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Avec l’hiver et la fin de l’année qui s’annoncent, le besoin d’harmonie
avec soi et les autres se fait davantage ressentir. Ce numéro de la
Revue Weleda s’ouvre sur une Danse de Fleurs : une parenthèse
enchantée pleine de poésie, porteuse d’un message différent en
cette période particulière où le souhait de consommer autrement
s’accentue face aux éternelles obligations.
Une belle façon d’associer l’art et la culture, de les promouvoir
comme une ode à la féminité, pour plus de douceur, de grâce mais
aussi de paix.
Dans ces pages, plongez dans la chaleur des huiles végétales, un
beau sujet pour la saison. Qui dit chaleur, dit « teintures-mères
préparées à chaud », des préparations pharmaceutiques uniques
et reconnues par la pharmacopée européenne à découvrir un peu
plus loin. Enfin féminité et solidarité sont encore d’autres thèmes
au sommaire de ce numéro.
En vous souhaitant de belles fêtes,
Anne Muguet
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Danse de Fleurs
Dans le sillage de Fleurs de Nuit l’an passé, Weleda renouvèle son
partenariat avec le street-artiste Julien Nonnon, en y ajoutant une
touche émotionnelle : la danse. Inspirée de Loïe Fuller et mise en
mouvement par Isabelle Pollet Villard, cette Danse de Fleurs est un
moment empreint de poésie...
Laissez-vous emporter par l'harmonie de cette œuvre, à découvrir sur
www.weleda.fr
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Huiles
végétales
:
un
cadeau de la
nature
Elles sont les ingrédients vedettes du moment. Et si les
huiles végétales connaissent un vrai succès, ce n’est pas
un simple effet de mode, car elles apportent beaucoup
d’éléments essentiels à la peau et cumulent les bons
points. Ecologiques, elles sont en parfaite osmose avec
notre épiderme, découvrez tous les bienfaits de ces
précieuses substances.
Texte Fanny Blanc Photos Barbara von Woellwarth,
Bernd Jonkmanns, Michael Peuckert, Milanga Productions
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Si les huiles végétales font tellement de bien à la peau, c’est parce qu’elles sont en
parfaite affinité avec sa composition.
Elles respectent complètement son intégrité et sont très facilement absorbées.

Pour mieux comprendre, revenons sur la structure
cutanée. Celle-ci est composée de plusieurs
strates successives, la partie la plus proche de la
surface étant l’épiderme. Ce dernier est constitué
de cellules très plates – appelées cornéocytes - qui
s’imbriquent les unes avec les autres formant ainsi
un « mur ». La cohésion des cellules et l’étanchéité
sont assurées par le ciment intercellulaire. Celui-ci
est constitué de phospholipides, de cholestérol
et des acides gras polyinsaturés tels que l’acide
linoléique, etc... Or, les huiles végétales contiennent
justement ces fameux acides gras polyinsaturés,
c’est pourquoi on parle d’affinité parfaite. Cette
harmonie permet, contrairement à d’autres
ingrédients, de pénétrer et de s’infiltrer dans
les tissus. Ces apports supplémentaires sont
intéressants, car ils permettent d’entretenir la
fonction barrière de la peau.

Les huiles végétales proviennent des fruits,
des noyaux et des graines, et sont riches
en précieuses vitamines, minéraux, nutriments
ainsi qu’en acides gras insaturés

plus facilement. Elle devient aussi sensible
et réagit plus fortement aux agressions du
quotidien. Certains endroits du corps montrent
également des signes de faiblesse comme les
ongles cassants ou la perte anormale de cheveux.
Pour toutes ces raisons les huiles végétales sont
précieuses en cosmétiques.

Extraire une huile végétale
Plusieurs méthodes sont envisageables. Celle
de la première pression réalisée à froid est la
plus avantageuse, car elle préserve toutes les
qualités de l’huile. Voici le déroulé : les feuilles
et tiges sont retirées, ensuite les graines ou
fruits secs de la plante sont broyés pour libérer
l’huile végétale. Il est possible d’utiliser cette
même technique en chauffant légèrement les
matières premières. Le pressage est plus facile
et le rendement est meilleur, mais on perd une
partie des principes actifs.

Des acides gras essentiels
Attention, dans la famille des acides gras, tous
ne se valent pas et n’apportent pas les mêmes
choses. Les acides gras saturés se trouvent dans
les huiles concrètes comme l’huile de coco par
exemple. Ces huiles apportent de l’hydratation
indirecte en favorisant le maintien de l’eau au
sein de la peau. Les acides gras polyinsaturés
(oméga 6 notamment) ne peuvent qu'être
apportés par le biais de l'alimentation et des
cosmétiques. On les trouve dans des huiles
réputées pour avoir une action contre les
manifestations du vieillissement cutané, comme
l’huile d’onagre.
Lorsque notre peau est en carence, cela se voit.
Elle perd de son éclat, se déshydrate et marque

Par rapport aux autres huiles ?
Chez Weleda, nous avons fait le choix des
huiles végétales, car elles ont des atouts non
négligeables par rapport aux autres. Cependant
sur le marché, il existe plusieurs types d’huiles :
• Les huiles minérales
Dans le réseau conventionnel, les huiles minérales
ont souvent la préférence des industriels de la
grande distribution, en pharmacie et même en
réseau sélectif, car elles présentent certains
atouts. D’abord, elles sont bon marché, ensuite,
6
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elles offrent une bonne stabilité ce qui permet
de les intégrer facilement dans de nombreuses
formules. Employées depuis longtemps, elles ont
prouvé leur innocuité sur la peau. Elles possèdent
un fort pouvoir occlusif en formant un film qui
retient l’eau dans les cellules. Cependant, elles
sont inertes et n’interagissent pas avec notre
épiderme. Elles ont un pouvoir hydratant qui se
contente d’agir en surface et n’apportent aucun
élément nutritif. Leur origine peut être un frein,
car elles sont issues de la pétrochimie et peu ou
pas du tout biodégradables.

lipides des tissus. Mais quelle est la différence
entre les utiliser pures ou dans un lait hydratant ?
Ces produits ont des usages tout à fait différents.
Le lait a une base en majorité constituée d’eau
ce qui rend sa texture plus légère. Une partie
de sa phase aqueuse s’évapore au contact de la
chaleur cutanée et facilite ainsi sa pénétration
dans l’épiderme. Il a un effet rafraîchissant, il
hydrate avec des actifs retenant l’eau des cellules
et d’autres qui ont une action filmogène.
L’huile végétale pure laisse un fini satiné
sur le corps. Son action est nourrissante et
assouplissante, car elle apporte des lipides
essentiels à la qualité du film hydrolipidique.
Sa pénétration est rapide bien que sa texture
- glissante et propice aux massages - puisse
sembler plus contraignante qu’un lait.
Conclusion, le lait est idéal pour un usage rapide,
quotidien et un besoin modéré de nutrition.
A contrario, si la peau est rêche, présente des
tiraillements et des sensations d’inconfort mieux
vaut opter pour une huile végétale. Et si le temps
nous manque le matin, il est tout à fait possible de
s’en servir le soir après la douche ou le bain sur une
peau humide.

• Les silicones
Autres actifs présents dans les formules ils
sont obtenus après transformation chimique du
silicium. Eux aussi offrent une bonne stabilité et
ont une action filmogène sur la peau retenant
ainsi l’hydratation. Leur toucher doux, agréable
et non gras séduit les formulateurs. En revanche,
ils sont peu ou pas du tout biodégradables et
n’ont qu’une très faible affinité avec notre peau.

La lumière et la chaleur - trésors du soleil - sont absorbées par
les plantes, au cœur des graines. Les huiles pures extraites de
ces graines sont remplies d'énergie et de substances actives. Elles
sont une merveilleuse source de force et de soin pour la peau.

• Les huiles végétales estérifiées
Enfin, il existe des huiles végétales estérifiées
présentes dans certaines formules biologiques.
« Ces dernières ont subi une transformation.
À l’origine, il s’agit d’huiles végétales dont on
a prélevé les triglycérides pour les modifier
chimiquement afin d’obtenir un toucher sec,
proche de celui des silicones. Seulement avec cette
modification, elles ont perdu une partie de leurs
nutriments essentiels comme les phytostérols
ou les flavonoïdes » complète Laetitia Redel,
Docteur en biologie et coordinatrice formation
chez Weleda France.

De multiples propriétés
Chez Weleda, les huiles de beauté et de
massage sont un mélange d’huiles végétales
non transformées, d'extraits de plantes et
d’huiles essentielles qui agissent en synergie
pour une action globale. Chaque ingrédient a été
sélectionné pour jouer un rôle bien particulier au
cœur de chaque formule. Les huiles végétales
sont regroupées dans 3 grandes familles de
propriétés : les hydratantes qui protègent
et procurent de la souplesse aux tissus, les
régénératrices qui stimulent le renouvellement
cellulaire et les antioxydantes qui luttent
contre le vieillissement cutané en renforçant
les défenses contre les radicaux libres.

Les huiles et les laits
Les huiles végétales peuvent être utilisées pures,
mais sont aussi des éléments nutritifs dans
certains soins du corps. On les retrouve en guise
d’actifs réconfortants pour combler le manque de
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Les extraits de plantes entrant dans la
composition des huiles Weleda sont des macérâts
huileux. Cette technique consiste à extraire
les actifs de plantes dans une huile végétale
neutre – type tournesol - pendant une période
précise selon la plante utilisée. La préparation une
fois filtrée permet d’obtenir une huile végétale
enrichie des molécules actives de la plante.
L’arnica contenue dans l’Huile de Massage à
l’Arnica est extrait de cette manière.

Joliment retravaillés, les flacons
des huiles Weleda sont tous dotés
de pompes pour un meilleur confort
d'utilisation.
Les pompes sont dévissables et les
flacons recyclables sont réalisés en
verre recyclé à 85%

De par leurs diversités et les nombreux bénéfices
qu’elles apportent, on comprend aisément que
les huiles végétales séduisent de plus en plus
les consommatrices.
Prenons le temps de découvrir différentes huiles
Weleda et leurs indications en fonction de leurs
propriétés :

Dans la famille des huiles de beauté
•L
 ’Huile harmonisante à la Rose musquée
biologique est extraordinaire pour raffermir
les tissus. Elle sublime et redonne souplesse
à la peau tout en stimulant la régénération
cellulaire.
•L
 ’Huile régénératrice à la Grenade biologique
agit sur plusieurs paramètres afin d’atténuer les
manifestations du vieillissement cutané à partir
de la quarantaine. Elle apporte une protection
contre les effets des radicaux libres, favorise le
renouvellement des cellules, atténue les signes
de l’âge et renforce l’élasticité de la peau. Son
parfum à l'accent oriental laisse s’échapper un
sillage sensuel et chaleureux.
• L’Huile revitalisante à l’Onagre biologique
est conseillée pour répondre aux besoins
spécifiques des femmes à partir de 50 ans. Plus
fine, plus fragile et sensible au dessèchement,
la peau perd de son éclat et de son élasticité.
Riche en acides gras essentiels dont les
oméga-6, ce soin est un complexe de sept
huiles végétales. Leur action opère en synergie
sur la régénération et la fermeté des tissus
en stimulant les fonctions naturelles tout en
entretenant l’élasticité et la fermeté.

Dans la famille des huiles "bien-être"
• L’Huile de massage au Calendula de qualité
biodynamique est recommandée pour soulager
les peaux sensibles ou réactives, car elle
protège et apaise. Elle contient aussi des
extraits de camomille bio, réputée pour son
action calmante.
•L
 ’Huile au Citrus est idéale pour les peaux
sèches. Elle apporte les lipides nécessaires
pour nourrir et hydrater les peaux sèches. Elle
est appréciée pour son côté tonifiant ainsi
que rafraîchissant avec ses notes d’huiles
essentielles de citrus.
•L
 ’Huile relaxante à la Lavande est la
championne de la détente avec son parfum
réchauffant et puissant évoquant la Provence.
Elle dénoue les tensions tout en adoucissant
l’épiderme.
•L
 ’Huile dynamisante à l’Argousier biologique
est le meilleur ami des peaux fragilisées par
des conditions météorologiques difficiles et
qui ont perdu leur éclat. Elle revitalise tout en
comblant les déficits de l’épiderme.
10
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Produits de saison

Le Jus d’Argousier*

L’Huile de Massage Minceur

Constitue en cette saison un excellent tonique qui
aide l’organisme à retrouver sa vitalité et à renforcer
ses défenses naturelles. De qualité biologique, il
est naturellement riche en vitamine C, il contient
également de la vitamine E et du bêta-carotène.
3 cuillères à soupe par jour pendant 3 à 6
semaines pour fortifier l’organisme et le préparer
à affronter la saison hivernale.

Un geste minceur efficace pour favoriser la
réduction de la cellulite et affiner la silhouette
en complément d’une période de détox avec le Jus
de Bouleau. Après les fêtes viennent les bonnes
résolutions et l’envie de prendre soin de soi. La
peau est plus lisse et raffermie au bout d’un mois
d’application quotidienne.

Le Jus de Bouleau*
Contribue à favoriser les fonctions d’élimination
pour accompagner un régime d’apport contrôlé
ou pour détoxifier l’organisme avant une période
de prise de Jus d’Argousier pour démarrer l’hiver
en pleine forme. 3 cuillères à soupe par jour dans
un verre d’eau.

Vitalité ou détox, choisissez votre formule
ou combinez les deux pour détoxifier
et revitaliser l’organisme
* Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à un régime alimentaire varié. Il est conseillé de ne pas dépasser la
dose journalière recommandée.

Huile de Massage Minceur aux extraits de feuilles de bouleau et de romarin bio

12
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Les

teintures-mères
préparées à
chaud

Pratiquées par Weleda depuis toujours et inscrites de longue date
dans la pharmacopée allemande, les méthodes de fabrication des
teintures-mères homéopathiques « à chaud » ont été inscrites à
la Pharmacopée Européenne au début de l’année 2017. Une étape
plus que symbolique qui témoigne du savoir-faire unique de Weleda
et conforte son assortiment de teintures-mères permettant la
fabrication des solutions buvables en gouttes, crèmes, granules, etc...
Texte Philippe Armengaud Photos Nicolas Muguet, Pascal Bastien
Illustration Maxime Rollier
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Dans les couloirs du siège de Weleda France, la
nouvelle a été accueillie avec satisfaction : la
description dans la Pharmacopée Européenne
des méthodes de fabrication « à chaud » des
teintures-mères homéopathiques sonne comme
l’aboutissement d’un travail sans relâche, porté
par une conviction ancrée très profondément
dans les valeurs de l’entreprise. Car au-delà de
pratiquer la très classique macération « à froid »
(température ambiante, soit entre 15 et 25
degrés), Weleda a toujours été convaincu que les
teintures-mères fabriquées par la mise en œuvre
de procédés thermiques avaient non seulement
toute leur place dans l’ouvrage de référence
qu’est la Pharmacopée Européenne, mais qu’elles

permettaient aussi de renforcer et d’orienter
de façon spécifique le potentiel thérapeutique
des plantes médicinales, conformément à la
tradition outre-Rhin. Car en Allemagne et en
Suisse, ces techniques ont toujours fait l’objet de
monographies (ex. pharmacopée homéopathique
allemande HAB), contrairement à la France ou seule
la macération à froid était reconnue.
Cette décision conforte donc le laboratoire dans
sa conviction et dans sa volonté de mettre à
disposition des professionnels de santé et des
patients des teintures-mères et des médicaments
homéopathiques les plus adaptés possibles aux
besoins thérapeutiques.

Une pharmacopée,
qu’est-ce que c’est ?

Une pharmacopée est un ouvrage réglementaire
et un référentiel de qualité définissant :

Une pharmacopée est composée d’une
partie générale avec des définitions et
des méthodes d’analyse communes et des
monographies spécifiques à une substance.
Ces monographies constituent un référentiel
pour le contrôle (identité, pureté, activité) et
définissent les spécifications à respecter afin
de fabriquer des produits de qualité égale
dans le temps.

• les critères de pureté des matières premières
ou des préparations entrant dans la
composition des médicaments,
• les méthodes d’analyses à utiliser pour en
assurer le contrôle.

P117/10-17

16

Revue Weleda hiver 2017

17

Les différents types de
100°

décoction

90°

infusion

37°

digestion

15°

macération

Des méthodes complémentaires
Cette reconnaissance est aussi l’occasion
d’apporter un nouvel éclairage sur les différentes
méthodes de fabrication. « Elles ne s’opposent
pas à la macération dite ‘à froid’. Il y a au contraire
une complémentarité indéniable », rappelle
Marc Follmer, Docteur en Pharmacie, Directeur,
directeur scientifique et formation de Weleda
France, « le type de macération sera par exemple
déterminé en fonction de la plante ou de la partie
de plante à utiliser (fleurs, feuilles…) mais aussi en
réponse à d’autres attentes telles que l’orientation
thérapeutique recherchée ».
« En général, les parties les plus dures de la plante
comme les racines ou les écorces sont celles qui
font l’objet d’une préparation thermique », précise
Marc Follmer « et, conformément aux grands
principes anthroposophiques de réciprocité, plus
on va vers les points chauds du corps, plus on
va utiliser des médicaments préparés à partir
de teintures-mères fabriquées à chaud ». En
P117/10-17

fabrications à chaud de teintures-mères
La digestion

L’infusion

La décoction

Traitement à 37°C des plantes fraîches entières,
fragmentées, brisées ou divisées pendant
une heure dans un système fermé suivi d’une
macération d’une durée minimum de 10 jours à
température ambiante. Ce procédé s’applique
plus particulièrement aux feuilles et aux fleurs
et les souches ainsi obtenues sont destinées au
système rythmique (Exemple : digesté de fleurs
fraîches de primevère Primula officinalis).

La plante est d’abord plongée dans l’alcool,
puis de l’eau purifiée en ébullition est projetée
sur ce mélange. Ce procédé s’adresse plus
particulièrement aux parties tendres, comme
les feuilles et les fleurs sèches. Les souches
ainsi préparées sont destinées aux fonctions et
organes sécrétoires (Exemple : infusé de feuilles
de sauge Salvia officinalis).

La plante mélangée à une solution hydro
alcoolique est portée à ébullition avec
notamment un dispositif destiné à éviter la perte
des composants volatiles. Ce procédé est utilisé
pour le traitement des parties dures et sèches
de la plante (racines, écorces, bois, fruits secs, …).
Les souches ainsi obtenues sont généralement
destinées au système métabolique (Exemple :
décocté d’écorce de chêne Quercus robur).

fait, chaque mode d’extraction a une influence
sur la composition de la teinture-mère, aussi
bien du point de vue qualitatif (la médecine
anthroposophique établissant une corrélation
entre les processus pharmaceutiques - modes
de fabrication - et les processus caloriques à
l’œuvre dans l’organisme humain) que quantitatif
(concentration de substances actives). « Seule
la diversité des méthodes d’extraction permet
d’arriver à ce niveau de finesse ».

seule une parfaite connaissance des plantes
permet de déterminer le procédé de fabrication des
teintures-mères le plus adapté pour en extraire les
vertus thérapeutiques recherchées ».
Diverses méthodes de fabrication à chaud existent
et permettent, pour chaque plante ou partie de
plante choisie, racine, feuille ou fleur, d’en extraire
le meilleur ou… la quintessence !

et de commercialiser en France les teintures-mères
ainsi obtenues, le fait est que cette reconnaissance
par la Pharmacopée Européenne - qui s’impose aux
pharmacopées nationales - facilite aujourd’hui le
travail, notamment du point de vue réglementaire,
et devrait permettre une meilleure communication
sur les spécificités Weleda.
« Cela nous permettra effectivement de faire
approuver nos souches plus rapidement par les
autorités », explique Nelly Ségur-Fantino, Docteur
en Pharmacie, Responsable Qualité et Vigilances
de Weleda France. Même de façon indirecte, cette
reconnaissance devrait aussi contribuer à une plus
grande notoriété de ces teintures-mères et à une
meilleure connaissance de leur utilisation. De quoi
satisfaire aux attentes des médecins homéopathes
d’orientation anthroposophique qui, de longue
date, ont toujours été de fervents défenseurs de
la fabrication à chaud des souches.

Une reconnaissance bienvenue après
40 ans de démarches auprès des autorités
A chaque objectif thérapeutique
correspond un mode de fabrication
« Il faut retenir en général que les procédés de
macération à froid sont particulièrement adaptés
au système neurosensoriel du corps humain, tandis
que les fabrications à chaud s’adressent plutôt
au système métabolique ou encore au système
rythmique en fonction du palier thermique choisi »,
poursuit-il. « Mais il n’y a pas de règle absolue :
18
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En tout état de cause, l’établissement à l’échelle
européenne de ce référentiel unique, qui décrit
précisément les procédés de fabrication des
teintures-mères homéopathiques à chaud, vient
légitimer la démarche de Weleda, pour le bénéfice
des patients. Il couronne également un travail en
collaboration avec les autorités entamé il y a 40 ans
maintenant par le laboratoire. Si la situation
antérieure n’empêchait aucunement de préparer
19

Fabrication à chaud :

un savoir-faire précieux
de Weleda France

Trois
jeunes talents
récompensés
Prix de Thèse

par Weleda

Au cœur du laboratoire de Weleda France, les
teintures-mères sont préparées avec le plus
grand soin, dans le respect des Bonnes Pratiques
de Fabrication (BPF). « Nous devrions augmenter
nos volumes de production en 2017 », confie Eric
Leclaire, responsable de l’équipe macération de
Weleda France. Un service de quelques personnes
qui concentre un savoir-faire unique en France.
« Il y a, au sein de cette équipe, une belle souplesse
d’organisation, des compétences rares et une
précieuse capacité d’adaptation », reconnaît
Elodie Izydorczyk, responsable de production de
Weleda France.
Pour l’ensemble de ces opérations, le laboratoire
est doté d’équipements spécifiques et adaptés :
de grandes cuves en inox pour la macération à
froid, des cuves de cuisson, des ballons en verre
pour la fabrication à chaud. Vapeur ou bain-marie

sont les deux méthodes pour obtenir cette
chaleur « noble ». La main de l’Homme fait le
reste : les trois agitations manuelles nécessaires
au cours des trois semaines de macération à froid,
ou encore les agitations régulières et délicates
des fabrications à chaud. Puis viennent les étapes
« d’expression » (pressage) et de filtration qui
peuvent être mécaniques ou manuelles.
En 2016, Weleda France a fabriqué ainsi 134
teintures-mères différentes, prêtes à être diluées
et dynamisées avant d’être intégrées dans des
crèmes, ovules, solutions injectables, granules…
Dans la « cave » de stockage, ce ne sont pas
moins de 300 références de teintures-mères
qui sont conservées à l’abri de la lumière et dans
des conditions de température et d’hygrométrie
parfaitement maîtrisées : c’est le trésor de
Weleda !
20
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En organisant en 2017 son premier Prix de Thèse, Weleda France souhaitait
donner un plus grand écho aux travaux de recherches de jeunes pharmaciens
diplômés. Trois thèses, portant sur des thèmes proches de la vision de
Weleda et de la médecine intégrative, ont ainsi été récompensées. C’est
aussi une occasion unique pour le Laboratoire de rencontrer de jeunes
talents qui partagent les mêmes intérêts et qui sont susceptibles de le
rejoindre un jour.
Texte Philippe Armengaud
Photos Marie Bataille, Floriane Chariot-Veissière, Pierre-Baptiste Lauren

C’était début décembre, dans les locaux de Weleda
France, en Alsace. Trois jeunes pharmaciens se
sont vus décerner une récompense d’une valeur
de 1500 euros chacune, couronnant la qualité de
leur travail de recherche de fin d’études. Weleda
organisait ainsi son premier Prix de Thèse, dont
l’objectif était double : promouvoir le travail de
jeunes diplômés d’une part et mieux faire connaître
l’entreprise et ses valeurs d’autre part. C’est
aussi un moyen pour le laboratoire d’approcher

une nouvelle génération de pharmaciens avec son
mode de pensée et de recherche. Composé de six
membres (3 internes au Laboratoire, 3 externes),
le jury a ainsi valorisé « la richesse, la qualité
d’investigation et de synthèse » des travaux de
Marie Bataille, Floriane Chariot-Veissière et de
Pierre-Baptiste Laurent. Autre point commun
pour ces trois lauréats : leur appétence pour la
médecine intégrative.
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Floriane Chariot-Veissière

Le Prix de Thèse 2018

Diplômée de la faculté de Nancy et sensible à la
médecine complémentaire, Floriane a réalisé une
thèse sur l’utilisation des plantes sans phytoœstrogènes pour lutter contre les troubles liés à la
ménopause après avoir découvert la phytothérapie
« un peu par hasard », en rencontrant le pharmacien
Jean-Claude Sonntag, devenu son directeur de
thèse. « Il est également le titulaire de l’officine
où je travaille. J’y ai procédé pendant un an à un
test, en accord avec une quarantaine de patientes,
d’un mélange de cinq plantes pour traiter ces
troubles, notamment les bouffées de chaleur »,
raconte-t-elle, « cela m’a permis de consolider
la partie bibliographique de ma thèse ». Les
résultats ont été significatifs pour plus de quatre
femmes sur dix et cet exercice a aussi conforté
Floriane dans sa vision du métier, où le conseil
et l’échange avec le patient sont essentiels pour

2ème édition
« Apporter
des solutions
aux patients »

Devant le succès rencontré à l’occasion de cette première
édition, Weleda France renouvelle le Prix de Thèse en 2018.

un traitement global et personnalisé. « Les gens
sont satisfaits que l’on s’intéresse à eux et à leur
santé », témoigne-t-elle, « et qu’on leur apporte
des solutions sur-mesure à base de traitements
homéopathiques ou phytothérapiques ». Cette
approche place le bénéfice patient au cœur de
la relation avec le professionnel et nourrit des
points communs avec la vision de la santé portée
par Weleda et c’est ce qui a convaincu Floriane de
s’inscrire au Prix.

Marie Bataille
Dès le début de ses études à la faculté de Montpellier, elle a marqué un intérêt prononcé pour
la phytothérapie, encouragée par son directeur
de thèse, le Professeur Pélissier. Chaque stage
ou remplacement effectué a été choisi et mis à
contribution pour enrichir ses connaissances en
la matière. « Participer à ce Prix de Thèse était
logique tant cela correspond à mon travail et à ma
vision de l’intégration de l’homéopathie aux soins
classiques », témoigne-t-elle.
Pour Marie Bataille comme pour Floriane ChariotVeissière, la préparation de ces thèses a également
été très formatrice : la mise en place de protocoles
de suivi des études menées, la mobilisation des
équipes autour de leurs projets ou encore l’analyse
des résultats les ont conduites à aller au-delà d’un
« simple » travail de recherche bibliographique.

« Un Prix
qui correspond
à ma vision »
De son côté, Marie s’est intéressée, pour sa
thèse, à l’aromathérapie et l’homéopathie dans
la prise en charge de l’anxiété pré-opératoire,
également basée sur une étude clinique. « Je
l’ai effectuée dans une clinique qui pratique la
médecine intégrative et nous avons démontré
que ces méthodes naturelles sont autant ou plus
efficaces que les produits utilisés classiquement,
sans leurs effets indésirables », explique-t-elle.
P124/11-17
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Les étudiants intéressés pourront obtenir des
informations, accéder au règlement et s’inscrire sur le
site web www.weleda.fr/prix-these.

Pierre-Baptiste Laurent

« Beaucoup
de médicaments
découlent de
la théorie
des signatures »

« A la faculté de pharmacie de Strasbourg,
sous l’égide du professeur Annelise Lobstein, j’ai
eu la chance de bénéficier d’un solide module sur
le sujet », explique-t-il, « et c’est, en officine, un
moyen de nouer un contact privilégié avec les
patients qui veulent une information fiable et que
la délivrance (souches, dilution…) corresponde bien
à ce qui est sur leur ordonnance ».

Enfin, Pierre-Baptiste Laurent a, pour sa part,
construit sa thèse sur la théorie des signatures :
« elle est très ancienne et part du principe qu’il
y a dans la nature les pendants du corps humain,
que la ressemblance ou la couleur d’une plante ou
d’un fruit correspondent à telle ou telle partie du
corps humain », explique-t-il et elle n’est pas sans
rappeler certains principes de l’anthroposophie.
Elle a exigé un travail d’enquête approfondi sur
la base d’écrits parfois anciens. « Beaucoup de
médicaments découlent de cette théorie des
signatures », rappelle celui qui a aussi été de
longue date sensible aux médecines naturelles.

Ces trois jeunes diplômés nourrissent des ambitions
différentes : pharmacie d’officine pour Marie et
Floriane, études de médecine pour Pierre-Baptiste,
qui veut ainsi poursuivre sa formation. Tous les
trois représentent une nouvelle génération de
pharmaciens ouverts et convaincus que la santé
du patient est aussi de leur responsabilité. Pas
étonnant, dès lors, de les voir remporter cette
première édition du Prix de Thèse Weleda.
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Le

Parlement
du
Féminin
Un débat, autour d’un événement, qui serait axé sur l’épanouissement
et la prise de conscience d’un principe féminin décomplexé et libéré. Un
principe passant par la réappropriation par chacune et chacun de son rôle
dans le travail et dans la société. Telle est l’idée qui a suscité la création
du tout premier Parlement du Féminin, organisé à l’Opéra Comique ce
18 décembre 2017. Une manifestation prônant de nouveaux rapports
économiques et un nouvel humanisme, au-delà du genre. Un événement
qui a pour vocation de rassembler toutes celles et ceux qui pensent et
agissent pour une société plus équilibrée
Texte Anne-Laure Pham, avec Pascale d’Erm Photos Opéra Comique

A l’issue de ce Parlement, sera réclamée une
modification de… la Constitution. Au côté
d’Anne Ghesquière, de FemininBio, et de Jacques
Huybrechts, d’Entrepreneurs d’Avenir, Corinne
Hirsch, du Laboratoire de l’égalité, promeut cette
mesure de poids pour inscrire l’égalité femmes
hommes tout en haut de la hiérarchie des normes.
En quoi consiste son projet de modification de la
Constitution ? « Le premier article assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion », explique24
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t-elle. Nous voulons ajouter : « et de toutes
les citoyennes » ainsi que « et de sexe » pour
rendre les femmes visibles. Et dans le paragraphe
suivant, « La loi favorise l’égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives », nous voulons remplacer
« favorise » par « garantit ». Pourquoi ? « Parce
que le Conseil constitutionnel a retoqué des
textes de lois qui allaient plus loin dans l’égalité,
sous prétexte qu’ils n’étaient pas conformes à
la Constitution. »
25

ligne face aux enjeux écologiques devenus des
enjeux économiques et sociétaux globaux.
Les femmes sont présentes dans l’espace
public, sans pour autant renoncer à leur sphère
privée. Cette quête d’équilibre entre vie privée
et vie publique devient une valeur clé dans la
société contemporaine. Comment les femmes
qui entreprennent aujourd’hui, désirent-elles
toutes conjuguer intuition et raison, maternité et
ambition, soi et les autres, carrière et vie familiale,
maternité et ambition ?

Débats à l’Opéra Comique

Questions du genre, égalité au travail, quête de
soi, territoires à conquérir et à partager, vivre
ensemble… Autant de thèmes réfléchis pour
imaginer le féminisme du futur, définitivement
inclusif. Des thèmes d’autant plus brûlants qu’ils
ont été construits au côté d’une cinquantaine
d’associations ou de réseaux féminins ou mixtes.
Ce véritable rassemblement a été construit
autour de notions désormais à privilégier comme
l’équilibre entre la vie privée et publique, la
coopération versus la compétition, la quête de
soi, le regard intergénérationnel sur les projets
et leurs impacts, la qualité de vie, incluant corps/
cœur/esprit.

Outre cet engagement, au regard de l’actualité
de ces derniers mois, mettant en lumière, plus
que jamais, la nécessité d’action en faveur de
l’égalité femmes hommes, il semblait impératif
de fédérer des personnalités ou anonymes,
chacun expert à sa façon du sujet. Ainsi, une
quarantaine d’intervenants sont venus sur
la grande scène de l’Opéra Comique, dont le
psychothérapeute Thomas d’Ansembourg, la
chorégraphe Carolyn Carlson, la chanteuse Léa
Desandre, l’entrepreneuse Mercedes Erra, la
ministre Laura Flessel, l’actrice Véronique Jannot,
la sportive Marie-Amélie Le Fur, la réalisatrice
Coline Serreau…
26
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Doivent-elles viser un mode de vie qui inclut
sphère privée et intime, corps et esprit, travail
et spiritualité, nature et culture ? C’est à ces
questions que les intervenants du Parlement
ont tenté de répondre. Vers l’écoute et la
transmission Le nouveau féminin s’appuie sur
ces valeurs inspirantes, assumées, portées
dans l’entreprise, les territoires ou les lieux de
vie, fondées sur une expérience du corps sexué
grâce à laquelle l’existence peut s’incarner.
La coopération plutôt que la compétition,
l’empathie en lieu et place de la concurrence,
la guérison de la terre, un leadership de service
qui se place dans l’écoute et la transmission. Ce
modèle féminin contemporain va inspirer une
nouvelle condition humaine, fondée sur des
« qualités » féminines, une expérience, et une
histoire singulières.

Un nouvel art de vivre au féminin
Ce rapport au temps plus compatible avec la
qualité de vie inspire la société toute entière
et donne naissance à un nouvel art de vivre
au féminin. Un modèle féminin contemporain
inspire-t-il une nouvelle condition humaine ?
Un modèle féminin de conciliation, de médiation,
d’écoute, d’ouverture devient une ressource dans
l’entreprise comme dans la sphère publique.

Retrouvez toutes les interventions en vidéo
du Parlement du Féminin sur :
www.parlementdufeminin.com
Un événement co-organisé en décembre 2017
devant un millier de spectateurs à l’Opéra
Comique, par FemininBio et le Parlement des
Entrepreneurs d’avenir, avec le soutien de Weleda.

C’est qu’en matière de développement durable,
les femmes occidentales sont fer de lance d’une
consommation plus responsable, en circuits
courts, privilégiant des produits biologiques. Dans
le monde entier, les femmes sont en première
27

Solidarité
et
partage
responsable
Depuis plus de 13 ans, partout en France, Dons Solidaires propose aux entreprises de
produits non alimentaires de donner une seconde vie à leurs invendus au bénéfice
des personnes les plus démunies. Trait d’union et chef d’orchestre d’une chaîne de
solidarité allant de l’entreprise donatrice à l’association caritative, Dons Solidaires
apporte une solution innovante, gratuite et reconnue d’intérêt général : donner plutôt
que détruire, partager plutôt que gaspiller.
Texte Raphaëlle du Fayet Bénévole antenne Ile de France Photos Dons Solidaires

L’histoire débute en 2004, sur la base d’un
concept américain qui existe depuis les années
1980 : le mécénat de produits. Très vite, en
collaborant avec des partenaires spécialisés
répartis sur l’ensemble du territoire français, Dons
Solidaires optimise son organisation logistique
pour le stockage et la livraison des dons aux
associations. En 2009, Dons Solidaires rédige
sa « charte du mécénat de produits » encadrant
la pratique, tant pour les entreprises mécènes
que pour les associations bénéficiaires. 2010
marque le début des opérations « Kit Scolaire »
et « Noël pour Tous » devenues des rendezvous annuels incontournables. Dons Solidaires
organise désormais son activité autour de 5
pôles de publics prioritaires : Jeunesse, Femmes,
Hébergement, Seniors, Urgence. En 2013 se
déploient les premières antennes régionales pour
préserver des liens de proximité avec un réseau
de partenaires en forte croissance.

Simplicité, sécurité, solidarité
Donner des produits : l’idée semble simple mais
sa concrétisation peut vite devenir complexe
notamment dans la destination des produits.
C’est pourquoi Dons Solidaires a développé
une expertise qui assure simplicité, sécurité et
solidarité aux donateurs et aux bénéficiaires.
Simple : Dons Solidaires s’adapte aux contraintes
de l’entreprise en acceptant des dons de toutes
tailles et en proposant un seul point de contact
pour la gestion de ses invendus sur l’ensemble
du territoire.
Sûre : Dons Solidaires assure la traçabilité des
produits de leur réception à leur distribution,
protégeant ainsi les marques d’éventuels marchés
parallèles. L’association s’assure également de
la bonne et équitable répartition des quantités
aux bénéficiaires.
Solidaire : Dons Solidaires a tissé un maillage de
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Pionnier du mécénat de produits,
l’association Dons Solidaires a distribué
en 2016 plus de 30 millions d’euros
de produits à près de 500 structures
caritatives venant en aide à 650 000
personnes en France. Une performance
atteinte grâce à la formidable énergie
des Hommes qui la composent, engagés
au siège, à l’entrepôt et en régions :
11 salariés, 3 stagiaires, 1 service civique,
35 bénévoles réguliers..., et aux plus
de 110 entreprises donatrices qui se
mobilisent chaque année.

près de 500 associations caritatives implantées
partout en France : grands réseaux associatifs,
associations de quartier, épiceries sociales,
centres d’hébergement d’urgence... Les structures
sont rigoureusement sélectionnées, impliquées
sur le terrain et pleinement soucieuses de
répondre, chaque jour, aux besoins des plus
démunis.
Les dons, principalement des produits d’hygiène
et de bien-être, d’entretien, des vêtements
et accessoires, sont distribués gracieusement
aux bénéficiaires ou contre une participation
symbolique selon la charte d'engagement.
De forts liens de proximité sont créés entre
les bénévoles des antennes régionales et les
associations locales.

Le réflexe du don de produits,
plutôt que le stockage ou la destruction, c’est
la démarche que Dons Solidaires continue à
promouvoir au bénéfice des plus démunis.
En proposant ses invendus, l’entreprise
donatrice s’engage dans une démarche de
RSE (Responsabilité sociale des entreprises),
participant à la réduction des déchets tout en
favorisant l’inclusion sociale. Elle réduit également
ses frais de stockage et de destruction, tout en
29

Dons Solidaires et Weleda, un partenariat de confiance
Les 49 associations ayant bénéficié de soins
Weleda (crèmes pour les mains, crèmes bébé,
crèmes de jour, déodorants…) viennent en aide
à près de 100 000 personnes en difficulté en
France : 39 se trouvent en régions et 15 d’entre
elles font partie d’un réseau national (Emmaüs
France, France Alzheimer, Secours Populaire
Français, Société Saint Vincent de Paul...).

Depuis près de 3 ans, Weleda est partenaire
de Dons Solidaires. Après un premier don de
500 produits bébé, Weleda a, en 2016, fait un
don de 28 000 produits cosmétiques d’une
valeur marchande estimée à plus de 260 000
euros. Ces références ont été proposées au
réseau d’associations de Dons Solidaires via
son catalogue en ligne dès janvier 2017 et ont
naturellement rencontré un vif succès.

bénéficiant de l’avantage fiscal lié au mécénat.
L’implication de ses collaborateurs, notamment
lors de journées de mobilisation à l’entrepôt de
Dons Solidaires, permet de créer une dynamique
fédératrice en interne et un sentiment de fierté
d’appartenance au projet de l’entreprise.
Cette année Dons Solidaires a redistribué aux
associations caritatives l'équivalent de 32 millions
d’euros de produits et fonctionne avec un budget

annuel d'un peu moins de 1 million d’euros.
Constitué à 70% des participations aux frais
acquittées par les associations (entre 3 et 10%
de la valeur marchande des produits reçus) et à
30% de dons financiers d'entreprises mécènes,
ce budget permet de financer les charges salariales,
les frais logistiques et développer des projets
d'avenir comme le don en direct.

Pour connaître Dons Solidaires : donsolidaires.fr
Pour devenir donateur contactez Bethan Aumonier au 01 39 16 86 97

A l’occasion des fêtes de Noël,
les Editions Médicales Anthroposophiques vous font bénéficier
d’un prix spécial pour tout achat jusqu’au 31 janvier
de l’ouvrage d’Henning SCHRAMM :
Manuel de matière médicale anthroposophique
Fondements • Portraits de médicaments • Thérapeutique
Prix spécial Noël : 70 € au lieu de 90,00 € *

« L’estime de soi joue un rôle majeur dans la
réinsertion sociale des personnes en situation
de précarité. C’est pour cette raison que nous
mobilisons nos entreprises et associations
partenaires et organisons des ateliers de soins
et de massages bien-être pour les femmes
bénéficiaires. Ces ateliers constituent des
moments de détente et des instants d’échanges
précieux qui leur permettent de revaloriser leur
image et de retrouver confiance en elles. Une
occasion d’apporter un peu de réconfort et de
sérénité à celles qui en ont le plus besoin. »
Dominique Besançon, Déléguée Générale.

546 pages (15 x 21,5 cm)
ISBN : 979-10-90957-02-2
Éditeur : EMA (2013)

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 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 qui permet une consultation rapide.

Disponible sur le site de vente en ligne de la maison d’édition : www.editions-med-ant.fr
Possibilité de passer commande par courrier à adresser à EMA, 2 rue du Blochmont, 68330 Huningue,
en y joignant le règlement par chèque.

* Prix spécial Noël : 70 euros au lieu de 90,00 € + frais de port (franco de port pour la France métropolitaine / frais réels pour l’étranger,
dans ce cas, merci de nous contacter préalablement à votre commande)
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