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Ces Bushmen qu’on assoiffe

L’annonce du verdict de la Haute Cour botswanaise refusant l’accès 
à l’eau aux Bushmen du Kalahari a suscité une vive indignation. Le 
juge a statué que les Bushmen n’avaient pas le droit d’accéder aux 

puits d’eau situés sur leur territoire dans la Réserve du Kalahari central, 
une des régions les plus arides de la planète, ni d’en forer un nouveau. Ce 
verdict est un coup dur pour les Bushmen, qui tentent de survivre dans le 
désert sans aucun accès à l’eau depuis que le gouvernement botswanais a 
scellé leur puits en 2002, dans le but de les chasser de la réserve. De plus, 
les Bushmen ont pour interdiction d’approvisionner en eau leurs familles 
vivant dans la réserve. À la même période, Wilderness Safaris a ouvert 
un lodge de safaris avec piscine et bar au cœur du territoire bushman. 
Le gouvernement a fait forer de nouveaux puits dans la réserve 
pour approvisionner la faune sauvage en eau avec le soutien 
financier de la Fondation Tiffany & Co. 
Source : http ://survivalfrance.org 

Les humeurs de la chouette 
« Celui qui a inventé la Noël, c’est un mec qui devait tenir un magasin. »

Jean Marie Gourio « Brèves de comptoir »

Oui, je sais….ma citation n’est pas très littéraire, vous allez encore trouver que je suis trop familière, mais vous commencez à me connaître, je 
ne suis qu’une petite chouette provinciale et je conseille à tout humain, qui n’est pas daccord avec moi de faire un petit tour dans son quartier 
le 25 décembre juste avant le passage des éboueurs. Tout ça pour dire que c’est bien la peine de vous voir toute l’année porter  des sacs à 

provisions réutilisables pour tout gâcher sur la fin avec tous ces papiers cadeaux !
Alors ne jetez pas vos paquets vides, vous pourrez toujours vous en servir pour l’anniversaire de Mamie Jacqueline ou de Tonton Jean-Claude.
Pareil pour les cadeaux que vous allez faire, c’est le moment d’aller voir du coté du Commerce équitable et du coton bio.
Ah oui. Le repas de réveillon : du bio et du local si vous pouvez….Enfin tout ça est expliqué dans le numéro, si vous nous faites l’amitié de le lire.
Surtout que c’est notre numéro 20. Il paraît que chez vous les humains c’est un chiffre magique, à cause de vos vingt ans que vous regrettez tout le 
temps. 
Et comme Noël approche, malgré un année difficile, nous avons cherché dans l’actualité quelques bonnes nouvelles afin de lutter contre la morosité 
en cette période de fêtes. Cette année les placements solidaires progressent, la vente de produits bio et équitable est en hausse, il ne se passe pas 
de journées sans qu’un magasin bio ouvre et nous appelle pour diffuser l’Ecolomag. Grâce au Bonus Malus Automobile, le parc automobile français 
des voitures neuves est paraît-il le moins polluant d’Europe, les menus bio se multiplient dans vos cantines scolaires, l’Académie des Sciences, vient 
de rendre un rapport, réaffirmant que le réchauffement climatique est « incontestablement » lié aux activités humaines, et Nagoya vient de vivre un 
accord historique en matière de Biodiversité mais ces progrès, même mesurès ne sont possibles que grâce à vous. 
A la rédaction des emplumés nous ne négligeons pas les efforts des politiques et des « élites » mais nous pensons que si les choses avancent  c’est 
la société civile qui fait progresser les pratiques et la société civile, par essence c’est vous … alors bravo !
Chers écolo lecteurs ….nous vous souhaitons du bonheur sous le sapin et à l’année prochaine. 

Joyeux Noël, La Chouette.

Les pilleurs d’acajou

Selon un nouveau rapport de l’organisation environnementale Upper 
Amazon Conservancy, des exploitants illégaux d’acajou sont en 
train de piller les territoires des Indiens isolés d’Amazonie péru-

vienne. Cette exploitation destructrice constitue la preuve que le Pérou ne 
parvient pas à honorer ses engagements environnementaux et forestiers 
inscrits dans l’Accord de libre échange (ALE) signé en 2009 avec les États-
Unis : plus de 80% de l’acajou péruvien y est exporté. Cette dernière se 
poursuivra tant que le gouvernement américain ne refusera pas de manière 
unilatérale l’acajou douteux du Pérou. De plus, cette exploitation forestière 
viole la Convention sur le commerce international des espèces menacées 
d’extinction (CITES), qui vise à protéger l’acajou. 
Source : http://upperamazon.org/ (site en anglais)

« Home » et « Vu du ciel » 
Par Yann Arthus Bertrand

1 livre, 2 DVD, 10 cartes 
postales. Le best seller en 
livre et en DVD réunis en un 

seul coffret. Dix ans après La Terre 
vue du ciel, Yann Arthus-Bertrand 
réalise pour la première fois un 

long métrage, un appel à une prise de conscience sur l’avenir de notre 
planète, afin de nous inciter à la préserver. Au cours de cet incroyable 
voyage au-dessus de la Terre, vont se dévoiler toutes ses richesses, 
la beauté de ses paysages, mais également les empreintes terribles 
et destructrices, que l’homme lui a imposées depuis une cinquantaine 
d’années. Éditions de la Martinière - 25 €

Quand des hommes s’engagent 
pour la nature. Riches ou 
pauvres, célèbres ou anonymes, 

ils sont nombreux à consacrer leur vie à 
la protection de la nature. Les émissions 
« Vu du Ciel » ont permis au photographe 
de les placer sur le devant de la scène. 
Ce livre prolonge l’esprit de la série 
documentaire : trente-cinq portraits, filmés 
à travers le monde, où Yann Arthus-
Bertrand dialogue avec ces hommes et 
ces femmes qui sont, à ses yeux, les véritables héros d’aujourd’hui. 
Éditions de la Martinière - 232 pages - 32 €
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De tous côtés, il y a toujours eu de quoi 
faire peur : maladies du corps et de 
la tête, planète en danger, aliments 

dangereux, chômage en extension, retraites 
improbables ont remplacé les risques de famine, la guerre, le loup dans 
les bois et les hordes de brigands, qui parcouraient les campagnes il y a 
encore moins de cent ans. Il y a toujours eu mille raisons de se faire peur 
sur notre petite terre, et la peur a toujours été le moyen le plus simple de 
tenir les autres en respect, d’obtenir leur soumission.
Or il a toujours existé des gens, qui n’avaient peur de rien, ou du moins, 
qui n’hésitaient pas à affronter le danger, ce sont eux qui ont fait avancer, 
progresser les découvertes, la recherche, les sciences, la philosophie, 
les arts, les échanges, la qualité de vie aussi.
Entre une enfance dans une petite île du Pacifique et quelques tours du 
monde à la voile, j’ai passé trente années de ma vie sans eau courante, 
sans eau chaude au robinet, sans toutes les sécurités médicales, 
assurances pour logement, véhicules et activités diverses, sans 
allocations ni aides, sans téléphone ni radio pour appeler au secours, 
sans héritage ni maison pour mes vieux jours. A soixante-neuf ans, j’ai 
l’impression d’en avoir vingt et une vie entière devant moi.
En France depuis quelques années, je découvre combien le confort, en 
nous ramollissant de partout, ouvre la porte à toutes les peurs.

Un être humain, qui se maintient toute la vie en bon état physique et 
mental, n’a peur de rien. Tout obstacle est un élément à contourner ou à 
franchir. Si un lion affamé se présente, il suffit de grimper dans un arbre 
ou de s’enfermer dans sa voiture ! Il est rarissime qu’une catastrophe 
soit complètement inévitable. Ce que notre corps ne peut faire peut être 
suppléé par le mental.
Or, se maintenir en bon état physique et mental ne tient qu’à chacun 
d’entre nous! Ne plus nous regarder en victimes mais en acteurs. Acteurs 
capables de choisir nos aliments en choisissant toujours ce que produit 
la terre, sans transformations. Capables de ne jamais arrêter de travail-
ler, avec sa tête et ses mains, la meilleure méthode pour conserver leur 
efficacité. Il existe mille manières de travailler avec bonheur, selon nos 
capacités du moment. 
Mais il semble qu’à force de tout attendre de la vie, on oublie qu’il faut 
aller le chercher, le proposer, l’inventer même ce travail. Que travailler 
peut être un plaisir si on se donne la peine d’aller l’exercer où et comme 
il nous plaît. Ne permettre à personne de décider du moment où je dois 
m’arrêter! Entrer dans la vie avec pour perspective la date où l’on s’arrê-
tera de travailler me semble une des voies royales pour entrer dans la 
peur ! Qui peut dire ce que sera le monde demain ? Les ordinateurs, qui 
réagissent à la pensée, ne soulageront-ils pas le corps comme la pelle-
teuse et le bulldozer ont soulagé le cantonnier ?

Le billet d’humeur de France Guillain

Plus de 200 foyers anglais chauffés à la bière

Une brasserie du Suffolk (Est de l’Angleterre) a entrepris de recycler les déchets de la fabrication de sa bière dans la 
production de biogaz, produisant assez d’énergie pour le chauffage et la cuisine de 235 foyers. Selon la brasserie, 
chaque foyer utilise pour se chauffer et cuisiner l’équivalent de déchets, issus du processus de fabrication, de 600 

pintes de bières. À terme, l’unité de biogaz devrait produire assez d’énergie verte pour opérer la brasserie et sa flotte de 
camions, tout en injectant 60% du gaz produit dans le réseau national. Les déchets de l’usine de biogaz pourront ensuite être 
utilisés par les agriculteurs comme engrais pour la culture de l’orge. La production de ce biogaz permet ainsi d’éviter le recours 
aux énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) responsables des émissions de gaz à effet de serre.

Le guano du Pérou

Le guano, dérivé du quechua wanu, est le nom donné aux excré-
ments des oiseaux marins. Utilisé et convoité depuis des siècles, 
c’est un des meilleurs engrais organiques au monde. Avec 23.000 

tonnes en 2010 et un demi-million d’oiseaux de mer régnants sur l’îlot de 
Guanape Sur, le Pérou est le premier producteur au monde de cet en-
grais hors pair. Entre avril et novembre, c’est donc avec pelles, pioches, 
ou à la main, qu’une petite armée de 280 saisonniers vient bourrer des 
sacs d’un mélange odorant, mais hautement fertile, de millions de déjec-
tions et de cadavres d’oiseaux décomposés. Ces forçats, qui sept heures 
par jour dévalent au trot les flancs de l’île, portant sur le dos des sacs de 
50 kg, sont souvent des paysans de l’altiplano, attirés par les 1200 soles 
(310 euros) mensuels, soit plus de deux fois le salaire minimum.

France : Les premières voitures 
électriques de la Poste

Dans le cadre d’un plan de développement durable, les premières 
voitures électriques de la Poste vont commencer à circuler dans 
une vingtaine de villes. Lors d’un séminaire de travail à destination 

de la presse, M. Bailly, le PDG de la Poste, a réceptionné les premières 
des 250 voitures électriques construites par Venturi automobile et PSA, 
pour la tournée des facteurs en zone urbaine. Avec l’achat de 10.000 
véhicules électriques, l’entreprise s’est fixé comme objectif de diminuer 
de 15% ses émissions de gaz à effet de serre dues à son activité de 
transport, d’ici fin 2012.

Même pas peur .... de l’avenir !

« Waterlife le pouvoir et l’importance de l’eau sur terre » 

Waterlife est un documentaire entièrement filmé en Haute Définition, en mettant en scène les différents éco-
systèmes aquatiques de notre planète. L’importance de l’eau sur terre est montrée de manière palpitante à 
travers des images spectaculaires. La bande originale composée par Brian Eno, le célèbre compositeur du 

groupe U2, donne une ambiance musicale hors du commun pour accompagner ce documentaire riche et pédagogique, 
qui satisfera les grands, mais aussi les plus petits d’entre nous. 
Éditions Zylo- 16 épisodes de 26 min (soit 7h de documentaire) – 19,99€

éco DVD
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Tulsi : « Le basilic sacré »

Parler de commerce équitable avec Pierre-Alexandre HUBER, fondateur d’Ecoidées, c’est partir 
à l’aventure sur des chemins mêlés de rencontres et d’humanité ! Ancien professeur de saxo-
phone au conservatoire de Strasbourg, c’est déjà lui, qui avait sorti un disque de World Jazz 

Music, dont le projet était destiné à soutenir l’action de « Médecins aux pieds nus ». Depuis une dizaine 
d’années, il sillonne les provinces de Chine, d’Inde et du Japon, les États-Unis, le Canada et l’Europe, 
pour y dénicher des produits bio et naturels contribuant à l’amélioration du bien-être et de la santé. Or, 
pas plus tard que cet été, Pierre-Alexandre s’est rendu en Inde à la rencontre d’Organic India, dont il 
distribue les produits. La mission de cette entreprise : lutter contre la pauvreté, grâce au développe-
ment d’une plante sacrée emblématique de l’Inde : le Tulsi*.  Encore une belle histoire, qui débute en 1998, lorsque des femmes, habitant un district 
particulièrement pauvre dans l’Uttar Pradesh, décident de changer leurs habitudes pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles. 
Fin d’une vie traditionnellement confinée aux travaux domestiques pour développer une réelle activité agricole dépassant le cadre des coutumes en 
vigueur. Aujourd’hui, après avoir réussi à surmonter leurs craintes  et leurs inhibitions, elles ont gagné leur pari ! Devenues des agricultrices aguerries, 
ces femmes sont parvenues en 10 ans à envoyer leurs enfants à l’école et à obtenir un accès total à des soins médicaux de qualité. Une clinique par 
village et de nouvelles installations sanitaires ont été construites. De plus, un accès à un système bancaire a été développé pour faciliter et sécuriser 
le paiement des travailleurs. Même leurs maris sont aujourd’hui fiers et coopérants. « Même si je ne détiens qu’un lopin de terre, je peux y cultiver de 
quoi en vivre grâce aux bénédictions de la Mère-Nature et le travail de ma femme. » déclare l’un d’entre eux. Un bel exemple à suivre !

* Également appelée Basilic Sacré, cette plante est largement répandue en Inde pour ses propriétés médicinales connues depuis des  
millénaires. Réputée pour ces vertus, c’est aussi pour son goût qu’elle mérite d’être découverte. Son arôme original et sa personnalité 
aussi forte que la menthe, le tilleul ou la camomille lui confèrent un goût inimitable !

Engagez-vous dans une belle démarche écologique et 
participez à la reforestation de la planète grâce au cof-
fret cadeaux Youkado « Grenn Attitude » ! En offrant 

l’arbre Tree-Nation, le bénéficiaire recevra un arbre virtuel qui 
lui permettra de suivre la croissance en direct et de garder un 
contact avec son action écologique. Baobab ou acacia seront 
ainsi replantés au Niger et au Nicaragua. 
Pour en savoir plus : www.youkado.com

Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets du 20 au 28 Novembre

Organisée pour la 4ème année 
consécutive par le ministère 
de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement durable, de la Mer et 
de l’ADEME, la Semaine de la Réduc-
tion des Déchets s’inscrit dans le cadre 
de la campagne nationale « Rédui-
sons vite nos déchets, ça déborde ».  
L’objectif est de sensibiliser tout un cha-
cun à la nécessité de réduire la quantité 
de déchets que nous produisons et don-
ner des clés pour agir au quotidien. En 
tant qu’enseigne militant pour le jardi-
nage écologique, Botanic® souhaite jouer 

pleinement son rôle. Tout au long de l’année, et particulièrement durant 
la Semaine de la Réduction des Déchets, les magasins Botanic® vous 
proposent des conseils et des produits pour faire son propre compost et 
réduire ainsi ses déchets. Pour en savoir plus : www.botanic.com 

Le 1er août 2010, les pitons, cirques et remparts de l’île de La  
Réunion ont été inscrits sur la liste du Patrimoine mondial par le 
Comité de l’Unesco. C’est le 3ème site français à obtenir une telle 

reconnaissance. Source : www.reunion-parcnational.fr 

L’assemblée générale de l’ONU a adopté au mois de juillet une 
résolution dans laquelle elle déclare que le droit à une eau  
potable, salubre et propre est un « droit fondamental, essentiel 

au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ». 
www.un.org/fr/

Au Japon, certains hôpitaux et cliniques traitent certaines mala-
dies avec de l’eau depuis plus de 30 ans ! Et oui, il s’agit de 
l’eau Kangen, qui est une eau électrolysée alcaline riche en ions 

négatifs. Certaines mycoses, escarres et bactéries sont ainsi combat-
tus dans plusieurs de ces centres hospitaliers grâce à cette eau. En fait 
c’est une question de pH….. Partant du principe qu’un surplus d’acidité 
dans le corps le fragilise, adopter un régime alcalin permet d’améliorer 
de nombreux troubles de la santé. Or boire de l’eau Kangen, qui élève le  
pH de l’eau du robinet par ionisation, permet justement d’équilibrer le 
corps en  réduisant l’acidité et les toxines, d’augmenter l’oxygénation du 
sang et de neutraliser les radicaux libres,…. Désormais disponible en 
Europe, en France et aux Etats-Unis. 
Renseignez-vous sur www.eau-kangen.com et www.eau-de-jouvence.com 

Le saviez-vous ?
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Chaque année, l’ONG canadienne Global Footprint Network 
détermine le jour à partir duquel l’humanité vit au-delà de 
son « budget écologique ». Ce « jour du dépassement » 

symbolise le moment où l’humanité a épuisé les capacités régé-
nératrices de la Terre : du stockage du CO2, de l’absorption des 
pollutions et déchets à la production de matières premières pour 
la nourriture. À partir de ce jour, nous subvenons à nos besoins en 
entamant le capital naturel de notre planète via l’extraction de res-
sources qui ne sont pas renouvelables, la génération de déchets et 
l’émission de dioxyde de carbone (gaz à effet de serre) qui s’accu-
mulent dans l’atmosphère sans être absorbés par les écosystèmes. 
Ainsi, depuis le 21 août, tous les habitants de la planète sont plon-
gés dans une « vie à crédit ». Source : www.notre-planete.info

En France, les métiers liés à la protection de la biodiversité repré-
sentent environ 20 000 emplois. L’intérêt que suscite l’environne-
ment auprès des jeunes rend nécessaire la structuration de cette 

filière  à un certain développement. Un doublement de ces emplois est 
attendu d’ici à 2020. Cette année, la secrétaire d’État en charge des 
technologies vertes, Valérie Létard, a donc signé une convention avec 
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(AFPA) et l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN) afin d’organi-
ser cette filière. L’enjeu est de parvenir à faire émerger des métiers qui 
protègent la biodiversité et les services écologiques. 
Source : www.lemonde.fr

« Si vous pouviez changer le monde... »

Earth water, une ONG créée en 
2004 au Canada, a été conçue 
sur un principe simple : « Si vous 

pouviez changer le monde, le feriez-
vous ? ». Ainsi, 100% des bénéfices net 
générés par la vente de cette eau sont 
utilisés pour aider les populations les 
plus défavorisées et leur fournir de l’eau 
propre. Afin que ces ressources soient 
utilisées de la façon la plus efficace et 
la plus sûre possible, Earth water s’est 
assuré le soutien et la coopération de 
l’Agence des Nations Unies, qui bénéficie 

des infrastructures, du personnel et de l’expertise nécessaires pour que 
l’argent, qui émane de ses ventes, profite directement à ceux qui en ont le 
plus besoin. Pour finir, cette ONG est le précurseur de la première bouteille 
100% biodégradable, en Europe. Se dégradant en moins de 5 ans, il s’agit 
d’une première dans l’univers des bouteilles en plastique. Pour en savoir 
plus : www.earthwater.fr 
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A bicyclette...

Deux sœurs, Susie 
Hewson et Theresa 
White, travaillent pour 

Natracare, entreprise bien 
connue des magasins bio et 
spécialisée dans les solutions 
biologiques et naturelles pour 
l’hygiène féminine. Utilisant leur 
période de congés, elles ont 
enfourché leur bicyclette et ont 
mis tout leur cœur pour s’élan-

cer dans un périple de 5 jours, traversant la Chine sur 450 kilomètres !   
Et ce n’est pas la 1ère fois. Déjà l’année dernière, elles avaient traversé le 
désert de Jordanie. A chaque fois ce sont 3 groupes de 80 à 90 femmes , 
qui se sont lancées dans l’aventure. Quel courage ! Tous ces efforts pour 
récolter des fonds pour l’association Women for Women dont la mission 
est de former des scientifiques femmes et des cliniciennes pour améliorer 
la santé des femmes et de leurs bébés dans le monde entier. Pour info, la 
somme collectée s’est élevée à 600 000 £ répartis sur les deux voyages. 
Sources : www.natracare.com – www.women-for-women.org
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Développement durable dans le photovoltaïque au sol 

Saviez-vous qu’il est aujourd’hui possible de rendre compatibles sur une même parcelle des activités agricoles de toutes  natures et la production 
d’électricité verte photovoltaïque ? Et bien le groupe ESBD  ESBIM l’a fait grâce à son procédé  AgriPV+. Comment ça marche ? Les panneaux 
partiellement transparents sont posés sur une structure en bois, inclinés à 30° surplombant le sol entre 3 et 5 mètres de hauteur. Un système 

approprié récupère,  stocke, et redistribue l’eau de pluie en aspersion sur les cultures selon les besoins du sol détectés par des sondes hygrométriques. 
Ce système agit aussi en prévention des incendies sur commande de détecteur de fumée placés sous les panneaux. La  centrale est contenue entre des 
haies de grande hauteur (5 mètres) la rendant invisible des environs. Les haies sont constituées d’arbustes d’essences régionales, dont le feuillage, les 
baies et les fleurs abritent et nourrissent les petits mammifères, les oiseaux, les insectes et les abeilles. Actuellement, deux programmes pédagogiques et de 
vulgarisation, centrés sur la production d’électricité et le goût des saveurs, instruisent et informent les élèves de tout niveau et les adultes visiteurs.  La SCEA 
Val Vert Agri Hort (Filiale du Groupe ESBD ESBIM), se charge de l’exploitation agricole ou horticole en faisant appel aux conséquences et capacités des 
ESAT et des Associations d’insertion locales, équipés des matériels des plus modernes et performants. A savoir : l’installation d’une telle centrale constitue 
pour le propriétaire foncier un revenu complémentaire d’importance et sécurisé pour une durée minimum de 25 ans. (www.energiesolairebiomasse.com)

Le saviez-vous ?
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« La biodiversité » 
réalisé par la fondation GoodPlanet.org 

et présidé par Yann Arthus-Bertrand

Composante essentielle du 
développement durable, 
la diversité naturelle des 

écosystèmes, des espèces et des 
populations ainsi que leur organi-
sation et leur répartition (aussi ap-
pelée biodiversité) est au cœur de 
l’actualité. Même au cœur des mé-

tropoles les plus modernes, nous dépendons d’elle pour l’air que nous 
respirons, l’eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons. 
Protéger la biodiversité, c’est donc nous protéger nous-même ! Réa-
lisé par la fondation GoodPlanet.org, ce livre analyse les menaces qui 
pèsent sur notre planète (surpopulation, agriculture intensive et OGM, 
déforestation, etc.) et propose des solutions pour la protéger et la valo-
riser tout en tenant compte des solutions individuelles. Éditions de la 
Martinière – 192 pages – 12 €

« Le tour du monde équitable »
 d’Eric St-Pierre

En 350 photos saisissantes, ce beau 
livre transporte le lecteur aux quatre 
coins de la planète, au cœur de 

la vie des femmes et des hommes – arti-
sans, paysans, travailleurs – qui pro-
duisent plusieurs denrées faisant partie 
du quotidien. À travers des paysages 
lumineux et colorés, ce tour du monde, 
réalisé dans 15 pays d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine, présente 14 filières 
du commerce équitable. Pour partir à la rencontre des producteurs, 
comprendre la chaîne de transformation de chaque produit, les avan-
tages et les défis de cette alternative solidaire et découvrir le véritable 
visage du commerce équitable : des femmes et des hommes qui bâ-
tissent un monde plus juste. Editions de l’Homme - 242 pages - 39 € 

« 100 petits pas 
pour un monde meilleur » 

d’Edwige Bernanoce

Ce livre donne des idées, des infos, 
des astuces, des trucs à adopter au 
quotidien, en vacances ou au tra-

vail, pour améliorer notre vie et celle de la 
planète en toute simplicité et sans culpabili-
ser. Inspirez-vous de son expérience et de 
celle d’autres heureux convertis : c’est bon 
d’être écolo ! Laissez-vous guider vers une 
vie plus harmonieuse et vous verrez que 

vous pouvez faire la différence. Respecter l’environnement, c’est surtout 
respecter les humains qui y vivent. Alors faisons 1, 2, 3, ou 100 petits 
pas pour un monde meilleur… Editions Leducs - 224 pages - 10,90 €

« Tour de France 
du développement durable » 

de Bertrand Guillier, Hélène Roy 
et Gilles Vanderpooten

Agriculture, éco-habitat, énergies vertes, 
biodiversité, économie sociale et fi-
nance solidaire, insertion, commerce 

éthique et équitable … Face à la crise éco-
logique, sociale, économique, des solutions 
existent, ici en France ! Trois étudiants ont 
sillonné l’Hexagone à la rencontre d’individus 
et d’entreprises animés par la volonté de don-
ner du sens au progrès, d’agir et d’innover 
pour inventer une relation plus harmonieuse 
avec notre environnement, et une économie plus humaine. Leur objectif :  
découvrir et faire connaître ces réalisations concrètes, porteuses de so-
lutions, et mises en œuvre dans notre environnement proche. Editions 
Alternatives – 136 pages – 9,90 €

éco Livres
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Augmentation de 30% 
des exploitations agricoles

Lors des Assises nationales de la bio, le 28 septembre 2010, 
l’Agence Bio a présenté l’état des conversions d’exploitations 
agricoles à l’agriculture biologique au terme des 7 premiers mois 

de l’année 2010. Fin juillet, la France comptait prés de 3000 nouvelles 
exploitations bio par rapport au 31 décembre 2009, soit un rythme de 
conversion supérieur de 30% à celui de la même période l’an dernier. 
Cette dynamique confirme les résultats de l’année 2009, qui 
avait déjà vu une hausse de 24% du nombre d’agriculteurs 
engagés en bio. Source : www.developpement-durable.gouv.fr 

Le trafic d’animaux 
ne connait pas la crise

Le trafic d’animaux sauvages est considéré comme la troisième source 
la plus importante de revenu illicite, 15 milliards d’euros par an, après 
le trafic de drogues et d’armes. Malgré la présence d’organismes 

internationaux (CITES, TRAFFIC) visant la régulation du commerce d’es-
pèces menacées, les trafiquants agissent sans impunité et inves-
tissent Internet, qui favorise la vente illégale d’animaux sau-
vages. Pour en savoir plus : www.protection-des-animaux.org

À travers un site Internet, des propriétaires proposent 
la location de leurs chèvres pendant un jour ou un 
week-end, afin de tondre votre pelouse. Le coût de 

cette location varie entre 10 et 35 euros la journée. C’est une 
nouvelle méthode pratique, économique, écologique, sans 
bruits et sans efforts ! Ça vous tente ? www.e-loue.com 
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Les placements solidaires
Alternatives Economiques

Avec plus de 100 fiches sur les produits 
financiers solidaires, cette 8e édition, 
élargie à l’espace francophone et émaillée 

de nombreux exemples européens, offre le 
panorama le plus complet de ce secteur en plein 
développement. Ce hors-série poche a été réalisé 

en collaboration avec Finansol, l’association qui labellise les produits 
financiers solidaires en France, le Réseau Financement Alternatif, qui 
regroupe plus de 80 associations en Belgique afin de promouvoir la 
finance éthique et solidaire, et Etika, créée pour proposer des produits 
d’épargne garantissant la responsabilité, la transparence et 
la solidarité au Luxembourg. Il a été soutenu par le Crédit 
Ccoopératif et par France Inter. Alternatives Economiques 
Poche n°45.  176 pages - 9,50 €

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
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100 millions d’euros 
pour l’économie sociale et solidaire

Dans le cadre du Grand emprunt lancé par le gouvernement, la Caisse 
des dépôts s’est vue confier 100 millions d’euros destinés à soutenir 
l’économie sociale et solidaire. Cet argent ira aux futurs partenaires 

financiers de la Caisse qui, à leur tour, attribueront ses financements aux 
projets. Cette mesure se donne pour objectif de soutenir « de façon subsi-
diaire, en fonds propres ». plus de 2000 entreprises, et de créer ou consoli-
der plus de 60 000 emplois. Source : www.ressources-solidaires.org

C’est en juillet 1985 qu’un petit groupe de militants revendi-
quant une pratique maîtrisée de l’économie crée Garrigue, 
première structure nationale de capital risque solidaire. Sa 

finalité : soutenir des entreprises vertueuses en créant un lien entre 
des épargnants attentifs à l’utilisation de leur argent et des entrepre-
neurs innovants qui relèvent des défis sociaux ou environnementaux. 
À ce jour, cette structure a permis à plus de 160 entreprises de créer 
ou développer des activités à forte plus-value sociale et environne-
mentale. Plus de 3 millions d’euros ont déjà été investis, contribuant 
à la création ou consolidation de plus de 3 600 emplois. Pionnière de 
la finance solidaire, la coopérative fête cette année son 25ème anniver-
saire. Pour en savoir plus : www.garrigue.net

Agir 18/28 : Forfait solidaire 
du Crédit Coopératif

Vous avez entre 18 et 28 
ans et vous pensez que 
l’économie doit avant tout 

être au service de l’Homme et de 
son environnement ? Alors Agir 
18/28 est fait pour vous !
Cette offre vous permet de bé-
néficier de services bancaires 
adaptés à vos besoins et de ma-
nifester votre solidarité en soute-
nant des actions en faveur de la 
lutte contre le sida, de la protec-
tion des océans ou du dévelop-
pement des énergies renouve-
lables. Dès l’attribution de votre 
carte, le Crédit Coopératif verse 
3 euros à une association parte-

naire de votre choix. À chacun de vos retraits avec votre Carte Agir, votre 
banque donne 0,06 euros à cette même association, et même le double 
pour un retrait dans un distributeur du réseau Crédit Coopératif et Banque 
Populaire. En souscrivant l’option « Solidaires Ensemble », vous pouvez 
aussi faire un don (d’un montant minimum de 5 centimes d’euros) à chaque 
utilisation de votre carte. Pour plus d’informations : www.carte-agir.coop 

Bilan : l’aide européenne 
au développement

En 2009, 12 milliards d’euros ont été distribués au titre de l’aide 
européenne au développement pour faire face à la crise éco-
nomique, alimentaire et environnementale dans le monde. Un 

engagement qui s’est traduit par une série de mesures ciblées, à com-
mencer par la facilité alimentaire de l’UE lancée à la fin 2008 avec un 
budget d’un milliard d’euros. Cette réponse à l’insécurité alimentaire a 
bénéficié à plus de 50 millions de personnes issues d’une quinzaine de 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour une allocation globale 
de 837 millions d’euros sur l’année 2009. Enfin, l’alliance mondiale pour 
la lutte contre le changement climatique a reçu une dotation de 35 mil-
lions d’euros pour soutenir les pays pauvres, plus vulnérables face au 
changement climatique. Pour en savoir plus : http://europa.eu 

éco Guide Xetic donne l’occasion aux voyageurs 
de devenir des globe-trotters solidaires

Xetic est une association, à but non lucratif, dont la mission est de 
contribuer à la réduction de la pauvreté, lutter contre l’exclusion 
sociale et faire progresser les hommes et les femmes sur la voie 

de l’autonomie et de la dignité. À travers sa plateforme Internet, cette as-
sociation permet aux internautes de prêter de petites sommes d’argent à 
des micro-entrepreneurs de l’autre bout du monde souhaitant développer 
une activité génératrice de revenus, mais qui n’ont pas accès au crédit 
classique. Contrairement à un don traditionnel, une fois le prêt remboursé 
par un micro-entrepreneur, les internautes ont la possibilité de récupérer 
leurs fonds ou, mieux encore, de les prêter à un autre micro-entrepre-
neur de leur choix. De cette façon, l’argent prêté sur Xetic rentre dans un 
cercle vertueux bénéficiant tour à tour à de multiples porteurs de projets. 
Vous souhaitez faire partie de cette communauté de prêteurs solidaires ?  
Rendez vous sur http://fr.xetic.org
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Frédéric Marr

Duo de riz et légumes croquants
Pour 4 personnes
I 100 g de riz mauve I 100 g de riz rond complet I Poudre de curcuma I Poudre de 
coriandre I 1 petit brocoli I 2 courgettes I Gingembre frais I Huile d’olive I Tamari

Faites cuire à couvert le riz mauve, avec 1 cuillère à café de coriandre en poudre et 
un peu de sel, dans 2 volumes d’eau. Faites cuire à couvert l’autre riz, avec 1 cuillère 
à café de curcuma en poudre et un peu de sel, dans 2 volumes d’eau. Pendant ce 

temps, coupez les courgettes en dès (avec la peau mais sans la partie centrale) et effleurez 
le brocoli. Plongez les fleurs de brocolis dans l’eau bouillante, après 2 mn mettre les dès 
de courgette pour 1 mn. Faites refroidir les légumes dans l’eau froide. Préparez une grosse 
cuillère à café de gingembre haché. Dans une grande poêle ou un wok, faites chauffer  
2 cuillères à soupe d’huile d’olive avec la moitié du gingembre et faites-y sauter les légumes 2 mn. Hors du feu, ajoutez 1 cuillère à soupe de tamari. 
Disposez les riz côte à côte (idéalement à l’aide d’un emporte pièce ou d’un ramequin renversé) et couvrez de légumes. Agrémentez les assiettes avec 
quelques gouttes du mélange suivant : le reste du gingembre + 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et 1 cuillère à soupe de tamari.

écolomiam

Jean-Philippe Ortega

Saumon mariné au sel noir
Pour 4 personnes
I 150 g de germe de radis rose I 20 fleurs de bégonia I 20 fleurs de bourrache I 3 cuillères 
à soupe d’huile de pistache I 2 cuillères de vinaigre de Xérès I 1 petit bouquet de fleurs de  
moutarde blanche I 1 pincée de sel noir I 560 g de saumon sauvage d’écosse

Coupez le saumon en fines tranches. Le mettre dans un plat creux. Ajoutez le sel, 1 cuillère 
d’huile de pistache, 1 cuillère de vinaigre de Xérès et les fleurs de moutarde. Laissez 
mariner environ 1 heure. Dans un saladier, mettez les germes de radis rose et les fleurs. 

Ajoutez les 2 cuillères d’huile de pistache restantes et la cuillère de vinaigre. Retirez la marinade du saumon. Présentez sur une assiette et ajoutez 5 ou 
6 grains de sel noir.

Jean-Charles Sommerard

Soupe de nouilles chinoises 
au citron vert et lait de coco 
Pour 4 personnes
I 200 g de nouilles de riz I 4 champignons de Paris I 1 c. à s. de pâte miso I 270 ml de lait de coco  
I 1 gousse d’ail I 1 c. à c. de gingembre en poudre I 2 c. à c. de jus de citron vert I 1 petit bouquet de coriandre  
I 1 c. à s. de sucre roux I 16  sprays d’Aromacook saveur d’Asie

Mélangez le jus de citron, l’ail pilé, le sucre, la pâte Miso et le lait de coco. Versez ce mélange dans une 
casserole ou dans un wok et laissez frémir 5 minutes. En même temps, plongez les nouilles 3 minutes 
dans un grand volume d’eau bouillante salée et les égouttez.  Rincez-les à l’eau froide et égouttez-les 

à nouveau.  Ajoutez les nouilles dans le wok avec les champignons coupés en lamelles et la coriandre ciselée.  
Servez bien chaud dans des bols avec 4 sprays d’Aromacook saveur d’Asie par bol.
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Amandine Geers et Olivier Degorce

A
uteurs de livre de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé il y a 10 ans  

What’s for dinner, une association engagée, privilégiant les échanges sur les questions  

d’alimentation et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates des prochains ateliers    

  de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur whats-for-dinner.info

©
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Crème de betterave, sauce raifort
Environ 4€

Recette extraite du livre « La meilleure façon de manger »

I 4 betteraves cuites I le jus d’un demi citron I 1 c. à soupe d’huile d’olive 
I 1 c. à soupe d’huile de colza I 2 c. à soupe de crème soja cuisine I 1 c. 
à soupe de purée de raifort

Mixez en-
semble fine-
ment, les 

betteraves cuites, 
le jus de citron et 
les huiles. Salez et 
poivrez. Préparez la 
petite sauce en mé-
langeant intimement 
la crème soja cuisine 
et la purée de raifort. 
Servez la soupe avec 
quelques gouttes de 
crème raifort. On peut 
également proposer 
cette soupe chaude 
ou tiède. Pour cela, 
faites chauffer les 
betteraves cuites à la 
vapeur avant de les 

mixer avec le reste des ingrédients.

Champignons farcis au thon
Environ 6€

Recette extraite du livre « Ma cuisine bio pour tous les jours »

Pour 1 bol de farce :  I 20 gros champignons de Paris I 5 tomates sé-
chées  I 1 petite boîte de thon I 125 g de tofu nature I 3 feuilles de basilic  
I 3 c. à soupe d’huile d’olive 

Nettoyez les 
champignons 
à l’aide d’un 

torchon humide. Déta-
chez délicatement les 
queues (les réserver 
pour une autre utilisa-
tion) et épluchez les 
champignons. Pen-
dant ce temps, mettez 
dans un mixeur les 
tomates séchées, le 
thon et son jus, le tofu 
coupé en petits dés, 
les feuilles de basilic et 
l’huile d’olive. Mixez en 
pâte épaisse en ajou-
tant un peu d’eau si 
nécessaire. Déposez 
une cuillerée bombée 
de farce dans chaque 
champignon.
Placez les champi-
gnons farcis côte à côte dans un plat allant au four et faites chauffer 15  
minutes à 150 °C (th. 5). Laissez refroidir avant de servir.
Utilisez le reste de farce pour tartiner des toasts ou le conserver au frais 
pendant quelques jours.

Magrets de canard aux myrtilles
Environ 22€

Recette extraite du livre « Je cuisine les fruits séchés »

I 2 magrets de canards I 3 échalotes I 200 ml d’un bon vin rouge  
I 50 g à 60 g de myrtilles séchées I quelques brins d’estragon I 1 pointe 
de cannelle I 1 c. à soupe de sirop d’agave ou de sucre I huile d’olive  
I sel et poivre

Épluchez les échalotes, cise-
lez-les et faites-les fondre 
dans une casserole avec  

2 c. à soupe d’huile d’olive. Lavez 
et ciselez  l’estragon. Ajoutez le 
vin rouge, les myrtilles et l’estra-
gon dans la casserole. Salez et 
poivrez généreusement. Laissez 
mijoter à découvert pendant 20 
minutes. Ajoutez la cannelle et le 
sirop d’agave. Laissez reposer 1 
heure hors du feu. Faites cuire les 
magrets. Préchauffez le four th°8. 
A l’aide d’un couteau affûté, incisez 
la peau du magret en plusieurs en-

droits. Placez le magret côté peau dans un plat allant au four et recouvrez 
le plat d’un papier aluminium pour éviter les projections. Mettez au four 10  
minutes. Enlevez la graisse, tournez le magret et poursuivez la cuisson 
10 minutes. Sortez les magrets et coupez-les en tranches. Arroser d’une 
cuillère de sauce et proposez le reste dans un saucier, dans lequel vous 
pouvez ajouter 2 ou 3 cuillérées à soupe de graisse de canard. Accompa-
gnez de pommes de terre ou de chou rouge cru ou braisé.

Charlotte aux pruneaux
Environ 8€

Recette extraite du livre « Je cuisine les fruits séchés »

I 1 paquet de biscuits à la cuillère ou à défaut des boudoirs I 8 pruneaux  
I 50 g de raisins secs I 200 ml de lait de riz I 4 jaunes d’œufs I 60 g 
de sucre I 2 g d’agar-agar I 200 ml de crème soja cuisine I 1 sachet de 
poudre à crème fouettée (chantibio)

Placez les fouets du batteur, 
la crème soja cuisine et un 
bol dans le réfrigérateur 

pour les refroidir. Faites tremper 
les pruneaux et les raisins secs 
dans l’eau pendant 1 heure. Dé-
noyautez les pruneaux et faites 
les cuire avec un fond d’eau dans 
une petite casserole pendant 5 
minutes. Mettez les pruneaux 
dans le blender avec le lait végétal 
pour obtenir 200 ml en tout. Ajou-
tez l’agar-agar et mixez finement. 
Fouettez les jaunes d’œufs avec 
le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Faites chauffer le lait aux pruneaux dans une casserole.  
Versez dans le mélange jaunes d’œufs/sucre. Mélangez et remettez sur 
le feu jusqu’à épaississement. Ajoutez les raisins secs égouttés. Versez 
200 ml de crème soja cuisine réfrigérée dans le bol et fouettez pendant 
2 minutes. Ajoutez la poudre pour crème fouettée et continuez à fouetter 
jusqu’à la consistance d’une mousse onctueuse. Incorporez délicatement 
la crème fouettée au mélange précédent. Disposez les biscuits tout autour 
du moule à charlotte et versez la préparation aux pruneaux et aux raisins. 
Placez au réfrigérateur plusieurs heures et démoulez au moment de servir.

Menu de fête à moins de 40 € pour 4 personnes 
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
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« Abeille », un tout nouveau chocolat !

Depuis octobre 2009, Patrick Roger, chocolatier meilleur ouvrier 
de France, a installé 10 ruches dans le potager et sur le toit 
de sa chocolaterie. Ce défenseur du goût travaille dans le 

respect des saisons et utilise les meilleures matières premières. Pour 
l’occasion, un nouveau chocolat a spécialement été créé : baptisé 
« Abeille », cette demi-sphère en chocolat noir contient une ganache 
au miel accompagnée d’une pointe de miel pur en provenance directe 
des ruches du potager de la chocolaterie. En raison de l’absence 
d’insecticides, d’engrais et de la présence de nombreuses variétés de 
fleurs, le miel de cette chocolaterie sera d’une qualité exceptionnelle ! 
Pour en savoir plus : www.patrickroger.com 

 

Traditionnellement au nombre de 13, la composition des desserts 
de Noël varie en fonction des régions, des cantons, des villes 
et même des familles. Nous en avons sélectionné 8 pour leurs 

vertus nutritives… A vous d’en rajouter cinq au grès de vos humeurs 
(nougat noir ou blanc, pâte de coing, mandarine, sorbets, pompe à 
l’huile, fruits confits, etc..)

La noix

Originaire des continents eurasiatique et africain, 
la noix est très riche en lipides. Elle apporte 
des fibres alimentaires ainsi que des vitamines 

et des sels minéraux. De plus, sa consommation 
diminuerait le taux de cholestérol sanguin.

L’amande

Originaire d’Asie centrale, l’amande 
contient toutes les substances béné-
fiques à la santé. Elle est riche en vita-

mine E, fibres, phytostérol et acides gras insaturés. 
Manger une poignée d’amandes chaque jour per-
met d’augmenter ses défenses anti-radicaux libres et de diminuer le 
stress oxydatif, que provoquent notamment les substances contenues 

dans la fumée de tabac.

La figue

Emblème du bassin méditerranéen, la figue 
favorise le transit intestinal. Elle est riche en 
vitamines, fibres, calcium, fer alimentaire et 

potassium. En fruit sec, elle est très énergétique. En 
herboristerie, elle est utilisée en préparation pour soigner les rhumes et 
dégager les voies respiratoires.

Le raisin sec

La déshydratation des raisins remonte 
aux temps anciens. Les plus grands 
producteurs de raisins secs sont les 

États-Unis, la Turquie et la Grèce. Sources de fer, de magnésium et de 
cuivre, ils contiennent du calcium, du phosphore, du zinc ainsi que de 
la vitamine C. Comme tous les fruits déshydratés, les raisins secs sont 
nourrissants et sont riches en potassium. 

La datte

Issue du Moyen-Orient, la datte figure parmi les 
fruits les plus anciens. Très riche en sucres et 
en fibres, elle contient des vitamines ainsi que 

des sels minéraux. De plus, elle contient une forte 
concentration d’antioxydants, qui peuvent contribuer 

à neutraliser les radicaux libres. 

Le chocolat

Venant des plaines tropicales d’Amérique du Sud et 
Centrale, le cacaoyer est cultivé depuis au moins 
trois millénaires dans cette région et dans l’actuel 

Mexique. Contenant une grande quantité de substances 
chimiques antioxydantes, le chocolat est bénéfique pour 
le système circulatoire. De plus, il a un effet anti-cancer, nootropique 
(stimulation cérébrale) et antidiarrhéique.

La pomme

Descendante de l’espèce Malus sieversii, 
la pomme est consommée par l’homme 
depuis le néolithique sur les plateaux d’Asie 

centrale. Elle arriva par la route de la soie chez les 
Arabes, les Grecs et les Romains. Riche en fibres et 

en vitamines, elle apporte de multiples minéraux et oligo-éléments. Elle 
contient une grande variété d’antioxydants qui permettent de prévenir 
les cancers, en particulier le cancer du poumon, ainsi que les maladies 
cardiovasculaires.

La poire

Provenant de Chine, la poire est un fruit, qui 
a le pouvoir de rafraîchir et de désaltérer 
car très riche en eau. Source de potassium, 

calcium, fer, et magnésium, elle agit sur le bien-
être intérieur, notamment grâce au sorbitol, qui 
facilite la digestion. Enfin la poire est riche en fibres et en 
vitamines.

Juliet® : La pomme en rouge et jaune 

Juliet® est une variété de pomme, bicolore : rouge sur fond jaune. 
C’est la première pomme au monde produite exclusivement en 
Agriculture Biologique. Croquante, juteuse, sucrée, Juliet® n’a 

reçu aucun traitement dangereux pour la santé et résiste naturellement 
aux principales maladies du pommier (tavelure, oïdium,…). Récoltée 
au mois d’octobre, elle est disponible dans les magasins bio entre mi-
octobre et fin mai. Les producteurs de Juliet® et les pépinières Escande 
se sont regroupés en une association : « Les Amis de Juliet® ». Créée 
en 2005, cette association regroupe environ 79 producteurs venant 
de toutes les grandes régions arboricoles françaises. Ses missions : 
faire connaître Juliet® au plus grand nombre, suivre techniquement son 
verger et réserver sa production à l’Agriculture Bio. 
Pour en savoir plus : www.juliet.eu

Rrraw, le grand cru du chocolat cru

Rrraw est élaboré artisanalement à partir d’ingrédients exclusivement 
végétaux issus de l’agriculture biologique. Les saveurs associées 
au cacao proviennent d’épices fraîchement moulues, de fruits dés-

hydratés et de sucres naturels. Sa texture et sa saveur particulières en font 
un chocolat hors du commun. Par ses ingrédients et sa fabrication « à cru », 
il est extrêmement concentré en principes actifs : les fèves de cacao n’ont 
subi ni torréfaction, ni conchage ; simplement séchées à moins de 45°C, 
elles sont ensuite réduites en grué très fin à la meule en pierre. Et pour 
votre plus grand plaisir, Rrraw s’est amusé tout l’été pour créer 3 nouveaux 
parfums, associant la vigueur du Chocolat Cru à l’acidité de la framboise, 
au croquant des pépites de cacao et à l’astringence d’un grand cru de thé 
Darjeeling. Alors bon appétit ! Pour en savoir plus : www.rrraw.fr

Yaourt sur lit de caramel au beurre salé

Pour 4 personnes – Préparation : 15 minutes
Ingrédients : I ½ litre de lait au choix (vache, brebis, 
chèvre,…) I 1 sachet de préparation pour yaourt 
Nat-Ali I 100 g de sucre I Quelques gouttes de citron  
I 3 cuillères à café d’eau I 1 cuillère à soupe de 
crème liquide I 10 g de beurre demi-sel I 1 pincée 
de sel I 4 pots en verre I 1 yaourtière

Préparation du caramel au beurre salé : Portez à ébullition le sucre, 
l’eau et le citron. Retirez du feu quand le caramel est blond foncé. Hors du 
feu, versez avec précaution la crème liquide, mélangez bien, puis ajoutez 
le beurre et le sel. Versez un fond de caramel dans chaque pot et laissez 
refroidir avant de compléter avec le mélange lait + ferments.
Préparation du yaourt : Faites chauffer très doucement le lait et amenez-
le à une température entre 39 et 45°C. Sortez le du feu. Mettez-le dans un 
bol et ajoutez-y quelques cuillérées de lait pour le délayer. Versez le reste 
du lait et mélangez. Placez tous les pots dans la yaourtière (sans leurs cou-
vercles) et mettez-la en route selon le mode de fonctionnement du modèle. 
Respectez le cycle nécessaire de fermentation, sortez les pots, couvrez-
les et placez-les au réfrigérateur pendant au moins 4 h avant de déguster. 
Source : www.nature-aliments.com 
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Les desserts de noel : 

origines et vertus
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Apéritif 

Pour commencer doucement 
un apéritif sans alcool

Le Bougainville 
Par personne : I 5 cl de jus de pamplemousse  
I 10 cl de jus pomme/mangue (en boutique bio) 
I 5 cl de jus d’ananas. 

Mélangez au shaker. Versez dans le verre et 
décorez celui-ci avec un morceau d’ananas et 
un quartier de pamplemousse piqués sur un 
bâtonnet.

Les amuse-bouches

Feuilles d’endives farcies 
Mélangez 250 g de faisselle de chèvre avec une 
échalote râpée, une cuillère à soupe de pistou, 
4 tomates marinées à l’huile d’olive coupées en 
petits morceaux, 1 c à s d’huile d’olive et une  
pincée de sel. Prélevez les feuilles d’endives 
près du cœur pour avoir des feuilles fermes et 
pas trop grandes. Garnissez-les de la prépara-
tion et présentez-les en rosace. La farce peut être  
préparée la veille

Makis (à préparer la veille)
Cuisson du riz : Rincez 250 g de riz à sushi 
ou de riz carnaroli. Recouvrez-le de 45 cl d’eau 
froide, salez, couvrez et faites cuire doucement 
jusqu’à absorption de l’eau. Hors feu laissez gon-
fler 10 mn. Laissez tiédir. Pendant ce temps mé-
langez 5cl d’assaisonnement au riz (vinaigre de 
riz bio) avec ½ c à c de sel fin et ½ c à c de sucre, 
ajoutez-le au riz et mélangez délicatement.

Préparation des makis : Sur une feuille d’algue 
nori étalez une fine couche de riz. Garnissez 
avec quelques tiges de ciboulette et au choix soit 
une bande de saumon cru bio d’ ½ cm d’épais-
seur, ou une bande d’omelette, ou de l’avocat. 
Roulez en serrant et mettez au frais. Coupez en 
tronçons au moment de servir

La sauce : Mélangez 3 c à s de tamaris avec 2 
c à s d’assaisonnement au riz, 2 c à s d’eau, une 
petite gousse d’ail râpée et une grosse pincée de 
sucre. Chacun plongera son maki dans la sauce.

Entrée

Mousse d’avocat au saumon fumé 
Faites tremper 30 g d’algues aramé dans l’eau 
pendant 30 mn, prélevez la chair de 3 avocats, 
écrasez-la à la fourchette, ajoutez ½ zeste de 
citron vert râpé et son jus, salez. Mixez 50 g de 
chutes de saumon fumé bio avec 200 g de fro-
mage de chèvre frais ou de tofu soyeux, ½ c à c 
d’aneth en poudre, 1 petite échalote râpée et 
une pincée de sel. Égouttez les algues, ajoutez-y  
1 c à s de tamaris, une échalote râpée et 2 c à s 
d’huile d’olive. Ensuite, soit dans une verrine soit 
dans un petit bocal, disposez au fond le fromage 
au saumon, puis l’avocat et enfin les algues ara-
mé. Servez sur assiette avec une petite salade 
de mâche assaisonnée au vinaigre balsamique 
et huile d’olive. Toutes les préparations pourront 
être faites la veille et le montage le jour même.

Tartare de mangue
Coupez 3 mangues 
épluchées en petits 
cubes et 1 oignon 
rouge émincé. Pré-
parez la sauce en 
mélangeant 3 c à s 
d’huile d’olive avec 

1 c à s de vinaigre de riz, sel et 1 pincée de  
piment d’Espelette. Disposez dans les rame-
quins et parsemez d’amandes effilées grillées.

Plat de résistance

Koulibiac de saumon
I 3 plaques de pâte feuilletée I 500 g de riz long 
cuit I 5 œufs cuits I 600 g de champignons de 
Paris I 3 oignons I 30 cl de crème fraiche ou de 
crème végétale I ½ bouquet de persil I 600 g 
de saumon bio I 2 c à s d’aromates mélangées 
(aneth, anis vert, thym) I Sel, poivre

La veille, salez le filet de saumon, enrobez-
le avec les aromates et laissez au réfrigéra-
teur 24 h. Faites cuire les œufs et le riz. Le 
lendemain, émincez les oignons et faites-les 
fondre dans un peu d’huile d’olive. Puis ajou-
tez les champignons lavés et grossièrement 
mixés, salez. Écalez les œufs et mixez-les.  
Ajoutez-les à la préparation précédente ainsi 
que le riz, la crème, le persil haché et le sel.  
Retravaillez la pâte feuilletée pour en faire un 

premier rectangle et garnissez-en la plaque 
du four. Disposez une couche de farce, puis le  
saumon et le reste de farce. Recouvrez de pâte 
feuilletée, soudez l’ensemble sans oublier la 
cheminée au centre. S’il vous reste de la pâte, 
faites-en des écailles, que vous disposerez sur le 
koulibiac. Dorez à l’œuf et faites cuire 1 h TH 6/7.

Faites des frites avec 2 carottes et 2 navets. 
Coupez 1 poireau en tronçons et un brocoli 
en bouquets. Faites cuire 10 mn doucement 
avec un peu d’huile d’olive. Cette préparation 
sera mise à la place du saumon.

Pour remplacer 
le plateau de fromages

Terrine aux 3 bleus et figues 
(peut être préparé 48 h à l’avance)
Mixez 250 g de beurre à température ambiante 
avec 100 g de Roquefort, 100 g de bleu d’Au-
vergne et 100 g de bleu de Bresse. Tapissez de 
film alimentaire un moule à cake, déposez-y la 
moitié de la préparation, égalisez à l’aide d’une 
spatule. Ajoutez 4 figues sèches coupées en 
petits morceaux, puis le reste de la préparation. 
Aplatissez bien et mettez le tout au réfrigérateur 
24 h minimum.
Si vous voulez une préparation moins lisse, écra-
sez les fromages à la fourchette en les mélan-
geant au beurre.

Dessert 

Rapide, qui peut être préparé 
plusieurs jours à l’avance.

Bûche glacée aux spéculos 
et marrons glacés
I 1l de glace vanille bio I 150 g de brisures de 
marrons glacés I 100 g de spéculos I 1 c à s de 
miel liquide I Coulis de fruits rouges

Sortez la glace et laissez-la 
se ramollir sans qu’elle ne 
fonde. Pendant ce temps, 

brisez les spéculos en petits 
morceaux, ajoutez-les aux brisures de 

marrons, mélangez le tout avec le miel, puis 
ajoutez délicatement à la glace. Remettez au 
congélateur. Sortez la bûche 30 mn avant de 
déguster. Disposez une tranche sur l’assiette 
accompagnée de coulis de fruits rouges et de 
truffes au chocolat pour accompagner votre café.
Faites fondre au bain marie 120 g de beurre, 
une pincée de sel avec 200 g de chocolat noir. 
Ajoutez 300 g de crème de marrons. Mettez au 
réfrigérateur au moins 24 h. Prélevez par cuillère 
à café la préparation, faites-en une boule, que 
vous roulez dans le cacao.

Les Fêtes de fin d’année sont l’occasion de réunions familiales et souvent la maîtresse de maison est retenue dans  
sa cuisine. J’ai voulu vous établir un menu, que vous pourrez en partie préparer la veille ou quelques jours avant et ainsi vous consacrer à votre 
famille et vos amis le jour de la Fête. Pour changer, je vous laisse découvrir un menu qui accorde une grande place aux produits de la mer. 

Mais également un menu adapté aux végétariens.
 

Pour les végétariens

Pour les végétariens
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Menu de fin d’année à 13€ par personne pour 6 à 8 pers.
de Lina Charlot
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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) : 32 €

Velouté de laitue aux lentilles

I 1 laitue I 1 grande courgette I 200 g de lentilles corail I Sel, poivre

Découpez la laitue et la 
courgette et faites-les 
cuire dans un volume 

d’eau salée plus ou moins grand 
selon la texture voulue, pendant 
20 min. À mi-cuisson, ajoutez 
les lentilles préalablement 
rincées. Lorsque ces dernières 
sont cuites, mixez finement la 

soupe et rectifiez l’assaisonnement. Servez bien chaud.

Palets fondants aux carottes 
Pour 6 palets : I 2 carottes I 1 grosse pomme de terre I 1 oignon I Sel, 
poivre I 5 à 6 branches de persil I Chapelure I Farine

Découpez les carottes, la pomme de terre et l’oignon, et faites-
les cuire dans un grand volume d’eau salée. Égouttez, salez et 
poivrez. Hachez le persil et ajoutez-le à la préparation. Passez 

le tout dans un mixer. Faites chauffer de l’huile dans une grande poêle. 
Mettez de la farine dans une assiette, de la chapelure dans une autre. 
Formez des petites galettes avec la préparation et roulez-les dans la 
farine, en tassant bien. Roulez-les ensuite dans la chapelure et faites-
les frire dans la poêle 2 mn de chaque côté. Peut s’accompagner d’une 
salade.

Pancakes à la noisette 

Pour 10 pancakes : I 150 g de farine I 100 g de poudre de noisette 
I 20 g de sucre de canne complet en poudre I 1/2 sachet de levure 
chimique I Une pincée de sel I 250 ml de lait de soja vanille I De l’huile 
végétale pour la cuisson

Mélangez les ingrédients 
secs ensemble, 
ajoutez-y le 

lait et fouettez éner-
giquement jusqu’à 
obtention d’une 
pâte mousseuse. 
Chauffez de l’huile 
dans une poêle à 
crêpe, et versez-y 
une louche de pâte. 
Attention, la cuisson 
est rapide, dès l’apparition 
de bulles, retournez le pancake. 
Faites cuire environ deux minutes de chaque côté, et répétez pour le 
reste de la pâte.

Le seitan 

Aliment traditionnel dans 
les cuisines chinoises et 
japonaises, le seitan est une 

préparation à base de farine de blé, 
dont on a enlevé tout l’amidon pour 
ne garder que le gluten. C’est donc 
une excellente source de protéines 
végétales, entre 25%  et 30% (à titre 
de comparaison, le poisson et le 
bœuf en contiennent moins de 20%). 
De plus, il contient des minéraux et 
des oligoéléments. Pauvre en lipides, il est dépourvu de cholestérol et est 
également peu calorique. Source : Les 30 ingrédients de la cuisine bio de 
Alice Lefief-Delcourt. Éditions Leduc

L’amarante, une graine miraculeuse

Issue d’Amérique du Sud, cette plante, une des cultures végétales les 
plus anciennes de l’humanité, s’apparente aux céréales. À l’origine, 
elle était utilisée comme offrande aux chefs de tribus et constituait 

l’aliment nutritionnel de base chez les Incas péruviens et 
les Aztèques mexicains. Selon d’anciennes croyances, 
l’amarante conférait des forces surnaturelles et contribuait 
au prolongement de la vie, d’où son pseudonyme de 
« graine miraculeuse ». Naturellement sans gluten, riche 
en fer, magnésium et calcium, elle présente de meilleures 
protéines nutritionnelles que les autres céréales. Aussi bien 
sucrée que salée, elle s’utilise au petit déjeuner, en entrée, 
en plat principal et même en dessert ! 
Source : www.distriborg.com 

Notre suggestion recette
Gratin d’amarante au tofu (pour 4 personnes) : I 1 bloc de tofu (200 g)  
I 2 œufs I 50 g de graines d’amarante Allos I 15 cl de crème liquide au 
soja I 1 poireau I 2 oignons émincés I 1 petit verre d’eau I Sel, poivre

Dans une poêle, faire dorer dans de l’huile d’olive les oignons, le 
poireau préalablement émincé. Saler. Couper le bloc de tofu en 
petits dés puis les faire revenir dans la poêle. Dans un saladier 

verser l’amarante avec 1 petit verre d’eau. Ajouter les 2 œufs, la crème 
liquide au soja, les oignons, les morceaux de poireaux et les dés de tofu. 
Saler, poivrer et bien mélanger le tout. Dans un plat à gratin huilé, verser la 
préparation. Enfourner 35 minutes à 180° C (thermostat 6). 

Les boissons végétales 

Les boissons végétales sont une alternative nutritive et énergétique 
aux produits laitiers d’origine animale qui, contrairement aux idées 
reçues, ne sont pas l’unique source de calcium nécessaire à notre 

alimentation. Elles sont pourvues d’acides gras essentiels, de minéraux, 
de fibres… et dépourvues de lactose et de cholestérol. Elles sont obte-
nues à partir de fruits secs oléagineux, de céréales ou de soja. Dispo-
nibles en poudre à reconstituer, forme plus éco-citoyenne que la brique 
prête à l’emploi, elles peuvent être consommées au quotidien, utilisées 
dans des préparations culinaires, recettes salées ou sucrées. Toute-
fois, pour l’alimentation bio-végétale des enfants, il est nécessaire de 
les coupler à des compléments alimentaires naturels d’origine marine 
notamment tels que l’huile de foie de morue pour ses apports en vita-
mine A, E, D et acides gras essentiels EPA et DHA, le Lithothamne pour 
le fer et le magnésium, la spiruline pour les vitamines. www.debardo.fr
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Menu 100% vegetal

Biscuit roulé à la confiture
Préparation : 15 mn - Cuisson : 20 mn
Ingrédients pour 5/6 personnes : I 80 g de sucre  
I 3 oeufs I 40 g de farine + 50 g de maïzena I 1/2 sachet 
de sucre vanillé I 100 g de confiture d’orange biologique 
de Confit de Provence I 1/9 de sachet de levure 

Travaillez dans un saladier le sucre en poudre avec les jaunes 
d’oeufs et le sucre vanillé. Lorsque le mélange est devenu 
mousseux et blanchâtre, incorporez progressivement la farine, la 

maïzena et les blancs d’oeufs montés en neige ferme. Etalez la pâte sur 
une plaque recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. Faites cuire à four 
chaud (thermostat 6-7) pendant 10 mn. La cuisson est terminée lorsque le 
biscuit prend une belle couleur blond foncé. Sortez aussitôt le biscuit du 
four. Garnissez uniformément la surface du biscuit de confiture puis roulez-
le. Saupoudrez de sucre glace. Laissez refroidir complètement avant de 
servir Vous pouvez varier cette recette en remplaçant la confiture d’orange 
biologique par de la crème de marrons biologique, de la confiture de fraise 
biologique etc .... (www.confitdeprovence.com)
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Boudin noir aux pommes
Pour 2 assiettes, à partir de 18 mois
I 2 pommes de type Elstar ou Initial (acidulées et croquantes)
I 1 boudin noir

Pour préserver les vitamines, 
épluchez les pommes en 
laissant un peu de peau 

(à condition qu’elles soient bio). 
Coupez-les en petits quartiers puis 
faites chauffer une poêle à feu doux, 
dans laquelle vous déposerez les 
morceaux de fruits. Ajoutez un fond 
d’eau et faites cuire à couvert cinq 

minutes. Émiettez le boudin, dont vous aurez préalablement enlevé la 
peau. Déposez-le sur les quartiers de pommes, recouvrez et laissez sur 
le feu encore cinq minutes. Terminez la cuisson à découvert en finissant 
de faire rissoler le boudin. C’est prêt ! Astuce : le boudin, essentiellement 
fait de sang de porc, est très riche en fer. Il contribue  donc à éviter ce type 
de carence chez l’enfant et la femme enceinte ! Veillez à l’acheter le moins 
gras possible. Source : www.coteaux-nantais.com

Ris de veau poêlé, 
crème mousseuse à l’huile de noix 

proposé par Gilles Tournadre du restaurant Gill à Rouen
Extrait du livre « Huiles et saveurs » 

d’Eric Vigean et Denis Hervier aux Editions Féret

Ingrédients pour 8 personnes :
I 1,5 kg de ris de veau I 5 dl de jus de veau réduit 
I 100 g de beurre frais I 500 g d’oignons grelots  
I 2 dl de fond blanc de volaille I ½ cuillère à café 
de moutarde blanche I 5 cl d’huile de noix torréfiée 
I sel, poivre I 1 kg de pommes de terre I 205 g de 
beurre normand I 2 dl de lait entier

Faites dégorger les ris de veau durant 12 
heures puis plongez-les dans l’eau froide 
salée. Portez à frémissement pendant  

5 minutes, puis laissez refroidir les ris de veau et terminez par les presser. 
Pour la purée, cuire les pommes de terre dans de l’eau salée, égouttez 
rapidement, passez au moulin à légumes, faites dessécher puis incorporez 
le beurre petit à petit. Terminez avec le lait bien chaud. Chauffez le beurre 
dans une poêle anti-adhésive, disposez les noix de ris de veau et dorez 
doucement en les arrosant sans arrêt avec le beurre restant. Faites réduire 
le jus de veau avec les petits oignons. Terminez par la sauce crémeuse, 
en ajoutant au fond de volaille la moutarde. Laissez réduire de moitié puis 
montez la sauce au mixeur en versant tout doucement l’huile de noix. 
Dressez dans l’assiette avec la noix de ris de veau au centre, une cuillère 
de jus de veau autour et terminez par la crème mousseuse. Servez la 
purée à l’anglaise.
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sSpécial Vins

Laissez-vous tenter ! 

Le respect de la nature, sa beauté, ainsi que 
mon souhait de la préserver, sont mes plus vives 
motivations. Conserver la saveur du raisin vous 
récompense par des vins d’Alsace authentiques, 
issus de l’agriculture biologique.
Vente par correspondance, tarifs sur demande.
André ROHRER   
22, rue des  Vosges - 67140 MITTELBERGHEIM   
Email : rohrer.andre@wanadoo.fr

Château CAJUS
Pour préparer les fêtes, un cadeau qui 
fait toujours plaisir. Une large gamme de 
vins des 3 couleurs, Bordeaux rouge, 
blanc sec, clairet et sauternes. Des 
millésimes de 2000 à 2009. La possibilité 
de composer vous-même vos sacs ou 
coffrets cadeaux. Rendez-vous sur le site 
www.chateau-cajus.eu ou téléphonez au 
05 57 24 01 15 pour être conseillé. 

Idée cadeau

Château de Boisfranc
Au château de Boisfranc, les vignes sont 
cultivées dans les règles de l’art de la 
culture Biologique certifié depuis 1982.  
Beaujolais Supérieur Rouge 2009, vinifié 
sans SO2, souple, tanins fondus, aux 
saveurs de kirsch doux, de myrtille, de 
silex, de poivre blanc avec finale veloutée 
aux accents réglisses. Château de Boisfranc - F. 69640 JARNIOUX
Infos et commandes : 04 74 68 88 88 - earl.doat@wanadoo.fr
www.chateaudeboisfranc.org : A voir : Vidéo du Domaine.

L’Alsace : Un florilège de cépages 
L’Alsace est-elle de culture rhénane? 
Si l’on se promène dans le vignoble et 
que l’on entend parler ou chanter les 
vignerons, on ne peut penser que oui !  
Cet attachement linguistique va aussi 
plus loin, il va jusqu’au bout des vrilles 
de nos neuf cépages : Pinot Noir, Blanc, 

Gris, Auxerrois, Klevener, Sylvaner, Muscat d’Alsace, Muscat ottonel, 
Gewürztraminer et Riesling qui font vibrer nos beaux terroirs.
Domaine TRAPET ALSACE - 14 rue des Prés - 68340 RIQUEWIHR
Tél : 03.89.86.02.11 - Email : message@domaine-trapet.com
www.domaine-trapet.com/alsace.htm

Vins et Crémants d’Alsace 

Pour votre plaisir, nous produisons toute la gamme des 
Vins et Crémant d’Alsace. Travaillant en biodynamie depuis 
1998, nous sommes certifiés par Demeter. Demandez 
notre catalogue par mail à l’adresse vignoble@geschickt.fr,  
par téléphone au 03 89 47 12 54 ou visitez notre site  
www.geschickt.fr.
Des offres privilégiées sur les Vendanges Tardives et Sélections 
de Grains Nobles vous attendent pour les fêtes.

Laurent BANNWARTH Propriétaire - Viticulteur

Dans une ambiance familiale, nous élevons 
des vins d’Alsace authentiques, expressifs 
de leur cépage. Découvrez les Sylvaner, 
Auxerrois, Riesling, Pinot Gris et Gewurztra-
miner traditionnels pour vos repas de fête et 
dégustez les Vendanges Tardives pour des 
moments plus raffinés.

Demandez les tarifs au 03 89 49 30 87 
ou retrouvez-nous sur www.bannwarth.fr

Vinaigre de riz complet 

En France, le vinaigre se fait avec du vin …. les 
Japonais, eux, en font avec du Saké à base de 
riz complet bio ! Une fabrication dans les règles 

de l’art… Appelé « Assaisonnement au riz complet », il 
s’utilise comme un vinaigre classique mais contrairement 
à lui, il est non acidifiant pour l’organisme et a même 
un pouvoir alcalinisant. Sa saveur douce et acidulée 
est un régal pour réaliser toutes sortes de sauces et 
vinaigrettes, de marinades (poisson, tofu…) ou pour 

déglacer les sucs de cuisson. Il est aussi traditionnellement utilisé pour 
parfumer le riz des makis et des sushis car, ajouté après la cuisson du riz à 
sushi, il en améliore la consistance et la saveur. A l’instar de la plupart des 
condiments de la cuisine japonaise, l’assaisonnement au riz complet est 
apprécié pour ses vertus nutritionnelles. En effet ses enzymes favorisent 
la digestion et l’assimilation des aliments qu’il accompagne. Son pouvoir 
alcalinisant participe au bon équilibre acide base, en particulier celui du 
sang ; et l’acide organique qu’il contient contribuerait même à dissoudre 
l’acide lactique concentré dans certaines parties du corps et notamment 
dans les articulations douloureuses. Le savoir-faire de cette tradition 
japonaise combiné à l’alchimie incroyable de la fermentation du riz complet 
font de ce produit un met rare et précieux, tant pour son goût que pour 
ses qualités nutritionnelles. Laissez-vous donc tenter par cette nouvelle 
saveur dont on ne peut ensuite plus se passer pour assaisonner salades 
et crudités ! Marie Celle. Source : Celnat . www.celnat.fr - celnat@celnat.fr L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.
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Rubrik’ à trucsRubrik’ à trucs
Crumble croquant
Ajoutez simplement une cuillerée à soupe de miel à 
votre préparation de crumble avant d’en parsemer les 
fruits. Il sera plus croustillant ! 
Source : www.astucieuse.com 

Fondue sans danger
Quand vous préparez une fondue 
bourguignonne, déposez une branche 
de persil dans l’huile bouillante. Cela 
empêchera les projections qui pourraient 
brûler les invités. Source : 1001 secrets 
de grands-mères aux Editions Prat

Confiture sans moisi
Pour éviter l’apparition de moisissure après 
l’ouverture d’un pot de confiture, saupoudrez-en la 
surface de sucre en poudre. Source : 1001 secrets 
de grands-mères aux Éditions Prat

Sauce au vin
Pour qu’une sauce au vin soit parfaite, il est 
conseillé de flamber le vin au préalable, de manière 
à ce qu’il perde de son acidité. On peut aussi 
ajouter une cuillérée de concentré de tomates, ce 
qui donne un petit goût très plaisant à la sauce ! 
Source : Les trucs et astuces de Bernard Loiseau 
aux Éditions Hachette

Trop salé !
Votre sauce est trop salée ? Mettez-y un 
bouchon de liège jusqu’à ce qu’elle soit 
prête. Source : www.astucesmaison.com 

Colorez votre mayonnaise !
Si vos plats de Noël demandent à être 
accompagnés de mayonnaise, soyez festif 
et écolo, donnez-lui de la couleur ! Mixez 
une poignée d’épinards pour la rendre verte, 
rajoutez du concentré de tomate, du piment 
rouge ou du paprika pour qu’elle devienne 
rouge ou encore, rajoutez du curry ou du safran 
pour plus de jaune.... Vos invités vous féliciterons pour votre originalité ! 
Source : www.trucsdegrandmere.com 

Conservez le pain
Mettez une pomme dans votre huche à pain, il 
durcira deux fois moins vite ! N’oubliez pas de 
changer la pomme sinon vous aurez du pain pourri... 
Source : www.ecotruc.com 

Lait qui déborde ?
Passez un peu de matière grasse (beurre ou huile) sur le bord de la 
casserole, le lait se tiendra tranquille ! Source : www.ecotruc.com

Des cuiseurs solaires pour le bénéfice des peuples et des environnements

La cuisson solaire permet de cuire les aliments grâce à l’énergie du soleil.  Le cuiseur solaire peut 
vous faire gagner du temps, de l’argent et de l’énergie. Et sans risque pour l’environnement ! 
Faciles d’emploi, ils peuvent être construits à partir de matériaux divers et s’adaptent aux 

différents climats et façons de cuisiner. La cuisson plus lente, avec des températures comprises entre 
82°C et 121°C, préserve ainsi le goût, les nutriments, et rend les viandes plus tendres. Les cuiseurs 
solaires sont sûrs, pratiques et sains : ils ne causent aucun risque d’incendie et ne dégagent aucune 
fumée. De plus dans les régions pauvres en énergie mais riches en soleil, cette cuisson permet de 
sauver des vies. Elle contribue à résoudre deux des problèmes majeurs dans le monde : l’aggravation 
du manque d’énergies pour la cuisson et le fléau des maladies liées à l’eau. Car grâce au cuiseur 
solaire, la pasteurisation de l’eau est aussi possible ! Cette technique de cuisson 

permet aux familles  de réduire de moitié leurs besoins en bois de cuisson. Elle aide à améliorer la qualité de l’air et à préserver les forêts et 
les richesses de la terre : chaque cuiseur solaire peut sauver une tonne de bois par an dans les régions ensoleillées mais arides. Enfin, ces 
cuiseurs offrent une alternative non polluante à l’utilisation des énergies fossiles. Pour plus d’informations : http://solarcooking.org/francais

Produits frais bio 
sans gluten 

Dernière arrivée sur le marché du «sans 
gluten», Nature et Compagnie souhaite 
apporter une réponse nouvelle aux difficultés 

rencontrées par les personnes intolérantes au gluten, 
en proposant une gamme de produits de très bonne 

qualité gustative. Cette société investit beaucoup dans la mise au point de 
nouvelles recettes, avec des ingrédients naturels et issus de l’agriculture 
biologique, pour faire en sorte que le repas redevienne un moment convivial 
pour la famille des personnes intolérantes au gluten. Avec un taux au moins 
10 fois inférieur au taux réglementaire de ces produits, ils peuvent être 
consommés par l’ensemble de la famille. Pour plus de renseignements : 
www.natureetcompagnie.fr

Tapenade
I 200 g d’olives noires I 4 filets d’anchois  
en saumure I 4 cuillères à café de câpres 
I 3 gousses d’ail I De l’huile Colivette 
Biopress I 1 jus de citron

Dans un premier temps, écrasez les olives, les anchois, les gousses 
d’ail et les câpres dans un mortier. Petit à petit, incorporez l’huile 
d’olive vierge extra Biopress en continuant à travailler le mélange 

avec le pilon jusqu’à obtenir la consistance voulue. En dernier lieu, 
incorporez le jus de citron. (Source : www.biopress.fr)

Planche à découper

En plastique recyclé et graines de 
lin 30,5 x 46 cm - 31 € 
(Botanic)

L’éco-couteau

Manche en PaperStone, matériau 100% alimentaire, qui allie 
papier recyclé et résine à base de coquilles de noix de cajou. 
Totalement résistant à l’eau, à la chaleur et aux UV, ce pro-

duit innovant répond aux normes du programme de bonne gestion des 
forêts. Disponible en noir, marron et rouge – 12 cm – A partir de 56 € 
(http://espritdethiers.fr)

Idees cadeaux
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Curcuma en cuisine 
de Garance Leureux

Vous trouverez des conseils et astuces pour 
utiliser le curcuma (poudre et racine) au quoti-
dien en préparant des condiments, des huiles, 

des sauces... ainsi qu’une vingtaine de recettes  
joliment illustrées pour cuisiner, de l’entrée au dessert,  
le curcuma et les ingrédients santé à découvrir : Chips de légumes 
poudrés curcuma, Râpée de navet au sel rose Massala, Salade de 
choux fleur sauce curcuma… Éditions La Plage - 72 pages - 9,90 €

L’alimentation Vive 
de Pol Grégoire et Diane Brower

Apporter plus d’années à la vie et plus de 
vie aux années : tel est le crédo de Pol 
Grégoire, cuisinier passionné de nutri-

tion, fondateur du concept de « l’Alimentation 
Vive ». S’alimenter sainement passe par une redécouverte de 

règles essentielles pour éviter les écueils de la baisse de vitalité, du 
surpoids, des ballonnements et autres joyeusetés gastriques. Autour de 
cinq grands principes, Pol Grégoire et Diane de Brouwer passent en 
revue les réflexes à adopter sans attendre pour transformer nos cuisines 
en fabriques d’énergie vitale. Cet ouvrage propose une cinquantaine de 
recettes savoureuses élaborées par Pol Grégoire. En fonction de vos 
envies et des saisons, vous piocherez une recette simple (La rapide) ou 
sophistiquée (La conviviale) tandis que la boîte à pique-nique profitera 
de (La portable) pour se remplir de santé ! 
Editions Soliflor – 168 pages -15 €

Les légumes passent à table 
de l’association « Coté Jardins »

Redonnant aux légumes la place centrale qu’ils 
méritent dans la cuisine familiale, ce livre fait 
la preuve que les enfants peuvent les appré-

cier pour peu qu’ils soient bien cuisinés. Ses auteurs 
proposent 150 recettes permettant de (re)découvrir 
40 légumes à récolter dans son jardin ou accessibles sur les marchés 
au fil des saisons. Terrine d’aubergines aux olives noires, soupe au 
pistou, potage Bortsch, cardons aux picholines, nems aux épinards… 
On y trouve aussi un précieux rappel des innombrables vertus de cette 
grande famille d’aliments et des meilleures périodes de l’année pour les 
consommer. Les auteurs, membres de l’association « Côté Jardins », 
cuisinent les légumes qu’ils font pousser dans leur grand jardin collectif 
bio, en région lyonnaise, depuis plus de douze ans. 
Éditions Terre Vivante – 144 pages – 12,20 €

« Manger Bio, c’est bien si… » 
de Hugues Toussaint

Ce livre s’adresse au grand public, consom-
mateur bio ou non, et tâche d’apporter des 
réponses  précises et référencées aux ques-

tions, qui sont posées régulièrement sur les avan-
tages et les limites de la bio. Son propos est de mon-

trer le rôle déterminant des femmes et des hommes, du producteur au 
consommateur, qui font que la bio n’est pas qu’une pratique agricole de 
qualité, mais une démarche globale, écologique, sociale et source de 
santé. Manger bio c’est bien, mais c’est insuffisant si le consommateur 
n’y rajoute pas une dimension citoyenne et s’il ne fait que copier des 
pratiques « conventionnelles » en matière diététique par exemple, mais 
aussi dans le choix de ses produits et de ses lieux d’approvisionne-
ments. Éditions Vuibert – 208 pages – 13,5 €

22 épices pour préserver la santé 
de Guy Avril

Ce livre ouvre un champ inexploré pour bon 
nombre d’entre nous. Brocolis au curcuma, 
poivrons à l’indienne, riz parfumé au curry… 

mais aussi masque de beauté au fenugreg, huile 
de massage au gingembre… les propositions de 
soins ou de recettes de cuisine sont nombreuses ! 
Dans cet ouvrage, aboutissement de toutes ses 
recherches et voyages en Inde, Guy Avril présente 
les épices essentielles. Pour chacune d’elles, il évoque son histoire, 
ses propriétés, ses indications dans les pathologies, ses précautions 
d’emploi ainsi que des idées de recettes et de préparations médicinales, 
en usage interne ou externe. Éditions Terre Vivante – 192 pages – 17 €

éco Livres

C
om

m
un

iq
ué

s

Les bonnes adresses

14

Façon chocolat
Nos chocolats noirs, entièrement 
façonnés main, sont fabriqués sans aucun 
produit laitier, ni lécithine, ni aucun autre 
additif. Nos emballages sont respectueux 
de l’environnement. Nous nous attachons à 
travailler au maximum avec des producteurs 
locaux : fruits rouges origine Rhône-Alpes, 
Noix du Vercors, huiles essentielles de la 
Drôme, etc… Sur place : musée entrée libre, et … dégustation ! 
32 rue Archinard - 26400 CREST - Tél . 04 75 25 01 94
Email : atelier@faconchocolat.fr - www.faconchocolat.fr

Bio & SpaHotel La Clairière
En harmonie avec le concept « bien-être »,  
notre objectif est de proposer une cuisine 
saine et naturelle, raffinée et inventive qui 
utilise les produits du terroirs, issus de l’agri-
culture biologique. Sur 950 m², le spa est un 
sanctuaire de bien-être dédié à la relaxa-
tion, à la sérénité et au ressourcement du 
corps et de l’esprit.
63, route d’Ingwiller 67290 La Petite Pierre
Parc naturel régional des Vosges du Nord / Alsace – France 
T. +33 (0)3 88 71 75 00 - www.la-clairiere.com

Crêperie bio
Que vous soyez à Paris, Lyon ou Lille, 
venez cette année encore vous régaler 
à la Crêperie Bio sur Marjolaine, Vivez 
Nature ou Natura Bio et déguster son 
incontournable choucroute, ses ga-
lettes de sarrasin et ses crêpes de fro-
ment, son couscous, ses salades, son 
velouté d’ortie et sa fameuse soupe 

d’automne faite de potimarron et de châtaignes. Tous les produits sont  
100 % biologiques. Bon appétit !

Biopastille propolis-eucalyptus
Anges gardiens exquis
Comme il était difficile de faire un choix entre 
les avantages de la propolis de grattage et 
celle de grille, biopastille  combine les deux. 
Aucun compromis, on reste sur du 100% bio 
sans sucre ajouté. Avantage du procédé 
inédit : pas de cuisson pour préserver les 
propriétés bactéricides, anti-inflammatoires, 
anti-infectieuses, antifongiques, antibiotiques. Cette tisane à sucer 
hivernale renforcée à l’eucalyptus se colle au palais à toute heure au 
grand bénéfice de la sphère ORL. A partir de 2,20€ les 25 pastilles. 
www.biopastille.com

LA PETITE PIERRE

Diet and Delicious à Metz : Le fait maison !
Des saveurs et des créations originales pour 
les tartines sur pain bio, galettes, salades et tartes 
salées. Pour une pause sucrée, crousti-moelleux 
au chocolat, crumble pomme-framboise, ou 
glaces maison 100% naturelles vous raviront... Le 
dimanche, c’est brunch dans les règles de l’art… 
Et tout peut s’emporter ! Formule midi de 7 à 12 €. 
Ouvert 7/7 de 11H à 19H
12, place St Jacques à Metz – Tél : 03 87 78 38 03

METZ

SUR LES SALONS BIO

Poterie La Chamba
La notoriété de la poterie de La 
Chamba, qui vient de Colombie, 
tient à la qualité du mélange 
d’argile utilisé qui permet une 

excellente tenue au feu. Cuisiner avec cette céramique, c’est 
cuisiner sain, savoureux  et économique. En plus vous craquerez sur 
ses lignes épurées. Allez vite découvrir les produits La Chamba issus 
du commerce équitable sur les salons bio comme Marjolaine, Vivez 
Nature et Bio Harmonies. 
Alfredo PAEZ - Tél : 06 82 80 73 09 - E-mail : lachamba@orange.fr

SUR LES SALONS BIO

CREST
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Thés bio et équitables
Venez déguster de délicieux thés à la 
saveur Bio et Equitable et laissez vous 
surprendre par la sérénité de la Maison 
de thé, lieu dédié au Thé et à l’Art, et 
par la beauté des 5 jardins japonais, qui 
entourent ce lieu magique et dépaysant. 
Ouvert tous les après-midi du mardi au 
samedi.
Les Jardins de Gaia
ZA 6, rue de l’écluse
67820 WITTISHEIM
Tél : 03.88.85.88.30  
www.jardinsdegaia.com

Volailles et Oeufs bio 

L’earl de l’Aulne est une exploitation 
avicole certifiée AB par Qualité France 
depuis juillet 1996. Elevage de deux 
lots de 2000 poules en alternance 
qui assurent une production régulière 

d’oeufs sur l’année. Martine Communier approvisionne sur le 
département 35 de très nombreux magasins de produits biologiques, 
des paniers fermiers, restaurants et collectivités. Depuis juillet 2010, 
l’exploitation s’est agrandie avec un élevage de poulets fermiers et 
pintades toujours AB. 
www.oeufs-biologiques-de-laulne.com

Légumes bio Lactofermentés NUTRIFORM
Légumes riches en bactéries lactiques, 
enzymes, vitamines, fibres alimentaires, 
sels minéraux et oligo-éléments. De plus, 
pendant la fermentation, les légumes  
s’enrichissent en vitamine B.
A découvrir : notre gamme cocktail, 
carotte, chou rouge et betterave en seau 
de 500gr. 
Nutriform
65 Rue de Paris - 72160 Connerré
Tél : 02 43 89 16 16 - Fax : 02 43 89 08 89

Sanofruit : Un savoir, un terroir
Transformateur en bio depuis plus de  
20 ans. I Pur jus I confitures I compotes 
I soupes I  sauces I desserts coupelles 
individuelles.
Pour les fêtes de fin d’année, marrons 
glacés issus de chataîgnes d’Ardèche 
AOC I Ballotins et Coffrets bois. 
Nouveau site Internet : www.sanofruit.fr
Tél : 04 75 93 11 31 - Email : sanofruit@yahoo.fr

Paniers bio
Finies les courses fastidieuses : nous 
livrons des paniers bio à domicile dans 
le Bas-Rhin. Du producteur au consom-
mateur : vous bénéficiez de produits frais 
et d’une nourriture saine. Vous pouvez  
choisir votre panier, il sera confectionné par 
nos soins avec des fruits et légumes bio de saison ou composer votre 
panier vous-même. Contactez-nous au 03 69 20 01 02
Email : bio@bioalsace.com - Site : www.bioalsace.fr

La Pépinière Catalane Theza
Paniers de fruits et légumes bio (livrai-
son possible sur votre lieu de travail ou à 
domicile). De nombreux Points Relais à 
votre disposition. 
Josie Cosme - 06 89 96 55 44 
josiecosme@orange.fr
La Pépinière Catalane c’est aussi : I Gazon en plaque  I végétaux 
d’ornement I plantes couvre-sols...
Patrice Cosme - 06 76 74 49 44 - patrice.cosme@wanadoo.fr
Chemin de Charlemagne - 66200 Theza - 04 68 22 80 71
www.paniers-bio-catalans.fr

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

pour leurs saveurs et leur croquant. Résultat : un délicieux sablé, 
véritable concentré d’énergie et de saveurs originales.
ZI de Kerbriant - 29610 Plouigneau - www.biorochelou.com

Thés de Chine 
Toutes les subtilités du thé, son 
histoire, ses secrets... sont à  
portée de clic sur le nouveau site 
internet de Kawa, le spécialiste 
des Thés de Chine. Dans une 
ambiance zen et dépaysante, 
vous retrouverez l’ensemble de 

la gamme de thés et de coffrets cadeaux mêlant tendance et tradition.
Embarquez pour la Chine éternelle !
Taille de Guêpe - 163 rue de la République – 93000 Bobigny
Fax : 01 41 83 20 30 - www.tailledeguepe.fr

Les farines d’un Artisan Meunier en Alsace
Le bio, c’est dans notre nature
Situé entre Colmar et Sélestat à Illhaeu-
sern dans le RIED d’où le nom « Moulin 
du Ried ». Transformation et stockage 
de céréales, achetées directement aux 
agriculteurs locaux. Céréales conven-
tionnelles et biologiques. Fabrication 
de différentes farines dans notre moulin 
sur des cylindres à rotation lente et vente directe  aux particuliers et les  
boulangeries artisanales du centre Alsace. Farine « pain d’épices »  
à acheter pour retrouver les saveurs du terroir Alsacien. 
Magasin de vente, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
18h. et le samedi matin de 9h à 12h. 
Moulin Herzog - 8 Rte d’Elsenheim - 68970 ILLHAEUSERN 
Tél. 03.89.71.83.21 - www.moulin-herzog.com

Panier bio
Rayon de soleil sur les Halles. Chaque matin, 
Christophe Clément et son équipe de l’Etal 
Bio vous accueillent avec le sourire pour vous 
proposer le plus grand choix de fruits et de 
légumes biologiques, fraîchement cueillis. 
De quoi chouchouter votre forme tout en 
commençant la journée en beauté… ou sur 

notre boutique en ligne,  de jolis fruits et légumes frais et colorés livrés 
à votre domicile grâce à un simple coup de fil ou d’un clic sur internet 
04 66 26 44 09 - www.etal-bio.com
 

Biscuiterie Pâtisserie
« Les p’tits mets bio ! » ont  fêté cet été, 
leur première année de « délicieux »  
succès. Claire Evano, à la tête de la  
pâtisserie et biscuiterie biologique,  
sillonne festivals, foires et marchés de 
Noël de l’Indre (et d’ailleurs) pour nous  
proposer des produits aussi beaux que bons. Marchés réguliers : le 
samedi à Châteauroux, le dimanche au Poinçonnet
Commandes et livraisons sur : www.lesptitsmetsbio.com

THEZA

NIMES

BAS-RHIN

ALSACE

ILLE-ET-VILAINE

WITTISHEIM

BAS-RHIN
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beauté, bien-être & santé

          
 Par Sophie Macheteau

Green cocooning !
«Que la paresse soit un des péchés capitaux nous fait douter des six autres »  

Robert Sabatier

Froid, manque de soleil, morosité ambiante…L’hiver ne 
manque pas de très bons arguments pour nous rendre 
paresseux et nous faire apprécier de rester le plus 

souvent possible chez soi, bien au chaud. Un excellent moyen 
de se déstresser, se détendre, se chouchouter et de goûter aux 
joies oubliées de la paresse. Après tout, si certains animaux 
sont adeptes de l’hibernation et ralentissent leur métabolisme, 
pourquoi n’aurions-nous pas droit, nous aussi, à notre moment 
de green cocooning, pour recharger nos batteries et appréhender 
positivement la période hivernale ?

Eco-flash : le cocooning kezako ?

Le cocooning est la recherche d’un confort douillet chez soi. On est bien chez soi et recentré sur soi ! En famille ou bien avec soi-même, mais au 
chaud ! L’essentiel étant de se couper du reste du monde, le temps de se reposer et de se calmer, mais aussi le temps de ne penser qu’à soi et 
de s’offrir détente et plaisir. Un doigt de narcissisme, un autre d’égocentrisme, une dose d’indulgence envers soi-même, une autre de paresse 

lentement savourée, et enfin une grande mesure d’évasion. Voilà les ingrédients du cocooning.

La plante du mois : La passiflore

Description botanique

Le genre passiflora comprend environ 500 espèces de plantes grimpantes à feuillage semi-persistant. Principalement 
originaire d’Amérique du Sud, cette plante grimpante, à tiges sarmenteuses et ornées de grandes fleurs solitaires 
très décoratives, peut mesurer de 3 à 9 mètres. La passiflore a été introduite en Europe au XVIIe siècle et s’est 

bien acclimatée dans les régions méridionales, comme sur la Côte d’Azur où elle est très répandue. Certaines variétés de 
passiflores sont cultivées pour leurs fruits jaunes : les fameux fruits de la passion.

Etymologie et légendes
Le mot passiflore signifie «fleur de la passion», en référence à la ressemblance que les premiers missionnaires virent entre ses organes floraux et la 
Passion du Christ : les cinq pétales et les cinq sépales désignent les apôtres en excluant Judas et Pierre, les cinq étamines symbolisent les plaies du 
Christ, les trois styles figurent les clous, la couronne de pétales très découpés se terminant en filaments fait penser à la couronne d’épines et les vrilles 
représentent les fouets de la flagellation. L’une des espèces les plus réputées, la Passiflora incarnata, signifie en latin «rouge comme la chair».
La passiflore apporterait à la maison qui l’accueille paix et tranquillité, et attirerait amitié et notoriété à celui qui la porte.

Histoire et tradition
La passiflore a une longue tradition d’utilisation en tant que plante sédative. 
Au Mexique, elle était employée pour traiter divers symptômes liés à la 
nervosité : neurasthénie, névralgie, maux de tête, irritabilité, hystérie, 
épilepsie… Les Amérindiens se servaient de ses feuilles en cataplasmes 
pour soigner les blessures et les ecchymoses, et ils confectionnaient du jus 
de son fruit pour soigner les douleurs oculaires. Malgré cela, la passiflore 
est restée longtemps absente de la plupart des traités traditionnels de 
matière médicale. 

Les fruits de Passiflora incarnata sont comestibles mais non 
commercialisés, au contraire des fruits d’autres espèces, connus sous les 
noms de maracudjas, grenadilles ou fruits de la passion.

En 1867, aux Etats-Unis, Lindsay signala son action en neuropathologie. 
Dès la fin du 19ème siècle, elle permit de bons résultats dans le traitement 
de l’insomnie et fut largement utilisée à partir de 1916 par Rénon dans le 
traitement des «angoisses de guerre». Depuis, Leclerc l’a expérimentée 
avec succès contre les troubles nerveux de la ménopause. Plus 
récemment, en Italie, la passiflore a été employée pour calmer les enfants 
hyperactifs.

Composition chimique
Les parties aériennes fleuries de la passiflore contiennent en autres :
I Des glucides I Des phénols I Des flavonoïdes I Des alcaloïdes

Le saviez-vous ?
L’accumulation maximale de flavonoïdes se fait dans les feuilles, entre 
la préfloraison et la floraison. C’est la raison pour laquelle on utilise les 
parties aériennes fleuries.

Propriétés pharmaceutiques 
La passiflore permet une relaxation musculaire préalable au sommeil. Elle 
restaure progressivement le sommeil chez les insomniaques.  De plus, 
son pouvoir sédatif ne perturbe pas la vigilance au cours de la journée. 
Elle supprime aussi l’anxiété et la nervosité dues à la vie stressante que 
nous menons. Elle est également efficace dans le traitement des spasmes 
nerveux. Sans accoutumance ni dépendance, elle constitue un excellent 
moyen de sevrage et un substitut des hypnotiques classiques dont on 
connaît à long terme les effets néfastes. 

Avec quoi l’associer ?
La passiflore est traditionnellement associée à l’aubépine afin d’augmenter 
l’effet bénéfique dans le traitement de l’anxiété, ainsi qu’à la valériane 
contre les troubles du sommeil.

Comment la consommer ?
1 tasse avant le coucher pour faciliter le sommeil ou 2 à 4 fois par jour en 
cas de palpitations.
Dosage : une cuillère à café de plante sèche finement coupée dans une 
tasse d’eau bouillante.

Propriétés cosmétiques
La passiflore présente des propriétés adoucissantes et hydratantes qui 
conviennent parfaitement au soin des peaux délicates, sensibles ou irritées.
Egalement antioxydante, la passiflore peut entrer dans tous types de soins 
anti-âge et protecteurs comme les produits solaires par exemple.

Activateur de la microcirculation, la passiflore est un bon actif contre 
les rougeurs diffuses. Purifiante, elle est aussi recommandée pour la 
formulation de soins destinés aux peaux grasses et à tendance acnéique.

Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical auprès des professionnels de santé compétents.
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.



L’écolomag n° 20 I Novembre - Décembre 201018

Le rire à consommer sans modération !

Le rire est un excellent antidote contre le stress. 
Lors du processus du rire, le système 
nerveux sympathique provoque la libération 

de catécholamines dans la circulation sanguine 
par les glandes surrénales. En moyenne, cette 
sécrétion de catécholamines est composée de 
80% d’adrénaline et de 20% de noradrénaline. 
Ces deux composés sont synthétisés à partir 
de la tyrosine, un acide aminé. La noradrénaline 
provoque quant à elle une constriction des 
vaisseaux sanguins et accroît l’activité du cœur. 
Une augmentation de la pression artérielle peut être 
observée. Ainsi, en agissant comme un anti-stress, le rire vient rétablir 
l’équilibre entre le système sympathique et parasympathique.
Les autres effets bénéfiques du rire sur notre santé sont nombreux : du 
système immunitaire au système cardiovasculaire en passant par le stress, 
le sommeil, la douleur, le système respiratoire et le système digestif, les 
répercussions d’une bonne rigolade sont multiples.

La réponse physiologique au stress 
se déroule en trois phases :

1- La phase d’alarme : Les glandes surrénales libèrent d’abord de 
l’adrénaline et d’autres hormones pour mettre le corps en état de réagir 
immédiatement. Grâce à ce mécanisme, les perceptions, la force musculaire 
et les réflexes sont temporairement décuplés. 

2- La phase de résistance : après quelques minutes, plusieurs autres 
mécanismes se mettent en place, notamment :
I la hausse dans le sang du taux de cholestérol, d’acides gras, de sucre 
(glycémie) et des facteurs de coagulation,
I l’inhibition du fonctionnement des globules blancs, etc.
I la libération de nouvelles hormones, dont l’endorphine, le cortisol, la 
dopamine et la sérotonine. http://psychosoma.org

3- La phase d’épuisement : lorsque la situation stressante 
dure trop longtemps, les mécanismes de réaction 

fonctionnent tout le temps « à plein régime », entrainant 
ainsi une déperdition d’éléments biochimiques ainsi 
que des désordres métaboliques et physiologiques. 
Résultat ? L’organisme s’épuise, certains organes ou 

systèmes s’affaiblissent ou se relâchent.

Les effets néfastes du stress sur la santé

Le stress chronique peut contribuer à divers dérèglements qui se mani-
festent par des modifications du comportement ou des troubles physiques 
tels que : I impression brutale de fatigue ou lassitude permanente I vertige, 
malaise I oublis fréquents I agressivité sans objet I tension nerveuse, perte 
de patience, difficulté à accomplir les tâches habituelles I baisse de libido  
I problèmes gynécologiques I troubles du sommeil I tension musculaire  
I respiration difficile…

A plus ou moins long terme, 
le stress chronique peut engendrer :

I Une accélération du vieillissement
Le stress augmente le dommage oxydatif, c’est-à-dire le vieillissement et 
la mort des cellules causés par les radicaux libres.
I Un déficit immunitaire 
Le cortisol produit en réponse au stress peut causer un affaiblissement du 
système immunitaire : le corps devient alors plus susceptible aux agents 
infectieux, bénins ou graves, et aux différents types de cancer. On sait par 
exemple que les personnes stressées souffrent plus fréquemment du rhume.
I Un déficit nutritionnel 
Pour produire l’énergie demandée par la situation, le corps métabolise 
plus rapidement les éléments nutritifs, engendrant ainsi un manque 
d’acides aminés, de potassium, de phosphore, de magnésium, de calcium, 
d’électrolytes et de vitamines B. Par ailleurs, les nutriments essentiels 
sont moins bien absorbés en période de stress.

Hibernez votre stress !
Comprendre le stress pour le minimiser

Le stress est un processus naturel et indispensable au fonctionnement 
de la vie. Toutefois, lorsqu’il devient chronique, le stress peut 
contribuer de manière importante au mal de vivre, à l’affaiblissement 

du système immunitaire et à l’apparition de différents troubles et maladies. 
En effet, pour faire face au stress, l’organisme a établi des mécanismes 
réflexes qui modifient de façon importante l’équilibre biologique. Et tous ces 
mécanismes qui, à court terme, permettent au corps de réagir adéquatement 
peuvent, à plus long terme, contribuer à de sévères dérèglements.

Eco-scoop : Le système PNEI

Le stress a des répercussions à la fois sur l’activité nerveuse, l’équilibre endocrinien et les réponses immunitaires. Ces multiples répercussions 
témoignent de l’existence d’une grande connexion entre psychisme, système nerveux, système hormonal et système immunitaire : il s’agit en fait 
du système PNEI ou système psycho-neuro-endocrino-immunitaire. Lorsque l’un des sous-systèmes se fragilise, les autres sont plus ou moins 

affectés. Pour protéger notre PNEI pensez aux plantes adaptogènes comme le ginseng ou l’éleuthérocoque.

100% naturelles

Les vertus du bâillement…

Le bâillement, en générant de la dopamine, 
s’avère un moyen simple et efficace de 
lutter contre le stress. Alors, ne réprimez 

plus vos bâillements ! Même s’il est généralement 
involontaire, il est tout à fait possible d’apprendre à 

le déclencher pour en retirer les multiples bienfaits. 
Il s’agit d’ouvrir la bouche très grande, d’inspirer 

lentement et profondément tout en maintenant 
la bouche toute grande. Si le bâillement 
ne vient pas, on recommence à inspirer, 
en étirant les bras, cette technique 
devrait à coup sûr vous amener à bâiller.

éco santé
Un climat propice 

au cocooning

Le mot stress fut introduit vers 1936 par le physiologiste canadien 
d’origine hongroise, Hans Selye, dont les recherches conduiront 
à la notion de Syndrome Général d’Adaptation (SGA). Késako ?

Le saviez-vous ?
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L’huile essentielle du mois

Huile essentielle de FRAGONIA : Son action contre les infections 
bactériennes est comparable à celle de l’huile essentielle de Tea 
tree avec une odeur beaucoup plus fine, fleurie et agréable. Elle 

possède par ailleurs une activité anti-inflammatoire et antalgique non 
négligeable sur les douleurs musculaires et articulaires. Mais surtout elle 
possède un puissant potentiel énergétique. 
Fragonia est l’archétype du principe féminin. C’est l’huile essentielle de la 
réconciliation, de la paix intérieure et de la paix avec autrui. Capable de 
favoriser l’introspection, l’huile essentielle de Fragonia libère des énergies 
négatives et conduit au bien-être intérieur et à la libération de ses angoisses 
permettant d’accéder à son véritable «moi» le plus profond.
Source : www.aroma-zone.com

Recette à faire soi-même : le soir masser votre 
voûte plantaire, la nuque, les tempes et le plexus solaire 
avec la préparation suivante : 
1 goutte d’HE de mandarine + 1 goutte de camomille 
noble + 1 goutte de petit grain bigarade, diluées dans 
une cuillère à café d’huile végétale de votre choix.
A lire : « Le petit livre des huiles essentielles – Vaincre 
le stress » De Guillaume Gérault – édition Albin Michel

Faites bourgeonner votre sérénité

Communément appelée « médecine des bourgeons », la 
gemmothérapie utilise exclusivement les tissus embryonnaires 
frais des plantes, arbres et arbustes, c’est-à-dire les bourgeons, 

les jeunes pousses et les radicelles.
Selon la théorie, les bourgeons posséderaient certaines propriétés 
thérapeutiques supérieures à celles des diverses parties de la plante 
mature. Le bourgeon, étant un embryon, porterait en lui le potentiel de 
développement de la plante, un peu comme s’il était à la fois les racines, 
les tiges, les feuilles, les fleurs et les fruits. Il contient également de 
fortes concentrations d’éléments actifs comme des hormones, des oligo-
éléments, des vitamines, des minéraux, etc. Pour la sérénité, optez pour 
les bourgeons de tilleul, d’aubépine ou de figuier.

Où trouver des macérâts glycérinés à base de bourgeons ? 
Dans les pharmacies et magasins bio

Infusion green cocooning :
noisette et cocooning

Recette pour une tisanière de 30 cl :
I 1 pincée de feuilles de noisetier
I 1 belle pincée de fleurs de guimauve
I 5 noisettes coupées en petits morceaux
I 1 pincée de menthe verte
I ½ gousse de vanille coupée en      

    morceaux et ouverte en 2
I 1 pincée de racines de réglisse ratissée
Si vous aimez les noisettes, mettez-
en quelques-unes à même la tasse en 
même temps que l’infusion, essayez, 
c’est délicieux, même si le liquide paraît, 
dans ce cas, un peu trouble.
Temps d’infusion conseillé : 10 mn

Source : Mes infusions au naturel aux Editions Vigot

Adoptez la respiration abdominale

La respiration abdominale est la respiration profonde, donc la 
plus bénéfique car elle permet de se concentrer sur sa propre 
respiration et optimise la capacité d’entrée d’air dans les poumons 

contrairement à la respiration classique qui est superficielle. Ce type de 
respiration remplit de manière la plus optimale les poumons. Un bon 
moyen de gérer son stress et de rester zen !

A vos marques… Mettez-vous debout, les jambes légèrement 
écartées. Placez vos mains autour de vos hanches, doigts devant et 
pouces derrière. Essayez de les repousser par votre respiration. Votre 
ventre doit se gonfler. Pour l’instant votre thorax doit se gonfler et vos 
épaules ne doivent pas monter. Lorsque vous effectuez une respiration 
abdominale, vous étirez vos poumons vers le bas. Le diaphragme se 
déplace de haut en bas et la pression exercée sur les viscères écrase 
ceux-ci, ce qui provoque le gonflement du ventre. Petit à petit, votre 
musculature abdominale va se transformer, les muscles acquérant 
volume et souplesse. Répétez chaque jour cet exercice jusqu’à 
atteindre un stade réflexe. Entraînez-vous à tout moment de la journée, 
notamment en marchant, ainsi que le soir, dans votre lit et mémorisez 
les sensations musculaires.

En provoquant un brassage en profondeur du tube digestif, le rire est considéré comme un des moyens naturels de lutter contre la constipation. 
Certains chercheurs stipulent d’ailleurs que le massage abdominal engendré par le rire stimulerait la sécrétion des sucs pancréatiques et que 
cela aurait pour effet de réguler la digestion.

Aroma-cocooning
L’aromathérapie permet efficacement de lutter contre le stress. 
Les huiles essentielles les plus adaptées pour se détendre sont : 

HE de basilic tropical
aide à surmonter stress, fatigue, dépression, insomnie

HE de bergamote
calme stress, angoisses, insomnies, irritabilité

HE de bois de santal albal
utilisée contre l’anxiété et les insomnies

HE de camomille noble
lutte contre le stress et les insomnies

HE de géranium Rosat
tonique, elle lutte contre la fatigue nerveuse

HE de lavande vraie
calmante, sédative, antidépressive

HE de mandarine rouge
relaxante et favorise le sommeil

HE de marjolaine à coquilles
sédative, calmante puissante du système nerveux central

HE de néroli (Fleurs de l’oranger)
Redonne vitalité et confiance en soi, 

apaise les angoisses et les peurs, développe la joie

HE de petit grain bigarade
elle apporte calme, détente et harmonie.

Faîtes une cure de magnésium marin

Lorsque nous sommes confrontés à une situation stressante, 
l’organisme secrète du cortisol, une substance qui provoque un certain 
nombre de réactions particulièrement néfastes au cours desquelles 

le système cardiovasculaire est sévèrement sollicité : augmentation de la 
tension artérielle, dépression du système immunitaire, ce qui entraîne une 
diminution de la résistance de l’organisme aux infections.
En réduisant la montée du cortisol, le magnésium marin nous protège des 
effets dangereux du stress. 

Quelques plantes de la sérénité
I L’aspérule odorante : calme notamment la nervosité et l’émotivité
I Le coquelicot : permet de lutter contre la nervosité, l’anxiété et l’émotivité
I Le gomphrena : aide à la détente, facilite la sérénité
I Le mélilot : idéal pour les personnes nerveuses et angoissées
I La mélisse : sédative nerveuse (anxiété et nervosité)
I Le rhodolia : stimulant du système nerveux central, améliore la 
résistance au stress

Important : ces plantes ne présentent pas de contre-indication aux doses 
habituelles

Boudez l’insomnie avec l’escholtzia

Pour se détendre au maximum mieux vaut ne pas être sujet aux 
insomnies. Pour vous aider un allié 100% végétal, l’escholtzia :
Son rattachement à la famille des Papavéracées et son origine 

géographique lui valent sa dénomination commune de «pavot de 
Californie». De nos jours cette plante est très répandue, appréciée 
pour la gaieté de ses fleurs jaune orangé et donc utilisée à des fins 
ornementales dans les jardins. Très récemment, différents travaux 
scientifiques ont démontré la présence d’un hypnotique naturel; la 
californidine (famille des alcaloïdes) ayant un effet bénéfique sur la 
qualité du sommeil en phase d’endormissement, mais aussi sur les 
réveils nocturnes et les cauchemars.

Le saviez-vous ?
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Cocoonez votre digestion

Avec le stress, le travail, le rythme effréné de la vie quotidienne, 
notre digestion est très souvent malmenée. Un moment d’accalmie 
est idéal pour chouchouter notre digestion grâce à des plantes 

bienfaisantes. Voici notre top 5 :
I L’artichaut : stimulant de la vésicule biliaire, protecteur hépatique, 
diurétique.
I La fumeterre : spasmolytique, régulatrice du fonctionnement hépatique.
I Le radis noir : augmentation de la quantité et de la fluidité de la bile.
I Le boldo : stimulant de la sécrétion et de l’évacuation de la bile : 
protecteur hépatique et accélérateur du transit intestinal.
I Le fenouil : régulation du fonctionnement gastrique, expulsion des gaz 
intestinaux.

Toutes les nouveautés à offrir ou s’offrir

« Phyto stress » 
du Dr Jacques Labescat – éditions Vigot

Prise de poids, insomnies, palpitations, pres-
sion...  : le stress peut avoir sur notre orga-
nisme des répercussions multiples. Pour 

combattre ses effets négatifs, les plantes constituent 
un allié idéal à portée de tous. Chaque plante ayant ses vertus et son 
mode d’action propres, la phytothérapie offre un large éventail de solu-
tions naturelles, saines, et adaptées aux différents types de troubles pour 
se protéger durablement du stress. Classés de A à Z, tous les troubles 
liés au stress et remèdes à base de plantes correspondants. Eczéma, 
migraine, cernes ou rides, problèmes de libido, vertiges... : ce guide ap-
porte des solutions ciblées pour tous les troubles provoqués par le stress.

« Génial gingembre » 
d’Alix de Sanderval – éditions Alysse

Depuis des millénaires, le gingembre est 
consommé aux quatre coins du monde pour 
redonner du tonus, faciliter la digestion et 

booster la libido. A travers cet ouvrage, découvrez 
tous ses bienfaits sur la santé, ainsi que des conseils et astuces 

pour le choisir, le conserver et surtout le cuisiner.

« Les secrets de la baie de goji » 
d’Alix de Sanderval – éditions Alysse

Utilisée depuis des millénaires par la médecine 
traditionnelle chinoise et tibétaine, la baie 
de goji est considérée comme un élixir de 

jouvence et de longévité. Découvrez dans cet ouvrage 
tous les secrets de la baie de goji, et régalez-vous avec les 50 recettes 
énergie, lights, gourmandes, exotiques ou santé, aussi savoureuses que 
revitalisantes.

« La bible de la phytothérapie » 
d’Helen Farmer Knowless

éditions Guy Trédaniel

Ce guide pratique présente plus de 100 
plantes, fleurs, fruits et légumes aux vertus 
thérapeutiques. Vous découvrirez également 

des plantes sacrées, utilisées pour la guérison spirituelle, ainsi que des 
essences de fleurs pour le traitement des affections courantes et des 
troubles émotionnels.

Les aliments propices 
au cocooning

Des oméga 3 pour un équilibre 
émotionnel au beau fixe

Les acides gras polyinsaturés sont essentiels au bon équilibre 
émotionnel. Plusieurs études ont mis en évidence le lien existant 
entre le manque de moral et un taux trop bas d’EPA (acide 

eicosapentaénoique), l’un des deux acides gras polyinsaturés entrant dans 
la composition des Oméga 3. Les patients déprimés ont des réserves plus 
faibles en Oméga 3 que les sujets sains. Plus leurs réserves sont faibles 
en EPA, plus leurs symptômes sont sévères. Pour y remédier, faites une 
cure d’EPA.

Où en trouver ? 
Dans les huiles de colza et de germe de blé, les noix, les légumes 
verts à feuilles (mâche, chou, laitue...), le hareng, maquereau, 
sardine, saumon et anchois…

Cocooning : Un retour aux racines

L’hiver, privilégiez les racines qui apportent de l’énergie terrestre : 
betterave, carotte, pomme de terre, navet, radis, topinambour… 
regorgent de vitamines et d’oligoéléments, qui donnent de l’énergie 

et renforcent le système immunitaire.

Cocooning marin

Pour profiter au mieux de cet instant privilégié et retrouver tonus et 
vitalité, puisez du côté des fonds marins et offrez-vous une petite 
cure de plasma marin hypertonique :

Les vertus de l’eau de mer sur notre santé ont été découvertes au19ème 

siècle par un biologiste français, René Quinton. Après avoir étudié la com-
position de l’eau de mer, il découvrit que sa composition était très proche 
de notre milieu intérieur, notamment dans sa composition en minéraux 
et oligo-éléments... Les concentrations sont différentes, beaucoup plus 
élevées pour l’eau de mer et c’est pourquoi on l’appelle hypertonique. 

Conseils d’utilisation
Faites une cure pendant 21 jours, prenez en dehors des repas, une 
ampoule 2 à 3 fois par jour, diluée dans 1/2 verre d’eau. Cessez la cure 
pendant une semaine, puis reprenez-la de la même manière pendant les 
21 jours suivants. Pour dissimuler le goût salé, conservez les ampoules 
au réfrigérateur et/ou ajoutez un peu de jus de citron.
Source : www.superdiet.fr

éco Livres

Les aliments acidifiants ou producteurs d’acides 
sont acidifiants pour tout le monde.

Les aliments acides ont une action acidifiante ou alcalinisante 
suivant la personne qui les consomme.

Les aliments alcalinisants ou basiques 
sont alcalinisants pour tout le monde.

Retrouver un bon pH

La présence d’acides dans notre organisme est normale puisque, 
pour vivre, nous absorbons des aliments contenant des acides. 
De plus, le fonctionnement même de notre organisme produit des 

acides. Cependant, pour se maintenir en bonne santé, il ne faut pas que 
la quantité d’acides dépasse un certain seuil. En effet, l’un des indices de 
bonne santé est représenté par l’équilibre entre les acides et les bases. 
Cette mesure s’exprime par la notion de pH et est idéale entre 7 et 7.5.
Lorsque le pH est acide, et cela d’une façon plus ou moins chronique 
(on parle alors de terrain acide), il survient un grand nombre de troubles 
(fatigue, manque de vitalité chronique, déprime…).

Pour retrouver un bon pH, privilégiez les aliments alcalinisants :

I les pommes de terre I l’amande 
I la noix du Brésil I les fruits secs

I les légumes colorés I les légumes verts…

Un petit massage aroma digestif ?

Mélangez 1 goutte d’huile essentielle de lavande vraie + 1 goutte 
d’huile essentielle d’Ylang Ylang +1 goutte d’huile essentielle 
de Ravensare dans 10 gouttes d’huile végétale d’amande 

douce. Masser le plexus solaire et la face interne des poignets 3 fois 
par jour.

Le saviez-vous ?
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éco bien-être

Prenez le temps de la méditation

Le cocooning est le moment 
idéal pour pratiquer chez soi 
la méditation. Quelque soit la 

méthode utilisée (l’important étant 
de trouver celle qui vous corres-
pond le mieux), ses bienfaits sont 
nombreux pour le corps et l’esprit :  
I le bienfait le plus reconnu de 
la méditation est le soulage-
ment du stress. La méditation 
favorise en effet la production 
d’hormones (telle que la mélato-
nine), qui encouragent la relaxa-
tion. I la méditation améliore la 

digestion I elle augmente la mémoire, la vigilance et la créativité  
I elle normalise la tension artérielle I elle améliore les rythmes respira-
toires et cardiaques par le biais de la respiration contrôlée I elle a une 
action bénéfique sur la digestion I elle facilite l’acceptation de soi.

Pour en savoir plus : « la bible de la méditation » de Madonna Gauding 
aux éditions Guy Trédaniel

Se réchauffer le moral 

Nos yeux, par l’intermédiaire de la rétine, informent le cerveau 
que les journées raccourcissent. Cette variation de lumière 
« à la baisse » favorise la production de la mélatonine au 

niveau de la glande pinéale, située dans notre cerveau. Par ailleurs, la 
diminution de lumière est responsable d’une baisse de sérotonine, un 
neurotransmetteur qui régit notre équilibre émotionnel, nos cycles veille/
sommeil, notre appétit et qui détend nos muscles. Résultat ? Notre 
moral peut être mis à rude épreuve, le manque d’énergie se fait sentir et 
notre résistance au stress diminue.

Le saviez-vous ?

La mélatonine est la neurohormone du sommeil qu’elle régule, elle 
a un effet tranquillisant, règle la température corporelle, stimule 
l’immunité et protège contre les radicaux libres. La sérotonine, 

favorise la sensation de bien-être, de sécurité, de confiance en soi et les 
capacités de concentration.

Voici trois solutions 
pour se réchauffer le moral :

1- Optez pour des ampoules de luminothérapie
Il existe sur le marché des ampoules de luminothérapie, avec un 
spectre complet comparable à la lumière du soleil, qui permettent 
de favoriser notre bien-être, stimuler et régulariser l’oxygénation du 
sang et la pression artérielle. Elles atténuent également la fatigue, la 
dépression saisonnière et le stress, permettent de réguler le sommeil et 
de combattre le blues. 

2- Choisissez un allié végétal de taille : le Griffonia simplicifolia
Dans l’Ouest Africain, pousse une plante, le Griffonia simplicifolia, dont 
les graines renferment naturellement du 5HTP (5-hydroxytryptophan), 
un précurseur de sérotonine que notre corps transforme au fur et 
à mesure de ses besoins pour le dynamiser. Un excellent moyen de 
garder bonne humeur, énergie et appétit !
Le griffonia simplicifolia se consomme sous forme de compléments 
alimentaires.

Contre-indications :
Le 5HTP ne doit pas être utilisé sans avis médical en cas de traitement 
anti-dépresseur ou par l’anti-douleur tramadol.
De même, il existe une interaction avec le carbidopa, un médicament 
utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson.
Ne pas utiliser également en cas de sclérodermie (épaississement et 
durcissement de la peau).

3- Les aliments qui boostent notre moral
Privilégiez les œufs, le lait, les champignons, les bananes et le chocolat 
pour leur richesse en tryptophane.
Consommez des céréales, du soja, des choux-fleurs, du foie, des 
rognons, de la levure de bière, des bananes, noix et pommes de terre pour 
la Vitamine B6 indispensable au métabolisme des neurotransmetteurs.

                                          Bien-être et cocooning
Le cocooning est un moment privilégié pour se détendre et prendre soin de soi. Le bien-être y tient par conséquent une 
place toute particulière : se faire du bien tout en faisant du bien à notre corps. Suivez notre guide…

Pratiquez le stretching

Le stretching fait partie intégrante des gymnastiques douces. Il 
consiste en une série d’étirements aussi bienfaisants pour notre 
corps que notre moral.  Le chat le pratique régulièrement au 

cours de sa journée, et si nous en faisions de même ?

Le saviez-vous ?

On attribue un certain nombre des postures du stretching au 
yoga indien et à certaines coutumes chinoises et asiatiques 
qui les utiliseraient déjà depuis près de 2000 ans. 

Les bienfaits du stretching sont nombreux : 

I optimiser la souplesse I améliorer la coordination des mouvements 
et du contrôle musculaire I être en harmonie avec son corps I stimuler 
la circulation sanguine I réduire les tensions musculaires I permettre la 
relaxation et chasser le stress I réduire la fatigue

Eco-conseil

La pratique du stretching requiert calme, 
lenteur d’exécution des mouvements et 
maîtrise de la respiration, primordiale pour 

une séance réussie. 

A lire : « stretching mode d’emploi » de Lydie 
Raisin aux éditions Marabout.

Craquez pour le jus d’herbe d’orge

Un green cocooning ne serait pas un green cocooning sans une 
petite cure de jus d’herbe d’orge. Il est en effet un concentré de 
micronutriments parfaitement dosés par la nature, qui apporte à 

l’organisme l’équivalent de 5 portions de fruits et légumes par jour. C’est 
un des suppléments alimentaires les plus complets, dont les bienfaits 
sont innombrables.

Détoxication en douceur

Le Green Magma se révèle, notamment en raison de son apport 
en chlorophylle, comme un bon agent de nettoyage du sang et 
des organes internes. Dans de rares cas, cela peut passer par 

une courte phase de désagréments, qui nécessiteraient de réduire 
temporairement le dosage. Sa consommation régulière se traduit par 
un embellissement de la peau car celle-ci est le reflet de notre état 
intérieur. Le Green Magma peut aussi combattre efficacement les odeurs 
corporelles et la mauvaise haleine grâce à ses propriétés déodorantes.

Equilibre acide - alcalin
La plupart des gens ont un milieu trop acide. Le jus d’herbe d’orge, grâce 
à ses nombreux minéraux et oligo-éléments, est capable de neutraliser 
l’excès d’acidité. 

Une Mine d’antioxydants
Le jus d’herbe d’orge est en effet riche en béta-carotène, vitamine E, 
sélénium et SOD (Superoxyde Dismutase), qui a la propriété de ralentir 
le vieillissement cellulaire.

Digestion et assimilation renforcées
Le jus d’herbe d’orge, par sa richesse en enzymes, a pour effet 
d’améliorer la digestion, l’assimilation et l’élimination à travers un meilleur 
fonctionnement de l’estomac, du pancréas et des intestins.
Conseil de dégustation : faites une cure de 25 jours à raison de 2 x 3 g 
par jour (en commençant progressivement les premiers jours) ou une 
cure d’entretien de 50 jours à raison de 1 X 3 g par jour. Pour une 
meilleure efficacité, il est préférable de boire le jus d’herbe d’orge à jeun, 
20 minutes avant les repas ou, sinon, deux heures après. 
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Vaporisez une brume 
aromatique bienfaisante

Pour optimiser votre détente, préparez un spray d’huiles essentielles 
à vaporiser dans la maison. Ces dernières sont connues pour leur 
effet sur l’humeur, les voies respiratoires, et le système immunitaire. 

Un concentré de bien-être à portée de mains !

Recette à réaliser : 
Dans un flacon spray mettre 200 ml d’alcool à 90° ou de vodka
Ajouter les gouttes d’huiles essentielles réparties de la façon suivante : 
I 50 gouttes de lavande vraie
I 50 gouttes de bergamote
I 20 gouttes de petit grain bigarade
I 30 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radiata
Secouer la préparation. 
Ce spray favorise la relaxation et l’endormissement. Il apaise tout en 
purifiant l’atmosphère.

Oui à l’éloge de la paresse !

L’éloge de la paresse se veut un appel à la jouissance du moment 
que l’on prend, hors du temps et des contraintes, pour méditer, 
apprécier la vie, cultiver son intérieur ou être simplement bien ! Se 

complaire temporairement dans l’improductivité peut être à l’origine d’une 
grande créativité. Testez et approuvez !
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Un livre à s’offrir : 

« Une idée de paresse par jour » 
de Janine Casevecchie – éditions du Chêne

Flâner, rêvasser, musarder, somnoler, 
lézarder… A travers 365 citations, 
Sénèque, Baudelaire, Casanova mais 

aussi Sacha Guitry, Edith Wharton, Fran-
çoise Sagan, Shakespeare, Jean Cocteau 
et bien d’autres composent un délicat éloge 
de la paresse et invitent à cette merveil-
leuse occupation qu’est le Farniente.

Adoptez les Fleurs de Bach 

Elles doivent leur nom au Dr Edward Bach, un 
médecin anglais qui, dans les années 1930, 
après avoir identifié 38 états émotionnels 

négatifs, créa des essences à base de fleurs ou de 
plantes capables de recréer les conditions du retour 
à un état d’esprit positif. Les émotions équilibrées 
par les combinaisons de ces extraits de plantes ont 
alors un rôle positif dans le maintien d’une bonne 
santé et du bien-être. 

Le cocooning c’est aussi la paix intérieure. Voici donc trois élixirs qui 
pourront vous aider :

Vous vous sentez totalement épuisé et surmené ?
Votre élixir de prédilection : olive (olivier)
Vous êtes très exigeant avec vous-même ?
Votre élixir de prédilection : rock water (eau de roche)
Vous vous sentez vide et triste sans savoir pourquoi ?
Votre élixir de prédilection : mustard (moutarde)

Offrez-vous un bain de mer !

Nul besoin de se déplacer bien loin 
pour profiter des bienfaits des 
algues. Il vous suffira de vous 

rendre dans votre salle de bains et de 
suivre notre recette à la lettre :
Mettre 1 kilo de sel marin non raffiné 
dans votre baignoire avec des algues séchées, comme les aramés 
(disponibles en magasins bio). Commencez le bain à 32°C puis 
augmentez progressivement jusque 37-38°C, jusqu’à l’apparition 
de gouttelettes sur le visage. Terminez par une douche fraîche en 
commençant par les extrémités pieds/mains, puis remontez vers le 
cœur pour accélérer la sudation.
Ces bains ne doivent pas excéder 20 minutes et se font, de préférence, 
éloignés des repas (par exemple le soir avant de se coucher).

Laissez-vous tenter 
par des fèves de bonne humeur !

Riches en nutriments précieux, anti-oxydantes, elles sont une 
source de propriétés bénéfiques : santé cardiovasculaire, 
régulation de la tension artérielle et du cholestérol, amélioration 

des capacités cognitives, diminution du stress, renforcement du 
système immunitaire. Pour profiter pleinement de tous leurs bienfaits, 
choisissez-les non torréfiées ! Où en trouver : sur www.voyalimento.fr

Profitez de votre green cocooning 
pour en voir de toutes les couleurs !

Nous le savons : les couleurs ont une influence sur notre moral 
et nos humeurs. Alors pour profiter pleinement de cet instant de 
bien-être, choisissez la bonne couleur :

1- Pour ressourcer son énergie vitale et recharger ses batteries, 
adoptez le pourpre qui est la couleur de l’énergie et de la force. Sa 
profondeur nous enracine et nous stabilise.
2- Pour retrouver confiance en soi, se détendre, être soi-même et 
rayonner, adoptez l’or qui fait naitre en nous une agréable sensation 
de détente.
3- Pour respirer et se ressourcer, adoptez la couleur émeraude qui 
reconstitue un espace vital protecteur, au sein duquel il est possible 
d’échapper aux pressions de toutes sortes et retrouver ainsi le sourire.
4- Pour être zen et se libérer la tête, adoptez le turquoise, la 
couleur de la sérénité, qui dispense un effet anti-stress et offre détente, 
ouverture et évasion.
5- Pour se réconforter, se cocooner et s’envelopper de douceur, 
adoptez le rose, réconfortant et rassurant qui permet de renouer avec 
l’amour de soi.

Non aux gerçures 
et engelures !

Pour protéger vos 
mains des affres 

de l’hiver, 
m é l a n g e z 
une cuillère 
à soupe de 
miel d’aca-
cia avec une 

cuillère à soupe de crème fraîche 
épaisse. Massez vos mains avec 
cette préparation et laissez agir dix 
minutes avant de rincer avec de 
l’eau tiède additionnée d’un jus de 
citron.

Pour se débarrasser 
d’un orgelet

Débarrassez-vous de ce petit fu-
roncle de la paupière en déposant 
un peu de pomme de terre cuite et 
écrasée sur la paupière concer-
née. Laissez agir une dizaine  
de minutes et renouvelez ce  
traitement matin et soir jusqu’à  
disparition.

Un petit coup de froid ?

Dès les premiers signes de 
refroidissement, la teinture mère 
de thym se révèle un superbe 
allié pour que ce ne soit très vite 
plus qu’un mauvais souvenir. 
Posologie : 3 x 30 à 40 gouttes par 
jour

Le son de blé 
pour des cheveux légers !

Pour traiter des cheveux gras, 
pensez au son de blé. Réduisez en 
fine poudre deux cuillérées à soupe 
de son de blé. Massez quelques 
minutes votre cuir chevelu avec 
cette poudre puis lavez-vous les 
cheveux. Votre chevelure devient 
souple, légère et facile à coiffer.

Le houblon 
à l’assaut du stress !

Le houblon 
ne sert pas 
qu’à la fabri-
cation de la 

bière. L’odeur des fleurs aurait le 
pouvoir d’apaiser les esprits et 
même de faire dormir. Buvez une 
infusion de houblon juste avant le 
coucher. Il peut être associé avec 
la camomille et le tilleul pour un 
meilleur sommeil.

Un bain anti-stress ?

La spiruline est une algue bleu-vert, 
qui agit efficacement sur la fatigue 
physique et intellectuelle. Pour 
une détente absolue laissez-vous 
tenter par un bain à la spiruline 
et au lait d’amandes : mélanger 
deux cuillères à soupe de spiruline 
réduite en poudre à une brique 
de lait d’amandes. Ajouter cette 
préparation à l’eau du bain.

Rubrik’ à trucs
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CommuniquésLes bonnes adresses du bien-être
Lunettes à grilles
SHYAM International SA, votre 
spécialiste en lunettes à grilles 
VedaVision depuis 1998. Les 
grilles optiques vous permettent 
une gymnastique oculaire bénéfique aussi bien aux personnes atteintes 
de myopie, presbytie, hypermétropie, strabisme et astigmatisme qu’à 
celles qui non pas de soucis. Elles vivifient l’œil et permettent un 
dynamisme qui a tendance à se perdre avec la vision unidirectionnelle 
lié à notre mode de vie moderne. La fabrication rigoureuse allemande 
et la garantie accordée nous différencie des imitations asiatiques qui 
fleurissent actuellement. Retrouvez-nous sur le stand O7 bis  au salon 
Marjolaine ou sur www.pepin-de-pamplemousse.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

Boutique Infinis Parallèles, Centre bol d’air Jacquier
Naturopathe, aromatologue, je propose 
et conseille I + de 100 huiles es-
sentielles Herbes et Traditions  
I la gemmothérapie Herbalgem I les 
oligo-éléments Catalyons I Gamme 
cosmétique Lakshmi.
Je vous reçois dans un espace  
serein en I consultation de naturopathie I réflexologie plantaire   
I soin bien-être visage et corps. 
Infinis Parallèles - 28, rue des trois bornes - 75011 Paris
Tel : 01 47 00 86 90 - www.infinisparalleles.com
 

Herborisa Natura
Herboristerie de Paris, fondée en 1920.
Des solutions naturelles pour renforcer 
vos défenses immunitaires et combattre 
les maux de l’hiver. Des idées-cadeaux 
pour la fin d’année. 
Conseils personnalisés.

30 rue Pasquier – 75008 Paris - Tél : 01 42 65 36 21
38 rue du Montparnasse – 75006 Paris - Tél : 01 45 48 34 81
 

Spiruline
Au coeur de la nature en 
Provence, Jordan Fulcrand, 
producteur, vous propose sa 

spiruline 100% naturelle, séchée à basse température en brindilles, 
gélules, poudre. Le complément alimentaire le plus naturel et le plus 
riche connu à ce jour, 75% de protéines végétales. Renforcer votre 
organisme avant l’hiver ! Mais aussi besoin en fer, fatigue, stress, 
régime, troubles intestinaux.
SPIRULIFORM - La Serre des Lauvets - 83660 Carnoules
Tél : 06.14.05.54.16 - www.spiruliform.com

Vitalibio : le site qui vous veut du bien
www.vitalibio.com est animé par des naturopathes 
formées à l’approche holistique de la santé ; elles 
sont à votre disposition pour vous conseiller 
sur les produits de santé naturelle, les huiles 

essentielles, les Fleurs de Bach, et sur la cosmétique 
d’origine biologique et leurs labels... Dans un vœu de bien-

être global, l’équipe comprend des bio esthéticiennes. 
Soins, massages et ateliers sont aussi délivrés dans 
leur magasin/institut d’Aix-en-Provence.
www.vitalibio.com, le site qui vous veut du bien.

Zone commerciale La Pioline - Rue Arnaud Borrili
13290 Aix-en-Provence - Tél : 04.42.50.92.06

Compléments Alimentaires pour Seniors
Spécialiste en compléments alimentaires 
biologiques pour seniors, Bio Santé 
Senior, un site informatif, offrant conseils et 
solutions en Phytothérapie BIO labellisée 
AB ou Ecocert, ansi qu’en oligo-éléments.
Thérapies reconnues, au soulagement 
durable, dépourvues d’effets secondaires. 

Process d’extraction réalisé par des laboratoires certifiés. Les dosages 
optimals d’actifs obtenus sont adaptés aux maux ou dysfonctionnements 
de l’organisme, liés au vieillissement naturel. (Phytonature, Flamant 
Vert). Tél. 06 45 60 55 64 - contact@biosantesenior.fr
www.biosantesenior.fr 

Naturopathie : ÆSCULAPE

Près d’Aix en Provence, l’Ecole Libre de Natu-
ropathie AESCULAPE vous accompagne dans 
l’apprentissage d’une profession humaniste et 
passionnante : praticien Naturopathe, à travers 
un cursus résolument intégratif. Formation pro-
fessionnelle de Vendeur-Conseiller en produits 
biologiques et modules à la carte (naturopathie familiale, réflexolo-
gie plantaire, élixirs floraux, iridologie, aromathérapie...) selon votre 
projet. Informations et conférences gratuites : www.aesculape.eu 

Institut de formation de la Naturopathie 
Fondé en 1983, il dispense un enseignement 
professionnel en semaine depuis 17 ans sur 4 
sites : Paris, Lyon, Aix en Provence ou Toulouse. 
Cofondateur et membre de la Fédération 
Française de Naturopathie (FENAHMAN) depuis 
1985, seule organisation nationale organisant 
la profession, son expérience, son équipe 
pédagogique de haut niveau font de l’Institut 
EURONATURE une école incontournable pour 
les personnes désireuses d’apprendre un métier 
dans le secteur du bien être et de la relation d’aide.
Visiter notre site : www.euronature.fr   
Mail : euronature1@wanadoo.fr - Tél : 01 48 44 89 75

Des plantes aux multiples vertus
Michel Pierre, préparateur en pharma-
cie dans le Sud Ouest, a appris avec sa 
grand-mère à connaître ces plantes, qui 
soignent ou que l’on déguste. Il vous aide 
à choisir et vous concocte une recette 
parmi les 500 plantes dont il dispose. Entrez, imprégnez-vous de cette 
ambiance... Vous comprendrez d’où vient sa passion pour les plantes, 
qui dés lors deviennent les vôtres. Herboristerie du Palais Royal
11 rue des petits champs - 75001 Paris - Tél : 01 42 97 54 68
www.herboristerie.com

Résonances 
Résonances s’affirme désormais comme la 
marque de « l’authenticité dans le bien-être ».
Nos produits sont sélectionnés selon une charte
précise, qui privilégie le développement du BIO & 
de la naturalité. La qualité de fabrication, l’inno-
vation et l’exclusivité liées au développement des 
produits à notre marque font notre fierté.
20 chemin Louis Chirpaz
Les bureaux de Chalins - 69130 Ecully
www.resonances.fr
contact@resonances.fr • Tél : 04 78 43 21 12

ECULLY

CHAZELLES

Prévenir les maux de l’hiver
Travaillez le terrain !!! Vitamine C, 
Ginseng, Gelée Royale, Propolis, 
Echinacea, Huiles Essentielles, 

Multivitamines...Trouvez sur notre site des outils pour atteindre vos 
objectifs Beauté et Bien-être ou venez nous voir à la boutique !
Couleur Nature – 19 rue de Haguenau – 67350 Pfaffenhoffen
03.88.07.08.87 - www.naturabelle.fr

PFAFFENHOFFEN

PARIS 1ER

PARIS 6E ET 8E

PARIS 11E



L’écolomag n° 20 I Novembre - Décembre 201024

éco beauté
Eco-beauté scoop : 

Parez votre peau de pierres précieuses !

Nouvelle tendance, les pierres précieuses s’immiscent dans nos 
cosmétiques. Elles auraient des propriétés spécifiques pour 
chacune d’entre elles lorsqu’elles entrent en contact avec la peau... 

En voici quelques exemples :

L’améthyste est une pierre fine de couleur violette 
appartenant à la famille des quartz. Elle a des vertus 
apaisantes et anti-oxydantes permettant à la peau de 
lutter contre les effets du temps.

La topaze est une pierre fine de couleur jaune-orangé qui 
aide à la régénération des tissus.

Le Lapis-Lazuli est une roche métamorphique, 
opaque, de couleur bleue entre l’azur et l’outremer, 
riche en soufre. Généralement utilisé pour les peaux 
sèches et sensibles en cosmétologie, l’apport en soufre 

permet à l’organisme de neutraliser et d’éliminer les toxines, d’assouplir la 
peau et de stimuler la production de sébum. 

La Malachite est une pierre d’une couleur vert intense 
et vibrante, riche en cuivre. Le cuivre agit à 2 niveaux, 
d’une part, il détruit les ions superoxydes (radicaux libres) 
responsables de l’oxydation des cellules et d’autre part il 
active les mécanismes de défense naturelle des cellules contre l’oxydation. 

Avec sa couleur dorée, d’un vert chatoyant, le Péridot 
est une pierre fine riche en magnésium. Ce dernier 
défatigue la peau et lui redonne du tonus. Le magnésium 
aide aussi à lutter contre les effets du stress et des 
agressions chroniques sur la peau. 

Minéral aux multiples couleurs, la tourmaline se présente 
sous forme d’aiguille ou de baguette allongée. Elle permet 
de contrer les effets du stress, active la microcirculation et 
donne de l’éclat au teint.
Pour en savoir plus : www.farfalla.ch - www.be-o.fr

L’hiver, optez pour des cosmétiques sans eau, 100% actifs et nourrissants

Pour pallier aux déficiences de notre film hydrolipidique, affaibli en hiver par les conditions météorologiques extrêmes, il est primordial de nourrir 
la peau en profondeur avec des acides gras essentiels qui vont agir puissamment sur la reconstruction de la membrane cellulaire et sur le 
métabolisme de l’élastine. Privilégiez les formules anhydres, c’est-à-dire sans eau, qui vont dorloter notre peau et la préserver du dessèchement.

A découvrir : La gamme SINAGUA, composée d’une ligne de soins esthétiques et d’une ligne de soins capillaires formulés sans eau donc sans 
conservateur. La plupart des ingrédients contenus dans les soins SINAGUA sont utilisés par les peuples d’Afrique et d’Amazonie qui attestent de leur 
efficacité. Des études ethnobotaniques en témoignent. A travers ses soins, SINAGUA allie tradition ancestrale et recherche scientifique de pointe.
Disponible sur : www.mademoiselle-bio.com

Des huiles cocooning
Certaines huiles végétales sont particulièrement adaptées aux besoins 
hivernaux de la peau. Voici notre top trois :

Huile de macadamia
Avec plus de 20% d’acide palmitoléique, acide gras très rare, l’huile de 
Macadamia est connue pour ses propriétés restructurantes, nourris-
santes, hydratantes et adoucissantes exceptionnelles. Elle est à recom-
mander particulièrement pour les peaux fragiles dans le traitement des 
vergetures, des gerçures, des cicatrices et des crevasses. Extrêmement 
fluide, elle pénètre immédiatement dans la peau sans laisser de film gras.

Huile de germe de blé
Grande source naturelle de vitamine E, elle protège les cellules et les 
tissus et agit puissamment contre le vieillissement de la peau. Son 
action anti-oxydante lui permet de jouer un rôle protecteur contre la 
pollution et d’autres agressions externes. La présence de la provitamine 
A et d’acide linoléique la rend précieuse pour soigner les peaux sèches 
et desquamées.

Zoom sur l’acide linoléique : l’acide linoléique est un acide gras 
polyinsaturé appartenant à la famille des oméga-6. Cet acide gras n’est 
pas synthétisé par l’organisme. On dit pour cela que c’est un acide gras 
«essentiel». Une carence en oméga-6 peut entraîner une sécheresse 
intense de la peau et des allergies. Au niveau cutané, cet acide gras 
entre dans la composition des céramides. Il participe à la reconstitution 
des lipides épidermiques et favorise la bonne cohésion des cellules de 
la peau entre elles. L’acide linoléique permet de limiter les pertes en eau 
de la peau tout en présentant des qualités adoucissantes et nutritives.

Huile de sapote
Traditionnellement utilisée à Saint-Domingue pour stimuler la pousse 
des cheveux, l’huile végétale de Sapote, riche en acide oléique, est un 
véritable soin pour la peau et les cheveux secs.

Zoom sur l’acide oléique : L’acide oléique vient du latin oleum et veut 
dire huile. Ce lipide fait partie de la famille des oméga-9. C’est le plus 
abondant des acides gras mono-insaturés à chaîne longue dans notre 
organisme. Très nourrissant pour la peau, il la rend plus souple et plus 
douce, mais aussi plus éclatante.
Source : www.aroma-zone.com

Cocoonez votre peau

Les effets du cli-
mat sur la peau 
sont en effet 

réels. Si le vieillisse-
ment cutané est pro-
grammé génétique-
ment, les agressions 
extérieures jouent 
un rôle accélérateur. 
En hiver, soumise 
aux brusques chan-
gements de tempé-
ratures, entre les  
intérieurs surchauffés 
et le froid de l’extérieur, 

la peau est soumise à rude épreuve. Il est donc important de lui apporter 
des soins réparateurs et réconfortants aux actifs anti-âge pour une peau 
nourrie en profondeur, lisse et éclatante et qui protègent des effets néfastes 
du froid, du vent desséchant et des agressions des radicaux libres. En 
effet, nous ne nous habillons pas de la même façon en hiver ou en été 
et nous ne mangeons pas non plus les mêmes choses. Pourquoi, alors, 
mettrions-nous les mêmes produits de soin sur notre peau ? Cette année 
l’hiver n’aura pas notre peau !

La banane… Un fruit complice 
d’une beauté hivernale 

Très riche en sucres (fructose et glucose), en minéraux (potassium, 
magnésium, calcium, fer, cuivre), en vitamines (A, B1, B2, 
B3, B5, B6 et C) et en mucilages, la banane est un boosteur 

d’hydratation grâce aux sucres, particulièrement adaptée aux peaux 
sèches et nourrit, revitalise et adoucit la peau grâce à ses minéraux et 
vitamines. Elle est idéale pour le soin des peaux et des cheveux secs.

Masque velours 
banana-acérola

Un masque aussi gourmand que protecteur qui saura 
nourrir votre peau et la rendre toute douce.
Matériel nécessaire : I Une petite cuillère 
I Un bol ou un bécher I Une grande cuillère
Ingrédients : I 1 petite banane I 1 cuillère à café 

d’acérola I 1 cuillère à soupe d’huile végétale de macadamia
Mode opératoire :
1- Dans un bol, écraser la banane puis ajouter la cuillère de macadamia.
2- Ajouter l’acérola et mélanger à nouveau.
Conseil d’utilisation : appliquez en couche épaisse sur le visage puis 
laissez poser 20 minutes. Ôtez le masque du visage avec un coton imbibé 
d’huile végétale de macadamia.
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le magazine des écolopratiques
Recevez l’écolomag à domicile !

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

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

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

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

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.com
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E20)

Baume doudoune 100% végétal

L’hiver promet d’être rude. Pour passer à travers les flocons, on se 
munit de soins cocon pour protéger sa peau. Exit tiraillements et ru-
gosités : avec ce baume, notre peau sera nourrie, souple et douce. 

Prête à affronter les grandes vagues de froid !

Proposition de flaconnage : Pot de 50 ml
Matériel nécessaire : I Une petite cuillère ou un mini-fouet I Un bol ou un 
bécher I Une balance de précision ou de cuisine 
Ingrédients : I 12,5 g de beurre de karité I 10 g de beurre de cacao  
I 11 g d’huile végétale de germe de blé I 11g d’huile végétale de maca-
damia I 15 gouttes d’huile essentielle bio de bois de rose  I 3 gouttes de 
vitamine E

Mode opératoire :
1-Après avoir pesé les in-
grédients, mettre dans un 
bol les deux beurres ainsi 
que les deux huiles végé-
tales, et faire chauffer au 
bain-marie.
2-Une fois tous les ingré-
dients fondus, retirer le bol 
du feu.
3-Ajouter les gouttes d’huile 
essentielle et la vitamine E 
et remuer.
4-Transvaser dans le pot. 

Astuce : Pour faciliter 
la prise en masse, vous  
pouvez mettre votre pot 
10 minutes maximum au 
congélateur. 

Conseil d’utilisation : Ce beurre onctueux s’applique sur le visage aussi 
souvent que nécessaire.
Conservation : Stocké à l’abri de la lumière et de la chaleur, ce beurre se 
conservera au moins trois mois.

Le stress en quelques chiffres…

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), près de 450 
millions de personnes seraient directement concernées par le stress 
dans le monde. 

4 millions c’est le nombre de personnes touchées par le stress en 
France = 1 sur 15 soit 6,5 %.

36 000 décès par ans seraient dus au stress en France

17% des européens, estiment le stress comme le facteur de risque 
le plus important pour la santé, à égalité avec le tabac. (enquête 
consommateur réalisée par Globescan, présentée en 2005)

Parmi les symptômes physiques des effets du stress au travail :
I 54 % disent avoir mal au dos à cause de leur travail,
I 40 % se plaignent de maux de tête,
I 33 % des troubles visuels ou cutanés,
I 32 % des palpitations.

Le stress arrive en 3ème position des problèmes de santé au travail 
après les douleurs du dos et les troubles musculosquelettiques.

Jouez à l’écolo-quiz 
« cocooning » !

1- A quelle plante est traditionnellement associée 
la passiflore pour combattre l’anxiété ?
 a- Le ginseng    b- Le guarana    c- L’aubépine

2- Parmi ces ingrédients lequel n’est pas alcalinisant ?
 a- La pomme de terre    b- Les oeufs    c- La banane 

3- La banane est réputée pour ses propriétés :
 a- Astringentes    b- Purifiantes    c- Nourrissantes

4- L’huile de sapote est riche en : 
 a- Oméga 3    b- Oméga 6    c- Oméga 9

5- La tourmaline est :
 a- une fleur    b- une pierre    c- une argile

R
éponses : 1/c – 2/b – 3/c – 4/c – 5/b

Un beurre végétal d’exception 
pour protéger notre peau

Le beurre de karité 
est extrait des fruits 
du karité, arbre 

poussant uniquement à 
l’état sauvage dans les 

savanes arborées de l’Afrique 
de l’Ouest. 

Sa pulpe sucrée et co-
mestible renferme en son 

centre une noix, qui une fois 
pressée, donne le beurre de karité. Ce beurre est très largement utilisé 
pour ses nombreuses vertus depuis des siècles dans certaines régions 
d’Afrique. Sa composition en acide gras lui confère des propriétés hydra-
tantes et nourrissantes hors du commun. Il est par ailleurs riche en insa-
ponifiables, en vitamines et en latex réputés pour stimuler la cicatrisation, 
protéger contre les UV, calmer et apaiser les peaux irritées.

Eco-news beauté : La silice, 
alliée d’une beauté 100% naturelle

La silice est un élément constitutif majeur de tous les tissus de 
soutien. Elle possède d’incroyables propriétés anti-oxydantes, 
régénératrices et reminéralisantes. Elle offre ainsi un effet 

particulièrement protecteur en stimulant la reconstitution cellulaire, et 
aide à combattre le vieillissement cutané en raffermissant les tissus 
et en renforçant leurs défenses. Souvent proposée en complément 
alimentaire, la voici dorénavant en ingrédient VIP de nos crèmes bio. 
Notre peau va adorer ! Pour en savoir plus : www.biofloral.fr 
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Les bonnes adresses beauté

Spa Thaï Bio
Au coeur de Paris, vous êtes en Thaïlande
I Massage Thaï Traditionnel
I Réflexologie Plantaire Thaï
I Massage aux huiles bio
I Massage Thaï aux plantes aromatiques
I Infusion et fruits offerts
BAN SIN THAI - 134, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél : 01 45 44 00 54 - www.bansinthai.fr

L’HERBE À SAVON
Cosmétiques et Parfums biologiques. 
Accessoires éthiques. Idées Cadeaux. 
Se ressourcer et s’entourer d’un envi-
ronnement baigné de nature… 

L’HERBE À SAVON
27, rue d’Assas - 75006 Paris
Tél : 01 42 22 26 02

Lun : 13h30 à 19h - Mar-Sam : 10h30 à 19h

Une explosion de fruits 
pour une peau éclatante !
Le nouveau soin exfoliant pour le visage 
Body Nature est un cocktail unique de 6 prin-
cipes actifs 100% naturels : poudre de Cran-
berry bio, pépins de framboises bio, sable noir 
et perles de Jojoba. Il désincruste en douceur 
les impuretés et sa gourmande odeur de fruits 

rouges est irrésistible. Retrouvez un grain de peau affiné, une peau puri-
fiée, nettoyée en profondeur, plus éclatante que jamais ! 
Renseignements au 05 49 65 66 18 ou sur www.body-nature.fr.

Beauté au naturel
Vente au particulier de soins cosmé-
tiques et d’hygiène naturel et bio, d’aro-
mathérapie et phytothérapie.
Frais de port offert à partir de 65 €.
Profitez de réduction immédiate (entre 3 et 7% suivant le montant de 
vos achats). Osez les achats groupés entre copines.
www.sylphoenature.fr
 

Le bio en ligne 

Le monde du Bio, c’est toute la 
cosmétique Bio. Vente en ligne 

de cosmétiques et de produits certifiés Bio. Retrouvez les plus grandes 
marques du Bio : Dr Hauschka, produits bébé, maison... Réduction de 
7% avec le code « ECONOEL » (frais de port à 1 € valable jusqu’au 15 
janvier 2011) pour les lecteurs de l’Ecolomag. Plus de 5000 références 
vous attendent sur www.mondebio.com

 
Bien-être : Thibêne
Thibêne oeuvre dans le domaine 
du Bien-Etre, élaborant une gamme 
de soins aux huiles essentielles et 
végétales issues de l’agriculture 
biologique, sans conservateur, sans 
parabène, sans parfum de synthèse ni 
colorant, fabriquée en France et en majorité certifiée Ecocert. Découvrez 
nos huiles essentielles, nos cosmétiques ainsi que nos coffrets festifs 
sur www.thibene.com (Code chèque boutique pour bénéficier de 
15% de réduction sur vos achats : ECOLOMAG)

Hammam écologique Tadelaki
Dans un espace privilégié de Belleville, 
Samira vous accueille et vous fait dé-
couvrir l’art du bain pour votre santé et 
votre beauté. Les couleurs sont sobres 
et apaisantes, on s’alanguit et on devient 
zen, les toxines de la ville s’éliminent. 

Les gommages et les massages sont les touches raffinées du moment 
et les huiles et crèmes utilisées sont issues de l’agriculture biologique.
Les Bains de Saadia - Hammam traditionnel gommage massage
30 rue des Solitaires 75019 Paris tél. 01 42 38 61 68

PARIS 19ème

PARIS 15ème

PARIS 6ème

Collection 
« Cultivons notre santé, 

cultivons notre beauté ! »  
de Sophie Macheteau aux Editions Vigot

Une nouvelle petite collection de livres à déguster et à offrir ! 
Autour de trois ingrédients naturels et faciles à trouver (thé vert, 
cacao et carotte), chaque livre propose de redécouvrir leurs 

vertus et décline leurs bienfaits au travers de recettes beauté/santé 
saines et gourmandes.

« Cacao » 

Mettant tous nos sens en éveil, le 
cacao est l’ingrédient de beauté 
gourmande par excellence. Riche en 

magnésium, en fer et en antioxydants, le cacao 
a des effets positifs sur notre psychisme, 
mais aussi pour la santé de notre corps et 
de notre peau. Sollicitant notre imaginaire et 

notre gourmandise, les soins au chocolat, associés au plaisir et à la 
sensualité du cacao, constituent l’alliance parfaite entre le bien-être et 
les soins de beauté. 64 pages – 9,90 €

« Thé vert » 

Rencontrant aujourd’hui un engouement 
sans précédent, le thé vert séduit 
tant pour ses nombreuses propriétés 

curatives que par la délicatesse de ses arômes. 
Stimulant doux et antioxydant reconnu, il 
exerce non seulement sur l’organisme une 
action préventive et équilibrante, mais sa 
dégustation elle-même constitue un moment de bien-être propice 
à l’apaisement. Ses vertus s’appliquant également en usage externe, 
le thé vert est devenu un composant incontournable de nombreux 
cosmétiques et produits pharmaceutiques. 
64 pages – 9,90 €

« Carotte » 

La carotte : un incontournable de la  
cuisine santé ! Véritable concentré de  
vitamines, de minéraux, et d’antioxy-

dants puissants comme le bêta-carotène, 
elle est utilisée depuis plus de 2000 ans pour 
ses vertus médicinales. En pleine tendance 
des cosmétiques à base de  

légumes, riche de composants sains et toniques, la ca-
rotte a par ailleurs tous les atouts de l’ingrédient beauté. 
64 pages – 9,90 €

éco Livres
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Comment utiliser le henné ?

Gantez vos mains. Versez le contenu d’un sachet de henné dans un récipient. Délayez- le avec de l’eau très chaude 
de façon à obtenir une pâte onctueuse et lisse. Quand la préparation est tiède, appliquez-la sur des cheveux propres 
et secs en allant de la racine à la pointe, mèche par mèche. Pour une coloration légère, laissez agir 20 minutes. 

Pour une coloration plus soutenue laissez agir une heure à une heure trente, le résultat apparaît progressivement. Rincez 
vos cheveux et lavez-les avec votre shampoing habituel. Attention : Pour la première utilisation, il est conseillé de : I Faire 
un essai de coloration sur une mèche avant application complète. I Tester l’absence d’allergie à ce produit sur un centimètre 
de peau. Ne pas utiliser s’il apparaît une rougeur après 48 heures. I Ne pas appliquer sur les cils et sourcils. I Utiliser le 
henné sur des cheveux ayant été traités (permanentés ou décolorés). Attendez 3 à 4 semaines avant application. I Ajouter 
un yaourt entier à la préparation du henné noir (lorsque celle-ci est tiède) pour la coloration des cheveux secs.  
A savoir : le henné noir convient aux cheveux bruns dont il renforcera la teinte naturelle  - le henné châtain  enrichira de 

reflets nuancés les chevelures rousses et châtain clair ou foncées - le henné cuivre/cannelle (appelé aussi henné rouge) donnera des éclats auburn aux 
cheveux châtain clairs ou foncés. Source : www.nomadepalize.com

Coiffure : Bio Coiff’
Des cheveux éclatants naturellement ? Rendez-vous chez Biocoiff ! Ce 
salon attire une clientèle en quête de naturel, de bien-être et d’authenti-
cité. Charley, l’animateur des lieux, propose des couleurs personnalisées 
100% bio (Logona et Florethic) et dispense ses conseils beauté dans un 
cadre convivial. Ces teintures naturelles permettent de retrouver une che-
velure lumineuse et saine. Biocoiff: pour tous ceux qui veulent être beaux 
tout en restant bio. www.biocoiff.com
Salon Biocoiff by Charley : 19, place Jeanne d’arc, Paris 13ème 

(couleur à partir de 32 €) Tel : 01 45 85 91 09

Boutique Conseil : Produits capillaires naturels et biologiques
Coiff&Bio, 1er distributeur en France à proposer NATULIQUE, une gamme professionnelle de produits capillaires  
accessible aux particuliers et exclusivement par internet. Elle se veut être une alternative gardant un équilibre entre  
beauté et santé. L’entreprise située à Vannes développe une éthique humaine et éco responsable en vous  
apportant des conseils personnalisés. Les produits NATULIQUE sont disponibles en boutique et sur le site officiel :  
www.coifferbio.com rubrique « boutique ».

Coiff&Bio – 66 avenue victor hugo – 56000 Vannes - Tél : 02.97.67.76.40 - www.coifferbio.com

Les beaux cheveux ont un secret
Votre salon nature avec I Ses colorations 100% 
végétales (Marcapar, Florenthic, Terre de couleur) I Ses 
soins relaxants aux huiles essentielles (la Biosthetique)  
I Son bac de massage shiatsu I Sa thermocoupe 
(soignez vos cheveux par la coupe). Une écoute attentive 
et professionnelle, détente et bonne humeur vous attendent. « Venez de 
la part d’Ecolomag », nous vous offrirons votre bilan capillaire (votre 
cheveu nous parle sous le microscope, valeur 38 €.)
Hair Institut Centre d’esthétique capillaire. 12 rue d’Avéjan - 30100 Alès 
Tel : 04 66 52 80 26

« De beaux cheveux au naturel » 
de Sophie Macheteau

Objet de toutes les exigences, la cheve-
lure féminine, paradoxalement, n’est 
bien souvent chouchoutée que lors de 

passages épisodiques en salon de coiffure. Manque de connaissances, 
utilisation de produits agressifs : nos soins maison sont rarement à la 
hauteur des embellissements espérés… Clair et complet, cet ouvrage 
apprend à connaître ses cheveux et donne toutes les clés pour en 
prendre soin de façon adaptée et naturelle. Savoir entretenir ses che-
veux chez soi, c’est le gage d’un soin durable, régulier, donc efficace. 
L’utilisation de produits naturels et éthiques garantit de pouvoir facile-
ment trouver et réaliser soi-même ses produits tout en respectant et 
préservant la chevelure. Éditions Vigot – 144 pages – 19 €

L’utilisation de produits chimiques est parfois 
très risquée pour certains professionnels 
parmi notamment les coiffeurs coloristes 

et Rodolphe Diotel, aujourd’hui directeur de Coiff&Bio, en a fait les frais. 
Gravement allergique aux produits de coiffure, il a été contraint d’arrêter 
son activité professionnelle. Après plusieurs semaines de recherche, il dé-
couvre qu’il est possible d’utiliser des produits alternatifs réduisant au maxi-
mum les risques d’allergies cutanées et décide de proposer aux coiffeurs 
des gammes professionnelles de produits capillaires naturels, biologiques 
et éco-responsables. Pour en savoir plus allez sur son site www.coiffure-
naturelle-bio.com et amusez-vous à tester vos connaissances grâce aux 
quizz en ligne. Saviez-vous que 2 shampoings par semaine sont conseillés 
en moyenne ? Que le citron joue un rôle d’anti-oxydant sur le cheveu ? Que 
le phenoxyethanol est un ingrédient chimique ? Qu’en moyenne 30 % à 60 %  
de cheveux blancs peuvent être couverts avec un soin colorant végétal ?

Le saviez-vous ?

Salon de coiffure végétal : Hair’ V 
Depuis environ 15 ans, une nouvelle voie fait 
son apparition dans le domaine de la coloration :  
les soins colorants 100% végétal. Hervé  
Mazurier, responsable du salon « Hair’ V » a été 
formé à cette nouvelle façon de prendre soin de 
votre beauté dans le respect de votre corps. 
« Ma plus belle récompense est de voir l’état des cheveux abîmés de 
clientes se transformer par des soins ou des massages du cuir chevelu, 
pour une chevelure vivante, tonique et brillante. » 
Tél : 02 99 41 02 64 - saloncoiffurevegetalhairv.e-monsite.com
Place des Marelles - 35135 Chantepie

CHANTEPIE

PARIS 13ème

Coiffure à domicile : Biopilar
Pilar, coiffeuse à domicile, a fait le choix par 
éthique, d’utiliser des produits naturels et biolo-
giques. Depuis plus d’1 an, elle fait confiance à 
Coiff & Bio, qui distribue la gamme de colorations 
et de soins NATULIQUE. Prenez soin de vos che-
veux tout en bénéficiant de conseils personnalisés 
et de prestations de qualité.

Pour rester belle et naturelle, invitez tout simplement le Bio chez vous.
Pilar – 06 36 96 99 70 - (Bouches du Rhône) www.biopilar.com

BOUCHES DU RHÔNE

ALÈS

La beauté au naturel
Biobela, c’est le coiffeur Bio et écolo de toute la famille !  
Les produits utilisés chez Biobela sont labellisés 
Ecocert. Les tarifs y sont attractifs puisque la coupe 
shampoing brushing femme est à 29 euros,  comptez 
19 euros pour une coupe homme et 9 euros pour les 
enfants. Les Institutions de la Coiffure ont delivré à 
Biobela 3 étoiles pour ses engagements environ-
nementaux, sociaux et sociétaux.
Du lundi au samedi du 9h30 à 19h et jeudi 20h30
Biobela - 10 rue Milton 75009 Paris
Tel :  01 77 11 17 77 - www.biobela.com

PARIS 9ème

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Nouveauté : La couleur 
végétale « grandeur nature »
Envie d’authenticité, besoin de bien-être :  
Gamme de colorations naturelles issues 
de plantes tinctoriales : les colorations  
végétales respectent la nature originelle 

du cheveu ; elles sont très bien tolérées par le cuir chevelu et l’orga-
nisme. Contrairement aux colorations chimiques, elles s’estompent uni-
formément au fil des shampoings avec un effet racine très peu visible et 
une durée de vie plus longue. « N’attendez pas pour l’essayer. »
Christian Vernhes Coiffure - Tél : 05 65 45 20 42
8 Rue Notre-Dame - 12200 Villefranche de Rouergue
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le coin des parents
La Galerie des Enfants du Muséum

Ce nouvel espace fait le pari du futur et s’adresse aux jeunes 
générations pour mieux préparer l’avenir. Thème majeur de 
l’actualité du monde mais aussi de la vie quotidienne de tous, 

la biodiversité est ici abordée via quatre espaces emblématiques mis en 
scène de façon évocatrice. Après la ville, la rivière et la forêt tropicale, 
la découverte se prolonge par une approche dynamique de l’avenir de 
la planète où chacun est invité à réfléchir à sa propre interaction avec 
l’environnement. Sur une surface totale de plus de 500 m2, la Galerie 
des Enfants offre à la tranche d’âge des 6-12 ans une scénographie 
concrète, active, qui sollicite la curiosité et l’intelligence. Ils sont aidés dans 
leur démarche par leurs parents, dont la présence est requise, et par la 
médiation des animateurs dédiés au site. 9 € pour les adultes, 7 € pour les 
moins de 26 ans. La Galerie des enfants se situe à l’intérieur de la Grande 
Galerie de l’Evolution - 36 Rue Geoffroy St Hilaire - 75005 Paris. Pour en 
savoir plus : www.galeriedesenfants.com 

Les enfants sont les détenteurs d’une planète fragile et encore 
belle. Alors pourquoi ne pas leur offrir un séjour dans des colos 
écolos ?! Vos enfants seront ainsi plongés dans une nature 

préservée, où ils pourront monter un projet issu de leurs découvertes, 
rencontrer des artistes et artisans, êtres responsabilisés par une 
participation à des missions écologiques ou citoyennes… Bref, un 
séjour où ils pourront respirer le grand air tout en s’initiant aux grands 
thèmes du développement durable. 
Pour plus d’informations : http://souslalune.free.fr 

Un mouche-bébé novateur

Dans les premières années de sa vie, l’enfant est très exposé  
au rhume : il n’a pas encore acquis ses propres défenses que 
son système immunitaire ne possède déjà plus les anticorps 

de sa maman. Utilisé dans plusieurs pays, il existe un dispositif original  
qui permet une aspiration douce et continue de l’ensemble des cavités 
nasales de votre bébé. Simple d’utilisation, il se branche sur un aspira-
teur ménager, dont la force permet la création d’un vide qui va nettoyer 
en douceur les fosses nasales 
des enfants de la naissance 
jusqu’à l’âge de 6 ans. Le 
nezpirateur est conseillé 
en prévention dès l’appa-
rition du rhume et/ou en 
complément d’un traite-
ment médical. Il est pos-
sible de se le procurer dans 
certaines pharmacies ou  
en ligne sur le site : 
www.nezpirateur.fr

Vos jeunes à la découverte du monde…

Implanté sur le marché français en septembre 2010, Real Gap décline une gamme de 20 séjours à 
travers le monde, destinés aux jeunes de 18 à 25 ans souhaitant voyager hors des sentiers battus. 
De 1 semaine à 1 an, ces voyages conjuguent tourisme solidaire, apprentissage, aventures et 

rencontres... Afin de vivre ce périple en toute sécurité, vos enfants seront encadrés pendant toute la 
durée de leur séjour. En fonction des objectifs et des envies de chacun, que ce soit pour faire un break, 
ou bien enrichir son CV, Real Gap leur offre l’occasion de partir à la découverte du monde, de façon 
utile et en tout sécurité. Les difficultés pour dénicher un hébergement, un job, un projet humanitaire 
ou environnemental ne seront plus un souci : Real Gap prend tout en charge et offre ainsi un accom-

pagnement indispensable qui facilite les démarches et les recherches de vos futurs globe trotteurs ! Une expérience riche et inédite pour les jeunes qui 
ont soif d’aventure… Pour en savoir plus : www.realgap.com 
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La bataille côté nature

Ce jeu de bataille est parfait pour la 
récré ! Avec des règles de jeu 
simples, il est à la fois ludique 

et pédagogique. Les enfants appren-
dront de nouveaux mots anglais et en 
sauront plus sur les animaux et végétaux 
qui composent notre biodiversité! Se joue aussi bien avec les parents ! 
À partir de 5 ans - 9,99€ (www.toutallantvert.com)

Piwapee vous propose  la  « Simpli Multi », 
une couche facile d’utilisation et évolutive 
qui s’adapte bien sous les vêtements.

Venez les voir au salon Marjolaine à Paris au 
Parc Floral ou Vivez Nature à Lyon / Eurexpo ! 

Elle est pourvue d’un système de barrières 
anti-fuites (brevet Européen) et d’un absorbant en bambou 
et coton Bio certifié GOTS. Une petite feuille de cellulose placée au fond 
vient juste récupérer les selles et est jetée aux toilettes après chaque change.  
Le reste se lave et se réutilise !
Couche vendue à l’unité (à partir de 24.90 €) ou en pack ( à partir de 135 €). 

A découvrir dans les 280 magasins qui exposent nos produits 
ou sur www.piwapee.com (+ d’infos au 03 44 55 12 93)

Piwapee, des idées cadeaux
pour les bébés 
qui ne se jettent pas !



Novembre - Décembre 2010 I L’écolomag n° 20 29

Grandir autrement
Le magazine des parents nature

Grandir Autrement est un 
magazine qui, depuis 4 
ans, promeut différentes 

alternatives autour de l’éducation 
et de la périnatalité : éducation non 
violente, maternage, naissance 
respectueuse, éducation éco-ci-
toyenne, etc. On y trouve égale-
ment des recettes végétariennes, 
des articles autour de la santé, 
des manières de vivre différem-
ment, des activités créatrices ou 
axées sur une pédagogie diffé-
rente (Montessori, Steiner), ainsi 
que des réflexions pour cheminer 

dans sa parentalité. Le magazine est vendu via son site internet ou un 
réseau de distribution dont vous trouverez la liste sur le site web du 
magazine.
4,50 euros - www.grandirautrement.com

Qui aime bien châtie bien ?

La France est un des derniers pays 
européens à faire de la résistance 
contre une loi interdisant toute 

forme de châtiments corporels à l’égard 
des enfants. Pourtant, la députée Ed-
wige Antier s’est récemment prononcée 
en faveur de cette interdiction, et un 
grand colloque vient d’avoir lieu sur ce 
thème, à Paris, à l’initiative de la Fédé-
ration Française de Psychothérapie et 
Psychanalyse. Espérons que la France 
comblera son retard en ce domaine. 
On est en effet en droit de se demander pourquoi les enfants sont à 
ce jour les seuls être humains sur lesquels des adultes sont en droit 
de frapper !
En effet, les normes internationalement admises en matière de droits 
de l’homme reconnaissent à tout enfant la jouissance d’un droit à la 
protection contre toute forme de violence, y compris les châtiments 
corporels, partout où ils se trouvent.
Pour télécharger une affiche du Conseil de l’Europe :
www.coe.int/t/transversalprojects/children/pdf/SaatchiYellow_fr.pdf
Pétition en ligne :
www.coe.int/t/transversalprojects/children/SignatureOnline/form_fr.asp

Noël autrement

Noël n’est pas seule-
ment une fête com-
merciale, ni la fête des 

cadeaux et du Père Noël. C’est 
aussi une fête qui a du sens : 
la célébration du solstice d’hi-
ver et du retour de la lumière, 
alors que les jours vont re-
commencer à rallonger. C’est 
un moment de chaleur et de 

joie partagée. Des idées pour fêter Noël autrement :
I Privilégier les bougies aux guirlandes électriques, l’ambiance n’en 
sera que plus chaleureuse
I Confectionner ses papiers cadeaux à l’aide de papiers de récupéra-
tion (kraft, dessins d’enfants), de textiles 
I Fabriquer ses guirlandes avec du papier (de nombreux modèles sont
possibles) ou encore avec des pompons, de la feutrine…
I Préparer un calendrier de l’Avent qui ait du sens : avec des petits 
mots dedans, par exemple
I Inclure les enfants au maximum tout au long des préparatifs, que ce 
soit pour la décoration, la fabrication de quelques cadeaux, l’emballage 
des cadeaux des autres membres de la famille, la cuisine, etc...
I Eviter de faire de cette fête un moment d’orgie alimentaire : mieux 
vaut que le plaisir soit encore présent lors de la digestion ! En cas 
d’excès, les adultes peuvent envisager un jeûne ponctuel, pour éviter 
les « traditionnels » cas de maladies après les fêtes...

Pachama’, des vêtements 
en coton bio équitable

Le commerce équi-
table propose 
un nouveau type 

d’échanges, au nord 
comme au sud, respec-
tueux de l’Homme et 
de l’environnement. Du 
producteur au consom-
mateur, il s’agit d’ins-
taurer une plus grande 

justice économique et sociale pour l’ensemble des travailleurs d’une filière. 
Dans cette optique, la société Pachama’ importe des vêtements en coton 
biologique fabriqués au Pérou afin de les commercialiser en France et en 
Europe. Pour Delphine et Isabelle, ses deux créatrices, faire du commerce 
équitable, c’est tout simplement respecter chacune des personnes ayant 
participé à la fabrication de ces vêtements à travers un contrat durable, 
permettant de les rémunérer dignement pour un travail de qualité. En effet, 
cultivé depuis des générations et réputé pour faire partie des meilleures 
fibres au monde, le coton fait partie intégrante de l’agriculture péruvienne ! 
Pour en savoir plus : www.pachama.fr 

« La biodiversité c’est la vie » 
de Denis Cheissoux et Frédéric Denhez

Les enfants sont sensibles aux 
espèces animales en danger 
d’extinction, aux enjeux de 

la biodiversité et sont avides de 
découvrir les différents écosystèmes 
de la planète. Pour les aider à mieux 
comprendre le monde végétal, 
animal et minéral qui nous entoure, 
les éditions Hoëbeke, en partenariat 
avec les éditions Deyrolles pour les 
illustrations, a publié ce livre destiné 
aux enfants. 64 pages - 14 €

« Gaïachou et le Massage Arc-en-ciel » 
de Marie Chérie et Mat Tchupitchu

A travers les aventures 
d’Haïku et de Gaïachou, 
les parents apprennent 

à masser leurs enfants et les 
enfants apprennent à se masser 
entre eux. Cette approche permet 
à chacun de prendre conscience 
qu’il a, ici et maintenant, un rôle à 
jouer comme acteur de bien-être, 
de respect, d’écoute, d’empathie 
et comme initiateur d’un monde 
de paix. Les enfants sont nos plus grands trésors et les réformateurs 
du monde de demain... Ce conte apporte une pierre de douceur et de 
compréhension à l’édifice de leur construction et de leur devenir. Il peut 
être lu et mis en pratique à plusieurs niveaux et des ateliers seront 
bientôt proposés aux petits comme aux grands ! L’Eveilleuse Editions.  
60 pages - 14 €

éco Livres

Le lenpur, une nouvelle matière bio !

Surnommé « Cashmere végétal », 
le lenpur est issu des branches de 
pin blanc du Canada. Étant donné 

que ce sont des branches coupées lors de 
l’élagage, aucun arbre n’est abattu et il n’y 
a pas de risques de déforestation ! C’est 
une matière douce, brillante, qui absorbe 
l’humidité et même les odeurs ! Pratique 
non ? 
Source : www.lenpur.net (site en anglais) 
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Communiqués

Les bonnes adresses

       Une toute petite grenouille

Des chercheurs colombiens et équatoriens ont découvert à la frontière 
entre la Colombie et l’Équateur l’une des plus petites grenouilles 
jamais observées sur Terre. Elle vit en nombre dans un territoire 

restreint, au milieu de la forêt des nuages des Andes. Sur les individus 
observés, sa taille moyenne est de 25 mm pour les femelles et 17 mm pour 
les mâles.Cette nouvelle espèce, baptisée Cofanorum Osornophryne, a une 
couleur qui varie du vert au bleu-gris avec des verrues et des pustules de 

couleurs vives sur la paupière supérieure, les membres, le dos et le bout du museau. Mais ce qui a surpris les 
découvreurs de cette petite grenouille arboricole, c’est sa peau, tellement translucide qu’elle laisse apercevoir le 
squelette ! Son habitat étant réduit à La Bonita, elle sera désignée comme une espèce protégée par l’Équateur 
comme par la Colombie. Source : www.notre-planete.info 

Placez un ami dans votre jardin !

Nombreux sont les hérissons qui périssent chaque année à cause de la circulation routière, de la dispari-
tion des haies ou encore des traitements chimiques anti-limaces des jardiniers. Alors pourquoi pas faire 
une place aux hérissons dans votre jardin ? Ils rendront en plus service à vos salades en mangeant 

les limaces ! Pour se faire, faites des petits passages de 6 cm aux pieds de vos clôtures, installez des petits tas 
de foins ou de feuilles mortes pour leur permettre de se faire un nid et mettez lui une petite coupelle d’eau, si 
vous n’avez pas de mare, afin que ce petit mammifère puisse se désaltérer. Attention, le hérisson déteste les 
allées de gravillon. Il ne les franchit que contraint et forcé ! Les allées de pierres plates lui conviennent mieux.  
Source : www.fcpn.org 

écolo Muso
Corbeille pour chat

Housse en coton biologique, rembourrage en PET recyclé
45x39x18 cm. Existe en coloris framboise et orange

31,10 € (Botanic)

Jouet corde pour chien avec sifflet

En coton biologique - 14x16x10 cm - 11,70 € (Botanic)

Mon rêve en bois

Des jeux et jouets en bois écologiques 
à prix d’amis. Un design original, 
conforme aux normes CE (NE71), 

vendu sans intermédiaire, une gamme 
adaptée à chaque âge. 

Retrouvez notre catalogue sur www.monreveenbois.com 
(Statut VDI proposé - pour tout renseignement 09 75 92 15 72)

De la vente à la reprise
Mode en Herbe est une 
petite boutique en ligne de 
vêtements et accessoires 
en coton biologique tous 
issus du Commerce Equitable.. Nous prenons plaisir à proposer des 
collections gaies et colorées pour les enfants de 0 à 10 ans. Le truc en 
plus : un dépôt en herbe rien que pour vous !!! Lorsque vos articles Mode 
en Herbe ne vous sont plus utiles, nous les vendons pour vous dans notre 
Dépôt en Herbe. 
www.modeenherbe.com - Email : julie@modeenherbe.com

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

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 ». Pour vos cadeaux 
retrouvez-nous au Marché de Noël de La Défense.
Email : gommesmagiques@yahoo.fr et au 06 82 27 74 80

Au pays des éveils pour les enfants bio
Découvrez nos articles d’éveil pour les 
enfants de 0 à 11 ans ; jeux éthiques, jouets 
en bois naturel, articles de puériculture 
écolo et produits de soin bio !
Tout pour grandir, s’éveiller, et apprendre 
en s’amusant ! Sans oublier notre équipe 
de consultants éveil présente aux 4 coins 
du site pour vous conseiller. 
www.aupaysdeseveils.fr 

Email : contact@aupaysdeseveils.fr - Tél : 0811 030 326

Vaisselle jetable : Ecolomique.com

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

Mode et déco éthiques : La nature a du style
La nature a du style propose prêt-à-porter, 
bijoux, accessoires et objets de décoration 
éthiques, écologiques et très modernes. 
Tous les articles ont un atout écologique : 
créés à partir de matières naturelles, 
recyclées ou réutilisées, et pour la plupart 
issus du commerce équitable, ou fabriqués 
en France.
20 rue Terme - 69001 Lyon
Tel : 04 72 26 49 58
www.lanatureadustyle.fr

Noël en bio avec le petit Chaperon vert

Marre des gadgets en plastique ? 
Sur le site Internet du petit  
Chaperon vert, vous trouverez de 
beaux jouets en bois incassables, 
des jeux de société en éco-
conception, des jeux traditionnels 

en bois, des jeux d’adresse, des jeux de construction, … 
Le tout en 100% fabrication française. 
Le petit Chaperon vert - Tél : 04.66.41.05.44
www.lepetitchaperonvert.com

Fournitures de bureau écologiques

Trousses en pneus recyclés, surligneurs à 
base d’eau, règles en bois, stylos en carton 
recyclé… Un Bureau Sur La Terre, ce sont 
des fournitures de bureau écologiques pour 
le particulier, l’école ou l’entreprise. Tous les 
produits sont « éco-conçus », c’est à dire 
pensés, de leur réalisation à leur distribution 
afin de réduire leur impact environnemental. Très diversifiées, les 
multiples gammes du site www.unbureausurlaterre.com proposent 
un très large panel de fournitures écologiques et équitables. Des 
solutions naturelles, sans danger pour les enfants, privilégiant le 
développement durable dans le respect des relations humaines.

AQUANATURA, Le linge de maison 
en coton Biologique certifié IMO 

Créee en septembre 2002 et spécialisée  
exclusivement en textiles coton biologique cer-
tifié, Aquanatura est une petite société indé-
pendante qui s’est engagée par conviction à 
imposer le coton Biologique comme alternative 
pour une consommation responsable et de 
qualité. I Linge de bain en éponge moelleuse 
(gants, serviettes, peignoirs…) I Linge de lit 
(taies, drap housses, housses de couette…)  
I Vêtements détente zen (pantalons, tuniques, 

cache-cœurs…). En vente dans les magasins Bio, sur les foires et 
salons Bio et par correspondance.
Aquanatura - BP 24 - 59870 Marchiennes - Tél/fax : 03 27 86 77 54
infos@aquanatura.fr • www.aquanatura.fr

Le High-Tech se met au vert...

Si vous pensez que le bambou ne 
peut se trouver que dans votre jardin 
ou dans votre vestiaire, vous avez tout 
faux ! Urban Factory a fait pousser 
une gamme d’accessoires en bois 
de bambou pour cliquer, surfer, et 
glisser responsable et durable. A la fois 
esthétique et ergonomique retrouvez 

toute la gamme « Bamboo » et surfez Ecolo en adoptant la « green-
tech attitude sur www.urban-factory.com et au 01 45 78 45 78

Blanc du Monde, spécialiste du textile bio 

Un large choix de linge de maison, vêtements 
d’intérieur, de sport, pyjamas et cadeaux de 
naissance à découvrir lors d’animations en 
magasins bio et sur www.blancdumonde.com. 
Notre engagement : des matières naturelles, 
une fabrication respectueuse de l’environnement 
et une démarche éthique (commerce équitable 
ou fabrication locale). Des articles beaux, bio, 
colorés et doux pour la peau !
Contact : 01.34.78.82.98

PharmAnimo la médaille qu’il lui faut ...

Indispensable système de protection pour votre fidèle compagnon à 4 pattes :  
la médaille d’identification à code unique et confidentiel. Complément de la 
puce et du tatouage, l’efficacité de cette médaille est déjà reconnue en Suisse.

N’attendez plus !!! Si vous l’aimez, protégez le...
Visitez notre site www.pharmanimo.com
Plus d’infos au 09 62 63 53 93 

LYON 1er
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Rubrik’ à trucsRubrik’ à trucs
Chaussettes blanches jaunies
La terre, le sable sur les chaussettes de nos enfants sont 
souvent difficiles à ôter totalement et laissent souvent des 
traces. La solution est simple : il suffit de faire bouillir les 

chaussettes blanches en coton avec un demi citron 
pressé. Passez ensuite les chaussettes à la machine 
et vous les retrouverez comme neuves ! 
Source : www.jastuce.com

 Une cabane dans le jardin
Les enfants adorent se construire leur cabane. Si vous n’avez pas d’arbre 
suffisamment grand pour en construire une, vous pouvez proposer à 
votre enfant de construire une tente à l’aide d’une grande couverture, ou 
d’un drap. Utilisez la branche d’un arbre à laquelle vous fixez le haut de 
la tente ou encore le portique d’une balançoire, un toboggan… et laissez 
l’imagination de vos enfants œuvrer ! Une fois l’aménagement achevé, 
proposez aux enfants de goûter sous leur tente, dans leur cabane… Ils 
vont adorer ! Source : www.jastuce.com

Semelles anti gamelles

Il commence à crapahuter, mais sa position sur deux pieds reste encore 
instable ? Aidez-le en frottant les semelles de ses chaussures avec 
du papier de verre. Elles seront ainsi moins glissantes. Source : 1001 
secrets de grands-mères aux Éditions Prat

Piles rechargeables

Une quantité incroyable de jouets fonctionnent avec des piles. Même 
si à l’achat, les piles rechargeables coûtent plus cher que les piles à 
usage unique, ça vaut vraiment la peine d’investir dans un ensemble de 
recharges. Non seulement vous économiserez beaucoup d’argent durant 
une année d’utilisation, mais c’est un geste écologique important puisque 
vous n’aurez plus à les jeter ! Source : www.mamanpourlavie.com 

 Solution anti-poux
Ce n’est pas très agréable à 
appliquer, mais la mayonnaise 
semble une très bonne 
solution contre les poux. Pour 
cela, massez le cuir chevelu 
de votre enfant avec de la 
mayonnaise et laissez reposer 
deux heures. Puis, peignez, 

nettoyez et rincez les cheveux. Cela tuera tous les poux et leurs œufs.  
Source : www.consoglobe.com 

« Le Noël vert de Siméon » 
d’Edwige Planchin illustré par Angélique Pelletiet

Siméon et son grand frère Pacifique 
attendent Noël avec impatience. Alors 
qu’ils sont en train de construire un bon-

homme de neige dans leur jardin, un lutin vert 
apparaît à Siméon. C’est un lutin envoyé par le 
Père-Noël Vert afin d’aider le garçon à préparer 
un Noël qui respecte l’environnement. Grâce 
aux conseils du lutin, Siméon va découvrir plein de bonnes idées pour 
vivre un super Noël tout en limitant le gaspillage et en préservant notre 
environnement. Éditions Les Petits Pas de Ioannis - 32 pages - 12,90 €

« Gullivert, le guide pratique du savoir vert »

Présenté sous la forme d’un abécédaire 
qui recense plus de 1 000 objets de la 
vie quotidienne, ce guide vous offre des 

clés pour mieux les trier et les recycler, tant à la 
maison qu’en entreprise. Gullivert apporte des 
réponses claires et précises à ces deux questions 
essentielles: « Qu’est-ce que je fais de mon produit 
usagé ? » et « Que devient-il ensuite, une fois  

jeté ? ». Il vous précise où déposer le déchet en fonction de sa  
composition puis explique son processus de traitement et de valorisation. 
Éditions Ideacom - 302 pages - 15 € 

« Panthère » 
de Carl Hiaasen

En Floride, lors d’une sortie scolaire dans 
une réserve naturelle, un professeur 
disparaît ! Nick et Marta, deux élèves 

du collège, décident de mener l’enquête. Entre 
un vengeur écolo, un pétrolier véreux et une 
panthère qui sort ses griffes, trouveront-ils la clé du mystère ? Avec 
une galerie de personnages hauts en couleurs et atypiques, ce thriller 
écologique, à l ‘humour décapant, défend la beauté sauvage de la 
Floride et ses espèces menacées. Éditions Gallimard Jeunesse 
368 pages - 13,50 €

« Les premiers repas bio de mon bébé  » 
de Julie Balcazar

De la mise au sein aux premières purées 
et compotes, ce nouveau livre explique 
comment bien nourrir son nourrisson : 

quels sont les bienfaits de l’allaitement maternel, 
quels sont les différents laits de substitution, 
comment bien choisir les aliments, et les cuisiner. 
70 recettes, réparties selon les saisons, permettent 
de réussir aisément la diversification. Petit plus : 

les conseils d’un pédiatre/homéopathe tout au long de l’ouvrage. 
Éditions Terre Vivante - 160 pages - 17 €

« Croissez et multipliez » 
de Caroline Charrier

Vous êtes-vous déjà projeté vers ce que  
pourrait être, d’ici cinquante, trente ou 
seulement vingt ans, la vie, notre quo-

tidien sur la planète Terre ?… Conscients des 
dangers du bouleversement climatique, de la pol-
lution, des guerres, Pierre et Jeanne défendent, 
dans ce roman, un mode de vie économe, res-
pectueux et autonome. Des idées qui peuvent 
déranger dans nos sociétés modernes de consommation où l’on crée le 
besoin… Malgré tout, cette perception influence un nombre croissant de 
personnes. Est-il possible cependant de faire machine arrière ? N’est-il 
pas déjà trop tard ? À travers la destinée de leur fille Pauline et de ses 
amis, l’histoire de l’humanité poursuit sa course. Rien ne peut l’arrêter 
et les événements qui s’enchaînent et se déchaînent vont bousculer les 
existences… et la planète. Mais l’homme ne manque pas de ressources !  
Un bon roman à lire.  Éditions Les Deux Encres - 420 pages - 23€ 

éco Livres
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    Idées cadeaux
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               Chien à tirer

Cet adorable petit chiot à tirer va très vite 
devenir l’ami des enfants. Ils peuvent le tirer 
derrière eux et le faire asseoir comme un vrai. 

18 mois et plus. Entre 18 et 23 € (www.plantoys.com) 

Echo tub’

Parmi les joueurs choisissez un ‘meneur de jeu’. Celui-ci, à l’abri des regards, insère 
dans les tubes des objets, sélectionnés dans les différentes pièces de la maison.  
Il les place dans les tubes et les dispose au hasard sur le plateau de jeu. Retrouvez les 

bonnes paires, grâce au poids, aux sons émis et aux vibrations ressenties, en associant tour à 
tour deux tubes. Une fois les paires accordées, devinez ce qui se cache à l’intérieur des tubes 
sans jamais les ouvrir. De 5 à 99 ans – 29,50 € - www.akto.fr

            Orchestre de la jungle

Avec les deux baguettes, votre petit mélomane en herbe peut frapper sur le tambourin, 
faire résonner les lames du xylophone, redescendre le grattoir du tronc de palmier, 
sonner les cymbales et clore le grand concert par un coup de triangle. Tout pour 

exercer son oreille tout en se défoulant joyeusement. 2 ans et plus. 34,90 €  
(www.natureetdecouvertes.com) 

Noa le panda

Noa le panda file les oreilles au vent grâce à ses roues bien cachées sous 
les pattes. Quel bolide ! Pour partir bien équipés, les petits voyageurs 
mettent à l’abri dans le ventre-coffre de leur meilleur ami, leur goûter, 

figurines, livres et peluches préférés. Plus jamais, ils ne pourront se séparer.  
12 mois et plus. 69,90 € (www.natureetdecouvertes.com)

Peignoirs

Peignoirs col chale sans 
capuche pour adultes 
(taille S à XXL),  

confectionnés dans une  
très belle éponge en pur  
coton Biologique. Entre 66  
et 79 € TTC. Plus de  
10 coloris disponibles.  
Les peignoirs peuvent 
également être personnalisés 
par des broderies.  
Disponibles en magasins Bio 
et sur les foires et salons Bio.  
www.aquanatura.fr

Robe manches 
chauves souris

Robe femme col bateau 
manches chauve-souris 
couleur cassis.  

100% coton bio et équitable  
made in Brasil.
Existe également en  
bleu-violet, gris foncé et noir.  
55 € - www.tudobom.fr 

Un cadeau solidaire et équitable

Pour 0,33 € par jour 
(1/3 de baguette de 
pain) déductibles de 

vos impôts sur le revenu, 
vous pouvez parrainer un 
enfant de Madagascar et le 
scolariser. Vous recevrez sa 
photo, découvrirez sa famille 
et son village et pourrez 
communiquer directement. 
Vous pouvez aussi choisir 
d’offrir (sans engagement 
supplémentaire) un sac de riz ou un poulet vivant à une famille  
nécessiteuse. Les cadeaux démarrent à moins de 5 €. Pas de frais 
de port, votre colis est déjà sur place ! Une photo de la 
remise de votre cadeau vous sera envoyée (par Internet  
exclusivement).
Pour visitez l’espace cadeau : www.school.asso.fr

Poterie La Chamba

Artisanat de Colombie en terre cuite, argile noire 
refractaire. Fait à la main. Design épuré. 
Les cocottes de La Chamba  

s’utilisent sur tous les feux, 
directement sur la flamme.
A partir de 25 € 
sur les salons bio 
Marjolaine, Vivez 
Nature à Lyon et Bio 
Harmonies à Montpellier.

Pull homme 

Pull homme, gris foncé col V,  
en jersey lourd avec bandes  

rapportées en bas des manches et 
bas du vêtement.  

100% coton bio et équitable  
made in Brasil

Existe également en bleu nuit.  
65 € - www.tudobom.fr
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écoloisirs
Ça y est, l’hiver pointe le bout de son nez et vous commencez 

déjà à rêver de pistes enneigées, de feux de cheminées et 
de sapins blancs. Au ski également, il est possible d’agir de 

manière responsable et ainsi de limiter notre impact sur la planète 
dans une activité qui n’a pas la réputation d’être écologique.

L’écolomag vous propose quelques gestes à réaliser pendant ce 
séjour pour préserver la planète :
I Le transport : Le train est à privilégier pour se rendre au pied des 
stations : plus confortable, plus rapide et souvent plus économique. Si 
vous souhaitez tout de même partir en voiture, le covoiturage est une 
solution alternative à étudier permettant d’allier économie et écologie.
I La station : Cherchez une station proposant un cadre et un bilan 
écologique les plus favorables possible. Un nouveau label écologique 
a été créé pour les stations des Alpes, basé principalement sur la 
gestion des transports : Alpine Pearls - “ Les perles des Alpes ”. Par 
ailleurs, le label “ Stations Vertes de Vacances “ regroupe des com-
munes touristiques de l’espace rural et de la montagne ayant signé 
une charte de qualité. Aussi, les stations “ Famille Plus Montagne “ 
s’engagent à respecter une charte portant notamment sur la décou-
verte de l’environnement et du patrimoine. C’est à vous de choisir !
I Les activités à privilégier : Les pratiques ne nécessitant pas 
d’installations mécaniques, telles que le ski de randonnée, le ski de 
fond et la raquette, sont à privilégier par rapport au ski de piste. Dans 
tous les cas, le ski hors piste en forêt est à prohiber en raison de 
l’impact défavorable sur les jeunes arbres. Par ailleurs, il vaut mieux 
boycotter les pistes lorsque la neige est insuffisante ou alimentée 
par des canons à neige. Sauf si vous allez régulièrement skier ou 
pratiquer la raquette, il est plus économique et écologique de louer 
votre matériel.
I La restauration : Outre de redescendre dans votre résidence pour 
manger, il est conseillé d’emmener son sandwich, sa salade et…
son vin chaud sur les pistes, plutôt que de fréquenter les restaurants 
d’altitude, dont le transport de nourriture et de fluides n’est pas 
écologique. De plus, achetez plutôt des produits locaux, représentatifs 
de la culture locale et soutenant l’économie régionale.
Enfin, si vous achetez des petits cadeaux souvenirs, privilégiez la 
fabrication locale et l’artisanat régional !

Sources : www.econo-ecolo.org et www.consoglobe.com 

Un petit air de grand nord 
en chiens de traîneaux…

Au sud de Beaufortain, accompagné d’un groupe d’amis et de 4 
chiens par attelage, vous vous entraînerez dans un raid ludique 
en chiens de traîneaux! Entre forêts sauvages, vallons oubliés et 

hauts plateaux d’alpages, vous profiterez d’un itinéraire hors des sentiers 
battus, avec, en arrière plan, les plus beaux massifs alpins… Pour finir, 
imprégné de la quiétude des lieux d’une altitude moyenne de 1800 mètres, 
vous serez accompagnés par un guide musher rustique, ne mâchant pas 
ses mots et connaissant ses montagnes mieux que quiconque, qui vous 
fera partager sa passion de toujours. Limitée à 4 personnes, cette aventure 
sera en quelque sorte un premier pas vers le raid hors-piste du Québec. La 
période s’étale de décembre 2010 à fin Mars 2011 - 595 € TTC pour 5 jours, 
au départ du Beaufortain. 

Au Québec, vous accomplirez un raid hors pistes aux antipodes 
des sentiers classiques. Vous découvrirez ce qu’est la vie au 
cœur de la forêt… Pas de piste existante, seulement des lits de 

rivières, des lacs gelés et des terres enneigées à perte de vue. En fonction 
des conditions de neige, vous ouvrirez la première trace pour faciliter la 
progression de votre attelage et des chiens. Le soir venant, vous monterez 
votre tente prospecteur, couperez vos bûches et protégerez votre abri 
chauffé au poêle à bois des intempéries extérieures. Soudainement, vous 
aurez bien chaud, le repas mijotera, le hurlement des chiens attisera votre 
joie, les étoiles vous envelopperont de leur mystère… Au cœur de la forêt, 
en harmonie avec la nature, vous vous retrouverez spectateur actif de votre 
propre aventure. La période s’étale de décembre 2010 à fin mars 2011. 
2650 € pour 10 jours, aérien et taxes aéroport compris, au départ de France. 

Pour en savoir plus : www.terresoubliees.com 

Un nouveau refuge, écologique et autonome

Bien loin des nouvelles techniques de construction environnementale, le Refuge du Goûter, 
perché à 3 835 m d’altitude, laissera bientôt la place à un nouveau bâtiment de haute 
technologie intégrant les normes HQE. Grâce à une gestion des ressources et des énergies en 

totale autonomie, ce nouveau refuge sera respectueux de l’environnement. Dessinée pour s’intégrer 
sur un plan esthétique et technique à toutes les contraintes climatiques d’un environnement où les 
vents moyens avoisinent les 240 km/h, la structure sera en bois local des Alpes françaises pour un 
approvisionnement en circuit court, évitant transport et pollution. La peau extérieure métallique à faible 
réflectivité, intègrera des facettes s’éclairant alternativement au rythme de la course du soleil. Afin 
d’assurer une parfaite autonomie en matière électrique, chauffage et eau, cette construction met en 

œuvre des technologies énergétiques de pointe (capteurs solaires, éoliennes, groupe de cogénération, fondoir à neige, module de traitement des eaux 
usées…). Le chantier, ouvert sur les hauteurs du Mont Blanc depuis le 5 juillet dernier, se terminera en juin 2012. Ainsi, ce nouveau refuge pourra accueillir 
120 personnes dans des conditions optimales de sécurité et de confort. Pour en savoir plus : www.nouveaurefugedugouter.fr 

1% Pour La Planète

Fondé en 2001 par Yvon Chouinard, fonda-
teur de la société Patagonia, et Craig Ma-
thews, passionné de pêche et propriétaire 

de la boutique Blue Ribbon Files, le club 1% pour 
la planète est un réseau d’entreprises qui s’en-
gagent à consacrer au minimum 1% de leur chiffre 
d’affaires annuel à des associations environne-
mentales. Le mois d’octobre vient d’accueillir le 
103e membre français avec l’arrivée de Philippe 

Bette Imagine de la société Bioprice. Ce réseau d’entrepreneurs d’une 
grande diversité où se côtoient : Le photographe Emmanuel Donfut de 
la société Balao, la gérante de la boutique en ligne Arasia-shop.com, 
l’architecte christophe Curci, le groupe Lea Nature, ... tous conscients 
et soucieux de la responsabilité environnementale et avec pour seul 
interêt de protéger les ressources naturelles sans lesquelles leurs  
entreprises ne pourraient exister. www.onepercentfortheplanet.org/fr
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Devenir écovolontaire

Proposée par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’asso-
ciation A Pas de Loup, des volontaires pour la nature, la plate-
forme jagispourlanature.org donne à chacun les moyens d’agir 

concrètement sur le terrain, en faveur de la biodiversité, en devenant 
écovolontaire. Accueil et soins à des animaux, suivi et protection d’es-
pèces, entretien d’espaces naturels, écoconstruction, nettoyage de 
plages ou de stations de ski... Les activités sont variées et s’adressent 
à tous. Chacun peut devenir écovolontaire, sans compétences particu-
lières. Pour en savoir plus : www.jagispourlanature.org 
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Dôme de Montmiral

Responsable dans le 
transfert et la mainte-
nance industriels et 

enseignante en lettres clas-
siques, passionnés de cuisine 
et de voyages, adeptes de 
différentes techniques éner-
gétiques permettant un mieux 
être, Raymond et Valérie ont 

décidé de changer de vie de façon à être en adéquation avec leurs pas-
sions… Dans un cadre exceptionnel, afin d’y accueillir des hôtes et leur 
proposer une cuisine végétarienne, bio, créative et gastronomique, ils ont 
alors construit une maison Domespace, près de Castelnau de Montmiral. 
Basé sur le principe de l’éco-construction, ce dôme en bois, posé sur un 
roulement à billes d’acier, a la particularité de pouvoir tourner, ce qui vous 
permettra de profiter pleinement des collines et vallées environnantes ! 
Dans ce lieu de repos, de ressourcement et de dégustation, vous pourrez 
également participer à des ateliers culinaires découvertes ainsi que des 
stages de développement personnel tels que le yoga, le tai-chi ou encore la 
géobiologie… Pour plus d’informations : www.domedemontmiral.com

Des voyages solidaires et équitables

La Route des Sens vous propose des voyages basés sur la  
rencontre et l’échange, et directement liés à l’aide au dévelop-
pement. De l’Asie à l’Amérique centrale, de l’Afrique à l’Océan 

Indien, les séjours sont conçus en étroite collaboration avec les  
populations locales. En petits groupes, vous découvrirez la richesse 
culturelle, humaine et environnementale des destinations proposées  
(Panama, Maroc, Laos, Madagascar, Casamance et Centrafrique). Par 
ailleurs, environ 25% du montant de votre voyage seront destinés aux  
populations qui vous accueilleront : d’une part de manière directe et 
équitable pour leurs prestations fournies dans le cadre des séjours, 
d’autre part, par l’implication financière de l’association dans la  
réalisation des actions de développement. Pour plus d’informations : 
www.laroutedessens.org 

Des voyages solidaires

Privilégiant le mot voyage, plutôt que celui de tourisme, l’association 
Tamadi propose une démarche volontaire où le voyageur se 
frotte à d’autres cultures et réalités. Dans cette perspective, 

cette association propose une immersion dans le quotidien de familles 
paysannes, dans des villages de brousse. Le voyageur sillonne ainsi une 
région en logeant le plus souvent chez l’habitant et en y partageant les 
repas. Il utilise les transports locaux, rencontre les paysans, le chef de 
village, le potier et le forgeron ainsi que des responsables d’associations 
paysannes ou de femmes. Leur solidarité se marque d’abord par 
l’établissement de partenariats avec des associations locales, le plus 
souvent des organisations paysannes. Le principe est le partage effectif et 
équitable des responsabilités, des risques et des revenus. Leur conception 
de la solidarité n’est donc pas d’aller aider « les pauvres » à travers des 
actions « humanitaires » mais de se laisser interpeller par les réalités et 
les combats de leurs partenaires, d’échanger avec eux et de rémunérer 
équitablement leurs prestations. Voyager avec Tamadi, c’est donc accepter 
de s’éloigner un temps de nos repères occidentaux, y compris en ce qui 
concerne le confort et l’alimentation. Ainsi, Mali, Madagascar, Inde, Sahara 
Occidental et Anatolie Orientale (Turquie) sont autant de destinations que 
cette association nous propose afin de bousculer un peu les clichés qui 
nous trottent trop souvent dans la tête. Vous êtes tentés par l’aventure : 
www.tamadi.org
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Le tourisme 
des catastrophes écologiques

Depuis quelques années, un tourisme surfant sur la vague du 
désespoir s’est développé : le tourisme des catastrophes 
écologiques. Sur la liste des nouveaux lieux touristiques 

figure en bonne place le site de Tchernobyl, théâtre de la pire 
catastrophe nucléaire, humaine et écologique, de tous les temps. 
L’année dernière, ce ne sont pas moins de 7 500 touristes qui se 
sont laissés charmer par le chant funèbre de l’accident nucléaire. 
Pourtant, c’est de notoriété publique, le site est encore extrêmement 
radioactif. De plus, pour se décharger de toute responsabilité, les 
voyagistes qui proposent ces excursions morbides font signer aux 
participants une feuille détaillant les interdictions auxquelles ils sont 
soumis : ne pas manger en plein air, ne pas fumer en plein air, ne rien 
toucher, ne pas s’asseoir par terre, ne pas poser ses affaires au sol, 
ne pas marcher dans l’herbe ou sur la mousse… Bref, les voyageurs 
ont alors tout le temps de se délecter de cette atmosphère chaotique 
tout en respirant l’odeur nauséabonde de la mort. Des vacances de 
rêves, vous ne trouvez pas !? 
Source : www.developpementdurable.com 

Bonne adresse
Chamina voyages : 
randonner, rencontrer, ressentir

Labélisée Agir pour un Tourisme 
Responsable depuis 2008, Chamina 
voyages est une agence spécialisée 
dans les séjours de randonnées.  En 
France et dans le monde, découvrez 
le plaisir de la marche avec des 
voyages nature pour tous les niveaux 

et selon diverses thématiques.
Contact : 04 66 69 00 44 - contact@chamina-voyages.com
www.chamina-voyages.com
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Les écotagnes

Baroudeur dans l’âme, Patrice Genand a 
pendant de longs mois arpenté la planète 
aux côtés de Nicolas Hulot, dont il fut un 

temps le conseiller technique pour l’émission 
Ushuaïa. De retour au pays, il lui fallait retrouver 
l’esprit d’aventure qu’il a chevillé au corps. D’où 
l’idée de cet éden en pleine nature, à proximité 
d’Annecy, conçu avec la participation de son fils 
compagnon charpentier. Les cabanes perchées 
sont comme suspendues dans un environnement 
à couper le souffle. De larges baies vitrées 
s’ouvrent sur la vertigineuse chaîne des Aravis 

que l’on peut contempler depuis son lit. Le vieux chalet construit en 1793 
a été complètement rénové. Vieux bois, murs en pierres sèches, ont été 
soigneusement assemblés, contribuant à l’atmosphère intime et sereine qui 
s’impose dès votre arrivée. À la manière d’un refuge, le chalet est alimenté 
par des panneaux solaires et par une eau de source traitée. Tout autour, 
de larges terrasses vous accueillent pour vos repas ou vos moments de 
détente. 125 € par personne, repas du soir et petit-déjeuner compris. Pour 
en savoir plus : www.ecotagnes.com 
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éco... logis
Chaudière à granulés de bois 

En cette période hivernale, notre petite chouette a décidé de 
vous parler des avantages du granulé de bois. Il s’agit d’un 
cylindre qui, produit à partir de sciures compressées et fabriqué 

sans agent de liaison, permet un approvisionnement automatique du 
poêle à bois. Pour son utilisation, il existe deux types de chaudières : 
les chaudières uniquement aux granulés, auquel cas les granulés 
descendent naturellement avec leurs poids au fond du silo puis vers 
le brûleur ; et les chaudières mixtes, c’est-à-dire capables d’accueillir 
des bûches en plus des granulés. Celles-ci sont équipées d’un brûleur 
à granulés ainsi que d’une porte permettant d’alimenter manuellement 
la chaudière en bûches. L’intérêt réside dans le fait qu’il n’y a plus 
d’alimentation manuelle. En effet, lorsque la chaudière fonctionne avec 
les bûches, le brûleur à granulés se met en veille, et inversement, 
lorsque la température est en chute, il se met automatiquement en 
route. De plus, les granulés de bois permettent de régler votre chauffage 
et programmer la température. Source : www.ideesmaison.com

L’OSB : un produit aux multiples facettes

L’OSB (Oriented Strand 
Board) est un panneau 
de bois aggloméré, 

composé de longues et 
fines lamelles de bois 
disposées et orientées en 
couches perpendiculaires 

superposées. 
Le pressage se fait sous 

haute température et 
à pression élevée avec 

un apport de liants et de 
paraffine. L’OSB est un produit 

largement utilisé dans la maison à 
ossature bois, et dans le bâtiment en 

général. Il est constitué de lamelles de 
bois collées les unes aux autres. Cela lui garantit 

une résistance élevée, facilitant son emploi dans des domaines techniques 
du bâtiment : le contreventement, la réalisation de planchers ou l’emploi en 
sous toiture. Depuis quelques années, grâce à des architectes audacieux, 
il est même employé pour réaliser les parois intérieures ou encore on peut 
le laisser apparent comme finition de sol. Kronolux osb peut être utilisé 
comme du bois massif : on peut le scier, le fraiser, l’agrafer, le visser, le 
coller ou le clouer. Toutes les réalisations habituelles en bois restent 
possibles. Les panneaux OSB sont classés en 4 catégories suivant leur 
utilisation : OSB 1 et 2 pour une utilisation en milieux secs, OSB 3 pour 
une utilisation en milieu humide et OSB 4 pour une utilisation en milieu 
humide avec contraintes élevées. Le problème de ce type de panneau : les 
colles fortement émettrices de formaldéhydes. KRONOSPAN Luxembourg 
s’est engagé dans la production de panneaux OSB 4  NATURE+. Ces 
panneaux garantissent que le bois utilisé (résineux uniquement) provient 
de coupes d’éclaircies, issu de forêt contrôlée (label PEFC) et que les 
colles utilisées ne dégagent pas plus de formaldéhyde que le bois naturel. 
La production de cet OSB 4 bénéficie par ailleurs du financement du projet 
LIFE de l’Union Européenne qui soutient les projets visant à la protection 
de l’environnement. Source : Guillaume DEMARQUE - Matériaux Naturels 
d’Ile de France - www.mnidf.fr
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Rubrik’ à trucs
Nettoyer sa cheminée 

Avant tout il vous faut :
I Une bassine I Du vinaigre blanc I Du papier 
journal I Du papier absorbant I Chiffon doux 
I De l’eau claire I Une brosse à poils durs  
I Une éponge I Beaucoup d’huile de coude

Pour nettoyer la vitre de votre cheminée :
Remplissez la bassine de 3 verres à moutarde 
de vinaigre blanc, imbibez le papier journal dans 
le vinaigre et frottez la vitre. Essuyez avec un 
chiffon doux. Les traces de suie ne seront plus 
que de l’histoire ancienne !
Pour nettoyer l’intérieur de votre cheminée :
Retirez les cendres. Remplissez à nouveau 
votre bassine de 3 verres à moutarde de vi-
naigre blanc, et à l’aide de votre brosse imbibée 
de vinaigre, frottez l’intérieur de la cheminée en 
y ajoutant beaucoup d’huile de coude. Rincez 
à l’eau claire et recommencez l’opération 2 fois 
environ. Source : www.astuces-trucs.com 

La lessive aux cendres de bois

On y pense jamais mais la cendre est très efficace 
pour retrouver un linge propre naturellement. 
C’est une recette de nos arrières grand-mères !  

Le processus de fabrication est certes un peu long 
mais ça en vaut la chandelle ! Tout d’abord, après avoir 
récupéré les cendres de la cheminée, il faut les tamiser 
rigoureusement pour enlever tous les gros résidus et 
débris qu’elles peuvent contenir.
Puis, faites chauffer jusqu’à ébullition 1,5 L d’eau dans un 
grand plat. Prenez un verre de cendres et versez-le dans 
un sceau. Ajoutez-y de l’eau très chaude puis mélangez. 
Laissez la mixture jaune reposer une bonne journée (même une trentaine d’heures fera l’affaire). 
Le lendemain, mettez des gants en caoutchouc et filtrez-la à l’aide de filtres à café, en faisant en 
sorte qu’il n’y ait plus de particules grises sur le filtre. Il ne vous reste plus qu’à verser la mixture à la 
cendre de bois dans une bouteille, pour la conserver deux mois maximum.
Écologique, gratuite et efficace à température élevée ou pas, cette lessive fabriquée à la main vous 
débarrassera utilement de vos cendres. Sans odeur, vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile 
essentielle afin de parfumer votre lessive naturelle. Pour encore plus d’efficacité, vous pouvez frotter 
les tâches importantes sur le linge à l’aide d’un savon noir avant de le passer à la machine. 
Source : www.consoglobe.com

Bien choisir son bois de chauffage
Pour un bon feu de cheminée, il vous faut : I Un bois bien sec, c’est 
essentiel ! I Des essences de bonne qualité (chêne, charme, hêtre) I Une 
bonne installation I Et un ramonage régulier
La présence d’eau dans le bois absorbe beaucoup d’énergie lors de la 
combustion, le séchage du bois est donc plus important que le type de bois 
utilisé en terme de rendu énergétique. Alors avant tout, exigez un bois bien sec 
(2 ans de séchage à l’abri de la pluie est une bonne base). Idéalement, stockez le bois chez vous 
pendant quelques mois. Avant de le brûler, rentrez-le quelques jours à proximité de la source de 
chaleur. Source : www.econo-ecolo.org
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Emballages cadeaux originaux

En période de fêtes, l’emballage des cadeaux peut s’avérer être une 
grande partie de plaisir si l’on s’écarte des papiers cadeaux habi-
tuels et que l’on se met à inventer des emballages plus personna-

lisés... Vous ne savez jamais quoi faire des kilos de publicité, journaux 
ou autres magazines que vous recevez dans votre boîte aux lettres ?  
Gardez-les et faîtes-en des papiers cadeaux des plus originaux ! Une 
passionnée de vêtements pourra se voir offrir un cadeau emballé avec 
du tissu, etc... Donnez libre cours à votre imagination en évitant les 
déchets inutiles et  proscrivez les papiers cadeaux classiques ! 
Source : www.trucsdegrandmere.com

Déco de Noël

Un sapin naturel  
pour un Noël 

éthique

Le sapin naturel (dans 
la plupart des cas) est 
cultivé spécialement 

pour les fêtes de Noël. Tout 
comme les autres arbres 
de forêts, sa culture contri-

bue à absorber les 
émissions de CO2, 
il fournit un habitat 

aux animaux sauvages 
et permet de stabiliser le sol. En 

revanche, pour être écologiquement cor-
rect, le sapin naturel doit être recyclé (déchets verts) ou composté après 
utilisation. Le sapin en pot présente l’avantage de pouvoir être replanté 
après Noël, alors si vous avez un jardin, achetez-le avec ses racines, 
vous pourrez le replanter ! 
Source : www.econo-ecolo.org 

Et pour votre table...

Une décoration de noël écolo-
gique, c’est savoir offrir une se-
conde vie aux objets de consom-

mation que nous jetons... mais aussi 
savoir utiliser ce que nous offre la 

nature ! Alors pour une table écolo et 
décorative, utilisez des rondelles de bois en guise de sous verres, disposez 
sur votre table des glands, des pommes de pin, des feuilles de chênes, 
des noix, des bâtonnets de cannelles ou encore des étoiles d’anis... Bref, 
faites travailler votre imagination ! Vous aurez un résultat naturel, original 
et festif !

La boîte cadeau 
issue du commerce équitable

À l’occasion des fêtes de Noël, Bota-
nic® a décidé de donner du sens à 
l’emballage de nos cadeaux. En 

s’unissant à Signaléthique, spécialiste du 
commerce équitable, l’enseigne propose 
un produit d’un nouveau genre. Le maté-

riau utilisé pour la réalisation de cette 
boîte est un mélange astucieux 
d’herbes, feuilles et autres vé-
gétaux, qui poussent en abon-
dance aux Philippines. Résultat :  
pas d’arbre coupé ! Les teintes 
sont naturelles et chaque pièce 

est faite à la main. Situé aux Philippines, l’atelier 
qui la fabrique procure ainsi des débouchés à plusieurs centaines d’arti-
sans. En parallèle, des projets sociaux sont menés pour améliorer leurs 
conditions de vie et celles de leur famille : micro-crédits, programmes de 
scolarisation, bibliothèque, cours d’informatique… Carrée ou rectangulaire, 
elle est disponible en vert amande, chocolat et rouge grenat. 
Pour en savoir plus : www.botanic.com 

Etoiles de Nöel

Il vous faut : I Quelques Cd I Des feuilles de papier à dessin aux couleurs 
assorties I Du scotch double face I Des crochets ou des liens I Grande 
paire de ciseaux, aiguille

Avec une grande paire de ciseaux, découpez un premier triangle dans 
le Cd. La coupure doit être nette. Préferez les Cd avec une couche 
sérigraphiée sur le dessus (Cd publicitaires, de jeux, Dvd...). Dans 

tous les cas, faites un test, certains plastiques se découpent très bien sans 
fendiller, d’autres non. Formez l’étoile - les 5 branches n’ont pas besoin 
d’être identiques. Quand la forme est harmonieuse, fixez chaque morceau 
de Cd avec du scotch double face sur le carton. Avec une aiguille, formez 
une succession de petits jours, qui festonnera le contour. Découpez le car-
ton en forme d’étoiles avec une paire de petits ciseaux, en arrondissant 
légèrement les pointes. Suspendez avec un crochet ou un lien. Prévoyez 
des séries de 3 ou 5 étoiles, l’effet décoratif sera amplifié. Enfin, accrochez 
les étoiles à une ficelle pour les suspendre dans le sapin. 
Source : www.espritcabane.com

Réalisez une couronne de bienvenue

Il vous faut : I Des branches de lierre I Du fil de laiton I Des petites 
branches diverses I Des éléments de décoration naturels (pommes de 
pin, bâtonnets de cannelle, étoiles d’anis,...)

Attachez ensemble des branches de 
lierre de façon à former une très 
longue branche, formez une cou-

ronne avec la branche et attachez-la avec 
du fil de laiton. Formez un petit fagot avec 
vos petites branches, collez vos éléments 
de décoration sur le fagot, coupez des fils 
de laiton de 30 cm environ, attachez un fil 
de laiton à chaque décoration devant garnir 
la couronne puis attachez chaque déco-
ration sur la couronne en utilisant le fil de 
laiton. Suspendez la guirlande sur la porte d’entrée, elle souhaitera la 
bienvenue à tous les invités. Veillez à ne pas la faire trop longtemps à 
l’avance, elle risquerait de sécher. Source : www.teteamodeler.com 

Sac à Sapin écolo

Comme chaque année, la petite chouette vous re-
commande d’acheter pour Noël, le Sac à Sapin 
d’Handicap International !

Fabriqué à partir de céréales, biodégradable et compos-
table, ce Sac à Sapin, 100% écologique, peut être jeté 
directement avec le sapin en déchetterie. Décoratif et 

pratique, il est surtout généreux pendant les fêtes : sur chaque Sac à 
Sapin vendu à 5 €, 1,30€ est reversé à Handicap International pour finan-
cer ses actions humanitaires sur le terrain, dans plus de 60 pays ! 
Pour en savoir plus : www.handicap-international.fr 
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La ville de Pantin a fait un choix ambitieux en optant pour ce 
projet qui s’inscrit dans une politique volontariste de dévelop-
pement durable. Le principe « énergie zéro » de l’école Saint-

Exupéry induit une limitation maximale des consommations énergé-
tiques et prévoit la production de l’énergie sur place. Concrètement, 
en hiver, le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur eau. 
L’été, aucun système actif de climatisation ni de rafraîchissement 
ne sera prévu. Les besoins en énergie seront couverts par l’instal-
lation de 1168 m2 de capteurs photovoltaïques et la mise en place 
de 12 m2 de panneaux solaires thermiques permettra de satisfaire 
50% des besoins en eau chaude sanitaire du restaurant scolaire et 
de l’office. Sur un an, cette école devrait produire autant d’énergie 
qu’elle en aura consommée. Source : www.ville-pantin.fr

Un outil de mesure des émissions de C02 

Il y a 5 ans, l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) et la Fondation Ni-
colas Hulot pour la Nature et l’Homme lançaient le 

Défi pour la Terre. L’objectif était d’inciter les français à s’engager dans 
la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et à économiser 
l’énergie, en adoptant les bons réflexes au quotidien. Dans la continuité de 
cette première étape, à l’occasion de la Semaine de l’Énergie, ils lancent 
le Coach Carbone, outil d’accompagnement qui participe concrètement 
à l’enjeu de réduction par 4 des émissions d’ici 2050. Cette application 
innovante, disponible gratuitement sur Internet, a été conçue pour être très 
accessible et conviviale. Elle permet de calculer les émissions de carbone 
du foyer sur ses principaux postes, logement, transport, équipement et ali-
mentation, et de proposer un plan d’action adapté, indiquant les économies 
estimées en tonnes de CO2, en kWh, en litres de carburant et en 
euros. L’ambition du Coach Carbone est d’offrir au grand public 
un outil prenant en compte les habitudes de vie et le quotidien de 
chacun. Source :  www.coachcarbone.org 

Le bois, la micro-cogénération, 
les ensembles modulaires

Le bois est une énergie économique moins chère que le fioul ou le 
gaz naturel, générateur d’activité locale, il permet l’entretien des 
espaces verts et des forêts. De plus, la valorisation énergétique 

du bois dans des chaudières modernes est une alternative qui compte 
de nombreux avantages : entretien de la forêt et des paysages, réduc-
tion de l’effet de serre, maintien ou création d’emplois, récupération de 
déchets, dynamisation de l’économie locale... La cogénération est la 
nouvelle solution énergétique pour la fourniture combinée de chaleur 
et d’électricité en utilisant des sources d’énergies diverses (biomasse, 
gaz,  rejets thermiques industriels, etc…) Les micro-cogénérateurs, de 
plus faible puissance, tirent avantage de la production de chaleur pour 
produire une part d’électricité. Ils sont d’abord utilisés pour couvrir les 
besoins thermiques d’un  ensemble d’habitations individuelles ou col-
lectives. L’électricité produite devient alors une conséquence du fonc-
tionnement du système : ce sont donc des chaudières qui produisent 
de l’électricité. Ce système  possède un bien meilleur rendement en 
énergie primaire qu’un système traditionnel de fourniture énergétique : 
chaudière pour la chaleur ainsi que centrale électrique pour l’électricité. 
La micro-cogénération permet donc une économie sur les ressources 
énergétiques. En ce qui concerne la micro-cogénération à bois avec 
une  chaudière à haute température,elle sera développée commercia-
lement dans le courant de l’année 2011. Les ensembles modulaires : 
Grâce à une autonomie complète, liée avec la récupération d’eau 
pluviale, les toilettes sèches et un environnement naturel sans raccor-
dement extérieur, aucune énergie extérieure n’est utilisée. C’est ainsi 
qu’il devient possible de vivre en autarcie complète dans une région 
boisée avec un ensemble écovillage, composé de plusieurs pôles : arti-
sanat, centre d’hébergement, salle d’accueil pour les rencontres inter/
villes, inter/villages, etc… En résumé, un développement naturel de la 
vie au sens naturel. Les habitations et les ateliers sont de formes cir-
culaires type Étoile et permettent une répartition au niveau énergétique 
et au niveau bien-être avec la possibilité d’un aménagement intérieur 
sans point porteur  avec une surface de 85m2. L’association Le bois 
dans tous ses états, à l’origine de cette construction modulaire en bois 
Etoile, se tient à votre disposition pour tous conseils et renseignements 
complémentaires liés à la filière bois et aux énergies renouvelables : 

I construction neuve I rénovation 
I isolation I aménagement intérieur, etc….  

Source : Jean Claude Tassin - www.leboisdanstoussesetats.org

Au nord de la Loire les personnes utilisent plus d’eau qu’au sud ! 
La consommation d’une personne est en moyenne de 200 litres 
par jour et augmente sensiblement le week-end. 

La répartition de la consommation est la suivante :

I 40 % utilisés dans la salle de bains 
I 20 % utilisés dans les sanitaires 
I 10% utilisés pour le nettoyage du linge et de la vaisselle 
I 7% sont destinés à la boisson et à la préparation des aliments 
I 6% utilisés pour le jardin et le lavage de la voiture 
I 5% autres utilisations 

Les fuites
20 % de l’eau n’arrivent jamais au robinet ! Or les fuites coûtent chères.
Un robinet qui goutte, c’est 4 litres par heure, soit  35 M3/année soit  
105 €, Un filet d’eau au robinet, c’est 10 litres par heure soit 260 €. 
Quant à la fuite à votre chasse d’eau, ce sont 20 litres par heure qui 
vous font dépenser 525 € !

Les solutions
Installer un détecteur de fuites et vérifier régulièrement l’état de vos 
joints

Comment faire des économies ? 
Pensez aux économiseurs d’eau ! Ils peuvent vous permettre de réduire 
jusqu’à 85% le débit de vos robinets tout en augmentant votre confort 
d’utilisation. En utilisant jusqu’à 5 fois moins d’eau résiduelle, une 
nouvelle technologie Mélodie sortie en septembre permet à la fois d’avoir 
une eau toute douce, d’éviter les éclaboussures tout en améliorant 
l’effet anti-tartre. Concrètement, sachant que sans économiseur le débit 
moyen  d’eau est de 14 litres par minute, l’utilisation avec  économiseurs 
vous permettra de faire 30 à 50% d’économie d’eau sous la douche,  
50 % d’économie à l’évier de votre cuisine et de 70 à 85 % d’économie 
au lavabo de la salle de bains. Renseignements auprès de la société 
EcoH2o. www.eco-h2o.com

Le saviez-vous ?

Les 7 conseils de l’ADEME

Les fêtes sont souvent synonymes de bonheur, 
partage et convivialité. Afin de rendre ces moments 
festifs un peu plus respectueux de l’environnement, 

l’ADEME propose 7 idées pour vous aider à mieux maitriser votre 
consommation d’énergie et limiter vos déchets, avant, pendant et après 
les fêtes. Il n’y a pas de petit geste !

  1  Je garde un oeil sur la consommation d’énergie de mes décorations
  2  Sapin coupé, sapin en pot ou sapin artificiel ?
  3  Les labels sont de bons repères lors de mon shopping de Noël
  4  Un menu de fêtes pour un développement durable
  5  Je reste vigilant sur mes déplacements
  6  Je garde mes quelques réflexes même après Noël
  7  Les enfants participent également

Retrouvez tous ces conseils sur l’espace Eco-citoyens de l’ADEME :
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-achats/bien-acheter/special-noel
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10% de réduction sur vos LEDS
Le site Internet www.ecologie-shop.com 
lance sa nouvelle marque d’ampoules et de 
spots led haute performance LED 4G. Pour 
faire découvrir cette nouvelle gamme, un 
code Promo est offert aux lecteurs de l’Ecolo-
mag. En tapant le code ECOLOMAG lors de 
votre commande, vous bénéficierez de 10% 

de réduction sur le montant de votre commande. 
www.ecologie-shop.com

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

Liège isolation, décoration...
Société familiale fondée en 1929, fabricant 
de liège aggloméré à Soustons (40). Spé-
cialiste et conseils dans toute la gamme 
de produits liège pour particuliers, profes-
sionnels, auto-constructeurs du bâtiment. 
Liège Isolation, décoration, sous-couche...

www.agglolux-cbl.com - 05 58 41 18 25 - agglolux-cbl@wanadoo.fr

ARCY-VERT
La base de fonctionnement de la gamme 
Arcy-vert  est de dégrader par voies 
naturelles les salissures des canalisations 
en utilisant ce que la nature a de plus 
performant : Enzymes et bactéries.
La gamme ARCY VERT redonne la vie  là 
où les produits chimiques l’ont précédemment inhibée. Processus 100% 
naturel. www.arcy-vert.fr - Tél : 05 59 59 55 61 

Solaire Photovoltaïque 
Chaque jour, le soleil apporte des 
millions de kilowattheures, sachons 
les apprivoiser. Spécialisée dans 
l’installation de modules solaires 
photovoltaïques PHOTOVOLT et ses 
équipes de couvreurs et d’électriciens, 
sont à votre disposition. PHOTOVOLT 
minimise son propre impact sur 

l’environnement (Électricité : Enercoop, Compensation carbone, ...)
La Jalousie - Route de Paris - 44470 CARQUEFOU 
Tél 02 40 30 25 31 - www.photovolt.fr

Pour réaliser vos rêves 
Nous vous accompagnons dans la 
réalisation de votre rêve et construi-
sons votre maison ou extension en 
bois massif bioclimatique avec des 
matériaux sains respectueux de l’environnement. L’efficacité des solutions 
techniques choisies et la rigueur dans leur mise en oeuvre permettent  
d’atteindre les performances énergétiques exigées par les labellisations 
BBC et PASSIVES. www.entreterretciel.fr

Aqualogik, toilettes sèches
Aqualogik conçoit et vend des toilettes sèches 
de fabrication artisanale et locale, des seaux 
inox et des bavettes de protection. Nous  
proposons plusieurs modèles de toilettes sèches 
avec petit dossier, grand dossier, dossier per-
sonnalisable, avec ou sans seau, brut ou vernis. 
Expédition sur toute la France.

Aqualogik - Coët Crann - 56690 Landevant
Tél : 02 97 59 95 63 - Email : aqualogik-ts@orange.fr
www.toilettes-seches-ecologiques.fr

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

Energie solaire : eau chaude, 
chauffage & photovoltaïque
Spécialiste historique français du solaire, CLIPSOL, 
Groupe GDF SUEZ, conçoit, fabrique et distribue ses 
produits innovants depuis plus de 30 ans. De la mai-
son individuelle aux projets collectifs de très grande 
taille, l’entreprise possède la double compétence solaire thermique (eau 
chaude et chauffage) et photovoltaïque (générateurs photovoltaïques).
Clipsol est particulièrement reconnue pour l’intégration en couverture de 
ses capteurs, ainsi que pour ses solutions de chauffage solaire les plus 
performantes du marché. Contact : info@clipsol.com
CLIPSOL - PAE Les Combaruches - 73100 Aix-les-Bains
Tél. : 04 79 34 35 36 - Fax : 04 79 34 35 30 - www.clipsol.com 

Testez la qualité de votre eau !
Que buvez-vous ? Pour répondre à cette 
question, Zayho propose des kits d’analyses 
rapides, économiques et faciles à réaliser à 
l’attention des particuliers. Ces kits permettent 
de déterminer la qualité de l’eau sur des 
paramètres essentiels, de mesurer l’efficacité 
de vos systèmes de filtration et purification, 
ou de mieux les adapter pour préserver votre 

santé et vos appareils électroménagers.  Site : www.zayho.com

Photovoltaïque
Evasol conçoit, fournit et installe des 
systèmes photovoltaïques clés en main. 
Evasol vous libère ainsi des questions 
techniques et formalités administratives 
en vous garantissant une installation 
performante, sûre et durable. Comme déjà 
plus de 10 000 clients en France, avec Evasol vous faites le choix de 
l’expérience et de la fiabilité, le choix de la sérénité. Demandez une étude 
gratuite et sans engagement de vos revenus solaires.
Tél : 0810 03 30 30 (Numéro Azur) - www.evasol.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.

Maisons en rondins Aaland
Créée en Avril 1990, Aaland est une société 
qui réalise des fustes sur mesure (maisons 
en troncs d’arbres empilés). En utilisant 
des bois certifiés Développement Durable,   
Aaland apporte peu de transformation du 
bois pour réaliser ses constructions, et  

permet un stockage important de CO2. Ainsi, vous obtiendrez une  
maison bien isolée peu consommatrice en énergie de chauffage  
(et peu d’énergie pour sa réalisation). Aaland - 87240 ST SYLVESTRE 
Tél 05 55 71 33 10 et sur www.aaland.fr

Les ampoules LUXIA NOVA®

Et si ce n’était pas seulement de l’éclairage…? 
Luxia Nova® : Une oasis de quiétude, issue de 
la Technologie P.I.E ®. Ampoules économiques 
à spectre solaire complet. 
Magasin Ataraxya : Bio et bien-être
Les Hermissiens
Route de Cahors - 46200 GOURDON
Tél : 05 65 41 59 31
Mail : contacts@uni-vers.net - Site : www.uni-vers.net



Novembre - Décembre 2010 I L’écolomag n° 20

écoménager

Recyclez vos bougies usagées

Servez vous de vos bougies usagées comme 
allume feu de cheminée. C’est beaucoup plus 
écolo que les zips et autres que l’on achète dans 

le commerce. Et ce sera toujours ça en plus dans votre 
porte monnaie ! Source : www.trucsdegrandmere.com

Nettoyer des casseroles en cuivre

Pour nettoyer et faire briller le 
cuivre, il suffit de mélanger du  
vinaigre dans de la farine en y  

ajoutant du gros sel. Source : www.meilleurduchef.com  

Mauvaises odeurs dans le broyeur

Si votre évier est équipé d’un broyeur, il se peut que de mau-
vaises odeurs se dégagent parfois. Pour y remédier, une solu-
tion simple et écologique : mettez votre broyeur en marche et 

jetez des pelures d’orange ou de citron dedans. Laissez couler l’eau.  
Source : www.jastuce.com 

Assiette fêlée

Plongez l’assiette abîmée dans un récipient de lait bouillant. Trois 
quarts d’heure plus tard, vous n’aurez plus une fêlure. 
Source : 1001 secrets de grands-mères aux Editions Prat

Les sacs poubelles Ecodoo

Nouveaux! les sacs poubelles Ecodoo. 
Très pratiques et résistants, ils se  
referment facilement avec un lien cou-

lissant. À base de fécule de pomme de terre 
(sans OGM), ils sont 100% compostables et biodégradables. Disponibles 
en 50 l. Fabriqués en France. Pour plus d’infos : www.ecodoo.fr

« Je fabrique mes produits ménagers  » 
de Laëtitia Royant

Comment entretenir 
sa maison et prendre 
soin de soi sans 

s’empoisonner, ni polluer la 
planète, tout en faisant des 
économies ? Laëtitia Royant 
nous confie ses recettes 
de produits ménagers à 
base d’ingrédients naturels, 
simples et économiques. 
Très faciles à réaliser, 
adaptés à notre quotidien, 

ces produits remplaceront l’arsenal de produits chimiques, toxiques, 
parfois à usage unique, qui s’est souvent insinué dans nos maisons. 
Au choix, une trentaine de recettes pour l’entretien : nettoyant pour 
les surfaces et les sols au savon noir, désinfectant au vinaigre blanc, 
produit à vitre au vinaigre, chamoisine maison, encaustique à la cire 
d’abeille, barre de savon vaisselle, lessive au savon de Marseille, eau 
de linge… Auxquelles s’ajoutent naturellement des recettes simples de 
soin du corps : shampoings, déodorants, dentifrices… Alors, comme 
Laëtitia Royant, luttez au quotidien contre les pollutions, les déchets, la 
surconsommation… en utilisant des produits naturels et faits maison ! 
Éditions Terre Vivante - 95 pages - 12 €

éco Livre

Plus d’odeurs dans mon congélateur !

Prenez une poignée de bicarbonate de soude et placez-la près des 
glaçons. Les odeurs partiront comme par enchantement. Changez 
la boîte tous les trois mois.

Dépoussiérez vos rideaux

Avant de les passer en machine, faites-les tremper dans de l’eau 
froide avec un peu de sel. La poussière va se détacher très faci-
lement des rideaux, qui, après un séjour en machine, seront écla-

tants et sans traces ! 

Des tommettes toutes propres

Pour nettoyer les tommettes, frottez le sol avec du savon noir, et 
sur les tâches, avec de la laine d’acier. Rincez ensuite le sol et 
laissez sécher.  

Un coup de jeune pour mon canapé

Si votre canapé en cuir noir se 
décolore avec le temps, faites 
tremper un bout de ferraille dans 

de la bière et laissez macérer huit jours. 
Enduisez l’endroit endommagé et frottez 
avec un chiffon doux. 

Source : www.trucsdegrandmere.com
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Couteau rouillé

Pour éviter que vos couteaux 
ne rouillent, l’astuce est de 
ne pas les laisser sécher la 

pointe vers le bas. 
Source : 1001 secrets de grands-
mères aux Editions Prat
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Du 19 au 20 novembre 2010
1er Salon Ecoplanète à Melun (77)
Lieu : salle des fêtes, avenue de la 7e DBA
Véhicules électriques ou hybrides, panneaux solaires, 
pompes à chaleur, thermographie, récupérateurs d’eau 
de pluie… Essais de véhicules hybrides. 
Contact : Ets Cloux, 3 Chemin des Cailloux
BP 6, 77850 Héricy
Tél : 06.07.09.55.09 – Site : www.ecoplanete77.fr

Du 19 au 21 novembre 2010
2e Salon Construire Naturel à Clermont-Ferrand

Lieu : Grande Halle d’Auvergne
Habitat sain, professionnels de la maison 
bois, écomatériaux, énergies renouve-
lables Conférences, démonstrations des 
produits et solutions techniques.
Contact : GL Exhibitions/Norexpo 
Anaïs Tourbe - 5, avenue de la Créativité - 
BP 356 - 59666 Villeneuve-d’Ascq Cedex  

Tél. : 03.20.79.94.65 - anais.tourbe@gl-events.com
Site : www.construire-naturel.com

Du 19 au 21 novembre 2010
5e Salon Viv’Expo à Rennes

Lieu : parc des expos 
Producteurs, viticulteurs, cosmétiques, 
hygiène, énergies renouvelables, habi-
tat sain, tourisme solidaire, protection 
de l’environnement… Conférences, 
ateliers, défilés de mode, démons-
trations, restauration bio. 15 000 visi-
teurs, 210 exposants, 60 conférences.

Contact : Communica Organisation
10, rue Haroun Tazieff - 33150 Cenon
Tél. : 05.57.54.38.25 – E-Mail : info@vivexpo.com
Site : www.vivexpo.com

Du 19 au 22 novembre 2010
11e Salon Vivez nature à Lyon

Lieu : Eurexpo Lyon/Chassieu 
Produits bio, cosmétiques, hygiène, 
artisanat, vêtements, médecines 
douces, associations... Conférences, 
ateliers, espaces : détente, relaxation 
et techniques corporelles, restauration 
bio. Tarifs : 6 euros (gratuité avec invi-
tation) - Enfants -12 ans : gratuit

Contact : Naturally - 1, place Paul Verlaine
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 03 86 78 19 20 - viveznat@club-internet.fr
Site : www.vivez-nature.com.

Du 20 au 21 novembre 2010
1er Salon des vins bio et des vins naturels 
à Landerneau (29)
Lieu : Le Family
Vins de plusieurs terroirs, alimentation (pain, fromage, 
charcuterie…) Dégustations, restauration bio.
Contact : Comité de soutien Diwan Landerne 
(chez Audrey Bourhis) - 62, rue de la Fontaine-Blanche
29800 Landerneau - Tél. : 02.22.08.56.67
Site : foirebio-landerneau.fr

Du 20 au 21 novembre 2010
4e Marché gourmand des vins bio à Bordeaux
Lieu : salle de la Faïencerie - 24, rue de la Faïencerie 
(quai Bacalan, en face du hangar 19).
Viticulteurs, produits bio. Conférences, dégustations, 
information, restauration bio.
Contact : Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine
7, le Grand-Barrail -  33570 Montagne
Tél. : 05.57.51.39.60
Site : www.vigneronsbio-aquitaine.org

Du 26 au 28 novembre 2010
10 ème Salon Naturabio à Lille

Lieu : Lille-Grand-Palais.
Alimentation bio, habitat sain, jardi-
nage, tourisme vert, beauté, artisa-
nat, commerce équitable, médecines 
douces, associations… Conférences, 

démonstrations culinaires, animations, restauration bio.

Horaires chaque jour de 10h30 à 19h30
Entrée : gratuite sur invitation, 6 € tarif normal, 1 € tarif 
offre spéciale, 12€ forfait 3 jours
Contact : Expo Conseil - 8, rue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny - , 59000 Lille -  Tél. : 03.20.57.75.78
Site : www.salon-naturabio.com

Du 26 au 28 novembre 2010
Salon Bâtir Ecologique à Paris

Lieu : Grande Halle de la Villette 
Espace Charlie Parker
Rendez-vous national de la construc-
tion écologique et de l’habitat sain, 
reconnu pour sa rigueur dans la sélec-
tion des exposants et pour la qualité 
de ses conférences. Contact : aseat
101 Rue St Dominique - 75007 Paris

Tél. : 01 45 55 71 50 - salon@batirecologique.com
Site : www.batirecologique.com

Du 26 au 28 novembre 2010
24es Journées de l’arbre, de la plante et du fruit à Saint 
Jean du Gard (30)

Lieu : espace Paulhan (face gare TVC).
Producteurs, artisans, pépiniéristes, asso-
ciations… Thème : diversité végétale, par-
ticulièrement fruitière. Conférences, expos, 
spectacle, restauration bio. 
Entrée : 4 € - gratuit pour les – de 12 ans.
Horaires : 9h30 à 18h 
Contact : Association Dimanches Verts

4, avenue de la Résistance -  30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél. : 04.66.85.32.18 - dimanches.verts@wanadoo.fr
Site : www.dimanchesverts.org

Du 27 au 29 novembre 2010
6e Salon Bien-être et médecines douces à Toulon
Lieu : Zénith Oméga, bd Commandant-Nicolas
Cosmétiques naturels, producteurs, médecines douces, 
habitat sain, librairie, associations… Conférences, res-
tauration bio.Tarif entrée : 6 Euros - Tarif réduit (sur pré-
sentation d’une invitation à tarif réduit) : 3 Euros
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Contact : Multiphone Marketing - Mme Anke Amen
Centre Hermès - BP 191 – 83300 Draguignan
Tél. : 04.94.50.45.10 - E-Mail : contact@salonbienetre.fr  
Site : www.salonbienetre.fr

Du 30 novembre au 3 décembre 2010
Pollutec à Lyon 
Lieu : Eurexpo - Lyon
Salon mondial de référence pour les professionnels de 
l’Environnement, Pollutec Lyon rassemble pendant 4 
jours toutes les techniques de prévention et de traitement 
des pollutions et plus généralement de préservation de 
l’environnement et de mise en oeuvre du développement 
durable. Cette 24e édition réunira 2 400 exposants pré-
sentant une offre multisectorielle unique et innovante 
d’équipements, de technologies et de services.
Contact : Pollutec Horizons -Reed Expositions France
52-54 quai de Dion-Bouton - CS 80001 - 92806 Puteaux cedex
Email : marianne.fiaud@reedexpo.fr
Site : www.pollutec.com

Du 2 au 4 décembre 2010
2e Salon Planète Mode d’ emploi, salon de l’éducation 
au développement durable à Paris
Lieu : porte de Versailles.
Métiers-formations, Etat-administrations, entreprises, 
innovations, vie quotidienne… Espace thématique, 
conseils, conférences, restauration bio. 
Contact : Actions Planète - 16-18, rue Vulpian
75013 Paris - Tél. : 01.55.43.24.00
Email : contact@actionsplanete.fr
Site : www.planetemodedemploi.fr

Du 3 au 5 décembre 2010
11e Salon Bio Harmonies, à Montpellier 
Salon de l’ alimentation bio, Forme & 
bien – être
Lieu : parc des expos.
Producteurs bio, bien-être, beauté, 
aromathérapie, phytothérapie, diété-

tique, vêtements, bijoux, artisanat... Conférences, 
ateliers, expos, animations enfants, restauration bio.
Contact : Goral-Expo – M. Suau - 126 Impasse Juvenale 
30900 Nimes -  Tél. : 04.66.62.07.16
info@goral-expo.com - Site : www.goral-expo.com

Du 8 au 11 décembre 2010
4e Énergaïa - Salon International des énergies 
renouvelables à Montpellier

Lieu : parc des expos, route de la 
Foire, 34470 Pérols.
Panneaux solaires, éoliennes, ma-

tériaux d’isolation… Thèmes : énergies renouvelables, 
écoconstruction, formation spécialisée. Conférences, 
job forum, maison durable, restauration bio. 
Contact : Enjoy Montpellier - parc des expos -  BP 2116 
34026 Montpellier Cedex 1 - Tél. : 04.67.17.67.17
Email : parcexpo@enjoy-montpellier.com
Site : www.energaia-expo.com

Du 10 au 12 décembre 2010
Noël en bio à Paris
Lieu : Blancs Manteaux
La bio et les produits au naturel vous donnent rendez-
vous et vous attendent au centre de Paris! Venez pour 
un marché aux couleurs de la bio, préparer vos repas 
de fêtes et cadeaux nature au coeur de Paris. Entrée 
libre et gratuite.
Contact : Naturally - 1 Place Paul-Verlaine
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 03 86 78 19 20 -  Email : viveznat@club-internet.fr 
Site : www.vivez-nature.com

Du 11 au 12 décembre 2010
Asphodèle à Pau (64)

Lieu : Parc des Expositions
Ce salon réunira 300 exposants et at-
tend plus de 15 000 visiteurs. La sélec-
tion rigoureuse des exposants permet 
aux visiteurs de venir en confiance à 
Asphodèle. L’espace habitat sain et 
économe a connu un intérêt grandis-
sant, réunissant une large palette de 
services, matériaux et compétences.

Contact : Diffusion différente-Utovie
402, route des Pyrénées - 40320 Bats
Tél. : 05 58 79 19 59 - Email : utovie@wanadoo.fr 
Site : www.salon-asphodele.com

Du 28 au 30 janvier 2011
10e Salon bio « Respirez la vie» à Vannes (56)

Lieu : parc des expos.
Alimentation bio, santé, hygiène, soins, 
artisanat, habitat sain, écoconstruc-
tion, jardinage, tourisme vert et soli-
daire, associations… Conférences, 
ateliers, espace enfants, service de 
portage de vos courses à votre voiture, 
restauration bio.

Contact : Léo - Loire Evénement Organisation
19, quai Carnot -  49400 Saumur - Tél. : 02.41.38.60.00
info@respirezlavie.com - Site : www.respirezlavie.com

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

RANDONNÉES - SÉJOURS - STAGES
K Séjours - Réveillons bio végétariens gourmands 
chez Marianne Lacroix et André Roux.Yoga, ateliers de 
cuisine bio, massages  à  MAS NOVIS  en Cévennes 
(maison d’ hôtes bio) 04 66 30 59 23 
www.mas-novis.com

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

K Atelier «  Développer son éco-conscience » : 
Comment trouver son écologie profonde par la  

méthode qui relie de Joanna Macy. Ce stage sera 
animé par Claire Carré de l’association Roseaux 
Dansants et Bernard Boisson. 12 au soir - 14 novembre 
2010 - Nanteuil le Haudoin (60)
Delphine : 03 44 40 61 30 - www.cpie60.fr 

REVENDEUR
K Vendeurs paniers bio spécialiste des fruits et légumes 
biologiques depuis 25 ans, nous recherchons des 
vendeurs à domicile consommateurs bio sur Lyon et 
Toulouse, pour notre activité de vente aux particuliers 
de paniers de fruits et légumes bio. Organisez librement 
votre activité : l’ équivalent d’ 1 jour de travail/semaine 
et bénéficiez d’ un revenu complémentaire sans 
risques. Adressez votre CV à info@biosource.fr en 

indiquant si vous consommez du bio. 

INVESTIR DANS LE BIO
K Biscru ouvre son capital. Participez à la success story 
des premiers biscuits sans cuisson. Pour répondre 
à une demande croissante, Biscru doit s’agrandir et 
acheter du matériel. Augmentation du capital avant le 
26 novembre 2010. A partir de 500 €. Toutes les infor-
mations sur www.nutrivitalite.fr  ou contact@biscru.fr

SANTÉ
K Cabinet de Naturopathie et de nutrition à Marseille, 
traitez efficacement vos soucis de santé par des 
méthodes naturelles et un suivi personnalisé 
Tél : 09 81 85 74 03

agenda  salons  expositions

Retrouvez-moi en janvier

 dans votre magasin !
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