
Mise en scène

CIRER LES MEUBLES
La Droguerie écologique propose  
de la cire en pépites dans les magasins 
bio et sur Internet. La société Ecodis 
qui édite cette marque emploie  

une centaine de personnes dans  
le Morbihan. Depuis 2000, ses 

écoproduits sont précurseurs 
dans l’art du Do It Yourself 
ménager. Pour constituer  
un encaustique à meubles  

en bois et accessoires en cuir : 
recouvrir les pépites de cire avec  

de l’essence de térébenthine dans  
un bocal hermétique. En ajouter un  
peu le lendemain puis le surlendemain 
jusqu’à l’obtention d’un liquide 
onctueux. Appliquer en couche fine  
sur la surface avec un chiffon. Au bout 
de cinq jours, enlever le surplus  
en frottant dans le sens du bois. n
Cire d’abeille en pépites, La Droguerie 
écologique, 11 €. la-droguerie-eco.comLE MIEL ET  

LES ABEILLES RAFFERMIR LA PEAU
Sécrétées par les glandes hypo-
pharyngiennes et mandibulaires des 
abeilles nourrices, la gelée royale 
sert à alimenter les larves ainsi que 
la reine. Prisée pour son concentré 
en minéraux, vitamines et oligo-
éléments et ses propriétés 
raffermissantes, elle est à l’honneur 
dans la gamme Abeille Royale de 
Guerlain. Gage de traçabilité, la 
marque possède ses propres filières 
en France. Elle introduit également 
dans ses produits du miel d’Ouessant, 
une île exempte de pesticides.  
Plus largement, Guerlain s’engage 
depuis une dizaine d’années pour  
la protection des apidés : former  
des apiculteurs, créer des 
exploitations agricoles, etc. n
Lotion fortifiante à la gelée royale, 
Guerlain, 65 € les 150 ml. guerlain.com

Mise en scèn e
ÉCLAIRER À LA BOUGIE
Lancée par un ancien webdesigner installé en Provence, la marque Apis Cera (« cire d’abeille », 
en latin) propose des bougies et des savons naturels façonnés à la main. Le plus de ces 
chandelles ? Entièrement composées de cire d’abeille, elles tiennent beaucoup plus longtemps 
que les produits de piètre qualité disponibles sur le marché, qui ont généralement pour base 
la paraffine – dérivée du pétrole – ou la stéarine – extraite de graisses animales et végétales. n
Bougies chandelle Lucienne, Apis Cera, 39 € la boîte de 9. apiscera.com 

IMPERMÉABILISER  
LES VÊTEMENTS
Il n’y a pas plus hipster que ce produit fabriqué 
à « Portland, Oregon » aux États-Unis ! La 
marque Otter Wax, fondée en 2011, revendique 
l’utilisation exclusive d’ingrédients « offerts  
par Mère Nature », dans des packagings 
recyclables au design séduisant. Comment 
rendre un blouson waterproof avec une barre  
de cire ? Frotter uniformément le textile et lisser 
avec les doigts, puis laisser sécher vingt-quatre 
heures. Brosser le vêtement pour l’entretenir. n
Barre de cire Heavy Duty, Otter Wax chez  
Conran Shop, 29 €. conranshop.fr
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