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LA QUERELLE DES ANCIENS
La guerre civile fait rage
dans l'univers feutre
de la cosmétique. De
nouveaux produits, parés
de haute technologie,
tentent de supplanter
les outils à l'ancienne,
du plus modeste au
plus luxueux. L'avenir
démêlera le bon grain
de l'ivraie. PAR LINH PHAM

CONTOUR DE L'ŒIL

SERUM VISCOELASTIQUE
CONTRE MASQUE DE MICROSTIMULATION

D

'une part le contour de I œil le plus innovant de ces derniers
mois ll tisse une « toile » viscoélastique à la surface du contour
de l'œil qui forme une sorte de coussin protecteur et absorbe
les micromouvements à l'origine du vieillissement de la peau
De l'autre un masque renfermant des materiaux charges positivement
et négativement On l'applique après avoir vaporisé de l'eau sur le
contour de I œil ll se crée alors un microcourant qui stimule les cellules
responsables de la fermeté de la peau, pour un regard plus lisse •
• Advanced Night Repair, Eye Concentre Matrix Estee lauder 15 ml 68 Ë
• Le Patch Loup, Feeligold, 12 Ë (sur feeligold com)

I
I

FOND DE TEINT

TEXTURE CLASSIQUE
CONTRE ÉMULSION
I LA CARTE

^y un côté, le fond de teint qu on
I a toujours connu au top de son
I perfectionnement texture légère,
J indétectable, mate (e est le look du
moment), longue tenue (pour résister à
la transpiration et à I humidité) déclinée
dans 40 teintes pour que chacune trouve
celle qui correspond à sa carnation,
évitant l'odieuse démarcation dans le
cou De l'autre, un produit unique, conçu
sur mesure et délivré en vingt minutes
a sa future proprietaire La formule
est préparée sous ses yeux, la teinte
ajustée au pigment pres, I hydratation
et la couvrance modulées à la carte,
parmi 72 DOO combinaisons possibles
Un savoir faire dû
à la cellule Recherche & Innovation
du groupe Loréal a San Francisco,
spécialisée en machines learning et
algorithmes modelises •

BROSSE A CHEVEUX

PUR SANGLIER
CONTRE TECHNO JAPONAISE

L

e top de la brosse sur coussin pneumatique, en soie
de sanglier, fabriquée à la mam à Londres, selon
une technique inchangée depuis plus d'un siècle
En face, la brosse nippone, en fibres de nylon de
longueurs et de diamètres différents positionnées de
facon tres étudiée Elle a I air banale, maîs son efficacité
est incomparable fmi les nœuds les fibres cassées, les
tifs arraches elle démêle comme aucune autre cheveux
longs ou très secs « A utiliser pendant le shampooing
Grâce aux billes de massage présentes à l'extrémité des
fibres, elle facilite I elimination des résidus de coiffants
et des squames Cest aussi un outil tres précieux
dans la chasse aux pellicules, pour ces messieurs »,
fait observer David Lucas, coiffeur Nouveau
cette année un miniformat a trimballer partout •

• Brosse barbe et cheveux poils de sanglier doux Mason S Pearson
10150 Ê (sur comptoirdelriomme com)
• Scalp Brush Mini, S Heart S120 Nans les salons partenaires (s heart s com)

Tous droits réservés à l'éditeur

IHIE*ut s

• Pro Filt'r Soft Malte Fond de Teint Longue Tenue,
Fenty beauty by Rihanna (chez Sephora) 32 ml 33 ê
• Le Teint Particulier, Lancome 30 ml 89 E
(a I espace beaute des Galeries Lafayette Haussmann)
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ET DES MODERNES
ANTI-AGE DE LUXE

MANUELLE CONTRE
ÉLECTRIQUE CONNECTÉE

A

ma droite, une brosse en fibres
synthétiques, de la meilleure
qualite recommandée par les
dentistes Ses brins coniques et
effiles assurent un brossage en douceur
et son look desiqn fait joli dans le verre
à dents A ma gauche, le gadget
de la mort, la Rolls des brosses a dents
électriques Dite «intelligente»
avec coach embarqué, elle propose cinq
modes de brossage et ses trois capteurs
intègres affichent en temps reel sur
votre smartphone le niveau de
pression, la position de la brosse dans
la bouche, les dents déjà traitées et les
mouvements de brossage horizontaux
mutiles Pour les geeks (pleins aux as)
et ceux qui souffrent de gingivite ou de
parodontite •

SERUM REGENERANT CONTRE
CRÈME SUR MESURE

• Brosse souple Inava Total Black, Pierre Fabre Oral
Care 4 99 Ê
•DiainondClean Smart, Philips 32999 Ê

L

e soin régénérant le plus
puissant jamais conçu
par ces laboratoires
suisses experts de
I anti-âge, dans une texture
sérum qui déploie son
efficacité pendant la nuit
Tellement exclusif que seule
une princesse arabe peut
s offrir cet elixir de la fameuse
marque La Prairie, a base
« d ingrédients rares » En face, une
crème de nuit (ou de jour) 2 O, formulée
pour la peau, apres une analyse
4D de cette derniere par imagerie
multispectrale macroscopique Elle se
fabrique ensuite sous vos yeux dans
un mimlaboratoire portatif, en une
minute •
• Platinum Rare Elixir Cellulaire de Nuit,
La Prairie 20 ml 1044 Ê
• Ma Crème, loma ln Lab, 50 ml 149 6 dina pans.com

BROSSE NETTOYANTE

EFFICACITE COREENNE
CONTRE "EXPÉRIENCE"
MICRORAFFERMISSANTE

T

rois cent dix mille poils synthétiques d'une extrême
finesse pour pénétrer en profondeur et en douceur
dans les pores et eliminer le sebum c'est la prouesse
des brosses coréennes (les meilleures du marché)
Leur challenger la Clansonic, la brosse electrique la plus
vendue dans le monde Avantages un nettoyage six fois
plus performant qu'un nettoyage manuel (dixit le dossier de
presse) Et des embouts « exfoliation corps » et « massage
raffermissant » en prime Après une semaine la peau devrait
être plus lumineuse Après quatre, la taille des pores réduite
Après huit, la peau du visage et du cou tonifiée et retendue •
• Brosse Nettoyante Tosonoong, 28 Ê (parapbarmacies boutiques bio et sur le Web)
• Smart Profile Uplift, Clansonic 350 Ê
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