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LE RIZ,
CE GRAIN
DE BEAUTÉ
INCOLLABLE La céréale

nourricière est présente
dans denombreux soins
de la peau et parfums

au point une poudre très fine
au pouvoir absorbant, toujours commercialiséeen plusieurs couleurs sousle nom
de T.LeClerc.

Aujourd’hui,
pour renforcer
l’image positive

de l’ingrédient, les
En poudreou en huile, pour le visage
ou pour les cheveux, pour exfolier
ou pour matifier, onle trouve unpeu
partout dans lescosmétiquesactuellement. Quoi ?Le riz, cetingrédient
d’Asie devenu symboleuniversel de
nutrition etde santé.Il entre dans la
composition de la pommade corps
muesli de Baïja àl’huile de son de
riz etgerme deblé, du fond deteint
matifiant So’Bio Etic à lapoudre de
riz bio, du démaquillant moussant
au son de riz de Chantecaille, des
déodorantsRogé Cavaillès,dusoin
pour cheveux Hair Rituel by Sisley,
du gommage éclat Nivea...
Il inspire aussila jeune marque
Oryza Lab, néede la rencontre entre
la tradition rizicole de larégion de
Comporta(Portugal) et le savoirfaire cosmétique français.Huile de

Parcequ'il vit
dansl'eau,le riz
esttrèshydratant
sonde riz, eau de riz, huile degerme
deriz, acidehyaluronique imprégné
depeptidesde riz, sept extraits de la
plante au total composent sesformules. Lesdifférents actifs peuvent
être auchoix absorbants,exfoliants,
hydratants,antioxydants ou raffermissants. On ararementvu autant
de bienfaits dans un si petit grain.
Ces vertussontconnuesdepuis
dessiècles par les femmes asiatiques
qui utilisaient la poudre de riz pour
blanchir leur teint. Au XVIIIe siècle
enFrance, leshommesetfemmesde
couren répandaientgénéreusement
sur leur visage et leurs perruques.
En 1881, le pharmacien pari-

marquesajoutent

l’argument du
natureletdu local.

Waam, qui propose

des ingrédients
à mélanger pour
créer ses propres
recettesde beauté,

vient de lancer
une poudrede riz

bio récoltée en
Camargue. «Au
contactde l’eau, elle
forme une pâteque
l’on peutappliquer
sur la peauet les

nourricière, témoigne Alexandra
Carlin, nez chez Symrise. Quand
on estparfumeur, on cherche à traduire la gourmandise de façon plus
sophistiquée, au-delàdu caramel.
Le riz évoque le voyage, onpenseau
riz thaï ou basmatiou encoreau thé
genmaicha au riz soufflé. » L’odeur
ne peut pas être extraite d’un bol
de riz ou d’une tasse dethé, il faut

procéder à une reconstitution à
partir de moléculesde synthèse
comme la pyrazine qui sent le riz
soufflé et des notes de son, de lait,
de santal. Alexandra Carlin a créé
un parfum SantalBasmati pour la
marquede niche Affinescence qui
reproduitlasensationd’une mie de
pain chaude associéeà une vapeur
de riz aromatique.
A titre expérimental, saconsœur

Suzy Le Helley imaginé une
B
senteurRanovola en hommage
a

au jus de cuissondigeste
et désaltérant consommé

Madagascar.A l’avenir,
des marquesgrandpublic
pourraients’en emparer,
àl’instar de Kenzo Amour
ou du Chant de
à

cheveuxen masque minute, explique
Dieynaba Ndoye, fondatrice de
Waam.Sastructurechimique proche
des céramidesde la peaustimule la
production de collagène et lisse l’épiderme. Pure,elle s’utilise directement
sur la peauenpoudrematifianteou à
la racine descheveuxenshampoing
sec.Parcequ’il vit dansl’eau, le riz est
très hydratant, émollient, il absorbe
l’excès de sébum despeauxgrasses et
mixtes etpermetde garder les cellules
en bonnesanté.»
La marque propose sur sonsite
une recettede masque réparateur
pourcheveux à faire à la maison,en
mélangeantde la poudrede riz avec
de l’huile d’avocat, de l’eau florale de
concombre et descéramides d’origine végétale, tous présentsdans
sesgammes.On peutaussicréer sa
propre lotion derinçageenrecyclant
tout simplementdel’eau de cuisson.
Le riz n’est passeulement prisé
pour ses qualités cosmétiques.
L’odeur du riz au lait ou du riz
thaï inspire les parfumeursqui y
perçoiventune facetteinédite de
la gourmandise.« C’estun peu la
nouvellevanille ou la nouvelle fleur

Camargue de
L’Artisan Parfumeur, qui ont déjà
quelquesannées.
« On travaille sur
desprojets, confie

la parfumeuse.
Comme en
métique,

cos-

les notes

riz sontcomplètement dans l’air du

temps. » Bonne
pour le corps, pour
l’esprit et pour la

peau, et en plus
elle pousseaussi en

France:la céréale
est incollable.
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Poudrede riz Waam, fond
deteint matifiant So’Bio,
pommadepour le corps Baïja.
En bas, parfum Affinessence
santal-basmati. waamisobio;
BAÏJA; AFFINESSENCE
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