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Eléments de recherche : INGRID MILLET : marque de produits cosmétiques, toutes citations

GRAINES DE BEAUTÉ
Œufs de jouvence. Esturgeon

I
I fallait tout de même un peu d'hu
mour, ou de folie pour proposer aux
femmes de mettre des oeufs d estur-
geon sur leur visage Dans les
annees 1970 l'esthéticienne Ingrid
Millet voyage en mer Caspienne et se

demande pourquoi les vieux pêcheurs ont
les mains si peu ridées En apprenant qu ils
passent leur journee a extraire les œufs du
ventre des poissons, elle décide de faire
analyser le caviar dans un laboratoire fran-
çais Elle découvre qu'il est concentre en
omega 3 lipides, protéines et sels mineraux
assimilables par la peau Elle développe
alors en 1972 son Extrait Bio Marin, un
sérum toujours best seller de la marque
aujourd'hui Dix ans plus tard, la marque La
Prairie cherche un produit luxueux et for
mule son premier soin au caviar d élevage
La concurrence pane sur un echec pour-
tant, la ligne ruineuse se hisse immédiate-
ment en tête des ventes On aurait pu
s attendre a ce que la crise inhibe les créa-
tions au caviar Au contraire les gammes
aux œufs de poisson continuent a proliférer
a l'instar d OceAnge, une marque française
a base de caviar et d algues, du soin de nuit
Perles et Caviar, de I Institut Arnaud, ou
encore du nouveau Serum Suractif Marin
du Laboratoire Carole Franck Encore une
preuve que le luxe n'est soumis a aucune
contrainte economique O Lili Barbery-Coulon
Crème de jour Caviar Complet, d'OcéAnge,
69 € les 30 ml, www oceange fr
Skin Caviar Liquid Lift, de La Prairie,
400 € les 50 ml wwwlapraine com
Extrait Bio Marin, d'Ingrid Millet 179,50 € la cure
de 12 ampoules de 1,2ml wwwingridmillet.com

DECORATION

Toutes griffes dehors.
Autrefois royaume du mobilier en teck, voire en plastique, le jardin
se transforme depuis quèlques années en annexe du salon, où ni le confort
ni le style ne sont sacrifiés sur l'autel de la vie au soleil. Une tendance dont
s'est emparé B&B Italia, acteur majeur du design transalpin, en déclinant
certains de ses modèles en version « outdoor ». L'aventure a démarré
avec le canapé Charles d'Antonio Citterio, dont la rigueur des lignes s'est
assouplie au contact du cannage fauve et des coussins bleu marine.
En 2012, ce fut au tour du Husk de Patricia Urquiola de passer au filtre
à UV pour un résultat proche de l'original. Cette année, c'est le Papilio
de Naoto Fukasawa (photo) qui s'est prêté au jeu. Un modèle fluide traité
en imitation osier noir, idéal dans un jardin japonais. M Go
wwwbehitalia it


