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Si la plupart des produits de maquillage contiennent
peu d'eau, les crèmes de soin, sérums, shampooings et bains
moussants sont formulés, en revanche, avec une grande quantité de
liquide (souvent 70% d'eau). Cela pourraitchangerà la faveur d'une
prise de conscience générale. Ainsi, en Chine, de plus en plus de
consommateurs déclarent se soucier de la pollution des nappes
phréatiques. EnFrance, 28 % des 16-24 ans recherchaient déjà en
2016 des produits «waterless »,selon une étude de l'agence Mintel.
On peut lire dans cette prospective que l'eau sera considérée
comme un « luxe » dans les cosmétiques à brève échéance, dès
2025. Certains laboratoires commencent donc à réduire sa quantité
dans leurs produits, comme Amore Pacific, en Corée du Sud, qui a,
parailleurs, lancé cette année un programme pour recycler O O O

1. Détoxifiant. Masque
en Stick Régénérant,
La Rosée,75 ml,14,90 €.
2. Beurre de cacao
et lavande. Baume
Nettoyant Solide,Sleepy
Face,Lush,15g, 5,95 €.
3. Made in Vendée.
ShampooingSolide
au PinSylvestre,
Lamazuna,55 g, 9,90 €.
4. Engagé. Bar
Soap, StopTheWater
While UsingMe ! sur
ecco-verde.fr,125g, 13€.

STOP
THEWATER
WHILE
m Î1E!
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O O O l'eau de pluie. L'alternative pour économiser cette ressource
précieuse ? Mettre au point des formules sèches ou solides. Ces
dernières représentent aujourd'hui 41 % des ventes mondiales de

Lush. En juillet, la marque britannique a vendu trois barres de sham-
pooing sans eau pour une bouteille (contre deux barres pour un
flacon en 2017). Bref, le marché frémit. Etc'est une bonne nouvelle.

FINILESCONSERVATEURS
« Lesproduits secs présentent plusieurs avantages, explique Daniel
Campbell, chargé du développement des
cosmétiques chez Lush. Entermes de formu-
lation d'abord : les bactéries et les micro-
organismes dangereux pour la santé ont
besoin d'eau pour survivre. Dans les pro-
duits traditionnels, on utilise des conserva-
teurs pour limiter leur prolifération. Lors-
qu'on réduit la quantité d'eau, on diminue
mécaniquement le risque de contamina-
tion. Du coup, nous formulons tous nos pro-
duits secs sans aucun conservateur synthé-
tique. Ces soins sont, de facto, plus doux

pour la peau, car les conservateurs per-
turbent la flore bactérienne présente en
surface. » Ils sont aussi moins nocifs pour
l'environnement : des études montrent
qu'on trouve des traces de ces actifs cosmé-
tiques dans les nappes phréatiques, d'où
un impact sur l'ensemble de l'écosystème.
Bon à savoir : si vous achetez un produit
contenant de l'eau et dont la date de
péremption est lointaine, il contient sûre-
ment beaucoup de conservateurs...

DEMOINS EN MOINS
D'EMBALLAGES
L'autre bénéfice, c'est qu'il est beaucoup
plus facile de créer des produits sans
packaging lorsqu'ils sont secs. « Aujour-

MODE D'EMPLOI
Le pain de shampooing

Frottez-le entre vos mains mouillées
pendantquelques secondes,

puis massez le cuir chevelu.
L'exfoliant en poudre

Mélangez la poudre à de l'eau,
minérale ou thermale de préférence,

ou bien à une huile végétale
si vous souhaitez nourrir votre peau.

Moins vous mettez de liquide,
plus l'exfoliation est intense.

Le baume ou l'huile
pour le visage

Chauffez-en une petite quantité
avec les doigts ou appliquez

le produit directement sur le visage
pourqu'il fonde sur la peau.

La poudre de douche
Faites-la mousser au creux

de votre main ou appliquez-la

directement sur peau mouillée.
Les masques en stick

Passez le stick sur la zone souhaitée

ou en couche égale surtout le
visage. S'il s'agit d'argile, humidifiez

la peau, laissez agir et rincez.

d'hui, la moitié de nos cosmétiques ne sont plus emballés, poursuit
Daniel Campbell, et c'est en réduisant la quantité d'eau que nous
sommes parvenus à ce résultat. Nous avons déjà une boutique sans
aucun packaging à Milan. À long terme, nous souhaitons proposer
une alternative sans emballage pour toutes les catégories de pro-
duits. »AmarjitSahota, fondateurd'Ecovia Intelligence, une agence
d'études sur les problématiques green, complète : « Une barre de
shampooing dure beaucoup plus longtemps qu'une bouteille et per-
met de réduire son impact carbone : gâce à ce conditionnement, on

peut en transporter plus dans un camion,
par exemple. En revanche, il est difficile de
mesurer la quantité d'eau économisée en
amont, lors de la création du produit.
Même l'industrie alimentaire a du mal à
évaluer quels sont les besoins pour cultiver
un simple végétal, puisque l'arrosage

varie d'une région à l'autre. Pour un cosmé-
tique, c'est encore plus difficile car un soin
contient en général plusieurs extraits de
végétaux. Mais l'avantage des formules
sèches, c'est qu'elles nous interpellent sur
notre comportement. Comment réduire la
quantité d'eau que nous consommons
sous la douche ? Pour le moment, on n'a
pas réussi à résoudre complètement cette
problématique, et les produits secs - qu'il
faut apprendre à utiliser - ne sont pas, il est
vrai, l'unique solution. Il n'en reste pas
moins que, au niveau planétaire, ils ont un
fort potentiel : lorsque le Brésil a connu des
restrictions d'eau, les salons de coiffure du
pays ont utilisé des shampooings secs,
sans rinçage, à la place de leur version
traditionnelle. Ces cosmétiques avec peu
de packaging fontdésormais partie d'un
mouvementglobal. Ily a dixans, l'industrie
tentait de rendre les formules plus green.
Aujourd'hui, elle réfléchit aussi à leur
impact sur l'environnement. » •

NOTRE SHOPPING
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1 . Adoucissant. Shampooing Solide Hydratant Cheveux & Corps à l'Aloe Vera, Christophe Robin,100g, 16€. 2. Pour les mains. Savon à Saupoudrer
Moussaillon, Indemne, 50 g, 9 €. 3. Effet éclaircissant. Shampooing Solide Camomille-Curcuma, LesSavons de Joya, 75 g, 7,10€. 4. Parfum
boisé. Poudre de Douche au warana et au palo santo, Guayapi, 50 g, 31,40 €. 5. Echinacée anti-oxydante. Poudre Exfoliante Douce New Day,
Farmacy, 100 g, 25 €. 6. Usage fréquent. Vegan Stick Shampoo Sweet, Cut By Fred, 70 g, 20 €. 7. Crariberry et hibiscus pro-éclat. Poudre
Exfoliante Douceur Visage, Nussa, 30ml, 34 €. 8. Coquille d'huître reminéralisante. Shampoing Minéral Volumisant, Rodolphe & Co., 50g, 28€.
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