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R
eine de la beauté connectée,
Huda Kattan atteint des au-
diences record sur sa chaîne
YouTube et autres réseaux so-
ciaux. L'entrepreneure au suc-
cès fulgurant est à la tête de

Huda Beauty, une ligne de cosmétiques vendue
chez Sephora. Pour expliquer ce phénomène
qui génère aujourd'hui près de 200 millions
d'euros, il faut d'abord évoquer les marques de
niche, souvent asiatiques ou américaines qui
commencèrent àéroder le monopole des géants
de la cosmétique au milieu des années 90.
L'exposition directe du public à travers le
prisme du Net, révéla de nouvelles envies et per-
mit aux acteurs émergents du marché de com-
prendre et de s'adapter sanscoup férir aux évolu-
tions d'un consommateur non moins émergent.

La réussite d'Huda Kattan reste toutefois ex-
ceptionnelle. Américaine d'origine irakienne et
basée à Dubaï, elle capitalise habilement sur le
modèle de la femme moyen-orientale moderne,
sexy et décomplexée, avecdesproduits adaptés à
cetype de féminité. La manière dont sa marque
s'installe dans les esprits puis dans les salles de
bains, est elle aussi exemplaire. Un blog et un
compte Instagram qui ne se contentent pas de
répéter ad nauseam l'exercice convenu du tu-
torial et qui laissent la parole à d'autres expé-
riences aussidiversesqu'inattendues. L'humour,
véritable tabou dans l'univers du luxe et particu-
lièrement descosmétiques, a également droit de
cité et participe grandement à l'addiction géné-
rée par Huda Beauty.

Ne dit-on pas qu'une femme qui rit est une
femme conquise?
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Votre projet a-t-il toujours été d'engranger des followers,

de créer une multinationale ?

Ce n'était pas u n projet. Le premier objectif de mon blog était de créer une
communauté autour de la beauté. Je faisais mes propres cils, les gens m'in-
terrogeaient, et je leur répondais : en vérité, vous ne pouvez pas les avoir.
Alors avec mes sœurs, nous avons commencé àcréer nos propres cils.
C'est vraiment arrivé de façon organique.
À qui vos produits s'adressent-ils ?

Je pense à ce que je voudrais pour moi-même. J e crée les produits que je
rêverais d'avoir, ensuite j'inclus d'autres couleurs pour convenir à diffé-
rentes personnes.
Après les États-Unis, la France, l'Australie et le Moyen-Orient,

quel est votre prochain marché?

Je m'intéresse à l'Asie du Sud. Je ne suis sans doute pas supposée vous le dire,
mais nous nous lançons bientôt en Inde. Nous savons que Singapour fait
partie de nos acheteurs sur notre site Internet, nous voulons donc pénétrer
les marchés de Singapour et de Malaisie.
Y aura-t-il des soins Huda Beauty ?

Nous travaillons sur notre premier soin de beauté, une exclusivité, qui est
aussi un produit de beauté lié au maquillage. Mais tout ce que nous entre-
prenons doit rester fidèle à nos origines plutôt maquillage. Notre objectif
est de désorganiser sérieusement le marché. Steve Jobs avait l'habitude de
dire : une bosse dans Et c'est notre but, laisser une impres-
sion durable sur le marché de la beauté. A tout jamais.
Est-ce qu'il y a parfois une confusion entre Huda Kattan,

la personne, et Huda Beauty, la marque?

Parfois je demande à mon mari et à ma famille si nous ne devrions pas

changer notre nom de famille pour Beauty. J'ai eu du mal à faire la diffé-
rence, parce que je ne suis pas une marque mais une personne. Mais pour
être honnête, de nos jours, si vous lancez une marque, vous devez lui prêter
votre visage. Ça évite aussi les obsessions et les confusions. Je n'ai pas l'im-
pression que beaucoup de gens trouvent le sens de leur existence. Mais moi,
je l'ai trouvé.
Donc vos followers connaissent la véritable Huda ?

Les gens me disent : l'impression de vous J'ai l'habitude de

répondre que s'ils me connaissaient vraiment, ils devraient savoir comme
je suis bizarre. Pour tout vous dire, je suis en fait complètement excentrique.
Où situez-vous la frontière?

C'est quelquefois un peu envahissant quand des gens viennent chez moi,
par exemple, pour déposer des lettres.
Qu'est-ce qui vous met hors de vous ?

J'en ai après les gens qui me font perdre mon temps. Surtout si c'est le temps
que je passe avec ma fille et que quelqu'un d'autre vient le gâcher. C'est im-
pardonnable. Ils savent que je suis hors de moi, parce que je refuse de faire

bonne figure. Je n'ai pas peur de dire aux gens ceque je ressens. Je dirais de
façon catégorique que je suis insolente, et je parle sérieusement. Je n'aime
pas quand des gens essaient de me raconter des conneries. Je les fais sortir
immédiatement. Je crois avoir la réputation d'être dure sur ce point, parce
que je suis directe, je ne tourne pas autour du pot.
Et qu'est-ce qui vous stimule ?

Nos followers, parce qu'ils donnent beaucoup de retours. La critique ne me
déprime pas pour autant, ni ne m'enflamme. J'ai l'impression que c'est im-
possible de m'offenser.
Avez-vous été sous-estimée ?

Ça m'arrive tout le temps. Même les hommes de ma famille pensaient que
c'était juste un hobby stupide, à ne pas prendre au sérieux. Je ne peux pas
leur en vouloir d'avoir douté. Mais quand, dans une réunion, quelqu'un ne
s'adresse pas directement à moi mais uniquement à mon mari, c'est très of-
fensant. J'ai dû devenir une femme autoritaire àcause de ça, et pourtant ça
ne me gêne pas, parce que ça fait faire plus de choses. Je veux aussi être douce
et délicate, avec ma fille entre autres. Il faut apprendre à trouver l'équilibre.

Dans le sens de la beauté, qui influence qui ? L'Orient ou l'Occident ?

Je dirais que l'Occident aplus d'influence, Los Angeles en particulier. Mais
le Moyen-Orient aune approche du maquillage plus théâtrale. Quand je me
suis lancée dans le maquillage, ce n'était pas le cas.
Certains affirment que les réseaux sociaux signent

la mort des communications interpersonnelles;

d'autres affirment qu'ils relient le monde.

Je dis toujours que Facebook a aplati le monde. Instagram fait du monde
entier votre voisinage.
Est-ce qu'lnstagram met plus de pression sur les femmes?

Il y a toujours une pression pour avoir une certaine apparence. Un jour,
on m'a demandé si je posterais u n selfie de moi nue, et j'ai répondu : jamais !
Ça n'est ni mon mode de fonctionnement ni ce qui m'intéresse.
Peut-on atteindre la beauté parfaite?

D'abord, la beauté n'est pas physique, c'est quelque chose de personnel. Est-
ce que je crois qu'il y a une norme de beauté pour tout le monde ? Sûrement
pas ! C'est super ringard, mais je crois vraiment que la vraie beauté vient de
l'intérieur. Je connais des gens qui, aussi beaux soient-ils extérieurement,
ne le ressentiront jamais. Je dirais que la beauté parfaite est ma mère. Elle
est si sûre de ce qu'elle est, si pleine de joie et d'amour. Ne vous méprenez
pas : elle utilise du botox et des produits de comblement, mais ce n'est pas
ce qui la définit. Elle est simplement bien dans sa peau. Ça prend du temps

d'y parvenir. Je me bats pour ça tout le temps. Parfois je me sens bien, mais
d'autres jours un peu moins. Je n'ai pas atteint ce que j'appellerais u n niveau
parfait de beauté. C'est un chantier.
Vous abordez facilement les traitements et les procédures

que les femmes subissent pour atteindre l'aspect voulu.

Tant de gens mentent à ce sujet. Si j'essaie d'être vraiment honnête sur la
beauté, alors je dois donner aux gens ma position très personnelle. Mais,
pour être honnête, quand j'ai d'abord commencé àen parler, en disant que
j'avais eu une rhinoplastie, j'étais vraiment nerveuse et j'avais peur de ce
que les gens allaient dire. Mais je me suis sentie libérée parce que je ne me
souciais plus de leurs commentaires.
Que disent-ils?

Mères ou docteurs, qui que vous soyez, quand vous décidez de vous occuper
davantage de vous, que ce soit avec du botox ou des produits de comblement,
si vous subissez une anesthésie ou juste que vous vous maquillez, les gens
essaient de vous faire honte de vouloir paraître jolie. J'appelle ça la mortifi-
cation des jolies. Comme notre siège social se trouve dans un immeuble de
bureaux très sérieux, je vois ces types en costume qui me regardent, l'air de
dire : est cette petite fille Et moi je me dis : raté, en vérité je détiens la
société et j'en suis bien la p... de patronne. Simplement parce que je suis une
femme, entourée d'une équipe de femmes sérieuses et étonnantes. Les gens
ont tendance àjuger. C'est ça, la mortification des jolies. Ça ne va pas. Je ne
dis pas que la seule façon de se sentir jolie est de se mettre du botox et des
produits de comblement, mais si ça vous dit, personne ne devrait vous juger.
Est-ce important pour les gens de voir des femmes arabes

s'occuper ouvertement de leurs affaires? Est-ce une façon

de combattre la haine dans le climat politique actuel ?

Je ne fais pas vraiment de politique, la politique n'est décidément pas un
domaine très heureux. Mais là où il y a du négatif, je sens qu'il se dégage
aussi de la bonté. Toutes ces histoires avec Trump, ça peut rapprocher les
gens. Ici, je suis une Américaine. Là-bas, je suis une Arabe. Je pense un peu
plus du côté arabe. Comme femme arabe, j'ai ressenti le besoin de m'affir-
mer un peu plus, je suis vraiment fière d'être arabe, aujourd'hui plus que

jamais, mais pas d'une façon politique. Je suis du Moyen-Orient, je suis
musulmane, mais je fais de mon mieux pour représenter non seulement les
femmes arabes, mais toutes les femmes*

Maquillage. HudaKattan avec les produits HudaBeauty en exclusivité chez Sephora
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Manteau cachemire brodé
et basque fourrure, PRADA.
Collier Liane, diamants,
turquoise et aigues-marines
sur or jaune,
VAN CLEEF & ARPELS.
Béret, LAULHERE.
Maquillage, HUDA BEAUTY
chez Sephora : Red lips,
contour, Liquid Matte in Icon,
Liquid Matte in Famous,
Lip Strobe in Saucey

4Ma mère utilise du botox et
desproduits de comblement,
mais cen'estpas cequi la définit
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