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BEAUTÉ

Oxygène
au top, actifs précieux
et
huiles essentielles
en puissance,
vert
vibratoire...
Et si la forêt était notre
nouveau
lieu de beauté?
PAR
EMMANUELLE
RÉALISATION

LANNES.
PHOTOS
VISUELLE
DOMINIQUE

e faire belle et se faire du bien
des sentiers

battus

hors

de la cosméto

MARC
ÉVÊQUE

bras tendus
peine.

une sensation

évacue

Cinq

bonnes

se perdre

raisons

dans les bois,

absolue.

pour

À nous

ses peines,

le poumon

les émotions
Prête

attirer

éliminer

d’inventer.

ses frustrations,

d’aimer

vertdelaplanète.

vers le ciel pour

sur les hanches

classique, c’est aussi retrouver
de liberté

PHILBERT.

à repartir

poings

ou la

Très rapidement,
on apprend

sa j oie ou sa gratitude,
refoulées,

la joie,

la colère

on

à exprimer
on laisse partir

et on se sent plus légère.

du bon pied.

Chez soi. On se défoule sur son oreiller ! Encore

On

se défoule

Entrée

mieux,

libre. Crier, chanter ou rire à gorge

déployée

: le bruit

ne perturbe

sauvages

ni les arbres.

Alors

puis

ni les animaux

Quoi

on mise sur cette

on imagine

en expirant
? On

que l’on

crie en inspirant,

bruyamment.

diffuse

des huiles

tières, Aroma-Zone,

Ça marche
essentielles

!
fores

Puressentiel.

«scream therapy », une méthode islandaise
qui fait baisser
du stress),

le taux de cortisol

et booste

Entrée

Mise au vert. Cet exercice de défoulement
se faire seule ou àplusieurs
bassin,

bien

ancrés

en adéquation
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au sol, on prend

une posture

avec le message lancé aux arbres,

s’offre
libre.

un glow

bio

La forêt est l’un des lieux les plus

accessibles pour s’offrir un splash d’oxygène, ce
truc qu’on paye un bras dans un institut. Et le
mécanisme

est d’une

logique

implacable

taux utilisent la photosynthèse,

: les végé

ingèrent le gaz
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carbonique
pagaille

(le fameux
lors des pics

les sels minéraux,
Dans

cette

avant
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entre

génère

des ions

cellulaires

qu’on

trouve

de libérer

de pureté,

négatifs,

en

le soleil,

le « froissement

ce qui

sur le sol

accélère

le mental,

les échanges

blushe

les joues

d’expression.

C’est

champignons

des sous-bois,

les mycéliums,

capables
cules

Super

d’absorber

fines,

les métaux

au vert.

dans

les bois,

cuse,

75 % d’entre

L’idéal
une

lourds

! La peau

pour

recevoir

l’air

marche

rapide

franchit

chages

grimpe.

ces effets

De

la peau

d’actifs

soi. Pas toujours

le temps

en forêt...

ce cas, il suffit

volutes

Dans

: bol vapeur

(2 gouttes

certifiés

Quoi ? Bouleau
Sæve (15);
Jour,

On

The

naie (17);
plante

Wild

(14);

laires,

L’Appel

Mességué,

stimuli

calme.

à recevoir

pin

Qui

fleurs

permettent

dans

Rides,

La Chê
(16);

capil

(9) ; tout

prêt :

Aromatiques,

: chez Puressentiel,
(4).

numérique

pas de réseau!
le calme

de mettre

de
visage

Til

d’artemisia

Garancia

Aroma-Zone

En forêt,

: Sérum

Ressource,

(3) + Galets

essentielles

anti-âge,

: Crème

Antioxydant,

Action

une détox
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noir

des
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: Sérum

Visage
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quasi

son

en plantes

(11);

des arbres,

Onatera,
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Side

de La Forêt,

libre.

sur ces

est prête

(7), ou Sérum

Qiriness

Entrée

retrouve

+ bourgeon

: Le Baume

AppareilSauna

On fait
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au pied
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on trans
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Le bol d’air
Les arbres recouvrent
plus de 30 %
de la planète et absorbent
9 mil
liards de tonnes de CO2 par an, en
deuxième
position
après les
océans. Trop grand pour notre
compréhension?
Prenons
l’infini
petit : un arbre de taille moyenne
peut stocker jusqu’à 5 tonnes
de CO2, soit cinq allers-retours
Paris-New
York (onf.fr).

dine, de ralentir le rythme, d’abaisser le taux de
cortisol (hormone du stress), et de se reconnecter
à l’énergie apaisante de la terre. Avantages ?Au
lieu de s’hypnotiser à coups de lumière bleue sur
un écran, on observe la cime des arbres, on
accepte le silence, et surtout on repose son regard.
Mise au vert. On suit cet exercice de sylvo
thérapeute : on observe à deux mètres de distance
l’écorce de l’arbre, on s’en approche peu àpeu
pour découvrir d’autres détails, puis on s’éloigne
de nouveau. À faire au moins cinq fois, bien
concentrée.
Chez soi. On regarde par la fenêtre et on se coupe

CVert
Detous

de toute l’agitation environnante. Le temps de
cette méditation active, on met un casque absor
beur de bruit, puis on tapote rapidement la main
droite sur le haut du bras gauche, et main gauche
et expirant avec la bouche. Au bout de 3 minutes,
Earbuds, Bose ;

deux cataplasmes d’hydrolat de tilleul sur les yeux
fermés pendant 10 minutes, Aroma-Zone (2) ;
des molécules issues du massifvosgien à appliquer
en microtouches, en suivant la poche ou le cerne,
Crème Apaisante, Forêt L’Effet Vosges (6), foret
cosmetique.fr ; des peptides de bourgeon de hêtre
et de romarin dans un mini-tube drainant et
lissant, à appliquer avec le Quartz de massage +
Phyto-Contour,

Poches

On se remet

& Cernes,

Yon-Ka(lO).

en forme

Entrée libre. Dans ce cocon vert booster de dopa
mine (molécule du plaisir) et de sérotonine

L’effet

(molécule du bien-être), tout incite à bouger, à
son rythme.

Même

porte-bonheur,

lapluie

oul’orage

puisqu’ils entraînent avec eux des

le paysage étant varié, accidenté, ludique, on ne
s’ennuie jamais... Et on dépasse vite le seuil des
45 minutes - la durée à partir de laquelle on com
mence à brûler du gras. Au choix, longue
ue
marche, VTT sur des pistes cyclables

balisées,treckd’unejournée,ou
ALIRE

LE GREEN BOOK

Mise au vert. La folie du moment ?
L’accrobranche, avec escaliers en

Marcher dans les bois,

de PeterWohlleben,
éd. LesArènes.

corde, passage sur filin ou tyro
lienne, dans une forêt de 3 hectares
minimum, au sommet de pins et de
chênes-lièges. On sollicite les bras, les

Nardy, créa

tricede
la marque On The Wild
Side, on ramasse en forêt un bout
d’écorce,
que l’on garde au fond
d’une poche. Ce gesteapaise,
enra
cine dans la terre lorsqu’on
part en
toupie, et nous enveloppe
de
bonnes ondes.

ions négatifs en quantité. Autre cerise sur la forêt,

sur troncdebois.

le

un baume

porte-bonheur

Comme Anne-Sophie

se font

footing avec pompes et gainage

le tilleul joue

pour le coeur. Les soeurs Polette,
créatrices
d’une marque de soins à
base de tilleul, le savent bien : « C’est
un arbre social, qui aime vivre près
des humains,
de la courd’écoleà
l’hôpital, pour veiller sur nous. » Sur
leur domainefamilial,
qui compte
plus d’une centainedetilleuls,
elles
récoltent
les quatre parties actives
de l’arbre (fleurs, feuilles, bour
geons, rameaux),
les congèlent
pour garder la matière fraîche, puis
en extraient
les molécules.
Apaise
ment, lâcher-prise,
effet détox
ou coup d’éclat, cette ligne archi
locale aux textures
sensorielles
est un pur bonheursur
la peau.
Til, en exclusivité
chez Nocibé et
surtil-time.com.

sur le haut du bras droit, en inspirant avec le nez
on est comme neuve !
Quoi ? Ecouteurs QuietComfort

lesarbres,

rôlede«grand-mère»,

Leslnstaàsuivre
@til_timetocare
: une recette par
mois avec poudrede
tilleul, un livre
à gagner, des témoignages...
@jardinmanouvellevie_:
des
tisanes de sous-bois
et des expé
riences sensorielles
en forêt.
@jeanguillaume_mathiaut:
quand
le bois devient art de vivre.

abdos, les cuisses, tout en s’amusant ou en
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suivez
guide

Le sauna

finlandais

L: A Bruket, unelignedesoins

inspi

rée par lesforêts
suédoises,
imagine
chaque
moment
de beauté comme
une expérience.
Le secret d’un week
end réussi, là-bas, c’est le sauna.
Moded’emploi
à la maison : dans une
salle de bains bien chaude,
éclairée

aux bougies,
selsmarinsen

gommer lecorpsaux
lesappliquantà
laspa

tule artisanale
en bois de chêne certi
fié FSC. Rincer, puisappliquersur
peau humide
la Lotion pour le corps
Spruce, aux senteurs
d’épicéa.
Respi
rer et fermer les yeux. Un jardin, un
balcon?
Sortir dans l’obscurité,
res
sentir le sol sous ses pieds nus et l’air

autourdesoi.

Détenteassurée.

Les arbres chanteurs
Marc Buergo, chaman

rhommequi

et arboriste,

maîtrisantsapeur.

murmureauxfeuillages

des arbres. Au cours des « sorties
nature»qu’il
organise,
il se munit d’un
appareil qui rend audible leurchant,
et nous montre l’intérêt d’entrer en
contact
avec eux : ce sont des êtres
vivants, capables
de partager
leur
aura débordante
et leur énergie bien
veillante. Cet échange
s’apprend
:à
quelques
mètres de l’arbre, mains
ouvertes,
on palpe l’air. Après
quelques
séances, on peut sentir sous
nos paumes
l’énergie de l’arbre,
comme
un nuage. On se présente
à lui,
on fait letourdu
tronc, on sent une
« porte d’entrée»,
on l’enserre, on se
laisse envahir par nos sensations.
Et,
petit cadeau, on peut lui demander
de
prendre en charge nos soucis ou ques
tionnements.
Une incroyable
expé
rience. facebook.com/marc.buergo

Black Oat, L: A Bruket;

Inspi

aucun

indoor qui font le buzz, avec plus de 1 500 m2 de
bloc dans un lieu écoresponsable.
Quoi ? Pour trouver son parcours : accro-branche.
fr ; parc du Coudray à 30 minutes de Paris ;
escalade en ville sur arkose.com. Pour prolonger
les effets bien-être : à l’huile de graine de pin
maritime,

super détox, Assouplissant

Lait Corps,

Océopin (12) ; àbase d’enzymes defougère,
extrapourlafermeté,

Crème

Amincissante,

Forêt

L’Effet Vosges ; le bouleau, et son huile de
massage amincissante, Weleda ; au tilleul, Lait
Corps,

Til,

On fait le plein
et de vitamines

chezNocibé.

d’essences

Entrée libre. Aller en forêt, c’est s’immerger
dans les sons et les essences protectrices émises
par les arbres pour se défendre. Parmi ces molé
cules, les terpènes (l’odeur du pin, hum), à la fois
relaxantes, anti-inflammatoires

et tonifiantes.

Mise au vert. Adossée à un arbre, on gratte le
sol, on dépose de la terre au creux des mains
avant de respirer
10 minutes.

profondément

Bizarre

? Non

pendant

: les scientifiques

ont

découvert qu’une bactérie présente dans la
terre, la mycobacterium vaccae, joue un rôle d’an
tidépresseur naturel.
Chez

soi. On s’offre une chromothérapie

natu

relle : des plantes en pot ou des bouquets de feuil
lages pour être au plus proche de cette «vitamine
verte » relaxante. Ensuite, on joue avec les arômes
et les senteurs pour être entourée de chlorophylle.
Quoi

? Sous la douche

Mountain

ou dans un micro-bain,

Pine Bath Oil,

Suzanne

Kaufmann

(13) ; Le gel qui fait chanter, Til ; Bain Revitalisant
au Sapin,

Onfire!
À faire brûler à la nuit tom
bée, ces bougies
imprégnées
de senteurs
de forêt (de g. à
dr.) : Sapin chez Diptyque
et
Francis
Kurkdjian
; Une Forêt
d’Or, Annick
Goutal ; Chêne,

sécurité,

tement attachée.
Chez soi. En ville, on file dans ces salles d’escalade

Douxpourle

est

Question

risque : aujourd’hui, les mousquetons sont
connectés, impossible de se lancer sans être parfai

Weleda

(8) ; Galet

nie au tilleul,

Kneipp

Merci

Boutelant,

àAnne

Effervescent

Harmo

(1). ■
praticienne

en EMDR

et hypnothémpeute Paris ; Pauline Bo ny,fo ndatrice
deSœve.

LEGAY
THIERRY

infos...
le
Tips,
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ration bois et clairière, Bou
gie3.2, Nicolas
Degennes.
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