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mSTANTSDE
GRACE

PAR
DOMINIQUE
ISSERMANN
Unegraîidephotographe au talent exigeant, une top-modelé
chanteuse au caractère bien trempé... Pour ce S P EC I \L 15K M TE
pas comme les autres, nous avons invité Dominique Issermann à laisser
libre cours à sot i IX SI > 111 VH O X. K I le a choisi de nous i -acontet • une
histoire singulière et poétique, dont l'étonnante GRACE ll \I \TZEL
est rhéroïne. Voyage au cœur d'une féminité sans clichés.

LôNEXTMODELSPARIS
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L'ÉMOTION à fleur de peau
Liberté, naturni i té,
sensorîalité..., le plaisir
esthétique et les sentiments
qu 'il suscite ne sont jamais
superficiels. A l'ère du tout-
image et des neurosciences,
la cosmétique se cherche
un nouveau langage.

^^H ^^A n presente la beaute
^^H ^^H comme superficielle,
^^1 ^^1 maîs la beaute, c'est le
^^H ^^V fond qui remonte a la
^^ft ^f surface » Lors des troi

^^^ ^p siemes Rencontres du
^^^ ^^^ bien être, organisées

par la FEBEA ( Federation des entreprises de la beaute), le phi -
losophe Charles Pépin (I) a dit tout haut ce que nos sens savent
déjà Chaque émotion esthetique et cosmetique augmente
l'estime de soi, le pouvoir de séduction et diminue le stress
« La beaute c'est la vente des êtres, non pas celle de l'appa-
rence, maîs celle de I apparaître » Pour ce chantre de la
confiance en soi, il nes'agitpasdese faire bellepours'imposer
auxautres maispourexprimersavente,sasingulante Etce
ne sont pas les nombreux mouvements de body positivisme
qui fleurissent sur les reseaux sociaux qui le démentiront

L'ÈRE DU
SUPRASENSIRLE
Emotionnel ' Experience immersive ' Polysensonalité ' La
cosmetique du XXI1 siecle n'a que ces mots a la bouche
« Pour moi, c'est tres lie a la nature, a la confiance en soi et a la
liberte », indique Aliza Jabes, la fondatrice de Nuxe, qui a mis
l'instinct au cœur de ses campagnes publicitaires « Bien sur,
la technique, le savoir-faire, la raison, l'efficacité, le rêve
comptent beaucoup, admet elle maîs le ressenti reprend le
dessus » Le bureau de tendances Peeters confirme « Du
sensible et du fragile naît une force qui remet en lumiere une

féminité intuitive et spontanée » Les marques
s'intéressent désormais au champ de la synesthe-
sie II s'agit de tester les meilleures associations
sensorielles pour décupler l'impact émotionnel
Autre tendance montante, l'ASMR (Autonomous
Sensory Mendian Response), qui a envahi You-
Tube avec des mfluenceuses telles que ASMR
Darling et son 1,5 million d'abonnés Le but exal-
ter les emotions, générer frissons et picotements
grâce a des modulauons de voix et de stimulations
acoustiques Cette technique influence les labos
en quête d'effets de textures, changements de
phase et rituels cosmetiques

À VOTRE RON PLAISIR
Depuis qu' on sait que peau et cerveau ont la même
origine embryonnaire, les cremes, les rouges a
levres et les parfums veulent aussi parler a notre
thalamus, soit la part la plus cachée de notre inti
mite neurobiologique « La plupart des stimuh
sensoriels ne parviennent pas a la conscience,
explique Erwan Devèze (2), expert en neuros-
ciences maîs leurs effets existent quand même
Pour le pire et le meilleur «Lorsqu'on applique
une crème a la texture et au parfum agréables, que
l'on se fait masser qu'on se maquille ou se coiffe,
on active les circuits de la recompense, les neuro-
médiateurs du plaisir on secrete de la dopamine,
des endorphines avec benefices immédiats « A
condition d être present a ce qu'on fait », prévient
Ic scientifique S offrir un soin au spa en ruminant
ses soucis ou en pensant a autre chose annule une
grande partie des bienfaits S'occuper de soi, c'est
bien.maisenpleineconsciences'ilvousplaît M.L.

O) « Quand fa beaute noussame » Editions Robert Laffont
fi) « 24 Heures dans votre cerveau » Edifions Larousse


