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Victoire de la Beauté
La Crème de Jour à la Grenade a été couronnée d’une Victoire de la Beauté 

2011–2012 dans la catégorie Soins du Visage après avoir été testée et approuvée 
par un jury de consommateurs.

Le 26 septemBRe deRnieR, lors de la cérémonie 
officielle de remise des prix au théâtre de paris, 
Weleda s’est vu décerner son trophée. il s’agit du 
2ème prix obtenu pour ce soin depuis son lancement 
en mars 2010.

Un prix très valorisant pour la Crème de Jour 
raffermissante à la Grenade évaluée en aveugle par 
60 consommatrices lors d’un « examen Qualité ® » 
sollicitant leur avis critique. 78 % des consomma-
trices ayant testé la Crème de Jour raffermissante 
à la Grenade ont manifesté l’envie de réutiliser à 
nouveau ce soin.

La mise à l’épreuve des produits repose sur une 
période de tests en situation réelle afin d’évaluer 
l’intérêt du produit et la satisfaction procurée lors 
de son utilisation.

La société organisatrice monadia est un Centre 
de Qualité Consommateurs ® spécialisée dans les 
démarches d’évaluation de produits et de services.

pour vous... 
Ce miroir de poche, entièrement éco-
conçu et fabriqué en France à partir de 
déchets industriels locaux recyclés, est 
actuellement proposé pour l’achat de 
deux soins du visage*.
il est présenté dans une jolie pochette 
en coton biologique confectionnée en 
inde et certifiée GOts, label issu d'un 
groupe de travail international pour 
l'harmonisation des certifications des 
textiles biologiques dans le monde, à 
tous les niveaux de la production textile.
Avec cette action, Weleda souhaite pro-
mouvoir une consommation durable et 
s'associe avec Colibris pour le faire savoir.

*Hors Lait nettoyant confort à l’Amande,  
Cold Cream Visage et soins des Lèvres everon  
et dans la limite des stocks disponibles.  
en points de vente habituels : pharmacies,  
parapharmacies, magasins de produits  
naturels et à l’espace Weleda paris 8

Françoise Kessler, Directrice Marketing Weleda France lors de la 
cérémonie officielle en présence d'Elodie Gossuin.
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Congrès
« Prendre soin de la terre  

et de l’être humain »
du 18 au 20 novembre 2011

Génocentre à evry (91)

Avec marché des producteurs  
et forum des associations

dans le cadre de leurs 
assemblées générales,  

Le mouvement de l’Agriculture  
Bio-dynamique et demeter France 

organisent un congrès exceptionnel 
du 18 au 20 novembre 2011 au 

Génocentre d’evry. Le congrès sera 
parrainé par marie monique Robin, 

réalisatrice du « monde
selon monsanto » et de  

« notre poison quotidien ». 
Le caractère événementiel de ces 

journées s’inscrira dans le cadre du 
150ème anniversaire de la naissance 

de Rudolf steiner et de ses  
impulsions humanistes.

il existe aujourd’hui de nombreuses 
autres voies allant dans le sens du 
respect de l’humain et de la terre. 

Ainsi, des ateliers d’échanges  
susciteront la rencontre entre diffé-
rentes approches alternatives dans 
les domaines de l’agriculture, l’archi-

tecture, la sociothérapie, la médecine, 
l’éducation, le commerce.

Une table ronde réunira des 
personnes mobilisées au quotidien 

dans divers domaines pour débattre 
ensemble de la manière dont nous 
pouvons nous mettre en chemin,  

seul et à plusieurs…
 www.bio-dynamie.org

le programme et les ateliers sur
www.congres-biodynamie-2011.com
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Les 90 ans de Weleda 
sont jalonnés de nom-
breux évènements tous 
plus enthousiasmants les 
uns que les autres. Une 
Victoire de la Beauté, le 
Ministère de l’Environne-
ment conviant Weleda le 
5 octobre dernier à expo-
ser sa démarche inno-
vante en matière d’affi-
chage environnemental, 
l’extension du site de 
production en France…  
les initiatives de Weleda 
sont riches de sens et 
porteuses d’avenir.  
C’est aussi un plaisir de 
vous inviter à des décou-
vertes extraordinaires 
comme celle de la Petite 
Camargue Alsacienne 
peuplée d’espèces rares. 
Et en cette période 
d’après rentrée, vient le 
moment des questions 
pour les parents en quête 
de réponse au phéno-
mène troublant de  
l’hyperactivité chez les 
jeunes enfants.  

La Rédaction Weleda France

initiatives 
pionnières

La Parisienne 2011 :  
une nouvelle championne  
nous a rejoint.
Page 36

le vitra design Museum est l’un des plus importants 
musées de design au monde. Chaque année, il  
présente dans ce lieu deux à trois expositions sur des  
développements historiques et contemporains du  
design. du 15 octobre 2011 au 1er mai 2012 le Vitra 
design museum vous propose de découvrir l’exposition  
« Rudolf Steiner – l’alchimie du Quotidien », 
la première rétrospective consacrée a l’un des  
réformateurs les plus influents, mais aussi les plus 
contestés du XXe siècle. en parallèle de l’exposition, 
des manifestations spéciales permettent à la fois 
d’éclaircir et de remettre en question les thèses de  
steiner, de souligner ses influences sur le design, l’archi-
tecture et la société d’aujourd’hui, tout en retraçant  
ses origines dans la région de Bâle.
tout le programme sur www.design-museum.de et sur www.weleda.fr
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LA petite CAmARGUe ALsACienne,

une mosaïque de  
milieux préservés

Dossier développement durable : biodiversité en zone humide

depuis de nombreuses années déjà, la petite Camargue Alsacienne et le laboratoire 
Weleda se sont rapprochés et partagent des valeurs communes sur le territoire très 

urbanisé et industrialisé des trois Frontières en sud Alsace. 

passionnés de nature, tous deux signent en juin dernier une convention de  
mécénat pour promouvoir la biodiversité dans la région. philippe Knibiely,  
directeur de la petite Camargue Alsacienne, nous fait découvrir ce joyau  

vert émeraude alimenté par le Rhin. 

texte Philippe Knibiely  photos PCA/ Jean-Pierre Gschwind , G. Herzog et T&MA Bécret 

La biodiversité, une source d'émerveillement, d'inspiration et de bien-être
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   PRemièRe RéseRVe nAtUReLLe d’Alsace 
instaurée à l’initiative de l’état par décret ministé-
riel, la petite Camargue Alsacienne voit le jour en 
1982 et compte une superficie de 120 hectares. 
Agrandie en 2006, elle représente alors un do-
maine considérable de 904 hectares et doit son 
nom à sa localisation dans l’extrême sud du Haut-
Rhin, aux portes de la suisse et de l’Allemagne.

du delta du Rhône au genou du Rhin, des 
flamands roses aux cigognes, le raccourci est vite 
trouvé et le terme évoqué par le journaliste Lutten 
restera ancré dans les esprits.

Bordée par le fleuve, cette plaine alluviale a su 
conserver des habitats de grande valeur écologique. 
Roselières, pelouses sèches à orchidées, forêts 
alluviales aux arbres centenaires, les milieux 
s’imbriquent pour former une mosaïque d’une 
incroyable diversité. Le rare Blongios nain, les 
Hérons pourprés et Bihoreau cohabitent avec les 
Rainettes vertes, tritons crêtés, et autres raretés. 

A fleur d’eau
La nappe phréatique affleure le sol conférant un 
caractère humide malgré les travaux de correction 
puis de canalisation du Rhin. paradoxalement, sur 
les levées sableuses et graveleuses charriées jadis 
par le Rhin lors de ses crues, se développent des 
milieux secs abritant des espèces spécifiques qui 
nécessitent un entretien et un suivi régulier.

Géré par une association, le site abrite aussi un 
centre d’initiation à la nature et à l’environnement, 
une pisciculture de repeuplement en salmonidés, 
et une station de recherche.

si cette zone humide et inondable joue un 
rôle important pour la conservation d’espèces 
menacées : oiseaux, batraciens, libellules…, elle 
contribue également à l’épuration de l’eau et au  
stockage des crues. Les scientifiques de l’université 
de Bâle ont ainsi démontré l’amélioration de la 
qualité de l’eau dans la traversée du site.

Promouvoir la biodiversité
noyau central de la trame verte régionale, le 
gestionnaire du site entreprend des actions pour 

La politique de trame verte, 
initiée conjointement par 
la région Alsace et Alsace 
Nature en 2003, constitue le 
plan régional en faveur de la 
biodiversité. Il touche tant la 
nature ordinaire que la nature 
remarquable, aussi bien en 
ville qu'à la campagne.

           Trame verte

diffuser les espèces en rétablissant par exemple 
des corridors écologiques. Les jardins, et les ter-
rains des entreprises peuvent ainsi apporter leur 
contribution à la sauvegarde du vivant.

La réserve naturelle de la petite Camargue 
Alsacienne ne souhaite pas devenir « une cathédrale 
au milieu d’un désert biologique ». Aussi, l’infor-
mation et la sensibilisation de différents publics 
est capitale. L’association est membre du réseau 
ARienA1 et bénéficie du label régional Cine² délivré 
par les collectivités locales. Les citoyens sensibilisés 
deviennent  des acteurs en participant à la plan-
tation de haies, arbres fruitiers, ou en contribuant 
au rétablissement de prairies fleuries, de murs de 
pierre sèche ou d’hôtels à insectes. ils contribuent 
ainsi au retour d’une biodiversité malmenée dans 
un secteur densément peuplé et où vivent près de 
500 000 habitants à vingt kilomètres à la ronde. Les 
animateurs sensibilisent près de 40 000 personnes 
par an, sur et hors site. Les écoles restent un public 
prioritaire mais de nouveaux défis s’ouvrent pour 
toucher le plus grand nombre.

Le rapprochement avec le monde de l’entreprise 
est récent et fait suite à une enquête réalisée 
par l’ARienA auprès des entreprises de la région 
pour développer le mécénat environnemental, 

peu connu par rapport au mécénat culturel. Cette 
politique permet d’ouvrir de nouveaux horizons, et 
dans l’échange, chacun apprend de l’autre dans un 
esprit de développement durable. Le site Weleda  
de Huningue étant situé à moins de quatre kilo-
mètres de la réserve, un partenariat est né très  
tôt et s’est concrétisé en 2010 avec la signature 
d’une convention au mois de juin cette année.

1  Association Régionale pour l’initiation à  l’environnement  
et à la nature en Alsace

2  Centre d’initiation à la nature et à l’environnement

le Héron pourpré et le Blongios nain (photo de la page 9)  
font partie des habitants de la réserve

Plaine alluviale en bordure du fleuve
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La mémoire de l’eau
Weleda, dans son partenariat avec la Petite Camargue Alsacienne,  

participe à un projet d’intérêt général en faveur de la biodiversité sur le plan local 
en apportant, entre autres actions, son soutien à l’association pour l’élevage et  

les lâchers de saumons dans le Rhin. Une démarche de développement  
durable née de l’histoire et de l’eau. 

texte Philippe Knibiely  photos PCA

Dossier développement durable : agir au niveau local

Berceau de la pisciculture moderne
Lorsque la « pisciculture impériale de Huningue  » 
est créée en 1852, son fondateur Victor Coste 
(1807–1873), professeur d’embryologie au collège 
de France, espère fournir du poisson en abon-
dance à la population et sauver le saumon du Rhin 
qui entame déjà son déclin.

C’est en 1859 dans la plaine de l’Au que les 
travaux de l’ensemble des bâtiments s’achèvent 
et que l’on va pouvoir expédier les 4 à 6 millions 
d’œufs fécondés gratuitement de par le monde 
 à des fins d’élevage…

parallèlement les travaux de tulla, ingénieur 
hydrologique du XiXème siècle, se terminent en 1876 

et enserrent désormais le Rhin dans un chenal de 
300 mètres de large qui réduira sa longueur de 
près de 30 kilomètres entre Bâle et strasbourg.

Après la rectification viendra la régulation avec 
la construction d’épis censés faciliter la navigation. 
Le traité de Versailles permettra la réalisation 
d’un canal parallèle destiné à la navigation et à la 
production d’électricité : le grand canal d’Alsace 
est né… le Rhin historique agonise.

L’addition ne tarde pas à arriver. si la prospérité 
économique, la navigation et l’électricité sont 
au rendez-vous, les milieux naturels, la nappe 
phréatique et le saumon du Rhin en font les 
frais. Le dernier saumon est pêché après guerre 

Tout être vivant a un rôle à jouer dans l'équilibre des éco-systèmes 

la Pisciculture impériale de 
Huningue a été construite sous 
Napoléon III en 1852 et fait 
partie du patrimoine historique 
de la région
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et l’espèce Rhin s’éteint. Quelques décennies 
plus tard, grâce à  l’impulsion de la commission 
internationale de protection du Rhin (CipR), des 
objectifs de reconquête de la qualité de l’eau et de 
continuité écologique sont posés. Le programme 
« saumon 2000 » voit le jour. Ce qui a été détruit 
doit être réparé. sous l’égide de l’Association 
saumon Rhin, un vaste programme pour le retour 
du saumon  est lancé.

Les entreprises et agglomérations se dotent 
de stations d’épuration, progressivement la qualité 
de l’eau s’améliore. Les barrages infranchissables 
s’équipent peu à peu de passes à poissons.  Une 
souche de saumon du Rhin doit être reconstituée 
à partir des derniers saumons originaires du  
bassin Loire Allier…

Seconde naissance pour la pisciculture
naturellement la pisciculture de repeuplement 
de la  petite Camargue Alsacienne se lance dans 
l’aventure après avoir restauré les bâtiments dé-
labrés laissés à l’abandon. plus de trois millions de 
poissons y sont nés depuis 1995. mais le saumon 
a des exigences et de la mémoire…

Comme tous les grands migrateurs anadromes 
il naît en eau douce, la larve y grandit, devient 
alevin tacon puis smolt après 1 à 2 ans. A ce stade, 
il subit des transformations interne et externe. il 
a la capacité de réguler sa pression osmotique 
interne pour s’adapter au milieu salé. Arrive alors 
le temps de l’avalaison où il partira vers la mer, puis 
reviendra se reproduire en eau douce à l’occasion de 
la montaison. sa particularité est de s’en retourner 
vers la rivière qui l’a vu grandir…

Ce phénomène est intitulé le « homing » : 
faculté à localiser la rivière d’origine. pour retrouver 
sa frayère, il utiliserait son odorat, une mémoire de 
l’eau en quelque sorte.

Autre difficulté, il est attiré par le débit d’attrait 
le plus important. Ainsi pour lui faire éviter les 
turbines, impasses dans la remontée, il est important 
de bien positionner les passes à poissons et de les 
rendre attirantes. Les une à trois années passées 
en mer, au Groenland, ne sont pas sans danger et 
le chemin du retour jalonné d’autant de pièges à 
éviter. C’est à cette aventure que le laboratoire 
Weleda en France s’associe, en contribuant au 
lâcher d’alevins issus de la pisciculture de la petite 
Camargue Alsacienne dans le Rhin. en parrainant 
le saumon, indicateur sur la qualité de l’eau et du 
milieu, Weleda soutient une action globale et se 
retrouve ainsi au cœur de ses valeurs : en accord 
avec l’etre humain et la nature.

Marc Follmer, Directeur Général de  
Weleda France, a signé la Convention en juin 
dernier, avec les Dirigeants des Associations,  
en présence des élus locaux.

13

« Cette convention ne s’arrête pas au projet 
de réintroduction du saumon dans le Rhin, mais 
vise à promouvoir la biodiversité chez Weleda en 
France par la renaturation de son site de production, 
une fois les travaux de construction du nouveau  
bâtiment terminés (Cf. article en page 28 ). L’asso-
ciation apportera toute son expertise scientifique 
pour mesurer l’évolution au fil des années. 

Ces zones naturelles recréées concourront 
ainsi à la trame verte et serviront de support aux 
actions de sensibilisation et d’éducation prévues 
pour les collaborateurs. 

Ainsi, Weleda France remplit son devoir d’exem-
plarité en tant qu’acteur économique de sa région. 
Ce programme de protection de la biodiversité 
se veut résolument ancré dans le territoire et 
complète avantageusement toutes les initiatives 
en termes d’approvisionnements en matières 
premières à l’échelle du Groupe Weleda.

en plus de la biodiversité, d’autres axes ont 
été identifiés comme prioritaires dans la stratégie 
de développement durable du Groupe Weleda, de 
2010 à 2015 : 

• porter à au moins 80 % la part du bio dans les 
matières premières d’origine végétale.

• Atteindre la neutralité climatique.
• Améliorer de 5 % par an le rapport entre la 

consommation d’eau et la masse produit.
• dresser le bilan écologique complet des em-

ballages.
• Réduire la quantité de déchets de 5 % par an 

en coopération avec les fournisseurs.
• soutenir au moins deux projets de commerce 

équitable chaque année.
• s’engager pour la parité en matière de  

rémunération et d’opportunités de carrière des 
collaborateurs. 

Ces axes sont des 
exemples, pour plus 
d’informations télé-
chargez le rapport 
de développement 
durable du Groupe 
Weleda sur 
www.weleda.fr

Démarche participative 
et stratégie globale 

Gilles lematte, Responsable environnement chez Weleda France

Gilles Lematte et 
Olivier Sommen, 
Responsable d'éle-
vage, lors d’une des 
premières anima-
tions du programme. 
Le 1er octobre les 
collaborateurs ont 
eu le privilège  
d’assister au lâcher 
de 1500 saumons 
dans le Vieux Rhin.

»

www.weleda.com

Weleda AG

Rapport de développement 
durable 2010
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L’affichage  
environnemental

Dossier développement durable: initiative innovante

Weleda, qui compte parmi les 168 entreprises sélectionnées, a été le premier  
laboratoire de cosmétique naturelle et biologique à communiquer sur l’affichage 

dans le cadre de l’expérimentation nationale de mise à disposition d’informations 
environnementales initiée par le Grenelle Environnement.

 texte Bertrand Huberty  photos Weleda

pour une première évaluation 
Weleda a choisi un produit rincé 

L'impact environnemental de ce 
produit rincé est évalué par trois 
indicateurs :

•  les gaz à effet de serre (Ges)
•  la consommation d’eau
•  l’écotoxicité aquatique

Transparence, le maître mot
Cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre 
d'une expérimentation nationale basée sur le 
volontariat, consiste à rendre accessible aux 
consommateurs, les informations concernant les 
caractéristiques environnementales des produits 
de consommation courante.

L’affichage environnemental vise à rendre 
plus transparents les impacts générés sur l’en-
vironnement lors de l’extraction des matières 
premières, de la fabrication, du transport et de la 
fin de vie d’un produit (y compris son emballage), 
afin d’informer le consommateur de l'empreinte 
écologique de ses achats. 

pour Weleda, ce levier d’amélioration des 
produits s’inscrit dans la continuité de son pro-
gramme de préservation des ressources et de 

l’environnement, initié il y a plus de 90 ans. La 
communication des caractéristiques environne-
mentales des produits Weleda complète les actions 
menées par le laboratoire depuis sa création en 
1921 regroupées aujourd’hui sous la terminologie 
de développement durable, pour préserver l’eau, la 
biodiversité, limiter les émissions de gaz à effet de 
serre et favoriser les cultures biologiques. Cette 
initiative démontre une volonté de transparence 
envers le consommateur, l’une des valeurs piliers 
de la Charte Qualité Weleda.

Consommation durable
Au-delà des bons gestes à adopter au quotidien 
pour réduire la consommation d’eau, d’énergie  
et pour limiter les pollutions liées à des com-
por tements individuels, Weleda a amorcé cet  
étiquetage des caractéristiques environnemen-
tales de ses produits afin de promouvoir une 
consommation durable.

LA CRèME LAVANTE CORPS 
ET CHEVEUx

l’uNIté ReteNue pour l’indicateur d’écotoxicité 
aquatique est l' « unité toxique comparative pour 
un écosystème » (CtUe ou Comparative toxit Unit 
for ecosystem) par unité fonctionnelle. 

Weleda dispose des résultats de tests de 
biodégradabilité (tests OCde 301B), réalisés par 
un organisme indépendant. Ces tests permettent 
d’affirmer que la Crème lavante Corps et Cheveux 
a une très faible écotoxicité aquatique, avec une 
valeur de 0,03 CtUe, soit un impact limité sur des or-
ganismes vivants présents dans un écosystème de  
30 litres seulement, et pour une seule utili sation 
de produit (ou unité fonctionnelle).

a SavoIR
L’écotoxicité aquatique est basée principalement 
sur deux critères distincts :
•    la biodégradabilité du produit 
•    la toxicité du produit.
Afin de faciliter la communication environnementale 
de l’empreinte écotoxicologique, Weleda a élaboré 
une échelle par paliers en calculant l’empreinte 
minimale – l’idéal serait de tendre vers zéro – et 
l’empreinte maximale possible. 
Cette valeur maximale possible a été cal culée sur 
la base d’une formule cadre européenne pour un 
shampooing en prenant les cas les plus défavorables.

votre avis nous intéresse, un questionnaire est à votre disposition sur www.weleda.fr
Bientôt les résultats de la prochaine étude sur la Crème de Jour à l'amande seront publiés.

Comment ça marche ?
des indicateurs sont bien sûr nécessaires pour 
pouvoir se repérer. ils sont choisis afin d’estimer 
au mieux et de façon quantitative, les impacts 
environnementaux. ils sont calculés en collabora-
tion avec CYCLeCO, bureau d’étude indépendant 
spécialisé en Analyses du Cycle de Vie et en  
eco-conception. Ces indicateurs permettent de 
communiquer sur le degré d’intensité des différents 
impacts des produits sur notre environnement.

LES GAz à EFFET DE SERRE (GES)  sont à l’origine 
des changements climatiques. pour calculer cet 
indicateur, les gaz ciblés par le protocole de Kyoto 
sont étudiés. Leurs émissions sont exprimées en 
« grammes équivalent CO2 ». Le CO2 est en effet 
le gaz de référence pour estimer l’impact sur le 
changement climatique. Les autres gaz, tels que le 
méthane, sont convertis en équivalents CO2 pour 
utiliser une unité commune. Le calcul de l’empreinte 
carbone fait la somme des contributions de tous 
les gaz contribuant à l’effet de serre émis durant 
le cycle de vie du produit. pour la Crème lavante 
Corps et Cheveux le calcul a permis de constater 
que l’impact sur le changement climatique était 
dominé à près de 2/3 par le chauffage de l’eau lors 
de la phase d’utilisation. La production représente 
moins de 30 % des émissions de gaz à effet de serre.

LA CONSOMMATION D’EAU est un indicateur 
exprimé en « litres ». pour la Crème lavante Corps 
et Cheveux, la « consommation nette » s’élève à 
5,4 litres. Cette « consommation nette » représente 
uniquement l’eau consommée lors d’une utilisation 
du produit. elle n’est donc calculée que lorsque le 
produit étudié est un produit rincé. par exemple, 
pour un shampooing, il s’agira de la quantité d’eau 
consommée pour se laver et se rincer les cheveux. 
La « consommation totale » représente quant à elle 
l’eau utilisée lors de la production, de l’utilisation 
et de la fin de vie du produit ; celle-ci s’élève à 7,1 
litres pour une utilisation de la Crème lavante 
Corps et Cheveux, soit 90 % de l’eau nécessaire.

 L’éCOTOxICITé AqUATIqUE est un indicateur de 
la pollution de l’eau et de l’impact par les rejets de 
produits sur les espèces qui y vivent. il est estimé 
à partir des données scientifiques existantes, 
relatives à l’impact (écotoxique) sur des espèces 
aquatiques telles que les algues, crustacés et 
poissons. Cet indicateur est exprimé en fraction 
d’espèces aquatiques potentiellement affectées 
par un produit pour un volume d’eau impacté, en 
fonction de la quantité de produit émis.

Le calcul est basé sur le modèle Usetox, reconnu 
par les nations Unies et l’Union européenne.
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nos consommateurs. et puis nous avons tout de 
même à disposition près de 200 huiles essentielles 
naturelles, dont les fragrances sont beaucoup plus 
subtiles, plus fortes et plus nuancées que celles 
des huiles essentielles synthétiques. Une huile 
essentielle synthétique ne comprend que de 1 à 3 
composés olfactifs en moyenne, alors qu’une huile 
essentielle naturelle peut en comprendre plusieurs 
centaines. en la matière, le synthétique ressemble 
à une symphonie qui ne serait jouée que par 1 ou 
2 violons : on reconnaîtrait le thème musical, mais 
beaucoup de sons manqueraient, comme l’harmonie 
et la beauté de l’ensemble…

Comment sélectionnez-vous les huiles essen-
tielles qui entrent dans les produits Weleda  ? 
nous sommes très exigeants sur leur qualité. Les 
huiles essentielles naturelles coûtent très cher, et 
elles ont le désavantage d’être oxydables et donc 
périssables. de ce fait, on trouve sur le marché 
beaucoup d’huiles essentielles « trafiquées ». nous 
avons un laboratoire spécialisé qui contrôle toutes 
nos huiles essentielles avec une batterie de tests 
très complets permettant, entre autre de déceler 
toute substance synthétique. nous pouvons ainsi 
rejeter les lots qui ne nous conviennent pas et nous 
sommes intraitables sur la traçabilité.

nous privilégions aussi la production de qualité 
biologique, pour éviter les pesticides. Les huiles 
essentielles en sont très avides, et nous mesurons 

systématiquement leur taux de pesticides, même si 
elles sont bio, de façon à éviter celles qui auraient 
été contaminées accidentellement.

enfin, nos procédés d’extraction (principalement 
la distillation à la vapeur d’eau) pour les huiles 
essentielles excluent tout recours aux solvants. en 
ce qui concerne les absolues et les concrets, nous 
ne pouvons pas encore éviter certains solvants 
mais nous y travaillons.

une sélection rigoureuse est-elle suffisante 
pour assurer la qualité des produits intégrant 
des huiles essentielles ?  non, nos contrôles 
ne s’arrêtent pas là ! Les huiles essentielles sont 
des produits très actifs, qu’il faut manipuler avec 
beaucoup de précautions, jusqu’au moment où 
on les intègre dans les formules puisqu’elles ne 
doivent pas être chauffées. nous avons en fait 
une chaîne de qualité qui comprend la culture, la 
récolte, l’obtention, l’élaboration du produit. et cela 
vaut pour tous les produits Weleda.

laurence Wittner, cofondatrice et rédactrice en 
chef du site internet L’observatoire des cosmétiques: 
www.lobservatoiredescosmétiques.com. elle est 
aussi coauteur du « Guide des meilleurs cosmétiques 
2011–2012 » disponible dans toutes les bonnes 
librairies et sur internet: www.amazon.fr etc... 

* Un nez est un parfumeur professionnel, capable d’identifier et 
de mémoriser jusqu’à 3000 senteurs pour choisir les plus appro-
priées au moment de la création d’un nouveau parfum.

Le principe de la philosophie des produits Weleda est d'éviter toute substance synthétique

Les huiles essentielles 
ou l’essence de Weleda?
Bien plus que la base des notes qui parfument la quasi-totalité des gammes de la 

marque, les huiles essentielles, forcément naturelles et d’une qualité irréprochable, 
sont partie intégrante de la philosophie de Weleda. Il faut un nez, de l’art et de 

l’exigence pour les choisir, les assembler, les intégrer dans une formule. Une histoire 
qui fleure bien bon et que nous raconte Marc Follmer, Directeur général de Weleda 

France et Directeur de la qualité et des Approvisionnements du Groupe Weleda.

Interview Laurence Wittner  photo Tobias Görner

Dossier Cosmétique  : le parfum

Pourquoi utilisez-vous les huiles essentielles 
dans les produits de soin Weleda ?  marc Follmer : 
Les huiles essentielles forment la base des notes 
parfumantes pour nos produits. Les extraits de 
plantes peuvent venir en complément mais n’ar-
rivent qu’en second plan. Ce sont bien les huiles 
essentielles qui font nos parfums… et servent aussi 
à masquer l’odeur, pas très agréable toujours, des 
huiles végétales.

les huiles essentielles ne servent-elles qu’à 
parfumer ou ont-elles d’autres fonctions ?  Leur 
rôle premier est bien de parfumer. Bien sûr, elles 
peuvent aussi compléter les propriétés d’autres 
actifs, comme l’huile essentielle de lavande qui 
détend ou celle de sapin qui tonifie. mais nos actifs 
principaux sont surtout les extraits de plantes… qui 
contiennent aussi naturellement, c’est vrai, des 
huiles essentielles ! 

elles jouent aussi un rôle plus subtil puisqu’on 
sait qu’on accède aussi au bien-être par l’olfaction…

on évoque aussi fréquemment le rôle des 
huiles essentielles dans la conservation des 
produits cosmétiques…  Les huiles essentielles 
ne suffiraient pas à elles seules à assurer une 
bonne conservation du produit, mais elles y parti-

cipent. par principe, Weleda s’interdit l’utilisation 
de tout conservateur d’origine synthétique comme 
les parabènes. Ce qui ne veut pas dire que nos 
produits ne sont pas protégés des proliférations 
bactériennes ou des microorganismes. On peut 
arriver à une protection très efficace avec d’autres 
façons de travailler le produit, en ajoutant un 
peu d’alcool, et en prenant en compte l’apport 
antibactérien des huiles essentielles… 

Comment choisit-on telle ou telle huile es-
sentielle pour créer le parfum d’un produit 
de soin ?  C’est tout un art ! Bien sûr, cela dépend 
du type de produit, de la note parfumante qu’on 
veut obtenir. Weleda s’est adjoint les services d’un 
nez* professionnel, qui associe ses connaissances 
botaniques à ses talents de parfumeur pour créer 
les notes olfactives de nos produits.

vous utilisez uniquement des huiles essen-
tielles naturelles. N’auriez-vous pas accès 
à des champs olfactifs plus larges en les 
associant avec des huiles essentielles syn-
thétiques ?  Le principe de la philosophie de nos 
produits est d’éviter toute substance synthétique. 
Bien sûr, cela limite et réduit le champ d’action 
olfactif, mais c’est surtout une garantie pour 

17
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essences synthétiques ont permis de créer des 
huiles essentielles impossibles à extraire des 
plantes (comme celle de muguet) ou d’en inventer 
de nouvelles comme les aldéhydes. d’environ 
300 essences naturelles, on est ainsi passé à 
plus de 4000 senteurs disponibles, et on estime 
aujourd’hui que 98 % des substances utilisées en 
parfumerie sont issues de la synthèse. mais pour 
faire son propre parfum à la maison, des huiles 

essentielles naturelles (et tant qu’à faire de qualité 
biologique), c’est très suffisant !
Où Les tROUVe-t-On ?
en magasins bio, sur internet.

L’alcool
Avec sa réputation d’asséchant et d’irritant cutané, 
d’actif photosensibilisant (pouvant provoquer des 
réactions sous l’effet de la lumière solaire), l’alcool 

Un parfum, c’est d’abord un assemblage de fragrances, le « jus », dilué dans un solvant

ILs sOnt CHeRs, pas toujours d’une innocuité 
à toute épreuve… envie de vous parfumer, mais avec 
ce que vous voulez, et sans vous ruiner ? evelyne 
Gérin, Responsable Formation du laboratoire  
Weleda en France, nous guide dans la création de 
nos essences personnelles.

Les bases du parfum
Un parfum, c’est d’abord un assemblage de  
fragrances, le « jus », dilué dans un solvant comme 
l’alcool. selon la dilution plus ou moins importante 
du jus, les produits disponibles dans le com-
merce vont des senteurs les plus légères aux plus  
affirmées, de l’eau de Cologne (la moins concen-
trée) à l’extrait de parfum, en passant par l’eau  
de toilette et l’eau de parfum.

C’est ce jus qui donne tout son caractère à la 
composition. et c’est lui qu’il faut savoir imaginer et 
élaborer dans toute sa subtilité… mais en respectant 
des règles bien précises, et notamment l’équilibre 
des trois notes de base.

LA nOte de tête
C’est elle que l’on sent en premier, à l’ouverture 
du flacon. Fraîche et vive, elle ne persiste pourtant 

que quelques minutes à une heure. elle peut être  
héspéridée, marquée principalement par les 
agrumes (orange, citron vert, mandarine, berga-
mote…) ou verte et plus herbale (basilic, romarin…).

LA nOte de CœUR
moins intense mais plus tenace, elle s’épanouit 
dès que la note de tête s’estompe et alors pour 
quelques heures. C’est elle qui donne le caractère 
du jus, dans des notes florales (rose, ylang-ylang, 
jasmin…) ou épicées (cannelle, cardamome…).

LA nOte de FOnd
C’est elle qui « fixe » le parfum et fait son identité. 
et c’est elle qui reste, tenace, jusqu’au lendemain 
matin sur la peau, ou sur les vêtements, même 
après qu’ils aient été lavés. ses notes sont boisées, 
orientales ou résineuses, selon que l’on choisit le 
santal, la vanille, l’encens ou la myrrhe, l’opoponax 
(une résine de somalie), le cyprès ou le sapin…

Le choix des fragrances
À l’origine, uniquement à base d’huiles essen-
tielles naturelles, les parfums ont diversifié leurs 
palettes de senteurs depuis le milieu du 19e 
siècle, quand un certain Aimé Guerlain a créé le 
premier jus comportant des éléments de synthèse. 
moins subtiles (mais beaucoup moins chères), les 

et si on fabriquait 
son propre parfum ?

Dans l’absolu, 3 huiles essentielles (c’est un minimum, quand même…)  
et un peu d’alcool suffisent pour créer une fragrance toute personnelle.  

Entrer dans la composition de son parfum ? Pas si compliqué… à condition  
de respecter quelques règles de base. 

texte Laurence Wittner  photos Fotolia et Weleda 

Dossier Cosmétique  : le parfum
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JOY, de JeAn pAtOU
Créé en 1929, il est réputé être le parfum le plus 
cher du monde. C’est un floral, qui nécessiterait 
10 600 fleurs de jasmin et vingt-huit douzaines 
de roses pour une trentaine de millilitres…

•  sa note de tête : aldéhyde, pêche, feuilles vertes…
•  sa note de cœur : rose, jasmin, ylang-ylang, 

tubéreuse…
•  sa note de fond : santal, musc, civette…

n°5 de CHAneL
Créé en 1921, ce serait le parfum le plus connu au 
monde (merci, marilyn monroe…). et c’est encore 
un floral.

•  sa note de tête : aldéhyde, néroli, citron,  
bergamote…

•  sa note de cœur : ylang-ylang, jasmin, rose  
de mai, iris, muguet…

•  sa note de fond : vétiver, santal, musc, vanille, 
civette, cèdre…

sHALimAR de GUeRLAin
Connu depuis 1925, il a été créé par Jacques Guerlain 
et son flacon dessiné par Raymond Guerlain. C’est 
ainsi le plus familial… et le plus oriental.
•  sa note de tête : citron, bergamote, …
•  sa note de cœur : jasmin, iris, rose de mai …
•  sa note de fond : patchouli, vétiver encens, 
opoponax, fève tonka, vanille, santal, musc, civette…

et quand vous aurez trouvé la recette magique, 
qui sera le grand parfum de demain… on veut bien 
partager quelques royalties !

Les flacons en verre opaque protègent les huiles essentielles de la lumière et de l’oxydation

a le profil d’un ingrédient cosmétique à manier avec 
précaution. mais on ne sait pas faire un « vrai » 
parfum sans y avoir recours….

Alcool donc il y aura dans le nôtre… même si 
on évite de le vaporiser directement sur une peau 
sensible ou avant une exposition solaire.

il peut être à 70 ou 90°, mais doit impéra-
tivement être non dénaturé. L’alcool dénaturé 
est en effet transformé pour être rendu impropre 
à la consommation (la loi l’exige) mais avec des 
dénaturants comme le méthanol ou le diéthylph-
talate, ni toxicologiquement anodins, ni … inodores. 
dommage pour un parfum. 
Où Le tROUVe-t-On ?
en pharmacie, sur internet.

Le matériel
Avant de se lancer, mieux vaut s’équiper un peu. 
évelyne Gérin dresse la liste des petites fournitures 
indispensables :

•  des flacons de 10 ml, en verre opaque pour 
protéger les huiles essentielles de la lumière 
qui les oxyde, et avec des bouchons bien 
hermétiques,

•  des pipettes avec compte-gouttes, pour bien 
doser son mélange, de préférence une par huile 
essentielle utilisée,

•  éventuellement un vaporisateur, pour le parfum 
une fois terminé.

Où Les tROUVe-t-On ?
en pharmacie, dans les boutiques d’ustensiles de 
cuisine, sur internet.

Le parfum pas à pas
ne reste plus qu’à se lancer dans sa composition 
personnelle !

Le pRinCipe 
il s’agit de mélanger environ 10 % de note de fond, 
avec 30 % de note de cœur et 60 % de note de 
tête. À l’heure de la création, tout est question de 
choix des huiles essentielles, de l’harmonie qui 
s’installe entre elles, de goût, de préférence… et 
d’imagination ! Car si trois huiles peuvent suffire 
(une de chaque note), on peut aussi faire plus 

subtil, en créant ses différentes notes avec deux 
(ou plus ! ) essences différentes. Les jus des grands 
parfumeurs contiennent ainsi en moyenne de  
70 à 80 ingrédients…

Le bon dosage

mAis COmment pROCédeR ?
il n’est pas inutile d’avoir sa petite idée de ce qu’on 
veut obtenir avant de commencer. On peut aussi 
céder à l’inspiration du moment, en s’imprégnant de 
l’odeur de chaque huile essentielle à sa disposition. 
et créer, à l’envie, son parfum d’été, son parfum 
d’hiver, son parfum de tous les jours, son parfum 
de fête… mais toujours sans précipitation.

« il est très important de procéder par étapes », 
conseille évelyne Gérin. « Une fois sa première 
composition faite, (sans oublier de bien noter sa 
« recette » ! ), laissez-la reposer deux à trois jours, le 
temps qu’elle gagne en maturité. testez le résultat… 
et ajustez votre création au besoin, toujours en 
notant bien précisément les huiles utilisées et 
le nombre de gouttes ajoutées. ne jugez pas de 
l’ensemble avant au moins vingt jours. et quand 
votre parfum est bien conçu, vous pouvez alors  
le développer en ajoutant l’alcool ».

On imite Les GRAnds ?
Avouez que vous aimeriez bien reconstituer dans 
votre cuisine ce grand parfum qui vous plaît tant… et 
coûte si cher. Honnêtement, on vous souhaite bon 
courage, tant les secrets des formules des grands 
nez font partie des mieux gardés de l’univers, et tant 
vous risquez, disons, de tâtonner un peu… longtemps. 
tout de même, évelyne Gérin nous donne quelques 
pistes pour se prendre pour trois grands…

source Rebelle santé

Pour fabriquer 10 ml de parfum, prévoir :
• 5 gouttes de note de fond
•  15 gouttes de note de cœur
•  25 à 30 gouttes de note de tête
Soit environ 2 ml d’huiles essentielles à 
mélanger ensuite dans 8 ml d’alcool,  
pour un produit se situant entre l’eau de 
parfum et l’extrait.
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A  L'AGitAtiOn tOUJOURs croissante 
de notre monde répond de plus en plus celle de 
l'enfant qui peine à y trouver sa place. Agitation, 
nervosité, impulsivité, manque de concentration 
occupent actuellement une place centrale dans 
le vécu des parents comme des enseignants, et 
bien-sûr dans la consultation pédiatrique, avec 
en filigrane la question décisive, formulée plus 
ou moins clairement et dans l'angoisse : «notre 
enfant est-il hyperactif ?»

Un phénomène en pleine expansion
3 à 5 % des enfants seraient concernés, dont cinq 
garçons pour une fille. s'il est absent du registre 
de la santé dans les pays en grandes difficultés 
économiques, il se répand de plus en plus dans 
nos sociétés industrialisées, où l'intelligence de 
la tête tend à se déconnecter de celle du cœur. 
L’éloignement de la nature, la perte de cohérence 
des rythmes au sein de la famille et de l’école, 
l’ « éveil » prôné dès le plus jeune âge dans une 
dispersion de moyens mécanisés et virtuels qui 
ne laissent pas l’enfant digérer la masse des 
impressions sensorielles auxquelles il est soumis, 
ne sont pas pour rien dans son apparition.

Définir l'hyperactivité
définir l'hyperactivité n'est pas simple. si le terme 
lui-même désigne une activité motrice et/ou 
psychique excessive, la réalité qu'il recouvre est 
beaucoup plus complexe. Quelle est en effet la 
limite entre un enfant remuant et plein de vie, 
et celui qui demandera au contraire une prise en 
charge très lourde ? entre un enfant parcourant 
normalement les étapes de son développement 
dans une exubérance qui trouvera un jour sa 
juste place, et celui qui se fige peu à peu dans 
une incapacité à contrôler son comportement et 
ses pensées ?

On ne peut répondre à cette question sans se 
référer à la dynamique du développement infantile. 

Celui-ci s'effectue, dès la naissance, entre deux 
courants : l'hérédité du corps transmis par la famille, 
et l'individualité de l'être qui s'y installe et en fera le 
« temple » à son image, l'instrument adapté à son 
devenir propre. A la jonction des deux se dessine 
le tempérament, avec une influence déterminante 
de l'environnement matériel, affectif et social, en 
particulier scolaire, que l'enfant va rencontrer.

Les sept premières années
tout va se jouer dans une période fondamen-
tale, celle des sept premières années. L'enfant 
construit là sa « maison corporelle ». Le noyau 
de son individualité pénètre de plus en plus pro-
fondément dans l’organisme. des forces de vie très 
puissantes agissent du haut vers le bas à partir 
de la tête pour modeler le corps, et permettre aux 
trois fonctions spécifiquement humaines de s'y 
imprimer : la marche, la parole et la pensée.

il est merveilleux de constater cette évolution 
chez le nourrisson. du regard qui s'éveille jusqu'au 
pied qui se pose sur le sol, l'enfant conquiert la 
verticalité, dans une grande force de volonté, 
jusqu’à la marche. il se produit alors une sorte de 
retournement : une partie des forces au service 
de la croissance et du geste corporel se métamor-
phosent, s'intériorisent. Le langage et la pensée 
se développent.

Vers sept ans, le corps physique est devenu 
harmonieux, il a acquis ses proportions définitives 
dans le rapport entre la tête, le tronc et les membres. 
A travers le jeu, libre et spontané, le geste se maîtrise 
et peut se mettre au service d'apprentissages plus 
spécifiques et exigeants. Le langage est fluide 
et permet une distanciation, une relation juste 
avec l'entourage. La pensée est devenue logique, 
cohérente, dirigée. L'enfant est alors prêt pour 
l'école, l'acquisition des bases de la culture, et les 
contraintes qui leur sont inhérentes.

Or ce processus d'appropriation du corps peut 
s’avérer défectueux. Une anomalie cérébrale est 
parfois en cause, qu'elle soit anatomique, méta-
bolique ou fonctionnelle, liée à un accouchement 
difficile ou prématuré voire d'origine infectieuse. 

L’enfant hyperactif,
mode ou réalité ?

Dossier médical : l’hyperactivité

Avec l'arrivée de l'automne, la vie quotidienne reprend son rythme :  
reprise du travail pour les grands, école, crèche, assistante maternelle  

pour les petits. Oui, mais à quel rythme ? 

texte Docteur Aline Lemordant, pédiatre  photos Photoalto et Fotolia
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Où se situe alors la limite
entre normalité et tendance hyperactive ? Un 
enfant agité à la maison, mais « sage comme une 
image » à l’école ou dans un autre contexte, est 
toujours normal ! Une agitation excessive à cet âge 
résulte dans l’énorme majorité des cas d’exigences 
scolaires trop grandes et inadaptées ; elle est pour 
l’enfant une tentative saine pour s’en extraire et se 
protéger, même si elle peut dépasser son but. Une 
situation familiale ou sociale difficile peut aussi 
être responsable, de même qu’un déficit sensoriel, 
visuel ou auditif, qu’il faut toujours rechercher. 

mais une absence totale de réponse aux 
consignes données, une agressivité récurrente, une 
mise en danger de lui même ou des autres, sont des 
éléments déjà inquiétants : ils doivent amener à 
consulter le médecin  afin de mettre en place sans 
tarder un suivi  psycho-pédagogique. On ne devrait 
cependant pas encore parler d’hyperactivité à cet 

âge, afin de ne pas installer dans une étiquette 
un être qui jusque vers 7 ans reste dans une 
dynamique très spécifique et influençable. il est à 
noter d’ailleurs que la scolarité étant actuellement 
précoce (entrée au Cours préparatoire vers 6 ans, 
et même avant, selon les fantaisies du calendrier…
et des effectifs), les qualités requises ne sont pas 
forcement prêtes pour l’apprentissage de la lecture 
ou de l’écriture, le besoin de jeu restant prioritaire. 
On transforme alors- et hélas bien souvent-, un 
simple retard physiologique à respecter (savoir 
attendre !) en « difficulté scolaire », où les heures 
de présence supplémentaires (soutien scolaire, 
suppression de recréation), alliées au manque 
d’intérêt et de confiance induits, ne font que 
renforcer une agitation réactionnelle.

Des mesures préventives,
éducatives et pédagogiques doivent empêcher  
une évolution défavorable. Comprendre l’enfant, 
lui manifester intérêt et confiance, l’accompagner 
dans une attitude bienveillante, est primordial de 
la part des parents comme des éducateurs. On 
s’efforcera de maintenir une atmosphère chaude et 
paisible à la maison, de limiter l’afflux de stimula-
tions sensorielles : la télévision dès l’heure du petit 
déjeuner, les heures passées devant jeux vidéo et 
écrans de toutes sortes, perturbent l’adhésion au 
déroulement de la vie quotidienne, engendrent 
excitation, addiction et fatigue, en affaiblissant 
l’être de l’enfant, l’agitation n’en étant qu’une des 
conséquences. On respectera impérativement  un 
rythme régulier au niveau des repas, de la veille et 
du sommeil, des activités et moments de détente, 
des sorties quotidiennes. Guider l’activité en la 
canalisant, alterner jeux moteurs et temps calmes 
en se rendant disponible et en accordant une réelle 
présence à l’enfant est fondamental. Lui faire 
confiance et le responsabiliser à la maison comme 
à l’école en lui confiant de petites tâches qu’il sera 
à même d’accomplir peut s’avérer très positif.

Au-delà de 6 à 7 ans, on peut réellement affirmer 
l’hyperactivité  devant un enfant incapable de fixer 
son attention même sur un sujet qui l’intéresse, 
incapable de mener à bien une tâche malgré  

Accompagner l’enfant dans une attitude bien-
veillante est primordial de la part des parents et 
des éducateurs

il faut savoir l'évoquer, mais on est le plus souvent 
en présence d'un mystère devant l'être de l'enfant 
lui même. 

L'individualité ne parvient pas à se saisir de 
l'ensemble de l'organisme : la pensée papillonne, 
chaotique, incapable de se fixer ; l'expression au 
travers du langage est perturbée, transposée en 
impulsions affectives inappropriées et déroutantes. 
Le comportement est imprévisible, sans contrôle 
possible, la motricité anarchique, avec une mala-
dresse dans les activités conscientes contrastant 
souvent avec une grande agilité instinctive. On 
parle alors de syndrome tdA ou tdAH : trouble 
déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité, 
qui, en l’absence de traitement, peut perdurer au 
cours de l'adolescence, voire à l'âge adulte, et 
compromettre l'avenir professionnel et affectif 
ainsi que l'insertion sociale.

Une très grande prudence s'impose avant d'af-
firmer un tel diagnostic : les symptômes observés 
peuvent être discordants, transitoires, ou liés à une 
situation particulière. Une telle étiquette est lourde 
de conséquences, tant sur le plan psychologique 
que de la prise en charge. surtout, un diagnostic 
posé trop précocement, et donc bien souvent à tort, 
risque de figer l'enfant dans un cliché réducteur, 
faisant abstraction de sa richesse et entravant 
l'épanouissement des qualités sous-jacentes .

mais alors, quand l'agitation devient-elle  
hyperactivité et comment la prévenir ?

L'âge de l'enfant, un élément essentiel
Chez le nouveau né, la motricité est anarchique, 
désordonnée, parasitée par une activité réflexe que 
les stimuli extérieurs et la faim exacerbent. Cette 
« agitation », même intense, est saine et normale. 
Associée à des pleurs incessants, elle témoigne 
par contre d'une difficulté d'adaptation à la vie 
extra-utérine, classique les trois premiers mois, 
mais parfois liée à une pathologie essentiellement 
digestive qui nécessite un traitement approprié; il 
ne s’agit en aucun cas d'une « nervosité ». Le petit 
nourrisson, cependant, véritable éponge senso-
rielle, capte tous les mouvements psychiques de 
l'environnement familial dans lequel il baigne : une 

atmosphère chaleureuse et 
calme, une mère sereine et 
pleine d'amour, engendrent 
alors calme et sécurité.

pour acquérir la marche, 
l'enfant s'exerce encore et 
encore, de toute sa volonté. 
Lorsqu'elle arrive enfin, on 
assiste à une explosion de 
la motricité : le petit poucet 
part à la conquête du monde, 
s'en empare, pour y exercer 
sa puissance toute neuve. 
il « bouge tout le temps! » : 
oui, heureusement ! L'ex-
périence de la fatigue, donc 
de l'alternance, viendra ulté-
rieurement... Ce calme inédit 
inquiète alors souvent les 
jeunes parents ! Une attitude 
patiente et bienveillante, 
ainsi qu'un regard attentif 
afin de protéger l'enfant de 
lui-même (la conscience du 
danger n'existe pas à cet âge 
et la vision est encore peu 
performante) seront le gage d'une bonne évolution.

Au-delà, le geste s'organise et devient plus 
précis, à travers le jeu, véritable outil de travail 
pour l'enfant qui explore joyeusement toutes les 
ressources de son corps en apprenant à le maîtriser. 
Un équilibre se met en place peu à peu entre 
activité motrice et activité calme, de façon plus 
ou moins précoce selon les enfants et le sexe : le 
petit garçon aura en moyenne davantage et plus 
longtemps besoin de s'exprimer dans le mouvement 
que la petite fille. L'enfant est mouvement, avec 
de grandes variations individuelles. La pensée joue 
avec les sens, l’enfant est toujours concentré,… sur 
ce qui l’intéresse ; les impulsions affectives sont 
encore fréquentes. L'école dite maternelle devrait 
en tenir pleinement compte et constituer un réel 
Jardin dans lequel il peut évoluer librement, tout 
en intégrant, avec l’apparition du sens de l'autre, 
les premières règles de la vie en société.
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Médicament homéopathique
Demandez conseil à votre pharmacien.  
Lisez attentivement la notice. Si les symptômes  
persistent, consultez votre médecin. 

Stressdoron®, solution buvable en gouttes,  
est traditionnellement utilisé dans le traitement  
des troubles liés à l’anxiété, à l’hyperexcitabilité  
(irritabilité, nervosité, agitation) ou aux situations  
de stress (trac, surmenage nerveux ou intellectuel).

Ce médicament contient de l’alcool. Pas avant 12 ans. 
La durée du traitement est limitée à 15 jours,   
au-delà un avis médical est nécessaire. 

Dès les premiers signes
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beaucoup d‘efforts (maladresse, gestuelle dé-
sordonnée qui provoque souvent la moquerie), 
et de contrôler ses pulsions, rendant impossible 
l’intégration dans un jeu collectif dont les règles 
lui échappent. il est souvent mis à l’écart du groupe, 
la vie familiale et scolaire est insupportable, les pa-
rents sont exaspérés et découragés, les professeurs 
se sentent dépassés et impuissants. L’enfant est 
conscient de son handicap, il en souffre, se replie 
sur lui-même. isolement, tristesse, découragement, 
peuvent conduire à une véritable dépression et 
plus tard à des conduites à risque ou des com-
portements déviants au cours de l’adolescence. il 
s’agit d’un problème sérieux, une prise en charge 
médicale et pluridisciplinaire, souvent complexe, 
est indispensable.

quelles mesures thérapeutiques
si les conseils s’adressant à l’enfant plus jeune 
restent toujours indiqués, il sera là encore plus 
important d’être à l’écoute de toute la richesse, 
de rechercher les aptitudes et les dons que cette 
nature cache bien souvent, et favoriser leur 
épanouissement : nombre de ces enfants ont fait 
une carrière étonnante, après un parcours chao-
tique, certains sont devenus parfois des artistes  
renommés !

•  La prescription pour le soir de bains de lavande, 
massages aux huiles essentielles, bouillotte, sera 
salutaire, en créant une enveloppe de chaleur phy-
sique et affective.
•  Les thérapies artistiques, lorsqu’elles sont pos-
sibles, harmonisent les différents corps : eurythmie 
en particulier, mais aussi dessin de forme, peinture 
thérapeutique, art de la parole, à condition que les 
contraintes en trajet et fatigue n’en effacent pas 
le bénéfice. en leur absence, une activité sportive 
correspondant à l’enfant, ou artistique telle que 
théâtre, chant ou musique instrumentale, opèrent 
parfois une véritable métamorphose.

•  La pédagogie doit être adaptée et aménagée.
•  Une alimentation pauvre en sucreries colo-
rants artificiels et adjuvants, riche en crudités 
et racines, est recommandée, mais ne doit pas  
être coercitive.

Un traitement médical, homéopathique et/ou an-
throposophique, tiendra compte de la constitution 
de l’enfant, de l’« image » qui est la sienne, et des 
symptômes observés. parmi les remèdes les plus 
utilisés, citons quelques plantes telles que Bryo-
phyllum, Camomille ou mélisse, Belladone, stramo-
nium, Jusquiame, Agaricus, et des minéraux tels  
que soufre, antimoine, cuivre, or, magnésium ou zinc.

L’usage d’un psychostimulant, le méthylphéni-
date (Ritaline®, Concerta®) peut être justifié. L’effet 
est palliatif et réalise une sorte de succédané de 
l’action des forces de l’individualité, provoquant 
une réaction d’éveil, de maîtrise dans l’organisme. 
Ce traitement, s’il doit être prescrit de manière 
parcimonieuse avec interruption aussi tôt que 
possible, ne doit pas être diabolisé : il transforme 
parfois rapidement la vie familiale et scolaire, 
permettant enfin à l’enfant de trouver sa place, 
au grand soulagement de tous, le temps que les 
thérapies associées agissent et que la maturité 
progresse. Les effets secondaires (troubles de 
l’appétit et du sommeil, parfois de l’humeur), sont 
modérés si le dosage est adapté. L’indication doit 
rester toutefois exceptionnelle, bien étayée, et ne 
peut en aucun cas se substituer à tout le travail 
patient et attentif que requiert cette affection. 

si le terme d’hyperactivité est actuellement 
très en vogue, la réalité est beaucoup plus nuan-
cée : on oscille entre étiquette abusive chez un 
enfant en cours de maturation et diagnostic 
retardé devant une réalité qui angoisse. seule une 
réelle  connaissance de l’enfant , la compréhension 
et l’acceptation de ses particularités individu-
elles, peuvent donner la clé d’une attitude juste.  
education, pédagogie, et soins apportés à tout ce 
qui entoure l’enfant pendant la période préscolaire 
sont essentiels. si malgré tout l’évolution est 
défavorable, parents, enseignants et thérapeutes 
doivent œuvrer de concert, main dans la main et 
de manière chaleureuse dès que possible.

mais toujours, et à chaque instant, il reste 
indispensable de faire confiance à la nature pro-
fonde de l’enfant, d’être à l’écoute de ce qu’elle 
cherche à nous révéler, et d’avoir pour elle le plus 
grand respect.
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Weleda France un grand pas vers l'avenir

Pour sa plus grande extension depuis son implantation en France en 1971  
à Huningue, Weleda invente une architecture de la médecine douce.

 
texte Laurent Miguet, journaliste  photos Weleda
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ême si WeLedA a su préserver 
ses idéaux des débuts, on est loin de l’époque 
pionnière. Le laboratoire est aujourd’hui de-
venu, dans son secteur d'activité, un acteur 
économique incontournable sur le plan interna-
tional et s’est doté d’un savoir-faire reposant sur  
90 ans d’expertise dans de nombreux domaines 
tels que la santé, les plantes médicinales, les appro-
visionnements en matières premières naturelles 
et bio… tout ceci ne s’est pas construit en un jour, 
car pour promettre et offrir la meilleure qualité 
possible, il faut l’envisager de manière durable. 
Avec l’engouement croissant ces dernières années 
de la demande en médicaments naturels à base 
de plantes et l’essor de la cosmétique naturelle, 
Weleda a passé un cap important et se doit de 
relever chaque jour le défi de l’équilibre entre 
éthique et performance économique. 

en 1993 déjà, les locaux pharmaceutiques de 
Weleda France ont bénéficié d’investissements 
conséquents avec la construction d’un nouveau 
bâtiment destiné à la production pharmaceutique.

da part la forte progression de l’activité ces der-
nières années, les surfaces disponibles n’étaient 
plus suffisantes pour permettre un déroulement 
optimal des flux. Le projet d’extension a pris forme 
petit à petit il y a quelques années et s’est concré-
tisé en 2009 par la pose de la première pierre. 

depuis, le projet initial a bien évolué grâce à 
la grande flexibilité et à la réactivité des équipes 
impliquées dans sa réalisation. Celui-ci intègre à 
la fois les normes réglementaires imposées par 
les autorités pharmaceutiques et les critères 
d’éco-conception chers à Weleda, les deux n’étant 
pas toujours compatibles. Cette extension permet 
une séparation des flux de production et de 
distribution tout en offrant à ces services des 
gains de productivité et de nouveaux espaces. 
Le service de distribution pharmaceutique aura 
été le premier bénéficiaire de ces aménagements, 
seront ensuite concernés les services granules et 
formes liquides et enfin le laboratoire de contrôle 
dès le mois de novembre. L’agrandissement et la 
modernisation des locaux contribueront bien sûr 
à l’amélioration des conditions de travail pour les 
collaborateurs, un point auquel Weleda attache 
une grande importance.

Jean-michel Libion, directeur technique et sébastien neff, ingénieur travaux.

M
Weleda France double sa surface

 «LiGnes dROites et COURBes, 
couleurs chaudes et froides, homme et nature, mi-
néral et végétal : toutes ces oppositions s'harmo-
nisent dans le projet », énumère maryam Ashford-
Brown, architecte cotraitante de Weleda à Hunin-
gue. sur trois niveaux encadrés par deux escaliers 
courbes, le hall d'accueil illustre son propos, avec sa 
mezzanine ondulée en staff, ses ouvertures zéni-
thales en forme de caillou géant, construites dans 
un béton à ultra-haute performance ductal, son 
mur végétal dessiné par patrick Blanc, et sa façade 
sérigraphiée à la main … maryam Ashford-Brown y a 
reproduit les motifs du concepteur du mur végétal, 
ainsi que la liste des cinquante plantes médicinales 
utilisées par Weleda, et plantées dans le futur jardin 
botanique dont elle signe la conception et la mise 
en oeuvre, à l'entrée du site industriel et logistique.

Projet évolutif
Cette harmonie résulte d'une démarche certes 
structurée, mais itérative : « Une remarquable 
capacité de remise en cause caractérise la maîtrise 
d'ouvrage, prête à tirer parti des bonnes idées 
jusqu'à une phase avancée du projet », remarque 
daniel Golly, chargé du projet à OtH ingénierie. parti 
avec deux opérations confiées à des architectes 
chargés respectivement des locaux administratifs 
et pharmaceutiques, le maître d'ouvrage a fusion-
né les projets, sous la houlette d'un contractant  
général. «  depuis les premières idées en 2006, le 
projet n'a pas cessé de prendre de l'ampleur et de 
la complexité, ce qui nous a convaincus de nous 
appuyer sur une entité garante du respect des 
délais et des budgets  », explique Jean-michel Libion, 
directeur technique de Weleda France, et codirecteur 
du projet avec sébastien neff, ingénieur travaux.

Outre des aspects architecturaux comme le 
balcon qui agrandit l'espace de la salle de confé-
rence au-dessus du hall d'accueil, les changements 
tardifs ont bouleversé la partie la plus imposante 
et la plus sensible du projet : chauffage ventilation 
climatisation.

Chaque entité obéit à des critères spécifiques 
de propreté, de rythme de renouvellement d'air, 
d'ambiance thermique et hygrométrique, dans 
un site qui rationalise ses flux mais garde sa 
polyvalence : la distribution cohabite avec les 
productions pharmaceutique et cosmétique ainsi 
qu'avec le contrôle qualité, afin d'honorer en moins 
de vingt-quatre heures les 2000 commandes 
quotidiennes en provenance de 23 000 clients.

Festival d'écomatériaux
Compte tenu de l'intrication entre les fonctions 
tertiaire et industrielle, mais aussi des contraintes 
propres aux laboratoires pharmaceutiques, placés 
sous la surveillance de l'agence française du médi-
cament, le maître d'ouvrage a renoncé à l'hypothèse 
d'une labellisation Bâtiment basse consommation. 
L'amélioration des performances n'en reste pas 
moins impressionnante : les émissions de gaz 
carbonique atteignent 10 kg/m2 par an dans les 
nouveaux bâtiments tertiaires, au lieu de 106 dans 
les bâtiments préexistants. issu d'une première 
expérience menée sur le site de schwäbisch Gmünd, 
près de stuttgart, le puits canadien, qui ceinture 
l'ensemble des bâtiments, contribue aux économies 
d'énergie et au confort climatique des salariés, 
obtenu sans climatisation dans les parties tertiaires. 
La façade double peau participe au même objectif, 
et donne son unité à l'ensemble du site, dont la 
surface passe de 8000 à 14 000 m2, hors stockage.

Comme sa pharmacopée, l'architecture de  
Weleda s'alimente aux produits de la terre : écrans 
acoustiques en fibre de bois, cloisons isolées en lame 
de chanvre, sols en linoléum, isolations par l'extérieur 
en laine de bois. Le groupe pharmaceutique fondé en 
1921 par Rudolf steiner et ita Wegman reste fidèle à 
ses valeurs, « le respect, l'amour et la responsabilité 
envers l'être humain et la nature  », rappelle Georg 
Frankhauser, président du conseil d'administration, 
dans le dernier rapport d'activités.

source : Le moniteur des travaux publics et du Bâtiment.

pour télécharger le rapport annuel 2010 : www.weleda.fr
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trouvions dans la campagne du sundgau, pas 
très loin de Huningue, mais très vite cela n’a plus 
suffit. nous nous sommes donc rendus dans les 
Hautes-Alpes car il y avait beaucoup d’argousier à 
très haute teneur en vitamine C dans cette région. 
pour la campagne de récolte, en juillet et août, nous 
nous établissions chaque année dans une coopé-
rative vinicole à tallard. nous étions hors saison 
par rapport au vin et nous pouvions ainsi utiliser 
les machines qui étaient sur place pour écraser et 
presser les fruits récoltés et mettre le jus pasteurisé 
en bonbonnes de 25 litres. dans cette coopérative 
les fruits traités arrivaient de quatre départements, 
jusqu’en isère ! J’ai pu établir les contacts avec 
de nombreux villages grâce à monsieur Armand 
de tallard, qui connaissait beaucoup de monde. il 
faisait la tournée avec son camion pour payer les 
dépositaires, avec l’argent de Weleda, et pour nous 
rapporter les baies d’argousier que les paysans ou 
les gens du voyage de la région avaient ramassées. 
Je l’accompagnais quelquefois pour donner à chacun 
« un petit supplément de la part de Weleda ». Je 
restais durant toute la campagne à tallard pour tout 
organiser. Je ne me souviens plus du tonnage total, 
mais à la fin il y avait deux ou trois semi-remorques 
qui transportaient le jus à Huningue.

pour trouver d’autres sources d’approvision-
nement en argousier, à la fin des années 80, 
nous étions même allés à tbilissi en Géorgie avec 
monsieur Follmer notre directeur Général. nous 
aurions été heureux d’apporter ce débouché à ce 
pays mais malheureusement leur argousier avait 
une teneur beaucoup trop faible en vitamine C.

Au fil des années, les différents services ont 
été créés et je me suis spécialisé dans la production 
des cosmétiques, des jus et des sirops et dans 
l’expédition.

Je me suis occupé d’installer la machine Bécomix, 
qui est toujours dans l’entreprise. elle a remplacé 
les petites machines que nous avons stockées chez 
mon voisin monsieur Hoyer dans son ancien dépôt 
de bière. Ce stockage existe toujours.

depuis que je suis à la retraite je marche 
beaucoup et je vois que les produits Weleda sont 
bien présents dans les vitrines des pharmacies. 

Je traverse souvent le Rhin à pied par la nouvelle 
passerelle pour aller en Allemagne. Là-bas aussi 
Weleda est très connu. Je crois que l’image de 
Weleda est très bonne, même si tout le monde  
n'a pas la même approche de l'entreprise. Je n’ai 
jamais entendu dire du mal de Weleda. »

Jeanne minery 
« Quand j’ai commencé le 9 mai 1961, j’avais  
28 ans et Weleda se trouvait encore rue des 
Acacias à saint Louis. A l’époque nous étions 
vingt personnes et formions comme une grande 
famille. C’était formidable, je ne regrette rien de 
ces années. J’ai toujours eu la chance d’avoir à 
faire à des patrons compréhensifs et humains. 
mon premier patron, madame nordmark, était une 
femme remarquable. Le jour des grands marchés 
annuels, elle nous donnait l’après-midi en nous 
disant : « Allez faire votre marché les enfants ». 

nous fêtions les dates importantes : la saint-
Jean, noël,… A noël nous nous retrouvions tous 
autour d’une table ronde, il y avait un sapin, c’était 
de bons moments. il y avait aussi des activités 
artistiques. toutes les semaines le mercredi soir, 
sur le temps de travail, nous pratiquions l’eurythmie 
avec un professeur qui venait de suisse. il y avait 
aussi une dame qui venait en train de Guebwiller, 
petite ville située à une cinquantaine de kilomètres 
au nord de saint Louis, pour jouer du piano. nous 
devions débarrasser et pousser les tables de la 
salle de préparation des commandes pour faire de  
la place. nous avions peu de moyens en ce temps-là 
et quelqu’un de la ville nous avait donné un vieux 
piano qui nous jouait bien quelques tours, mais 
pour l’eurythmie c’était suffisant.

Avant de commencer à travailler, je me suis 
renseignée autour de moi. Les gens de la région 
ne connaissaient pas autant Weleda qu'aujourd'hui 

ils me disaient : « ils font des plantes ». L’en-
treprise était connue des gens pour son côté 
humaniste. Vous n’y étiez pas un numéro et on 
vous appelait par votre nom. même peu avant que je 
quitte le Laboratoire,  la directrice passait tous les 
jours dans les services et serrait la main à chacun. 

de jeunes pionniers 
de 80 ans et plus…

Weleda France un grand pas vers l'avenir

Il n’est pas facile de se représenter les retraités comme des jeunes  
collaborateurs enthousiastes, participant par leurs actes quotidiens  
à l’évolution et à la transformation d’une entreprise, et pourtant... 

A l’occasion de ses 90 ans et du chantier en cours sur son site  
à Huningue, Weleda, qui a su garder le lien avec ses retraités, rend  

hommage à ses collaborateurs des débuts.

 propos recueillis par Jean-Luc Sialelli  photos David Broglin

 A LA Fin dU mOis d’août dernier, 
avec Jeanne, Roger et nicole nous avons été 
transportés dans un passé lointain de Weleda et 
nous avons vibré à leurs anecdotes de jeunes 
pionniers du Laboratoire Weleda. Un bond en 
arrière d’un quart ou d’un demi–siècle pour 
entendre parler de réalités chaleureuses ou  
pénibles que nous ne connaissons plus au-
jourd’hui. pour eux, cela semble dater d'hier.  
ils se présentent et nous confient quelques uns 
de leurs souvenirs…

Roger Blum
« Je suis entré chez Weleda en 1956. J’avais alors 
25 ans et nous étions quinze personnes dans les 
locaux de la rue des Acacias à saint-Louis. J’ai 
commencé au rez-de-chaussée à la « buanderie ». 
J’y faisais beaucoup de choses différentes. tout 
était manuel : les pommades dans un mortier, le 
broyage des plantes fraîches, etc… dans la pièce 
à côté, nous préparions les commandes. Au début, 
je livrais les clients avec mon vélo. plus tard, j’y ai 
ajouté une remorque. ensuite nous avons acheté 

un triporteur puis est arrivé le premier petit engin 
motorisé. Au-dessus de la buanderie, se trouvaient 
les bureaux de la directrice, madame nordmark, et 
de mademoiselle essig chargée de la préparation 
des médicaments liquides. A cette époque nous 
étions très liés à Weleda Arlesheim en suisse. ils 
nous rendaient très souvent visite pour le travail. 
Les plantes venaient des Vosges ou du petit jardin 
situé devant l’atelier. 

Quand il a fallu s’agrandir à la fin des années 
soixante, j’ai dit à madame normark qu’on ne pourrait 
pas utiliser ce terrain car il était trop humide. C’est 
alors que mon frère qui faisait partie du Conseil 
municipal de Huningue, m’a informé d'un terrain 
qui se libérait à quelques centaines de mètres de 
la rue des Acacias. Après accord du maire, Weleda 
suisse a ainsi pu acquérir le terrain actuel de 
l’entreprise. J’ai eu la chance de travailler avec les 
architectes pour concevoir le bâtiment dans lequel 
nous sommes en ce moment pour la photo. dix ans 
plus tard, j’ai également participé à la construction 
du 2ème bâtiment. Je me souviens que nous n’étions 
pas toujours d’accord mais cela n’a pas empêché la 
mise en œuvre de la construction d’un 3ème bâtiment 
au début des années 90. 

J’ai aussi eu la chance de participer à l’aventure 
de la récolte d’argousier. Au tout début, nous en 



Revue Weleda  AUtOmne 2011 35

ensuite les gens ont commencé à connaître les 
produits et les médicaments. ils avaient confiance 
dans ce que nous produisions.

pour la production de médicaments, nous allions 
dans les Vosges toute une journée ramasser des 
plantes. ensuite, nous les séchions nous-mêmes 
au grenier puis, on les préparait…

Ce qui m’a le plus intrigué, c’était la récolte 
de l’argousier dans les Hautes-Alpes. Je n’y ai 
pas participé mais chaque année quand les 
participants revenaient, ils nous racontaient ce 
qu'il s’était passé, ce qu’ils avaient fait là-bas. ils 
nous disaient par exemple que dans les villages le 
gendarme passait avec une cloche pour annoncer 
l’arrivée de Weleda et le début de la campagne de 
cueillette. il y avait beaucoup de gens du voyage 
qui y participaient.

On ne parlait pas d’anthroposophie dans l’en-
treprise mais je peux vous dire qu’avec l’ambiance 

qu’il y avait, quand vous quittiez Weleda, vous 
emportiez quand même quelque chose avec vous. 
Chacun travaille pour de l’argent bien sûr, mais pour 
nous c’était plus que cela.

dans la pharmacie de mon village, il y a une 
belle vitrine Weleda avec tous les produits que le 
pharmacien met en avant. il les apprécie beaucoup 
et moi j’en suis très fière. »

nicole moret 
« J’ai commencé chez Weleda en 1970, je suis  
restée jusqu’en 1991. J’ai travaillé à la production 
des médicaments, au service triturations. Au 
début ce n’était pas un service, nous étions encore 
à la rue des Acacias à saint-Louis et il y avait  
simplement une petite pièce avec deux machines, 
une grande pour faire 5 kg de produit et une petite 
pour 400 grammes. elles servaient à dynamiser 

Nicole Moret, Roger Blum, Jeanne Minery, nos anciens collaboraterus nous rendent visite

des poudres constituées de lactose et de divers 
minéraux. il fallait que la poudre devienne très 
fine et que les matières soient mélangées de 
façon homogène.

Quand je suis arrivée, nous étions une tren-
taine d’employés. nous n’étions pas organisés en 
services. Quand il y avait besoin d’une trituration, 
nous laissions notre travail pour aller en préparer 
une. Comme on m’avait appris à les faire, peu à peu 
c’est moi qui m’en suis occupée. Quand l’entreprise 
a été transférée à Huningue en 1971, une pièce 
spéciale pouvant accueillir trois machines de 
triturations était prévue et c’est alors que j’ai 
créé le service. 

par la suite, comme il y avait des horaires 
précis de dynamisation et alors que la production 
augmentait, j'ai moi-même pris l'initiative d'adapter 
mes horaires pour commencer plus tôt le matin ou 
rester plus tard le soir. C’était comme ça. C’était une 

question de conscience professionnelle. Les sels 
calcaires étaient le produit le plus vendu à cette 
époque. ils étaient fabriqués à base de conchae, 
c'est-à-dire le calcaire issu des coquilles d’huîtres. 
ma collègue Jeanne minery a connu le temps où 
nous allions acheter ces coquilles d’huîtres chez 
le poissonnier de saint-Louis pour les stériliser 
et les broyer ! de mon temps nous recevions déjà 
de Weleda suisse les éléments prêts à mélanger 
et à conditionner.

L’ambiance de travail était très familiale et 
nous nous sentions vraiment bien. A l’époque, 
nous étions tous très proches de la direction qui 
était toujours là avec nous.

Les gens à l’extérieur connaissaient l’entre-
prise, en tout cas ils savaient que nous produisions 
« des choses naturelles ». tous ceux qui passaient 
dans l’entreprise disaient que « ça sentait bon ».
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Le témoignage de Jennifer Aknin,  
Directrice de La Parisienne

« Nous souhaitions il y a quelques 
années, trouver un partenaire  
capable à la fois de prendre en charge 
la récupération de nos coureuses  
et de proposer des ateliers liés au 
bien-être. Je « consommais » bio et 
naturel depuis longtemps déjà et je 
connaissais de fait Weleda. 
Le partenariat a pris forme de ma-
nière assez évidente. Nous offrions 
de la visibilité à une marque qui 
correspondait à nos attentes et notre 
choix éthique, et Weleda nous appor-
tait son expertise en massage.
Avec un nombre de participantes 
ayant doublé en trois ans, la limite 
en termes de capacité d’accueil est 
atteinte. Les départs sont fractionnés 
en sept vagues successives pour  
éviter les engorgements sur le par-
cours de la course. 
Le village de la Parisienne est égale-
ment proche de la saturation à l’arri-
vée des concurrentes. Une solution 
consisterait à changer de lieu mais 
nous tenons à rester dans un endroit 
prestigieux, au centre de la capitale. 
A moins d’obtenir les Champs Elysées, 
nous allons devoir réfléchir à d’autres 
axes de développements. »

Vincent Clarico spécialiste du 110 mètres haies international durant les années 1990, est 
aujourd’hui entraîneur national des équipes de relai et responsable des relais 4x100 mètres 
hommes et femmes de l’équipe de France. Ses  conseils en diététique ont retenu l’intérêt d’un 
public venu nombreux échanger avec nos coaches sportifs tout au long de la manifestation.

Sur le village de La Parisienne, Weleda assure une vraie présence avec un stand dédié  
aux produits et aux conseils, et un espace de 120 m² sous tente consacrés aux ateliers et 
massages dispensés aux participantes après la course.

Emilie Menuet, 
Championne de 
marche athlétique 
aux côtés de  
Laurane Picoche,  
la grande gagnante 
de la course 

Antoinette  
Nana Djimou Ida,  
Championne  
d'heptathlon

Weleda : partenaire de      La Parisienne

Près de 22 000 coureuses ont pris le départ cette année au pied de la  
Tour Eiffel pour participer à la 15ème édition de La Parisienne, course de 6,5 km 

exclusivement réservée aux femmes.

toujours plus haut

es COULeURs de WeLedA étaient portées
par 105 participantes, élites, clientes, 
partenaires et salariées de Weleda France, 

suisse et Allemagne, dans une ambiance toujours 
aussi chaleureuse et animée. 

L’équipe s’est positionnée à la 38ème place 
du challenge inter-entreprises et notre meilleure 
représentante, emilie menuet, vice-championne 
de France 2011 de marche athlétique, a remporté 
la 13ème place au classement général ! Weleda 
remercie toutes celles et ceux qui de près ou de 
loin ont vibré pour cet évènement et vous donne 
rendez-vous le 9 septembre 2012 pour la prochaine 
édition qui portera sur le thème prometteur « Les 
perles de l'Océan » ! 

Vous aussi vous avez envie de participer à La 
parisienne 2012 ? préparez-vous au mieux et 
bénéficiez des conseils des coaches Weleda  
en vous inscrivant aux entrainements sur  
www.weleda-sport.fr, rubrique « Courir au Vert ». 
A partir du 1er février 2012 dans les villes de  
paris, strasbourg, Lyon, Annecy, marseille,  
toulouse et nantes.

Le podium central du village a également 
vécu au rythme des ateliers de relaxation 
des pieds et des jambes animés par une 
masseuse de l’Espace Weleda.

L 
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COMMENT LES PLANTES se développent-elles ? 
Une question essentielle pour Weleda. Christiane 
Lesch a réussi à donner corps à ce processus de 
développement sur douze feuilles mensuelles, 
dans son propre langage de formes et de couleurs. 
Les tableaux « Le repos des semences », « L’éveil 
végétal », « Un air de printemps », « tête-à-tête 
avec la lumière », « Volupté estivale », « La poussée 
s’essouffle » ou « Conversation entre la terre et les 
étoiles » permettent à l’observateur de s’associer 
au processus annuel de transformation des plantes 
et à son cycle naturel.

tout au long de 2012, laissez-vous guider dans 
ce périple artistique aux côtés de Christiane Lesch. 
Formée aux arts graphiques appliqués, elle exerce 
ses talents dans de nombreux domaines. A la fois 

peintre et illustratrice, la peinture abstraite reste 
néanmoins sa véritable passion. ses tableaux ont 
été présentés dans de nombreuses expositions, 
elle vit et travaille à stuttgart. 

www.lesch-christiane.de
LE NOUVEAU CALENDRIER 2012 WELEDA est 
bientôt disponible. il vous est proposé* au prix de 
9,5€, frais d’envoi compris. Le côté pratique en plus 
avec un meilleur affichage des dates. 

pour le recevoir il vous suffit de retourner le 
coupon ci-dessous (également téléchargeable 
sur www.weleda.fr) accompagné du paiement par 
chèque ou mandat à l’adresse suivante : Weleda 
France – service Consommateurs – Bp 228 – 68332 
Huningue Cedex. egalement en vente directe à 
l’espace Weleda paris 8è.

Le développement des plantes au fil des saisons 

✂
BOn de COmmAnde (dans la limite des stocks disponibles)

Calendrier Weleda 2012               
Format 42 H x 30 cm L. prix unitaire 9,50 € (port compris)

Livré en France métropolitaine uniquement

merci de bien vouloir préciser vos coordonnées 
en lettres capitales ci-dessous 

nombre  
d’exemplaires

total                                 € ttC

Cp                                    Ville

nom                                                                                        prénom

Adresse
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