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Les vacances de la Chouette

J’aime les vacances… La rédaction est vide et je peux passer mes 

journées à dormir, sur ma poutre préférée. Mes nuits sont emplies 

de parfums d’été et de mulots replets et détendus.

Ma rédac’ chef m’envoie des cartes postales pleines d’embruns, représentant 

des petits enfants au bord de l’eau…Bref tout va bien, et je peux réserver ce 

petit édito pour souhaiter du « tout bien » à nos écolo-lecteurs.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous confirmer votre intérêt pour 

notre magazine, à nous encourager, à nous dire que l’écologie n’est pas une 

punition mais une recherche du bien-être, en alliant modernité, gourmandise 

de la vie, respect des autres et de la planète, enfin, tout ce que j’aime… 

Oups, je m’égare… Je deviens poseuse.

Mais bon, on veut vous dire merci, tout simplement, pour ces deux ans 

passés à nous lire, à nous écrire pour nous guider, nous stimuler et nous 

permettre d’exister.

Et puisque nous sommes dans les gratifications (une fois n’est pas coutume), 

n’oublions pas tous ces lieux, qui veulent bien nous accueillir, pour vous 

permettre de nous lire et nous donner l’accès à des produits solidaires et 

respectueux de l’environnement. 

Enfin, et ce sera terminé, merci de votre soutien auprès de nos annonceurs. 

Ce sont souvent des entreprises à taille humaine et toujours des gens 

sincères, qui se battent au quotidien pour une consommation plus humaine 

et plus équitable.

Revenez-nous à la rentrée en pleine forme, et si vous avez des enfants 

ou des petits enfants, faites-leur de belles joues roses en les gavant de 

produits bio, et surtout écoutez-les vous parler d’écologie, c’est encore eux 

qui sauront la faire exister...

Bref, c’est l’été... en lisant l’écolomag, vous saurez préparer entre mille 

autres choses, des salades aux fleurs de jardin, des sorbets au thé, réaliser 

des insecticides naturels, fabriquer des fauteuils avec du bois de palette et 

vous retrouverez les bienfaits de la sieste estivale...

Alors Bonnes Vacances !

Naturellement Vôtre,

La Chouette

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement
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Ensemble

Mouvement lancé en sep-
tembre 2009 au Royaume-
Uni, 10:10 est une cam-

pagne de sensibilisation invitant toute 
personne à agir contre le changement 
climatique. Déjà 60 000 particuliers,  
2 600 entreprises, 1 500 écoles et uni-
versités, 1 300 organisations se sont 
engagés. Comment cela fonctionne ? 
10:10 est un engagement volontaire 
qui vise à réduire de 10% ses émis-
sions de CO2 en un an à date d’inscription sur le site www.1010.fr.  L’objec-
tif est de mobiliser la majorité des français derrière des actions simples et 
de démontrer qu’en agissant tous ensemble, dès aujourd’hui, de manière 
simultanée, nous avons le pouvoir de changer les choses. La campagne 
10:10 est basée sur un enthousiasme contagieux et invite chacun à s’ap-
proprier ce projet. Pour cela, 10:10 met en avant des exemples de réa-
lisation, propose un accompagnement, des conseils pratiques ainsi que 
la mise en commun d’expériences, mais ne vérifie pas la réalisation des 
objectifs. L’ADEME parraine cette campagne et fournira une grande par-
tie des informations de soutien. Allemagne, Pays Bas, Ghana, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Irlande, Portugal lancent également le 10:10 
et devraient être rejoint par Inde, Chine, Brésil, Afrique du Sud, Etats-Unis, 
Canada, Hongrie. Le lancement officiel de 10:10 a eu lieu le  
5 juin dernier et de nombreux évènements seront organisés 
dans les mois à venir. (www.1010.fr)

www.ecolomag.com

Réserve marine des îles de Galos

Après une période de consultation publique durant laquelle plus de 275 000 personnes originaires de plus de 
200 pays ont signé des pétitions en faveur de la protection de l’archipel des Chagos, le ministre anglais des 
Affaires Etrangères, David Miliband, a décidé de faire des îles Chagos, un archipel de 55 îles dans l’Océan 

Indien, la réserve marine la plus étendue au monde. Les îles et leurs eaux avoisinantes couvrent une surface de 
544,000 km2, une zone plus grande que la Californie et équivalente à 60 fois la surface du parc de Yellowstone !

La très riche biodiversité que l’on trouve dans cette zone protégée sera désormais à l’abri des 
activités d’exploitation, comme la pêche industrielle. Encore plus important que les îles Galapagos 
et la Grande barrière de Corail en terme de biodiversité, l’archipel des Chagos servira de site «référence» pour la recherche 
scientifique dans des domaines tels que l’acidification des océans, la résistance des massifs coralliens, la montée du niveau de 
l’eau, le déclin des réserves de pêche et le changement climatique. Source : www.globaloceanlegacy.org.

« Zéro Déforestation »

Arutam  est une association qui a été créée en 1992 pour soutenir 
les indiens Shuar en Haute-Amazonie équatorienne dans la mise 
en place d’un réseau de soins de santé primaire et la valorisa-

tion des plantes médicinales. Aujourd’hui, Arutam intervient au Pérou en 
Equateur et au Mexique pour l’autonomisation des peuples autochtones, 
capital pour leur survie et celle des forêts. L’association œuvre à la protec-
tion de la biodiversité et des forêts anciennes ainsi qu’à la restitution des 
terres ancestrales avec le programme Zéro Déforestation. Ce programme 
va permettre de restituer par voie légale 2.860 km² de forêt primaire, ter-
ritoire ancestral des indiens Shuar, 
Achuar, Shiwiar et Sapara d’Ama-
zonie équatorienne ainsi que le ra-
chat de parcelles de forêt primaire 
en danger immédiat de disparition 
pour les transformer en aires de 
conservation, en vue de réhabiliter 
les animaux issus de trafic anima-
lier. L’association organise égale-
ment, en partenariat avec l’ONG 
franco-péruvienne Latitud Sur, des 
voyages de tourisme solidaire dans 
des communautés pour partager 
de manière authentique la vie quo-
tidienne des indiens. Source : www.zero-deforestation.org 

Le saviez-vous ?
L’Arutam est, selon la tradition Shuar, le grand esprit qui anime l’Univers.
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Afin de pousser le concept de développement durable, certains 
tentent de passer une année sans achat. Pour en savoir plus : 
http://compact.over-blog.com

Le pilulier écolo

Aujourd’hui, quasiment tous les compléments 
alimentaires qu’ils soient d’origine naturelle ou  
certifiés Bio, sont commercialisés dans des 

piluliers en plastique. Non seulement les matières 
plastiques ne sont pas biodégradables, mais elles 
sont aussi incassables qu’imputrescibles, ne craignent 
ni le gel ni l’assèchement. Il faut plus de quatre siècles pour que les 
matières plastiques se dégradent. Boutique Nature, marque française 
de compléments alimentaires d’origine naturelle ou/et biologique, met en 
pratique les directives du Grenelle de l’Environnement en lançant le 1er pilulier 
zéro pétrole. Techniquement, le pilulier est composé de 97 % de PLA (Acide 
Poly Lactique) fabriqué à base de ressources végétales 100 % 
renouvelables et garanti sans OGM et de 3 % de colorant naturel.  
Source : www.boutique-nature.fr

Ma tribu solidaire

Planète Urgence met en place le concept de tribu solidaire à 
travers le site internet www.monarbre-matribu.com  qui offre 
la possibilité à un particulier, à une famille, à des voisins et 

même à une entreprise d’apporter sa contribution à la reforestation. 
L’association souhaite ainsi toucher un public jeune et le sensibiliser 
aux enjeux de la reforestation. Pour 1€ seulement vous choisissez de 
planter un arbre en Indonésie, au Mali ou à Madagascar. L’idée ori-
ginale est d’offrir la possibilité de le personnaliser (espèce, couleur, 
nom) mais surtout  d’encourager son réseau à adhérer à sa tribu et à 
poursuivre la chaîne.  Un geste symbolique pour la préservation de la 
planète et solidaire pour les participants. Planète Urgence s’est fixé 
comme objectif d’atteindre les 500 000 arbres plantés en Indonésie,   
7 600 arbres à Madagascar et 240 000 arbres au Mali. Alors tous à vos 
souris, cliquez, plantez et faites passer l’info !!

« Sain Nicolas »
de Bérengère Bonte

En dépit de sa grande visibilité média-
tique, Nicolas Hulot garde le secret sur 
de nombreux aspects de son parcours. 

Par pudeur, un peu, mais aussi et surtout pour 
ne pas avoir à s’expliquer sur ses zones d’ombre 
et contradictions. Pour la première fois, une jour-
naliste consacre une biographie fouillée à l’icône 
de l’environnement. Non sans avoir dû surmonter quelques difficultés, 
« Sain Nicolas » n’appréciant guère de se laisser dévoiler. Après avoir 
rencontré ses proches, son épouse Florence, ses conseillers officiels et 
officieux, les piliers de ses réseaux comme Jean-Louis Borloo ou Claude 
Chirac, et Nicolas Hulot lui-même à plusieurs reprises, Bérengère Bon-
te livre des réponses aux questions que se posent aussi bien ses admi-
rateurs que ses détracteurs : est-il un authentique écologiste comme 
le laisse penser la radicalité de son discours ? Domine-t-il son ego ? 
Quelle est son influence réelle sur la classe politique française et no-
tamment sur le président Sarkozy ? Profite-t-il d’un business Ushuaia ?  
Editions du moment - 19,95 €

 Les dépêches de

Barrière végétal

Pour lutter contre les traversées 
de voies dangereuses, la SNCF 
expérimente le projet de  « bar-

belé végétal », une barrière d’épineux 
qui peut remplacer la clôture métallique classique. En un an, les trois 
rangées d’arbustes ont poussé, mais cette petite coulée verte, esthé-
tiquement réussie, est encore loin d’être infranchissable. Ses concep-
teurs estiment que deux années supplémentaires seront nécessaires 
pour atteindre la densité requise. L’objectif premier de ce « barbelé 
écologique » est de présenter une barrière plus dissuasive et plus  
durable qu’un grillage - souvent endommagé, déformé ou sectionné.  
« Aucun obstacle n’est totalement infranchissable, mais lorsque la 
haie atteint deux mètres de haut, il faut au minimum 15 minutes pour  
réussir, avec du matériel coupant, à la traverser », assure Pierre-Yves 
Delahaigue, de la société Sinnoveg (Société d’innovation végétale), 
chargée du projet. « Au-delà de l’aspect dissuasif, ce sont de véritables 
réservoirs de biodiversité », souligne-t-il. « Regardez, sur ce quai, il y a 
déjà plein de coccinelles ! », ajoute-t-il, rappelant que les oiseaux sont 
« toujours contents de trouver des épineux qui les protègent contre les 
prédateurs ».

Barrage 
XXL

Le plus grand barrage 
du monde construit par 
des castors mesure près 

d’un kilomètre de long et a été 
découvert par des chercheurs canadiens via Google Earth dans le Wood 
Buffalo National Parc au Canada. Contrairement aux barrages édifiés 
par l’homme, ceux construits par les castors ont de véritables vertus 
écologiques. Sharon Brown, biologiste à Beavers : Wetland and Wildlife 
aux Etats-Unis, explique en effet que « en ralentissant les flots des cours 
d’eau, ils diminuent les risques de sécheresse et d’inondation ; et lorsque 
les plantes meurent, elles se transforment en tourbe, favorisant ainsi la 
capture du C02 ».

« L’âge des corbeaux »
Une bande dessinée de jiCé

Vladimir Principal, écrivain mal-
chanceux, n’est jamais parvenu à 
se faire publier. Un beau soir, il va 

boire son désespoir et faire le deuil de son 
inspiration dans un bar. Il y rencontre un 
bien mystérieux individu, un vieil homme 
qui se dit « éditeur de destin ». Ce dernier 

propose à Vladimir ni plus ni moins que d’avoir ce qu’il a toujours 
voulu. Le voici donc écrivain célèbre, honoré, convoité, chouchouté, 
adulé, suivi, harcelé… Editions Vents d’Ouest 112 pages -19,95€

éco Livres

Le saviez-vous ?
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 
Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, 
des énergies renouvelables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix.
www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Autonomie et Solidarité 

Depuis sa création, Autonomie et Solidarité, Société Anonyme 
Coopérative à capital variable spécialisée dans les placements à 
risque administrée par un Conseil de Surveillance et un Directoire, 

a donc pour objectif de collecter un capital utile à la création d’emplois et 
à la lutte contre l’exclusion dans le Nord Pas de Calais. Ses actionnaires 
ne recherchent pas de dividendes ou de plus-values importantes. En 
contrepartie du versement de leur capital, ils ont la certitude que leur épargne 
sera investie dans des entreprises qui ont une potentialité d’emplois et 
dont l’activité et le fonctionnement correspondent à une éthique solidaire. 
La majorité des actionnaires réside dans le Nord-Pas de Calais, mais des 
épargnants de toutes les régions de France à la recherche d’un placement 
éthique et solidaire apportent leur soutien à Autonomie et Solidarité. 
Les actions d’Autonomie et Solidarité ont obtenu le label « Finansol » 
depuis 1997. Ce label est la reconnaissance par un organisme extérieur 
et indépendant de la bonne utilisation de l’épargne solidaire confiée à 
Autonomie et Solidarité. Source : www.autonomieetsolidarite.fr

L’éco-prêt à taux zéro, apparu en 2009, est un engagement 
du Grenelle Environnement. Il vous permet de financer la 
rénovation énergétique de votre logement et ainsi de réduire 

vos consommations d’énergie et vos émissions de gaz à effet de serre. 
Tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, peuvent bénéficier d’un 
éco-prêt, sans condition de ressources. Avec ce prêt, vous pourrez 
opter pour des travaux efficaces en termes d’économies d’énergie, 
sans faire d’avance de trésorerie et sans payer d’intérêts. Votre prêt va 
financer la fourniture et la pose, par un professionnel, des matériaux 
et équipements nécessaires à la réalisation des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement. Le gouvernement souhaite atteindre 
les 200 000 éco-prêts signés d’ici fin 2010. Aujourd’hui, les éco-
prêts fonctionnent essentiellement sur les maisons individuelles, les 
copropriétaires ayant souvent du mal à s’entendre sur ces questions. 
Ainsi, l’éco-prêt à destination des copropriétés démarrera seulement 
vers 2012 selon Jean-Claude Vannier, pilote du projet, au public du 
Green Dating. Grâce à cette initiative de nouveaux emplois dans le 
bâtiment ont vu le jour. 
Sources : www.ecocitoyens.ademe.fr et www.eco-life.fr

Le cash back 

Que l’on peut traduire en français par « retour d’argent » est une 
technique promotionnelle qui permet à l’internaute de récupérer 
une partie du montant dépensé sur ses achats en ligne. En 

prenant l’habitude d’utiliser un programme de cash back,  vous pouvez 
vous constituer de belles cagnottes en euros et améliorer votre pouvoir 
d’achat. La Carac, qui propose des solutions financières à toute personne 
soucieuse de performance et d’intégrité dans la gestion de son épargne, a 
souhaité offrir une réponse simple et efficace. « Mes achats rémunérés » 
permet de récupérer jusqu’à 25% du montant de vos achats en ligne et 
de reverser, si vous le souhaitez tout ou une partie de votre cash back à 
France Environnement, une association de protection de l’environnement. 
Pour en savoir plus : www.mesachatsremuneres.fr - Source : www.carac.fr

Fin 2009, le nombre d’e-acheteurs a dépassé les 24 millions 
avec une forte progression du nombre de femmes et des  
50-64 ans. Source : Fédération de l’e-commerce et de la vente 

à distance- février 2010.

Fondation Crédit Coopératif 

Depuis 25 ans, la Fondation Crédit Coopératif se consacre 
au soutien d’une économie sociale sans rivages, c’est-à-
dire ouverte sur le monde et les innovations. La Fondation 

met en œuvre des partenariats avec les mouvements de l’économie 
sociale dans de nombreux domaines : lutte contre l’exclusion, accès 
à la citoyenneté des personnes handicapées par le sport et la culture, 
développement durable et environnement, solidarité internationale, 
entrepreneuriat social, etc. Parallèlement, elle soutient activement 
la recherche en économie sociale. Par de nouveaux partenariats 
significatifs avec des pôles de recherche universitaires, ses actions 
visent à établir un pont entre le fruit du travail de laboratoires 
de recherche reconnus, d’une part, et les pratiques des 
acteurs et dirigeants de l’économie sociale d’autre part. 
Source : www.credit-cooperatif.coop 

Le crédit agricole 

Le site français de prêts solidaires Babyloan et la Fondation Grameen 
Crédit agricole d’aide au développement des micro-entreprises 
s’unissent afin de développer des mesures pour sensibiliser 

et convaincre plus d’institutions (sociétés anonymes, établissements 
financiers) d’investir dans le microfinancement. Selon les termes de 
l’alliance, la Fondation Grameen bénéficie d’une part du capital d’ABC 
microfinance, opérateur du site babyloan.org. Elle portera ainsi son regard 
sur les organes de la direction du site internet. En parallèle, Babyloan se voit 
mis en relation avec les partenaires de la Fondation et à travers différentes 
mesures, se fait connaître auprès des clients de la banque Crédit agricole. 
L’objectif visé est de doter Babyloan de fonds pour financer des prêts de 
microcrédit. Source : www.developpementdurablelejournal.com 

Energie Partagée 

Les acteurs du secteur des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique et de l’investissement citoyen, comme La Nef ou 
encore le Crédit Coopératif, ont créé l’association Énergie 
Partagée. Fruit de plusieurs mois de travail, cette initiative 

se veut une réponse aux constats alarmants concernant le modèle 
de production et de consommation d’énergie des pays industrialisés 
en général, et de la France en particulier. Les énergies renouvelables 
sont aujourd’hui confrontées à la convoitise des grands groupes 
énergétiques. Énergie Partagée s’est fixée pour objectif de rendre 
aux citoyens, aux collectivités locales et aux acteurs des territoires la 
maîtrise de leur approvisionnement en services énergétiques, par la 
réduction des besoins et la mobilisation des ressources renouvelables 
de proximité, dans le souci de la préservation de l’environnement et 
du sort des générations futures. Source : Les Amis d’Enercoop pour 
l’Association Énergie Partagée. www.lesamisdenercoop.org

En 2009, les investissements solidaires ont franchi la barre des 
500 millions d’euros (+34%). Concrètement, 26 000 emplois ont 
été créés et plus de 2000 familles logées en 2009 grâce à la 

finance solidaire. Source : www.credit-coopératif.coop

Le saviez-vous ?



4

écolomiam

Mille feuilles de fenouil et avocat, 
sauce diablotin
 
Pour 4 personnes

I 2 fenouils I 2 avocats I 2 citrons I 2 oignons nouveaux avec tiges I 20 olives noires 
dénoyautées I 1 piment doux ou 1/2 poivron I Moutarde en grain I Graines germées
I Huile d’olive I Huile de tournesol

La sauce diablotin. Emincez les oignons et leurs fanes, le piment doux et les olives. Mélan-
gez avec 1 cuillère à soupe de moutarde, 6 cuillères d’huile de tournesol et 2 cuillères à 
soupe de jus de citron. Faites mariner 20 minutes. 

Coupez dans leur hauteur les coeurs des fenouils en très fines tranches à l’aide d’une mandoline ou au couteau. Faites mariner, 20 minutes dans 
4 cuillères à soupe d’huile d’olive et le jus d’un ½ citron. Retirez la peau et les noyaux des avocats et coupez chaque moitié en 4 à 6 tranches. 
Recouvrez du jus d’un ½ citron et d’un peu de sel. Dans chaque assiette, montez les mille feuilles en alternant avocat et fenouil. Recouvrez de sauce 
diablotin, puis de graines germées.

Pizzetta au coulis de poivron, 
courgette et fromage frais
 
Pour 8/10 pizzetta

La pâte : I 250 g de préparation pour pâte à pizza T85 (ou farine + levure) 
I 150 ml d’eau tiède I 6 cuillères à soupe d’huile d’olive I 2 cuillères à soupe 
de thym ou romarin finement haché I 1 cuillère à café de sel 

Pétrissez vigoureusement. Laissez reposer 30 minutes couvert d’un linge. Formez 8 
à 10 boules que vous laissez reposer au moins 30 minutes.

Le coulis : I 2 poivrons rouges I 4 échalotes I 4 gousses d’ail I Huile d’olive I sel et poivre. 
Mettez poivrons, échalotes et ail au four à 180°. Retirez l’ail et l’échalote après 5 à 8 mn. Retournez les poivrons pour les cuire de tous les côtés  
(12 à 16 mn). Laissez refroidir les poivrons dans un récipient couvert, puis en retirer la peau et les pépins. Mixez la chair des poivrons avec celles de 
l’ail et de l’échalote, ½ verre d’huile d’olive, du sel et du poivre.

Les garnitures : I 500 g de fromage frais de brebis ou de chèvre I 4 à 6 courgettes selon taille I 1 botte de basilic frais, ail , piment d’Espelette ou 
baies roses I Olives noires dénoyautées 
Coupez les courgettes en petits carrés, sans utiliser la partie centrale mais en conservant la peau. Faites mariner dans l’huile d’olive, 2 gousses d’ail 
écrasées, une poignée de basilic ciselé, sel. Faites mariner le fromage dans l’huile d’olive et le piment d’Espelette ou les baies roses.

Montage et cuisson : Etalez la pâte pour former les pizzetta, recouvrez de coulis de poivron, disposez les courgettes, un morceau de fromage 
frais et quelques olives. Faites cuire dans un four à 180° 8/12 minutes. Au moment de servir décorez d’une feuille de basilic et d’une tomate cerise.

Crédit : Frédéric Marr www.nutrivitalite.fr / Séjours de revitalisation et cours de cuisine bio haute vitalité

Frédéric Marr

« L’Atelier Bio-Ingrédients, 
recettes et savoir-faire  »

de Nolwenn Bernard, Anne Brunner, Clea, Fannie Denault, 

Amandine Geers et Olivier Degorce, Nathalie Nagy-Kochmann

Réalisé par une équipe d’auteurs déjà connus 
pour leur engagement dans la bio, vous 
trouverez dans ce livre des basiques et des 

classiques, tous réalisés dans le respect des prin-
cipes de la cuisine bio. Car il ne s’agit pas seule-
ment d’utiliser des ingrédients issus de l’agriculture 
biologique, mais de revoir son mode d’alimentation :  

respecter les saisons, favoriser la biodiversité, utiliser des ingrédients 
plus sains et plus économiques... Toute une philosophie ! Savoir-faire 
(plus de 500 recettes) et  conseils pratiques pour une bonne connais-
sance et l’utilisation des ingrédients bio disponibles aujourd’hui. Editions 
La Plage – 324 pages – 32€

« Le bon cru »
de Hélène Poolman

Manger cru apporte force de 
vitamines, minéraux et enzymes 
qui détoxiquent l’organisme, 

stimulent le système immunitaire, 
préviennent l’oxydation des cellules et 
favorisent leur renouvellement… Ne pas 
chauffer c’est la santé ! Smoothies verts, crackers 
aux graines de lin, salades de jeunes pousses, soupe de concombre au 
shiitake... Découvrez des recettes originales, de l’entrée au dessert, pour 
composer des menus nourrissants et variés.
Toutes les techniques du cru sont expliquées et illustrées dans près de 
80 recettes végétales faciles à mettre en œuvre. 
Editions La Plage – 120 pages – 19,90€

éco Livres
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Crumble pomme-fraise à la sauge 
(huile essentielle de mandarine) 
Pour 4 personnes

I 4 pommes I 125 g sucre  I 125 g de farine de petit épeautre I 100 g d’huile de noisette I 6 fraises 
I 4 feuilles de sauge I 3 gouttes d’huile essentielle de mandarine

Epluchez les pommes et coupez-les en petits morceaux. Mettez les morceaux de pomme dans 
une casserole, faites cuire à feu doux avec 50 g de sucre. Laissez compoter. Mélangez l’huile 
essentielle dans un saladier, mélangez le reste du sucre, la farine et l’huile pour obtenir de petits 

grumeaux. Coupez les fraises en gros morceaux. Dans un plat, mettez la compote, les morceaux de 
fraises, les petits grumeaux. Faites cuire au four 150°. Mangez tiède.

Jean-Philippe Ortega

Tiramisu aux fraises 
Pour 4 personnes

I 24 gâteaux boudoir (ou similaire) I 500 g de fraises I 20 g de crème
I 250 g de mascarpone I Thé blanc I 2 gouttes d’huile essentielle de citron

Mélangez le mascarpone et la crème dans un saladier, ajoutez les gouttes d’huile essentielle de 
citron. Lavez les fraises, égouttez-les et coupez-les  étage par étage.
Faites un thé. Imbibez  légèrement les  biscuits dans le thé (ils doivent rester fermes). Placez 

dans un moule une première couche de biscuits. Placez une couche de fraises puis une couche de 
crème pas trop épaisse. Recommencez deux fois et finissez par des fraises. Placez au frais pendant au 
moins 3 heures. Démoulez avant de servir.

Terrine de lieu noir à la papaye
Pour 5 terrines individuelles 

I 350 g de lieu noir en filet I 1 petit oignon rouge I 5 à 7 tranches de papaye séchées 
I 2 petites courgettes I 1 citron vert I 2 œufs I quelques brins de coriandre I sel et poivre
 
Etape 1 Faites tremper la papaye dans un bol en la recouvrant d’eau. Faites cuire le 
poisson à la vapeur avec les brins de coriandre et une tranche de citron vert. Lorsqu’il est 
cuit, enlevez soigneusement les arrêtes et détachez la chair en suivant le sens des fibres. 
Le poisson se détache comme des petites écailles. 

Etape 2 Égouttez la papaye et détaillez-la. Coupez l’oignon en petits dés. Lavez les 
courgettes et râpez-les.

Etape 3 Dans un grand bol, battez les deux œufs. Salez et poivrez. Ajoutez le poisson, 
l’oignon, la courgette et le jus de citron vert. Mélangez le tout à la fourchette en évitant de 
trop écraser les ingrédients. 

Etape 4 Remplissez des ramequins individuels de cette préparation en tassant un peu. 
Faites cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Dégustez chaud ou froid accompagné d’un 
dôme de riz.

Remarques et variantes : Vous ferez une délicieuse salade froide assaisonnée de citron 
vert, d’un peu de sel et d’une pointe d’huile de sésame. Arrêtez avant l’étape des œufs 
battus et préférez couper les courgettes en petits dés.

Amandine Geers et Olivier Degorce
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Salade aux fleurs du jardin

Pour 4 personnes
I 4 tomates I 3 fleurs d’ail (quand l’ail 
n’est pas arraché, il monte et donne 
une fleur) I 200 g de fromage de 
chèvre frais bien égoutté I 1 écha-
lote I une petite poignée d’herbes  
du jardin (basilic, thym, sarriette...)   
I 1 c à café de moutarde I 1 c à soupe 
de vinaigre de cidre I 2 c à soupe d’huile 
d’olive + un bon filet d’huile d’olive  
I pétales de rose I fleurs de capucine,  
pensée et sel

Lavez les tomates et les coupez en tranches, disposez-les autour du 
plat de service. Mélangez le fromage de chèvre avec l’échalote râpée, 

les herbes choisies émincées et du sel. Disposez au centre du plat. Arra-
chez de leur tige les fleurs d’ail. Préparez la sauce en mélangeant la mou-
tarde, le vinaigre, l’huile et le sel, ajoutez-la aux fleurs et disposez celles-ci 
autour du fromage. Parsemez de la fleur de sel sur les tomates, arroser 
d’huile d’olive. Décorez avec les fleurs qui peuvent être consommées et 
servez aussitôt.

Lasagnes de légumes

Pour 6 personnes
I 1 chou vert I 3 courgettes 
I 2 aubergines I 1 gros 
oignon I 2 poivrons rouges 
I 3 gousses d’ail I 30 cl 
de coulis de tomate I 1 c à 
café d’herbes de Provence 
I 1 bûche de chèvre (vous 
pouvez remplacer par 200 g de tofu mariné dans 3 c à soupe de tamari)  
I 3 c à soupe d’huile d’olive, sel

Effeuillez le chou et ébouillantez-le. Egouttez. Coupez en petits dés 
les légumes et cuisez-les doucement 10mn dans l’huile d’olive, salez. 

Dans un plat à gratin huilé disposez une couche de chou, puis la moitié 
des légumes, le ½  chèvre coupé en tranches. A nouveau une couche de 
chou, le reste des légumes, le reste du chèvre en tranches et une dernière 
couche de chou. Tassez bien. Arrosez de coulis de tomates et d’un filet 
d’huile d’olive. Enfournez 35 mn Th 6

Clafoutis de cerises à l’huile d’olive

Pour 6 personnes
I 100 g de farine I 100 g de sucre roux I 3 oeufs entiers I 40 cl de lait 
d’amande I 10 cl d’huile d’olive douce I 500 g de cerises (ou de fruits 
rouges de votre choix) I une pincée de sel

Mélangez au fouet, la 
farine, le sucre, les oeufs 

et l’huile. Dans un plat à gratin 
graissé, disposez les cerises, 
ajoutez le mélange précédent 
et enfournez 35mn Th7.

Ecomenu à -15€ 

proposé par Lina Charlot

Pancakes de pommes
Recette extraite du livre « Cuisiner bio en famille » de Valérie Cupillard

Pour 4 personnes
I 80 g de flocons de quinoa I 10 cl de lait de riz à la vanille I 2 œufs  
I 2 c à soupe rases de sucre de canne blond I 1 pincée de vanille en 
poudre I ½ pomme

Verse les flocons de quinoa dans un saladier avec le lait, une pin-
cée de vanille puis les œufs et le sucre. Epluche la ½ pomme, 
coupe-la en 4 puis détaille-la  en petits morceaux assez fins. 

De cette façon, la pomme aura le temps de cuire et il sera aussi plus 
facile de retourner les galettes. Incorpore la pomme dans la pâte aux 
flocons de quinoa. Fais fondre une noisette de margarine végétale dans 
une poêle, dès que c’est chaud, dépose plusieurs cuillérées à soupe 
de façon à former des petites crêpes. Pose un couvercle. Dès que la 
première face est dorée, retourne-la à l’aide d’une spatule sur l’autre 
côté. Sers chaud.

Smoothie quatre-saisons
Recette extraite du livre « Fans de bio » de  Sylvie Hampikian 

Pour 1 à 2 personnes
I 2 oranges I 1 kiwi 
I 1 banane bien mûre 
I 1 cuillère à café de miel liquide

Presse les oranges et verse 
le jus dans le bol d’un 
mixeur blender (ou dans 

un saladier profond si tu utilises 
un mixeur plongeant). Epluche les 
autres fruits, coupe-les en dés et 
ajoute-les au jus d’orange avec le 
miel. Mixe finement et sers bien frais. 

Recettes spécial goûter !

Place aux Jeunes
Kit créatif : la fleur de saison

Des tomates en novembre, de la citrouille à Pâques et des 
fraises en mars ! Quel méli-mélo !
Vert Eveil propose « La fleur de saison », kit créatif pour 

les enfants (à partir de 4/5 ans) à monter soi-même. Prépare ton 
calendrier en découpant et collant les noms des 12 mois de l’année 
sur les pétales de la fleur. Découpe ensuite les fruits et légumes et 
colle les sur les pétales/mois correspondants à l’aide de la notice. 
Tu pourras emporter ta fleur de saison au marché pour choisir les 
bons fruits et légumes! La fleur de saison est conçue, fabriquée et   
                     conditionnée en France par Mûr-Mûre. Prix : 18,90 €. 
                                Pour en savoir plus : www.verteveil.com

Coût total
14,70 € si vous devez faire votre marché 

ou 8,5 € si les légumes proviennent de votre jardin





Glaces maison

Faire ses glaces soi-même permet 
d’avoir une qualité et surtout un goût 
souvent supérieur à celui des glaces 

industrielles car vous savez quels ingrédients 
vous utilisez et vous pouvez adapter les 
quantités de sucre et de matière grasse selon 
vos goûts. C’est beaucoup plus naturel et économique. Par ailleurs, en 
fabriquant vos glaces vous-même, vous évitez toute la chaîne du transport 
frigorifique, c’est un peu plus écologique, surtout si vous choisissez des 
ingrédients locaux et de saisons (pour les sorbets par exemple). 

Sorbet au thé

I 3/4 litre d’eau I 2 poches de thé vert équitable et bio I 200 g de sucre
I Jus d’une orange bio I Jus d’un citron bio

Préparez ½ litre de thé très fort. Parallèlement, faites un sirop de 
sucre avec le ¼  de litre d’eau restant et le sucre (faites chauffer 
jusqu’à ébullition et laissez bouillir 2 minutes). Laissez refroidir 

le sirop, mélangez-le au thé et ajoutez le jus d’orange et de citron. 
Faites geler en brisant la glace toutes les heures (à la fourchette ou au 
mélangeur pour une texture plus fine). Succès garanti ! 
Sources : www.econo-ecolo.org 

Glace à la noix de coco
Recette sans gluten, sans lactose et sans œufs 

extraite du livre de Karen Chevalier

Pour 6 personnes 
I 400 g de lait de coco I 1 brique (200 ml) de crème de riz
I 100 g de sucre glace I 125 g de coco râpée

Dans une jatte, mélangez au fouet le lait de coco à la crème de riz. 
Ajoutez le sucre glace et mélangez de nouveau. Faites tomber 
le sucre glace en pluie en plusieurs fois pour bien le dissoudre 

dans le mélange lait de coco/crème de riz. Ajoutez enfin  la noix de coco 
râpée et mélangez une dernière fois. Pour aller plus rapidement, vous 
pouvez déposer tous vos ingrédients dans un blender et mixer 1 minute 
à pleine vitesse. Installez votre sorbetière et faites turbiner pendant  
25 minutes. A déguster tout de suite ou à mettre au congélateur. 
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« Crèmes glacées et sorbets bio. 
Frissonnez de plaisir... »

de Karen Chevalier

Les Français en consomment chaque 
année à peine moins de 6 litres par an 
et par personne. Ils l’aiment sous toutes 

ses formes : pot, cornet, bâtonnet, cône, barre, 
spécialité à partager ou encore individuelle… 
Nombreux sont ceux qui ont pris l’habitude de 
déguster des glaces achetées dans le com-
merce ou concoctées par un glacier. Pourtant les glaces ne sont ni plus 
difficiles ni plus longues à confectionner qu’un autre plat. Et non seule-
ment les saveurs et les textures sont incomparables, mais de plus, vous 
ne manquerez pas d’émerveiller vos invités devant vos boules de glace 
de votre propre fabrication. Alors lancez-vous ! Editions Anagramme  
72 pages – 8,90 €

Les bonnes adresses
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Spécial Glaces & Sorbets

Craquantes au naturel

Depuis 1973, la Société Languedocienne 
de Panification fabrique des biscottes, pains 
grillés, pains braisés et toasts biologiques à St 
Martin de Londres, au sud de la France. Riche 
d’un savoir faire authentique, SLP propose 
une gamme certifiée sans conservateurs, 
sans arômes artificiels et sans colorants.

Société Languedocienne de panification
Route de Viols-le-fort - 34380 Sant Martin de Londres 
Tél : 04 67 66 67 00 - Fax : 04 67 55 03 47 - www.biscotteslp.com

Créer sa pastille bio ! 
biopastille ®  a inventé  
le « support neutre » idéal

L’aromathérapie devient perlinguale 
grâce au support neutre idéal et bio de 
biopastille. Une goutte d’huile essentielle, 
1 minute de patience, collez au palais et s’ensuivront 20 minutes de plai-
sir bienfaisant. 70% de fibre bifidogène prébiotique, anti-carie, 100% bio 
comprimé à froid sans sucre ajouté, 0% lactose et 0% aspartam. Calcium 
989 mg /100 g - Magnésium 359 mg /100 g. Vente en magasin de diété-
tique à partir de 2.20 € le sachet de 25 pastilles. www.biopastille.com 

Château Cajus
Bordeaux Clairet

Médaille d’Argent au concours des vins de 
Bordeaux 2010. Découvrez le Bordeaux Clairet 
2009 Château Cajus qui réveillera 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 ainsi que 
toute cuisine épicée.
Venez découvrir l’ensemble de la gamme sur le 
site www.chateau-cajus.eu - Tél 05 57 24 01 15

 

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

Se régaler en développant l’économie locale

Mon Panier de Campagne a sillonné les 
fermes de la région pour dénicher les meilleurs 
produits locaux bio et fermiers. Testés sur des 
critères de goût et de conditions de cultures, 
ils ont tous passé un examen rigoureux avant 
de vous être proposés ! Plusieurs types de 
paniers personnalisables, notamment le 
Panier « Menus de la semaine » qui couple 

légumes, viandes, poissons, crèmerie et fruits, recettes pour la semaine. 
Livraison sur la région Toulousaine le vendredi. 
www.mon-panier-de-campagne.fr

RÉGION TOULOUSAINNE

Des études établissent la relation di-
recte entre les troubles du comporte-
ment et la consommation d’aliments 

contenant des phosphates (E1410...). Source :  
Additifs nuisibles ceux qu’il faut absolument 
s’interdire de Charles Wart. Editions Amyris

Le saviez-vous ?

EN ILLE-ET-VILAINE



Panaché de poivrons marinés

I 3 bocaux d’ ½  litre I 2 kg de poivrons verts, jaunes et rouges
I 2 gousses d’ail I quelques grains de poivre et baies
I 2 bottes de petits oignons blancs frais I du thym en branche
I de l’huile bioléique Biopress

Epluchez les oignons. Faites-les pocher 5  minutes 
dans l’eau bouillante salée. Egouttez-les et sé-
chez-les. Epluchez et émincez l’ail. Remplissez 

les bocaux en alternant les couches d’ingrédients. Re-
couvrez largement d’huile Bioléique Biopress, fermez, 
laissez mariner un mois au frais avant de consommer. 
(Après ouverture à consommer dans le mois).
Source : www.biopress.fr

Le condiment autrement !

Les huiles essentielles, sous forme de cris-
taux, s’utilisent comme un condiment et 
sont à appliquer sur tout type de prépa-

rations culinaires : boissons chaudes ou froides, 
préparations sucrées ou salées, assaisonnement 
dans l’assiette avant de servir ou à laisser en libre 
service sur la table. Les cristaux d’huiles essen-

tielles réunissent toutes les vertus des huiles essentielles : produit extrê-
mement facile d’utilisation qui présente une infinité d’usages simples et 
quotidiens, pour le plaisir du nez, des papilles, et pour la santé. 100% Bio, 
substitut minceur, sans sel, sans sucre, 0 calorie, 0% de matière grasse. 
Il existe 10 saveurs de cristaux d’huiles essentielles : basilic, fenouil, car-
damome, bergamote, ronde d’agrumes, cannelle, ylang-ylang, géranium 
bourbon, citronnelle et menthe.

Confiture de framboises au géranium

Déposez 1 kg de framboises dans 
une casserole. Versez 400 g de 
sucre, 2 cuillères à soupe de jus 

de citron et une pincée de cristaux d’huiles 
essentielles géranium bourbon. Portez le 
tout à ébullition et laissez cuire 10 à 15 minutes. Hors du feu, avant la 
mise en bocaux, ajoutez 3 à 4 pincées de cristaux d’huiles essentielles 
géranium bourbon. Bien mélanger. Versez la préparation dans des bo-
caux à confiture stérilisés. Refermez et retournez-les. Laissez refroidir.  
Source : www.florisens.com

Tartelettes au Camembert
Pour 6 personnes
I 6 petits moules I 200 g de purée de pommes 
I Cerneaux de noix concassés I 1 pâte feuilletée I 150 g de Camembert

Préchauffez le four. Garnissez de pâte feuilletée les moules puis 
étalez une fine couche de purée. Découpez des petits carrés de 
camembert ; les placer sur la couche de purée. Saupoudrez les 

cerneaux de noix concassées sur chaque tartelette. Faites dorer et fondre 
5 minutes dans un four à 210C°. Servez tiède avec une petite salade de 
mesclun et un filet d’huile d’olive. Source : www.coteauxnantais.com

Recette de Maki Sushi

Préparation pour 4 rouleaux longs de maki sushi.
Prévoir 250 g de riz spécial sushi Priméal.
Pour la sauce : I 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz I 2 cuillères à café 
de sirop d’agave I ½ cuillère à café de sel marin.

Laver abondamment le riz jusqu’à ce que l’eau soit bien claire. 
Cuire le riz à couvert 1 vol de riz dans 2 volumes d’eau froide 
pendant 10 à 15 min après ébullition jusqu’à absorption totale de 

l’eau. Laisser gonfler quelques minutes. Préparer la sauce en mélangeant 
les 3 ingrédients dans un bol. L’ajouter au riz tiède et bien mélanger 
l’ensemble sans écraser pour en imprégner chaque grain de riz. Laisser 
refroidir à température ambiante.
Pour réaliser les rouleaux de riz maki sushi, poser une feuille d’algue nori 
sur une natte en bambou.
Recouvrir avec une couche de riz en laissant le bord le plus loin de soi 
avec 2 cm d’algue non recouvert. Déposer une ligne de gariture sur le riz 
(à 2 cm du bord près de soi). Maintenir la garniture en place pendant que 
vous roulez peu à peu la natte vers l’avant en pressant délicatement la 
feuille d’algue pour bien l’envelopper autour du riz.
Bon appétit avec Priméal ! (www.primeal.fr)

Salade de pommes de terre nouvelles 
aux haricots de mer 

Extrait du livre « Algues, saveurs marines à cuisiner » d’Anne Brunner 
aux éditions La Plage 

Pour 4 personnes
I 500 g de pommes de terre nouvelles 
à chair ferme ou ratte I 6 petites  
tomates I 1 oignon tige I 1 gousse 
d’ail I 10 olives noires aux herbes  
I 1 c à soupe de câpres à l’huile 
d¹olive I 100 g de haricots de mer  
lactofermentés I 1 c à café de mou-
tarde I 1 c à soupe de jus de citron  
I 2 c à soupe d¹huile d¹olive

Grattez les pommes de terre avec une 
brosse à légumes et faites les cuire à 
la vapeur. Lorsqu’elles sont tendres, 

coupez-les en rondelles. Hachez l’ail et l’oignon. 
Coupez les tomates en rondelles. Réunissez 
dans un saladier les pommes de terre tièdes, 
l’oignon, l’ail, les tomates, les olives, les câpres 
et les haricots de mer. Préparez une vinaigrette 
épaisse en mélangeant d¹abord la moutarde et le jus de citron. Ajoutez 
ensuite l’huile d’olive en filet, sans cesser de mélanger. Versez la sauce 
sur la salade et servez.

Trifle sablé à la Fraise du Périgord 

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min - Ingrédients : I 250 g de fraises du Périgord I 200 g de mascarpone I 3 cuillères à 
soupe de sucre I Jus de 2 citrons I 4 gros sablés bretons ou 8 biscuits spéculos I 20 cl de crème anglaise

Lavez, épluchez et taillez les fraises en morceaux. Mélangez le mascarpone dans un bol avec le 
sucre et le jus des citrons. Ecrasez les sablés ou les biscuits. Répartissez-en la moitié dans le fond 
de quatre verres. Ajoutez du mascarpone, des fraises et un peu de crème anglaise. Recommencez 

l’opération en finissant par le mascarpone.Gardez au moins deux heures au frais avant de servir.
Recette de Fabrice Biasiolo, Chef du restaurant Une Auberge en Gascogne (47)
Photo : Pierre-Louis Viel / Stylisme : Valéry Drouet
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Rubrik’ à trucs
Ils touchent le fond
Pour que les fruits confits de votre 
cake ne tombent pas au fond du 
moule pendant la cuisson, farinez-les 
avant de les intégrer à la pâte. Source : 
« Trucs, astuces et tours de main » de 

Bernard Loiseau et Gérard Gilbert.
 
Chocolat rapé
Si vous devez râper votre 
chocolat pour en faire des 
copeaux, mettez-le une ½ heure 
au réfrigérateur, ce sera plus facile. 
Sinon, il doit rester dans un endroit 
sec. Source : www.leguidedesconnaisseurs.be

Du miel
Apprenez à vous passer de sucre (et 

d’édulcorant de synthèse !), il y en a naturellement 
et suffisamment dans notre alimentation 

quotidienne. Il y a toutefois un sucre qui surpasse 
tous les autres d’un point de vue nutritionnel et surtout 

écologique. C’est le miel. Pensez-y !  
Source : http://dumieletdesabeilles.typepad.com

Conserver plus longtemps 
une mayonnaise
Ajoutez du vinaigre de vin bouillant sur celle-ci pour la 
conserver une bonne semaine (rapport : 5 cl environ 
de vinaigre pour 1 litre de mayonnaise). 
Source : www.recettes.1001delices.net

C’est magique !
Pour qu’une vinaigrette ait le goût 
de noix même si on n’a pas d’huile 
de noix, il suffit de mettre un petit  
peu de curry dedans. 
Source : www.recettes.1001delices.net

Garder le fromage de Feta
Pour garder votre fromage Feta moelleux 

et savoureux, glissez-le dans un récipient 
à couvercle rempli d’eau bien salée. En 

changeant d’eau toutes les semaines, le 
fromage pourra être gardé jusqu’à 3 semaines. 

Source : www.nursia.net

Salade chaude
Il vous reste seulement quelques 
feuilles de salade. Inutile de les garder 
pour le lendemain. Vous pouvez les 
faire sauter rapidement dans de l’huile 
d’olive, avec une pincée de sucre pour 
accompagner vos viandes. Source : www.lasbass.com

Courgette vitaminée
Pour garder les vitamines de la courgette, et pour la 

présentation, ne l’épluchez dans sa longueur 
qu’une fois sur deux (après l’avoir 

rinçée en frottant). 
Source : www.lasbass.com

Emulsion de courgettes à l’huile de chanvre, 
haricots verts, pêche blanche, menthe fraîche et chèvre en écume
Recette de Franck Gatefin extraite du livre « Huiles et Saveurs » d’Eric Vigean et Denis Hervier 

Pour 4 personnes
I 600 g de haricots verts I 2 pêches blanches pas mûres I 8 feuilles de menthe I 50 g de beurre demi-sel 
I 8 jeunes courgettes I 5 cl d’huile de chanvre première pression à froid I 25 cl de crème fleurette 
I 80 g de fromage de chèvre affiné 18 jours I 40 g de lard fumé I sel et poivre

Préparation : Equeutez les haricots verts. Ciselez les feuilles de menthe. Coupez des bâtonnets de pêche de la même grosseur que les haricots. 
Lavez et coupez les courgettes en quatre dans le sens de la longueur. Taillez le fromage de chèvre et le lard en petits dés. Mettez deux grandes 
casseroles d’eau à bouillir, salez abondamment dès la première ébullition, plongez les haricots verts 5 minutes dans l’une et les courgettes 12 minutes 
dans l’autre. Dans une autre casserole, saisissez les dés de lard 1 minute, mouillez avec la crème, laissez bouillir 2 minutes et passez au chinois. 
Egouttez les haricots verts et les plonger dans l’eau glacée. Effectuez la même opération avec les courgettes. Faites chauffer la crème de lard, ajoutez 
le chèvre, mélangez à l’aide d’un mixer plongeant, réservez.
Remise en température : passez les haricots verts sous l’eau chaude, puis mettez-les dans une casserole avec du beurre salé fondu, ajoutez les 
bâtonnets de pêches et la menthe, mélangez délicatement réservez au chaud. Mettez les courgettes dans une casserole, chauffez doucement, 
réservez. Faites tiédir l’écume de chèvre dans une casserole assez haute, mixez avec, le plongeant jusqu’à l’obtention d’une mousse, réservez au 
chaud. Dressage : Dans des assiettes chaudes, dressez les haricots verts au centre, surmontés de l’émulsion de courgette. Terminez avec la mousse 
de chèvre de chaque côté. Servez le reste de l’émulsion et d’écume en saucière.



11

beauté, bien-être & santé

           
     Par Sophie Macheteau

Un été 100% peps et vitaminé
« J’ai trop d’énergie pour travailler »  Marcel Achard

Etre en vacances, faire le vide, se détendre… Tout cela semble idyllique si ce n’est 
que parfois, notre énergie s’évapore dès les premières heures de nos congés 
payés. La fatigue accumulée, couplée au lâcher prise, nous empêche de profiter 
pleinement de ce moment pourtant si convoité. Pas question d’être raplapla… 

Puisez au cœur de la nature toute la vitalité nécessaire pour profiter à 100% de votre été.

RÉVEILLER L’ÉNERGIE 
DE L’INTÉRIEUR

Nous pensons souvent à faire des cures au moment de la rentrée 
mais, avouons-le, plus rarement lors des vacances. C’est pourtant 
le moment idéal pour retrouver tout naturellement son énergie, 

grâce à des plantes adaptées. Voici notre écolo-sélection :

La maca (Lepidium Meyenii)

La Maca ou ginseng péruvien était 
déjà cultivée par les Incas il y a 
2000 ans. Ce sont les Incas qui 

ont conseillé aux premiers espagnols de 
donner de la Maca aux animaux d’élevage 
qui avaient du mal à se reproduire. La 
racine de Maca est aujourd’hui encore 
consommée dans l’alimentation courante, 
notamment sous forme de porridge ou de 
boisson fermentée (« Maca chicha »). 

En complément alimentaire la Maca est traditionnellement utilisée pour 
maintenir vitalité et énergie, et pour entretenir les performances physiques. 
Elle est également reconnue pour favoriser le désir sexuel et favoriser la 
fertilité. (Source : www.superdiet.fr)

La caroube : le fruit débordant de vitalité !

Le caroubier, surnommé au Pérou 
« miracle du désert », atteint 
parfois 20 mètres de hauteur et 

pousse le long des zones arides de la 
côte en captant l’eau grâce à ses racines 
qui descendent jusqu’à 50 mètres dans 
le sol. Généreux, il donne aux hommes 
et aux animaux des fruits très nutritifs, 
riches en protéines, fibres, calcium et 
phosphore. Les cosses finement broyées 
donnent ainsi une poudre d’une saveur 
agréable, aux nombreuses vertus : riche 
en mucilages, elle favorise notamment un 
bon transit. C’est cette douceur envers les intestins, liée à une importante 
teneur en nutriments, qui va favoriser une bonne récupération énergétique 
chez les personnes affaiblies, dont les facultés d’assimilation des aliments 
sont amoindries. 

Comment la consommer ?
Très agréable de goût, la caroube peut accompagner les repas quotidiens 
et rehausser agréablement boissons chaudes ou froides, desserts, 
fromage blanc, fruits… Comptez ½ cuillère à café par personne.

Où en trouver ? Sur www.voyalimento.fr

La plante du mois : 
Le camu-camu (Myrciaria dubia)

Le tonifiant le plus riche en vitamine C naturelle

Origine
Originaire de la forêt tropicale d’Amérique du Sud, le camu-camu pousse 
dans les marécages et les lieux inondés, au bord des fleuves et des lacs 
amazoniens au Pérou, au Brésil, au Venezuela, ou encore en Colombie. Il 
peut survivre plusieurs mois avec son tronc profondément immergé.

Partie utilisée : les fruits de l’arbre, de petits fruits ronds, sont de 
couleur rouge-orangée.

Histoire et tradition
Depuis très longtemps, le camu-camu est considéré par les tribus 
d’Amérique du Sud comme symbole de force et de santé. Ses fruits sont 
notamment consommés avant la chasse pour leur effet stimulant. Avant de 
devenir une source incontournable de vitamine C, les baies de camu-camu 
servaient aussi d’appâts pour la pêche!
La récolte des fruits de camu-camu se fait traditionnellement en canoë, car 
les fruits sont mûrs à la saison des pluies, alors que les sols sont inondés.

Description botanique : 
Le camu-camu est un arbuste de 2 à 6 m de haut, à la croissance lente, 
dont les ramifications partent de la base du tronc. Ses fruits sont des baies 
rondes de 1 à 3 cm de diamètre. Ces derniers, de couleur rose lorsqu’ils 
sont jeunes, deviennent rouges à maturité. Leur pulpe blanche renferme 
une à quatre graines réniformes, aplaties et couvertes de petites fibres 
blanches.

Ses principaux composants : la vitamine C ainsi que les vitamines 
B1, B2, B3 et E.

Ses propriétés pharmaceutiques : 
Le fruit du camu-camu est le fruit le plus riche en vitamine C actuellement 
connu : il en contient 40 fois plus que l’orange et 1,5 fois plus que l’acérola. 
Il est ainsi conseillé pour ses vertus tonifiantes et fortifiantes en cas 
d’infections virales, de rhume ou de fièvre.

Comment l’utiliser ?
Une cuillère à café par jour avant les repas, à diluer dans une boisson 
froide, pendant 2 à 3 semaines. A renouveler.

Ses propriétés cosmétiques : 
- Anti-oxydant il freine la destruction des membranes cellulaires et lutte 
contre le vieillissement
- Il tonifie et favorise la cicatrisation de la peau par stimulation de la 
production de collagène
- Il reminéralise et détoxifie la peau

Comment l’utiliser ?
- En actif anti-âge et antirides dans la fabrication de crèmes visage
- En masque bonne mine

Astuce
Le camu-camu est idéal pour préparer la peau au soleil. 

éco santé
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Action du pollen frais sur la santé de nos intestins ? 

Les intestins sont souvent la cible de nombreux troubles et désagréments regroupés sous l’acronyme de Maladies Inflammatoires Chronique de 
l’Intestin (MICI). Ces maladies se caractérisent par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif (liée à une hyperactivité du système 
immunitaire) et par des lésions destructrices et leur origine n’est pas clairement élucidée. 

Le pollen frais (et plus précisément le pollen de ciste) possède dans sa composition plusieurs molécules dont l’action sur le système digestif et sur 
l’inflammation a été démontrée. Des études très récentes ont montré que le pollen frais contenait des ferments lactiques provenant de l’estomac 
de l’abeille et appartenant à la famille des lactobacilles et bifidobacterium. Les résultats de nos expériences ont montré que lorsque l’on incube des 
salmonelles en présence de 5% de pollen frais, leur croissance est complètement inhibée après 24h, alors que l’ajout du même pollen mais séché 
dans les mêmes conditions n’aboutit à aucune inhibition. Des résultats similaires ont été trouvés avec 2 autres pathogènes de la flore de passage de 
l’intestin : Proteus vulgaris et Proteus mirabilis. Nous avons également montré sur un modèle expérimental animal de rectocolite hémorragique, que 
la complémentation du régime avec 5% de pollen frais pendant 3 semaines réduisaient de 40% le nombre de lésions induites au niveau du colon et 
de 48% l’inflammation comparativement au groupe recevant du pollen sec.
Nos expérimentations ont donc d’une part bien confirmé les observations des consommateurs de pollens frais et d’autre part confirme que le pollen 
de ciste frais, par la présence des ferments lactiques (et leurs actions sur l’intestin et l’immunité), de la vitamine E, des caroténoïdes, des polyphenols 
et/ou fibres réduit les phénomènes inflammatoires et améliorent certainement l’absorption des nutriments contribuant à une meilleure fonctionnalité 
de l’intestin dans son ensemble. Le pollen frais de ciste est donc intéressant pour lutter contre les troubles inflammatoires chroniques de l’intestin.
Nicolas Cardinault - www.pollenergie.fr

Le pollen

Sur 22 acides aminés essentiels à l’organisme humain, le pollen en contient 20, avec une concentration 5 à 7 
fois plus importante que dans la viande, les œufs et le fromage. Il apporte des vitamines B1, B2, B3, B5, B6, 
B9 et C, de la provitamine A et de nombreux sels minéraux en quantités très intéressantes : magnésium,  

potassium, calcium, fer, silicium et phosphore. Il contient également des enzymes  de la rutine, intéressante 
pour ses bienfaits sur la circulation, et des substances antibiotiques naturelles. Il régularise le fonctionnement 
intestinal et agit contre la fatigue physique et intellectuelle.

Comment le consommer ?
Un adulte pourra en prendre  2 à 4 cuillerées à café par jour et ce, pendant un mois ou deux, de préférence frais.

Où en trouver ? En magasins bio ou sur www.pollenergie.fr

Un « miel de cure » 
pour faire le plein d’énergie, 

ça vous tente ?

Au-delà de ses qualités gustatives, le miel peut avoir de réelles 
qualités thérapeutiques. C’est le cas pour le miel de cure de 
châtaignier, enrichi en pollen frais polyfloral, qui saura booster 

votre énergie en cette période estivale. Riche en minéraux, fructose et 
glucose, le miel de châtaignier est un puissant miel de force. 
Conseil d’utilisation : 1/2 cuillère à café avant le repas du matin, en cure 
de 21 jours. 
Une petite manucure  ?
Polyvalent, ce miel de cure apporte aux ongles friables et mous toute 
sa richesse en nutriments essentiels (calcium, magnésium, sélénium, et 
rutine). Il apaise et stimule l’épiderme autour de l’ongle. 
Où se le procurer ? En magasins bio et sur www.ballot-flurin.com

DOMPTEZ LA CHALEUR POUR ÊTRE 
AU TOP DE VOTRE VITALITÉ ESTIVALE !

Qui dit vacances, dit souvent soleil et forte chaleur, qui n’est pas 
hélas l’alliée de la vitalité. Il existe toutefois des astuces et gestes 
simples pour ne pas être trop flagada !

Astuces 100% naturelles pour faire de l’été 
votre cure de vitalité !

Concoctez-vous des tisanes 100% vitalité !
Thym, romarin et sauge, voilà un trio gagnant et revitalisant.

Usez sans abusez de boosteurs d’énergie, 100% naturels
Ginseng, guarana, acérola, kola, cannelle et gingembre… 

Prenez-en de la graine !
Ce n’est pas parce que vous êtes en vacances qu’il faut manger n’importe 
quoi ! Profitez-en plutôt pour découvrir les graines germées (Alfalfa, 
luzerne, poireaux..), qui sont de véritables sources de vitalité. Grâce à la 
germination, leurs valeurs nutritives sont multipliées à bien des niveaux : 
vitamines, sels minéraux, protéines, lipides, chlorophylle, enzymes…
Source : Livre « Graines germées, stimulez votre vitalité » - Lionel et 
Chantal Clergeaud – Editions Dangles.

Allez piano solo sur les sucreries !
L’excès de sucre provoque certes un pic de glycémie 
qui booste sur le moment, mais cette hyperglycémie 
s’accompagne d’une hausse du taux d’insuline, provoquant, 
in fine, une hypoglycémie et donc une baisse de tonus. 

La parade ? Privilégiez les purées d’oléagineux, les fruits secs et les 
sorbets « maison », les fruits peps comme le pamplemousse, le cassis et 
le citron. Vous pourrez les sucrer avec de la stévia.

Profitez des bienfaits de la luminothérapie 
grandeur nature !
Pensez aux balades matinales pour faire le plein de vitalité. Notre 
organisme étant conditionné par le rythme jour/nuit, la lumière du jour 
déclenche la sécrétion de cortisol, l’hormone du stress positif qui mobilise 
nos énergies, favorables au tonus général.

Profitez des bienfaits 
des embruns marins
L’aérosolthérapie naturelle du bord de 
mer permet l’absorption, à travers le 
tissu pulmonaire, des ions négatifs en 
suspension dans l’air, indispensables 
à notre équilibre. Ces derniers 
exercent une action apaisante sur le 
système nerveux et procurent un réel 
nettoyage des voies respiratoires. 

La nature, ma trousse à pharmacie !

Lorsqu¹il s¹agit de notre bien-être et de notre santé, nous avons 
tendance, principalement pour nous rassurer, à multiplier l¹achat 
de produits. Résultat ? Une armoire à pharmacie bien souvent 

remplie de produits dont nous ne nous servirons jamais. Et si nous 
revenions à un peu plus de simplicité et d¹efficacité avec un produit 
polyvalent, qui serait notre allié pour soigner tous les petits maux de 
la vie quotidienne ? Après tout, grâce aux huiles essentielles (tea tree, 
clou de girofle, cannelle, thym à linalol..) et aux hydrolats aromatiques 
(hélichryse, millepertuis, souci..), la nature regorge de matières 
premières nobles, à la fois apaisantes, cicatrisantes, antiseptiques, 
fongicides et antalgiques, pour nous simplifier la vie et faire disparaître 
illico presto nos petits bobos.
SOS essentiel : les soins et l’hygiène familiale biologique de la tête aux 
pieds. Source : www.abiessence.com

Une femme peut utiliser jusqu’à 11 000 tampons durant sa vie 
et risque donc de s’exposer d’autant plus aux pollutions à la 
dioxine, causée par le blanchiment au chlore, l’utilisation de 

pesticides qui sont vaporisés sur les cultures de coton conventionnelles 
et l’utilisation de Rayonne et de produits synthétiques qui entrent dans 
la composition du tampon. Alors n’attendez plus et optez pour  une 
hygiène intime certifiée 100 % bio !

Le saviez-vous ?
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CET ÉTÉ 
J’AI LA MÉGA PÊCHE !

Et si vous profitiez de cet été pour tester de nouvelles sensations, 
dynamisantes, euphorisantes et revitalisantes ?

Adoptez la sieste estivale !

La sieste pour les paresseux ? Que nenni… Plus besoin de 
culpabiliser, faire la sieste c’est ultra tendance et bienfaisant !
Certes, les bienfaits de la sieste sont connus depuis longtemps, 

mais une étude réalisée par l’université de Berkeley vient de montrer 
de façon claire, que la sieste, en plus de reposer le cerveau, dope les 
capacités mentales et cognitives. De dix à vingt minutes, cette pause 
permet donc de rester dynamique tout en rechargeant efficacement les 
batteries. Pratiquée quotidiennement cette dernière peut faire gagner 1 à 
2 heures de sommeil par jour !

Le saviez-vous ?
Le mot sieste vient du latin sixta, qui signifie la sixième heure du jour et 
qui désigne en fait l’heure du midi chez les Romains. La sieste est donc le 
repos, accompagné ou non de sommeil, qui suit le repas de midi.
Source : Le sommeil dans tous ses états Pr Damien Léger Editions Plon

Courir… dans l’eau ! 

Après l’aqua-by-
cling, voici la 
nouvelle disci-

pline sportive du fitness 
aquatique, l‘Aquarun-
ning, qui permet de 
sculpter la silhouette 
tout en faisant travailler 
le système cardiovascu-
laire… Au choix, marche 

ou course à pieds, celle-ci se pratique dans l’eau sur un tapis spécifique 
inspiré des tapis de courses que l’on peut rencontrer en salle de fitness. 
L’intérêt ? Bénéficier du travail de la course à pieds, tant au niveau muscu-
laire que cardiovasculaire, sans ses inconvénients. C’est-à-dire sans les 
chocs que l’on peut recevoir du fait de courir sur terre et qui se répercute 
dans les articulations. La silhouette jouit alors d’un meilleur retour veineux 
du fait de la pression de l’eau, permettant un meilleur drainage au niveau 
du sang afin de lutter contre la peau d’orange et la cellulite.
Durée d’une séance : 30 à 45 min
Pour en savoir plus : www.aquarunning.com

éco bien-être

Seule Silice 100% naturelle certifiée Bio !

Situé au coeur d’une nature forte et pure, le laboratoire Biofloral est 
reconnu par la force de ses engagements. Tous ses produits sont 
élaborés avec beaucoup de soin, en respectant au maximum 

la nature et sa force vitale. Depuis 2005, il fabrique  notamment son 
Ortie Silice,  selon un procédé innovant et totalement naturel, à partir 
d’extrait d’ortie  issu de cultures biologiques (Urtica dioica) et à l’aide 
de diatomées. Cette Silice est  dynamisée  ensuite à l’eau de source 
volcanique, en cascade durant une semaine pour augmenter encore son 
efficacité. Ainsi obtenue, elle offre les meilleures  garanties d’assimilation  
grâce à l’utilisation de l’ortie, très riche en acide  ortho silicique  Si(OH)4  
(1 à 4 %),  préférée  à  d’autres extraits, qui sont plus difficiles à absorber 
comme ceux de la Prèle ou du  Bambou. 
Ses propriétés : Sa présence aide à la fixation du calcium et contribue 
ainsi à un confort maximum pour les os et articulations. De plus, 
excellent antioxydant, elle aide à la régénération de la peau, des ongles 
et des cheveux et c’est un véritable agent anti-vieillissement. Naturel et 
biodisponibilité optimum !
Fort d’un succès non démenti depuis son lancement, la formule de 
Biofloral est conforme à la législation européenne et a été élue meilleure 
Silice sans Paraben par la revue Pratiques de santé dans le cadre d’un 
test de comparaison de 7 Silices. Son procédé exclusif et totalement 
naturel lui permet d’être recommandée par les meilleurs thérapeutes.
www.biofloral.fr - La nature pour la vie !

« Les 8 cures de revitalisation »
de Nathalie et Jean-Marie Delacroix

Fatigué, stressé, quand votre corps vous dit stop! 
et que les batteries ont besoin d’être rechargées, 
il est parfois nécessaire de l’écouter et de se 

pencher sur ses problèmes… Insuffisances en sels 
minéraux, oligo-éléments ou acides aminés, comment 
y remédier ? Pour nous guider, Nathalie et Jean-Marie 
Delacroix nous proposent au cœur de cet ouvrage,  
8 cures de revitalisation pour désintoxiquer le corps 
et lui apporter tonus et vitalité. Alors, vous êtes plutôt raisin, citron, 
bouleau, pomme, fraise, cerise…? A vous de le déterminer, grâce 
aux explications simples et claires, qui vous guideront dans le choix 
de légumes et de fruits crus, qui permettront de combler vos carences 
alimentaires pour agir en synergie et évacuer l’inutile. Vertus, modes 
opératoires, reprises alimentaires, périodes adéquates, cures aux 
bienfaits éclatants… Voici un cocktail de vitamines et de petites astuces 
pour prendre soin de son corps pendant les vacances !  Editions Chariot 
d’or - 128 pages - 9 €

« Les Huiles Essentielles »
270 huiles essentielles - 170 maux traités 

de Jean-Philippe Zahalka

De la médecine à la cosmétique, les Huiles Es-
sentielles ont le pouvoir d’enrayer les infections 
bactériennes et virales (ORL, pulmonaires, 

génito-urinaires, dermatologiques) comme de relancer 
les défenses naturelles ou de soulager les petits maux 
de la vie quotidienne. Véritables « petites bombes 
chimiques » elles doivent, pour cette raison, être uti-

lisées avec précaution. Docteur en pharmacie, Jean-Philippe Zahalka 
a, non seulement la passion des plantes, mais aussi celle des Huiles 
Essentielles. Dans cet ouvrage accompli, vous retrouvez des fiches 
exhaustives sur les propriétés des huiles essentielles mais aussi de 
précieux conseils sur la manière de les choisir, de les acheter et de les 
utiliser. Editions du Dauphin – 368 pages - 20 €

éco Livres

La star VIP de l’été : le miel de Manuka

Originaire de Nouvelle Zélande, Le Manuka est un arbrisseau 
de la famille des myrtacées, bien connu du peuple Maori, qui 
l’utilise depuis des siècles dans sa médecine traditionnelle 

pour soigner notamment fièvre, bronchite et asthme, ou encore pour ses 
propriétés cicatrisantes et antiseptiques.
Abréviation de « Unique Manuka Factor », l’indice UMF® indique le niveau 
d’activité antiseptique unique du miel de Manuka. Chaque production est 
systématiquement testée en laboratoire et classée par ordre croissant 
d’efficacité sur une échelle allant de 0 à 25. Plus l’indice est élevé, plus le 
miel de Manuka est puissant et actif. Non content d’être délicieusement 
gourmand, le miel  se révélera très efficace contre les piqûres d’insectes, 
les coups de soleil, les cicatrices ou les boutons disgracieux. 

Où s’en procurer ? Dans les magasins bio
www.comptoirsetcompagnies.com

Oser la fish pédicure

Nouvelle vague dans les 
soins pour les pieds, 
« La Fish Pédicure »  

consiste à renverser la chaîne 
alimentaire pour se faire exfolier 
les peaux mortes par des petits 
poissons, le tout grâce à des micro-
succions. Vous nagez entre deux 
eaux ? Ne vous inquiétez pas, Il suffit 
de plonger ses pieds dans un bassin 
individuel et d’attendre que les  
« Garra Rufa » (Nom donné aux 
petits poissons) frétillent autour de 
vos petits petons. Après 20 minutes 
de guilis en leur compagnie, vos 
pieds sont pris en charge pour une 
mise en beauté et un modelage. Résultat ? Des pieds tout doux et une 
agréable sensation de bien-être et de relaxation. Il ne vous reste plus qu’à 
vous jeter à l’eau ! Pour en savoir plus : www.rufafishspa.com
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Soigner naturellement 
les petits maux de l’été

J’ai attrapé un coup d’soleil…
Le gel contenu dans les feuilles charnues de 
l’aloe vera (riche en vitamines, minéraux, 
polysaccharides, acides aminés essentiels, 
enzymes…) apaisera à merveille le feu des 
coups de soleil des grands et des petits.

Même pas mal !
Ah ! l’été, le soleil, la mer…et les insectes ! 
Leurs piqûres provoquent généralement des 
rougeurs instantanées, causant gonflements et 
démangeaisons qui peuvent être soulagées par le 
plantain, doté à la fois de vertus antiseptiques et 
antihistaminiques. Il vous suffira de préparer une 
infusion de feuilles de plantain et d’appliquer la 
liqueur ainsi obtenue sur les piqûres.

Pied d’athlète ?
L’été, lorsque vous fréquentez les piscines municipales ou que vous pra-
tiquez du sport de manière intensive, il se peut que des champignons 
microscopiques viennent se loger entre vos orteils, provoquant desqua-
mation, démangeaisons et autres désagréments. L’ail et l’huile essen-
tielle d’arbre à thé agiront comme antifongiques puissants. 

Idée de préparation : Dans 90 ml de macérât de calendula, faites 
macérer 21 jours deux cuillères à soupe d’ail séché, et ajoutez 30 gouttes 
d’huile essentielle de tea tree. Filtrez la préparation, puis appliquez sur 
les zones concernées.

Infections urinaires !
Lorsque nous voyageons, ou passons des 
heures dans la piscine, il peut nous arriver 
d’attraper une infection urinaire, qui nous gâche 
quelque peu les vacances. Si la canneberge se 
révèle être très efficace, la bruyère, moins connue, 
vous sera également d’une aide précieuse. Il vous 
suffira de faire une décoction de sommités fleuries 
séchées de bruyère (4 cuillères à soupe par litre 
d’eau). Buvez ensuite le litre au cours de la journée. 

La turista ne passera pas par moi !
Pour prévenir ou guérir une diarrhée 

estivale, mangez des bananes et de la 
caroube, riches en pectine. En plus c’est délicieux ! 

Trop top !

Les chevilles qui enflent ?
La chaleur et l’exposition au soleil ne facilitent pas la circulation du sang. 
Une solution simple et non moins efficace, consiste à avoir toujours avec 
vous un flacon spray d’hydrolat de menthe poivrée, que vous conserverez 
au réfrigérateur afin d’optimiser l’effet igloo et vasoconstricteur. 

Source : 70 remèdes naturels à faire soi-même 
de James Wong aux éditions Vigot
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Les bonnes adresses

Cosmétiques biologiques et naturels
Née au cœur des Cévennes, cette 
marque de cosmétiques biologiques 
et naturels vous fera redécouvrir les 
bienfaits de la nature. Le Pigment 
Vegetal Coloration : une coloration de 
cheveux 100% plantes spécialement 
mise au point pour chacune d’entre 

vous. Notre devise : « Vous êtes unique, votre couleur l’est aussi ».
Venez visiter notre site www.florethic.com ou contactez-nous par 
mail : contact@bkosm.com ou par téléphone au 04.66.83.88.53

Ombres à paupières 
Les nouvelles ombres à paupières du 
Laboratoire Body Nature, innovantes et 
fraîches, sont à découvrir lors d’un Ren-
dez-vous pour la planète®. Leur texture 
soyeuse et confortable tient toute la jour-
née et leurs jolis boîtiers aubergine sont 
rechargeables et recyclables. En édition 
limitée, elles sont les premières poudres 
cuites à être certifiées par Ecocert en Europe.
Pour trouver un(e) conseiller(ère) proche de chez vous rendez-vous 
sur www.body-nature.fr ou contactez-nous au 05 49 65 66 18.
 

L’expert des beautés natures
Christian Lénart propose une nouvelle 
gamme d’eaux aromatisées certifiées bio* 
pour la beauté de la peau et du regard. L’eau 
aromatisée de bleuet bio aux vertus apaisantes 
et décongestionnantes, révèle l’éclat du regard, 
et l’eau aromatisée de rose bio rafraîchit et 
tonifie l’épiderme. www.kisby.com 
* issues de l’agriculture biologique, respectent 
les chartes Ecocert et Cosmebio.

Le bio en ligne 
Le monde du Bio, c’est toute la 
cosmétique Bio. Vente en ligne 
de cosmétiques et de produits 
certifiés Bio. Retrouvez les 

plus grandes marques du Bio : Dr.Hauschka, produits bébé, maison... 
Réduction de 7% avec le code « ecolomag » pour les lecteurs de l’Ecolo-
mag. Plus de 5000 références vous attendent sur www.mondebio.com

 

Bienvenue à l’été ! Vive les aides-minceur !
Compléments alimentaires, drai-
neurs, brûle-graisses, régula-
teurs d’appétit, crèmes et huiles 

amincissantes et  raffermissantes, gammes complètes en Cosmétique 
Bio … Trouvez sur notre site des outils pour atteindre vos objectifs 
Beauté et Bien-être ou venez nous voir à la boutique !
Couleur Nature
19 rue de Haguenau – 67350 Pfaffenhoffen
03.88.07.08.87 - www.naturabelle.fr 

HAGUENAU

Bien-être naturel :  Naturshop
Salon  d’esthétique naturel, soins Dr.Hauschka, 
Phyt’s et Ericson, épilation durable ou ma-
quillage naturel, Nathalie et Corine vous ac-
cueillent à St Raphaël pour vous prodiguer soins 
et  conseils. Les produits et cosmétiques sont bio 
et sans paraben. Vous apprendrez, avec les ateliers 
d’aromathérapie animés par Jacqueline, à  utiliser les huiles essentielles. 
Naturshop - 89 avenue Paul Doumer - 83700 St  Raphaël
Tél : 04 94 95 82 95 - www.naturshop.fr

ST RAPHAËL

PHYTO SENS, le bien-être par la nature
Esthétique à domicile, Toulon, Hyères et 
environs.
Mettez votre quotidien entre parenthèses, 
prenez soin de vous et éveillez vos sens :  
massages bien-être (californien, indien, 
chinois), soins visage, épilations...
Produits bio (Phyt’s).

Réduction de 10 € sur présentation de l’article (valable une fois par 
personne). Tél : 06 79 65 23 30 - Site : wwww.phytosens.fr

RÉGION TOULONNAISE

Coiffure Sophie : des soins au naturel
Retrouvez et gardez votre capital santé pour 
votre plus grand bien-être. Faites de véritables 
soins personnalisés à l¹argile et aux huiles 
essentielles dans un univers calme. Avec la 
coloration 100% végétale « Aube Indienne » 
vos cheveux seront lumineux, gainés, soignés 
et renforcés. Vous trouverez aussi les Elixirs 
et huiles de cristaux « Ansil », la solution 
énergétique à toutes situations.

Coiffure Sophie - 1 le grand Chemin - 35660 La Chapelle de Brain  
Tél : 02 99 70 21 20

LA CHAPELLE DE BRAIN

Prendre soin de soi : Côté Bio
L’institut Côté Bio vous invite dans 
une atmosphère de douceur et de 
senteurs à découvrir une nouvelle 
façon de prendre soin de soi en 
respectant son corps et en respectant 
l’environnement. Côté Bio a 
sélectionné pour ses soins visage et 
corps le laboratoire Phyt’s certifié Bio 
et 100% naturel acteur dynamique de Cosmebio depuis l’origine. 
8 Av. Malaussena - 06000 Nice - Tél : 06 67 82 08 08
Site : www.cotebio-nice.fr

NICE

Centre de formation 
de coiffure et d’esthétique au naturel
Ere.Bio.Ter est un centre de formation continue 
pour les professionnels de la coiffure et de 
l’esthétique spécialisé dans le bio et le naturel. 
Les stages proposés sont le Pigment Vegetal 
Coloration, les soins cheveux, corps, visages et 
remises à niveau…
Certains stages sont ouverts aux particuliers : modelage corporel 
relaxant, découverte des argiles et plantes…
Tél : 04.66.54.41.18 - contact@erebioter.com - www.erebioter.com

DANS LE GARD

GOLFE JUAN

Coiffeur visagiste coloriste : 
Esteban 
Nouveau et exclusif chez votre coiffeur, des soins et 
produits capillaires végétaux extraits de plantes et 
de fleurs. Des couleurs 100% végétales de longue 
durée avec une très bonne couverture des cheveux 
blancs. Une équipe de professionnels se tient prête 
pour vous prodiguer les soins et vous attend au  
59 avenue de la Liberté à Golfe Juan 
Tél : 04 93 63 08 02
 

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

ECOLO BEAUTÉ

ECOLO COIFFURE

ECOLO BIEN-ÊTRE

L’eau d’Arquebusade, votre ami pour l’été
Depuis François 1er, avec ses 75 plantes alpines, il accompagne efficacement, les randonneurs, les jardiniers et les vacanciers grâce à 
son action immédiate sur les migraines, les coups de soleils, les piqûres, coupures et autres démangeaisons. Profitez de l’offre excep-
tionnelle découverte à 25% de réduction sur ARSAD 100 ml valable jusqu’au 31 août sur : www.pepin-de-pamplemousse.com 
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UNE BEAUTÉ PEPS 
ET VITAMINÉE

L’été, les vitamines tiennent le haut de l’affiche. Alors pas question de s’en 
priver, côté cuisine mais aussi côté beauté.

Je « vitaminise » ma peau avec l’acérola

Kezako ?
L’acérola est une petite cerise très fortement 
concentrée en vitamine C naturelle. Elle contient 
également des vitamines E, A et B, ainsi que des 
polyphénols et des minéraux (phosphore, calcium, 
potassium, magnésium et fer). 
On connait l’acérola comme complément alimentaire 
et pour agrémenter cocktails, jus de fruits, yaourts 

ou fromages blancs, mais saviez-vous qu’elle est également idéale pour 
réaliser des soins de beauté « maison » ?

Utilisation cosmétique
La petite cerise est parfaite pour stimuler la production de collagène et 
détoxifier la peau. Elle est également appréciée pour son potentiel anti-
oxydant et pour son aptitude à reminéraliser la peau. Elle sera idéale 
comme actif anti-âge et antirides dans la fabrication de crèmes visage ou 
masques bonne mine.
Dosage : 1 à 20 % pour incorporation dans une crème
1 à 100 % pour la préparation de masques et de mélanges poudreux...
Dispersion dans l’eau ou la phase aqueuse en agitant 

L’acérola bio, 100% naturelle, contrôlée et certifiée, est de couleur 
beige clair titrée à 17% de vitamine C. La non bio, appelée aussi 
«sauvage» est de couleur rose, titrée à 25% de vitamine C ! Sa 

couleur tient d’un rajout de vitamine C de synthèse, coloré à base de 
carmin de cochenille (insecte du Mexique utilisé pour colorer le ketchup), 
d’où sa couleur rose… 
Comment passe t-on d’un fruit à une poudre ?
1) Cueillette des fruits d’Acérola bio lorsqu’ils sont encore verts 
2) Clarification. Une fois cueillies, les baies sont mises dans une grande 
étuve à macérer, puis vient la filtration, ce qui donne un concentré de jus 
d’Acérola, de couleur transparente. 
3) Extraction. Son principe est de reconcentrer une plante, un principe 
actif, un fruit. Pour faire un extrait, on est obligé d’utiliser un support, la 
maltodextrine (isssu du manioc ou du maïs). On pulvérise donc le concen-
tré d’Acérola sur la maltodextrine  jusqu’ à saturation pour obtenir une 
concentration de 17% à 18% de vitamine C naturelle issue de l’Acérola ! 
(Source : www.naturoconcept.com)

Recettes express :
Shampooing ou gel douche vitaminé : mélangez une cuillère à café de 
poudre d’acérola dans 100ml de base lavante neutre certifiée bio
Masque bonne mine à l’acérola : mélangez 1 cuillère à soupe d’argile 
blanche + 1 cuillère à café d’acérola + 1 cuillère à soupe d’eau florale de rose. 

Je chouchoute mes cheveux avec le vinaigre 
de cidre de pommes biologiques

Le véritable vinaigre de cidre biologique est fabriqué à partir d’un 
jus de pommes issu de l’agriculture biologique, non pasteurisé et 
vieilli en fûts de chêne pendant un an. Le vinaigre de cidre contient 

un grand nombre de substances nutritives importantes, des minéraux, 
des vitamines, des acides essentiels, plusieurs enzymes, des oligo-
éléments et une bonne quantité de pectine. Additionné à l’eau de rinçage 
après le shampooing, ou utilisé à même le cuir chevelu en friction, il est 
sébo-régulateur, il fortifie les cheveux, les rend brillants,  et agit comme 
désinfectant et anti-pelliculaire.

Recettes express :
Pour nourrir les cheveux abîmés, mélangez 1 cuillère à café de vinaigre 
de cidre avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et 3 blancs d’œufs. Rincez 
et procédez au shampooing.
Pour faire briller vos cheveux, rincez-les avec le mélange suivant :  
1 cuillère à soupe de jus de citron et 1 cuillère à soupe de vinaigre dans 
un litre d’eau.
Pour traiter les cheveux gras, préparez un vinaigre à l’orange : Mettez 
½ tasse de zestes d’orange râpé, ½ tasse de feuilles d’oranger et ½ tasse 
de fleurs d’oranger dans un bocal. Recouvrez avec un litre de vinaigre 
chaud. Fermez hermétiquement et secouez tous les jours pendant trois 
semaines. Ajoutez une petite quantité à l’eau de rinçage.

 éco beauté Je me mets à « La fruit masque attitude » 
avec les fruits d’été

Les fruits d’été sont une source importante d’antioxydants 
essentiels, indispensables pour préserver la peau du vieillissement 
cutané. Ils regorgent également de minéraux et de vitamines 

offrant ainsi à la peau un véritable cocktail santé. N’hésitez pas à les 
détourner jusque dans votre salle de bains pour le plus grand plaisir de 
votre petite frimousse.

Trois fruits à l’honneur : 
L’abricot câlin : riche en provitamine A et en minéraux, l’abricot est 
adoucissant et revitalisant pour la peau. Appliqué en masque, il pourra 
convenir à tous les types de peau. 

La pêche pimpante : riche en provitamine A, vitamine C et minéraux 
(potassium, phosphore, magnésium), elle resserre les pores et a un effet 
éclaircissant et astringent sur le teint. De quoi avoir une vraie peau de 
pêche !

La tomate assainissante : véritable fruit d’été (et oui la tomate est 
un fruit !), la tomate est riche en lycopène, vitamines A et E, minéraux, 
oligo-éléments et fibres. Un masque à la tomate est idéal pour purifier et 
assainir les peaux grasses.

Je me pschitt avec des eaux aromatiques de fruits !

En période estivale nous rêvons toutes et tous de fraîcheur et de 
parfums fruités 100% naturels, qui nous font du bien et nous 
donnent de l’énergie. Il vous suffira de les acheter en flacon spray, 

de les conserver au réfrigérateur, afin d’optimiser l’effet rafraîchissant, et 
de les vaporiser sur le corps ou le visage, et même sur votre linge, aussi 
souvent que nécessaire. 

Notre sélection : 
 I L’hydrolat aromatique de combawa
Très aromatique, avec une odeur de citron fraîchement pressé, l’hydrolat 
de Combawa, originaire de Madagascar, est rafraîchissant, réveille les 
teints ternes et fatigués et raffermit  la peau.
 I L’hydrolat aromatique de cassis bio
Fruité et gourmand, cet hydrolat aromatique est un excellent tonique 
cutané. 
 I L’eau de citron bio
Cette eau de fruit n’est pas un hydrolat. Elle se distingue par son mode 
d’obtention particulier : puisée au cœur du fruit, l’eau de fruit de citron bio 
est obtenue par évaporation, puis condensation de l’eau contenue dans 
le jus de citron bio pressé. 
Tonique et astringente, elle permet de resserrer les pores. Purifiante et 
équilibrante, elle permet d’éliminer les points noirs tout en équilibrant les 
zones grasses et en purifiant les imperfections.

Source : www.aroma-zone.com

Je me douche 

avec un gel exfoliant tout doux… 

Ce nouveau gel douche nettoie, exfolie et 
active la microcirculation grâce  à la poudre 
de bambou et une base lavante douce. 

L’aloe vera  et l’extrait de romarin lui confèrent des 
effets hydratant et régénérant. Il laisse votre peau 
douce et lisse après utilisation. Tous les principes 
actifs sont d’origine végétale, son PH est doux et il 
est certifié Ecocert. Disponible dans les magasins 
spécialisés Bio. www.douce-nature.fr

Le saviez-vous ?



Les vitamines en 7 chiffres…

I 13, c’est le nombre de vitamines existantes. A ce compte s’ajoute le 
béta-carotène, qui peut être converti en vitamine A en cas de besoin.

I 30 g de carottes, 65 g de kiwi et 2 cuillères à 
soupe d’huile permettent de couvrir respectivement les apports 
journaliers recommandés (AJR) en vitamines A, C et E. 

I 15 minutes minimum par jour d’exposition au soleil, du 
visage et des mains, permettent de couvrir les apports recommandés 
en vitamine D.

I Une tomate de taille moyenne fournit entre 10 et 30 mg de 
vitamine C et 1,6 mg de provitamine A, soit le 1/3 
de nos besoins journaliers. 

I La spiruline contient 45 fois plus de fer que les épinards, 12 
fois plus de bêta-carotène que dans les carottes, 3,5 à 6 fois plus de 
protéines que la viande.

I Pratiquer la sieste trois fois par semaine diviserait par trois 
le risque d’accident cardiaque. 

I Une séance de 10 minutes de rire a pour effet de réduire la 
pression artérielle.
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Jouez au Vitamine-Quiz !
1- Le camu-camu contient :

a- Autant de vitamine C que l’orange
b- 1 fois plus de vitamine C que l’acérola
c- 1,5 fois plus de vitamine C que l’acérola

2- En quoi consiste l’aqua-running ?
a- A faire du vélo dans l’eau
b- A courir dans l’eau
c- A faire du scooter dans l’eau

3- La maca est également appelée :
a- Le safran des pauvres
b- Le gingembre du Vietnam
c- Le ginseng péruvien

4- La tomate est idéale en masque :  
a- Pour nourrir les peaux sèches
b- Pour assainir les peaux mixtes à grasses
c- Pour les peaux couperosées R
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Testez le bain vitaminé pamplemousse et coco

Pendant vos vacances offrez-vous un bain 5 étoiles à moindre coût, 
qui saura vous revitaliser et nourrir tout naturellement votre peau. 
Recette : dans l’eau chaude du bain, versez 400 ml de lait de coco 

et plusieurs rondelles coupées en quatre de pamplemousse non traité. 
Appréciez…

Je me protège du soleil, oui mais comment ? 

Les filtres chimiques étant controversés car 
régulièrement suspectés d’être des perturbateurs 
endocriniens, mieux vaut appliquer cette année 

le principe de précaution et les éviter. La solution ? 
Adoptez un écran solaire 100% naturel, grâce à des 
minéraux micronisés (dioxyde de Titane et oxyde de 

Zinc) et des végétaux comme le Pongamia qui assurent une réflexion 
optimale des rayons ultra-violets A et B et une longueur d’onde critique 
supérieure ou égale à 370nm. Ce filtre naturel inerte très pur et très bien 
toléré ne pénètre pas la peau… Une solution efficace et toute en douceur 
pour protéger notre peau et la planète ! Source : www.melvita.fr

DEUX RECETTES DE BEAUTÉ 
« PEPS ET VITAMINÉES » À RÉALISER SOI-MÊME :

Gelée exfoliante cassis et fraise

Suggestion de contenant : Pot de 100 ml
Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet

Ingrédients : I 100 ml d’hydrolat aroma-
tique de cassis bio I 1 g de gomme xan-
thane de grade transparent I 3 pointes 
de couteau de mica cuivre I 1 cuillère à 
café de pépins de framboise I 40 gouttes 
d’extrait aromatique naturel de fraises  
I 20 gouttes d’extrait de pépins de pample-
mousse

Mode opératoire :
Dans un bol, mettre l’hydrolat puis incorporer la gomme xanthane et 
mélanger soigneusement à l’aide d’un mini-fouet. Ajouter le reste des 
ingrédients puis mélanger de nouveau. Transvaser dans votre pot.

Conservation : Fabriqué dans des conditions d’hygiène optimales et 
conservé au froid, votre produit pourra se conserver au moins 1 mois.

Beurre capillaire dynamisant 
aux agrumes

Proposition de flaconnage : Pot de 100 ml
Matériel nécessaire : Une petite cuillère 
ou un mini-fouet, un bol ou un bécher, une 
balance de précision ou de cuisine 

Ingrédients : I 25 g de beurre de mangue 
bio I 20 g de beurre de cupuaçu I 45 g d’huile 
végétale de noyau d’abricot bio I 15 gouttes 
d’huile essentielle de citron bio I 15 gouttes 
d’huile essentielle de pamplemousse bio  
I 7 gouttes de vitamine E

Mode opératoire : Après avoir pesé les ingrédients, mettre dans votre bol 
les deux beurres et l’huile végétale, puis faire chauffer au bain-marie. Une 
fois tous les ingrédients fondus, retirer votre bol du feu. Ajouter les gouttes 
d’huiles essentielles et la vitamine E et remuer. Transvaser dans le pot. 
Astuce : Pour faciliter la prise en masse, vous pouvez mettre votre pot 10 
minutes maximum au congélateur. 

Conseil d’utilisation : Ce beurre onctueux s’applique avant le shampooing 
sur l’ensemble des cheveux. Laissez poser plusieurs heures ou toute une 
nuit pour nourrir et gainer les cheveux. Vous pouvez également appliquer 
une petite noisette sur les cheveux avant d’aller à la plage pour obtenir de 
jolis reflets blonds.
Conservation : Stocké à l’abri de la lumière et de la chaleur, ce beurre se 
conservera au moins trois mois.

Cet été j’adopte l’eau de coco bio !

Vous rêviez d’une nouvelle boisson pour cet été, aussi exotique que 
bienfaisante ? Ne cherchez plus ce qu’il vous faut, c’est l’eau de 
coco bio. Extraite de la noix de coco verte, fruit du cocotier, l’eau de 

noix de coco est un aliment complet très digeste avec une grande teneur en 
vitamines, en sels minéraux et en oligo-éléments. Elle est l’alliée estivale 
idéale pour supporter les fortes chaleurs sans souffrir de la déshydratation. 
Elle est d’ailleurs particulièrement recommandée pour les enfants et 
les personnes âgées, notamment en cas de canicule. Pour ceux qui 
souhaitent profiter de l’été pour s’adonner à leur sport favori, l’eau de coco 
se révèle être la boisson énergisante idéale. Grâce à sa forte concentration 
en potassium, sodium, et en magnésium, l’équilibre nécessaire en sels 
minéraux durant l’effort sportif est préservé. Alors qu’attendez-vous ? C’est 
parti mon coco ! www.lemondeestbio.com



le coin des parents
Stages : « découverte du milieu marin » 

L’Atelier Bleu sou-
haite, au travers de 
ces stages, facili-

ter l’approche et la décou-
verte du milieu marin dans 
sa richesse et sa diversité. 
Un programme éducatif et 
sportif adapté permettra aux 
enfants de s’épanouir en 
abordant des thèmes autour 

des relations entre les êtres vivants et les milieux, par le biais d’animations, 
de jeux, de randonnées palmées, de plongées en bouteille et de sorties 
terrain, dont une en bateau. Une semaine sans hébergement à la calanque 
du Mugel à La Ciotat (83) : 6/8 ans : 5 au 9 juillet ; 8 /14 ans : 2 au 6 août, 
16 au 20 août, 23 au 27 août ; 12/16 ans : 24 au 27 août. L’Atelier Bleu vous 
propose également une balade aquatique de surface, qui vous permet de 
découvrir, regarder autrement et comprendre ce qui se passe sous la sur-
face de notre Méditerranée. Cette activité tout public à partir de 6 ans et 
public handi, dure 2h30 environ. Les pratiquants sont équipés de palmes, 
masque, tuba et combi-
naison (fournis), et ac-
compagnés d’un guide, 
moniteur brevet d’état. 
Ouvert tous les jours 
jusqu’à mi-septembre et 
sur réservation. Rensei-
gnement et inscription :  
accueil@atelierbleu.fr 
04 42 08 07 67

Jeux : écolobatailles ! 

Fort du succès du jeu  
« Bataille Nature à la lisière 
de la forêt », Marie-Christine  

Exbrayat crée les éditions Betula en janvier 
2010 et sort 2 autres jeux de bataille. « Bataille Nature à la montagne » et 
« Bataille Nature dans le récif corallien » en partenariat avec Océanopo-
lis Brest, complètent la collection sur le thème de la chaîne alimentaire. 
Deux Mémo Nature, sur les fleurs sauvages et sur les feuilles, apprennent 
aux plus jeunes à connaître arbres et fleurs. Idéal  pour les vacances, ils 
s’emportent partout et promettent de belles soirées aux petits et grands ! 
Tous les jeux de Betula sont fabriqués en France avec des matériaux res-
pectueux de l’environnement. Commercialisés sur internet et en boutique 
dans le réseau ARPLAY. Source : Marie Christine Exbrayat.

Maman les p’tits bateaux

Après « une coccinelle dans mon jardin », 
l’album « Maman les p’tits bateaux » 
prend le large pour cet été ! De conte 

en conte, on croise une mouette qui sauve 
une jeune fille à la barbe d’un vieux pêcheur, 
des sorcières camouflées en vagues et une 
généreuse princesse de l’océan. Des vagues 
déferlantes restituent l’ambiance des côtes 
tandis que le livret guide les jeunes pêcheurs à pratiquer une pêche 
à pied respectueuse du littoral ! En partenariat avec le Conservatoire du 
Littoral. Pour en savoir plus : www. arbmusic.com - 17,90 €
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« Sors tes griffes pour ta planète »
de Midam

En Inde, au coeur des mangroves de Sundar-
bans, vit paisiblement un bébé tigre. Comme 
tous les tigres, il adore nager, mais après 

une de ses baignades dans un lac qu’il venait de 
découvrir, il est devenu vert. Il ne pouvait pas savoir 
que le lac était situé près d’une centrale nucléaire. 
Depuis cet incident, ses parents lui ont donné le 

nom de « Grrreeny ». Vert (de rage), le bébé tigre grogna durant des 
jours. Mais très vite, Grrreeny comprit que ses grognements ne chan-
geraient rien. Il choisit alors de se battre pour protéger l’environnement 
et décida de parler aux enfants, les adultes de demain, de différents 
sujets concernant l’écologie. Une sacrée personnalité ce Grrreeny, 
avec un petit côté militant écolo, un peu cynique mais animé de bons 
sentiments, plein d’humour légèrement subversif. 
Editions MAD fabrik – 80 pages – 9,90 €

« Alerte à la ruche »
de Séverine Dalla

Clara, jeune abeille rebelle, part à la 
recherche de pollen et découvre 
en chemin des ruches désertes... 

Ce petit album se propose, sans dramatiser, de sensibiliser les enfants 
à la disparition des abeilles, un phénomène d’une importance capitale. 
Il est complété par des informations pédagogiques, un jeu détachable 
sur la vie de l’abeille , ainsi qu’un sachet de graines de fleurs sauvages 
mellifères pour que les éco-citoyens de demain puissent agir eux aussi. 
Car la disparition des abeilles n’a rien d’une fatalité ! 
Editions Arthur et Cie – 28 pages + un sachet de graines – 8,60 € 

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de mai-juin dans la 
rubrique Ecolivres, l’avez-vous vue ?? Le livre de Sophie Tovagliari est 
« Dis maman c’est quoi l’environnement ? » et non « Dis maman c’est 
quoi le développement durable ? » comme noté dans le titre. Livre tou-
jours disponible aux éditions Arthur et Cie - 6,50 €

éco Livres

éco CD

En France 90% des écoles sont à 1 km en moyenne du 
domicile, soit quelque 15 minutes à pied. Alors n’hésitez 
pas pour la rentrée à pratiquer le pédibus, ce transport en 

commun pédestre où un adulte accompagne un groupe d’enfants 
sur le chemin de l’école. 
Source : agenda utile pour un monde durable

Le saviez-vous ?

Coffret Faraa

Pour faire des premiers mois de bébé 
un cocon de délicatesse, Faraa la 
girafe se fait câline. Ce coffret propose 

des vêtements tout doux en coton bio pour 
envelopper bébé de douceur. La panoplie 
girafe se compose d’un bonnet, un body à manches longues, une paire de 
chaussons hochet et un petit bracelet hochet. En 100 % fibres de coton 
biologique certifiées par Control Union International et rembourrage en 
polyester recyclé. 29,90 € chez Nature & Découvertes.
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Les papys à toutou !

Nous avons évoqué dans l’édition n°17 de l’écolomag, l’initiative 
de l’association 30 millions d’amis, qui propose sur son site, une 
liste d’associations de garde d’animaux. Parmi elles, Ani Se-

niors Services. Cette association fonctionne sur un principe simple : vos 
animaux domestiques sont gardés chez vous, pendant votre absence. 
Des retraités, qui connaissent les animaux et sont soucieux de leur bien 
être, viennent s’installer chez vous, dès la veille de votre départ pour 
faire votre connaissance et celle de vos animaux et ils repartent le jour 
ou le lendemain de votre retour. Ce principe n’a que des avantages : Les 
personnes qui auront la garde de vos animaux ont préalablement été 
soigneusement sélectionnées par l’association, vos animaux gardent 
leurs repères et leurs habitudes alimentaires et votre maison est gardée 
pendant vos vacances, ce qui vous permet de partir en toute sécurité. 
Vous offrez à votre animal toute l’attention qu’il mérite  et vous permettez 
également à des retraités de profiter de vacances sans frais ! Vous pou-
vez profiter de ce service où que vous soyez en France Métropolitaine, 
Corse, île de la Réunion, Guadeloupe et Martinique et même dans les 
pays européens. Pour en savoir plus : www. ani-seniors.com

« Soignez vos animaux par les plantes »
de Françoise Heitz & Vincent Delbecque

Vous avez des animaux ? Vous pouvez les 
soigner par les plantes et réduire l’utilisation 
massive et abusive des antibiotiques et 

autres médicaments de synthèse. Profitez de 
l’expérience d’un vétérinaire et d’un pharmacien 
et découvrez que la phytothérapie scientifique 
peut occuper une place privilégiée en médecine 
vétérinaire. Les auteurs nous livrent ici la synthèse 
de leur pratique professionnelle et proposent des 

applications simples et efficaces des plantes médicinales pour soigner 
chiens, chats, chevaux et petits ruminants. Editions Quintessence 
collection ressources et santé - 224 pages - 18€

écolo Muso

Visiter une ferme écologique au travers d’une chasse au trésor, 
découvrir les animaux  et participer à leurs soins, faire des ba-
lades à poney, prendre le goûter « à la ferme » et dormir dans 

un tipi ou une roulotte, ça vous tente ? C’est ce que propose Claire 
Poney nature et sa ferme écologique de découverte sur 1,8 hectare 
entre le puy en Velay et Clermont-ferrand. Vous pouvez aussi participer 
aux différents stages organisés tels que « Apprendre à faire son pain », 
« L’équitation corporelle » ou « Apprendre le poney autrement ». Plus 
chouette encore : organiser son anniversaire à la ferme. Pour en savoir 
plus : www.claire-poney-nature.fr

Eloigner  les petits intrus  du  jardin
Insectes
Le persil et le calendula par leur forte odeur repoussent de nombreux 
insectes du potager.  Plantez de la lavande ou de la sauge près de vos 
rosiers pour chasser les pucerons. Limitez le sphinx de la tomate en 
plantant du basilic à côté de vos pieds de tomates.

Mulots, souris et autres rongeurs ont horreur d’une 
feuille en particulier, que vous avez probablement 
déjà dans votre armoire à épices : le laurier. Disposez 
plusieurs feuilles où vous pensez que les souris se 
promènent. Source : www.montruc.ca 

Limaces et escargots
La sauge, le romarin, le thym, le persil feront 

des merveilles et en plus ces herbes aromatiques 
parfumeront vos plats.

Pucerons
Les feuilles de tomates contiennent des alcaloïdes, très nocifs pour 
les insectes. Une vaporisation aux feuilles de tomates peut aider à 
maîtriser les pucerons et les noctuelles de la tomate.
I 80 g de feuilles de tomates hachées 
I 1,25 l d’eau I 1 c à café de liquide vaisselle bio
Faites tremper les feuilles de tomates dans l’eau  
pendant douze heures, puis passez au travers 
d’une mousseline, versez dans un pulvérisa-
teur, puis ajoutez le liquide vaisselle. Secouez 
et diffusez sur vos plantes. 
Source : www.linternaute.com

Insecticide au naturel
Prenez 2 gousses d’ail avec 1 oignon et une cuillère de poivre de 
Cayenne moulu. Faites macérer le tout dans un litre d’eau bouillante 
pendant une à deux heures puis y ajoutez du savon noir (une cuillère). 
Laissez le tout macérer pendant une semaine avant de filtrer.
Utilisez cet insecticide bio dans votre jardin en vaporisant sur vos 
plantes pour chasser les pucerons et autres insectes. 

Insectes piqueurs
Plantez du pélargonium, de la citronnelle ou de la mélisse. C’est aussi 
efficace que les insecticides, ça sent meilleur et coûte moins cher. 
Source : www.econo-ecolo.org

Rubrik’ à trucs

Pur et doux pour bébé

NaturaPura réinvente le naturel en 
utilisant comme matière le 100% 
coton bio naturellement coloré en 

écru, vert et marron pour ses collections. 
Certifiée par le label écologique européen, 
NaturaPura n’utilise pour sa production de 
coton ni pesticides ni herbicides et réalise 
ainsi une économie de consommation 
d’eau de 60% et de 30% de consommation 
d’énergie. Destinés aux bébés de 0 à 24 
mois, les modèles allient avec brio éthique et esthétique. Retrouvez pour 
la collection printemps été 2010, la layette, les doudous et accessoires, le 
linge de lit et de bain. Pour en savoir plus : www.naturapura.fr

Un bebe genere en moyenne une tonne de dechets 

ses deux premieres annees. Source : www. babame.com

Au pays des éveils pour les enfants bio

Découvrez nos articles d’éveil pour les 
enfants de 0 à 11 ans ; jeux éthiques, 
jouets en bois naturel, articles de 
puériculture écolo et produits de soin bio ! 
Tout pour grandir, s’éveiller, et apprendre 
en s’amusant ! Sans oublier notre équipe 
de consultants éveil présente aux 4 coins 

du site pour vous conseiller. www.aupaysdeseveils.fr

Gommes magiques
Avec les gommes magiques, nos artistes en 
herbe s’amusent à découvrir et colorier la vie.
Ces pavés de toutes les couleurs sont composés 
de cire d’abeille, de colorants alimentaires non 
toxiques, offrant une sécurité optimale pour les 
plus petits dès 2 ans. Glisser sous la feuille 
de dessin un motif comme une feuille d’arbre, 
un découpage, et passer sur le papier les 

différentes couleurs. Pédagogique, ludique, créatif et magique !!!
Email : gommesmagiques@yahoo.fr et au 06 82 27 74 80
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Bon à savoir 

Botanic.com évolue et propose aujourd’hui 
plus de conseils et de produits en faveur 
du jardinage écologique. Retrouvez 

notamment les vidéos botanic® TV avec des 
gestes et bonnes pratiques au jardin, des recettes 
de cuisine bio, des conférences, un forum de 

discussion et aussi les animations et actus de l’enseigne et des 
magasins. Source : www.botanic.com

Suivez le guide !

Le guide du Routard s’installe dans le paysage du 
tourisme durable. Pour sa troisième édition, tou-
jours accompagnée de l’expertise de ses parte-

naires Voyages-sncf.com, l’ADEME et le Comité 21, le 
guide du Tourisme durable édition 2010 a choisi cette 
année de présenter des initiatives, uniquement en 
France, sélectionnées pour leur orientation en faveur 
d’un tourisme responsable et maîtrisé, ainsi que pour leur volonté de par-
tager leur engagement en faveur de cette nouvelle attitude. 70 nouvelles 
adresses en France, dont une vingtaine de restaurants, qui mettent le tou-
risme durable à proximité de tous.

Maison d’hôtes bio-climatique

Le Chalet Tournesol est une maison 
d’hôtes bio-climatique. Chambres 
et table d’hôtes originales dans une 

maison toute en bois, en forme de dôme 
et... qui tourne ! Pour un week-end ou pour 
un séjour profitez d’une vue sur le Parc  
National des Ecrins à 360° ! Ambiance 

sereine et accueillante dans le séjour lumineux et ouvert sur le bocage de 
montagne... Equipé de 3 chambres à l’étage (pouvant accueillir jusqu’à 
8 personnes) et de 3 salles de bain, le Chalet Tournesol offre, au rez-de-
chaussée, une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi 
que d’une salle de douche complète et adaptée. Tarifs de 80 à 100 € pour 
deux personnes (Une nuit + petit déjeuner inclus) – Renseignements et 
réservations : 04 92 21 40 98. Site : www.lechalet.biz

Stage de photographie 
aérienne : île de Ré

Manta Kite Sailing et le photographe Philippe Fé-
ret s’associent pour vous proposer des stages 
de découverte et de pratique de photographie 

aérienne par cerf-volant cet été. Spécialistes de cette 
technique depuis plus de dix ans, ils vous transmettent 
leur savoir-faire théorique et pratique, pour vous per-
mettre d’obtenir des clichés de qualité sous un angle iné-
dit. Accessibles à tous, les stages sont destinés aux amateurs comme aux 
professionnels. Le cadre de l’île de Ré fournit un panel de sites propices à 
cette pratique artistique. Côté pratique, les stages se déroulent sur 3 jours 
(matériel fourni par les organisateurs) et sont basés sur Ars en Ré. Tarifs :  
480 €/personne pour les 3 jours. Le tarif n’inclut pas l’hébergement et les 
repas. Possibilité d’hébergement en camping. 1ère session : 26, 27, 28 
juillet 2010. 2ème session : 13,14,15 août 2010. 3ème session : 24, 25, 26 
septembre 2010. (05 49 07 35 70 ou sur www.kiteboat.net.) 

Le village africain Tamana : Ardèche

Des éco-lodges aux couleurs africaines se sont installés sur les  
hauteurs de l’insolite petit village de Bidon... Dès votre arrivée, vos 
hôtes venus du Niger, parés de leurs superbes boubous bleus,  

vous reçoivent sous la tente traditionnelle autour de la cérémonie de bien-
venue des 3 thés... l’immersion est immédiate et totale. Choisissez votre 
habitat parmi quelques-uns des plus beaux d’Afrique construits sur pilotis  
aménagés et décorés de meubles et objets traditionnels. Douches 
solaires à assainissement phytosanitaire et toilettes sèches pour une 
échappée 100% nature. 60 € la nuit pour deux personnes- enfants 
moins de 12 ans 10 € petit déjeuner en sus (5 € par personne). 
Pour en savoir plus : www.campement-tamana.com
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« Réussir son jardin bio »
de Daniel Caniou

Ce petit guide s’adresse à des personnes 
ayant des expériences très différentes du 
jardin, voire pas du tout. Il va permettre aux 

néophytes d’acquérir dès le début des pratiques ap-
propriées et aussi d’éviter de faire certaines erreurs. Cependant, pour 
les lecteurs plus avertis, le livre aborde dans certains chapitres, des 
pratiques plus pointues (arrosage, compostage…). Un chapitre com-
plet est consacré à la production de graines, qui permet de boucler le 
cycle du vivant au jardin. Ce livre est le fruit de plus de trente années 
de jardinage bio. Editions d’Utovie - Collection l’Encyclopédie d’Utovie  
64 pages – 6 €

« Le potager anti-crise »
de Rodolphe Grosléziat

Partant « de rien », ce jeune papa et jardi-
nier autodidacte installé en Picardie est 
parvenu, en moins de 7 ans, à nourrir toute 

sa famille et toute l’année, en quasi-autonomie, grâce 
aux légumes de son jardin, cultivés sans engrais ni pesticides. Il nous 
prouve également, chiffres à l’appui, que « faire son potager, ça vaut le 
coût » et que le jardin, élément à part entière de la vie de famille, permet 
de mieux vivre, dans tous les sens du terme ! 
Editions Ulmer- 256 pages - 24 €

éco Livres
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Saint-Antoine… 
un village plein de chanvre !

Situé en Centre Bretagne à Lanri-
vain, le village date du 17ème siècle. 
Une douzaine de maisons sont 

réhabilitées par Christophe Latouche qui, 
épaulé par la Nef, a su imaginer en parte-
nariat avec la Communauté de Commune 
du Centre Bretagne la renaissance de ce 
site, tout en réalisant son rêve : recréer une 
véritable chanvrière artisanale.
Mais qui est donc Christophe Latouche ? 
Personnage atypique, passionné et pas-
sionnant (il n’y a qu’à voir la foule qui l’en-
toure sur les salons bio), il sait mieux que 
personne vous faire découvrir le chanvre, 
dont il est tombé amoureux en travaillant 
dans l’éco-construction. C’est pour l’utiliser comme matériau de construc-
tion, qu’il a d’abord appris à le cultiver. Très vite, Christophe s’est aperçu 
qu’au delà des performances du chanvre dans l’éco-habitat, cette plante, 
qu’il aime à appeler « notre bombe verte à tous » offre, grâce aux produits 
dérivés de sa graine, de multiples bienfaits.

« L-Chanvre », 
société fondée 
depuis 2002, lui 
permet de pour-
suivre ses activi-
tés dans l’éco-ha-
bitat en proposant 
des conseils, des 
stages d’initiation 
et de l’accom-
pagnement de 
chantiers d’auto-
construction, mais  

aussi de proposer de multiples références en produits écologiques à  
travers une gamme alimentaire (huiles, graines, farines, pâtes, choco-
lats) et une gamme cosmétique (lotions hydratantes, huiles de massage, 
crèmes de soin, shampoings, savons).
Alors si vous avez envie lors de vos week-ends ou vos vacances de tout 
savoir et tout comprendre sur le chanvre et vous faire votre propre opinion 
sur cette plante souvent méconnue, venez faire un tour à Saint-Antoine. 
Vous y apprendrez comment cette petite graine peut-être utilisée à 100%, 
comment pousse le chanvre, comment en tirer le meilleur parti,… De plus 
de nombreux stages vous sont proposés, vous pouvez ainsi visiter l’atelier, 
les cultures, la fontaine et la chapelle et pour les promeneurs, en partant 
à pied du village possibilité de se rendre en 15 mn au lac (70 ha en péri-
mètre de protection des eaux depuis plus de 15 ans) et dans les gorges du 
Toul Goulic également visitables à pied….. Et un accueil gratuit est même  
proposé pour les campeurs à pied, à cheval, en vélo, et en voiture !
Village Saint-Antoine – 22480 Lanrivain
Tel : 02 96 36 57 12 – www. la-chanvriere-saint-antoine.com

« Transformez vos vacances 
en voyages solidaires » 

Vision Ethique vous propose différents 
circuits et séjours qui répondent 
aux critères du tourisme solidaire : 
respect des cultures, participation 

à des projets de développement durable, rémunération à prix 
juste... Seul ou en groupe, par votre voyage, devenez de 
véritables acteurs de la solidarité Internationale. Destinations 
phares : Madagascar, Vietnam, Sri Lanka et France. + d’infos  
sur : www.vision-ethique.com - contact@vision-ethique.com
 

Séjour en Lozère
Détoxication – Relaxation - Oxygénation 

Une semaine d’escapades dans un site 
préservé : Causse Méjean, Gorges du Tarn, 
Mont-Aigoual.

Activités bien-être et relaxation.  

Alimentation biologique suivant  trois formules :
I Jeûne : détoxication, régénération des cellules, 
I Mono diète : désencrassement,  revitalisation, 
I Diète quotidienne 12 heures et alimentation 
méthode Kousmine. 

www.naturejeune.com - Portable : 06 31 34 78 15
Email : contact@naturejeune.com
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éco... logis
Construire sa maison en kit écologique ?

Au niveau de la construction à ossature bois : Etre assuré par  l’entreprise qui conçoit et fabrique que les éléments de la construction soient 
garantis par l’assurance décennale. Expérience professionnelle – minimum 10 ans dans la construction à ossature. Matériaux  employés d’origine 
écologique et durable. L’origine des bois : Label PEFC. Traitements du bois écologique au maximum pour toutes les essences de bois courantes 
exposées à l’extérieur  comme le sapin – peuplier  : traitement thermique  du bois (procédé « Stabilwood »  de la société Sotralentz ou  procédé simi-
laire). L’assurance d’une isolation permettant une consommation d’énergie maximum de  50 KWh annuels par mètre carré. Assistance technique pour 
la pose qui permettra  une construction dans les règles de l’art.
Pour l’aménagement intérieur : Livraison de tous les matériaux  et packs matériel avec les conseils du fabricant et du concept avec plans techniques 
pour la mise en oeuvre : doublage murs, cloisons, plafonds, sanitaires, ventilation, électricité, unité de chauffage à bois.
Réservations : Etre assuré que tous les éléments de construction comprennent toutes les réservations nécessaires à l’aménagement intérieur.
Permis de construire : Permis de construire assuré par l’entreprise fournissant la construction à ossature bois. 
Source : http://www.leboisdanstoussesetats.org/

Maison bois en kit

ECONOMISEZ JUSQU’À 30 % 
DU PRIX DE VOTRE MAISON.

Maison étoile de 85m² à partir de 60 000 €
Maison trad. en L à partir de 72 500 €

Clés en Main nous consulter.

                            Tél : 01 78 84 00 14
www.larbreimmobilier.com

L’arbre immobilier

Mur végétal
dépolluant

Le premier mur vé-
gétal dépolluant 
en espace clos 

vient d’être mis en place 
par Transilien SNCF 
à la gare de Magenta 
(Paris 10ème). Installé sur 
le passage de 70 000 
voyageurs quotidiens, 
il associe plus de 3000 
plantes dépolluantes de 
31 espèces végétales 
différentes. L’air ambiant 
est capté et envoyé 
dans le terreau, qui 
piège les poussières et 
les particules gazeuses 
diverses. Elles sont en-

suite dégradées par les micro-organismes et les plantes, choisies pour leur 
capacité d’absorption. Le mur végétal permet également de lutter contre 
l’assèchement de l’air grâce à l’évapotranspiration des plantes. Pour la 
réalisation de ce projet, SNCF a fait appel à la société lyonnaise Cane-
vaflor, experte en murs végétalisés. Le dispostif installé en gare RER de 
Magenta est expérimental et doit faire la preuve de son efficacité. 
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Fauteuil de jardin en palettes 
Proposé par Nathalie Boisseau 

Réaliser une banquette ou un fauteuil de jardin avec des palettes, 
c’est possible. Une découpe permet de séparer l’assise et le dos-
sier, des planches vissées font office de pieds. Cette technique 

donne des meubles au look industriel, robustes et faciles à vivre. Deman-
dez à récupérer 1 ou 2 palettes destinées au stockage de sacs de plâtre 
ou de ciment (enseignes de bricolage, chantiers...). Elles sont particuliè-
rement intéressantes car les lattes sont clouées sur des tasseaux et non 
sur des plots. Nettoyez le bois et poncez-le.  Enlevez une des lattes, la 
4ème. Pour cela, il est préférable de scier la latte, sans chercher à l’arracher. 
Otez le bois restant autour des clous puis enfoncez les clous avec un mar-
teau. Faites une découpe en biais sur les 3 tasseaux de la palette avec 
une scie sauteuse et une scie à main. Fixez sur l’assise les pieds du fau-
teuil. Le profil est réalisé dans des planches de volige. Fixez chaque pied 
grâce à 2 ou 3 vis. Une fois l’assise réalisée, sciez les montants du dossier 
pour éviter qu’ils ne dépassent en dessous. Insérez le dossier le long de 
l’assise. Vissez de chaque côté une vis pour bloquer le dossier. Retour-
nez le fauteuil, asseyez-vous et adossez-vous (en douceur) pour amener 
l’inclinaison du fauteuil jusqu’à la butée de l’assise. Fixez alors de nouveau 
une vis de chaque côté. Le dossier ne bougera plus. Laissez le bois brut, il 
prendra alors une jolie teinte grisée. Pour ceux qui préfèrent le bois jaune, 
protégez-le avec une huile de lin ou un vernis incolore écologique. 
Télécharger librement le plan du fauteuil sur www.espritcabane.com.

Les bonnes adresses

Retour aux tarifs réglementés

La proposition supprimant la date butoir du 1er juillet 2010 pour le 
retour aux tarifs réglementés a été définitivement adoptée par le 
Sénat. Les consommateurs particuliers, ainsi que les consomma-

teurs professionnels souscrivant pour une puissance inférieure ou égale 
à 36 kVA, pourront donc, au-delà du 1er juillet 2010 et sans limite de date, 
bénéficier des tarifs réglementés de manière immédiate lors de leur entrée 
dans un nouveau site, ceci quel qu’ait été le choix du précédent occupant. 
De plus, les consommateurs particuliers ayant choisi une offre de mar-
ché pour leur logement actuel, pourront revenir aux tarifs réglementés au 
bout de 6 mois passés en dehors de ces tarifs. L’offre de la coopérative 
Enercoop étant sans engagement de durée, le changement de fournisseur 
n’implique donc aucun engagement ni pour le consommateur, ni pour son 
successeur sur le site concerné. Source : www.enercoop.fr

Le saviez-vous ?

D’après le World Watch 
Institute, l’équivalent 
de 27 000 arbres 

disparaîtraient chaque jour dans 
le monde sous forme de papier 
toilette. Avec une utilisation 
moyenne de 23 kg par an et 
par habitant, les Américains 
dépassent largement la moyenne 
mondiale qui était de 3,8 kg en 
2005. 
Source : www.goodplanet.info

Solatube, puits de lumière
Avec Solatube, faites entrer la lumière du jour dans 
votre maison ! Le conduit de lumière Solatube guide 
la lumière naturelle au coeur de vos pièces sombres. 
Les pièces difficiles à éclairer et souvent délaissées 
s’empliront d’une lumière éclatante. Efficace et simple 
à installer.
Entreprise Laurent Allimann
10a Rue Bellevue - 67730 La Vancelle
Tél : 03 88 57 92 69 - Port : 06 70 80 88 59
Email : laurent.allimann@wanadoo.fr

Toilettes sèches
Les toilettes sèches Ecodomeo à lombricompostage 
s’utilisent comme des toilettes ordinaires et sont 
totalement sans odeur. Elles fonctionnent sans 
sciure. L’entretien usuel se fait de la même manière 
que pour des toilettes classiques et l’entretien 
technique se réduit à 15 minutes 2 fois par an. Des 
m3 d’eau économisés et un excellent compost pour 
votre jardin. www.ecodomeo.com

Le lombricompostage : Vers La Terre
Vers La Terre, spécialiste du lombricompostage 
domestique, pour la réduction des déchets 
ménagers et la production de lombricompost, 
s¹adresse aux particuliers, associations et 
collectivités : vente de lombricomposteurs Can-
O-Worms et Worm Café, élevage et vente 
de vers de compost, suivi et mise en place du 
geste, formations de formateurs.
Forum : www.verslaterre.fr/phpBB2
Boutique : www.verslaterre.fr/boutique

Eco-construction : Terre de Sienne
Terre de Sienne, une scop spécialisée 
en réhabilitation du patrimoine et éco 
 construction. Enduits et peintures naturelles. 
Façade et intérieur, stuc, tadelakt, isolation 
naturelle. Cloisonnement brique et ferma-
cel. Construction de maison, isolation paille. 
Intervention Drôme Ardèche. 20% sur tous travaux de décembre 2010 
à mars 2011. Tél : 06 79 63 44 95 - www.esprit-terredesienne.com

Pour réaliser vos rêves 
 Nous vous accompagnons dans 

la réalisation de votre rêve et 
construisons votre maison ou 
extension en bois massif bioclima-

tique avec des matériaux sains respectueux de l’environnement. L’effi-
cacité des solutions techniques choisies et la rigueur dans leur mise en 
oeuvre permettent d’atteindre les performances énergétiques exigées 
par les labellisations BBC et PASSIVES. www.entreterretciel.fr

Bioconstruction & Bioclimatisme
Agence d’Architecture et d’Urbanisme 
spécialisée en bioconstruction et 
bioclimatisme depuis 20 ans. Maisons 
BBC et  passives. Missions complètes 
ou adaptées aux autoconstructeurs. 
Matériaux sains : bois, terre, paille, chaux, 
chanvre…. Conception et technologies 
d’économie d’énergie : isolation, serres solaires, murs trombe, ventilation 
haut rendement, chauffage biomasse… Conceptions originales et 
personnalisées. Equipe dynamique et réactive. 
Tél : 02 97 73 30 30 - jeanpierre.ingrand@wanadoo.fr

Redécouvrir la pluie et ses usages 
R2-eaux vous fournit des 
systèmes de récupération et de 
réutilisation de l’eau de pluie, 
pour : particuliers, entreprises, 

agriculteurs, mairies, collectivités… Une installation clé en main 
avec une étude personnalisée, ou les différents éléments vendus 
séparément. Nous intervenons sur tout le Nord Pas de Calais et les 
départements voisins pour des constructions neuves ou existantes. 
Tel : 03 27 35 25 81 - Email : info@r2-eaux.com - www.r2-eaux.com
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Vive les peintures naturelles !

Pendant des milliers d’années les pein-
tures naturelles ont marquées de leur 
empreinte les couleurs locales, l’image 

de nos maisons, nos villages et nos villes. Les 
peintures à base de matières premières natu-
relles étaient le fondement de la décoration et de 
l’embellissement dans nos foyers. Malgré cela 
leur part de marché actuelle est insignifiante ! 
Pourtant il existe un tas de bonnes raisons de 

les utiliser à nouveau. La santé est un bien qu’on ne partage pas. Celui 
qui se préoccupe de nourriture saine et de vêtements sains se préoc-
cupe également de son habitat avec ses matériaux de construction, ses 
enduits, ses peintures.  Pendant des dizaines d’années, sur le marché 
conventionnel des peintures, ce ne sont pas les critères liés à la santé qui 
ont prévalus, mais seuls les arguments techniques ont dominé : Pouvoir 
couvrant, facilité de mise en œuvre, adhérence, fonctions biocides, insec-
ticides, fongicides, mise en œuvre facile, séchage rapide. Or, au niveau 
mondial, les syndromes des maisons empoisonnées, les hyper sensibilités 
aux produits chimiques et les multiples réactions allergisantes nous ont 
rattrapées. Les menaces, liées à la construction de notre environnement 
propre, sont devenues tellement reconnaissables, que chaque observa-
teur dispose librement de ses propres expériences par rapport aux mala-
dies. Aujourd’hui, les arguments écologiques reviennent au premier plan. 
Les peintures naturelles nous stimulent, nous rendent serein ou nous 
apaisent. Des fabricants, dont nous faisons partie, ont commencé avant 
les années 1980 à fabriquer des peintures respectueuses de l’environne-
ment et de l’être humain, par vocation et par éthique. Pour ce faire, ils 
ont misé sur l’utilisation de matières premières naturelles renouvelables, 
végétales et minérales en faisant le choix d’informer en toute transparence 
les consommateurs sur tous les composants utilisés (allergies). Nous ne 
devons donc pas nous focaliser sur des labels, qui ne garantissent que des 
moindres émanations et qui ne renseignent pas les consommateurs que 
nous sommes sur les composants utilisés ! Nous devons être conscients 
des possibilités offertes par les peintures naturelles et en faire un usage 
affectif mais aussi responsable. 
Thierry Schwartz - Biologiste de l’habitat®

Responsable Département Biofa - Europ Labo / Biofa France

Récupération de l’eau de pluie 
 

L’insta l la t ion 
d’une cuve 
de récupéra-

tion d’eaux de pluie 
est une alternative in-
téressante aux puits. 
L’installation d’une 
telle cuve est une 
opération « civique »  
dans la mesure où 
elle fera office de 
rétention d’eau pen-
dant les gros orages 
et participera à la 
limitation des inondations. Si les citernes sont devenues obligatoires 
pour les constructions neuves en Belgique, la technique est encore 
confidentielle en France... Il faut dire que cela représente un manque 
à gagner pour les agences de distribution de l’eau et de traitement de 
l’eau (qui sont souvent les mêmes). L’eau distribuée en France aug-
mente de manière forte et continue : +38% entre 1995 et 2005. Par 
ailleurs, l’inéluctable changement climatique va entraîner des étés de 
plus en plus secs. Avoir une source d’approvisionnement alternative 
va donc représenter un avantage financier de plus en plus important et 
seule une citerne de taille suffisante vous permettra de stocker de l’eau 
avant les sécheresses estivales. Si vous voulez utiliser ce système pour 
l’arrosage d’un grand jardin (surtout dans le midi de la France) ; viser 
à devenir quasi autonome ; utiliser l’eau de pluie pour les sanitaires  et 
avoir de l’eau même en période de sécheresse prolongée ; alors, une 
contenance d’au minimum 10 à 15m3 est requise. Pour une telle cuve, 
il faudra vous adresser à un vendeur spécialisé ou bien la construire 
par vous-même. En revanche, si vous souhaitez une installation plus 
simple ; un coût d’installation modéré et un retour sur investissement 
rapide ; alors, l’utilisation d’une cuve béton préfabriquée de 4 m3 est un 
compromis intéressant. 
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Concept de propreté écologique appliquée

Industries I Entreprises I Collectivités 
Nous utilisons exclusivement des produits 
d’entretien bio 
Bureaux - Immeubles - Magasins
Grandes surfaces - Cabinets professionnels
Locaux industriels - Complexes sportifs
Bâtiments administratifs 
103 Rue Vauban - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 66 51 66 - Fax : 03 89 66 17 37
www.regionettoyage.fr

En yourte pour la liberté ! Libertente

Elaborée par un peuple nomade et de 
constitution légère, la yourte allie confort et 
modernité avec ses options d¹isolation et 
de plancher pour en profiter toute l¹année. 
Cinq dimensions sont disponibles, de 4 à 
8 mètres de diamètre. Profitez de votre 
yourte comme d’une pièce d¹appoint, lieu 

de relaxation, stage, atelier... 
Libertente - 21 bd Craponne - 13200 Arles - www.libertente.fr

Créations originales et écologiques 
Meubiz crée des 
luminaires et autres 
créations originales 

à partir de mobiliers usagés et d’encombrants hors d’usage  
pour une décoration intérieure à la fois originale et écologique. 
Bonus : Un don de votre mobilier vous donne droit à une remise  
de 10% sur votre prochain achat ! 
Venez nous visiter sur www.meubiz.com - Email : meubiz@orange.fr

Matériaux écologiques
Depuis 1997, Bati-bio com-
mercialise des produits et 
matériaux écologiques pour 
un habitat sain : peintures, trai-
tements du bois, isolation, par-
quets, électricité, traitement d’eau, WC sec, assèchement des murs... 
De plus, Bati-bio propose à la vente des fours alimentaires : Le Panyol, 
une gamme en terre cuite refractaire, miniaturisation de fours à pain de 
boulanger adaptés à l’usage domestique.
Salles - 110, chemin de la Bathiat - 01160 Saint Martin du Mont
Tél : 04 74 35 51 91 - Email : batibio@batibio.fr - www.batibio.fr

Distributeur de matériaux écologiques
Pour les professionnels et les 
particuliers, Kenzaï s’engage à 
fournir des matériaux écologiques 
tout en y associant des conseils 
de qualité pour la rénovation ou 
la construction de maisons plus 
respectueuses de l’environnement, en recherchant des matériaux à 
faible consommation d’énergie pour leur fabrication, leur transport et 
leur mise en œuvre tout en restant recyclables. (Fibre de bois, ouate de 
cellulose, VMC double flux, peintures bio...) 
10 Rue des Ronzières - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 26 42 27 - contact@kenzai.fr - www.kenzai.fr

Eco-construction
Constructions basse consommation 
(labels BBC-EFFINERGIE & Maison 
Passive) – Matériaux sains.
Eco-hameaux à proposer.

Habiozone Eco-constructeur est une coopérative d’artisans de la 
construction. Réalise maisons individuelles, extensions/élévations,  
rénovations thermiques. Garanties du contrat de construction (garanties 
de délais et de prix + Dommage ouvrage). Personnalisation des plans. 
Périmètre d’intervention : 50km autour de Mauron (56). 
Tél : 02 97 22 69 69 - Site : www.habiozone.fr

Peintures écologiques 
C’est en discutant avec de futurs parents, 
dont la préoccupation première est de ne 
pas polluer la chambre de leur bébé, que 
nous avons eu à coeur de concevoir et 
fabriquer cette gamme de Peinture éco-
logique. Particulier, Magasins spécialisés 
et Artisans. Fabricant Sud Ouest. Le bon 

choix est au naturel ! Tout renseignement sur www.ecolisse.com
Sarl Bastida - Av Pierre Mendès France - 81000 Albi
Tel : 05 63 80 57 11

Thierry Schwartz
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e-coach Késako ?

E-coach est un pack qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent entre-
prendre eux-mêmes des travaux de rénovation thermique de leur 
habitation et qui souhaitent tout de même avoir des conseils et 

une expertise des travaux à mener. Le pack propose l’appui d’un expert 
en thermique du bâtiment tout au long du projet afin de répondre à l’en-
semble des questions qui peuvent se présenter lors des différents aspects 
de la rénovation. Vous bénéficiez d’un bilan thermique pour identifier les 
gisements d’économie d’énergie, d’une estimation du montant des travaux 
ainsi qu’une information sur les crédits d’impôts et subventions auxquels 
vous avez droit. Développé par la société Confortéo, le pack a plusieurs 
déclinaisons. Seul bémol à noter, les visites effectuées par les experts ne 
se font qu’en région île de France ! Source : www.conforteo.fr

« Utiliser l’eau de pluie »
de Bertrand Gonthiez

Il semblerait raisonnable et logique de ne pas 
payer au prix fort l’eau qui sert à alimenter les 
toilettes ou à arroser le jardin et laver sa voiture. 

L’eau de pluie est de plus en plus utilisée notamment 
pour des besoins domestiques et une réglementation s’impose. 

Grâce à cet ouvrage, vous saurez ce qu’il est possible de faire avec 
votre eau de pluie, comment la raccorder, que dit la loi, quelles sont 
vos limites et comment les choses tendent à évoluer. Cette deuxième 
édition, revue et augmentée, à jour de toutes les dernières réglemen-
tations, vous fera réaliser des économies d’énergie sans vous mettre 
pour autant «hors-la-loi». Un guide pratique et sur mesure pour réaliser 
de véritables économies. Editions Eyrolles - 132 pages - 9 €

« Bricolons vert  »
de Vanessa Lemaire

La bio attitude, qui se décline désormais à 
l’intérieur de nos habitats, repose sur cette 
préoccupation essentielle et vise à éviter 

et à combattre la pollution générée par les maté-
riaux modernes. Mais elle répond également à une autre préoccupa-
tion, celle qui consiste à adopter un comportement de consommateur 
responsable en évitant le gaspillage. L’ouvrage apporte des informa-
tions essentielles quant aux sources de pollution, permettant ainsi d’y 
échapper. Mais il fait aussi la part belle aux solutions de récupération et 
de recyclage qui renouent avec les traditions passées du réemploi, en 
favorisant la créativité. Une liste très précieuse de nombreux sites Inter-
net permet de faciliter la mise en oeuvre de tous les conseils proposés. 
Editions Anagrammes - 128 pages - 16,90 €

éco Livres

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. E18)

Produisez votre électricité solaire

Avec une solution clé en main et d’auto-financement sur-me-
sure, vous pouvez devenir producteur d’électricité solaire et ce 
sans apport personnel. Grâce au tarif d’achat de l’électricité pho-

tovoltaïque à 0,58 €/kWh, votre production finance votre installation et 
vous augmentez vos revenus avec l’énergie solaire. 
Côté administratif: contrats de rachat de l’électricité et de raccorde-
ment, obtention des subventions et du crédit d’impôts, MAIRIE, ERDF, 
CONSUEL ... sachez que toutes ces démarches peuvent être prises en 
charge par des équipes de professionnels agréées et certifiées. Issu 
du monde des énergies renouvelables, le groupe Solar Environnement 
a de son côté engagé plusieurs chantiers pour apporter des solutions 
optimisées à ses clients : I La création d’un service administratif dédié 
pour prendre en charge toutes les démarches, répondre quotidienne-
ment aux questions des clients ainsi que la création d’un pôle tech-
nique intégré qualifié QUALI PV, pour assurer les installations et le SAV  
I La mise en place d’un département conseil pour les projets de particu-
liers (jusqu’à 3 kWc), composé d’ingénieurs photovoltaïques. 
www.solar-environnement.com

Un bon granulé de bois

Utilisé pour la première fois aux Etats-
Unis au milieu des années 1970,  suite 
à la première crise pétrolière, le granulé 

également appelé pellet,  est un petit cylindre de 
sciure de bois très fortement compressé. Aisément   
stockable,  maniable, transportable  le granulé est 
fabriqué sans additif.  Pour reconnaître un granulé 
de bonne qualité, il doit être de surface lisse,  avoir une teneur en poussière 
très peu élevée, couler dans l’eau,  être d’un allumage aisé et avoir une 
température d’auto-inflammation faible. Ces granulés permettent de réali-
ser d’importantes économies sur vos factures d’énergie avec un bilan éco-
logique globalement très positif. Il existe de nombreux modèles de poêles 
à granulés. L’un d’entre eux a  dernièrement été primé au salon internatio-
nal du Bois Energie de Saint-Etienne et  a obtenu le prix « Félicitation du 
Jury - Bois Energie ». De marque française,   le poêle Hoben a plusieurs 
atouts:  son écran tactile permet de  programmer la chaleur en fonction des 
activités de la journée. Avec un  rendement supérieur à 90%, il adapte sa 
puissance de 0,9 kW à 4,9kW et consomme moins de 200 g de granulés 
de bois par heure en régime ralenti. Il dispose en plus d’une touche « mode 
silence ». Commercialisé dès septembre 2010. Source : www.solbeo.com 
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écoménager

Bouteille isotherme

Afin d’éliminer les traces de café dans une bouteille isotherme 
remplissez au 1/3 d’eau chaude du robinet, additionnée d’une 
pincée de grains de riz. Agitez bien : l’intérieur redevient brillant. 

Attention, n’essayez pas de nettoyer une bouteille isotherme avec un 
goupillon pour biberon, il pourrait en effet briser net la fine ampoule 
de verre, qui constitue l’intérieur de la bouteille isolante, sauf dans 
quelques modèles récents. Source : Tout détacher au naturel.

Entretien des cuirs

Votre canapé ou vos chaussures en cuir 
clair ont une petite tache ? Frottez-le (les) 
avec un chiffon trempé dans du blanc 

d’oeuf battu en neige. Vous pouvez également 
essayer avec un chiffon mouillé de bière blonde. 
Source : www.maison-facile.com

Rouge tomate

Pour enlever une tache 
de sauce tomate sur 
votre tee-shirt, rincez à 

fond sous l’eau courante froide. 
Trempez le tissu dans une quan-
tité égale d’eau et de vinaigre, en 

changeant le liquide au besoin. Si la tache persiste, faites tremper pendant 
deux heures dans du vinaigre non dilué ou dans du lait chaud. Frottez avec 
du savon (de Marseille) et lavez comme d’habitude. Source : www.gnb.ca

Ça compte pour du beurre

Sur les tissus, ramassez-en le plus 
possible  avec une lame de couteau. 
Saupoudrez de terre de Sommières 

et laissez agir toute une nuit, brossez : c’est 
parti ! c’est la méthode préconisée sur tous les matériaux et la seule sans 
risque sur de la soie ou de la laine. Source : Tout détacher au naturel.

La théière

Pour éliminer les taches à l’intérieur d’une 
théière, utilisez l’eau de cuisson des 
pommes de terre. Versez-la chaude dans la 

théière et laissez agir toute une nuit. Le lendemain, 
rincez et essuyez. Source : Nettoyer bien, nettoyer 
écolo aux Editions Jouvence.

La boîte à cirage

Votre boîte est un petit 
peu ancienne, et le cirage 
est craquelé. Ne le jetez plus 

! Quelques gouttes de citron lui donneront 
une seconde jeunesse. 
Source : www.maison-facile.com

La planche 
à découper

Pour revitaliser une planche 
à découper usée par le 
temps, frottez-la avec 

l’écorce d’un citron. Rincez à l’eau 
chaude. En séchant, la planche 

retrouvera sa blancheur. Source : www.trucsmaison.com

Les fourmis

Pour empêcher les fourmis d’entrer dans votre maison, disposez sur 
leur passage un peu de jus de citron, ou une coquille d’oeuf réduite 
en poudre. Vous leur barrerez ainsi la route. 

Source : www.econo-ecolo.org

Guide vert du bio-ménage

De nombreux produits ménagers courants 
contiennent des substances toxiques qui 
peuvent être dangereuses pour notre santé 

et pour notre environnement. Pour autant, faut-il ar-
rêter de faire le ménage et laisser s’accumuler bac-
téries, acariens et poussières ? Bonne nouvelle !  
Il est possible aujourd’hui de nettoyer tout en res-
pectant sa santé et son environnement. Nous 
n’avons donc rien à craindre en décidant de nous 
passer de javel, de désinfectants en tout genre, etc. C’est en tout cas 
ce que préconise l’ASEF par l’intermédiaire du Dr Patrice Halimi, Secré-
taire Général de l’ASEF. Téléchargeable sur internet : www.asef-asso.fr

« Tout détacher au naturel »
de Michel Droulhiole

Le saviez-vous ? Pour faire disparaître les 
traces noires sur la faïence ou la porce-
laine, frottez avec un papier ou un chiffon 

propre imbibé de pâte de bicarbonate et d’eau, de 
préférence (une fois n’est pas coutume) à chaud. 

Pour enlever de l’huile sur les vêtements, la tache part sans problème à 
la terre de Sommières et si on vient juste de la faire, on peut la réduire 
notablement en appliquant tout de suite dessus un bout de mie de pain, 
qui va en absorber une bonne partie ; etc. Vous trouverez dans ce livre 
des astuces naturelles, anciennes ou modernes pour venir à bout des 
taches les plus tenaces ! Editions Leducs- 192 pages – 5,90 €

éco Livres

Les vertus 
du citron

On détache...



Du 09 au 11 juillet
Marché « BioZen » à Font-Romeu (66)
Lieu : Esplanade face à l’office du tourisme 

Au coeur de la station pyrénéenne 
de nombreux participants régionaux 
présenteront des articles innovants 
en matière d’alimentation naturelle 
et biologique, cosmétiques bio, art 
de vivre et écologie saine. Des ate-

liers seront organisés pendant les trois jours :  
numérologie, feng-shui, plantes sauvages, 
initiation au yoga, danse thérapie…. Ce mar-
ché bio clôture la manifestation « Spirituali-
tés en Pyrénées » organisée simultanément. 
Contact : Association Zen Altitudes 
Organisation, Nathalie Dherbecourt, 
74, rue Gorlier, 83200 Toulon, tél. : 06.87.18.02.42 
E-mail  : zenaltitudesorg@gmail.com  
Site : www.spiritualite-en-pyrenees.fr.
 
Du 10 au 11 Juillet
Festi’bio 1ère édition
Lieu : place de l’espace culturel à Orelle

Au programme de cette journée 
consacrée au Bio : projection de 
film suivie d’un buffet bio – débat -  
marché Bio d’une trentaine d’ex-
posants - animations nature tout 
au long de la journée -balades à 

thème - animations musicales - visite d’une 
station d’épuration phyto active - ateliers  
« cuisine bio », « jardinage bio » - diner dansant 
bio...buvette Bio et dégustation de produits Bio. 
Massages bien être, balades en ânes tout au 
long de la journée.
Contact : Office de tourisme d’Orelle
Francoz - 73140 Orelle - tél : 04 79 56 87 22 
E-mail :contact@orelle.net - Site : www.orelle.net 

Le 11 juillet
Foire la Cardabelle à Mende (48)
Lieu : Autour de la cathédrale de Mende

Environ 100 exposants sont 
attendus autour de la cathédrale 
de Mende : Alimentation,  
éco-construction, énergies 

renouvelables, vêtements, restauration, artisanat, 
jardin, animations enfants, coin bébé...
Contact : Suzy Lewis Vialar. 
Ancienne Magnanerie - rue du Pré-aux-Clercs   
48320 Quezac - Tél : 04 66 32 14 97 – 06 68 81 05 57 
E-Mail : foirebiomende@gmail.com

Le 18 juillet
5e Foire bio Roussillon à Prades (66)
Lieu : place de la République.
Alimentation bio, cosmétiques, habitat sain, 
jardinage, écoconstruction, habillement, vins… 
Thèmes : cosmétiques, restauration scolaire en 
bio, problèmes du foncier agricole et de l’instal-
lation. Débats, animations enfants, restauration 
et buvette bio
Contact : Nature & Progrès 66, - Francis Guerlin 
La Place - 66820 Fillols - Tél. : 04.68.05.00.95 
E-mail: guerlin.francis@wanadoo.fr.

Le 25 juillet
Cuisine bio, cuisine santé, cuisine plaisir
Lieu : Terre Vivante - Domaine de Raud - 
38710 Mens - Isère-38

Les jardins de Terre Vivante se trans-
forment en cuisine d’été. Parcours 
guidés, ateliers/démo, spectacle… 
de quoi vous mettre l’eau à la bouche ! 
Tarif : 9 €/pers - 5 €/enfant - gratuit pour 
les – de 5 ans. Terre Vivante – Tél :  

04 76 34 80 80 - E-mail : info@terrevivante.org 
Site : www.terrevivante.org

Du 31 juillet au 02 août 
Festi bio d’été à Saint-Molf (44)
Lieu : Salle de la Roche Blanche

Cette nouvelle édition du ren-
dez-vous annuel de la bio et de 
la vie naturelle en Presqu’île 
se tiendra en salle, sous cha-

piteaux et en extérieurs, sous le signe de la 
fête et de la convivialité. Les énergies douces, 
l’habitat sain, les nouvelles techniques de 
constructions écologiques complèteront cette 
grande manifestation pour la qualité de la vie. 
Contact : Les Pionniers de la Bio
Tél : 02 40 24 93 89  - lpab.cl.artur@orange.fr 
Site : www.saint-molf.fr

Du 6 au 7 août
10e Salon « Ré La Bio » à Rivedoux-Plage (17)
Lieu : Salle des Fêtes (face plage du Platin). 
Producteurs bio, artisans, écohabitat… 
Conférences, spectacles, restauration bio. 
Contact : Association les Producteurs Bio
17, rue de la Fontaine - 17940 Rivedoux-Plage
Tél. : 05.46.09.34.07
Email : lesproducteursbio@orange.fr.

Le 8 août
17e foire bio et artisanale de Lafrançaise (82)
Lieu : dans le village.

Agriculture et alimentation bio, 
écohabitat, santé, bien-être, arti-, santé, bien-être, arti-
sanat, énergies renouvelables, 
associations… Thème : l’éco-éco-
construction. Conférences, initiation 
à la construction : murs en paille, 

chanvre, terre crue, bois, enduits…Restauration 
bio. Contact :Office de tourisme et la mairie
place de la République - 82130 Lafrançaise 
Tél. : 05.63.65.91.10
E-mail : otilafrancaise@free.fr
Site : www.myspace.com/foirebiolafrancaise

Du 14 au 15 août
Fête de la bio & du naturel à Correns (83)
Lieu : Le Village
De 10h à 19h. Comme chaque année, des 
conférences, des exposants, des rencontres... 
La Fête de la Bio et du Naturel sera tournée 
vers l’agriculture. Nous proposerons au public 
une réflexion sur les chemins pris par des 
agriculteurs, des chercheurs, pour une approche 
des pratiques agricoles plus humaniste et plus 
consciente de la crise écologique mondiale. 
Contact : Les Maîtres Vignerons Bio
E-Mail : ot@correns.fr - Site : www.correns.fr 
Tel : 04 94 37 21 31

Du 14 au 15 août 
1er salon du Mieux- être à Nérac (47)
Lieu : espace d’Albret (centre ville)
Médecines douces, santé, hygiène, beauté, pro-
duits naturels… Thème : bien-être. Conférences 
et ateliers, restauration bio. Contact : Association 
« Vers un bien-être », Brigitte Baron, 4, rue de la 
Minoterie, 47230 Lavardac, Tél. : 05.53.65.85.16 
ou 06.61.35.30.68, E-mail : b.fleurdevie@live.fr, 
site : www.salonmieuxetre.spaces.live.com.

Du 28 au 29 août 
Biogascogne à Condom (32)
Lieu : Cloître XIIIe et Place Saint-Pierre

Produits bio, cosmétiques, 
hygiène, habitat sain, jardinage, 
médecines douces, artisanat, 
associations… Thème : « Halte 

aux pollutions ». Conférences, dégustations, 
animations enfants, restauration bio.
Contact : Convergence Ecologique

Condom Ténarèze » Françoise Dubos 
3 Rue de la Monnaie - 32100 Condom
Tél. : 05 62 28 12 46 - contact@biogascogne.fr 
Site : www.biogascogne.fr

Du 03 au 05 septembre
Salon Valériane
Lieu : à Namur Expo
Rue Sergent Vrithoff
C’est un lieu de réflexion, de ren-

contre et d’échanges de tous ceux qui veulent 
être acteurs d’un monde plus juste et plus soli-
daire dans un environnement plus sain, avec 
plus de 300 exposants, scrupuleusement sélec-
tionnés et réunis sur un site de 11.000m2. Ils sont 
belges, mais également français, allemands, 
luxembourgeois, espagnols ou italiens. Agricul-
ture, jardinage et alimentation biologiques, habi-
tat écologique, éco-bioconstruction, énergies re-
nouvelables, commerce équitable, associations 
de protection de l’environnement, éco-tourisme, 
tourisme solidaire, habillement, artisanat,
santé. Contact : Nature & Progrès
Rue de Dave 520 - 5100 Jambes - Belgique 
Tél. : 081/30 36 90
natpro.valeriane@skynet.be - www.natpro.be

Du 03 au 05 septembre
Salon des Economies d’Energies 
dans les Bouches du Rhône.
Lieu : Palais des Congrès
De 10h à 19h. Le Salon Via Energies a pour 
but de répondre aux préoccupations actuelles 
sur les économies d’énergies (énergies renou-
velables, chauffage, isolation, éco construction, 
développement durable). Les projets abordés : 
construction, rénovation, chauffage, climatisa-
tion, isolation, régulation, gestion d’énergie, eau 
chaude, ventilation, traitement d’air, gain de per-
formances, solutions de financement.
Contact : Avertim
Lieu-dit Les Planes - 84160 Cadenet 
Tél. : 06 99 05 13 30 - contact@via-energies.fr 
Site : www.via-energies.fr

Du 30 Septembre au 4 Octobre
23ème édition du salon Zen
Lieu : Espace Champerret Paris 17e

Horaires: 11h-19h les 30 septembre, 2, 
3 et 4 octobre, 11h-21h le 1er octobre. 
Entrée: 8 € (donnant accès aux stands, confé-
rences, ateliers conférences) - Tarif réduit :  
5 € (chômeurs, Rmistes, invalides, étudiants)  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Zen, le seul salon spécialisé en développe-
ment personnel, propose pendant 5 jours de 
découvrir les thérapies du corps et de l’esprit, 
et des produits pour cultiver notre bien-être.  
Contact : SPAS Organisation - 86, rue de Lille - 
75007 Paris - Tel. : 01 45 56 09 09 - Fax : 01 44 18 99 00 
E-mail :contact@spas-expo.com
Site : www.spas-expo.com

agenda  salons  expositions

Petites annonces Pour passer votre petite annonce, 
appelez Chrystèl au 04 94 71 47 14

24

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 Ateliers de conscience corporelle et 
relaxation proposés par une psychomo-

tricienne diplomée d’Etat : Techniques 
Felder Krais, Alexander, Vittoz, 
relaxation par imagerie mentale.
Lieu : Montreuil sous Bois
Atelier Corpsens au 06 89 37 98 19 ou 
par mail : atelier.corpsens@gmail.com

EMPLOI 

K Homme 48 ans polyvalent mobile 
et expérimenté cherche emploi 

gardiennage chauffeur coaching 
maintenance régie  
06 18 53 69 62 pour propositions 
sérieuses. 

STAGES - RANDONNÉES - SÉJOURS

K Pas plus cher qu’une semaine de 
vacances : Séjour de diète et Balades 
à l’OCEAN avec une naturopathe, 
esthéticienne–bio 

(nettoie et régénère le corps) 
Tel : 06 83 41 97 14 - www.jaimelanature.fr

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

Retrouvez-moi 

début septembre

 dans votre magasin !


