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ROSE BEAUTE
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les VERTUS
de la SLOW
COSMETO

Cremes de jour, de nuit, masques, serums,
shampooings aux mille vertus, gels
douche vitahsant ou relaxant « Ai-je

besoin de tous ces produits' s'est
un jour demande Myriam, une fois ses
traitements termines Non seulement ils
me coûtaient cher, maîs je sentais mon corps
sature de produits toxiques Apres des mois
de chimio, f avais envie de lui épargner tous
ces stabilisants, conservateurs et autres
ingrédients aux noms compliques » Déjà
adepte de la slow food, la jeune femme a
fait le menage dans les étagères de sa salle
de bams « Ma methode pourne garder que
l'essentiel' Lire les etiquettes plus la liste de
composants et de produits est longue, plus
;ejette1 » Désormais sa routine beauté se
résume à cinq produits « Huile d'amande
douce + eau florale pour me démaquiller,
savon a froid pour me laver k corps ct les
cheveux, déo à base d'huiles essentielles et

creme de jour contenant exclusivement des
huiles bio. » Seule concession à ses ntuels
« d'avant » « le packaging ultra-g1 amour
dei, *ubes de rouge a ln res »
Pascale, elle, est devenue une accro
du massage, premier des gestes slow A
49 ans et o ride, elle n'utilise plus pour
son visage que de l'huile d'argan ou de
noyau d'abricot.

r V S D K P K T R O C I I I M I F
Isolees, \1\ liai! tt Pascale Pa-* du tout
Les adeptes de la beaute ecoresponsable
gagnent au contraire du terrain Les rayons
cosmeto des boutiques bio s'étoffent, les
magasins spécialises comme Mademoiselle
bio fleurissent, les sites marchands comme
Manlou Bio ou Bazar bio apparaissent
Modele du genre, la Market place Parmi
les 66 marques naturelles proposées sur le
site, 42, contrôlées bur plus de So criteres,



ROSE MAGAZINE
Date : AUTOMNE/HIVER 15Pays : France

Périodicité : Semestriel Journaliste : Céline de France

Page 2/4

AROMA2 3808255400524Tous droits réservés à l'éditeur

1 Savon AugustineLALIAN,. Je'a 'danesseb o dukanteetdubeurredecaïao 1890 .Dg slow cosmetique corp 2 Plaque-moi'INDEMNE Lotion
anti imlantereparatriceaux j les essentielles 2285 /50m indemne fr3 VernisaongteKUREBAZAAR Clean basem0 epourdesonglesirreprochables
ouSmokey lachictouchde la rentree aSS r̂l̂ MIHtuFelle 16 /lOmlHistedespo ntsdeventesurkurebazaarcom) 4 HuiLevegetaled ArganbioAROMATIC
REFERENCE Richeenaadesgrassaturesidealepourlape=j leacheveuxetlesongles 9 53 /50mt slow cosmetique com5 BaumePremierAI ORSCAPOUSSf7

Riche en huiles végétales et macérais, de fleurs a chauffer entre sesu^pi avant de se masser le ,qe 16 /7ml 60 /30ml doux good com 6 Beurre d olive
OLIVARIUM Baume protection intense visage avec 53 % dhuile dolive vierge tc rc re en pc jp-enols dolive ant oxydants 3450 /50ml doux good com 7
Shampooing solide vegan LAMAZUNA Pam de savon en forme de canele et parfume au sapin argenté pour espacer vos shampooings 12 50 la
mazjnacon 8 LUnique GAMA Savons riches en glycérine naturelle 490 /100 g galia shop com 9 Lingettes LAMAZUMA Démaquillantes eco

logiques lavables H 90 le coffret de 10 lamazunacom 10 Baume a levres bio rose ARCMA ZONE Protection onctueuse au karite et a la rose
de Damas 450 /o 5 g aromazone com 11 Plaque-moi1 INDEMNE Base lavante qui nourrit et calme les epidermes irnles 1685 /255 ml
indemne fr 12 Nettoyant a rincer visage HUMAN » KIND Elimine traces de maquillage el impuretés et exlolie en douceur (vendu avec un linge de
nettoyage réutilisable] 1495 /100ml Sephora
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ont éte récompensées par la Mention Slow
Cosmétique ', l'équivalent des étoiles au
Michelin! Crée en 2012, ce mouvement
militant et international s'engage en faveur
d'une cosmétique raisonnable, intelligente,
humaine et écologique Concrètement,
cela se traduit par « des formules propres,
sans matière pétrochimique ni synthétique,
aucun ingrédient polémique pour la santé
ou l'environnement et un marketing
raisonnable », explique son fondateur,
Julien Kaibeck .
Même quête de naturalité et d'efficacité
pour Caroline Honnart et sa boutique
de vente en ligne Doux good, qui
privilégie une quarantaine déjeunes
pousses françaises comme Doux Me
(première marque cosmétique certifiée
bio par Ecocert), Les cabines blanches,
OcéoPm, Alors ça pousse', Douces
Angevines, oOsolution... Cette dernière,
créée par Anne-Marie Gabelica, ingénieur
biochimiste, décline une gamme de soins
visage avec pas moins de 65 actifs 100 %
green, pour que chatme peau ait « son »
régime équilibre Glow up, une crème
détox pour les teints qui font grise mme,
s'arrache comme des petits pains. •

(1) Récompense attribuée par siow-cosmenque com,
un site qui commercialise plus dc 500 produits en
direct du fabricant, pour le visage, les cheveux,
Ic corps, la maison, ct tout pour fabriquer ses
cosmétiques soi même

(2) Auteur d'AdopKz ln s/cnv cosmetique (Leduc S
Éditions, 2012) il anime Ic blog lessenncldcjuhen

Vous n'avez pas
joué au petit
chimiste depuis
vos 10 ans? C'est
l'occasion de vous
yremettr

cœr

vez.vous

Sun

K,

L- LAGE AUSSI '

-?Pour Lin slow teint, tournez-vous vers des marques de maquillage bio, vegan,
naturelles, qui ont fait de gros efforts, tant sur le plan du packaging que sur
celui de la tenue et du choix des couleurs Eugénie Prahy. Couleur Caramel,
Bo-ho, Zao, Illy Lolo, So'bio elie, Scotch Naturels pour des vernis a l'eau...
À vous crayons, poudres minerales et BB cremes ultratendres avec votre peau !
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-> Pour un grain
de peau bebe
Cadum, mélangez
1 e a cafe de
bicarbonate de
soude a 1 e à café
d huile de noyaux
d abricot ou
de carotte Massez

m,. e (Je karite dans u doucement votre
ï| Écrasez te tt» obtetur Vlsage, rincez avec

, a l'aide d un p"011 H un disque de coton

pot sterile

lirit ant


