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Mon édito était prêt. Un brin nostalgique sur les vacances, de 
jolies phrases sur la rentrée … les bonnes résolutions et tout 
ça, plus quelques lignes sur notre nouvelle impression (voir 

ci-contre), la plus écologique du marché sans eau, sans solvants, sans 
détergents chimiques et plein d’autres trucs super écolo.
J’étais en avance, j’en frétillais du croupion et patatras, la nouvelle est 
tombée sur le bureau de toutes les rédactions un peu ensommeillées 
en cette fin d’été.
Voilà : Il paraît que les fruits et légumes bio seraient plus chers que 
les autres.
« Dites-moi pas que c’est pas vrai ? » … Mais comment est-ce possible ?  
Alors, vous avez d’un coté des exploitations dites traditionnelles, ultra 
mécanisées, avec des cultivateurs structurellement au bord de la 
faillite, étranglés par des grandes surfaces, qui vendent des fruits et 
légumes venant souvent du bout de l’Europe, sans goût et impossible 
à conserver à cause des conditions de stockage, et de l’autre vous 
avez des paysans bio, qui privilégient les exploitations à taille humaine, 
cultivant des légumes et des fruits en plein champ, des paysans qui 
emploient plus de main-d’œuvre, qui attendent des années avant de 
pouvoir se déclarer « bio » et de produire moins de fruits et légumes à 
l’hectare en privilégiant la qualité sanitaire et le goût, et vous me dites 
que ces derniers sont plus chers !!!!!
Et maintenant que cette révélation soudaine vient de surgir, que fait-on ? 
Et bien moi la petite chouette de l’Ecolomag je vais vous donner, comme 
à l’accoutumée, une petite astuce. A ceux qui vous diront que le bio est 
cher, conseillez-leur d’aller en grande surface acheter des fruits ou des 
légumes bien calibrés, de se rendre juste après dans votre magasin bio 
pour acheter la même chose, de déposer le tout sur la table familiale. 
Ils se feront leur opinion ! 
Je sais je m’énerve et le véto me l’a interdit, mais quand même !
Alors nous, la rédaction d’emplumés, nous continuerons à vous donner 
des recettes pour manger bio, local et de saison, et voilà.
Bonne rentrée, 

La Chouette.

Imprimer de plus en plus « responsable » ! 

L’écolomag change de peau :  l’impression est sans eau, 

sans additifs chimiques ni solvants.

« Guérir la terre » 
de Philippe Desbrosses 

Comment relever le défi  
écologique ? Quels chan-
gements opérer pour 

que les générations futures n’hé-
ritent pas d’une Terre à l’agonie ?  
Loin des discours culpabilisa-
teurs ou alarmistes, ce livre prône 

un élan et un engagement collectif. Il sollicite l’huma-
nité jusque dans sa dimension la plus spirituelle afin que 
résonne à nouveau le chant de la Terre. Pionner de l’agr 
culture biologique en France, Philippe Desbrosses a réuni 
dans cet ouvrage de grands scientifiques et acteurs de  
l’écologie pour répondre à des questions cruciales. Au cours 
des entretiens réalisés par la journaliste Nathalie Calmé, le 
penseur de l’éco-agriculture Pierre Rabhi, le médecin David 
Servan-Schreiber, le botaniste et écologiste Jean-Marie Pelt, 
la cinéaste engagée Coline Serreau, la navigatrice prési-
dente du WWF France Isabelle Autissier, le photographe et 
écrivain Yann Arthus Bertrand, et enfin le philosophe Edgar 
Morin, ce livre nous présente les solutions pour ouvrir une 
voie nouvelle. Editions Albin Michel - 250 pages - 17 € 
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Victoire d’une tribu
sur un géant minier 

Dans un geste extraordinaire, le ministre indien de l’Environnement, 
Jairam Ramesh, a gelé le projet controversé de Vedanta 
Resources d’exploitation de bauxite (minerai d’aluminium) qui 

se trouve dans la montagne sacrée de la tribu des Dongria Kondh, en 
Inde. Cette décision représente une écrasante défaite pour le milliardaire 
indien Anil Agarwal, fondateur et actionnaire majoritaire de Vedanta. 
Par ailleurs, M. Ramesh a déclaré que Vedanta avait fait preuve d’un 
« choquant » et « flagrant mépris pour les droits des groupes tribaux ». 
Le ministre a également mis en doute la légalité de l’énorme raffinerie, 
que ce géant minier a déjà construite au pied des collines. Ainsi, après 
s’être fermement opposés à Vedanta et résolus à empêcher Niyamgiri de 
devenir une décharge industrielle, les Dongria Kondh, qui ont toujours su 
préserver leur montagne sacrée et ses rivières, ont remporté cet été une 
éclatante victoire ! www.survivalfrance.org

Les humeurs de la chouette : 
« Dîtes-moi pas que c’est plus cher ? »
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On n’est...
JAMAIS TROP 
PETIT POUR 
CHANGER LE 
MONDE !

Après plus de cinq cents ans d’exploi-
tation de la totalité de la terre, l’éco-
nomie vient de basculer. 

A bien réfléchir, tout ça, c’est grâce à une 
idée : les droits de l’Homme. ET de la 
Femme.
Quelques urluberlus qui rêvaient de partage, 
d’équité, de bonheur pour tous. Une poignée 
de terriens bleus, blancs, rouges a pénétré 
le cerveau de l’humanité.
C’est que les idées se propagent plus vite 
que la lumière. Tous les chercheurs le 
savent : une découverte émerge souvent en 
deux points de la planète en même temps.
De tout temps, ce sont toujours les minorités 
qui ont changé le monde. Minorités d’abord 
regardées avec amusement, ironie, mépris, 
peur. Minorités combattues par le plus grand 
nombre : parce qu’il est plus nombreux il se 
croit plus fort.
Le tout petit David vainqueur du colosse 
Goliath. David, lui,ne comptait pas sur sa 
force physique ou sa puissance. Il a réflé-
chi. Quelques secondes, le temps de ramas-
ser un caillou : gratuit. Il l’a balancé, Goliath 
s’est effondré.
Tel est exactement notre travail aujourd’hui 
pour sauver la planète, sauver ce qui vit, qui 
a un coeur, qui a du coeur.
Prendre le temps de réfléchir, quelques se-
condes. Trouver le geste qui sauve, la parole 
qui construit, l’idée généreuse qui permet de 
se réjouir de la bouteille à moitié pleine au 
lieu de pleurer sur celle à moitié vide.
Tous les désordres du monde sont un  
humus pourrissant, sous lequel pointent 
déjà de nouvelles pousses qui feront la forêt 
de demain.
Ecolomag, c’est exactement ça : une jeune 
pousse... délicieuse à croquer !

Le billet d’humeur 
de France Guillain

Des volontaires pour 
nettoyer la Laponie 

Avec le développement du tourisme, les ordures deviennent un problème pour 
ce territoire sauvage du grand nord. De plus en plus nombreux, les touristes 
qui se rendent en Laponie laissent leurs déchets derrière eux. Ainsi, c’est par 

équipes de cinq que les nettoyeurs, tous volontaires finlandais, ont eu quatre jours 
pour effectuer leur tâche dans une région, qui n’a «jamais été nettoyée auparavant» 
selon la société Metsähallitus, qui s’occupe du nettoyage des refuges et des grandes 
routes en Laponie. Cette opération a avant tout été organisée pour montrer que la 
région a besoin d’être nettoyée de façon bien plus vaste que cela. 

Des conteneurs pour loger les étudiants

Pour tenter de réduire la pénurie 
de logements universitaires, 
des conteneurs abriteront au 

Havre, à partir de la rentrée 2010, 
des studios pour étudiants. Peints 
en gris, les conteneurs sont disposés 
autour d’un patio, sur une ossature 
métallique de quatre niveaux, avec de 
larges baies vitrées, découpées soi-
gneusement dans la tôle. Chaque stu-
dio est isolé, insonorisé, équipé d’une 
connexion wifi et beaucoup ont une 
vue sur le port. Posé sur un terrain mis 
à disposition gratuitement par la ville 
du Havre, cet ensemble facilement 

démontable a été construit en moins d’un an. Imaginée aux Pays-Bas et déjà répan-
due en Allemagne, en Australie et au Canada, cette solution pourrait être une des 
pistes pour résoudre la pénurie endémique de logements universitaires en France.

Des « bus volants » à Pékin

Dans le but de 
décongest ion-
ner cette ville 

extrêmement embouteil-
lée, une ligne de «bus 
volants», enjambant 
deux voies de circulation, 
va être testée à Pékin. Comment ça marche ? Sans prendre de place, car circu-
lant sur des rails, ce principe permet aux automobilistes de passer sous le « bus  
volant », tandis que les passagers du bus sont installés en hauteur. Beaucoup moins  
chère que la construction d’une ligne de métro, sa mise en place nécessite tou-
tefois des aménagements particuliers, comme des arrêts de bus surélevés et  
des signalisations spéciales. Selon ses promoteurs, ce véhicule fonctionnant à 
l’électricité, en partie d’origine solaire, «pourrait réduire les embouteillages de  
30% et jusqu’à 180 km de voies surélevées pourraient être construites dans la  
capitale chinoise ».
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Les selles des baleines permettraient de réduire la teneur en 
carbone des océans grâce à leurs déjections riches en fer, un 
processus à l’origine de leur acidification. Quoique se nourrissant 

essentiellement de poissons et de petits crustacés, les baleines 
contribueraient ainsi à préserver la faune et la flore. 
Source : www.eauzone.tv

Le saviez-vous ?

3

Aspiro recyclé

25% 
de la surface de la planète sont aujourd¹hui pollués par des 
déchets plastiques. Les milieux marins sont particulière-
ment touchés avec le phénomène du « plastic vortex », soit 

l’archipel de plastique de 1 300 000 km2 situé dans l’Océan Pacifique qui, composé 
à 80 % de sacs plastiques, flotte entre San Francisco et Hawaï. Electrolux réagit et 
lance une grande opération de sensibilisation en collectant des déchets plastiques aux 
quatre coins du monde pour produire les aspirateurs « vac from the sea ». Cet acteur 
engagé promeut en effet une utilisation plus responsable du plastique en se pronon-
çant en faveur du plastique recyclé. Cette démarche vise à assurer la pérennité d’une 
industrie grande consommatrice de plastique et à diminuer l’impact négatif de ce maté-
riau sur l’environnement, notamment en milieu marin. Une série limitée d’aspirateurs  
« vac from the sea » sera fabriquée à partir de débris plastiques trouvés en milieu 
marin, en provenance de différents sites tels que l’Océan Pacifique ou la Mer Méditer-
ranée. Pour en savoir plus : www.electrolux.com/vacfromthesea (site en anglais)

Tourisme aux baleines 

Selon une étude récente, le tourisme aux baleines a attiré 13 millions de touristes en 
2009, générant près de deux milliards de dollars, tout en employant 13 000 personnes 
de par le monde. Et ces chiffres devraient encore augmenter. La preuve donc qu’il vaut 

mieux maintenir les baleines en vie plutôt que de les tuer. Mais pour Vincent Ridoux, biologiste à 
l’Université de la Rochelle, le tourisme aux baleines peut aussi avoir des conséquences négatives :  
« nous observons les baleines là où elles se nourrissent et là où elles se reproduisent. Mais si 
le whalewatching devient trop envahissant, il risque de pousser les baleines à chercher d’autres 
endroits, plus tranquilles mais moins sûrs pour elles », prévient-il. Source : www.goodplanet.org

À contre-courant pour la planète 

La Maud Fontenoy Fondation se bat pour une 
meilleure éducation à la sauvegarde des 
océans et à la protection du littoral. Après 4 

années d’aventures maritimes et humaines, Maud 
Fontenoy a décidé de se battre pour la sauve-
garde des océans, du littoral et plus généralement 
pour sensibiliser le grand public à la protection des 
mers du globe. Elle n’a de cesse de raconter les 

effets visibles de la pollution et du réchauffement climatique sur les 
océans qu’elle connaît bien. Maud Fontenoy a bâti chacune de ses 
aventures sur deux piliers : la transmission de valeurs aux plus jeunes 
et le combat pour la protection des océans. Toutes les recherches 
scientifiques l’indiquent, les mers et les côtes subissent de plein fouet 
l’activité humaine. Toutefois, il reste de l’espoir. « Ne laissez personne 
vous dire que c’est impossible.». 
Pour en savoir plus : www.maudfontenoyfondation.com

L’Océan est sous acide 

L’acidification des océans est un phénomène qui a trop longtemps 
été pris à la légère. Certains se sont rassurés en invoquant la 
répétition des cycles naturels et notamment l’ère du Paléocène-

Eocène, période au cours de laquelle les températures ont été les plus 
élevées de tous les temps, il y a 55 millions d’années. La concentration de 
carbone avait alors atteint des sommets et de nombreuses espèces sous-
marines avaient disparu. Aujourd’hui l’histoire se répète, mais en pire. Les 
océans absorbent en effet chaque jour 25 millions de tonnes de dioxyde 
de carbone d’origine anthropique, ce qui contribue largement à réduire 
l’impact CO2 sur le climat. Mais la formation d’acide carbonique, qui 
résulte de l’entrée en contact du gaz avec l’eau de mer, a une incidence 
négative sur l’équilibre de l’écosystème marin. D’où l’entreprise de trois 
explorateurs britanniques partis le 15 mars dernier pour un périple de cinq 
cents kilomètres à ski sur la banquise de l’océan Arctique. Bravant des 
températures de –45°, ils tentent de récolter des données sur l’acidification 
des océans et son impact sur la biodiversité. Pour autant, plusieurs 
statistiques sont d’ores et déjà considérées comme irréfutables. L’acidité 
des océans a augmenté de 30% depuis le début du 19ème siècle.

La France a mangé son stock 
de poissons depuis le 9 Juillet 

Un rapport publié par la Nef (new economics foundation) et 
Océan 2012 révèle que les européens consomment bien plus 
de poissons que ne peuvent en produire les mers d’Europe. En 

effet, nous engloutissons en 189 jours les réserves prévues pour 365 !  
Depuis le 9 juillet 2010, le poisson provient donc d’importation, 
alors que certaines espèces surpêchées sont exportées. 
Source : http://www.rendezvous-rp.com/blog/?p=972
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Fabien Cousteau, le petit-fils du commandant Cousteau vient 
de fonder l’association à but non lucratif « Plant a fish »,  
« Plante un poisson». Inspiré par le succès de programmes 

qui encourageaient les gens à replanter des arbres, il a lancé un 
mouvement visant à “replanter” des poissons. « Planter des arbres 
c’est bien beau, mais il est temps de se souvenir également que les 
océans occupent 73% de la surface de la planète ». « Plant a fish » 
est un programme éducatif de restauration des océans et un mouve-
ment grassroot (d’origine citoyenne, ndlr). Vous pouvez soutenir cette 
association par vos dons. 
En savoir plus : www.plantafish.org
Source : www. terra-economica.info

D e s  n o u ve l l e s  d e  l a  M e r
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« Wild » 
de Peter Cairns, Florian Möllers, 

Staffan Widstrand et Bridget Wijnberg

Pendant plus de 14 mois, une 
équipe de photographes a exploré 
les profondeurs des mers, bravé 

les grosses chaleurs et les froids extrêmes 
pour révéler l’incroyable  diversité de la 
nature européenne. A travers 200 pho-
tographies époustouflantes, cet ouvrage 
dresse un portrait inédit du patrimoine 
naturel européen. Des ours polaires de 
Svalbard aux tortues de Méditerranée, 
des bisons de Pologne aux orchidées 

sauvages et aux glaciers enneigés, notre continent nous livre la beauté 
de ses paysages et l’immense richesse de sa faune. Un livre magni-
fique – Editions de La Martinière - 288 pages 39,90 €

« Sang pour sang toxique »
 du Pr Jean-François Narbonne

Plastiques, téflon, PCB, bisphénol, re-
tardateurs de flammes, insecticides… 
il y a plus d’une centaine de contami-

nants dans notre sang… C’est ce qu’a vérifié 
sur lui-même le Professeur Jean-François 
Narbonne, toxicologue français. Voici le 
point de départ du récit fascinant développé 
dans ce livre. L’auteur explique comment la 
deuxième moitié du XIXe siècle a marqué 
un tournant dans l’histoire humaine avec 
l’avènement de la chimie industrielle ; com-
ment les produits chimiques envahissent 
notre vie et comment ils s’accumulent dans notre organisme parfois 
pendant des années. Quels sont les toxiques qui polluent notre corps 
aujourd’hui ? Quels sont leurs effets probables sur notre santé ? Autant 
de questions auxquelles répond l’auteur dans ce document qui mar-
quera à coup sûr les esprits. 
Editions Thierry Souccar – 256 pages - 19,90 €

« Vers une société sobre et désirable » 
collectif sous la direction de Dominique Bourg 

et Alain Papaux

Avec une population de 9 milliards à 
l’horizon 2050 et un environnement 
planétaire dégradé, nous n’échap-

perons pas à des sociétés plus sobres. 
Qui croira en effet qu’on peut découpler la 
création infinie de richesses matérielles, 
mesurée par le PIB, d’une consommation 
elle-même croissante de ressources éner-
gétiques, minérales et biotiques ? Comment, 
dès lors basculer sans violence vers des 
modèles plus sobres du vivre-ensemble ?  
Sur quels leviers nous appuyer ? A 

quoi pourrait ressembler le nouveau paysage social et institu-
tionnel, économique et techno - scientifique ? Cet ouvrage traite 
de l’avenir de notre vivre - ensemble dans un horizon de limita-
tion des ressources naturelles et énergétiques. Ce livre fait suite 
au « Pacte écologique » et aux prises de position de la Fondation 
Nicolas Hulot. Editions Presses Universitaires de France (PUF) 
508 pages – 25 €

éco Livres

Un anniversaire en musique 

Nature & Découvertes fête  
cette année ses 20 ans 
d’existence. À cette occasion,  

retrouvez un coffret des deux plus 
beaux disques du compositeur Ted 
Scotto : « Nature » (double disque de 
Platine, 250 000 albums) ainsi que   
« Nature 2 » ; soit 145 minutes de 
musique de relaxation et de bien-être. 
Le disque Nature a connu un suc-
cès immédiat, ce succès est encore présent  aujourd’hui 15 ans après.  
Découvrez ce coffret vendu exclusivement chez  Nature & Découvertes au 
prix d’un disque soit 19,90 €. Retrouvez un extrait du coffret sur notre site 
internet : www.ecolomag.fr

La biodiversité exposée 

Les grilles de l’Ecole de botanique et du Jardin écologique du  
Jardin des Plantes accueillent jusqu’au 30 octobre 2010, une 
exposition de photographies naturalistes « inventaires sans  

frontières » dédiées aux inventaires de la biodiversité. Trois milieux bien 
distincts sont représentés, qui correspondent à trois échelles d’observa-
tion différentes : le jardin des Plantes, le Parc National du Mercantour et la 
région Mozambique-Madagascar, explorée dans le cadre de l’expédition  
« La Planète revisitée ». Source : www.mnhn.fr
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Tri dans la salle de bain 

Seuls 55 % des Français décla-
rent trier systématiquement les 
déchets dans la salle de bain. 

C’est le principal résultat de l’étude Ipsos 
publiée par l’éco-organisme chargé de la 
collecte des déchets d’emballages mé-
nagers, Éco-emballages. Pire ! À peine 
un cinquième de ceux qui prétendent trier 

leurs emballages dans la salle de bain 
le font correctement. Quant à la cause 
de ce manque d’assiduité, la moitié des 
interrogés pointe le défaut d’informations 
sur le tri des emballages visés et 38 %  
avouent faire des erreurs de tri pour 
cette raison. 

Source : wwww.developpementdurablelejournal.com

4

La Petite Reine 

Spécialisée dans le transport écologique de marchandises 
en ville en vélos assistés électriquement, l’offre de services 
de La Petite Reine® repose sur trois types de prestations : 

transport de marchandises, communication et mise à disposition de 
véhicules. Depuis 2009, elle est détenue à 100% par l’Association Ares 
ce qui garantit son caractère non lucratif, et est devenue entreprise 
d’insertion en mai 2009. La Petite Reine® a livré un million de colis et 
permis l’économie de 150 tonnes de CO2 sur Paris, Bordeaux, Rouen, 
Dijon, Lyon et Genève. 

Source : www.lapetitereine.com
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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

En Allemagne, on l’appelle « Regiogeld », 
en Suisse « WIR » et en Belgique, on 
parle de RES. Il s’agit d’une coopérative 

qui a pour objectif de stimuler le succès 
économique de ses clients dans l’économie 
locale apportant à la fois un pouvoir d’achat 
supplémentaire pour les consommateurs, de 
nouveaux clients et un C.A. supplémentaire 

pour les commerçants locaux. Forte de son 
succès RES se développe en France depuis 
le début de l’année 2010. Elle est ouverte à 
toutes les petites et moyennes entreprises 
en bonne santé et est active dans tous les 
secteurs d’activité. L’organisation RES dispose 
de sa propre monnaie : l’euro RES. Sa valeur 
est identique à l’euro: 1 euro RES équivaut à 1 

euro. Là où une banque traditionnelle vous verse 
des intérêts, RES travaille de manière active à 
vos côtés pour vous faire réaliser un chiffre 
d’affaires supplémentaire. C’est en cela que 
RES se distingue de toutes les autres institutions 
financières. Source : www.res.be

Passeport cadeau !

Quel plus beau cadeau que de 
permettre à vos proches de 
devenir des citoyens du monde 

et contribuer avec vous à réduire la pauvreté et les inégalités ? C’est un 
«chèque» du montant que vous voulez (de 20 € à 100 €) que vous offrez à 
un proche et qui lui permet de parrainer sur Babyloan, le micro-entrepreneur 
de son choix. A l’issue de son prêt solidaire, la personne pourra prêter de 
nouveau ou demander un chèque cadeau multi-enseignes du montant 
de votre passeport cadeau: C’est un vrai cadeau, mais pédagogique et 
solidaire ! Source : www.babyloan.org

Selon une étude de l’Adie (Association pour le 
droit à l’initiative économique), près de 80% des 
personnes bénéficiant d’un microcrédit 

réussissent leur insertion sociale et économique 
que leur entreprise soit pérenne ou pas. 
Source : www.adie.org

30ème Rencontre  nationale 2010 du Crédit Coopératif

Chaque année, depuis 30 ans,  le Crédit 
Coopératif, banque le l’économie 
sociale et solidaire, réunit ses clients 

sociétaires, ses partenaires, les responsables de 
leurs mouvements, dirigeants et responsables 
de l’économie sociale. Il leur propose une 
problématique commune de débat. Cette 
année: « Mimétisme ou biodiversité… Comment 
ne pas se tromper tous ensemble : l’utile  
(im)pertinence de l’économie  sociale ». Par 

ailleurs, la Fondation Crédit Coopératif décerne 
depuis 28 ans ses «Prix et Trophée de l’initiative 
en économie sociale», avec à la clé plus de 
150 000 € de prix. Les  sociétaires du Crédit 
Coopératif en région décernent des prix qui 
concourent au niveau  national. À cette occasion, 
y sont récompensées des initiatives originales 
et exemplaires, à forte  plus-value économique, 
sociale, culturelle, technologique, d’ores et déjà 
mises en oeuvre par les organismes régionaux 

de l’économie sociale (associations,  entreprises 
coopératives, mutuelles, ...). Cette année, des 
initiatives de lutte contre les exclusions seront 
récompensées. 

Mercredi 6 Octobre 2010 à Paris. 

Pour demander une invitation : 
com@credit-cooperatif.coop  
Source : credit-cooperatif.coop

Energies pour le Monde

La Fondation Énergies pour le 
Monde, présente en Afrique 
et en Asie, contribue à 

l’amélioration des conditions de vie 
des populations rurales démunies. 
Elle fournit de l’énergie à ceux qui 
en sont privés en valorisant les 
énergies renouvelables disponibles 
localement : soleil, vent, eau, biomasse. Parce qu’elle est reconnue d’utilité 
publique, la Fondation Énergies pour le Monde est habilitée à recevoir 
des dons, qui soutiennent l’ensemble de ses actions et vous permet de 
bénéficier d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 75 %  
du montant du don, dans la limite de 50 000 €/an ; ou d’une réduction de 

l’impôt sur le revenu (IR) de 66 %  
du montant du don dans la limite de 
20 % du revenu imposable. En cas 
de dépassement de ce plafond, la 
réduction d’impôt peut s’étaler sur 
5 années, favorisant ainsi les dons 

importants. Source : www.energies-renouvelables.org
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Le saviez-vous ?
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Euro RES, nouvelle monnaie

Greenbüro 

Créer une entreprise économiquement viable, socialement utile et qui contribue à 
la protection de l’environnement, c’est le pari réussi pour les deux fondateurs de 
la société Greenbüro, soutenue par l’épargne solidaire et dont l’activité principale 

est la mise en place du tri sélectif et la collecte des papiers de bureau et des déchets 
d’emballages industriels et commerciaux. Outre la viabilité économique de leur entreprise, 
les deux créateurs de Greenbüro développent un projet social : permettre à des jeunes 
non qualifiés d’accéder à un emploi et de retrouver confiance en eux. Faute de partenaires 
bancaires classiques, la SCOP a été financée par Midi-Pyrénées Actives et Initiatives pour 
une économie solidaire (IéS), qui se sont engagés aux côtés des deux associés fondateurs 
pour une durée de 5 ans, gage supplémentaire d’un développement bien durable ! 
Source : www.finansol.org
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Jean-Philippe Ortega

Salade de patate douce        Pour 4 personnes

I 3 c à soupe d’huile de noisette I 1 c à soupe de vinaigre de cidre I 2 gouttes d’huile essentielle  de gingembre I 1 bouquet de ciboulette I 1 oignon rouge  
I 1 botte d’oignons nouveaux I 3 gousses d’ail I 2 piments d’oiseaux I 350 g de patates douces (jaunes de préférence) 

Dans une casserole, mettez deux litres d’eau à bouillir. Rincez les patates douces à l’eau claire. 
Une fois que l’eau a bouilli, ajoutez les patates douces. Faites cuire environ 10 minutes à 
feu doux. Epluchez l’ail et le réservez. Otez la première peau de l’oignon rouge, réservez. 

Rincez les oignons nouveaux et enlevez les racines, réservez. Une fois les patates douces cuites 
refroidissez-les sous l’eau. Epluchez les patates douces, réservez. Otez la partie centrale de l’ail, 
émincez et mettez-les dans un saladier. Coupez des rondelles de la taille d’un petit doigt ajoutez 
au saladier. Tranchez les oignons nouveaux d’un centimètre environ, ajoutez au saladier. Coupez 
des gros cubes de patate douce et mélangez aux autres ingrédients. Juste avant de servir, faites la 
vinaigrette dans laquelle vous ajoutez les piments d’oiseaux. Dans un bol, mettez l’huile de noisette, 
le vinaigre et l’huile essentielle de gingembre. Mélangez et ajoutez dans le saladier. Servez très frais. 

6

Petit déjeuner pour enfants, ados et adultes
Il vous faudra trouver, en respectant la liste ci-dessus le petit déjeuner qui 
pourra plaire à chacun.

Voici quelques exemples : I 2 c à s de fromage blanc, 2 c à c d’huile d’olive, 
1 c à s de jus de citron, 1 banane bien mûre écrasée, 1 c à c de miel, 1 c à s  
de flocons de céréales de votre choix ou de céréales fraichement moulues, 2 
c à c de graines oléagineuses moulues (lin, sésame, courge, tournesol...) une 
dizaine d’amandes et fruits de saison en morceaux.
I Flocons de céréales de votre choix, recouvrir d’une boisson végétale ( soja, 
riz, avoine, épeautre..), fruits secs émincés et fruits de saison, sirop d’agave 
(indice glycémique faible), sirop d’érable, miel , suc intégral...
I Yaourt de soja, 1 c à s de farine de la céréale de votre choix fraîchement 
moulue, raisins secs, graines de courge ou de tournesol, fruit frais.
I Flocons de céréales de votre choix, recouvrir d’eau chaude, ajouter le sucre 
choisi, 2 c à c de purée d’amande qui permettra le maltosage de la céréale 
(prédigestion), fruits secs, fruit frais, 2 c à c d’huile d’olive.
I Pain complet, fromage de chêvre frais ou oeuf à la coque ou pain complet, 
biscottes, pain grillé, tartinés de purée d’oléagineux.
I Un petit déjeuner tonique à la japonaise : une soupe de miso, un bol de riz, 

quelques légumes sautés, du thé vert.

Pour les enfants qui ont des difficultés à déjeuner le 
matin penser aux crèmes de céréales (riz, millet, 

orge, avoine...), aux pancakes, une poignée de 
différents fruits secs, des tartines recouvertes 
de purée d’oléagineux au chocolat. Tous ces 

produits sont en vente dans votre boutique bio.

Lina Charlot

Petits déjeuners 

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ce repas ne doit pas être réduit à une simple collation 
et encore moins supprimé. Il doit être copieux, calorique, voire plus qu’un autre repas de la journée. C’est 
votre carburant pour commencer votre journée et ceci autant pour les enfants que pour les adultes...  

Il est important de prendre le temps nécessaire pour apprécier ce repas, qui devra être correctement 
équilibré. Il devra comprendre des protéines, des glucides, des lipides, des fibres et des liquides.

Soupe Miso

Faire chauffer 25cl d’eau, la verser dans un bol, ajouter quelques 
petits cubes de tofu, quelques morceaux d’algues wakamé, 1 
c à s de miso d’orge ou de riz. Bien mélanger et parsemer de 

fines herbes. Consommer aussitôt.

Crème de riz aux amandes et fruits rouges

Dans ½ l de lait végétal parfumé à la vanille, délayez 3 c à s de 
crème de riz. Amener à ébullition en remuant constamment, 
ajoutez 2 c à s de sucre, cuire 2mn. Hors feu ajouter  

1 c à s de purée d’amandes. Verser dans 2 coupes et garnir de fruits 
rouges. Se mange chaud ou froid et peut se faire avec toutes les 
autres crèmes citées ci-contre.

LES PROTEINES : Un produit laitier sous forme de yaourt ou fromage 
blanc (préférez chêvre, brebis ou soja) ou du fromage de chêvre ou de 
brebis, ou des oeufs.
LES LIQUIDES : On les trouvera dans un verre d’eau au lever, puis dans 
un verre de jus de fruit (évitez le jus d’orange trop acide préférez un jus 
de pomme ou de raisin), un thé vert, un café, de céréales, une infusion...
LES FIBRES : Elles sont apportées par les céréales complètes et les fruits. 
LES LIPIDES : Vous les trouverez avec le beurre sur le pain ou les purées 

d’oléagineux. Dans le muesli, 1 c à c d’huile d’olive, des graines de lin, de 
tournesol ou 2 c à c de purée d’oléagineux. 
LES GLUCIDES LENTS : Pain complet ou pain bis (épeautre ou 
kamut moins allergisants), biscottes, céréales (évitez les céréales 
soufflées, elles sont transformées à haute température) préférez les 
mueslis basiques sans sucre, à base de céréales, fruits secs que vous 
agrémenterez de fruits frais de saison, sucrés soit avec du miel, suc 
intégral, sirop d’érable, sirop d’agave...
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Confiture de potimarron à l’anis étoilé 

Recette extraite du livre « la cuisine bio pour tous les jours »
Utilisation : en condiment avec une viande blanche ou une volaille
Préparation : 15 minutes - Cuisson : 45 minutes à 1 heure
Pour environ 3 pots à confiture : I 1 potimarron d’environ 1,5 kg I 100 g de raisins secs I 200 g de sirop d’agave 
à la noisette ou 250 g de sucre I 4 étoiles de badiane (anis étoilé)

Brossez la courge sous un filet d’eau afin de bien la nettoyer. Coupez la courge en deux, prélevez les graines 
et la couper en petits dés sans l’éplucher. Dans une casserole à fond épais, mettez les raisins bien rincés, 
le potimarron, le sirop d’agave, les étoiles de badiane et quelques cuillerées d’eau. Faites cuire à feu doux 

pendant 45 minutes à 1 heure à couvert en remuant de temps en temps. Mettez dans des pots soigneusement 
stérilisés et conservez au frais.

Découvrez… le potimarron
On trouve aujourd’hui facilement le potimarron de l’automne jusqu’à la fin de l’hiver. Ce succès est-il dû à sa fine saveur de châtaigne ou au fait qu’il est 
inutile de l’éplucher ? En tout cas, cette courge mérite d’être dégustée en soupe, en gratin, en purée, et même crue : râpez une tranche de potimarron 
cru, ajoutez deux ou trois pincées de graines de sésame torréfiées, du persil ou de la menthe et assaisonnez légèrement. Vous découvrirez le potimarron 
dans toute sa splendeur.

Le point de vue d’Olivier
La lutéine est un pigment caroténoïde de couleur jaune. Les courges en contiennent de bonnes quantités. Cette substance protectrice, qui se trouve 
également dans les épinards, les haricots verts, les brocolis, les tomates et les oranges, est mieux assimilée en présence d’un corps gras (huile d’olive 
ou de colza, beurre…).

Frédéric Marr

Green steak aux herbes fraîches 
Pour 4 personnes
I 250 g de tofu I 60 g (6 cuillères à soupe) de farine d’épeautre I 125 g de seitan I 150 g de 
champignons frais shitaké sinon de Paris I 3 gousses d’ail I 1 bouquet d’herbes fraîches : 
coriandre et/ou cerfeuil et/ou persil I 4 cuillères à soupe d’huile d’olive I Sel, poivre

Egouttez bien le tofu en le pressant fortement, puis écrasez-le dans la farine. Ajoutez ensuite 
l’huile d’olive, l’ail pressé et les herbes mixées ou coupées très finement. Salez et poivrez. 
Quand la pâte est homogène, incorporez le seitan et les champignons coupés en petits dés. 

Formez des steaks bien compacts de 1 à 2 cm d’épaisseur maximum et passez-les à la farine. Faites 
cuire à la poêle dans un filet d’huile d’olive : 5 mn de chaque côté à feu doux. Servez avec des 
légumes poêlés ou une salade.

Tajine aux mandarines
Pour 4 personnes 
I 4 cuisses de poulet I 8 mandarines I 5 oignons rouges I 2 c. à s. d’eau florale de fleur d’oranger  
I 3 c. à s. de miel d’acacia I 50 g d’amandes effilées I 1 c. à c. de gingembre moulu I 1 c. à c. de cannelle en 
poudre I Noix de muscade I Sel, poivre I 7 sprays d’aromacook saveur d’orient.

Faites revenir les cuisses de poulet dans 7 sprays d’aromacook saveur d’orient. Salez, poivrez et 
saupoudrez de noix de muscade. Réservez le poulet et mettez le jus obtenu dans le plat à tagine. 
Emincez finement les oignons rouges, faites-les fondre avec le jus dans le tajine fermé, environ 20 

minutes à feu doux. Ajoutez le gingembre moulu et la cannelle, mélangez bien. Faites revenir le poulet une 
demi-heure dans le mélange en ajoutant un verre d’eau, portez à ébullition puis baissez le feu. Retournez les 

cuisses de poulet. Rajoutez un peu d’eau, de temps en temps, afin que les oignons n’attachent pas. Incorporez les 2 c. à s. d’eau florale et 3 c. à s. 
de miel. Laissez à nouveau mijoter 20 minutes. Epluchez les mandarines en retirant les peaux blanches. Mélangez le tout et rajoutez un dernier spray  
d’aromacook saveur d’orient. Remuez et laissez cuire 5 minutes à couvert, parsemez d’amandes effilées.

Jean-Charles Sommerard
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Menu 100% végétal
proposé par VegMag

VegMag, la revue de la Bio-cohérence, 
propose depuis 2006 des témoignages, 
conseils, recettes et réflexions positives 
sur le mode de vie bio-végétarien, sur la 
responsabilité de l’homme vis à vis de la 
planète et des animaux.

Plus d’infos sur la revue sur www.vegmag.fr 
ou au 05 49 39 21 36 - contact@vegmag.fr 
Abonnement 1 an (6 numéros) : 35 €

Salade de fin d’été

Pour 15 portions : I 500 g de chair de concombre I 500 g de pommes 
pesées, épluchées et sans trognon I 500 g de chair de tomate sans 
pépins (coeur de boeuf) I le jus d‘un citron
Sauce : I 5 cl de crème végétale I 5 cl d’huile de colza bio I 5 cl de 
vinaigre de cidre I 1 c. à c. de moutarde à l’ancienne I sel

Préparation : Couper les fruits 
et les légumes en dés. Citron-
ner les dés de pomme pour 
qu’ils ne noircissent pas. Faire 
la sauce en mélangeant les 
ingrédients. Tout mélanger et 
servir rapidement.
(Par Mamapasta
mamapasta.over-blog.com)

Galette de sarrasin 
à la ratatouille et au tofu 

Ingrédients (pour 12 à 15 galettes) : I 300 g de farine de sarrasin  
I une c-à-s de sel I eau de source I ratatouille I 1 bloc de tofu

Préparation : Verser la 
farine dans un saladier. 
Former un puits et y ajouter 
le sel et un peu d’eau. 
Mélanger à l’aide d’un fouet. 
Continuer à ajouter de 
l’eau et à mélanger jusqu’à 
obtenir de la pâte à crêpes. 
Laisser reposer au moins 

1/2 heure, puis mélanger de nouveau énergiquement la pâte avec le 
fouet. Cuire les galettes dans une grande crêpière graissée et bien 
chaude. Parallèlement, réchauffer la ratatouille et le tofu coupé en dés 
dans une casserole à feu moyen.
Placer une galette dans la poêle chauffée et graissée et y ajouter la gar-
niture. Replier les bords de la galette et laisser cuire quelques minutes.

Riz au lait végétal 

Ingrédients (pour 4 personnes) : I 1 litre de lait végétal (ici lait 3  
céréales) I 100 g de riz blanc rond I 5 c-à-s de sucre I 1 sachet de 
sucre vanillé I 1 zeste de citron, d’orange ou de clémentine I 1 cuillère 
à café rase d’agar-agar I Purée d’amande ou noisette ou sésame

Préparation : Faire bouillir le lait 
végétal avec le sucre, le sucre 
vanillé et le reste. Lorsque le lait 
bout, jeter le riz en pluie et bais-
ser le feu pour que l’ébullition 
soit très lente, le riz doit cuire 
très lentement, à découvert. 
Lorsque le riz affleure le lait, 
ajouter l’agar-agar et la purée 
d’amandes, mélanger. Couper 
le feu et laisser refroidir : le riz 
va finir par s’imbiber de lait en 
refroidissant. On peut servir ce 
dessert tiède ou froid.

Edamamé, vous connaissez ?

Cette variété de soja originaire 
du Japon se récolte à un stade 
précoce tout comme un légume 

vert, et se déguste chaud comme froid, à 
l’apéritif, en salade ou en potage. Source de 
protéines végétales et de fibres alimentaires, 
l’Edamamé regorge de fer, magnésium, 

phosphore, potassium, zinc et  manganèse. Cette légumineuse contribue 
également à réduire le mauvais cholestérol et s’harmonise parfaitement 
avec les céréales et les légumes dans le cadre d’une alimentation 
végétarienne, saine et équilibrée. Facile à digérer, elle  est également 
idéale pour agrémenter les woks, salades et potages. Sans sel ajouté, 
elle convient aux régimes hyposodés. Elle est naturellement sans gluten. 
Et pour notre bonheur à tous, elle arrive dans les assiettes françaises !

Les bienfaits des aromatiques
      La menthe 

Son odeur vive dévoile tout de suite ses vertus 
toniques et stimulantes. Mâcher quelques feuilles 
de menthe rafraîchit l’haleine, et aseptise aussi la 
bouche dans le cas d’une inflammation gingivale 

légère. Limitant les fermentations intestinales, elle est aussi active sur 
les crampes digestives, les nausées et les spasmes intestinaux. 

Le persil
Extrêmement riche en vitamine C et en carotène 
(plus que l’orange), c’est un excellent duo antioxy-
dant pour lutter contre les effets du stress, du 
vieillissement et des excès de soleil. En complé-
ment, il contient un peu de fer, ce qui le rend tonique et antianémique, à 
manger donc en période de croissance. Riche en chlorophylle, il purifie 
l’haleine efficacement.

Le basilic
Sa particularité est de soulager les douleurs digestives 
dues à des spasmes gastriques ou intestinaux, notam-
ment après des repas lourds et riches en viandes, 
fromages, fritures et féculents. Il semble qu’il améliore 
aussi l’humeur et soit légèrement euphorisant. De plus, 
il offre des composés antioxydants très efficaces.

La ciboulette
Essentiellement connue pour ouvrir l’appétit et sti-
muler doucement la production de sucs diges-
tifs, ces longues herbes ont des propriétés 
antioxydantes et antiseptiques. Comme toutes 
les plantes de la famille de l’ail, elle est anticholestérol, mais dans une 
moindre mesure, car elle est moins concentrée en principes actifs. 

Le thym
Excellent antiseptique grâce à sa richesse en thy-
mol, un actif bactéricide, il est particulièrement in-
diqué en cas de maux de gorge, refroidissement, 
enrouement et rhume. C’est aussi un antifatigue 
remarquable.

L’aneth
On dit l’aneth diurétique, carminatif et antispasmo-
dique. En infusion, il est excellent pour la digestion. 
Il se révèle très efficace contre les ballonnements 
dus aux légumes secs, stimule le fonctionnement 
du foie, et semble favoriser la production 
de lait de la jeune maman.

Idée recette
I 3 c à s d’huile I 1 oignon coupé en dés I 1 c à c de sel de mer fin 
I 1 tasse de champignons shiitakes, équeutés et tranchés finement  
I 1 c à s de gingembre frais râpé I 1 tasse d’Edamamés  I 1 c à s d’algues 
en paillettes I 1 c à s de sauce soja I 400 g de pois chiches rincés et 
égouttés I 3/4 de tasse d’eau purifiée I 1 c à s de poudre d’arrow-root  
I 1 botte d’épinards frais, équeutés, lavés et hachés I Jus de citron vert

Faites revenir l’oignon dans l’huile à feu moyen jusqu’à ce qu’il 
commence à devenir translucide. Ajoutez le sel, les champignons et 
le gingembre et poursuivez la cuisson pendant 5 minutes. Ajoutez 

les Edamamés, les algues, la sauce soja et les pois chiches. Dans un autre 
bol, dissoudre la poudre d’arrow-root dans un peu d’eau froide, puis versez 
le mélange dans la casserole avec les Edamamés. Incorporez les épinards 
et faites cuire quelques minutes. Retirez du feu et ajoutez le jus de citron 
avant de servir, mélangez. Servez sur un lit de riz brun ou de quinoa, ou 
à côté des légumes cuits à la vapeur. Source : www.edamamebylima.fr
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Et s’il y avait un label 
appliqué à ceux qui 
utilisent des pesticides ?  

Car on ne dit pas toujours ce qu’il 
y a derrière des produits non bio. 
Pourtant il faut dénoncer tout le 
mal que certains agriculteurs font 
à nos terres au lieu de mettre en 
avant le bien que la culture bio peut 
faire. Pour cela, il faudrait que le 
label bio soit la norme et que les  
« pollueurs » soient labellisés. C’est 
en tout cas ce que souhaiterait 
Robert Eden, vigneron bio qui a 

créé en 1997 le Château Maris. 
Selon lui, le label bio ne prend 
pas en compte l’ensemble de la 
démarche et ne s’arrête qu’au 
produit final lui-même. Que dire 
ainsi des raisins bio, en barquette 
plastique, que l’on trouve dans 
les supermarchés français et 
qui arrivent par avion du Chili ?  
Les consommateurs seraient 
ainsi informés des produits non 
respectueux de l’environnement  et 
non l’inverse ! Pour en savoir plus : 
www.chateaumaris.com

Salade cambodgienne
I 2 carottes I 1 chou pommé I restes de poulet I persil 
Pour la sauce : I 1 c à s de sauce de poisson nuoc-mâm I 1 c à s de 
sucre I 1 c à s de vinaigre I 1 c à s  d’eau I 2 c à s d’huile d’olive
Râpez finement les carottes. Emincez le chou en fines lamelles. Coupez 
les restes de poulet en petits morceaux. Hachez le persil. Mélangez le tout 
et assaisonnez  avec la sauce. 

Coût : 3,20 €

Choux à la noix de coco
I 1 gros oignon I 2 petites gousses d’ail I un petit morceau de gingembre 
I 4 c à s de graisse végétale I 500 g de chou blanc I 50 g de noix de coco 
fraîche (ou 2 c à s de noix de coco séchée) I 200 g de châtaignes cuites
Faites revenir dans la graisse l’oignon émincé, l’ail pilé et le gingembre 
râpé. Ajoutez le chou coupé en fines lanières et faites revenir 5 minutes en 
remuant. Incorporez la noix de coco râpée et les châtaignes, puis laissez 
cuire encore quelques minutes tout en remuant. 

Coût : 5,20 €

Castagnaccio
I 200 g de farine de châtaignes I 2 c à soupe d’huile d’olive I sel  
I 3 c à s de pignons I 1 branche de romarin
Délayez la farine de châtaignes avec l’huile, le sel et la quantité d’eau 
nécessaire pour obtenir une pâte assez liquide et sans grumeaux. Versez 
dans une tourtière  sur une épaisseur d’environ 2 cm. Répartissez les 
pignons et les feuilles de romarin sur la surface. Faites cuire 30 minutes à 
four chaud. Vérifiez que le Castagnaccio est cuit en piquant un couteau, il 
doit rester sec. La Castagnaccio se mange froid ou chaud.

Coût : 2,80 €                                                    

Un foyer français produit en moyenne 1,5 tonne équivalent 
carbone par an avec ses courses alimentaires, soit l’équivalent 
de 10.000 km en voiture. Source : www.goodplanet.info

Le saviez-vous ?

Bio guide Paris

Adeptes du bio, consommateurs écolo-
giques et éthiques, respectueux de l’envi-
ronnement, réjouissez-vous ! L’application 

que vous attendiez est enfin née : bio guide Paris 
est l’application iphone faite pour vous simplifier 
la vie. Guide pratique qui recense plus de 350 
adresses parisiennes de restaurants et com-

merces bio, ainsi vous trouvez facilement et rapidement l’adresse bio 
qu’il vous faut. Recherchez par rubriques, par quartier ou par genre, 
ou interrogez la géo localisation pour découvrir les adresses autour de 
vous. Source : www.bioguideparis.blogspot.com

Bisson fait peau neuve…

Et change son identité graphique au profit d’un 
emballage plus moderne et impactant.
Un nouveau logo, dont l’emblême reste l’abeille, 

et une nouvelle charte qui reflète à la fois tradition et 
modernité, qualité et savoir-faire. Bisson, c’est une marque 

de biscuits fabriqués artisanalement dans des ateliers dédiés au bio, 
avec ses authentiques, ses spécialités, ses recettes spécifiques sans 
oeufs ni produits laitiers, dans un emballage minimisé, sobre et coloré.. 
Au fils des années, la marque a su garder cette volonté de fabriquer 
des biscuits nutritionnellement intéressants car composés d’ingrédients 
nobles, comme le miel. N’hésitez donc pas à re-découvrir cette marque, 
qui va dynamiser le rayon biscuits à la rentrée ! Disponible en magasins 
spécialisés bio. Pour plus de renseignements : www.biscuits-bisson.fr

La semence au cœur du Bio

Créée depuis 2002, Agrosemens est spécialisée dans les 
graines de semences issues de l’agriculture biologique.  
Basées sur une vocation, une éthique et sur le désir 

de procurer des graines semences maraîchères, aromatiques 
et condimentaires, les graines de semences sont produites 
par des agriculteurs multiplicateurs de semences (A.M.S.), 
véritables amoureux des plantes. Agrosemens reverse 5 % 
des profits engendrés par sa gamme La Semence Bio à la 
fondation de Pierre Rabhi “Terre et Humanisme”. Retrouvez 
tout la gamme La Semence Bio dans les magasins bio. 
Source : www. agrosemens.com

Les fèves de cacao : 
des ressources insoupçonnées !

Tout le monde croit connaître le cacao… détrompez-vous ! Les 
Fèves de Cacao entières ou présentées sous forme d’éclats font 
partie de la petite famille des « super-aliments », et leur intérêt 

diététique dépasse de loin tout ce que l’on peut imaginer quand on pense 
au simple chocolat. En effet, elles contiennent beaucoup plus d’antioxy-
dants que la plupart des fruits et légumes (3 x plus que le thé vert) et 
sont une source incroyable de magnésium : 100 g de fèves de cacao en 
couvrent 90% des apports journaliers recommandés ! Un record… Qui 
ne s’arrête pas là. Elles contiennent aussi un neuro-transmetteur canna-
binoïde nommé anandamine (molécule de la « félicité », ainsi dénommée 
pour son action sur le cerveau et le développement d’une sensation de 
bien-être), de la dopamine, de la théobromine dont l’effet est proche de 
la caféine (en plus doux), du béta-carotène, des alcaloïdes, des acides 
aminés… ainsi qu’une teneur importante en fer et en protéines. Les 
fèves de cacao ont une action particulièrement favorable sur le système 
cardio-vasculaire, et participent efficacement au bien-être physique et 
mental. A découvrir aussi, les Eclats ou Pépites de fèves de cacao : une 
présentation idéale pour mélanger ce super-antioxydant à vos prépara-
tions préférées, mueslis, desserts, yaourts… Quant aux fèves entières, 
elles se grignotent comme des fruits secs, et avoir conscience de leurs 
vertus fait vite oublier leur légère amertume. A savoir : le mode de fer-
mentation et la température sont importants pour préserver toutes les 
vertus des fèves de cacao, et doit correspondre à un vrai savoir-faire. 
Stimuler l’organisme, lutter contre le stress, apporter des éléments es-
sentiels : les fèves de cacao biologiques représentent un fondamental de 
la santé au naturel !

Total : 11,20€

Label : et si l’on inversait la tendance ?

Ecomenu à -15€ 

Pour 4 personnes 
proposé par Terre Vivante

Recettes extraites du livre 
« Manger sain pour 3 fois rien »
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Pâtes farcies au pesto de roquette

Pour 4 personnes

I 300 g de grosses pâtes en forme de coquillage I 80 g de pignons 
de pin I 40 g de parmesan fraîchement râpé I 1 botte de roquette 
I 1 bouquet de basilic I 1 gousse d’ail I huile d’olive vierge extra
I sel, poivre du moulin

Pelez l’ail. Equeutez la roquette et le 
basilic, passez les feuilles sous l’eau 
et séchez-les. Dans le bol d’un mixeur, 

rassemblez l’ail, la roquette, le basilic, le 
parmesan et 40 g de pignons et mixez le tout. 
Ajoutez progressivement 10 cl d’huile d’olive 
vierge extra  pour obtenir une pommade 
épaisse. Salez, poivrez et réservez au frais.  
Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante 
salée pendant 10 à 12 minutes. Rincez-les et 
égouttez-les.  Garnissez les pâtes avec le pesto de roquette et déposez-
les au fur et à mesure dans un plat à four huilé. Arrosez d’un filet d’huile 
d’olive vierge extra et enfournez à four chaud pour les réchauffer  
pendant une dizaine de minutes.  Faites dorer le reste des pignons de 
pin  dans une poêle antiadhésive. Parsemez-en les pâtes et dégustez 
le tout bien chaud.

Rubrik’ à trucsRubrik’ à trucs
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. En plus, les abeilles sont 
indispensables pour polliniser une grande 
partie de la production agricole.  Source : 
http://dumieletdesabeilles.typepad.com

Vaincre la constipation 
Consommez de la banane blette. Ne vous laissez pas 
impressionner par son aspect car c’est à ce point de 
mûrissement que ses propriétés laxatives sont 
maximales et que son goût est le 
plus sucré. 
Source : Maxi n°1201

Champignons
La saison des champignons 
commence. Pour les nettoyer sans 
les détremper, servez-vous du côté 
abrasif d’une éponge bien propre. 
Source : Maxi n°1190

Purée !
Un blanc d’œuf, bien battu, ajouté à votre purée en améliorera l’apparence 
et le goût. Source : www. vivre-au-quotidien.com

Pour ne pas que la pâte ne gonfle trop
Piquez tout simplement des morceaux de macaroni 
dans la pâte. Ils feront office de cheminée. 
Source : www. vivre-au-quotidien.com

Les fromages bio
Seuls les fromages bio, label rouge ou AOC sont fabriqués avec de la 
présure naturelle (agent de coagulation du lait). Les autres sont fabriqués 
avec des présures obtenues par fermentation de bactéries génétiquement 
modifiées. 
Source : « Additifs nuisibles ceux qu’il faut absolument s’interdire ».

Salade de betteraves 
aux pommes Gala Côteaux Nantais

Facile et rapide
Ingrédients: I Une dizaine de cerneaux de noix I 3 pommes Gala  
Côteaux Nantais I 250 g de betteraves cuites I 4 cuillères à café d’huile 
de noix I Le jus d’un ½ citron I 2 pincées de ciboulette I Sel fin I Poivre

Hacher les cerneaux de noix, faire des lamelles de betteraves, ainsi 
que de pommes. Dans un bol mélanger l’huile, le jus de citron, 
et la ciboulette. Saler et poivrer. Sur chaque  assiette former un 

cercle en alternant betterave et pommes. Déposer quelques feuilles de 
salade au milieu du cercle et saupoudrer les noix. Finir en déposant un 
filet de vinaigrette sur cette recette.

Source : www.3coups2fourchette.com

Pancakes à la pomme Antarès 
et coulis d’agave 

de Solveig Darrigo Dartinet

I 2 pommes Antarès I 125 g de farine de riz 
complet (ou de blé T 80) I 1/2 c à café de 
cannelle en poudre I 2 œufs I 1 c à soupe de 
sucre de canne blond non raffiné I 10 cl de lait 
de riz (ou lait demi-écrémé) I 1 pincée de sel
Pour le coulis : I 12,5 cl de lait demi-écrémé  
I 1 pincée de cannelle en poudre I 1 c à soupe 
de crème de riz I 1 c à café de sirop d’agave  
(à défaut, du sirop d’érable, également très parfumé)

Dans un saladier, versez la farine, le sel et la cannelle.  Creusez 
un puits et cassez-y un œuf entier et un jaune. Ajoutez le sucre et 
mélangez au fouet jusqu’à l’obtention d’une pâte. Délayez avec le 

lait progressivement. Coupez les pommes en quatre, éliminez les pépins 
et pelez finement. Réservez deux quartiers, râpez les autres au-dessus de 
la pâte et mélangez. Laissez reposer pendant 30 minutes au frais. Coupez 
les deux quartiers de pommes en mini-cubes et versez un peu de jus de 
citron dessus, mélangez pour évitez qu’ils noircissent. Montez le blanc 
d’œuf restant en neige avec une pincée de sel et mélangez délicatement 
au reste de la pâte. Huilez une poêle à blinis ou un appareil multi crêpes, 
et faites cuire les pancakes. Poêlez quelques minutes les mini-dés de 
pommes et réservez-les. Réalisez la sauce en faisant chauffer pendant 
5 minutes le lait, la cannelle et la crème de riz diluée. Une fois épaissie, 
ajoutez le sirop d’agave, les mini-dés de pommes poêlés, mélangez et 
réservez hors du feu. Servez nappé de sauce.
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Saveurs d’Espagne bio : 
Casa Bailadora

Casa Bailadora Bodega propose, au théâtre 
de St Maur (94), une restauration Espagnole à 
travers ses tapas dont le célèbre Pata Negra 
de Jabugo, le Manchego, fèves au chorizo, 
empanadas, vins d’Alicante, dulces d’Estepa.... 
Bref tout l’art de la bouche de la Péninsule 
Ibérique dans votre assiette.

Réservations, Laurent : 06 45 40 24 47. N’oubliez pas de nous visiter 
lors des salons. 20 Rue de la Liberté - 94100 Saint Maur des Fossés

Du Bœuf au Bif dans le Cantal

A 1200 m d’altitude, l’Aubrac en 
Auvergne… Un élevage de bovins BIO, 
qui vivent paisiblement au rythme des 
saisons. Producteurs et transformateurs, 
nous vous proposons de découvrir notre 
spécialité : La rillette de bœuf ! Goûter 
aussi nos mijotés de bœuf cuisinés à 

l’ancienne et nos colis de viande fraiche….C’est chez nous à la ferme 
ou….directement chez vous, nous livrons PARTOUT en France ! 
Ferme de Bonnevide – 15110 La Trinitat
Tel : 06 75 31 24 94 - www.boeuf-au-bif.fr

L’éco-attitude : Pasta terra

Devenez Franchisé avec un 
concept unique en France... 
Vous rentrez dans un SPA... 
Non... Une ambiance ZEN et 
CHIC à mois de 10 € un repas 
équilibré, bio, sain, naturel, et durable en limitant les déchets... Sacré défi !!  
Pasta, salades, soupes, desserts, boissons sans emballages, vaisselle 
non jetable, consignes... si vous partagez nos  valeurs !
www.pastaterra.com  (Reportage de France 3 et dossier candidature)

L’Atelier Confiture

L’Atelier Confiture c’est 70% de fruits pour 
une saveur intacte, une production 100% 
artisanale et plus de 40 références BIO. Les 
recettes travaillées avec amour et profes-
sionalisme font le bonheur des gourmets. L’association la plus appréciée :  
Fraise soupçon pétales de rose. A retrouver dans les commerces de 
proximité BIO et sur le site www.atelier-confiture.com  
Tél : 03 20 59 95 62 - Email : contact@atelier-confiture.com

Cuvée Les Chèvres Pierreuses, 
Premier cru de Cumières
CHAMPAGNE LECLERC BRIANT
Domaine en biodynamie
Cette cuvée est composée à 40% Pinot Noir, 40% 
Chardonnay et 20% Pinot Meunier de la parcelle 
portant le même nom, issus de l’agriculture biologique 
(certification Ecocert et Demeter). Elle vous séduira 
par ses arômes de rose, d’aubépine, de citron et 
de pêche, se déguste à l’apéritif et s’accorde aussi 
divinement sur des plats de poissons grillés à chair 
blanche. Venez découvrir l’ensemble de la gamme sur notre site 
www.leclercbriant.com - Tél : 03.26.54.45.33

Votre Menu Vins 

Château CAJUS 
Médailles d’Argent 2010*
Dès l’apéritif, sur une entrée, avec un plat végétarien, 
le Bordeaux Clairet 2009* saura vous ravir. A chaque 
viande son millésime : Cuvée des Anges 2004, 2005, 
2006, 2007 ou 2008* velours, soyeuse ou charpentée 
selon votre goût. Enfin sur un poisson, et aussi sur un 
fromage de chèvre : la Cuvée des Anges Blanc sec 
2009 finement boisée. Choisissez votre menu vins 

dans la gamme sur le site www.chateau-cajus.eu – Tél 05.57.24.01.15

L’ alimentation bio pour enfants

Graine de bonne santé, site spécialisé dans 
l’alimentation biologique des enfants (laits 
infantiles, petits pots, céréales, biscuits...) 
et dans l’alimentation des enfants atteints 
d’intolérances alimentaires (gluten ou lactose), 
vous propose de découvrir de grandes marques 
comme Babybio, Hipp, Holle, De Bardo, Evernat, 
Biobim, Prémilait, Schär...
-5% avec le code ECOLOMAG. www.graine-de-bonne-sante.com

Bio et bon : Produits bio du Sud Ouest

Chez nous, que de vrais 
produits, sélectionnés par nos 
soins auprés de producteurs 
et d’artisans passionnés des 
saveurs de notre grand Sud-Ouest. Certains sont sous l’appellation « Bio »  
et sont certifiés par le label « AB ». D’autres font partis de notre gamme  
« produits naturels ». Tous sont d’une qualité irréprochable. Je vous 
invite à découvrir notre site et de le savourer sans modération. 
www.produits-bio-du-sud-ouest.fr

Vins bio
Le Domaine Brand et Fils vous propose de 
venir découvrir leurs fameux vins biologiques. 
Charles et Philippe, vignerons de père en fils, 
ont à cœur de cultiver leur vignoble en mode 
de culture biologique et d’expérimenter des 
vinifications atypiques. Agrémentez vos mo-
ments festifs avec leurs gammes audacieuses 
de Crémant Rosé, Pinot Noir Barrique et Ven-
danges Tardives Millésimées... 
www.domainebrand.fr

CommuniquésLes bonnes adresses écolomiam

Biopastille Goji bio... le retour !
100% bio et perlinguale

2009 avait connu l’explosion du marché 
des « miraculeuses » baies de goji puis 
l’arrêt des certifications biologiques pour 
fraude : de très nombreux lots étaient 
chargés de pesticides. 2010 laisse la 
place en France à des importations ou 

chaque lot est systématiquement analysé 
pour être certifié bio. Fort de cette sécurité 

ainsi retrouvée biopastille a repris la fabrication 
de la délicieuse biopastille goji sans sucre ajouté. 
A partir de 2.20 € les 25 pastilles. www.biopastille.com

Huiles essentielles par Body Nature 

« Les Citrus »  une nouvelle synergie 
d’huiles essentielles à découvrir : le 
Laboratoire Body Nature a associé de 
façon harmonieuse l’action stimulante du 
citron et l’effet relaxant de la mandarine 
et de l’orange. En aromathérapie ou à 
la cuisine, découvrez tous les usages 
possibles de ce mélange avec vos 
conseillères(ers) distributrices(teurs).

Renseignements au 05 49 65 66 18 ou sur www.body-nature.fr

SAINT MAUR DES FOSSÉS

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. Depuis juillet 2010  
l’exploitation s’est agrandie avec un élevage de poulets fermiers et 
pintades toujours AB. www.oeufs-biologiques-de-laulne.com

EN ILLE-ET-VILAINE
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« Mon bébé mange bio » 
d’Aude Lafait

Pour se forger une belle immunité, 
les enfants doivent, dès 
leur plus jeune âge, manger 

une alimentation saine, choisie et 
préparée de façon à préserver les 
micronutriments. Ces minuscules 
particules nourrissent les cellules et 
leur apportent de quoi rester en bonne 
santé, de bonne humeur et plein 
d’énergie. Approuvées par un médecin 
nutritionniste, les recettes assouviront la faim de loup des tout-petits, 
en éveillant leurs papilles à de multiples saveurs. Editions Soliflor - 168 
pages - 15 € 

« Pains et brioches sans gluten » 
d’Alice et Laure Laffont, 

Jean Pommier et Annie Rapaport

Trouver un bon pain frais certifié 
« sans gluten » c’est à dire fabriqué 
dans des conditions qui évitent la 

contamination croisée avec les ingrédients 
traditionnels, n’est pas si facile. Cet ouvrage 
est dédié à tous ceux et celles  qui malgré 
leur régime ne cèdent en rien aux plaisirs 
de la gourmandise. 21 pains et brioches 
réalisés avec des ingrédients naturellement 
sans gluten : farine de riz, de pois chiche, de 

quinoa... Pain au riz, au sarrasin, au teff..., kouglof, pain d’épices, 
biscottes, fougasses... Des pains à cuire au four, en machine à pain, en 
cocotte... toutes les options sont abordées ! 
Editions La Plage - 72 pages - 9,90 € 

Les petits-déjeuners pour nos enfants 
de Nicole Tripier photos de Nathalie Carnet

Premier ouvrage d’une nouvelle  
collection baptisée « Manger gran-
dir ». Elle offre aux parents pres-

sés et concernés par l’alimentation de leurs 
enfants une démarche nouvelle et originale 
pour la préparation de repas plus équili-
brés, goûteux et naturels. L’objectif de ces 
ouvrages : préserver le capital santé de 
nos enfants, augmenter les résistances de 
leur organisme et de leur vitalité par une 
meilleure alimentation. Faire en sorte que 
l’appétit de nos enfants soit plus responsable ! Editions Le Goût des 
mots - 68 pages - 15,50€

« Croquez salé » 
de CLea

Pour le goûter ou pour l’apé-
ritif, fabriquez vous-même 
des petits biscuits salés et  

légers : bretzels, crackers, gressins, 
biscuits au fromage ou au sésame... 
Faits maison, ils seront moins gras et 
moins salés que ceux du commerce, 
et bien plus jolis ! Clea propose éga-
lement la confection de quelques  

« super-barres » à base de levure maltée ou de miso, à glisser dans 
la lunch-box. Quelle que soit l’occasion, faites-vous plaisir tout en  
mangeant équilibré... Editions La Plage - 72 pages - 9,90 €

éco Livres

La « tart’ crêpe » aux pommes
Recette extraite du livre « Tendres recettes… » de Ker Cadélac

Pour 4 personnes 
I 4 crèpes I 40 g de sucre I 1 sachet de sucre vanillé I 4 pommes 
Reinette grise du Canada I 10 cl de lait I 10 cl de crème I 2 œufs I 50 g 
de raisins secs blonds I 4 moules à tarte individuels

Préchauffe le four 
à 160°C. Dis-
pose une crêpe 

entièrement dépliée en 
guise de fond de tarte 
dans chaque moule, et 
drape-le en son centre 
pour ajuster sa taille 
au moule. Coupe les 
pommes en lamelles 
et dispose-les sur 
les crêpes. Ajoute 
les raisins. Dans un 
saladier, mélange 
avec un fouet les 
œufs, le sucre, puis le lait, la crème et le sucre vanillé. Verse la 
préparation sur les pommes, puis enfourne les « tart’crêpes »  
30 minutes à 160°C.

14

Place aux Jeunes

« La cuisine bio pour tous les jours » 
d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Terrine printanière à l’agneau, filet mignon à la sauge, clafoutis au lait d’amande : qui a dit que la cuisine bio 
ce n’était pas rigolo ? Ce livre à la maquette fraîche, illustré de belles photos appétissantes, vous montrera en  
94 recettes que la cuisine bio peut être gourmande, ludique et simple.  Au fil d’un sommaire thématique original  

(les saisons, les assiettes chromatiques, la récup), vous découvrirez des alliances inédites (velouté de lentilles au lait de 
coco) des saveurs méconnues (compote de patidou) et apprendrez à faire vous-même lait de riz, pains, yaourts... 
Editions France Loisirs - 160 pages - 16,50 €

Brick de poireau au parmesan
Recette extraite du livre « Mes recettes bio  gourmandes et pas 

chères » de Amandine Geers et Olivier Degorce

Pour 8 feuilletés
I 2 poireaux I 4 échalotes I 2 c à soupe d’huile d’olive I 8 feuilles de brick 
I Un peu de parmesan I Pignons de pin (facultatif)

Lave soigneusement 
les poireaux, enlève 
les premières feuilles 

et coupe les poireaux en très 
fines rondelles. Emince les 
échalotes. Dans une poêle, 
fais revenir poireaux et écha-
lotes avec l’huile d’olive et 
une pincée de sel. Com-
mence la cuisson à couvert 
puis, au bout de 8 minutes 
enlève le couvercle pour lais-
ser l’eau s’évaporer et obte-
nir une fondue de poireaux. 
Dispose deux cuillérées à 
soupe sur une feuille de brick. 
Ajoute un peu de parmesan 
(et éventuellement quelques 
pignons de pin) et replie 
de manière à former un triangle. Fais cuire 10 minutes à thermostat 6.  
Déguste chaud ou  tiède accompagné d’une petite salade.
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le coin des parents

Vive le coton recyclé !

Ecotec®, le fil éthique et durable développé par le groupe 
Marchi&Fildi, est un fil basé sur des valeurs essentielles de 
respect de l’environnement. Les fibres de coton sont issues d’un 

recyclage écologique qui utilise les chutes de tissus, avant teinture, issu 
de la fabrication de vêtements en coton. Ce procédé permet de réduire 
les déchets et d’éviter la destruction des tissus dans les incinérateurs, 
sources de pollution environnementale. Ecotec® subventionne chaque 
année plusieurs projets humanitaires. Chaque fois que vous achetez un 
produit fait avec Ecotec®, comme les vêtements créés par côténaturebio, 
vous contribuez à  la préservation de la planète et apportez votre aide aux 
pays en développement. Source : www. cotenaturebio.com

Dans le monde seulement 0,55% du coton cultivé est bio. 
Source : « Le bio indispensable ou inutile ? » 

de Cécile Maillard aux Éditions 52mn.

Yoga en famille et Qi Gong 
en pleine nature

Le serpent, le marsouin, le chat… Des 
déguisements pour les enfants ? Non, des 
postures à faire en famille pour faire ses 

premiers pas dans la pratique du yoga. C’est ce 
que Nature & Découverte nous propose pour la 

rentrée. Mais ce n’est pas tout ! Moins connu que le yoga, le Qi Gong 
s’en rapproche par le travail du corps et de la respiration. Pratiqué en 
plein air, les pieds bien ancrés dans le sol, les mouvements prennent 
toute leur ampleur et la respiration se libère. A partir de 15 €, rendez 
vous les 15 et 18 Septembre pour profiter du grand air ! 
Inscriptions en magasin ou sur www.natureetdecouvertes.com
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Un rhino sur le bureau 

La « Faune en danger » est une 
collection de gommes créée pour 
défendre les espèces menacées.  

Pour chaque gomme vendue, 2% des ventes 
sont reversés à l’ONG www.biologicaldiversity.org  
(Centre de Préservation de la Diversité Biologique). 
Pour en savoir plus : www.serendipity.fr

Découvrir les coutumes 
des enfants d’Ailleurs

Dans le respect du commerce éthique et équitable, et le désir  
d’offrir des produits originaux à ceux qui font le choix d’une 
consommation responsable, la Tribbu élabore des collections 

textiles, de 0 à 6 ans, pour vous faire découvrir le monde et les coutumes 
des enfants d’Ailleurs. Aussi, saison après saison, cette marque s’inspire 
des peuples du monde, reprenant leur histoire et leur mode de vie, pour 
illustrer et animer ses collections, fabriquées à base de coton biologique. 
Les enfants et leurs parents peuvent ainsi être sensibilisés et éveillés vers 
des environnements et des peuples différents. Site : www.la-tribbu.com

Berceau 
suspendu

Le Kindekeklein 
berceau sus-
pendu, réalisé à 

partir de matériaux natu-
rels, comme du bois non  
laqué, du jute, et du  
coton 100% biologique, 
combine le bercement 
et les mouvements 
de suspension. Côté  
pratique, il peut aussi 
être mis sur pieds !  
Ses voiles, de couleurs 
différentes, sont entiè-

rement faites en toile. De plus, ce produit  made in Holland, n’est pas 
fabriqué par des petites mains loin d’ici. Les tarifs restent abordables 
grâce à une vente uniquement sur Internet réalisée sans intermédiaire :  
www.berceau-suspendu.fr - A partir de 165 €.

Un cartable écolo pour la rentrée !

La rentrée scolaire est l’occasion 
de sensibiliser les enfants à 
l’écologie et de leur faire découvrir 

des fournitures plus respectueuses de 
l’environnement ! Du stylo à la trousse en 
passant par le cartable ou les vêtements, 
les alternatives ne manquent pas. Ainsi, 
rien de mieux que ce cartable pour 
maternelle et primaire en toile de coton bio 100% doublé. Avec le croco, 
l’éléphant, l’ours, le singe et le serpent, vous enchanterez vos enfants qui 
pourront crâner pour leur écolo rentrée ! 46 €
Source : www.toutallantvert.com

Le saviez-vous ?

Accueillir un scientifique fou ou un clown à la maison, 

faire monter ses copains et copines à l’arbre du jardin… 

Organiser un anniversaire original dont son enfant  

pourra se souvenir pendant longtemps, tous les parents  

en rêvent... Nature & Découvertes lance dans toute la  

France, son offre « Anniversaire à la carte » avec des activités  

à domicile ou en plein air, à partir de 3 ans. Le principe : les  

parents s’occupent du gâteau et des bougies, Nature &  

Découvertes s’occupe du reste ! A partir de 120 € pour 15 enfants. 

Renseignements dans les magasins Nature & Découvertes ou 

sur www.natureetdecouvertes.com/activite/anniversaires
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« CD : Promenons-nous dans les bois »

Voici le dernier CD de la série  éco-
citoyenne que nous vous avons 
déjà évoquée. « Promenons-nous 

dans les bois » en partenariat avec l’Office 
National des Forêts, parcourt nos forêts, 
lieux de contes et de loisirs. Au fil des 
histoires, apparaissent des personnages 
aux pouvoirs magiques : sorcières, ogres, 

korrigans et animaux parlent la langue des hommes. Chemin faisant, 
les chants des oiseaux, le frémissements des feuilles sous la brise ou 
le travail des bûcherons restituent l’atmosphère typique des bois.  Dans 
le livret, la charte du promeneur en forêt de l’ONF, nous livre les secrets 
des sous-bois et nous apprend à respecter et à protéger les plantes, les 
arbres et les animaux qu’ils abritent. ! Pour en savoir plus : 
www. arbmusic.com - Distribution abeille musique – 17,90 €  

« Dégoûtant ! » 
d’Antoine Guiloppé illustré par Glen Chapron

Arno le crapaud décide d’aller déclarer 
sa flamme à Linette la rainette. Pas 
facile de trouver les mots… Mais 

il y a pire ! Dans le marais, royaume des 
grenouilles et des crapauds, les humains 
ont laissé des souvenirs, et pas n’importe 
lesquels ! Car ce sont tour à tour un vieux 
bidon rouillé, un papier d’emballage et 
une canette vide qui vont empêcher le 
pauvre Arno de faire sa déclaration ! Une jolie fable rigolote et écolo, 
pour sensibiliser avec humour les enfants au fait que la nature 
n’est pas une poubelle, et qu’on doit à tout prix la préserver, car 
elle est un théâtre magique ! Editions Glénat collection Vitamine. 
32 pages - 10 €

éco Livres
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Porter des pulls en poils de chiens ? Comment ça ? Eh 

bien à partir de pelotes de laine ! Les poils de chien sont 

obtenus en brossant les animaux. Pour les récupérer, pas 

la peine de procéder à une tonte. Il suffit simplement de brosser 

son animal de compagnie lorsqu’il est propre, et de mettre les poils 

de côté. Ensuite, les poils sont lavés, filés, lavés à nouveau et mis 

en pelotes. Ils sont alors prêts à servir de matière première afin 

de réaliser des ouvrages au tricot ou au crochet. Les vêtements 

obtenus sont alors beaucoup plus chauds que la laine. Plus les poils 

du chien sont longs, meilleure sera la matière obtenue. De plus, 

les poils des épaules, de l’abdomen et du dos sont de meilleure 

qualité. Par ailleurs, les différentes races de chiens peuvent offrir 

de très belles couleurs, ce qu’apprécient particulièrement les 

personnes tricotant les poils de chien. Source : www.zigonet.com/

tricot/ils-portent-des-pulls-en-poils-de-chien_art10422.html

écolo Muso

Des balancelles utiles et originales
Depuis 23 ans, les Zébulettes et les Zébulhamacs 
sont fabriqués artisanalement dans le Tarn et 
Garonne. Faciles à accrocher, ces balancelles 
s’utilisent dès la naissance jusqu’à 2 ans et +,  
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles 
favorisent des relations plus harmonieuses entre 
les petits et les grands. 
Solidité-Humour-Economie 
La Zebulette - 82000 Moissac

Tél : 05 63 04 27 54 - www.hamac-bebe-zebulette.com

Eco Bébé
Eco Bébé, spécialiste des couches lavables, écharpes de 
portage et produits bio pour bébé, vous attend lors des 
salons « Baby » à Paris du 1er au 3 octobre, « Vivexpo » 
à Bordeaux du 8 au 10 octobre et « Baby » à Nantes du 

20 au 21 novembre. Venez nous rencontrer pour voir, 
toucher les produits et poser toutes vos questions. 
A très vite !!! Retrouvez nous également sur le 

site www.eco-bebe.com (10 € de remise avec le 
code ECOLOBB dès 50 € d’achat).

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 !!! Retrouvez les Gommes Magiques sur les salons 
de loisirs créatifs comme « Créativa » ainsi que les les salons bio 
comme « Respirez la vie »
Email : gommesmagiques@yahoo.fr et au 06 82 27 74 80

Ecoline

Ecoline propose un large choix de vêtements 
et accessoires en chanvre en salons, foires 
et animations en magasins bio. Le chanvre 
est une plante écologique dont la culture ne 
nécessite ni traitements, ni engrais chimiques. 
Les produits sont issus du commerce équitable 
et labellisés. Les teintures utilisées répondent 
aux normes Öko-Tex.
Ecoline - Tél : 03 89 38 95 66 - e-mail : ecoline@wanadoo.fr
www.ecoline.fr (catalogue uniquement en ligne)

Papeterie Maki 

Artisan, fabricant en articles de 
papeterie en papier 100% recyclé, 
Maki est une entreprise familiale en 
Provence. Nous créons et façonnons 
dans notre atelier, toute une gamme 

d’articles : carnets, cahiers, albums photos... mais aussi papiers et 
enveloppes pour faire part. Retrouvez tous nos formats dans divers 
grammages et dans de nombreux coloris sur notre site de vente en 
ligne www.papiermaki.com

La boutique de Mode éthique 
pour homme, femme et enfant. 

Vous trouverez dans cette boutique Amiénoise et sur 
www.bababio.com, des vêtements et sous vêtements 
confectionnées dans le plus grand respect du 
commerce éthique : Ethos, La tribbu, Peau-éthique, 
Jael à des ailes, L’herbe rouge, Leela cotton, Kolam... 
sont des marques de créateurs, qui ont décidé de 
fabriquer Bio et équitable. Vous les retrouverez au  
30 rue St Leu à Amiens et sur www.bababio.com 

CommuniquésLes bonnes adresses



Septembre - Octobre 2010 I L’écolomag n° 19 17

beauté, bien-être & santé

           
     Par Sophie Macheteau

Vive les thérapies au naturel !
«La nature possède le secret du bonheur et nul ne peut lui ravir. »  Georges Sand

Histoire et tradition
On ne trouve pas trace de l’utilisation de l’arnica avant qu’il n’en soit fait 
mention par Sainte Hildegarde de Bingen au 12ème siècle. On utilisait les 
feuilles et les fleurs de « l’herbe aux chutes » en compresses et en décoc-
tions pour résorber les hématomes.
Au 18ème siècle, apparaît la populaire «teinture d’arnica», célèbre pour son 
efficacité sur les bosses et les coups, même anciens.

Le saviez-vous ?
L’arnica a connu plusieurs noms populaires :
I Herbe aux chutes - cette qualification reflète sa faculté à résorber les 
épanchements sanguins.
I Herbe aux prêcheurs – cette appellation indique sa propriété à préve-
nir les enrouements. Elle était, d’ailleurs, autrefois fumée par les monta-
gnards contre les toux quinteuses et les bronchites.
I Herbe sainte – en raison de ses effets rapides et quasi miraculeux.
I Herbe à éternuer – les fleurs fraîches écrasées provoquent des éter-
nuements (le nom d’arnica est d’ailleurs une déformation qui vient du mot 
« ptarnica », qui signifie « qui fait éternuer »).

Composition chimique
Les composants les plus caractéristiques de la plante et vecteurs de l’acti-
vité thérapeutique en usage local sont des lactones sesquiterpéniques 
(responsable de l’amertume) essentiellement l’hélénaline, et ses dérivés 
qui joueraient un rôle majeur dans l’activité anti-inflammatoire. De même 
que des flavonoïdes, des huiles essentielles et des polyacétylènes, qui 
pourraient contribuer à l’activité anti-inflammatoire. Enfin, d’autres com-
posants de l’arnica, des dérivés de la coumarine, sont réputés pour leurs 
propriétés anti-coagulantes. La composition quantitative est variable en 
fonction de l’origine des fleurs.

Propriétés pharmaceutiques 
L’arnica est un grand classique en homéopathie et en phytothérapie. La 
tradition lui attribue des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, anti-
ecchymotiques, anti-microbiennes, anti-fongiques et cytotoxiques (qui a 
un effet nocif sur les cellules). En France, les préparations pharmaceu-

tiques à base d’Arnica Montana ne sont préconisées que par voie locale 
et dans le traitement des ecchymoses. Dans certains pays, comme en 
Allemagne, ses indications sont plus larges et s’étendent aux hématomes, 
foulures, contusions et œdèmes associés à une fracture, aux rhumatismes 
articulaires et musculaires ou à l’inflammation des muqueuses buccales 
et pharyngées, ainsi qu’aux inflammations dues aux piqûres d’insectes.

Comment le préparer et l’utiliser ?
Les vertus médicinales de l’arnica étant concentrées dans les sommités 
fleuries, l’on peut, en fonction des besoins, utiliser la plante entière ou le 
rhizome (la racine). Ces éléments sont macérés conformément aux indica-
tions de la pharmacopée française.
L’utilisation par voie orale de l’arnica doit impérativement se limiter à 
l’usage de granules homéopathiques, dans des indications plus larges que 
celles de la voie locale. Hormis ce cas précis, les préparations à l’arnica ne 
doivent s’utiliser que par voie locale et dans des traumatismes sans plaies.

Propriétés cosmétiques
I Activateur de la microcirculation - Anti-rougeurs
I Adoucissant - Apaisant - Emollient
I Après-soleil I Purifiant I Régénérant I Tonifiant - Revitalisant

ECO FLASH : L’arnica au sommet !

Il y a trois ans encore, personne n’y aurait cru. Aujourd’hui, c’est fait : 
« la convention arnica » a été signée le 22 juin 2007 au Markstein, 
dans le sud des Vosges. Elle engage l’ensemble des acteurs socio-

économiques présents au pays de l’arnica, à respecter des directives vi-
sant la préservation de la biodiversité de ce site. Après plus de deux ans 
d’âpres discussions, les représentants des communes concernées, le 
Parc Naturel des Ballons des Vosges, les associations de cueilleurs, les 
laboratoires pharmaceutiques, dont la société Weleda, les agriculteurs 
et les entrepreneurs de loisirs ont su concilier leurs intérêts et s’entendre 
sur la nécessité de préserver cette précieuse plante médicinale.
Source : www.weleda.fr

La plante du mois
L’arnica (Arnica Montana L.) ou la panacée des chutes
Description botanique

L’arnica est avant tout une plante médicinale. Cette herbacée vivace, reconnaissable à 
ses fleurs jaunes, se rencontre en France dans les prairies d’altitude (de 600 à 2800 m) 
des Vosges, des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central. En Europe, cohabitent deux  

variétés médicinales : l’Arnica Montana et l’Arnica chamissonis. L’Arnica fulgens, leur proche 
cousine, aux propriétés comparables, habite, quant à elle, l’Amérique du Nord.

Et si vous profitiez de la 
rentrée pour optimiser 
votre capital santé, votre 
bien-être et votre beauté 

et tester de nouvelles thérapies 
100% naturelles ? Qu’elles soient 
réputées, plus confidentielles ou 
originales, il y a sûrement une 
thérapie qui est faite pour vous 
et sera votre alliée au quotidien. 
C’est décidé, cette rentrée sera 
thérapie-mania ou ne sera pas !
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Où trouver des plantes 
de qualité ?

I Vous trouverez les plantes 
médicinales dont vous avez besoin 
dans les magasins diététiques ou 
bio, dans certaines pharmacies et 
en herboristeries.
I Assurez-vous de leurs prove-
nances (sauvages ou bio), qu’elles 
soient conservées à l’abri de la 
lumière et qu’elles ne soient pas 
irradiées.
I Préférez la plante ou partie de 
plante en vrac plutôt qu’en sachet.

Quelques indispensables 
en phytothérapie

I Le thym est par excellence, la plante anti-microbienne du système
   respiratoire.
I La menthe poivrée et la mélisse sont reconnues d’utilité publique  
   contre les ballonnements et les spasmes.
I La reine des prés est antalgique et anti-inflammatoire.
I L’ortie piquante est dépurative et diurétique.

Un élixir aux plantes, ça vous tente ?

Voilà plus de trente ans, que le Laboratoire Biofloral se consacre 
entièrement à la production de remèdes phyto-thérapeutiques 
et naturels… Tous ses produits sont élaborés avec beaucoup 

de soin, en respectant au maximum la nature et sa force vitale. Ainsi, 
des procédés de fabrication ancestraux et artisanaux sont utilisés afin 
de conserver une efficacité maximale. Tous les produits Biofloral sont 
biologiques, certifiés par des organismes de contrôle reconnus, et  
bénéficient du label AB. 

Les élixirs sont préparés avec des fleurs de Bach et des Essences  
spagyriques, agissent par leur caractère subtil sur l’être humain dans sa 
globalité et en profondeur.

L’art spagyrique est l’art de séparer, purifier et réunir une plante dans 
ces trois principes :
SULFUR - l’âme de la plante, contenue dans l’huile,
MERCURIUS - l’esprit de la plante, contenu dans l’alcool
SAL - la structure physique de la plante contenue dans le sel soluble, 
obtenue à travers la calcination des résidus.
Une fois purifiés, ces trois principes sont à nouveau réunis pour repré-
senter la plante entière dans son état pur.

Les principes actifs des extraits de plantes agissent rapidement sur  
l’organisme. Les élixirs floraux, selon le Dr. Bach, rééquilibrent les 
troubles émotionnels et les blocages profonds. Les essences spagy-
riques harmonisent les énergies vitales sur le plan physique, psychique 
et mental.

Comment consommer les élixirs ?

1 à 3 cuillères à soupe pure(s) ou diluée(s) dans un verre d’eau, 3 fois 
par jour avant les repas, ponctuellement ou en cure, ou diluée(s) dans 
1 litre d’eau, à boire tout au long de la journée. Pour équilibrer l’orga-
nisme en profondeur, il est conseillé de faire une cure pendant 28 jours  
(une lunaison complète) plusieurs fois dans l’année. (www.biofloral.fr)

Le saviez-vous ?

Biotope, vous avez dit biotope ?

Il peut être intéressant de recourir à certaines plantes médicinales, 
originaires de la région où l’on vit. En effet, certaines plantes locales 
s’adaptent à des conditions et peuvent par là même, influer sur notre 

santé. C’est par exemple le cas de la reine des prés, que l’on trouve 
davantage dans les climats humides, que dans le bassin méditerranéen 
(on ne la trouve d’ailleurs pas en Corse). Elle est donc tout indiquée pour 
soulager les rhumatismes. 

La plus fongique !  
La mycothérapie 

La mycothérapie est la  médecine par 
les champignons. L’effet thérapeutique 
des champignons a été découvert et 

expérimenté d’une manière empirique depuis 
des millénaires en Chine, mais aussi dans de 
nombreux pays. Les applications thérapeu-
tiques des champignons sont très puissantes, 
puisqu’ils peuvent agir directement sur les 
agents pathogènes (bactéries, virus) ou ini-
tier une réponse globale en activant notre  
système de défense naturelle.

Quelques indispensables en mycothérapie

Le Reishi (ganoderma lucidum)
I Augmente tous les paramètres de défense I Réduit le cholestérol I Diminue la fatigue
I Diminue les réponses allergiques I Stimule le fonctionnement du foie et la détoxination
I Régule le système nerveux I Augmente la respiration cellulaire I Aide à la régénération osseuse

L’Agarikon (Fomitopsis officinalis)
I Diminue les irritations et inflammations I Augmente la libido chez la femme

Le Maitaké (grifola frondosa)
I Protège les cellules (foie, prostate, seins…) I  Régule la tension artérielle et  la glycémie

Le Shitake (Lentinula edodes)
I Stimule la production de cellules immunitaires I Restaure les fonctions hépatiques
I Diminue les inflammations et irritations

Pour en savoir plus…

« La mycothérapie : Médecine des champignons » d’Alain Tardif – Editions Amyris
Alain Tardif est mycologue autodidacte depuis 25 ans, et praticien naturopathe depuis 12 ans. Par ailleurs, il enseigne 
depuis 10 ans la naturopathie, les plantes et les champignons médicinaux.
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éco santé Les thérapies au naturel 
qui gagnent à être connues

Trois principaux avantages de la phytothérapie
I La bio-disponibilité de la plante entière, qui agit mieux que son principe actif principal isolé. C’est 
l’ensemble des composants de la plante qui fait sa spécificité : une plante vaut plus que l’ensemble de 
ses composants. C’est ce que l’on appelle le totum de la plante.

I L’acceptation par l’organisme d’une plante fait que celle-ci est immédiatement assimilée et directe-
ment active biologiquement.

I L’action modulatrice de l’organisme, qui a cette « intelligence » d’utiliser l’information des plantes 
selon ses besoins. Une même plante peut, soit stimuler, soit drainer l’organe ou le tissu auquel elle 
est destinée.

La plus fédératrice… 
La Phytothérapie 

La phytothérapie consiste à se soigner par 
les plantes. Si le terme de phytothérapie 
est relativement récent, l’utilisation 

médicale des plantes remonte à l’aube de 
l’humanité.
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Eco-découverte : zut un pépin !
Les merveilleuses vertus des pépins de pamplemousse

Historique : en 1980, un jardinier s’est un jour rendu compte, que les pépins de pamplemousse de son compost ne pourrissaient pas. Or, 
ce jardinier était aussi un médecin physicien lauréat du prix Einstein et immunologiste. C’était le Dr Jacob HARICH, qui résidait en Floride.  
Il  reproduit l’expérience dans son laboratoire, où il est rapidement apparu que les graines de pamplemousse recelaient une substance à la fois 

plus puissante et moins nocive que tout antibiotique connu. Des recherches ont alors été entreprises à l’institut Pasteur, l’institut pour la micro-écologie 
de Hebon en Allemagne et la Southern Research Institute aux USA. Un incroyable spectre d’action a été mis en évidence à la fois sur les bactéries, 
les virus, les levures et les champignons, ainsi que divers parasites, alors que l’action des antibiotiques conventionnels se limitait aux bactéries.  
En 1990, le Dr Allan SACHS de Woodstock N.Y., reprenant les études du Dr HARICH, s’est demandé s’il n’avait pas découvert l’antimicrobien parfait.
L’action de l’extrait de 100 % de pépins de pamplemousse s’étend à environ 800 souches de bactéries et de virus et à environ 100 souches de  
champignons, ainsi qu’à un très grand nombre de parasites unicellulaires. C’est un score unique.

L’extrait de pépins de pamplemousse convient très bien aux êtres humains, aux animaux et aux plantes avec une efficacité prouvée depuis de très 
nombreuses années et sans contre-indication ou effet secondaire ; ainsi  qu’en usage externe dans le cadre des désinfections. 

Pour en savoir plus… Secrets et Merveilles du Pamplemousse par Shalila Sharamon et Bodo Baginski - Editions Médicis.

La plus globale…  
La naturopathie  

Le naturopathe a pour objectif, de restau-
rer la santé d’un « patient » en exami-
nant de manière globale son hygiène de 

vie. Plutôt que de chercher à supprimer les 
symptômes, il essaiera de trouver les causes 
premières de la maladie.

Les 5 fondements de la naturopathie

I Le vitalisme : c’est la force vitale
I L’humorisme : c’est l’étude des « humeurs » (sang, lymphe, les liquides intra et extra cellulaires) 
circulantes et cellulaires de l’organisme.
I L’hygiénisme : c’est l’hygiène de vie à travers les différentes techniques naturelles de santé comme 
l’air, l’eau, le soleil, la nourriture, le repos, le sommeil, les exercices physiques, les attitudes mentales 
et le rythme travail/loisirs/repos.
I L’holisme : ce mot vient du grec « holos » qui signifie « tout », « entier ».
La naturopathie conçoit en effet l’humain dans sa globalité somatique énergétique, psychologique, 
spirituelle et sociale.
I Le causalisme : le naturopathe ne combat pas le symptôme apparent, mais enseigne comment 
corriger les causes profondes et premières des troubles.

Pour en savoir plus…

« ABC de la naturopathie » d’Astrig Heratchian – Editions Grancher
Astrig Heratchian est praticienne de santé – naturopathe. Après avoir débuté avec Alain Rousseaux, elle obtient le diplôme du 
CENATHO Paris, école de Daniel Kieffer. Aujourd’hui, elle propose des consultations personnalisées en santé durable et anime de
nombreux stages et conférences en lien avec sa pratique.

La plus bourgeonnante…  
La gemmothérapie   

Née en Belgique en 1970, sous l’impul-
sion du docteur Pol HENRY, la phy-
toembryothérapie fut ensuite rebaptisée 

Gemmothérapie par Le docteur Max TETAU.
Comme son nom ne l’indique pas, la gem-
mothérapie ne concerne pas les pierres mais 
des jeunes pousses, des radicelles ou des 
bourgeons d’arbres ou d’arbustes à l’état frais 
et préparés, assez souvent par macération, 
dans un mélange d’eau, de glycérine et d’al-
cool que l’on appelle macérât glycériné. Ces 
derniers renferment des vitamines, des oligo-
éléments, des minéraux, des phytohormones 
de croissance, beaucoup d’acides nucléiques 
(information génétique) mais aussi, de la 
sève véhiculée vers les tissus périphériques 
de l’arbuste ou de l’arbre. Ainsi, les tissus 
embryonnaires végétaux permettent d’obtenir 
des effets thérapeutiques plus puissants et 
plus élargis que ceux obtenus avec la plante.

Quelques indispensables en gemmothérapie

I Le macérât de bourgeons de cassis est avant tout, un antirhumatismal et un anti-inflam-
matoire puissant.

I Le bourgeon de bouleau est utilisé, avec succès, par les personnes souffrant de rétention 
d’eau provoquant œdèmes, obésité, lithiase rénale et vésicale.

I Les jeunes pousses de genévrier sont utilisées comme digestif, puisqu’elles contribuent au 
fonctionnement harmonieux du transit intestinal.

I Bien connu pour son action calmante, le bourgeon de tilleul s’indique dans tous les cas 
d’insomnie, spécialement chez les enfants (sédatif doux) chez lesquels, il constitue le remède pédia-
trique idéal.

Bon à savoir…

Les préparations gemmothérapiques sont toujours diluées à une décimale. Vous trouverez 
par conséquent sur les emballages des préparations, que vous trouverez en magasins 
bio, le nom du bourgeon (ou radicelles ou jeunes pousses), suivi de l’indication macérât  

glycériné 1D.

La plus attirante !   
La magnétothérapie    

La magnétothérapie ou soin par les ai-
mants est une technique très ancienne 
utilisée par l’Orient et l’Extrême Orient. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les 
Russes ont très largement utilisé le pouvoir 
antalgique des aimants notamment contre les 
douleurs bien réelles, laissées par le membre 
fantôme à la suite de son amputation.
La Nasa observant, quant à elle, des pro-
blèmes d’ostéoporose et d’immunité chez les 
premiers astronautes équipa ses vaisseaux 
de régénérateurs de champs magnétiques 
pour en pallier les carences. 

Comment cela fonctionne ?
Lorsque le sang, liquide conducteur, circule à travers le champ magnétique engendré par les aimants 
au contact de la peau, il se crée des micro-courants électriques (c’est en fait le principe de la dyna-
mo !). Ces derniers stimulent la circulation du sang, de la lymphe, des influx nerveux, améliorent les 
échanges chimiques et favorisent ainsi la santé des cellules.

Comment les utiliser ?
Il suffit de les appliquer localement sur la zone douloureuse (en règle générale il est préférable de 
choisir des aimants ayant un champ de contact compris entre 1500 et 3000 Gauss).

Pour en savoir plus…
« Le pouvoir naturel des aimants » de Monique Vial – éditions Apipresse
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La plus royale…   
L’apithérapie    

L’apithérapie est l’utilisation, à des fins 
médicinales, des différents produits 
de la ruche. Miel, gelée royale, pollen, 

propolis et venin d’abeille ont une grande uti-
lité au sein de la ruche et sont des plus bien-
faisants pour notre santé.

I Le miel, fabriqué à partir du nectar des fleurs, est connu pour ses propriétés antiseptiques et 
cicatrisantes sur l’épiderme. Il contient par ailleurs une substance antibiotique, l’inhibine, sans doute 
responsable de son efficacité en cas de problèmes de refroidissement. C’est par ailleurs un très bon 
vecteur d’énergie.

I La gelée royale permet d’alimenter les toutes jeunes larves et la reine. Riche en acides aminés, 
oligo-éléments et vitamines, elle est stimulante, tonifiante, euphorisante et neuro-équilibrante. Elle 
est souvent indiquée en cas de : faiblesse et convalescence, baisse de l’activité sexuelle, fatigue 
physique et intellectuelle, vieillissement, stress et déprime.

I Le pollen est le principal aliment des abeilles. Grâce à son action antibactérienne et sa teneur en 
protéines végétales, le pollen est recommandé pour les sportifs, les convalescents et les personnes 
âgées. Il a une action régulatrice des fonctions intestinales, une action anti-anémique et une action 
équilibrante du système nerveux. 

I La propolis, antidote des abeilles, est préparée par celles-ci en transformant la résine de bour-
geons de plusieurs arbres comme le pin, peuplier et saule. Elle est reconnue pour ses propriétés 
antifongiques, anesthésiantes et cicatrisantes. 

I Le venin d’abeille : s’il peut provoquer des réactions douloureuses, voire des allergies, il 
faut savoir qu’il peut être utilisé en thérapie contre les douleurs rhumatismales, les sciatiques et les  
rhumatismes articulaires.

Pour en 
savoir plus…
« L’apithérapie : 

médecine des abeilles » 
de Théodore Cherbuliez 

Editions Amyris

Bonus…

Des formations en apithérapie sont organisées par Naturoconcept. Animées  par le Professeur Roch Domerego à raison de 6h de cours par 
jour,  ces formations aborderont des solutions utilisées par différentes Facultés à travers le monde sur les thèmes suivants :  rhumatismes,  
pathologies auto-immunes,  cicatrisations infectées ou non, infections bactériennes, virales et mycosiques, infections nosocomiales, immunité 

et stress chronique, et  en amont les approches préventives. 3 week-end en octobre, novembre et décembre sur Paris, Bruxelles, Aix et Rennes 
Infos au 01 69 52 21 93 www.naturoconcept.com - info@naturonconcept.com 

Qualité de la propolis 

Une définition rapide de la propolis serait : substance résineuse 
collectée par les abeilles sur les bourgeons des arbres pour 
colmater et aseptiser la ruche. Cette définition ne rend pas du 

tout compte de la complexité de cette substance, de part son origine, sa 
composition, son mode de production et de récolte. Compte tenu de son 
action protectrice pour les végétaux et les abeilles, l’homme a compris 
que cette substance possédait des propriétés santé. Mais dès lors que 
l’on veut utiliser un produit dont l’objectif est d’aider notre santé, il est 
important de maîtriser sa qualité afin de ne pas introduire d’éléments 
nocifs pour notre santé.
La propolis est une substance naturelle modifiée par l’abeille, les fac-
teurs qui vont donc influencer sa composition et sa qualité sont nom-
breux (zone géographique, disponibilité des végétaux pendant la saison 
et de l’espèce d’abeille). A ce titre, il existe plusieurs types de propolis, 
mais, à défaut des plantes nécessaires à l’élaboration naturelle de la 
propolis, l’abeille utilisera des matériaux de substitution plus ou moins 

nocifs pour la santé humaine (bitume, vernis, huiles minérales, etc.). Les 
transformations apportées par l’homme sont aussi un point critique dans 
la qualité de la propolis et doivent aussi être tracées. Pour plus de garan-
tie et de qualité, il est donc indispensable d’obtenir une propolis d’une 
seule origine botanique récoltée à partir de grille (et non de raclage) que 
l’on pourra dater et qui sera dépourvue de traitements de la ruche et des 
goudrons provenant des enfumoirs.
Retenons quelques règles simples qui permettent de limiter les risques 
et de garantir la qualité de la propolis que vous allez utiliser.
I Evitez la propolis de raclage dont vous ne connaissez pas l’histoire 
(l’âge, l’origine botanique, les éventuels traitements…)
I Utilisez une propolis mono spécifique dont l’origine botanique est bien 
identifiée. En effet, ceci vous garantira une plus grande fiabilité de sa 
composition en micro-constituants. 
I Utilisez une propolis standardisée sur la teneur en principes actifs que 
sont les flavonoïdes.
Une bonne propolis n’a pas besoin d’ajouts, elle se suffit à elle-même.
Source : Nicolas Cardinault - www.pollenergie.fr

La plus complémentaire…  
La nutrithérapie     

La nutrithérapie a pour objectif d’appor-
ter au corps la totalité des nutriments 
adéquats, pour qu’il puisse fonctionner 

de façon optimale. Elle permet, avec une 
hygiène de vie adaptée, de diminuer, voire de 
retarder les maladies liées au vieillissement : 
cataractes, dégénérescence maculaire, mala-
dies cardiovasculaires... qui vont de pair avec 
l’allongement de l’espérance de vie.
Les grandes études nutritionnelles réalisées 
en France, en Europe et aux États-Unis l’ont 
d’ailleurs confirmé : il existe des déficits en 
vitamines et minéraux au cours de la crois-
sance, chez la femme en âge de procréer et 
encore davantage chez la femme enceinte, 
chez le sportif comme chez la personne âgée.

Focus sur la vitamine D ou Calciférol

La vitamine D (calciférol ou vitamine antirachitique) a longtemps été négligée, au détriment d’autres 
vitamines comme les vitamines C et E. Or, les récentes études ont démontré ses qualités indéniables 
en matière de santé. 
Vitamine du soleil, il semblerait qu’elle fasse bien davantage que garantir notre solidité osseuse.
En effet, des études récentes ont mis en évidence le rôle de la vitamine D dans la prévention du 
cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer de la prostate. Dans cette étude, les chercheurs 
américains de l’université de San Diego se sont intéressés à la capacité de la vitamine D à inhiber ou, 
au contraire, à activer la différenciation cellulaire, qui permet de déterminer le devenir d’une cellule. 
C’est à ce moment qu’une cellule risque de devenir cancéreuse. Les résultats ont montré l’influence 
positive de la vitamine D pour prévenir ces maladies.

Pour en savoir plus…

« La vitamine D » du docteur Charley Cohen – Editions Dauphin
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Eco-conseil beauté du mois 

Pour exfolier votre peau et la garder souple et douce, mélangez 2 
cuillères à soupe de sel d’Epsom, de l’huile végétale d’amande 
douce et 10 gouttes d’huiles essentielles ; camomille, combawa, 

basilic tropical pour un effet relaxant ; gaulthérie, thérébentine, marjo-
laine à coquilles pour apaiser les douleurs musculaires et articulaires... 
En plus de l’action puissante des huiles essentielles, le sel d’Epsom 
est très concentré en magnésium, ce qui lui confère son aptitude à 
détendre les muscles et à relaxer, et il reste un film d’huile à la surface 
de la peau après l’avoir rincée. Peau de bébé garantie ! Attention : les 
huiles essentielles sont photosensibilisantes, ne vous exposez pas au 
soleil après leur application, utilisez-les le soir. 
Source : www.phytosens.fr

Les thérapies en 6 chiffres…
D’après les chercheurs Japonais, près de 700 espèces de champignons 

ont des propriétés contre le cancer et contre toutes sortes de maladies !

Marché florissant, la phytothérapie affiche une croissance 
de 14 % pour un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros en 2009 !

Aujourd’hui, la phytothérapie utilise plus de 3000 plantes.

La France est le 1er pays utilisateur de la médecine 
homéopathique au monde !

Les enfants rient 400 fois par jour, 
contre 20 seulement pour les adultes.

Les fréquences sonores d’un ronronnement sont comprises 
entre 25 à 50 hertz.
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éco bien-être Les thérapies au naturel 
qui nous veulent du bien

La plus rigolote…   
La gélothérapie 

(du grec gélos : rire)    

Il paraît que les enfants rient 400 fois 
par jour, contre 20 seulement pour 
les adultes, soit à peine 6 petites mi-

nutes… Et pourtant, il semble que le rire 
soit bénéfique pour notre bien-être !

Des recherches scientifiques ont en effet démontré que l’humour et le rire sont excellents pour 
la santé, qu’ils permettent de lutter contre le stress, d’augmenter la tolérance à la douleur, 
d’augmenter le taux d’endorphines et de certains composants du système immunitaire.  

Une attitude humoristique face à la vie permettrait donc de réduire le stress, et d’améliorer indirectement 
la santé. 
Le premier à avoir expérimenté cette thérapie est Normand Cousins, en 1964. Victime d’une grave 
maladie inflammatoire, il s’est aperçu qu’il se portait beaucoup mieux après avoir ri, en visionnant un 
film comique. Chaque séance lui apportait 2 heures de repos sans douleur. Après quelques mois, il fut 
guéri. Plusieurs expériences ont été réalisées suite à son récit. 
Par ailleurs, après une analyse de sang prélevé sur des sujets bien portants, pendant qu’ils regardaient 
un film comique, le Dr Lee Berk, professeur à l’Université de Loma Linda en Californie, a découvert 
qu’un rire joyeux réduit le niveau des hormones du stress. Il s’est aussi aperçu que le rire a un effet sur 
le système immunitaire : l’activité des lymphocytes T et de l’immunoglobuline (un anticorps) augmente 
et se poursuit jusqu’à douze heures après l’accès d’hilarité. 

Eco Scoop dans le domaine du sport
La plus givrée… La cryothérapie corps entier

Aglagla… Seul institut en France à disposer d’une chambre de cryothérapie corps entier à trois compartiments, l’INSEP (Institut National du 
Sport, de l’Expertise et de la Performance) est une nouvelle fois à la pointe de la technologie pour ses pensionnaires. Initiée par Jean-Robert 
Filliard, adjoint au chef du département médical, cette technique devrait faire de nombreux émules.

Depuis le mois de janvier 2009, ils sont plusieurs sportifs de haut niveau à avoir osé braver des conditions, qui auraient refroidi le commun des mortels. 
Athlètes en activité, à l’image de la perchiste Vanessa Boslak, ou sportifs à la retraite, à l’instar de Jean Galfione, ces patients qui n’avaient visible-
ment pas froid aux yeux se sont immergés pendant 3 minutes 30. Ce traitement de médecine physique se développe autour de trois axes principaux :  
I la récupération de l’athlète et l’amélioration des performances, ainsi que la prévention de récidives de pathologies I le traitement de pathologies mus-
culaires et inflammatoires de l’appareil locomoteur I  la recherche afin d’affiner et valider des protocoles de préparation à la compétition. Accessible 
aux Insépiens et Insépiennes, aux équipes en stage, mais aussi, prochainement, aux visiteurs extérieurs, sous la responsabilité d’un kinésithérapeute 
ou d’un infirmier diplômé d’Etat, qui se seront assurés, au préalable, que les patients ne présentent aucune contre-indication. Cette chambre, à trois 
compartiments (- 10°, - 60° et - 110°) unique en France, où un air totalement sec circule, fait souffler aujourd’hui un avis de grand froid sur le monde 
des thérapies alternatives. Le protocole devrait sous peu se développer dans le domaine du bien-être… de quoi garder les idées bien fraîches !!!! 
Source : www.insep.fr

La plus féline…   
La ronronthérapie 

La ronronthérapie… Chat alors ! Le nom 
peut faire sourire, mais voilà, figurez-
vous que cette nouvelle thérapie menée 

par l’association Animal Voice est des plus 
sérieuses. Son origine ? Beaucoup de félins, 
tels que le chat ou encore les panthères, ron-
ronnent dès leur plus jeune âge. Cependant 
personne n’est encore arrivé à expliquer ce 
phénomène. Les spécialistes pensent que le 
ronronnement est dû à une veine qui se rétré-
cit pour passer dans le foie et le diaphragme. 
Le sang ferait des remous dans ce rétrécis-
sement et cela provoquerait des vibrations. 
Et contrairement aux idées reçues, le ronron-
nement n’est pas qu’une caractéristique de 
son contentement, il est aussi synonyme de 
grande inquiétude ou de souffrance du chat.

De 25 à 50 hertz, les fréquences 
sonores d’un ronronnement provo-
queraient chez nous des émotions 

ou encore une action anabolisante. Ainsi, 
quand votre chat vient se frotter contre vous 
en ronronnant, vous trouvez cela émouvant, 
instaurant par la même occasion un état de 
sérénité. Normal, car quand il est heureux, le 
chat développe une phase d’anabolisme qui 
l’aide à s’endormir permettant ainsi, pendant 
son sommeil, de grandir, de construire ses 
tissus, sa mémoire, et qu’il vous en fait pro-
fiter sans que vous vous en rendiez compte. 
D’ailleurs, de nombreux services hospitaliers 
n’hésitent pas à avoir recours aux chats pour 
faire baisser le stress des malades et les 
aider à retrouver le moral. On sait également 
que caresser ces petits félins fait baisser la 
fréquence cardiaque et la tension artérielle 
des patients. 

Source : www.effervesciences.com/s_sites/ronron/index.htm

La plus équestre…  
L’équithérapie 

Les propriétés thérapeutiques liées au 
cheval sont connues depuis l’Anti-
quité. La mise à cheval était pratiquée 

en Grèce dans les temples d’Esculape pour 
favoriser l’évolution de certaines maladies 
somatiques, et fortifier les membres. 

Les vertus du contact des chevaux, en  
faisaient déjà une activité préconisée afin 
de soutenir l’éducation des enfants et  
des adolescents, et pour améliorer les  
humeurs de personnes souffrant de troubles  
psychiatriques.

Les premiers essais d’utilisation du cheval, en tant 
qu’outil thérapeutique, sont marqués par l’histoire 
de Lis Hartel, cavalière danoise qui décrocha une 

médaille d’argent en dressage aux Jeux olympiques 
d’été de 1952 à Helsinki, après avoir surmonté sa polio-
myélite en poursuivant une pratique équestre intensive. 
Cet exploit favorisa durablement le développement de 
pratiques équestres adaptées, avec l’implication de 
personnels médicaux et en 2005 la Société française 
d’équithérapie vit le jour. 

Les moyens mis en œuvre 
lors d’une séance sont de deux ordres :
I Psychiques : la parole, le discours, le sens, le partage 
émotionnel, l’expérience vécue, le transfert, le désir... 
I Corporels : la sensation, le mouvement, la communi-
cation infra-verbale, l’expression gestuelle...

Les équithérapeutes se servent, par ailleurs, de thérapies plus classiques comme la psychanalyse, 
la programmation neuro-linguistique, la thérapie cognitivo-comportementale, la kinésithérapie ou la 
psychomotricité. Source : sfequitherapie.free.fr
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La plus mélodieuse…
La musicothérapie     

La musicothérapie est une des compo-
santes de l’art-thérapie.
Elle consiste en une utilisation judi-

cieuse de la musique, comme outil théra-
peutique de base, pour rétablir, maintenir 
ou améliorer la santé mentale, physique et 
émotionnelle d’une personne.

Le musicothérapeute, qui agit dans le domaine du non verbal, cherche à atteindre la sphère émo-
tionnelle du destinataire, à ouvrir des canaux de communication, à provoquer, à l’aide de stimuli 
sonores, un état émotionnel agréable, réconfortant, voire perturbant, propice à l’ouverture sur 

soi et sur les autres, pouvant permettre de lutter contre certaines douleurs, certains mal-être. 

De nos jours, la musicothérapie fait l’objet de travaux scientifiques approfondis, qui lui ont permis de 
prendre place dans de nombreux Centres Hospitaliers comme thérapeutique complémentaire ou à 
part entière.

Pour en savoir plus…

www.musicotherapie.org et le livre « Découvrir la musicothérapie » 
d’Edith Lecourt - Editions d’organisation

Rubrik’ à trucsRubrik’ à trucs
Les jambes en compote ?
Pour garder la gambette légère pendant les défilés ou pour aller bosser, 
voici une recette aroma express qui devrait vous soulager :

Dans 10 cl d’huile végétale, mettre : 
I 50 gouttes d’huile essentielle de cyprès
I 20 gouttes d’huile essentielle de citron
I 20 gouttes d’huile essentielle de genévrier
I 20 gouttes d’huile essentielle de lenstique pistachier
Appliquer par massage en remontant des chevilles vers le haut des cuisses. 

Noooon aux poux !
Les poux ne sont pas une fatalité. Ils peuvent facilement 
être éradiqués grâce à cette recette 100% naturelle, qui 
ne devraient pas effrayer vos petits chérubins :
I 90 ml d’huile végétale de coco
I 10 ml d’huile végétale de neem
I 150 gouttes d’huile essentielle de lavandin super
Mélangez soigneusement les éléments, puis appliquez la préparation sur 
l’ensemble de la chevelure. Passez au peigne fin puis procédez au lavage 
des cheveux. Renouvelez l’opération tous les 3 ou 4 jours.

Je veux garder mon bronzage !
Pour prolonger votre teint 
estival, rien de tel qu’une 
petite cure d’urucum, la poudre 
amazonienne anti-oxydante, qui 
contient 100 fois plus de béta-
carotène que la carotte. Prenez 
une cuillère à café de poudre, 
une fois par jour, dans un jus de 
légumes ou de fruits, ou comme 
condiment dans l’alimentation. 
Pour un effet bonne mine 
supplémentaire, vous pouvez 
également l’appliquer comme 
« Terre de soleil » à l’aide d’un 
pinceau sur les reliefs du visage. 

Des pépins de citrouille 
pour nos hommes !
Les pépins de citrouille sont une source 
particulièrement riche en zinc, nutriment 
essentiel pour maintenir une fonction 
prostatique saine. Mangez 30 g de pépins 
crus et prenez un supplément de 30 mg de 
zinc tous les jours.

Garçon un demi !
La rentrée et la pollution urbaine vous font 
le cheveu gras ? Optez pour un soin 100% 
naturel à la bière ! Celle-ci est en effet une 
excellente lotion coiffante pour cheveux 
gras. Versez directement sur les cheveux 
essorés et pas d’inquiétude, l’odeur disparaît 
rapidement au séchage.

Spécial Rentrée

Zen, restons zen…
A la rentrée, pour éviter d’être trop stressé, pensez à la passiflore, la plante du sommeil et de l’anxiété, mais également 
des troubles de la libido. 
Comment la consommer ? En infusion – laisser infuser 15 g de fleurs de feuilles séchées dans une tasse d’eau bouillante 
pendant 10 minutes et filtrer. Boire une tasse matin, midi et soir entre les repas, dont une avant le coucher.
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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. E19)
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Diététique, phytothérapie et micro-nutrition
Le laboratoire Netlab Pharma est  
spécialisé en diététique, phytothéra-
pie et micro-nutrition. Les produits Net-
lab sont conçus à partir d’extraits végé-
taux naturels, de vitamines et de minéraux 
indispensables. Les actifs végétaux sont 
issus de procédés d’extraction permet-
tant d’obtenir de fortes doses pour une faible posologie. Ainsi, les 
produits sont naturels, sûrs (fabrication exclusivement française) et 
efficaces. 54 Rue de la République - 33220 Sainte Foy La Grande  
Tél : 05 57 41 02 72 - contact@netlabpharma.com
Site : www.netlabpharma.com

Institut bio et naturel
Venez vite vous faire chouchouter 
à Biloba ! Un Institut 100% natu-
rel et bio entièrement dédié à votre 
bien-être dans un cadre harmo-
nieux ; des naturo-esthéticiennes 
diplômées à votre écoute pour des 
soins de beauté visage et corps per-
sonnalisés : Phyt’s, Dr Hauschka, 
Couleur Caramel, Bionatural... Une équipe de thérapeutes pour  
compléter vos attentes. Conférences régulières. Boutique en ligne. 
Soins à domicile possibles.
Institut Biloba - Place des Hameaux du Soleil
953 Route de la Colle sur Loup - 06270 Villeneuve Loubet
www.institut-biloba.com - 04 93 20 99 38

CommuniquésLes bonnes adresses du bien-être

Bien-être : Thibêne
Thibêne oeuvre dans le domaine du 
Bien-Etre, élaborant une gamme de 
soins aux huiles essentielles et végé-
tales issues de l’agriculture biologique, 
sans conservateurs, sans parabènes, 
sans parfums de synthèse ni colo-

rants, 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 (Code chèque boutique 
pour bénéficier de 15% de réduction sur vos achats : ECOLOMAG)

Après l’été, gardez la forme ! 

Compléments alimentaires, multi-
vitamines, draineurs, détoxi-
quants/dépuratifs, aides minceur, 
crèmes et huiles amincissantes, cosmétiques bio… Trouvez sur 
notre site les outils pour atteindre vos objectifs Beauté et Bien-être. 
Vous pouvez aussi nous contacter à la boutique !
Couleur Nature – 19 rue de Haguenau – 67350 Pfaffenhoffen
03.88.07.08.87 - www.naturabelle.fr

Biogélules 

Compléments alimentaires exclusifs, 
véritables outils thérapeutiques naturels. 
Problèmes de santé à tous les stades de la 
vie... Des complexes exclusifs BioGelules®. 
Pureté, sécurité efficacité, conseils sont les 
critères qui s’imposent. Tous les bienfaits 
de la Nature livrés à votre domicile sous 24 
heures. Un rapport qualité/prix remarquable. 
Venez nous voir sans tarder sur notre site 
www.biogelules.com

Baume Anti-Ronflement RonfStop 
Conçu et commercialisé par Amiflor, 
RonfStop doit son succès à son efficaci-
té et à une application simple. RonfStop 
est efficace dès la première nuit. Appli-
cation par traces externes, nez, gorge et 
plexus solaire. Les huiles essentielles 
et ingrédients qui le composent sont 

issues de l’agriculture biologique. Outre le traitement des ronflements, 
il procure un meilleur sommeil et une protection bactérienne, réduisant 
ainsi les inconvénients des rhumes, grippes, maux de gorge... Compo-
sition 100% naturelle : HE Bio, HV Bio, Cire d’abeilles Bio. Livré avec 
notice - Satisfait ou remboursé. Produit Amiflor Laboratoire 
18 rue Claude Protière - 42140 Chazelles / Lyon
04 77 94 24 66 - 06 30 50 20 08 - www.amiflor.fr

Naturopathie : ÆSCULAPE

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

projet. Informations et conférences gratuites : www.aesculape.eu 

MEDICOVI, la semelle massante à eau
Soulagement, confort sous l’effet 
massant d’une fine lame d’eau circulant 
dans vos semelles à chaque mouvement, 
tel est le but des semelles massantes, à 
eau MEDICOVI. Spécifiques, conçues 
pour des randonneurs, golfeurs, 
personnes souffrant des pieds, talons, 
dos, retour veineux ou autres et cherchant soulagement et confort. 
MEDICOVI c’est le pied ! 
Médaille d’argent, concours Lépine Paris
Tél : 03 88 68 77 04 - Courriel : semelles67_gdja@orange.fr

Le lotus Ataraxya ®
Transformez l’ambiance énergétique de vos 

lieux de vie : Symbole de pureté, ce lotus en 
magnifique cristal facetté est issu du Système 

P.I.E ®. Conçu pour ré-harmoniser subtilement 
les perturbations énergétiques que peut engen-

drer l’accumulation des ondes artificielles, cette ré-harmonisation se 
révèle dans les tests de cristallisation sensible. Les personnes sensibles 
à ces perturbations sauront l’apprécier... Tél : 05 65 41 59 31
Mail : contacts@uni-vers.net - Site : www.uni-vers.net

Ambre & Bien-être

L’ambre naturel ? Son histoire, ses 
couleurs, ses vertus, ses mythes et 
légendes… Bio-ambra vous accueille 
sur des salons biologiques de la France entière et sur son site internet 
www.bio-ambra.com. La passion de l’ambre sous toutes ses formes. 
Bijoux et produits de  bien-être, venez découvrir l’univers le plus 
complet sur l’ambre en  France. Code promo ECO0506 (-10% sur 
vos achats internet jusqu’au 30 octobre 2010). Tél : 06 76 35 40 17 
(Johnny W.)

Citrosen 5000, l’extrait de pépin 
de pamplemousse concentré.
Voici revenue la saison automnale avec ses variations 
de températures où l’EPP est notre incontournable 
ami qui renforce nos défenses et nous accompagnent 
pour tous les désagréments saisonniers. Shyam 
International vous a préparé un extrait très riche en 
bioflavonoïdes garantie d’efficacité. Vous pouvez 
aussi demandez votre livre de référence. Dans la 
gamme « L’Arbre de Vie », retrouvez les formules qui 
vous ont déjà avantageusement aidées.  
www.pepin-de-pamplemousse.com

Les Portes Ouvertes du Bien-être
Le 18 et 19 Septembre notre centre 
ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir toutes ces activités et 
soins. A cette occasion, de nombreux 
intervenants et thérapeutes seront 
présent (voir la liste sur notre site) 
afin de vous faire découvrir leur 
prestation. Ce week-end là, prenez 

vos abonnement et soins à prix réduits !
La Source - Chemin de Ronde - 32230 Marciac
Tél : 05 62 08 22 13 - www.marciaclasource.com

MARCIAC

VILLENEUVE LOUBET
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Masque pépites au cacao
Il est fort probable que ce masque 100% naturel non seulement, sublime votre peau, mais vous mette 
aussi en appétit ! 
Proposition de flaconnage : Pot de 50 ml
Matériel nécessaire : I Une petite cuillère non métallique I Un bol ou un bécher I Une grande cuillère
Ingrédients : I 1 cuillère à soupe d’argile blanche ultra ventilée I 2 cuillères à soupe de cacao bio en 
poudre I 1 cuillère à soupe de glycérine végétale I 4 cuillères à soupe d’huile végétale de macadamia bio 
I 60 gouttes d’extrait aromatique naturel de cacao bio I 3 gouttes de vitamine E

Mode opératoire : 1- Dans un bol, mettre l’argile et le cacao en poudre. Ajouter la glycérine et l’huile 
végétale, puis remuer soigneusement afin d’obtenir une pâte lisse et uniforme.
2- Ajouter l’extrait naturel de cacao et la vitamine E, puis remuer une dernière fois.
3- Transvaser dans votre pot.

Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d’hygiène optimales, ce masque peut se 
conserver au moins 1 mois. Stockez votre pot à l’abri de la lumière et de la chaleur. 
Conseil d’utilisation : Appliquez ce masque sur le visage, en évitant le contour des yeux. Laissez reposer 
20 minutes puis rincez à l’eau claire.

La plus lactée…  
La milk-chèvre-thérapie     

En alimentaire, le lait de chèvre est connu pour sa facilité de 
digestion et pour être très faiblement allergisant, constituant 
ainsi, un aliment de haute qualité nutritive, également précieux 

substitut aux autres laits. Il est de même très largement utilisé en cos-
métique, et depuis longtemps, le lait de chèvre offre tous les effets 
hydratants, équilibrants et nourrissants recherchés, grâce à ses com-
posants naturels, que sont ses protéines et acides gras spécifiques. 
Ses lacto-protéines et ses molécules grasses à courte chaîne sont 
en effet de très petite taille et de ce fait, facilement absorbées par la 
peau. Elles la rendent plus souple et douce sans laisser l’impression 
d’un toucher « gras ». Les acides gras du lait de chèvre renforcent le 
film hydrolipidique de la peau évitant son dessèchement. Leur princi-
pal composant, l’acide caprylique, apporte son émollience, équilibre le 
pH de la peau permettant ainsi, plus de plasticité et de délicatesse à 
la surface de l’épiderme. Ses protéines ont également des propriétés 
restructurantes et hydratantes. La présence de vitamines et minéraux 
(potassium, calcium, magnésium, phosphore, vitamines A, B1, B3, C 
et D) aide à une bonne hydratation. Vitamine C et Ubiquinone (Coen-
zyme Q10), antioxydants puissants naturellement présents dans le lait 
de chèvre, évitent le vieillissement prématuré de la peau. Du fait de 
ses exceptionnelles qualités naturelles et de son ubiquité, le lait de 
chèvre apporte une excellente réponse aux besoins de tous les types 
de peaux. 
(Source : Jean-François MARCILLY- Pharmacien Cosmétologue)

Savon exfoliant Caresse lait de chèvre & coco 
Vous rêvez d’un savon exfoliant « fait maison » à la fois doux, protecteur et gourmand ? 
Chut… Ne le dites à personne, la recette est juste en dessous :

Matériel nécessaire : I Un moule « baba au rhum » de 100 g I Un bol ou un bécher I Une balance de cuisine

Ingrédients : I 90 g de base de savon Melt & Pour « lait de chèvre » I 5 g d’huile végétale de coco bio I 5 g de pulpe 
de coco bio I 5 g d’extrait aromatique naturel de coco I 1 belle pointe de couteau de mica argent

Mode opératoire :
1- Dans un bol, mettre la base de savon, l’huile végétale de coco
2- Faire chauffer au bain-marie jusqu’à obtention d’un liquide
3- Rajouter l’extrait aromatique et remuer doucement (pour ne pas mousser)
4- Rajouter le mica argent et remuer doucement jusqu’à homogénéisation du mélange

5- Terminer par l’incorporation de la pulpe de coco, remuer lentement puis verser dans le moule (au préalablement huilé avec un peu d’huile végétale de coco)
6- Laisser durcir votre savon avant de le démouler puis le faire sécher environ 24 heures avant toute utilisation.
Astuce : faites durcir votre savon au congélateur pour le démouler plus rapidement.
Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d’hygiène optimales, ce savon exfoliant peut se conserver au moins 3 mois. Stockez à 
l’abri de la lumière et de la chaleur.

Le saviez-vous ?

Les « Melt & Pour », littéralement « Fondez & Versez », sont 
des bases de savon idéales pour réaliser très facilement et 
très rapidement des savons personnalisés. Il s’agit de bases 

de savon prêtes à l’emploi, déjà «saponifiées» et formulées d’une 
manière spéciale, à base de glycérine, ce qui permet de les refondre 
très facilement. Les bases « Melt and Pour » se fondent simplement 
au bain-marie pour y ajouter des colorants, des parfums, des actifs, 
puis couler le savon dans des moules de votre choix. Les savons se 
solidifieront en refroidissant et seront immédiatement prêts à l’usage. 
Où les trouver : sur www.aroma-zone.com 

Les ombres à paupières liquides biologiques Alva 
pour un regard profond et intense...

La texture fluide, légère et onc-
tueuse des ombres à paupières 
liquides se fond sur la peau pour ne 
laisser qu’un voile de fraîcheur irisé. 
Leurs formules douces respectent 
la peau fragile des paupières pour 
un résultat satiné et lumineux. 
Votre regard se pare de couleurs  
intenses qui restent fidèles tout au 
long de la journée. 

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

Deux thérapies 
qui subliment notre beauté
La plus gourmande… La Cacaothérapie     

Sa simple évocation met nos sens en ébullition et réveille notre gourmandise. 
Le chocolat est un pêché gustatif, dont on aime tous se délecter. Le voici désormais, ingrédient 
star de nos salles de bain, pour le plus grand plaisir de notre peau. Riche en polyphénols le 

cacao est un protecteur bien utile pour lutter contre les méfaits des radicaux libres et préserver notre 
peau du vieillissement cutané. Il contient par ailleurs de la sérotonine, des endorphines, du magnésium 
et de la vitamine B1, qui ont un effet apaisant et déstressant sur la peau. Enfin, riche en caféine 
et en théobromine, le cacao est capable de stimuler la lipolyse et faciliter la minceur. Le cacao est 
indéniablement un ingrédient reconnu d’utilité publique, aussi gourmand que protecteur !

éco beauté
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Cosmétiques bio & artisanaux, 
un retour aux sources...
Au Coeur des Racines est la 1ère boutique 
en ligne de vente de produits de beauté / 
bien-être Biologiques élaborés essentielle-
ment par des artisans, petits producteurs 
de plantes aromatiques & médicinales de 
nos campagnes. Des produits rares & purs  
réalisés avec Éthique & Cohérence !! 
Ludivine Cadusseau - 06 09 64 73 84 

www.aucoeurdesracines.com

La beauté au naturel...

BIOBELA, c’est le coiffeur Bio 
de toute la famille !  
Les produits utilisés chez Biobela sont labellisés Ecocert. Ils ne 
contiennent ni paraben ni silicone et sont aux huiles essentielles 
bio. Ce qui n’empêche pas les prix de rester aussi doux que les 
jolis tons verts du salon. La coupe + shampoing au « ghassoul »  
(argile aux vertus cosmétiques ancestrales) + brushing est à 29 euros.
Comptez 19 euros pour une coupe homme et 9 euros pour les enfants.  
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h et le jeudi jusqu’à 20h30.
Biobela - 10 rue Milton 75009 Paris.
Tél : 01 77 11 17 77 - www.biobela.com

CommuniquésLes bonnes adresses beauté

Soin et Beauté des cheveux et du visage 
«100% Végétal»

France ‘In Paris (Coiffeur, Coloriste, 
Visagiste) vous propose la toute nou-
velle gamme de produits «100% Végé-
tale» composée de subtils mélanges de 

plantes sauvages et d’argiles. Cette gamme associée aux complexes 
d’eaux florales BIO allie soin, bien-être et beauté des cheveux et du 
visage grâce aux vertus des plantes sauvages (aucun ajout chimique...)
Venez découvrir nos différentes gammes de soins (shampoing, baume, ca-
taplasme, masque....) sur notre site internet : www.france-in-paris.com   
18 rue Saussier Leroy - 75017 Paris - Tel : 01 47 63 74 96

La boite à couleurs, salon de coiffure 

Entrez dans un espace de quié-
tude et de beauté au naturel, et 
découvrez ce lieu atypique, conçu 
et décoré avec des matériaux 

écologiques. Laurence et son équipe s’occuperont de vos cheveux :  
Soins du cuir chevelu aux argiles ou huiles essentielles, coloration 100% 
végétale sans oublier les soins visage & corps : maquillage floral bio, 
shiatsu, lympho-énerg réflexologie plantaire. De vrais sourires, une 
écoute active soulignent un accueil chaleureux, attentif et professionnel.
Nous nous occupons de vous. Espace littoral, 56190 Muzillac
Tél : 02 97 41 68 36 - www.laboiteacouleurs.com

Bio’ty Institut

Envie de beauté en accord avec la nature ?
Bio’ty Institut vous propose des produits de 
soins et de maquillage bio et naturels : Couleur 
Caramel, Biodine (aux huiles essentielles), 
Acorelle (pour les parfums). Venez aussi 
profiter de notre espace beauté bien-être 
pour toutes les prestations esthétiques : 
soins visage et corps, manucurie, épilations, 
maquillage et bien d’autres...
Bio’ty Institut - 52 Rue Saint July
32800 Eauze - 05 62 09 97 76

Coiffure bio 
Respecter la nature et  la 
santé de ses clientes tout en 
leur assurant des cheveux 
soyeux et beaux ? Fabienne 
a choisi de stopper l’utilisation 
de produits issus de la 
pétrochimie, innover en matière de soins, avoir un autre regard sur la 
coiffure. Résultat : des clientes bien dans leur peau, de belles coupes 
sur des cheveux sains, un mouvement qui leur ressemble, de la lumière 
plein les cheveux...naturellement !
Fabienne Coiffure Bio : 06 07 78 68 72 - Saint Rémy de Provence (13) 

PHYTO SENS, esthétique à domicile

Pour attaquer la rentrée en forme et vous 
ressourcer, laissez-vous aller entre les mains de 
Carine... Elle saura vous détendre, apaiser vos 
douleurs et redonner un coup d’éclat à votre peau 
grâce à son savoir faire : préparation sur mesure 
des produits (huiles végétales et essentielles), 
conseils en hygiène de vie...
« Forfait découverte », gommage + massage à  
62 € au lieu de 74 € !
Tél: 06 79 65 23 30  - www.phytosens.fr

Le Temps de Vivre
Prenez le temps de vivre dans mon salon, 
où les cheveux sont traités naturellement 
avec des shampoings aux plantes, des 
huiles essentielles et des teintures 100% 
végétales. Les produits bio sont moins nocifs 
pour les cheveux et les clientes apprécient 
beaucoup. Il n’y a rien de mieux que le naturel  
pour conserver un cheveu resplendissant de 
santé. Après l’été, retrouvez une chevelure en pleine forme.
1052 Bd des Jardins - 84120 Pertuis - 04 90 07 75 39
www.letemps-de-vivre.com

Bio et glamour : Bionifik

Bionifik est un site de cosmétiques bio, 
glamour et chic, accessible à tous. On y 
trouve des gammes pour femmes, hommes 
et enfants : des soins du corps, du visage, des 
cheveux, du maquillage, des accessoires... 
Les produits, sélectionnés pour leur qualité, 
répondent à des labels, et sont proposés aux 
tarifs les plus avantageux. 
Découvrez-nous sur www.bionifik.com

PARIS 17ème

À DOMICILE AIRE TOULONNAISE

PERTUIS

Coiffure bio : Un instant pour moi
Prenez le temps d’un instant pour 
vous et découvrez un lieu où 
créativité et bien-être se rejoignent 
pour prendre soin de votre cheveu. 
Utilisant une gamme naturelle de 
shampoings et de soins aux huiles 
essentielles et spécialiste de la 
coloration végétale Logona®. 
A découvrir sans perdre un instant.
153 Bd de la Croix-Rousse - 69004 LYON - 04 78 29 93 13

LYON 4ème

MUZILLAC

SAINT RÉMY DE PROVENCE

PARIS 9ème

EAUZE

Beauté

Coiffure
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écoloisirs

Bio organic

Vous rêvez de savourer un petit déjeuner bio dans une 
chambre d’hôtes, de séjourner dans un gîte écologique 
ou dans un camping respectueux de l’environnement... ?  

Ne cherchez plus, le site www.bio-organic-holidays.com 
recense pour vous les bonnes adresses sur la France entière 
histoire de prolonger, le temps d’un week-end, les vacances ! 
Il y a même une rubrique, qui recense les promotions des 
locations en cours. 

Réserve de Calviac : Périgord

Si vous séjournez près de Sarlat en Dordogne, ne manquez pas la réserve de Calviac de Sarlat. Le parc zoologique, qui œuvre pour la conservation 
des espèces menacées, participe à 18 programmes d’élevage européens. 3 hectares de colline boisée accueillent une centaine d’animaux 
répartis en 4 zones géographiques : Europe et bassin méditerranéen ; Madagascar ; Amérique du sud et Océanie. A la fin de la visite, vous 

êtes invité à voter pour le programme de conservation que vous souhaitez soutenir en détachant un petit coupon placé sur chaque billet d’entrée. 6 
programmes de conservation dans la nature sont présentés et pour chaque vote, c’est 0,50 € du billet d’entrée qui seront reversés au programme choisi.  
Tarif adulte : 8,50 € - enfant (3-12 ans) : 5 €. Pour en savoir plus : www.reserve-calviac.org

Le Marais du Vigueirat : Camargue 

Le Marais du Vigueirat  en cours de labellisation « réserve naturelle 
nationale », propose de découvrir la Camargue autrement. Le sentier 
des cabanes et le sentier de la Palunette, en accès libre et gratuit. 

Sur le haut des digues optez pour une visite guidée en calèche (14 €) tirée 
par deux chevaux de trait ou bien préférez la visite guidée à pied (10 €) au 
cœur des marais entre observatoire et tour panoramique. N’hésitez pas à 
vous lever tôt (6h30 ou 7h) pour suivre le pêcheur dans sa quête matinale 
de l’écrevisse de Louisiane que vous dégusterez sur place ! (20 €). Pour 
en savoir plus : www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Terra botanica : Maine et Loire

Terra Botanica est le premier parc à thème ludique consacré au végétal. A Angers depuis le 10 avril 2010, le voyage 
transporte petits et grands dans des aventures interactives et inédites à travers des jardins, espaces aquatiques 
et serres, le tout jalonné de 40 attractions et animations, pour des découvertes sensationnelles.  Organisé autour 

de 4 thématiques (le Convoité, le Généreux, le Mystérieux, l’Apprivoisé), Terra Botanica propose aux visiteurs de partir à 
la conquête du végétal. Afin de répondre aux nombreuses demandes de réservations pour le mois de septembre, le parc 
Terra Botanica a pris la décision de modifier son calendrier d’ouverture : Le parc sera donc ouvert tous les jours jusqu’au 
3 octobre, les vendredi, samedi, dimanche d’octobre, et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint, jusqu’au 3 
novembre. Pour en savoir plus : www.terrabotanica.fr

26

A la rencontre des insectes 
et des araignées : Alsace

A Lautenbach-Zell à mi-chemin entre Colmar et Mulhouse, un vieux moulin reconverti 
en vivarium, accueille une soixantaine d’espèces d’insectes et d’araignées vivants 
du monde entier. Les arthropodes terrestres, originaires pour la plupart de régions 

tropicales, ont progressivement gagné du terrain pour occuper les deux étages du moulin 
sur une surface d’exposition de plus de 240m². De nombreux terrariums abritent une grande 
variété de mygales. Les phasmes, rois du camouflage, se fondent dans la végétation en 
imitant les feuilles et les brindilles jusque dans les moindres détails. Quant aux grillons, 
véritables musiciens confirmés, ils se chargent de l’ambiance sonore. 
Pour en savoir plus : Vivarium du Moulin - 6, rue du Moulin - 68610 Lautenbach-Zell
03 89 74 02 48 ou www.vivariumdumoulin.org
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Les vraies valeurs du tourisme d’aventure

Etre accompagnés dès le départ de votre voyage, c’est pour les six guides auteurs des voyages Alpimondo une garantie de qualité. En effet, déçus 
par le virage consumériste pris par certains Tours Opérateurs, ces professionnels de la montagne et du voyage entendent retrouver les vraies 
valeurs du tourisme d’aventure. Aussi conçoivent-ils des voyages rares et originaux, qui correspondent à leurs territoires de prédilection. « Nous 

connaissons sur le bout des doigts nos circuits. Je sais par exemple exactement comment mener mon ascension du Kilimandjaro pour ne pas manquer 
le lever de soleil sur les glaciers et assurer une exploration du cratère sommital », déclare Eric Le Boulch, l’un des fondateurs. Association et artisans 
du voyage, leur vocation est également d’être solidaire et de soutenir des institutions ou des projets locaux. Pour en savoir plus : www.alpimondo.com

La Cappadoce 
à cheval en famille

Un séjour équestre au rythme léger, où chaque 
jour la Cappadoce, région unique au monde, 
dévoile ses folies géologiques : spectacu-

laires cheminées de fée sculptées par le vent, grottes 
troglodytes, églises rupestres, ou même villes sou-
terraines se révèlent à cheval, au détour d’un sentier 
ou au creux d’un canyon aux teintes surprenantes. 
8 jours dont 4 ou 5 à cheval. A partir de 1435 € par 
adulte. Réduction de 100 € par enfant. Départs les 12 
septembre, 24 octobre et 1er novembre. 
Source : www.cheval-daventure.com
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CommuniquésLes bonnes adresses
Pour cet automne - hiver  1, 2, 3 Partez  :

I A Madagascar : observer les oiseaux  
avec des paysans Sakalavas dans la 
vallée du Sambirano 
I Au Vietnam : balade en « bato-pédalé »  
sur le lac Thac Ba en compagnie des 
jeunes Daos (ethnies du nord vietnam) et 
participer aux activités de la VieVuLInh …
Vision Ethique vous propose des circuits 

originaux et des itinéraires insolites pour vous faire découvrir des projets 
de tourisme communautaire gérés par les populations locales. 
+ 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 3 formules : 
I Jeûne : tisanes, jus de fruits, 
   bouillons de  légumes
I Mono diète : 1 seul aliment 
   (fruit, légume, féculent)
I Diète quotidienne 12 h et 
   alimentation méthode Kousmine. 

www.naturejeune.com - Portable : 06 31 34 78 15
Email : contact@naturejeune.com

Bienvenue dans les gîtes panda

Au coeur du Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges, 20 propriétaires de 
gîtes panda vous accueillent dans leurs 
gîtes ou chambres d’hôtes. Dans ces 
hébergements confortables, classés 
Gîtes de France et labellisés par le 

WWF, vous pourrez passer des vacances dans un coin de nature préservé 
où tout est pensé dans une démarche environnementale globale. 
www.vacances-nature-vosges.eu

Le Yéti : vêtements et  équipements outdoor

Le Yéti est l’empreinte de votre spécialiste dans 
tout l’équipement et vêtements pour les activités de 
randonnée, voyage, escalade, alpinisme.
C’est tout une équipe de passionnés pratiquants 
qui vous accueillera pour un conseil personnalisé. 
Notre engagement pour l’environnement : nous 
reversons depuis 2007, 1% de notre CAHT à des 
associations environnementales. 
  Site internet : www.le-yeti.net

Huile de neem : 
Une alternative bio 

Terraneem propose une huile de neem 100 % natu-
relle riche en azote, phosphore et potassium, dont la 
concentration en azadiracthin est la plus importante 
du marché. L’huile de neem stimule les défenses des 
végétaux contre les maladies  et insectes  et favorise 
le développement racinaire. Utilisable en agriculture 
biologique, norme NFU42001. (Egalement dispo-
nible : pellet et huile prêt à l’emploi.) 
www.terraneem.com
Tel : 04.93.92.91.03 - Email : contact-terraneem@terraneem.com

Voyage de noce éco-responsable : 100% engagé !

Alors, jeunes mariés, comment faire de votre voyage de noce, un voyage à la fois, inou-
bliable, responsable et engagé ? En faisant confiance à Vision Ethique, une agence 
de conseil et organisation en voyages éthiques, vous vivrez des moments inoubliables 

tout en alliant plaisir et solidarité. Vous participerez à un réel projet de développement éco-
nomique, social et culturel. En effet, 3% du prix de chaque voyage est reversé à des projets 
d’aide au développement couvrant les domaines de la santé, de l’éduction, de l’artisanat et de 
l’environnement. Ainsi, venez séjourner « les pieds dans l’eau », en plein cœur de Madagascar, 
dans un éco-lodge fonctionnant entièrement grâce à l’énergie solaire. Vous vous adonnerez 
aux activités nautiques dans les eaux turquoises et limpides du Canal du Mozambique… Au 
pied des baobabs, vous apprécierez les coucher de soleil en sirotant des cocktails aux saveurs 
exotiques et épicés, bercés par le chant des oiseaux et des lémuriens. Puis, en compagnie des 
paysans de la vallée du Sambirano, au nord-ouest de Madagascar vous pourrez observer les 
oiseaux autour d’une source naturelle d’eau chaude, découvrir en compagnie d’un guérisseur 
tradipracticien une pharmacopée composée de plantes médicinales, et visiter le centre de soin 
entièrement construit en matériaux locaux respectueux de l’environnement. Ainsi, entre planta-
tion de cacao, vanille et forêts luxuriantes, transformez votre voyage de noce en une aventure 
éthique et responsable. Pour plus d’information : www.vision-ethique.com 

© Eden Lodge - Photos Presse & TO
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Plantes médicinales 
pour animaux
L’équipe du Comptoir des plantes Médicinales 
accompagne au quotidien les éleveurs dans 
leur démarche de soins aux animaux en 
proposant une assistance téléphonique 
gratuite, des mélanges de plantes et d’huiles 
essentielles appropriées et des formations. 

Appelez-nous vite au 05 55 98 19 50.
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Le diagnostique 
de performance énergétique

Aujourd’hui il est possible de gagner de l’argent en faisant des 
économies d’énergies. Les aides gouvernementales, le coût 
croissant de l’énergie, la taxe carbone, la prise en compte lors 

de la vente ou de la location d’un logement du diagnostic performance 
énergétique (DPE) concourent à se poser la question « quel est le 
DPE de mon logement ? ». Le site www.dpe-diagnostic-performance-
energetique.eu vous propose un simulateur de diagnostic qui vous 
permettra de savoir ou se situe votre logement, mais vous proposera 
aussi des moyens de l’améliorer. Suivant les possibilités offertes par 
votre logement, le simulateur vous permettra de savoir ce que vous 
économiserez en isolant votre maison, en installant des fenêtres double 
vitrage, en changeant de chaudière, en changeant d’énergie etc... A vous 
de voir ce qui convient le mieux.

L’humidité dans la maison 

Contrôler régulièrement le taux d’hygrométrie de sa maison 
permet d’enrayer l’apparition de l’humidité, dont les dégâts 
peuvent s’avérer parfois très coûteux. Le premier réflexe 

à adopter est d’ouvrir ses fenêtres une dizaine de minutes par jour. 
Même s’il fait froid, l’air intérieur a besoin d’être renouvelé. Evitez les 
produits synthétiques, tels que les polystyrènes expansés ou extrudés 
imperméables à la vapeur d’eau, pour isoler votre maison. Optez 
également pour des peintures microporeuses, qui laissent respirer 
les parois. L’installation d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée) 
permet une bonne aération de la maison et ne laisse pas la possibilité 
à l’humidité de s’installer. Ne bouchez jamais les grilles des VMC même 
si vous y voyez une déperdition de chaleur. Le risque d’humidité ne 
provient malheureusement pas seulement de l’intérieur de nos logis 
mais aussi de l’extérieur : une gouttière endommagée peut laisser 
l’eau ruisseler sur les façades et une fissure même minuscule infiltrée 
par l’eau de pluie peut permettre à l’humidité de progresser vers 
l’intérieur de la maison. Cet environnement est également propice à 
la prolifération de champignons, comme la mérule, qui n’auront aucun 
mal à se développer et à ronger progressivement vos boiseries en 
traversant l’armature et le béton des murs. La vapeur d’eau concourt 
également à augmenter le taux d’humidité. Des gestes simples, 
comme aérer la salle de bains après usage, couvrir ses casseroles 
pendant la cuisson, ou utiliser fréquemment la hotte si la cuisine en 
est équipée, permettent de réduire le taux d’humidité et de maintenir 
une hygrométrie confortable (entre 30 et 60 %). Des isolants naturels 
peuvent se charger de faire respirer la maison par ses cloisons, son sol 
et sa toiture, en régulant ainsi son taux d’humidité.
Une fois l’humidité présente, la combattre ne signifie pas qu’il faille 
la faire disparaître. Le taux d’hygrométrie idéal pour une maison est 
de 50 %. Les appareils de traitement de l’humidité sont nombreux sur 
le marché aujourd’hui. Il peut s’agir de petits bacs collecteurs placés 
dans les coins de pièces ou d’appareils plus performants comme 
les déshumidificateurs qui régulent l’humidité, la combattent sans la 
supprimer totalement. Comme le corps humain, la maison a besoin 
d’un minimum d’humidité. 

éco... logis
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Le bois avance

Jean-Claude Tassin a une solide formation : Architecte, entrepreneur, économiste. 
Passionné depuis toujours par la filière du bois, il est à l’origine de l’association « Le bois 
dans tous ses états », connue notamment par sa conception de « l’Etoile », reprenant les 

formes basiques des huttes ancestrales. Sa mission consiste à mettre en valeur ce matériau 
naturel, à la fois noble, respirant, confortable,  tout en y associant les notions d’énergies 
renouvelables. 
Dans une interview, réalisée au salon Ecohabitat en juin dernier (à retrouver sur www.
dailymotion.com/video/xduklo_interview-le-bois-dans-tous-ses-eta_webcamundefined), il vous 
livre tout ce qu’il est possible de faire avec le bois français dans ce domaine. 
Et la liste est longue : isolation, construction, habillage, terrasses, bancs, jardinières, décoration 
et mobilier intérieur, extérieur … Autant d’ouvrages réalisés en bois modifié thermiquement, dont 
l’esthétisme, proche d’un bois exotique, mais tellement plus écologique, le rend idéal pour « habiller »  
l’extérieur. Il aborde la filière bois-énergie, qui alimente les poêles et chaudières individuelles 
ou collectives ; La cogénération, qui produit chauffage et électricité, ainsi que les débris de 
bois, qui peuvent être réduits en granulés. Il est même possible d’aller plus loin, par exemple 
en construisant des centrales qui, grâce aux déchets de bois, produiraient de la chaleur et de l’électricité. Cependant, tout cela ne sera réalisable que si 
les forêts françaises, privées à 75% et dont le bois est issu, sont mieux  exploitées. Il faudrait engager toute une réorganisation, afin de capitaliser cette 
ressource. 
L’association « le bois dans tous ses états » intervient donc auprès des particuliers, entreprises et collectivités afin de conseiller, de structurer et de 
développer la filière bois en fonction des particularités de chacun mais toujours dans un souci global de mise en valeur des ressources, ce qui doit aussi 
passer par la mise en place de formations, tellement indispensables !  Source : www.leboisdanstoussesetats.org

Des nouvelles du LED

Cette année le 1er centre de formation professionnel français spécialisé dans les éclairages à LED ouvre ses portes au sud d’Orléans dans la 
région Centre. Dés 2006, Romuald Fromentin, a compris que l’éclairage à LED allait participer à  l’économie d’énergie et à la réduction des 
gaz à effets de serre et depuis il n’a eu de cesse de créer, développer et fabriquer ses produits pour les faire découvrir au grand public et aux 

professionnels. Début 2011, sa chaine de production se réalisera désormais sur le territoire français et une formation professionnelle « spécifique 
éclairage LED » est déjà accessible. N’hésitez pas à demander plus d’informations : www.ledpower.fr - info@ledpower.fr - 01 76 71 05 40

Une maison écologique qui fait rêver...

Proposée par Ecop Habi-
tat comme projet de 
construction écologique 

sur mesure, cette maison en bois 
(ossature et bardage) a été bâtie 
pour être orientée plein Sud, avec 
de larges ouvertures, lui permet-
tant ainsi d’emmagasiner l’éner-

gie naturelle (principalement le rayonnement solaire, l’inertie thermique 
des matériaux, du sol...) grâce à une pré-étude géobiologique du terrain, 
qui a permis de définir l’emplacement le plus optimisé du futur eco habi-
tat. L’énergie captée par la maison est ensuite redistribuée intelligemment 
dans l’habitat, afin que ses occupants puissent jouir en toutes saisons 
d’une température ambiante agréable, sans avoir recours à des systèmes 
de chauffage, ou de climatisation énergivores. Enfin, cette maison éco-
logique et bioclimatique comprenant, entre autres, des équipements en 
énergies renouvelables, panneaux solaires, poêle à bois et bassin de 
récupération d’eaux pluviales, offre également aux habitants de la maison 
la possibilité de faire de réelles économies d’énergie sur le long terme. 
Pour en savoir plus : www.ecop-habitat.fr

Piscine : terrasse et margelle en frêne

Passerelle en frêne
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L’autopartage, un service écologique…

L’autopartage, c’est l’utilisation de la voiture en libre service. 
Une entreprise, qui utilise un service d’autopartage pour ses 
déplacements professionnels, aura la liberté de réserver pour 

1 heure et jusqu’à plusieurs jours, un ou plusieurs véhicules, dans le 
réseau France Autopartage. Cette démarche incite les employés à 
venir autrement au travail qu’avec leur voiture personnelle. Et, parce 
qu’une voiture partagée permet de remplacer en moyenne 8 voitures 
individuelles, de supprimer 12 places de parking, et de favoriser le report 
modal vers les transports en commun, l’autopartage s’inscrit dans une 
perspective de développement durable. 
Source : www.alpes-autopartage.fr

Le bon choix 

Alors que le solaire photovoltaïque est la 
source d’énergie renouvelable préférée 
des français, 1/3 seulement des 

installations photovoltaïques sont fiables. Voici 
5 points essentiels pour vous assurer une 
installation fiable et pérenne.

I Vérifiez l’expertise de l’installateur : Assurez-
vous que le fournisseur dispose d’une réelle 
expertise dans le photovoltaïque et ce depuis un 
bon nombre d’années. Pour cela, demandez des 
références de clients déjà équipés. Une étude 
de faisabilité au domicile est incontournable et 
doit être proposée gratuitement par l’installateur. 
I Assurez-vous du sérieux de l’installateur : 
Demandez un écrit prouvant qu’il fait contrô-
ler ses installations photovoltaïques par le 
CONSUEL ; c’est une obligation légale. Véri-
fiez que l’installateur bénéficie de  l’appellation 
QualiPV, ce label est nécessaire mais ne suf-
fit pas à garantir la qualité du poseur. En tant 
que membre de l’association PV Cycle, votre 
installateur doit s’engager dans une démarche 
volontaire de récupération et de recyclage des 
panneaux photovoltaïques en fin de cycle. 
I Exigez une fourniture de qualité, fiable et 
pérenne : Une installation photovoltaïque est 
vouée à durer plus de 25 ans. Demandez des 

précisions sur la durée de la garantie sur les pan-
neaux et vérifiez qu’elle soit inscrite sur les condi-
tions générales de vente de votre installateur.  
I Ne négligez pas les assurances :
L’assurance décennale est une obligation légale 
trop souvent négligée. Tous les travaux doivent 
être couverts par cette assurance intégrant 
explicitement les travaux photovoltaïques. 
Demandez à l’installateur une copie de 
l’attestation de garantie décennale en cours 
de validité et mentionnant « installation 
photovoltaïque ». Une assurance tous risques 
couvre tous les événements éventuellement 
exclus des multirisques habitations tels 
que le vol, la grêle, la perte de production 
d’électricité lors de la réparation de l’installation. 
I Une maintenance préventive individualisée : 
La maintenance préventive individualisée 
permet de contrôler le bon fonctionnement de 
votre installation pour intervenir très rapidement 
en cas de problème. (Source : www.evasol.fr)
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« Créations au naturel » 
de Nathalie Boisseau

L’éco design est un nouveau mouvement 
plaçant l’empreinte écologique (choix 
des matériaux, fabrication, stockage) 

au coeur du principe de conception des objets.  
Récupération, souci de pérennité et de 
préservation de l’environnement, trouvailles 

esthétiques... doivent répondre ici au côté fonctionnel ou décoratif de 
l’objet. À la lumière de ce concept qui allie préoccupations économiques 
et écologiques à une créativité renouvelée, ce nouvel ouvrage de 
la collection « Tout beau, tout bio ! » propose une quarantaine de 
réalisations à faire soi-même. Ces objets, classés par type de fonction 
– ranger, décorer, meubler, éclairer – sont faciles à réaliser à partir de 
matières naturelles et/ou recyclées, et prendront place, sans fausse note,  
dans tout intérieur. Editions Alternatives - 123 pages - 13,50 €

« Peintures et enduits bio » 
de Bruno Gouttry

Repeindre les murs de sa maison, changer 
de cadre, d’ambiance, de couleur… procure 
du plaisir et aide à se sentir bien chez soi. 

Mais pour que le plaisir reste intact, attention à ne 
pas polluer sa santé (et la planète) en utilisant des 
produits toxiques !  L’auteur présente une sélection 
d’enduits et de peintures fabriqués exclusivement avec des produits 
100% naturels, minéraux, végétaux ou animaux : argile, chaux, huiles 
végétales, caséine, oeuf, sable, paille, fécule... Et vous livre ses secrets 
de fabrication dans un cahier de recettes. Pour chacune, il indique 
le coût, le niveau de difficulté de réalisation, les supports idéaux, 
la conservation… et vous aide à faire le bon choix.  Pour les moins 
bricoleurs qui ne souhaiteraient pas passer par la case fabrication, 
des équivalences de produits naturels du commerce sont proposées. 
Editions Terre Vivante – 160 pages -19 €

éco Livres

Trouvez un job positif
… Grâce à Suprgreen.com, qui propose un concept de site qui réunit 
à un même endroit une sélection d’offres d’emploi, de formations et de 
profils de candidats de grande qualité. Favoriser la rencontre sur un 
site unique, partagé par les entreprises, les organismes de formation 
et les candidats, c’est créer du lien, dans un esprit communautaire et 
ouvert. La gratuité de toutes les annonces (emploi, formation, CV…) 
garantit un volume suffisant pour que les candidats et les entreprises 
se rencontrent. L’objectif est, bien entendu, de diffuser le plus 
largement possible le contenu de suprgreen.com. Les entreprises et 
candidats gagnent en visibilité. http://suprgreen.com/fr/a-propos

Papier éco-local

Rey Econature est fabriqué en Haute-
Vienne à partir de bois collectés dans 
un rayon de 150 km maximum. Produit 

à partir de sous-produits de la forêt (bois 
provenant des coupes d’éclaircies, de résidus de 
scieries…), le papier Rey contribue à l’équilibre 

économique et à la croissance de la forêt. Il bénéficie 
également de l’Ecolabel européen et du logo PEFC.

Du bambou et c’est tout

Si vous pensez que le bambou ne peut se trouver que dans votre 
jardin, vous faites erreur ! Aujourd’hui, le bambou est partout 
et pousse dans tous les univers, même dans le High-Tech. 

Urban Factory a fait germer l’idée de cultiver une gamme d’accessoires 
technologiques en bois de bambou indispensables pour offrir du vert 
à tous nos ordinateurs sédentaires : la bamboo mouse, le bamboo 
keyboard, le bamboo hub et enfin le bamboo pad. De 12,99 € à 39,90 €

Mon stylo en bouteille

La société Pilot développe depuis 2006 une gamme de sty-
los écologiques et lance un nouveau stylo Bp2 fabriqué 
en plastique à partir de bouteille d’eau recyclé. Cette nou-

veauté est de plus fabriquée en France dans l’usine située à Al-
lonzier-la-caille (74). Alors à vos stylos ! Source : www.pilotpen.fr

Eco Rentrée

Les énergies renouvelables 
s’invitent chez Botanic

Créée en Savoie par plusieurs familles d’horti-
culteurs, botanic® tire de ses origines un lien 
très fort avec la terre et le vivant. Aujourd’hui, 

l’enseigne compte plus d’une soixantaine de maga-
sins de produits naturels pour le jardin, mais aussi 
pour la maison, la personne et l’animal de compa-
gnie. La mission de botanic® est de promouvoir un 
nouveau mode de vie, plus respectueux de l’environ-

nement, plus responsable, mais aussi plus épanouissant et plus innovant. 
Or dans le cadre d’un partenariat avec Watt&Home, qui développe une 
offre très complète  de produits liés à l’énergie solaire, Botanic propose 
désormais sa première gamme de produits solaires (produits innovants 
pour éclairer le jardin, installations solaires photovoltaïques et thermiques) 
sur le magasin pilote de Montbonnot, qui sera suivi mi-octobre par celui de 
Metz-Tessy pour ensuite être disponible dans une cinquantaine de maga-
sins en mars 2011. Pour plus d’informations : www.botanic.com

Le saviez-vous ?

Une chasse d’eau de WC correspond à 10 l d’eau : 
16,5 m3/an, soit environ190 € 

pour une famille de 4 personnes. www.reussir-son-habitat.com
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Communiqués

Papier d’Arménie 
Fabriqué depuis 1885 à Montrouge 
avec des produits naturels issus 
de cultures gérées durablement, le 
Papier d’Arménie est le plus ancien 
et le plus naturel parfum d’ambiance. 
3 parfums différents en carnets, 2 
en bougies aux cires végétales et 
d’abeille, mèches coton... 
Disponible dans toutes les bonnes maisons et www.papierdarmenie.fr

Produits en bois sains et naturels
Boutique de produits finis et semis 
finis en bois tels que bardeaux de bois 
fendus à la main, tavaillons de bois, 
isolation naturelle (laine de mouton et 
laine de bois), revêtement extérieur 
(bardage en méléze), revêtement 
intérieur (panneaux 3 plis en vieux bois, 
panneaux parquets), poutre, madrier, 
bardage, parquets... Outillage pour charpentier, professionnel, auto-
constructeur et amateurs ébénistes. www.ecolobois.fr

Eco-Trône, une toilette sèche écologique 

Contrairement aux toilettes de nos grands 
parents, l’utilisation d’une toilette sèche à 
litière bio maîtrisée en carton et inox 100 % 
recyclable permet d’obtenir un rapport Carbone 
/ Azote favorable à la décomposition rapide 
des matières et cela sans odeur. Découvrez 
nos différents modèles ainsi que notre gamme 
de seaux inox sur www.ecotrone.fr et toutes 

les réponses à vos questions.

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

Bienvenue à l’Ecocentre du Périgord

Situé dans le Périgord vert et entièrement 
éco-conçu, le centre de formations agréé 
se dédie aux pratiques écologiques de 
l’habitat et de la permaculture. Programme 
des formations sur www.ecocentre.org 
Ecocentre du Périgord - 24 450 St Pierre 

de Frugie - 05 53 52 59 50. 4ème EcoFestival du Sud-Ouest de la perma-
culture, de l’habitat écologique et de la résistance écocitoyenne les 18 et 
19 septembre 2010. En concert samedi soir « lentement Mademoiselle »

Préparez votre chaudière à affronter l’hiver 

Pour Conforteo, spécialiste en 
maîtrise de l’énergie, une installation 
de chauffage réglée est vecteur 
d’économie et de respect de 
l’environnement. Pour maîtriser vos factures, en tirant le meilleur 
profit de votre chauffage, nous assurons l’entretien, le contrôle et 
le réglage de votre chaudière. Le p’tit plus : Restez présent, durant 
notre intervention, nous répondons à toutes les questions relatives au 
fonctionnement de votre installation. 
Tél : 01.47.06.15.45 – contact@conforteo.fr  – www.conforteo.fr

Le romantisme d’une cabane dans un arbre 

L’entreprise Soleol vous permet de 
vivre ce rêve d’enfant. Les cabanes 
peuvent être au sol, sur pilotis ou per-
chées en haut d’un arbre, souvent 
de forme hexagonale et couvertes de 
bardeaux de châtaigner, elles sont  
livrées en kit ou montées sur site. Devis  
gratuit. www.cabaneperchee.net

Changez d’énergie 
en une seule journée
Une idée simple pour un résultat génial ! Le 
brûleur à pellet, s’adapte sur presque toutes 
chaudières à fioul, à gaz ou à bois. En moins 
d’une journée, vous changez d’énergie... 
sans changer de chaudière. Les avantages 
de cette opération, qui ne nécessite que peu 
d’investissements, sont conséquents tant au 
niveau financier qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la 
facture « énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement 
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » 
et « économies »... dans le respect de la nature. 
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr Peintures écologiques

Peintures écologiques à base de produits 
naturels. Design exceptionnel et qualité 
professionnelle pour améliorer votre 
bien-être, protéger votre santé et votre 
environnement. 
14 Rue Gutenberg - 67727 Hoerdt
Tél : 03 88 64 16 64 - koubai@orange.fr

www.peinture-koubai.com

Ménage et repassage 
à domicile 

héol est une société de services à 
domicile spécialisée dans le ménage 
et le repassage. Basée à Rennes, 
héol intervient dans l’agglomération 
rennaise et le département 35. Dans une démarche de protection de 
l’environnement, toutes nos intervenantes utilisent des microfibres pour 
le ménage. Pour que le mot « proximité » garde son sens, choisissez 
héol. Tél : 02 99 51 37 34 - www.heol-services.fr

RÉGION RENNAISE

DANS LE PÉRIGORD

Energies solaires
Certifiée qualifiée en électricité et 
couverture-zinguerie pour les études 
et installations de productions 
d’énergie solaire photovoltaïque, JUKI 
ENERGIES SOLAIRES, qui réalise 

des installations en Alsace-Lorraine, vous propose de participer à la 
production d’énergie verte en réalisant des installations individuelles ou 
tertiaires avec des garanties sur 20 ans. Profitez encore des avantages 
tarifaires et fiscaux jusqu’au 31 décembre 2010. 
67190 STILL - Tél. 03 88 04 17 43 Email : contact@juki67.fr
88600 FONTENAY - Tél. 03 68 00 18 18 Email : contact@juki88.fr

Le Monomur Bellenberg, 
la solution écologique
La brique plane SX11 est la première à 
obtenir le label écologique « conseillé ». 
Le magazine de tests écologiques  
« ÖKO-HAUS » récompense la brique 
plane SX11 Bellenberg : Remarquable économie d’énergie grâce à 
une isolation thermique améliorée de 30%. Le standard d’une maison 
à faible consommation d’énergie sans autre mesure d’isolation. 
AC2P (Distributeur exclusif de la brique Monomur Bellenberg) 
27 rue du Marais - 89240 Lindry
03 86 47 46 56 - monomur3b@wanadoo.fr - www.monomur3b.com

Les bonnes adresses éco... logis
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Protéger les couleurs du linge
C’est tout simple, il suffit de rajouter à votre lessive une 
pincée de sel ! Source : www.trucsdegrandmere.com

Enlever la rouille des habits 
Mettez du sel et du citron et frottez. 

Source : www.astucesmaison.com

Conserver des vêtements 
d’une blancheur éclatante

A chaque fin de lessive de linge blanc, rajoutez un jus de citron, 
et laisser tremper quelques minutes avant de bien rincer.  
  Source : www.trucsdegrandmere.com

Nettoyer les tennis, baskets...
...et toutes les chaussures de sport en passant une éponge imbibée d’eau additionnée de savon liquide. 
Séchez à température ambiante loin d’une source de chaleur. Source : www.toutpratique.com

Tâche de chocolat

Souvent de l’eau froide suffit à enlever une 
tache de chocolat. Mais si la tache est 
incrustée, grattez le chocolat séché 

puis tamponnez avec un linge imbibé d’eau 
savonneuse. Si la tache résiste, frottez à 
l’aide d’un chiffon de coton imbibé de 
vinaigre blanc. N’oubliez pas de rincer 
ensuite la zone traitée à l’eau tiède. 
Source : www.toutpratique.com

Vos vêtements en laine noire palissent ?

Brossez-les régulièrement avec une brosse trempée dans du café. 
Brossez toujours dans le même sens. Laissez sécher loin d’une 
source de chaleur. Source : www.toutpratique.com

Tout doux

Les serviettes éponges devenues rêches 
retrouveront leur « moelleux », si vous les 
faites tremper toute la nuit, dans de l’eau 

vinaigrée. Lavez-les ensuite normalement. 
Source : www.astucieuse.com

écoménager

Dissolvant naturel

Vous pouvez enlever le vernis de vos 
ongles en frottant avec du citron. C’est 
moins cher et surtout beaucoup plus 

écologique que d’y appliquer un dissolvant. 
Source : www.econo-ecolo.org

Parfum café !

Les grains de café entiers 
torréfiés sont réputés aspirer 
les mauvaises odeurs. Placez-

en donc une soucoupe pleine dans les 
toilettes. 
Source : http://pagespersoorange.fr/
webblop/Astuces.htm

« Le Grand Ménage. Mes recettes pour une 
maison propre naturellement » 

de Raffa

Comment composer facilement 
ses produits d’entretien ? Raffa 
nous propose ses recettes 

sympas pour la planète et pour le 
portefeuille ! Sans l’ombre d’un regret 
pour les produits que vous utilisiez 
avant, vous dégraisserez vos cas-
seroles en un instant, ôterez en un tour 
de main le calcaire des robinets de la 

salle de bains et parfumerez délicatement le linge, les meubles et les 
sols de toute la maison. Résultat des cour ses, vous pourrez même 
vous voir dedans ! 
Editions Soliflor -144 pages - 15€

Désinfecter sa brosse à dents

Au moins une fois par mois, faites bouillir les 
brosses à dent de la famille dans une solution 
d’eau et de vinaigre. Une bonne solution pour 

faire la chasse aux microbes. 
Source : www.econo-ecolo.org

Un vase 
qui ne fuira plus

Enduisez l’intérieur du vase de 
paraffine fondue. Attendez une 
heure au moins avant de verser 

de l’eau. 
Source : www.toutpratique.com
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L’éco-contribution se met au vert

Depuis le 1er juillet 2010, 
l’éco-contribution de 
certains appareils 

électriques (tels que les 
réfrigérateurs, les aspirateurs, 
les ordinateurs portables, 
les téléphones mobiles ou 
encore les lampes) est plus 
avantageuse pour les produits 
conçus de façon écologique. 
Cette éco-contribution est 
modulée en fonction de 

trois critères environnementaux : la durée de vie, la recyclabilité et la 
présence de composants potentiellement polluants. Concrètement, 
cette modulation permet de proposer aux consommateurs des achats 
responsables, d’inciter les fabricants à concevoir leurs produits de 
façon plus écologique et enfin de limiter l’impact de ces produits sur la 
santé et l’environnement. Source : www.ecologic-france.com

éco Livre

Eco Linge
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Du 30 septembre au 4 octobre
Salon Zen à Paris (75)
Lieu : Espace Champerret - Paris (17°)
Horaires : 11h-19h - nocturne 21h le vendredi 1er. 
Tarifs : 8 € (donnant accès aux stands, conférences, ate-
liers conférences. Tarif réduit : 5 € (chômeurs, Rmistes, 
invalides, étudiants) - Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. Zen, le salon spécialisé en développement 
personnel, propose pendant 5 jours de découvrir les 
thérapies du corps et de l’esprit, et des produits pour 
cultiver notre bien-être.
Adresse organisateur : Spas Expo - 86, Rue de Lille
75007 Paris - Tél. : 01 45 56 09 09
contact@salon-zen.fr - www.spas-expo.com

Du 01 au 03 octobre
Respirez La Vie à Angers (49)
Lieu : Parc des Expos
Les 150 exposants auront pendant 3 
jours le plaisir d’informer et de conseiller 
les visiteurs. Horaires : Vendredi - same-
di - Dimanche de 10h à 19h
Tarifs : Entrée : 5 € - Tarif réduit : 3 € - 

Gratuit pour les moins de 12 ans
Adresse organisateur : Loire Evènement Organisation 
19 Quai Carnot - 49400 Saumur - Tél. : 02 41 38 60 00 
info@respirezlavie.com - www.salon-bio-respirez-la-vie.com

Le dimanche 3 octobre
8ème édition de la Foire Bio 
de Chaumont (Haute-Marne) 
Lieu : Sous le marché couvert (centre ville)
Au programme, plus de 35 exposants : Marché des pro-
duits alimentaires biologiques régionaux et extra régio-
naux, artisanat, éco-habitat, bien-être et santé, associa-
tions locales, Animations diverses, jeu-concours avec 2 
paniers garnis bio à gagner, Restauration et buvette bio 
sur place. Horaires : de 10h à 19h  
Adresse organisateur : Groupement d’AgroBiologistes 
de Haute Marne (GAB 52) - Chambre d’Agriculture de 
Haute-Marne - 13, rue Mauclaire - 52300 Joinville
Tél : 03 25 94 69 94 / Fax : 03 25 94 69 99

Du 08 au 10 octobre
3ème édition Viv’Expo à Bordeaux (33)
Lieu : Parc des Expos - Bordeaux Lac
15 000 visiteurs, 210 exposants, 60 conférences. Un 
rendez-vous régional, véritable lieu d’échanges et de 
débats entre les acteurs du développement durable et 
les consommateurs.
Adresse organisateur : Communica Organisation 
Immeuble Le Forum 2 - 10, rue Haroun Tazieff
33150 Cenon - Tél. 05 57 54 38 20 - Fax. 05 57 54 38 21  
info@vivexpo.com - www.vivexpo.com

Du 08 au 10 octobre
3e Salon Zen et Bio à Nantes
Lieu : Parc des Expos La Beaujoire.
Produits bio, bien-être, mode, déco 
éthique, écoproduits, écoconstruc-
tions, coin enfants, restauration bio. 
Adresse organisateur : Spas Expo
86, Rue de Lille - 75007 Paris

Tél. : 01 45 56 09 09 - contact@ salonzenetbio.com
www.salonzenetbio.com

Du 15 au 18 octobre
Salon Résidence & Bois
Lieu : Lyon – Eurexpo
Construction - Valorisation de l’Habitat - Aménagement 
Extérieur - Matériaux et traitements – Concepteur/Pres-
cripteur - Services. Horaires : Le jeudi 14 octobre : de 
17h à 22h - Du 15 au 18 octobre : de 10h à 20h
Adresse organisateur : GL events - Route d’Irigny,  
ZI Nord, BP 40 - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 78 17 62 90
www.salon-residence-bois.com

Du 22 au 24 Octobre
3e Salon bio Respirez La Vie  à Clermont-Ferrand
Lieu : Polydôme.
Alimentation et vins bio, santé, forme, hygiène, soins,  
artisanat, mode, habitat sain, écoconstruction, jardi-
nage, tourisme vert et solidaire, associations…

Adresse organisateur : Loire Evènement Organisation 
19 Quai Carnot - 49400 Saumur - Tél. : 02 41 38 60 00  
info@respirezlavie.com - www.salon-bio-respirez-la-vie.com

Du 22 au 24 Octobre
12ème Salon Artémisia à Marseille
Lieu : Parc des Expos, 
parc Chanot, hall 3.
Producteurs bio, alimentation, cos-
métiques, mode éthique, écopro-
duits, thérapies douces… Thèmes : 
le bien-être et la bio près de chez 

vous. Restauration bio.
Adresse organisateur : Spas Organisation
86, Rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 45 56 09 09 
contact@salon-artemisia.com - www. salon-artemisia.com

Du 22 au 24 Octobre
2ème Salon Ecobat à Marseille
Lieu : Parc des Expos, 
parc Chanot, hall 3.
Conceptions bioclimatiques, énergies 
renouvelables, écosolutions, forma-
tions, finitions intérieures et décora-
tion… Conférences, ateliers pratiques, 

restauration bio.
Adresse organisateur : Spas Organisation
86, Rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 45 56 09 09 
contact@salon-ecobatmarseille.com
www. salon- ecobatmarseille.com

Du 22 au 25 octobre
Kidexpo 2010
Lieu : Parc des Expositions de Paris (Paris 15)
Tarifs : Adulte 10€ - Enfant de 4-14 ans : 5 €
Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 22 €
Horaires : Vendredi : 9h30-19h. - Samedi/Dimanche/
Lundi : 10h-19h.
Adresse organisateur : Continental Expo
94, rue Saint Lazare - 75009 Paris
Tél : 01 49 70 90 70 - contact@continentalexpo.com

Du 22 au 25 octobre
33e Salon Vivez Nature à Paris
Lieu : Grande Halle de la Villette, 
Porte de Pantin.
Produits bio, cosmétiques, hygiène,  

artisanat, vêtements, médecines douces, associations... 
Conférences, ateliers, espaces détente, relaxation et 
techniques corporelles, restauration bio. Tarifs : 5 euros 
(gratuité avec invitation) Enfants -12 ans : gratuit. 
Horaires : vendredi 5 juin de 11h à 22h (nocturne) 
samedi 6, dimanche 7, lundi 8 juin de 11h à 19h
Adresse organisateur : Naturally - 1 Place Paul Verlaine
92100 Boulogne – Billancourt
Tél : 03 86 78 19 20 - viveznat@club-internet.fr
www.viveznature.com

Du 29 octobre 2010 au 1er novembre
3ème Salon Bio et Construction Saine à Strasbourg
Lieu : Parc des Expos du Wacken (halls 20-21).
300 exposants, gourmandises sucrées ou salées, vins 
bio, cuisine énergétique, santé, beauté, bien-être,  
matériaux naturels, jardinage… Conférences, cuisine 
traditionnelle, restauration bio.
Adresse organisateur : Bio & Co –17 Avenue Charles 
Siffert 25000 Besancon -Tél. : 03.81.55.73.68 
salonbioeco@wanadoo.fr - www.salonbioeco.com

Du 6 au 14 novembre
35ème salon Marjolaine à Paris
Lieu : Parc Floral, Bois de Vincennes.
Alimentation bio, vins, cosmétiques, phyto-
thérapie, aromathérapie, compléments ali-
mentaires, habitat sain, artisanat, mode bio/
éthique, jardinage, tourisme vert/solidaire, 
associations... Thèmes : bio et développe-
ment durable. Conférences, ateliers, dégus-
tations, animations enfants, restauration et 
buvette bio.

Adresse organisateur : Spas Organisation
86, Rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 45 56 09 09 
contact@salon-marjolaine.com - www.salon-marjolaine.com

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

RANDONNÉES - SÉJOURS - STAGES

K Stage Nutrition Vitalité
   Aix 13 - (lundi 20 sept 20-23h) 22 €
   Stage Santé naturelle
   Aix 13 - (mardi 21 sept 20-23h) 22 €
   Cure de raisins, Cures vitalité ou détox
   Lac prés Toulouse (24-26 sept) 135 €
   Nutrition Naturopathie
   Toussaint en Ardèche (24-29 oct) 200 €
   Françoise JADAS, Naturopathe - 05 34 42 18 33
   Détail : nutrition-vitalite-stress.com
   Stages et cures à Aix - Marseille - Toulon 
   (1 week-end/mois)

K Réveillons bio végétariens gourmands Maison 
d’hôtes en Cévennes + ateliers de cuisine bio et Yoga
MAS NOVIS 30460 VABRES (Gard) 
www.mas-novis.com  -  04 66 30 59 23

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

REVENDEURS

K Créateur et fabricant distributeur, 

le Laboratoire Amiflor propose des produits exclusifs 
comprenant des huiles essentielles biologiques, des 
crèmes et baumes de soin pour le corps et le visage 
et des élixirs. Si vous souhaitez devenir revendeur, 
contactez-nous au 04 77 94 24 66 - 06 30 50 20 08 

K  On cherche un représentant pour la promotion de 
produits d’abeilles rares. Infos au 0040-747.130.377

VENTE

K  A vendre Four à pain à bois transportable 
« Soupart SPR205 » Neuf -  réduction importante
Tél : 04 73 52 38 97

agenda  salons  expositions
  Les conférences de

au Salon Vivez Nature à Paris 
    en collaboration avec

Vendredi 22 Octobre
11h-12h : « le tourisme : facteur de développe-
ment ? » par Eric Le Boulch, guide auteur de voyages 
(Alpimondo)
12h-14h : « La cosmétique à faire soi-même : 
tout simplement écologique, économique et 100%  
active ! » par Tiphanie Carbonier, experte en formula-
tion (Aroma-Zone)
14 h-16h : Pourquoi 7 pays travaillent sur les 
bases de la Méthode France Guillain : tempéra-
ture interne et graisses brunes par France Guillain, 
écrivain et enseignante
16h-18h : La cuisine gourmande aux huiles essen-
tielles par Jean-Charles Sommerard (Sevessence)
18h-20h : Présentation des matériaux utilisés en 
éco-construction: du gros œuvre à la décora-
tion par Guillaume Demarque (Matériaux Naturels  
d’Ile-de-France)

Samedi 23 Octobre
11h-12h : Ma trousse familiale des huiles essen-
tielles par Guillaume Gérault, aromathérapeuthe et 
naturopathe
12h-14h : Le chanvre « La Bombe Verte » : effet 
de mode ou réel bienfait ? par Christophe Latouche, 
chanvrier professionnel depuis 1997 (LChanvre)
14h-15h : L’aromathérapie de couple par  
Jean-Charles Sommerard (Sevessence)
15h-16h : Zéolithe Clinoptilolite : applications et 
recherches actuelles en santé humaine (chélation, 
antioxydation, détoxination) par Pierre-Alexandre 
Huber (Ecoidées)
16h-18h : Les aliments japonais, des alicaments ? 
par Lina Charlot, chargée d’enseignement en cuisine 
végétarienne
18h-20h : La conservation des cosmétiques natu-
rels et biologiques par Sophie Macheteau, journa-
liste et formatrice en bio-cosmétique (Forevergreen)

Dimanche 24 Octobre
12h-14h : Les shampoings et leur impact sur nos 
cheveux, notre santé et notre environnement par 
Medhi Ouahchi, pharmacien cosmétologue (Cosmigea) 
14 h-16h : La nutrivitalité fait rimer gourmandise 
et vitalité par Frédéric Marr, cuisinier, coach en  
nutrivitalité
16h-18h : Initiation à la réflexologie plantaire par 
Jean-Philippe Dellamonica, naturopathe (Naturoconcept) 

Lundi 25 Octobre
12h-14h : Prévention et traitement des maladies 
infectieuses par Sylvie Schafer, docteur en pharma-
cie et naturopathe
14h-16h : L’alternative écologique aux serviettes 
et tampons par Pawel Wisor : (Bivéa) et Capucine 
Mercier (Plim), distributeurs
16h-18h : La cosmétique bio, une cosmétique à  
plusieurs vitesses ? par Jean-Christophe Sicre,  
biochimiste et pharmacologue (Sicre cosmétiques)
18h-20h : L’art de vivre Okinawa, pour une  
meilleure santé par le Docteur Rose Razafimbelo, 
nutrithérapeute et auteur de plusieurs ouvrages

Retrouvez-moi début novembre

 dans votre magasin !

le magazine des écolopratiques
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