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Belle à l’intérieur et à l’extérieur

Booster la peau de l’intérieur

en soutien de la cosmétique,
c'est le concept In&out que

vient de lancer Douceur

Cerise. Brigitte Magnat, à

Quaix-en-Chartreuse, ajoute
une nouvelle approche à la

ligne de cosmétiques et de

compléments alimentaires

bio et locaux, fabriqués
à partir de plantes des

Alpes. Les premiers coffrets et duos, associant

phytothérapie, nutriments et soins externes, sont déjà
prêts pour cette fin d'année comme le duo pour peau

atopique qui conjugue une lotion tonique à un complément

alimentaire de pensée sauvage. Un autre est dédié à la

lutte contre les effets de l'âge et un troisième, sublimera

ongles et cheveux. « 
Mon idée fixe est de travailler au

maximum avec des ingrédients locaux
 », rappelle Brigitte

Magnat. Aussi, le laboratoire est alimenté par la cueillette

locale et des plantes médicinales régionales. « 
Nous

travaillons avec les agriculteurs bio et nous récupérons les

noyaux de fruits issus de la transformation
 ». Autant de

déchets qui permettent à Douceur cerise de fabriquer ses

propres huiles. 
« Les noyaux de cerise font des merveilles

en cosmétique», assure Brigitte Magnat. Les produits de

Douceur cerise, et notamment les coffrets de Noël, sont en

vente dans les magasins bio locaux et en ligne.  
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Osez le carré

Les petits carrés de

Noix et Noix sont des

cadeaux dangereux :

à peine en a-t-on

goûté un qu’on re

plonge dans la boîte

pour en prendre un

second tellement

c'est bon. Leur se

cret : de la pâte de

noix, associée à une
touche d'amande

complète, du sucre

de canne et du miel,
le tout nappé d'un fin

glaçage.« 
C'estl'idée

du calisson, transpo
sée dans une famille

de gourmands», confie Jacqueline Vo-Thanh, qui a monté un
atelier de transformation avec Cyrille Lemaître ilya vingt ans

à Saint-Hilaire-du-Rosier. Fabriqués avec des noix fraîches

(locales) et du miel du Nord Isère, les carrés aux noix (100%
bio) ne sont disponibles que pour la période desfêtes et jusqu'à

Pâques. Au-delà, il faut attendre la prochaine récolte.  

Les Carrés aux noix sont en vente

dans les magasins et les réseaux

de distribution bio.
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