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Un petit grain de

Le riz fait partiedesalimentsles plus
consommésdansle mondeetestenpasse

de devenirl’un desingrédientsstar
dela cosmétique.Bref, il n’a pasencore

dit sonderniermot !
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PPremière
céréalemondialepour l’alimentation

humaine,leriz (oui oui,c’est bienunecéréale)

estprésentsur tous lescontinents. Déjàculti-

vé en chine5 000av.J.-C.,puis plustard en

Inde, enAmérique du Nord eten Europe, il

n’a jamais rien perdudeson succès.Non
content de nourrirsonmonde,ce petit grain

(qui possèdetout demêmepasloin de

10000 variétés)recèlebiendestrésors:acide
grasessentiels,amidon,forte teneur envita-

mine E…sansoublierunapport nutritif indé-

niable etunemined’actifspourlapeau.Sans

toxicité, très bien toléré, peuallergisant et
respectueuxdel’environnement,il cochetoutes

lescasesdel’actif idéal. Résultat: on le ren-

contre de plusenplus en cosmétique, en

maquillageetmêmeenparfumerie.Petitrécap
pour leconsommerdonc…sansmodération.

Unvrai couteausuisse
Si l’eau deriz estunerecetteutilisée enAsie

et cheznous depuis lanuit des tempspour

sublimer la peau,ce petit grain abien plus
d’autresatouts enpoche.Sa compositionest

assezimpressionnantepuisqu’il renferme,

entre autres,une centained’antioxydants,de

nombreuxvitamines,minérauxet acidesgras

essentiels…« Il convientà toutes lespeaux,
matures,sensibles,acnéiques.Tout en étant

trèsdoux etjamaisnocif»,expliqueMarianne
Brass,cofondatriced’OryzaLab, toutejeune

marquede soinsdont le riz est lefilrouge et
utilise 7 actifs issusde cettecéréale. « Des

actifsbruts commel’huile de sonderiz, l’eau

de riz ou l’huile degerme de riz. Mais aussi

desactifsbiotechnologiquescommel’inositol,
l’acide phytique ou les phytostérols de riz.

Nous avons même un acide hyaluronique
imprégnédepeptidesde rizqui permet une

pénétration optimale »,précise-t-elle.
Plusquepolyvalent,onle retrouvedoncpar

exempledansdessoinsanti-âgegrâceà l’ino-
sitol qui rebooste la fermeté enactivant le
collagène et l’élastine.Alors que l’huile de

germe deriz assurehydratation, nutrition et

une action super antioxydante pour lutter
contre les radicauxlibres.Enfin, sachezque

sapoudreestutiliséedansdenombreuxgom-

mage pour sonactionexfoliante biomécanique
sur lesimpuretésetles cellulesmortes.Comme

chezBodia,oùle riz du Cambodge,élumeil-

leur riz dumonde,est directementbroyéet

intégrédans la formule.« Un rizbio dontle
sourcing local est réaliséenpartenariat&
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avecuneentreprisesocialqui fédère les agri-

culteurs de la partie nord », préciseAntoine

Bancel, cofondateurde la marque.Donc
aussi bon pour lapeau quedans l’assiette!

J’achète quoi : Huile de Beauté,Oryza Lab,
57 €, oryzalab.com; PommadeCorps Muesli,

Baija,19,90€, baijashop.com; Démaquillant

Moussant,Chantecaille,69 € auBon Marché

Rive Gauche;Lotion Tonique Purifiante,Pai,
33 €, paiskincare.fr; Ma crème de nuit,Labo-

ratoires Giphar, 13,50 €*** ; BaumeBeauté
Eclair, Clarins, 39 €* ; WrapExfolys au Riz,

Qiriness,28,90 €, qiriness.com;Gommageau
riz, Nivea, 7,50€*** ; Gommage Visage,
Huygens,22€,huygens.fr;GommageDouceur,

Santéales,33,60€senteales.fr.

Une eaubienfaisante
En Asie du Sud-Estetà Madagascar,l’utili-
sation del’eauderizpourlesoin descheveux
fait partie desrecettesde beautéque l’on se

transmetdegénérationengénération.L’eaude
riz possèdeeneffetla capacitéde resserrerles

cuticulesdescheveux :uneactionlustrantequi
lesrendducouphyperbrillants.Etcen’estpas

tout!Sesprotéinesfortifientetgainent,donnant

tonusetvolumeauxcheveluresunpeu flapies
ouauxcheveuxcassants.Sansoublier unebonne

dosed’hydratation etd’apportenanti-oxydants.

Enfin,l’amidon contenudansl’eau deriz permet

dedompter lesfrisottisetredonnerunebonne

élasticitéauxlongueurs.

Commentje fais ? On peutbien sûr garder
l’eau decuissonduriz pour rincer sonsham-

poing (avantderincerànouveauà l’eauclaire).

On peut égalementla laisser poser tel un
masqueune vingtainede minutes (avant de

rincer).Mais attention,laissez-la reposerdeux
jours àtempératureambiante,elleseraencore

plusriche enantioxydants!Etles pluspressées
peuventtout simplementacheterun produit

enrichienriz.

EnbonusSachezqu’unegrande majorité de

shampoingseccontientdelapoudred’amidon
derizqui permetd’absorberlesébumprésent

surla fibrecapillaire,créantainsi unesortede
gainenaturelle,avecà la cléunesensationde

fraîcheur,denettetéet unmaximumdevolume
instantané.Le tout sanslaisser le cheveu

humide oucollant.On adhère.

J’achètequoi :MasqueSoinCheveux,Gallinée,
30 €, gallinée.fr ; Shampoing Volumateur,
Korres, 13,90 €** ; Shampoing TraitantPhyto

Phanere,Phyto,11,50 €** ;ShampoingauRiz

et Aloe Vera, Bodia, 15 €, bodia.com ; Sham-

pooing SecFruité& Audacieux,Batiste, 4,90€*** ;

ShampooingSec Monoi, Energie Fruit,
4,99 €*** ; ShampoingSec, Patrice Mulato,
21,46€ patricemulato-shop.fr; Shampooing

Sec,Cut By Fred, 25€, ohmycream.com.

Unepoudresuperstar
La poudre deriz fait partie desactifsphares

du make-up.Utilisée parles geishaspourse

blanchir le teint,enEurope,elledevientpopu-

laire au XVII
e siècle.A l’époque, femmeset

hommesutilisaientdelafarinepourseblanchir

lapeauet les cheveux.Maisla famine 1740 va

entraîner l’interdiction desonusagedansles

cosmétiques.Résultat: les élégant.esse

tournent alorsverslapoudrederiz qui,après

la Révolutionfrançaise,seraprincipalement
utiliséepour blanchir les perruques.Richeen
vitamine B, fer,magnésium,amidon,elle n’en
resterapas là ! En 1879,la marque Bourjois
lancesapoudrederiz deJava,qui connaîtun

francsuccès.En1881, ThéophileLeClercmet

au pointdanssapharmacieune formule iné-

dite depoudrede riz,naturelle,hypoallergé-

nique quiallaitdevenir lamythiquePoudreT.

LeClercencoretrèspriséedesbeautistas.

J’achètequoi : Poudre Libre Dermophile,
T. Leclerc,42 €** ; InstantLook of Love in a
Palette,CharlotteTilbury, 69 €,charlottetilbury.

com ; Poudrede riz de Java, Bourjois,

12,45€*** ; Poudre deriz, WAAM, 6€,waam-

cosmetics.com.

Un doudouolfactif
Pournous,c’est une odeurparticulière qui

émanedelacuisine.Pourtant,enparfumerie,

le riza longtempsétéboudé.« Mais l’accord
riz revient avecl’engouementdu thé au riz

grillé, expliqueAlexandraCarlin, parfumeur

Symrise.Età l’avenir çanem’étonneraitpas

que lerizsoit deplus enplus présent.»
Pource nezqui travaille beaucoupsur cet

accord, leriz est un peulanouvelle vanille.

Pourreconstituercettenote, on vachercher
àretranscrire l’odeurduriz qui cuit, plutôt le

riz thaïou basmati,une odeur rassuranteque
l’on reconstitueavecdesnotescéréales,comme

l’absolu son ou orgeet la pyzarine. Autre

avantage: c’estunenoteunisexequis’associe
avecdesnotesfloralescommelelys,mais aussi

avecdesnotesboiséesoudecafé.Onne doit

rien s’interdire, tout dépenddesdosages.Et
pourquoi nepasl’associeràla vanillepourun

subtil effet riz au lait gourmand,addictif, et
carrément régressif.

J’achètequoi : Eaude parfumLe Chantde
Camargue,L’Artisan Parfumeur, 145 €, arti-

sanparfumeur.fr ; Santal-Basmati,Affines-

sence, 148€,affinessence.com; EaudeParfum
Fils deDieu,duRiz etdesAgrumes,EtatLibre

d’Orange,76,50 €, etatlibredorange.com.Eau
deparfum A Quiet Morning,Miller Bertaux,

95€,noseparis.com;EaudeParfumOlim,Cire

Trudon,180 €, noseparis.com.Etpour lamai-

son : Bouquet Parfumé Iris Poudre de Riz,
12,90€,Le Blanc France,leblanc-france.fr.

Une bombede nutriments
Unpeud’eauderiz dansle biberon quandles

bébésavaient une digestiontrop « rapide »

ouquelquesjours de régimeriz aprèsune
indigestion…on connaîttouscesrecettesde
grand-mère.Sourcedenutritionincomparable,
le riz estl’aliment debasedenombreuxpays

dontlesressourcesalimentairessontrares.Sa
compositionenvitamineB1 B3 B5,minéraux,

etsarichesseenfibres enfontun cocktailde
bienfaitspour l’organisme. «C’estunevéritable

sourced’énergiecar il nousapporte desglu-

cides complexesquilibèrent progressivement

l’énergienécessaireànotrecorps»,explique

MéganeHeudiard,diététiciennenutritionniste
(@dieteticienne_gourmande).Avec un fort

pouvoir de satiété et unecomposition très
pauvreenlipides,c’est aussiunbonalliémin-

ceur ! Sivoushésitezentre leriz blancetle riz
complet,sachezque le blanc aun indice gly-

cémique élevéetperd grandnombrede nutri-

ment lors du raffinage.Le complet, quantà
lui, possèdeunecouleur brunecar il agardé
sonenveloppe,lepéricarpe.Une fois etdemi

plusricheenfibres, avec7fois plusdemagné-

sium il estrecommandépourfaciliter letran-

sit. Mais attention, préférez lebio carson
enveloppepeutconserverles pesticidesde la
culture.F
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Eau deParfum Santal-Basmati,

Affinessence; Eau deParfumOrmonde,
JaynePrivé ; PoudreLibre Dermophile,

T.Leclerc ; etInstantLook of Love
in aPalette,Charlotte Tilbury.
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