
Unparfumbien de chez nous
Inutile de faire l'apologie des fragrances
« à la française » . Notre savoir-faire en la
matière est reconnu depuis des temps
ancestraux, si bien que même les grou
pes étrangers (lejaponais Shiseido, le co
réen Amore Pacific, l'espagnol Puig ou
l'Américain Coty)font fabriquer leurs jus
dans nos frontières. Etce sens inné de la
composition s'exprime jusque dans le
produit le plus anodin de la salle de
bains : le shampooing (Cleansing OUde
Shu Uemura), la coloration pour che
veux (Oliade Garnier), le produit solaire
(Sublime Sun de L'Oréal Paris). Tous
sont élaborés avec le même souci de raf
finement que des eaux de toilette. Et
l'Hexagone n'est pas prêt de se faire vo
ler la vedette dans ce domaine.

Capsum, une start-up dont la spéciali
té est l'encapsulation d'actifs, travaille
actuellement avec le spécialiste des fra
grances Givaudan sur un projet de par
fum sous forme de billes et sans alcool,
qui risque d'être l'un des événements
forts de la rentrée beauté 2014.Leshuiles
essentielles sont encapsulées dans des
«gouttes» d'un millimètre de diamètre
suspendues dans un gel cristallin, qui
éclatent dès qu'elles sortent du flacon-
pompe, du roll-on ou du spray. On ap
plique ensuite le sérum obtenu, du bout
du doigt, avec un léger massage. Leren
du olfactifest subtil mais intense et diffu

se lentement tout au long de la journée.
«Au-delà du génie de l'encapsulation, ce
quenous voulonsmettre en avant, c'est la
façon dont nouspouvons modifieraujour
d'hui lasensorialité desproduits, en inter
venant sur leur aspect, leur toucher», ex
plique Sébastien Bardon, PDG de
Capsum. Et par là même, inventer des
façons inédites de se parfumer...

Polyfractionnement
Par ailleurs, les méthodes éprouvées de
la parfumerie inspirent le développe
ment de nouveaux actifs de soin. Ainsi,
Chanel détourne le polyfractionnement
qui permet d'extraire la quintessence ol
factive de la plante. Cette technique lui
permet d'isoler, parmi des milliers de
molécules, un petit noyau d'entre elles,
très actif sur le plan cutané, et qui est en
suite « façonné » pour obtenir des actifs
polyfractionnés (actifs PFA) complète
ment sur mesure (dans les gammes Su
blimage, Hydra Beauty et Ultra Correc
tion). Chez Dior, c'est la technique
ancestrale de l'enfleurage (macération
de pétales de fleurs dans un corps gras)
qui apermis de mettre au point l'Absolu
de Rose Souveraine (dans la ligne Dior
Prestige), un concentré de molécules li-
pophiles hautement nutritives, qui ap
porte un réconfort immédiat aux peaux
sèches et sensibles. L.P.
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