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Cet été, alors que les voitures ancêtres de 

notre SDM Rally Classic sillonnaient les 

chemins de campagne de la région montoise 

en direction de Reims, elles firent halte au 

Mont Garni Golf Club de Mons.  C’est là que 

les participants eurent l’heureuse surprise 

de découvrir et de déguster une coupe de la 

méthode champenoise du Chant d’Eole ; ce 

vin effervescent belge produit au Domaine 

du Chant d’Eole à Quévy, titulaire de nom-

breux prix et réputé pour avoir dépassé de 

grands champagnes à des concours mondi-

aux de vins ! 

Du Chant d’Eole à la Maison Eole

Anne-Sophie Charle, épouse d’Hubert  

Ewbank de Wespin, CEO du Domaine du 

Chant d’Eole, a tenté un pari audacieux l’an 

dernier, en pleine période covid, en lançant 

la première gamme belge de cosmétiques is-

sus de la vigne. Après des études en sciences 

politiques à l’UCL et après une brillante car-

rière de 20 années, d’abord en tant que porte- 

parole puis cheffe de cabinet du bourg-

mestre de la Ville de Mons, elle est devenue 

secrétaire générale de la Fondation Mons 

2015.  Aujourd’hui, alors qu’elle était Direc-

trice générale de la ville de Mons, elle vient  

d’opérer un virage professionnel à 180 degrés 

en revêtant la casquette de patronne d’une 

boîte de cosmétiques. Anne-Cécile Rozet, 

gérante de SDM Bruxelles, est allée à sa ren-

contre.

Qu’est-ce qui vous a poussée à changer de 

cap professionnel ? Comment est née la 

Maison Eole ?

Anne-Sophie Charle: Après une carrière 

passionnante de 20 ans, j’ai ressenti le be-

soin de changer de cap et de sortir de ma 

zone de confort. Une impression de « dessè-

chement intellectuel » quand on a l’impres-

sion qu’on a tout donné. J’ai grandi dans le 

secteur de la dermo-cosmétique avec une 

maman pharmacienne et j’ai côtoyé de près 

l’évolution de notre magnifique vignoble. Je 

sentais qu’on pouvait le diversifier économi-

quement et développer un secteur nouveau 

en tirant profit des principes actifs de la 

vigne pour développer une gamme de soins 

cosmétiques. 

 J’ai suivi mon intuition. J’ai pris une pause 

carrière et je me suis lancée avec passion. 

Mon expérience de Manager public m’a don-

né les atouts pour assurer une reconversion 

solide à 45 ans.

INTERVIEW

Par Anne-Cécile Rozet, Gérante de SDM Bruxelles

MAISON EOLE Première marque belge de 
cosmétiques issus de la vigne

Interview d’Anne-Sophie Charle qui vient de lancer sa gamme de cosmétiques à partir des  
résidus de la vigne belge issus du vignoble familial du Chant d’Eole.

Anne-Sophie Charle, entrepreneuse et porteuse du projet 
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Quels résidus de vigne utilisez-vous pour fa-

briquer vos cosmétiques ? Et pourquoi sont-ils 

si précieux ? Quelles sont leurs vertus ? (la lie, 

les sarments fraîchement coupés, la craie, le sel 

tartrique, les pépins de raisin…)

La vigne regorge de molécules qui ont un intérêt 

puissant en cosmétiques. Tant les éléments de son 

tanin végétal (feuilles, raisins, sarments) que les 

résidus que l’on peut récolter lors du processus de 

fermentation du vin. Les lies constituées de levure 

et de sucre sont de magnifiques ferments à la mul-

tiplication de polyphénols, acides aminés ou beta- 

glucans. J’avais donc devant moi un formidable 

terrain de jeu… une multitude d’éléments à récol-

ter. Avec la volonté de m’entourer des meilleures 

compétences pour déceler les pépites.

 J’ai confié les analyses à 2 centres d’extra- 

moléculaire wallons et me suis entourée de bio- 

chimistes spécialisés en application cosmétique 

à partir de tanins végétaux. J’ai découvert que la 

Wallonie disposait de toute les compétences pour 

assurer la fabrication d’une filière cosmétique. 

Quells sont les valeurs véhiculées par la maison ? 

La belgitude : tout le process est made in belgium. 

C’était une priorité de valoriser nos savoir-faires.  

 L’authenticité : valoriser nos terroirs, l’économie 

circulaire et les circuits courts. 

 L’excellence : produire un produit de grande 

qualité avec un univers singulier, prouver que l’on 

peut sortir une gamme élégante en travaillant la 

naturalité.

Comment se décline la gamme, tant féminine 

que masculine ?  

La gamme est composée de 18 références cosmé-

tiques, 2 Eaux de parfum et une bougie. A la fois 

pour ELLE, pour LUI et à partager…comme nos 

Eaux de Parfum que j’ai souhaité développer en 

fragrance mixte….

Quel est votre produit phare ?

Un mois après le lancement, nous avons reçu le Prix 

d’Excellence de la Beauté 2022 du magazine Ma-

rie-Claire pour notre gommage ! Une magnifique 

reconnaissance pour une formulation inédite. En 

effet, c’est la première fois qu’on utilise le sel tartri-

que des cuves de fermentation en scrub ! Les crèmes 

Jour et Nuit, remportent aussi un superbe engoue-

ment ainsi que notre huile de douche confectionnée 

à partir de 75% d’huile de pépin de raisin.

Qu’est-ce que le concept Wine Extracts³ ?

On a pu identifier dans les sarments un polyphénol 

à 3 cycles (nouvelle génération) qui n’a jamais été 

utilisé dans les cosmétiques européens et qui ga-

rantit une activité antioxydante 5 à 10 fois plus ef-

ficace que ce qu’on retrouve habituellement sur le 

marché. Je l’ai commercialisé sous le concept Wine 

Extracts³ puis il a été intégré dans toutes les formu-

lations de ma gamme.

Quel est votre engagement éthique et éco- 

responsable ?

L’engagement sociétal de Maison Eole est au cœur 

de notre projet. Je pense que nous avons une res-

ponsabilité en tant que Chef d’entreprise de rendre 

à notre éco-système ce qu’il nous offre.

 D’une part, j’ai souhaité très vite intégrer une dé-

marche Eco Friendly dans le packaging. Je voulais 

inciter le consommateur à consommer différem-

ment le cosmétique. Tous mes pots/flacons sont 

donc vendus dans des emballages en bois, sorte 

d’écrin qu’on peut réutiliser dans la maison. Le fait 

d’utiliser des résidus de la vigne participe égale-

ment à cette démarche d’éco responsabilité.

 D’autre part, très vite ma volonté a été de par-

ticiper à la mise à l’emploi de personnes fragi-

lisées. La sous-traitance avec les Etablissements de  

Travail Adapté est intégrée dans mon processus de 

fabrication.

Accordez-vous de l’importance au packaging ?  

Qu’a-t-il de particulier ?

Comme évoqué, mon packaging est totalement 

singulier. Je voulais démontrer que l’on pouvait en 

outre intégrer une démarche naturelle (bio) tout en 

développant un packaging élégant. Souvent dans ce 

secteur, les choses ne vont pas de pair. Ce geste sin-

gulier me permet de différencier ma gamme dans le 

monde ultra concurrentiel des cosmétiques.

Quel créneau utilisez-vous pour faire connaître 

votre marque ?

Il est évident que la notoriété du Domaine familial 

du Chant d’Eole a permis à Maison Eole d’avoir un 

écho rapide dans les médias. La presse a joué un rôle 

important. Bien entendu, la communication digita-

le accompagne le plan marketing.

Comment écoulez-vous vos produits ? Combien 

de points de vente avez-vous ? Distribuez-vous 

vos produits également à l’étranger ?

En chiffres

150 points de vente essentielle-
ment en Belgique francophone

La gamme est composée de 
18 références cosmétiques, 
2 Eaux de parfum et une 
bougie 

Équipe MAISON éole est  
aujourd’hui composée de 4.5 ETP

Wine Extracts³ garantit une 
activité antioxydante 5 à 10 
fois plus efficace que ce qu’on 
retrouve habituellement sur le 
marché

J’ai grandi dans le  
secteur de la dermo- 
cosmétique avec une  
maman pharmacienne  
et j’ai côtoyé de près  
l’évolution de notre  
magnifique vignoble.
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Je compte aujourd’hui 150 points de vente es-

sentiellement en Belgique francophone. Ma 

priorité était de réussir mon lancement dans 

mon interland. Ma volonté d’emblée était de 

pouvoir placer le produit en pharmacie, qui 

légitimise mon process de R&D. Le secteur 

pharmaceutique a été très réceptif. 

 J’ai également placé mon parfum dans les 

green corners du groupe de parfumerie April 

en Belgique, France et Luxembourg. 2023 sera 

consacrée au marché flamand et à l’export.

L’E-commerce représente-t-il une part im-

portante de vos revenus ?

Bien entendu et c’est fondamental. Les marges 

accordées à la distribution doivent être com-

pensées par des ventes directes. L’objectif est 

d’augmenter la part de marché de l’e-shop.

Quel bilan pouvez-vous déjà tirer après 

une année d’activité ? 

Le bilan est plus que positif. Les nombreux 

points de vente en attestent. La clientèle 

répond très positivement car ma gamme 

répond aux attentes actuelles du marché  

belge : ingrédients naturels, Vegan, made in 

belgium et eco-responsable.

 L’aventure ne fait que commencer et les 

défis sont devant moi ! Mais c’est cela qui 

rend la chose passionnante !

Combinez-vous votre activité avec celle 

de votre époux ? En quoi êtes-vous com-

plémentaires ?

Nos 2 activités et sociétés sont totalement 

distinctes. Ce sont 2 structures différentes. 

Cependant, nous mutualisons ce qui peut 

l’être notamment en logistique. Et nos stra-

tégies de marketing sont co-construites afin 

de renforcer le positionnement de la marque 

Eole.

 Il est évident que nous prenons beaucoup 

de plaisir à échanger sur les défis qui se po-

sent à chacun. Les conseils réciproquent 

nous aident à grandir. Nos adorons aussi 

nous challenger mutuellement.

Comment se déroule habituellement votre 

journée de travail ?

Journées diversifiées, chargées et passion-

nantes. Je suis à temps plein dans l’opéra-

tionnel. L’enjeu est de pouvoir progressive-

ment en sortir pour privilégier la stratégie. 

C’est l’enjeu de tous les jeunes entrepre-

neurs. Mon équipe est aujourd’hui composée 

de 4.5 ETP. La délégation de l’opérationnel 

est donc progressive.

Etes-vous seule aux commandes ?

Oui totalement. Mais j’adore mettre les 

énergies en présence et valoriser l’intel- 

ligence collective. Je le fais avec les nombr-

eux experts qui m’entourent.

Qu’est-ce qui vous anime en tant qu’entre-

preneure ?  

Faire naître un projet et le voir grandir. Par-

ticiper au développement économique de 

la région et apporter une valeur ajoutée au 

made in belgium. 

 En outre, la liberté et l’indépendance 

n’ont pas de prix. Elles compensent large-

ment le volume d’heures consacré au déve-

loppement de mon entreprise.

Avez-vous d’autres projets en vue tant pour 

le Chant d’Eole que pour la Maison Eole ?

On a toujours des projets mon mari et moi. 

Il faut vivre de rêves ! Notre but ultime  

serait de pouvoir développer un Spa au sein 

du vignoble…

Quels sont vos hobbies ? Quelle est votre 

destination de vacances préférée ?

Je fais beaucoup de footing pour évacuer la 

pression. Mes week-ends sont totalement 

consacrés à la famille. Mon fils est en inter-

nat à Gand et je savoure les moments passés 

le week-end avec lui. Notre havre de paix 

est notre Domaine viticole dans le Langue-

doc. Dès qu’on y peut, on y descend pour 

se ressourcer en famille. On a besoin de ces 

moments de cocooning pour recharger nos 

batteries.

Quelle est votre cuisine favorite ? 

Belge bien sûr ! Nous avons un terroir culi-

naire magnifique et gourmand ! •

L’engagement sociétal de 
Maison Eole est au cœur 

de notre projet.  
Je pense que nous avons 

une responsabilité en tant 
que Chef d’entreprise de 

rendre à notre éco-système 
ce qu’il nous offre.

© MAISON éole
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