Brainnews 41 _ mai 2015
*L’actualité Art/luxe/beauté au filtre d’un regard méthodique ou intuitif,
Cerveau gauche analytique, ou cerveau droit synthétique ?
Choisissez votre approche !

CareMJN
L’exploration de nouveaux ingrédients et les frontières qui s’estompent
entre soin et maquillage contribuent à faire éclore de nouveaux codes
couleur dans le soin. Autrefois circonscrites aux nuances pastel,
les textures des soins, en masque et sérum surtout, explorent des
registres de couleur très expressifs.

Approche cerveau gauche *
Cyan, Magenta, Jaune & Noir :
quel sens, quel usage ?
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Le cyan est lié aux
éléments (oxygene et eau),
il évoque la spiruline, mais il
est aussi associé aux baies
noires. à gauche, une ligne
de « toppings » (fruits et
céréales séchés), qu’on
ajoute à des bases de
masque plus ou moins
riches, chez Innisfree
Samcheong-dong à Séoul.

Le Magenta évoque
l’énergie et la radiance, il
est au cœur de l’histoire
d’Eclae, formulé à base
d’une algue rose récoltée
par les Salins du Midi. à
Makeup in Séoul 2015,
parmi les produits les plus
innovants,
ce
Relase
and Shake Dropper, FS
Korea, d’un rose Flamingo
éclatant.

Entre or, pollen ou miel, le
jaune fait un tabac en
masque.
Ici, Noblesse Golden
Mask de Bonne Co LTD,
Make Up in Séoul 2015

Porté par la vague des
minéraux et des argiles,
le noir radical trouve la
place qui lui est due dans le
luxe, que ce soi le skincare
ou les « healthdrinks ».
http://www.beautydecoder.
c o m / l e - n o i r- s o i n s - f i l o rg a skin-absolute-givenchyarmani/

à droite, venue du Japon, la cendre d’écorce de riz est utilisée traditionnellement comme nettoyant.
Le projet «Traditional Future » de Shubbi Sachan cherche à faire redécouvrir ce bel ingrédient.

Approche cerveau droit*

Le bleu qui dégrise !
à Amsterdam, au cœur du quartier de la nuit, un lieu experimental destiné à accueillir le Hangover
Information Center, et qui prescrit des remèdes aux excès de consommations d’alcool.
Architecture : XML, Amsterdam.

Actualités Paris :
Herborist la marque shanghaienne
à l’origine du fameux masque Tai Chi noir et blanc
ouvre sa boutique et son Herbal spa au
38, avenue de l’Opéra dans le 2ème arrondissement
de Paris.

T’ai Chi masques

à bi ent ôt en ju in !
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