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Cueillir ses ingrédients dans son jardin
Bouquets ae beauté

Salades à la crème

Pour fabriquer ses
cosmétiques. Michele
Gros descend dans
son jardin
Le laboratoire
des DOUCES
ANQEVINES
domine un terrain
de I DOO m? qui
sécoule en terrasses
vers la rivière
Là sont cultivées
toutes sortes de fleurs
et de plantes aromatiques
Lorsqu'elles arrivent à maturité,
les huit femmes de lentreprise prennent
leur panier et viennent les ramasser à la
mam puis les rapportent au laboratoire juste
en haut du terrain Tout ne pousse pas ici,
dans cette région d'Angers Aussi, au mois de
juin, elles filent dans les Corbieres pour cueillir
le romarin sauvage Et. fin août elles récoltent la lavande
tout aussi sauvage dans les garrigues

Chez NATURELLE APHRODITE, ce sont les légumes qui
donnent un teint de pêche Lentreprise du sud de la
France fait appel aux agriculteurs bio du coin pour
se fournir en chicorée, cresson,
roquette carotte, épmard,
fenouil ou romarin Tous
ces beaux légumes sont
cultivés sans un
gramme de pesticide
Certains finiront en
salade composée,
d'autres en crème
vitaminée
Qu'importé, pour
les maraîchers,
c'est une nouvelle
façon de vendre
leur production.
Un nouveau
débouché à mille
lieux des marchés
du dimanche
dAix-en-Provence

Emballer sans peser sur la planète
Vieux chiffons et beaux rubans
On peut dire qu'OFHC/NEfl est jusqu'au-boutiste lorsqu'il s'agit d'emballer écologiquement ses
produits Les etuis de ses cosmétiques sont faits de carton 100% recyclable fabriqué à partir
de papier entièrement recyclé Aucun arbre ne fait donc les frais de nos coquetteries.
Pour les finitions, la marque ajoute un petit ruban en coton fabriqué en
France, limitation de CO2 oblige Pour les soins visage, c'est encore une
etape supplémentaire qui est franchie pas un gramme de colle Les étuis
sépanouissent comme des fleurs selon la technique de l'origami Ils sont
fabriques à partir de chiffons recycles Enfin, pour
l'impression de tous ces beaux emballages ecolos
la marque a choisi un imprimeur ayant signé la charte
d'engagement Imprim'vert Ainsi, on est sûr que les
déchets sont gérés et qu'aucun produit toxique nest utilisé
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