Date : 07 DEC 17
Page de l'article : p.17
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

SERIE LIMITEE
13 Édito
19 Contributeurs

Désirs
20 Save the date César au Centre
Pompidou
25 Profil Adnan Chcng
30 Bien-être Biologique Recherche
32 Beauté Secrets de grand-mère
34 Diane Venet L'art des bijoux
36 Bijoux Belles broches
38 Destination Le Four Seasons
Megève
40 Affaires de famille Norrona
42 La table Le 1947
44 Savoir-faire L'art vénitien
du soulier
46 L'adresse Ligne Blanche
48 Horlogerie Black tie
50 Décodage Soeur

Actu
52 Bespoke De la Terre à la peau
54 Décryptage Le goût des nôtres
56 Rencontre Paloma Picasso
58 Zoom La sélection
de Galignani

Mode
60 Chiswick Gardens
Cadeaux
62 Hotte de Noël

Passion

92 Louis XIII Legacy, le temps

Téléchargez
ut e ment I applied
Sélectionnât*

concentré
74 Les jouets de Philipp Moch

94 Visions d'artistes

Dossier spiritueux

Magazine

78 Rochelt, le parfum

96 Philanthropie La Fondation
Philippine de Rothschild
100 Évasion île Maurice, une autre
vision du luxe
104 Visite privée Rosa et Isabel de
la Cruz
110 Small talk Sarah Lavoine
et Marie Poniatowski

des eaux-de-vie
SO Richard Paterson,
le nez de Dalmore

82 Nos meilleures sensations
86 La montée en puissance
des flacons inédits
90 Ardbeg, la légende vivante

Tous droits réservés à l'éditeur

Flashez la page
comme si vous
la photographiez
avec votre smartphone

Retrouvez sur l'application
les produits qui vous
plaisent Achetez-les
au ajoutez-les
a votre wishhst
' Disponible sut App Start)

En couverture
une illustration de Jean-Philippe
Deltiomme

BIOLOGIQUE 9403603500501

Date : 07 DEC 17
Page de l'article : p.30
Journaliste : Johanne Courbatère
de Gaudric

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

Bien-être
— Biologique
Recherche
En quarante ans, cette maison de cosmétiques
hors norme est devenue un fleuron de l'industrie
de la beauté francaise. Une histoire de famille
et de passionnés par la recherche.
Johanne Courbatère de Gaudric
En 2007, Rupert Schmid et Pierre Louis Delapalme s'associent au
docteur Philippe Allouche pour reprendre Biologique Recherche
societe créée trente ans plus tôt par Josette et Yvan Allouche les
parents de ce dernier En quatre décennies cette maison hors norme
qui fonctionnait comme une cellule de lecheiche et de creation dc
soins et cosmetiques pour professionnels a pris une dimension internationale « Nous sommes aujourd'hui pi esents dans 75 pays et nous
réalisons 70 % de notre chiffre daffane a linternational» explique
Rupert Schmid coprésident avec Pieri e Louis Delapalme et Philippe
Allouche Par son approche et sa distribution Biologique Recherche
tient une place a part dans I industrie « Tout est axe sur la relation
a I autre la marque ne fonctionne que sur la personnalisation ct Ic
conseil, et cela s applique partout ou elle est presente On ne la trouvera donc pas dans les circuits de distribution telles que les chaines
de parfumerie maîs dans des instituts et spas tous les lieux ou I on
prodigue des soins cosmetiques » ajoute Rupert Schmid Parmi les
plus récents le Capri Palace Hotel & Spa en Italie, le One & Only Le
Saint Geran sur I ile Maurice, le Four Seasons Costa Rica Resort
Grâce a cette approche sur mesure Biologique Recherche a pu
s étendre sur tous les continents en s adaptant naturellement aux
us et coutumes de chaque marche Une strategie payante puisque
le chiffre d affaire a ete multiplie pai quatre en dix ans « Les Français consomment moins de cosmetiques que leurs voisins le mar
che interieur nest donc pas suffisant Pour quune marque existe
aujourdhui, elle doit nécessairement s exporter Les Etats Unis, la
Russie et I Espagne furent les premiers pays que nous avons ouverts
il y a quarante ans Tout dernièrement ce fut au tour de I Egypte la
Mongolie et I Indonesie »
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L'analyse et les conseils du docteur Philippe Allouche pour bien affronter la période hivernale, que l'on soit au bureau ou sur les pistes.

Emulsion Gel
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100ml

Autre avantage notoire a cette presence aux quatre coms du globe
l'étude «grandeur nature» de tous les mécanismes biologiques et
une parfaite connaissance, sur le terrain, des besoins de chaque
peau Par exemple, e est en étudiant les reactions de l'epiderme dans
les conditions extrêmes qu'offrent le nord de la Sibérie ou la Russie orientale que les laboratoires ont pu mettre au point des soins
comme la Creme Dermo-RL Sous la conduite du docteur Philippe
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Allouche, directeur de la recherche, du developpement et de la creation ce sont plus de 150 references conçues ainsi par la marque
Prochaine etape la conception de produits prenant en compte I epi
genetique ou comment des facteurs exteneurs peuvent bouleverser
un patrimoine genetique et quelles en sont les conséquences pour la
peau de chacun
On le sait désormais, selon les moments de I annee les lieux, les eli
mats ou les saisons, la peau change de «visage» Pour chaque mdi
vidu, elle nest pas une maîs multiple
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Comment la peau réagit-elle en hiver ?
Avec la pollution, le rythme de vie I alimentation, la peau est devc
nue pour tous beaucoup plus reactive Or le froid et I altitude accentuent ce phénomène en rendant la peau encore plus fragile face aux
agiessions On sait aujourdhui que cette fragilite induit des dommages au niveau cellulaire II faut donc être bien plus vigilant ct ne
pas attendre le signal d'alarme des levres ou des mains gercées pour
se proteger Autre phénomène important, et que Ion ne soupçonne
pas, cest la deshydratation L'epiderme perd beaucoup d'eau en hiver
Quelle protection adopter?
Pour eviter cela, maîs aussi pour renforcer la protection naturelle de
la peau, on doit agir de I interieur et de l'extérieur Dc I interieur, en
buvant beaucoup et en privilégiant une alimentation riche en acides
gras et en flavonoides, que I on trouve dans les legumes les fruits le
thé ou encore le cacao De l'extérieur, en donnant de bons lipides a la
peau que sont par exemple les ceramides et les phosphohpides Ce
sont eux qui bloquent la deshydratation et qui rentorcent la barriere
cutanée
La peau a-t-elle toujours ete aussi fragile ?
On a constate quau fil de levolution humaine la peau a considérablement perdu ses bons lipides mtercellulaires et, qu'a l'avenir, elle
jouera de moins en moins son rôle de protection Des paléontologues pensent d'ailleurs que ce phénomène serait également survenu
chez les grands sauriens (reptiles) au début de 1ère tertiaire Leur
peau ne les aurait pas suffisamment protèges contre les bouleversements climatiques, ce qui aurait participe a leur disparition Bien
sûr, nous ne sommes pas sauriens, maîs il est intéressant d observer
les différentes evolutions
Votre prescription soin?
En ce qui nous concerne, on peut offrir ce bon gras si essentiel avec
plusieurs produits comme ceux de la ligne Biosensible pour les epi
dermes reactifs, ou la Creme Dermo RL, protectrice et réparatrice
En masque il y a le nouveau Visolastme+, hydratant longue duree
Parallèlement a cela, deux réflexes a avoir nourrir également la
peau avec des protéines, on les trouvera dans les Serums Authen
tiques, et exfolier en douceur la peau matin et soir avec une des
Lotions PSO Ce doit être le premier geste soin Maîs il ne faut pas
perdre de vue que, pour être efficaces, ces produits sont a associer
avec d'autres qui sont « présents » sur mesure a l'issue du diagnostic
réalise lors des Instants de peau Car chaque epiderme, a un moment
bien précis, aura des besoins spécifiques
www.blologique recherehe.com
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