


La poudrede beautéT.LeClercfêteses 140ans.
Retoursurl'histoire d'une belleendormiequi a failli
disparaîtreentrelesdeuxguerres...

Un pharmacien artiste
1881, c'est la Belle Epoque La poudre libre est l'artifice
essentieldesélégantes.C'est un produit d'hygiène et
de maquillage pour afficher une peau diaphane, signe
d'appartenanceà la bourgeoisie. Certains produits
blanchissantsutilisés alors, contenant du plomb, du

mercurevoire du sulfure d'arsenic, occasionnent de terribles maladies
de peau. Conscient du danger, Théophile Leclerc, pharmacien passionné
d'art, met au point dans sonofficine de la rueVignon un produit d'un
nouveau genre : une poudre de riz pure, stérile,en parfaite adéquation
avec la peau et déclinée dans 16 coloris. Une révolutioncar, jusqu'ici,
les poudres sontblanches. Le succèsestfulgurant. Tout le monde, même
Sarah Bernhardt, sepresse chez lui pour se procurer les fameusespoudres
au boîtierd'aluminium. L'une d'elles, « Banane », d'un jauneclair, est prisée
pour l'éclat qu'elle procure à la peau sous l'éclairage désormaisélectrique.

Un trésor dansunecave

Hélas, Théophile Leclerc décède entre les deux guerres,emportant avec
lui son savoir-faire.La marques'éteint. Il faudra attendre 1987 (près de
quarante ans plus tard) pour que celui qui rachète son officine découvre
dans sa cave un trésor : le laboratoire avec la formule, les boîtierset les
machines pour la réaliser. Il décide de ressusciterla marque et, au fil des
années, l'enrichit de produits pour le teint, les yeux... Depuis, la maison
a changéde propriétaire, mais pasde recette.Sans conservateur,riche
en amidon de riz trèsabsorbant(à partir de grains de riz moulus),en
zinc anti-bactérienet en pigmentsminéraux etvégétaux, la poudre reste
d'une finesseet d'une pureté exceptionnelles.Un vrai bijou de peau,
confectionnéet scellé à la main dans les ateliers,comme à la Belle eSRTXH�

&¶HVW le poids de la poudre libre
format voyage(25 ¼�proposée

^pour les 140ansdela marque.

4POUDRES
T.LECLERC
QU'ON ADORE

Poudre Libre Orchidée.
Ce rose vitaminé redonne
instantannémentfraîcheur et
bonne mine auxteints fatigués.
Poudre Libre Translucide.
Ce beige rosé offre un
maquillage tout en
transparenceau fini trèsfrais.
Poudre Libre Banane.
Sespigments jaunes à effet
miroir captent la lumière
et ravivent l'éclat du teint.
Poudre Libre Tilleul.
Sa teinte vert pâle neutralise
et estompe toutesles rougeurs
(boutons, couperose...).

Boîtiers de 25 g, 42 ¼ l'un.

ASTUCES
DE MAQUILLEUSE
� Pourmatifier et fixer son maquillage utiliser

un pinceau en poils naturels(ceux de la marque,

en poils dechèvre,sontsans cruautéanimale).
� La peau grasse?Envie deplus de couvrance?

Préférer la houppette.
� Avant d'appliquer la poudre, écraserle pinceauou
la houppettesur la main pourôter le surplus. Débuter

par la zone médiane,qui en a le plus besoin,et
réaliser desmouvementsde va-et-vient de l'intérieur
vers l'extérieur du visageavecce qu'il restedepoudre.
Merci à CarolineBejâoui, maké-upartist T.LéClëre.
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