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Doc. LNE FRance

spa/salon

DOSSIER BIO

Devenez une Make-Up Biotysta !
par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage à l’école Metamorphoses (Strasbourg, France) www.MetaMake-Up.com

On connaît tout sur le Bio, bien manger est devenu quelque
chose de courant pour les adeptes des produits bio. Les cosmétiques bio ont eu le vent en poupe tout comme les produits
minéraux d'ailleurs, mais connaissez-vous le maquillage bio ?
Faisons un petit zoom sur ces produits, et découvrez tout ce
qu'il faut savoir...

Le maquillage Bio, qu'est ce que c'est ?
Le maquillage bio est composé d'ingrédients naturels et d'ingrédients issus de l'agriculture biologique comme par exemple les
huiles essentielles, les huiles végétales ou minérales, les cires
végétales, etc. L'emballage est fabriqué avec des matières
recyclées et les énergies utilisées pour la fabrication du produit
et de son emballage sont des énergies renouvelables. Tout
comme pour la nourriture, la fabrication des produits de maquillage bio se caractérise par l'absence d'usage de la chimie de
synthèse ! Vous ne trouverez donc aucun conservateur chimique dans vos produits de maquillage !
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Sont également proscrits : les apports non renouvelables, les
parabènes, les substances dérivées de l'industrie pétrochimique, ainsi que tout procédé ne respectant pas l'environnement
ou les animaux. D'ailleurs il n'y a pas de tests sur les animaux...

Quels sont les avantages
du maquillage bio ?
La première chose à laquelle nous pensons lorsque l'on parle de
maquillage bio c'est le respect de notre peau. Effectivement
c'est bien le premier avantage ! Un respect total de l'environnement et de notre peau.
Dépourvu d’allergènes, de produits synthétiques, de parabènes,
etc., le maquillage bio est donc moins agressif. Il garantit l'absence d'agressions de votre peau et donc d'allergies. Même les
peaux les plus sensibles peuvent être maquillées avec ce type
de produit, "les yeux fermés".
Ils sont hydratants : généralement composés de camomille,
d'azulène, d'huile de jojoba ou de beurre de karité, ils sont donc
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calmants et plus hydratants que des produits de maquillage
classiques.
Vous avez un large choix : effectivement, de nos jours, les
marques qui respectent ces règles sont de plus en plus nombreuses ; vous trouverez tout ce dont vous pouvez avoir besoin :
fond de teint, rouge à lèvres, fard à paupières, blush, etc. A
savoir que le maquillage minéral ou hypoallergénique respecte
également ces règles de fabrication.

Alors quelle est la différence
entre le maquillage minéral
et le maquillage bio ?
Le maquillage biologique est simplement labellisé. C'est une
sorte de sécurité pour l'acheteur. Un produit de maquillage qui
ne dispose pas d’un label certifié bio ne veut pas forcément dire
qu’il n’est pas réellement bio. Les produits minéraux ou hypoallergéniques respectent souvent les mêmes principes. Alors lisez
bien la composition sur les étiquettes ! Et assurez-vous que votre
produit de maquillage n'est pas composé de substances synthétiques.

Quels sont les désavantages
du maquillage bio ?
Doc. LNE FRance

Le maquillage bio a une durée de vie limitée. En effet, comme il
ne contient généralement pas de conservateurs ou des conservateurs naturels comme l'alcool, vous pourrez utiliser vos produits de maquillage quelques mois seulement. Les produits gras
ou humides comme le fond de teint, le mascara, le gloss, le rouge
à lèvres ou l'eye-liner peuvent être utilisés pendant 3 mois généralement. Les fards à paupières, nacres et poudres libres ou
compactes peuvent être utilisés pendant 6 à 9 mois.
La pigmentation de ce type de produit est légère. Le maquillage
bio est donc parfait pour se maquiller tous les jours. C'est un peu
plus dur de se maquiller pour une soirée et de se faire un œil
charbonneux bien noir ou de se maquiller pour une journée complète sans retouches maquillage. Par exemple : un fond de teint
tiendra quelques heures et aura une couvrance légère.

Où acheter du maquillage bio ?

Doc. Phyt’s Canada

Vous en trouverez partout ! En institut de beauté, parfumerie,
boutique bio, pharmacie et même en supermarché...
Alors profitez-en !

3938 boul. Industriel, Sherbrooke J1L 2T8
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