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le challenge d’YVes� RocheR

s�aga Reconnue de la cosmétique 
végétale, la Riche Crème antirides  
de nuit, d’Yves Rocher, fut précurseur 
pour la beauté des femmes,  
il y a quarante ans. Les experts  
en recherche cosmétique végétale  
de la marque ont relevé le challenge 
de tout changer sans jamais oublier 
les fondamentaux de la gamme, 
notamment ses textures 
enveloppantes et confortables.  
Fluide anti-rides, baume régénérant, 
lait corps… La nouvelle gamme  
Riche Crème se décline en huit 
produits.  
À partir de 12,90€.
yvesrocher.fr

À table ! C’est l’heure 
 de méditer

La beauté se repose sur
  les cushions

Associant la méditation de pleine conscience à l’alimentation, un programme venu  
des États-Unis aide à redécouvrir notre rapport à la nourriture. Le bien-être est au bout...

Pascale caUssat

Après la BB cream, la CC cream, l’éponge konjac 
pour nettoyer le visage et autre masque en tissu, la 
Corée du Sud nous gratifie d’un nouveau geste de 
beauté : la cushion cream. Ce coussin à fond de teint 
a dépassé les ventes de BB cream en Asie. Et selon 
L’Oréal Paris, sa propre référence, qui sort en France 
sous la franchise Nude Magique, est son produit de 
maquillage le plus vendu sur le continent asiatique.

La cushion cream se présente dans un boîtier qui 
renferme un coussin, plutôt une éponge imbibée 
de fond de teint. La formule est fraîche au toucher, 
hydratante et assez pigmentée pour unifier le teint. 
Les maquilleurs recommandent de l’appliquer par 
petites touches pour augmenter progressivement 
la couvrance, mais on peut aussi l’étirer comme 
une base de fond de teint. Si les « beautistas » 
connaissaient déjà les marques coréennes Iope, 
Etude House ou La Neige, en France, c’est Lancôme 
qui a importé le concept avec Miracle Cushion en 
2015. Elle le décline cette année avec des blushs, 
et prend goût à l’effet cushion avec le gloss Juicy 
Shaker à l’applicateur en mousse.

Le nouvel « it accessory des cushionistas » ?
À la suite de Lancôme, d’autres marques ont suivi 

l’appel du coussinet, des plus accessibles (Kiko, Yves 
Rocher) aux plus haut de gamme, comme Givenchy. 
Son Teint Couture Cushion remplace l’éponge par 
une plaque perforée, qui délivre le produit par pres-
sion de l’applicateur, gardant la formule à l’abri de 
l’air. Le manque d’hygiène est, en effet, le reproche 
principal fait à la cushion cream, l’applicateur devant 
être nettoyé régulièrement.

Yves Saint Laurent rejoint le mouvement au 
premier trimestre en Asie et en septembre en France 
avec la gamme Cushion Encre de peau, qui se dis-
tingue par un boîtier noir et or. La licence de L’Oréal 
Luxe, qui se positionne de plus en plus comme la 
marque des jeunes filles délurées avec son égérie 
Cara Delevingne, entend en faire « le it accessory 
des cushionistas ». « Lancôme a installé un code blanc 
proche du soin. Nous nous distinguons par un boî-
tier couture et une formule plus couvrante et longue 
tenue », explique le marketing de la marque. Il faut 
s’attendre à d’autres déclinaisons, car les Coréennes 
ont déjà leurs BB et CC cushions. g

charlotte langrand  @Chalangrand

Dans votre paume, prenez 
un grain de raisin sec. 
Regardez-le, sentez-le, 
soupesez-le. Remarquez 
sa forme, sa couleur, l’envie 

que vous avez de croquer dedans… Met-
tez-le en bouche quelques instants, puis 
mâchez-le, lentement. Après cet exer-
cice, vous n’avalerez plus jamais un raisin 
sec de façon anodine. Depuis combien 
de temps n’avons-nous pas pris le temps 
de regarder le contenu de notre assiette 
sans que notre attention ne soit absorbée 
par un livre, la télévision, les enfants à 
coucher. On avale souvent son repas sans 
en prendre conscience.

Arrêter de manger pour se remplir
L’exercice du raisin sec et d’autres 

plus poussés sont issus d’un programme 
de Mindful Eating (« manger en pleine 
conscience »), qui arrive en France 
après avoir fait des émules aux États-
Unis. Le principe est d’associer la pra-
tique de la méditation à des exercices 
alimentaires pour redécouvrir les sensa-
tions de faim et de satiété. En méditant, 
on calmera un appétit trop dispersé ou 
trop vorace, comme on le fait avec un 
mental surchargé. L’objectif n’est pas de 
perdre du poids, du moins pas directe-

ment, plutôt de retrouver du bien-être 
à table en étant attentif à ce que l’on 
mange. « C’est un antirégime, explique 
Géraldine Desindes, instructrice du pro-
gramme. Nous n’avons pas de problème 
avec les aliments, nous nous penchons 
plutôt sur la façon de les envisager. »

La méthode invite à ralentir et à 
réapprendre à 
observer. À arrêter 
aussi de manger 
pour se remplir. 
« Il existe plu-
sieurs origines aux 
problèmes alimen-
taires, poursuit 
l’instructrice. Un 
certain héritage 
familial, avec des 
repas pris dans 
une  mauvaise 
ambiance ou avec 
de trop grandes quantités ; l’incitation à 
consommer sans arrêt dans une société 
d’abondance ; l’alimentation industrielle, 
qui peut faire peur. » Les exercices aident 
à reconnaître les différentes faims : celle 
de l’esprit, guidée par les habitudes et 
les croyances alimentaires, et celle des 
émotions, réconfortante ou compulsive. 
Il s’agit de s’en détacher pour redécou-
vrir l’alimentation sous un jour nouveau. 
« S’il ne résoudra pas les problèmes sé-

vères, comme l’anorexie, le programme 
peut, en revanche, aider des personnes 
en difficulté de prise alimentaire », pré-
cise Géraldine Desindes. Conçu par des 
praticiens de méditation et des pro-
fessionnels de l’alimentation comme 
le Dr Jan Chozen Bay, le programme 
Mindful Eating s’effectue en neuf se-

maines, de façon 
collective*. On 
peut aussi s’y ini-
tier seul, par l’in-
termédiaire… de 
son smartphone. 
H u i t  s é a n c e s 
« d’alimentation en 
pleine conscience » 
viennent d’être 
ajoutées à la ver-
sion payante** 
de l’application 
de méditation 

Petit Bambou. Dégustation virtuelle, 
aliment mystère… « Chaque séance va 
aider à reconnaître les conditionnements 
de notre faim pour mieux s’en détacher », 
explique Benjamin Blasco, cofondateur 
de l’application. Et savourer un raisin sec 
comme un festin. g
* 2 h 30/semaine, à partir de mars au  
centre Qee (Paris 9e). bien-etre-a-table.com 
** petitbambou.com. 6,99 €/mois  
ou 59,88 €/an

les problèmes alimentaires ont-ils 
leur origine dans notre enfance ?

Tout part de là. Donner à manger 
signifie beaucoup plus que d’apporter 
des nutriments, c’est un acte identi-
taire et culturel. Avant, les enfants 
n’avaient pas d’autre choix que de 
manger la soupe qu’on leur servait. 
Depuis les années 1950, les parents 
essayent de donner le maximum à 
leur enfant, dans tous les domaines, 
y compris l’alimentation. Un gamin 
reçoit mais a aussi besoin de rendre 
la pareille. Il aime, par exemple, que 
ses parents reconnaissent qu’il aide à 
préparer les repas ou à mettre la table. 
C’est une façon de s’acquitter de tout 
ce que font pour lui ses parents. Mais 
ceux-ci estiment parfois que c’est 
uniquement à eux de donner à leur 

enfant qui, trop « rempli », étouffe. Il 
se replie sur lui-même et développe 
des problèmes alimentaires.
le petit trop choyé  
se « venge » sur la nourriture ?

Oui, ce règlement de comptes se 
passe à table car c’est l’endroit où la 
famille se retrouve plusieurs fois par 
jour. On peut y échanger mais aussi 
y régler des conflits. C’est comme 
une scène de théâtre où se jouent 
des pièces tantôt conviviales, tantôt 
conflictuelles. Si par ailleurs, il consi-
dère que ses parents ne reconnaissent 
pas ce qu’il fait pour eux, il va refu-
ser de manger ce qu’on lui donne ou 
mangera beaucoup trop pour faire 
toujours plus plaisir à ses parents.
comment peut-on inverser  
ce phénomène ?

Les adultes souffrent fréquem-
ment du fait de ne pas s’occuper 
d’eux-mêmes. Pour s’arrêter de 
donner sans arrêt, il faut prendre 
du temps pour soi. Il faudrait aussi 
ne pas entrer dans le conflit avec 
un enfant qui refuse de manger et 
prendre en compte son envie à lui 
par rapport à la nourriture. L’enfant 
doit s’alimenter pour lui et non pour 
ses parents. Jusqu’ici, on disait « une 
cuillère pour papa, une cuillère pour 
maman ». Il faudrait désormais 
rajouter « une cuillère pour moi » ! g

* Avec Roseline 
Lévy-Basse, 
psychologue, 
Marabout, 17,90 €.

Patrick Serog, nutritionniste, coauteur de « La guerre des repas n’aura pas lieu ! »*

« Donner à manger est un acte culturel »
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Deux déclinaisons  
de Cushions cream  
par L’Oréal  
et Givenchy.  
DR - lAziz hAmAni

« S’il ne réSoudra paS 
l’anorexie, le 
programme peut aider 
deS perSonneS en 
difficulté de priSe 
alimentaire » 
Géraldine Desindes de Mindful Eating 

Élixir de beauté Yves Rocher. DR


