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lors de ma dernière rencontre  avec claude droZ 
designer d’agencement de la société pHarMa line  
nous avons évoqués la place des officines dans le 
futur. 
la prise en charge de tous les actes de prévention 
doit être enrichie, à notre avis, par la mise en place 
de services complémentaires concernant le bien être 
et la beauté pour évoluer très vite vers un espace de 
détente ou les professionnels que vous êtes pourront 
conseiller plus largement leurs clients.
les laboratoires travaillent à proposer des produits 
performants, les designers de l’environnement offrent 
à ces produits un support de présentation adéquat. 
c’est notre rôle de trouver des aménagements 
rassurants, sécurisants, en lien avec les compétences 
des pharmaciens, professionnels de la santé et du 
bien être. c’est le message fort que nous devons 
transmettre.
c’est pour cela que claude droZ, designer 
d’agencement, vous interpelle. il faut se poser les 
bonnes questions, pour construire ensemble le 
meilleur chemin des soins et le rendre le plus agréable 
possible. peut être devons nous, en tant que designer, 
dessiner un théâtre officinal, offrir à votre clientèle 
une pause amusante, ludique et reposante. le sourire 
provoque le meilleur chez l’autre : invitez vos patients 
à sourire !

Thierry Porphire
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VenTeS de FondS

A VOIR
LBMH Pharma vous propose une pharmacie d’un de  
ses clients, 18 ème arrondt PARIS à la vente, de 1,8 m€ 
Quartier agréable, Insee/ Nbre d’habitants, pouvoir 
d’achat bio/bobo famille, jeunes enfants, marché, 
quatre saisons  et commerces de bouche, populaire et 
dynamique, métro , bus proche commodités. Surface   
80 m2 + sous sol (+ si négo étage), sur 1 niveau en bail 
commercial. Bon bilan, marge,  rentabilité, EBE . Une 
spécialité phyto, aroma, bio serait appréciée. 
Affaire excellente. Vente a saisir pour plus d’infos.
b   0  11 0 51 1.

ESPACE LIBRE
VOUS AUSSI VOUS VOULEZ FAIRE PARAITRE UNE 

PETITE ANNONCE.
CONTACTEZ - NOUS !

eleonore@pharmabeautemag.fr 

A VOIR
LBMH Pharma vous propose une pharmacie d’un de  
ses clients, 18 ème arrondt PARIS à la vente, de 1,8 m€ 
Quartier agréable, Insee/ Nbre d’habitants, pouvoir 
d’achat bio/bobo famille, jeunes enfants, marché, 
quatre saisons  et commerces de bouche, populaire et 
dynamique, métro , bus proche commodités. Surface   
m2 avec cave sur 1 niveau en bail commercial. Bon 
bilan, marge,  rentabilité, EBE . Une spécialité phyto, 
aroma, bio serait appréciée. 
Affaire excellente. Vente a saisir pour plus d’infos 
b   0  11 0 51 1.

U R G E N T
LBMH Pharma recherche pour l’un de  ses clients, 
une pharmacie à la vente, sur PARIS de 2,3 m€.
Quartier sympa, de belle densité de population, à 
pouvoir d’achat « bobo & famille », zone géo : envi-
ronnement proche écoles, commerces, cabinets, 
marché… Accès facile,  stationnement ou proche 
commodités. Surface  de + de 100 m2 avec cave 
sur plusieurs niveaux en bail commercial. Bonne 
rentabilité, point de vente a dynamiser. Une partic-
ularité ou spécialité.
Affaire sérieuse.  Achat pour Sept 2014. Apport 
garantit. 
b   0  11 0 51 1  

pbM Suivez-nous

A VOIR
CORSE / Pharmacie à vendre, cause : départ sur le 
continent. 
LBMH Pharma pour le compte d’un de ses phar-
maciens vous propose une  PHARMACIE sur l’ILE 
DE BEAUTE, a 1 heure d’AJACCIO – réseau très 
bien desservit – zone géographique de qualité, 
clientèle rurale fidèle et touristique, beau potentiel 
à développer, médecins a proximité, cabinets 
d’infirmières, et cabinet de para santé,  3 salariés 
+ titulaire. 
b   0  11 0 51 1
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06/11/14 
Hervé Jouves a été nommé Président de Lafayette Conseil. Arrivé en 
2012 en tant que Directeur Général, il a mis à profit son expertise pour 
développer un modèle retail unique dans le secteur de la santé et de 
l'optique, en développant un modèle "anti-crise" sur les deux réseaux 
Pharmacie Lafayette et Optique Lafayette.

04/11/14
Doctipharma annonce l’ouverture de la vente en ligne de medicaments.
Lancé en mars 2014, DoctiPharma, « Mon Pharmacien en ligne » by 
Doctissimo, site e-commerce de produits de parapharmacie, lance 
aujourd’hui son service de vente en ligne de médicaments sans ordon-
nance après avoir obtenu l’agrément des Autorités de Santé pour ses 
premiers pharmaciens... 

17/11/14
Le groupe pharmaceutique Sanofi 
a annoncé lundi la nomination de 
Philippe Luscan, actuel vice-président 
en charge des affaires industrielles 
globales, en tant que patron de ses 
activités françaises à compter du 1er 
janvier 2015, en remplacement de 
Christian Lajoux.
En savoir plus sur http://www.
lesechos.fr
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pbM Suivez-nous

03/11/14 
Nouvelle saison, nouveau combat ; Alphega  pharmacie lance sa 
campagne « Affrontez les maux de l’hiver ». On appréciera la disponibi-
lité des pharmaciens du réseau.  
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PBM A la Une
Sélection produits

²

la derMaTiTe aTopique

Les changements profonds de notre 
mode de vie ont un impact important 

     
     

équilibre. «L'hygiénisme» à outrance 
d’aujourd’hui favorise et augmente les 
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Mais qu’est ce que la 
dermatite atopique ou 
l'eczéma atopique ?

Avoir une dermatite atopique c’est 
avoir un «terrain atopique», c’est à 
dire une prédisposition génétique à 
développer des allergies corrélées 
à certains facteurs de l’environne-
ment qui favorisent l’apparition 
de poussées d’eczéma. Ce terrain 
atopique regroupe différentes 
maladies allergiques chroniques telles 
que l’eczéma, l’asthme, les allergies 
alimentaires et les rhinites-conjonc-
tivites saisonnières. Les atopiques 
ont la capacité de présenter des 
réactions inflammatoires vis-à-vis 
de nombreux constituants de leur 
environnement cutané, aérien ou 
digestif. Le risque est d’autant plus 
grand chez les enfants lorsque l’un 
des deux parents et surtout les deux 
ont ce terrain atopique ; le risque est 
alors augmenté de 50 à 70%. Au cours 
de sa vie, on peut voir se déclencher 
une ou plusieurs manifestations 
allergiques. L’eczéma est souvent la 
première maladie symptomatique à 
révéler ce fameux terrain atopique. 
Ces manifestations disparaissent 
spontanément dans l’enfance dans 
la majorité des cas, mais peuvent 
reprendre à l’adolescence ou à l’âge 
adulte sous une forme différente. 
En dehors de la dermatite atopique, 
il existe d’autres formes d’eczémas 
dont l’eczéma de contact, l’eczéma 
discoïde, la dermatite séborrhéique, 
etc.

comment reconnaître la 
dermatite atopique ?
On voit sa peau devenir une peau de 
« crocodile ». Une appellation plutôt 
pertinente ! 
Cette apparence de peau en écailles 
est la conséquence d’une sécheresse 
extrême, avec la peau qui devient 
rugueuse, terne, grisâtre et qui 
s’épaissit. On dit que la peau se 

liquéfie. Par endroit, on voit appa-
raître une inflammation cutanée sur 
des zones localisées, avec des plaques 
rouges, fissurées  qui peuvent devenir 
prurigineuses (plaques d’eczéma). 
Au stade aigu, des vésicules appa-
raissent pour devenir des squames. 
Ces plaques d’eczéma occasionnent 
également de fortes démangeaisons. 
La peau est donc hyper-réactive et 
irritable.

que sont les éléments 
déclencheurs de la 
dermatite atopique ?
Les poussées d’eczéma sont 
favorisées par le contact avec des 
irritants comme certains savons, les 
détergents, les tissus rêches (laine), 
les agents allergisants (pollens, 
poils d’animaux, acariens), certains 
aliments (œuf, noix), un climat 
humide et fermé, la sueur, le stress, 
le manque de sommeil et les produits 
alcoolisés…

Certains traitements médicamenteux 
peuvent également déclencher des 
signes d’atopie.
Une multitude d’éléments déclen-
cheurs contribuent donc à la 
survenue d’une poussée d’eczéma, 
surtout lorsque l’on a un terrain 
atopique.

C’est tout le système de défense 
immunitaire qui réagit avec la peau 
comme élément de réaction parmi 
d’autres symptômes qui peuvent 
se déclencher. Chez les atopiques, 
le revêtement cutané présente une 
anomalie en terme de perméabilité 
aux allergènes qui généralement 
sont bien tolérés par les personnes 
n’ayant pas cette prédisposition. Il 
est donc important d'éviter tout ce 
qui peut agresser la peau et éliminer 
les substances de l'environnement ou 
au moins en contrôler les effets pour 
ceux qui ont ce terrain. 

qui est touché par 
l’eczéma atopique ?
L’eczéma atopique est de 20 à 30% 
majoritairement une affection du 
nourrisson et de l’enfant. Souvent 
très localisée, elle dépend de l’âge 
des personnes touchées. Chez le 
nourrisson on la retrouve essentiel-
lement au niveau du visage (front, 
joues, menton, cuir chevelu), sur le 
thorax, la face externe des bras et des 
cuisses. Dans certains cas graves, le 
nourrisson peut avoir une dematite 
atopique diffuse sur tout le corps. 
Chez l'enfant plus grand, les lésions 
se localisent essentiellement au 
niveau du cou, des plis du coude, des 
poignets et de l'arrière des genoux. 

Chez 10 à 15% des adultes cette 
affection cutanée persiste, elle 
est rarement généralisée mais est 
souvent localisée sur le cou, le visage, 
le contour des yeux, les plis (coudes, 
genoux) et plantes de pieds. Selon 
l’âge, elle ne touchera pas les mêmes 
parties du corps. Mais l’eczéma 
atopique s’améliore puis disparaît 
au cours de l’enfance en alternant 
phases de poussées et de rémission.  

LA DERMATITE ATOPIqUE ChEZ 
L’ENFANT
On estime jusqu’à 20% de nourris-
sons touchés et 30% d’entre eux 
- entre un mois et deux ans - sont 
atteints par cette maladie ; des 
chiffres en constante augmentation. 
La fréquence de la maladie augmente 
avec l'amélioration du niveau de 
vie et donc du « tout hygiène ». La 
dermatite atopique débute presque 
toujours chez le nourrisson ou 
l'enfant en bas âge. Elle commence 
généralement vers trois mois, mais 
parfois dès les premières semaines 
de vie. Elle atteint alors le visage, de 
façon symétrique, avec une prédo-
minance sur les joues et le menton. 
Souvent cet eczéma est corrélé à 

pbM a la une

"une affection cutanée due aux bouleversements 
du système immunitaire. "
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un terrain allergique associé à des 
problèmes digestifs.
L’eczéma est une dermatose récur-
rente chez tous les phénotypes en 
bas âge. La plupart des symptômes 
présents sont: prurit, contours 
émiettés, épaississement cutané légè-
rement squameux et démangeaisons. 
Mais ces modifications épidermiques 
peuvent apparaître légèrement 
différentes sur les peaux pigmentées 
notamment par de l’hyperchromie 
sur les peaux noires, métisses et 
asiatiques par rapport aux peaux 
caucasiennes. 

La pigmentation de peau peut donc 
induire en erreur le diagnostic de 
l’eczéma sur les peaux dites ethniques 
lorsqu’on n’en reconnaît pas les 
symptômes. 

On constate une recrudescence de 
dermatite atopique chez les enfants 
d’origine afro-caribéenne car leur 
peau est généralement très sèche en 
milieu tempéré voire xérosée, de plus, 
les habitudes culturelles de lavage et 
l’inadaptation climatique accentuent 
sans doute ce terrain atopique dans 
ces populations.

les eau  etHni ues  et 
L’ECZéMA ATOPIqUE
Les phénotypes « ethniques » 
(Asiatiques et Noirs) sont acclimatés 
à un certain type de conditions 
climatiques spécifiques et pour 
lequel leur organisme est adapté. 
En revanche, lorsqu’ils se retrouvent 
dans des climats occidentaux plus 
secs et froids, avec des variations de 
températures assez importantes, plus 
une eau calcaire, ils souffrent alors de 
desséchement cutané intense surtout 
au niveau du corps. Le film hydro-
lipidique est par conséquent altéré 
et l’eczéma en est une conséquence 
directe. 

Sur les peaux noires et métisses, la 
déshydratation naturelle due à ce 
phénotype, le manque de soleil et 
l’eau fortement calcaire et ionisée des 

pays occidentaux favorise la xérose. 
La tendance au lavage excessif et 
au « décapage » de la peau par des 
gommages ou des techniques de 
lavage abrasif, accentue l’atopie plutôt 
récurrente sur ce type de population 
vivant en milieu occidental. Souvent 
sur les peaux noires et métisses l’hy-
perpigmentation intense qui suit les 
poussées d’eczéma persiste après la 
régression de la poussée. Il est donc 
fortement conseillé d’utiliser des 
méthodes de lavage et d’hydratation 
intenses sur ces phénotypes.

Sur les peaux asiatiques, surtout 
celle d’Asie du Sud-Est, l’hypersen-
sibilité voire l’intolérance cutanée 
notamment au stress environne-
mental accentue l’altération de la 
barrière cutanée et donc l’hydratation 
de cette peau habituée à des climats 
humides. Cette altération en milieu 
occidental du film hydrolipidique 
augmente la sécheresse cutanée 
et donc amplifie les phénomènes 
d’atopie.

On peut donc dire que les peaux 
ethniques hors de leur contexte envi-
ronnemental climatique originel ont 
une peau hyper-sensible et irritable. 
Les habitudes de lavage spécifique, 
une peau génétiquement  sèche 
au niveau du corps, plus un terrain 
allergique environnemental et c’est 
l’apparition de poussées d’eczéma. 
Par conséquent, cette succession 
d’éléments accentue un terrain 
atopique en milieu occidental.

comment soigner la 
dermatite atopique ?
Il n’existe aucun remède définitif 
contre l’eczéma. Par contre, 
aujourd’hui les avancées scienti-
fiques sur le microbiome cutané 
permettent d’agir efficacement sur 
certains facteurs et symptômes 
de l’atopie comme « maintenir un 
certain équilibre à la surface de la 
peau en diminuant l’effet des agres-
sions locales et en empêchant la 
prolifération d’une flore pathogène. 
Et grâce à une meilleure compré-

hension de l’écologie de la peau et 
du microbiome cutané on s’explique 
mieux le rôle de certains germes 
pathogènes  comme le staphylocoque 
et les effets délétères de soins locaux 
trop agressifs (…) On savait qu’une 
bonne hydratation de la peau avait un 
rôle dans la prévention des poussées 
d’atopie, on sait maintenant qu’il faut 
y ajouter l’entretien du microbiome 
cutané », d’après le Dr Philippe 
Deshayes, dermatologue, consultant 
scientifique pour La Roche-Posay.

Bien que les patients puissent arriver 
à bien maîtriser l’eczéma et à vivre 
sans trop d'inconfort, c’est une 
maladie dont le traitement s'inscrit 
plus dans la durée et surtout dans 
la prévention. La prévention se 
retrouve essentiellement dans les 
habitudes de nettoyage, d’hydrata-
tion, de surveillance de son corps et 
d’une certaine qualité de vie. Elle est 
nécessairement un complément d’un 
traitement prescrit par le médecin 
lors de poussées d’eczéma et surtout 
pendant les périodes de rémission. 
On peut donc dire que des mesures 
simples de prévention et d’entretien 
de la peau peuvent permettre d'amé-
liorer significativement l'efficacité 
d’un traitement  donné. 

DES RèGLES SIMPLES DE 
PRéVENTION
Les comportements à adopter pour 
éviter d’agresser la peau atopique 
sont :

- Limiter ou abolir les contacts 
irritants directs dus à des tissus (laine, 
synthétique), à certains cosmétiques 
(parfums, savons caustiques), aux 
détergents

- Être précautionneux dans  
l’hygiène avec un rinçage et un 
séchage en tamponnant la peau. 
Utiliser des nettoyants surgras ou des 
syndets. 

- Éviter la stagnation de la sueur 
dans les plis cutanés (pieds, genoux, 
coudes, cou). Couper régulièrement 
les ongles pour éviter les lésions de 
grattage et la surinfection des lésions 
cutanées

pbM a la une
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- Avoir une hydratation régulière 
avec des produits émollients qui 
aident la peau à se protéger des agres-
sions extérieures.

- Éviter les gommages abrasifs, les 
savons trop détergents et parfumés 
ainsi que les bains moussants qui sont 
souvent irritants ou mal tolérés.

Les traitements contre la dermatite 
atopique étaient jusqu’alors sympto-
matiques, ils reposaient sur l’appren-
tissage du bon usage du traitement 
et de la prise de dermocorticoïdes car 
cette maladie auto-immune est une 
maladie chronique. 

Un traitement d’une semaine à 15 
jours est souvent prescrit par le 
dermatologue et à appliquer sur les 
zones localisées lors de poussées 
d’eczéma. Il est arrêté dès que les 
lésions s’améliorent. La puissance 
des dermocorticoïdes prescrits par le 
médecin est variable d'un patient à 
l'autre. Elle est adaptée en fonction 
de l'intensité des lésions, de l'âge du 
patient et des zones du corps à traiter. 
Il est donc souhaitable de traiter tôt et 

efficacement une poussée suintante 
qui commence, plutôt que d'attendre. 
En effet, le traitement local répare la 
couche cornée et évite la surinfection 
microbienne. 

Les dermocorticoïdes existent sous 
pommades ou crèmes. Les pommades 
sont plutôt réservées aux peaux sèches 
ou épaisses alors que les crèmes sont 
plutôt destinées aux endroits suintants 
et aux plis. La photothérapie est un 
des traitements conseillés en cas de 
dermatite atopique sévère ou résis-
tante aux dermocorticoïdes. Pour des 
cas particuliers graves d’eczéma, un 
bilan allergologique peut être prescrit 
surtout lorsqu’il y a des troubles de la 
croissance chez l’enfant ou des cas de 
signes évocateurs d’allergie alimen-
taire ou respiratoire. 

En dehors des poussées, il faut 
appliquer quotidiennement des 
crèmes émollientes (crèmes hydra-
tantes et nourrissantes riches en 
lipides). Les soins d’hygiène doivent 
être doux avec des produits sans 
savon, ni parfumés pour ne pas trop 

dessécher la peau. Le bain ou la 
douche doivent être tièdes et ne pas 
durer plus de 10 minutes car la séche-
resse de la peau est l'une des carac-
téristiques de la dermatite atopique. 
L'utilisation de crèmes émollientes ou 
hydratantes fait partie intégrante du 
traitement car elle permet de prévenir 
les poussées d'eczéma et l'irritation 
de la peau. Elles doivent donc être 
appliquées partout et tous les jours.

Le meilleur moyen de défense de la 
dermatite atopique, c’est la préven-
tion. Pour l’instant, il n’existe aucun 
remède définitif contre l’eczéma. On 
traitait jusqu’alors les symptômes 
plus que les causes mais de récentes 
avancées notamment grâce au micro-
biome donnent de belles perspectives 
quant à la résolution des causes de la 
dermatite atopique. Surtout lorsque 
celle-ci s’avère handicapante socia-
lement et psychologiquement pour 
certaines personnes touchées quand 
elle est importante.  Et ce malgré une 
maîtrise à vivre sans trop d'inconfort 
avec la maladie la plupart du temps.
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aVÈne 
Xeracalm AD crème relipidante: La 
texture agréable de ce soin stérile, sans 
conservateur, sans paraben ni parfum 
contient des actifs dont les plantules 
d’avoine Rhéalba, la vit B3 et la filaxérine  
qui diminuent la sécheresse cutané, les 
dartres, calme les irritations et soulage 
les démangeaisons. Efficace sur les peaux 
réactives et irritées. (200 ml)

www.eau-thermale-avene.fr

aderMa 
Exomega D.E.F.I crème émolliente  : La 
texture agréable de ce soin stérile, sans 
conservateur, sans paraben ni parfum 
contient des actifs dont les plantules 
d’avoine Rhéalba, la vit B3 et la 
filaxérine  qui diminuent la sécheresse 
cutané, les dartres, calme les irritations 
et soulage les démangeaisons. Efficace 
sur les peaux réactives et irritées.

www.aderma.fr

aVÈne
Xeracalm AD huile lavante relipidante: 
Un nettoyage doux grâce à l’I-
modulia® qui diminue les sensations de 
démangeaisons dues au desséchement 
cutané, apaise les irritations dues à 
l’hyper-réactivité de la peau et lui 
réapprend à se protéger. L’Huile lavante 
laisse la peau douce, confortable et 
satinée avec son ph physiologique. 
S’utilise aussi en phase de poussée. 
Formulée pour nettoyer en douceur les 
peaux très sèches du nourrisson, de 
l’enfant et de l’adulte. (400 ml)

www.eau-thermale-avene.fr

SVr
Crème lavante : Formulée pour toute 
la famille, son action anti-grattage 
renforcée et sa texture onctueuse 
améliorent le confort de la peau. Cette 
base lavante douce nettoie et préserve 
le film hydro lipidique protecteur de la 
peau. Contient des actifs contribuant à 
limiter la prolifération bactérienne. Une 
hygiène quotidienne du visage et du 
corps des peaux sèches à très sèches à 
tendance atopique du bébé, de l’enfant 
et de l’adulte. (500 ml)

www.labo-svr.com

SVr
Topialyse palpébral crème : le 1er soin 
destiné aux paupières irritées et sensibles. 
Il diminue les sensations de grattage, apaise 
et protège les paupières des agressions 
extérieures grâce à un effet barrière. 
Contient du Sulfate de Dextran, connu 
pour ses propriétés décongestionnantes. 
Les omégas 3, 6, 9, céramides, associés à 
l'acide hyaluronique, restaurent la barrière 
cutanée et la protègent. (10 ml)

www.labo-svr.com

pbM a la une

bioderMa 
Atoderm PP Baume : un émollient ultra-
nourrissant qui prévient les crises de 
sécheresse cutanée intense et sévère. 
Une texture onctueuse agréable pour 
les peaux rugueuses, squameuses qui 
tiraillent. Une formulation qui grâce à la 
Vitamine PP, aux actifs nourrissants et 
à son complexe Ecodéfensine régule la 
barrière cutanée. Idéal des nourrissons 
aux adultes en usage visage & corps. 
(500 ml)

www.bioderma.fr

la rocHe poSay
Lipikar baume AP+ : Nouveauté de la 
gamme Lipikar, ce baume relipidant 
a la légèreté d’un lait et possède des 
fonctions anti-grattage et anti-irrita-
tions non négligeables pour les peaux 
atopiques fragiles et réactives. Sa 
formulation permet d’espacer les crises 
de sécheresse sévère durablement. Le 
Niacinamide,  le karité et l’Eau thermale 
apaisent et relipident au quotidien 
la peau. Pour toute la famille et sans 
paraben.. (200 ml)

www.laroche-posay.fr

Sinclair
Atopiclair crème sans stéroïde : Cette 
crème a une triple action contre 
l’eczéma. Elle apaise les démangeaisons 
en restaurant la barrière cutanée, 
protège la peau et évite l’apparition de 
nouvelles poussées. Préconisée pour la 
dermatite atopique légère à modérée 
des adultes, enfants et nourrissons 
de 6 mois et plus. Est utilisée seule 
durant les phases de rémission ou en 
association avec les dermocorticoïdes 
durant les phases de poussées. (100ml)

www.atopiclair.fr

Sélection produits
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pHyTobiolab ecZÉbio 
Crème cade : Ce cérat très doux est à 
base d’huiles de carotte et de génevrier 
biologiques, et d’huile de cade, 
traditionnellement utilisées contre les 
démangeaisons. Pour apaiser, régénérer 
et adoucir. A utiliser en cure de 7 à10 
jours sur le corps.  (50 ml)

www.eczebio.eu

pHyTobiolab ecZÉbio 
l   Une eau florale destinée à 
nettoyer et adoucir les zones fragiles qui 
ne supportent pas les savons. La peau 
sensible ne tolère que très peu de produits 
cosmétiques. L’eau de fleur d’oranger, 
base de la lotion eczebio est un bon 
apaisant. Elle convient particulièrement 
aux peaux sèches, au contour des yeux, 
aux conduits auditifs sensibles, et aux 
zones fragiles du visage.. (60 ml)

www.eczebio.eu

pHyTobiolab ecZÉbio
Cérat végétal : Une galénique qui permet 
une hydratation écologique et biologique 
pour  les peaux très sèches à problèmes. 
Sa formule est originale à base d’eaux 
florales et d’huiles riches en oméga 
6. Sa formule originelle est composée 
de substances d’origine naturelle qui 
permettent d’apaiser efficacement les 
rougeurs et les irritations des peaux 
sèches à très sèches. Utilisation pour 
adulte. (50 ml)

www.eczebio.eu

aunea
(spécifique peaux noires et métisses)
Lait visage et corps : Riche en beurre 
de karité, ce lait hydrate, apaise et 
protège la peau sèche du bébé. Sa 
texture onctueuse pénètre rapidement 
et procure une sensation douceur et 
confort. Sa formulation Karité, vitamine 
A, D, E, F et K est sans allergènes et non 
comédogène. Elle assure une bonne 
tolérance et une hydratation nécessaires 
à la prévention des rougeurs, déman-
geaisons et sécheresse cutanée du bébé. 
(500 ml).

www.aunea-cosmetique.com

pHyToSuiSSe
Prélude Dynamic SkinCare : Gamme 
pour la peau immature des enfants 
de 4 à 12 ans, sensible aux variations 
de températures et infections. Son 
complexe de trois actifs sous forme 
de sérum est utilisé en traitement de 
fond seul ou complémentaire avec 
la gamme Essential SkinCare. Un 
complexe breveté hydreis, huile de 
colza et phytostérols répare et protège 
la barrière cutanée. Sans conservateur, 
ni parfum et paraben. Une marque à 
découvrir… (100 ml)

www.phytosuisse.com

laino 
Gelée d’huile exfoliante confort aux 
noyaux d’olive : Cette gelée élimine en 
douceur squames et cellules mortes et 
laisse un film protecteur sur le corps 
grâce à sa texture huileuse. Sans parfum, 
enrichie en huile d'olive, elle exfolie 
en douceur et évite les sensations de 
tiraillements en respectant les peaux 
sèches à tendance atopique. Après 
rinçage, la texture huileuse laisse un 
film protecteur sur le corps. La peau est 
douce, relipidée. (150 ml)

www.laino.fr

laino
Savon d’Alep liquide : Le savon 100% 
naturel aide à restaurer la barrière 
cutanée des peaux sèches à tendance 
atopique. L’huile d’olive de haute teneur 
en acides gras essentiels est enrichie 
en huile de baie de laurier pour nourrir 
et apaiser la peau. Savon recommandé 
pour les peaux sensibles, sujettes aux 
sécheresses sévères, atopiques et 
eczémateuses. (500ml)

www.laino.fr

rogÉ caVailleS
Nutrissance Baume corps réparateur: 
Formule enrichie en surgras vitaminé 
pour une protection et une hydratation 
durables. Il nourrit la peau en profondeur 
grâce à ses vitamines et oligo-éléments. 
Sa formule renforcée en agents 
émollients est adaptée aux besoins 
des peaux très sèches et sensibles. De 
texture non grasse, ce baume est sans 
effet collant. (400 ml)

www.rogecavailles.com

Sélection produits
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le MicrobioMe : une 
nouVelle Ère SanTÉ 
S’ouVre !

Près de vingt ans de recherche 
  -

logique pour dévoiler que 
toutes les bactéries ne sont 
pas nos ennemies. Il existe 
10 000   
dans le corps humain et notre 

    90   
micro-organismes.. LESLIE CAROMBO
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aViS d'experTcertaines bactéries réveilleraient-
elles nos défenses naturelles ? 
Apparemment, oui. Elles sont des régulateurs 

sélectifs de notre corps. Et  le microbiome humain 
est un atout pour certaines de nos pathologies. 

Notre environnement génétique, climatique, 
alimentaire et notre mode de vie influenceraient 
sur la prépondérance à certaines maladies et 
affections. Le microbiome est une vraie révolution 
scientifique qui met en exergue une autoroute 
de possibilités et de ramifications dans différents 
domaines pour notre santé et notre bien-être. Les 
nouvelles techniques de séquençage à haut débit 
ont également permis de découvrir que chaque 
partie du corps est un biotope. En cela le corps est 
unique, et nous rend tous uniques. L’écosystème 
microbien, notamment le microbiome humain, 
soignerait des pathologies ou maladies telles que le 
cancer, l’asthme, l’obésité, l’eczéma, les allergies… 

Il existe différentes études menées sur les micro-
biomes à travers le monde qui nous révèle au fur 
et à mesure de leurs avancées, de nouvelles pers-
pectives dans la résolution de certaines maladies. 
Ces projets occasionnent de grands investisse-
ments pour l’exploration des gènes bactériens de 
l’homme comme pour: 
- Le microbiome humain 120 millions de 
dollars
- Le microbiome gastrique 700 000 dollars
- Le microbiome urogénital 600 000 
dollars…

Le microbiome sera donc pour les années 2000 une 
révolution scientifique comme l’a été le génome 
humain dans les années 90.
Le tout « aspetisé » est néfaste pour notre santé, 
une révélation dans l’univers du patient.

La société « hygiéniste » n’avait alors pas pensé 
que la quête de l’hygiène deviendrait une problé-
matique pour la santé. Le microbiome cutané entre 
autre est une révélation scientifique pour traiter 
les causes et non plus les symptômes de certaines 
affections comme l’atopie. Pour en savoir plus, le 
magazine a posé quelques questions sur le micro-
biome cutané et l’atopie  à des experts.

pbM a la une

Dr Philippe Deshayes, dermatologue et consultant 
scientifique La Roche-Posay.

 b       
        

les années à venir ? 
Dr P.Deshayes : L’atopie affecte 5 à 20% des enfants, 
elle est beaucoup plus fréquente dans les pays indus-
trialisés et sa prévalence est en nette augmentation 
en Europe. Le rôle d’une vie trop « hygiénique » a été 
évoqué…
On sait que l’environnement peut jouer sur diffé-
rents facteurs intéressant l’atopie : toute agression 
cutanée (froid sec, pollution…) favorise le dévelop-
pement de poussées; certaines allergies alimentaires 
peuvent être associées à l’atopie ; les stress de la vie 
quotidienne sont un élément incontournable dans 
l’évolution de cette affection. 

PBM : En quoi l’avancée technologique sur le 
microbiome cutané annonce une nouvelle ère pour 
certaines pathologies comme l’atopie ?
Dr P.Deshayes : Grâce à une meilleure compré-
hension de l’écologie de la peau et du microbiome 
cutané on s’explique mieux le rôle de certains germes 
pathogènes  comme le staphylocoque et les effets 
délétère de soins locaux trop agressifs. 

b   l        
unique de traitement de l’atopie ?
Dr P. Deshayes : Comme pour toutes les flores 
naturelles de l’organisme (digestive, vaginale..), leur 
respect, leur reconstitution permet  de prévenir la 
survenue de nouvelles manifestations pathologiques. 
On savait qu’une bonne hydratation de la peau a un 
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rôle dans la prévention des poussées d’atopie, on sait 
maintenant qu’il faut y ajouter l’entretien du micro-
biome cutané. 

b   l       
       

Dr P.Deshayes : On a pu constater que le microbiome 
cutané est différent sur les peaux atopiques et qu’il 
est différent, chez l’atopique, sur les zones des lésions 
et sur la peau saine. Comme la flore digestive, le 
microbiome cutané maintient un certain équilibre 
à la surface de la peau.  Il diminue l’effet des agres-
sions locales et empêche la prolifération d’une flore 
pathogène. 

b   c       
atopique peut évaluer son intensité et sa gravité ? 
Dr P.Deshayes : Le SCORAD*, permet au praticien 
d’évaluer objectivement la gravité d’une atopie. Il 
tient compte de l’extension des lésions, de l’impor-
tance des signes cliniques et des manifestations 
fonctionnelles. 

* SCORAD : score de gravité de la dermatite atopique (méthode 
d’auto-évaluation  faite par le patient lui-même entre deux consul-
tations) – www.fondation-dermatite-atopique.org

Sophie Seité, directrice Scientifique Internationale de 
La Roche-Posay

b          -
        

S.Seité : Des microbiologistes de l’Oréal Recherche 
& Innovation ont développé une technique fiable et 
reproductible de prélèvement du microbiome sur 

une surface de peau réduite. Et de récentes publica-
tions (2012) montrent que le microbiome de patients 
atopiques semble différent de celui de personnes 
non atopiques. Ceci nous a amené à envisager un 
protocole innovant afin d’évaluer une zone de peau 
présentant une lésion d’atopie à une zone de peau 
adjacente paraissant saine. Cette approche a permis 
de nous exclure de la variabilité individuelle du 
microbiome qui est très importante puisque comme 
notre empreinte digitale, notre microbiome nous 
est unique. Ce fait est le résultat croisé de notre 
génétique, du climat que nous subissons, de notre 
alimentation et de notre mode de vie. 

Notre peau est donc un biotope unique comme le 
sol d’un champ. On a donc pu confirmer certaines 
hypothèses émises précédemment sur le microbiome 
et l’atopie et apporter de nouvelles données. Les 
nouvelles techniques de séquençage à haut débit 
nous ont permis de découvrir ce paysage bactérien 
et de savoir ce qui était réellement cultivé sur notre 
peau alors qu’il y a plus de 6 ans, on ne pouvait voir 
que ce que nous étions capables de cultiver soit 
moins de 1% des bactéries. (…)

Toutes nos études sont réalisées sur au minimum 
50 sujets afin d’obtenir des résultats représentatifs, 
dont deux sur le microbiome et l’atopie, l’une 
avec Lipikar Baume AP et la suivante avec Lipikar 
Baume AP+. D’autres équipes universitaires dans le 
monde travaillent sur ce sujet et de plus en plus de 
publications paraissent sur le microbiome cutané. 

Néanmoins nous sommes les seuls à avoir évalué 
un produit cosmétique pour son effet sur le paysage 
microbien global de la peau.
Nos premiers résultats vont paraître en novembre 
dans le Journal of Drugs in Dermatology. 

PBM : quelles sont les prochaines étapes des études 
menées sur le microbiome ?
S. Seité : Les travaux réalisés sur le microbiome intes-
tinal sont beaucoup plus avancés que ceux réalisés sur 
le microbiome cutané et peuvent donc nous guider 
vers des pistes d’exploration intéressantes. D’autres 
part, de plus en plus de travaux semble laisser penser 
à une implication du microbiome dans toutes les 
pathologies chroniques cutanées (Atopie, psoriasis, 
acné, rosacée…) donc tout une nouvelle aventure 
s’ouvre à nous…  
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Mis au point par des médecins, l’antiride Cellex-c s’appuie sur 
des RÉSULTATS SPECTACULAIRES de la tonicité et de la fermeté 
de la peau + un taux de 84,2 % de réduction de rides, (voir 
photo de Mr C)

Sa formule magique ? De la VITAMINE C PURE. Conseillé par 
les dermathologues et les chirurgiens esthétiques dans le 
monde entier. Ageless 15 relance la mémoire cellulaire pour  
permettre un rajeunissement de 15 Ans (voir aussi les résultats sur  
une femme de 60 ans - vidéo sur le site)

Contactez nous au 01 40 96 80 80 
pour connaître les avantages lors 
d’une commande d’implantation.

WWW.ANTI-RIDE-DE-STARS.COM

ANTIRIDE VITAMINE
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En décembre, à l’aube des fêtes 
  ,    
       

      
produits de maquillage tendance 

    
 l     

       
 aH 14 15,   

contrastes avec des touches 
      s   

commandes ne sont pas encore 
passées, voici un décryptage des 
tendances de la saison et des 
conseils d’experts pour un réfé-
rencement de qualité et de belles 

   .SOPHIE MACHETEAU

TendanceS Maquillage 
de FêTeS
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le blush tapageur
La bonne mine subtile n’est pas 
de mise en cette fin d’année. La 

tendance est en effet aux pommettes 
tapageuses. Quelle que soit la couleur 
(rose, pêche, corail, abricot, rouge, 
cuivre ou prune), l’important est d’en 
mettre une quantité suffisante. Deux 
règles sont toutefois à respecter pour 
éviter tout effet « clownesque » : 

- un choix pertinent en fonction 
de sa carnation. Les peaux claires 
privilégieront les tons rosés pour un 
maquillage frais et un effet « joue 
pincée », les peaux mates les teintes 
abricot ou orangé, et les peaux noires 
oseront des teintes plus flashy.

- une application maîtrisée en 
déposant la matière des pommettes 
vers les tempes à la main ou à l’aide 
d’un pinceau. L’objectif étant de bien 
appuyer la couleur tout en veillant à 
ce que les démarcations soient bien 
invisibles. 

le nude s’illumine
Exit le « nude » total qui donne l’im-
pression de ne pas être maquillée. 
Place désormais à un nude moins sage, 
plus lumineux qui ose les contrastes et 
qui se permet quelques libertés.  Le 
nouveau « nude » ose un teint plus 
soyeux, des lèvres gourmandes ou 
des cils XXL. On a ainsi observé sur 
les défilés de mode des paupières 
nude accompagnées d’une bouche 
bordeaux bien affirmée. Le contraste 
avant tout…

effets métallisés
Si l’or est toujours la star incontestée 
de cette fin d’année, il se décline 
désormais sous des nuances très 
glamour telles que le champagne 
ou le mordoré. Il s’invite désormais 
dans tous les produits de maquillage 
y compris les gloss et rouges à lèvres.

Les couleurs métallisées et 
notamment le cuivré et le bronze, 
séduisent également de plus en plus 
et se portent tour à tour sur les lèvres, 
le contour des yeux, les paupières ou  
les joues.

L’eye-liner argenté ou fluo
Toujours aussi tendance, l’eye-liner 
prend quelques libertés en cette 
d’année et se fait plus disco et flashy 
en s’inspirant des années 60. Tout 
en étant toujours aussi graphique, 
il prend de la couleur et au passage 
quelques paillettes et des couleurs 
argentées ou fluo.
Il peut s’appliquer le long de la frange 
supérieure de cils mais aussi le long 
des cils inférieurs. 

les cils années 60 
façon Twiggy
Indiscutablement, l’esprit sixties est 
la grande tendance mode et maquil-
lage de cette fin d’année. Les cils 
(sur)chargés font leur grand retour. 
Pour reproduire le célèbre regard du 
mannequin Twiggy, on oublie toutes 
les règles habituelles et on ose…

On recourbe les cils puis on applique 
plusieurs couches de mascara, en 
veillant à bien patienter quelques 
secondes entre chaque application. 
On rassemble ensuite les cils à l’aide 
d’une pince à épiler pour un résultat 
très graphique ou à défaut avec ses 
doigts. Cela permettra à la matière 
de tenir en séchant et d’obtenir une 
impression « sortie de bain ».

la bouche bordeaux
Après la couleur lie de vin la saison 
passée, c’est désormais au bordeaux 
de s’afficher sur toutes les bouches. 
Pour les peaux mates ou foncées, on 
optera pour un bordeaux bien franc, 

voire tirant légèrement sur le violet. 
Pour les peaux plus claires, on choisira 
davantage une teinte qui tire sur le 
rouge pour mettre en valeur le teint. 

l’ombré lip 
Après le textile, le capillaire et la déco, 
le « tye and die » s’attaque désormais à 
nos lèvres avec une nouvelle tendance 
rebaptisée « l’ombré lip ». Cette 
dernière consiste à porter deux tons 
de rouges à lèvres sur la bouche selon 
un dégradé, généralement le foncé, 
vers l'extérieur des lèvres et la couleur 
la plus claire au cœur de la bouche.

l’œil charbonneux nous en 
fait voir de toutes les couleurs
Si le regard smoky est loin d’être 
une nouveauté, sa déclinaison dans 
d’autres couleurs que le noir ou le gris 
est en revanche une nouveauté pour 
cette fin d’année. On ose désormais 
des teintes cuivrées ou dorées pour 
un effet plus élégant et un style plus 
original. Le smoky-eye vert semble 
lui aussi remporter de nombreux 
suffrages en cette saison. 

le vernis
Devenu en quelques années un acces-
soire de mode à part entière, le vernis 
à ongles, est l’accessoire indispensable 
pour parfaire un maquillage de fêtes. 
La tendance pour cette saison est le 
métallisé décliné à l’infini avec des 
reflets irisés ou un fini nacré, le vert 
canard, vert givré ou malachite, le bleu 
qu’il soit denim, égyptien ou Klein et le 
marron à foison. 

"les grandes tendances maquillages
de fin d’année"
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Hanane Bourimi, responsable marketing de la marque bo.ho

quelles sont les grandes tendances maquillage de 
  

Cette année, on note la tendance des ombrés lip (des 
dégradés de plusieurs couleurs sur les lèvres pour 
des effets de profondeur et de relief). Pour les filles 
qui ont moins de temps à consacrer au maquillage, 
la grosse tendance de cette année reste les rouges à 
lèvres liquides bien pigmentés, texture entre le gloss 
et le rouge à lèvres. Les ombres à paupières dorées 
ont toujours du succès, avec de petites touches pour 
illuminer la paupière.
 
quel est selon vous le maquillage idéal pour une 

    
Il faut rester sur les intemporels : un duo très léger 
de fards à paupières nacrés nude pour une subtile 
touche de lumière et un joli trait d’eye liner noir et 
l’incontournable bouche rouge, bien travaillée.
 
quelles sont d’après vous les erreurs à éviter ?
Il faut garder ses basiques, un regard très charbon-
neux intense nécessite une bouche plus naturelle, ou 
l’inverse.
Autre danger : le fard à joues, mieux vaut l’exploiter 
par petites touches plutôt que de charger en matière 
et de rater son maquillage. Prendre son temps pour 
se maquiller est primordial et il faut bien le prévoir 
dans son planning.

Le rouge à lèvres rouge est-il toujours le seul et 
l’unique pour un maquillage de fête ? quelles autres 
couleurs est-il possible de porter ?
Le rouge est un véritable intemporel, il véhicule le 
glamour, la séduction. Bien sûr d’autres rouges sont à 
l’honneur. Les prunes sont magiques en fin d’année. 
Les bruns et les roses ont également beaucoup 
de succès. Les teintes irisées sont plus facilement 
portées alors que les profondes teintes mates plus 
sophistiquées.

Sophie Roosen, responsable marketing de la marque Dr Hauschka

quelles sont les grandes tendances maquillage de 
  

La tendance est à un maquillage qui révèle la lumi-
nosité et l'éclat. Cette année, la fraîcheur est vérita-
blement à l'honneur. Le teint doit être nude, parfai-
tement unifié, tout en transparence. Pour la bouche 
et les yeux, on assiste à un retour de la précision avec 
l'utilisation de plus en plus fréquente des crayons à 
lèvres, de l'eyeliner pour les yeux (qui du coup sont 
moins charbonneux cette année).

quel est selon vous le maquillage idéal pour une 
    

Avant tout un joli teint : lumineux, rayonnant et 
naturel. C'est la base pour se sentir belle. Mais cela ne 
passe pas que par le maquillage, mais aussi par l'at-
tention qu'on porte à sa peau tout au long de l'année. 
Donc un teint glowy, unifié tout en transparence. Une 
pointe de Poudre Bronzante pour l'effet bonne mine. 
Des yeux à la Twiggy et une jolie bouche nude bien 
dessinée.

quelles sont d’après vous les erreurs à éviter ?
Le total look : le teint trop poudré + les yeux + la 
bouche + la coiffure trop apprêtée, c'est trop ! Il vaut 
mieux décider d'un focus et s'y tenir. Le résultat n'en 
sera que plus subtil et naturel. Le but est que l'on 
vous complimente sur votre mine, votre teint ou vos 
jolis yeux, pas que l'on vous dise que votre maquillage 
est réussi ! 

Le rouge à lèvres rouge est-il toujours le seul et 
l’unique pour un maquillage de fête ? quelles autres 
couleurs est-il possible de porter ?
Non, et heureusement. Le maquillage est là pour nous 
rendre belle et nous aider à révéler notre beauté et 
il n'y a pas qu'une seule forme de beauté ! Toutes 
les couleurs sont permises du moment qu'elles sont 
portées avec joie et envie !  Le maquillage est aussi 
un jeu, on doit pouvoir s'amuser avec les couleurs, les 
textures et trouver celle qui nous plait le plus. C'est 
vraiment une décision très personnelle que chacune 
fait devant son miroir.
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MelViTa
Gloss Lèvres d’or : Idéal pour chuchoter 
ses secrets comme des trésors, ce gloss 
est formulé autour de cinq huiles bio 
rares et précieuses riches en omégas 
3, 6, 9 et en acides gras. Très tendance, 
il nourrit et répare les lèvres tout en y 
déposant un voile de velours doré avec 
ses pigments naturels de bronze.
Prix conseillé : 12 € pour 4 ml

www.melvita.fr

la rocHe-poSay
Pur Rouge Novalip duo : Avec sa 
technologie « Color Infusion » et ses 46 
% d’actifs soin au cœur de la couleur, 
ce rouge à lèvres innovant magnifie la 
force de la couleur au fil des heures 
et renforce l’efficacité du soin en 
maintenant l’hydratation pendant 9 
heures. Le trio LHA, un dérivé de l'acide 
salicylique, D-Panthénol  et glycérine, 
restaurent, nourrissent et lissent les 
lèvres sensibles durablement. 
Prix conseillé : 16,90 € pour 4 ml

www.laroche-posay.fr

VicHy
Teint Idéal : Disponible en 5 teintes, ce 
fond de teint fluide est destiné aux peaux 
normales à mixtes et fusionne avec la 
peau grâce à une texture ultralégère. 
Grâce à sa Technologie Lumière
Liquide, son complexe de 3 actifs soin 
et ses poudres sphériques et lamellaires 
qui adoucissent le grain de peau et font 
oublier les pores dilatés, la peau est res-
plendissante, éclatante et la tenue longue 
durée (14h). SPF 20.
Prix conseillé : 21 € pour 30 ml

www.vichy.fr

une de bourjoiS
Eyeliner Smoky Eyes brun : Dans son 
boîtier avec miroir intégré, sa formule 
100% d’origine naturelle, hypoallergé-
nique et testée sous contrôle ophtalmo-
logique est boostée par des pigments 
purs d’oxyde de fer, d’origine minérale, 
qui révèlent toute l’intensité du regard. 
Modulable et facile à appliquer, sa 
texture compacte cire-poudre permet 
de réaliser un tracé fumé flou tout en 
offrant une couvrance et un séchage 
immédiats. Son pinceau biseauté malin 
et pratique permet, quant à lui, une 
ligne franche et intense.
Prix conseillé : 14,90 €

 www.unebeauty.com/fr

eye care coSMeTicS
v   n    Ces 5 vernis 
pailletés (moon day, opium, pépite, 
ibiza, jet set) peuvent s'utiliser seul ou 
en top coat. Le vernis transparent fluo 
night, invisible le jour, fluorescent la nuit 
(à la lumière noire) est spécialement 
étudié pour les plus noctambules.
Formule enrichie en oligo éléments, très 
longue tenue et spécialement étudiés 
pour minimiser les risques d’allergie.
Prix conseillé : 9,50 euros

01 4 25 0  

dr.HauScHka
Eyeliner noir : Le fin pinceau de l’Eyeliner 
noir ou brun, permet de surligner la 
paupière d’un trait avec précision ou 
extravagance. D’excellente tenue et à 
base d’extraits d’euphraise, théier et 
neem, il apaise l'épiderme sensible du 
contour de l’œil. Ses cires de rose et 
d'abeille le protègent en lui préservant 
sa souplesse. 
Prix conseillé : 17,90 € pour 4 ml

www.dr.hauschka.com

annecy coSMeTicS
Khôl Kajal bio Amandes Grillées: 
Polyvalent et ultra compact, ce khôl 
peut être utilisé en crayon ou en 
ombre à paupières. Il sublime le regard 
et simplifie le geste de beauté. Il glisse 
naturellement sur la paupière en la 
teintant de manière homogène. Quant 
à sa texture cireuse, elle permet une 
tenue impeccable pendant des heures. 
La formule naturelle et certifiée bio 
est enrichie en actifs nutritifs et pro-
tecteurs pour faire face aux agressions 
extérieures.
Prix conseillé : 13,90 €

Sélection produits
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L'AROMATHÉRAPIE DE A À Z  

.FRANÇOISE RAPP
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allergies, le stress et la baisse des 
défenses naturelles peuvent être 
dûs à un air ambiant pollué. Nous 
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dans un environnement intérieur 
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notre bureau sont alors profanés 
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acariens et les polluants contenus 
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voies respiratoires et fragilise peu 
à peu notre système immunitaire. 
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comment agir ? 
En plus d’aérer au moins 15 
minutes par jour notre lieu de 

vie ou de travail, vaporiser des huiles 
essentielles permet de diminuer la 
présence de polluants. Réputées 
bactéricides, antimicrobiennes, anti-
septiques et aussi anti-infectieuses, 
certaines huiles essentielles s’avèrent 
très efficaces pour aider à lutter contre 
les micro-organismes volatils ambiant. 
On notera que celles dont la concen-
tration en phénols ou aldéhydes est 
dominante, ont une action efficace sur 
la purification atmosphérique. 

Les nombreuses études scientifiques 
ont prouvé l’efficacité d’une huile 
essentielle ou d’une synergie parti-
culière depuis la fin du 19ème siècle 
(lire l’ouvrage du Dr Valnet ou de René 
Gattefossé). Il existe des essences 
majeures aux propriétés principale-
ment désinfectantes, aériennes et 
antibactériennes, lesquelles auront 
une concentration majeure dans un 
mélange « fait maison ». D’autres 
huiles essentielles reconnues pour 
leur forte concentration en phénols 
ou aldéhydes comme la cannelle 
de Ceylan (écorce), le girofle (clou), 
l’origan compact et d’Espagne, le tea 
tree ou la sarriette des montagnes 
complèteront  la synergie désin-
fectante atmosphérique. Celle-ci  
associera ainsi une action curative 
(désinfectante) mais aussi préventive 
en cas d’épidémies saisonnières 
(virales ou infectieuses). 

les indispensables
Huile essentielle de pamplemousse  
Famille biochimique : mono terpènes 
(90/95%)
Propriétés : antiseptique et désinfec-
tante atmosphérique, antibactérienne
Huile essentielle de pin maritime 
Famille biochimique : mono terpènes 
(70%)
Propriétés : antiseptique et désinfec-
tante atmosphérique, oxygénante
Huile essentielle de sapin baumier 
Famille biochimique : mono terpènes 
(64%)
Propriétés : antiseptique respiratoire 
et atmosphérique, oxygénante

comment les utiliser : la 
diffusion atmosphérique
Il est important de respecter certaines 
règles avant l’utilisation d’une 
synergie aromatique concentrée en 
principes actifs comme les phénols ou 
les aldéhydes.

1. Éviter la présence d’enfants 
pendant la vaporisation de la synergie 
aromatique.
2. En spray : effectuer 3 à 5 pulvérisa-
tions dans un coin de pièce de l’habitat 
ou du bureau. 
3. En diffusion : allumer le diffuseur 
pendant 5 minutes puis éteindre. 
Répéter 3 fois pendant la journée. 
4.  Choisir un diffuseur par nébulisation 
qui préserve toutes les qualités thé-

rapeutiques de l’huile essentielle. La 
nébulisation dégage des ions négatifs 
qui régénèrent l’air et le purifie en 
luttant contre les affections micro-
biennes et la pollution extérieures. 

les contre-indications 
Ne pas pulvériser en présence de 
sujets présentant une sensibilité res-
piratoire (asthme ou allergies).

le mélange diffuseur
LES INGRéDIENTS :

• 1 flacon en verre ambré de 30 ml
• 12 ml  d’HE de pamplemousse
• 12 ml d’HE de pin maritime
• 4 ml  d’HE d’origan compact
• 2 ml d’HE de cannelle de Ceylan
• 4 pipettes stériles

COMMENT PROCéDER :
Versez les HE dans le flacon ambré

COMMENT UTILISER LE MéLANGE 
AROMATIqUE : 

• Pour la quantité de mélange 
aromatique à verser dans le diffuseur, 
suivre les instructions du fabricant. 

Ne pas diffuser le mélange aromatique 
en présence directe d’un enfant de 
moins de 3 ans ni de sujets asthma-
tiques ou allergiques.

"assainir et respirer un air pur"
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BOOTS
Kits découverte : Boots laboratories propose de découvrir 
les bienfaits de son rituel de beauté anti-âge à travers trois 
produits, en format voyage, des gammes SERUM7 LIFT ou 
SERUM7 RENEW. Nettoye, traite, hydrate, et protége pour une 
dizaine de jours et pour moins de dix euros !!!Une formulation 
à base d’actifs anti-âge, sans paraben, hypoallergéniques et 
adaptés à toutes les peaux, même les plus sensibles.
-kit SERUM7 LIFT : 7,90€
Le lait démaquillant vivifiant SERUM 7 – 30 ml 
Le sérum réparateur rides profondes Sérum 7 LIFT – 5 ml
La crème de jour fermeté  SPF15 SERUM 7 LIFT – 10 ml 
-kit SERUM7 RENEW : 8,90€
Le lait démaquillant vivifiant SERUM 7 -30 ml 
Le sérum rénovateur total SÉRUM 7 RENEW -5ml 
La crème de jour restructurante SPF15 SERUM7 RENEW – 10 ml 

www.boots-laboratories.fr

YON-KA
A l’occasion de ses 60 ans et des fêtes de fin d’année, YONKA  
la marque pionnière de l’aromathérapie propose à ses 
inconditionnelles un coffret de trois nouvelles huiles pour 
le corps composées à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. 
Présentées dans un élégant écrin, les 3 flacons de 30 mL 
d’huiles relaxantes, énergisantes, et ressourçantes diffusent 
à l’application  tous les bienfaits aromachologiques des huiles 
essentielles. Vite absorbées et riches en huile de sésame 
restructurante et antioxydante, elles laissent la peau soyeuse 
et délicatement parfumée.
Prix conseillé : 49€

www.yonka.fr

NATURE ET SENTEUR 
BEBIOU : Avec ce coffret tout en douceur la marque Nature et 
Senteur  propose à vos clientes de chouchouter encore plus 
leurs petits trésors. Ce coffret offre en plus d’un flacon tout 
en rondeur un doudou qui tiendra compagnie a tous les bébés 
qui auront la chance de profiter de ce cadeau de fin d’année.  
Composé  à 96% d’ingrédients Naturels , hypoallergénique 
et cliniquement testés il est sans alcool, sans colorant, sans 
phtalate, sans paraben et sans phénoxyéthanol. Mise en avant 
dans votre officine il fera craquer toutes les mamans. Ventes 
additionnelles assurées… 
Prix conseillé 15,90€ pour 50 ml

www.natureetsenteurs.com

SO SENZ 
c           
- Crème de soin visage jour et/ou nuit, pour toutes peaux même 
les plus fragiles (Pot 50 ml). Vertus : Hydrate, nourrit, protège, 
tonifie et réveille la peau. Effet non-gras et matifiant.
Composition: Aloé vera Hydrolat de marjolaine Huile d'Amande 
douce Huile de Beurre de Karité Extrait de Grenade.
- Sérum après-rasage,  ce puissant concentré en actifs 
hydratants, anti-âge et apaisants est un véritable atout contre 
le feu du rasoir. La peau retrouve jeunesse, souplesse, fermeté 
et éclat. Recommandé à tous les types de peau, même les plus 
sensibles.  (30 ml)
Composition: Aloe Vera, Huile d’Amande Douce, Huile de Jojoba, 
Huile d’Acaï, Beurre de Karité. 99% du total des ingrédients sont 
d'origine naturelle 
Prix conseillé : 75€

www.sosenz.fr

WELEDA
La cultissime gamme à la grenade bio s’élargit. 
Pour l’occasion, la marque propose un coffret inédit 
composé de trois soins visage : une crème de jour au 
format classique, une crème de nuit  et un sérum aux 
formats nomades. Le tout pour une action raffermissante…
Un rituel beauté anti-oxydant à adopter au quotidien !
Crème de jour raffermissante 30 ml, Crème de nuit 
raffermissante 7 ml, Sérum raffermissant 7 ml
Prix conseillé : 22, 30€ disponible dès le 19 janvier 2015 
en pharmacies et parapharmacies

www.weleda.fr
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LABORATOIRES DE BIARRITZ
c  n   La marque récente de cosmétiques bio fabriqués 
en France, à partir de la recherche innovante sur les algues de 
la côte basque,  propose ce coffret nuit incluant trois produits 
de la gamme  Meteologic.
Les actifs de la crème et du fluide améliore l’adaptabilité de 
la peau aux agressions extérieurs et les actifs de la crème de 
nuit permettent la réinitialisation des 3 grandes fonctions de 
l’épiderme (barrière chimique, physique et mémoire hydrique). 
Les défenses naturelles sont ainsi  réactivées. 
Le packaging en verre airless est entièrement recyclable et le 
coffret est conçu à partir de carton recyclé. Un cadeau en faveur 
de l’environnement…
Prix conseillé : 59€
Crème hydratante  30 ml, Fluide hydratant 30 ml, Crème de nuit 
50 ml

www.laboratoires-biarritz.fr

ROGER & GALLET
Perpétuant ses collaborations avant-gardistes, la marque aux célèbres 
senteurs à fait appel à un duo d’artistes italiens, LE COLLECTIF  
CARNOWSKY  pour créer les décors fantasmagoriques de ses coffrets 
de Nöel 2014.
Le coffret bois d’orange composé d’une eau parfumée et d’un rituel 
de soin  associé, gel douche et lait corps prolongera le bien-être de 
vos clients au quotidien.
Une idée cadeau à mettre en avant  dans vos officines.
Prix conseillé : 39,10€
Coffret vaporisateur 100mL, gel douche 50mL et lait corps 50mL 

www.roger-gallet.fr

MUSTELA
c  usti  La marque célèbre Noël avec de nouveaux 
coffrets cadeaux Musti au doux parfum de l’enfance. 
L’eau de soin Musti aux extraits de bleuet et de tilleul est 
hypoallergénique,contient 92% d'ingrédients d'origine 
naturelle  sans alcool, sans paraben, sans phtalate, sans 
phénoxyéthanol, et sans colorant. Accompagnée d’une 
peluche à l’effigie du célèbre petit ours Musti, elle parfume 
délicatement bébé tout en favorisant son éveil sensoriel.
Prix conseillé : 15€ pour 100 ml 

www.expanscience.com

CAPIPLANTE
Adapté à toute la famille, le coffret inclut :
- une crème soyeuse pour les mains composée d’un cocktail d’huiles 
essentielles 100% pures et naturelles associant l’Ylang Ylang des 
îles Comorres et le Lavandin de France, reconnu pour ses vertus 
antiseptiques et désinfectantes. (75 ml)
- le soin capillaire Capigliss, idéal pour tout type de cheveux. Réalisé 
à base d’huiles essentielles de citron de Calabre et de bergamote 
d’Italie, réputées pour leurs propriétés adoucissantes et de 
brillance. (100 ml)
- le Capidouche orange-citron, parfumé aux huiles essentielles 
d’oranges douces du Brésil pour ses vertus tonifiantes, et de citrons 
de Calabre pour ses propriétés antiseptiques. (100 ml)
- le shampoing soin douceur cheveux colorés,  sa formule complexe 
d’huiles essentielles de géranium bourbon, de bois de rose et de 
bois de cèdre redonne éclat, force et vitalité à la fibre capillaire. 
(200 ml) Prix conseillé : 35€ 

02  20 24 1  

CLAIRJOIE 
Superbe coffret cadeau déclinant les fameux soins Clairjoie Ô 
Chocolat dans un écrin de bambou.
Le coffret chocolat fera le bonheur de tous les accros du Cacao :
- Un gommage cacao sucré visage et corps bio (50 ml)
- Un masque bio visage  Nutrifique® chocolat  (50 ml)
- Une huile corps bio et 100% naturelle parfum chocolat (30 ml). 
Ces cosmétiques fabriqués en France sont obtenus à partir de Cacao 
biologique et équitable.
Prix conseillé : 36 €

www.clairjoie.com
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Durant de nombreuses années, 
l’officine a eu la réputation 
d’être un lieu de vente plutôt 

froid et aseptisé où toute extrava-
gance marketing n’était pas de mise. 
Mais à l’heure où la concurrence 
s’intensifie, et où les consommateurs 
sont très regardants avant d’acheter, il 
ne vous est pas toujours facile de vous 
démarquer et d’attirer  la clientèle. Le 
marketing sensoriel est l’une des clés 
pour y parvenir. En mettant en place 
quelques changements simples dans 
votre officine, en communiquant à 
bon escient, vous pourrez optimiser 
vos ventes. Le bouche à oreille fera le 
reste.

l’essentiel du 
marketing sensoriel
Le marketing sensoriel consiste, selon 
une définition communément admise, 
à créer autour d’un produit ou d’un 
service une atmosphère multi-sen-
sorielle spécifique, soit à travers les 
caractéristiques du produit lui-même, 
soit à travers la communication en sa 
faveur, soit à travers l’environnement 
du produit dans le point de vente. Ce 
type de marketing cherche à stimuler 
un ou plusieurs des cinq sens (vue, 
ouïe, odorat, toucher, goût), afin 
d’influencer le plaisir ressenti par les 
consommateurs, leurs pensées et 
leurs actes d’achat.

Dès 1973, Phillip Kotler, professeur 
de marketing américain, a mis en 
avant le besoin des marques de se 
positionner autrement que par le prix 
et l’assortiment des produits. En effet, 
en cette période de forte croissance 
et de consommation, il était difficile 
de différencier les offres de plus en 
plus nombreuses. Il a surtout insisté 
sur l’ambiance des points de vente, 
pouvant fortement influencer les 
consommateurs. 
Le marketing sensoriel s’est développé 

au début des années 2000, et 
commence aujourd’hui à être 
systématiquement utilisé dans les 
campagnes de communication pour 
le lancement de nouveaux produits et 
services. Son succès tient au fait que 
les consommateurs, se retrouvant 
aujourd’hui dans un univers assez 
superficiel et mené par l’Internet, 
recherchent une impression de réalité 
dans la perception sensorielle. Le 
retour aux sources et au naturel, 
prôné ces dernières années, passe 
notamment par les sens. Les achats 
ne sont plus rationnels, guidés par les 
qualités fonctionnelles d’un produit, 
mais également – voire principale-
ment – en fonction d’un ressenti, d’un 
plaisir, d’un bien-être.

Le marketing sensoriel est présent 
aujourd’hui dans de nombreux points 
de vente. Il n’y a donc aucune raison 
pour que les officines ne puissent pas 
en bénéficier.

le marketing visuel, 
premier des cinq sens
La vue est le sens le plus sollicité, car 
le plus stimulé par l’environnement. 
La forme et les couleurs du packaging 
d’un produit sont choisies avec soin 
par les marques. Il doit en être de 
même avec l’aménagement de votre 
point de vente. En effet, pour bien se 
vendre, un produit ou un service doit 
être mis en valeur.
La vue est le premier contact du 
consommateur avec le produit ou 
avec le vendeur, et tout dans l’espace 
de vente doit être aménagé, agencé, 
de manière à combler l’envie d’esthé-
tisme du client. Choisissez par exemple 
des couleurs douces, chaudes, afin de 
donner l’impression en entrant dans 
votre officine que l’on va être traité 
avec douceur et gentillesse.
Le feng shui influencera également 

l’impression de bien-être ressentie par 
la disposition des lieux. N’hésitez pas à 
faire appel à des spécialistes pour vous 
aider dans le réaménagement de vos 
espaces de vente.

Ne sous-estimez pas l’importance de 
l’aspect visuel d’une campagne de 
publicité ; avant de lire le texte, c’est 
sa taille, sa disposition, la typographie, 
les couleurs, les visuels qui attireront 
le regard. A travailler par conséquent 
en détails si vous désirez publier des 
brochures ou des flyers pour une 
opération commerciale.

le marketing sonore, pour 
créer une ambiance relaxante
L’ouïe est une composante phare du 
marketing sensoriel, bien que ce soit 
un concept assez récent. Elle doit 
permettre de représenter et de définir 
la valeur d’une marque, d’un produit. 
C’est un moyen d’identification rapide 
par un jingle sonore, une musique, 
une voix. Ce dernier élément est 
essentiel lors de la réalisation d’une 
campagne publicitaire à la radio. Si 
vous décidez de faire une campagne 
de communication sur l’antenne locale 
d’une radio, faites autant attention au 
message à délivrer qu’à la voix et aux 
intonations. Celles-ci peuvent donner 
une impression totalement opposée 
au message, et dans ce cas, il n’aura 
que peu de portée.

La musique a une influence importante 
sur le comportement des consomma-
teurs, et elle est un facteur de moti-
vation d’achat assez efficace si elle 
est perçue inconsciemment. Plusieurs 
études ont montré l’influence de la 
musique classique et des musiques 
connues, ou succès du moment. Une 
musique douce incitera en effet plus 
à la flânerie et à la détente, tandis 
qu’une musique plus dynamique rend 

MarkeTing SenSoriel :
opTiMiSer SeS VenTeS
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le client plus pressé.
En officine, diffusez une musique 
douce et relaxante, en évitant de 
trop monter le volume, pour qu’elle 
reste quasi imperceptible. Attention, 
la musique ne doit jamais gêner ou 
empêcher de parler.

le marketing olfactif, 
très puissant
Les souvenirs olfactifs s’acquièrent 
dès la petite enfance, et persistent 
beaucoup plus longtemps que les 
autres. Vous vous souvenez sûrement 
de la bonne odeur des petits plats 
cuisinés par votre mère ou votre 
grand-mère, et les émotions ressen-
ties à l’époque ressurgissent à chaque 
fois que vous percevez la même odeur. 
Cela est dû au fait que le nez est relié au 
cerveau limbique, siège des émotions, 
et qu’à chaque fois que l’on sent une 
odeur, le cerveau crée une image 
sensorielle associée, personnelle et 
subjective, liée à un événement, un 
lieu, un sentiment…

En stimulant l’odorat, un processus 
émotionnel inconscient est ainsi 
enclenché chez le client. De nom-
breuses expériences ont démontré 
que les odeurs avaient un impact sur 
le comportement des acheteurs et 
leur faisaient perdre toute notion du 
temps. 

En cosmétique, l’odeur d’un produit 
est primordiale dans la motivation 
d’achat. Aujourd’hui, certaines 
marques jouent même sur le 

packaging, en ajoutant sur l’étui ou le 
flacon des micro-capsules contenant 
un parfum qui se libère au contact 
avec les doigts. L’odeur d’un produit 
est en quelque sorte la signature 
d’une gamme ou d’une marque. En 
plus de l’efficacité affichée du soin 
et de ses qualités intrinsèques, son 
parfum procure un moment de plaisir 
et d’évasion pour l’utilisatrice.

En officine, vous pouvez créer une 
ambiance olfactive spécifique grâce 
aux diffuseurs d’huiles essentielles. Là 
aussi, tout est une question de dosage. 
Il n’est par exemple pas question de 
laisser un diffuseur fonctionner toute 
la journée. Une demi-heure trois à 
quatre fois par jour suffit amplement 
à créer une ambiance chaleureuse, 
relaxante, ou vivifiante. Une atmos-
phère saturée peut incommoder, voire 
provoquer des gênes respiratoires ou 
des maux de tête pour les personnes 
les plus sensibles. De même, n’hésitez 
pas à aérer régulièrement pour renou-
veler l’air de la pièce, afin de conserver 
toujours un parfum frais et léger.

le marketing tactile, 
un indispensable
Avant d’acheter un produit, un client a 
toujours besoin de toucher le produit, 
de le prendre en main, afin de se faire 
une idée de sa qualité. Le toucher 
permet de créer une familiarité avec 
un produit, un service, un magasin. 
C’est un facteur incontournable pour 
optimiser la fréquentation et les 
ventes. 

Les textures douces et agréables, 
invitent au confort et au bien-être. Les 
textures de produits et des packagings 
sont également très travaillées par 
les marques pour attirer le consom-
mateur. Le poids du verre, le froid 
du métal, le soft touch des nouveaux 
plastiques, les impressions en relief…, 
les fabricants ne manquent pas d’idées 
pour mettre en valeur les cosmétiques 
par leur emballage.

Les sensations véhiculées par le 
toucher sont à ne pas négliger. Elles 
contribuent à donner une image 
positive de votre lieu de vente, et 
inciteront les clients à revenir et à 
consommer plus.

les limites du 
marketing sensoriel
L’objectif du marketing sensoriel est 
d’optimiser les ventes et de fidéliser la 
clientèle en recréant une atmosphère 
dans laquelle elle se sente bien, 
détendue, relaxée. La stimulation 
polysensorielle permet de combler 
les lacunes du marketing traditionnel, 
très rationnel et analytique.

S’il permet de se démarquer de ses 
concurrents, le marketing sensoriel 
doit cependant être savamment dosé. 
Il est important de ne pas sur-stimuler 
les sens, sinon le cerveau sature et ne 
sait plus traiter les différents messages 
qui lui parviennent, avec, pour consé-
quence, le départ d’un client potentiel 
sans avoir pu lui vendre de produit..SOPHIE MACHETEAU

© carlacastagno - Fotolia.com
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Selon les données de l’Ordre 
national des pharmaciens au 1er 
janvier 2012,  l'effectif des phar-

maciens diminue par rapport à 2010 
(114 de moins) et s'élève à 73 127 
pharmaciens inscrits à l'ordre.

Les pharmaciens sont répartis en 
plusieurs sections correspondant à 
leur activité principale. Près de deux 
tiers des pharmaciens exercent en 
officine soit  (27 733 titulaires et 26 
567 adjoints correspondant respecti-
vement aux sections A et D)  dans 22 
706 pharmacies (nombre en diminu-
tion). 5 994 pharmaciens (section H) 
travaillent en établissements de santé, 
7 733 pharmaciens (section G) dans 
des laboratoires de biologie médicale 
et 3 453 pharmaciens (section B) dans 
l’industrie pharmaceutique. Enfin, 1 
293 pharmaciens collaborent dans la 
distribution (section C).

Historique
Historiquement, la formation continue 
des pharmaciens se déclinait en deux 
principaux dispositifs :

- La formation pharmaceutique 
continue (FPC) financée par la pro-
fession et gérée par le FIF-PL (fonds 
interprofessionnels de formation 
des professionnels libéraux) pour 
les titulaires et gérée par l’OPCA-PL 
(organisme paritaire collecteur agréé 
des professions libérales) pour les 
salariés. Elle continue à fonctionner.

- La formation continue convention-
nelle (FCC) financée par l’UNCAM, 
gérée par l’OGC (organisme gestion-
naire conventionnel) et l’OGFCCPO 
(organisme gestionnaire de la 

formation continue conventionnelle 
pour les pharmaciens d’officine). Elle 
va être incluse totalement dans le 
dispositif du DPC.

L’évaluation des pratiques profession-
nelles (EPP) et la formation continue 
(FC) sont désormais intégrées dans un 
dispositif unique : le Développement 
Professionnel Continu (DPC) reposant 
sur des principes simples. 

Différents acteurs sont impliqués dans 
l’organisation et la mise en œuvre du 
DPC. Le conseil national de l’ordre 
des pharmaciens vérifie le respect de 
l’obligation du DPC.

réalisation du dpc
c      
démarches existantes dans mon DPC?
Durant la période transitoire 2011 - 
2012, les actions de formation et d’EPP 
permettent de satisfaire l’obligation 
du DPC. Il est important de conserver 
les justificatifs de  participations à ces 
différents programmes. 

Les pharmaciens ont le choix de 
leurs organismes de DPC enregis-
trés par  l’OGDPC. Ces organismes 
proposent des programmes de DPC 
aux professionnels. La HAS favorise 
les démarches intégrées aux pratiques 
professionnelles. Ces démarches 
doivent tenir compte des besoins, 
des modalités d’exercice et du secteur 
d’activité.

En milieu libéral, Les pharmaciens ont 
le choix de leur organisme de DPC 

enregistré par l’OGDPC. Les URPS 
(Unions Régionales des   Professionnels 
de Santé) ont un rôle de promotion 
des programmes de DPC. Elles sont en 
place dans chaque région (contactez 
votre URPS).

En établissement de santé, les 
pharmaciens mettent en œuvre 
des démarches d’amélioration de 
pratiques, le plus souvent de manière 
collective (mono - disciplinaire, multi - 
disciplinaire ou multi-professionnelle) 
à travers par exemple  la certification 
des établissements.  Le rôle des 
CME est essentiel. Elles ont un rôle 
de promotion des programmes de 
DPC proposés par des organismes 
de DPC. Elles contribuent au plan de 
DPC relatif aux professions médicales, 
maïeutiques, odontologiques et phar-
maceutiques. Le Président de la CME 
des établissements publics coordonne 
l'élaboration du plan de DPC.

En milieu salarié (hors établissements 
de santé) : contactez votre employeur 
ou l’organisme enregistré par l’OG-DPC 
de votre choix.

Le DPC repose finalement sur les 
fondamentaux de la démarche 
qualité.  De nombreux outils, guides, 
documents de référence et démarches 
ayant pour objectif d'améliorer la 
qualité et la sécurité contribuent au 
DPC notamment pour l'analyse des 
pratiques professionnelles.  

.ISABELLE MARBOT
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PBM : Comment est né Dr hauschka ? 
Claudine Reihnard : C’est une longue 
histoire. A l’origine il y a le Docteur 
Hauschka qui, prenant conscience de 
l’importance des produits naturels, 
développa un procédé de fabrication 
de médicaments naturels sans conser-
vateur alcoolique. Devant l’accueil 
favorable du milieu médical, et la 
demande croissante pour le naturel, 
il fonda un laboratoire de médecine 
homéopathique avec la participation 
active de son  épouse médecin en 
1935. Ce n’est qu’après la guerre que 
ses laboratoires s’installeront dans 
la campagne, non loin de Stuttgart 
ou ils deviennent alors entièrement 
indépendants aussi  bien pour la fabri-
cation que pour la production. 

C’est plus tard, avec la collaboration 
d’Elisabeth Sigmund, esthéticienne et 
cosmétologue qui avait crée d’un soin 
entièrement manuel complété par 
des produits fait maison,  que la filière 
cosmétique a pu voir le jour en 1967. 
La gamme issue de ce partenariat 
fut d’abord lancée sous le nom  de 
«  Cosmétique Curative d’Elisabeth 
Sigmund «  puis rebaptisé  « cosmé-
tique DR HAUSCKA « 
Au décès du docteur Hauschka l’en-
semble de la marque prit son nom 
pour honorer sa mémoire. 
PBM : Tout votre processus de fabri-

        
démarche assez stricte, pouvez - vous 
nous en parlez ? 
C.R : La démarche est particulière aux 
laboratoires, cela fait partit de notre 
savoir faire. Nous nous orientons vers 
le soin et en cosmétique vers le soin 
de la peau, c’est donc pour nous une 
exigence parfaitement naturelle ! 
C’est également dans cette optique 
que nous prenons grand soin de 
conserver pendant l’extraction des 
plantes, toutes les propriétés de 
guérisons afin d’obtenir un produit 
fini aux vertus optimales. Pour ce faire 
nous avons un vaste jardin médicinal 
attenant au laboratoire et une ferme 
à 2 km qui nous permet de garantir 
la qualité de nos matières premières. 
Nous mettons en place  également des 

partenariats a travers le monde  avec 
des producteurs,  minutieusement 
choisis,  afin de compléter notre 
approvisionnement en matières 
premières de qualité.

Il est important de rappeler que nous 
gardons des valeurs humaines, c’est 
un peu comme si nous formions une 
grande famille. Lorsque nous entrons 
en coopération avec un nouveau 
partenaire, nous mettons en place un 
véritable accompagnement. Nous lui 
enseignons la culture bio - dynamique 
et lui garantissons un prix correct et 
valorisant de la récolte. Ce partenariat 
n’est pas contraignant car il n’est 
pas exclusif et si la récolte est plus 
importante nous aidons le paysan à 
trouver des filières  pour lui permettre 
de vendre le surplus à une valeur 
satisfaisante. 

PBM : D'après vous, quel est le plus 
des produits Dr hauschka ?
C.R : La cosmétique Dr Hauschka 
repose sur un principe d’autocorrec-
tion de la peau. Nous cherchons à 
stimuler les fonctions cutanées pour 
que la peau réagisse et se guérisse par 
elle-même. Cela est possible grâce aux 
compositions et aux modes d’utilisa-
tions. Pour ce faire il faut respecter 3 
étapes  :

- Nettoyer, matin et soir, avec la 
crème purifiante qui va stimuler l’auto 
nettoyage, en respectant le pH de la 
peau.

- Tonifier, matin et soir, avec la lotion 
tonifiante  ou un soin aqueux pour 
stimuler les fonctions cutanées et la 
régénération cellulaire.

- Et protéger, le matin, avec une 
crème de jour à la rose, au coing, ... 
qui participe a amorcer la création du 
film hydrolipidique.
Pour information, nos gamme ne com-
prennent pas de crème de nuit , c’est 
un choix volontaire de notre marque 
car la nuit, la peau s’oxygène, élimine 
les impuretés et produit son propre 
film hydrolipidique, toujours dans 
cet esprit d’autocorrection nous sou-
haitons qu’elle conserve  son rythme 
physiologique.

b   l     
     

du Dr hauschka ?
C.R : Le Dr Hauschka avait cette 
démarche sociale de ne pas considérer 
l’entreprise comme un bien marchant 
que l’on peut vendre ou donner en 
héritage. La fondation est donc là pour 
préserver l’intégrité du laboratoire 
et continuer à améliorer la santé 
de l’être humain tout en respectant 
l’environnement. Elle est aussi garante 
de l’avenir de l’entreprise puisqu’il n’y 
a aucun investisseur. Aucun acteur 
financier extérieur, elle peut ainsi 
veiller au respect de la règle d’auto, et 
rester seule décisionnaire.

PBM : quel est votre produit "star" 
celui qui plaît le plus au public ?
C.R : La gamme des produits pour 
le visage est très appréciée. Mais le 
produit « star » reste la crème de jour 
à la rose d’Elisabeth Sigmund. Cette 
crème a été créée en s’inspirant d’une 
recette qu’elle tenait de sa grand-mère 
et du savoir faire qu’elle a accumulé 
durant ses nombreux voyages tout en 
alliant les principes et la qualité de Dr 
Hauschka. 

PBM : Dr hauschka a des produits qui 
répondent à de nombreuses problé-

    
suite ?
C.R : Avec les besoins qui évoluent 
tous les jours, nous avons toujours 
des projets (Rires). Nous prévoyons 
de belles choses pour 2015, 
vous les découvrirez bientôt. 
Malheureusement, c’est confidentiel 
et je ne peux vous en dire plus.
En revanche, ce que je peux dire c’est 
que Dr Hauschka vient d’ouvrir un 
nouveau showroom, espace vente/
conseil intitulé « La Closeraie » à Paris. 
C’est très sympathique et pendant les 
travaux d’embellissement de l’institut, 
2 cabines éphémères y sont ouvertes, 
alors n’hésitez pas à allez y jeter un 
coup d’œil.

  .ELEONORE PORPHIRE
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F-X. Laude : Le laboratoire AHAVA vient 
de souffler ses 26 bougies. Notre expé-
rience est riche en terme de recherches 
scientifiques et de connaissance du 
consommateur. Mais nous sommes 
convaincus que l’aventure ne fait que 
commencer. La marque connait un 
développement fulgurant depuis 3 
ans. Nous attribuons ce succès à trois 
principaux facteurs : l’implication des 
conseillères en pharmacies, l’ADN de 
la marque et la tendance du marché. 
Nous avons tissé une relation sincère 
et passionnée avec les équipes de 
chaque magasin en France ; ce succès, 
c’est surtout le leur ! Ensuite AHAVA a 
su se réinventer, développer des outils 
et enrichir ses formules pour déve-
lopper son offre. Cette forte créativité 
couplée à des innovations pointues a 
fortement dynamisé nos ventes. Enfin, 
nous bénéficions d’une tendance de 
marché très forte. Les consommateurs 
veulent aujourd’hui des produits 
naturels, super efficaces et différents. 
C’est la définition d’AHAVA.

b   l     
mais quels sont ses réseaux de 

F-X.L : La marque est sélective et se 
positionne aujourd’hui dans les points 
de vente à fort conseil : les parfu-
meries, les spas et les pharmacies. 
Chaque réseau est cohérent vis-à-vis 

du positionnement de la marque 
et nous avons observé beaucoup 
de synergies entre ces canaux. Une 
consommatrice va découvrir nos 
produits pour la première fois  en 
parfumerie, elle aura l’occasion de 
racheter ces soins en pharmacie et 
découvrira les délices d’un rituel de 
la Mer Morte dans les mains d’une 
esthéticienne. Les consommatrices 
fréquentes ces différents lieux ; notre 
ambition est de garder le contact avec 
elles ! 

PBM : quels sont les tarifs de la 
marque ?
F-X.L : La gamme de prix est très large. 
Nos produits d’appel sont à moins de 
5 € et notre produit le plus cher est un 
puissant sérum pour peaux matures à 
68 € TTC (prix publics).

PBM : quelle est la stratégie de déve-
loppement de la marque ?
F-X.L : Nous sommes présents 
aujourd’hui dans 600 points de vente 
et nous doublons nos ventes tous les 
deux ans depuis six années. Cette 
croissance est saine car, d’un côté, nos 
partenaires existants vendent plus et, 
de l’autre, nous continuons à ouvrir 
des nouveaux points de vente tout en 
essayant d’accorder à chacun une zone 
de chalandise exclusive. Ces produits 
doivent aussi leur permettre de se 
démarquer de leurs concurrents. Pour 
les produits, nous voulons concentrer 
nos efforts sur le visage. Notre savoir-
faire est réel sur ce segment qui 
représente déjà 60% de nos ventes et 
nous souhaitons davantage accélérer 
le nombre de développements 
notamment en formules Anti-âge.

PBM : Les produits de la mer morte 
      

des problèmes de peaux comme le 
psoriasis, l'eczéma. quel public ciblez 
vous ?
F-X.L : Il est exact que beaucoup de 

personnes connaissent les vertus de la 
Mer morte pour les peaux atopiques. 
C’est d’ailleurs la plus grande des-
tination thermale au monde par le 
nombre très élevé de curistes accueillis 
chaque année. Donc oui, apporter une 
réponse aux peaux déréglées est une 
véritable porte d’entrée sur la marque. 
Nos soins sont physiologiques et 
dédiés aux peaux les plus sensibles. 
Cependant notre philosophie de 
soins repose sur les minéraux, cœur 
de nos formules. Nous avons tous 
des minéraux naturellement présents 
dans la peau mais nous souffrons de 
carence au fil des années. Avec nos 
produits, vous rechargez votre peau en 
minéraux essentiels notamment pour 
retenir l’eau. Ce principe de soin est 
donc universel : il s’adresse à tous les 
âges et à toutes les peaux. La clientèle 
cible d’AHAVA est alors très large.

b       
possède Ahava contrairement aux 
autres marques issues de la mer 
Morte ?
F-X.L :  AHAVA est le leader mondial 
des soins aux minéraux de la Mer 
Morte pour différentes raisons : 
c’est le seul laboratoire directement 
implanté sur les rives de la mer Morte 
mais aussi le plus ancien. C’est celui 
qui a le plus lourdement investi en 
recherche et développement. 

PBM : quels sont les produits les plus 
    aHava 

et plébiscités par le public ?
F-X.L : Notre produit star est le 
Concentré Osmoter Visage. Cet 
élixir est un véritable concentré de 
minéraux de la Mer morte. Il s’ap-
plique matin et soir avant le soin pour 
en décupler l’efficacité. Ce produit a 
remporté l’adhésion de la presse et 
de nos consommateurs depuis un an 
et nous pensons qu’il est le symbole 
parfait de notre expertise. A essayer 
rapidement ! .LESLIE CAROMBO

 FranÇoiS-xaVier laude
pour aHaVa 

"Directeur  Eolys Beauté"
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iSabelle MargnaT
pour lySedia 

 b    v   
pharmacienne. qu’est-ce qui vous 
a poussé à racheter Lysedia il y a 
deux ans ?
Isabelle Margnat : J’ai eu une 
pharmacie et j’ai toujours été très 
intéressée par la cosmétologie. 
Dans ma pharmacie, j’aimais créer 
des animations avec des esthé-
ticiennes autour des produits de 
beauté. Quand j’ai eu l’opportunité 
de racheter les Laboratoires Lysedia 
il y a deux ans, j’ai été séduite par le 
côté technique de ses produits. Mon 
expérience m’a amenée à retra-
vailler les formules et à y injecter 
une dose de glamour. 

b   l         15 
ans par une équipe de pharmaciens 

    c  
pluridisciplinarité est-elle toujours 
présente aujourd’hui ?
I.M : Notre équipe de recherche 
est composée notamment d’un 
pharmacien avec lequel je réfléchis 
aux nouvelles formulations et qui 
m’aide sur l’exécution et la fabrica-
tion des produits. Nous travaillons 
en collaboration avec des médecins 
esthétiques qui nous apportent une 
caution technique et médicale. 

PBM : La marque comporte 
plusieurs gammes avec des pro-

   
nous en dire plus?
I.M : Les Laboratoires Lysedia depuis 
15 ans développent des soins cos-
métiques innovants, le but étant de 
substituer la médecine esthétique 
par des soins cosmétiques utilisant 
les mêmes actifs, mais en usage 
externe avec les techniques de 
cosméceutique. 

Nous avons pu développer la 
gamme Liftage – anti-âge type 
Botox like et la gamme Revitalage 
sur une base mesolift avec plusieurs 
types d’acides hyaluroniques et 
des complexes vitaminiques. Pour 
chaque gamme, nous proposons 
des protocoles spécifiques. 

b        
Lysedia ?
I.M : La spécificité de Lysedia est 
la cosméceutique avec des actifs 
en forte concentration pour une 
efficacité optimum, comprenant de 
l’acide hyaluronique,  Thalassine dite 
botox like, oxygène microencapsulé 
et collagène marin. 
Les soins Lysedia ont été également 
formulés avec des actifs végétaux, 
notamment le lys blanc, l’hibiscus, 
le lotus bleu, camomille, le centella 
asiatica ou le ginkgo biloba. 

PBM : quel est le best seller chez 
Lysedia ?
I.M :  Ce sont les masques Liftage 
pour son action lifting anti-âge et 
Revitalage pour son effet mesolift 
revitalisant avec son cocktail d’actifs. 

b       
souhaitez-vous que votre marque 
soit présente en pharmacie ?
I.M : Déjà avec mon parcours c’est 
une suite assez logique pour ma 
marque. Ensuite parce que Lysedia 
est très technique, elle a donc sa 
place et a vraiment toute sa légiti-
mité en pharmacie pour devenir un 
acteur incontournable de soin en 
remplacement ou complément de 
l’esthétique. .SOPHIE BOUHIER

"Directrice et créatrice 
des Laboratoires Lysedia"
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La banque s’est engagée pour 
le financement de l’achat de la 
pharmacie, et une somme de 60 

000 ¤ pour des travaux de rénovation.

Leslie Wehrel interpelle divers 
agenceurs, dont Pharma-line®. Nous 
la rencontrons en novembre 2013, 
afin d’établir un état des lieux de son 
local, et de discuter de son cahier des 
charges pour étudier un projet.

Nos premières observations : la 
surface du local est petite, longiligne, 
avec un changement de niveaux, 
aucune possibilité d’extension. La 
présentation de la parapharmacie est 
chargée et confuse, et la délivrance 
difficile.

Les atouts gagnants à sublimer : une 
très bonne situation géographique, 
une clientèle aisée (les clients ne sont 
cependant pas séduits en passant 
devant la pharmacie), une pharma-
cienne à qui nous pouvons proposer 
quelque chose de différent.
Le bureau d’études Pharma-line® 
apporte ses premières réflexions.
La coque architecturale du local 
perturbe : poutre sectionnelle en 
plafond, revêtement de sol inappro-

prié, éclairage désuet et inefficace, et 
un mobilier inadapté aux besoins de 
cette officine.

Nous analysons et ciblons la clientèle, 
les premières esquisses se dessinent. 
Nous savons que ce projet sera 
différent, qu’une aura particulière s’en 
dégagera.

Nous voulons proposer à Leslie une 
pharmacie atypique et raffinée.
Nous imaginons un plafond sombre 
pour dissimuler les décrochements en 
plafond, une lame blanche se dessine, 
afin d’agrandir visuellement la profon-
deur de la pharmacie, de souligner 
la parapharmacie, et de donner une 
ligne élégante à l’ensemble. Nous 
choisissons un revêtement de sol 
soutenu, un mobilier mural linéaire 
blanc, une façade très épurée et chic. 
Nous différencions le mobilier para-
pharmacie du mobilier médication. La 
gamme Stella parapharmacie offre un 
support de présentation prestigieux 
pour les gammes parapharmacie. 
La gamme Line, très souple, offre un 
support de présentation modulable et 
pratique pour la médication.

Une signalétique en 3 langues, 
français, anglais et russe s’impose 

dans cette ville touristique.
Les petits plus :Une superbe lustrerie 
agrémente et orne le cœur de la 
pharmacie.

La Vénus de Botticelli s’invite sur la 
parapharmacie. La sensualité du corps 
et la beauté de cette toile soulignent 
les gammes de soins du corps.

le hic : le budget !
Le devis proposé dépasse l’enveloppe 
initialement prévue. Après une discus-
sion constructive, nous trouvons des 
compromis : nous faisons des conces-
sions tout en conservant les qualités 
du projet, Leslie revoit le budget 
travaux à la hausse et séduite par le 
projet, nous donne une enveloppe de 
90 000 ¤ pour réaliser les travaux.

Les travaux sont réalisés en janvier 
2014, l’effet escompté est réel.
Aujourd’hui, les ventes parapharmacie 
ont augmenté de 50% ! Avec le plaisir 
de travailler dans un lieu agréable, une 
ergonomie de travail meilleure pour le 
personnel, et des échéances bancaires 
qui se font oublier par le retour sur 
investissement réalisé..CLAUDE DROZ

pHarMacie WeHrel à canneS
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La pharmacie de la Californie est 
située au bout de la rue d’Antibes, 
parallèlement à la célèbre avenue 

de la Croisette à Cannes. Avec sa 
clientèle internationale, elle avait 
besoin de se démarquer. 
"C’est une pharmacie saisonnière", 
précise Leslie-Jane Wehrel, sa proprié-
taire, qui l’a acquise le 1er juillet 2013.
"C’est ma première pharmacie: 
je voulais y faire des travaux pour 
marquer le changement et en profiter 
pour moderniser un espace mal 
agencé situé au fond de l’officine et 
qui rebutait les clients ".
A cette contrainte, s’ajoutait celle de 
devoir réaliser les travaux en mars-
avril, pour être prêts  pour la saison, 
avant le début du festival du cinéma 
au mois de mai. 
"J’ai demandé  plusieurs devis, mais 
les propositions ressemblaient trop à 
l'existant.
Avec Pharma-line, j'ai pu engager un 
véritable échange qui a débouché sur  
un projet qui sortait du lot et répondait 
parfaitement à mes besoins. A part 
quelques petites modifications, j’étais 

emballée. "
Fort de 30 ans d’expérience dans 
l’agencement de pharmacie, Pharma-
line a pu faire exécuter les travaux en 
trois semaines. 

" Ils ont été disponibles aux dates qui 
m’arrangeaient et les délais ont été 
respectés. Je suis satisfaite d’avoir pu 
me reposer sur des professionnels 
qui ont une bonne connaissance des 
problématiques liés à la pharmacie. "

Claude Droz, le designer de Pharma-
line a réussi à optimiser l’espace en 
créant une sorte de vague avec un 
agencement qui donne de la profon-
deur et une unité à l’ensemble. « Ce 
n’est pas juste une décoration, c’est 
une solution qui permet de faire vivre 
l’espace client. Nous avons même pu 
ajouter un comptoir dans ce nouvel 
espace parapharmacie. Et les clients 
sont ravis », s’enthousiasme la jeune 
pharmacienne qui apprécie beaucoup 
les meubles auto-lumineux avec leur 
tablette inclinée pour présenter les 
produits. 

une progression à 
deux chiffres
Grâce à ces changements, la 
pharmacie de la Californie s’est aussi 
mieux intégrée dans un quartier où 
sont implantées plusieurs galeries 
d’art. «Aujourd'hui, l'espace paraphar-
macie est valorisé et l'augmentation 
du nombre de clients m'a permis de 
réaliser une progression du CA   à deux 
chiffres sur ce secteur. Je m’y retrouve 
complètement. »

Une représentation de la Venus de 
Boticcelli et un lustre rehaussent 
l’ensemble de la réalisation intérieure 
pour le plus grand plaisir des clients. 
« C’est incroyable d’entendre chaque 
jour des félicitations de nos clients 
sur les modifications que nous avons 
opérées. » 

Pour Leslie-Jane Wehrel, le pari est 
clairement réussi. .SOPHIE BOUHIER

la pharmacie de la californie à cannes : 
« un pari réussi avec pharma-line »

TeMoignage
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Le rhume est un mal banal sai-
sonnier qui peut vite dégénérer 
en infection bactérienne s’il 

n’est pas pris à temps. Ennuyeux, 
ces symptômes sont variés : nez qui 
coule ou bouché, gorge irritée, éter-
nuements, etc. Le plus important 
est de réagir sans attendre dès les 
premiers symptômes. Les huiles 
essentielles ont des  propriétés 
antibactériennes, antimicrobiennes, 
antiseptiques et anti-infectieuses 
efficaces qui permettent d’éradiquer 
rapidement et naturellement le 
rhume dès les premiers signes… 
En inhalation ou en gouttes sur un 
mouchoir à respirer, elles sont des 
alliées santé et accompagnent vos 
clients pendant toute la journée. 

le mélange aromatique
LES INGRéDIENTS :
• 1 flacon en verre ambré (10 ml) 
avec compte- goutte
• 5 ml d’HE de menthe poivrée
• 3 ml d’HE d’eucalyptus globuleux
• 1 ml d’HE de thym thymol
• 1 ml d’HE de niaouli
• 4 pipettes stériles graduées (pour 
doser précisément le volume d'HE)

aSTuceS aroMaTiqueS
 « anTi-rHuMe »

Conseil

MATéRIEL NéCESSAIRE 
• 1 casserole
• 1 bol + 1 serviette de toilette 
• Ou 1 bol inhalateur
•  Ou mouchoirs en papier jetables

En inhalation :
1. Faire bouillir l’eau.  
2. Verser l’eau chaude dans le bol. 

Ajouter les huiles essentielles à l’aide 
des pipettes stériles. 
3. Mélanger. 
4. Positionner le visage au dessus du 
bol et couvrer le tout à l’aide de la
serviette de toilette pour faire un 
sauna facial.
5. Respirer pendant au moins 10 
minutes. Veiller à ne pas positionner 
le visage trop près du bol. 

En gouttes pour le mouchoir à 
respirer :  

Verser 4 gouttes du mélange aro-
matique sur un mouchoir en papier 
à respirer. Renouveler 4 fois dans la 
journée si nécessaire.

.FRANÇOISE RAPP
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Les enfants sont sensibles aux 
refroidissements et la promiscuité 
avec les copains de l’école favorise 

un échange de microbes important. 
D’un petit rhume paraissant anodin 
ou bien mal soigné peut en découler 
une bronchite, une sinusite ou une 
otite plus gênante. Il faut profiter 
alors du moment privilégié qu’est 
le bain pour une pause aromatique 
bienfaitrice qui permettra de 
libérer les voies respiratoires et de 
renforcer leur immunité face aux 
microbes environnants. Rien de tel 
pour affronter les aléas de la saison 
! Grâce aux multiples propriétés des 
huiles essentielles (antimicrobiennes, 
antiseptiques, antibactériennes et 
anti-infectieuses), les chérubins 
seront prêt à affronter l’hiver avec 
plus de  sécurité.  

le mélange aromatique
LES INGRéDIENTS :
• Base de bain neutre 
• 1 flacon en verre ambré (5 ml)
• 2 ml d’HE de ravintsara
• 1 ml d’HE d’eucalyptus radié
• 1 ml d’HE de niaouli
• 1 ml d’HE de tea tree
• 4 pipettes stériles graduées (pour 
doser précisément le volume des 
huiles essentielles)

MATéRIEL NéCESSAIRE 
• 1 c. à s. 

Méthode à conseiller : Verser les 
huiles essentielles dans le flacon 
ambré à l’aide des pipettes. Mélanger.

Pour un bain :
1. Verser la base de bain neutre dans 
une cuillère à soupe préalablement 
désinfectée à l’alcool. 
2. Ajouter 5 à 6 gouttes du mélange 
aromatique à la base de bain dans la 
cuillère.
3. Faire couler l’eau du bain sur 
la cuillère contenant le mélange 
aromatique.
4. Brasser l’eau du bain avec la main 
afin de bien disperser les molécules 
aromatiques.

Conseil : Penser à bien nettoyer la 
cuillère après chaque utilisation. 

.FRANÇOISE RAPP

un bain aroMaTique 
HiVernal

Conseil
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qu’est-ce que c’est ? 
Le miel est une substance sucrée, 
source très concentrée de 

fructose, produite par les abeilles à miel 
à partir de nectar ou de miellat.
Dans l'Antiquité, le miel véhiculait une 
image de produit miracle, utile à la fois 
comme agent cicatrisant et comme 
remontant. Les athlètes des premiers 
jeux olympiques buvaient même de 
l'eau miellée pour retrouver leurs forces.

quelles sont ses propriétés 
et utilisations ?

- Anti-bactérien et anti-fongique : les 
propriétés anti-bactériennes et anti-fon-
giques du miel inhibent la croissance 
bactérienne. Autrefois, les hôpitaux et 
les cliniques appliquaient du miel sur 
les brûlures et les plaies ouvertes pour 
prévenir l'infection. En cas de coupure, 
éraflure ou brûlure légère, mettre un 
peu de miel sur la région blessée pour 
prévenir l'infection et favoriser la cicatri-
sation, puis la recouvrir d’un pansement. 
De plus, une pommade au miel permet 
de soulager les démangeaisons cutanées

- Anti-oxydant naturel : il permet de 
renforcer le système immunitaire et 
de contribuer à la guérison de certains 
maux, tel que le rhume ou la grippe.

- Anti-tussif : en cas de mal de gorge 
qui accompagne souvent la toux ou le 
rhume, le miel est un lubrifiant idéal 
pour la gorge. Un gargarisme maison à 
base de miel est idéal pour apaiser le 
mal de gorge.

- Sédatif : le miel est un hydrate de 
carbone de digestion des graisses, il 
stimule donc la libération d’insuline. 
Cette action, à son tour, stimule le 
tryptophane (un composé qui nous 
rend somnolents). En cas de problème 
d’endormissement, prendre un verre de 
lait chaud avec du miel avant de vous 
coucher. La chaleur dégagée par le lait 
chaud augmente l'effet du tryptophane.

- Energisant : plutôt que de régler 
une carence en glucides avec une des 
boissons pour sportifs et, dans ce cas, 

le Miel

consommer quantité de sucre 
raffiné, essayer plutôt une cuillerée 
de miel pour un regain d'énergie. 
Des études suggèrent que le miel 
est l’un des hydrates de carbone 
les plus efficaces avant une séance 
d'entraînement, car il est facile-
ment digéré et est libéré dans le 
métabolisme à un rythme régulier.

- Index glycémique bas : en fait 
un excellent édulcorant naturel.

- Elimination de l’alcool : le 
fructose contenu dans le miel, est 
une forme de sucre qui accélère 
l’oxydation de l’alcool dans le foie. 
Ainsi, manger du miel, le matin, 
après une nuit arrosée aide votre 
corps à éliminer l'alcool qui reste 
dans votre organisme.

- Hydratant : le miel est un 
excellent conditionneur et est 

souvent utilisé dans les masques, 
car il contribue à absorber et à 
retenir l'eau. Mélanger du miel 
avec de l'huile d'olive permet 
d’obtenir un shampooing naturel. 
Le miel peut également être utilisé 
en masque hydratant et en traite-
ment pour les lèvres.

quels sont ses risques ?
Risque de botulisme infantile 
(maladie grave provoquée par une 
toxine extrêmement puissante syn-
thétisée dans les aliments par une 
bactérie Clostridium botulinum) 
liés à la consommation de miel 
chez les enfants de moins de un an.

. ISABELLE MARBOT
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