
Le far (Expo) West

BEAUTÉ Après plusieurs années, Expo West 
retourne avec les nouvelles tendances de la beauté 
et la santé, écrit Elyse Glickman
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Lors de la deuxième 
semaine de mars 2022, la foule excitée 
s’est dirigée sur Anaheim, en Californie, 
pour redécouvrir « l’endroit le plus 
heureux sur Terre » après deux ans de 
précautions. Cependant, si vous étiez un 
vendeur spécialisé, entrepreneur ou un 
journaliste lifestyle (ou influenceur), cet 
endroit n’était pas Disneyland. Même 
avec l’effervescence permanente de 
l’attraction Star Wars située à quelques 
rues, les sensations fortes recherchées 
étaient plutôt les innovations en matière 

de nourriture artisanale, d’équipement 
pour animaux de compagnie, de complé-
ments alimentaires, de soins de la peau, 
de décoration intérieure, de vêtements et 
de tout ce qui entre dans les catégories 
‹ durable ›, ‹ biologique › et ‹ produit ou 
source éthique ›.
 Contrairement à d’autres salons con-
traints d’être réduits après la pandémie, 
des échantillons et des saveurs ont été 
distribués à Expo West comme si la pan-
démie n’avait jamais eu lieu (à l’exception 
des préparateurs et des serveurs équipés 

de masques et de gants), avec des activi-
tés telles que des cours de yoga gratuits 
le matin et un programme éclectique de 
concerts le soir. Pensez Lollapalooza lite, 
avec des en-cas gratuits.
 Dans les halls d’exposition, tout le 
monde avait pour but de mettre sur le 
marché des produits naturels de toutes 
sortes. Nous avons observé quelques 
tendances qui disparaissaient légère-
ment du radar (boissons énergisantes, 
snacks probiotiques, bières artisanales, 
cosmétiques biologiques) en nous bas-
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ant sur les salons précédents, mais s’il y 
avait un angle nouveau (en particulier 
avec des saveurs et des arômes orig-
inaux), nous y avons prêté attention. 
Après avoir passé au peigne fin deux 
immenses bâtiments de plusieurs étages, 
voici nos 20 meilleurs choix du meilleur 
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du salon, reflétant 
ce qui était tend-
ance (céto-tout, 
eau gazeuse aro-
matisée, bambou, 
accessibilité, objets 
multitâches qui 

voyagent), et ce qui était en pointe (cbd, 
viandes à base de plantes, barres de col-
lation), ainsi que les sites web pour que 
vous puissiez voir ces merveilles et leurs 
créateurs et inventeurs par vous-même.

1
Mekhala Living Starter Packs 
mekhalaliving.com
Co-créé par Daphne Hedley et Jang 
Bauerle, basés à Singapour, ce site pro-
pose une gamme de plats panasiatiques 
sains et savoureux. Ces repas végétaliens, 
inspirés de ceux servis lors de la retraite 
de yoga qu’à fait Bauerle à Chiang Mai, 
sont presque aussi faciles à préparer 
que les kits de nouilles asiatiques, mais 
ils contiennent des ingrédients sains, 
nutritifs et sont exempts de produits 
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chimiques. Découvrez également leur 
gamme de sauces.

2
Marco glaces culinaires
marcoicecream.com
Même si nous apprécierons toujours 

un bon pot de glace au thé vert, nous 
avons adoré le concept de « rencontre 
entre la cuisine mondiale et la glace », qui 
consiste à faire le tour du monde, une 
surprenante cuillère à la fois. Goûtez à 
des saveurs telles que chai à la vanille, 
chocolat aztèque, noix de miel maro-
caine, café turc et citron vert thaïlandais.

3
Pretty Thai épices et sauces 
prettythaibrand.com/recipes
Ce qui est sorti du food truck thaïlandais 
des chefs Robert et Kristin Strong, basés 
à Austin, au Texas (et la passion de Rob-
ert pour la nourriture, la culture et les 
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Thaïlandais) a conduit à une exposition 
nationale sur la chaîne Cooking Channel, 
et plus tard, à des apparitions sur les mar-
chés de producteurs et les événements 
alimentaires autour des États-Unis du 
sud-ouest. Inévitablement, les clients ont 
demandé si leurs sauces et leurs épices 
pouvaient être mises en bouteille et ven-
dues pour un usage domestique. Ils ont 
donc relevé le défi d’amener le food truck 
à la table, avec des résultats frappants.

4
La Fermière 
lafermiere.us 
Entreprise familiale française, elle fait 
venir en Amérique du Nord les saveurs 
délicates et sophistiquées (rose, miel de 
fleur d’oranger, citron pressé, gousse de 
vanille) et le look (délicieux pots réuti-
lisables et recyclables) de la campagne 
française. C’est presque aussi bien que 
d’y être.

5
Eau gazeuse Sanzo
drinksanzo.com
L’eau gazeuse aromatisée aux fruits 
ne manque pas. Cependant, nous la 
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remarquons lorsque de nouvelles saveurs 
telles que le litchi, le yuzu et le calamon-
din sont proposées. Sandro Roco, un 
Philippin-Américain né dans le Queens, 
a réussi à mettre au point une recette 
délivrant l’essence du fruit sans sucre 
ajouté ni produits chimiques artificiels.

6
Bon Dévil desserts
bon-devil.com
C’est la preuve que c’est dans les petits 
pots qu’on trouve une ganache au goût 
intense et succulent et qu’elle peut être 
100 % végétale.

7
Pizootz nuts and trail mixes
www.pizootz.com
Que vous soyez friands de cacahuètes, 
amandes, noix de pécan ou graines de 
courge, découvrez une gamme sans 

poussière ou poudre d’arôme qui se ré-
pand sur tout le reste. Un must pour les 
collations sur le pouce ou en avion.

8
Craize
gocraize.com
L’architecte Leo Cotter, basé à Miami, a 
ébauché et réalisé une collection entre 
le cracker et la chips, dont la base est 
l’Arepa de son pays natal, le Venezuela. 
En plus d’être sans gluten, végétaliens et 
casher, plusieurs des saveurs sont posi-
tivement addictives, en particulier la noix 
de coco et le Everything.

9
Poulet végétal Daring
daring.com
La cause des fondateurs est noble : met-
tre au point un substitut de poulet qui 
témoigne des avantages de manger plus 
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d’aliments végétaux et faire prendre 
conscience des aspects troublants de 
l’industrie du poulet animal. En résulte 
un produit au goût et à la sensation du 
poulet, pané, grillé, subtil (citron-herbes) 
ou épicé (cajun). Consultez les recettes 
sur www.daring.com/recipes.

10
Thés The Tea Book
theteabook.com
C’est l’emballage (où figurent des 
personnages historiques, des artistes, 
des musiciens et d’autres sommités) qui 
nous a attiré l’œil. Ce qui a retenu notre 
attention, c’est le dispositif en forme 
de classeur qui permet de ranger et de 
présenter sa collection de thé pour offrir 
à ses invités ou à soi-même une tasse de 
saveur et de plaisir.

11
Groundwork Coffee
groundworkcoffee.com
L’une des marques de café préférées des 
habitants de Los Angeles est en passe 
de devenir une grande entreprise, et en 
partant de rien. Qu’il s’agisse de trouver 
des sources de café biologique d’origine 
éthique ou de contribuer au développe-
ment de dizaines de nouvelles exploita-
tions de café biologique dans le monde, 
nous pensons que cette entreprise va 
continuer à prendre de l’ampleur.
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12
Humble Brands 
humblebrands.com
Ils ont attiré notre attention il y a 
quelques années avec leurs déodorants 
naturels, végétaliens et délicieusement 
parfumés. Cette année, ils font encore 
mieux en proposant un format entière-
ment sans plastique et biodégradable 
dans les parfums suivants : Rose du 
Maroc, Lavande des montagnes, Palo 
Santo et Encens (le best-seller), Berga-
mote et Gingembre et le nostalgique 
Patchouli et Copal.

13
Lotions et Bougies Dani Naturals
daninaturals.com
Deux senteurs : hibiscus noix de coco. Ce 
parfum vraiment unique est infusé dans 
les bougies, les lotions, les gommages 
pour le corps et les diffuseurs à roseaux. 
Les autres parfums sont de nouvelles 
versions de parfums familiers : Pample-
mousse Gingembre, Bambou Bergamote, 
Santal Vanille et Citronnelle Lavande.

14
Gels hydroalcooliques EMU (Everyone 
Must Use) 
sprayemu.com
Alors que beaucoup ont déjà marre des 
gels hydroalcooliques, la formule du 

spray à séchage rapide, non collant et 
bon pour la peau, qui tue également 
toutes les bactéries et dégage une odeur 
agréable change la donne.

15
Produits d’entretien naturels Koala Eco
www.koalaeco.com
Faire entrer les arômes du plein air à 
l’intérieur est naturel pour cette ligne, 
qui est saine, naturelle, à base de plantes 
et fabriquée aux États-Unis avec des hu-
iles essentielles australiennes. En bonus 
: le joli emballage botanique qui rend 
les produits trop beaux pour être cachés. 
Le fait qu’ils soient visibles nous donne 
envie de nettoyer plus souvent.

16
Boody Wear
boodywear.com
Les tissus en bambou biologique utilisés 
pour fabriquer cette collection croissante 
de sous-vêtements et d’articles de sport 
pour les femmes, les hommes et les en-
fants en bas âge valent la peine de se faire 
plaisir, car ils procurent une sensation ab-
solument incroyable sur la peau. Le tissu 
en bambou exclusif de Boody rend toute 
la ligne ‹ feel-good ›, car le bambou cul-
tivé pour la collection nécessite beaucoup 
moins d’eau que les plantes de coton.
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Chaussettes Conscious Step
consciousstep.com
De nombreuses entreprises affirment 
qu’elles ont quelque chose pour tout le 
monde. Cette entreprise basée à New 
York est à la hauteur, avec différents 
modèles de chaussettes créés pour mettre 
en valeur et soutenir les efforts de plus 
d’une douzaine d’organisations carita-
tives et de causes importantes, notam-
ment le sauvetage des animaux, les 
communautés lgbtq, l’environnement, 
la vie sauvage, les femmes et les enfants, 
l’alphabétisation et bien d’autres. Tous 
ces petits pas mènent à une chaîne 
d’approvisionnement plus propre qui 
non seulement protège l’environnement, 
mais garantit une rémunération équi-

table et des conditions de sécurité pour 
ceux qui les produisent.

18
InstantVita
instantvita.com
Une cuillerée de sucre aide à faire passer 
le médicament – c’est l’idée qui se cache 
derrière les nombreux compléments 
à base de gélatine sur le marché. Ce-
pendant, InstantVita offre un moyen 
beaucoup plus direct – les sprays – 
d’obtenir les nutriments de son choix ou 
nécessaires sans avoir à les digérer, et sans 
l’excès de sucre, les toxines indésirables 
ou d’autres substances de remplissage 
comme la levure et la cire. Ces sprays de 
la taille d’un stylo, petits mais puissants, 
contiennent des multivitamines for-

mulées pour 
les hommes, 
les femmes 
et les enfants, 
ainsi que 
des produits 
favorisant 
l’immunité, 
un meilleur 
sommeil, la 
solidité des 
os et l’activité 
métabolique.

Et une mention spéciale à Cask & Kettle 
(caskandkettleusa.com), que nous avions 
déjà présenté à la mi-2021. Ça fait plaisir 
de voir la fondatrice Lucinda Wright 
(ci-dessus à droite) dans son élément lors 
du salon ! •
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