
140 ans 
d’histoire de la beauté et d’expertise du teint

Le temps n’a pas atténué la valeur ou amoindri la qualité de cette poudre libre plus que centenaire. 
Maquillage précurseur en 1881 et toujours d’une folle modernité en 2021. 

Poudre iconique, secret de beauté inégalé, la Poudre de riz T. LeClerc recèle encore plein de mystères et de secrets. 
Pour les 140 ans de la marque, nous vous révélons 8 histoires et anecdotes autour de cette poudre mythique :

THÉOPHILE LECLERC, 
PÈRE DU MAQUILLAGE MODERNE

La Maison T. LeClerc voit le jour 5 ans avant la Tour Eiffel. 
A l’époque, les poudres sont utilisées comme produit 

d’hygiène et de maquillage. Le teint blanc diaphane est 
de mise, il est la garantie d’une lignée noble. Pour 

autant, nombre de produits de maquillage sont encore 
extrêmement toxiques, voire mortels, le plomb, le sulfure 

d’arsenic étant encore utilisés comme ingrédients. 
Théophile Leclerc conscient de cette intoxication 

propose une formule pure et stérile, en parfaite adéquation 
avec la peau, entièrement naturelle et vegan avant 

l’heure. En introduisant la couleur dans le maquillage du 
teint, il crée une vraie révolution pour l’époque et met fin 

à plusieurs siècles de teint blanc.
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L’AMIDON DE RIZ, UN ACTIF IDÉAL
La poudre de riz est un produit d'origine 

asiatique obtenu à partir de grains de 
riz moulu. Très prisée par les geishas 
qui s'en saupoudraient le visage, elle 

arrive en Europe au XVIIe siècle. 
Sans toxicité, parfaitement tolérée 

même par les peaux les plus sensibles 
et réactives, peu allergisante, matifiante, 

absorbante, couvrante, hydratante, 
adhérente, elle laisse sur la peau 

un voile au toucher soyeux.

4

THÉOPHILE LECLERC, PHARMACIEN 
ET ARTISTE 

Peintre à ses heures, Théophile LeClerc 
maitrise parfaitement le mélange des 

pigments. C’est tout naturellement qu’il 
transpose son amour de l’art dans sa 

création et crée une palette audacieuse de 
12 nuances aussi délicates que peu 

conventionnelles : jaune, rose, bleu, vert 
s’imposent en nuances correctrices ou 

embellissantes, au côté de teintes 
résolument inclusives, de la plus 

diaphane à la plus matte.
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FORMULE NATURELLE INEGALÉE
Théophile LeClerc a mis au point un 

ingénieux procédé de fabrication avec 
stérilisation, qui reste aujourd’hui encore 

jalousement préservé. Si sa formule est 
inchangée et tenue secrète depuis sa 
création, les ingrédients de la poudre 

T. LeClerc sont des actifs naturels 100% 
vegan et cruelty free. Appliquant les 
codes de la pharmacie à sa formule, 
Théophile LeClerc invente ainsi la 

première poudre dermophile, d’une 
légèreté et d’une finesse exceptionnelles.
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Contact presse : 

Agence Grenadine - RP 
Emmanuelle De Pardieu • 06.82.80.60.77 

emmanuelle@grenadine-rp.com

Disponible à partir de Septembre en pharmacie et parapharmacie 
et sur le site www.t-leclerc.com 

12g – 25€ 25g – 42€ 

Flashez pour trouver
votre teinte de poudre

LA ROUE A TEINT, 
LE DIGITAL AU SERVICE DU TEINT

La Poudre de riz T. LeClerc se décline en 12 nuances souvent 
introuvables ailleurs et chacune a ses petits secrets de 

beauté. Pour déterminer la teinte de poudre T. LeClerc la plus 
adaptée à la carnation de chaque femme, la marque a développé 

un outil exclusif d’ultra personnalisation en ligne unique et 
performant : La Roue à Teint digitale.  

Cette innovation d’une grande exactitude se base sur un 
algorithme précis et fiable de 3 questions simples. 

Une expérience à vivre absolument sur 
www.t-leclerc.com
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LA BANANE, 
BEST SELLER DE LA MAISON 

Teinte emblématique de la Maison T. 
LeClerc une fois sur la peau, la poudre 

couleur Banane T. LeClerc fusionne avec 
la carnation et devient un véritable 

réflecteur et diffuseur de lumière. La 
peau ayant plus de pigments jaunes que 

roses, cette teinte sculpte, embellit et 
exalte la carnation naturelle à laquelle 

elle apporte une aura inégalée. Sa teinte 
jaune pâle fait également des miracles 

sur les cernes violacés et pour le 
camouflage des petites imperfections. 

Un prodigieux champion du glow, secret 
des maquilleurs du monde entier.

LE ZINC : 
INGREDIENT MULTIFONCTIONS

Antibactérien naturel, anti-inflammatoire, 
aux propriétés cicatrisantes et assainissantes, 

l'oxyde de zinc fait des miracles sur 
les peaux atopiques, à problèmes, 

sensibles ou irritées. 
Filtre anti-UV, 

il est aussi couvrant et matifiant. 

UN POUDRIER D’EXCEPTION
Dans son poudrier mythique en aluminium 

brossé, la poudre dermophile T. LeClerc 
s’est imposée comme un incontournable 

produit de beauté. 
Chaque boîte est scellée à la main

 dans une usine en France. 
Un geste d’un luxe infini à l’ère 

de la robotisation de la production.
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