DOSSIER CADEAUX

Cosmétologues
EN HERBE
Réaliser ses propres produits de soin et d’entretien
est à la portée de tout le monde. Véronique Hoet
le démontre grâce à ses quatre coffrets de base Kitétik.
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ÉLISE LENAERTS

ue diriez-vous de fabriquer
vous-même vos produits
d’usage quotidiens ? C’est
ce que propose Véronique
Hoet, la fondatrice de Kitétik. Lors d’une
année sabbatique, cette habitante de
Rixensart apprend à fabriquer ses produits de soin et d’entretien elle-même.
Elle se rend alors compte qu’il est facile
de consommer autrement. « Avec très peu
de chose, on peut créer soi-même l’ensemble
des produits dont on se sert tous les jours,
explique-t-elle. C’est une façon de se réapproprier ce qu’on met sur notre corps, ce
qu’on touche. »
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Six produits en un kit
Graphiste de formation, Véronique dessine quatre boîtes
contenant tous les ingrédients nécessaires à la fabrication des produits (à partir
de 22 €). Le kit d’hygiène
pour le corps, par exemple,

vous permet d’obtenir gel douche, savon, shampooing, dentifrice et déodorant. Le kit cosmétique visage, des lotions
nettoyantes et toniques, du
gommage, des masques ou de
la crème de jour et de nuit.
Bref, l’essentiel des produits
de votre salle de bains, faits
maison. Il existe même un kit
de produits d’entretien : gel
lessive et liquide vaisselle, en
deux temps trois mouvements !
Des recettes simples
Bien sûr, pas
question de laisser le consommateur le bec dans l’eau
face à aux fioles et ustensiles.
Chaque kit contient six fiches
de recettes, une pour chaque
produit. Des modes d’emploi
simples : en cinq ou six étapes, le tour est joué. « Cha-
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que recette peut être réalisée
deux fois », précise Véronique.
De quoi faire des économies,
en respectant l’environnement.
« Les ingrédients sont non polluants et conviennent à tous les
types de peaux », indique-telle. Libre à chacun de rajouter
des odeurs différentes en fonction de ses goûts, le kit est une
base, à personnaliser à l’envi.
Via ses kits, Véronique aimerait donner les clés de la fabrication artisanale pour amener
ses clients vers d’autres mélanges. Pour elle, « une fois
qu’on a compris comment ça fonctionne, ce
n’est pas compliqué de se lancer dans
d’autres projets ». Un moyen ludique de
consommer local et de s’occuper en famille. Les recettes sont tellement simples
que les enfants peuvent participer.
www.kitetik.eu

Du bien-être

EN FLACON

Paniers de Maryse

Soin anti-âge

Huiles essentielles

Parfums lointains

En 2011, Christophe et Maryse,
un couple de Neufmaison,

Inmare se veut à l’antipode
des cosmétiques classiques.

Docteur en immunologie à
Sambreville, Nathalie Mathy

La marque Copaïba a été imaginée par le pharmacien Gaëtan

dans le Hainaut, a créé Les paniers de Maryse, une savonnerie artisanale qui propose des
savons aux huiles essentielles,

« Je veux offrir de magnifiques formules anti-âge innovantes à prix accessible, explique Françoise Benoît, de

propose des mélanges d’huiles essentielles 100 % naturelles et bio. « Au départ, j’avais
développé ces produits thé-

Milis et la chimiste Delphine Roberti, qui ont développé à Spa une
ligne de crèmes et parfums uniques et naturels. « Nous voulons

des shampooings et autres
produits de bain. Des recettes
personnelles, sans produits chimiques, qui conviennent à

Faulx-Les Tombes. Avec trois
principes actifs issus de la nature. » Et sans paraben. Une
belle gamme pour le visage

rapeutiques pour ma famille,
pour soigner les maux du
quotidien. » Tels que digestion, concentration, stress,

une cosmétique plaisir et super efficace. » Les parfums Voyages lointains (40 €), sans alcool, offrent des
senteurs exotiques de gingembre,

tous types de peaux.
E.L.
www.lespaniersdemaryse.be

et le corps.
N.CH.
www.inmarecosmetics.com

jambes lourdes…
www.celiana.be
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N.CH.

cumin, vanille, coco…
www.copaiba.be

N.CH.

