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L'Epoque

Dans ce très prospère haut de la Botte, où T R I O M P H E
notamment l'industrie de la mode, les beautés locales sont
à mille lieues de la diva exubérante d'inspiration fellinienne.
Enquête au pays où C H I C rime avec É P U R E .

Le
CHARME

discret du
NORD

D'emblée, à l'évoeation de la beauté
( italienne, on lui eolle l'image de la sé-

"'•'"•aductrice impétueuse, avec des formes
'% la Gina Lollobrigida et le sex-appeal
des brunes ineendiaires des westerns

TEINT
PARFAIT
Hui le en gel A rman
Prima GIORGIO
ARMANI 83 €
les 30 ml
En avant p r e m i e r e
au Bon Marche
des le 18 lui l let

spaghettis. Un poneif qui ne eolle pas
avec la réalité des régions situées au
nord de Rome. A qui la faute ? Au cinéma
excessif de Fellini? Aux filles court-
vêtues de la télévision « berlusco-
nienne » ? Aux publicités baroques de
Dolce & Gabbana, qui empruntent à
l'atmosphère sicilienne, si chère à Do-
menico Dolce ? Sans doute un peu de

tout cela ; mais, en se penchant sur l'his-
toire du pays, on comprend vite que
l'Italienne est polymorphe.

L'unité de la Botte a en effet moins
de deux siècles : auparavant, le Nord
était ballotté entre l'influence des pays
régnants, ['Autriche-Hongrie, la France
ou le duché de Savoie. Autant de cultures
diverses qui ont déteint au-delà des
Alpes. D'ailleurs, la vitalité économique
de Milan ou de Bergame rappelle celle
des métropoles des Lânder allemands.
« Dans ces régions du haut, la majorité
des femmes travaillent et sont très
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indépendantes, remarque Linda C an
tello, make upartistAimani Tradition
nellement leur image obéit a une es
thetique raffinée peut eli e héritée d'un
certain classicisme grece romain Leuis
cheveux lâches restent soigneusement
coiffes le teint layonne a\ec juste
quèlques ombres douces et fumées sur
les paupieies Un beau louge sul les
levres en touche finale, et basta »

Dans ce coin de la Botte, la beaute
s appréhende de façon plus cerebiale
et fi Olde, sur le i egisti e d'une Monica
Vini filmée par Antomoni Ou sous les
ti ans autocratiques de Virna Lisi, la
Catherine de Medicis de Pâti ice Chereau
dans La Reine Margot Sans oublier la
Lombarde Franca Sozzani, redactiice
en chef du Vogue Italie qui fait la pluie
et le beau temps lors des Fashion Weeks
milanaises De jolies boucles blondes
sur une tete bien faite En résume, une
femme plus Caria (Bruni) que Monica
(Bellucci)

Cette Italienne sophistiquée est aussi
plus exigeante envers elle même, jusque
dans son rapport au coi ps Au fui et a
mesure que I on remonte la peninsule
italienne les silhouettes s'affinent et se
musclent laissant a Naples ou a Palerme
la piimeui de beautés plus callip)ges
Cette foi me de i igueur et ce self conti oi
se retrouvent jusque dans le maquillage
Une belle leçon de Hude raffine, ou affi
cher une peau unifiée reste la pi eoccu
pation capitale, particulièrement poui
les teints mats facilement tèl nes quand
le soleil se fait i are Les peaux plus
claires courantes sous ces latitudes
ont i ecours aux protections solan es au
quotidien Et toutes maîtrisent a mel
veille les correcteurs et autres bases
pour le teint < En résume elles appli
quent a la lettre la maxime de M Armani
souligne Linda Cantello Selon lui, on
doit voir la femme et non son maquil
lage » Une philosophie mheiente a
toute la gamme pour le teint de la mai
son y compris la prochaine ligne Armani
Prima des produits de soin, qui ont
pour mission de faire tenu le maquillage
jusqu'au soir

Ces rituels de prepaiation du teint
somme toute assez perfectionnistes
distinguent la Milanaise de sa « rivale
fashion », la Parisienne, plus decon
tractée « L'Italienne du Nord n'adhère
pas au "faux néglige ' français, un cheveu
savamment défait, une bouche nue des

Un BON GOÛT
attendu au pa> s
de Botticelli,
où tout
ce qui touche à
l 'ESTHÉTIQUE
est considéré
comme une
affaire sérieuse

MUSICALES Eaux de
par fum Note d Colon a I ll
et lll A c q u a d Parma 340 €
les 150 ml D spon ble
a la f n d aout

WATERPROOF O m b r e
a p a u p i è r e s P e r f e c t Mono
DOLCE & GABBANA
31 € eux G a l e r i e s lafayette
Haussmann

yeux smoky », ajoute I experte II suffit
d'observei les femmes des rues de
Parme, de Tui in ou de Milan qui affi
chen! toujouis un détail réfléchi une
jolie ban cite une meche roulottée
esprit Prada ou encore une ti esse Sur
tout le sou les belles tagazze sortent
leur botte seci ete des levi es vet milton
Tout comme Titien faisait pieuve d'un
piodigieux talent de coloriste dans ses
portraits, les Italiennes savent toujours
choisir la nuance exacte de rouge qui
saura les embellir

Cette comparaison prend tout son
sens lorsque I on découvre que le noid
de l'Italie est le plus gros fabi icam mon
dial de fards Lm aussi comme le centre
de la France, peut se taiguei d'avoir sa
propre Cosmetic Valley, située dans un
triangle foi me pai Milan Bergame et
Crema « 60 °n du maquillage vendu a
travel s le monde est fabi ique en Italie
du Nord », estime Simone Cascmo
chez Kiko Milano, l'un des acteui s du
sectem « Cette spécialisation a démarre
lh a cinquante ans portée par le boom
de l'industne du textile et de la mode
apres guene Leui savoir taire en matiere
de pigments couleurs et textures s'est
étendu au maquillage avec un reseau
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industriel tres puissant et une forte
recheiche et developpement Cela
peimet de foui mr des collections
exclusives aux marques de luxe dans
des delais tres serres »

Les Italiennes de cet auti e < ti langle
dor > sont aussi expertes en coiffure
dans un pays ou sortii pour diner ou
aller au spectacle est un acte social
ritualise les plus fortunées vont chez
leur figai o quand les autres manient a
la perfection brosse ou lisseur < C est
la region du style toutes savent se
coiffer même si une majorité doit corn
poser avec un cheveu certes genereux
maîs qui ondule et mousse facilement
Les soins ct coiffants n ont pas dc mys
tere pour elles note Stephane Bodin
coiffeui studio Quand ie tiavaille a
Milan je suis toujouis agréablement
surpris pai les colorations même dans
la nie Les elntams fonces sont souvent
rehausses de reflets cuivres ou miel
maîs sans aucune démarcation ni nuance
mal choisie

Un bon gout attendu au pa} s de Bot
ticelli ou tout ce qui touche a I esthetique
est considère comme une affane se
rieuse \ I instar d une Miuccia Prada
ces femmes du Nord a la tete bien rem
plie connussent mieux que pei sonne
la recette pour developper un business
lucratif dans ces industries en apparence
futiles du luxe En tcmoignc I increvable
succes de Chiara terrain! originaire
de Crémone enLombardie et ci eau ice
du blog The Blonde Salad En seulement
six ans celui ci est de\ enu une affaire
de plusieui s millions d euros et sa fon
dati ice a pi is place au premiei langde
tous les défiles Ce sens des affan es ap
phque a la mode et a la beaute semble
coulei depuis toujouis dans les veines
de ces Italiennes la Loisque Catherine
de Medicis impose a la com française
la mode des gants parfumes elle entraîne
le developpement de Grasse et de toute
lapiofessiondupdrfum» itteste \nnick
Le Guci ei histoiienne et anthiopo
logue (i) Plus pies de nous au début
du xxe siecle n importe quelle petite
ville italienne avait son eau de Cologne
fabnquee artisanalement selon les res
souices disponibles soit beaucoup
d agrumes et de plantes aromatiques
dont le terroir local regorge Inventée
en 1916 li recette d Acqua di Pai m i
figure parmi les plus célèbres Dans les
annees 1930 elle était déjà vendue

ROUGE
INTENSE
M age Lip Stylo
KIKO
11 CO €

BRUSHING
IMPECCABLE
Laque n v s i b l e
P e r f e c t ng
Hai rs p ray
Vo ii Hair
Ass start
DAVINES
22 €
les 300 ml

rffiaîcheui à l'italienne sonnait tres exo
tique En 2016 h mai que fete son cen
tenture .i si manière-tres pai mesane
Au menu des festivités un flacon mil
lesime enel istal et ferronnerie i eahse
pai Ic cclcbi e joaillier italien Damiani
quèlques exemplaires en \ente a la

boutique de la rue des Lrancs Bourgeois
et au Bon Marche a Paris) Plus acces
sibles trois eaux de parfum sont
également commercialisées pour I oc
casion les Note di Colonia I II et III
ont ete conques en hommage a Parme
ou furent écrites de belles pages de
I opci a italien quèlques siècles plus tôt
D ailleurs leurs thèmes olfactifs ont
ctc inspires par ses airs les plus cclcbrcs
La parfumerie élevée au i ang d art noble

quoi de plus not mal puisque comme
nous I appi end Annick Le Guerer, I ex
pression < elie au paifum » est nee
en Italie
• LAURENCE FERAT

i Le Parfum De origine a ws jour
oai Annick Le Guerer Odile Jacob


