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NON TOXIQUES

MONTRÉAL, 17 AOÛT 2020 – Sans emballage, sans conservateurs, écoresponsables,

faciles à transporter et à utiliser, les cosmétiques solides ont tout pour plaire. On peut
maintenant se les procurer dans les boutiques spécialisées, parfois au prix fort, mais
on peut également les fabriquer à la maison, à peu de frais et en quelques minutes
seulement avec le tout nouveau livre de Sylvie Fortin, COSMÉTIQUES SOLIDES NON
TOXIQUES.
Dans ce troisième ouvrage, la pionnière des cosmétiques maison au Québec nous
propose 50 recettes de produits de soins pour le visage et pour le corps : dentifrices,
déodorants, shampoings, masques capillaires, savons de rasage, produits pour l’heure
du bain, en plus de 30 recettes ultra simples de cosmétiques minute qui se préparent
en un éclair pour une utilisation immédiate. Tous se composent de quelques ingrédients
usuels, le plus souvent locaux et comme ils ne contiennent pas d’eau, ils se conservent
longtemps et sans ajout d’agents de conservation. De plus, plusieurs d’entre eux peuvent
être utilisés par toute la famille.
« Les cosmétiques solides respectent autant le corps que l’environnement
parce que leurs ingrédients sont vivants et nourrissants, biodégradables
et biologiques. Fabriquer ses cosmétiques solides représente ainsi un engagement
majeur au profit de l’environnement qui se traduit par une consommation
responsable de produits moins polluants et sans effets délétères. »
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Sylvie Fortin

Les illustrations de Camille Lavoie rehaussent les textes avec délicatesse et quelques
strophes poétiques et haïkus parsemés ici et là viennent compléter cette impression de
bien-être et de beauté qui émane du livre, page après page. Disponible dès maintenant
en version papier ou numérique.
À PROPOS DE L’AUTRICE

Sylvie Fortin conçoit depuis près de trente ans des produits cosmétiques qui se composent uniquement
d’ingrédients dont l’innocuité est reconnue. Elle a formé des centaines de personnes à l’art de la fabrication des
produits de soin et de maquillage maison. Elle a écrit Cosmétiques non toxiques et Cosmétiques non toxiques :
Les nouvelles recettes, parus aux Éditions La Presse.
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Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations
d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les
publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente
et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue
des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine,
les biographies, les récits, les livres jeunesse et les essais figurent à l’avant-plan.
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