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OIE BEAUTE

cosméto

D,

DANS LE RETRO ?
SOINS ET PARFUMS
PUISENT DANS LE PASSE
POUR FAIRE REVER
LES BEAUTY ADDICTS
D'AUJOURD'HUI.
NEUF MAISONS RICHES
D'HISTOIRE
A (RE) DECOUVRIR.
PAR FANNY DALBERA

En inaugurant l'Officine Universelle
Buly, Victo re de Ta llac et Ramdane Touhami
(concepteurs de la Parfumerie Generale et re n
venteurs de Cire Trudon) ont réveille notre goût
pour les nfusions de fleurs lesmacerars lesfumi
gof ans et les onguents Esthetique d apothicaire
et soins s affichant comme un retour aux sources
d une beaute vraie ont signe leur succes Dans
leur sillage et a la faveur de ce nouvel engoue
ment (re) émerge un patrimoine cosmetque
oublie, tout droit sorti d unlivred hstoire Nostal
gie d'un âge d'or mythique ' Pas uniquement
« Dans le flow continu des marques qui appa
raissentetdisparaissent a un rythme effréné
constate Lucille Gauthier Braud direc-
trice des tendances beaute pour Peclers
Paris sancrer dans des enseignes qui
onttraverse le temps memede maniere
discontinue offre un gage de securite
qui nous rassure profondement »
Voyage chez ces neo apothica resqui
prônent le come back du naturel et la
douceur d'un charme retro
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Le charme tout
en pastel de

Kirsten Dunst dans
Marie Anto nette »
de Sofia Coppola

BERDOUES1902
FLEURS
DE TOULOUSE
Hier En 1902 a Toulouse,
deux freres se lancent
dans I univers de
la beaute Maîs e est
en 1930 a I arrivée du fils
del und eux ingénieur
chimiste et parfumeur
createur que la maison
dévoile ses premieres
créations olfactives
Aujourd'hui De fils en
petite fille la maison
développe un savoir faire
artisanal et respectueux
construit sur quatre
générations qui met
la richesse de ses
fragrances au cœur
de ses créations Avec
des formules les plus
naturelles possible et sans
suremballage mutile
Le parfum « mille fleurs »
que I on retrouve dans
une toute nouvelle gamme
pour le Corps a ete cree
en 1967et les formules
des soins sont composées
|usqu a 98 %d ingrédients
d origine naturelle
A ne pas louper
Gommage corps
Mille Fleurs Berdoues
1902 200ml,45€

MADEMOISELLE
SAINT GERMAIN
GENIE
BOTANIQUE
Hier Desanciennes
pharmacopées et recettes
de beaute sont éparpillées
dans les archives
de la ville de Versailles
Aujourd'hui Ellesontete
exhumées par deux
pharmaciens versailles
épris de patrimoine
et de cosmetique pour
donner pur a une nouvelle
marque mam dans la ma n
avec les jardiniers
du Potager du Roi cree
parJean Baptiste de
La Quintime pour LouisXIV
Les plantes historiques
qu ls contribuent a
redynamiser constituent
pour partie les actifs de
leurs gammes innovantes
À ne pas louper •
Lotion d Eclata I Eau
de la Re ne de Hongrie
Mademo selle Saint
Germain 100ml 1899€

LOT IO Nf
D1 ECLATA

MAISON LACET
RECETTES
D'HERBORISTERIE
Hier Cette herboristerie
morse Halse quiavule|our
en 1946 no |amaiscesse
d'élaborer des produits de
soins aux plantes etaux huiles
essentielles Une nouvelle
generation en perpétue
la tradition depuis 2014
Aujourd'hui Elle puise
des recettes médites dans son
fonds historique avec toujours
la même exigence se fournir
auprès de cueilleurs et petits
producteurs locaux travailler
les vegetaux b o sauvages
et endémiques récoltes
a la mam et respecter le
rythme naturel de croissance
des plantes Resultat?
Des formules atypiques
et exclusives
À ne pas louper
Oleolixir Serum Complexe
Jeunesse pour le Visage
aux Huiles Bio Maison Laget
30ml 3010€

**
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GRANADO
EN DIRECT
DU BRESIL
Hier. Fondée en 1870
a Rio de Janeiro par
le Portugais Jose Antonio
CoxitoGranado,
cette pharmacie devient
en 1880fourn sseuse
officielle de la famille
imperiale du Bresil
Trois générations se
succèdent a sa tête avant
qu'un entrepreneur
britannique ne lui offre
un nouveau souffle
Aujourd'hui Ses produits
de soins enr ch s en
extra ts naturels provenant
d'Amazonie sont
plébiscites au Brésil
Surfantsursa renommée,
Granado a décide
de traverser les oceans
pour installer sa première
boutique officine a Paris
a la fm de lannee 2017,
conservant ses codes
esthétiques tout
comme ses formules sons
ingredientsd'origme
animale
À ne pas louper : Eau
de Cologne Verbena,
Granado 300ml 75 €

ORIZA L LEGRAND
ROYAL !
Hier Parfumeuse du roi
depuis 1720, créatrice
des prem eres gammes
parfumées (pour le linge
les éventails, les tentures,
les cheveux jet des
parfums sous forme solide
affichant plus de 300
reférences de fragrances
la ma son Onza
L Legrand sestéteinte
en 1939 Elle renaît avec le
même luxe de raffinement
en 2012 grâce a deux
entrepreneurs pass onnes
d'Art decoetde parfums
anciens
Aujourd'hui A force
de recherches, Onza
L Legrand retrouve
et recompose le plus
fidèlement les senteurs
et l'image de ces eaux
créées au XVI IIe siecle
Parfois d une incroyable
modernite aromatique,
leur seul nom, Foin
Fraîchement Coupe
Relique d Amour, De|a
le Printemps ou Marions-
nous nousfaitvoyager
dans le temps
A ne pas louper •
Eau de Parfum Héliotrope
(créée en 1886) Onza
L Legrand, 100ml, 120€

Ni*BK«farH*«.Knçsia I

•Héliotrope '

YALOMIEL
PARFUM VIOtSTI E

PERE! PARFUMEUR
PATRIMONIAL
Hier. Depuis 1865, la maison
Foret n'a (ornais quitté le giron
familial Lin descendant
de cette marque ancestrale
en a repris leflambeau en
2012 pour rn eux faire revivre
ses cremes de soin au miel
et aux huiles essentielles
Au|ourd'hui. La marque
continue d éditer ses produits
icomques comme le Bloc
Hyalin, a la fois deodorant
et produit de rasage
en reformulant leurs
compositions chaque fo s
que cela est nécessaire
Une mtemporalite qui s'étend
a son packaging,
sa typographie et même
a ses slogans, issus
des archives maison
précieusement conservées
À ne pas louper :
Gelée Hyalomiel au Miel
Bio de Garrigue Feret
Parfumeur, 50 ml, 13 €
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LOFFICINE
UNIVERSELLE BLJLY
TOUR DU
MONDE CHIC
Hier Le parfumeur
Jean V ncent Bully a cree
cette off cine en 1803
a Pa is V ctoire de Ta llac
etRamdaneTouhamilu ont
redonne vie en 2014
Aujourd'hui Sous les dorures
et les marbres de leur
comptoird apothicaires
on trouve des pommades
des poudres des encens
ou des brosses venus des
quatre coms de la planete
et fabriques artisanalement
Un mix entre recettes
one ennesettechnologies
dépeinte qui ne concède
rien aux preoccupations
contemporaines
simplicité et innocuité
A ne pas louper Fil Dentaire
a la Cire d Abe Ile
Offic ne Universelle Suly
50ml 1350€

BOTOT
DENTISTERIE
HOLISTIQUE
Hier En 1755 le medecin Edme
Franco sJulien Botot imagine
pour Louis XV une < eau de
bouche »assam ssante
Elle renferme des extraits
de plantes de racines
et d aromates Succes immense
|usqu a la premiere moitié
du XXe siecle Puis de cession
en cession la marque est reprise
parRogeCavaillesa laf n
des annees 1990
Aujourd'hui Depu s 2018
la maison relance sa gamme
de bams de bouche etde
dentifrices Sans dénaturer
sa formule nil ale a base
d huilesessent elles elle innove
avec des nouveaux mariages
tou|ours aux essences naturelles
À ne pas louper Pate Dentifrice
Ans Citrus et Réglisse 75ml
4 70 € et Bain de Bouche
aux Essences naturelles
Botot 250ml 890€

COSMYDOR
ARTISANAL
ET BIO
Hier Créée en 1877
la fabrique d eaux de toilette
et de savons Cosmydor
a ete réputée pendant plus
d un siecle pour I originalité
de ses fragrances
avantde tomberdans I oubli
dans les annees 1960
Aujourd'hui Reprise
par deux entrepreneurs
amoureux d h stoire elle
rend hommage a son passe
avec des savons sapon fies
a froid et porte haut et fort
ses nouvelles valeurs
du b o ultra exigeant (label
Nouvelle Cosmetique]
de I artisanal made in France
moins d ingrédients maîs plus
d actifs de tres haute qualite
(3 a IO fois plus que ce
qu on peuttrouverailleurs)
A ne pas louper Savon
Artsanalal Huile Essentielle
de Geranium et a la Fleur
de Camomille ou a la Poudre
de Gram de Cafe etc I Hu le
Essentielle de Cardamome
Cosmydor lOOgr
12€e t l3€ •


