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Et si, en 2020, on avançait d’un cran ? En apportant à la peau une réponse globale
qui intègre des compléments alimentaires, des actifs ciblés et des formules affûtées,

les bénéfices seront décuplés... Ça vaut le coup d’essayer !
Dossier réalisé par Sophie Michard

avec Sophie Goldfarb et Ijou Faraoun.

On associe gélules et soins

M ême si l’on sait depuis longtemps que la façon

dont on se nourrit finit par avoir un effet sur

la qualité de notre peau, les gélules de complé
ments alimentaires connaissent un second souffle

grâce à l’émergence d’un mouvement combinant

soin et hygiène de vie. « Cette tendance vient des Etats-Unis et

de l’Asie, décrypte Pascale Brousse, fondatrice de l’agence de

tendances Trend Sourcing. Il y a vingt-cinq ans, les Japonaises

consommaient déjà autant de compléments alimentaires que de

soins topiques ! Mais c’est surtout aux Etats-Unis, en Californie et

à Miami, terres de « wellness», que s’est forgé le concept de beauté

globale, incluant nutrition, sport, spa et méthodes faciales avec

l’appui de marques comme Solgar ou le parfois controversé Goop,

créé par l’actrice Gwyneth Paltrow. Un phénomène que confirme

Mathilde Lacombe, créatrice de la marque Aime : « On a assisté

à une vraie convergence de la beauté et du bien-être avec une

prise de conscience: ce que nous ingérons est aussi important

que ce que nous appliquons sur notre peau. » D’où l’idée d’allier
la prise de vitamines et de minéraux avec l'application de sérums

ou de crèmes contenant les mêmes ingrédients. Compliqué?

Pas pour ses adeptes, qui considèrent qu’il faut mettre toutes les

chances de son côté pour vieillir en paix avec sa peau.

\

SARAH SILVER/TRUNK ARCHIVE/FHOTOSENSO
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L’approche globale,
une bonne iaée?

Oui, car la peau puise 80 % de ses nutri
ments dans ce que nous absorbons et seule

ment 20 % dans ce que nous appliquons.
La complémentarité est évidente : « Les cos

métiques agissent sur les couches supé

rieures de la peau, quand les compléments
alimentaires nourrissent les couches plus

profondes par la voie sanguine», ajoute Isa

belle Herbreteau, directrice générale de la

marque Holidermie. Nathalie Sacreste,

naturopathe, ajoute : « La peau est en lien

avec tout le métabolisme. Elle reflète notam

ment l’état des poumons et du gros intestin.

Dès qu’il y a un déséquilibre, cela se traduit

par des désordres cutanés, d’où l’intérêt de la

phytothérapie et de la micronutrition pour

rétablir la situation. » C’est par sa propre
expérience que Mathilde Lacombe est arri

vée au même constat : « Lorsque j’ai com

mencé à avoir des problèmes de peau, le

déclic est venu de ma rencontre avec la spé

cialiste en micronutrition Valérie Espinasse.

Inflammation globale, microbiote intesti

nal. .. des notions qui m’ont fait réaliser que

la peau était le juste reflet de l’intérieur. »

C’est sur cet axe que Fleur Phelipeau, fonda

trice de D-Lab, une marque spécialisée dans

le complément alimentaire beauté, travaille

depuis dix ans : « Les boutons peuvent être

liés à une carence en zinc ou en silicium,

à un déséquilibre hormonal ou de la flore

intestinale. En apportant les nutriments

nécessaires, on agit sur l’origine du pro

blème. » Et Cécile Stokes, responsable du

développement cosmétique chez Phyderma,

spécialiste du concept In & Out depuis

dix ans, conclut : « Si le topique a une action

instantanée, les compléments alimentaires,

à raison d’une cure de deux à trois mois,

offrent des résultat plus durables. » Une

synergie de bon sens.

Quels ingrédients
et quels actifs combiner?
Doublonner l’apport de certaines molécules

par voie topique et orale multiplie l’efficacité

de chacune. C’est pourquoi de nombreux

actifs phares utilisés dans les cosmétiques

se retrouvent aussi dans les compléments

alimentaires. Les plus intéressants ? Toutes

les vitamines B : la B1 agit sur la souplesse

et la tonicité de la peau, la B3 contribue au

métabolisme énergétique et maintient

l’équilibre cutané, la B5 favorise cicatrisa
tion et régénération et la B6 régule la sécré

tion de sébum. Le zinc, antivieillissement,

active deux cents systèmes enzymatiques,

dont la fabrication d’élastine et de kératine,

et agit sur la régulation du sébum. Autres

incontournables, les antioxydants comme le

curcuma, le safran, le sélénium ou la SOD,

tirée du melon, les prébiotiques et, enfin, la

vitamine C pour l’immunité et l’éclat. De

leur côté, les marques qui associent topique

et voie orale comme Holidermie, Aime et
Demain jouent la complémentarité mais

dans une offre délibérément courte, cou

vrant des besoins basiques comme l’acné, la

sécheresse et l’oxydation. En incluant, par

exemple, probiotiques et prébiotiques pour

agir aussi bien sur le microbiote intestinal

que cutané, mais aussi du collagène, des
antioxydants ou de l’acide hyaluronique

présents dans les deux types de formules.

Autre exemple, chez Phyderma, chaque

gamme possède en fil rouge un actif star

(caviar, acide hyaluronique, gelée royale)

que l’on retrouve à la fois dans les gélules et

les sérums. De cette façon, l’efficacité de

chaque ingrédient est potentialisée.

Faut-il établir un bilan?
Pour Nathalie Sacreste, « il vaut mieux effec

tuer une prise de sang et une analyse de

cheveu ou avoir recours à un OligoScan, un

appareil de spectrophotométrie qui identifie

les métaux lourds, les minéraux, les oligo

éléments.. . présents dans les tissus orga

niques, pour obtenir un bilan nutritionnel

précis et affiner la prescription». Les

marques plus récentes, elles, misent sur les

réseaux sociaux et leur site Internet en pro

posant des « ordonnances » délivrées après

un questionnaire plus ou moins complet.

Quant à la crainte d’un surdosage, Fleur

Phelipeau se veut rassurante, car « la peau

pioche dans la circulation sanguine unique

ment ce dont elle a besoin». Mais Nathalie

Sacreste tempère : « Si le corps fait son mar

ché et élimine ce dont il n’a pas besoin, une

dose inadaptée risque tout de même de sur

charger et d’épuiser le foie. » Enfin, tous les

professionnels s’accordent pour dire que ce

type de supplémentation doit s’accompa

gner d’une bonne hygiène de vie, incluant

sport et alimentation équilibrée.

«%

Notre shopping

Sérum

Hydratant

Intense +

Synchronisation

Nutritionnelle,

Holidermie,

110 € les 30 ml

et 85 Clés

30 sachets.

Halidernmse

OFNOBIOI

  âSŒEB

Lift Eclatant, Oenobiol,

35,50 € les 56 capsules.

The Simple

Sérum + Urban

Glow, Aime, 39 €

les 30 ml et 30 €

les 60 gélules.

Absolu de

Kératine, D-Lab

Nutricosmetics,

38 Clés 
,Sarj 

“"*•

28 gélules.

Matin, Duo

Go For Protection, Soin

Visage et Complément

" Alimentaire, Demain,

70 € les 40 ml

et les 30 gélules.

cc

ci
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Les marques se valent-elles?
Le « made in France» reste le principal

gage de qualité. La créatrice de D-Lab, qui
travaille avec le soutien scientifique du

corps médical du spa de Vichy Célestins,

a, par exemple, réalisé un travail de sour
cing en examinant fournisseurs et approvi

sionnements avec soin. Un sérieux partagé
par l’ensemble des nouvelles marques qui

passe par des formules approuvées par des

médecins ou des nutritionnistes, mais sur

tout une traçabilité exigeante et des actifs

100 % français, excepté pour le curcuma,

en provenance d’Inde, mais bio chez Aime.

Pour Nathalie Sacreste, il est aussi « impor
tant de traquer les différents excipients à

éviter : nanoparticules, PEG, maltodex-

trine, résidus de métaux lourds, stéarate

de magnésium». Enfin, la réglementation
européenne sur les compléments alimen

taires est plutôt stricte, ce qui n’est pas le

cas aux Etats-Unis. Vigilance donc.

Côté soins, quels bénéfices?
La plupart des marques qui se lancent ont

un point commun : développer des gammes

de soins plus écolos. Chez Demain, les

trois piliers sont «clean, organic, healthy»

(propre, bio, sain). Un engagement qui se

traduit par des formules très courtes, 100 %

d’origine naturelle, certifiées bio, et des

emballages respectueux de la nature. Même

désir chez Holidermie, dont la fondatrice,

Mélanie Huynh, s’est entourée d’experts
en cosmétique pour valider des formules

minimalistes, d’origine naturelle et si pos

sible bio, fabriquées en France et même

vegan. Mathilde Lacombe résume : « Pas
besoin d’une offre de soins pléthorique dans

laquelle la consommatrice se perd. Si la

peau est saine de l’intérieur, des gestes et des
soins basiques bien formulés suffisent! »

UNE OFFRE TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE

A côté des laboratoires de référence comme Weleda, Oenobiol, Arkopharma ou encore Fleurance Nature, les

nouveaux acteurs proposent une offre différente. Un changement «en partie dû à l’ouverture de nouveaux réseaux

de diffusion, explique la tendanceuse Pascale Brousse. Aux Etats-Unis, des magasins à la cible plus jeune comme

Anthropologie ou Sephora ont créé des corners spécifiques, comme c’est le cas en France depuis septembre 2019 ».

Autre rupture : le design et même la galénique. Pour les nouvelles marques - Les Miraculeux Beauté, Hairburst,

Reborn... -, exit la gélule sous blister façon médicament, bonjour les « gummies » ! Plus faciles à avaler grâce

à leur petit goût sucré, il ne faut toutefois pas les confondre avec des bonbons. FRÉDÉRIC FARRE/MADAME FIGARO
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On piste les bons actifs : encore plus efficaces,
ce sont les molécules stars ae demain

CANNABIDIOL
Les bienfaits cutanés du cannabis

Si le chanvre et son huile sont utilisés depuis longtemps,

le cannabidiol (CBD) est le nouvel actif vedette. Extraite

des fibres et des graines de chanvre, l’huile de CBD est

dénuée de THC, la substance aux effets psychotropes.

Grâce à ses multiples vertus antioxydantes, hydratantes,

anti-inflammatoires et relaxantes, le CBD a tout bon !
Voilà pourquoi nombre de jeunes marques se sont déve

loppées uniquement autour de cet actif prodige.

ON LE TROUVE

OÙ?

• Holy Flow, Huile

Apaisante à 2,5 %

de CBD, Ho Karan,

29,90 Clés 10 ml.

• Hemp Seed Oil

Herbal Concentrate,

Kiehl's, 46 € les 30 ml.

PEPTIDES DE CUIVRE
L’activateur de réparation

Naturellement présents dans le tissu humain, les peptides de

cuivre, et le tripeptide-1 plus précisément, sont libérés en cas

de lésions tissulaires pour enclencher les processus de répara

tion. Activation de la synthèse de collagène et d’élastine, amé

lioration des défenses antioxydantes, inhibition de l’inflamma

tion cutanée... leur rôle d’accélérateur de guérison est tel qu’ils

sont très souvent prescrits en médecine esthétique, aussi bien

pour faciliter la cicatrisation post-acte que comme anti-âge.

ON LES TROUVE OÙ?

• Copper Amino Isolate Lipid 1 %, Niod,

80 € les 15 ml.- Peptidin Sérum Radiance, Dr.Jart+,

39 € les 40ml (exclusivité Sephora).

BAKUCHIOL
L’option au rétinol

Issu des graines de babchi,
une plante asiatique utilisée en

médecine traditionnelle sur les

plaies et les brûlures, le baku-

chiol est en plein essor, rivalisant
avec le rétinol dont il possède

toutes les propriétés sans les

effets irritants. Comme celui-

ci, il active le renouvellement

cellulaire, stimule la production

de collagène, atténue les rides
et répare les dommages liés aux

excès de soleil. Il est également

antioxydant, anti-inflamma

toire et antibactérien, ce qui en
fait aussi un actif idéal pour les

peaux grasses et sujettes à l’acné

ou à l’hyperpigmentation.

ON LE TROUVE OÙ ?

• Sébium Globlal,

Soin Intense Purifiant,

Bioderma,10€les 30 ml.

•Bakuchiol, Crème

Hydratante, The Inkey

List, 9,50 Clés 30 ml

(exclusivité Sephora).

ACIDE TRANEXAMIQUE
L’antitaches global

Si, à l’origine, cet acide aminé synthétique était utilisé contre les

hémorragies, une équipe médicale de Singapour a découvert qu’il

agissait aussi sur le masque de grossesse. Son mode d’action?

En amont de la formation des taches, il inhibe la libération des

médiateurs inflammatoires à l’origine de la production de méla

nine. Doux et très bien toléré par la peau, il est très cher mais déjà
présent dans de nombreux produits en Asie comme agent éclair

cissant pour traiter les taches pigmentaires et les cicatrices d'acné.

ON LE TROUVE

OÙ?

• Melon Tran3x,

Concentré Dépig

mentant Intensif,

Mesoestetic, 97 € les

30 ml. • Discoloration

Defense Serum,

SkinCeuticals,

95 des 30 ml.

J i» MM CA J i

racine WJKIH i

1 :«mem
*

I ““wi».'« i
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On découvre des marques aux concepts

innovants et prometteurs

FLORENA

La fermentation au
service de la peau
Cette petite nouvelle

du groupe Beiersdorf

(Nivea, Eucerin, La Prairie)

est vendue en grandes

surfaces.
Le concept: des produits

naturels aux actifs issus

de la fermentation. Ce

processus naturel a

l’avantage de libérer les

molécules actives pour les

rendre plus puissantes et

mieux assimilables tout

en respectant l’équilibre si

fragile de la peau. Chaque
gamme allie une huile

et une fleur fermentées,
sélectionnées pour l’action

souhaitée : hydratation,

antirides, fermeté, éclat...
Une gamme complète

dont des nettoyants

aux formules vegan et

composées d’ingrédients

à 99 % d’origine naturelle.

Ultra-légers, les pots

en plastique sont 100 %

recyclés et recyclables.

TERRAKÉ

La haute
technologie en spa
Après un succès remar

qué en Chine, la marque,
créée en France il y a une

dizaine d’années pour

les spas, revient dans

l’Hexagone avec une offre

encore plus high-fech.
Le concept: les quatre

gammes HTP-3 Blast

intègrent des formules

pointues, fortement dosées
et inspirées de la médecine

esthétique. L’actif exclusif,
un acide hyaluronique

enrichi qui agit plus vite

et en profondeur, est

allié à un extrait d’algue

et une essence de truffe

noire, riche en calcium et
en acides aminés pour

stimuler la production de

fibroblastes.

LE PRODUIT PHARE

HTP-3 Blast

Crème Régénérante,

95 Clés 50 ml.

FACE KULT

Le coach sportif
du visage
La fondatrice s’est ins

pirée des «facialistes»

anglo-saxonnes, des
« super esthéticiennes »

aux gestuelles inspirées

du kobido, le massage

japonais du visage, pour

lancer une méthode avec

des soins associés et un

lieu spécialisé (à Paris).
Le concept : proposer

une approche dynamique

du soin en adoptant un

«entraînement» du visage

comme on s’y emploie

pour le corps en salle

de sport, en combinant
gestuelle personnalisée et

produits de beauté. Après
avoir rempli un question

naire, un « coach » prescrit
un programme quotidien

sur mesure, soit une ordon
nance de soin couplée à

2 minutes de gym faciale

et un automassage. La
marque s’articule en

quatre gammes : Warm Up

(s’échauffer), Work Out

(se renforcer), Stretch (s’éti

rer) et Fit Glow (éclat).

LE PRODUIT

PHARE

Sérum Energisant

Instantané

Personnalisé

Work Out,

39 Clés 15 ml.

LA SOURCE

Bio, douce
et thermale
Vendue en grandes sur

faces, c’est la dernière-née

du groupe Léa Nature,
leader de la cosmétique

bio française (So’Bio Etic,

Eau Thermale de Jonzac,

Natessance...).

Le concept: novateur, il
associe les bienfaits de

l’eau thermale de Roche-

fort, apaisante et forti

fiante, à ceux des plantes
en proposant des soins

«dermo-botaniques». Au

programme, cinq gammes

certifiées bio (hydratante,

apaisante, anti-âge, anti
imperfections et déma

quillante) et 19 soins aux

textures et aux parfums

délicats. Autre atout : des
emballages en plastique

biosourcé sur lesquels

la liste des ingrédients est

entièrement décryptée.

LE PRODUIT

PHARE

Sérum Intensif

Action Complète

Soin Anti-Age,

UsêuHCi 
17,40 €

les 30 ml.
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On teste de nouveaux soins aux textures bluffantes :

ultra-fines mais très performantes

REPULPANT

Un sérum concentré

en deux types d'acide

hyaluronique. L'un

hydrate et lisse

en surface, l'autre

comble les rides.

Revitalift Filler, Sérum

Anti-Rides, L’Oréal

Paris, 19,90 € les

30 ml.

RESTRUCTURANT

Concentrée en collagène végétal,

une texture moelleuse à l’effet

lissant et liftant immédiat. 
Lifting

Végétal, Soin Rehausseurjour,

Yves Rocher, 23,95 € les 50 ml.

REPOSANTE

Ce baume de nuit onctueux

pour peaux matures est enrichi

en extrait de lin pro-lifting

raffermissant. 
RénergieNuit

Multi-Glow, Crème Réparation

Intense, Lancôme, 82 € les 50 ml.

CULTE

Revisitée et améliorée, sa

formule combine peptides,

acide hyaluronique et actif

marin pour raffermir

la peau. 
Mystérieux

Repulpant, Sérum

Concentré Anti-Age Global,

Garancia, 58,90 € les 30 ml.

SOYEUSE

Elle régénère la peau, améliore

son élasticité et atténue pro

gressivement les taches brunes.

Sensation de confort immédiat.

Vital Perfection, Crème Lift Fermeté

Enrichie, Shiseido, Il0€les50ml.

UNIFIANTE

La formule du sérum

best-seller est déclinée en

version crème. Vinoperfect,

Crème Eclat Anti-Taches,

Caudalie, 29,60 € les 50 ml

(sortie en avril).

BOTANIQUE

Cette «crème-en-huile»

riche en extraits de plantes

nourrit les peaux matures.

Nutri-Lumièrejour, Crème

Revitalisante Lumière,

Clarins, 115 € les 50 ml.

STIMULANT

Poids plume, il associe

lavandin bio régénérant et

vitamine E antioxydante

pour redynamiser la

peau. Soin Nuit Anti-Age

au Lavandin Bio, Cornier

Bio, 9,90 € les 50 ml.

ÉNERGISANTE

Un complexe de

8 huiles végétales bio,

nourrissantes et

anti-oxydantes. 
Huile

Raffermissante Visage

Grenade, Weleda,

31 € les 30 ml.

COMBLANTE

En huit jours, la peau est repulpée

grâce à une haute concentration de

plancton de vie régénérant et d'acide

hyaluronique. 
Life Plankton Ampoules

Repulpantes, Biotherm, 49 € les 8.


