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Calendrier Weleda
2016
En 2016, le calendrier Weleda vous invite à
découvrir l’univers pittoresque et graphique de
l’artiste Olaf Hajek. Ses illustrations parlent un
langage particulier, elles sont pleines de poésie,
rappellent des rêves d’enfance, laissent deviner
des cultures étrangères et racontent des histoires
simples... Grâce à sa vision du monde, et parce qu’il
affectionne tout particulièrement les fleurs, il nous
fait reprendre conscience de la magie de la nature.
Le calendrier Weleda 2016 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 du montant correspondant
à l’adresse suivante : Weleda France - Service
Consommateurs - 9 rue Eugène Jung CS 20152
68331 Huningue Cedex. Délai de livraison
3 semaines environ. Egalement en vente directe
à l’Espace Weleda Paris 8è.

Ci-contre le motif de couverture et une sélection
de différents mois

✂
BON DE COMMANDE (dans la limite des stocks disponibles)
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Nombre
d’exemplaires

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

L’Essentiel
Ce mot est déﬁni dans le dictionnaire comme
« la nature propre à une chose, à un être, ce qui les
constitue fondamentalement... ». La démarche de
Weleda qui consiste à se concentrer sur l’essence
même de l’homme et de la nature mérite d’être
connue.
Des plantes aux produits finis, médicaments
ou cosmétiques, l’essentiel de la substance
est considéré, respecté. Le lancement de Jardin
de Vie Grenade est l’occasion de le mettre en
évidence, avec un exemple de partenariat durable
autour d’une essence rare et précieuse : le bois de
santal. Les huiles essentielles, quintessence de la
plante et spécialité de Weleda, composent pour
la première fois une « Eau naturelle parfumée ».
Essentiel aussi le label NaTrue sur lequel il est bon
de revenir. Et du côté du médicament, connaissezvous ce savoir-faire de Weleda dans la fabrication
des granules homéopathiques ?
Anne Muguet
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Ce coﬀret composé de 2 soins pour le corps à l’onagre
existe aussi en version grenade
• 1 Crème de Douche 200ml
• 1 Huile pour le corps 100ml
• 1 pochette en coton bio Oﬀerte

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

Editorial/Sommaire automne-hiver 2015

Total

€ TTC

En achetant ce coﬀret, vous contribuez à la
scolarisation de 430 enfants du groupement
de fermiers bio Mahima, région d’Indore en Inde.
Prix public conseillé 31,90€
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10-32-2813
pefc-france.org

Approvisionnement durable : le bois de santal

Le bois de santal
du Sri Lanka
L’extrait naturel de santal distille une note balsamique, chaude et boisée. C’est sur
les hauts plateaux du Sri Lanka, dans un paradis pour la biodiversité, que Weleda
cultive le santal. Ce projet de reboisement devrait lui offrir une source
d’approvisionnement à long terme pour la fabrication de ses cosmétiques naturels.
Texte Michael Leuenberger Photos Barbara von Woellwarth
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Dans une pépinière située sur les hauts plateaux
du Sri Lanka, à 1 500 mètres au-dessus du niveau
de la mer, un jardinier passe délicatement la main
sur les feuilles des jeunes plants de santal, semés
quelques mois auparavant. Si tout va bien, ils
seront assez grands et forts, dans vingt ans, pour
la récolte du bois de santal. Dans le cadre d’un
projet de coopération avec Weleda, 2 500 jeunes
plants sont repiqués tous les ans, depuis 2009,
pour encourager la culture du bois de santal, de
plus en plus rare en Inde et au Sri Lanka.
Le santal blanc (Santalum album) est une espèce
à feuilles persistantes, qui ne pousse que dans
ces deux pays. Weleda en tire un extrait naturel
qui sert de note de fond et d’inspiration à ses
mélanges d’huiles essentielles naturelles. On le
retrouve dans les produits à base d’argousier et
de grenade, et notamment dans la nouvelle eau
parfumée à la grenade. De consistance épaisse et
balsamique, l’huile de bois de santal se distingue
par sa note boisée, chaude et veloutée.

La note balsamique boisée
du santal fait ressurgir un
sentiment de sécurité apaisant
et réconfortant

500 santals, qui ont poussé naturellement sur
cette plantation de 40 hectares, sera récolté au
fur et à mesure. Sur chaque hectare, 250 arbustes
seront replantés dans le même temps pour assurer
durablement l’avenir de la plantation. Rajiv Kulatungam se montre confiant : « Nous bénéficions
d’une base de revenus stable, grâce aux anciens
théiers jadis cultivés en exploitation extensive
et qui ont été certifiés bio ». Est également
prévue la culture de légumes et de canneliers
pour encourager les cultures mixtes et développer
l’agriculture biologique dans cette région tropicale.
Avec leurs racines aux ramifications étendues, les
théiers forment une protection naturelle contre
l’érosion de ces terrains pentus, protection dont
profitent également les jeunes plants de santal.
Pour protéger cette précieuse huile naturelle
de bois de santal, qui se vend très cher (plus de
1 000 euros le kilogramme), le terrain a été clôturé,
tout en faisant l’objet d’une surveillance renforcée.

Un mode de culture durable
À une altitude de 1 300 mètres, une quinzaine
de paysans du village voisin défrichent mètre
après mètre les versants escarpés d’une ancienne
plantation de thé revenue à l’état sauvage. Faisant
de la place pour accueillir les jeunes plants de bois
de santal à repiquer, ils dégagent des milliers de
théiers, dont certains ont plus de cent ans. Mais
ils découvrent aussi des arbres de santal, les uns
guère plus hauts qu’un mètre, d’autres âgés de
plus de dix ans et qui atteignent déjà les cinq
mètres. Rajiv Kulatungam est ingénieur agronome.
Il se fait une joie de tirer la propriété familiale de
son long sommeil, avec l’aide de Weleda et du
propriétaire d’une distillerie, Kumar Devi. Ce terrain
pentu, où se sont succédées quatre générations
de cueilleurs de thé, a été choisi pour le projet de
reboisement de santal.
« Ce projet est un engagement à long terme, pour
bénéficier d'une production transparente d’huile
de bois de santal, dans une démarche qui se veut
à la fois écologique et sociale », explique Bas
Schneiders de chez Weleda. Le bois des quelques
6
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Une distillerie jalousement gardée
Située à proximité de Colombo, la capitale, la
distillerie de bois de santal ne se trouve qu’à
130 kilomètres à vol d’oiseau. Mais il faut compter
six heures pour faire le trajet depuis la plantation.
Au crépuscule, nous atteignons la distillerie que
rien n’indique, ni nom de rue, ni numéro. Kumar Devi
veut garder secret ce lieu, où il distille le précieux
bois de santal, même pour les Européens vivant
à 8 000 kilomètres de là.
À l’intérieur des ateliers sobrement aménagés,
M. Devi explique les principes de la culture du bois
de santal, des principes simples, mais qui dans la
7

pratique demandent beaucoup de savoir-faire et
d’expérience. Il commence par nous montrer une
pièce remplie de troncs larges comme le bras et
longs de plusieurs mètres : « Ce bois d’origine
contrôlée vient d’arbres trentenaires cultivés dans
les forêts appartenant à l’État. Nous commençons
par le débiter en morceaux gros comme le pouce. »
La prochaine étape nous mène dans une salle où
règne un bruit infernal. Là, les morceaux passent
dans une machine dont ils ressortent sous forme
de sciure grossière qui est ensuite introduite
dans un appareil de distillation à la vapeur.
« C’est là qu’intervient le miracle de la distillation,
nous explique M. Devi, d’un air à la fois fier et
malicieux : au cours des deux ou trois jours que
dure le processus de distillation, nous extrayons
un litre d’huile essentielle pour 100 kilogrammes
de bois. » Là encore, niveau de sécurité maximum.
Le liquide jaune pâle arrive goutte à goutte dans
un récipient de verre plombé conique, auquel n’a
accès qu’une seule personne. Il suffit d’étaler
deux gouttes d’huile de bois de santal sur la main
pour comprendre l’engouement que suscite cette
extraordinaire fragrance en Orient, depuis des
siècles. Balsamique, la note délicate aux accents
chauds et boisés rappelle le cèdre et fait naître un
sentiment de sécurité apaisant et réconfortant.

L’extrait naturel de bois de santal
sert de note de fond et d’inspiration
aux mélanges d’huiles essentielles
naturelles Weleda

Un cadeau de la nature
Il faudra attendre des années, avant que les
premières gouttes, issues du projet de reboisement
de Weleda, Rajiv Kulatungam et Kumar Devi, ne
viennent emplir les flacons de verre. Le distillateur
est convaincu de l’utilité de cette attente. À ses
yeux, il n’y a pas d’autre solution : « Sans projet
durable et sans culture du santal, on risque de ne
plus trouver d’huile de bois de santal au Sri Lanka,
d’ici quelques décennies. Le projet de partenariat
avec Weleda arrive à point nommé. » Avant de parler
de son espoir que « d’autres suivent l’exemple de
ce projet pour développer une approche durable
de ce cadeau de la nature. »

Dans sa pépinière, Rajiv Kulatungam cultive avec
amour les jeunes plants. 2 500 d’entre eux sont
repiqués chaque année pour la culture du bois
de santal.

Un bois de santal durable
La récolte et l’extraction d’huile de bois de santal
à partir du bois de cœur de vingt ans d’âge ou
plus, sont soumises à une législation très stricte.
Les prix élevés et la forte demande sont des
obstacles à un approvisionnement transparent.
Weleda travaille au Sri Lanka avec un partenaire,
dans le but de privilégier une culture durable du
santal. Mais l’idée de cultures mixtes mêlant
théiers, arbres fruitiers et canneliers est nouvelle.
Elle permet d’assurer une base de revenus stable
aux personnes impliquées. Viennent s’y ajouter
la construction d’un centre de formation pour la
promotion de l’agriculture biologique et le paiement
de salaires équitables.
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S’inspirant de la fragrance fruitée
et sensuelle de sa gamme de soins
à la grenade, Weleda nous offre enfin
l’eau parfumée :

Dossier cosmétique : une eau parfumée fait son entrée

Jardin de Vie :
l’eau primordiale

Jardin de Vie.

Œuvre d’une passion sans égal
pour le règne végétal, l’eau inédite
est la quintessence de la nature
et de la beauté.
On l’attendait, on l’espérait depuis longtemps. Depuis
que la nature est l’autre nom de la beauté, depuis que
Weleda prend soin de l’une pour embellir l’autre. On
la devinait déjà dans la caresse soyeuse des crèmes
à la grenade bio. Enfin, vive et subtile, l’eau nouvelle,
parfumée aux huiles essentielles pures, s’offre à nous
en un Jardin de Vie.
Son nom contient toute la philosophie de Weleda
qui s’applique, depuis près d’un siècle, à conjuguer
bien-être et beauté, préservation de la biodiversité
et commerce équitable. Première et primordiale, l’eau
est née des parfums précieux et des essences rares
des plantes que le Laboratoire Weleda recueille à
travers le monde.
Issu d’un engagement et d’une passion sans limites,
Jardin de Vie est l’aboutissement d’années de recherche et d’expertise sur les modes d’extraction et
de distillation, sur les mélanges d’huiles essentielles
« entières » - sans conservateurs, colorants, phtalates
ou parfums de synthèse. Extraites de feuilles, de
fleurs ou de fruits selon des procédés non dénaturants, ces huiles essentielles pures contiennent les
secrets des forces vives de la nature.
Elles diffusent à fleur de peau leurs délicates
nuances, alliant les notes fruitées de l’orange à
la douceur de la vanille et du davana. Outre son
parfum inédit, l’eau nouvelle intensifie les bienfaits
des soins Weleda.
Œuvre achevée et sans cesse en devenir, l’eau de
Weleda est l’eau de la nature, vive et vivante. A l’instar
de son flacon – pure verticalité de verre au dégradé
rougeoyant – Jardin de Vie irradie et inspire nos sens,
comme un lever de jour.
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grenade
Jardin de Vie

Une création
des parfumeurs Maison

Laissez-vous emporter par les eﬄuves mystérieux et sensuels de
cette Eau naturelle parfumée dont la fragrance s’inspire des soins à la grenade.
Une création audacieuse et féminine qui allie les notes fruitées
de l’huile essentielle d’orange à la douceur orientale de la vanille et du davana.

Exemples de notes issues de la formule

Note de tête

Orange
accents fruités,
un cocktail joyeux
et pétillant

L’esprit de la grenade dans une eau parfumée légère
Ca y est ! Le parfum envoûtant et subtil de la gamme à la grenade Weleda
est maintenant disponible dans une déclinaison d’eau légère pour le corps :
Jardin de Vie Grenade, l’Eau naturelle parfumée.
Capture d’un bouquet d’huiles essentielles naturelles, évocatrices d’un jardin exotique, c’est le
thème sur lequel Olivier Biedermann, créateur
parfumeur au pôle « Fragrance Competence Center »
du groupe Weleda a travaillé :

Olivier Biedermann, maître
parfumeur, a étudié à l’ISIPCA
de Paris (Institut Supérieur
International du Parfum, de la
Cosmétique et de l'Aromatique
Alimentaire)

Jardin de Vie, le nom évoque à la fois des images
de fleurs odorantes, des couleurs et de beaux
souvenirs. Quel jardin secret allons-nous découvrir
dans cette eau parfumée ?
Jardin de Vie Grenade ouvre sur un jardin oriental
sensuel. L’esprit s’évade le temps d’une promenade
ressourçante dans ce jardin luxuriant qui regorge
de fleurs et végétaux aux origines lointaines. Mille
et une senteurs éveillent les sens. Aux couleurs
vives se mêlent des tonalités douces et fruitées
venues d’ailleurs. Un jardin de vie splendide,
enivrant et surprenant.

Le développement d’une eau parfumée est quelque
chose de totalement nouveau pour Weleda
En effet, et Weleda a choisi l’appellation « Eau
naturelle parfumée » en lien avec la légèreté des
essences pures et naturelles qui composent ce
nouveau produit. Il offre une fragrance authentique, sans être trop intense ou capiteuse. Jardin
de Vie s’inspire du parfum connu de la gamme à la
grenade. Les caractéristiques de ces senteurs sont
véritablement déployées dans cette eau parfumée,
elles éveillent des émotions.
Qu’est-ce qui fait la singularité des parfums Weleda ?
Nous utilisons uniquement des fragrances
naturelles de grande qualité dans nos produits.
Jardin de Vie Grenade est un jus d’huiles
essentielles d’orange, de davana, de bois de santal
pour n’en citer que quelques-unes.
Pour nous, le lien avec la nature et l’essence pure
des plantes sont des aspects fondamentaux.
L’homme a une relation intérieure à ces parfums
naturels parce que tous deux proviennent de
cette même nature vivante et animée ; ils le
touchent profondément et globalement. De l’idée
au produit fini : tout est internalisé chez Weleda.
Le pôle développement des fragrances collabore
étroitement avec tous les secteurs concernés.

Note de cœur

Néroli Davana
senteurs exotiques,
un concentré de fantaisie

Pour les fêtes, offrez Jardin de Vie Grenade !
Dans ce coffret :
• une Eau naturelle parfumée 50ml
• une Huile régénératrice à la Grenade 10ml
• une Crème de Douche à la Grenade 20ml
Prix public conseillé 20€

Note de fond

Vanille
accord balsamique,
une touche sensuelle
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NaTrue,
la nature en vrai
On a tendance à le considérer simplement comme un label de la
cosmétique naturelle, un de plus, un parmi d’autres,
voire comme un label de la seule cosmétique allemande…
NaTrue est pourtant bien plus que cela. Découverte.
Texte Laurence Wittner Photos Getty, librecomme, Weleda

Le site internet de L’Observatoire des Cosmétiques
(voir encadré en fin d’article) en faisait état à
l’occasion de son enquête sur les cosmétiques
bio, réalisée auprès de ses internautes du 5 janvier
au 2 février 2015 : seuls 22 % des répondants
affirmaient connaître le label NaTrue, 32 % ne
pas savoir à quoi il correspond et 39 % n’en avoir
jamais entendu parler.
En comparaison, le logo Cosmébio est connu de
65 % des répondants et 3 % seulement n’en ont
jamais entendu parler.
Voilà pourtant maintenant huit ans que NaTrue
existe, et se propage sur les étiquettes de produits
cosmétiques. Mais si 80 % des cosmétiques
naturels et bio portent son logo en Europe, ils ne
sont encore que 4 % en France.

Un label en expansion
NaTrue, bien sûr, est d’abord un label, qui a, et
depuis ses débuts, toujours eu une ambition
internationale. Et s’il a d’abord été identifié comme
un logo allemand (les marques qui l’ont initié étaient
toutes germaniques ou suisses), il a largement
amplifié sa diffusion au fil des années.
Aujourd’hui, 4 300 produits, de 160 marques, sont
labellisés NaTrue. Depuis cette année, et pour la
première fois, moins de 50 % d’entre elles sont
allemandes, et 17 % ne sont pas européennes.
Les deux dernières années ont ainsi vu le label se
développer fortement dans les pays de l’Europe
de l’Est et jusqu’en Russie, ou encore en Asie et
en Australie.
Aujourd’hui, l’association compte 34 membres, de
24 nationalités différentes et les perspectives
d’expansion sont prometteuses : NaTrue prévoit,
d’ici à la fin 2015, 1 100 produits supplémentaires
certifiés, de 280 marques au total.
14
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Une association à but non lucratif
NaTrue a choisi de s’organiser sous la forme
d’une association, dont le but affiché n’est pas
de faire des profits (pour preuve : au vu des bilans
financiers, en 2014, les frais de certification des
matières premières sont passés de 200 à 50 €
alors que ceux pour les produits finis avaient été
réduits à 200 € au lieu de 300 en 2013), mais
bien de promouvoir la qualité et la disponibilité
des cosmétiques naturels et biologiques.
Cela passe notamment par l’adaptation régulière
des critères du référentiel, pour tenir compte à la
fois des progrès techniques et des attentes des
consommateurs.
Dans la même optique, NaTrue a désormais recours
aux services de l’IOAS (International Organic Accreditation Services), un organisme de certification
indépendant, pour garantir le strict respect des
critères et accroître la crédibilité du label.
Les piliers du développement
NaTrue a d’abord une ambition : devenir la référence
préférée (pour ne pas dire : naturelle) de toutes les

L’Eau naturelle parfumée « Jardin de Vie
Grenade » bénéficie du niveau 2 de la certification NaTrue. Avec 94% des ingrédients issus
de culture biologique contrôlée, elle intègre
la catégorie « cosmétiques naturels en partie
biologique » et se positionne à la limite du
niveau 3 qui en exige 95 % (lire page 19).
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parties prenantes de la cosmétique naturelle et
biologique, pas seulement en termes de nombre
de certifications mais aussi d’excellence.
Pour tendre vers cet objectif, NaTrue se base sur
deux piliers principaux :
• la promotion et développement du label pour
garantir la disponibilité de la meilleure qualité
possible pour les consommateurs à travers le
monde,
• la participation et contribution aux décisions
règlementaires de l’Union Européenne pour
promouvoir la disponibilité d’ingrédients naturels
et biologiques de haute qualité et pour défendre
ces cosmétiques au profit des consommateurs
dans le monde entier.
La voix des cosmétiques naturels
C’est même ce deuxième pilier qui est présenté
comme le plus important. NaTrue revendique ainsi
clairement son action de lobbying à Bruxelles, et
entend encore renforcer son rôle dans les groupes
de travail de la Commission européenne ou dans
les instances de normalisation comme le CEN 1.
Même si l’association ne peut pas y voter (seuls
les représentants des États membres ont cette
prérogative), elle peut y faire entendre sa voix,
et elle y est considérée comme un partenaire
essentiel.
Et c’est un point important car aujourd’hui, plusieurs réglementations en préparation sont l’objet
d’inquiétudes pour le secteur des cosmétiques
naturels et biologiques. Car s’il n’existe pas à
ce jour de définition «officielle» de ce qu’est
un produit cosmétique naturel ou biologique,
certaines pourraient voir le jour prochainement,
notamment au travers d’une norme internationale
actuellement en discussion.
« L’initiative de cette norme revient au secteur
cosmétique conventionnel», précise Ramon
Stroink, membre de NaTrue pour Weleda. « Une
Revue Weleda automne-hiver 2015

Le pôle scientifique

vraie formule naturelle est longue et coûteuse à
élaborer, et son succès n’est pas toujours assuré.
Le conventionnel veut surfer sur la vague naturelle
pour se développer sur un marché porteur, mais il
veut le faire pour pas cher ». Et il jouerait donc
de tout son poids pour abaisser les niveaux
d’exigences.
NaTrue plaide au contraire pour rehausser les
niveaux d’exigence, ce qui correspond aux attentes
des consommateurs. Pour donner plus de poids à
son argumentation, l’association a fait réaliser
en 2014 une enquête par le GfK Group, spécialisé
dans les études de marchés, d’où il est ressorti
que 80 % des consommateurs s’attendent à ce
que les produits naturels ne contiennent que des
ingrédients naturels et pas d’OGM (pour 90 % des
personnes interrogées). Or, la norme pourrait leur
laisser une place, tout comme aux ingrédients
non-naturels dérivés de la pétrochimie... et ce ne
sont que des exemples parmi d’autres.

Et les actions de NaTrue ne s’arrêtent pas au
lobbying ou à l’expansion de son label. L’association
s’est aussi donnée pour mission de mener des
recherches scientifiques sur les enjeux importants.
Le rôle de ce pôle scientifique ? Surveiller les
réglementations en cours d’élaboration, analyser
leur impact sur les ingrédients et les produits de
la cosmétique naturelle, et apporter les arguments
en faveur de la défense de leur qualité, y compris
en menant des recherches spécifiques. Avec déjà
plusieurs succès à son actif.
Un exemple de contribution majeure à la défense
des ingrédients naturels : les données de NaTrue
sur la sécurité de l’huile d’arachide, menacée
d’interdiction du fait de son éventuel potentiel
allergisant, ont été acceptées par le comité
d’experts européen en charge de l’évaluation
des ingrédients cosmétiques, qui les a prises en
compte pour réviser sa première opinion et modifier
le niveau de protéines acceptable pour un usage
cosmétique.
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Les garanties du label
On pense souvent que tous les labels de la cosmétique biologique et naturelle garantissent à peu
près la même chose et que leurs critères sont assez
semblables. NaTrue affirme pourtant se distinguer
par ses exigences en matière de naturalité et de
durabilité : tous les aspects du développement
durable doivent ainsi être pris en compte tout au
long de la chaîne de fabrication, dans le respect de
la biodiversité et avec une évaluation de l’impact
environnemental par les producteurs.
Les ingrédients, les procédés de fabrication et les
produits finis sont également soumis à des règles
très précises.

obligatoirement des tensioactifs (agents lavants
et moussants) et jusqu’à 50 % d’eau (qui, chez
NaTrue, n’est pas décomptée dans le pourcentage
des ingrédients naturels).
Ces deux types de produits ne peuvent donc pas
avoir, techniquement, le même niveau d’ingrédients
naturels garantis.
C’est pourquoi NaTrue a divisé le spectre des cosmétiques en 13 catégories, avec, pour chacune, des
niveaux d’exigences adaptées à leurs contraintes,
de façon à garantir une naturalité maximale pour
chaque produit.

Les types d’ingrédients

NaTrue a défini trois niveaux de certification.
• Les cosmétiques naturels
	C’est le niveau la base. Il définit quels sont les
ingrédients autorisés et comment ils peuvent
être transformés. En fonction du type de produit,
un seuil minimal d’ingrédients naturels et un seuil
maximal de substances transformées d’origine
naturelle doivent être respectés. Les produits des
deux autres niveaux doivent remplir les critères de
ce premier niveau.
• Les cosmétiques naturels en partie biologique
	Toutes les conditions du premier niveau s’appliquent,
mais au moins 70% des ingrédients naturels et/
ou des ingrédients transformés d’origine naturelle doivent provenir de production biologique
contrôlée et/ou de cueillette sauvage contrôlée. La
teneur minimale en ingrédients naturels exigée est
plus élevée et la teneur maximale en ingrédients
transformés d’origine naturelle réduite.
• Les cosmétiques biologiques
	Les exigences des deux premiers niveaux s’appliquent, avec au moins 95 % des ingrédients
naturels et/ou des ingrédients transformés
d’origine naturelle issus de culture biologique
contrôlée et/ou de cueillette sauvage contrôlée.
La teneur minimale en ingrédients naturels
est encore plus élevée et la teneur maximale
en ingrédients transformés d’origine naturelle
encore plus réduite.

Les niveaux de certification

Le créateur de nouveaux ingrédients
Et le travail de recherches de NaTrue ne s’arrête
pas à la défense de l’existant. L’association a
ainsi déjà contribué à un projet d’étude pour
mettre au point un tensioactif à base de sources
renouvelables, qui puisse être considéré comme
naturel et certifié biologique.

La transparence
Dernière caractéristique de NaTrue : son positionnement transparent envers les consommateurs
comme envers les professionnels de la cosmétique. L’association a récemment relooké son
site Internet (www.natrue.org/fr). On y trouve
les détails des critères du référentiel, tous les
produits labellisés avec la précision de leur niveau
de certification, mais aussi des pages spécifiques
destinées au grand public, aux fabricants et aux
médias, et des fiches pratiques liées aux questions
politiques, scientifiques et réglementaires.
Une facette de la cosmétique naturelle à
découvrir.
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L’Observatoire des Cosmétiques est un pôle
indépendant d’informations exhaustives, argumentées et vérifiées sur les produits cosmétiques, les
ingrédients qui les composent, l’actualité qui les
entoure… Il s’adresse à tous ceux qui sont intéressés
par les produits d’hygiène et de beauté, qu’ils soient
consommateurs ou acteurs du monde cosmétique.
• Son Espace Grand Public met à disposition de
tous les informations indispensables pour choisir
les produits qui conviennent le mieux à chacun
(actualités, fiches ingrédients, évaluations et
sélections de produits...).
• Son Espace PRO propose aux professionnels
une veille globale sur l’ensemble du secteur
(informations réglementaires, veille produits,
tendances du marché, dossiers thématiques,
comptes rendus de congrès...).
Il constitue ainsi un outil d’informations, quotidiennement actualisé et à la pointe de l’actualité.
> www.observatoiredescosmetiques.com
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NaTrue classe les ingrédients en trois groupes selon
leurs processus d’obtention :
• les ingrédients naturels sont non modifiés et
peuvent être obtenus uniquement par des
procédés physiques ou par fermentation,
• les ingrédients transformés d’origine naturelle sont
le résultat de procédés de réactions autorisés
uniquement sur les ingrédients naturels,
• les ingrédients nature-identiques existent tous dans
la nature : il peut s’agir de pigments, de minéraux
ou de conservateurs, et qui sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont strictement nécessaires
pour assurer la sécurité des consommateurs
(conservateurs) ou pour des raisons de pureté
(minéraux/pigments).
Les ingrédients naturels peuvent être des substances d’origine végétale, minérale ou animale.
Aucun ingrédient artificiel (fabriqué par l’homme)
n’est autorisé.

Les catégories de produits
Des exigences spécifiques sont définies pour les
différents types de produits.
Pour expliquer ce point, NaTrue explique que s’il est
facile de produire une huile corporelle (composée
principalement d’huiles végétales) à 90 ou 100 %
naturelle, cela devient impossible si on prend
l’exemple d’un shampooing, dont la formule contient
19

Dossier santé : les granules Weleda

L’alliance naturelle
Ils constituent l’un des piliers de l’homéopathie en France.
Les granules sont également, depuis 25 ans, au cœur de l’offre de médicaments
de Weleda. En 2014, le laboratoire a écoulé 1,8 million de tubes
de ces petites billes sucrées, imprégnées du savoir-faire
de l’entreprise enrichi des valeurs anthroposophiques.
Texte Philippe Armengaud Photos librecomme, Weleda
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Pas une armoire à pharmacie familiale sans qu’ils
n’y aient une petite place... Les tubes de granules
homéopathiques sont un incontournable du médicament en France et affichent, au fil des années,
une progression que rien ne semble pouvoir
enrayer. Les études montrent que plus de la moitié
des Français ont déjà eu recours à l’homéopathie,
soit dans le cadre d’une pratique d’automédication
responsable, soit sur prescription. Un taux qui
s’élève encore à plus d’un tiers pour ce qui relève
d’une utilisation très régulière. Ces indicateurs font
du marché hexagonal le plus important d’Europe
pour la médecine homéopathique selon Echamp (1).
Les granules constituent, à ce titre, un enjeu majeur
pour les laboratoires pharmaceutiques installés sur
notre territoire. « Cette forme pharmaceutique a
un très bon accueil auprès du public », confirme
Adélaïde Kick, chef de produit Assortiment au sein
de Weleda France, « les granules ont un côté pratique indéniable : ils sont nomades, faciles à ingérer
par les enfants et globalement mieux acceptés par
les patients ». A l’instar de l’homéopathie dans son
ensemble, ils bénéficient d’une image solide en
matière de bienfaits thérapeutiques et d’innocuité.

Une offre homéopathique riche
et pertinente
Depuis le début des années 1990, Weleda France
a donc fait de ce marché des granules un axe
stratégique de son développement et un moyen
d’expression essentiel de son savoir-faire. En
parfaite cohérence avec sa vision de la médecine,
les granules complètent une offre homéopathique
déjà riche de solutions buvables en gouttes,
pommades, collyres, solutions injectables, etc.
Autant de modes d’administration adaptés tant
à la nature de la souche d’origine qu’aux besoins
des patients, et qui permettent de cibler au mieux
le mal à traiter. Côté granules, les tubes actuels
vont progressivement être remplacés, en cette
fin d’année 2015, par une version modernisée,
plus ronde et légèrement translucide. Ce nouveau
contenant facilitera notamment l’observance de
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leurs traitements par les patients, par exemple en
leur permettant de bien visualiser ce qu’il reste de
granules et ainsi de mieux anticiper la fin d’un tube.

Un large éventail de granules
A l’intérieur en revanche, pas de changement :
les près de 400 références de granules unitaires
enregistrées et proposées par Weleda restent
disponibles. Cette offre très complète, permet
de couvrir un grand panel de pathologies et de
symptômes. Y compris en maintenant la production
de granules en très petites séries, pour ne remplir
que 75 tubes. Cette flexibilité de production n’est
pas la seule des spécificités cultivées par Weleda.
« En complément de ces granules enregistrés,
nous continuons à répondre aux médecins, via
les pharmaciens, en réalisant les préparations
magistrales qu’ils nous demandent », confie
Peter Braendle, Président du Directoire de Weleda
France. « Dans le même esprit, la diversité de
notre offre de granules repose aussi sur notre
capacité, par exemple, à décomposer une plante et
à extraire le meilleur de ses racines, de sa tige, de
ses feuilles ou de ses fleurs prises séparément »,
poursuit-il, « c’est notre marque de fabrique, un
choix stratégique qui nous différencie clairement
et pour lequel nous sommes reconnus ».
Cette richesse de spectre est aussi le résultat d’un
profond attachement de Weleda aux méthodes
homéopathiques originelles de dynamisation
décimale des souches. Le laboratoire se distingue
ainsi des autres fabricants, qui ont fait le choix
de la dynamisation centésimale. Cette approche
décimale autorise, pour la plupart des préparations
unitaires et complexes (qui englobent plusieurs
souches), un éventail de dosage qui garantit une
grande finesse de traitement pour les patients. Elle
renforce également le rôle de conseil du médecin
traitant ou du pharmacien.
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Les granules, gages d’une observance
plus rigoureuse du traitement
Rencontre avec Hélène Yannicopoulos-Alliez. Cette sagefemme libérale installée à Nîmes plébiscite la double action
physique et émotionnelle de l’homéopathie sur ses patientes.
Dans quel contexte prescrivez-vous des traitements
homéopathiques aux futures mamans que vous
accompagnez ?
Les femmes enceintes ont une certaine appréhension des traitements allopathiques. L’homéopathie
rassure quant aux effets secondaires sur le fœtus.
Mais attention, nous devons malgré tout être sur
des prescriptions précises. Le grand avantage de
l’homéopathie est qu’elle permet une prise en
charge globale physique, émotionnelle et psychique
de la patiente. C’est particulièrement intéressant
lors des grossesses, où les dérèglements physiques
et psychiques s’accompagnent souvent d’anxiété.

les patientes préfèrent généralement le suspendre
immédiatement … Je remarque qu’elles l’observent
plus rigoureusement lorsqu’il est prescrit sous
forme de granules, les gouttes étant jugées moins
pratiques. Par ailleurs, les granules contenant
plusieurs souches simplifient le traitement en
limitant le nombre de tubes.
Qu’est-ce qui vous attire plus particulièrement
dans les solutions Weleda ?
Je suis très attachée à la qualité des matières
premières choisies par Weleda et à la façon dont
elles sont transformées. De plus, l’approche
anthroposophique a une vertu essentielle : elle
permet de ‘reconnecter’ les femmes avec leur
propre corps et leur futur bébé.

Quels avantages voyez-vous dans les granules ?
En cas de doute sur la bonne prise de leur traitement,

Les correspondances entre
dilutions décimales et centésimales
La pratique clinique et les principes de base de la médecine d’orientation anthroposophique
et de la médecine homéopathique conduisent à proposer les équivalences suivantes entre les
systèmes de dilution centésimale et décimale :
4 CH - 5 CH

D6

Cas particulier :
souches animales

7 CH - 9 CH

D10

4 CH - 5 CH

12 CH - 15 CH

D15

30 CH

D30

D8

Correspondances approximatives données à titre indicatif.
Seul votre médecin est habilité à ajuster votre ordonnance.
Vous pouvez également demander conseil à votre pharmacien.
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Arnica montana selon Weleda
Arnica montana fait partie des souches homéopathiques parmi les plus
répandues. Mais, celle qui est aussi appelée « la montagnarde qui guérit »
depuis le Moyen-Âge, fait l’objet d’une attention toute particulière chez
Weleda. Un soin qui démarre dès les champs sauvages des Vosges où cette
plante vivace d’un jaune lumineux, de la famille des astéracées, est récoltée :
manuelle, la cueillette s’effectue au début de l’été, dans le respect de la
plante et de sa préservation à l’état naturel. Le tri et la séparation, si besoin,
des différentes parties de la plante (fleurs, tige, racines, feuilles…) est
encore une étape où la main de l’Homme reste exclusive. Enfin, l’extraction
des principes actifs se fait par macération des plantes fraîches dans
un mélange hydro-alcoolique. Souvent accessible en automédication,
Arnica montana a des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires qui
permettent d’atténuer les effets des coups, des douleurs musculaires et
physiques et de limiter l’apparition des bleus… Elle est également utilisée
en période pré- ou post-opératoire et en préparation à l’accouchement.(2)

Une production française
Réalisée en France dans son laboratoire de Huningue,
la production des granules intègre l’ensemble
des principes et des valeurs chers à Weleda.
Des champs où poussent les végétaux au conditionnement dans les tubes, en passant par la
dynamisation des teintures-mères, l’entreprise
s’engage à respecter ses matières premières en
garantissant une parfaite traçabilité. Les plantes
médicinales utilisées sont majoritairement issues
des dix jardins que l’entreprise possède et cultive
dans le monde. « Pour certaines variétés, il y a
chez Weleda une philosophie qui nous encourage
à choisir celles qui poussent dans leur milieu
naturel, à l’état sauvage, que nous récoltons de
manière durable, en harmonie avec la nature »,
témoigne Jean-Michel Libion, Responsable du
développement de l’activité des médicaments de
prescription de Weleda France. « C’est notamment
le cas pour l’arnica, une des plantes les plus
couramment utilisées en homéopathie (voir
ci-dessus)... Quand ce n’est pas possible, nous
nous tournons vers des partenaires producteurs
rigoureusement sélectionnés. », ajoute-t-il.
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Une approche valable également pour les souches
animales (principalement lapin et porc) dont les producteurs, les plus proches possible du laboratoire,
sont choisis pour le soin qu’ils apportent à leurs
bêtes, ainsi que pour les souches minérales,
fournies par Weleda Allemagne.
La sincérité de la démarche de Weleda trouve
son explication dans la vision anthroposophique
de la médecine qui anime l’entreprise depuis sa
fondation en 1921. Une vision qui impose la
recherche permanente d’un équilibre entre
l’Homme et la nature, entre ce qu’il peut en
attendre en matière de santé et de bienfaits et
ce qu’elle peut effectivement lui apporter. Ce
principe guide la recherche médicale portée par
Weleda autour des granules et autres formes
pharmaceutiques. Il conforte aussi l’idée d’une
corrélation très forte et assumée entre l’Homme
et la nature, unis dans des racines et un destin
communs. Comme une alliance naturelle vouée
à donner le meilleur d’elle-même pour une santé
respectueuse des équilibres fondamentaux de la
planète et des Hommes qui l’habitent.
Revue Weleda automne-hiver 2015

Les grands classiques de l’homéopathie
Origine de quelques plantes médicinales proposées sous forme de granules
par les Laboratoires Weleda
Plantes issues
des jardins Weleda
• Aconitum napellus (aconit napel)
• Allium cepa (oignon)
• Bryophyllum
(kalanchoe pinnata)
• Chamomilla vulgaris
(camomille vraie)

Plantes issues
de cueillette en milieu naturel

Plantes sèches exotiques
issues de fournisseurs

• Arnica montana
(arnica des montagnes)

• China rubra (quinquina rouge)

• Belladonna (belladone)

• Gelsemium sempervirens
(jasmin de la Caroline)

• Conium maculatum
(grande ciguë)
• Prunus spinosa (prunellier)

• Colocynthis (coloquinte)

• Coffea tosta (café arabica)

• Ignatia amara
(fève de Saint-Ignace)
• Ipeca
(cephaelis ipecacuanha)

• Dulcamara (douce-amère)

• Nux vomica (noix vomique)

• Hypericum perforatum
(millepertuis perforé)

• Sabadilla officinarum
(cévadille)

• Ruta graveolens (rue fétide)

• Staphysagria
(dauphinelle staphysaigne)

• Solanum lycopersicum (tomate)
• Stramonium (datura)
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en macération le jour même ». La macération
des plantes, ou des parties de plantes selon les
besoins, se fait dans un mélange d’eau purifiée et
d’alcool pendant 10 à 30 jours - pour extraire les
substances actives recherchées -, avec plusieurs
agitations manuelles. Une fois exprimée et
filtrée, cette solution devient la teinture-mère.
Ce liquide très concentré, odorant et coloré, sert
de base aux dilutions que l’on obtient à partir
d’une dynamisation exclusivement manuelle.
Le geste de balancier est sûr. A l’intérieur du
flacon, le mouvement de la solution liquide est
régulier, continu, presque hypnotique… Il permet
de mélanger parfaitement un volume de teinturemère et 9 parts d’excipient pour la première
dynamisation. Puis un volume issu de cette
première dynamisation et 9 parts d’excipient
pour la seconde, et ainsi de suite, jusqu’à obtenir
le degré de dilution décimale attendu.
En plus de cette phase d’imprégnation, la main
de l’Homme intervient lors des principales étapes

L’humain au cœur de la production
Un laboratoire high-tech… qui ne renie pas la main de l’Homme. Le centre de production
de granules Weleda, à Huningue, est un savant mélange d’automatisation et
d’intervention humaine, concentrée sur les tâches à forte valeur ajoutée.

de production : le tri des plantes, leur mise en
macération et enfin la dynamisation. Elles sont,
pour Weleda, le gage d’un respect fondamental
des matières premières et d’une optimisation de
leurs vertus médicinales. Une attention et un soin
que l’on retrouve dans les granules mis sur le
marché par le laboratoire comme dans l’ensemble
de ses autres médicaments homéopathiques et
produits cosmétiques.

Chiffres-clés :
• Production annuelle : 1,9 million de tubes, soit
8 tonnes de granules
• Lots allant de 300 grammes (75 tubes) à
12 kilogrammes (3 000 tubes)
• 7 0 personnes au service production de
Weleda France, dont 14 dédiées aux granules

1

 uropean Coalition for Homepathic and Anthroposophic Medicinal Products (Echamp). « Homeopathic and anthroposophic medicinal products,
E
a thriving European tradition », Recent market data, Ed. ECHAMP E.E.I.G. 2013 : pages 2 et 3

2

 r H. Voisin. Matière médicale du praticien homéopathe, Ed. Maloine. 1992, 2e édition : pages 122 - 123. / / P. Kollitsch, Homéopathie Matière
D
Médicale Th érapeutique, Ed. Helios. 1989 : pages 188-189

3

 r L. Vannier Dr J. Poirier. Précis de matière médicale homéopathique, Ed. Doins. 1985, 9e édition, pages 232-234// Dr H. Voisin. Matière
D
médicale du praticien homéopathe, Ed. Maloine. 1992, 2e édition : pages 611-612
P110/09-15

Les quatre ballons-tulipes transparents
tournent sur eux-mêmes. A l’intérieur de chacun,
2,1 kilogrammes de granules inertes préalablement chauffés à 39 degrés sont brassés par le
mouvement régulier de rotation. D’un geste sûr,
Theresa, adjointe de la responsable du service
Granules, injecte à l’aide d’une pipette une dose
très précise de la dilution d’Ignatia amara (voir
ci-contre) dont elle souhaite imprégner le lot
destiné au marché français. Dûment formée et
habilitée par le laboratoire, elle répétera l’opération à plusieurs reprises, selon les protocoles
mis au point et validés par Weleda. Ce moment
essentiel de la production des granules est aussi
le plus emblématique : pour la première fois, la
dilution, qui contient le principe actif de la souche,
« rencontre » les petites billes de saccharose
26

et de lactose. Elles seront ensuite mises dans
les tubes étiquetés que l’on retrouvera chez les
pharmaciens.
Cette opération ne doit toutefois pas faire oublier
l’ensemble des étapes qui ont précédé cette
« union ». Du champ au laboratoire, du choix
des matières premières au geste de dynamisation mêlant rigueur et douceur, Weleda France
apporte la même méticulosité à chaque instant
de la préparation et de la fabrication de ses
solutions homéopathiques. « Nous travaillons
principalement à partir de plantes fraîches »,
illustre Elodie Izydorczyk, responsable de la production de Weleda France, « pour conserver cette
fraîcheur, gage de la conservation des propriétés
de la plante, nous faisons en sorte que chaque
arrivage puisse être immédiatement trié et mis
Revue Weleda automne-hiver 2015

Connaissez-vous Ignatia amara ?
Ignatia amara est une souche essentielle de la
gamme de Weleda. Il s’agit d’un remède homéopathique obtenu à partir de fèves séchées de
Saint-Ignace, un arbuste grimpant endémique
des Philippines, de la famille des Loganiaceae.
Elle est particulièrement indiquée pour aider
les personnes à gérer irritabilité, nervosité et le
stress quand il se manifeste dans la plupart de ses
formes admises (anxiété, spasmophilie, douleurs
abdominales, insomnies et migraines...). Enfin,
Ignatia amara peut aussi accompagner utilement
les patients lors de chocs émotionnels forts.(3)
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FICHE MEMO
A conserver à proximité de votre trousse à pharmacie familiale

EN SAVOIR PLUS

La médecine anthroposophique

La médecine anthroposophique, tout en intégrant les avancées scientifiques de la médecine classique,
est fondée sur les parentés unissant l’Homme et la nature. La démarche médicale anthroposophique,
initiée par Rudolf Steiner et Ita Wegman au début du XXème siècle, se base sur une conception de l’être
humain qui dépasse le point de vue strictement physique et matériel. Elle fait appel à un vaste éventail
thérapeutique comprenant, entre autres, une médication de type homéopathique.

PERTUDORON®

INFLUDO®

• Médicament homéopathique
• Association de 7 substances actives, pour
apaiser les toux spasmodiques ou toux
sèches d’irritation
• Convient à toute la famille
• Pas avant 6 ans en automédication
• Sans somnolence
• Solution buvable en gouttes
• Flacon 30 ml, contient environ 700 gouttes

• Médicament homéopathique
• Association de 6 substances actives pour une
prise en charge globale des états grippaux, dès
les premiers frissons
• Convient à toute la famille et à l’enfant de plus
de 2 ans
• Sans somnolence
• Solution buvable en gouttes
• Flacon 30 ml, contient environ 700 gouttes

Pertudoron®, solution buvable en gouttes
Médicament homéopathique traditionnellement
utilisé en cas de toux spasmodique ou de toux
sèche d’irritation. Un avis médical est nécessaire
chez l’enfant de moins de 6 ans. Contient de l’alcool.
Demandez conseil à votre pharmacien. Lisez attentivement la notice. Si les symptômes augmentent ou
persistent après 5 jours, consultez votre médecin.

Infludo®, solution buvable en gouttes
Médicament homéopathique traditionnellement
utilisé dans l’état grippal (inflammation des
muqueuses ORL, céphalées, myalgies) du premier
stade jusqu’à la disparition des symptômes. Ne pas
utiliser avant 2 ans. Contient de l’alcool. Demandez
conseil à votre pharmacien. Lisez attentivement
la notice. Si les symptômes augmentent ou
persistent après 5 jours, consultez votre médecin.

15/06/69075090/GP/001

P67/06-15

30

Revue Weleda automne-hiver 2015

Manuel familial de médecine anthroposophique
L’application pratique d’une conception globale de
l’homme - Dr Joseph HÉRIARD DUBREUIL

Manuel de matière médicale anthroposophique
Fondements - Portraits de médicaments Thérapeutique - Dr Henning SCHRAMM

Outre une brève présentation de la médecine
anthroposophique, le Docteur Hériard Dubreuil
donne dans ce manuel, les moyens pratiques que
chacun peut mettre en œuvre pour répondre aux
problèmes de santé les plus courants.

Cet ouvrage se positionne comme un outil de base
permettant l’acquisition approfondie de connaissances liées à la médecine anthroposophique, mais
aussi comme une matière médicale pouvant être
consultée au quotidien. Il n’est cependant pas à
considérer comme un manuel d’automédication.
Il comprend :

Ouvrage tout public
92 pages (21 x 13,5 cm)
Prix public conseillé : 18,00 € (hors frais d’envoi)
ISBN : 978-2-88189-269-1
Editeur : EAR (4ème édition – 2015)

- Une introduction à la vision de l’Homme sous
l’angle de la médecine anthroposophique.
- Une présentation des différents processus de
fabrication pharmaceutiques anthroposophiques.
- Une description d’environ 200 substances naturelles issues des trois règnes et les médicaments
anthroposophiques qui en découlent, avec toutes
les informations relatives à leurs actions et à leurs
domaines d’emploi thérapeutique.
- Un index d’indications thérapeutiques en début
d’ouvrage qui permet une consultation rapide.
Ouvrage tout public
546 pages (15 x 21,5 cm)
Prix public conseillé : 90,00 € (hors frais d’envoi)
ISBN : 979-10-90957-02-2
Éditeur : EMA (2013)

VU POUR VOUS

Site web à découvrir

Santé, pédagogie, agriculture, alimentation, arts...
l’anthroposophie et ses nombreux domaines
d’applications vous intéressent ? Vous souhaitez
approfondir vos connaissances ?
Pour vous faciliter l’accès à une sélection
d’ouvrages en langue française, les Éditions
Médicales Anthroposophiques ont récemment
développé un nouveau site de vente en ligne :
www.editions-med-ant.fr

Ce site sécurisé, vous permet d’effectuer vos
recherches par titre, auteur ou mot clé, et de
consulter les résumés.
Vous y trouverez notamment les deux ouvrages
présentés ci-dessus. Des liens utiles vous sont
également proposés.
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Comment devenir AUTONOME

est un hors-série du magazine Kaizen. C’est un véritable
manuel, dont la rédaction a été assurée par deux hommes et
deux femmes dans l’action depuis plus de 20 ans…
Il est jardinier-paysagiste et pratique en observant le
fonctionnement des écosystèmes, conseiller et formateur à
ses heures perdues.
Elle est passionnée de plantes médicinales et d’alimentation
vivante et promeut l’herbalisme en France pour se réapproprier les savoirs ancestraux.
Il est autoconstructeur et passionné d’habitats écologiques
au point d’avoir créé le magazine La Maison écologique.
Elle joue des marmites, classiques ou norvégiennes, et est
investie dans la promotion de l’alimentation bio.
Leurs textes originaux sont mis en couleurs par une
illustratrice œuvrant au Muséum d’histoire naturelle et son
père, professeur d’illustration.

Tel est le pari de ce hors-série. En favorisant le
maternage proximal et l’éducation positive, nous
misons sur les générations futures. Nous le
savons désormais, les relations affectives nouées
entre 0 et 6 ans laissent une empreinte essentielle chez l’enfant et influencent grandement sa
vie d’adulte. Elles façonnent notre manière d’appréhender le monde, et, in fine, de le construire.

Le bonheur appartient
à ceux qui l’apprennent tôt !

À l’aide de fiches pratiques, d’interviews, de
bonnes adresses et d’exemples d’initiatives, vous
découvrirez un nouvel horizon de la parentalité.
Et vous, grands-parents, tantes, oncles, parrains,
marraines, voisines, voisins, professionnels de
la petite enfance, bref, tout adulte qui, un jour,
croiserez un enfant, saisissez-vous de ce
hors-série pour construire une relation privilégiée en toute simplicité avec ces adultes en
devenir.

« L’éducation est “la force du futur”, parce qu’elle est l’un des instruments les plus puissants
pour réaliser le changement. »

50 PLANCHES ILLUSTRÉES
sur le jardin, l’énergie
la cuisine et la santé

12 €

HORS-SÉRIE no 5

Federico Mayor, ancien directeur général de l’UNESCO

HORS-SÉRIE 3 - AVRIL 2014

ISBN : 9 791 093 452 012

M 04150 - 3H - F: 12,00 E - RD
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• Haptonomie
• Méthode Bonapace
• Portage physiologique
• Diversification alimentaire menée par l’enfant
• Hygiène naturelle infantile
• Langage des signes
• Motricité libre
• Parentage par le jeu
• Yoga en famille
• Jeux à faire soi-même
• Tour d’observation
• Cercle de parole...

Manuel destiné aux personnes
qui ont vraiment envie
de prendre leur vie en main

Plus qu’un guide du « prêt à éduquer », ce
hors-série se veut une boîte à idées où vous pourrez venir piocher, en fonction de vos goûts, de
vos possibilités et de vos capacités du moment.
De la conception de l’enfant jusqu’à sa sixième
année, nous vous proposons un panel d’approches nouvelles pour établir une relation
joyeuse avec lui :

Avertissement : attention, la lecture de ce hors-série rend heureux
et donne envie de se mettre en action immédiatement.

Belgique - Italie - Grèce & Portugal 13 € - Canada 20 $CAD

Pour
une enfance
joyeuse

Le bonheur appartient
à ceux qui l’apprennent tôt !

Et si on testait le maternage proximal et la parentalité positive ?

979-10-93452-03-6
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