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SPÉCIAL BEAUTÉ

Des fards bio et..
legers comme une aile

de papillon
M se en beaute Claims par

Alexandra Scd avi

II y a toujours eu des fanas du bio, qui, avouons-le nous semblaient
im poil sectaires sauf que depuis quèlques annees (situons cela
vers 2007 lors de la cabale ultramediatisee contre les paiabens), on
jette un œil plus attentif a la composition des pioduits de beaute
nombreux a revendiquer des allegements de formules et a rejeter
les substances pointées du doigt « De plus en plus de femmes se
tournent vers la cosmeto bio sans fréquenter les magasins spéciali-
ses pour autant », constate Sophie Roosen, directrice marketing
chez Dr Hauschka, une marque presente au Bon Marche haut lieu
de la consommation hype parisienne Parfums, solaires, make-up
produits capillaires avant de se lancer, on revise son vanity case

MAKE-UP : WHY NOT ?
Peut-être plus par conviction perso que parce que je m'inquiète pour
ma sante sauf dans le cas des vernis qui contiennent pas mal de
solvants et de fixateurs douteux comme le toluène, le formaldehyde ou
les phtalates L ongle étant perméable ces substances pénètrent dans
lorganisme On leur reproche en vrac perturbation endocrinienne,
action néfaste sur le systeme nerveux central, risque de cancer Le
problème tient surtout a l'accumulation bien sûr maîs quand on voit le
succes du nail-ait on est en droit de s inquiéter et de privilégier les
formulesjree (d'origine naturelle vegetale a 70 voire 85 % ) même si
aucune n est estampillée bio Le label n est en effet pas encore adapte a
la composition des vernis, même si certains, comme Kure Bazaar, ont
remplace des substances chimiques par des actifs vegetaux La marque
vient également de lancer le premier dissolvant green aux soK anis
vegetaux et a la texture huileuse antidessechante (de % a 42 €)
It-liste : Vernis L Orange Ardent n°18, Bastien, 18 C, lebonmarche
com , Vernit Jade Nailmatic, 6 €, nailmatic com

COULEURS, TEXTURES... ÇA SE TENTE
Oui oui on peut se dessiner une bouche incendiaire avec un rouge
bio Le bâton tout doux, aux huiles d amande douce de jojoba
et a la cire de rose, dépose une vraie couleur Les pigments sont
minéraux, organiques, et les colorants naturels Idem pour les
ombres a paupières « On peut fane piesque ce que I on veut en
termes de nuances, sans disposer toutefois des gammes aussi
étendues que chez MAC», plaisante Sophie Roosen La tenue est
un peu moins bonne même si cela évolue grace a la cire d'abeille
ou a des poudres \ egetales En revanche, ces poudres ne contien-
nent m paraben, ni nanoparticules, m silicone ni PHG (polyethylene
glycol polymere), ultra polluants
It-hste : Rouge Chaleureux Dr FLiuschka, 20 €, lebonmarche com
Baume enchantent Lady Green, 9,75 C, ladygreen com, Fard a joues
Rmc Fraîcheur, Couleur Caramel, 19 90 €, couleur-caramel com ,
Aloe BB Creme Nude Sonya, Fore\ er, 38,50 €, foreverhvmg f r ,
Ombre a paupières bio Mate, Bo-Ho, 8,50 C beaute-au-naturel com
Mascara Faux i lh Bio Physicians Formula 14,90 €, chez Parashop

ANTI-ÂGE : BANCO !
On est a mille lieues des fabrications artisanales dans une arrière
cuisine ' Si une certification garantit « une formulation naturelle
a 95 % et au moins 10 % d ingrédients bio », aujourd hui, I objectif
annonce est bien l'efficacité

DES MOYENS EN CONSÉQUENCE
« Nous sommes lies a un laboratoire pharmaceutique homéopa-
thique allemand, dont la recherche intégrée compte soixante-dix
personnes » précise Sophie Roosen Idem pour la ligne Bio-beauté
by Nuxe, qui compte a ce jour quarante-cinq brevets et revendique
sa filiation avec le laboratoire de recherche maison Autre exemple,
Sanoflore, dont I histoire debute dans le Vercors dans les annees 70,
et qui rachetée par LOieal en 2006, bénéficie depuis du savoir-
faire et des tests cliniques de la Recherche Avancée du groupe

ZÉRO LIMITE, OU PRESQUE
« Finalement, les restrictions sont surtout le fait de fournisseurs
d'ingrédients Heuieusement, ils en proposent de plus en plus
agrees Ecocert, et donc utilisables dans nos formules bio », explique
Ingrid Fernet, responsable de la communication scientifique de
Nuxe Ceci permet notamment d obtenir des textures absolument
dingues a des années-lumière du « ça sent pas bon et ça colle » de
naguère Grace aux huiles végétales, et aux nouveaux emulsion-
nants géniaux, dérives de glycerol d'origine naturelle, on obtient des
« serum-like » sans une once de silicone ou des gels huileux fondants,
au fini pas gras, du tout ' Quant aux formules, le monde vegetal est
un vivier moléculaire qui i égorge d'extraits lies puissants et aussi
efficaces que des produits chimiques aloe vera hydratant, JO]obe
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et karite rehpidants, argan régénérant, trèfle jaune stimulant,
fruits rouges anti-oxydants Certaines marques les utilisent dans
leur entité (tiges, pétales feuilles, boutons) et sous toutes les
formes (cire huiles essentielles, ) comme Dr Hauschka avec la
i ose par exemple , d autres a l'mstai d'Yves Rocher, préfèrent
cibler certaines molecules et concocter des complexes botaniques
uniques Quoi qu il en soit, oui, on peut s attendre a des
resultats sur la peau
It-liste : Creme de Jour Vi\ re ses W ans, Fun'Ethic 9,50 € funethic
fr , Onguent de la Bette Poule, Graine de Pastel, 16 €, gramedepastel
com, Multi Action Youth Serum, Estelle & Thild, 50 C, chez Sepho-
ra , Ultiu Concentre, Centella Prestige 59,90 € boutique-centella
com, Serum pour une pmu parfaite, So Bio, 12, 50€*",F/«nA
Hydratant Ctty-Proof, Aloree, 28 €, sephora fr Pas certifie maîs
ecolo Bio Rettnoid Concentre anti age, REN Skincare, 60 €, chez
Nocibe, Pohpheno/ C15 bemm Defense ann mies, Caudalie, 26 €* * ,
La Creme de Jour, Absolution, 56 C, mademoiselle-bio com

SOLAIRES : LE GRAAL
Apres une vague tres bio, les solaires ont marque le pas dans ce
domaine Et ont du montier patte blanche avant de revenir sur le
devant de la scene

LES NANOPARTICULES, UN DANGER ?
« Oil a du affronter une période d incertitude assez longue liee a la
problématique des nanoparticules » explique Ingrid Fernet Ces
molecules dont la taille est intérieure a cent nanometres sont
suffisamment minuscules poui pénétrer dans la peau et représen-
ter un danger pour la sante Or dans les solaires bio, on cherche a
reduire au maximum la taille des mineraux faisant office de filtres,
afin d eviter des textures pâteuses et blanchâtres dont plus personne
ne veut s'enduire Dans I incertitude, et par principe de precaution,
de nombreuses marques ont lâche l'affaire Maîs en juin dernier,
suite a I aval du Comite scientifique europeen poui la secunte des
consommateurs qui a, selon les dernieres donnees scientifiques,
statue sur l'absence de risque de pénétration cutanée, Ecocert s'est
positionne le label « bio » est valable pour les formules avec du
dioxyde de titane sous forme de nanos II faut le savon

DES TEXTURES ABOUTIES
La plupart n ont vraiment rien a env lei aux protections classiques
non grasses, non collantes, sans traces, fini soveux, fragrance
parfumée, sensualité extreme, homogénéité parfaite, bref des
produits bluffants Une limite cependant, I huile solaire dans
laquelle rl est impossible de stabiliser les ecrans mineraux Maîs
Acorelle, marque du Sud-Ouest, a trouve la parade avec un filtre
vegetal « Lhuile de Karanja arbuste indien dont les graines sont
pressées a froid, a la capacite d'absorber les rayons UV comme
une eponge et permet d obtenir un indice de protection 30 avec une
huile solaire bio », s'enthousiasme Mareva Brettes, directrice
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marketing de la marque. Car côté sécurité, aucune crainte : bio
ou pas, quels que soient les filtres utilisés, un SPF 50 ou 30, ou 20...
est testé de la même manière, obéit à la même réglementation
en matière de ration UVB/UVA. et protège de la même manière.
Et puis, on peut se baigner sans craindre d'attaquer par solaire
interposé le corail et le milieu marin, ces formules bio les impactant
beaucoup moins. On fait ainsi ami-ami avec les plongeurs et
les pêcheurs.
It-liste : Crème Soyeuse Haute Protection SPF SO. Bio-Beauté By
Nuxe. 16,50 €* * ; Spray Hydratant Protection Minérale SPF 30,
Lovea, 11,49 €* * * ; Huile Solaire SPF 30 Haute Protection, Acorelle,
28,50 €** ; Crème SolaireSPF SO, EQEvoa, 19,95 €**. Stick Solaire
Bio, Evoa, 14,95 €, evoa.com ; Huile Protection SPF 30, Aloe
Sunscreen, 18,57 €, aloeverancl.com ; Sun Cream SPF 30, Lavera,
7,75 C, beaute-au-naturel.com. Pas certifié mais écolo : Lait Solaire
Age Protect SPF 30 Algcaun, Algotherm, 26 €, algotherm.fr.

Des senteurs green pleines dè
fraicheur et dè séduction.

^eur de Rose
A U DE T O I L E T T E

PARFUMS : DE MIEUX EN MIEUX
Aujourd'hui, les parfumeurs élaborent de vraies pyramides
olfactives avec des accents de tête, de coeur ou de fond. Dans une
base d'alcool bio (blé, betterave) et d'eau florale, qui renforce
la fragrance, les notes sont naturelles : plantes, fleurs, et bien
sûr huiles essentielles d'agrumes ou de bois, pour la plupart...
Ils savent aussi jouer sur les concentrations et décliner eaux
de parfum, eaux fraîches ou brumes parfumées.

PERFECTIBLES CERTES
Inutile de nier que le cahier des charges - drastique ! - réduit
le choix des matières premières bio. La palette des possibles est
divisée au moins par dix. C'est pourquoi certaines marques
élargissent leur champ d'action : « On est plus libre avec des
formules dites naturelles à 95 % quand même et les territoires
olfactifs sont plus variés. Alors tant pis si on ne bénéficie pas du
label bio pour tous nos produits », explique Hanane Bourimi,
directrice générale de Bo-Ho. Quoi qu'il en soit, fan de parfums
iodés, oubliez. Pour l'instant, pas d'alternative naturelle aux notes
marines de synthèse, ni aux muscs. Autre limite : la tenue, les
fixateurs naturels étant eux aussi peu nombreux.

MAIS QUAND MÊME...
Se parfumer green est loin d'être dénué d'intérêt. D'abord,
ça permet d'éviter les phtalates dénoncés comme perturbateurs
endocriniens. Ensuite, les huiles essentielles ont la capacité
d'envoyer vers le cerveau des messages très positifs de bien-être,
d'équilibre et de détente. Se chouchouter en se parfumant est
une motivation aussi forte que celle de séduire et de jouer
sur la note sexy. Enfin, ces fragrances sont de plus en plus
élaborées, à des années-lumière de la lavande ultrabasique...
Pour preuve, le célèbre nez Olivia Giacobetti - on lui doit entre
autres Premier Figuier de l'Artisan Parfumeur - s'est aventure à
créer des parfums entièrement organiques vendus sous la marque
Honoré des Prés, qui ne manquent ni de subtilité ni de raffine-
ment, bien au contraire !
Coups dè cœur : Eau de Toilette Cœur ck Rose, Acorelle, 16,40 €* *,
acorelle.com ; Eau de toilette Nu Green, Honoré des Prés, 56 €,
honoredespres.com; Eau de Toilette l'Or Bio, M&Mïa, 34,90 €** ; Tulipe
Angélique roll-on, Nature & Senteurs, 6 €. natureetsenteurs.com ;
L'Eau de Coursiana, Fleurance Nature, 28,50 €, fleurancenature.fr.
Goa Eau de Parfum, Bo-Ho, 29,95 f, bohocosmetics.com ; Verveine
Pétillante, Florame. 21.50 €, florame.com.

CORPS : DE GRANDES
PERSPECTIVES
Ingrédients Ecocert de plus en plus nombreux, galéniques bluffantes,
fragrances sympas... Très facile de trouver ses « basiques » bio ou
naturels : huiles, incontournables en cosméto, laits sous la douche et
même autobronzants avec de l'érythrulose (sucre végétal) et une
DHA d'origine naturelle. « Quant aux déos sans sels d'aluminium,
ils sont légion et font un tabac ». assure Maréva Brettes d'Acorelle.
Certes, ils ne bloquent pas la transpiration, mais leurs complexes
pierre d'alun et eaux florales réussissent à la réguler et évitent
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réellement les odeurs désagréables. Plus fort, l'épilation elle
aussi vue au vert, fusillant les poils sans risque d'allergies. « Notre
gamme hypercomplète à hase de cire d'abeille, résine de pin
et glycérine végétale ne contient aucun dérivé pétrochimique et
rivalise en termes d'efficacité avec les formules classiques »,
promet encore Maréva Brettes.
It-liste : Huile Sublime, Cinq Mondes, 38 €, cinqmondes.com ;
Mousse de Poire, Bio Natural, 11,50 €, bionatural.fr; Gommage
Noir, Bio Carnac, 29 C, thalasso-carnac.com ; Lait Corps Confort
Amande Bio, Weleda, I6€"'x ; Huile de Douche Lactée, Cattier,
7,50 €**; Déodorant Parfum Thé Vert, H2 Bio, 10,90 €, h2o-at-
home.com ; Déodorant à l'Huile d'Argan, Senteurs du Sud, 12 €,
senteursdusud.com. Lait Corps Hydratant Rose Trémière Ile de Ré,
Léa Nature, 24,80 €***. Pas certifiés mais écolo : Gommage
Coips Figue-Argan, Kneipp, 9,95€**.

CHEVEUX : CIBLER L'OBJECTIF
Se passer de silicones, sulfates et autres tensioactifs décapants,
ou conservateurs synthétiques, pas de problème ! Les shampooings
naturels, certifiés ou non. font parfaitement le job. Il faut juste
s'habituer à la quasi absence de mousse. Sinon rien à redire : le
cheveu est propre, aérien, regraisse même moins vite, on peut donc
espacer les lavages. Mais difficile en revanche d'obtenir un toucher
satiné, crissant et glissant façon Kérastase, ou une brillance
ultraglossy. Mieux vaut ne pas rêver ou jouer l'alternance. Côté
style, on reste limité mais il existe des crèmes coiffantes avec de
la cire d'abeille ou des sucres biologiques dont les pouvoirs
fixants font l'affaire au quotidien. A tenter.

COLORATION : AT HOME, UN CHOIX RESTREINT
Une coloration naturelle, c'est quoi ? une formule (rarement
certifiée bio) aux pigments minéraux et végétaux, sans eau
oxygénée, ni amoniaque ni résorcine. Pas dè procédé chimique
pour ouvrir les écailles, donc les pigments ne pénètrent pas mais
se déposent sur le cheveu et le gainent. En raison d'une bonne
affinité naturelle, la tenue est quasiment la même qu'en colo
classique (environ six semaines). Et oui, ça couvre aussi les
cheveux blancs. Seuls hic : moins de nuances et un temps de pause
beaucoup plus long, parfois jusqu'à deux heures !

ET CHEZ LE COIFFEUR ?
Pas de permanente, pas de lissage japonais. Rien qui modifie
chimiquement la fibre. En revanche, il connaît le B.A.-BA de la
coloration végétale et sait parfaitement créer des effets nuancés,
des reflets sur mesure, en mixant la multitude de pigments à sa
disposition : camomille, curcuma, indigo, henné, etc. « Pour couvrir
les cheveux blancs à 100 %, je dois pratiquer deux à trois applica-
tions, et prendre trois heures de temps à ma cliente, mais ça
marche. Je peux même proposer un léger balayage en éclaircissant
quèlques mèches avec de l'argile et un minimum d'eau oxygénée »,
insiste Samira Faghor, responsable des salons de coiffure Beauté
Bio récemment labellisés sous le slogan « Développement durable,
mon coiffeur s'engage ». Autres excellentes adresses pour des
colorations végétales ou semi-végétales : le Salon Vert de Martine
Mahé (martinemahe.com) et le bio-chic XXVII de Romain Colors
(romaincolors.fr), deux fans de nature, passionnés par leur métier.
It-liste : Shampoo, Massato Bio, 30 €, massato-paris.fr ; Masque
Berbère. Douces Angevines, 36 €, mademoiselle-bio.com ; Crème
coiffante, K pour Karité, 10,90 €, mademoiselle-bio.com ; Masque
Sublimateur, H2 Bio, 19,80 €. h2o-at-home.com ; Shampooing
Australian Native Botamca/s, 9,50 €, les-apothicaires.com ;
Shampoing Doux Usage Fréquent, B com Bio, 9,70 €, mondebio.
com ; Shampoing Nourrissant ExtraitAbricot, Nature Moi, 2,19 g***.
Pas certifiés mais écolo : Soin Revitalisant Lavant, Matrix Biolage,
21,40 €, dans les salons agréés ; Crème Lavante Délicate, Yves
Rocher, 6.60 €, yves-rocher.fr ; Afncan Shea Butter, Philip b, 28,20 €,
philipb-online.fr ; Colo permanente Shine On, BioNike, 15,50 €**.

FABIENNE LAGOARDE

Pour une chevelure de rëve, faites le plein
dè soins aux actifs naturels.


