




La douce nostalgie du XIX ème siècle 

Dans le monde de la beauté, de nombreuses maisons s’intéressent à cet âge d’or du naturel. 

Le hasard réserve de belles surprises, parfois. Lorsqu’en 2013 la marque de cosmétiques française Académie 
scientifique de beauté quitte ses locaux de Colombes (Hauts-de-Seine) pour rejoindre un espace plus grand à 
-Sartrouville (Yvelines), un ouvrier découvre dans un recoin du bâtiment de vieux cartons poussiéreux. Lesquels 
contiennent, au grand étonnement des propriétaires, non pas des dossiers fanés de comptabilité mais toutes 
les archives de la maison révèlant que celle-ci n’a pas été fondée en 1926, comme ils le pensaient, mais en 
1890. 

Une aubaine dans un contexte où le vintage revient sur le devant de la scène, particulièrement cette beauté 
-empreinte de naturalité typique de la fin du XIXe siècle. Un quasi-miracle quand de nombreux labels cherchent 
à s’inventer une histoire aux sonorités authentiques, tandis que ceux qui ont la chance de posséder un arbre 
généalogique juteux s’empressent de le faire fructifier. Chez Académie scientifique de beauté, cette 
« nouvelle » date de naissance justifie une célébration appropriée pour mettre en lumière ses 125 ans 
d’existence : en ce début d’année, la Princesse des Crèmes ouvre les festivités. Réédité dans un pot en opaline 
identique à celui de 1890 et décoré du camée qui constituait alors le logo, ce soin -hydratant reprend la 
formule qui a fait son succès à l’époque, enrichi toutefois d’actifs actuels. « Nous avons travaillé sur une crème 
qui offre une texture -d’onguent, comme l’originale, mais nous avons ajouté à l’ingrédient clé, le lys, de l’acide 
hyaluronique et des peptides biomimétiques », explique Christophe Therme, un directeur général pas peu fier 
de remettre en avant cette pépite de son catalogue et de faire ainsi connaître le passé de sa société (restée 
familiale). 

Esprit apothicaire 

Recettes d’antan, flacons vieillis et noms lyriques, boutiques façon échoppes d’apothicaire… Les marques 
veulent faire revivre l’âge d’or de la beauté française. Quitte à s’inventer une histoire de toutes pièces, comme 
lorsque Ramdane Touhami et Victoire de Taillac créent Buly, une officine parisienne ouverte au printemps 
dernier dont l’idée est d’offrir des produits performants mais élaborés selon des savoir-faire ancestraux : 
parfums à l’eau, savons superfins… « Aujourd’hui les femmes se méfient de la chimie et d’une 
hypertechnologie un peu inhumaine. D’où cet engouement pour les compositions anciennes, les plantes, 
l’esprit pharmaceutique, qui permettent de revenir à un essentiel que l’on maîtrise. Sur fond de crise, ce type 
de cosmétiques constitue une valeur refuge. Le phénomène est également visible dans d’autres domaines 
comme la cuisine, la décoration ou la mode », analyse l’historienne du parfum Élisabeth de Feydeau. 

Dans la même veine, mais fondée en 1905, la maison Detaille, située rue Saint-Lazare (Paris IXe), met l’accent 
sur un patrimoine bien réel, qui a fait ses preuves au fil du temps. Même si, législation oblige, la fabrication des 
produits évolue. Ainsi, le Baume Automobile, best-seller centenaire, qui fut créé pour protéger de la 
déshydratation le visage de la comtesse de Presle, en l’absence de pare-brise à son véhicule, ne contient plus 
de blanc d’œuf, interdit, mais une protéine de blé aux vertus antirides. « Notre histoire plaît aux femmes. Elles 
se l’approprient car elles ont l’impression d’en faire partie. Il est déjà arrivé, quand elles consultent nos livres 
d’or, que d’anciennes clientes y retrouvent les signatures de leurs aïeules », confie Louis Pallier, propriétaire du 
label et qui dit « redonner du lustre à son entreprise comme d’autres retapent des châteaux ». Une reconquête 
des trésors du passé que l’on a envie de partager, tout en relisant Le Journal d’une femme de 
chambre, le roman d’Octave Mirbeau paru en 1900 dont l’adaptation cinématographique de Benoît 
Jacquot, avec Léa Seydoux dans le rôle-titre, sortira sur les écrans début avril. 
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