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C’était il y a 50 ans…
Les enzymes gloutons et les cadeaux surprise apparais-

saient dans les lessives, les mixers électriques libéraient 

la femme, on mettait un tigre dans son moteur et les 

mini-lessives faisaient le maximum… c’était le début de 

l’âge d’or de la publicité, avec l’accroissement du pouvoir 

d’achat des ménages et la célébration insouciante de la 

grande consommation, nouveau culte des trente 

glorieuses... La question de l’environnement ne se posait 

pas, seul un petit nombre de personnes averties se 

préoccupait de l’avenir de la planète. c’est dans ce contexte que la Revue 

Weleda a vu le jour en France, au printemps 1960. un petit journal d’appa-

rence modeste, sans chichi, édité par un laboratoire encore inconnu, au service 

d’une nouvelle médecine et précurseur de la cosmétique naturelle et bio…

Dans ce numéro de la Revue Weleda, nous vous invitons à un voyage dans 

le temps, un retour aux sources de cette publication créée, dès l’origine, pour 

être plus qu’un simple support publicitaire dédié à une marque. A travers des 

articles sur les plantes médicinales et aromatiques, des thématiques autour 

de la santé et des soins du corps naturels, son propos a toujours été d’aiguiser 

les consciences en faveur d’un mode de vie sain et naturel, avec une approche 

différente de l’être humain et de la nature.

Aujourd’hui, le monde nous renvoie une nouvelle réalité. Au cours des der-

nières décennies, nos systèmes de production et de consommation ont mis à 

mal les ressources de la terre. Aujourd’hui, vous êtes de plus en plus nombreux 

à vous rendre compte qu’il faut changer ces systèmes pour préserver la planète. 

Des solutions existent, comme le montre le nouveau film de coline Serreau 

« Solutions locales pour un désordre global », présenté dans ce numéro anni-

versaire de la revue Weleda. 

nous vous invitons également à redécouvrir ce grand classique de la 

gamme Weleda, le bouleau, qui faisait déjà ses preuves il y a 50 ans pour 

réveiller l’organisme au printemps et l’aider à se « désencrasser »… 

Pour retrouver un nouvel élan.

     Pour la Rédaction, Danielle Friedrich

4   LE NOUVEAU FILM DE COLINE SERREAU

« Solutions locales pour un désordre global » montre 
qu’il existe des alternatives à nos systèmes de pro-
duction et de consommation qui mettent à mal les 
ressources de la Terre et menacent gravement la sécurité 
alimentaire. des hommes et des femmes en témoignent.

8 50 ANS DE REVUE WELEDA

Parue pour la première fois en France en 1960, la 
Revue Weleda fête aujourd’hui son cinquantième 
anniversaire. un voyage dans le temps, un retour aux 
sources de l’un des premiers « consumer magazines », 
créé par le précurseur de la cosmétique naturelle et bio. 

16 DOSSIER : LE BOULEAU

Source de renouveau et de vitalité au printemps, le 
bouleau est connu depuis des siècles pour ses vertus 
diurétiques, dépuratives et antirhumatismales. l’extrait 
de jeunes feuilles de bouleau stimule les processus 
d’élimination et réveille votre corps au printemps. 

24  L’EAU RARE 

l’eau est, après l’air, l’élément le plus vital pour nous. 
elle baigne nos cellules et circule dans notre corps, 
dont elle constitue en moyenne 70% de la masse. 
Quelle eau boire ? l’eau minérale est-elle meilleure 
que l’eau du robinet ?

28  courir au FÉminin 

la nature en plein renouveau nous invite au dehors. 
c’est le moment de refaire le plein d’énergie, de 
prendre un nouvel élan. Profitons de la belle saison 
pour entretenir notre forme avec la course à pied, un 
sport idéal pour les femmes.

38  coSmÉtiQue Bio : DeS nouVeautÉS

la gamme des soins du visage Weleda évolue et s’étend 
pour mieux répondre aux besoins des femmes, à chaque 
étape de la vie. Grande nouveauté de ce printemps : 
les Soins Régénération active à la Grenade Bio, pour 
la femme après 40 ans. 
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 N
os  systèmes  de  production  et  de 

consommation mettent à mal les 

ressources  de  la  Terre,  menaçant 

gravement  la  sécurité  alimen-

taire.  Pourtant,  des  solutions  

alternatives existent, qui permettent de sauver 

la  planète  et  l’humanité.  C’est  le  propos  du 

nouveau film de Coline Serreau : « Solutions 

locales pour un désordre global », qui sort en 

salle le 7 avril 2010, avec le soutien de Weleda 

aux côtés de l’association Colibris. 

Un  film  qui  interpelle,  avec  des  mes-

sages forts et justes, qui en appellent à notre 

conscience tout en exprimant un formidable 

espoir. Des témoignages, des expériences de 

vie et des questionnements partagés par des 

hommes et des femmes engagés au quotidien 

dans la protection du vivant. Nous laissons la 

parole à Coline Serreau :

Solutions locales pour un désordre global 
s’attache à l’environnement, thème que vous 
aviez abordé dans La Belle Verte. Quelle a été 
la genèse du film ?

La  Belle  Verte,  que  j’ai  tourné  en  1996, 

parlait déjà d’écologie et d’une transformation 

radicale de notre mode de pensée. Il était très 

en avance, et n’a rencontré le public que bien 

après sa sortie1. 

Il  y  a  trois  ans,  j’ai  commencé  à  tourner 

pour  mon  plaisir  des  reportages  sur  divers 

sujets,  dont  un  entretien  avec  Pierre  Rabhi2 

que je connaissais depuis quelques années. En 

rentrant du Maroc où j’avais filmé quelques-

unes de ses actions, je me suis dit qu’il fallait 

continuer  ce  travail  et  approfondir  le  sujet 

dans le monde entier, avec tous les acteurs du 

changement.  Je suis donc partie en Inde, au 

Brésil, en Ukraine, en Suisse, pour interviewer 

SOLUTIONS 
LOCALES POUR 
UN DESORDRE 
GLOBAL

Weleda soutient le nouveau film de Coline Serreau 

« Les films d’alertes et 
catastrophistes ont été  
tournés, ils ont eu leur utilité, 
mais maintenant il faut  
montrer qu’il existe des  
solutions, faire entendre les 
réflexions des philosophes 
et économistes qui, tout en 
expliquant pourquoi notre 
modèle de société s’est  
embourbé dans la crise  
écologique, financière et  
politique que nous connais-
sons, inventent et expéri-
mentent des alternatives. » 

          Coline Serreau

Cinéaste à suCCès (« trois hommes et un couffin »), 
Coline serreau est aussi une artiste qui s’engage 
depuis toujours pour un monde plus juste et plus 
humain. ayant démarré sa carrière en 1976 par un 
documentaire féministe, Mais qu'est-ce qu'elles 
veulent? , elle ponctue, depuis, sa filmographie de 
productions militantes. en 1991, elle réalise le 
court-métrage Pour Vera Chirwa dans le cadre du 
collectif « Contre l’oubli » pour amnesty internatio-
nal, puis des courts-métrages sur d’autres grandes 
causes comme l’interdiction des mines anti-person-
nel en 1996, ou la dénonciation des violences 
conjugales en 2006. loin d’un effet de mode, 
l’environnement, l’écologie et la décroissance 
constituent les fondements de sa personnalité et 
de son discours. en 1996, la réalisatrice nous 
invitait déjà à une réflexion écologique et sociale 
avec la Belle Verte pour dénoncer les méfaits d’une 
société de consommation délirante. elle a entamé 
depuis une profonde réflexion sur la façon même 
d’exercer son travail. solutions locales pour un 
désordre global, film documentaire écologiste et 
engagé, est l’un des aboutissements artistiques 
et intellectuels de son parcours de cinéaste.

Plus d’infos sur le film :

www.solutionslocales-lefilm.com
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des  gens  qui  proposaient  des  alternatives 

crédibles  à  notre  système.  J’ai  voulu  que  la 

parole  soit  portée  autant  par  les  théoriciens 

et  ténors  des  différents  mouvements  que 

par les paysans et les petites gens qui sont les 

vrais acteurs et inventeurs des changements. 

Je ne voulais pas faire un film qui culpabilise 

et déprime les gens. 

En ce moment, chacun se débrouille comme 

il  peut  dans  cette  société  malade  et,  pour  la 

majorité  des  gens,  la  question  de  la  survie 

économique se pose tous les jours : comment 

vais-je payer mon loyer, trouver un travail ou 

ne pas me faire licencier, payer les études de 

mes enfants, manger sainement sans me ruiner, 

aurai-je une retraite ?

Nous  avons  la  responsabilité  de  changer 

de système, oui, mais responsabilité n’est pas 

culpabilité.

Il fallait d’abord mettre des mots vrais sur 

les  chimères  dont  on  nous  berce  :  la  réalité 

c’est  qu’un  petit  nombre  concentre  chaque 

jour plus de richesses dans ses mains, tandis 

que la majorité s’appauvrit inexorablement. Et 

les problèmes écologiques sont la conséquence 

de cette organisation de la société qui valorise 

l’exploitation, la prédation et le profit plutôt 

que les forces de vie. 

Une  fois  qu’ils  auront  vu  cette  réalité  et 

les dégâts qu’elle engendre, les gens, en leur 

âme et conscience, selon le cours de l’histoire, 

feront  ce  qui  leur  semble  juste  et  bon  pour 

eux,  ce  n’est  pas  à  moi  de  leur  donner  des 

conseils.  Avec  ce  film,  je  montre  qu’il  existe 

partout dans le monde des gens qui, sans se 

connaître, font la même chose, ont la même 

philosophie  de  vie  et  les  mêmes  pratiques 

envers la terre nourricière. Mettre en lumière 

cette  universalité  des  solutions,  tout  autant 

que leur simplicité, c’était vraiment le but du 

film. Je voudrais qu’après avoir vu le film, les 

gens aient de l’espoir, et l’envie de commencer 

tout de suite à agir et à inventer partout leurs 

propres solutions.

J’ai tourné 170 heures de rushes, avec ma 

caméra  HD,  dans  une  autonomie  totale,  qui 

correspondait  au  propos  du  film.  Je  voulais 

aussi que les mouvements de caméra soient 

libres et vivants, comme des yeux qui décou-

vrent, regardent, sans grammaire imposée. Le 

montage a obéi à un double impératif de clarté, 

de construction rigoureuse du propos tout en 

gardant une totale liberté dans la gestion des 

coupes et des illustrations. 

Quels sont les principaux sujets abordés ?
Tout d’abord on analyse  l’origine de cette 

forme  d’agriculture  qui  vient  des  surplus 

d’armes  de  l’après-guerre,  qui  est  donc  une 

agriculture d’attaque contre la terre. Ensuite 

on voit comment s’est perpétré un véritable 

génocide  des  paysans,  puis  comment,  dans 

une  logique  de  profit  pour  les  industries 

chimiques et pétrolières et en volant l’argent 

public au profit de quelques-uns, on a éliminé 

tout ce que la terre et les animaux donnaient 

gratuitement pour y substituer des semences 

non  reproductibles,  de  la  chimie  à  outrance 

et l’éradication de la biodiversité. Ce qui était 

précieux dans la biodiversité, c’est que chaque 

paysan gardait et sélectionnait les semences 

qui convenaient le mieux à son terroir, ce qui 

lui donnait la liberté et l’autonomie. 

Les  puissances  industrielles  sont  venues 

mettre  «  de  l’ordre  »  dans  cette  liberté  en 

confisquant et interdisant les semences locales 

et en imposant des semences non reproduc-

tibles, qui ne poussent qu’avec des engrais et 

des  pesticides  et  qui  sont  protégées  par  des 

brevets que la population paye, enrichissant 

ainsi les industries semencières et pétrolières. 

Tout ce processus aboutit à la mort de la terre 

qui devient un désert, virtuel pour le moment, 

car nous avons encore un peu de pétrole, mais 

sans pétrole nos terres sont stériles, mortes, ne 

peuvent plus rien produire. De toute urgence 

il faut stopper cette production mortifère qui 

ne profite qu’à quelques-uns et met en danger 

notre sécurité alimentaire, réparer les terres, 

remettre  debout  une  agriculture  gratuite, 

saine et durable, qui redonne du travail à des 

millions de gens. C’est faisable, la population 

doit  l’exiger,  les  politiques  doivent  voter  les 

lois qui le permettent. 

Le patriarcat est-il responsable du  
« déséquilibre global » ?

Le patriarcat est une phase (passagère dans 

l’histoire de l’humanité) de déséquilibre entre 

les  hommes  et  les  femmes.  Ce  déséquilibre 

castre l’humanité de la moitié de ses forces et 

de sa créativité, il est responsable des dérives 

violentes et mortifères de nos sociétés. 

C’est une maladie infantile, cela se soigne, et 

les mouvements de libération des femmes qui 

secouent nos sociétés depuis quelques siècles 

sont un début de remède à ce mal. Les maladies 

infantiles  peuvent  être  très  dangereuses  et 

mettre en péril la vie de notre jeune humanité. 

Jeune car nous sommes les derniers arrivés dans 

l’ordre des espèces vivantes, et probablement 

les moins bien adaptés à ce monde. Toute la 

question est : passerons-nous cette épreuve ? 

Grandirons-nous en humanité, ou resterons-

nous malades ? Si nous grandissons, nous avons 

un bel avenir devant nous.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples 
de solutions ?

Une des solutions c’est un « retour en avant». 

Retrouver à travers de petites structures locales 

une  autonomie  alimentaire  sans  produits 

chimiques,  qui  nous  rende  notre  liberté  et 

assure notre subsistance. C’est ce que Vandana 

Shiva3 appelle la réinvention de la démocratie. 

Cette nouvelle démocratie, qui permet de faire 

le lien entre la terre et l’assiette, n’est pas en 

lutte  contre  les  inventions  techniques  et  la 

modernité  des  communications,  il  ne  s’agit 

pas  d’un  retour  à  l’âge  des  cavernes.  Il  s’agit 

d’exiger notre droit à nous nourrir par nous-

mêmes, notre droit à la santé et notre liberté 

à travers l’autonomie. 

Nous  ne  pouvons  plus  dépendre  du  bon 

vouloir  des  marchands  et  des  politiques  en 

ce  qui  concerne  notre  survie.  Ce  genre  de 

revendication  ne  plaît  pas  aux  gouvernants 

qui sont devenus les gérants et les valets des 

multinationales. Il ne s’agit pas d’un retour en 

arrière mais d’un changement de paradigme 

pour assurer notre futur.

1. La Belle Verte vient d’être réédité en DVD-livre chez Actes Sud

2. Pierre Rabhi, l’un des pionniers de l’agriculture écologique, 
préside l’association Terre et Humanisme et le mouvement Colibris 
(co-producteur du film). Pour en savoir plus : www.colibris-
lemouvement.org

3. Physicienne et épistémologue indienne, Vandana Shiva est l’un 
des chefs de file des écologistes de terrain et altermondialistes. 
Pour en savoir plus : www.vandanashiva.org ; www.navdanya.org

arrêtons ce 
processus 
mortifère qui 
ne profite qu’à 
quelques-uns 
et aboutit à la 
mort de la 
terre.
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SANTÉ-MALADIE-GUÉRISON
Dr Ernst Marti, médecin

« De tous temps,
en tous lieux, la santé,
la maladie et la guérison

ont posé à l’homme
des problèmes étroitement
liés à leur existence.
Problèmes qu’ils ont tâché de
résoudre de différentes façon,
sans jamais trouver une
solution définitive.(…) Très fiers
de notre médecine moderne,
nous avons tendance à la
considérer comme très évoluée
et très supérieure à toutes celles
qui l’ont précédée. N’oublions
pas cependant que les anciennes
médecines ont permis à nos
ancêtres d’exister à travers les
millénaires tandis que notre
médecine n’a même pas subi

l’épreuve d’une centaine
d’années. »…

Revue Weleda N°2,
Automne 1960
UNE HYGIÈNE COSMÉTIQUE
VRAIMENT HUMAINE ,
Dr Gerhardt Schmidt, médecin

…« Si les Grecs étaient passés
maîtres dans l’art de cultiver
la beauté du corps, c’est qu’ils
en connaissaient les sources et
savaient les utiliser. Les soins
de beauté leur semblaient être
un chemin menant à l’Homme
véritable. Rénover les forces
cosmiques dans le corps,
c’était rendre hommage aux
dieux. Il y fallait des connaissances
particulières, qu’ils devaient à leur
communion intime avec la nature.
(…) Il n’y avait rien d’arbitraire
dans leur maniement des
herbes, des huiles aromatiques
et des essences florales.
Ce n’était qu’une branche de
la science traditionnelle
qu’avaient d’abord reçue les
initiés dans les sanctuaires.
On baignait, on soignait,
on purifiait le corps
humain pour rénover
en lui l’image
fidèle de la divinitié
qui y est incarnée.
Cette beauté que l’on
rendait au corps était
en même temps une
garantie de santé. »…

EXTRAITS

COUVERTURE DE LA REVUE
WELEDA N° 98, NOËL 1998.
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50 ansde Revue Weleda en France

1960-2010
�� � � � � � � � � � � � �

WELEDA :
UNE DRUIDESSE

CHEZ LES CELTES.
STATUETTE

LE BOULEAU
CHEZWELEDA :
IL Y A 50 ANS,
DÉJÀ...

Avec ce cent-trentième
numéro de printemps 2010,

nous nous réjouissons de fêter le
cinquantième anniversaire de la

Revue Weleda, parue pour la
première fois en France en 1960.

LE PREMIER
NUMÉRO EN

FRANCE

LETTRINE
DATANT
DES
ANNÉES 60.
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LE SOUCI OU CALENDULA
OFFICINAL

Le souci est une
plante médicinale
connue de longue date,
en laquelle l’action
de forces guérissantes
est manifeste dans la
formation des fleurs et
du végétal tout entier.
Ces forces de croissance,
extrêmement puissantes,
produisent des tiges et
des feuilles d’une

vigueur surabondante,
toujours prêtes à
proliférer. Jusqu’à ce que,
sous l’action des forces
de la lumière solaire,
la fleur jaune rayonnante
apparaisse pour mettre fin
à ces forces de croissance
qui tendraient sinon
au chaos. Les forces
balsamiques du calendula
sont particulièrement
propres à guérir, ou
simplement à prévenir,
les inflammations
purulentes de la peau. »…

Revue Weleda N°26, 1972
L’HOMME ET LA
PLANTE MÉDICINALE,
Wilhelm Daems, Pharmacien et
historien de la pharmacie

« L’anthroposophie nous
enseigne la communauté
d’origine, les relations
existant entre l’homme
et la nature ; elle nous
montre comment les
règnes de la nature
sont issus de
l’homme et nous
apprend à voir
les rapports
existant entre
les différents
règnes et
l’être humain.
De tels rapports
ont été le sujet

de nombreux articles
de la revue Weleda. »

Revue Weleda N°64, 1974
Dr Ernst Marti, médecin

« La connaissance de
ces affinités ne suffit pas pour
guérir. Des processus
pharmaceutiques sont nécessaires
pour transformer la substance
naturelle en un médicament,
afin d’en libérer les forces
thérapeutiques. »

Revue Weleda N°53, 1984
RYTHMES DANS LA NATURE
ET L’ÊTRE HUMAIN
Wolfgang Schad,
Docteur en Biologie

« Le rêve des chercheurs
est, depuis longtemps,
d’isoler la substance qui serait
responsable, à l’origine, de la vie.
Tout serait plus simple !
Ce n’est pas l’ADN,
substance porteuse des
caractères héréditaires,

L’IMPULSION SUISSE EN 1932
La Revue Weleda est née en Suisse. Une dizaine
d’années après la création de la maison-mère
suisse de Weleda, son Directeur et Président
du Conseil d’Administration, Edgar Dürler, a l’idée
de lancer une revue « maison ». C’est ce que l’on
appellerait aujourd’hui un « consumer magazine »
ou magazine de consommateurs. Une idée très
novatrice à l’époque, d’autant plus hardie que l’on
subit encore le contre-coup de la crise écono-
mique mondiale de 1929 et que la taille de Weleda
est encore très modeste. L’entreprise compte
une trentaine de collaborateurs en Suisse, à
peu près autant dans sa filiale allemande, et une
poignée de personnes dans des micro-filiales qui
ont vu le jour au cours des dix premières années
d’activité : en France, en Angleterre, en Hollande,
en Tchécoslovaquie, en Autriche et aux Etats-Unis.

LE PARTAGE DES SAVOIRS
Comme l’exprime E. Dürler dans l’éditorial du
premier numéro de 1932, il conçoit la revue
Weleda à la fois comme un support d’information
vers les clients et les partenaires et un organe de
liaison interne pour : « Orienter de façon régulière
nos collaborateurs, employés et représentants,
et un cercle plus vaste d’êtres humains qui se
sentent liés d’une façon ou d’une autre avec les
intérêts et les missions de notre entreprise sur les
événements essentiels de la vie de Weleda. ».
Il encourage le partage des savoirs et de la culture
d’entreprise à l’interne de façon à compenser

la nécessaire division du travail
et favoriser l’intégration de

chacun, quel que
soit son métier. La

revue Weleda
en est l’un des
vecteurs : «Nous
ferons en sorte
que chaque per-
sonne dans notre
société, malgré son
cercle de tâches res-
treint, puisse avoir en

conscience la vision la plus globale possible des
processus à l’œuvre dans l’entreprise. »

LE SUPPORT DE COMMUNICATION N°1
C’est en mai 1932 que naît la revue Weleda en
langue allemande, appelée «WeledaNachrichten ».
La sobriété est de rigueur,
tout est en noir et blanc.
D’emblée, le format est petit ;
une idée qui va perdurer
jusqu’à ce jour. Priorité est
donnée aux textes qui sont
plutôt denses, à peine animés
de quelques lettrines. Une
présentation qu’un lecteur
d’aujourd’hui, habitué à l’om-
niprésence de l’image, jugerait
plutôt sévère. Les décennies
suivantes verront la publica-
tion évoluer et sa diffusion s’étendre à d’autres
pays, où elle sera longtemps le support de com-
munication le plus important de la marque.

LA REVUE WELEDA EN FRANCE EN 1960
Lorsque Weleda France lance sa revue au prin-
temps 1960, la filiale a reconstruit son activité
depuis 1947, après une interruption de huit années
pendant et après la guerre. Basée dans le
Sud de l’Alsace, elle compte une trentaine de col-
laborateurs, soit douze fois moins qu’aujourd’hui.
C’est un peu comme une grande famille, où tout le
monde se connaît. L’on y fabrique des médica-
ments, et quelques produits cosmétiques et dié-
tétiques. Beaucoup d’opérations sont manuelles
ou semi-manuelles, de la culture des plantes
médicinales bio au remplissage des tubes et des
flacons, en passant par la préparation des macé-
rats, décoctés et teintures-mères, la dynamisation
des médicaments de type homéopathique, la fa-
brication des huiles, crèmes, dentifrices et sirops…
Lesmoyens sontmodestesmais les collaborateurs
partagent la conviction d’élaborer des produits
sains, véritablement en accord avec l’être humain
et la nature.
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car on peut conserver cet
acide, mort, dans l’éprouvette.
Ce ne sont pas non plus
les substances dites
« vitales », les « vitamines » ;
on peut les conserver même
sous forme cristallisées.
Et elle ne restent actives que
là où la vie est déjà présente.
La vie n’est ni une propriété de
la substance ni une structure
particulière de l’espace. »…

Revue Weleda N°65
Automne 1988
WELEDA AU SERVICE D’UNE
IMPULSION THÉRAPEUTIQUE
NOUVELLE
Dr Olaf Titze, médecin

…« Le chemin
que parcourt
une substance
depuis son origine
naturelle jusqu’au
produit fini,
autrement dit
son mode de
transformation,
a autant
d’importance que
sa forme finale en
tant qu’ingrédient
de ce produit
fini. »…

Revue Weleda N°82, 1994
ARBRES ET BOIS
Johannes Zwiauer,
Docteur en chimie

… « Le bois n’est jamais vraiment
mort. Dans les temps anciens,
les initiés savaient que la qualité
du bois dépend de l’influence des
étoiles et ils déterminaient la date
de l’abattage en fonction des
propriétés du bois qu’ils voulaient
obtenir. (…) Certains processus
pharmaceutiques permettent
de modifier le bois, comme la
carbonisation. (…) Le charbon
de bouleau (Carbo Betulae) est
un remède souverain contre les
flatulences et les troubles de
la fonction intestinale. »…

Revue Weleda N°83, 1994
SERPENT, CADUCÉE
ET COLONNE VERTÉBRALE
Dr Hartmut Fischer, médecin

« Comme
dans l’ancienne
Egypte, le dieu
de la médecine
Hermès ou son
équivalent romain
Mercure sont
représentés avec
le « caducée »,
constitué d’une
baguette autour
de laquelle
s’enroulent en
sens opposé
deux serpents.
Ce sont les
serpents qui
confèrent à
Hermès le
pouvoir de lier
et de délier,
principes
fondamentaux de
l’art de guérir.(…)
Le demi-dieu
Asclépios a aussi
une baguette,
mais dotée d’un
seul serpent. »…

L’ÉLOGE DE LA SOBRIÉTÉ
C’est sans aucune velléité de séduction que paraît
le premier numéro de la revue Weleda, dans un
contexte général pourtant favorable à la consom-
mation. Avec l’accroissement du pouvoir d’achat
des ménages dans les années 60, la consommation
de masse se développe et la publicité, que l’on ap-
pelle encore la réclame, connaît un essor fulgurant.
Le numéro 1 de l’édition française est la traduc-
tion de la revue suisse. La couleur fait son appari-
tion en pages de couverture. Quelques dessins de
plantes en noir et blanc illustrent un texte qui reste
encore très dense. On est toujours dans la logique
d’un support d’information avant tout. Destiné à
éveiller l’intérêt du lecteur pour les activités de
l’entreprise, il veut aussi aiguiser les consciences
en faveur d’un mode de vie sain et naturel, avec
une approche différente de l’être humain et de la
nature.
En optant pour la sobriété, Weleda a ses raisons :
les moyens mis en œuvre sont certes modestes et,
surtout, l’entreprise n’est pas le produit d’une
stratégie marketing. D’ailleurs, à l’époque de sa
création, le marketing n’en est encore qu’à ses
balbutiements. Comme le précise Oskar Schmiedel,
Docteur en Chimie à la maison-mère, dans un ar-
ticle dédié à l’histoire de Weleda paru au prin-
temps 1960 : « Qu’on nous permette d’indiquer
que notre entreprise n’est pas née d’intérêts com-
merciaux, mais pour répondre aux désirs formulés
par un groupe retreint de médecins, groupe qui,
par la suite, prit une extension considérable. »

LES BASES PHILOSOPHIQUES
A l’origine, la raison d’être de Weleda est le
médicament, en réponse à la nouvelle orientation
médicale inaugurée par R. Steiner au début des
années vingt : la médecine anthroposophique.
Définie comme un élargissement de l’art de guérir,
elle prend en considération toutes les dimensions
de l’être humain – physique, biologique, psychique
et spirituelle – dans l’approche de la maladie et de
la santé. Et c’est dans les règnes de la nature
qu’elle trouve les substances capables de soigner,
en vertu des correspondances profondes qui

existent entre l’homme et la nature. Au fil
des saisons, la revue Weleda présente à ses
lecteurs les plantes médicinales et les minéraux
auxquels recourt Weleda, leur
lien avec la santé, leur origine et
leurs processus de tranformation…
Comme l’exprime l’éditorial du
numéro 1 de 1960 : « Nous enten-
dons établir un lien vivant avec les
personnes qui nous accordent leur
confiance, et nous les comptons
déjà par milliers. Il ne nous suffit
pas d’être liés à nos clients par
des rapports commerciaux usuels.
Nous souhaitons également leur
faire connaître les bases spirituelles
de notre activité et les informer de
tout ce qui concerne notre entreprise ».

UN LECTORAT EXIGEANT
Dans les années 60, fort de son engagement
en faveur du naturel, Weleda a ses fidèles et
c’est à eux que s’adresse sa revue : un public
de personnes averties, qui ne partagent
pas l’insouciance générale en matière
d’environnement et de santé. Des patients de
l’homéopathie, de la médecine anthroposo-
phique et d’autres médecines complémen-
taires, des adeptes du bio de la première
heure, partisans de l’hydrothérapie, macro-
biotes, végétariens, naturopathes, naturistes
et autres amoureux de nature…

La révolution culturelle de la fin des années 60 et
des années 70 amène la conscience de l’écologie,
une critique de la société de consommation et
un mouvement de retour vers la nature. Une
nouvelle frange de la population s’intéresse aux
produits naturels et bio et le lectorat de la revue
Weleda s’élargit. C’est à cette époque aussi que
l’éclatement des couleurs, cher à Weleda, fait son
apparition sur les emballages de ses produits
cosmétiques, avant d’investir les pages intérieures
de la revue Weleda à l’orée des années 80.
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COMME LE
MONTRENT
CES ESQUISSES
À LA PLUME
DE RUDOLF
STEINER (1921),
LE LOGO
UTILISÉ EN
COUVERTURE
DE LA REVUE
WELEDA
PENDANT
50 ANS ÉTAIT
APPARENTÉ
AU LOGO DE
LA MARQUE
WELEDA. EN
SON CENTRE :
LE CADUCÉE,
SYMBOLE DE
L’ART DE
GUÉRIR.

WELEDA FRANCE,
IL Y A 50 ANS :

UNE TRENTAINE DE
PERSONNES (À DROITE :

JEANNETTE ZIMMERMAN,
FUTURE DIRECTRICE).



Revue Weleda N°91, 1996
VACHES FOLLES :
LES VICTIMES D’UN
SYSTÈME SUICIDAIRE
Xavier Florin,
agriculteur bio-dynamiste

…« Quand tu as conduit de fiers
et hauts bœufs gascons, quand tu
as élevé des vaches montagnardes
de races préservée, tu es préparé.
Alors n’est pas rêveur ton regard.
Tu perçois très clairement la
profonde souffrance de ces bêtes
mutilées, écornées, qui au hasard
des circonstances, passent devant
toi tête basse pour aller se faire
traire, comme si elles allaient à
l’abattoir.(…) Faut-il rappeler
que la maladie de la vache folle
ou encéphalopathie spongiforme
bovine est connue depuis
1980 au moins ? Dès cette
époque, des scientifiques
lucides avaient prévu que cette
maladie risquait de sauter
la barrière de l’espèce et de
s’adapter à l’homme après
une incubation de 15 ans. (…)
Dès le 13 janvier 1923, Rudolf
Steiner avait donné un
avertissement. Pressentant,
semble-t-il, les aberrations à

venir, devant un auditoire
d’ouvriers, il avait prédit
ce qui adviendrait d’un bœuf
si la fantaisie lui prenait
de changer son régime
alimentaire, de se
transformer d’herbivore
en carnivore. Il avait expliqué
le processus de création
d’acide urique et d’urate qui,
envahissant le cerveau,
rendrait le bœuf fou. »…

DES ANNÉES 90 À NOS JOURS
Au cours de la dernière décennie du deuxième
millénaire, s’amorce un retour vers le bien-être,
les valeurs vraies et un mode de vie plus sain.
Sans doute en réaction à un quotidien vécu comme
étant de plus en plus stressant. Le massage, la
balnéothérapie et l’aromathérapie se démocrati-
sent. Ils font régulièrement l’objet d’articles dans
la revue Weleda, qui, par ailleurs, s’émancipe de
l’édition suisse. De plus en plus de personnes
se tournent vers les produits Weleda pour les
accompagner dans la recherche du bien-être. Une
nouvelle prise de conscience émerge en faveur de
l’environnement, l’avenir de la planète et la santé.
Les nuisances et les risques liés à nos modes de
production sont de plus en plus visibles, et susci-
tent des craintes. Ainsi, le scandale de la maladie
de la vache folle, en 1996,
a fortement marqué les
esprits. A partir de ce mo-
ment, l’alimentation bio et
l’homéopathie bénéficient
d’un essor considérable. La
cosmétique bio leur emboîte
le pas, et connaît une véri-
table envolée à partir du
milieu des années 2000.
Avec ses produits, Weleda
est au cœur du sujet.

LE SUCCÈS COMMERCIAL
Aujourd’hui, à près de quatre-vingt-dix ans, la
pionnière de la cosmétique naturelle et bio n’a pas
pris une ride. Distribuée dans une cinquantaine de
pays, Weleda est devenue la référence numéro
un de la cosmétique naturelle et bio en Europe.
Pour son développement commercial, elle
s’appuie largement, sur les techniques du marke-
ting. Mais forte de ses valeurs, Weleda multiplie
aussi ses actions en faveur de la protection de
l’environnement et de la biodiversité. De nouveaux
partenariats avec les milieux du sport, de la
petite enfance et du développement durable ont
également ouvert de nouvelles portes.
Porte-parole de la marque, la revue Weleda a suivi

son évolution et en présente les innovations.
Sa maquette a beaucoup évolué au cours des
dernières années et évoluera encore. De nouvelles
thématiques, une iconographie de qualité associée
à des articles plus accessibles, ont permis de ren-
dre plus visible l’univers de Weleda, ses activités
et ses produits et de créer plus de proximité avec
les consommateurs.
De nombreux témoignages de lecteurs le confir-
ment.

PLUS QU’UN OUTIL PUBLICITAIRE
Le dynamisme commercial de Weleda, avec le lan-
cement de nouveaux produits de grande qualité,
constitue un contenu d’information intéressant
pour nos lecteurs et valorisant pour la marque.
Cependant, les idées qui ont conduit à la création
de la Revue Weleda font d’elle plus qu’un simple
outil publicitaire. Les valeurs fondatrices de
Weleda, nourries d’une conception du monde qui
réconcilie le spirituel avec l’approche matérielle
de l’homme et de la nature, possèdent une
dimension et un rayonnement qui ont leur place
au cœur des débats actuels sur le devenir de
l’homme et de la planète. De ce point de vue, la
raison d’être de la Revue Weleda est aussi de
contribuer à une ouverture
des consciences sur de
nombreux sujets liés à la
santé, la qualité de vie, et
l’environnement.
TEXTES : DANIELLE FRIEDRICH

REMERCIEMENTS À : Jeanne Minery,
Roger Blum, Hélène Ronis,
Jürg Dürler et Alexander Lüscher
pour leur aide précieuse.

REVUE WELEDA
N°127, PRINTEMPS

2009.
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UN ABONNEMENT GRATUIT :
La Revue Weleda paraît trois fois par
an. Elle est distribuée gratuitement
sur abonnement.
Pour l’obtenir, il vous suffit d’effectuer
votre demande auprès du :
Service Consommateurs de Weleda
(voir coordonnées en page 2) ou sur le
site www.weleda.fr

REVUE WELEDA
N° 109

LA CHÉLIDOINE,
AQUARELLE
DE WALTHER
ROGGENKAMP,
REVUE WELEDA
N°58, 1986

Revue Weleda N°90, 1996
LA DIGESTION :
VOTRE SANTÉ EN DÉPEND
Dr Otto Wolff, médecin

…« Etant donné que l’homme
tire sa vie des vivres, on pourrait
imaginer qu’il serait plus simple
de lui injecter ces vivres
sous forme extrêmement fine.
En réalité, il en mourrait à coup
sûr. Or la même substance,
mangée, lui apporte de la vie.(…)
La digestion est le processus
permettant d’intégrer une vie
étrangère dans sa propre vie,
et empêchant ainsi un passage
direct.(…) S’approprier la vie des
aliments demande un effort,
une activité intense. » …
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Dossier : le bouleau

le Boul eau

« L’ARBRE, C’EST LA PUISSANCE  QUI LENTEMENT ÉPOUSE LE CIEL. »  antoine de saint-exupéry

sourCe De 
renouVeau et 
De Vitalité 
au PrinteMPs.
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Dossier : le bouleau

chêne et le hêtre pourront s’y installer. Mais 

lorsqu’ils auront créé trop d’ombre avec leurs 

frondaisons, le bouleau s’en ira car il n’aime pas 

l’obscurité. Non sans avoir, auparavant, propagé 

ses graines vers d’autres lieux colonisables…

UNE « POmPE » À EAU 
Par ses racines, le bouleau aspire de grandes 

quantités d’eau qu’il rend à l’atmosphère par 

transpiration de ses feuilles. On estime à 75 

litres  le  volume  d’eau  évaporé  en  moyenne, 

chaque  jour,  par  un  seul  arbre.  C’est  remar-

quable, même si d’autres feuillus pourvus d’une 

masse foliaire plus importante peuvent aller 

jusqu’à 100 litres (le hêtre), 200 litres (le tilleul) 

et au-delà pour certains. Ainsi, un hectare de 

bouleaux, dont la masse foliaire est d’un peu 

moins de 5 tonnes, libère 47000 litres d’eau 

par jour dans l’atmosphère.

Et  pourtant,  l’on  aura  beau  chercher  :  de 

pompe, il n’y en a pas. Comment font-ils, alors, 

ces arbres, pour projeter tant d’eau à plusieurs 

dizaines de mètres du sol ? Les scientifiques 

l'expliquent  par  l'évapotranspiration  qui  se 

produit au niveau des feuilles. En créant une 

dépression dans les canaux de sève de l'arbre, 

elle appellerait la sève vers le haut. L'approche 

anthroposophique  de  l'être  humain  et  de  la 

nature  voit  la  source  de  ce  phénomène  sur 

un  plan  autre  que  celui  des  seules  lois  de  la 

physique,  chaque  être  vivant  étant  pourvu 

d'un corps de forces de vie avec ses propres lois.

LES COURANTS DE LA vIE – L’EAU 
ET LA LUmIÈRE

Citadins pour la plupart, nous allons dans 

la nature pour nous détendre et refaire le plein 

LORSQUE LE SOLEIL 
PRINTANIER JOUE DANS 
SON fEUILLAGE 
NAISSANT, C’EST LÀ QUE 
LE BOULEAU DéPLOIE 
TOUTE SA PUISSANCE 
THéRAPEUTIQUE. UNE 
PUISSANCE CONNUE DE 
NOS LOINTAINS ANCÊTRES 
ET CONfIRméE PAR 
LA RECHERCHE CONTEm-
PORAINE. 

AvIDE D’EAU ET DE 
LUmIÈRE, TENDU ENTRE 
LA TERRE ET LE SOLEIL, 
LE BOULEAU DévELOPPE 
DANS SES fEUILLES ET SES 
BOURGEONS DES vERTUS 
DIURéTIQUES NON 
IRRITANTES, DéPURATIvES 
ET ANTIRHUmATISmALES 
REmARQUABLES. NOUS 
vOUS INvITONS À fAIRE 
PLUS AmPLEmENT 
CONNAISSANCE AvEC 
CET ARBRE éTONNANT QUI 
ANImE NOS PAYSAGES DE 
SA GRÂCE NORDIQUE …
 
TeXTe : daNielle FRiedRich. dOSSieR TechNiQue : 
cORiNNe NaBOuleT eT FRaNÇOiS hiBOu. PhOTOS : 
ReNÉ uhlMaNN eT Michael PeuKeRT.

a survécu aux mammouths et aux rhi-

nocéros laineux. Il y a 10000 ans, il fut 

avec le hêtre l’un des premiers arbres à 

coloniser le continent eurasien après le 

recul des glaciers du pléistocène. Résistant au 

froid, il s’installa dans l’hémisphère nord, là où 

il trouva suffisamment d’eau et de lumière. Il 

s’agit du bouleau, dont on compte actuellement 

une  quarantaine  d’espèces  dans  le  monde. 

Quatre espèces prédominent en Europe, dont le 

bouleau blanc (Betula pendula Roth. ou Betula 

alba L.), particulièrement intéressant pour ses 

multiples vertus thérapeutiques.

Comment le reconnaît-on ? C’est très facile, 

car aucun autre arbre ne possède comme lui 

une écorce lisse, d’un blanc argenté strié de 

noir. Sa silhouette élancée et sa fine ramure 

n’ont pas leur pareille. Au bout de ses branches 

fines,  de  grêles  rameaux  portent  de  petites 

feuilles lisses, délicatement dentées. De forme 

triangulaire, elles frémissent sous la moindre 

brise  et  font  vibrer  la  lumière  solaire.  La 

cîme  du  bouleau  reste  comme  inachevée, 

toujours  jeune.  Tout,  chez  lui,  tend  vers  la 

légèreté.  A  l’opposé  du  chêne,  qui  semble 

conquérir l’espace de ses branches puissantes 

et  zigzagantes  au  prix  d’un  éternel  combat, 

le  bouleau  déploie  sa  ramure  avec  grâce  et 

aisance, défiant la pesanteur.

UN ARBRE PIONNIER, QUI AmÈNE 
LA vIE

Avide  d’eau  et  de  lumière,  le  bouleau  est 

pourtant frugal. Il se contente de sols pauvres, 

avec  une  préférence  pour  les  terrains  grani-

tiques, donc riches en silice, substance lumi-

neuse. De ce fait, le bouleau, plante pionnière, 

joue un rôle très important au plan écologique. 

Capable de s’établir et de croître rapidement 

sur toutes sortes de terrains, y compris après 

un incendie, il y dépose un humus d’excellente 

qualité  avec  ses  feuilles  mortes.  Grâce  à  lui, 

d’autres essences d’arbres comme l’épicéa, le 

les Jeunes Feuilles 
De Bouleau : un trésor 

De BienFaits.

DERRIÈRE LES APPARENCES VISIBLES SE DÉROULE 
LE MOUVEMENT PERPÉTUEL DE LA VIE.
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d’énergie. Les paysages qui s’offrent à nos yeux 

et l’air régénéré par les plantes nous ressourcent. 

Mais avons-nous seulement idée des prodiges 

qui se déroulent sous nos yeux ? Derrière les 

apparences visibles, derrière la forme physique 

et figée des arbres que nous croisons sur nos 

sentiers  se  déroule  une  activité  intense,  le 

mouvement perpétuel de la vie.

Deux  courants  opposés  se  rencontrent  et 

s’interpénètrent : le courant ascendant de l’eau, 

qui vient de la terre, et le courant descendant 

lié à la lumière, qui vient d’en haut. 

Avec chacune de ses racines, chaque radicelle, 

l’arbre aspire l’eau dans la terre obscure. Et avec 

cette eau, il absorbe les sels minéraux dont il a 

besoin. Ils sont la matière compacte et pesante 

de nos montagnes, de notre croûte terrestre. 

L’arbre en est venu à bout,  jour après jour, à 

l’usure, a dissout ces sels grâce aux acides que 

libèrent ses racines dans le sol. La sève brute, 

riche  en  eau  et  en  sels  minéraux,  remonte 

jusque  dans  les  moindres  extrémités  de  sa 

ramure. Les  infimes particules minérales se 

déposent  à  la  périphérie  de  l’arbre,  et  une 

partie  de  l’eau  s’évapore  dans  l’atmosphère 

au niveau des feuilles, rejoignant les grands 

cycles  de  la  pluie.  Elle  étanchera,  ailleurs,  la 

soif d’autres êtres vivants, d’autres arbres et 

ainsi de suite… De ce point de vue, les arbres 

ne sont que la partie visible d’un courant d’eau 

beaucoup plus vaste.

C’est aussi par les feuilles qu’entrent l’air et 

la lumière. Elles inspirent le gaz carbonique 

de l’air et captent la lumière grâce à la chloro-

phylle. Assimilée par le végétal, la lumière se 

transforme en énergie chimique capable de 

créer de nouvelles substances. Elle scinde les 

molécules d’eau (H2O) en ions hydrogène (H±) 

et oxygène-hydrogène (OH=) et les combine 

au carbone fixé par les feuilles. Au niveau des 

feuilles naissent alors  les sucres et d’autres 

substances  nutritives  qui  vont  enrichir  la 

sève. Ainsi, c’est une sève élaborée qui repart 

des  feuilles.  Le  sirop  d’érable,  par  exemple, 

au délicieux goût sucré, est le résultat de ce 

processus. L’amidon et la cellulose, et jusqu’aux 

fibres  ligneuses  du  bois  naissent  aussi  de 

cette  alchimie.  Ce  sont  les  «  matériaux  de 

construction » de la plante, de l’arbre. De ce 

on connaît depuis des siècles 
les vertus des feuilles, des 
bourgeons, de la sève et de 
l’écorce du bouleau. Par voie 
interne, il est surtout utilisé 
pour ses effets diurétiques, 
dépuratifs et anti-rhumatis-
maux. Par voie externe, il est 
un bon adjuvant en cas d’af-
fections cutanées. Au premier 
siècle avant. J.C., le natura-
liste romain Pline l’Ancien 
remarquait déjà que la sève 
résineuse du tronc permet de 
purifier le sang et constitue 
un bon remède en cas de 
goutte ou de rétention d’eau. 
Au Xiie siècle, Hildegarde de 
Bingen, moniale inspirée, 
recourait au suc de bouleau 
en cas de rétention d’eau et 
de troubles urinaires. elle 
conseillait aussi l’application 
de bourgeons de bouleau 
chauffés au soleil ou au bord 
du feu sur les rougeurs ou 
pustules de la peau. 

Au XiVe siècle, dans son livre 
sur la nature (« Buch der 
natur  »),Konrad de megen-
berg, chanoine de Ratisbonne, 
mentionnait l’eau de bouleau 
(la sève) pour ses vertus diu-
rétiques, contre la formation 

de lithiases urinaires 
(calculs) et pour son action 
bienfaisante sur les taches 
de la peau comme sur les 
ulcères de la bouche. on 
retrouve ces indications men-
tionnées par le grand méde-
cin siennois Pietro Andrea 
mattioli dit matthiole au 
XVie siècle. 

Au XViiie siècle, Pierre françois 
Percy, chirurgien en chef des 
armées de napoléon, fait 
également grand cas des ver-
tus du bouleau dans les affec-
tions rhumatismales, les reli-
quats de goutte, les embarras 
de la vessie… et note son uti-
lisation très répandue, par le 
peuple, dans tout le nord de 
l’europe jusqu’en Russie. Au 
XiXe siècle, les premières 
expérimentations confirment 
ces propriétés. Le médecin 
autrichien Wilhelm Winternitz 
met en évidence les effets de 
l’infusion de feuilles de bou-
leau administrée à des 
patients cardio-rénaux souf-
frant d’oedèmes : l’élimina-
tion d’urine est augmentée, 
l’œdème et les difficultés res-
piratoires disparaissent et 
l’albuminerie diminue, et ce 

sans irritation des reins. La 
phytothérapie moderne s’est 

également intéressée au 
bouleau. La thèse de Schilcher 
et Rau1, Docteurs en Pharma-
cie, démontre les propriétés 
diurétiques de l’extrait de 
jeunes feuilles de bouleau. 
Dans son « Précis de phyto-
thérapie »2, le Dr Henri Leclerc 
a recueilli plusieurs observa-
tions de malades atteints de 
cellulite, dont le sang présen-
tait un fort excédent d’acide 
urique et de cholestérol. Chez 
ses patients, les préparations 
de bouleau permirent de 
résorber ces éléments et, à 
plus long terme, la fonte des 
nodules fibro-conjonctifs. 

Les feuilles de bouleau font 
partie de la liste européenne 
des plantes à usage tradition-
nel reconnues pour favoriser 
l’élimination urinaire 
qu’édite l’emeA (agence euro-
péenne du médicament). en 
2005, la Pharmacopée euro-
péenne a publié la monogra-
phie de la feuille de bouleau 
indiquant son utilisation pour 
les désordres du tractus uri-
naire dans la médecine tradi-
tionnelle. 

une lonGue traDition 
 tHéraPeutiQue

WeleDa Fait 
réColter 

les Jeunes 
Feuilles De 
Bouleau au 
PrinteMPs.

« DES EFFETS DIURÉTIQUES, DÉPURATIFS ET 
ANTI-RHUMATISMAUX. »

de lithiases urinaires 
(calculs) et pour son action 
bienfaisante sur les taches 

sans irritation des reins. La 
phytothérapie moderne s’est 

également intéressée au 
bouleau. La thèse de Schilcher 
et Rau

une lonGue traDition 



Revue Weleda 13022 Revue Weleda 130 23

Dossier : le bouleau

point de vue, on peut dire que la forme solide 

de  l’arbre  est  constituée  de  lumière  solaire 

matérialisée.

LA vITALITé DES JEUNES fEUILLES DE 
BOULEAU

Par  sa  forme  gracile  et  sa  ramure  souple, 

qui contrastent avec la dureté de son écorce, 

le  bouleau  équilibre  deux  tendances  oppo-

sées,  entre  plasticité  et  durcissement.  Une 

particularité directement liée à ses propriétés 

thérapeutiques.

Après la latence de l’hiver, lorsque le soleil 

printanier appelle la montée de sève et réveille 

l’activité végétative du bouleau, il se produit un 

phénomène particulier au niveau de ses feuilles 

naissantes.  Pendant  seulement  quelques  se-

maines après leur éclosion, les jeunes feuilles 

de bouleau développent une intense activité de 

multiplication cellulaire. Tendres, elles n’ont 

pas encore la couleur et l’aspect vernissé des 

feuilles matures. A ce moment, elles sont peu 

minéralisées et riches en substances nutritives, 

notamment en acides aminés. Ceci en fait une 

nourriture  de  choix  pour  les  petits  et  gros 

herbivores de la toundra, comme les rennes, à 

la sortie du long hiver nordique. Mais ceci fait 

aussi des jeunes feuilles de bouleau un remède 

remarquable  pour  l’être  humain.  Comme  le 

faisait déjà remarquer Rudolf Steiner, fondateur 

de la médecine anthroposophique avec le Dr 

Ita Wegman, ce sont surtout les jeunes feuilles 

de bouleau qui sont porteuses des processus 

de revitalisation, par contraste avec l’écorce où 

se déposent les sels minéraux. 

LA LUTTE CONTRE LA SCLéROSE
Le bouleau concentre dans son écorce des 

sels  minéraux  amenés  par  la  sève  brute,  no-

tamment  des  sels  de  potassium,  mais  aussi 

la  bétuline.  C’est  ce  polymère  résineux  qui 

confère à l’écorce sa couleur blanche et la rend 

imperméable  et  imputrescible.  Le  bouleau 

refoule  ces  substances  vers  l’écorce,  tout  en 

développant une grande vitalité au niveau de 

ses jeunes feuilles. De cette manière, il lutte en 

permanence contre le durcissement, la sclérose, 

pour  conserver  cet  aspect  aéré,  juvénile,  qui 

caractérise sa ramure. 

Dans  l’organisme  humain,  l’extrait  de 

feuilles de bouleau dissout et remobilise les 

accumulations indésirables dans l’organisme 

(par  exemple  l’acide  urique)  en  stimulant 

l’activité  rénale  et  favorise  le  métabolisme 

des  protéines.  C’est  pourquoi,  à  partir  du 

milieu  de  la  trentaine,  où  les  processus  de 

déconstruction sécréteurs de sels minéraux, 

s’intensifient, il est conseillé de consommer 

du  Jus de Bouleau  au  début  du  printemps  et 

de l’automne.

SÈvE OU fEUILLE ?
La sève de bouleau a ses adeptes, la feuille 

aussi. Evidemment, dans l’arbre, les deux sont 

liés, interdépendants. Si l’on préfère consom-

mer de la sève, il faudrait s’assurer qu’elle est 

riche en sève élaborée. En effet, la sève brute 

ascendante  (minérale)  n’a  pas  de  propriétés 

diurétiques et dépuratives, contrairement à la 

sève élaborée descendante, riche en éléments 

organiques  qui  se  forment  au  niveau  des 

feuilles. Lorsque l’on prélève la sève de façon 

artisanale au niveau du tronc, selon l’endroit 

choisi,  on  obtient  un  mélange  très  variable 

des  deux.  Pour  avoir  un  taux  important  de 

sève  élaborée,  il  faudrait  la  prélever  assez 

haut,  près  des  feuilles.  L’on  peut  tout  aussi 

bien consommer une tisane ou un extrait de 

feuilles cueillies au début de leur croissance. 

Chez  Weleda,  nous  préparons  un  extrait  de 

jeunes  feuilles  de  bouleau  –  puisque  c’est  là 

où les principes actifs sont produits.

1. Thèse sur l’homme sain et l’homme malade, Schilcher et Rau, 1988.

2. Précis de phytothérapie, Dr Henri Leclerc, editions masson, 1983.

réveillez 
votre corps au 
printemps 
A chaque printemps, le JUS DE BOULEAU 
WELEDA bio-certifié est votre allié 
pour faire peau neuve et retrouver un 
nouvel élan. 

Il est recommandé à partir de 30/35 
ans au cours des saisons de transition 
(au printemps et à l’automne) pour 
favoriser les fonctions d’élimination 
de l’organisme. Un atout précieux pour 
cultiver votre forme et votre vitalité.

Weleda fait récolter les jeunes feuilles de bouleau à chaque prin-
temps dans de grandes forêts du Sud de la Bohème, préservées 
de toute pollution. Elles sont ensuite préparées selon un procédé 
de décoction et associées à du jus de citron.

PENDANT 3 À 6 SEmAINES

Pour profiter pleinement des bienfaits du bouleau, il est recom-
mandé de consommer une cuillerée à soupe dans un verre d’eau, 

deux à trois fois par jour, pendant 3 à 6 semaines. Ou 
deux à trois cuillerées à soupe de JUS DE BOULEAU 
dans une grande bouteille d’eau à boire 

tout au long de la journée.

WELEDA ET WATTWILLER

Pour favoriser les fonctions 
d’élimination de l’orga-
nisme, Weleda conseille 
d’associer le JUS DE BOULEAU 

à une eau pure 
de bonne qualité, 
faiblement minéra-
lisée, comme l’eau de 

WATTWILLER*. 

* Distribuée en grandes surfaces. Pour en 
savoir plus : Service Consommateurs : 
0800 23 36 20 et www.wattwiller.com

JOUEz 
ET GAGNEz

avec Weleda et Wattwiller

UN SEJOUR
EN CHATEAU-HOTEL 

DE CHARmE
et de nombreux autres cadeaux

du 01.03 au 30.06 2010 

sur www.weleda.fr
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L’EAU 
DE NOS CELLULES

l’eau est, après l’air, l’élément le plus 
vital pour nous. elle baigne nos cellules et circule 

dans notre corps, dont elle constitue en moyenne 70% 
de la masse. Pour être en bonne santé, notre organisme  

a besoin d’eau en quantité suffisante. 2,5 litres : c’est la quan-
tité d’eau que nous éliminons chaque jour par la transpiration 

et les urines. C’est donc le volume d’eau que nous devons restituer 
à notre corps. une alimentation équilibrée en apportant environ  
1 litre, il nous reste à en boire 1,5 litres chaque jour. en cas de  
forte chaleur ou d’exercice physique intense, ce besoin augmente.

l’eau pure est incontestablement la boisson idéale pour nos cellules, 
car elle ne contient ni sucre, ni graisse, ni caféine, qui est un agent 

de déshydratation reconnu. 

si l’on boit 1,5 litres d’eau par jour pendant 70 ans, ce sont 
40 000 litres d’eau qui traversent notre corps … une 

bonne raison de choisir une eau de bonne qualité.

Dossier : le bouleau

WattWiller, 
l’eau rare
Au cœur du Parc naturel Régional 
des Ballons des Vosges, site protégé 
sur des centaines de milliers 
d’hectares de nature, coule une eau 
particulièrement pure. Elle jaillit de 
la source de Wattwiller, déjà connue 
et prisée des Romains. 

d.FRiedRich

UN CADEAU DE LA NATURE
Isolée des eaux de surface par une couche 

d’argile imperméable de 10 mètres d’épaisseur, 

elle  est  préservée  de  toute  pollution.  Source 

artésienne, elle remonte naturellement sans 

opération de pompage, ce qui limite les actions 

humaines,  sources  potentielles  de  pollution. 

Cette eau, véritable cadeau de la nature, est le 

trésor de Wattwiller. Avec 0 nitrate, 0 nitrite 

et 0 ammonium, sa pureté est exceptionnelle. 

A cela s’ajoute une grande douceur. Très peu 

minéralisée,  elle  est  la  boisson  idéale  pour  

tous – du bébé au plus âgé d’entre nous –, tous 

les jours de l’année, sans restrictions. Enfin, très 

pauvre  en  sodium,  elle  est  particulièrement 

conseillée  aux  femmes  enceintes  et  aux  per-

sonnes qui suivent un régime sans sel.

UNE EAU PARfAITE POUR éLImINER
En  traversant  notre  corps,  l’eau  que  nous 

buvons nous permet d’éliminer tous les déchets 

générés par notre organisme. C’est grâce aux 

reins,  véritables  filtres,  que  nous  pouvons 

nous défaire de cette eau, chargée en sels, en 

toxines  et  autres  éléments  organiques  qui 

ne  doivent  surtout  pas  s’accumuler  dans  le 

corps. Sans nos reins, nous serions rapidement 

intoxiqués.  Comparables  à  une  membrane 

semi-perméable,  ils  «  trient  »  ce  qui  doit 

être éliminé et ce qui doit être réabsorbé par 

l’organisme. Pour les aider dans leur travail, il 

est conseillé de consommer une eau de bonne 

qualité faiblement minéralisée. Alors qu’une 

eau très minéralisée sature et donc fatigue les 

reins, en réduisant la clairance rénale. 

De  par  sa  faible  minéralité,  l’eau  de  

Wattwiller  répond  parfaitement  à  cette  exi-

gence. C’est pourquoi, nous la conseillons en 

association  avec  le Jus de Bouleau Weleda qui 

favorise les fonctions d'élimination. 

Quelle eau boire ?

L’eau minéraLe natureLLe 
est  obligatoirement  d’origine  souterraine. 

Elle s’est constituée dans les profondeurs de 

la terre à l’abri de tout risque de pollution. La 

réglementation  exige  qu’elle  soit  micobio-

logiquement pure dès l’origine, non perturbée 

par  une  contamination  d’origine  humaine, 

quelle qu’elle soit. A cela s’ajoute la nécessité 

d’une  composition  en  sels  minéraux  et  en 

oligo-éléments parfaitement stable et recon-

nue favorable à la santé humaine. Enfin, elle 

doit obligatoirement être mise en bouteille 

à sa source.

Si  l’intérêt  principal  d’une  eau  minérale 

naturelle est son degré de pureté, sa composi-

tion physico-chimique peut donner lieu à des 

Il y a régulièrement des débats sur la qualité de l’eau. Les eaux minérales ou 
de source, sont-elles meilleures que l’eau courante ? Elles sont, certes, plus 
pures, de par leur origine et l’absence de tout traitement. Mais l’eau du 
robinet peut parfaitement être consommée par des sujets sains, sa potabilité 
étant garantie par les normes de santé publique. D’ailleurs, il existe main-
tenant des filtres, qui permettent de purifier davantage l’eau courante. Pour 
bien choisir, il est bon de savoir, dans chaque cas, à quelle qualité d’eau l’on a 
affaire. Dans un environnement chargé de multiples polluants, disposer 
d’une eau de qualité ne va pas de soi.
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allégations thérapeutiques. Mais lorsqu’elle est 

fortement minéralisée, elle est déconseillée en 

cas de problèmes rénaux. Et de façon générale, 

sa  consommation  doit  être  limitée  dans  le 

temps pour ne pas fatiguer les reins.

Par  contre,  une  eau  minérale  faiblement 

minéralisée convient parfaitement à un usage 

quotidien.

L’EAu DE SouRcE, comme l’eau minérale, 

doit  être  exclusivement  d’origine  souter-

raine,  microbiologiquement  saine,  et  apte  à 

la  consommation  humaine  sans  traitement. 

Cependant,  sa  composition  chimique  n’est 

pas nécessairement stable. Il peut s’agir d’un 

mélange d’eaux de diverses sources, ayant des 

caractéristiques différentes. Elle ne peut donc 

revendiquer de propriétés thérapeutiques.

L’EAu Du RoBInEt a des origines diverses. 

Elle peut provenir d’eaux de surface prélevées 

dans des cours d’eau ou des retenues d’eau, ou 

encore d’eaux souterraines venant de nappes 

phréatiques et parfois même de sources. Elle 

peut aussi être un mélange d’eaux de diverses 

origines.  Avant  d’emprunter  le  réseau  de 

distribution  et  de  parvenir  jusqu’au  robinet 

du consommateur, cette eau est traitée pour 

être rendue potable. De nombreux traitements 

chimiques  et  microbiologiques  sont  néces-

saires pour abaisser la présence de polluants 

et atteindre les normes de santé publique. Les 

sels d’aluminium et de fer, notamment, sont 

utilisés pour rendre l’eau plus claire.

Cette  eau  étant  amenée  à  circuler  sur  de 

longues  distances,  souvent  dans  des  cen-

taines de kilomètres de tuyaux, on a recours 

à la chloration pour neutraliser la plupart des 

microbes  présents  dans  nos  canalisations, 

souvent anciennes. 

Les  normes  de  potabilisation  de  l’eau  en 

vigueur sont très strictes, mais elles ne prennent 

en compte que quelques dizaines de molécules 

polluantes. Elles n’interdisent pas la présence 

de résidus de désinfection et d’autres molécules 

à l’état de traces (nitrates, pesticides, métaux 

lourds,résidus médicamenteux et hormones…). 

La  qualité  de  l’eau  courante  varie  cependant 

beaucoup d’une localité à l’autre. Il existe des 

sites  qui  vous  informent  sur  la  qualité  des 

eaux de votre commune (cf sources d’info en 

fin  d’article).  Quant  à  la  minéralité  de  l’eau 

du robinet, elle  est moins stable que celle de 

l'eau minérale,  et sa teneur en sels minéraux 

n'est pas précisément connue au moment de sa 

consommation. Elle dépend aussi de la nature 

du sol qu'elle a traversé.

Les statistiques montrent qu'actuellement, 

seul  1%  de  l’eau  distribuée  au  robinet  est  bu 

sur  les  160  litres  qu’utilise  en  moyenne 

chaque Français par jour. Cette part est de 7% si  

l’on ajoute l’ensemble des usages alimentaires. 

Pour les bébés, il est conseillé de recourir aux 

eaux minérales naturelles peu minéralisées, et 

répondant aux recommandations de l’AFSSA 

(Agence  Française  de  Sécurité  Sanitaire  des 

Aliments). 

L’eau purifiée  est  de  l’eau  du  robinet 

que  l’on  filtre  grâce  à  l’un  des  procédés  dis-

ponibles  sur  le  marché  (carafes  et  colonnes 

filtrantes au charbon actif compressé ou fritté, 

appareils à osmose inverse).  Mais ces filtres 

restent  partiels.  Selon  le  procédé  choisi,  ils 

permettent de neutraliser une quantité variable 

de  résidus  pouvant  être  présents  dans  l’eau 

courante. Et il faut changer souvent les filtres, 

sans  quoi  ils  deviennent  de  véritables  nids 

à  microbes.  Quant  à  la  question  du  goût  de 

l'eau, elle ne semble pas complètement réglée 

par ce procédé, même s'il permet au moins de 

neutraliser celui du chlore.

En France, nous avons la chance de disposer 

d'eau sous différentes formes, en quantité et 

qualité  suffisantes,  pour  divers  usages.  Pour 

choisir son eau de boisson, il est bon de garder 

en tête ce qui fait la qualité d'une eau en termes 

de pureté, de goût et de sécurité.

SouRCeS D’infoRmATionS ComPLémenTAiReS :
www.wattwiller.com, www.eaumineralenaturelle.fr,
http://ile-de-france.sante.gouv.fr/ : le site de la DDASS donne les 
résultats des derniers contrôles de l’eau potable par région
www.guerir.org : le dossier « l’eau potable et le cancer »
« L’eau, source de qualité », publié dans Biocontact, mars 2010 
(mensuel gratuit distribué en magasins bio).

Dossier : le bouleau

Votre 
programme 

minceur

DéTENDEz-vOUS

BUvEz   pour éliminer
de l’eau pure additionnée de  
JuS DE BouLEAu WELEDA

Pour votre programme minceur, retrouvez 
toutes les infos sur www.weleda.fr

Marchez 

 BOUGEz 
Respirez

mASSEz-vOUS
ou faites-vous masser  
avec l’HuILE DE MASSAgE 
MIncEuR WELEDA
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Sport

courir au féminin

 L a nature en plein renouveau 
nous invite au-dehors. C'est le 
moment de refaire le plein 
d’énergie, de prendre un 

nouvel élan. Profitons de la belle 
saison pour entre tenir notre forme 
avec la course à pied, un sport idéal 
pour les femmes. Simple à pratiquer, 
elle est l’alliée de notre santé, de 
notre moral et de notre ligne. Et elle 
ne s’adresse pas qu’aux «pros » ! 
Courir est à la portée de (presque) 
toutes les femmes, en suivant un 
entraînement adapté, progressif. 
Et peut-être y prendrez-vous goût, 
comme toutes celles qui, chaque 
année, participent à la « Parisienne » : 
un grand moment de fête autant 
qu’un événement sportif.

Comment débuter, comment 
s’entraîner, où s’inscrire ? Cette année 
encore, les coachs de Weleda sont à 
votre disposition pour vous entraîner 
dans les grands parcs de Paris. 
Et pour celles qui courent en région, 
voici quelques conseils de pros… 
        TeXTe : daNielle FRiedRich       
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 6 
km, c’est la distance à parcourir. Cela 

paraît impossible pour qui n’a jamais 

couru,  mais  avec  un  entraînement 

progressif  et  régulier  de  quelques 

mois  seulement,  c’est  tout  à  fait  faisable.  Et 

se donner un objectif à atteindre lorsque l’on 

se lance dans la course, c’est très efficace. 

Si vous habitez à Paris, vous pouvez vous 

entraîner  avec  nous  de  fin  mars  à  début 

septembre aux Bois de Boulogne et de  Vin-

cennes.  Quel  que  soit  votre  niveau,  les 

coachs  sportifs  de  Weleda  se  mettront  à 

votre  rythme  pour  vous initier à  la course 

et vous faire progresser. 

Débutantes  acceptées  et  encouragées ! 

En participant régulièrement à nos séances 

d’entraînement,  grâce  à  une  méthode  très 

graduelle  et  une  ambiance  très  conviviale, 

vous aurez tous les atouts pour prendre goût 

au running et réussir la course. Et le jour « J », 

votre coach sera là pour le dernier échauffe-

ment, et pour vous encourager. 

Peu  importe  le  temps  que  vous  mettrez. 

Mais vous y arriverez, portée par votre entraî-

nement et l’atmosphère formidable qui règne 

à La Parisienne. Et au moment de franchir la 

ligne  d’arrivée,  quel  grand  moment,  quelle 

satisfaction ! 

Mais vous pouvez aussi vous joindre à nous 

pour le simple plaisir de courir entre femmes, 

même si vous ne souhaitez pas vous inscrire 

à La Parisienne.

Sport

Entraînez-vous pour 
La Parisienne 2010 
nos coachs sportifs à votre disposition

ceTTe aNNÉe eNcORe, Weleda adOPTe la « PaRiSieNNe aTTiTude » 

eT RÉPONdRa PRÉSeNT le 12 SePTeMBRe 2010 lORS de la 14e ÉdiTiON de 

ceTTe cOuRSe MYThiQue, À laQuelle Se SONT iNScRiTeS 18000 FeMMeS.

LE TémOIGNAGE 
DE SANDRINE
elle s’y est mise à 37 ans : sandrine, 
conseillère événementielle en free-lance, a 
toujours eu envie de courir sans jamais 
franchir le pas. lorsqu’elle a su que Weleda 
organisait des séances d’entraînement 
avec un coach, elle s’est dit : « j’y vais ! ».
après un entraînement de mai à sep-
tembre, sandrine est fin prête le 13 sep-
tembre 2009, le jour de sa première «  Pari-
sienne ». ses impressions à chaud : 
… « Derniers mots d’encouragements de 
Kevin et nous sommes à 15 minutes du 

départ. Quelle 
bille d’énergie ! 
toutes ces 
femmes au 
départ, la 
musique à fond, 
on est boosté et 
nous avons 
toutes hâte de 
partir. 

5, 4, 3, 2, 1…c’est parti pour 6 km. (…) 
les encouragements du public, le parcours, 
tout contribue à rendre le moment agréable, 
malgré le stress. (...) et voici le 3e km. tout 
va bien, je garde un bon souffle. Je me 

LE PASSEPORT « COURIR AU vERT »
avec ce forfait, Weleda met à votre disposition de 
nombreux atouts pour participer à la Parisienne 2010. 
Pour 65 euros*, vous bénéficiez de :

›  12 séanCes D’entraÎneMent en groupes aux 
Bois de Boulogne et de Vincennes.

›  le liVret Du CoaCHinG WeleDa « Courir au Vert »

›  l’aCCès Prioritaire auX MassaGes WeleDa dans le 
village de « la Parisienne », les 11 et 
12 septembre 2010

›  le t-sHirt rouGe GriFFé WeleDa en coton bio

›  une Huile De MassaGe à l’arniCa (50ml) pour la 
préparation et la récupération sportive

›  une CrèMe sani-PieDs WeleDa (75 ml).

les inscriptions se font à l’espace Weleda de Paris.
Pour plus d’info : www.weleda-sport.fr et service.
consommateur@weleda.fr (ou au 0811 02 5000).
 *Hors inscription à « La Parisienne » (Pour en savoir plus : www.la-parisienne.net). 
 mais si vous vous y inscrivez, Weleda vous offre une réduction de 10% sur son passeport.

décide à accélérer un peu la cadence au 
4e km, mais c’est surtout le 5e qui me 
paraît interminable. Je sens la fatigue et 
ne vois toujours pas la ligne d’arrivée. (...) 
après le dernier tournant, ouf la voici. 
Ma tête dit d’accélérer, mais mes jambes 
ne suivent pas trop. Je vois le chrono : 
38.30, 38.31, etc. il faut absolument que je 
sois en dessous des 40. Petite accélération, 
et me voici à la ligne d’arrivée avec un 
temps de 38.43 ! Je lève les bras de plaisir 
et de bonheur. Je l’ai fait ! et j’ai réalisé 
un temps dont je suis vraiment fière. 
notre petit groupe d’entraînement se 
retrouve, le sourire aux lèvres. 

nous partageons nos émotions de course, 
toutes d’accord sur le même point : nous 
étions prêtes et bien entraînées! après la 
course, des étirements s’imposent. 
Ma famille et mon mari sont là pour me 
féliciter. (…) un temps de 38.43 et un rang 
de 4706 sur 15 000 coureuses ! Je suis 
vraiment très heureuse et ...motivée pour 
continuer l’aventure. Merci Weleda et 
merci Kevin d’avoir fait de nous des 
coureuses (et que cette préparation se soit 
faite dans un climat si convivial et 
agréable)... » 

Retrouvez tout le témoignage de Sandrine dans la rubrique 
« Carnet de bord » de notre site www.weleda-sport.fr

nos coachs sylvain nyay, Kevin 
le Meur et laurent Caranton (de 
gauche à droite) ansi qu’aman-
dine le Cornec vous attendent.
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PROTéGEz 
vOS SEINS
LES CONSEILS DE vALéRIE 
SUPPER, SAGE-fEmmE

les seins sont des organes 
fragiles, essentiellement 
soutenus par la peau… 
et qui subissent les lois de 
la pesanteur ! autant dire 
qu’il faut en prendre bien 
soin, surtout si vous aimez 
courir. Gare à l’effet 
«  yo-yo » de ce sport, qui 
(comme d’autres) menace 
de distendre ce 
merveilleux apanage de 
votre féminité ! 

lorsque vous courez, 
votre soutien-gorge 
classique ne maintient 
plus suffisamment votre 
poitrine. Même si vous 
courrez peu, juste le 
dimanche, offrez-vous un 
bon soutien-gorge de 
sport. sans armatures, 
il doit bien maintenir les 
seins contre le thorax 
(préférez-le à bandes 
larges sous les bonnets et 
à larges bretelles dans le 
dos ; évitez les bretelles 
élastiques).

Sport

ALLEz-Y PROGRESSIvEmENT
Si  vous  débutez  la  course  à  pied  ou  repre-

nez  après  un  arrêt  prolongé,  commencez 

doucement. 

Au  préalable,  vous  avez  consulté  votre 

médecin pour vous assurer que la pratique de 

ce  sport  n'est  pas  contre-indiquée  pour  vous. 

Pour vos premières séances, 10 à 15 minutes de 

jogging à petite allure, en alternant les phases 

courtes de course lente et de marche rapide, sont 

suffisantes à raison de 2 séances par semaine. 

Au fil des semaines, augmentez progressi-

vement la durée totale des séances et la durée 

des phases de course. Lors de l’entraînement, 

il peut aussi être intéressant de réaliser des 

« fractionnés » (ou « fartlek »)  :  il s’agit de 

stimuler  le  système  cardio-vasculaire  en 

variant les allures. 

Le mieux est de suivre un plan d’entraîne-

ment prévu par un coach. 

Deux mois avant la course, l’entraînement 

doit avoir la durée de l’épreuve que l’on vise 

et être de nature équivalente. Cette durée de 

préparation peut durer 5 à 6 mois si l’objectif 

est de courir une distance inférieure à 10 km.

ECHAUffEmENT ET éTIREmENTS
Pour  prévenir  tout  accident  musculaire  ou 

tendineux, il est indispensable de faire précéder 

toute séance d’un échauffement de 15 minutes 

suivie d’étirements adaptés (ne  jamais étirer 

les muscles à froid).

Après la séance, les étirements de 5 à 10 minutes 

permettent d’éliminer les déchets accumulés 

dans  les  muscles,  en  priorité  au  niveau  des 

mollets, de l’avant des cuisses, de l’arrière des 

cuisses des fessiers et des adducteurs.

BOIRE : AvANT, PENDANT ET APRÈS
Boire  suffisamment  d’eau  est  indispensable 

pour faire du sport dans de bonnes conditions. 

Pour être au meilleur de sa forme tout en évitant 

tendinites  et  coups  de  chaleur,  il  est  capital 

d’hydrater l’organisme dès le début de l’effort, 

régulièrement et sans attendre d’avoir soif.

LE mASSAGE : POUR mIEUX RéCUPéRER
Avant  la  course  :  quelques  frictions  rapides 

d’Huile de Massage à l’Arnica Weleda, en complé-

ment  de  l’échauffement,  aident  à  limiter  les 

contractions musculaires. Après la course : des 

massages amples et lents avec cette huile aident 

à prévenir l’apparition des courbatures.

Vous  pouvez  également  recourir  à  tout 

moment  au  Gel tonique au Cuivre Weleda  en 

cas de sensations de lourdeur dans les jambes.

Pour en savoir plus : retrouvez les conseils de nos coachs 
Sylvain nyay et Pascal faivre-Pierret sur le site 
www.weleda-sport.fr (rubrique « Conseils de pros »). 

Vous y trouverez également le guide du stretching et les conseils 
de Weleda avant, pendant et après l’effort.

nos conseils 
pour bien courir
La course à pied convient à la plupart des femmes. 

eN cOMMeNÇaNT TRÈS PROGReSSiveMeNT eT eN OBSeRvaNT 

QuelQueS RÈGleS TRÈS SiMPleS, vOuS POuveZ vOuS Y MeTTRe MÊMe 

aPRÈS 30, 40 Ou 50 aNS…

LE PARI DE CéCILE BERTIN
tout est parti d’un pari un peu fou. une mère de 
famille de 36 ans, sans passé sportif, prend soudain 
goût à la course à pied et se met en tête de participer 
au marathon de new York. Partant de zéro, elle 
s’entraîne pour la Parisienne, avant de s’attaquer 
à des courses de plus en plus difficiles. en deux ans, 
elle court 13 marathons, les 100km de Millau et la 
sainte lyon (course de nuit de 68 km entre saint 
etienne et lyon). 

aujourd’hui, Cécile Bertin est une marathonienne 
accomplie. tout en continuant de se lancer de nou-
veaux défis, convaincue que la pratique de la course 
à pied est à la portée de toutes, elle veut partager 
son expérience. et elle publie « Courir au féminin  »*, 
un guide pratique pour 
toutes celles qui veulent se 
lancer ou se perfectionner. 

elle crée aussi le site 
www.courir-au-feminin.
com, véritable plate-forme 
d’échanges d’infos, de 
conseils et de témoignages.

*CouRiR Au féminin, Cécile Bertin, editions 
Leduc.S, Paris (2009). en vente en librairie et 
sur le site www.courir-au-feminin.com 33Revue Weleda 130

Cécile Bertin sait 
communiquer 
sa passion pour 
la course à pied.
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Vos atouts Weleda
pour être en jambe

Sport

Partez du 
bon pied !
Les conseils de Hans Heitz, 
pédicure podologue

 L orsque  vous  courez,  vos  pieds  sup-

portent tout le poids de votre corps…

avec  élan  !  Et  quand  vous  touchez 

terre, c’est là qu’ils « encaissent » le 

plus… Qui veut aller loin, ménage sa monture, 

selon le vieil adage. Alors, pensez à protéger et 

à soigner vos pieds dès le début de l’entraîne-

ment. N’attendez pas d’avoir mal ! Le moindre 

bobo peut vous gâcher le plaisir de courir, et 

vous faire claudiquer piteusement… pire, vous 

immobiliser plus ou moins longtemps et vous 

faire perdre le bénéfice de votre entraînement. 

Mieux vaut donc prévenir que guérir.

Hans Heitz a ausculté et soigné des dizaines 

de milliers de pieds dans sa carrière de pédi-

cure-podologue. Spécialisé dans le sport, il suit, 

depuis  plusieurs  années,  les  sportives  et  les 

sportifs de La Parisienne et du Marathon de 

Paris. Selon lui, « un manque de préparation 

peut faire autant de dégâts sur 5 km que sur 

40 km. » Voici ses conseils.

comment choisir ses chaussures ?
Pour courir dans de bonnes conditions, il 

est  indispensable  de  se  doter  de  chaussures 

adaptées au terrain sur lequel on court, au type 

d’entraînement que l’on suit, à son poids (plus 

on est lourd, plus l’amortissement de la chaus-

sure doit être important), à la morphologie de 

ses pieds… Elles doivent être à la bonne taille : 

de 1/2 à 1 pointure au-dessus de ses chaussures 

de ville. Et si l’on court régulièrement, il faut en 

changer tous les ans. Le mieux est de s’adresser 

à des professionnels, en magasins de sports. 

Il  peut  également  être  utile  de  consulter  un 

podologue avant de se mettre à la course à pied 

pour  envisager,  le  cas  échéant,  des  semelles 

correctives.

comment faut-il préparer ses pieds ?
Il est indispensable de veiller à une coupe 

d’ongle impeccable avant les courses, de couper 

les ongles régulièrement, mais pas trop courts. 

Si la pulpe des orteils est trop dégagée à l’avant, 

le frottement avec la chaussure provoque des 

lésions cutanées.

Pour  limiter  le  risque  d’ampoules  :  deux 

semaines avant chaque course,  il est bon de 

« tanner » la peau avec du jus de citron. C’est 

100% naturel et très efficace ! Il suffit de masser 

chaque pied avec ce jus, toujours des orteils vers 

les talons (sens de la circulation de retour). Un 

geste à répéter plusieurs fois dans l’année, en 

traitement d’entretien (cela dépend aussi de 

la fréquence des courses…)

Et au quotidien, pour prévenir la sécheresse 

cutanée,  il  faut  hydrater  et  nourrir  la  peau 

des pieds après la douche avec une crème ou 

une huile adaptée. C’est la meilleure manière 

de  limiter  la  formation  de  corne,  donc  de 

callosités et de durillons.

conseillez-vous d’utiliser la pierre ponce ?
Plusieurs  jours  avant  la  course  (pas  juste 

avant), la pierre ponce est utile pour égaliser les 

callosités. Mais plutôt agressive pour la peau, 

elle peut favoriser  la  formation de callosités 

si elle est mal utilisée. Par le frottement, elle 

échauffe l’épiderme, ce qui stimule la formation 

de corne. Pour éviter ça, il faut bien préparer 

la peau avec un bain de pieds avant d’utiliser 

la pierre ponce sur les parties les plus épaisses 

de  la  peau.  Ensuite,  il  faut  appliquer  une 

crème hydratante et rafraîchissante pour éviter 

l’échauffement de l’épiderme.

comment prévenir une tendinite ?
L’hydratation joue un rôle important dans 

la  prévention  des  tendinites.  Il  faut  boire 

régulièrement ! Mais des douleurs persistantes 

peuvent  aussi  être  liées  à  des  troubles  de  la 

statique. Dans ce cas, il est utile de consulter 

un pédicure-podologue qui vérifiera les appuis 

plantaires. Grâce à ses appareils de mesure, il 

décèle toutes les déformations de la stature au 

niveau du pied. Le cas échéant, il préconise le 

port de semelles ou d’orthèses plantaires pour 

corriger la statique. 

comment soigner ses pieds après la course ?
Il est bon de les masser avec une bonne huile 

de massage de manière à  les détendre et  les 

décontracter tout en nourrissant la peau. On 

masse toujours de l’avant (orteils) vers l’arrière 

(talon). On suit le relief de la plante des pieds, 

on en pétrit les masses musculaires et on masse 

l’arche de chaque pied, puis le tendon d’Achille, 

et on remonte vers le mollet. 

Comme chaque année, Hans sera présent 

avec d’autres podologues et kinés sur le stand 

Weleda de la Parisienne 2010. Avant le grand 

départ,  il  est  à  votre  disposition,  mesdames, 

pour chouchouter vos pieds et vous conseiller. 

Et après la course, il soigne vos bobos !

sur le stand de Weleda à 
la Parisienne, notre podologue aux 
petits soins pour les sportives.

Huile De MassaGe à l’arniCa
pour la préparation et la récupération 
musculaires 

Plébiscitée par les professionnels 
du sport.

CrèMe sani-PieDs
délasse et rafraîchit 

Prévient les lésions dues à la trans-
piration, à l’échauffement ou à 
des frottements liés à l’effort et à 
l’enfermement des pieds pendant 
des heures.

Gel toniQue au CuiVre
soulage les jambes lourdes

associe les vertus décontracturantes 
du cuivre à celles, tonifiantes et 
rafraîchissantes, du citron. 

les produits Weleda bénéficient du label 
européen NaTrue pour la cosmétique 
naturelle et bio. ils sont disponibles en 
pharmacie, parapharmacie, magasin bio 
et à l’espace Weleda de Paris. 

PouR en SAVoiR PLuS : 
www.weleda.fr,
www.weleda-sport.fr, 
et Service Consommateurs : 
0811 02 5000.
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Soins du visage

Cosmétique bio
 Le meilleur de la nature  
 à chaque étape de la vie

La gamme des soins 
du visage Weleda 
évolue et s’étend pour 
mieux répondre aux 
besoins des femmes, à 
chaque étape de la vie. 
Grande nouveauté de 
ce printemps : les 
Soins Régénération 
active à la Grenade Bio, 
pour la femme après 
40 ans.

 L
es produits  Weleda, naturels 

et bio, partagent tous le même 

secret : ils sont issus des ines-

timables substances que nous 

offre la nature. Une nature que 

Weleda s’attache à préserver et 

qu’elle  fait  cultiver  selon  les 

règles de l’agriculture bio-dynamique et de 

l’agriculture biologique.

Savamment  composés  à  partir  d’actifs 

végétaux,  d’excipients  naturels  et  d’huiles 

essentielles,  les  soins  du  visage  Weleda 

répondent aux différents besoins de la peau, 

à chaque étape de la vie.

Aujourd’hui,  Weleda  refait  ses  gammes 

et  innove  avec  trois  nouveaux  produits  à 

la Grenade issus de ses propres services de 

Recherche et Développement. Deux crèmes et 

un sérum dédiés à la femme épanouie de plus 

de quarante ans, pour atténuer les signes de 

l’âge, préserver l’éclat de sa peau et sublimer 

sa beauté qui rayonne de l’intérieur. 

les produits Weleda 
sont formulés sans 
conservateur, colorant 
et parfum de synthèse 
et sans huile minérale, 
selon les critères très 
stricts que s’impose 
Weleda depuis près de 
90 ans. 

ils bénéficient du nou-
veau label européen 
natrue pour la cosmé-
tique naturelle et bio.
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xxRubrik Soins du visage

L’iris, après 20 ans
les Soins hydratants à l’iris Bio de 
Toscane soutiennent la capacité de 
la peau à réguler son hydratation.

La rose musquée Bio, 
à partir de 30 ans
les Soins lissants à la Rose mus-
quée du chili et à la Rose de damas 
réduisent les premières rides et 
préservent à la peau sa jeunesse et 
sa vitalité.

L’amande Bio, pour les 
peaux sensibles et réactives
les Soins confort absolu à 
l’amande Bio d’espagne apportent 
au quotidien douceur et confort 
aux peaux sensibles et réactives.

L’hamamélis, 
pour nettoyer
deux laits et une lotion conçus 
pour nettoyer et démaquiller tous 
types de peau.

Découvrez les nouveaux soins du visage Weleda 
à partir d’avril 2010 en pharmacie, para-
pharmacie, magasin bio et à l’eSPACe WeLeDA 
de Paris.

Pour plus d’information : www.weleda.fr et 
tel. Service Consommateurs : 0811 02 5000.

La grenade, 
pour être rayonnante 
après 40 ans

UNE INNOvATION : 
LE SéRUm À LA GRENADE
Présenté  dans  un  flacon  pompe  airless,  le 

SÉRUM  RAFFERMISSANT  est  le  produit 

phare de la nouvelle gamme à la Grenade Bio. 

Un gel frais et non gras, véritable concentré 

d’actifs naturels, pour un effet restructurant 

immédiat. Il complète les effets de la CRÈME 

DE JOUR RAFFERMISSANTE et de la CRÈME 

DE  NUIT  RAFFERMISSANTE  à  la  Grenade 

Bio, pour réduire les rides et protéger la peau 

du stress oxydatif.

Elle n’a pas son pareil pour activer 
le renouvellement cellulaire et traquer 
les radicaux libres responsables du 
vieillissement cutané : la grenade, 
dont le secret de beauté réside au 
cœur de ses pépins. c’est tout à fait ce 
qu’il faut à la peau après 40 ans, 
lorsque son métabolisme ralentit, 
qu’elle devient plus sèche et que les 

rides s’installent. 
A  base  d’huile  de  pépin  de  grenade  bio  aux 

vertus  anti-oxydantes,  associée  à  de  l’extrait 

de  millet  bio,  des  huiles  d’argan  bio  et  de 

jojoba bio, les nouveaux Soins du Visage à la 

Grenade Bio Weleda regorgent d’actifs capables 

d’atténuer les signes de l’âge. Jour après jour, la 

peau est plus ferme et rayonnante. Pour vivre 

ses quarante ans comme une belle promesse … 

Les nouveaux 
soins du Visage 
Weleda 
un graphisme plus moderne 
pour les emballages, des 
formules revisitées, des noms 
qui changent et des nouveaux 
produits : les soins du visage 
Weleda font peau neuve.

comme les soins à la grenade, 
les crèmes et les masques à 
l’iris et à la rose répondent aux 
besoins spécifiques de la peau 
à différents âges de la vie. 

La gamme à l’amande est 
dédiée aux épidermes sensibles, 
à tout âge. A cela s’ajoute une 
nouvelle gamme de produits à 
l’Hamamélis, pour la toilette 
et le démaquillage.




