
BARBARA CHEVALIER, FONDATRICE COMMERCE EN LIGNE

Kixsæ ff*mexæ*
d o** æ-s .*;'* .r{ ; ;

F$ÆgË fl.,. I,Ë"-. . :;
g F:5r# 3 i;i- *î"{:= - j 1'- '.
S qFqg .eq" ;=#;-"* '' 3î;* "1"** 

iliËurJb f' tval i e r a c ré é www. c h ez m ad e m o i se I I e b' co m

ffi$
p€ R'"'

'w
w@,
ffiw

Mkw

:ffi-
ffi
ffiMMM
@ffi

.ruW
.t

ffi
"%
',M
@w
@w
ffi,W

eèli Ë{l3ftin5rêêàËË;

.w À Brunernbert,
,Fanny Vasseur
, cultive des I

plantes 4uï, :

' .nous fonf , ., 
'

supporter
rÏhiver. ' ,:i,,

,#,,Prochain i ' 
,

week-end:: on
vous attend à
Ia Monstra
d'Arras !

t:

Retrouvez-nous
wçsru.Ësç**æ*t*S*çf*ççt*çæ.â

ffi:*#
ffieww
-wkç

f -r,

w,
,$*:wwM
Ë

ffi
#

@&:
FM

€

@,w
:€1'w
ffi,w

ffi

qui propose des produits naturels venus du Maroc.

La cosmétique, chez vous, ctest une histoire
de famille...
ê É Oui ! Mon père travaillait dans la

ffi{pt.crt"rche ei le développement.pour un
!aboratoire de cosmétiques. A la

maison, nous vivions dans I'ambiance
<< création de bougies > et recherche de

nouvelles formules. Ensuite, j'ai eu la chance

de travailler avec mon père pendant six ans' Ce

choix est venu naturellement.

Comment est venue ltidée de créer Chez
Mademoiselle B. ?

# ë Pendant une douzaine d'années, j'ai eu

lsl$ O'uutres e.rpériences prolession nelles
-. * qui m'ont Permis d'acquérir des

compétences commerciales, de management et

de gèstion des relations humaines. Ensuite, j'ai
eu in ras-le-bol, je voulais faire autre chose,

pour être en phase avec mes valeurs. Je suis

naturellemenl revenue aux cosmétiques. En
novembre 2010, i'ai lancé mon site Internet.

QueI est votre Positionnement ?

# # Les femmes achètent souvent une

ffi{ffi.te-e sans savoir ce qu'il y a dedans'
Ma démarche est écolo et simPle :

permettre à toutes les femmes (et hommes),
quel que soit leur budget, de pren-dre soin

d'elei (eux) avec des produits 100 Vo naturels
issus d'une coopérative marocaine. Pas de

molécules chimlques, fabrication artisanale et

équitable... Noui n'avons pas besoin de 1 000

produits, je ne pousse pas mes clientes à la
èonsommation. C'est anti-commercial mais

c'est en accord avec mes valeurs.

De quoi a-t-on alors besoin dans notre salle
de bains ?

# Ê IJn savon d'Alep, pour se laver tout en

ffi*protégeant le film hydrolipidique de la: - p"un.1a bouteille d'huile d'argan qui

convienl à tout le monde. Elle s'utilise sur

I'ensemble du corps après la douche. Et une

crème hydratante pour le visage à l'huile 
.

d'argan."Enfin, la pierre d'Alun pour réguler la

transpiration et matifier les peaux grasses.

Fr*p*s reeu*È{}is par CLAIRE DITTE Fhote} HANNELORE B

. www.chezmademoiselleb'com
o Ses coups de cæur

- LtRrooËe à Calais : n Après une balade le long des

tataises, il est agréable d'aller se restaurer à L'Ardoise

où iont'travailléé exclusivement des produits frais "':lè Ouai des dentelles à Calais : n C'est la boutique du

musée de la dentelle oùr j'aime flâner entre livres.et

dentelles. J'v déniche toujours un coup de cæur I >'

- înèrmtao â catais : . Qùand les batteries sont à plat,

ie oréoare mon savon noir et mon huile d'argan et je

in"ôtrr'è un hammam d'une heure chez Therm'ao'

l;enOroii est magnifique et totalement dépaysant ! ''


