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MARIANA, PARLE-NOUS DE TOI  ET DE TON PARCOURS

Mon parcours est assez électrique, j’ai une formation artistique. 
Tout a changé quand je suis devenue maman: nous avons décidé de rentrer au
Portugal (à ce moment-là, nous habitions en Belgique) et donc d’habiter à la
campagne au cours de la première année de notre fille. 
J’ai fait deux formations: une en formulation de cosmétiques et une autre en
herboristerie. 
J’ai remarqué que beaucoup de plantes spontanées, qui poussaient dans le
potager, apparaissaient sur les matériaux de l’école d’herboristerie, comme étant
très puissantes. 
J’avais un peu d’argent à investir, et l’idée m’est alors venue pour joindre les deux
bouts: une marque de cosmétiques dont les principaux ingrédients seraient ces
herbes-là !

HERBES FOLLES,  QU’EST-CE QUE C’EST ?

Tout simplement, une marque de soins naturels pour la peau à base de
“mauvaises” herbes.
 

 Par I Feel Good event

https://www.ifeelgood-event.com/


POURQUOI LES “MAUVAISES HERBES”?
J’aime ces êtres à la marge qui sont sur les bord des routes, urbains et populaires.
Les appeler “mauvais”, en dit beaucoup concernant notre rapport envers la
nature et les limites et frontières que l'on crée.
Il faut savoir que, la plupart de ces plantes font partie de la pharmacopée
humaine, étant utilisés comme aliment et médecine partout dans le monde.
Aussi, et pas moins important, elles ont un rôle dans la protection, la restauration
de la terre, et sont importantes pour les insectes et les oiseaux. Vu que les
herbicides font partie d’un des  problèmes de notre planète, j’ai voulu créer des
soins à partir de ces herbes. 
Parce qu’il ne faut pas les détruire (encore moins avec des produits toxiques): on
doit leur (re)trouver des usages et les apprécier pour leur rôle dans les
écosystèmes dont elles font partie.
 

QUELLE EST LA MISSION D’HERBES FOLLES ?
Tout d’abord, une peau belle et saine :) 
J’ai aussi voulu changer le regard des gens envers ces herbes qui sont simples,
pleines de pouvoir, et qui peuplent nos espaces. Et surtout, je voulais leur rendre
hommage !
 

EST-CE QU’HERBES FOLLES A DES CERTIFICATIONS ?
Oui. C’était très important pour moi de donner cette sécurité-là aux
consommateurs. Nous avons reçu la certification préliminaire de Natrue au mois
de mars. 
L’audit final au laboratoire se fera au cours des six prochains mois (avec un petit
délais dû au Coronavirus, probablement).
 

COMMENT T'ES VENU CET INTÉRÊT POUR LA CRÉATION
D’UNE MARQUE ÉCO-RESPONSABLE ?
Le côté éco-responsable me semble indispensable aujourd’hui lorsque on décide
de lancer une marque dans le monde. Nous arrivons à un point où chaque
entreprise doit faire le maximum d’efforts afin de minimiser son impact sur
la planète. L’évidence de sa fatigue, du poids de notre présence est trop
important, qu’il en est absurde de penser autrement. À cause de ça j’ai eu pas mal
de doutes avant de me lancer, mais vu que crois énormement en ce projet j’ai
décidé de le faire, tout en étant le plus eco possible. Mon engagement auprès de
1% for the Planet vient aussi de ce besoin-là.



QUELS DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUITS RETROUVE-T-ON
DANS TA GAMME ?
J’ai voulu créer des produits que l'on peut utiliser quotidiennement, et qui soient
suffisants pour une routine beauté simple mais efficace  : une huile nettoyante,
une lotion hydratante et un baume multi-usages (à utiliser sur les lèvres ou
comme sérum si on a la peau plus sèche ainsi que sur la peau des enfants, s’il y
en a à la maison,…).

OÙ POURRA-T-ON ACHETER TES PRODUITS ?
Pour le moment sur mon site, et dans quelques petits magasins à Lisbonne.
J’espère trouver d’autres (beaucoup!) points de vente d’ici la fin de l’année.

D’OÙ VIENNENT LES INGRÉDIENTS ?
Plus de 50% des ingrédients utilisés viennent d’Europe: les huiles essentielles, les
hydrolats, les extraits de plantes et la plupart des huiles vegetales. Il y a aussi une
partie qui vient d’ailleurs (notamment les beurres et les cires qui composent le
baume).

DONNE-NOUS 3 ADJECTIFS QUI  DÉCRIVENT AU MIEUX
HERBES FOLLES
Poétique, nourrissante, spontanée

EST-CE QUE LE COVID-19 IMPACTE HERBES FOLLES ?
COMMENT GÉRES-TU LA SITUATION ?
Je suis maman d’une petite fille de 3 ans que je garde du coup toute seule pour le
moment.
Je suis donc hyper fatiguée et je n’ai le temps de (presque) rien faire. J’envoie tout
mon soutien aux femmes qui sont dans la même situation que moi, cela demande
BEAUCOUP d’énergie.

TON MEILLEUR CONSEIL  BEAUTÉ ?
Chercher et chérir tous les (petits et grands) moments, qui nous font briller de
l’intérieur. Pour quelque chose de plus pratique : un petit massage, toucher et
tendre la peau du visage en profondeur tous les soirs.

www.herbes-folles.com

ola@herbes-folles.com

Vous retrouverez Herbes Folles, stand 103, à I Feel Good event, Espace Champerret Paris, 
le 04 & 05 november 2020

https://www.instagram.com/herbesfolles.skincare/
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