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Beauté personnalisée : la cosmétique à succès

Soin du visage ciblé en fonction de votre peau, formule fraîche à la demande, fond de teint adapté à votre
carnation... La beauté personnalisée se développe dans le secteur des cosmétiques. Des services sur-mesure
qui deviennent plus fréquents, mais aussi plus accessibles. Revue de détail.

"  Vous êtes unique. Votre peau l’est aussi  ". C'est le slogan de la marque MyBlend créée en 2005 par le
docteur Olivier Courtin-Clarins pour lancer le concept de soins personnalisés. Le principe ? Une base de soin
du visage unique, modifiée avec des actifs ciblés selon les besoins de la peau. La beauté sur-mesure ne
date donc pas d'hier, mais elle devient la grande tendance aujourd'hui. Après nous avoir convaincus pendant
des années d’acheter le soin que tout le monde avait, le secteur de la cosmétique nous préconise désormais
d'utiliser celui que personne n'a ! Des soins visage réalisés en fonction de la nature de peau, mais également
selon des facteurs très personnels comme le lieu, le mode de vie ou la saison. "  Depuis la découverte des actifs
— des molécules actives qui sont transportées dans l’épiderme —, les marques développent aujourd'hui des
crèmes individualisées, qui contiennent les actifs pour votre peau, et en bonne concentration pour pénétrer
jusqu'au derme  ", explique Françoise Rodhain, dermatologue*.

La traditionnelle nomenclature, peau sèche, grasse ou normale ainsi que jeune ou mature semble dépassée.
"  Chaque peau est unique et évolue au fil de notre vie  ", confirme Françoise Rodhain. "  En 40 ans de
consultation en cabinet et à l’hôpital, je n'ai jamais eu le même patient, ni donné le même traitement  ",
poursuit-elle avant de conclure : "  la peau est un organe qui contient de nombreux macrobiotes cutanés.
Chaque personne a des bactéries personnelles, autant que les empreintes digitales  ".

Diagnostic en ligne…

Tous droits réservés à l'éditeur INTUISKIN 305004827
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À l'instar de la mode, la cosmétique propose désormais des soins sur-mesure à côté des produits traditionnels
prêts-à-porter. C'est exactement le nom des gammes de la marque Codage lancée en 2010 par Amandine
et Julien Azencott. Dans la catégorie sur-mesure, existe le soin "Haute-couture" : à l'issue de 23 questions
établies par des dermatologues, nutritionnistes et pharmaciens, la marque élabore un sérum personnalisé
dans sa formule, mais aussi dans sa présentation, puisque le flacon est griffé de vos initiales. Les laboratoires
Dr Pierre Ricaud misent également sur le  Do It Yourself  pour la personnalisation de votre soin : la gamme
SoinSurMesure propose 168 combinaisons possibles. À la base fine, onctueuse ou fluide, vous pouvez
mélanger entre un et trois actifs parmi les 8 proposés selon le diagnostic établi en ligne.

La plupart des marques proposant ces soins personnalisés élaborent leur formule grâce à un algorithme qui
analyse vos réponses à un questionnaire en ligne. Il suffit de quelques minutes pour préciser les besoins en
termes de soin, le type de peau, le mode de vie et les routines hygiène et beauté.

C'est le cas de Codage, Laboté, État Pur, Dr Pierre Ricaud par exemple. Confortable, car réalisé de chez
vous quand vous le souhaitez, le diagnostic en ligne peut manquer de fiabilité : "  Cela ne remplace pas une
consultation avec un professionnel  ", explique Françoise Rodhain. "  Pour comprendre une peau, le mieux est
de la voir, la toucher. Et de nombreuses personnes ne sont pas en mesure de répondre à certaines questions
de ces diagnostics. Beaucoup de gens, par exemple, confondent peau sèche et peau déshydratée  ".

Base Soin Visage Texture Fine - MaCrèmeSurMesure  de  Dr Pierre Ricaud

3.8 / 5
8 avis

Prix indicatif : 70 €
Aucune offre marchand disponible
Et sinon, je choisis quoi ?
Collagène Végétal (Aroma-Zone)
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Actif cosmétique - Acide salicylique végétal (Aroma-Zone)
Maca vital (Aroma-Zone)
Concentré d’Actif 5 - MaCrèmeSurMesure  de  Dr Pierre Ricaud

3.7 / 5
1 avis

Prix indicatif : 0 €
Aucune offre marchand disponible
Et sinon, je choisis quoi ?
Collagène Végétal (Aroma-Zone)
Actif cosmétique - Acide salicylique végétal (Aroma-Zone)
Maca vital (Aroma-Zone)

Crème Fondante Hydratante - B23  de  Etat Pur

4.3 / 5
28 avis
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Etat Pur
18.00 €

Amazon Marketplace
18.00 €

Actif Pur Acide Hyaluronique - A06  de  Etat Pur

3.9 / 5
28 avis
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Etat Pur
28.80 €

Amazon Marketplace
28.80 €

Etat Pur
37.50 €

… ou en institut
D'autres marques vont plus loin avec le diagnostic en Spa ou en boutique par des professionnels. Dans sa
boutique parisienne ou les instituts Marionnaud pour Ioma, le  check-up  beauté comprenant un scan de la
peau en profondeur dure 20 min. Vous pouvez ensuite voir se fabriquer sous vos yeux et en une minute
seulement votre soin personnalisé dans la Ioma In.Lab. MyBlend propose également ce diagnostic ciblé par
des professionnels dans ses 7 spas à travers le monde, tout comme Laboté dans sa boutique parisienne.

Ma Crème Jour  de  Ioma
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Prix indicatif : 149 €
Aucune offre marchand disponible
Et sinon, je choisis quoi ?
YsthéAL Intense (Avène)
Soin de Nuit anti-âge - Noveane 3D (Noreva Laboratoires)
Hyaluron Night Lift Cream (bionura)
Ma Crème Nuit  de  Ioma
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Prix indicatif : 149 €
Aucune offre marchand disponible
Et sinon, je choisis quoi ?
YsthéAL Intense (Avène)
Soin de Nuit anti-âge - Noveane 3D (Noreva Laboratoires)
Hyaluron Night Lift Cream (bionura)
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Un teint unique
Depuis quelques mois, la technologie se met aussi au service de la cosmétique dans le domaine du
maquillage. Uniquement disponible aux Galeries Lafayette Haussmann à Paris, la marque Lancôme a lancé
Teint Particulier. Un scan sur trois zones du visage permet d'établir la couleur de fond de teint la plus proche
de la carnation, tandis qu’une machine produit immédiatement le fond de teint désiré en prenant en compte
le niveau de couvrance et le taux d’hydratation ; au total, 72 000 combinaisons existent. Un vrai progrès
cosmétique pour toutes celles qui cherchent depuis des années le bon fond de teint !

Chez By Terry aussi, on propose un fond de teint sur-mesure. Cela se passe dans sa boutique parisienne
(Galerie Véro-Dodat dans le 1er). Une spécialiste dite "Haute Couleur" vous accueille et réalise une étude
complète de la peau pour en déterminer le type, la carnation et le sous-ton, ainsi que l'évolution du maquillage
sur la peau. Sous trois semaines, elle réalise au laboratoire, avec environ 300 nuances à sa disposition et
plusieurs types et textures de produits pour le teint plusieurs préparations qui sont testées et ajustées lors
d'un second rendez-vous afin d'en garder trois qui seront testés à la maison. Une fois le choix effectué, le
produit est fabriqué à l'usine autant de fois que nécessaire pendant un an. Pour le diagnostic et la réalisation
du fond de teint personnalisé, comptez 175 €.

Tous droits réservés à l'éditeur INTUISKIN 305004827
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Sans aller sur une formule unique comme le proposent Lancôme ou By Terry, il faut noter le développement
de plusieurs lignes dédiées au teint proposant un panel ultra-large de teintes. Chaque année, Make up For
Ever enrichit le panel de teintes de son fond de teint phare, le Ultra HD. Résultat, il en compte désormais
40, permettant de mieux s’adapter à la carnation de la peau d’une part (claire ou foncée), et à son sous-ton
de l’autre (doré, rosé, neutre). Même record pour le tout nouveau fond de teint lancé par Rihanna sous la
marque Fenty Beauty.

Chez L’Oréal Paris, le fond de teint Accord Parfait comprend 25 teintes.

Studio Fix Fluid SPF15  de  Mac

3.9 / 5
428 avis

Amazon Marketplace
62.99 €

Fond de Teint Ultra HD  de  Make Up For Ever
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3.9 / 5
284 avis

Sephora
40.50 €

Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation  de  Fenty Beauty

3.6 / 5
33 avis
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Sephora
33.00 €

Sephora
33.00 €

Accord Parfait fluide  de  L'Oréal Paris

3.9 / 5
523 avis
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Amazon Marketplace
8.20 €

Amazon Marketplace
9.10 €

Amazon
12.80 €

Amazon
13.50 €

EasyParapharmacie
15.90 €

Voir plus d'offres
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Des formules pauvres en conservateurs
La différence de prix avec des soins prêt-à-porter s'explique aussi par la fraîcheur des formules sur-mesure.
Les crèmes standards sont fabriquées avec des nombreux conservateurs afin de garder les propriétés
pendant le stockage des pots et le temps de consommation. Avec les crèmes sur-mesure, les marques comme
Laboté ou Ioma disposent de laboratoires qui créent les formules à la demande donc avec des ingrédients
frais et moins de conservateurs.

Et pour garantir cette fraîcheur, des marques ont lancé des crèmes à préparer chez soi juste avant l'application.
Absolution, lancée en 2009 par Isabelle Carron, propose de créer à la maison et chaque jour une formule
adaptée à votre peau, le tout avec des produits contenant 50 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
et 99 % d’ingrédients naturels. Il suffit de mélanger une noisette de la crème à une goutte de la solution qui
correspond à votre problème du jour.

De plus, faire soi-même ce mélange boosterait la formule des soins et permettrait d'être plus à l'écoute de sa
peau et de pouvoir agir immédiatement en conséquence. Quant à la marque Romy Paris — qui proposait déjà
des cures d'actifs adaptés aux besoins instantanés de votre épiderme —, elle a lancé Figure, une machine
à garder à la maison pour préparer le soin idéal afin de répondre aux besoins de la peau à l’instant T, juste
avant l’application. En effet, la base de soin et les ingrédients actifs sont séparés dans des capsules, qui sont
percutées et mélangées au dernier moment par la machine.

Tous droits réservés à l'éditeur INTUISKIN 305004827
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La Crème du Jour  de  Absolution

3.8 / 5
7 avis

Mademoiselle Bio
56.00 €

Amazon
56.00 €

La Solution+ Anti-âge  de  Absolution
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Amazon
63.60 €

Mademoiselle Bio
69.00 €

Le prix à payer
Forcément plus chère qu’une cosmétique classique, la cosmétique personnalisée évolue si vite qu’elle peut
aujourd’hui afficher des prix moyen de gamme à haut de gamme. Or, il y a quelques années, nous étions
encore dans l’ultra luxe concernant ce genre de produits.

D’ailleurs, les gammes de prix proposés par la marque Laboté, créée par Lucie Battail (une jeune diplômée en
pharmacie qui ne trouvait pas de produit adapté à sa peau), sont raisonnables : "  le sur-mesure en cosmétique
est une nécessité et non un luxe  ", explique la pharmacienne sur son site. Il faut compter 65 € pour une crème
de jour, 85 € pour le sérum. Est-ce le prix à payer pour avoir un soin vraiment efficace ? "  Pas nécessairement
", explique Françoise Rodhain.  Une crème, c'est 80 % d'eau ! Il faut ensuite vérifier la liste des ingrédients
classés par ordre décroissant. Plus il y en a et moins les actifs risquent d'être concentrés ! Avant d'investir
dans une crème hors de prix, il faut savoir que le meilleur soin beauté, c'est le nettoyage avant l'hydratation,
une protection solaire — car l'exposition au soleil reste responsable à 70 % du vieillissement cutané —, et
une bonne hygiène de vie..."

* Auteure du livre  La peau, la beauté et le temps  (Éditions Cherche Midi)
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