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POUR UN OPTIMISME DURABLE

édito
g r a t u i t

Je sais, en ces temps de sinistrose, ce genre de déclaration 

d’intentions peut passer pour de la provocation ou de 

l’incompétence, voire de la folie douce. Et pourtant avons-nous 

vraiment d’autre alternative pour aborder les jours à venir ? Comme 

me le répétait Léo, le vieux perroquet qui nous tient lieu d’archiviste et 

qui a bien connu Winston Churchill : « Un pessimiste voit la difficulté 

dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque 

difficulté ». Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il faut nous réjouir de l’époque 

qui nous offre tant d’opportunités, mais devons-nous nous complaire 

dans la psalmodie dépressive des difficultés présentes. Mais, ne nous 

trompons pas d’optimisme. N’achetons pas benoîtement celui que nous 

soldent les mêmes qui nous ont mis dans la M…ouise. Je ne sais vous, 

mais moi quand je me suis brûlé une fois, je ne remets pas ma main 

au feu. Je serais plutôt du genre à panser mes blessures aux onguents 

naturels - comme ceux que nous vous recommandons - qu’à soigner le 

mal par le mal et la relance - de la patate chaude - par la consommation 

à tout prix. Non, l’optimisme que nous vous proposons - gratuitement, 

tout comme notre mensuel - se veut bien plus durable puisqu’il repose 

sur notre volonté et notre constance à vivre mieux, pas à vivre avec plus. 

Durable parce que l’optimisme n’est pas une humeur momentanée, 

mais bien un apprentissage. Et cet apprentissage, à l’Écolomag, nous le 

faisons tous les jours, au contact de ceux qui remplissent nos colonnes. 

Industriels et banquiers solidaires, architectes et urbanistes humanistes, 

artisans, chercheurs, artistes, cuisiniers - exceptés les rôtisseurs, peu 

goûtés par les emplumés de la rédaction - ou simples blogueurs, ils 

nous donnent dix, cent, mille raisons d’être optimiste.

On ne naît pas optimiste, on le devient. C’est un combat ! C’est 

pourquoi, ce journal sera dorénavant celui de tous ceux qui militent 

pour un optimisme durable ! 

- Ouh-là, du calme la chouette, si je peux, juste ajouter une autre 

petite pensée d’un autre grand homme, que je n’ai pas connu celui-ci, 

me glousse à l’oreille Léo l’archiviste, « Ils ne savaient pas que c’était 

impossible, alors ils l’ont fait* ».

Autre chose ?

 La chouette

* Mark Twain
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La RATP teste 
un nouveau bus hybride

La RATP teste actuel-
lement (sans voya-
geurs), sur quatre 

de ses lignes à Paris et en 
banlieue, le nouveau bus 
hybride du constructeur 
MAN, qui démarre de 
manière purement élec-
trique à partir de l’arrêt 

grâce à l’énergie stockée pendant les phases de freinage. Baptisé le Lion’s 
City Hybrid, ce nouveau prototype devrait permettre, selon le construc-
teur, une réduction de la consommation de 20 à 25 % par rapport au bus 
diesel classique. Le moteur diesel du bus hybride n’est sollicité que si des 
puissances plus importantes sont requises. La RATP dispose d’ores et déjà 
dans sa flotte de quelque 460 autobus bénéficiant de la norme Euro V, 
anticipant ainsi une norme environnementale européenne qui sera ren-
due obligatoire au 1er octobre 2009. Le réseau bus de la RATP évite ainsi 
chaque année le rejet d’environ 200 000 tonnes équivalent C02.

L’éclairage public dans le vent

Windela produit et 
commercialise une 
gamme de produits 

d’éclairage fonctionnant à par-
tir d’énergies renouvelables et 
de sources lumineuses à basse 
consommation d’énergie. Par-
mi ces produits Windelux®, 
un lampadaire éolien qui fonc-

tionne de manière totalement autonome. La production est effectuée 
dans une usine située en Corrèze : c’est donc un produit 100% français. 
Ces produits concernent les collectivités locales soucieuses d’une part 
de s’inscrire dans une démarche de développement durable en faisant 
des économies sur les dépenses d’énergie et qui veulent proposer un 
système d’éclairage public, respectueux de l’environnement d’une part et 
de la qualité de vie d’autre part. Le lampadaire éolien est déjà installé à 
Issy-les Moulineaux, Saint Jean de Mont, Grenoble, Maisons-Laffitte, Tou-
louse, Grenoble, Saint-Quentin-en-Yvelines, Urugne, Challans ainsi qu’en 
Algérie et en Pologne. Si vous voulez que votre ville s’y mette, contac-
tez votre collectivité locale et proposez lui un système d’éclairage public 
dans le vent ! (www.windela.com)

Diffusion gratuite dans les magasins spécialisés 

La station de métro 
Sèvres-Babylone se met au vert !

Depuis le mois dernier et 
pour un an, la station de 
métro Sèves-Babylone 

(ligne 10) à Paris, s’habille aux 
couleurs du développement du-
rable à l’initiative du ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Déve-
loppement durable et de l’Amé-
nagement du territoire. C’est-à-dire ? Et bien pour ceux qui n’habitent pas 
la capitale, une exposition « Passez au durable, ça marche ! » située à la 
station même, présente à travers 8 vitrines les thématiques de la consom-
mation durable, vues et interprétées de manière artistique. Le bonus de 
l’œuvre : de part et d’autre de chaque vitrine, des panneaux fournissent 
aux « visiteurs-voyageurs » des informations sur les éco-gestes à adopter 
au quotidien et rappellent les engagements du Grenelle Environnement. 
C’est une jeune éco-artiste Montpelliéraine, Bellinda qui est à l’origine de 
cet art annuel sur la consommation responsable. Un grand merci ! 
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Home sweet home

Ne manquez pas le 5 juin à l’occasion de la Journée Mondiale de 
l’Environnement, « Home », le film de Yann Arthus-Bertrand,  
produit par Luc Besson. Il sera proposé gratuitement en  

streaming sur www.youtube.com/homeprojectfr, et le jour même sera diffu-
sé au cinéma, à la télévision, en DVD et en Blu-Ray. « Y a pas de droit, y a pas 
de copyright, montrez-le au maximum de gens », a souligné Yann-Arthus 
Bertrand. À regarder sans modération ! (Source : www.goodplanet.org)

« Hoje vai ter festa » (aujourd’hui ça va être la fête)

L’association PASSARINHO (Petit oiseau en portugais) organise une soirée humanitaire le 31/05/2009, dans une salle de la Valette du Var (83). 
Cette association a pour but de récolter des fonds pour effectuer des aides directes (sans passer par des intermédiaires!) sur le terrain auprès 
des enfants défavorisés ou abandonnés du Brésil et d’Afrique, et notamment, dans un premier temps, ceux des quartiers pauvres de Rio de 

Janeiro. Au programme : groupe de musique brésilienne BOSSAZINA, danseuses, ou encore capoeiristes avec Julio BOMFIM, maître en Capoeira, avec 
la participation des chanteurs brésiliens Alberto de Oliveira et Livia Lucas. Rendez-vous à 20h30, salle Couros de la Valette du Var, pour une soirée 
plus que chaleureuse, au profit de tous les petits pioupious qui sont tombés du nid trop rapidement. La cotisation pour l’association, pour devenir 
adhérent, est de 10 € .Le prix d’entrée est fixé à 7 € et 5 € pour les adhérents. Gratuit pour les moins de 10 ans. Une buvette sera installée pour l’après 
concert. Pour  plus amples renseignements contactez-nous : Janseline 06.88.37.47.74 et  Fred 06.64.96.91.32 - www.passarinho.mosais.fr



Dans la très récente histoire de la conquête des marchés 
« verts », les grands groupes agroalimentaires ont 
commencé plutôt timidement, sans grande conviction 
et parfois même à reculons. Des quelques produits 

plus ou moins bio, éthiques ou responsables lancés par-ci par-là 
au début des années 90, on est passé, presque 20 ans plus tard 
à une prolifération de gammes « vertes »  proposées par les 
multinationales du secteur. Sans compter celles des distributeurs 
dont nous vous avons parlé dans le dernier 
numéro de l’Écolomag. Des produits 
qui, en l’absence d’une régulation 
internationale des labels qualifiants, 
suscitent trop souvent la controverse, 
voire l’indignation. Deux exemples 
parmi tant d’autres : Lorsque Nestlé, le 
leader mondial du café soluble,  a voulu 
sortir sa gamme équitable Partner’s 
Blend, sans remplir les critères exigés 
par la Fairtrade Foundation, principal 
organisme de certification « équitable »  
(représentée par Max Havelaar en France), 
les associations de consommateurs et 
ONG ont vivement réagi. Le partenariat 
entre la marque et l’association, au 
demeurant fort honorable, Rainforest 
Alliance –association dédiée à la 
reforestation- n’est en aucun cas garante 
d’un commerce équitable. Au siège de 
l’entreprise suisse on s’agace de ces 
critiques. « Nous achetons infiniment 
plus de café que n’importe quel Fairtrade 
! » répond-on. En France, la société 
Kraft fait de même avec la marque  de 
café Jaques Vabre. Sur son site,  elle met en avant les principes 
d’un développement durable fort proches de ceux exigés par 
Max havelaar, mais sans en avoir signé la charte. La couleur et 
le goût de l’équitable, mais… pas les contraintes ! Ce  marquage 
à la culotte  des grands groupes par les ONG, les observatoires 
indépendants (comme l’OIP) et, bien sûr, les consommateurs, 
ont incité les géants des industries alimentaires et cosmétiques 
à investir un autre terrain de jeux, si j’ose dire. Celui du rachat 
d’entreprises réellement vertes. 

Comme dans un grand Monopoly « durable » où l’on achète-
rait sur des coups de dés plus ou moins gagnants, les multina-
tionales engagent une partie incertaine.

Pour anticiper l’interdiction de commercialiser ses yaourts Bio de 
Danone en 2011-quinze ans après le lancement de son produit, tout 
de même- et se conformer aux directives européennes, le groupe 
français se résout donc à rebaptiser son produit en Activia et à le 
retirer des linéaires bio. Impossible pour le groupe de disparaître 
de ce marché très porteur -le secteur des produits laitiers ultra frais 
bio croît de plus de 20 % par an quand le segment traditionnel 
stagne lui à 3 %-. Alors, en 2006, Danone lance « Les 2 vaches des 
fermiers du bio » , qui est, selon Franck Riboud son PDG, « autre 
chose qu’une démarche marketing. C’est quasiment une démarche 

sociétale ». En fait, la multinationale s’est rapprochée de la société 
américaine Stonyfield Farm, N°1 des yaourts bio aux USA, dont le 
credo est : « A yogourt with a conscience ». La filiale européenne 
de Stonyfield au sein de Danone tente donc de reprendre les 
ingrédients qui ont fait son succès aux États Unis, à savoir une 
communication décalée et souvent très drôle il faut le reconnaître. 
Mais si la comm’ et le site les2vaches.com suscitent la sympathie 
du public – et surtout du jeune public particulièrement visé- on est 

légitimement en droit de se poser des questions sur la sincérité 
d’une entreprise qui développe à travers le monde un projet de 
méga-fermes laitières fort peu écolo. Conçues sur le modèle de son 
partenaire Saoudien Al Safi qui exploite déjà en plein désert une 
ferme de 32.000 vaches dans des étables entièrement climatisées 
et nourries au fourrage que l’on fait pousser sur place en pompant 
jusqu’à 2 km de profondeur les millions de litres d’eau nécessaires. 
Comme le dit fièrement le groupe sur son site « Le développement 
durable fait partie intégrante de la stratégie de Danone ». A(lait)
luia ! Que dire encore du tout récent rachat d’Innocent le leader 
mondial des smoothies équitables par le géant Coca-Cola ? Trop 
tôt pour se prononcer, tout comme le rachat de The Body Shop par 
L’Oréal. 

Plus qu’une simple marque, The Body Shop, fondé par feu Anita 
Roddick, pasionaria de la lutte contre les expérimentations 
animales et icône du commerce équitable, est un cas de réussite 
exemplaire d’une philosophie managériale très loin des pratiques 
du numéro un de la cosmétique. La greffe entre ces deux extrêmes 
prendra-t-elle ? Rien n’est moins sûr si l’on se réfère à la tentative 
précédente de rapprochement du groupe avec Sanoflore, pionnier 
de la production d’huiles essentielles bio, opéré en 2006. Depuis, le 
chiffre d’affaires de la petite entreprise drômoise est en chute libre. 
Le rachat en 2005 de Kibio par Clarins, n’a pas donné, non plus, les 

résultats escomptés en termes de conquête de parts de marché. 
Pour le consommateur ces mariages contre nature suscitent la 
méfiance et ils se détournent peu à peu des produits qui avaient 
fait le succès de ces entreprises vertes. Alors les multinationales 
dégainent une nouvelle arme, ou plutôt un nouveau héros : 
Le Responsable du Développement Durable. Mais ce Mr Propre 
de l’entreprise qui a la lourde charge de concilier préservation 
des richesses naturelles et sociales avec le profit des actionnaires 

est quelque peu coincé entre le marteau et 
l’enclume. Pourtant des progrès notoires 
ont été réalisés, même au sein des 
entreprises les moins vertes. La marque de 
luxe LVMH qui sort 900 produits nouveaux 
par an, et pas un seul bio, a totalement 
réaménagé son système de distribution 
et achemine ses sacs par bateaux, 85 fois 
moins émetteurs de gaz à effet de serre que 
l’avion. Mais, comme le confiait récemment, 
au mensuel Terraeco, Laurent Claquin,  
directeur du développement durable du 
groupe de luxe Pinault Printemps Redoute.: « 
Le business reste prioritaire, nous ne sommes 
pas une ONG. Notre objectif, c’est aussi 
d’être performant pour pouvoir continuer à 
embaucher tous les ans ».

Alors OPA, ou pas ? 

Grands méchants loups, prédateurs, voire 
carrément fossoyeurs du vert pour certains, 
les multinationales et leurs produits  
« responsables » n’emportent pas une 
adhésion forte du consommateur qui 

manifeste, tout juste, une curiosité prudente. Blogs et forums de 
discussion sont autant de lieux d’empoigne où s’affrontent les 
opinions contradictoires. Car s’il est certain que l’offensive verte 
des grands groupes est bien évidemment dictée par l’obligation 
de conformité aux règles imposées par la loi - plus de parabène 
dans les produits cosmétiques européens à partir de 2011- le 
poids du consomm’acteur est de plus en plus significatif. Surtout 
lorsqu’il se double d’un actionnariat responsable - je ne mets pas 
mes économies dans une entreprise non conforme à mes valeurs - 
ou encore d’une attitude citoyenne qui met la pression sur les élus. 
En clair, c’est à chacun d’entre nous d’agir et d’être vigilant pour 
que le slogan bien connu « Parce que vous le valez bien » ne se 
transforme pas en « Parce que vous l’avalez bien ». K

Sources :       
K www.terra-economica.info/
K www.respire-asbl.be/
K www.danone.com/
K www.informaction.org
K www.radio-canada.ca/
K www.liberation.fr
K www.lemonde.fr
K Le canard enchaîné

De niche confidentielle, le « vert » est devenu Le marché porteur du moment. Les poids lourds de l’industrie agro-alimentaire ou cosmétique l’ont bien compris. 
Produits maison bio, éthiques ou solidaires et rachat de marques « vertes », l’offensive des multinationales suscite bien des polémiques. Hold-up sur le vert pour les 
uns, vertueuses alliances  pour les autres, qu’en est-il vraiment ?

société
OPA SUR LE VERT ?

Par Michel Moreau
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Des banquiers à l’école

En France, l’offre du Centre de formations de la profession bancaire 
(Cfpb) reflète cette situation : aucune des formations adressées aux 
378 000 banquiers français ne porte sur l’économie sociale et la fi-

nance éthique. C’est pour combler ce manque et former plus de banquiers 
à la finance éthique que l’Institute for Social Banking (ISB) a été créé en 
2007 par la banque allemande GLS et neuf autres banques et institutions 
financières alternatives, dont La Nef en France, a ouvert un Master, en par-
tenariat avec l’université de Plymouth (Royaume Uni) ! Les banquiers de 
demain auront toutes les cartes en main pour proposer ce qu’il leur semble 
juste et bon et essayer d’agir au sein de ce qui régit malheureusement le 
monde : l’économie. Le Master dure de 3 à 5 ans, en sortant le banquier 
aura le choix de travailler dans une banque « ordinaire » ou éthique.  
http://www.social-banking.org/

La première école de l’entrepreneuriat 
en économie sociale !

Depuis mars dernier, la première promotion de dirigeants stagiaires 
d’entreprise de l’économie sociale a débuté pour 18 mois ! Ils sont 
une quinzaine en tout, à être concernés par ce secteur et à avoir 

intégré la toute première école de l’entrepreneuriat en économie sociale en 
France, à Montpellier. À l’origine de cette création : la Chambre régionale 
de l’Economie sociale en Languedoc Roussillon qui s’est mobilisée, avec les 
acteurs locaux et nationaux, les grandes entreprises de l’Economie Sociale, 
ainsi que les collectivités territoriales. (Source : www.cres-bn.com)
Ecole de l’Entrepreneuriat en Economie Sociale
68 rue Pablo Casals - 34 000 MONTPELLIER. Tél. +33 (0)4 67 06 82 59

écofinances

Pour aider les PME africaines

Garrigue et Tech-Dev (France) ont décidé de s’associer pour com-
biner leurs activités et ainsi donner naissance au fonds Afrique, 
pour donner du capital aux petites entreprises éthiques du conti-

nent noir, grâce à de l’épargne solidaire collectée en France. Pour mette à 
profit votre argent d’épargnant éthique, il vous suffisait de faire appel à la 
coopérative de capital-investissement Garrigue et de choisir le secteur que 
vous souhaitiez soutenir. En 2005, une cinquième possibilité s’ajoute aux 
quatre existantes (énergies et environnement ; produits et magasins bio ; 
commerce équitable ; insertion et développement local) : les épargnants 
peuvent depuis cocher la case « Petites entreprises d’Afrique ». Ce place-
ment est labellisé Finansol. Garrigue s’occupe de la collecte de cette épar-
gne solidaire en France, mais c’est ensuite l’association Tech-Dev qui prend 
en charge le repérage des porteurs de projets et leur accompagnement sur 
le terrain. Pour des petites entreprises africaines qui désirent vendre des 
produits africains, sur le sol africain…Pour tous les détails, rendez-vous sur 
le site de l’association : www.tech-dev.org - + 33 (0)6 84 77 80 02

Changez de banquier

Vous avez décidé de changer de banque car la votre finance des pro-
jets controversés et vous ne voulez pas que votre argent soutienne 
ce genre de projet. Vous préférez que votre pécule finance des pra-

tiques plus responsables et vous avez fait le choix d’une nouvelle banque, 
ayant moins d’impacts sociaux et environnementaux, très bien ! Voici la liste 
des choses à faire pour passer réellement à l’action et en bonne et due for-
me. Tout d’abord, ouvrez un nouveau compte dans la banque que vous avez 
choisie. Transférez sur celui-ci tous les mouvements automatiques (prélève-
ments, ordre, virements permanents, salaire etc) puis restituez votre chéquier 
et votre CB à votre ancienne banque. Assurez-vous que tous les chèques que 
vous avez émis au cours des derniers mois ont bien été débités dans votre 
ancien compte. Enfin demandez la clôture définitive de l’ancien compte par 
courrier lorsque tout est réglé en indiquant les raisons qui vous poussent à 
les quitter et pour le bonus vert, envoyez une copie aux Amis de la Terre, qui 
la transmettront directement à la direction de votre ancienne banque !

(Source : www.amisdelaterre.org - www.financeresponsable.org) 

éco livres
« Comment faire des économies 
en préservant ma planète ? »,  

par Marlène Gerand et Guy Courtois, 
aux éditions J. Lyon

À la maison, au travail, dans votre ville, il est possi-
ble de faire des économies, en suivant le modèle du 
développement durable. Cet ouvrage nous montre 
que nous pouvons tous consommer mieux tout en 
faisant du bien à sa planète et à soi. Une préface de 
Yann Arthus-Bertrand, pour appuyer un sujet qui 
nous concerne tous dans ce contexte de crise éco-
nomique, écologique et sociale ! 
17€ les 200 pages

« Le guide du développement 
durable en entreprise »
Stratégie, Actions, Indicateurs, 

Leviers de réussite, Aides et financements, ,  

par Patrick WIDLOECHER et Isabelle QUERNE, 
aux éditions Eyrolles et Les Echos Editions

Enfin un mode d’emploi sur le développement durable 
en entreprise ! On nous dit souvent que le développe-
ment durable c’est bien pour l’entreprise, pour amélio-
rer l’efficacité économique et financière, mais lorsqu’il 
s’agit d’agir on se retrouve souvent coincé. Ce guide 
vous révèlera les outils pour avancer, mesurer l’impact 
de vos actions, pour vous aider à vous y mettre aussi, 
tout en vous appuyant sur d’autres entreprises enga-

gées avec succès sur cette voie ! Une bible du développement durable que 
toute entreprise devrait se procurer ! 240 pages – 20 €

Les belles personnes

C’est ce que vous propose Finansol, avec l’exposition « Visages des 
finances solidaires », réalisée par le photographe Aurélien Mar-
quot. On parle souvent de finances solidaires, de chiffres, mais ce 

n’est pas souvent concret. L’exposition présente les visages de ces femmes 
et ces hommes, acteurs de la finance solidaire, en Poitou-Charentes, de ces 
personnes qui créent des emplois, font vivre les autres, tout en répondant 
aux problématiques sociales et environnementales de notre société. Visitez 
l’exposition dans la Hall d’Imagic, au Parc du Futuroscope de Poitiers www.
futuroscope.com - +33 (0)5 49 49 11 12

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
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Crackers aux épinards

Ingrédients : 
I 100 g de pousses d’épinards
I 150 g beurre
I 100 g fromage râpé (gruyère) 
I 150 g farine
Faites cuire les épinards dans une sauteuse, avec 1 cuillère à soupe d’eau, à couvert. 
Placez tous les ingrédients dans un robot. Mixez jusqu’à ce que la pâte soit sableuse. 
Ajoutez éventuellement un peu d’eau pour que la pâte forme une boule. 
Laissez-la reposer 1h30 au réfrigérateur. 
Étalez finement la pâte sur un plan de travail fariné, découpez des pièces de pâtes en forme de poisson. 
Placez-les sur un papier cuisson, sur une plaque. Faites cuire 15 min dans le four préchauffé à 180°C. 

Préparation : 15 mn - Cuisson : 20 mn - Repos : 1h30 mn

Cake au pesto de basilic et fèves

Ingrédients : I 3 gros oeufs  I 200 g de farine I 1 sachet de levure chimique 
I 12 cl de lait ou de vin blanc I 7 cl d’huile d’olive I 2 cuillères à soupe de pesto de basilic  
I 80 g de parmesan I 180 g de fèves pelées I 1 pincée de sel I 1 pincée de poivre 

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6, 350°F). 
Dans une jatte, fouettez les oeufs avec la farine et la levure. 

Ajoutez le vin blanc, l’huile, le pesto et le parmesan. Salez et poivrez. 
Incorporez les fèves à la pâte et versez-la dans un moule à cake beurré et fariné. 

Enfournez environ 50 min. Laissez refroidir avant de démouler et de couper. 

Pour 8 personnes Préparation : 35 mn - Cuisson : environ 50 mn

Spaghetti, sauce petits pois & épinards

Ingrédients : 
I 300 g de petits pois I 400 g de spaghetti à la farine complète
I 100g de pousses d’épinards I 2 cuillères à soupe d’huile d’olive I sel, poivre

Faites cuire les petits pois 10 min dans une grande casserole d’eau bouillante salée. 
Faites cuire les spaghetti en suivant les indications de l’emballage. 
Égouttez les petits pois et mixez-les finement avec les épinards, 5 cl d’eau et l’huile d’olive. 
Salez et poivrez.
Égouttez les spaghetti et servez-les avec la sauce. 

Pour 4 personnes

Compote de rhubarbe

Ingrédients : 
I 300 g de rhubarbe 
I 100 g de sucre 
I 1 cuillère à café de gingembre frais râpé

Pelez les tiges de rhubarbe et coupez-les en petits tronçons. 
Mélangez la rhubarbe, le sucre et le gingembre frais dans une casserole. 
Faites cuire une dizaine de minutes sur feu moyen, jusqu’à avoir une compote. Surveillez 
bien la cuisson en remuant régulièrement pour que la préparation n’accroche pas. 
Servez frais. 

Pour 4 personnes Préparation : 5 mn - Cuisson : 10 mn

Pour 40 crackers

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 le 22 mai),  

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 vos fourneaux ! 

Les petits plats de Marie-Laure Tombini



La Pousse d’Alfalfa
ISSUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Riche en protéines de haute qualité, sels minéraux, (calcium, fer, magnésium, potassium, phosphore), 

vitamines A, B1, B2, B12, C, D, et E, K .

BIENFAITS SUR LA SANTÉ
Antistress, digestion, tonus, articulations, croissance, aide minceur riche en calcium.

La pousse d’alfalfa, appelée aussi luzerne, est reconnue du temps des civilisations anciennes comme étant 
« le père de tous les aliments ». La subtilité gustative et la qualité nutritionnelle en font un aliment de plus 
en plus utilisé par les grands chefs cuisiniers.
Les jeunes pousses d’alfalfa contiennent plus de magnésium que l’amande, fruit très apprécié pour son 
action tonifiante et antistress. Quant aux vitamines A, U et B8, elles favorisent la digestion et agissent 
comme baume sur le système musculaire. Elles contiennent également dix fois plus de calcium que le lait 
ce qui en fait l’aliment préféré des végétaliens. 
Richard Normand utilise les pousses d’Alfalfa pour agrémenter les œufs brouillés, le saumon fumé et le 
fromage de chèvre frais.

Le Saumon fumé
ISSU D’ÉLEVAGE CERTIFIÉ AB

Riche en protéines de haute qualité, vitamines A, B, D, sels minéraux (cuivre, fer, magnésium, manga-

nèse, phosphore, potassium, sélénium, zinc), Acides gras Omega 3.

BIENFAITS SUR LA SANTÉ
Bon pour la peau, réduit les risques de maladies coronariennes, réduit l’hypertension, les troubles 

inflammatoires (arthrite), les maladies auto-immunes, particulièrement bon pour les femmes enceintes.

UNE DISTINCTION AVEC LE SAUMON CONVENTIONNEL QUI SE VOIT ET SE GOÛTE… MOINS DE 
GRAS, UN GOÛT PLUS RAFFINÉ !

Evoluant dans des eaux froides, le saumon est un poisson gras aux vertus nutritives importantes. A la 
différence du saumon d’élevage traditionnel, la chair du saumon bio a une coloration naturelle plus 

claire. Sa nourriture, d’origine biologique, est composée à 28% de matières grasses, contre 40% pour le 
saumon conventionnel. Dans les sites d’élevage bio, la densité des cages est réduite de moitié par rap-
port aux sites traditionnels, ce qui permet aux saumons de se dépenser plus et d’avoir une chair moins 
grasse et plus ferme. Richard Normand accompagne son saumon fumé bio  de quinoa des Andes… mais 

il le déguste aussi nature sur une tranche de pain bio croustillant !

Les œufs bio
ISSU D’ÉLEVAGE CERTIFIÉ AB
Protéines, vitamine A, vitamine D, phosphore, fer

BIENFAITS SUR LA SANTÉ
Bon pour la vue, antioxydant, bon pour les femmes enceintes

Les oeufs bio proviennent de poules pondeuses nourries avec une alimentation bio à 90% et élevées en 
plein air.  Elles disposent en moyenne d’un espace de 4 m² par poule contre 23 cm² dans l’élevage indus-
triel. La traçabilité est très simple ! Si le code que porte votre œuf commence par 0 alors il est bio !
Richard Normand agrémente ses œufs bio brouillés de pousses d’Alfalfa, de perles d’Avruga ou de petits 
morceaux de truffes.
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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 produits bio de Richard Normand

Le Saumon au miel et au sésame par Jean-Charles Sommerard
Ingrédients pour 4 personnes :
I 4 pavés de saumon I 150 g de quinoa blanc I 150 g  de quinoa rouge I 4 c.à s.de miel d’acacia I 2 c.à c.de graines 
de sésame I 250 g  de crème fraîche I Sel, poivreI 3 c.à s. d’Aroma Saveur Corail pacifique

Enduire les pavés de saumon de miel et de graines de sésame. Epicer la crème fraîche avec du sel, du poivre et 3 c.à s. 
d’huile corail pacifique. Mélanger. Faire revenir à la poêle le saumon nappé de cette crème, 3 minutes de chaque côté.
Accompagnement : Duo de quinoa
Laver  les quinoas à grande eau et les égoutter .  Les  mettre  dans une casserole avec 2 fois leur volume d’eau froide.
Porter  le tout à ébullition, couvrir et laisser cuire à feu doux 10 à 15 minutes, saler.
Avant de servir les badigeonner  d’un filet d’huile corail pacifique et de quelques baies roses. Bon voyage !

(Source : Jean-Charles Sommerard - www.sevessence.com)

L’Écolomag vous invite à vous rendre chez Artisan Nature - 123 rue St Maur - Paris XIe  où Jean-Charles Sommerard vous fera découvrir son 
bar à eaux florales, aromadrinks et aromamiels, une boutique d’hydrolats, de parfums et de cosmétiques bio personnalisés... 
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À vous de choisir... écolomiam (suite)
« Le pouvoir thérapeutique 

des aliments nature », 
par Susan Smith Jones, PH.D, aux éditions ADA 

Non seulement l’auteur vous révèle les vertus thé-
rapeutiques de 50 « superaliments » en vue de 
prévenir les désordres de l’organisme, mais en 

plus, elle vous propose une série de recettes, tout aussi 
délicieuses les unes que les autres, faciles à préparer et 
compatibles avec les personnes désireuses de perdre ou 
stabiliser leur poids. 

20€ environ les 190 pages

Recette gourmande de saison : 
Sauce onctueuse aux champignons
Ingrédients : 500 ml de champignons portobellos – 1 oignon rouge – 6 
branches de céleri – 1 citron – 1 clou de girofle – 1 gousse d’ail – 1/2 cuillère 
à thé de paprika

Extrayez le jus de branches de céleri et celui du citron. Versez-les dans 
un bol avec le paprika. Hachez ensuite finement les champignons, l’ail et 
l’oignon. Incorporez au liquide et laissez mariner une à six heures (car plus 
les champignons marinent, meilleure sera la sauce !). Versez tous les in-
grédients dans un mixeur, puis réduisez. Si vous désirez la sauce chaude, 
réchauffez en brassant à feu doux. Et voilà ! 
Quelqu’un m’a dit un jour : «  tout le secret d’une bonne cuisine réside dans 
la sauce » . Il vous suffit de la servir en accompagnement de riz et poisson 
ou de viande, peu importe, votre repas sera un succès assuré ! 

Recette extraite du livre 
« Cuisine bio pour fruits de saison » 

de Serge de Thaey, aux éditions 
Terre Vivante

www.terrevivante.org

Mousse de Fraises au lait d’amande 
et eau de rose

Préparation : 5 min
Cuisson : 8 min
Difficulté : facile
Coût : moyen
Variété pour la recette : toutes

Ingrédients :
300g de fraises
60cl de lait d’amande
70g de sucre
3g d’agar-agar en poudre
4g d’eau de rose

Laver et équeuter les fraises, les couper en deux. Dans une casserole, 
porter à ébullition les fraises avec le lait, le sucre, baisser à feu doux, 
ajouter l’agar-agar en mélangeant et faire frémir 2 minutes. Ajouter 
l’eau de rose, passer le tout au mixer, verser dans des coupelles et 
réfrigérer 1 heure avant de servir.

On pousse à la réflexion 

Voilà une idée intéressante : renoncer à manger de la viande 
permettrait de réduire plus fortement la consommation en eau que 
de renoncer à prendre des bains. C’est ce qu’affirme l’association 

de Végétariens de France, dans un communiqué en mars dernier.  
« La consommation d’eau des ménages est ridicule par rapport à ce que 
coûte l’agriculture et particulièrement les productions animales », précise-
t-elle. La meilleure façon d’économiser de l’eau, serait de « végétaliser » 
son alimentation, le plus possible. Étant donné ce qu’est l’alimentation 
« à la française », une personne qui passe 1 journée au 100 % végétal 
économise ce jour-là plus de 5000 L d’eau, car produire un kilo de bœuf 
ou de veau nécessite près de 50 fois plus d’eau potable que produire un 
kilo de fruits, légumes, céréales ou soja. Et d’ailleurs, un bain équivaut à 
150 L… L’Écolomag pense réellement que nos petits gestes au quotidien 
(éviter les fuites, réduire sa consommation d’eau, fermer le robinet en se 
brossant les dents) sont importants pour notre planète. Les affirmations de 
l’association poussent cependant à réflexion…Chers lecteurs, végétariens 
ou consommateurs de carné invétérés, n’hésitez pas à réagir et nous faire 
part de votre opinion. (www.vegetarisme.fr)

Viande, le tabou climatique

« Meat the Truth », 
par Claudine Everaert et Gertjan Zwanikken

Ce film paru en Belgique en févier dernier, réalisé pour nous montrer 
les « malfaits » de la consommation de la viande, sur notre planète, 
a conquis les végétariens locaux comme les célébrités qui adhè-

rent à cette façon de s’alimenter (Pamela Anderson, James Cromwell, Emily 
Deschanel, Elaine Hendrix...). Selon l’association végétarienne de Belgique, 
« chaque Belge qui mange de la viande contribue à une émission de CO2 
nette de l’ordre de 1200 kg, soit 12,4 mégatonnes pour l’ensemble de la 
population. Cette quantité équivaut à 80 milliards de kilomètres en voiture. 
La production d’un bifteck génère autant de gaz à effet de serre qu’un 
trajet en voiture de 4 km »…Et si chaque Belge s’imposait un jour par se-
maine sans viande, le résultat représenterait une diminution de 1,8 million 
de tonnes de gaz à effet de serre. Le film soutient cet état d’esprit. Alors, 
êtes-vous prêt à commencer par un jour d’abstinence ? 
(Sources : www.meatthetruth.nl/index.html et www.vegetarisme.be)

Rhubarbes, artichauts, asperges, carottes, champignons, céleris 
raves, épinards, haricots verts, laitues, navets, oignons, poi-
reaux, pommes de terre, radis, fèves, fenouil, poireaux, petits 

pois…
(Source : www.e-graine.org et Bio Consom’acteurs)

Le saviez-vous ?

L’asperge, produit de saison, est un légume 
alcalifiant, c’est-à-dire qu’il possède la vertu 
de modifier le pH du corps et élimine de 
ce fait les déchets du corps en réduisant 
considérablement ses constituants 
d’azote, de souffre et d’ammoniaque. 
Elle est également un antioxydant puissant 
et possède les vitamines A et C. 

Les champignons de Paris et les « Portobellos » sont des sources de sélénium !

Les haricots sont riches en antioxydants appelés « flavonoïdes », ceux-là 
mêmes que l’on retrouve dans le thé vert, blanc et noir !
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éco livres
« AMAP, Association pour le Maintien 

d’une Agriculture Paysanne. Replaçons 
l’alimentation au cœur de nos sociétés », 

par Maud David-Leroy et Stéphane Girou. 
Préface de Jean-Pierre Coffe, aux éditions Dangles. 

« Le nombre d’AMAP double en France tous les six 
mois ». Voici une affirmation qui prouve l’intérêt des 
français pour son alimentation et le parcours des pro-
duits qui en découlent. Cet ouvrage retrace l’histoire 
du mouvement des AMAP, son développement en 
France, les implications écologiques, économiques 
mais aussi politiques qui y sont liées, les bienfaits 

pour la santé, mais également, tous les aspects pratiques. Ainsi, 
vous saurez tout sur comment créer une AMAP, comment y adhérer, ce 
qu’est un contrat AMAP etc. Après la lecture de ce livre, ce système n’aura 
plus de secrets pour vous ! 15€ les 152 pages

« Vins naturels, vins vivants », 
numéro 27 spécial de la revue « Les périphériques vous parlent », 

La revue « Les périphériques vous parlent » aborde, 
avec ce numéro spécial, toutes les évolutions et l’ac-
tualité des vins naturels. Au-delà du plaisir du vin, 
ce numéro consacre une large place aux nouvelles 
modalités de production agricole et viticole, dessi-
nant un devenir vivable pour les écosystèmes et le 
cadre de vie humain, dont le destin est corrélé. La 
redécouverte du goût du vin est sans doute à la clef 
d’un changement dans les mentalités. Le choix des 
vignerons parmi tant d’autres vous montrera des personnes passionnées 
offrant des produits de qualité, faisant la cour à notre palais ! Mais au-de-
là de la santé publique, ce dossier nous met en avant aussi les bienfaits de 
cette viticulture au service de l’environnement. Prix de vente public : 6€ 

« Bien manger, 
c’est facile et c’est pas triste »,  

par Brigitte Mercier-Fichaux, aux éditions de la Ligne Pourpre 

5 ans après le succès de la première édition de 
« bien manger, c’est facile et c’est pas triste », 
l’auteur « remet le couvert » avec une nouvelle 
édition actualisée, toujours empreinte d’humour 
et de gourmandise ! Un ouvrage qui va à l’essen-

tiel en nous proposant des solutions pratiques pour man-
ger sainement sans frustration ni déplaisir ! Le tout imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement. On n’en fait qu’une bouchée ! 
15€ les 192 pages

« Le guide de l’écofood : 
tout savoir pour bien se nourrir 
dans le respect de la planète », 

par Alexis Botaya, aux éditions Broché 

Un vieux d’la vieille, comme on dit, un pionnier de 
l’alimentation saine. Sorti depuis plus d’un an main-
tenant, il reste l’un de nos guides du quotidien favori. 
Le (gros) Guide de l’Ecofood propose de mêler prise 
en compte de la planète avec une gastronomie saine 
et écologique. Car il est important de se faire du bien, 
à soi et à la Terre et parce que nos choix influencent 
les cultures de cette planète, justement. Faites-vous 
plaisir et lisez-le pour ceux qui sont passés à côté ! 
15€ les 300 pages www.guide-ecofood.fr

« La Bio en questions - 25 bonnes raisons 
de devenir bio consom’acteur »,  

par l’association Bio Consom’acteurs 

En mars, l’association a sorti un livret de 16 pages 
illustrées, gratuit et ultra pratique, pour répondre 
aux questions les plus fréquemment posées par les 
consommateurs sur l’agriculture biologique. Disponi-
ble dans certains magasins spécialisés (Si les 500000 
exemplaires ne se sont pas écoulés…), vous pouvez 
aussi le télécharger directement sur http://www.bio-

consomacteurs.org/upload/file/LA_BIO_EN_QUESTIONS.pdf
« Les produits bio sont-ils bons ? la bio peut-elle nourrir le monde ? »… 
Tout ce que vous avez voulu savoir sur ce qui fait désormais partie de 
notre quotidien à tous !

Le champignon 
de longue vie

Le Reishi est un champignon ex-
trêmement rare, réputé pour ses 
vertus depuis 200 ans. Autrefois 

réservé aux empereurs et aux moines Taoïstes en Chine pour améliorer 
le calme intérieur et les pratiques méditatives, il était aussi consommé 
pour vivre longtemps, tout simplement. Si bien que « la bête » fut même 
immortalisée, notamment par des peintures, des tapisseries, des sculp-
tures et des broderies ornant les manteaux des empereurs. La médecine 
chinoise met en avant ses bienfaits sur le vieillissement, le cœur, la mé-
moire, le renforcement de l’organisme et du fameux Qi, le sommeil et les 
fonctions organiques. De nos jours, les médecins chinois continuent de 
le préconiser pour renforcer la résistance immunitaire, notamment des 
patients sous chimiothérapie. Son usage serait également favorable sur 
le cholestérol. Réputé au Japon, en Chine et dans certains pays asiati-
ques, il existe en France en tant que complément alimentaire de qualité, 
présenté sous forme d’extrait de Reishi Rouge variété « Bois de Cerf », 
un produit très haut de gamme, unique en son genre et relativement 
onéreux. Méfiez-vous donc d’un Reishi bon marché: il n’aura de Reishi 
que le nom ! Cet extrait est fabriqué selon un processus très spécifique 
mis au point par un botaniste et biologiste renommé, le Dr. Lin Tien Tsai. 
Une fois le jeune Reishi développé, il est tout d’abord broyé. Le champi-
gnon est ensuite incorporé dans une cuve d’eau bouillante. C’est à partir 
de cette décoction qu’est préparée une poudre (recompactée sous vide 
d’air) qui sera mélangée avec de la poudre de Reishi séchée. Aucun addi-
tif n’est utilisé, ce qui fait de ce complément un produit naturel. Le Reishi 
contient des vitamines B, C, D, du calcium, du fer et du phosphore et pos-
sède une action protectrice contre le stress émotionnel, environnemental 
et biologique. Tout en douceur, laissez-vous donc aller au secret du bien-
être de la médecine chinoise et adoptez le complément alimentaire d’une 
longue vie ! (Source : Ecoidees - www.lemondeestbio.com) 

Une nature bien vivante

C’est la devise du groupe Euro-Nat qui vient de créer « La Fonda-
tion Nature Vivante » et se positionne ainsi en acteur engagé et 
responsable. La mission de la fondation repose sur un soutien 

à des projets en matière de développement durable et de pédagogie en-
vironnementale. Ses objectifs : développer une agriculture biologique ou 
biodynamique, préserver la biodiversité et aider à sa compréhension, pro-
mouvoir la pédagogie de l’enfant pour une meilleure hygiène de vie, déve-
lopper et encourager toutes les thérapies naturelles pour l’épanouissement 
de l’homme, création d’un centre de ressource sur la bio et d’un conser-
vatoire de semences… Pour en savoir plus, ne manquez pas l’inauguration 
officielle le 14 mai, à partir de 20h30 à l’espace  Montgolfier de Davézieux 
(près d’Annonay). Et surtout, venez assister à une conférence passionnante 
« Le monde dans l’assiette » avec Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Gilles Fu-
mey ! Une soirée ouverte au public, sous le signe de la vie ! 
Raphaël Badel, coordonnateur des programmes – Tél. : 04 75 32 74 10

Tarti’délice
Nouvelle gamme apéritive 
issue des recettes de 
l’ancien restaurant Le 
Petit bio. L’Houmous et le 
Guacamole, 2 spécialités à 
toaster viennent réveiller 
les papilles de leurs saveurs 
finement épicées et fraiches… 

Ils viennent compléter la série des 9 pâtés végétaux et des 3 sauces 
mexicaines,  basquaises et indiennes. Tant sur le plan gustatif que  
visuel, ils sont irréprochables. On les a goûtés, on les a aimés…

N’hésitez pas à nous appeler au 0953 888 661
ou sur notre site : www.lepetitbio.fr

écoloshop
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Précaution

Dans le numéro 9 de l’Ecolomag, nous précisions que pour rem-
placer la vanille pour une crème, il suffisait de faire bouillir avec 
du lait UNE feuille de laurier palme préalablement lavée ! Il 

s’agit d’une recette de grand-mère dans le vrai sens du terme, car cet 
emploi régalait les palais jadis. Une lectrice nous a signalé la toxicité de 
cette plante. Il s’avère en effet que des accidents sont survenus, après 
l’utilisation de PLUSIEURS feuilles et non d’une seule, mais quand bien 
même : troubles digestifs, nerveux, respiratoires, circulatoires….Le laurier-
palme, encore appelé laurier-amande ou laurier-cerise est une plante de 
la famille des Rosaceae et du genre Prunus. Ses feuilles, riches en acide 
prussique donc, sont reconnues désormais toxiques, même si ce sont les 
noyaux des baies qui forment de loin la partie la plus dangereuse de 
la plante. Les fruits verts sont aussi plus toxiques que les fruits matures 
(noirs). Nous préférons donc par précaution revenir sur cette recette de 
grand-mère, et nous vous recommandons donc de ne PAS appliquer ce 
conseil. Mieux vaut acheter de la vanille tout simplement !

MARSEILLE
Depuis plus de 35 ans, engagés dans la transformation, 
la vente et la dégustation d’aliments naturels, notre vo-
lonté est de faire découvrir au plus grand nombre les 
bienfaits de la cuisine saine sur la santé de l’individu, de 
sa famille et donc de la société pour le bien-être de tous.  

LES AMIS DE GEORGES
19 Place Gouffé - 13005 MARSEILLE - 04 91 78 28 28 

AUBAGNE
Aubagne Nature, restaurant végétarien et épi-
cerie bio, formule unique tous les jours diffé-
rente le midi du lundi au vendredi composée 
d’une entrée + plat + dessert: 10 euros.

AUBAGNE NAtURE
Tél: 04 42 18 94 48. Vente en ligne: www .biosantenature.com

LYON
Le premier bar à soupes et smoothies 100 % bio à 
Lyon ! Ce fast-food nouvelle génération propose 
une alimentation saine, équilibrée et savoureuse 
pour les pressés. Sur place ou à emporter du lundi 

au vendredi de 7h30 à 17h30
PLANBIO
264 rue Duguesclin Lyon 3ème - 04 72 41 80 14

Lieu de plénitude et de sérénité car décoré sur la base du 
Feng Shui. Vous pourrez, lors de votre déjeuner, déguster 
une cuisine saine et naturelle aromatisée, sur demande, 
aux huiles essentielles Bio. vous trouverez une petite épi-
cerie fine bio ou des Chutneys, des confitures, des thés 

ainsi que des Huiles vous sont proposés.
PLACE DES SENS
5 Place Edgar Quinet - 69006 LYON - 04 72 83 50 24

Envie de manger mieux, prendre soin de soi, et 
partager de vraies valeurs. C’est le pari du res-
taurant « le Jardin Intérieur » qui allie originalité, 
gourmandise, et bonne santé. La carte évolue au 

fil du marché et de la saison
LE JARDIN INtÉRIEUR
2 Rue Belfort - 69004 LYON - 04 72 00 03 02

StRASBOURG
Le restaurant, Une Fleur des Champs, nous offre une ali-
mentation saine, naturelle qui respecte l’environnement 
et fortifie notre santé. Un espace agréable où la blondeur 
des bois donne de la légèreté à l’atmosphère. Des assiet-
tes joliment garnies par une ribambelle de légumes, frais, 
bio et sains; du poisson sauvage et délicieux, des desserts 
variés et succulents.

UNE FLEUR DES CHAMPS
4 Rue des Charpentiers - 67000 STRASBOURG - 03 90 23 60 60

écolomiam (suite)

Les bonnes 
tables écolo

Vin de mai à l’aspérule

Une petite spécialité de l’est de la France pour célébrer ce mois de 
mai. 
Ingrédients : 60g de fleurs d’aspérules -  1 litre de vin blanc bio – 

80g de sucre brun non raffiné. 

Faites chauffer le vin blanc et lorsqu’il frémit, retirez-le du feu et faites-y 
macérer les fleurs d’aspérules à couvert pendant deux à trois semaines ! 
Filtrez, puis ajoutez le sucre. Versez enfin le tout dans une bouteille her-
métique et conservez le vin de mai dans une cave au frais. Le vin va de-
venir mousseux avec le temps. Vous pouvez le servir en apéritif pour fêter 
les beaux jours naissants et en plus vous profitez de ses bienfaits pour la  
santé : il se révèle être un très bon tonique qui favorise le fonctionnement 
du foie et des reins ! 
(Extrait de « nos grands mères avaient raison », Par Béatrice Montevi, aux 
éditions Nouvel Angle)

Étiquette « Nourri sans OGM »

À l’heure où les OGM sont un sujet sensible en Europe et que la Com-
mission Européenne n’a pas renoncé à imposer la culture du maïs 
génétiquement modifié de Monsanto, une nouvelle vient de tom-

ber et va nous permettre de reconnaître les produits dérivés des animaux 
nourris avec des produits transgéniques ! Ou plutôt, nous allons désormais 
savoir ceux qui ne le sont pas, justement…Comment ? Grâce à une éti-
quette avec la mention «Nourri sans OGM», qui a été adoptée le 3 avril 
dernier par le Conseil national de la consommation à la suite d’une réunion 
au ministère des Finances avec des représentants de « Que choisir » et de 
l’industrie agroalimentaire. Cette mention concernera la viande et les pro-
duits laitiers ! Finis les non-dits, bonjour la clarté alimentaire ! 
(Source : www.europe1.fr)

Le gluten en moins, le plaisir en plus

Parce qu’il y a de plus en plus de person-
nes intolérantes au gluten et parce que 
les repas en famille deviennent souvent 

compliqués, Nature & Compagnie a décidé de 
créer une gamme de qualité biologique et gus-
tative, afin de contenter tout le monde. Ainsi, 
les produits proposés peuvent être consommés 
par l’ensemble de la famille, pour que le repas 
redevienne un moment de partage commun, 
convivial et savoureux. Venez découvrir une 
gamme gourmande de cakes, pizzas, tartes et 

lasagnes biologiques et sans gluten au rayon frais et/ou au rayon surgelé 
mais aussi une gamme de biscuits, cakes sucrés, madeleines, farines, mix, 
pâtes et céréales biologiques et sans gluten au rayon sec. Les gourmands 
seront ravis de goûter aux dernières nouveautés : des appétissants biscuits 
aux recettes variées (Chocolat au lait, pépites de chocolat et coco-citron) ! 
Un délice sans gluten, mais avec beaucoup de goût ! 
(www.natureetcompagnie.fr)

StRASBOURG
AU CEDRE 
1 Rue Saint Gothard
67000 STRASBOURG
03 88 25 14 69
POELE DE CAROttES
2 Place des Meuniers
67000 STRASBOURG
03 88 32 33 23
LE POtIRON
24 Rue Ste Madeleine
67000 STRASBOURG 
03 88 35 49 86
CASSEGRAINE
7 Rue de REMPART
67400  HAGUENAU
03 88 73 91 05

RENNES
LE tOCORI
CC de la Bellangerais 
35700 RENNES 
02 99 38 75 62
CRêPERIE DES PORtES 
MORDELAISES
6, Rue Des Portes 
Mordelaises
35000 RENNES
02 99 30 57 40

AUX LIBELLULES
17, Pass. des Carmélites
35000 RENNES
02 99 12 19 51
L’ENCHANtÉ
2, rue saint melaine
35000 RENNES
02 99 38 71 61

NANtES
AU BONHEUR DES tHES
1 Rue de Verdun
44000 NANTES
02 40 12 03 32
LE CLAN DES NANAS
32 Rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
02 40 20 89 98
L’ILE VERtE
3 Rue Siméon-Foucaults
44000 NANTES
02 40 48 01 26
MANGO JUICE BAR
5 Rue des Bons Français
44000 NANTES
02 40 20 81 92

LAURENCE
3 Rue Lekain
44000 NANTES
02 51 82 67 34
LA GAVOttE
25 Rue Voltaire
44000 NANTES
02 40 69 15 52

GRENOBLE
PLANÉtALIS
10 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
04 76 22 21 90
LE SAMOVAR
6 place Championnet
38000 GRENOBLE
04 76 43 86 48
LA BALADE DES JOYEUX 
MARMItONS
18, Rue Des Aiguinards
38240 MEYLAN
04 76 61 90 84
LE PAIN DE St HUGON
38580 LA CHAP. DU BARD
04 76 45 01 15
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Cuisine verte

Une cuisine écologique qui réduit votre facture énergétique de 70% 
grâce à un lave-vaisselle avec de l’eau chauffée par des panneaux 
solaires ou tout autre énergie renouvelable. Une cuisine avec un 

réfrigérateur A++, économe en énergie avec une fonction vacances qui 
baisse encore la consommation de 30%. Un congélateur A++, ou même 
un distributeur d’eau filtrée, à la température de votre choix, plate ou pé-
tillante d’une pureté naturelle, grâce aux filtres placés sur le réseau d’eau. 
Tout cela est possible et fait partie d’un projet de cuisine nouvelle généra-
tion « Green Generation », un projet qui comprend tous ces appareils plus 
un lave-linge ayant les mêmes caractéristiques que le lave-vaisselle, le tout 
inclus dans un design épuré et conçu pour le plaisir et l’accessibilité. Cette 
cuisine est le projet de Whirlpool et sera sur le marché en 2012. Pour les 
plus impatients, le lave-linge est disponible depuis un mois en magasin et 
le congélateur ce mois-ci. Le lave-vaisselle sortira en juin et le réfrigérateur 
en septembre. Ça vaut le coup d’attendre quelques mois et de découvrir la 
cuisine du futur, non ? (Source Whirlpool)

Brunch du dimanche bio

À Paris, il existe un endroit 
où le brunch du dimanche 
prend une direction 

inattendue, avec des aliments 
vivants et des plantes maîtresses 
des peuples amérindiens ! Des 
suggestions culinaires dont vous 
n’avez pas idée, vous attendent 
chez Totum, une boutique à la fois 
bar à plantes ou comptoir de l’Amazonie, qui vous propose les herbes 
d’Amérique du sud et leurs vertus. Ils commercialisent une gamme de 
produits dont la marque chante les couleurs des pays du sud : « Voy 
Alimento ». Pour retrouver toutes ces saveurs et faire voyager votre palais, 
le temps d’un dimanche, rendez-vous dans la boutique de l’association 
Totum, dans le 10e, et oubliez que vous êtes à Paris ! 
Association Totum / SARL Plantes Etoiles
23, rue des Vinaigriers - 75010 Paris
Tél / Fax : + 33 (0)1 42 01 03 44- www.totum.fr

Un pique nique 
en communion avec la nature

Ça y est ! Il fait beau, on a envie de profiter du bon air, de faire des 
piques-niques à tout bout de champs ! Alors pour concilier com-
modité d’une vaisselle jetable et respect de l’environnement, optez 

pour le panier en bambou muni d’une vaisselle de pique-nique pour quatre 
personnes biodégradable et compostable ! En effet, les assiettes et les bols 
sont en gaine foliaire de palmier, un matériau imperméable et résistant à 
la chaleur, les couverts en bois de bouleau et les gobelets en cellulose et 
fécule de maïs, tous deux dégradables en six à huit semaines. Non seule-
ment vous respectez Dame Nature mais le moment du repas deviendra un 
véritable moment de détente, qui se fondra totalement avec le reste du 
paysage ! 

29,90 € le panier en bambou et intérieur coton, contenant 4 grandes et  
4 petites assiettes, 4 gobelets, 4 bols, 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères à 
soupe et 4 cuillères à café. Disponible chez Nature & Découvertes
www.natureetdecouvertes.com

Pique Nique 100% nature

Alors vous connaissez les précautions de base : mangez de saison, 
laissez l’endroit aussi propre que lorsque vous êtes arrivés (et même 
plus d’ailleurs si d’autres ne l’ont pas fait avant vous) et utilisez de 

la vaisselle biodégradable et compostable ! Fabriquée à partir de la gaine 
foliaire du palmier, elle résiste à l’eau, à l’huile et à la chaleur. Cette belle 
petite vaisselle vous sera bien utile et se mêlera tout en douceur avec le 
paysage ambiant. (www.versionecologique.com)

Et ce n’est pas qu’on veuille s’acharner, mais notons qu’en 2002, le 
Canard enchaîné avait déjà annoncé la découverte de la présence de 
gélatine de porc dans les yaourts Taillefine 0%. Le but ? remplacer les 

matières grasses. Le procédé n’est pas illégal, ni néfaste, et la loi sur l’ap-
pellation n’est pas nette à ce sujet. Mais ce qui agace le plus, c’est que rien 
n’oblige à mentionner l’origine du produit. Les instances musulmanes et 
juives sont choquées mais pas inquiètes, car la consommation de gélatine 
n’est pas « autorisée » dans leur code alimentaire. Mais pour tous ceux qui 
n’ont pas cette culture, est-ce trop demander que de savoir exactement ce 
qui passe par notre gosier ? Il existe un numéro de téléphone en 0800 pour 
connaître et se faire envoyer la liste de tous les produits Da-
none ainsi que leurs composants. À voir, mais ne serait-ce pas 
plus simple de l’afficher tout simplement sur l’étiquette ? 
(Sources : www.rue89.com)

L’eau pour la ligne, 
sur la ligne …de mire ! 

Qui va être retirée 
des rayons d’ici à 
la fin de l’année ? 

Je vous le donne en mille, 
c’est la fameuse boisson 
qui fait mincir, l’eau « Tail-
lefine » de Danone. On 
se disait bien qu’une eau 
qui fait fondre, c’était trop 

beau pour être vrai ! Depuis 2001, on nous « balance » (sans jeu de mots 
sur l’ennemi juré des femmes) des mensonges allègrement, sans que per-
sonne ne bouge le petit doigt. Personne… jusqu’à ce qu’une directive euro-
péenne n’autorise en 2006 sur le marché seulement trois catégories d’eau 
(de source, minérale, et rendue potable par traitement). Une eau minérale 
naturelle ne peut donc pas être enrichie. Or, le calcium et le magnésium 
contenus dans sa potion magique, Taillefine les a en partie injectés. Verdict 
de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) : elle ne doit pas être vendue et sera retirée des ventes le 31 
décembre 2009. 
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belle naturellement
Par Sophie Macheteau

Magnifier tout naturellement vos cheveux…

10   L’écolomag

Chaque fil de mes cheveux est une vérité différente.
Citation de Walter Campos de Carvalho - La Pluie immobile 

Quelle que soit leur longueur et leur couleur, nos cheveux, symbole 
indéniable de séduction, méritent autant d’attention que notre 
peau. On a parfois du mal à imaginer que nos produits capillaires 

puissent contenir autant de substances chimiques et agressives pour notre 
chevelure : Et pourtant, à y regarder de plus près, les formulations n’ont 
bien souvent pas de quoi pavoiser. Tensioactifs agressifs, procurant une 
belle mousse qui nous aveugle, antistatiques, huiles minérales, conserva-
teurs et parfums synthétiques… Passez au vert et adoptez sans plus tarder 
des shampooings et des soins, exempts de substances chimiques,  respec-
tueux de notre fibre capillaire, de notre cuir chevelu et de notre planète. 

La nature à la rescousse : 
Le palmarès des actifs naturels 

capillaires « so » efficaces !

Huiles et beurres végétaux 

Il se pourrait bien que vous n’ayez que l’embarras du choix. La  
nature nous offre une myriade d’huiles et beurres végétaux tout aussi 
aromatiques qu’efficaces pour le plus grand plaisir de notre précieuse 

chevelure.

Où les trouver ?
Tout simplement au rayon alimentaire de votre supermarché bio, ou sur 
des sites web spécialisés. 

Comment et laquelle choisir ?
Trois mots d’ordre : Qualité, efficacité et plaisir !
La qualité doit bien évidemment être l’un des principaux critères de sélec-
tion : Choisissez vos huiles et beurres végétaux, 100% purs et naturels et 
provenant de culture biologique (AB par exemple)   
Par ailleurs privilégiez une huile qui vous conviendra à la fois pour ses pro-
priétés cosmétiques et pour son odeur. Suivez le guide…

Pour les cheveux secs : beurre de karité, mangue, cupuacu, huiles végéta-
les de carthame (odeur de graine), coco (odeur gourmande), argan (odeur 
de noisettes), kukui (odeur neutre), noix du Brésil (odeur caractéristique de 
noix), macadamia (odeur de noix), avocat (odeur douce et verte), germe de 
blé (odeur neutre), olive (odeur caractéristique d’olive), ricin (odeur neutre), 
pépins de raisin (odeur neutre)… 
Pour les cheveux gras : Huiles végétales de fruits de la passion (odeur de 
fruits sauvages), de jojoba (odeur végétale), de noisette (odeur caractéris-
tique de noisettes)… 
Pour les cheveux sensibilisés, frisés ou afro : Huiles végétales vierge de 
Sapote (odeur verte), de Yangu (odeur légère de noisette amère)… 

Le saviez-vous ?
L’huile de kukui, introduite à Hawaï par des pionniers polynésiens, provient 
d’un arbre originaire d’Asie : le Bancoulier. Son fruit, « la noix de Bancoul » 
contient 2 graines âcres et dures au goût de noisette, fournissant l’huile de 
« Kukui ». Incroyablement pénétrante, cette huile est riche en acides gras 
essentiels (oméga 6) aux vertus régénérantes et réparatrices. 

Extraits secs de plantes
Un petit détour par votre jardin ou une herboristerie et vous trouverez de 
nombreuses plantes qui sauront à merveille sublimer votre chevelure et 
résoudre efficacement vos petits soucis capillaires.

Comment les utiliser ?
Vous pouvez, soit incorporer des extraits secs de plantes sous forme pou-
dreuse dans vos soins « fait maison », soit faire décocter la plante sèche 
(cela consiste à faire bouillir 20 minutes la plante dans de l’eau), soit réaliser 
une macération de la plante dans une huile végétale).

Huiles essentielles
Les huiles essentielles seront de précieuses alliées pour vos cheveux de 
par leur grande polyvalence *: A la fois antiseptique, bactéricide, fongicide, 
embellisseur capillaire, sans oublier leurs parfums si bienfaisants pour nos 
cheveux et notre bien-être ! 
* Attention toutefois à bien respecter les dosages (maximum 1%, soit 30 
gouttes dans une base lavante bio).

Kezako des cheveux gras et secs

Les cheveux gras correspondent à une surproduction de sébum et à un 
cuir chevelu irrité par ce trop-plein. Il convient donc de ne pas les agresser 
avec des produits trop détergents, qui ne font qu’augmenter la production 
de sébum, mais d’utiliser des plantes sébo-régulatrices.
Les cheveux secs ont une production de sébum insuffisante et des écailles 
trop ouvertes. Il faut par conséquent les nourrir, sans alourdir la fibre  
capillaire. 

5 bonnes résolutions capillaires 
à adopter sans plus tarder !

1- Evitez de vous laver quotidiennement les cheveux (2 à 3 fois par semaine 
maximum).
2- Ne vous brossez pas les cheveux lorsqu’ils sont mouillés, notamment 

sous la douche. C’est en effet le meilleur moyen pour casser et fourcher 
les pointes.
3- Bannissez les produits miracles pour couvrir les cheveux blancs et conte-
nant de l’acétate d’ammonium ou de l’acétate de plomb.
4- Utilisez avec modération votre sèche-cheveux et limitez l’utilisation des 
lisseurs. 
5- Regardez systématiquement les étiquettes des produits capillaires avant 
de les acheter.

Oui aux masques capillaires verts !

Tout au long de l’année, nos cheveux sont agressés. Soleil, chlore, 
pollution, brossages trop fréquents, calcaire et  shampooings, 
fragilisent un peu plus chaque jour notre chevelure. Soyons honnête, 

les masques appliqués sous la douche, dont le temps de pose est bien 
souvent insuffisant, nous donnent davantage bonne conscience que 
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de probants résultats. La plupart des soins conventionnels font certes, 
subtilement illusion, grâce à la présence de silicones, mais ne traitent pas 
en profondeur la fibre capillaire. Résultat ? Un effet trompeur suivi bien 
souvent de désillusion.

La solution ? 
En prévention ou en soin réparateur, usez et abusez de soins naturels res-
tructurants et nourrissants. Inutile de dépenser des fortunes… Vous avez 
déjà, sans le savoir, tout, ou presque, à portée de mains !

Mon astuce
Pour une efficacité optimale, appliquez, en faisant bien pénétrer, la veille 
au soir du shampooing, quelques noisettes d’une huile végétale (ou d’un 
baume « fait maison »), sur les pointes ou l’ensemble de la chevelure (si 
vos cheveux sont particulièrement secs). Inutile d’aller chercher bien loin… 
Votre cuisine, sera le théâtre idéal de votre embellissement capillaire : huile 
d’argan alimentaire (ma favorite avec ses notes d’amandes et de cacahuè-
tes), huile d’olives, de cameline ou de chanvre, vous démontreront en quel-
ques applications que la simplicité à finalement du bon… 

Le résultat
Après une nuit des plus salvatrices, lavez-vous les cheveux… Vous consta-
terez que vos cheveux, sans pour autant être alourdis, seront souples  
et magnifiés, sans même avoir à appliquer de crème démêlante. Un pur 
bonheur !

Des recettes simples et efficaces 
pour des cheveux de toute bioté !

Masque minute anti-pelliculaire à l’ortie 

L’une des premières causes d’apparition des 
pellicules est souvent l’usage trop fréquent 
de shampoings détergents. Evitez d’ailleurs 

les shampooings anti-pelliculaires à base de zinc 
pyrithium, beaucoup trop agressifs. 
Recette : Dans un bol mettre deux cuillères d’argile 
verte, une cuillère de feuilles d’orties en poudre et 
ajouter trois cuillères d’hydrolat de romarin.
Mélanger soigneusement à l’aide d’une cuillère en 
porcelaine.

Terminer par l’ajout de trois gouttes d’huile essentielle de tea tree, puis 
mélanger à nouveau.
Conseil : Appliquez ce masque sur l’ensemble de la chevelure et laisser 
poser 20 minutes. Procédez ensuite au shampoing. 
Fréquence : une fois par semaine
Ne pas conserver

Le saviez-vous ?
Baptisé abusivement « arbre à thé « par James Cook, le melaleuca alter-
nifolia, aux notes aromatiques, boisées et terpéniques, est un bel arbre 
d’Australie. Les Aborigènes l’utilisent depuis toujours pour son champs 
d’action très large dans le domaine anti-bactérien.

Baume capillaire nourrissant coco et ylang 

Un masque ultra nourrissant pour retrouver toute la 
souplesse et la brillance que vos cheveux méritent…
Suggestion de flaconnage : pot de 150 ml
Ingrédients : I 30 ml d’huile végétale de coco I 25 
ml d’huile végétale d’argan I 58 g de beurre de karité  
I 5 g de glycérine végétale I 40 gouttes d’huile  
essentielle d’ylang ylang I 60 gouttes d’huile es-
sentielle de citron I 60 gouttes d’huile essentielle 
d’orange I 10 gouttes de vitamine E naturelle
Mode opératoire : Mettre les deux huiles végé-
tales, le beurre de karité et la glycérine dans un bol et faire fondre le tout 
au bain-marie.
Une fois les ingrédients fondus, retirer du bain-marie, ajouter les gouttes 
d’huiles essentielles et la vitamine E.
Mélanger soigneusement à l’aide d’un mini-fouet, puis couler la prépara-
tion dans le pot avant refroidissement.
Conseil : Appliquez deux à trois belles noisettes de ce baume sur  
l’ensemble de la chevelure, la veille ou une heure au minimum avant le 
shampooing. 

Shampooing sec express bio 
aux huiles précieuses

Quelque peu démodé, le shampooing sec 
a pourtant de nombreux avantages. Idéal 
lorsque l’on part en vacances, lorsque l’on 
souhaite espacer la fréquence de ses sham-
pooings ou absorber le trop plein de sébum.
Suggestion de flaconnage : pot de 50 ml
Ingrédients : I 25 g de poudre de racine 

d’iris I 25 g de poudre d’arrow root I 15 gouttes d’huile essentielle de 
citron I 10 gouttes d’huile essentielle de romarin à cinéole I 5 gouttes 
d’huile essentielle de sauge sclarée
Mode opératoire : Dans un bol mettre les deux poudres et les gouttes 
d’huiles essentielles 
Mélanger soigneusement au mini-fouet.
Verser le shampooing sec dans son pot.
Conseils : Brossez vos cheveux, la tête en bas. Saupoudrez le cuir chevelu 
avec le mélange, par petites quantités, avant de faire pénétrer le produit 
en massant (Commencez par la nuque pour remonter). Penchez-vous  
en avant et massez le cuir chevelu avec vos doigts, puis brossez vos 
cheveux : L’excès de sébum sera absorbé et vos cheveux retrouveront toute 
leur fraîcheur.
Conservation : plusieurs mois au sec. 

Sérum réparateur & sublimateur  
pour pointes sèches

Suggestion de flaconnage : flacon 
pompe de 50 ml
Ingrédients : I 25 ml de glycé-
rine végétale I 25 ml de squalane 
végétal I 5 gouttes d’huile essen-
tielle de bois de rose I 5 gouttes 
d’huile essentielle d’ylang ylang 
I 5 gouttes d’huile essentielle de  
géranium I 3 gouttes de vitamine E
Mode opératoire : Dans un bol mettre la glycérine et le squalane
Ajouter les gouttes d’huiles essentielles et la vitamine E
Mélanger le tout puis verser dans le flacon
Conseils : Appliquer une noisette de ce sérum sur l’ensemble des pointes, 
une fois les cheveux essorés.
Conservation : plusieurs mois 

La beauté des cheveux en 6 chiffres…
I 50 à 100 micromètres, c’est le diamètre d’un cheveu. (Un micromètre 
est un millionième de mètre, soit un millième de millimètre : il faut donc 
« empiler » 10 à 20 cheveux pour obtenir une épaisseur de 1 mm).
I 120 000 à 150 000, c’est le nombre de cheveux qui composent une 
chevelure.
I 6 m2, c’est la surface totale que couvre une chevelure de 20 cm de 
long. 
I 1 cm par mois, c’est la vitesse à laquelle le cheveu pousse. Cela cor-
respond à une pousse journalière supérieure à 0,3 mm et à une pousse 
annuelle de 12 cm par cheveu.
I 50 à 100, c’est le nombre de cheveux que l’on perd naturellement 
chaque jour.
I 50 % de sa longueur initiale, c’est le pourcentage d’allongement qu’un 
cheveu peut supporter avant de rompre. 
I 3 fois par semaine, c’est la fréquence moyenne de lavage des  
cheveux en Europe. 

Mon quizz capillaire 
en 5 questions !

1- Combien en moyenne possédons-nous de cheveux ?
 a- Environ 10 000
 b- Plus d’un million
 c- Environ 150 000

2- Laquelle de ces trois huiles essentielles est idéale pour lutter 
contre les pellicules ?
 a- L’ylang ylang
 b- Le tea tree
 c- L’orange

3- Laquelle de ces trois plantes est idéale pour lutter contre les 
cheveux gras ?
 a- La bardane
 b- La reine des prés
 c- La guimauve

4- Parmi ces trois ingrédients végétaux, lequel est optimal pour 
maintenir le taux d’hydratation des cheveux ?
 a- La lavande 
 b- Le karité
 c- La glycérine végétale 

5- Les cheveux poussent d’environ :
 a- 5 cm par mois
 b- 1 cm par mois
 c- 3 cm par mois

Quizz beauté

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

L’huile de figue de barbarie bio 100% pure
Exceptionnel elixir 
de beauté  
I Anti-âge I Effet tenseur  
I Apaise les zones sensibles
I Protège la peau des radicaux     
   libres. 

15 ml pour 1 mois de cure. 
Prix public : 37 €

Cosmétique écologique et biologique certifiée par Ecocert

En cadeau : un gant de gommage hammam 
en tapant ECOLOMAG sur www.argandia.fr

Un lait rare, remède légendaire de beauté

Productrices de cosmétiques biologiques au lait d’ânesse 
biologique unique par sa triple certification : AB, Nature & 
Progrès et One Voice, LES ANES D’AUTAN déclinent soins du 
corps, du visage et savons alliant douceur, soin et plaisir.

Pour commander et bénéficier d’une remise de 10%, 
rentrez le code ECOLOMAG sur www.lesanesdautan.com

Pour une beauté éthique et durable 

NAFHA vous propose une 
gamme de cosmétiques 
certifiée Bio, haut de 
gamme et accessible ; 
pour que la beauté soit un 
plaisir de tous les sens.
Découvrez nos offres 

spéciales Fête des Mères ou bénéficiez d’une réduction de  
20 %* sur notre gamme en saisissant le code “ECOLOMAG” lors 
de votre commande en ligne. 

www.cosm-ethique.com
* Offre non cumulable, valable 1 fois par personne du 10 mai au 
30 juin 2009, réservée aux lecteurs de ”L’écolomag”.

Offrir un soin, c’est offrir un cadeau précieux

Noisette et Cocooning, institut spa 
bio dédié au bien-être naturel et aux 
cosmétiques bio et équitables, vous 
propose 2 heures de détente et de 
pur bonheur avec le Soin Marrakech : 
Hammam, gommage du corps au savon 
noir, enveloppement de rhassoul de l’Atlas 
et modelage de détente de 30 min.

Pour réserver ce soin et bénéficier de l’offre spéciale 
réservée aux lecteurs de l’Ecolomag, 100 € au lieu de 120€,  

appelez le 02 97 32 71 16
Noisette et Cocooning - 6 rue de l’Argoat - 56270 PLOEMEUR

Coffret Arganaticum à l’huile d’argane bio

I 1 Huile d’argane
cosmétique bio 120 ml
I 1 Eau de rose 100 ml
I 1 Rassoul 200g
I 1 Gant de gommage 
I 1 Savon Argane 
Joliment présenté dans un panier en sisal, roseau, et raphia 
produit par des artisans dans le cadre du commerce équitable. 
Prix public : 69€ - Offre spéciale pour les lecteurs de 
l’Écolomag jusqu’au 15 juin : 55€
Pour commander aller sur www.arganaticum.fr/boutique 
(rubrique promotion) - tél : 01 53 14 43 15

ID   KDO Fê te  de s  Mamans
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Agronomes et vétérinaires 
sans frontières

AVSF, c’est une association de solidarité internationale, reconnue 
d’utilité publique, qui agit depuis 30 ans dans les pays en déve-
loppement, en Afrique, Amérique du sud et Asie. Leurs actions : 

aider le familles paysannes les plus pauvres à développer leur agriculture 
(et former les paysans à l’agroécologie) et leur élevage, en apportant ainsi 
des solutions durables à la crise alimentaire. Cela se traduit par la préser-
vation des ressources naturelles, l’amélioration des produits locaux et de 
leur commercialisation, la mise en place d’actions de santé animale et le 
développement de coopératives paysannes. Pour réduire la pauvreté et la 
faim dans le monde, à travers la santé et le bien-être de la terre et de tous 
les êtres qui y vivent. Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, ce sont 70 
actions et programmes de développement sur 18 pays ! Pour connaître les 
actions en cours ou soutenir l’association par n’importe quel moyen : 
+33 (0)4 78 69 79 59 – www.avsf.org

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.

©
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Insolite

Le 20 juin, « Le Rire d’Or 2009 » sera remis par Corinne Cosse-
ron (L’école Internationale du Rire) à Philadelphie au cours du 1er 
Congrès International de Psychologie Positive. L’heureux gagnant est 

Lionel Ketchian, inventeur « des Clubs de Bonheur » de Frontignan. Ça c’est 
marrant et … touchant ! 

L’environnement ludique

L’humour au service de l’environnement, on adore ça, surtout 
lorsqu’il s’agit de sensibiliser les générations futures ! L’association 
« Rire pour ma planète », créée par Marc Jolivet, a pour but de faire 

rire et réagir le jeune public dans les écoles, sur les enjeux de la protection 
de l’environnement. L’humoriste prône une écologie joyeuse et « décon-
nante » pour se bidonner façon écolo. Marc Jolivet, ainsi que Franck Laval 
sont d’ailleurs présidents de l’ONG « Écologie Sans Frontières » depuis 10 
ans, cette même ONG qui est à l’origine du Grenelle de l’Environnement. 
Du « délirant », mais du sérieux quand même ! « Rire pour ma planète » est 
donc « pilotée » par des personnes qui s’y connaissent. Et pour aller plus 
loin, l’association présente également un spectacle grand public du même 
nom. Les fonds permettent à l’association de faire intervenir dans les écoles 
des chanteurs célèbres, des comiques accompagnés de professionnels de 
l’environnement. Parmi eux : Luc Besson, Liane Foly, Nicolas Hulot, Yann 
Arthus Bertrand, Huvert Reeves et bien d’autres encore ! Lors de ces visites, 
des planches éducatives Deyrolles seront offertes aux classes. Il s’agit de 
fiches rassemblant les gestes éco-citoyens et responsables pour demain. 
On s’esclaffe, on fait la fête, tout en adoptant les gestes pour sauver la 
planète ! Bye bye morosité, une idée à souffler aux professeurs pour une 
rentrée tout en couleur ! 
www.rirepourlaplanete.fr 

écoloshop

Thé Sou Tsian de la Pagode 
pour mincir de plaisir 

Thé semi-fermenté de la gran-
de famille des oolongs réputés  
pour leurs propriétés diuré-
tiques et amincissantes ; Sou 
Tsian des thés de la Pagode 
est un draineur naturel et un 
mange graisse actif  qui s’atta-
que à la rétention d’eau, aux pe-

tits capitons disgracieux et aux kilos superflus.  Sa saveur douce 
et délicieuse est la marque d’une cueillette impériale  qui distin-
gue un thé de très haute qualité. Sou Tsian présente une  très 
faible teneur en théine,  aussi, peut on  en boire beaucoup, 
éliminer beaucoup et prendre soin de sa ligne.

Disponible dans vos boutiques diététiques. Informations 
et points de vente sur www.thedelapagode.com

Baies Goji Biologiques « Ethnoscience »

Le biotope d’origine des baies Goji 
est le Nord de la Chine (vers la 
Mongolie Intérieure) et le Sud (Hi-
malaya), en régions montagneuses. 
Considérées comme l’un des ali-
ments anticancer comme le reishi 
ou le curcuma, elles contiennent 21 
oligo-éléments, des bêta-sistérols 
aux propriétés anti-inflammatoires, 
ainsi qu’une richesse exception-
nelle en antioxydants dont zéaxan-

thine, vitamines, caroténoïdes, des oligo-éléments, ainsi 
que des éléments polysaccharidiques immuno-stimulants. 
Attention : de nombreuses entreprises vendent des baies Goji  
non biologiques, à vos risques et périls ! Pour plus de transpa-
rence, nous tenons nos certificats à votre disposition. Certifié 
non ionisé et sans pesticides, testé en laboratoire indépendant. 

Disponible en boutique bio et sur le site lemondeestbio.com 
Ecoidées Sarl - tél : 03 88 80 59 75.

Tout savoir sur le nucléaire

Le nucléaire émet-il du CO2 ? Quelle sorte  
d’énergie peut-il fournir ? Pourquoi dans ce 
cas ne pas choisir le nucléaire ? Quels sont les 

impacts sur la santé de l’environnement et la san-
té humaine ? Toutes les questions que vous vous  
posez sur ce sujet « bouillant » : extraction de  
l’uranium, arme nucléaire, changement climatique, 
notion de fusion et surgénération… trouveront des réponses concrètes 
dévoilées auprès du Réseau Sortir du Nucléaire lors de leur campagne 
nationale précédente. Il ne s’agit pas de diriger votre opinion et de vous 
imposer de prendre partie, mais bien de répondre à des questions que l’on 
ignore souvent et qui pourtant concernent des sujets que l’on aborde au 
quotidien ! 
www.ninucleaire-nieffetdeserre.org

La black list des pesticides

Fin 2008, les députés ont voté l’interdiction de 22 pesticides, considérés 
comme cancérigènes, et neurotoxiques. C’est bien ! Et 
deux d’entre eux sont interdits depuis cette année, mais 

là où on déchante… c’est que certains pourront encore être 
commercialisés jusqu’en 2018. Rrhhaaa !!!
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eco-sapiens.com
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Les chiffres

1 français sur 5 est atteint d’allergie. Une fois sur deux, elle est respi-
ratoire.Les conjonctivites, les rhinites sont souvent le reflet d’allergie 
aux pollens, mais aussi aux allergènes domestiques. Côté allergie 

alimentaire, l’origine se trouve souvent dans les aliments suivants : gluten, 
arachides, œuf, crustacés, abricot, fraise, coing, pêche, olives, lait de vache, 
soja, céleri, anis, carotte, cerfeuil, cumin… ainsi que tous leurs dérivés. Si 
vous avez des doutes, consultez un spécialiste de la santé ! 
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Quinquagénaire sportif

Si vous désirez commencer une activité physique à l’âge de 50 ans, 
veuillez procéder au préalable à un test d’effort. Pratiquer un sport 
au-delà de la cinquantaine permet en effet de prévenir les ris-

ques cardio-vasculaires, l’ostéoporose et même les maladies (la maladie) 
d’Alzheimer. Mais avant de vous lancer, vous devez absolument vous faire 
déclarer « apte », par votre médecin. Vous savez ce qu’il vous reste à faire, 
foncez en douceur chez votre professionnel de santé ! 

Testez votre forme

Voici un petit test pour vérifier si votre équilibre est correct. L’équili-
bre est en effet une fonction complexe gérée à la fois par le système 
nerveux, le central, le cervelet, l’oreille interne et la proprioception 

(sens de la position du corps dans l’espace et de la position des différents 
membres les uns par rapport aux autres) de vos pieds et chevilles. Pour vé-
rifier votre équilibre : repérez une ligne droite au sol, reculez en regardant 
devant vous, un pied derrière l’autre sur une longueur de 3 mètres. Votre 
équilibre est satisfaisant si vous avez posé maximum une fois votre pied 
en dehors de la ligne. Ensuite, pour vérifier la souplesse de vos épaules, 
debout, dos et omoplates bien plaqués contre le mur, les pieds légèrement 
décollés de 45 cm du mur et les bras le long du corps, montez lentement 
vos bras, le dos de la main plaqué contre le mur, sans décoller coudes et 
dos. Si vous dépassez l’horizontale de 45°, c’est parfait, vous êtes souples 
comme une danseuse ! Enfin, vérifions ensemble votre souffle. Choisissez 
un terrain plat à l’extérieur, échauffez-vous puis marchez à une allure vive 
et régulière pendant 6 minutes en pensant bien à respirer ! N’allez surtout 
pas au-delà de vos capacités ! Si au bout de 6 minutes vous n’êtes pas trop 
essoufflé, bravo, vous avez passé le test avec brio. Si vous avez éprouvé des 
difficultés à passer ces petits tests, ne paniquez surtout pas, rien de grave. 
Nous vous conseillons de faire un diagnostic auprès de votre médecin, une 
sorte de bilan personnel pour retrouver la forme, tout simplement ! 
(Source : CNM)

L’anti-gymnastique

Il ne s’agit pas de boycotter les salles de sport ou d’arrêter les exercices 
quotidiens, bons pour la santé. L’anti-gymnastique, c’est une recherche 
de l’histoire de son corps, une écoute des événements en rapport avec 

les tensions musculaires ressenties. Elle vous permet de retrouver la mo-
bilité et la vitalité des muscles que les événements de votre vie vous ont 
conduit à rétracter, à raccourcir, à atrophier. Comment ? Par de tous petits 
mouvements extrêmement précis qui correspondent à l’exacte physiologie 
de vos muscles sans jamais forcer sur leur amplitude. On réveille chacun 
des muscles, tout en douceur. Cela vous intéresse, pour en savoir plus : 
www.antigymnastique.com

Bouffée de chaleur ?

Le réflexe aromatique destiné essentiellement aux femmes ménopau-
sées : appliquez 2 gouttes d’huile essentielle de sauge sclarée sur le 
plexus solaire, deux à trois fois par jour pendant 30 jours et recom-

mencez si besoin en ayant pris soin de faire une trêve d’une semaine. 

Quelques kilos en trop avant l’été…

…Malgré votre régime et exercices quotidiens ? Pas de panique, voici une 
petite potion magique pour aider à éliminer au plus vite : mélangez 2 gouttes 
d’huile essentielle de citron, 2 gouttes d’huile essentielle de genévrier,  
2 gouttes d’huile essentielle de sauge sclarée dans un litre d’infusion de 
romarin ou de menthe selon vos goûts. Buvez cette préparation en 24 
heures et renouvelez l’opération tous les jours jusqu’à ce que vos petits 
kilos se soient envolés. 
(Source : « 100 réflexes huiles essentielles au féminin » par Danièle Festy, 
aux éditions Leducs)
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L’Aunée, une plante aux mille vertus

L’Aunée est une plante appelée bizarrement aussi l’œil de cheval, 
qui possède de nombreuses vertus. C’est une plante jaune comme 
le soleil, qui se dresse fièrement de mai à septembre, du haut de 

son mètre de tige. On la trouve dans les environs de Montréal, de Québec 
ou en Gaspésie car elle préfère les lieux humides, mais vous pouvez la 
cultiver sur nos sols en choisissant la variété « Goliath ». Elle aurait des 
propriétés antiseptiques, calmantes, toniques, diurétiques etc. et aiderait 
en complément, à soulager les bronchites, toux, tuberculoses pulmonaires, 
grippes, asthmes bronchiques, néphrites, anémies, la fatigue générale, les 
règles douloureuses ou l’absence de règles, les ulcères, escarres, derma-
toses, trachéites et nous en passons encore ! Riche en insuline, un sucre 
non assimilable, elle serait utile aux diabétiques de type II. Vous pouvez 
l’utiliser en infusion de racines concassées ou en décoction. Pour cette der-
nière, faites bouillir 50 g de racines concassées dans 1/2 l d’eau bouillante. 
Laissez infuser 30 minutes, filtrez puis appliquez en compresses chaudes 
sur les dartres ou l’herpès pour calmer les démangeaisons par exemple ou 
procédez à des gargarismes etc.

Bonus : Le vin d’aunée, un tonique apéritif ! 
Faites macérer 80 g de racines d’aunée dans 1 litre de vin blanc ou rouge 
issu des vignes biologiques, pendant 10 jours (agitez souvent), filtrez et 
buvez un verre à vin avant les deux grands repas. 
(Source : www.passeportsante.net - Belle Santé N°110 - santemagazine.fr) 

éco livres
« Bien-être au naturel »  

par Nature & Découvertes, aux éditions Plume de Carotte

Ce petit guide de 47 pages, fait partie de la col-
lection « et si on vivait autrement », propo-
sée à 1€ le manuel ! Pour un euro seulement, 

vous apprendrez tout du bien-être au naturel, avec 
des astuces, des liens à consulter, des conseils, tout 
pour se sentir bien au quotidien. Et pour aller encore 
plus loin, de si petits prix vous permettent d’acheter 
les autre guides de la collection dont les derniers en 

date sont « Ma maison au naturel », « Mon enfant et moi » et « La biodi-
versité et moi » ! Un manuel de poche qui ne vous quittera plus ! 
1€, dans les magasins Nature & Découvertes.

« Dictionnaire thérapeutique des plantes »,  
par Dr René Bouchet, aux éditions trajectoire

Ananas, aneth, citrouille, colchique, fenugrec, 
gui, pervenche etc. tout ce que vous avez 
voulu savoir sur les fonctions thérapeutiques 

des plantes est réuni dans cet ouvrage, avec la poso-
logie en prime ! Clair, net et efficace, le livre qu’il faut 
ajouter à sa trousse médicale ! 
19€ les 192 pages

« Centenaire ? Pourquoi pas ! 
Vivre longtemps en bonne santé 

grâce à la naturopathie »,  
par Daniel Gramme, aux éditions Quintessence

Rien que le titre donne envie de croquer la vie 
à pleines dents, encore et encore, jusqu’à ses 
100 ans ! Voici un ouvrage qui synthétise les 

maladies pour vous aider à mieux vieillir et rester en 
bonne santé, par le biais de différentes méthodes ali-
mentaires, révélant ainsi des remèdes naturels, des 
compléments de santé… Pour rester jeune plus long-
temps ! 22€ les 317 pages

« L’amour est la clef »,   
par Patrice Morchain, aux éditions Helyogos

Oh, voilà un titre qui peut être trompeur. Il ne 
s’agit pas d’un ouvrage sur l’amour en général, sur  
les sentiments et la façon de gérer son caractère  
émotionnel. Il ne s’agit pas non plus d’une simple 
histoire d’amour qui tendrait au pathétisme ou à 
l’ingénuité ! Non il s’agit d’un ouvrage autobiogra-
phique touchant d’un magnétiseur séropositif, qui 
donne « ses » clefs pour vivre avec la maladie, la  
regarder autrement, avoir une autre perception de la vie. C’est plus fort 
que lui, Patrice fait de ce livre un guide du positivisme entre croyance et 
connaissance. Enrichissant ! 
21,50€ les 402 pages

« Les cinq couleurs de guérison »,    
par Gérard Edde, aux édition du Chariot D’Or

Que tous ceux qui sont adeptes de la mé-
decine traditionnelle chinoise et du Tao 
ouvrent ce livre et harmonisent leurs éner-

gies tout en pratique. Cet ouvrage parle de la chro-
mothérapie chinoise et vous permet de voir la vie en 
couleur, mais aussi le bien-être. Très intéressant ! 
15€ les 156 pages

« Traitements naturels des troubles digestifs »,    
par André Passebecq, aux éditions Dangles

Qui n’a jamais souffert de troubles diges-
tifs ? Que ce soit à cause du stress, de la  
fatigue, de notre alimentation, d’une  

intolérance, d’une maladie, nous sommes tous 
passés par là. Et pour éviter de se « bourrer » 
de médicaments et préférer prévenir plutôt que 
guérir, cet ouvrage vous apprendra comment 
fonctionne votre système digestif, les méthodes 
naturelles qui permettront à vos organes digestifs 
de fonctionner au mieux et surtout pourquoi et comment surviennent les 
troubles. À dévorer sans modération ! 19 € les 191 pages

« La badiane c’est un fruit 
qui dépanne… »

La Badiane chinoise plus connue sous le nom d’anis étoilé est le fruit 
d’un arbre tropical de la famille des Illiciaceae (anciennement Ma-
gnoliaceae) cultivé en Chine méridionale, mais aussi au Vietnam, au 

Cambodge, au Laos, au Japon et aux Philippines. Ce fruit asiatique aux mille 
saveurs (retrouvées et appréciées de tous dans l’apéritif anisé de l’été), pos-
sède des propriétés non négligeables. Compte tenu de l’actualité médicale, 
il est intéressant de savoir qu’elle est utilisée après transformation dans 
une molécule active contenue dans une médicament antigrippal des la-
boratoires Roche, utilisé contre la grippe humaine et par défaut d’autre 
médicament, contre la grippe aviaire. Mais utilisée en infusion, la Badiane 
supprime surtout les ballonnements et diminue les gaz. Chez vous, pour 
bénéficier de ces vertus stomachiques et carminatives, vous pouvez la 
consommer sous forme d’infusion donc, ou telle quelle pour aromatiser les 
plats ou encore sous forme de pastilles à sucer bio, pour le plaisir des sens 
et une haleine toujours fraîche. Attention, de ne pas confondre, en parti-
culier lorsqu’elle est en poudre, la badiane chinoise et la badiane japonaise 
qui est toxique et dont l’utilisation n’est pas autorisée en France. Sachez 
également que certaines personnes sont allergiques. Vérifiez d’abord cela 
afin de la consommer sans modération ! 
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Badiane_chinoise
La tisane à sucer Anis étoilé biologique : www.bioforez.fr 

Mai, c’est la saison des cerises !

Parfait ! Une petite infusion de queues de cerises et vous voilà 
débarrassé(e)s des mauvaises toxines du corps. Très diurétique, vous 
sentirez son effet rapidement ! 
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L’ail en onguent ?

Nous connaissons les bienfaits pour 
la santé de la consommation de l’ail, 
mais saviez-vous qu’il peut aider à 

soulager des affections de la peau ? Pour combattre 
les durillons, cors ou verrues, il peut s’appliquer haché ou 

en purée sur la partie à traiter en prenant garde de protéger la peau saine 
à l’aide d’un vernis ou sparadrap. On peut également couper une rondelle 
et l’appliquer directement sur la verrue. Enfin l’ail est un excellent désinfec-
tant, on l’utilise donc sur les plaies ou contre les ulcères ou parasites tels 
que la teigne. Pour cela, préparez du vinaigre d’ail à base de 30 g d’ail râpé, 
que vous laisserez macérer pendant 10 jours dans un demi-litre de vinaigre 
de vin avant d’appliquer sur la partie à traiter ! (Source : « l’ail et ses bien-
faits », par Dr Franck Senninger, aaux éditions Jouvence)

Stage de formation 
aux élixirs floraux  

L’association Gaïa vous propose cet été un stage de 6 jours, animé 
par Françoise Thomas et Philippe Deroide. Au programme : une 
présentation des élixirs floraux dans le contexte des grands axes 

thérapeutiques. Vous apprendrez la genèse des maladies, la pratique des 
élixirs et découvrirez les fleurs dans leur environnement naturel et leurs 
vertus. Vous porterez un autre regard sur la nature et les plantes.
Du 8 au 13 juin 2009 à Arcanson (Parc naturel du Vercors) - 865€
Informations : Contactez l’Association Gaïa au 04 76 95 71 61
e-mail : infostage@gaia-asso.fr

Stage de phyto-aromathérapie

Pour embaumer votre quotidien et y associer des notions de bien-
être, venez découvrir l’art de la phyto-aromathérapie, du lundi 27 
juillet au Vendredi 31 août 2009, au Plateau de Thorenc (Alpes Mar-

titimes). Durant le stage, vous apprendrez tout de la phyto-aromathérapie 
contemporaine, des influences subtiles des huiles essentielles sur la psyché. 
Un stage animé par Christian Escriva, producteur de plantes médicinales, 
formateur en phyto-aromathérapie auprès de différents publics. 
www.legattilier.com - (+33) 04 93 603 963

Le saviez-vous ? 
Le Lierre grimpant et le Chiendent sont reconnus pour 

leurs vertus désincrustantes et désinfiltrantes. 
Privilégier un savon qui contient ces plantes prépare 

la peau à recevoir votre soin minceur bio !

Le fenouil et le houblon facilitent la digestion, 
l’argile verte chasse les gaz et déchets en excès, 

la sauge sclarée rétablit l’équilibre général et favorise 
le déstockage des graisses. Un cocktail parfait 

pour vivre en beauté la ménopause ! 

Les omégas 3 et 6 sont des lipides ou plus précisément 
des graisses insaturées. Elles sont indispensables au bon 
déroulement de nombreuses fonctions de l’organisme ! 

L’achillée millefeuille est une plante herbacée vivace de 
la famille des Astéracées. Appelée aussi « herbe à coupure », 
ses fleurs contiennent des substances aux propriétés toniques 

reconnues depuis la préhistoire ! 

(Source : Laboratoires Mességué – www.messegue.com)

Magnétisme et bien-être

Saviez-vous qu’il existe un appareil qui utilise les champs magnétiques 
pour multiplier les défenses immunitaires de l’être humain ?  
Rassurez-vous, rien à voir avec les ondes magnétiques que l’on 

dénigre tant, non, il s’agit de champs magnétiques très faibles. Les intensités 
utilisées sont proches ou inférieures au magnétisme terrestre. Les résultats 
de ce magnétisme ? Une amélioration de la circulation du sang par 
l’augmentation de la température de la peau. Et lorsque la circulation du 
sang est améliorée, tous les nutriments qui doivent arriver aux cellules des 
différents organes sont mieux transportés et sont susceptibles d’apporter 
ce qui leur est nécessaire (ce dont ils ont besoin). Pour que la cellule puisse 
recevoir tous ces nutriments et l’oxygène, il faut que la membrane cellulaire 
puisse être plus souple et plus perméable. C’est le cas sous l’effet des champs 
magnétiques. On constate également que d’avantage de globules blancs 
circulent dans le sang et que leur action est plus importante le long des 
parois des capillaires: le système immunitaire est ainsi renforcé. D’avantage 
de sang circule dans les artérioles et les veinules et d’avantage d’oxygène est 
transporté ce qui facilite l’action du sang dans le corps humain. En agissant 
sur l’ensemble des cellules du corps humain, les champs magnétiques 
agissent également sur les cellules du système nerveux et facilitent ainsi le 
bon fonctionnement du système neurovégétatif. Le magnétisme au service 
du bien-être pour booster vos défenses naturelles ? Ça c’est une nouveauté !  
(Source : www.therapie-bemer.fr)

Avec Head Balance, 
faîtes travailler votre mâchoire !

Les muscles du corps fonctionnent en coor-
dination 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 
  cou, 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.head-balance.com

Comment soulager 
les tensions musculaires de la nuque?

Les tensions au ni-
veau des cervicales 
peuvent être dues 

à des accidents comme 
le « coup du lapin », le 
bruxisme, ou encore un 
déséquilibre de l’articula-
tion de la mâchoire, une 
contraction musculaire 
au dos etc… Elles sont 
souvent amplifiées par 
le stress. Voici quelques 
conseils à appliquer pour 
soulager ces maux.

Suite à un accident entraînant un « coup du lapin », on observe sou-
vent des rotations de vertèbres à partir de la 7ème cervicale jusqu’à la  
6ème dorsale, représentant souvent une figure en dent de scie. C’est un  
ostéopathe, posturologue ou un kinésithérapeute qui enlève ces contrac-
tions et rééquilibre les vertèbres. Il est nécessaire que cela soit fait en  
douceur. Souvent ces tensions sont liées à une contraction au milieu du 
dos (entre la 8ème dorsale et la 1ère lombaire). Afin d’identifier le côté à trai-
ter il faut se mettre en position assise puis tourner la tête à gauche et 
à droite. La partie à traiter est celle où vous ressentez une tension aux 
cervicales. Habituellement c’est un thérapeute qui fait ce travail, mais 
en attendant, vous pouvez aussi vous soulager en mettant une balle de  
tennis entre vous et le mur ou le sol, en position allongée (à l’endroit du 
dos indiqué ci-dessus). Vous balancez alors le bras opposé de la balle 
tout en vous appuyant dessus. Si les contractions sont dues au stress, au 
bruxisme ou à un déséquilibre des articulations de la mâchoire, faites des 
exercices buccaux avec l’appareil de gymnastique buccal Head-Balance.  
Un soulagement intervient très vite.

Dans tous les cas, rappelez-vous qu’il est nécessaire d’équilibrer la  
musculation.
(Conseils délivrés par Alfred Pfennig, Heilpraktiker, Ostéopathe, Homéopa-
the enseignant l’équilibre postural)



le coin des parents

Grosse Chouette rouge

Il fallait y penser… ou pas ! Voici la dernière invention pour les fainéants, 
ou pour les personnes dépourvues d’odorat, de sixième sens parental… 
bref Baby Wee Care est une société britannique qui a conçu des cou-

ches dotées d’un capteur qui vous envoie un SMS dès que votre bébé a 
fait pipi. Le pire c’est que le capteur ne détectant que les traces d’humidité. 
Un gros popo bien sec et les parents se retrouvent bien bêtes 
avec leur enfant sale portant des couches hors de prix… On 
ne sait plus quoi inventer de nos jours, à quand le robot qui 
remplace la tétée du matin ? 

Spécial fête des mères 
chez Nature & Découvertes

Pour la première fois cette année, Nature 
& Découvertes propose des idées et des 
activités à offrir avec une programmation 

originale et adaptée aux goûts de chaque ma-
man. Aventures sportives, journées de détente, 
créations artistiques et culinaires, suivez le guide ! 

Avec les ateliers de création « Récup’Art », les mamans créatives de Nice 
pourront mettre en avant leur talent. Les mamans Nantaises qui aiment se 
faire belles seront également ravies de découvrir comment créer leurs cos-
métiques naturels. Les mamans « overbookées » pourront, le temps d’une 
journée, mettre un peu de côté leurs obligations familiales et se consacrer 
à elles à l’occasion d’un atelier sur le massage et l’auto-massage, pour un 
véritable cocktail de bien-être. Enfin, les mamans aventurières pourront 
relever des défis sportifs à travers des balades en VTT, du canyoning, du 
kayak…Sans oublier les ateliers peinture, cuisine japonaise bio, shiatsu,  
réflexologie plantaire… Vous n’avez que l’embarras du choix. Vite rensei-
gnez-vous sur les ateliers proposés dans votre région, où toutes les ma-
mans pourront trouver leur bonheur et passer un moment de détente bien 
mérité ! Pour participer aux activités Nature & Découvertes, il est nécessaire 
de s’inscrire sur le site www.natureetdecouvertes.com ou en magasin.

Un spectacle vert… d’humour !  

On parle souvent des enfants, mais si 
les parents prenaient eux aussi un peu 
de bon temps ? Laissez vos enfants le 

temps d’une soirée et venez vous détendre en as-
sistant à un one-woman show écolo pas comme 
les autres : « Charlotte Normand se met au vert ». 
Cette actrice humoriste alsacienne vous fait dé-
couvrir son univer(t)s et vous montre l’écologie 
d’un autre œil. Un moment agréable qui fait rire 
et qui montre que l’écologie, ce n’est pas si com-
pliqué ! Jusqu’à fin juin 2009, tous les jeudis à 21h30, au Théâtre Popul’air, 
Paris 20ème . www.charlottenormand.com
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Fête des mamans écolos

Le 07 juin, c’est bien entendu la fête des mères, mais pas n’importe 
lesquelles, car cette année, nous rendons particulièrement hommage 
à la fête des mamans écolos. Et quoi de plus naturel pour fêter cet 

événement que d’offrir un cadeau bio et/ou équitable, ou d’emmener votre 
maman dans un restaurant bio, ou encore lui offrir un financement solidaire ? 
Notre petite chouette a sélectionné pour vous pleins d’idées cadeaux à 
découvrir sur cette page et sur la page beauté (cf page 11).
Vous n’avez que l’embarras du choix ! 

Et comme exemple de cadeau…

Le rituel du thé est déjà tout un art. Et si votre 
maman est une adepte des merveilles 
de la nature et des bienfaits de cette 

boisson ancestrale, offrez-lui des Fleurs de Thé ! 
Dans la boule de thé que propose Abloom, se 
trouve une fleur exotique, qui se dévoile une 
fois en contact avec l’eau bouillante. La boule 
commence alors à lentement s’ouvrir et à la fin de 
l’infusion, la fleur cachée dans la sphère apparaît dans 
toute sa beauté. C’est un moment magique et émouvant à partager 
en famille ou entre amis. Une expérience esthétique qui peut être 
appréciée avec tous ses sens. Plaisir du goût, plaisir des yeux ! Les fleurs 
insérées telles que le jasmin, l’amarante, la fleur d’osmanthus… affinent 
le goût du thé blanc qui, selon la légende, prolongerait la vie. Un cadeau 
empreint de finesse, douceur et originalité ! Venez découvrir le set des 
boules de Thé Abloom avec ses 6 variétés de Fleur de Thé ainsi que sa 
théière Créano en verre de 500 ml spécialement conçue pour les fleurs 
de thé. (Source : www.vivre-mieux.com)

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

Des créations qui vous respectent

Tee-shirt coquelicot 90% coton biologique, 10% élasthanne 
fabriqué dans les Vosges. 2 coloris : blanc, anis

Prix : 35€ (frais de port offerts pour les lecteurs de l’Ecolomag)
www.herbesfollescreations.com - tél : 03 29 55 70 70

Une robe d’été tout confort 
Leader du vêtement bio en commerce équitable
depuis 1989, FIBRIS  propose des vêtements 
en chanvre, en coton bio, lin, laine, soie...

Nous avons sélectionné pour vous 
cette robe d’été tout confort.

Le haut est en jersey chanvre (53%), 
coton bio (42%) et élasthane (5 %) 
et le bas en tissu chanvre à 100%
Existe en 4 coloris : bleu aqua/gris, 
violet/noir, orange/rouge et jaune/brun
4 tailles : S, M, L, XL - Prix : 46 €

Pour commander : www.fibris.fr - 04 66 54 83 99
ou directement à la boutique :
40 bd St Marcel - Paris (5ème) - tél : 01 43 31 63 63
Frais de port offerts pour les lecteurs de l’Écolomag.

Écocitoyens 
au bord de la crise de…rire ! 

« Échauffements Climatiques », 
de Sylvie Audcoeur et Olivier Yeni. Mise en scène par Xavier Letourneur

Une comédie qui compense notre consom-
mation carbone comme notre culpabilité. 
Comme notre cher journaliste le précise dans 

cet édito, il faut être optimiste, mais on ne le naît pas, 
on le devient. Adieu prise de tête : il faut manger bio, 
se déplacer en vélo, trier écolo…. Ce spectacle nous 
montre l’écocitoyenneté sous un autre angle, celui 
de l’humour, de la sincérité et surtout de l’espoir ! Et 
donc, ce n’est pas une blague cette fois-ci, le montage 

de la pièce est compensé carbone par un don à l’association GoodPlanet 
de Yann-Arthus Bertrand, après avoir évalué le bilan de celle-ci selon le 
programme Action Carbone. L’histoire est toute simple : Géraldine emmé-
nage dans un immeuble, au centre de Paris, qu’elle qualifie d « insulte à 
l’environnement » et s’en réjouit. Pourquoi ? Parce que suivant un Master 
de développement durable, Géraldine espère faire sa thèse dans cet im-
meuble où tout est à changer, surtout les mentalités ! On se tord de rire 
tout au long de la pièce, on se plie en deux en relativisant et on s’abaisse 
enfin pour tirer notre révérence à ces acteurs qui mêlent comédie, sensibi-
lisation et prise de conscience… sans ruine de l’âme ! Beaucoup de légèreté 
pour un sujet brûlant, on est fan ! 
À partir du 13 mai au Théâtre Fontaine – www.theatrefontaine.com 
www.echauffementsclimatiques.com

Fê te  de s  Mamans

Tunique Impression « papillons et fleurs »

Existe en voile de 
coton blanc (100% 
coton biologique) 
et en fil à fil bleu,

 rose et parme 
(59% coton biologique 
et 41% coton)

tissus et fabrication 
française

Prix : 69 € 
(5% de remise pour les 
lecteurs de l’Écolomag)

Commande au 
06 17 57 87 62 
ou sur notre site 
lolabonheure.com

Pour laisser votre trace 

Si vous souhaitez laisser une trace, raconter votre vie à vos pro-
ches, vous faire connaître de vos enfants et petits-enfants et 
si vous ne savez pas par où commencer, contactez Aurélie de  

l’association Traces Ecrites. À votre écoute, elle enregistre vos mémoi-
res 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 

ID   KDO



Les Euromédiens : 
des étudiants vert(s)ueux !

Chez Euromed management, tout est durable : le thé, le café, le 
papier et même les cours ! Créée en 1872, – oui, vous avez bien 
lu -, cette école de commerce marseillaise s’est convertie au dé-

veloppement durable en plaçant ce thème au cœur de la formation des 
élèves ! L’établissement s’efforce de limiter son impact environnemental 
au quotidien. Cela se traduit par plusieurs gestes (tri des déchets) mais 
aussi par des solutions à l’échelle éducative. En 2008, Euromed a en ef-
fet commandé 30 ordinateurs  Lenovo A61e, modèle parmi les plus verts 
du marché selon Greenpeace, réclamé par les étudiants. La même année, 
toujours sous l’impulsion des étudiants, un effort particulier est fait à la 
cafétéria pour proposer des produits locaux, de saison, bio ou équitables. 
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du campus, l’école a 
également augmenté de 20 % le nombre de bus desservant son site et 
investi dans de nouveaux équipements (ampoules basse consommation, 
minuteurs à lumière dans les toilettes, double vitrage, etc.). Conscients de 
disposer d’un site naturel exceptionnel où la biodiversité est menacée, les 
« Euromédiens » participent aussi à des journées de nettoyage des plages 
et des calanques. Et comme ce n’était pas encore assez, la dernière réalisa-
tion en date : l’installation de panneaux solaires ! L’association étudiante « 
Campus durable » inaugure ce mois-ci l’installation de 300 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du campus. Un grand chapeau bas pour ces 
étudiants qui connaissent la richesse de leur environnement et font tout 
pour la préserver !  
+33 (0)6 03 34 34 73 - Site web: www.euromed-management.com
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Gulli, chaîne concernée 

Gulli propose « Gulli ma planète », une série de jeux sur le net pour 
sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement tout 
en s’amusant. Et en partenariat avec GreenQuizz, une association 

qui réalise des actions contre la déforestation, les plus petits pourront cha-
que jour se connecter sur le site et répondre à une question liée aux enjeux 
de protection de la terre. À chaque bonne réponse, ce questionnaire per-
mettra de faire planter des arbres dans un endroit de l’Indonésie, choisi par 
l’association. Les enfants sont ainsi récompensés de leur connaissance par 
un acte véritable, qui leur permet de réellement agir sur l’environnement et 
de prendre conscience de leur pouvoir et leur influence  ! Merci Gulli ! 
www.gulli.fr/gullimaplanete ! 

On ne pense « Ka » ça !

Les couleurs et les parfums de l’île rouge assurément 
perçus à travers la voix de Seheno, cette chanteu-
se malgache empreinte de douceur puissante et 

d’authenticité. Elle chante sur un CD les joies de la vie, 
les réflexions sur la terre, les histoires du peuple mal-
gache. Chaque chanson est une invitation au voyage 
et au rêve à travers un format de CD ultra original : 
un coffret CD rond en carton et papier fait main 
par des artisans relieurs de Calcutta, avec des  
matériaux respectueux de l’environnement. Chaque 
page tournée est un appel aux sens, avec des explications de chansons  
harmonisées par les cithares indiennes et autres instruments malgaches, 
tout en poésie et en rondeur, un vrai mélange des sens, un réel envoûte-
ment ! Par Seheno, titre « Ka » - Album disponible dans les magasins de 
commerce équitable ou sur commande : 
www.lokanga.com - www.seheno.com - 01 40 30 00 24

EXtRAIt ECRIt
« Regarde, le printemps est arrivé ! Un arc-en-ciel se dessine dans tes yeux » 

Seheno

Un arc en ciel dans votre maison

On dit souvent que c’est idéal pour la chambre des 
enfants, mais une fois que vous l’aurez, vous le 
voudrez également pour votre salon ! Le Rain-

bowMaker, c’est un petit appareil, à poser sur la fenêtre à 
l’aide d’une ventouse. Alimenté par un capteur solaire, le 
moteur au mécanisme apparent, entraîne le morceau de 
cristal et là, ses mille facettes projettent alors de superbes 

miroitements en mouvement dans la pièce où vous l’avez  
disposé ! Les enfants seront vite absorbés par ces mille et un  
reflets, mais les adultes se réjouiront aussi de cette mini-tornade  

de lumière et de gaieté ! 24,90€, Disponible chez Nature & 
Découvertes - www.natureetdecouvertes.com

Mariage durable : l’avant

Vous avez répondu oui, vous avez organisé un mariage aux couleurs 
de l’amour et de l’écologie : lieu vert, hôtel labellisé, traiteur bio, 
faire parts et menus en carton recyclé, transports en commun et co-

voiturage, déco florale, vaisselle recyclable, tenues en coton bio et même 
voyages de noces écotouristique ! C’est excellent, mais si votre témoin 
veut compléter à la perfection vos engagements, soufflez lui l’idée d’un 
enterrement de vie de jeune fille écolo ! Cours de jardinage, cuisine bio, 
accro-branche ou shopping bio, le tout à vélo suivie d’un photographe ? 
C’est ce que vous propose www.b4shegetsmarried.fr, pensez-y !

Mariage éthique : l’après

Un mariage qui dure en amour c’est magique et fabuleux, un ma-
riage qui dure écologiquement, c’est encore mieux. « Mariage 
des mondes » est le premier service de liste de mariage dédié 

aux produits éthiques, écologiques et équitables. Des objets séduisants 
et créatifs, des cadeaux pour tous les couples qui souhaitent offrir du sens 
à leur liste, et faire durer le plaisir. Plus de « qu’est ce que je vais bien pou-
voir offrir à Solange, je ne m’y connais pas du tout en produits éthiques », 
mais de la simplicité pour mêler plaisir d’offrir au plaisir de partager les 
convictions des mariés ! Une nouveauté qui séduira tous les amoureux… 
de la nature !  www.mariagedesmondes.fr

Jamais trop court pour agir

La deuxième édition du festival du très court  
métrage de jeunes pour l’environnement  
« Jamais trop court pour agir !» organisé par 

le Réseau Ecole et Nature va commencer. Un film 
de 3 minutes pour que les jeunes (de moins de 25 
ans) montrent leur vision, parlent de l’environnement 
à leur manière : débat, prévention, dénonciation,  
révélation, hypothèse, description de la beauté de 
la nature… Pour y participer, les jeunes n’ont que  

l’embarras du choix. Il suffit de laisser libre cours à son imagination et de 
créer la vidéo qui fera la différence. Ensuite, on la rend disponible sur le site 
de partage et on remplit le formulaire d’inscription. Attention, date limite 
le 31 août ! (http://jamaistropcourtpouragir.org)

« Landart avec les enfants »,  
par Andreas Güthler et Kathrin Lacher, aux éditions La Plage

Tout l’artistique réalisé à partir des matériaux de la nature 
réuni dans cet ouvrage magnifique, recueil de beauté 
créative et de techniques de conception de projets. 
Qu’ils soient ambitieux ou simples, à réaliser seul ou en 
famille, ce livre vous aidera à concrétiser vos rêves, avec 
tout ce que peut nous donner Dame Nature. Un ouvrage 

pour petits et grands, contemplateurs ou fonceurs. Toutes les réalisations 
sont expliquées, détaillées (matériaux, durée de réalisation…). Un régal 
pour les yeux et un élan qui nous pousse à faire naître ou développer 
notre créativité. Vive le plein air, vive la beauté de ce qui nous entoure !  
24,50€ les 167 pages

« Douze femmes qui soulèvent 
le monde »,   

par Annick Lacroix, aux éditions Albin Michel. 
Un « Prix Reporters d’Espoirs »

Cet ouvrage est le fruit des années de grands reportages 
de l’auteur et de ses rencontres avec douze personnalités exceptionnelles 
qui, chacune dans son domaine, transforment les sociétés dans lesquelles 
elles sont engagées. La fameuse journaliste propose des portraits qui 
vous toucheront, qui montrent la force et les faiblesses de chacune. La 
femme mise en avant non pas par simple féminisme mais par honnêteté, 
par admiration des actes que seules des femmes ont accomplis, par 
observation des faits et conséquences… « Mais le livre a pour but de 
pousser la réflexion plus loin : qu’est-ce qui fait que certain(e)s se lèvent ». 
L’espoir posé sur papier !



le coin nature

Des stages aux couleurs du jardin 

En ce printemps tout neuf, le 
Moulin de Seillant, centre de 
formation à la nature et au pa-

trimoine, vous propose un stage pour 
créer et admirer les couleurs du jardin : 
« Préparer votre potager en couleurs», 
du 19 au 20 mai. Xavier Mathias, ma-
raîcher passionné de biodiversité et 
de légumes oubliés, écrit dans les 

magazines « Pour nos jardins », « Les cahiers du potager bio » et « Rustica ». 
Il connaît la gaieté des légumes. Que vous soyez jardinier amateur ou ex-
périmenté, vous apprendrez, avec lui, à créer des assiettes colorées prises 
au potager. Les stages se dérouleront dans le très beau site du Moulin de 
Seillant, en bord de rivière, à 60 km au sud de Châteauroux, dans le dépar-
tement de l’Indre, à 3 heures de Paris.
Pour en savoir plus : www.lemoulindeseillant.org 

Le saviez-vous ? 

« Les jardins représentent aujourd’hui en France plus d’un million d’hecta-
res et concernent 13 millions de jardiniers amateurs ou professionnels ».

Conseils pour planter 
un arbuste en motte 

Creusez tout d’abord un trou de plantation (2 à 3 fois le volume 
de la motte), disposez ensuite du fumier ou de l’engrais (bio) au 
fond d’un trou. Recouvrez le tout d’une couche de terreau de 20 

cm, puis disposez l’arbuste dans le trou et retirez la toile de jute. Comblez 
avec un mélange de terre végétale/terreau puis tassez au pied. Arrosez 
enfin copieusement (20 litres minimum) et apportez un engrais de plan-
tation au moment de la reprise ! 

Mauvaises herbes ? 

Pas tant que ça ! En effet, certaines herbes indésirables sont en fait 
des indicateurs de la qualité du sol de votre jardin ! Par exemple, le 
chardon, le plantain, indiquent un sol lourd argileux dû à un excès 

de matière organique et un compactage du sol. Il faut donc décompacter 
le sol avec une fourche écologique et le tour est joué ! Autre exemple, 
le séneçon est une preuve de l’érosion du sol et de la faible rétention 
d’eau de celui-ci. Apportez alors du compost et installez une couverture 
végétale ou un paillage. Par contre, le pissenlit réparti ici et là indique un 
sol en bonne santé ! 

Tu te fais une petite infusion ?  

Non c’est pour mes plantes ! Et oui, vous pouvez faire profiter 
vos végétaux des vertus de certaines plantes, notamment grâce 
à leur infusion. L’infusion d’ortie, par exemple est un très bon 

moyen de renforcer le système de défense de vos plantes. Pour cela, cou-
pez grossièrement un kilo de feuilles fraîches d’ortie et faites-les trem-
per dans 10 litres d’eau froide. Chauffer l’eau à 90°C quelques minutes 
puis retirez du feu, laissez refroidir puis retirez les feuilles. Parfait pour 
une vaporisation foliaire en diluant un volume de cette infusion avec 20  
volumes d’eau. 
(Sources : Botanic)

« Les Jardins de Noé » : 
un réseau de jardins dédiés à la biodiversité 

www.jardinsdenoe.org est un site qui accompagne les jardiniers de Noé, en 
mettant à disposition de nombreux outils pratiques permettant d’échanger 
leurs expériences. Tous les jardiniers amateurs ou professionnels partout 
en France peuvent s’inscrire sur le site. Tous les jardins peuvent être « Jar-
dins de Noé », pour autant qu’ils laissent une place à la biodiversité : petits 
ou grands, en ville ou à la campagne, jardins d’agrément, vergers ou pota-
gers. Chaque jardinier de Noé crée son jardin virtuel sur le site et inscrit les 
gestes mis en pratique dans son jardin pour sauvegarder la biodiversité. Un 
kit de bienvenue pour les jardiniers de Noé (29 €) complète l’inscription et 
propose plus d’informations. Retrouvez aussi des fiches conseils pour gui-
der les jardiniers eco-responsables et découvrir les espèces du jardin et les 
milieux naturels. Une dernière partie est même consacrée aux plus petits. 
Chaque mois, retrouvez de plus une newsletter pour donner toutes les ac-
tualités, des infos pratiques et créer des liens. Le but de ce site : faire parta-
ger les expériences de tous ces acteurs de la préservation de la biodiversité 
grâce aux multiples outils proposés et au forum de discussion. Enfin, une 
sorte de charte de 10 engagements sur la biodiversité a été mise en place. 
Seuls les jardiniers qui suivent aux moins 3 des critères peuvent s’inscrire et 
ceux qui veulent aller plus loin peuvent devenir jardiniers ambassadeurs et 
faire ainsi connaître le réseau en animant localement la communauté, être 
une référence pour les autres jardiniers de leur région… Vous aussi, deve-
nez les acteurs du maintien de la biodiversité dans vos jardins ! 
www.jardinsdenoe.org

Recette de l’engrais d’orties

Et bien quoi ? On se disait bien que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas 
donné une recette pour votre jardin préféré ! Pour préparer un engrais 
d’orties digne de ce nom, faites macérer dans 10 litres d’eau de pluie  

1,5 kg de feuilles d’orties hachées (de préférence des pousses jeunes). 
Conservez le mélange dans un récipient hermétique (car l’odeur est fran-
chement déplaisante), à l’abri de la lumière, entre 18 et 20°C. Au bout de 15 
jours, filtrez la macération. Et voilà ! Vous n’avez plus qu’à enfiler vos gants 
et à pulvériser là où votre jardin en a le plus besoin. Cette recette peut vous 
servir à lutter contre les maladies cryptogamiques (champignons, algues, 
lichen) comme le mildiou, ou encore peut convenir d’insecticide naturel 
contre les pucerons, dans ce cas diluez 1 litre de ce mélange pour 10 litres 
d’eau. Enfin, la recette peut être utilisée comme activateur de compost, 
sans dilution cette fois-ci ! (Source : www.ideesmaison.com )
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Vide-jardins

C’est gratuit et ça peut rapporter gros. Tel un vide-greniers, on y 
vient pour troquer des plantes, parfois on peut les acheter mais 
le principe est surtout l’échange et la convivialité ! Ces manifes-

tations sont organisées la plupart du temps par des associations de jardi-
niers ou de bénévoles, pour retrouver les vide-jardins les plus proches de 
chez vous, rendez-vous sur www.troc-aux-plantes.com 

“Nature”, par TED SCOTTO

L’éloge de la nature retrouvée dans un 
disque de musique de world relaxation 
/ Bien-être qui a connu un fier suc-

cès ! Un disque de platine pour ce CD vendu à 
235.000 exemplaires, dont la seule distribution 
était assurée par les magasins Nature & Dé-
couvertes. L’emploi original de la flûte de Pan 

interprétant des mélodies attachantes encadrées par des arrangements 
musicaux simples et harmonieux, a contribué au succès de ce disque. Le 
talent de Ted Scoot (compositeur interprète connu pour les génériques 
de la série culte « les Shadocks ») mis au service d’un album envoûtant. 
Pour cette nouvelle version 2009, venez découvrir deux nouveaux titres  
« FLOWERING et FLY TO THE BLUE » remixés ! Le tout, en présentation 
Digipack, ce qui représente 2/3 de plastique en moins !
Count Mélody éditions, 19,90€, dans les magasins Nature & Découvertes

5 juin

Journée mondiale de l’environnement, 
organisée par les Nations Unies ! 

La Fondation Nature & Découvertes 
fête ses 15 ans !

Une belle récompense pour celle qui œuvre au quotidien pour la 
préservation et la biodiversité ! L’enseigne redistribue chaque an-
née 10 % de ses bénéfices nets à sa Fondation qui finance alors 

des associations, des hommes et des femmes qui réalisent un travail de 
terrain pour protéger des espèces animales et végétales menacées, sau-
vegarder des écosystèmes « de proximité » ou sensibiliser le grand public. 
Son cadeau ? Le résultat de ces 15 ans : 1 000 projets pour un montant 
global de 6 200 000 € en France, en Afrique francophone et en Outre-
Mer. Ses fondateurs, Mr et Mme Lemarchand, ont créé en 2008 également, 
une toute nouvelle association familiale, qui détient 20 % des actions de 
Nature & Découvertes : la « Fondation Lemarchand pour l’Equilibre entre 
les Hommes et la Terre ». Opérationnelle depuis février, elle apporte du 
soutien aux communautés humaines et donne une priorité à l’humain, afin 
de compléter et d’agir en interaction avec l’approche princi-
palement naturaliste de la Fondation Nature & Découvertes.  
On adhère totalement ! 
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Quelles lampes sont recyclables 
et comment les reconnaître ?

par Recylum

On connaît désormais tout l’intérêt 
de recycler les lampes. Mais 
quelles sont les lampes recyclables 

et à quoi les reconnaît-on ? Les lampes 
qui doivent être recyclées sont celles qui 
portent le symbole « poubelle barrée ». 
Ce sont des lampes à économie d’énergie : 
tubes fluorescents dits « néons »,lampes fluo-
compactes dites « basse consommation », 

lampes à LED et autres lampes techniques utilisées pour l’éclairage public 
ou industriel. Plus de 90% du poids de ces lampes sont recyclables. Bien 
que présent en infime quantité dans chaque lampe et donc sans danger 
pour la santé en cas de casse, le mercure (0,005% du poids des lampes) 
devient potentiellement dangereux pour l’environnement à l’échelle des 
dizaines de millions de lampes arrivant en fin de vie chaque année. C’est 
pourquoi il est nécessaire de les collecter afin de les traiter séparément des 
autres déchets. N’oubliez pas de les rapporter en magasin ou en déchèterie 
! Par contre, la composition des ampoules classiques à incandescences et 
halogènes ne nécessitent pas de traitement particulier : elles doivent être 
jetées à la poubelle avec les autres déchets non recyclables ! 
Pour en savoir + : www.malampe.org - www.recylum.com

Ecologic : la gestion écologique des DEEE

Ecologic est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, spécialiste de la gestion des déchets électriques et électroniques. 
Créé en décembre 2005 sur l’initiative d’une trentaine d’entreprises productrices d’équipements électriques et électroniques 
soutenus par les fédérations professionnelles FICIME et ALLIANCE TICS, Ecologic a été fondé par six actionnaires : BROTHER, 

FUJIFILM, KODAK, PIONEER, SAGEM et FICIME CONSEIL. Successivement EPSON, PEEKTON, SHARP, DAEWOO, AISIN, LEXMARK 
et NEONUMERIC ont ensuite rejoint l’actionnariat. Ecologic agit selon trois priorités : l’environnement, en mettant en place une 
filière de collecte et de traitements des DEEE qui répondent aux exigences des normes européennes, l’Economie sociale et solidaire en privilégiant l’in-
sertion par l’emploi et en soutenant des associations locales et enfin, la performance économique par le biais de l’éco-contribution du consommateur 
qui permet de proposer des coûts plus justes. Enfin, Ecologic donne également des conseils aux producteurs et entreprises pour l’éco-conception des  
appareils. Producteurs, opérateurs, collectivités locales et distributeurs, tout le monde est concerné. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
www.ecologic-France.com

Économiser l’NRJ : suivez le guide !

L’ADEME (l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie) et la Fon-
dation Nicolas Hulot lancent le guide  

« Maîtrisons l’énergie en faisant le plein d’éco-
nomies » ! Pour aider chacun à passer à l’acte 
au quotidien et au sein de son propre foyer, ce 
mini-guide vous conseille et vous démontre, 
chiffres à l’appui, qu’économiser l’énergie a 
aussi un impact positif sur notre portefeuille. 
D’ici 2050, les pouvoirs publics se sont en-
gagés à diviser par 4 les émissions de gaz à 
effet de serre. À notre échelle, il est grand 
temps d’adopter de nouvelles habitudes 
pour réduire notre consommation d’énergie 
et aider notre planète autant que nous-mê-
mes. Isolation, chauffage, éclairage, eau, ces petits 
gestes influencent le monde entier. Réduire votre consommation et vos 
factures, c’est aussi poser la première pierre sur l’édifice du durable ! 
Le guide est gratuitement téléchargeable sur le site du Défi pour la Terre 
www.defipourlaterre.org et sur le site de l’ADEME www.ademe.fr 

Des luminaires design & recycables ! 

Fabriquée dans un matériau 100% recyclable, cette 
lampe écodesign s’intègre à tous les lieux de vo-
tre demeure (intérieurs ou extérieurs). Disponible 

à ce jour en 8 coloris, elle est à utiliser avec des lampes 
exclusivement fluocompactes pour une meilleure éco-

nomie d’énergie. Son matériau résulte d’un procédé de 
fabrication non consommateur d’eau, et donc sans risque de pollution des 
sources d’eau. Ce matériau ne rejette pas de substances dangereuses en cas 
de combustion. De plus, tout au long du processus de fabrication, de vente 
et de livraison, Yumelight® s’emploie à n’avoir qu’un impact minimum sur 
l’environnement (proximité géographique des partenaires et fournisseurs, 
notice d’utilisation et d’assemblage imprimée sur papier recyclé, livraison 
à plat et emballage en carton recyclé…). Petit plus : chaque lampe est une 
œuvre unique car authentifiée par un certificat d’authenticité numéroté et 
signé de la main du designer. 
Et pour chaque lecteur de l’Écolomag jusqu’au 30/12/2009 (code promo : 
ecolomag-9515), Yumelight® offre 15% de réduction sur l’ensemble de la 
boutique en ligne yume-light.com, profitez-en !
www.yume-light.fr - www.yume-light.com 

Les chiffres qui nous poussent 
à continuer…

I 1600 kg de CO2 par an grâce au pédibus qui protège la planète, fait 
faire des économies à votre porte-feuille et entretient la bonne santé de 
vos enfants et par la même occasion la vôtre également ! On continue ! 
I 2700 kg de CO2 économisés par an par le choix du télétravail. Moins 
de déplacements, suppression des coûts de transports, économie de 
temps, y’a pas à dire, ça c’est une solution ! On continue ! 
I 2300 kg de CO2 par an en consommant local, vives les paniers bio, vive 
les légumes et fruits de saison, on continue ! 
(Source : « Environnement, la bonne équation », par Alex Shimo-Barry, aux 
éditions Tornade.

Les groupes de gens qui donnent
 

Le réseau mondial « Freecycle » est un réseau constitué d’une multitu-
de de groupes à travers le globe. Il s’agit d’un mouvement de person-
nes qui offrent ou récupèrent des objets gratuitement dans la ville où 

ils habitent (et aux alentours). Le but de Freecycle ? Mettre en relation des 
personnes qui souhaitent se débarrasser d’objets dont ils n’ont plus aucune 
utilité et les proposer à d’autres personnes qui en ont besoin, afin de libérer 
les espaces naturels d’objets abandonnés. Il faut que ces objets soient en-
core utiles et en état de marche pour être donnés ou échangés. De ce fait, 
les résultats sont bénéfiques pour la planète mais aussi pour les particuliers 
en limitant grandement le consumérisme et la production de masse ! De 
plus, la notion de groupe pousse les « freecyclers » à adopter une attitude 
communautaire et met en avant la notion de solidarité et sociabilité. Alors 
vous aussi, inscrivez-vous dans le groupe relié à votre ville pour proposer 
vos objets et adhérez à cette idée de service mutuel ! Chaque groupe Free-
cycle est animé, localement, par des modérateurs bénévoles. Il existe à ce 
jour 42 groupes, totalisant déjà plus de 24 000 membres. 24 000 personnes 
qui pensent à elles comme aux autres !
www.fr.freecycle.org 

Organisez une soirée troc !

Mieux que la soirée nana Tupperware, plus écolo et plus rigolo, 
réunissez un groupe de filles qui veulent se débarrasser de leurs 
fringues, de leurs bijoux, préparez un repas sympa puis dégus-

tez, découvrez, échangez, bref passez du bon temps ! Le shopping à domi-
cile entre copines, c’est bon pour les finances et totalement dans l’idée du 
recyclage ! Truc N° 239 - http://untrucparjour.blogspot.com

Petits conseils entre amis

Les LED émettent-elles de la chaleur ? 
par C2M - LedPower

Et bien non ! Et c’est cela qui est encore plus mer-
veilleux ! La source de chaleur se trouve entre 36° 
et 46° Celsius, et se situe seulement dans la par-

tie électronique (provoquée logiquement par un échange 
d’électrons, qui crée donc de la chaleur). Résultat : un produit efficace, 
économique, qui s’intègre à tous les abat-jours et supports possibles et 
demeure sans danger pour les mimines de vos enfants ! Cette caractéristi-
que répond également aux besoins des professionnels dont la chaleur des 
sources d’éclairages actuelles représente une problématique lors de leurs 
activités (chocolatier, fleuriste,…) info@c-2-m.fr



écohabitat (suite)

La chaux, un matériau intemporel

La chaux a depuis des siècles, fait preuve de ses qualités esthétiques 
mais également de ses performances techniques qui lui permettent 
d’être particulièrement indiquée en construction, en décoration ainsi 

qu’en rénovation dans le cadre d’interventions sur des bâtiments abîmés. 
Elle est naturellement adaptée aux mortiers, enduits, injections... et sa forte 
perméabilité lui permet de protéger toute construction de la condensation 
ou de l’accumulation d’eau. Mélangée à des pigments naturels ou des ad-
ditifs minéraux la chaux devient peinture décorative, vous permettant plu-
sieurs applications : couche d’accroche, stuc vénitien et finitions marbrées. 
Ces dernières sont celles qui parlent le plus à l’imagination car l’application 
à la taloche permet de créer une ambiance élégante et raffinée. La surface 
devient lisse, riche en nuances et en jeux de lumière.
(Source : www.batimieu.fr)

Pose des lambris

Les lambris, ou frisettes, sont des lames de bois permettant 
d’habiller les murs intérieurs, qui offrent une alternative au 
traditionnel plafonnage et surtout beaucoup plus de facilité 

et de souplesse de mise en œuvre. Il existe différentes longueurs, 
largeurs ou profils ( le relief obtenu entre 2 lames de lambris une 
fois assemblées) et différents types en bois massif avec un placage 
issu d’une essence de bois noble, revêtus d’un mélaminé ou d’un vi-
nyle, laqués ou même en PVC (reconnus comme émetteur de COV). 
Quelque soit le lambris que vous avez choisi, la technique de pose 
sera toujours identique. Il faut donc au préalable réaliser une ossa-
ture bois et ensuite, clouer sur cette ossature le lambris par clouage 
ou clipsage. Le clouage nécessite des clous sans tête, à fixer dans 
la rainure avec un marteau. Pour le clipsage, par contre, il suffit 
d’insérer les clips dans la rainure du lambris, à la hauteur de chaque 
tasseau du lattis (ossature). Le clip sera cloué ou agrafé dans les 
perforations prévues à cet effet. Et voilà, le tour est cloué !
(Matériaux de France - www.materiauxnaturelsdefrance.com) 

« Le bois dans tous ses états »
 

C’est Monsieur Tassin, passionné depuis toujours par la filière 
du bois, qui est à l’origine de l’association « Le bois dans tous 
ses états ». Sa mission consiste à mettre en valeur ce maté-

riau naturel tout en y associant les notions d’énergies renouvelables. 
De l’isolation aux poêles à bois, en passant par l’étoile, un projet de 
construction modulaire en bois, de forme polygonale, composée de 
panneaux industrialisés en ossature bois, facile à assembler pour une 
rapidité d’exécution etc. Oui, vous saurez tout sur le bois : comment le 
faire vivre dans sa demeure, comment bénéficier de ses qualités tout en 
prenant soin de lui rendre hommage dans toute sa splendeur… Cette as-
sociation vous dévoilera aussi d’autres astuces de l’écohabitat en allant 
plus loin et en abordant des thèmes tels que la ventilation double flux 
avec puits canadiens, la protection des champs électromagnétiques, la 
cogénération etc. Venez découvrir les multiples facettes du bois ! 
www.leboisdanstoussesetats.org 

Vis rouillée…

…N’est pas inutile ! Il suffit de l’induire d’huile végétale et 
de dissolvant bio pour vernis, et le tour est cloué ! 

À tous les bricoleurs…

Voici le guide qu’il vous fallait ! Un  
guide consacré à « la décoration des  
sols et des murs », le premier tome 

d’une collection lancée par ideesmaison.com. 
Cet ouvrage résolument pratique, réalisé 
sous forme de fiches bricolage, en pas à pas  
avec images 2 et 3D, va vous permettre de 
concrétiser tous vos travaux aisément et 

avec méthode. De nombreux conseils et astuces de pros agrémentent 
les pages de ce livre. Grâce au savoir-faire des auteurs, vous disposerez 
de toutes les informations pratiques pour poser du parquet ou du jonc 
de mer, décorer avec du papier peint ou du lambris… Les bricoleurs 
en herbe comme les habitués qui veulent exploiter leurs connaissances 
seront conquis par ce guide ultra pratique qu’ils pourront garder et 
ressortir à chaque petit bricolage au sein de leur habitat ! Disponible 
en format PDF (4,90 €) ou en format papier (4,90 € + 2,50 € de frais de 
port), sur le site : http://www.ideesmaison.com

 

Les fibres de bois déphasées !

Les panneaux isolants en fibre de bois assurent chaleur et confort 
en hiver, et ont des propriétés en matière de diffusion et de 
régulation hygrométrique qui contribuent aussi à l’assainissement 

de l’air intérieur. Mais la protection contre les chaleurs estivales est aussi 
l’un des points forts des isolants en fibre de bois en comparaison avec 
les isolants traditionnels. Ce « rempart » est obtenu en rallongeant le 
déphasage (temps de passage de la chaleur à travers une cloison). La 
chaleur solaire (qui est la plus élevée lorsque le soleil est au zénith) 
doit traverser les murs et toitures avec un décalage appelé aussi 
déphasage, allant jusqu’à 12 heures. Ainsi, la chaleur produite par 
le soleil n’atteint les pièces du bâtiment que lorsque la température 
a baissé à l’extérieur. Et vous, auriez-vous la fibre verte ? Pour aller 
plus loin...Plate forme Grand Est Steico© (distributeur Européen) :  
renovation@ecologgia.fr - 03 29 22 20 09

Une maison de cèdre

Vous rêvez d’une maison tout en rondeur, naturelle, où vous vous 
sentez en communion avec la nature et détendus. Découvrez les 
maisons de cèdre ! Des maisons tout de bois, construites autour 

d’un axe principal qui donne lieu à sa forme ronde, polygonale, adaptable à 
des extensions selon les envies et le budget de chacun. Le bois est une ma-
tière qui peut être travaillée à volonté. Les planches à assembler sont cal-
culées au centimètre près, et la pose s’effectue très rapidement. L’ossature 
peut être construite en quelques jours seulement. Après viennent s’ajouter 
la menuiserie, l’électricité etc…comptez près de 11 mois pour acquérir une 
maison finie. Maison de Cèdre vous propose une formule clé en main, pour 
un rendu vraiment hors du commun. Un résultat qui donne à votre de-
meure un intérieur sain, ouvert sur l’extérieur et donc lumineux, où les no-
tions de bien-être et d’économie d’énergie se marient en douceur, suivant 
logiquement la rondeur des lieux. Des formules originales qui s’adaptent à 
tous types d’environnements, pour un coût final inférieur par rapport à une 
maison traditionnelle. Le tout est réalisé par des menuisiers charpentiers, 

qui, de plus, ont fait appel aux 
artisans locaux et agissent, de 
ce fait sans le vouloir, en faveur 
du développement durable. 
Il faut bien entendu posséder 
le terrain. Cela vaut vraiment 
le coup de se renseigner. Pour 
connaître le réseau près de chez 
vous, les contacts sur le site :  
www.maisondecedre.fr 
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Le premier Resort environnemental en Europe

C’est à deux heures de Paris que vous trouverez, dans la Nièvre 
plus exactement, niché au cœur des massifs boisés du Fertôt …
le Grand Bois Resort. Les réalisations y sont conçues pour uti-

liser les ressources naturelles tout en les préservant. Vous y découvrirez : 
Le Hameau du Golf. Ensemble de superbes maisons bioclimatiques (label-
lisées Minergie) à ossature bois avec panneaux solaires, puits canadiens, 
pompes à chaleur réversible, récupérateur d’eau de pluie, jardins paysa-
gers et un ingénieux système de filtrage et recyclage des eaux… Ces mai-
sons sont à acquérir en toute propriété. Un golf 18 trous magnifique (et 
autosuffisant en eau), un spa de 500m2, des restaurants. Des produits issus 
des jardins potagers biologiques et d’une agriculture raisonnée et, situés à 
quelques pas, piscines, tennis, étang de pêche etc.  Sans oublier « la Mai-
son de la Nature de Grand Bois Resort ». Ce centre accueillera un public 

large afin de l’initier et le sensibiliser à la protection de l’environnement. 
Une place de village abritera un lieu d’expositions et des commerces. Une 
résidence de tourisme**** composée de 67 cottages entièrement en bois. 
En automne 2009,  une extension de 29 nouveaux cottages est prévue. La 
résidence de tourisme exploitera ainsi 96 cottages. Dès 2011, Grand Bois 
Resort proposera également une nouvelle résidence**** de 92 suites hô-
telières avec la thématique du bien-être et offrira un séjour aux multiples 
activités et des espaces dédiés aux réunions et conférences. Les deux ré-
sidences disposeront alors d’une capacité d’hébergement globale de 600 
lits au lieu des 240 actuels. De sa conception à son exploitation, l’ensemble 
du Resort s’inscrit donc dans cette démarche environnementale globale, 
exigeante et de qualité. Un lieu de 211 ha qui allie le plaisir de vivre en 
communion avec la nature et le respect de celle-ci.  
(www.grand-bois-resort.com - 01 30 71 00 44)

L’Eco Box pour une chambre d’hôtel saine et écologique

Selma Feriani et Emmanuel Sitbon, deux architectes fraîchement diplômés de l’ESA (Ecole Spéciale d’Architec-
ture), ont remporté le premier prix du concours « Bâtir écologique » en novembre 2008, grâce à l’Eco Box, un 
projet de chambre d’hôtel saine et écologique. Comme le sujet le demandait, il s’agit d’une chambre d’hôtel 

évolutive de 20m2 de surface, dans laquelle s’intègrent les solutions pour les problématiques de bilan carbone, de 
champs électriques, de COV (Composés Organiques Volatiles), de pérennité des matériaux… Niveau consommation 
énergétique, le client sera facturé en fonction de sa consommation qu’il peut surveiller sur l’écran de sa télé intelli-
gente, qui permet également de gérer les luminaires, la température ambiante etc. Un interrupteur général de coupure et de mise en veille est également 
placé à l’entrée de la chambre et les éclairages sont constitués de LED. Une autre manière d’éveiller l’éco-responsabilité du client. Le sol est en bois massif, 
exit les moquettes sujettes aux allergies, bonjour les matériaux naturels et sains ! La salle de bain et les toilettes quant à eux reposent sur un système de 
gestion de l’eau efficace. Pour l’isolation phonique et thermique, les architectes ont choisi pour cette chambre du lin 100% naturel et du triple vitrage. 
De grandes fenêtres ainsi qu’une VMC hydro-réglable permettent de lutter contre l’humidité, d’éliminer les odeurs, mais surtout de pouvoir renouveler 
l’air rapidement ! Et pour les petits objets de confort : poubelle à tri sélectif, mini réfrigérateur basse consommation rempli de produits bio, lit en fibres 
naturelles…avec des boites de rangements faisant aussi office de tabourets, capables de s’empiler pour un gain de place non négligeable. Le mobilier est 
conçu de manière à être déplacé selon la volonté de chacun. Un prix bien mérité pour un projet qu’il nous tarde de voir se concrétiser !
(Source : www.lhotellerie-restauration.fr - www.batirecologique.com Sitbon Architectes)

Le système de filtration 
des piscines naturelles

On nous dit que les piscines naturelles sont une manière de mêler 
sens du raffinement, loisir et respect de l’environnement. Mais si 
nous savons que ces piscines sont dépourvues d’agents chimi-

ques, nous ignorons souvent comment sont évacuées les matières en 
suspension et en quoi cette évacuation peut se révéler tout aussi natu-
relle. Dans un premier temps, l’eau quitte la zone de baignade naturelle 
par débordement, pour s’infiltrer dans la zone de régénération. Toutes les 
matières en suspension (cheveux, huiles solaires bio, pollen) sont alors éva-
cuées par le flux, par simple action de la gravité. Dans un deuxième temps, 
l’eau subit une première filtration et passe dans un filtre à voile (filtre fin) 
dont la fonction est de capter les matières en suspension. Puis intervient la 
seconde filtration : l’eau quitte le filtre fin pour se propager sous l’espace 
dédié à la régénération. Elle remonte à travers les couches de graviers et le 
système racinaire des plantes de la piscine naturelle où les microorganis-
mes éliminent les bactéries pathogènes. Enfin, dans un troisième et dernier 
temps, la pompe ramène l’eau purifiée dans la zone de baignade et le cycle 
de filtration naturelle est alors terminé ! Vous pouvez vous baigner en toute 
sérénité ! (Source : Bionova - www.bionova.fr) 

Génération Bambou
 

« Génération Bambou », c’est une association créée par des 
passionnés du bambou, afin de promouvoir l’utilisation de 
ce matériel de construction, par le biais d’assistance techni-
que, de programmes humanitaires, sociaux, culturels et de 
développement durable. L’association assiste les organisa-
tions d’aide (ONG etc.) dans leur choix, dans l’expertise de 
leurs besoins, dans l’installation de leurs structures, en met-
tant en place des programmes de développement de l’exploi-
tation du bambou et mettant ainsi à profit leurs connaissances 
grâce à une équipe polyvalente : ingénieurs, architectes, socio-
logues, agronomes pouvant aussi bien conduire des expertises 
qu’être opérationnels. Le bambou est un matériau « miracle », 
écologique et durable. Il peut concerner l’habitation mais aussi 
des centres de santé, des bureaux ou encore des écoles. 
Les bambous de construction (Stenotachya, Guadua en parti-
culier) sont toujours plus performants que le Douglas, bois de 
construction de référence. Correctement assemblées, les structu-
res en bambou sont résistantes aux séismes et ouragans. Comme 
le chanvre, il n’est pas attaqué par les termites et résiste mieux 
que les bois de construction (hormis bois exotiques précieux) aux 
attaques d’insectes et moisissures. Le bambou est plus résistant 
à la combustion que le chêne et le Douglas et possède un ren-
dement productif de matière première de construction 20 fois 
supérieur à celui des arbres ! De faible consommation énergéti-
que, il se recycle aussi facilement. Outre ses qualités intrinsèques 
dans l’habitat, le bambou possède de multiples avantages au ni-
veau environnemental. Il fixe 30% de plus de CO2 que les arbres 
et libère de ce fait plus d’oxygène, améliore l’infiltration de l’eau 
dans le sol et limite son érosion, participe même à l’élimination de 
certaines toxines du sol (phyto-remédiation), pompe l’eau du sol 
quand elle est disponible en surface, sans assécher les nappes ph-
réatiques. Sa culture nécessite peu ou pas d’engrais, ni de produits 
phytosanitaires. Particuliers ou organisations, venez vous rensei-
gner auprès de ces passionnés qui vous prouveront que le bambou 
est bel est bien un matériau miracle dont il serait dommage de se 
priver ! www.generation-bambou.org
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La boule de lavage : le bon choix ! 

Vous connaissez la boule de lavage qui évite l’utilisation de produits lessiviels. La boule contient des perles céramiques naturelles 
cuites à 1200°, véritable Grès Certifié Authentique par la Sté Française de céramique (SFC), qui augmentent la puissance de net-
toyage, la pénétration dans les tissus et la capacité de nettoyage grâce aux infrarouges produits par la rotation du tambour. De 

plus, l’émission des ions négatifs ramollit les tissus et réduit l’adhésion des tâches entre les fibres. Utilisable à toutes les températures de 30° à 90°, cette 
boule protège votre linge comme l’environnement. Douce pour la peau de toute la famille, elle l’est aussi pour le porte-feuille en résistant environ 1000 
lavages. Et si votre eau est calcaire, vous pouvez également utiliser une boule permanente anti-calcaire. Attention : de nombreuses copies de qualités 
médiocres existent sur le marché ! Exigez toujours les tests Français qui permettent de valider la qualité faïence (cuisson à 1200°C). En dessous de cette 
température, la céramique est beaucoup plus poreuse et par conséquent beaucoup plus friable. Après seulement quelques lavages les résultats obtenus 
seraient extrêmement décevants (lavage incertain) et les débris pourraient même abîmer votre linge. Demandez enfin une facture et méfiez-vous des prix 
bas, les véritables boules en céramique sont plus onéreuses que les autres, gage de leur propriétés véritables. Faites le choix de cette qualité ! 
(Sarkis - 30 Rue de la Varenne - 94106 St Maur - 01 42 83 59 95 - www.compuglas.com) 

Efficace et pas cher, 
c’est le « watt » que j’préfère…

Surtout s’il n’y en a pas ! Voici le tout premier 
PC ZERO WATT, lancé par Fujitsu Siemens 
Computers ! Éteint ou en veille prolongée, le 

PC ne consomme aucune énergie tout en restant 
administrable pendant un intervalle de temps pré-
déterminé. Les premiers modèles (Esprimo E7935 0 
Watt et Esprimo P7935 0 Watt) sont prévus pour cet été ! 
Comment cela fonctionne ? Le PC peut passer automatiquement 
en mode veille 0 Watt, sans couper manuellement l’alimentation de la 
machine (bouton M/A ou prise électrique). Par exemple, si le PC doit faire 
l’objet de mises à jour de logiciel en dehors des heures de bureau, l’ad-
ministrateur peut définir une période au cours de laquelle il se réactive 
automatiquement. L’ordinateur repasse en veille 0 Watt à la fin de cette 
période. Pour mettre le PC sous tension, il suffit d’utiliser le commutateur 
en face avant. Le PC dispose également d’une alimentation conforme à 
la norme Energy Star, et a utilisé des matériaux respectueux de l’environ-
nement tout au long de sa production… Un véritable pas en faveur de 
l’environnement ! 

Le saviez-vous ?
La nouvelle norme de l’UE veut qu’au 5 janvier 2013, la consommation énergétique en mode veille soit sous les 0,5 W.

Passer 30 minutes sur le web à consulter de l’information en ligne dégage plus d’énergie - en équivalent carbone - 
que de feuilleter un document qui a été imprimé. (Source : ELIOTROPE)

écoloshop
BRETAGNE - MORLAIX 

Pour les amoureux de 
la mer, à deux pas de la 
plage et du port, dans 
un petit village du nord 
Finistère, dans un petit 
collectif, appartement 
duplex de 135 m2 environ, 
3 chambres. Vue mer et 
jardin, rénové en partie. 
Peintures et matériaux écologiques. Prix : 232 000 € FAI.
Nathaly WIARt
www.larbreimmobilier.com - 01 78 84 00 14
L’Immobilier responsable et engagé

Peinture à l’eau végétale

Découvrez la boîte d’aquarelle, aux 
12 teintes végétales. Les couleurs 
lumineuses sont fabriquées à partir 
d’extraits naturels de fleurs, de 
feuilles, de fruits et de racines les 
plus variés. Les liants utilisés sont 

également de nature purement végétale. Elles s’utilisent comme 
des peintures à l’eau traditionnelles et peuvent être mélangées 
entre elles. C’est une production de marque allemande fabriquée 
selon la norme DIN EN 710.
Retrouvez cette peinture à l’eau végétale sur www.ecoburo.fr 
ainsi que 3500 références en fournitures de bureau écologiques 
pour l’entreprise, l’école et la maison.
tél : 0810 400 962 (prix d’un appel local)

Nettoyant universel

La pierre d’argile FIRST Stone 
contient de l’argile blanche 
surfine (enlève le calcaire, fait 
briller le métal et le verre) mais 
aussi du savon végétal qui 
dégraisse, de l’huile d’aiguilles de pin qui désodorise et aseptise 
et la glycérine végétale qui protège. Un produit d’entretien 
ménager qui nettoie tout, dur comme de la pierre car vendue 
sans eau ! FIRST Stone sent bon, est non abrasive et se conserve 
indéfiniment. Pour l’utiliser il suffit de passer une éponge, une 
brosse ou un chiffon humide sur le pot. Très pratique, très 
économique, ne coule pas et vraiment écologique !

tél : 02 97 56 96 60 - www.pierre-argile.com

Economiseur de lavabo 

On connaît tous les économiseurs d’eau, souvent des mousseurs, 
qui nous permettent de réaliser des économies à hauteur de 50% ! 
Et si l’on vous disait qu’il existe un appareil pour lavabos, qui 

permet de vous faire économiser jusqu’à 85% d’eau ! C’est possible, avec 
l’économiseur d’eau sans air. Il ne s’agit pas d’un mousseur mais d’un mul-
ti-jet sans air qui nettoie parfaitement les mains et surtout sans tartre ni 
bactérie ! En effet, l’air étant responsable de la formation de ces derniè-
res, ce multi-jet vous donne une eau douce, saine et surtout, diminue de  
7 fois votre dépense en eau ! Un système ingénieux, mais également éco-
nomique et écologique, puisqu’il permet de faire durer plus longtemps 
la réserve d’eau ! En expérimentation à l’hôpital d’Avignon qui veut allier 
efficacité et hygiène, ce multi-jet ne s’adapte cependant qu’aux lavabos, 
car, même si le jet rend le rinçage de la vaisselle efficace, il est difficilement 
adaptable là où des volumes doivent être remplis (cuisine par exemple). 
Après tout, ce n’est qu’une question de patience…Vous désirez diviser votre 
consommation en eau par 7, testez vous aussi un économiseur d’eau sans 
air ! Vous serez conquis, l’essayer c’est l’adopter ! (Source : économiseur TF 
Eco-H2O, fabriqué en France - www.eco-h2o.com) 
Le saviez-vous ?
Les mousseurs standards peuvent favoriser le tartre et devenir des nids à 
microbes, en introduisant de l’air, ils saturent en effet l’eau en gaz carboni-
que favorisant ainsi la formation du tartre.
50 % de l’eau de l’habitation sont utilisés dans la salle de bain

Une déchèterie mobile  

Sepra Environnement a créé Moving’Tri en 2006, une déchèterie 
mobile qui va au devant de la population et la sensibilise effica-
cement au tri sélectif. Destiné aux diverses communes, aux en-

treprises mais aussi aux particuliers qui peinent à se déplacer pour se 
débarrasser de leurs déchets encombrants, Moving’Tri se déplace avec 
une remorque équipée de 5 bennes, pour un tri optimal. Métaux, maté-
riaux divers, matelas usagés, tout peut être récupéré. Ainsi, cette benne 
intelligente peut se déplacer dans n’importe quelle ville ou village à un 
lieu précis de rendez-vous. La large plate-forme qui se déplie, permet aux 
particuliers d’y venir en voiture pour y déposer les objets les plus lourds 
et imposants. Une fois pleines, les bennes sont livrées à l’organisme col-
lecteur partenaire du client ou dispatchées dans une grande déchèterie. 
Enfin un outil de collecte de proximité venant en complément idéal d’une 
déchèterie fixe ! Renseignez-vous auprès de votre commune pour voir si 
elle a acquis ce petit bijou ! www.decheterie.com 

Écocitoyen, même au bureau ! 

À votre domicile, vous avez déjà effectué des changements au 
quotidien afin de faire un petit geste pour la planète. Mais les 
changements peuvent dépasser le seuil de votre demeure ! Au 

bureau aussi, il existe des multitudes de pistes pour réduire votre impact 
sur l’environnement, et pour vous aider à les mettre en pratique, l’Ademe 
a publié un guide pratique à destination de tous les publics : LE GUIDE 
DE L’ECO CITOYEN AU BUREAU. Un petit ouvrage de 16 pages, illustré de 
nombreux conseils pratiques et concrets, pour vous guider vers les gestes 
utiles et devenir éco-responsable, même au bureau ! Papier, électricité, 
chauffage, déplacements, achats… tout est abordé, de manière simple et 
claire. Alors n’hésitez plus et téléchargez gratuitement le guide en version 
électronique (format PDF) sur http://www2.ademe.fr ou bien demandez 
la version papier dans l’espace Info Energie de l’ADEME de votre région ! 

Un téléphone solaire 

On y est enfin arrivé, un téléphone qui se recharge grâce à un 
panneau solaire intégré ! Et c’est Samsung qui innove dans le 
domaine avec le « Blue Earth », dévoilé lors du Mobile World 

Congress 2009 de Barcelone. Les cellules photovoltaïques ne sont ce-
pendant pas suffisantes pour assurer une autonomie complète puisqu’il 
faut une heure d’exposition pour pouvoir téléphoner 25 minutes. Mais 
c’est déjà ça ! La coque du Blue Earth est fabriquée en plastique recyclé à 
partir de bouteilles d’eau (PET), ce qui garantit une plus faible empreinte 
écologique tant à la fabrication qu’en fin de vie. Certaines substances 
chimiques toxiques ont également été éliminées (halogène, béryllium, 
phtalate). Il existe même une fonction Eco Walk qui compte les pas de 
l’utilisateur (podomètre) et lui indique la quantité de CO2 économisée en 
marchant ! On ne dit pas que c’est l’invention du siècle, mais cela prouve 
que tous peuvent s’y mettre petit à petit !

écohabitat (suite)
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écoménager
Rubrique réalisée en partenariat avec 

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

www.ecover.com

Des vitres étincelantes !

Pour des vitres brillantes à sou-
hait, lavez-les avec du vinaigre ! 
Mélangez à parts égales du vi-

naigre et de l’eau chaude pour obtenir 
un mélange idéal. Appliquez cette solu-
tion à vos carreaux à l’aide d’une feuille 
de journal froissée et frottez ! N’ayez 
aucune crainte : les odeurs de vinaigre 
disparaîtront aussitôt la fenêtre séchée ! 

Efficace, et pas cher !  (Source : « Le petit livre vert de la maison », par Sarah 
Callard, aux éditions Trédaniel/Pratique)

Ciel, mon mari !

Avec une tache de rouge à lèvres sur 
sa chemise…. Ouf, c’est le mien !  
Mais maintenant que je suis rassu-

rée, comment vais-je pouvoir enlever cette 
vilaine tache. C’est très simple ! En frottant 
avec de la vaseline, puis en passant à la  
machine à laver, tout simplement ! 
(Source : www.econo-ecolo.org)

Lave linge qui dose tout seul ?  

Et oui c’est la dernière invention du 
moment. Il s’agit d’un lave-linge 
doté d’un réservoir gigantesque 

dans lequel vous videz votre bidon de 
lessive bio entièrement ! Si, si ! Et après ?  
Et bien rien, l’appareil calcule la dose 
exacte qu’il faut selon la quantité de 
linge que vous désirez laver mais aussi 
la dureté de l’eau de votre région et le 
degré de salissure. Non seulement, on 
consomme moins de produits lessiviels 
aussi bios soient-ils, mais en plus, on 
fait des économies. Et pour aller dans 

ce sens, ce lave-linge nous donne un dernier coup de pouce en se pro-
grammant automatiquement aux heures creuses EDF pour bénéficier des 
meilleurs tarifs. Enfin un lave-linge écolo-intelligent, on adhère totalement !  
(Source : Classe AAA, Dose-e de Brandt ! 900€)

Les bateaux aussi se mettent au vert !

Sensible aux questions d’environnement, Euromarine, spécialiste de 
l’accastillage, est attentif quotidiennement au respect de l’écologie 
: tri des papiers, impressions recto-verso, conditionnement avec 

des cartons pré-utilisés, recyclage des cartouches d’encre vides…Pour 
la sélection des produits ménagers, Euromarine s’est tourné vers Eco-
ver. Parce que les produits choisis sont respectueux de l’environnement 
et parce que la marque s’engage au travers de différentes actions dans 
la protection du patrimoine marin. Découvrez donc la gamme bateau 
d’Ecover qui propose des produits respectueux du milieu aquatique. Et 
c’est ce que recherchent les professionnels de la navigation, comme les 
plaisanciers, de plus en plus nombreux à vouloir préserver ce monde si 
merveilleux !

C’est le grand nettoyage
de printemps

Vous avez décidé de vous y mettre, c’est le mois ! Avant de vous 
lancer, n’oubliez pas d’utiliser des produits ménagers écologiques, 
pour votre santé personnelle et celle de la planète ! Pensez au 

respect de votre peau, aux impacts sur l’environnement, aux conséquen-
ces de vos choix et faites le bon choix, justement. C’est-à-dire ? C’est-à-
dire des produits composés d’ingrédients de sources entièrement végé-
tales et minérales, biodégradables exerçant une charge minimale sur la 
vie aquatique, respectant la peau sans danger pour la fosse septique, 
et ayant un emballage totalement recyclable. Voilà un sans faute, vous 
n’avez plus qu’à vous y mettre et convertir les plus réticents en balayant 
votre intérieur mais aussi les idées reçues : les produits écologiques ne 
sont pas trop coûteux, introuvables ou inefficaces, bien au contraire ! 
(Source : Ecover) - Liste des points de vente : www.ecover.com 

Gants en caoutchouc

…. Nos précieux alliés du ménage. Alors pour les conserver longtemps et 
éviter qu’ils ne moisissent, saupoudrez régulièrement l’intérieur des gants 
avec du bicarbonate de soude ! De cette manière, ils resteront toujours 
bien secs et vos mains, elles, resteront belles et douces pour longtemps ! 

Bonne pêche

Les beaux jours sont là et vous pouvez désormais vous consacrer 
à l’une de vos activités préférées : la pêche. Saviez-vous que vos 
accessoires de pêche peuvent être nettoyés avec du bicarbonate de 

soude ? En effet, totalement biodégradable et non toxique, vous pouvez 
sans risque employer cette méthode d’entretien près de l’endroit où vous 
pêchez. Pour cela, il suffit de saupoudrez vos ustensiles de bicarbonate et 
de nettoyer à l’aide d’une éponge ou d’un tissu humides. Rincez, essuyez, 
vous voilà prêts !

Le saviez-vous ? 

À partir de 60°C, les liaisons chimiques se défont et le bicarbonate 
de soude se dissout… et perd donc ses propriétés ! Utilisez donc 
seulement de l’eau tiède ! 

(Source : « Vertus, secrets et bienfaits du bicarbonate », par Béatrice Mon-
tevi, aux éditions Anagramme)

Taches de thé

Il est vrai que consommer 
du thé, c’est bon pour la 
santé. Mais qui n’a ja-

mais eu la mauvaise surprise 
de voir ses plus belles tas-
ses chinoises authentiques, 
brunies par cette consom-
mation régulière ? Pour re-
médier à cela, une solution 
: le bicarbonate de soude ! Pour cela, utilisez une solution de bicarbonate 
de soude : diluez 4 cuillerées à café de bicarbonate dans un quart de litre 
d’eau tiède (un verre d’eau environ). Lavez les tasses avec un peu de cette 
solution et du liquide vaisselle bio. Si les taches persistent, laissez tremper 
les tasses dans la solution de bicarbonate pendant une nuit avant de les 
laver. Et voilà, tout le plaisir de savourer du thé retrouvé !



DU 09/05/09 au 24/05/09
QUINZAINE DU COMMERCE EQUItABLE – France

Lieu : National
La première journée, le 9 mai, coïncide 
avec la Journée Mondiale du Commerce 
Equitable, organisée par l’IFAT (Fédération 
Internationale du Commerce Equitable) et 
sera placée sous le thème « Commerce 
Equitable et Environnement ». Ne man-
quez pas cet événement qui prend de 

l’importance pour tous et particulièrement aux questions de 
développement des pays du Sud, et aux enjeux environne-
mentaux engendrés par le commerce international. La PFCE 
souhaite s’investir dans une réflexion autour de cette problé-
matique et accompagner ses membres dans une démarche 
de mise en oeuvre concrète des principes du développement 
durable ; les deux temps forts de ce projet sont d’une part 
la rédaction d’un guide des meilleures pratiques environne-
mentales en adoptant une approche cycle de vie des produits 
(production, transport, distribution, étiquetage) d’un projet 
collectif plus ambitieux, sur deux ans, visant à renforcer le 
commerce équitable en tant que modèle de développement 
durable. Ne ratez pas l’occasion de sensibiliser tout votre en-
tourage à une consommation plus responsable ! 
www.quinzaine-commerce-equitable.fr 

Du 16/05/09 au 17/05/09
ECOFORUM DES ALPILLES – FONtVIEILLE (13)

Lieu : le village
Pour sa 6ème édition, le forum se tourne 
vers le thème de « l’eau, quels enjeux ? ». 
Projections de films, conférences, stands 
d’exposants en EcoEnergie/Ecohabitat et 
producteurs locaux, expositions, concours 
photo des élèves du CM2, animations etc., 
spectacles pour enfants…Grand Public 

Entrée libre - Programme détaillé à venir sur le site : assef.fon-
tvieille.free.fr/index.htm - Renseignements : assef.fs@orange.fr

Du 21/05/09 au 25/05/09
28èME FOIRE ÉCOBIO D’ALSACE
Lieu : Parc Expo Colmar

Le rendez-vous des alternatives écologiques
En France, la Foire Ecobio d’Alsace est la 
plus grande manifestation du type  orga-
nisée uniquement par des bénévoles.
L’objectif principal de l’association est de 
préserver son indépendance et son esprit 
critique pour se placer au cœur du débat 
et de l’action militante pour la survie de 

la planète. Sa volonté est de sensibiliser un large public à la 
protection de l’environnement et de la vie, dans un esprit de 
respect et de solidarité entre les hommes. De 10 h à 20 h. 
Nocturne le samedi jusqu’à 21 h. Concerts et restauration bio 
tous les soirs. Prix de l’entrée : Plein tarif : 5 € - Gratuit pour les 
moins de 14 ans accompagnés. Lundi : 4 € pour tous.
L’entrée donne accès à toutes les conférences, ateliers, 
animations et concerts - www.foireecobioalsace.fr

DU 23/05/09 au 24/05/09
FOIRE ECO-BIOLOGIQUE NAtURELLEMENt – NYONS (26)

Lieu : promenade de la digue
Une 18ème édition, ce rendez-vous s’im-
pose comme l’éco-événement de la Drô-
me provençale. Ateliers, démonstrations 
de matériel, conférences, témoignages… 
Venez découvrir un village éco-citoyens 
engagés, sans oublier l’espace restauration 

et le marché de produits exclusivement biologiques ! Grand 
public - Entrée libre
CEDER au 04 75 26 22 53 ou sur www.ceder-provence.org

Du 28/05/09 au 1/06/09 (WE de Pentecôte)
« APPRIVOISER LA MORt »

Lieu : centre Présence Ardèche 
Le centre organise un colloque convivial 
autour du thème, avec des  d’intervenant-
e-s de renom : Marie de Hennezel, Bertrand 
Vergely : conférences, ateliers, temps fes-
tifs, promenades, permettront à tous d’ap-
privoiser cette question essentielle, et d’en 
tirer bénéfice pour vivre au mieux sa vie !  
Le cadre magnifique et ressourçant de 
l’Ardèche verte, ses sapins, ses vallons, le 

lac de Devesset...la qualité des intervenant-e-s et de l’accueil, 
tout pour vous ressourcer !
Infos : www.presence-ardeche.com ou 04.75.30.09.62

Du 30/05/09 au 31/05/09
10ème salon Eco-énergies – MERINDOL (84)

Lieu : au cœur du village
Rappelez-vous, ce salon a été le pre-
mier de tous les salons «éco-énergies» 
pour l’ensemble du territoire français. 
Rendez-vous dans ce salon précurseur 
pour retrouver toutes les solutions éco-
logiques qui s’offrent à votre quotidien, 

dans une ambiance conviviale. Venez également goûter aux  
saveurs du marché écobiologique proposé. Grand public 
Entrée libre - www.ecoenergies.net

Du 31/05/09 au 01/06/09
BIOCYBÈLE – GAILLAC (81)
Reconnue comme la plus 
grande foire biologique et 
écologique du grand Sud-
Ouest, Biocybèle est orga-
nisée depuis plus de 25 ans 

par l’association Nature & Progrès Tarn. Cette manifestation 
a pour vocation de promouvoir les produits de l’agriculture 
biologique, l’artisanat de qualité à vocation écologique, et 
les alternatives éco-sociales, dans une ambiance conviviale et 
festive soutenue par une grande diversité d’activités culturel-
les et ludiques. Grand public - Entrée libre
Conctact : 05 63 57 60 00 - contact@nptarn.org 

DU 02/06/09 au 06/06/09
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENt – MONtLUCON (03)
Lieu : Château de la Louvière
Ne manquez pas le rendez-vous pour la sauvegarde de 
l’environnement. Un programme passionnant vous attend : 
projection de « La Vérité qui dérange » de Davis Guggen-
heim, débat, exposition de photos de Yann Arthus Bertrand, 
Ateliers recyclage textile, papier... Et aussi une démonstration 
d’extraction de miel, observation du soleil et des étoiles pour 
découvrir les beautés les plus simples et plus grandioses de 
la nature. www.mairie-montlucon.fr 
 
Du 05/06/09 au 08/06/09

NAtURALLY – PARIS
Lieu : Paris Expo
Pour sa 7ème édition, le salon des plaisirs 
Nature à Paris vous accueillera pour cé-
lébrer l’été tout en louant les produits  
naturels de l’agriculture, de la santé, de la 
cosmétique, de l’habitat…. Grand public

Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans, entrée  
gratuite avec invitation, à imprimer directement sur le site 
www.vivez-nature.com 

DU 05/06/09 au 07/06 09
FEStIVAL CHANGEMENt D’ÈRE – BORDEAUX
Lieu : la place des Quinconces
25 000 visiteurs sont attendus pour cette deuxième édition 
avec 150 exposants, des conférences, pas moins de 40 artis-
tes en tout genre, pour vous divertir et vous sensibiliser aux 
enjeux du développement durable qui concernent d’autant 
plus les générations futures. Venez découvrir 4 nouveaux pô-
les : l’Espace PRO comprenant colloques et conférences, l’es-
pace Emploi, Tourisme et Sport Éco-responsables et l’espace 
Gestion et Traitement des Déchets. Grand public - Gratuit
www.changementdere.com 

Du 12/06/09 au 21/06/09 
FEStIVAL INtERNAtIONAL 
DE L’IMAGE ENVIRONNEMENtALE– PARIS
Lieu : Ancien Hôpital St Lazare
Un grand événement annuel, s’inscrivant dans le paysage 
culturel français. Un événement artistique qui montre les su-
jets brûlants à travers de nouveaux regards. 
Le FIIE est entièrement produit sous les normes définies 
par les labels de protection environnementaux et vérifié par 
WWF. Grand public - Infos : www.fiie.fr 

Du 12/06/09 au 28/06/09
FEStIVAL DE LA tERRE – MONDIAL
7 jours pour dire à la Terre combien vous 
l’aimez. Un festival lancé par l’association 
Française Terralliance. Le but : favoriser une 
prise de conscience à l’échelle planétaire, 
et sensibiliser pour faire en sorte que tous 
les citoyens agissent ensemble et devien-

nent les gardiens de notre chère planète. Vite renseignez-
vous sur les manifestations près de chez vous et dites merci à 
la terre, à votre manière dans près de 20 pays ! Grand grand 
grand public ! www.festivaldelaterre.org - Tél. Association 
TERRALLIANCE : 01 49 77 71 30

agenda    salons    expositions

Pour passer votre petite annonce, rendez-vous sur www.ecolomag.fr, 
rubrique petites annonces ou par téléphone au 04 94 71 47 14
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ACtIVItÉS/BIEN-êtRE
K En Belgique, séjour bio qui transforme. 
Détoxination, oxygénation, arrêt cigarette, relaxation, 
amincissement, lifting visage.
www.la-bio-belle-epoque.com - 0032/478 31 43 13

K Réflexologie plantaire ayurvédique* pour améliorer 
son sommeil, se relaxer et se détendre en profondeur. 
Paris 3e. Contactez Mme ILLIEN - 01 44 61 74 48
* Ayurvéda reconnue comme médecine traditionnelle par l’OMS.

K Libérons-nous du stress : ateliers, conférences, médita-
tions, danses, musiques. Sam 16 mai 11H-21H CIUP
Paris 14 - Tél : 01 77 04 00 98 
http://stressetsante.canalblog.com

K  Prendre du temps pour soi !
Stage yoga/méditation Périgueux du 27 au 31 juillet 
2009. Professeur diplomée Maryse GUIBLAIN. 
Tél : 01 42 70 79 28
info@equilibreressources.com

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 MONS CHER qu’une SEMAINE DE VACANCES : SÉJOUR de 
DIÈtE et RANDONNÉES à L’OCÉAN ou en AUVERGNE 
(nettoie et regénère le corps)
Tél : 06 83 41 97 14 - www.jaimelanature.fr

K Pyrénées espagnoles trekking méditatif jeûne et  
randonnée, (re)découvrir la méditation naturelle au sein du 
silence de la haute montagne, faire le point sur votre vie, 
5-18/7 & 19/7-1/8
 www.pyrenees.be  Tél +32 60 456 497

AGENDA
K 26 & 27/06 : 1er salon éco-matériaux XILIPAN 
St Nabord (88). Conférences, stands, ateliers sur 
l’écoconstruction, l’isolation naturelle, la maison bio. 
Entrée gratuite. Infos au 06 77 55 81 06 ou sur
www.xilipan.fr

K Forum d’écologie pratique le 13 et 14 juin 09
au Domaine de la Poterie à ECOYEUX 
près de la ville de Saintes en Charente-Maritime 
mis en place par l’association TerreHabitat

K Conférence du 19/06
Rencontre avec Luis Ansa : une autre relation à la vie
Les 19/06 à Saint Raphaël à 20h30 et le 20/06 
Atelier-repas de 12h à 17h
Infos : 06 07 09 64 19 
et confsaintraphaël.luisansa@gmail.com

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

RECRUtEMENt/REVENDEURS
K La cuisine est un art tout comme la peinture, COOKME 
en est la couleur ! INNOVATEUR CULINAIRE BIO, nous vous 
offrons une palette de saveurs (épices, sels…), de senteurs 
(thés…) et de douceurs (sucres aromatisés)… 
Si vous souhaitez devenir revendeur, 
contactez M. Lallemand au 06 16 81 28 31 
ou sur www.cookme.fr 

K Dans le cadre de son déveleppoment, ARt SLAWA 
cherche des partenaires pour distribuer sa collection de 
vêtements et accessoires conçus en matériaux issus de 
cultures biologiques sur toute la France
www.art-slawa.com
contact@art-slawa.com
Tél : 04 74 63 29 91

K NAtURA recherche des distributeurs sur certains sec-
teurs géographiques : pour devenir distributeur, contacter 
Jean-Luc Monfort 
(Mail : jean-luc.monfort@derivery.fr)

K La marque OKINAWA de produits de santé (huile oméga 
force 3, thé vert Matcha, Minceur Zen) développée 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 Lé-
pine 2008, propose 3 produits contre les dangers électro-
magnétiques: téléphone et ordinateur portables, protection 
individuelle. 
Si vous souhaitez devenir revendeur, 
contactez M. GIGUET au 01 60 07 46 13 
ou sur contact@mega-protect-phone.fr

StAGES - FORMAtIONS PROMOtIONS - SERVICES
K Aurélie Estang, correctrice de l’Ecolomag, corrige vos 
articles, textes professionnels et publicitaires ainsi que 
vos manuscrits. 
Tél : 06 50 82 52 88 - www.tracesecrites.fr 

K Maison d’hôtes bio en Cévennes, tables gourmandes 
bio végétariennes, stages et ateliers poterie, yoga, cuisine 
bio en pleine nature
www.ma-novis.com
04 66 30 59 23

K Stages de cuisine saine bio yin/yang, gastronomique, 
plantes sauvages, sushis, makis, avec chef et aussi séjours va-
cances mer/montagne.
Tél : 06 43 85 45 07 - www.macrobio.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 (maison sortie de vil-
lage) Tessieux dans le Lot).  Prix : 170 000 €
M. ELUAU au 01 48 85 93 22 - 06 63 04 17 67

DU 17/06/09 au 19/06/09
SALON DE L’ENVIRONNEMENt 
Et DES MÉtIERS DURABLES
Lieu : Musée de l’Homme - Paris
Le SEMD est placé pour la 2ème an-

née consécutive sous le haut patronage du MEEDAT. Concept 
unique et acteurs ciblés (exposants, conférenciers, journalis-
tes) sont les maîtres mots de ces 3 journées strictement réser-
vées aux professionnels, ponctuées par un cycle de conféren-
ces pointues et d’actualité. Les experts issus des secteurs clés 
du BTP, des transports, des déchets, de l’eau, de l’énergie, de 
l’agriculture, de la chimie et des services, seront là pour pré-
senter les solutions de demain, avec pour mot d’ordre « l’Eco-
innovation au service de l’Homme et son Environnement ». 
Une nouveauté cette année : le Prix de la jeune entreprise 
éco-innovante organisé par Cleantech Republic en partena-
riat avec Oséo, Le Figaro et Terra Eco. Le vainqueur bénéfi-
ciera d’une campagne de publicité sur les sites de Cleantech 
Republic et de ses partenaires média d’une valeur brute de 
50.000 euros. www.semd.fr  

Retrouvez-moi
des le mois prochain 
dans votre magasin !

‘


