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Quelle

BEAUTÉ

Made in Korea
Étonnante, amusante et particulièrement
innovante,
la beauté coréenne a investi les salles de bains
des Françaises. De nouveaux gestes qui révolutionnent
les rituels quotidiens. Par Marie Létang
ionnière en matière de création cosmétique, laCorée du
Sud possède dix ans d’avance sur tout le monde en matière de recherche et développement. Les Occidentales
en sont désormais convaincues : le layering, ce rituel de nettoyage multi-étapes que les Coréennes pratiquent chaque
jour, est la clé d’une belle peau. Une méthode qui a incité
Angélique Duprat à fonder Korean Smooch, première boutique en ligne multi-marque dédiée aux cosmétiques coréens :
« En passant au double nettoyage, qui consiste à se démaquiller chaque soir avec une huile, suivie d’un nettoyant moussant crémeux, associé à une brosse nettoyante pour le visage, je me suis débarrassée de lourds problèmes de
peau », explique-t-elle. Sur son site, elle
propose des marques clean et végétales
aux ingrédients haut de gamme, dont les
formules réclament quelques explications
pour les néophytes.
1
Si les laboratoires coréens sont à la pointe
de l’innovation, c’est qu’ils marient leur
pharmacopée ancestrale, composée de
plantes médicinales, à des molécules
chimiques très actives parfaitement tolérées par la peau. Une synergie qui donne
ainsi naissance à des formules aux
galéniques inédites, comme le gel
en eau, le splashmask (un concentré de masque liquide enrichi en
AHA qui exfolie et toniﬁe) ou le
bubble peeling pad (1), un
coussinet moussant exfoliant.
Ils réinventent aussiles masques
pour le visage : aprèsle masque
en algue 100 % naturelle (2)
de Cellbn, taillé dans une feuille

entière cueillie dans la mer de Goheung et infusé de seize
plantes, voici les masques en gelée apaisants inspirés des traitements post-laser,et les masques multi-étapes destinés à une
zone très précise. Les marques coréennes ont également mis
en avant l’intérêt d’une exfoliation régulière à grand renfort
d’AHA et de BHA, pour stimuler le renouvellement cellulaire
tout en respectant labarrière naturelle de la peau. Un principe
décliné à travers des pads exfoliants en gaze tissée à usage
unique, qui remplacent un tonique et un sérum en gorgeant la
peau d’un shot d’actifs coup d’éclat. Ludiques, fonctionnels et
efﬁcaces… Ilssont à l’image de ces soinscoréensdont l’objectif
est clair : une peau rayonnante, et sans aucune imperfection. O
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korean-smooch.com
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Moisture Boost, Gel Day
Cream, Tony Moly
(chez Sephora). Sérum
Éclat Peptidin, Dr Jart+.
Yuza Double Lotion,
Erborian. The Bat Eye
Mask, Wish Formula.

De gauche à droite,
Tonique Hawaian
Deep Sea, Georganic.
Tea Toc Boosting
Water, A:T Fox. Sérum
Viviﬁant, Sulwhasoo.
Tonique Snail Bee,
Benton. Intensive Mask,
Sea Cucumber, Blithe.
Organic Fruits Peeling
Finger Mitt, Whamisa.
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