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valoriser le sol occitan. C’est après avoir exercé 
plus d’une décennie dans l’industrie cosmétique 
traditionnelle que la chimiste Carole Marchais 
s’est lancée. « *M�Z�B�RVFMRVFT�BOOÃFT�BMPST�RVF�KnÃUBJT�
très investie dans le domaine de l’environnement et du 
EÃWFMPQQFNFOU�EVSBCMF�KnBOJNBJT�MF�CMPH�(ÃOÃSBUJPO�
Cosméthique. J’y partageais une autre manière d’ap-
préhender la beauté, plus naturelle, holistique et posi-
tive. J’ai alors eu envie de créer ma marque pour offrir 
aux femmes un autre regard sur leur apparence, leur 
corps et leur manière de consommer les produits de 
beauté.���1MVT�RVnVOF�HBNNF�EF�QSPEVJUT�CJP�
c’est toute une nouvelle philosophie de la beauté 
que portent avec eux ces petits flacons de fleurs. 
Une approche cosmétique renouvelée, animée 
par des valeurs d’humilité, d’honnêteté et de 
simplicité qui séduit largement une nouvelle 
génération de consommatrices à la recherche 
de produits vertueux, débarrassés de leurs pro-
messes miraculeuses mais attachés à défendre 
la planète. D’après la dernière étude de L’Obser-
vatoire des cosmétiques, le mouvement sera 
même l’un des moteurs du marché en 2018. 
L’occasion pour les marques locales de surfer 
avec succès sur cette vague verte. )
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Saviez-vous que le pin maritime, conifère de la famille des 
Pinacées qui pousse dans le sable le long des côtes atlantiques 
et dans l’ouest du bassin méditerranéen est devenu, dès le XIXe 
siècle, l’emblème de la vie et de la santé ? L’huile extraite de  
sa graine est riche en acides gras essentiels, polyphénols, 
phytostérols, vitamine E et acides gras insaturés Delta 5, une 
rareté dans les huiles végétales. Il n’en fallait pas plus à Marina 
Berger Collinet-Ourthe pour créer Océopin, en 2012, et devenir 
ainsi l’unique récoltant et fabricant d’huile de graines de pin 
maritime dans le monde. Près de dix années de recherches avec 
d’éminents spécialistes ont été nécessaires pour développer son 
best-seller, l’huile de grains de pin maritime. En plus des pommes 
de pin récoltées dans les forêts de l’Office national des forêts 
(ONF) du massif aquitain, notamment au Cap-Ferret, Océopin 
célèbre la richesse de son territoire en utilisant des chardons des 
dunes au pouvoir densifiant, de l’oyat, des eaux d’ajoncs et des 
immortelles (des dunes) et même du mimosa ! E.M.
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OCÉOPIN, 
un trésor venu de la pinède

Sur ses 5 000 m2 
de terres 
agricoles, 
l’entreprise 
de cosmétique 
Ibbeo, basée 
à Montauban, 
cultive ses 
propres plantes, 
du vrai made
in France, 
biologique 
et éthique !

Marina Berger 
Collinet-Ourthe.

LUNDI

16 avril
2018 à 20 h

THÉÂTRE DU CAPITOLE 
PLACE DU CAPITOLE TOULOUSE

Billetterie sur place à partir de 19 h 15 
Tarifs de 15 à 35 !* 
sur www.festik.net, fnacspectacles.com 
et digitick.com 
* en prévente (hors frais de location)

 LaSaisonBleueToulouse - www.lasaisonbleue.toulouse.fr
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NATALIE DESSAY, 
SOPRANO
PHILIPPE CASSARD,
PIANO

Portraits de femmes
Mozart, Schubert, P"tzner, Chausson, 
Debussy, Bizet, Gounod

… UNE AUTRE IDÉE DE LA COIFFURE
Fort de 30 années d’expérience en France et à l’international, 
M·DL� GpFLGp� GH� GRQQHU� XQ� QRXYHDX� VRXIÁ�H� j�PD� SDVVLRQ�
qu’est la coiffure en créant La Suite…

-·DL�SRXU�DPELWLRQ�GH�GRQQHU�XQH�DXWUH�LPDJH�GX�FRLIIHXU�
SULYp� HW� GH� UpSRQGUH� j� XQH� GHPDQGH� UpHOOH�� FHOOH� GH� OD�
FRLIIXUH�KDXW�GH�JDPPH�j�GRPLFLOH��HQ�SUHQDQW�VRLQ�GH�PH�
GpSODFHU�j�O·KHXUH�HW�GDQV�OH�OLHX�GH�YRWUH�FKRL[��GRPLFLOH��
EXUHDX��K{WHO«��

$QLPp�SDU�OH�UHVSHFW�HW�OH�GpVLU�GH�SUHQGUH�VRLQ�GH�O·DXWUH��
M·DL� VX� DVVHRLU� PHV� YDOHXUV� HW� PRQ� VDYRLU�IDLUH� SDU� PHV�
FROODERUDWLRQV� DX� VHLQ� GH� VDORQV� GH� FRLIIXUH� j� /RQGUHV��
*HQqYH�� DXSUqV� G·H[SHUWV� FRPPH� 9LGDO� 6DVVRRQ� SRXU� OD�
FRXSH��)UDQFN�$YRJDGUL�SRXU�OHV�FKLJQRQV��1-�3DULV�SRXU�OHV�
SHUUXTXHV�PpGLFDOHV�HW�HQ�WDQW�TXH�FRLIIHXU�VWXGLR�SRXU�GHV�
pPLVVLRQV�GH�WpOpYLVLRQ�

81(�*$00(�1289(//(�'(�352'8,76�
�/·,0$*(�'(�/$�68,7(����352)(66,211(//(��

La Suite…� D� VpOHFWLRQQp�SRXU� YRXV� XQH� JDPPH� QDWXUHOOH�
GH�SURGXLWV�H[FOXVLYH�HW�GH�KDXWH�SHUIRUPDQFH�

Maria Nila : 
XQH�JDPPH�GH�SURGXLWV�

GpGLpV�DX�FRLIIDJH��
au soin et à la protection 

des cheveux, 100 % 
9(*$1�HW�XQH�JDPPH�
GH�PDVTXHV�QRXUULVVDQWV�

UHSLJPHQWDQWV��

Marc Inbane, vainqueur 
GHV�$ZDUGV�QDWXUHO�7DQQLQJ�
VSUD\�OH�SURGXLW�ERQQH�
PLQH�SDU�H[FHOOHQFH��,GpDO�
pour ceux qui souhaitent 
REWHQLU�HW�FRQVHUYHU�XQH�
apparence rayonnante 
et un éclat naturel durant 
WRXWH�O·DQQpH��

Découvrez les services et produits choisis et sélectionnés 
par La Suite… SRXU�VDWLVIDLUH�OD�EHDXWp�GH�YRV�FKHYHX[�

5pVHUYH]�YRWUH�VpDQFH�EHDXWp���
www.lasuite-lecoiffeur.com ou au 06 40 32 07 61

8QH�VXUSULVH�HVW�SUpYXH�SRXU�OHV�OHFWULFHV�GX�0DGDPH�)LJDUR�

Loïc Dal Pos 


