
Revue Weleda

90 ans de lien durable
Edition Spéciale Anniversaire

Sur la route du sésame bio : un modèle de partenariat durable

Printemps 2011



REvuE WElEdA  PRINTEMPS 2011 3

Chère lectrice, cher lecteur,

2011 est une année spéciale pour notre entreprise, une occasion idéale pour 
réfléchir à ce qui nous motive depuis 90 ans et à ce qui nous lie si profondément à 
Weleda. Il s'agit assurément de notre attention et de notre responsabilité à l'égard 
de l'être humain et de la nature. Aujourd'hui comme hier, ces valeurs orientent  
chacun de nos projets et donnent tout son sens à notre activité. Ce qui fait éga-
lement le caractère unique de notre entreprise, c’est le fort attachement qu’elle 
suscite auprès des personnes qui s’investissent au quotidien, de près ou de loin,  
et contribuent par leurs attentes à ce que Weleda s’engage toujours plus pour 
proposer des produits de qualité irréprochable. 

L'histoire de Weleda commence il y a 90 ans, lorsqu'en 1921 Rudolf Steiner œuvre 
au développement d'un laboratoire pharmaceutique dédié à la médecine d'orienta-
tion anthroposophique et à la cosmétique naturelle à visée globale.

Le Groupe Weleda actif dans plus de cinquante pays sur tous les continents avec 
près de 1900 collaborateurs, se présente désormais comme un groupe international.

Cette édition anniversaire de la revue Weleda retrace l'épopée de l'entreprise, des 
premières installations jusqu'à la création des premiers produits, pour certains 
toujours distribués dans de nombreux pays. 

Au fil des pages, vous allez découvrir de nouveaux exemples de nos engagements 
dans différents domaines, que ce soit au niveau de l'approvisionnement en  
matières premières avec nos partenaires à travers le monde, ou au sein de Weleda 
sur les plans social et environnemental.

L'implication de Weleda en tant qu'entreprise pionnière dans le domaine du  
développement durable lui permet d'envisager les prochaines décennies en  
toute confiance.

En mon nom, ainsi qu'au nom de l'ensemble des collaborateurs Weleda du monde 
entier, je vous remercie chaleureusement de votre fidélité et de votre confiance.
Plus que jamais tourné vers l'avenir, Weleda entend poursuivre et multiplier ses 
actions pour concevoir et proposer des produits toujours conformes à sa devise :  
En accord avec l'être humain et la Nature.

La Revue Weleda est éditée par les Laboratoires WELEDA – BP 152 – F 68331 Huningue Cedex – Tel. 03 89 69 68 00.
Distribuée gratuitement, elle paraît en France depuis 1960, 3 fois par an : au printemps, en automne et en hiver.
Pour l’obtenir, vous pouvez adresser votre demande d’abonnement :
• sur www.weleda.fr  • par courrier ou par e-mail en précisant votre nom et votre adresse complète : Laboratoires WELEDA – Service 
Consommateurs – BP 228 – 68332 Huningue Cedex – E-mail : service.consommateur@weleda.fr
Chaque auteur est responsable de ses propres articles. Toute reproduction de texte, d’illustration ou de photo doit faire l’objet d’une 
demande auprès de Weleda. Conception graphique : Katja Kleinebrecht, René Uhlmann et Librecomme. Photos : Bernd Jonkmanns, 
Barbara von Woellwarth, Mariwak, Nathalie Frossard, Christophe Moeldner, Fotolia, David Broglin, Weleda.  
Photo de couverture : Bernd Jonkmanns. Impression : Corlet Roto, sur papier issu de forêts gérées durablement.

Un lien durable
entre l’Être humain et la Nature

un lien unique
un lien entre nous

un lien fragile
un lien magique

un lien qui nous engage
un lien d’amitié

un lien à consolider
un lien fidèle

un lien durable
un lien de confiance

un lien, des liens
un lien de respect

Découvrez l’ensemble de notre démarche  
environnementale, sociale et économique sur : 

www.weleda90ans.fr

Patrick Sirdey 
CEO de  
Weleda SA

En accord avec l’être humain 
et la Nature depuis 90 ans
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de l’art de produire
de bons aliments

Renée Herrnkind de demeter

Qui est vraiment responsable de
notre alimentation ? Faut-il s’en
remettre aux industriels ou aux

personnes aimantes qui
entendent vraiment satisfaire nos

besoins et conçoivent la
production alimentaire comme

une forme d’artisanat ? Les
jardiniers, cultivateurs,

viticulteurs, apiculteurs, éleveurs
et producteurs travaillant en

biodynamie – hommes et femmes
– voient leur travail comme une
expression de leur individualité
d’être humain, nécessitant un
équilibre entre rentabilité et

valeurs : comme une oeuvre d’art
née dans et pour le quotidien.

Qu’est-ce qui les motive ?
Comment développent-ils leurs

compétences ? Comment
répondent-ils à leurs idéaux ? Pour

le savoir : www.demeter.de et
facebook (page Demeter-Journal).

le bon goût du printemps
Soupe au quinoa et à la

ciboulette
Faire sauter un oignon émincé et
une gousse d’ail dans du beurre.

Ajouter 125 g de carotte râpée, du
poireau en fines lamelles, 750 ml
de bouillon de légumes, 50 g de

quinoa moulu et 125 ml de crème.
Faire bouillonner doucement une
dizaine de minutes. Saler, relever
avec ciboulette, muscade et un

trait de vinaigre balsamique.

Une source d’inspiration 
depuis 1921  
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Andrea Freund est l’auteure 
du reportage sur le sésame. 
La voici en compagnie du 
photographe Jonkmanns, de 
l’agriculteur Alcaraz et  
de Boris Zastrow notre inter-
locuteur au Mexique.

Plante rare du bout du monde, 
la cévadille pousse sur les ver-
sants abrupts des montagnes 
au Venezuela.

Au moment où nous  
nous apprêtons à fêter 
une année exceptionnelle 
pour Weleda, nous vivons 
intensément les  
évènements à travers  
le monde, pour certains 
peu réjouissants. Weleda 
se sent particulièrement 
solidaire des collabora-
teurs au Japon touchés 
en ce moment par les 
conséquences d’une  
catastrophe naturelle 
sans précédent et c’est 
avec une attention  
particulière que Weleda 
France et l’ensemble des 
collaborateurs souhaitent 
leur adresser un message 
de soutien et d’amitié. 
Dans les moments  
difficiles nous savons 
tous l’importance qu’il  
y a d’unir nos forces.  
Profitons de ce jubilé 
pour aller de l’avant en 
sachant regarder les 
belles perspectives que 
nous réserve l’avenir.

La Rédaction Weleda France

Célébrer  
ensemble

Au cœur du Parc naturel régional  
des Ballons des Vosges, Weleda  

signe en 2007 la convention pour  
une cueillette durable de 

l’arnica sauvage. La cueillette 
encadrée par la convention et le  
comité de pilotage Natura 2000  

permet de préserver l’arnica dans son 
environnement naturel. 

L’arnica a été honorée fin 2010 par  
l’un des prix Natura 2000 remis  

par le Ministère de l’Ecologie  
et du Développement durable.

Parmi les changements dans 
les soins du visage en 2010, 
Weleda a remplacé les laits 
et lotions à l’Iris et à la Rose 
par les Nettoyants à l’Ha-
mamélis. Tout aussi efficaces 
que les précédents, ils nettoient 
et démaquillent en préservant 
la peau du dessèchement. Ils 
contiennent des substances 
naturelles bio ainsi que de l’ha-
mamélis. Riche en tanins et 
flavonoïdes, l’hamamélis, aux 
vertus astringentes, resserre 
les pores, rafraîchit et af-
fine le grain de la peau. 
Fraîche et nette, votre 
peau est prête pour un 
soin du visage Iris, Rose 
musquée ou Grenade bio.
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Une source 
d’inspiration 
depuis 1921

Un regard visionnaire sur l’impor-
tance et les bienfaits de la culture 
bio-dynamique, une éthique du soin 
originale, des médicaments homéo-
pathiques et des soins cosmétiques 
conçus exclusivement à partir des 
inestimables ressources de la nature 
sont les principes fondamentaux 
ancrés dans l’identité de Weleda 
depuis toujours. Voici quelques 
grandes dates de l’épopée d’une 
entreprise durablement engagée et 
tournée vers l’avenir.

Dès l’origine, les médicaments
Le laboratoire voit le jour à l’initiative d’un groupe 
de médecins et de pharmaciens souhaitant 
développer la recherche et la production 
de médicaments au service de la médecine 
anthroposophique alors naissante.
Philosophe, architecte, penseur social et théo-
ricien de l’agriculture bio-dynamique, Rudolf 
Steiner (1861–1925) pose avec le Docteur Ita 
Wegman (1876–1943) médecin néerlandais, 
les fondements de ce nouveau courant médical 
dès le début du XXè siècle. Une médecine 
globale qui puise dans deux sources : d’une 
part la médecine fondée sur les sciences 
naturelles avec ses méthodes et ses résultats, 
et d’autre part les connaissances du domaine 
psycho-spirituel. Profondément humaniste, la 
médecine anthroposophique n’appréhende pas 

L’année 2011 est aussi marquée par le 
150è anniversaire de la naissance de Rudolf Steiner. 
Aujourd’hui encore ses idées et ses innovations inspirent 

entrepreneurs, artistes et scientifi ques dans le monde 
entier. A cette occasion, plus de 200 manifestations 

auront lieu dans 25 pays. www.rudolf-steiner-2011.com

uniquement la maladie mais le patient dans le 
contexte de sa maladie. Chaque patient est 
unique et chaque traitement l’est aussi.
L’installation du laboratoire en Suisse dans 
les locaux de la ville d’Arlesheim près de Bâle 
marque le début de l’histoire de l’actuelle 
société «Weleda AG», qui commence en 
août 1921. La même année, la fabrication de 
produits pharmaceutiques démarre dans la 
ville allemande de Schwäbisch Gmünd située 
près de Stuttgart.

La Lotion capillaire au Romarin est l’un 
des premiers produits de soin de la gamme 
cosmétique créé et lancé sur le marché.
Cette année-là, l’offre de produits compte 
déjà 120 préparations différentes.

Les médicaments sont soumis aux réglementations applicables au sein de l’Union Européenne. 
Ils sont fabriqués selon des procédés homéopathiques classiques : dilution, dynamisation, 
ou des processus pharmaceutiques particuliers issus de la pharmacie anthroposophique associés 
aux exigences qualité Weleda. L’enregistrement des médicaments de type homéopathique et à 
base de plantes est soumis à des exigences toujours plus strictes. Les réglementations concernant 
la commercialisation des médicaments sont diff érentes d’un pays à l’autre, ce qui entraîne 
des stratégies nationales spécifi ques en matière d’autorisation de mise sur le marché. 
Dans les principaux pays : Suisse, Allemagne, France, Weleda participe avec les associations 
de patients aux négociations en faveur du remboursement des médicaments anthroposophiques 
par les caisses nationales d’assurance maladie.
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Photos archives Weleda
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L’impulsion pour la cosmétique naturelle 
est donnée
Fort de son savoir-faire pharmaceutique, Weleda 
développe une gamme de soins cosmétiques 
naturels et biologiques pour accompagner les 
personnes à chaque étape de la vie.
Les plantes sont cultivées dans les jardins 
de Weleda en Allemagne et en Suisse selon 
les méthodes de l’agriculture bio-dynamique 
inaugurée la même année par Rudolf Steiner. 
Le nom commercial «Weleda» apparaît sur les 
préparations pharmaceutiques de l’entreprise 
comme marque déposée, tandis que les 
cosmétiques sont distribués sous le nom 
«Everon». L’assortiment rencontre un franc 
succès partout dans le monde, ce qui incite 
Weleda à ouvrir très tôt des succursales à 
l’étranger, d’abord en France, puis aux Pays-Bas 
et en Grande Bretagne en 1925, en Autriche et 
en Tchéquie en 1926, et aux Etats-Unis en 1931.
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L’année de lancement d’un grand classique 
de la marque : l’Huile de Massage à l’Arnica 
Tout d’abord distribuée sur les marchés suisse 
et allemand, elle fera son apparition en France 
en 1939 pour devenir le produit phare de la 
gamme. Les premiers bains voient le jour en 
1927 avec le Bain revitalisant au Sapin alors 
baptisé «Lait de sapin». Pour nos clients, les 
huiles de massage et les bains aux huiles 
essentielles font désormais fi gure de soins 
emblématiques, ils étaient conçus au départ pour 
soulager les patients et soutenir l’organisme 
de manière globale.
 

Le nom de la guérisseuse et prophétesse 
germanique Veleda, dont la première lettre 
est changée en W, est inscrit au registre du 
commerce comme nouvelle raison sociale de 
Weleda AG. C’est Rudolf Steiner lui-même qui 

C’est également dans les années 1950 que 
l’identité visuelle de Weleda apparaît, avec
 sa police de caractères spécifi que et les 
couleurs typiques de ses produits, imaginés 
par l’artiste Walter Roggenkamp (1926-1995). 
En tant qu’artiste et illustrateur, il a travaillé 
à la création d’images pour la marque Weleda 
pendant près de quarante ans. On lui doit par 
exemple les couleurs intenses des emballages 
des soins cosmétiques, les couleurs et la 
lumière des illustrations de plantes et de 
minéraux, et jusqu’en 1995 les originaux des 
revues Weleda et des calendriers. Walter 
Roggenkamp a également conçu la police de 
caractères Weleda en s’inspirant de l’eurythmie, 
une forme d’art du mouvement créé par 
Rudolf Steiner. En 1995, l’illustrateur 
de Zurich Rodolfo Ernst l’a retravaillée 
pour la dernière fois, la typographie utilisée 
aujourd’hui se nomme «New Weleda».

a dessiné le logo encore utilisé aujourd’hui : 
un caducée stylisé dont le serpent incarne le 
rajeunissement et l’art de guérir. Autour du 
caducée, un dessin symbolise les gestes de 
donner et de recevoir représentant l’approche 
médicale et sociale de Weleda.
 

Création de la Revue Weleda en Suisse et 
en Allemagne. En France, le premier numéro 
de la Revue paraîtra en 1960. Elle a fêté l’an 
dernier son 50è anniversaire. A cette occasion, 
une édition spéciale lui a été consacrée 
retraçant l’évolution de cette publication dont 
la vocation est d’illustrer et de donner du sens 
à la devise «En accord avec l’Être humain et la 
Nature» à travers la variété des contenus 
proposés. Aujourd’hui, elle est diffusée 
gratuitement dans plus de vingt versions 
diff érentes à travers le monde entier.  
 

1952Période de relance après la guerre
Avec la relance et le boom économique des 
années 1950 à 1960, l’offre produits se 
différencie. De nouveaux classiques de la 
marque font leur apparition en cosmétique, 
comme la Tisane Allaitement en 1950, 
le Sirop d’Argousier en 1955, la Crème à 
raser en 1960, le Bain à la Lavande en 1961, 
le Baume Sani-Pieds en 1962 ou encore le 
Shampoing au Marron d’Inde en 1966.
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Un nouveau site en Alsace
Weleda France s’agrandit avec l’ouver-
ture d’un nouveau site de production 
à Saint-Louis, en Alsace, à quelques 
kilomètres seulement de Dornach et 
Arlesheim. De nouveaux bâtiments et un 
jardin viendront s’y ajouter en 1971, dans la ville 
voisine de Huningue.

 
Le  lancement  de  l ’Hui le  de  so in  au 
Calendula pour enfant marque le début 
d’un grand  succès, celui de la gamme pour 
bébés au Calendula, cultivé en bio-dynamie 
dans les jardins de Weleda. Avec le lancement 
de l’huile de massage pour les bébés, Weleda 
impulse une autre façon de considérer les tout-
petits et de prendre soin d’eux en introduisant 
le massage comme le moyen de construire un 
lien nouveau entre la mère et son enfant.

 
Engouement pour la cosmétique naturelle 
et les médecines alternatives
Weleda est désormais présent dans 30 pays. 
La conscience écologique se développe et la 
demande pour les produits de cosmétique 
naturelle ne cesse de croître. De nouvelles 
gammes apparaissent avec le lancement des 
soins du visage à la Rose musquée en 2003 et 
d’autres sont réactualisées comme la gamme 
Weleda Bébé en 2006.
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2006

Jardins Naturals

En 2009 on se souvient du lancement de la 
gamme de soins pour le corps à la Grenade, les 
femmes de plus de 40 ans se voient proposer 
une alternative naturelle aux produits anti-âge 
avec le lancement des soins du visage à la 
Grenade en 2010. Pour le traitement des 
allergies et des troubles liés au stress, les 
patients sont également toujours plus nom-
breux à faire confi ance à la médecine douce 
et naturelle de Weleda.
Les années 1990 et 2000 sont marquées par 
l’ouverture de nouvelles fi liales dans le monde : 
Weleda Chili en 1992, Weleda Pérou en 1993, 
Weleda Japon en 1999, Weleda Slovaquie en 
2000 et Weleda Finlande en 2004.
 

Ouverture de l’Espace Weleda, vitrine de 
la marque
Weleda France ouvre son «Espace Weleda» en 
plein coeur de Paris, à deux pas des Champs-
Elysées. Cet oasis de bien-être réunit sur 
300 m² des soins de beauté, des massages 
individuels et des ateliers pour apprendre par 
exemple le massage en couple ou encore le 
massage du bébé. Lieu de rencontre privilégié, 
des évènements destinés aux clients et aux 
partenaires y sont régulièrement organisés. 
D’autres espaces de bien-être de ce type ont 
ouvert leurs portes à travers le monde : à 
Palissades, dans l’état de New York et au Japon 
notamment à Tokyo, Hiroshima et Kobé.

 
Création de Weleda Naturals GmbH
La culture des plantes médicinales et leur 
transformation sont désormais confi ées à 
Weleda Naturals, fi liale de Weleda à 100 %. 
Cette nouvelle société emploie près de 50 
collaborateurs pour l’entretien du jardin de 
plantes médicinales de Wetzgau et produit pas 
moins de 450 teintures et extraits huileux à 
partir de plantes fraîches et de plantes séchées : 
ceux-ci sont ensuite utilisés comme matières 
premières sur les trois sites de production de 
Weleda, dans la fabrication des médicaments 
et des produits cosmétiques et diététiques.

 
Votation en Suisse
A l’occasion d’une votation organisée en Suisse, 
les deux tiers de la population se prononcent 
en faveur de l’inscription de la médecine 
complémentaire, y compris anthroposophique, 
dans la Constitution fédérale.
 

Croissance et développement durable 
depuis 90 ans
Aujourd’hui, Weleda est le principal laboratoire 
de médicaments anthroposophiques et un 
acteur majeur dans le domaine de la cosmétique 
naturelle. Le Groupe emploie environ 1 900 
salariés à travers le monde, dont près de 
800 dans sa succursale en Allemagne, où 
la proportion de femmes s’élève à 70 %. 
Environ 200 collaborateurs travaillent à 
Arlesheim, en Suisse, et près de 350 en 
France. A cela s’ajoutent les nombreuses 
coopérations et les différents partenariats 
noués par Weleda pour soutenir l’entreprise 
dans les domaines de la recherche et des 
activités commerciales, ou encore dans la 
culture des matières premières végétales.

11
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Dossier développement durable : le sésame

 Sur la route
du sésame

Au Mexique, l'émergence récente d'initiatives sociales permet de  
freiner l'exode rural. La production d’huile de sésame biologique contribue  

à l’amélioration des conditions de vie des paysans sur leur territoire.

Texte Andrea Freund  Photos Bernd Jonkmanns

le sésame rassemblé en « monos » forme un 
alignement de petites pyramides
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 José Artemio Alcaraz Cardenas s'est lancé 
une première fois dans la culture du sésame il y a 
quelques années, avant de renoncer, en raison de la 
trop forte fluctuation des prix, qui ne lui permettait 
pas de gagner suffisamment d‘argent pour sub-
venir à ses besoins et ceux de sa famille.  Il s'est en-
suite rabattu sur la culture de fourrage, à peine plus 
rentable, « jusqu'à ce que la société Sesajal arrive 
et me propose son aide. » Au fond de la remorque 
de sa vieille jeep, de petites graines claires glissent 
tel du sable. Il s'agit de sésame séché, dont les 
capsules éclatent au moindre effleurement sous 
la chaleur de midi. Cette fois le sésame a porté 
chance à cet homme de trente-sept ans.

Dès lors, sa surface de récolte est passée de six 
à quatorze hectares et son souhait serait d’aller 
jusqu’à vingt hectares. L’huilerie mexicaine Sesajal 
fournit le Groupe Weleda en huile de sésame pour 
la fabrication de nombreux soins cosmétiques 
naturels. Cette huile est issue de l'agriculture 
biologique dans la région de Tomatlán, Etat de 
Jalisco. En accord avec Weleda, Sesajal garantit à 
José un prix minimum et s'engage à s'approvisionner 
chez lui durant au moins cinq ans. Sésajal lui accorde 
également une avance sur le montant de la récolte, 
afin qu’il puisse payer les cueilleurs. Sesajal apporte 
les conseils et la formation et prend en charge les 
coûts inhérents à la certification biologique. Elle 
prête des tracteurs pour les semailles à un taux 
d'intérêt très bas, de l’ordre de 2 %, et paie un peu  
plus par kilo de qualité bio. 

Un hectare peut donner 600  kg de sésame,  
voire plus. Cela représente 300  pesos supplé-
mentaires par hectare, soit 4200 pesos pour les 
14  hectares de José Artemio. Ce dernier gagne 
donc 215 euros de plus, dans un pays où le salaire 
minimum s'élève à environ 55 pesos par jour, soit 
environ trois euros. « Je vais continuer la culture 
bio du sésame » assure José. 

Un monde à part
A Puerto Vallarta, un serveur perçoit quelque  
220 euros par mois, hors pourboires. 

Cette station touristique de la côte Pacifique, 
sur la nationale 200, un peu plus au nord, se situe 
à 90 kilomètres à peine de chez José. Clubs avec 
écrans géants, musique techno, hôtels de luxe et 
jolies boutiques : c'est un tout autre monde. Dans 
la petite ville de Tomatlán, le gérant d’un magasin 
de photographie et les employés de l’unique hôtel 
digne de ce nom ne sauraient plus reconnaître un 
plant de sésame et ignorent tout de la manière 
d’en récolter les graines. Direction Puertozuelo, à 
une bonne trentaine de minutes de là en voiture 
pour rejoindre la patrie de José, un village de trois 
cents habitants à peine. Le trajet semble durer 
une éternité. Les routes bitumées du départ ont 
fait place aux pavés et aux pistes poussiéreuses. 

Début décembre dans les champs, le sésame 
rassemblé sous forme de « monos » est prêt pour 
le séchage. Cet alignement de petites pyramides 
fait penser à un symbole cabalistique. 

Le meilleur moment 
« Il s’agit de choisir le bon moment pour la récolte, 
mais également pour les semailles, commente José. 
Nous semons lorsque la saison des pluies a réel-
lement commencé, et au moment où le sol retient 
enfin l’humidité. Le sésame n’est pas très exigeant, 
il se contente des sols sableux ou argileux de la 
région et d’un peu d’eau. Trop d’eau, et il pourrit 
sur pied, pas assez d’eau, notamment après les 
semailles, et il dépérit aussi. » Les capsules oblon-
gues, allant jusqu’à trois centimètres, contiennent 
chacune soixante graines environ. Dans de bonnes 
conditions, les plantes poussent en trois mois. 
Parées de fleurs rosées, elles font un peu penser 
aux digitales. Lorsque la plante se sépare de ses 
feuilles, le moment est venu de procéder à la taille. 
Le jour suivant notre rencontre avec José, nous le 
retrouvons à l'extérieur de sa maison, occupé au 
tri des feuilles et des cosses et au nettoyage des 
graines. Il utilise pour cela des passoires en bois 
rectangulaires, qu'il a lui-même confectionnées, 
maintenues et secouées par deux hommes. Chaque 

La coopération avec Sésajal évite les intermédiaires et contribue à l'amélioration des conditions de 
vie des paysans et de leur famille

GuadalajaraPuerto 
Vallarta

Tomatlán Mexiko-City

Le sésame bio provient 
de la côte Pacifique 
mexicaine
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Au total, 183 agriculteurs de 
la région de Tomatlán tirent 
parti du partenariat avec Sesa-
jal. Ensemble, ces agriculteurs 
cultivent 2100 hectares de 
sésame biologique. Cette an-
née, cette superficie passera à 
plus de 3500 hectares dès que 
d’autres campesinos seront 
officiellement labellisés bio.  
Le Mexique est le chef de file 
de la culture biologique du 
café, du miel d’agave et du 
miel bio, mais le sésame  
biologique reste encore un  
produit de niche. Sur les 
quelque 30 000 hectares de 
sésame, seul un faible pour-
centage est cultivé selon les 
normes biologiques. 

Cette plante oléagineuse  
n'est pas une espèce  
endémique au Mexique. 
Les esclaves africains l'ont 
importée du continent noir, 
où elle était connue depuis 
des siècles, probablement 
déjà sous l'empire babylonien. 
Constitué de 43 % d'huile,  
le sésame est riche en subs-
tances nutritives. Outre les 
vitamines E, B1 et B2 et la 
provitamine A, il est composé 
d'acides gras non saturés et 
de minéraux : fer, potassium, 
calcium, magnésium, zinc et 
phosphore. Ses anti-oxydants 
neutralisent les radicaux libres 
responsables du vieillissement 
cutané. Weleda fait appel 
aux vertus protectrices et 
nutritives de l'huile de sésame 
pure et biologique, comme 
ingrédient de la plupart des 
soins cosmétiques  
naturels Weleda.

  La richesse du sésame

tâche est presque toujours accomplie par le biais 
d'un travail manuel minutieux.

Il faut compter deux semaines pour moissonner 
treize hectares ; récemment, Sesajal a testé des 
moissonneuses-batteuses pour faciliter les récoltes. 
Une machine de ce type, dont la capacité est de dix 
hectares par jour, reviendra aux fermiers à environ 
700 pesos par hectare selon Carlos Vargas Rutter. 
Ce jeune Docteur en chimie alimentaire travaille  
à Guadalajara pour Sesajal. Avec Miguel Angel, Ingé-
nieur agronome, ils accompagnent les producteurs 
sur les terres de la région de Tomatlán tout au long 
du processus de reconversion à la culture bio et les 
soutiennent de l'été à l'hiver, d'une année sur l'autre. 
L'obtention de la certification bio nécessite pour 
les producteurs, la suppression complète d'engrais 
et pesticides chimiques durant trois ans.

Terre d’avenir
Au Mexique, les produits agricoles ont une impor-
tance marginale (4 % du PIB) et à la campagne, les 
gens n’ont souvent pas d'autre travail que celui 
de leurs mains. Pour beaucoup, ce travail manuel 
devient un jour trop précaire et tout simplement 
insuffisant. Toutefois, grâce à la coopération de 

Sesajal, les pères de famille, les fils et les filles, 
poussés par le désespoir, sont moins nombreux 
à tenter leur chance en ville ou à immigrer clan-
destinement aux États-Unis. La région compte 
également d’autres acheteurs, « mais ce sont 
principalement de beaux parleurs. En outre, ils 
paient moins que le prix habituel », raconte l'une 
des filles d’Augustin Hernandéz Rodriguez. Ce 
septuagénaire aux cheveux gris en brosse et au 
menton volontaire compte parmi les premiers 
agriculteurs de la région à être passé au sésame 
biologique. Comme beaucoup d’autres, sa moti-
vation n'était pas seulement financière : « J’avais 
entendu dire que tous ces produits chimiques 

n'étaient pas bons pour la santé » dit-il. Chaque  
jour, Augustin se rend au champ à vélo ou à cheval.  
Il ne possède que sept hectares de terres vallon-
nées, où il cultive le sésame et les tamariniers. 

Trois de ses douze enfants l’aident lors de la 
récolte. A l’âge de quinze ans, ils ont cessé d’aller 
à l’école faute de moyens pour payer le trajet en 
bus jusqu’au collège de Tomatlán, ou pour suivre 
une formation professionnelle de base. En revanche,  
José Artemio gagne bien sa vie en tant qu’agriculteur. 
Outre un élevage d’une trentaine de vaches et 
de bœufs, il possède trente hectares de terres 
et, le reste de l’année, cultive du fourrage et du 
maïs. Les trois enfants de José vont à l’école.  
A quinze ans, José Artemio fils ne sait pas encore 
vraiment ce qu’il veut faire plus tard. Il sait seulement 
qu’il préfère aider aux champs plutôt qu’à l’épicerie. 
Salma, douze ans, et sa sœur Virginia Guadeloupe, 
de deux ans son aînée, rêvent de faire des études et 
de devenir médecins. Leur père, lui, partage ce même 
rêve, « Et aussi de gagner suffisamment d’argent 
pour nos vieux jours.» Car, comme de nombreuses 
personnes issues de la campagne mexicaine, il ne 
touchera aucune assurance retraite. 

           Sesajal, un partenariat en devenir

La récolte du jour : 20 sacs de 40 kg chacun, remplis de graines bio prêtes pour l'étape de contrôleLe sésame paré de fleurs rosées

Miguel Angel 
Alvarez Serna, 
Ingénieur 
agronome et 
coordinateur 
pour Sesajal

Photo Fotolia
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« Le paradis terrestre 
est où je suis»

 Beaucoup d’enseignes s’autoproclament 
aujourd’hui respectueuses de l’environnement. 
Chez Weleda, le développement durable est une 
démarche très ancienne. Depuis 90 ans, l’entre-
prise s’attache à la préservation des ressources 
et au respect des hommes. Elle pratiquait déjà 
le développement durable à une époque où ce 
concept n’existait pas encore. Une démarche 
insufflée notamment par Rudolf Steiner, docteur 
en philosophie, qui s’attache, au début des années 
1920, à appliquer à l’agriculture les enseignements 
de l’anthroposophie. C'est-à-dire qu’il porte une 
attention particulière au juste équilibre entre 
culture agricole maraîchère et élevage, ainsi qu’à 
la forêt et à l’alimentation des animaux. Les points 
essentiels ? La vitalisation des sols, le déploiement 
et le maintien d’une fertilité durable. Dès les années 

1920, Weleda cultive ainsi ses jardins de plantes 
médicinales selon les principes de Rudolf Steiner, 
c'est-à-dire en biodynamie. 

Quatre-vingt dix ans plus tard, la tradition 
perdure avec le même engouement. À première vue, 
le pot de fleur que Michael Straub tient à la main 
ne paie pas de mine. Pas plus que la petite feuille 
qui en sort, ornée de pointes fines. Il la soulève 
délicatement : « C’est un bryophyllum, explique-t-il. 
Lorsqu’une feuille comme celle-là tombe sur le sol, 
peu importe où, elle prend racine ». Ingénieur agro-
nome, Michael Straub est chargé de la protection 
des espèces chez Weleda. Il est aussi responsable 
du jardin de plantes médicinales de l’entreprise 
situé à Wetzgau, dans le sud de l’Allemagne. Avec 
ses 20 hectares, ce jardin, créé en 1959, est le 
plus grand de toute l’Europe et emploie à lui seul 
50 collaborateurs qui y cultivent aujourd’hui près  
de 260 espèces végétales. On apprend beaucoup 
et on s’enthousiasme en suivant Michael Straub 

Dossier développement durable : au cœur de l'entreprise

Carine Itnac directrice de la 
Crèche Weleda France

(Voltaire)

Les déclarations d’intention pour sauver la planète sont légion. Dernière en date : 
l’accord de Cancún conclu en décembre 2010. Loin de ces grands discours,  

il est possible au quotidien d’œuvrer concrètement pour le développement durable. 
Pour Weleda, cela signifie vivre en harmonie avec la nature, préserver la bio- 

diversité, concilier travail et famille ou encore transformer les déchets en énergie. 
La principale ressource de l’entreprise ? L’être humain.

Texte Fabienne Broucaret/NEOPLANETE avec Erdmann Wingert  Photos Barbara von Woellwarth



21

à travers ces plantations aux allures de parc 
entrecoupé de haies et parsemé d’étangs. De-ci 
de-là, une serre abrite des espèces tropicales et de 
jeunes plants de reine de la nuit, de strophanthus, 
d’artichaut et de tabac. En plein air, on trouve des 
arbustes, comme le raisin-d’ours et le daphné, ou 
des plantes, comme l’adonis et la rose de Noël, pour 
n’en citer que quelques-unes.

En harmonie avec l’homme et le végétal
« Toutes les deux heures, une espèce végétale 
disparaît quelque part sur Terre, regrette Michael 
Straub. Chacune d’elle représente une ressource 
qui pourrait nous être utile en tant que plante mé-
dicinale. » Certaines espèces utilisées par Weleda 
pour la fabrication de ses produits sont menacées. 
Un exemple ? L’arnica. Cette fleur couleur jaune 
d'or est utilisée avec succès depuis des siècles 
contre les rhumatismes et les contusions. Pour en 
obtenir des quantités suffisantes, M. Straub a dû 
se rendre jusqu’en Roumanie, dans les Carpates, où 
cette plante pousse à l’état sauvage. Sur place, il a 
cependant fallu convaincre les cueilleurs locaux de 
faire preuve d’un maximum de précaution pendant 
la récolte. Comme très peu d’entre eux savaient lire 
et écrire, Michael Straub a conçu, en partenariat 
avec le WWF et des scientifiques de l’université 
roumaine de Cluj-Napoca, un petit manuel com-
portant des illustrations et des symboles faciles 
à comprendre. Ce guide montre, entre autres, que 
l’on doit laisser une fleur sur chaque plante pour 
que celle-ci puisse se reproduire, cueillir les fleurs 
uniquement quand le temps est ensoleillé et les 
mettre dans des sacs en lin plutôt qu’en plastique, 
pour éviter un environnement trop chaud où elles 
perdraient de leur principe actif.

On sent de la fierté chez Michael Straub lorsqu’il 
parle de ce projet exemplaire. Ce qui semble n’être 
qu’une simple mesure d’approvisionnement est 
devenu un modèle de développement durable où 
se dessine une relation presque symbiotique entre 
l’homme et le végétal. Car chez Weleda, les res-
sources ne se limitent pas aux minéraux, aux plantes 
et aux animaux, mais englobent aussi et surtout 
les êtres humains. On compte désormais dix sites 

de récolte dans cette région aride de la Roumanie : 
les paysans des monts Apuseni travaillent encore 
la terre à la main et ne peuvent, ne serait-ce que 
pour des raisons financières, utiliser ni machines ni 
herbicides ou engrais chimiques. Si ces conditions 
sont idéales pour le biotope de l’arnica, elles le 
sont aussi pour beaucoup de paysans qui seraient 
contraints à l’exode si cette plante médicinale 
salutaire ne les aidait pas à améliorer leurs revenus. 
Leurs contrats avec Weleda courent sur plusieurs 
années, assurant une sécurité durable pour les deux 
parties. En outre, le Laboratoire soutient la mise 
en place d’une organisation commerciale locale 
et a financé une installation de séchage dont les 
agriculteurs ont la responsabilité.

Un développement équitable
L’arnica n’est qu’un exemple parmi tant d’autres car 
Weleda se procure près de mille matières premières 
différentes, qui proviennent de la plupart des pays 
du monde : cévadille du Venezuela, citron, argousier 
et iris d’Italie, rose de Damas et grenade de Turquie, 
sésame du Mexique, arganier du Maroc, lavande 
de Moldavie… 

Weleda possède aussi des jardins en France et 
à l'autre bout de la planète. Situé dans une région 
viticole, le jardin néo-zélandais fournit du compost 
grâce à son propre troupeau de vaches. En Suisse, 
les jardins de Weleda sont intégrés dans le domaine 
agricole biodynamique « Bruderholzhof », sur 
lequel cinq salariés cultivent près de 120 espèces 
végétales sur deux hectares. En 1996, Weleda 
UK a installé son jardin de plantes médicinales à 
Shipley, dans le Derbyshire, à l’issue d’un processus 
de certification Demeter qui s’est étalé sur deux 
ans. Il arrive aussi à Michael Straub de parcourir le 
globe à la recherche de ressources restées à l’état 
naturel. On le sent impatient, assis à son bureau, 
ouvrant une gousse longue comme le doigt d’où 
s’échappent quelques graines qui roulent sur 
la table. « Ce sont les graines du strophanthus, 
explique-t-il tout en en récupérant une au bout 
de son doigt. Je les ai ramenées du Malawi. Il faut 
les manipuler avec prudence, elles peuvent être 
toxiques. » Si le strophanthus est capable de tuer 

Alliance avec 
la commune

Trois questions à Andreas Ellen berger, 
64 ans, Responsable Environnement, 

Weleda AG Suisse

Weleda Suisse s’allie à une petite 
commune dans le domaine de l'énergie. 
Comment est-ce possible ? Arlesheim, où 
se situe le siège de Weleda est une commune 
très progressiste ! Lorsqu’elle a décidé de 
construire à proximité un nouveau bâtiment 
devant abriter une centrale de chauffage 
au bois, nous avons immédiatement décidé 
de participer. En termes de consommation, 
nous serons de loin le plus gros partenaire 
dans cette alliance thermique ; elle nous 
permettra de couvrir tous nos besoins en 
chauffage à partir de bois issu de la forêt 
d’Arlesheim, au lieu d’importer du gaz naturel 
de Sibérie. L’installation sera mise en service 
cet automne et nous pourrons probablement 
réduire nos émissions de CO2 d’environ 120 
tonnes sans aucun coût supplémentaire !

de nombreuses entreprises s’efforcent 
de mettre en œuvre des mesures éco-
logiques. dans quels domaines Weleda 
Suisse atteint-elle les cent pour cent ? 
Depuis longtemps, nous demandons à nos 
fournisseurs en électricité et en gaz naturel 
de nous proposer des produits écologiques 
certifiés. Weleda est en effet la première 
entreprise de la région à couvrir ses besoins 
en électricité avec le label « Naturemade »  
et à se procurer , pour les besoins complé-
mentaires, du gaz naturel « compensé  
carbone ».Tous nos envois postaux de colis 
et d’imprimés sont également certifiés 
neutres pour le climat.

Et pour l’eau ? Comment garantir une 
empreinte plus légère dans ce domaine? 
Les grands mélangeurs utilisés pour la fabri-
cation de nos produits cosmétiques naturels 
sont refroidis à l’eau. Pendant longtemps, 
nous avons utilisé de l’eau potable. En été, 
elle arrivait déjà tiède, ce type de refroi-
dissement était loin de donner un résultat 
satisfaisant. Nous avons installé des circuits 
de refroidissement fermés qui permettent 
des processus plus rapides et plus réguliers. 
Les économies d’eau réalisées ont atteint 
sept millions de litres par an ! Bien sûr, notre 
consommation électrique a augmenté depuis, 
mais faiblement en comparaison. Dans l’en-
semble, cet exemple montre comment une 
amélioration écologique peut entraîner des 
avantages économiques.

Andreas Ellenberger et Said Carkic
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Gestion
centralisée

Trois questions à Bas Schneiders,  
42 ans, Responsable de la RSE 

pour le Groupe Weleda

Pourquoi une gestion centralisée du 
développement durable pour tout le 
Groupe ? Ce sujet ancré depuis toujours dans 
nos valeurs et dans notre identité doit être 
mis en œuvre sous forme d’objectifs concrets 
dans tous les pays de manière structurée, 
homogène et contrôlable.

la barre des nouveaux objectifs est 
placée très haut avec par exemple 
quatre-vingt pour cent de cultures biolo-
giques, des projets sociaux dans les pays 
du Tiers Monde, n’est-ce pas ambitieux ? 
Une gestion écologique représente un coût 
élevé seulement à court terme, pas sur la 
durée. Les contrats avec nos fournisseurs de 
matières premières sont conclus à long terme, 
sur cinq à dix ans. Cela permet d’assurer des 
prix stables, la sécurité, une bonne qualité et 
évite les spéculations du marché. Notre ap-
proche en termes de gestion durable est tout 
à fait intéressante sur le plan économique.

Cela vaut la peine d’en parler... Oui, et 
c’est ce que nous allons faire, pas unique-
ment dans le rapport environnemental 
et social mais aussi sur nos sites internet. 
Nous organisons également des journées 
d’information pour les fournisseurs, nous 
échangeons dès à présent nos idées avec les 
parties prenantes à plusieurs niveaux pour 
que le développement durable ne reste pas 
théorique. C’est le cœur de notre stratégie et 
de sa réussite.

Pionniers de  
l’écologie en  

Hollande
Trois questions à Hans Nijnens,  

53 ans, Dirigeant de Weleda  
aux Pays-Bas

Qu’est-ce qui fait de vous les pionniers 
du Groupe Weleda en matière d’écolo-
gie ? Par exemple, nous avons atteint la 
neutralité climatique il y a quatre ans en  
partenariat avec Soil & More. Cette entre-
prise collecte des déchets biologiques en 
Inde, au Mexique ou en Afrique du Sud, et les 
transforme sur place en un compost très 
riche, au cours d’un processus biodynamique.

Quelles sont les mesures engagées vis 
à vis du personnel ? Récemment, la Fédé-
ration des Employeurs nous a décerné le prix 
de l’innovation pour notre plan de mobilité : 
tout collaborateur qui se rend au travail à 
bicyclette perçoit 19 centimes par kilomètre. 
C’est bon pour la nature et c’est sain pour les 
personnes. A partir de 60 ans, les employés 
peuvent réduire leur temps de travail et 
continuer après 65 ans. 
Si une personne de 60 ans réduit son temps 
de travail à 80 pour cent, elle touche 90 pour 
cent de son salaire et sa retraite reste à  
100 pour cent.

les collaborateurs en profitent-ils vrai-
ment ? Oui ! Un collaborateur est entré chez 
nous à l’âge de 63 ans, il en a maintenant 75. 
Il ne vient pas tous les jours, mais il vient ré-
gulièrement – c’est agréable pour lui et pour 
nous. Le personnel apprécie ces propositions 
et en fait bon usage. 

un éléphant, il est aussi, à doses thérapeutiques, un 
médicament efficace contre les maladies cardiaques. 
En outre, à l’instar de l’arnica récolté par les paysans 
en Roumanie, la liane du strophanthus qui pousse 
dans les forêts clairsemées du Malawi est une 
source de revenus pour de nombreux agriculteurs 
qui récoltent les graines, dont est extraite l’huile, 
conservée ensuite dans des récipients hermétiques. 
Désormais, ils cultivent l’espèce dans des pépinières 
et repiquent les plants dans la forêt. Au Brésil, 
Weleda soutient depuis 1975 l’association caritative 
« Monte Azul Community Association », fondée par 
Ute Craemer, qui vient en aide aux habitants des 
quartiers pauvres de Rio, ou « favelas », en leur 
proposant, entre autres, des soins de médecine 
alternative. Plus récemment, Weleda Italie et la 
clinique Mangiagalli de Milan ont lancé le « projet 
Esmeraldas » dans le Nord de l’Equateur : l’objectif 
est d’installer une salle d’accouchement et de 
proposer au personnel sur place une formation 
complète afin de réduire de manière significative 
la mortalité infantile dans cette région.

Une entreprise éco-citoyenne 
Respectueuse des hommes et de leur environne-
ment, Weleda prend de nombreuses mesures sur 
ses sites pour préserver les ressources naturelles, 
en réduisant la consommation d’eau et d’énergie au 
quotidien, et ce depuis la fin des années 1980. Son 
principal site de production, situé en Allemagne à 
Schwäbisch Gmünd, a obtenu la certification EMAS/
ISO 14001 en 1997, certification qui est liée à la 
publication de la première Déclaration environ-
nementale de l’entreprise et à l’introduction d’un 
système global de management environnemental. 
En 2001, Weleda s’installe dans un nouveau bâti-
ment administratif, toujours à Schwäbisch Gmünd. 
Conçu selon une approche environnementale des 
plus modernes, il couvre l’ensemble de ses besoins 
électriques grâce aux énergies renouvelables, ce 
qui permet d’éviter chaque année le rejet de plus 
de 2000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 

Cinq années plus tard, en 2006, le siège 
de Weleda à Arlesheim fait lui aussi l’objet de 
travaux : une aile entière (pharmacie, logistique et 
administration) est réalisée conformément à des 
critères environnementaux rigoureux : isolation 
des bâtiments, efficacité énergétique, protection 
des eaux, stockage des matières dangereuses, 
sécurité au travail…

En 2005, Weleda France obtient également 
la certification EMAS/ISO 14001, puis c’est au 
tour de Weleda Japon en 2007 et de Weleda 
Suède en 2009. 

Entre ciel et terre
En 2008, Weleda Pays-Bas et Weleda Belgique 
accèdent même au statut d’entreprises climati-
quement neutres en compensant leurs émissions 
de CO2. Elles achètent des « droits d’émission » 
auprès de Soil & More, une entreprise qui met en 
œuvre des projets de compostage partout dans 
le monde pour réduire les émissions de méthane 
et fournir un compost riche aux paysans. « Nous 
sommes les pionniers de l’entreprise en terme 
de lutte contre le réchauffement climatique ! », 
s’exclame avec joie Hans Nijnens, gérant de la 
filiale néerlandaise. 

Hans Nijnens et Johan Boxhoorn
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Médicament homéopathique
Demandez conseil à votre pharmacien.  
Lisez attentivement la notice. Si les symptômes  
persistent au-delà de 5 jours, consultez votre médecin. 

Infludo®, solution buvable en gouttes,  
est traditionnellement utilisé dans l’état grippal,  
du premier stade des frissons jusqu’à la disparition  
des symptômes. Ce médicament contient de l’alcool.  
Pas avant 12 ans. Entre 6 et 12 ans après avis médical.

En cas de symptômes grippaux (fièvre supérieure  
à 38°, courbatures, grande fatigue) associés à des 
signes respiratoires comme la toux, la grippe peut être 
suspectée. Appelez votre médecin traitant.
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Une crèche fait  
le bonheur  

des parents et  
des enfants 

Trois questions à Martine Schmitt,  
39 ans, Directrice des Ressources  

Humaines chez Weleda France

la crèche « Cœur d’enfants » a ouvert 
ses portes en 2010. Comment l’idée 
d’une crèche est-elle née ? En France, les 
modes de garde sont souvent problématiques 
pour les parents qui travaillent. Depuis 
plusieurs années, Weleda avait pour ambition 
de faciliter le quotidien des parents des 
tout petits enfants en ouvrant une crèche 
d’entreprise.

Être parent et collaborateur, est-ce conci-
liable chez Weleda ? Absolument, le respect 
de l’équilibre pour chacun entre vie familiale et 
vie professionnelle est fondamental. Pendant 
le travail, notre esprit reste lié aux êtres qui 
nous sont chers. En France, nous favorisons 
par exemple les congés parentaux afin que 
le nouveau-né reste avec sa maman le plus 
longtemps possible. La crèche apporte ensuite 
un vrai confort aux enfants et à leurs parents.

Quelles sont les priorités d’un tel projet ?
La crèche est un projet social s’inscrivant 
dans l’éthique de l’entreprise. La priorité est 
donnée à la qualité de l’accueil du tout petit 
qui vient au monde, au développement de son 
individualité par des principes pédagogiques 
adaptés. L'accompagnement de l'enfant dès le 
début de la vie est une grande priorité. Rendre 
la vie professionnelle des parents plus facile 
en garantissant un mode de garde d’excel-
lente qualité à leurs enfants en est une aussi.

Priorité à la famille
En Allemagne, pendant que les bâtiments passent 
au vert, la petite forêt de bouleaux qui jouxte le 
jardin de plantes médicinales s’étend d’année 
en année. L’idée de Weleda ? Planter un arbre à 
chaque naissance chez un membre du personnel. 
Pour Isabella Heidinger, docteur en pédagogie 
et responsable de la Gestion de la diversité chez  
Weleda Allemagne, le développement durable 
est une idée fondamentale qui implique une 
responsabilité envers la nature et l’être humain. 
Elle estime que les obligations familiales ne 
doivent pas être considérées comme des obstacles 
à la carrière professionnelle. La famille est une 
ressource précieuse et le personnel se donne à 
fond quand il va bien.  Weleda ouvre ainsi en 1998 
une crèche d’entreprise de 16 places sur le site 
de Schwäbisch Gmünd en Allemagne. En 2007, la 
capacité d’accueil est élargie à 47 places. En 2010, 
c’est au tour de Weleda France d’ouvrir sa crèche 
d’entreprise, baptisée « Cœur d'enfants ». 

Plus de souplesse
Dans le même esprit de souplesse, l'entreprise en 
Allemagne autorise le télétravail à domicile, en 
accord avec la hiérarchie. Les collaborateurs ont 
la possibilité de faire appel au télétravail, pour 
s’occuper d’un membre de la famille malade ou 
dépendant. Les salariés peuvent également ouvrir 
un compte épargne temps pour accumuler jusqu’à 
120 heures par an. Weleda envisage même de créer 
un compte épargne temps à vie. Une solution qui 
intéresse les mères de familles, mais aussi bien 
souvent les pères. En 2005, le gouvernement 
fédéral d’Allemagne a remis à l’entreprise son prix 
de l’innovation en matière de politique familiale 
pour son projet « Weleda Generationen Netzwerk ». 
Ce réseau intergénérationnel met en relation les 
salariés en activité et les retraités de Weleda, 
avec pour objectif de renforcer la solidarité entre 
générations. La boucle est bouclée.
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 C oincé entre les versants abrupts des 
montagnes, le village de San Clemente som-
nole sous la chaleur de la mi-journée. Tendues 
d'un lampadaire à l'autre de la Plaza, des guir-
landes de fanions jaune et blanc claquent au vent,  
au-dessus du buste de Simon Bolivar. La statue de 
bronze du général bombe fièrement le torse et ce 
pour une bonne raison, puisqu'il a libéré l'Amérique 
latine du joug espagnol. Son regard fixe le clocher 
de l'église. Le vrombissement d'un bus scolaire 
orange vif des années 1960 rompt la quiétude du 
lieu. Il monte avec peine les derniers mètres vers 
la Plaza. La place s'anime soudain. Rires d'enfants, 
cris et ricanements... les deux « tiendas » les 
épiceries de la place, sont prises d'assaut. Les 
pièces et les billets à l'effigie de Bolivar s'échan-
gent contre des chips, des crêpes farcies, des 
boissons et des friandises. Dix minutes plus tard, 
le calme règne à nouveau. Tous attendent l'arri-
vée de Regulo Pimentell d'un moment à l'autre.

Chasse au trésor
Une récolte à l’état sauvage, à la fois durable et équitable, assure la fabrication 

d’un médicament. Plante rare du bout du monde, la cévadille pousse sur les  
versants abrupts des montagnes, à l'ouest du Venezuela, dans la province de  
Trujillo. Ses graines entrent dans la composition d'un médicament de Weleda,  

qui a vu le jour en même temps que le laboratoire, il y a 90 ans !  
Une bonne raison pour préserver ce trésor de manière durable.

Texte Michael leuenberger  Photos Barbara von Woellwarth
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La vallée de San Clemente

Dossier développement durable : la cévadille

Le bus de ramassage scolaire sur la Plaza

La province de 
Trujillo, à  l'ouest
du Venezuela

Caracas
San Clemente/

Province de Trujillo
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Le maire
Trapu, bronzé et rondouillard, l'homme sort quelques 
instants plus tard de la maison blanche du maire. 
« Bienvenidos », lance-t-il en étreignant Eva-
Maria Walle et Teo Calles, les deux ingénieurs 
agronomes chargés depuis cinq ans d'une mission 
bien particulière ici, à San Clemente, dans l'ouest 
du Venezuela. Comme chaque année en novembre, 
ils viennent chercher les graines de la cévadille 
(Sabadilla officinarum, Brandt & Ratzeb) une 
plante médicinale. Le maire Pimentell, l'un des 
principaux acteurs de la première phase du projet 
est resté un ami.

Eva-Maria Walle a mené des recherches inten-
sives sur la cévadille, elle a pris en charge ce projet 
dès le départ pour Weleda. Elle commente : « Durant 
de nombreuses années, l'approvisionnement en 
cévadille a posé problème ». C'est pour cette raison 
que Weleda a décidé de lancer son propre projet 
pour cette plante. Un contact fiable issu de la région 
s’est tout de suite avéré nécessaire pour apporter 
des renseignements précis quant à l'emplacement 
de la cévadille et pour nouer de bonnes relations 
avec les « Campenisos », les paysans. Les deux 
membres du projet de Weleda ont rencontré Regulo 
Pimentell par hasard sur la Plaza du chef-lieu de la 
province, située à 30 km. Il sait que les agriculteurs 
de la région utilisent parfois cette plante pour ses 
vertus médicinales lorsque le bétail tombe malade. 
Il sait en quels endroits précis pousse la cévadille 
sur les versants abrupts des montagnes de la vallée.

Pimentell parle de son quotidien et se renseigne 
sur la qualité de la plante cette année. L'équipe 
de Weleda est confiante : « Si le temps est de la 
partie, nous pourrons récolter les 20 kg de graines 
nécessaires en quelques jours à peine », se réjouit 
Teo Calles.

Le paysan
San Clemente vit de l'agriculture. La province de 
Trujillo, où se situe le village, est le grenier du 
Venezuela. Depuis des siècles, des pommes de 
terre, du maïs, des poivrons et d'autres légumes et 
céréales sont cultivés dans des endroits escarpés, 
jusqu'à 2000 m d'altitude, sous un climat subtro-
pical. Les « Campenisos » et petits agriculteurs 

La cévadille (Sabadilla officinarum, Brandt & Ratzeb) appartient à la famille des liliacées

Fransisco « Chico » Batista sur ses pâturages Les graines brun-noir luisant de la cévadille 
prêtes pour la cueillette

possèdent en moyenne dix hectares de terre, qu'ils 
exploitent en famille. La plupart d’entre eux élèvent 
quelques vaches pour leurs besoins personnels, 
produisent du café et font du commerce. Ce monde 
vit au rythme des travaux des champs. Ici, pas de 
machines agricoles : les montagnes sont trop 
abruptes, et la main-d'œuvre bon marché.

Après l'échange d'expériences avec le maire 
Pimentell, Fransisco « Chico » Batista rejoint le 
groupe. Heureux des retrouvailles, il rit de bon cœur. 
Depuis trois ans, ce « Campeniso » moustachu 
aux mains de géant est le cueilleur qui joue le  
rôle d'intermédiaire concernant le travail au  
champ. La cévadille pousse sur ses pâturages.  
Il promet d'amener trois saisonniers le lendemain 
pour la récolte.

À flanc de montagne
Le jour de la récolte, Fransisco Batista est accom-
pagné de trois jeunes paysans. Dans une clairière, 
Teo Calles et Eva-Maria Walle expliquent lors d'une 
brève formation, la technique de cueillette et les 
exigences qualitatives de Weleda : cueillir les fleurs 
montées en semence, secouer les semences dans 
des sacs en coton, disséminer le reste sur le champ. 
Cette manière de procéder favorise la germination 
des graines non prélevées et permet à la plante de 
se renouveler durablement. Après une demi-heure 
d'ascension, le groupe arrive à destination : les 
champs de « Chico » Batista établis à 1700 m. Ils 
sont trop escarpés et situés à une altitude trop 
élevée pour que Chico les cultive. Sur les prairies 
arides, les fleurs montées en graines de la cévadille, 
mûres et brun-noir, ondulent au vent. En contrebas, 
la vallée verdoyante de San Clemente.

Les quatre hommes et la jeune femme se 
dispersent et quadrillent les champs, à flanc de 
montagne. Pour ce travail, mieux vaut s'armer de 
patience. Gramme par gramme, les fines semences 
roulent dans les sacs en coton des cueilleurs et 
d'Eva-Maria Walle. A l'aide d'un GPS, Teo Calles 
arpente des parcelles de quatre mètres sur quatre 
et les délimite à l'aide de repères en bois. « De 
cette manière, nous pourrons suivre avec précision 
l'évolution des plantes ces prochaines années, 
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Dès 1921, un médicament 
indiqué dans le traitement 
de l'état grippal est l'une des 
premières préparations  
élaborées par le laboratoire 
alors naissant. 
En France, sous sa formulation 
actuelle, il bénéficie d'un visa 
d'exploitation depuis 1953. 
Outre les graines de cévadille, 
la préparation comporte quatre 
autres plantes médicinales : 
l'aconit, la bryone, l'eucalyptus 
et l'eupatoire – ainsi qu'un 
élément minéral :  
le phosphate de fer.

    90 ans de médicament Weleda

et démontrer ainsi notre travail en faveur du 
développement durable », commente-t-il. Après 
trois heures de cueillette, la récolte est regroupée 
dans des sacs en papier. Qualité prometteuse et 
bonne quantité : Eva-Maria Walle est satisfaite.

Garantie de qualité
Après la récolte, l’étape de séchage est primor-
diale pour obtenir la qualité exigée pour les 
médicaments. Elle se déroule dans l'enceinte de 
séchage de San Clemente. La récolte est nettoyée 
avec précaution à l’aide d’un tamis. Teo Calles 
la pèse et contrôle le degré d'humidité de l'air à 
l'aide d'un hygromètre. Le rendement du jour est 
de 10 kg tout juste, soit la moitié des besoins 
annuels de Weleda.

Durant cinq jours, les graines luisantes et 
brun-noir reposent sur une couverture en coton 
pour permettre ainsi à l'humidité de s'évaporer. 
Teo Calles nous explique pourquoi cette étape est 
primordiale : « L'humidité génère la formation de 
moisissures, ce qui rendrait la récolte immédiate-
ment inutilisable. » Pendant les jours suivants, la 
récolte doit être quotidiennement retournée sur 
les petits cadres fabriqués par le menuisier du 

village. Ensuite, le degré d'humidité est à nouveau 
contrôlé. Ce n'est que lorsqu'elle correspond aux 
spécifications souhaitées que la récolte est envoyée 
par service de messagerie en Europe. Là, elle est 
nettoyée une dernière fois avant d'être utilisée 
pour la fabrication.

A la nuit tombée
La ville de San Clemente est plongée dans l'obs-
curité. Devant les boutiques, des jeunes discutent, 
assis sur des motos. A la lumière des néons, les 
fanions flottent dans le vent froid de la nuit. Bolivar 
a le regard fixé vers l'église, dans la pénombre. Les 
cueilleurs se réunissent autour d'un barbecue à 
quelques pas de la Plaza, avec Eva-Maria Walle 
et Teo Calles. Ils reçoivent leur salaire journalier, 
dûment gagné. Si le temps le permet, ils pourront 
à nouveau travailler demain.

Mais personne n'y pense pour le moment. 
Tous sont assis autour du feu, une bière à la main. 
Ils attendent impatiemment l'heure du dîner dans  
les rires, les conversations et la joie de se retrouver 
l'année d'après.

Explications et formation à la technique de cueillette

La cévadille pousse à l'état sauvage sur les versants abruptes

Teo Calles, ingénieur agronome
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Eva-Maria Walle, chaque année, Weleda 
consent de gros efforts pour obtenir environ 
20 kg de cévadille au venezuela. Pourquoi ? 
Parce que la cévadille est utilisée pour la fabri-
cation d'un médicament qui ne comporte que six 
ingrédients ! Sans cette plante, ce médicament 
primordial pour la prise en charge de l'état grip-
pal ne pourrait pas être produit. Chacune de 
nos 1000 matières premières naturelles joue un 
rôle important, même si elle n'est utilisée qu'en  
infime quantité.

le marché ne dispose-t-il donc pas de 
moyens d'approvisionnement plus simples  ? 
Pour la cévadille, ce n'est pas si simple. Durant 
des années, nous avons rencontré des problèmes 
d'approvisionnement. C'est pourquoi nous avons 
décidé d'instaurer notre propre projet. C'est l'unique 
manière de pouvoir contrôler et garantir la durabi-
lité, la transparence et la qualité.

Quel est le bilan après cinq années  
d'appro visionnement durable en cévadille ? 
De manière générale, les efforts ont payé.  
Désormais, nous disposons d'un approvisionne-
ment fiable et de qualité en matière première 
renouvelable. Les études montrent que nous ne 
récoltons pas plus que ce qui repousse réellement. 
Nous avons beaucoup appris sur cette plante en 
essayant de la cultiver. Cette culture s'est avérée 
trop fastidieuse et trop coûteuse. Nous pouvons 
transposer à d'autres projets les expériences 
engrangées ici en matière de garantie de qualité, 
ce qui est vraiment précieux.

Eva-Maria Walle est ingénieure agronome et 
directrice adjointe en charge de la culture des 
plantes médicinales de Weleda, en Allemagne. 
Elle est chargée de divers projets de partenariat 
pour la production des plantes médicinales de 
Weleda en Amérique du Sud.

Un partenariat qui porte aujourd'hui ses fruits

"Des efforts utiles"

Approvisionnement responsable
Le projet de recherche et de coopération concer-
nant la cévadille bénéficie d'un encadrement scien-
tifique depuis ses débuts. Il fait également partie 
intégrante de la philosophie d'approvisionnement 
de Weleda. Toutes les matières premières doivent 
répondre aux exigences élevées des spécifications 
pharmaceutiques. Pour cette raison, l'identification 
de la période de cueillette optimale et les essais 
de culture sont primordiaux pour la cévadille. La 
période de cueillette appropriée  a pu être déter-
minée avec précision par l'analyse en laboratoire 
des graines récoltées à divers moments. Elle se 
situe en novembre, lorsque les capsules des fleurs 
montées en semence sont tout à fait ouvertes.

Les essais de culture effectués sous la direction 
de l'Université de Hohenheim et du jardin de plantes 

Les habitants de San Clemente dépendent principalement de l'agriculture, ils sont les premiers 
concernés par la démarche d’approvisionnement responsable de Weleda

médicinales de Weleda en Allemagne, ont montré 
que la culture de cette plante en Europe centrale 
n'était pas concluante. La cévadille, qui appartient 
à la famille des liliacées, nécessite au moins cinq 
ans de croissance avant la première cueillette, de 
conditions climatiques subtropicales permanentes 
et de beaucoup de lumière. De ce fait, le coût de 
revient de sa mise en culture est élevé, une culture 
actuellement encore à l'étude au Venezuela, 
en collaboration avec l'Université de Maracay.

Tant que les ressources du Venezuela seront 
gérées de manière durable, l'existence de la cévadille 
sera pérennisée. Pour cela, il convient d'éviter que 
toutes les plantes d'une même région n'aboutissent 
dans les sacs en coton des cueilleurs, une partie 
des graines récoltées doit être resemée.
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Les soins Weleda en  fête
Pour ses 90 ans, Weleda propose en édition spéciale, 
ce coff ret découverte composé de six produits de la 
gamme en mini formats. Une occasion de faire découvrir 
la diversité des soins Weleda. Retrouvez la qualité 
Weleda et les plantes phares les plus connues comme 
la grenade, la rose, l’argousier, le ratanhia... 
rien que pour vous enchanter.

Spécial anniversaire : le coff ret découverte

Les soins Weleda sont conçus pour une action globale, fruits de la synergie 
de leurs composants. Ils bénéfi cient du label international NaTrue qui défi nit 
la cosmétique naturelle et bio. 
Ces mini formats seront les bienvenus dans les trousses week-end. 

Lancées en 2007, les Crèmes de Douche : 
un véritable succès

Délicieuse, la Crème de Douche
 à l’Argousier bio. 

Texture crémeuse et plaisir des sens. 
Les huiles de baies d’argousier bio et 
de sésame bio qui la composent, riches en 
vitamines A et E anti-oxydantes, en font 
un soin doux et précieux pour la peau. 20 ml.

L’argousier de qualité bio-dynamique 
est le fruit d’un partenariat à long terme 
en Toscane

La grande nouveauté 2009, 
une réussite absolue.

Mystérieuse, l’Huile régénératrice 
à la Grenade bio

Sa fi nesse révèle un complexe unique 
d’huiles végétales, une formule riche 

en actifs anti-oxydants qui protègent 
la peau des eff ets des radicaux libres. 
Son parfum envoûtant nous fait rêver 

à un jardin merveilleux, quelque part 
en orient. 10 ml.

L’huile de pépins de grenade est issue 
de fruits cultivés en bio à l’est 

de la Turquie

Editée en 2003 
et pas l’ombre d’une ride.

Délicat, le Fluide lissant à la Rose 
musquée bio

Léger et frais comme la rosée du matin, 
il revitalise la peau et préserve activement 
sa jeunesse. A trente ans ou presque, il nous 
fait du bien et ça se voit. La peau est lissée et 
veloutée, le teint est radieux et lumineux. 7 ml. 

Dans les Andes chiliennes, les roses sont 
récoltées à la main pour une huile de grande 
qualité certifi ée bio

Lancée en 1924, 
elle fait toujours des émules

Incontournable, la Pâte 
dentifrice au Ratanhia

Une fois adoptée on ne peut 
plus s’en passer. Son goût 
unique, ses ingrédients naturels 
et l’eff et protecteur du ratanhia 
sur les gencives nous rendent 
accrocs. 10 ml.

Au Pérou, un plan de gestion 
durable du ratanhia permet 
à la plante de se régénérer

Reformulé en 2010, 
il prend toujours soin de vous.

Onctueux, le Lait démaquillant doux

Extrême douceur d’un soin naturel authentique 
pour se démaquiller en toute sécurité. Il préserve 

l’équilibre de la peau tandis que l’eau d’hamamélis 
rafraîchit et resserre les pores. 10 ml

Depuis 2006, 
les hommes l’adorent…

Tendance, la Crème hydratante Homme

Place au naturel et à la qualité du soin, les hommes la 
choisissent et lui restent fi dèles. De jour comme de nuit, 
elle donne à l’épiderme masculin élasticité et souplesse 
et convient à tous types de peaux même les plus sensibles. 
Un complexe d’huiles de sésame bio et de jojoba bio. 10 ml.

Un partenariat équitable au Mexique est à la source de 
l’approvisionnement en huile de sésame bioLe coff ret est disponible dans les points de vente habituels ainsi qu’à l’Espace Weleda Paris 8è.
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D’une 
génération 
à l’autre, un 
lien durable

Marie-Anne Wach et sa petite-fille Sarra

  A ujourd’hui, Mariwak est photographe à 
Paris, elle nous parle de son besoin permanent 
d’authenticité et de son goût pour les choses 
vraies qui la conduisent à recréer ce lien essentiel 
à la nature, un lien durable qui se transmet de 
mère en fille. 

Depuis toujours Weleda fait partie  
de mon paysage familier

« Tout commence par des souvenirs d’enfance dans 
les jardins de mes parents où chacun des enfants 
disposait de sa plate-bande à entretenir et où il 
était amusant d’apprendre à biner, sarcler, arroser… 
Voir grandir le persil, faire pousser des radis, laver 
les fraises puis retrouver dans son assiette tant de 
variétés et de couleurs, quelle merveille ! Toucher 
la nature de ses mains, par tous les sens et en tous 
sens, c’était comme prendre goût à la terre sans 
vraiment y penser. Comment oublier la cueillette 
des fruits sur les arbres, jusqu’aux branches les  
plus hautes ? Ma grand-mère et ma mère en 
faisaient des tartes, des sorbets et des confitures 
aux saveurs incomparables. Les fleurs égayaient 
le paysage du printemps à l’automne…

Une autre découverte de la nature fût pour moi 
l’espace non clos et plus aventurier des promenades 
en montagne, dans les Vosges, à dévaler les prés, 
à parcourir la forêt, l’horizon ouvert sur la plaine au 
détour des chemins et toujours ma grand-mère et 
ma mère m’apprenant au gré des promenades le 
sureau, les soucis, la gentiane, le tilleul, le plantain…
Mes grands-parents, mes parents et avant eux 

mes arrière-grands-parents ont chacun connu les 
privations de la guerre. Leur souci de l’économie, 
leur bon sens et leur joie de vivre m’ont appris très 
jeune à respecter le monde alentour. Weleda est 
entré dans l’histoire de ma famille par ma grand-
mère ‹ descendue de sa montagne › pour étudier 
l’homéopathie en Allemagne avant de travailler 

Pour Mariwak, le monde de la nature et des plantes fait partie de l’histoire 
familiale depuis quatre générations. Cet attachement qu’elle décrit comme un lien 
fort, est né avec elle. En grandissant, elle a hérité de la connaissance des simples 

de sa mère, Marie-Anne Wach et de sa grand-mère, Joséphine Will, préparatrice  
à la pharmacie Saint Jean à Strasbourg, où elle a exercé de 1935 à 1942. 

Témoignage et photos Mariwak

Au milieu, Joséphine Will devant  
la Pharmacie Saint Jean à Strasbourg

Spécial anniversaire : Portrait de femme
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Après ses études à l’École 
Supérieure d’Arts Graphiques, 
Mariwak a été l’assistante 
de Rebecca Blake à New 
York. Dans les années 90 elle 
devient un « nom » de la 
photographie et travaille pour 
les grands titres de la presse 
magazine et quotidienne  
française. Portraits d’écrivains, 
décoration, reportages à 
Vienne, Istanbul, Mexico,  
Toronto, Stockolm, Anvers... 
longs et nombreux voyages 
en Tunisie (elle parle l’arabe 
qu’elle a appris à l’Institut 
National des Langues et 
Civilisations Orientales), il faut 
attendre l’orée des années 
2000 pour qu’elle pose ses va-
lises et se consacre pleinement 
à l’édition et aux expositions.
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en pharmacie. Devenue moi-même maman, je 
me suis orientée en toute confiance vers les 
produits Weleda, en devenant fidèle à mon tour, 
tout naturellement. Avec mes filles Sarra et Sofia, 
voici déjà la quatrième génération ! J’essaye de 
leur faire partager une vision ouverte sur le 
monde, les hommes, la nature, la vie. Un regard 
qui s’exerce au quotidien. Sachant que notre 
peau est vivante, j’ai aussi voulu les sensibiliser 
à la qualité d’un soin. Du reste, la démarche 
qu’entreprend Weleda de la culture à la récolte 
est vraiment porteuse de sens.

Donner du sens à nos actes
Dans les villes, l’accès à la nature est évidemment 
fort limité. Mais chaque geste de tous les jours, 
aussi discret soit-il, compte et témoigne d’une 
cohérence quant aux choix responsables que je 
suis en mesure de réaliser. Des réflexes naturels 
comme le tri des déchets, même s’il n’y a pas de 
compost dans les cours d’immeubles, l’extinction 
des lumières, l’économie de l’eau… s’acquièrent dès 
l’enfance et se pratiquent avec le même esprit. 
D’autres correspondent plus à un choix déterminé 
et conscient sur la manière de consommer par 
exemple ou de ne pas posséder de voiture, de 
donner les habits… 

Les vacances offrent souvent l’occasion de 
changer nos habitudes et de poser un regard 
différent sur ce qui nous entoure. Davantage de 
possibilités et de liberté s’offrent à nous, c’est alors 

   Mariwak photographe

Éditions
« Croquis » La Hune – « Just one look » La Hune – « Le sceptre 
égaré » Ed. de la Différence – « La folie d’Astérion » Ed. de la 
Différence – « Droit de Cité » La Laiterie – « Strasbourg-Kehl 
1900-2000 » Ed. Gallimard – « Il était une fois », « Petit Tom »  
à paraître.

que je me sens la plus à même de transmettre ce 
lien à mes filles devenues adolescentes, partager 
cet amour de la montagne qui fait partie de moi, 
qui fait partie d’elles. Ce goût de la nature peut 
se décliner sous d’autres cieux, d’autres rivages : 
partout elle se ‹ re-connaît › !

Cet hiver, j’ai découvert les bienfaits de l’huile 
de massage à l’arnica que j’ai utilisée en frictions 
pour la circulation du sang, mais mon produit favori 
reste avant tout la crème de soin visage à la grenade 
dont j’apprécie la texture extrêmement douce et  
le parfum. Ma fille aînée a choisi celle à la rose quant 
à la plus jeune, c’est surtout la crème de douche 
au citron qu’elle préfère. »

Sarra et Sofia au Bois de Saint Cloud

Spécial Anniversaire  : de nouvelles ambassadrices

Demandez le  
programme

minceur

Julie Ferrez Coach bien-être 
et minceur, Julie a créé sa 
propre méthode de remise en 
forme et entraîne aujourd’hui 
des personnalités issues de 
tous horizons. Elle propose ses 

services personnalisés à domicile ainsi que son 
programme de coaching en ligne sur son site 
internet www.julieferrez.com.  
Sa méthode de remise en forme est basée sur 
trois points : l’alimentation, l’exercice physique 
et la force mentale, est en parfaite affinité 
avec la philosophie de Weleda. La gamme au 
bouleau bio représente le complément idéal de 
son programme axé sur une activité physique 
régulière associée à une hygiène de vie et à 
un travail sur soi dans la durée. Cela passe par 
une prise de conscience globale impliquant des 
changements en profondeur pour des habitudes 
de vie plus saines et naturelles. 
Julie plébiscite le programme minceur Weleda 
gage d’authenticité et de qualité pour des 
résultats à long terme.  

Une nouvelle  
discipline 

 pour l’arnica

Fabienne d’Ortoli  
Championne de multi-glisse 
et de kitesurf, Fabienne a été 
une des pionnières dans cette 
discipline. Depuis le début  
des années 2000 où elle rem-

porte par deux fois le titre de championne  
du monde de kitesurf, elle excelle dans ce sport 
de plus en plus pratiqué et reconnu, grâce  
notamment à un réseau d'écoles affiliées à la 
Fédération Française de Vol Libre. Passionnée 
par les océans et la nature, Fabienne s’est 
rapprochée de Weleda et de ses valeurs qu’elle 
partage : « Weleda est en harmonie avec la 
Nature depuis ses débuts. Weleda me paraît être 
un symbole et surtout un bel exemple à suivre... 
Cette philosophie me ressemble, c’est en cela 
que j’aime la marque Weleda qui ne fait pas 
comme les autres, et suit SA route depuis 1921. 
Bon anniversaire !!! ».  
Pour Fabienne, une hygiène de vie et une ali-
mentation saines, une pratique variée de sports 
de plein air : vélo, surf, natation font partie de 
son équilibre. Elle apprécie plus particulièrement 
l’Huile de Massage à l’Arnica pour son odeur 
et un massage efficace, le Gel tonique au 
Cuivre après un long trajet ou une séance de 
kitesurf qui lui redonne des jambes légères et le  
Jus d’Argousier riche en vitamines C et sels 
minéraux indispensables chez les sportifs. 
Retrouvez l’intégralité de son témoignage  
et ceux d’autres champions sur : 
www.weleda-sport.fr 
 



90 ans
En accord

avec l'Être humain
et la Nature

Depuis 90 ans, 
nous créons 

un lien durable 
entre l’Être humain

et la Nature

www.weleda90ans.fr


