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Les poudrescanon
Les cosmétiques en poudre sont  

les dernières pépites qui marient rituels 
beauté et respect de l’environnement.

DIOR SIKA

P
orté par une vague écologique qui nous 
force à repenser toute notre consom-
mation, l’univers de la beauté déve-
loppe chaque jour de nouveaux gestes, 
et autant de produits green dans l’âme 
et dans leur utilisation. Après les cos-
métiques sous forme solide qui ont  

trôné dans nos salles de bains ces dernières années, souhaitons 
la ien enue  eu  en p udre  qui  en un s u e  nt n us 
rendre plus vigilantes et militantes dans nos pratiques beauté.

La formule « poudre » n’est pas tout à fait nouvelle et 
demeure l’une des plus anciennes au monde. Exemple : les 
masques à l’argile verte à mélanger avec quelques gouttes d’eau 
et qui faisaient le bonheur des peaux grasses et mixtes. Quant à 
ceux au kaolin, au santal broyé, ils restent très utilisés dans des 
pays comme les Comores et Madagascar. Le principe des cos-
métiques en poudre est relativement simple : habituellement, 
les produits de beauté et de soin sont en général déjà dilués 
dans de l’eau, cette fameuse aqua qui constitue souvent l’ingré-
dient le plus important dans les formules et que l’on retrouve la 
plupart du temps en première position dans la liste INCI,  

ea

 IS
TO

CK
 P

HO
TO



45  
BRUNE, N°  94



ea

(Nomenclature internationale des ingré-
dients cosmétiques), obligatoire sur les pro- 
duits cosmétiques depuis 1999.

Les nouvelles offres se présentent sous 
forme de poudre à diluer soi-même. En y 
ajoutant quelques gouttes d’eau, elles de-
viennent une pâte plus ou moins souple à 
appliquer, selon les recommandations des 
marques. Désormais des nettoyants pour le 
visage, des shampoings, des gels douche, 
des masques et gommages grossissent les 
rayons des poudrés !

UN GESTE
ÉCOLOGIQUE

Poudre aux yeux, effet de mode ou bé-
n fi e int ressant à plus d un titre  
L’engouement pour les cosmé-
tiques en poudre n’est pas 
anodin. Les choisir, c’est  
faire un geste pour l’écolo-
gie : en effet, en supprimant 
toute l’eau d’un produit, on 
a la possibilité de le présen-
ter dans un contenant bien plus 
petit. Celui-ci sera moins lourd et 
moins volumineux à transporter, ce qui 
limitera les émissions de CO2. En outre, il 
générera peu de déchets en raison de son 
emballage moins imposant.

Les cosmétiques en poudre sont donc 
un autre pas vers le zéro déchet, tout en 
permettant de conserver la sensorialité 
d’un produit de beauté liquide. Par ail-
leurs, il est important de noter que l’eau 
est un milieu particulièrement propice au 
développement des bactéries. C’est la rai-
son pour laquelle de nombreuses marques 
bio peinent à formuler des produits sans 
conservateurs, la présence d’eau augmen-
tant considérablement le risque de voir 
un produit contaminé après quelques se-
maines d’utilisation.

Supprimer l’eau d’un cosmétique, 
c’est donc réduire ce risque de contami-
nation, sans pour autant avoir à le gaver  
de conservateurs. L’utilisation de cosmé-
tiques en poudre revêt donc des avantages 
à la fois écologiques et naturels tout en res-
tant effi a es et sensoriels, sans parler du 
côté fait maison de leur application bien 
plus agréable pour certaines consomma-
trices.  ✖

Le
Choix de

Brune

Masques 
Extase 
et Détox
EYDEN

Deux masques en poudre 
à diluer pour une peau au top. 

Le Masque Extase est enrichi en 
kiwi, apprécié pour ses propriétés an-
ti ydantes et t nifiantes  e asque 
Détox, quant à lui, est formulé avec 
du saule et de l’arbre 
 t é afin de purifier 

les peaux à imper-
fections de façon 
homogène. Il se 
retire ensuite en 
une seule pièce 
pour laisser un 
teint lumineux 
et revitalisé.

Poudre 
de Gommage 
Lumière 
bio
DOUCES ANGEVINES

Un gommage visage 
i ifiant p ur dél er 

impuretés et cellules  
mortes ou dévitalisées. 
La peau est parfaitement net-
toyée, fraîche et lumineuse.

Poudre de Douche Bio
GUAYAPI

Légèrement exfoliante, cette formule 100 % naturelle 
ydrate et t nifie  ette p udre de d u e est dans l esprit 

Amazonie comme la plupart des produits Guayapi : 
du warana (guarana des terres originaire d’Amazonie 
résilienne  qui t nifie la peau et la ré eille t ut en 

douceur ; de l’huile du dattier du désert, qui nourrit 
intensément ; et du palo santo, un bois précieux aux notes 
délicieuses, qui parfume le corps d’une odeur riche et délicate.

Poudre Nettoyante 
Matcha-Azuki bio. BIJIN

La poudre d’azuki (haricots rouges 
japonais) est utilisée depuis le VIIIe siècle 
au Japon pour nettoyer et éliminer les 
impuretés du visage avec délicatesse. 
L’azuki est riche en saponine, un net-
toyant naturel, en acides foliques qui 
agissent sur le renouvellement cellulaire 
et en antioxydants. Le matcha, poudre 
précieuse de thé vert, regorge de polyphé-
nols qui agissent sur l’oxydation pour une 
action anti-âge. L’argile blanche, contient 
des inérau  et purifie l épider e
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