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COS M ETHIQUE

Kavita Khosa, fondatrice de lamarque ayurvédique Purearth

« Les valeurs d’égalité, d’éthique et d’équité sont ancrées dans
mon ADN et dans celui de Purearth, ce qui explique aussi mon
métier d’avant : avocate ! C’est en voyageant au Tibet que

j’ai réalisé ce qu’étaient la beauté immaculée, la spiritualité et la
simplicité. J’ai abandonné ma carrière, voyagé et étudié l’éco-
sphère, les plantes botaniques et médicinales de cette région. »

« J’ai grandi dans une petite ville d’Inde. Pendant les réunions
de famille, tout le monde était allongé sur des tapis en vétiver
tissés à la main, et se rafraîchissait avec des aliments ayurvé
diques de saison. Les bains n’étaient pas faits de savon, mais
de boue, d’argile, de poudre de bois de santal et d’eau infusée
au neem. Voilà ce que j’ai voulu transmettre à mon tour. »

« Les recettes et les formulations de Purearth s’appuient sur des

principes ayurvédiques (médecine traditionnelle indienne),
et sur l’intérêt curatif des plantes (neem, moringa, séné...) qu’on
retrouve le long des sentiers en Inde. Chez nous, pas de beurre
de karité ni d’huiles de jojoba ou d’argan afin de réduire notre

empreinte carbone et de soutenir nos agricu Iteurs. »

« L’Himalaya, grâceà l’absence de pollution, favorise une agri
culture très respectueuse et d'une qualité exceptionnelle.
Purearth utilise également des composants issus de récoltes

sauvages, cueillis et triés à la main. Nos huiles sont ensuite
pressées à froid selon une méthode traditionnelle ou d’après
la méthode clean et green d’extraction au CO 2

. »

« Je me sens profondément connectée à mes sœurs, ma mère,
mes filles, ainsi qu’aux femmes de mon pays. Celles avec les
quelles nous travaillons sont courageuses : 20 %des hommes de
la région d’Uttarakhand migrent vers les grandes villes et aban

donnent leur famille. Grâce au microfinancement et

à des partenariats avec des ONG, nous permettons
à ces femmes de mener des activités durables. »

« Fabriqué à la main avec des plantes biologiques,
ce masque au miel bio et au cacao antioxydant

fait le teint waouh ! Mitti Raw Honey Face Masque,
Purearth, 100 €, en exclu chez Awesome, 49, rue
Saint-Georges, Paris 9e, et mygreenbrands.com.»

LE GREEN SHOPPING

1.ROUGE À
CROQUER

Quand le savoir-
faire du luxe ren

contre les bien

faits de la nature,
on obtient ce lips

tick sexy comme

un rubis! Pigments

bio et végans, le
tout dans un écrin

100 % végétal, à
base de «cuir» de

peaux de pommes

non-utilisées
par l’industrie

agroalimentaire.
Collection Peau

de Pomme, Le

Rouge Français,
45

 €.

2.L’HUILE QUI
DIT OUI

Oui au printemps,
aux fruits en

pagaille et à l’hy-
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dratation boostée!

Huile Hydratante

Parfumée, Yves

Rocher, 8 €.

3.GLOW
D’ORIGINE
Si ie nettoyage

s’inspirait des

caresses d'une

maman (en l’oc

currence celles de

Sandra, fondatrice
et mère de deux

filles), cela donne
rait un gel ultra-
doux mais multi

actions qui élimine

les impuretés,
booste le renou

vellement cellu

laire et l’hydrata

tion, et redonne
son éclat à la

peau. Go For

Glow!, Demain,
23

 €.
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