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AU COMMENCEMENT ETAIT...

Sacrée Planète (SP): Qu’est-ce qui vous a 
amenée à concevoir et faire fabriquer des 
produits cosmétiques ayurvédiques ?
Laurence Bornet (LB) : J’avais 9 ans quand 
j’ai vu l’image d’un enfant du Biafra squelettique, le 
ventre gonflé et les yeux d’une grande tristesse. Il avait 
mon âge et souffrait de la famine. Cela m’a profondé-
ment choquée, j’ai pleuré et la question du pourquoi 
de l’inégalité des humains, déjà marquée à la nais-
sance, est devenu le centre de ma quête. Dès l’ado-
lescence, férue de lecture, j’ai cherché chez les philo-
sophes, puis les psychanalystes, Freud, Jung, mais je 
ne trouvais pas de réponses. Un ami m’a orienté vers 
l’hindouisme. Je découvrais Ramana Maharashi, puis 
Suzuki pour le bouddhisme par exemple… 

COSMéTIQUES 
AyUrvédIQUES

Le magazine Sacrée Planète n’a ja-
mais écrit sur la cosmétique dans sa 
rubrique santé et pourtant, prendre 
soin de notre peau, n’est-ce pas un 
acte quotidien intimement lié à notre 
santé ? Comment entretenons-nous 
notre peau, cet incroyable interface 
entre notre organisme et le monde 
extérieur ?
Depuis quelques années, le naturel 
et le bio ont le vent en poupe. Nous 
avons eu envie d’aller encore plus loin 
en vous faisant découvrir des produits 
cosmétiques ayurvédiques. Qu’est-ce 
que l’Ayurveda, philosophie et science 
ancestrale apporte aux cosmétiques ? 
Laurence Bornet, fondatrice de l’en-
treprise LOREN KADI (1), nous ex-
plique l’apport de l’Ayurveda dans le 
domaine de la cosmétique.

Note
(1) La société Loren Kadi voit le jour en 2010. LOREN vient du prénom Lau-
rence, la créatrice de la marque, prononcé à l’indienne. KADI vient du terme 
indien «KHADI», qui signifie «élaboré à la main avec des outils simples selon 
des méthodes ancestrales». Cela vient du mot coton, filé et tissé à la main que 
portait et promotionnait Gandhi dans sa lutte pour l’indépendance. Loren 
Kadi commercialise des cosmétiques naturels ayurvédiques, des textiles et 
des lampes auprès des professionnels et des particuliers, par le biais d’un 
site internet et d’une boutique. 

par Cécile Courtat

                Entretien avec Laurence Bornet
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Se sentir bien 
dans sa peau !
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«Fais du bien à ton corps pour 
    donner à ton âme l’envie d’y rester»

Proverbe indien

Même si l’Inde fait partie de ma quête, j’y suis allée la pre-
mière fois en 1981 pour rencontrer les maitres tibétains. 
J’avais trouvé ma source et les réponses que je cherchais, 
avec le bouddhisme tibétain. En 1983, retour en Inde 
pour une retraite de 5 mois avec Kalou Rinpoché. 
Au cours de cette retraite, étant très malade, je suis allée 
voir mon maître au Népal. Dans la rue où se trouvait mon 
logement, il y avait un médecin ayurvedique qui m’avait 
été recommandé, il m’a donné des préparations et j’ai 
pu assez vite retourner en retraite. C’est grâce à lui que 
j’ai évité la septicémie. Ce fut mon premier contact avec 
l’Ayurveda. 
En 1995, j’ai commencé à travailler avec l’Inde en créant 
des textiles puis du mobilier que j’ai fait fabriqué par des 
artisans, utilisant des matières naturelles et des techniques 
ancestrales. J’ai pu ainsi apprendre à connaître la men-
talité indienne au niveau du travail. C’est une culture et 
un monde différent du nôtre. Il fallait que nous puissions 
travailler pleinement ensemble, échanger et nous enrichir 
mutuellement. C’est encore ce que je fais aujourd’hui avec 
les produits ayurvédiques et le laboratoire. Il est important 
de collaborer avec le fabricant. C’est beaucoup plus riche 
car nous avons de vrais échanges avec des propositions des 
deux côtés. Je n’ai jamais discuté le prix, cela permet aux 
personnes de faire un travail de qualité et de développer 
leur entreprise. Au cœur des ateliers, je vais rencontrer les 
ouvriers. On trouve ensemble des solutions pour faciliter 
le travail et obtenir le résultat que je cherche. 

LA COSMéTIQUE

Les besoins de la peau
Vivante, la peau a besoin d’être nettoyée, hydratée et 
nourrie. Elle se régénère continuellement par l’hypo-
derme. Nous utilisons des crèmes, des savons, des sérums, 
des huiles, des toniques, des protections solaires… diffé-
rents produits qui vont pénétrer dans la peau et toucher 
les vaisseaux sanguins…
Inutile donc de vous faire un dessin sur les effets toxiques 
de produits cosmétiques chimiques créés à partir de mo-
lécules pétrochimiques ou de plantes cultivées avec des 
pesticides  ! Aujourd’hui, nous avons suffisamment de 
connaissance pour choisir des produits naturels ou bio. 
C’est à travers la peau et son infinité de capteurs sensoriels 
qui délimitent le corps que nous percevons notre senti-
ment d’existence, d’incarnation et d’ancrage.

La peau
La peau humaine adulte se com-
pose de l’épiderme (couche superfi-
cielle), du derme (couche intermé-
diaire) et de l’hypoderme (couche 
profonde). Le derme est traversé 
par un réseau ramifié de vaisseaux 
sanguins, de vaisseaux lymphatiques 
et de nerfs qui met en relation la 
peau avec le reste de l’organisme. 

La peau a différentes fonctions. 
En premier lieu, elle nous protège 
contre les agressions extérieures 
(chaleur, soleil, eau, infections, 
etc.) et gère la cicatrisation. En-
suite, elle régule la température 
corporelle et contrôle la pression 
sanguine de l’organisme. 
Enfin, c’est un organe sensoriel ma-
jeur (nerfs sensitifs, thermorécep-
teurs, etc.). 
Elle permet également la synthèse 
de la vitamine d produite par l’ac-
tion des rayons ultraviolets du soleil 
(UvB) sur notre peau .
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Originaire de l’Inde, l’Ayurveda puise ses racines dans la sagesse védique, vieille de 5000 ans. En 
sanskrit, Ayur signifie vie et Veda science ou connaissance. En Inde, cette médecine, est toujours am-
plement utilisée. Elle a ses universités, ses médecins, cliniques et pharmacies ainsi qu’un département 
gouvernemental qui contrôle et préserve les connaissances traditionnelles dans ce domaine : le minis-
tère du Yoga et de l’Ayurvéda. 

L’AyUrvEdA 

• Une vision holistique 
L’ayurveda ne sépare pas la santé du corps de celle 
de l’esprit. Ce savoir se base sur trois énergies (ou 
doshas) qui régissent nos univers intérieur et ex-
térieur : le mouvement, la transformation et la 
structure. Ces forces primaires sont connues en 
Sanscrit comme Vata (Vent), Pitta (le Feu) et Ka-
pha (la Terre). 

Chacun de nous possède une répartition unique 
de ces trois forces, qui détermine notre constitu-
tion physique et notre caractère. La science ayur-
védique a pour objectif de maintenir les équilibres 
pour accéder à l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Son système de soins comprend des massages, de 
la méditation, une hygiène interne et externe, une 
diététique et une médication à base de produits 
naturels. 
L’ayurveda prend en compte le corps, l’esprit, le 
mode de vie et l’environnement de chaque per-
sonne. 
Plus que de la cosmétique naturelle, les produits 
ayurvédiques sont donc porteurs d’une conscience 
d’interconnexion entre le microcosme de notre or-
ganisme et celui de notre environnement. 
La peau mettant ces deux mondes en contact. 

• Prévenir plutôt que guérir…
La médecine ayurvédique est préventive. Son 
principe est d’agir en 
amont avant que le 
déséquilibre ait pro-
voqué une maladie. La 
cosmétique participe à 
cette prévention. 

• La conscience du 
règne végétal 
Dans la philosophie 
ayurvédique, les plantes sont l’âme de la terre. 
Nous, humains, sommes constitués des mêmes 
éléments que notre environnement. Notre orga-
nisme fonctionne selon les mêmes principes que 
le reste de l’univers. Il existe en Ayurvéda plusieurs 
centaines de plantes utilisées traditionnellement 
pour rééquilibrer les doshas.
Il s’agit donc de produire, cultiver, cueillir, ramas-
ser les végétaux dans la conscience du vivant. Les 
produits cosmétiques ayurvédiques de Loren Kadi 
sont faits à partir de plantes fraîches… ainsi les 
plantes donnent le maximum de leur énergie qui 
nous le savons décline progressivement à partir du 
moment où elles sont cueillies. Il est donc impor-
tant de les transformer rapidement d’où l’impé-
rieuse nécessité de fabriquer les produits en Inde. 
Le végétal est utilisé pour ses nombreux principes 
actifs mais aussi pour la coloration par exemple. 
Chez Loren Kadi, les colorants utilisés sont des jus 
de plantes. Le jaune orangé des savons ou sham-
poings est obtenu avec le pistil du safran, le jaune 
à brun avec le curcuma, le bleu-vert avec de l’ex-
trait d’indigo… 

L’APPORT DE L’AYURVEDA DANS LES COSMETIQUES

Question
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• Les formulations ayurvédiques
Au niveau de la composition, le « plus » vient du principe de formulation ayurvédique qui comprend beaucoup 
d’anti-oxydants par exemple. L’ayurveda maîtrise l’art de combiner et de doser les ingrédients. Une crème peut 
être composée de 30 ingrédients. Certains à des doses minimales mais l’information que porte cet élément est 
essentielle ! Un cosmétique ayurvédique se compose d’extraits de plantes, d’huiles et de beurres végétaux, et parfois 
des huiles essentielles. 

Question

SP:    
  Est-ce qu’on    

      retrouve trace 
           de textes concernant   
         la cosmétologie dans 

           les textes védiques ? 
                  LB : La cosmétique fait partie intégrante     

             de la médecine ayurvédique en tant que 
                     soin de la peau, notre enveloppe… 

                              Les préparations étaient autrefois faites par 
les médecins ayurvédiques. D’autres, plus simples, se faisaient 
à la maison, à base de fruits frais, farines, huiles et tisanes, 
transmises d’une génération à l’autre de mère à fille. Pour 

prendre un exemple, le Tulsi (basilic sacré) est toujours 
présent près des maisons car les indiens savent qu’il 

protège. On s’en sert pour la nourriture et les 
tisanes…et dans les cosmétiques aussi. 

(C’est souvent un savoir 
familial…).

SPN : Quelle est la base d’un produit cosmé-
tique ayurvédique ?
LB : Il n’y a pas de base en tant que telle. Dans une crème, 
ce n’est pas seulement l’huile de sésame, ou l’huile coco ou 
d’autres beurres… La base est déjà un assemblage de plu-
sieurs beurres et plusieurs huiles qui va être différent selon 
l’effet recherché (hydratation, anti-eau, anti-âge…)

SPN : vos produits sont-ils tous d’origine végé-
tale ? 
LB : Oui, on utilise principalement des végétaux. Même 
les adjuvants sont d’origine naturelle. Les extraits de plantes 
(décoction) ou distillation, se font à l’eau (vapeur, etc…). 
On peut également extraire à l’alcool, à la glycérine, et 
maintenant se développe une nouvelle technique au CO2 
acceptée par la législation comme extrait naturel. Elle donne 
un extrait puissance 4 par rapport à une huile essentielle 
classique. 
Dans l’ayurveda, lorsqu’une plante peut donner une pe-
tite irritation, elle est couplée à une autre plante apai-
sante mais le principe actif va jouer son rôle. .../... 

FIN DE L’EXTRAIT

COMPOSITION DES 
COSMETIQUES AYURVEDIQUES Pour lire la suite : 

• Acheter l’article, 
CLIC ICI

 ou 
• le magazine num. n°8 

complet, CLIC ICI

Merci de ne pas reproduire 
cet extrait sans autorisation 
préalable de Sacrée Planète
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