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La beauté dans la peau
Depuis 1947, l’histoire de la maison Orlane nous raconte avec
élégance le soin de la peau.
La peau comme interface entre le dedans et le dehors, inséparable

Cette histoire commence par une inspiration : celle d’un nom

La peau à l’intersection du moi et de l’autre, de l’organisme et

Cette année-là, Guillaume d’Ornano savoure le succès de sa

du monde qui l’entoure, qui l’enveloppe.
de l’environnement.

La peau comme lieu d’échanges avec le monde, sas et barrage,
tribune et place forte, porte ouverte et camouflage.

La peau aimée, caressée, de celle de l’enfant à celle de l’amant.
Une seule enveloppe qui donne à l’autre à voir et à toucher.

Peau embellie, masquée, peinte, couverte d’onguents ou de
parfums, de cendre et de poudre, porteuse de messages et de
codes.

magique emprunté à l’héroïne Proustienne Oriane de Guermantes.

maison de parfums Jean d’Albret et observe un engouement

formidable et généralisé pour les produits de soin de la peau. Les
femmes, privées de tout par les années de guerre, sont littéralement

affamées de beauté. Désormais relayée par la photographie et le

cinéma, une évidence s’impose : le rayonnement physique d’une

femme est d’abord une affaire de peau. Fraîche, éclatante, fanée,

dessèchée, sublime, asphyxiée, éteinte, lumineuse… La création
de produits de soin ne relève plus de la simple frivolité, la beauté

des femmes entre dans une ère d’exigences nouvelles. Pressentant

Peau sublimée.
François Dagognet

alors l’importance capitale que la dimension scientifique aurait

à jouer, Guillaume d’Ornano et ses deux fils Michel et Hubert

En 1966, l’Institut Orlane s’installe au 163, avenue Victor Hugo.

dont la direction sera confiée à un ingénieur chimiste de renom,

Le lieu est élégant et bouillonnant. Il est à la fois la vitrine et

créent Orlane en la dotant de son propre laboratoire de recherche
Egmont Desperrois. L’esprit novateur de cet homme à la vaste

culture participera grandement à l’invention de tout ce qui fait
aujourd’hui encore l’indiscutable rareté de la maison.

Les yeux rivés sur les recherches du monde scientifique, Egmont
Desperrois est à l’affût de toute découverte pouvant être utilisée
au profit d’un soin véritablement efficace pour la peau. Entre 1947
et 1950, plusieurs travaux d’observation menés sur les propriétés
du pollen d’Orchidée et surtout celles de la Gelée Royale, lui

donnent l’idée d’incorporer ces principes actifs d’origine
végétale dans un produit de soin. C’est ainsi qu’à une époque où

le bienfait d’une crème de beauté se réduit en réalité au confort
momentané d’une simple galénique, les Laboratoires Orlane

lancent les premières crèmes pouvant revendiquer une efficacité

scientifique. L’univers de la beauté prend acte. Le miracle se
traque désormais au creux de la matière vivante pour agir sur le
renouvellement des cellules de la peau sous forme de protéïnes,

acides aminés, glucides, lipides et vitamines battus en crèmes à

l’orange et autres émulsions placentaires. La cosmétique moderne
est née… imposant simultanément la nécessité d’expliquer et

de transmettre toutes ces connaissances nouvellement acquises,

notamment au sein de l’Institut de Beauté créé pour offrir aux
femmes, dont le niveau d’exigence ne cesse de croître, un lieu
qui leur soit entièrement consacré.

S’y presse une clientèle prestigieuse venue du monde entier.
le cœur de la maison, dans lequel s’éprouvent au quotidien la

qualité des produits, leur efficacité, la pertinence des méthodes
d’application. Peaux sèches, grasses, matures, jeunes, atones…

la grande exigence d’Orlane tient dans une formule : la perfection
dans les résultats. Madame Filatoff, qui a créé et dirigé l’Institut
avec ferveur pendant cinquante ans, raconte: « Afin d’optimiser

l’efficacité de cette magnifique gamme de produits, nous
inventions sans cesse de nouveaux outils pour établir de vrais

diagnostics … comme par exemple les fameuses PHmétrie et la
loupe binoculaire, jusque là strictement réservées aux domaine

médical. Chez Orlane, nous nous penchons sur l’âge de la

peau… pas sur l’âge de la cliente ! L’examen de la peau induit
un programme de soin complètement personnalisé jouant d’une
combinaison de divers produits aux qualités très spécifiques.

Chaque programme impose ensuite un mode d’application
qui lui est propre. Grâce à l’expertise de kinésithérapeuthes,

dermatologues ou réflexologue… nous avons peu à peu élaboré
une véritable science de gestes à accomplir pour drainer, raffermir,
oxygéner, purifier, nourrir, adoucir, détendre… chaque protocole

variant en fonction du but à atteindre… Je reste persuadée que
ce sont les clientes d’Orlane qui ont inventé le concept de beauté
sur-mesure ! »

Cette précision et cette haute technicité imposent à l’équipe
d’esthéticiennes un niveau de compétences puisées dans plusieurs

