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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

AUDOMAROIS

Du bio pour les crèmes
et demain pour le savon

Dans sa maison au 10 rue Castelain, à Arques, l'ancien cabinet médical est transformé
en atelier cosmétique où Delphine Honoré apprend à fabriquer des cosmétiques bio.

C ommerciale en cosmé-
tiques bio apres avoir été

préparatrice en pharmacie,
Delphine Honoré décide
l'été dernier d'apprendre aux
autres à fabriquer des fards
et des cremes émulsifiantes
à bases d'huiles essentielles
et végétales.

Elle décroche un agré-
ment auprès d'Aroma-Zone
, fournisseur de la matière
première. « J'aime le travail
manuel », explique Delphine
tout en donnant sa recette
pour réaliser les crèmes,
mélange d'huiles, d'eau, le
tout a remuer fortement et
à chauffer pour les huiles
végétales. « J'anime des ate-
liers chez moi ou a domi-
cile, avec un regard vigilant
sur les dosages car c'est tres
réglemente ». Ses clients
sont les centres sociaux, les
particuliers ou l'evènemen-
tiel, tels les anniversaires
d'enfants à partir de 6 ans
Dernièrement, Delphine est
allée en formation. Elle envi-

D

A Pas de composants chimiques dans les produits
cosmétiques de Delphine Honoré.

sage « d'ouvrir une vraie sa-
vonnerie pour élaborer mes
propres recettes aux savons
bio », avec deux ou trois sa-
vons typiques du Nord a la
chicorée, voire à la bière et
au lait bio de jument.

Le procédé est celui de la
saponification à froid, de ma-
nière à donner une douceur
au savon une fois la soude
éliminée. Cela nécessite un
temps de séchage de 4 à
5 semaines à température
ambiante. La fabrication de
cosmétiques ou de savons
est peu répandue. Delphine
y trouve une multitude de
raisons de faire soi-même:
« C'est un plaisir de satisfac-
tion personnelle de se dire
que ce produit de beauté à
été concocte pa r ses propres
soins Je m'inscris dans une
démarche éco citoyenne de
protection de la nature, des
animaux» •
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