
32 RUE BOULANGER
75484 PARIS CEDEX 10 - 01 53 72 29 00

23 FEV/01 MARS 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 263632

Surface approx. (cm²) : 426
N° de page : 90

Page 1/1

MARRAKECH2
0686145300504/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : LES SENS DE MARRAKECH : marque de produits cosmétiques, toutes citations

S AVOIR VIVRE beauté

LE COUP
DE SIROCCO
Khôl, huiles, savon noir, parfums au bois de
oud... Lin vent d'exotisme souffle sur la beauté
et réchauffe les sens. Par Linh Pham

L
'inspiration ne date pas d'hier.
Depuis toujours, l'Orient nourrit
les fantasmes des Occidentaux »,
rappelle Elisabeth de Feydeau,
historienne. Sous l'Antiquité

déjà, les Romains s'étaient emparés
des rituels du hammam pour dévelop-
per leurs propres soins aux thermes.
Au Moyen Age, les croisés revinrent
les bras charges de I DOO trésors : l'eau
de rose, le khôl, les huiles parfumées,
l'ambre et le bois d'aloès (plus connu
aujourd'hui sous le nom de bois de
oud). Les hommes séduits par son
parfum fumé, musqué, très viril, le
faisaient brûler pour parfumer leur
garde-robe. Plus tard, Louis XIV, qui
en était tout aussi épris, demanda à
ce que ses chemises de corps soient
rincées dans une eau parfumée. S'en-
suivit une longue période durant
laquelle on oublia totalement ces
influences, pour y revenir avec pas-
sion au XIXe siècle : l'orientalisme
prend son essor. On découvre avec
César Birotteau, le personnage d'Ho-
noré de Balzac, la double pâte des
sultanes, qui n'est autre que le savon
noir des Marocaines (ou savon beldi)
préparé à partir d'olives noires, aux
vertus purifiantes et exfoliantes. Les
coquettes s'aspergent d'« orientaux »
(le nouveau nom consacré pour les
parfums ambrés), comme Hammam
Bouquet de Penhaligon's, et s'ourlent
les yeux de khôl noir charbon, à la
manière de Sarah Bernhardt. « L'Orient,
c'est l'opulence, l'amour, la séduction.. On
y revient dès que l'on a besoin de s'évader
du quotidien. C'est une valeur sûre pour
la cosmétique >, explique Elisabeth de
Feydeau. Aujourd'hui, la marque
Ushuaia réalise avec sa gamme de
douche « Hammam » les meilleures

Sélection
1. Douche
Ancestrale, Les
Sens de Marrakech,
250 ml, 22 €.
2. Masque
Régénérant à
l'Huile de Figue
de Barbarie,
Christophe Robin,
250 ml, 50 fi.
chnstophe-robin.com
3. Khôl Kajal Mega,
Debby,8,50e.
4. Luxor Oud,
Mémo, 75 ml, 130 €.
memofragrances.com
5. Mythlc Oil
Huile Eclat
Cheveux Colorés,
(.'Oréal Professionnel,
125 ml, 23,50 Ë.
lessensdemarrakach.
com
6. Hammam
Pâte Exfoliante,
Ushuaia, 400 ml,
5,90 fi
7. Ambre Noir, Yves
Rocher, 50 ml, 33 e.
a. L'Huile Sèche
Divine Anti-Age
Global, Lift'Argen,
31,356.

performances de la GMS, dans la
catégorie « innovations s. Plus de
5 millions d'unités vendues en 2012
(source : Iris). Ces produits collent
en même temps parfaitement à la
tendance « naturelle » du moment.
Le public raffole de ces plaisirs
simples et issus de la tradition. Du
moins en apparence, car les dizaines
d'huiles proposées pour le soin des
cheveux, du visage ou du corps sont
en fait des formules très élaborées.

Les huiles végétales ayant le défaut
d'être lourdes et poisseuses, elles
sont fréquemment combinées à des
silicones qui apportent de la légè-
reté et un toucher sec, plus agréable.
Le khôl, même s'il conserve parfois
l'applicateur traditionnel sous forme
d'un fin bâton, le mirwed, comme
chez Guerlain, est coulé dans une
texture ultrasûre pour les yeux, et
tenace gràce à l'ajout de polymères.
Le souk high-tech en quelque sorte ! •


