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99,9 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
80,19 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

Calme les démangeaisons,  
gomme les plaques de peau, hydrate 

Synergie parfaite de calendula, de sels de Magnésium de la Mer Morte,
d’argent colloïdal et de silice dynamisée par des élixirs de fleurs. 
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De toutes les couleurs
Vassily Kandinsky Après des études de commerce 

et une spécialisation en marke-
ting et en communication, 
puis une première 
expérience de 8 ans 
dans la communication, 
Sophie Macheteau a 
dirigé pendant 6 ans 
le pôle formation 
d’une chaîne de magasins, en développant une véritable 
expertise dans le domaine du bien-être, et plus particuliè-
rement de la cosmétique bio, après avoir été notamment 
formée à l’École Lyonnaise de Plantes Médicinales & des 
Savoirs Naturels. « Bio-épicurienne », Sophie aime profiter 
au quotidien de la polyvalence des trésors de la Nature, 
persuadée qu’une consommation raisonnée conduit à de 
nouvelles sensations, où beauté et plaisir gustatif sont 
étroitement liés. C’est donc tout naturellement qu’elle 
fonde Bionessence en 2006 afin de sensibiliser le grand 
public et les professionnels à la cosmétique naturelle et 
biologique, par l’intermédiaire de formations et d’ateliers 
thématiques. Parallèlement, elle contribue à faire connaître 
la cosmétique naturelle, le bien-être et la mode éthique 
grâce à son activité de journaliste pour des magazines 
de la presse grand public, de la presse professionnelle 
et du web. Sophie est l’auteure, aux éditions Vigot, de 
90 recettes de beauté bio à faire soi-même avec Vanina 
Guet, Se maquiller au naturel, Mes infusions au naturel, 
Belle, bio et gourmande et Carotte, Cacao et Thé vert, dans 
la collection Petits plaisirs bien-être et beauté, Mes petits 
cadeaux écolos 100 % home made aux éditions Jouvence. 
Ces deux derniers livres : Mes huiles essentielles (octobre 
2013) et Les bienfaits des produits naturels (mai 2014) aux 
éditions PRAT.

Diététicienne-nutritionniste diplô-
mée d’État, Claire Desvaux a exercé, 
pendant plus de 8 ans, au labora-
toire de compléments alimentaires 
Super Diet comme conseillère, 
formatrice (des commerciaux, 
animatrices et conseillers 
vendeurs) et rédactrice de 
supports de communication.
Pour compléter ses connaissances et compétences à ce 
poste, elle s’est en plus formée à la naturopathie à l’Institut 
Alain Rousseaux à Paris.
De nouvelles envies et un grand besoin de changement 
l’ont amenée à quitter cette société, fin février 2011, pour 
travailler dans la communication bio. Ainsi, sans rien renier 
de ses précédentes expériences, qui représentent pour elle 
une grande richesse, elle contribue toujours à promouvoir 
des produits de bien-être, respectueux de l’environnement, 
tout en rédigeant en parallèle des conseils en hygiène de 
vie pour diffuser la culture naturopathique.

sophie Macheteau
Dossier réalisé par

claire Desvaux

Les informations proposées ne se substituent pas 
à un avis médical auprès des professionnels de santé compétents.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Il n’y a pas de plus grand paradoxe que la couleur. Elle est partout, en nous et tout autour de nous : 
dans la nature, notre vie quotidienne, nos placards, notre alimentation et notre décoration inté-
rieure, sans pour autant exister réellement puisqu’elle n’est qu’une interprétation de la réalité, en 
quelque sorte une sensation de couleur décodée par notre cerveau. Elle est universelle et subjective, 
produisant sur notre être un effet qui lui est propre, auquel la mémoire 
affective mêle confusément l’expérience que nous avons de cette 
couleur. 
Ainsi, la couleur, lumière distillée, s’est installée en nous, 
portant son langage propre, celui de notre sensibilité et de 
notre subjectivité. Porteuses de combinaisons infinies dont 
l’impact sur notre cerveau déclenche tout un processus de 
réactions biochimiques, 
physiologiques et psy-
chologiques, les cou-
leurs ont encore beau-
coup de secrets à nous 
livrer. Au-delà de leur sym-
bolique ou de l’interpréta-
tion que nous pouvons 
en faire, les couleurs 
ont le pou-
voir d’agir 
sur notre 
santé, notre 
beauté et notre bien-
être. Au fil de ces quelques 
pages, nous vous invi-
tons à découvrir les 
dessous de ce monde 
coloré, qui a beaucoup 
à nous apprendre sur 
nous-même et sur ce qui 
nous entoure.

« Chaque couleur est un être à part entière... 
La forme et la couleur agissent directement 
sur l’âme. » 
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Il était une fois 
la sensation de couleur

Aussi étrange que cela puisse paraître, la cou-
leur, dans l’absolu, n’existe pas. En réalité, ce 
sont notre rétine et son super équipement sen-
soriel (les cônes pour la couleur et les bâtonnets 
pour le noir et le blanc) qui arrivent à en créer, 
en interprétant les longueurs d’onde des cou-
leurs qui leur parviennent. Rappelons que la lu-
mière qui nous vient du soleil est formée d’une 
multitude de grains d’énergie, appelés photons, 
ayant toutes les énergies possibles entre 2 va-
leurs extrêmes. Si tous les objets étaient de na-
ture chimique identique, nous ne percevrions 
pas de différence de couleur. Comme ce n’est 
pas le cas, les objets trient les grains d’énergie 
de la lumière d’une façon qui leur est propre, 
en absorbant certains et renvoyant les autres 
sur la rétine. Celle-ci transmet un message au 
cerveau, lequel sera décodé sous forme de sen-
sation de couleur.

Devinette : Pourquoi le ciel est-il bleu ?
Les rayonnements émis par le soleil sont en 
partie réfléchis par l’atmosphère terrestre et y 
pénètrent partiellement. Les molécules de l’air 
diffusent cette lumière avec un effet sélectif, 
appelé diffusion de Rayleigh : les longueurs 
d’ondes courtes sont davantage diffusées par 

l’atmosphère, ce qui correspond dans le spectre 
visible aux couleurs proches du violet (16 fois 
plus diffusé que le rouge).
La longueur d’onde moyenne équivaut alors au 
bleu, qui donne sa couleur bleue au ciel clair. Sa 
luminosité et sa couleur dépendant aussi de la 
composition de l’atmosphère et de la présence 

de particules en suspension (eau, poussières…), 
le ciel couvre une large gamme de bleus (bleu 
ciel, indigo, turquoise), mais aussi de blancs ou 
de gris lorsque le ciel est très chargé en parti-
cules (mauvais temps, pollution…).

Si je vous dis : couleurs primaires, secondaires et 
tertiaires… Vous donnez votre langue au chat ? 
Une piqûre de rappel s’impose alors…

Les couLeurs primaires sont des couleurs 
pures qui ne peuvent être obtenues par le mé-
lange d’autres couleurs. Ce sont, par ailleurs, les 
3 couleurs de référence à l’origine de toutes les 
autres.
Les 3 couleurs primaires sont le rouge, le jaune 
et le bleu. En imprimerie et en arts plastiques, 
on utilise le magenta (un rouge un peu plus 
rosé), le jaune et le cyan (un bleu) car ils sont 
mieux adaptés aux mélanges et permettent 
d’obtenir des couleurs secondaires plus équili-
brées. 
Le mélange des 3 couleurs primaires donne le 
noir.

Les couLeurs secondaires, qui sont aussi 
au nombre de 3, sont produites en mélangeant 
2 couleurs primaires. 
Le rouge et le jaune donnent l’orangé.
Le jaune et le bleu donnent le vert. 
Le rouge et le bleu donnent le violet.

Les couleurs tertiaires, qui sont au nombre de 
6, sont créées en mélangeant une couleur pri-
maire avec une couleur secondaire.

Le jaune et le vert donnent le vert chartreuse.
Le jaune et l’orange donnent le doré. 
Le vert et le bleu donnent le turquoise.
Le bleu et le violet donnent l’indigo.
Le rouge et l’orangé donnent l’écarlate.
Le rouge et le violet donnent le pourpre.

Les couleurs complémentaires sont celles qui 
se trouvent opposées sur le cercle chroma-
tique. Par exemple, la couleur complémentaire 
du rouge est le vert, la complémentaire du bleu 
est l’orangé et la complémentaire du jaune est 
le violet. Cette notion est d’ailleurs très intéres-
sante pour apprendre à bien choisir les couleurs 
pour se maquiller ou décorer son intérieur.
Les couleurs chaudes vont du jaune au rouge-
violet sur le cercle chromatique : jaune, jaune-
orangé, orangé, rouge-orangé, rouge, rouge-
violet.

Les couleurs froides vont du bleu-violet au 
jaune-vert sur le cercle chromatique : bleu-vio-
let, bleu, bleu-vert, vert, jaune-vert.

L’interaction des couleurs fait que, par exemple, 
un rouge peut paraître plus chaud s’il est placé 
à côté d’un vert et plus froid s’il est placé à côté 
d’un orangé. Les couleurs chaudes donnent 
une impression de rapprochement.

L’interaction des couleurs fait que, par exemple, 
un jaune-vert peut paraître plus froid s’il est pla-
cé à côté d’un rouge, et plus chaud s’il est placé 
à côté d’un bleu. Les couleurs froides, comme 
un vert froid, un bleu, un violet donnent une 
impression d’éloignement.

IL étaIt une foIs 

la sensation de couleur 

1, 2, 3… 

colorama 



l’éco santé, beauté, bien-être I Hors-série l’écolomag 2014 5

Energie • Bien-être • Vitalité • Anti-âge • Anti-stress • Minceur • Sport

www.holiste.com 

Bol

Le Port • 71110 ARTAIX • FRANCE 
Tél. : +33 (0)3 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

Contact et informations :

Respirez la santé !

LE PLUS EFFICACE
DES JUS D’HERBE

Celnat - 213, av. Antoine Lavoisier - 43700 St-Germain Laprade 
Tél. : 04 71 03 04 14 - Fax : 04 71 03 54 31 - www.celnat.fr

NOUVEAUX
PACKS

ORIGINE

CALIFORNIE

GLUTEN OGM

En vente dans les magasins bio et diététiques ou en pharmacie

GLUTEN OGM

• Action antioxydante
• Accroît l’immunité naturelle
• Améliore l’endurance

Ecoidées Sarl - 2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts - 
info.ecoidees@gmail.com - www.ecoidees.com - Tél 03 88 80 59 75 • fax 03 88 80 97 60

Rejoignez notre page Facebook : www.facebook.com/Ecoidees

Disponible dans les magasins bio distributeurs des produits Ecoidées 
et sur le site www.lemondeestbio.com

D’origine européenne, 
l’aronia commence 
à devenir populaire 

à juste raison : sa teneur 
en anthocyanes (polyphé-
nols que l’on trouve no-
tamment dans la mûre et 
la myrtille) dépasse tous 
les fruits rouges! L’aronia 
est un véritable concentré 
d’antioxydants.

Baies d’Aronia

Ethnoscience®

U n e  m a r q u e  d ’ E c o i d é e s ®

É C O I D É E S ®
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Tout au long de l’année, les plantes sont des 
usines chimiques complexes. Elles contiennent 
un grand nombre de pigments qui influent sur 
leur couleur. Ne croyez pas que la couleur des 
plantes est fortuite ou que les plantes sont juste 
colorées pour le plaisir de nos petites mirettes. 
Que nenni ! Dans le règne végétal, rien n’est 
laissé au hasard, pas même la couleur, car les 
plantes consacrent une grande partie de leur 
temps et de leur énergie à attirer l’attention 
sur elles-mêmes (eh oui, nous ne sommes fina-
lement pas si différents !). Grâce à leur couleur, 
notamment, les plantes émettent des signaux 
bien précis pour se faire comprendre. En effet, 
aucune plante ne peut se payer le luxe d’émettre 
des signaux qui n’auraient pas de sens. 
Plus la couleur est importante dans la commu-
nication de la fleur, plus la fleur est colorée. Ain-
si, les fleurs fortement colorées sont celles qui 
attirent surtout les insectes, principaux agents 
de la pollinisation des plantes à fleurs. En re-
vanche, les fleurs pollinisées par le vent sont le 
plus souvent discrètes, la couleur ne présentant 
pas un avantage pour elles.

Le saviez-vous ? 
une couLeur peut en cacher 
une autre
Des pigments produisent les couleurs presque 
blanches de beaucoup de fleurs. Ils font partie 
de la famille des anthocyanes. Ces dernières 
n’ont pas de couleur pour nos yeux (la nature 
se joue parfois de nous !), sauf dans certains 
cas où ils revêtent une teinte crème ou ivoire. 
En revanche, ces couleurs sont tout à fait per-
ceptibles par les yeux des abeilles et de cer-
tains insectes, en effet capables de discerner la 
bande ultraviolette de la lumière. Quand vous 
regarderez désormais une fleur blanche, dites-
vous qu’elle est peut-être bleue !

cinq questions hautes en couLeurs 
dont vous n’aviez peut-être pas 
La réponse ! 

Pourquoi les feuilles des arbres 
changent-elles de couleur en automne ?
À l’automne, vous admirez probablement 
les couleurs flamboyantes jaunes, cramoi-
sies ou pourpres des arbres ; mais vous 

êtes-vous déjà demandé pourquoi ce change-
ment intervient ? Les pigments jaunes et oran-
gés – que l’on appelle caroténoïdes – sont pré-
sents dans la feuille au cours de l’été mais sont 
masqués par des quantités beaucoup plus im-
portantes de verdeur, bien connue sous le nom 
de chlorophylle. À l’automne, la plante à feuilles 
caduques commence la sauvegarde naturelle et 
annuelle des matériaux utiles avant la chute des 
feuilles. Une conséquence de cet exercice de 
récupération est la décomposition de la chlo-
rophylle, qui disparaît ainsi des feuilles, permet-
tant aux pigments jaunes et oranges de se révé-
ler. Chez certaines plantes apparaît à l’automne 

une nouvelle famille de pigments, 
appelés « anthocyanes », dont la 
couleur va du bleu au pourpre et 
du rouge au rose. 
Ainsi, la palette des couleurs d’au-
tomne s’explique principalement 
par la révélation des caroténoïdes 
et des anthocyanes, séparément 
ou ensemble, en différents mé-
langes qui donnent une gamme 
de teintes subtilement distinctes. 

Le saviez-vous ? 
La production annuelle de caro-
ténoïdes par les plantes a pu être 
estimée très approximativement à 
100 millions de tonnes à l’échelle 
mondiale. 

Pourquoi existe-t-il 
autant de nuances 
de couleurs chez les 
fleurs ?

La grande variété de couleurs des 
fleurs s’explique par les liaisons 
entre les pigments et d’autres composés pré-
sents dans les pétales. Ces composés peuvent 
être de simples sels minéraux ou des substances 
plus élaborées. À titre d’exemple, la nuance des 
bleus trouvée chez certaines fleurs provient de 
la liaison d’anthocyanes avec l’un des tanins 
produits couramment chez les plantes. 

Quelle est la corrélation entre le 
type de pollinisateurs et la couleur 
de la plante ?
Il existe un lien étroit entre le type de 

pollinisateurs (oiseau, papillon, abeille…) et la 
couleur de la plante. Par exemple, les colibris et 
d’autres oiseaux migrateurs sont particulière-
ment sensibles à la couleur rouge, facilement 
reconnaissable. Comme les oiseaux passent 
rapidement d’une région à une autre au cours 
de leur migration, ils tirent bénéfice des signaux 
émis par des sources de nourriture aperçues à 
une certaine distance. Eh oui, les oiseaux savent 
être paresseux pour économiser leur énergie. 
Pas bêtes ! Par ailleurs, cela explique pourquoi, 
dans certains pays tropicaux, les fleurs sont plus 
orangées ou rouges, la pollinisation s’effectuant 
beaucoup par les oiseaux dans ces régions.

Pourquoi certaines plantes 
changent-elles de couleur ?
Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, certaines plantes à fleurs 

ont la capacité de changer leur couleur florale 
en fonction du lieu où elles se trouvent, et ce 
dans le but de s’adapter à la disponibilité des 
pollinisateurs. En 1 ou 2 générations, les plantes 
qui migrent des prairies ouvertes et s’installent 
dans la forêt – ou inversement – changent la 
couleur de leurs fleurs. Comment est-ce pos-

sible ? Rappelez-vous, nous avons vu tout à 
l’heure que la plupart des colorations des fleurs 
proviennent des caroténoïdes ou des antho-
cyanes. Il se trouve que les plantes offrent une 
souplesse incroyable dans leur aptitude à com-
mencer, augmenter, diminuer ou arrêter la pro-
duction de ces 2 familles de pigments, et ce en 
fonction de la disponibilité des pollinisateurs. 

Le saviez-vous ?
Certaines fleurs changent de couleur en vieillis-
sant. Ce changement bénéficie aussi bien à la 
plante qu’au pollinisateur. En effet, la phase 
colorée de la fleur fournit une indication précise 
sur son statut sexuel et sur sa capacité à offrir 
une récompense sous forme de nectar au pol-
linisateur potentiel. Plus la fleur vieillit, plus elle 
devient rouge et moins elle produit de nectar. 
Les pollinisateurs arrivent à faire un lien entre 
le changement de couleur florale et la quantité 
de nectar disponible. Le rouge est alors inter-
prété par le visiteur comme un signal d’absence 
de nectar. Ils économisent ainsi leur énergie en 
choisissant les plantes les plus fournies en nec-
tar. 

Pourquoi la même fleur peut-elle 
revêtir plusieurs couleurs ?
La structure colorée des fleurs fait 
souvent partie de ce que l’on appelle 

les « guides à miel », leur objet étant de guider 
le pollinisateur vers le centre de la fleur, là où 
se trouvent les organes sexuels et le nectar. Par 
exemple, une tache jaune sur la lèvre d’une 
fleur est en quelque sorte une piste d’atterris-
sage pour l’abeille. Les guides à miel de cer-
taines plantes sont invisibles à l’œil humain, 
mais peuvent être détectés dans l’ultraviolet 
par les insectes. 

Le merveILLeux monde CoLoré 

des plantes 

1

2

3
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La vie, un patchwork de couleurs
Partout sur Terre, les couleurs sont des symboles de vie : 
le soleil est un astre sacré, au jaune intense qui peut de-
venir rougeoyant, le vert des plantes signe le renouveau 
de la nature au printemps, la lumière sans laquelle nulle 
vie n’est possible se décompose elle-même en un arc-
en-ciel de couleurs quand elle traverse un prisme, et 
le sang au rouge intense est par excellence un liquide 
vital. D’ailleurs, dans le corps humain, 4 à 5 millions de 
globules rouges sont chargés de transporter l’oxygène, 
notre première nourriture, tandis que leurs homologues 
blancs assurent notre défense contre les agressions de 
toutes sortes. Nous sommes donc intimement liés aux 
couleurs, sur les plans physique et physiologique, mais 
aussi émotionnel, car elles peuvent, par 
leur influence bénéfique, nous accompa-
gner au quotidien vers un mieux-être.

La nature nous offre généreusement des lé-
gumes et des fruits éclatants de couleurs. S’ils 
sont colorés, c’est pour se rendre attractifs et 
se faire gourmands. Ils doivent leurs couleurs 
à des pigments naturels produits pour se pro-
téger des rayons du soleil, des bactéries, virus 
et moisissures.
Nous pouvons nous aussi bénéficier de ces ef-
fets protecteurs en consommant les aliments 
correspondants.
On trouve de grandes quantités de ces pig-
ments, nommés flavonoïdes, dans les fruits et 
légumes, mais aussi dans les céréales, le thé 
et le vin. Cette grande famille regroupe les 
flavones (dans le soja, les vins blancs, les man-
darines), dont la quercétine (dans les oignons, 
le brocoli, la pomme), les flavonones (dans le 
citron), les catéchines (dans les thés vert et 
noir, le chocolat) et les anthocyanines (dans 
les fruits rouges, le raisin, le vin).
Les flavonoïdes sont réputés pour leurs pro-
priétés antioxydantes : il préservent ainsi l’or-
ganisme du vieillissement. Ils agissent aussi au 
niveau du système circulatoire en protégeant 
et tonifiant les vaisseaux, et en réduisant leur 
perméabilité. Ils sont donc bénéfiques pour le 
cœur, les artères, le foie, le système immuni-
taire et les muscles. 
Mais on trouve aussi d’autres pigments, aux 
couleurs jaune à rouge, en passant par l’oran-
gé : les caroténoïdes, dont on recense 600 mo-
lécules classées parmi les carotènes (alpha- et 
bêta-carotènes) et les xanthophylles (astaxan-
thine, violaxanthine, zeaxanthine, lutéine…). 
Ces molécules interviennent dans le proces-

sus de photosynthèse : elles absorbent l’éner-
gie lumineuse entre le violet et le rouge, et la 
transfèrent à la chlorophylle, participant ainsi à 
la photoprotection des plantes quand la lumi-
nosité est trop intense. Chez les hommes et les 
animaux consommant des aliments riches en 
caroténoïdes, elles jouent le rôle de précur-
seurs de la vitamine A et d’antioxydants.
Où trouver ces caroténoïdes ? 
Dans les carotte, poivron, épinard, laitue, 
mangue, tomate, patate douce, brocoli, 
courge, abricot, algues rouges et brunes, jaune 
d’œuf…

La recommandation de consommer au moins 
5 fruits et légumes par jour est donc bien fon-
dée : ces aliments apportent non seulement 
de précieux pigments, mais aussi des vita-
mines, minéraux, fibres et enzymes.

Les CouLeurs

à la carte  
 

Manger rouge pour rester vert  
du Dr Jean-Claude Houdret

Quelles sont les causes du 
vieillissement ? Quels sont au-
jourd’hui les outils et moyens 
médicaux pouvant le mesu-
rer ? Peut-on le prévenir en 
ayant une alimentation riche 
en antioxydants ? Telles sont 
les questions auxquelles ré-
pond le Docteur Jean-Claude 
Houdret dans ce livre original, 
simple, pratique et à la portée 
de tous. Il nous présente ici sa méthode antioxydante 
reposant sur une alimentation à base d’aliments rouges et 
un ensemble de 50 recettes simples et légères d’entrées, 
desserts et sauces. Éditions du Dauphin - 18 €

Variez les couleurs dans votre 
assiette  
de James A. Joseph, 
Daniel A. Nadeau et 
Anne Underwood

La santé par les couleurs ! 
Une alimentation saine 
est la clé d’une longue vie, 
mais il existe des données 
scientifiques démontrant 
que les couleurs des fruits 

et des légumes sont en elles-mêmes de puissantes subs-
tances nutritives. Ce livre révèle tous les détails de ce 
fascinant sujet et propose des informations concrètes, 
ainsi que de délicieuses recettes qui sauront vous inspirer. 
Éditions de l’Homme - 5 €

Pour aller plus loin :
éc

ol
iv

re
s
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Cuisine durable !

Retrouvez tous nos produits sur www.danival.fr et partagez vos recettes avec nous !
DANIVAL - Le Moulin d’Andiran - 47 170 ANDIRAN (Lot-et-Garonne)

Dans les cuisines au Moulin d’Andiran, nos cuisiniers élaborent pour vous des recettes 
«fait-maison», nutritives et savoureuses. Toutes nos matières premières sont rigoureusement 
sélectionnées et transformées au maximum de leur fraîcheur. Aujourd’hui, 30% des approvi-
sionnements de DANIVAL sont issus de l’agriculture locale grâce à nos 35 agriculteurs bio. 
A la maison ou sur le pouce, DANIVAL vous procure à tout moment de la journée le plaisir d’une 
alimentation variée, à la fois savoureuse et solidaire !

BIO, BON ET LOCAL,  UN TRIO INCONTOURNABLE !

Nouveau Nouveau
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La grenade renferme sous sa peau, riche en an-
tioxydants (polyphénols), près de 400 graines 
triangulaires, elles-mêmes entourées d’une 
enveloppe nommée arille, très juteuse, de cou-
leur rose clair à rouge foncé. Elle contient de la 
vitamine C, de l’acide folique (vitamine B9), des 
tanins, et apporte environ 50 kcal pour 100 g. 
Selon la médecine traditionnelle, elle améliore 
la libido et l’érection et s’avère être 
bénéfique en cas de fièvre et diarrhée 
(grâce à ses tanins). Et ses puissants 
polyphénols protègent contre les ma-
ladies cardiovasculaires. Le fruit peut 
être mangé en détachant patiemment 
ses nombreux grains, mais il est aussi 
très intéressant de boire son jus s’il a 
été obtenu en pressant le fruit entier 
pour bénéficier des nutriments conte-
nus dans les graines, les membranes 
blanches qui les entourent et la peau.

Son jus fermenté est encore plus 
bienfaisant, comme l’explique le livre 
du docteur Jean-Paul Curtay : « Le jus 
de grenade fermenté, La grenade, 
aliment plus ! » 
« Les polyphénols particuliers de la 
pulpe et du jus de grenade inhibent le 
développement des types de cancers 

h o r m o n o - d é p e n -
dants, comme ceux 
du sein ou de la pros-
tate, mais aussi des poumons, 
de l’intestin et de la peau. Ils  
conviendraient aussi très bien 
à la prévention du cancer du 
sein et, bien certainement, de 
la prostate. Leurs bioactivité 
et biodisponibilité sont maxi-
males dans la forme fermentée 
par procédé bioactif. Les poly-

phénols du jus de grenade fermentés sont véri-
fiés être deux fois plus efficaces que ceux du jus 
frais. » Enfin, la combinaison avec un concen-
tré de tomates hydrosoluble (WSTC1) permet 
d’obtenir des effets synergiques en protection 
cardiovasculaire, mais aussi d’améliorer la cir-
culation sanguine ! 
Édition Medicatrix - 5,50 €

La spiruline est une micro-algue d’eau 
douce de la famille des cyanobactéries, qui 
doit son nom à sa forme spiralée. De cou-
leur bleu-vert, elle est très concentrée en 
phycocyanine, un pigment bleu aux vertus 
antioxydantes, et en chlorophylle.
Elle est réputée pour sa richesse en pro-
téines (en moyenne 60 g pour 100 g de 
spiruline) et en fer : c’est donc une source 
intéressante pour toutes les femmes en 
général, mais aussi pour les sportifs. Elle est 
par ailleurs détoxifiante et favorise la stimu-
lation du système immunitaire. 
Comment la consommer ? Sous forme de 
gélules (de 1 à 6 par jour selon le dosage 
proposé par le fabricant et selon ses be-
soins) ou de poudre à ajouter à un smoo-
thie, une salade…

Pour en savoir plus  : 

Spiruline 
du Dr Jean-Louis Vidalo

À l’origine de la vie sur Terre, 
du monde végétal comme du 
monde animal, la spiruline 
est considérée comme une 
algue bleue. Depuis peu, on 
la consomme sous différentes 
formes. La spiruline est large-
ment utilisée sur tous les conti-
nents pour lutter contre la malnutrition infantile. Elle 
est consommée aussi par les sportifs, y compris ceux 
de haut niveau, pour ses qualités anti-âge, le surpoids, 
les troubles du comportement alimentaire, en cas de 
fatigue, stress, perte de mémoire et du sommeil. Une 
mystérieuse petite algue bleue spiralée ! 
Éditions du Dauphin - 19,25 €

Un dicton indien pré-
conise de « boire du lait 
fermenté pour vivre long-
temps ». Des scientifiques, 
diététiciens et personna-
lités du monde entier lui 
reconnaissent des vertus 
exceptionnelles pour la 
beauté, la santé… et la 
longévité.
Le kéfir se retrouve dans 
les traditions russes, ja-
ponaises, canadiennes, 
arabes, turques et dans 
certains pays nordiques, 
mais, par contre, assez peu 
en France. Que peut-on 
attendre des laits fermen-
tés et kéfirs de lait ? Une 
diminution de la fatigue, du taux de cholesté-
rol, l’élimination des toxines, le rééquilibrage 
de la flore intestinale, une amélioration de 
la digestion, un meilleur fonctionnement du 
système rénal… et ce grâce à leur richesse en 
substances bactéricides. 
Ils contiennent aussi de bonnes quantités 
de potassium, phosphore et calcium – qu’ils 
fixent d’ailleurs mieux que le lait frais – et 
presque toutes les vitamines. On les consi-
dère comme un puissant « antidote » pour se 
préserver de la pollution. 

S’ils sont le plus couramment bus, il est aussi 
possible de les employer côté beauté pour les 
soins de la peau et des cheveux.
De couleur blanche, ces laits et kéfirs peuvent 
évoquer la pureté, mais aussi la propreté et la 
délicatesse.

Pour en savoir plus  : 

Le lait fermenté - 
Les kéfirs de lait et de fruits
de Tetyana Fontenelle-Surzhko

Dans  ce livre, l’auteure, d’origine 
ukrainienne, retrace l’origine de ces 
boissons incomparables, souligne 
leur intérêt pour la santé aux dif-
férents âges de la vie et explique 
comment les préparer soi-même. 
Elle propose 40 recettes originales et 
faciles à réaliser, et consacre un cha-
pitre particulier aux kéfirs de fruits. 
Éditions du Dauphin - 12 €

La grenade

une bombe de bienfaits

La spIraLe 

verte  
BLanChe 

boisson  
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NATURAMedicatrix Pourquoi vous priver du meilleur ?
Élixir de Grenade Fermentée 

& GranaCor
La puissance des polyphénols de Grenade 
Fermentés en jus concentré ou en gélules 
(lyophilisés)
 UNIQUE SUR LE MARCHÉ ! 
• La meilleure biodisponibilité par la 

fermentation 
• 36.000 mg/100 g (L) : la plus forte 

concentration en véritables polyphénols du fruit
• Fonction cardiaque saine et protection 

contre le stress oxydant*

LE SEUL 
CONCENTRÉ 
DE GRENADE 

FERMENTÉ

CŒUR,  
STRESS OXYDANT, 

RÉDUCTION  
DE LA FATIGUE*

*La vit. B1 du Grana-
Cor contribue à une 
fonction cardiaque 
saine, de la vit. E 

et du sélénium qui 
jouent un rôle dans la 

protection des cel-
lules contre le stress 

oxydant, ainsi que 
de la vit. B12 pour 

contribuer à la réduc-
tion de la fatigue.

NUT/PL 979/6

Chaque mercredi, notre spécialiste vous informe 
sur l’usage de nos produits de 9h30 à 17h00

03 66 88 02 34 (tarif local)

www.naturamedicatrix.fr
Votre distributeur exclusif Fr/Be/Lux

Produits disponibles en magasins bio

Élixir Méditerranéen  
de Dr. Jacob’s®

3 EN 1
GRENADE 

FERMENTÉE, 
TOMATE, 
RAISIN

Le 3 en 1 concentré et biodisponible ! 
 POUR AMÉLIORER LA CIRCULATION SANGUINE  
 ET BIEN PLUS ENCORE !  (ALLÉGATION EFSA) 

• L’Élixir Méditerranéen de Dr Jacob’s® est l’alicament 3 en 1 par 
excellence : les bienfaits de l’Élixir de GRENADE fermenté augmenté 
d’un concentré de TOMATE hydrosoluble breveté WSTC1 et d’un 
TOTUM de polyphénols de RAISINS français concentré en Resvératrol. 

• Ce concentré de tomates breveté WSTC1, obtenu à partir du mucilage 
qui entoure chaque graine, contribue par ces 37 constituants bio-
actifs à une bonne circulation sanguine. Les études cliniques et 
l’EFSA confirment ces bienfaits. Effet ressenti 1h30 après la prise 
et toute la journée chez 97% de la population ! Inutile de vous 
goinfrez de tomates, vous n’obtiendrez pas les mêmes bénéfices car 
nous n’absorbons pas suffisamment rapidement leurs composants actifs. 

• Le TOTUM de polyphénols extrait de 10 kg de raisins est 10x 
plus concentré en Resvératrol qu’un jus fermenté traditionnel et 
participe à une bonne fonction cardiovasculaire (EFSA). Des propriétés 
bénéfiques identiques au vin rouge, mais 10x supérieures ! 

• Eh bien sûr, toujours l’effet TOTUM Grenade Fermentée Original 
de Dr Jacob’s® bien connu.  
Jambes lourdes ? Mains/Pieds froids ? Sport intense ? 

Essayez cette formule 3 en 1 de Dr. Jacob’s® :  
simple, naturel et efficace !  

Chaque matin, 20ml d’Élixir Méditerranéen  
 dans 200ml d’eau. 

En vente dans les Pharmacies, Parapharmacies, Magasins Bio  
et sur www.bagueantironflement.fr - Tél: 33 (0)4 90 65 59 73

Des PROBLÈMes  
De RONFLeMeNT ? 
FaTigué au RéveiL ?
EssayEz  
l ’acuprEssion !
La Bague Anti-ronflement Good Night  
vous offre les avantages suivants :

 Se porte la nuit au petit doigt  

 Deux points d’acupression 

 Non invasive et sans effet secondaire 

 En argent 925/1000, naturelle, élégante et discrète 

 Efficace dans plus de 85% des cas 

 Disponible en 3 tailles
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Quand on apprécie une couleur, 
c’est qu’elle nous fait du bien et 
correspond, dans sa symbolique, 
à l’un de nos besoins. 

La chromothérapie – ou couleur thérapie – 
englobe les techniques utilisant les proprié-
tés des lumières colorées pour provoquer des 
réactions d’ajustement physiologique favo-
rables au maintien ou au rétablissement de 
la santé. C’est une méthode d’harmonisation 
partant du principe que toutes les parties du 
corps répondent et réagissent aux vibrations 
lumineuses des couleurs.

À l’inverse, une couleur nous dérange ou ne 
nous attire pas quand elle évoque un « trop 
vécu », voire un blocage – généralement in-
conscients – ou une blessure dans sa symbo-
lique. Souvent, c’est sa complémentaire qui 
nous fait du bien. 
En chromothérapie, on peut travailler avec les 
couleurs de plusieurs façons : tout d’abord, 
évidemment, en les regardant ; mais aussi en 
les portant, en décoration de son lieu de vie, 
en les buvant (il suffit pour cela de remplir 

d’eau une bouteille ou un 
verre coloré laissé quelques 
heures à la lumière), 
en les respirant, les 
touchant, les res-
sentant, en allant 
au contact des élé-
ments naturels et des 
animaux, en peignant ou 
en dessinant. Enfin, on peut 
porter des lunettes dont les 
verres sont teintés (brun, 
bleu, etc.), lesquels offrent 
un autre regard sur la vie et 
nourrissent de l’énergie de la 
couleur correspondante.

une thérapIe

sans demi-teintes  

Pour en savoir plus  : 

La chromothérapie    
de Dominique Bourdin et Sylvie Bourdin-Darsonval

Haut en couleurs, ce livre vous offre une initiation résolument pratique de l’action de 
la couleur et de la lumière pour se sentir mieux. Il comporte des exercices, 18 fiches 
pratiques sur chaque couleur, des retours d’expérience, pour découvrir et approfondir 
le sens caché des couleurs et apprendre leur usage. Éditions Eyrolles - 10 €

L’œuf est un bel exemple des couleurs béné-
fiques pour la santé. Sous sa coquille, il cache 
un jaune riche en lipides et un blanc concen-
tré en protéines. Les propriétés physico-chi-
miques de l’un et de l’autre permettent de 
réaliser mayonnaises, sauces, gâteaux, œufs 
en neige, meringues… 
Les protéines (dont les acides aminés essen-
tiels) sont réparties en quantité importante 
(13 % du total) et de manière équitable dans 
le blanc et le jaune. Ainsi, 2 œufs apportent 
autant de protéines que 100 g de viande ou 
de poisson, avec moins de 100 kcal pour 1 œuf 
de 60 g. 
Le jaune d’œuf renferme tous les lipides, 
constitués, pour les 2/3, de triglycérides 
(acides gras insaturés), très digestes et d’excel-
lente qualité nutritionnelle.

Naturellement riche en cholestérol, l’œuf a 
longtemps été accusé d’augmenter son taux 
dans l’organisme. Pourtant, plusieurs études 
menées dans ce domaine ont prouvé que 
la consommation quotidienne d’œufs, et ce 
jusqu’à 3 par jour, n’exerçait pas d’influence 
sur la cholestérolémie chez près de 95 % de 

la population et n’augmentait pas le risque de 
maladies cardiovasculaires.
Les scientifiques ont dénombré 150 pro-
téines dans le blanc d’œuf et 300 consti-
tuants (certains à des concentrations 
très faibles) dans le jaune.

La coquille de l’œuf agit comme une 
barrière physique pour protéger 
son contenu. De plus, les protéines 
du blanc (notamment le lysozyme et 
l’ovotransferrine, bactéricides et bac-
tériostatiques) assurent la défense de 
l’œuf ; car, avec son pH alcalin (compris 
entre 7,6 et 9,5), sa structure visqueuse et 
hétérogène, le blanc ne favorise pas le déve-
loppement des bactéries. 

La couleur de la coquille peut varier du blanc 
(aux États-Unis) au brun foncé (en France). 
Ces teintes sont dues à l’origine génétique de 
la poule pondeuse et à 2 pigments : la proto-
porphyrine, qui se dépose en surface et donne 
une couleur plus ou moins brune, et la bili-
verdine, qui colore l’intérieur de la coquille en 
bleu-vert. 

Quant au jaune, sa couleur dépend directe-
ment de la consommation en caroténoïdes 
de la poule, parmi lesquels on peut citer les 
xanthophylles, qui proviennent du maïs, de 
la luzerne, de l’herbe, des fleurs de soucis, ou 
qui peuvent être donnés en supplémentation 
dans l’alimentation des poules.  
source : inra 

L’œuf sort de

sa coquille  
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60km*

Au lieu de 3200 km

*Les vraies économies sont celles qui réduisent

la distance entre le producteur et le consommateur.

 Salades cultivées par la famille RUITON pour une AMAP à Dardilly - 69

C’est meilleur pour tout le monde !
Acheter des fruits, des légumes ou de la viande venus de l’autre bout du monde quand des paysans peuvent les produire sur 
place… le monde marche sur la tête. Au Nord comme au Sud, privilégions la production paysanne locale : avec des produits 
frais, disponibles et des transports limités, c’est bon pour les consommateurs, les producteurs et la planète !

Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie, même 
combat ! Partout, des paysans sous-payés 
n’arrivent pas à vivre d’une agriculture confrontée 
à la mondialisation des échanges. C’est pourquoi
dans 20 pays du Sud, Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières soutient la production agro-
écologique de petits paysans et les aide à s’organiser 
pour retrouver leur autonomie alimentaire et 
économique !

www.plus-pres.org
Rejoignez-nous sur 

Association de solidarité internationale
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Dominique Bourdin, spécialiste des 
couleurs, docteur en médecine et psy-
chothérapeute, a développé avec son 
épouse Sylvie un jeu de cartes ludique 
et pédagogique : la traversée des cou-
leurs.

Ce jeu aide à appréhender la couleur liée 
aux parties du corps (qui correspondent 
à l’emplacement des chakras), ainsi qu’à 
nos besoins. 
Il comprend 7 familles. Chaque famille 
est une couleur de l’arc-en-ciel et se 
rapporte à un besoin. Chacune d’elles 
contient 7 membres des 7 couleurs de 
l’arc-en-ciel et représente un aspect de 
ce besoin. Une phrase invite à prendre 
soin de soi en étant attentif à ce besoin 
en particulier.

Par exemple, la couleur verte de la fa-
mille rouge représente l’amour affectif 
dans la sécurité. La phrase inscrite des-
sus est : « je fais confiance en mes amis et 
mes amis me font confiance. » 
Il existe ainsi 49 cartes passant en revue 

à peu près tous les aspects 
du cheminement de la vie. 
En jouant aux 7 familles, 
on se rend compte que la 
personne qui gagne une 
famille est concernée par 
sa symbolique. On peut 
simplement tirer une 
carte au hasard, sans rai-
son, pour se dire quelque 
chose à soi-même, attirer 

son attention sur l’un des aspects de son 
existence : les couleurs sont un chemin 
de vie. Les cartes en sont des balises...
Un livret accompagne le jeu, apportant 
des détails sur la symbolique de la cou-
leur dans la couleur. Il permet d’alimen-
ter la réflexion. 
Ce jeu est une invitation à mettre de la 
couleur dans notre vie et à écouter nos 
besoins : qui mieux que nous peut en 
prendre soin ?

Ce jeu illustre 25 années de recherches en chromo-
thérapie. Depuis 3 ans, Sylvie et Dominique Bourdin 
proposent des soins de remise en forme en Vendée :  
La Chrysalide. Dans un cadre de verdure idyllique, ils 
associent la chromothérapie à tous les soins :
- irrigations coloniques,
- musicothérapie,
- massages, SPA, enveloppements,
- art thérapie,
- Bol d’Air Jacquier®, champs magnétiques pulsés...
Un panel d’outils à la fois doux et performants, qui 
agissent de façon globale pour stimuler vos ressources.
Une cure est ainsi l’occasion de nettoyer l’organisme 
en profondeur, de faire le point et de régler des problé-
matiques difficiles. Ou simplement de se faire dorloter 
pour repartir en pleine forme... L’accueil est familial et 
chaleureux : on en ressort... heureux :-) !

jeu de

couleurs  
un Centre de BIen-être 

BaIgné de couleurs...  

La couleur et la lumière, omniprésentes 
dans notre environnement, ont un rôle 
essentiel à jouer. Elles agissent sur notre 
mental, notre physique, nos émotions et 
notre état spirituel.
Utiliser les lunettes PSiO équipées d’un 
lecteur MP3 couleur combine la simula-
tion par la lumière pulsée avec la relaxa-
tion par la voix.
En cas de fatigue intellectuelle, les 
lumières du PSiO offrent le moyen de 
récupérer en quelques minutes. Elles 
sont particulièrement indiquées dans le 

cas de dépression saisonnière, de surme-
nage intellectuel, de fatigue chronique, 
de sommeil difficile.
Les programmes chargés sur les lunettes 
permettent de pratiquer des turbo-
siestes, de s’endormir, de se réveiller, 
de se relaxer, de mettre en stand-by sa 
dépression pour quelque temps et de re-
trouver son énergie optimale et la bonne 
humeur.
Gérard pons
consultant en luminothérapie
gerard@elecomac.com

La LumIère puLsée pour résoudre 

les problèmes de stress  

Le matériel de chromothérapie mis au point par Domi-
nique Bourdin et son équipe propose des projections 
de couleurs adaptées à vos besoins du moment. Un 
test basé sur vos goût et rejet pour certaines couleurs 
contribue à identifier vos besoins, puis de projeter un 
cycle de couleurs personnalisé ultra-puissant. En effet, 
ce sont jusqu’à 150 000 couleurs par seconde qui se 
succèderont, selon un rythme respectant le nombre 
d’or entre chaque couleur. Ce procédé permet aux cel-
lules d’assimiler les couleurs de façon optimale.
pour en savoir plus : www.lachrysalide.com 
www.colortherapie.eu / www.dominiquebourdin.eu 

du matérIeL 
de ChromothérapIe préCIs 

et ultra-performant...  
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La nature. Ni plus, ni moins.

www.limafood.com
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Insecticide végétal

ARCY INSECTICIDE VÉGÉTAL
est composé de pyrèthrine,extraite de la fleur de pyrèthre.

Cette substance naturelle est un insecticide particulièrement
efficace et rapidement biodégradable.
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Quand la couleur guérit 
de Michèle Delmas
La chromatothérapie est 
une méthode scientifique 
de traitement médical 
ou psychologique par les 
couleurs. Cette méthode 
médicale, issue de l’énergé-
tique et de l’acupuncture, 
traite les difficultés quoti-
diennes sans médicaments : 
stress, fatigue, anxiété, 
petits états dépressifs, 
troubles du sommeil et tous 
les problèmes de l’enfant 
et de l’adolescent depuis 
l’énurésie jusqu’à l’hyperactivité. Fruit d’une expérience 
de 30 ans, cet ouvrage clair et accessible donne les clés 
pour établir un diagnostic psychologique et donne le 
traitement adapté en chromatothérapie. 
Guy Trédaniel Éditeur - 24,90 €

guide thérapeutique 
des couleurs   
de Christian Agrapart 
et Michèle Agrapart-Delams

La thérapie par la 
couleur est une 
médecine énergétique 
consistant à appliquer 
sur la zone malade peu 
douloureuse du corps 
un rayon lumineux de 
couleur définie (rouge, 
vert, jaune ou bleu) 
suivant l’affection. 
Chaque couleur stimule 
une énergie organique 
déficiente ou calme 
une énergie en excès 

(chaleur, froid, humidité, sécheresse). Le rayonnement 
coloré n’agit pas par sa puissance de pénétration, mais 
par sa capacité à s’intégrer dans notre système de 
défenses physiologiques. C’est donc l’organisme qui se 
traite et se guérit lui-même car la majeure partie de nos 
troubles de santé sont induits par la déficience ou l’excès 
d’une de nos énergies vitales. 
Éditions Dangles - 19 €
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stéphanie Faure est l’une des 15 experts 
diplômés de l’école internationale de 
chromothérapie. cet établissement suisse, 
membre du r.i.p.r. (réseau d’instituts 
professionnels romand) forme des chro-
mothérapeutes depuis près de 30 ans. elle 
exerce à thoiry (78).

en quoi consiste Le test 
des couLeurs ?
Initialement conçu pour les médecins, acu-
puncteurs, naturopathes et homéopathes, le 
test des couleurs est de plus en plus employé 
par les psychothérapeutes, responsables en 
ressources humaines, enseignants et spécia-
listes en développement personnel.
Les chromothérapeutes utilisent le test des 
couleurs pour établir un bilan global, cohé-
rent et ciblé.
Selon que notre regard est plus ou moins 
attiré par les différentes couleurs :
- on peut en déduire certaines choses sur 
notre caractère ou notre comportement,
- il indique avec précision vers quelles struc-
tures physiques, émotionnelles et psychiques 
porter notre attention.

qu’est-ce que La couLeur 
thérapie ?
La lumière est à l’origine de la vie sur la Terre. 
Les ondes « couleurs » ne sont pas seulement 
agréables à regarder, ce sont aussi de puis-
santes énergies. Chacune d’elles émet des 
vibrations spécifiques, qui influencent les 
cellules vivantes. Les yeux comptent parmi 

les organes les plus sensibles aux rayons co-
lorés, mais la lumière traverse aussi la peau, 
les muscles et même le squelette. Le corps 
humain reçoit les ondes des différentes cou-
leurs, qui ont la capacité de le nourrir et de le 
soulager.

pouvez-vous nous en dire pLus 
sur Le psio ?
Le PSiO est un appareil se présentant sous 
forme de lunettes de chromothérapie high-
tech, envoyant des sons et des lumières à des 
rythmes très précis. Il influence positivement 
les rythmes des neurones et, ainsi, « booste » 
bien des vertus naturelles de l’esprit.
Le PSiO compte des millions d’utilisateurs de 
par le monde. En Belgique, cette technique 

est pratiquée depuis plus de 20 ans en cli-
nique universitaire comme relaxation rapide 
dans les milieux très stressants des salles 
d’opération ou des laboratoires du sommeil.

Une séance de PSiO se déroule habituelle-
ment en institut de bien-être. Mais tout un 
chacun pourrait placer le PSiO à côté de son 
lit, sur la table de nuit. Son usage est idéal 
pour récupérer efficacement après un effort 
intellectuel ou un stress chronique. Il existe 
également des programmes contre les dé-
pendances (nourriture et cigarette).

En entreprise, le PSiO va aider salariés comme 
dirigeants à mieux gérer leur stress au travail. 

vous pratiquez L’art-thérapie, pLus 
spéciaLement auprès des enFants. 
pourquoi ?
En art-thérapie, vous pouvez exprimer vos 
émotions et ressentis à l’aide d’ateliers créa-
tifs personnalisés. L’art-thérapie s’adresse à 
l’enfant d’aujourd’hui, précoce, curieux, prati-

quant souvent plusieurs activités, mais aussi à 
ceux qui ont du mal à s’exprimer et communi-
quer. Il en découle une plus grande confiance 
en soi, une amélioration de l’image de soi, de 
la socialisation, de la gestion des émotions, 
un développement du langage, une prise de 
conscience de la réalité, un développement 
du sens de la réflexion et de l’observation.
en quoi consiste 
La chromopuncture ? 
De nos jours, des preuves scientifiques 
mettent en évidence l’efficacité de l’acupunc-
ture – science millénaire – et de l’auriculothé-
rapie dans le traitement de la douleur, l’ac-
compagnement de patients pendant et après 
une intervention chirurgicale, et son utilité 
dans le traitement des maladies. La chromo-
puncture est simplement de l’acupuncture 

À La renContre 

d’une chromothérapeute  

stéphanie Faure

La lumière est à l’origine de la vie sur la Terre. Les ondes « couleurs » ne 
sont pas seulement agréables à regarder, ce sont aussi de puissantes 
énergies. Chacune d’elles émet des vibrations spécifiques, qui influencent 
les cellules vivantes. 

avec la stimulation 
des points réflexes et 
des méridiens par des 
ondes colorées au lieu 
d’aiguilles. C’est la lon-
gueur de l’onde qui va stimuler, calmer ou net-
toyer le point. La base de la séance repose sur 
le test des couleurs.  
 
coachez bien-être - stéphanie Faure
coachezbienetrect@gmail.com / 07 71 10 96 96 
chromothérapie : www.coachezbienetre.fr/ 
relaxationencouleurs.html



Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au
02 43 70 10 94 - www.biocolloidal.fr
Présent dans certains magasins bio : consulter le site internet ou appelez-nous.

PUBLICITÉ

LA VÉRITÉ SUR L’ARGENT COLLOÏDAL

L’efficacité n’est pas marketing mais réside dans la composition, comme vous pouvez le 
constater par vous-même :

COMPARATIF DES DIFFERENTS ARGENTS COLLOÏDAUX

CRITERES DE QUALITE ARGENT COLLOIDAL  
NATUREL

ARGENT COLLOIDAL 
CHIMIQUE

COMPOSITION

Ions Ag+

+
Particules en suspension dans l’eau appe-
lées colloïdes.

Grosses particules
(poussières d’argent induisant une colora-
tion foncée du produit)

COLORATION Incolore
Coloration
Plus la coloration est prononcée, plus les 
particules sont grosses.

EAU
Ultra-pure
(conductivité comprise entre 0,05 µS/cm et 
0,1 µS/cm).

Distillée

Purifiée, à quel degré ?

FABRICATION

Electrolyse

Les ions d’argent sont un conservateur na-
turel, nous n’avons pas besoin d’ajouter de 
conservateurs chimiques.

Voie chimique (mélange eau et poussières 
d’argent) : ajout de conservateurs et acidi-
fiants chimiques (ex : acide citrique + ar-
gent = citrate d’argent = sels d’argent)

Cette méthode de « fabrication » est très 
rentable. Pourtant, l’argent colloïdal produit 
en quelques minutes au lieu de plusieurs 
heures, par électrolyse, est très cher !

CONTENANT Verre de qualité pharmaceutique
Plastique (PET, PEHD…) : moins cher que 
le verre et composition douteuse

IMPACT ENVIRONNEMENTAL Le verre peut être recyclé.

Plastique produit dans des usines pol-
luantes,

Pollution ayant un impact sur la santé 
humaine, animale et végétale (fumées 
toxiques).

SUIVI Assuré par un laboratoire agrée fabricant
(contrôle qualité assuré par notre chimiste)

Assuré par des revendeurs et distributeurs 
(fait appel à des fabricants extérieurs) voire 
importateurs.

Schéma entre différentes concentrations d’argent colloïdal



l’éco santé, beauté, bien-être I Hors-série l’écolomag 201418

au Cœur    

des pierres   

Changement   

de peau   

Cristaux et santé  
de Daniel Briez 
Cet ouvrage contient les 
réponses concrètes quant à l’em-
ploi des 34 pierres et minéraux 
les plus usités en lithothérapie. 
Pour chacun, il explique l’effet 
qui peut être atteint en « tra-
vaillant » avec lui sur les plans 
de la santé, de l’énergétique, 
du développement personnel, 
du spirituel et de l’habitat. Il 
complète l’étude par un tableau 
de correspondances : chromo-
thérapie, chakra, organe, glande endocrine, nombre du Thème 
de Cristal et Arcane du Tarot. Il insiste particulièrement sur 
l’importance du poids de la pierre selon l’application souhaitée, 
sur la manière de la choisir et le mode de nettoyage. 
Éditions Trajectoire - 22 €

Les bienfaits des pierres de soins   
de Sue Lilly 
Ce guide complet et illus-
tré rassemble 45 cristaux 
et pierres de soins incon-
tournables, aux vertus 
connues depuis l’Antiquité 
(agate, ambre, améthyste, 
citrine, cornaline, éme-
raude, jade, labradorite, 
quartz rose, rubis, saphir, 
turquoise…). Avec, pour 
chaque pierre, son histoire 
et la mythologie associée, 
sa composition, ses pro-
priétés thérapeutiques et 
énergétiques, ses interpré-

tations spirituelles et divinatoires. Éditions Larousse, Collection 
Bien-être - 14,90 €

L’influence des couleurs 
en lithothérapie    
de Reynald Georges Boschiero 
La couleur des pierres est un 
des éléments fondamentaux 
dans le choix des pierres de 
soins. Ce livre vous explique 
pourquoi et vous donne les clés 
pour que vous puissiez choisir 
avec soin les pierres qui vous 
conviennent.
Vous y trouverez les principes 
qui régissent la lumière et les 
couleurs, le symbolisme des 
couleurs, avec ses variantes 
historiques, géographiques et 
culturelles, les méthodes de 
soins en lithothérapie avec les 
pierres de couleur, les multiples 
influences des couleurs sur le métabolisme, sur le psychisme et 
dans le domaine de la spiritualité. Éditions Dangles - 20 €
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La lithothérapie est une médecine douce et 
naturelle, présente depuis la nuit des temps 
dans toutes les civilisations du monde. En 
utilisant les pouvoirs énergétiques des 
pierres, elle favorise la réharmonisation. En 
effet, les pierres exercent une influence bé-
néfique sur notre corps du fait d’une struc-
ture analogue : nous sommes nous-mêmes 
composés de minéraux, lesquels se trouvent 
en affinité et en résonance avec ceux des 
pierres. Dotées de couleurs, elles possèdent 
des vibrations qui vont activer nos chakras. 
L’approche des pierres est très intuitive : il 
suffit de laisser s’exprimer spontanément 
son attirance pour une pierre donnée, sans 
chercher à comprendre pourquoi. La pierre 
nous parle et nous appelle en quelque 
sorte en générant des vibrations qui vont 
agir sur les champs énergétiques de notre 
corps. Mais une pierre qui nous déplaît a 

aussi peut-être un message à nous faire 
passer, ce n’est pas par hasard.
En pratique, le mieux est de choisir un galet 
de 120 à 150 g, facile à prendre en main à 
tout moment de la journée, dès que l’envie 
s’en fait sentir. Il est aussi possible de le pla-
cer sur sa table de nuit, voire dans son lit 
pour le laisser agir durant le sommeil. Par 
contre, après chaque journée ou nuit d’uti-
lisation, chaque pierre doit être nettoyée 
(dans de l’eau ou par fumigation) car elle 
s’est chargée en énergies négatives. Par ail-
leurs, il existe des pierres de plus grandes 
tailles, qui pourront être à la fois décora-
tives et thérapeutiques. 

La peau est l’organe le plus important du 
corps humain. Si elle enveloppe tous les 
organes et les protège de l’extérieur, elle est 
aussi le reflet de l’intérieur. 
Les colorations prises par la peau sont en 
premier lieu dues à une manifestation du 
foie, lequel exprime de cette façon la sur-
charge en toxines et son déséquilibre. Mais 
le cœur, les poumons et les reins envoient 
aussi vers la peau des signaux alertant sur 
leurs dysfonctionnements. La peau est 
donc le support le plus visible du mal-être 
interne, mais on peut aussi procéder à un 
examen des ongles, des muqueuses, de la 
langue, des yeux… qui, eux aussi, prennent 
quelquefois des teintes anormales pour 
renseigner sur des troubles internes.

dans La peau
•	 rouge : on pense bien sûr à une brûlure 
ou des coups de soleil. Mais une peau rouge 
traduit aussi une inflammation (dans ce cas, 
la zone concernée est en plus chaude et 
douloureuse au toucher), un problème cir-
culatoire ou une mauvaise qualité du sang, 
un excès de feu (Yang). Enfin, l’émotion va 
aussi la colorer de rouge, mais de façon 
transitoire. 
La solution phyto : de l’aloe vera pour apaiser 
la peau meurtrie en cas de coup de soleil.

•	 Jaune : un foie trop faible ou en souf-
france n’est plus en mesure d’extraire du 
sang, comme il se doit, la bilirubine, un 
pigment jaune issu de la dégradation de 
l’hémoglobine lors de la destruction des 
globules rouges. En effet, il doit la transfor-
mer avant de l’éliminer via la bile. Or, quand 
le foie ne peut plus traiter cette bilirubine, 
elle demeure dans le sang et diffuse vers 

la peau et les muqueuses, auxquelles elle 
donne une couleur jaune caractéristique. 
C’est ce qui se passe en cas de jaunisse, mais 
aussi pour d’autres troubles du foie ou de la 
vésicule biliaire. 
On observe fréquemment ce jaunissement 
de la peau chez les bébés, surtout chez les 
prématurés : il s’agit de l’ictère du nouveau-
né, lequel est purement physiologique. Il 
apparaît 24 à 48 heures après la naissance 
et disparaît en moins de 3 semaines. Il est 
dû à une destruction importante – mais 
normale – de globules rouges, lesquels sont 
présents en grande quantité à la naissance, 
dépassant les capacités du foie, encore 
immature ; d’où un excès de bilirubine qui 
passe par la peau.

•	 Blanche : la pâleur de la peau s’observe lors 
de malaises, hypoglycémie, mais aussi stress 
important et peur. Elle est due à vasoconstric-
tion temporaire des vaisseaux. Mais elle est 
aussi un signe révélateur d’une anémie. 
La solution phyto : de la spiruline en poudre 
ou gélules pour un apport en fer d’origine  
végétale.

•	 Bleue : les chocs laissent comme trauma-
tismes sur la peau des ecchymoses appelées 
« bleus ». En effet, c’est la couleur qui appa-
raît sur la zone meurtrie avant de devenir 
jaune les jours suivants quand le sang, qui 
avait traversé les petits vaisseaux voisins 
de la blessure, se résorbe peu à peu. La 
peau est aussi bleue ou cyanosée en cas de 
trouble de la circulation ou encore d’insuffi-
sance respiratoire.
La solution phyto : de l’arnica, la plante jaune 
contre les bleus ! Mais aussi de l’eau chaude, 
des gants pour réchauffer les doigts bleus.
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Notre sélection pour aller plus loin :
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BIO PLANÈTE 
vous offre la 

qualité Demeter !
L’agriculture biodynamique, certifiée par la marque 

Demeter, est bien plus qu’une technique agricole, c’est 
une véritable philosophie de vie qui met au centre de la 

production l’interaction entre les hommes, les animaux et 
les plantes. Chaque agriculteur travaille quotidiennement 
dans le respect de la terre et des hommes, en accord avec 
les rythmes cosmiques et saisonniers. Les aliments ainsi 

produits retrouvent toute leur personnalité et leur saveur 
authentique. Contribuez à ce bel engagement !  

Plus d‘infos sur www.bioplanete.com

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.

ans

0,5 L
Produits issus 

de l’agriculture
 biodynamique.

BP_demeter-AZ_F_92x321,5_4c_RZ.indd   1 01.04.2014   10:01:34 Uhr

disponibles en 0 et 12 mg

e-liquides aux huiles essentielles

e-phytorette
vapoter au naturel

www.resolutive.fr

04 70 31 42 35
Vente interdite aux mineurs - Déconseillé aux femmes enceintes ou aillaitant, aux personnes présentant des risques cardio-vasculaires, 

d’hypertension ou de faiblesses respiratoires. Ne pas laisser à la portée des enfants.

30 ANS DÉJÀ… et un nouveau départ avec
ecole de réflexologie et d’aromathérapie

ecole des métiers à l’accompagnement de la personne

réFLeXoLoGue,
un métier passionnant et humain
 pour la forme, le bien-être & l’hygiène de vie

Formations aux métiers de :
•	 Réflexologue Global
•	 Réflexothérapeute
•	 Aromathérapeute

Formations à la carte :
•	 Drainage lymphatique
•	 Réflexologue plantaire (Initiation)
•	 Aromathérapie familiale
•	 Diététique & Nutrition
•	 Massage sur chaise (assis)

tél. : 04 93 16 08 06
email : info@ecole-edmap.fr
Web : www.ecole-edmap.fr

Nice, Clermont-Ferrand, Paris, Lyon, Toulouse

Membre Agréé Fédération FEDAREG & REFORMED
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au Fond des yeuX
•	 Jaunes : comme pour la peau, la teinte 
jaune dans le blanc de l’œil est l’expression de 
troubles du foie et est due à la rétention de 
pigments biliaires.
La solution phyto : des plantes drainant le foie, 
comme le radis noir, le romarin, l’artichaut…
•	 rouges : le plus souvent, la rougeur de l’œil 
s’explique par une conjonctivite, inflammation 
d’origine infectieuse ou allergique (chlore, pol-
lens, lentilles, maquillage). On peut aussi ob-
server des vaisseaux éclatés dans le blanc de 
l’œil dus à des tensions, une fatigue oculaire.
Les solutions naturelles : de la myrtille (sous 
forme de baies, de jus ou de compléments ali-
mentaires). Reposer ses yeux. N’oubliez pas que 
l’astaxanthine contribue à l’amélioration de 
votre vision.

ruBis sur L’onGLe
•	 roses : un rose uniforme avec une belle 
lunule (croissant blanc à la base), signe une 
bonne santé.
•	 noirs : les taches noires sont consécutives à 
un épanchement de sang suite à un coup, un 

pincement… Attention, elles peuvent aussi 
être le signe d’un mélanome. 
•	 Blancs : quand l’ongle s’épaissit et prend un 
aspect de dé à coudre avec des petits trous, le 
psoriasis peut être en cause. Les taches blanches 
sont aussi le signe bien connu de carences mi-
nérales, en calcium, mais pas seulement.
La solution naturelle : la consommation régu-
lière d’aliments riches en calcium (produits lai-
tiers, amandes, algues…) ou la prise de calcium 
d’origine marine en comprimés.
•	 Bleus : les ongles sont alors cyanosés, ce qui 
traduit une mauvaise oxygénation du sang. Un 
trouble respiratoire ou cardiaque peut être en 
cause. 

du Bout des Lèvres
•	 Bleues : c’est un signe évident de refroidis-
sement. Si elles sont violettes, une mauvaise 
oxygénation du sang ou une insuffisance res-
piratoire sont en cause.

mauvaise LanGue
•	 Blanche : cette teinte traduit sa séche-
resse (en cas de rhume, parce que l’on dort la 

bouche ouverte, en cas d’hydratation insuffi-
sante), une digestion difficile ou une surcharge 
de l’organisme en toxines. On nomme muguet 
les petits dépôts blanchâtres provoqués dans 
la bouche et sur la langue, chez les enfants ou 
après la prise d’antibiotiques, par le Candida 
albicans, une levure très courante pouvant 
devenir pathogène.
•	 rouge : des grains un peu foncés sur la 
langue sont un des signes de la scarlatine.
•	 Jaune : les aphtes forment de petits cratères 
à fond jaune.
La solution naturelle : de la propolis, pure ou sous 
forme de gel.
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La pruneLLe   

de nos yeux   
Les yeux offrent à voir et, surtout, à contem-
pler toute la beauté du monde, ses couleurs, 
nuances et reliefs. Et ils sont eux-mêmes su-
blimes, signant bien souvent le charme et la 
séduction d’une personne. Un iris est tel un 
arc-en-ciel. Son nom lui vient de la déesse Iris, 
messagère des dieux auprès des humains. 
En iridologie, on s’attache à la partie colorée 
de l’iris. On y recherche la raison des maladies 
et les moyens de guérir les patients. L’iris, zone 
de réflexologie, renseigne en effet sur le pour-
quoi de la souffrance d’un organe et la façon 
de le traiter. L’iris est un disque musculaire 
avec, en son centre, la pupille, noire, laquelle 
est dotée de capacités de dilatation et rétrac-
tion en fonction de l’intensité de la lumière, 
et aussi de la peur. Avec 1,2 million de fibres 
nerveuses, le globe oculaire, prolongement 
du cerveau dont il partage l’origine embryon-
naire, est, après la rétine, l’organe le plus inner-
vé du corps. Il est le seul tissu transparent du 
corps et permet de distinguer les couleurs. Le 
fonctionnement de tous les organes se reflète 
dans l’iris, lequel révèle le terrain. 
L’iridologie est une méthode utilisée par les 
naturopathes et les iridologues dans leur bilan 
de santé : elle leur apporte de précieux rensei-
gnements sur la santé du patient et leur pro-
cure des indices sur les conseils à lui donner 
pour améliorer son état. Elle renseigne sur la 
nature et la localisation des toxines rejetées 
par le corps pour retrouver sa santé.
Un iris se lit comme un cadran solaire, de 1 à 
12, avec environ 90 secteurs correspondant 
chacun précisément à un organe. Par exemple, 
le foie se « lit » dans l’iris droit à 7 h, le cœur 
dans l’iris gauche à 3 h, l’intestin autour de la 

collerette centrale… Le brun, le noir, le vert 
et le bleu sont les couleurs les plus couram-
ment observées pour les iris. Mais ces derniers 
ne sont jamais monochromes et comportent 
de multiples nuances. En iridologie, on consi-
dère que ce sont les toxines (métaboliques, 
médicamenteuses ou dues aux pollutions di-
verses) stockées dans l’organisme qui donnent 
ses couleurs à l’iris. Et plus une personne est 
« intoxiquée », plus on recense de teintes. En 
retrouvant la santé, l’œil va revenir vers la mo-
nochromie.
La lecture d’un iris bleu est plus aisée que 
celle d’un iris marron car il est plus clair et on y 
trouve plus de nuances de couleurs.
Les couleurs visibles dans l’iris sont en lien 
avec des organes : 
•	 Jaune	paille	:	reins
•	 Jaune	vif	et	ocre	jaune	:	foie,	vésicule	biliaire
•	 Orange,	rouge	orangé	:	pancréas
•	 Rouge	vif	:	estomac
•	 Rouge brun, brun et brun foncé : foie et côlon
Enfin, les taches blanches sont liées à des 
acides ; on les observe surtout dans les yeux 
bleus.

Iridologie, manuel pratique   
de Peter Jackson-Main 
Dans cet ouvrage, l’auteur 
démontre qu’il est facile 
de se prendre en charge 
avec l’iridologie. Une 
petite lampe torche et 
un miroir vous suffiront 
pour comparer vos iris à 
ceux illustrant ce livre, 
connaître votre constitu-
tion, prévenir ou traiter 
la maladie. Rédigé en 
termes simples et étayé 
par des études de cas – photographies à l’appui –, ce 
manuel explique comment couleurs et taches iriennes 
révèlent des tendances caractériologiques et des 
forces ou faiblesses physiologiques précises. Il détaille 
les régimes alimentaires, les activités physiques 
courantes et les modes de vie nécessaires en fonction 
des différents types d’iris. Il est enfin complété d’un 
glossaire des divers signes iriens, enrichi de conseils 
relatifs à leur interprétation et au traitement.
Éditions Le Courrier du Livre - 21 €

Pour aller plus loin :
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Vous êtes un magasin bio et souhaitez référencer le produit Astamine + ? Contactez notre service commercial au 03 59 59 07 01
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Nom :        Prénom :

Adresse :

Code postal :             Ville : 

Pays :                            Téléphone :

Renvoyez ce coupon rempli par courrier :
Société EBO - PetiteTomate- 2 rue Gustave Eiffel 
60800 Crépy en Valois
Par téléphone : 
03.59.59.07.00

Vos coordonnées :Comment recevoir votre documentation

Demande de documentation complète - GRATUITE

Plus d’informations sur nos produits ? www.petitetomate.fr/astamine

Par mail : 
contact@petitetomate.fr
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é Les Chakras,     

portes énergétiques    
On dénombre 7 chakras, localisés le long 
de la colonne vertébrale, tels des portes et 
roues accueillant et libérant les flux éner-
gétiques, en contact permanent avec l’exté-
rieur. Notre corps est comme une antenne : 
il capte des énergies des 7 rayons du soleil, 
les 7 couleurs de l’arc-en-ciel et s’en nour-
rit. On peut comparer les chakras à une 
échelle de 7 degrés initiatiques à gravir 
pour parcourir le chemin menant de la Terre 
au Ciel.

On trouve donc ces chakras dans des zones 
précises du corps, en relation étroite avec des 
organes et des glandes endocrines. 
Par ailleurs, à chaque chakra correspondent 
une couleur, une note de musique et un son, 
un animal totem, des pierres et cristaux et des 
huiles essentielles. 

découvrons pLus en détaiL 
ces 7 chakras : 
•	 Le chakra racine : situé au niveau du 
périnée, il a pour action d’ÊTRE. Quand il est 
bloqué, la vie paraît difficile, quand il s’ouvre, 
l’individu apprend à dépasser ses blocages. 
Représenté par le rouge, il renferme les mé-
moires du passé de l’humanité entière, les 
cailloux, animaux, plantes… 

•	 Le chakra seXueL ou sacré : on le 
trouve juste en dessous du nombril et il aide 
à SENTIR. Son bon fonctionnement favorise la 
maîtrise des passions et de l’égoïsme.
Sa couleur est l’orange, dont l’énergie crée le 
mouvement, l’action et régénère. 

•	 Le chakra du pLeXus soLaire est pla-
cé au niveau des organes digestifs. Il exprime 
la joie, l’énergie, le contrôle de soi et du désir. 
Son maître mot est VOULOIR. Le jaune, auquel 
il est lié, symbolise la lumière ; il est stimulant, 
antistress, favorise la concentration et la prise 
de décision.

•	 Le chakra du cœur est situé, comme 
son nom l’indique, dans la poitrine, au niveau 

du cœur. Il invite à AIMER, à SE PASSIONNER, 
à s’accepter tel que l’on est, à s’occuper de soi 
et de ses besoins. Lié au vert, couleur la plus 
répandue sur terre, il incarne la nature et l’es-
poir, mais aussi la neutralité, la tranquillité et 
l’apaisement.

•	 Le chakra de La GorGe se trouve au 
niveau du cou et procure une certaine faci-
lité à partager, à dialoguer. Sa finalité est de 
COMMUNIQUER et de S’EXPRIMER. Il incarne 
la pureté, l’ouverture et enseigne les limites, la 
distance nécessaire pour préserver son auto-
nomie. Sa couleur est le turquoise, symbole de 
partage et de créativité. 

•	 Le chakra du 3e œiL est basé au milieu 
du front, au-dessus des sourcils.
Lié au bleu indigo, il symbolise la paix inté-
rieure, l’unité, la sérénité, l’harmonie et donne 
l’accès au savoir et à la vérité. Son mot-clé est 
VOIR. En cas de dysfonctionnement, la per-
sonne est influençable, prend peu d’initiatives.

•	 Le chakra de La couronne : localisé au 
milieu de la tête, il est le centre de la connais-
sance totale de soi. Il aide à SAVOIR, et, quand 
il fonctionne bien, on accède à la vérité, on se 
détache du matériel. Sa couleur est le violet, 
couleur de l’unité, de la plénitude, de l’union 
avec dieu.

nos amis les chakras    
de Nathalie Jouault 
et Chantale Leclerc 
Parsemé d’exercices 
pratiques, de couleurs, 
de dessins et de photos, 
ce livre est simple à 
exploiter, ludique 
et pédagogique. 
Pour chaque chakra, 
vous découvrirez des 
animaux totem, des 
formes, des instruments 
de musique et de sons. 
Des méditations ou 
rêves éveillés vous 
emmèneront dans un 
univers particulier où règne la paix, la joie et vous 
aiderons à vous relaxer. Vous vous familiariserez aussi 
avec les pierres, les huiles essentielles, les organes et 
les glandes en relation avec les chakras. Et surtout, 
vous apprendrez à les localiser, à reconnaître leurs 
fonctions et les liens existant entre eux. 
Éditions Médicis - 15 €

Massage aux pierres fines     
de Michael Gienger 

Le massage aux 
pierres fines com-
bine les avantages 
du toucher et de la 
lithothérapie. Selon 
la manière dont 
nous utilisons les 
pierres fines, nous 
pouvons agir au 
niveau du corps, des 
énergies subtiles, de 
l’âme et de l’esprit. 
Dans cet ouvrage, 
vous apprendrez 

la technique de base d’un massage aux pierres fines 
pour le réaliser dans les règles de l’art. 
Vous découvrirez aussi les différents usages et bien-
faits des pierres fines. Cet ouvrage précis et détaillé 
étape par étape vous permet d’explorer de nouvelles 
voies de traitement par la force curative des pierres 
fines. Guy Trédaniel Éditeur - 16 €

Pour aller plus loin :
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À chaque chakra 
correspondent 
une couleur, une 
note de musique 
et un son, un 
animal totem, des 
pierres et cris-
taux et des huiles 
essentielles. 
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e Bien-être en couleurs
Tels des peintres, nous disposons d’une large palette de nuances 
pour donner à notre existence des colorations tour à tour pastel, 
flamboyantes, neutres, mais aussi plus sombres certains jours… 
Et ces couleurs nous sont offertes par les émotions que nous 
éprouvons : joie, tristesse, colère, peur… 
Pour voir la vie en rose plutôt qu’en noir, les couleurs sont de 
précieuses alliées : elles animent nos chakras – points énergé-
tiques majeurs qui nous parcourent –, participent au développe-
ment sensoriel des tout-petits, créent des ambiances propices à 
la détente ou plus énergisantes dans l’habitat, donnent des clés 
pour passer une bonne journée. Pour un bien-être multicolore…

Au-delà du plaisir ou du déplaisir visuel qu’elles 
nous procurent, les couleurs, par la fréquence 
qu’elles émettent et leur énergie vibratoire, 
peuvent influer sur notre bien-être. Elles nous 
permettent de travailler sur les plans énergé-
tique, vibratoire, émotionnel et intellectuel. 
Voici un décryptage de quelques-unes d’entre 
elles :

Le pourpre est la couleur de l’éner-
gie de vie, de la force. Sa profondeur 
enracine et stabilise. Couleur de la terre 

mère, des racines, des origines, des structures 
et des mémoires, elle constitue la fréquence 
qui structure l’ensemble de ce que nous per-
cevons, notamment le système énergétique 
sur lequel repose l’ensemble de nos fonction-
nements. Elle nous inscrit dans une continuité 
générationnelle et nous place dans un rapport 
plus global et plus concret avec notre environ-
nement. Elle renforce notre énergie vitale et la 
met en phase avec l’énergie de l’univers.

Le rouGe est une couleur stimulante. 
Sa vue chasse la fatigue, redonne l’envie 

d’agir positivement sur sa vie. C’est la cou-
leur de la vie, de la vitalité, de la matérialité, de 
l’action, des appétits de la vie, de l’instant pré-
sent et du sang. Cette fréquence tonique met 
en relation avec la vie active et facilite notre 
gestion du quotidien. Elle régit notre rapport à 
la famille, au travail et à l’argent.

Le maGenta, couleur complémentaire 
du vert, relie l’amour affectif du vert 
à l’amour inconditionnel de l’univers 

ou du divin. Il représente tout particulière-
ment le besoin d’amour, d’affection, de lien et 
d’interaction, le besoin d’être et d’exister tout 
comme le besoin de jouer ou de rêver.

L’oranGe symbolise le féminin par 
excellence. C’est la couleur de la mère, 

de la créativité, de 
la force intérieure et 
de la sensualité. Elle 
est liée à l’énergie 
de la mère. Cette fré-
quence nous met en 
relation avec l’aspect 
féminin de l’être, 
fraction qui nous 
apporte intuition, 
sensibilité, récepti-
vité, concentration, 
centrage sur nous-même, confiance en nous 
et capacité à donner la vie, donc à créer les 
choses et les événements.

La couLeur or procure une agréable 
sensation de détente nerveuse et re-
donne confiance en soi. Elle symbolise 

le rayonnement, la sagesse, la conscience, 
la lumière, la connaissance, l’instant présent, 
la vérité et la confiance. Elle constitue la 
connexion avec l’identité profonde de l’être. 
Cette fréquence représente le point d’équi-
libre de notre polarité masculin/féminin. Elle 
nous permet d’identifier et de définir la nature 
profonde de nos besoins et amplifie notre 
force de rayonnement en nous plaçant plus 
en phase avec nous-même. 

Le Jaune symbolise la lumière et 
nous donne du courage, de la joie et 
de l’énergie. Cette couleur est tout indi-

quée pour rasséréner les personnes dépri-
mées. C’est la couleur de la joie, du rire, de 
l’extériorisation, de l’action, du mental, de l’in-
tellect. Elle nous aide à comprendre la nature 
sur le plan émotionnel et sa prééminence dans 
certains aspects de notre vie quotidienne. Elle 
est liée à l’énergie du père et contribue à nous 
faire comprendre les rapports que nous entre-
tenons avec l’autorité et la hiérarchie. 

Le vert est synonyme d’espérance et 
favorise la prise de décision. Cette cou-

leur représente la fraîcheur, le renouveau, 
la spontanéité, le choix, l’ouverture à la nou-
veauté. Elle aide à évaluer la façon dont nous 
évoluons dans notre environnement et notre 
positionnement par rapport aux autres. Elle 
transmet une énergie d’ouverture aux autres 
et de respect de l’espace de chacun. 

La couLeur émeraude reconsti-
tue un espace vital protecteur, pour 

échapper aux pressions de toutes 
sortes. Elle symbolise la respiration, l’ouver-
ture à la vie, la confiance et l’amour. Elle aide 
à évaluer la façon dont nous évoluons dans 
notre environnement et notre positionne-
ment par rapport aux autres. Elle véhicule une 
énergie d’ouverture aux autres et de respect 
de l’espace de chacun.

Le turquoise est la couleur de la 
communication, de la clarté, du par-
tage, de la tranquillité, de la beauté. 

Elle dispense un effet antistress et offre 
détente, ouverture et évasion. Elle représente 
un lien direct avec l’énergie du mental. Elle 
permet de localiser ses différents aspects de 
fonctionnement et de comprendre de quelle 
façon la perception mentale tend à distordre 

peIndre sa vIe en CouLeurs

Les CouLeurs,   

source de bien-être  

›
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Huile d’olive

française
~ B I O L O G I Q U E ~

Notre huile d’olive biolo-
gique d’origine Française 

est fabriquée au cœur de la 
Provence avec des olives vertes 
rigoureusement sélectionnées 
pour leur goût et leurs caracté-
ristiques organoleptiques. Cette 
huile de caractère possède un 
fruité vert puissant avec des 
notes herbacées et pomme verte 
intense.
Cette huile harmonieuse et équi-
librée alliant le piquant subtil au 
fruité vert marqué saura rehausser 
agréablement vos salades et 
crudités en rappelant les saveurs 
du Sud.

Nouveau

 www.huilerievigean.com
11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE- FRANCE

Tél. (33) 02 54 38 64 49 - eric.vigean@huilerievigean.fr

H U I L E R I E
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33, rue de la Pluche - BP 32  - 91650 BREUX-JOUY - Tél. 01 64  58 64 82  
contact@source-claire.com - www.source-claire.com
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Les cartes du langage secret 
des couleurs   
d’Inna Segal
Ce coffret contient 45 cartes 
illustrées du langage secret des 
couleurs, chacune représentant 
une couleur particulière. Pour les 
comprendre, un livret inclus dans 
le coffret fournit des informations 
sur la manière de l’utiliser et sur les 
propriétés de guérison, pour aider à rétablir et améliorer 
un aspect spécifique de son existence. Pour pratiquer, il 
suffit de battre les cartes, de les étaler, puis de se laisser 
guider par la carte qui parle ou appelle. Il convient 
ensuite de se laisser imprégner par sa couleur et sa vibra-
tion tout en lisant avec attention son message. Cet outil 
aide à se sentir confiant et débordant d’énergie, de joie 
et de créativité. Guy Trédaniel Éditeur - 23 €
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notre réalité. Elle apporte paix et communica-
tion du cœur, induisant une profonde détente. 

Le rose est une couleur réconfortante 
et rassurante, qui symbolise douceur, 

tendresse, amour et ressourcement. 
Elle participe à renouer avec l’amour de soi 
et représente l’énergie de l’amour incondi-
tionnel. Elle introduit à l’amour et sert à com-
prendre la véritable nature de cette fréquence, 
détachée des implications et projections émo-
tionnelles qui y sont habituellement associées. 

Le BLeu est la couleur de la parole, 
de l’expression, de l’échange entre les 
personnes. Elle constitue la connexion 

avec la communication. Elle diffuse l’énergie 
de la paix et permet de comprendre de quelle 
façon les non-dits détériorent notre réalité. 
Elle apporte la parole et aide à la placer dans 
un espace d’écoute qui unit les individus. 

La couLeur indiGo affine les sens, 
libère l’esprit, offre une grande clarté 

mentale, une vive acuité émotionnelle. 
Elle concourt à développer une vision élargie 
des choses. Elle met en relation avec l’intuition 
supérieure et donne la possibilité d’appréhen-
der d’une façon amplifiée les lois qui régissent 
la construction des événements, leur causalité 
et leur impact sur notre vie quotidienne. 

Le vioLet constitue l’énergie du pas-
sage. Cette couleur est à la fois la fin et le 

début du cycle et permet de relier la fina-
lité des choses à leur point d’origine. Elle régit 
le rapport au père et au spirituel et nous place 
dans une énergie de service aux autres. 

La couLeur arGent est liée à l’éner-
gie de la Lune, de la polarité féminine. 

Elle nous soutient pour réparer et restruc-
turer les choses, comme par exemple retrouver 
ses esprits après un choc physique ou émo-
tionnel. 

Le BLanc est synonyme de « réhar-
monisation » et symbolise les grandes 

peurs inconscientes qui ont souvent 
barré notre trajectoire de vie. Cette couleur 
nous offre le moyen de les dépasser et de réa-
liser ce qui est le plus important pour nous.

Choisir une couleur, c’est faire confiance à son 
intuition. 

un outiL intéressant, Le phosphène
Si vous avez du mal à lui faire confiance, voici 
un outil bien pratique, appelé « phosphène », 
pour repérer très facilement les couleurs dont 
vous avez besoin ou non. Il suffit pour cela de 
fixer une couleur pendant 30 secondes, avec 
une lumière suffisante, puis de reporter son 

regard sur une feuille de papier blanc. Si vous 
apercevez la couleur complémentaire de cette 
dernière, c’est que vous n’avez pas besoin de 
la couleur fixée. En effet, le cerveau, à qui vous 
imposez une couleur dont il n’a pas besoin, 
fabrique la couleur complémentaire pour la 
neutraliser ! Au contraire, si le cerveau a besoin 
de la couleur, il la capte et l’utilise. On ne voit 
alors aucune couleur complémentaire sur la 
feuille blanche.

›

Pour aller plus loin :

Le Chromotem* est un outil de connaissance 
de soi qui établit individuellement une carto-
graphie de nos couleurs de naissance. Cette 
carte nous aide à identifier nos potentialités, 
mais aussi les difficultés que nous rencontrons 
au quotidien. Décrivant très clairement nos 
mécanismes personnels, il nous indique les 
moyens et les méthodes pour nous mettre en 
phase avec nous-même, potentialiser nos qua-

lités et dissoudre les difficultés récurrentes. Il 
nous permet de stabiliser notre harmonie. À 
travers une combinaison unique de 26 cou-
leurs réparties en 13 Clés (Clé Corporelle, Clé 
Relationnelle, Clé de Réalisation, etc.), le Chro-
motem nous révèle simplement et profondé-
ment ce que nous sommes.
Pour quoi suis-je fait ? Comment générer la 
prospérité dans ma vie ? Pourquoi est-ce que 

je me sens en décalage entre mes aspirations 
profondes et ma réalité de vie ?
Comment réguler les problèmes relationnels 
qui se présentent régulièrement ? Comment 
gérer mes émotions ?
pour en savoir plus : www.chromotem.com

* Le Chromotem est un outil créé par Daniel Briez.

Nous avons tendance à l’oublier, mais, pen-
dant longtemps, le parfum a eu une action 
thérapeutique importante. Dans l’Antiquité, 
les huiles parfumées étaient considérées 
comme sacrées et étaient surtout utilisées 
pour préparer les corps au passage dans 
le royaume des morts. Plus tard, au Moyen 
Âge, les parfums, obtenus par macération 
de certaines plantes dans du vin blanc, ser-
vaient à se prémunir de plusieurs maladies, 
comme la peste. À titre d’exemple, l’Eau de 
la reine de Hongrie était originellement à 
base de romarin macéré dans de l’esprit de 
vin, selon le principe recommandé par des 
médecins comme Arnaud de Villeneuve  
et Raymond Lulle, à la fin du 13e siècle, à Mont-
pellier. Elle fut enrichie plus tard avec de l’es-

sence de lavande, de la bergamote, du jasmin, 
du cirse et de l’ambre.
Contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser, les parfums de couleur ne sont pas des 
parfums colorés au sens premier du terme, 
mais des parfums thérapeutiques composés 
d’alcool et d’une synergie d’huiles essentielles 
associés à la fréquence d’une couleur. Rap-
pelons que la couleur est inscrite dans notre 
corps physique par l’ADN. Ainsi, le corps hu-
main peut être lu sous forme de fréquences 
chromatiques, c’est-à-dire d’ondes de couleur. 
Selon notre configuration génétique, nous 
possédons des codifications de naissance (les 
couleurs en place) qui amènent certaines faci-
lités ou difficultés. Cette architecture chroma-
tique traduit des aptitudes naturelles et, aussi, 

certains déséquilibres. Les parfums de couleur 
donnent l’occasion de travailler sur l’ensemble 
des champs physique, énergétique et vibra-
toire de chacun d’entre nous. Le fait d’utiliser 
une fréquence correspondant à un problème 
donné permet de soulever les questions liées 
à cette problématique. La fréquence vibratoire 
met en lumière et soulève 
les questions afférentes à 
ce déséquilibre, puis donne 
lieu à sa restauration.
Pour en savoir plus : 
Parfums de Couleur - Se 
soigner par les Parfums 
de Daniel Briez aux Édi-
tions Inlay Company - 12 €

Le Chromotem, un outIL orIgInaL   

autour de la couleur  

Les parfums de CouLeur, 

bien plus que des parfums  
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Fondée en 1907 à Paris

Fondez de plaisir
pour nos Crac’O choc !

Pour plus d’informations : PUR ALIMENT 
4 rue Alfred Kastler • CS 10032 • 67541 OSTWALD CEDEX

Tél. 03 88 098 098 • Fax 03 88 098 099
www.puraliment.com • info@puraliment.com

 De légers carrés de riz ou épeautre 
 soufflés enrobés de chocolat

 Se déclinent en 3 sortes :
  • riz soufflé – chocolat au lait
  • riz soufflé – noix de coco 
  chocolat blanc
  • épeautre soufflé – chocolat au lait

 Fabriqués avec du sucre de canne 
 roux et du miel

 Sans huile de palme

PURA40091_AZ_99x265_RZ.indd   1 20.03.14   18:22

 

 tel. : + 33 (0)2 31 81 30 15
contact@ergonomia14.com
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9 Place du Lavoir 14113 Villerville

NOUVELLEADRESSE

ERGONOMIA 14
Sièges & Tabourets 
ergonomiques

Tables de massage 
électriques

Tables de 
massage fixes

Tables de massage 
portables

Tatamis

Soutien lombaires
ergonomique
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• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

• Une autre approche
de l’actualité mondiale

• Des enseignements
spirituels pour notre temps

• L’évolution et l’avenir
de l’humanité

• Le signe de l’« étoile »
observé dans le monde entier

Partage international est la version française de la revue
Share international, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.

Je souhaite recevoir :
❑ un spécimen gratuit de la revue « Partage international »
❑ une documentation gratuite

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
C. P. : ......................................... Ville : ...............................................................................................................................................

Coupon à adresser à :

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2
www.PartageInternational.org  - Email : info@partageinternational.org
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Le coloriage n’est pas réservé aux enfants ! Il est vrai que c’est l’une 
de leurs activités préférées, mais, aujourd’hui, ce passe-temps est 
aussi très en vogue chez les adultes.
En effet, colorier offre le moyen d’exprimer librement sa créativité 
et favorise la relaxation et la concentration. Porté par les couleurs 
qui prennent vie sur le papier, le mental vagabonde, chassant les 
problèmes et les idées fixes… Rien de régressif, mais un retour en 
soi. Cette activité ludique requiert en plus un minimum de maté-
riel : papier, crayons de couleur ou feutres. Si la finalité n’est pas le 
développement psychomoteur comme chez l’enfant, le coloriage 
aide cependant l’adulte à trouver plus de précision et d’application 
dans ses gestes. 
Les mandalas sont une belle illustration de ces « coloriages », comme 
le présente à merveille le livre Mandala de Bailey Cunningham. 

Qui sont les enfants de la Terre d’émeraude, 
en quoi sont-ils « différents » ?
Les enfants de la Terre d’émeraude, sans dis-
tinction d’âge ni de couleur de peau, sont 
tous les êtres humains qui vivent sur cette 
Terre. Bien que certains la nomment Gaïa et 
d’autres la Terre d’émeraude, il n’en reste pas 
moins que c’est la même planète. Nous l’avons 
choisie pour évoluer et co-créer ensemble un 
monde meilleur, dans lequel nous ramenons 
la conscience de l’unité, de l’amour et de la 
liberté. 
Les enfants Indigo, Cristal, Arc-en-ciel et Doré, 
dont je fais partie, sont là pour aider chacun à 
retrouver ce chemin. Celui-ci conduit au cœur 
de notre être afin de réveiller cette conscience 
de l’unité, où la bienveillance envers toute 
chose et tout être permet de cueillir plus de 
bonheur, de joie et de liberté au quotidien. 
Leurs noms – Indigo, Cristal, Arc-en-ciel et 
Doré – viennent de la couleur la plus domi-
nante de leur aura.
Ces enfants sont conscients d’appartenir à 
une grande famille où tous les êtres sont inter- 

reliés, où tous les règnes interagissent en-
semble. Le seul fait de reprendre contact avec 
nos 5 sens nous ajuste à notre intuition innée, 
nous réaligne avec toute chose, ce qui aide à 
avancer d’un pas plus sûr. 

Que ressent-on à leurs côtés ?
Tout dépend où chacun en est sur son chemin 
vers soi, puisque chaque individu avance à son 
rythme. Si, par exemple, vous en côtoyez, en 
croisez un et que vous vivez une période de 
stress ou de colère, il se peut que cela fasse 
écho en vous. C’est-à-dire qu’à son contact, la 
colère va s’amplifier. Pourquoi ? Dans le seul 

but, d’une part, de la 
reconnaître comme fai-
sant partie intégrante 
de vous, et, d’autre part, 
de l’éclairer afin qu’elle 
ne vous mette plus dans 
des états extrêmes de 
stress ou de colère. De 
la même façon, si votre 
état émotionnel est la 
tristesse ou un manque 
de confiance en vous, il 
vous permettra d’éclai-
rer cet état pour le libé-
rer. Si ces états sont déjà 
reconnus en vous, tout glisse. 
Généralement, en leur présence, nous 
sommes plus apaisés, joyeux, réceptifs et à 
l’écoute. N’oublions pas qu’ils sont présents 
avec nous pour que chacun s’aime davantage. 
En tant qu’accélérateurs de conscience, ils 
nous boostent pour retrouver davantage de 
liberté et pour ne plus être dans le paraître, 
mais dans l’être. 

Comment peut-on les recon-
naître ?
Les enfants Indigo sont très 
actifs, ils sont constamment 
en mouvement. Cependant, 
ils savent s’arrêter pour ob-

server un paysage qui les fascine. Les enfants 
Cristal et Arc-en-ciel sont d’un tempérament 
toujours joyeux, plus encore lorsqu’ils sont 
en contact avec la nature. Les Dorés parlent 
franchement, sans détour ni faux-semblant, 
cela peut choquer parfois, mais ce qu’ils disent 
coule telle une source si limpide que leurs 
paroles touchent notre cœur, comme une évi-
dence !
Ils sont connectés à leur plus haute vibra-
tion d’amour au cœur même de leur être. La 
connaissance est en libre accès pour eux, et ils 
accèdent à celle dont ils ont besoin. 
Ils sont là pour nous aider à passer à autre 

chose de plus vrai, de plus simple, de plus 
fluide. La plupart du temps, une partie de la 
mémoire des adultes s’étant mise en sommeil, 
ils ont oublié qu’ils sont des enfants de la Terre. 
 
Quels conseils pouvez-vous leur donner et 
donner à leurs proches pour les aider à bien 
vivre leurs particularités ?
D’être à leur écoute, de privilégier le dialogue 
car tout enfant n’en reste pas moins un indivi-
du à part entière. Vous, qui êtes parent, rappe-
lez-vous comment vous étiez petit ou au mo-
ment de votre adolescence. Vous souhaitiez 
ardemment que vos parents vous écoutent, 
vous entendent ; alors, portez attention à eux. 
Ne soyez pas trop sévère 
avec vous-même, vous 
avez juste oublié que vous 
étiez un grand enfant et 
qu’en vous bat votre cœur 
d’enfant. 

Pour aller plus loin : 
Les enfants de la Terre 
d’émeraude 
de Liliane Bassanetti
Les Éditions des 3 Monts - 12, 50 €

liliane@lilianebassanetti.com
www.lilianebassanetti.com 

Leçon de CoLorIage

Les enfants IndIgo, CrIstaL, arC-en-CIeL et doré   

interview de liliane bassanetti, auteure, coach et éditrice     

mandala    
de Bailey Cunningham
Depuis des millénaires, les hommes pratiquent l’art du mandala 
comme moyen d’expression, de transformation spirituelle et 
d’accomplissement personnel. En sanscrit ancien, un mandala est 
un cercle. Les Tibétains le considèrent comme la représentation 
graphique idéale du cosmos, un objet de méditation à même de 
nous mener à l’éveil. Dans les cathédrales et les jardins chrétiens, 
le labyrinthe, motif apparenté au mandala, est un rituel sacré 
pour la concentration et la contemplation. Ce livre explore la façon dont le mandala repré-
sente aujourd’hui un outil particulièrement adapté à la méditation, l’accomplissement et 
l’expression de soi. Cet ouvrage exceptionnel offre plus de 400 photographies en couleur de 
mandalas, tels qu’on les trouve dans l’art, l’architecture et la nature. Il propose également 
des exercices illustrés et des exemples de techniques spécifiques pour réaliser des manda-
las, et pour les utiliser comme voie vers une plus grande conscience de soi. 
Éditions Le Courrier du Livre - 22 €
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Le seul fait de reprendre contact avec nos 5 sens 
nous ajuste à notre intuition innée, nous réaligne 
avec toute chose, ce qui aide à avancer d’un pas 
plus sûr. 



Craquez pour des crêpes tout  
en légèreté ! 
Sans lactose, les boissons au soja et au riz de SOY 
sont idéales pour obtenir des crêpes gourmandes 
et incroyablement légères ! 
Dégustez-les aussi chaudes ou fraîches pour 
une pause plaisir à tout moment de la journée.  
Les gourmands vont adorer ! En exclusivité dans votre magasin bio
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Le monde est couleurs, et ces couleurs ne se 
contentent pas d’être ornementales. Elles nous 
affectent profondément car chaque couleur 
vibre selon sa propre énergie, laquelle peut 
nous aider à améliorer notre existence. En fait, 
couleurs et nombres sont intimement liés et 
tous sont chargés de sens. On considère en 
numérologie qu’à chaque nombre correspond 
une couleur et que, chaque mois et chaque 
jour, les vibrations changent. Quand la vibra-
tion numérologique évolue, les couleurs font 
de même. Ainsi, intégrer les couleurs et les 
nombres dans son quotidien aide à trouver 
plus de fluidité et d’équilibre.
Toutes les couleurs sont bonnes pour nous, 
mais nous nous sentons davantage en affi-
nité avec certaines. Il est possible d’améliorer 
son quotidien grâce aux couleurs les plus en 
harmonie avec les vibrations de sa journée. 
L’étude des nombres révélera les vibrations 
quotidiennes, mensuelles et annuelles.
Chaque « jour personnel » possède une cou-
leur qui vibre à la même fréquence que le 
nombre de ce jour-là. Ceci correspond éga-
lement à une pierre précieuse, elle-même en 
résonance avec cette couleur et ce nombre. 
En fonction des résultats, porter la couleur 
indiquée et avoir près de soi la pierre men-

tionnée aide à mieux vivre sa journée, tout en 
s’appuyant sur la pensée du jour.

En pratique…
•	 	 Commencez	 par	 calculer	 la	 vibration	 de	
l’année universelle (année en cours) en addi-
tionnant les 4 chiffres de l’année. Ce qui donne 
pour 2014 : 2 + 0 + 1 + 4 = 7
•	 	Passez	ensuite	au	calcul	de	votre	année	per-
sonnelle en additionnant vos mois et jour de 
naissance avec le chiffre obtenu pour l’année 
universelle.
Ex : pour une personne née le 23 octobre, on ob-
tient : 23 + 10 + 7 = 40.
40 doit être encore réduit à 4 + 0 soit 4.
•	 	Pour	déterminer	la	vibration	de	votre	mois	
personnel (mois en cours), additionnez votre 
année personnelle au mois actuel.
Ex : pour l’année personnelle 4, si on est au mois 
de mai (5), cela donne 4 + 5 = 9.
•	 	Enfin,	pour	le	jour	personnel,	il	suffit	d’ajou-
ter le mois personnel au jour actuel.
Ex : si le mois personnel est 9 comme dans 
l’exemple précédent et le jour le 6 du mois, cela 
donne 9 + 6 = 15 à réduire à 1+ 5 = 6.
Une fois le jour personnel connu, il suit la sé-
quence numérique jusqu’à 9 les jours suivants, 
puis reprend à partir de 1 une fois le 9 atteint.

Si vous souhaitez en savoir plus et décou-
vrir à quoi correspondent vos jour et année 
personnels, reportez-vous à : Couleurs & 
nombres de Louise L. Hay

Les couleurs aident grandement le bébé à 
aiguiser son sens de la vue. Leur rôle est capital 
dans son développement personnel car elles 
participent à la construction neuronale. En 
effet, le bébé est spontanément attiré par 
les couleurs vives, à l’origine de stimulations 
visuelles qui vont enrichir ses connexions 
neuronales. Si tous les neurones sont bien en 
place à la naissance, il convient par contre de 
les connecter ensuite les uns aux autres. 
Le bébé a aussi besoin d’acquérir le principe 
de différenciation, encore immature chez 
lui, autrement dit le changement de couleur 

d’un élément à un autre. Durant 
la phase de construction de sa 
vision, il va prendre l’habitude de 
toujours associer un objet à une 
ou plusieurs couleurs. Il s’appuiera 
ainsi sur les couleurs pour 
identifier les choses, mais aussi 
pour les choisir. Ses goûts vont 
alors s’affirmer de cette façon car 
il va marquer des préférences pour 
certaines couleurs et en délaisser d’autres. Les 
couleurs contribuent donc à sa construction 
en tant qu’individu et à son identité.

Exposer les tout-petits aux couleurs dans leur 
chambre, sur leurs vêtements, via leurs jouets, 
mais aussi grâce aux aliments va les aider dans 
cet apprentissage.

Compter   

sur les couleurs    

BéBé voIt La vIe   

en couleurs    

Couleurs & nombres    
de Louise L. Hay
Ce petit livre est un guide personnel pour capter les 
ondes positives grâce aux couleurs. Ainsi, choisir 

consciemment la 
couleur des bijoux, 
des aliments, des 
vêtements ou des 
éléments de décoration 
correspondant à son 
propre taux vibratoire 
contribue à améliorer 
sa vie quotidienne. Par 
contre, c’est l’étude des 
nombres qui révèle nos 
vibrations quoti-

diennes, mensuelles et annuelles. 
Dans ce livre, vous apprendrez à calculer la vibration 
de votre année personnelle, de votre mois et de votre 
jour personnels, pour vivre en harmonie avec les forces 
cosmiques qui vous entourent.
Guy Trédaniel Éditeur - 9,90 €
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 Rire jaune : rire de façon forcée.
 Voir rouge : se mettre en colère.
 Être dans le rouge : être à découvert.
 Dérouler le tapis rouge : 

recevoir en grande pompe.
 Être vert de rage : être furieux.
 Donner le feu vert : donner l’autorisation.
 Se mettre au vert : partir à la campagne.
 Avoir la main verte : 

être doué pour le jardinage.
 Voir la vie en rose : se montrer optimiste.
 Être marron : être trompé.
 Un cordon bleu : 

une personne qui cuisine bien.

 Une peur bleue : une grande peur. 
 Avoir du sang bleu : 

avoir des origines nobles.
 Travail au noir : 

un travail non déclaré, illégal.
 Broyer du noir : déprimer.
 Avoir des idées noires : être en dépression.
 Être blanc comme un linge : être très pâle.
 Donner carte blanche : autoriser.
 Passer une nuit blanche : ne pas dormir.
 Être blanc comme neige : 

ne rien avoir à se reprocher.
 De but en blanc : de façon très directe.

Selon les règles classiques de l’amour, 
pour déclarer sa flamme, l’homme (le 
chevalier d’autrefois) doit se vêtir de vert. 
Pour avoir les faveurs d’une dame, c’est le 
blanc qu’il doit choisir. S’il obtient le droit 
de rejoindre la femme dans sa chambre, 
il doit s’y présenter dans un habit de cou-
leur rouge. Pour afficher au grand jour 
un amour réciproque, c’est enfin le jaune 
qu’il convient alors de choisir.

Les mots ont une CouLeur La CouLeur des sentIments 
De nombreuses expressions très éloquentes emploient des couleurs :
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Disponibles au rayon Alimentation Infantile, en drive et sur les sites web marchands

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.
www.manger-bouger.fr

Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur  

Une gourde pratique et astucieuse
pour découvrir le vrai goût des fruits.

HiPP Biologique 

depuis 1956

Nouveau au rayon bébé

Gourdes avec cuillère dès 4/6 mois

AP gourde 215x287 v1.indd   1 20/05/14   10:21
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Si votre intérieur ne vous plaît plus et que vous 
vous sentez oppressé dans l’une des pièces 
de votre maison ou de votre appartement, 
changez de couleur ! La couleur est l’une des 
façons les plus efficaces et les moins coûteuses 
de transformer une pièce et d’influer ainsi sur 
votre bien-être.
Voici quelques astuces à retenir : 
•	 Les	 couleurs	 sombres	 rétrécissent,	 et	 les	
couleurs claires agrandissent. 
•	 Pour	 modifier	 la	 perspective	 d’une	 pièce	
trop longue ou trop étroite, peignez le mur du 
fond avec une couleur sombre.
•	 Un	plafond	trop	haut	semblera	plus	proche	
s’il est peint d’une couleur sombre.
•	 Un mur peint dans une couleur plus claire que 
les autres murs donnera l’impression que cette 
pièce est plus profonde du côté du mur clair.
•	 Dans	une	pièce	spacieuse	qui	manque	d’in-

timité, les couleurs foncées vont créer une at-
mosphère chaleureuse et enveloppante. Cet 
effet sera renforcé par l’utilisation de couleurs 
chaudes (brun, rouge, orangé, jaune).
•	 Pour	 «	 pousser	 »	 les	 murs,	 la	 règle	 d’or	
consiste à privilégier les couleurs claires qui 
accrochent la lumière et contribuent ainsi à 
élargir les espaces. Les couleurs froides (bleu, 
vert, mauve) sont dites « fuyantes » car elles 
accrochent moins le regard. Traitées en pastel, 
elles seront parfaites pour agrandir la pièce, 
mais elles auront aussi tendance à la refroi-
dir. Pour créer une ambiance plus intime et 
chaleureuse, les couleurs chaudes comme le 
beige, le rose poudré, le jaune pâle ou le lin 
seront plus appropriées. La même couleur 
sera appliquée sur tous les murs afin d’éviter 
les ruptures et de donner une profondeur due 
à l’unité de teinte.

pour votre BIen-être,     

jouez avec les couleurs  
Le grand livre de l’harmonie 
des couleurs  
Chaque jour, nous 
baignons dans un 
univers de couleurs qui 
teintent nos humeurs 
et favorisent certains 
états d’esprit. L’art de 
les combiner de façon 
à créer des ambiances 
adaptées à tous vos projets (art, design graphique 
ou décoration intérieure) est maintenant à votre 
portée grâce à ce livre. Il propose une méthode 
simple qui permet de définir le but et l’effet 
recherchés ; de choisir la couleur qui exprime le 
mieux l’état d’esprit souhaité ; de jouer avec les 
possibilités qu’offrent les combinaisons présen-
tées en comparant les échantillons aux matériaux, 
textiles, papiers, encres... ; et, enfin, d’assortir au 
mieux les couleurs. Un outil précieux qui rend un 
sujet complexe abordable et passionnant. 
Éditions Fleurus - 19,50 €
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Pour aller plus loin :

Les couleurs influencent directement notre 
humeur, sur nous-même grâce à nos vête-
ments, comme dans notre habitat. Et, selon 
les couleurs, la lumière réfléchie va varier, tout 
comme le flux du Chi (énergie vitale), chan-
geant ainsi notre perception des choses. 
Une couleur vive est Yang et dynamise l’éner-
gie environnante. 
> Réservez les rouges, oranges et jaunes aux 
pièces conviviales ou les plus actives : cuisine, 
bureau…
Les couleurs pâles et douces (bleu pâle, vert, 

abricot, rose, pêche, beige…) sont Yin. 
> À destiner aux pièces dédiées au repos : 
chambre, séjour, bibliothèque…
Vous pouvez donc en jouer selon l’ambiance 
que vous souhaitez créer. Les grands choix de 
peintures vont vous y aider, mais vous pouvez 
aussi ajouter des touches de couleurs via des 
tentures, tableaux, tapis, meubles, lampes, 
guirlandes, vases…
Pour en savoir plus : Feng Shui, nouvelle 
vie ! Le secret des 5 pièces à revisiter chez 
soi de Caroline Gleizes-Chevallier 

un haBItat   

haut en couleurs    
feng shui, nouvelle vie ! 
Le secret des 5 pièces à revisiter 
chez soi     
de Caroline Gleizes-Chevallier 

Unique en son genre, ce livre 
vous propose de nombreuses 
idées et des approches nou-
velles sur l’organisation de 
vos espaces privés (entrée, 
chambres, salle de bain, 
salon et cuisine), pour que 
vous puissiez vous-même 
réaménager votre maison 
de façon simple et ludique. 

Ainsi, vous pourrez améliorer votre vie personnelle et 
mobiliser toutes les ressources de votre habitat. 
Éditions Eyrolles - 14,90 €
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Vous recherchez une activité saine et ori-
ginale à réaliser chez vous ? Pourquoi ne 
pas vous mettre à la teinture végétale de 
tissus ou vêtements ?
La méthodologie n’est finalement pas 
si compliquée que cela : on prépare un 
bain de teinture en faisant macérer dans 
l’eau, et souvent bouillir, certaines plantes 
tinctoriales, comme l’indigo, le genêt ou 
la camomille des teinturiers. Pour une 
meilleure pénétration des molécules de 
teinture, on humidifie les fibres avant de 
les plonger dans le bain de teinture. On 
chauffe l’ensemble jusqu’à atteindre une 
certaine température, qui varie selon les 
fibres et les teintures utilisées. On main-
tient le bain à cette température pendant 
un certain temps pour permettre que le 
colorant pénètre et se diffuse dans les 
fibres. Enfin, on procède dans la plupart 
des cas (sauf pour les teintures acides), 
à un mordançage, à savoir un apport de 
sels métalliques. 

L’ateLIer      

teinture  
teintures naturelles
de Karin Delaunay-Delfs  
Karin Delaunay-Delfs découvre la tapisserie d’art en 1971. Insatisfaite des laines qu’elle 
trouve dans le commerce, elle se met à teindre elle-même toutes sortes de fibres : laine, 
soie, coton, lin, chanvre, abaca, raphia... La pratique des teintures naturelles est pour 
elle une révélation. Elle ne cesse depuis d’expérimenter, toujours curieuse de connaître et 
d’échanger des recettes avec des teinturiers du monde entier.  Grâce à sa formation, son 
exigence et son expérience, sa passion d’échanger et de transmettre, Karin Delaunay-Delfs 
offre au lecteur un ouvrage généreux, où les amateurs de teintures naturelles pourront 
puiser pour faire leurs propres expérimentations. Éditions Eyrolles - 35 €
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Pour aller plus loin :

Pour aller plus loin :

peindre sa maison avec des couleurs naturelles 
d’Iris ViaGardini  
Ce livre-ci met l’accent sur les couleurs. Il explique les qualités propres à chacune, 
puis comment choisir et réaliser des harmonies colorées pour sa maison, en accor-
dant boiseries, intérieurs et façades. 
Les recettes de badigeons et patines proposées, à base de chaux en pâte et de 
pigments naturels, sont parfaitement écologiques. La technique de la fresque y 
est aussi présentée, de manière très simple, pour que chacun puisse se faire plaisir. 
Éditions Eyrolles - 12 €
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L’  dée recette Phare d’Eckmuhl

1- Coupez les endives en rondelles
et la pomme en fines lamelles

2- Mélangez tous les ingrédients, 
assaisonnez 
à votre goût.

Salade de thon blanc à l’huile d’olive et endives
POUR 4 PERSONNESdiffi culté 

Ingrédients   
• 4 belles endives bien blanches,
• 1 boîte de thon blanc à l’huile d’olive 
Phare d’Eckmühl 160 gr,
• une dizaine de noix, 
• 1 pomme sucrée,
• 1 jus de citron & 1 yaourt nature.

  

Z.I. de Lannugat . 29 177 Douarnenez Cedex . Tél. 02 98 92 42 44 . Fax. 02 98 92 93 96   www.pharedeckmuhl.com

fraîche et gourmande

AP GOUR.THON-203X130-HD.indd   1 21/05/14   10:08

crudijus-203x130.pdf   1 05/06/2014   14:20
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plantes colorantes, 
teintures végétales
Véritable manuel de teinture végétale, voici enfin un ouvrage pratique sur 
la cuisine (non alimentaire) des couleurs ! En 7 ateliers, vous apprendrez les 
principales techniques de teinture des fibres cellulosiques (coton, chanvre, lin, 
laine, soie…). En 84 fiches-découverte illustrées, vous identifierez les plantes 
colorantes (garance, pastel, réséda des teinturiers, mais aussi un bon nombre 
de plantes sauvages ou acclimatées) et saurez en tirer les plus belles couleurs, 
reproduites sous la forme d’un nuancier textile.
Des recettes, présentées en pas à pas, faciles à réaliser pour teindre les tissus 
naturels d’après des procédés respectueux de l’environnement. Édisud - 20 €

Identifier les oiseaux par la couleur 
de Marc Duquet  
Aucune connaissance préalable en ornithologie n’est nécessaire pour utiliser ce guide conçu pour permettre à tous 
d’identifier les oiseaux par le plus évident des critères : la couleur. 
Son usage est d’autant plus simple que sa mise en page a été conçue pour le terrain : les espèces sont d’abord 
classées par grands types de silhouettes afin de réduire l’éventail des possibilités. Puis celles qui présentent des 
caractères de couleur communs sont traitées ensemble. Chaque oiseau est ensuite présenté de façon détaillée sur 
une pleine page où sont regroupés les principaux plumages.
Éditions Delachaux et Niestlé - 19,95 €

écolivre original

Quand on me dit COULEURS, je pense tout de 
suite à l’arc-en-ciel, aux fleurs, à la nature, aux 
bleus de l’océan et du ciel, au vert des arbres, 
à la peau d’un bébé, aux couleurs des yeux… 
Rouge pour la passion, blanc pour la pureté, 
noir pour le deuil, lilas pour la mélancolie, 
jaune pour la joie… et on en vient aux émo-
tions, forcément ! Car elles ont des couleurs, 
nos émotions ! Nos états d’âme aussi… Quand 
il fait gris, on n’a pas le moral, quand il fait nuit, 
on a peur, quand il y a du soleil, on revit !
Puis, il y a les couleurs des chakras qui nous 
habitent et nous font vibrer…
Et, évidemment, il y a les couleurs des Fleurs 
que le Dr Bach a choisies… 
Star of Bethlehem, la Fleur du réconfort, est 
blanche et lumineuse. White Chestnut, dont le 
nom indique la couleur ; Water Violet, la Fleur 
de la Communication qui a les pieds dans 
l’eau ; Cherry plum, Fleur du prunier et du 
calme intérieur, arborent aussi cette couleur 
universelle du BLANC. 
D’autres sont jaunes, comme Gorse ou l’Ajonc, 
la Fleur de l’Espoir ; Mustard, la Fleur de la 
Lumière ; Mimulus la Fleur du Courage…  
Violette comme Cerato ou le Plumbago, Fleur 
de l’intuition et Chicory, Fleur de l’Amour ma-
ternel, Lila ou rose pour Centaury, la Fleur de 
la serviabilité, Heather la Bruyère pour la Fleur 
de l’identité….
Les Fleurs de Bach ne sont pas en reste pour 
arborer les belles couleurs des végétaux et 
envelopper nos états d’âme de douces har-
monies naturelles pour nous aider à gérer nos 
émotions ; la nature nous offre un panel de 
pastels ou de couleurs vives, pour nous réjouir 
ou nous éblouir !
La couleur, c’est la vie, la vie, c’est de l’énergie. 
Mettons des couleurs avec le printemps qui 
est là, quittons nos couleurs foncées et tris-
tounettes pour accompagner notre moral vers 
l’été, la lumière, la chaleur du soleil…
Choisir de mettre des couleurs sur soi, c’est 
déjà un acte positif, précurseur de la future 

bonne journée qui s’annonce, et une volonté 
certaine de donner de la joie et du bonheur à 
votre entourage ; en tous les cas, c’est le mes-
sage que vous leur transmettrez !
En fonction de vos couleurs du moment, je 
vous propose un entretien Fleurs de Bach 
pour les réhabiliter, et vous aider à ensoleiller 
vos états d’âme s’ils ont besoin d’un coup de 

pouce pour aller dans l’arc-en-ciel… Une com-
position appropriée de vos Fleurs pour vivre 
vos émotions en couleurs.
isabelle Bourdeau
cabinet L’apogée de soi - conseillère agréée 
06 814 614 86 - www.lapogeedesoi.fr
contact@lapogeedesoi.fr

Les CouLeurs 

par isabelle bourdeau 
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Depuis 1920, l’Huilerie Emile Noël sélectionne et produit des huiles de qualité. 
En 2014, notre huile d’Olive vierge extra biologique, extraite à froid 

et l’huile vierge de Sésame toastée, Bio Equitable reçoivent la distinction
«Meilleurs produits BIO 2014»

David Garnier,
4ème génération

Huilerie Emile Noël
30130 Pont Saint Esprit - France  -  www.emilenoel.com
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bon sang 

entre de 
bonnes mains

mise au point

haut en couleurs

filet à papillons

à plein nez

à pleines  
  dents

au tapis

le rose aux joues

Si l’un de vos tissus est taché de 
sang, trempez-le dans une 
bassine d’eau dans laquelle 
vous aurez mis à dissoudre 
un comprimé d’aspirine 
effervescent. Une tache récente 
s’élimine en 10 minutes ; sinon, 
laissez tremper aussi longtemps que 
nécessaire.

Si vous avez les mains rougies par les tra-
vaux ménagers, les produits d’entretien ou 

encore le froid, apaisez-les en les 
plongeant d’abord quelques 
instants dans de l’eau chaude, 
avant de les masser délicate-
ment et longuement avec de 
l’huile d’olive.

Contre les points noirs, faites bouillir 1 litre d’eau avec 
quelques gouttes d’huile essentielle de lavande, tea 
tree ou citron. Versez le tout dans une petite bassine ou un 
grand bol et placez votre visage au-dessus en fermant les yeux et 
en vous recouvrant la tête avec une serviette. La chaleur, combi-
née à l’action purifiante de l’huile essentielle, va favoriser l’élimina-
tion des comédons.

Pour fixer les couleurs de vos vêtements 
neufs, avant de les laver en machine pour la pre-
mière fois, plongez-les une nuit entière dans une 
bassine d’eau froide vinaigrée.

Pour avoir des papillons dans votre 
jardin, attirez-les en plantant 
des orties : les femelles aiment 
y pondre leurs œufs. Ainsi, une 

centaine de variétés de papillons 
voient leur reproduction liée à l’ortie, 

une fausse mauvaise herbe !

Pour stopper rapidement un saigne-
ment de nez, placez un glaçon sur 
la nuque en restant penché vers 
l’avant. L’effet de froid sera radical pour 
arrêter l’écoulement.

Pour blanchir les 
dents, confec-
tionnez un dentifrice 
maison en mélangeant de l’argile verte 
en poudre avec un peu d’eau. Trempez-y 
votre brosse à dents et frottez-vous les dents 
avec la pâte obtenue. L’argile aide à éliminer les 
toxines responsables des taches. Mais n’utilisez 
pas ce mélange plus de 3 fois par semaine.

Pour raviver les couleurs d’un tapis, vapo-
risez à sa surface de l’eau gazeuse. 
Elle leur redonnera de l’intensité et redressera les fibres. En complé-
ment, vous pouvez le détacher en le saupoudrant de bicarbonate 

de soude.

Pour diminuer la couperose, la lotion de lavande a fait 
ses preuves. Pour la préparer, prenez un bouquet 
de lavande bien fraîche que vous mélan-
gerez à 50 cl d’huile d’olive. Faites chauffer le 
tout à feu doux dans une casserole pendant 2 heures. 
Ensuite, filtrez et laissez refroidir. Appliquez cette prépa-
ration le soir sur les zones concernées.

Trucs et astuces
spéCIaL CouLeurs

une bonne dérouillée
Pour retirer facilement une tache de rouille, nettoyez-la d’abord 
avec un mélange de sel et de jus de citron. Puis, avec une 
petite brosse, frottez avec de l’eau savonneuse. Rincez abondamment, 
la tache aura disparu.
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voir rouge

en avant marche

c’est le bouquet

coup de pinceau

si vous avez un 
rendez-vous impor-
tant, professionnel 
ou amoureux, portez 
une touche de rouge 
(broche, foulard, bracelet, 
rouge à lèvres…). En lien 
avec le cœur et l’élément 
feu, cette chaude et vive 
couleur agira tel un talis-
man, un porte-bonheur.

marcher serait fort propice pour entretenir 
sa matière grise. En effet, le balancier propre à la 
marche stimule la connexion cerveau droit/cerveau 
gauche. Et les paramètres que le corps doit gérer 

pendant la marche activent la plasticité 
du cerveau et libèrent l’esprit. L’idéal est 
de marcher au moins 3 fois 45 minutes 
par semaine.

pour préserver le plus longtemps possible les couleurs de vos 
fleurs coupées, ajoutez un morceau de sucre dans l’eau du 
vase : celui-ci va les nourrir et agir aussi comme conservateur. Pensez éga-
lement à recouper la tige de temps en temps et à retirer les feuilles abîmées 
pour aérer le bouquet.

pour nettoyer un pinceau sans utiliser de 
solvant chimique, placez-le dans une casse-

role remplie de vinaigre et faites bouillir 
quelques minutes. Essuyez-le ensuite avec un 
chiffon et brossez-le avec un vieux peigne pour 
éliminer les derniers résidus de peinture. Lorsque 
la peinture se détache, passez-le sous l’eau froide 
pour bien tout enlever. Mettez-le enfin à sécher 

en le plaçant à la verticale dans un pot et remettez 
les poils en ordre.

virer au jaune

la vie en rose

dans le coup

rouge baiser

tachez de vous 
en souvenir

Le jaune d’œuf est un remède traditionnel 
pour soulager les coups de soleil. Étalez-le 
généreusement sur la zone concernée et laissez 
poser pendant 1 à 2 heures. À défaut d’œufs, des 
rondelles de pommes de terre crues ou de tomates 
bien fraîches seront aussi très apaisantes. 

Pour chasser vos soucis 
et vous aérer la tête une 

fois couché(e), inspirez 
profondément en gon-
flant le ventre tout en 
visualisant du rose 
tendre, symbole de 

calme. Pour vous aider, 
vous pouvez aussi vous repré-

senter mentalement une belle rose. 

L’essence de vanille appliquée sur un bleu aide 
à faire disparaître l’ecchymose. Pour cela, prévoyez 
2 applications par jour, matin et soir, sur la zone de peau 
meurtrie. La vanille est restructurante et régénérante.

pour remettre en état un bâton de rouge à lèvres 
qui s’est cassé, chauffez ses 2 extrémités avec la 
flamme d’un briquet, puis ressoudez-les. Placez ensuite 
votre bâton au réfrigérateur pour qu’il durcisse.

Le dentifrice ne sert pas qu’à nettoyer 
les dents ! Il vous sera aussi 
très utile pour retirer une 
tache d’encre sur un vête-
ment : avec une brosse à dents, 
frottez simplement la tache 
avec de l’eau et du dentifrice. 
Ce dernier est aussi très utile 
pour nettoyer des bijoux en or, 
toujours avec une brosse à dents 
et un peu d’eau.
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De toutes les couleurs

Déterminée par notre héritage génétique, la couleur de notre peau est due 
aux mélanines, des pigments produits par les mélanocytes. Ces derniers 
contiennent des mélanosomes, sortes de granules chargés de mélanine 
qui se répartissent dans notre épiderme. Il existe 2 types de mélanine : l’eu-
mélanine, de teinte brun-noir, et la phéomélanine, orange-rouge. En fonc-
tion de la quantité et de la nature de la mélanine dans les mélanosomes, la 
peau sera plus ou moins colorée. 

DeS animaux « CaméLéonS »
Chez certaines espèces, les mélanosomes sont transportés en dehors des 
mélanocytes. Ces mouvements provoquent des variations de coloration de 
l’animal, qui peuvent être liées au comportement ; par exemple, l’agressi-
vité, comme c’est le cas chez certains poissons. Elles sont alors contrôlées 
par un signal hormonal ou nerveux. Chez l’Homme, cette migration est 
provoquée par les rayons ultraviolets, permettant le bronzage.

Signe physique perçu au premier coup d’œil, le 
teint est souvent le reflet d’un état général, tant 
physique que psychique. Il peut traduire un état 
émotionnel, nutritionnel, ou encore révéler une 
accumulation de toxines (fatigue, stress, taba-
gisme). 
À l’ère du « naturel sublimé », l’uniformité et la 
luminosité du teint sont désormais des priorités 
cosmétiques. Signe d’épanouissement person-
nel et de bien-être, l’éclat du teint tant convoité 
résulte de la réflexion de la lumière, dépendante 
de la régularité du relief cutané, de la finesse du 
grain de peau, du taux de sébum et de la cou-
leur de la peau, liée quant à elle à la pigmenta-
tion et à la vascularisation. Eh oui, tout ça !

ConnaiSSez-vouS La méThoDe CLCT ?
Cette méthode standardisée est basée sur une 
analyse sensorielle visuelle, réalisée par une 
esthéticienne ou un dermatologue.
Au cours de cette méthode sont analysées : 
•	la couleur de la peau, définie par l’évaluation 
des 4 nuances caractérisant les peaux cauca-

siennes : beige, olive, rose-rouge, rose clair. Cha-
cune de ces nuances est déclinée en pourcen-
tage de saturation afin d’établir un nuancier ;

•	la Luminosité, qualifiée par l’intensité des 
« taches de lumière » sur les zones saillantes du 
visage (front, pommettes) ;

•	la clarté, résultante de l’uniformité de la cou-
leur de la peau et de la régularité de sa texture ;

•	la transparence, reflétant la finesse de la peau.

Les soLutions
Vite, on oxygène !
L’oxygénation cellulaire est indispensable pour 
avoir un teint frais et éclatant. En activant la 
microcirculation, elle offre au visage des pom-
mettes bien roses, pour un délicieux effet « 
bonne mine ».

3 astuces à faire au quotidien : 
Promenez-vous le plus possible en forêt.
Faites du sport.
Faites une séance de bol d’air Jacquier®.

Dire adieu aux cellules mortes !
Pour rendre à votre peau tout son éclat, misez 
sur le gommage. Deux solutions s’offrent alors 
à vous : 
•	Le	gommage	mécanique,	qui	 se	 réalise	 avec	
des particules naturelles plus ou moins abra-
sives de diamètres variables. Pas de dépense 
inutile, vous avez tout à portée de main : sel 
de table fin ou gros sel (pour le corps), poudre 
d’amande ou de coco, marc de café, sucre de 
canne… Ce dernier nécessite un geste méca-
nique avec vos mains et, pourquoi pas, un ac-
cessoire, comme un gant kessa ou un loofah.

•	Le	gommage	chimique	ou	kératolytique	(que	
l’on appelle également « peeling »), réalisé par 
des acides de fruits ou des enzymes gloutonnes 
qui vont manger les liaisons entre les cellules 
mortes. Avec quoi le réaliser ? Du jus de citron, 
de pomme, d’orange, de la chair de papaye (qui 
contient l’enzyme papaïne) ou de la chair d’ana-
nas (qui contient l’enzyme bromélaïne).

De l’or dans nos cheveux, du rose sur nos joues, du rouge 
sur nos lèvres… Que serait notre beauté sans la notion de 
couleur ? Nous aimons nous maquiller de plusieurs cou-
leurs en fonction de notre humeur ou des circonstances, 
nous n’aimons pas avoir certaines rougeurs disgracieuses, 
nous recherchons bien souvent à avoir une mine bronzée 
et il n’est pas rare que notre chevelure change plusieurs 
fois de couleur au cours de notre vie. Mais que savons-
nous réellement de ces couleurs ? Sont-elles inoffensives 
pour notre peau et pour l’environnement ? Pour colorer 
votre beauté sans sourciller, découvrez des astuces et 
conseils où naturalité rime avec gaîté et innocuité. 

La CouLeur 

dans la peau 

Quand La peau faIt  

grise mine ! 

éC
o 

Be
au

té



l’éco santé, beauté, bien-être I Hors-série l’écolomag 2014 39

5 huiles rares  
et précieuses concentrées  

en une goutte extraordinaire

L’Or Bio

La synergie unique de 5 huiles bio  
rares et précieuses pour nourrir et embellir  

le visage, le corps et les cheveux.  
L’huile d’Argan du Maroc,  

Pracaxi d’Amazonie, Kendi d’Indonésie,  
Inca Inchi du Pérou et Buriti du Brésil.

Retrouvez la liste des magasins bio sur www.melvita.fr 

À quel rythme effectuer un gommage ?
Le rythme d’utilisation optimal d’un gommage est propre à 
chacun(e), en fonction de la nature de la peau, de son état et de sa 
sensibilité. En règle générale, on conseille :
•	 Pour une peau normale : de 1 fois par semaine à 1 fois tous les 15 jours.
•	Pour une peau grasse : 1 à 2 fois par semaine.
•	Pour une peau sèche et fragile : 2 ou 3 fois par mois.

N’oubliez pas que le renouvellement cellulaire se fait de toute façon en 
28 jours. 

parFaire tout natureLLement son teint !
Après avoir oxygéné et gommé son teint, voici 2 soins qui sauront 
parfaire son éclat.

Misez sur le sauna facial aromatique
Une fois par semaine, procédez à un sauna facial à l’aide d’huiles 
essentielles circulatoires (ciste, myrte verte, lentisque pistachier). 
Pour ce faire, versez de l’eau bouillante dans un saladier posé sur une 
table. Versez environ 5 gouttes d’huiles essentielles. Attendez 1 ou 
2 minutes avant de faire votre inhalation. Installez-vous conforta-
blement et approchez votre visage au-dessus des vapeurs. Respirez 
pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez également mettre 
une serviette sur votre tête avant de commencer afin de bien isoler 
votre visage.

Craquez pour le concombre !
De la même famille que le melon ou la courgette, le concombre est 
connu en France grâce à Charlemagne. Éclaircissant, il renferme des 
enzymes qui inhibent le mécanisme de production de la mélanine, 
à l’origine de la coloration de la peau. Régénérant, ses vitamines (B9 
et C) contribuent activement au renouvellement cellulaire, tout en 
assurant une protection face au temps. 
Pour une utilisation facilitée en cosmétique, nous vous recomman-
dons de préparer un macérât hydroglycériné de concombre, dont 
voici la recette : 

 Dans mon panier
a150 g de concombre bio
a50 g de glycérine
a30 g d’eau minérale
a20 gouttes de conservateur cosgard

 la recette  
1  Lavez le concombre et coupez-le en petits morceaux avec la 

peau.
2  Mettez-le dans un concombre dans un pot 

hermétique (type pot à confiture stérilisé) 
et recouvrez avec l’eau minérale et la 
glycérine. Ajoutez le conservateur.
3  Laissez macérer pendant 

15 jours à l’abri de la lumière. 
4  Filtrez puis réservez au frais.

 Rituel de beauté   
Appliquez le matin à l’aide 
d’un coton sur une peau bien 
propre. Ce macérât réveillera 
les peaux fatiguées, tout en les 
purifiant et en leur procurant 
une agréable sensation de fraî-
cheur.



l’éco santé, beauté, bien-être I Hors-série l’écolomag 201440

éC
o 

Be
au

té

aveC Du marC De CaFé 
Dans un bol, mélangez 2 c. à s. de marc de café avec 
1 c. à s. d’huile de macadamia et 1 c. à c. de casso-
nade. Appliquez sous la douche sur l’ensemble du 
corps et du visage, en effectuant des mouvements 
circulaires.

aveC De La PuLPe De CoCo
Dans un bol, transvasez 2 c. à s. de farine. Ajoutez 
6 c. à s. d’eau de fleur d’oranger, puis mélangez 
soigneusement. Ajoutez 1 c. à s. d’huile de coco et 
1,5 c. à s. de pulpe de coco. Mélangez une dernière 
fois. Appliquez sous la douche sur l’ensemble du 
corps et du visage, en effectuant des mouvements 
circulaires.

avec du sucre rouX
Dans un bol, mélangez 2 c. à s. de miel d’acacia avec 
2 c. à s. de sucre roux et 1 c. à c. d’huile de noisette. 
Mélangez soigneusement. Appliquez sous la douche 
sur l’ensemble du corps, en effectuant des mouve-
ments circulaires.

aveC Du SeL Fin
Dans un bol, mélangez 1 c. à s. de gel d’aloe vera 
avec 1 c. à c. de sel fin. Appliquez sur le visage en 
petits mouvements circulaires, en évitant le 
contour des yeux. Rincez à l’eau claire.

aveC De La Pomme  
Sur une petite assiette, découpez une belle 
tranche de pomme. Passez-la ensuite à 
plat sur votre visage bien propre et sec 
(l’eau ayant tendance à supprimer l’action 
des enzymes), en effectuant des petits 
mouvements circulaires, et ce pendant 5 à 
10 minutes. Rincez ensuite votre peau à l’eau 
claire.

aveC De La PaPaye
Découpez une papaye en 2. Enlevez les grains 
et prélevez quelques morceaux de chair, que 
vous transférez dans un bol. Frottez votre 
peau propre et sèche avec quelques mor-
ceaux de papaye pendant 5 à 10 minutes. 
Rincez à l’eau claire. 

4 reCettes express   
gommage 
mécanique 

2 reCettes express   
gommage 
chimique 

du rose auX Joues
Si vous n’aimez pas trop vous maquiller, pensez 
tout de même à vous mettre du rose aux joues. 
Pour ce faire, préparez un macérât hydrogly-
cériné d’hibiscus. En effet, cette plante produit 
de magnifiques fleurs pourpres, riches en mu-
cilages (sucres hydratants et adoucissants) et 
en anthocyanes, qui donnent la couleur rouge 
ou bleue aux fleurs et aux fruits. En plus de leur 
formidable capacité à fournir une palette colo-
rante, les anthocyanes sont avant tout recher-
chées pour leurs propriétés antioxydantes. 
Capables de capter les radicaux libres résultant 
du stress oxydatif et de les neutraliser, elles per-
mettent ainsi de lutter contre le vieillissement 
prématuré de la peau. Non contente d’avoir les 
joues rosées, votre peau sera protégée !

 la recette  
1  Dans un pot à confiture stérilisé, mélangez 

45 ml d’eau minérale avec 5 ml de glycérine 
végétale.
2  Ajoutez 5 g de fleurs d’hibiscus bio et 

remuez soigneusement à l’aide d’une petite 
cuillère.
3  Laissez macérer 24 heures à l’abri de l’air et 

de la lumière.
4  Au bout de ce temps, filtrez à l’aide d’un 

filtre à café. Ajoutez 7 gouttes d’extrait de 
pépins de pamplemousse, puis mélangez.
5  À l’aide d’un petit entonnoir, transférez le 

jus obtenu dans un flacon de 50 ml. 

 Rituel de beauté   
Appliquez ce nectar d’hibiscus le matin sur les 
joues bien propres, à l’aide d’un pinceau boule. 

La couperose est un trouble de la microcir-
culation, avec des petits vaisseaux sanguins 
apparents que l’on appelle « vaisseaux arach-
néens » et que l’on peut observer sur les ailes 
du nez, les joues, le menton. Le problème est 
souvent héréditaire.  La couperose se manifeste 
généralement à partir de la trentaine, comme 
une forme primitive de rosacée*. Elle s’observe 
surtout chez les personnes ayant une peau faci-
lement irritable et sensible et concerne davan-
tage les femmes que les hommes. On note aussi 
fréquemment la présence d’une érythrose : 
des rougeurs diffuses, qui s’aggravent lors des 
brusques changements de température, d’un 
stress, d’expositions solaires ou lorsque l’on 
consomme des plats très épicés, de l’alcool, des 
boissons chaudes...  
À un stade ultime, des boutons peuvent appa-
raître. On parle alors d’acné rosacée.

*Maladie cutanée du visage débutant avec l’ap-
parence d’une acné.

voici queLques conseiLs pour préve-
nir L’apparition d’une couperose :
•	 éviter les modifications brutales de tempéra-
ture ;

•	 éviter les facteurs de 
risque comme l’alcool, les 
épices, le tabac, les boissons 
chaudes (thé, café), les émo-
tions fortes, le stress ;
•	 éviter les expositions au 
soleil ;
•	 boire suffisamment ;
•	 ne pas se gratter le visage ;
•	 utiliser de la crème de pro-
tection solaire.

Les soLutions ?
Côté PHYTO
misez sur L’avoine !
Riche en principes actifs apaisants, antioxydants 
(bêta-glucane, avénanthramides) et en élé-
ments nutritifs, l’avoine est une alliée précieuse 
pour les peaux sensibles, irritées, atopiques et 
couperosées. Elle est traditionnellement uti-
lisée en bains émollients et adoucissants, en 
masques ou en cataplasmes. 

 Dans un bol, mélangez 1 c. à s. de poudre 
d’avoine colloïdale avec 1 c. à s. d’argile 
blanche, ½ c. à c. de miel liquide et 2 c. à s. rases 
d’hydrolat de camomille allemande. Mélangez 

soigneusement les ingrédients afin d’obtenir une pâte 
onctueuse et homogène. Appliquez en couche épaisse 
sur le visage et laissez poser 10 à 15 mn, puis rincez à 
l’eau tiède.

testez L’huiLe de son de riz !
Obtenue par pression à froid de la partie ex-
terne du grain de riz (le son), l’huile de son de 
riz permet de réunir du gamma oryzanol, des 
enzymes, des phytostérols, de l’acide férulique 
et de la vitamine E. Cette huile est notamment 
réputée pour activer la microcirculation.

La Couperose voIt

rouge ! 
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Hydrater, regénérer, protéger…
Découvrez les bienfaits naturels

des huiles vierges bio

D e p u i s  1 9 2 0  -  H u i l e r i e  Em i l e  No ë l
w w w. e m m a n o e l. f r

Le maquillage constitue un élément 
fort de l’identité féminine. Bien plus 
qu’une simple coquette-
rie, il est, pour un grand 
nombre d’entre nous, un 
acte quotidien indis-
pensable à notre 
bien-être. Ne nous ar-
rive-t-il d’ailleurs pas, certains jours, 
de nous maquiller en sachant pertinemment que notre regard ne croi-
sera aucune âme qui vive ? 
Mais la séduction n’est pas la seule finalité du maquillage. Les femmes 
se maquillent chaque jour pour être elles-mêmes, c’est-à-dire iden-
tiques à une image idéale qu’elles se sont construite. « Se refaire une 
beauté », c’est correspondre à l’image idéale que l’on a de soi.
Mais quelles substances douteuses se cachent derrière nos indispen-
sables fonds de teint, rouges à lèvres, fards à paupières et autres pro-
duits de maquillage conventionnels ? Nous sommes en droit de nous 
poser cette question, car les produits de maquillage sont des produits 
directement en contact avec des zones très sensibles de notre visage, 
comme nos yeux et notre bouche. 
Parmi les principales vocations du maquillage se trouve celle de colo-
rer. Malheureusement, savez-vous que ce sont les colorants azoïques 
qui sont le plus présents dans le maquillage conventionnel ?
Les colorants azoïques que l’on retrouve dans un grand nombre de pro-
duits de maquillage conventionnels, à base de goudrons synthétiques, 
sont particulièrement toxiques, allergènes et peuvent libérer de l’ani-
line, classée par certains organismes dans les substances cancérigènes.
Sur les étiquettes, les colorants sont désignés par les lettres CI suivies 
de 5 chiffres. 
Par ex : CI 15880 pour un colorant azoïque rouge et CI 15510 pour un 
colorant azoïque orange. Privilégiez les colorants végétaux, qui sauront 
vous sublimer sans jouer avec votre santé ni nuire à la nature. 

Voici de quoi faire rimer couleur et beauté :
Le matin, après l’application de votre crème de jour, passez au pinceau 
un peu d’infusion de thé noir ou de fleurs d’hibiscus sur vos joues. Vous 
pourrez également appliquer un peu de poudre d’urucum, riche en 
super bêta-carotène (la bixine).

un maQuILLage QuI nous en faIt voIr

de toutes les couleurs

Dans un bol, mélangez 250 ml d’huile de son de riz avec 30 gouttes d’huile 
essentielle de ciste. Appliquez quelques gouttes de ce sérum tous les soirs 
sur une peau bien propre.

adoptez La viGne rouGe !
Au 17e siècle, les feuilles de vigne rouge étaient utilisées en infusion 
pour soulager les jambes lourdes. Riche en tanins, anthocyanes et fla-
vonoïdes, la vigne rouge est reconnue pour ses propriétés circulatoires 
et antioxydantes.

Réalisez une infusion avec 2 pincées de feuilles de vigne rouge dans 25 
cl d’eau de source frémissante. Laissez refroidir, puis appliquez des com-
presses de vigne rouge sur les rougeurs. Laissez poser 10 mn.

Côté AROMA
Faites confiance aux huiles essentielles de ciste, d’hélichryse, de cyprès 
ou de lentisque pour traiter votre couperose et tenter de la diminuer. 
Il est possible d’utiliser l’aromathérapie en cas de couperose :

Dans un bol, mélangez 30 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse 
italienne, 30 gouttes d’huile essentielle de cyprès toujours vert et 30 ml 
d’huile végétale de noisette. Appliquez quelques gouttes en massage 
léger sur le visage, en évitant le contour des yeux.
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té trois couleurs – le 
blanc, le rouge et 
le noir – sont omni-
présentes dans 
toute l’histoire du 
maquillage :
1- du blanc pour la peau, avec 
la céruse et la poudre de riz, 
2- du rouge sur les joues et 
les lèvres, avec la cochenille, 
l’oxyde de fer rouge, le 
cinabre,
3- du noir pour les yeux, avec 
l’antimoine et l’oxyde de fer 
noir.

La symbolique de ces 3 cou-
leurs est sous-jacente dans le 
célèbre conte Blanche Neige, 
de  Jacob et Wilhelm Grimm :
Un jour, c’était au milieu de 
l’hiver et les flocons tom-
baient du ciel comme du 
duvet, une reine était assise 
auprès d’une fenêtre enca-
drée d’ébène noir, et cousait. 
Et tandis qu’elle cousait 
ainsi et regardait neiger, elle 
se piqua le doigt avec son 
aiguille. Et le rouge était si 
joli à voir sur la neige blanche 
qu’elle se dit : « Oh, puissé-je 
avoir une enfant aussi blanche 
que la neige, aussi rouge que le 
sang et aussi noire que le bois 
de ce cadre ! » Peu de temps 
après, elle eut une petite fille 
qui était aussi blanche que 
la neige, aussi rouge que le 
sang et aussi noire de cheveux 
que l’ébène, et que pour cette 
raison, on appela Blanche 
Neige.

Le savIez-vous ?   

Se teindre les cheveux est devenu monnaie courante, 
puisqu’au au sein de l’Union européenne, près de 70 % 
des femmes et 10 % des hommes auraient recours à la 
coloration pour séduire et masquer la perte de méla-
nine. Mais les teintures chimiques sont-elles pour autant 
sans danger ? Connaissons-nous vraiment les consé-
quences à moyen et long termes de cette pratique sur 
notre santé et sur l’environnement ? Quelles sont les 
alternatives écologiques offertes par la nature ?

La coLoration chimique 
sur La seLLette… 
Il est grand temps que nous nous fassions des cheveux 
quant à l’usage des teintures chimiques qui inondent 
les rayons et supermarchés (environ 26 % des ventes 
de cosmétiques). Peu respectueuses de la physiologie 
même de notre chevelure et de la nature, puisqu’elles 
agissent par oxydation et sont très polluantes, les colora-
tions chimiques altèrent les fibres capillaires. Ainsi mises 
à nu, ces dernières deviennent poreuses. 

Non à l’éco-blanchissement ! De plus en plus de marques 
de colorations chimiques avancent des arguments pu-
blicitaires « naturels », sous prétexte qu’elles contiennent 
un extrait végétal. Par ailleurs, mentionner « sans para-
ben », « sans ammoniaque, ni résorcine » (phénol utilisé 
comme antiseptique dans la fabrication des colorants) 
n’en fait pour autant pas des colorations naturelles et 
sans danger.

L’usage fréquent des colorants chimiques 
peut induire différents types de déstabilisa-
tion, notamment : 
•		Une	altération	de	la	structure	du	cheveu	
et de la kératine ;
•		Une	augmentation	de	la	porosité	du	che-
veu et une fragilisation capillaire : le cheveu 
devient terne, rêche, difficile à démêler et 
cassant ;
•		Une	déstabilisation	des	glandes	sébacées	;
•		Une	augmentation	des	allergies	et	des	
irritations ;
•		La	mort	des	cellules	souches	se	trouvant	
dans le bulbe.

Parmi les substances incriminées, la paraphénylènedia-
mine – ou PPD –, une substance déjà interdite dans tous 
les produits cosmétiques, est encore tolérée dans les 
colorations capillaires comme révélateur, à hauteur de 
6 %, avec l’obligation d’informer les consommateurs sur 
ses risques. La PPD est allergisante et mutagène, même 
en très faible quantité. Citons également l’éthoxydigly-
col – un solvant –, le m-aminophénol – une amine aro-
matique utilisée comme révélateur –, et le phényl-mé-
thyl-pyrazole – un colorant par oxydation. Bref, derrière 
ces noms barbares, un constat s’impose avec urgence : 
il faut très vite réinventer la mise en couleur de nos che-
veux. Comment ? En regardant les trésors de plantes 
tinctoriales que nous offre la nature et qui sont utilisées 
depuis la nuit des temps. À titre d’exemple, le henné a 
une histoire vieille de 9 000 ans et a été employé de tout 

temps et dans toutes les civilisations, associé ou non à 
des substances végétales et minérales, pour obtenir une 
vaste palette de couleurs sur les cheveux et la peau. 

Les BienFaits de La coLoration véGétaLe 
La coloration végétale, basée sur des pigments végé-
taux, est une alternative 100 % naturelle pour les che-
veux qui s’abîment au fil des colorations chimiques. 
Les teintures végétales gainent les cheveux et les pro-
tègent. En même temps, elles renforcent leur brillance, 
leur volume et leur ressort. Car leur effet colorant, ob-
tenu uniquement avec des poudres de plantes tincto-
riales, reste à l’extérieur de la fibre capillaire. Comme une 
lasure sur le bois, elles agissent en semi-transparence et 
créent des nuances naturelles et riches. Elles laissent 
transparaître les nuances de la couleur d’origine pour 
donner une teinte lumineuse et personnalisée. Une 
coloration douce, ton sur ton, qui renforce la structure 
du cheveu au lieu de l’abîmer. Notez également qu’au-
delà de leur pouvoir colorant, les plantes tinctoriales 
apportent soin et douceur aux cheveux. 

Pour les plus sceptiques d’entre vous, sachez que les 
techniques de coloration végétale s’améliorent de jour 
en jour et que les salons de coiffure naturels sont de 
plus en plus nombreux à s’intéresser à ces teintures. 
Vous pouvez également les réaliser vous-même, avec 
des plantes tinctoriales que vous trouverez en magasin 
bio ou sur des sites spécialisés. Parmi ces nombreuses 
plantes, voici notre top 5 : 

La garance des teinturiers 
C’est une plante vivace de la famille des ru-
biacées, qui fut largement cultivée autrefois 
pour le colorant rouge extrait de ses racines. 
Appliquée en masque sur les cheveux, la racine 
de garance les colore naturellement, avec de très jolies 
teintes rouges et acajou. L’intensité de la couleur finale 
dépendra de votre couleur initiale. Le résultat ? De lé-
gers reflets roux/acajou sur cheveux châtains ou une 
teinte rouge vif sur cheveux blonds. 

L’indigo 
Il est extrait des feuilles de l’indigotier, 
un arbuste utilisé depuis l’Antiquité pour 

la peinture et la teinture des tissus. De 
nos jours, des peuples recourent toujours à  

La CoLoratIon

capillaire végétale

›
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l’indigo, notamment les Touareg pour la teinture de 
leurs chèches, bien connus. Côté coloration capillaire, il 
fonce les cheveux en leur donnant des reflets bleutés. 
En association avec le henné du Rajasthan, il est pos-
sible d’obtenir d’autres nuanciers, offrant par exemple 
des reflets auburn ou acajou. De plus, la coloration ca-
pillaire avec l’indigo a la propriété de rendre les cheveux 
souples et brillants.

La racine de Rhapontic 
C’est une plante utilisée depuis longtemps 
en association avec le henné pour ses ver-

tus éclaircissantes. Le rendu donne des re-
flets blond cuivré naturels, donnant l’illusion 

d’avoir passé des vacances au soleil. Le Rhapontic est 
donc idéal pour les cheveux blonds à châtain clair. Il est 
tout à fait possible d’ajouter cette plante à différents 
hennés ou autres plantes colorantes, afin d’avoir des 
teintes et des reflets personnalisés.

Le brou de noix 
Il est issu de l’enveloppe charnue entourant 
la coque de la noix et est principalement 

utilisé en association avec d’autres plantes colorantes 
dans des masques capillaires, pour apporter de beaux 
reflets châtains et chauds à la chevelure.

La cannelle en poudre 
Eh non, vous ne rêvez pas ! Il s’agit bien de 
la poudre de cannelle alimentaire que l’on 
retrouve dans le célèbre pain d’épices… Cette 
dernière est utilisée par les femmes orientales pour 
texturer leur masque capillaire et lui apporter un par-
fum très agréable. Elle est connue pour éclaircir les che-
veux grâce à une enzyme spécifique : une peroxydase 
naturelle. Pour plus d’efficacité, il est conseillé d’ajouter 
du miel en plus de la poudre de cannelle à vos masques 
éclaircissants car il contient également cette peroxy-
dase naturelle.  

Il existe bien d’autres plantes tinctoriales, comme la 
rhubarbe, le curcuma, l’hibiscus, le genêt, le bois de 
campêche, le châtaignier, le sorgho des teinturiers….
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Avant de procéder à une 
coloration complète, nous vous 
recommandons vivement de 
faire des tests avec des mèches 
de vos cheveux récupérées 
chez le coiffeur. Par ailleurs, 
pensez à choisir des poudres de 
granulométrie suffisamment 
fine.

ÉTAPE N° 1 : mélangez la 
poudre avec de l’eau frémis-
sante. La pâte, onctueuse, ne 
doit pas couler. 

ÉTAPE N° 2 : laissez refroidir le 
mélange. 

ÉTAPE N° 3 : appliquez ensuite 
sur les cheveux et laissez poser 
de 15 minutes à 4 heures.
L’intensité de la coloration 
dépend de :
- la durée de pose, 
- la température, 
- l’état des cheveux : plus les 
écailles sont ouvertes, plus ils 
sont poreux, mieux les pig-
ments végétaux adhèrent. 

Astuce n° 1 : pendant le temps 
de pose, conservez la pâte 
humide au chaud grâce à une 
charlotte recouverte d’une 
serviette.

ÉTAPE N° 4 : rincez abondam-
ment à l’eau, jusqu’à ce que 
celle-ci soit claire.

ÉTAPE N° 5 : lavez les cheveux 
avec un shampooing doux 
100 % d’origine végétale.

Astuce n° 2 : attendre au moins 
12 h avant d’effectuer un nou-
veau shampooing.

ÉTAPE N° 6 : renouvelez l’appli-
cation assez fréquemment, 
surtout au début, pour que la 
couleur puisse bien s’installer ; 
puis, 1 fois par mois, au rythme 
de la repousse du cheveu.

mode d’empLoI

coloration 
végétale 

1- La coloration végétale, c’est 
bon pour la planète 
vrai : En évitant d’utiliser des 
substances chimiques polluantes 
et en privilégiant l’utilisation de 
plantes tinctoriales, respectueuses 
de l’environnement, nous proté-
geons la planète.

2- La coloration végétale, c’est 
bon pour la santé 
vrai : La coloration végétale 
permet d’éviter de faire pénétrer 
des substances chimiques dans le 
bulbe capillaire, qui vont ensuite 
être véhiculées dans le sang et 

causer d’éventuelles bio-accumu-
lations et pathologies. 

3- Je peux passer directement 
d’une coloration chimique à une 
coloration végétale
vrai : Avec ou sans détoxination à 
l’argile* il est tout à fait possible de 
se mettre à la coloration végétale 
après une coloration chimique.
* Le masque à l’argile a pour but 
principal de nettoyer les cheveux des 
résidus chimiques par le pouvoir ab-
sorbant de l’argile, d’allonger la du-
rée de vie du bulbe capillaire et d’aider 
à la reformation de la mélanine.

4- Je peux faire des mèches
FauX : La coloration végétale agis-
sant en transparence, comme un 
voile sur les cheveux, on ne peut pas 
obtenir un effet de mèches comme 
pour la coloration par oxydation.

5- Je peux éclaircir mes cheveux
vrai et FauX : Bien évidemment, 
vous ne pourrez pas passer du noir au 
blond platine ; mais il est possible de 
parvenir à des teintes plus claires que 
votre couleur initiale, notamment avec 
le henné châtain miellé, ou encore la 
poudre de cannelle associée au miel. 
Bref, un joli effet « retour de vacances » !

vraI/faux 
sur la coloration végétale  

Recevez les numéros à domicile !
le gratuit des écolopratiques

&

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante 

(facture sur demande) : 
L’écolomag - Chemin de Pécout - 13840 ROGNEs
   OUI, je souhaite m’abonner pour 22,50 € TTC  

à 6 numéros de l’écolomag (frais postaux et d’expédition) 

Nom : .......................................................................  Prénom :  ............................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

CP : ....................   Ville :  ......................................................................................................................................
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En Inde, le henné fait partie 
des traditions ayurvédiques et 
se transmet de mère en fille. 
Il sert à nettoyer les cheveux 
pour leur donner du volume, 
mais aussi pour protéger le 
cuir chevelu. 

Il n’est pas toujours simple 
de s’y retrouver dans le com-
merce, car il n’existe pas un 
seul henné, mais plusieurs, 
avec différentes qualités. Veil-
lez à choisir une qualité de 
henné certifiée 100 % pure 
et sans additifs. En effet, afin 
d’augmenter l’intensité de la 
coloration, certaines marques 
ajoutent à la poudre de henné 
des sels de métaux toxiques, 
et, notamment, du plomb. 
Vous trouverez dans le com-
merce des hennés naturels qui 
diffèrent, en fonction de leur 

provenance, par la quantité 
de « lawsone » (un pigment 
rouge) qu’ils contiennent. 
Ainsi, on trouve du henné 
d’Égypte, du henné du Rajas-
than et du henné rouge du Yé-
men. Ces hennés apporteront 

à vos cheveux 
une coloration 
allant du cuivré 
à l’auburn. À 
côté des hennés 
naturels et du 
henné neutre, on 
trouve différents 
hennés : blond, 
châtain miellé, 
châtain clair, châ-

tain foncé, brun grenat et noir. 
En réalité, il s’agit de subtils 
mélanges de henné naturel 
et/ou de henné neutre avec 
d’autres poudres de plantes 
colorantes et actives, comme 
la cannelle de Ceylan, le brou 
de noix, l’indigo, l’hibiscus, la 
camomille et le café... permet-
tant d’avoir à sa disposition 
une large palette de couleurs, 
qui n’a rien à envier aux colo-
rations chimiques !  

pour en savoir plus : 
www.aroma-zone.com

Le henné nous en faIt voIr

de toutes les couleurs

salon chloé coiffure & beauté
Une véritable bulle de bien-être, où règnent les produits naturels pour 
les balayages et les couleurs. Reflets soleil levant, boisé, soleil, cho-
colat gourmand... On vient aussi chez Chantal pour s’approvisionner 
en soins de la marque bio « Jeune Pousse » qu’elle a elle-même 
créée. Shampoing élu produit de l’année 2013 par l’ob-
servatoire des cosmétiques. Le salon Chloé vous pro-
pose un minéralogramme (analyse du cheveu), avec 
suivi d’un naturopathe, également mas-
sage du cuir chevelu, massage des 
mains, coiffure de mariées. Produits 
Jeune Pousse en vente sur le site  
sofibio.com - 2 Rue de Tocqueville  
75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com

Les femmes d’Orient utilisent 
toujours le henné pour ses 
propriétés colorantes, mais 
aussi pour son action en tant 
que régulateur de sébum. Elles 
arborent ainsi une chevelure 
brillante, souple et soyeuse, aux 
jolis reflets roux. 

GOLDEN MOOR

Vivez la
merveilleuse expérience 

d’une cure thermale
à la maison

La boue qui fait du bien 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon à retourner pour une documentation gratuite

VITAL OSMOSE  1 rue du Vieux Rosay - BP 50020 - 76440 Haussez
Tel : 02 35 09 36 50  Fax : 02 35 09 36 51  ou sur www.vitalosmose.fr

Nom et Prénom ...................................................................................................................

Adresse................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

CP ....................... Ville .......................................................................................................

tourbeux sont connues depuis des 
millénaires. Les produits à base de Moor ont 
longtemps été réservés aux établissements 
thermaux, mais aujourd’hui, grâce à 
GOLDEN MOOR, ils se déclinent dans une 
large panoplie dont vous pouvez apprécier 
toutes les vertus à votre domicile : boue 
pour le bain, masques naturels, exfoliant, 
savon, crème hydratante…

Moor est un mot allemand qui veut dire terre guérisseuse. 
Les propriétés bienfaisantes de la boue extraite de terrains 

Une richesse
en acide humique
sans équivalent
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Shampooing booster d’éclat 
pour cheveux blonds 
Vous adorez les jolis reflets que laisse le soleil sur vos che-
veux en été ? Adoptez ce shampooing pour booster l’éclat 
de vos cheveux blonds. 

Crème après-shampooing reflets acajou
Vous souhaitez parer vos cheveux de beaux reflets acajou, mais 
sans effectuer de coloration ? Adoptez cet après-shampooing à la 
garance, qui leur donnera de légers reflets… et un parfum gour-
mand de fruits rouges, qui s’accordera à merveille à votre couleur 
de cheveux…

Ombre à paupières vert
émeraude
Fermez les yeux… Vous êtes sur 
une plage de Bora Bora en train 
de vous prélasser. Rouvrez-les… 
Vous êtes devant votre miroir en 
train d’admirer votre toute nou-
velle ombre à paupières « Blue 
lagoon ». 
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du BLé     

dans les cheveux !    

La vIe      

en rose     

BLue      

lagoon      

 Mon matériel
a1 flacon de 250 ml
a1 grand bol
a1 mini-fouet 

ou 1 petite cuillère

 Dans mon panier
a220 ml de base 

lavante neutre bio
a5 ml d’acide lac-

tique
a1 c. à s. de henné 

blond
a1 pointe de couteau 

de mica or
a20 gouttes d’huile 

essentielle de citron

 la recette  
1  Transvasez la base 

lavante dans le bol.
2  Ajoutez l’acide 

lactique et mélangez. 

3  Ajoutez le henné 
blond, le mica or et 
mélangez à nouveau.
4  Terminez par l’ajout 

de l’huile essentielle 
de citron et mélangez 
une dernière fois.
5  Transvasez le tout 

dans le flacon.

 Rituel de beauté   
Ce shampooing est 
destiné aux cheveux 
blonds. Il sublime les 
cheveux colorés, leur 
apporte de la brillance 
et intensifie leurs re-
flets. À utiliser 1 à 2 fois 
par mois, en remplace-
ment de votre sham-
pooing habituel.

 conservation      
Environ 3 mois. 

 Mon matériel
a1 pot de 100 ml
a1 mini-fouet ou une 

petite cuillère
a1 bocal en verre
a2 bols

a1 verre ou bécher
a1 entonnoir
a2 éprouvettes graduées
a1 filtre à café non traité
a1 balance de cuisine 

électronique

 Dans mon panier
macérât aqueux de garance
a10 g de garance en poudre
a90 ml d’eau de source
phase a
a25 ml d’huile végétale de carthame
a5 g d’émulsifiant VE (Glyceryl stearate)
phase B
a60 ml de macérât aqueux de garance
a5 g d’émulsifiant MF (Sodium stearoyl lactylate)
phase c
a1 ml de mousse de babassu (Babassuamidopropyl 

betaïne)
a60 gouttes d’extrait aromatique naturel de framboise
a15 gouttes de conservateur naticide
a7 gouttes de vitamine E d’origine naturelle

 la recette  
préparation du macérât aqueux de garance :
1  Dans un bocal en verre, versez l’eau de source, ajoutez 

la garance en poudre puis mélangez.
2  Laissez macérer 24 h à la lumière du soleil, en mélan-

geant de temps en temps. 
3  Filtrez sur un filtre à café.

préparation de l’après-shampooing illuminateur :
1  Dans le 1er bol, versez l’huile végétale de carthame et 

l’émulsifiant VE. Faites chauffer au bain-marie à feu doux 
(phase A).
2  Dans le second bol, versez le macérât aqueux de ga-

rance et l’émulsifiant MF. Faites chauffer au bain-marie à 
feu doux en mélangeant régulièrement (phase B).
3  Hors du feu, versez progressivement la phase B dans 

la phase A.
4  Mélangez vigoureusement les 2 phases pour former 

l’émulsion, pendant 3 à 4 mn.
5  Tout en continuant à mélanger, mettez le bol dans un 

bain-marie à froid, jusqu’à épaississement et refroidisse-
ment complet de la crème.
6  Ajoutez un à un le reste des ingrédients de la phase C, 

en mélangeant bien entre chaque ajout.
7  Transvasez dans le pot.

 Rituel de beauté   
Appliquez une petite noisette de cette préparation sur 
cheveux mouillés après le shampooing. Laissez agir 10 à 
15 mn et rincez abondamment à l’eau claire.

 conservation      
Environ 2 mois. 

 Mon matériel
a1 petit poudrier avec 

tamis de 15 ml
a1 mortier avec pilon
a1 balance électronique 

de précision
a1 set de 5 petites cuil-

lères doseuses en inox

 Dans mon panier
a2 g de carbonate  

de calcium
a1 cuillère TAD (1,2 ml)  

de mica bronze
a1 cuillère TAD (1,2 ml) 

d’ocre rouge
a1 cuillère TAD (1,2 ml)  

de poudre d’indigo

 la recette  
1  Dans le mortier, mettez 

l’ocre rouge et l’indigo, puis 
mélangez soigneusement 
au pilon jusqu’à ce que la 
couleur soit uniforme.
2  Ajoutez le carbonate de 

calcium et le mica bronze, 
et mélangez à nouveau.
3  Transvasez la prépara-

tion dans le poudrier.

 Rituel de beauté   
Appliquez cette ombre sur 
la paupière mobile à l’aide 
d’un pinceau adapté.

 conservation      
Environ 
6 mois. 

Cahier de recettes 
« De toutes les couleurs »
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La vIe      

en rose     

 Proposition de flaconnage 
Flacon en plastique souple 60 ml 
avec capsule service

 Mon matériel
aMini-fouet ou spatule 
aÉprouvette de 25 ml + pelle de 

dosage de 2 ml ou balance de 
précision  
aPipette graduée 10 ml 
(pour le transfert de la 

préparation dans son 
flacon)

 la recette  
1  Faites fondre au bain-marie à feu 

doux la phase A (huiles végétales + 
cera bellina), puis retirez du feu.
2  Ajoutez la phase B (le reste des 

ingrédients) en mélangeant bien 
entre chaque ajout. 
3  Plongez le bol dans un bain d’eau 

froide, puis mélanger jusqu’au refroi-
dissement total de la préparation. Le 
mélange s’opacifie et s’épaissit.

4  Transférez la préparation dans le 
flacon, à l’aide de la pipette si néces-
saire.

 conseils d’utilisation 
Cette gelée solaire visage SPF 10 
(testée par un laboratoire spécialisé) 
est parfaite pour protéger la peau 
du photo-vieillissement. Grâce à sa 
texture fondante, elle s’applique en 
un clin d’œil, elle est idéale pour les 
peaux mates ou déjà halées. Appli-
quez avant chaque exposition solaire 
et renouvelez après chaque baignade.
Précaution : évitez la surexposition au 
soleil et les heures d’ensoleillement 
maximal.
cette recette est proposée par 
aroma-zone. tous les ingré-
dients et le matériel nécessaires 
pour sa réalisation sont dispo-
nibles sur : www.aroma-zone.com 
et à la boutique aroma-zone, 
25 rue de l’école de médecine 
75006 paris

dans La famILLe du « faIt maIson », 

je demande les soins solaires....

geLée soLaIre spf 10

Les cosmétiques 100% BIO  - Certifés BDIH*
Plus de 100 fleurs, fruits, légumes et herbes bio, cueillis à la main,

travaillés en entier et non pas en extraits, d’où une Efficacité 
maximum grâce à une forte concentration de composants actifs.

Un jardin de soins naturels pour la peau
* une sélection de produits

Produits disponibles chez les professionnels de l'esthétique. Pour connaître le point de vente 
le plus proche de chez vous, contactez-nous sur contact@c-cosmetic-beaute.fr
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L’huiLe de karanJa Bio
Originaire d’Inde et obtenue à 
partir de graines de Pongamia 
Glabra, broyées puis pressées, 
l’huile de Karanja bio est de cou-
leur jaune et translucide, avec 
une odeur très légère. Très riche 
en acide gras oléique, l’huile de 
Karanja nourrit, protège et as-
souplit l’épiderme. Grâce à sa ri-
chesse en flavonoïdes et surtout 
en pongamol, elle est capable 
d’absorber les UVA et UVB. Ses 
propriétés photo-protectrices 
ont été évaluées et prouvées par 
le Laboratoire Hélioscience* : un 
SPF d’environ 20 a été mesuré in 
vivo pour l’huile pure. Plusieurs 
formules ont été testées en SPF 
UVB et en indice UVA avec de 
bons résultats.

Comment l’utiliser ?
•	Incorporée	 dans	 des	 crèmes,	
laits, huiles, baumes et sticks 
protecteurs solaires, avant ou 
après-soleil.
•	Pure	 sur	 les	 cheveux,	 pour	 les	
nourrir et protéger leur couleur 
en filtrant une partie des UV.

À quels dosages ?
80 % dans les produits visage
30 % dans les produits corps sauf 
produits solaires
20 % dans les produits solaires 
corps
15 % pour les enfants de moins 
de 36 mois

L’écran soLaire natureL
L’Écran solaire naturel est un 
actif innovant alliant les pro-
priétés du végétal et du minéral 
pour garantir une protection 
élevée contre les rayonnements 
du soleil. Il associe le dioxyde 
de titane, connu pour être un 
écran solaire physique efficace, à 
l’huile de Karanja bio. Son indice 
de protection SPF, mesuré par 
un laboratoire spécialisé, permet 
d’apporter un filtre solaire dans 
les formules de crèmes, laits, 
huiles et baumes 
solaires.

Ses + :
Sans nanopar-
ticule. Adapté à 
tous les photo-
types. Ne laisse 
pas de trace 
blanche ni de film 
gras sur la peau

C o m m e n t 
l’utiliser ?
Incorporé dans des 
crèmes, laits et baumes solaires.

À quels dosages ?
5 à 17 % dans les émulsions, 
huiles, baumes, sticks (comme 
il contient déjà environ 30 % 
d’huile de karanja, il convient 
de bien respecter les dosages 
en huile de karanja indiqués ci-
dessus).
hélioscience : 
www.helioscience.org

Si vous aimez réaliser vos propres cosmétiques, vous allez adorer ce qui 
va suivre… Il est désormais possible de faire vos soins solaires maison, 
grâce à deux actifs naturels innovants :

Cette huile a la faculté d’absorber une partie des UV grâce à sa richesse en fla-
vonoïdes « pongamol ». Ses propriétés photo-protectrices ont été évaluées et 
prouvées en laboratoire par mesure d’indice SPF. Cette huile exceptionnellement 
active possède aussi des propriétés anti-âge, prévenant le vieillissement préma-
turé lié au soleil.

Coût :  environ 6,20 € pour 60 ml
Niveau de réalisation : débutant 

Temps de réalisation : 10 mn
Durée de conservation : environ 6 mois 

(dans des conditions d’hygiène optimales)
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Silice organique et naturelle, certifiée BIO
100 % biodisponible

MEILLEURE 

SILICE SANS PARABEN

TEST "PRATIQUES 

DE SANTÉ"

Les indications de la Silice :
 Fatigue musculaire, tendineuse, articulaire
 Reconstitution cellulaire (peau, cheveux, ongles)
 Effet anti-âge
 Effet potentialisateur
 Rééquilibrage ionique

L’Ortie-Silice Biofloral, un produit naturel et certifié BIO :
  Utilisation de l’ortie, très riche en silice organique  

et naturelle (jusqu’à 4 %)
  Fabrication artisanale sans ajout de molécules  

de synthèse
  Certifiée Bio : Garantie de l’origine biologique des 

ingrédients et du processus de fabrication
 Dosage idéal : sans effet secondaire
  Élue meilleure Silice sans paraben (Test de 

comparaisons de 7 silices « Pratiques de Santé »)

100 % naturelle
sans paraben, ni conservateurs chimiques

sans dioxyde de silice minérale  
ou synthétique

Contient 15 % d’extrait de Silice naturelle, 
Sans paraben, ni conservateurs chimiques

Ortie-Silice BIO

Retrouvez tous les bienfaits exceptionnels de la Silice natu-
relle dans notre ligne Soins & Silice certifiée BIO.
Sa haute teneur en Silice naturelle (15 %) en fait une gamme 
de Soins incomparable et inégalée.
Elle apporte bien-être au quotidien, nourrit, hydrate* et pro-
tège votre peau, structure et renforce vos cheveux.

 Crème visage à la Silice et Huile d’Argan
 Crème mains à la Silice et Aloé Vera
 Lait corporel à la Silice et au Beurre de Karité
 Shampooing à la Silice et au Miel
 Gel douche à la Silice et au Tilleul
  Beurre de Karité à la Silice, Argan et Cire d’Abeille

*couches supérieures de l’épiderme

Soins
&

Silice

Le meilleur de la nature pour votre peau

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Demeter selon disponibilité
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