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soins • envie de nature

Sa gousse abrite des petits grains
parfumés, utilisés en pâtisserie comme en
cosmétique. Mais aussi une multitude
de molécules très utiles pour conserver
une peau jeune et belle.

La
KARINE SILBERFELD

* -
\

régénère a peau
Un concentré d'actifs anti âge
Traditionnellement, les habitantes

des îles pilaient des gousses de va-
nille fraîches pour concocter des soins
de beauté. En les mélangeant à d'autres
ingrédients, elles en faisaient un masque
pour se protéger du soleil. Une utilisa-
tion qui a intéressé la recherche de Cha-
nel. Laquelle a découvert que la vanille
de Madagascar présentait une concen-
tration élevée en polycétones.
Ces molécules naturelles de défense se
développent lorsque la plante est agres-
sée et favorisent les processus de cica-
trisation. In vitro, on a montré qu'elles
stimulent les fonctions de la peau, aug-

mentant notamment la production de
facteurs de croissance. Ainsi, ellesjouent
sur l'homogénéité du teint, maîs aussi sur
l'hydratation de la peau,sa régénération
et sa fermeté. « Elles ont une action glo-
bale sur tous les signes du vieillissement
cutané », explique Marie-Hélène Lair,
directrice de la communication ̂ enti-
fique du soin chez Chanel.
Si d'autres parties de la vanille sont à
l'étude, une fraction des fleurs a déjà
été intégrée dans certaines formules.
Elle contient en effet des hétérosides,
des molécules qui boostent davantage
encore la régénération cutanée.

, UN MACÉRÂT DE VANILLE
\ SUPER-HYDRATANT
I m 1 ou 2 gousses de vanille
jj • 100 ml d'huile dè tournesol (ou jojoba, carthame...;

\ Versez l'huile végétale dans un bocal en verre transparent
: Coupez les gousses dans la longueur
i Grattez les grains de vanille avec la pointe d'un couteau,
* puis mettez-les dans l'huile, ainsi que les bâtons.
I Laissez macérer pendant deux à trois semaines à la
I lumière, en agitant le mélange régulièrement.
E Retirez ensuite les gousses sans filtrer.

Mm é Anma-Zone
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Un nectar parfumé et nourrissant
Après avoir séché à l'abri du soleil

quèlques mois, les gousses sont uti-
lisées tant dans l'industrie agroalimen-
taire que pour créer des cosmétiques »,
explique Floriane Pinel, docteur en phar-
macie et expert chercheur en matières
premières végétales chez Aroma-Zone.
Il existe en effet plusieurs facons de tirer
profit de ces longs bâtonnets noirs.
Le macérât est obtenu en mettant les
gousses de vanille à macérer dans une
huile (de sésame, de tournesol...). Très
odorant, cet élixir peut être appliqué sur
la peau, en particulier lorsqu'elle est sè-
che et granuleuse, afin de l'hydrater et
de l'adoucir. Mais aussi sur les cheveux
quand ils sont secs ou crépus,sur les poin-

tes ou en masque, pour les nourrir, les
assouplir, les faire briller et les parfumer.
Ce macérât peut également devenir une
huile de bain parfumée ou encore une
huile de massage sensuelle.
L'oléorésine provient de la macération
des gousses de vanille. Ce nectar aux
vertus régénérantes, assainissantes, mais
aussi calmantes, relaxantes et aphrodi-
siaques, s'utilise dans des baumes pour
le corps ou pour les lèvres.
L'extrait aromatique de vanille est ob-
tenu à partir d'alcool et de sucre de
canne. On y a davantage recours pour
parfumer que pour nourrir la peau, ce
produit étant très agréable dans un gel
douche, par exemple. •

C'est parce qu'elle
contient de la vanoline, une molécule

proche de celles que
'on trouve dans le lait maternel,
que la vanille est irrésistible !

5 SOINS VENUS DES ILES
i PARFUM
VOLUPTUEUX
Line fragrance
assez sophistiquée
où la vanille se fait
velours, voluptueuse
et enveloppante,
sur un fond
de bois de santal.
Un bois vanille,
Serge Lutens,
79 € les SO ml.

2 VAPEUR
DÉLICATE
Une eau légère,
rafraîchissante
et non grasse, à
vaporiser sur tout
le corps pour
parfumer sa peau
agréablement.
Brume corporelle
vanille, The Body
Shop, 9 € les 100 ml.

3 REGARD
RAJEUNI
Ce soin anti-âge
velouté agit sur les
cernes et les
poches. À base de
Planifolia, un actif
exclusif concentré
et régénérant.
Sublimage la
Crème yeux, Chanel,
140 € les 15 ml.

4 MOUSSE
DOUCE
Une base lavante
d'origine végétale
respectueuse de
la peau, avec un
parfum de vanille
gourmande.
Saisons extra-doux
vanille, Le Petit
Marseillais, 2,07 €
les 100 g.

s LÈVRES
SATINÉES
Beurre de karité,
absolu de vanille,
huiles de ricin, de
jojoba et d'amande
douce pour nourrir
les lèvres.
Baume nourrissant
pour tes lèvres
vanille Bourbon, Yves
Rocher, 4 € les S g.


