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Tarbouriech lance l'ostréathérapie
Hérault. Dans son nouveau domaine, le conchyliculteur développe le concept de soins par les huîtres.

Après avoir serpenté au milieu
des vignes, atteint la bordure
de l'étang de Thau, à Mar-
seillan, le nouveau domaine
des Tarbouriech en met plein
la vue. Cette ancienne folie du
XVIIP siècle a été reconcep-
tualisée en hôtel rural
cinq étoiles.
Restaurant tenu par un ancien
de Rebuchon, bar à huîtres,
quinze chambres d'hôte, pis-
cine au design épuré au bord
d'un jardin de légumes en bio-
dynamie... Sur le modèle des
domaines viticoles qui
s'ouvrent au public comme
Caudalie à Bordeaux.
Mais à l'heure des dernières
finitions du domaine, Florent
Tarbouriech, conchyliculteur
connu pour avoir inventé la
"Marée solaire" qui produit ses
huîtres de luxe, se réjouit aus-
si de lancer, enfin, son concept
d'ostréathérapie associé au
spa. Quèsaco ? Proposer des
soins cosmétiques à base
d'huître.
« Les noires c'est, man dada-

Lés huîtres avant de les trou-
ver bonnes, nous les trouvons
belles el nos coquilles rosées
ont beaucoup d'aragonile ce
qui donne une valeur écono-
mique f arte indique Florent
Tarbouriech, le patron de
l'entreprise familiale. Oil, s'esl
dit que c'était dommage de fes
jeter, on s'est demande com-
ment les valoriser en terme
de recyclage el d'économie
circulaire ».

Produits cosmétiques,
compléments
alimentaires
Alors, des recherches ont été
lancées avec le CNRS et l'uni-
versité de Montpellier pour
identifier les composantes pré-
sentes dans les mollusques et
créer, dans un premier temps,
des produits cosmétiques,
avant d'exploiter les vertus
thérapeutiques. Un double
emploi bien connu par les Chi-
nois depuis des siècles.
« Se soigner par les huîtres,
c'est un concept, ce n'est pas

Les conchyliculteurs ont rénové une folie du XVIII'siècle au bord de l'étang.

une science, on essaie de voir
ce qui peut faire du bien avec
la coquille et la chair » pré-
cise Florent Tarbouriech, au
moment de tester un cocktail
tomate et huître qui figurera
peut-être à la carte de son bar
dédié.
Sept produits cosmétiques
sont ainsi lancés dont quatre

à base d'extrait de nacre, les
autres confectionnés avec du
collagène marin et de la sali-
corne prélevés dans les étangs,
et destinés à atténuer les
« premiers signes de l'âge ».
Trois compléments alimentai-
res ont également été créés,
« à base de chair d'huître ou
encore d'algue pour les trou-

bles de la thyroide » précise
Michel Bonnard, doctorant à
l'institut des biomolécules
Max Mousseron de Montpel-
lier associé au domaine. Il
compte bien avancer les
recherches thérapeutiques
avec les étonnants pouvoirs
de la nacre de l'huître.


