
J-Beauty
J-Beauty (abréviation anglaise pour Japanese Beauty), est un terme utilisé pour définir tout ce qui
concerne la beauté en provenance du Japon, exploitant des produits naturels d'origine japonaise ou un
savoir-faire japonais existant dans ce domaine (marques, produits, rituels, innovations, ingrédients locaux,
compléments alimentaires) .

Cette influence est apparue avec l'implantation en Asie puis aux États-Unis  et enfin en Europe , de grands
groupes japonais Shiseido, Kanebo, Shu Uemura, DHC et de la popularisation de leurs produits phares tels
que l'huile démaquillante, le masque en papier ou en tissu, l'éponge au konjac, le papier absorbant
aburatorigami  : le saho ou layering, le kobido  ou massage anti-âge, le double démaquillage et enfin, de
certains ingrédients locaux yuzu, l'huile de camélia, le riz , le thé vert, le matcha, et le konjac incorporés
dans les formulations produits de grandes marques de soins et de parfums de groupes internationaux.

« L’influence du Japon sur le marché mondial des cosmétiques et des soins a été
considérable, grâce à des marques réputées depuis des années comme SK-II et Shiseido,
qui ont participé au succès des ingrédients anti-âge, et des nouveaux venus comme Suqqu
et RMK, qui proposent des soins et des lotions équilibrantes. « La Corée du Sud et le
Japon révolutionnent depuis longtemps le secteur de la recherche et du développement des
soins. Une grande partie de cette innovation est due à la très forte demande de la clientèle
asiatique qui réclame des produits hyper sophistiqués », affirme Jan Master, responsable de
Harrods Magazine, un mensuel publié par le grand magasin de luxe à Londres . »

De nombreux produits et concepts de beauté made in Japan se sont introduits dans les salles de bain et ont
été repris par de grands noms de la cosmétique internationale :

Le layering fait partie du rituel de soins japonais depuis des siècles.
Le double démaquillage : association d'huile démaquillante et de savon nettoyant pour
retirer le maquillage résistant .
Le mascara effet faux cils de Miaray lancé en 2001 . La technique a été reprise par de
nombreuses marques de maquillages par la suite.
La poudre correctrice de teint Rainbow face powder qui inclut sept pigments de différentes
couleurs a été inventée par Shiseido en 1917 .
L'éponge au konjac existe depuis 120 ans au Japon, elle était utilisée pour le bain des
nourrissons puis s'est démocratisée pour l'industrie cosmétiques .
Le papier matifiant (washi) utilisé depuis des siècles pour absorber le sébum et la
transpiration du visage a été commercialisé en 1904 par Yojiya
L'huile démaquillante de Shu Uemura lancée en 1967  pour ôter le maquillage incrusté
dans les pores de la peau.
Le masque prédécoupé en tissu créé par SK-II en 1981 .
L'essence cosmétique, un concentré d'ingrédients actifs qui s'applique après la lotion et
avant le sérum et la crème, concept marketing pensé par SK-II, qui est devenu une
nouvelle étape de routine beauté avec le lancement de leur essence Secret Key II en
1980 .

1, 2

3 4

5 6
7

8

Des concepts de beauté pionniers

9

10

11

12

13

14

14

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiseido
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shu_Uemura_(cosm%C3%A9tique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/DHC_Corporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amorphophallus_konjac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Layering
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yuzu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9lia_du_Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9_vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matcha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amorphophallus_konjac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Layering
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washi


Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J-Beauty&oldid=188220760 ».

1. « CosmeTokyo surfe sur la J-Beauty : La nouvelle tendance beauté ? », Premium Beauty
News,  8 février 2018 (lire en ligne (http://www.premiumbeautynews.com/fr/cosmetokyo-surfe-
sur-la-j-beauty,12909), consulté le 4 avril 2018).

2. Aurélie Lambillon, « Pourquoi voit-on de la J-Beauty partout ? », Grazia,  20 mars 2018 (lire
en ligne (https://www.grazia.fr/beaute/tendances-beaute/pourquoi-voit-on-de-la-j-beauty-part
out-883972))

3. (en-GB) « Subscribe to read » (https://www.ft.com/content/128f5752-291a-11e8-9274-2b13fcc
dc744), sur Financial Times (consulté le 4 mai 2018).

4. « La beauté japonaise revient dans le match », La Parisienne,  2018-02-07cet17:32:39+01:00
(lire en ligne (http://www.leparisien.fr/laparisienne/beaute/la-beaute-japonaise-revient-dans-l
e-match-07-02-2018-7546953.php), consulté le 4 avril 2018).

5. « L’asiatisation de la beauté » (https://www.lemonde.fr/m-mode-business-of-fashion/article/20
15/07/14/l-asiatisation-de-la-beaute_4682831_4497393.html), sur Le Monde.fr (consulté le
4 avril 2018).

6. « Kobido : tout savoir sur le massage du visage anti-âge kobido pour un lifting naturel -
Elle », elle.fr,  25 avril 2017 (lire en ligne (http://www.elle.fr/Beaute/Massage/Kobido-307810
0), consulté le 4 avril 2018).

7. (en-US) Asako Takaguchi, « Drinks, cosmetics makers using rice as product ingredient », The
Japan Times Online,  21 décembre 2014 (ISSN 0447-5763 (https://www.worldcat.org/issn/04
47-5763&lang=fr), lire en ligne (https://www.japantimes.co.jp/news/2014/12/21/national/drink
s-cosmetics-makers-using-rice-product-ingredient/), consulté le 4 avril 2018).

8. « L’asiatisation de la beauté », Le Monde,  14 juillet 2015 (lire en ligne (https://www.lemonde.f
r/m-mode-business-of-fashion/article/2015/07/14/l-asiatisation-de-la-beaute_4682831_4497
393.html)).

9. (en-US) « Secrets of the double cleanse for perfect skin : Skin Kind » (http://skinkind.com/dou
ble-cleanse-secrets/), sur skinkind.com (consulté le 5 avril 2018).

10. (en) « About the Brand | d.j.v.Miaray » (http://www.djvmiaray.com/about_the_brand/), sur
d.j.v.Miaray | Official Website (consulté le 5 avril 2018).

11. « The rainbow connection: Shiseido 7 color powders centennial revival edition » (http://www.
makeupmuseum.org/home/2017/01/shiseido-7-color-powders-centennial-revival.html), sur
The Makeup Museum (consulté le 5 avril 2018).

12. (ja) Yamamoto Farm Corporation, « Yamamoto Farm || Manufacturer and OEM Maker of the
Wanochikara Series of Japanese Konjac Facial Sponges » (http://yamamotofarm.co.jp/en/),
sur Yamamoto Farm Corporation (consulté le 5 avril 2018).

13. (en) « Cleansing Oil Pioneer - Shu Uemura USA » (https://www.shuuemura-usa.com/cleansi
ng-oil-pioneer/discover-cleansing-oil,default,sc.html), sur www.shuuemura-usa.com
(consulté le 4 avril 2018).

14. (ja) « ⾼級基礎化粧品「SK-II」｜暮らしを変えたーＰ＆Ｇのイノベーション事例｜Ｐ＆Ｇ
ジャパン40周年｜暮らし感じる、変えていく Ｐ＆Ｇ » (http://jp.pg.com/japan40yrs/case/05s
k-ii.jsp), sur jp.pg.com (consulté le 5 avril 2018).

Notes et références

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J-Beauty&oldid=188220760
http://www.premiumbeautynews.com/fr/cosmetokyo-surfe-sur-la-j-beauty,12909
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grazia
https://www.grazia.fr/beaute/tendances-beaute/pourquoi-voit-on-de-la-j-beauty-partout-883972
https://www.ft.com/content/128f5752-291a-11e8-9274-2b13fccdc744
http://www.leparisien.fr/laparisienne/beaute/la-beaute-japonaise-revient-dans-le-match-07-02-2018-7546953.php
https://www.lemonde.fr/m-mode-business-of-fashion/article/2015/07/14/l-asiatisation-de-la-beaute_4682831_4497393.html
http://www.elle.fr/Beaute/Massage/Kobido-3078100
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/0447-5763&lang=fr
https://www.japantimes.co.jp/news/2014/12/21/national/drinks-cosmetics-makers-using-rice-product-ingredient/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://www.lemonde.fr/m-mode-business-of-fashion/article/2015/07/14/l-asiatisation-de-la-beaute_4682831_4497393.html
http://skinkind.com/double-cleanse-secrets/
http://www.djvmiaray.com/about_the_brand/
http://www.makeupmuseum.org/home/2017/01/shiseido-7-color-powders-centennial-revival.html
http://yamamotofarm.co.jp/en/
https://www.shuuemura-usa.com/cleansing-oil-pioneer/discover-cleansing-oil,default,sc.html
http://jp.pg.com/japan40yrs/case/05sk-ii.jsp

