
Une guirlande dejasmin,

unbouquet debananesconfites, un
zeste de feuilles deviolettes

amères et de fleur de muscade

pour recréer l’odeur de la

peau de ce fruit. Le tout saupoudré

d’une pointe d’iris et de

fève tonka, telssont lescomposants
utilisés par Céline Ellena pour

réinterpréter le parfum fondateur
de la marque. EaudeParfum,

BanaBanana,L’Artisan Parfumeur
(artisanparfumeur.fr).
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Dubonbonde notre enfanceaubananabread

star des recettespendant le confinement, la

bananeest un aliment qui nousestplus que

familier. Si saculture apparaîtversl’an 500 de

notre ère, aujourd’hui, c’est le fruit le plus

consomméau monde, avec une production

mondiale de 110 millions detonnes. Dans les

Antilles, le bananierest la première richesse

agricole depuis la crise de la canneà sucre.

Un fruit aux milleet unevertusdonton se sert

dans certainescultures pour tout un tasde

petiteschosesdanslaviequotidienne. Encore

verte,sarichesseen amidon et en latexrépare

les muqueusesde l’estomacetsemangejuste

cuite à l’eau, commela pommede terre.Mûre
à point,elle devientricheen sucreet secuisine

pour sasaveur.Et rienne seperd : le blancde

sa peau estun précieux actif anti-acné et un
remède contre lesverrues transmis de géné-

ration engénération.Enfin, sachezquela peau
de bananeinfuséeest unparfait engrais pour

les plantes.Bref, elle a toutpour plaire !

DANS LA SALLE DE BAIN

Si certains gels douches ou shampooings

mettent son odeurreconnaissableentremille
à l’honneur, ceque l’on sait moins, c’estque

la bananeregorge de bienfaits pour la peau.
Loin d’être uniquement uningrédient gour-

mand, c’estmême un actif à part entière qui

permet dedésinfecter,nourrir, adoucir, hydra-

ter, cicatriser,équilibrer le film hydrolipidique

ouencoreluttercontre taches pigmentaires.

Plussurprenant, chaquetype debananepos-

sède un rôle très ciblé. Chez Kadalys- dont

le nom veut dire banane en sanskrit - tous

les produits contiennent un actif issude ce

fruit. Née auxAntilles, safondatrice, Shirley

Billot, a très vite compris que les recettes

traditionnellesde ce fruit pouvaient être
appliquées en cosmétique. Elle a donccréé

une marqueéthique, engagée,efficace et
innovante autourde cet ingrédient qu’elle
utilise danssestrois versions :

La banane verte : c’est le fruit que l’on
connaît, maispasencoremûr. Riche en latex

etenlysine, elle estastringenteetpermetde

lutter contre lestachespigmentaires. Gorgée

d’omégas 9 et 3, elle aide à rééquilibrer le

film hydrolipidique et est idéale pour les

peaux jeunesou grasses.

La bananejaune : c’est la plus connue, celle

qui nous estla plus familière. Truffée elle

aussi d’omégas 3 et 9, de vitamine E, man-

ganèse et avonoïdes(qui lui donnent sacou-

leur jaune), on l’utilise pour sesvertus anti-

oxydantes quipermettent delutter contre les

radicauxfibres,responsablesduvieillissement

des cellules.Boosterde sérotonine,elleaurait

également deseffets apaisantset n’a passon
pareil pour adoucir et faire briller la fibre

capillaire.

La bananerose : plus rare,quasi inconnue

dans l’Hexagone,elle estpourtant 45 000fois

plus anti-oxydante que l’huile d’argan. Très
riche enrutine, elle permet deréduire la per-

méabilité descapillairesetde lutter contre les

rougeurs et lesinflammations. Sanscompter

qu’elle redonne à la peau unsuperbeéclat.

J’achètequoi ?Gel GeléeMicellaireDouceur

à la BananeRose, 15 €ouLait Corps Nourris-

sant, 17 €,Kadalys,kadalys.com-,MasqueFrais

Visage Oatifix, Lush, 12,50 €, lush.com; Crème
Mains àla banane,Tony Molly, 8,50 €, sepho-

ra.fr; MasqueCrèmeBanane,Sephora,5,99€ ;

CrèmeContour YeuxBananaBright,Ole Hen-

ricksen, 35 €, sephora.fr.

BANANA MANIA

Pourquoi la plupartdes
marquesdemaquillage ont

une référencede poudre
qui s’appellebanane ? Tout

simplement pour sa

couleur ! « Cette teinte très
particulières’adapte à

toutes lescarnations»,

expliqueMarie Lise Hamo-

net, directricemarketing et
développement T.LeClerc,

dont la célèbrePoudre
BananeDermophile fête ses

140 ans(ci-contre, 39 €,
t-leclerc.com). Etsurtout,
sespigments accrochent

la lumière sansqu’on
doive ajouter des nacres.

J’achètequoi :Poudre
Ultra HD Compacte, Make

up for ever,37 €,makeup-
forever.com ; Poudre

ExtraFine Banana,Make-up
Studio, 22,50 €, nocibe.fr ;

PoudreFixante Can’tStop

Won’t Stop Banane,
Nyx Professional Make-up,

10,95€, lookfantastiç.fr ;

Poudre Libre Fixante

Banana, 38 €, Anastasia

Beverly Hills, sephora.fr.
et PoudreLibre Easy

Bake, BananaBread, Huda

Beauty,36 €, sephora.fr

(toutes deux ci-contre). En

fond, bananeen poudre :

Poudre ProFiltt’R, Fenty
Beauty chezSephora. Hills

chez Sephora.

Pourmescheveux '.Après-shampoingBanane

et Miel, TropikaBliss, 14,90€, thecurlshop.

com ¦,Lait Lavant à la Banane,Leonor Greyl,
32 €, leonorgreyl.com ; Masque Hoir Food

BananeFructis, Garnier, 3 ('*** ; Shampoing

solideà la banane,SavonStory, 11,90 €, kazi-

domi.com ; Shampoing Banane, The Body

Shop,3 €,thebodyshop.com.

DANS LE FLACON

Sanote,pourtant intéressante,estencorepeu

utilisée enparfumerie. «Dans les extractions
classiques, on ne peut pasencore extraire

l’odeur des fruits », explique Marine Ipert,

parfumeuse chez Symrise.La solution ? La
travailler avecparcimonie et la reconstituer

de manièresynthétique.La recettedeMarine

Ipert : « Il faut jouer avec desnotes vertes

comme l’herbecoupée, desnotescrémeuses,

lactées,comme la noix de cocoou la pêche,

desnotes fruitéesqui vont rappelerle célèbre

bonbon à la banane de notre enfanceet des

notesd’eugénol,commedansle cloude girofle.

Pour moi, il n’y a pasdefaux pas,tout estune

question d’équilibre. » On peut également

1a marier avec la vanille pour accentuer un

côté gourmand, mais aussiavec des notes

solairescomme l’ylang-ylang ou encore des
compositions poivrées, épicéeset pourquoi

pasdes accords plus liquoreux, rhumés. »
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