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#speciaLbeaute
TEXTES : OLIVIA SEGOT

A moms d’avoir un maquilleur

hez soi H24, nous sommes nombreuses

tout miser sur les filtres. Mais au

quotidien, certains produits permettent,

eux aussi, de gommer nos

petites imperfections et de lisser

le teint comme des pros !

Base Lumière Instant Eclat, Sisley ; Pure Canvas

Primer Lumineux, Laura Mercier ; Base Correctrice

Couleur Prisme Primer, Givenchy ; Base de

maquillage protectrice, Paul & Joe ; Base Retouche

Instantanée Pro Filt’R, Fenty Beauty ; Base Pores

Affinés L’Essentiel, Guerlain ; Base Teint Visage et Corps,

Dior Backstage, Dior ; Base Perfectrice

Undercover),Marc Jacobs Beauty.

iPhone 11, Apple.
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UN MONDE SOUS FIL
Poster un set fie après t’avoir passé au(x) fiitre(s) n’est

un simple effet esthétique éphémère. Ce nouveau réflex
ia quête d’une perfection absolue, entraînant dans sa l

quelques effets secondaires.

Faux cils vertigineux,
bouc/ie repulpée, teint lissé

à l’excès... ou 
le miracled’Instagram 
qui, enH

une seconde, transforme

nos se/f/es en i/érifab/es

p/iotos de studio.

Salopette, Parosh, Boudes

d’oreille, Rivka Nahmias.
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Rares sont celles qui envoient sur leur fil des

selfies « bruts » ? Non seulement notre société

semble avoir basculé dans un narcissisme

extrême - « ce qui n’est pas photographié

n'existe pas », décrypte le psychologue Michaël

Stora, spécialiste des millennials -, mais ce qui

n’est pas parfait n’est plus montré. C’est deve
nu facile de retoucher une photo avec son

Smartphone : visage shapé, rides repassées,

cils allongés, nez affiné, bouche repulpée, joues

creusées... Tentant ! « C’est vrai que le filtre

Paris, qui a l’avantage de lisser la peau, peut
se révéler d'un grand secours pour une story

au saut du lit », avoue l’influenceuse Kenza

(@kenzasmg), pourtant adepte du naturel.
Les filtres peuvent atténuer non seulement nos

petites imperfections (réelles ou supposées),
mais permettent aussi parfois de se réinventer

selon les canons actuels. Et de se sentir aimée.

Les filtres, créateurs
de nouveaux besoins

Voir défiler sur son feed des peaux ultraglowy,

des teints sans défauts, des bouches pulpeuses

parfaitement dessinées, ça finit par donner

envie. Pour les reproduire en vrai, chaque jour,

la crème hydratante, le gloss ou le fond de

teint classique ne vont pas suffire. Mais afin
de satisfaire cette nouvelle obsession de

perfection, l’univers de la cosméto s’est vite

adapté. « De quoi donner avec le make-up la

même confiance en soi qu’à travers un filtre »,

note Elsa Durrens, make-up artist Chanel.

Tout le monde il est pro. Contouring, highligh

ting. .. Si ces techniques de maquillage font le

buzz, elles sont connues des professionnels

depuis des lustres. « On maîtrise tous l’impact
des ombres et de la lumière pour changer la

forme d'un visage ou booster son attrait. C’est

la base de notre formation. Mais toutes ces
techniques se sont dispersées rapidement sur

les réseaux sociaux, pour être aujourd’hui

démocratisées », analyse Julien Roi, make-up

artist ambassadeur Make Up For Ever. Tout
le monde s’y est mis dans sa petite salle de

bains. Non seulement parce que tutos et sto

ries de DIY sont à portée de scroll, mais
aussi parce que les marques ont mis au point

des produits qui permettent de faciliter ces

gestuelles. « Avant, pour attirer la lumière sur

une zone particulière du visage, je mélangeais

anticemes et poudre. Aujourd’hui, je fais ça

easy avec un highlighter », s’amuse Julien Roi.

Parallèlement, s’il se démocratise, le maquillage

est aussi parfois beaucoup plus technique.
Ainsi de l’highlighter (encore lui !) : « Il permet

d'intensifier la lumière selon des effets diffé

rents : glowy, dewy, pailleté, nacré, irisé... On

tend quasiment vers les prouesses des filtres »,

note Eisa Durrens. Les primers (ou bases dans
un temps plus ancien) se sont eux aussi

perfectionnés pour offrir à toutes des effets

sublimants sur mesure : matifiant, correcteur

de couleur, flouteur de rides ou de pores...

« Us sont les filtres de la real life, qui permettent

de changer de texture de peau chaque matin »,

commente Julien Roi. Idem avec les nouvelles
technologies HD de fonds de teint ou les

poudres qui les rendent invisibles à l’œil nu,
mais aussi sur les images numériques les plus

puissantes (Ultra HD, 4K). A la clé, peau

lissée, sans défauts, et sans couvrance. Quant

aux baby lips, elles s’obtiennent avec les gloss
qui font leur grand retour (merci Instagram) :

plus ils sont brillants, plus ils font gagner

artificiellement du volume aux lèvres.
Shopping 

: Baume Essentiel Golden Light,

Chanel, 42 €* ; The Porefessional Hydrate

Primer, Benefit, 37 € chez Sephora ; Base

L’Essentiel, Guerlain, 49 €* ; Skin Eetish

Highlighter & Balm Duo, Pat McGrath Labs,

57 €, chez Sephora ; Lip Maximizer, Dior

Backstage, Dior, 36 €* ; Hyaluronic Hydra

Powder Tenybly Paris, By Terry, 48 €*.

Tout le monde il est glow. 
Traduire par :

lueur, éclat, radiance qui vient de l'intérieur.

Même imprécise, la notion est devenue une

quête universelle, un graal absolu : « Par le

prisme d’Insta, on a vu qu’une peau glowy,

Pour satisfaire

cette envie

W

les marques de

beauté se sont vite

adaptées

c’est beau, ça flatte, et à tous les âges. Du coup,

même le skincare s’en est inspiré », remarque

l’influenceuse beauté Beautylicieuse. Résultat,
outre le développement des fameux highligh

ters, de nouvelles formules inédites voient le

jour, promettant un halo de glow sans écueil

de brillance. Les soins s'enrichissent de micro-

nacres pour attirer la lumière, les peelings se
réinventent pour faciliter l’unification et l’éclat

du teint. Même chose avec le no make-up :

« Le courant peau nue, le flawless, qui comme

le glow existait déjà, a été exacerbé via Insta »,

précise la make-up artist Nelly Chatagnon (@

make_my_beauty). Et les marques surfent sur
ces (re)mises en avant pour lancer des fonds

de teint hybrides : « Ce rendu peau saine,
ultralumineuse et ultranaturelle est une ten

dance qui va s’ancrer. Dans une formule pour

le teint, il s’obtient grâce à de subtils mélanges
d'huiles ultrafines et de nacres pour jouer sur

les reflets plus ou moins satinés, des effets

d’optique interférentiels, mais aussi grâce à
un contenu en eau plus important pour l’effet

peau fraîche, presque humide », détaille

Elisabeth Bouhadana, directrice de la com

munication scientifique LOréal Paris. Lidée
étant de tendre vers une « skinification » des

fonds de teint : plus de schisme entre se maquil

ler et soigner sa peau pour la rendre plus belle.
Shopping 

: Soin Hydratant Eclat, Sephora,

12,95 € \NeoNude, Armani, 47 €* ; On The Glow

Stick Hydratant Multi-usage, Pixi, 23,50 € chez

Sephora ; Ginzing Glow Oiigins, Tl€, origins.com.

Les filtres, créateurs
de nouveaux complexes

Instagram versus réalité... Si le compte

(@sOcialmediavsreality), qui dénonce avec

humour, l’écart entre images filtrées et réelles

fait réfléchir, les effets pervers sont là. Lhabi-
tude de ne voir ses icônes que « parfaitisées »

a quelque peu déformé nos références. On
ne se regarde plus dans le miroir mais dans

son téléphone. « Dans cette quête de la per

fection, les normes de beauté ont changé.
Lesthétisme passe aujourd’hui par une uni

formisation des visages et des courbes beau

coup plus généreuses », remarque Audrey

Roulin. Jusqu’à ne plus s’aimer sans filtre ?

Allô docteur ? Le constat est sans appel :

« Depuis deux ans, ma patientèle jeune, des

millennials entre 22 et 35 ans, explose ; alors

que je n’envoyais quasiment pas avant », raconte

le Dr Jaafar Meziane, chirurgien esthétique à

Montpellier. « Aujourd'hui, on injecte deux fois
plus les moins de 35 ans que les plus de
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Attention, cet avant-après

risque de vous surprendre. Les

maquillages n’ont pas été

réalisés par notre make-up artist

mais par notre retoucheuse,

Camille K ! Une façon de vous

montrer que ce que vous

voyez parfois sur les réseaux

sociaux ne reflète pas

du tout la réalité !
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55 ans », précise Maxence Delmas, directeur

général Galderma Esthétique. Ces jeunes
femmes viennent avec des demandes très

précises. Toujours les mêmes : augmentation

des lèvres, contouring du visage ultramarqué
et pommettes ultrasaillantes (le « top model

effect », comme l'appelle le Dr Meziane). Façon

Kylie Jenner - plus prisée que Kendall, sûre

ment encore trop naturelle... - ou Hella Hadid,

citées souvent en référence dans les cabinets.

Autre demande en très forte augmentation,

la rhinoplastie : « Avec les selfies, la moindre

imperfection occasionne un complexe »,

déplore le Dr Meziane, qui à ce propos refuse
souvent de modifier un nez qu'il considère

normal. Le corps n'est pas en reste : le body

Les filtres

permettent à chacun

de se créer

un avatar fantasmé

contouring s'intensifie (et plus seulement avant

l'été !), facilité par le développement de nou

velles techniques peu invasives (Emsculpt,

Emtone...) et les fesses suscitent un nouvel

intérêt : « Aujourd’hui, le souhait est d’avoir

les fesses plus bombées, certes, mais aussi plus

larges. Avec une taille très marquée qui va

mettre encore davantage le fessier en exergue »,

observe le Dr Meziane. Et si Kim K a donné

le la, ce nouveau canon de beauté fait

runanimité chez les jeunes, célèbres ou pas.

Allô docteur (bis) 
? Est-ce si grave, finalement,

cette envie de modifier son apparence dès le

plus jeune âge ? Pas forcément, si le praticien

sait faire la part des choses : « Médecine et

chirurgie esthétiques se sont énormément démo

cratisées, c’est un fait, et attirent tous les milieux

sociaux. Face à ces multiples demandes, on doit

savoir dire non quand on décèle une lubie, un

caprice », souligne le Dr Meziane. Un risque

de dérive très opérateur dépendant, donc, et

ça ce n’est pas nouveau. Ce qui l'est, et qui

devient problématique, c’est quand le modèle

montré au chirurgien est un propre selfie filtré.
« Il peut y avoir alors un conflit entre le moi

réel et le moi virtuel. Plus la personne traverse

des périodes compliquées, plus le faux selfie

peut l'emporter et entraîner un repli », s’inquiète

Michaël Stora. Cette dérive pouvant masquer

une pathologie, la dysmorphophobie, elle-

même masquant un mal-être plus profond.

Comment je me soigne. Dévolution des

réseaux sociaux a ouvert la boîte de Pandore :

« Limage n'a plus un statut d'apparence, mais
un statut existentiel qui définit à elle seule une

personne », déplore encore le psychologue.
D'autant plus complexifié que les filtres per

mettent à chacun de se créer un avatar fan

tasmé. D semble alors indispensable de revalo

riser la pensée, comme étant ce qui permet de

nous sentir fibre. Car si l'esthétique a toujours

été présente, aujourd'hui on en oublie le fond.

« Une œuvre d’art, c’est un mélange subtil entre

forme et fond ; sinon c'est de la déco. Dans un

appart, c'est chouette. Mais se réduire soi à un

objet, c’est triste », conclut Michaël Stora.

Et demain ?
Facebook a annoncé en octobre dernier vou

loir réévaluer sa politique sur Instagram :

« Nous souhaitons que les effets de l’AR (réa

lité augmentée) soient une expérience positive

pour les gens », a ainsi déclaré un porte-parole.
D'où la suppression de certains filtres à effet

« chirurgie esthétique », une notion sans défi

nition précise, mais qui concernerait ceux

modifiant l’anatomie des visages. Ce n’est que
le début visiblement : la réduction de la

pression sur Instagram semble être le prochain

cheval de bataille de Facebook. Même si, à en

croire Michaël Stora, l’espoir viendrait d'ail

leurs : « La génération Z, si elle se regarde

encore beaucoup dans le miroir, semble plus

intéressée par la relation à l'autre qu e par la

relation à soi. » De quoi rompre enfin avec la

tyrannie de l'idéal.  
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