
Cher, peu séduisant, avec une 
palette de couleurs réduite, 
des textures pas à la hauteur, 
des parfums rédhibitoires… 
Encore plus que la 
cosmétique bio, le maquillage 
bio cumule toujours nombre 
d’idées reçues sur ses 
supposées «non-qualités». 
Pourtant, l’une et l’autre n’ont 
aujourd’hui plus rien à voir 
avec leurs homologues d’il y 
a 10 ou surtout 20 ans. Tant 

le savoir-faire des fabricants a bien entendu évolué que 
l’offre en ingrédients de qualité du côté des fabricants de 
matières premières, avec au final un nombre de marques 
certifiées qui est incomparable avec celui que l’on pouvait 
trouver au moment de l’explosion du marché de 
la cosmétique bio, en 2005-2006.

UN FOISONNEMENT DE MARQUES
Magasins bio (les pionniers en la matière), super-
marchés, parfumeries, pharmacies, parapharma-
cies, grands magasins, vente en ligne, boutiques 
«nature»... et – last but not least comme disent 
les Anglo-Saxons, c’est-à-dire «dernier point 
qui n’est pas le moins important» – les instituts 
de beauté bien sûr. À l’instar des soins du corps 
et du visage bio, le maquillage certifié a en effet 
investi tous les canaux de vente où la beauté est présente. 
Avec des marques conformes à quasiment tous les référen-
tiels existants, des plus connus aux moins connus : Ecocert/
Cosmébio (Avril, Bio Beauté by Nuxe, Couleur Caramel, Ely-
sambre, Enatae, Miss W., Natorigin, Phyt’s, SLA, So’Bio Etic, 
Terre d’Oc, UNE Natural Beauty, Zao), BDIH et/ou NaTrue 
(Benecos, Dr. Hauschka, Lavera, Living Nature, Logona, 
Nvey Eco, Santé Naturkosmetik), USDA Organic (Zuii Orga-
nic), CSE/EcoControl (Annemarie Börlind), Ecogruppo Italie 
(Terrabio), etc. Liste non exhaustive ! Avec, comme pour les 
produits conventionnels, une palette de prix qui va de l’en-
trée de gamme au haut de gamme, des «qualités» variables, 
et des gammes qui recouvrent plus ou moins l’ensemble des 
besoins en matière de maquillage. Impossible aujourd’hui 
de nier l’existence d’une offre sérieuse et conséquente dans 
l’Hexagone, que les marques soient effectivement fran-
çaises, mais aussi allemandes, belges, italiennes, austra-
liennes…
En toute logique, pour toutes celles qui douteraient encore de 
la qualité potentielle du maquillage certifié, ce foisonnement 
devrait être assez convaincant pour se dire que parmi tout 

ce savoir-faire cumulé, il existe certainement des produits qui 
sont au moins aussi efficaces et agréables que le maquillage 
conventionnel… et donc parfaitement concurrentiels. Mais la 
meilleure façon de s’en convaincre est encore de donner la 
parole à celles qui –la plupart depuis un certain temps main-
tenant- ont fait le choix de ne plus utiliser que du maquillage 
naturel et/ou bio certifié : Alexandra, de l’Essonne (qui utilise 
Lavera), une seconde Alexandra, dans le Gers (Couleur Ca-
ramel), Elise dans le Morbihan (Couleur Caramel puis Zao), 
Élodie, du Nord (Phyt’s), Charline, dans l’Hérault (Couleur 
Caramel), Laure, dans le Tarn (bientôt Zao), Lucile, en Seine 
Maritime (bientôt Couleur Caramel et Miss W.), Marylin, dans 
le Loiret (Zao), Nathalie en Loire-Atlantique (Couleur Cara-
mel et Zao) et Rachel en Moselle (Zao). Ce n’est pas tant 
les marques elles-mêmes utilisées au quotidien par ces dix 
esthéticiennes qui sont importantes, mais ce qu’elles repré-
sentent dans leur ensemble, à savoir une nouvelle génération 

de maquillage certifié naturel ou bio.

MARQUE BIO ? OUI MAIS CLIENTÈLE 
COMME PARTOUT…
Soulignons un point dès le départ : le succès du 
maquillage bio n’est pas dû au fait que ce seraient 
des clientes «vaccinées bio» qui accepteraient 
ses supposés défauts. Toutes les esthéticiennes 
avec qui nous avons échangé –qui ont bien sûr 
chacune leurs raisons personnelles d’avoir choisi 
du bio- ont confirmé qu’elles n’avaient pas une 
clientèle exclusivement bio : au mieux la moi-

tié chez Charline, mais en général une minorité, 10 à 15 % 
maximum pour Élodie ou 20 % pour Nathalie. Au moment de 
l’interview, Laure n’avait pas encore référencé de maquillage, 
mais ses clientes, déjà séduites pas les soins bio, l’atten-
daient avec impatience, avec des demandes en constante 
augmentation. Pourquoi ? Car le maquillage conventionnel 
est en effet considéré par beaucoup d’entre elles comme 
préjudiciable pour la peau, par exemple en raison de la 
présence de certaines matières animales ou bien sûr des 
conservateurs.
Le maquillage certifié est donc bien proposé et accepté par 
des clientes “normales” comme on en trouve «aux quatre 
coins de l’Hexagone». Élodie : «Le naturel est simplement 
un plus pour des clientes tout à fait “standard”, avec entre 
autres l’absence de parabènes, de colorants ou de parfums 
synthétiques, qui rassure et qui est compris comme un signe 
de qualité. Ces clientes viennent chez moi notamment parce 
qu’elles savent qu’elles vont y trouver un produit de qualité». 
Charline ne dit pas autre chose : «Le bio et le naturel ne sont 
que la “cerise sur le gâteau”, un “plus”, en fait une plus-value 
plutôt qu’un élément déclencheur pour le choix. Les clientes 

LE mAquILLAGE BIO : 
unE quALItÉ quI S’ImPOSE  

DE PLuS En PLuS

Un produit 
bio n’est tout 
simplement 

pas un produit 
lambda.

Doc. Armani

par Michel KNITTEL

L E S  N O U V E L L E S  E S T H É T I Q U E S  -  A V R I L  2 0 1 4

22

D
O

SS
IE

R 
SP

ÉC
IA

L 
BI

O

17-45 DOSSIER BIO.indd   22 22/03/14   16:01



me font confiance pour la qualité que je leur offre : un pro-
duit bio n’est tout simplement pas un produit lambda. Il a ce 
“plus” évoqué».
Et pour cette clientèle qui ne se différencie pas de celle 
qui utilise du maquillage conventionnel, les marques bio 
de qualité, de façon unanime, ne déçoivent en général 
aujourd’hui personne, comme le confirme Élodie : «Le ma-
quillage bio répond à toutes les attentes que l’on peut avoir 
en la matière. Il n’a rien à envier aux marques de parfume-
rie». Pour Nathalie, «Il y a aujourd’hui un vrai choix et c’est 
un maquillage qui tient bien. Il est surtout facile à travailler 
par la cliente, un point que recherche justement celle-ci, par 
exemple des fards à paupières ou eyeliners qu’elle peut uti-
liser sans crainte de faire des erreurs trop marquantes. Et 
il n’y a pas de vrai manque dans les gammes. Certes les 
couleurs sont moins marquées, mais cela permet d’être mise 
en valeur sans être “fardée”. Lucile confirme aussi : «Je n’ai 
constaté aucun manque en ce qui concerne les textures : le 
bio se travaille comme le conventionnel, mais en outre, il est 
plus performant, c’est-à-dire qu’il en faut très peu pour avoir 
un joli résultat». Marylin est sur la même longueur d’onde, 
avec quelques précisions : «Le maquillage bio répond à 
toutes les attentes. Manque juste un mascara vraiment 
waterproof. Les textures sont vraiment sympathiques. Dans 
l’ensemble le bio propose de belles gammes, avec même 
des teintes pour les peaux foncées… Dommage qu’il y 
ait encore quelques manques, par exemple l’absence de 
mascara réellement waterproof, ou encore chez certaines 
marques, du côté du maquillage des yeux (fards à paupières, 
crayons)… Mais là c’est surtout parce que la clientèle aime 
bien la nouveauté. En ce qui me concerne, la gamme est 
suffisante pour travailler».
Alexandra du Gers : «Je n’ai rien perdu en qualité en pas-
sant au bio pour ouvrir mon propre institut. Il manque certes 
toujours, idéalement, de vrais vernis bio, mais par exemple 
les fonds de teint bio qui posaient autrefois problème ont 
été améliorés. Grâce à l’évolution permanente des produits, 
les textures sont aujourd’hui plus fondantes». Ce que valide 
Laure : «Il y a une réelle évolution sur la qualité des produits 
et la présentation, les tarifs sont raisonnables. Le bio est 
parfaitement à la hauteur». Et concernant le prix justement, 
point important, Alexandra de l’Essonne souligne aussi : «Le 
maquillage bio n’est pas plus cher. Et quand c’est parfois 
le cas, c’est très facile à argumenter». Quant à Elise, son 
enthousiasme est des plus communicatifs : «On ne peut plus 
opposer aujourd’hui le bio au conventionnel : les textures 
sont très au point, les produits sont confortables, les mas-
caras ne fondent pas, les rouges à lèvres tiennent. Tout ce 
qu’une cliente peut attendre d’un maquillage, elle le trouve 
aussi avec le bio, y compris, bien sûr, la tenue». Rachèle est 
également plus que satisfaite : «Je n’ai eu aucune décep-
tion, sinon que les mascaras, qui tiennent bien, mériteraient 
encore un peu plus de volume. Les rouges à lèvres sont 
très hydratants, les eyeliners ont une tenue remarquable, 
de même que les fards à paupières et les fonds de teint. Le 
manque de waterproof déçoit au départ les clientes, mais au 
final, elles acceptent bien les quelques très rares “défauts” 
en contrepartie des autres avantages dont elles bénéficient». 
Et ces avantages sont loin d’être négligeables… g

Teint, yeux, lèvres : la qualité du maquillage bio ne présente 
aujourd’hui plus aucun souci (Doc. Zao).
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LE MAQUILLAGE BIO : L’AMI DE LA PEAU
ET DE LA BEAUTÉ DE LA FEMME
Les esthéticiennes interviewées sont en effet réellement una-
nimes pour constater les bienfaits du maquillage bio.
Laissons encore la parole à Élise : «Je suis restée longtemps 
sans proposer de maquillage dans mon institut, car je voulais 
mettre la barre très haut. La réponse, je l’ai trouvée avec le 
maquillage naturel qui respecte le plus possible la peau, avec 
une bien plus grande compatibilité. La peau respire, car ce ma-
quillage n’est pas occlusif. C’est tout bénéfice pour la peau !».
Pour Élodie, ce maquillage est «traitant», au sens de soin cos-
métique bien sûr : «La qualité de la peau s’en ressent. Je ne 
peux que constater bien moins d’allergies, très peu en fait, 
chez mes clientes. Je résous mieux et plus les problèmes avec 
les produits bio qu’avec les produits conventionnels que j’uti-
lisais dans le passé. Il est ainsi arrivé qu’un médecin m’envoie 
une de ses patientes souffrant de vitiligo, pour le camoufler. Le 
maquillage bio a ainsi constitué un véritable accompagnement 
des soins dermatologiques, tout en douceur».
Charline : «Les avantages du maquillage bio ? Pas de parfum, 
pas de talc, pas de produits pétroliers… La peau n’est pas 
asphyxiée, et on constate moins de boutons».
Alexandra de l’Essonne détaille de son côté : «L’offre du bio 
est certes moins large, mais les teintes sont plus naturelles, 
et surtout la base du maquillage naturel est une 
base soignante. Quand on explique ce choix aux 
clientes, elles le comprennent et elles l’acceptent, 
et on trouve toujours une solution. Et j’ai aussi eu 
de nombreuses clientes qui ne voulaient plus de 
maquillage, que j’ai “rattrapées” avec le maquillage 
bio grâce à l’absence de réaction cutanée, à sa 
bonne tolérance».
Et pour la seconde Alexandra, dans le Gers : «Un 
de mes meilleurs arguments c’est que le naturel est 
une bonne solution face aux nombreuses réactions 
que l’on constate avec le conventionnel. Déjà parce 
qu’il est moins parfumé, le naturel est mieux sup-
porté».
Rachel explique quant à elle : «J’ai un vrai plai-
sir à utiliser les produits, la tolérance cutanée est 
supérieure, avec un vrai effet soin sur la peau, confirmé par 
les clientes». Elle aussi a «récupéré» des clientes qui ne met-
taient pas ou plus de maquillage : «Il suffit d’expliquer que le 
maquillage naturel est efficace et agréable, séduisant. Il faut 
donner envie aux clientes de plus et mieux l’utiliser. Certes, 
cela prend parfois du temps, mais le résultat est bien là. J’ai par 
exemple “converti” une cliente qui ne voulait pas se maquil-
ler, en lui démontrant qu’elle pouvait avoir un look naturel, bien 
plus rayonnant (elle avait un teint qui ne l’avantageait pas vrai-
ment), sans effet masque, avec un maquillage qu’on ne sent 
pas sur la peau».
Le maquillage bio propose ainsi, de fait, une autre approche de 
la beauté de la femme et du travail de l’esthéticienne, qui s’en 
trouve valorisé.
Pour Charline, «Parce que c’est un maquillage qui n’est pas 
hyper-pigmenté, que ses couleurs sont moins appuyées, il est 
facile à travailler, même pour quelqu’un qui ne maîtrise pas la 
technique. C’est un maquillage léger avec lequel il est quasi 
impossible de se rater. Cela donne confiance aux clientes qui 
l’utilisent, certaines étant littéralement transfigurées».
Nathalie confirme ces propos : «Certes les couleurs sont moins 

marquées, mais cela permet d’être mise en valeur sans être 
fardée. C’est idéal pour beaucoup de jeunes filles qui ne se 
maquillent pas et qui veulent quelque chose de naturel. Les 
gens se “sentent bien” avec un tel maquillage.»
Alexandra du Gers met en exergue un point important : «Of-
frir des produits bio, avec l’éthique qui y est liée, c’est aussi 
avoir d’excellents arguments pour expliquer pourquoi on fait 
ce métier : nous prenons du temps pour nous occuper des 
clientes, avec de vrais bons produits, pour leur offrir un vrai 
“mieux” personnel».
Élise, toujours aussi enthousiaste, parle également du métier 
d’esthéticienne et de la valorisation de la beauté des femmes : 
«Parce que le maquillage bio est facile d’utilisation, qu’il 
s’étale très bien, il donne le goût de (re)travailler avec les mains, 
vrai plaisir pour l’esthéticienne, ce que la cliente ressent aussi : 
l’esthéticienne devient l’actrice du bien-être de la cliente, on 
peut lui apprendre tout le plaisir qu’il y a à prendre soin d’elle 
grâce au maquillage, pour qu’elle se sente à l’aise et qu’elle 
soit aussi capable de le faire elle-même. Avec ce maquillage 
naturel qui donne bonne mine, ses textures qui fondent bien, 
ses pigments naturels, moins chargés, qui permettent de ne 
pas avoir l’air d’un pot de peinture, on est loin des modèles 
inaccessibles de la beauté qui cassent l’image de soi. Avec la 
cosmétique bio, les femmes entendent un discours différent 

qui les replace au centre des valeurs. Elles peuvent 
se réconcilier avec elles-mêmes, avec l’image 
qu’elles donnent. Pour moi, c’est quelque chose 
d’important dans notre métier, avec ce conseil “de 
femme à femme”. Et au final, elles deviennent des 
clientes contentes et donc fidèles».

DU CÔTÉ DES CONCEPTEURS : ZAO
Nous aurions pu interviewer de nombreuses 
marques certifiées parmi celles citées en introduc-
tion. Mais plutôt que les laisser s’exprimer chacune 
un peu, nous avons préféré donner plus largement 
la parole à deux sociétés très différentes. D’une 
part la marque allemande Annemarie Börlind, qui 
existe depuis plus de 50 ans, certifiée par EcoCon-
trol sur la base d’un référentiel qui associe écologie 

et économie durable (CSE), et d’autre part, Zao, une marque 
française, toute jeune puisque active depuis 2012 seulement, 
et certifiée Cosmébio par Ecocert. Leurs engagements, leurs 
explications, valent également pour les autres marques oeu-
vrant dans la même direction.

Quelques limites
David Reccole, fondateur et gérant de Zao (Cosm’Etika 
France), commence à parler, en toute honnêteté, des quelques 
“manques” que présente encore à ce jour le maquillage bio, 
dont il est conscient et qu’il évoque : «Une des limites actuelles 
est l’absence de vrai waterproof. Ceci simplement parce qu’il 
n’existe toujours pas d’ingrédient certifiable garantissant une 
tenue parfaite dans des conditions très humides. Autre point, 
le refus, chez certains marques comme Zao, du rouge carmin 
(cochenille), plus ou moins toléré par les référentiels : cela ne 
permet pas d’obtenir des rouges à lèvres aussi flamboyants 
qu’avec le maquillage conventionnel. Le résultat est d’autres 
teintes rouges, moins vives, plus brunes ou plus orangées (ob-
tenues à partir d’oxydes de fer), mais néanmoins très belles. 
Autre limite, les vernis : on ne sait pas faire aujourd’hui de vrais 

Je ne peux 
que constater 
bien moins 
d’allergies, 

très peu
en fait, chez 

mes clientes.
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vernis bio certifi ables. Mais le “ménage” a bien sûr été fait 
dans les vernis “plus naturels” des marques bio : ils sont non 
seulement “Five free” (sans ces substances à risques, pou-
vant provoquer irritations cutanées et respiratoires, allergies, 
risques de cancers, problèmes de fertilité, que sont le toluène, 
le formaldéhyde, la résine de formaldéhyde, le dibutylphtalate 
et le camphre) mais ont en plus des formules encore moins 
agressives que dans le conventionnel».

Des avantages certains
Il confi rme également l’évolution nette de la qualité des for-
mulations, les bienfaits que, “par construction”, celles-ci ap-
portent à la peau et tout ce que nos esthéticiennes bio ont 
constaté dans la pratique : «Le maquillage bio contient des 
charges pigmentaires moins intenses, qui peuvent être facile-
ment estompées, les textures sont faciles à appliquer. Du côté 
de l’évolution des matières premières disponibles, fl agrante, je 
prendrai l’exemple des mascaras bio : s’ils tiennent bien au-
jourd’hui, c’est grâce à l’emploi, entre autres, de pullulane, un 
polysaccharide (sucre complexe), qui autorise des mascaras 
bien volumisants, séparant bien les cils.
Et pour les avantages en général du bio ? N’oublions pas, déjà, 
que bio signifi e en amont agriculture bio et en aval technologie 
respectueuse de l’environnement. Favoriser, utiliser de tels pro-
duits, c’est pour commencer encourager des productions agri-
coles et une industrie moins polluantes, qui préservent notre 
planète et respectent la nature et l’homme. Du côté des pro-
duits eux-mêmes, de façon claire, ils sont plus biocompatibles 
avec l’épiderme, présentent une meilleure affi nité avec notre 
biologie et notre physiologie. Il y a par exemple moins d’effet 

Une qualité et une recherche qui font l’objet de la même 
attention que pour le maquillage conventionnel : ici la vérifi -
cation en laboratoire de la couleur de rouges à lèvres, via un 
appareil électronique et aussi sur la peau.
(Doc. Annemarie Börlind).

   Une ligne de soins développée en Provence, 
alliant efficacité et confort d’utilisation en cabine
  Des principes actifs issus de la flore méridionale
  Un dispositif complet pour accélérer vos ventes  
(formation, outils d’aide à la vente…).
 Une présence régulière dans les médias (Marie Claire, Elle…)

www.sarome-cosmetiques.fr
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d’une beauté au naturel !
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comédogène qu’avec les huiles minérales. Et plus d’affinité 
signifie meilleure tolérance, ce qui est loin d’être anodin. Beau-
coup de socio-esthéticiennes utilisent nos produits, appréciant 
énormément notre marque pour ses aspects non agressifs».
Et de citer un de ces exemples où, en raison des lignes direc-
trices sévères que s’impose le bio, celle-ci innove avec des 
bénéfices certains : «Nous n’utilisons aucun conservateur pro-
prement dit dans nos produits. Nous avons mis au point un 
système de conservation à base d’ions argent (poudre d’ar-
gent micronisée), à l’effet antimicrobien et antiseptique. Les 
produits sont ainsi encore mieux tolérés par les peaux sen-
sibles ou même à tendance atopique. Or ce sont justement 
les peaux qui ont des défauts qui ont besoin d’être camouflées 
avec du maquillage. Dans le cas de peau à tendance acnéique 
par exemple, l’action antiseptique de ces ions argent participe 
au rééquilibrage de la peau, et un tel maquillage n’aggrave 
donc pas son état». Le niveau de qualité atteint aujourd’hui par 
le bio, avec des textures qui répondent à toutes les attentes, 
est également illustré par le lancement, à l’automne prochain, 
de la gamme «Zao Etnik», qui proposera des produits aux 
textures différentes et parfaitement adaptées, d’une part aux 
peaux noires et métissées (qui nécessitent des produits assez 
compacts), et d’autre part aux peaux asiatiques 
(qui ont besoin de produits plus fluides).
David Reccole conclut en disant qu’aujourd’hui le 
maquillage bio (rajoutons d’ailleurs : les soins bio 
en général !) ne doit pas se vendre uniquement sur 
l’argumentation bio, mais sur ses qualités intrin-
sèques : «Le bio n’est pas tout. Il faut aller au-delà 
du bio, le but est de mettre au point des formules 
de haute qualité : le maquillage bio doit être vendu 
tout simplement parce que c’est un maquillage 
excellent».

DU CÔTÉ DES CONCEPTEURS :
ANNEMARIE BÖRLIND
Franchissons le Rhin pour aller en Allemagne, pays qui a vu 
naître les premières marques de cosmétique naturelle il y a 
des dizaines d’années. Guylaine Le Loarer, une Française, 
est la directrice Recherche & Développement du groupe Bör-
lind, qui propose du maquillage vendu sous la marque la plus 
ancienne du groupe, à savoir Annemarie Börlind…

Les avantages
«Les avantages du maquillage naturel et bio, c’est déjà bien 
sûr l’absence d’ingrédients comme les huiles minérales, les 
PEG, les conservateurs de synthèse… Résultat : une meil-
leure tolérance cutanée, sauf allergie spécifique bien sûr 
toujours possible. Le rendu sur la peau est beaucoup plus 
naturel : la mode du maquillage épais est passée ! C’est un 
look “nude”, léger, la peau a une plus belle teinte, elle est 
plus éclatante. Les oxydes de fer utilisés comme pigments 
donnent des couleurs à l’aspect plus naturel, proche de la 
carnation naturelle. À l’instar des soins bio, le maquillage 
certifié ne contient pas d’ingrédients décriés, comme les 
dérivés halogénés, sources de beaucoup d’allergies, entre 
autres. Et les conservateurs agréés par les référentiels de 
cosmétique naturelle sont en général très bien tolérés».
Elle souligne aussi une chose importante : «La base même 
des formulations, ce sont en général des huiles végétales, 
c’est-à-dire des composés qui ne sont pas inertes sur la 

peau et au contraire la nourrissent. Le maquillage naturel est 
donc un vrai soin. D’ailleurs, dans le vocabulaire cosmétique 
allemand, le verbe “pflegen” est à la fois traduit par “soigner” 
et par “nourrir”. En plus, ces huiles végétales, en général bio, 
sont souvent issues du commerce équitable, ce qui aide de 
nombreuses communautés dans le monde. À l’inverse, en 
conventionnel, on met quelques actifs sur une base inerte, 
comme les silicones : quels que soient les actifs rajoutés, de 
toute façon la “bonne” base leur manquera toujours. Alors 
qu’en bio, la base elle-même est bien, déjà, un actif. Par ail-
leurs, pour les émulsions naturelles, on utilise des stérols, 
des cires végétales, des céramides… autant d’ingrédients 
qui sont semblables à ceux que l’on trouve dans la matrice 
intercellulaire de la peau humaine. Là aussi l’effet “soignant” 
est incomparable».
Mme Le Loarer revient également sur l’évolution nette des 
ingrédients disponibles : «Pour les huiles, en plus du jojoba 
ou le macadamia, on utilise maintenant aussi celles d’avocat 
ou de maïs, plus onéreuses mais encore plus qualitatives. 
On sait également aujourd’hui mieux mélanger les huiles 
pour obtenir de nouvelles textures, avec un meilleur profil 
d’acides gras, en utilisant aussi des esters (c’est-à-dire des 

sels d’acide gras), qui permettent un meilleur éta-
lement. Le ressenti des produits est aujourd’hui 
clairement supérieur à ce que l’on savait faire il 
y a quelques années, par exemple aussi avec 
du mica associé avec de l’acide hyaluronique, 
qui donne un toucher très agréable sur la peau. 
Pour les mascaras, on peut utiliser des cires, et 
surtout des mélanges de cires de qualités diffé-
rentes, complémentaires, qui allongent les cils 
et leur donnent plus de volume. Alors que dans 
les mascaras conventionnels, on trouvera des 
ingrédients douteux, comme les phtalates, voire 

des nanoparticules de carbone. Certes on ne sait pas faire 
encore des rouges à lèvres “hyper longue durée” ou des 
mascaras waterproof, mais nous y travaillons».

Bon et bio
Sa conclusion est, là aussi sans concertation aucune, par-
faitement analogue à celle de David Reccole : «Le but n’est 
pas de faire un produit avec x % de bio, mais de faire simple-
ment un produit de maquillage naturel ou bio qui soit com-
parable avec le conventionnel. Car il n’est pas acceptable, 
pour un fabricant, de faire un produit qui aurait une qualité 
moindre (collant, plus épais, à la mauvaise tenue) qui serait 
acceptée par défaut par le consommateur sous prétexte que 
c’est naturel. Il faut donc faire le choix des bonnes huiles, 
des bonnes cires, pour avoir un toucher soyeux, des bons 
actifs… toute la difficulté du formulateur est là. Et il faut bien 
entendu aussi que cela sente bon. Nous travaillons comme 
beaucoup avec des parfumeurs. La première impression que 
l’on perçoit d’un cosmétique, c’est son odeur. Et la première 
chose que l’on fait en général justement -geste très féminin- 
c’est de sentir le produit. Avec une telle vision, le résultat final 
est une cosmétique, et un maquillage, parfaitement concur-
rentiels avec le conventionnel. Rien d’étonnant donc à ce 
qu’aujourd’hui, nous maquillions sans complexe des stars !».

Le maquillage 
naturel  

est un vrai 
soin pour  
la peau.
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CONCLUSION
Parce que chaque cliente qui franchit la porte d’un institut est 
pour elle-même la personne la plus importante, qu’elle est 
sa propre star, avec le maquillage bio, chaque esthéticienne 
a donc aujourd’hui réellement la possibilité de devenir une 
ambassadrice de la vraie beauté, réelle, naturelle et durable.

Merci aux esthéticiennes qui nous ont accordé leur temps et 
qui ont partagé avec nous leur passion de la cosmétique et 
du maquillage bio de qualité :
- Alexandra Amsallem, Institut Ici & Ailleurs à Corbeil-Es-
sonnes (91)
- Alexandra Argagnon, Institut Bio’Tiful à Auch (32)
- Lucile Benard, Bio Smile à Rouen (76)
- Charline Djerari, Institut Gardenia, Montpellier (34)
- Marylin Ferre, Institut Origin’elle, Saint-Jean de la Ruelle (45)
- Laure Kutscha, Institut Loraya à Gaillac (81)
- Élise Le Pallabre, Terrasens à Guidel (56)
- Élodie Milan, Institut Kannelle, Sainghin-en-Weppes (59)
- Nathalie Nouailletas, Institut Adeline Beauté à Nantes (44)
- Rachel Elz, Tip Top à Gravelotte (57)

Michel Knittel,
Manasa Conseil,
48 rue du Général de Gaulle
67170 Geudertheim.
Tél./Fax 03 88 51 10 61.
e-mail : manasa.conseil@orange.fr n 

En Allemagne, les stars 
du grand et du petit écran 
ainsi que celles de la mode 
n’hésitent plus à utiliser la 
qualité du maquillage bio 
(iDoc. Sante Naturkosmetik).

Le Soin Dr. Hauschka - une esthétique autrement
Le dialogue avec la peau est un art, c’est un bien-être et c’est aussi une prévention. C’est un tout. 

Depuis 1967, la méthode de soin pour le visage & le corps Dr. Hauschka allie exigence et authenticité 
pour un soin de haute qualité aux résultats inégalés.

Une cosmétique biologique certifiée, un toucher doux, fluide et rythmique, impulsant forces de vie  
et bien-être profond en sont les principes fondementaux.. 

Envie d’en savoir plus ?

Venez nous rendre 

visite sur le congrès - 

Stand 92

Wala France est agréé par la formation continue l www.dr.hauschka.com - 01 43 55 54 85
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