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Belle au naturel
À l’heure où l’on prend conscience que le vivant 
doit réintégrer nos assiettes, que le biologique fait 
sens pour la planète, on peine encore à transformer 
nos habitudes beauté.

#Slowlife

SE FAIRE BELLE SANS SE FAIRE MAL
On peut régler définitivement ses problèmes 
de peau et d’intolérance avec des produits 
de soin et du maquillage bio ? Vrai.

Sensibilités, rougeurs, inconfort, manque 
d’hydratation ! Notre peau est de plus en 
plus « réactive » et intolérante aux produits 
cosmétiques chimiques. 

Il existe des gammes labellisées bio, Écocert 
et Cosmébio, dont les crèmes sont sans 
parabène, sans paraffine, sans silicone et 
le maquillage est sans colorant ni phtalate, 
élaboré avec des pigments naturels issus 
du monde végétal et minéral. Douceur, 
efficacité, prix. Une bonne astuce pour 
utiliser des produits sains, répondant à tous 
les besoins, tout en respectant les femmes 
et la nature. Plus d’excuse, fini la chimie !

Échelle personnelle
Passage furtif devant la glace.
Je m’attarde sur mes traits.

Ça va, je me plais.
Mon visage me ressemble,

Il est mon doux portrait.
Rien à signaler.

Déplacement motivé devant le miroir.
Je détaille ma ligne.

Pas filiforme, plutôt féline,
Pas raide, plutôt souple,

Pas droite, plutôt courbe,
Pas étroite, plutôt ample,

Pas hasardeuse, plutôt harmonieuse.
Ma silhouette habillée me sied,

Elle est mon simple reflet.
Ok.

Arrêt prolongé devant Psyché.
Je précise l’analyse.

La peau présente quelques empreintes de vie,
Yo-yo et grossesses l’ont marquée de stries.

L’épiderme montre quelques tâches matures,
Soleil et maternité l’ont moucheté de pois.
La texture revêt quelques étoffes aléatoires,

Excès et sédentarité l’ont décorée de capitons.
Mon anatomie nue m’interroge,
Nous cherchons la conciliation.

En cours.

Évidemment, je n’ai plus 20 ans.
À cet âge, mon corps était « parfait ».

Une évidence pour les autres, une idiotie pour 
moi.

Inconscience du regard, méfiance des avis, 
croyances erronées,

Je me détestais.
Errements, mal-être, complexes,

J’étais complètement à côté.
Pure folie.

À quasiment 30 ans, mon corps s’est transformé.
Il a accueilli des graines de vie,
S’est déformé, agrandi, remis.

C’est le moment où il s’est réellement manifesté.
Dans la fulgurance de ce qu’il vivait.

Je l’ai regardé,
S’étirer, souffrir, cicatriser.

Sans vraiment être son amie.
…

La suite à lire sur le livre de Sabine Rainard

D’accord, on porte une attention 
particulière à notre alimentation, on trie 
méticuleusement nos déchets, on achète avec 
davantage de réflexion. Et en même temps, 
on continue à se balayer, mécher, colorer les 
cheveux avec des produits bien chimiques, au 
même titre que l’on se maquille et se crème 
avec des substances pas très naturelles. 

Parabene, silicone, parafine et autres 
dérivés pétrochimiques s’immiscent dans 
quasiment tous les produits de beauté, 
qu’ils s’agissent de shampoings, teintures 
pour les cheveux, crèmes visage et 
maquillages. Imaginez-bien que ces mêmes 
molécules se retrouvent directement 
dans votre sang. Alors, comment associer 
beauté, éthique et santé ? Il est grand 
temps de changer de cap. Quelques pistes…

SUBLIMER SA NATURE PROFONDE
On craint le cheveu gras et le manque 
d’éclat en allant vers le bio ? Faux. 

Se colorer les cheveux avec des teintures 
tinctoriales permet de retrouver sa nature 
profonde et de respecter son écosystème. 
D’abord la couleur est 100% végétale, 
ensuite elle tient plus longtemps et les 
bienfaits sur la chevelure sont évidents : 
les plantes tonifient et gainent le cheveu, 
agissent comme un soin sur les cuirs 
chevelus sensibles, assainissent les états 
pelliculaires, apportent brillance et douceur… 
Labellisées NATRUE et VEGAN, ces couleurs 
conviennent aux femmes enceintes, 
allaitantes, aux personnes en chimiothérapie 
et aux terrains allergiques. Évidemment, 
dans cette même veine, on passe shampoing, 
masque et laque au biologique. 

:)
Merci à Aline 
d’O’Naturel coiffure 
bio végétale et à Annie 
de L’esprit zen by 
Annie pour leur œil 
éclairé et leur passion 
sans limite pour le 
bien-être au naturel.
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  Un livre recueil 
de 80 poèmes inspirants 
et guérisseurs. 

  Cet objet «qui fait du bien» 
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www.sabinerainard.com
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