
ÉCRIN ROYAL
VITRINE BEAUTÉ

PAR NATALIE SICARD

POUR FÊTER EN BEAUTÉ LE 30e ANNIVERSAIRE DE LA GAMME  
TERRACOTTA, GUERLAIN OFFRE À SA CÉLÈBRE POUDRE DE SOLEIL 
UN LUXUEUX BOÎTIER EN SÉRIE LIMITÉE.

«Trois semaines de bronzage en trois secondes», c’est le slogan  
à l’origine du succès de Terracotta, il y a 30 ans. Inspirée de la terre  
rouge qu’on trouve dans le désert marocain, Terracotta a été, en 1984,  
la première poudre bronzante à arriver sur le marché. Compacte et un 
brin pailletée, illuminant le teint d’un effet bronzé naturel d’un seul coup 
de pinceau, elle a connu un succès immédiat. Un secret de beauté qui  
a traversé le temps, puisqu’il se vend aujourd’hui une poudre Terracotta 
toutes les 20 secondes dans le monde!  

BAIN SOLAIRE  
Poudre bronzante et blush se déclinent en quatre couleurs mates: deux 
teintes de brun, un orange flamboyant et un rose coucher de soleil. Seule 
la poudre du soleil au centre est pailletée pour donner un hâle paré d’or 
s’estompant après quelques coups de pinceau. Et que dire de son divin 
parfum de vanille? Voilà un produit de maquillage qu’on aimera à coup 
sûr trimballer dans notre sac à main!

Poudre bronzante  
et fard à joues 

Terracotta Sun 
Celebration,  

série limitée, 84 $ 
GUERLAIN.COM

UN TALISMAN  
D’ÉBÈNE  
ET D’OR
SIGNÉ ORA-ÏTO

  Pour donner un nouveau 
souffle à son produit culte, 
Guerlain a sollicité le talent 
du designer Ora-Ïto, de son 
vrai nom Ito Morabito, 
originaire de Marseille  
et connu comme «l’enfant 
terrible» du design français. 
Celui-ci avait déjà repensé  
le boîtier du Terracotta  
4 Saisons en 2010, lui 
donnant la forme d’un galet: 
un objet familier et doux 
épousant sensuellement  
la paume de la main. L’effet 
est cette fois magnifié grâce 
à un boîtier plus grand,  
en bois précieux certifié FSC,  
le rendant encore plus 
agréable au toucher. Rond 
comme un astre et paré 
d’une teinte d’ébène 
rappelant les terres cuites 
du désert, il dégage 
encore plus de chaleur.  
Et tel un précieux talisman,  
il est gravé du soleil d’or 
emblématique qui lui 
insuffle tous ses pouvoirs!  ENCORE  
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