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L’arrivée d’une nouvelle gamme de
compléments alimentaires dans l’assortiment
de produits Weleda crée l’événement face
aux acteurs déjà nombreux sur ce vaste
marché, mais qui mieux que Weleda connaît
le pouvoir des plantes et les traite avec le plus
grand soin depuis près de 100 ans ? Fidèle
à son savoir-faire traditionnel, de son jardin
cultivé en biodynamie à la mise en flacon,
Weleda connait les vertus des plantes et
en exprime le meilleur par des procédés de
transformation non dénaturants.
Dans ce numéro, découvrez ces Extraits de
Plantes Bio produits sur le site de Weleda
France, situé à Huningue en Alsace. Une
création en parfaite cohérence avec les
activités pharmaceutique et cosmétique qui
ont fait la réputation du laboratoire. A lire
également, un article sur la première norme
de certification ISO relative aux cosmétiques
naturels et biologiques, et ce qu’elle était
supposée apporter comme éclairage sur
les ingrédients et les compositions de ces
produits.
Plongez dans la douceur immédiate et la
pureté de nouveaux soins du visage tout
juste lancés au printemps.
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L’Eschscholtzia, ou Pavot jaune de Californie, est une plante emblématique du jardin de
Weleda France. Semée directement en rang au mois d’avril, récoltée 6 à 8 semaines plus tard,
cette plante annuelle à fleur jaune est utilisée dans la gamme de Compléments alimentaires
Weleda pour ses effets bénéfiques sur le sommeil.
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NOUVEA
U
Mousse n
ettoyante
Douceur

La routine
beauté naturelle

de Geneviève Barraqué, experte en soins
naturels à l’Espace Weleda - Paris 8e
Texte Isaac Plawinski - Photos Agence Izhak, Michael Peuckert, Staci Kennelly (Getty Images)

Geneviève Barraqué est experte en soins beauté et en massage à l’Espace
Weleda de Paris. Pour un teint lumineux, elle nous décrit sa routine beauté
naturelle et partage ses astuces pour un auto-massage complet.
Première étape : nettoyer votre peau

Découvrez les nouvelles gammes de soins naturels Weleda qui sublimeront votre beauté
naturelle ! Pour le démaquillage et le nettoyage de la peau, Weleda propose ses soins à
l’hamamélis bio, un arbuste originaire d’Amérique du Nord, dont l’eau distillée de ses feuilles
apaise et resserre les pores.

Commencez par humidifier votre visage avec
de l’eau claire et tiède. Votre peau peut
maintenant recevoir le soin nettoyant. J’utilise la
nouvelle Mousse nettoyante Douceur à l’extrait
d’hamamélis bio mais si vous avez la peau
sensible et réactive, je vous conseille d’utiliser le
Lait nettoyant Confort à l’Amande bio.

Pour une mise en beauté naturelle, Weleda propose également des embellisseurs teintés
à base d'huiles végétales 100% naturelles. Des gammes visage et lèvres combinant soin
et maquillage.

L’hamamélis de Virginie
L’hamamélis de Virginie (Hamamelis
virginiana) est un arbuste qui atteint deux
à trois mètres de haut. Son port et ses
feuilles s’apparentent à ceux du noisetier.
Sa floraison intervient juste avant ou
après la chute de ses feuilles.
Ainsi, en Amérique du Nord, les
fleurs de l’hamamélis s’épanouissent
entre septembre et novembre, tandis
qu’en Europe, la floraison intervient
entre janvier et avril. Au cours de l’été
suivant, des fruits naissent de ces fleurs
coralliformes et hivernales. Le fruit de
l’hamamélis mesure entre 12 et 15 mm de
long, est recouvert de trichomes et présente
deux cornes à son sommet. Une fois mûres,
ces capsules explosent et projettent leurs
graines jusqu’à 4 m de l’arbre.

L’eau distillée d’hamamélis
employée par Weleda
est de qualité bio.
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Avant de libérer une dose du soin sur votre
main, agitez le flacon. Appliquez-la sur tout le
visage en effectuant un mouvement circulaire
avec la paume de vos mains. Évitez les yeux
mais n’oubliez ni le cou ni le décolleté, ces
zones particulièrement fragiles et sensibles
à ne pas négliger dans votre rituel quotidien.

Retrouvez la routine
beauté naturelle de
Geneviève Barraqué
en vidéo sur weleda.fr

Rincez votre visage à l’aide d’une lingette
réutilisable et séchez-le avec un carré de
serviette molletonnée. Pour parfaire ce
nettoyage, j’utilise aussi la Lotion tonique
Fraîcheur qui affine le grain de la peau et
tonifie l’épiderme. Versez quelques gouttes de
la lotion sur un disque de coton et appliquez-la
sur tout le visage en évitant les yeux.
Votre peau est désormais prête à recevoir un
soin du visage.
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Crème de Jour
raffermissante

Yeux
Contour des
à la grenade

Placez ensuite vos pouces sous votre
menton, et réalisez des massages circulaires
vers l’extérieur. Répétez le même geste sur
votre menton avec la pulpe de vos doigts.
Avec les paumes de vos mains, massez
en un geste ascendant, des mâchoires
inférieures vers les joues, en insistant vers
les pommettes. Poursuivez en direction des
arêtes du nez pour arriver au front.

La Grenade
Originaire d’Asie occidentale, la grenade
(Punica granatum) mûrit sur un petit
arbuste qui ne se plaît que dans les
pays chauds où il est cultivé depuis des
millénaires. Ce fruit gourmand et juteux
cache sous ses rondeurs le secret de
la vitalité : une multitude de graines
enrobées d'une pulpe juteuse couleur rubis.
Chaque grain contient une goutte d’huile
précieuse aux propriétés régénérantes :
500 kg de fruits sont nécessaires pour
obtenir 1 kg d’huile de pépin de grenade.
Grâce à sa teneur élevée en acides gras
insaturés, flavonoïdes et vitamine C, elle a
des propriétés antioxydantes et favorise la
régénération cellulaire.

Terminez cette troisième étape en massant
avec la pulpe des doigts et de façon
circulaire, la zone située au-dessus des
sourcils. Réalisez un dernier lissage, mains
pleines, sur le front.

Quatrième étape :
sublimer votre teint

Deuxième étape :
raffermir le contour de vos yeux

Troisième étape :
nourrir la peau du visage

La deuxième étape de ma routine beauté
naturelle préserve la beauté du regard.
J’utilise pour cela le Contour des Yeux
raffermissant à la grenade bio, un soin qui
protège le contour de l’œil des agressions
extérieures grâce aux anti-oxydants naturels
qu’il contient.

La troisième étape de ma routine beauté
naturelle s'effectue avec la Crème de Jour
raffermissante à la grenade bio. Ce soin
Weleda permet d’atténuer les signes de
l’âge et de raffermir les traits du visage.
Et pour bien appliquer la crème de jour et
améliorer l’élasticité de l’épiderme, je réalise
un automassage ample et souple que je vais
détailler pour vous.

Commencez par verser une noisette de crème
sur la pulpe de vos doigts. Appliquez-la
par petites touches sur tout le contour des
yeux et faites pénétrer grâce à des gestes
délicats en massage circulaire. Commencez
du coin de l’œil interne vers les sourcils. Pour
favoriser l’action du soin, insistez sous les
cernes par des pressions douces effectuées
avec votre index. Terminez cette deuxième
étape en tapotant toute la zone du bout de
vos doigts.

Pour profiter de tous les bienfaits de
cet automassage, veillez à favoriser un
maximum de contact entre votre visage et la
paume de vos mains. Une fois une noisette
de crème répartie sur les mains, appliquez
sur tout le visage, en gestes amples, réguliers
et généreux, des ailes du nez vers les joues.
Puis lissez le cou, une main après l’autre, du
haut vers le bas.
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Enfin, la dernière étape de ma routine est
une mise en beauté unifiée pour magnifier
mon teint. J’utilise pour cela la Crème teintée
Weleda de type claire, en adéquation avec
la carnation de ma peau. Vous pouvez
également opter pour la Crème teintée
medium qui conviendra aux peaux plus
mates.
Commencez par étaler une pointe de crème
sur vos mains. Effleurez délicatement le
visage en partant des ailes du nez vers
les joues et jusqu’aux oreilles. Continuez
l’application en étalant la crème sur le nez et
en accentuant sur le front.
Terminez avec un mouvement du contour
des lèvres. En lissant de la lèvre supérieure
vers les joues et de la lèvre inférieure vers
la mâchoire sans oublier d’effleurer le cou.
Votre teint est maintenant unifié pour une
mise en beauté immédiate.

La grenade bio utilisée par Weleda
est cultivée dans le respect de
l’Homme et de la Terre.

Découvrez les soins Weleda qui vous correspondent en suivant le diagnostic visage disponible
sur : weleda.fr/diagnostic
7
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Les produits
de votre routine beauté weleda
NOUVEAU
MOUSSE NETTOYANTE DOUCEUR
La Mousse nettoyante Douceur nettoie votre peau en
profondeur tout en la préservant du dessèchement. Elle
convient aux peaux normales à mixtes. L’eau d’hamamélis
bio qu’elle contient apaise et resserre les pores de votre
peau. Les huiles essentielles naturelles qui la composent
procurent un parfum frais qui vivifie la peau et éveille les
sens dès le début de la journée.

LOTION TONIQUE FRAÎCHEUR
La Lotion tonique Fraîcheur convient à tous types de
peaux. Elle est l’allié de votre routine beauté naturelle
grâce aux vertus astringentes et tonifiantes de l’eau
distillée d’hamamélis bio qu’elle contient. Cette lotion
tonique affine le grain de votre peau et tonifie l’épiderme.

NOUVEAU
CRÈMES TEINTÉES VISAGE
Composées d’extraits de rhizome d’iris bio, de concombre
bio et d’hamamélis bio, les crèmes teintées Weleda
subliment le teint et masquent les petites imperfections
de la peau. A la texture légère, elles sont enrichies en
huile de jojoba bio. Les crèmes teintées Weleda sont
proposées en deux teintes : claire ou medium.

SOINS DES LÈVRES TEINTÉS
Pour une beauté naturelle rayonnante, apportez une
touche colorée à vos lèvres avec l’un des soins teintés :
rose, rouge framboise ou nude !

Disponibles en pharmacies, parapharmacies, magasins
bio, ainsi qu’à l’Espace Weleda (Paris 8e) et sur weleda.fr
Ces soins bénéficient du label international NATRUE, qui définit la cosmétique naturelle et bio.
Détails du référentiel sur natrue.org
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ISO 16128 : une norme
qui renforce le doute
Texte Djénane Kareh Tager - Photos Rene Neumannn, Michael Müller, David Broglin, Barbara von Woellwarth

Le 1er janvier 2018, la première norme de certification ISO pour les produits
cosmétiques naturels et biologiques a été adoptée. Confrontés en permanence
à des problèmes d’étiquetage, les consommateurs souhaitaient y voir plus clair.
Weleda ne l’adoptera pas, voilà pourquoi...
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« Formidable sur le
principe, dans les faits
elle laisse pantois »

Dans les faits, ses lignes directrices laissent
pantois. Elle devait établir un dénominateur
commun à tous les labels nationaux, et sans
doute satisfaire les exigences de certains
industriels. Du coup, ce dénominateur à
minima va à l’encontre du bon sens au regard
des exigences des labels naturels et bio.
C’est simple : l’ISO 16128 s’applique aussi
bien aux produits 100% bio qu’à ceux qui
contiennent jusqu’à 49% de composants
comme le phénoxyéthanol, les solvants,
les silicones, les plastiques, les dérivés
pétrochimiques et autres - la norme ne
comporte pas d’ingrédients interdits.

Qu’est-ce que l’ISO ?
L'organisation internationale de normalisation
regroupe des délégués de ses branches
nationales associés à des experts indépendants
ou représentant les industries pour élaborer
des normes ISO. Celles-ci ne sont pas des
réglementations : leur adoption, par les
entreprises et les marques, n’est donc pas
obligatoire. Elles permettent de définir des
pratiques à l’échelle internationale et valent
aussi bien pour l’Europe que pour l’Amérique,
ou l'Afrique...

En France par exemple, l'ARPP, l'Autorité de
Régulation Professionelle de la Publicité, a
édicté une règle lisible et plus rigoureuse : un
cosmétique ne peut se revendiquer naturel
à moins de 95% d’ingrédients ou de dérivés
naturels. Le cosmétique bio, lui, doit contenir
100% d’ingrédients bio ou respecter le cahier
des charges défini par des labels exigeants.

Des définitions controversées
ISO 16128 : le naturel et le bio

La norme ISO 16128 a abandonné cette rigueur,
pourtant voulue par les consommateurs, au
profit de définitions très élastiques. Ses
détails, concernant la composition des
produits finis pouvant afficher cette mention,
ne sont accessibles que moyennant paiement.
Nous avons choisi de vous les dévoiler :
• Les produits naturels : ils sont obtenus
exclusivement à partir de végétaux, de microorganismes, d’animaux et de minéraux. Ces
derniers incluent les huiles minérales issues
de la pétrochimie qui ne sont pas autorisées
par les labels naturels et bio tel le label
Natrue adopté par Weleda. Les OGM sont
autorisés.

Il aura fallu six ans de discussions avant que
soit formalisée l’ISO 16128, la première norme
concernant les cosmétiques naturels et
biologiques. Son objet est triple et vise à définir :
• Ce que sont les ingrédients naturels et
biologiques.
• Ce que sont les ingrédients dérivés du
naturel et du biologique.
• Le calcul de leur concentration dans les
produits finis.
Sur le principe, c’est formidable : enfin un
tronc commun lisible par les consommateurs
du monde entier !
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« Weleda n’adoptera pas
la certification ISO 16128 »

3 questions à Françoise Kessler,
Directrice commerciale et marketing cosmétique de Weleda France

Trouvera-t-on la mention ISO 16128
sur les produits cosmétiques Weleda ?
Non. Nos produits sont certifiés Natrue,
le label le plus strict, doté d’une charte
complète. Natrue définit ce qu’est un
cosmétique naturel et bio. L’ISO 16218
se limite à dire si un ingrédient est naturel
et bio ou pas, et autorise les compléments
de synthèse.

gâteau et elles pourront ainsi apposer les
mots naturel ou bio sur leurs emballages et
les légitimer, même si la réalité du produit
est tout autre. Je recommande de ne pas se
fier à cette nouvelle norme.

• Les produits dérivés du naturel : il leur
suffit de contenir plus de 50% de produits
naturels après transformation chimique
et/ou biologique. Ils peuvent donc intégrer
jusqu’à 49% d’ingrédients synthétiques ou
issus de la pétrochimie.
• Les produits biologiques : ils sont issus de
méthodes d’agriculture biologique ou de
récoltes sauvages. Les OGM sont autorisés.
• Les produits dérivés du biologique : les
ingrédients « bio » peuvent subir des
transformations chimiques ou biologiques.
Les additifs sont autorisés : parfums et
conservateurs de synthèse, solvants,
ingrédients ayant un impact sur
l'environnement... Comme pour les produits
dérivés du naturel, il n’existe pas une liste
noire pour les ingrédients.

• La concentration dans les produits finis :
aucun pourcentage minimal d’ingrédients
bio n’est fixé. En somme, des cosmétiques
en grande partie synthétiques ou chimiques
pourront adopter l’allégation naturel ou bio.

Quid des labels existants ?
La norme ne se substitue pas aux labels
comme Natrue, Ecocert, BDIH, Qualité
France... auxquels les consommateurs
doivent continuer à se fier. Nous leur
conseillons de lire les compositions sur les
emballages et de chercher à comprendre
ce qu'il se cache derrière.

Natrue, le label de
la cosmétique naturelle et bio.

Est-elle dangereuse
pour les consommateurs ?
Elle est, en tout cas, trompeuse. Seule une
démarche sincère et éthique permet de
tisser une relation durable de confiance
entre une marque et ses consommateurs.
Je veux croire que ces derniers sont de plus
en plus éclairés et attirés par les valeurs
que nous portons depuis notre création,
en 1921 : authenticité, transparence et
honnêteté, respect de l’homme et de la
nature. A mon avis, le résultat sera un
renforcement des labels comme Natrue
qui existent depuis une quinzaine d'années
avec des chartes strictes.

Dans ce cas,
à quoi servira cette norme ?
Sincèrement ? C’est le greenwashing que
nous combattons depuis des années.
Nous prônons une transparence maximale :
nous sommes l’une des seules marques à
écrire l’intégralité de la composition
INCI en français sur nos produits, ainsi
que sur le site weleda.fr. Le marché
de la cosmétique bio connaît une
très forte progression, les marques
conventionnelles veulent leur part du
14
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Les Compléments
alimentaires Weleda

au service de votre bien-être
Texte Philippe Armengaud - Photos Shutterstock, Pascal Bastien, Weleda

L’arrivée de Weleda France sur le marché des Compléments alimentaires
s’inscrit parfaitement dans sa volonté d’apporter bien-être et équilibre aux
consommateurs. Fidèle aux valeurs du laboratoire, cette nouvelle gamme
puise dans son savoir-faire pour donner le meilleur des plantes naturelles et
biologiques et complète parfaitement son offre Santé et Beauté.

Voilà plusieurs années que les Compléments
alimentaires ont trouvé leur place parmi
les habitudes bien-être des Français et les
aident à lutter contre les troubles du
sommeil, de la concentration et les raideurs
musculaires, parmi d’autres. Un phénomène
en pleine expansion sur lequel Weleda
France, fort de sa connaissance des plantes
et de leurs actifs, entend jouer pleinement
son rôle. « Notre arrivée sur ce marché
nous est apparue comme une évidence »,
témoigne Florian Petitjean, Président Directeur
Général et Pharmacien responsable de Weleda
France, « notamment parce que développer
des Extraits de Plantes Bio alliant tradition
et modernité est comme un pont entre nos
deux activités que sont les Médicaments
homéopathiques et les Cosmétiques naturels
et biologiques ». Dans ce contexte, les
collaborateurs, leur savoir-faire et l’outil de
production généralement mobilisés pour
réaliser nos médicaments homéopathiques
sont mis à profit pour les Compléments
alimentaires de Weleda.

« Les Extraits de Plantes
Bio allient tradition
et modernité »
Passiflora
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Au rythme de la nature
La proximité entre le jardin et le laboratoire
garantit la fraicheur des plantes ainsi
transformées : quelques heures seulement
séparent la récolte des premières macérations.
Entre ces deux étapes, le transport et le tri des
plantes – ou parties de plantes -, qui peuvent
également être des plantes séchées, font
également l’objet de toutes les attentions. Au
terme d‘une trentaine de jours de macération,
ponctuées de quelques agitations manuelles
réalisées avec beaucoup de précaution, le
liquide ainsi obtenu est mis sous une presse
mécanisée afin d’obtenir une solution hydroalcoolique d’une grande pureté, riche en actifs,
qui pourra ensuite être conditionnée en flacon
de 60 ml avant d’être commercialisée.

Mais auparavant, comme pour une grande
part des productions à base de plantes
de Weleda, c’est dans le propre jardin de
l’entreprise, à quelques kilomètres du
laboratoire de Huningue, en Alsace, que
tout commence. Sur un hectare et demi, ce
biotope est soigné quotidiennement par une
poignée de jardiniers, salariés de Weleda
France, selon les principes de l’agriculture
biodynamique. Il y pousse ainsi tous les ans
une grande variété d’espèces différentes
notamment utilisées pour la gamme Santé
et donc maintenant pour celle des Extraits
de Plantes Bio. Un lieu à part où le monde
minéral, le végétal et l’animal cohabitent
en parfaite harmonie, sans aucun intrant
chimique et avec la seule main de l’homme
pour les guider si nécessaire. La nature
y dicte son rythme. On y trouve ainsi
l’Eschscholtzia, ou Pavot jaune de Californie :
une plante emblématique de ce jardin où elle
est cultivée sur une trentaine d’ares. Elle est
ensuite employée dans un des Compléments
alimentaires pour ses effets bénéfiques sur
le sommeil.

Le complément alimentaire, un produit très encadré
Les compléments alimentaires sont encadrés par le décret 2006-352 du 20 mars 2006, venu
transposer une directive européenne de 2002. Il définit notamment ces derniers comme
« des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui
constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet
nutritionnel ou physiologique (…), commercialisés sous forme de doses (…) ». Des doses qui
peuvent notamment prendre la forme de solutions buvables en ampoule ou en flacon munis
d’un compte-goutte ou d’une pipette. Cette dernière option étant le choix retenu par Weleda
pour sa gamme d’Extrait de Plantes Bio. Le décret précise également que « les plantes et
préparations de plantes (…) possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques (…) »
font partie des éléments pouvant entrer dans la fabrication des compléments alimentaires.
18
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Au terme de la macération,
la solution obtenue fait
l’objet d’une expression
sous presse mécanisée puis
d’une filtration d’une grande
finesse pour obtenir
un liquide pur.
19

La Qualité Weleda
La parfaite maîtrise de la filière
d’approvisionnement - auprès du jardin Weleda
et de quelques producteurs partageant les
mêmes valeurs - ainsi que le choix d’une
fabrication en France de ces Extraits de
Plantes Bio permettent une traçabilité
sans faille et garantissent la qualité de la
production. Là encore, ce sont des principes
intangibles de Weleda : le laboratoire ne
propose à ses clients que des produits de
qualité. De nombreux contrôles ponctuent
chaque étape de fabrication, du choix des
graines semées dans le jardin à l’emballage
final du flacon, juste avant son expédition.
Ces Compléments alimentaires, concentrent
le meilleur des plantes et du savoir-faire de
Weleda.

« Le meilleur
des plantes »

Disponibles en pharmacies, parapharmacies, magasins bio, ainsi qu’à l’Espace Weleda
(Paris 8e) et sur weleda.fr

Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré ainsi qu’à un mode de vie sain.

Une qualité naturelle et bio : la promesse originelle
Si elle s’adresse aux clients fidèles des gammes Santé et Beauté de Weleda, cette nouvelle
gamme de compléments alimentaires doit aussi permettre de faire découvrir à un spectre
plus large de consommateurs la promesse originelle de Weleda : celle d’une qualité naturelle
et biologique, qui fixe le cap de l’entreprise depuis sa création en 1921 et sur laquelle
veillent scrupuleusement les collaborateurs du laboratoire. Cette promesse résonne tout
particulièrement au cœur de ces compléments alimentaires dont l’objectif est de maintenir
l’équilibre et le bien-être des individus.
20
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Harpagophytum
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Articulation

Mémoire
et concentration

L’avancée en âge s’accompagne fréquemment de sensations de raideurs
articulaires. Pour aider au maintien du bon fonctionnement de vos articulations,
vous pouvez utiliser l’extrait d’Harpagophyton Bio proposé par le laboratoire
Weleda, qui concoure à améliorer la mobilité et la souplesse articulaire.

Révisions, examens… en période d’efforts intellectuels intenses,
la mémoire et le raisonnement peuvent être soutenus par des solutions
naturelles à base de Ginkgo biloba, qui vient en support des fonctions
cognitives.

Harpagophyton
Surnommé la “griffe du diable” en raison de ses
fruits aux épines crochues, les racines de cette
plante sont utilisées depuis des centaines
d’années par les peuples indigènes du sud
de l’Afrique pour contribuer au maintien
du bon fonctionnement des articulations. Il a
été montré que l’efficacité de ce végétal sur
les douleurs articulaires et lombaires
était due à la présence d’harpagoside
notamment dans les racines de la plante, un
composant actif de la famille des iridoïdes.

Ginkgo
Résistant aux siècles, à la pollution et aux
conditions les plus extrêmes, le ginkgo est
sans doute la plus ancienne espèce d’arbre.
Utilisée depuis l’antiquité en Chine, la feuille
de ginkgo contient des polyphénols et des
flavonoïdes aux pouvoirs antioxydants
ainsi que des terpénolactones à l’effet
anticoagulant et protecteur des parois
des vaisseaux sanguins.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

A l’aide de la pipette, prendre 20 gouttes 3
fois par jour, dans un peu d’eau, pendant 15
à 20 jours.
Réservé à l’adulte. L’emploi est déconseillé
en cas d’ulcères (estomac ou duodénum) ou
de calculs rénaux ainsi que chez les femmes
enceintes et allaitantes.

A l’aide de la pipette, prendre 20 gouttes
3 fois par jour, dans un peu d’eau, pendant
20 jours.
Réservé à l’adulte. L’emploi est déconseillé chez
les personnes sous traitement antidépresseur
ainsi que chez les femmes enceintes et
allaitantes.

Conseils produits +

Conseils produits +

Huile de Massage à l’Arnica

Jus d’Argousier Bio

En cas de perte de tonus (frilosité, sédentarité...)
et sensations d’inconfort dans les membres
ou le dos.

Naturellement riche en vitamine C, il permet
de revitaliser et fortifier l’organisme.

Bain relaxant à la Lavande

Bain revitalisant au Sapin

Dénoue les tensions. Utilisé le soir, il favorise
la détente propice à l’endormissement.

Pour ressourcer et fortifier l’organisme.

Gel tonique au Cuivre
A base de cuivre, ce gel non gras est spécialement
conçu pour soulager les jambes fatiguées.
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Sommeil
Relaxation
Le stress est une réaction normale de défense face à une pression ou une
agression extérieure, qui mobilise nos ressources au niveau nerveux et hormonal.
Une bonne hygiène de vie complétée par la prise de solutions naturelles telles
que Passiflora incarnata, peut contribuer à établir plus facilement un
état de quiétude.

Difficultés d’endormissement ou multiples réveils nocturnes :
les troubles du sommeil surviennent pour diverses raisons,
pas toujours faciles à identifier. Durant le sommeil, le cerveau traite
toutes les informations qu’il a intégrées pendant la journée.
C’est également pendant cette phase que se reconstituent les réserves
d’énergie. Le manque de sommeil répété induit alors rapidement un état
de fatigue et de léthargie. L’extrait de Pavot jaune de Californie Bio
proposé par le laboratoire Weleda contribue à améliorer la qualité du sommeil,
en complément d’une hygiène de vie adaptée.
Eschscholtzia

Au temps des Aztèques, la fleur de la passion
était cultivée dans les jardins des souverains.
Mais ce n’est qu’au XIXème siècle que les vertus
relaxantes de la passiflore furent découvertes.
Agissant en synergie, les actifs contenus
dans les fleurs auraient un effet bénéfique
dans la résistance face au stress par une
action « tranquillisante ».

Originaire des terres sèches arides et
sablonneuses de la côte ouest des EtatsUnis, les fleurs de Pavot jaune de Californie
étaient déjà employées par les Indiens
d’Amérique pour leurs effets bénéfiques
sur le sommeil. Weleda a sélectionné
cette plante traditionnellement utilisée
dans le traitement des troubles mineurs
du sommeil pour ses actifs aux vertus
sédatives.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

A l’aide de la pipette, prendre 20 gouttes
3 fois par jour, dans un peu d’eau, pendant
15 à 20 jours.
Réservé à l’adulte et à l’adolescent de plus
de 12 ans. L'emploi est déconseillé chez les
femmes enceintes et allaitantes.

A l’aide de la pipette, prendre 20 gouttes
au coucher dans un peu d’eau, pendant
60 jours. Répéter la prise une fois dans la
nuit si nécessaire.
Réservé à l’adulte. L’emploi est déconseillé
chez les femmes enceintes et allaitantes.

Passiflora

Conseils produits +

Huile relaxante à la Lavande

Bain relaxant à la Lavande

Dénoue les tensions et favorise la détente.
Pour se relaxer en fin de journée, l’utiliser en
massage de la nuque, des épaules, du plexus
solaire et des pieds.

Utilisé le soir, il favorise la détente propice à
l’endormissement.
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Entretien avec

Pierre-Hugues Herbert
Tennisman et ambassadeur Weleda

Texte Isaac Plawinski Photos Faustine Martin

Vainqueur avec l’équipe de France de la Coupe Davis, le tennisman
Pierre-Hugues Herbert raconte pour la Revue Weleda l’année spectaculaire
qu’il a vécue. Dans cet entretien exclusif réalisé en février, le jeune athlète
membre de la Team Weleda depuis 2015 détaille son quotidien de sportif
de haut niveau où l’alimentation et les soins sont au cœur de sa préparation
physique.

« J’aborde cette nouvelle
saison avec enthousiasme
parce qu’elle est riche
en défis »

Weleda. Cette année 2017 était un vrai
tournant dans votre carrière…
P.H. L’année dernière était incroyable :
avec l’équipe de France, nous avons gagné
la Coupe Davis, ça n’était plus arrivé depuis
seize ans ! C’était quelque chose d’extraordinaire de terminer cette année avec cette
victoire devant 25 000 spectateurs et de
représenter la France.
Je suis cependant assez partagé sur cette
saison. Cette victoire en Coupe Davis rend
la saison belle, mais j’espérais mieux faire
sur mon parcours individuel. J’étais bien
classé en début d’année et je n’ai pas réussi
à conserver ma position. Toutefois, j’aborde
cette nouvelle saison avec enthousiasme
parce qu’elle est riche en défis : gagner
mon premier titre en simple, remporter au
moins un grand Chelem en double... et puis
rapporter à nouveau la Coupe Davis !
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LA GAMME SPORT
À L’ARNICA BIO

W. Quelle est votre routine
de préparation et de récupération
pendant une compétition ?

Bain Récupérat
ion
sportive

P.H. Quelques heures avant le début du
match, je fais un réveil musculaire et un
échauffement en échangeant quelques
balles. Juste avant d’entrer sur le court, je
fais un dernier rappel physique pour arriver
chaud pour le match. Après la rencontre, j’ai
des soins plus ou moins longs en fonction
des difficultés que j’ai rencontrées. Un des
produits que j’utilise le plus est l’Huile de
Massage à l’Arnica bio de Weleda. C’est
vraiment mon produit préféré, il est magique !
Je suis assez sensible du dos, les massages
que je peux recevoir avec cette huile
facilitent la récupération.

« Nicolas Mahut m’a pris sous son aile,
un peu comme un grand frère »

W. Quelle est votre relation avec Nicolas
Mahut, votre partenaire de double ?

W. Quel rôle joue l’alimentation dans
votre quotidien ?

P.H. Cela fait maintenant plus de trois ans
que je joue aux côtés de Nicolas et je trouve
toujours autant de plaisir à partager le terrain
avec lui. Il m’a pris sous son aile, un peu
comme un grand frère, après un tournoi de
l’ATP 500 où j’étais sorti vainqueur. Ce qu’a
fait Nicolas, je ne suis pas sûr que beaucoup
en auraient été capables. Le tennis, c’est un
sport individuel où les joueurs ne sont pas là
pour se faire des passes. Mais je suis tombé
sur quelqu’un qui était prêt à donner. Si je
pouvais un jour transmettre ce que Nicolas
m’apporte et faire progresser un joueur pour
qui j’ai de l’affection, ça serait une vraie
fierté.

P.H. Pour les sportifs, c’est essentiel.
Ce que nous mangeons, c’est notre
énergie et il faut veiller à en avoir le plus
possible. L’alimentation a toujours été
importante pour moi : j’ai la chance de
manger sainement depuis mon enfance,
mes parents m’ont toujours fait manger
de tout. Aujourd’hui je n’y prête plus
vraiment attention, c’est devenu automatique de « bien manger ».

Gel Douche Sport

Huile
de Massage
Lors d’une pratique sportive, la préparation
et la récupération sont primordiales. Weleda
a ainsi développé une gamme à l’Arnica bio
qui cible les besoins des sportifs : l’Huile
de Massage à l’Arnica, idéale pour renforcer
l’effet décontractant du massage, le Gel
Douche Sport pour un effet stimulant et le
Bain Récupération sportive pour dissiper les
sensations de raideur et de fatigue.

Huile
de Massage
à l’Arnica
Weleda

* Source : QuintilesIMS — Pharmatrend — marché hydratant émollient corps femme huile en pharmacie — CUF juin 2017 — en volume

Quand je rentre chez moi après une
compétition, je prends un réel plaisir à
sélectionner mes produits sur le marché.
J’essaie toujours de consommer des
produits locaux et de saison. Je préfère
savoir ce que j’ai vraiment dans mon
assiette.
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« Le plus important,
c’est d’être en confiance
avec soi-même »

W. Comment gérez-vous la pression
d’un tournoi ?

l’entraînement, l’état physique... Il n’y a pas
uniquement la tactique ou seulement le
physique qui fassent pencher la balance,
c’est un tout. Et il faut réussir à gérer ces
éléments pour offrir la meilleure prestation
possible.

P.H. Le plus important, c’est d’être en
confiance avec soi-même. C’est d’abord
l’expérience du jeu qui permet de rester
confiant. Il faut ensuite être dans une
bonne forme physique et on en revient à
l’alimentation qui est au cœur du quotidien
du sportif. Je tâche aussi d’avoir un bon
sommeil pour qu’il soit réparateur. Et pour
m’aider à gérer mes énergies, je pratique
la méthode Alexander, une technique de
concentration composée d’exercices de
respiration et de posture. Elle m’aide à me
calmer l’esprit et à me contrôler. C’est plutôt
une technique que les musiciens pratiquent
quand ils doivent garder une posture pour
jouer du violon par exemple. Finalement,
avoir confiance en soi, c’est un mélange de
plusieurs facteurs : le travail qui a été fait sur
le terrain, les automatismes, la technique,

W. Quels sont vos prochains
rendez-vous sportifs ?
P.H. Je m’envole bientôt pour Dubaï avant
le tournoi américain des Masters 1000
pendant un mois. Ce sera un temps fort entre
la Californie à Palm Springs et la Floride à
Miami… Il y aura ensuite le début de la saison
sur terre battue avec la Coupe Davis en avril
puis Roland Garros en juin. C’est ma surface
préférée : le jeu y est plus spectaculaire,
j’adore pouvoir faire des glissades, des
amortis... J’ai hâte d’y être !

LA TEAM WELEDA
énormément. Je me suis aussi senti
concerné par ce projet parce que c’est une
marque qui est basée en Alsace, ma région.
Et puis quand je suis sur une compétition
à l’étranger, que je vois des crèmes et des
savons Weleda dans un magasin bio, je
suis très fier d’en être l’ambassadeur !

En 2015, j’ai rejoint la Team Weleda, un
groupe d’athlètes ambassadeurs de la
marque. C’est un projet qui m’a intéressé
parce que Weleda est une marque de
renommée internationale sur les produits
naturels et bio et surtout, d’excellente
qualité. C’est une image qui me plaît
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Les teintures mères Weleda
Un savoir-faire unique depuis 1921

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, solutions injectables, etc...

Pour en savoir plus : www.weleda.fr/teintures-meres

