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MODE

Les blogueuses
partent en street style

HUMOUR

Elles cartonnent sur scène

DÉCO

Pourquoi
Toulouse et
Montpellier
nous
inspirent

MUSIQUE
Inna Modja
chanteuse
militante

BIMESTRIEL
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AU SECOURS
JE SUIS
UNE FEMME !
Sexisme à l'embauche, parité
peut mieux faire, générations
féministes, les stéréotypes
nous collent à la peau...

BEAUTÉ

DES COSMÉTIQUES

fabriqués dans le sud

Dans notre région, de nombreuses marques, souvent discrètes, concoctent des
potions de beauté... Partons à leur rencontre ! PAR TATIANA TISSOT

V

ous ne le savez peut-être
pas, mais le sud de la France
regorge de fabricants de
cosmétiques… et cela ne s’arrête
pas aux frontières de la Provence !
À côté des plus connues (voir
encadré), les petites marques sont
nombreuses à concevoir des produits pointus à côté de chez nous.
La majorité d’entre elles misent
sur des cosmétiques naturels, ce
qui ne veut pas dire qu’ils ne sont
pas sophistiqués ! Souvent, ces
sociétés investissent dans plusieurs
années de recherche pour mettre
leurs formules au point. Certaines
misent sur des actifs originaux,
comme la chlorophylle, l’huile de
graines de pin ou de pastel.
DES ACTIFS ORIGINAUX,
COMME L’HUILE DE PASTEL
À Montpellier par exemple, Alorée
exploite les vertus anti-âge de la
chlorophylle dans ses soins.
Graine de Pastel, à Toulouse, a eu
de son côté l’idée de dépoussiérer
l’image d’une plante du terroir.
« Nous sommes des pionniers dans
l’exploitation du pastel en cosmétique, à la manière de ce que fait
Caudalie avec la vigne » relève
avec fierté Leïla Veillon, directrice
marketing. Le pastel, connu pour
son usage traditionnel en tant
que teinture bleue, a des propriétés cicatrisantes, régénérantes
et hydratantes. D’autres de ses
secrets ne demandent qu’à être
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découverts, et la marque toulousaine creuse le sujet.
Sur la côte Aquitaine, Océopin
cultive un penchant pour une autre
plante typique : le pin maritime,
dont elle tire une huile précieuse
pour les soins du visage.
Et ce n’est pas tout ! Basée dans
le Gard, Mayaé Cosmétique
concocte des produits de beauté
enrichis en Oléactifs®, grâce à un
procédé d’extraction breveté par
un laboratoire de Mauguio. « Le
but est de conserver au maximum
les propriétés des extraits naturels,
que nous allions ensuite à des huiles
végétales », explique Françoise
Chapoux, cofondatrice de Mayaé.
Sa gamme, fabriquée dans
l’Hérault, est exempte d’ingrédients issus de la pétrochimie, de
silicones et ne contient que des
conservateurs certifiés bio.

LE SUD SEMBLE
INSPIRER UN
CERTAIN ART DE
VIVRE DANS
LA DÉMARCHE
DE PRENDRE SOIN
DE SOI !
Un peu plus loin, à Pont-SaintEsprit, une autre marque presse
des huiles vierges à froid dans son

propre moulin : Emma Noël.
Son catalogue compte une centaine de soins labélisés bio.
La liste continue ! Citons encore
Belle & Bio, Propolia, Provence
Santé, Bioreline... Finalement, il y
a tant de marques de cosmétiques
en Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées qu’on ne peut pas
toutes les mentionner ici !
Dans une étude de 2014, la région
Midi-Pyrénées dénombre à elle
seule 120 entreprises, sur toute
la chaîne de production. Les deux
tiers des acteurs conçoivent d’ailleurs des produits bio.
Cet engouement pour le naturel
n’est pas étonnant, car la région
regroupe de nombreux laboratoires spécialisés dans le domaine,
mais aussi des producteurs de
matières premières labellisées.
Et si beaucoup de marques "green"
émergent ces dernières années,
d’autres comme les Laboratoires
Mességué à Fleurance (Gers) ou
Gravier à Lussan (Gard) ont choisi
le créneau du bio depuis plus de
40 ans, en vrais pionniers !
BOUDER PARIS… OU S’EN
SERVIR COMME TREMPLIN
Le Sud semble inspirer un certain
art de vivre dans la démarche de
prendre soin de soi ! Françoise
Chapoux évoque l’influence de
la région sur son travail. « Dans le
Sud, il y a le parfum de la Provence,
la proximité avec la nature.

On travaille beaucoup avec des
huiles d’olive et d’argan, des plantes
méditerranéennes. » Pour elle, Paris
rime avec « marketing à outrance »,
alors qu’elle souhaite mettre
financièrement l’accent sur le
développement des formules.
Et pour distribuer ses produits
dans tout l’Hexagone sans publicité, elle mise sur un réseau de
conseillères.
Dans une tout autre optique, car
elle souhaite s’exporter à l’international, la Toulousaine Graine de
Pastel a entrepris de conquérir
la capitale en y ouvrant 2 de ses
5 boutiques françaises. « On est
obligés d’être présents à Paris pour
la visibilité que cela apporte, et pour
notre crédibilité », explique
Leïla Veillon. Une étape avant
d’espérer s’implanter au MoyenOrient et… en Asie, et d’y faire
connaître les atouts du pastel et
les charmes du Sud-Ouest !

GOMMAGE
PEAU SOYEUSE

Ce n’est pas l’heure de l’apéro et
pourtant… Les grains fins de cet
exfoliant de Mayaé
Cosmétique sont issus de noyaux
d’olives ! Sa texture gel, qui ne
coule pas, le rend très pratique à
masser sur le visage. Surtout :
il laisse la peau divinement douce
sur son passage ! Peeling à l’olive,
formule à 99 % naturelle, fabriqué
dans l’Hérault. 75 ml, 28€50

LEVRES DOUCES

Un stick à lèvres bio au parfum
de fleur d'oranger à appliquer
tout au long de la journée.
Lové dans un tube en carton,
il est fabriqué par Emma Noël.
La marque basée entre Cévennes
et Provence, dans le Gard,
dispose de sa propre huilerie
pour préparer ses matières premières ! Baume lèvres à l'huile
de macadamia, 5 gr, 4€23

SAVIEZ-VOUS
QU'ILS SONT BASÉS

DANS LE SUD ?
Caudalie (Bordeaux)
L’Occitane (Manosque)
Avène (Hérault)
Sanoflore (Drôme)
Melvita (Ardèche)
Fleurance Nature (Gers)
Laboratoires Phyt's (Lot)
Pulpe de Vie (Marseille)
Pierre Fabre
(un centre de recherche à Castres)
Aroma-Zone (un site de production
dans le Vaucluse)

BAUME COCON

C’est le produit star de la marque toulousaine Graine de Pastel.
Ce baume d’une étonnante couleur bleue a une texture fondante… Il nourrit le corps et le visage, grâce aux propriétés réparatrices de l’huile de pastel, cette plante oubliée du Sud-Ouest.
À utiliser aussi en masque : adieu la peau sèche !
Baume de Cocagne, édition collector, 200 ml, 29€90
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