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EN AVANT LA MUSIQUE !!!

Maroc, du solaire pour les mobiles

Pour répondre aux besoins de couverture dans les zones rurales du 
Maroc, des stations de base alimentées par l’énergie solaire ont été 
préférées à des installations électriques trop coûteuses . Les sites 

solaires ont été installés dans des régions isolées, non couvertes par le 
réseau électrique. Le principal avantage consiste à pouvoir utiliser l’énergie 
solaire, au lieu de générateurs diesel, qui nécessitent du carburant et des 
ressources pour les transporter. C’est donc une solution extrêmement 
intéressante d’un point de vue environnemental et économique. Rachid 
Chihani,chef de marché en charge du Maroc, explique les avantages de 
cette solution: « Le site solaire est un système intégré et autonome, qui 
permet de mettre en œuvre des opérations à moindre coût et aux zones 
rurales de créer leur propre économie. » 
Source : http://www.blog-ericssonfrance.com

Vous aurez noté les trois points d’exclamation, transformant une simple 
phrase en véritable manifeste. Et c’est bien de cela qu’il s’agit : Trois 
points d’exclamation plantés sur un titre, comme trois plumes de 
guerre sur la crête d’une chouette très remontée. Car si aujourd’hui, 

chacun s’accorde à reconnaître que l’Écologie est dans tout et en tous, il faut bien 
se rendre à l’évidence : le discours sur l’Écologie est aussi atomisé qu’une bombe 
à fragmentation. Image, certes un peu violente, mais ce qui risque de nous tomber 
sur le coin du climat l’est tout autant. Croissantes, décroissantes, durables, solidaires 
ou éthiques les voix -souvent justes et nombreuses- de l’Écologie deviennent 
atones par excès de voies et par l’isolement de ses chapelles. Pour nous autres 
volatiles, la propension des hommes à créer des frontières, des petites cases où l’on 
range les individus dûment étiquetés -voire parfois empaillés- en une foultitude 
d’espèces, de types ou de communautés, est simplement incompréhensible. Tout 
comme l’est le lent glissement d’une communion d’idées (voir plus haut) vers 
des communautés de pensées, organisées comme autant de schisme d’une église 
sujette à tous les conflits d’intérêt. Écologie de droite, de gauche, du centre, du 
Sud ou de l’Ouest, d’en bas ou d’en haut, est-ce vraiment la question ? D’un naturel 
résolument optimiste, j’ose penser que ce brouhaha de notes discordantes n’est 
que la cacophonie qui prévaut, juste avant que le concert ne commence. Et que 
soudainement un Allegro andante retentira magistralement, porté par les choeurs 
d’une Humanité jouant la partition d’une Écologie Commune irréversible. J’avoue, 
je m’emporte peut-être un peu, mais c’est mon côté wagnérien qui me submerge, 
lorsque dans mes rêves les plus chouettes, je m’imagine conduire ce merveilleux 
philharmonique. Que dis-je cet inoubliable milleharmornique. Oui, je sais cela ne 
se dit pas chez les humains mais chez le colibri du Pérou, si. Quant aux grincheux 
et autres sceptiques qui argueraient du fait que le colibri n’a rien à faire dans cette 
discussion, je leur répondrai… Qu’ils ont raison, mais que je souhaitais, en aparté, 
faire un clin d’œil au plus petit des oiseaux -maxi 3 cm- qui, pour voler plus haut 
que ses congénères se glisse dans les plumes du Condor. Bref, tout ça pour dire 
que d’un colibri minuscule, d’une chouette mal dégrossie ou d’un écolo même un 
brin sectaire, il y a toujours quelque chose à tirer pour peu que l’on se donne la 
peine de ne pas s’arrêter aux apparences. Car, si les uns sont plus vertueux que les 
autres –je me classe d’emblée parmi les autres- nous partageons tous, au moins, 
une vertu : celle de chercher des lendemains plus verts.  
- La Chouette, vous parlez de quoi dans votre prochain édito ? me demande 
l’inévitable Fred , l’archiviste, en pointant sa hure dans l’entre-bâillement de ma 
porte.
- Du pourquoi du comment on s’évertue dans nos colonnes à rendre le quotidien de 
nos lecteurs plus…comment dire…
- Oui, vert La Chouette, vous l’avez déjà dit. Faudrait vous renouveler mon vieux. De 
l’audace, de l’imagination que diable ! Et joyeux Noël à tous…

La Chouette

Le joli petit monde d’Hubert Reeves

Qu’est-ce que la biodiversité ? A-t-on 
des raisons de penser que la vie existe 
ailleurs ? Pourquoi la Terre est-elle 

habitable ? Dans ce Joli petit monde, Hubert 
Reeves et Christophe Aubel se prennent à rêver 
d’un monde plus beau, d’une planète plus saine, 
d’une société plus juste et plus respectueuse 
de son environnement. A travers les réponses, 
parfois surprenantes à ces grandes questions, 

c’est bien la pérennité de notre espèce et l’avenir tout entier de notre 
Terre qui se dessinent. Co-écrit avec Christophe Aubel. Illustrations de 
Cécile Léna. Editions Elytis- 304 pages avec illustrations 9.90€

Greenpeace en Amazonie

En publiant un rapport 
choc sur le « massacre 
de l’Amazonie », l’ONG 

a réussi à convaincre de nom-
breuses multinationales de ne 
plus s’approvisionner pour la 
viande ou le cuir auprès de 
fournisseurs responsables de 
la déforestation. Dès la publi-

cation de ce rapport, de nombreuses entreprises se sont engagées à ne 
plus s’approvisionner auprès de fournisseurs responsables de la défores-
tation et sur l’objectif « zéro déforestation » demandé par Greenpeace. 
Simultanément, le Ministère Public Fédéral (MPF) du Parà, au Brésil, a 
annoncé publiquement une action civile contre des entreprises d’éle-
vage et des abattoirs accusés d’être responsables de la dévastation de  
157 000 hectares de forêt amazonienne dans le sud de l’Etat. La filiale 
d’investissement de la Banque mondiale, l’IFC (International finance cor-
poration), a annulé un prêt de 61 millions d’euro au premier exportateur 
de cuir au monde et deuxième fournisseur de bœuf, concernant un projet 
d’extension d’abattoirs. Les trois plus gros producteurs de bœuf du Brésil se 
sont également ralliés à la cause. Tant et si bien que le souhait 
des écologistes d’un moratoire sur le bœuf, à l’image de celui 
en vigueur depuis trois ans sur le soja, semble désormais 
envisageable. www.novethic.fr

Blog bio !

Green et plus encore ! www.forevergreen.eu/ est né d’un projet commun entre profession-
nels et passionnés de bio et d’écologie. Sa devise : la green attitude ! Enquêtes, reportages, 
portraits et découvertes pour le plaisir des bio internautes en herbe ou confirmés. Au pro-

gramme : découvertes, rencontres et surtout émotions. Que ce soit dans la bio-cosmétique, la mode éthique, l’éco-design ou l’éco-tourisme, où la plume 
de ces auteurs se veut spontanée, authentique et empreinte de green waves, aussi légères que profondes !  

Ecolo graffiti

Découverte par Julie Delle Vedove, une jeune bloggeuse de 26 ans, 
vivant à Boulogne Billancourt, 92, France, Anna Garfoth, artiste 
anglaise a eu la bonne idée de créer les premiers graffitis éco-

logiques sur les murs : ils sont réalisés en mousse naturelle. Vous pouvez 
sur ce site www.crosshatchling.co.uk, découvrir les photos de ses oeuvres...  
À quand des graffitis écolos sur le métro ?
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société

Si, comme moi, vous avez placé vos économies dans l’une des 8 grandes banques françaises, sachez que vous fi-
nancez aussi de graves dommages environnementaux et sociaux, les trafics de drogue d’armes et d’humains, et 
soutenez, même, de sinistres dictatures. Explications.

Par Michel Moreau

On pensait avoir tout appris des codes de mauvaise conduite 
du secteur bancaire : gabegie de bonus, investissements à 
risques et jeux d’actions pourries ou faillites frauduleuses, 
mais si l’on gratte encore un peu, on découvre avec 
stupéfaction, que nos banquiers frayent, à travers leurs 

filiales installées dans les paradis fiscaux, avec la grande délinquance. La 
BNP-Paribas en tête –que certains surnomment la BNP-Paradis, le 
Crédit Agricole et la Société Générale totalisent à elles seules plus 
de 460 succursales dans les paradis les plus opaques de la planète. 
N’oublions pas le Crédit Mutuel-CIC, HSBC, la très branchée ING et même 
La Poste. En clair toutes les grandes banques auxquelles nous avons affaire 
tous les jours. Quand on leur demande la raison de leur présence dans 
ces hauts lieux de la délinquance financière, la réponse est simple : pour 
répondre à la demande de leurs clients. Et puis au nom de la concurrence, 
il faut être dans la place. Mais qui sont donc ces fameux, j’allais dire fumeux 
clients ? Dans le meilleur des cas se sont de riches clients qui souhaitent 
faire fructifier leur patrimoine à l’abri du fisc ou des multinationales qui 
souhaitent bénéficier des services « d’optimisation fiscale ». Dans la pire 
hypothèse, il s’agit d’individus ou d’organisations mafieuses soucieux 
de blanchir l’argent de la drogue ou du crime en général ou encore de 
certaines multinationales aux pratiques illicites (corruption, détournements 
et comptabilités falsifiées). Lorsque l’on sait que l’ampleur financière de 
la criminalité mondiale est estimée à 1 000 milliards de dollars par an, 
on a une petite idée des sommes à blanchir…et des profits potentiels 
pour les banquiers peu regardants.

Enfin, ces paradis fiscaux  permettent à nos honorables banques de mener 
des activités de crédit et de spéculation tout en s’affranchissant des lois 
contraignantes et du contrôle des autorités financières en vigueur dans 
notre pays. C’est ainsi que certains acteurs financiers internationaux ont 
joué avec le feu en engageant via leurs filiales dans les paradis fiscaux 
des sommes si importantes qu’elles sont devenues une menace sur 
leur existence même, lors de la crise financière, obligeant parfois leurs 
gouvernements à les soutenir pour éviter la faillite. Des pratiques qui ont 
lourdement contribué à la faillite du système financier. Et qui continuent 
de plomber l’économie mondiale : en soustrayant à l’impôt des sommes 
considérables, les banques, par leur complaisance, privent les états, et par 
conséquent vous, moi et tous les citoyens lambdas, de ressources fiscales 
cruciales en ces temps de crise. Bref, ceux qui, côté face, nous proposent 
une image solidaire, éthique et responsable de la finance font, côté pile, des 
affaires louches à l’ombre du secret bancaire en vigueur aux îles Caïman, 
mais aussi à Jersey, Luxembourg ou Monaco. Et, sur la tranche, si j’ose dire, 
ces mêmes banques financent le plus légalement du monde les projets les 
plus prédateurs.

Armes, énergies fossiles et grands projets sont les secteurs de 
prédilection des banques françaises.

Comme le révèle en détails l’association Les Amis de la Terre sur le site  
www.secretsbancaires.fr, nos trois fleurons bancaires français, cités 
plus haut, investissent dans des projets ou des entreprises fortement 
dommageables pour la planète. Si le Crédit Agricole vient de vendre ses 
actions de la compagnie Chinoise Dongfeng – grand fournisseur de camions 
militaires à la junte Birmane- , il commerce toujours avec la compagnie 
pétrolière Lundin Petroleum, un des plus proche soutien au gouvernement 
Soudanais, accusé de nettoyage ethnique continu au Darfour. En mars 
2005, BNP Paribas a participé à hauteur de 60 millions de dollars à un crédit 
renouvelable de cinq ans de 1,25 milliard d’euro pour Textron qui produit des 
bombes à sous-munitions. Nos trois banques investissent, par ailleurs, dans 
EADS, le 2° fournisseur européen d’armement, dont les bons clients sont la 
Libye, le Tchad ou l’Angola comme l’a rappelé le procès de l’Angolagate. La 
schizophrénie du secteur bancaire est certainement à son paroxysme dans 
le double jeu des offres « vertes » et l’implication de ces mêmes banques 
dans les projets les plus polluants mis en œuvre aux quatre coins du monde. 
En mars 2007, Calyon, le nom du Crédit Agricole depuis sa fusion avec le 

Lyonnais, a participé pour un montant de 227 millions d’euro à un prêt total 
de 7,5 milliards d’euro, le tout pour Freeport McMoran. Freeport McMoran 
rejette chaque jour 230 000 tonnes de déchets pollués dans la rivière 
proche de la mine de Grasberg (Indonésie). Les opposants de la mine sont 
durement réprimés par les forces militaires corrompues par la compagnie. 
ING investit dans PetroChina et Total, compagnies qui exploitent le pétrole 
de Birmanie. Incités par la Société Financière Internationale -une filiale de la 
Banque Mondiale- à prendre en compte l’impact environnemental et social 
de leurs investissements, certains banquiers ont mis en place en 2003, 
le Pacte d’Équateur. Une charte de « bonne conduite » et d’obligations  
calquée sur celle de la Banque Mondiale. Une quarantaine de banques 
sont venues rejoindre les 4 banques fondatrices en 2006. Le Crédit Agricole  
est la seule banque française à avoir signé, cela ne l’empêche pas d’agir de 
manière fort dommageable, comme on l’a vu plus haut. Pourtant certaines 
banques à l’origine de la démarche prennent l’affaire au sérieux comme 
l’indique André Abadi, qui supervise la mise en oeuvre des Principes 
d’Equateur au siège hollandais d’ABN Amro :
« En 2005, nous avons refusé deux projets hydroélectriques et trois autres 
concernant une aciérie, une entreprise forestière et une mine d’or. Le respect
des Principes a pesé dans cette décision.» Même si, admet-il, « d’autres 
raisons ont également joué ». Mais le manque de transparence des banques 
qui ne publient aucun rapport sur les moyens qu’elles mettent en œuvre 
pour l’application de ces principes, fragilise d’autant la valeur du Pacte 
d’Équateur.

Quant à savoir si les banques de l’hexagone font preuve d’un engagement 
véritable dans la démarche « éco-friendly » comme on dit à la City, selon les 
rapports croisés des Amis de la Terre et d’Alternatives Économiques, seules 
deux banques ont un bilan positif : la Nef et le Crédit Coopératif. N’y 
voyez aucune collusion si ces deux enseignes sont, par ailleurs, mentionnées 
dans nos colonnes…Sur une échelle de 10, les 8 autres grandes banques 
françaises sont bien en dessous de la moyenne, puisque la meilleure, si 
l’on peut dire, pointe à 2,8, avec un bonnet d’âne au Crédit mutuel-CIC qui 
affiche un presque zéro pointé, 0,9 exactement…

Alors, ma banque est-elle éthique ?

Pour le savoir, procurez-vous, sur le site www.secretsbancaires.fr les 10 
questions à poser à votre banquier et si aux questions du type :
Pourquoi n’y a-t-il aucune transparence dans vos financements /
investissements?  Ou encore : Où puis-je trouver plus d’informations sur vos 
politiques concernant les armes/les droits de l’Homme/l’environnement/
le développement durable? Vous n’obtenez pas de réponse satisfaisante ? 
Alors procurez vous sur ce même site une e-carte à envoyer à votre banque 
pour l’informer de l’intention de fermer votre compte.
Et puis, migrez vers des  banques comme la banque néerlandaise  Triodos 
(du Grec signifiant « trois chemins ») qui entend lier le social et l’éthique à 
la finance, et qui est très engagée auprès des ONG. En France, les banques 
sont classées en 3 catégories la 1° avec seulement 2 banques : la Nef qui est 
la seule institution financière à avoir pour ordre de financer uniquement les 
projets à caractère environnemental, social et culturel, elle est également 
la seule à publier annuellement la liste des projets qu’elle finance avec le 
montant du prêt accordé et une description des activités financées ou 
le Crédit Coopératif, partenaire de cette même Nef. La seconde avec La 
banque Postale, Dexia, HSBC et le Groupe Banque Populaire. Mais de grâce 
évitez la dernière catégorie où l’on retrouve nos mauvais élèves du début 
de cet article.

Quant à moi, je sais ce qu’il me reste à faire !
 

      
Sources :
I www.secretsbancaires.fr I www.amisdelaterre.org
I www.alternatives-economiques.fr I www.novethic.fr
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écofinances
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

Fiscalité solidaire

Avantage « Madelin » : L’épargne solidaire investie dans des actions 
non cotées donne droit à une réduction d’impôts équivalente à  
25 % de l’investissement réalisé. Les versements sont retenus dans 

la limite annuelle de 40 000 € pour un couple sous réserve de conserver 
les titres au moins cinq ans. Loi Tepa : Un contribuable soumis à l’ISF 
qui souscrit un placement solidaire sous la forme de parts de capital 
d’une PME non cotée (ou d’une coopérative) peut déduire de l’ISF 75 % 
du montant de sa souscription, dans une limite annuelle de 50 000 € et 
sous réserve que les titres contractés soient bloqués au moins cinq ans. 
Non cumulable avec le dispositif Madelin. « Amendement Finansol » :  
Les placements solidaires de partage ouvrent droit à un prélèvement 
libératoire à taux réduit de 5 % (au lieu de 18 %) hors prélèvements 
sociaux de 12,1 % sur le montant des intérêts donnés à une ONG. 
Plan d’épargne salariale : L’épargne salariale investie dans les Fonds 
Communs de Placement d’Entreprise Solidaire est exonérée d’impôts 
sur le revenu tant pour les revenus que les plus values éventuelles, hors 
prélèvements sociaux. Pour bénéficier de ce dispositif, l’épargne doit être 
bloquée au moins cinq ans pour un PEE et jusqu’à la retraite pour les 
Perco. Source : le baromètre de la finance solidaire - www.finansol.fr

Un label à 92 fonds ISR

Le centre de recherche sur l’investissement socialement responsable 
de Novethic, lance un label destiné à améliorer la transparence 
des différents fonds d’Investissement Social Responsable (ISR) et 

à développer la clientèle des particuliers. Le label, qui sera attribué et 
décerné tous les ans, entend améliorer la transparence du secteur grâce à 
un référentiel. Pour cela, les fonds sont jugés sur quatre critères : la prise 
en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG), la transparence sur le processus ISR, un reporting extra-financier 
et la publication de la composition totale du portefeuille. L’autre grande 
ambition du label est d’offrir un repère pour les épargnants particuliers, 
car si déjà les investisseurs institutionnels ont du mal à faire le tri dans 
les offres proposées, les particuliers sont encore davantage déstabilisés 
par les produits proposés... Sur les 121 candidatures reçues, 92 (60 fonds 
d’actions, 22 obligataires, 5 monétaires et 5 diversifiés) ont ainsi obtenu le 
label. Quatre ont été récompensées avec la mention « indicateurs ESG » qui 
distingue les sociétés ayant des indicateurs environnementaux ou sociaux 
spécifiques, mis en avant dans leur communication.  www.novethic.fr

Un fonds sûr et solidaire et quoi ?

Le « Fonds Commun de Placement », lancé en janvier, peut séduire les particuliers et les personnes morales sensibles à la lutte contre les 
 exclusions. D’une part, de 5 à 10% des fonds collectés sont utilisés pour investir dans des entreprises solidaires et des associations d’utilité 
 sociale, afin de créer ou de consolider des emplois. D’autre part, de 90 à 95% des actifs sont placés sur des supports «socialement responsables ». 

 Cette solution d’épargne solidaire se veut prudente, afin de garantir une bonne sécurité dans ses placements. Sûr et solidaire, le « FCP Insertion Emploi  
Sérénité » devrait donc intéresser les investisseurs responsables. France Active a notamment fait passer l’information aux associations, aux 
mutuelles, aux coopératives, aux groupes de protection sociale. Pour plus d’infos, contactez nous au 01 53 24 26 77
Source : www.franceactive.org

Le « Tour de France humanitaire »

Le crédit coopératif est partenaire du « Tour de France humanitaire ».  
Son objectif : Promouvoir la solidarité en développant la connais-
sance de l’action humanitaire et en donnant des pistes concrètes 

pour agir en France et à l’international. Lors de chaque étape, le public 
s’informe, rencontre et échange avec les acteurs professionnels du secteur 
solidaire. Au total, 33 ONG sont partenaires de l’opération, parmi lesquel-
les l’UNICEF, Action contre la Faim, Médecin du Monde, Emmaüs, Han-
dicap International, Croix Rouge Française, etc. Les prochaines dates du 
Tour de France : Genève : 25 novembre - Paris Salon Emploi Responsable :  
9 et 10 décembre. Source : www.credit-cooperatif.coop
Toutes les infos : www.tdf-humanitaire.net

À fond les femmes 

Il s’agit d’une aide française 
à la création, à la reprise ou 
au développement d’entre-

prises créées par des femmes. Le 
FGIF garantit tous les prêts bancai-

res à moyen terme et peut couvrir 
des besoins en fonds de roulement 

et/ou le programme d’investissement (à l’exclusion du crédit-bail et bien 
sûr des crédits à court terme). Les bénéficiaires de cette aide sont ex-
clusivement des femmes, quelque soit leur statut, la forme juridique de 
l’entreprise ou son secteur d’activité. Une seule obligation : l’entreprise 
doit avoir été créée ou reprise depuis moins de 5 ans. Le formulaire de 
demande d’aide peut être retiré auprès de la Préfecture (délégation aux 
droits des femmes) ou auprès de France Initiative. La procédure d’instruc-
tion comprend trois étapes : constitution du dossier ; accord de la banque ;  
décision par un comité de sélection du FGIF. Les dossiers dont le prêt 
à garantir est égal ou inférieur à 25 000 € sont instruits et sélectionnés  
localement. Source : www.apce.com

Alliance utile

90 % pour moi et 10 % pour les autres, 
c’est la répartition de l’épargne solidaire. 
Bien qu’elle puisse paraître bien déséqui-

librée, elle n’en représente pas moins un axe 
particulièrement dynamique de développe-
ment pour la finance solidaire. Les entreprises 
solidaires n’ayant pas vocation à être cotées en 
Bourse, les salariés détenteurs des actions de 
FCPES doivent quant à eux pouvoir récupérer 
leur épargne à tout moment. Le concept 90-10 
fonctionne bien, il correspond à l’équilibre en-
tre les sommes que l’épargnant souhaite valo-
riser et celles qu’il compte simplement récupérer au terme de son effort 
(les placements solidaires n’ayant pas pour principal objectif la rentabi-
lité financière, mais l’utilité sociale). Un atout par temps de crise, comme 
en 2008, où le petit 10 % a tenu bon face à l’effondrement des Bourses. 
Sources : Le baromètre de la finance solidaire et www.finansol.org

Crise : plebiscite pour les associations

Lors d’un sondage CSA, demandé en novembre à l’occasion du  
Forum national des association et fondations, par 3 partenaires du 
monde associatif que sont Chorum (protection sociale), le Crédit 

Coopératif (banque) et la MAIF (assurance), il s’est avéré que c’est aux  
associations que les français font d’abord confiance pour lutter contre les 
difficultés provoquées par la crise! En effet, 68 % d’entre eux considèrent  
les associations comme les acteurs les plus efficaces pour agir en les  
plaçant très loin devant les autres acteurs, notamment les pouvoirs  
publics. Reconnues comme étant de véritables acteurs économiques, 
les associations et les collectivités seraient également selon une large  
majorité à même de jouer au niveau local un rôle important dans le main-
tien des activités économiques et dans le développement des emplois.  
La perception de leur rôle en tant qu’acteur social prévaut par dessus tout 
à travers leurs actions dans l’aide aux personnes en difficultés, en lien  
avec la santé et le chômage, et dans le maintien du lien social. 64% 
des français pensent notamment que l’emprunt national à venir devrait 
intégrer le financement direct des associations, estimant que c’est  
majoritairement sur fonds publics qu’elles doivent être financées. Enfin, 
ce sondage démontre que l’emploi salarié dans les associations est très 
largement considéré comme étant un emploi à la fois non délocalisa-
ble, en expansion, engagé mais moins bien payé et peu stable. Sondage  
disponible sur les sites des partenaires et du CSA.



Jean-Philippe ORTEGA est un amoureux des produits. Après 30 ans passés dans les cuisines et 

une formation d’aromathérapie, il nous livre quelques uns de ses secrets culinaires. Bon vivant 

de surcroît, il travaille pour un groupe de restauration collective, qui lui laisse l’opportunité 

de proposer à ses convives des plats bio en leur faisant découvrir des produits équitables. 

Son but au quotidien: donner des indications simples et faire de la cuisine un véritable plaisir.  

Bonus: Las d’entendre les gens dire que le bio, ce n’est pas bon et que toutes les recettes sont 

difficiles à exécuter ou sans intérêt gustatif, Jean-Philippe se tient à votre disposition pour répondre via l’écolomag à toutes 

les questions que vous pourriez vous poser, par exemple en cas d’intolérance au lait de vache, au gluten, aux œufs... Ils 

vous conseillera sur les recettes qui vous conviennent, qui ont du goût et qui sont faciles à réaliser.

L’entrée de Jean-Philippe Ortega

écolomiam
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Salade de violines aux agrumes et noix de st jacques 
à la vinaigrette caramélisée (huile essentielle de pamplemousse)
Marché : I 6 violines I 12 st jacques I 4 pamplemousses I 4 oranges I 185g sucre brun I 6 cuillères à soupe d’huile de noix
 I 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

Mise en œuvre pour les violines : Dans une casserole mettre 2 litres d’eau 
à bouillir avec 2 cuillères à soupe de gros sel. Mettre les violines et cuire 25 
à 30 minutes. Les mettre à refroidir une fois cuites. Les éplucher. Les couper 
en lamelles plutôt fines.

Mise en œuvre pour les agrumes : Peler à vif 3 oranges et 3 pamplemous-
ses (enlever toute l’écorce et la peau blanche). Récupérer le jus dans une 
casserole. Tailler des segments. Réserver.

Mise en œuvre pour le caramel : Ajouter dans la casserole le sucre brun et 
le jus d’1 pamplemousse et 1 orange. Laisser cuire 5 minutes. Ajouter les st 
jacques et les cuire de 5 à 7 minutes. Retirer les st jacques. Réserver. Dans la 
casserole ajouter l’huile de noix, le vinaigre et l’huile essentielle. Laisser cuire 
encore 1 minute ou 2.

Présentation : Faire une première couronne avec les violines. Faire une 
deuxième couronne avec les segments. Poser les st jacques au milieu. Verser 
le vinaigre par dessus.

Nouilles chinoises 
au gingembre et tofu
Pour 4 personnes 
I 1 paquet de tofu fumé I 250 gr de nouilles chinoises I 2 carottes I ¼ de 
choux chinois I 1 poivron jaune I 3 gousses d’ail I 1 rhizome de gingembre  
I 1 cuillère à soupe de sauce soja I 12 champignons noirs I 1 cuillère à café 
de vinaigre de riz ou balsamique au choix I Sel, poivre I 3 cuillères à soupe 
d’Aroma Wang mandarin 

Dans un plat, émincez le chou chinois, coupez les carottes en julienne, 
épépinez et coupez le poivron en dés. Ajoutez les champignons noirs. 
Faites cuire les nouilles chinoises dans un grand volume d’eau en vous 
référant aux instructions sur le paquet. Rincez-les à l’eau froide et égout-
tez-les. Coupez le gingembre frais en fines lamelles.  Dans une poêle, 
faites revenir pendant 10 minutes les légumes, l’ail haché, le gingembre, 
le tofu fumé coupé en dés dans 3 cuillères à soupe d’huile Wang mandarin. Assaisonnez d’une cuillère à soupe de sauce soja et d’une cuillère à café 
de vinaigre, salez et poivrez. Incorporez les nouilles chinoises, faites cuire 4 minutes à feu vif et servez.

Le plat de Jean-Charles Sommerard

Jean Charles SOMMERARD cultive la tradition et le savoir-faire familial des huiles 

essentielles en France et à Madagacsar. Producteur respectueux du rythme 

des saisons et de l’écosystème des réserves naturelles, il vous propose avec 

Sevessence : Une sélection d’eaux florales, d’huiles végétales ainsi que des huiles 

essentielles biologiques, de qualité supérieure, certifiées et fraîchement distillées.

N’hésitez pas à vous rendre chez Artisan Nature à Paris (11ème) où Jean-Charles vous 

fera découvrir son bar à eaux florales, ses aromadrinks et aromamiels, et sa nouvelle gamme Aromacook®. Laissez-vous 

envoûter par ses hydrolats et ses parfums et cosmétiques bio personnalisés. Un enchantement des sens. 

www.sevessence.com



Après s’être formé à la naturopathie, Frédéric Marr entreprend un demi tour du monde  
culinaire et nutritionnel. Il crée ensuite la Nutrivitalité, une synthèse pratique et gour-
mande des meilleurs usages culinaires et nutritionnels. Pendant les séjours de revitalisa-

tion gourmande qu’il organise, il transmet les principes d’une cuisine basée sur l’équilibre des 
saveurs, des couleurs et d’apports nutritionels subtils. Venez bénéficier jusqu’au 15 février 
d’une réduction de 10 € réservée aux lecteurs de l’écolomag sur les cours de cuisine bio 
que Frédéric donne à “La Cuisine” 89 bd St Michel Paris 5ème. Ces cours sont une véritable initia-
tion à la nutrivitalité,  pour faire rimer gourmandise et vitalité.. Vous allez apprendre à cuisiner et à associer les aliments de telle 
sorte qu’ils conservent autant leurs saveurs que leur vitalité. Vous porterez un regard neuf sur les aliments les plus familiers et 
découvrirez de nouveaux légumes, de nouvelles céréales, des épices et des aromates, des huiles et des condiments … les étales 
des marchés et les rayons des magasins bio n’auront plus de secret pour vous ! www.nutrivitalite.fr  

Le plat de Frédéric Marr
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Hypocuisson de canard sauce miso avec sa poêlée de champignons 
et légumes de saisons, herbes fraîches et pignons grillés.

Pour 4 personnes
I 2 ou 3 filets de canard

Mixer les ingrédients de la marinade : 
I 4 cuillères à soupe de miso de riz I 4 cuillères à soupe de sirop d’agave
I Le jus de 2 citrons verts I 2 gousses d’ail écrasées

Faire mariner les filets de canard 12 à 36h. Préchauffer votre four à 85 c°   
Dans une poêle bien chaude marquer uniquement le côté gras des filets de  
canard ( 1 à 2 mn maxi) avant de les mettre au four avec toute la marinade. 
Laisser cuire à 80 / 85 c° pendant 50 à 60 mn.

A mi-cuisson récupérer la marinade et le jus de cuisson pour les transformer  
en une sauce onctueuse en mixant avant un volume équivalent de crème végé-
tale ou au lait cru. Goûter, et si nécessaire rectifier avec du jus de citron, sel et 
poivre. Maintenir au chaud au bain marie.

Dans une poêle avec un filet d’huile d’olive cuire séparément pour que chacun 
reste al-dente : I 800 gr de petits champignons (chitaké, paris, …) I 150 gr de 
choux rave en dès avec gousse I 150 gr de courge butternet ou potimarron en dès 
I 6 cuillères à soupe de pignons

Avant de servir réchauffer l’ensemble avec 1 gousse d’ail écrasé et en fin de 
cuisson ajouter un mélange d’herbes fraîches ciselées : persil, coriandre, ciboulette 
ou cerfeuil, basilic, … Vous pouvez également farcir des pâtissons que vous 
maintiendrez au chaud dans un four à 80/85 C° pendant par exemple la cuisson 
d’un filet de canard. 

Contrairement au magret de canard, le « filet » est issu de palmipèdes n’ayant pas 
été gavés.

Risotto aux truffes et aux châtaignes

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min - Cuisson : 25 min

I 1 oignon rouge I 250 g de riz rond spécial risotto (arborio) I 10 cl de vin blanc 
I 1 litre de bouillon de légumes I 120 g de châtaignes cuites
I 15 g de truffe noire ou de brisures de truffe I 2 cuillères à soupe de crème fraîche liquide
I 3 cuillères à soupe de parmesan râpé I 1 cuillère à soupe de huile I poivre 

Pelez et émincez finement l’oignon. Coupez les châtaignes en deux. Coupez la truffe en lamelles. 
Dans une sauteuse, faites fondre l’oignon avec l’huile. Versez le riz et remuez jusqu’à ce qu’il 
devienne translucide. Ajoutez le vin et remuez jusqu’à ce qu’il soit complètement absorbé.
Ajoutez deux grosses louches de bouillon, les châtaignes et la truffe.  Laissez cuire jusqu’à ce que 
le liquide soit absorbé. Rajoutez progressivement le reste de bouillon au fur et à mesure qu’il est 
absorbé et faites cuire environ 20 min. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez le 
parmesan et la crème. Poivrez et mélangez délicatement. Servez chaud.

L’accompagnement de Marie-Laure Tombini

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 », 

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 !

Pour 6 personnes

Ustensile : marmite + passoire haute Ø 24cm 

Ingrédients : I 1 Lapin coupé en morceau 

I 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

I 4 pommes douces I 12 petites pommes de terre  

I 200 g de poitrine fumée I 4 échalotes 

I 3 gousses d’ail  I un bouquet garni 

I 1/2 litre de cidre brut I Sel poivre 

I 1 lichette de calvados    

Dorez les morceaux de lapin et de poitrine fumée 

et les quartiers de pommes dans un peu d’huile 

d’olive jusqu’à une belle coloration.

Arrosez d’une lichette de calvados et flambez *

Ajoutez les échalotes, l’ail et le bouquet garni puis 

mouillez avec le cidre. Poivrez généreusement. Posez 

la passoire haute et remplissez-la avec les pommes de 

terre coupées en 2, les haricots verts et les quartiers 

de pommes de terre. Couvrez. Faites cuire à feux doux  

pendant 35 à 45 minutes. 

10 minutes avant la fin de la cuisson salez et rectifier 

l’assaisonnement.

* veillez à éteindre votre hotte avant de flamber le lapin 
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E
n 2000, Amandine Geers et Olivier Degorce créent WHAT’S FOR DINNER : une 

structure associative engagée et pluridisciplinaire ayant pour objet l’informa-

tion, la rencontre, l’échange autour des questions d’alimentation et d’écologie. 

Convivialité et saveurs sont au rendez-vous de ces ateliers de cuisine bio qu’ils 

proposent en Poitou-Charentes, puis à Paris, chez eux, chez des particuliers ou lors de ma-

nifestations publiques. Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie pour 

Crash Magazine, Habitat Naturel et pour l’émission de Radio 100% Bio « Les Fans de Ra-

dis », ils collaborent également avec des sites web (femininbio.com, lanutrition.fr), et pro-

diguent des conseils auprès de restaurateurs. La qualité, la simplicité et le goût ! Mmmm !  

Qu’y a t-il pour le dîner ? www.whats-for-dinner.info

Le dessert d’Amandine Geers

Nonettes Amour Passion

Pour 5 personnes
I 400 ml de jus de fruits I 4 g d’agar agar I 1 barquette de physalis (amours en cage) 
I 5 fruits de la passion I 5 nonettes I ou 5 tranches d’un excellent pain d’épices

Diluer l’agar agar dans le jus de fruits à l’aide d’un fouet et placer la casserole sur feu très 
doux. Couper les fruits de la passion en deux. Extraire la pulpe avec une cuillère et l’ajouter 
au contenu de la casserole. Dès que le jus de fruits frémit, compter 1 minute et couper le feu. 
Récupérer les fruits des physalis en ouvrant les « cages » délicatement. Penser à les conserver 
pour la décoration. Couper les fruits en quatre et les mettre dans la casserole. Prévoir des 
verres individuels. Mettre au fond de chaque verre, soit une nonette, soit une tranche de pain 
d’épice coupée en gros dés. Verser les fruits et le jus dans chaque verre. Laisser refroidir et 
conserver au frais jusqu’au moment de servir.

Proposer également des Tartelettes chocolat châtaigne avec un fond de tarte aux dattes. 
Utiliser de la pâte de datte pour tapisser des moules individuels. Prévoir du papier cuisson si 
vous souhaitez les démouler. Faire fondre le chocolat. Mixer les châtaignes et le chocolat pour 
obtenir une pâte. Garnir des tartelettes. Ajouter quelques graines d’anis.
Crédit photo : Olivier Degorce

Dessous de plat / sets de table 

Pour la réalisation il vous faudra des rondins de bois d’une épaisseur de  
1 cm et plus large que vos assiettes. Cet automne, pensez à ramas-
ser des feuilles et des fougères ainsi que des pommes de pin et 

faites les sécher. (source : euro-info-tourisme.com)

Berlingots vides

L’intérieur des briques de 
jus de fruits ou de lait 
est idéal pour confec-

tionner vos suspensions de noël, 
cela mettra de belles couleurs  
argentées à votre sapin ! Prévoyez 
de faire vos patrons dans du carton 
épais (étoiles - flocons de neige - 

sapins etc..) et créez !! le résultat est très design. 
(Source : www.creatie.ch)

Ronds de serviette

Réalisez des ronds de serviettes 
avec du ruban, des noix et des  
noisettes. Collez vos noisettes 

et noix sur le centre du ruban. Faites 
un joli noeud.
Des bûches sciées par la moitié et 
puis creusées feront un joli bougeoir.

(source : euro-info-tourisme.com)

IDéES DE DéCo poUR NoëL
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Tarte renversée aux 
poires caramélisées

Pour changer de vos éternelles pâtes et gelées de coing, préparez pour 
vos fêtes de Noël et Nouvel an ce savoureux dessert original. 

Pour 6 personnes
Ingrédients : I  300 g de pâte brisée I 1 kg de poires I 75 g de sucre
I 75 g de beurre ou de margarine
 

Préparation : 20 min - Cuisson : 40 min 
- Apport calorique : 470 kcal

Abaissez la pâte. Coupez les poi-
res en huit. (On peut citronner 
les quartiers pour éviter qu’ils 

noircissent). Saupoudrez le fond d’un 
moule à tarte avec le sucre. Parsemez de 
petits morceaux de beurre, puis disposez 
les quartiers de poires. Étalez ensuite la 
pâte sur les poires, la rentrer tout autour 
à l’intérieur du moule. Pratiquez une pe-
tite cheminée au milieu de la tarte. Faites 

cuire 15 minutes à four chaud, puis 25 minutes à four moyen. Dès la 
sortie du four, retournez la tarte sur le plat de service.

(Recette extraite du livre « manger sain pour trois fois rien » de Claude 
et Emmanuelle AUBERT - Source : www.terrevivante.org)

Entremets d’hiver 
à la châtaigne vanille

Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes - Réfrigérateur : 3 heures
Ingrédients : I ½ sachet de 4g d’agar-agar Nat-Ali I 100g de farine de  
châtaignes I 4 cuil. à café de sirop d’érable I 4 pincées de vanille en poudre 
I 1 cuil. à café de vanille liquide I 50cl de lait d’avoine

Délayer l’agar-agar et la farine de châtaigne 
dans le lait d’avoine, porter à ébullition. 
Hors du feu, ajouter le 

sirop d’érable puis la vanille en 
poudre préalablement délayée 
dans la vanille liquide. Bien 
mélanger. Verser la préparation 
dans des ramequins. Laisser ré-
frigérer 3 heures puis démouler 
et servir. 
(Extraite du Livre de recettes 
AGAR-AGAR de Nature et aliments.
En vente à 7.90 € dans les magasins bio et sur internet.)

Cake moelleux 
aux carottes et épices 

Pour 6 personnes
Ingrédients : I 300 g de carottes I 3 œufs I 200 g de farine I 250 g de 
Tofou au curry ou de Tofou Nature I 50 g de beurre I 100 g de raisins secs 
I 1 sachet de thé Earl Grey I 1 c. à s. de 4 épices (ou un mélange de can-
nelle, gingembre, muscade) I 1 sachet de levure I 1 pincée de sel fin 

Réhydrater les raisins dans du thé bouillant. Huiler un moule à cake 
de 25 cm de long. Eplucher et râper les carottes.  Faire fondre légè-
rement le beurre dans une casserole. Hors du feu, dans un saladier 

ajouter au beurre fondu, la farine et la levure, bien mélanger pour obtenir 
une pâte homogène. Préchauffer le four (Th7=210°C). Ajouter les œufs en-
tiers, les carottes râpées puis le Tofou émietté. Bien mélanger. Incorporer 
ensuite les raisins secs. Saler, poivrer puis ajouter les épices. Verser la pré-
paration dans le moule puis mettre à four chaud 20 min à 210°C pour que 
le cake gonfle. Le sortir du four et l’ouvrir avec un couteau (tracer une ligne 
au milieu) puis le remettre à cuire à 180°C pendant 45 minutes. 
(Source www.soy.fr)

À VOUS DE CHOISIR ...

Raviolis sans gluten au fromage de brebis
Pour 10 grosses raviolis

Pour la pâte à raviolis : I 220g de Mix Patisserie Nature et Compagnie 
I 2 oeufs I 2 cuillères à soupe d’huile d’oliveI 2 cuillères à soupe d’eau I 1 pincée de sel

Pour la garniture des raviolis : I 100g de fromage frais de brebis (type Feta) 
I 1 cuillère à soupe de crème fraîche I Quelques pincées de romarin ou autre herbe aromatique

Mélanger tous les ingrédients de la pâte à raviolis à la main dans une jatte, jusqu’à obtenir une 
boule bien homogène. Ajouter si besoin, en fonction de la consistance de la pâte, un peu 
d’eau ou un peu de mix. Laisser reposer la pâte une dizaine de minutes au réfrigérateur. Diviser la pâte en deux. Etaler la pâte sur du papier 

sulfurisé pour obtenir 2 rectangles d’environ 2 mm. Bien fariner dessous et dessus la pâte pour qu’elle  ne colle pas. Préparer la garniture en écrasant 
le fromage frais de brebis avec la crème fraîche et les herbes aromatiques. Répartir la garniture en 10 petits tas sur l’un des rectangle de pâte et recou-
vrir avec l’autre rectangle. Former les raviolis en pressant bien les 2 pâtes autour de la garniture. Faire cuire les raviolis environ 10 minutes dans l’eau 
frémissante. Servir rapidement avec la sauce de votre choix. (Source : www.natureetcompagnie.fr)

Recette de crêpes à la farine de teff 
Pour 4 à 6 personnes
I 6 œufs I 240 g de farine de teff I  80 g de farine de riz I 3 cuillères à soupe de sucre de 
canne I 45 cl de lait I 5 à 7 gouttes d’huile essentielle de mandarine 

Mélangez les ingrédients dans l’ordre et laissez reposer la pâte 1h. 

Moulin d’Amhara : gamme de produits 100% biologiques fabriqués à partir de céréales anciennes comme le 
teff, le quinoa, l’amaranthe, l’engrain. Les produits sont élaborés sans conservateurs, sans améliorants ni poudre 
levante. Certains produits sont réalisés avec du beurre de karité pour remplacer l’huile de palme. La gamme 
comporte des produits sans gluten. (Source : www.moulin-amhara.com) 

Le gratin savoyard

Lina Charlot, chargée d’enseignement en cuisine gastronomique 
végétarienne depuis 28 ans, vous propose en collaboration avec 
Celnat la recette du gratin savoyard.

Pour 4 à 6 personnes
Ingrédients : I 4 yaourts de votre choix I 4 oeufs I 80g de flocons 
d’avoine (petits) I 100g de gruyère ou tomme de chêvre ou de brebis, 
sel I Pour les personnes allergiques aux fromages, il existe un succé-
dané « le vege-cheese » à base de soja que vous pouvez râper (marque 
Pural) 

Mélangez tous les ingrédients, versez dans un plat à gratin.
Cuire 30mn au four Thermostat 7. Servir aussitôt accompa-
gné de légumes cuits à l’étouffée ou d’une salade verte. 

Bon appétit !
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Manifeste 
pour les droits du fruit

Ça ne vous a pas échappé : la nutrition, le bien être, la forme, la santé sont 
au cœur des préoccupations de tous. Manger pour vivre mieux et plus 
longtemps, choisir ses aliments en fonction de ses besoins nutritionnels 

c’est vraiment tendance. Parmi eux, les fruits bénéficient d’une image santé/
nutrition excellente! Le PNNS (Plan National de Nutrition Santé) a d’ailleurs 
consacré d’importants efforts pour promouvoir la consommation des fruits et 
légumes. Surfer sur la tendance « 5 par jour », c’est de bonne guerre ! Et manger 
des fruits, c’est forcément consommer de la vitamine C ! Alors on en profite! Et 
les emballages recouverts de fruits pleuvent ... surtout en cachant bien qu’ils ne 
contiennent que très très peu de fruits. Entre 6 et 10 % pour un yaourt aux fruits 
et quelques petits pourcents pour un biscuit fourré aux fruits ! Yaourts, froma-
ges blancs, petits suisses, biscuits, petits gâteaux, et même confiseries, boissons 
(surtout ceux dédiés aux enfants), tout y passe !  Or aujourd’hui, un manifeste 
est signé pour lutter contre l’abus de l’image des fruits sur les emballages ali-
mentaires. Signé par des entreprises avec la DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) et avec des 
associations de consommateurs sans qui rien n’aurait été fait. Alors ouvrez l’oeil !  
Lisez la liste des ingrédients. Lorsque vous voyez des beaux fruits bien juteux et 
couverts d’une tendre rosée sur un emballage, alertez vous ! Vous constaterez 
par exemple qu’il n’y a pas plus d’une cuillérée à café de fruit par pot de yaourt, 
ou une demie cuillérée à café dans un petit gâteau pour enfant....Seul Nutella 
semble honnête dans son étiquette : il montre 2 petites noisettes en face prin-
cipale et c’est vrai : il n’y a pas plus de noisettes dans le produit (contrairement 
à ce que montre la pub où l’on voit un flot de noisettes rentrer dans le pot). 
Que fait le BVP (Bureau de Vérification de la Publicité) ? Franchement, je n’ai 
pas idée....

éco livres

« P’tit Chef bio »,  
de Cléa, photos de Myriam Gauthier Moreau, 

aux éditions La Plage 

Zoé sucré, Max acide, Léon salé et Lili 
amer sont les 4 petits personnages 
de cet album pour les enfants qui  

souhaitent cuisiner avec des ingrédients  
naturels et de qualité. Pas à pas et en  
photos, 20 recettes proposées par Cléa ;  
salées ou sucrées, choisies pour leurs savoir-
faire amusants : pétrir, faire épaissir, étaler un 
glaçage, écumer, façonner des boulettes...
Les ingrédients utilisés sont soigneusement choisis, les éternels  
« smarties » décoratifs laissent la place à de la pâte d’amande, des fruits, des 
fleurs.... Editions la Plage, 96 pages 19,90 €

« L’entremets de Plaisance à Nat-Ali »,

C’est au 23 rue de la Ville en Bois à 
Nantes qu’a commencé l’histoire de 
l’entremets de Plaisance, il y a presque 

100 ans. Un livre unique retrace les grandes 
étapes de cette magnifique aventure familiale, 
débutée en 1913 et qui poursuit son chemin 
aujourd’hui encore. Vous découvrirez ce qu’est 
un entremets, avec quoi et comment il est fait, 
mais également où et par qui les petits sachets 

d’entremets et de desserts sont fabriqués. Des photos souvenirs, d’anciennes 
publicités et des documents d’archives, illustrent chaque page. Sans oublier 
quelques idées recettes, des recettes d’antan et d’aujourd’hui... Un beau livre 
qui laisse rêveur les plus nostalgiques ! L’entremets de Plaisance à Nat-Ali 
Editions Ponctuation – 94 pages illustrées – 17 €
Disponible uniquement sur internet : www.nature-aliments.com

« Quand la gastronomie se fait bio »,

Longtemps, les produits bio ont été perçus 
uniquement comme des produits sains et 
diététiques. Pourtant, ils sont bien plus 

que cela ! Les grands chefs qui les utilisent, 
ne s’y trompent d’ailleurs pas. L’alimentation 
bio c’est aussi la quête d’une nouvelle façon 
de se nourrir. Les connaissances actuelles 
en biologie, en diététique, en physiologie 
de la digestion nous permettent désormais 
de mieux équilibrer nos repas et de mieux 

répartir les aliments au cours de la journée. Jean Bretagne, en préface, 
nous le rappelle bien. Au sommaire: Les bases de la cuisine équilibrée, la 
préparation et la cuisson des aliments, la composition des repas : entrée 
– plat principal – dessert – petit déjeuner – goûter. Près de 60 recettes 
inventives, originales et parfaitement modulables au gré de la fantaisie 
de chacun. L’auteur, Alain Tardif, a créé une école de naturopathie et de 
thérapie holistique, et prône une alimentation saine et gastronomique à 
la fois. Passionné de botanique médicinale et comestible, de mycologie 
et de biologie, il apprécie également la cuisine aux plantes sauvages…  
et la gastronomie bio. Collection Vivons Bio - 128 pages - Prix public : 
18.90 € - Contact: Joëlle Lecocq - joellecocq@anagramme-editions.fr

ERRATUM : Notre chouette, trop pressée de goûter les recettes de 
l’édition n°13 d’Alain Tardif, en avait oublié de mentionner qu’elles 
étaient extraites du livre « Quand la gastronomie se fait bio » aux éditions 
Anagramme et que les photos étaient d’Edoardo Cafasso. Notre chouette 
répare cette erreur en vous souhaitant un bon appétit !!!! 
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Sable vert & solidaire

Sable Vert et économie solidaire..... ça 
rime bien, mais plus qu’un effet de 
style, c’est une véritable  conviction!  

Structurée en coopérative, l’entreprise a en 
effet pour  objectif prioritaire  de créer des 
emplois. Des actions en faveur des  pays en 

voie de  développement se concrétisent par le réinvestissement  d’une partie 
des  gains dans des projets locaux à travers des partenariats mis en place 
avec des  acteurs de la solidarité, qui   permettent de générer des sources de  
financement local dans l’éducation, la santé, les infrastructures. Par exemple, 
en achetant ou  en commercialisant les produits Sable Vert, vous apportez 
votre soutien aux  jeunes femmes iraniennes, diplômées de l’école d’agri-
culture, dans leurs   projets d’autonomie financière et sociale et dans leur 
formation aux  problèmes d’environnement et de développement local. En 
faisant le choix de  produits équitables, bio et solidaires, Sable Vert  place  
l’humain et le respect de l’environnement au  cœur de ses préoccupations.  
Certifiés Ecocert,  issus de cultures traditionnelles, sans  traitements chimi-
ques de  synthèse, ni avant ni après les récoltes, ces  produits sauront faire  
le bonheur de vos papilles. Foi de chouette, difficile  de ne pas  succomber 
aux saveurs des dattes fraiches en provenance de la région de Bam en Iran. 
Un vrai régal! Mais il n’y a pas que les  dattes....vous pouvez  aussi vous 
laisser tenter par  le safran, le café du Pérou, les figues de  Zagros, et très 
bientôt, car actuellement en cours de  production, le henné de Kermann et 
de Yazd. Toujours dans un esprit solidaire, Sable Vert développe actuelle-
ment  en France une gamme de coloration végétale avec des partenaires 
locaux  français. L’idée maîtresse aujourd’hui est de développer des produits  
élaborés grâce au savoir faire artisanal et aux matières premières de nos  ré-
gions françaises  tout  en utilisant des matières premières équitables venues 
d’ailleurs. Le dessert de châtaigne aux dattes fraiches fait en Ardèche en est 
une illustration des plus réussies ! Faire  rimer la nature d’ici et de tous pour 
la nature d’ailleurs et pour tous... Un  bel exemple de solidarité et d’échanges 
entre le Nord et le  Sud!
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L’ail des ours, un coup de fouet !

L’ail des ours est une plante de sous-bois frais et ombragé, à fleurs 
blanches de 20 à 50 cm de hauteur, qui dégage une forte odeur 
d’ail. On peut manger son bulbe et ses feuilles comme légume ou 

condiment cru dans les salades. Ses feuilles se préparent sous forme de 
pesto, soupe ou dans des tisanes. On peut le cuire comme des épinards, le 
consommer sur des tartines avec du séré, ou encore dans du yaourt nature. 
Excellent en beurre assaisonné pour les grillades. L’ail des ours est une plante 
médicinale très ancienne (néolithique) connue des Celtes et des Germains. 
Depuis quelques années, il a retrouvé une popularité grâce à sa haute 
teneur en vitamine C, B1,B2, à ses propriétés amaigrissantes, antibiotiques, 
stimulantes sexuelles, anti-diabétiques, limitant l’hypertension, régularisant 
le taux de cholestérol, éliminant les toxines,  et de merveilleux vermifuges... 
L’ail des ours donne à chacun un véritable coup de fouet ! 
Sources : wikipédia ; www.produits-de-la-vie.fr

Sirop de citron Faites dissoudre à feu doux 800 grammes de sucre 
en poudre et 450 grammes de jus de citron. Filtrez ensuite à travers un 
linge.

Sirop de fleur d’oranger Dans 500 grammes d’eau de fleur 
d’oranger, faites dissoudre à froid 1 kilo de sucre blanc. Filtrez ensuite 
et mettez en bouteilles.

Sirop de grenadine Avec ce pro-
cédé vous obtiendrez un excellent sirop 
imitant parfaitement le sirop de grenadine. 
Faites infuser 250 grammes de groseilles et  
de  framboises dans 1 litre de vinaigre. Pressez  
le jus, et ajoutez l’eau nécessaire pour avoir un litre 
de liquide. A ce liquide, ajoutez 2 kilos de sucre (sans 
colorant), ajoutez 40 grammes de blanc d’oeuf battu, 
le blanc en se solidifiant réuni toutes les impuretés qui 
s’amassent à la surface et forme une écume que vous 
enlevez. Passez le sirop à travers un linge ou un chinois 
étamine.

Sirop de sucre Faites fondre 3 kilos de sucre dans 
1 litre d’eau. Lorsque le liquide bout, versez 
dessus un blanc d’oeuf battu, le blanc en se 
solidifiant réuni toutes les impuretés qui s’amassent à 
la surface et forme une écume que vous enlevez. Ensuite mettez en 
bouteille après avoir passé le sirop à travers un linge ou un chinois éta-
mine.

Sirop de gomme Dans 70 grammes d’eau, faites fondre la même 
quantité de gomme arabique concassée. Passez ensuite à travers un 
linge ou un chinois étamine et versez cette gomme dans un ½ litre 
de sirop de sucre (voir recette sirop de sucre). Faites bouillir quelques 
minutes, et ajoutez une cuillerée d’eau de fleur d’oranger. Mettez en 
bouteille

Sirop de pommes Dans un pot en terre, mettez 230 grammes de 
sucre, trois cuillerées d’eau, 6 pommes reinette épluchées et coupées 
en petits morceaux et le jus de 2 citrons. Bouchez soigneusement votre 
pot, et mettez à bouillir au bain-marie pendant 3 heures. Passez ensuite 
à travers un linge ou un chinois étamine, et mettez en bouteille.

Source : http ://Igrillot.club.fr

LES SIRopS DE NoëL

Les bonnes tables
Dans les salons bio
Il arrive souvent que la Chouette fasse bruisser ses 
ailes dans les allées des meilleurs salons bio, qui font  
lebonheur de tant d’entre vous. Aussi si vous êtes 
aussi gourmand(e) qu’elle, n’oubliez surtout pas 
de vous arrêter à la Crêperie Bio pour déguster sa  
célèbre soupe d’ortie et ses incontournable crêpes 
et galettes de sarrasin , bio évidemment ! De début  
février à fin novembre, la Crêperie Bio vous attend 
sur les salons Vivez Nature à La Villette et à Lyon, 
sur Vivre Autrement et Marjolaine au Parc Floral, sur 
Naturally Porte de Versailles ainsi que sur Natura Bio à Lille. Bon appétit !

Marie est conseillère en cuisine végétarienne et bio.  
Elle a fondé en 1997 une association “Clair Soleil”, 
qui a pour mission de promouvoir la  cuisine  na-
turelle.  Parmi ses actions, elle organise des repas 
dont les bénéfices sont reversés à des associations 
caritatives, ce qui lui permet de venir en aide à des 

familles en difficulté. Le 5 décembre, Marie propose chez elle au 1900, route de 
Pernes à Althen des Paluds un cours de cuisine intitulé “douceur de Noël”.  Au 
programme : petits pavés à la caroube, nougat aux noix, jus de pomme chaud 
aux épices, fruits secs déguisés. Suivant les ateliers ou les conférences propo-
sés, la participation varie entre  5 et 20 € . Vous pouvez également séjourner 
chez Marie et passer un agréable séjour dans un mas en pleine campagne 
dans une ambiance chaleureuse et familiale. Alors n’hésitez pas appeler au 
04 90 62 17 52

Sète (34)
A la « Part des Anges », dans une ambiance 
chaleureuse et familiale, vous goûterez une cui-
sine issue de l’agriculture biologique, saine et 
vivante, aux couleurs des légumes de saison. 
Une tarte salée savoureuse, des crudités, un taboulé de quinoa, des graines 
germées,...Nous proposons aussi des pâtisseries , des glaces et plus de 60 
sortes de thés ( thés japonais, rooibos, maté, lapacho, tisanes...) à déguster sur 
place ou à la vente. Nous sommes ouvert tous les jours ,sauf le mercredi de 9H 
à 19H. La Part des Anges a été lauréate du prix «Passion d’ entreprendre» du  
Bassin de Thau. 
1, quai Léopold Suquet - 34200 SETE - 06 68 81 30 52

Montpellier (34)
Delecto Vous aimez les fruits ? Vous aimez 
le naturel, vous aimez la fraîcheur ? Delecto, 
bar à fruits vous propose une carte riche  
et originale de jus de fruit frais et  smoothies 
préparés devant vous ! Pour un petit creux,  
Delecto concocte des salades savoureuses, des wraps étonnants, et de déli-
cieuses soupes. Sur place et à emporter. Espace Wifi. Tickets restaurants accep-
tés. Nombre de couverts : 20 - Prix mini/maxi : 4,50/10€  Jours de fermeture :  
dimanche. 
3, rue des Ecoles Laïques - 34000  Montpellier
Tél. 04 67 02 08 96 - delecto@gmail.com 

Varbes (30)
Vacances Bio dans les Cévennes
Séjours Réveillons et Table gourmande bio végétarienne

La table d’Hôtes de Mas Novis, 
biologique et végétarienne, est déjà une 
référence et fait le bonheur des convives 
qui découvrent une cuisine de saison et 
de pays : fraîcheur, saveurs et créations. 
Cette année encore, Marianne et André 
vous proposent un menu spécial 
pour les réveillons : finesse et beaux 

vins, biologiques et de terroir. (Nous consulter) Dans la zone de réserve de  
biosphère du Parc national des Cévennes, le Mas Novis est au point de  
départ de balades et randonnées aux multiples facettes. Membres de 
Cévennes Ecotourisme, ils sont engagés dans un tourisme respectueux de 
l’environnement (référencés par le Guide du Routard du Tourisme durable 
2009-2010). Dans ce lieu de calme et de quiétude, vous pourrez simplement 
vous «pauser», explorer cette belle région et/ou les retrouver aux Ateliers de 
Cuisine bio et de Stretching-Yoga et aux Stages de Poterie.  Repas 30€ boissons 
comprises - Chambre d’hôtes (2 pers) à partir de 60€ la nuit, petit déjeuner 
compris- Appartement (2 à 4 pers) à partir de 450€ la semaine
Marianne Lacroix et André Roux - Maison et Table d’Hôtes Bio
Ouvert toute l’année - 30460 VABRES
Tel : +33 466 30 59 23 - mas-novis@mas-novis.com
www.mas-novis.com

Lutter contre les mauvaises odeurs
De nourriture sur les mains
Lavez-vous les mains avec de la moutarde après avoir préparé un plat à 
odeur désagréable ou même après avoir touché du fromage.
Odeurs d’ail, oignon, poisson, etc., sur les doigts ? Frottez-les simple-
ment sur l’évier en inox.

De cuisson dans la maison 
Après la friture des poissons, la cuisson des choux ou si votre repas a 
brûlé. Mettre dans une casserole un morceau de sucre, laisser caramé-
liser sans eau. Quand de la fumée commence à s’en dégager, passez 
dans toute la maison. Aucune odeur ne subsistera, ni les mauvaises ni 
celle du sucre brûlé. Pour pallier les odeurs causées par la cuisson de 
légumes, portez à ébullition une cuillerée à café de vinaigre addition-
née à un verre d’eau. Ajoutez également un peu de vinaigre dans l’eau 
destinée à la cuisson des choux.

Éliminez les odeurs 
laissées par des oignons... 
...dans une poêle ou une marmite en frottant leur  
intérieur à l’aide de feuilles de menthe fraîche.  
Incorporez également dans l’huile destinée à la 
cuisson une gousse de vanille. 

Source : www.trucmania.com

Ça chauffe

Pour éviter que le lait accroche au fond de votre casserole, lors de 
son chauffage, mettre dans le fond de votre casserole une fine 
pellicule d’eau avant de verser votre lait !

Exit le calcaire 
sur le verre 

Pour éviter que des traces sur les verres ap-
paraissent à cause du calcaire, lavez-les à 
l’eau chaude, puis rincez-les à l’eau froide. 

Laissez sécher à bouchon sur un torchon. 
Source : www.trucsdegrandmere.com

écoloshop
La tisane à sucer® 

tout simplement génial
pression à froid

Gelée royale
Le Professeur Rémy Chauvin a indiqué que 
« le seul moyen de conserver la gelée Royale 
en bon état est la lyophilisation » ! Partant de 
cette étude, biopastille a eu l’idée d’intégrer 
ce trésor dans une pastille pressée à froid qui 

pourra être administrée par voie perlinguale (collée au palais ou sous 
la langue). Ainsi les effets seront optimisés avec en cadeau le plaisir 
d’une confiserie diététique biologique et euphorisante sans sucre ni 
aspartam bénéfique pour tous, diabétiques compris.

www.biopastille.com

Les produits de saison

Fruits : châtaigne, coing, mandari-
ne, poire, pomme, raisin, clémentine, 
kiwi, citron niçois, noix.

Légumes : betterave, brocoli,  
cardon, carotte, céleri, courge, choux, 
choux de Bruxelles, chou-fleur, en-
dive, épinard, fenouil, mâche, navet, 
oignon, poireau, pomme de terre, 

potiron, salsifis, salade, topinambour.
Source : Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme
www.defipourlaterre.org

Les 13 desserts de Noël

Des plus anciennes traditions provençales, la présentation des 
treize desserts est certainement celle qui, aujourd’hui, est la plus 
célébrée. 13 comme le nombre de convives lors de la Cène, ces 

desserts sont servis après la messe de minuit. Ils varient en fonction des 
régions en Provence, des cantons, des villes et même des familles. La liste 
présentée ci-dessous est établie par le musée des Arts et Traditions popu-
laires du terroir marseillais. Composition : Tout d’abord, la pompe à huile, 
une brioche sucrée plate à l’huile d’olive, véritable tradition provençale, qu’il 
faut présenter rompue, comme Jésus le fit avec le pain, et non coupée au 
couteau. Autour de la pompe à huile, la représentation des ordres religieux, 
les 4 mendiants (leur couleur sombre rappelant celle des robes des ordres 
des mendiants), les noix ou noisettes représentent l’ordre des Augustins, 
les amandes celui des Carmélites, les figues sèches, celui des Franciscains 
et enfin les raisins secs symbolisent l’ordre des Dominicains. Le nougat noir 
et le nougat blanc représentent les pénitents. Viennent ensuite les dattes, 
figues séchées et autres fruits d’Extrême-Orient, rappelant l’origine des rois 
mages. Puis, des fruits de saison, pommes, poires, oranges, clémentines, 
pâte de coing, le verdaù, les sorbes, les raisins frais, les mandarines, selon 
votre goût. Enfin les confiseries : chocolat, fruits confits, calissons, bugnes, 
merveilles, oreillettes (beignets à la fleur d’oranger), au choix... Selon la 
tradition, chaque convive doit manger un peu de chaque dessert pour s’as-
surer bonne fortune pour toute l’année. Accompagnés de vin cuit, les treize 
desserts resteront 3 jours sur la table. www.notreprovence.fr

Rubrik’ à trucs



Deux fleurs de Bach 
pour voir la vie en rose

La théorie des fleurs du Dr Bach (1886-
1936) est une méthode douce et na-
turelle qui traite les états émotionnels 

temporaires (peur, solitude, manque d’intérêt 
pour le présent, découragement ou désespoir, 
incertitude, hypersensibilité et préoccupa-
tion excessive), tout en visant dans la durée à 
l’épanouissement de la personne. Il mit au 
point 38 infusions solaires diluées pour régu-
ler les émotions. 

L’élixir de moutarde
Il aide à retrouver une sérénité constante, intérieure et inébranlable. Il 
permet aussi de compenser les éléments négatifs inattendus par une 
gaîté intérieure et un optimisme dynamique.

L’élixir de gentiane
Il permet de surmonter les obstacles quand on le veut vraiment, de 
retrouver confiance en soi, en ses propres capacités pour surmonter les 
situations difficiles. Il développe la persévérance et la compréhension 
des problèmes.

Pour en savoir plus : Le livre « Fleurs de Bach » aux Editions VIGOT

La plante du mois : 
Le souci (Calendula officinalis L.) 

Comme son nom ne l’indique pas, le souci ou calendula, originaire 
du bassin méditerranéen, est une fleur ensoleillée qui soulage bien 
des maux. . 

Propriétés médicinales
Les qualités médicinales du 
souci furent mises en évidence 
dès le Moyen Age. Au 12ème 
siècle, on le trouvait dans le 
jardin des cloîtres où il était 
également apprécié comme 
épice. Sainte Hildegarde le 
recommandait comme remède 
contre certaines affections de 
l’intestin et du cuir chevelu. 
Albert Le Grand l’indiquait contre 
les troubles hépatobiliaires, 
les piqûres d’insectes et les 
morsures de serpent. Au 16ème 
siècle, le botaniste Matthiole le 
prescrivait sous forme de collyre 
pour calmer les inflammations 
des yeux.
Le souci est réputé en médecine 
populaire pour ses effets sudo-

rifiques, dépuratifs, emménagogues et cicatrisants.

Propriétés cosmétiques
I Riches en glucides émollients, les fleurs de souci constituent un actif 
de choix pour hydrater les peaux sèches ainsi que pour apaiser les peaux 
sensibles et irritées. Leurs vertus adoucissantes sont appréciées notamment 
dans des produits pour bébés.

I Elles bénéficient de propriétés nettoyantes et purifiantes, particulièrement 
utiles dans des soins destinés aux peaux grasses à tendance acnéique. Les 
fleurs de souci peuvent également entrer dans la composition de produits 
d’hygiène bucco-dentaire et corporelle. Elles peuvent être employées dans 
des lotions pour cheveux gras à tendance pelliculaire.

I Elles sont idéales dans la formulation de soins régénérants pour peaux 
abîmées, de crèmes anti-vergetures et de baumes pour lèvres gercées.

I Riches en caroténoïdes antioxydants, les fleurs de souci peuvent être 
mises à profit dans des soins anti-âge, ainsi que dans des produits de 
protection solaire.

Sous quelle forme l’utiliser ?
Vous pouvez utiliser le souci sous forme d’infusion, à partir de la fleur 
fraîche, ou sèche, ou de macérât huileux.

Le saviez-vous ?…
Autrefois, on tirait des fleurs une teinture jaune pour teindre les textiles, 
mais aussi colorer le beurre et le fromage. On l’appelait «le safran du 
pauvre» car ses fleurs étaient employées en cuisine pour ajouter de la 
couleur et du goût à certains plats.
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beauté, bien-être & santé

« Le plus grand secret pour le bonheur, c’est d’être bien avec soi. » 
Bernard Fontenelle- Extrait de Du Bonheur

Exit la grippe A, les jours qui diminuent, le manque de soleil, la nostalgie 
estivale, la froideur hivernale et le moral en berne… Et si vous euphorisiez 
cette fin d’année, côté beauté, bien-être et santé ? Promis juré, Dame 

nature a tout organisé. Des plantes qui mettent de bonne humeur, des fleurs 
qui rendent heureux, de la lumière pour « booster » l’énergie, de l’happy 
cosmétique 100% naturelle…Vous n’avez qu’à vous laisser guider… 

Euphorie : sensation intense de bien-être, de satisfaction et de plénitude.

Euphorisez la fin de l’année…

Sophie Macheteau

Deux plantes pour cultiver 
la joie de vivre

L’aspérule odorante… l’ « happy plante »
Je ne vois à cette plante que des avanta-
ges. Appelée également reine des bois ou 
petit muguet, l’aspérule odorante exhale 
un délicieux parfum de vanille, de foins 
frais, de miel et de pain d’épices. Goûtez 
à la liqueur de son infusion et vous aurez 
déjà parcouru quelques mètres vers le 
bonheur.
Cette petite plante vivace calme par ailleurs 
la nervosité, apaise l’anxiété, améliore la 
digestion et facilite le sommeil. 

La balsamite…Le boute-en-train végétal
Jadis on disait de cette plante, très fréquen-
te dans les jardins du Midi, qu’elle réveillait 
l’esprit et rendait la gaieté à ceux qui l’avait 
perdue. C’était même le constituant princi-
pal du « vin égayant », un apéritif naturel 
propre à mettre de bonne humeur celui qui 
le buvait.  

Vous pouvez consommer ces deux plantes 
en infusion (environ 3g pour 100ml d’eau 
– Laissez infuser 8 minutes).
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beauté, bien-être & santé

Devenez accro au sport !

N’attendez surtout pas le printemps pour vous remettre au 
sport. Euphorisez cette fin d’année en pratiquant une activité 
sportive. 

Comment ça marche ? L’effort, engendré par la pratique d’un sport, 
fait sécréter de l’adrénaline et de la noradrénaline. Pour compenser et 
calmer le jeu, les neurones produisent plus d’endorphines. Malin non ?
Les sports d’endurance (comme le jogging, la marche, le vélo, la natation…) 
aident beaucoup l’organisme à sécréter de belles quantités d’endorphines. 

C’est la façon pour le corps d’affronter l’épuisement et d’apaiser la douleur. 
Celui qui pratique un de ces sports se retrouve avec une humeur euphorisée, 
c’est ce qu’on appelle le «Runner’s High».

Le saviez-vous ? 30 minutes de marche par jour suffisent pour 
redonner la pêche et mettre de bonne humeur. La quantité d’endorphines 
augmente pendant l’exercice et atteint cinq fois les valeurs de repos, 30 à 
45 minutes après l’arrêt de l’effort. Convaincu ?

« J’ai envie d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » - Voltaire

Kézako ? Le corps humain réagit aux impressions sensorielles, qu’elles soient tristes ou heureuses, par une alternance de courriers chimiques. Ces 
neurotransmetteurs interviennent d’une façon fondamentale dans la sensation de bien-être. Les hormones de la bonne humeur, notamment l’endorphine 
et la sérotonine, provoquent cette sensation très convoitée de bien-être. Si l’organisme accuse la moindre baisse de ces hormones, c’est l’humeur qui en 
prend un coup. Si cet état dure longtemps, la tendance à la mauvaise humeur ne fait que s’accentuer. 
L’endorphine et la sérotonine sont des molécules endogènes, c’est-à-dire naturellement produites par l’hypothalamus et l’hypophyse. L’endorphine agit 
comme un opiacé ou un euphorisant naturel en réduisant la perception de la douleur. Elle a, par ailleurs, un effet anxiolytique, antalgique et anti-fatigue. 
La sérotonine, quant à elle, joue un rôle essentiel dans la régulation de l’humeur.
Pour augmenter au quotidien notre production d’endorphine et de sérotonine, inutile d’aller chercher bien loin, le bonheur est à portée de mains ! Suivez 
le guide…

Vous connaissez sûrement la 
gelée royale pour ses vertus 
tonifiantes et stimulantes, 

mais savez-vous qu’elle possède 
également des vertus euphorisan-
tes ? Et cela, grâce à la présence 
de l’acétylcholine, un neurotrans-
metteur, excitateur très répandu qui 
déclenche la contraction muscu-
laire et stimule l’excrétion de certaines hormones du plaisir. Par ailleurs, 
la vitamine B5, présente en quantité importante dans la gelée royale, 
joue un rôle important  dans l’équilibre psychique, effet «anti-stress», en  
agissant sur les neurotransmetteurs. 

Le saviez-vous ? La gelée royale est une substance sécrétée par 
les glandes pharyngiennes des jeunes abeilles. Seules les reines sont 
exclusivement nourries à la gelée royale, alors que les autres abeilles n’en 
reçoivent que pendant les trois premiers jours de leur vie larvaire. Ainsi, le 
poids de la reine est environ six fois plus élevé que celui des ouvrières, ce 
qui laisse à penser que la gelée royale possède des vertus de croissance 
spécifiques. De plus, la reine a une vitalité hors du commun et dispose 
d’une résistance marquée aux maladies dont souffrent les ouvrières. 
D’ailleurs, ces dernières ont une espérance de vie de 45 jours environ, alors 
que la reine vit entre 4 et 5 ans.

Quelle posologie ? Prenez chaque matin, pendant 25 jours et  à jeun, 
une dose de 400mg. Laissez fondre sous la langue en vous relaxant pour 
un effet bio-énergétique optimal. Attendez 15 minutes avant de vous ali-
menter à nouveau. Demande d’échantillon gratuit auprès de Superdiet  
réservée aux lecteurs de l’écolomag (Source : Laboratoire Superdiet - 
www.superdiet.fr - numéro indigo 0 825 800 794)

L’éCoLo-DoSSIER DU MoIS : LES HoRMoNES DU BoNHEUR !

Un peu de gelée euphorisante ?

La luminothérapie 
pour voir l’hiver en rose 

Le niveau de luminosité diffusé par le soleil passe de 50 000 lux 
l’été à 1 500 lux en automne et à 500 lux en hiver, alors que pour 
conserver notre équilibre interne, cette intensité doit dépasser  

2 000 lux au niveau des yeux. Cette différence nous perturbe plus que 
l’on imagine. Quand il fait sombre, l’épiphyse, une glande pinéale située 
dans le cervelet, sécrète de la mélatonine, une sorte de somnifère pro-
pre au corps humain. Lors de journées courtes à faible luminosité, les 
sécrétions de mélatonine s’emballent, provoquant un dérèglement de 
l’horloge biologique. De ce fait, vous vous sentez fatigué, moins éner-
gique. Vous pouvez par ailleurs ressentir des changements d’humeur 
inexpliqués, dormir davantage et avoir des difficultés à vous concentrer 
ou à sortir de votre lit. 

La solution ? La luminothérapie, appelée également photothérapie, 
utilisée depuis de nombreuses années par les pays nordiques. Le but est 
de s’exposer, le matin de préférence, durant 30 minutes, et ce, pendant 
10 à 15 jours, à une lumière vive, afin que la rétine puisse envoyer un 
signal à la glande pinéale, responsable de la gestion des cycles « veille/
sommeil ». La luminothérapie va permettre de bloquer la production 
de mélatonine et de libérer des hormones d’activation comme la 
sérotonine. Résultat ? Vous retrouvez votre énergie et une belle joie de 
vivre. Source : www.lumino.fr

Le massage, précurseur d’euphorie ?

Au-delà de l’aspect sensoriel, le massage bénéficie d’indéniables 
bienfaits sur le corps et le mental. Il débloque le souffle, 
détend l’ensemble des muscles, apaise le système nerveux, 

draine les toxines, oxygène les tissus, stimule la circulation veineuse et 
lymphatique, renforce le tonus musculaire,  soulage stress et angoisse, 
assouplit et raffermit la peau, détend les traits, déconnecte le mental et 
nous met de bonne humeur.

Les scientifiques ont mis en évidence la libération d’une grande quantité 
d’endorphines dans le flux sanguin pendant la pratique d’un massage. 
Cela explique le léger effet « groggy », de légèreté et de bien-être que 
nous ressentons après un massage.
Le must du must ? Un massage au chocolat pour ses chaudes effluves 
cacaotées et sa richesse en polyphénols et théobromine. Miam miam !
Source : www.dieteticanaturo.fr

Véritable antidote des abeilles, la propolis est une substance rési-
neuse recueillie par ces dernières, sur les bourgeons et les écorces 
des arbres. Largement mises en évidence dans la littérature scien-

tifique, les propriétés de la propolis sont multiples, de par sa complexité 
biochimique : antiseptique, anti inflammatoire, antioxydante, antivirale 
et antibactérienne. Son action à la fois préventive et thérapeutique est  
spécialement bien adaptée aux traitements des infections ORL (voies 
respiratoires supérieures), que ce soit pour les adultes ou les enfants.  
Une thérapie vraiment happy !

Sous quelle forme la consommer ?
Sous forme brute ou de teinture mère dosée à 30%
Le saviez-vous ?
Le mot propolis signifie littéralement « devant, en avant de », et polis,  
« la cité », une allusion à la réduction de l’entrée de la ruche avec de la 
propolis pour défendre la colonie. 
(Jean-Philippe Dellamonica – Naturopathe – 01 69  52 21 93)

La propolis… une alternative 
100% naturelle aux antibiotiques
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Rubrik’ à trucs
Bains de bouche anti-aphte 

aux fanes de carottes

Si vous avez des aphtes, pensez aux fanes de 
carottes. Lavez-les et faites-en bouillir une poi-
gnée une dizaine de minutes. Laissez-les ensuite 

infuser cinq minutes, filtrez, laissez tiédir et pratiquez 
des bains de bouche ou des gargarismes deux fois par 

jour. C’est efficace et écolo !

La tomate à la rescousse 
de l’acné !

Coupez une tomate en fines tranches. Appliquez-
les sur les boutons pendant 15 minutes environ, 
deux fois par jour, matin et soir. 

Des épinards pour dire adieu 
aux pellicules !

Faites bouillir quelques feuilles d’épinard 
fraîches ou surgelées, laissez-les reposer 
quelques minutes sur la tête et massez ensuite 

comme pour un shampooing classique. Rassurez-vous, 
le ridicule ne tue pas et le résultat est surprenant !

Une tisane de feuilles d’olivier 
pour faire baisser le cholestérol

A raison de 10 feuilles par tasse, vingt et un jours 
par mois, cette tisane permet de réguler le 
taux de cholestérol. Pour cela, buvez une 

tasse au réveil et les autres une demi-heure 
avant chaque repas principal.

pour abaisser tout naturellement 
la fièvre

Pour combattre les excès de fièvre, pensez aux infusions de plantes  
fébrifuges et sudorifiques, comme le saule blanc et la reine des prés.

Aie ! carie en vue 

Pour calmer la douleur, mettez sur un coton-tige une goutte d’huile 
essentielle de poivre noir et une goutte d’huile essentielle de clou 
de girofle. Appliquez délicatement sur la dent concernée, et ce,  

plusieurs fois dans la journée.

La goutte de trop !

La goutte est une affection provoquée par une élé-
vation importante du taux d’acide urique dans le 
sang. Pour éliminer l’urée et l’acide urique, pen-

sez aux infusions d’artichaut, un légume aux propriétés 
diurétiques puissantes et incontestables.

Les nausées, c’est pas le pied !

Pour lutter contre les nausées, quelle qu’en soit la cause, « mal des 
transports, grossesse... », optez pour le gingembre en poudre.  
Les marins s’en servaient au XVIIème siècle contre le mal de mer. 

Posologie : 2g par jour.

Un sirop de figue 
contre les maux de gorge !

Pour bénéficier des propriétés expectorantes  
des figues, préparez ce sirop, qui saura 
efficacement calmer maux de gorge et 

toux rebelle : faire cuire dans la valeur d’un 
bol d’eau 8 à 10 figues, jusqu’à ce qu’elles 
forment un sirop à boire.

Le pansement des abeilles

Pour apaiser la douleur d’une brûlure et préve-
nir les éventuelles cicatrices, rien de tel qu’un 
pansement au miel : nettoyez d’abord la peau 

avec du sérum physiologique, puis appliquez une 
couche de miel et recouvrez de compresses stériles. 
Renouvelez l’opération tous les jours. 

Le saviez-vous ?

Il ne faut pas confondre « les bonbons aux plantes »  
« les pastilles bio » et « biopastille® » car biopastille c’est 
de la tisane crue vertueuse. Au lieu de cuire des plantes 

dans du sucre, la tisane à sucer est pressée à froid dans la 
fibre d’acacia. On la savoure collée au palais, laissant la salive 
faire la tisane, rien dans la casserole, tout dans la bouche !! Pour un long 
plaisir sans scrupules et une prise perlinguale bienfaisante 100% bio.

ECo SANTé SCoopS

Euphorisez l’oxygénation 
de vos cellules !

Les polluants, présents dans l’atmosphère des zones urbaines ou 
industrielles, réduisent la quantité d’oxygène disponible dans les 
tissus. En tapissant les voies respiratoires, ils freinent les échanges 

gazeux. Certains d’entre eux, comme le monoxyde de carbone, vont 
jusqu’à prendre la place de l’oxygène sur l’hémoglobine ! Cela entraîne 
une insuffisance d’oxygène pour les tissus, que l’on appelle hypoxie.

La solution ? Une méthode d’oxygénation biocatalytique, grâce à 
un appareil breveté appelé « Bol d’air », dont le but est d’améliorer la  
biodisponibilité de l’oxygène au cœur de l’organisme. Il ne s’agit pas 
d’inhaler plus d’oxygène, mais de permettre aux cellules de mieux  
récupérer l’oxygène circulant dans le sang. Pour cela, cette méthode 
utilise des terpènes issus de résines de pin, qui acquièrent de nouvelles 
propriétés lorsqu’ils sont transformés dans « Le Bol d’Air » et devien-
nent des porteurs d’oxygène.
Pour en savoir plus : www.holiste.com 

Pour nous les femmes...

Au cours de sa vie, une femme peut utiliser jusqu’à 10 000 pro-
tections jetables, soit une dépense de près de 2400€. Deux mil-
liards de protections périodiques ou de tampons évacués par 

les toilettes sont ainsi jetés chaque année en France, sans compter les 
emballages et les applicateurs. 

Les solutions ? La coupe mens-
truelle, une petite coupe en silicone 
hypoallergénique qui recueille le sang 
menstruel. On l’insère dans le vagin, 
on la place sur le col de l’utérus où 
elle tient par un effet de ventouse. 
Il n’y a donc aucun risque de fuite. 

Il suffit de la vider et de la rincer plusieurs fois 
par jour et de la faire bouillir pour la stériliser à la fin des règles. Sa 
contenance permet de tenir plus longtemps qu’avec une serviette ou 
un tampon. Elle peut durer jusqu’à 10 ans. L’adopter c’est prendre soin 
de son intimité (absence de chlore), faire de substantielles économies et 
réduire son empreinte écologique. (source: www.lunacup.fr)

L’utilisation de produits d’hygiène sanitaire entièrement  
naturels : Quand on sait que 1/3 des femmes sont sujettes 
à une irritation féminine allergique, qui est un problème qui 

peut être confondu avec la maladie du “muguet” ou avec une maladie 
sexuellement transmissible, on ne peut que leur conseiller d’utiliser 
des protections naturelles. A l’instar des protections fabriquées à 
partir de matériaux synthétiques utilisant des procédés pouvant être 
néfastes pour la santé, ces protections naturelles (serviettes, tampons) 
non seulement tiennent compte de l’environnement mais sont aussi 
confortables et fiables pour la santé  (source : www. natracare.com)

Le saviez-vous ? Les protections jetables internes sont apparues 
aux États-Unis dans les années 1930, le premier Tampax datant de 1936. 
Il faudra attendre 1951 pour voir les tampons arriver en France et 1960 
pour la serviette périodique à usage unique. (source : Alternative Santé) 

écoloshop
MADEMoISELLE CHLoRopHyLLE

Fabriqué en France, 
à partir d’une résine 
sans pétrole issue  

des végétaux. Composta-
bles, nos accessoires sont  
pratiques, esthétiques et 
durables !
Peigne à partir de 3,50 €,  
en vente en ligne ou chez 
nos distributeurs.

www.mademoiselle-chlorophylle.fr – 02 38 81 73 57
julie@mademoiselle-chlorophylle.fr 

Contactez-nous pour devenir distributeur !
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Les fleurs de la bonne humeur…

Le Centre d’information des Bulbes à Fleurs a initié un partenariat 
avec des experts en psychologie comportementale et en 
architecture d’intérieur pour donner naissance au guide «Humeurs 

en fleurs». Ainsi, les fleurs pourraient jouer sur notre humeur et notre 
état psychique :

I Le muscari comme anti-stress

I Le muguet comme 
révélateur de créativité

I La jacinthe lilas comme facteur 
de motivation et d’inspiration

I L’amaryllis rouge comme 
favorisant l’affirmation de soi

I Le narcisse « tête à tête » 
pour faire preuve de positivisme

Source : www.humeursenfleurs.com

Les bienfaits de la chlorophylle

La chlorophylle, pigment vert des végétaux, est particulièrement bénéfique 
à la santé lorsqu’elle est consommée crue et concentrée.

Quels sont les aliments riches en chlorophylle ?
I le chou I les épinards I les graines germées I les jus d’herbe I les algues 
bleu-vert I le chou frisé I le cresson I et, plus surprenant, la luzerne que 
vous trouverez notamment dans les graines germées d’alfalfa.

Quels sont les principaux bienfaits de la chlorophylle 
pour notre santé ?

I elle favorise la formation de l’hémoglobine en cas d’anémie ou d’asthénie 
fonctionnelle I elle stimule la microcirculation capillaire I elle piège les 
métaux lourds I elle active la cicatrisation générale de près de 30% I elle 
est désodorisante (haleine, pieds, aisselles...) I elle participe au confort  
digestif I elle intervient dans la formation de la vitamine A antioxydante

ECo-DéCoUVERTES

Le Tulsi

En Inde, l’usage du Tulsi, également appelée 
Basilic Sacré, est largement répandu pour 
ses vertus médicinales connues depuis 

des millénaires. Sa culture est communément 
annuelle (graines), mais peut aussi être 
réalisée par greffe ou bouturage. Le Tulsi est 
originellement identifié par les botanistes en 
tant qu’ « Ocimum Sanctum » pour les variétés 
Rama et Krishna, et plus récemment en tant qu’ 
« Ocimum Gratissimum » pour la variété Vana. Il appartient à la famille 
des Lamiacées (dont font partie les menthes), et est une espèce cousine 
du basilic commun. En Inde, toutes ces espèces sont vénérées sous le nom 
de Tulsi. La composition biochimique du Tulsi est hautement complexe, 
contient beaucoup de nutriments et de substances biologiquement 
actives. Ses propriétés ne sont pas dues à une substance isolée, mais bien 
à une interaction synergétique de différents composés phytochimiques. 
Cette complexité a pour l’instant déjoué une standardisation scientifique 
de ces composés, bien que parmi les nombreuses substances extraites et 
identifiées l’acide ursolique et l’eugénol soient les mieux connus. Le Tulsi 
augmente la vitalité et développe la capacité naturelle de l’organisme à 
maintenir un état de bien-être, ce qui explique les usages innombrables 
du Tulsi dans les soins traditionnels. Généralement considérée comme 
un vitalisant, cette plante peut augmenter la résistance physique en ne 
contenant ni caféine ni autres substances stimulantes. Il est démontré 
que le Tulsi possède de remarquables propriétés préventives dans le 
cadre de maladies dégénératives tels que cancers, maladies cardio-
vasculaires, diabète, arthrite ou démence. En achetant la marque Organic 
India distribuée par Ecoidées,  vous soutenez l’engagement d’entreprises 
impliquées dans des projets agricoles durables et écologiques, ainsi que 
le travail de milliers de petits producteurs et de récoltants de l’inde rurale. 
(Source : Ecoidées)

écoloshop
TULSI : la reine des herbes

Le Tulsi est une des plantes principales de 
l’Ayurvéda. Nommée « l’Herbe Incompara-
ble », elle est reconnue, pour 
son action contre les effets 
du stress et du vieillissement, 
sur l’augmentation de la résistance, de l’endurance, de  
l’oxygénation du sang et la stimulation immunitaire. 

Découvrez notre sélection du meilleur Tulsi nature ou agrémenté 
d’herbes et d’épices : • Tulsi Nature • Tulsi Gingembre • Tulsi Masala  
• Tulsi Brahmi • Tulsi Thé vert 

Etnoscience est une marque d’Ecoidées
Lieu-dit Hinterwald – 67250 HUNSPACH

Renseignements et commandes au 
03 88 80 59 75 ou ecoidees@wanadoo.fr

La Maca

La Maca est une plante 
extrémophile millénaire 
qui pousse sur les hauts 

plateaux des Andes, entre 3.800 
et 4.500m, au centre du Pérou, 
et plus particulièrement sur 
la province de Junin où l’on 
trouve la meilleure des Maca. 
C’est une plante crucifère, anti-
oxydante et anti-âge utilisée 
pour ses surprenantes vertus médicinales. Elle est cultivée selon les 
méthodes traditionnelles de culture Biologique. Cette plante adaptogène 
est utilisée depuis des temps immémoriaux pour ses « propriétés 
revitalisantes, énergisantes et nourrissantes ». La Maca est un cocktail 
de vitamines A, B1, B2, B5, B12, C, D et E, d’oligo-éléments : magnésium, 
potassium, sodium, manganèse, cuivre, étain, aluminium, le zinc, bismuth, 
phosphore, fer et iode, elle renferme des acides aminés, des acides gras, 
des saponines, des tanins, des stérols, des macamides, des flavonoïdes qui 
améliorent l’ensemble des fonctions de l’organisme et un concentré de 
principes actifs (glucosinolates) : les isothiocyanates qui lui confèrent ses 
propriétés tonifiantes, antistress et aphrodisiaques. Cette plante combat 
énergiquement les effets négatifs de la vie moderne et de l’âge. De plus, 
ses constituants contribuent au bon équilibre de la spermatogenèse et 
aident dans les signes de déséquilibre hormonal tel que l’infertilité, les 
menstruations irrégulières et/ou douloureuse, l’impuissance, la frigidité, les 
bouffées de chaleur pour une ménopause naturelle et sans risque. Grâce à 
ses propriétés stimulantes de l’organisme entre D.H.E.A. et Viagra, la Maca 
procure à tous et à toutes une amélioration très nette du bien-être général 
tout en restant un produit naturel consommé depuis plusieurs siècles. 
(Source : www.aromabio.fr)

Hyperacidité gastrique : 
La réponse naturelle

Près d’1/3 des français souffrent d’hyperacidité gastrique, pathologie 
emblématique du mode de vie actuel : stress, malbouffe et 
médicaments à outrance. Pour lutter contre cette hyperacidité, 

la première chose à faire est toujours d’améliorer son hygiène de vie. 
Commencez par éviter le tabac et certains médicaments comme l’aspirine 
et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ensuite, essayez de mieux gérer 
le stress, qui aggrave les sécrétions acides gastriques et les contractions 
stomacales favorisant les reflux. Durant les repas, mangez calmement, le 
plus lentement possible et mâchez les aliments au maximum. Il vaut mieux 
répartir 5 à 6 petits repas dans la journée car l’abondance de nourriture 
entraîne un débordement du contenu gastrique vers le haut. En mangeant, 
il faut boire le moins possible pour éviter d’augmenter le volume gastrique 
et lui permettre de rester suffisamment solide et compact. Préférez les 
aliments solides à ceux plus liquides comme la purée ou la soupe, surtout 
le soir. Ne dînez surtout pas juste avant le coucher car la position allongée 
favorise la remontée du liquide gastrique dans l’œsophage et si possible, 
surélevez votre tête de lit d’une dizaine de centimètres. Certains aliments, 
les plus acides (tomates, agrumes, cornichons, vinaigre, épices, graisses, 
café, alcool…) sont à éviter afin de ne pas accentuer le déséquilibre acido-
basique (PH) de l’estomac. En revanche, les légumes, les céréales (pains, 
riz et nouilles complets) et les légumineuses (haricots blancs, petits pois, 
lentilles) sont bénéfiques car elles permettent de neutraliser les acides 
gastriques. Les algues, notamment l’algue brune (Laminaria hyperborea) 
très courante sur le littoral breton, sont également excellentes pour 
l’estomac car elles contiennent des alginates, sorte de gélatine qui se 
dépose sur les muqueuses internes pour les protéger. Malgré une hygiène 
de vie irréprochable, il arrive bien sûr que les troubles persistent. Dans ce 
cas, le laboratoire D. Plantes a élaboré un complément alimentaire à base 
de Ascophyllum Nodosum et de carbonates (minéraux) de magnésium et 
de calcium, qui agissent en synergie. L’algue brune va, au contact de l’acidité 
du suc gastrique, se transformer en un gel. Le gaz carbonique, produit par 
la présence de carbonates en milieu acide, provoque le déplacement du 
gel à la surface du liquide gastrique. Il forme ainsi une barrière mécanique 
empêchant les remontées acides dans l’œsophage. Ce gel « tampon » va 
également se déposer sur les parois œsophagiques et stomacales pour 
protéger la muqueuse de l’hyperacidité. Enfin, les carbonates, grâce à leur 
PH très alcalin, vont faire chuter l’acidité de l’estomac pour rétablir son 
équilibre acido-basique. Deux comprimés à croquer ou à sucer après les 
deux principaux repas. Source : www.dplantes.com
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Bougies d’ambiance euphorisantes
Envie de lâcher prise et d’une soirée placée sous le signe de la bonne humeur ? 

Rien de tel qu’un trio de bougies euphorisantes pour magnifier cette parenthèse enchantée !

Durée de préparation : 20 minutes - Coût : Peu coûteux - Facilité de réalisation : Facile 
Proposition de flaconnage : I 3 Verrines de 60 ml 
Matériel nécessaire : I Un mini-fouet I Trois mèches I Une balance de cuisine
Ingrédients pour une verrine : I 10g d’acide stéarique I 5g de cire d’abeille blanche I 30g d’huile végétale 
d’amande douce I 2 belles pointes de couteau de mica de la couleur de votre choix 
I 10 gouttes d’huile essentielle d’encens I 10 gouttes d’huile essentielle de santal 
Mode opératoire : Peser tous les ingrédients directement dans la verrine. Faire chauffer la verrine au bain-marie. 
Ajouter le mica et remuer délicatement afin de bien homogénéiser la couleur. Ajouter le parfum en remuant à 
nouveau. Sortir la verrine du bain-marie, ajouter la mèche en la positionnant bien au centre. Laisser refroidir. 

Brume euphorisante pour la peau et l’esprit
Une brume sensorielle et bienfaisante, au parfum subtil et aux vertus à la fois apaisante et énergisante. 
Un soin 100% naturel dont on devient rapidement « addict ». 

Type de recette : soin - Durée de préparation : 5 minutes Coût : Peu coûteux - Facilité de réalisation : Facile 
Proposition de flaconnage : I Flacon spray de 100ml
Matériel nécessaire : I Un bol I Un mini-fouet I Une éprouvette graduée 
Ingrédients : I 50ml d’eau de fruit de citron I 50ml d’hydrolat aromatique d’ylang lang I 7 gouttes de vitamine E 
I 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
Mode opératoire : Dans votre bol mettre tous les ingrédients et mélanger à l’aide d’un mini-fouet. 
Transvaser dans votre flacon. Conservation : Trois mois maximum au réfrigérateur.

Parfum euphorisant vanille & fève tonka
Un parfum délicieusement euphorisant à réaliser soi-même pour voir la vie en rose.

Durée de préparation : 20 minutes (hors temps de macération)- Durée de macération : 5 jours
Coût : Peu coûteux - Facilité de réalisation : Facile - Proposition de flaconnage : I Flacon pour parfum de 50ml
Matériel nécessaire : I Un pot en verre avec couvercle I Un mini-fouet 
Ingrédients : I 50ml de vodka I 5 fèves tonka I 50 gouttes d’absolue de vanille I 20 gouttes d’huile essentielle de 
citron vert I 10 gouttes d’huile essentielle d’orange sanguine I 3 gouttes d’huile essentielle de gingembre
Mode opératoire : Mettre dans le pot la vodka, les fèves tonka et les gouttes d’absolue de vanille. Laisser macérer  
5 jours. Ajouter les gouttes d’huiles essentielles de citron vert, d’orange sanguine et de gingembre. Remuer à l’aide du 
mini-fouet. Filtrer puis transvaser dans le flacon.

DES RECETTES DE BEAUTé EUpHoRISANTES À FAIRE SoI-MêME

EUpHoRISEz 
VoTRE BEAUTé !

Exit la cosmétique fade et peu innovante qui 
ne nous fait pas rêver. Oui à la cosmétique 
du bonheur, qui non contente de nous ren-

dre belle, nous met du baume au cœur et agit sur 
notre moral. Youpi !

Des happy cosmétiques, kezako ? Ce sont des 
cosmétiques polysensoriels, aux couleurs gaies, 

aux textures délicates et aux parfums enchan-
teurs, qui éveillent les sens et inspirent du bonheur. 

Le rôle des parfums sur notre psychisme. Née dans les années 80, l’aro-
machologie est la science des phénomènes liés aux odeurs. De nombreux 
résultats d’expériences établissent désormais ce que l’Homme savait intui-
tivement depuis la nuit des temps : les fragrances jouent un rôle sur notre 
psychisme et sur la régulation des grandes fonctions vitales.

Comment ça marche ? L’odeur est au plus près de notre fonctionnement 
intime. En effet, elle nous laisse rarement indifférents et déclenche très 
souvent une réaction émotionnelle. Un parfum qui nous enivre nous fait 
voyager et nous procure une intense vague de bien-être.
Avec les techniques d’IRM, nous savons maintenant que grâce à quelques 
relais de neurones, le bulbe olfactif est en lien direct avec le système limbi-
que, également appelé cerveau des émotions. Lorsque nos narines rencon-
trent une odeur, nos réactions affectives sont les premières à être traitées 
par le cerveau, du fait de ces liens directs entre le système olfactif et le 
système limbique.
Pour en savoir plus : Etes-vous au parfum ? de Patty Canac - Interéditions

Les parfums du bonheur

Même si, comme nous venons de le voir, l’interprétation des 
odeurs est très personnelle, certaines plantes, épices ou 
fleurs sont réputées pour leur action bienfaisante sur notre 

vitalité et notre moral.
C’est le cas de certaines huiles essentielles, que l’on retrouve dans la  
plupart des gammes de cosmétique naturelle. 

En voici quelques exemples : 

L’huile essentielle de bergamote, agit rapidement sur le  
système nerveux comme un euphorisant.

L’huile essentielle de citron vert, au parfum frais et acidulé, 
aide à lutter contre le stress, la nervosité et l’anxiété.

L’huile essentielle d’orange sanguine, apaise les états ner-
veux et nous aide à voir la vie en rose. 

L’huile essentielle de gingembre est stimulante, c’est un  
tonique sexuel et un puissant aphrodisiaque.

L’absolue de vanille, au parfum balsamique et caramélisé, est à la 
fois réconfortant, stimulant et aphrodisiaque.

L’huile essentielle d’Ylang ylang, au parfum floral envoûtant,  
dénoue les tensions et engendre une forme d’insouciance très propice 
au plaisir des sens.

Mais aussi : l’huile essentielle de sauge sclarée, la résine de benjoin, 
l’huile essentielle de basilic, de santal, de magnolia, d’encens et de  
néroli.

Gel douche euphorisant
Voici un gel douche peps et vitalisant pour euphoriser, dès le lever, votre journée. 

Type de recette : hygiène - Durée de préparation : 5 minutes
Coût : Peu coûteux - Facilité de réalisation : Facile - Proposition de flaconnage : Flacon de 100ml
Matériel nécessaire : I Un bol I Un mini-fouet I Une éprouvette graduée 
Ingrédients : I 90ml de base lavante neutre bio I 5ml d’huile végétale de noyaux d’abricots I 10 gouttes d’huile 
essentielle d’orange sanguine I 10 gouttes d’huile essentielle de citron vert I 10 gouttes d’huile essentielle de 
bergamote I 7 gouttes de vitamine E I 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
Mode opératoire : Dans votre bol, mettre la base lavante et l’huile végétale et mélanger à l’aide du mini-fouet.
Ajouter les gouttes d’huiles essentielles, la vitamine E et l’extrait de pépins de pamplemousse et  remuer à nouveau.
Transvaser dans le flacon. Conservation : Trois mois maximum dans des conditions optimales de conservation, à 
l’abri de la lumière et de la chaleur.



L’écolomag   15

écovacances

L’Ardèche au top

L’Ardèche n°1 du palmarès des départements français de plus en plus 
écolos… Le troisième palmarès La Vie de «la volonté écologique» enregistre 
une incontestable avancée des réalisations environnementales. Cette 

année, 73 départements obtiennent la moyenne contre 67 en 2008. En tête du 
classement, l’Ardèche avec une note de 17/20 devance l’Aveyron, 2e avec 16,66 et 
les Alpes-de-Haute-Provence, 3e avec 16,34 sur 20, un beau trio de tête, composé 
de départements plutôt ruraux, peu urbanisés et situés au sud de la Loire. En queue 
du classement, la Seine-Maritime, 95e, pour la mauvaise qualité de son air et de son 
eau. Ce classement des départements français a été établi à partir de six critères :  
la gestion des déchets, la qualité de l’air, l’agriculture biologique, la qualité de l’eau, 
les énergies renouvelables et la sensibilité écologique mesurée à partir du vote 
écologique aux dernières élections. Le palmarès par critère. Énergies renouvelables : l’Aude, pour ses éoliennes. Qualité de l’eau : le Jura, pour son  
« contrat rivière ». Recyclage des déchets : le Rhône, pour la diminution du volume de ses déchets. Mobilisation politique : le Haut-Rhin, pour son vote 
écologique. Qualité de l’air : le Gers, pour sa surveillance de la pollution. Agriculture bio : la Loire-Atlantique, pour son soutien à la filière bio. Plus qu’un 
palmarès, le dossier de La Vie présente un véritable répertoire des bonnes pratiques écologiques et au moment du sommet mondial de Copenhague, 
montre un mouvement général plutôt encourageant.
Source : Communication & Compagnie – 01 46 67 13 23 - Anne-Sybille Riguidel – Martine Le Caro

Bon anniversaire 
Croq’Nature

En 1985, quand l’association propose les premiers séjours de vacances 
pour enfants en pleine nature avec pour thème une sensibilisation 
à l’écologie et une alimentation 100% bio, peu nombreux étaient 

ceux qui  imaginaient que 25 ans plus tard le Bio aurait une telle notoriété. 
En 1995, quand Croq’Nature propose les premiers voyages de tourisme 
équitable (créateur de ce label) avec une part importante du prix consacrée 
à financer des projets de développement locaux, peu nombreux étaient  
ceux qui pensaient que les grands opérateurs, 15 ans plus tard, en 
viendraient à parler de tourisme plus responsable. En 25 ans, Croq’Nature, 
grâce à ses 12 500 voyageurs, a consacré 550 000 euro à financer la  
création de 12 écoles, de 2 pensionnats, de 3 dispensaires, d’un centre de 
formation à l’agriculture bio et le creusement de 24 puits.  
Même s’il s’agit d’une goutte d’eau, un mouvement est en 
route pour une prise de conscience.   
Source : www.croqnature.com

Ton mégot dans la neige

Des millions de fumeurs, qui oublient leur cendrier et balancent leur mégot par terre, y’en a marre ! En 1998, 954 millions de kg 
de mégots (les filtres) se sont retrouvés partiellement dans les rues et les cours d’eau dans le seul petit pays qu’est la Suisse. 
Imaginez ailleurs !… Un mégot de cigarette jeté dans la nature sera encore là pendant 12 ans. Un mégot est susceptible à lui 

seul de polluer 500 litres d’eau, la rendant impropre à la consommation. Il n’est pas rare de trouver, sous chaque pylône de télésiège, pas 
moins de 30.000 mégots qui s’enfoncent dans le sol. Un m3 de neige est pollué par 1 mégot ; bonne nouvelle quand on pense que l’eau 
de cette neige ira rejoindre les cours d’eau et les nappes phréatiques ! En s’enfonçant dans le sol, les mégots vont diffuser 

une partie de leurs composants toxiques. Youpi ! Deux solutions : arrêtez de fumer ou munissez-vous de ces 
petits cendriers de poche que vous videz chaque soir dans la poubelle ! Sources: OMS, Laboratoire cantonal 
vaudois. 

Neige verte

Fort de son concept de 
camping nature, Huttopia 
s’essaye à la montagne 

avec un nouvel espace implanté 
en forêt domaniale à l’entrée 
de Font-Romeu, à 1800 m  
d’altitude. Le camp Huttopia 
qui se trouve à 300 mètres 
seulement des télécabines propose aux vacanciers 
de séjourner dans des chalets en bois construits dans un réel souci 
de préservation de l’environnement et comprenant des équipements 
tels que le chauffage avec des poêles à pellets, des ampoules basse 
consommation… Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, les logements 
sont entièrement construits en bois non traité. Une adresse à ne pas 
manquer pour ceux qui souhaitent combiner ski, activités en pleine 
nature et hébergement respectueux de l’environnement. 
Pour en savoir plus : 04 37 64 22 35 - www.huttopia.com 

La Norvège ça vous gagne !
 

Le magazine National 
Geographic Traveller 
publie les résultats 

d’une étude qui met en avant 
des destinations reconnues 
notamment pour leur bonne 
gestion environnementale 
ou touristique. Gagnant de 

l’année : les fjords de Norvège. 133 destinations ont été 
passées au crible pour les destinations durables. Parmi les critères 
d’évaluation, l’action des gouvernements pour contrôler la pollution, 
la gestion du tourisme, l’intégrité sociale ou culturelle du lieu, et ce 
sont les fjords norvégiens qui sont arrivés en tête pour la troisième fois 
en 6 ans. D’autres destinations ont connu des remontées significatives, 
grâce notamment à la mise en place d’actions de préservation ou de 
restauration comme le parc du Serengeti en Tanzanie ou Hué, l’ancienne 
capitale impériale du Vietnam. 

Nouvel an dans un Tipi

Les amateurs de grand air et de nature 
sauvage peuvent désormais passer le ré-
veillon du nouvel an sur le plateau de Beille 

l’une des  stations de ski de l’Ariège pour un 
séjour destiné aux familles qui mêlent raquet-
tes, balades nocturnes et nuit sous un tipi…Les 
trappeurs peuvent enfin choisir leur toit pour 
la nuit entre un tipi, une yourte mongole ou 
l’igloo construit plus tôt dans la journée. De 
quoi ravir les enfants et rappeler de joyeux souvenirs à leurs 
parents. Pour en savoir plus Tél. 05 61 02 30 70 - www.ariegepyrenees.com 

Sources : www.jevoyagedurable.com

London : eco-friendly

En anglais, bio se dit organic et équitable, eco-friendly. Deux expres-
sions à retenir tant elles sont présentes dans les rues de Londres.
Capitale de la mode, du shopping et de la fête, Londres a considéra-

blement avancé sur le terrain du développement durable en multipliant les 
initiatives écolos, permettant aujourd’hui aux touristes de la découvrir en 
réduisant au maximum leur empreinte environnementale. Un eco-voyage 
qui commence en train et qui se poursuit à vélo en arpentant les rues 
animées ! Si l’anarchie vestimentaire et le pop-kitsh sont toujours bien pré-
sents dans les boutiques, la tendance écolo commence à gagner du terrain 
aux quatre coins de la ville. Rendez-vous incontournable de cette fin d’an-
née, la EcoDesign Christmas Fair organisée à la Old Truman Brewery qui se 
tiendra les 28 et 29 novembre prochain, où vous trouverez de quoi remplir 
durablement les chaussons de toute la famille.
Sources : www.lemonde.fr ; www.vacancespratiques.com
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« Calendrier » de l’Avent

Pour un « calendrier » (il s’agit en fait de bonbons surprises !!),  
il faut : I 23 rouleaux de papier toilette vide (le carton seulement) 
I 1 rouleau de papier essuie tout (le carton seulement) I du papier 

crépon de plusieurs couleurs I du raphia I des feutres I des ciseaux
Pour les surprises dans les bonbons, vous pouvez mettre à votre envie, 
des chocolats, des petits jouets, des bonbons, proposer une activité (pour 
après-midi pluvieux)… Pour les plus grands retrouver les petits jouets 
qu’ils aimaient plus jeunes, cela fera un joli clin d’œil !
Confection : Mettez dans chaque rouleau une surprise et emballez 
chaque rouleau avec un morceau de papier crépon. 
Attachez les extrémités à l’aide de raphia et fermez avec un petit morceau 
de scotch. Chiffrez vos « bonbons » de 1 à 23 et 24 pour le plus gros.
Présentez le tout dans une jolie corbeille et voilà !!!
Source : http://prunillefee.canalblog.com

le coin des parents
Rubrique réalisée en partenariat avec

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

ateliers, à retrouver sur www.natureetdecouvertes.com

Couronne « faîtes » des rois 

Voici une idée de bricolage pour enfants, facile à réaliser.
Matériel : I 1 papier semi-rigide (style papier de construction) I Colle et 
brocheuse I Crayon de plomb I Papier de soie de différentes couleurs et or 
I Ciseaux I Petites décorations I Pinceau

Marche à suivre : Imprimer le  patron de la couronne 
sur le papier. Mesurer votre tête. Découper le patron. 
Si le modèle n’est pas assez grand, ajouter un petit 
morceau de papier de la même largeur que la ban-
de. Enduire de colle le patron. Déposer des feuilles 
de papier de soie de couleur or sur la colle. Couvrir 

entièrement la couronne. Décorer avec les petites décorations et avec du 
papier de soie de couleur, que vous aurez roulé en boule. Brocher ensemble 
la bande et le devant de la couronne. Pour dissimuler les broches, mettre du 
papier de soie. Laisser sécher une heure. Et voilà, une belle couronne pour 
le chanceux ou la chanceuse qui trouvera la fève dans la galette! Que la fête 
commence!
Bricolage par : ateliers barbouille - Source : www.zetika.com

C’est simple mais il fallait y penser : Dimdom est la première 
entreprise française à proposer la location de jouets d’enfants 
sur Internet. Stop aux jouets achetés hors de prix et jetés dans 

la foulée ou moisissant au fond du coffre à jouet, place à ce nouveau 
mode de consommation. Pour en savoir plus : www.dimdom.fr

écolo pédago pour les marmots 

L’Ecolo Labo propose sur la chaîne Planète juniors 50 mini-films 
scientifiques réalisés par des 8-11 ans et illustrant des expérien-
ces à la fois étonnantes et éco-responsables comme : “Fabriquer 

du papier recyclé”, “Fabriquer une éolienne” ou encore “Fabriquer un 
dispositif pour reconstituer une tornade”. En quelques minutes, les en-
fants (sous la surveillance d’un adulte) créent et démontrent des phéno-
mènes écologiques simples, à l’aide de bouts de ficelle et autres usten-
siles de cuisine.  Produits par l’agence « Quelle Drôle d’Idée », ces petits 
films se clôturent sur un conseil écologique pratique. Une manière de 
sensibiliser les enfants et de les inciter à devenir des mini-ambassadeurs 
de l’écologie.  www.ecolo-labo.com/

pensez à la carte virtuelle

Pour envoyer vos vœux de Noël ou de bonne année n’oubliez pas la 
carte de vœux électronique et 100% écolo !! 

...Et pour les inconditionnels de la plume pensez 
aux cartes de vœux de la Croix Rouge française qui 
propose plus de 50 choix de cartes. 
Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr

Les chapeaux de pluie végétaux
 de Cocobohème 

Imprimés, les chapeaux 
de pluie en fécule 
de pomme de terre 

de Cocobohème sont 
« cute » à souhait.  
Pratiques à transpor-
ter dans leur petite 
pochette, ultra chics 
à porter, ils sont en plus  
100 % made in France. De quoi 
embellir nos chères petites têtes blondes. 
Source: www.green-girls.org

Ecolo Bling Bling

Nous avions aimé leurs sacs à dos, nous 
 avons moins aimé les sacs Ecowatt, qui 
disposent d’un panneau solaire. La batterie 

présente à l’intérieur du sac emmagasine de l’éner-
gie solaire tout au long de la journée. Ensuite, grâce 
à l’un des connecteurs fournis avec le sac, vous pou-
vez recharger votre téléphone portable, votre console 
de jeux portative,…L’idée est génialement lumineuse (puisque rechargée 
par le sac) encore faut-il le laisser au soleil !  Alors, avec les copines, nous 
avons décidé pour que ça marche vraiment de mettre notre sac sur le bord  
de la fenêtre au travail, de l’accrocher au rétroviseur quand on conduit  et 
de ne plus faire les magasins ou alors de demander à notre petite dernière 
de rester dehors et de tenir le sac bien au soleil !! Pratique !! 
www.ecowatt.com

écoloshop
pIwApEE, DES SoLUTIoNS éCoLoGIQUES 

ET MoDERNES poUR LES BéBéS !

Piwapee vous présente la « Simpli 
Multi », une couche facile d’utilisa-
tion et évolutive qui s’adapte bien 

sous les vêtements.
Pourvue d’un système 

de barrières anti-fuites 
breveté et d’un absorbant 

en bambou clipsé au fond, elle 
facilite les changes multiples.

Vendue à l’unité en unie ou brodée (à partir de 24.90€), en pack 24H ou 
en pack complet - prix dégressif selon quantité

A découvrir dans les 200 magasins qui exposent nos produits 
ou sur www.piwapee.com  / + d’infos au 03 44 55 12 93
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« Fans de bio »,  
de Sylvie Hampikian, aux Editions Terre vivante

« Quand t’es bio, t’es beau ! » Un livre 
pour comprendre le monde de la bio 
et l’intérêt de prendre soin de soi à un 

âge où tout nous chamboule. Avec la com-
plicité de 4 ados qui testent 22 recettes de 
cuisine et 37 recettes de « soin du corps »  
naturelles. Un livre pour se retrouver de 
façon agréable et originale entre ami(es) 
en faisant soi-même ses cosmétiques 
et ses petits plats… Mais aussi, un guide 
pour faire les bons choix au quotidien et devenir des consomm’acteurs  
responsables ! Editions Terre vivante - Collection Bien-être Alimentation 
144 pages - 14€

« Petit guide de l’allaitement 
pour la mère qui travaille »,  

de Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau, 
aux éditions Jouvence

Aujourd’hui encore on croit trop souvent que 
la reprise du travail empêche d’allaiter plus 
de quelques semaines son enfant. En fait il 

est tout à fait possible de poursuivre l’allaitement en travaillant. Ce livre, 
enrichi de nombreux témoignages de mères, détaille les différentes op-
tions possibles (et cumulables) : continuer d’allaiter à la demande dès 
qu’on a l’enfant avec soi ; aller l’allaiter dans la journée, s’il est gardé non 
loin du lieu de travail ; tirer son lait. Un large chapitre est consacré à cet-
te dernière option : comment tirer son lait, où, quand, avec quoi, com-
ment le conserver, etc. En annexe, on trouvera l’état de la législation en 
la matière (pauses « allaitement », locaux dédiés) en France, en Suisse, 
en Belgique et au Québec. Editions jouvence – 192 pages- 9,50€

écoloshop

PLANTE NI DANS LA 
TERRE NI DANS L’EAU !!!!

Un cadeau original … 
à faire ou à se faire….

Fleurit et fait des bébés ! 
Complètement dépolluantes !

ANNATURRA est producteur (vente aux 
particuliers et professionnels), vous les 
retrouverez en vente sur internet.
A partir de 3.00€, en vente à l’unité ou 
avec support aérien, macramé simple, 
double ou triple…

www.annaturra.com

DES JOUETS 100% EN BOIS

Nicolas RUET est le créateur des jeux  
siglés Equilibre et Aventure, distribués 
par www.jouetsdefrance.com.
Des jeux de construction et des jouets 

100% en bois issu du développement  
durable, des maquettes solaires, et une multitude d’idées cadeau 
qui réjouiront vos enfants pour Noël en toute sécurité.
7 fois primé en 2005, 2006, 2007 et 2008, ses  créations sont  
fabriquées artisanalement  en respect de l’environnement, en  
carton et papier recyclé, avec des teintures végétales et sont bien 
sur d’origine France. 

Pour commander : www.jouetsdefrance.com 

Tel : 04 78 01 03 52 / Portable : 06 13 67 28 16 

Vous allez adorer nos jeux et jouets en bois 

Notre sélection d’idées KDO
L’Auto Ecolo 

Un jeu de société familial créé par « une famille 
écolo » avec l’aide de la société JTS, basée à 
Tours et spécialisée dans le développement et 

l’édition de jeux ludo-pédagogiques. Le but du jeu, être le joueur 
qui a converti le plus « d’Oxygènes » tout au long de son parcours.  
Accessible aux plus jeunes, Auto Ecolo ouvre les horizons sur une  
perspective nouvelle de la voiture et de l’écologie au quotidien.  
La règle du jeu : Qui aura assez d’oxygènes pour finir la partie ?  
« en fonction de ton comportement sur le parcours, tu verras vite que  
ta réserve d’Oxygènes est limitée. Tu pourras rester sur certaines ca-

ses pour tenter d’y accomplir des gestes 
plus écologiques qui te redonneront des 

Oxygènes. Tu pourras planter des ar-
bres pour mettre des Oxygènes 

dans le parc d’éoliennes ou  
t’y promener afin d’y prendre une 

bouffée d’Oxygène. Sois écologique, le 
1er arrivé ne sera pas forcément le gagnant ». 

A partir de 6 ans. (www.toutallantvert.com)

Alligator 

Quand on le tire, les éléments en bois s’entrecho-
quent en émettant un bruit de  
« clac-clac » très amusant. 

1er age. Prix : environ 20 €  
(www.plantoys.com)

Ville écologique

Cette éco-ville a été conçue avec des 
transports et des bâtiments respectueux 
de l’environnement, ainsi les enfants 

pourront jouer avec une ville 
entière qui fonctionne 
avec de l’énergie propre 

et renouvelable. 3 ans et +  
Prix : entre 120 € et 130 € 

(www.plantoys.com)

Louis l’éléphant

Louis est le meilleur ami des 
enfants. Ce musicien de talent 
est bien décidé à emmener 

tous les petits dans un voyage 
rocambolesque au pays des notes. Il 
accueille avec plaisir les enfants sur son dos 

et c’est parti pour un concert de folie !  
Avec les « défenses-baguettes », on tape 
sur ses « oreilles-tambours », Louis offre 

aussi sa trompe grattoir, inspirée d’un instrument utilisé au Mali et au 
Burkina-Faso. A partir de 18 mois et +. En bois issu de la valorisation 
des hévéas et caoutchouc naturel. H. 70 cm - L. 50 cm - l. 24 cm. 59,90 € 
(www.natureetdecouvertes.com)

Maison écologique à construire

« Dans ma maison il y a… » : un 
panneau solaire sur le toit, un 
récupérateur d’eau, deux pou-

belles pour le tri sélectif, deux 
bacs à graines… Dans la serre, 
des graines germées pous-
sent en toute tranquillité. Un petit modèle 
à construire en attendant la maison écologique grandeur nature ! Fonctionne 
avec un panneau solaire qui alimente une pile rechargeable LR3 non fournie. 
La première charge dure au minimum 12 heures. Lampe composée d’une LED.  
En bois d’hévéa, contreplaqué et panneaux de fibres haute densité.  
Le + : le soir venu, l’ampoule intégrée dans le toit, s’éclaire grâce au pan-
neau solaire. A partir de 3 ans. 29,90€ - (www.natureetdecouvertes.com)

Adoptez un panda

Zhu Xiong est une femelle panda, de l’espèce des pandas géants vivant en Chine.  
Les 1 600 pandas qui vivent encore en pleine nature sont très menacés. Outre le bra-
connage, les forêts de bambous, principale nourriture des pandas, se réduisent. Adop-

ter symboliquement Zhu Xion, c’est aider concrètement WWF à lutter contre la déforestation et les autres 
menaces qui pèsent sur les pandas. Vous prenez ainsi part à leurs actions pour la protection des espèces 
menacées. Labellisée Öko-Tex standard 100, la peluche est exempte de produits toxiques. Le kit comprend :  
un panda en peluche (18 cm environ), un poster sur les pandas, un certificat d’adoption, un poster d’information 
sur les espèces emblématiques du WWF et un bulletin d’adoption durable. Le kit 39,90 €. - www.boutique.wwf.fr

Avion Biplan de 
l’aéropostale 

en bois à énergie solaire

Superbe avion biplan avec son pilote et 
passager  de notre fabrication artisanale 
en hêtre issu du développement durable 

équipé d’une hélice fonctionnant à l’solaire. Dès 
exposition à une lumière naturelle (soleil) ou 
artificielle  (lampe d’intérieur) suffisante, l’hélice  
se mettra à tourner à une vitesse proportionnelle à l’énergie reçue. 
Fonctionne même à l’ombre en cas de forte luminosité ambiante. Sans pile 
ni accus, donc zéro rejet ou pollution. Fabrication  et finition exemplaire. 
Dimensions 24 x 23 x 10 cm. Livré avec une hélice de rechange en bois. 
Votre enfant va ouvrir des yeux grands comme ça en le découvrant. Durée 
de vie : des années ! (www.jouetsdefrance.com)

papa, maman, c’est quoi 
le développement durable ?

Tout allant vert propose dans ce li-
vret la vision et l’interprétation du 
développement durable. Il s’adresse 

à ceux qui n’ont aucune notion du déve-
loppement durable et désirent en savoir un 
peu plus mais aussi à ceux qui cherchent à 
avoir une explication simple et rapide sur un  
sujet aussi complexe. De 7 à 12 ans.
(www.toutallantvert.com)

oBJETS DECoRATIFS EN BoIS

I Confituriers, paniers, plateaux, corbeilles à 
pain, portes-bouteille, plateaux à fromages...

I Des articles en bois du Jura, des idées ca-
deaux et déco, à peindre et à personnaliser, 
déco noël, ... 

I À découvrir sur notre site : www.objetdecobois.com

L’Arboiserie
ZA Route de Cramans - 39330 MOUCHARD

éco livres
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le coin nature
Association paroles de Nature

Paroles de Nature, association de solidarité internationale, est née 
d’une rencontre avec la nature et les peuples indiens d’Amazonie. 
Au cours d’expériences prolongées de vie au sein de communautés 

indiennes, ils ont pris conscience de l’immense richesse de leurs savoirs, 
relatifs notamment à leur milieu naturel. Touchés par la profonde et sincère 
volonté de certains de préserver, pratiquer et transmettre leur culture, ils 
se sont donnés pour objectif d’aider les peuples indigènes du monde à 
protéger leur patrimoine culturel et naturel. Paroles de Nature présente 
sur son site internet un texte consacré au voyage communautaire : une 
aide directe aux différentes communautés indiennes qu’ils soutiennent et 
démontre que le tourisme dans les territoires habités ou utilisés par des 
peuples indigènes ne devrait pas être possible sans leur consentement  
libre et informé. Un grand bravo ! Renseignements complémentaires : 
Paroles de Nature - 19 bis rue Raymond du Temple - 94300 Vincennes 
Tel : 01 43 74 17 03 Mail : parolesdenature@wanadoo.fr 

Une poubelle à la mer   
 

Alors que les activités maritimes ont nécessité toute une série 
d’aménagements et de réglementation de la circulation, personne 
n’avait songé à équiper la mer de poubelles. La plupart des déchets 

proviennent des bateaux de plaisance. Une entreprise corse, Operata, a 
trouvé une réponse de bon sens, en inventant la première poubelle de la 
mer, baptisée Obell, formée d’un flotteur ancré, d’un bac de récupération 
cylindrique divisée en compartiments de six sacs de 200 litres, et de pare 
battages adapté à tout bateau… Cette Obell insubmersible, résiste aux 
vents de 150 km/h et à une houle de 2 mètres. Éclairée la nuit, (batterie 
rechargeable par cellules photovoltaïques), elle signale sa présence. 
Comme pour nos poubelles urbaines, des éboueurs récupèrent les sacs 
par une porte aménagée dans la paroi latérale du bac. Ce système breveté 

demeure l’un des moyens pour que nos eaux territoriales 
restent propres. Près de 30 000 personnes par saison accostent une Obell. Une Obell permet de récupérer par mois 3,5 tonnes de verre,  
2 tonnes de fermentescibles, 1,5 tonnes de plastique et près de 6 000 canettes... En ces temps difficiles pour nos côtes et le biotope 
marin, réjouissons-nous d’une telle initiative… Source : www.obell.com

« Si tu veux etre heureux toute ta vie, fais-toi jardinier ! » » 
Proverbe chinois

Le Village de Noël de Botanic

Qui a dit qu’on ne pouvait pas fêter un Noël bio ? En faisant 
attention aux matériaux utilisés ou encore à leur impact sur 
l’environnement, les magasins Botanic vous proposent toute 

une sélection de cadeaux et de produits pour habiller votre maison, 
votre jardin, votre table et le pied du sapin aux vraies couleurs de Noël : 
le vert. En bref, tout pour un Noël nature, festif, gourmand, beau et bio 
à en faire rougir le Père Noël ! En magasin... De la déco pour votre sapin 
ou votre table, des guirlandes d’intérieur et de jardin, des gourmandises 
bio, mais aussi des crèches et des automates : tout est déjà là pour que 
Noël soit vraiment un jour de fête. www.botanic.fr 

Mangeoire Tear Drop
Distributeur d’arachides 
pour oiseaux de la nature 
En cèdre rouge aromatique - 20x16x17 cm
Réf. 36424 - Prix indicatif : 15,60 €

Tablier de jardinage
 Nombreuses poches pour ranger les outils.

Outils non inclus - Réf. 448538
Prix indicatif : 13,40 €

Tabouret range-
outils avec sac range outils amovible
30x41x30,5 cm - Outils non inclus
Réf. 448541- Prix indicatif : 17,50 €

orpaillage et génocide

95% de la Guyane est recouvert d’une forêt 
primaire d’une diversité végétale et ani-

male exceptionnelle. Les 1500 Wayanas, descendants 
de la célèbre civilisation des Caraïbes, vivent encore de cueillette, 
de pêche et de chasse. Malheureusement, l’orpaillage, surtout illégal, 
menace ces richesses naturelles et la santé de ses habitants. 3 ton-
nes d’or sont produites légalement chaque année, alors que 9 tonnes 
sont exportées… L’utilisation intensif du mercure pour agréger l’or au 
moment de son extraction, constitue un véritable danger sanitaire. Le 
mercure s’accumule dans les tissus des poissons pour finalement attein-
dre l’homme. L’effet de la toxicité du mercure attaque les poumons, les 
reins, le cerveau et le système nerveux. Les femmes encein-
tes sont contaminées, les bébés naissent avec des malfor-
mations. Comment peut-on encore tolérer cela ? 

éco livres
« Confidences d’un maître jardinier
80 années de jardinage naturel et ludique » 

de Catherine De Silguy et Jacques Vallin
aux Editions terre vivante

Jacques Vallin a 95 ans, et son jardin c’est 
toute sa vie. Durant une année, il a ouvert 
ses portes à Catherine de Silguy. Chaque 

semaine, il lui a livré ses secrets de jardinier 
bio, et lui a fait partager sa passion pour la 
nature, le voyage et son implication dans le 
milieu associatif. Une rencontre émouvante 
d’un homme qui nous lègue son histoire et ses 

savoir-faire. Un témoignage qui donne une formidable envie de bien 
vivre et bien vieillir au jardin ! Editions terre vivante - 144 pages. 19€

« La vérité sur les remèdes de jardin » 
aux Editions Du Rouergue Collection Nature

Est-ce que la bière aide vraiment les plantes à 
pousser ? Et le babeurre ? Quid de la musique ? 
Êtes-vous sûr qu’il faut planter les arbres dans 

des trous profonds ? L’eau chaude chasse-t-elle 
les insectes ? Les coquilles d’oeufs arrêtent-elles 
les limaces ? Que ce soit dans de vieux livres, à la 
télévision ou dans des magazines spécialisés, une 
multitude de remèdes aux problèmes de jardin 
sont proposés : le tout, c’est de savoir s’ils sont réellement efficaces. 
Le chercheur et jardinier Jeff Gillmann a confronté son expérience à la 
masse des écrits scientifiques pour faire le point sur une centaine de 
pratiques, certaines courantes, d’autres plus inhabituelles. Des remèdes 
de grand-mère aux nouveaux traitements, il démêle ce qui marche de 
ce qui ne marche pas. Les conclusions de ses recherches surprendront 
même les jardiniers les plus avertis. 208 pages- 16€
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éco... logis
J’suis bidon !

Quel avenir pour les bidons industriels ?  
Instrument de musique, fauteuil, barbecue… 
François Royer, artiste et designer, redonne  

un destin digne de ce nom aux vieux bidons d’huile… 
À découvrir sur www.stanker.fr/fr/page/5-Accueil.html

pLANTES ARRAIGNéE oU pHALANGèRE
Quels polluants sont décomposés par cette plante ? 
I Benzène I Formaldéhyde I Monoxyde de carbone 
I Toluène I Xylène

CHRySANTèME 
oU MARGUERITE D’AUToMNE

Quels polluants sont décomposés par cette plante ? 
I Ammoniac I Benzène I Formaldéhyde 

I Monoxyde de carbone I Trichloréthylène

CRASSULA oU ARBRE DE JADE
Quels polluants sont décomposés par cette plante ? 
I Ondes

SANSEVIERIA
Quels polluants sont décomposés par cette plante ? 

I Benzène I Formaldéhyde I Toluène 
I Trichloréthylène I Xylène

 
CACTUS
Quels polluants sont décomposés par cette plante ? 
I Ondes

DRACAENA MARGINATA
Quels polluants sont décomposés par cette plante ? 

I Benzène I Formaldéhyde I Monoxyde de carbone 
I Toluène I Trichloréthylène I Xylène

SpATHIpHyLLUM oU FLEUR DE LUNE
Quels polluants sont décomposés par cette plante ?
I Ammoniac I Benzène I Formaldéhyde I Toluène
I Trichloréthylène I Xylène

LE SAVIEz VoUS ? 

UNE pLANTE SUFFIT À DépoLLUER 10M2

Source : www.plantes-depolluantes.com

plantes dépolluantes
Bien choisir ses plantes pour dépolluer son salon

Le séjour, salle à manger sont les pièces les plus vastes de l’habitation 
où l’on trouve de nombreux polluants dont :
L’ammoniac : Les produits d’entretien.
Benzène : Les produits nettoyants, peintures, parfums d’ambiance.
Formaldéhyde : Les meubles en aggloméré, matériaux de construc-
tion, cires et vernis, monoxyde de carbone : La cheminée, appareils de 
chauffage à combustible.
Toluène : Les peintures, solvants.
Trichloréthylène : Tous les textiles nettoyés à sec : Housses de fauteuil, 
rideaux.
Xylène : Les parquets, résines, peintures.
Ondes : Les équipements audiovisuels,  équipements informatiques 
(communication sans fil)
Voici une sélection de 7 plantes pour vous aider à dépolluer vos salons

Un fournisseur d’électricité
100% renouvelable

Planète oui®, le seul fournisseur d’électricité 100% renouvelable  
depuis l’ouverture aux particuliers du marché de l’électricité, s’inscrit 
dans une démarche éthique et responsable. Pour planète oui®, l’en-

treprise a sa part de responsabilités et doit créer une véritable alternative 
économique dans la relation fournisseur-clients. C’est pour cette raison que 
planète oui® s’engage à réinvestir 20% minimum de ses bénéfices dans le 
développement de la production d’énergie alternative et récompensera les 
clients qui réduisent leur consommation d’électricité, grâce aux services 
coopératifs gratuits Electréconso, et Electrécolo. De plus, suivant le grenelle 
qui propose d’insérer plus d’énergies renouvelables à côté des énergies 
ordinaires ; de porter à + de 20% l’énergie finale d’origine renouvelable en 
2020 et de diminuer la consommation d’énergie finale ; planète oui® sou-
haite produire sa propre énergie renouvelable et développer ses propres 
capacités de production sur le territoire français. Pour se faire, 
elle achète l’électricité à des producteurs d’électricité renouve-
lable en Europe et plus particulièrement en Suisse et  rachète en 
France la production des petites éoliennes installées par WIN-
DEO, partenaire éolien. L’électricité est certifiée par le RECS dont 
le représentant français Observer atteste que l’achat d’électricité 
est 100% renouvelable. 

Source : www.planete-oui.fr

Isolez-vous chez Emmaüs

Grâce à Emmaüs, les vêtements 
trouvent une seconde vie. Le  
Relais, réseau d’entreprises, col-

lecte, trie et recycle les vêtements qui 
deviennent soit des chiffons d’essuyage 
pour l’industrie ou un isolant thermo-
acoustique performant appelé Le métis-

se. Cet Isolant pour le bâtiment est réalisé 
en fibres textiles 70% coton, 15% laine-acrylique, 15% fibres 

polyester thermofusibles (liant). Le principe est simple, les vêtements sont 
triés, découpés, hachés et effilochés jusqu’à l’obtention de fibres textiles 
qui sont alors métissés et liés pour en faire des panneaux et rouleaux iso-
lants. L’isolant s’utilise de façon traditionnelle et ses propriétés sont sensi-
blement équivalentes à celles de la laine minérale. 
www.lerelais.org. Source : www.lerelais.org/Isolant-Metisse

Shampoing pour animaux

Recommandé par les vétérinaires, vous pouvez utiliser du savon noir 
comme shampoing pour vos animaux.

Traces de cambouis

Frotter en humidifiant un peu de microbul lavande (faire une pâte) sur 
les tâches, rincer. Mettre en machine avec votre lessive.

(Sources : www. bulle-verte.com)

Rubrik’ à trucs

Jouer... c’est rénové ! 

Voici le nouveau 
venu dans le monde 
des jeux écolos en 

ligne : SIMUrénov. ce jeu 
propose de se mettre à 
la place d’un propriétaire 
de maison individuelle 
souhaitant faire rénover 
son habitation, pour la 
rendre plus confortable et 
plus économe en énergie. Soutenu par l’ADEME, la Région Rhône-Alpes 
et l’union Européenne, SIMUrénov présente les différentes options offertes 
pour la rénovation d’un bâtiment, et attention le joueur dispose de 10 
minutes pour faire les meilleurs choix ! www.simurenov.com



Laine minérale recyclable

Une nouvelle génération de laines minérales isolantes a été 
présentée par Knauf Insulation. Fabriquée à partir de matières 
premières naturellement renouvelables et/ou recyclées, elle 

utilise un liant à base végétale. Ce nouveau procédé, réduit jusqu’à 70 % 
l’énergie nécessaire à sa fabrication. En plus de son caractère écologique, 
elle est sans odeur, moins irritante et génère moins de poussière. Elle 
résiste à l’eau, à la vapeur d’eau, aux moisissures, n’attire pas les insectes, 
rongeurs ou vermines. Informations: Knauf Insulation Ecose Technology

Récupération de l’eau de pluie

Le prix de l’eau ne cesse de croître, 
notre consommation également. La 
récupération de l’eau de pluie est par 

conséquent une alternative économique et 
écologique à notre hyperconsommation, car 
il apparaît anormal de laver sa voiture ou 
d’arroser son jardin avec de l’eau potable. 
De plus, l’eau de pluie est meilleure que celle du robinet 
pour vos plantations et non calcaire. Elle n’attaque donc pas les appareils 
électroménagers. Le principe ? L’eau est récoltée de votre toiture via des 
gouttières, elles-mêmes reliées à des cuves de stockage. Vous pourrez 
ensuite disposer de votre ressource le plus aisément du monde grâce à 
de simples robinets. Une cuve plastique que vous installerez au pied de 
votre descente constitue un équipement minimal et peu onéreux. 

Comment bien choisir 
son isolation thermique

Quel que soit le mode d’isolation choisi, le fait d’utiliser une 
isolation renforcée permettra de diminuer votre consommation 
de chauffage, sa facture et les rejets associés. I N’oubliez pas 

de juger votre isolant sur son efficacité en hiver et en été. I Nous vous 
déconseillons les isolants en flocons s’ils ne sont pas agglomérés, car 
ils se tassent progressivement et perdent de leur efficacité. I Si vous 
optez pour des matériaux naturels, choisissez un professionnel spécialisé.  
I Si vous optez pour des matériaux courants, optez pour le moins mauvais 
de ces isolants, à savoir la laine de verre ou de roche de forte densité. 
(Source : www.Ideesmaison.com)

Comment différencier une led 
des autres lampes ? 

Au premier regard, aucune différence, la technologie LED est 
totalement un système de remplacement de lampe. Elles se 
ressemblent toutes en effet, mais on peut les différencier par 

l’optique, car les lampes à LED de qualité bénéficient de lentille pour 
« doper » le faisceau, qui est très serré sans. Il est surtout possible de voir 
le procédé électroluminescent à l’intérieur de la lampe, là vous ne pouvez 
pas vous tromper ! Gare aux transformateurs ferromagnétiques, les LED 
n’aiment pas la surtension (tout comme nous !), faîtes donc attention 
aux anciens transformateurs de vos lampes halogènes ! Et privilégiez des 
transformateurs électroniques à alimentation stabilisée. 
(Source : R. FROMENTIN, consultant en économie d’énergie électrique 
www.ledpower.fr)

Que deviennent les DEEE pro ?

On connaît les filières d’élimination des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) ménagers, qui depuis no-
vembre 2006 permettent aux détenteurs d’appareils électri-

ques usagés de s’en défaire en toute conformité. Mais qu’en est-il des 
déchets d’équipements professionnels liés aux activités du bâtiment ?  
La loi Grenelle II va rendre obligatoire pour les maîtres d’ouvrage la réalisa-
tion d’un diagnostic déchets préalable à tout chantier de plus de 2.000 m2, 
avec pour conséquence une exigence de transparence accrue sur les filiè-
res utilisées par les maîtres d’oeuvre à qui les chantiers seront confiés. Les 
DEEE Pro ont désormais leur filière de recyclage qui se déploie progressi-
vement à partir de la région Rhône-Alpes. (Source : www.recylum.com)

L’éco-contribution

Comme nous l’avons précisé dans les écolomag précédents, le 
recyclage est financé grâce à l’éco-contribution de tout uti-
lisateur lors d’achat de lampe neuve. Cette éco-contribution 

est fixée à 0,18 € TTC pour les lampes mises sur la marché du 1er jan-
vier 2009 au 31 décembre 2009. Il ne s’agit pas d’une taxe mais bien 

d’une contribution en application du principe pollueur-payeur. 
Recylum facture l’éco-contibution aux producteurs, qui 

la facturent aux distributeurs, qui la font payer aux  
consommateurs. Son montant est révisé régu-

lièrement en fonction de l’évolution des coûts.  
(Source : www.malampe.org)
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éCoNoMIES D’éNERGIE 

Biogaz, principe et utilisation

Le biogaz est produit par fermentation de la matière organique en 
l’absence d’oxygène. On parle également de ‘’méthanisation’’ car il 
est principalement composé de méthane. Aujourd’hui utilisé pour 

traiter des matières organiques, et pour produire du biogaz, il constitue 
une source d’énergie renouvelable non négligeable. Le biogaz est conver-
tible en pratiquement toutes les formes utiles d’énergie. Certaines appli-
cations sont largement développées et l’offre industrielle et commerciale 
est solidement établie pour l’utilisation directe en four ; la production de 
chaleur sous forme d’eau chaude ou de vapeur ; la production d’air chaud 
pour le séchage ; la production d’électricité par moteur à gaz, turbine à 
vapeur, turbine à gaz ; la production combinée d’électricité et de chaleur 
par cogénération. Source : www.solagro.org

Solaire thermodynamique

Après un faux départ dans les années 80, l’héliothermodynamique, 
qui consiste à concentrer le rayonnement solaire à l’aide de grands 
miroirs pour produire de l’électricité, revient sur le devant de la 

scène. Ce dossier passe en revue les enjeux auxquels doit faire face cette 
filière prometteuse. Où installer les centrales ? Comment dimensionner le 
stockage et l’appoint ? Comment évoluent les technologies ? Quelles poli-
tiques de soutien doivent être mises en place ? Le site http://www.energies-
renouvelables.org vous présente parfaitement dans des dossiers explicites 
l’héliothermodynamisme, mais aussi le granulé de bois qui veut élargir son 
marché, la graine de colza au biodiesel, le décollage attendu des biocar-
burants aériens, l’atlas complet des parcs éoliens et des ZDE en France, les 
convois exceptionnels, et comment stocker le vent sous terre ?

Quand la pub est écologique

Des façades solaires qui en plus diffusent de la publicité, c’est pos-
sible ? Les façades munies de capteurs solaires chauffent l’air ex-
térieur et permettraient selon les concepteurs de couvrir jusqu’à 

40% de besoins en chauffage. De plus, grâce à un tissu micro perforé traité 
par impression numérique, les entreprises peuvent afficher leur publicité et 
en  changer à volonté. (Source : le moniteur n°5524)

Conseil de pro

Une astuce toute simple pour faire des économies de KW !! un chauffe eau de 200 à 300 litres consomme en moyenne environ 3 Kw pour 
maintenir l’eau chaude en température. En Mettant deux couches d’isolants sur votre chauffe-eau vous réduirez de plus de 40% votre consom-
mation électrique.  Source : Bruno SPOLTI – Plombier dans le Var

Des éoliennes domestiques

En formes de chiens assis, ces « aéro-
cubes » s’intègrent facilement dans 
l’architecture en se plaçant sur le toit, 

une alternative aux mâts plus générale-
ment connus. De plus les modules profitent 
de l’effet venturi causé par le toit. Selon les 
régions, la production d’un module peut 

couvrir jusqu’à 25% des besoins énergétiques d’une maison.
Source : le moniteur n° 5522 - www.aeolta.com

écoloshop

Réf : 1167 ETAMPES
Maison bioclimatique de 8 pièces comprenant : en RDJ : appartement 
2P cave et chaufferie. RDC : séjour double avec cuisine ouverte 50m2,  
3 chambres, buanderie, garde manger, wc, salle de bains. 
A l’étage : bureau et une grande chambre. Le tout sur 824m2 de terrain.
Prix : 310 000 € FAI 

L’arbre Immobilier - Tél : 01 78 84 00 14
www.larbreimmobilier.com



La fibre de bois, 
une isolation 
écologique et 
performante

Une isolation efficace améliore de 
façon significative le bien-être et le 
confort au sein de votre habitation. 

Depuis 75 ans, Gutex®, proposé par 
Batimieu®,  produit des panneaux isolants 
en fibre de bois et offre une gamme de 
panneaux isolants monocouche en fibre 
de bois allant jusqu’à 240 mm d’épaisseur. 
En construction comme en rénovation, ces 
panneaux en fibre de bois sont parfaitement 
adaptés à l’isolation des murs (intérieurs 
et extérieurs), des sols et de la toiture et 
offrent une excellente isolation à la fois 
thermique et phonique. Faciles à mettre en 
œuvre, leur capacité de déphasage permet 
d’amortir et de différer le passage de la 
chaleur en assurant ainsi une excellente 
protection contre les fortes variations des 
chaleurs estivales et les pics de grand froid 
hivernaux. 
Respirant et ouvert à la diffusion, ce type 
d’isolation permet de réguler l’hygrométrie 
et d’améliorer la qualité de l’air ambiant. 
Le bois utilisé pour la fabrication provient 
d’une exploitation forestière durable. Il 
s’agit de copeaux de pin et de sapin non 
traités provenant de scieries situées proches 
du site de fabrication et les panneaux sont 
recyclables. La nature s’installe chez vous ! 
Source : www.batimieu.fr

Traitement des parquets

Pour les parquets massifs qui ont besoin d’être rénovés, ou le parquet qui a été acheté brut (sans traitement de protection), deux solutions sont 
possibles : l’huile dure ou la vitrification (ou vernis). Au préalable, le parquet doit être prêt à recevoir la protection de finition. Plus simplement, 
il faut le poncer ! 

Le ponçage : s’il s’agit d’une rénovation de parquet verni, il faudra poncer toute la surface à blanc. Pour un parquet huilé, on peut se contenter de ne 
traiter que la surface usée. Si le parquet est un peu sombre dû à son exposition au soleil, ou simplement au vieillissement, il est possible de l’éclaircir 
avec la pâte alcaline décapante de la marque AURO.  La vitrification : il faudra choisir entre vernis et huile dure. Les 2 solutions sont efficaces, mais 
présentent des avantages et des inconvénients bien distincts. 
 1. Le vernis (ou vitrificateur) est un traitement de surface consistant à « plastifier » le support pour le protéger durablement. Il est très difficile 
d’obtenir ce résultat sans hydrocarbures. C’est pourquoi la plupart des vernis sont composés de résines polyuréthanes en phase aqueuse. Néanmoins, 
la plupart des vernis avec Eco Label Européen présentent un taux de C.O.V acceptable. Ce traitement, présente un  autre désavantage important : 
lorsque le vernis est abîmé, il est nécessaire de refaire toute la surface du parquet.  
 2. Les huiles dures sont des solutions à base d’huiles de lin ou de soja modifiées par chauffage. L’huile pénètre dans le bois et le protège 
contre l’eau et les salissures (hydrofuge et oléofuge), puis elle va durcir et empêcher l’eau de pénétrer. Inconvénient des huiles dures : il faut plusieurs 
passes du produit pour arriver à saturer le support (avec ponçage léger entre chaque couche et un délai de 4 à 8 heures), et ce traitement n’est 
pas aussi durable que les vernis (entre 3 et 5 ans). En revanche, lors de la rénovation du parquet, on peut se contenter de ne traiter que les parties 
abîmées. Les huiles dures à base d’huile de lin ont tendance à légèrement changer la couleur des parquets alors que celles à base d’huile de soja sont 
parfaitement incolores. 
Il est à noter que les traitements à l’huile dure peuvent être appliqués aussi bien sur bois que sur les matières poreuses : tomettes, bétons, pierres 
naturelles. Les huiles dures peuvent être teintées avec des pigments naturels. Dans les 2 cas, il est conseillé d’utiliser des produits peu agressifs (savon 
noir, huile cire d’entretien, ...) pour l’entretien. (Source : www.materiauxnaturelsdefrance.com - texte de G. DEMARQUE)
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pEINTURE NATURELLE

Trucs et astuces
pour enlever les mauvaises odeurs 

de la peinture fraîche 

Placez au milieu de la pièce fraîchement repeinte une marmite  
remplie de lait très bouillant et laissez refroidir. A défaut, mettez 
dans une assiette un oignon cru tranché en quartiers et laissez-le 24 

heures. www.trucmania.com

Faire sa peinture à la caséine

La peinture à la caséine, protéine 
du lait revient au goût du jour 
grâce à l’engouement pour les 

peintures à l’ancienne. Bon marché, 
on peut la fabriquer facilement, elle 
est très stable dans le temps et sans 
aucun produit toxique. Elle se colore 
avec des pigments naturels, ocres 
et terres colorantes. Mais attention, 
elle ne devient opaque - avec sa 
teinte définitive - qu’après séchage. 
Vous pouvez trouver chez certains 
distributeurs des kits prêts à l’em-
ploi ou bien acheter les différents 
ingrédients chez des fournisseurs 
spécialisés et faire votre propre mé-
lange. Petite astuce : On peut aussi 

remplacer la caséine par du fromage blanc totalement écrémé, pour une 
peinture encore plus économique, mais il faut ajouter quelques gouttes 
d’essence de girofle pour supprimer tout risque de moisissures. Antoine 
Bosse-Platière - Source : www.Terrevivante.org

Conseil de pro

Vous souhaitez repeindre la chambre de vos enfants avec de 
la peinture naturelle mais l’ancienne peinture est acrylique ou  
glycéro ?

Pour une peinture naturelle, il est toujours préférable d’éliminer les an-
ciens supports, mais pas toujours réalisable. Quoi qu’il en soit, le mur 
devra être ré-enduit et imprimé, pour un mur en acrylique, et pour la 
peinture glycéro, vous pouvez opter pour le même procédé, à savoir 
lessivage, enduisage et ponçage. Et voir, en entoilage de papier intis-
sé. Conseil de Frédéric Gay, pour Bio-habitation Paris. 
www.bio-habitation.com

éco livres
« Enduits et peintures naturels »,  

d’Adam Weismann et Katy Bryce 
aux éditions La plage

Vous trouverez dans cet ouvrage le savoir-
faire de deux professionnels de la terre 
et de la chaux. Les auteurs, Adam Weis-

mann et Katy Bryce, expliquent de façon simple, 
concrète, comment réaliser enduits de chaux ou 
de terre mais aussi badigeons à la chaux, peintu-
res à l’argile, à la caséine, à l’huile de lin... Tech-
niques illustrées, recettes détaillées... ils nous 

font partager leur expérience de la préparation des supports, du choix 
des outils, des pigments... Pour finir, ils nous entrainent dans un tour du 
monde, somptueusement illustré, des enduits et finitions écologiques : 
Tadelakt du Maroc, Arakabe du Japon, Marmorino d’Italie... 
252 pages - Imprimé sur papier recyclé - Prix : 29.90 euros

« Autoconstruire une maison en paille »,  
de Sylvain Chevallieraux 

aux éditions Utovie

Véritable guide de l’éco-autoconstructeur, 
ce livre vous initie aux secrets, plaisirs et 
déplaisirs aussi, de la réalisation d’une 

maison en paille. La paille vous tente ? mais vous 
avez quelques doutes, voire appréhensions…et 
comment la mettre en oeuvre, qui voir, quels 
matériaux, quels délais, quels outils ? Vous le feriez 
bien vous-même ? mais vous souhaitez éviter 
les pièges, ne pas commettre (trop) d’erreurs… 
L’auteur (qui a autoconstruit sa maison et participé à plusieurs chantiers) 
répond ici, avec humour, passion et humilité, à toutes ces questions.  
64 pages. 6 €. - source : www.utovie.com



22   L’écolomag

C’est écrit … dans le marc de café ! Versez un peu de thé et un 
peu de marc de café dans la cartouche, actionnez la mani-
velle de l’imprimante et le tour est joué : une belle feuille 

imprimée de la manière la plus écologique et avec des produits re-
cyclés. C’est la RITI printer, inventée par le Coréen Jeon Hwan Ju. Uti-
lisez vos restes de café pour imprimer des documents, c’est possible 
grâce à la RITI Coffee Printer. Une imprimante  écolo qui transforme 
le café en encre, il fallait y penser ! C’est ce qu’à fait RITI en conce-
vant son imprimante écologique autour d’un processus simple : l’im-
primante recycle en direct le marc de café et s’en sert pour encre.  
Un gadget qui participe à la «Greener Gadgets Design Competition» 
et qui espère bien y remporter le prix de 5.000$ offert au vainqueur 
pour que ce dernier soit à même de lancer la production de sa trouvaille  
à grande échelle. 
Source : www.pcworld.fr/actualite/riti-coffee-printer

Allo la Terre ? 

Techno et  vert à la fois ! Ce téléphone fait d’herbe et de foin séché et 
compressé se décomposera en 2 ans. Son clavier et son écran sont 
bien entendu bio-dégradables. Designer : Je-Hyun Kim

Source : www.ecolostreet.com

La consommation de papier en France 
atteint aujourd’hui 70 à 85 kg de papier 

par employé de bureau et par an 
soit près de 3 ramettes par mois. 

Source : copacel

Vive le papier recyclé 

Il faut vingt fois moins d’arbres, cent fois 
moins d’eau et trois fois moins d’énergie 
pour fabriquer la même quantité de papier 

recyclé que de papier blanc. 
Source : eco-sapiens.com

Tri 

Une famille de 4 personnes qui trie 
ses emballages permet d’éviter 
l’émission de 115 kg de CO2 cha-

que année, soit 717 km en voiture et d’éco-
nomiser 688 kwh soit 4590h de télévision.

Quand Greenpeace note le High-Tech

Tous les 3 mois Greenpeace publie un guide pour un high-tech 
responsable. Il s’agit d’un classement des 18 plus grands fabricants 
de téléphones mobiles, d’ordinateurs, de téléviseurs et de consoles de 

jeux. Critères retenus : l’élimination des substances chimiques dangereuses, 
la gestion des déchets électroniques, la consommation énergétique des 
produits. Une manière de motiver les fabricants à mieux faire. 
Source : micro hebdo n°571 - http : //blog.greenpeace.fr/toxiques

éco buro

Bottin électronique 

Assez de recevoir l’annuaire téléphonique 
qui termine malheureusement dans le bac 
de recyclage? Tant mieux, parce que le 

groupe Pages Jaunes offre maintenant la possibi-
lité de se désabonner. Mais faites vite, car il faut 
se désinscrire environ un mois avant la livraison. 
 Ceci dit, vous recevrez sans doute votre copie 
cette année, mais vous serez effacé de la liste 

pour l’an prochain. Même si le bottin est imprimé sur du papier recyclé, le  
Groupe Pages Jaunes souhaite s’adapter à ses clients en appliquant cette 
nouvelle politique de développement durable. 
Pour se désabonner : http://www.ypg.com/distribution/formulaire.php
Par Martine Gagne - Source : www.petitgestevert.ca 

Le sac à sapin

En achetant le Sac à Sapin, vous achetez des 
produits pratiques et astucieux et vous sou-
tenez activement les actions de Handicap  

International.Fabriqués en France et conditionnés 
par des personnes handicapées en ESAT*, ces  
produits sont distribués partout en France. 
* Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Pour en savoir plus : www.handicap-international.fr

Quel sapin ?

Votre sapin naturel doit être cultivé en France, pour minimiser les 
rejets dû aux transports. l’Epicéa est le meilleur du point de vue 
écolo, puisque cultivé dans le Morvan et dans le Jura. Son cousin, 

le Nordmann est quant à lui majoritairement importé du Danemark. De 
plus, les cultures de sapin sont saisonnières et gérées. Les sapins ne sont 
donc pas extraits des forêts naturelles. En tout cas, c’est comme ça que 
cela se passe en France ! Source : www.objectifplanete.fr

pour les cadeaux, soyons vigilants !

Privilégions les cadeaux dématérialisés qui évitent les « suremballa-
ges » : chèques cadeaux, place de spectacle, entrée d’exposition,bon 
pour des soins en institut, abonnement à une association sportive 

ou de loisirs locale, de la musique téléchargée légalement… La liste est 
longue. Source : http://ecocitoyens.ademe.fr/ 

Les lumières 
passent au vert

En 2009, c’est la guirlande solaire qui  
promet de faire le buzz sur les balcons et  
les sapins. Economique et respectueuse 

de l’environnement, cette nouvelle génération 
de guirlandes écolos a de quoi séduire ! un site Internet spécialisé a  
justement sélectionné plusieurs guirlandes de longueur et de couleur 
variées pour les consommateurs soucieux de leur dépense énergétique.  
Source : www.plants4ourfuture.fr

« Videz vos tiroirs » 
en faveur du Téléthon

Jusqu’au 31 décembre, Regenersis, leader européen de la collecte, du 
recyclage et de la remise à niveau des téléphones portables, met en 
place une plateforme internet de rachat de portable. Ainsi, vous éva-

luez, grâce au moteur de recherche, la valeur de reprise de vos téléphones 
et vous choisissez d’être le bénéficiaire du montant de la reprise, ou de 
réaliser un don caritatif du même montant au Téléthon. Depuis son lance-
ment, cette opération a permis de reverser plus de 500 000 € à l’Association 
Française contre les Myopathies. Alors à vos tiroirs pour un acte écologique 
et solidaire Pour en savoir plus : www.telethon-fonebak.com
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écoménager
Rubrique réalisée en partenariat avec 

Produits d’entretien et lessives Ecover : puissants et écologiques !
www.ecover.com

Les news d’Ecover

Ecover a participé au Trophée Natexpo 2009, qui consacre les 
meilleures innovations écologiques. Nous avons présenté nos  
2 innovations : le Spray Super Dégraissant Eco-Surfactants  et les 

BIB 15L et fait parvenir des échantillons de ce produit afin qu’ils soient 
testés par un jury.
La remise des Trophées a eu lieu sur le salon Natexpo à Paris le  
17 octobre : Ecover a reçu le trophée pour son Spray Super Dégraissant !  
Ce prix nous permet ainsi de valoriser les produits Eco-Surfactants vis- 
à-vis des consommateurs et de nos distributeurs mais surtout de  
récompenser les efforts de tous ceux qui ont contribué à la mise en  
œuvre de cette innovation majeure.  

Les ingrédients qui entrent dans la composition de nos produits 
d’entretien sont décomposés après avoir opéré leur magie dans 
nos cuisines, salles de bains et machines à laver. Certains ingré-

dients sont toutefois persistants, de sorte que ce qui reste après la dé-
composition des produits s’infiltre dans nos systèmes d’eau et y reste. 
Ces produits chimiques persistants peuvent être dangereux pour l’envi-
ronnement et donc pour le cycle de l’eau que nous buvons. Par consé-
quent, Ecover n’en utilise jamais dans ses produits.

Nettoyant pour les cuvettes 
et la baignoire

Dans deux litres d’eau chaude, ajoutez 2 cuillères à soupe de vi-
naigre blanc et 1/2 cuillère à café d’huile essentielle d’arbre à thé 
(anti-bactériens). Source : www.lecoinbio.com

La chasse aux mauvaises odeurs
Litière du chat

Vous aimez votre chat mais pas l’odeur de sa litière? saupoudrez 
une couche de bicarbonate de soude dans le fond du bac avant 
de verser la litière. De la même façon, pour atténuer les mau-

vaises odeurs versez une poignée de bicarbonate de soude de temps 
en temps au-dessus de la litière, elle se conservera plus longtemps. 
Source : www.astucieuse.com

Humidité dans la salle de bain
Votre salle de bain ne possède pas de fenêtre et sent le renfermé et  
l’humidité; grattez quelques allumettes sur place, le soufre dégagé  
effacera ses odeurs. www.trucmania.com 

Tabac froid

Pour enlever 
l’odeur de tabac 
froid qui s’in-

cruste, faites bouillir  
1/3 d’eau + 1/3 de vi-
naigre blanc dans une 
casserole. Laissez 15 
min à ébullition. Dé-
posez la casserole au 
milieu des pièces et 
laissez refroidir. L’eau 
vinaigrée va s’évaporer, 
emportant l’odeur du  

tabac avec elle. Aérez bien les pièces ensuite. www.astucestrucs.com

Retirer une tache de bougie

Prendre un buvard que l’on pose sur la tache et appliquer un fer à 
repasser sur le buvard.
ATTENTION : La chaleur du fer doit être adaptée au tissu traité 

(dans le doute prendre la position Nylon ) 
La cire fond et elle est aspirée par le buvard. Au besoin, répéter l’opéra-
tion avec une partie propre du buvard jusqu’à complète disparition de 
la tache. Source : webpratic.free.fr

pour faire l’argenterie en un éclair

Mettre de l’eau bouillante dans un récipient en verre (genre 
plat pyrex) additionné de sel de cuisine. Plonger un morceau 
de papier d’aluminium et placer les couverts ou tout objet 

en argent dessus. Un phénomène d’électrolyse se produit et l’objet de-
vient très brillant. Il faut changer le papier d’aluminium dès qu’il ternit. 
Source : webpratic.free.fr

Nettoyer le four micro-ondes

Mettre dans un bol d’eau un citron coupé en quatre. Hop au  
micro-ondes environ 4 min. Retirer le bol et passer l’éponge. 
C’est nickel !!! Source : www.trucmania.com

En guise d’assouplissant

Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc (l’odeur disparaît lors du  
séchage) ou pour le linge blanc, du jus de citron. 
Source : www.lecoinbio.com



Du 28/11/2009 au 29/11/2009                                 
SALON DE LA MAISON ECOLOGIQUE & DU BIO 
LANGON (33)
Lieu : Salle Claude Nougaro
Ce salon, unique en sud-gironde, a pour objectif 
de renseigner le visiteur sur les nouvelles techni-
ques qui vont lui permettre de se sentir bien dans 
son corps, mais aussi dans son environnement..  
Il s’agit d’initier un marché de produits fermiers natu-
rels mais aussi d’aborder les questions d’environne-
ment, avec les énergies non polluantes, renouvelables, 
l’évolution du climat, la qualité de l’air, de l’eau etc. 
Il est aussi question de nouveaux matériaux de 
construction et de nouvelles techniques utilisés dans 
la construction de « maisons écologiques » et de 
tout ce qui relève du respect de l’environnement. 
Conférences sur la gestion du stress.
Restauration et buvette bio. 
Adresse organisateur : F.S.A.L.
BP 55 - 33211 Langon Cedex
Tél. : 05 56 76 20 64 - Site : www.federation-langon.fr

Du 28/11/2009 au 30/11/2009
SALON BIEN-ETRE & MEDECINES DOUCES 

à TOULON (83)
Lieu : Zénith Omega
Tarif entrée : 6 Euros - Tarif 
réduit (sur présentation d’une 
invitation à tarif réduit) : 3 
Euros
- Gratuit pour les moins 

de 12 ans accompagnés. Il est important aujourd’hui 
d’utiliser tous les moyens de prévention naturels ou 
traditionnels, toutes les méthodes qui concourent à 
donner à l’individu la résistance physique et psycho-
sociale pour l’aider à prévenir ou à dominer la maladie.  
Nous aspirons de plus en plus à une vie équilibrée 
dans le respect de notre corps, notre mental et en 
harmonie avec notre environnement. Le recours à 
une alimentation saine, biologique, aux produits na-
turels pour les soins du corps, à des techniques de 
relaxtion et de développement personnel s’inscrit 
dans une philosophie de bien-être et de mieux-vivre. 
Notre salon répond à une demande croissante dans la 
région et présentera une gamme de produits et de ser-
vices liés au secteur du bien-être, des médecines dou-
ces et de l’alimentation 
Adresse organisateur : Multiphone Marketing
Centre Hermes - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 50 45 10 - Site : www.salonbienetre.fr

28/11/2009 - 06/12/2009
SALON NATURISSIMA
Lieu : Alpexpo 
Grenoble (38)
Tarif : 6 €, 4,5 € pour les 
étudiants, invalides et ac-
compagnants de handi-

capés…, gratuit pour les moins de 12 ans, handicapés, 
seniors. Naturissima, le salon de l’environnement et la 
vie au naturel rassemble 190 exposants sur les grands 
thèmes de l’écologie et de l’environnement, du déve-
loppement durable, de la qualité de la vie et du bien-
être au quotidien. 
Contact : Tél. 04 76 39 66 00 - 04 76 09 36 48 
naturissima@alpexpo.com - www.alpexpo.com

Du 01 au 4/12/09
POLLUTEC HORIZONS
Lieu : Parc des Expos - Hall 
5 - Paris Nord Villepinte
Cette nouvelle édition met-
tra tout particulièrement 
l’accent sur les applications 
environnementales  les 
plus prometteuses en ma-
tière de biotechnologies et 
celles relatives aux fluides 
super critiques et aux mem-

branes. L’édition 2009 continuera bien sûr à pro-
mouvoir des techniques porteuses présentées lors 
des précédentes éditions telles que la photoca-
talyse et celles relatives au traitement de surface. 
Le secteur Energie et Changements climatiques fera 
cette année encore l’objet d’un développement prio-
ritaire avec, à côté des énergies renouvelables et des 
nouvelles solutions de mobilité, la création d’un grand 
Village dédié à l’efficacité énergétique regroupant 
une vingtaine de bureaux d’études spécialisés dans 
les bilans énergétiques et la maîtrise de l’énergie.   
Des focus seront également portés sur des thémati-

ques bien connues de Pollutec Horizons, telles que le 
recyclage et la valorisation de la matière, la qualité de 
l’air intérieur, la prévention et la gestion des risques, la 
récupération des eaux de pluie,  la dépollution des sites 
et sols ...
Adresse organisateur : Pollutec Horizons
Reed Expositions France - 52-54 quai de Dion-Bouton 
CS 80001 - 92806 PUTEAUX CEDEX
Le salon de la croissance verte
Contact Presse : Catherine Rouillé
Tel : 06 50 61 30 26 - Site : www.pollutec.com

Les 4, 5 et 6 décembre
BEAU ÉTHIQUE EXPO-VENTE 
DIRECTE de créateurs
Des idées cadeaux pour Noël 
dans le respect d’un commerce 
équitable et local avec des créa-
tions originales et écologiques. 
Mode - Bijoux - Accessoires - 
Déco - Cosmétiques - Luminai-
res. A 2 pas du canal St Martin 

Atelier Porte Soleil - 57 Rue des Vinaigriers - Paris 10e 
M° Gare de l’est - Jacques Bonsergent - Château d’eau 
Infos et vidéos sur http://beauethique.canalblog.com  
Entrée libre

Du 09/12/2009 au 12/12/2009
SALON ENERGAIA SALON INTERNATIONAL DES 
ENERGIES RENOUVELABLES

Lieu : Parc des Expositions – 
MONTPELLIER
Bien plus qu’un salon, Energaïa est 
un événement global rassemblant 
sur un lieu unique : exposition, 
conférences, forum d’affaires, es-
pace de recrutement, concours, 
rencontres investissement... avec 
une ouverture sur la France, l’Eu-
rope, les pays méditerranéens et 

bien au-delà ! Toute les filières à l’honneur...
Solaire, Eolie, Bois/énergie, Géothermie, Biocarburants , 
Hydraulique, Piles à combustibles, Biomasse, Eco-cons-
truction, Maîtrise de l’énergie...
Adresse organisateur : ENJOY Montpellier
BP 2116 - 34026 Montpellier cedex 1
Tél. : 04 67 17 67 17 - Fax : 04 67 17 67 00
Site : www.energaia-expo.com

Du 11/12/09 au 13/12/09
NOëL EN BIO
Lieu : Paris (4e), Espace d’ani-
mation des Blancs Manteaux
Agenda salon bio à Paris. Bientôt 
Noël et les Fêtes de fin d’année. La 
Bio et les produits au naturel vous 
attendent en plein centre de Paris. 
Horaires : tous les jours, de 11 h à 
20 h. Entrée libre et gratuite

Adresse organisateur : Naturally - 1 Place Paul-Verlaine 
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 03 86 78 19 20 Site : www.vivez-nature.com

Du 11/12/09 au 13/12/09
ASPHODèLE
Lieu : Pau (64), Parc des expo
14e salon des produits bio, des 
alternatives écologiques et de 
l’habitat sain. 300 exposants. 
L’espace habitat sain et économe 
a connu un intérêt grandissant, 
réunissant une large palette 
de services, matériaux et 

compétences. Nouveautés 2009 : des éoliennes en 
démonstration ont convaincu le public de l’intérêt de 
cette source d’énergie même à dimension «familiale» 
et le développement du pôle jardinage.
Contacts: utovie@wanadoo.fr

Du 11/12/2009 au 13/12/2009
BIO-HARMONIES à MONTPELLIER (34)

Lieu : Parc des Expositions
Montpellier
Rendez-vous avec 270 Exposants 
Forme, Beauté, Alimentation Bio, 
Conférences &  Ateliers pratiques. 
Thème : La Mode Chic et Ethic. 
Cette année  Bio&Harmonies  
vous offre encore plus d’expo-
sants avec l’ouverture d’un nou-
veau Hall dédié exclusivement à 

l’alimentation Biologique. De plus les visiteurs auront 
la possibilité de visiter  Energaïa le salon des Energies 
Renouvelables qui attirent + de 20 000 visiteurs.
Adresse organisateur : Goral SARL
126 Impasse Juvenale - 30900 Nimes
Tél. : 04 66 62 07 16 - Site : www.goral-expo.com

Du 18/12/2009 au 20/12/2009
Salon Bien-vivre, Bien-être, Bio Noël dans la Vienne
Lieu : Salle de l’Angelarde à CHÂTELLERAULT (86)
Santé et développement durable, Alimentation, vins, 
marché bio, Habitat naturel et environnement, Confé-
rences. Horaires : de 10h à 19h - Restauration Bio sur 
place.
Adresse organisateur :  Chocolaterie Jean-Claude Berton
12 rue des Varennes - 86530 Availles en Châtellerault
Tél. : 05 49 02 33 30 - Fax : 05 49 23 50 75
Site : www.omegachoco.com

Le 18,19 et 20 décembre 
MARCHÉ INTERNATIONAL DE NOëL TROPICAL 2009  

Lieu : Grande Halle de la Villette 
Paris 
L’Agence Marâ Internationale, 
et le GEDFOM (Groupement 
d’Entreprises Des Français 
d’Outre-Mer) vous invitent à 
découvrir leur nouveau voyage 
intitulé le « Marché Internatio-
nal de Noël Tropical » (MINT).  

Il nous manquait à Paris un grand marché de Noël à 
l’image des marchés locaux de la Caraïbe, de l’Afrique et 
des îles Ultramarines où se mélangent : artisanat, vête-
ments, bijoux, épices et autres délicieuses gastronomies.  
Un événement grand public qui réunit plus de 45 pays 
d’Afrique, des Caraïbes, et des îles... 
Ce marché a pour vocation de rassembler des stands 
dédiés à la découverte de l’artisanat, de la gastro-
nomie et du stylisme. En marge du salon se tiennent 
des concerts, des spectacles de gospel, des défilés de 
mode, des conférences, des tombolas et des ateliers.  
Le MINT c’est trois jours de fêtes, de découvertes et 
d’échanges. Une des nombreuses vocations du salon est 
de favoriser la défense mais surtout la découverte d’un 
patrimoine. De part ses valeurs universalistes, le salon 
encourage à la compréhension et la rencontre entre les 
cultures européennes, caribéenne et africaine. Une halle 
d’exposition de plus de 5000 m² . Plus de 8 secteurs 
d’activités : de la mode, en passant par la gastronomie 
et la déco.  Plus d’une centaine d’idées cadeaux du plus 
classique au plus tendance.  Un programme féérique et 
inattendu.  Et plus de 150 exposants de toute la zone 
tropicale. www.mintexpo.com

Le 19 et 20/12/09
BEAU ÉTHIQUE DE NOëL CHEZ 
LES MACAQ
Des créations uniques, écologi-
ques, et éthiques pour Noël : Bi-
joux, mode, accessoires, déco, de 
11H à 19H - ESPACE MACAQ - 123 
rue de Tocqueville, Paris 17ème 

M° Pereire, Porte d’Asnières

Du 15 au 17/01/2010
SALON VIA ENERGIES 
Lieu :  La Halle de Cavaillon (84)
Le Salon Via Energies a pour but de 
répondre aux préoccupations ac-
tuelles sur les économies d’énergies 
(énergies renouvelables, chauffage, 
isolation, éco construction, dévelop-
pement durable). Les projets abor-

dés : construction, rénovation, chauffage, climatisation, 
isolation, régulation, gestion d’énergie, eau chaude, 
ventilation, traitement d’air, gain de performances,  
solutions de financement.
Adresse organisateur : AVERTIM
Lieu-dit Les Planes - 84160 CADENET
Tél. : 06 99 05 13 30 - Site : www.via-energies.fr
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ACTIVITÉS/BIEN-ÊTRE
K Pas plus cher qu’une semaine de vacances :  
Séjour de diète et Balades à l’océan ou en AUVERGNE  
(nettoie et regénère le corps)
Tél : 06 83 41 97 14 - www.jaimelanature.fr

DÉCOUVERTE
K Améliorer notre qualité de vie
Pensée - mouvement - équilibre - confiance
Stage de découverte de La Technique F.M. Alexander 
Le 28-11-2009 (14h-18h) + autres dates

Au pré Saint Gervais, métro Hoche
Cyril Goïame-Brooks - www.technique-alexander.fr
cgoia@orange.fr - 06 72 36 61 20
inscription par mail ou téléphone

K L’essence de l’écologie : la vénération de la Terre Mère.  
Conférence, expo, chants, musiques. 
Entrèe libre samedi 28/11 de 11h à 21h - Paris 14°. 
Info : 01 71 49 84 31
http://terramata.canalblog.com 
 

STAGES - FORMATIONS - PROMOTIONS - SERVICES
K Marie propose près d’Avignon dans un gîte de cham-
bres d’hôtes des stages de cuisine végétarienne bio 
personnalisés à la demande. Balade dans le Lubéron. 
Du vendredi soir au dimanche 17h. 
Prix : 113€ par personne. Infos au 04 90 62 17 52

K Maison d’hôtes bio en Cévennes. Tables gourmande 
bio végétarienne. Stages et ateliers poterie, yoga,  
cuisine bio en pleine nature.
www.mas-novis.com - 04 66 30 59 23

agenda    salons    expositions

Retrouvez-moi
fin janvier 

dans votre magasin !


