L’agence green
au service des
marques engagées

RELATIONS PRESSE - RELATIONS PUBLIQUES
ART DE VIVRE / BEAUTÉ AU NATUREL / BIEN-ÊTRE / HEALTHY FOOD / SANTÉ / SPORT

- DOSSIER DE PRESSE -

EDITO
AGENCE INDÉPENDANTE ET PIONNIÈRE EN COMMUNICATION VERTE, MYBEAUTIFULRP ACCOMPAGNE
DEPUIS PLUS DE 10 ANS DES MARQUES OU DES PERSONNALITÉS ENGAGÉES, SOUCIEUSES D’APPORTER
DES ALTERNATIVES DURABLES EN TERMES DE CONSOMMATION.
C’EST À PARTIR D’UNE ANALYSE FINE DE VOTRE ENVIRONNEMENT QUE NOUS ÉLABORONS POUR VOTRE
MARQUE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION LA MIEUX ADAPTEÉ À VOS PRÉOCCUPATIONS ET À VOS
AMBITIONS, FONDÉE SUR DES PRISES DE POSITION ET DES CONTENUS FORTS ET DIFFÉRENCIANTS.

« Depuis 12 ans, nous avons à cœur de mettre
notre expertise au service de marques engagées
qui souhaitent accroître leur notoriété et
faire connaître leurs produits. Nous avons
souhaité réinventer le métier d’attaché(e)
de presse en lui donnant également une
vocation pédagogique pour faire changer
les mentalités et afin d’offrir aux marques
green et engagées toute la visibilité qu’elles
méritent. Bureau de presse anticonformiste,
nous avons à cœur d’agiter les relations presse
pour leur donner une nouvelle dynamique, ludique,
tendance et empreinte de messages authentiques.
Qu’il s’agisse de jeunes pousses ou de marques confirmées, nous adoptons notre
stratégie RP selon les souhaits de nos clients, en fonction de problématiques et leurs
cibles, tout en leur apportant un conseil personnalisé.
Constituée à la fois d’experts et de professionnels des relations presse, nous suivons au
plus près les tendances du marché pour proposer aux journalistes et aux influenceurs,
du contenu rédactionnel de qualité, au travers notamment de dossiers thématiques et
de sélections tendance.
Notre plus belle récompense, est d’observer aujourd’hui la belle évolution des marques
qui nous font confiance depuis plus de 10 ans, avec lesquelles nous avons bâti une
relation durable et passionnante. »

Sophie Macheteau

mybeautifulrp
l ’agence green au service de marques engagées
NOTRE KARMA ?
Travailler avec des marques qui fredonnent le même
air que nous (valeurs, éthique, même vision
de l’esthétisme anticonformiste) et des créateurs très talentueux !

NOTRE EDEN ?
Partager avec vous une relation durable, éthique et enrichissante…

NOS DOMAINES DE SPÉCIALISATION ?
Un champ d’action à 360° : Digital - Print - Radio - TV
Une cible multicanale : journalistes - Pigistes - Influenceurs - Experts médiatisés
L’événementiel : Conférence de presse - Journée presse
Voyage de presse - Evénements sur-mesure

NOS PRÉOCCUPATIONS ?
Bâtir des stratégies multicanales pertinentes, au service
de l'image et de la réputation de nos clients.
Susciter l'engagement à travers des actions personnalisées.
Accroître la désirabilité des marques grâce à des contenus éditorialisés.
Renforcer l’influence auprès des publics cibles et générer leur adhésion.

NOTRE JARDIN ZEN ?
Un showroom aux portes de Paris pour être au cœur de la nature,
tout près des écureuils et non loin des plus grandes rédactions.

NOTRE VIVIER ?
Des experts dans les domaines de la cosmétique naturelle, de
la santé, du bien-être et de l’alimentation saine et vegan.
Une graphiste intégrée talentueuse.
Une équipe passionnée par le digital.

Nos spécificités
Une agence globale, « 2 en 1 »

MYBEAUTIFULRP EST CONSTITUÉE DE 3 PÔLES :

1.

UN BUREAU DE PRESSE
CONVENTIONNEL

2.

En tant que premier bureau de presse dynamique dédié à la beauté
naturelle, à la forme et au bien-être au naturel, à l’alimentation bio, à
la mode émergente et à la décoration durable, nous avons à coeur de
promouvoir les marques et les concepts qui partagent nos valeurs. Nous
sommes proches de nos clients, afin de garantir une réactivité optimale
et de maximiser nos conseils en stratégie de communication et RP.

UNE PRESS-ROOM DIGITALE : MYBEAUTIFULRP.COM

Cette plateforme digitale répond aux nouvelles attentes des journalistes
et accroît la visibilité des marques présentes.
Les journalistes peuvent y trouver :
› toutes les informations, visuels et
dossiers des marques présentes
› de nombreuses sélections thématiques
et sélections tendance…
Elles peuvent également faire des
demandes de shopping en ligne.
En 2019, une nouvelle version de
notre press-room verra le jour, des
podcasts et vidéos RP seront réalisés
et mis en ligne pour les journalistes.

+

Les
› un site efficace et
rapide quotidiennement
mis à jour
› de nombreuses
sélections parmi les
fameux marronniers
ou des thèmes plus
originaux
› un mode de recherche
multicritères et très
rapide

Pour découvrir mybeautifulrp.com, et/ou en avoir une démonstration,
contactez-nous au : 01 74 62 22 25, ou par mail : contact@mybeautifulrp.com
(nous vous créerons un compte et répondrons à vos questions)
Belle navigation sur www.mybeautifulrp.com !

3.

UNE AGENCE DE
COMMUNICATION

Intégrée au bureau de presse, elle propose une approche transversale
et holistique de la communication, afin de renforcer la cohérence des
marques et leur visibilité.
Nos prestations : lancements de produits, réalisation de catalogues,
packagings, PLV…

Une équipe d’experts

Sophie Macheteau

Le roc de choc de l’équipe
qui énergise nos journées à la
vitamine C, D, E, F, G etc.

Philosophie

Claire Desvaux

Ariane Villerouge

Naturopathe et
diététicienne, elle est l’atout
bien-être de l’agence ! Son
expertise s’étend aussi aux RP
qu’elle maitrise de A à Z !

Spécialisée bien-être et
beauté. Pratique le pilates,
le yoga (maman de deux
petites filles)

Philosophie

Philosophie

Georges Henriques

Le seul homme de l’équipe,
alors on le chouchoute et il
nous le rend bien !

Philosophie

Vivre chaque jour
intensément comme
si c’était le dernier

Rien n’est plus important
pour moi que de vivre selon
mes valeurs et mon éthique

Voir le verre
à moitié plein

Être à la pointe de
la technologie pour
bien communiquer

Mantra
« La meilleure façon de
réaliser ses rêves est de se
réveiller. » Paul Valery

Mantra
« Il n’y a pas de hasard, il
n’y a que des rendez-vous. »
Paul Eluard

Mantra
« Hakuna Matata » 😊

Mantra
« Shiawasena kokoro »
signifie cœur heureux.

Géraldine Lizard

Manon Espen

Leslie Richard

Spécialisée
Sport, Forme & Bien-être

Spécialisée
Bien-être & Féminin

Philosophie

Philosophie
Qui ose
gagne

Qui ne tente rien
n’a rien

Mantra
« Om mani padme hum »
(Mantra pour… se purifier,
faire de l’espace en soi) »

Mantra
« La plus grande gloire n’est
pas de ne jamais tomber, mais
de se relever à chaque chute »
N. Mandela

Mantra
« Croyez en vos rêves et ils se
réaliseront peut-être. Croyez
en vous et ils se réaliseront
sûrement » Martin Luther King

Aller toujours de l’avant, ne
jamais regarder en arrière

Spécialisée
Santé, Nutrition & Bien-être

Philosophie

Cette expertise nous permet de répondre aux attentes les plus pointues des journalistes et dépasser le cadre
des produits pour apporter du contenu rédactionnel aux marques, ainsi qu’aux journalistes.

Notre valeur ajoutée au quotidien
UNE GRANDE
RÉACTIVITÉ

UNE GRANDE
DISPONIBILITÉ

DE GRANDES
PLAGES DE PHONING

Nous répondons aux demandes
journalistes en moins
de 30 minutes.

Nous sommes disponibles par
téléphone du lundi au vendredi
de 8h30 à 20h30 et par mail
jusque très tard dans la nuit,
ainsi que le week-end.

Nous passons 4 à 6h au
téléphone par jour avec les
journalistes pour répondre à
leurs demandes.

UN TRAVAIL IMPORTANT DE RELANCE
Tous les journalistes ayant reçu des produits en test sont systématiquement rappelés pour connaître leur
avis sur le produit et savoir quand ils le placeront dans un sujet.
Nous revendiquons ainsi un taux de transformation d’au moins 85% pour nos clients.

Nos services RP
ÉVÉNEMENTIEL

En présentiel ou en mode webinaire immersif : organisation d’événements pour faire vivre une
expérience de marque aux journalistes et influenceurs.
Objectif : interpeller les médias et faire parler de vous et de votre marque !

Nos services hors RP
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

CONSTAT : La plupart des Community managers
ne font pas de Social Media Managements
› Pas de stratégie
› Pas de résultats
NOUS PROPOSONS…
La gestion des pages insta et FB : 3 posts par
semaine avec un contenu de qualité
L’OPTIMISATION DU COMPTE INSTA DE VOTRE
MARQUE EN :
› Ciblant les personnes à toucher
› Attirant du monde sur le profil
› Boostant la visibilité des posts
› En prenant des followers ciblés

EN PRÉSENTIEL :
• Recherche d’un lieu originale, en
adéquation avec le concept de la
marque et/ou la thématique
• Recherche d’un traiteur bio et/ou vegan
• Logistique
• Décoration
• Animation le jour J
• Suivi des parutions
• Bilan

EN WEBINAIRE IMMERSIF :
• Création du concept avec le client
• Tests techniques
• Répétition générale
• Animation du direct
• Envoi des produits aux journalistes présentes
• Suivi des parutions
• Bilan

PARTENARIATS & PUSH MARKETING

Organisation d’opérations spéciales
avec les différents relais d’information
(jeux concours, dotations produits, tests
produits, participations aux box medias)

RELATIONS
INFLUENCEURS

Veille des influenceurs et
proposition pertinente
Contact personnalisé avec les
influenceurs
Organisation et gestion des
programmes influenceurs
Mise en place de partenariats

RELATIONS
MEDIAS OFFLINE

Veille des planning
rédactionnels
Base presse tenue à jour
quotidiennement
Diffusion par e-mailing et/ou
postale d’informations
Portage produit
RDV one to one
Conception et gestion
d’événements

STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT
MARKETING POUR DES GAMMES
COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE

Veille concurrentielle, brief marketing, sourcing
d’actifs innovants et packaging éco-sourcés

RELATIONS
MEDIAS ONLINE

Veille des plannings
rédactionnels
Base presse tenue à jour
quotidiennement
Diffusion par e-mailing et/ou
postale d’informations
Portage produit
RDV one to one
Conception et gestion
d’événements

BRANDCONTENT

Rédaction de contenus pertinents et influents
Élaboration d’une charte graphique
Création de livre blanc, de catalogue
ou d’outils pédagogiques

BENCHMARK

Veille des performances
médiatiques des concurrents
Veille sur des problématiques ciblées
Veille sur les produits tendance

Ils nous font confiance…

La diversité

En beauté

de nos supports de communication
COMMUNICATION VERTICALE
Pour chacun de nos clients, nous réalisons un dossier de presse global comprenant notamment la story
telling de la marque, ainsi que des communiqués par gamme de produits ou mono produit.

COMMUNICATION HORIZONTALE
Afin de répondre au mieux aux attentes des journalistes, nous élaborons des dossiers thématiques ainsi
que des sélections tendance avec contenus pédagogiques. Ces documents clés en mains sont très
appréciés des journalistes car ils répondent parfaitement à leurs attentes actuelles.

OCÉOPIN

AROMA-ZONE

Passionnés par la nature et
détenteurs d’un savoir faire
d’exception avec l’huile de
graines de pin maritime, Marina
Berger et son père imaginent et
créent des cosmétiques alliant
noblesse, naturalité et efficacité
qui puisent leurs bienfaits dans
la végétation et les plantes du
littoral atlantique, notamment
au Cap Ferret. Tous les produits
sont vegan, certifiés bio et
élaborés avec la plus grande
exigence : des textures offrant
une véritable “ expérience
” du soin, des formules très
concentrées en actifs naturels,
des ingrédients inédits et locaux.
La ligne de soins Océopin est
adaptée aux peaux les plus
sensibles, à la délicatesse du
visage et du corps. Une identité
forte et engagée qui reflète les
valeurs de la famille.

Née en 2000 d’une passion
familiale pour les plantes et
leurs fabuleuses propriétés,
Aroma-Zone, est devenue une
marque experte et référente
de l’aromathérapie et de la
cosmétique maison depuis
bientôt 20 ans. Aroma-Zone
propose une large gamme
d’huiles essentielles, extraits
naturels et cosmétiques BIO
pour la beauté, la santé et le
bien-être. Depuis son lancement,
l’entreprise familiale permet
à chacun d’acheter en toute
conscience, selon ses valeurs
et son éthique, et propose
un éventail d’informations
accessibles librement… qui font
la richesse de la marque. À
contre-courant, Aroma-Zone
a d‘abord été un pur player
du web, avant d‘ouvrir
successivement en 2014 puis
en 2018, trois grands conceptstores (Paris Odéon, Paris
Haussmann et Lyon), puis en
2019 ses premiers shop-in-shop
aux Printemps de Metz, de
Strasbourg et de Lille, et enfin
en 2020, une nouvelle boutiqueatelier en plein cœur d’Aix-enProvence..

LABORATOIRE
CENTIFOLIA
Centifolia a créé le concept
de Cosméto-Botanique :
elle considère les végétaux
comme des êtres vivants
sécrétant pour leur vitalité
des actifs surpuissants
pouvant être transposés à
la peau pour répondre à
des besoins similaires. La
gamme Centifolia comporte
plus de 130 références pour
couvrir tous les besoins de la
famille : soin (hydratation,
anti-âge global, eaux
florales, huiles végétales,
macérâts huileux et beurre),
hygiène, bébé, homme,
argiles, coloration naturelle
et cosmétique maison.
Située au cœur des deux
Sèvres, Centifolia dispose d’un
centre de recherche et d’une
unité de production parmi les
plus écologiques au monde !

En healthy
food

En bien-être
& santé

MARKAL

ECOIDÉES

GUAYAPI

Spécialisée dès ses débuts dans la production de
céréales, Markal est devenue l'une des marques
leader dans le bio et propose aujourd'hui des
matières brutes pour manger sainement.
Depuis 1936, les céréales sont au coeur des
produits MARKAL sous forme de grains entiers,
farines, flocons, mueslis, pâtes, préparations
pour pains, semoules…
Mais la gamme comporte aussi, en complément,
des légumineuses, du quinoa, des condiments,
des algues, des galettes de riz, des fruits secs et
moelleux, des sucres, des boissons végétales, un
haché végétal...

Fondée en 2002 par Pierre-Alexandre Huber,
ECOIDÉES est une entreprise indépendante, basée
en Alsace, spécialisée dans l’importation et la
distribution de produits biologiques.
Le soutien aux filières équitables, en particulier
celles impliquant des petits producteurs dépendant
de l’agriculture paysanne, est au coeur même
de la stratégie de développement d’ECOIDÉES.
Cela se traduit notamment par l’instauration de
partenariats dans la durée allant au-delà de
la simple relation commerciale, le soutien à des
organisations de producteurs (préfinancement,
renforcement des capacités) et le paiement d’un
revenu juste et rémunérateur en vue d’assurer aux
producteurs un niveau de vie décent.
Au coeur même d’ECOIDÉES, une philosophie
humaniste inspire une politique de gestion et de
développement reposant sur les droits de chaque
individu à être respecté dans son intégrité, sa
singularité, la légitimité de son besoin de bien-être
et d’épanouissement personnel et professionnel.
ECOIDÉES propose notamment dans sa gamme
des farines sans gluten (coco, lupin, millet, quinoa,
souchet, chia, maïs violet…), du sucre de coco
(nature ou aromatisé), du cacao cru, des super
fruits séchés (goji, mulberries, physalis, pignons de
cèdre, kaki…), des plantes sèches à utiliser comme
aromates ou en infusions.

Spécialiste depuis plus de 20
ans des plantes issues des
terres d’origine d’Amazonie
et du Sri Lanka pour le bienêtre et la beauté de la peau,
GUAYAPI propose aussi des
gourmandises inspirées de
ces régions du globe : sève
de kitul, épices, noix de cajou,
maté, thé vert, thé chaï…
Mais aussi autour du Warana,
son produit emblématique,
sentinelle de Slow Food, qui
s’invite dans du pain d’épices,
du chocolat, une boisson
épicée, des pastilles…
Les produits sont certifiés bio
et FGP.

LE LABORATOIRE
HOLISTE
Depuis 1989, ce laboratoire
commercialise le Bol d’air
Jacquier®, une méthode
naturelle d’oxygénation
cellulaire, validée
scientifiquement, qui permet
d’optimiser l’utilisation de
l’oxygène par toutes les
cellules de l’organisme. Il
ne s’agit pas de respirer
davantage d’oxygène,
mais d’inhaler un catalyseur
naturel, issu de la résine de
pin des Landes.

ELIXIRS & CO
Depuis 1993, Elixirs & Co
est une société pionnière
et visionnaire, qui œuvre et
s’engage depuis 30 ans, pour
faciliter l’accès des fleurs de
Bach au plus grand nombre
d’entre nous.
Grâce aux fleurs de Bach
et au travers de gammes
complètes et variées, les
produits de la marque
apportent des réponses
naturelles aux difficultés et
maux du quotidien. Gérard
Wolf, créateur de l’enseigne,
expert reconnu et véritable
précurseur, est l’un des
premiers à avoir conseillé les
fleurs de Bach en France. Pour
être certain de la qualité et
de l’efficacité des élixirs, il a
alors décidé de les produire
lui-même, dans le strict
respect de la méthode du
Docteur Bach, dans des lieux
dénués de pollution, là où les
fleurs poussent sauvages, à
profusion : Alpes, Pyrénées,
Jura, Provence, Bretagne...

Quelques beautiful parutions

de
REGENERANT A base d'extrait
soin
datte et dacides de fruits ce
retarde le vieillissement cutané
Serum Intensil Sublime jeunesse
Centifolia,2590€les30m!
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ions
plique II y a des contradict

trop
J'ai une bonne hygiene
e non plus Je ne lis pas
pas une puriste En cosmetiqu Et, pour les shampooings, je
les compositions, par exempleQuant a mon maquillage, il
bio
n'acheté pas toujours du n'y ai pas trouve mon bonheur
je
ne l'est pas du tout, car
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Valérie, Anne
et Laurence, dans les champs
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ARCACHON
CAP-FERRET, ANDERNOS…
• Les adresses les plus prisées
• Les bons plans des initiés
• Les événements à ne pas rater

shopping

QUATRE CRÉATRICES À SUIVRE
COUP
DE

développé une étonnante activité
de peintre et d’architecte d’intérieur.
Elle aime notamment travailler un
matériau peu commun : le cuivre.
Elle a ainsi créé une collection de
mobilier et de luminaires travaillés
à l’acide, entre design et objets d’art,
inspirée du désert d’Atacama.
 216, cours du Général-De-Gaulle,
Gradignan.

Cosméto

La trentaine souriante,
Marina Berger a lancé en 2012, avec
son père, la ligne de cosmétiques
Océopin. A partir d’une découverte
que beaucoup supposaient mais que
peu avaient exploitée, celle des
vertus de l’huile de graine de pin.
Aujourd’hui, Océopin revendique
être la seule entreprise — a fortiori
régionale — à travailler l’huile de
graines de pin maritime, qui se
décline en plusieurs produits pour
le corps au packaging soigné. 55 €
pour un coffret soins essentiels.
 Océopin, Le Grand Bos, VendaysMontalivet. 05-56-41-70-05. oceopin.com

Peinture et sculpture

C’est une globe-trotteuse qui s’est
frottée au Brésil et à l’Afrique mais

Sous l’ombre tutélaire de leur père
Benoît Bartherotte, figure du bassin
d’Arcachon, plusieurs de ses enfants
se sont fait un prénom : dans la
musique, dans la réalisation, dans la
construction de cabanes, mais aussi…
dans la mode, comme en atteste le
succès des créations de Marguerite
Bartherotte. Sa ligne G.Kero a
gagné la confiance de nombreuses
personnalités et ses tee-shirts sont
un indispensable dans tout dressing
ferretcapien. Ses pièces se trouvent
dans les concept stores des environs.
Tee-shirt, environ 70 €. La chemise,
150 €. A trouver chez Jane de Boy.
 gkero.fr
Comédienne et artiste originaire
de Gironde, Juliette de Ferluc a

Ci-contre,

le «lea ffee», ou
arbre à thé. Une
goutte d'huile

essentielle, et
adieu aux coups
de froid ou sux
petits boutons
sur k peau.

COUP

Beauté. Marina Berger a créé une ligne de soins pour le corps à base

00501

à l'éditeur

elle.fr

Voyageur

Eclectique

DE
C’est le concept store
indispensable du Cap-Ferret.
Pièces de créateurs, prêt-à-porter,
bijoux, parfums, accessoires, déco,
maison, lingerie, Jane de Boy déniche
des articles rares, signés, décalés:
la petite touche en plus qui fait tout.
Parfums Senteurs du bassin, 55 €.
 Jane de Boy, 13, boulevard de la Plage,
Lège-Cap-Ferret. 05-56-03-32-15.
janedeboy.com

Dossier réalisé par Mathieu Doumenge

A : 4,90 €. D : 4,70
Cont. : 3,80 €. NL : 4,70
€. MAR : 35 MAD. PORT.
ITA : 3,80 €. LUX : 2,60

suce

C est une incroyable success-stor
y furieusement dans I air
du temps.
Une entreprise familiale
propose toutes les huiles
essentielles et matières
premières naturelles pour
fabriquer ses cosmétiques
sur mesure. Crèmes,
shampooings, onguents,
et maintenant maquillage.
Une croissance à deux
chiffres depuis quinze ans.
Les requins rôdent pour
un rachat, mais la famille
refuse la logique industrielle.
Elle veut à tout prix préserver
sa philosophie
eco o. Visite sur place et
rencontre avec le fondateur
et ses trois filles.
PAR F R É D É R I Q U E P É R
ON - PHOTOS PHILIPP
E PETIT

Tous droits réservés à l'éditeur

ACCESSOIRES MADE IN BASSIN

CENTIFOLIA2 89547245

qui a finalement choisi le bassin
d’Arcachon comme port d’attache.
Concentrant ses créations « sur
la matière, ses subtilités, sa
couleur », Albane Roux travaille
notamment la peinture nitescente
et revisite la sculpture primitive
sous la forme de totems et de
trophées. C’est une artiste complète
à l’univers foisonnant, qui ne peut
laisser indifférents les esthètes.
Tarifs sur demande.
 Atelier, 30, rue Brémontier, Arès.
06-73-78-74-84. albaneroux.eu

Mode

Décoration

NELLMAC/ISTOCK

POURQUOI ON
RÂLE AU BUREAU ?
ET COMMENT
ARRÊTER ?

FÉMINISEZ
LES CLASSIQUES
DE L’AUTOMNE

Awesome
on y trouve quoi ? Les partis
pris green
de Cécile Tall, fondatrice de ce
lieu ouvert
voilà presque deux ans et dédié
aux petites
marques qui privilégient les listes
courtes
d’ingrédients naturels et certifiés
: Le Pure,
MBotanicals, Trilogy, Purearth, Dafna’s,
Mel Millis, A.S. Apothecary, Nathalie
Bond... Elle a ainsi repéré plus d’une
vingtaine de labels dans le monde.
Ses
coups de cœur : les kits Rasasara
Skinfood
à choisir selon son dosha, vata, pitta
ou
kapha (tempérament, selon l’ayurveda)
et
la gamme Honua Hawaiian Skincare
concoctée par une surfeuse d’Hawaii.
C’est comment ? La déco fait
la part
belle au bois clair, à la pierre et à
une
courte sélection d’objets inspirants
(collier
de Papouasie, statuettes…) Rangés
dans
de grandes bibliothèques, savons,
crèmes
et sérums sont bien mis en valeur.
De quoi
trouver son bonheur cosméto du
jour.
Les plus. Passionnée, Cécile Tall
ne tarit
pas d’éloges sur tel baume qui sent
bon,
telle huile ultra nourrissante ou sur
les actifs
fétiches de telle marque. Ponctuellemen
t,
elle organise des événements pour
faire
connaître l’une d’elles (prochaines
dates
à pister sur @awesome-paris).
Awesome,
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Go for Good Aux
GALeries LAfAyette

on y trouve quoi ? Plus de
1 800 références de « matières premières
» on y trouve
bio ou naturelles parmi lesquelles
quoi ? Une trentaine
piocher
de marques beauté qui répondent
pour fabriquer sa crème de jour
ou son lait
au moins à l’un des trois critères suivants
pour le corps, son shampooing ou
:
son
une production locale, un projet
rouge à lèvres. On peut aussi y acheter
des bon pour
soins « finis », le tout dans des emballages
l’environnement ou un
engagement sociétal.
recyclables et recyclés. L’enseigne,
qui
C’est comment ? Un grand espace
privilégie le commerce durable
au
et
deuxième étage du magasin, rassemblant,
équitable, a noué des partenariats
avec
en plus de la beauté, la mode et
des producteurs dans le monde
la déco,
entier
soit environ 400 marques. L’ambiance
et auprès de l’association de défense
est
des
plutôt
animaux One Voice.
d’un
Pays :celle
France atelier d’école de design
avec bancs
C’est comment ? Spacieux et
petite cafèt’ bio délicieuse.
lumineux. Périodicité et
Hebdomada
ire
Les jeudis soir: et
Présentoirs et flacons colorés se
le week-end, des
succèdent OJD : 555239
animations sont prévues. Et on reconnaît,
dans ces 360 mètres carrés à la
déco
sur chacun des stands des marques
léchée. On passe d’un linéaire à
l’autre
qui participent à cet élan responsable,
en se retenant de ne pas trop remplir
les produits labellisés Go For Good.
son panier. La signalétique est réussie,
Les plus. On retrouve cette démarche
et l’espace réservé aux ateliers,
design,
pérenne, dans 56 Galeries Lafayette
valorise la cosmétique maison.
en France. Une initiative qui permet
Les plus. Des ateliers (à partir de
19 €,
d’intégrer des marques niches ou
planning sur aroma-zone.com) de
6à
débutantes qui n’étaient pas assez
10 participantes sont proposés chaque
puissantes pour être présentes dans
semaine, ils durent de 1 à 4 heures,
un
de quoi grand
magasin, comme la sublime
satisfaire néophytes et beautystas
averties. savonnerie
Des naturopathes et une pharmacienne
marseillaise Fer à cheval,
les très jolies huiles françaises Oden
sont là pour nous guider. Et il y a
ou
un coin
encore les masques en tissu Les Poulettes.
pour les enfants.
Go For

LE GUIDE ULTIME
DU FRIGO
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Weleda Pour le corps, parfois de l'huile de sesame bio,
et les par
j'alterne Parfois Melvita,
intéressée par les textures Florame
maîs je ne suis pas tres
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fums Et, pour les huiles
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de Douche Coco Bio Notes
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CINQUANTE
NUANCES
DE VERT
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Conçu comm explique
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« La douleur, quelle g, éd. Çà et là, 12 €.
Standin
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écologique »

ous des cosmétiques bio?
Depuis quand utilisez-vdes produits naturels Je suis mas

Ma mere a toujours utilise depuis longtemps J'ai toujours
seuse et je pratique le yogasphère et très vite compris qu'on est
évolue un peu dans cette et de ce qu'on respire Avant,
a
compose de ce qu'on mange
maîs quand j'ai commence
les huiles
j'utilisais des produits basiques,
a dix sept ans, j ai découvert
faire des massages, il y
s, dont je me sers toujours
Weleda et les huiles essentielle

odeur
laisse une tres legere
Huile
coco et une peau satinée

On agite le flacon
et les deux phases
-I une a I huile de
lys blanc lautre
a I extrait aqueux
de lys etoile se
mélangent pour
réveiller le teint
Duo Lumiere Huile
& Eau Nectar
Blanc Melvita
24€les50ml
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chez soi res

Aroma-Zone

EN IMAG ES
LA DOU LEURe une BD, cet

3. DIGESTE
liant et
Son pouvoir
t donne plus
épais sissan
aux gâteaux
de gonfl ant
faim.
et coupe la
vertes, Direct
Farine de bananes
Secs, 5,50 €
Producteurs Fruits
bio.
les 350 g. En magasin

2.40 € - ITA : 2.40

EXOTIQUE Sa base lavante
et
sans sulfates devient laiteusede

yoimibeurs
apprennent èjios
' enfant

ans

une hygiène cfe w'e et un souci

100 % FAITS
MAISON

- FIN : 3 € –GR :

« Pour moi, le bio est à la fois

SOINS BEAUTÉ

€ - ESP : 2.40 €

.\

Fanny, 44
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fusionne!»

'CHO
Ce gué les

>

10

2. PROTÉINÉE
, sauces,
Pour des cakes vous
qui
ou soupes
llement.
calent nature
vertes, Mon
Farine de lentilles g. En GMS.
les 400
Fournil, 6,20 €

: 5.20 CAD - D : 3,20

RAD
MEEAD

FARINES
SANS GLUTEN

1. ANTIOXYDANTE
est due aux
Sa couleur
s (pigments
anthocyane
).
le, du cassis
de la myrtil
les pancakes.
Idéal pour
s,
violet bio Ecoidée
Farine de maïs
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MIEUX
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• 40 IDEES
pour consommer
autrement
• LA COSMÉTO BIO
nous rend belles
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Ouvert en 2017 par Greg de Lépinay
(Sail Fish) et son épouse Joanne, ce
boutique-hôtel associe des chambres
de vacances (de 160 à 320 €), une
galerie de peinture et un petit
concept store au goût très voyageur :
bougies, livres d’art, linge de maison,
vaisselle, objets d’intérieur nous
donnent des envies d’ailleurs.
 Villa Voyage, 70, boulevard de la Plage,
Lège-Cap-Ferret. 05-56-60-08-00.

AROMA2 8833178400509

d’huile de graines de pin.

Pointue

Cette boutique spécialisée dans
la coutellerie s’enorgueillit de
vendre le pur couteau du bassin :
l’Alios, un accessoire d’exception
signé avec des matières nobles
et confectionné avec exigence.
De 150 à 180 € le couteau, il s’agit
d’une pièce coûteuse, mais la qualité
ravira les amateurs.
 15, cours Lamarque-de-Plaisance, Arcachon.
05-56-83-42-51. lalios.fr.
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news

HOMÉOPATHIE

POURQUOI CETTE
POLÉMIQUE

Du nouveau
côté farines
De maïs violet

Océopin
Centifolia

Non, il n’est pas OGM :
ce maïs violet originaire
des Andes doit sa couleur à des pigments
anthocyanes, fortement
antioxydants. Au Pérou,
on le trouve dans des
recettes de boissons, de
p cette
porridges, de pains… On aadopte
farine naturellement sans gluten
en la mélangeant à une autre farine.
Farine de maïs violet, Écoidées,
7,90 € les 400 g. Magasins bio
et sur www.lemondeestbio.com
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Dossier médecine

LES TRAITEMENTS DE

Tendance !

ÏDE
LA THYRO
ET CORRIGÉS

LE PAIN D’ABEILLE

REVUS

• Alimentation • Dosage • Médicaments

POLLUTION,
AIR INTÉRIEUR

On protège
ses POUMONS

Ma Santé
au naturel

HYGIÈNE INTIME

TAMPONS,
CUP, ÉPONGE,
SERVIETTES

Avantages
et inconvénients

De bananes vertes

rellement fermenté au sein de la
ruche.On savoure ses petits grains
dans un muesli, une compote, un
fromage blanc, un smoothie ou
même sur une salade verte, assaisonnée d’une vinaigrette relevée
d’une touche de miel.

surtout l’hiver !

STOP AUX
BOBOS
QUI GÂCHENT
LES FÊTES !
Gastro, anxiété,
lumbago…

L

e « bee bread » est un incontournable dans les pays du
Nord, où il est consommé pour sa
grande richesse en nutriments et sa
bonne teneur en protéines (22 g).
Son secret : du pollen mêlé de miel,
façonné par les butineuses et natu-

yoga
DOSSIER

5 MOUVEMENTS
FACILES POUR AVOIR
LA PÊCHE AU RÉVEIL

RÉUSSIR À MAIGRIR

LES 10 HABITUDES
À CHANGER D’URGENCE !

*DIFFUSION INDIVIDUELLE/OJD 2017
€ - ITA : 3,30 € - LUX : 2,90 € - PORT CONT : 3,30 €
BEL : 2,90 € - ESP : 3,50 € - GR : 3,30 € - DOM A : 4,70
: 10 DTU
S : 600 CFP - TOM A : 1150 CFP - CH : 5,40 FS - TUN
CAN : 4,50 $CAN - GB : 2,95 £ - MAR : 30 DH - TOM

Bowl bio

Une machine
à café futée

Pause déj veggie et exotique !

Avec son grand réservoir d’eau
(1,2 l), on peut en faire, des cafés
(24 expressos ou 10 allongés,
précisément) ! Et on aime le fait
de pouvoir choisir entre les
35 capsules compatibles pour
se préparer, outre des cafés,
des cappuccinos, des thés, des
chocolats chauds… Pratique !
Infinissima, Dolce Gusto,
existe en blanc, noir et rouge,
89 €. www.dolce-gusto.fr

QR

Issue de fruits bio desti-nés au rebut, cette
farine naturellement
sans gluten est riche en
potassium et en fibres
(13 %). Elle donne de
l’onctuosité en utilisation à cru, et se glisse
cookies,
aussi dans des pâtes à cookies
tartes, cakes, flans, crêpes…
Farine de bananes vertes, Direct
producteurs fruits secs, 5,50 €
le paquet de 350 g. Magasins bio.

On découvre ces trois
recettes bio à base de protéines de soja texturées, à
déguster chaudes : indienne
(lentilles, riz et lait de coco),

marocaine (légumes et
semoule) et mexicaine
(quinoa et haricots rouges).
Bowl, Jardin Bio, 4,50 €
les 280 g. Grandes surfaces.

pommes
On perd beaucoup de fibres en épluchant ses
g si elles sont

?

3,7 g, contre 2,1
Oui : 100 g de pommes avec peau en apportent
concentrés dans la peau. D’où
épluchées. En plus, on y perd en antioxydants,
choisir bio pour éviter les pesticides.
l’intérêt de les croquer entières, et donc de les
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Ecoidées

Holiste

46 avenue des Puits
78170 La Celle Saint Cloud
01 74 62 22 25
sophie@mybeautifulrp.com
georges@mybeautifulrp.com
claire@mybeautifulrp.com
manon@mybeautifulrp.com
leslie@mybeautifulrp.com
ariane@mybeautifulrp.com
géraldine@mybeautifulrp.com

