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France Bourély-Jaczynski
a créé Alpaderm
Chaque mois, nous partons à la rencontre d une

femme à qui la maternité a donné des idées...

Aupurd hui France Bourélyjaczynski 45 ans,

maman d Alexandre, 5 ans, et Illy, 3 ans

C'est quoi, Alpaderm?
Une gamme dè soins ultra-
naturels pour les enfants a
peau seche, a tendance ec-
zémateuse Leur particula-
rité, c'est qu ils ne contien-
nent aucun ingrédient issu
de la petrochimie Seule-
ment des produits bio De-
puis l'été 2007, on trouve les
produits Alpaderm dans les
pharmacies suisses. Ou,
pour les parents qui n'ont
pas la chance d'habiter en
Suisse, sur notre site Inter
net (www alpaderm com)

Comment est venu
le déclic?
A l'âge de 10 mois, notre pe-
tite Lily a eu des problèmes
de peau Elle était couverte
d'eczéma des pieds a la tête
Les medecins nous ont an-

| nonce « Vous n'échapperez
3 pas a la creme a la cortisone,
S il va falloir lui en mettre
C pendant plusieurs mois >
E Sachant a quel point la peau

des bebes est perméable aux
agents chimiques, ça nous a
effrayes ' Je suis biologiste de
formation et j'ai grandi au
milieu des plantes medici
nales Tout naturellement,
je me suis donc demande
comment faisaient nos
grands-mères J'ai récupère
une vieille formule de creme
hydratante et je l'ai mise au
point toute seule, dans ma
cuisine avec des pipettes
steriles Avec I accord de
mon pédiatre, ]e I ai appli
quee sur la peau de ma fille
Sept semaines plus tard, Lily
était complètement guérie
Elle avait retrouve sa peau
de bebe'

Qu'est-ce qui a été
le plus difficile?
Préparer une crème toute
seule dans sa cuisine n'a
rien a voir avec sa fabrica-
tion dans un laboratoire
professionnel ' ll a d'abord
fallu passer des tests d'agre-

Devenez notre mame- -'•u mois
Vous avez monte une association, crée une petite entreprise,

développe un projet permettant d'aider les autres parents

ou de faire avancer la cause des enfants 8 Envoyez-nous un mail

a mamandumois@gmc tm fr en décrivant votre activité

Et vous serez peut être la prochaine maman du mois I

ment Puis trouver des four-
nisseurs capables de nous
procurer de grosses quanti-
tés Et vérifier la qualite des
produits Ça a pris pas lom
de deux ans

Aujourd'hui, vous vous
salariez ?

Pas encore Quand on
monte un projet de ce type,
on ne peut pas s'attendre a
en vivre tout de suite II faut
lui laisser le temps de se de-
velopper

Et votre homme,
dans tout ca ?
Sans lui, rien n'aurait ete
possible C'est une aventure
a deux Cela dit travailler
en couple, e est beau, c'est
romantique maîs ce n'est
pas facile tous les jours
Nous faisons en sorte que
chacun puisse conserver
une part d'autonomie

La vie de famille,

ca s'organise comment?
Je travaille a mi-temps Lily
et Alexandre vont a l'école
tous les matins Les après-
midi, je reste avec eux v

Ses conseils
Ne vous laissez pas

décourager par les

«aquoibomstes» Au début

de notre aventure, on nous

a rebattu les oreilles «Vous

êtes fous, vous n y arriverez

jamais tout seuls, c'est un projet

pour une grosse entreprise »
A ce moment-la, Illy faisait ses

premiers pas et elle tombait
sans arrêt Maîs, a chaque fois,

elle se relevait Nous avons

décide de prendre modele

sur elle et de ne pas baisser

les bras

> En revanche, évitez

d'entreprendre quoi que ce soit

avant que votre enfant ne fasse

ses nuits ' Nous l'avons paye

tres cher en fatigue
* Les rendez vous
professionnels, c'est possible

avec un enfant Nous avons

travaille autant que possible

par telephone, maîs

les rencontres avaient lieu

a l'heure de la sieste de Illy

Elle nous accompagnait dans

sa poussette Ainsi elle ne

s'est jamais sentie délaissée

» Tout le budget, on l'a mis

dans la qualite de nos produits

Pas dans la publicite ou dans le

joli flacon


