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Kartiki a créé Kure Bazaar,
première marque de v e r n i s à ongles à base
d'ingrédients naturels Rencontre

La cosmetique "green" fait de plus en plus partie intégrante des
routines beaute S il existe de plus en plus de choix en matiere de
cosmetiques bio et naturels, une veritable altcrnatn e aux vernis
classiques, t'est-a dire garantissant une tenue impeccable et de belles
couleurs demeure encore difficile a trouver Dc la est ne Kure Bazaar,
imagine par Kartika et l'un de ses meilleurs amis, Christian David,
qui travaille depuis vingt ans dans le milieu de la cosmetique Le defi
de la manucure verte est lance
AIR FRANCE MADAME Vous vivez entre Los Angeles Paris
et Geneve Quelle ville vous ressemble le plus '
KARTIKA Certainement Los Angeles C'est une ville internationale
ou les influences sud-amcricames et asiatiques sont tres nombreuses
C cst important pour moi qui ai toujours beaucoup vovage Cet environ
nement multiculturel modifie l'atmosphère de la ville Les rencontres
sont faciles, l'ouverture d'esprit évidente et l'énergie tres positive
La Californie est une region tres innovante Los Angeles propose le
partait equilibre entre technologie, sport, sophistication et simplicité
Travailler ici est plus facile On prend naturellement conscience des
bonnes choses Le developpement personnel est tres important pour
les Californiens Le climat est aussi un element fondamental Le soleil
et la luminosité transforment le quotidien Ce sont de vrais boosters
AFM Comment conciliez vous -vie en ville et esprit "bm/nature"?
K Je suis en partie indonésienne d'origine II est naturel pour moi
de méditer, de prendre du recul sur les choses et surtout d'envisager la
vie avec equilibre I os Angeles est une ville ouverte sur la nature Cela
vous permet de ne jamais oublier les essentiels Jîalimentation est aussr un
element fondamental Je mange bio des que possible et je consomme des
aliments de saison en provenance des petites exploitations de la region
J'aime faire une journee detox tous les ic jours et je choisis mes jus sur
place a Be\erly Hills Juice Cc sont les meilleurs jus presses a froid de
Los Angeles
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AFM Quelles sont vos adresses secrètes?
K A Los Angeles, je file au Detox Market pour tous mes
cosmetiques bio, ou au Spa Caudalie qunient d'ouvrir aVemce
Beach Un petit soutenir de Paris entre copines, j adore'
De passage a Paris je vais toujours chez De Marseille
et D'ailleurs C'est une boutique comme on ne les trouve
qu'a Paris J'adore les savons faits par la proprietaire et j'en
profite aussi pour acheter mon parfum "Vamp a NY", d'Olivia
Giacobetti pour Honore des Pres Je le porte depuis plus de
quatre ans maintenant Ici, on me demande toujours ce que
je porte, son sillage est unique
AFM Avez-vous des projets de cosmetiques bio ou naturels f
K Nous venons de lancer les Masques Soin des Mains& Usten
sues et l'équivalent pour les pieds C'est un premier pas \ers
la cosmetique Ce sont des pochettes individuelles avec des
gants imprègnes de produit et dcs outils de manucure C est
exceptionnel en voyage car I action hydratante et décongestionnante immédiate soulage beaucoup Nous souhaitons devenir
le specialiste moderne et ecologique de la manucure et avons
beaucoup de nouveaux produits en developpement
PROPOS RfcCLtlLLlS PAR J u S I I N t VOS
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very innovative place, and LA offers an idéal mix of technology, sports, sophistication and simphcity. The climate is also
an essential factor, with lots of energizing sunlight.
ARM How dees the orgamc-natural spirit fit into city life'?
K. Smce Tm part Indonesian, ifs natural for me to meditate
and take a balanced approach to life. Los Angeles is a city
that is open to nature, which makes it easier to keep your
mind on the essentiels Like nutrition I eat organic foods
and stick to locally grown seasonal products as much as
possible And I do a one-day detox even/ two weeks dnnking
cold-prcssed juices from Beverly Hills Juice.
ARM What are your secret addresses for beauty products^
K1 ln LA I buy cosmetics at Detox Market or the Caudalie
spa that just opened in Venice Beach. In Paris I always go to
De Marseille et d'Ailleurs. I love the soaps—they're made by
the owner—and that's where I buy my fragrance, Vamp à NY
by Olivia Giacobetti for Honore des Pres
ARM Do you have any other beauty products in the works?
K We just launched a line of masks for the hands and feet,
a first step toward suncare. They come in individual sachets
containmg gloves impregnated with the formula and manicure tools We want to become the modem, eco-mmded
manicure specialist and we have a lot of new products in
development. Bi

ADRESSES
* THE DETOX MARKET,
8380 Be\erlv Blvd, West

i* BEVERLY HILLb JUICE,

8382 Beverly Blvd, West
Hollywood, Los Angeles

Hollywood, Lo* Angeles
wwwthedetoxmarket com

wvvwbeverlyhillsjuice com

5^ SPA CAUDALIE, 1416

fa DE MARSEILLL

Abbot Kmney Blvd, Venice,
Los Angeles
www caudalie com

ET D'AILLEURS, I, passage
du Grand Cerf, Pans, II
wwwmarseilledailleurs com

Natural nails
A conversation with Karti\a, founder of the
eco-friendly nail lacquer braud Kure Bazaar.

In the past few years, more and more brands have been offermg
organic and natural beauty products of every kmd—with one
exception effective but eco-fnendly nail lacquers Now Kure
Bazaar, the brand founded by former model Kartika and her
fnend Christian David, heralds the age of the green manicure.
AIR FRANCE MADAME: You divide your time among Pans, LOS
Angeles and Geneva. Which city suitsyou best?
KARTIKA Definitely Los Angeles. Ifs an international city with
strong South American and Asian influences, a multicultural
environment that changes the whole atmosphère California is a
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