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Pour le premier anniversaire de L’Écolomag, les emplumés de la  
rédaction ne m’ont offert –crise oblige- qu’un seul cadeau. Mais 
quel cadeau ! D’ailleurs, je ne résiste pas à l’envie de vous le faire 

partager : un exemplaire de la revue scientifique Nature de juin 2006  
dédicacée par les chercheurs Vincent Jansen & Minus Van Baalen du 
CNRS et du Royal Holloway College  de Londres. 
Oui, je sais, dit comme cela, ça ne paraît pas très excitant. Mais ce que 
révèlent ces deux scientifiques me submerge d’émotion : dans le règne 
animal, entre altruistes et tricheurs, les gagnants ne sont pas forcément 
ceux que l’on croit. 

L’altruisme qui est, rappelons le, « un comportement d’aide à autrui, aux 
dépens des bénéfices propres de l’individu qui l’exprime » se pratique 
en général – du moins chez les animaux- entre apparentés, contribuant 
ainsi à la transmission d’un patrimoine génétique. Mais des individus  
« égoïstes » peuvent très bien «tricher» et se faire aider sans rien donner 
en échange ! Comment lutter contre ces tricheurs qui, favorisés, risquent 
de mieux réussir et de se répandre dans la population et, à terme, mettre 
en danger l’avenir de l’espèce par la confiscation à leur seul bénéfice des 
profits communs ? Imaginons que les altruistes, pour se reconnaître por-
tent une « barbe verte », c’est une image bien sûr. Nul doute que les tri-
cheurs arboreront la même « barbe » pour se fondre dans le groupe. Mais 
nos  amis scientifiques démontrent, s’il en était encore besoin, comme 
la Nature est bien faite. Ils ont constaté que lorsque les tricheurs devien-
nent trop nombreux, instinctivement, les altruistes « changent la couleur 
de leur barbe », ou de leurs plumes si vous préférez. Laissant l’évidence 
démasquer les tricheurs. À ce petit jeu du chat et de la souris à l’échelle 
de l’évolution, les altruistes ont toujours une longueur d’avance. Et ça, 
c’est beau !

D’accord, me direz-vous, c’est une grande découverte pour le genre ani-
mal, mais quid de l’espèce humaine ? L’Homme étant un animal –certes 
pas tout à fait comme les autres- altruistes et tricheurs peuplent aussi le 
genre. Mais si, l’Homme ne sait modifier son plumage, il excelle dans 
l’évolution de son ramage. Lorsqu’un discours porteur d’espoir et de  
valeurs altruistes, finit par être galvaudé et vidé de son sens par les  
« opportunistes », les humains « altruistes » réinventent de nouveaux  
codes, de nouvelles attitudes. Les secteurs de l’automobile, de l’industrie 
chimique ou pétrolière -ces faux « hérauts » de l’écologie, de l’équitable et 
du solidaire- plus barbe bleue que barbe verte, ne sont-ils pas l’exemple 
même de ces « tricheurs » qui ont toujours un train de retard ?

C’est pourquoi à L’Écolomag, les barbes bleues trouvent porte close et 
qu’à la rédaction, comme dans nos colonnes, il n’y a que des barbes 
vertes. Si vous ne me croyez pas demandez les preuves à Jicé notre  
portraitiste…

La chouette

Avril 2009
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Un beau cadeau

www.ecolomag.fr

« GoodPlanet.Info » : le nouveau 
site du développement durable 

Le 31 mars 2009 dernier, à l’occasion de la semaine du développement 
durable, l’association GoodPlanet, fondée par Yann Arthus-Bertrand, 
mettait en ligne le site GoodPlanet Info. Enfin une plate-forme uni-

que dédiée au grand public, pour tout connaître sur les enjeux environne-
mentaux et sociaux dans le monde ! En collaboration avec de nombreux 
partenaires comme le CNRS, l’AFP, New Scientist, Green TV, l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon et les universités de Toulouse le Mirail et de Plymouth, 
ce nouveau site aborde les thèmes des énergies renouvelables, de la bio-
diversité, du changement climatique, des crises humanitaires, des catas-
trophes naturelles et technologiques ou encore des débats internationaux 
qu’ils engendrent. Mais surtout, il offre des exemples concrets de bonnes 
pratiques en passant par des analyses et tribunes d’experts reconnus. In-
former, expliquer, ouvrir les yeux sur le monde et donner des outils d’action 
sociale, juridique, environnementale…le tout en anglais et français ? Et bien 
bravo ! Mais attention GoodPlanet Info n’est pas là pour faire la morale, 
mais fait prendre conscience, de manière ludique, à ceux qui recherchent 
une information fiable et complète, que le pouvoir de l’action est entre 
leurs mains ! (www.goodplanet.info)

Nouvelle presse 

Notre petite chouette survolait les kiosques de sa ville lorsqu’elle 
découvrit de belles surprises…
Côté développement durable, voici un 

nouveau mensuel en kiosque : « Terra Eco ». Depuis 
le 2 mars dernier, ce nouveau magazine aborde 
les thèmes de l’économie d’une autre manière, 
par le biais de journalistes spécialisés. Tiré à 70000 
exemplaires, il est consacré aux trois domaines 
inhérents au développement durable : l’économie, 
la société, l’environnement, et bien entendu, il 
est entièrement éco-conçu et imprimé sur papier 
recyclé ! Toute l’équipe de l’écolomag se réjouit de voir que de plus en 
plus de personnes se mobilisent pour faire avancer l’information dans ce 
domaine et leur souhaite beaucoup de réussite ! Ils ont en tous cas déjà 
leurs lecteurs ! 4,90€ 

Côté écohabitat, voici « d’Éco », le nouveau 
magazine de l’éco-tendance éthique et 
respectueuse de l’environnement, né en 

novembre dernier. C’est le fils de la revue Habitat 
Naturel. Quatre ans après sa création, Armada 
Concept a décidé de créer un bimestriel pour aider 
un large public à aménager et décorer son intérieur 
de manière responsable, sans pour autant laisser 
de coté l’esthétisme et le raffinement. Un magazine 

tiré à 100 000 exemplaires, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui 
veulent un habitat sain et beau ! Pour mars-avril, profiter du dossier spécial 
sur la chaux au naturel, pour un chaux time assuré ! 4,50€ France – 5,80€ 
Belgique - www.decorevue.fr ou en kiosque

Une île neutre en CO2 

Le cabinet danois «BIG Architects» a développé un nouveau projet 
d’urbanisme situé dans la baie de Bakou (Azerbaïdjan) sur l’île de 
Zira, en Mer Caspienne. Il vise un complexe résidentiel censé être 

neutre en carbone et auto-suffisant. Le projet, présenté le 20 février dernier 
au Centre d’Architecture danois de Copenhague, présente de multiples 
avantages écologiques. Les bâtiments seront chauffés et refroidis à l’aide 
de pompes à chaleur reliées à la mer Caspienne. Les résidents obtiendront 
également de l’énergie et de l’eau chaude sanitaire grâce à des modules 
photovoltaïques intégrés directement au bâti. Et ce n’est pas tout : sécurité 
énergétique assurée par un parc d’éoliennes réutilisant d’anciennes plates-
formes pétrolières, récupération des eaux de pluie et montagneuses pour 
l’approvisionnement en eau potable et une partie solide des eaux usées 
utilisée pour faire des fertilisants des sols ! Ce sont les résidents qui vont 
être contents, un exemple à prendre ! (Source : Deezen)

Le deux roues ver(t) Paris ! 

Bonne nouvelle pour la planète, les parents sensibilisés au respect 
de l’environnement et tous les ados qui veulent s’y mettre sans 
pour autant délaisser leurs loisirs, sorties ou activités ! Depuis le 

21 mars dernier, la ville de Paris subventionne jusqu’à 400 € l’achat de 
tout cyclomoteur électrique neuf afin d’inciter les usagers de deux-roues 
à s’équiper de véhicules silencieux et non polluants. Terminés les arrêts 
dans les stations essence, finie la pollution émise gratuitement, plus de 300 
prises réparties sur 40 bornes sont mises à votre disposition gratuitement 
dans toute la capitale. Vous n’avez plus qu’à tirer votre câble électrique et 
recharger vos batteries ! Et à votre domicile ou dans un commerce, il suffit 

de se brancher sur une prise de 
220 volts et compter 4 à 6 heures 
pour une recharge complète. Les 
scooters disposent ensuite de 
50 à 80 km d’autonomie. Pour 
virevolter dans Paris l’esprit serein 
dans un environnement sain ! 
(www.paris.fr) M
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Pas une pub, pas la moindre promo sans une caution  
« verte ». J’ai l’impression que, quoi que j’achète, mon  
acte est un geste d’amour pour la planète, un petit  
bienfait pour l’humanité. Mon empreinte écologique est 
devenue si légère que l’on me refourgue 3 paquets au 

prix de 2. Le bonheur en promo quoi ! Pourtant dans cette profusion 
de produits qui se disent écolos, rares sont ceux qui résistent à 
une lecture attentive de l’étiquette. Ce qui n’est pas si facile à faire  
avec chaque produit que l’on fourre dans son caddy, particulièrement 
le samedi après-midi dans des travées noires de monde, entre les 
gosses qui se disputent et sa moitié qui fait la tronche rapport à notre 
passion pour la lecture des emballages. Et quand bien même aurions-
nous cette rigueur que le bon choix n’est pas garanti. La profusion des 
labels et des certifications, loin d’éclairer le consommateur, 
créé confusion et suspicion. Si les certifications AB 
(Agriculture Biologique) ou ECOCERT sont reconnues 
par les consommateurs, il n’en va pas de même 
pour les autres. Même de grands labels 
comme Max Havelaar font l’objet de 
critiques non dénuées de fondement 
– une trop grande proximité avec la 
GMS par exemple-. Certaines appellations  
« écologique » ou  « équitable » sont 
carrément usurpées. J’en veux pour preuve 
2 produits distribués en grandes surfaces et 
épinglés par L’Observatoire Indépendant de la 
Publicité, une sorte de complément « vert » au BVP, 
le traditionnel Bureau de Vérification de la Publicité. 
Composé de membres d’associations écologistes, 
d’associations de consommateurs, de personnalités 
reconnues dans le domaine de l’environnement, 
du secteur de la communication et de 
la publicité, du marketing, et de la 
recherche, l’OIP fonctionne essentiellement 
par collaboration citoyenne. C’est-à-dire que  
toute personne peut contribuer, d’une manière 
ou d’une autre à ce mouvement de vigilance quant 
à l’utilisation abusive par la publicité de l’argument 
environnemental. Pour en revenir à nos rayons, les 2 
produits à l’affiche sur le site sont Herta et sa gamme de soupes  
« 100% naturelles» - ce qui n’est certifié par aucun label et qui  
ne veut strictement rien dire- et la fameuses lessive Le Chat qui 
annonce : « L’écologie, c’est le moment d’en parler moins et  
d’en faire plus ». À coup de mentions « éco efficacité », « 100% 
Biodégradable » et autres « efficace même en eau froide », le 
conditionnement et la mise en valeur en rayons, reprennent tous  
les codes des produits labellisés sans en avoir la moindre légitimité. 
Mais la confusion n’est pas du seul fait des industriels, dans la 
promotion de leurs produits, les distributeurs y contribuent  
largement. Une grande enseigne –Leclerc, pour ne pas la citer-, a lancé 
il y a peu l’opération « Branle-bas de combat pour le développement 
durable ». En clair un catalogue pour faire la promo des marques 
et gagner en plus 490 voyages à travers la planète. Bonne idée et  
bonjour l’empreinte ! En fait, sur les 60 pages du méga- prospectus, 
seulement 7 sont consacrées au développement durable et aucune  
à des produits écolabellisés ou provenant véritablement du  
commerce équitable, le reste est dédié à la promo des marques 
associées à l’opération. À ce stade de la confusion, on peut se  
demander s’il s’agit de maladresse ou de malveillance.

C’EST QUE LE MARCHÉ 
DU GREENBUSINESS EST PROMETTEUR. 
POUR TOUS ?

Lorsque l’on sait que le seul marché de l’épicerie équitable représente 
un chiffre de 110 Millions par an en grande distribution que 72%  
des consommateurs achètent leurs produits bios en grandes  
surfaces et que les ventes sont en 
progression annuelle de plus 
de 10%, 12 en 2008, pas 
besoin d’être grand 
clerc pour deviner 

que la croissance verte 
a toutes les chances 
d’être au rendez-vous pour…certains. 
Rémy Roux, co-fondateur de la marque Ethiquable, distribuée en  
GMS en convient : « La grande distribution a lancé notre marque »,   
mais il remarque aussi que certaines enseignes n’ont pas hésité 
à remplacer les marques nationales, comme Ethiquable, par leurs 
propres produits –les fameuses MDD (Marques de Distributeurs), 
largement inspirés des recettes qui marchent. Ces produits de MDD 
sont labellisés Max Havelaar, mais ils n’inspirent pas pour autant 
confiance aux puristes. « La traçabilité est moins bonne, l’appui  
aux petits producteurs est quasi inexistant » regrette Rémy Roux.  
Pierre Rasse, Directeur marketing de la marque de café équitable 
Lobodis, estime que « l’engagement est plus fort chez les marques 
nationales ». Christian Jacquiau, économiste et auteur de « Les coulisses 
de la grande distribution » et « Les coulisses du commerce équitable » 
voit plutôt les MDD comme des boulets pour le commerce équitable. 
« Elles contribuent à dénaturer et à banaliser la démarche politique 

du commerce équitable ». L’auteur ne voit pas le commerce équitable 
comme une gamme, mais comme un concept : « Le distributeur qui 
s’engagera vraiment, c’est celui qui ne proposera que des produits 
équitables dans ses rayons ». Autre dommage collatéral, les ventes en 
épicerie conventionnelle – c’est-à-dire le petit épicier du coin ou les 
moyennes surfaces spécialisées- ont diminué de 3%. l’an dernier. On 
le voit, le tremplin vers le succès mis en avant par les distributeurs 
traditionnels est avant tout celui des marques développées par les 
enseignes elles-mêmes.

EFFETS PERVERS 
ET LIMITES DU « VERT » EN GSM
À l’évidence les marques nationales équitables ont bien du mal à 
imposer leurs prix et l’application de marges raisonnables sur leurs 
produits –entre 20 et 25% là où la GMS pratique habituellement du  
40 à 50%. Et même lorsqu’un accord est trouvé, la visibilité de la  
marque, acquise par la diffusion en grandes surfaces, oblige les 
producteurs équitables à bien des efforts, pour ne pas dire des 
sacrifices pour maintenir leur présence et leur chiffre d’affaire. Rabais 
sur certaines gammes, voire renégociation en fonction des volumes de 
ventes et bien sûr application des marges arrière pratiquées par la GMS 
sur tous leurs fournisseurs. Enfin les limites de la capacité de production 
du bio en Europe - terres éligibles et contraintes phytosanitaires - , 
par exemple, amènent d’autres effets pervers. Compte tenu du fait 
que la capacité de production locale ne peut satisfaire que 20% de 
la demande, il faut bien s’approvisionner ailleurs et c’est là que le 
bât blesse. Une fois de plus ? Là encore, un simple coup d’œil dans 
les linéaires et force est de constater que le solidaire et l’équitable 
s’appliquent beaucoup plus aux produits des pays émergeants qu’aux 
producteurs de proximité. Pas ou peu de produits issus des circuits 

courts. La raison est simple : l’équitable revient beaucoup moins 
cher au Sud qu’au Nord. Taux de change avantageux, exigences 

salariales moindres et couvertures sociales souvent inexistantes. 
Et puis il faut fournir toute l’année  baies, graines et denrées 

exotiques aux vertus qu’on ne trouve pas ici, mon brave 
Monsieur. À cette solidarité quelque peu intéressée il convient 

d’ajouter une pincée de bilan carbone pour ces transports aux 
long cours et toujours une pincée de position dominante sur les 

producteurs propices aux petites ristournes « spontanées » pour saisir 
la dangereuse réalité des « effets papillons » que génère la GMS.

ON NOUS AURAIT MENTI ? 
MAIS QUE FAIRE ?

À l’évidence oui. La romance verte présentée par la grande 
distrib’, comme on dit entre pros du caddy, a tout d’une 

sombre farce. La com’ des grands distributeurs, mais 
ils ne sont pas les seuls, relève plus souvent du 

Greenwahing –écoblanchiment- que d’un réel 
engagement. 

Alors, faut-il boycotter les grandes 
surfaces ? Sans aller jusque-là, 

je dirais qu’il faut les éviter 
autant que faire se peut 

et que pour être positif, 
il vaut mieux privilégier 

les réseaux spécialisés dans la 
distribution de ces produits verts. Comme les 

réseaux où vous avez trouvé votre Écolomag. On peut 
aussi pratiquer sans modération les circuits courts et locaux, c’est-à-

dire le marché du coin. Encore mieux : acheter aux AMAP (Association 
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) lors de leurs opérations 
urbaines. Et si votre détaillant ne vous procure pas le produit désiré, il 
vous reste le Net. Là encore, choisissez plutôt les paniers paysans, des 
produits bios et de saison, livrés à domicile au lieu des soit-disantes 
innovations bios des grandes surfaces que sont les produits bios 
surgelés, en conserve, ou encore sous vide…

Décidément la romance « verte » que cherche à nous servir la GMS à 
tout d’une sombre mascarade (remplacer par farce ?).
À nous de ne pas en être les dindons. K

Sources :
K www.novethic.fr K www.bancpublic.be 
K www.naturavox.fr K http://blog.consommerdurable.com 
K http://observatoiredelapublicite.fr 
K http://publicitairesvsecoblanchiment.ning.com 
K http://amap-idf.org K www.lepanierpaysan.com/

société
MASCARADE 
EN GRANDES SURFACES
Équitable, solidaire, durable, bio, dans la communication des grandes surfaces (GMS - Grandes et Moyennes  
Surfaces) tous les feux sont au vert. Las, le conte de fée vire au film d’angoisse après une rapide lecture des chiffres 
et des étiquettes. Ajoutez à cela la confusion des genres et des labels, et le carrosse redevient citrouille.

Par Michel Moreau
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Rubrique réalisée en partenariat avec

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

Un livret d’épargne solidaire 
pour le développement durable de nos montagnes  

La montagne est une destination touristique idéale, cet hiver elle vous a régalé avec ses sommets enneigés, 
cet été, elle vous offrira de son air pur et rafraîchissant. Mais le tourisme de masse a malheureusement un 
impact environnemental important sur cette beauté de la nature: consommation d’eau, émissions de gaz 

à effet de serre, production de déchets etc. Pour que la montagne reste un plaisir pour tous et pour longtemps, 
l’association Mountain Riders sensibilise et accompagne vacanciers et acteurs professionnels des stations de 
montagne pour un tourisme soutenable, par le biais de campagnes d’information, d’opérations de nettoyage 
des pistes (20 tonnes de déchets collectées en 2008), d’un bilan carbone et d’une charte environnementale des 
stations... Elle lance alors , avec le Crédit Coopératif, leader de l’épargne de partage, le livret Agir Mountain Ri-

ders. Il s’agit d’un livret d’épargne, rémunéré à 3,27 % (taux au 01/02/2009, susceptible de modifications) qui permet 
le partage automatique de la moitié de ses intérêts avec l’association Mountain Riders. « Penser global, agir local » est la devise de l’association. Mettez-là 
en pratique en choisissant le Livret Agir Localement Mountain Riders, un livret d’épargne solidaire pour le développement durable de nos montagnes.
Pour en savoir plus : www.agiraveclecreditcooperatif.coop

écoloshop
Pour laisser votre trace 

Si vous souhaitez laisser une trace, raconter votre 
vie à vos proches, vous faire connaître de vos 
enfants et petits-enfants et si vous ne sa-

vez pas par où commencer, contactez Aurélie de  
l’association Traces Ecrites. À votre écoute, elle 
enregistre vos mémoires et les retranscris en un 
manuscrit que vous êtes libre de publier ou non. Se déplace sur le lieu 
de votre choix dans le Var et les Bouches du Rhône. 
Tél : 06 50 82 52 88 / 04 94 25 66 10 - www.tracesecrites.fr 
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Financer la reprise d’entreprises 
par les salariés en Rhône Alpes

En France, de plus en plus d’entreprises sont sauvées grâce à 
leurs propres salariés, qui se mobilisent pour les reprendre. 
Ils apportent une partie des fonds mais se voient souvent 

confronter à des difficultés pour trouver seuls tous les financements 
nécessaires. La  région Rhône-Alpes et l’Union régionale des Scop 
se sont alors réunies pour créer une société de capital-risque 
dédiée aux entreprises reprises par leurs salariés : Transméa. Avant 
d’apporter son aide, la société étudie la viabilité économique du 
projet et sa disposition à adopter la forme coopérative (ou une 
majorité de salariés détenteurs), la validation du compte de résultats, 
le montage d’un plan de financement, etc. Enfin, Transméa investit en  
fonds propres ou quasi fonds propres dans l’entreprise : les tickets 
vont de 30 000 € à 300 000 € (au maximum 40 % du capital), la durée 
de la participation est de sept ans, à la sortie, le taux de rendement 
interne (TRI) ne peut être supérieur à 10 %. La reprise ou transmission 
sous forme coopérative fait, elle, l’objet du tribunal de commerce. 
Depuis février 2008, Transméa a été sollicitée par une quarantaine 
d’entreprises et a investi dans 11 d’entre elles : sept des dossiers traités 
concernaient des transmissions d’entreprises et quatre, des reprises 
d’entreprises en difficulté. 101 emplois ont ainsi été ainsi sauvés ! 
Les participations ont permis aux entreprises de démarcher ensuite 
d’autres investisseurs et de lever d’autres fonds. Pour tous ceux qui se 
trouvent dans ce cas mais qui ne résident pas en Rhône Alpes, sachez 
qu’il existe dans le Nord, Finorpa, en région Paca, Pargest et enfin, la 
Fédération nationale des Scop pour vous aider vous aussi ! 
Des sociétés qui s’intéressent aux salariés, voilà une initiative qui de-
vrait en réjouir plus d’un !   (www.transmea.coop)

Aide et Action 
pour une Carte Bleue Visa Renault ?

Mais qu’est ce que Renault et une carte 
bleue peuvent-ils bien avoir en com-
mun avec Aide et Action ? Et bien, la vo-

lonté de faire un pas à leur échelle. L’association « 
Aide et Action », ONG internationale de développement œuvre depuis 
des années pour faire progresser la cause de « L’Education Pour Tous ». 
RCI Banque, filiale financière du Groupe Renault, a eu envie de créer un 
produit pour établir un partenariat entre les deux entités. Ainsi, la carte 
Bleue Visa Renault est née. Un programme de fidélité a été mis en place 
selon un système de points. Il vise à récompenser la fidélité des clients, 
mais surtout, il offre la possibilité de faire un geste et d’opter pour le 
choix d’une récompense au bénéfice des actions de solidarité menées 
par l’association. Si vous êtes intéressés, sachez d’ailleurs que la carte 
est gratuite sur simple demande (www.cartebleuevisa.renault.com). Avec 
ce partenariat, Aide et Action et RCI Banque inscrivent leur engagement 
dans le cadre de l’un des 8 grands objectifs du millénaire fixés par l’ONU 
et porté par l’UNESCO : assurer l’éducation primaire pour tous en 2015.  
(www.aide-et-action.org)

L’épargne qui vous correspond

Et parce que tous ceux qui veulent aider leur prochain ont le droit 
de choisir une épargne qui leur convient à la perfection et qui 
représente leurs convictions et leurs valeurs, Finansol a également 

mis en ligne un questionnaire pour découvrir l’épargne la plus adaptée à 
vos envies. Avec toutes ces offres labellisées, il est vrai que le choix n’est 
parfois pas évident. En quelques clics, Finansol réunit tous vos critères 
de recherche et vous soumet rapidement les choix de produits qui vous 
correspondent. Faites le test et allez sur www.finansol.org pour voir quelle 
épargnes solidaires se rapprochent le plus de vous ! 

« Guide pratique l’épargne salariale : 
comment investir solidaire ? »

par FINANSOL

Depuis presque un an, la loi de moderni-
sation de l’économie rend obligatoire l’in-
clusion d’un placement d’épargne salariale 

solidaire dans tous les Plans Epargne Entreprise, y 
compris ceux déjà en place. Pour aider les salariés 
à placer leur épargne salariale, Finansol a publié 
gratuitement un guide pratique leur permettant 
de comprendre l’épargne salariale solidaire, qui 
fonctionne finalement selon les mécanismes de 

l’épargne salariale classique, tout en permettant aux salariés, grâce à une 
partie de leurs placements, de soutenir des activités de nature solidaire. 
Les salariés peuvent désormais soutenir différents domaines d’activités : 
insertion, micro-crédit, logements sociaux, développement durable, par 
le biais des divers produits labellisés Finansol. Un guide à se procurer 
pour comprendre vos droits pour vous-mêmes et vos droits à aider votre 
prochain ! N’attendez plus et téléchargez le guide sur www.finansol.org/
docs/Guide-epargne-salariale.pdf 



écolomiam

Nougat au chocolat

Ingrédients : I 250 g de chocolat amer 70% de cacao I 250 g de crème épais-
se I 4 abricots secs I 50 g de pistaches mondées entières I 50 g de nougatine 
concassée I 30 g de mirabelles séchées I 4 sablés au beurre

Couper grossièrement les abricots secs et les mirabelles. Pour confectionner la 
ganache, mettre à bouillir la crème fraîche, ôter du feu et incorporer les 250 g 
de chocolat amer. Laisser refroidir.
Dans une terrine en aluminium, verser un quart de la ganache. Incorporer les 
abricots, les mirabelles, la nougatine, les pistaches puis le reste de la ganache. 
Laisser refroidir pendant 24h au réfrigérateur puis découper à l’aide d’un cou-
teau chaud des tranches de 1 cm. Disposer le tout sur les sablés au beurre et 
dresser harmonieusement vos assiettes

Préparation : 30 mn - Repos : 24 h
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Fricassée de gambas aux asperges 
et bouquet de mâche

Ingrédients : I 16 asperges I 16 gambas (calibre 16/20) I 4 cuillères  
à soupe d’huile d’olive I 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique  
I 2 bouquets de mâche
Eplucher les asperges en veillant à ne pas les casser. Nouer 2 bottes de  
8 asperges à l’aide d’une ficelle de cuisine et les cuire 3-4 min à l’eau 
bouillante salée. 

Vérifier la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau avant de les refroidir 
dans de l’eau glacée et de les égoutter. 

Eplucher les gambas et les frire à l’huile d’olive après les avoir assaisonnées. 
Dresser harmonieusement le tout selon l’inspiration du moment !

Pour 4 personnes Préparation : 30 mn

ENTREE FACILE

Marmite de homard, 
Noix de saint Jacques et lottes
Pomme Roseval et poids gourmand

Ingrédients : I 1 homard de 400 g I 4 médaillons de lotte de 50 g I 8 Noix de 
Saint-Jacques I 1 cuillère à soupe de concentré de tomate I 2 cuillères à 
soupe de farine I 1 branche de persil plat I 1 branche de céleri I 1 verre de 
vin blanc I 1 feuille de laurier I 1 carotte I 300 g pommes roseval I 250 g 
de poids gourmand I 2 oignons 

Préparation des légumes : Faire cuire les pommes Roseval pendant 30 
minutes en robe des champs (dans une eau bouillante salée). Laisser refroi-
dir et éplucher. Cuire les pois gourmands à l’anglaise (eau bouillante salée) 
pendant 4 minutes puis refroidir à l’eau glacée. 

Elaboration du court-bouillon : Dans 3 litres d’eau, verser le vin blanc, la carotte coupée en tranches, un oignon ciselé, le laurier et le persil plat. Laisser 
cuire le court-bouillon durant 1/2 heure puis immerger le homard durant 7 minutes dans l’eau bouillante. Laisser refroidir puis décortiquer le homard. 

Préparation de la bisque de homard : Faire revenir la tête de Homard avec un oignon émincé jusqu’à coloration. Ajouter deux cuillères à soupe de farine 
puis un litre d’eau et une cuillère de concentré de tomate. Laisser cuire 30 minutes puis passer au chinois étamine. 

Au moment du repas : Faire réchauffer la bisque de homard. Faire cuire les médaillons de lottes et les noix de Saint Jacques dans la bisque ainsi 
confectionnée. Ajouter le homard décortiqué et les légumes réchauffés puis dresser le tout harmonieusement !

Pour 4 personnes Préparation : 1 h

PLAT DU CHEF

DESSERT GOURMAND

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

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



Salade de pamplemousse au miel

Ingrédients : 
I 2 pamplemousses roses 
I 2 pamplemousses blancs  
I 3 oranges 
I 4 cuillères à soupe de miel

Pelez les agrumes à vif et prélevez les suprêmes. Placez-les dans un saladier. 
Dans une casserole, faites chauffer l’eau et le miel. Versez sur les agrumes. 
Mélangez bien et réservez au réfrigérateur au moins 30 min. 
Servez frais, disposé en rosace sur des assiettes individuelles.

Pour 6 personnes Préparation : 20 mn - Cuisson : 2 mn

Velouté d’endives aux graines de tournesol

Ingrédients : I 2 endives (250 g) I 1 oignon 
I 2 pommes de terre (250 g) I 1⁄2 cube de bouillon de volaille

I 50 g de graines de tournesol I 2 cuillères à soupe d’huile

Coupez les endives en rondelles. Pelez et émincez l’oignon et les pommes de terre. 
Faites-les cuire dans une sauteuse avec l’huile. 
Ajoutez le cube de bouillon, 35 g de graines de tournesol, couvrez d’eau et portez le  
mélange à ébullition. Laissez cuire sur feu moyen pendant 25 min. 
Mixez finement les légumes en ajoutant un peu de bouillon de cuisson pour avoir un  
velouté. 
Servez chaud, saupoudré des graines de tournesol restantes.

Pour 4 personnes Préparation : 20 mn - Cuisson : 25 mn
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Gérante du site Internet de cuisine www.odelices.com, qui recense actuellement 1474  

recettes de cuisine et auteur de l’ouvrage « Biôdélices, retour à la nature » (sortie avril),  

Marie-Laure Tombini est une jeune photographe culinaire aux sens multipliés ! Son amour  

pour l’alimentation saine et les préparations culinaires, elle le transmet en offrant un site  

d’échanges où des recettes sont proposées par catégorie (apéritif, plat, desserts,) mais  

aussi par thème (st valentin, mardi gras, réveillon…), ou par produit. À vous fourneaux ! 

Les petits plats de Marie-Laure Tombini

Quinoa aux carottes et cumin

Ingrédients : 
I 100 g de quinoa I 1⁄2 carotte I 40 cl de bouillon de légumes bio
I 1 cuillère à soupe de moutarde I 1 cuillère à café de cumin I 30 g de noix de cajou

Emincez la carotte en fins bâtonnets. 
Placez le quinoa et les morceaux de carotte dans une casserole. 
Ajoutez le bouillon et portez à ébullition. Couvrez et laissez cuire environ 20 min. 
Ajoutez la moutarde, le cumin et les noix de cajou. Mélangez bien et servez chaud. 

Mon conseil : surveillez bien la cuisson du quinoa, ajoutez un peu d’eau si nécessaire.

Pour 2 personnes Préparation : 15 mn - Cuisson : 25 mn

Confiture de kiwi

Ingrédients : I 6 kiwis I 200 g de sucre I 5 cl de jus de pomme I 5 cl d’eau

Pelez et coupez les kiwis en tout petits dès. 
Ajoutez le sucre, le jus de pomme et l’eau. 
Faites chauffer sur feu moyen environ 15 min. 
Versez dans les pots et laissez refroidir. 

Pour 2 pots moyens Préparation : 5 mn - Cuisson : 15 mn

Une erreur s’est glissée dans la recette des Petits beurres à la farine d’épeautre 
du numéro 8, il fallait lire 6 cl et non 60 cl d’eau.
L’auteur se joint à nous pour nous excuser de cette maladresse,
indépendante de notre volonté...



Risotto paradiso

Ingrédients pour 4 personnes :
I 2 aubergines blanches I 150gr de champignons de Paris I 380 gr de riz pour risotto I 1 oignon blanc finement haché 

I 2 gousses d’ail piléesI 3 branches de persil plat I 4 feuilles de basilic I 1 litre de bouillon de légumes I Noix de muscade 
I Sel, poivre I 3 c.à.s. d’huile d’olive I 3 c.à.s. d’Aroma Dolce fragranza

Préparez le bouillon que vous garderez frémissant. Découpez les aubergines en cubes, émincez les champignons et l’oignon blanc. 
Faites revenir quelques minutes les légumes ainsi préparés dans une casserole avec 3 c.à.s. d’huile d’olive, puis incorporez l’ail, 
le sel, le poivre et la noix de muscade. Lorsque les aubergines commencent à dorer, versez le riz, puis remuez bien. En quelques 

minutes, les grains de riz deviennent translucides, versez une première louche de bouillon de légumes. Laissez cuire à feu doux en 
 remuant. Quand le bouillon est absorbé, rajoutez une louche jusqu’à ce que le riz soit crémeux. Hachez le persil plat, ajoutez-le au 

risotto ainsi que 3 c.à.s. d’huile de Dolce fragranza. Mélangez. Servez bien chaud. Décorez chaque assiette d’une feuille de basilic.
Bon voyage !!! (Source : Sevessence)

À vous de choisir... écolomiam (suite)
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RECETTES Végétariennes

Fricassée de tofu au citron

Ingrédients : I 160 g de riz complet I 200 g de tofu I 4 cl de tamari  
I 2 gousses d’ail I Le jus de deux citrons I 8 cl d’huile de sésame  
I 1 c. à café de curcuma I Poivre du moulin I 20 brins de ciboulette

Ebouillantez 5 minutes le tofu entier, émincez finement l’ail. Égouttez 
ensuite le tofu et coupez-le en petits dés de 5 mm, puis, préparez 
la marinade en mélangeant le tamari, l’ail, la moitié du citron et 

de l’huile, le curcuma et le tofu. Réservez au frais 1 heure. Pendant ce 
temps, faites cuire le riz à couvert pendant 25 minutes. Égouttez-le et 
mélangez-le avec le reste d’huile et la ciboulette ciselée. Faites enfin 
chauffer une poêle, jetez-y le tofu avec la marinade, et faites cuire le 
tout à feu vif 3 à 4 minutes et déglacez avec le reste du citron. Servez 
immédiatement avec le riz. Une recette idéale pour les végétariens, mais 
aussi à tous ceux qui aiment à éveiller leurs papilles avec des saveurs 
épicées et des produits de saison ! 
(Source : recette extraite du livre « Cuisine bio pour fruits de saison » de 
Serge de Thaey, aux éditions Terre Vivante – www.terrevivante.org)

Sauce pois chiche au citron et betterave rouge

Voici une sauce rapide à faire et parfaite pour servir d’accompagnement 
lors d’un apéritif. Vous allez en épater plus d’un ! 
Ingrédients : I 150 g de pois chiches cuits I 1 petite betterave rouge  
I Le jus de 3 citrons I 1 c. à soupe de tahin I 1 c. à soupe d’huile d’olive  
I Sel et poivre

Faites cuire la betterave pendant 20 minutes, puis pelez-la. Mélan-
gez ensuite tous les ingrédients dans un mixeur afin d’obtenir une 
sauce un peu épaisse. 

Et voilà ! À déguster à la trempette avec des légumes crus.
(Source : recette extraite du livre « Cuisine bio pour fruits de saison » de 
Serge de Thaey, aux éditions Terre Vivante – www.terrevivante.org)

Risotto de quinoa et œufs cocottes

Préparation : 10 mn - cuisson : 30 mn
Ustensiles : 1 légumier en 24 cm Ø, la marmite 24 cm Ø

Ingrédients : Pour le risotto : I 300 gr de quinoa I 2 oignons I 1 gousse d’ail 
I 1/2 poivron I 200 gr de champignons Paris I 2 tomates I 1  petite cour-
gette I Ciboulette I thym I frais I basilic I persil I 1 Cube bouillon de 
légumes I Sel et poivre suivant les goûts.
 Ingrédients : I 7 œufs I Crème fraîche (la crème végétale convient aussi)
I Ciboulette I sel, poivre.
Après un préchauffage doux confirmé par le test de la goutte d’eau, faire 
blondir et suer oignons et champignons. Ajouter les légumes détaillés et 
le quinoa, saler poivrer et continuer de remuer. Thermostat 3/6  ou  6/12.
Verser le bouillon de légumes sur l’ensemble en mélangeant. Le liquide 
doit recouvrir la préparation d’un cm. Fermer avec le couvercle et laisser 
mijoter thermostat 2/6 ou 4/12 pendant 10 mn.
Dans le légumier mettez la crème et les fines herbes + sel et poivre. 
Le placer sur la marmite de quinoa sans interrompre la cuisson.
Y casser les œufs fermer avec le couvercle et laisser  mijoter.
Les œufs cocotte ont besoin de 20 minutes de cuisson.
Après avoir mouillé le quinoa, 30 minutes de cuisson mijotée a permis aux
graines et aux légumes de cuire en absorbant tout le bouillon.

Andouillette crème et moutarde  

Pour 2 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 5 mn four chaud
Ingrédients : I 2 andouillettes Rostain I 1 oignon I 1 cuillère à soupe de 
saindoux I 4 cuillères à soupe de moutarde I 2 cuillères à soupe de crème 
fraîche I 40g de chapelure I 20 cl de vin blanc

Eplucher et couper les 
oignons en lamelles. 
Cuire les lamelles 

dans une poêle avec le 
saindoux. Une fois dorés, 
arroser de vin blanc et 
laisser réduire. À feu doux, 
incorporer la moutarde et 
la crème fraîche. (Ne pas 
faire bouillir). Dresser dans 
un plat creux la fondue 
d’oignons et la sauce, 
émietter l’andouillette 
dessus, saupoudrer de 
chapelure et faire dorer au 
four 5 mn. Accompagner 
de pommes fruits, pâtes 
fraîches ou pommes de 
terres rissolées et salade 
verte. (source : www.rostainbio.fr)

Les bonnes astuces de Nadia 
pour cuisiner avec l’huile d’Argane

L’huile d’Argane possède des vertus pour l’organisme. Utilisé en 
biocosmétique, c’est aussi un régal que de l’employé dans vos 
petits plats. Voici deux recettes, sucrées et salées, pour contenter 

les gourmands en tous genres. 

Les crêpes à l’huile d’Argane

Pour le goûter, petits et grands vont savourer des crêpes d’un 
autre monde. Tout d’abord, réalisez votre pâte à crêpe, faites-en 
une bonne quantité avec une poêle appropriée. Puis, pour leur 

attribuer ce doux parfum du Maroc, ajoutez dessus les crêpes encore 
chaudes, un filet de miel d’acacia liquide, ainsi qu’un filet d’huile d’Ar-
gane légèrement torréfiée. Saupoudrez enfin d’amandes ou de noisettes 
grillées et faites voyager vos sens ! Une recette gourmande et nutritive, 
un enchantement pour les papilles ! 

Salade jolie jolie

Et voici une recette à réaliser pendant les beaux jours : une salade 
fraîche et riche en goût. Disposez sur une assiette de la salade verte 
et des graines germées d’Alfalfa. Puis, sur du pain grillé, mettez un 

morceau de crottin de chèvre que vous faites juste dorer au four. Juste 
avant de servir sur l’assiette préparée, rajoutez un filet d’huile d’Argane 
torréfiée ou non selon les goûts. Une recette qui peut se préparer avec du 
chèvre frais pour la saison plus estivale ! Un régal à préparer en un temps 
record ! (Nadia Correia : www.arganaticum.fr - 01 60 13 07 49) 



Rubrik’ à trucs

Pour garder une 
olive bien verte

Même lorsque vous la fai-
tes mariner ou cuire dans 
de l’eau, rajoutez-y deux 

tranches de citron. C’est le secret des 
fabuleux tajines ! 

À court de vanille ? 

Pas de panique ! Pour remplacer la vanille pour une crème, faites 
bouillir avec du lait une feuille de laurier palme que vous aurez 
préalablement lavée ! C’est délicieux et économique ! 

(Source : Monique sur www.astucesmaison.com) 

Que j’aime ta couleur café

C’est la période du chocolat, sous toutes ses formes, toutes ses 
couleurs et tous ses arômes. Pour aromatiser votre chocolat 
vous-mêmes au café et donner plus de saveur à votre plat, 

faites fondre du chocolat en plaque dans un café très fort. Un vrai geste 
de cordon bleu ! 

Attention à l’oignon

Saviez-vous qu’un oignon coupé et resté quelque temps à l’air li-
bre devient nocif ? Ne jamais garder la partie de l’oignon non 
utilisée pour un usage ultérieur, un oignon passé et un oignon 

gâché ! 

Conserver un artichaut

Trop de provisions, vous avez peur que vous 
artichauts ne dépérissent de leur cœur si 
tendre ? C’est très simple, pour conserver 

votre légume plus de temps, comme pour une 
fleur, laissez-leur la queue et mettez-les dans 
un verre d’eau ! 

Joli mi-noix

Vos noix sont devenues sèches, ne les jetez 
pas ! Pour redonner un seconde jeunesse 
à vos noix, faites-les tremper une nuit en-

tière dans un récipient contenant de l’eau sucrée. 
Elles retrouveront toute leur fraîcheur ! 

Petits pois : vous êtes cuits ! 

Voici une petite astuce pour rendre vos petits pois savoureux à  
souhait : faites-les cuire en les assaisonnant avec autant de sucre 
que de sel !

Le saviez-vous ? 

Ce sont les fromages à pâte dure (Parmesan, Emmenthal, Gruyère) 
qui sont les meilleurs pour gratiner un plat, parce qu’ils suppor-
tent mieux les températures élevées.

Rhubarbe acide ? 

Pour apaiser l’assiduité de la rhu-
barbe, et éviter que l’estomac n’en 
pâtisse, commencez par éplucher 

soigneusement les tiges puis au choix 
laissez-les tremper dans de l’eau froide ou 
faites-les blanchir quelques minutes dans 
l’eau bouillante. Maintenant il ne vous 
reste plus qu’à profiter de toute la saveur 

de ce légume de saison riche en fibres et tout simplement délicieux !  
(Source : www.alacuisine.net)

Ne perds pas la boule 

On s’est tous au moins demandé une fois comment les boulan-
gers et cuisiniers arrivaient à faire des cakes aux raisins répar-
tis uniformément. Personnellement, mes raisins tombaient au 

fond du moule, malgré mes efforts. En fait l’astuce est simple, il suffit de 
la connaître : si vous roulez les raisins secs préalablement dans la farine 
avant de les mélanger à la pâte, ils se répartiront partout également ! 

Un parfum de volaille

Pour parfumer la chair d’une volaille, 
placez tout simplement des brins 
d’aromates divers dans une 

boule à thé que vous glisserez à 
l’intérieur et retirerez aussi facile-
ment une fois cuite !
(Source : www.belle-belle-belle.com) 

Chocolat ! ! ! !  

On est impatient et on veut cuisiner le chocolat rapidement, que 
nenni ! Pour conserver tout l’arôme d’un chocolat fondu, il est 
indispensable de le faire fondre au bain mari très lentement.

(Source : Vahiné)
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Grande conservation 
d’asperges 

Placez-les bien fraîches dans un torchon propre et 
humidifié et rangez-les dans le tiroir à légumes de 
votre réfrigérateur. Elles se conserveront ainsi au 

moins 1 semaine en restant croquantes. Longue vie aux 
longues asperges !

Pâte à crumble express

D’habitude, on vous dit de mélanger le sucre et la farine, et 
après d’incorporer le beurre coupé en petit morceaux sorti 
depuis une demi-heure du frigo. Pour réussir votre crumble 

d’un seul coup, ne vous compliquez pas la vie : mélangez le beurre très 
froid et la farine dans un mixer puis incorporez les autres ingrédients 
(sucre et fruits), tout simplement ! (100g de farine, 60g de cassonade et 
70g de beurre) (Source Maggi)



Comment reconnaître
un bon vin bio ? 

Un bon vin, c’est avant 
tout un vin sans  

produits chimiques, sans 
insecticides ni pesticides ! 
Choisir un vin de vigne 
issue de l’agriculture bio-
logique est important. 
Mais comment être certain de 
notre choix quand de jour en jour, celui-
ci se multiplie. Ce n’est pas tant l’appellation bio 
qu’il faut regarder, mais plutôt la Charte de vinification  
FNIVAB. Celle-ci garantit une traçabilité contrôlée par Ecocert et vous  
assure une qualité au niveau de la maturité, de la récolte, de la conser-
vation, de l’embouteillage et même du transport…La charte limite aussi 
la teneur en sulfite, mais attention, un vin sans sulfites n’existe pas, sinon  
il ne se conserverait pas ! D’ailleurs, sachez qu’un bouchon en liège  
naturel est meilleur pour les vins de garde. Il existe plusieurs sulfites  
bios alors que les industriels utilisent des bisulfites et métasulfites can-
cérigènes ! Une fois que vous avez noté ces détails, penchez-vous un  
peu plus près sur l’étiquette. La mention « récolté à la main » est une  
preuve de qualité. Enfin, retenez bien qu’un vin bio n’est pas forcément 
plus cher qu’un vin conventionnel, et le mieux est encore d’aller directe-
ment chez le producteur afin de le tester avant de l’acheter ! 
(Source : Château les Minauderies (Bordeaux) 
www.château-les-minauderies.com) 
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Les produits bios en Bretagne, 
l’association qui gagne ! 

En Bretagne, il existe une « Association des Producteurs de Fruits et 
Légumes Biologiques », qui cultive et met en marché depuis plus de 
10 ans, sa production de fruits et légumes. Pour leurs produits, ils ont 

même établi un cahier des charges stricte pour offrir des aliments cultivés 
avec une certaine conviction. De ce fait, ce cahier des charges vous assure le 
recours à des fermes totalement bios, des parcelles bordées de haies ou de 
talus, des cultures sous abris en pleine terre sans chauffage, une réduction 
de l’utilisation du cuivre, le refus des variétés CMS (variétés Stérilité Mâle 
Cytoplasmique qui découlent des méthodes douteuses de croisement)… Il 
en résulte une gamme de légumes et fruits de saison (chou-fleur, tomate, 
poireau etc.) également issus de variétés fermières (brocoli violet du Cap, 
chou de Lorient, oignon rosé de Roscoff…). Un vrai régal tout près de chez 
vous ! N’hésitez plus et tournez-vous vers de véritables produits du terroir, 
conçus dans l’intérêt de respecter la planète comme votre estomac !
Association des Producteurs de Fruits & Légumes Biologiques de Bretagne 
- www.biobreizh.org 

« Mes recettes de cuisine
aux huiles essentielles »

par Danièle Festy, aux éditions Leducs

On connaît les bienfaits de l’utilisation des 
huiles essentielles en diffusion et en appli-
cation. Que diriez-vous de les utiliser dans 

votre alimentation non seulement pour bénéficier 
de toutes leurs vertus médicinales, mais aussi pour 
relever le goût de vos plats ? En effet, une huile 
essentielle est environ 50 fois plus concentrée en 
saveurs et parfums que la plante ou la feuille dont 

elle est extraite ! Imaginez des pâtes au pistou avec le savoureux goût 
du basilic multiplié sur les papilles, les apports caloriques en moins ! 
Après avoir lu cet ouvrage, l’utilisation alimentaire des HE n’aura plus 
de secret pour vous : conseils, précautions, dosage, bienfaits, infusions 
mais aussi recettes, tout pour titiller les palets de vos invités, tout en 
leur procurant une bonne dose de bien-être ! À vos fourneaux ! 15,90€ 
les 207 pages

Recette extraite : « La soupe sans la grimace »
Marre de tous ces poissons d’avril, en plus on ne doit pas se découvrir 
d’un fil ? Pour réchauffer le corps et le cœur, savourez cette soupe du 
bonheur. 
Ingrédients : I 4 tomates bios I 1 poivron rouge bio I 1 bulbe de fe-
nouil bio I sel, poivre I 2 gouttes d’HE de marjolaine

Pelez les tomates et le poivron rouge. Coupez tous les légumes 
en morceaux et mettez-les dans une casserole. Recouvrez d’eau 
et laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Une fois les lé-

gumes cuits, salez et poivrez à votre guise et ajoutez l’huile essentielle. 
Versez le tout dans un blender et mixez jusqu’à obtention d’une mousse 
onctueuse. Servez cette soupe du délice, froide ou chaude et retrouvez 
votre sourire légendaire ! 

Millésime 2004... une bonne année
Fidèle à la particularité des 1ères Côtes de Blaye, ce 
vin est agréable à boire et a une bonne teneur en 
bouche. A boire sur des viandes et des fromages ou 
à laisser en cave, ce vin de garde encore fruité ne 
demande qu’à vieillir (sur 15 ans sans problème). 
Médaillé d’Or aux concours Biogascogne, 
venez le déguster sur des Salons. 
70 % Merlot, 25 % Cabernet Sauvignon, 
5 % Malbec. Le Bordeaux est un vin d’assem-
blage ; il faut d’ailleurs 3 cépages pour faire un 
bon Bordeaux. Une petite anecdote : le teinturin 
(le malbec) fait le vin, le merlot fait le beau et le 
cabernet fait le bouquet !

Château Les MINAUDERIES
Annick et Claudy JUET
15 les Allains - 33820 Braud et Saint Louis 
Tél : +(33) 05 5732 7733 - 06 64 50 70 65
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Le Souchet, riche en fibres et potassium !
Le Souchet est le fruit de l’herbe « chufa »  
(cyperus esculentes), connue depuis l’Anti-
quité égyptienne et relevant d’une longue 
tradition médicinale. Connu aussi sous le 
nom de « noix tigrées », il est très populaire 

en Afrique et en Espagne, où ces petits tubercules entiers  
et très croquants, au goût d’amandes-noisettes sucrées,  
servent à élaborer la Horchata de Chufa, un délicieux lait  
végétal traditionnel. Pour les petits déjeuners, il existe aussi  
en forme de farine délicieuse, importante source de fibres,  
de potassium et de sels minéraux ! A découvrir…

Disponible sur le site www.lemondeestbio.com 
et dans certaines boutiques bio. 
Pour tous renseignements : Ecoidées Sarl - Tél : 03 88 80 59 75

Les bonnes tables

Le Magasin restaurant HARMONIE propose toute l’épicerie BIO 
classique, les produits d’entretien 
écologique, la cosmétique naturelle 
et les produits de bien être.  Chaque 
midi une assiette végétarienne est 
proposée, cuisinée avec des produits 
biologiques de saison, accompagnée 
de boissons fraîches ou chaudes,  

desserts, soupes. Des animations sont organisées pour faire découvrir  
de nouveaux produits, de nouvelles techniques de bien être. (naturo-
pathie, démonstration casseroles Baumstal, goûter tricot... ) 
Magasin restaurant HARMONIE
141 rue sébastien GRYPHE - 69007 LYON
04 78 72 89 29

A Rennes, Aux Libellules est le café dédié à la  
famille situé derrière la place Hoche. Nous  
accueillons parents et enfants (de 0 à ... tant que  
vous voulez) dans un espace spécialement amé-
nagé pour tous : jeux, livres, chaises hautes, etc.. 

Tout en dégustant une gourmandise « maison », participez à des 
ateliers : massage enfants, contes, cours de portage, marionnettes, 
loisirs créatifs, et autres activités. Vous pouvez aussi savourer tout sim-
plement un moment convivial en famille. Un endroit qui ravira petits 
et grands. Nous privilégions les produits bio et artisanaux. Ouvert le 
mardi de 13h30 à 18h00, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
10h00 à 18h00. Déjeuner rapide le mercredi, jeudi et vendredi, Brunch 
tous les samedis.
www.auxlibellules.fr - 02 99 12 19 51 - contact@auxlibellules.fr

Situé sur l’esplanade de la rue Jules Simon, der-
rière la Poste Centrale (Place de la République). 
Vous pourrez y déguster vos mets habituels 
et quelques nouveautés : soupes chaudes, jus 
de fruits frais, sandwiches et salades variées, 
mezzé, tartes salées, desserts maison, milk shakes, etc.... ou profiter de 
la terrasse ensoleillée pour prendre votre thé / café ! Vous pouvez en 
outre y profiter du jardin et de la terrasse.
L’Eventail offre également un service traiteur, pour tous vos repas ou 
cocktails, avec possibilité de livraison. L’Eventail est depuis toujours 
100 % bio, et privilégie les produits locaux ou issus du commerce 
équitable, en accord avec ses valeurs de respect de l’homme et de 
l’environnement.
L’Eventail – 13 rue St Georges / 2 rue Jules Simon – 35000 RENNES
02 99 63 44 25 ou 06 26 76 47 79 - www.l-eventail.fr

L’Enchanté, Bar à Thé, vous propose, dans une ambiance reposante 
et détendue, des thés d’exceptions et des thés parfumés, des tisa-
nes de fruits et de plantes, jus de fruits, jus pressés, chocolat chaud 
maison, bières bretonnes artisanales, vin.. toutes les boissons sont  
issus de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable. Le  
midi « L’Enchanté » propose des tartes, tartines, soupes et salades, 
préparées avec des produits frais et de saison. L’après-midi venez vous 
retrouver entre amis, pour déguster les pâtisseries maison. 
L’Enchanté, 2 rue Saint Melaine, 35000 RENNES
02 99 38 71 61
www.lenchante.fr

Restaurant Le Tocori, vous propose des produits de qualités et  
de nombreux produits biologiques, le midi, plats à emporter, salon 
de thé.
Le Tocori, rue du Morbihan - CC la Bellangerais - 35 700 RENNES
02 99 38 75 62

Torréfacteur automatique

Pour Magasins Bio, Épiceries Fines,
Cafés, Restaurants...

Animez, dynamisez votre offre cafés  
en toute simplicité !
Faites redécouvrir l’intensité de goût  
d’un authentique produit frais, rôti len-
tement, en toute transparence devant 
vos clients

Les Douillières – 49330 Cherré 
Tél : 02 41 32 91 20 – Fax : 02 41 32 99 78
Mail : makoaindustrie@aol.com
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Des graines germées en compléments alimentaires ?  

Si si ! C’est une invention belge, svp, et c’est Jacques Lejeune qui est à l’origine de tout cela. Au départ, sa volonté était de trouver un complément 
alimentaire à base de concentré de légumes. L’idée des macérats de graines germées lui est venue tout naturellement, puisque celles-ci renferment 
des qualités nutritives exceptionnelles, bien plus importantes qu’avant ou après la germination ! Ce puriste a donc décidé de faire macérer ses 

graines lui-même, à l’abri de la pollution, dans de l’alcool et de la glycérine bio, mais aussi de l’eau diamant issue d’un glacier de 5000 m d’altitude ! Et 
il ne s’arrête pas là puisqu’il confectionne ses macérats lui-même dans un laboratoire arrangé selon les lois du feng shui, dans des pots exclusivement 
en verre. Ses graines sont même exposées à chaque pleine lune ! Résultat : des compléments alimentaires pour apaiser les nerfs, combattre la fatigue, 
avec seulement 21 gouttes par jour à diluer dans une boisson ! En cure de 21 à 42 jours, bénéficiez des propriétés exceptionnelles des graines germées 
de tournesol, par exemple, ou d’Alfalfa et ressourcez-vous ! Venez découvrir les six macérats proposés par ce puriste belge au grand cœur et vous aussi, 
voyez comment de si petites choses peuvent vous faire ressentir un immense bien être ! www.graines-germees.be 

« La beauté gourmande »

par Dounia Silem, aux éditions Anagramme 

L’auteur de ce livre vous invite à passer de la 
cuisine à la salle de bains et vice-versa. Parce 
que l’alimentation est la première influence 

de beauté, parce qu’un corps sain à l’intérieur, rayon-
ne à l’extérieur, cet ouvrage propose 60 recettes 
pour le corps ou à déguster. Vous saurez tout sur 
les ingrédients, leurs vertus, la possibilité de les uti-
liser dans vos assiettes, sur votre corps, en passant 

par les huiles, les HE, les hydrolats, les graines germées, les 
aromates… Vous serez incollables sur les trésors de la nature et comment 
en abuser ! La première partie dévoile les matières, la deuxième révèle des 
recettes. Un live de cuisine de beauté… complet ! 
16,90€ les 128 pages

Quelques conseils
C’est bien beau de manger de saison, mais connaissons-nous les vertus de ce 
que nous consommons. Alors en avril je mange…
Des betteraves : riches en vitamine B, en potassium et en fibres, elles sont 
légèrement laxatives et revitalisantes. Côté cosmétique, elles sont l’allié 
d’un teint rosé, pour celles qui manquent de blush…
Du céleri : avec son potassium, son calcium, ses minéraux, sa vitamine C, 
cet aliment permet avec très peu de calories, de lutter contre la fatigue. 
Vertus drainantes et digestives également.
De l’artichaut, réputé pour ses qualités dépuratives et détoxifiantes. Que 
ceux qui ont succombé aux excès fuient le teint brouillé et se rattrapent en 
déplumant notre cher légume ! 

« Chocolat Bio »

par Laurence Salomon, aux éditions La Plage 

C’est Pâques et le chocolat est à l’honneur 
ce mois-ci. Pour cuisiner le chocolat dans 
tous ses états, de la mousse jusqu’au  

gâteau, en passant par le moelleux, voici 39 recet-
tes pour régaler les papilles et les pupilles ! Des  
recettes aux mille saveurs, originales pour en bluffer 
plus d’un ! Testez les tempuras de fraises-cerises au 
thé vert matcha et coulis de chocolat au lait de riz. 
Une invitation aux voyages des sens par le chef du  

restaurant Nature & Saveur  à Annecy. 
9,90€ les 72 pages

« Bon et Bio, mais c’est quoi la bio? » 

par Didier Pérreol, aux éditions Terre d’Hommes 

Didier Pérreol est le PDG du Groupe Euro-Nat, 
et l’ancien Président de l’Agence Bio ! De 
l’expérience, il en a à revendre et nous pou-

vons être heureux de bénéficier de son savoir, de sa 
sensibilité, réunis dans un ouvrage qui retrace, dans 
ses grandes lignes, l’histoire de la bio et sa réalité 
sociologique actuelle. Il nous apporte au fil des pa-
ges, des réponses pour reconnaître les produits bios 
(alimentation, épargne, habitat, vêtements…), pour 
savoir comment s’y mettre et pourquoi, et nous par-
le également de l’urgence de la situation. Non seulement vous apprenez, 
concrètement, tout ce qu’il faut savoir sur la bio, mais en plus vous faites 
un geste à l’achat de cet ouvrage puisque l’intégralité des droits d’auteur 
est reversée à la Fondation Nature Vivante, dont les objectifs sont la pro-
motion du bio, la préservation de la biodiversité et l’éducation à l’environ-
nement. À dévorer, dans tous les sens du terme ! 
Ouvrage disponible en librairies et magasins spécialisés bios 
19,90€ les 145 pages

Retrouver le savoir-faire 
des Maîtres torréfacteurs 

Il existe un petit torréfacteur entièrement automatique qui reprend 
le processus de torréfaction des maîtres d’antan afin de révéler 
les saveurs oubliées du café fraîchement rôti. Celui-ci est en effet 

cuit par un système qui stoppe seul la cuisson, au moment opportun 
(un moment qui se joue à quelques secondes... comme pour un 
caramel). Le café est une graine, comme la cacahuète qui, lorsqu’il 
est vert, se conserve des mois, voire des années, mais une fois cuit, 
rancit vite et perd chaque jour un peu de l’intensité de ses arômes 
et saveurs. C’est pourquoi l’idéal est donc de le consommer frais à 
souhait. Pour retrouver ce plaisir authentique, rendez-vous dans les 
tous les points de vente de café, munis d’un torréfacteur automatique.  
Sans additif ni conservateur, l’appareil torréfie le café  à l’ancienne, c’est 
à dire que dans ces magasins, le café vert est cuit devant vous, au fur 
et à mesure des ventes, vous garantissant une fraîcheur et une qualité 
d’exception. Un véritable moment de dégustation qui agit pour le bien 
de notre planète puisque ce circuit court permet aussi de réduire les 

transports et les emballages ! 
Avis aux professionnels de 

l’arôme… Un p’tit café 
ça vous tente ? 

(Source : Makoa Industrie 
www.makoa-industrie.com) 

Le petit pêcher de la chouette

La chouette va avouer l’un de ses plus grands pêchers gourmands : 
pour le goûter, elle prend quelques fois un spéculoos avec un yaourt 
nature. Pourquoi un seul ? Parce qu’elle l’enduit de confiture bio à 

l’abricot ! Mais que nos lecteurs se rassurent, elle part ensuite voler très 
haut dans le ciel pour éliminer ces quelques calories… Bref, alors qu’elle 
survolait son paquet de spéculoos, elle réalisa qu’il s’agissait d’un biscuit 
belge ! Il est consommé lors de l’Avent ou plus particulièrement de la fête 
de la Saint Nicolas (6 décembre) en Belgique, mais aussi aux Pays Bas, en 
Allemagne et dans le nord de la France ! Traditionnellement en forme de 
Saint Nicolas de Myre, on trouve désormais le biscuit sous une forme plus 
classique, tout au long de l’année, notamment pour accompagner le café 
dans la brasserie parisienne. Si vous aussi, vous succombez à la tentation 
pour accompagner une boisson chaude ou un petit déjeuner, voici une re-
cette à faire soi-même, pour s’accorder un petit plaisir quotidien naturel et 
fait-maison. La chouette a donc survolé la Belgique et a trouvé une petite 
recette, vous nous en direz des nouvelles : 

La recette

Ingrédients : I 350 g de farine bio I 250 g de cassonade (cassonade  
foncée ou du sucre brun) I 250 g de beurre mou I 1 cuillère à café de 
cannelle en poudre bioI 1 oeuf I 1 cuillère à café d’un mélange en poudre 
de clous de girofle, muscade, gingembre et anis I 5 g de levure chimique 
I 5 g de sel

Versez la cassonade, la cannel-
le et le mélange d’épices dans 
un grand bol et ajoutez-y le 

beurre bien mou et l’œuf. Mélangez 
le tout jusqu’à obtenir une pâte ho-
mogène. Ajoutez petit à petit la farine 
en la tamisant et le sel, puis ajoutez la 
levure chimique. Laissez reposer 12 h 
au réfrigérateur. 12h plus tard…Sépa-

rez la pâte en 3 boules. Etalez la boule 
sur un plan de travail au rouleau à pâtisserie 

jusqu’à obtenir une feuille de 3-4 mm d’épaisseur. Coupez la pâte en mor-
ceaux rectangulaires de 3 à 4 cm de long ou autrement selon votre créativi-
té et vos envies ! Disposez les pièces sur une plaque allant au four que vous 
aurez beurrée ou que vous aurez recouverte d’une feuille de cuisson. Lais-
sez cuire pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 180 / 200. Encore 
un peu de patience, laissez refroidir et servez en accompagnement. Goûtez 
en quand même un pour le plaisir, ce goût, cette odeur, mmmmhhhhh !!!! 
Notre chouette retombe en enfance ! (http://www.epicurien.be)



Bien-être & santé
Les informations proposées par L’ecoLomag ne se substituent pas à un avis médicaL auprès des professionneLs de santé compétents.
demandez conseiL à votre médecin ou votre pharmacien.

Huile de Péquia 

Traditionnellement consommée chez les Indiens d’Amazonie brési-
lienne, l’huile de Péquia possède des vertus médicinales en appli-
cation cutanée. Non seulement elle embellit votre peau, mais sou-

lage aussi les brûlures dues au soleil, les douleurs articulaires, cervicales et  
cérébrales, les états bronchiques et atténue les tâches brunes. Cette huile 
se fige naturellement, preuve de sa qualité, pour la liquéfier, n’hésitez pas à 
mettre le flacon sous l’eau chaude (50°C maximum) ou sur un radiateur.
(Source: www.forest-people.com/boutique.asp)

Huile de massage
pour muscles douloureux

Et parce que le gingembre n’est pas seulement aphrodisiaque et qu’il 
peut dompter également les muscles meurtris, voici une huile à faire 
chez soi pour soulager efficacement les maux. 

Ingrédients : I 40ml d’huile de sésame I  10ml d’huile d’amande douce 
bio I 1 belle racine de gingembre
Coupez la racine de gingembre en gros tronçons et passez-les à la 
centrifugeuse pour en récupérer le jus. Versez les huiles et le jus récupéré 
dans un flacon de verre hermétique … et voilà, votre huile est prête. 
Agitez avant chaque utilisation et appliquez à chaque fois que vous en 
ressentez le besoin, en massant SVP ! Attention, cette huile de massage 
ne se conserve que quelques jours et seulement au réfrigérateur, veillez à 
l’utiliser à température ambiante afin que le muscle ne soit pas en contact 
avec du froid ! 
(Source : recette extraite de l’ouvrage « Faire ses cosmétiques naturels, c’est 
facile », par Cyrille Saura Zellweger, aux éditions Jouvence)
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Nettoyage de printemps… 
du corps ! 

La cure d’huile ! Voici une méthode de détoxication simple, économi-
que, douce et très efficace. Elle ne demande pas beaucoup de temps 
et ne bouscule pas vos habitudes, mais permet d’évacuer déchets et 

toxines ! Pour bénéficier de tout cela, c’est tout simple : au réveil, à jeun, 
brossez-vous sommairement les dents et la langue à l’eau claire pour enle-
ver le dépôt de la nuit. Puis, prenez en bouche une cuillère à soupe (à café 
au début si c’est trop écœurant) d’huile de tournesol (de 1ère pression à 
froid, biologique, que vous conserverez le reste du temps au réfrigérateur). 
Gardez cette huile en bouche pendant 10 à 15 minutes tout en vaquant à 
vos occupations habituelles, « mâchez » cette huile en exagérant, comme 
pour goûter un bon vin en connaisseur, écrasez-la avec la langue… De votre 
ardeur dépend justement l’efficacité de la détoxication avec l’effet lifting en 
prime. Ces mouvements vont drainer des résidus, des déchets. Ne l’avalez 
pas ! Recrachez cette masse fluide devenue blanche. L’huile s’est enrichie 
de cellules mortes, de microbes, de résidus de pollution absorbés par l’air 
ou l’alimentation ! Puis rincez-vous la bouche à l’eau pure plusieurs fois, en 
continuant les mouvements de brassage pour éliminer aussi les substances 
non dissoutes par l’huile. Terminez en vous brossant les dents et la langue 
à nouveau avec un dentifrice bio cette fois-ci, vous voilà en forme pour 
commencer la journée du bon pied ! Cette cure est à continuer tant que 
vous sentez votre organisme affaibli, encrassé. Les effets sont rapidement 
visibles : des dents plus blanches, une peau du visage plus tonique, lisse et 
rajeunie, une disparition des troubles ORL (rhumes, toux, sinusites, bron-
chites, problèmes de dents et de gencives…), une amélioration de l’acuité 
visuelle et auditive. Et vous, à quand votre nettoyage de printemps ?
(Source : « Alimentation et acouphènes », Marie-Thérèse PETIT, Praticien 
de Santé Naturopathe)

Bague en or… je l’ai !  

Parfait, passez-la plusieurs fois par jour 
sur votre « or…gelet » et il disparaîtra 
radicalement ! 

Autre astuce, pour qu’un orgelet guérisse un 
peu plus vite, faire des compresses de mie 
de pain imbibée de lait chaud plusieurs fois 
par jour. Petit détail : choisissez les croûtes 
aux extrémités du pain car elles garderont le 
lait plus facilement.

La poudre de perlimpinpin jaune 

Connu pour son arôme caractéristique base du curry indien et sa vive 
couleur jaune, le Curcuma (Curcuma Longa) n’est de loin pas qu’une 
épice ! Il possède des vertus médicinales remarquables connues de 

l’Ayurveda et confirmées par des études récentes, à savoir une action anti-
inflammatoire, anti-cancéreuse et un effet particulièrement favorable sur 
les problèmes digestifs. Il est aussi antioxydant, expectorant et tonifierait 
la peau. Attention : la curcumine étant liposoluble, toujours mélanger le 
curcuma avec de l’huile avant utilisation, et le consommer de préférence en 
poudre. Un peu de poivre noir potentialisera significativement son effet. 
(Source : Ecoidees - www.lemondeestbio.com)

infusion de l’amour

Vous voulez faire sensation et 
démultiplier les sentiments 
qui vous unissent ? Essayez 

cet élixir d’amour 100% naturel pour 
éveiller les sens tout en douceur et 
volupté. Faites bouillir pendant 5 mi-
nutes dans un litre d’eau de source 
3 pincées de sarriette et de romarin,  

un bâton de cannelle et 3 clous de girofle. Laissez ensuite infuser 10 mi-
nutes avec quelques morceaux de gingembre fraîchement râpé, et servez 
avec un soupçon de miel. À savourer à volonté avec votre moitié, à l’occa-
sion d’un dîner aux chandelles bios et durables, comme vos sentiments ! 
(Source : l’agenda du bien-être 2009, aux éditions Prat)

Tisane express circulation  

Ingrédients : I vigne rouge et Huile essentielle de cyprès

Mettez deux pincées de feuilles de vigne rouge dans une tasse 
d’eau frémissante. Laissez infuser 6 minutes, puis filtrez. Ajoutez 
ensuite 1 goutte d’HE de cyprès diluée dans une petite cuillère 

de miel d’acacia et buvez deux tasses pendant 20 jours. Légèreté et 
circulation assurées ! 
Attention : Ne JAMAIS mettre d’huile essentielle directement dans de l’eau 
ou dans une infusion ! Toujours diluer votre goutte d’HE dans une cuillère 
de miel ou de sirop d’érable, que vous plongez ensuite dans le liquide ! 
(Source : « Mes recettes de cuisine aux huiles essentielles », par Danièle 
Festy, aux éditons Leducs)
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« Antidouleur minute, une méthode 

pour guérir vos douleurs sans médicaments »  
par Dr Denis Lamboley, aux éditions Leducs

Vous avez des douleurs musculaires, des maux 
de tête, des ballonnements, une entorse…. Ne 
souffrez plus et soulagez la douleur vous-mê-

mes grâce aux trois techniques que vous explique le 
Dr Lamboley, médecin diplômé de médecine chinoise 
et d’acupuncture. À travers cet ouvrage, vous décou-
vrirez donc trois méthodes de soins : la digipuncture 
chinoise, la réflexologie et l’aromathérapie, expliquées 

très clairement et ce pour chaque douleur ressentie. Un vrai guide de 
soin minute, pour soulager les douleurs du quotidien ! 
8,90€ les 127 pages

Soulager un torticolis

Si l’origine du torticolis est une mauvaise position, une fatigue ex-
trême, vous pouvez utiliser cette méthode. Si l’origine est due à un 
choc, ou problèmes cervicaux, cela ne suffira pas, veillez donc à 

consulter un  spécialiste.
Pour soulager un torticolis, appliquez deux à trois gouttes d’huile essen-
tielle de Romarin à camphre sur le point de la zone douloureuse ou bien 
sur la zone réflexe du cou en réflexologie. Il s’agit de la zone qui se situe 
au gros orteil et qui en fait le tour de sa base. Elle représente le haut du 
corps et la tête. 

« En forme, naturellement, de 20 à 100 ans ! 
Les conseils de votre kiné-ostéopathe » 

par Edouard Berthelot-Lebrun, aux éditions Le Souffle d’Or 

Des gestes de base, simples et essentiels, sans 
crèmes, ni chirurgie ou autre utopie de ce 
genre… Cet ouvrage vous révèle des exerci-

ces efficaces selon vos propres besoins pour entrete-
nir votre corps et le voir évoluer en toute conscience, 
tout en se sentant bien dans ses baskets. Le but est 
non pas de ne plus vieillir mais bien de vieillir en res-
tant jeune ! À lire goulûment ! 

« Soigner ses allergies au naturel »  
par Jeanne Leprieur, aux éditions Anagramme 

Origines, pollution, environnement, traitement 
divers, homéopathie, aromathérapie, alimen-
tation, traitement, tout ce qui concerne les 

allergies est réuni dans cet ouvrage. Pour découvrir 
les causes de vos allergies, leur donner un nom, les 
diagnostiquer, essayer les traitements proposés pour 
combattre ou simplement soulager. Ce livre est un vé-
ritable guide de la santé et vous aide à mieux com-

prendre les maladies allergiques qui touchent de plus en plus de 
monde. À se procurer de toute urgence ! 16,90€ les 176 pages

Conjonctivite allergique

Pour apaiser les conjonctivites, ayez recours aux hydrolats. Conser-
vez- les à l’abri de la chaleur et de la lumière pour préserver au 
mieux les molécules actives. Utilisez les hydrolats de camomille ro-

maine (chamaemelum nobilis), de bleuet ou de lavande officinale. Ils ont 
un effet décongestionnant et s’appliquent à l’aide d’une compresse. Vous 
sentirez rapidement vos yeux irrités et fatigués s’apaiser, tout en douceur. 
Un réel soulagement ! 

On se détend avec passion

Ou plutôt avec la fleur de 
la passion, pus connue 
sous le nom de Passi-

flore ! Cette plante est en effet 
réputée pour calmer les tensions 
nerveuses, l’agitation, l’irritabi-
lité. À utiliser de préférence en 
infusion des parties aériennes de 
la plante ! 

écoloshop
Le Thé Vert Grand Cru de la Pagode 

votre  partenaire minceur idéal 

La teneur élevée en catéchines et 
en particulier en épigallo catéchine 
gallate du Thé Vert Grand Cru de 
la pagode, sa saveur douce et 
délicieuse sont la marque d’une 
cueillette impériale ou fine qui 
distingue un thé de très haute 

qualité. 70 % des catéchines présentes dans ce 
Thé passent dans une infusion de 5 minutes lui conférant des 
propriétés anti-oxydantes exceptionnelles. Ce pourcentage 
très élevé confirme son efficacité pour aider notre organisme à 
lutter contre la pollution, une alimentation déséquilibrée  ainsi 
que dans le cadre d’une cure minceur puisque les catéchines et 
la théine agissent en synergie pour vous faire mincir de plaisir.
Disponible dans vos boutiques diététiques. 
Infos et points de vente sur www.thedelapagode.com

L’EPP en action et en plus, 
c’est la saison du pamplemousse !  

Antiseptique buccal

Pour éliminer les germes pathogènes et avoir une haleine agréable, 
rincez-vous la bouche trois jours avec 5 gouttes d’extrait de pépins 
de pamplemousse diluées dans un grand verre d’eau ! 

Des lèvres toutes douces

Adieu lèvres gercées, bonjour bisous tous doux dans le cou de bébé. 
Mélangez quelques gouttes d’EPP dans une cuillère à soupe d’huile 
de votre choix et enduisez vos lèvres de cette préparation plusieurs 

fois par jour. Pour que vos baisers ne soient que douceur ! 

Des dents saines

Une à deux gouttes d’EPP sur votre brosse à dents permet de 
combattre la plaque dentaire et les caries, pensez-y ! Ensuite, 
plonger la même brosse à dent un quart d’heure minimum dans 

un verre d’eau mélangé avec 10 gouttes d’EPP permet d’éliminer toutes 
sortes de germes. N’oubliez pas de bien rincer avant utilisation ! 

Messieurs, ne vous sentez pas délaissés ! 

L’EPP vous est très utile aussi. Sachez par exemple que 2 à 3 gouttes 
d’Extrait de Pépins de Pamplemousse dans votre mousse à raser lui 
confèrent une action antiseptique ! 

Précaution : tenez compte de la posologie et des quantités recommandées 
sur le flacon d’EPP que vous avez acheté ! 
(Source : « Secrets et merveilles du pamplemousse », par Shalila Sharamon 
et Bodo Baginski, aux éditions Médicis)

Thés verts de Chine : 
saveurs et bien être

La qualité supérieure d’un thé vert est due à la cueillette dite impériale 
ou fine; où les jeunes pousses ou « pekoe » sont délicatement 
récoltées au printemps, dans de petits jardins d’altitude, au moment 

de la montée de la sève. Ces jeunes feuilles sont préparées et conservées 
selon l’ancestrale méthode chinoise qui donne au thé un goût fin et subtil. 
Mais le thé vert renferme aussi des vertus médicinales. En effet, il renforce 
les défenses naturelles, combat les effets néfastes des radicaux libres, 
ralentit le vieillissement cellulaire... Les responsables ? Les antioxydants, 
concentrés à plus de 80% dans les feuilles de thé les plus jeunes ! D’où 
l’intérêt de se limiter à la cueillette impériale (le bourgeon + 1 feuille) ou 
à la cueillette fine (le bourgeon + 2 premières feuilles). Mais le thé vert 
a aussi une action bénéfique et naturelle de prévention contre certains 
cancers, grâce à la présence des catéchines. Richard Béliveau et son équipe 
du laboratoire de Médecine moléculaire de Montréal ont observé que cette 
molécule ralentissait considérablement la croissance des cellules de la 
leucémie, du cancer du sein, de la prostate, du rein, de la peau… Et enfin, le 
thé vert se veut être votre meilleur allié pour cet été grâce à ses propriétés 
qui empêchent la prise de poids. Ce miracle tient du fait que le thé vert 
augmente la dépense énergétique du corps grâce à l’action combinée 
de la caféine et de l’épigallo-catéchine gallate. Il 
stimule ainsi l’oxydation des graisses et provoque 
leur dégradation, mais agit également sur le 
contrôle de l’appétit. Sans compter que le thé 
vert n’apporte aucune calorie ! Vous aussi, 
goûtez aux saveurs impériales d’un thé 
vert de grand cru et bénéficiez de tous 
ses bienfaits en une seule tasse !
(Source : www.thesdelapagode.com)
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« Les ours Blancs ont-ils le blues », 
par les lecteurs et rédacteurs de la revue New Scientist, 

aux éditions du Seuil.

En voilà une question intéressante… Voici donc 
un ouvrage qui répond à toutes les autres ques-
tions que vous pouvez vous poser : pourquoi y 

a t-il des rayures dans la pâte à dentifrice ?, le pigeon 
transpire-t-il ?, combien d’hamsters tournant dans 
leur roue faudrait-il pour alimenter une ampoule ou 
toutes celles de votre maison ?…Les auteurs de la re-
vue britannique New Scientist vous répondent avec 

humour et talent. Les explications sont explicites et compréhensibles, 
en fermant la dernière page de ce livre, on a appris beaucoup et on est 
détendu. Le contraire de soporifique, excellent, on ne voit pas passer les 
pages…l’Écolomag le recommande vivement !
14€ les 177 pages de questions en tous genres

« 5 bonnes minutes le matin – 100 exercices 
pour rester calme et serein toute la journée »  

aux éditions Leducs

Comme un mini guide de la bonne humeur, 
cet ouvrage présente 100 petits exercices, 
rédigés sous forme de conseil bien être 

avec un soupçon de psychologie, pour partir du 
bon pied pour la journée. Ainsi, vous désirez lâ-
cher prise, détendez-vous et lisez chaque page 
avec minutie. Vous saurez enfin oublier le passé, 

rire aux éclats, danser, goûter pleinement la nourriture, vous féliciter…
Un vrai manuel du bonheur à lire tous les matins ! 
10,90€ les 239 pages positives ! 

« La santé commence par les intestins »
par Scarlett Weinstein-Loison, aux éditions le Souffle d’Or

Les maux de l’intestin, ses maladies, les intolérances, 
cet ouvrage est un réel guide thérapeutique pour 
toutes ces choses qui contrarient notre quotidien. 

Car il est vrai que si l’estomac va, tout va ! C’est Scarlett 
Weinstein-Loison, naturopathe, qui met tout son savoir 
en plantes médicinales à disposition du lecteur à travers 
des conseils d’alimentation mais aussi des menus-types 
pour que vos intestins deviennent source de bonne santé. Ultra facile à 
lire et à retenir ! 13,50€ les 160 pages

Naturopathe sans frontières

NSF est une association humanitaire 
créée en 1989 par André Lafon, pra-
ticien de Santé Naturopathe, suite 

à sa rencontre avec le Dr Jean Pierre Willem, 
fondateur des Médecins aux Pieds Nus (Écolo-
mag N°8). Son but : aider les populations des 
pays émergeants à pourvoir eux-mêmes à leurs  
besoins alimentaires, sanitaires comme ceux 
liés à l’éducation. En 1991, l’association devient  
« Naturopathes Sans Frontières », premier mou-
vement humanitaire représentatif de la pro-
fession des Naturopathes en France et dans le 
monde. L’association agit de façon non médi-
cale en intégrant l’approche ethnologique et les 
médecines traditionnelles du pays. Les volon-
taires et bénévoles sont constitués de naturo-
pathes, médecins, infirmières et paramédicaux, 
praticiens de santé naturelle (l’ostéopathie, 
l’acupuncture, la sophrologie)… mais aussi, tous 
ceux qui ont envie d’apporter leur savoir-faire à 
une action d’aide humanitaire (ingénieurs, techi-
ciens…). Le naturopathe utilise différentes tech-
niques naturelles comme l’alimentation saine, 
les plantes, les massages, la réflexologie, l’aromathérapie, les exercices, l’hydrologie.. etc, ne s’intéresse que secondairement aux symptômes et cherche 
prioritairement à restaurer le terrain. La Naturopathie croît à la force de l’auto guérison de l’être humain. Ainsi, NSF n’intervient pas dans l’urgence, 
mais arrive plutôt après, afin d’aider les gens à se « reconstruire », à « apprendre à pêcher et non pas de donner du poisson ». Leur première mission a 
été établie dans le Nord de la Thaïlande dans la province de Chiang-Raï, avec pour rôle de développer l’aide à l’enfance. Un programme de parrainage 
a même été mis en place : chaque mois, des marraines et parrains de France envoient 20 € à NSF pour soutenir l’un des enfants. NSF a mis au point 
un système de communication par courriers entre « sponsors » et enfants aidés et en 2003, NSF a ouvert un orphelinat pour y recueillir les enfants 
dont les parents ont été décimés par le Sida. Cette structure accueille aujourd’hui 16 enfants, une belle récompense pour cette association qui traite 
tous les aspects de l’entre-aide. Vous aussi, vous pouvez faire un geste à votre échelle ou faire profiter de vos compétences et partir sur le terrain pour  
« restaurer », « reconstruire » à votre manière celui des autres ! http://nsf.apinc.org
(Source : Christophe Cannaud, Naturopathe, secrétaire général de NSF-France, Directeur du Collège de Naturopathie Rénovée André Lafon)

Mr Christophe Cannaud, secrétaire général des NSF, avec des orphelins de « la maison des enfants »

Les coups de cœur 
de la petite chouette …

Parce que je sais que mon capital beauté et 
santé passe aussi par ma peau, je me dois de 
la préserver. Les pommes de douche classiques 

ne filtrent que très peu de calcaire et de chlore. Résultat 
? La peau tiraille, s’assèche, le cheveux s’abîment, sans 
parler des agressions que subit la peau de notre bébé. Véro 
a donc testé la première douchette anti-chlore ! Dotée d’un 
filtre gorgé de vitamines C, elle neutralise 100% du chlore, 
revitalise les cheveux, redonne sa souplesse originelle à votre 
peau, retarde le vieillissement cutané, calme les irritations et 
démangeaisons….Elle demeure de plus économique et réduit 
jusqu’à 40% la consommation en eau. Et là où certaines douchettes 
écologiques adoucissent l’eau de telle manière que le savon est difficile à 
rincer, cette douchette dispose de différents jets et réglages qui permettent 
non seulement de rincer les produits (bio) à la perfection, mais également 
de procéder à des massages pour un effet relaxant ! Sa douceur et son 
efficacité permet une utilisation sur les peaux les plus fragiles. Et quand 
Véro a rempli le bain de sa fille de 14 mois, atteinte d’une varicelle, elle y a 
glissé sa petite puce 5 minutes (seulement !) sans anxiété. L’eau était douce, 
parfaite pour ne pas agresser cet épiderme fragilisé. Il suffit de changer 
les filtres toutes les 200 douches environ, pour une efficacité optimale. Et 
voilà, prendre votre douche deviendra un vrai moment de plaisir, relaxant 
ou stimulant selon vos désirs ! Finies les tonnes de crème pour apaiser une 
peau crocodile et bonjour le retour de la douceur sur votre peau et vos 
cheveux ! Un secret que nous révélons à toute la famille ! 
(Vitadouche par Ecobel – www.vitadouche.fr)

Le magnésium marin  

On en parle peu souvent alors que ce complément alimentaire, 
extrait de l’eau de mer, apaise les tempéraments les plus agités et 
facilite le sommeil. Mais ce n’est pas tout, il stimule aussi le transit 

et assainit le milieu intestinal tout en douceur. Faites donc entrez l’air marin 
chez vous, du moins déjà dans votre assiette ! 

Mutuelles pour médecines douces 

Et oui, c’est bien beau d’avoir recours à la médecine douce mais si on 
trouve une mutuelle qui rembourse les différentes pratiques, c’est 
encore mieux. Parce que certains y croient, tout comme nous, voici 

quelques sites indispensables : www.smeba.fr, www.ccmo.fr, www.alptis.org, 
www.mtlr.fr, www.radiance.fr, www.axa.fr, www.agf.fr, www.mutuelle-smip.
com, www.april.fr …Votre mutuelle peut également proposer des forfaits 
supplémentaires… renseignez-vous auprès de votre complémentaire santé 
ou faites des comparaisons à l’aide de site comparateurs de mutuelles…
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À bicyclette !
Et parce que L’écolomag a envie de promouvoir 

l’écologie jusqu’au bout, sachez que 
votre magazine est distribué 

dans vos boutiques parisiennes
non pas à dos de chouette mais par un transport 

tout aussi écolo : le vélo Trip’up ! 

Ces vélos taxis transporteurs livrent 
en effet l’écolomag sans émissions de C02

C’est pas chouette ça !    (www.tripup.fr)
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Protégez votre enfant 

C’est le titre du guide créé par le ministère 
de la santé et de l’institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé.

(Inpes), sur les bons gestes à adopter à la maison en 
terme de sécurité. Cette brochure évoque les accidents 
domestiques en abordant les différentes situations et 
donne des conseils aux parents d’enfants de moins de 
6 ans sur tous les risques encourus à la maison. Vous 

apprenez également les comportements sécurisants à vos enfants ! On 
n’est jamais trop prudent, le guide est consultable et téléchargeable sur le 
site www.inpes.sante.fr, section « catalogue ». 

Head Balance, 
faîtes travailler votre mâchoire !
Les muscles du corps fonctionnent en coordina-
tion parfaite et un déséquilibre des maxillaires 
peut avoir des répercutions sur tout l’organisme. 

Avec Head Balance, la gymnastique buccale-
vous permettra, grâce à un travail masticatoire 
symétrique, d’équilibrer, de décontracter et de 
tonifier vos muscles.

Head Balance aide naturellement à lutter contre les tensions  
musculaires, les migraines, le bruxisme...

Il contribue aussi : 

I à un rééquilibrage des ATM, de la musculation de la tête, du 
  coup, et du dos, d’où proviennent la plupart des accouphènes, 
  des vertiges, des névralgies...

I à la prévention des rides, dues à un rafermissement du visage 
   et du cou.

Cet appareil est simple d’utilisation, les exercices sont de courte 
durée et sont à renouveler matin et soir.

Pour tour renseignement et commande, s’adresser à :
SARL Head-Balance - M. Alfred Pfennig, Homéopathe/Ostéopathe
20 Rue de l’Etoile - F - 67350 Uhrwiller
Tél/Fax : 03 88 72 50 41 - Email : info@head-balance.com - www.headbalance.com

Rééducation buccale 
pour soulager les douleurs dorsales 

Le saviez-vous ? Tous les muscles de la 
mastication interviennent dans l’équilibre 
des muscles de la tête, de la nuque, des 

épaules, du dos. Un déséquilibre de la mâchoire 
provoque alors des tensions musculaires dans 
le corps entier. Il suffit par exemple d’une 
dent  manquante ou autre, pour provoquer 

une tension au niveau du dos. Comme tout est 
lié, un problème de migraine sera du à une tension 
musculaire provoquée par une asymétrie, tension 
elle-même déclenchée par un facteur tel que la 

fatigue, le stress, la variation de climat ou hormonale… Pour remédier à 
cela, il faut libérer les tensions dorsales et donc… faire travailler la mâchoire 
! Il existe un appareil de gymnastique buccal Head-Balance, réalisé en acier 
muni d’embouts en élastomère alimentaire, qui par sa forme exerce  un 
appui sur les canines et permet ainsi son utilisation par toute personne 
(même porteuse de prothèse dentaire). Cet appareil, à utiliser matin et 
soir, permet de rééquilibrer les articulations de la mâchoire. Les exercices 
préconisés (mâcher 10 à 15 fois lentement tête droite puis tête d’un côté et 
puis de l’autre) offrent également une bonne irrigation sanguine des tissus 
du visage et favorise par la même occasion la prévention des rides. La force 
de notre santé enfermée dans la mâchoire, ça c’est un scoop ! Souriez, 
votre bouche est votre alliée ! (www.head-balance.com) 

Carence en fer ?  

Pour avoir une santé de fer, comblez vos carences « ferreuses » en 
consommant des aliments tels que le poisson, les fruits secs, les 
légumineuses… Mais surtout, « assaisonnez » vos plats avec du jaune 

d’œuf liquide, il permet une meilleure assimilation du fer dans l’organisme, 
alors pourquoi s’en priver, vous n’avez même pas besoin de le cuisiner ! 

Préservez la santé de vos yeux

Et si vous rééduquiez vos yeux avec de la gymnastique simple et 
reposante plutôt que de changer continuellement de lunettes ? Nos 
yeux sont entourés en effet de petits muscles qu’il est important de 

rééduquer, tout comme ceux de notre corps. En médecine chinoise, les 
yeux sont reliés au foie. Des exercices, associés à une bonne alimentation, 
facilitent donc la santé de vos yeux ! Il faut s’entraîner afin que les yeux 
retrouvent peu à peu leur souplesse. Tel un sportif, vous vous occupez de 
votre santé et l’entretenez bien avant qu’elle se dégrade. Et ces exercices 
commencent par une détente. Les problèmes étant en effet souvent liés 
au stress et à la fatigue, veillez à vous relaxer, à cesser de fixer et forcer 
le regard (ordinateur, consoles, écrans) et procédez à 15 minutes de yoga 
des yeux chaque jour où vous mettrez tout en œuvre pour détendre votre 
regard. Ensuite, terminez par quelques exercices : effectuez des formes 
sans forcer avec vos yeux afin de tonifier les muscles et de les maintenir 
réactifs ! Enfin, ayez une alimentation correcte et privilégiez les aliments 
bios, les fruits enrichis en vitamines A, C et bétacarotènes. Vous pouvez 
d’ailleurs faire une petite cure de jus de myrtille, cassis, violette… à raison 
d’1 à 3 verres tous les matins pendant 10 jours ! Variez également les 
apports en huile, consommez des graines, fruits secs et oléagineux. Evitez 
les sucres blancs et privilégiez sucres complets, miel, sirop d’érable etc. 
Consommez aussi des légumes vertes et en été, savourez poivrons rouges 
et jaunes. Enfin, goûtez au plaisir d’une cure de pollen frais et consommez 
du pollen de ciste ou de saule. Ceux-ci sont en effet pourvus de Lutéine et 
Xéaxantine, et améliorent la vue ! 
(Pour tous renseignements, lisez le livre « Voir clair », par Xanath Lichy aux 
éditions Grancher, ou bien assister au stage du même nom voirclair.org) Bleu de méthylène officinal  

Pour colorer vos pâtes à modeler faites maison, utilisez du bleu de 
méthylène officinal. Économique, il s’utilise dilué dans l’eau avec  
1 gramme pour 100 litres d’eau. Il cache de plus de multiples  

fonctions : antiseptique, fongicide et bactéricide, il sert en plus à la 
désinfection des plantes, pensez-y ! 
(Source : « La maison » par Cécile Guibert Brussel, aux éditions Minerva)
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belle naturellement
Par Sophie Macheteau

« La beauté sera comestible ou ne sera pas » 
Salvador Dali

Beaucoup d’entre nous se damneraient pour un fondant au chocolat, des pancakes au sirop d’érable, de tendres tranches de pain d’épices miellées 
ou encore une crème anglaise vanillée…. Et si vous prolongiez le plaisir jusque dans votre salle de bain en détournant ces ingrédients qui, n’ont 
contents de posséder de fabuleuses qualités organoleptiques, détiennent également d’insoupçonnées propriétés cosmétiques ? Le tout sans 

prendre un gramme ! 

Carrément chocolat

Si l’on devait choisir parmi tous les ingrédients COSMETIBLES, néologisme né de la fusion des mots cosmétique et comestible, ce serait sans nulle hési-
tation le cacao, reconnu d’utilité publique pour la santé, notre bien-être et notre beauté. 

Vous avez dit bienfaits cosmétiques ?

I Energisant grâce aux sels minéraux et oligo-éléments, comme le magnésium I Stimulant et amincissant grâce à la théobromine et à la caféine  
I Euphorisant grâce à  ses notes aromatiques sucrées et épicées qui stimulent la production d’endorphine I Anti-radicalaire grâce aux vitamines A, B, D, E 
et K qui boostent le renouvellement cellulaire, régénèrent la peau et la rendent plus douce. N’hésitez donc pas à faire appel à cet ingrédient pour réaliser 
soins minceur,  anti-âge ou revitalisants… Une valeur sûre pour des cosmétiques aussi gourmands que fonctionnels !

Une beauté naturelle, gourmande à souhait…

Originaire du Mexique, dans la presqu’ île du Yucatan, il y a près 
de 2000 ans, le cacao (Theobroma cacao), doit son développe-
ment à la profonde vénération que lui vouèrent les Mayas puis 

les Aztèques (en 1400 après J.C). Consommé sous la forme d’une boisson 
moussante (le xocoatl) accommodée d’épices, le cacao tiré des fèves, of-
frait sagesse et pouvoir aux fils du Soleil. Mais son usage était réservé aux 
plus grands d’où son nom de « boisson des Dieux » (Théo, Dieu et Broma, 
breuvage).

Appartenant à la famille des Sterculiacées, le cacaoyer (Theobroma cacao) 
est un arbuste de 4 à 10 mètres de haut, qui peut produire jusqu’à mille 
fleurs par an, mais seules 1% d’entre elles deviendront ensuite des fruits. 
Ces derniers, appelés cabosses, ont une forme de ballon de rugby d’une 
vingtaine de centimètres de diamètre. Mettant entre 4 et 6 mois pour mûrir, 
ils peuvent contenir jusqu’à cent fèves, enrobées d’une abondante pulpe 
blanchâtre mucilagineuse. Après torréfaction, elles donnent un produit de 
renommée internationale, le cacao.

Kezako cacao…

Masque bonne mine revitalisant au chocolat

Durée de préparation : 5 minutes - Masque minute – Ne pas conserver
Matériel nécessaire : I Un bol ou un verre I Un mini fouet I Une balance de précision ou une grande cuillère 
I Une éprouvette graduée
Ingrédients : I Cacao en poudre bio : 15 g ou 2 cuillères à soupe arasées I Argile rouge : 13g ou 1 cuillère à soupe 
bombée. Elle est remarquable en masque pour détoxifier et revitaliser les peaux ternes et fatiguées.
I Hydrolat de Cannelle bio : 17 ml I Extrait aromatique bio de cacao : 5.5 ml (soit 183 gouttes)
Mode opératoire : I Peser le cacao et l’argile puis les mettre dans le bol I Ajouter l’hydrolat puis mélanger l’ensemble 
afin d’obtenir une consistance homogène I Ajouter ensuite l’extrait aromatique et mélanger soigneusement.
Utilisation : Appliquer en couche épaisse sur le visage. Laisser poser 10 mn en brumisant régulièrement à l’aide de 
l’hydrolat de votre choix. Retirez le produit à l’aide de plusieurs cotons imbibés de cet hydrolat. 

Sucre de canne multi-dimensions pour une beauté intemporelle…

Le sucre de canne est un grand transformiste… A la fois plaisir, artiste, sculpteur il est également protecteur, pour le plus grand plaisir de notre peau ! 
Appliqué sur la peau pour l’exfolier, ou incorporer dans divers types de formules il permet d’hydrater, de réparer et d’adoucir la peau. Mais la canne à 
sucre renferme bien d’autres richesses que le sucre, à commencer par des acides de fruits, des polyphénols et des minéraux qui contribuent à la pro-

tection de la peau contre le vieillissement cutané. Pour une cosmétique gourmande et protectrice, faites du sucre de canne votre allié plaisir et bien-être.

Ethymologie
Le mot cacao a pour racine le mot aztèque « cacahualt », tandis que le 
mot « chocolate » a été construit à partir des termes « choco » (mousse) et  
« atl » (eau).

Le saviez-vous ? 
Les fèves de cacao séchées furent à l’origine de la comptabilité en Amérique 
du Sud par la création d’une mesure étalon (la carga) qui équivalait à la char-
ge de fèves que pouvait porter un homme sur son dos, soit 8000 fèves !

Exfoliant corps gourmand au sucre vanillé 

Proposition de flaconnage : pot en verre de 125ml
Matériel nécessaire : I un bol I un mini fouet I une balance de précision I une éprouvette graduée
Ingrédients : I Beurre de karité bio : 17 g I Macérât huileux bio de vanille : 20 ml I Sucre de canne bio : 50 g
I Extrait aromatique de vanille bio : 30 gouttes I Miel bio : 8 g I Vitamine E : 7 gouttes
Mode opératoire : I Faire fondre au bain-marie le beurre de karité et le macérât de vanille.
I Pendant ce temps, mélanger dans un autre récipient le sucre, le miel, l’extrait de vanille et la vitamine E.
I Lorsque le mélange de l’huile et du beurre est bien fondu, incorporer le au mélange de sucre. 
I Mélanger soigneusement et verser dans le pot.
Conservation : environ 2 mois

Le saviez-vous ? 
Depuis très longtemps, la vanille est utilisée en différents points du globe 
pour ses vertus médicinales. Les Aztèques, qui étaient les premiers à 
consommer la vanille, l’utilisaient comme diurétique et comme dépuratif. 

Elle était aussi réputée pour stimuler le système nerveux. Son utilisation 
à des fins thérapeutiques varie ensuite d’un lieu à l’autre. La vanille est 
d’autre part fréquemment utilisée en cosmétique. Elle est en effet régéné-
rante, hydratante, nourrissante et adoucissante.
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Quizz beauté
     1- Comment appelle-t-on les fruits du cacaoyer ?

   a- a- La catoche
   b- La caboche
   c- La cabosse

2- Le cacao est originaire :
   a- Du Brésil
   b- Du Mexique
   c- De la Côte d’Ivoire

       3- Le sucre de canne contient en autre : 
   a- Des acides de fruits
   b- Des enzymes
   c- Des protéines

4- Le miel est réputé en cosmétique principalement pour ses propriétés :
   a- Cicatrisante
   b- Anti-âge
   c- Astringente 

 5- Le sirop d’érable est obtenu à partir :
   a- de l’eau de l’érable
   b- de la sève d’érable
   c- de l’écorce de l’érable

Réponses : 1/c – 2/b – 3/a – 4/a – 5/a

L’huile végétale de noisette  

Huile sèche ambrée et très parfumée, l’huile végétale de noisette est recommandée en cuisine car elle rehausse les saveurs  et apportent des  acides 
gras essentiels. En cosmétique, elle limite la production de sébum des peaux grasses. Elle est parfaitement adaptée aux peaux mixtes, abîmées 
et fragiles. Elle redonne par ailleurs du tonus aux cheveux secs et sensibles. Testez-la sans plus tarder sur votre salade et sur votre peau !

Crème visage et corps « noisette & pain d’épices » 

Proposition de flaconnage : Pot plastique translucide de 100ml
Matières premières nécessaires : I Huile végétale de noisette : 27 ml I Beurre de mangue : 2,6g I Cire émul-
sifiante d’origine végétale : 8 g I Hydrolat de fleur d’oranger bio: 57 ml I Miel en poudre : 3 pelles de 2ml ou 3g 
I Fragrance naturelle de pain d’épices : 80 gouttes I Extrait de Pépins de Pamplemousse : 20 gouttes  
I Vitamine E : 7 gouttes
Matériel nécessaire : I une balance de précision I un mini fouet I une éprouvette graduée I deux petits 
verres ou béchers.
Mode opératoire : I Après avoir pesé les ingrédients faire chauffer au bain marie le beurre de mangue,  
l’huile végétale et la cire émulsifiante. I Séparément faire chauffer au bain-marie l’hydrolat de fleur d’oranger.
I  Lorsque les deux phases sont à la même température (environ 70°C), verser lentement la phase aqueuse 
dans la phase grasse sans cesser d’agiter vigoureusement environ 3 minutes. Le mélange blanchit et s’homo-
généise. I Sans cesser d’agiter, mettre le récipient dans un fond d’eau froide afin d’accélérer le refroidisse-
ment et la prise de l’émulsion pendant encore 3 minutes environ. I Laisser reposer votre crème 15 minutes 
sans y toucher afin qu’elle prenne en viscosité. I Mélanger enfin pendant 1 minute votre produit afin de le 
rendre bien lisse puis ajouter progressivement le reste des ingrédients un à un en homogénéisant au fouet 
main, à l’aide d’une spatule ou d’une cuillère entre chaque ajout. I Transférer directement la préparation 
dans votre pot. 

Utilisation : Cette crème s’applique sur l’ensemble du visage et du corps en légers massages circulaires jusqu’à pénétration complète du produit. Une 
crème gourmande très pénétrante qui laisse la peau douce, souple et délicieusement parfumée ; une peau à croquer !

Vous reprendrez bien quelques gourmandises ?  

Je ne pouvais pas parler de cosmétique gourmande sans citer deux ingrédients emblématiques et magiques : 
I Le miel est la substance sucrée produite par les abeilles à partir du nectar de fleurs ou du miellat de pucerons qu’elles récoltent et entreposent dans les 
alvéoles de la ruche. Depuis l’antiquité, le miel, en plus de sa consommation comme aliment ou condiment a été utilisé pour soigner, embellir la peau et 
embaumer les morts chez les Egyptiens. Le miel contient des glucides, de nombreuses vitamines (notamment de la série B), des sels minéraux, des acides 
aminés ainsi que des enzymes capables de stimuler la cicatrisation. 
I Le sirop d’érable est un sirop produit à partir de l’eau d’érable, à ne pas confondre avec la sève d’érable. Produit dans les forêts du nord-est de l’Amé-
rique du Nord il se vend aujourd’hui partout dans le monde une matière première très intéressante par son incroyable richesse en minéraux : potassium, 
manganèse, zinc, fer, magnésium et calcium.
Quelles applications en cosmétique pour le miel et le sirop d’érable ?
I masque régénérant I crème de soin pour peaux sèches I soins capillaires I baumes à lèvres…

Pour toutes les bio-épicuriennes voici une recette bonus ! 

Gloss gourmand au caramel salé

Coût : 2,73 € avec flaconnette
Temps de réalisation : 15 minutes
Proposition de récipient : Flaconnette gloss de 12ml
Matériel nécessaire : un petit bol ou verre et un mini fouet
Ingrédients : I Miroir de sucre : 10 g I Mica noisette : 1 pointe de couteau 
I Extrait aromatique bio de caramel : 9 gouttes
Mode opératoire : I Verser le sucre dans un récipient I Ajouter les ingrédients un à un, en mélangeant entre chaque  
incorporation, afin de former une pâte de couleur bien homogène I Verser la préparation dans la flaconnette.

La beauté bio en 6 chiffres…
81 % des français se disent prêts à acheter des produits certifiés respectueux de l’environnement

Mais 53 % d’entre nous ne savent pas comment faire le premier pas !

5% c’est le pourcentage maximum de substances synthétiques autorisées dans un produit certifié COSMEBIO.

20% c’est le pourcentage total d’ingrédients bio qui devrait être imposé par le nouveau label européen COSMOS.

85% des français considèrent que les produits verts & écologiques ne sont pas une simple mode.

92% des français ont entendu parler du terme développement durable.

Mon quizz gourmand 
en 5 questions ! 
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Crème de karité au chocolat 

Parce que votre peau a aussi a le droit à sa dose de chocolat pour 
fêter Pâques, voici une préparation gourmande qui hydratera votre 
épiderme en profondeur afin qu’il retrouve sa douceur originelle. Le 

bonus de ce soin maison : il peut s’appliquer sur le visage, les ongles et le 
corps, mais aussi être utilisé pour le massage de bébé !

Ingrédients pour 100 ml :
I 40g de beurre de karité brut I 25g d’huile d’amande douce bio  
I 1 cuillère à café de cacao en poudre bio I 3 gouttes d’extrait de pépins  
de pamplemousse (notre chouchou !) I 20g d’huile essentielle d’orange 
douce (pour les adultes seulement)

Dans un grand bol, incorporez 
doucement le beurre de karité à 
l’huile d’amande douce bio en 
l’écrasant doucement sur les 
parois. Une fois que cela com-
mence à se mélanger correcte-

ment, continuez avec un petit fouet 
jusqu’à obtention d’une crème lisse. 

Incorporez ensuite le cacao, l’EPP et l’HE 
si besoin. Transférez la préparation dans un 

pot de verre hermétique et conservez à l’abri de la chaleur et de la lumière. 
Comme votre crème ne contient pas d’eau, elle peut se conserver au moins 
une année si vos ingrédients sont frais ! Un vrai régal pour votre peau ! 
(Extrait de l’ouvrage « Faire ses cosmétiques naturels, c’est facile ! », 
par Cyrille Saura Zellweger, aux éditions Jouvence)

Masque formule 
express 

pour peaux sèches

Mélangez une cuillère à 
soupe de farine et du lait 
de vache jusqu’à obtenir 

une pâte épaisse et souple que vous 
appliquerez telle quelle sur une peau 
parfaitement nettoyée. Laissez poser 
un bon quart d’heure et rincez ! 

Que les peaux mixtes 
ne soient pas jalouses…

Mélangez dans un bol deux cuillères à soupe de farine de maïs 
et un blanc d’œuf légèrement battu en neige jusqu’à l’obten-
tion d’une pâte onctueuse. Appliquez ensuite sur la peau et 

laissez poser cette fois-ci une demi-heure. Rincez à l’eau de source ou 
filtrée, votre peau est rayonnante de santé ! 

Masque astringent 
pour peaux grasses

Nez tu ne brilleras plus avec ce masque astringent top qualité, 
100% fait maison ! Je mélange dans un bol un yaourt nature 
bio avec 2 cuillères à soupe de miel d’acacia liquide et j’appli-

que le tout sur mon visage. Après une demi-heure je rince à l’eau tiède 
et je savoure le résultat d’un grain matifié ! 
(Source : « Les secrets de jeunesse de nos grands-mères », Par Béatrice 
Montévi, aux éditions Anagramme)

Le saviez-vous ?  

Le géranium est astringent, tenseur, 
harmonisant sur l’humeur…Et le pam-
plemousse est un régulateur de sébum 

efficace. 

éco livres
« Faire ses cosmétiques naturels, c’est facile ! 100 recettes pour elle et lui », 

par Cyrille Saura Zellweger, aux éditions Jouvence.

S’il nous fallait un guide pour résumer toutes les étapes de la création de cosmétiques, en passant par leurs compo-
sants, leurs textures (huiles, crèmes, macérâts), leurs fonctions (savon, shampoing, gommages pour les pieds, masques 
purifiants), ce serait celui-là. Honnêtement tout y est et non seulement tout y est mais tout y est expliqué de façon 

si évidente que l’on a vraiment envie de tester toutes les recettes dévoilées. Le tout transmis par une artisane en cosmétique 
naturelle de talent et révélé dans un ouvrage en petit format pour l’emmener partout et continuer à réaliser vos recettes de 
beauté même en voyage ! À se procurer absolument ! 9,90€ les 159 pages

« Prendre soin de sa beauté intérieure », 
par Catherine Béhar et Ronald Mary, aux éditions Le Souffle d’Or

L’auteur nous dévoile des techniques douces pour libérer la beauté intérieure qui existe en chacun de nous et surtout, 
pour contourner, éviter ou carrément combattre les peurs, angoisses, stress, associés à une société où le paraître a 
pris le pouvoir. Pour être à l’écoute de ses propres besoins prioritaires. Un ouvrage pour votre bien-être ! 

14€ les 228 pages

La maison du Dr Hauschka 

C’est 39 rue Charonne, 
à Paris, que se si-
tue la maison du Dr 

Hauschka, une maison entière-
ment dédiée au soin et où le 
dit soin devient vivant ! Vous 
y viendrez pour découvrir les 
prestations proposées pour 
magnifier le corps, le visage et 

l’esprit, avec l’utilisation de produits naturels et renommés de la marque, 
mais vous y découvrirez aussi un bâtiment qui ne fait pas que stopper le 
naturel aux portes de l’esthétisme. En effet, la maison du Dr Hauschka a 
suivi ses idéaux, et dans une continuité logique, a conçu ses murs selon ses 
concepts écologiques. Rien n’a été laissé de côté : isolation en panneaux 
de fibre de bois et laine de chanvre, plancher rempli de cellulose végétale, 
peintures et lasures naturelles, 80% des sources lumineuses fournies par 
LED et tubes fluorescents, mobilier principal conçu en bois d’érable et ar-
doise, et fournisseurs également sélectionnés afin de limiter les transports. 
Vous l’aurez compris, la maison du Dr Hauschka a fait le choix de vous faire 
plaisir naturellement, tout en préservant notre planète ! Ça donne envie de 
pousser les portes de cet institut du bien-être non ? 

écoloshop
Crème raffermissante anti-cellulite ALVA 

Grâce à la combinaison de 3 actifs* naturels dont 
l’efficacité est prouvée par des études cliniques, la 
crème raffermissante ALVA contribue à la réduc-
tion des capitons ;  elle lisse, raffermit la peau et 
aide au drainage des tissus adipeux.
*La caféine : limite le stockage des graisses et 
favorise le déstockage des masses adipeuses  
anciennes.
* L’arginine L : optimise le métabolisme des  
protéines et raffermit les zones concernées.
* Le Welmune : renforce le système immunitaire 
de la peau et augmente son élasticité.
Liste des points de vente et informations sur :
www.la-source.info

belle naturellement (suite) Les coups de         de Véro

Un simple battement de cil 

Et le voilà envoûté ? Oui 
mais pour cela, il faut que 
les cils soient à la hauteur 

du battement. Rien de pire qu’un 
œil dévalorisé par un gros paquet 
de mascara. Pour poser l’objet de 
séduction tout en douceur et évi-
ter les désastres du genre « pot 
de peinture », passez la brosse du mascara sous l’eau avant de l’introduire 
dans le tube. Vous ne verrez plus que des cils longs et hypnotiques ! 

Non aux pellicules 

La neige, on en a vu tout l’hiver alors si  
c’est pour en avoir sur le manteau alors 
que les beaux jours font leur apparition, 

non merci ! Pour passer la main dans ses che-
veux doux et soyeux et savourer un cuir chevelu 
sain, faites-vous un masque à base de vinaigre 
blanc et d’huile d’olive et ce, une fois par semai-
ne pendant un mois. Vous verrez comme votre  
chevelure respire la santé et comme il fait bon de 
savourer l’arrivée du printemps ! 
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écohabitat
Préserver l’eau et économiser

Notre petite chouette se baladait sur le salon Vivre Autrement en 
mars dernier et a remarqué de nombreuses trouvailles pour com-
battre le calcaire et économiser l’eau. Parmi elles, voici quelques 

unes des innovations complémentaires que vous pouvez vous procurer 
afin d’éviter la formation de tartre , pièce par pièce ! Pour vos robinets, 
vous pouvez ajouter par exemple des embouts anti-calcaire qui permettent 
d’éviter l’entartrage (grâce à la présence d’aimants qui mettent le calcaire 
en suspension), tout en vous faisant économiser jsuqu’à 50% d’eau ! Dans 
votre salle de bain, vous avez la possibilité de poser un embout à la source 
du flexible ou avant le pommeau de douche, afin de rendre à votre eau ses 
qualités originelles et ainsi neutraliser tous vos problèmes de peaux fragi-
lisées. Côté buanderie, munissez votre lave linge d’une boule de lavage en 
remplacement des produits lessiviels (la boule émet des ions négatifs qui 
affaiblissent l’adhésion des saletés sur les tissus) et ajoutez-y la boule anti-
tartre Magnofix, dont les aimants en action empêchent une fois de plus la 
formation du tarte sur la résistance et sur les parois de la machine ainsi que 
le dépôt sur les vêtements. Vous pouvez également utiliser cette boule ma-
gnétique pour votre lave-vaisselle, avec la moitié de votre produit lessiviel 
bio habituel en supprimant le produit de rinçage pour une vaisselle propre 
et brillante ! Côté cuisine, c’est dans l’eau de la cafetière que vous pouvez 
placer un anti-tartre en forme de cercle dans le bac à eau. Enfin, dans les 
toilettes, vous pouvez aussi placer un anti-tartre dans la réserve d’eau de 
vos WC. Et pour compléter toutes ces actions, posez un anti-tartre sur les 
lignes d’eau de votre maison. Voilà, la composition de votre eau n’est pas 
modifiée mais vous empêchez le calcaire de s’incruster et vous éliminez 
les dépôts existants ! Astuce : Le charbon actif présent dans la boule sans 
détergent désinfecte et élimine les mauvaises odeurs… placez-la donc dans 
votre réfrigérateur ! (Source : www.duoma.fr)

Des composants de toiture naturels !

C’est ce que nous assure « Eco Top MNF“ », un composant de  
toiture réalisé avec des matériaux naturels. Il s’agit en  
effet de caissons isolants prêts à poser sur les chevrons ou 

les pannes. Sans danger pour notre environnement, 
ils sont composés en sous face d’un matériau sans 

formaldéhyde, et à l’intérieur d’un isolant consti-
tué d’un mélange de laine de bois et de chan-

vre. Ces caissons permettent d’atteindre  
des performances thermiques exemplai-

res et sont de plus malléables car ils 
peuvent être posés à plat pour les 

toitures végétalisées. Pour avoir 
plus d’informations sur ce tout 

nouveau produit, contac-
tez les membres du ré-
seau Matériaux Naturels 
de France ! (prix public 
conseillé : 170€ TTC/m2).

www.materiauxnaturelsdefrance.com

Pourquoi recycler les lampes ? 

Les lampes qui doivent être recyclées sont des lampes à économie 
d’énergie. Ecologiques à l’usage , elles consomment 5 fois moins 
d’électricité et durent jusqu’à 10 fois plus longtemps que les ampoules 

classiques. Le bénéfice environnemental n’est cependant total que si on les 
recycle en fin de vie ! 93% de leurs composants sont recyclables, ce qui per-
met de préserver les ressources naturelles. Mais ce n’est pas tout. Produire 
de nouveaux tubes fluorescents à partir de verre recyclé nécessite moins 
d’énergie, puisque le verre a un niveau de fusion inférieur à celui du sable. 
Une tonne de calcin utilisée permet ainsi d’éviter le rejet de 500 kg de C02 en 
moyenne ! Enfin, le recyclage des lampes permet de récupérer la part infime 
de mercure présente dans les lampes (seulement 0,005% du poids d’une 
lampe), et d’empêcher son rejet dans l’atmosphère ou les sols ! Recycler ses 
ampoules, c’est donc protéger l’environnement. N’oubliez pas de les rappor-
ter en magasin ou en déchèterie ! (www.malampe.org - www.recylum.com)

Les lampes à diode électroluminescente 
sont-elles recyclables ?  

Oui, et à 95% en interne, c’est à dire chez le premier fabricant français 
LEDPOWER ! Les 5% restants représentent les matériaux tels que la 
carte électronique, l’insert … difficilement remplaçables. Les LED ne 

contiennent aucun métal toxique (mercure ou plomb), même sous forme ré-
siduelle. Le système interne de recyclage permet aux particuliers de renvoyer 
la lampe usagée, qui est ensuite recyclée et/ou réparée ! 
(Source : Romuald Fromentin - C2M-LEDPOWER)

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.

Le village durable d’Habitat Naturel

Du 2 au 5 avril s’est déroulé le salon planète durable et vous n’avez 
pas pu passer à côté du village naturel mis en place par Habi-
tat Naturel ! Un village étendu sur 320 m2 se formant tout autour 

d’une maison de cèdre (« La Maison de Cèdre ») totalement terminée ! À 
l’intérieur, vous avez pu admirer tout ce qui a pu être réalisé à partir du 
thème éco-tendance de la récup’. Il s’agissait de la récupération de vos 
vêtements avec « Le Relais » qui les revendront ou les transformeront en 
« métisse, un isolant à base de textile recyclé. La récupération concernait 
aussi la terre avec les Puits canadiens Hapco, les pompes à chaleur d’Arfak 
Energie, la récupération de l’air avec les VMC de Zehnder, l’isolation avec 
Technichanvre, le chauffage avec ökofen, la récupération de l’eau de pluie 
démontrée par O’Top, ou encore l’énergie solaire mis en avant par les pan-
neaux photovoltaïques de Enelios…. Sans oublier la récup des déchets verts 
avec la valorisation de la biomasse de Ecosys etc. Tout y était, une réalisa-
tion pour vous montrer que tout est possible avec un peu de motivation. 
Les visiteurs ont été renseignés et ont pu voir de leurs propres yeux que le 
respect de l’environnement peut s’accorder avec l’esthétisme et l’éco-ten-
dance. Un vrai succès ! www.habitatnaturel.fr - www.decorevue.fr 

La pierre ponce pour vos murs ?  

On connaissait la pierre ponce pour adoucir les callosités des mains 
ou des pieds, mais celle-ci n’a rien d’hygiénique, et sert à fabri-
quer des briques auto-isolantes pour les murs des maisons ! De-

puis 5 ans, ces briques existent et sont construites en France, à partir de 
pierre ponce provenant de Grèce. Elles sont spéciales car composée à 92% 
de pierre ponce, et seulement de 8% de clinker pur. Elles ne subissent donc 
pas de cuisson, et il n’y a aucun ajout de matières polluantes. De plus, leur 
fabrication est moins gourmande que celle des briques en terre cuite. Les 
avantages de la pierre ponce ? Des qualités isolantes exceptionnelles, ren-
forcées par l’épaisseur des blocs (de 15 à 20 cm pour les cloisons et jusqu’à 
35 cm pour la construction ! ). Mais ce n’est pas tout, les qualités de ce ma-
tériau sont augmentées par l’utilisation de la pierre ponce pour la composi-
tion du mortier isolant et pour alléger le béton (en remplacement du sable). 
Enfin, ce matériau ne craint pas l’humidité ! La pierre ponce se présente sous 
forme de bloc aéré qui se pose selon les techniques traditionnelles de ma-
çonnerie, comme pour les blocs béton. Contrairement à la brique monomur 
en terre cuite, les bricoleurs peuvent donc facilement l’utiliser pour leurs 
constructions ! Une solution écologique : je « ponce » donc je construis !  
Pour plus de détails et les tarifs, consultez les membres des Matériaux  
Naturels de France sur le site www.materiauxnaturelsdefrance.com ! 
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Un mur végétalisé et solaire 

Ça c’est une nouveauté ! Les pouvoirs de la nature utilisés en 
communion, on aime ça chez l’écolomag ! Vous l’avez peut être 
manqué, ce chef d’œuvre mêlant énergie et environnement était 

installé à l’entrée du Salon des Energies Renouvelables à Lyon en février 
dernier. Le « Garden and Sun » est un mur végétalisé extérieur dépolluant, 
équipé de panneaux solaires photovoltaïques. Le mur qui disposait déjà 
de trois atouts majeurs environnementaux (isolation thermique, isolation 
phonique et traitement de l’air) s’est vu de ce fait offrir une valeur 
ajoutée : la production de l’énergie solaire ! L’art de la nature qui côtoie 
l’énergie renouvelable, c’est une innovation, et pas que dans l’expression 
puisqu’un brevet a été déposé ! À l’origine du projet, Tenesol, expert en 
photovoltaïque depuis 25 ans, et la société Canevaflor, leader français 
des murs végétalisés dépolluants. Unies par une vision commune des 
problématiques environnementales, les deux entreprises ont imaginé un 
mur qui a su combiner qualités esthétiques et technologiques hors du 
commun. Un vrai succès ! Le végétal hyperventile les panneaux, bioclimatise, 
embellit, dépollue, rafraîchit l’atmosphère le soir venu… que demander de 
plus ? Une œuvre devenue produit et désormais proposée à la vente aux 
professionnels dans un premier temps et qui sait, aux particuliers qui « 
veulent du végétal à la verticale » et désirent faire d’une pierre (végétale) 
deux coups ! (Source : Pascal Peleszezak, responsable prescription chez 
Canevaflor - www.gardenandsun.com)

Calculer le prix de construction 
de votre maison

Construire sa propre maison, qui plus est de manière écologique, il 
n’y a rien de mieux pour économiser. Sur www.ideesmaison.com, 
vous pourrez retrouver de nombreux dossiers et articles consa-

crés à ce type de construction et à tous les équipements auxquels vous 
pouvez recourir pour construire ou rénover votre maison : solaire, photo-
voltaïque, puits canadien, récupération des eaux de pluie…
Mais ce n’est pas tout, construire, c’est aussi réaliser, en toute conscience 
les travaux nécessaires pour faire votre nid douillet. Et cela commence 
par le début : évaluer le prix de construction de cette maison du bonheur. 
Avant de vous lancer, effectuez ce calcul sur le site de « Id Maison ». Pour 
ce faire, deux utilisations possibles : soit vous n’avez pas contacté de pro-
fessionnel, vous n’avez donc pas encore de devis et ces pages vont vous 
permettre d’avoir une estimation de votre projet et de savoir s’il est com-
patible avec votre budget. Soit vous êtes en possession d’un devis, mais 
avant de signer, vous voulez tester plusieurs variantes de votre plan et 
de vos aménagements pour être sûr de faire le bon choix et dans ce cas, 
l’estimation sera logiquement plus précise. Pour cela, rien de plus simple, 
rendez-vous sur le site www.ideesmaison.com et remplissez le formulaire 
en répondant à une série de question (longueurs des murs, périmètre 
extérieur, surface de la future habitation, terrasse etc), puis calculez le prix 
de construction de votre future demeure ! N’oubliez pas de vous rendre 
à la page 2 « aide à la calculatrice » pour comprendre certaines notions 
importantes comme la hauteur des poteaux, les types de menuiserie… 
afin de répondre le plus précisément possible au formulaire proposé. 
Attention, les tarifs indiqués correspondent cette fois à une maison qui 
utilise les techniques courantes (maison maçonnée, isolation intérieure 
laine de verre, ...). N’oubliez pas d’ajouter à cela toutes les dépenses que 
vous comptez effectuer par la suite : peintures, revêtements de sols, bran-
chements, portail et clôture, fosses sceptiques, ameublement intérieur… 
mais cela vous donnera déjà une idée sur la viabilité de votre projet. Autre 
précaution : avant de choisir une méthode de construction, nous vous 
recommandons très vivement de lire attentivement le dossier fourni par 
Idées Maison, associé à ce thème. Vous avez désormais tous les outils en 
main, il ne vous reste plus qu’à vous lancer et construire la maison de vos 
rêves, nous l’espérons, plus respectueuse de notre environnement. De 
notre côté, il ne nous reste plus qu’à vous féliciter pour votre motivation. 
L’écolomag souligne ces initiatives et vous encourage à nous envoyer 
quelques photos de vos réalisations ! 

L’eau de source à votre robinet

Vous allez me dire que vous utilisez des filtres pour boire l’eau de 
votre robinet et que cela vous convient très bien. Ces filtres sont 
en effet efficaces et l’eau qui en découle est agréable à boire. Mais 

quand on pense que ces mêmes filtres, qui devraient ôter de l’eau toutes 
les bactéries néfastes pour l’organisme, sont successivement humides puis 
secs, et bien on réalise qu’ils deviennent vite des nids à microbes et que ce 
n’est pas si sain que ça ! En effet, cette alternance sec-humide est sujette 
à la prolifération bactérienne. Alors, pour bénéficier de l’eau de source di-
rectement à la sortie de votre robinet, prenons le problème à la source jus-
tement ! Il existe un appareil, écologique et sans sel, capable de remplacer 
l’adoucisseur ou l’osmoseur. Il s’agit d’un appareil, composé des roches vol-
caniques et de charbon actif, que l’on branche à l’arrivée générale de l’eau. 
Il transforme le tartre en bon calcium : l’Aragonite qui ne se dépose plus et 
devient assimilable. Sous l’évier, on place un filtre charbon KDF. Résultat : 
une eau filtrée réellement à la source, comme une eau de montagne, pure, 
munie de sels minéraux assimilables et préservés des métaux lourds. Une 
eau que vous pouvez non seulement boire, mais aussi utiliser pour toutes 
les autres activités de la maison : vos appareils ménagers seront protégés 
du tartre, vos vêtements seront doux, votre peau et vos cheveux retrouve-
ront leur douceur et leur éclat, vos légumes lavés à l’eau seront assainis, vos 
plantes bénéficieront d’une croissance harmonieuse et naturelle,… Facile à 
installer, vous n’avez que les filtres à changer. Ceux-ci coûtent environ 350€, 
l’équivalent de ce que vous dépensez en achat par semaine de 2 pack de 
bouteilles minérales et ce, pendant un an. Terminées les bouteilles en plas-
tique : préservez l’environnement, votre santé et réalisez des économies en 
faisant entrer l’eau de source chez vous ! 
(Cristallin System – www.eco-h2o.com) 

La nanocristallisation 
contre le calcaire

Il existe des économiseurs d’eau pour les robinets et même des filtres 
anti-calcaire à mettre ici et là au lavabo, à la pomme de douche… Mais 
si vous avez les moyens, préférez résoudre le problème à la source ! 

Comment ? En plaçant un appareil anti-calcaire à l’arrivée d’eau, sur la ca-
nalisation directement. Comment utiliser cet appareil ? C’est très simple, 
il s’agit d’un appareil éco-conçu (plastique recyclé, maîtrise des dépenses 
énergétiques) qui fonctionne selon un champ magnétique mobile et agit 
de ce fait grâce à une technologie innovante appelée Nanocristallisation. 
Mais encore ? C’est la mise en suspension du calcaire sous forme d’une 
poudre rendue inerte et microscopique grâce aux champs magnétiques de 
faible intensité. Résultat : exit le calcaire sur toutes les sorties d’eau de la 
maison, vos appareils électroménagers sont préservés, tout comme votre 
peau, votre linge … Vous n’avez qu’à brancher l’appareil et profiter des 
bienfaits de celui-ci sur une eau, dont la qualité n’a pas été altérée. Fort de 
son succès, cette entreprise familiale a élargi sa gamme à la collectivité, afin 
de proposer les mêmes services à un bâtiment, et permettre ainsi de four-
nir une eau détartrée à tous les appartements d’un immeuble par exemple. 
Un anti-calcaire breveté Oséo, gage de sa qualité. Pour résoudre vos pro-
blèmes de calcaire à la source, ne cherchez plus, des appareils existent pour 
le confort de la planète comme pour le votre ! www.gemka.fr 

écoloshop

       SPECIAL ECO-HAMEAU

BRETAGNE, HAUTE-NORMANDIE, CHARENTE et PERIGORD
Plus que quelques places disponibles

Surface, prix et cahier des charges, contactez
l’Arbre Immobilier : 01 78 84 00 14 
L’immobilier solidaire et écologique

Piège à moucherons

Vous avez beau aérer et nettoyer, il y 
a des invités surprise dans votre cui-
sine car ils sont attirés par votre belle 

assiette de fruits bios ? Placez du vinaigre 
dans une coupelle avec quelques morceaux 
de citron. Ils tomberont dans le panneau 

comme des mouche…rons ! 
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écoménager
Rubrique réalisée en partenariat avec 

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

www.ecover.com

La révolution des Ecosurfactants

Ques à quo ? Les surfactants, aussi appelés « tensioactifs 
» sont les agents actifs responsables de l’efficacité des 
produits de nettoyage. Ils sont majoritairement produits à 

partir de matières premières pétrochimiques et selon des procédés 
de production chimique. Les EcoSurfactants sont non seulement 
plus respectueux de l’environnement, mais aussi très efficaces, et 
peuvent se targuer d’une puissance incomparable. Les matières 
premières sont des ingrédients exclusivement à base végétale (huile 
de colza, glucose, levure Candida) et les résultats sont supérieurs à 
d’autres nettoyants car les produits agissent sur les saletés tenaces. 
Et pour continuer dans la logique de l’efficace, du durable et du res-
pect de l’environnement, il s’agit d’un produit éco-conçu, qui réalise 
d’importantes économies d’énergie. Il a fallu 7 ans de recherches et 
d’investissements en collaboration avec 5 universités européennes 
pour que la marque Ecover mette au point ce procédé unique et 
breveté ! Retrouvez tout le pouvoir de l’application des EcoSurfac-
tants dans les sprays cuisine, super dégraissant ou nettoyant multi-
usages de la marque. 
(Source Ecover)

Tâches de pollen

Rhhaa ! Ce pollen, il y en 
a partout ! Pour enlever 
une tâche de pollen 

sur vos vêtements, ne lavez 
surtout pas la tâche ! Appli-
quez d’abord un ruban adhésif 
dessus jusqu’à sa disparition 
totale. Et voilà, vous n’avez 
plus qu’à passer le linge en 
machine ! 

Longue vie à vos parquets

Un entretien mensuel avec un savon liquide dilué à base de gras 
de coco et de lavande garantira une longue et belle vie à votre 
parquet ! 

Jonc de mer moisi ?

Pas de panique ! Vous avez deux possibilités. La première : frottez 
les tâches de moisissure avec une éponge humide imbibée de bi-
carbonate de soude et rincez ensuite avec de l’eau vinaigrée ! Le 

seconde : brossez dans le sens de la fibre avec du jus de citron et laissez 
sécher tout simplement ! (Source : extrait du livre « Une chambre d’enfant 
saine et écologique », par Corinne Bullat, aux éditions Ulmer)

Faire patte douce…

…Sur le canapé en cuir, ah ! si seulement votre matou connaissait la signi-
fication de ces mots. Mais malheureusement, votre chat a laissé des traces 
de griffes sur votre beau canapé. No stress ! Pour enlever les traces, frottez 
avec l’intérieur d’une peau de banane ! 

La cuvette super nette

Pour nettoyer en profondeur la cuvette des 
toilettes, prenez du bicarbonate de soude, 
du vinaigre blanc, 2 verres d’eau et 2 cuillères 

à soupe d’huile essentielle d’arbre à thé. Ajoutez le 
tout dans l’ordre précisé, attention, le mélange pétille, 
il est important de porter des gants et prendre ses  

précautions. Jetez ensuite le mélange directement 
dans la cuvette, laissez agir quelques minutes. Le résultat 

est impressionnant : la cuvette est éclatante et l’ HE d’arbre à thé a non 
seulement désinfecté le tout mais aussi parfumé agréablement ! Pensez à l’Extrait de 

Pépins de Pamplemousse pour ….

…Désinfecter votre sol : à raison de 50 gouttes à ajouter au seau d’eau ! 
…Éliminer les bactéries de votre lave-vaisselle ou lave-linge : en ajoutant 20 
gouttes dans le dernier rinçage !
…Nettoyer en profondeur les surfaces : en déposant le produit pur directe-
ment en rinçant abondamment après avoir laissé agir quelques minutes ! 

« La teinture au naturel » 
par Jackie Crook, aux éditions LTA, arts du fil

Un délice pour les pupilles et une 
mine de conseils sur les différen-
tes techniques pour teinter vos 

textiles les plus délicats. De somptueuses 
couleurs vous sont proposées pour réa-
liser vous-mêmes vos projets de teinture 
et créations de palette à l’infini et ce, par 
le biais de procédés naturels. Tout un art 
révélé à travers des techniques non chimi-

ques, pour le bonheur de la peau et des yeux ! Un ouvrage pour être en 
harmonie avec vous-mêmes. 21€ les 109 pages
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le coin des parents
Rubrique réalisée en partenariat avec

S’émerveiller et partager des moments en famille avec des jeux, spectacles, balades, 

ateliers, à retrouver sur www.natureetdecouvertes.com

La semaine des couches lavables

Et internationale svp ! L’occasion rêvée pour essayer une des alternati-
ves aux couches habituelles. Parce qu’elles offrent des avantages éco-
nomiques, environnementaux et parce qu’elles respectent la peau de 

bébé, du 27 avril au 3 mai, l’APCL (Association Pour les Couches Lavables) 
Bulle de Coton, organise la semaine internationale des couches lavables 
afin de vous les faire découvrir ! Pour connaître les boutiques participantes 
et faire l’essai d’un autre moyen pour assurer l’hygiène de votre enfant, 
rendez-vous sur www.bulledecoton.org, ou appelez le 02 35 26 03 62  

Les couches lavables dans les crèches

C’est le choix de la crèche parentale « Chamboul’ tout » à Laillé 
(35), près de Rennes. En 2005, lors de sa création, la crèche s’est 
tournée vers le bio au niveau de la restauration. Puis en 2007, 

elle a rejoint le programme « Equal marguerite », un programme européen 
qui soutient des projets pour lutter contre les discriminations et les inéga-
lités sur le marché du travail. La crèche s’est également axée sur un mode 
d’accueil privilégiant les besoins des parents et le bien-être des enfants ! 
Et dans cette optique, la crèche s’est penchée sur ses consommations mais 
aussi ses déchets. En effet, l’utilisation de couches classiques représente 5 
tonnes de déchets par an pour 20 enfants. C’est tout naturellement que  
« Chamboul’ tout » a donc fait un test sur les couches lavables fin 2007/
début 2008 sur une durée de 3 à 4 mois. Les couches proposées sont des 
couches en bambou (réellement absorbant) munies d’une surculotte im-
perméable. Fin août 2008, après un travail d’équipe et de nombreux échan-
ges avec les familles, l’équipe a décidé d’utiliser des couches lavables à  
100 %, pour les 20 enfants (29 familles en tout) qui fréquentent l’établisse-
ment. La crèche propose même des couches d’apprentissage en forme de 
culotte, pour les plus grands. C’est Piwapee qui a été sélectionnée, parmi 
cinq fournisseurs, car la marque de couches lavables répondait totalement 
aux exigences de la crèche. Les couches sont fournies par la crèche pour 
tous les enfants. Elles sont lavées avec de la lessive bio, puis séchées et 
assainies au sein de la crèche même, (la lessive et les produits assainissants 
étant aussi fournis par Piwapee). Ce comportement s’inscrit en toute logi-
que dans le projet global et complet que la crèche a adopté : « le bien-être 
de l’enfant dans son environnement ». L’utilisation des couches lavables 
au sein de cet établissement a des impacts plus que positifs, sur l’environ-
nement comme sur la santé des enfants ! Parce que l’on désire tous offrir 
le meilleur à nos enfants et qu’il est d’autant plus important de faire ces 
petits gestes en collectivité, l’écolomag félicite l’initiative de cette crèche 
parentale, dédiée au bien-être de le famille en général !  

Ce système vous intéresse ?

…Contactez l’entreprise Piwapee par mail : collectivites@piwapee.com 
ou par téléphone au 03 44 55 12 93 ! Utiliser des couches lavables offre 
bien des avantages d’un point de vue écologique mais aussi économique. 
L’équipe vous informera d’ailleurs à ce sujet si vous voulez en savoir plus. 

Si vous avez donc l’intention de vous équiper en 
couches lavables et d’évaluer ce mode 
de change au sein de votre crèche, 
Piwapee qui vous facilitera la tâche : 
pendant 3 à 4 mois, l’entreprise vous 
offrira la possibilité de tester le pro-
duit sur un panel de différents âges et 

poids. Piwapee se déplacera également 
pour former les auxiliaires de puéri-

culture afin que le test se déroule 
de la manière la plus naturelle pos-
sible et que l’établissement béné-
ficie d’un réel accompagnement 
pour prendre au mieux sa décision. 

C’est à vous de faire le pre-
mier pas maintenant ! 

« Sous la lune » joue à :
Recycle ton papier 

Souvenez-vous dans le 
tout premier Écolomag, 
nous avions parlé des 

« écolonies de vacances », 
séjours loin des circuits tou-
ristiques, pour partir à la ren-
contre des scientifiques, des 
artisans, des acteurs de terrain 
tout en participant à des mis-

sions écologiques ou citoyennes. Ces écovacances étaient et sont toujours 
proposées par l’association  Sous La Lune. C’est en prolongement de ses 
ateliers, forte de ses expériences acquises, que l’association présente son 
premier jeu écologique « Recycle ton papier », afin d’éduquer les enfants 
au Développement Durable par une démarche créative. Au programme, 
des réalisations artistiques de papiers incrustés de fruits, d’épices…, des 
créations de carnet de voyages, de cartes d’anniversaire, mais aussi des 
animations sur les déchets et le recyclage… Un jeu qui permet aux enfants 
de développer leur créativité artistique tout en les sensibilisant de ce fait 
au tri, au recyclage…Le coffret, en papier recyclé, réalisé en France, contient 
un châssis en bois, une éponge, 4 tissus, une brève histoire du papier et 
le mode d’emploi illustré. Sous la lune, la vision de l’artiste en herbe est 
vraiment plus belle ! Prix : 12 € - Commande : association Sous la lune  
Tél 01 42 81 03 42 - http://souslalune.free.fr

Stickers-veilleuse écolo

Les stickers ont envahi nos maisons, 
pour mettre une petite touche de 
couleur dans la chambre de nos 

enfants, pour donner une touche déco 
à notre salon, ou encore pour rempla-
cer les tableaux en ardoise dans notre 
cuisine (stickers ardoise) et écrire des 
mots doux… Mais bon, jusque là, l’es-
thétisme ne s’associait pas forcément 
à nos valeurs écologiques. Pas de papier 
recyclé, pas de colle adhésive écologique etc. Le 
sticker se faisait plus beau qu’écolo…Alors on en a trouvé un qui sert au 
moins de veilleuse. Comment ? Le sticker, présenté sous forme d’ampoules 
rigolotes, se colle directement sur le mur de la chambre de bébé et durant 
toute la journée capte les rayons du soleil pour les diffuser doucement le 
soir venu et emmener votre bout de chou au pays des rêves, tout en le 
rassurant ! Original et écolopratique, tout ce qu’on aime ! 
Stickers Mimi’Lou, en vinyle phosphorescent, 1 mètre de longueur, 30 € 
(Source : www.mimilou.net)

éco livres
« Une chambre d’enfant 
saine et écologique », 

par Corinne Bullat, aux éditions Ulmer

Aménagement, rénovation, construction, 
tout ce qu’il faut savoir pour élever son 
enfant dans une chambre saine, avec les 

matériaux qu’il faut, la décoration adéquate et les 
meubles utiles et écolopratiques ! Vraiment tout y 
est, expliqué de manière simple, avec des aiguilla-
ges vers les professionnels si vous désirez de l’aide 
et plein d’astuces pour l’entretien des matériaux 
choisis,  pour la pose… Chers parents, voici un livre à dévorer 
pour faire un sans faute et donner à votre chérubin un environnement qui 
lui convient ! 19,90€ les 144 pages

écoloshop
Le maillot bébé nageur... idéal piscine et plage !

Piwapee, spécialiste en hygiène infantile éco-
logique et biologique, innove et crée pour 
vous le maillot - couche bébé nageur. 
Il est très pratique avec sa couche intégrée 
et vraiment efficace (il absorbe les urines 

et retient les plus gros accidents grâce ses  
barrières anti-fuites).

C’est un vrai maillot de bain qui vous permettra de profiter 
des joies de la baignade en toute sérénité avec bébé et ce, sans 
polluer la planète ! 
Disponible en 5 motifs et 3 tailles (4-8 kg, 8-11 kg et 11-14 kg)
à partir de 18.80€ l’unité

A découvrir dans les 120 magasins qui exposent nos produits 
ou sur www.piwapee.com  / + d’infos au 03 44 55 12 93
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La face cachée du coton

On nous rebat les oreilles de l’utilisation de vêtements en coton 
bio. Mais pourquoi est-il aussi important de bannir le coton 
conventionnel de nos armoires, surtout lorsqu’il y a un bébé à 

la maison ? Parce que cultiver le coton, c’est 2.4 % des surfaces cultivées 
dans le monde et pourtant 25 % des insecticides et 10 % des pesticides 
utilisés sur la planète. Et ce n’est pas fini : entre 7 000 et 29 000 litres 
d’eau pour la production d’un kilo de coton et jusqu’à 30 traitements 
par an. Cette culture touche les producteurs, ouvriers et leurs familles, 
mais aussi la faune et la flore environnantes. Dites non à la contamina-
tion des sols, à la pollution des eaux souterraines… La mer d’Aral irré-
médiablement polluée et en grande partie asséchée est la conséquence 
de la monoculture chimique irriguée du coton développée depuis 1960. 
Dites non à l’endettement des petits producteurs à cause des achats 
d’intrants chimiques très onéreux. Dans le seul état de l’Andhra Pra-
desh, 700 cultivateurs de coton se sont suicidés en 2003. Et dites non à 
un business qui utilise le travail des enfants. Et nous ne parlons même 
pas des teintures douteuses qui peuvent irriter la peau de nos petits 
anges… Pour y remédier, il existe vraiment des solutions et pas si coû-
teuses que ça avec des marques qui proposent des produits de qualité, 
respectueux de l’environnement et de l’être humain. En quelques clics 
vous trouverez de nombreux vendeurs qui misent sur la non toxicité du 
textile et la mise en avant d’un textile doux et sain. Essayez et laissez 
entrer un peu de douceur dans ce monde de brutes.
(Source : www.modeenherbe.com ) 

Contes illustrés à télécharger

Vous ne savez plus où « caser » tous les livres de contes pour vos enfants et pourtant, ils réclament toujours leur petite histoire pleine d’aventure 
et d’originalité avant de dormir ? Voici votre solution : des contes illustrés à télécharger, sur l’environnement, pour plus jamais être en manque 
d’inspiration. www.energie-environnement.ch/04a_contes/04a_contes.html 

Talkies-walkies solaires 

Les beaux jours reviennent et vos petits che-
napans ont soif d’aventure et découvrent à 
nouveau votre jardin fleuri pour mieux s’y 

cacher… Voici un cadeau qui devrait leur faire 
plaisir, tout en stimulant leur âme d’explorateur : 
les talkies-walkies solaires ! Fixés à la ceinture ou 
au sac à dos grâce au clip, ces talkies-walkies se 
rechargent à la lumière du soleil ou avec le char-
geur secteur fourni ! Vos aventuriers sont prêts 
à communiquer entre eux, en toute sécurité, sans 
pour autant faire du mal à notre chère planète ! Chargeur secteur inclus - 1 
heure de charge = 2 heures de fonctionnement. Peut aussi fonctionner 
avec 3 piles (LR03) non fournies. 
Puissance : 0,5W. 8 canaux - 69,90 €  - www.natureetdecouvertes.com 

Nature & Découvertes : 
la transparence des produits 

pour le développement durable

Vous avez assisté à la Semaine du Développement Durable, vous 
vous êtes même rendus à divers salons sur le sujet et  vous avez 
complètement assimilé cette notion….Alors le développement du-

rable, c’est bien, il faut s’y mettre mais en tant que consommateurs, com-
ment pouvez-vous y contribuer réellement ? C’est tout simple, en ache-
tant des articles qui assure ce développement, par le biais d’un commerce 
équitable par exemple ou ou d’une production locale ou encore du choix 
de matériaux  respectueux de l’environnement. Pour cela, Nature & Décou-
vertes a créé IACA. Il s’agit de l’Information sur l’Amélioration Continue des 
Articles, le premier outil en France d’évaluation sociale et environnemen-
tale des produits. Présent dans tous les services et à tous les échelons, le 
développement durable est un objectif transversal et continu depuis 1990. 
Première entreprise à avoir mis en place un rapport Développement Dura-
ble puis une charte partenariale pour renforcer son engagement auprès de 
ses fournisseurs, Nature & Découvertes ne cesse d’innover et d’améliorer 
ses pratiques, en interne et en externe. Cette année, la création de IACA, 
en partenariat avec le (renommé !) cabinet de conseil Utopies, permet à 
Nature & Découvertes de franchir une nouvelle étape dans sa démarche 
de progrès. Merci ! 

Mister chicken ne bat pas de l’aile

Au contraire ! Monsieur Poulet, c’est ce site Internet participatif de 
vente de T-shirts en édition limitée, issus du commerce équitable, 
où artistes et passionnés se rencontrent autour d’un concours per-

manent et rémunéré. L’idée originale vient de Rachid Baalla, ancien Direc-
teur Artistique d’une web-agency (Raison Pure Interactive), et d’Emmanuel 
Pierson, ancien Chef de Publicité d’une agence de communication hors 
média (Aastuce.com). C’est en 2006 qu’ils créent ce site de T-shirts qui 
marie éthique et fun. En effet, les T-shirt sont originaux, empreints d’hu-
mour, stylés, et en coton équitable bien évidemment ! Travaillant main dans 
la main avec Max Havelaar, le coton utilisé pour la fabrication des arti-
cles Monsieur Poulet provient de groupements de producteurs originaires 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, il est ensuite transformé au Maroc. Choi-
sir un T-shirt garanti coton équitable, c’est donc contribuer directement 
à l’amélioration des conditions de vie et de travail de 28 000 producteurs 
africains, tout en en instaurant des règles commerciales plus justes. Mais 
on ne s’arrête pas là ! Les articles sont imprimés chez un sérigraphe certifié 
Imprim’Vert (recyclage des déchets, encres non toxiques,...). et aucun em-
ballage plastique n’est utilisé tout au long de la chaîne. Allez vite découvrir 
les collections de T-shirts uniques, mais aussi des tops pour filles très bien 
coupés, des sacs, des sweat…., qui raviront les aficionados de la mode, de 
l’alternatif, des mangas et de tous ceux qui sont pour un monde plus juste 
et plus sain ! On en veut, vive la créativité et le talent ! 

Les parisiens sont de grands veinards 
car Monsieur Poulet a ouvert sa bou-
tique physique dans le marais en dé-
cembre dernier, 24 rue de Sévigné 
(4ème), n’hésitez plus, la mode origi-
nale est à quelques pas ! Pour tous les 
autres, vous pouvez aussi voter pour 
les futurs T-shirts que présentent tous 
ces artistes en herbe (bien verte) et 
rejoindre le fameux temple du goût ! 
www.monsieurpoulet.com 
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Chaud devant la chaussette

Ah les chaussettes!!! Vous verrez que le bien 
être de vos pieds est aujourd’hui tout un art. 
En effet, ils ont besoin d’être chouchoutés, 

bichonnés. Si vous espérez qu’ils vous emmènent plus 
loin. Les chaussettes SYMPHONIE ne compriment 

pas les jambes, leur montage en spirale permet au niveau de la tige une 
bonne circulation du sang. Leur pointe remaillée main, a fait disparaître  
l’horrible couture qui en règle générale blesse le dessus des orteils. Leur 
pointe et leur talon renforcés assurent une bonne tenue, de plus la qualité 
de la matière première, la fibre longue du coton d’Egypte, leur confère une 
bonne solidité. La marque Symphonie à depuis plusieurs années fait un 
travail considérable sur les couleurs. Des rouges, des jaunes, des prunes, 
des vertes, c’est un vrai festival. De même pour le fil d’Ecosse que nos grand-
mères affectionnent tant. Pour sûr, cette matière régule la transpiration. 
Alors pourquoi s’en passer? (www.chaussette-symphonie.com)

L’environnement en chansons ! 

Pierre D’Andréa, alias Pierrot, c’est ce drôle de personnage toujours de bonne humeur qui vous transmet 
sa joie de vivre à travers des chansons ludiques, entraînantes, remplies de légèreté et pourtant remplies 
de bonnes paroles sur l’environnement. Sa voix nous guide vers le chemin à prendre, nous sensibilise 

tous de manière enthousiaste. De la positivité, de l’enjouement à travers une musique thématique dans la-
quelle pas moins de 25 mots clé sont employés à la perfection. Petits et grands vont se régaler en écoutant ces 
chansons rythmées et vont découvrir les gestes de demain avec le sourire. Cet auteur-compositeur innovant 
touche beaucoup de personnes, notamment dans les salons, forums et autres rencontres festives. Notre petite 
chouette l’a rencontré au salon Ecorismo à Arles et ce bout en train a fait de ce rendez-vous professionnel, une 
véritable mélodie ! Mais ce n’est pas tout, avec sa fille, Sélène, Pierrot prolonge sa démarche engagée dans les 

écoles et autres lieux de représentations, en proposant un spectacle interactif « Elémenterre », avec le soutien de l’association Si Nature. Tout en musique, 
il dépeint avec humour les habitudes qu’il faut intégrer à son quotidien pour devenir éco-citoyen ! Venez découvrir les chansons Développement durable, 
Eco-citoyenneté, Alimentation biologique, Tri sélectif, Eco-tourisme, Habitat écologique, Economie solidaire ainsi que deux autres créations qui sortiront 
en mai ! Standing ovation ! www.pierre-dandrea.fr - à partir de 5€ les 4 unités ! 



22   L’écolomag

Astuce aromatique

La top astuce pour entretenir votre basilic : le planter entre vos 
tomates, de cette façon elles le protègeront des parasites et votre 
basilic profitera en même temps de ce qu’il aime le plus, à savoir 

la mi-ombre des autres plantes et le sol riche et humide. 

Avril, le mois pour …

Poser des bandes collantes autour des troncs des arbres fruitiers, 
semer les fleurs annuelles telles que les capucines, les oeillets 
d’inde, les soucis…, semer les choux, betterave, laitues d’été, puis 

surveiller l’attaque des pucerons et piéger les limaces !

Anti-ravageurs naturels

Voici quelques astuces pour maîtriser les petites bêtes qui nuisent 
à notre jardin. Pour les limaces, préférez les pièges à bière ou 
encore une préparation faite maison contre les chenilles, four-

mis, pucerons, vers de fruits également : prenez une poignée de plante 
fraîche d’absinthe en fleur ou 30g de plante sèche. Laissez infuser, puis 
diluez une vingtaine de fois. Il vous suffit après de pulvériser sur le lieu 
de l’invasion ! Contre les mouches blanches, utilisez 300g de feuilles 
fraîches de consoude que vous laisserez macérer dans un litre d’eau. 
Après 12h, filtrez et pulvérisez ! 
(Source : « Jardiner bio, pas à pas en harmonie avec la nature », par Marc 
Grollimund et Isabelle Hannebicque, aux éditions Ulmer)

écovacances &  le coin nature
Le petit prince bouge… et apaise les ados ! 

L’Association laïque « Le Petit Prince » rayonne autour de six familles de projets. Le petit prince propose des vacances pleines 
d’aventures pour les 6-15 ans, des projets de classes orientés vers l’environnement, la culture, le sport, le patrimoine naturel 
et humain. Grâce à une chaîne de solidarité constituée en 1996, il donne forme aux rêves d’enfants de familles en grande 

difficulté financière. C’est « Soleil au Cœur ». Il met aussi en place des Vacances Familiales qui, dans leur approche sociale, offrent un 
choix de séjours adaptés aux différents besoins et envies. Dans sa structure phare « le Château d’Alleret », le Petit Prince organise 

aussi pour tous groupes publics ou privés, un grand nombre de festivités, stages et séminaires. Pour cet été, l’association nous mènent tout droit vers des 
séjours « Citoyens de Vie » que nos petits et grands n’oublieront pas ! Parmi eux, « ARDECHE : Bouge le monde ! » de 12 à moins de 16 ans. Il s’agit d’un 
séjour pour ceux qui sont souvent en colère et qui les aidera à utiliser le grand air de l’Ardèche pour canaliser leurs énergies. Le but : utiliser son énergie 
et sa violence pour construire avec force d’autres relations basées sur l’écoute mutuelle, la coopération et l’entraide, à travers des échanges, du théâtre, 
mais aussi des activités exceptionnelles telles que des cascades volcaniques du Ray Pic, des trempettes et tours de bivouacs autour des rivières d’Ardèche, 
des initiations à l’escalade, des ascensions du Mont Gerbier de Jonc, des baignades en lac de montagne…Les ateliers sont encadrés par des intervenants 
spécialisés. Vos enfants reviendront changés ! Des écovacances pour tous ceux qui ont des difficultés sociales, scolaires et de tempéraments, en voilà une 
idée qu’elle est bonne ! Association Le Petit Prince : 04 90 68 10 00 - www.lepetitprince.asso.fr 

L’amour (des vacances) 
est dans le pré

Vous en avez marre de 
passer par des agences qui 
organisent votre voyage 

parce que vous savez exactement 
ce que vous voulez ? Et ce que 
vous voulez, ce sont des vacances 
en famille, tout simplement, à 

la campagne, pour communier avec la nature et profiter de tout les 
charmes d’une ferme d’antan , en associant tout de même authenticité 
et confort ? C’est ce que vous propose un Lit au Pré® ! Au programme, 
un séjour dans une grande tente faite de toile épaisse et de bois maasif, 
équipée comme autrefois (lit-clos douillet, poêle à bois, eau potable et 
cuisine équipée, toilettes individuelles, moulin à café à l’ancienne parfois 
accroché au mur, pas d’électricité mais tout un éclairage à la bougie …), 
installée dans des petites fermes actives, à proximité ou sur l’un de ces 
fabuleux espaces naturels protégés de nos plus belles campagnes. Vous 
ferez un retour à une époque « petite maison dans la prairie » avec l’accès 
à cette pompe à eau au milieu des champs ! Que les moins téméraires 
ne s’affolent pas, vous aurez toujours la possibilité d’une douche bien 
chaude dans l’un des bâtiments de la ferme. Vous découvrirez enfin les 
activités de la dite ferme tout en profitant de balades dans les environs 
et de vacances bien méritées ! Ici, vous oublierez votre époque, vous 
oublierez l’ordinateur, le stress de la ville, les portables et la modernité 
envahissante. Pour connaître les fermes françaises qui proposent leur  
« Lit au Pré », en France et même à l’étranger, rendez-vous sur le site 
www.litaupre.fr ! ou téléphonez au 01 41 31 08 00. 

La maison d’hôtes du Vivier

Laissez-vous charmer par la beauté du 
lieu et l’accueil extraordinaire de Jo et 
de Nicole, les hôtes de cette ancienne 

ferme typique de la vallée de l’Ubaye. A pei-
ne avez-vous franchi la porte d’entrée qu’une sensation de bien-être vous 
envahit et vous accompagne tout au long de votre séjour. Cette maison 
a quelque chose de magique…..Située à 5 kms de Barcelonnette, dans 
un petit hameau de montagne, la maison vous accueille sous de magni-
fiques voutes en pierre pour déguster les merveilleux petits plats de Jo. 
N’oubliez pas de lui demander ses délicieuses ravioles de blettes, véritable 
spécialité de la maison, son épaule d’agneau ou de veau accompagnée 
de légumes de saison, qui raviront votre palais. Passez ensuite au plateau 
de fromages exclusivement composé de spécialités de la vallée et termi-
nez sur le fondant au chocolat servi avec sa crème anglaise (mon préféré 
!). J’allais oublier : ici tout est fait maison ! La cuisine est élaborée à partir 
de produits locaux, frais, souvent bio et toujours  préparés avec beaucoup 
d’amour. Le charme de cette ferme , entièrement retapée grâce à de nom-
breuses années de travail, tient également de l’ambiance créée par chaque 
meuble, chaque objet, chaque plante, qui vous invite  à partager l’âme 
de cette maison tout en bois et en pierre. Une fois bien restaurés, vous 
pouvez monter l’étage qui dessert quatre chambres, dans lesquelles vous 
pouvez résidez en amoureux et/ou en famille, toutes équipées de salle de 
bains avec douche et toilettes et offrant une vue magnifique sur la nature. 
Alors n’hésitez pas et laissez vous tenter. Comme notre petite chouette 
vous tomberez sous le charme…Repas et chambres sur réservation. Repas 
30€ tout compris. Chambres 1 ou 2 pers : 60 € petit déjeuner compris.  
Lit supplémentaire : 24 € - Demi-pension : 55 € par j/pers. 
Tél : 04 92 81 19 65 – www.maisondhoteduvivier.com

Des ballons végétaux

Voici une activité ludique que vous 
pouvez réaliser avec vos chérubins 
pour les initier au jardinage tout en 

décorant votre propre extérieur ! Si vous 
vous y mettez dès maintenant, votre jar-
din sera peuplé de ballons végétaux d’ici 
l’été. Tout d’abord, à l’aide de rameaux de 
saule, de châtaignier ou noisetier, de ficelle 
épaisse et d’un couteau, préparez des arma-
tures pour faire perdre la boule à vos plan-
tes grimpantes ! Pour construire une boule 
de 40 cm de diamètre environ, choisissez 4 
rameaux de 60 cm de long. Taillez leurs ex-
trémités en biseau et assemblez-en 2 en les 
courbant, puis en les ligaturant bien avec le 

fil. Refaites la même chose avec les 2 autres rameaux, en les assemblant 
par dessus le premier cercle. Liez ces 2 cercles aux 2 points de croise-
ment de manière à ce qu’ils forment une croix la plus parfaite possible. 
Sur ce « squelette », tressez d’autres rameaux entre les 2 cercles, en les 
utilisant comme point d’appui. Normalement, la boule doit tenir toute 
seule, sinon la renforcer avec des fils. Installez enfin la boule au jardin 
simplement posée au sol. Plantez autour des grimpantes (chèvrefeuille, 
clématite, lierre) et palissez-les au fur et à mesure de leur croissance. 
Vivement l’été ! (Source : Botanic)

Pour éviter les limaces

Au printemps, préférez planter 
des salades rouges et éviter de 
planter des légumes trop jeu-

nes (trop petits, trop tendres, ...). Ins-
taller des planches ou cartons proches 
de vos légumes : limaces et escargots 
se réfugieront dessous, il ne reste plus 
qu’à les cueillir ! 

(Source : http://aupetitcolibri.free.fr) 
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éco livres
« Escapades Birmanes » 

par Michel Croix, aux éditions Hugo & Cie. 
Préface de Jane Birkin, militante engagée pour la cause birmane 

et pour la libération de Aung San Suu Kyi

Pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacan-
ces, voici un ouvrage exceptionnel, présenté 
comme un témoignage qui fait chavirer le 

cœur et les sens, par le biais d’illustrations fabu-
leuses. Vous allez découvrir un pays qui renferme 
des trésors, vous allez découvrir les difficultés de 
la population, vous allez découvrir l’âme birmane 
toute entière, révélée par cet auteur humaniste, 
vous allez vivre les sourires, visiter les temples, ressentir 
la plénitude, à travers des photos révélant la réelle nature d’un pays qui 
essaie de garder la tête hors de l’eau…C’est pourquoi, tous les droits 
d’auteur de ce livre sont reversés à l’association humanitaire « Un Re-
gard, un Enfant », parrainée par Corinne Touzet, qui aide à la scolarisa-
tion des enfants issus de milieux défavorisés et défend la citoyenneté, 
les libertés et les droits de l’enfant dans le monde. Cette fois-ci, ce sera 
pour les enfants birmans ! Si vous ne vous le procurez pas pour vous 
faire un cadeau ou pour l’offrir à des amis, faites-le pour les enfants de 
ce pays aux mille couleurs… 29,95€

«  Jardinez bio ! », 
par Caroline Leroy-Vlako, aux éditions Clairance

Cet ouvrage vous explique, du début de 
la semence jusqu’à l’ensoleillement, l’ex-
position, les soins prodigués aux plantes, 

comment jardiner dans le respect intégral de la 
nature. Potager, pot de fleurs, bout de jardin, ce 
livre permettra aux plus novices de s’y mettre 
pour de bon et ce, en toute simplicité. L’ouvrage 
regorge de conseils mais aussi de sources d’in-

formations et de bonnes adresses pour les plus assoiffés ! Un vrai guide 
pratique ! 9,90€ les 128 pages 
Encres 100 % végétales - Papier certifié PEFC

Il est beau mon basilic

Rien de plus agréable que l’odeur du basilic. Pour qu’il soit 
fourni et que vous puissiez en faire un fabuleux pistou, 
ou bien par simple passion pour la culture des plantes 

aromatique, chouchoutez votre basilic et rendez le beau, fort, 
garni de belles feuilles larges et odorantes… Pour cela, c’est très 
simple, cassez une tige de géranium et enfoncez-la dans la terre 
du pot du plant de basilic. Les beaux jours sont là, il se réjouira 
de montrer son beau feuillage ! (www.trucmaison.com)

Des piscines naturelles

L’été approche et de nombreux particuliers ont fait le choix de réaliser des piscines naturelles, tant pour leur aspect écologique, que pour leur 
indéniable aspect esthétique qui se fond comme par enchantement avec le paysage extérieur… Des raisons, il y en a des tas, mais saviez-vous que 
ce produit s’adresse aussi aux professionnels ? Imaginez-vous cet été, plonger dans la piscine d’un camping, d’un hôtel où la joie de la baignade 

s’associe à la douceur de l’eau et se mélange harmonieusement avec la nature qui vous entoure… Imaginez-vous une piscine sans produits chimiques, 
qui préserve l’éco-système comme la santé de l’environnement et celle de votre famille. C’est ce qu’offrent les piscines naturelles, un moyen de mêler 
activités sportives et ludiques à la préservation de Dame Nature et cette solution peut s’étendre aux collectivités ! Appel à tous les professionnels du 
tourisme comme aux particuliers soucieux de respecter leur environnement, la piscine naturelle est LA solution écologique des temps modernes et des 
beaux jours…Une douce révolution de notre époque ! (Source : BioNova, créateurs de piscines naturelles – www.bionova.fr) 

Le saviez-vous ? 
6 piscines naturelles obliques ont été réalisées à ce jour pour l’hôtellerie en France.

C’est en 1990 que la première baignade naturelle municipale a été inaugurée en Autriche. 

Vers blancs 
pas si verts que ça 

Vos plantes vertes sont parsemées de 
vers blancs ? Aucun problème ! Insé-
rez des allumettes de bois avec le bout 

contenant le soufre dans le sol. Après quelques 
arrosages, le souffre se diffusera et fera dispa-
raître les vers, sans qu’ils ne souffrent ! 

écovacances &  le coin nature



Du 18/04/09 au 19/04/09
FOIRE BIO  - CROZON (29)
Lieu : la salle des sports de la rue Nominoë
L’association Startijenn (école Diwan) organise une 
foire bio autour du thème: « Que pouvons-nous faire 
pour assurer un avenir meilleur à nos enfants? » Vous 
y découvrirez 4 espaces d’exposition : alimentation, 
habitat sain, énergies renouvelables, bien-être et 
santé, sans oublier son resto bio ! 
Grand public - Tarif : 3 euros (avec 1 boisson offerte) 
06 60 64 34 29 www.foirebiocrozon.unblog.fr

Du 23/04/09 au 26/0409
VIVREXPO – BAYONNE 
Lieu : le pont Grenet

VIVREXPO 2009 est organisé 
sous le thème du développe-
ment durable. L’an dernier, il a 
présenté 7 univers : Eco Habi-
tat, santé-bien-être, sport loi-

sirs, tourisme durable, éco transport, jardin, gastro-
nomie. Cette année, venez découvrir deux nouveaux 
univers : une Allée Gourmande où les visiteurs pour-
ront se régaler avec des produits de toute la France 
et d’ailleurs et l’espace « Maison Malin », le paradis 
des astuces et idées pour améliorer votre habitat et 
votre quotidien ! Grand public - Tarifs : 5€
http://www.expomedia.fr/vivrexpo - 05 59 31 11 66 
ou : info@expomedia.fr

Du 24/04/09 au 26/04/09
VIVEZ NATURE - TOULOUSE 
Lieu : Parc des expositions de Toulouse

Retrouvez votre rendez-vous du  
vivre sain et du vivre dans la ville  
rose pendant trois belles journées 
où des conférences, ateliers, espace  
relaxation-détente et techniques  
corporelles viendront com-
pléter les informations four-

nies par tous les exposants. Le salon de la BIO  
du SUD OUEST ! Grand Public
Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.  
Entrée gratuite avec invitation, ou à imprimer : 
www.vivez-nature.com

Du 29/04/09 au 03/05/09
LE 7ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL 
DES RIEURS – FRONTIGNAN (34)
Lieu : Cinéma Mistral, Salle Voltaire etc. retrouvez 
tous les lieux sur le programme ! 
Le thème de cette année est : « Du rire aux émotions 
positives pour plus de bonheur! ». Venez découvrir 
des animations déclinées autour du rire : arts plas-
tiques, musique, chanson, danse, théâtre, cinéma, 
humour, clown, jeux, happenings, câlins gratuits, 
commandos de rire...et finissez le dimanche par la 
journée mondiale du rire sur la plage ! Pour un week-
end toute en couleur, et plein de joie ! 
Grand public - Tarifs : différents selon les activités, 
cf le programme sur clubderire.free.fr/RIR09.htm 
Ecole du Rire : 06 25 706 936 - www.ecolederire.org 

Du 30/04/09  au 10/05/09
FOIRE DE PARIS – PARIS

Lieu : Portes de Versailles, 
Paris expo
Ce n’est pas qu’elle soit spécialisée 
dans le bio, mais c’est qu’elle en est 
à sa 105e édition, et on oublie par-

fois qu’elle est aussi un très grand salon de l’habitat. 
Vous trouverez bien votre bonheur parmi les 140 000 
m2 d’exposition dédiés à l’univers maison et l’envi-
ronnement. A ne pas rater : des conseils gratuits d’ar-

chitectes ou les grands prix de l’Innovation !
Grand public - www.foiredeparis.fr

Du 02/05/09 au 03/05/09
3ème FOIRE ALTERNATIVE BIO
Lieu : TREGUNC (Finistère)
Pour sa troisième édition, cet événement festif et 
écologique met en scène plus de 100 exposants, et 
vous invite à vous restaurer, à assister aux spectacles 
enfants et adultes, aux débats et conférences. Grand 
public - Tarif : 2€ la journée et 3 € le week-end Gratuit 
pour les moins de 16 ans. P.A.R.E.S.S.E Programme  
Alternatif Pour une Relocalisation de l’Economie et 
une Société Solidaire et Emancipatrice : 
paresse.over-blog.net - 02 98 06 58 62 

Le 10/05/09
TRUCS ET ASTUCES DU JARDINIER
ST JEAN DU GARD

Lieu : Espace Paulhan
Une journée consacrée au potager 
et aux techniques de culture res-
pectueuses de l’Homme et de la 
Nature. Cette année, tous ceux qui 
ont la main verte seront ravis de 
retrouver cet événement organisé 
autour de 3 axes à traverse le thème 
« piments et salades »: un jardin ex-

traordinaire, voyage à travers les jardins Gardois, et 
gestes écologiques au jardin et à la maison, mais 
chut, on ne vous en dit pas plus, à vous de jouer les  
« jardiniers du dimanche », justement ! Grand public 
Tarifs : 2€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Association Les Dimanches Verts - 04 66 85 32 18
www.dimanchesverts.org

Du 08/05/09 au 10/05/09
LES 7èmes JOURNEES DES DOULAS DE FRANCE 
Lieu : La Bellevilloise (Paris 20e)
L ‘association « Doulas de France » a pour objet de 
développer et promouvoir l’accompagnement non 
médical à la naissance, complémentaire au suivi mé-
dical, et de favoriser l’humanisation dans les domai-
nes de la naissance et de la petite enfance en général. 
La Doula est une femme, mère elle-même ayant suivi 
une formation pour accompagner et soutenir d’autres 
parents autour de la naissance de leur enfant. Cette 
année le thème du congrès est « Liberté, Féminité, 
Maternité », et propose des journées d’expression et 
d’échange, autour de la parole des femmes. Vous y 
découvrirez également un espace consacré aux sa-
ges-femmes mais aussi une exposition de peintures, 
dessins et photographies, et des conférences et ate-
liers, donnant la parole sur ces sujets à des interve-
nants français et étrangers ! Grand Public, essentiel-
lement parents
www.doulas.info - Association Doulas de France
04 66 23 96 57

Du 15/05/09 au 16/05/09
LES JOURNEES EUROPEENNES DU SOLAIRE

Près de 1 500 manifestations sont 
attendues partout en France pour 
la seconde édition des Journées 
européennes du solaire. Organisée 
par l’association Enerplan, l’asso-
ciation professionnelle de l’éner-
gie solaire, cette campagne a pour 
but de promouvoir l’utilisation de 

l’énergie solaire comme source d’énergie renouvela-
ble pour la production de chaleur et d’électricité. Mo-
bilisez-vous et venez à la rencontre des installateurs 
et des industriels du solaire, sans oublier les Espaces 
Info Energie (EIE), les collectivités, les écoles, les asso-

ciations… Très grand public ! 
www.journees-du-solaire.fr, pour connaître les mani-
festations près de chez vous ! 

Le 26/05/09
5ème SALON DES ENERGIES RENOUVELABLES ET 
DE LA CONSTRUCTION ECOLOGIQUE – ETOILE 
SUR RHONE (26)
Lieu : MJC Etoile
Un salon pour découvrir les matériaux et techniques 
les plus écologiques possibles pour la construction, 
la rénovation, la déco… Grand Public - Entrée libre
MJC Etoile : http://mjcetoile.free.fr

Du 15/05/09 au 17/05/09
VIVEZ NATURE – LYON
Lieu : Eurexpo

VIVEZ NATURE LYON, l’évène-
ment incontournable de l’agri-
culture biologique, de l’en-
vironnement et des produits 
au naturel en Rhône Alpes ! 

Grand Public - Tarifs : 6 euros, gratuit pour les moins 
de 12 ans et entrée gratuite avec invitation spécifique 
(à imprimer sur le site www.vivez-nature.com)

Le 16/05/09
5ème SALON DES ENERGIES RENOUVELABLES ET 
DE LA CONSTRUCTION ECOLOGIQUE – VEAUCHE
Lieu : Magasin Jucalova
Le magasin Jucalova organise une 5ème édition suite 
au succès de l’année précédente. Au programme, de 
nombreux exposants et la découverte des tous les 
modes énergétiques et matériaux écologiques tels 
que les tuiles photovoltaïques, la géothermie, les 
poêles à granulés à bois, la luminothérapie, la récu-
pération de l’eau de pluie etc… Grand public - Entrée 
libre
Informations : 04.77.94.78.65  www.jucalova.com

Du 16/05/09 au 17/05/09
LA BELLE BIO – MURET
Lieu : Salle Alizée
Un salon dédié au bien-être, à la protection de l’en-
vironnement, à la consommation responsable, animé 
par des ateliers ludiques et conseils et solutions. Le 
tout dans la joie et la bonne humeur. Un lieu de par-
tage des mêmes convictions et de réflexion. 
Grand public décontracté ! Entrée libre
http://www.labellebio.org 

Du 16/05/09 au 17/05/09
MABEL’NATURE SALON BIO ET BIEN-ÊTRE 
EN LUBERON – BONNIEUX (84)
Lieu : La Maison du Livre et de la Culture 
Un salon ou les thèmes de l’habitat naturel, de l’ali-
mentation saine, du bien-être, de l’environnement, 
du maternage sont présentés et illustrés par le biais 
de diverses animations. Grand Public - Entrée libre
Informations : 04.90.75.81.30 

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

ACTIVITÉS/BIEN-ÊTRE
K Cure globale de détoxynation de l’intestin grêle.
Hydrothérapie du colon. Détoxynation foie/vésicule
MÉDI CLEAN’S - Catherine LEU : 06 82 36 52 01
www.centre-sophrene.com

K Pour le prix d’une semaine de vacances : séjour de 
diète et rando. à l’océan ou en Auvergne (nettoie et 
regénère le corps)
Tél : 06 83 41 97 14 - www.jaimelanature.fr

CONTACT
K Trouver l’âme sœur ou des ami(e)s
orientés vie saine, mieux être. Toutes régions.
Doc. : Association Rencontres Univert
Beauregard - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Tél : 02 51 52 12 80 - www.rencontres-univert.fr

FORMATIONS - SERVICES - STAGES
K Stages de cuisine saine bio yin/yang, gastronomi-
que, plantes sauvages, sushis, makis, avec chef et aussi 
séjours vacances mer/montagne.
Tél : 06 43 85 45 07 - www.macrobio.fr

REVENDEURS
La marque OKINAWA de produits de santé (huile 
oméga force 3, thé vert Matcha, Minceur Zen) dé-
veloppée avec le Dr Jean-Paul Curtay recherche des 
distributeurs passionnés de nutrition, nutrithérapie, 
alimentation santé. Tél : 03 22 66 14 06
www.okinawaetmoi.fr - mail : contact@okinawaetmoi.fr

K MEGA PROTECT PHONE, médaillé d’or au concours 
Lépine 2008, propose 3 produits contre les dangers 
électromagnétiques : téléphone et ordinateur porta-

bles, protection individuelle. 
Si vous souhaitez devenir revendeur, 
contactez M. GIGUET au 01 60 07 46 13 
ou sur contact@mega-protect-phone.fr

VENTE
K A vendre maison médiévale 100m2 habitable refaite 
en partie + terrain de 3300m2 + 1 bois de 4000m2  
à l’écart + 1 grange de 167m2 au sol sur 2 niveaux 
(1 maison sortie de village Tessieux dans le Lot). 
Prix : 170 000 €
M. ELUAU au 01 48 85 93 22 - 06 63 04 17 67

Retrouvez-moi
des le mois prochain 
dans votre magasin !

‘


