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Beauté, vitalité, voyages, saveurs : le plaisir a du sens

Sensations
Dans le nuage de soins, des nouvelles brumes p. 134 /

Pourquoi tout le monde rame ? p. 140 / Etes-vous

"blank" ? p. 144 / Passer le week-end dans une grotte

de sel p. 148 / Hélène Darroze a le melon p. 152
Pages coordonnées par Valérie Bauhain
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Par Audrey Tropauer

Jeux
de brumes
Pour l'été, nos rituels se font aériens : crème

protectrice, soin pour le corps et vernis s'appliquent
désormais d'un simple pschitt...

\CD
amais la légèreté n'a
créé autant d'attentes,
de désirs et d'obses-
sions », écrit Gilles
Lipovetsky, philo-
sophe, parlant même
de « révolution du
léger, [qui] nous
libère du réel et de

notre poids1 » Comme la mode et la
technologie, les produits de beauté
eux aussi se dématérialisent En Asie,
les mists (« brumes ») font partie inté-
grante de la routine de beauté Une fois
vaporisées, des millions de gouttelettes
transparentes sont d'abord suspendues
dans l'air, donnant l'impression vivifiante
de traverser un nuage En France, la
première à nous séduire a été l'Eau de
beauté de Caudalie, infusée d'huiles
essentielles Depuis, ce geste, jusqu'alors
réserve au déodorant ou à la laque, a
acquis ses lettres de noblesse et, l'an
passé, les urbains se sont emparés de
l'Eau de soin, lancée par Bioderma, une
brume nomade hydratante et anti UV

Grâce aux nouveaux systèmes de
diffusion, des soins pour le visage et
pour le corps, maîs aussi du maquil-
lage peuvent être micronisés dans l'air
« Les gouttelettes propulsées par notre
technologie sont vingt fois plus fines
qu'une cellule de peau, explique Marc
Bonnevay, cofondateur de Neomist, une
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marque de produits haut de gamme qui
en a fait sa signature Nous n utilisons
pas d agents de texture ou de gaz les
actifs sont tout de suite absorbes par a
peau sans laisser de film gras »

Effet de surprise
en apesanteur
Si les soins sallegent les flacons aussi
pour que I on puisse leur faire une place
dans nos sacs à main et que ce geste
devienne un rituel nomade et ludique
Surprise une minibombe de peinture
cache un spray de vernis a ongles ' « H y
a toujours un moment de suspense avant
d appuyer sur le bouton d un brumisateur
confie Helene Capgras2 Comment le
produit va t il sortir7 A quelle tempe-
rature7 Cette decouverte associée au
plaisir sensoriel cree un attachement a
ce flacon que Ion tient pourtant a dis
tance » Cremes protectrices soins pour
le corps ou manucure express Décou-
vrez ces nouveaux rituels aériens
1 En introduction de I essai De la légèreté
de Gilles Lipovetsky (Grasset)
2 Helene Capgras responsable du planning
créatif pour le luxe et la beaute chez Martine
Leherpeur Conseil (brainforbeauty com)

Rituel apaisant
après la plage

Pour soulager votre peau échauffée
par le soleil, détournez votre spray

d'eau thermale « Imbibez un
mouchoir en papier blanc plie en deux
et laissez le poser comme un masque

durant dix a quinze minutes, conseille
Joëlle Nonni, experte en dermo

cosmetique chez Avene Et, pour que
la compresse garde sa fraicheur,

pulvensez-la autant que nécessaire »

Sur le visage:
un nuage protecteur
Les nouvelles brumes forment un bouclier invisible pour défendre
notre visage contre les particules fines, qui, associées aux UV
sont une des principales causes du vieillissement Etonnamment ce
geste nous permet de renouer avec d'autres, plus anciens « C'est
une façon de se nimber dans une bulle protectrice comme les nobles
du XVIIe siècle qui se parfumaient avant de sortir dans la rue pour
éviter les maladies », analyse l'anthropologue Annick Le Guérer1

Notre sélection
Trois à quatre pulvérisations à vingt centimètres du visage
pour se protéger du soleil et fixer le maquillage Flash Defence
brume anti-pollution, Ren 32 € Hydrabio Eau de soin SPF 30,
Bioderma, 9,90 € Hydracid SPF 15 Brume éclat, SVR, 19,90 €

I Auteure du Parfum des origines a nos jours (Odile Jacob)

Sur le corps :
un souffle de soin
Les brumes bienfaisantes pour le corps ont un système de diffusion
en flux continu qui se déroule sur la peau comme un ruban de
soin Elles répartissent le produit de façon homogène et permettent
d atteindre les zones difficilement accessibles Une solution pour
ceux qui naiment pas la sensation de peau collante que peuvent
parfois laisser les crèmes riches
Notre sélection
Son effet fraîcheur est parfait pour les retours de plage Brume
après-solaire Banesun Uriage, 11,18 € Un sérum en spray
antitaches pour les mains Crème-sérum Formule mains, Neomist,
75 € Plus besoin de se masser pour avoir la peau lisse Spray
minceur Use & Go, Somatolme Cosmetic 32 50 €

Sur les ongles :
une tornade de couleurs
Ce moment où après avoir passé dix minutes sur nos ongles,
nous devons tout recommencer narnvera plus Plébiscite sur les réseaux
sociaux avant même sa sortie en France, le vernis en spray s'inspire
de la bombe colorée des street artists et révolutionne la manucure
Avec un peu de dextérité, il se pose d un pschitt Après avoir appliqué
une base transparente, la mam bien à plat sur une surface protégée,
vaporisez le vernis sur les ongles Et trempez les mains dans un bol
d'eau savonneuse pour enlever I excédent de produit sur la peau
il ne reste que des ongles uniformément colorés
Notre sélection
Vernis spray, Nocibé, 7,95 € Paint Can, Nails Inc, 14 €
sur net-a-portercom

I


