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P etits corners ou grands magasins, marques de

niche ou maisons plus connues, la « vegetal
beauty » offre une véritable bouffée d’oxygène

au coeur du tumulte des villes.

LES BOUTIQUES OH MY CREAM !

Le concept, né en 2013, est précurseur. Avec six adresses

en France (Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon et Lille),

Juliette Lévy, la fondatrice, propage son goût pour les pro¬

duits de beauté « plus clean, plus efficaces, plus proches

de la consommatrice et aux compositions irréprochables. »
Son pari : « sélectionner des marques qu’on ne retrouve

pas à chaque coin de rue et qui offrent le meilleur pour la

peau », explique-t-elle. Chaque fieu est conçu comme un

appart chaleureux où l’on peut trouver la crème du soin,

comme Joëlle Ciocco, Hervé Herau, Tata Harper, Anti¬

podes, Christophe Robin... Mais aussi participer chaque

mois à des master class ou réaliser un diagnostic de peau.

Bref, une vraie parenthèse enchantée (ohmycream.com).

LE NAKED SHOP LUSH

Après Milan, Berlin, la griffe anglaise ouvre à Manchester
une boutique où sont exclusivement vendus des cosmétiques

sans packaging. « A l’origine du tout premier shampooing
solide (soit 6 millions de bouteilles en plastique économi¬

sées par an), Lush confirme ainsi son engagement pour

l’environnement », constate Mark Constantine, cofonda¬

teur du groupe. Soit 240 « produits nus » : crèmes solides,

savons, bombes de douche, sérums en poudre, etc. Leur

composition est accessible via l’application Lush I .ens, déve¬

loppée avec Google, qui identifie chaque cosmétique et

affiche ses ingrédients (fr.lush.com).

LE GREEN MARKET DU PRINTEMPS
DE LA BEAUTÉ

Rendez-vous au niveau -1 du Printemps Haussmann,

à Paris, dans un espace novateur dédié aux créations de

marques engagées, formulées avec des ingrédients natu¬

rels à plus de 99 % et non testées sur les animaux. Des

produits parfois introuvables dans certaines régions, signés

Dr Hauschka, Tata Harper, Patyka, Absolution, 100 Bon,

Antipodes, Dr Bronner’s, Apicia, La Canopée, Nathalie

Bond, les huileries, Indemne, Lamazuna, John Masters

Organics, Nuori, Whamisa... Loccasion également de

s’initier à l’aromathérapie, à l’art du DIY (fait maison) ou

encore de se faire tatouer chez Désolée Papa, qui n’utilise

que des encres vegan (sur rdv, au 09 51 19 41 43). Autre
bonne nouvelle : on peut même shopper en ligne (beaute-

printemps.placedestendances.com).

LE GO FOR GOOD DES GALERIES LAFAYETTE

C’est un véritable mouvement que le groupe Galeries Lafa¬

yette a lancé voici quelques mois. « Soit, dans nos boutiques

à Paris et en Province, plus de 500 acteurs de la mode, de

la cuisine, de la déco et de la beauté, qui respectent un cahier

des charges ultraprécis (tout doit être 100 % traçable), avec

un discours clair et transparent, dans le respect de l’humain

et de la planète », explique Damien Pellé, directeur du déve¬

loppement durable du groupe. « Les cosmétiques, eux,
doivent contenir au minimum 95 % d’ingrédients naturels

et utiliser des packs recyclés et recyclables, comme ceux de

REN, Nüssa, les huileries, Z&MA Aurelia Skincare, Shae-

ri, Les Petits Prodiges, Dr Bronner’s, Nailmatic, Hurraw »,

souligne Léa Paillard, acheteuse senior Beauté Galeries

Lafayette. Sur Instagram, le hashtag #goforgood est deve¬

nu un must à suivre, dont les posts prennent des airs de

manifeste ! (galerieslafayette.com).

LES BOUTIQUES-ATELIERS AROMA-ZONE

Avec plus de 1800 références, la gamme Aroma-Zone est
gigantesque et l’espace parisien du boulevard Haussmann

(360 mètres carrés), un immense terrain de jeux. « Le
client a la possibilité d’être accompagné dans ses achats

et de repartir avec trois ou quatre produits pour créer à la

maison sa propre cosmétique bio », explique Anne

Vausselin, cofondatrice de la marque. On peut participer
à des ateliers pour fabriquer une crème ou expérimenter

les huiles essentielles et autres matières premières. Chaque
produit dispose (via un code QR) d’une fiche sur le site

de la marque, détaillant les ingrédients et proposant conseils

et recettes. Rés. pour Paris ou Lyon : aroma-zone.com.

MADEMOISELLE BIO

Créée en 2006, l’enseigne a d’abord été un site de vente

en ligne spécialisé en cosmétiques bio. Depuis, on a vu son

nom fleurir aux quatre coins de Paris, avec l’ouverture de

douze boutiques. Mademoiselle Bio offre une large palette

de - plus de 2 000 - produits de beauté et bien-être certi¬

fiés, disponible en boutiques (où l’on profite également

des soins cabine) et en ligne. Le petit plus ? Un diagnostic

gratuit accessible à distance sur mademoiselle-bio.com.

L’ESPACE WELEDA

Après des mois de travaux, il rouvre ses portes ces jours-

ci, à Paris, totalement repensé. Pionnier dans la cosmé¬

tique naturelle et bio, il propose, entre autres, massages,

cours pratiques et ateliers d’automassage. Sans oublier,

bien sûr, une caverne d’Ali Baba pour shopper les bons

produits (10, avenue Franklin-Roosevelt, Paris 8e).   S. P.
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