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ELLE beautyfocus

BEAUTÉ ENGAGÉE
M.arie-Noëlle Vekemans

FLLBEETHEREFORYOU
Il existe mille et une raisons de visiter le Louvre. En voici une de plus: pour une durée de trois ans,

le jardin Rqffèt abritera six ruches et plus de 300.000 butineuses pour sensibiliser le grand public à
une cause importante, la sauvegarde des abeilles et de la biodiversité.

EN PRATIQUE
Seloua Grolleau-Raoux est l'apicultrice
responsable du rucher du Louvre. Depuis
10 ans, elle se consacre à sa passion et
transmet-ses connaissances en formant
de nouveaux apiculteurs et en sensibilisant

le public au devenir des abeilles.
Quelle espèce de butineuse est installée
au jardin Raffet?
Les ruches sont habitées par des abeilles
mellifères Buckfast Une sous-espèce qui a
la particularité d'êfre très douce et qui peut
donc être installée dans un environnement
urbain.
Combien d'abeilles vivent dans une

ruche ?

LE LOUVRE ET LES ABEILLES
Pour la première fois, le plus grand - et le plus visité ! - musée du monde ouvre les
portes du jardin Raffet (qui doit son nom au monument qu'il abrite en l'honneur
du peintre Auguste Raffet), à quelques pas du pont des Arts, pour y installer,
grâce au mécénat de Nuxe, une prairie fleurie de 400 m2 et des ruches.
Une renaissance pour cette parceUe quelque peu confidentielle qui fut réhabilitée
en 2016 comme jardin d'agrément et transformée depuis le printemps 2018 en
véritable refuge pour les abeilles.
Une belle histoire rendue possible grâce au soutien de la marque française de
cosmétiques qui investit depuis plusieurs années déjà dans la sauvegarde de cette
espèce menacée en parrainant notamment des ruches rmplantées dans les Vosges.
La gamme Rêve de Miel de Nuxe propose plusieurs produits de soin visage et corps qui conviennent
aux peaux sensibles qui ont- besoin d'être nourries et apaisées.
Super baume réparateur. Rêve de Miel, Nuxe, 21,50€ en pharmacie.

Chaque ruche abrite actuellement une

moyenne de 50.000 abeilles, toutes nées
de la même reine. Il faut savoir que la
première année de sa vie, la reine pond

entre 1.500 et 2.000 œufs par pur: 2.000
abeilles naissent donc en 24 h. Les ouvri-

ères ont une durée de vie de quatre à six
semaines en saison apicole et de plusieurs

mois en hiver, période pendant laquelle
elles mènent une vie au ralenti.

Quelles fleurs ont été plantées ?
De nombreuses plantes mellifères comme

la phacélie, la bourrache, les bleuets, les
cosmos, la vipérine, le sarrasin ou le tournesol. Les abeilles parcourent [usqu'à trois
kilomètres autour de leur ruche pour récolter le nectar. Pour obtenir un kilo de miel, il
faudra deux à quatre litres de nectar.

À quel moment à lieu la récolte ?
Dès que les cadres sont totalement operculés, c'est-à-dire lorsque que les abeilles
ont recouvert d'une fine couche de cire les

alvéoles, la récolte peut être réalisée*. La
production de miel dépend des conditions
météorologiques et de la force du cheptel.
Mais on peut espérer en moyenne entre 12

et18 kilos de miel par ruche.
* La première récolte a eu lieu durant l'été 2018.
Les abeilles représentent un maillon essentiel au maintien delà biodiversité, grâce à leur travail de
pollinisation. Leur disparition aurait des conséquences dramatiques sur l'environnement
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ECO
DÊO NATURE
Les déodorants naturels ont le vent en poupe et Anne
Poelmans, propriétaire de la boutique en ligne Biotylab,
en est une grande adepte. « Outre le fait que les bombes
aérosols soient nocives pour l'environnement, les formules
des déodorants traditionnels sont dangereuses pour
Fhomme. Les sels d'alummium pénètrent dans le corps
par la peau de l'aisseUe et peuvent provoquer des réactions
en chaîne qui favorisent le développement de cellules
cancéreuses, notamment au niveau des glandes m.amau'es. »

Contrairement à un déodorant ordinaire, une version
naturelle n'obstrue pas les pores et n'affecte pas les glandes
sudoripares. L'appUcation se fait au doigt ou à l'aide d'une
spatule. «Au lieu de pulvériser, vous appliquez la crème ou
la pâte vous-même sous l'aisseUe. Cette nouvelle routme
demande peut-être un temps d'adaptation mais le jeu en
vaut la chandelle. » (Iv)

BEAU LIVRE

Bât-on désodorisant

La maquilleuse britannique
Val Garland est dans le métier
depuis plus de 30 ans. Une longue
et belle carrière célébrée par
la publication d'un « lookbook »

Déodorant sans
poudre, The Ohm
Collection, 12 € sur
biotylab.com

Lily ofthe Valley, Schmidfs
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Nat-urals, 7,95 € sur
schmidtsnahjrals.com
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volumineux regroupant ses beauty

looks les plus emblématiques.
«'ValidatecT est une compilation de
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toutes les images qui m'ont le plus inspirée », déclare
la directrice du maquillage chez L'Oréal Paris. En plus

^ 7 ; '^

Crème
déodorante de
Soapwalla,19€
sur biotylab.com

des belles photos, elle y raconte quelques anecdotes
amusantes qui lui sont arrivées en backstage. Le livre
parfait pour les amal-rices de mode, les make-up artists

. ^:- -^

en herbe el- les fans de livres collector. (Iv)
«Validated: le maquillage de Val Garland » est publié en anglais
par Laurence Kind Publishing, 42 €.
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DéodorantCèdre
Bergamot-e, Déodorant
Fine, 28 € sur biotylab.com

DeoGirls,S&
MA, 16 € sur
biotylab.com

Fine [fi-ne]
As.f.(pl,-m)

CATWOMAN
Paul & Joe, la marque la plus miaouw
de la beauty sphère, dévoile son nouveau must-have de la saison : un high-

lighter argentë en forme de chat issu de
la collection « Moonlight on the Seine »
en hommage au mélange de traditions
cosmétiques françaises et japonaises
qui constituent l'ADN de la marque.
De quoi faire ronronner de bonheur le
cœur des cat levers.
Highlighter, Paul & Joe Beauté,
29 € dans les instituts agréés.
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DEO GIRLS
^1<r< tufmlfkil - C/tWï ^ nfi^"

DéoWash,Oy,
200ml, 24,60 € en
pharmacie ou sur
oycare.be

CONSEIL: envie de tester? Utilisez
d'abord un masque de détoxification à
base d'argile pour extraire les produits
chimiques et l'aluminium du corps.

Girl Smells
Of»»-Mc^'.,^.\^ -..• •'.

Masque de désint-oxication
des aisselles, Girl Smells, 45 €.
Disponible sur blos-shop.com
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