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Les marques de
beaute a base
de plantes promettent
une expérience

qui va au-delà
de l'effet esthétique
En apportant aussi
un bien être mental
CHARLOTTE LANCRAND

(Schalangrand

Et si l'« ame » des plantes pouvait
combler vos rides? Cette idée
saugrenue fait son chemin dans
la cosmetique d'aujourd'hui Les
plantes, qu'elles soient intégrées
aux produits sous forme d'huiles
essentielles ou d'extraits floraux
agissent a la fois sur notre corps
de facon esthetique et sul notie
mental pour soulager nos emotions négatives Appliquer sa creme
de jour deviendrait a la fois une
façon consciente de prendre soin
de sa peau maîs aussi de son esprit
et de ses emotions pour un resultat
optimal sur tous les plans
L'idée n'est pas i ecente Laflontheiapie ou les fleuis de Bach
ont ete inventées par le docteur
britannique du même nom en 1930
Le chirurgien a mis au point une
liste dc 38 fleurs dont les vertus rc
gulent nos emotions Les mélanges
floraux, issus d'une macération
solaire, aideraient les malades
a lutter conti e les souffrances
émotionnelles qui pi évoquent
ou aggravent leur maladie phvsique Le houx disperserait ainsi
la jalousie l'ehantheme la peur et
le Tremble, l'anxiété
Ces remedes naturels, adminis
tres en gouttes sous la langue ou
diluées dans de I eau, sont connus
dans le monde entiei, sul tout en
Angleteue, maîs peinaient a peicer en France C'est par la voie
de la cosmetique qu'ils entrent
aujourd rmi dans nos salles de
bams la marque Elixirs & Co
cree en 1993 par Gerard Wolf
connaît un succes grandissant
depuis qu'en 2010, elle a décide
de divei sifiei les ehxirs fiol aux de
Bach en parfums d'intérieur, puis
en parfums de peiu et en cremes
dc beaute « C'était complique pour
le public de composer les mélanges
floraux, explique Annick Masse
gha direct! ice mai keting d'Elixu s
& Co Nous avon* d abord décide
de cr eet des ehxiisa thème, conti e
le sti ess, le sommeil, la depi ime ou
encoie la fatigue Puis nous avons
exploite la théorie du docteur
Bach qui dit que le processus floral
marche aussi s il n'est pas ingère, a
condition qu'il boit en contact avec
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Les plantes et les fleurs, sources de bienfait pour le corps et l'esprit, s'invitent dans les soins de beaute LUDOVIC ALUSSI/PICTURETANK

La cosmétique

de 'âme

la personne d'une anti e maniere
comme la vaporisation les enveloppements ou les cremes »
Des vocations d'herboristes

La gamme antistress, a\ ec son
cocktail de sept fleurs calmerait
les neifs aneteiait la lummation
mentale ou amelioieiait le sommeil et, pai i icochet, la qualite de
la peau aigremome, chene impatience marronnier blanc pm, pommier sauvage et verveine s'associent en creme de jour et nuit, lait
démaquillant ou masque Cette
experience holistique fait tomber
un peu plus les frontieres entre
prevention de sante bien-être
psychique et beaute
Les plantes, les huiles essentielles et les elixirs floraux ont
fait naître des vocations d'herboristes chez les créateurs déjeunes
marques cosmetiques «Tiya des
vertus curatives dans la diffusion
d huiles essentielles, sous foi me de
synergies qui stimulent le bien-être

general Ces synergies sont pm ifiantes relaxantes ou renforcent les
défenses immunitaires, elles sont
utiles aux changements de saison
quand on est fragilise », avance
Juliette Drouin chez H2Bio, une
marque a la fois de produits cosmetiques et d'enti ellen de la maison
La ligne cosmetique de H2Bio est
ciblée sul les besoins natuiels de
la peau trois serums pour la nuit
quand celle-ci se régénère, et une
crème-bouclier le joui pour se proteger des agressions extérieures
Exploiter les vertus de la nature

Pour exploiter au mieux les ver
tus de la nature, d'autres marques
se tournent vers les propriétés de
plantes vivant en milieu exti eme
comme Pui e Altitude avec les
plantes de montagne (lu e encadi e) D autres empruntent aux
abeilles les bienfaits de la ruche
des soins a base de gelée royale
(Abeille royale chez Guerlain), de
miel (exfoliant chez Secret de miel)

fleurissent dans les rayons beaute
des magasins et des parapharmacies «Lesplantes sontadaptogenes
affirme Michele Gros, fondatrice
delà marque de beaute bio Douces
Angevines A leur contact, la peau
vaprendre ce qu elle veut en fonction
de ses besoins »
Dans son jai din des environs
dAngeis, elle contiole toute la
chaine de fabrication des produits culture, cueillette, sechage
et dv namisition des plantes Et
veille sur elles comme sur des
êtres humains « II f ant les respecter
car pour qu'elles soient vraiment
actives, les plantes doivent etre de
bonne qualite, explique-t-elle Au
début, mon discours était marginal maîs plus maintenant les gens
veulent dè la sincérité Avoir une
relation vivante avec le monde vegetal permet de a eer un produit vivant
que nous pouvons transmettre sous
différentes formes » Comme appor
ter un petit supplement d'âme a
I efficacité cosmetique •
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