Un peu d’Histoire !
Les personnages emblématiques du cosmétique au XVIe
siècle sont nombreux. Les rituels de beauté plutôt
particuliers et anecdotiques de ces grands noms ont fait
parties intégrantes de la vie quotidienne des nobles
références de l’Histoire.

Alexis de Piémont (1500-1566)
Il fût célèbre pour l’écriture d’un ouvrage avant-gardiste
en 1555, mettant en évidence les liens entre les métaux,
l’alchimie et les végétaux.
Par ailleurs, il impose la distillation et le balneum marie
(bain-marie) dans l’élaboration et la fabrication de
cosmétiques.
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Alexis de Piémont avait pour usage de tutoyer le lecteur
dans ses œuvres, car disait-il : « livrer ses secrets à un
parfait inconnu permet d’en faire son ami ».

Isabella Cortese
Elle publia un manuel en 1561, intitulé : « I Secretti
d’Isabella Cortese », comprenant 221 recettes de remèdes
médicaux et cosmétiques, des conseils d'économie familiale,
ainsi qu'une discussion de la façon de transformer du métal
en or.

Diane de Poitiers (1499-1566)
Sa folle obsession pour la beauté l’a conduite à sa propre
mort. Son médecin lui conseilla d’utiliser de la poudre d’or
pour embellir son aura, mais elle choisit d’en boire une dose
d’un scrupule (1 gramme) chaque jour à 12 :00. Ce
traitement contre la perte de la beauté lui occasionna un
empoisonnement du sang et du corps causant ainsi la perte
de ses dents, de ses cheveux et de ses ongles.
Diane de Poitiers est mondialement connue pour avoir
instauré Les Cannons de Beauté.

CHIDHO

3 choses blanches : peau, dents, mains
3 choses noires : yeux, sourcils, paupières
3 choses rouges : lèvres, joues, ongles
3 choses longues : corps, cheveux, mains
3 choses courtes : dents, oreilles, pieds
3 choses grosses : bras, cuisses, mollet
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3 choses petites : tétins, nez, tête

Les Recettes à réaliser

Foncer les cheveux (Alexis le Piémontais)

La pommade Excellente (Alexis de Piémont)
Prendre 10 pommes de paradis (pommes rouges), les peler
et les couper en quartiers.
Piquer chaque quartier de 4 clous de girofle. Laisser
macérer dans un pot en terre pendant 30 minutes, en ayant
pris soin de submerger ces pommes avec de l’eau distillée.

Prendre des feuilles de cyprès broyées, et les mêler avec
du vinaigre.
Puis en imprégner les cheveux avec le mélange, cela
teindra les cheveux blancs en noir, et à la place ils
deviendront noirs.
La France s’impose pour le maquillage et l’Italie produit les
poudres de base à teinte et lotions pour cheveux. Le
maquillage est très important, le teint se doit d’être parfait,
sans aucun défaut ni veine apparente.
On applique une première couche de poudre d’iris pour
camoufler la crasse, une couche grossièrement
ssièrement appliquée,
tandis que la seconde se doit d’être soignée, laissant
apparaître des joues rouges, un trait de khôl. Les yeux
doivent être noircis pour laisser transparaître l’orgueil et
la richesse de la famille.
On applique une base grasse la veille.
le. Qu’elle soit en
pommade ou en huile, la texture doit être riche pour
obstruer les pores et laisser la poudre camoufler toute
trace d’imperfections. Ensuite, place à la poudre. Opaque de
préférence, et surtout blanche.
L’on ne voulait pas montrer une quelconque trace de
bronzage !

Poudre à l’iris (Diane de Poitiers)
L’iris florentin servait à poudrer les cheveux en les
parfumant, mais surtout le visage. C’est aussi le premier
déodorant féminin.
Prendre des bulbes d’iris, les disposer sur un tamis au
soleil. Chaque jours pendant 1 semaine, les recouper en
deux jusqu’à obtenir de fines lamelles.
Les piler dans un mortier pour en obtenir une poudre.
Mélanger sur une base d’argile rose : 10 gr argile / 1gr
d’iris)

Après avoir ajouter 2 kg de saindoux de porc, et poser le
tout sur un petit feu, et filtrer ensuite la préparation.
Ajouter 4 grammes de lavande aspic en fleurs avec 1
gramme de cannelle et 1 gramme de benjoin broyés dans un
linge et laisser macérer dans le pot en terre pendant 30
minutes.
À petit feu, filtrer et laisser reposer dans un petit pot.
Cette pommade s’applique sur le visage le soir, et le
lendemain on y applique la poudre de teint.

L’Huile de Rose (Diane de Poitiers)
Alexis de Piémont a formulé une huile très riche, à base de
pépins de melons broyés.

Encore quelques recettes de l’Époque
Faire pousser les cheveux et les faire croître jusqu’à terre
(Isabella Cortese)

Préparer une décoction avec de la mauve fraiche, du
trèfle, et du persil, à 4 onces chacun.
Se laver plusieurs fois les cheveux avec le mélange.
Ongles Rouges (Isabella Cortese)
Une once de poudre d’alun finement pilée, une once de
cire d’abeille, une once de poudre de rose.
Laisser appliquer toute une nuit. Au matin, l’ongle devient
rosé voire rouge.
Déodorant (Isabella Cortese)
Cependant, la meilleure recette reste celle de Diane de
Poitiers, qui, grâce à son médecin Ambroise Paré (Fondateur
de l’Ecole de Montpellier - 1538), obtient de la Rose
Damasquine (Rosa Damascena, Rose de Damas). Connue
aujourd’hui pour être l’une des roses les plus chères au
monde, de part son parfum et sa rareté.
« Prens un grain de rose damasquine, et les broyer au petit
piloir et les dispose dans un vaisseau de terre et les
submerge d’huile non odoriférante, ladite doit resposer au
soleil l’espace de 8 iours. Ensuite chauffer sus petit feu et
exprimer lentement, auquel aiouteras une once de rose
fraiche et pressé au petit piloir, puis chaufferas avec le
soleil l’espace de huit jours, iusqu’à esbouiller et exprimer,
laquelle tu filtreras et garderas bien ferree. »
Prendre un bouquet de Rose Damasquine et broyer les
pétales. Les disposer dans un pot en terre et les submerger
d’huile non odorante.
Laisser reposer au soleil pendant 8 jours. (Chauffer
pendant 15 minutes). Laisser réduire.
Ajouter 30 G de rose fraîche et pressée.
Laisser réduire au bain marie pendant 30 minutes puis
filtrer.

Une once de poudre de sauge, Une once d’argile italienne
rose, Une once de poudre de lavande. A appliquer avec un
blaireau.
L’Abécédaire de la Renaissance
1 livre = 0.5kg (env. 453.60 gr)
1 mine ou 1 grain = 50gr
1 once = 20 à 40gr
1 drachme = 4 gr
1 scrupule = 1 gr
eau forte = alcool dilué à 40%
eau rose = eau distillée, obtenue après une distillation de
rose sans avoir nettoyé la cuve de l’alambic
petit piloir = un mortier
un vaisseau = un flacon
un vaisseau de terre = une assiette ou un pot
balneum marie = le bain marie
exprimer = après avoir chauffé une préparation, la presser
l’escorce = l’écorce
la rose damasquine = Rose de Damas
le iosemin = le Jasmin
la mariolaine = la Marjolaine
Pourquoi l’utilisation du soleil plutôt que du bain marie
lors de la chauffe ?
Les femmes ne devant surtout pas être bronzées, elles
prenaient le soleil de part leurs cosmétiques en faisant
sécher toutes les matières premières sous les rayons
solaires.

