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Formules bienfaisantes
ARPA
CHANVRE
BIOLOGIQUE
Après Les Chanvres de
l’Atlantique, production
de chanvre pour le textile
et l’alimentation, Frédéric
et Vincent Lartizien
se sont intéressés aux
bienfaits de la plante sur l’organisme. Réputé pour
ses propriétés cutanées, le CBD, un extrait de la plante
sans effet psychotrope ni addiction, permettrait de
soulager les douleurs et les inflammations, d’améliorer
le sommeil et d’apaiser l’anxiété. À partir de chanvre
100 % bio, ils ont ainsi élaboré des huiles dosées
à 5 et 10 % de CBD à consommer par voie orale,
mais aussi un baume, dosé à 1 et 3 %, à appliquer
sur les brûlures, l’acné, le psoriasis. Plébiscité par
les sportifs, il permet aussi de soulager les courbatures,
les crampes et les articulations douloureuses.
ar-pa.fr

OSTIUM
LUXE, BIO ET VOLUPTÉ
C’est dans son Pays basque natal
OCÉOPIN
que le docteur Anne Toselli-Capdevieille
HISTOIRE DE FAMILLE
a imaginé sa marque de cosmétique. Médecin
gériatre, cette spécialiste du bien vieillir a conçu ces
Dans la famille Berger,
formules dans le but de protéger et traiter l’épiderme
il y a d’abord le
en même temps. Naturellement tournée vers
père, Jean-Jacques,
le bio, elle a mis au point des soins luxueux,
dont l’entreprise
labellisés Ecocert Cosmos Organic, associant
D’A Noste est le
haute concentration et ingrédients rares, comme
premier producteur français de graines de pins maritimes.
algue wakame du Japon. Celle-ci est au cœur du
C’est en rencontrant le professeur Robert Wolff, chercheur
complexe Opuntia 14G, capable de réactiver
bordelais spécialiste des corps gras, qu’il prend conscience
les 14 gènes impliqués dans la fabrication du
des nombreuses vertus de l’huile de graines de pin. Gorgée
collagène. Pour Anne, pas question de perdre
d’acides
gras Delta 5, de vitamine E et de polyphénols,
en sensorialité : les formules ont un délicieux
elle
est
à
la fois apaisante, régénérante et anti-âge. Pour
parfum de figue et de citron, mis au point
déployer ces qualités cosmétiques, c’est avec sa fille Marine
par un parfumeur grassois. Consciente
Berger qu’il lance Océopin en 2012. Depuis la presqu’île du cap
de l’importance de fabriquer local, elle
fait réaliser les packagings recyclables
Ferret, ils conçoivent alors des formules évidemment biologiques,
dans un éco-laboratoire situé dans la
pour le corps et le visage, qui conviennent aussi bien aux hommes
campagne landaise.
qu’aux femmes. Sans aucun autre ingrédient, l’huile pure obtenue
ostium-cosmetiques.com
par pression à froid est idéale pour repulper la peau, oxygéner
les cellules et apaiser les peaux sensibles. Une alchimie idéale
dont il devient difficile de se passer une fois testée…  M. L.
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