
Cela peut être à l’occasion d’un voyage en train ou en voiture mais 
tout de même, lorsqu’on en est à rechercher des produits proposés 
dans des contenants de moins de 100ml, c’est tout de même qu’on 
s’apprête a priori à prendre l’avion pour une destination plus ou moins 
lointaine, et dans le cadre d’un court séjour puisqu’on fait le pari de 
partir uniquement avec un bagage cabine. Bref, typiquement le genre 
de plans où l’on va faire exploser notre bilan carbone ! Dans ces  
moments, on a tous plus ou moins le même réflexe, à savoir filer à 
la pharmacie ou à la parfumerie la plus proche pour aller s’équiper 
en travel size, des formats bien pratiques on vous l’accorde. Sauf 
que cela a beau être des petits flacons de plastique, tout cela reste 
néanmoins… du plastique. Les plus organisés tenteront de trouver 
un kit de contenants de voyage permettant d’y transvaser ses propres 
produits de beauté, une bonne idée sur le papier mais ce genre  
d’accessoires 1) étant en plastique et vieillissant souvent assez mal 
car vendu trois francs six sous et 2) provenant sûrement de l’autre 
côté de la planète où il aura été fabriqué dans des usines sûrement 
peu regardantes sur les process écologiques, pas sûr que cela soit 
bien meilleur… 

Sur le moyen de modérer l’impact de votre voyage en avion, nous 
n’avons pas vraiment d’idée lumineuse à vous soumettre mais, en ce 
qui concerne en revanche les produits de beauté nomades dont on a 
besoin pour rester propre et à peu près présentable même à l’autre 
bout du monde, on a la solution ! On remercie pour cela la pépite 
française What Matters qui a eu la judicieuse initiative de décliner 
son incontournable flacon en verre renforcé (une robustesse bien 
pratique pour résister au fond du sac à dos lors d’un trek) qu’il suffit 
de recharger avec les poches souples que la marque propose pour 
chacune de ses références, et que les plus futés ont déjà adopté  
depuis longtemps maintenant dans leur vie quotidienne. Certes, 
c’est un peu plus coûteux lors du premier achat mais puisque le 
dit-flacon va nous durer toute la vie et surtout que cela nous permet 
de ne plus avoir recours à tout un tas de petits produits en plastique, 
alors le calcul n’est pas bon Kévin est vite fait. 

C’est l’assurance en prime de pouvoir embarquer avec nous tous 
les rassurants produits imaginés par What Matters, se distinguant à 
chaque fois par leurs formules made in France certifiées biologiques 
et auréolées de parfaites notes sur les applications de notation  
cosmétique. Gel douche, shampoing, dentifrice, eau démaquillante… 
pour les petits comme pour les grands, on retrouve sur le site de la 
marque tous les indispensables du quotidien dont on a besoin lorsqu’on 
est loin de sa salle de bains certes, mais toujours au plus proche de ses 
convictions écologiques ! 

VOYAGER
(LA CONSCIENCE) 

LÉGÈRE

Gel Douche \ Format Voyage, 6€90 les 25 ml
Shampoing \ Format Voyage, 6€90 les 25 ml
Eau Démaquillante \ Format Voyage, 6€90 les 25 ml
Crème Universelle \ Format Voyage, 8€90 les 25 ml

Les produits What Matters sont disponibles sur www.WHAT-MATTERS.fr, au Printemps de la Beauté, en pharmacies et concept stores.
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Huile Universelle - Format Voyage, 8€90 les 25 ml
Dentifrice \ Format Voyage, 6€90 les 25 ml
Dentifrice Enfants (- 7 ans) \ Format Voyage, 6€90 les 25 ml
Corps & Cheveux Bébé \ Format Voyage, 6€90 les 25 ml


