
LUNDI 1er DÉCEMBRE 2008
WWW.SUDOUEST.COM

Santé/Bien-être
Lesbienfaitsdelacarotte
RicheenvitamineA,minérauxetoligo-éléments,
elleestrecommandéepourluttercontrelafatigue,
lesdermatosesetcertainstroublesdelavision.
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«L
orsquenousavonsdéci-
dédecréerlesiteen1999,
c’était surtoutpourfaire

partager notre passion pour les
huilesessentielles»,raconteAnne
Vausselin,quidirigel’exploitation
et le développement d’Aroma-
Zone.À l’époque, ilsn’étaientque
deuxàvendredeshuilesessentiel-
lesenligne(avec labo-hevea). «La
sociétémère,Hyteck,aétécrééeen
1986parmonpère,PierreVausse-
lin,ingénieurchimiste,quiadéve-
loppéuneactivitéd’expertisevé-
gétaleetenvironnementale.»
Endixans,lesiteaconnuunevé-

ritable« successstory »,principa-
lementgrâceàsestarifstrèsattrac-
tifs (lireparailleurs)etgrâceàdes
fichestechniquesarchi-détaillées,
cequipermetunexcellentréféren-
cement.
Depuis2003,lafréquentationdu

sitefaitplusquedoublerchaquean-
née.Aujourd’hui, ilafficheplusde
150000visiteursparmois!Pourun
fichierde100000clients…

Recettes
Anne,quitravaillaitdanslacosmé-
tiqueconventionnellechez le lea-
derdumarchéactuel,aquittéson
emploipour seconsacrer totale-
mentàlapromotiondelabeauté
maison.«J’aiacquisdansmonan-
cienmétiertoutelarigueurnéces-
saire.Maisjepréfèrelacosmétique
naturelle. Lesclients sontdeplus
enplussensiblesàlacomposition
des produits qu’ils s’appliquent
surlecorps.»
Aroma-Zonepermetd’enavoir

uncontrôle total : lait, crème, lo-
tion,etc.sontintégralementd’ori-
ginevégétaleetnaturelle.

En dix ans, le site
a connu une véritable
« success story »
«Audébut,nousnevendionsque
deshuilesessentielles,environune
quarantaine, se souvient Anne
Vausselin.Nousnoussommesen-
suitediversifiésavec leshuileset
lesbeurresvégétaux,puisavec le
flaconnageetdivers ingrédients
cosmétiques. C’est en 2004 que
nousavons lancé leconceptde la
cosmétiquemaison.Letournant,
en2006,tientàl’arrivéed’unefor-
mulatricequiadéveloppé les re-
cettes. »

Sur les30employésde la socié-
té,10possèdentundiplômedeni-
veaubac+5etplus,dontsixingé-
nieurs,undocteurenchimie,un
enmédecine et bientôt un doc-
teurenpharmacie. «Nousdispo-
sons d’une équipe scientifique
pointue », peut s’enorgueillir
AnneVausselin.
80%desventesdusite sontas-

suréespar leshuiles essentielles.
Mais la forcedusiteestdemettre
àdispositiondesinternautestous
lesingrédientsnécessairesàl’exer-
cicedeleurcréativité,enfonction
deleursbesoins.Pourunebeauté
surmesure, sans aucunproduit
toxiquesouslecouvercle.

BEAUTÉ EN LIGNE Derrière Aroma-Zone et ses huiles essentielles, 100 000 clients
et 150 000 visiteurs sur le site par mois en quête de soins naturels à faire chez soi

Cosmétique rime
avec domestique

Les huiles essentielles représentent 80 % des ventes du site. PHOTO DR

Vive l’aquagym !Vousêtesen-
ceinte?Suivezdescoursd’aqua-
gym!Votreaccouchementen
serafacilitéetsurtoutmoinsdou-
loureux,sil’onencroitlesrésul-
tatsd’untravailmenépardes
chercheursbrésiliensauprèsde
71futuresmamans,àSãoPaulo.
Unpremiergroupeapratiqué
l’aquagymàraisondetroisséan-
ceshebdomadaires,alorsquele
secondn’apasbénéficiédecesle-
çons.Siaucunimpactsignificatif
n’aététrouvésurladuréedutra-
vail, cellesquiontsuividescours
d’aquagymonteubesoinde
moinsdemédicamentsantidou-
leurlejourdeleuraccouchement.

LE PRODUIT

Les maladies infectieuses
n’apparaissentqu’enquatrième
positionduclassementdesmala-
dieslesplusredoutéesdesFran-
çais.Ellessontcraintespar26%
despersonnesinterrogées,loin
derrièrelescancers(86%),lesma-
ladiesneurologiques(47%)etcar-
dio-vasculaires(47%).Selonl’en-
quêtedel’Inpes,pourseprotéger
auquotidien,prèsdelamoitié
dessondés(45%)déclarentsela-
verrégulièrementlesmains,et
untiers(30%)s’enremettentà
unebonnehygiènecorporelle.
Cespratiques,plusrépandues
chezlesfemmes(64%)quechez
leshommes(58%),traduisentun
niveaumoyend’hygiènepréoccu-
pant…Lesmaladiesinfectieuses
lesplusredoutéesdesFrançais
sontlaméningite(53%)etlesdif-
férentstypesd’hépatites(49%).

LE SONDAGE

Petit
dormeur
à 2 ans
devient gros
pépère à 6…
Ladurée

dusommeildenosenfants
conditionneraitenpartieleurfutur...
tourdetaille!«Unquartdespetits
de2ansetdemiquidormentmoins
de10heuresparnuitsonten
surpoidsàl’âgede6ans»,explique
leprofesseurJacquesMontplaisir,de
l’hôpitalduSacré-CœuràMontréal.
Cetauxnedépassepas15%chezles
enfantsquidorment10heurespar
nuit,iltombeà10%chezceuxqui
fontdesnuitsde11heures.
«Lorsquenousdormonsmoins,
nousproduisonsplusdeghréline,
unehormonesecrétéeparl’esto-
macquistimulel’appétit»,expli-
queleprofesseurMontplaisir.Etne
comptonspassurlasiestepour
remplacerletempsdesommeil
nocturneperdu.

LE CONSEIL

Tropdechloruredesodium–ceque
nousappelonsdusel…–dansl’or-
ganisme,c’estaugmenterlerisque
d’hypertensionartérielle(HTA).Cela,
vouslesavez.Maissavez-vousqu’un
apport insuffisant en potassium
peut également être dommagea-

ble?Cederniercontribueeneffetà
équilibrerlaconcentrationduso-
diumdans lescellules.Uneétude
américainemetenavantlerôled’un
gène qui gouvernerait ce phéno-
mène.
L’analysedesdossiersmédicaux

de3300patients apermisdecon-
firmerleliendirectentreunefaible
concentrationdepotassiumdans
les urines et le développement
d’unehypertensionartérielle.
Lesauteursdel’étudeontmême

isolélegèneWNK1,quiseraitimpli-
qué dans ce mécanisme. « Nous
avons bien constaté sa présence
maissansconnaîtreencoresonrôle
exact.» Cesrecherchespourraientà
termedébouchersurdenouveaux
traitements.
La préventionde l’HTApassant

parunrapportsodium/potassium
optimaldansl’organisme,ilestim-
portantderéduirenotreconsom-
mation de sel. Mais d’assurer en
mêmetempsdesapportsenpotas-

siumsuffisants.Commetoutestune
questiond’équilibre,mieuxvautse
procurerunselappauvriensodium
etcontenantdupotassium–K-Sel
parexemple–plutôtquedeprendre
desgélulesdepotassiumdontledo-
sageseramoinsfacilementmaîtri-
sé.Lepotassiumsetrouveaussisous
formenaturelledanslesfruitsetles
légumes.Unealimentationsaineet
équilibrée, la pratique régulière
d’uneactivitéphysiqueet,biensûr,
l’arrêtdutabacsontdesprérequis…

DIÉTÉTIQUE Un excès
de sel comme une
carence en potassium
provoquent l’hypertension

Sodium et potassium, l’équilibre d’une bonne tension

L’approvisionnement sefaiten
directauprèsdeproducteurs
établisauxquatrecoins
dumonde.
Les huilesnaturellessontissues
dedifférentescultures :
biologique,sauvage,
écologique,d’originefrançaise
ouétrangère.
Le sièged’Aroma-Zoneestbasé
àClermont-Ferrand.
Le lieu de fabricationestsitué
enProvence.
Le sitewww.aroma-zone.com.
contact@aromazone.com.
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