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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

la beauté

multi-usage
Ce soin hydratant a été
vendu à plus de 10 millions
d'exemplaires. En 1950,
un dermatologue d'un hôpi-
tal parisien spécialisé dans
les pathologies cutanées
élabore une émulsion pour
le visage pouvant ètre tolérée
par les peaux les plus sèches
et sensibles. A l'origine,
elle contenait des extraits -
embryonnaires aux effets
tenseurs et lissants, d'où
le nom donné à la marque :
Embryolisse. Sa composition

de
Rogé Gavaillès
Au début des années 1950,
le Dr Lissarague transforme
la pharmacie parisienne
Rogé Cavaillès, en laboratoire
dédié à la recherche dermo-
cosmétique: RoC, reprend
la première syllabe de Rogé
et la première lettre du nom.

s La marque élabore le premier
S soin hypoallergénique et
ï le premier écran total solaire.
g La crème Hydra-H1" de RoC
S associe trois agents hydra-
| tants pour retenir l'eau de
f la peau et la maintenir bien

hydratée toute la journée.

n'a pas changé depuis :
beurre de karité, aloe vera,
cire d'abeille, et protéines
de soja. C'est un cosmétique*»
utile pour tout: les danseuses
classiques s'en servent aussi
comme démaquillant, les v,
maquilleurs studio, eux, l'uti-
lisent en couche épaisse sûr*"}
les lèvres pendant qu'ils
maquillent le reste du visage.

UNE CRÈME
TRES FAMILIALE
««M se cacher dès que
sa ™aman tente de lui
appliquer des crèmes
qu il trouve trop grasses
et inconfortables. Tra-
^«Hant dans l'industrie-

i Pharmaceutique, sor)!
Pere demande à sor^

c «qu'pe de trouver une!
; formule efficace, légère î

^ non collante. Les âer-^
fleurs frouventet I appel- '

I tent Topicrem (du grec'
I (opos, feu, en référence
fa un remède que l'on
applique à l'endroit
nécessitant un soin! Le '

produit a conquis foute
^ faille, à tel point que
te tube s est vite décliné
en flacon pompe XXL. é

Vîcl une richesse minérale
L'Eau thermale de Vichy
acquiert sa richesse minérale
grâce à son parcours à tra-
vers les roches millénaires
des volcans d'Auvergne.
Les femmes gallo-romaines
lui attribuaient la réputa-
tion d'adoucir la peau. Dès
le xviie siècle, la marquise
de Sévigné vante aussi ses
vertus. La source sera décla-
rée d'intérêt public en 1846.
Dans les années 1930, le
docteur Haller, médecin
des centres thermaux, et
Georges Guérin, parfumeur,
fondent la société indépen-
dante d'hygiène dermato-
logique de Vichy afin de
l'exploiter dans les cosméti-
ques. Ils orientent ensuite

leurs recherches vers I etude
de la physiologie de la peau
et découvrent qu'il existe
des typologies différentes.
Ils posent ainsi les fonde-
ments de la cosmétologie
moderne. C'est la naissance
de la marque Vichy. Aqualia
(du latin aqua, eau) est la
crème hydratante phare,
car elle concentre dè 10 à
20 % d'eau thermale, captu-
rant ainsi le meilleur de ses
bienfaits (silicium, magné-
sium, cuivre, potassium).

La
une formule épaisse
L'histoire de cette source dès 1617,1'intérêtdel'Aca-
est liée à une légende. On
raconte que Bertrand Du
Guesclin, grand connétable
sous le règne de Charles v,
aurait découvert les sources
de La Roche-Posay en
remontant des campagnes
d'Espagne à la fin du
xiv* siècle. Il se serait arrêté
pour s'y abreuver. Son cheval
qui souffrait d'eczéma aurait
plongé dans l'eau et en serait
ressorti guéri. Aux confins
du Berry, la réputation théra-
peutique de l'eau thermale
de La Roche-Posay suscite,

démie des Sciences. En 1913,
l'Académie de Médecine
déclare officiellement La
Roche-Posay « station hydro-
thermale». Riche en sélé-
nium, cette eau possède des
propriétés anti-oxydantes.
La marque lancera la Cold
cream (de l'anglais, «crème
froide»), une formule épaisse
et nourrissante à base de
cire d'abeille. Pourquoi ce
nom? Ces premiers soins
provoquaient une sensation
de froid dès qu'ils étaient
appliques sur la peau.

Ie célèbre baume
Créé en 1930 par Elizabeth
Arden pour calmer et
protéger la peau, ce baume
apaisant (actuellement de
couleur abricot) a été bap-
tisé Eight Hour" Cream
(la Crème de Huit Heures).
Réparateur, il connaît un suc-
cès instantané. Son nom
vient du fait qu'un jour, l'une
de ses fidèles clientes a appli-
qué ce baume sur le genou

réparateur
écorché de son fils. Huit heu-
res plus tard, le genou était
soigné. Aujourd'hui encore,
peaux sèches, lèvres gercées,
rugosités des coudes et des
talons ne lui résistent pas.
Les maquilleurs profession-
nels savent également que
c'est le secret pour illuminer
les jambes, les lèvres et les
paupières, lisser les sourcils et
avoir des ongles bien soignés.


