Date : 10 decembre
2018
Page de l'article : p.33,36
Journaliste : ÉMILIE VEYRETOUT

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page 1/3

BEAUTE
LES HUILES ESSENTIELLES

REVITALISENT
LINDUSTRIE
COSMÉTIQUE

L'en plushumeur
est
aux
huiles
essentielles
de Français
BEAUTÉ De plus

s'à el'naromathérapie
remettent
pour
le
soin
de leur corps
etLindustrie
de leur esprit.
cosmtque sut
le mouvement.
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un bleuitasur
le frontet audeslit.enfants?
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des miracles.
Et puis(oula lavande
aspicfaitcontre
les piqû
res d'insectes, la menthe en cas de nau
sée... «Pour les bobos du quotidien, c'est
devenu
un réflexe,
brunsà
ont désormais
leur lesplacepetitsdansflacons
la trousse
pharmacie
même titredesquefamilles
l'alcoolfrançaises,
à 90° etaule
Doliprane
souligne
Emilie Kapps»,(Paris
Xe).laDenaturopathe
plus en plus
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de pharmaciens se forment à l'utilisa
tion de ces huiles (qui s'ingèrent, s'ap
pliquent
la peau une
ou s'progression
inhalent), dontde
les ventessuraffichent
20 % chaque année depuis 2015 (huit
millions d'unités, l'an dernier), quand
celles
médicamentsestreculent.
« Cetdeengouement
lié évidemment

àquila estparanoïa
ambiante
ce
chimique
et à la envers
vague detoutfond
du bien-être qui déferle depuis plu
sieurs
années, continue
Emilie
Kapps.
La
nouveauté,
c'
e
st
que
les
gens
qui
s'en sont pourtant longtemps méfiés
veulent
désormais enà leur
utiliser
pour tout,en
de leur shampoing
déodorant,
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passant par leur détergent pour la consommateurs
L ' cifdans
actothér
apie ,
de plus en plus ».utilisée
les hôpi
maison.
»
Comme pour n'importe quelle ten taux du monde entier, propose d'agir
dance de nos jours, Internet a fait offi via les odeurs sur le cerveau limbique,
ce d'accélérateur. Exemple révélateur,
le phénomène Aroma-Zone. Ce pure
player,
né dans
au début
des années
2000,
spécialisé
les
huiles
essentielles,
vient de s'offrir une gigantesque bou
tique boulevard Haussmann à Paris.
En pluset duun libre-service,
uneprésents
naturo
pathe
pharmacien sont
pour conseiller les clients parmi les
1700 références d'huiles végétales,
poudres
naturelles,de plantes,
qui jusqu'bases
ici n'cosmétiques
avaient pas
pignon sur rue. Alors qu'en ces veilles
desubissent
fêtes, lesunegrands
magasins,
non loin,
forte baisse
de fréquenta
tion,
hommes
et femmes
de tous âges,
de toutes
catégories
socioprofession
nelles,
pressentpourdanseuxcetouespace
d'un
nouveausegenre,
pour offrir
àontleurs
Desdemeubles
été proches.
conçus afin
rendrespéciaux
plus in
tuitif le «Do it yourself» (DIV) qui sé
duit
en cetous
moment,
soit la possibilité
d'acheter
les ingrédients
(huiles
essentielles,
bases,sesconservateurs,
etc.)
pour
fabriquer
propres produits
cosmétiques
ménagers
à la maison.des
Ce succèsoudonne
logiquement

idées à de nombreux labels consacrés
auque,DIV
surn'ylea Web.
Le problème
est
là,
il
plus
personne
pour
en
cadrerconfondre
ni mettreloisiren créatif
garde. et« Jlsanté,
ne f reout
pas
prend
Kapps.ceLesquehuiles
essenof
tiellesÉmilie
représentent
la nature
fredesdemédicaments.
plus puissantOnau monde,
cetoussontla
connaît
sauge, lesousromarin
et lahyperconcen
marjolaine,
pourtant
cette forme
trée,
ces
plantesétantpeuvent
s'avéreroptimal,
toxi
ques
:
la
peau
un
vecteur
enle sang.
cinq minutes,
elles se retrouvent dans
»
Le pharmacien Dominique Baudoux,
fondateur
de la gamme
préfère
conseiller
les huilesPranarom,
essentiel
les en olfaction, selon lui, «la méthode
larépond
plus facile
accès, sûre,
et celledes
qui
aux d'attentes
bien-être
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siège
l'odoratdesestémotions
le seul sens- rappelons
ne passantque
pas
par le filtre d'interprétation du men
tal.
On dans
respireuneTHEhuile
adaptée
(souvent
diluée
végétale)
au
creux des mains placées en cathédrale,
sur
un inhalateur
dansunl'mouchoir,
air grâce àdans
un diffuseur.
« Lesou
Égyptiens, les Romains
usaient déjàlesd'huol
factothérapie
pour influencer
meurs
gens, rappelle
M. Baudoux.
Certainesdesodeurs
sont imprimées
dans la
mémoire collective. L'huile essentielle de
laurier noble, par exemple, celui de la
couronne des Césars, donne du courage,

gensenveulent
désormais
utiliser pour
tout,
leur shampoing
à leurdedéodorant
99

tandis
lafleur d'oranger,
qui plaît
presquequeunanimement
aux différentes
cultures
dansla lejoiemonde,
évoque
imméles
diatement
et,
ainsi,
apaise
tensions.
Et que direservices
de la devanille,
diffu
sée dans certains
néonatolo
gie,
dans
les couveuses
descentrales
nourrissons
pour
réduire
les
apnées
les
plus
sévères
car
son
parfum
est
proche
deSiceluil'industrie
du lait maternel
?»
de la parfumerie
ex

ploite depuis longtemps les vertus
subliminales des odeurs, désormais des
marques
en particulier
aux
États-Unis,deontniche,
recours
à F aromathé
rapie. «À Los Angeles, ville du bien-être
par
se parfument
plusexcellence,
pour sentirlesbon,gensmaisnepour
se sentir
bien, note le nez Honorine Blanc, ins
talle
De
plus enoutre
plus-Atlantique
de formules(Firmenich).
se créent autour
des huiles essentielles. Si pour le mo
ment, la palette olfactive de ces dernières
reste limitée, cette mouvance ouvre un
territoire
passionnant,
doute» •in
contournable
dans le luxeet sans
demain.
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