
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

29 NOV 14
Quotidien

OJD : 275310

Surface approx. (cm²) : 626

Page 1/3

AROMA2
5729122400509/GJD/OTO/1

(c) Argus de la Presse 2014

STYLES
La nouvelle
cuisine
de la beauté
Envie de naturel, défiance envers
les marques, simple loisir... De plus
en plus dè personnes conçoivent
elles-mêmes leurs cosmétiques

USAGES

L e précieux élixir circule
de main en main. « Hum,
on se croirait sous les ar-
bres à Menton », s'extasie

Yannick, la cinquantaine dynami-
que en humant l'hydrolat dè fleur
d'oranger. Eau de pamplemousse,
beurre de coco, huile de pépins de
tomate, les noms évoquent des
ingrédients culinaires. Pourtant
les sept femmes inscrites cet
après-midi de novembre à l'ate-
lier cosmétique « soins des che-
veux » de la boutique Aroma-
Zone sont venues s'initier à une
tout autre cuisine, celle de la
beauté.

Assises de part et d'autre d'un
comptoir chargé de flacons, elles
font partie de ces consommatri-
ces, de plus en plus nombreuses,
qui ont envie de concocter elles-
mêmes leurs produits cosméti-
ques naturels. « La rose de Damas,
je ne connais que ça. Mon mari
n'aime pas trop, il me dit que ça
sent. » L'ambiance d'abord timide
se réchauffe. Pendant trois heures,

et pour 49 euros, la formatrice au
prénom prédestiné, Marjolaine,
23 ans, va leur apprendre à fabri-
quer un shampooing ou un après-
shampooing à partir de compo-
sants issus de plantes ou de fruits.

Pour éviter le « beauty fauxpas »,
Carole Gallais, sympathique quin-
quagénaire, se concentre sur sa
mixture. C'est la première fois
qu'elle confectionne une recette.
Adepte des huiles essentielles,
cette attachée de direction « en
pleine phase découverte » fait par-
tie des nouvelles converties. « fe
suis devenue un peu accro », avoue
celle qui d'ici à décembre a déjà ré-
serve six ateliers différents.
Loin des listes d'ingrédients in-
compréhensibles des gammes
vendues dans le commerce, le fait
maison rassure par sa simplicité.
Au plaisir de savoir pour Carole
« ce que l'on met exactement sur sa
peau », s'ajoute le côté ludique,
créatif de l'exercice. « On fabrique
un produit sur mesure, adapté à sa
peau, à ses envies et en plus ça
coûte entres à lofais moins cher »,

renchérit Milena Liebling, une
éducatrice spécialisée de 25 ans,
grandes boucles d'oreilles et ver-
nis bio sur les ongles. Le prix
moyen d'un pot de crème de
100 ml tourne autour de 4 ou
5 euros et se conserve jusqu'à trois
mois.

Vogue du « do it yourself »
Débarrassée de son image de « re-
cettes de grand-mère », la beauté
en kit profite de la vogue du « Do
it Yourself » (fais-le toi-même).
« Le retour à la lenteur dans l'éla-
boration d'un produit est devenu
le garant du bon et du beau, re-
marque Renan Chastellier, socio-
logue spécialiste des tendances de
consommation. Regardez l'en-
gouement pour la cuisine maison.
Les ressorts sont les mêmes. Les
gens ont envie de faire fructifier
leur petit talent, de sortir de la
standardisation et de la dépen-
dance à l'égard des produits indus-
triels. »

A quèlques volées de marches
des ateliers cosmétiques, l'af-
fluence à la boutique Aroma-Zone
- ouvert au printemps, cet espace




