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Prix d’Excellence
de la Beauté
Marie Claire 2018
Chaque année, des milliers de produits sortent des laboratoires. Vingt-deux
journalistes beauté ont élu les meilleurs de l’année, les plus innovants, les plus
performants. Au palmarès, huit prix internationaux et cinq prix France. Mascara
sur mesure, rouge à lèvres tatouage, fond de teint invisible, textures sensorielles,
formules naturelles, soins respectueux de la peau et de la nature, packagings
écoresponsables : découvrez l’excellence de la beauté 2018.
Par Ariane Goldet. Photos Sunny Ringle. Natures mortes Thomas Pico. Réalisation Julie Cristobal.
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Prix internationaux

Prix spécial du jury

Prix de la sensorialité

Dior

Biotherm

Lip Tattoo Dior Addict
Double Rouge
Hydra Life
Mascara Pump’N’Volume Diorshow
La Micro-huile de Rose Dior Prestige

Cream-in-Oil Blue Therapy
Everplump Night Aquasource
Skin Fitness
Lift Plankton
Skin Oxygen
Sun Milk

Ce prix récompense plusieurs produits
particulièrement innovants de la
marque. Côté make-up, une encre à
lèvres effet tatouage qui tient 10 heures,
un rouge à lèvres mat pour le contour
et métallisé pour le cœur, et un mascara au volume impressionnant. Côté
soin, Hydra Life, une ligne écoresponsable, qui mise sur le minimalisme et
le naturel, et une micro-huile avec plus
de 20 micronutriments pour énergiser
la peau à travers des perles de rose.

Au-delà de la performance des
formules due au célèbre plancton
thermal, c’est leur palette que le jury
a tenu à récompenser. Toutes différentes mais toutes aussi innovantes
et délicieuses. Du gel élastique à
mémoire de forme à la brume antipollution évanescente, en passant par
une émulsion visage qui se transforme
en mousse et une crème-en-huile qui
nourrit sans étouffer la peau, chaque
produit est une nouvelle émotion.

L’avis du jury

L’avis du jury

« Belle vitalité de Dior qui envoie ses
flèches de Cupidon pour séduire les urbaines en mal de douceur et de style :
bouche habillée couture, mascara modulable, micro-huile sensorielle high-tech,
ligne Hydra Life ludique et chic. »
« Un feu d’artifice de luxe, de glamour
et de rêve. On a envie de tout, des couleurs, des textures et de la micro rose du
jardin de Monsieur Christian Dior. »
« On appuie sur la réserve souple du
mascara et, en un seul passage, on se fait
le cil démesuré. »

« La marque a retrouvé son ADN, l’eau
et la magie du plancton thermal glissé
dans des textures “gelly” et évanescentes.
Autre réussite : l’implication de la marque
sur l’environnement. Ne pas brûler au
soleil, c’est bien. Ne pas polluer la mer,
c’est encore mieux. »
« Une panoplie de soins très efficaces pour
revigorer la peau après l’effort. »

COBINAISON ESTEBAN CORTAZRAR.

Beauté

THIERRY LEGAY. PULL TIBI.
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Prix internationaux

Clinique

Giorgio Armani

Mascara Volume
Sur Mesure Lash Power

Power Fabric

Avec ce mascara, le volume des cils
s’ajuste aux envies. Il suffit de faire
tourner la bague en fonction de l’intensité désirée. La formule se délivre
en souplesse sans paquets, ni traces,
et assure 24 heures de fidélité.

C’est un fond de teint liquide avec
un indice de protection solaire de 25.
Il est à la fois couvrant pour masquer
les imperfections, haute tenue tout
en laissant la peau lumineuse, unifiée
et naturelle. Son secret ? Un jeu de
concentrations d’huiles qui s’évaporent peu à peu. D’où l’illusion de
« no make-up ».

L’avis du jury « L’idée de transformer ce

produit basique “en salière” pour obtenir
la juste dose de mascara selon l’envie du
moment est une réussite. Le nude des cils
est parfait, mais l’œil de chat aussi. »
« Un mascara qui fait des cils attirants
toute la journée. »
« Tout simplement le meilleur mascara
testé depuis plusieurs années. Un volume
visible en un seul passage, zéro paquet,
les cils sont bien définis et galbés. Et surtout, pas de chute en cours de journée.
Mon préféré pour longtemps ! »

L’avis du jury

« Très couvrant tout en étant invisible,
on adore. Ça change des compacts. »
« Il est liquide, léger, parfait sur la peau
grâce à sa formule huile-pigments ultrafins. Une texture soie, une bonne couvrance et toujours ces nuances ultrajustes, impeccables de naturel. »
« Merci Giorgio Armani, l’expert des fonds
de teint. J’ai fini celui-ci jusqu’à la dernière goutte : excellent rapport couvrance
(des rougeurs et des taches), mat et longue
tenue, avec une sensation de légèreté et
un effet transparent moderne. Et des
teintes toujours très bien équilibrées. »
ROBE SPORTMAX.

Beauté

THIERRY LEGAY.
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Prix internationaux

Kérastase

Shiseido

Aura Botanica

Ligne Waso

Cette ligne capillaire mise sur des
huiles de noix de coco et d’argan pressées à la main issues du commerce
équitable et de productions durables
et responsables. Elle ne contient ni
silicone, ni sulfate, ni paraben. A 98 %
d’origine naturelle et à 97 % biodégradables, les quatre formules sont efficaces, faciles à appliquer pour faire le
cheveu fort, brillant et soyeux.

Ces soins visage sont inspirés par la
nature et la respectent. Avec peu de
composants, sans additif, cette ligne
incarne la simplicité et la délicatesse
pour aider les peaux jeunes à se protéger et à se renouveler tout en conciliant leur équilibre et leur singularité.

L’avis du jury

« Des formules simples, pas de surpromesse, une image luxueuse. »
« Simple, ludique et efficace. Cette ligne
millennials par excellence (qu’on va
s’empresser de tester à tout âge) est une
réussite de bout en bout : formule épurée,
innocuité parfaite, packagings craquants
et campagne d’une modernité folle, loin
des égéries bien repassées ! »
« Un design et des formules idéales pour
les citadines. »
« La surprise de l’année : des textures
made in Japan incroyables, des packs
pastel tout doux, des ingrédients végétaux. Simple et addictif. »

L’avis du jury

« Un shampooing et des soins sans sulfate, sans silicone, sans paraben et aux
ingrédients à 98 % d’origine naturelle :
exactement ce dont on a envie aujourd’hui pour ne détruire ni la planète
ni la peau. Et un parfum thé-boisé très
agréable. Les cheveux sont propres, frais
et doux, c’est réussi. »
« 98 % d’éléments naturels, ça tombe bien
parce qu’on a une overdose de chimie sur
nos cheveux. Une formule très saine,
moussante et facile à rincer. Le résultat :
un cheveu brillant, léger, bien traité. »
« Une nouvelle sensation au toucher plus
douce et plus naturelle. »

TOP CARMEN MARCH.

Beauté

THIERRY LEGAY.
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Prix internationaux

Mannequin Marie Geeraert/
Supreme Management. Casting
Emilie Le Goff. Coiffure Bénédicte
Cazau-Beyret/Artlist Paris.
Maquillage Lili Choi/Calliste.
Manucure Béatrice Eni/Agence
Saint Germain Paris. Production
Sarah Ydoux.

Sisley

Victoria Beckham
x Estée Lauder

Ce trio de roses – noire, de mai et
des Alpes – repulpe la peau et lui
apporte un nouvel éclat. Au-delà,
c’est sa texture unique, mélange
d’extraits huileux et aqueux, qui se
transforme sur la peau à l’application
pour se distiller dans l’épiderme
comme des perles de rosée. Les
autres extraits végétaux assurent lissage, confort et aspect rebondi de la
peau. L’odeur est addictive.

Pour cette collection complète de
make-up, Victoria Beckham a suivi
les produits à chaque étape avec
l’exigence qu’on lui connaît. Ces formules sont faciles à appliquer dans
des tons subtils, le résultat est très
élégant. « Je veux aider les femmes à se
sentir plus fortes, plus sexy, plus sûres
d’elles », précise-t-elle.

Baume-en-Eau à la Rose Noire

L’avis du jury

L’avis du jury

« Sa texture incroyable claque en eau sur
la peau et la laisse toute rebondie. »
« C’est un rêve : frais, fin, subtil, ce baume
laisse la peau veloutée. Et surtout lissée
et repulpée grâce à sa formule aux extraits
huileux et aqueux de rose noire. »
« Une fois de plus, Sisley fait fort et tout
en féminité : un parfum et des extraits
de rose charmants, une texture à la sensation aqueuse comme la rosée… et le
teint frais, souple et tendre qui va avec. »
« Un baume fondant, étonnant comme
une rosée du matin réconfortante, un
bouquet de roses noires et de fleurs d’hibiscus qui dégrise le teint. »
« Ce soin quotidien anti-âge à la sensorialité extatique réunit les actifs adoucissants, hydratants, repulpants, lissants,
protecteurs et antioxydants. »

BODY DESSÙ.

Beauté

THIERRY LEGAY. CRÉOLES AND… PARIS CHEZ HOD.
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« On retrouve dans toute cette ligne la
rigueur et le glam de Victoria, des textures incroyables glissées dans des packagings ultra-chics. »
« Perfectionniste, Queen V a veillé en
personne au moindre détail. Résultat ?
Si on ne devait avoir qu’une collection
de make-up, ce serait la sienne. Victoria,
merci ! Voilà, c’est dit, elle me bluffe (et
je ne m’y attendais pas). »
« Une base devenue culte pour sa texture
et son fini glow, un rouge réussi du premier coup… Peu de produits à chaque
fois, mais des textures, des finis et des
packagings très travaillés que toutes les
femmes peuvent s’approprier. Des collections bijoux d’une élégance qu’on a envie
d’exposer dans sa salle de bain. »
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Prix France

Beauté

Sanoflore
La marque bio sensuelle et féminine confirme son aura avec
la ligne complète pour le regard Hypnotica au bleuet bio, le
Lait de Beauté Hydratant Corps Miel Suprême, onctueux et
délicieux, gorgé de miel de tilleul bio, le délicieux Masque de
Nuit Merveilleux et le Soin Solaire SPF20 Flora Solaris, certifié bio avec un seul filtre minéral, stable et qui ne blanchit pas
la peau. Une performance.

L’avis du jury

« Qui aime les abeilles, la nature et le teint des champs ne peut
qu’apprécier cette marque aux produits enchanteurs et qui marchent. »
« Un parfait équilibre entre glamour et bio. »
«J’ai adoré ce soin solaire au prix super-cool: 20 €. Il mérite 20 sur 20.»
« Une marque qui a tout compris mais ne reste pas non plus pour
autant sur ses acquis. Mention spéciale au Baume de Nuit Merveilleux ainsi qu’au Contour des Yeux Liquide Aqua Hypnotica. »

SVR
Ces formules minimalistes ont une efficacité maximale. A découvrir : le Masque Eclat Hydracid C50 en mousse, à forte concentration de vitamine C, d’actifs exfoliants et repulpants, qui rénove
la peau et affine le grain, le Bi-sérum Densitium pour peaux
matures, la formule Palpébral Topialyse qui calme les paupières
et atténue les cernes, et la ligne solaire Sun Secure, qui bloque
les rayons et protège la peau jusqu’au cœur de ses cellules.

L’avis du jury

«Des produits toujours très justes, vendus en prime à des prix très doux.»
« Il suffit de tester le masque à la vitamine C en mousse ou le solaire qui
floute les traits pour être convaincue. »
« Pour l’engagement “Testé perturbateurs endrocriniens”, la sincérité et
la transparence des formules. Et l’efficacité de cette marque. »
«Bravo à la ligne Sensifine, composition minimaliste qui calme tout épiderme malmené. Un plaisir de renouer avec ce made in France cosmétique.»
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Beauté

Yves Rocher

Prix France

Gel Douche Concentré

L’avis du jury

Sans conservateur, sans paraben, 100 % d’origine végétale et
avec 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, ce gel douche
concentré de 100 ml innove avec une super-concentration qui
réduit de moitié la consommation de plastique et de gaz à
effet de serre du flacon de 400 ml. Tout en offrant toujours
l’équivalent de quarante douches. Son flacon, recyclable, est
fabriqué avec du plastique recyclé.

« Avec une noisette de produit, on nettoie tout le corps : incroyable. »
« Quand un packaging sert la planète. »
« Une vraie innovation produit, à la fois futée et écoresponsable. »
« Prouesse validée scientifiquement et dépense de plastique et de
gaz à effet de serre de - 50 % : aimer la planète pour Yves Rocher,
ce n’est pas une posture marketing. »

Fenty Beauty
Cette ligne de maquillage a été pensée et mise au point par
Rihanna, fascinée par les produits de beauté depuis son enfance.
Femme noire, elle souhaitait une très large palette de couleurs
pour toutes les carnations. Habituée à maîtriser son image sur
scène comme sur les réseaux sociaux, elle a aussi voulu des
textures pratiques et ludiques, qui mettent en valeur toutes
les femmes sous toutes les lumières.

L’avis du jury

« La conscience et la reconnaissance d’une société multiculturelle
avec une pluralité des carnations. Des teintes hyper-justes, des textures
modulables faciles à travailler, les pinceaux, l’image… Rien ne déçoit. »
« Enfin de vrais highlighters adaptés à chaque carnation. Merci pour
les quarante nuances de fond de teint très couvrant. »
« Les partis pris de Rihanna rassemblent les fans de make-up du
monde entier. » « 91 références, pas moins ! »

Prix France

Le jury international
Décemb
re 2017

ENCORE PLUS D’IDÉES ET DE BONS PLANS

Test

ÊTES-VOUS TROP
DANS L’ÉMOTION ?

rédactrice
en chef

NOTRE HOMME STAR

Vincent Dedienne

Sa journée à la rédac
Sa joie de vivre,
ses coups de gueule
Son texte inédit
« Lettre à mon corps »

c’est possible

Maison, mode, beauté,
enfants, shopping…

250€

Mode

SACS, SOULIERS, BIJOUX…

TOUT EST DANS
L’ACCESSOIRE
Des réveillons
à petits prix

CONSOMMER MIEUX ET DÉPENSER MOINS

Ariane Goldet présidente
du jury, marie claire france

Catherine Baudet
biba

Cristina Castany
marie claire espagne

Elodie Bousquet
marieclaire.fr
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« Se détester
sur un plateau,
c’est rigolo »

ASTRO
LE GRAND
HOROSCOPE
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28 pages de glam, d’audaces et de découvertes…

La fête
au menu
APÉROS BLUFFANTS,
CLASSIQUES GOURMANDS,
DESSERTS CRAQUANTS…
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Emmanuelle Demarest
version femina

Erin Flaherty
marie claire états-unis

Gertrude Guesdon
avantages

Sally Hunwick
marie claire australie
LES CAHIERS DE L’EXPRESS / 15 NOVEMBRE 2017

QUOI DE
NEUF
Mode, people,

BONNE
ANNÉE !
Êtes-vous
sexuellement
compatibles ?

expos, beauté,
musique

Les coups
de cœur
de la rédac
La nouvelle vie
de Miley Cyrus

Astro

Beauté

Paillettes,
faux cils,
ongles XXL

Et si on
osait?

#love #succès #surprises

Tout ce qui nous
attend en 2018
Couple

Un bon compromis
vaut mieux
qu’un gros clash

Célib

Je voudrais
que mes
histoires
durent plus de
72 heures
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Moins de stress,
plus de zen...

TROUVER MON
RYTHME POUR
PASSER UNE
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Beauté

FRÉDÉRIC BARON-MORIN. EGOBOX.FR. PHILIP FRIEDMAN. CRESSEAUX. PRESSE (X 18).
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Marine Vacth,
Je joue pour
partager

4/10 SPECIAL LUXE

C’est l’essentiel
qui embellit la vie

www.cosmopolitan.fr

Souzana Kengitsi
marie claire grèce

Anastasia Kharitonova
marie claire russie

Emmanuelle Lannes
cosmopolitan

Julie Levoyer
stylist

Ling Jia
marie claire chine

Lisa Oxenham
marie claire royaume uni
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Monique Le Dolédec
l’express styles

Brigitte Papin
madame figaro
Le féminin le plus lu de France

Témoignages

Elles ont osé
tout quitter
pour vivre
leur passion

En forme
tout l’hiver

Make-up

COQUETTE
SOUS MES
LUNETTES

16 astuces
naturelles
efficaces

FORFAITS
MOBILES

Avec ou sans
engagement ?

Courges, cèpes, marrons...

Nos meilleures
recettes d’automne

Faciles et conviviales
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Linh Pham
lejournaldemoncorps.fr

Givenchy
Nicolas Degennes, le directeur artistique maquillage et couleurs de Givenchy, a réussi son pari. Inspiré par le raffinement
et l’audace de la maison, il crée des produits pleins d’imagination et de fantaisie comme ce Rouge Sculpt, dont le raisin
en deux couleurs joue le contraste sur la bouche, et ce Mascara Noir Interdit, dont la brosse pliable permet d’attraper
tous les cils. Il mérite cet hommage.

Damla Suay
marie claire turquie

Eun Sun Cho
marie claire corée

Jupe ou
pantalon

NOS 30
COUPS DE
CŒUR

BEL : 2.10 € - CH : 3.40
CHF - CAN : 5.20 CAD D : 3,20 € - ESP : 2.30
€ - FIN : 3 € - GR : 2.30
€ - ITA : 2.30 € - LUX :
2.1 € - PORT.CONT. :
2.30 € - DOM : AVION :
2,95 € ; BATEAU : 2 € GUY : 4.50 € - MAY : 5
€ - MAROC : 22 DH TUNISIE : 3.50 TND ZONE CFA AVION : 3
300 XAF - ZONE CFP
AVION : 850 XPF ; BATEAU : 350 XPF

Virginie de Tarlé
femme actuelle, prima

L’avis du jury

« Tout ce que touche Nicolas Degennes est empreint de poésie et
d’hommage aux femmes. Chaque produit est à la fois beau à regarder et facile à appliquer. Ça s’appelle le talent généreux. »
« Le génie de Nicolas, c’est son approche si personnelle du make-up. »
« Ce fan des effets spéciaux nous surprend chaque saison avec des
produits jamais vus, spectaculaires, ludiques et toujours chics. »

Béatrice Thivend
gala

Cristina Torlaschi
marie claire italie

retrouvez
l’intégralité des avis
du jury sur
m arieclaire.fr

