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ME,
MY SKIN
AND I Produits sur mesure et formules à customiser, la cosméto pue

à fond la carte de la personnalisation Marotte marketing ou vrai

gain d'efficacité 2 Décryptage d'un phénomène en plein buzz

Par Alice Elîa

C
'est un pen comme en mode • le
piêt-à-poitei d'un côte, le sur-
niesuie de l'autre. Saut qu'en
beaute, le sui-inesuie n'a pas

cncoïc pei du la bataille. On duait iiieme
qu'il esl en t r a i n de gabriel des galons
Gai, apieb avon \oulu pendant des
décennies s'onru le soin que tout le
monde a\ait, on veut maintenant celui
que personne n'a. Une toi mule juste pour
soi, conçue poui lépondie aux besoins
précis de son épidémie. Pai ce que, dit-on
volontiers, chaque peau est unique et
changeante. Et que, pai tant de là, lui
oïfrrr un cocktail d'actifs personnalise est
le nee plus ulti a. C'e&t en tout cat» le ciédo
d'un nouibie cioissant de indiques.
Routine rcponddnt a Fhumcui cutancc
du moment, dire ii die ne li\iee à domicile

seiniTi iinimie fabr ique en live T es
piopositions pei mettant d'offrir a sa peau
un traitement aussi <spécial» qu'elle nont
jamais été si nombreuses.

DE LA CUSTOMISATION
AU SUR-MESURE
C'est la mai que My Blend, créée en 200S
pai le Di Olivier Couitin-Claiins, qui, la
premiere, lance le concept de soins
customisabfeb. Selon les besoins, peuvent
êtie injectés dans une toi mule «de base»
des actifs concentrés ciblés, les
«boosteis>. A partir de là, de la
peisonnahsdtion au sui-mesuie, il n'y a
qu'un pas, vite fianchî. «Les
consommateur ne veulent plus d'une
offre uniforme. Ils ne veulent plus che
( onsidéré^ connue une masse homogène,

Cwepaiche Detox Poetty, Romy Paris

i ii ai-» comme une somme d' indKidus»,
constate Nathalie Rozboiski, dnectiice
du buieau de tendance NellvRodi.
«Avec la montée en puissance des
reseaux sociaux ct Ic narcissisme assume
qui en dérive, les moins de 40 ans
ressentent le besoin fondamental de
soi tii du lot, continue Pieire Bi&seuif,
duecteur de lecherche à l'agence Peeleis
Pans. Se fane une loutine de soin
excfusive, c'est une lagon de revendiquer
»on unicité mais aussi de jouer, de fane
de sa safle de bains un mini-fabo qui
o'insciit dans la glande tendance duo
DI Y.» Sans comptei la dimension
émotionnelle et le sentiment giatifiaiit
de s'offiir ce qu'il ^ a de meilleur.

«JUSTE POUR MOI»:
N'IMPORTE QUOI?
Utilisés en circuit couit, les actifs
composant fes soins sel aient
évidemment pfus cibfcs, maîs aussi pfus
fiais et pf ute sain». Pf us cibfé»? Eiicoie
faut-if que le diagnostic de peau realise
en amont soit peitinent Certains
déploient que celui-ci soit plutôt un
auto-diagnostic (notamment quand
il s'effectue vid un questionnai! e en
figue) Quant a la fiaîcheur, «l'argument
est relatif car, dans un produit
tiaditionnef, fes ingrédients sont
supposés être stabfes : niafgre des temps
de tiari&port et de stockage longs, leur
efficacité doit être intacte au moment
dc les consommer », nuance la biologiste
et < osmétologiie Sophie Stiobel Qu'en
est-il de la qualité des ingrédients ?
Tout dépend du cahier des chaiges de la
marque, de sa façon de choisii et traiter
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FICHE D'IDENTITE

CUTANÉE
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ses actils. «La où la piomebse est
légitime, c'est sul le fait qu'une foi mule
fabriquée à la demande, a\ec une date
de péremption pioche, n'a pas besoin
de contenu autant de conseivateuis,
analyse Sophie Sti obéi. Oi, de manière
générale, moins il y en a, mieux c'est. »
Autre atout* chez toutes ces uiaïques,
les foi mules se veulent comtes et sans
additils, dans une déniai che de
tianspaience lassuiante. Et puis?
Et puis surtout, ces pioduits ti es dans
l'an du temps sont di élément
séduisants. «Ça n'a lien d'un détail,
insiste Sophie Sti obéi. Si la crème
donne envie de l'utiliseï, le pari de
l'efficacité cst à moitié gagné. »

POUR QUI ÇA VAUT
LE COUP (OU LE COÛT)?
Le sur-iiiesme i este un luxe. Allez-y si :
— vous voulez un supplément d'unie :
flacon à voti e nom, examen minutieux
Ça change du pot de crème balance dans
le Caddie, entre poil eaux et eau de Javel.
— vous avez plusieurs pi obléiiiatiques
a tiaitei : avec le sui-mesuie, plus besoin
de choisi]. Voue toi mule sama êlie à la
lois matifiante, anti-âge, anti-iougeurs
— vous n'y complenez lien : au lieu de
vous débatti e pai mi tout ce qui existe
sur le mai che, vous n'avez qu'à tendie
la main vel s le flacon qui pol te vos
initiales. Sans lituel compliqué, ni
associations loircuscs.

SELECTION AUX PETITS OIGNONS
Passage en revue des nouveautés les plus convaincantes

POUR UNE ROUI INL
COUbUEM'UN
La bote
Imaginée par une jeune

diplômée en pharmacie

cette nouvelle marque archi

désirable fabrique des soins

100% sur mesure Dans sa

boutique a la deco pastel et

gt aphique le diagnostic se

fait en une vingtaine de

minutes avec une pre puis le

soin est fabrique sous vos

yeux dans le min -labo

Elaborées a partir de neuf

plantes médicinales b o les

formules prennent en

compte six criteres essentiels

(hydratation nutrition

production sébacée

lactivite densité et

microcirculation) Concept

demarche produits tout

donne envie Quant a la

peau même recale trante

elle boit tout Le plus

On peut choisir la texture

le parfum de son soin et la

couleur du pot 85€le ••eram

(30 mi), 65 f: la creme de f oui

CiO ml) pt 55€ Inneme

de nuit (50ml) Labote,

ll, rue Madame, 75006

(Labotepai i*)

POUR UNE REHAEJ
EXPRESS
Romy
En 2015 la marque a cree une

machine type Nespresso capable

de creer a domicile un soin sur

mesure d apres les paramètres

fournis par une appli (qualite du

sommeil meteo ) Cet automne

elle ouvre dans le Haut Marais a

Paris un espace éphémère ou

fa re son diagnostic de peau louer

la machine ou commander I une

des nouvelles cures (detox ant-

stress ) concoctées a la

demande façon jus verts

Le plus Livrée a domic Ic la cure

ne cortient que des ingrédients

«frais» pour une rehab de choc

enSjours Apaitn de80€lacure

Romy Pan*, ll, rue Debelleyme,

75003 (Romy-pans com)

POUR UNE PRISE EN
CHARGECOMPLÈ1E
Codage Paris
Conçue en 2010 par deux frere

et sœur cest I une des premieres

marques a avoir ete construite

autour du sur mesure Apres un

diagnostic qui cible quatre

problématiques (confort anti âge

protection cellulane teint et

texture) un serum est prépare en

une heure a partir d un choix de

23 «nuln-elemenls» Le flacon

graphique et chic porte les

initiales de sa proprietaire

Le plus Ce serum compte

environ 70% dactifs (contre 15%

max dans une formule trad ti)

Ça n est pas ner Serum

myCodage, cutie 150€ et 350€

les 30 ml Maison Codage, 8, nie du

Tresor, 75004 (Codagepans com)

POUR UN ANTI-ÂGE ARCHI-CALIBRÉ lema
La personnalisation cest IADN de la maison («loma» = «a moi» a

I envers) Qui en cette rentree monte encore d un cran Apres un

diagnostic réalise par les instruments de mesure de la marque les

donnees de la peau sont entrées dans la nouvelle loma ln Lab sorte de

mini factory qui cree une formule anti âge et hydratante en ajoutant

des serums dans une base de soin (plus de 40000 combinaisons ^
^j

possibles) Le plus Atout moment on peut revenir faire un diagnost e CL
aj

pour vérifier que I etat de la peau s est améliore Ma Ci eme lama, In Lab "^

low ou Nuit, 149€k* 50ml (loma-paiis com) • O
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2, 7 et 8,

Dr Pierre Ricaud, 70 €

le toffiet des trois concentres

aî;ec leur base de wm fîO ml).

Boosters Vitamin Power

et Radiant Burst, My Blend,

3 5 € le flacon-seringue de 2 ml.

Cure fraîche Detox Poetry,

Romy Paris, 80 €.

Ma Ci eme lomd In Lnb,

loma, 149€le-, SO ml.

Serum sï/r mesure myCodage,

Codage, entie 1^0€ et 3^0€

les 30 ml selon les actifs.

Sérum Hyperactif,

Laboté,8ï€le<i30ml.


