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BEAUTÉ

TEXTES _Chanel GRÉE, Léa PIRAS & Céline BOUCHARD

HOSANE soins maison

La maison se refait une beauté ! La marque 
corse Hosane réinvente les codes de 

l’hygiène et de l’entretien en purifiant l’air 
du quotidien. En 2020, Flavie Fratoni et 
Émilie de Peretti se retrouvent sur leur 
terre natale, à Ajaccio, pour créer une ligne 
de produits de beauté pour la maison. Elles 

se passionnent alors pour les plantes aromatiques de leur île. Les élégants pac-
kagings recyclés (à base de coquilles d’huîtres) qu’elles proposent remplacent 
les contenants en plastique de nos lessives, tablettes pour lave-vaisselle et autres 
savons. Les « soins » de la marque sentent bon le myrte et la clémentine. Les 
produits d’hygiène sont certifiés Ecocert, sans perturbateurs endocriniens et 
made in France. Innovante, Hosane propose même d’alléger la charge mentale du 
quotidien en proposant un abonnement sans engagement qui permet de recevoir 
régulièrement (avec une remise) la gamme maison. CG

www.hosane.fr 

WESAK PARIS ode à la « lithocosmétique »

Quoi qu’on en pense, force est de constater que la beauté ésoté-
rique a le vent en poupe. Si l’on a chanté le pouvoir des fleurs, c’est 

pourtant celui des pierres qui est propulsé aujourd’hui sur le devant de 
la scène du bien-être. Les Marseillais Jean-Pierre Guyon et Christian 
Lyon ont fait appel à la spécialiste en lithothérapie d’origine brési-
lienne, Debora Vilas Boas, pour créer Wesak Paris. Leur idée ? Allier 
le « pouvoir de guérison » des pierres aux bienfaits d’huiles 100 % 
végétales. À appliquer sur le visage, le corps et les cheveux, les roll-on, rechar-
geables et recyclables, servent aussi à s’automasser. Quartz rose, obsidienne, 
améthyste ou encore sodalite, à vous de choisir en fonction de vos besoins du 
moment ! Le coffret rituel de beauté, contenant un « élixir lunaire », un guasha 
pour lifter la peau et un roller pour la bonne mine, permet de découvrir la 
routine complète. Déjà présente au Lutetia et aux Galeries Lafayette à Paris, 
Wesak devrait bientôt se retrouver dans quelques enseignes marseillaises. CG

www.wesakparis.com

TERMER BEAUTY
la routine essentielle 

La jeune Cassidaine Lisa Burzio a eu 
l’idée de mettre au point une routine 

beauté made in Provence en trois temps, 
pour les femmes actives comme elle qui 
n’ont pas le temps d’utiliser une ribam-
belle de produits de beauté dès le saut 
du lit. On retrouve dans sa formule, une 
lotion nettoyante active pour un déma-
quillage en douceur (Clean-Up), un sérum 
revitalisant pour booster sa peau (Glow-
Up) et une crème hydratante et protec-
trice (Hydra-Up). Assez incroyable, les 
résultats sont visibles au bout de 28 jours ! 
À savoir que l’efficacité est au centre des 
produits Termer Beauty. Lisa bannit les 
éléments superficiels de ses compositions 
et fait appel à la biotechnologie en travail-
lant avec des experts. Chaque produit est 
composé d’ingrédients naturels certifiés 
bio, ainsi que d’huiles vitaminées. Lisa a 
pour projet d’agrandir sa gamme avec une 
routine pour les lèvres dont on connaît la 
fragilité. LP

termerbeauty.com
Instagram @termerbeauty

MIUM LAB les bonbons miraculeux 

Si vous êtes une fervente lectrice de notre section beauté-bien-être, vous 
reconnaîtrez ces p’tits bonbecs fabuleux… Ils sont toujours aussi bons, ils 

ont juste changé de nom ! Ces gummies délicieux, sans sucres, ont été conçus en 
2019 par David Guenoun (encore un Marseillais ingénieux) sous l’appellation 
de Miraculeux, parce qu’ils contribuent à apaiser les petits soucis du quotidien : 
sommeil, digestion, ménopause, circulation… avec des formules véganes et des 
actifs reconnus, bien entendu. Mais difficile de traduire le contexte et l’humour 
français dans tous les pays. Aussi, si vous les aimez, s’ils vous font du bien, sou-
venez-vous de la formule « les mêmes en Mium » et vous retrouverez vos bon-
bons santé sans difficulté. Le seul truc en plus, c’est que la très belle Karine 
Le Marchand en devient l’égérie, un détail qui les rend encore plus fondants. CB

www.miumlab.com
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