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PHÉNOMÈNE

LE GRAND

RETOUR DU BAIN
avait un peu disparu au profit de la douche,
plus rapide et écologique. Les réseauxsociaux se
sont saisis des rituels bien-êtrequ’il permet de
mettre en scène pour refaire de ce “moment pour
soi” l’un des sujets brûlants de l’hiver. On plonge?
Il

Par Joy Pinto

LE TEMPS

PASSÉ DANS LA SALLE DE BAIN

n’est plus forcémentsynonyme d’inpour les jeunes
timité. Et notamment
générations,qui mettentvolontiers
en scèneleurs ablutions sur le réseau
social TikTok. Pour preuves? 2,2 milliards de vuessur la doucheet le bain
auxÉtats-Uniset 426 millions dehashtags #bath.Le bain connaîtrait-ilune
forme de renaissance?
«Pausesacrée
dansla plupartdes culturesancestrales,
cetteimmersion dansde l’eau chaude
reconnecte
augrandbainde la matrice
fœtaleet ramènedans une zone sécurisante. Avec le Covid, il nousa rassurés
quandl’extérieurdevenaitagresseur»,
décrypteCoralie Bergdoll, consultante
beauté.Moment pour soi, ce rituel
sembleaussi répondre àun besoinde
créer des bulles de « rien» dansun
mondeoù lesnotifications clignotent
à tout momentsur nos smartphones:
immergée,on cède à la tentation d’un
instant régressif.
O

a

LE POUVOIR DE “LAVER ESPRIT ET ÉMOTIONS”

- lorsqu’on indexe,par exemple, ses
rituels sur les cycles dela Lune, comme

le suggèreDeborahHanekamp.En
fonction desmouvements de celle-ci,
cetteAméricaine gourou du bien-être
(@mamamedicine)
proposeen effet des
mélangesà basede plantessacrées,de
cristauxcoloréset desels régénérants...
Le baindevient un momentde méditation et de connexion à soi, auquel on
associeparfoismantraset incantations
car l’eau aurait aussile pouvoir de
«laverl’esprit et les émotions».«La
générationbiberonnée auxécransreprend
cescodesésotériquespourenfairedescodes
esthétiques. Pourelle, quioscille toujours
entre deuxréalités - la vie et la vie sur
écran-, l’action mêmedeflotter est une
évidence», s’amuse Coralie Bergdoll. Au

détrimentd’une réductionde notre
consommationd’eau? MélanieHuynh,
fondatriced’Holidermie,aunesolution:
« On s’offre un bain parsemaineet on
adoptelebaindepiedsinfusé deselsreminéralisants auquotidien. »
Sels de Bain Hydratants Coco Mylk de Nini
g. 2. Magnésium Bath
Crystals The Ri tuai of Jing de Rituals, 13,90 €
3.
Fille
les 400 g.
BougieLa
de l'Air de
Courrèges, 55 €. 4. Selsde Bain Iridescents
HolyBody d’Holidermie, 35 € les 280 g. 5.The
Bath Nectar de Seed To Skin, 99 € les 100 ml,
au Bon Marché Rive Gauche.
1.

Lesaficionadosqui, depuis des années, Organics, 48 € les 380

• LE RITUEL PARFAIT POUR UN BON BAIN,
À DÉCOUVRIR SUR MARIECLAIRE.FR

prêtent au bain desvertusbénéfiques
pour le corps àgrand renfort d’huiles,
sels et plantesaromatiques- détox,
réconfort...-, n’hésitentaujourd’hui
plus à louer ses bienfaitspour le mental
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