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Dès 1921

Soins du Corps naturels et bio

La Grenade bio, source de beauté intemporelle
Cultivée en Turquie, la grenade bio utilisée par Weleda est cueillie à la main. Ses graines juteuses
contiennent une huile riche en actifs antioxydants indispensables à la régénération de la peau.
Vénérée depuis des millénaires, la grenade est symbole de vie et de beauté en accord avec l‘être humain et la nature. www.weleda.fr

Merci à vous de votre
fidélité. Votre attachement
aux produits et vos encouragements quotidiens sont
pour nous les plus belles
récompenses.
Anne Muguet

Sans colorant, conservateur ou parfum de synthèse, sans huile minérale.
En pharmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi qu’à l’Espace Weleda (Paris 8 e).

Ces soins bénéﬁcient du label international NATRUE
qui déﬁnit la cosmétique naturelle et bio.

Votre revue est de retour,
une édition unique cette
année! Garder le contact
avec vous fait partie de nos
priorités, même si nos rendez-vous se sont espacés
ces derniers temps. Pas
simple en effet de passer de
trois numéros à un seul et
satisfaire nos lecteurs in
conditionnels. La gratuité
du magazine n’étant pas
forcément compatible avec
nos contraintes économiques actuelles, nous
sommes particulièrement
heureux de pouvoir tout de
même vous le présenter.
Une bonne nouvelle, Weleda
a retrouvé l’équilibre et
renoué avec la croissance.
Des nouveautés ont été
lancées sans compromis sur
la qualité et sont déjà ré
compensées par des trophées.
Non seulement Weleda
dispose de nombreux atouts
en tant que pionnier de la
cosmétique naturelle et bio
mais aussi l’entreprise poursuit ses engagements en
faveur de la biodiversité et
de pratiques équitables.
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Weleda France : vie d’entreprise

Arrivé chez Weleda en 2011 après
plusieurs années de consulting
à l'international, Peter Braendle est
Président du Directoire de Weleda
France depuis septembre 2012.
Une fonction qui s’ajoute à celle qu’il
occupe déjà au sein du groupe Weleda
en tant que Directeur de Région Europe
de l’Ouest dont fait aussi partie
Weleda France. Peter Braendle est
convaincu par l’idée que l’entreprise
peut contribuer à rendre meilleur le
monde qui nous entoure.
Interview Anne Muguet
Photos David Broglin

Quelle était la situation chez Weleda lorsque
vous y êtes entré en 2011 ?
En arrivant chez Weleda, j’ai découvert une entreprise en plein changement. Depuis quelques années,
la crise économique installée en Europe ajoutée
au ralentissement du marché de la cosmétique
biologique et au renforcement des contraintes
réglementaires au niveau pharmaceutique, a
conduit le groupe à revoir sa stratégie ainsi que
certaines idées reçues.
Weleda a toujours été exposée à des différences
entre ses filiales, au plan commercial, juridique et
culturel. Le noyau formé par l’Allemagne, la Suisse et
l’Autriche fait d’ailleurs figure d’exception puisqu’il
bénéficie de conditions très favorables sur ses
marchés, en particulier la reconnaissance par les
instances officielles de la médecine anthroposophique. Les décisions prises pour ces pays ne sont
pas entièrement transposables aux autres filiales
en Europe. La situation très différente en France
ressemble de près à celles du Royaume Uni et du
Benelux. Ce sont des marchés que je connais bien
pour avoir pris mes fonctions chez Weleda en tant

Un nouvel élan
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Weleda reste-t-elle une entreprise engagée
au niveau écologique et social ?
Même en période de transition Weleda poursuit ses
engagements. A l’échelle internationale, puisque
la marque Weleda est présente à travers le monde
depuis longtemps et aussi au niveau local avec des
projets menés chaque année par les filiales de
nombreux pays. En 2012, le groupe a choisi dans
sa stratégie de développement durable de rester
focalisé sur les approvisionnements en matières
premières biologiques et la préservation de la
biodiversité. La qualité de nos produits découle de
la qualité des ingrédients, c’est pourquoi Weleda
a recours à l'agriculture bio-dynamique depuis
plus de 90 ans. Aujourd’hui, Weleda figure parmi

que responsable de la région Europe de l’Ouest qui
regroupe désormais ces filiales. L’évolution de la
structure du groupe depuis début 2012 montre des
effets positifs très encourageants. Les résultats
de l’année dernière affichent une belle progression,
il nous faut encore poursuivre nos efforts et
permettre à chaque entité de générer sa propre
dynamique de croissance.
Le groupe Weleda sort d’une période difficile,
dans quel domaine l’entreprise puise-t-elle sa
force pour rebondir ?
Un positionnement sur deux activités, pharmaceutique et cosmétique, exige une grande rigueur
en termes de choix stratégiques pour renouer
durablement avec le succès. Les différences de
réglementation d’un pays à l’autre impliquent des
investissements importants au niveau pharmaceutique. Pour proposer des médicaments de très
grande qualité, la fabrication chez Weleda se fait
aujourd’hui encore de manière artisanale, dans
des infrastructures ultra-modernes répondant
aux exigences propres à la production industrielle.
Aussi, la bonne position de Weleda sur ses marchés
et les mesures de rationalisation appliquées depuis
plus d’un an ont permis à l'entreprise de réussir
un retour à l'équilibre exceptionnel. Il nous faudra
encore accepter des changements tout en restant
focalisés sur notre principale mission : œuvrer avec
la nature pour la santé et le bien-être des patients
et des consommateurs.
Pour Weleda, cette approche particulière du
médicament et de la cosmétique est un atout
qui nous distingue de nos concurrents. Certains
domaines constituent de réelles opportunités
pour créer des synergies. La maternité par exemple,
avec les sages-femmes qui, aujourd'hui en France,
conseillent et prescrivent aussi bien nos cosmétiques que certains médicaments. C’est aussi vrai
dans le sport avec l’Huile de Massage à l’Arnica
recommandée par les masseurs – kinésithérapeutes
de l’INSEP1. Cette culture commune se traduit
désormais concrètement à l’échelle du groupe
par un nouveau concept et une charte graphique
adoptés par tous les pays dans leur communication.

les acheteurs les plus importants au niveau de
la demande mondiale pour certaines plantes et
travaille avec ses fournisseurs pour développer
leur activité durablement.
Ainsi la part des matières premières d’origine
végétale a de nouveau augmenté en 2012, passant
de 73% à 77%. La conversion de l’agriculture
conventionnelle à l’agriculture biologique constitue
un instrument important du développement de la
biodiversité. C’est pour cette raison que le groupe
s’est associé en 2011 à l' UEBT2, pour promouvoir
cet aspect très important de nos échanges et
travailler dans un cadre défini pour chacun de nos
fournisseurs. Puisqu’elle est aussi en lien avec
nos produits, la conception d’emballages durables

fait partie de nos priorités. Enfin, le volet social
occupe une place essentielle tant du point de
vue des relations avec nos fournisseurs que des
collaborateurs de Weleda.
Quels projets avez-vous pour Weleda en France?
Notre partenariat avec la Petite Camargue Alsacienne vient d’être reconduit pour deux ans avec
la signature de la convention de mécénat en mai
dernier. Il illustre parfaitement cet engagement
en faveur de la biodiversité et nous permet de le
transposer au niveau local sur notre site en France.
Ce partenariat nous donne l'occasion d'encourager l'éducation à l'environnement et de participer
à des projets d’intérêt général en Alsace. Régulièrement, des actions concrètes de sensibilisation
à la nature sont proposées par des experts aux
collaborateurs.
Nous avons remporté l’année dernière le coup
de cœur du Palmarès Employeur dans la catégorie
environnement. Weleda est réellement perçue
comme une entreprise attractive dans ce domaine.
Une autre de mes priorités est de poursuivre le
développement du « bien-être » au travail pour
les collaborateurs. Afin de savoir ce qu’il en est de
la situation actuelle, j’ai initié dernièrement une
enquête interne. Etre à l’écoute des salariés et se
mobiliser pour répondre au mieux aux attentes
me paraît indispensable. C’est un nouvel élan que
je souhaite inscrire dans la durée. Collaborateurs,
fournisseurs, clients, prescripteurs, le succès de
l’entreprise nous concerne tous et nous avons
tous à y gagner. Parmi les bonnes nouvelles de
l’année, Weleda a innové dans ses gammes en
cosmétique avec les capillaires et les soins bébé.
Il y a du nouveau également du côté du marché
de la pharmacie avec le lancement d’un collyre.
Tout ceci est réalisé sans aucun compromis sur la
qualité. Derrière chaque produit Weleda il y a une
vraie histoire à raconter. C’est pour cela aussi que
Weleda se positionne en première place sur le
marché de la cosmétique naturelle et bio.

Derrière chaque produit il y a une histoire à raconter

1 Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
2 Union for Ethical BioTrade
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Weleda France : biodiversité retrouvée

De la mare au fleuve, un maillage réussi
A Huningue dans le sud de l’Alsace, le terrain sur lequel les
nouveaux bâtiments de Weleda ont été construits laisse une
large place à la nature, permettant ainsi à la faune et à la flore
de s’y développer. Son caractère sauvage y est parfaitement
respecté, voire restauré.
Texte Philippe Knibiely Directeur de l'Association PCA Photos Aurélien Audevard

D

ans le cadre du partenariat avec l’association de la
Petite Camargue Alsacienne, un
recensement des différentes
espèces présentes sur le site
de l’entreprise est en cours de
réalisation. Trente cinq espèces
d’oiseaux ont ainsi déjà pu être
observées, avec parmi elles des
raretés comme le rouge-queue
à front blanc, espèce exigeante
qui affectionne les vieux arbres
fruitiers. Le verger, conservé
lors des travaux d’extension
du site, va d’ailleurs bientôt

s’enrichir de nouveaux arbres
fruitiers à hautes tiges. De plus,
avec l’installation de nichoirs
spécifiques à l’espèce, on peut
espérer assister un jour à une
nidification. Dans les deux bosquets sauvages jouxtant le site,
la fauvette à tête noire chante
et s’y reproduit également. La
prairie fleurie, implantée suite
au chantier, accueille ses premiers papillons, et la mare nouvellement créée est pleine de
promesses. La nature intègre la
ville et le projet s’inscrit dans un
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programme plus vaste de trames
vertes et bleues1 qui visent à
relier les milieux naturels entre
eux, permettant ainsi aux différentes espèces de la faune et
de la flore de s’épanouir à loisir.
Il est extraordinaire de constater
que des renardeaux ont pu naître
sur le site, et de voir des écureuils
sauter d’arbre en arbre en milieu
urbain. Outre cet aspect de diagnostic, l’objectif est de mettre
la connaissance de la nature à la
portée du plus grand nombre, en
faisant découvrir aux salariés les
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richesses naturelles qui vivent et
fréquentent le site de l’entreprise, et en les associant à des
« chantiers natures ». Pour cela,
le Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE) de la
Petite Camargue Alsacienne fait
intervenir des animatrices spécialisées et organise des ateliers
thématiques ayant déjà permis la
construction d'hôtels à insectes
ou encore l’installation de ruches
donnant à chacun l'occasion de
découvrir l’extraordinaire histoire
des abeilles. Au programme à

venir, une initiation à la découverte des bêtes et créatures
fréquentant la mare réaménagée
à l’entrée du site de Weleda.
Grâce à des outils spécifiques
élaborés à l’initiative de l’ARIENA
(Association régionale d’initiation à la nature et à l’environnement en Alsace) également
partenaire du projet, l’approche
est ludique et adaptée à tout
public. De la mare au fleuve, le
partenariat renouvelé consistera également à soutenir la
poursuite de lâchers de saumons

9

élevés à la pisciculture de la
Petite Camargue dans le Rhin. En
pensant localement, on agit finalement globalement, et chacun
apporte sa pierre pour consolider
le vivant autour de nous.

1 La Trame verte et bleue est une mesure
phare du Grenelle Environnement. Cet
outil d’aménagement du territoire vise
à (re)constituer un réseau écologique
cohérent, à l’échelle du territoire national,
pour permettre aux espèces animales
et végétales d’assurer leur survie et aux
écosystèmes de continuer à rendre à
l’homme leurs services.

Weleda France : biodiversité retrouvée

Initiation à la nature,
tout un programme
En reconduisant la convention de mécénat avec l’ARIENA et la
Petite Camargue Alsacienne, Weleda s’engage à soutenir financièrement
ces associations dans leurs missions.
Texte Gilles Lematte Photos David Broglin

’ARIENA1 est une structure qui fédère une
cinquantaine d’associations alsaciennes relatives
à la protection du patrimoine naturel régional.
On compte par exemple des associations aussi
diverses que la Ligue de Protection des Oiseaux,
la ferme du Luppachhof, le mouvement de culture
bio-dynamique, le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges, la Petite Camargue Alsacienne et bien
d’autres. Elle contribue à l'éducation des citoyens
conscients et responsables à l'égard de la nature
et de l'environnement.
Pour développer et promouvoir les activités d’éducation à la nature et à l’environnement sur le
territoire alsacien, l'association s'est fixée quatre
champs d’actions :
•

•

•

•

Animer le réseau de professionnels et de
bénévoles des associations agissant avec les
collectivités pour le développement d’activités
éducatives sur l’environnement, la nature, les
patrimoines et la qualité de vie.
Concevoir des outils pédagogiques, des expositions, des sentiers pédagogiques ou des guides
professionnels d’aide au montage de projet afin
d’accompagner les démarches de sensibilisation.
Soutenir les projets d’éducation à la nature et
à l'environnement auprès des associations du
réseau ARIENA, des partenaires publics et des
partenaires privés.
Former les animateurs, les techniciens, les
personnels des collectivités, les élus et
intervenir dans les établissements scolaires,
les universités, les filières d’apprentissage et
les entreprises.

C’est dans ce cadre que Weleda soutient le programme « Protéger l’environnement, j’adhère »
visant à sensibiliser les élèves des écoles maternelles jusqu’aux lycées à la protection de la nature
et de l’environnement. Les enseignants intéressés
pour obtenir l’expertise d’un animateur professionnel déposent un projet concret mettant en œuvre
une action pour l’environnement et l’amélioration
10
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Les guides « nature » de la PCA en pleine action
sur le site de Weleda Huningue

du cadre de vie. Les enfants sont valorisés par ces
actions qui les impliquent et les incitent à prendre
des initiatives par une approche de terrain concrète
et sensible.
L’éducation à l’environnement est aussi destinée aux adultes, notamment par l’accompagnement
des démarches de sensibilisation des entreprises.
Ainsi, la Petite Camargue Alsacienne, structure
labellisée CINE2 soutient les efforts de Weleda
pour informer ses collaborateurs sur les enjeux
de la biodiversité.
Dans cette optique, un sentier nature relie
douze points remarquables du site Weleda mis en
valeur par une signalétique informative. Hôtels à
insectes, prairie fleurie, verger, toitures et terrasses
végétalisées, haies vives, nichoirs et mangeoires
pour les oiseaux, bosquets, mare, muret de pierres
sèches, plantes grimpantes, compost et ruches
sont ainsi valorisés par un descriptif pédagogique.
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

Approvisionnement durable au Malawi

Une plante
médicinale
dans un cercle
vertueux
Parmi les espèces végétales menacées d’extinction, certaines représentent
un potentiel de ressources inestimables. Le Strophantus kombé est une plante officinale importante pour Weleda qui a bien failli disparaître.Son usage s’inscrit désormais dans un cercle vertueux englobant même la valorisation du savoir ancestral.
Texte Chris Dohse Directeur général TreeCrops Ltd Photos Weleda

Enrayer la déforestation en valorisant la récolte du Strophantus auprès des communautés locales
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L

a scène se passe bien avant que le Dr David
Livingstone ne prépare son premier voyage en
Afrique : deux chasseurs africains sont assis au
bord de la rivière Shire, au Malawi, et utilisent, dans
leur quête de gibier, la graine d’une plante qu’ils
appellent « kombé ». Assis près du feu, le soir, au
bord de la rivière Shire, ils préparent leurs armes
pour la chasse du lendemain. L’un aiguise la pointe
des flèches, tandis que l’autre fabrique une pâte
à base de graines de « kombé », soigneusement
mélangée à de l’exsudat d’arbre pour la faire
adhérer à la pointe des flèches. Ils savent que s’ils
arrivent à planter une seule d’entre elles dans le
corps d’une antilope, elle mourra quasiment dans
l’instant : le « kombé » est un poison des plus
puissants.
En 2007, plusieurs siècles après cette chasse
victorieuse, TreeCrops Ltd. au Malawi reçoit un email de Weleda AG en Allemagne. Weleda souhaite
mettre en place une filière d’approvisionnement
durable en graines de kombé du Malawi. Les deux
entreprises concluent alors un partenariat visant
à utiliser cette matière végétale rare et ce savoir
africain ancestral. Weleda intègre le principe actif
de la graine de Strophantus kombé Oliv. dans
une préparation pharmaceutique aux propriétés
cardiotoniques, un marché à fort potentiel.

L’utilisation raisonnée des richesses
Faut-il voir cette initiative d’un mauvais œil ? Pas
forcément dès lors que les partenaires commerciaux
connaissent et respectent les règles et principes de
la Convention sur la diversité biologique. Lorsque
de tels partenariats commerciaux sont noués
dans le souci de préserver la biodiversité et d’en
utiliser les richesses de façon raisonnée, ils peuvent
apporter un coup de pouce non négligeable dans
la protection des espèces, des écosystèmes et
des pratiques traditionnelles associées. Lorsque
ces activités sont menées avec le consentement
préalable et éclairé des parties prenantes et

14

une répartition équitable des avantages qui en
découlent, elles peuvent contribuer à apporter des
moyens de subsistance au niveau local. Pour bâtir
de telles relations commerciales, il faut beaucoup
d’engagement et de savoir-faire.

Pas d’agriculture sans forêt
Le Malawi présente l’un des taux de déforestation
les plus élevés en Afrique. Il en découle des
pertes immenses en termes de biodiversité. Les
forêts dans lesquelles pousse le Strophantus
kombé deviennent de plus en plus rares et perdent
du terrain face aux assauts de l’agriculture, du
ramassage de bois à brûler et de la production de
charbon. L’accès aux forêts n’est pas contrôlé. Une
terre défrichée est considérée comme une bonne
terre. Malheureusement, on constate que lorsque
la forêt disparaît, la végétation évolue en prairie et
les fréquents incendies viennent stopper le cycle
de renouvellement naturel des forêts. Les dernières
parcelles de forêts dans lesquelles pousse encore
le Strophantus kombé sont donc extrêmement
importantes, autant pour leur valeur intrinsèque
que pour leurs avantages potentiels vis-à-vis des
entreprises et des communautés locales.

Mieux connaître pour mieux protéger
La forêt toute entière constitue un éco-système
d’espèces interdépendantes dont l’équilibre est
assuré par sa diversité. Toutes les matières premières de TreeCrops sont issues de la cueillette
sauvage, déterminante dans la relation avec les
communautés locales. Cette relation d’échange
est fondée sur la ressource arboricole et TreeCrops
traite avec les mêmes cueilleurs année après année.
Ces derniers sont formés aux aspects commerciaux
et reçoivent des informations sur l’identification
des plantes, les pratiques de cueillette durable, le
traitement après récolte, les bonnes méthodes
d’emballage, ainsi que de la documentation sur la
traçabilité. L’importance des forêts est un sujet
abordé dans presque toutes les réunions et l’une
des conditions pour devenir fournisseur agréé est
de suivre une formation.
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Les graines contiennent les précieux hétérosides cardiotoniques utilisés par la médecine
anthroposophiques en cas d'insuffisance cardiaque

Avec les communautés locales

TreeCrops a travaillé en étroite collaboration avec
les communautés locales pour aboutir à des accords
établissant des dispositifs d’incitation favorisant
un développement durable. Ce sont les communautés elles-mêmes qui montrent à TreeCrops les
endroits où elles estiment qu’une forêt pourrait
être implantée. De nombreuses communautés

TreeCrops ne possède pas de terres au Malawi.
La plupart des ressources forestières se trouvent
sur des terres soumises à des droits fonciers
coutumiers, ce qui a obligé l’entreprise à développer
une approche spécifique pour traiter le problème de
la déforestation et s’assurer une activité pérenne.
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d’échanges avec TreeCrops, c’est l’entreprise qui
s’acquitte de cette taxe en la déduisant du prix
proposé pour le produit et qui la reverse dans un
compte communautaire.
Pour qu’elle puisse accéder à ces fonds, il est
demandé à la communauté de mettre en place
un comité de développement du village, comme
le demande la loi. De nombreuses communautés
n’en ont pas, donc TreeCrops les aide également
dans cette mise en place. Le rôle du comité est
d’identifier les améliorations nécessaires et de
décider de l’attribution des fonds aux projets de
la communauté. Par le passé, le comité manquait
souvent de moyens.
Cette situation a changé depuis, et la réparation
des puits est un des projets remarquables réalisés.
Ils assurent l’approvisionnement en eau potable
et bénéficient à tous. En retour, la communauté
peut aussi décider d’investir dans la forêt pour
qu’elle produise davantage, ce qui améliorera ainsi
le rendement et donc les recettes perçues grâce
à la taxe afférente : un véritable cercle vertueux.

malawites possèdent encore de grandes étendues
de terres inexploitées. Souvent, ces terres ne se
prêtent pas à la mise en culture : ce sont des sols
marginaux, des versants rocheux ou encore des
sols marécageux qui rendent toute exploitation
agricole impossible. Ces sites sont parfaits pour
accueillir de nouvelles forêts. Des accords contractuels sont conclus avec les communautés locales
stipulant que les terrains concernés ne doivent
pas être défrichés pour être mis en culture, afin de
préserver la biodiversité : un fondement important
pour la multiplication des ressources forestières.

Le cercle vertueux
Pour favoriser une exploitation durable de la forêt,
le facteur d’incitation est le prix. La protection
de la forêt ne peut être garantie que si sa valeur
est supérieure à celle d’un terrain mis en culture.
Mais qu’en est-il de toutes les personnes qui ne
sont pas directement impliquées dans la relation
commerciale ? Quelles formes d’incitation leur
proposer pour qu’elles participent à la protection de
la forêt et de sa diversité ? Pourquoi les personnes
dûment formées seraient-elles les seules à tirer
parti de ces ressources ?
Le cas du Strophantus kombé est un précédent
sur lequel TreeCrops s’est appuyé pour développer
un dispositif permettant l’accès aux ressources et
le partage des avantages qui en résultent. Avec une
utilisation de la forêt inscrite dans un régime de
libre accès, tous les membres de la communauté
ont le droit de récolter les ressources, mais seuls les
cueilleurs agréés sont habilités à fournir l’entreprise.
Toutefois, comme ces cueilleurs exploitent un bien
commun (la forêt), ils sont obligés en théorie de
s’acquitter d’une « taxe » envers la communauté.
Dans le système traditionnel, aucun des cueilleurs
ne la paye en réalité. Dans le cadre d’un système

La rétribution du savoir ancestral
Qu’en est-il du savoir traditionnel ? Même si elle ne
fait pas l’objet d’un brevet, la mise en œuvre de la
graine de Strophantus kombé en tant que matière
première dans la composition de produits pharmaceutiques indiqués dans les troubles cardiaques,
trouve clairement son origine dans son utilisation
ancestrale. Ce savoir mérite donc une rétribution.
TreeCrops a présenté ce point de vue à Weleda
en proposant à l’entreprise l’acquittement d’une
deuxième taxe, en contrepartie de l’utilisation de
ce savoir ancestral. En tant qu’entreprise fondée
sur un héritage anthroposophique et fortement
engagée dans la promotion des pratiques du
commerce équitable, Weleda s’est immédiatement
mobilisé dans le soutien de cette démarche. Un
accord sur l’accès et le partage des avantages
a ainsi été conclu en 2008 entre TreeCrops et
Weleda, montrant que deux partenaires s’engageant dans le même sens peuvent changer les
choses à leur échelle.

La déforestation a eu des conséquences
néfastes pour le Strophantus kombé qui
s'enroule autour des arbres comme une liane

16
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Nouveautés en cosmétique

La force
des céréales
Plus naturelle encore, la gamme capillaire Weleda a bénéficié d’un grand
coup de frais cette année et se décline autour d’un concept original : la
force des céréales. Avoine, blé et millet, choisis pour leur richesse en
silice, sont les actifs phares des nouvelles formules. Weleda avec tout son
savoir-faire, les a associés à d’autres ingrédients aux multiples vertus.
Texte Anne Muguet Photos Weleda et Fred Furgol

Longs ou courts ? Lisses ou frisés ? Coupes et coiffures varient
au gré de la mode et aussi selon le style et la personnalité.
Mais avant tout, une belle chevelure dépend de la structure et
de la brillance du cheveu ainsi que de la santé du cuir chevelu.
Le millet provient d'une exploitation agricole de l'est de l'Autriche où il est cultivé en bio
18
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Très tôt, Rudolph Steiner avait déjà pensé au
soin du cuir chevelu, en créant la Lotion capillaire,
premier cosmétique Weleda à voir le jour en 1921.
Près d’un siècle plus tard, ce produit culte existe
toujours et ne cesse de faire des émules. Le soin
porté à la base du cheveu compte autant que celui
destiné au cheveu lui-même. C’est au niveau du
bulbe, à la racine que naissent les cellules vivantes
du cheveu, d’où l’importance de proposer des
nettoyants et des soins doux, à la fois pour le cuir
chevelu et les cheveux.

Une grande famille
Avoine, blé et millet sont issus de la famille des
graminées ou poacées, dans laquelle sont répertoriées jusqu’à 12 000 espèces. En dehors des
aspects agricole et économique, cette famille de
plantes constitue environ 20 % de la couverture
végétale du globe terrestre. Elles sont l'élément
dominant de plusieurs formations végétales très
étendues comme la pelouse alpine, la steppe, les
grandes plaines américaines… Les graminées jouent
aussi un rôle très important au niveau écologique.
La souplesse des tiges, du feuillage et des inflorescences magnifiée par le vent, donne vie et
structure à notre environnement.

La silice, élément structurant
Les graminées ont été choisies dans cette nouvelle
gamme pour leur teneur en silice, un oligo-élément
indispensable à l’organisme qui donne entre autres
structure et force au cheveu.
Une carence en silice induit généralement une
perte d’élasticité au niveau de la peau, des démangeaisons, une fragilité au niveau des phanères :
ongles et cheveux deviennent cassants.
La silice favorise donc la croissance du cheveu,
diminue la séborrhée et apaise le cuir chevelu.

Selon les périodes de la vie, les besoins des cheveux peuvent évoluer
et nécessiter des soins différents.
Colorations, lissages, changements
hormonaux, maternité, prises de
médicaments... sont l'occasion d'opter
pour un soin entièrement végétal
particulièrement doux.

dans des quantités pondérales bien supérieures
aux autres produits proposés sur le marché »
affirme Marc Follmer, Pharmacien responsable
chez Weleda en France.
Dans les shampooings, les extraits de plantes
phares sont toujours associés à de l’extrait de
sauge officinale bio aux propriétés fortifiante,
astringente et stimulante. Selon les produits,
Weleda ajoute une sélection d’extraits et d’huiles
végétales adaptés aux différents besoins. Riches
en actifs et non occlusives contrairement aux
silicones, elles procurent un soin global traitant
dès le shampooing au niveau du cuir chevelu et
du cheveu. Des huiles essentielles naturelles
assainissantes et parfumantes viennent compléter
l’effet synergique et apportent de nouvelles
notes, chaude ou fraîche selon le shampooing
choisi: géranium, tonka, ylang-ylang, pamplemousse,
amyris, menthe, copaïba… de vrais parfums qui ont
de quoi faire rêver.

L’avoine pour régénérer
Graminée de l’hémisphère nord appréciant les
sols riches en eau, l’avoine provient de cultures
biologiques des jardins de Weleda en Allemagne. A
partir de la graine et de l’enveloppe d’avoine encore
vert, Weleda produit un extrait de plante fraîche
riche en silice et en mucilages, polysaccharides
aux propriétés émollientes et adoucissantes, pour
répondre aux besoins des cheveux secs et abîmés.
En complément du shampooing, Weleda a
développé de nouveaux produits de soin réparateurs : un après-shampoing et un masque à l’avoine.
Leurs formules enrichies d’extraits de plantes bio
aux propriétés hydratantes et apaisantes, tels que
l’extrait de guimauve bio ou de pensée sauvage,
et en huile de coco bio ou d’argousier bio, beurre
de karité bio… vont restructurer la fibre capillaire
sans alourdir le cheveu.

position du shampooing à usage fréquent destiné
à toute la famille sous forme d’extrait huileux de
cosse de millet, fine enveloppe aux propriétés
anti-oxydantes et riche en silice. Associé à de l’huile
de noix de macadamia bio, il nettoie en douceur,
tonifie et préserve la brillance naturelle du cheveu.

La synergie des composants
Comme toujours chez Weleda, l’efficacité vient
de l’effet synergique des différents composants :
« Ces nouvelles formules ont non seulement
l’avantage d’être douces, mais elles présentent
aussi une multitude d’actifs d’origine naturelle
20

Le millet anti-oxydant

Le blé équilibrant

Ancienne céréale européenne, le millet est originaire d’Afrique de l’ouest. Weleda s'approvisionne
en millet bio auprès d'une exploitation agricole
située à l'est de l'Autriche. Il entre dans la com-

Weleda utilise les propriétés de cette plante dans
un extrait huileux de germe de blé, pour sa richesse
en vitamine E, un antioxydant utilisé pour le
traitement des peaux abîmées. Dans le shampooing,
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il réduit la formation des pellicules, revitalise et
rééquilibre le cuir chevelu. Des extraits de plantes
tels que l’extrait de pensée sauvage et de racine
de petit houx, très utilisé en pharmacie comme
anti-irritant vasoprotecteur et anti-oedémateux,
apaisent et adoucissent. Dans ce shampooing traitant, les huiles essentielles de romarin et de bois de
cèdre apportent leurs propriétés particulièrement
tonifiantes, stimulantes et assainissantes.
La nouvelle gamme de soins capillaires naturels et bio Weleda
est disponible en pharmacies, parapharmacies et magasins de
produits naturels ainsi qu'à l'Espace Weleda Paris 8è.

Pourquoi préférer
des shampooings naturels ?
Si l’usage de soins capillaires naturels nécessite un temps d’adaptation,
les essayer c’est les adopter !
• Pour les actifs

faut compter parfois plusieurs
Weleda a sélectionné les huiles semaines avant de débarrasser
végétales de première pression totalement le cheveu des silià froid les plus en adéquation cones et percevoir les effets des
avec l’effet recherché. Weleda nouveaux shampooings Weleda.
n’a jamais recours aux huiles Les silicones, en plus de nuire à
estérifiées de plus en plus utili- l’environnement, sont difficiles à
sées dans les cosmétiques clas- rincer et s’accumulent entre les
siques. Ces dernières, obtenues écailles du cheveu.
par dissociation des acides gras,
perdent alors une grande partie • Pour les agents
de leur richesse en principes
nettoyants doux
actifs. Contrairement aux sili- Weleda a intégré dans ses shamcones dépourvus d’actifs, occlu- pooings des agents moussants
sifs, irritants et non dégradables, d’origine végétale, doux pour le
les huiles végétales servent à cuir chevelu et pour l’environnela fois de base aux extraits et ment. Dérivés du sucre, ces tenrestituent l’intégralité de leurs sioactifs naturels correspondent,
principes actifs au cuir chevelu sur les compositions INCI, aux
et au cheveu. Elles gainent le Disodium coco-glucoside citrate,
cheveu sans l’alourdir tout en Disodium cocyl glutamate et
lui donnant de la brillance. Il Sucrose laurate. Le propre de

22

ces agents étant de mousser
très peu, cela peut surprendre la
première fois. Inutile de rajouter
du shampooing, tout est une
question d’habitude. Exit donc
les sulfates, agents chimiques
(Laurylsulfate d’ammonium
et Laureth sulfate de sodium)
potentiellement irritants et plus
polluants.

Bon à savoir
Il est toujours conseillé de procéder à deux shampooings. Le
premier pour laver, le deuxième
pour mieux faire pénétrer les
principes actifs. Et en complément du shampooing, terminez
par l’application de l’AprèsShampooing ou du Masque à
l’Avoine pour démêler et nourrir
vos cheveux.

REVUE WELEDA 2013

Bienfaits d’une expérience
sensorielle inédite...
Lancé cette année à l’Espace Weleda, l’atelier
d’automassage du cuir chevelu s’inscrit dans
la lignée des nouveaux produits de la gamme
capillaire, en tant que soin global.
Comme tous les ateliers proposés à l’Espace
Weleda, celui-ci est une façon originale de découvrir
de nouvelles sensations à travers le massage.
Remède simple aux fatigues nerveuses et au
stress, le massage du cuir chevelu est à savourer
sans modération. Il permet de constater à quel point
les tensions s’installent aussi au niveau du crâne.
Au-delà du lâcher prise et de quelques instants de
délassement accessibles à tous, ce massage permet
d’entretenir la beauté des cheveux. Quelques
gestes suffisent à stimuler la microcirculation du
cuir chevelu et à favoriser les échanges. Pratiqué
de façon régulière, il redonne volume et éclat aux
cheveux. Le soir, ce moment de détente prépare
au sommeil. Réalisé avec la Lotion capillaire tonifiante au Romarin Weleda ou avec l’Huile capillaire
nourrissante au Romarin Weleda, l’auto-massage
du cuir chevelu améliore la pénétration des actifs
naturels et en renforce les bénéfices.

Les cuirs chevelus gras se normalisent au fil du
temps et de la pratique avec la Lotion capillaire tonifiante au Romarin. Les cheveux secs en revanche
s’assouplissent, en particulier avec l’Huile capillaire
nourrissante au Romarin. D’une façon générale, la
fibre capillaire est fortifiée jour après jour.
Informations pratiques
• Durée de l’atelier : 45 min
• Prix : 41 €
• Nombre de participants : de 3 à 8 personnes maximum
• Sur rendez-vous au 01 53 96 06 15

23

Si vous êtes de passage à Paris, l’Espace Weleda situé à deux
pas des Champs Elysées vous accueille du lundi au vendredi
de 10h30 à 19h – le samedi de 14h à 19h. 10 avenue Franklin
D. Roosevelt – 75008 Paris – Métro Franklin Roosevelt ou
St Philippe Du Roule

Incontournable

Huile de Massage Vergetures
En prenant soin de son corps pendant la grossesse, chaque femme enrichit sa
beauté de l’éclat rayonnant d’un souverain bonheur, la maternité.

Prise de poids
et vergetures
La maternité est une période
d’importants bouleversements
et de grande joie ; elle comporte aussi ses parts d’émotions,
d’appréhensions et de fragilité
parmi lesquelles figurent celles,
physiques de la prise de poids
et de ses corollaires dont les
problèmes circulatoires et les
vergetures.
Les vergetures ne sont pas
un signe de vieillissement cutané,
elles peuvent apparaître sur des
femmes jeunes, sous l’effet d’une
imprégnation hormonale ou d’une
prise de poids inattendue.
L’Huile de Massage Verge
tures Weleda : un soin qui a fait
ses preuves. Ce n’est pas un
hasard si vous êtes de plus en

L’huile d’amande douce, riche en acides
gras insaturés est réputée pour ses vertus
adoucissantes et nourrissantes
24
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plus nombreuses à l’avoir essayée
et à en dire du bien…

Une composition 100%
naturelle riche en actifs
De l’huile d'amande douce
riche en acides gras insaturés,
elle adoucit et nourrit la peau.
De l’huile de jojoba bio qui aide
l’épiderme à reconstituer son
film hydrolipidique protecteur.
De l’huile de germe de blé riche
en acides gras essentiels et en
vitamine E, elle renforce l'élasticité de la peau.
De l’extrait d'arnica bio pour
tonifier et améliorer l'élasticité
de la peau
Des huiles essentielles dont la
fleur d'oranger et la rose, choisies
et dosées pour accompagner les
femmes enceintes
25

Informations produit :
Huile de Massage Vergetures – flacon de
100 ml : 19€
Offre Duo – 2 flacons de 100 ml : 30,40€
* Sans ingrédients de synthèse : conservateurs (parabens, BHT…), colorants,
parfums, silicones, huiles de paraffine.
Testée sous contrôle dermatologique... elle rassure naturelle
ment les futures mamans.
Ce soin permet l'échographie et peut être
utilisé pendant la période d'allaitement. Il
bénéficie du label international NATRUE
qui définit la cosmétique naturelle et bio.

Si vous êtes enceinte, inscrivez-vous à la
newsletter « Mes semaines de grossesse »
sur www.weleda-bebe.fr et recevez
chaque semaine les conseils de nos
experts pour vous guider tout au long de
votre maternité.

Dossier maternité et bébé : à l’écoute des femmes

L‘allaitement
maternel :
vers un libre choix
dans le respect
des femmes
Les sages-femmes sont en première ligne pour assurer le suivi médical et l’accompagnement des femmes durant toute leur vie, et en particulier lors de la naissance. Or, quand
le bébé apparaît, la femme est souvent confrontée à des difficultés liées à l’allaitement,
d’abord dans le choix de s’y consacrer ou non, ensuite dans la pratique qui n'est pas
toujours aussi naturelle qu'on le pense.
Texte et photo Agnès Ledig Sage-femme libérale

L‘allaitement en quelques chiffres
D‘après l‘étude Epifane 2012 qui s‘est intéressée
au taux d‘allaitement maternel à la naissance et
au premier mois de l‘enfant, le taux de femmes qui
allaitent est de 69 % en maternité (dont 60 % de
façon exclusive), et tombe à 54 % à un mois (dont
35 % de façon exclusive). Ces chiffres sont en
augmentation depuis la précédente étude de 2002
(54 % d‘allaitement en maternité), ce qui est assez
encourageant. Cependant, le taux à 6 mois chute
de façon vertigineuse, à moins de 20 %.
La confiance est la clé d‘un allaitement qui fonctionne
26
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De l‘importance d‘une culture
de l‘allaitement
Au vu de ces données, et lorsque l‘on compare
la situation française à celle d‘autres pays, nous
sommes en droit de nous demander si une culture
de l‘allaitement existe en France. Mais qu‘est-ce
qu‘une culture de l‘allaitement ? C‘est un ensemble
de facteurs qui participent à la réussite de ce projet,
tant sur le plan médical, grâce à des professionnels
de santé formés, que par l‘intermédiaire des médias,
qui communiquent dans le sens de la promotion de

cette pratique. Enfin, la politique sociale joue un
rôle très important. En effet, la reprise du travail,
très précoce en France, signe souvent la fin d‘un
allaitement, en tout cas exclusif.
Nous avons malheureusement bien des progrès
à faire dans notre pays sur ces trois aspects.

Le choix d‘allaiter
Si notre société peut encore s‘améliorer en ce
qui concerne l‘accompagnement des femmes qui
allaitent, elle permet aussi un libre choix, ce qui
représente un confort indéniable pour les femmes.
Dans certains pays, un enfant qui n‘est pas allaité
risque de mourir. Aujourd‘hui, l‘existence de laits
infantiles et l‘accès facile à de l‘eau potable
permettent de pallier l‘absence d‘allaitement sans
faire prendre de risque vital à l‘enfant. Il est à noter
cependant que l‘allaitement maternel étant la
norme pour l‘espèce humaine, programmée génétiquement, le non-allaitement peut entraîner un
certain nombre de pathologies à long terme. Nous
commençons seulement à les mettre en évidence
dans les études scientifiques. Diabète, hypertension, obésité, allergies en seraient quelques
exemples, ce qui devrait pousser les instances
médicales à accompagner au maximum les femmes
vers ce choix, et à installer l‘allaitement dans notre
culture de façon plus évidente.

Mais ce raisonnement pragmatique ne doit
pas faire oublier que l‘allaitement ne se cantonne
pas à un simple fonctionnement physiologique
du corps. Il intègre la dimension cognitive et
émotionnelle. Ainsi, il m‘est arrivé de rencontrer
durant mes consultations de lactation des femmes
qui voulaient allaiter mais dont le corps s‘y opposait.
Parfois, la raison inconsciente était terrible : inceste,
violences dans l‘enfance. Même si ces cas sont
rares, ils doivent faire prendre conscience à tout
professionnel qui accompagne une jeune mère que
le choix d‘allaiter n‘est pas si simple. Il constitue le
lait le plus adapté à la santé et à la croissance de
l‘enfant. Oui, mais…
La principale motivation dans le choix des
femmes doit à mes yeux leur permettre de rester
dans le respect d‘elles-mêmes. Elles font toutes de
leur mieux, avec ce qu‘elles sont, ce sur quoi elles
se sont construites et personne n‘est en droit de
les juger sur une décision ou une autre.
En résumé, il me semble capital d‘accompagner
les femmes dans ce choix quel qu‘il soit et de
permettre à celles qui allaitent de le faire dans les
meilleures conditions possibles.

L‘allaitement fonctionne-t-il toujours ?
Nous l‘avons vu, les femmes sont génétiquement
programmées pour allaiter. Notre cerveau reptilien,

Il n'y a pas plus sain
que l'Huile de Massage
Allaitement et la Tisane
Allaitement Weleda pour
vous accompagner à la
naissance de votre enfant
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Si vous êtes enceinte et que vous avez choisi d’allaiter,
n'oubliez pas de glisser dans votre trousse l'Huile de
Massage Allaitement Weleda. Spécialement conçue
pour détendre et réchauffer la poitrine, elle facilite les
échanges nécessaires à la lactation. Pour en savoir plus,
téléchargez le Guide Massage Femme Enceinte Weleda :
www.weleda-bebe.fr/guide-massage-maman ou sur
demande au service.consommateur@weleda.fr
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primitif, qui régule les principales fonctions vitales
du corps, a pour objectif la survie de l‘espèce.
Ainsi, il fonctionne de telle sorte que le petit
d‘homme grandisse, donc que sa mère fabrique
du lait. Partant de ce constat et sachant que
dans les statistiques, seulement 1 % des femmes
environ souffrent d‘une hypoplasie mammaire
ne leur permettant pas de couvrir totalement les
besoins de leur bébé, nous pouvons affirmer que
l‘allaitement est prévu pour fonctionner.
Alors pourquoi tant de femmes rencontrentelles encore des difficultés dans la mise en route
de l‘allaitement ? Parce que la culture n‘est pas
ancrée dans ce sens. Combien de femmes sur le point
d‘accoucher ont déjà vu couramment des bébés au
sein, pour avoir un modèle de positionnement, de
pratique ? Combien savent comment cela fonctionne
29

à l‘intérieur de leur glande mammaire ? Très peu
d‘entre elles, trop peu.
Ainsi, les difficultés évoquées le plus souvent
par les femmes (crevasses, manque de lait, douleurs)
ne sont que la conséquence d‘un problème de mode
d‘emploi. D‘autant plus que nos mères et nos grandsmères ont vécu leur allaitement dans un contexte
fort de promotion des laits infantiles, et ont reçu
la même information que les mères qui donnaient
le biberon, la transmettant de la sorte à leur fille
et petite-fille quand celles-ci accouchent. Or le
mode de fonctionnement est totalement différent.

La relation maman bébé
Chaque femme dispose d‘une capacité de stockage
de lait, fonction de sa glande mammaire (et non
de la taille de ses seins), produisant du lait en

permanence et d‘autant plus rapidement que
les besoins sont importants. Ainsi, un sein vide
fabrique très vite du lait pour être à nouveau en
mesure de nourrir l‘enfant. Cela explique pourquoi
une seule mère peut allaiter des jumeaux, mais
aussi pourquoi aucune règle rigide n‘est applicable
et que toute la dynamique de l‘allaitement s‘articule autour de cette capacité de stockage, et de
la bonne interaction entre la mère et le bébé. Plus
la proximité entre eux deux est importante, mieux
cela fonctionne car l‘enfant doit pouvoir accéder
au sein à la demande, en fonction de ses besoins
et de la fabrication de lait de sa mère. Inversement,
tout élément perturbateur dans ce mécanisme va
entraver la réussite de l‘allaitement (limitation du
nombre de tétées, tétine, douleur chez la mère la
dissuadant de mettre son bébé au sein, etc...). Bien
sûr, des cas particuliers existent, où l‘allaitement
doit être un peu plus dirigé (bébés prématurés,
hypotrophes, ictériques, …) mais ce n‘est pas l‘objet
de cet article.
Le sein fabrique du lait tant qu‘il se vide régulièrement, tant qu‘il a un intérêt à produire, et ce pour
une durée assez longue. Toujours grâce à ce cerveau
reptilien, le lait obtenu est de qualité optimale, survie
de l‘espèce oblige. D‘autant plus dans nos pays où
les femmes sont à l‘abri des famines.
Ainsi, dire à une femme que son lait n‘est pas
assez nourrissant, ou qu‘elle DOIT allaiter toutes les

trois heures, dix minutes d‘un côté et dix minutes
de l‘autre, c’est méconnaître le fonctionnement
de l‘allaitement.

Réussir l'allaitement
Aujourd‘hui, de plus en plus de professionnels de
santé sont formés à l‘allaitement et en particulier
les sages-femmes puisque c‘est le cœur de leur
métier. Les femmes qui souhaitent réussir leur
allaitement, malgré le peu d‘expérience dont
elles disposent se donneront toutes les chances
d‘y parvenir en s‘entourant de gens formés et
bienveillants, et en fuyant les avis négatifs qui
fragilisent leur confiance. Car la confiance est la clé
d‘un allaitement qui fonctionne. Oui, elles sauront
quand et comment mettre leur bébé au sein, oui
elles pourront allaiter longtemps car elles auront
suffisamment de lait.
Pour ma part, je leur conseille de s‘informer
durant la grossesse, par exemple pendant les
séances de préparation à la naissance, mais aussi
de demander un soutien à leur retour à domicile
auprès d‘une sage-femme libérale puisqu‘il en existe
sur tout le territoire.
Une démarche essentielle qui guide les femmes
vers l’épanouissement dans leur nouveau statut
de mère et ce dans le respect d’elles-mêmes.
C’est parfois si difficile d’y parvenir et pourtant
tellement magique.

Prix des Maisons de la presse le 22 mai 2013
Sage-femme en Alsace, Agnès Ledig, 40 ans, s’est mise à écrire pendant
la maladie de son fils Nathanaël, atteint de leucémie. Pour répondre aux
questions que posaient tous ceux qui se préoccupaient de Nathanaël, elle
tenait un bulletin hebdomadaire. Un professeur de médecine qui suivait
l’enfant lui a révélé son don de transmission et l’a encouragée à écrire…
En 2011, coup de cœur du grand prix des lectrices de Femme Actuelle, elle
publie aux Nouveaux Auteurs, un premier roman, Marie d'en haut, repris
par Pocket et pour lequel elle vient de signer un contrat d’adaptation
audiovisuelle. Juste avant le bonheur est promis au même engouement.
Editions Albin Michel. Actuellement en vente en librairies.
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Agnès Ledig nous éclaire sur
le métier de sage-femme aujourd‘hui
Le métier de sage-femme
est une profession médicale
à compétences limitées.
Cela signifie que nous
avons des responsabilités
décisionnaires et un droit
de prescription comme les
médecins et les dentistes,
mais que cela ne concerne
que notre champ de compétences à savoir l‘obstétrique
et la gynécologie. Les sagesfemmes sont en quelque
sorte les spécialistes de la
femme.
Après cinq années
d‘études, une première année
commune à la faculté de médecine puis quatre
années en école, la sage-femme est en mesure
d‘occuper des postes très différents. Nous pouvons
exercer en milieu hospitalier, en hôpital public,
ou en clinique privée, mais aussi en libéral, et en
PMI (protection maternelle et infantile). En ce qui
concerne la diversité d‘activité, nous avons les
compétences pour :
le suivi médical de la grossesse
les échographies (pour les échographies spécifiques de grossesse, les sages-femmes sont
titulaires d‘un diplôme universitaire en complément de leur diplôme d‘état pour pouvoir exercer)
la préparation à la naissance
le suivi de grossesse pathologique (sur prescription d‘un médecin)
l‘accouchement physiologique
la prise en charge et le suivi du nouveau-né
les suites de couches ainsi que l‘accompagnement de l‘allaitement
la rééducation du périnée
le suivi gynécologique et la contraception
la prescription de médicaments rendus éventuellement nécessaires
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Cette compétence en suivi
gynécologique est récente,
depuis 2009, et permet aux
sages-femmes d‘assurer le
suivi des femmes de l‘adolescence à un âge avancé en
ce qui concerne leur sphère
gynécologique, qu‘elles aient
eu des enfants ou non : frottis de dépistage du cancer
du col, examen des seins,
prise en charge des pathologies bénignes, mais surtout
accompagnement dans leur
choix de contraception. La
sage-femme est en effet
habilitée à prescrire toute
forme de contraception, adaptée au choix de la
patiente et à ses contre-indications éventuelles,
ainsi qu‘à poser les DIU (anciennement « stérilet »)
et les implants contraceptifs. En cas de suspicion
de pathologie, elle peut prescrire tous les examens
de dépistage nécessaires et orienter vers un
gynécologue si la pathologie est avérée.
En étant accessible librement pour les patientes,
soit en libéral, soit en maternité, la sage-femme
est en première ligne dans la prise en charge des
femmes du moment qu‘aucune pathologie n‘est
avérée. Elle a cette force de connaître parfaitement
la physiologie de la femme, tant dans sa vie intime,
en termes de contraception, de sexualité, d‘émotions, que dans sa vie de mère, lors de ce grand
bouleversement qu‘est la naissance d‘un enfant.
Malheureusement, la profession est peu connue
et beaucoup de patientes ignorent notre champ
de compétences et notre accessibilité directe.
Cela est très dommageable, car l‘accompagnement par une sage-femme est souvent très bien
vécu par les femmes, qui y trouvent une oreille
attentive et une grande empathie en plus des
compétences médicales.

Après la naissance

Des soins Bébé encore plus Bio
Des formules retravaillées et des packagings réactualisés : le point sur les
améliorations au cœur de la gamme bébé pour le plus grand plaisir des parents.

Le calendula bio, l’actif principal des soins pour bébé, se récolte tôt le matin dans les jardins de Weleda
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Cette année, Weleda a augmenté le pourcentage d’ingrédients biologiques dans une sélection
de produits de la gamme bébé. L'huile d'amande
douce et la cire d'abeille sont désormais de qualité
biologique dans la Crème protectrice Visage, le Lait
corporel et l'Huile de Massage Douceur au Calendula. Les extraits de calendula et de camomille
biologiques sont aussi présents en plus grande
quantité dans ces trois produits. Ces changements
vont dans le sens d’une amélioration constante de
la qualité. D’autres matières premières biologiques
comme l’huile de sésame ou le beurre de karité ont
été ajoutées pour fluidifier les textures et apporter
plus de confort lors de l’application.
Dans la composition du Lait corporel, l’extrait
hydro-alcoolique de calendula a été remplacé par
un macérât huileux de calendula biologique offrant
une teneur en alcool réduite tout en préservant
les propriétés naturellement conservatrices de la
nouvelle formule. La Crème protectrice Visage, le
Lait corporel ainsi que l’Huile de Massage Douceur
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au Calendula comptent désormais un pourcentage
d’ingrédients biologiques compris entre 96 et 99%,
soit le niveau maximum de la charte NATRUE,
le label international qui définit la cosmétique
naturelle et bio depuis 2009.
Un nouveau complexe parfumant pour ces
produits a également été développé avec des huiles
essentielles faiblement dosées, sélectionnées pour
leur douceur et leur compatibilité avec les besoins
du bébé. La palmarosa et la camomille romaine aux
propriétés anti-inflammatoires, relaxent et apaisent.
Des accents vanillés et de bois d’amyris apportent
des sensations de chaleur et de réconfort.
A travers cette gamme aux packagings réactualisés, Weleda offre des soins qui conviennent aux
bébés dès les premiers jours de la vie. Développés
par une équipe de sages-femmes et de pharmaciens,
ils sont adaptés aux peaux sensibles des toutpetits. Leur efficacité a été testée sous contrôle
dermatologique.

40% de la population
sont demandeurs
d'informations sur les
conditions sociales et
environnementales
de production

Consommation : toujours plus de transparence

L'étiquetage vert
doit faire sa place
Le 18 février dernier, Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie, ouvrait la perspective d’une généralisation de l’étiquetage vert.
Quels sont les enjeux de la démarche, quelles difficultés faudra-t-il surmonter ?
Texte Gilles Lematte Photos Fotolia et Weleda

Avec l’émergence d’une plus grande sensibilité
aux problèmes environnementaux, nombre de
consommateurs se posent la question de l’impact
de leur consommation et souhaitent connaître les
conséquences de leurs choix en matière d’achat1.
Pour orienter la consommation de masse vers
des produits « plus verts » ou à moindre impact
environnemental, la loi Grenelle I prévoyait une
information sincère, objective et complète à
l’égard du consommateur. Les industriels chercheraient alors à améliorer leurs produits pour séduire
ces clients soucieux de leur environnement. Ainsi,
s’est enclenchée la démarche d'affichage environnemental à l’échelle nationale, d’autres pays
ayant déjà mené des expériences sur l’empreinte
carbone notamment.

L’expérimentation nationale
de l'étiquetage vert
Entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2012, 168
entreprises volontaires, soucieuses des enjeux
écologiques ont expérimenté l’affichage environnemental dans plusieurs secteurs d’activité :
l’agroalimentaire, le textile, l’ameublement, la
beauté, l’hygiène ou encore l’hôtellerie.
Weleda faisait partie de ces pionniers prêts
à se lancer dans la grande aventure, l’objectif
étant de communiquer simplement auprès des
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consommateurs sur la nature et l’ampleur des
impacts environnementaux de deux produits
cosmétiques : la Crème lavante Corps et Cheveux
et la Crème Confort absolu à l’Amande.
Cette expérimentation fût une première mondiale dans le sens où il fallait exprimer l’empreinte
écologique d’un produit selon plusieurs critères
dont les émissions de gaz à effet de serre sous
forme d’équivalent CO2 2.

Comprendre la méthode et les résultats
Différents groupes sectoriels ont travaillé à l’élaboration d’une méthode de façon à délimiter un
cadre de travail. Pour la Crème lavante Corps et
Cheveux, le référentiel shampooing défini par les
entreprises du secteur de la beauté, a servi de
guide méthodologique.
La première difficulté consistait à réunir toutes
les données au cours du cycle de vie d’un produit,
du « berceau à la tombe » (cradle to cradle) comme
disent les spécialistes, afin d’évaluer les différents
impacts, le CO2 et l’eau dans le cas de la Crème
lavante Corps et Cheveux. Le troisième indicateur
étant l’écotoxicité aquatique, il se calcule sur la
base des caractéristiques physico-chimiques des
ingrédients composant le produit. Dans le cas des
produits naturels utilisés par Weleda, ces caractéristiques ne sont pas toujours disponibles dans
REVUE WELEDA 2013
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les bases de données, ce qui rend les recherches
plus ardues (cf. encadré de notre expert Jérôme
Payet, Cycléco).
La seconde difficulté consistait à rendre compte
des résultats aux consommateurs de manière simple
et concise. De plus, comment communiquer lorsque
l’impact majeur se situe au niveau de l’utilisation
même du produit cosmétique rincé3 comme c’est le
cas pour l’eau et le CO2 ? Comment communiquer
de manière sincère, objective et complète sans que
cette information soit mal interprétée ?
Une information comparative, simple, de type
étiquette énergie avec code couleur est certainement souhaitable, mais encore faut-il pouvoir
connaître des valeurs extrêmes pour construire
une échelle pertinente. C’est ce que nous avons pu
obtenir avec l’indicateur d’écotoxicité aquatique en
utilisant des formules cadre majorantes, connues de
toute la profession. Quant aux autres indicateurs,
nous ne disposions pas des données.
Concernant la Crème Confort absolu à l’Amande,
l’absence de référentiel sectoriel validé nous a
obligé à travailler avec le guide général. De plus,
cette crème de soin du visage n’étant pas un produit
rincé, il a fallu trouver un troisième indicateur plus
pertinent que celui de l’impact sur la qualité des
eaux souterraines et de surface. Nos travaux se
sont alors concentrés sur l’impact biodiversité.
Cependant, les résultats obtenus avec le bureau
d’études hollandais Soil & More se sont avérés être
d’une telle complexité, qu’ils furent impossibles à
exploiter pour le grand public.

Perspectives
Ces difficultés ajoutées aux coûts importants
engendrés par les analyses de cycle de vie et au
manque de lisibilité – concurrence avec les labels
qui ne traitent pas exactement du même sujet –
nous incitent actuellement à la prudence. De plus,
dans le contexte actuel de crise économique, 25%
de la population française se sent davantage interpellée par le prix1 que par d’autres informations.
L’ambition d'une généralisation à terme de
l’affichage environnemental a été réaffirmée par
le gouvernement. Dans une première phase, il
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pourrait être d’abord volontaire pour tenir compte
des difficultés et des moyens des différentes
parties prenantes.
L’objectif est d’anticiper une généralisation
européenne4. Mais il faut au préalable lever les
nombreux obstacles techniques, de standardisation
de format comme des référentiels, et définir des
modalités adaptées pour chaque secteur en veillant
à l’information claire et lisible du consommateur.
Le levier du changement est potentiellement
puissant mais il reste encore beaucoup à faire.
A commencer par expliquer aux consommateurs
les différents enjeux.

L’avis de l’expert, par Jérôme Payet
Directeur de Cycleco, Bureau d’étude spécialisé en analyse du cycle de vie (ACV) et en éco-conception

1 L’analyse des sensibilités et attentes des consommateurs
réalisée en 2011 par Ethicity, cabinet de conseil en
développement durable et marketing responsable, montrait
globalement que 40% de la population sont très demandeurs
d’informations sur les conditions sociales et environnementales
de production permettant ainsi de faire des choix éclairés.
2 Le « pouvoir réchauffant » d’un produit ou service se mesure
en kg ou tonne équivalent CO2.
Pour comparer l’impact des différents Gaz à Effet de Serre (GES)
entre eux, les scientifiques ont déterminé pour chacun d’eux
un « Pouvoir de Réchauffement Global » (PRG). Par convention,
ce PRG compare l’impact sur le climat d’un kilogramme de Gaz
à Effet de Serre à celui d’un kilogramme de dioxyde de carbone
(CO2) sur une durée de 100 ans. Ainsi, le méthane qui a un PRG
de 25, est considéré comme ayant un pouvoir de réchauffement
vingt cinq fois plus puissant que le gaz carbonique.
3 Pour les shampooings et gels douche, les impacts environnementaux relatifs au cycle de vie proviennent en grande partie de
l’eau utilisée lors du bain ou de la douche et de l’énergie utilisée
pour la chauffer.
4 Mardi 9 avril 2013 la Commission européenne a adopté une
Communication politique au Conseil et au Parlement intitulée :
« Construire le marché unique pour les produits verts –
faciliter une meilleure information sur la performance environnementale des produits et des organisations ».
La Commission a également adopté une Recommandation aux
Etats membres et aux acteurs économiques d’utiliser la méthode
commune européenne, dite PEF (empreinte environnementale
des produits; il y a aussi la « OEF » pour les organisations), qui est
également publiée en annexe.
Vous pouvez trouver ces documents (en anglais) sur :
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Plus d'informations sur www.weleda.fr
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Les rejets de substances dangereuses
dans l’environnement sont parfois accidentels,
parfois volontaires (dans le cas de traitement
pesticides), mais souvent réguliers et involontaires
lorsqu’un produit repart dans la nature après
utilisation. C’est le cas par exemple des produits
cosmétiques. Même lorsqu’une station d’épuration
permet de diminuer les rejets de produit chimique,
il y a toujours une partie des substances qui se
retrouve dans les rivières. Ainsi, le meilleur moyen
de protéger les animaux et les plantes est d’intervenir dès la conception des produits cosmétiques.
Cette démarche – l’éco-conception – permet de
réduire considérablement les impacts des produits
mais reste trop rarement mise en œuvre par les
entreprises. Pourtant, les entreprises qui écoconçoivent des produits cosmétiques diminuent
largement leurs impacts environnementaux en
sélectionnant les substances les plus neutres pour
l’environnement.
Parmi tous les impacts environnementaux
étudiés, les impacts des substances toxiques font
l’objet d’une attention particulière. L’écotoxicologie
étudie l’effet des substances toxiques sur les écosystèmes et sur les organismes vivants, et permet
de prédire les impacts des produits cosmétiques
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sur les cours d’eau. Les études que nous avons
réalisées sur une quinzaine de shampooings ou
crèmes lavantes ont montré qu’il est possible de
diviser parfois par cent les impacts sur les milieux
naturels en modifiant la composition des produits,
sans en altérer les propriétés cosmétiques ni
augmenter le prix. Les résultats de ces travaux
sont communiqués à travers la note d’affichage
environnemental appelée « empreinte écotoxique ».
L’empreinte écotoxique est calculée avec
la méthode Usetox. Cette méthode de calcul
développée dans le cadre du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) permet
d’évaluer l’impact environnemental des produits en
fonction de la persistance et de la toxicité de ses
composants. Les résultats s’expriment en CTUe
ou « Comparative Toxic Unit for ecosystems » et
correspondent à une quantité (surface ou volume)
de milieu aquatique fortement dégradée (avec
une baisse de la biodiversité de 50%). Choisir des
produits avec des petites valeurs de CTUe permet
de réduire la présence de substances polluantes
dans les cours d’eau et les nappes phréatiques
et par conséquent à restaurer la biodiversité des
milieux naturels.
Dans ce contexte, le fait d’éco-concevoir un
produit cosmétique en veillant à le formuler avec
des substances peu toxiques et peu persistantes
change complètement son empreinte environnementale et permet de diminuer sa note dans
l’affichage environnemental. Grâce à cette note,
le consommateur peut prendre en compte la
protection des milieux naturels dans son acte
d’achat. Ainsi la décision d’achat ne se limite pas
au prix ou à la qualité du produit mais aussi aux
impacts environnementaux. En agissant ainsi, le
consommateur intervient à deux niveaux : d’une
part il réduit directement les impacts de ses activités quotidiennes par le choix des produits qu’il
consomme ; d’autre part il suscite un changement
des stratégies des entreprises qui ont alors un
intérêt direct à éco-concevoir leurs produits.

Calendrier Weleda
Cette année, Weleda a confié
la création de son incontournable
calendrier, décliné selon le thème
de la nature et des fleurs, à douze
étudiants de l’université Alanus
d’After en Allemagne. Argousier,
grenade, rose, bouleau… chaque
mois une aquarelle associée à
un feuillet transparent illustrent
une plante phare de Weleda.
Vous découvrez ici le motif de
couverture et une sélection de
différents mois.
En ce moment, une
Crème de Douche
au Citrus 200 ml est
offerte pour l’achat de
2 soins dans les gammes
Huiles et Bains.

Petits plaisirs égoïstes
Le guide qui prend soin de vous

Offre valable dans les
points de vente participants et dans la limite
des stocks disponibles
jusqu’à la fin de l’année.

Le nouveau calendrier 2014
Weleda, bientôt disponible, vous
est proposé au prix de 10 €, frais
d’envoi inclus.
A commander dès à présent
via le coupon réponse ou sur
www.weleda.fr
en joignant un chèque au montant correspondant à l’adresse
suivante : Weleda France – Service Consommateurs – CS20152
– 68331 Huningue Cedex.
Livraison à partir de novembre
2013.
Egalement en vente directe à
l’Espace Weleda Paris 8è.

Recevez gratuitement
le guide illustré des petits
massages à faire chez
soi avec les huiles visage
et corps Weleda.
Sur simple demande au
service.consommateur@
weleda.fr
dans la limite des stocks
disponibles.

✂

Bon de commande (dans la limite des stocks disponibles)

Calendrier Weleda 2014

Format 42 H x 30 cm L. Prix unitaire 10 € (port compris)

Nombre
d’exemplaires

Livré en France métropolitaine uniquement
Merci de bien vouloir préciser vos coordonnées
en lettres capitales ci-dessous

Nom

Prénom

Adresse
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CP

Total

Ville

39

€ TTC

