quartiers libres

Time-Filler, crème absolue
correction rides
(50 ml, 59,90 €).
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e n’ai jamais été aussi
heureux. » Assis derrière sa table de réunion
en bois noir, entouré
d’une centaine de
crèmes et lotions, sérums et
autres soins anti-âge, Didier
Tabary présente son visage lisse et
affiche une réussite impertinente.
L’un étant, bien sûr, lié à l’autre.
A 49 ans, le patron de Filorga, qui

confesse avoir toujours eu « une
âme d’entrepreneur », se félicite
que son chiffre d’affaires ait bondi
de 65 % l’année dernière. Une
performance exceptionnelle qui
s’explique par la demande croissante en Chine mais aussi en
Espagne, en Italie et au Benelux
pour ces produits cosmétiques
directement issus de la médecine
esthétique. La clé du succès de
Filorga, qui vaut aujourd’hui près
de 160 millions d’euros, est d’avoir
rendu accessible en pharmacie
comme en parfumerie le savoirfaire anti-âge des professionnels
qu’elle fournit également. D’un
côté, les médecins achètent ses
produits injectables pour combler
les rides et revivifier la peau de
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leurs patients, de l’autre, le
consommateur peut acquérir,
dans de nombreux points de vente
(parmi lesquels Nocibé, Marionnaud
et la plupart des pharmacies), un
complexe polyrevitalisant qui,
conçu et fabriqué en laboratoire
sous l’acronyme NCTF, est applicable sous forme de crème. « C’est
notre recette, aussi précieuse et
secrète que celle du Coca-Cola ou
du Nutella, se réjouit Didier
Tabary. Nous faisons intervenir
près de 50 ingrédients actifs dans
un dosage subtil et inimitable. » La
texture de ces crèmes légèrement
parfumées est travaillée pour
procurer une expérience sensorielle agréable et potentiellement
mixte, même si les hommes sont

Crème Universelle, soin quotidien
multi-fonctions pour toute
la famille (100 ml, 29,90 €).

des consommateurs encore largement minoritaires. Spécialisée
dans le soin anti-âge et forte de
ses performances, son entreprise
vient d’associer à son portefeuille
la marque de produits capillaires
J. F. Lazartigue après avoir
racheté, l’année dernière, Le
Couvent des Minimes, et un peu
plus tôt la marque de cosmétiques
SVR. « On va maintenant faire une
pause, sourit-il, mais notre défi
est déjà relevé : nos marques ne se
cannibalisent pas. » Ce marin breton qui a traversé la Manche à
16 ans avec un ami avoue que
« toutes (ses) grandes décisions
ont décanté en mer ». Propriétaire
aujourd’hui d’un bateau en Méditerranée, il semble avoir confiance
dans le succès de la régate qu’il
entame avec l’objectif de doubler
les performances de Filorga à
l’horizon 2020.
GUYONNE DE MONTJOU
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On voudrait être une petite
souris dans la Greenroom,
dimanche soir à Los Angeles.
C’est dans cette salle de
100 m2 du Dolby Theatre que
se posent présentateurs et
lauréats avant et après leur
passage sur scène. Pour la
troisième année consécutive,
les designers de Rolex – qui
soutient les oscars en tant que
montre exclusive de l’Academy
of Motion Picture Arts and
Sciences – ont dirigé la
décoration de ce lieu qui
accueille le gratin de
Hollywood. Le hasard a bien
fait les choses puisque même
son nom, Greenroom, rappelle
la couleur fétiche de la marque
à la couronne dont les liens
avec le cinéma ne datent pas
d’hier. Bien qu’aucun placement
de produit ne soit jamais
négocié, les plus grands ont
porté à l’écran une Rolex. De
Leonardo DiCaprio à Dustin
Hoffman en passant par Robert
Redford ou Sylvester Stallone,
pour ne citer qu’eux. Sans
oublier Paul Newman, dont le
nom est associé, pour les fans,
au chronographe Daytona
(photo). La marque apporte
également son soutien au futur
musée de l’Académie des films
qui doit ouvrir d’ici à quelques
mois dans la cité des anges.
ÉLODIE BAËRD

ROLEX

Didier Tabary,
49 ans, PDG
de Filorga.
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tre plus élégant au quotidien est une tâche
ardue, surtout lorsque l’on apprend encore à
maîtriser tous les codes. Un client dans ce cas,
vivant en Bourgogne, m’a récemment confié avoir été
pris à partie, un samedi, à la Saint-Vincent, jour de fête
du patron des vignerons : « Tout le monde portait le
costume et la cravate comme il est de coutume pour le
banquet de midi, m’a-t-il rapporté. Alors que j’arborais
une pochette en soie que j’aime beaucoup, un jeune du
village, sûr de lui, m’a dit que j’étais ridicule car cet accessoire ne devait se porter qu’après 17 heures. » Les règles en
matière d’élégance sont toujours suspectes et sujettes à
caution. Il est toutefois possible de s’appuyer sur des
usages anciens et longuement documentés pour se faire une idée plus
pré ci s e . E n c e q u i c onc er ne la
 pochette, elle se porte tout au long de la
 journée ! De Fred Astaire à George VI
 !" en passant par Al Capone, c’est un fait
avéré. Elle devient véritablement
inséparable de la veste dans les années
1920. Mais, dès l’orée du XXe siècle,
quelques photographies montrent déjà des gentlemen
qui la glisse dans la poche de sa veste comme Alvah
Roebuck, cofondateur des magasins Sears.
« Une veste sans pochette est aussi vide que son porteur »,
dit un proverbe anglais. Dans les hautes sphères britanniques de la City et de Belgravia, la pochette est
blanche de préférence. En coton ou en lin, elle
se dévoile discrètement, en liseré ou en
pointes fines. Un pardessus foncé peut
également être orné d’une pochette : celle que
l’on prend sur la veste. Car il n’est pas question de cumuler deux pochettes. Les
démonstratifs, artistes de tous bords,
Italiens et Français préfèrent la soie,
plus vaporeuse et féminine.
Complet de ville ou tenue dépareillée, la pochette s’accommode
de tous les styles et peut se parer
de couleurs – à manier avec
précaution ! A une époque où la
cravate est délaissée, elle
permet un heureux sursaut de
grâce.
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