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TENDANCES

ouvenez-vous, 1997, le film 
“ Le cinquième élément ” : 
Milla Jovovich pose négli-
gemment un masque siglé 
Chanel sur son visage et 

hop, le maquillage s’imprime direc-
tement sur ses paupières, comme par 
magie. Pas de trousse de maquillage 
à extirper de son sac, aucun fard à 
appliquer d’une main malhabile, gain 
de temps absolu… tel est le miracle de 
la technologie. Nous n’en sommes pas 
encore là, même s’il est évident que 
technologie et beauté marchent doré-
navant main dans la main.
Ordinateurs à la maison, téléphone au 
fond de la poche, bracelets traqueurs 
d’activités reliés aux réseaux sociaux… 
les objets high-tech et connectés, 
utiles, fonctionnels et désormais aussi 
design et esthétiques, nous collent lit-
téralement à la peau. Et si la révolu-
tion numérique se fond avec le beau, 
la beauté elle-même n’est pas en reste. 
Les marques de cosmétiques l ’ont 
bien compris : pas question de rater 
le virage digital, elles qui multiplient 
les offres de miroirs virtuels, de scan-
ners de teint et autres applications 

interactives, faisant la part belle au 
sur-mesure en matière de soins et de 
maquillage.

Dans l’incubateur
Le leader mondial de l’industrie cos-
métique L’Oréal a ainsi mis sur pied 
le Connected Beauty Incubator (CBI), 
une unité de recherche destinée à 
dénicher et à développer l’innovation 
technologique applicable à la beauté. 
Composé d’une équipe pluridiscipli-
naire de biologistes, de physiciens ou 
encore de data scientists, cet incuba-
teur de beauté connectée a élaboré 
l’application de miroir virtuel MakeUp 
Genius de L’Oréal Paris, lancée en 
mai 2014 lors du Festival de Cannes. 
S’appuyant sur la technologie de re-
connaissance faciale, cette application 
permet à la cliente d’essayer, sur son 
téléphone par exemple, les produits de 
la marque. De là à imaginer un nou-
veau rituel, celui d’une femme connec-
tée dès son réveil à un miroir virtuel 
accroché dans la salle de bains, sus-
ceptible de lui conseiller, à l’aune de ses 
données personnelles, la bonne crème 
à appliquer, le geste beauté judicieux à 

Des miroirs virtuels qui vous rappellent d’appliquer 
de la crème solaire, le nez de votre star préférée 
en impression 3D, des drones s’envolant sur un 
battement de faux cils… Demain est presque là. 
| PAR LUDMILLA INTRAVAIA ILLUSTRATIONS ROMAN KRAJEWKSI

ESTHÉTIQUE
du futur

S

Légende



VICTOIRE | 3736 | 02 mai 2015

effectuer... il n’y a qu’un pas que l’on a 
furieusement envie de franchir.
On peut penser que le futur tournera 
autour de ce genre de miroir virtuel, 
pourquoi pas, mais je n’en suis pas 
tout à fait certain, tempère Guive 
Balooch, directeur du Connected 
Beauty Incubator de L’Oréal. D’abord, 
parce que le miroir virtuel accro-
ché dans la salle de bains est encore 
à l’ état de prototype. Ensuite, parce 
que je crois en la prépondérance de 
la relation émotionnelle entretenue 
entre l’ individu et son téléphone por-
table. Toujours est-il que, quel que soit 
l’objet connecté, miroir, téléphone ou 
autre, l’ idée d’une e-routine de beauté 
basée sur la connaissance de soi et le 
coaching deviendra une réalité dans 
les prochaines années.
Ce quantified self, à savoir la récolte 
et l’analyse des données personnelles, 

dans les domaines de l’activité spor-
tive et de la santé entre autres, est l’une 
des tendances actuelles dans laquelle 
s’inscrit le bijou June. 
Ce bracelet “ intelli-
gent ” de la marque 
française high-tech 
Netatmo mesure l ’ex-
position quotidienne au 
soleil. En fonction des 
données fournies par 
le bijou, l ’utilisatrice 
peut protéger sa peau 
en conséquence, en 
appliquant de la crème 
solaire, notamment. 
La tendance est devenue beaucoup 
plus préventive que curative, explique 
Catherine Jolivet, chef produit mar-
keting chez Netatmo. On est moins 
dans une volonté d’acheter une crème 
antirides, parce qu’on a abîmé sa peau 

en l’exposant trop au soleil que dans 
une démarche lifestyle, beaucoup plus 
profonde, d’améliorer son mode de vie, 
avec une réelle prise en compte de l’ in-
f luence de ce dernier sur notre peau.
Même son de cloche de l’entreprise 
américaine Jawbone qui signait, cet 
automne, une collaboration avec Lab 
Series Skincare for Men. Pendant 
deux mois, la marque de soins pour 
homme a dispensé des conseils beauté 
sur la plateforme de suivi de données 
du bracelet traqueur d’activités UP. 
Pour Gwendolyn Smith, directrice de 
la communication internationale chez 
Jawbone, cette alliance entre tech-
nologie et beauté met en évidence les 
liens entre une peau en bonne santé et 
un mode de vie sain, bien manger, dor-
mir et boire assez d’eau. Taux d’hydra-
tation du corps, qualité de l’air et du 
sommeil, UV, tabac, habitudes alimen-
taires… autant de données participant 
dorénavant à une nouvelle conception 
de la beauté en tant que capital à pré-
server de l’intérieur grâce aux outils 
high-tech, dans une démarche d’entre-
tien de sa santé, et sur la durée.

Faire belle impression
Autre outil technologique riche en 
connexions avec la beauté : l’impres-
sion 3D. S’il est déjà possible d’ache-
ter sur Internet de faux ongles conçus 
couche par couche par une machine 

d’impression tridimen-
sionnelle, ce procédé de 
fabrication dite “ addi-
tive ”, par ajout de ma-
tière, offre bien d’autres 
possibilités. De fait, la 
chirurgie esthétique 
tend à s’emparer des 
innovations 3D élabo-
rées, notamment, dans 
le secteur de l ’ ingé-
nierie biomédicale. En 
Belgique par exemple, 

la société d’impression 3D Materialise 
à Louvain élabore des solutions per-
sonnalisées pour accompagner les 
chirurgiens dans la planification et 
l’exécution de procédures complexes, 
comme la reconstruction faciale pour 
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des patients souffrant de malforma-
tions sévères. Ces solutions vont de la 
création, sur base d’un scan de l’anato-
mie du patient, de modèles virtuels, en 
images 3D, à l’impression d’implants 
spécifiques.
D’après Jeroen Dille, directeur 
de la Clinical Business Unit chez 
Materialise, la première application 
en chirurgie esthétique du 3D prin-
ting sera la planification de l’opé-
ration avec la patiente, qui pourra 
visualiser, dans un environnement 
virtuel, à quoi ressemblera l’appa-
rence de son nez, de sa poitrine, après 
intervention. Benjamin Ascher, fon-
dateur des congrès de chirurgie esthé-
tique et de dermatologie cosmétique 
IMCAS (International Master Course 
on Aging Skin), note : Lors de notre 
dernier congrès en janvier à Paris, un 
chirurgien plasticien turc a expliqué 
la manière dont il utilisait les tech-
niques d’ impression 3D pour conce-
voir des moulages destinés à préparer 
ses interventions en rhinoplastie. Je ne 
vous dirai pas que tous les chirurgiens 
esthétiques européens et américains se 
servent actuellement de l’ impression 
3D, mais ces manières de travailler 
sont en train de se développer. Bertier 
Luyt, fondateur du studio de design 
en 3D printing français Le FabShop 
attend de voir la société de chirurgie 
esthétique qui proposera, sur cata-
logue, des implants, scannés sur la 
morphologie de votre star préférée et 
adaptés à votre anatomie. On n’y est 
pas encore, mais cela ne devrait pas 

tarder. Jeroen Dille conclut : À terme, 
il sera possible de remplacer des par-
ties de notre corps, pour des raisons 
esthétiques, par nos propres cellules. 
De nombreuses recherches vont dans ce 
sens, même s’ il est difficile de prévoir 
quand elles vont aboutir.

Mon corps, mon art
À travers le monde, chercheurs et 
designers planchent sur cette beauté 
technologique de demain. Au Brésil, 
la beauty tech designer Katia Vega 
intègre des capteurs dans des acces-
soires de beauté tels faux ongles ou 
faux cils, et fait décoller un drone d’un 
clignement d’œil. Tandis qu’au Texas, 
la chercheuse Nanshu Lu conçoit des 
tatouages électroniques, à motifs dé-
coratifs de papillon ou de tête de pirate 
à coller sur la peau.
Viennent, enfin, les artistes au rôle 
indispensable dans cette réf lexion sur 
le décloisonnement entre beauté et 
technologie, en raison de leur capa-
cité unique à générer l’émotion et la 
poésie dans les domaines où f leurit 
leur créativité. Il y a de cela plusieurs 
années déjà, l’artiste Soomi Park ques-
tionnait, en Corée, les standards de la 
chirurgie esthétique, dans son premier 

projet, LED Eyelash, sur le fétichisme 
des grands yeux propre, d’après elle, 
aux femmes asiatiques. Des capteurs, 
sensibles aux mouvements des yeux, 
faisaient clignoter les diodes électro-
luminescentes de ses faux cils bijoux.
Fin août dernier, à Tokyo, l ’artiste 
japonais Nobumichi Asai a présenté 
le projet Omote, images 3D proje-
tées par vidéo mapping, sur le visage 
d’une femme, en temps réel. Effet sai-
sissant de maquillage virtuel, dans 
une vidéo visible sur Internet (www.
vimeo.com/103425574). Je pense qu’ à 
l ’avenir, nous pourrons jouer avec 
notre visage comme avec un masque, 
confie Nobumichi Asai. Nous pour-
rons arborer l’ image de notre choix 
sur nos traits et contrôler en toute 
liberté l’ identité immobile du visage 
avec lequel nous sommes venus au 
monde. Conception personnalisée de 
la beauté, hypercustomisation, la ten-
dance future est à la transformation 
de notre apparence, au gré de nos dé-
sirs. Et le corps de l’homme libéré des 
restrictions physiologiques et biolo-
giques grâce à la technologie, résume 
Nobumichi Asai, de devenir l’expres-
sion ultime, renvoyée aux autres, d’un 
art individuel. 

Les artistes sont 
indispensables  

au 
décloisonnement 

entre beauté et 
technologie

À LA LOUPE
Yves Saint Laurent Beauté utilise les Google 
Glass pour filmer le maquillage des clientes. 
Service gratuit au Bon Marché, Printemps 
Haussmann et BHV, à Paris.

Ce jeudi 30/04, notre coordinatrice de 
rédaction Stéphanie Grosjean traitait ce 
sujet en radio dans l’émission “ Questions-
clés ” de Véronique Thyberghien. Écoutez 
le podcast sur www.lapremiere.be 

Questions-clés, tous les jours de 11 h à 
12 h sur La Première.


