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Les Humeurs de la Chouette
« Les écolo-phobiques »

Nous avons récemment remarqué dans vos cités des mani-
festations d’activités d’anciennes tribus d’hominidés, que l’on  
imaginait en voie d’extinction : ils se nomment eux-mêmes :  

Les « écolo-sceptiques », et parmi eux, une recrudescence des « écolo-
phobiques », particulièrement périlleuse pour les espèces vivantes.
Le comité scientifique des Strigidae a donc dépêché son érudit le plus 
renommé, un Grand Duc, que l’âge a rendu rêveur mais curieux. Posté 
sur la plus haute branche d’un arbre des villes, notre expert a ramené 
quelques notes, que nous vous soumettons ici avec toutes les réserves et 
la mauvaise foi d’usage.
Leurs habitudes alimentaires sont basées sur une indifférence totale vis à 
vis des saisons et des lieux de chasse. Nous avons même observé certains 
spécimens particulièrement emblématiques tenir des propos extravagants 
au moment des repas, du type « C’est quand même un luxe de manger 
des fraises à Noël » ou bien « Je sais, c’est très cruel, mais ce foie gras est 
tellement délicieux ».
Détail amusant mais significatif de leur comportement, lors de leurs 
déplacements, de nombreux individus, assez ingénus, ont pour habitude de 
collectionner d’étranges petites images, payées à prix d’or, qu’ils recueillent 
lors de leur ravitaillement en carburant, et qu’il appellent « point fidélité ». 
Ensuite, ils échangent leur patrimoine énergétique contre de la verroterie ou 
des jouets de mauvaise qualité pour leurs enfants.
A propos de parenté, nous avons remarqué de curieuses habitudes. 
Ils poussent le souci d’éducation si loin, qu’ils vont jusqu’à souiller 
volontairement leur territoire (qui est aussi le nôtre), afin d’aguerrir leur 
progéniture pour un monde futur plus dur. De même pour les ressources 
naturelles. Les « écolo-phobiques » se dépêchent de les épuiser, afin de 
permettre à leurs descendants de développer leurs capacités d’invention et 
d’adaptation. Certes notre interprétation peut sembler étonnante mais nous 
n’avons pas trouvé d’autres explications logiques à ces comportements.
Fort heureusement, lors de notre voyage d’exploration, nous avons 
également remarqué le développement de nombreuses autres tribus, aux 
mœurs tout à fait différentes et dont l’avenir semble plus prometteur …mais 
ceci est plutôt votre histoire. 
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Les enfants de « Mada »

SCHOOL est une association créée en 2003 par Michel Sommerard qui rassemble  
particuliers, producteurs et entreprises Bio et (ou) Ethiques pour scolariser des enfants 
de Madagascar, y construire des écoles, et répondre, par la solidarité, à la mondialisation 

économique. Le but de l’association est d’apporter de l’instruction, de la formation à l’hygiène, 
à l’agriculture biologique et à la gestion de l’environnement, adaptée aux terroirs et aux 
possibilités humaines locales. School fournit une aide sans ingérence pour que les Malgaches 
gèrent par eux-mêmes leur milieu, leur avenir et celui de la planète. Une partie reçoit des dons 
d’entreprises dans le cadre de l’économie solidaire pour y construire des écoles et des structures destinées au bien être social de la population rurale 
dans la région de Manakara. A ce jour School a bâti 57 salles de classes dans cette région, salarié des instituteurs, installé un forage, aménagé un 
marché à Manakarabe… L’autre volet de l’association « School Bis » est un système de rencontre en direct, de communication et de parrainage d’une 
famille européenne vers une famille malgache nécessiteuse pour scolariser les enfants de ces familles et qui valorise ce sentiment de fraternité qui 
nous anime. L’intégralité du parrainage va aux enfants, les frais de structure sont assurés exclusivement par vos dons et ceux des collectivités locales. 
Le passage du cyclone Hubert le 10 mars dernier sur la côte est de Madagascar a fait près de 190 000 sinistrés sans compter les champs agricoles 
ravagés. Il y a à peine un mois, cette région était la porte de sortie du cyclone Fami  qui a traversé l’île depuis Morondava située sur la côte ouest, pour 
être ensuite le berceau d’une épidémie de fièvre Chikungunya. C’est pourquoi School a plus que jamais besoin de vous et de vos dons afin 
de reconstruire la région et palier au manque de nourriture qui s’intensifiera au cours des mois (pas de récolte de riz prévue avant septembre 
2010 !). Pour en savoir plus : www.school.asso.fr

L’etat des forêts

La FAO (Food and 
Agriculture Organi-
zation of the United 

Nations) vient de publier les 
conclusions de son rapport 
sur la déforestation mon-
diale, majoritairement due à 
la conversion des forêts en 
terrains agricoles. Ce docu-

ment révèle que 13 millions d’hectares de forêt ont été utilisés à d’autres 
fins ou ont disparu entre 2000 et 2010. À titre d’exemple, le taux de défo-
restation au Brésil et en Indonésie a considérablement diminué entre 1990 
et aujourd’hui. L’Afrique et l’Amérique du Sud ont quant à elles enregistré 
les plus fortes pertes nettes annuelles de forêt (respectivement 3,4 millions 
et 4 millions d’hectares). Les forêts constituent un des principaux puits de 
carbone au monde en emmagasinant 289 gigatonnes de carbone, arbres 
et végétations compris. La quantité de carbone stockée par la biomas-
se forestière, le bois mort, la litière et le sol, est supérieure à l’ensemble 
du carbone atmosphérique. Ce rapport fait également état du recul de la  
déforestation ces dix dernières années, même si l’on compte encore une 
perte de 5,2 millions d’hectares de forêt par an. 
Source : www.vecteurdimage.com

www.ecolomag.com

Biodiversité en Afrique

A l’occasion de l’Année inter-
nationale de la biodiversité,  
 la République Gabonaise 

organise à Libreville (Gabon), les 
2-3 juin 2010, une conférence inter-
nationale sur les enjeux de la pro-
tection des ressources biologiques 
en Afrique. Organisée en partenariat avec le Secrétariat de la Convention 
des Nations unies sur la Diversité Biologique (CDB) et l’Union Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature (UICN), la conférence de Libreville 
se penchera sur une problématique au coeur des préoccupations mon-
diales : « Valoriser la biodiversité en Afrique : un enjeu et une richesse 
pour tous ». Le Bassin du Congo, qui regroupe le Gabon, le Cameroun, la 
Guinée équatoriale, le Congo, la République Démocratique du Congo et 
la République Centrafricaine, est la deuxième plus grande région de forêts 
tropicales naturelles au monde, après l’Amazonie. La forêt du Bassin du 
Congo représente à elle seule près de 200 millions d’hectares, soit 30% de 
la couverture végétale du continent africain et 19% des forêts tropicales du 
monde. Comment exploiter durablement la diversité biologique, qui est une 
richesse d’avenir au même titre que les ressources minérales ou énergéti-
ques, sans lui nuire ? Quelles sont les conditions de la réussite ? 

Le saviez-vous ?
Le Gabon possède 13 parcs nationaux protégeant près de 11% du territoire 
terrestre et maritime du pays.
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Eco Maires

Créée à l’initiative d’une cinquantaine d’élus, Eco Maires a pour 
objet principal de réunir les collectivités qui font de la promotion 
de l’environnement et du développement durable une priorité 

de leur mandat. Elle vise notamment à promouvoir les meilleures 
expériences locales et à encourager tous types d’action, dans le sens 
d’une modification des modes de consommation et de production pour un 
développement durable, conduites par les municipalités. 
Source : www.ecomaires.com

La route … durable

Lancement des travaux de la RD 643 du contournement de Cantin 
(département du Nord), qui dureront 18 mois. Un projet innovant 
puisqu’il s’inscrit dans une démarche de « route durable » qui 

consiste à adapter la route aux exigences du développement durable. 
Cette approche innovante s’est inspirée pour sa genèse de la démarche 
Haute Qualité Environnementale aujourd’hui appliquée aux bâtiments. Il 
s’agit de mieux contribuer à l’aménagement de l’espace et à l’amélioration 
de la qualité de vie.
Le Département du Nord a identifié les thématiques et enjeux prioritaires 
du territoire et a cherché des solutions techniques adaptées parmi 
lesquelles une protection phonique renforcée, une gestion responsable 
des matériaux, l’intégration au paysage et la constitution d’un « corridor 
biologique et paysager ». Source : www.francebtp.com

Cyclopolitain

Cette compagnie de « cyclotaxis », circule depuis quatre ans à 
Nice. Fonctionnant par un système de réservation, ces tricycles 
électriques d’un genre nouveau, conduits par une douzaine de 

jeunes étudiants, transportent des passagers sur de petits trajets en centre-
ville. La clientèle niçoise ne cesse de grandir et beaucoup utilise le Cyclo 
comme un véritable moyen de transport à part entière qui combine tous 
les avantages : économique, écologique et surtout extrêmement pratique. 
Source : www.cyclopolitain.com

La nature à Paris 

Considérés comme l’une des plus belles avenues du monde, les 
Champs-Élysées symboliseront l’espace de quelques jours la 
réconciliation des hommes et de la nature, avec la création par 

Gad Weil, du 22 au 24 mai 2010. Le créateur de la Grande Moisson, 
organise avec son équipe un nouvel événement original à Paris, sur les 
Champs-Élysées. Au soir de la Journée Mondiale de la Biodiversité, 
« Nature Capitale » prendra pied sur les pavés pour offrir, un bol de 
nature au cœur de la cité. « La nature est plus que jamais au centre des 
préoccupations de tous », commente Gad Weil. 
Source : wwww.developpementdurablelejournal.com

Dès la création du premier magasin en 1990, Nature & 
Découvertes a décidé, en plus de ses engagements éducatifs, 
d’être des acteurs de la protection de la nature aux côtés des 

associations de terrain, en France et en Afrique. Ces petites et grandes 
associations font un travail exceptionnel de proximité, mais il leur manque, 
généralement, l’argent nécessaire pour financer leurs projets. Et c’est 
là que la Fondation Nature & Découvertes peut les aider en recevant 
tous les ans, 10% des bénéfices générés par l’activité commerciale de 
l’entreprise. C’est “l’impôt volontaire pour la planète” que s’impose l’équipe 
de Nature & Découvertes pour que la nature reste vivante, variée et belle, 
et que les hommes s’y épanouissent. Plus d’un millier d’associations, 
depuis lors, ont ainsi bénéficié de ces financements, accomplissant un 
travail exceptionnel. 
Source : www. fondation-natureetdecouvertes.com

Appel d’air

Clarisse HEAULME et Emeric BAYART sont deux lillois de 25 et 
28 ans partis depuis janvier 2010 afin d’en apprendre davan-
tage sur le réchauffement climatique  en partant à la rencontre 

des personnes qui agissent au quotidien pour lutter contre. L’objectif est 
de traverser, en tandem pendant 6 mois, l’Amérique Centrale depuis le 
Mexique jusqu’au Vénézuela. De courtes vidéos sont réalisées présen-
tant les initiatives rencontrées et diffusées sur le site www.appeldair.org. 
Dès l’automne prochain, Clarisse et Emeric organiseront des rencon-
tres dans les écoles et une exposition afin de partager leur expérience.  
Leur retour se 
fera le 27 juin 
2010 , à cette 
occasion vous 
pouvez les re-
joindre et effec-
tuer à vélo les 
derniers kilo-
mètres restants 
depuis Arras 
jusqu’à Lille. 

Protégeons « Les Oiseaux en ville »

L’objectif est de sensibiliser les enfants de Montbéliard à 
l’avifaune qui les entoure et de leur expliquer la fragilité 
de cette avifaune tout en éveillant leur curiosité. A ce 

titre, le Muséum Cuvier se rend dans les 24 écoles maternelles et 
élémentaires de Montbéliard afin de montrer aux enfants comment 
protéger certaines espèces. La 3ème édition « Les Oiseaux en 
ville » consiste ainsi à mettre des silhouettes électrostatiques 
de rapaces sur les fenêtres de toutes les écoles de Montbéliard 
et de certains bâtiments administratifs, afin d’effrayer les petits 
oiseaux susceptibles de venir se cogner contre ces vitres et se tuer 
(plusieurs millions d’oiseaux tués en France par an).  Au total, 600 
silhouettes seront apposées sur les vitres cette année. Source : ville 
de Montbéliard.

« Canopée, 
vers un monde en mutation » 
collectif

Ce nouveau numéro vous invite à explorer la ques-
tion des mutations qui se jouent dans le monde 

d’aujourd’hui. Sommes-nous véritablement en train de changer de peau ?  
Et parce que nous pensons que l’écologie doit être alliée au plaisir et à 
la beauté, Canopée vous fait partager ses coups de coeur à travers l’art, 
le voyage, l’architecture, la poésie ou la découverte d’autres cultures. 
Canopée propose des clés pour aller plus loin dans la compréhension 
du monde qui nous entoure. Avec un regard humaniste. Nature et dé-
couvertes en co-édition avec Actes Sud - 164 pages – 10€
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éco livre

Planète responsable... et l’aventure continue !  Cette fois : l’Asie

Voilà 5 mois que Migel et Guillaume sont sur la route : plus de 85 000 kilomètres parcourus, déjà huit 
pays traversés, seize projets visités, des centaines de personnes rencontrées... Derrière tous ces 
chiffres se cache la grande joie d’un périple fabuleux, fort de sens et d’enseignements. Dans le dernier 

numéro, Migel et Guillaume avaient parcouru le Mexique, l’Inde et le Sri Lanka. Ils ne se sont pas arrêtés là ! 
Voici la suite de leur parcours : Ket Doan. Une entreprise qui soutient les populations les plus fragilisées d’Hô 
Chi Minh et son agglomération. Au Vietnam, cette société commerciale locale est en relation avec des ateliers 
d’artisanats à Hô Chi Minh et sa grande banlieue. Ket Doan soutient les populations les plus pauvres en 
commercialisant leur production. Les produits confectionnés par Ket Doan et ses partenaires sont vendus en 
France dans le réseau de magasins Artisans du Monde : de très beaux objets en bambou ou en bois laqué.

Soieries du Mékong
Née d’un projet de lutte contre l’exode rural, 
Migel et Guillaume sont partis découvrir la 
confection d’accessoires en soie (écharpes, 
étoles, sacs,…) avec Soieries du Mékong, 
au Cambodge : cette entreprise, créée en 
2001 par l’ONG Enfants du Mékong, aide 
les populations locales à travers la formation 
et l’activité de tissage et de couture. Ils en 
ont profité pour visiter une dame âgée qui 
produit de la soie : fabuleux processus 
par lequel des chenilles grandissent en 
quelques semaines, avant de confectionner 
un cocon dans lequel elles se transformeront en papillon, cocon qui sera 
ensuite patiemment dévidé pour donner du fil de soie brut. 

Rice Fund Surin. 
Le riz bio et équitable dans une région sèche de Thaïlande. Les voici donc 
à présent en Thaïlande, où les paysans se sont regroupés en coopératives 
afin de pouvoir exporter directement leur riz bio et équitable, mais aussi  

de se développer économiquement et socia-
lement grâce notamment à la diversification 
des cultures. 
Et ce n’est pas fini ! Au programme des pro-
chaines semaines : Toujours en Thaïlande, ils 
visiteront l’usine de jouets Plan Toys, vous connaissez peut-être la marque 
de jouets 100% écolo en bois d’hévéa  à partir de forêts gérées durable-
ment. L’histoire de cette entreprise eco-responsable est exemplaire : nous 
sommes impatients de la découvrir…
Puis direction le Mozambique et l’Afrique du Sud où ils suivront le 
programme de l’Unicef « Des écoles pour l’Afrique » (Ventes-responsables.
com est mécène de ce programme), et le distributeur de vins Stellar Wines.  
Une multitude de projets qui font la différence. Planète Responsable nous 
en met plein la vue avec ses reportages vidéo et ses photos magnifiques. 
Toutes les coopératives, les producteurs et les personnes à l’initiative 
de ces projets nous font réaliser qu’il existe des personnes qui savent 
imaginer des solutions, innover et se battre pour défendre leurs idées. 
Nous pouvons les soutenir en adoptant la consommation responsable. 
Connectez-vous vite sur http://www.planete-responsable.com pour suivre 
l’aventure en direct !

Le Slow Surf

Avoir accès à tout, tout le temps et 
tout de suite : grâce à Internet nous 
sommes devenus des consommateurs 

d’informations compulsifs, brouillons et gloutons. Le Slow Surf propose 
d’adopter une attitude différente, afin de profiter de la richesse de l’outil 
Internet sans se disperser. Prendre le temps de profiter, ne pas se 
précipiter, et aboutir à l’utile sans se perdre dans le futile. Une façon plus 
sereine de naviguer. Virtuel, Internet fait cependant appel à des ressources 
très concrètes. Matières premières, énergie… le Slow Surf se veut une 
prise de conscience de notre impact sur la planète. Il se propose de nous 
apprendre à naviguer en étant économe des ressources. Par exemple : 
essayer de cibler au mieux sa requête sur un moteur de recherche, en 
choisissant soigneusement ses mots clés, optimise le fonctionnement du 
moteur de recherche : moins d’énergie dépensée, et un gain de temps 
appréciable dans vos recherches. Pour en savoir plus : www.slowsurf.org

Les laveurs de montagne

Nettoyer la montagne de ses aménagements abandonnés est une 
opération à but non seulement esthétique et sécuritaire mais 
aussi naturaliste : au-delà d’une virginité retrouvée, les cols et 

vallons sont ainsi rendus inoffensifs pour les randonneurs mais aussi 
pour l’abondante faune sauvage qui y séjourne. Cette opération entre 
parfaitement dans les missions d’un Parc national. Appeler et aider au 
démontage d’aménagements abandonnés est l’une des nombreuses ac-
tions que mène Mountain Wilderness. Reconnue d’utilité publique, l’as-
sociation nationale de protection de la montagne œuvre depuis mainte-
nant 10 années pour rendre leur “naturalité” aux sites. Le  nettoyage se 
fera du 9 juillet au 14 juillet 2010. Pour tout renseignement ou insciption :  
cg@mountainwilderness.fr. Source : www.mountainwilderness.fr

« Vers la sobriété heureuse » 
de Pierre Rabhi

Pierre Rabhi a vingt ans à la fin des années 
cinquante, lorsqu’il décide de se soustraire, par 

un retour à la terre, à la civilisation hors sol qu’ont 
largement commencé à dessiner sous ses yeux ce 
que l’on nommera plus tard les Trente Glorieuses. 
Après avoir dans son enfance assisté en accéléré, 

dans le Sud algérien, au vertigineux basculement d’une pauvreté 
séculaire, mais laissant sa part à la vie, à une misère désespérante, 
il voit en France, aux champs comme à l’usine, l’homme s’aliéner 
au travail, à l’argent, invité à accepter une forme d’anéantissement 
personnel à seule fin que tourne la machine économique, point de 
dogme intangible. L’économie ? Ce n’est plus depuis longtemps 
qu’une pseudo-économie qui, au lieu de gérer et répartir les 
ressources communes à l’humanité en déployant une vision à long 
terme, s’est contentée, dans sa recherche de croissance illimitée, 
d’élever la prédation au rang de science. Le lien filial et viscéral avec 
la nature est rompu ; elle n’est plus qu’un gisement de ressources à 
exploiter et à épuiser. Au fil des expériences de vie qui émaillent ce 
récit s’est imposée à Pierre Rabhi une évidence : face à la société de 
surabondance sans joie et non sans misère matérielle dans laquelle 
les pays dits développés sont enlisés, “ la sobriété heureuse ”  
représente une alternative réaliste. Force de libération physique 
et morale, elle est un acte politique de légitime résistance à cette 
formidable machine à détruire la planète et à aliéner la personne 
humaine. Ainsi pourrons-nous remettre l’humain et la nature au 
coeur de nos préoccupations, et redonner, enfin, au monde légèreté 
et saveur. Editions Actes sud – 80 pages - 15 €
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Deux requins et l’ours polaire

La conférence de la CITES 
a refusé de placer deux 
espèces de requins, le requin-

marteau et le requin océanique, 
sous sa protection, après avoir déjà 
rejeté deux autres espèces marines 
à forte valeur commerciale, comme 
le thon rouge d’Atlantique-Est et le 

corail rouge. Ces deux espèces, pêchées pour leurs ailerons, figurent sur 
la liste rouge de l’UICN (Union mondiale pour la conservation de la nature) 
comme espèce “mondialement en danger”, et même en “danger critique” 
pour le requin océanique en Atlantique-Ouest.
Ces grands poissons à maturation lente ne se reproduisent que tous les 
deux ans et leur population a diminué de 70% pour le requin océanique 
et 83% pour le requin marteau au cours des 20 dernières années en 
raison de la sur-pêche et des prises « accessoires » (accidentelles). Le 
Japon s’oppose à l’intervention de la CITES dans la gestion des pêches 
commerciales. Il a reçu le soutien de l’Indonésie, premier “producteur” 
selon la FAO, et de la Chine, qui consomme traditionnellement les 
ailerons de requins en soupe : tous deux ont insisté sur “l’impossibilité” 
pour l’administration et les douanes de distinguer les ailerons les uns des 
autres.
 
D’autre part, la CITES a refusé d’interdire le commerce international 
des ours polaires, rejetant une proposition des États-Unis en guerre 
ouverte sur le sujet avec le Canada. Pour la majorité des intervenants, la 
principale menace pesant sur les 20.000 à 25.000 ours blancs, répartis 
entre les États-Unis (Alaska), le Canada, le Groenland, la Norvège et la 
Fédération de Russie, est le changement climatique et la fonte des glaces 
arctiques qui réduit son habitat. Les États-Unis de leur côté prônaient 
une “démarche de précaution”, rappelant que l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN) avait classé cette espèce parmi les 
“vulnérables” en 2008 et que leur nombre avait déjà diminué de 30 % 
en 45 ans, faisant valoir que jusqu’à 700 ours ont été tués illégalement 
chaque année, notamment en Russie.
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         Les dépêches de

Le tigre : constat d’échec 

« Nous avons lamentablement échoué » à protéger le tigre, pourtant 
listé comme espèce en danger depuis 35 ans, a estimé le responsable 
de la lutte contre la fraude à la CITES, John Sellar. « Dans le monde 
entier, il reste probablement moins de 3.200 tigres ». Le tigre fut parmi 
l’une des premières espèces inscrites en Annexe I de la CITES en 
1975, qui interdit toute transaction internationale le concernant. Selon 
M. Sellar, la principale menace qui pèse sur le tigre est « la perte 
de son habitat », « mais le trafic de tigres continue jour après jour ». 
« Chaque partie du tigre peut être utilisée et il existe un véritable 
marché sous-terrain: les gens sont prêts à payer pour tout article 
authentique et il y a toujours des praticiens qui achètent des os ou 
de la viande de tigre pour approvisionner leurs clients spécialisés », 

 a-t-il encore dit.

Une étude réalisée par l’institut d’études géologiques des 
Etats-Unis (USGS) révèle que 291 cours d’eau sont 
aujourd’hui contaminés au mercure sur le territoire amé-

ricain. La totalité des poissons prélevés et analysés entre 1998 et 
2005 présente des taux élevés de contamination, certains dépas-
sant même parfois le seuil limite de danger pour la consommation 
humaine fixé par l’Agence pour la Protection de l’Environnement 
(EPA). « Cette étude montre à quel point la pollution au mercure 
affecte non seulement notre air, mais également la plupart des 
poissons de nos rivières » affirme le Secrétaire à l’intérieur Ken 
Salazar au site NaturalNews.com. Aux Etats-Unis, la consomma-
tion de poisson est la première cause d’empoisonnement au mer-
cure chez les humains.



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

Un site pédagogique 
pour les particuliers

Les Amis de la Terre ont lancé le site 
Internet « Financeresponsable.org »  
à destination des particuliers. Le 

site propose de découvrir les banques 
et assurances françaises sous un 
nouveau jour : celui des impacts sociaux 
et environnementaux de leurs activités. Il s’enrichira progressivement 
d’informations sur les produits d’épargne. Sébastien Godinot, coordinateur 
des campagnes aux Amis de la Terre, précise : « Si les sections sur les 
banques et assurances françaises reprennent certaines informations 
déjà publiées, la troisième section sur l’épargne constitue une nouveauté 
pour les Amis de la Terre. Elle vise à informer les citoyens sur l’utilisation 
qui est faite de l’argent placé sur les livrets réglementés, mais aussi de 
les mettre en garde contre les produits financiers présentés comme  
« éthiques » ou « responsables ». Les Amis de la Terre creuseront ce 
sujet en 2010 et complèteront cette dernière section progressivement ».  
Vous êtes-vous déjà posé la question : que fait MA banque avec MON 
argent ? Êtes-vous sûr(e) qu’elle investit dans des projets bénéfiques 
pour l’environnement et les populations? 

Une petite vidéo qui fait des dons

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle Carte Agir 
(voir article ci-dessus) la banque présente sur Internet une page 
Youtube intitulée « Et vous, vous faites quoi avec 5 centimes ? ». 

Le film joue également les accélérateurs de dons puisqu’à chaque vue 
sur Internet, 5 centimes seront versés par le Crédit Coopératif aux dix 
associations partenaires. L’objectif est de totaliser 300 000 vues qui 
seront monitorées grâce à un compteur sur la page de l’opération. Pour 
visionner le film et être acteur de l’accélération de dons rendez-vous sur :  
www.youtube.com/CarteAgir

Une carte bancaire solidaire

Le Crédit Coopératif a lancé la nouvelle version de sa carte bancaire 
solidaire : la Carte Agir « Solidaires Ensemble ». Elle permet au 
porteur de faire lui-même, à chaque retrait ou paiement, et selon 

les modalités qu’il décide, un don à une association. Cette innovation 
inscrit la Carte Agir comme un moyen fort de solidarité au quotidien. 
Ce don, d’un minimum de 5 centimes, vient s’ajouter au don fait par le 
Crédit Coopératif de 0,06 € sur tous les retraits et 0,12 € aux distributeurs 
des réseaux Crédit Coopératif et Banques Populaires. 10 associations 
oeuvrant dans différents secteurs – humanitaire, environnement, santé 
publique, action sociale – bénéficient des fonds collectés : Action contre 
la Faim, Aide et Action, Aides, Fondation Energies pour le Monde, France 
Nature Environnement, Médecins du Monde, SOS Villages d’Enfants, 
Fondation Surfrider Europe, Terre et Humanisme et Unapei. Ce sont des 
partenaires du Crédit Coopératif qui ainsi pérennise et amplifie leur action 
et permet aux détenteurs de la carte bancaire de soutenir une cause qui 
correspond à leurs convictions. 
Pour en savoir plus : www.carte-agir.coop

Habitat et humanisme

En devenant actionnaire de la Foncière Habitat et Humanisme, 
l’épargnant permet l’acquisition et la rénovation de logements à 
destination de personnes en difficulté. Cet investissement a une 

forte efficacité sociale : les fonds récoltés constituent les fonds propres 
nécessaires au financement des opérations, les compléments étant 
apportés par des subventions des Collectivités Locales et de l’Etat, et des 
prêts à long terme de la Caisse des Dépôts et des banques. L’effet de 
levier est réel : un apport initial d’un euro de la part d’Habitat et Humanisme 
entraîne un investissement total de quatre euro. En 2009, la Foncière 
Habitat et Humanisme a ainsi acquis (ou pris en bail de longue durée) et 
rénové 1649 logements. Source : www.habitat-humanisme.org

Printemps pour une économie équitable

Que l’on soit commerçant, agriculteur, artiste, ouvrier, artisan, 
journaliste, employé... exercer librement son activité avec plaisir 
et au bénéfice de convictions sociales et environnementales est 

un enjeu au service de l’intérêt général. Aujourd’hui la construction d’une 
société plus équitable doit se faire à travers un travail qui respecte les 
êtres humains et la nature au lieu de les épuiser. Travailler ne doit pas 
renforcer l’exclusion et l’exploitation. De nombreuses initiatives et pratiques 
alternatives vont dans ce sens, nous vous invitons à les découvrir… Du 
21 mars au 21 juin, les organisateurs du « Printemps pour une économie 
équitable » invitent à travers toute la France à se rencontrer, discuter, 
découvrir et agir ensemble pour promouvoir un travail au service d’une 
économie équitable, ici et ailleurs. Source : www.garrigue.net

L’@ peu prêt 

« l’@ peu prêt », est un concept original qui permettra à l’« e-consommateur » de devenir un véritable  
« e-consom’acteur » en arrondissant le montant de son achat à l’euro ou la dizaine d’euro supérieure 
lorsqu’il effectue un achat en ligne. Les euros seront collectés sur sa tirelire électronique sur le site Babyloan.

org. Une fois la somme de 20 euros atteinte, l’ « e-consom’acteur » aura la possibilité de prêter cette somme à des micro-entrepreneurs 
dans le monde entier. À l’issue du prêt, l’argent pourra être récupéré ou prêté de nouveau. Cette méthode de financement répondant 
aux défis actuels du développement a été récompensée au concours international Finninov... concours international organisé par la  
« Bill & Melinda Gates Foundation », la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement pour encourager et récompenser les solutions 
innovantes de financement du développement. Source : www.babyloan.org

La solidarité financée
 par l’environnement

L’opération Cartouches Solidaires a été mise en place en 2003 
et permet aux associations de renforcer leurs projets, tout en 
agissant pour l’environnement. En plus de l’aspect solidaire, 

l’opération propose un véritable plus environnemental. Les cartouches 
et téléphones sont collectés pour être re-manufacturés et remis sur le 
marché. Les éléments ne pouvant pas être reconditionnés sont valorisés 
au travers de filières spécifiques. Si dans votre entreprise, vous souhaitez 
faire recycler vos cartouches ou téléphone, il vous suffit de vous rendre 
sur le site internet www.recyclagesolidaire.org, et de contacter le point 
relais le plus proche de chez vous. Le mode de collecte dépendra des 
quantités. Vous pouvez également commander des cartouches recyclées 
en téléchargeant le catalogue sur le site internet de l’opération. 
Source : www.recyclagesolidaire.org
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AVERTISSEMENT
Chaque fois que Cette vidéo sera vue, 

5 Centimes d’euro seront versés à une assoCiation.
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Petit paquet de sandre
Pour 6 personnes

I 400 g de sandre I 1 paquet de feuilles de brique I 1 mangue I 2 courgettes I 1 carotte  
I 100 g de sucre roux I 400 g mesclun I 50 g de pépins de courge I 1 c à soupe d’huile d’olive 
I 5 c à soupe d’huile de pépins de courge I 2 c à soupe de vinaigre de cidre I Tomates cerise  
I 2 gouttes d’huile essentielle de gingembre I 1 goutte d’huile essentielle de sauge

Epluchez la mangue et la couper en petit morceaux. Dans une poêle mettez les 
morceaux de mangue et faites caraméliser avec le sucre roux. En fin de cuisson 
mettez une cuillère à soupe de vinaigre. Ajoutez les huiles essentielles. Relevez. 

Epluchez la carotte et râpez-la. Lavez la courgette et râpez-la. Dans une casserole, faites 
fondre vos râpés. Réservez. Dans une casserole, mettez le sandre et tout en remuant faites-
le cuire à feu très doux, il faut qu’il tombe en miettes. Réservez. Prenez une feuille de brique, déposez en premier la mangue (attention il doit en rester 
pour les 6 autres), le sandre émietté, et les râper. Pliez la feuille de brique comme bon vous semble. Mettez au  four à 165° pour obtenir une belle 
coloration. Dans un saladier mettez votre mesclun les graines de pépins de courge, les tomates cerise, l’huile et le vinaigre.

Verrine caviar de betterave et crème de chèvre aux herbes

I 2 betteraves cuites épluchées (peut se faire avec des betteraves crues) I 2 échalotes  
épluchées I 1 grosse cuillère à soupe de purée de sésame I 1/2 jus de citron et un peu de zeste râpé 
I 2 c à s d’huile d’olive I 1 c à s de tamaris ou de sohyu  I 200 g de fromage de chèvre frais égoutté   
I 10 cl de crème végétale de votre choix I 1 échalote I Sel, ciboulette et persil

Disposez les betteraves et les échalotes dans votre robot. Mixez, puis ajoutez la purée de 
sésame, citron, tamaris, huile et sel. Ecrasez le fromage, ajoutez la crème, l’échalote râpée, 
les herbes ciselées et le sel. Mélangez. Disposez par couches dans les verrines et décorez 

avec quelques pétales de fleurs. Servez avec du pain grillé
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Jean-Philippe Ortega

Phad thaï
Pour 4 personnes

I 250 g de nouilles de riz épaisses I 8 grosses crevettes décortiquées I 80 g de germes 
de soja I 2 œufs I 2 gousses d’ail I 2 oignons verts I 1 piment rouge I Jus de citron  
I 6 brins de coriandre fraîche I 2 c à café de sucre roux I 1 c à soupe de Tamari  
I 4 c à café de noix de cajoux I 7 sprays d’aromacook saveur d’asie.

Faites tremper les nouilles de riz dans de l’eau chaude pendant 10 minutes (jusqu’à 
ce qu’elles soient ramollies). Rincez-les et réservez. Faites une omelette dans un 
Wok, ajoutez les gousses d’ail pilées, les oignons verts hachés, le piment rouge 

émincé, les crevettes et une cuillère à soupe de Tamari. Laissez cuire 10 minutes à feu 
vif, en remuant sans cesse. Ajoutez le sucre, le jus de citron et les nouilles. Lorsque le 
mélange est chaud, parsemez le plat de noix de cajoux grossièrement broyées, des 
brins de coriandre finement ciselés, de germes de soja et 7 sprays d’aromacook saveur d’Asie. Remuez 30 secondes pour qu’il soit juste chaud.

Lina Charlot

Jean-Charles Sommerard



Dos de cabillaud aux spaghettis de mer et beurre d’algue citronné 
Pour 4 personnes

I 4 portions de dos de cabillaud I 120 g de spaghetti de mer, frais au sel, ou 60 g 
déshydratés I Mélange d’algues en paillettes I 3 courgettes ou 1/2 courge butternut 
ou autre légume selon la saison I 1 citron I 2 échalotes I 2 gousses d’ail I 50 g de 
beurre cru I Huile d’olive

Beurre d’algue citronné : Faites revenir l’échalote et l’ail dans un filet d’huile 
d’olive, puis ajoutez un verre d’eau et le jus d’un citron. Laissez réduire à feu 
doux environ 15/20 minutes. Mixez avec le beurre (que vous aurez idéalement 

préalablement congelé). Puis ajoutez le zeste d’un demi citron et une cuillère à café 
d’algues en paillette.

Dos de cabillaud : Faites cuire 8/10 minutes à la vapeur douce, ou 20/25 minutes 
dans un four à 85C°.
Spaghettis de mer et de légumes : Dessalez ou réhydratez les algues puis égouttez. Découpez le légume en spaghettis, puis poêlez « al dente » 
dans un filet d’huile d’olive, poivrez et réservez. Poêlez les algues 2 minutes, ajoutez les spaghettis de légumes. Assaisonnez si nécessaire. 

Crumble fraise framboise
Pour 2 personnes

Préparation : 15 min - Cuisson : 35 min
I 70 g de farine de riz complet I 40 g de beurre I 40 g de sucre I 1 c à soupe de purée d’amande 
I 125 g de framboise I 160 g de fraise

Préchauffez le four à 180°C. Pétrissez à la main le beurre et la farine, puis ajoutez le sucre et 
la poudre d’amande de façon à obtenir un mélange sableux. Lavez les fraises et coupez-les 
en quatre. Répartissez fraises et framboises dans les ramequins. Recouvrez de mélange à 

crumble. Enfournez pour 35 minutes à 180°.
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Crème glacée à la banane
Pour environ 5 personnes

Texte et photo extraits de « Je cuisine les fruits séchés » aux Editions Terre Vivante

Ingrédients pour 500 ml : I 4 bananes séchées I 200 ml de crème soja cuisine I 200 ml de lait de 
riz I 1 g d’agar-agar I 2 c. à soupe de raisins secs
 

Faites tremper les bananes dans l’eau pour les attendrir pendant 2 heures.
Faites chauffer le lait de riz avec l’agar agar dilué. Laissez frémir 30 secondes et coupez le 
feu. Réservez. Pendant ce temps, coupez les bananes en tout petits morceaux.  Mettez les 

dans le blender avec la crème soja et le lait de riz. Versez dans une barquette et ajoutez les raisins 
en mélangeant. Mettez le tout au congélateur pendant 1 heure ou au frigo pendant 2 heures. Servez 
aussitôt, la crème encore mousseuse. Ajoutez quelques raisins secs et éventuellement quelques 
brisures de biscuits. 
 Remarques et variantes : Vous pouvez faire tremper les raisins dans un peu de rhum pendant  
1 heure avant de les ajouter à la préparation.
Vous pouvez également utiliser un mixeur plongeant si vous n’avez pas de blender.
(Crédit photos : Olivier DEGORCE)

Frédéric Marr

Marie-Laure Tombini

Amandine Geers et Olivier Degorce
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Tourin

I 1 tête d’ail I 2 c à soupe d’huile d’olive
I 1 l d’eau ou de bouillon végétal I 4 œufs bio
I 4 belles tranches de pain complet
I 2 c à soupe de vinaigre I sel, poivre

Recette du sud-ouest 
traditionnellement servie 
aux vendangeurs.
Emincez l’ail. Faites-le 
revenir dans l’huile. Ajou-
tez l’eau ou le bouillon et 

les blancs d’œufs (réservez les jaunes). Salez 
et poivrez. Arrêtez la cuisson lorsque les blancs 
sont pris. Faites griller les tranches de pain, 
frottez-les éventuellement d’ail et mettez-les au 
fond de la soupière. Versez le bouillon. Battez 
les  jaunes d’œufs avec le vinaigre, ajoutez-les  
à la soupe et servez aussitôt. 

Coût : 2,80 €

Flammeküche alsacienne

I 400 g de pâte à pain I 2 oignons
I 200 g de fromage blanc
I 200 g de crème fraîche I 50 g de lardons
I 1 noix de muscade
I 1 c à café d’huile de colza I sel, poivre

Abaissez la pâte qui doit 
être très fine. Etalez-
la sur une tourtière ou 
sur la plaque  du four. 
Mélangez les oignons 
finement émincés, le 
fromage blanc, la crème, 
les lardons et la noix de 
muscade râpée. Salez, 

poivrez. Garnissez la pâte de ce mélange et 
arrosez d’huile. Faites cuire 15 minutes à four 
très chaud. 

Coût : 4 €

Crème aux pêches

I 3 œufs I 2 c à soupe de sucre
I ½ l de lait I 30 g de maïzena
I 500 g de pêches I sel

Battez les 
jaunes d’œufs 
avec le sucre. 
R é s e r v e z 
les blancs. 
Mélangez le 
lait tiède avec 

la maïzena et versez dans le récipient avec les 
jaunes. Mélangez et laissez refroidir. Montez 
les blancs en neige avec une pincée de sel et 
incorporez-les  délicatement à la préparation 
précédente. Coupez les pêches épluchées en 
deux et disposez-les dans des coupes. Nappez 
de crème fraîche et servez frais. 

Coût : 3,80 €
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Menu pour 4 personnes à 10,60€ proposé par Terre Vivante

Recettes extraites du livre « Manger sain pour 3 fois rien »

Et pour nos jeunes...

Lasagnes de légumes au parmesan

Recette extraite du livre « Planète Cuisine » par le WWF
aux éditions Minerva

Pour 4 personnes
I 8 feuilles de lasagnes bio
I 80 g de haricots verts épluchés
I 80 g de pousse d’épinard
I 2 c à soupe d’huile d’olive
I 4 tomates
I 15 cl de coulis de tomates
I 1 gousse d’ail 
I 4 branches de basilic
I huile d’olive
I 150 g de parmesan reggiano fraîchement râpé
I gros sel, sel fin, poivre du moulin

Fais cuire les feuilles 
de lasagne dans de 
l’eau frémissante 

salée sans les casser. Ra-
fraîchis–les sous l’eau 
glacée avec précaution. 
Egoutte-les. Fais cuire les 
haricots verts dans de l’eau 
bouillante et rafraîchis-les 
sous l’eau froide courante. 
Egoutte-les. Fais rapide-
ment sauter les épinards 
à l’huile d‘olive. Sale et 
poivre. Plonge les tomates 
quelques secondes dans 
de l’eau bouillante, pèle-
les et épépine-les. Coupe-
les en petits cubes. Fais 
les cuire 5 minutes avec 

un filet d’huile d’olive et la gousse d’ail écrasée. Ajoute hors du feu le 
basilic ciselé, sale et poivre. Monte les lasagnes en alternant les feuilles 
de lasagne et les légumes, termine par une couche de tomates. Parsème 
de parmesan à chaque étage. Fais rapidement gratiner au four. 
Astuce : garde l’eau bouillante des lasagnes pour cuire les haricots et 
pendant qu’ils cuisent plonge les tomates dans l’eau bouillante. Tu éco-
nomiseras ainsi beaucoup d’eau sans altérer tes aliments.
Crédit photo Philippe Asset

Pop tarte au caramel 
à la fleur de sel et aux fraises

Recette extraite du livre « C’est pas de la tarte » 
de Fannie Denault aux Editions La Plage

Pour 4 à 6 personnes
I Le fond de tarte
I 30 g de pop-corn haché grossièrement
I 60 g de sucre complet 
I 60 ml de sirop de maïs
I 1 c à soupe de miel
I 1 c à soupe de beurre
I ½ c à café de fleur de sel
I la garniture
I gelée d’abricot
I 350 g de fraises émincées

Prépare le fond de 
tarte.
Préchauffe le four 

à 120°C. Huile et chemise 
un moule à charnière de 
23 cm. Dépose le pop-
corn dans un bol en inox 
et réserve. Dans une pe-
tite casserole, mélange le 
beurre, le sirop de maïs, 
le miel, le sucre, et la fleur 
de sel. Porte à ébullition. 
Cesse de mélanger et fais 
monter la température 
à 130°C en vérifiant au 
moyen d’un thermomè-
tre à sucre. Verse sur le 
pop-corn. Mélange très 
rapidement pour bien amal-
gamer, puis abaisse dans le moule en remontant le plus possible sur les 
côtés. Enfourne pour 15 minutes (5 à 10 minutes pour des tartelettes). 
Laisse refroidir et réfrigérer 20 minutes pour bien figer. Démoule. 
Préparer la garniture.
Au pinceau, badigeonne le fond de tarte de gelée d’abricot. Dispose les 
fraises émincées sur le fond de tarte et badigeonne avec la gelée pour 
un effet lustré. Réfrigère 30 minutes au moins. Utilise un couteau dentelé 
pour trancher.





Risotto à la tomate et au fenouil 
huile d’olive vierge 

Pour 6 personnes 
I 6 tomates type Roma I de l’huile d’olive d’Italie 
Biopress I 440g de tomates pelées en conserve, 
écrasées en purée I 2 tasses de bouillon de volaille  
I 1 tasse de vin rouge I 2 c à soupe supplémentaires 
d’huile d’olive d’Italie Biopress I 2 oignons hachés  
I 2 gousses d’ail hachées I 3 petits bulbes de fe-
nouil coupés verticalement I 2 tasses de riz Arborio  
I 1/3 de tasse de fromage de chèvre râpé I du poi-
vre noir du moulin

Disposez les tomates dans un plat, arrosez d’huile d’olive d’Ita-
lie Biopress et saupoudrez de poivre. Faites cuire 30 minutes à 
160°C. Mettez la purée de tomates, le bouillon et le vin dans une 

casserole, puis laissez frémir. Versez les 2 c à soupe d’huile d’olive dans 
une casserole sur feu moyen. Ajoutez les oignons, l’ail et laissez mijoter 3 
minutes. Incorporez le fenouil avant de poursuivre la cuisson pendant 8 à 
10 minutes. Mettez le riz dans la casserole et remuez jusqu’à ce qu’il soit 
transparent. Mélangez la préparation au bouillon, une tasse à la fois en 
tournant jusqu’à absorption du liquide. Répétez l’opération jusqu’à utilisa-
tion totale du liquide ou jusqu’à ce que le riz soit tendre mais ferme.  Mélan-
gez le fromage et le poivre. Dressez le risotto sur des assiettes individuel-
les et servez avec les tomates grillées et des minces tranches de bœuf.
(Source : www.biopress.fr)

La cuisine beauté santé

Amandine Geers et Olivier Degorce vous invitent à table ! Lors 
de ce séjour, proposé par Voyages en Soi dans le cadre magni-
fique de la Haute Corse, vous apprendrez à réaliser des repas 

complets à partir des fruits et des légumes de saison, vous verrez des 
recettes simples, faciles à reproduire chez vous, à préparer des repas 
équilibrés, gourmands et jolis en assiette. Ateliers ludiques et partages, 
tel est le cocktail proposé pour révolutionner en douceur votre façon de 
nourrir votre corps et votre mental. Entre mer et hautes montagnes, la 
Balagne est vibrante de lumière. Elle est riche de ses arbres fruitiers, de 
ses beaux villages de granit enracinés en balcon au-dessus 
de la mer, de ses plages aux eaux turquoises très répu-
tées pour leur beauté sauvage. Du 22 au 28 août 2010   
7 jours/6 nuits 1890 € par personne. 
www.voyagesensoi.com/index.php/cuisine-beaute-sante-en-corse

Faisselle aux épices et aromates 

Pour une faisselle (deux personnes)
I ½ litre de lait au choix (vache, chèvre, brebis…)
I 1 sachet de préparation pour faisselle NAT-ALI
I 1 sachet de mélange aromatique pour poêlée de légumes NAT-ALI

Ustensiles : Un pot à faisselle (ou deux petits) les récupérer d’une fais-
selle du commerce de 200 g.
Préparation de la faisselle (la veille au plus tard) :
Délayez un peu de lait avec le ferment. Ajoutez le reste de lait au fur et à 
mesure tout en continuant à mélanger. Versez le tout dans le pot à faisselle 
bien propre. Laissez-le à température ambiante recouvert d’un linge propre 
entre 12 heures et 24 heures, temps nécessaire pour la prise en masse. 
Placez au réfrigérateur. Dans une jolie assiette, disposez la faisselle et 
saupoudrez généreusement de mélange aromatique NAT-ALI. 
(Source : www.nature-aliments.com)
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Château Cajus 
Bordeaux Clairet
A découvrir absolument, une envoutante sensation 
chaleureuse. Avec ses  nuances rubis et sa bouche 
de fruits rouges, le Bordeaux Clairet Château Cajus 
2008 médaille d’Or et son nouveau millésime 2009 
seront appréciés pour réveiller vos papilles. De 
l’apéritif au dessert, avec une assiette de crudités, 
une grillade ou une viande blanche, il accompagne 
aussi délicieusement un plat de légumes et la cuisine 

exotique épicée. Venez découvrir l’ensemble de la gamme sur le 
site. www.chateau-cajus.eu - Tél : 05.57.24.01.15

Vins et Crémants d’Alsace 
Après 12 années de pratique de la biodynamie, les vins et 
Crémants d’Alsace du Domaine Geschickt sont les reflets de 
leurs terroirs. De l’authentique, pour retrouver dans vos verres 
tous les liens entre le sol, le cosmos, la plante et l’humain. 
Vente par correspondance et liste des points de vente sur 
demande. Geschickt Frédéric, 1 place le la Sinne 
68770 Ammerschwihr. Tél : 03 89 47 12 54
mail: vignoble@geschickt.fr - www.geschickt.fr

46 ans de vins d’Anjou Bio
Pionnier de  la viviculture bio, le Domaine 
Gérard Leroux accompagne depuis 1964, 
des générations de consommateurs bio. 
Sur 12 ha de vignoble sont des Anjou 
Rouge, Anjou Villages, Rosés de Loire et 
d’Anjou, Anjou Blanc sec et Coteaux du 
Layon. Distribué à Biocoop, Biomonde, 
La vie Saine et 15 salons.

Renseignements sur www.vinsgerardleroux.fr ou au 02 41 59 17 59

5 fruits et légumes par jour ?
C’est pour résoudre ce problème que la recherche bioactive 
a développé Veela Beerenkraft plus. Véritable bombe 
vitaminée et minérale, Beerenkraft est un concentré de jus 
de fruits, de légumes et de plantes, contenant de la lécithine, 
de la L-carnitine, pour assurer l’apport naturel de substances 
végétales bioactives. www.hector.fr - Tél : 03 87 95 33 20
22a Rue Claire Oster - 57200 Sarreguemines

Monde Durable Distribution
La société Monde Durable propose une large 
gamme de produits novateurs et  authentiques 
(vinaigre balsamique de pomme, capsule 
à café, risotto…) Par l’engagement de 
son dirigeant, acteur de la bio depuis une 
vingtaine d’années, la vocation de Monde 

Durable est de vous donner le meilleur produit tant qualitatif 
qu’éthique. contact@monde-durable.fr - Tél : 03 57 75 61 74  
www.monde-durable.fr

Brasserie Mélusine
Notre vocation et notre passion sont 
fondées sur la volonté d’étonner toujours 
plus votre plaisir. A la Brasserie Mélusine, 
nous avons fait le choix de pratiquer 
notre métier de brasseur sans laisser la 
moindre place au compromis pour vous 
offrir le meilleur. Les bières biologiques du 
Canardou sont brassées selon les valeurs 

et traditions artisanales. Bières du Canardou - Brasserie Mélusine 
ZA La Barboire - 85500 Chambretaud

Brasserie artisanale bio : Océane
La Goule propose toute une gamme 
de bières : Blonde, ambrée, blanche et 
brune. Certifiées par Ecocert, ces bières 
ne sont pas filtrées, ni pasteurisées, ni 
gazéifiées et refermentent en bouteilles 
pour un pétillant et une mousse 
légère. Bières de dégustation, elles se 
conservent lontemps. Route de Plaizac - 16170 Vaux-Rouillac

Vaux-Rouillac

cHaMBRETauD
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Nouveauté Primeal : le riz sushi

D’origine japonaise, le sushi est une solution 
légère simple et nourrissante pour manger 
sur le pouce !

Le riz spécial sushi Priméal permet à tous de réaliser à 
la maison des recettes classiques et incontournables 
de sushis maki (avec une feuille d’algue et du poisson 
cru), mais peut aussi revêtir la forme de « canapés » 
sur lesquels on dépose des préparations diverses 
(omelette, thon et mayonnaise, tranches fines de 
légumes marinées...). Priméal a trouvé la bonne 

qualité de riz, permettant à chaque grain cuit de coller entre eux sans 
donner une préparation gluante et garantissant ainsi une bonne tenue du 
sushi. Synonyme d’exotisme, de légèreté et d’équilibre alimentaire, le sushi 
répond à nos envies de création culinaire ludique et invite à une nouvelle 
cuisine multiculturelle. (www.primeal.fr)

La farine de noix de coco 
pour une cuisine diététique et créative !

La farine de noix de coco est produite à partir de chair de noix de 
coco biologique. Après séchage et dégraissage (par pression pour 
extraire l’huile vierge de noix de coco), elle est finement broyée en 

une poudre assez semblable à la farine de blé.

Crème dessert « tout coco » légère et délicieuse

I Deux cuillères à soupe de farine de coco I De l’eau de noix de coco verte 
type « cocowell » (ou de l’eau, un lait végétal…) I Deux cuillères à café de 
sucre de sève de cocotier I Un peu de cannelle en poudre
Mélangez doucement l’eau de coco avec la farine et le sucre, jusqu’à obte-
nir la consistance désirée, type flan assez léger. Saupoudrez de cannelle, 
c’est prêt ! Améliorez la recette en rajoutant du cacao en poudre, de la 
banane ou de la mangue écrasée, des copeaux de chocolat noir…

Aubergines au lait de coco
I Deux cuillères à soupe de farine de coco I Ail, gingembre, épices
I Aubergines coupées en dés
Faites revenir légèrement de l’ail, du gingembre et du curcuma ou du curry. 
Mélangez la farine de coco à de l’eau puis couvrez le mélange d’épices et 
d’aromates avec le lait de coco ainsi constitué, incorporez les aubergines. 
Laissez mijoter jusqu’à ce que les aubergines soient fondantes. Servez de 
préférence avec du riz. (Source : Ecoidées)

« Parfums de confidences »
 de Jean-Charles Sommerard

Parfumeur de bien-être et maître en identité 
olfactive, Jean-Charles Sommerard publie 
ici son premier livre « Parfums de confi-

dences » pratique et généreux consacré à l’aroma-
thérapie sensorielle. Sentir, masser, goûter, trois 
notes du subtil pour réveiller notre essence inté-
rieure et accéder au bien être absolu… Avec une 
touche moderne et audacieuse, découvrez : Ses 
confidences et confidentes, les huiles essen-
tielles… Leur utilisation au quotidien et plus de 
150 recettes faciles. Et des secrets gourmands des plus grands chefs 
de cuisine, pâtissiers, chocolatiers et barmen. Autant de plaisir à vi-
vre et partager avec ceux que vous aimez. Editions Terre d’hommes 
178 pages – 9,80€

« Je cuisine les fruits séchés »
 d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Abricots, cerises, dattes, fraises... Riches 
en vitamines, les fruits sont bons pour 
la santé ! Mais savez-vous que séchés, 

ils présentent des avantages notoires : subs-
tances anti-oxydantes supérieures à leurs ho-
mologues frais, potentiel minéral et d’oligo-élé-
ments multiplié par 4 à 5... Ils sont essentiels 

pour bien se nourrir et ils peuvent agrémenter nos petits plats 
de tous les jours. Découvrez leurs nombreux atouts et apprenez à les 
intégrer à votre alimentation grâce aux 40 recettes sucrées et salées 
proposées dans ce livre. Editions Terre Vivante – 96 pages – 12 €

éco Livres

de Claude Servanton

Voici une synthétique et rapide réflexion 
sur l’histoire de notre humanité connue. 
Ou comment après avoir sacralisé le pain 

- nourriture du règne végétal, symbolisant l’abon-
dance terrestre et spirituelle -, nous en sommes 
venus à glorifier la chair (animale) semblable à 
l’homme ! Le lait, comme la  viande, doivent faire 
partie des nourritures « plaisir » que nous avons 
à partager, sans que nous tombions dans des 
excès mortifères. Le Carnaval des animaux est, 

dans ce livre, une expression satirique et ironique envers notre humanité 
décadente et privée de sentiments. Aucune civilisation connue n’a agi de 
la sorte. Jamais on a torturé, maltraité autant d’animaux que dans notre 
siècle. Cette violence est cachée hypocritement, soumise à la censure 
de notre sensibilité. Personne n’a le droit d’intervenir dans les élevages 
et les abattoirs pour arrêter ce massacre. Ce carnage est préoccupant 
car désormais le devenir de notre planète est en jeu. Le risque et le péril 
de notre civilisation résident dans le fait que le profit et vue à court ter-
me sont le moteur de nos dirigeants, qu’ils soient politiques, financiers 
ou religieux. Les grandes firmes fournissent les semences (animales ou 
végétales) et déposent des brevets qui vont neutraliser des individus et 
leur empêcher toute forme de production individuelle. Editions Alphée 
128 pages – 16,90€

La Provence et l’exotisme 
s’invitent dans votre verre 

Jus de fruits ou nectars bio, jusque là nous connaissons, mais une 
gamme de dix jus et nectars biologiques issus de petites exploitations 
familiales et mis en bouteilles en séries limitées c’est la valeur ajou-

tée par ProNatura dans sa gamme « Les jus de producteurs ». Pour les 
petits producteurs locaux, cette démarche est un prolongement naturel de 
leur activité agricole. Source de revenus complémentaires plus réguliers 
sur l’année, elle constitue également une opportunité rare de valoriser leur 
savoir-faire auprès des consommateurs. Jus de raisin noir et blanc, le nec-
tar d’abricot, jus de pruneau, jus de tomate Cœur de bœuf et jus de pomme 
voilà pour la Provence, et pour  le plein de soleil jus d’orange, le nectar de 
banane, le nectar de mangue ou jus d’ananas. 
Source : www. pronatura.com



12

Les bonnes adresses

C
om

m
un

iq
ué

s

Bienvenue à l’Escargot du Lac 
C’est le printemps, sortez 
de votre coquille et venez 
déguster nos escargots 
100% bio. Notre élevage de 
gros gris se développe dans 

notre parc au millieu d’une verdure naturelle et de végétaux semés 
pour leurs conforts. Retrouvez-nous sur de nombreux salons et 
foires en consultant notre site : www.escargotdulac.fr ou au  
06 28 32 96 37 - Le Lac - 71110 Chambilly

Le Fumoir des Vallons

Artisan spécialisé dans la fumaison de 
poissons, Didier Thiaud vous propose 
une gamme de saumon et truite de 
mer fumés biologiques. Le Fumoir des 
Vallons de Vilaine travaille, depuis 2004, 
avec les fermes biologiques irlandaises, 

gage d’une grande qualité.
Venez visitez notre site : www.fumoirdesvallons.com pour 
découvrir tout notre savoir-faire.

Les nouveaux petits pâtés 
Le Patureur Bio

Petit atelier artisanal du Nord de la  
France, Le Patureur présente sa toute 
nouvelle gamme Bio de sept recettes  
savoureuses. Résultat d’un savoir-faire de 

17 années, de l’amour du travail bien fait et d’une sélection qualita-
tive de ses matières premières ces « petits pâtés épatants » raviront 
les amateurs... Et il y en a pour tous les goûts : des plus traditionnels 
comme le pâté de campagne, celui à l’ail ou à l’échalote en passant 
par les nordistes avec le pâté à la chicorée et celui bien évidemment 
à la bière ! Ou encore avec ses recettes fines et idéales en apéritif 
comme le pâté de volaille aux épices et celui aux fines herbes ! De quoi  
satisfaire les fins gourmets ! www.lepatureur.com - Distribué par 
C.E.B. et Accent Bio.

Biscuits Roc’hélou
Nous avons mis tout notre Savoir-faire de 
biscuitier Breton dans l’élaboration de nos 
biscuits et spécialités bretonnes. Comme 
nouveauté 2010, nous vous proposons 
un sablé « Petit-déjeuner » fabriqué à 
partir de 7 céréales choisies pour leur 
saveur et leur croquant. Résultat : un 

délicieux sablé, véritable concentré d’énergie et de saveurs originales.
ZI de Kerbriant - 29610 Plouigneau - www.biorochelou.com

Venez déguster un sorbet bio cet été !

Fabrication artisanale certifiée Ecocert 
depuis 1986 : confitures, jus de fruits, 
sorbets et cornets. Importation de fruits 
exotiques depuis 2005. Retrouvez-nous 
tout l’été avec nos sorbets dans le parc 
du Château de Versailles, Château de 
Fontainebleau, Domaine de Marly le Roi, 

Parcs André Citroën et Montsouris à Paris.
www.lafermedelametairie.fr - Tél : 02 43 16 65 51

La jeunesse à 1000 écus = 2.20€
Ginkgo biloba Lingual

Bien avant les dinosaures existait le Ginkgo 
Biloba, il a survécu même à Hiroshima. Cet 
arbre symbolise la longévité et a de multiples 
utilisations en phytothérapie pour lutter contre 
le vieillissement, améliorer les fonctions 
cognitives, mémoire, oxygénation du cerveau, 

circulation veineuse et capillaire, varices, hémorroïdes, syndrome de 
Raynaud etc…  Biopastille a comprimé à froid cette tisane à sucer pour 
permettre une assimilation perlinguale (collée au palais pour une action 
renforcée). Pour seulement 2.20€ les 25 pastilles. 0%sucre 0%lactose 
0%aspartam, et 100% bio. La tisane à sucer® - www.biopastille.com 

Volailles et Oeufs bio 

L’earl de l’Aulne est une exploitation avicole 
certifiée AB par Qualité France depuis 
juillet 1996. Elevage de deux lots de 2000 
poules en alternance qui assurent une 
production régulière d’oeufs sur l’année. 
Martine Communier approvisionne sur le 

département 35 de très nombreux magasins de produits biologiques, 
des paniers fermiers, restaurants et collectivités. A partir de juillet 
2010 l’exploitation s’agrandira avec un élevage de poulets fermiers et 
pintades toujours AB. www.oeufs-biologiques-de-laulne.com

Frais et naturel : Diet and Delicious 
A Metz, chez Diet and Delicious on se régale de 
« fait maison » et de produits naturels. Des saveurs 
et des créations originales pour les tartines sur pain 
bio, galettes, salades et tartes salées. Pause sucrée 
ou glace maison 100% naturelle vous raviront. En 
terrasse brumisée, sirotez un jus de fruits frais ou un 
smoothie! Le dimanche, c’est brunch dans les règles de l’art… Et tout 
peut s’emporter ! Formule midi de 7 à 12 €. Ouvert 7/7 de 11H à 19H + 
Soirée  en été - 12, place St Jacques à Metz – Tél : 03 87 78 38 03

Spiruline
La Spiruline d’Orpierre, cultivée par nos 
soins dans les Hautes-Alpes à partir d’eau 
de source et de sels marins, certifiée 
Label-Bleu, est déshydratée en micro-
aiguillettes pour plus de douceur. En 
cette période de printemps elle contribue 

à : améliorer efficacement vos défenses immunitaires ; préparer 
votre peau au soleil ; renforcer et embellir vos cheveux, vos ongles...  
« Le Mian » - Route de Chevalet – 05700 Orpierre - www.spiruli.net 
contact@spiruli.net - Tél. 06 42 61 39 89
 

Du Bœuf au Bif dans le Cantal
A 1200 m d’altitude, l’Aubrac en 
Auvergne… Un élevage de bovins BIO, 
qui vivent paisiblement au rythme des 
saisons. Producteurs et transformateurs, 
nous vous proposons de découvrir notre 
spécialité : La rillette de bœuf ! ou de 
goûter nos mijotés de bœuf cuisinés à 
l’ancienne et nos colis de viande fraiche….C’est chez nous à la ferme 
ou….directement chez vous,  nous livrons PARTOUT en France ! 
Ferme de Bonnevide – 15110 La Trinitat
Tel : 06 75 31 24 94 - www.boeuf-au-bif.fr

la TRiNiTaT

METZ

Pâtisserie Bio et gourmande : L’Angelière
L’Angelière revoit les classiques gourmands, 
avec des produits bio, équitables, et artisanaux. 
Ses créations originales (feuilleté au potimarron 
confit spéculoos et chocolat) enchantent les 
papilles. De quoi se régaler en toutes occasions :  
fêtes intimes, évènements familiaux, envies 
gourmandes. Muriel Déantoni, chef pâtissière 
moule les chocolats et biscuits frais. Salon de thé 

et restauration rapide de haute qualité. 
17 rue du Plat, 59 000 Lille - 03 20 07 76 32 - www.langeliere.fr 
Ouverture : mardi au vendredi : 12H 19H - samedi : 10H 19H.

lillE

Les Anis de Flavigny
L’Anis de Flavigny enferme dans le secret de 
son cœur une graine d’anis et est décliné en 
7 arômes naturels différents, anis bien sûr et 
aussi citron, menthe, orangé, réglisse, rose, 

violette. Depuis 1591, nous fabriquons notre 
bonbon en suivant la même recette, toujours dans 

les locaux de l’ancienne abbaye, dans notre village à Flavigny. Vous 
pouvez venir visiter la fabrique, appelez nous au 03 80 96 20 88. 
www.anisdeflavigny.com - 21 150 Flavigny sur Ozerain

flaVigNy suR oZERaiN

cHaMBilly



Pain à l’huile de bourrache 

Recette extraite de « Huiles et Saveurs » 
d’Eric Vigean et Denis Hervier aux éditions Feret * 

par Patrice Taravella, Prieuré d’Orsan

Pour un pain de 500g (avec machine à pain)
Mettez dans la cuve et dans l’ordre ci-dessous : 

I 245 ml d’eau 
I 15 ml d’huile de bourrache
I 350 g de farine à pain (type 55) 
I 1 c à soupe de lait écrémé en poudre 
I 1 c à café de sel fin 
I 2 à 4 fleurs de bourrache
I 20 feuilles de bourrache hachées 
grossièrement 
I 1 c à café de levure déshydratée

Vous pouvez également ajouter :
I 2 c à café de sucre semoule 
I 2 c à café de graines de citrouille 
I 2 c à café de graines de tournesol 
I 2 c à café de graines de sésame
Mettez en route votre machine.

* Lauréat 2010 des Journées Nationales du Livre et du Vin, ce livre a  
obtenu le Prix Jean-Charles Taugourdeau « Esprit Epicure »

Ramène pas ta fraise ! 

La majorité des fraises « hors saison » que nous consommons en 
France sont des fruits en provenance du sud de l’Espagne. D’une 
taille largement supérieure aux fraises françaises elles sont très 

souvent nommées : fraises-tomates. Ce nom n’est d’ailleurs pas du vol, 
non seulement pour leur taille mais aussi pour leur goût. Quel goût ? 
Aucun ou si peu et dans tous les cas, pas un goût de bonnes fraises su-
crées et fondantes à souhait. Sachant qu’elles ont parcouru des milliers 
de kilomètres en camion pour venir du sud de l’Espagne jusque chez 
nous, on imagine les gazs d’échappement qui ont pollué la planète. 
Ajoutons à cela leur mode de culture : en Andalousie les plantations 
de ces fraisiers couvrent environ 6.000 hectares dont une partie a été 
prise sur un parc national sensé protéger la nature de cette zone. La 
terre est sableuse et riche d’une intense micro-faune. Ce type de sol ne 
permet pas de cultiver les fraisiers dans les meilleures conditions pour 
les producteurs. Donc ils « assainissent » les surfaces en les arrosant 
de véritables poisons. Ensuite ils les inondent d’engrais chimiques, les 
recouvrent de films plastiques noirs pour chauffer encore davantage au 
soleil et éviter toute autre pousse de végétation. Enfin ils plantent les 
pieds qui produiront durant une année et seront arrachés pour être rem-
placés par d’autres l’année suivante après avoir à nouveau « préparé »  
le sol. Alors, mangez des fraises françaises à la saison des fraises et 
vous vous régalerez d’autant plus si vous allez les cueillir chez le pro-
ducteur ! Source : www.econo-ecolo.org

Découverte des plantes 
et des champignons 

La nature est une source de santé et de plaisir gustatif incomparable. 
Avez-vous déjà goûté à la crème anglaise au calament à grandes 
fleurs, dont la saveur est plus suave que la menthe ? Avez-vous 

déjà testé la charlotte à la compote de pommes à la coriandre ? Si vous 
souhaitez découvrir les plantes médicinales et comestibles sur le terrain, 
voici plusieurs stages en gîte tout confort :

Du 8 au 15 mai : stage botanique dans le Vercors (il reste 4 à 5 places). Au 
cours de ce stage, vous découvrirez de nombreuses plantes médicinales 
et comestibles de moyenne montagne et de plaine, ainsi que, lors du der-
nier jour, des plantes de la Drôme Provençale. Vous rencontrerez environ 
70 espèces de plantes médicinales. Stage réservé aux professionnels et 
amateurs très éclairés.

Du 18 à 17h au 20 juin : stage botanique et élixirs floraux en Maurienne 
(pour 15 personnes maximum). Durant ce stage, vous apprendrez à faire 
des élixirs floraux et à cuisiner les plantes médicinales et comestibles. 
Sous réserve, il sera projeté le film «nos enfants nous accuseront». Stage 
ouvert à tous. Renseignements : 06 83 34 84 76. Source : www.aemn.org

Agneau Afrique 
I 1 épaule d’agneau de 1,5 kg I 2 poivrons rouges et 2 verts 
I 1 patate douce I 3 grosses tomates I 4 gousses d’ail I 1/4 de litre d’eau 
I huile d’olive
Pour la pâte à gratiner : I 2 c. à soupe de chapelure I 1 c. à soupe de 
poudre de tomate I 1 c. à soupe d’ail semoule I 1 c. à café de romarin 
sec I 1 c. à café de thym sec I 2 jaunes d’oeufs I 4 à 5 c. à soupe d’eau  
I 1 pointe de piment de Cayenne I 1 c. à soupe de persil sec I Sel, poivre 

Lavez les légumes, épépinez les poivrons, cou-
pez l’ensemble en gros bâtons et placez dans un 
plat à four en fonte. Versez l’eau, salez, poivrez. 
Posez l’épaule sur les légumes et les gousses 
d’ail arrosés d’huile d’olive. Mélangez tous les 
ingrédients de la pâte à gratiner et badigeonner 
l’épaule d’agneau. Saupoudrez de thym. Mettez 
au four pendant 1h45 à 150°, et 10mn à 200° 
pour gratiner.

Retrouvez les recettes d’Yvan Cadiou, et les épices Cook dans le Livre «La 
Route des Épices», aux éditions Lagon Rouge. Source : www.arcadie-sa.fr 

Rouget aux légumes safranés 
sauce Poivronna 

de Jérôme Alleard

Plus qu’un métier, la cuisine est 
avant tout une passion pour Jé-
rôme Alleard. Arrivé chez Dani-

val en 2002, il a bénéficié d’un parcours 
très riche dans le monde culinaire où sa 
formation de cuisinier lui a permis de cô-
toyer de grands noms de la cuisine gas-
tronomique tels que Michel Oliver, Paul Bocuse ou encore Pierre Trois-
gros. Il met maintenant son expérience au service de Danival et nous 
avoue que ce qu’il aime le plus, c’est innover. Il le fait en s’inspirant de 
ce qu’il appelle la « nouvelle cuisine » où légumes et épices se mélan-
gent selon des assemblages complexes libérant et préservant au maxi-
mum les saveurs de chacun. Dès sa 1ère année chez Danival, ce sont 
déjà 300 nouvelles recettes qui sortent de sa cuisine où il aime apprêter 
des produits naturels provenant de producteurs bio locaux, gage pour lui 
de fraîcheur et de qualité. Il nous confie également que ce qu’il appré-
cie quand il rentre chez lui, c’est « d’arriver à préparer quelque chose de 
bon en 5 min ». C’est pourquoi, lorsqu’il crée de nouvelles saveurs, c’est 
de permettre à tout le monde de faire de même à la maison en utilisant 
ses produits et ses idées recettes. Retrouvez-les en consultant le site  
www.danival.fr et lui envoyer les vôtres, il se fera un plaisir de les tester et 
de les publier !

I 12 filets de rougets I Huile olive 
I 1 oignon I 2 poivrons rouge 
I Sauce Poivronnade Danival 
I Sel I Safran

Coupez les poivrons en 2, disposez-les dans un plat, versez de l’eau à 
mi-hauteur et faites cuire doucement à 150° pendant 20/30min. Laissez 
refroidir, enlevez la peau et taillez en gros morceaux. Faites revenir les 
oignons dans l’huile d’olive puis ajoutez les poivrons rouges. Poêlez les 
filets de rougets côté peau 5 min puis retournez et terminez la cuisson. 
Réservez dans un plat les filets de rougets, saupoudrez de safran. Sau-
poudrez de safran les légumes et finissez la cuisson. Réchauffez la sauce 
Poivronnade dans une casserole. Servez le poisson et les légumes avec 
un filet de sauce. (Source : www.danival.fr)

Cake aux cerises confites 
Pour 6 personnes 
I 225 g de farine I 100 g de sucre en poudre I 1 sachet de levure 
chimique I 4 oeufs battus I 10 cl d’huile I 1 boîte de cerises confites  
I 1 sachet de sucre vanillé I 5 cl de lait I 1 Smoothie Griotte-Poire-Acérola  

Préchauffez le four à 180°C. Tamisez ensemble la farine et 
la levure dans un saladier. Ajoutez les oeufs battus et la moi-
tié de l’huile. Mélangez à la spatule en bois et incorporez petit 
à petit le reste d’huile. Ajoutez le lait et le sucre en poudre. 

Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Coupez les 
cerises confites en petits dés. Ajoutez-les au mélange pré-
cédent en les incorporant bien à la pâte. Beurrez un moule 
à cake puis versez la pâte dans le moule. Enfournez et 
laissez cuire pendant 40 min. Laissez refroidir avant de 
démouler le cake sur une grille. Au moment de déguster, 
versez du Smoothie sur le cake. 

(Source : vitabio - www.smoothiebio.com - www.vitagermine.com)
13
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Rubrik’ à trucs
Les fines herbes
Aussitôt coupées, les fines herbes flétrissent et 
jaunissent très vite. Pour les conserver au 
mieux, l’astuce consiste à les placer dans 
un pot en verre et, avant de le refermer, 
à les humidifier en secouant la main 
préalablement trempée dans de l’eau froide. 

Moutarde
Ajoutez toujours la moutarde au dernier moment dans une sauce, parce 
qu’elle ne supporte pas l’ébullition. Si vous la mettez trop tôt, la moutarde 
fait aussitôt tourner la sauce en lui donnant un aspect granuleux.

Source : les trucs et astuces de Bernard Loiseau. Editions Hachette

Aromatisez vos glaçons
Quand vous remplissez d’eau votre bac à glaçons, 
glissez dans chaque compartiment une petite feuille 
de menthe, une feuille de mélisse, un petit morceau 
de gingembre ou de citron. Vous obtiendrez ainsi des 
boissons rafraîchies et délicieusement parfumées ! 

Source : Maxi n°1190

Curry XXL
Développez les saveurs de votre curry en 
le faisant brièvement revenir dans de l’huile 
avant d’ajouter du liquide. Attention, évitez 
d’effectuer cette opération à feu trop fort.
Source : maxi n°1204 

Nappage des tartes
Nappez les fruits avec un caramel moelleux comprenant du beurre, 
ou avec de la gelée de groseille délayée avec un peu d’eau chaude 
ou également avec un sirop de sucre léger additionné d’agar-agar. 
Attention le nappage doit toujours être tiède.

Gelées et confitures
Le jus d’une pomme pressée fraîche est mucilagineux 
(qui gonfle au contact de l’eau) ce qui  permet aux 
gelées et confitures de «prendre» plus facilement 
sans altérer le goût des fruits utilisés.

Sources : www.supertoinette.com

Aux poêles !
Evitez le recours aux poêles antiadhésives dont le revêtement est en 
polytétrafluoréthylène (PTFE) une forme de plastique soupçonnée 
d’atteintes toxiques  graves à l’environnement, à la faune comme à la 
santé humaine.

Les papillotes
Pour vos papillotes, supprimez la feuille 
d’aluminium :  le bilan énergétique et écologique 
de l’extraction de ce minerai doit nous conduire 
à le réserver à des usages durables (fenêtres, 
vélos…). Remplacez-le par du papier sulfurisé.

Sources : Planète Cuisine, guide de l’écogourmand par le WWF. 
Editions Minerva

Fini le gaspillage !

30% des aliments que nous achetons finissent à la 
poubelle ! Malgré le frigo et le congélateur ! 
Comment éviter ce gaspillage avec belles salades, 

légumes, fruits, volailles, poissons bio et que l’on cuisine légumineuses, 
céréales complètes, alors que l’on est tout seul ? Comment s’organiser 
pour préparer d’avance les repas de la semaine pour la famille, malgré 
le travail, en conservant qualité gustative, vitamines, sels minéraux et 
enzymes ? Comment emporter son repas au bureau ? Laver et couper les 
légumes pour la semaine sans qu’ils jaunissent ou se racornissent ? Qu’ils 
restent délicieux et efficaces comme au premier jour ? La réponse est 
simple : mettre sous vide les aliments et les garder au réfrigérateur. Ils se 
conservent en moyenne 5 fois plus longtemps sans s’oxyder. Comment ? 
En éliminant 80% de l’air que contiennent les récipients avec une simple 
pompe manuelle. Un investissement écologique qui se rembourse 
rapidement tout seul, car on ne jette plus rien ! Et une belle économie de 
temps accompagnée d’une meilleure qualité alimentaire ! 
Source : Foody-Food - www.nanoukweb.com

Le Sidaction aux fourneaux

Sidaction réitère l’édition des « chefs solidaires » 
le jeudi 10 juin prochain. Cette opération 
solidaire a pour objectif de faire bénéficier 

les personnes vivant avec le VIH en France 
comme à l’étranger, d’une alimentation saine 
et équilibrée, qui prend en compte les problèmes 
nutritionnels spécifiques qu’elles rencontrent. Sidaction invite 
tous les restaurateurs qui le souhaitent à participer à l’opération 
en reversant 10% de la recette du jour à la lutte contre le sida. 
Vous trouverez la liste des restaurants participant à l’opération sur :  
www.sidaction.org qui sera mise à jour régulièrement. 
Source : www.sidaction.org

« Choisir ses aliments
 c’est manger mieux »

 de Pascal Labouret

Dans nos pays industrialisés, nous savons 
maintenant que beaucoup de troubles de 
santé relativement bénins au départ sont 

issus d’une alimentation trop riche, trop déséquili-
brée et d’un manque d’activité physique. La santé 
se forge chaque jour avec lucidité et responsa-
bilité car, comme chacun sait, elle n’a pas de 
prix. Cet ouvrage pratique, lève le voile sur des 
notions fondamentales à connaître à propos des 
aliments et ainsi susciter une prise de conscience de leurs valeurs. Il 
contient aussi un petit guide d’alimentation et d’hygiène de vie afin de 
recadrer sa nutrition avec les conseils de base, les pièges à éviter, les 
bienfaits du régime crétois. Cet ouvrage tout public n’est pas destiné à 
contraindre ni à orienter vers tel ou tel type d’alimentation mais plutôt à 
éveiller, avertir et guider le lecteur pour susciter son discernement et sa 
réflexion de bons sens qui sera salutaire dans le choix de son alimenta-
tion. Editions du Dauphin 287 pages - 18 €

« Se regénérer grâce à la nature »
de Pascal d’Erm

Après les Affranchis Jardiniers, Vivre en-
semble autrement et Voyages aux sour-
ces de la mode éthique, Pascale d’Erm 

continue d’explorer le quotidien de ceux qui ont 
choisi de vivre, de consommer et de produire 
différemment pour une meilleure qualité de vie. 
Se réconcilier avec la nature, c’est réveiller ses 
capteurs sensoriels, se refaire une santé phy-
sique et émotionnelle, et se reconnecter à sa 
propre nature. Pascale d’Erm propose 4 pistes 

à suivre pour restaurer un lien organique avec les éléments naturels...
Pascale d’Erm, la plume et Patrick Lazic, l’oeil aux édition Ulmer
142 pages - 25 €

éco Livres
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L’écharpe de portage… amphibie

Se baigner avec bébé en écharpe, drôle 
d’idée ?! pas tant que ça !
Il ne s’agit pas ici de nager avec bébé 

en écharpe, mais de jouer dans l’eau, barboter, 
patauger, à faible profondeur et dans une eau 
calme en respectant quelques règles de sécu-
rité. Découvrez un corps à corps aquatique di-
vin, des sensations délicieuses et légères, l’en-
fant est porté par l’eau, dans un sentiment de 
sécurité aussi bien pour vous que pour bébé. Il 
découvre en confiance et sécurité le contact de l’eau et les joies de la 
baignade. Attention, le sel n’étant pas tendre avec les textiles, pensez à 
rincer à l’eau claire le porte-bébé après la baignade. N’oubliez pas que 
bébé se refroidit très vite dans l’eau. Restez attentif à cela même si bébé 
a moins vite froid en portage aquatique du fait de son regroupement et 
du corps à corps avec le porteur. Source : www.placeauparentage.com 

 20 ans pour les enfants

Située en Haute-Normandie, la Ferme Européenne des Enfants 
accueille vos enfants de 5 à 
12 ans pendant les vacan-

ces scolaires. En compagnie de pe-
tits Français, Anglais et Espagnols, 
ils découvriront de nombreux ateliers 
proposés et encadrés par des pro-
fessionnels passionnés : initiation au 
torchis, à la couverture en ardoises ou 
en tuiles normandes, réalisation d’un herbier des plantes sauvages et mé-
dicinales, construction de bateau solaire, ateliers d’artiste. La Ferme Euro-
péenne des Enfants s’étend sur 30 ha et est traversée sur 2 km par l’Yères, 
rivière classée en première catégorie pour la pêche à la truite. Elle com-
porte aussi un bois de 4 ha, réserve ornithologique et floristique qui permet 
aux enfants de s’initier à la découverte de l’environnement, à la construc-
tion des cabanes et aux énergies renouvelables. 
Pour en savoir plus : www.la-fee.org

Les échasses : jeu d’enfants

I 2 boîtes de conserve grand format I un marteau I un clou 
I Rubans collants de différentes couleurs I des ciseaux 
I 2 bouts de ficelle solide de 1,5 m

Lavez correctement et as-
séchez les deux boîtes de 
conserve. Retirez les étiquet-

tes, recouvrez de ruban collant toute 
la surface extérieure des boîtes de 
conserve. Il est très important de re-
couvrir le bord des boîtes car autre-
ment il restera très coupant. Per-
forez deux trous sur le dessus des 
boîtes de conserve à l’aide d’un clou 
et du marteau. Introduisez la ficelle 
dans chacun des trous et faites un 
nœud à chaque extrémité. Source : 
www.zetika.com

L’agriculteur en herbe est un jeu de pla-
teau avec une réserve de 490 cartes. 
Si vous voulez être un très bon paysan, 

faire pousser des céréales, des légumes etc. 
et remporter la partie, il vous faudra être per-
formant à la fois sur le volet économique, social 

et environnemental. De nombreuses propositions 
sont interactives entre les joueurs et parmi les « surprises » se cachent 
quelques imitations de cris d’animaux très savoureuses… Jeu disponi-
ble uniquement sur commande  à : FRCIVAM - 2 place du 8 mai - 14500 
Vire – 02.31.68.80.58 - frcivambn@yahoo.fr, soit 30 € (plus les frais de 
port de 7,40 € par jeu). 

Mobile au naturel

Claire Lefèvre est créatrice de mobi-
le, comme bon nombre d’artistes, 
elle trouve son inspiration dans la 

nature et ses matériaux…dans la nature. 
Claire a appris à fabriquer ses mobiles au 
Laos. Composés de graines, de bois, de 
noix, ils proviennent de ses voyages en 
Asie, en Amérique centrale mais aussi de 
ses balades à travers les forêts de France.  
Chaque mobile est unique et si vous vous 

approchez de plus près, il vous contera son origine et son voyage jusqu’à 
vous. Retrouvez Claire sur des salons bio comme Vivez Nature ou cet été 
sur les marchés du Pays Basque ou en Bretagne.
Contact : clairelefevre22@yahoo.fr

VOUS RECHERCHEZ UN MAILLOT - COUCHE BEBE 
NAGEUR POUR LA PISCINE OU PLAGE ?

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

les urines et retient les plus gros accidents 
grâce ses barrières anti-fuites). C’est un vrai 

maillot de bain qui vous permettra de profiter des 
joies de la baignade en toute sérénité avec bébé et 

ce, sans polluer la planète !  Disponible en 5 motifs et 4 tailles (4-8 kg, 8-11 kg , 
11-14 kg et 14-17 kg) -  19.90 € l’unité

A découvrir dans les 240 magasins qui exposent nos produits ou 
sur www.piwapee.com  / + d’infos au 03 44 55 12 93

 « Une coccinelle dans mon jardin » 

ARB music nous surprend, nous donne l’oc-
casion de découvrir un nouvel opus édu-
catif et citoyen ! Une coccinelle dans mon 

jardin est un CD pour les futurs dirigeants de notre 
Planète qui a bien besoin qu’on s’y intéresse d’un 
peu plus près ! Ce CD montre la voie de la raison, 
la voie du savoir vivre, la voie de la biodiversité 
et du citoyen du monde responsable d’un monde qui souffre et qui n’en 
peut plus de se faire maltraiter par des imbéciles égoïstes et insensés ! 
Avec des comptines que nous connaissons sur le bout des doigts, c’est 
peut-être le moment de tirer la sonnette d’alarme pour la préservation 
de notre bonheur futur qui nécessite, non pas un simple coup d’œil, 
mais un arrêt sur image pour réveiller les consciences endormies ! 
Pour en savoir plus : www. arbmusic.com - Distribution abeille musique 
17,90 €
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Vacances pas bêtes !

La fondation 30 millions d’amis met 
à votre disposition gratuitement sur 
simple demande, le guide Vacances 

pas bêtes 2010, pour bien organiser vos 
vacances avec votre animal. Vous trou-
verez des infos pratiques, des conseils, des astuces afin de préparer 
au mieux chaque étape de vos vacances. Et si vous ne pouvez pas  
emmener votre animal, sachez que des solutions existent : la garde 
d’animaux est notamment proposée par de nombreux maîtres volontai-
res. Pour en savoir plus : www.30millionsdamis.fr 

Les Poils chiens et chats

Utilisez une éponge humide que vous passerez sur vos vête-
ments. Passez-la toujours dans le même sens. Vous pouvez 
également l’utiliser sur  votre canapé, coussins, draps…
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« Twist le lombric » 
de Flora Bernard

Ce livre délicieux démarre par un  
conte : la petite Zoë est triste, son 
hibiscus rouge est mal en point… 

Twist le lombric et ses cousins vont venir à son secours : 
« Donne-nous juste à manger pendant quelques semaines, je ne t’en 
dis pas plus ! ». A partir des déchets de la cuisine, les lombrics vont 
fabriquer un merveilleux compost qui redonnera vie à l’hibiscus. À la 
fin du livre, un cahier pratique permet aux enfants et aux parents de 
fabriquer un lombricomposteur, et de trouver tous les bons plans pour 
s’initier au lombricompostage. Editions Viatao – 32 pages – 11,90€ 

« Ma journée verte »
 de Melanie Walsh

Du matin au soir, 10 bonnes habitu-
des pour que chaque jour soit une 
journée verte : déposer ses déchets 

dans le bac à compost, aider à bien remplir le 
lave-linge et faire sécher ses vêtements sur un fil, fabriquer soi-même 
le cadeau de grand-mère, terminer son assiette et ne pas gaspiller la 
nourriture… un texte très simple pour expliquer aux enfants l’utilité de 
chaque geste. Editions Gallimard Jeunesse - 40 pages - 12€ 

« Dis maman c’est quoi 
le développement durable ? » 

de Sophie TOVAGLIARI 

Développement durable, produit bio ou 
réchauffement climatique sont des 
mots qui font désormais partie du quotidien de nos 

enfants. Titouan, petit oiseau curieux, en interrogeant sa maman sur le 
sens des mots liés à l’environnement, permet aux petits de comprendre 
ces termes souvent compliqués. Les illustrations de Tommaso Levente 
Tani, naïves et très colorées, facilitent la compréhension du texte. Le 
p’tit plus : 4 pages de jeux sur les écogestes.  Dès 4 ans. Editions Arthur 
et Cie - 24 pages -  6,50 €

éco Livres
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La Moulibox

Outil pédagogique destiné 
à tous et tout particuliè-
rement aux enfants, la 

Moulibox permet d’apprendre le 
merveilleux processus du recycla-
ge des déchets organiques par les 
lombrics. Ainsi vous pouvez recy-
cler de petites quantités de déchets 
organiques ménagers (environ 10 
kilos par an), et produire du lombri-
compost, idéal pour les plantes. Elle 
contient environ 150 vers de terre 
dans leur litière). Le mode d’emploi 

papier est entièrement recyclable par 
la Moulibox, la conception et la fabrication sont 100% 

Made in France. Source : www.moulibox.fr

Un cadeau qui a du sens 

« My Magic Box » est une gran-
de malle en carton recyclé déco-
rée ou à décorer soi-même avec 
un grand nombre de comparti-
ments internes dont un secret, 
pour s’amuser et ranger des 
jouets ou pour y accueillir les 
collections et petits trésors des 
enfants. « My Magic Box » est 
vendue avec la donation à un enfant indien d’un sac d’école conçu et pro-
duit localement en Inde. Le livre « Aller à l’école en Inde » inclus dans « My 
Magic Box » montre aux enfants comment les petits Indiens vont à l’école 
en Inde et a pour but de les sensibiliser au mode de vie d’enfants de leur 
âge qui se trouvent à l’autre bout du monde. Source : www.imaginell.com 

écolo Muso

Equidés et plantes toxiques 

Les plantes sont des composantes à part entière de l’environne-
ment du cheval, puisque c’est parmi elles qu’il passe sa jour-
née. Malheureusement, toutes les plantes ne sont pas bonnes 

à consommer. La plupart du temps, le cheval le sent car elles ont des 
odeurs différentes. Voici la principale liste des plantes les plus toxiques : 
Aconit Napel, Anémone Sylvie, Arnica Belladone, Buis, Colchique,  
Cytise, Datura Stramoine, Digital, Ellébores, Euphorbes, If, Jusquiane 
Noire, Lauriers, Morelle Noire, Robinier, Rue De Chèvre, Faux Cyprès, 
Tabac De Virgine, Thuya, Vératre Blanc. Source : Jacqueline Peker

Argilothérapie animalière

En cas de plaie légère qui ne nécessite pas l’intervention du vété-
rinaire, vous pouvez appliquer de l’argile sur votre animal. Dans 
un bol, versez un peu d’argile verte, achetée dans un magasin 

biologique, et ajoutez de l’eau, jusqu’à ce que vous ayez une consistance 
du type « pâte à crêpe ». Si elle est trop liquide, vous rajoutez de l’argile, 
sinon, vous rajoutez de l’eau. (Vous pouvez conserver cette préparation 
plusieurs jours en rajoutant un peu d’eau si vous remarquez qu’elle com-
mence à sécher). Prenez ensuite un morceau de coton, appliquez votre 
préparation dessus, et badigeonnez-en les diverses blessures. Votre  
animal risque de se lécher, ce n’est pas grave s’il avale de l’argile.  
Source : www.mangerbio-eatingorganic.net



    Chaque année, pour fêter nos Chères Mamans et Chers Papas, les idées manquent parfois pour  
leur offrir ce qu’il y a de meilleur…. Alors voici une sélection écolo et éthique pour des parents chics et bio !

Saramani 
(signifie Charmante en Malinke)

Catherine Saby, créatrice de la ligne de vête-
ments, éthique et métissée, a donné un tour 
particulièrement estival à sa nouvelle collec-

tion. Un joli mix de matières légères et confortables et 
de toiles africaines. Des teintes chaudes et lumineuses. 
Et des modèles aux lignes épurées et féminines qui 
sentent bon les vacances et le soleil… En un mot, une 
collection empreinte d’une douce nostalgie de voyages. 
(crédit photo Florence Torres) www.saramani.fr

Born to be green 

L’aventure Quality People a commencé 
à Paris en octobre 2009. Kellie Del-
keskamp, créatrice de mode, décide 

alors de commencer une nouvelle collection hip 
et rock n’ roll. Elle utilise des cotons bio 95% 
certifiés GOTS (Global Organic Textile Stan-
dard, label qui a cherché à harmoniser les pratiques de certifications 
des textiles biologiques dans le monde, et qui regroupe entre autres, 
le label français Ecocert) et du cachemire 5%. Pour Kellie, le bon 
sens ne devrait pas être un extra et elle a décidé de le mettre dans 
chacune de ses créations. Vous pouvez trouver sa collection via In-
ternet sur le site des Galeries Lafayette : www.galerieslafayette.com 
Quality PEOPLE reverse 1% de ses recettes pour la planète.  
Sources : www. qualitypeople.net et www.lealezadore.canalblog.com

Coiffure bio

Vous souhaitez offrir à votre maman un cadeau vraiment personna-
lisé ? alors pourquoi pas une nouvelle coupe de cheveux ou une 
coloration naturelle ? Le petit plus ? La coiffure à domicile ! Finis 

les tracas d’horaires, les problèmes de stationnement, de garde d’enfants! 
Plus d’attente, vous êtes coiffées immédiatement. Grâce aux services de 
Biopilar, qui œuvre sur Marseille et sa région,  vos cheveux sont lavés, trai-
tés, soignés et colorés avec des shampooings bio, des huiles essentielles 
et des couleurs les plus saines possibles. Bref, tout pour conserver ses 
cheveux resplendissant de santé ! www.biopilar.com - 06 36 96 99 70

Sieste… à deux

Un hamac double ! voilà une idée origi-
nale qui ravira aussi bien maman que 
papa. Le hamac XXL Paradiso terracotta 

comme tous les hamacs Amazonas brésiliens, 
sont faits en majeure partie traditionnellement à 
la main. Une douzaine d`étapes de travail sont nécessaires pour fabriquer 
un hamac de qualité supérieure. Surface de couchage  250 x 175 cm, ca-
pacité maximale 200 kg environ - prix 86 €. (www.marche-equitable.com)
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« Les femmes d’à bord » 
de France Guillain

France Guillain est partie à la voile en famille à tra-
vers l’Atlantique sur un voilier de 9 mètres avec 
un bébé de vingt jours. Deux autres filles sont 

nées, et le bonheur sur la mer traduit jusqu’aux Etats-
Unis et au Japon, relatait leurs extraordinaires aventures et aussi la 
difficulté de vivre en couple sur un bateau ! Quatre bateaux plus tard, 
elle se lançait seule avec ses très jeunes enfants autour du monde. Les 
femmes d’à bord c’est une série de navigatrices rencontrées un peu 
partout, portraits piqués sur le vif avec un mélange d’humour redouta-
ble et de grande tendresse pour l’humanité ! De July militante anglaise 
MLF à Géraldine mère et épouse accomplie, de Françoise Moitessier 
à Félicie classée X ou à Linda la femme pirate des Philippines, France 
Guillain nous montre la relation de la femme à elle-même. Editions  
Demeter- 209 pages – 19€

« Des hommes et leur mer » 
de France Guillain

Après Les femmes d’à bord, voici Des hommes 
et leur mer. France Guillain nous dresse ici 
le portrait des hommes dans tous leurs états. 

Ecolos, rêveurs, « gonflés comme des spis » ou innocents de la 
navigation, marins nationaux ou marins forbans, ils ont en commun 
l’amour de la mer, du sel et du vent, sans oublier les femmes ! 
L’aventure commence là où le rêve s’effondre. Car si, sur les mers, 
la plupart des femmes ont suivi un homme, les hommes, eux, ont 
suivi leur rêve. Un rêve de conquête du monde ! Editions Demeter  
243 pages – 19€

Rasoir à dynamo

Léger et autonome, il se glisse dans les 
sacs à dos de tous les randonneurs et 
amateurs de bivouac. Il suffit de quelques 

minutes de manivelle pour que ce rasoir ergono-
mique au système de coupe très précis rase en douceur 
en suivant parfaitement les contours du visage grâce à sa tête orien-
table à 360°. Poids 160 g  Prix 29,90 €.(www.natureetdecouvertes.com)

Peau-Ethique 

Une belle occasion de faire plaisir tout 
en consommant responsable. Alors 
le 20 juin ils seront tous bio ! grâce 

à Peau-Ethique qui a spécialement créé une 
ligne de lingerie de jour et de nuit en coton 
biologique. Des articles anallergiques alliant 
tendance & bien-être, car les hommes aussi 
ont droit d’être chouchoutés !
www.peau-ethique.com

Vaisselle jetable : Ecolomique.com
La vaisselle jetable et les em-
ballages écologiques pour col-
lectivités, pros et particuliers. 
Du biodégradable et compostable : gobelets, assiettes, pots, couverts 
PLA ou PSM en amidon pour remplacer le plastique; ou en pulpe de 
canne à sucre. Nos assiettes et mises en bouches seront aussi en pal-
mier, bois, bambou et nous complétons par des produits recyclables, 
carton ou papier. www.ecolomique.com

Mobilier au naturel
Spécialiste du mobilier ergonomique et 
naturel, pour travailler, se détendre ou 
dormir. 
Vépi privilégie : I le label écoconstruc-
tion en hommage au bois I le mobilier 
durable fonctionnel, évolutif I le mobilier personnalisé 
et sur mesures. 
A bientôt dans nos magasins de Lille, Paris ou Melun.
Consultez notre site : www.ergodynamie-vepi.fr

Couleurs de Plantes : créativement bio
Laissez libre cours à vos couleurs... nature : 
Nouvelles gammes de colorants, pigments 
et encres végétales pour les loisirs, beaux 
arts et la décoration naturelle. Utilisables 
sur supports artistiques, textiles, bois, 
papiers, enduits... Produits issus de 
cultures en Poitou-Charentes et plantes 

sélectionnées. Procédés Eco-conçus, développement durable et 
créativité. 17300 Rochefort - www.colorants-naturels.com

Pour maman & bébé : Lilinappy.fr
La boutique en ligne Lili Nappy propose 
le plus grand choix de couches lavables 
en France: trouvez rapidement le modèle 
qui vous convient grâce à une recherche 
intuitive. Trois autres boutiques sont 

dédiées à la maman (produits bio, naturels, portage, allaitement) à 
bébé (jambière, collier d’Ambre, jouet en bois) et à la peau d’agneau. 
www.lilinappy.fr



beauté, bien-être & santé

           
     Par Sophie Macheteau

La plante du mois : 
L’olivier (Olea europaea L.)

Dans l’olivier tout est bon ! Non seulement l’huile extraite des olives, mais 
aussi les feuilles, réputées pour lutter contre l’hypertension.

Etymologie 

Le nom de genre Olea est le nom latin de l’olive, oleum signifiant 
«huile». Le nom d’espèce, europaea, signifie «d’Europe», sa région 
d’origine.

Légendes et symboliques de l’Olivier

Une légende grecque raconte que l’olivier serait né d’une querelle 
entre Athéna, déesse de la sagesse, et Poséidon, dieu de la mer, 
voulant tous deux être placés à la tête de la plus grande ville de 

Grèce. Afin de les départager, Zeus, le dieu des dieux, leur demanda de 
faire chacun le cadeau qu’ils pensaient le plus utile à l’humanité. Poséidon 
brandit son trident et fit jaillir un puits d’eau salée. Athéna riposta en faisant 
naître près du puits un arbre à la vie éternelle permettant de nourrir et de 
soigner les hommes : l’olivier. Elle remporta la victoire et obtint le pouvoir 
et la protection de la ville qui porte son nom : Athènes. Un autre mythe de 
la Grèce antique, l’Odyssée, raconte qu’Ulysse terrassa le Cyclope avec 
un pieu en bois d’olivier.

La richesse symbolique de l’olivier est impressionnante : il est à la fois 
symbole de victoire, de récompense (il était offert aux vainqueurs des Jeux 
Olympiques), de force (son bois est très dur) et de fidélité (le lit du couple 
mythique, Pénélope et Ulysse, était en bois d’olivier).

Ses propriétés pharmaceutiques : 

Certaines fonctions thérapeutiques de la feuille d’olivier sont 
principalement liées à sa composition en oleuropéine : les 
infusions et décoctions de feuilles d’olivier sont réputées pour 

avoir des effets anti-arythmiques, hypoglycémiants, vasodilatateurs et 
hypotenseurs sur les personnes souffrant d’hypertension légère. Elles 
peuvent être utilisées en cas d’angines de poitrine et de lésions au niveau 
des parois internes des artères. Elles bénéficient aussi de propriétés anti-
bactériennes et fébrifuges.

Ses propriétés cosmétiques : 
I Les feuilles d’olivier bénéficient de vertus reminéralisantes et tonifiantes, 
gages de vitalité pour les peaux fatiguées et ternes. Elles sont idéales 
dans des shampooings pour revitaliser les cheveux mous et plats.
I Elles contiennent une teneur élevée en composés phénoliques aux vertus 
antioxydantes et activatrices de la microcirculation pouvant contribuer à 
protéger les peaux matures, stressées et irritées et à atténuer les rougeurs 
diffuses du visage. Elles conviennent également dans des produits de 
massage pour les jambes.
I Bénéficiant de propriétés adoucissantes, purifiantes et nettoyantes, les 
feuilles d’olivier constituent un actif de choix pour les peaux grasses et à 
tendance acnéique et les cheveux gras.

Comment utiliser les feuilles de l’Olivier ?

Vous pouvez préparer la recette du Dr Mazet en faisant bouillir 20 
feuilles pour 40cl d’eau, jusqu’à réduction de moitié. Filtrez et 
buvez matin et soir, ou appliquez sur la peau. On trouve aussi la 

feuille de l’Olivier sous forme de gélules, de comprimés ou d’extrait liquide, 
en ampoules.

Le saviez-vous ?

L’olivier est sans doute l’un des premiers arbres cultivés par les 
hommes. On a retrouvé des rameaux d’Olivier dans des tombeaux 
égyptiens. La véritable patrie de l’Oliver s’étend de la Syrie actuelle 

à la Grèce. 

                      Les parfums de la vie
L’odorat, un sens vraiment à part

Ce qui différencie l’odorat des autres 
sens, ce sont ses connexions avec 
le cerveau. L’odorat, contrairement 

aux autres systèmes sensoriels, envoie son 
message à la partie inconsciente du cerveau. 
Le message nerveux pénètre d’abord dans le 
cerveau ancien, le cerveau reptilien, instinctif. 
Ensuite, dans le cerveau moyen, qui est lié aux 
émotions et à la mémoire. Ces deux parties du 
cerveau sont des parties inconscientes.
Ce n’est que par la suite que le message 
nerveux parvient à la partie cognitive, 
consciente du cerveau. Et le système sensoriel 
olfactif est le seul à faire ça : à avoir accès à la 
partie inconsciente du cerveau.

Le saviez-vous ?

« Il n’y a pas d’odeur dans la nature… Pour qu’il y ait odeur, 
il faut un nez et un cerveau », dixit Gilles Sicard, chercheur au CNRS et 
au centre Européen des Sciences du Goût de Dijon. En effet, pour sentir 
il faut un élément essentiel : les neurones récepteurs olfactifs situés dans 
les muqueuses du nez. Ils transmettent en effet l’information au cerveau 
qui fabrique alors une perception et une émotion. Ce système existe chez 
tous les vertébrés, aériens ou aquatiques. Il y a 350 récepteurs chez 
l’homme (contre 1000 chez le rat !). Avec 100 récepteurs on peut déjà 
recevoir 10 puissance 30 odeurs. Cela nous suffirait déjà amplement !

Le parfum dans tous ses états
« C’est le vent qui mêle les battements d’ailes aux odeurs de la forêt, et les 

robes légères aux frémissements des fleurs qui portent le parfum de la vie. »  

Michel Musolino - Poème inédit

Le plus énigmatique de nos sens est bel et bien l’odorat. Sans doute parce qu’il s’agit du plus ancien 
mais aussi du plus complexe de nos sens. Il fut longtemps stigmatisé et décrié par les philosophes qui 
lui reprochaient d’être un sens ingrat et inférieur. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde rationnel où 

les saveurs s’uniformisent et les odeurs sont toujours plus contrôlées, il est important de rendre à l’odorat ses 
lettres de noblesse. Redécouvrons, l’espace d’un instant, toute la magie de ce sens, plus instinctif et intuitif 
que raisonné.
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Mémoire olfactive 

Le système sensoriel humain a la possibilité de coder des milliards 
d’odeurs sans jamais approcher la saturation. Même en respirant 
une odeur différente à chaque inspiration durant toute une vie, 

nul ne parviendrait à atteindre ce seuil. Il existe en revanche une limite : 
la capacité à mémoriser les odeurs et à les reconnaître lorsqu’on les 
perçoit.  C’est ce que l’on appelle la phase de lecture. Celle-ci peut 
s’éduquer, contrairement à la phase d’écriture qui est totalement codée 
génétiquement. Il est possible de reconnaître une fragrance si on a pris la 
peine de l’examiner, de la mémoriser et de lui attribuer un nom. Eduquer 
son sens olfactif consiste à travailler sa mémoire.

Le saviez-vous ? 
En matière de capacité de détection et d’identification des odeurs, les 
femmes devancent les hommes. Ces capacités restent relativement 
stables entre 15 et 65 ans, puis se détériorent sensiblement au-delà. Mais 
bonne nouvelle il semblerait que les centenaires retrouvent l’odorat !

Jouez à deviner les odeurs ! 

Choisissez au minimum trois produits distincts et commencez par 
reconnaître des produits très différents : pots de vanille, épices, 
odeur de fumée, odeurs boisées…

Sentez individuellement les trois produits et notez pour chacun :
I un jugement hédonique sur 
une échelle de 1 à 10 (1 étant le 
dégoût et 10 le plaisir),
I un souvenir lié à cette odeur 
(par exemple les vacances au 
Maroc pour le thé à la menthe),
I un mot clé lié au souvenir (par 
exemple le Maroc).
Revenez plusieurs fois sur les 
échantillons, d’abord les yeux 
ouverts, puis exercez-vous les 
yeux fermés. Enfin, entraînez-
vous à deviner les yeux 
fermés pour vous habituer à la 
reconnaissance des odeurs.

Source : Etes-vous au parfum ? de Patty Canac - Interéditions

Le parfum de la peau

Le corps de chacun de nous exhale une odeur spécifique différente 
selon les cultures, la pigmentation, l’âge et est ensuite modifiée par 
notre régime alimentaire et notre état de santé. 

Indépendamment de ces spécificités, la peau a généralement une odeur 
grasse, lactée ou acide et bien souvent musquée.

Le sentiez-vous ? 
Depuis longtemps les médecins diagnostiquaient la maladie grâce à l’odeur 
corporelle comme signal d’alerte médicale pour certaines maladies.

Emotion olfactive
« Le parfum reste la forme la plus tenace du souvenir » 

disait Marcel Proust

Qu’elles soient subjectivement bon-
nes ou mauvaises, les odeurs ne 
nous laissent jamais indifférents. 

Humer les vapeurs odorantes d’une infu-
sion suffit à faire surgir en nous de discrètes 
ou d’intenses émotions. Pourquoi ?
Parce qu’un parfum n’est que subjectivité 
et intenses émotions, douce ou amère 
restitution d’une sensation enfouie, gravée 
éternellement au plus profond de notre 
subconscient. Peu importe que l’on déteste 
ou que l’on aime, l’essentiel n’est pas 
l’indifférence, mais le profond ressenti d’une 

émotion vécue. Souvenir de notes safranées sur les coteaux de l’atlantique, 
émoi pudique d’un grenier aux souvenirs d’un passé enfoui, aux notes 
de cuir balsamiques toujours présentes, trouble intime d’une fenêtre qui 
s’ouvre sur un « carré des simples » aux notes aromatiques fugaces, notes 
de cœur au doux parfum de lavande nous rappelant à jamais notre filiation.  
Qu’elles soient récentes ou lointaines, les fragrances, aussi diverses 
soient-elles, ne nous laissent pas indifférents, mais évoquent pour toujours 
notre histoire olfactive.
Ainsi, lorsque vous sentez un parfum, il 
y a peu de chance que vous arriviez à 
mettre un nom dessus, mais il y a de 
grandes chances que cela vous rappelle 
un souvenir ou fasse surgir en vous une 
émotion. La preuve par 3 : 
I Une odeur d’amande amère évoque 
souvent l’odeur de la colle Cléopâtra de 
notre enfance,
I Une odeur de clou de girofle rappelle souvent la peur du dentiste,
I Une odeur de violette nous fait penser aux bonbons parfumés de notre 
enfance ou nous rappelle un voyage en Provence.

La thérapie par les odeurs 
et les parfums

Depuis plusieurs années des 
ateliers olfactifs sont organi-
sés par des olfacto-thérapeu-

tes de l’association CEW (Cosmetic 
Executive Women) dans différents 
services hospitaliers (cancérologie, 
gériatrie, rééducation neurologique…). 
Ces ateliers n’ont pas pour vocation de 
guérir, mais d’apporter un mieux-être 
aux malades. 

I A l’hôpital Raymond-Poincaré, l’atelier olfactif, mis en place en 2001 
dans le service de rééducation neurologique du Pr Philippe Azouvi, aide 
à détecter des déficits de l’olfaction (diminution de l’odorat) et à stimuler 
(grâce à des odeurs favorisant l’évocation de souvenirs autobiographiques) 
les patients ayant des troubles de l’attention et de la mémoire suite à un 
traumatisme crânien ou un accident vasculaire.

I A l’hôpital Ambroise-Paré, un atelier olfactif a été mis en place en 2004 
au sein du service gériatrique. Il permet aux personnes âgées de sortir du 
milieu hospitalier à travers des odeurs et des souvenirs, et de créer des 
échanges, car beaucoup ne reçoivent pas de visite et se referment sur 
eux-mêmes, isolés dans leur chambre. D’un point de vue thérapeutique, 
stimuler la mémoire par l’olfaction permet notamment aux patients atteints 
d’Alzheimer d’être « raccrochés » à la réalité.
Site Internet de l’association :www.cew.asso.fr

Les parfums qui soignent

Au cours de l’histoire, le parfum a toujours eu ces trois fonctions : honorer les dieux, lutter contre les maladies et 
séduire. Même si depuis l’avènement de la parfumerie de synthèse on ne retient que le parfum « agrément », les 
parfums bio pourraient bien modifier la donne. 

Petit retour en arrière : le parfum de l’Antiquité jusqu’en 1810 a été considéré comme un médicament. On a lutté contre 
la peste en s’enduisant de produits parfumés. Les hommes ne descendaient pas dans la rue en temps d’épidémie sans 
avoir des pastilles odorantes, des pommes de senteur, des cataplasmes odorants et des fumigations. Le parfum a joué 
un rôle considérable pour se prémunir de la peste. Cette dernière était considérée comme une mauvaise odeur, d’où 
l’expression « Empester ».

Le goût des aliments

L’odorat est indissociable du goût, un sens essentiel à notre 
quotidien et intimement lié à notre plaisir de vivre. Pour le 
vérifier, il suffit d’essayer de manger en se bouchant le nez. 

Bien évidemment, vous pourrez distinguer les quatre saveurs des 
aliments (le sucré, le salé, l’amer et l’acide) mais en aucun cas les 
arômes de ce que vous mangez. Faites le test et vous verrez que le 
plaisir s’en trouve bien amoindri !
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Coiffure à domicile : Biopilar
Faites ce que la nature propose, sans chercher à la réinventer ! C’est le défi que la coiffeuse Bio à domicile, 
garantit. Son choix judicieux pour des colorations naturelles 96 % bio et produits ecocert (Simply color,  
« Coiff et Bio »), lui permet de ne pas altérer la fibre capillaire et aussi limiter l’empreinte sur l’environnement. La 
solution ? C’est simplement le Bio qui s’invite chez vous ! Alors restez belles et naturelles ! Pilar sera le révélateur de 
votre chevelure et vous conseillera grâce à un service personnalisé. 
www.biopilar.com - 06 36 96 99 70 (Bouches-du-Rhône)

Lait d’ânesse : Anès Beauté

Cosmétiques au lait d’ânesse bio.
20 à 40% de lait d’ânesse incorporé frais 
produit par notre élevage en agriculture 
biologique dans le Gers.
Anès Beauté en Gascogne
32260 Moncorneil-Grazan
05 62 66 13 29 - ballet.patrick@wanadoo.fr
www.anesbeaute-cosmetiques.com

Je suis lliou et Vous ?

lliou est une entreprise artisanale de cosmétiques 
biologiques située dans le Sud de la France en 
Terres Catalanes. Huiles pour le visage & le corps 
richement dosées en actifs végétaux, lliou vous 
séduira par son packaging recyclable et design, 
ses fragrances fines et subtiles et surtout par 
sa composition à plus de 99% Bio certifiée par 

Qualité France. Les soins lliou vous surprendront rapidement par leurs  
résultats visibles sur votre visage, votre corps sans oublier votre bien-
être ! A bientôt sur www.lliou.com
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Pas facile de trouver des cosmétiques 
vraiment naturels et agréables !

Avec Alepia, découvrez le savon d’Alep 
authentique, les shampooings d’Alep, les 

gels douches, l’huile d’Argan bio, les crèmes 
à l’huile d’Argan bio, le beurre de karité bio, les 

pierres d’Alun, les savons noirs, les argiles, les produits de la Mer 
morte... La marque Alepia élue 4 fois « meilleur cosmétique 2009 »  
par l’Observatoire des Cosmétiques. En vente en magasins bio et 
sur internet. Offre spéciale écolomag : Jusqu’au 31 juin, bénéficiez 
pour toute commande sur www.alepia.com de la livraison offerte + 
1 cadeau surprise : Saisir le code ECOLOMAG dans votre panier. 

Du nouveau dans le bio... Ylaé

Gamme de cosmétiques certifiés biologiques, 
aux textures confortables et senteurs 
délicates... à des prix abordables... Ylaé 
souhaite allier bio, bien-être et beauté en 
profitant des bienfaits que la nature nous 
offre. Fabriqués à Besançon, ces produits 
sont disponibles sur le site www.ylae.fr (10% 

de réduction avec le code « ecolomag ») Intéressé par un atelier 
d’initiation aux cosmétiques ? Rendez-vous sur www.ylae.fr/atelier.php
LCB cosmétiques - 4J chemin de palente, 25000 Besançon
www.ylae.fr - contact@ylae.fr - Tel : 09 54 07 97 99

Au Plein Hair : Coiffure et  bio
Poussez la porte du salon Au Plein Hair pour un 
rendez-vous beauté. Nous vous accueillons dans 
un espace dédié à retrouver la simplicité d’antan, 
et le plaisir de la nature avec des produits naturels. 
Vous pourrez aussi à cette occasion découvrir 
un univers doux et relaxant avec notre institut de 
beauté l’Atelier d’Antan exclusivement bio. 

Au Plein Hair & l’Atelier d’Antan - 50 rue de Dole - 25000 Besançon  
03 81 51 69 13 - 03 81 51 69 18 - www.plein-hair.com

BEsaNçoN

Salon de coiffure végétal : Hair’ V 
Depuis environ 15 ans, une nouvelle voie 
fait son apparition dans le domaine de la 
coloration : les soins colorants 100% végétal. 
Hervé Mazurier, responsable du salon  
« Hair’ V » a été formé à cette nouvelle façon 
de prendre soin de votre beauté dans le 

respect de votre corps. Ma plus belle récompense est de voir l’état 
des cheveux abîmés de clientes se transformer par l’intermédiaire des 
soins conseillés en chevelure vivante, tonique et brillante. Pour tous 
renseignements je me tiens à votre disposition.
02 99 41 02 64 - saloncoiffurevegetalhairv.e-monsite.com
Place des Marelles - 35135 Chantepie

cHaNTEpiE

La beauté au naturel...
BIOBELA, c’est le coiffeur Bio de toute la famille !  

Les produits utilisés chez Biobela sont 
labellisés Ecocert. Ils ne contiennent ni 
paraben ni silicone et sont aux huiles 
essentielles bio. Ce qui n’empêche pas les 
prix de rester aussi doux que les jolis tons 

verts du salon.  La coupe shampoing brushing femme est à 29 euros, 
comptez 19 euros pour une coupe homme et 9 euros pour les enfants. 
Du lundi au samedi du 9h30 à 19h et jeudi 20h30
Biobela - 10 rue Milton 75009 Paris.
Tél : 01 77 11 17 77 - www.biobela.com

paRis 9°

Institut capillaire : Pro New Hair
La Biosthétique utilise pour ses produits Natural 
Cosmetic de l’eau thermale pure des sources 
de Bad Liebenzell, en Forêt Noire. Tous les 
produits sont certifiés selon les critères de 
test Ecocert. Chaque produit contient entre 95 
et 100% de composants d’origine naturelle, 
absence totale de colorants et d’arômes de 
synthèse, de silicone, d’huiles de paraffine 
et de substances traitantes synthétiques ou 

parabène. 4 Rue du Lac Bleu - 31240 L’Union - 05 61 35 76 02

l’uNioN

De l’élément terre à l’essence ciel : 
Alexandre coiffure
Au cœur du 7ème arrondissement de Lyon Alexandre 
Coiffure vous accueille dans un salon spacieux, 
lumineux et chaleureux. Vous naviguez en toute 
confiance sur les tendances actuelles, en harmonie 
avec l’expression de votre personnalité. Alexandre 
et son équipe ont sélectionné pour vous le meilleur 
de la nature : masques capillaires aux argiles et 
huiles essentielles, une véritable révolution 100% 

végétale et minérale. 62 rue du Chevreul 69007 Lyon - 04 78 72 46 34 
www.alexandre-coiffure.com

lyoN 7°

Coiffure bio : Un instant pour moi
Prenez le temps d’un instant pour vous 
et découvrir un lieu où créativité et bien-
être se rejoignent pour prendre soin 
de votre cheveu. Utilisant une gamme 
naturelle de shampoings et de soins 
aux huiles essentielles et spécialiste 
de la coloration végétale Logona®. A 
découvrir sans perdre un instant.

153 Bd de la Croix-Rousse - 69004 Lyon - 04 78 29 93 13

lyoN 4°

écolo coiffure

écolo beauté
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L’Eau de la Reine de Hongrie, 
véritable panacée ? 

En la cité de Bude vivait à la fin du XIVème siècle 
Donna Isabella, Reine de Hongrie, âgée de 72 ans, 
ridée, goutteuse et percluse de rhumatismes. Un 

ermite lui offrit une lotion à base de romarin. Elle but cet 
élixir, lava son visage et en frotta ses membres atteints, 
tous les matins, pendant une année entière. Cette lotion fit 
tant d’effets qu’elle guérit, recouvra ses forces et devint si 
belle que le Roi de Pologne, son voisin, voulut l’épouser.
Source : www.centella.com

 Eco-livres olfactifs : 

I L’Homme qui entend les parfums de Chandler Burr – Editions 
autrement
I Etes-vous au parfum ? de Patty Canac – Inter Editions
I Le temps du parfum de Patty Canac – Minerva
I Le parfum de Patrick Süskind – Editions Le livre de poche
I Petite géométrie des parfums de Brigitte Proust – Editions Seuil
I Les odeurs nous parlent-elles ? de Pierre Laszlo – éditions le 
Pommier

                              Olfactif
Un peu de bouse de Vanille ? 

Selon Mayu Yamamoto, chercheuse au Centre Médical 
International du Japon, une bouse de vache cuite pendant une 
heure et soumise à pressurisation, finirait par dégager une douce 

odeur de vanille, utilisable pour fabriquer du shampooing et des bougies 
aromatiques. En effet, la bouse soumise à ce traitement dégagerait de la 
vanilline, composé aromatique que l’on retrouve dans les vraies gousses 
de vanille… Source : www.afp.com

ECO DOSSIER : Mais d’où proviennent 
les différents parfums des plantes ? 

Chaque plante est un mélan-
ge complexe de substances 
organiques, déterminantes, 

non seulement pour leurs propriétés, 
mais également pour leurs parfums. 
En voici quelques-unes, sélection-
nées pour leur polyvalence :  
I Les huiles essentielles, substances 
végétales volatiles et odorantes,
I Les substances épicées, odoran-
tes, mais aussi actives, qui augmen-
tent la production de salive et de 
sucs gastriques,
I Les principes amers, qui excitent 
les cellules gustatives, stimulent 

l’appétit et augmentent la sécrétion des sucs gastriques,
I Les tanins, dont l’intérêt médicinal et gustatif réside essentiellement 
dans leur caractère astringent,
I Les composés aromatiques, dont notamment les coumarines, qui 
donnent leur empreinte olfactive aux plantes.

Le saviez-vous ?
Issue de la synthèse organique depuis 1868, la coumarine est un 
produit phare de la palette du parfumeur. Un des premiers parfums à 
avoir utilisé la coumarine est « Jicky » de Guerlain, en 1889.

A quelles fins les plantes libèrent-elles 
des parfums ?

Si les plantes laissent échapper d’enivrantes fragrances, ce 
n’est pas seulement pour nous séduire, mais avant tout pour 
se reproduire (les plantes parfumées attirant les insectes 

pollinisateurs) et pour se protéger des agressions extérieures, avec 
à contrario, des parfums quelquefois répulsifs. Telle fut l’une des 
découvertes faites au 18ème siècle par Linné, célèbre savant à 
l’origine de la botanique.

Les volutes parfumées de la nature

La nature est décidément bien faite : Guidée par les effluves 
sucrés du tournesol, l’abeille se pose sur les pétales glissants 
et incurvés qui s’apparentent à  un toboggan, et ce, pour 

l’amener directement sur le cœur de la fleur, là où se trouvent les 
parties fertiles. La reproduction de l’espèce est alors assurée. D’autres 
plantes, comme les arums, sont pollinisées par les mouches. Le 
mystère des fleurs odorantes n’en est pas pour autant complètement 
élucidé... Chaque plante adapte son fonctionnement à “son” insecte 
pollinisateur. Certaines fleurs ne sentent que le soir, permettant ainsi 
d’être fécondées par les papillons nocturnes ! Leur couleur blanche ou 
jaune les rend plus lumineuses, donc repérables. En revanche, on ne 
sait pas pourquoi les fleurs au parfum le plus suave (gardénia, jasmin, 
lis...) sont toutes blanches, quel que soit leur insecte pollinisateur. Le 
parfum existerait-il pour compenser la discrétion visuelle ? Le plus 
curieux, c’est que, si l’odeur des fleurs attire les amis du jardin, l’odeur 
des feuilles et des écorces sert généralement à repousser les ennemis :  
les pucerons n’attaquent jamais la lavande, c’est pourquoi on plante 
cette dernière au pied des rosiers.
Source : Le monde fabuleux des plantes – John King – Belin 

Des élixirs végétaux 
aussi précieux que des parfums

Dans les montagnes d’Auvergne, au cœur d’une nature forte et 
pure, le laboratoire Biofloral se consacre entièrement à la pro-
duction de remèdes phyto-thérapeutiques et naturels.

Utilisant un procédé artisanal respectueux de la force de la nature, 
l’extraction des principes actifs est faite avec beaucoup de soin et de 
temps : I Une macération à froid de plusieurs mois est nécessaire pour 
extraire un maximum de principes actifs sans les altérer, tels que les 
polyphénols connus pour leur action anti-oxydante I Un pressage et un 
filtrage manuels assurent une meilleure qualité et permettent d’éviter 
toute pollution électro-magnétique I Des contrôles rigoureux tout au long 
du process de fabrication permettent d’assurer la vitalité et l’efficacité 
des élixirs I Une formule novatrice qui associe plantes, Fleurs de Bach et 
essences spagiriques, et offre ainsi une efficacité exceptionnelle. Grâce à 
ces méthodes ancestrales, les Grands Elixirs Biofloral sont d’une grande 
pureté et d’une grande efficacité. Ils garantissent toutes les qualités 
thérapeutiques propices à votre bien-être.
La nature étant pleine de bonté, elle nous propose diverses plan-
tes médicinales à des époques précises dans l’année, afin que nous 
ne manquions de rien. Toute la quintessence de ces plantes se re-
trouve ensuite dans de délicieux élixirs floraux composés : I d’ex-
traits hydroalcooliques de plantes fraîches si possible (racines, 
feuilles, fleurs ou fruits) qui agissent directement et rapidement sur  
l’organisme. I d’élixirs floraux selon la méhode originale du dr. Bach qui 
agissent sur les plans psycho-émotionnels et sur les blocages profonds.   
I d’essences Spagyriques, qui rééquilibrent en profondeur, harmonisent 
les différents plans énergétiques et traitent les problèmes de terrain ou 
des troubles psychosomatiques.Source : www.biofloral.fr

Le parfum est agréable à l’âme

Le sage tripolitain disait : « Le parfum est agréable à l’âme ». A 
partir de cet adage, le sage introduisit dans la fabrication du savon 
des huiles essentielles parfumées et du miel pour fixer le parfum. 

Il disait également que le parfum accélérait les battements du cœur 
et donc rapprochait les êtres. Lors des mariages orientaux, on faisait 
fondre sur la tête des mariés des onguents de parfums, afin de les unir 
dans le plaisir et l’amour. L’Egypte et l’Orient en général ont transmis la 
science des parfums aux grecs, les phéniciens servant d’intermédiaires 
grâce à l’importance de leurs cités maritimes.  Le procédé de distillation 
est mis au point par les arabes et les chinois. Il est parvenu en Occident 
grâce aux Croisés. C’est pourquoi on accorde en Orient une place 
prépondérante au parfum. Imprégnant les civilisations du monde entier, 
le parfum s’associe au désir et au souvenir. La magie du parfum est 
porteuse de vibrations positives, un véritable « remède anti-déprime ».
Source : www.feniqia.com

éco bien-être
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Phéromones ou l’empire d’essences !

D’origine grecque, le terme “phéromone”, puise son étymologie 
dans la contraction des mots grecs “pherein” (transférer, 
transporter) et “horman” (exciter). Les phéromones ont été 

découvertes dans les années soixante, mais, dès la fin du 19ème siècle, 
des études menées chez le papillon ont montré que la substance odorante 
dégagée par la femelle était capable d’attirer les mâles à plusieurs 
kilomètres. Pour ce qui est de la sexualité humaine, le rôle des phéromones 
fait encore l’objet de recherches scientifiques. Toutefois, tout le monde a 
pu déjà faire l’expérience empirique du rôle essentiel de l’odorat au cœur 
de la rencontre amoureuse. L’odeur dégagée par le corps de la personne 
aimée a un effet aphrodisiaque. A contrario, s’engager dans une relation 
avec quelqu’un dont on juge l’odeur incommodante, relève de l’impossible. 
Pour roucouler en paix mieux vaut par conséquent que les odeurs 
s’accordent…

Sans odeur, pas de vie !

Dans l’obscurité de la trompe de Fallope, les spermatozoïdes 
humains trouvent le chemin qui mène à l’ovule grâce à une trace 
odorante : l’œuf à féconder les attire de manière irrésistible en 

émettant un parfum de muguet. Grande classe ! 
Source : l’Aromathérapie – Monica Werner et Ruth Von Braunschweig

Un parfum de fleurs éveillerait 
les émotions pendant les rêves

Selon une étude allemande, l’odorat peut influencer la coloration 
émotive des rêves au cours de laquelle 15 dormeuses ont été 
soumises tantôt à une odeur de rose, tantôt à une senteur d’œufs 

pourris. Introduites durant la phase de sommeil paradoxal, phase au cours 
de laquelle surviennent les rêves, pendant 10  secondes,  les participantes 
exposées au parfum floral rapportaient davantage d’émotions positives 
dans leurs rêves. Notons l’effet inverse observé en présence du relent 
d’œufs pourris. 
Source : résultat de l’Assemblée Annuelle de l’American Academy of 
Otolaryngology à Chicago en Octobre 2008.

Le pouvoir olfactive 
des huiles essentielles

Devinette : L’aromacologie 
kezako ?

L’aromacologie étudie l’influence des 
parfums des huiles essentielles sur 
notre psychisme.

Les huiles essentielles présentent le grand 
avantage de toujours agir via l’odorat, sur le 
mental et le psychisme. En effet, toute blessure 
un peu importante entraîne un traumatisme 
psychique (angoisse ou état de choc). Tout 
en traitant le traumatisme physique, les 

huiles essentielles produisent, en raison de leur parfum, un effet à la fois 
apaisant et rééquilibrant sur le psychisme.
I Fatigue : géranium odorant, romarin à cinéole, sapin baumier…
I Léthargie : épinette noire, menthe poivrée, pin sylvestre, ravintsara…
I Déprime : bergamote, lavande vraie, litsée citronnée, verveine citronnée, 
ylang ylang…
I Tracas : camomille noble, lavande vraie,mandarine zeste, ylang 
ylang…
I Stress : bergamote zeste, géranium odorant, lavande vraie, mandarine 
zeste, ylang ylang…
I Nervosité : bergamote zeste, camomille noble, lavandin super, 
mandarine zeste, marjolaine…

Le bien-être à portée de mains 
avec le massage aromatique !

Le massage aromatique allie plaisir des sens et bienfaits pour le corps 
et l’esprit. Ses effets sont mesurables et très rapides. Il soulage les 
troubles, aide à combattre le stress de la vie quotidienne et accroît 

la sensation de bien-être.

Envie d’un bain aromatique anti-stress ?
Recette du bain végétal anti-stress 

amande et bergamote

Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet
Ingrédients : I 500 ml de lait d’amande 
I 30 gouttes d’huile essentielle de bergamote
Mode opératoire : Dans un bol, mélangez tous 
les ingrédients à l’aide d’une cuillère ou d’un  
mini-fouet. Verser dans l’eau du bain.

La pensée sauvage contre l’eczéma

Parmi les plantes les plus réputées pour lutter contre 
l’eczéma, figure la pensée sauvage. La préparation 

est très simple : versez un demi-litre d’eau bouillante sur 
30 g de fleurs et laissez infuser 10 minutes, puis filtrez. 
Buvez-en trois fois dans la journée.

Une petite tasse 
de feuilles de ronce ?

Le Docteur Valnet préconisait contre l’angine des décoctions 
légères de feuilles de ronce à boire et à utiliser en gargarismes. La 

préparation est très simple : il suffit de mettre une bonne poignée de 
feuilles dans un litre d’eau froide et de porter sur le feu. Laissez bouillir 
deux minutes, puis retirez du feu et attendez 10 minutes avant de filtrer. 
Buvez cette tisane dans la journée. Renouvelez pendant deux à trois 
jours. 

Stop aux infections urinaires !

La myrtille est l’un des plus puissants antico-
libacillaires connus. Pour vous débarrasser 

d’infections urinaires à répétition, utiliser la teinture 
mère de myrtille. Posologie : 50 à 100 gouttes, trois fois par jour.

Du marron d’Inde contre les bouffées de chaleur

Faites une décoction d’une poignée de copeaux d’écorce de marron 
d’Inde pour un litre d’eau. Faites bouillir 15 minutes. Buvez le litre 

en deux jours.

Bonne nuit les petits !

Pour lutter contre l’insomnie des enfants (et des 
personnes âgées), préparez une infusion de 

coquelicot. Il suffit de mettre une pincée de fleurs 
sèches dans une tasse, de couvrir d’eau bouillante et 
de laisser infuser dix minutes. A consommer trois fois par 
jour.

Un petit coup de pouce anti-cellulite avant l’été ?

Pour affiner cuisses, hanches et ventre et pouvoir arborer sans 
complexe votre joli bikini, préparez ce sérum 100% végétal : 100ml 

de macérât de bellis + 10 gouttes d’huile essentielle de christe marine + 
10 gouttes d’huile essentielle de cyprès +10 gouttes d’huile essentielle 
de genévrier +10 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse et 10 
gouttes d’huile essentielle de sauge sclarée. Appliquez après la douche 
pendant un mois.

Rubrik’ à trucs



                         Se mettre au parfum 
100% naturel 

« Le parfum d’une femme, c’est son secret. Le 
dévoiler, c’est se déshabiller devant le premier venu. » 

Louis Aragon

La métamorphose des parfums 

Le parfum, un mot issu du « per 
fumum », qui signifie « à l’aide de 
la fumée », était utilisé aux origines 
pour communiquer avec les Dieux. 

Dans les civilisations antiques, les parfums 
n’existent pas en tant que tels : ce sont 
d’abord des matières premières brutes telles 
que fleurs, plantes aromatiques et résines  
qui sont vouées au culte des Dieux. Puis 
avec le temps, l’usage des substances 
odorantes s’intensifie et les supports 
évoluent rapidement : fumigations, huiles 
baumes, liqueurs fermentées. Il faudra 

attendre 1370 en Occident pour voir apparaître les parfums sous leur 
forme alcoolique.

Un parfum de scandale

La liste des ingrédients qui composent un parfum et que l’on retrouve 
au dos des packagings sous la fameuse liste INCI, obligation légale 
depuis 1998, est pour le moins des plus succinctes : Aqua, alcool, 

fragrance. Et pourtant, s’asperger de parfum est loin d’être un acte anodin, 
et nous expose au quotidien à des substances chimiques persistantes, 
suspectées de déclencher de graves réactions pour la santé à long terme. 
Muscs synthétiques, phtalates et solvants comme l’hexane sont des 
substances synthétiques largement présentes dans la grande majorité des 
jus conventionnels, et sont loin d’être les meilleurs amis de notre peau et 
de l’environnement… 

Le saviez-vous ?

Largement utilisés par l’industrie comme plastifiants et par la 
cosmétologie comme solvants, conservateurs ou dénaturant de 
l’alcool, les esters de phtalates ont pourtant une longue histoire 

faite d’études de toxicologie et d’interdictions. On les suspecte de 
perturber le système hormonal, de provoquer des lésions du foie ou 
des reins, et surtout de perturber la croissance des organes sexuels, 
avec un risque accru pour les fœtus et les jeunes enfants. 6 substances 
de cette famille ont été interdites d’utilisation dans les jouets et les 
anneaux de dentition destinés aux enfants de moins de 3 ans. Deux 
d’entre elles, le DEHP (classé toxique pour la reproduction) et le DBP, 
sont bannies des cosmétiques depuis 2004. Reste le DEP. Lui n’est pas 
interdit, aucune étude n’ayant réellement prouvé ses effets nocifs. Ce 
dont on est sûr, c’est que les phtalates sont peu biodégradables et très 
polluants pour l’environnement. 

Parfum quand tu nous tiens…

Pendant longtemps des matières premières 
animales ont été utilisées dans les 
formulations, pour apporter chaleur et 

puissance au parfum et servir de notes de fond. 
I Le « castoreum », qui provient du castor, est 
un composant obtenu à partir de ses glandes qui 
sécrètent un produit dont le rongeur enduit sa 
fourrure, notamment pour le rendre imperméable 
à l’eau. 
I La civette est un mammifère carnivore de la taille d’un petit renard. 
L’animal porte, au niveau des glandes génitales, une poche en forme de 
croissant qui sécrète « le viverreum », une pâte molle, beige ou brune, à 
l’odeur très forte, que l’on récupère par curetage.
I L’ambre gris est une sécrétion pathologique qui affecte le cachalot après 
ingestion en grosse quantité de céphalopodes. Le cétacé rejette cette 
substance liquide qui flotte des années sur l’eau où elle se transforme, 
sous l’action du soleil et de l’iode, en blocs odorants.
I Le musc Tonkin est, quant à lui, issu d’une glande du chevrotin porte-
musc mâle. 
En parfumerie conventionnelle, la plupart de ces substances animales 
sont dorénavant remplacées par des parfums de synthèse.

Pour la réalisation de vos parfums « maison » privilégiez, en notes de fond, 
l’utilisation d’épices comme la vanille, la badiane ou la fève tonka, que 
vous pourrez faire macérer dans l’alcool.

Quel parfumé êtes-vous ?

I Le fidèle : votre parfum est le même depuis toujours et vous ne 
souhaitez surtout pas en changer.
I Le butineur : vous changez de parfum comme de chemise !
I Le fashion addict : vous n’achetez que les dernières nouveautés 
ultra tendances !
I Le caméléon : vous changez de parfum en fonction de vos activités 
et de vos rencontres.
I Le soumis : vous ne portez que des parfums que l’on vous offre.
I Le créatif : vous ne portez que vos propres créations.
I Le parfum-sceptique : vous ne portez aucun parfum.

Quelle base naturelle choisir ?

Pour la réalisation de parfums naturels « maison », comme il n’est 
pas évident de trouver de l’alcool bio, prévoyez l’achat d’eau de 
vie ou de vodka !!!
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éco beauté Parfums de Couleur

Selon l’appellation cosmétique, les Eaux de Cou-
leur sont des eaux de toilette, d’huiles essentiel-
les issues de l’agriculture biologique et d’alcool. 

Après un certain temps d’utilisation d’un parfum sans mo-
lécule de synthèse, le corps se « rééduque ». Il rejette 
alors instinctivement toute odeur composée d’une fragran-
ce de synthèse. Lorsque nous inhalons une molécule de 
synthèse, nous éprouvons progressivement la sensation 
d’être sali. C’est ainsi que le corps procède à un tri lié à la 
nature des produits que nous utilisons et écarte de notre 
consommation tout ce qui n’est pas en accord avec son 
métabolisme. Il existe trois principaux niveaux de réaction 

par rapport à l’olfaction d’une Eau de Couleur. Ils traduisent tous un certain 
degré de déséquilibre par rapport à cette odeur : 
I Une sensation de plaisir ou de bien-être naît de l’olfaction.  Le déséqui-
libre existe, mais le corps possède encore la possibilité d’aller chercher 
naturellement dans son environnement l’odeur et les couleurs qui lui font 
du bien. Ce sont notamment les odeurs dont nous choisissons de nous 
entourer et la couleur des vêtements que nous portons le matin. 
I L’odeur nous dérange, la couleur nous déplait, mais finalement, elles ne 
s’avèrent pas si désagréables que cela. Le déséquilibre est plus important. 
Il traduit déjà probablement un dysfonctionnement endocrinien. 
I L’odeur et la couleur provoquent en nous une réaction de rejet. Elles nous 
indisposent profondément. Le déséquilibre énergétique est important. Les 
troubles physiques en correspondance avec  ce déséquilibre sont proba-
blement déjà installés. Extrait du livre « Parfums de Couleur se soigner par 
les parfums » de Daniel Briez. Courriel : daniel@chromotem.com

Des compositions qui fleurent 
bon le naturel

Dorénavant les huiles essentielles, aussi intéressantes soient-elles, 
ne sont plus les seules matières premières à disposition du par-
fumeur. Certes, la palette olfactive est plus limitée (environ 300 

odeurs d’origine naturelle contre 4000 synthétiques) mais de nouvelles 
avancées techniques, comme les isolats (qui ont pour objectif d’isoler une 
molécule organique d’une plante aromatique) ou les extraits au C02 super-
critique*  permettent aux compositions de s’affiner et de s’affirmer.  

(*) Le procédé d’extraction au CO2  supercritique permet d’obtenir des 
extraits sous leur forme la plus naturelle qui soit, car seul le CO2  est mis en 
contact sous haute pression avec le végétal, le tout à faible température, 
garantissant ainsi la préservation de tous les actifs. En résumé, les avantages 
de cette extraction sont qu’à la fin du procédé, on obtient des extraits 
100% naturels, sans traces de solvant et étant donné la faible température 
(40°C), tous les composés, même les plus fragiles, sont préservés. De ce 
fait, les propriétés organoleptiques et thérapeutiques du produit final sont 
très proches du produit brut. Vous bénéficiez complètement des actifs de la 
plante. L’extraction au CO2  supercritique est donc actuellement le moyen 
le plus écologique et technologique d’obtenir des actifs végétaux de très 
haute qualité.
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Trois recettes irrésistibles à faire 
« soi-même », à offrir ou à s’offrir

Parfum Oh divine

Suggestion de contenant : Flacon spray de 15ml
Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet
Ingrédients : I 14ml d’alcool à 90° ou de vodka  
I 3 gouttes d’huile essentielle de clémentine  
I 3 gouttes d’huile essentielle de bergamote  
I 3 gouttes d’huile essentielle de petit grain 
bigarade I 10 gouttes d’hydrolat aromatique de 
fleurs d’oranger I 3 gouttes d’absolue de jasmin  

I 3 gouttes d’extrait de concentré de vanille I 3 gouttes d’huile essentielle 
de patchouli I 2 cm de gousse de vanille (pour macération dans le flacon)

Mode opératoire : Dans un bol, verser l’alcool en premier, puis le reste 
des ingrédients et mélanger. Transvaser dans flacon et rajouter le morceau 
de gousse de vanille.
Conservation : Plusieurs mois 
Conseil d’utilisation : Contre-indiqué pour les femmes enceintes ou 
allaitantes et pour les enfants de moins de 12 ans.

Parfum Clé des songes

Suggestion de contenant : Flacon spray de 15ml
Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet
Ingrédients : I 12ml d’alcool à 90° ou de vodka 
I 15 gouttes d’huile essentielle de bergamote
 I 20 gouttes d’extrait aromatique de poire 
I 15 gouttes d’arôme naturel de violette
 I 10 gouttes d’huile essentielle de rose de Damas 
I 15 gouttes d’arôme naturel de mimosas 
I 15 gouttes d’extrait concentré de vanille I 1 fève Tonka (pour macération 
dans le flacon)

Mode opératoire : Dans un bol, verser l’alcool en premier, puis le reste des 
ingrédients et mélanger Transvaser dans flacon et rajouter la fève tonka.
Conservation : Plusieurs mois 
Conseil d’utilisation : Contre indiqué pour les femmes enceintes ou 
allaitantes et pour les enfants de moins de 12 ans.

Parfum Le mâle absolu

Suggestion de contenant : Flacon spray de 15ml
Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet
Ingrédients : I 14ml d’alcool à 90° ou de vodka  
I 3 gouttes d’huile essentielle de citron vert 
I 3 gouttes d’huile essentielle de romarin
 I 10 gouttes d’huile essentielle de vétiver 
I 7 gouttes d’huile essentielle de santal 
I 7 gouttes d’absolue de fève tonka

Mode opératoire : Dans un bol, verser l’alcool en premier, puis le reste 
des ingrédients et mélanger. Transvaser dans flacon.
Conservation : Plusieurs mois 
Conseil d’utilisation : Contre-indiqué pour les femmes enceintes ou 
allaitantes et pour les enfants de moins de 12 ans.

L’odorat en 7 chiffres…

Notre appareil olfactif est formé de 10 millions de cellules 
réceptrices. 

Au bout de 48h, les fumeurs ayant arrêtés de fumer perçoivent à 
nouveau des odeurs qu’ils avaient perdues en fumant.

Le système olfactif humain est capable de distinguer 400 000 
odeurs différentes, et à courte distance uniquement.

La membrane olfactive du chien mesure environ 130 cm2, contre  
3 cm2 seulement chez l’homme.

Les requins parmi d’autres poissons détectent l’odeur du sang à plus  
d’1 kilomètre.

Les neurones sensoriels qui permettent d’identifier les molécules 
odorantes se régénèrent au bout de 60 jours.

L’Odorat humain est capable, grâce aux 50 millions de cellules qui 
composent notre système olfactif, de distinguer près de 5.000 
senteurs différentes qui peuvent s’assembler en des combinaisons 
infinies.

Jouez à l’écolo-quiz olfactif !

1-Quelles ont été, au cours de l’histoire, les fonctions du parfum ?
 a- Séduire et honorer les dieux
 b- Se soigner et séduire
 c- Séduire, se soigner et honorer les dieux

2-Quel a été le premier parfum à base d’alcool ?
 a- Le parfum du duc de Prusse
 b- L’eau de la reine de Hongrie
 c- L’eau du roi d’Egypte

3-Laquelle de ces trois notes n’est pas une note de cœur ? 
 a- La rose
 b- La violette
 c- Le patchouli

4-Le musc Tonkin provient : 
 a- du chevrotin porte-musc mâle
 b- du castor
 c- du cachalot R
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Le trio Aagaard pour un sourire de star !!
    
La santé des dents, passe par une bonne hygiène buccale…

Le bon état des dents, des 
gencives et de la flore buccale 
est essentiel à la santé. Pour 
sauvegarder, rétablir ou renforcer 
cet équilibre, une hygiène 
buccale quotidienne et rigoureuse 
avec des produits adaptés est 
indispensable.

Pour ce faire, le trio hygiène buccale (dentifrice, gel buccal, bain de bouche) à 
la propolis Aagaard assure une protection constante des dents en éliminant la 
formation de la plaque dentaire et du tartre à l’origine de la carie, en renforçant les 
gencives pour prévenir le déchaussement des dents et toutes ses conséquences 
et en assurant en permanence une haleine pure et fraîche.

Liste des points de vente et informations sur : www.la-source.info

Le soleil ne suffit pas 
à vous requinquer ?

Malgré l’abondance de fruits et de légumes vous êtes toujours 
épuisé ? Vous avez mal aux articulations, le foie qui ne va pas 
droit, le cholestérol trop haut, les reins fatigués, la peau ou les 

cheveux tristes, les jambes qui gonflent, les nerfs à bout… Il est urgent 
de faire une cure de sève de bouleau, soit seule, soit accompagnée de 
bourgeons de bouleau, de noisetier, de cassis et de châtaigner. Un vé-
ritable aliment complet de la nature qui n’est ni nanofiltré, ni stérilisé ni 
pasteurisé à ne pas confondre avec le jus de bouleau (simple décoction 
de feuilles !). Une cure de trois semaines fera un drainage général tout 
en reminéralisant les os, les muscles, les ligaments, le sang. Un élixir qui 
revitalise !

N’attendez plus ! Contactez-nous au 02 41 18 03 90 pour toutes indica-
tions thérapeutiques. Ou rejoignez-nous sur www.vegetal-water.fr

Quelle est la différence ?

Le parfum, appelé également essence ou extrait, est la préparation 
la plus concentrée. Avec un pourcentage d’extrait variant entre 15 et 
30%, dilué dans une solution d’alcool à 90°, le parfum est le produit 

le plus coûteux. Mais quelques gouttes suffisent à parfumer durablement 
la peau.
L’eau de parfum est une préparation moins concentrée, présentant un 
pourcentage d’extrait variant entre 10 et 15%, dilué dans une solution 
d’alcool à 90°. Elle est plus volatile que le parfum.
L’eau de toilette présente une concentration faible (variant entre 5 et 10%, 
pour une dilution à alcool à 85°). Elle est souvent présentée en flacon 
vaporisateur plus pratique.
L’eau de Cologne est un type de fragrance caractérisée par sa sobriété. 
Facile à porter, femmes et hommes peuvent la porter dans la vie 
quotidienne ou pour des activités sportives. Elle présente un pourcentage 
d’extrait variant entre 3 et 5% (pour une dilution dans une solution d’alcool à  
70 ou 80°). (Source : www.mon-parfum-bio.com)
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Pourquoi choisir du pollen frais ?

De part la question, je suis déjà sûr que bon nombre d’entre vous vont découvrir qu’il existe du « pollen frais » ! , car beaucoup ne connaissent 
que le pollen sec. Le pollen peut être considéré comme un aliment produit par les plantes, récolté et enrichi par les abeilles. Il est la cellule 
fécondante mâle que l’abeille va disséminer afin d’assurer la reproduction végétale. A ce titre, l’abeille, par son action pollinisatrice, assure plus 

de 70% de la biodiversité végétale. Cette cellule est d’une extrême richesse mais très fragile. En effet, elle renferme bons nombres d’éléments nutritifs 
et bénéfiques pour notre organisme, qui sont extrêmement labiles. Parmi ces éléments, on va trouver une grande partie des vitamines hydrosolubles 
(C et du groupe B), liposolubles (E et D), des micro-constituants antioxydants (caroténoïdes et polyphénols), des enzymes et des ferments lactiques. Et 
donc la qualité nutritionnelle (ou densité nutritionnelle) du pollen dépend en grande partie de la présence de ses éléments qui vont être détruits pendant 
le processus de séchage  conduisant au pollen sec. Ce dernier ne présente donc qu’un faible intérêt nutritionnel comparativement au pollen frais.
Comment reconnaitre et où trouver du pollen frais ?
Le pollen frais a une couleur vive et éclatante alors que le pollen sec a une couleur plus terne. Lorsque vous aurez goûté au pollen frais, il vous sera 
alors impossible de le confondre. Il fond sous la langue et laisse dégager toutes ses qualités gustatives. Le pollen frais ne doit pas et ne peut pas se 
conserver à température ambiante. Vous pouvez vous approvisionner en pollen frais si vous avez un apiculteur à proximité de chez vous. Attention dès 
le deuxième jour post-récolte, le pollen commence à perdre de sa qualité nutritionnelle. Ou sinon, vous l’achetez chez Pollenergie (www.pollenergie.fr), 
qui a mis au point une méthode de récolte et de conservation brevetée du pollen frais et qui garanti l’origine botanique de chacun de ses pollens. Cette 
technique unique permet de casser temporairement la chaine du frais sans altérer la qualité nutritionnelle du pollen. 

Jamais sans mon spray !

Pour ne pas se laisser gagner par le stress pendant un régime il existe des plantes adaptogènes. Kezako ? Ce sont des végétaux spécifiques 
qui rendent à l’organisme l’équilibre perdu, en le stimulant à réagir de manière positive face aux situations de stress physique et émotif. Dans 
le cadre d’un régime alimentaire la radiola (Rhodiola rosea), aux vertus anti-stress,  employée traditionnellement dans les pays nordiques pour 

augmenter la résistance physique et immunitaire et la longévité des individus peut se révéler être d’une grande efficacité. Pour faciliter son utilisation 
au quotidien et son assimilation, optez pour un vaporisateur oral sublingual, rapide et efficace… A vos vapos !!!  Adaptha France - 115 chemin de la 
Ferté - 39000 Lons – Tél : 03 84 86 25 66 - www.adapthaspray.com 
 

ARSAD, la véritable Eau d’Arquebusade
Cet élixir ancestral aux vertus multiples s’inscrit dans la tradition française puisqu’il a été conçu sur ordre de François Ier,  
au XVIème siècle, et est devenu un remède très largement répandu par la suite. Fabriquée par distillation de macérât de  
75 plantes sélectionnées pour leurs propriétés bienfaisantes, l’Eau d’Arquebusade est un moyen efficace de soulager les coups 
de soleil, les petites contusions, coupures ou inflammations. C’est aussi un produit cosmétique qui embellit le teint, prévient les  
rides, dissipe les tâches de vieillesse et rend la peau souple et lisse. www.arsad.fr

Cure : www. nat urab ell e . f r

Bienvenue au printemps
Vive les cures de détoxination ! 
Faites « place nette » et libérez-

vous des toxines accumulées... A la suite de la cure, pensez à 
bien reminéraliser votre corps, pour retrouver Équilibre et Vitalité ! 
Compléments Alimentaires, Cosmétique bio, Fleurs de Bach, Huiles 
Essentielles.. 
Contactez-nous pour toutes informations au 03 88 07 08 87
Retrouvez nous sur www.naturabelle.fr

Institut : Bien-être des sens
Découvrez un lieu dédié à la Beauté Bio.
Laure, votre naturoesthéticienne, éveillera vos 
sens avec les soins du corps (ayurvédique, 
pierres chaudes...), les soins du visage Phyt’s, 
épilations, maquillage et manucurie.
Institut de Beauté Bio “ Bien-être des sens ”
5 rue d’Ensisheim - 68270 Wittenheim (centre)
Tél : 03 89 57 14 12 - www.bien-etre-des-sens.fr 

wiTTENHEiM

SPA Nature La Source
Ce centre de balnéothérapie, institut de 
beauté, propose des soins corps, des soins 
visages (label Cosmebio), des massages, 
un espace détente composé d’une piscine 
de relaxation, d’un sauna, d’un hammam, 

d’un jacuzzi et de 2 hydrojets. Nous proposons également des activités 
de remise en forme et prévention santé ainsi que le lipomassage et 
liftmassage. 
La Source - Chemin de ronde - 32230 Marciac - 05 62 08 22 13 
www.marciaclasource.com

MaRciac

Naturopathie : ÆSCULAPE
Près d’Aix en Provence, l’Ecole Libre de 
Naturopathie ÆSCULAPE vous accompagne 
dans l’apprentissage d’une profession humaniste 
et passionnante: praticien Naturopathe, à travers 
un cursus résolument intégratif. Formation 
professionnelle en cycle long ou modules à la 
carte (naturopathie familiale, réflexologie plantaire, 
élixirs floraux, iridologie...) selon votre projet.

Informations et conférences gratuites : www.aesculape.eu
Tél : 04 42 29 87 48 - Mail : aesculape13@orange.fr

MEyREuil

Bien-être : Thibêne

Thibêne oeuvre dans le domaine 
du Bien-Etre, élaborant une gamme 
de soins aux huiles essentielles et 
végétales issues de l’agriculture 
biologique, sans conservateur, sans 

parabène, sans parfum de synthèse ni colorant fabriquée en France 
et en majorité certifiée Ecocert. Découvrez nos huiles essentielles, nos 
complexes des soins, nos cosmétiques ou encore nos ambiances sur 
www.thibene.com

écolo bien-être & santé

Aromathérapie & aromachologie : Illyonna

Retrouvez tous les biens faits de l’aromathé-
rapie et de l’aromachologie d’Illyonna. Une 
large gamme de produits de bien-être 100% 
naturel qui permettent d’agir non seulement 
au niveau physique qu’au niveau émotionnel. 
Le point d’honneur d’Illyonna c’est qu’aucun 

produit n’est testé sur les animaux, qu’il soit de haute qualité et surtout 
de fabrication artisanale. www.illyonna.fr
www.laboutiquedestendances.com
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Partir à la rencontre d’Accueil Paysan, c’est aller à la recherche 
de lieux apaisants, conviviaux, pour des séjours en famille, 
entre amis, pour une animation pédagogique auprès des 

enfants et des visites de ferme. Créé à partir d’une conception innovante 
qui donne essentiellement la priorité aux relations humaines. C’est 
une réponse à l’hospitalité et à l’échange qu’un nombre croissant 
de visiteurs du monde rural recherche. Le paysan accueille dans 
sa maison, à sa table ou à l’auberge, dans ses champs, parmi ses 
animaux, dans le paysage que son travail façonne. Il fait partager 
son savoir-faire, ses connaissances et ses compétences. Au rythme 
des saisons, le paysan vous invite au bonheur d’être « nature ».  
L’esprit d’Accueil Paysan est un pari sur la vie, fait de respect de la 
terre nourricière et de rencontre des hommes pour un mieux vivre 
ensemble. Pour en savoir plus : www.accueil-paysan.com

Week-end en Mayenne

S’échapper pour un week-end, prendre le temps de la nature et 
apprendre d’elle. C’est ce que vous propose le village vacances 
« Nature et jardin » à travers trois thèmes. A la rencontre 

des animaux du jardin (animaux amis, gêneurs et tous les autres…) les  
29 et 30 mai 2010. Jardinez bien, jardinez bio ! (astuces pour jardiner 
sainement) les 19 et 20 juin 2010. Et enfin, les saveurs du jardin… 
(plantes aromatiques et légumes rares) les 25 et 26 septembre 2010. Le 
tarif du week-end comprend : La location du chalet 5/7 personnes (125 €) 
du vendredi 16h00 au dimanche 16h00 ; la participation aux animations 
pour tous les occupants de la location. Bien entendu le village vacances 
est ouvert pour la saison estivale et propose des animations autour du 
jardin et de la découverte de la faune et la flore. Pour en savoir plus :  
www. paysmeslaygrez.fr - Réservations : www.reservation-mayenne.com

Le Vercors a-tipi-que

Fabrication du fromage et 
goûter à la ferme, nuit 
sous tipis à la grange 

aux loups, chasse préhistori-
que et exploration de grottes ; 
à chaque jour sa découverte… 
À travers alpages et forêts, 
vous découvrez le Vercors 
sud. Les ânes transportent les bagages de l’expédition tout au long de 
cet itinéraire sans difficulté se déroulant sur les plateaux et les crêtes 
très préservés du massif. Un grand bol d’air pur pour toute la famille :  
les enfants trouvent de nombreux supports ludiques et pédagogiques, les 
parents apprécient le dépaysement et la sérénité. Séjour agréé par le Parc 
Naturel Régional du Vercors. 6 jours à partir de 550 euros TTC / personne 
hors trajets AR. 6-12 ans : 460 euros / 12-17 ans : 520 euros par enfant 
Départs d’avril à août renseignements et réservations : www.atalante.fr

Le Jardin des Cimes 

Le 29 mai prochain, le Jardin des Cimes entamera sa troisième 
saison. Afin de donner une note festive à ce week-end d’ouverture, 
la première Foire aux plantes du Jardin des Cimes, la seule du 

Pays du Mont Blanc, se tiendra le dimanche 30 mai. Réalisée en étroit 
partenariat avec Botanic, partenaire « historique » du Jardin des Cimes, 
cet évènement s’inscrit dans la philosophie du lieu : faire découvrir le 
monde végétal, son mode de production, ses acteurs. Le « bio » sera à 
l’honneur, le Jardin des Cimes étant lui-même en production biologique, 
ce qui permet d’alimenter en fruits et légumes le Café bio du site et les 
écoles du Plateau d’Assy. Lieu unique de nature et de culture, le Jardin des 
Cimes vous entraîne dans l’univers de la montagne et des jardins. Visite 
au coeur des potagers du monde, collections botaniques, balades sonores 
à travers les cimes, découvertes des univers alpins, ce jardin unique offre 
un panorama d’exception tout au long d’un parcours tant sensoriel que 
pédagogique. Ouvert pour toute la saison estivale, un nouvel espace 
scientifique va être mis en place sous le glacier de la Porte des Anges, 
avec, entre autres, une station météorologique complète, des instruments 
scientifiques et le suivi des végétaux témoins du réchauffement climatique 
dans les Alpes. La visite du Jardin des Cimes s’élargira aussi aux jardins 
partagés situés en contrebas et gérés par l’association Une Farandole. La 
déambulation dans le jardin vous permet de traverser des espaces jardinés 
riches de diversité, en vous plongeant dans une ambiance propre à attiser 
la curiosité et à éveiller les sens. Ouvert tous les jours de 10h à 18h30, 
en juillet et août, et de 10h à 17h30 en juin, septembre et octobre (fermé 
le lundi). Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4 € Tarif enfant jusqu’à 16 ans : 4 €  
(- de 6 ans gratuit). Tarif famille (2 adultes, 2 enfants) : 15 €

Les bonnes adresses

** Hôtel d’Alsace
L’hôtel d’Alsace est à votre entière 
disposition et vous remercie par avance 
de la confiance que vous voudrez bien 
lui témoigner.
Michéle COQUILLEAU, Gérante
Tél : 03 88 94 98 43 - Fax : 03 88 94 19 60
16, rue Vauban - 67160 Wissembourg
www.hotel-alsace.fr - E-mail : hotel.d.alsace@wanadoo.fr

Taila Root : Voyages inattendus
Privilégiant un tourisme responsable et équitable, 
en petits groupes (à partir de 4 personnes sur 
certaines destinations), sur les 5 continents, Taila 
Root vous propose des voyages laissant la part belle 
aux rencontres, aux découvertes et aux échanges 
inattendus.
50 rue Abbé Grégoire - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 87 58 53 - Email : info@tailaroot.com www.tailaroot.com

Vision Ethique 
Au nord ouest de Madagascar « Immersion 
Sambirano » est un circuit 100% engagé et 
solidaire, qui vous mènera au plus proche 
de ses habitants. Vtt, pirogue, marche, 
bivouac, nuit en éco-gîte, pour ne laisser 
que vos traces de pas ...et soutenir des 
projets menés avec des associations 

locales. Devenez de véritables acteurs de la solidarité internationale en 
participant au développement d’un monde plus responsable. 11 jours 
et 10 nuits sur place - A partir de 650 € TTC (base 4 pers. aérien non 
inclus). Plus d’infos sur : www.vision-ethique.com
Email : contact@vision-ethique.com

Hôtel écolo sur l’Ile de Ré
Au sud de l’Ile de Ré, en bordure de 
la zone naturelle protégée, face aux 
vignes et à la mer, Les Vignes de la 
Chapelle est le 1er hôtel Ecolabellisé de 
Charente-Maritime. Loin de l’agitation 
touristique de l’île, détendez-vous dans 
un de ses 19 Lodges. Piscine chauffée, 

jacuzzi, sauna, vélos, massages, randonnées, sorties ornithologiques.
Hôtel *** EcoLodges Les Vignes de la Chapelle - Sainte Marie de Ré 
www.lesvignesdelachapelle.com - 05 46 30 20 30

Claire Poney Nature
Claire propose des visites à pieds ou à poney 
sous forme d’un parcours d’orientation. Dans 

une ferme entièrement écologique : wc sec, 
habitat en paille, récupérateur d’eau de pluie, 

toit végétalisé... Venez visiter en famille ou en groupe, vous pourrez 
câliner, nourrir les poneys et tester vos connaissances sur l’écologie. 
Ouvert toute l’année sur réservation. www.claire-poney-nature.fr 
Route de Tiranges - 43500 BOISSET - Tél : 04 71 75 28 06

Vosges en Marche
Dépaysant naturellement…
Pour découvrir le Massif des Vosges, 
Randonnées accompagnées, séjours à 
thèmes ou randonnée avec activité en 
alternance : aquarelle/pastel, photo, chant, 
atelier d’écriture… Accueil gîte de séjour en pension complète, 
une maison confortable et chaleureuse, située dans le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges. 
Contacts : Presles - 88120 BASSE/LE RUPT
Tél : 03.29.24.89.40 - www.vosgesenmarche.com

Mon coffret bio
C’est nouveau ! Mon coffret bio, le premier  cof-
fret cadeau Hotel Prestige Ecologique. Partez 
en week-end partout en France et séjournez 
dans de magnifiques établissements qui s’en-
gagent pour diminuer la consommation d’eau, 
évitent les produits nocifs pour l’environne-
ment, récupération d’eau de pluie, literie bio... 
Avec mon coffret bio, découvrez une nouvelle 

façon de voyager. Faîtes une fleur à vos proches et un cadeau à la planète... 
Email : contact@moncoffretbio.fr - www.moncoffretbio.fr

« Mes vacances écolos » 
de Maud FONTENOY

Quand on sait que les vacances sont source de la plus grosse 
industrie de la planète avec 800 millions de touristes et que 
la progression est de 4% par an, on comprend qu’il faille 

prendre la mesure des impacts du tourisme sur l’environnement. 
Ceux-ci sont multiples allant d’une consommation excessive des 
ressources naturelles à de nombreuses pollutions, en passant 
par une dégradation des paysages. Ce guide du vacancier écolo 
donne des pistes pour partir en vacances, loin ou moins loin de 
chez soi, tout en restant respectueux de la planète. Avant le départ :  
comment choisir sa destination ? son voyagiste ? son type 
d’hébergement ? ses accessoires ? Et sur place : quels transports 
utiliser ? quelles activités choisir ? Editions Hachette – 128 pages 
12,90 € - sortie le 5 mai
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Les Hautes-Alpes sont résolument tournées vers la nature… Avec 2 
parcs naturels (le Parc National des Ecrins et le Parc Naturel Régio-
nal du Queyras), le département des Hautes-Alpes constitue un vaste 

territoire aux charmes contrastés. Au sud du département, la lavande, les 
vergers et les maisons provençales. A l’opposé, vers le Briançonnais, un 
territoire de haute montagne, avec ses glaciers et ses sommets vertigineux.  

Partez de découvertes en découvertes avec la route des cadrans 
solaires où tradition ancienne et embellissement de la maison 
se mêlent, ou bien visitez les sites Vauban  de Briançon et Mont-

Dauphin  classés au patrimoine mondial de l’UNESCO avec ou sans guide ; 
sans oublier les deux parcs naturels, celui des Ecrins où vous côtoierez les 
glaciers et celui du Queyras et sa nature généreuse. 

Les enfants ne sont pas en reste,  grâce à des 
randonnées libres  avec un âne ou un lama 
(renseignements : www.randonnées-alpes.com), 

des découvertes de la forêt sur la journée  pour étudier, 
observer, s’orienter, bref s’amuser ! (renseignements : 
www.classe-des-alpes.com) et des soirées sous les 
étoiles avec nuit à la cime des arbres (renseignements : 
www.la-bougeotte.org).

Les Hautes-Alpes se sont également 6800 km de sentiers de 
randonnée, 7 sites de VTT labellisés FFC (Fédération Française 
de Cyclotourisme), 500 km de rivières navigables, 7 sites 

d’observations astronomiques.

En cette année de la biodiversité, tous les 
acteurs de la Nature se sont réunis pour 
vous offrir le meilleur. 

Les rendez-vous à ne pas manquer : 
Du 29 au 30 mai dans les Pays du Buëch, la fête 
de la rando vous propose un choix de randonnées 
à la journée ou à la demi-journée accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Pour en savoir plus : www.ffrandonnee05.net

Le samedi 26 juin, 25 refuges vous accueilleront pour la 9ème édition de 
la Nuit des refuges, soirées thématiques et festives.
Pour en savoir plus : www.alpesrando.net

Un Center Parcs écolo

En mai, le nouveau Center Parcs, le domaine des trois forêts, ouvrira ses portes au cœur d’une forêt préservée dans le département de la 
Moselle. Ce quatrième village, écologique et respectueux de la biodiversité, parfaitement intégré dans la nature environnante, s’étend sur 
435 hectares. Dans un écrin boisé, vierge de toute construction, le cœur vert couvre 58 hectares et offre un habitat naturel à de nombreuses 

espèces animales. Tous les aménagements, des éco-cottages à la Grande Serre en passant par l’Aqua Mondo, ont bénéficié des concepts écologiques 
les plus innovants. Certifié THPE (Très Haute Performance Energétique) et conforme avec la norme construction durable HQE (Haute Qualité 
Environnementale), le domaine des trois forêts respecte ainsi les normes environnementales les plus strictes. Pour en savoir plus : www.centerparcs.fr 

Avoir l’oeil vert ! 

Reconnaître les plantes comestibles ou toxiques, détecter les 
croyances populaires qui leurs sont attachées mais aussi découvrir 
les astuces développées par le monde végétal pour se reproduire, 

se protéger, s’alimenter, coloniser...Voilà juste un aperçu de ce qui vous 
attend au cours de ce stage botanique passionnant dans le Queyras. 
Une semaine dédiée à tous les passionnés de nature qui souhaitent non 
seulement apprendre à identifier les plantes de montagne, maîtriser le 
vocabulaire de la botanique, mais aussi aborder l’écologie et replacer les 
plantes dans les milieux où elles vivent, pour découvrir leurs alliances, 
leur parasitisme et leur symbiose. Séjour du 4 au 10 juillet 2010.  Plus 
d’informations sur : www.FloreAlpes.com ou LaBarule.com 04 92 57 12 28 
06 63 67 92 58

Focus sur … Les Hautes-Alpes
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le magazine des écolopratiques
Recevez l’écolomag à domicile !

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

L’écolomag - Service Abonnement - BP 50643 - 83053 TOULON Cedex

   OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag pour 15 € (frais postaux et d’expédition)

Nom : ...............................................  Prénom : ........................................  Société :.............................................
Adresse :.................................................................................................................................................................
CP : ....................  Ville : ............................................  Tél : ..............................  Email : .......................................
J’ai trouvé l’écolomag chez : (Facultatif) ..................................................................................................................

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.com
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E17)
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« j’aménage ma mare naturelle » 
de Gilles Leblais

Créer sa mare, un jeu d’enfant ! 
Comment construire sa mare de A 
à Z ? Réponses dans ce livre ! Des 

questions préliminaires : où l’installer, quelle 
forme lui donner, combien ça coûte,... de sa 
mise en place en passant par les conseils 
d’entretien et d’aménagement, tous les 

conseils sont ici réunis pour que l’univers de la mare puisse revivre. Un 
ouvrage très accessible, largement illustré, qui donne les moyens de 
passer facilement à l’action. Editions Terre Vivante – 96 pages – 12€

éco livre

Et pour profiter pleinement de la piscine et de sa plage voici une petite 
sélection Botanic ! Matelas X3 ENZO en coton bio. Version 

plié L60 X l60 X h12 cm – 69 €. Chilienne à composer. 
Achetez votre armature chilienne (certifié FSC) L78 X p95 

cm, et choisissez votre toile en coton bio fabriqué 
en France en différents coloris (cerise, turquoise, 

vert mousse, rayure potager) armature 43 € - toile 
19,90 €

Table d’appoint faite maison 

Quand vous êtes sur votre chaise longue à vous prélasser au soleil, 
il ne vous manque pas quelque chose ? Voici une idée récup’ toute 
simple pour recycler vos caillebotis et faire une table d’appoint.

Matériel : I 10 à 15 caillebotis (en fonction de la hauteur de vos chaises 
longues) I de la visserie I un tournevis ou une visseuse I du papier de 
verre. Temps : moins de 30 minutes
Nettoyez les caillebotis et débarrassez-les des éventuelles échardes en 
les  ponçant à l’aide du papier de verre. Vous pouvez les protéger et les 
nourrir avec une huile bio. Mettez les caillebotis les uns sur les autres 
(veillez à ce que les angles soient bien ajustés) et fixez-les à l’aide de vos 
vis. Répétez l’opération en fonction de la hauteur désirée. Vous pouvez 
varier en formant une spirale, pour cela positionnez le deuxième caillebotis 
en le faisant pivoter de 45° et ainsi de suite. Et voilà ! allongez-vous, sirotez 
et profitez !!

Recherchons sur toute l’île de France 
terrain ou bâtiment à rénover pour projet écologique.

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

L’arbre immobilier

L’eau est épurée par les plantes qui sont installées sur un support 
minéral qui fixent les bactéries. Les plantes se nourrissent des 
micro-organismes contenus dans l’eau et contribuent à nettoyer 

celle-ci. Aucune maçonnerie pour la construction, la terre sert à la confection 
de la digue et des abords de la baignade. Aucun U.V. pour la stérilisation 
de l’eau, le soleil fait son travail. Aucun apport d’eau du réseau ; la pluie 
permet le maintien du niveau de la baignade. Il est possible de construire 
soi-même sa baignade naturelle pour un coût très raisonnable et cela en 
quelques mois. Source : www.econo-ecolo.fr
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Ma piscine au naturel

L’écoquartier par le magazine « Habitat Naturel »

C’est avec brio, que pour la 2ème année consécutive, Habitat Naturel a présenté fin mars sur 
Planète Durable, un salon 100 % dédié au développement durable, un espace entièrement dédié 
à  l’écoconstruction. L’an dernier, cela s’était déjà traduit par la construction d’un village articulé 

autour du thème de la récupération. Cette année, François Richet s’est investi avec succès dans la mise en 
place d’un véritable éco-quartier, en prenant soin de sélectionner des entreprises de qualité, représentatives 
de corps de métiers très complémentaires et capables de vous donner plein d’idées et de conseils pour vous 
aider dans la réalisation de vos chantiers. Cet éco-quartier a réuni : St Samson, terres cuites – Auro, peintures 
naturelles – Husler, literie saine et naturelle – Substance 5, éco design, récup et meubles industriels – Hapco, 
puits canadien, VMC, PAC – O’top, eau de pluie – Voltec Solar, solaire photovoltaïque – Hargassner chaudières 
bois, granulés,et plaquettes – Casaverde, végétalisation – Terre Eau Chaux, terre crue, maçonnerie écologique 
Technichanvre, isolation, solutions chanvre – Stramentech, panneaux de construction en paille compressée 

Logiconfor, architectes et maîtres d’œuvre  - Cogébloc, matériau de construction – Moulibox, compost domestique. 

« Ecoquartiers secrets de fabrication » de Taoufik Souami

Les écoquartiers fascinent. Ils sonnent aux oreilles comme LA solution pour faire la ville durable. L’engouement est tel 
aujourd’hui, que des centaines de projets foisonnent sur tout le territoire français et l’Etat annonce la réalisation d’un 
écoquartier dans chaque commune en 2012. Comment fabriquer ces écoquartiers ? Pourquoi les construire ? Quelle est 

la réalité de ces quartiers ? Quelles sont leurs réalisations, leurs limites, leurs « secrets de fabrication » ? A partir d’une fine 
analyse de grands exemples européens, cet ouvrage propose d’étudier les contextes économiques et sociaux qui conditionnent 
l’initiation des écoquartiers, les grands choix techniques et urbains qui les caractérisent ainsi que leurs écueils, les procédés de 
mise en œuvre de ces projets, leurs problèmes et leurs dérives potentiels. Editions les carnets de l’info – 192 pages – 16€

Chaudière à bois Hargassner

Distributeur militant depuis 15 ans des 
chaudières à bois automatiques autrichiennes 
Hargassner, réputées pour leur qualité et 
leur fiabilité, Hargassner France est leader 
de la chaudière de petite et moyenne 

puissance. Sa gamme (bois déchiqueté, granulé, copeau, sciure, et 
agro-combustibles divers) s’étend de 2,5 à 200 kW. Les chaudières 
sont exclusivement vendues et installées par des professionnels 
formés, assistés et conseillés par Hargassner France, afin de garantir 
la plus grande satisfaction du client final. www.hargassner.fr

Auro Peintures Naturelles

Distribution des peintures naturelles AURO en 
France, Belgique et Luxembourg. Laques et lasures, 
huiles, cires, imprégnations, peintures murales, 
colles. Produits 100% naturels, sans aucun dérivé 
du pétrole. Nouveauté: enduit vénitien, peinture à la 
chaux qualité professionnelle, produits d’entretien.

Ouverture du centre de distribution AURO en France prochainement.
Couleur Idéale - Route de Rocroi - ZI - 08460 Signy-L’abbaye.
Tel : 003281434923 info@couleurideale.com 

Ça mousse ?

Pour éviter que la mousse n¹envahisse votre toiture, tendez un fil 
de cuivre sur la faîtière (le point le plus haut). Et hop plus besoin 
d¹utiliser des produits polluants pour en venir à bout ! 

Source : www.trucsdegrandmere.com
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Piscine biologique : mode d’emploi
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Du standard au naturel 
 

Même si vous possédez déjà une piscine enterrée, semi-
enterrée ou hors-sol classique, bref que le mal est fait, vous 
avez des solutions, pour un investissement assez modique, 

pour passer à une solution écologique du traitement de votre eau. En 
matière de filtration, vous pouvez choisir l’option écologiquement soft 
en ne changeant que vos produits d’entretien. Le problème de l’eau 
de votre piscine, entretenue avec des produits chimiques, est qu’il faut 
régulièrement augmenter les doses pour conserver une eau saine (d’un 
point de vue bactériologique) et propre (non trouble). Cette solution 
n’est ni rentable, ni bonne pour la santé. Des produits biologiques 
possèdent les mêmes propriétés que des solutions chlorées. Ils sont 
un peu plus onéreux certes (de l’ordre de 25 à 30 € de plus par mois) 
mais le bénéfice plaisir et santé en vaut la peine. Il existe cependant 
un procédé totalement naturel qui ne demande que très peu de produit 
(pas forcément chimique) et qui garantit un très haut niveau sanitaire 
de votre eau de baignade. Ce procédé ne demande pas de modification 
importante de votre système de filtration puisqu’il suffit de le coupler 
avec des appareils d’ionisation de l’eau et un stérilisateur d’eau à ultra-
violet. Après l’étape de filtration, l’eau de la piscine va traverser une 
chambre (constituée d’un tube inox) dans laquelle se trouve une lampe 
à ultra-violets (UVc). Ces derniers détruisent à la fois les germes, les 
bactéries, les algues et tous les micro-organismes. Ce procédé est 
économique et écologique sans résidu dans la piscine. Le surcoût 
d’une telle installation est de l’ordre de 1 000 € (650 € pour le filtre UV + 
350 € pour l’appareil de ionisation) mais l’investissement est assez vite 
rentabilisé car il n’est plus nécessaire de chlorer la piscine... tout juste 
faut-il équilibrer le PH de l’eau et cela peut parfaitement se faire avec 
un produit (le Brome) aux propriétés moins irritantes que le chlore et qui 
s’utilise dans ce cadre là, en dose beaucoup plus faible.

Le saviez-vous ? 

Une piscine enterrée avec filtres à sable, d’une dimension 
moyenne (4 m X 8 m, et une profondeur d’1m 50), consomme au 
remplissage 50 m3 d’eau et, si elle est bien entretenue, ne doit 

être remplie qu’une fois. On estime que si la piscine est utilisée du 15 avril 
au 15 octobre, elle consomme pour le lavage du filtre à sable 21 m3 d’eau 
et 30 m3 d’eau pour l’hivernage et perd 7,5 m3 d’eau par évaporation. 
www.ideesmaison.com

Mur en bambou

Bambou Habitat présente un système de construction 
homologué, à base de cannes de bambou entières qui va 
permettre le développement rapide du bambou comme matériel 

de construction. C’est une bonne nouvelle pour l’environnement car 
l’empreinte écologique de la construction en bambou est bien meilleure 
que les autres matériaux de construction, y compris le bois produit 
localement. C’est également une bonne nouvelle pour les architectes 
qui vont pouvoir créer des espaces plus ouverts grâce aux qualités 
mécaniques du bambou. Les tests dans le cadre d’une homologation 
européenne pour des constructions para-sismiques et para-cycloniques, 
ont été réalisés avec succès.
Des partenariats se nouent aujourd’hui afin de marier différents matériaux 
végétaux pour des constructions écologiques. Le béton de chanvre par 
exemple a d’excellentes propriétés isolantes, aussi bien thermiques 
que phoniques. Il est très durable, ne se tasse pas, régule l’humidité 
ambiante, n’est pas attaqué par les rongeurs, les champignons ou les 
moisissures. C’est l’intérieur de sa tige, la chènevotte, qui est associée 
à de la chaux (le liant). Source : www.bambouhabitat.com

Le saviez-vous ?

Tout comme le bambou, le chanvre est une plante qui pousse très 
vite, sans traitement ni engrais, et nécessitant peu d’eau. Cette 
association permet d’avoir un mur isolé avec un excellent bilan 

écologique. Source : www.bambouhabitat.com

Dans le domaine de la construction écologique, vous connaissez 
certainement la paille, ses propriétés isolantes et faiblement 
inflammables en font un matériau très performant et très 

économique. Mais connaissez-vous le panneau de paille compressée ? 
Utilisé dans le cloisonnement de l’habitat, le panneau de paille 
compressée permet la valorisation d’un sous-produit de l’agriculture 
tout en limitant la pollution. L’histoire du panneau de paille compressée 
en France, a démarré fin 2005 pour aboutir, en juin 2010, à l’ouverture 
de l’usine installée près de Châteauroux en zone rurale.  La société 
Stramentech a fait le choix d’implanter son unité de production dans 
le Berry, qui dispose d’une ressource en paille équivalente à plus de 
800 000  tonnes et de fabriquer ses panneaux à partir de paille propre 
et sèche sans liants chimiques. Cerise sur le gâteau, en disposant 
d’un matériau entièrement recyclable, issu d’une transformation peu 
énergivore, qui réduit la pollution, les panneaux permettent de séquestrer 
plus de 8,5kg de carbone au m2. De plus, ils bénéficient de certifications 
européennes. Facile et rapide à installer, solide et durable, accessible 
à tous, car d’un prix tout à fait abordable, le panneau est résistant au 
feu et s’avère être un excellent isolant thermique et acoustique, ce qui 
en fait un matériau écologique de premier choix. Source : stramentech 
www. panneaudepaille.com
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L’eau de pluie tout simplement

On a l’habitude de dire que pour mettre en place une cuve de 
récupération des eaux pluviales, il faut pratiquer un terrassement 
lourd, qu’il s’agisse de cuve béton ou de cuve polyéthylène. La 

société Sodeveaux propose désormais une alternative : le réservoir souple. 
Ce réservoir souple permet une installation dans un vide sanitaire, sous 
une terrasse, dans une cave, ou simplement en extérieur, entouré d’une 
intégration paysagère.  Le réservoir est en tissu polyester armé, et enduit 
PVC. Cette forme souple permet que la paroi soit collée au liquide, évitant 
ainsi une oxydation de l’eau, ainsi que toute contamination bactérienne 
ou prolifération d’insectes. Autre avantage : pas besoin de permis de 
construire. Ce produit permet aussi de bénéficier d’un crédit d’impôt (25%) 
et sa pose est éligible à la TVA à 5,5%. Disponible de 1000 à 500 000 L.
Source : Guillaume Demarque - www.mnidf.fr

Un rêve d’enfant ?

Et bien si vous adorez être en 
pleine nature et rêvez de passer 
une nuit à la belle étoile…mais 

que vous ne soyez pas (encore) prêts à 
dormir dans l’humidité en compagnie des 
bébêtes, une solution : la Cristalbubble. 
Késako ? C’est une sphère parfaite, 
entièrement transparente et sans aucune 
armature, maintenue ronde par un 
dispositif de soufflerie déportée exerçant 
une légère surpression créant ainsi un 
renouvellement continu de l’air. Anti-UV, 

anti-feu, elle répond à toutes les normes applicables à l’accueil du public. 
Son installation est simple et rapide (15’ maxi !) et cette magnifique bulle 
d’air ne demande aucun permis de construire. Alors laissez vous buller 
selon vos humeurs, au bord de l’eau, au milieu d’un champs ou en plein 
cœur de la forêt…Histoire de faire rimer nature et confort. Bonus : il existe 
une version composée de 3 sphères pour ceux qui voudraient une vraie 
villa avec chambre, salon et salle d’eau. Infos sur www.bubbletree.fr
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  Habitat-durable.com 

Lorsque l’on souhaite construire, rénover ou isoler son logement 
tout en maîtrisant ses dépenses d’énergies, il n’est pas facile 
de s’y retrouver. Habitat durable est une entreprise privée 

indépendante qui réalise le bilan énergétique de votre habitation et fait 
les préconisations nécessaires.

L’eau en bouteille... 

Ca coûte cher. Considérons que l’on boit 
un litre d’eau par jour. Un litre d’eau en 
bouteille coûte environ 20 centimes d’euro. 

Soit sur une année 73 euro. L’eau du robinet, 
quant à elle, coûte en moyenne à 3 € TTC le M3 
en France (chiffres 2007). Soit 1,094 euro par an. 
Ce qui représente une économie de 71,90 euro. 
Certains trouvent que l’eau du robinet à un goût. 

Certes, cela peut arriver, sachez que si elle a un goût de chlore il vous 
suffit de la faire décanter. Pour cela mettez l’eau dans une cruche, au 
bout de quelques minutes, le chlore plus léger que l’eau, se retrouve 
en surface et s’évapore au contact de l’air. Si un goût persiste, il vous 
reste la solution de la cruche filtrante (environ 27 euro/an), soit une 
économie de quand même 46 euro. Attention! pensez à changer les 
filtres régulièrement. Sachez que chaque année c’est 2 500 000 de 
tonnes de déchets plastique qui sont produits en France. Mais ceci est 
un autre sujet. Source : www.habitat-durable.com

Pour un meilleur sommeil

Assurez-vous 20% 
de détente en plus 
en dormant sur 

des produits naturels (par 
rapport à des matériaux 
synthétiques). Respectez 
le bon environnement aéré, 
sombre et calme. Prêtez 

attention à la capacité d’adaptation de votre lit, un lit trop ferme empêche 
l’irrigation sanguine. Choisissez des lits sans éléments métalliques pour 
ne pas être exposé aux rayonnements. Privilégiez une commande hors 
réseau pour éliminer toute influence électrique dans votre chambre. Ne 
vous couchez pas en état d’excitation - détendez-vous 30 minutes avant 
le coucher. Ne buvez pas d’alcool, ne fumez pas et ne mangez pas avant 
le coucher - vous risquez d’être excité ou de perturber votre sommeil. 
N’utilisez votre lit que pour dormir et non pas pour regarder la télévision 
ou manger – le lit sera donc uniquement affecté au sommeil. Observez 
un rythme de 90 minutes (phases de sommeil profond-léger-profond), 
après 4 à 5 heures de sommeil plus léger. Respectez des intervalles de 
sommeil réguliers – vous vous sentirez plus détendu le matin au réveil. 
Source : www.jv-habitat.com 

Voltaïque
Voltaïque est le spécialiste de 
l’énergie solaire photovoltaïque 
en Alsace, Lorraine, Languedoc 
Roussillon et PACA. Voltaïque, 
société engagée dans la préservation de l’environnement, vous 
propose de contribuer au développement des énergies renouvelables 
en devenant producteur d’électricité verte. Retrouvez toutes les 
informations sur l’énergie solaire photovoltaïque sur le site internet 
www.voltaique.com

Filtres à eau : A.K.MÜLLER 
La politique écologique d’avant-garde d’A.K. 
MÜLLER est partie intégrante des activités de 
l’entreprise. Nous vous apportons des solutions aux 
problèmes de qualité de votre eau de consommation. 
Nos produits sont adaptés pour votre utilisation au 
quotidien. Filtres de consommation d’eau pour la 
cuisine, la machine à laver le linge, la douche ou le 
bain, etc. www.shopakmuller.eu
Tél : 01 64 62 95 14 - Email : info@shopakmuller.eu 

Filtre spécial 
pour la douche

Pro-Aqua : nettoyeur d’air & de surfaces...
...alliant écologie et économie.
En prenant la nature pour modèle,  
Pro-Aqua  nettoie l’air de votre 
intérieur en utilisant l’eau comme 
élément filtrant. Recommandé aux 
personnes allergiques, il nettoie les 
surfaces de votre habitat, économise 
l’énergie et bannit les sacs papiers 

et filtres. Pour découvrir et bénéficier d’une démonstration Pro-Aqua, 
contactez Marc Engelmann au 06 88 61 47 17 - 03 88 89 85 31 
Email : contact@emf-aspiecobio.fr

Economiser l’Energie mais pas la qualité !
AUTAN  SOLAIRE, votre partenaire en énergie 
positive, propose étude, installation et suivi de 
système solaire, thermique, photovoltaïque et 
énergie bois. Avec 25 ans d’expérience en énergie 
solaire c’est la garantie d’une solution adaptée à vos 
besoins. 
ZA les Monges - RD 813 - 31450 DEYME
www.autan-solaire.fr – Tél : 05 34 66 54 18

Isolation & peinture naturelle
Magasin spécialisé en isolation et 
peinture naturelle depuis 5 ans. A 
Yssingeaux entre Saint Etienne (42) 
et le Puy en Velay (43). Enduit terre, 
chaux, peinture sans pétrochimie. 

Droguerie naturelle : bicarbonate de soude, terre de Sommière... 
Isolation fibre de bois-chanvre, liège, laine de mouton, cellulose... 
Grand dépôt magasin de 500m2 
Tél : 04 71 56 34 94 - www.batisbio.com

Installations photovoltaïques : Apesud
Parce que l’installation d’un générateur 
photovoltaïque est avant tout une affaire 
technique nous avons en notre sein 3 
équipes de pose qualifiées composées 
de couvreurs et électriciens de métier.
Partenaire d’un fournisseur Allemand 
nous avons sélectionné du matériel de 

renommé suivant des critères techniques pour assurer votre sérénité 
pendant les 20 ans du contrat EDF. www.apesud.fr

Matériaux écologiques : Tinatur
TINATUR est un négoce de matériaux 
écologiques mais l’entreprise assure aussi les 
prestations d’insufflation de ouate de cellulose 
et conseille la pose des freine-vapeurs et pare-
pluies. Les collaborateurs de TINATUR se sont 
formés auprès de professionnels Allemands, 
Autrichiens, Belges, Suisses qui fabriquent et 
mettent en œuvre des matériaux écologiques depuis plus de 15 ans 
déjà pour certains. Nous voulons être acteur dans la construction et 
la rénovation de bâtiments moins énergivores avec des matériaux 
consommant le moins possible d’énergie grise. www.tinatur.com 
Tél : 02 96 26 34 82

Des conseils et des solutions
Situé au pied des Pyrénées, à St 
Gaudens Bio Déco Matériaux propose 
des conseils en éco constructions et 
maisons bois. Des matériaux d’isolation 
écologiques. Des solutions de régulation d’humidité de l’air en toiture. 
Des peintures naturelles, un large choix d’huiles dures pour protéger vos 
planchers, des lasures int/ext très résistantes…. Des revêtements de 
sols en linoléum et liège, en terre cuite, en bois massifs, des terrasses 
extérieure. Des enduits  terre, chaux, des badigeon à la chaux. 
www.biodecomateriaux.com Tel/fax : 05 61 98 20 97

Constructions de Rêves
Agréé Maisons de Qualité, Maisons 
Tessaro est constructeur de maisons  
depuis 1964 dans les Landes et le Gers. 
Label Eco-Logique - Label BBC-Bâti-
ment Basse Consommation. Contrat 

de construction (Garantie de livraison, garantie de prix, garantie  
dommage-ouvrage…) 
www.maisons-tessaro.com - 05 58 06 82 28 - www.maisondequalité.com

Centre Matériaux Ecologiques
CME, implanté depuis 2004  à Orléans et 
Montargis, est le spécialiste de l’habitat durable 
et des nouvelles énergies. C.M.E conseille et 
distribue une gamme complète de produits et 

éco matériaux pour les auto constructeurs et les professionnels du 
bâtiment. Avec nos partenaires, nous vous proposons des solutions en 
fourniture et pose pour construire ou rénover avec ces matériaux. Centre 
Matériaux Ecologiques est une enseigne créée par TB Distribution. 
La  Grange des Gravereaux - 45220 Château Renard
thomas.bertier@wanadoo.fr - 02 38 95 26 15 - www.cme-fr.com

Le Soleil, sans vous promettre la Lune
Habitat Solaire est le premier fabriquant 
français installateur de panneaux photo-
voltaîques. Dans notre usine d’Agen, nous 
produisons nos capteurs destinés à  nos 
installations (maisons individuelles, hangars, 

sociétés et collectivités). Une production locale pour des garanties  
réelles sur 20 ans. A Bordeaux, Saint Paul les Dax, Périgueux, Anglet et 
Agen nous sommes à votre disposition. www.habitatsolaire.fr

Solaire photovoltaïque
Votre expert en solaire photovoltaïque pour 
particuliers, agriculteur, industriels et collectivité 
locales. Particularités : choisi par 3 agriculteurs 
bio ; créateur de la coopérative d’investissement 
« Energies partagées en Haute Alsace », conseil pour l’église de 
Manspach, bureau d’étude pour un constructeur de bâtiments tertiaires. 
www.axiomeenergie.com

Chantiers à la carte
Professionnel du chanvre depuis 1997, nous 
sommes surtout connus pour nos produits 
biologiques vendus sur les salons. Fort de 13 
années d’expérience en isolation en chanvre, nous 
étendons cette année, à l’échelle nationale, nos 

formules « à la carte » d’accompagnement de chantier.. Ces formules 
de chantiers partagés garantissent toujours un résultat professionnel à 
un prix réduit. Contact : www.lchanvre.com - Tél : 02 96 36 57 12
Village de Saint-Antoine - 22480 Lanrivain 

Des rendez-vous 
pour la planète®

Si vous ne savez pas où trouver des 
produits écologiques et biologiques 
d’entretien, d’hygiène et de bien-être, 
le Laboratoire Body Nature vous les 

apporte chez vous. Conseils et vente à domicile, découvrez : 
I une nouvelle façon de consommer, plus conviviale,
I des produits recommandés par la nature depuis 1972. 
Renseignements au 05 49 65 66 18 ou sur www.body-nature.fr.

cHâTEau RENaRD

yssiNgEaux

saiNT gauDENs
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« Les vertus du bicarbonate » 
de Béatrice Montévi

Le bicarbonate de soude est un nettoyant, un 
anticalcaire, un désodorisant, un fongicide, un 
antiacide et une levure. Toutes ces proprié-

tés en font le produit miracle universel parfaitement 
adapté à toutes nos préoccupations d’économie et 
d’écologie. Vous trouverez dans cet ouvrage, une 
multitude de recettes, de trucs et d’astuces pour 

bien utiliser le bicarbonate, des illustrations sympathiques, un index 
pour mieux retrouver les différentes applications et une liste de sites 
Internet. Editions Nouvel Angle – 96 pages - 8,50 €

éco livres

...votre garage

Vous avez un peu  lais-
sé traîner vos outils 
dans tout le garage ? 

Alors c’est le moment de lui 
redonner son apparence et sa 
fonction. Rangez vos outils, 
triez ce qui est trop usé, usagé 
ou cassé. Pensez à recycler 
ce qui peut l’être et à donner aux associations vos appareils cassés qui 
retrouveront entre leurs mains une nouvelle vie. N’oubliez pas non plus 
que vous pouvez détourner vos objets de leur fonction première (boîtes de 
rangement ou étagères à partir de cagettes en bois ; vieux pot à lait décoré 
et transformé en porte-parapluie…). Enfin, pour profiter pleinement des 
beaux jours, vérifiez vos équipements de loisirs, vélo, sacs à dos, gourdes 
et bâtons de marche, tente, cerfs-volants, télescope, parasols, tables de 
jardin, chaises longues, lunettes de soleil, tongs, maillots de bain et hop 
un petit tour à la plage ! Bon c’est vrai, vous vous arrêterez aux chaises 
longues, mais grâce à ce grand nettoyage vous profiterez du soleil en toute 
sérénité !

...votre linoléum

Pour nettoyer un linoléum sans se fatiguer, faites bouillir une marmi-
te d’eau et la répandre sur le sol. laissez tel quel durant 30 minutes 
et revenez brosser à l’aide du balai brosse. Epongez et laissez 

sécher. Source : www.astuces.maison.com

Evitez les produits moussants

Bien souvent qui dit « super mousse » pense produit « super  
puissant ». Faux ! La mousse ne contribue en rien à la force de 
lavage ni à la propreté hygiénique de la vaisselle, et les bulles de 

savon polluent nos rivières…  Source : www.ecover.fr

Nettoyez...
...votre grille de barbecue

Il existe une méthode simple et 
écologique pour la rendre impec-
cable. Tout d’abord, après son 

utilisation, mettez la grille à tremper 
dans un bain d’eau chaude addition-

née de produit vaisselle bio ou du sa-
von de Marseille en paillette. La saleté se 

détachera plus facilement. Passez ensuite un 
chiffon imbibé de jus de citron sur toute la surface. 

En plus d’enlever les résidus de graisse, elle sera propre et désinfectée. 
Source : www. econo-ecolo.org

Pressing vert

Parfois nous n’avons pas le choix et certains vêtements doivent 
être nettoyés à sec. Heureusement, le teinturier version 2010 
se la joue vert. Exit le Perchloréthylène, source de pollution en-

vironnementale et dangereux pour l’homme. Voici le  Siloxane, autre-
ment appelé silicone D5. Les matières sont plus souples et retrouvent 
leur aspect d’origine. Les couleurs sont ravivées et leur éclat naturel 
préservé. L’eau utilisée permet juste le refroidissement des machines 
et n’entre pas dans le circuit de nettoyage. À la fin du cycle, le Siloxane 
est récupéré afin d’être traité. Ce solvant ne représente aucune toxicité 
pour les salariés du pressing comme pour le client. Ce procédé réhy-
drate les vêtements, les rend plus souples et plus brillants. Il est possi-
ble de nettoyer cuir, daim, fourrure, sacs, bottes ou ceintures. 
Source : www. sequoiapressing.fr

Adoucissant

Optez pour un adoucissant le plus écologique possible et le moins 
parfumé. A chaque lessive, ajoutez à l’adoucissant une fois versé 
cinq à dix gouttes de votre huile essentielle du moment. Pour un 

linge qui sent bon la Provence, on utilise la lavande officinale ou le lavandin 
super. Pour un linge aux accents toniques, pensez au pamplemousse  et 
au petit grain bigarade. Source : www.phyto-aroma.com

Linge qui dégorge

Lors du premier lavage de vos linges en coton, mettez-les à l’envers 
et ajoutez un verre de vinaigre blanc à l’eau de rinçage. Les teintu-
res seront ainsi fixées et le tissu ne devrait pas dégorger par la suite. 

Source : www.astussima.com

Ecodoo : concept éco-compact

Ecodoo lance le concept éco-compact : l’aboutissement d’une dé-
marche qui concilie aspect économique et exigence écologique. 
Conditionnement innovant, le bag-in-box est compact, facile à 

transporter et pratique d’utilisation grâce à son robinet. Facile à mettre en 
rayon, il offre un fort impact visuel. 

Emballage 100 % recyclable : 3 fois moins de 
plastique qu’un bidon 5 litres. Excellent rap-
port qualité/ prix : 5 litres = 160 lavages (pour 
la lessive).
Disponible en 2 références : liquide vaisselle 
écologique et lessive liquide écologique.

Produit conforme au référentiel détergent écologique contrôlé par Ecocert 
Greenlife. 

Et que ça brille !

Si le fond de votre carafe a des traces de vin,  
versez du vinaigre blanc et ajoutez une tasse 
de riz cru. Secouez énergiquement, vous  

obtiendrez brillance et transparence. 
Source : www.astussima.com

Du cristal sans casse

Tapissez d’un torchon le fond d’une bassine. 
Remplissez d’eau et de liquide vaisselle bio 
et lavez vos verres dans ce récipient protégé.   

Source maxi N°1190

...vos pinceaux 

Plus besoin de jeter vos pinceaux non net-
toyés, oubliés dans un coin ! Même les 
plus sales redeviendront souples et pro-

pres en les laissant tremper dans du savon noir li-
quide. Cela peut prendre quelques jours, mais le résultat 
est surprenant. Source : www.trucsdegrandmere.com
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REVENDEUR

K ART SLAWA, grossiste, recherche partenaires 
revendeurs de sa marque de vêtements en lin pour 
certains salons bio. www.art-slawa.com
contact@art-slawa.com - 06 80 33 02 67

ACTIVITéS - BIEN-êTRE

K Séjour Vitalité ou Cure Detox (avec stage nutrition, 
stress, naturopathie) village Mer et soleil prés 
PERPIGNAN de Mai à Sept
F. JADAS Naturop. 05 34 42 18 33  
nutrition-vitalite-stress.com 

K  Réflexologie plantaire ayurvédique pour améliorer 
son sommeil, se relaxer et se détendre en profondeur. 
Paris 7ème (métro Ecole Militaire).
Contacter Madame ILLIEN au  01 77 15 37 14 

K Yoga et pleine conscience avec Padma Cramer  
02 - 07/08/2010. Retraite - haute montagne Suisse  
02 33 45 10 10 - Yoga.normandie@free.fr 

STAGES - RANDONNéES - SéJOURS

K Pas plus cher qu’une semaine de vacances : Séjour 
de diète et Balades à l’OCEAN avec une naturopa-
the, esthéticienne–bio (nettoie et régénère le corps) 
Tel : 06 83 41 97 14 - www.jaimelanature.fr

K Vacances ou autre ? Pyrénées, Ariège, lieu de va-
cances et de rencontre convivial pour familles amis de 
la nature et de l’écologie. www.pyrenees.be
Richard VANEGDOM  - +32 497 62 18 05
richard.van.egdom@skynet.be
Vriendenkring Amitié Européenne asbl, Lutiau 53, 
B-6500 Beaumont (Belgique)

K Maison d’hôtes bio en Cévennes. 
Tables gourmandes bio végétariennes. Stages et 
ateliers poterie, yoga, cuisine bio en pleine nature.
www.mas-novis.com - +33 04 66 30 59 23
MAS NOVIS - Marianne LACROIX
30460 VABRES

K Stage Pyrénées Espagnoles : Trekking 
méditation de lac en lac, retrait dans la solitude 
de la haute montagne, révision de vie, 
jeûne et randonnée, 
www.pyrenees.be
Richard VANEGDOM  - +32 497 62 18 05
richard.van.egdom@skynet.be
Vriendenkring Amitié Européenne asbl, Lutiau 53, 
B-6500 Beaumont (Belgique)

Du 13 au 17 mai 2010
28ème FOIRE BIO ECO D’ALSACE
Lieu : Parc des Expositions (Pont de 
l’Ascension), Colmar (68)
De 10 h à 19 h 30 -  Nocturne le 
samedi jusqu’à 20 h 30. Fermeture 
le lundi à 18 h. Tarifs : Plein tarif : 5 €  

Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés. 
Lundi : 4 € pour tous. L’entrée donne accès à 
toutes les conférences, ateliers, animations et  
concerts gratuitement, exceptées les dégustations de 
vin (participation de 5 €). La Foire Eco Bio vous invite 
à rencontrer 400 exposants (producteurs, artisans, 
associations), qui témoignent de leur engagement 
alternatif, et, auprès desquels vous trouverez des 
produits bios mais aussi des informations et des 
conseils.Organisateurs : Association Eco-Bio Alsace 27 
rue du Canal - 68570 Soultzmatt - 09 77 69 11 23 - 
ecobioalsace@wanadoo.fr - www.foireecobioalsace.fr

Le 15 mai 2010
7ème SALON BIO ECHO
Lieu : Plaisance-du-Gers
Salon du développement durable, de 
l’écologie et du bien-être. Bio Echo c’est 
proposer de manger bio gourmand, 
cultiver notre bien-être, protéger notre 

planète, favoriser l’éthique, consommer responsable... 
Il démontre qu’adopter un style de vie plus harmonieux 
commence par des gestes simples et quotidiens. A 
partir de 14 h 30 : conférence sur le développement 
durable (sujet à définir). Organisateurs : Association 
Tout Naturellement 10 rue Adour - 32160 Plaisance du 
Gers. Tél : 05 62 08 35 96 - bioplaisance32@orange.fr
www.bioplaisance.jimdo.com

Du 21/05/2010 au 23/05/2010
RESPIREZ LA VIE à ST-ETIENNE (42)
Lieu : Parc-Expos
150 exposants : alimentation, vins bio, 
santé, forme, cosmétiques, hygiène, 
soins, artisanat, jardinage, habitat 
sain, écoconstruction, tourisme vert et 

solidaire, associations… Conférences, ateliers, espace 
enfants, restauration et buvette bio. Service de portage 
de vos courses à votre voiture.
Organisateurs : Léo Loire Evenement Organisation
19 Quai Carnot - 49400 Saumur
Tél. : 02 41 38 60 00 - E-Mail : info@respirezlavie.com 
www.salon-bio-respirez-la-vie.com

Du 22 AU 24 mai 2010
12 ème EDITION DU SALON BIONAZUR

Lieu : le Marché d’Intérêt National  à 
St Augustin
Horaires : de 10h à 20h. Alimentation 
bio, beauté, santé, hygiène, textiles, 

jardinage, énergies renouvelables, construction biocli-
matique, librairie, éditions… Thèmes : prendre soin de 
soi, tout en préservant l’environnement. Conférences, 
ateliers, animations, restaurationbio. 
Organisateurs : Nicexpo - Palais des Expositions
Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny
06359 Nice Cedex 4
Tél : +33 (0)4 92 00 20 80 
E-mail : contact@nicexpo.org - site : www.nicexpo.org

Du 23/5/10 au 24/5/10
28e FOIRE BIOCYBÈLE 
Lieu : Parc Foucaud - Gaillac (81)
250 exposants, produits bio du terroir, 
démarches alternatives liées à l’écologie 
au quotidien.
Conférences - café écolo – ateliers 

restauration et festivités, le tout dans un cadre 
verdoyant. Organisé par l’association Nature & Progrès 
Tarn - Cazalens - 81600 Brens - Tél : 05 63 57 60 00
E-mail : contact@nptarn.org - Site : www.biocybele.net

Le  29 Mai 2010  
ANNIVERSAIRE DU CENTRE 
AGRO-ECOLOGIQUE DES AMANINS

Lieu : La Roche-sur-Grâne 
Un lieu pédagogique, carrefour 
d’échange, à découvrir durant 

une journée ou un séjour. Journée festive de 
partage et d’échange autour d’une conférence sur 
le thème « Ecologie et coopération » avec pour 
invités : Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt, Edgar Morin, 
Patrick Viveret et des acteurs investis dans des 
expérimentations coopératives dont Isabellle Peloux 
directrice de l’école coopérative du Colibri et Béatrice 
Poncet co-fondatrice d’Oxalis. Mais aussi pour cette 
journée … Un mini forum d’initiatives écologiques, des 
animations pour les enfants, un buffet bio, une veillée 
dansante ! Conférence à 15h30 - Entrée à 7 € pour 
les adultes / 3 € pour les enfants de moins de 14 ans 
(nombre de places limitées - lieu de conférence couvert) 
Site ouvert au public à partir de 13h30.
Nous proposons à cette occasion un séjour singulier 
du mercredi 26 au dimanche 30 mai ... Moments de 
partage exclusifs avec Isabelle Peloux, Pierre Rabhi et 
Michel Valentin. Organisateurs : www.lesamanins.com 
Tél. : 04 75 43 75 05 – Email :info@lesamanins.com 
26400 La-Roche-sur-Grâne 

Les 29 et 30 mai
3ème EDITION DU SALON NATURELLE VIE
Lieu : Tain l’Hermitage (26)
Espace Rochegude
Exposants, conférences avec comme 
invitée Marie-Monique Robin, journaliste et 
réalisatrice de nombreux documentaires, 

auteure de plusieurs ouvrages dont « Le Monde 
selon Monsanto ». Projection du film samedi à 12h00. 
Conférence à 15h00 « Le Monde selon Monsanto, de 
la dioxine aux OGM, une multinationale qui vous veut 
du bien.Restauration Bio, végétarienne, sans gluten. 
Espace enfants. Organisateurs : kenkoo@orange.fr 
Site : naturellevie.free.fr - Tél : 04 75 23 44 39

Le 30 mai 
FOIRE AUX PLANTES DU PAYS DU MONT-BLANC
Lieu : Passy (74)
Une quinzaine d’exposants. Au menu, ventes de 
plantes, mais aussi troc de plantes et de graines, 
conférences, ateliers, animations musicales. Le 
lieu étant en production biologique, le bio sera 
particulièrement à l’honneur, notamment au banquet 
printanier proposé par le Café du jardin et imaginé par 
le chef étoilé Mickey Bourdillat. Organisateurs : Jardin 
des Cimes en partenariat avec Botanic - 1133 avenue 
Jacques Arnaud
Plateau d’Assy – 74480 Passy - Tel : 04.50.53.44.75
fax : 04.50.47.57.52 – contact@jardindescimes.com 
Site : http://www.jardindescimes.com

Du 04/06/2010 au 07/06/2010
NATURALLY à PARIS (75)
Lieu :  Parc des Expositions 
Porte de Versailles
C’est la 8ème édition du salon Naturally , qui se 
veut être «le rendez-vous incontournable de 
la Bio à Paris». Le salon des plaisirs nature 

vous accueillera pendant 4 jours à Paris Expo, Porte 
de Versailles, pavillon 8. Produits bio, cosmétiques, 
produits d’hygiène, artisanat, associations, vêtements 
et chaussures, presse, éditions….Horaires :vendredi 4 
juin  de 10 h 30 à 22 h (nocturne jusqu’à 22 h)  samedi 
5, dimanche 6 et lundi 7 juin 2010 de 10 h 30 à 19 h 
Tarifs : 5 euros (gratuité avec invitation) - Enfants - 12 
ans : gratuit - Restauration : bio, sur place, y compris 
pour la nocturne du 4 juin 2010 - Accès libre et tous les 
jours du salon  sur les espaces conférences et ateliers-
conférences,  détente-relaxation , espace bébés 
et  espace enfants du 5 au 6 juin. Tel : 03 86 78 19 20 
naturally@wanadoo.fr - www.vivez-nature.com

Du 9 au 11 juin 2010
LES ENTRETIENS DE L’ ALIMENTATION BIO
Lieu :  Espace Montgolfier à Davézieux (Ardèche) 
La mission de la Fondation Nature Vivante est de 
participer à la prise de conscience de la population 
au niveau local sur des problématiques alimentaires. 
Depuis 2008, la Fondation organise les Entretiens 
de l’Alimentation Bio. Véritable carrefour de 
communications, d’informations et d’échanges, où 
la question de l’alimentation est abordée sous divers 
angles : santé publique, santé environnementale et 
santé planétaire. Le 9 juin à partir de 19h30 : film de 
Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre 
global ». Intervenants le 10 et le 11 de 10h à 18h30 : 
Dr Lilian Le Goff, Thierry Souccar, François Veillerette, 
Corinne Gouget, Michèle Rivasi, associations 
Bioconsom’acteur, Un plus bio, Colibris, Terre de Liens, 
Jardin de Cocagne. Le 10 juin à 20h00 : soirée sur le 
thème « Des experts indépendants au service de la 
santé et d’une alimentation Bio » avec la participation 
du Pr Gilles Eric  Séralini et de Philippe Desbrosses. 
Organisateur : Nature Vivante – tel : 04 75 67 25 54

Du 11 au 14 juin 2010
SALON BIO & CO
Lieu : Dijon
300 exposants / 12.000 m² de Biodiversité / 17 
villages : Gourmandises sucrées & salées, Vins bios, 
Cuisine énergétique, Belle santé, Beauté naturelle, 
Bien-être, Maison écologique, Enfants écolos, 
Editions & loisirs, Efficacité énergétique, Mode 
éthique, Matériaux naturels, Eco-construction, Eau 
vivante, Jardinage bio, Restauration authentique… 
Nombreuses animations sur stands. 80 conférences :  
santé, écologie, habitat. 6 restaurants sur place : cuisines 
traditionnelles, exotiques, végétariennes. 4 € entrée 
gratuite téléchargeable sur www.salonbioeco.com 
Organisateur : Bio & Co – Patrick Viot  
17 Avenue Charles Siffert 25000 Besançon 
Tél. : 03.81.55.73.68 - patrickviot@wanadoo.fr
 
Du 16/06/2010 au 18/06/2010
SALON DES ENERGIES RENOUVELABLES
Lieu :  Paris Expo - Porte de Versailles - Paris
Le Salon des Energies Renouvelables s’est imposé 
depuis 2001 comme l’événement de référence de toutes 
les énergies renouvelables. 3 jours dédiés exclusivement 
aux professionnels du bâtiment, spécialistes thermique 
(installateurs, BE…), spécialistes EnR (développeurs, 
investisseurs, BE, financeurs….), prescripteurs (archi, 
BE, économistes), collectivités, donneurs d’ordre, 
élus… Organisateurs : SepelCom - Salon de Energies 
Renouvelables. 10 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon 
E-Mail : awigniole@sepelcom.com
Site : www.energie-ren.com/hp2010

Du 19/06/2010 au 20/06/2010
NATUR’ADOUR à SAINT-SEVER
Lieu :  Cloître des Jacobins
Salon du Bien-être dans les Landes.
Produits bio, cosmétiques, hygiène, habitat sain, 
jardinage, médecines douces, artisanat, associations, 
livres... Thèmes : nature, bien-être, environnement et 
développement. Conférences, animations enfants, 
restauration et buvette bio.
Organisateur : Association Agrimony
5 Rue d’Espagne - 40500 Saint-Sever
Tél. : 06 21 52 30 33 - E-Mail : agrimony@laposte.net
Site : www.agrimony.fr

Retrouvez-moi début juillet

 dans votre magasin !


