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LA ZONE DU REGARD COMPTE POUR
80% DANS LA PERCEPTION DE L’ÂGE.
ON EN PREND SOIN AVEC DES
FORMULES SANS INGRÉDIENT NOCIF
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1. Re-Fresh, roll on yeux défatiguant
My Clarins, 26 fr. les 15 ml 2. Soin liftant
regard Argan bio-active, Melvita, 44 fr. 50
les 15 ml 3. Crème pour les yeux revitalisante Mindful Skin, Kneipp, 19 fr. 90 les
15 ml. 4. Crème yeux éclat à l’acide hyaluronique, Sephora, 19 fr. 90 les 20 ml 5. Ageless, Phyto retinol crème pour les yeux,
BareMinerals, 65 fr. les 15 gr.

6. Capture Total Super Potent Eye Serum,
Dior, 85 fr. les 20 ml. 7. Magic Eye Mask,
Cell Shock, Swissline, 119 fr. les 20 ml.
8. Flash Nap, Instant revival eye gel
cream, Fenty Skin, 38 fr. 90. (manor.ch)

3 QUESTIONS À

VIRGINIE COUTURAUD
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE POUR LA MAISON DIOR.
En quoi le nouveau soin
contour des yeux Dior est-il
vraiment novateur?
L’innovation du Super Potent Eye Serum réside
dans une formule constituée à 92% d’ingrédients
d’origine naturelle, avec deux actifs phares: un
extrait de seigle raffermissant et le longoza, une
plante capable de repousser sur des terres
brûlées ou extrêmement arides pour recoloniser
l’espace. La technologie issue du longoza aide à
relancer le pouvoir de régénération des cellules
mères cutanées. Il agit comme une onde d’énergie, toutes les cellules avoisinantes voient leurs
fonctions essentielles stimulées.
PHOTOS: ALEXEY KUZMA/STOCKSY; DR

n prélude au lancement de son nouveau soin
contour de l’œil, Dior a mené une étude dans
quatre pays, en Europe et en Asie, sur l’importancedelazoneduregarddansl’âgequ’on
attribue à une personne. Résultat, les yeux
comptent pour 80% dans cette perception. L’étude a également établi 9 critères qui contribuent à cette estimation: rides, cernes, poches, paupière tombante, homogénéité du teint, etc. Déprimant? Sans doute, mais en
agissant sur tous ces marqueurs, on peut modifier cette
estimation de l’âge. Et le Super Potent Eye Sérum de la
gamme Capture Totale promet une perception rajeunie
de 4 ans en 4 semaines d’utilisation, notamment grâce à
l’action mécanique de l’applicateur en métal. De plus, la
formule est conçue pour passer le test des applications
de clean beauty (lire ci-contre).
Naturalité et efficacité, voilà ce que le consommateur
exige aujourd’hui, tout en gardant le plaisir de l’usage,
surtout dans cette partie du visage très exposée, à la peau
très fine et sensible, particulièrement autour des yeux.
Bareminerals a concocté une crème à base de phyto-rétinol, alternative au rétinol, aussi efficace, mais sans rougeurnisécheresse,quioffredesrésultatsenunesemaine
déjà sur la patte d’oie et la paupière tombante. Les taux
de naturalité affichés, nouvel argument marketing, sont
de plus en plus élevés: 97% chez Sephora, 99% chez Melvita. Kneipp fait un sans-faute avec sa nouvelle gamme
Mindful Skin, à la fois végane, naturelle et dont les emballages minimaux sont recyclés. La formule n’en reste
pas moins pointue, avec des plantes qui soutiennent les
mécanismes biologiques de la peau et énergisent les cellules. Même chez les très jeunes, les cernes sont souvent
un complexe et des produits leur sont destinés, moins
axés anti-âge, apportant un coup de frais le matin, chez
Clarins par exemple ou Fenty Beauty, marque de Rihanna, avec des applicateurs roll-on à l’effet glaçon bienvenus lors de réveil difficile. x
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Les formules qui s’appliquent avec un embout
en métal ont un effet
rafraîchissant et drainant
immédiat. Celui de Dior
est en zamak, un alliage
au toucher froid, texturé pour
reproduire la sensation du doigt.
Chez Swissline, le Magic Eye Mask
hydrate et éclaire, avec 5% de
niacinamide, l’actif star du moment.
Celui de Fenty Beauty glisse sur la
peau pour défatiguer le regard
comme après une turbo sieste!

Comment obtenir un tel taux de naturalité?
Le contour des yeux Super Potent est à 92%
de naturalité (valeurs calculées sur la base des
normes ISO 16 128-1 et 16 128-2, pourcentage
d’eau inclus). Les 8% restants ont été rigoureusement sélectionnés pour optimiser la performance, la sensorialité et la stabilité de la formule.
Nos formules sont en constante amélioration

et nous exigeons 85% de naturalité dans nos
produits de soin. Devant la forte poussée des
consommateurs, nous nous mettons en ordre de
marche pour être vert [soit non nocif] sur l’application Yuka. Le plus difficile est de substituer des
ingrédients et d’avoir le même effet que, par
exemple, les silicones et les huiles minérales qui
apportaient un toucher exceptionnel. Trouver leur
équivalent dans le domaine naturel a nécessité
beaucoup de tests et 80 essais de formule.
N’y a-t-il pas plus de risques d’allergie
avec les ingrédients naturels?
Tous nos produits sont étudiés, testés et évalués
par une équipe d’experts scientifiques comprenant des toxicologues, des dermatologues, des
ophtalmologues, des chimistes, etc. Nous nous
conformons aux réglementations les plus contraignantes au niveau international ainsi qu’à nos
critères de développement interne. Ces conditions garantissent la sécurité du produit pour
le consommateur même sur la zone du contour
de l’œil.
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