au TIBET

Une unique expérience
dans la vallée de Dzongsar

Laboratoire HÉVÉA en partenariat
avec le dispensaire médical de Dzongsar
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Première distillation sur le
Toit du Monde

Après deux ans de collaboration, d’échanges assidus et
de visites (épiques !) de terrain, l’équipe HÉVÉA est
fière d’avoir participé à sa première distillation d’huile
essentielle sur le Toit du Monde !
Cette unique expérience a eu lieu à une altitude de plus de 3700 mètres et
en présence de notre partenaire local, Karpo, maître bouddhiste et docteur
réputé de la vallée de Dzongsar.
L’huile essentielle choisie pour ce premier essai est la Sabina Squamata,
une variété de genévrier appelée Spama et utilisée par les Tibétains pour
leur encens traditionnel.

La distillation de la Sabina Squamata

Un baume cosmétique contre les
agressions climatiques du Tibet

Hormis l’aide à la mise en place de l’unité de distillation qui a permis
d’obtenir cette huile essentielle si précieuse, HÉVÉA a également formé
les équipes sur place à la fabrication de cosmétiques naturels.
Parmi eux, un baume cosmétique pouvant être distribué par notre partenaire
dans toutes les pharmacies tibétaines faisant partie de son réseau de
distribution. Ce produit 100% naturel a été pensé et conçu pour les
populations locales afin de protéger leur peau à lutter contre les
agressions climatiques des haut plateaux.
Séance de formation

La préparation d’un baume cosmétique

Le Spama

Un savoir-faire unique pour
le Laboratoire HÉVÉA

L’équipe HÉVÉA a également pu approfondir ses connaissances sur le
savoir-faire et la fabrication traditionnelle des médicaments
tibétains, depuis la collecte des plantes médicinales jusqu’à
leurs procédés de fabrication.

L’équipe du laboratoire HÉVÉA avec
les fondateurs du dispensaire
de Dzongsar

Cette expérience a été extrêmement riche tant sur le point humain que sur
les connaissances qu’elle nous a permis d’acquérir. Grâce à elle, nous
avons pu entériner un projet et lui donner l’élan nécessaire pour qu’il
puisse perdurer de façon éthique et durable.
Procédé de fabrication

La collecte de plantes médicinales

Un voyage extrêmement riche sur le point humain

