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côté marchés
tendances

Maigre une époque placée sous le signe
du prêt-à-consommer, les Francais n'ont pas renoncé à

utiliser leurs 10 doigts. Le « fait maison » prend de
l'ampleur, y compris en cosmétique.

La cosméto au

1
1 fait son grand retour depuis quèlques annees
le « fait maison » se décline aujourd nui dans
tous les domaines La cuisine, pour commen
car remise au gout du jour grâce a des émis
sions comme Un diner
presque parfait sur M6 ou A l'officine

Masterchef sur TFI Lachaine
L Atelier des chefs a également
bien su repondre a cette ten-
dance en proposant des cours
de cuisine
Maîs le « fait maison » s'installe
aussi hors des murs de la cui -
sine Ainsi selon I enquete TNS
Sofres réalisée en 2010 pour le
GIFAM (Groupement interpro
fessionnel des fabricants d'ap
pareil d equipement menager)
83 % des Français qui cuisinent
pratiquent le < fait maison >
dans un autre domaine 61 %
bricolent, 39 % cultivent des
fruits et legumes et 28 % prepa
rent eux-mêmes leurs produits
de beaute Le marche des loi
sirs créatifs n est pas non plus
en reste Selon le syndicat pro-
fessionnel Creaplus qui fédère
350 acteurs du secteur dcs acti
vîtes manuelles artistiques
33 % des Français pratiquent ré-
gulièrement une activite crea
live Et vont même jusqu'à •*-— -—
confectionner leurs propres vetements - grace au
retour des machines a coudre - voire fabriquent
leur propre miel a partir de la ruche de leur jardin '
Le « fait maison s inscrit également dans la sante et

le bien-être Au premier rang des motivations expli-
quant I attrait pour la cuisine I etude INS Sofres note
le fait de manger sainement pour 74 % des individus
Viennent ensuite les aspects de plaisir et de convivia

lite pour 73 % puis les raisons econo-
miques pour 45 % et le désir de per-
pétrer un savoir-faire pour 44 %

Formations maison ?
Si les magasins spécialises
ou les magasins bio
proposent la plupart
des ingrédients
nécessaires a la réalisation
des cosmetiques maison,
en dehors des grandes
villes, il n'est pas toujours
aise de s'approvisionner
En offrant un éventail
large des divers produits
utiles (huiles essentielles,
huiles végétales,
hydrolats, argile, gel
d'aloes, glycérine, cire
d'abeille, plantes
médicinales, entre autres,
ou des produits anciens
comme la teinture
de benjoin),
le pharmacien peut rendre
service a son client Et se
différencier D'autant qu'il

est le garant d'une qualite
officinale ll peut
également fournir
des eprouvettes de 50 ml
graduées tous
les millilitres, ou
des bechers de 50
a 100 ml, ainsi que
des petites bouteilles ou
récipients pour
le conditionnement
« Aussi, il est important
que le pharmacien se
forme pour être capable
de préciser l'utilisation
des huiles essentielles dans
les cosmetiques maison »,
rappelle Sylvie Hampikian
Et si des ateliers « Mes
cosmetiques aux huiles
essentielles » étaient
organises dans
la pharmacie ' CF.

Retour au
naturellement sain
Dans le domaine des cosmetiques,
la dimension du « naturellement
sam » est particulièrement presente
Le titre de I ouvrage de Sylvie
Hampikian Je fabrique mes cosme-
tiques soins naturels a petits prix
(paru en 2012), parle de lui même
Pharmacotoxicologue, l'auteur pra
tique la cosmetique naturelle de-
puis une vingtaine d'années
Scandales du paraben et des sels
d aluminium, impliques dans les
cancers du sein, allergies liées aux
cosmetiques industriels, ouvrage
d une journaliste - La Verite sur les
cosmetiques de Rita Stiens - pour
Sylviane Hampikian ce contexte
ambiant explique qu aujourd hui,
" de nombreuses personnes souhai
tent maitriser lu composition de leurs
produits Pt)ur ce faire, le meilleur
moyen reste de les réaliser soi-

même ' Second argument avance par Emilie
Johbois specialiste des ingrédients cosmetiques
che? Aroma-Zone <• Faire soi-même ses cosmetiques
revient moins cher » Et même d affirmer avec un e er
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Ilogis
tain parti pris < C est aussi
plus efficace que les pro
duits du commerce, qui
contiennent au final peu
d actifs » La mode des cos-
metiques maison est appa
rue il y a une petite dizaine d annees sur les forums
Internet et les blogs des « cosmeteuses » des passion
nees portées sur les sujets écologiques « Avec la vul-
garisation dans la presse féminine et grand public
dans les emissions de television la cosmetique mai-
son attire aujourd'hui des consommateurs classiques
qui ne s y seraient peut être pas penches spontané-
ment maîs qui y decouorent un veritable intérêt dé-
clare Emilie Jolibois Lespnt de la cosmétique maison
e 'est de se responsabiliser par rapport aux produits in
duslriels standardises tout prets, el de s informer sur
ce qui est bon et moins bon *

Laborantines
nouvelle génération
Qui sont les nouvelles < laborantmes »? La genera-
tion des 25-35 ans n'est pas la moins touchée par le
virus de ces activites de « bonne femme » que I on
pourrait juger ringardes « Les jeunes mamans sont
souvent celles qui prennent le virage les premieres
Tres attentives à la santé de leurs enfants elles rem
placent par exemple les produits industriels par de
l'huile d'amande douce ou des limments oleocal-
caires Et les anciennes baba-cools replongent aoec
nostalgie dans la mode des masques au henné
qu elles ont connus dans les annees 1970 -, repond
Sylvie Hampikian
Le profil type des « laborantmes » est celui de per-
sonnes qui font attention a leur alimentation man
gent bio recourent a la medecine par les plantes,

sont adeptes
de la prise en
charge globale
d elles-mêmes
« Les hommes

minoritaires sont surtout interesses pam fabriquer
des savons ou des soins apiès-rasage », ajoute
Emilie Johbois

Des ingrédients bio
et régionaux
Maîs attention qui dit naturel ne dit pas forcement
bio * On peut faire un masque aux fruits aoec des
fruits non bio » précise Sylvie Hampikian Dans les
pays anglo saxons les sites Internet vendent des
composants el epaississanb chimiques pour se rap
procher de la texture des produits du commerce
Maîs du coup la demarche ne se veut plus naturelle1

En France on reste puriste La plupart du temps, na
turel marche de pair avec bio car les plus gros four
msseurs (Aroma-Zone ou Bilby and co) proposent
a 80 % des produits bio « La consommatrice peut
également êtrejusqu au-boutiste dans sa demarche
et se fabriquer des produits 100 % regionaux en se
fournissant chez des producteurs locaux - observe
Sylvie Hampikian Plus facile a faire lorsque I on hd
bite la moitié Sud de la France - Jusqu 'a la fm de
la Seconde Guerre mondiale les pharmaciens fabri-
quaient eux-mêmes leurs cosmetiques Les poudres
T Leclerc, aujourd hut vendues en grande surface,
emblématiques de la Belle Epoque, ont au depart
étë confectionnées dans une pharmacie à deux pas
de la place de la Madeleine » conclut Sylvie
Hampikian Et d inviter les pharmaciens a * s'y re-
mettre " (voir encadre) « ce qui ne serait qu un juste
retour des choses ' » Claire Frangi


