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Masqueou nettoyant visage, il suffit

de mélangerlajuste quantité depoudre

à unpeu d’eauet letour est joué !

MasqueExfoliant Enzymatique,Sisley;Poudre Fine

NettoyanteEnzymeCleanser,Dr. BarbaraSturm ;Poudre

de MousseNettoyanteauCaméliaRouge,N° 1, Chanel.
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« Les poudresnettoyantespour levisageont

fait leur apparition il y déjà longtempssur le

marchéjaponais, avec des marquescomme

KaneboSuisaiou Fanci», expliqueFlorence
Bernardin,DirectriceGénéraledeAsiaCosme

Lab, agencedédiéeàl’innovationet àlaveille

cosmétiqueasiatique. Elles puisentleur ins-

piration dansles reliquats de brisures de riz,

quelesfemmesrécupéraientaufonddes sacs
deriz, etutilisaient pour senettoyer le visage.

«Plusrécemment,laChineestdevenueadepte

desactifs lyophilisésàmélangeràladernière

minute oudesmasquessecsà imbiber d’eau
ou desérum », ajoute l’experte.Eintérêtde

cesformules? Elles s’activentjusteavantusage,

pour préserverla fraîcheurdes actifs. En
France,l’engouementpourcetypedeproduits

necessecroître, et cepourdesraisonsmul-

tiples. Onfait le point.

DES SOINS
PLUS ÉCOLOGIQUES

La cosmétique en poudreséduit avant tout
parsoncôtévertueux.Sonimpactenvironne-

mental estbien plus faible que celui de la

cosméto traditionnelle, et cela concerneles

différentesétapes,de la fabricationjusqu’au
transport. Eextrême légèretédes produits

réduit significativement l’empreintecarbone
aucoursde l’acheminementdelamarchandise

vers les points de vente. Les poudres sont
égalementmoinsénergivoreslors de la

production puisquelescuvesn’ontpas besoin

d’être nettoyéesàgrandeseauxcomme c’est
le cas avec les autrestypes de galéniques.
« Enfin, le fait qu’elles ne contiennent pas

d’eau permetde les conditionnerdansdes
packs plus légers et plus écologiqueseux

aussi»,explique Carole-AnneBregeon,Res-

ponsable duLaboratoire deformulation Klo-

rane. Lesemballagessontsouventdépourvus

deplastique,doncplusresponsables.

Power powder: PoudredeMousseNettoyante

auCaméliaRougeN°l, Chanel,49€* ; Masque
PoudreTraitant Pellicules Persistantes,Klorane,

14,80€les8**;ExfoliantPoudreCorpsSunny

Shot, Baija, 6€, baija.com ; MasquePurifiant

enpoudre,Oden,34 €, oden.fr.

DES PRODUITS
PLUS PURS

Lorsqu’elle acréésamarque,HélèneAzancot,

fondatrice deYodi, souhaitait avanttout for-

muler descosmétiquesclean.Elle estrapide-

ment parvenueàla conclusionque la seule
façondesepasserdeconservateursetdetout

autre ingrédientsuperflu était d’élaborerdes

produits anhydres.Eneffet, danslesversions

« sèches», nul besoinde conservateursdans

laplupartdescas. «Lesformulessontconçues

àpartir d’actifs naturels,issusdeminérauxou

de végétauxséchéset broyés sous forme de

poudre, comme legalanga,l’argile, l’ortie ou

la pivoine », analyseCarole-Anne Bregeon.

Ellespeuvent aussicontenir despoudres»

Repulper, régénérerles

cellules, stimuler la production

de collagène ou encore
redonner de l’éclat au teint, ces|

magiciensen poudre sont

des mines d’or pour la peau !

PoudreEclaircissanteVisage,Merme,

disponibleàla WellnessGalerie;

Poudre D’Acide L-Ascorbique100%,

PoudreFineMesh325pour

applicationcutanée,TbeOrdinary;

PoudreMagique Eclat & Jeunesse

L'Appeldela Forêt,Garancia.
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Iî_e meilleur de la nature au service dela peau.
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chimiques obtenuesparhydrolyse.Les élé-

ments épaississantscomme les gommes,les

particulesexfoliantes,lestensio-actifssonteux

aussi enpoudre.Bref, dansun flacon, il n’y a

jamais d’ingrédient inutile ! Si les packs
affichent unedatede PAO (période après

ouverture),c’est parcequemêmeenpoudre,
les produitspeuventêtresensiblesàlachaleur

ou à l’humidité.
L’élogedu clean: Shampooing Poudrecheveux

secset colorés, Yodi, 20 €, yodibeauty.com ;

Masquereminéralisant auxalguesd’Iroise, Deep
Nature,27 €, deepnature.fr; PoudreExfoliante

Douce, BernardCassière,26,30€, bcparis.com ;

ShampooingPoudre, Respectby David Lucas,
35 €,davidlucas.paris ; LaPoudre deShampooing

byBiot, 36€, christophenicolasbiot.com,Masque

PoudreRevitalisant, YanneWellness, 35 € les 10

sachets,auxGaleriesLafayette).

DES FORMULESPLUS

CONCENTRÉES
« Laplupartdes actifsqui sontutilisés en
cosmétiquetraditionnelle arrivent déjà sous

forme de poudre dans les labos », rappelle
HélèneAzancot.Ungel doucheou un sham-

pooing estcomposéà80%d’eau.Lesversions
« sèches» ne contiennentque desactifs,qui

ne sontpasdilués.Une toute petitequantité

de produit suffit doncà nettoyer le corps,le
visageou la chevelure,si bienqu’un flacon

dure très longtemps.Danscertainscas,cette
galénique permet égalementde préserver la

stabilité desmolécules,commelavitamineC.

Du côté descoiffants aussi, les poudresont
tout bon. Ellesaidentà texturiser le cheveu

sans l’alourdir pourun renduultranaturel,

sanseffetgras ni collant.

Légèresmais puissantes :This Is aTexturizing

Dust, Davines,22,90 €, davines.com; Vegan

Volume Powder, Cut ByFred, 26 €, cutbyfred.

com ; MasqueExfoliant Enzymatique, Sisley,

95 €,40 €, sisley-paris.com;DaüyMicrofoliant,

Dermalogica, 64 €, dermalogica.fr ; Sham-

pooing Sec,Centifolia,9,95 €, centifoliabio.fr.

UNE NOUVELLE GESTUELLE

C’est un travail minutieux quedecréerdes
produitsdontlesgaléniquesrestentsensorielles

et agréablesà l’utilisation. « C’est la qualité

desactifsquiprime », souligneHélèneAzan-

cot. « Lagranulométrie,la finesse despoudres,
leur dosagesont àprendre encompte. » Et

pour cequi estde la conception de poudres
grasses,c’est-à-dire, infuséesd’huiles, elle

nécessiteun savoir-fairetrèsparticulier. Si le
gesteestunpeudifférentdeceluiqu’on effec-

tue avecun gel ouune crème,il restesensuel:

saupoudrerla formule dans le creux de la

main, ajouter un peu d’eau,émulsionneret

faire moussersur le visage,lecorpsou lecuir
chevelu.« La rinçabilité est égalementun

critèreimportant», ajoutela fondatrice de

Yodi. C’est à ce moment-làaussi,qu’on
consommebeaucoupd’eau. Les poudres
doivents’éliminer facilement, sanslaisserde

résidussur la peau.
Poudresdeperlimpinpin :FreshPoudreExfo-

liante Eclat, Dessange,27 €, shop.dessange.
com ; PoudreExfoliante,Oh My Cream,35€,
ohmycream.com; Dentifrice enpoudre,Waam,

7.90 €, waamcosmetics.com; Dentifrice bio en

poudre aux5plantes, Savonneriedu Cèdre,

8.90 €, savonnerieducedre.com; Silk Peeling

Powder, Sensai,66€,sensai-cosmetics.com.»

Créerdesproduitsdont lesgaléniques
restentsensorielleset agréablesà

l’utilisation estun travail trèsminutieux

Un produit respectueuxde lapeau et de l’environnement
NettoyantVisageNaturel enPoudre,La CrèmeLibre.
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DES PRODUITS
À RECONSTITUER

Toutescespoudressetransformentau contact

de l’eau pournettoyer lapeau,lescheveuxou
éliminer endouceur les cellulesmortes.Cer-

taines formulessontà mélangerdirectement

dansle flaconpoursecréerungeldoucheou

unshampooingprêtà l’emploi. Maisattention,
puisqu’unefois reconstituéleproduitestconçu

pourêtreutilisable pendantplusieurssemaines,

il contient nécessairementdesconservateurs.

Seuleexception,les sérums« minute » : une

poudreet une ampoule àmélanger dans le

creuxde lamain. Petit bémol toutefois, ces

poudressont la plupartdu tempsvenduesavec

desemballages,généralementsouvent
réutilisables,mais qui gardentun impactsur
l’environnement.
Lesdo it yourself : GelDoucheàReconstituer,

Dermasens, 5,99 €, dermasens.fr; Lavant
MainsFleursdecoton,Ju,4,90€, shop.juliette.

com; ShampooingPoudreà Diluer, Maison

Hâdden,28€ lekit,maisonhadenn.fr; Cosme-

ceutiques [N°l] Taches,éclat,anti-fatigue, Galé-

nic, 105 €les 12 ampouleset12 sachets**. Eau
Micellaire, 900 Care,7 €, 4pastilles,900.care.

DES COMPLÉMENTSALIMENTAIRES

QUI SADAPTENT

Ce n’est pas seulement un phénomènede

mode.« Ils présententun atoutmajeur,c’est
qu’ils sontmieuxassimilésparl’organisme»,

rappelle LindsayAzpitarte, fondatrice de la

marqueUlé.Contrairement auxgélules, il n’y
apasd’enrobagesynthétiqueni d’excipients,
et ledosaged’actifs estplus important que

dansdescapsulesou desgummies.Paséton-

nant donc,qu’ils fassentlebuzz. Deplus, leur

texturepermetde les incorporerdansdes
préparations: fromageblanc,smoothie,salade,

ou de les diluer dansl’eau froide ou chaude.

Ulé a mêmeimaginédesrecettesà basedesa

poudre Merci Immunity et a demandéà La

GuinguetteD’Angèle, lors d’un partenariat,
plat

mentaire. A retrouversurulebeauty.comet

sur instagram(@ule.beauty).
Le feu auxpoudres : PoudreMicrobiote, Holi-

dermie, 59€ le packde30sachets,holidermie.

com;L’Energie,Hygée,42€, hygee.co; Mer-

ci Immunity, Ulé, 68 € les 21 dosettes,ule-

beauty.com ; L’Elixir delégèreté, EOccitane,

39 €, ff.loccitane.com; Strike aPause, Depu-

ravita, 49 € les 20 sachets,auBon Marché,

Rive Gauche,24s.com.?

Légers, lesproduitsenpoudre
deviennentles indispensablesdes

vanity desglobe-trotters

LE SHAMPOOINGSEC,

TOUJOURS D’ACTU
Le préférer au shampooing traditionnel

permet d’économiser5001d’eau par an.Si les

formules spray contiennentde lapoudre,

mais aussi une phaseliquide et du gaz, il

existe des versions100% poudre. C’est lecas

duformat « rotopoudre » lancé en1995par

Klorane,pionnier en la matière, et de quelques

formules bio.Ces« poudres libres »sont

encore plus respectueusesdela planète.

Lespuristes :Shampooing SecExtra Doux à

L’Avoine(rotopoudre), Klorane,8,70€**;

Shampowder, Aveda, 36 €*. ShampooingSec,

LesSavonsdeJoya,8,50€, (lessavonsdejoya.

com). Shampooing sec, Patrice

brillants, légerset tout doux.

La Poudrede ShampoingBy

Biot,Christophe-NicolasBiotParis.
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