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Tout le monde connaît 
le microbiote intestinal, 
moins le microbiote 
cutané. Généralement, 
pour apporter de bonnes 

bactéries à cette « flore de surface » 
– et dans l’optique d’avoir une belle 
peau –, on va si possible l’enrichir de 
probiotiques, des micro-organismes 
qui peuvent s’acheter en pharmacie. 
Les probiotiques se nourrissent 
principalement de prébiotioques que 
l’on trouve souvent dans les aliments 
fermentés. Ensuite, ces prébiotioques 
vont sécréter des postbiotiques, et c’est 
ce « nectar organique » que Stella Chartier 
a décidé d’intégrer dans sa formule, afin 
de proposer une crème de soin visage 
efficace et innovante. Pour faire simple, 
les postbiotiques, ce sont les déchets des 
probiotiques. Stella les intègre dans sa 
formule sous forme de poudre issue d’un 
laboratoire français. Le « made in France » 
a d’ailleurs fait l’objet d’une attention 
particulière dans son cahier des charges : 
le contenu, le contenant et même le 
packaging ont été élaborés en France, 
selon des procédés respectueux de 
l’environnement. Le contenant, recyclé 
et recyclable, est un tube « airless », une 
solution qui offre un taux de restitution 
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La crème de la crème !

{ C BioLaVie }

Stayla-France
Naturopathe à Romagnat depuis six ans, Stella Chartier anime en parallèle des 

ateliers cosmétiques. En 2019, elle a décidé de créer sa propre marque de produits. 
Au terme de deux ans de réflexion, d’étude de marché et de recherche de sous-

traitants (laboratoire, fabricants de tubes et de packaging, imprimeurs, etc.), et après 
une campagne de financement participatif, la phase de commercialisation peut 

commencer. Pour l’heure, la dame ne propose qu’un seul produit, mais quel produit ! 
Une crème de soin innovante pour le visage à base de postbiotiques. Explication.

Le bien-être, la beauté, mais aussi la santé, 
sont des fondements indissociables des 
valeurs de Stella, que l’on retrouve dans 
sa gamme de produits Stayla-France.
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de la crème atteignant 96 % d’efficacité, 
grâce à un système ingénieux de 
pompe à air glissé à l’intérieur et qui 
permet de faire remonter le produit.

Le naturel bio Vs les 
perturbateurs endocriniens
Motivée par la lutte contre les ravages 
des produits à base de perturbateurs 
endocriniens et autres provocateurs de 
déséquilibre, Stella propose depuis cinq 
ans des ateliers pour fabriquer soi-même 
ses cosmétiques naturels bio. Il faut dire 
que des perturbateurs endocriniens, on 
en trouve malheureusement partout, 
de la cuisine à la salle de bains. Un 
perturbateur endocrinien, c’est une 
molécule étrangère à l’organisme, 
d’origine synthétique (issue de l’industrie 
chimique) ou naturelle (hormones et 
phytoestrogènes), dont la structure est 
proche de celle d’une hormone. Dès lors 
qu’on en ingère ou qu’elle pénètre notre 
peau, elle peut potentiellement interférer 
avec le système hormonal (glandes 
endocrines, organes responsables de 
la sécrétion des hormones et de la 
construction des tissus cérébraux), 

dit aussi système endocrinien, et 
engendrer ainsi des effets délétères 
sur l’organisme : cancer du sein, de 
l’utérus, de la prostate ou des testicules, 
obésité et diabète, ou encore troubles 
de développement. Véritable fléau, 
les perturbateurs endocriniens sont à 
bannir de notre alimentation, mais aussi 
des soins de beauté. Aux antipodes, 
les produits naturels sont évidemment 
bénéfiques pour tous, hommes, femmes 
et enfants. Le bien-être, la beauté, mais 
aussi la santé, sont des fondements 
indissociables des valeurs de Stella, que 
l’on retrouve dans sa gamme de produits 
Stayla-France. La force et la crédibilité 
de Stella, c’est sa double casquette : 
naturopathe et formulatrice (c’est le 
terme). Lors des ateliers qu’elle anime, elle 

a pu noter les attentes 
de ses stagiaires, et 
c’est ainsi qu’est née 
sa formule. Sa crème, 
fort justement baptisée 
La Réparatrice, est 
subtilement parfumée 
à la canneberge, ce 
qui lui confère des 

notes sucrées, fruitées, discrètes et 
naturelles. « Réparatrice », cette crème 
l’est non seulement parce qu’elle 
hydrate et nourrit la peau, mais aussi 
parce que ses postbiotiques naturels 
soignent le microbiote cutané, et son 
acide hyaluronique lisse la peau. Parmi 
ses composants, on trouve de l’huile de 
jojoba, qui adoucit et hydrate la peau, de 
l’eau florale immortelle, surnommée aussi 
« fleur de soleil », réputée pour ses vertus 
anti-âge et sa contribution à favoriser 
la production de collagène, de l’huile 
d’abricot, revitalisante, de la vitamine E, 
aussi appelée tocophérol, qui protège 
l’épiderme, ou encore de l’huile de rose 
musquée, un autre composant anti-âge. ❙

• stayla-france.com nature-and-you.com

Lors des ateliers qu’elle anime, elle a pu noter 
les attentes de ses stagiaires, et c’est ainsi 
qu’est née sa formule. Sa crème, fort justement 
baptisée La Réparatrice, est subtilement 
parfumée à la canneberge, ce qui lui confère des 
notes sucrées, fruitées, discrètes et naturelles. 


