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« On découvre que
moins on en fait, mieux
c’est pour la peau,
notamment parce que
l’on cesse d’agresser
son microbiome »
Marie Drago, docteure
en pharmacie

S’il ne fallait retenir qu’un mot après l’année que l’on vient de traverser, cela
pourrait être : essentiel. Il a nourri les débats de ces derniers mois mais aussi les
réflexions intimes de tous ceux qui ont réévalué leurs besoins. A la faveur du
confinement et des restrictions de sortie, en mode comme en beauté, une
question s’est imposée : accumuler des objets de consommation a-t-il un sens ?

Ce n’est probablement pas un hasard si Netflix diffuse actuellement The
Minimalists : Less Is Now, documentaire consacré aux Américains Joshua Fields
Millburn et Ryan Nicodemus – auteurs du livre Minimalisme (J’ai lu) –, que l’on
entend dire : « On ne prend jamais le temps de se demander ce qui est essentiel ou
nécessaire ni combien de ces choses ajoutent de la valeur à ma vie ? » Après la
Japonaise Marie Kondo qui nous invitait à ranger, ces deux trentenaires nous
incitent à nous alléger.

La première victime ? Le sérum

Le secteur de la cosmétique, soumis à la surenchère depuis des années, se trouve
de plus en plus bousculé par ce besoin de simplification, comme l’explique Pierre
Bisseuil, cofondateur de l’agence The Prospectivists : « Ce n’est plus le “less is
more”, qui cherche le plus dans le moins, mais le “less is better”. La question est : en
quoi le moins est suffisant pour moi ? Comment arriver à quelque chose qui paraît
être tellement suffisant, tellement bien et bon pour soi qu’on en a une perception
d’abondance, en termes de qualité, par exemple. » Dans son livre Insoutenable
paradis (Dunod, 2020), Grégory Pouy expose les difficultés de s’extraire d’une
hyperconsommation devenue une habitude, mais il pointe aussi le
« contentement » qui naît, lorsqu’on y arrive, de « n’avoir besoin de rien de plus que
ce que l’on a déjà ».

L’idée fait son chemin et, sur le marché de la beauté, cela a plusieurs
conséquences, la première étant la fin des routines de soin à rallonge. La première
victime ? Le sérum, produit le plus cher car censé être le plus concentré. « Alors
qu’il était en plein essor depuis des années, il a connu l’an dernier un vrai recul. Les
consommateurs se sont recentrés sur la crème », constate Mathilde Lion, experte
beauté Europe de The NPD Group.

Même en Corée du Sud, les femmes abandonnent,
après des décennies de pratique, le fameux layering,
la superposition de produits de soin (jusqu’à dix
différents). Comme tout porte un nom, on appelle
cela le skip care, ou l’art de sauter des étapes de soin.
Les cica-crèmes, crèmes réparatrices inspirées de la
pharmacie française, ont la faveur de ces nouvelles
consommatrices dont la peau s’est sensibilisée à
force d’être saturée de produits.

« On découvre que moins on en fait, mieux c’est pour
la peau, notamment parce que l’on cesse d’agresser son microbiome », souligne
Marie Drago, docteure en pharmacie et fondatrice de Gallinée, marque courte aux
pré-, pro- et postbiotiques essentiels à l’équilibre de la flore cutanée. Si, en 2020,
ses ventes ont doublé par rapport à l’avant-pandémie, depuis janvier elles
triplent. Et la diffusion aux Etats-Unis d’une vidéo du magazine Allure sur les
rituels de la cheffe Kristen Kish, qui n’utilise que deux produits de beauté, dont le
pain lavant Gallinée, a fait exploser les ventes de ce savon-soin.

Aller droit à l’essentiel signifie aussi moins d’emballages, donc moins de déchets
et moins de ressources consommées, autant d’arguments qui ont pris du poids.
« On est passé de la “clean beauty” à la “conscious beauty”, une approche plus
holistique qui ne s’intéresse pas uniquement à la sécurité des ingrédients mais aussi
à l’impact environnemental et social de ses achats », analyse Julia Sarhy, directrice
des études consommateurs de L’Oréal.

Pour donner satisfaction et répondre à ce « moins c’est mieux », les produits ne
doivent pas se contenter d’en faire un minimum, au contraire, ils doivent cocher
pas mal de cases. En matière d’hygiène, si le pain de savon fait son grand retour,
pour fidéliser il faut qu’il soit plus adapté à la peau (ou les cheveux, chez Garnier,
par exemple) que le simple savon de Marseille.

Lancements remarqués

Le profil idéal en soin ? La crème universelle, multi-usages, transgénérationnelle,
qui s’inscrit dans la durabilité (par ses ingrédients, son mode de production, son
pack écoresponsable) et qui donne un résultat ressenti. « Le produit doit faire la
différence, les consommateurs vont être de plus en plus exigeants sur l’efficacité »,
commente Pierre Bisseuil. A chacun de mesurer les résultats selon ses besoins et
ses attentes.

Parmi les lancements remarqués de ces derniers mois, la marque anglaise The
Seated Queen ne vend actuellement qu’un seul produit, qui nourrit, hydrate,
démaquille, avant un cold cream (pommade inventée dans l’Antiquité)
contemporain. Made in France, La Crème Libre propose, elle, une gamme simple
de démaquillants et de soins naturels, présentés dans des pots en béton
rechargeables.

On ne l’attendait pas forcément là, mais Rihanna répond elle aussi à ce nouveau
minimalisme avec Fenty Skin, gamme très courte aux promesses universelles et
aux pots et flacons rechargeables. La Crème Essentielle de Diptyque, le Baume 27
de Cosmetic 27, les crèmes universelles de Lixirskin et A-Derma – marque du
groupe Pierre Fabre fabriquée en circuit court avec de l’extrait d’avoine – ou
même Hydraphase HA de La Roche-Posay, classique de la pharmacie tout juste
reformulé, s’inscrivent aussi dans cette approche de simplicité essentielle,
performante et durable. Poussant à l’extrême l’exercice, la crème sur mesure
devrait aussi faire son grand retour.

Claire Dhouailly
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