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Delphine vous apprend
à fabriquer votre maquillage
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Les savons sont pres-
que prêts, ils sèchent
sur le présentoir métalli-
que. Dans un peu plus
d'une semaine, Del-
phine Honoré sera l'une
des exposantes de la
foire d'Arqués. Une pre-
mière pour cette mère
de famille qui vient juste
de lancer son entreprise
dans la commune. Son
créneau : ('organisation
d'ateliers cosmétiques
bio. Une nouveauté
dans (a région.

Delphine s'est lan-
cée cet été.
« J'étais prépara-
trice en pharma-

cie, puis commerciale dans
le domaine des cosmétiques
bio. J'ai été licenciée, alors je
me suis lancée ». Avec un
concept novateur : à l'atelier
cosmétique, Delphine vous
propose de fabriquer vous-
même crèmes et autres pro-
duits de maquillage. Masca-
ras, gloss, baumes à lèvres,
crèmes pour le corps ou le vi-
sage, ou même shampooings
et savons. Delphine vous pro-
pose aussi de concocter une
multitude d'huiles et de bou-
gies de massage à base de
cire de soja sans OGM. Elles
vous aideront à combattre le
stress, les contractures mus-
culaires...

Dans ses classeurs, Del-
phine recense une centaine

de recettes. Vous trouverez
sans doute celle qui corres-
pond à vos envies, que ce soit
par la texture, la senteur...
Toutes sont issues du catalo-
gue de la société Aroma
Zone. C'est chez eux que Del-
phine a suivi une formation
pour obtenir son agrément.

« Fabriquer
ses propres
cosmétiques
permet de faire
des économies. »

Elle y achète les matières pre-
mières de son atelier : huiles
essentielles ou végétales, fra-
grances, émulsifiants... Elle
mise sur des produits de qua-
lité : « Au final, 90 % des
composants sont bio. En
grande surface, il suffit que
10 % des composants le
soient pour que l'étiquette
bio puisse être apposée ».
Une telle exigence dans les
produits minimise les ris-
ques d'allergie.

Dans son atelier flambant
neuf, Delphine distille ses
conseils. Rien de très compli-
qué, les séances sont accessi-
bles à tous. Même les enfants
sont les bienvenus : « À par-
tir de six ans, j'organise des
après-midi d'anniversaires.

Les petites filles fabriquent
leur gloss ou leur maquillage
avant de partager un goû-
ter ». Et elles rentrent chez
elles fièrement avec leur
création.

Si l'expérience vous a sé-
duite, vous pouvez essayer
de reproduire les recettes à
la maison. Le matériel néces-
saire, comme la balance de
précision ou les petites spatu-
les, sont également en vente
à l'atelier. Et pour celles qui
rechignent à mettre la main
à la pâte, la dame propose à
la vente les produits finis.

En plus de passer un agréa-
ble moment, fabriquer ses
propres cosmétiques permet
de faire d'appréciables éco-
nomies. Les produits finis re-
viennent bien moins cher
qu'en grande surface. Avec
en prime la garantie d'utili-
ser des matières premières
de qualité.

Si l'expérience vous tente,
vous pouvez retrouver Del-
phine Honoré lors de la foire
commerciale, les 10 et 11 no-
vembre. Une animation est
également proposée le 23 no-
vembre au magasin Biocop
d'Arqués, sur réservation.

Hélène FRUCHART
et Océane MARIEN

• Plus de renseignements sur
le site internet
www.lateliercosmetique.fr.
Vous pouvez joindre Delphine
Honoré à l'adresse
lateliercosmetique@orange.fr
touau06138631 04.


