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Par Lucie Blanc

Sacré karité
Nommé karité, shea ou shitulu, cet arbre sacré à l’huile miraculeuse contenue dans ses fruits est
connu en cosmétique pour ses incroyables propriétés réparatrices et utilisé depuis des siècles par
des millions d’hommes et de femmes en Afrique. Depuis sa création en 2005, Karethic se donne
pour mission de faire connaître le véritable beurre de karité et de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des productrices de karité dans un esprit de multiculturalisme et d’ouverture.
Carole Tawema, fondatrice de la marque, a mis en place la filière Karethic avec l’appui d’un distributeur présent dans le secteur des produits bio et équitables depuis plus de 20 ans. Elle valorise ainsi
le savoir-faire de 5 000 productrices issues de 11 coopératives du Bénin, gardiennes des savoirs et
du patrimoine africains. En effet, dans la tradition, seules les femmes peuvent approcher cet arbre
et recevoir son énergie ; elles détiennent depuis des générations des connaissances et un savoirfaire uniques et sacrés qui leur permettent d’extraire naturellement le beurre, tout en préservant sa richesse et son énergie vitale.
Hormis le matériel de conditionnement, les règles d’hygiène et de sécurité que la société apporte aux productrices, la préparation
des amandes et le barattage manuel nécessitent de la rigueur, de la générosité, de la patience et un tour de main qu’aucune
machine ne pourrait remplacer. Karethic bénéficie donc d’un véritable beurre de karité « Grand Cru d’Afrique » : un beurre onctueux,
de couleur jaune paille et au délicieux parfum de noisette, traité selon un protocole
écologique à froid, naturellement purifié, non raffiné et certifié bio et équitable. Cet
ingrédient vierge est alors intégré dans une gamme de neuf soins visage et corps
purs de qualité premium : Savon Doux Traditionnel (sans huile de palme), Baume à
Lèvres, Absolu de Karité, Velouté de Karité à la Mangue, Baume Nourrissant et Régé-
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nérant Cheveux, Soin Raffermissant pour le Corps et trois Bougies de Massage se
transformant en une huile de soin sensuelle (karité-mangue), revitalisante (karitéamande) ou apaisante (karité-cacao).

Sensualité à l’orientale
Riche de deux cultures, algérienne et française, créatrice dans
l’âme par tradition familiale et passionnée de cosmétique,
Nabila Boutrif s’aperçoit très vite qu’aucune offre ne correspond à sa vision d’une ligne à la fois orientale, haut de gamme
et naturelle. C’est ainsi qu’elle décide de créer Harem des Sens,
allusion à l’espace sacralisé du harem et à ses promesses de
sensualité. Cette marque naturelle raconte l’histoire d’un
Orient voluptueux, celui des Mille et une nuits. Imaginée comme antidote à la morosité ambiante, elle comble toutes les envies actuelles en proposant des soins unisexes, modernes, raffinés, naturels, responsables, performants, sensoriels et gourmands,
conçus, développés et fabriqués en France. Sa première ligne, Absolut Gourmandise, prépare la peau à vivre des instants uniques et
magiques. Au cœur des formules, des éléments végétaux biologiques ou naturels d’origine orientale aux vertus connues et reconnues : huile d’argan bio (certifiée Ecocert), miel bio, huiles de pépins de raisin et d’amande douce, baies et agrumes... tous riches en
acides gras essentiels, vitamines et antioxydants. Exempte de parabènes, phenoxyéthanol et huiles minérales, cette gamme courte
à forte personnalité répond aux besoins essentiels quotidiens comme aux envies d’un jour : Crème de Douche Fondante, Mousse
Exfoliante Exquise, Baume Exfoliant Voluptueux, Lait de Soie Fabuleux, Huile Divine Satinante et Élixir des Délices. Les protocoles
« Rituel Purifiant Mille et une Nuits » et « Rituel Lune de Miel » qui accompagnent cette ligne ont été pensés comme des cérémonials de préparatifs et de séduction inspirés des rites orientaux, à vivre seul(e) ou à deux : la peau se purifie avec des gommages, se
parfume et se satine avec des huiles, se lave et s’hydrate avec un lait de beauté… Une bulle de bien-être et de plaisir enveloppe le
corps et l’esprit, et aiguise les sens pour vivre des moments intenses. La peau est choyée et sublimée, métamorphosée et infiniment
pure et lisse, aussi douce que de la soie : elle exhale de délicieuses senteurs, prête à toutes les promesses...
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