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L’écologie privée de pique-nique !

édito
g r a t u i t

F
in de récré pour la fiscalité verte. Pas de « Malus Pique nique » - taxe 
sur la vaisselle jetable -, et pas d’extension des bonus malus sur les 
biens de consommation courante. Une sorte de permis de polluer  
accordée à chacun. Curieuse manière d’encourager la croissance 

verte dont médias, politiques et experts se gargarisent depuis ces trois derniè-
res années. Au nom de quoi ce refus ? Officiellement au nom de la défense 
du pouvoir d’achat. Fêtes de fin d’années venant, il serait malvenu de priver 
certains  industriels, grands distributeurs et caisses de l’Etat de revenus subs-
tantiels tirés de ces objets tendances, écrans plats, cafetières à capsules et 
autres gadgets fortement polluants qui inondent les linéaires en fin d’année. 
Qu’on arrête, enfin, de nous faire croire que consommer écolo c’est plus cher, 
que c’est bon pour les bobos friqués et que le panier de la ménagère étant 
ce qu’il est, l’urgence est de sauver la croissance ! Oui, mais laquelle ? Car in 
fine, cette croissance grise - en opposition à la verte - défendue aujourd’hui 
coûte bien plus cher. Traitement des déchets, recyclage aléatoire, dépollution 
et accidents écologiques sont autant de gouffres à finances, sans compter les 
préjudices environnementaux à longs termes, qu’il faut bien assumer. Et qui 
passe à la caisse et se fait plumer me hulule-t-on ? Tour à tour le citoyen et le 
consommateur, autant dire toujours les mêmes : vous et moi.
 
Encore une fois les politiques ont fait la preuve que les changements socié-
taux nécessaires ne passeront pas par eux. Alors, que fait-on ? Je veux dire 
vous et moi… et l’autre boule de plume qui commence à m’agacer à ricaner 
dans mon dos ? Ben, déjà on peut continuer d’user de notre discernement 
dans notre façon de consommer. Il n’est pas interdit de préférer des bons  
produits « plus cher » pour une bonne bouffe au dernier iPhone du marché, de 
porter notre choix sur de l’électroménager moins énergivore, etc,. En somme, 
de déplacer l’intérêt du marché vers des produits plus verts pour susciter la  
curiosité et la créativité des industriels, toujours à l’affût de nouveaux  
créneaux, et c’est leur rôle. Bref, d’utiliser le choix comme moteur du  
changement face à la force d’inertie des intérêts particuliers.

Une idée qui fait son chemin comme le montre, d’une autre façon, l’arti-
cle société que nous publions ce mois-ci sur le « Web vert ». Vous trouverez 
aussi plein de bons plans pour préférer des huiles et onguents naturels aux  
pssshhhiiitt bidons, des banques qui jouent l’éthique et des news sur des 
initiatives positives qui font du bien au moral et… au portefeuille.

Qu’est-ce qu’il dit l’autre derrière ? Qu’à vol d’oiseau on n’est pas si loin du 
but, mais que… Oui, bon ça suffit !!!
Bonne lecture.       
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Entreprise pionnière fondée en 1991 sur des  
valeurs éthiques fortes, Ecocert est un organisme 
de contrôle et de certification agréé par l’Etat et 

reconnu dans 73 pays. Présent sur le marché français 
avec près de 70% des produits bio certifiés Ecocert, il est devenu une 
référence pour les consommacteurs. C’est par le biais d’un contrôle ri-
goureux de ces cahiers des charges qu’Ecocert a assuré sa réputation. 
Soucieux de transmettre et de partager ses compétences, l’organisme  
propose également des formations professionnelles : réglementation, 
techniques d’audit, traçabilité, sécurité des aliments, systèmes de mana-
gement (environnement, qualité). Une référence en matière de contrôle, 

Ecocert a su tirer de ses expériences un savoir-faire qu’il met désormais 
au service d’autres domaines tels que la cosmétique, les textiles, les 
fertilisants, le système de management des entreprises et même le 
commerce équitable.  D’ailleurs, le nouveau référentiel (ESR Équitable  
Solidaire Responsable) a commencé à auditer et attester de nouveaux 
produits depuis le mois de septembre. Parmi eux : les dattes d’Iran,  
l’Harpagophytum (plante herbacée) de Namibie, le Fonio (céréale), le 
beurre de karité du Burkina Faso et le Quinoa de Bolivie. Cet élargisse-
ment est la récompense d’un succès fondé sur une rigueur de prestations, 
basée sur la volonté de servir au mieux les domaines de la consommation  
française. (www.ecocert.fr)

Enfin une chaîne 
de TV humanitaire ! 

Nouveaux-Mondes est une association à but non lu-
cratif créée en septembre 2006 par des profession-
nels de l’audiovisuel ayant un idéal en commun :  

promouvoir et soutenir des initiatives d’ordre social,  
éducatif, scientifique, humanitaire, culturel ou économique. 
Le lancement d’une chaîne de télévision, Canal 23, dédiée à  
l’action des associations, des fondations et des sociétés qui, par 
leur engagement, favorisent l’amélioration des conditions de 
vie est apparu comme naturel pour ces défenseurs de projets  
optimistes. Cette chaîne internationale, neutre et indépen-
dante s’adresse à un public très large. Une antenne attractive  
où humour et pertinence côtoient le volontarisme de tous  
les acteurs de projets qui désirent comprendre, faire comprendre  
et rassembler. Voici enfin un journal  
télévisé qui s’adonne aux bonnes  
nouvelles ! De plus, la chaîne ouvre son  
accès aux amateurs, afin d’acquérir une 
certaine diversité. Sur vos écrans, à partir  
de février 2009 ! 
(www.nouveaux-mondes.org) 

Bouge ta planète ! 

C’est ce mois-ci que s’achève le long périple des deux 
ingénieurs bretons de 23 ans Dimitri Caudrelier 
et Matthieu Roynette. Souvenez-vous, ces  

deux là sont partis en janvier pour un tour du monde, afin  
d’identifier et faire connaître 100 solutions innovantes pour  
l’environnement. Après le Japon, la Chine et l’Inde, le 
projet « shake your planet », se terminera en Israël. Les  
« aventuriers » ont balancé leurs péripéties et découvertes 
à travers un blog, rempli d’espoir et de systèmes plus ingénieux les uns 
que les autres. Parmi eux : « Solucar », le lieu du soleil en latin à Séville : 624 miroirs de  
120 m2 réfléchissent les rayons du soleil en haut d’une tour de près de 120 m de haut pour 
produire 11 MW d’électricité. Mais aussi « BigBelly », une poubelle munie d’un panneau 
solaire permettant de faire fonctionner un compacteur pour réduire les déchets à Boston… 
Et d’autres exemples, qu’il nous tarde vraiment de découvrir à travers le récit complet de 
leur aventure. Consultez leur site, vous n’allez pas être déçus ! (www.shakeyourplanet.com)

Organisme de référence

Le 1er bateau à hydrogène au monde 

Une première mondiale que la ville d’Hambourg a eu l’honneur d’inaugu-
rer en septembre dernier. Le ZES (Zero Emission Ship), est un bateau qui 
peut transporter jusqu’à 100 passagers sans aucune émission de CO2 !  

Sa propulsion se réalise à l’aide de piles à combustible. À bord, environ 50kg  
d’hydrogène ont été stockés dans des citernes pour fournir suffisamment de  
carburant au bateau pendant trois jours. Le moteur a été développé par la  
société allemande « Proton » et « Linde AG » est chargée du ravitaillement en 
hydrogène. Une première dans ce type de transport. Un projet qui a  reçu l’appui 
de l’Union européenne à hauteur de 2,4 millions d’euros ! Matelot navigue sur 
les flots, oui mais avec émission zéro ! Bravo ! (Source : www.enerzine.com )

www.ecolomag.fr

Diffusion dans les magasins spécialisés - Imprimé sur papier recyclé          

Les nominés sont …

Le 12 novembre prochain se tiendra la céré-
monie des Green Awards à Londres. Médias 
(audiovisuels, radios, sites web), communicants, 

entreprises, associations, individuels engagés sont 
concernés. Organisés par l’agence de communication 
britannique Satellite, les Green Awards récompensent 
les meilleures campagnes d’information et de com-
munication dédiées au développement durable.  
Les spécialistes de la communication se défen-
dront à travers 12 catégories. Différents partenaires  
de cet événement : 
WWF, Les Amis de  
la Terre (anglophones),  
Carbon Neutral company… 
(www.greenawards.co.uk)



Investir dans la terre

Face à la disparition des terres agricoles, des fer-
mes et à la difficulté des agriculteurs français de 
s’installer ou de transmettre leur bien, l’associa-

tion « Terre de Liens » et la Nef ont créé en décembre 
2006 la Foncière Terre de liens, labellisée par Finansol et 

agréée entreprise solidaire par l’État. La Foncière acquiert du foncier agricole 
et collecte de l’épargne solidaire auprès des citoyens. De ce fait, vous pouvez 
investir vos capitaux dans des terres agricoles et participer ainsi aux actions 
proposées pour rendre des projets écologiquement et économiquement 
durables. La foncière a ainsi déjà permis l’installation de différents projets :  
céréales bio pour un paysan-boulanger, élevage bio, maraîchage et vignes 
en biodynamie... Ce mois-ci, elle lance un appel public à l’épargne pour aug-
menter son capital à 4 millions d’euros, ce qui lui permettra de financer ses 
acquisitions pour les deux prochaines années. Le coût est fixé à 100€ par ad-
hésion et la période de souscription s’étend jusqu’au 30 avril prochain. Vous 
aussi, participez à l’installation ou au maintien d’activités agricoles respec-
tueuses de l’environnement. L’avenir des nos territoires ruraux peut être entre 
vos mains. Bulletin de souscription disponible sur www.terredeliens.org 
Pour tout renseignement : 09 70 20 31 09

Pour offrir la chaleur d’un toit

C’est le but du nouveau livret « Agir SNL », 
proposé depuis le 19 septembre dernier 
par le Crédit Coopératif. Ce nouveau livret 

agit localement par ville ou par région avec l’associa-
tion « Solidarités Nouvelles pour le Logement »  qui 
oeuvre depuis 20 ans et aide à créer des logements 

pour les personnes en situation précaire. Ce livret permet de reverser en fin 
d’année la moitié de vos intérêts à l’association afin d’acheter ou de rénover 
des maisons pour les personnes dans la rue, et leur permettre le choix des 
énergies renouvelables et des isolants naturels, et sensibiliser par la même 
occasion les maîtres de main d’œuvre en matière d’écologie. Renseignez-
vous dans les 70 agences de France du Crédit Coopératif !

« Faim & Développement » 
fête ses 25 ans

Ça passe vite dit-on, oui car avec les bonnes  
choses, on ne voit pas passer le temps. En 
1983, le CCFD-Terre solidaire, avec l’appui 

du Crédit coopératif, a créé le premier Fonds Com-
mun de placement de Partage, « Faim & Dévelop-
pement », et a collecté ainsi 20 millions d’euros de 
dons au profit des populations les plus vulnérables. Ça, c’est une bonne nou-
velle ! Et en 2007, plus d’un million de microcrédits ont été accordés à des 
entrepreneurs, jusqu’ici exclus des circuits bancaires traditionnels. Le FCP a 
le droit d’être fier pour son jeune âge, d’avoir apporté autant de bonheur 
autour de lui. Vous aussi, venez en aide aux plus démunis. En souscrivant 
au FCP « Faim & Développement », l’épargnant solidaire reverse au CCFD-
Terre solidaire au minimum 50% de ses bénéfices annuels. Avec les fonds 
ainsi collectés, la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et 
l’Investissement), filiale du CCFD, soutient, dans les pays du Sud et de l’Est, 
des structures locales de crédit finançant des projets de développement. 
Si vous désirez placer éthique et solidaire, le CCFD-Terre Solidaire propose 
également d’autres produits qui, comme « Faim & développement », ont le 
label Finansol :  la SICAV « Eurco Solidarité », le FCP « Ethique et Partage » 
et depuis cet été « Faim et Développement Agir CCFD ». Mais pour souffler 
les bougies du FCP et renseigner tous ceux qui sont sensibles aux principes 
du crédit et à leurs actions, le CCFD-Terre solidaire organisera avec la SIDI 
des rencontres, témoignages, débats… dans plusieurs régions de France à 
l’occasion de la semaine de l’épargne solidaire du 18 au 25 octobre 2008. 
Fêtez-le aussi à votre manière, en offrant un petit cadeau : en vous infor-
mant, tout simplement. 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
www.ccfd.asso.fr

La semaine de l’épargne solidaire

S’il y un rendez-vous à ne pas manquer, il s’agit bien de celui-là !  
Du 18 au 25 octobre, l’événement prend une dimension nationale 
pour sensibiliser tous les épargnants français au passage à l’acte. 

Initié par Finansol, la semaine de l’épargne solidaire concerne 11 régions de 
France (Alsace,  Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyré-
nées, Nord Pas-de-Calais, Pays de la Loire, PACA, Poitou-Charentes ou encore  
Rhône-Alpes) qui ont choisi d’accompagner Finansol dans sa démarche et de se  
mobiliser pour proposer des activités telles que des expos, des conférences, des 
visites guidées, des marchés solidaires…Parce que la solidarité passe tout d’abord 
par l’échange, vivez cette semaine pleinement : questionnez, recherchez, décou-
vrez et osez ! Programme complet sur www.finansol.org - Tél: 01.53.36.80.60 

écofinances
Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, 
des énergies renouvelables, du bio, du commerce équitable… c’est un choix.  
   

www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Rubrique réalisée en partenariat avec
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la chaleur d’un toit !
Pour offrir aux plus démunis

Livret Agir SNL : 

1 000
bénévoles

des milliers
de personnes logées

120 groupes 
locaux
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BABYLOAN, 1er site Internet français 
de « micro crédit » humanitaire 

à destination des pays en développement

Lancé par Arnaud Poissonnier et Aurélie Marchais depuis juillet dernier, 
ce portail Internet de prêts permet la rencontre entre les Internautes et 
les micros entrepreneurs dans les pays en développement. L’internaute 

devient un acteur direct et innovant du développement et choisit le bénéficiaire 
de son choix à l’aide d’un suivi d’une transparence exemplaire (nom, photo, 
description du projet et du crédit, impact du crédit sur les familles…).Par exem-
ple, Kim Chib, de Phonm Penh au Cambodge, achète depuis 10 ans des pou-
lets auprès d’éleveurs des campagnes éloignées puis les revend sur le marché 
de Chbar Ampov. Elle écoule ainsi la production des fermiers isolés tout en  
assurant ses revenus. Elle a sollicité un micro-crédit de 240€ pour 9 mois afin 
d’augmenter le volume de ses ventes. Grâce à 5 babyloaniens, son vœu s’est 
exaucé ! En devenant micro prêteur, « le Babyloanien » devient également 
membre du site. Un espace personnel hébergé au sein du site sera créé et 
dédié aux membres qui pourront alors animer un cercle social en créant des 
groupes d’investissement, en communiquant et en invitant d’autres membres.
Babyloan c’est aussi : des rubriques pédagogiques sur la micro finance, un 
portail d’accès aux sites spécialisés, un lieu d’échange pour mieux comprendre 
la micro-finance, bientôt des rubriques de recherches d’emplois dans le sec-
teur, etc. Un site développé en partenariat avec ACTED,  et en association avec 
la BRED (banque française à forte identité mutualiste dotée d’un solide réseau 
international), le Crédit Coopératif, OCTO Technology (société de conseil et de 
services informatiques pour les développements du site et du logiciel de suivi 
de prêts OCTOPUS). L’internaute détient le pouvoir d’aider concrètement les 

pays du sud. Les prêteurs babyloaniens ont la joie de découvrir concrètement 
les personnes qui reçoivent leur prêt. Pour que la relation avec l’argent soit 
beaucoup plus humaine, vous aussi, vous pouvez montrer que la société oc-
cidentale n’est pas que mercantile. Nous admirons 
l’aide concrète, palpable de ce site, nous savons vraiment où va 
notre argent !  Tél : 01 42 25 83 60 – www.babyloan.org
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Si l’on s’en tient à la définition actuelle d’écosystème sur le  
Wikipedia francophone : un écosystème est un système biologi-
que formé d’une biocénose et d’un biotope, autrement dit par  
un ensemble d’espèces associées - en l’occurrence les Internau-

tes - développant un réseau d’interdépendances dans un milieu caractérisé 
- l’Internet lui même -, alors nous sommes bien en présence d’un écosys-
tème. Une idée pas franchement nouvelle puisque dès le  début des an-
nées 90 des publications et des recherches anglophones traitant d’Internet 
avancent l’idée d’une Digital Ecology - Écologie Numérique. Aujourd’hui, 
s’il semble acquis d’aborder la question sous l’angle de l’écologie, et donc 
d’un écosystème dont l’équilibre doit être préservé, le Web est-il vert ou 
dans le rouge ?

La toile est sans conteste devenue le média du parta-
ge des connaissances et des richesses, la vitrine de  
l’écoconsommation et de la solidarité associative. 
Comme aucun média traditionnel ne l’a jamais  
été. L’engouement est évident pour le « clic  
solidaire ou éthique » avec des sites comme  
Soliland ou encore des moteurs de recherche du 
type Hooseek, qui proposent navigateurs et com-
parateurs de prix où l’internaute, par le simple fait  
d’effectuer ses recherches à travers ces adresses,  
participe au financement d’associations et d’ONG de son 
choix. Le trafic généré étant rémunéré, ces sites reversent jusqu’à 
50% des profits aux associations qu’elles vous proposent de soutenir.  
Curieusement, si l’on regarde les chiffres publiés par Hooseek - iniative 
française comme son nom ne l’indique pas -, ce ne sont pas toujours les  
organismes caritatifs les plus connus qui récoltent le plus de fonds. Si les 
grands noms comme Amnesty, Action contre la faim ou l’Unicef sont en  
bonne position, sur plus de 809 000 associations proposées par le moteur  
de recherche, ce sont les associations guère soutenues par les grands  
médias traditionnels qui cristallisent le plus le soutien des internautes. 
Le Comité de Soutien aux Faucheurs Volontaires (anti OGM) arrive en 2° place 
aux gains récoltés et l’Association Kokopelli (pour la défense des semences 
 traditionnelles) marque sa 1° place avec plus du double des sommes  
collectées par les grands noms. Un signe de l’émergence d’une certaine 
indépendance d’esprit et de choix d’action des cyber-citoyens.

Autre grand gagnant du Net solidaire : la catégorie micro-crédit. Les sites 
sollicitant le don et le financement de micro-entreprises, majoritairement 
dans les pays les plus pauvres, contribuent fortement au développement 
de cette forme d’entraide. « Le Banquier des pauvres », le Bangladais 
Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix 2006, annonce le chiffre de  
100 millions de personnes, qui ont profité à ce jour d’un montant de  
6 milliards de dollars de micro-crédit. Mais si l’envie et la facilité pour  
nombre d’entre nous de prêter entre 15 et 20 € - c’est la moyenne 
communément admise - ne cesse de croître, il faut bien distinguer les 
initiatives réellement efficaces et les usines à gaz qui se perdent dans des 
frais de structures et de fonctionnement. Les structures coopératives ou 
à but non lucratif sont souvent celles qui sont les moins gourmandes. 
Choisissez plutôt des plate-formes comme KIVA qui s’appuient sur des 
systèmes de contrôle et d’accompagnement administratifs locaux, donc 
peu onéreux, que des poids lourds comme Planet Finance dont les charges 
ne laissent que 3% des sommes récoltées aux petits emprunteurs selon 
l’IFRAP, un think tank indépendant.

L’écoconsommation est aussi, bien sûr, un secteur en plein boom. Et plus 
encore dans le domaine alimentaire. La traçabilité des produits, en clair 
savoir d’où vient ce qu’il y a dans notre assiette, étant devenue une pré-
occupation majeure après les catastrophes alimentaires type vache folle, 
le Net regorge de sites proposant des produits non pollués et non pol-
luants. Paniers garnis de fruits et légumes bios ou simplement plus sains, 
plus vrais et plus proches, avec les AMAP, Natoora ou lepanierpaysan.com,  
tous engagés par des chartes équitablement respectueuses de l’envi-
ronnement et du consommateur. Avec l’arrivée de ce que les spécialistes  
appellent le Web 2.0, c’est-à-dire le Web participatif, où l’enrichissement 
des informations ne se fait  plus uniquement du haut vers le bas, de nou-
veaux sites plus vivants ont vu le jour. L’internaute devenu contributeur 
enrichit la masse d’infos de données – vérifiées - venues de la base et 
sans cesse actualisées. Le site Paysans.net recense les producteurs français, 
grâce à une carte Google Maps, où l’internaute est invité à commenter les 
produits et les services des agriculteurs.

La contribution est bien au cœur de l’avenir du Web et les 
scientifiques l’ont bien compris en mettant en place 

la technologie BOINC, acronyme de Berkeley 
Open Infrastructure for Network Computing. 
Un système de mutualisation de la puissance 

des processeurs des ordinateurs de la planète. 
En vous inscrivant, vous permettez, lorsque votre 

ordinateur est en veille, qu’on utilise ses capacités 
de calcul pour des programmes de recherches 
scientifiques, changements climatiques, recherche 

médicale ou vie extraterrestre. Une puissance qu’aucune 
université ou même aucun Etat ne pourrait s’offrir.

Il faut tout de même mettre quelques bémols à ce monde merveilleux de 
l’Internet ! Même si par le fait de sa dématérialisation, le support du média 
étant par nature virtuel : pas de papier, pas de matière physique donc  
pas d’obligation de recyclage direct, le Net engendre des effets induits 
négatifs que l’on peut percevoir comme des dommages collatéraux. 
L’utilisation d’ordinateurs ou de téléphones portables, contenant des produits 
fortement polluants et constituant toujours un problème de recyclage, 
égratigne fortement le bilan vert. En outre le système est terriblement 
énergivore. Les fermes de serveurs Google disséminées dans le monde 
entier qui servent à faire fonctionner l’application, consommeraient à elles 
seules 2,1 TWh (Tera/Watt/heure) par an, soit l’équivalent de deux centrales 
nucléaires ! Comprenant l’impact environnemental et psychologique de 
ces chiffres, les dirigeants de Google tentent de compenser en équipant 
leurs locaux et fermes de serveurs de panneaux solaires et se sont lancés 
dans le rachat et l’investissement dans des sociétés écolos ou éthiques. Les 
fabricants de produits high-tech aussi innovent avec des produits verts, le 
site GreenIT compare ces produits plus écolos, comme l’oreillette Bluetooth 
solaire ou le PC en bois.

En conclusion le Net est-il vert ou dans le rouge ? À vous de juger et à 
nous tous de lui donner la couleur de l’espoir. Car cet étrange écosystème 
est comme le reste de la planète : en danger. Un environnement de plus à 
protéger ? Action ! K

Profusion de sites verts et éthiques, utilisateurs devenus contribu-
teurs, navigateurs et moteurs de recherches solidaires, fournisseurs 
d’accès défenseurs de la planète, l’Internet serait-il un écosystème 
résolument vert ?

société
INTERNET : 
UN ÉCOSYSTÈME VERT ?

Par Michel Moreau

« le Web est-il vert 
ou daNs le rouge ? »

« autre graNd gagNaNt 
du Net solidaire : 

la catégorie micro-crédit. »
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écolomiam
Ancien chef du restaurant « Chez Régine », Richard Normand est directeur de l’Usine, 
site événementiel situé à deux pas du Stade de France. Doté de deux restaurants, le lieu  
dispose également d’un traiteur intégré, Té Traiteur Ethique qui propose des plats issus 
de l’agriculture biologique et du commerce équitable.
L’Usine et Té Traiteur Ethique font partie du Groupe SOS, Groupement d’associations et  
d’entreprises (www.groupe-sos.org).

Les petits plats de Richard Normand

Entrée facile

Brochettes de filet de canard et raisin blancs
Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn
Cuisson : 8 mn 

I 1/2 magret de canard
I Une grappe de raisin
I Miel liquide issu du commerce équitable
I Pistaches 

1) Cuire le magret de canard 4 minutes de chaque côté
2) Laisser refroidir
3) Dégraisser puis couper en cubes de 2X2cm
4) Piquer un cube de magret avec 2 grains de raisin
5) Tiédir le miel avec 2 cuillers à soupe, et en arroser délicatement les 
brochettes
6) Saupoudrer le tout de pistaches concassées
7) Déguster

Ces recettes ont été élaborées à base de produits exclusivement bio ou équitables

« Pour égayer la présentation par une petite touche colorée, 
ajouter des morceaux de fraise et une feuille de menthe »

Plat du Chef

Millefeuille de Granny Smith et fromage de chèvre
Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn
Cuisson : 2 mn 

I 2 pommes
I 1 buche de chèvre
I De la roquette
I Citron
I Huile d’olive
I Vinaigre balsamique

1) Eplucher et retirer les pépins des pommes
2) Les couper en rondelles d’environ 15/20mm d’épaisseur. Citronner
3) Cuire les rondelles de pomme à la poêle dans une noisette de beurre
4) Les laisser refroidir 10 minutes
5) Couper la buche de chèvre en rondelles d’environ 20mm d’épaisseur
6) Monter le millefeuille : 1 couche de pommes puis 2 ou 3 feuilles de  
roquette et 1 rondelle de chèvre. Répéter l’opération trois fois.
7) Disposer au centre de l’assiette. Ajouter un trait d’huile d’olive et 
un trait de vinaigre balsamique
8) Savourer

Le dessert gourmand

Mousse au chocolat blanc et crème de noisette
Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn

I 30 cl de crème fouettée I 180g de chocolat blanc I 200g de crème de noisette
I Amandes issues du commerce équitable I 4 belles fraises I Une botte de menthe

1) Faire fondre le chocolat blanc
2) Battre la crème pour la monter en chantilly
3) Incorporer le chocolat blanc dans la crème. Mélanger de nouveau
4) Mettre la crème de noisette au fond de 4 ramequins (50g par ramequins)
5) Compléter par le mélange crème/chocolat
6) Poser délicatement des amandes effilées dessus
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La soupe de Halloween

Le potiron présente bien des avantages nutritionnels. Très peu calorique (20 kcal/100G !!), cette courge du bonheur rassasie et 
stimule en douceur les transits paresseux. Mais ce qui fait sa réputation, c’est sa valeur nutritive : riche en vitamines A, B2, C, E, 
zinc manganèse, fer, potassium, magnésium, phosphore ou encore béta-carotène elle favorise l’amélioration du système im-

munitaire. Vous l’avez compris, le potiron possède des vertus non négligeables, et puis vous pouvez toujours faire d’une pierre deux 
coups : cuisinez la courge pour en faire un potage onctueux et utilisez la peau épaisse pour en faire une jolie lanterne à Halloween 

(nuit du 31 octobre au 1er novembre) ! 

C’est pas bête !

La bette à carde, délicieuse, se cuisine sous multiples formes : crue, en salade ou en sandwich, cuite sur des pâtes, en gratin ou pour assaisonner un risotto… 
C’est donc un aliment que l’on aime cuisiner mais surtout, elle possède des nutriments précieux : vitamines A, E, K, B2, B6, C, magnésium, fer, manganèse, 
cuivre etc. Alors dépêchez-vous, vous la trouverez jusqu’à fin octobre !

Des œufs frais

Pour savoir si un œuf est frais et ce, quelque soit sa couleur, choisissez les œufs de couleur mate. En effet, un oeuf qui brille est un 
œuf qui a été pondu il y a un moment ….

Epluchez sans odeur

Une fois que vous avez épluché l’ail et l’oignon, lavez-vous les mains à l’eau bien froide. En effet, si vous les lavez à l’eau chaude, 
la chaleur dilate les pores de la peau qui captent l’odeur pour enfin la retenir en séchant.

(Source : www.lesfinesbouches.com )

Chandelles propres et durables

Au moment d’un repas romantique, on aime bien que les lieux soit éclairés aux chandelles.  Pour qu’une bougie n’évite de couler sur la nappe 
de la table magnifique que vous avez pris soin de dresser et préparer, il suffit de la faire tremper une nuit entière dans l’eau salée. 

(www.astruc.net)

Assouplir un avocat
 

Vous vous apprêtez à recevoir des amis demain soir et à réaliser votre fameuse recette du Guacamole,  
accompagnée de ces chips pimentées (faites maison !!!), car vous aimez ce qui est chaud et vous ne craignez rien… 
Pourtant, votre avocat a la peau dure et reste de marbre, quant à vous, pas le temps de faire d’autres courses... Pour 

attendrir ce légume délicieux, enveloppez-le tendrement de feuilles de papier journal et laissez le se reposer à température 
ambiante. Il se ramollira en un clin d’œil ! Décidemment, rien ne peut vous résister ! (Source : www.astucesmaison.com )

Sans gluten
Sardine et polenta pour 4 personnes
Préparation : 15 mn

Ingrédients
I Sardines crues I 2 tomates, 2 carottes I 2 champignons
I 2 Polentas gastronomes I 1 échalote I Salade 
I Vinaigre Balsamique I Huile d’olive
Coupez les légumes. Faites cuire les sardines à la poêle avec de l’huile 
d’olive. Coupez la Polenta gastronome en tranches et faîtes-la revenir 
dans son jus. Et voilà, un plat riche pour se réchauffer tout en douceur ! 
(Source Tossolia – SCOP Tofoulie : tofoulie@tiscali.fr )

Du bon pain

« Pain de Belledonne » c’est le vrai goût du 
bon pain avec 100% des matières pre-
mières issues de l’Agriculture Biologique 

et c’est aussi le savoir-faire des méthodes arti-
sanales pour la fabrication et l’emballage des 
produits : pain, pâtisserie à la coupe, biscuits 
boulangers, chocolats, viennoiseries…Mais ce 
n’est pas tout. Pain de Belledonne a développé 
une filière BIO SOLIDAIRE, initiée en 2006 par l’association Bio Équitable, avec 
le soutien du Fond Social Européen. Une charte de commerce équitable qui 
développe des notions telles que le maintien de l’agriculture biologique, la 
proximité des fournisseurs et producteurs, l’engagement sur des prix d’achat 
minimums et des volumes significatifs concertés avec les producteurs,  
le maintien et la poussée du développement durable… Un engagement 
et un respect de critères agronomiques, environnementaux, mais aussi com-
merciaux et sociaux selon le modèle de cahiers des charges du commerce  
équitable pour les échanges « Nord/Sud », basé cette fois-ci sur les échan-
ges « Nord/Nord ». Des pains bons pour l’équité des pays européens, bon 
pour l’organisme avec des teneurs supérieures en fibres et en minéraux et 
tout simplement délicieux ! Le  Pain de Belledonne installé en Savoie, livre 
particuliers et professionnels qui ont le goût des « bonnes choses ». Vous 
aussi, laissez-vous tenter par une qualité authentique, véritable et naturelle-
ment bio… (Tél : 04 79 25 79 92 - www.pain-belledonne.com)

Exposition équitable

Du 4 au 19 Octobre, se déroulera une  
exposition grand public « Voyage aux  
origines du café équitable », à l‘occasion 

des 20 ans du café équitable. Deux espaces au  
parc de Bercy à Paris, dédiés au commerce  
équitable : à l’Orangeraie, venez contempler 
l’univers d’une coopérative de café équita-
ble au Pérou et dans le Chai, ce sera une dé-
couverte plus animée de la notion de commerce équitable à travers des  
ateliers pédagogiques, livres, espaces détentes, dégustation de café, le  
tout, organisé par des associations de bénévoles affiliées à Max Havelaar 
France.  (Tél : 01 43 06 10 20)

L’alimentation du « mieux vieillir »

Bien vieillir, cela se prépare… et dès maintenant ! Premier conseil : 
zen soyons zen ! L’augmentation du stress oxydant, responsable de 
la détérioration de nos protéines, de nos graisses, de nos sucres, et 

ADN, va aboutir à la baisse de notre capacité à fabriquer de l’énergie, et 
donc également à une baisse de nos défenses immunitaires et à des cassu-
res de gènes, porte ouverte à la cancérisation. Deuxième conseil : ne sucrez 
pas trop. En effet, l’accrochage des sucres sur les protéines, un phénomène 
appelé glycation, qui survient chez tout le monde en avançant en âge et 
encore plus chez le diabétique, vient détériorer nos cellules mais aussi la 
substance qui les entoure. Résultat : apparition des rides, conséquences 
au niveau des artères… Mais notre petite chouette est là pour vous aider à 
faire le bon choix en matière de nutrition. Pour limiter les maladies liées à 
l’âge, il faut donc (et on ne le dira jamais assez) privilégier les fruits et les 
légumes : ils possèdent un pouvoir anti-oxydant, anti-inflammatoire ! Par 
exemple le choux, le brocolis permettent la réparation des dégâts causés 
à nos gènes. Mais ce n’est pas tout, dégustez à volonté des baies de Goji 
qui boostent le système immunitaire et qui est reconnu comme étant le 
meilleur anti-oxydant naturel, mais aussi de la grenade, des algues telles 
que la spiruline, la Chlorella ou encore certains champignons comme le 
combu ou le shiitaké. En ayant une alimentation saine vous préparez votre 
avenir en toute sérénité ! 
(Source : Docteur Chavaux - nutritionniste)

Pour adoucir une sauce trop épicée, 
ajoutez-y une cuillère à soupe de lait !

Rubrik’ à Trucs
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belle naturellement
Par Sophie Macheteau

Ces ingrédients végétaux 
et minéraux qui nous rendent 

tout naturellement belles
L’arrow root (Maranta arundinacea)
Il s’agit d’une fécule extraite originairement de la racine de maranta et 
réduite en une fine poudre blanche que l’on utilise comme agent épais-
sissant, de la même façon que la fécule de maïs. En cuisine, l’arrow-root 
épaissit soupes, sauces, puddings, crèmes et flans. Dans la confection du 
maquillage il est idéal pour réaliser tous les mélanges poudreux (poudres 
libres ou compactes, ombres à paupières, fards à joues)…
L’Arrow root, littéralement « Racine à flèche », doit son nom à l’utilisation 
traditionnelle de cette plante par les Arawaks. Ces indiens l’employaient 
en effet pour extraire le poison des blessures causées par des flèches  
empoisonnées.  

Les argiles
Matifiantes, adoucissantes, purifiantes et cicatrisantes, naturellement riches 
en sels minéraux, les argiles constituent une excellente base pour confec-
tionner tous vos mélanges poudreux tels que les poudres libres. Choisis-
sez-les 100% pures et naturelles, non colorées et  séchées au soleil.

Mes deux coups de cœur
L’argile rose
Obtenue par le mélange d’argile rouge (illite) et d’argile blanche (kao-
linite). L’argile rose très douce, apaisante et purifiante, est connue pour 
son effet « bonne mine ». Elle s’utilise ainsi sur les peaux ternes, fatiguées, 
fragiles et réactives.
En maquillage elle est idéale pour réaliser des poudres libres en mélange 
avec l’arrow root.

L’argile violette
Adoucissante et anti-inflammatoire elle est obtenue par broyage de 
plusieurs argiles naturelles riches en kaolinite, illite et pigments mi-
néraux. Sa pétillante couleur violette vous permettra de réaliser de  
sublimes ombres à paupières.

Les plantes tinctoriales
Pour vous permettre de réaliser une grande palette de couleurs naturelles 
il existe plusieurs plantes tinctoriales (colorantes) surprenantes à découvrir 
de toute urgence…

L’indigo
Bien souvent copié synthétiquement, existe également à l’état naturel. Ce 
colorant bleu profond est extrait de la plante « indigo suffruticosa. Ce co-
lorant naturel très original permet d’accéder à une très large palette de 
couleurs allant des gris-bleu, en l’associant à la terre noire, au vert, en le 
couplant avec de l’ocre jaune, et au mauve, en l’associant à l’ocre rose.

La campêche 
Plante qui tient son nom d’un port du Golfe du Mexique « Campê-
che » où cet arbre pousse à l’état sauvage. Cette poudre colorante  
naturelle est  issue du bois de campêche. On obtient des teintes  
grenat rosés intenses. Son utilisation est très facile grâce à sa parfaite  
solubilité dans l’eau, ce qui la rend vraiment très polyvalente. 

Le châtaignier 
Arbre très présent en Europe. Cette poudre colorante naturel-
le est issue du bois de châtaignier. Elle constitue un colorant très  
intéressant permettant d’obtenir notamment des teintes beiges très  
douces, idéales pour les fonds de teint et les blush.

Retrouvez toutes ces matières premières sur : www.aroma-zone.com

Maquillage au naturel : devenez l’artiste de votre beauté !

Et si vous profitiez des premières soirées automnales pour vous lancer dans la confection de produits de maquillage 
naturels et écologiques, exempts de toutes substances synthétiques et respectueux de votre peau et de notre 
planète ?

Ocres naturelles, argiles multicolores, poudres de fruits aux couleurs flamboyantes, farines végétales  
biologiques, cires et huiles végétales aux nombreuses propriétés, plantes tinctoriales, micas aux reflets 
scintillants, autant de trésors que la nature nous offre au quotidien pour magnifier notre beauté. 

Astuces de beauté éco et bio
Astuce n°1 : 
Pour réaliser son propre maquillage il est bien souvent inutile d’aller  
chercher très loin les matières premières dont vous aurez besoin. Un petit 
tour  dans votre cuisine et vous allez y découvrir des trésors insoupçon-
nés… à moindre coût !

I Vous utilisez sûrement du curcuma pour parfumer et colorer différents 
plats… mais saviez-vous que ce colorant naturel vous permettra également 
de réaliser de superbes ombres à paupières lumineuses et scintillantes en 
y rajoutant du mica or ? 

I L’hibiscus, à la liqueur si fruitée et acidulée, et la betterave, au goût suave 
et sucré, seront de précieux alliés pour la confection de vos gloss et rouges 
à lèvres aux couleurs flamboyantes.

Astuce n°2 : Ayez l’éco attitude !
En réalisant vous-mêmes votre maquillage vous pourrez réutiliser les diffé-
rents flaconnages et éviter par ailleurs la surconsommation d’emballages. 

Mes recettes naturelles de beauté
Poudre libre express bio au camélia

Une poudre libre 100% naturelle qui matifie, unifie tout en laissant 
notre peau respirer, et qui la protège de la déshydratation, le tout 
à moindre coût ? Vous auriez tort de vous en priver….

Proposition de flaconnage : poudrier de 50ml
Matériel nécessaire : une balance de précision à 0,1g près, un mortier 
avec pilon, un compte-gouttes, une mini-maryse.

Ingrédients : I 30g d’arrow root I 4 cuillères à moka d’argile rose (ou plus 
en fonction de l’intensité désirée) I 1 cuillère à moka de mica or I 6 gouttes 
d’huile végétale de camélia bio

Temps de réalisation : 10 minutes
Temps de conservation : plus de 6 mois dans votre sac à mains

Mode opératoire : 
1- Dans le mortier mettre l’arrow root
2- Ajouter l’argile rose et mélanger soigneusement au pilon
3- Incorporer ensuite le mica or et mélanger à nouveau (les trois poudres 
doivent être bien amalgamées)
4- Ajouter une à une les gouttes d’huile végétale de camélia et mélanger 
délicatement 
5- Verser dans le poudrier

Astuce : Appliquer sur le visage et sur le corps (décolleté + bras) à l’aide 
d’un pinceau pour poudres libres ou compactes.
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La beauté bio 
en 4 chiffres….

3% 
c’est la part que représente le maquillage bio dans 

la segmentation de la cosmétique biologique.  

4,5 millions 
c’est le chiffre d’affaires réalisés en 2006 par les produits 

de maquillage bio.

9 
c’est le nombre de marques de maquillage certifiées biologiques

commercialisées à ce jour.

5€ 
c’est le prix moyen d’un rouge à lèvres « fait maison ».

Ombre à paupières scintillante au curcuma

Proposition de flaconnage : petit poudrier de 15ml
Matériel nécessaire : une balance de précision à 0,1g près, un mortier 
avec pilon, un compte gouttes.

Ingrédients : I 2g d’arrow root I 1g de curcuma bio I 1g de mica or
I 6 gouttes d’huile végétale bio de noyau d’abricot 

Temps de réalisation : 10 minutes
Temps de conservation : au moins 6 mois 

Mode opératoire : 
1- Dans le mortier mettre l’arrow root, le curcuma et le mica-or.
Bien mélanger.   
2- Incorporer peu à peu l’huile végétale.
3- Verser le mélange obtenu dans le poudrier.

Le saviez-vous ?  Le curcuma est l’un des plus vieux colorants ; il était 
largement utilisé comme teinture  pour le costume safran des sâdhus, 
ou des moines bouddhistes avant l’invention des teintures chimiques.
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Quiz bio... té !
Jouez à notre quiz 

« spécial maquillage » 

1- A quoi servent les micas que l’on retrouve 
dans un grand nombre de produits de maquillage ?
a     A matifier
b     A unifier 
c     A scintiller

2- les micas sont d’origine : 
a     végétale
b     minérale
c     synthétique

3- Les colorants azoïques sont autorisés en maquillage 
certifié biologique  
a     vrai
b     faux
c     Vrai si le pourcentage n’excède pas 2%

4- A partir de quels oxydes de fer peut-on réaliser 
toutes les teintes de fonds de teint ? 
a     Rouge + bleu
b     Jaune + bleu
c     Rouge + jaune + noir

5- Un rouge à lèvres naturel est formulé 
essentiellement à partir : 
a     De cires végétales + eau purifiée + colorants naturels
b     De cires végétales + beurres végétaux + colorants naturels
c     De cires végétales + beurres végétaux + colorants azoïques

6- Lequel de ces colorants naturels 
n’est pas de couleur verte ? 
a     L’urucum
b     La chlorophylle végétale
c     La poudre matcha

7- Qu’utilise -t-on dans les produits de maquillage 
poudreux pour faciliter l’étalement ?
a     De l’oxyde de zinc
b     Des argiles
c     Des micas 

8- Quelles colorants naturels doit-on utiliser 
pour obtenir une couleur mauve ? 
a     Ocre rose + indigo
b     Ocre rouge + ocre jaune
c     Ocre rouge + indigo

9- Est-il possible de faire certifier bio un vernis à ongles ? 
a     oui
b     non

10- le maquillage minéral est un maquillage : 
a     Sans eau
b     Sans huile
c     Sans huile et sans eau

Réponses : 1/c – 2/b – 3/b – 4/c – 5/b- 6/a- 7/a – 8/a – 9/b – 10/a
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Les coups de        de Véro

Shampoing écolo à l’intérieur 
comme à l’extérieur…

Si si c’est possible : un emballage 100% recyclable 
qui applique les principes des forêts réglementées 
et pérennes (c’est-à-dire que pour chaque arbre  

utilisé, on en replante plus !) et un flacon qui ressemble  
à une bouteille de lait. Un « pack vert » bien emballé  
mais aussi emballant, grâce à l’extrait de feuilles d’olivier 
et au décocté de racines de guimauve qui en font un  
soin d’une douceur naturelle incomparable. Un grand   
« oui j’adhère ! » à Phyto avec son shampoing « Phytopro-
génium » et son Phyto pack. 

Cheveux en place

Pour chasser l’électricité statique de vos  
cheveux et leur assurer une tenue impecca-
ble, rien de plus simple, passez vos mains 

préalablement mouillées à quelques centimètres 
de vos cheveux sur toute leur longueur ! 

ll

Parce qu’une belle peau 
n’est pas une question d’âge…

… L’Ecolomag a répertorié les principaux alliés de la  
jeunesse de votre peau. Voici quelques ingrédients 
qui vous aideront à mieux lire les étiquettes de vos 

soins bios et comprendre si le soin anti-âge que vous utilisez réunit les 
principes dont votre peau a réellement besoin. Parce que la peau n’est en 
effet pas une question d’âge et que ce genre de soin agit en prévention, 
comme en traitement, il est important de s’y intéresser (homme comme 
femme), et ce, le plus tôt possible. Voici donc la liste des alliés beauté de 
votre peau…

Tout d’abord, les corps gras avec l’éternelle l’huile d’argan bio : particu-
lièrement riche en acides gras insaturés, elle est un excellent restructu-
rant. L’huile de jojoba bio, riche en vitamine E et oligoéléments, quant à 
elle, lisse la peau et régénère son film hydrolipidique, tout comme l’huile  
d’argousier bio. Le beurre de karité bio est un régénérant cutané, et  
revitalisant tissulaire reconnu et l’huile de kiwi assure la rétention d’eau. 

Ensuite, quelques petits secrets de beauté très 
« nature »... L’extrait de bambou asiatique :  
riche en silice,  il donne à votre peau une  
merveilleuse sensation de douceur. Les ex-
traits extrêmement actifs de Criste marine 
(Samphira) et de myrrhe des Indes activent le 
renouvellement des cellules et agissent contre 
la formation des rides et la perte d’élasticité. 

Enfin, notre grand chouchou : le thé blanc. C’est 
l’un des meilleurs antioxydants naturels ! Il  
prévient le vieillissement prématuré de la 
peau et ajoute généralement au produit utilisé 
une odeur des plus agréables. Et voilà, les principaux actifs, qui gomment 
ou préviennent en douceur les effets du temps sur la peau. Une dose de 
ces ingrédients naturels, quelques petits massages en ne soulignant que  
certaines rides : celles du sourire… Il en faut peu pour être belle ou beau 
mais surtout bio ! 

(Source : Logona, Distribution Bleu Vert – 01 90 81 56 96)

Le saviez-vous 

La PAO (Période Après Ouverture), sur un tube ou  
un pot de crème, est représentée par le symbole d’un 
pot ouvert sur lequel est indiqué la durée en mois 

(exemple : 6M). 

…Il existe dans les produits commercialisés 26 substances parfumantes 
susceptibles d’être allergisantes et qui ne sont pourtant pas interdites. 

Si vous n’étiez pas au courant,  reportez-vous au guide de l’étiquetage 
diffusé par l’ancienne FIP (Fédération des Industries de la Parfumerie)  
devenue FEBEA (Fédération des Entreprises de La Beauté), sur  

www.fipar.com/CORPO/pdf
Une mine d’informations pour respecter votre peau comme il se doit et rester 
ainsi bien averti des produits que vous utilisez. 

Je brille au soleil

Les peaux à tendance mixte ou grasse ont tendance à briller enco-
re plus au soleil car le sébum devient plus liquide. Voici quelques 
conseils pour briller sous les feux des projecteurs… mais pas trop. 

Pour commencer, ne nettoyez votre peau qu’une seule fois par jour avec 
un produit très doux afin de ne pas stimuler la sécrétion sébacée. Faites 
ensuite un gommage une fois par semaine, ainsi qu’un masque matifiant et 
appliquez votre soin spécifique après chaque entretien, qu’il soit journalier 
ou  hebdomadaire. Enfin, évitez le plus possible l’eau chaude, qui peut as-
sécher votre peau, et rafraîchissez-vous avec de l’eau thermale ou de l’eau 
fraîche tout simplement ! (Source : Santé Magazine ) 

C’est à 11h que se produit le pic de sécrétion de sébum. 
Privilégiez les soins exfoliants, nettoyants 

ou masques plutôt avant le coucher. 
(Source : l’Occitane)

GGrrrrrr !

Triumph International Japon a créé 
un prototype de soutien-gorge 
muni de panneaux solaires déta-

chables, servant à recharger les batte-
ries de son téléphone portable, lecteur 
MP3… Mais ce n’est pas tout, équipé 
également de poches d’eau pour assou-
vir la soif de l’heureuse propriétaire du 
soutien-gorge, le dessous est en coton 
organique de haute qualité. Rappelons 
qu’il y a un an tout juste, la marque  
lançait également le soutien-gorge à  
baguettes, équipé de bol à riz, à la place 
des bonnets. Le but ? Utiliser sans ces-
se les mêmes « chopstick » et économiser ainsi l’utilisation de baguettes  
excessive, estimée à 25 milliards de paires, soit 90000 tonnes au 
Japon. Alors là, on ne sait plus très bien s’il s’agit de protéger  
l’environnement, d’économiser l’énergie ou de concou-
rir pour la femme ayant les dessous les plus ridicules au  
monde ? Les jeux olympiques sont pourtant bels et bien 
finis non ? Soutenir la femme oui, mais à quel prix ! 
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Exit les toxines… par les pieds ? 

Pour débarrasser son corps des dé-
chets organiques excessifs, qui dé-
passent les capacités d’évacuation 

naturelles (élimination par la peau, les reins, 
les intestins…) mais aussi des toxines ré-

sultant du monde extérieur, il existe des 
patchs capables de capter ces toxines.  

Depuis la nuit des temps, la médecine orientale considère que les toxines 
s’accumulent dans le bas du corps. Plus encore, les pieds possèderaient 
360 points d’acupuncture selon la médecine chinoise, constituant ainsi 
une sorte de deuxième cœur, et regroupant tous les organes internes. Les 
patchs fonctionnent de la manière suivante : ils activent la transpiration 
et absorbent les toxines tout simplement ! Les résultats se voient à l’œil 
nu, gardez le patch toute la nuit et observez par vous-mêmes. L’action se  
déroule pendant votre sommeil et pour preuve, lorsque vous retirez le 
patch au matin, le patch blanc est devenu grisâtre, chargé de toutes les 
toxines dont il a débarrassé votre corps ! Pour une bonne élimination, il 
est conseillé de faire un traitement de base sur une période de 5 nuits.  
Prolongez éventuellement jusqu’à ce que la couleur des patchs le matin 
soit plus claire. Faites un test tous les 3/4 mois en appliquant un patch sous 
chaque pied pendant une nuit et observez leurs couleurs le lendemain  
matin. Vous aussi, détoxiquez votre corps en un geste simple et efficace, 
car la santé passe aussi par les pieds ! 
(Source : www.vivre-mieux.com - www.sana-detox.com)

Bien-être & santé

Les voies respiratoires

Un bol d’air frais, comme si on y était…
L’inhalateur de sel contient des micro-
particules de sel sous forme d’aérosols 

qui humidifient et fluidifient les secrétions respi-
ratoires, favorisent le mouvement des cils dans 
les bronches, éliminent rapidement les dépôts 
résiduels et enfin protègent l’appareil respira-
toire contre les allergènes, les microbes et la 
pollution. Il suffit d’introduire l’inhalateur dans la 
bouche et d’inspirer normalement puis d’expirer 

par le nez. Utilisez-le 15 à 20 minutes par jour ou divisez la séance par 
trois si vous n’avez que quelques minutes, et ce pendant 21 jours. Vous 
retrouverez la sensation de purification telle que vous la ressentez lors  
d’un séjour en montagne. L’outil bien être de vos voies respiratoires !  
(Source : Ecidecor – www.shop-nature.com)

Anti-transpirant naturel

On parle beaucoup de la pierre d’Alun, 
mais qu’est ce que c’est exactement?
 Le nom « alun » vient du latin  

« alumen », qui signifie amer. Le nom a été 
attribué à cause du goût salé et amer de 
cette pierre qui se nomme aussi Kalinite. 
Elle est constituée de sels minéraux appelés 
donc aluns et extraits de blocs situés en carrières de 
shistes naturels. En cosmétique, elle demeure un anti-transpirant efficace 
car le fin film de sels minéraux déposé sur la peau resserre les pores et 
régule ainsi la transpiration et la formation des mauvaises odeurs, due au 
développement de bactéries sous les aisselles. Les aluns ne sont pas chimi-
quement réactifs et ne risquent pas de libérer de l’aluminium, reconnu 
comme une substance nocive pour l’organisme. La pierre d’alun peut être 
employée sous différentes formes : stick, spray, crème, roll on, pierre. Non 
allergisante, non irritante, sans odeur, sans alcool, ni colorant, elle est votre 
allié 100% naturel pour lutter contre la transpiration des aisselles comme 
celle des pieds. Il est conseillé de l’appliquer de la façon suivante : après la 
douche ou le bain, passez le déodorant (après l’avoir légèrement mouillé) 
sur la peau encore humide durant 5 à 10 secondes. Vous voilà protégés 
pour la journée ! Au Maroc, les femmes l’utilisent même pour maintenir 
les seins fermes ainsi que pour raffermir la peau du ventre. Grâce à ses 
propriétés astringentes, la pierre d’alun agit en effet comme raffermissant 
et tonifiant de la peau. Ses propriétés légèrement antiseptiques permettent 
également de calmer le feu du rasoir ou les effets de l’épilation. Un produit 
douceur pour toute la famille ! 
Nota bene : Attention, il existe sur le marché deux sortes de pierre d’alun : 
la pierre d’alun NATUREL et la pierre d’alun SYNTHETIQUE. La pierre d’alun 
de potassium, est à base d’alunite naturelle extrait de mines. Quant à la 
pierre d’alun d’ammonium, synthétique, elle est obtenue par un procédé 
chimique avec du sel d’ammonium de synthèse. Lisez bien les étiquettes ! 
(Source : Winco)

Après l’effort 

Contre la fatigue musculaire après un effort sportif, un mélange  
d’essence de romarin et d’huile d’olive vous rendra vigueur !  
À appliquer sur les muscles suscités à l’excès. 

Les rhumatismes

Mon grand-père disait toujours : « j’ai mal aux articulations, il va 
neiger demain ». C’était rarement faux mais c’était surtout parce 
que les douleurs rhumatismales augmentent avec le froid et 

l’humidité. Pour lutter contre les rhumatismes, j’aurais pu lui donner ce 
remède : appliquez un cataplasme de poudre de feuilles de laurier séchées 
mélangée avec de l’huile d’olive. Gardez une nuit, renouvelez l’application 
si nécessaire ! Par contre, cela n’empêchera pas de neiger ! 
(Source : www.vivre-au-quotidien.com)

L’orange et les médicaments

Ce fruit rond, gorgé de vitamines C renforce les défenses immunitaires et aide à lutter contre le rhume ! Ses  
vertus anti-oxydantes ont le pouvoir de faire baisser le cholestérol, lutter contre les inflammations et ralentir les  
cellules cancéreuses. Énergétique et riche en fibre, elle soulage également de nombreux problèmes intestinaux. Cet 
atout santé possède cependant des contre-indications. Une étude canadienne a révélé en août dernier que la consom-
mation de jus d’orange, mais également de pamplemousse, et de pomme, diminue l’absorption de certains  
médicaments. Cette étude est à prendre très au sérieux, et pousse à déconseiller la consommation de jus de  
fruits lors de la prise de médicaments. Moralité : un bon verre de jus d’orange de bon matin, oui mais pas 
lorsqu’on est sous traitement. (Source : Impact Médecine)

L’eau 
de pomme…
…qui est en réalité une infusion de 
pomme, possède des vertus calman-
tes et facilite l’endormissement. Faites 
cuire pendant une heure des pelures 

de pommes reinettes avec un peu d’eau, passez et sucrez. Buvez chaud 
ou froid. Si votre estomac vous fait des siennes, coupez la pomme entière 
cette fois-ci (peau, chair et trognon) en tranches et laissez infuser pour 
donner un thé de pomme, très apprécié des intestins sensibles. Sucrez à 
convenance et dégustez ! (www.madame-marie.fr)

L’emplâtre au choux

Frais ou en décoction dans du lait, le cerfeuil aide à lutter contre  
l’extinction de voix. Vous pouvez continuer à vous prendre pour la 
Castafiore ! (Source : www.astruc.net)

Mon chouchou anti-inflammation

En octobre, on sait manger des choux 
à la mode de chez nous, mais ce que 
l’on ne sait pas, c’est que le chou fait 

office d’emplâtre contre les inflammations. 
Pour le réaliser, prenez 5 feuilles de chou  

cru que vous disposez dans un saladier. Ajou-
tez 3 cuillères à soupe de tisane à la camomille  

et mélangez. Emballez les feuilles dans un  
morceau de tissu en coton doux et bio puis appliquez 5 minutes sur la  
partie enflammée. Recommencez l’opération si nécessaire, vous serez  
soulagé ! (Source : 100 remèdes traditionnels », Sarah Merson- Editions Solar)

Gencives douloureuses

Vos gencives vous font souffrir et vous n’avez ni gel gingival ni bain 
de bouche sous la main… Appliquez sur vos gencives enflammées 
du jus de cresson et vous retrouverez le sourire !  

(Source : http://toutestdanslanature.free.fr)
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Fort et jeune à la fois !

Certains aliments nous aident à 
garder notre capital jeunesse.  
C’est le cas des épinards : ils 

préviennent le vieillissement de l’œil et 
permet de conserver une vue impeccable. 
Ses effets positifs sur la fonction cérébrale 

sont reconnus, de même  que le brocolis, 
les choux… Également riches en fer et vitamine B9, ils redonnent force et  
tonicité, et stimulent la concentration. Pour rester jeune à l’intérieur  
comme à l’extérieur.

Chien, cha alors ! 

Une étude allemande a révélé que le meilleur ami de l’homme, le 
toutou des familles, avait une incidence bénéfique sur les enfants 
de moins de 6 ans et les protégeait des allergies respiratoires. 

(Source : European Respiratory Journal avril 2008)

Baisser son taux de cholestérol…

Voici quelques conseils qui ne nécessitent par les efforts intenses 
d’une diète. Des règles simples à appliquer au quotidien : 
Mangez des fruits et légumes chaque jour (d’ailleurs abusez 

de la pomme avec sa pelure), supprimez le gras, privilégiez les viandes  
maigres… tout cela, vous le saviez. Mais saviez-vous que manger 3 fois  
minimum par semaine du gruau le matin, faisait baisser le taux de  
cholestérol ?  Ajoutez simplement au gruau 2 cuillerées à soupe de son 
d’avoine avant la cuisson et dégustez ! Buvez de l’eau également, en  
grande quantité, mais en y mettant votre petit grain de sel, ou plutôt votre 
petite cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme, très efficace dans ce 
genre de cas. Enfin, assaisonnez vos plats par de l’huile de noix, de pépins 
de raisin ou encore de soja, votre organisme vous remerciera ! 
(Source : www.astucieuse.com)

Un peu d’histoire ….

On connaît les vertus de l’ail sur le bien être préventif mais l’histoire lui attribue des vertus curatives qui place cet aliment dans le « top  
one » des remèdes traditionnels qui n’apporte que du bon. Alors pour information, les premiers aztèques utilisaient de l’ail pour éviter la 
tuberculose. Ça vaut peut être le coup de revenir à nos racines, elle regorgent d’informations passionnantes.

La banane en cataplasme 

Nourrissante, énergisante, anti-spasmodique, 
la banane est l’alliée de notre santé. Mais 
comme l’Écolomag reste dans une logique 

du moindre gaspillage, la peau de banane peut s’avérer 
être aussi très utile. Côté jardin, elle fait un excellent  
compost, côté santé elle permet de ramollir les 
cors et les durillons. Pour cela, prenez la peau de deux 
petites bananes encore un peu vertes et une bande de tissu. 
À l’aide de cette bande, fixez la peau sur le cor ou le durillon, côté extérieur.  
Laissez poser une nuit. Otez le matin, et renouvelez l’action la nuit  
suivante. Le second jour, faites trempez vos pieds dans de l’eau chaude, 
puis grattez avec une pierre ponce les cors ou les durillons et retrouvez 
vos pieds de bébé ! (Source : 100 remèdes traditionnels », Sarah Merson- 
Editions Solar)

Galactogène

Pour stimuler radicalement la production de lait, les tisanes à base 
de fenouil, anis vert, basilic ou fénugrec sont extrêmement effica-
ces pour les mamans qui manquent un peu de lait …

(Source : Magazine Cuisine Bio)

L’aimant gagnant

La magnétothérapie est une technique très ancienne qu’utilisaient 
les Chinois et les Égyptiens d’avant notre ère. En Occident, on  
retrouve sa trace au XIème siècle, avec Saint Albert le Grand ou même  

Mozart. La technique est plutôt élémentaire : il s’agit d’utiliser des aimants 
(dits permanents, c’est-à-dire ceux qui gardent leur magnétisme même 
en l’absence d’un champ externe déclencheur). De nos jours, cette méde-
cine douce est très appréciée car le champ magnétique engendrerait une  
stimulation de la circulation sanguine, favoriserait ainsi l’échange chimique 
et la santé des cellules et servirait d’analgésique naturel. Mais attention,  
les aimants ne guérissent pas, ils soulagent seulement. Appliquez les 
aimants de part et d’autres des parties du corps douloureuses (évitez les 
plaies), en inversant les polarités des aimants. L’écart doit être maximum de 
5 cm pour des aimants de 10mm de diamètre, 15 cm pour 25mm. Laissez 
poser 15 minutes en général, pendant un nombre d’heures ou de jours 
indiqués selon le mal à soulager. 

Exemple d’utilisation : Angine
Dès les premiers picotements, placez par séance de 20 minutes minimum 
cette fois-ci, pendant quelques jours 1 magnet de chaque côté de la gorge 
comme expliqué précédemment : le pôle nord (généralement rouge) sur 
la peau à droite, et le pole sud (blanc) à gauche. Il est conseillé de boire 
de l’eau aimantée en abondance, une eau magnétisée par l’utilisation de 
deux magnets placés à la place du bouchon et sur le fond de la bouteille 
pendant généralement 30 minutes. 
(Source : « le pouvoir naturel des aimants », Monique Vial, Collection  
Médecines Douces)

Thé minceur

Vous avez décidé de perdre un peu de poids car le corps fait des  
réserves l’hiver et vous ne voulez pas trop prendre,  
buvez une tasse de thé 20 minutes avant  

chaque repas. En effet, une étude de la  
Nashville’s Vanderbilt University et de la Tufts Uni-
versity de Boston a certifié que consommer une 
tasse de thé vert, rouge ou blanc, 20 ou 30 
minutes avant chaque repas pouvait réduire 
de 35% l’appétit et stimuler la combustion 
des graisses de 5%. Alors n’hésitez pas à 
consommer des tasses entières, il y en a de 
tellement bons : saveur vanille, menthe de 
la médina… le tout à acheter en magasin bio. En 
plus les feuilles vous serviront pour votre ménage !  
(cf rubrique écoménager de ce mois-ci)
(Source : www.masantenaturelle.com )

Contre l’aérophagie 
Pour s’en débarrasser, suivez cette recette : 
Ingrédients
I 50 grammes de coing I 50 grammes de persil I 50 grammes de chou. 
Faites un hachis avec le tout et laissez-le mariner dans un peu de vin léger. 
Un verre après chaque repas éliminera l’aérophagie!

La Royale : le retour

Gelée royale pure et ginseng deviennent des partenaires importants 
de votre bien-être, pour vous booster avant l’hiver et l’affronter en 
toute sérénité ! Royale, cette gelée qui contient huit acides ami-

nés essentiels à notre organisme, ainsi que des acides gras essentiels, des 
vitamines du groupe B, A, C, E et D et des oligoéléments ! Commencez 
par un gramme par jour en cure d‘attaque ! Stimulant, ce ginseng reconnu 
comme un tonique intellectuel et physique est recommandé pour lutter 
contre les coups de fatigue. Prendre 500mg par jour, pour un effet des 
plus fortifiants. Vous voilà fins prêts pour commencer l’hiver avec la forme 
et le sourire ! (Source : www.fleurancenature.fr - www.soignez-vous.com )

écoloshop
Mieux vivre la vie...

La Maca, plante sacrée des Incas,
direct - Pérou 100% MACA.
Aide à : renforcer les défenses naturelles,
combattre la fatigue physique et intellectuelle,
lutter contre les effets de la ménopause et
andropause, augmenter le désir et la libido.

Mieux vivre la vie
6 avenue des Caniers, local 13, Z.I les Paluds - 13400 Aubagne

Renseignements et liste des points de vente :
Tél. : 04.42.03.97.81 - Fax : 04.42.03.39.12

Site : www.mieuxvivrelavie.com
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le coin des parents

Dernier mois pour découvrir le parc 
de loisir sur le développement durable ! 

Vous avez jusqu’au 12 novembre pour faire découvrir à vos enfants le 
parc de loisir Eana, niché en Normandie, au cœur du pays de Caux 
Vallée de Seine. Laissez-vous entraîner dans ce voyage hors du com-

mun, du Big Bang jusqu’aux années 2050. Une immersion totale et extraor-
dinaire, à travers plusieurs parcours thématiques à explorer : le jardin au fil 
de l’eau, le jardin du textile, des espaces ludiques et interactifs… Autant de 
chemins de découvertes, d’itinéraires de jeux pour toucher, ressentir, com-
prendre et s’amuser. Un parcours fondé sur le jeu et l’échange. Et vous, vous 
embarquez quand ? (www.eana.fr)

Service de nettoyage de couches

Les couches jetables, on le sait, génèrent beaucoup de  
déchets et donc beaucoup de pollution. En effet, un 
enfant nécessite 6 000 couches jetables en moyenne  

avant de devenir propre, ce qui équivaut à environ 1 tonne de 
déchets. Par ailleurs, il faut entre 300 et 500 ans pour qu’une couche soit dégra-
dée par la nature. Pour remédier à cela, grands nombres de magasins proposent 
des couches lavables et donc réutilisables. Un jeune entrepreneur Strasbour-
geois a créé un concept unique en France, un service de location-nettoyage 
de couches lavables pour bébé. Comment cela fonctionne ? Vous louez pour la 
semaine le nombre de couches lavables dont vous avez besoin. La société de  
location-nettoyage vous fournit le seau à couvercle hermétique aux odeurs 
et le lot de couches demandés pour 7 jours. Pendant une semaine, procé-
dez de la façon suivante : lors du change, jetez le voile de protection souillé 
dans les toilettes, la couche sale dans le seau fourni et déposez le tout de-
vant la porte le jour du ramassage hebdomadaire (à votre domicile ou votre 
lieu de travail). Bonus éco-engagements : les couches, fabriquées par un CAT  
(Centre d’Aide par le Travail) de personnes handicapées, sont en chan-
vre et coton bio, les produits utilisés pour la lessive sont écologiques,  
les lave-linges, économes en énergie, la sous-traitance de la partie lavage/ 
séchage est effectuée par une entreprise de réinsertion strasbourgeoise et  
enfin, les livraisons sont effectuées en vélo sur Strasbourg centre. De quoi  
réduire l’empreinte écologique de son petit ange dès sa naissance, car il n’y a 

 pas d’âge pour commencer à protéger son environnement.  
(Source : www.couches-ecoservice.com pour Strasbourg,  
www.couches-services.org pour le reste de la France,  
www.easylange.fr pour Paris)

Le rendez-vous 
de toute la famille

Pour sa deuxième édition, KIDEXPO se 
tiendra à Paris les 31 octobre, 1er et 2  
novembre, au Parc des expositions, Porte 

de Versailles. Un programme organisé autour de 
dix villages thématiques : le village du goût, des 
parents, de la solidarité, de l’environnement, de 
la presse et de l’édition jeunesse, du jeu vidéo, 

des sports et le village Art et culture ainsi qu’un espace « j’adore la monta-
gne » et Ludendo Village / La Grande Récré : un espace d’animations ludi-
ques. Sportifs, vos chérubins pourront se déchaîner avec le grand concours 
de techtonique, mais aussi avec du tennis, des initiations au roller acro-
batique, au basket, athlétisme, karting….Côté environnement, les enfants  
découvriront une carte du monde géante et apprendront beaucoup sur les 
énergies de notre planète. Mais aussi, des ateliers gustatifs sur les bienfaits 
des fruits, et des expositions gourmandes… Et enfin des stands découver-
tes pour les futurs pilotes, pompiers ou même journalistes sans oublier un  
atelier interactif pour sensibiliser toute la famille au monde du web ! Le  
rendez-vous consacré aux enfants, à ne pas manquer ! 
Tarifs : enfant 5€, adulte 10€, Pass Duo 1 adulte / 1 enfant 12€, Pass Famille 2 
adultes / 3 enfants 22€, gratuit pour les moins de 4 ans. L’entrée est gratuite 
pour les professionnels de l’enfance et leurs enfants. 
(www.kidexpo.fr - 01 49 70 90 70)

Economique et naturelle, voici une pâte à mo-
deler à faire soi-même, pour animer les loi-

sirs créatifs de vos enfants : 
Ingrédients : I 2 verres de farine I 2 verres d’eau  

I 2 verres de sel fin I 1 demi verre de maïzena  
I 2 cuillères à soupe d’huile I 2 cuillères à soupe d’alun  

de potassium (appelé aussi Kalinite, se trouve en  

pharmacie) I quelques gouttes de colorants alimentaires ( jus de carottes,  
jus de betterave rouge, safran, curry…vive les couleurs et les senteurs ! )
Disposez l’ensemble des ingrédients dans une grande casserole et remuez 
le tout à feu doux. Quand la pâte est souple et malléable, coupez le feu. 
Laissez refroidir puis pétrissez. Conservez la pâte dans l’indémodable  
Tupperware et votre enfant pourra l’utiliser, la malaxer, la tordre à volonté 
pendant au moins trois mois ! (Source : www.maviebio.com)

Conseil allaitement
Attention, pour les mamans qui allaitent, 

l’artichaut a tendance à diminuer la production de lait !
(Source : www.masantenaturelle.com )

Recycler ses CD

Le net regorge de solutions pour la récup de CD, notamment sur les 
forums… Mais nous avons tous des idées récup originales à faire par-
tager. Alors comme L’écolomag essaie de faire autant que possible 

dans le durable et le partage, voici quelques astuces faciles à réaliser et qui 
donnent une seconde vie à vos CD, DVD usagés de vos petits… devenus trop 
grands pour les apprécier. Parmi elles, le grand classique :  le CD épouvantail. 
Lorsque la saison s’y prêtera, accrochez dans vos arbres fruitiers tous vos CD 
abîmés, ou DVD passés de mode. Les oiseaux feront vite demi-tour. Niveau 
déco, ce petit rond plat et brillant peut servir de dessous-de-verre original. 
Disposez-le côté image, si le CD est joli ou peignez-le à votre guise. Enfin, le 
Cd se transforme en bougeoir : côté piste de lecture, la réflexion diffuse la 
lumière de vos bougies comme par enchantement. Ambiance chatoyante et 
chaleureuse assurée ! Sinon Mesdames, un cd cassé, coupé, peut se révéler 
être un parfait miroir de poche ! 

Un crâne tout lisse 
tout beau

Pour soigner les croûtes de lait de  
votre bébé, utilisez de l’huile 
d’amande douce bio que vous 

appliquez au moins 15 minutes avant de lui donner son bain. Massez très 
délicatement son cuir chevelu (surtout lorsque la fontanelle est encore 
souple et apparente), puis lavez et rincez soigneusement. Les croûtes de 
lait disparaîtront au bout de quelques jours.

Allo, maman bobo !  
 

Sans vouloir effrayer nos futures mamans, c’est tout de même  
essentiellement aux femmes enceintes que nous nous  
adressons. Minimisez au maximum l’utilisation du téléphone 

portable et autres appareils électromagnétiques, étant donné la  
particulière vulnérabilité du fœtus aux rayonnements pulsés.  
Le Pr. Belpomme, Président de l’ARTAC rappelle de plus que le risque 
doit intégrer la notion de champ électromagnétique global et donc 
d’autres sources émettrices (lignes à haute tension, écrans cathodi-
ques, wifi etc.) et que le risque est principalement lié à la durée d’ex-
position. Alors réduisez au minimum vos appels, ou utilisez le plus 
possible le kit mains libres…

écoloshop

La couche durable tout simplement
Piwapee, spécialiste français des couches lavables 
pour enfants de 0 à 4 ans, vous propose
une gamme très complète de couches  
(classiques, tout-en-un, d’apprentissage...) 
efficaces, confortables  et esthétiques. 

A la maison comme à la crèche, elles  
respectent la peau de bébé, ne génèrent 
pas de déchets tout en étant très économi-
ques. Composées d’un absorbant en coton 
ou en fibres de Bambou non blanchies au chlore 
et d’une partie imperméable certifiée Oeko-Tex, elles se déclinent en  
2  tailles ( 2,5-7 kg et 8-17Kg). Faciles d’entretien, elles se lavent à 
40°-60°C en machine. 

Kit découverte à partir de 77 € et pack complet à partir de 373€ (accessoires 
inclus). Catalogue et liste des points de vente sur www.piwapee.com
Présent au salon « Vivez Nature » à la Villette du 17 au 20 Octobre.

Pâte à modeler faite maison
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écohabitat
Rubrique réalisée en partenariat avec

Luminothérapie, 
pour un moral d’acier !

Depuis la nuit des temps, notre organisme a 
appris à s’adapter au temps justement, aux 
rythmes de son environnement : l’alternance 

jour/nuit, la succession des saisons, l’influence de la 
température et de l’abondance de nourriture sont autant 

de paramètres qui influent sur notre humeur ou notre 
forme physique. Même si le monde moderne tend à nous déconnecter de 
plus en plus de ces rythmes (éclairage nocturne, nourriture et chaleur tout 
au long de l’année …), notre corps se souvient de ces périodes rythmées. 
Ainsi, pendant ou au cours de la saison d’hiver, nous consommons en plus 
grande quantité, des aliments plus gras et notre corps fait des réserves pour  
lutter contre le froid…Certains apprécient de se mettre en mode  
« hibernation », de s’envelopper dans une couette bien chaude et de profiter 
au coin du feu d’une soirée chamallows sans penser à ces kilos superflus.  
Mais d’autres regrettent les longues journées ensoleillées et ont parfois 
l’humeur qui fait grise mine. Pour remédier à cela, la luminothérapie vous  
offre une séance quotidienne de lumière et vous aide à retrouver énergie  
le jour et sommeil réparateur la nuit. Exposer la rétine à la lumière permet  
en effet de réguler la sécrétion d’hormone responsable du « trouble affectif 
saisonnier ». Vous aussi, testez la lumière « anti-coup de blues » sous forme 
de disque, à poser sur son socle ou accrocher au mur, pour un moral au 
beau fixe et ce, tout au long de l’année ! 
(Source Nature& Découvertes, Disque de luminothérapie)

Contre les émanations nocives 
de votre chaudière et de votre voiture

En conditionnant spécifiquement 
les carburants liquides ou ga-
zeux, il est possible d’obtenir un 

mélange plus rapide et plus homo-
gène avec l’oxygène de l’air. Ce mé-
lange plus performant provoque une 
meilleure combustion qui se traduit 
par une amélioration du rendement 

des moteurs ou des chaudières. Cette meilleure combustion permet aussi 
une diminution des émanations nocives et donc de la pollution de l’air.  
Il existe des techniques magnétiques très élaborées pour cela : les  
économiseurs issus de ces techniques sont constitués avec des combi-
naisons d’aimants permanents de très hautes performances qui permet-
tent d’accomplir le conditionnement souhaité sans apport d’énergie et 
sans modification des circuits d’alimentation habituels. Leur installation 
est simple et rapide. Ils sont peu coûteux et donc très vite rentabilisés.  
L’emploi de champs magnétiques particuliers pour améliorer la combus-
tion est connu depuis les années 1930 environ. Ces petits appareils sont 
appelés écomodules. Économie d’énergie et amélioration de l’environne-
ment, pour se chauffer et pour rouler sans que ça chauffe d’un point de vue 
environnemental ! (Source : JPL Innovation – jplinov@club-internet.fr)

La campagne à la ville

Avec les tableaux végétaux décoratifs, 
vous faites rentrer la nature dans votre  
maison. Facile d’entretien grâce à une 

réserve et un niveau d’eau visible, ce véri-
table mini-jardin vertical, assainit votre in-
térieur, tout en lui confectionnant une touche 
design incontestable, moderne et originale. Dans 
le même concept, ce sont les plantes mais aussi les 
fleurs qui s’invitent, cette fois-ci sur des supports 
métalliques, céramiques ou en bois exotique, car-
rés, rectangulaires, en forme de tube, toujours plus 
stylés les uns que les autres… L’originalité au service 
de la nature, c’est cette fois-ci le concept Flowerbox,  
conçu par Thibaut de Breyne et Philippe Tisserant, 
amplement inspiré par les fameux murs végétaux de Patrick Blanc.  
Un cadeau de crémaillère atypique, ou un cadeau qui rempla-
ce les usuels bouquets de fleurs… mais aussi un cadeau pour 
vous même, d’une unicité remarquable, à partir de créations  
réalisées également… par vous-même ! La flore côtoie définiti-
vement le design. Tableaux végétaux ou supports décoratifs et  
fleuris, à vous de choisir votre objet de déco proche de la nature !  
(Source : www.wallflowerconcept.com - www.flowerbox.fr)

L’éco-design 
au service de la réinsertion

Face au nombre de jeunes entre 16 et 25 ans sans qualification dans la 
région PACA, une équipe de designers a ouvert en 2001, à Marseille, 
un atelier de formation pré-qualifiante, à destination de jeunes des-

colarisés  sous main de justice. Pour « remotiver » ces jeunes qui peinent 
à travailler, l’association « Appel d’Aire » les familiarise avec les pré-requis 
d’une intégration au monde du travail menés sur le marché du travail à 
travers des projets d’éco-design. Fondée par Yannick Le Guiner en 1997, 
l’association installe son siège en 2001 dans les locaux marseillais loués 
à la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). Pour un appel dans « l’aire 
du temps », depuis 2003, l’atelier se tourne vers l’éco-design et accueille 
jusqu’à 12 jeunes, en tant que stagiaires en formation et donc indemni-
sés (par le CNASEA) , afin de les familiariser avec le monde du travail et 
de leur donner les moyens d’intégrer un monde très tourné vers l’impact 
environnemental, le respect de la planète, le jardinage écologique… L’été 
dernier, l’équipe a mis en place un pôle éco-design qui permet d’une part 
de commercialiser les prototypes de mobilier conçus par les jeunes, et 
d’autre part de proposer des prestations à des organismes et des parti-
culiers. Enfin, avec le soutien d’un ingénieur de l’Ademe et de la région 
Paca, « Appel d’aire » réalise un logiciel pour mesurer le coût énergétique 
des produits que l’association crée, à toutes les étapes de leur cycle de vie. 
(www.appeldaire.com)

Fouler des pavés 
qui purifient l’air ?

Ce sera peut être chose possible 
dans la ville de Hengelo, aux 
Pays Bas. En tous cas, les habi-

tants fouleront dans un premier temps 
des pavés contenant du dioxyde de ti-
tane mis au point par des scientifiques de 
l’Université de Twente. Ces pavés auraient 
le pouvoir de purifier l’air des Nox (particules d’oxydes  
d’azote), émis par les voitures, qui seraient la cause des pluies acides et 
du smog (très répandue dans les villes telles que New York), une brume 
bleutée à roussâtre provenant d’un mélange de polluants atmosphériques 
qui limite la visibilité dans l’atmosphère. Une rue de la ville va être partielle-
ment recouverte d’ici la fin de l’année afin de tester leur efficacité. De plus, 
le dioxyde de titane en contact avec l’eau possède des propriétés autonet-
toyantes. L’autre moitié de la rue restera telle quelle, dans le but de me-
surer l’été prochain, la qualité de l’air des deux parties. Une invention qui 
pourrait solutionner de nombreux des problèmes si l’INRS français n’y avait 
pas émis un bémol de taille, en précisant le récent classement du dioxy-
de de titane par le CIRC comme un agent potentiellement cancérogène.  
Des résultats que nous attendons avec impatience, ce serait quand même 
dommage de purifier l’air tout en saccageant le poumon des hommes…

(Source : www.actualites-news-environnement.com )

© JPL Innovation

L’énergie grise ne vous grisera pas

Qu’est ce que l’énergie grise d’un produit ? Il s’agit du cumul de  
toute l’énergie dépensée pour le fabriquer. Les laines de verre  
par exemple, produisent une énergie grise très faible : elles  

permettent d’économiser jusqu’à 1000 fois plus d’énergie qu’il n’en a fallu  
pour les fabriquer ! Attention, elles n’en restent pas moins polluantes pour 
l’air de votre maison. (Source : « Comment faire rimer habitable et durable, 
87 questions à Didier Roux » - Spécifique Editions)
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Dépolluez-vous

L’automne pointe le bout de son nez, 
on ferme les fenêtres plus souvent, 
on investit donc à nouveau dans les 

plantes dépolluantes, pour assainir l’air am-
biant. C’est très simple, j’achète des Gerbera 

(ou Germini, plus petites). Le nom n’est pas  
terrible mais cette plante originaire d’Afrique  

australe produit pourtant de superbes fleurs rouges, orangées, jaunes, 
roses… que vous trouvez chez de nombreux fleuristes, dans la plupart 
des bouquets. Unique, cultivée dans un pot, ou encore en agrément dans 
un bouquet, elle lutte contre le benzène, engendré par le tabac et les gaz 
en tous genres…. Et ma petite touche perso : je dispose un petit cactus 
vierge en plus sur mon bureau, car il agit contre les ondes électromagné-
tiques de mon ordi ! 

Passer de 19°C à 20°C chez soi 
équivaut à consommer 7% d’énergie de chauffage en plus. 
(Source : « Comment faire rimer habitable et durable, 87 questions à Didier Roux » - Spécifique Editions)

La papeterie a sa fontaine de Jouvence 

En 2008 Claire Fontaine fête ses 150 ans… et vous le rend bien. Et 
pour l’occasion, la marque propose une rentrée design, à la mode, 
tout en couleur, mais aussi solidaire, par le biais de ses produits de 

partage dont 0,30€ sont reversés à l’UNICEF pour des projets concrets 
au Bangladesh, au Maroc et aux Philippines pour la scolarisation, la 
construction d’écoles, la formation des maîtres et l’approvisionnement 
en fournitures scolaires… Mais ce n’est pas tout,  Clairefontaine propo-
se surtout une rentrée verte, avec la gamme de cahiers et bloc-notes  
« Matris », dont la fabrication répond à la norme PEFC et dont la pâte 
provient des forêts de gestion durable. La collection de carnets « Zap Book », 
les feuilles de dessin Clairefontaine, ainsi que les produits de la gamme 
Forever, offrent aux écrivains en herbe et aux dessinateurs talentueux un 
papier 100% recyclé et recyclable. Rien de tel pour une rentrée sous le 
signe du respect et de la réussite ! 
(www.clairefontaine.com - www.papiers-clairefontaine.com)

La trousse verte

On peut facilement 
remplacer l’ancien-
ne trousse par une 

trousse 100% naturelle. Privilégiez pour 
cela des crayons de couleur et règle graduée 

en bois naturel, un stylo plume aux cartouches 
à base d’eau, même base pour les feutres, une gomme en caoutchouc 
naturel et évitez correcteurs blancs avec solvants toxiques, feutres fluo 
en plastique … 

Un ordinateur alimenté 
par une pile au méthanol 

C’est ce qu’à créé Polyfuel avec l’alimentation de la pile réali-
sée par une cartouche de combustible amovible au méthanol 
(DMFC) que l’on peut remplacer à chaud alors que l’ordinateur 

continue de fonctionner. C’est à travers le prototype Lenovo T40 Think-
Pad que la compagnie montre l’efficacité d’une pile à combustible, bio-
dégradable qui peut être fabriquée à partir de matières recyclables. Une 
seule cartouche peut fournir 10 heures d’autonomie à pleine utilisation. 
Le prototype de PolyFuel est légèrement plus grand que l’actuelle batte-
rie du Lenovo, mais il est considérablement plus léger et offre une auto-
nomie 3 fois plus importante que les batteries standards en lithium-ion. 
Économie d’énergie, puissance, autonomie et robustesse, tout ce que l’on 
attend pour utiliser au mieux les technologies de demain ! 
(Source : www.enerzine.com - www.polyfuel.com)

Et la lumière fut

C’est astucieux, écologique et  
économique : les puits 
et briques de lumière. Ils 

permettent de bénéficier à moin-
dre coût d’une lumière naturelle et 
agréable. En effet, en captant la lu-
mière du soleil à l’intérieur des habi-
tations, le tube en aluminium (traité 

à l’argent) qui part du toit ou de la façade, guide la lumière par jeu de  
miroirs vers une pièce de votre maison. Isolation thermique, déperdition 
de la chaleur en hiver, obstruction en été grâce à ses anti-UV cette astuce 
de l’éco-habitat associe bien-être et économie d’électricité… le tout four-
ni par un modèle à l’étanchéité irréprochable et certifiée. Alors vous aussi, 
optez pour la luminosité tout en préservant un habitat naturel et écologi-
que ! (Source : www.solarwill.com –http://www.lumitube-solaire.eu)

Il fallait y penser

C’est tout bête, tout petit, tout simple 
mais ça peut rapporter gros. Particu-
liers et entreprises, que diriez-vous 

d’un petit boîtier installé sur le tableau électrique, 
qui permet de suspendre pendant 15 à 30 minutes la consommation des  
radiateurs électriques ? Pour quoi faire ? Et bien, une si courte interruption 
n’a aucune incidence sur le confort des occupants mais permet d’alléger 
instantanément de 100 MW l’appel de puissance national. Résultat une  
réduction jusqu’à 30% des émissions de gaz à effet de serre et une dimi-
nution moyenne de 10% des consommations annuelles d’un foyer. Ça fait  
réfléchir…Depuis le mois de septembre 2008, cette solution est accessible 
au grand public. 
(Source : www.voltalis.com - Renseignements : 01 56 43 63 78)

Comparaison d’ « ordi »

Quitte à acheter un ordinateur pour la rentrée, sachez-le : un ordinateur portable LCD consomme 4 fois 
moins d’énergie qu’un ordinateur de bureau ! 

Calcul et soleil

Très élégante lorsqu’elle est déposée sur un bureau, très pratique quand on sait qu’elle fonctionne n’importe où et 
très tendance parce qu’elle est munie d’un capteur solaire, la calculatrice solaire est l’atout calcul de cette rentrée !  
Renseignez-vous sur les sites spécialisés ! 
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Nid à microbes

Le travail, c’est la santé… mais pas 
pour tout le monde. En effet,  
l’ordinateur est un instrument de 

travail sur lequel on passe de nombreu-
ses heures et sur lequel on retrouve 
de nombreuses bactéries nuisibles à la santé, d’autant plus pour les  
personnes qui déjeunent au bureau. Cette niche à bactéries doit être  
nettoyée toutes les semaines, si possible avec un produit (bio bien  
entendu) bactéricide ou fongicide. 

écoloshop
La MaîTRISE dU TaRTRE

GEMKA® est un appareil éco-conçu 
de traitement du tartre de dernière  

génération qui allie un effet préven-
tif et un effet curatif radical. Grâce 
à sa technologie CNHVTM brevetée 

mondialement, GEMKA®, permet une  
protection complète et durable de l’ensemble 

du réseau d’eau chaude et froide. Fixé avec des 
simples écrous sur les canalisations d’alimentation 

principales d’eau des bâtiments, il fonctionne sans consommable 
ni entretien, tout en préservant l’environnement.

GEMKA MIV6 pour maison individuelle 
Prix Public : 1250,00 € TTC chez Nature & Découvertes

L’ IMMOBILIER ENGaGÉ
Réf : 1103 
Provence Alpes Côte 
d’Azur à 11km d’Avignon

En bordure de ruisseau 
maison bioclimatique 2007, 
ossature bois, chauffage 
et eau chaude solaire. 
électricité photovoltaïque, 

récupérateur d’eau, isolation ouate de cellulose 3 chs,  
séj. 40 m2 env. terrasse 80m2 env. 2 chalets conso : env.25 kwh/
m2/an terrain 1500 m2. 
Prix : 500 000 €
 
www.larbreimmobilier.com - Tél : 01 78 84 00 14

L´INTEMPOREL : La réponse canadienne 
au froid et aux aléas du coût de l´énergie

Le Bullerjan® offre une  
chaleur rapide, constante  
et homogène . Il chauffe 
petits et grands volumes  
en chauffage continu ou 
d´appoint en brûlant tous 
les bois sans corvée de  
décendrage. 
(Gare aux contre-façons !)

CREDIT D’IMPOT 50%
dans le cadre de la loi.

Distribution : Econergy Bullerjan® Diffusion sarl
Tél. 0556 02 4858 - www.econergy-bullerjan.fr
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écoménager
Rubrique réalisée en partenariat avec 

Produits d’entretien et lessives Ecover : puissants et écologiques !

www.ecover.com

Résine de pin

Avis aux méditerranéens, voici une astuce  
« spécial résine », fournie par une de nos  
lectrices. Martine Fasquet, de Le Luc (83), 

nous vous remercions pour ce petit tour de ma-
gie écoménager ! Dans une région où le pin parasol  
recouvre en abondance maquis et bois, les gouttes de 
résine tombent toujours là où l’on ne s’y attend pas : 

vêtements, vitres et toits des voitures ou même la peau. 
Pour s’en débarrasser rapidement, frottez à sec avec du 
lait de toilette pour bébé. Essuyez puis lavez, la résine se  
décollera toute seule, comme par magie ! 

Les petites astuces du 
grand ménage

Rien de pire que les grosses traces de verres sur un meuble 
ciré, alors que vous aviez fourni des dessous-de-verres recy-
clés, réalisés par vos soins (cf rubrique coin des parents). Pas  

de panique, passez longuement un bouchon de liège sur la tache et ce ne 
sera plus qu’un mauvais souvenir. 

Le saviez-vous ? 
Les épluchures de pommes de terre servent d’anti-calcaire et sont d’excel-
lents ustensiles pour l’entretien du verre et de l’argenterie !

Nettoyer une friteuse ? facile ! 
Après avoir vidé l’huile dans une bouteille, 
saupoudrez de farine puis essuyez à l’éponge. 

(Source : Le Grand Ménage - Recettes écologiques et économiques pour 
l’entretien de la maison)

Un hôpital qui lave plus vert que vert

S’il y a bien un endroit où la concentration de 
lave–linge est à son maximum, c’est l’hôpi-
tal ! Mais l’électroménager est énergivore, 

les phosphates présents dans la lessive polluent et l’eau utilisée est trop 
importante. Alors pour remédier à tout cela, réduire sa consommation 
énergétique de 50%, sa quantité d’eau utilisée pour le lavage de 55% et 
sa quantité de produits lessiviels de 30%, la blanchisserie du centre hospi-
talier de Martigues (13) a décidé de soigner la planète comme les patients. 
En partenariat avec l’ADEME, Fond européen de développement régional  
(FEDER) et le Conseil régional PACA, l’établissement s’est alors doté d’un 
récupérateur d’échangeurs thermiques, afin de récupérer les eaux de rejet, 
capter les calories produites par celles-ci et les réinjecter dans les eaux de 
lavage. De plus, les lessives sont injectées par une nouvelle centrale qui  
calcule la quantité de produit nécessaire : cette précision rime avec écono-
mie. Enfin, le séchage est optimisé par le système de « chauffage en gaz  
direct » qui limite les pertes d’énergie. Sachant que cette blanchisserie  
traite 4 tonnes par jour de linge provenant du Centre hospitalier de  
Martigues, de la Maison de Retraite d’Istres et de la ville de Martigues, 
l’établissement se devait de réagir. C’est chose faite, un bel exemple dans 
le public !

Givré !

Si une couche de 4 cm de givre  
s’accumule dans votre congélateur, il 
va consommer 2 fois plus d’énergie, en  

pure perte. Alors ne lésinez pas sur le nettoya-
ge du réfrigérateur. Pour cela utilisez bien-sûr des  

produits efficaces et naturels, tels que le vinaigre blanc, le citron….

Aspirez sans odeur ! 

Saupoudrez directement sur vos tapis des feuilles de thé réduites en 
poudre et encore humides, et laissez sécher dix à quinze minutes. 
Ensuite, aspirez-les. Les feuilles de thé vont désodoriser le sac de  

votre aspirateur et par la même occasion embaumer délicieusement la 
pièce !

Trucs ménagers

Le séchage d’un linge bien essoré permet une économie d’énergie 
de 20 à 25%. Alors n’hésitez pas, lors du programme de la machine 
à glisser le bouton essorage sur 1200 tours/minute, voir 1300 si 

vous en possédez un. Bien entendu, préférez le bon vieux séchage sur 
étendage au sèche-linge énergivore. Enfin, laissez de côté tant que 
possible votre fer à repasser (bon, pour les chemises des messieurs, il est 
certain qu’il est difficile de ne pas faire une exception), car un linge bien 
étendu puis bien plié, donne un résultat étonnamment lisse ! Pensez-y !

À méditer...

Optez pour le papier toilette recyclé, 
mais non coloré. Votre peau comme 
l’environnement peuvent réellement 

se passer de ces produits chimiques inutiles. Si 
des millions d’Européens adoptaient ce geste, 

vraiment quotidien et unanime, la 
planète ne s’en porterait que mieux….

Ne film pas trop

Autant que possible, n’utilisez pas d’aluminium ou de films 
plastiques. Placez une assiette retournée sur le plat des restes ou 
enfermez le tout dans l’indémodable Tupperware ! 

Ménagez le papier ménager
Le ménage sans papier ménager, c’est tout simple et ça fait du bien à 
Dame Nature. Préférez un bon vieux torchon ! 

(Source : Guide de la maison saine Ecover)

La magie de la microfibre
Terminées les corvées de ménage, finies les  
heures à récurer. Avec un simple chiffon en  
microfibre et un peu d’eau, c’est propre. Quel est 
son secret ? Il s’agit d’une fibre textile très  
fine, composée de micro-filaments entrelacés, 
capables de décoller et d’emprisonner toutes sortes 
de particules et donc toutes sortes de saleté : graisse, miettes…. 
Par frottement à sec, les fibres de ce « réseau capillaire » se chargent  
positivement et deviennent un ennemi redoutable contre la poussière. 
Vous ne serez plus chiffonné par le ménage ! À partir de 4,50€ selon la taille 
du carré microfibre, sur tous les sites spécialisés. (Source : www.h2o.fr)

Astuce étendage

On a toutes et tous été contraints un jour de remettre à plus tard 
notre plus beau chemisier à cause d’une énorme trace de fil 
d’étendage qui  venait surligner le dessus de notre ventre… Alors 

pour éviter cette grosse marque de votre corde à linge, passez à travers les 
manches de votre habit préféré un collant et attachez les deux extrémités 
de chaque côté du fil ! Sèche sans marquer ! 

Petite astuce pour raviver la couleur d’un tapis : 
utilisez de l’eau de Perrier

(Source : www.astruc.net )
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Choisir LEDPOWER, ce n’est pas  
seulement refuser la pollution,   
faire des économies d’énergie, 
c’est aussi personnaliser son  
éclairage, créer des ambiances 
et mettre en valeur des espaces.

L’énergie solaire et/ou éolien-
ne sont aussi parfaitement 
adaptées pour l’alimenta-
tion des LED, offrant de  
véritables perspectives de 
développement durable.
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Les refuges et leurs gardiens écolos

L’association des 
gardiens de refu-
ges des Savoies 

(couvrant la Savoie et la 
Haute Savoie) regroupe 
90 adhérents, inscrivant 
les refuges dans une  
démarche environnemen-
tale. Son Président, Lionel 
Didier insiste sur la né-
cessité de limiter l’impact 
écologique des héberge-
ments. Les refuges adhé-

rents s’inscrivent dans une volonté de technologie de pointe au travers 
d’utilisation d’énergie solaire et naturelle (cellules photovoltaïques, turbines 
hydrauliques…) les groupes électrogènes deviennent accessoires ! Un autre 
exemple est l’utilisation de machines à laver très basse consommation (400 
watts) (pour info, une machine à laver classique consomme en moyenne 
1500 watts). Certains refuges proposent même du vin d’origine biologique. 
Un programme spécifique d’utilisation de produits d’entretien bactériolo-
gique est en cours de mise en place avec la société lyonnaise ECOBEL qui 
développe une solution pour  le bon fonctionnement des fosses septiques 
avec des bactéries actives à basse température. Ainsi, des endroits naturels 
tels que le Parc de la Vanoise, sont des espaces encore plus protégés, à 
travers lesquels vous aurez tout le loisir de découvrir la biodiversité et la 
richesse de la spécificité de la faune et de la flore environnantes.
Association : Lionel Didier 06 09 42 42 34 – 04 50 55 96 02

Le saviez-vous ? 

La spécificité des refuges est l’inaccessibilité pendant une partie de 
l’année. Alors, un refuge qui se trouve à 100 mètres d’une route, n’est 
pas réellement un refuge ! 

Paillez

Le paillage est une méthode pour recouvrir le sol d’une couche 
isolante afin de préserver l’humidité, mais aussi limiter le déve-
loppement des mauvaises herbes, empêcher certains fruits et 

légumes d’être en contact avec la terre… En été, il permet de main-
tenir le sol frais et éviter à l’eau de s’évaporer. En hiver, il protège le 
sol contre le froid, sert d’abris aux insectes et favorise le développe-
ment de la vie biologique. Procédez de la manière suivante : épandez 
autour de vos arbustes un épais paillis et dégagez autour des sujets 
pour ne pas étouffer le collet. Mais surtout ne choisissez pas votre 
paillage au hasard : pour le potager privilégiez les coques de cacao, 
les paillets de chanvre et de lin. Pour les arbustes et plantes vivaces, 
préférez les copeaux et fibres de bois. L’écorce de pin maritime pour 
les arbustes et plants de maïs mais surtout pas au pied des rosiers ! 
Enfin, pour vos plantes annuelles, vivaces, arbustes, et fraisiers, vous 
pouvez aussi avoir recours à des aiguilles de pin des landes. 
(Source : magazine hors série 100 idées jardins)

le coin nature

Les parcs naturels régionaux sur la toile

Toutes les informations sur l’ensemble des Parcs naturels régionaux 
c’est désormais possible, en un seul clic avec le site du centre de 
ressources. Véritable moteur de recherche, il a été développé par 

la Fédération des Parcs, avec le soutien de la MEEDAT et du programme 
européen « Initiative Communautaire  Leader + », et met à la disposition de 
l’internaute documents, études, rapports, guides et données dans les do-
maines, de l’agriculture, du sport nature, de la biodiversité, du patrimoine 
culturel, de l’eau, de la forêt ….Pour savoir tout sur ce qu’il se passe dans les 
parcs naturels français avec une belle carte de tous les parcs répertoriés en 
prime !  (http://centre-de-ressources.parcs-naturels-regionaux.fr)

Au service de la biodiversité

La biodiversité, Rainforest Alliance la connaît bien et veut la protéger.  
Alliance d’ONG locales de protection de la nature, elle intervient dans 
plus de 60 pays, et ce, depuis 1987. Le but premier était de lutter princi-

palement contre la déforestation tropicale. Au fil des années, la préservation de 
cette biodiversité s’est étendue logiquement vers une amélioration de la qua-
lité de vie des populations par le biais de 3 programmes principaux, 3 secteurs 
d’activité : la gestion des forêts, l’agriculture et le tourisme DURABLES ! La force 
de ses actions, Rainforest Alliance la mène à travers son label indépendant 
Smartwood, créé en 1993 et accrédité par le FSC (Forest Stewardship Council). 
Cette certification garantit des normes strictes en matière de protection de l’en-
vironnement, le respect des droits, de la sécurité et de la santé des travailleurs 
et intérêts des communautés locales. Le label est reconnaissable par le dessin 
représentant une petite grenouille verte. Parmi les nombreux programmes, 
Rainforest Alliance s’est penchée sur la conservation de la forêt indonésienne 
en commençant par la réduction de gaz à effet de serre. Ce projet proposé à 
l’île de Sumatra, respecte les valeurs de l’Alliance pour le Climat, les Commu-
nautés et la Biodiversité (CCBA), un standard international pour les projets qui 
visent à freiner le changement climatique en agissant sur les terres (agriculture, 
sylviculture, etc.)… Rainforest Alliance, une ONG dédiée à la conservation de  la 
nature que l’Ecolomag apprécie ! Retrouvez tous les projets en cours sur leur 
site www.rainforest-alliance.org - CCBA : http://www.climate-standards.org

Désherbez naturellement

Pour chasser les mauvaises herbes en douceur, utilisez l’eau refroidie de 
la cuisson des pommes de terre et versez-la sur vos plants. 



Du 10/10/08 au 12/10/08
SALON SANTÉ NATURE – TOULOUSE

Lieu : Grande Halle de l’Union
Grand public
Pour finir l’année en pleine forme, 
rien de tel que de se rendre au 
salon Santé Nature ! Profession-
nels et passionnés vous attendent 
pour vous renseigner en matière 
de techniques physiques et éner-

gétiques, d’alimentation et produits naturels, de mé-
decines douces… votre rendez-vous santé à aborder 
avec la pêche ! 
www.salon-sante-nature.com - 05 61 62 21 19

Du 11/10/08 au 13/10/08
CINÉMA VÉRITÉ 2008 : DIALOGUE ENTRE LES 
PEUPLES - PARIS

Lieu : Ciné Métro Art Bastille, Le 
Majestic, l’Institut Cinéma Vérité 
et la tente des ONG, à Bastille
Grand public - Tarifs : selon les 
séances et les salles de cinéma. Ren-
contres internationales du cinéma 
engagé, avec un comité d’honneur 

présidé par la reine Noor de Jordanie, Jorge Sam-
paio, Haut Représentant des Nations Unies pour 
l’Alliance des Civilisations, Christine Albanel, et Rama 
Yade. Projections de films autour de trois thèmes : 
« pour une meilleure compréhension des peuples 
autochtones », « la réconciliation inter-ethnique en 
Afrique » et « le rapprochement orient/occident ». 
Pour en prendre plein la vue et surtout s’exprimer ! 
www.cinema-verite.org - 01 44 75 89 98

Du 17/10/08 au 19/10/08
SALON DU TOURISME AUTREMENT – BRUXELLES

Tout sur le tourisme responsable, équi-
table, pour renseigner les professionnels 
comme les particuliers, aider à préparer 
des projets de voyage….mais aussi un 
concert « Divas Latinas » vendredi soir 
et une exposition « c’est notre terre »  
samedi et dimanche la journée. Vite, 
montez à bord ! Grand Public - Tarifs : 
8€ et gratuit pour les seniors le vendredi, 
5€ étudiants, chômeurs, groupe (mini-

mum 10 personnes) et avantages sponsors, 3€ de 
réduction sur présentation du ticket concert ou expo.  
www.tourisme-autrement.be - 0032 2412 56 91

Du 25/10/08 au 27/10/08 
SALON RESPIRE - POITIERS 

Lieu : Parc des expositions 
« Les Arènes »
Grand public - Tarifs : 4€, 6€ le pass de 
2 jours, 8€ le pass de trois jours et gra-
tuit pour les moins de 12 ans. La sauve-
garde de notre planète, l’amélioration 

de notre quotidien, l’attachement à une vie saine 
et équilibrée motivent de plus en plus nos démar-
ches de consommateurs. Le salon Bio & Bien-être,  
Respire, rassemble 180 professionnels, associa-

tions et particuliers pour s’informer, comprendre, 
faire des projets, et changer ses habitudes ! Un pôle  
« alimentation & vins bio » pour éveiller les papilles, 
tout naturellement, un côté habitat pour découvrir 
les meilleures techniques d’économies d’énergies et 
de bien-être et enfin un pôle cosmétiques naturels, 
médecines douces, relaxation… le tout enrichi par 
des conférences, réflexions etc. 
www.salon-bio-respire.com - 02 41 38 60 00

Du 25/10/08 au 27/10/08
SALON ARTÉMISIA BIO – MARSEILLE

Lieu : Parc Chanot
Grand Public - Tarifs : 7€, 5€ pour les 
demandeurs d’emploi, famille de 4 per-
sonnes, handicapés, et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Le Parc Chanot ouvre 
ses portes à tous les passionnés, les 

professionnels ou les amateurs de bio et bien-être. Près 
de 250 exposants seront présents pour vous renseigner 
mais aussi vous faire participer avec des ateliers initia-
tions. Conférences, tables rondes mais aussi un espace 
dédié à nos enfants, espace maternité et enfin, un es-
pace artistique, un rendez-vous qui fera le bonheur de 
toute la famille. www.salon-artemisia-bio.com

Du 8/11/2008 au 16/11/2008
SALON MARJOLAINE – PARIS

Lieu : Parc Floral, Bois de Vincennes
Grand Public - Tarifs : 8 € (donnant 
accès aux stands, conférences et 
ateliers) - réduit : 6 € (adhérents  
Nature & Progrès, chômeurs, invali-
des, étudiants), gratuit pour les en-
fants de moins de 12 ans. Un évé-
nement renommé qui pour sa 33ème 

édition accueillera la nouvelle génération de demain,  
une génération de jeunes entrepreneurs, produc-
teurs, artisans, diplômés, qui vous feront découvrir 
des produits de qualité. Alimentation bio introuva-
ble en grande distribution, beauté écolo, écohabitat, 
idées éthiques et solidaires de cadeaux pour Noël, 
vous n’aurez que l’embarras du choix. ONG et asso-
ciations avec qui vous aurez le loisir de dialoguer, se-
ront également présentes ! Le grand bonus écolo de 
cet événement : des ciné-conférences avec des films 
et documentaires passionnants abordant les différents 
thèmes de la pollution, du changement climatique,  
de la crise alimentaire, du pétrole, de la décroissance …  
Un événement d’une richesse admirable à ne manquer 
sous aucun prétexte ! www.salon-marjolaine.com
01 45 56 09 09

Du 21/11/08 au 23/11/08 
VIV’EXPO – RENNES

Lieu : Parc des expositions
Grand public - Tarifs : 5€ - Un rendez-
vous à ne pas manquer, pour tous 
ceux qui sont intéressés par la santé 
et le bien-être, l’écohabitat ou en-
core le tourisme et les sports Nature. 
Trois salons en un pour s’informer, 

ou tout simplement échanger et dialoguer avec ceux 

qui partagent les mêmes convictions en matière de 
protection de l’environnement. Des stands, mais 
aussi des colloques, des espaces découvertes, des 
manifestations ludiques ou encore un village éco-
citoyen au service du développement durable situé 
au cœur des salons! Les Rennais vont être conquis. 
www.vivexpo.com - info@vivexpo.com 

Du 21/11/08 au 24/11/08
VIVEZ NATURE – LYON

Lieu : Eurexpo (Chassieu)
Pour sa 7ème édition, le salon Vivez 
Nature vous accueille pendant 4 
jours sous le thème de l’agricul-
ture bio, de l’environnement et 

de produits naturels. Grand Public - Tarifs : 6€, gratuit 
pour les moins de 12 ans et sur invitation spécifique 
ou invitation à imprimer sur www.vivez-nature.com 

Du 28/11/08 au 30/11/2008
SALON BATIR ÉCOLOGIQUE – PARIS

Lieu : la grande halle de la Villette
Grand Public - Tarifs : 12€, 6€ tarif réduit 
(étudiants, demandeurs d’emploi), 5€ 
tarif groupe (sur commande). Une cin-
quième édition grandissante puisque 
le salon vous accueille désormais sur 

un espace de 4000m2, où les exposants vous orien-
teront sur des choix ou les solutions de la construc-
tion écologique, dans un respect total et maximum 
de l’environnement. Un évènement organisé par les 
associations CASEAT, BATIR-SAIN et le magazine  
« La Maison écologique » www.batirecologique.com 
01 45 55 71 50

Du 28/11/08 au 30/11/08
SALON DES ÉNERGIES VERTES – POITIERS

Lieu : parc des expositions
Grand public - Tarifs : 4€, 2€ en tarif 
réduit. Tout sur les énergies renou-
velables et les matériaux permettant  
l’économie d’énergie, pour en savoir 
encore plus sur les thèmes d’éco-

construction et maison passive ! À ne manquer  
sous aucun prétexte. www.salon-energies-vertes.com 
05 49 44 75 04

« Agenda vert 2009 » 
Yolaine de la Bigne
Aux éditions Arthaud

Informations éco-citoyennes et environnementales, 
idées, débats, produits, actions... tout pour être les 
acteurs écologiques de demain. Engagée, éthique, 

qui de mieux placée pour nous renseigner, et nous 
transporter avec elle dans son combat pour l’environ-
nement, que la pétillante rédactrice en chef de notre 
confrère Néoplanète ? Yolaine de la Bigne est une 
amoureuse de la nature qui transmet ses valeurs à tra-
vers son magazine et maintenant un agenda 
qui vous aidera à garder le sourire tout au 
long de l’année ! (18€ les 224 pages)

agenda    salons    expositions

ACTIVITÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE
L’association Taï Chi Chuan La Garde vous 
fera découvrir les premiers principes de  
cet art martial interne, qui permet la dé-
contraction et la relaxation lors d’un cours  
d’initiation gratuit prévu en octobre à La 
Garde et à Toulon. Tél : 06 60 47 86 25

AGENDA
La vénération de la Terre Mère : L’essence 
de l’écologie. Conférences, expo, chants, mu-
siques. Entrée libre Sam 25 oct et Sam 22 nov 
(11h-21h) Paris 14° - Infos : 01 77 04 00 98 
http://terramata.canalblog.com

ATELIER
En Alsace, dans un cadre superbe, cours  
de cuisine bio et gourmande pour une  
cuisine facile et digeste au quotidien.  

Un week-end par mois. Prochain cours du  
17 octobre au soir au 19 octobre 2008. 
Renseignements et inscriptions : 
christelle.fady-grimm@wanadoo.fr
Tél : 06 31 39 03 76
www.creativecookingathome.net

DÉCOUVERTE
Retrouvez l’harmonie. Eliminez les tensions 
par l’intermédiaire d’activités de bien-être et 
de développement personnel. 
Contact mail : mi_t6@hotmail.com 
ou www.artcrea.fr

IMMOBILIER
A vendre Pyrénées Orientales Amoureux  
nature mico-climat, hors vent, pavillon plain-
pied F3+F2 (1790 M2 arboré, piscine, garage, 
source,  bassins poissons - Tél : 04 68 39 85 28

PROMOTION
Eco-conception de sites internet et autres 
créations graphiques (pub, logo, plaquette) 
par webmaster indépendant. -10% sur sites 
web eco-bio. Tél : 09 54 36 64 23 ou 
06 33 05 60 61 - info@charade-concept.fr

RECRUTEMENT
Urgent BOUTIQUE NATURE ouvre dans  
le centre commercial de LA PART DIEU à 
LYON et recherche son ou sa responsable et 
son équipe de vente. 
Merci de nous faire parvenir votre CV 
et lettre de motivation à : 

BOUTIQUE NATURE
A l’attention de Mr Olivier ETCHEVERRY
20 Boulevard de l’Europe
77380 COMBS LA VILLE

Dans le cadre notre expansion, nous  
recherchons pour l’espace « alimentation bio 
et Café philo-écolo » (Départements : 01, 06, 
13, 38, 45, 54, 68, 69, 73, 83, 88, 90) 
I Responsables d’univers I Responsables de 
rayon I Vendeur/ses I Libraires.
Profil : Dynamique, ayant le sens du com-
merce, et  une première expérience dans 
la gestion des produits frais et/ou de la 
librairie. Postes ouverts aux travailleurs  
Handicapés. 

Vous pouvez déposer votre candidature sur 
notre site : www.botanic.com
Dans votre magasin ou par courrier :
Botanic – service recrutement
Parc d’affaires international
74160 ARCHAMPS

Pour passer votre petite annonce, rendez-vous sur www.ecolomag.fr, 
rubrique petites annonces ou par téléphone au 04 94 71 47 14

I I

Petites annonces


