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Odaïtès : soins précieux et histoire familiale, une marque d'exception

Dans le paysage des marques de cosmétiques françaises, une nouvelle a récemment fait son apparition : Odaïtès, l'apothicaire des sens. Inspirés de
rituels ancestraux, composés à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, les produits sont un bonheur à appliquer, avec une efficacité prouvée à la clé.

Le sérum réparateur anti-âge aide à lutter contre l'oxydation cellulaire.
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rituels ancestraux, composés à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, les produits sont un bonheur à appliquer, avec une efficacité prouvée à la clé.
Rencontre avec Nabila Chemillier - El Hedda, fondatrice de la marque. 

"Je reviens tout juste de la cueillette, c'était magique". Quand elle parle de sa marque, Nabila Chemillier - El Hedda a les yeux qui pétillent et le
sourire jusqu'aux lèvres. Odaïtès est une affaire de famille, une histoire qui remonte à l'enfance de trois soeurs en Tunisie où elles ont grandi chez
leur grand-mère, apothicaire dans l'âme. Celle-ci ramassait les fleurs d'oranger pour les distiller dans son alambic, sous le regard émerveillé de
ses petites-filles, pour en faire des soins d'exception.

La qualité avant tout
Des années plus tard, lasse de son travail dans les assurances et mûe par une envie de se recentrer sur ses passions, Nabila, après une
conversation avec ses soeurs au sujet de leur grand-mère et des odeurs de leur enfance, a commencé à imaginer une manière de transmettre
leur savoir cosmétique. Pendant que ses soeurs, respectivement pharmacienne et chimiste, se penchaient sur les formules des soins, elle a
passé deux ans à étudier le marketing et la communication. "Le but était d'utiliser les matières premières dans leur forme la plus pure", explique la
créatrice d'Odaïtès. Ces matières premières en question, ce sont des huiles vierges première pression (de sève de datte extraite à froid, de figue
de barbarie, de jojoba, de noyau d'abricot), des huiles essentielles distillées à la vapeur (romarin et néroli), du jus frais d'aloe vera...

Et dans les produits, ça fait la différence. Non seulement ils sont extrêmement agréables à appliquer, mais les résultats sont là. La Crème
Sensationnelle , riche en acides gras essentiels et en vitamines E et C, provoque une baisse de l'oxydation de 64%.

Les recommandations de la créatrice
Bien évidemment, Nabila Chemillier - El Hedda utilise avec bonheur ses produits. Eau de soin démaquillante au délicieux parfum de fleur
d'oranger le soir, avant d'appliquer le sérum réparateur anti-âge "en massant longtemps" le visage, le cou et le décolleté. Ses autres conseils pour
garder une belle peau ? "Ne pas fumer, éviter l'exposition au soleil l'été, manger des produits frais, nettoyer, nourrir et hydrater." Pour la bonne et
simple raison que "plus on donne à la peau, plus elle vous le rend".

Odaïtès, disponible ici et dans plusieurs points de vente en France à retrouver sur le site de la marque.

MLB

La cueillette des fleurs d'oranger.

ODAÏTÈS, Cueillette de la 2eur d’oranger avec Victoire de Taillac-Touhami - 2ème épisode


