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La qualité de nos extraits de plantes dépend des excellentes conditions de culture de nos jardins
et de la passion des hommes qui en prennent soin. La cueillette des fleurs de calendula dans
notre jardin de plantes médicinales débute tôt le matin en plein cœur de l’été, après que la rosée
a séché sur les pétales et avant que le soleil ne fasse s’évaporer les précieux composants.
Chaque fleur est cueillie à la main. Peu avant midi, la récolte du calendula est prête pour le
contrôle dans notre centre de transformation et sera consignée dans un procès-verbal avant de
pouvoir franchir les portes du laboratoire de fabrication des teintures.
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L'homéopathie menacée
Page 32

Qui n'a pas déjà eu recours à l'homéopathie ?
Pour diverses raisons, il nous a paru
nécessaire à un moment donné de notre
vie de l'utiliser en traitement de fond ou en
soutien d'un traitement médicamenteux.
Souvent c'est notre médecin lui-même qui
nous en a prescrit pour la première fois
en complément d'autres médicaments.
Lorsque les symptômes disparaissent
et que l'homéopathie soulage pourquoi
faudrait-il s'en passer ? Choisir un
traitement homéopathique est une
démarche complexe qu'il est difficile de
mener à bien soi-même. Le soutien d'un
professionnel de santé formé à cette
discipline s'avère plus que nécessaire.
À la question de l'efficacité, l'une des
réponses pourrait être qu'il y a un
médicament homéopathique adapté à
une personne en particulier. Cela signifie
que chaque souche a sa spécificité et
ne fonctionne que dans une situation
précise. Actuellement le recours à
l'homéopathie est plus que jamais menacé.
Mobilisons-nous pour le maintien de son
remboursement en signant la pétition
sur Monhomeomonchoix.fr ou par SMS
en envoyant « Homeo » au 32 321.
Anne MUGUET

Revue 146, Printemps-été 2019. La Revue Weleda est éditée par le laboratoire Weleda, 9 rue Eugène Jung,
CS20152, 68331 Huningue Cedex, Tél. 03 89 69 68 00. Distribuée gratuitement, elle paraît en France
depuis 1960. Pour l’obtenir, vous pouvez adresser votre demande d’abonnement (en précisant votre nom
et votre adresse complète) : sur www.weleda.fr ; par courrier : Laboratoire Weleda, Service Consommateurs,
9 rue Eugène Jung, CS20152, 68331 Huningue Cedex ; par e-mail au service.consommateurs@weleda.fr.
Chaque auteur est responsable de ses propres articles. Toute reproduction de texte, d’illustration ou de photo
doit faire l’objet d’une demande auprès de Weleda. Rédactrice en chef : Anne Muguet. Comité de rédaction :
Camille Vonau, Alexia Maire, Ann Rosenthal-Novak, Vinciane Chatelle, Coline Weisenhorn, Jennifer Bligh, Jean Remy.
Conception graphique : Agence Librecomme. Illustrations: Katrin Coetzer, Lisa Jane Dhar, Bernd Schifferdecker.
Photos : Agence IZHAK, Astrid Grosser, Barbara von Woellwarth, Bernd Jonkmanns, Laurent Vonach,
Stephan Abry, Nicolas Muguet, Tillman Franzen, Weleda. Impression : Druckhaus Kaufman, Raiffenstr.
29, D 77933 Lahr. Impression sur papier issu de forêts gérées durablement.

Actualités
Arnica crème

L’arrivée du déodorant
roll-on 24h Argousier

Plante médicinale utilisée depuis le MoyenÂge en Europe pour soulager les chocs et
les coups, l'arnica est employée aujourd'hui
dans une nouvelle formule cosmétique. Ses
propriétés apaisantes et calmantes sauront
traiter les petits traumas de l’épiderme, même
pour les peaux les plus sensibles (dès 9 mois).
Plante phare du laboratoire, l’arnica est
cueillie dans la nature en quantité contrôlée,
afin de veiller à la préservation de la plante.

Une nouvelle fragrance arrive chez les
déodorants roll-on Weleda pour cet été :
l’argousier, un parfum frais et revitalisant
aux notes d’agrumes et de bois de santal.

4 prix de thèses attribués Le nouvel Espace Weleda

Le rituel exotique 100% naturel
Imaginez le parfum estival d’un jardin d’été luxuriant : Ylang-ylang, notes de citron frais et
touche de Copaïa boisé se rejoignent dans cette nouvelle crème de douche pour une sensation
de dépaysement tropical. Avec ses tensioactifs entièrement naturels, doux pour la peau et
l’environnement, ainsi que son huile végétale biologique, la Summer Garden Shower nettoie
en douceur sans dessécher la peau et l’aide à conserver son hydratation naturelle.
4

Revue Weleda / Printemps-été 2019

Lors de la 2ème édition des prix de thèses
Weleda, 4 lauréats se sont vus récompensés
par le comité scientifique :
• Christine Poirel - La cardamome : de l'Inde
à l'officine
• Mathieu Palluel - Hypothèses quantiques
de mécanisme d'action des hautes dilutions
homéopathiques
•M
 arina Fernandes - Influence des addictions
dans la littérature et la création artistique au
XIXème siècle
•E
 lnur Garayev - Valorisation de la biodiversité
du Parc Régional du Luberon : étude phytochimique et pharmacologique d'Inula montana

Fermé depuis décembre 2018, notre institut
parisien a rouvert ses portes au début du mois
d’avril après des travaux d'embellissement :
une architecture mêlant design et naturalité,
une boutique expérientielle, une cabine de
massage supplémentaire, un espace lounge
revisité...
www.weleda.fr/espace-weleda
Réservez votre massage au 01 53 96 06 15
Pour plus d’informations : contact.espace@weleda.fr
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La Pensée
sauvage
Un ingrédient unique
depuis plus de 90 ans
Tout commence cinq ans après la création du
laboratoire Weleda, en 1926, avec l’apparition
d’un petit tube vert renfermant un soin réparateur
unique à base de plantes médicinales pour le visage et
le corps. Il va devenir l’un de ses produits cosmétiques
phares : la Crème aux Plantes médicinales, ou Skin
Food, enrichie en extrait de pensée sauvage.
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Portrait de plante

Le grand classique
pour une peau
douce et lisse

La pensée sauvage (Viola tricolor) est une
merveilleuse plante sauvage. Cette herbacée
annuelle fait partie de la famille des violacées
(Violaceae), elle fleurit de mai à septembre
dans presque toute l’Europe, sur des sols
pauvres, dans les champs et le long des
chemins. Elle ne fait que 15 à 30 centimètres,
ce qui la classe parmi les plantes relativement
petites.
Sa fleur doit son aspect particulier à
ses trois couleurs qui se déclinent en
différentes variantes : les deux pétales du
bas sont le plus souvent jaunes, ceux du
milieu blancs et les deux du haut violet
foncé. Des traits foncés partant du centre
de la fleur vers l’extérieur créent un motif
expressif.
Les extraits de pensée sauvage ont un effet
apaisant sur la peau.

Weleda s’approvisionne en pensée sauvage auprès
d'un fournisseur l'ayant mise en culture en Allemagne
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L a C rè m e a u x P l a nte s m é d i ci na l e s ,
universellement appelée Skin Food Soin
réparateur, est un soin intense apprécié des
peaux sensibilisées ou abîmées à travers
le monde entier. Sa formule nourrissante
concentrée en extraits de plantes médicinales
aux vertus réparatrices et adoucissantes en
fait un soin onctueux apaisant et protecteur
pour le visage et le corps. Il s’adapte à tous
les types de peaux et convient aussi bien aux
enfants qu’aux adultes, ce qui explique qu’il
soit plébiscité par des millions de personnes à
travers le monde et qu’il soit devenu le « secret
de beauté » de nombreuses célébrités ainsi
que des professionnels de la beauté.
9

Avec près de 100 ans de connaissance des
plantes issue de son expertise pharmaceutique
et cosmétique, Weleda met à profit son
savoir-faire pour étendre cette gamme en
proposant plusieurs produits conçus pour
les peaux les plus déshydratées avec de
nouvelles textures.
Des ingrédients d’origine naturelle ayant
des similitudes avec les fonctions de
notre peau ont été sélectionnés, comme la
lanoline très proche du sébum, l’huile de
tournesol similaire aux lipides de la peau.
Des cires et du beurre de karité apportent
de la texture et du fondant aux soins et
leur confèrent un toucher doux et soyeux.
Des extraits apaisants de pensée sauvage,
de camomille bio, de calendula bio et de
romarin bio protègent la barrière cutanée du
dessèchement. Le parfum unique composé
de notes d'orange, de lavande et de benjoin,
vient encore sublimer ces soins tout en
douceur.

Une qualité certifiée
La gamme Skin Food est labellisée NATRUE. Ce label international
définit la cosmétique naturelle et bio. Il garantit la composition
d'origine naturelle du produit, l'absence de conservateur et de
parfum de synthèse, d'ingrédients issus de la pétrochimie, de dérivés
siliconés et d'OGM. natrue.org

Une marque engagée
En 2018, Weleda est l'une des deux premières marques de
cosmétique naturelle du marché mondial ayant obtenu la
nouvelle certification UEBT (Union for Ethical Biotrade) pour
son approvisionnement respectueux (Sourcing with respect).
Ce label garantit la préservation de la biodiversité et des pratiques
durables en termes de culture des plantes, de leur récolte et de
leur transformation. Weleda s’engage également à traiter et à
rémunérer de façon équitable tous les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement. ethicalbiotrade.org
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La gamme Skin Food, au cœur de l’hydratation
Cette gamme réunit les bienfaits de plantes médicinales qui permettent de retrouver une peau
naturellement éclatante de beauté. Grâce à ses actifs végétaux, sa formulation intensément
riche procure la sensation d’une peau soignée et hydratée.

Skin Food Soin réparateur

Skin Food Soin nourrissant

Ce soin réparateur s’adresse aux peaux très
sèches et agressées, mais également aux
peaux normales ayant ponctuellement des
zones sèches ou rugueuses, comme les coudes,
les genoux, les talons ou encore les mains.
Spécialement conçue pour protéger et réparer
les peaux agressées ou exposées, la Skin Food
« originale » les préserve du dessèchement
tout en les hydratant intensément.

La Skin Food Soin nourrissant offre une
composition plus légère spécialement
formulée pour le visage. Les peaux sèches et
agressées seront hydratées instantanément
grâce à sa texture fondante et délicate. Elle
les préserve ainsi du dessèchement.

Skin Food Baume lèvres

Skin Food Baume corps

Ce baume à lèvres nourrissant intensif
s’adresse aux lèvres sèches à gercées. Il aura
pour effet de réparer et nourrir cette zone
sensible du visage tout en ayant une action
apaisante et hydratante instantanée.

Le Baume Corps Skin Food a été formulé afin
de satisfaire les peaux sèches à très sèches.
Il pénètre rapidement sans laisser de film gras :
la peau retrouve tout son confort.

Nourrit intensément Visage & Corps

Texture légère visage

Soin hydratant nourrissant

Soin intensif nourrissant
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Doux et délicat
Calendula
Cultivé avec passion
Pour prendre soin de l'être humain tout en préservant
l'environnement et la biodiversité, Weleda a fait le
choix depuis toujours de renoncer à tout engrais
chimique, pesticide et produit phytosanitaire
de synthèse. C'est pourquoi nous cultivons une
grande partie de nos plantes médicinales dans nos
propres jardins selon les principes de l'agriculture
biodynamique. Le calendula, plante médicinale
incontournable des soins pour les peaux sensibles,
en est une très belle réalisation.
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Portrait de plante
Le calendula (Calendula officinalis), est la
plante médicinale la plus liée au cycle de la
nature. Elle est connue sous plusieurs noms
populaires évoquant son caractère solaire :
souci des jardins, herbe-du-soleil ou encore
marygold. Au XIIIè siècle, le théologue et
philosophe allemand Albert le Grand, esprit
universel également versé dans les sciences
de la nature, nommait cette plante médicinale
la « fiancée du soleil » (sponsa salis, en latin).
Son nom botanique vient du latin kalendae,
qui désignait le premier jour du mois dans le
calendrier romain. On l'a nommée ainsi parce
que cette plante est en fleur, chaque mois,
dès la fin du printemps jusqu'au début de
l'hiver dans les régions méditerranéennes.
Ses fleurs ont la particularité de suivre
la cadence du soleil : elles se ferment au
crépuscule et se rouvrent au petit matin.
C'est d'ailleurs ce qui lui a valu son nom
de souci, qui n'a rien à voir avec nos tracas
quotidiens, mais vient du latin solsequia
(qui suit le soleil).
Plante annuelle mesurant de 30 à 50 cm
de haut, le calendula fait partie de la famille
des Astéracées (comme l'Arnica). Son capitule
14
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floral en forme de petit soleil de 5 à 7 cm
de diamètre est composé d'un ensemble
de fleurs : chaque pétale est une fleur
(une ligule), et le cœur est constitué d'une
multitude de fleurs tubulaires (en formes de
tubes). Cette plante si particulière aime les
sols riches et développe un appareil foliaire
foisonnant, avec une profusion de petites
feuilles charnues couvertes de poils duveteux
et de nombreuses fleurs qui vont envahir le
sol en le couvrant d'un tapis végétal.
Le calendula est l’une des plantes
médicinales les plus polyvalentes et les plus
efficaces en matière de soin naturel de la
peau. Elle contient des composants précieux
tels que les caroténoïdes, les flavonoïdes et
les saponines triterpènes. Elle est utilisée
dans la gamme de soin Weleda Bébé pour
ses propriétés apaisantes et adoucissantes.
Weleda consacre la majorité de la récolte du
calendula provenant de ses jardins cultivés
en biodynamie à la fabrication de ses
médicaments et s'approvisionne, pour les
besoins de sa production cosmétique, en
calendula de qualité biologique auprès de
plusieurs fournisseurs en Allemagne.
15

NOUVEAU

Des formulations en accord
avec l’être humain et la nature
Moment magique, la maternité est une
expérience unique dans la vie d’une femme.
Elle marque un nouveau départ : celui de la
vie de maman.
Lors de cette période, on est plus sensible
à son environnement, on porte davantage
d’attention à son alimentation et à ses
produits de soin. En effet, 82% des futures
et jeunes mamans déclarent être attentives
au caractère naturel des produits qu’elles
achètent que ce soit pour elles ou pour leurs
enfants*.

Weleda s’est donné pour mission d’accompagner
ces mamans en quête de naturalité, grâce aux
gammes Bébé fondées sur 3 engagements :

Le bien-être par les sens
La qualité par la nature
La sécurité par l’expertise
Le laboratoire bénéficie d’une large connaissance
des plantes et de leurs bienfaits depuis
bientôt 100 ans. L’occasion idéale de mettre
son expertise au profit du lancement d’un
nouveau produit permettant de compléter la
gamme Weleda Bébé au calendula.

* source : www.laboiterose.fr/institut-etudes/etudes/nos-grandes-enquetes/etude-naturalite-et-consommation-chezles-futures-et-jeunes-mamans
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Le liniment,

nettoyant douceur 100% naturel
Grâce à sa formulation enrichie en extrait
de Calendula bio, plante apaisante aux
vertus dermatologiques reconnues depuis
l’Antiquité, à sa haute tolérance et sa qualité
hypoallergénique, ce soin offre une grande
douceur aux tout-petits.

Traditionnellement formulé à base d’eau de
chaux et d’huiles végétales, le liniment est
un soin nettoyant « surgras » sans rinçage
pour le change.
Weleda a fait le choix d’utiliser des huiles
végétales d’origine biologique et de compléter
cette formule avec des cires naturelles :
• Eau de chaux
• Huile d’olive bio
• Huile de tournesol bio
• Huile de sésame bio
• Cire d’abeille

Cette combinaison d’ingrédients d'origine
naturels procure tous les bienfaits des
plantes adaptés à la peau sensible de bébé :
• Nettoie en douceur
• Prévient les rougeurs du siège
• Apaise les irritations

Disponible en pharmacies, parapharmacies, magasins bio, à l’espace Weleda Paris 8ème et sur weleda.fr
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Qu’en est-il des
huiles essentielles
dans ces produits ?

« Laisser respirer sa
peau, lui apporter des
nutriments naturels et
s'alléger de la présence
de substances nocives au
quotidien est une décision
que l'on prend pour soi et
ceux que l'on aime. »

Elles font baisser la note d’un produit sur
certaines applications révélant la présence
d'allergènes. En cause, le benzyl salicylate
ou benzoate qui fait partie de la liste des
26 substances allergènes autorisées par
la législation cosmétique européenne. Le
SCCS (Comité Scientifique Européen des
Cosmétiques) a très largement étudié la
sécurité de ces substances mais demande
néanmoins aux fabricants de les signaler
sur les emballages, ce que fait Weleda. Il
s’agit non pas de désigner un allergène
avéré, mais potentiel pour toute personne se
sachant allergique. Nous sommes entourés
de substances pouvant être allergisantes :
la poussière, les poils de chat... mais nous n’y
sommes pas nécessairement allergiques. Ces
allergènes font partie intrinsèque des huiles
essentielles.
Il faut aussi bien distinguer les huiles
essentielles utilisées pures en aromathérapie
des huiles essentielles comme composant
d’un produit cosmétique. Elles participent
à la conservation des formules et à leur
note parfumante, elles font partie du
développement d’un produit entièrement
naturel. Pures et de qualité rigoureusement
contrôlée par Weleda, elles sont diluées
dans des concentrations inférieures aux
exigences de la réglementation européenne
dans les formules de la gamme Bébé au
calendula. Weleda propose par ailleurs une
alternative de soins pour les bébés sans
huile essentielle : la gamme à la mauve
blanche pour les peaux à tendance atopique.

Faire le choix
d’un soin naturel
en toute confiance
Parti de l’alimentaire, le déploiement récent
de nouvelles applications permettant de
décrypter les compositions des cosmétiques
est devenu un vrai phénomène impulsé par
les consommateurs souhaitant s’assurer
de la qualité de ce qu’ils achètent. Il
suffit désormais de scanner le code-barres
sur l’emballage pour connaître la « note »
d’un produit et vérifier qu’il ne contient
pas d’ingrédient indésirable. Un produit
entièrement naturel présentera toujours
l’avantage d’une formule exempte de
composants de synthèse ou issus de la
pétrochimie. Faisons le point sur la gamme
Bébé et les questions le plus fréquemment
posées par les mamans.
18

Revue Weleda / Printemps-été 2019

19

Y aurait-il
des perturbateurs
endocriniens ?

« Faire le choix d'un
produit cosmétique
entièrement d'origine
naturelle est une
démarche globale. »

Le benzyl salicylate ou benzoate serait
également montré du doigt. Or à ce jour,
les autorités n’ont pas encore édité de liste
officielle complète précise détaillant tous les
perturbateurs endocriniens.
Nos produits cosmétiques ne contiennent
pas de substances reconnues comme
perturbateurs endocriniens et Weleda reste
attentif à l’évolution de la législation sur
ce sujet.

Des formulations
Pourquoi
en accord avec
de l’alcool dans
l’être humain
les compositions ? et la nature
L’alcool utilisé dans la fabrication de ces
produits est obtenu à partir d’amidon de
grain de blé 100% biologique. Il est employé
pour extraire les principes actifs de certaines
plantes et sert de conservateur naturel. Les
soins Weleda étant 100% d’origine naturelle,
ils sont exempts de tout conservateur de
synthèse. Son dosage a bien entendu été
adapté à la sensibilité de la peau des bébés
et permet une utilisation de ces produits en
toute confiance. Au niveau de l’application
locale, l’effet asséchant de l’alcool est
largement compensé par l’abondance des
corps gras (huiles d’amande douce bio, de
sésame bio, cire d’abeille…) utilisés dans leur
formule. La peau de bébé sera douce, nourrie
et apaisée.

Toutes les compositions de nos produits
sont donc conformes à la réglementation
européenne, à savoir le Règlement (CE)
n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.
Elles font l’objet d’une évaluation de sécurité
réalisée par un expert. Au regard des
données toxicologiques, dermatologiques et
microbiologiques, nos formules ne présentent
aucun risque pour la santé humaine, dans
les conditions d’utilisation normales ou
raisonnablement prévisibles.
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Au-delà de refléter nos émotions, notre peau
révèle des aspects de notre état physique et
réagit aux influences extérieures. Lorsqu’un
déséquilibre s’opère, qu’il soit psychologique,
interne ou lié à des causes externes, cela
peut provoquer des réactions cutanées plus
communément appelées : imperfections.
Pour soutenir l’équilibre naturel de la peau
en lui offrant les bonnes impulsions, Weleda
a développé une gamme de soins Antiimperfections qui respecte ses fonctions
naturelles sans l’agresser, et ce quelle que
soit la période de la vie.

Plusieurs facteurs
à l’origine
des imperfections
Il y a ceux liés à notre constitution, notre
prédisposition génétique, ou faisant suite à
un déséquilibre hormonal notamment lors de
la puberté ou de la ménopause. Les facteurs
ayant un impact sur le mental comme le
stress et la fatigue peuvent aussi engendrer
des problématiques de peau.
Des causes externes peuvent également avoir
un impact et survenir de manière inopinée
lorsqu’il s’agit de déséquilibre alimentaire,
pollution, tabagisme, surexposition aux UV
ou encore de traitements hormonaux, à base
de cortisone ou d'antibiotiques...

« La peau reflète notre personnalité,
notre forme générale et nos émotions.
Organe à part entière, elle est reliée
aux fonctions vitales de notre corps. »
Lilith Schwertle - Experte beauté Weleda

À travers un rituel de soins en 4 temps, Weleda
vous permet d’agir contre les imperfections,
pour une peau plus nette naturellement.
22
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Laissez s’épanouir
votre beauté naturelle
La gamme de soins Anti-imperfections aux formules innovantes dans le choix et l'association
des plantes s'appuie sur l’effet purifiant et antibactérien reconnu de l’extrait d’écorce de saule
enrichi des extraits de réglisse bio apaisante et d’hamamélis bio aux propriétés astringentes,
tonifiantes et apaisantes. Les huiles de jojoba bio et de babassu ont la faculté d’hydrater et
de nourrir la peau tout en pénétrant rapidement ce qui participe ainsi à l’effet matifiant des
soins traitants de la gamme. La fragrance développée pour l’ensemble des produits est basée sur
l’approche holistique propre à Weleda. Cette conception globale du soin implique une sélection
d’huiles essentielles : lavande, menthe poivrée, thym, camomille bleue, ... précisément choisies
pour leurs bienfaits apaisant au niveau de la peau et calmant sur le plan des émotions.

1.

2.

Gel nettoyant purifiant

Nettoie les pores en profondeur

Fluide matifiant

Maintient la peau saine, sans briller

La première action consiste à nettoyer la
peau. Avec le Gel nettoyant purifiant, les
pores se resserrent, les boutons et points
noirs s’atténuent. Son action réduit l’excès
de sébum, les rougeurs et l’aspect brillant
de la peau. La peau est apaisée sans se
dessécher pour un teint plus éclatant. À
utiliser matin et soir, sur une peau humidifiée.

Ensuite, la peau doit être assainie et
hydratée : c’est le rôle du Fluide matifiant,
applicable matin et soir. Sa formule légère
et non-grasse aide à éliminer les impuretés
pour un teint unifié et apaisé. Le grain de la
peau est affiné et l’effet matifiant longue
durée s’obtient sans dessécher l’épiderme.

3.

4.

Soin anti-imperfections

Atténue localement les imperfections

Soin correcteur

Atténue et couvre localement les
imperfections

Pour couvrir les imperfections, le Soin
correcteur s’applique directement sur
les imperfections de la peau, comme
le Soin anti-imperfections. Il aide à
combattre les impuretés tout en camouflant
immédiatement les rougeurs et boutons.

Enfin, pour atténuer les imperfections, le Soin
anti-imperfections est à appliquer sur les
éruptions cutanées en petite quantité. Il apaise
et diminue l’excès de sébum mais aussi les
rougeurs, points noirs et boutons et soulage les
sensations de tiraillement de la peau. Ce soin
est applicable sous une base de maquillage.

La peau est plus saine et retrouve son éclat grâce à des produits naturels et vegan. Ces
produits sont certifiés NATRUE, label qui définit la cosmétique naturelle et bio.
Végétariens et vegans
Tous les produits cosmétiques et compléments alimentaires Weleda sont adaptés pour les végétariens qui s'abstiennent
seulement de la viande et de poisson. Pour les matières premières provenant d'animaux, Weleda utilise uniquement de la
cire d'abeille, et ses dérivés, de la lanoline, du lait de chèvre et du lactose dans les produits cosmétiques naturels.
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Jojoba,

fève du désert
Texte Jennifer Bligh

Plantes hautes en couleur, pétales de velours, boutons délicats... Tout ceci
pousse sous d’autres latitudes ! Enveloppé d’une fine pellicule de sable, le
jojoba, lui, porte des feuilles tannées et des fèves brunes, ratatinées, dont la
forme rappelle celle des noisettes. En revanche, l’huile extraite de ses fèves
séchées et pressées brille d’un bel éclat doré.
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Le contraste est presque irréel entre le jojoba, arbuste aux feuilles persistantes vertes et
coriaces, et le désert d’Israël tout autour, aride et brûlé par le soleil.
Au premier regard, impossible de deviner le secret que cachent ses fruits olivaires plutôt
insignifiants : une précieuse cire connue sous le nom d’huile de jojoba, qui sert de base de
première qualité à Weleda pour de nombreux produits cosmétiques naturels.

Coque dure - cœur doux
Le jojoba, lat. Simmondsia chinensis, est
un arbuste fortement ramifié au feuillage
persistant. Il appartient à la famille des
Buxacées, originaire des régions arides
d’Amérique. Il atteint environ trois mètres
de haut et vit fréquemment jusqu’à 200
ans. Grâce à ses longues racines pivotantes
pouvant mesurer jusqu’à six mètres de long,
la plante parvient à s‘approvisionner en eau
et en nutriments même dans les zones arides
les plus extrêmes. Cette plante présente
une autre spécificité : la diécie. Chez les
plantes dioïques, certains individus n’ont
que des fleurs mâles, tandis que d’autres
28
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que des fleurs femelles. La pollinisation
des fleurs par le vent et les insectes est
nécessaire pour le développement des
capsules dont sera extraite par pression à
froid, environ six mois plus tard, l’huile tant
convoitée qui sera transformée en cire à des
températures inférieures à 8 degrés Celsius.
Cette huile sensuelle et bienfaisante, d’un
jaune doré, est peut-être le résultat de ces
vertus intrinsèques et des rudes conditions
climatiques auxquelles cette plante semble
résister. La nature recèle ici et là des
merveilles encore à découvrir.
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Culture biologique
du jojoba dans le
désert d’Israël
À deux heures environ au sud de Tel Aviv
se trouve la petite ville de Be'er Sheva, audelà de laquelle commence un semi-désert,
avec peu de précipitations et beaucoup de
soleil. Au kibboutz Hatzerim qui rassemble
une communauté d’environ 1000 personnes,
on exploite de grandes zones de culture,
essentiellement du jojoba, de façon
biologique. Fort d’une bonne structure
sociale, notamment un jardin d’enfants,
de soins de santé et de nombreuses
actions communautaires, ce kibboutz offre
aux gens qui vivent là de bons moyens
d’existence, ainsi qu’un emploi avec des
conditions équitables. L’exploitation se fait
uniquement en mode biologique : on n’utilise
ni pesticides, ni herbicides pour la culture et
la transformation. L’irrigation des cultures
s’effectue essentiellement par le biais d’un
traitement des eaux durable. Ainsi, l’eau
sanitaire est traitée et réintroduite dans le
circuit biologique. Les cultures dans une
région aussi aride n’ont été possibles que
grâce à un système souterrain mis au point
par le kibboutz lui-même et qui permet de
ne perdre aucune goutte de l’eau précieuse.
Chaque année en octobre, les fruits olivaires
sont récoltés et transformés directement sur
place en cire selon une méthode de pression
à froid très douce. Weleda s’approvisionne
en grande partie dans le cadre de ce beau
projet et se procure aussi du jojoba en plus
petites quantités en Argentine, dans une
qualité biodynamique ainsi qu’au Pérou.

L’importance de
l’huile de jojoba,
autrefois et de
nos jours
Il y a très longtemps déjà, l’huile de jojoba
était utilisée par les Indiens d’Amérique pour
les soins de la peau. À l’époque, la survie
n’était possible que si l’on était en harmonie
avec la terre et les conditions ambiantes.
C’est pourquoi les Indiens savaient déjà
tirer parti de façon durable des trésors de la
nature.
Dans les années 1950, cette matière
première fut découverte pour une utilisation
industrielle et supplanta l’huile de cachalot
que l’on utilisait à cette époque et dont la
production a été interdite entre-temps afin
de protéger l’espèce animale. Ce n’est que
des années plus tard qu’elle fit sa percée
dans l’industrie cosmétique.
Sous l’effet de la demande accrue en matières
premières, de nouvelles zones de culture ont
vu le jour dans le monde entier. C’est le cas
en Israël, où se trouve le fournisseur principal
qui procure à Weleda depuis maintenant
presque dix ans la matière première de plus
en plus convoitée en qualité bio.
30
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Petite goutte - grands effets
Matière première d’un grand nombre de
produits Weleda, ce liquide huileux clair
d’un jaune pâle est paré de mille vertus. Les
cires qu’il contient présentent de grandes
similitudes avec l'épiderme. Elles sont donc
extrêmement douces et ont de bonnes
propriétés protectrices. L’huile pénètre
sans laisser de film gras et adoucit la

peau. Elle se distingue en outre par sa très
grande stabilité et ne rancit pas. L’huile de
jojoba rend la peau souple et lisse, elle a
une fonction hydratante et remplit ainsi
les conditions essentielles pour être mise
en œuvre dans des produits cosmétiques
naturels Weleda de grande qualité.

Huile de jojoba
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
L’huile de jojoba est une cire liquide et huileuse, qui présente des affinités et se mélange
facilement au film hydrolipidique naturel de la peau. Elle la préserve ainsi de la perte en
eau, sans laisser de film gras. Elle est très agréable au toucher, pénètre rapidement et
convient comme soin pour tous les types de peaux, et notamment pour les peaux sèches.
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L’homéopathie
menacée
Comprendre et agir
Texte Jean Remy

Depuis un an, l’homéopathie subit les attaques d’une partie du corps médical
français. Remboursement des médicaments, enseignement universitaire, sont
sur la sellette. Une campagne de soutien à l’homéopathie, #MonHomeoMonChoix,
permet aux patients de faire entendre leur voix.
« Il faudrait rembourser le sirop à la fraise,
alors ! » De la dérision à l’insulte, ce tweet
choisi parmi des milliers d’autres en dit long
sur la manière dont le débat sur l’efficacité
de l’homéopathie s’est dégradé depuis un an.
Un véritable retour en arrière !
Tout commence en mars 2018. Le Figaro
fait paraître une tribune au vitriol, signée
de 124 professionnels de santé membres
d’un collectif appelé #Nofakemed. Le
texte appelle les pouvoirs publics et l’Ordre
des médecins à bannir les « médecines

dites alternatives », tout particulièrement
l’homéopathie, jusqu’à interdire aux médecins
et professionnels de santé qui les utilisent de
faire valoir leur titre. Tempête médiatique !
Sous la pression, la ministre de la Santé
saisit la Haute Autorité de Santé (HAS) afin
d’évaluer l’efficacité de l’homéopathie et le
bien-fondé de son remboursement. Verdict
en juin prochain. Libre à Agnès Buzyn de
suivre ou non l’avis de cet organisme qui
a récemment consulté toutes les parties
prenantes, dont les Laboratoires Weleda.

Une décision qui pourrait tomber
comme un couperet
membre du conseil d’administration, ne
cache pas son inquiétude : « Nos adhérents
nous font part de leur tristesse et de leur
colère face à l’ampleur de cette attaque
et le sentiment que la décision pourrait

Les patients seraient les premiers à souffrir
d’un éventuel déremboursement des
médicaments homéopathiques. Au siège
de l’Association de Patients de la Médecine
Anthroposophique (APMA), Jessie Delage,
32
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tomber comme un couperet. Ils craignent
aussi la raréfaction des médecins formés
à l’homéopathie. Or ce sont des patients
qui ont fait des choix thérapeutiques en
associant à des traitements lourds, lorsqu’ils
y sont confrontés, des médicaments
homéopathiques ou anthroposophiques
pour les soulager. Devront-ils se rendre
en Allemagne ou en Suisse pour continuer
de se soigner comme ils le souhaitent ?
L’homéopathie va-t-elle être condamnée à
devenir une médecine de luxe en France ? »

traitement homéopathique prescrit par un
médecin retourne généralement le consulter.
À la longue, parfois plusieurs décennies de
suivi, il bénéficie d’un recul qui lui permet de
dire comment l’homéopathie l’a accompagné
tout au long de son parcours de vie, dans des
pathologies très diverses. N’est-ce pas aussi
important ? »
En plus de priver les patients de traitements
efficaces, le déremboursement produirait
d’autres effets délétères. Pour commencer,
la collectivité pourrait subir le coût des
transferts vers des médicaments plus
coûteux : le prix moyen des médicaments
homéopathiques remboursables (SNC1) est
de 2,70 €2, celui des autres médicaments
remboursables de 10,00 €3. Tout aussi
grave serait l’exclusion de l’homéopathie
de l’enseignement médical : « Enseigner
l’homéopathie dans les facultés de
médecine et de pharmacie est le seul moyen
de maintenir les patients dans un parcours
de soins rigoureux », souligne le Dr Charles
Bentz, président du Syndicat national des
médecins homéopathes français (SNMHF).

Joël Siccardi, président de l’Association
Homéo Patients France (AHP France),
regrette amèrement le manque d’attention
à l’expérience vécue par les patients : « Les
médias restent focalisés sur la question de
l’effet placebo et des preuves scientifiques.
Bien sûr, découvrir le mode d’action de
l’homéopathie serait important. Il est
nécessaire que les chercheurs y travaillent.
Mais nous invitons les autorités de santé
à prendre aussi en compte l’efficacité du
traitement et l’intérêt de notre expérience.
Un patient qui constate l’efficacité d’un

Se mobiliser de façon simple
sur #MonHomeoMonChoix

78% des sages-femmes libérales
prescrivent régulièrement de l'homéopathie.*
* Étude « les sages-femmes libérales et l'homéopathie » réalisée en 2013
par Imago auprès de 212 sages-femmes libérales.

1
2
3
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Le collectif #MonHomeoMonChoix propose
à chacun de se mobiliser de façon simple
et gratuite :
- soit en signant sur le site internet
www.monhomeomonchoix.fr
- soit en envoyant « Homeo » par SMS
au 32 321

Début avril, l’ensemble des acteurs de
l’homéopathie (professionnels de santé,
sociétés savantes, associations de patients,
entreprises du médicament homéopathique ont
lancé une campagne pour que chacun puisse
exprimer son attachement à l’homéopathie
et exiger le maintien de son remboursement.

SNC : Spécialité à Nom Commun
Selon l'Arrêté de 1984
Rapport d'activité CEPS 2017, page 10
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En guerre contre les « arts de guérir »
Qui sont les #Nofakemed ? Médecins et
autres professionnels de santé, la plupart
militent pour une pratique qui reposerait
exclusivement sur les lois de l’Evidence based
medecine, c’est-à-dire la « médecine basée
sur les preuves scientifiques », appuyée sur
des modèles statistiques. Cette conception
rejette toute technique complémentaire,
toute approche intégrative. « La médecine
basée sur les preuves contribue à mettre à la
poubelle ce qu’elle nomme avec dérision “effet
placebo”. Son rêve est de guérir des corps en
mettant entre parenthèses ce qui les anime.
Elle est en guerre contre les arts de guérir,
dont fait partie l’homéopathie », déclare la
philosophe Isabelle Stengers, questionnée
par Le Monde le 27 novembre 2018.

Weleda France, rappelle que « la science finit
souvent par expliquer ce que les hommes ont
observé déjà depuis longtemps. Dans certains
cas, la science ne dispose pas (encore) des
outils ou des technologies adéquates. Elle
ne peut que constater une action sans en
comprendre les mécanismes sous-jacents. »
Le Dr Hélène Renoux, présidente de la
Société savante d’homéopathie et du Comité
européen d'homéopathie (ECH), souligne le
rôle spécifique des sociétés savantes dans
cette évolution : « Nous mettons en avant
le désir de la communauté homéopathique
d'approfondir ses réflexions sur la qualité
des actes médicaux homéopathiques, leur
pertinence et l'évaluation de leurs résultats. En
cela la société savante d'homéopathie répond
à un aspect primordial du questionnement en
cours par rapport à l'homéopathie, celui d'une
exigence de qualité et d'une capacité à se
remettre en question et à s'évaluer. »

« L’homéopathie dérange depuis ses origines,
déplore le Dr Charles Bentz (SNMHF). Parce
qu’elle utilise des médicaments hautement
dilués, nos détracteurs voudraient limiter son
action au seul effet placebo. Pourtant, en
plus d’études cliniques et d’expérimentations
conduites auprès de grandes populations
dans la durée, nous disposons de bien des
arguments qui démontrent qu’elle agit
autrement : son efficacité sur le long terme,
son utilisation en médecine vétérinaire... »

De son côté, le Dr Daniel Scimeca, président
de la Fédération Française des Sociétés
d'Homéopathie, rappelle enfin aux détracteurs
de l’homéopathie qu’il n’existe qu’une seule
médecine et des thérapeutiques plurielles :
« Opposer médecines “conventionnelles”,
“traditionnelles” et “complémentaires”, est une
impasse. Seule l’intégration des différentes
thérapeutiques nous permettra de répondre
aux défis de santé publique. Nous avons
beaucoup d’atouts à faire valoir ! J’ose espérer
que du positif émergera de cette polémique. »

Ignorer le mode d’action de l’homéopathie ne
permet pas d’en déduire que les médicaments
homéopathiques n’ont pas d’action au-delà
du seul effet placebo, au même titre que
les autres médicaments. Florian Petitjean,
président et pharmacien responsable de
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La médecine anthroposophique
profondément liée à l’homéopathie
La médecine anthroposophique développe une
conception holistique de l’être humain, prenant
en compte les niveaux corporel, biologique et
physiologique, psychique et spirituel. Elle relie
l’homme à la nature, donc aux autres êtres
vivants et aux minéraux, sources de ses remèdes.
« Son lien à l’homéopathie est particulièrement
fort puisqu’elle en partage les principes de
dilution et de dynamisation du médicament
d’une part et d’individualisation thérapeutique
d’autre part. D’ailleurs plus de 80 % des
traitements prescrits à nos patients sont des
médicaments préparés homéopathiquement »,
explique le Dr Robert Kempenich, président de la
Société Savante de Médecine Anthroposophique
(SSMA) et de l’Association pour la Recherche et
l’Enseignement en Médecine Anthroposophique
(AREMA).

ses nombreuses propriétés physicochimiques et
biologiques, mais aussi, de son comportement,
de son rôle dans l’environnement et de sa place
dans l’histoire humaine », illustre le Dr Kempenich.
Ces différentes dimensions composent ce que
la médecine anthroposophique appelle l’image
du médicament.
Les médicaments proviennent de matières
premières appelées « souches », tirées des
règnes minéral, végétal et animal. Les souches
des médicaments anthroposophiques sont,
dans un premier temps, préparées par des
procédés pharmaceutiques spécifiques,
comme la chaleur par exemple. Puis elles sont
diluées par étapes et dynamisées, c’est-àdire rythmiquement agitées à chaque étape
de dilution1. « C’est le rôle de la préparation
pharmaceutique, en laboratoire, de réorienter
la substance de la nature vers un processus
intérieur de l’homme : la substance devient
alors un médicament », précise le Dr Kempenich.

En homéopathie, le principe de similitude indique
que le patient peut être soigné par une substance
diluée qui, si elle était administrée sans dilution à
une personne en bonne santé, provoquerait des
symptômes. La même substance, hautement
diluée, apaise ces symptômes chez une personne
malade. La méthodologie anthroposophique,
héritée de Goethe, se fonde sur la loi d’analogie
qui considère que l’homme et la nature ont tissé
une relation intime au cours de leur évolution
commune.

Enfin, le traitement anthroposophique
correspond à une personne particulière, il
est adapté à une situation biographique
individualisée.
C’est à ce titre que les patients ont
« le sentiment d’avoir doublement choisi
l’homéopathie », comme le dit Jessie Delage
(APMA) : « La médecine anthroposophique est
fondée sur une médication homéopathique
dynamisée. Elle partage avec l'homéopathie
de nombreux ingrédients et méthodes de
préparation, tout en intégrant une vue
spirituelle de l'être humain. »

Toute substance naturelle peut influencer
la santé de l’homme : que ce soit au
niveau moléculaire (comme en médecine
conventionnelle), selon son rôle dans la nature
et même dans sa dimension culturelle. « Par
exemple, le fer pourra être prescrit en raison de
1

 es nuances existent donc entre les différents modes de préparation. Les médicaments anthroposophiques sont
D
généralement préparés en dilutions décimales alors que les médicaments homéopathiques le sont en dilutions
centésimales.

I 14/04-19

38

Revue Weleda / Printemps-été 2019

39

