
Interview 
L’Art du Soin

1 • La gamme de L’Art du Soin est née en 2009. 
Quelle est sa vocation première ? 

diptyque prône un art de vivre par les sens. Après les bougies et les parfums pour 
soi, la création d’une gamme de soins sensoriels destinée à faire du bien au corps et 
à l’esprit était une façon naturelle et presque évidente de prolonger cet art de vivre 
à travers une nouvelle expérience des sens. 

2 • Quel lien faites-vous entre votre héritage de 
parfumeur et cette gamme de soin ? 

En 2009, diptyque crée l’Art du Soin pour le corps, un voyage des sens au cœur du 
Bassin Méditerranéen. Chaque escale inspire un ingrédient, une senteur, un rituel 
de soin. diptyque poursuit ensuite la collection de l’Art du Soin avec une gamme 
adaptée à l’exigence et à la délicatesse du visage élaborée grâce à la cosmétique 
infusée. diptyque place ainsi son savoir-faire de parfumeur au service de la beauté 
en sélectionnant des plantes à parfums à l’efficacité reconnue et en capturant 
leurs molécules actives grâce à des techniques d’extraction douces inspirées de la 
parfumerie. 

3 • Qu’est-ce que la cosmétique infusée chez diptyque ? 

La cosmétique infusée utilise des méthodes d’extraction douces inspirées de la
parfumerie pour capturer des molécules actives de plantes et les infuser dans des 
formules de soins naturelles et respectueuses de la peau. Les techniques d’extraction 
utilisées sont l’infusion, la macération, l’oléo-éco-extraction qui est une sorte de macérat 
plus avancé et la distillation. Chaque technique est choisie pour sa restitution la plus 
fidèle des éléments recherchés que sont les minéraux, les agents hydratants, les acides 
aminés, les vitamines, les oligo-éléments, les sucres, les acides gras essentiels. Tout ou 
partie de la plante, pétale, écorce, graine ou feuille, est traitée selon ses qualités et effets.
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1 • The Art du Soin range was born in 2009. What is 
its primary mission? 

diptyque advocates an art of living through the senses. After the candles and the 
fragrances, we went on to create a range of sensory skincare products conceived to 
be beneficial to body and soul. It was a natural, almost self-evident way to extend 
this art of living via a new sensory experience. 

2 • What connection do you see between your 
heritage as a perfumer and this skincare range? 

In 2009, diptyque created the Art du Soin for the body, taking the senses on a voyage 
to the heart of the Mediterranean basin. Each destination inspired an ingredient, a 
scent, a skincare ritual. diptyque then went on to expand the Art du Soin collection 
with a range designed to meet the requirements and delicacy of the face, developed 
with the help of infused cosmetics. In other words, diptyque placed its expertise as 
a perfumer at the service of beauty, selecting plants with fragrances known to be 
efficacious and capturing their active molecules with gentle extraction techniques 
drawn from the perfume sector. 

3 • What does “infused cosmetics” mean at diptyque? 

Infused cosmetics use gentle extraction methods from the field of perfumery to 
capture the active molecules of plants and infuse them into the natural formulae of 
care products that respect the skin. The extraction techniques used are infusion, 
maceration, Oléo-éco-extraction – a more advanced form of maceration – and 
distillation. Each technique is chosen for being the one that most faithfully 
reconstitutes the desired elements – minerals, moisturising agents, amino acids, 
vitamins, trace elements, sugars or essential fatty acids. The entire plant or just a 
part – petals, peel, seeds or leaves – is processed in line with its properties and effects.



4 • Vous imposez vous des contraintes en termes de 
formulation ? 

En 2020, nous supprimons les sulfates de tous nos produits lavants : les Solutions 
Lavantes Réconfortante et Exfoliante pour les mains ainsi que le Gel Lavant 
Revigorant pour le corps. Dès la naissance de la gamme, nous nous sommes imposés 
une charte de formulation exigeante qui refuse des ingrédients autorisés, mais sujets 
à questionnement : phtalates, parabènes, TEA/DEA, silicones, aluminium, huiles 
minérales, colorants de synthèse, sulfates. Créer des soins à la fois « propres » et 
sensoriels est un exercice complexe et contraignant mais malgré cela nous faisons 
évoluer régulièrement nos formules pour remplacer les ingrédients controversés. 
Les sulfates ne sont pas dangereux mais peuvent être irritants, voilà pourquoi nous 
les retirons de nos produits. 

5 • Les textures semblent essentielles, comment les 
choisissez-vous ? 

En effet les textures sont essentielles. Elles participent à l’expérience des sens 
que procurent les rituels de l’Art du Soin. Elles sont délicates et surprenantes, se 
métamorphosent au contact de la peau ou au travers de la gestuelle préconisée, 
comme la Pommade Démaquillante, un baume qui se transforme en huile au 
contact de la peau, la Poudre Pureté qui se transforme en mousse légère au contact 
d’eau ou encore le sérum infusé, un gel qui devient aqueux au contact de la peau. 

6 • Quels produits viennent compléter la gamme, 
corps comme visage ? 

Concernant la gamme pour le corps, la Solution Lavante Réconfortante et 
l’Emulsion Velours pour les mains se parent de nouveaux flacons en verre 
rechargeables. Deux nouveaux produits viennent s’y ajouter : la Solution 
Lavante Exfoliante pour les mains aux noyaux d’olives et extrait de romarin, 
elle aussi contenue dans un flacon en verre rechargeable et le Lait Doux pour 
le corps qui contient du jasmin aux propriétés hydratantes et apaisantes. Dans 
la gamme visage, un sérum à l’originale forme de stick solide vient compléter 
le rituel existant. Il contient un nouvel actif breveté le  Floracera® ainsi que des 
fleurs blanches bienfaisantes (tubéreuse et narcisses des poètes) pour un effet 
protecteur, régénérant et lissant. 

4 • Do you restrict yourselves at all in terms of 
formulation? 

In 2020 we will be eliminating sulphates from all our cleansing products, namely 
our Softening and Exfoliating Hand Washes and Revitalising Shower Gel for the 
body. Since the creation of this range, we have maintained a strict formulation 
charter that rejects any ingredients which, while authorised, have questions hanging 
over them: phthalates, parabens, TED/DEA, silicones, aluminium, mineral oils, 
synthetic colours and sulphates. Creating skincare products that are both “clean” 
and sensory is a complex exercise entailing many constraints, but nevertheless we 
regularly adapt our formulae to replace controversial ingredients. Sulphates are 
not dangerous but they can cause irritation – which is why we are removing them 
from our products. 

5 • Textures seem to be essential. How do you choose 
these? 

Textures are indeed essential. They contribute to the sensory experience delivered 
by the rituals of the Art du Soin. They are delicate and surprising, and they are 
transformed on coming into contact with the skin or through recommended 
gestures. Nourishing Cleansing Balm, for example, changes from a balm to an oil 
when it comes into contact with the skin. Radiance Boosting Powder becomes a 
light foam when it encounters water, while Infused Face Serum is a gel that turns 
watery on skin contact. 

6 • W hat body and skincare products will be 
augmenting the range? 

As regards the body care range, our Softening Hand Wash and Velvet Hand 
Lotion are now housed in refillable glass bottles. Two new products are being 
added: Exfoliating Hand Wash with ground olive stones and rosemary extract, 
once again available in a refillable glass bottle, and Soft Lotion for the body, 
with soothing, moisturising jasmine. In the facial care range, a serum in the 
innovative form of a solid stick will complete the existing ritual. This contains 
a new active patented as Floracera®, together with beneficial white flowers 
(tuberose and poet’s narcissus). The effect is protective, regenerative and 
smoothing. 



7 • diptyque innove avec son premier actif breveté : 
le Floracera®. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette 
technique exclusive ? 

Après la macération, la distillation et l’extraction aqueuse ou huileuse, nous 
avons fait appel au laboratoire Oléos et leur technique d’extraction brevetée 
appelée Oléo-Eco-extraction pour développer notre propre actif régénérant : le 
Floracera® composé de jasmin et de cire liquide de jojoba. 

L’Oléo-Eco-Extraction s’inspire de l’enfleurage - une ancienne technique 
d’extraction utilisée en parfumerie pour capturer le parfum de fleurs fragiles 
comme le jasmin ou la rose - en utilisant le pouvoir solvant des huiles végétales 
pour extraire les molécules actives contenues dans des végétaux et pour les 
concentrer dans un vecteur huileux. Ce procédé intensifie le pouvoir solvant 
de l’huile ou de la cire liquide grâce à une activation énergétique apportée par 
des micro-ondes et des ultrasons. Aucun ingrédient chimique n’est utilisé. En 
quelques minutes seulement, cet apport en énergie permet d’ouvrir les cellules 
végétales et de favoriser le passage dans l’huile ou la cire liquide des composés 
lipophiles (acides gras, phytostérols, caroténoïdes…) et de polyphénols. Cette 
technique permet d’obtenir des actifs 100% naturels aux propriétés biologiques 
démontrées. 

8 • Comment s’utilise le Sérum Infusé ? 

Ce sérum est protecteur, régénérant, lissant. C’est un geste essentiel à tout rituel 
beauté à appliquer matin et soir sur une peau propre et sèche avant les autres soins 
hydratants ou seul pour plus de légèreté. Avec sa forme originale de stick solide à la 
texture fraîche et légère il se métamorphose en véritable outil de massage. Pour une 
utilisation optimale, masser toute la peau du visage, de l’intérieur vers l’extérieur, 
en faisant de petits mouvements circulaires. Insister sur l’ovale du visage et le front 
sans oublier le décolleté et le cou. 

9 • Quelle différence faites-vous entre le Lait Frais, 
déjà existant, et le Lait Doux, nouveauté en 2020 ? 

Comme le Lait Frais, le Lait Doux est une formule hydratante, fluide et légère. Le 
jasmin apporte au Lait Doux un bénéfice apaisant. Son parfum : un bouquet de 
jasmin frais. Pour le Lait Frais, nous utilisons les vertus de l’eau florale d’oranger 
qui va rafraîchir et assouplir la peau. 

7 • diptyque’s innovations include its first patented 
active, Floracera®. Can you tell use more about this 
exclusive technique? 

After maceration, distillation and aqueous or oily extraction, we turned to the 
Oléos laboratory and their patented extraction technique, called Oléo-éco-
extraction, to develop our own regenerative active. Floracera® is made from 
jasmine and liquid jojoba wax. 

Oléo-éco-extraction is inspired by enfleurage, an ancient extraction technique 
used in perfumery to capture the fragrance of fragile flower such as jasmine 
or the rose. It uses the solvent properties of vegetable oils to extract the active 
molecules from vegetables, concentrating them in an oily vector. The procedure 
intensifies the solvent properties of the oil or liquid wax through energy 
activation, which is supplied by a combination of microwaves and ultrasound. 
No chemical ingredient is used. In just a few minutes, this energy input allows 
plant cells to be opened, encouraging the lipophilic compounds (e.g. fatty acids, 
phytosterols or carotenoids) and polyphenols to pass into the oil or liquid wax. 
The technique makes it possible to obtain 100% natural actives with proven 
biological properties. 

8 • How is the Infused Face Serum used? 

This serum is protective, regenerative and smoothing. This gesture, essential to 
any beauty ritual, should be applied in the morning and at night to clean, dry skin 
before other moisturising skincare products, or on its own for extra lightness. 
Available in the innovative form of a solid stick with a fresh, light texture for a 
genuine massaging effect. For optimum use, massage the whole face, working 
outwards from the centre in small circular motions. Focus primarily on the jawline 
and forehead without neglecting the neck. 

9 • How would you distinguish between Fresh Lotion, 
which already exists, and Soft Lotion, a new arrival 
for 2020? 

Just like Fresh Lotion, Soft Lotion is a light, fluid moisturising formula. Because 
it contains jasmine, Soft Lotion has soothing properties. The fragrance evokes 
a bouquet of fresh jasmine. For Soft Lotion, we use the virtues of floral orange 
blossom water to refresh and relax the skin. 



10• Aujourd’hui, de plus en plus de marques se 
tournent vers une beauté responsable et transparente. 
Est-ce le cas de diptyque ? 

Après la macération, la distillation et l’extraction aqueuse ou huileuse, nous Dès 
la naissance de la gamme, nous nous sommes imposé une charte de formulation 
exigeante qui refuse des ingrédients autorisés, mais sujets à questionnement 
: phtalates, parabènes, TEA/DEA, silicones, aluminium, huiles minérales, 
colorants de synthèse, sulfates. Nous faisons évoluer régulièrement nos 
formules pour remplacer les ingrédients controversés. Les solutions lavantes 
réconfortante et exfoliante ainsi que l’émulsion velours pour les mains sont aussi 
désormais proposées dans des flacons en verre rechargeables, une démarche que 
nous sommes d’ores et déjà en train de mettre en place sur d’autres produits. 

Pour encore plus de transparence nous avons rédigé une charte de formulation 
qui sera disponible en mai sur le site internet diptyqueparis.com. 

11 • Certaines des créations sont désormais 
rechargeables. En sera-t-il de même pour les autres 
produits à l’avenir ? 

Nous travaillons pour répliquer cette démarche sur d’autres produits ou du moins 
améliorer leur recyclabilité. 

10• These days more and more brands are moving 
towards responsibility and transparency in beauty 
care. How about diptyque? 

Since the creation of this range, we have maintained a strict formulation charter 
that rejects any ingredients which, while authorised, have questions hanging 
over them: phthalates, parabens, TED/DEA, silicones, aluminium, mineral oils, 
synthetic colours and sulphates. We regularly adapt our formulae to replace 
controversial ingredients. Softening and Exfoliating Hand Washes and Velvet 
Hand Lotion now come in refillable glass bottles, and we are currently in the 
process of implementing this with other products. 

For even greater transparency, we have drawn up a formulation charter. This will 
be on the diptyqueparis.com website as of this May. 

11 • Some of your creations are already refillable. 
Will this also apply to other products in the future?

We are working to replicate this approach for other products, or at least to improve 
their recyclability. 


