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www.ecolomag.com Les humeurs de la chouette 
« Le temps passe... Normal, il n’a que ça à faire ! » 

Je suis une chouette heureuse.
Je vais vous parler d’un humain que j’aime bien.
Un ancien footballeur, un peu poète, un peu saltimbanque, qui a réussi, presque sans le vouloir, à créer le buzz permettant au collectif  

« Sauvons les riches » de ramener plusieurs milliers de personnes vers une vraie banque coopérative et à énerver Madame le Ministre de l’économie. 
Cette prouesse ne peut que nous séduire et vaut bien quelques lignes. Je tiens à préciser que nous n’avons rien contre les ministres, il en faut.  
Avec une ancienne demoiselle Lalouette (authentique), même devenue Lagarde, qui a peut-être été un oiseau dans une autre vie, ... Faut pas 
désespérer. Et puis patatras, je viens de me rendre compte que l’appel de Cantona (puisqu’il s’agit de lui) date déjà du mois d’octobre, que l’info, 
périssable par nature, devient vite indigeste, qu’elle n’est pas recyclable à l’instar de la plupart de nos produits de consommation.
Dommage car c’est un délicieux exemple de coup de pied donné par un représentant de la société civile dans la fourmilière de ces institutions, qui 
sont censées défendre nos intérêts de citoyens et de consommateurs.
Mais le temps  du commentaire est  passé… Trop tard  !!!!
Pour ce premier numéro de l’année, période de vœux, je vais donc vous souhaiter… du temps. Je ne parle pas du temps, que vous, les humains, avez 
quelquefois l’habitude de dilapider en essayant d’en gagner. Je vous parle du temps, que vous pourrez partager. C’est le seul que l’on vous rendra 
... Alors consommez-le sans modération.
En 2011, prenons donc tout notre temps pour nous et ceux qui nous entourent, et que le plaisir de donner soit au moins égal à celui de recevoir.
Un grand merci à vous tous pour vos témoignages de soutien et d’encouragements pour continuer à vous informer sans donner de leçons, en 
privilégiant le plaisir et « l’Ecolobonheur ».
Il ne me reste plus qu’à espérer que cette année vous apporte tout ce que vous voulez… mais en mieux.

Naturellement Votre,
La Chouette.

Une « autoroute » pour vélos en 2011

Ça se passe à Copenhague et ça fait rêver les adeptes des trajets 
citadins à vélo. Afin de relier ses banlieues au centre ville, la 
capitale danoise s’est en effet lancée dans un vaste programme 

« d’autoroutes » pour vélos. Elles couvriront des trajets de 7 à 15 km du 
centre et permettront de pédaler en toute sécurité. Considérée comme 
l’une des « capitales européennes du vélo » avec Amsterdam, Copenhague 
possède plus de deux roues que de citoyens. Avec environ 36 000 cyclistes 
quotidiens, le vélo est devenu si populaire que les pistes cyclables sont 
aujourd’hui saturées ! D’autres projets de voies express pour les vélos 
ont déjà vu le jour à Bruxelles et aux Pays-Bas. De chouettes initiatives 
dont on peut s’inspirer pour faciliter l’adoption de modes de déplacement 
écologiques ! Source : www.beecyclo.fr 

Eco-Ecole

Soutenu par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, Eco-Ecole est un programme 
international d’éducation à l’environnement 

qui compte, de Pékin à Dublin, des milliers 
d’établissements scolaires labellisés Eco-Ecole. Ce 

programme est destiné à mettre en place dans les 
écoles une éducation au développement durable, en encourageant les 
enfants et les jeunes à participer activement à la manière dont leur école 
peut contribuer à la préservation de l’environnement. Ainsi, du diagnostic 
de leur lieu de vie et de leurs comportements à des améliorations concrètes 
sur les bâtiments scolaires pour réduire les impacts sur l’environnement, de 
la mise en place de barquettes de frites réutilisables à la suppression des 
gobelets en plastique dans les salles des professeurs, des changements 
de robinets à la récupération des eaux de pluie, de la fabrication de nichoir 
à la réalisation de potager, Eco-Ecole conduit tous les acteurs de l’école, 
et en particulier les élèves, à une réflexion de proximité sur les enjeux 
environnementaux en favorisant l’éducation à la citoyenneté. Pour plus 
d’informations : www.eco-ecole.org 

« Haidar el Ali, 
Itinéraire d’un écologiste au Sénégal » 

de Bernadette Gilbertas

Classé parmi 
les cent 
écologistes 

les plus influents 
de la planète,  
Haidar el Ali est un 
homme d’actions, 
totalement dévoué 
à la cause environ-
nementale. Dans 
son pays, le Séné-
gal, il lutte contre 
la déforestation, la 
désertification, la 
surpêche, le trafic 
des lamantins... 
L’auteure, qui l’a 
suivi dans de nom-
breux périples, 

dresse ici son portrait et son parcours. Vous découvrirez ses coups 
de gueule, sa générosité et surtout ses réussites. Car, partout où il 
passe, naissent des actions concrètes, réussies et 
durables. 

Éditions Terre Vivante - 272 pages - 20 €

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement. Imprimé sans eau, sans additifs chimiques ni solvants.

Les sénateurs et le plastoc’

Après l’abandon de la taxe carbone et celui de l’affichage 
environnemental des produits, c’est au tour du dispositif de 
taxation des sacs plastiques non biodégradables distribués en 

grandes surfaces ! Depuis le 7 décembre, c’est donc en 
faveur de la société du jetable et non du durable que le 
vote du Sénat s’est porté. Source : www.wwf.fr 

Les informations proposées dans ce numéro ne se substituent pas 
à un avis médical auprès des professionnels de santé compétents. 

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
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Je ne vous parlerai pas des marchés de 
Noël, de ces boutiques supposément 
«artisanales bien de chez nous», c’est 

du passé, c’était l’an dernier, en 2010.
Je veux parler des cadeaux de Noël : leur marché n’est pas terminé !
Dans une de mes diverses cultures, j’ai toujours pensé qu’un cadeau dit 
« de Noël » était  une surprise. Qu’il témoignait d’une observation faite 
de mes goûts et de ma manière de vivre. Observation faite par celui qui 
nous aime et nous connaît si bien, le Père Noël. Lui trouvait en général 
l’objet auquel nous n’avions pas toujours pensé, mais qui nous permet-
trait de rêver longtemps à cet amour inconditionnel d’un être mythique à 
qui nous n’avions aucun compte à rendre. Cadeau parfois surprenant, 
nous obligeant à réfléchir, à comprendre pourquoi il nous avait été offert.
Mais, depuis quelques années, le mythe s’est effondré. Aux lettres naïves 
et pleines de rêves fous écrites par certains enfants ont succédé les 
commandes expresses des parents de ces derniers qui font leur marché 
de Noël auprès de la famille et des amis. « Autant que ça lui plaise, 
n’est-ce pas ! » Oui, sauf qu’il n’y aura pas de surprise, pas de nouvelle 
porte ouverte, rien que ce que l’on connaît, qu’on a vu à la télé, chez un 
copain ou dans un magasin. Comme si toute autre initiative risquait de lui 
déplaire. Ou de lui ouvrir l’esprit sur autre chose.
Pis encore. Dès les lendemains de fêtes, toutes les radios nous 
commentent la ruée vers l’or d’eBay pour aller revendre ses cadeaux, 
s’en débarrasser si on ne les apprécie pas, si on les a en double ou 
pour les échanger. Du jour au lendemain, de cadeau féérique entouré de 
remerciements hypocrites, ils se transforment en pouvoir d’achat. Avec 
le risque de se voir proposer ce que l’on avait choisi avec tant de soin et 
d’amour !
Que représente dans notre imaginaire un cadeau que l’on choisit soi-
même si ce n’est faire payer par un autre ce que l’on convoite ?
On comprend que certains d’entre nous en aient marre de cette consom-
mation orchestrée obligatoire ! Pas de surprise, ou, pire, une fausse 
surprise à l’adresse des enfants qui parfois font semblant d’être dupes 
lorsque le rite de Noël a été tout simplement coupé de ses racines.
En ce début d’année, les reventes de cadeaux se mélangent sur le net 
aux soldes, dépréciant par ce fait même toute la charge d’amour liée au 
don. « Ah oui, je t’aime, tu sais, c’est le geste qui compte, je transforme 

juste ce que tu m’as donné en pièces pour mon porte-monnaie pour 
m’offrir ce à quoi tu n’as pas pensé… parce que tu me connais si peu 
en fait, mais rassure-toi, je sais que tu m’aimes ! » Je fais mon marché 
autrement !
Autrefois chez nous, en Polynésie, tout comme aux Philippines il y a 
encore 30 ans, on offrait au nouveau venu du village un plat préparé, 
tout chaud, enveloppé de feuilles de bananier. Quelqu’un le déposait sur 
sa table en son absence. Lorsque le nouveau venu rentrait chez lui, il 
dégustait la délicieuse préparation, lavait l’assiette et la posait à nouveau 
là où il l’avait trouvée. Une main inconnue passait plus tard récupérer le 
plat. Il ne restait plus au nouvel arrivé qu’à remercier TOUT le village, car 
jamais il ne saurait qui avait eu la gentillesse, les moyens, de lui faire un 
tel présent. Un vrai père Noël… une trace d’amour absolument anonyme, 
inconditionnelle, avec une gratitude sans fin…
Bien loin de tous les marchés !

Le billet d’humeur de France Guillain

Un marché : mais quel marché ?

Kenya : les rhinocéros sous la menace des braconniers

À 225 km au nord de Nairobi, la réserve privée de Lewa est l’un des derniers sanc-
tuaires des rhinocéros du Kenya. Menacés d’extinction par le braconnage, 117 de 
ces mammifères herbivores y vivent en toute liberté sur 25 000 hectares. Après 

Stumpy le 30 octobre, femelle de 41 ans et doyenne de la réserve, Melita, un rhinocéros 
noir de 22 ans, est la dernière victime en date d’une inquiétante amplification de bracon-
nage. Du mammifère de 2 tonnes, il ne restait que l’arrière-train, les os de la colonne verté-
brale, déjà blanchis par les charognards, et la tête affreusement mutilée. Alors que le salaire 
quotidien est de l’ordre de 1,80 €, le prix de la corne sur le marché noir kényan est d’environ 
6 000 € le kilo... 4 rhinocéros de cette réserve ont été tués en 12 mois ! Et le phéno-
mène s’étend sur toute la région. Face à cette menace, la réserve de Lewa est maintenant 
bien organisée : patrouilles de nuit, suivi quotidien des rhinocéros, survols aériens, réseau  
d’informateurs et implication des communautés voisines. 

Des hivers plus froids parce qu’il fait plus chaud

Le fait peut sembler étrange et, pourtant, selon des membres de la communauté scientifique, 
les hivers rigoureux qui se succèdent en Europe depuis 10 ans sont en grande partie liés 
au réchauffement climatique. Le coupable serait la fonte de la calotte glaciaire arctique. Le 

réchauffement, 2 à 3 fois supérieur à la moyenne, a entraîné sa réduction de 20 % ces 30 dernières 
années. Les rayons du soleil, qui ne sont plus repoussés par la glace, réchauffent encore un peu 
plus la surface du globe à cet endroit. Or, une mer sans glace, et c’est tout le système de pressions 
qui s’en trouve bouleversé ! Le résultat, selon une étude publiée par le Journal de Recherche 
Géophysique, est un système de hautes pressions qui pousse l’air polaire, dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, vers l’Europe. Ces anomalies pourraient tripler la probabilité d’avoir des 
hivers extrêmes en Europe et dans le nord de l’Asie. Cependant, les chercheurs soulignent que 

ces hivers particulièrement froids en Europe ne reflètent pas la tendance globale constatée sur l’ensemble du globe, où 2011 devrait être l’une des  
3 années les plus chaudes jamais enregistrées…

ECONEWS (suite)

Erratum 

Dans l’écolomag N°20 p.33, une erreur s’est glissée dans l’article 1% pour la planète. Dans la phrase « le mois d’octobre vient d’accueillir le  
103e membre français » il fallait lire « avec l’arrivée du site Bioprice, exploité par l’agence Imagine dirigée par Idries Hameau » au lieu de 
« avec l’arrivé de Philippe Bette Imagine de la société Bioprice ».
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À l’écolomag, nous pensons que l’avenir appartient aux adeptes 
du covoiturage, aux partisans du Velib’, aux gens qui troquent 
leurs biens sur Internet, donnent des objets qui leur sont inutiles 

ou encore prêtent leur argent à de parfaits inconnus sur des sites de 
crédits en ligne… Alors on a pensé à vous donner quelques adresses 
de sites pour vous permettre, à vous et à ceux qui vous entourent, de 
profiter de ce bel état d’esprit !

Soyez solidaire !
Santé, emploi, handicap, faim dans le monde… de nombreuses causes 
méritent d’être soutenues pour avancer vers un monde meilleur. Avec 
le FCP Épargne Solidaire du Crédit Coopératif, vous choisissez, parmi 
des associations partenaires aux champs d’activités très variés, celle 
que vous souhaitez soutenir. Avec l’objectif de valoriser votre capital, 
vous partagez avec cette association 50 % des revenus distribuables. 
www.credit-cooperatif.coop

Louez et mettez en location !
E-loue.com est une plateforme de location très simple d’utilisation qui 
vous permet de louer tout type d’objet, n’importe où, n’importe quand. 
La disponibilité et les caractéristiques des produits sont affichées. 
Faites ainsi des économies, augmentez votre pouvoir d’achat, testez 
des objets, remboursez le prix de vos achats et accédez aux biens qui 
vous font envie.

Faites un don !
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des per-
sonnes exclues du marché du travail et du système bancaire à créer 
leur entreprise, et donc, leur propre emploi grâce au microcrédit. Sa 
mission : financer les micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit 
bancaire, et plus particulièrement les chômeurs et les allocataires des 
minima sociaux, à travers le microcrédit. Vous voulez faire un don ?  
www.adie.org

En voiture tout le monde !
Covoiturage.fr vous permet de prendre 
contact avec des personnes effectuant le 
même trajet que vous.
I Si vous êtes conducteur, après votre ins-
cription, vous pouvez proposer votre trajet 
et prendre contact avec d’autres membres 
qui font le même trajet que vous, grâce à la 
messagerie ou directement par téléphone.
I Si vous êtes passager, faites une 
recherche et prenez contact avec un 
conducteur qui propose un trajet qui vous 

intéresse. Si votre recherche est infructueuse, vous pourrez toujours 
proposer votre trajet et être contacté à votre tour.

Ne jetez plus, donnez !
Gaya.ch est un site de petites annonces destiné à promouvoir le  
recyclage. Il permet de publier des annonces facilement 
pour un utilisateur et de trouver rapidement preneur. 
Alors, plutôt que de jeter vos objets, offrez-les et donnez-
leur une seconde vie !
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Lors du Grenelle de 
l’environnement, la 
France s’est enga-

gée à introduire 20 % de 
produits biologiques dans 
les cantines scolaires à 
l’horizon 2012. Aujourd’hui, 
nous comptons moins de 2 
% de bio dans les écoles. 
Pour appeler les élus à 
rattraper cet immense 
retard, le WWF-France 
lance la deuxième édition 
de sa campagne « Oui au 
Bio dans ma Cantine ».  
D’événements festifs en 
actions citoyennes, cette 
campagne se déclinera de 
décembre 2010 à juin 2011. 
Mais surtout, cette mobilisation s’attachera à donner aux décideurs 
des solutions concrètes pour les aider à introduire toujours plus de bio 
dans les cantines de nos enfants. Pour prendre part à la mobilisation :  
www.ouiaubiodansmacantine.fr

Marcher pour vaincre la pauvreté

Le Trailwalker Oxfam est le plus grand défi sportif et solidaire par 
équipe au monde. Des équipes de 4 personnes marchent ensemble 
100 km en 30 heures maximum pour soutenir les actions de 

solidarité internationale d’Oxfam France. L’objectif ? Vaincre les injustices 
et la pauvreté dans le monde. Car chaque équipe s’engage également à 
collecter, avant le départ de la marche, au moins 1 500 € de dons au profit 
d’Oxfam France, qui relève chaque jour un autre défi, celui d’agir pour 
un monde plus juste ! Si ce défi sportif est si exceptionnel, c’est qu’il est 
avant tout solidaire ! Cette année, le Trailwalker Oxfam se déroulera les 
11 et 12 juin 2011. Pour vous inscrire : www.oxfamfrance.org 

RÉSOLUTIONS 2011, POUR UNE 
CONSOMMATION COLLABORATIVE
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Des bouteilles en moins

Depuis septembre 2009, impossible d’acheter une bouteille d’eau 
à Bundanoon, une petite ville australienne. Pénurie ? Non, un 
acte volontaire ! Voici plus d’un an que cette ville australienne de  

2 500 habitants a été la première au monde à bannir les bouteilles d’eau en 
plastique. Pour s’approvisionner, les habitants ont le choix 
entre l’eau du robinet et les 4 fontaines publiques réparties 
dans la cité. Un bel exemple à suivre… (www.rue89.com) 
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 
Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, 
des énergies renouvelables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix.
www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Guide de l’épargne éthique 
et solidaire du Crédit Coopératif

Nos modes de vie et de consommation 
ont des conséquences sur l’économie, 
sur l’environnement, sur les conditions 

de vie et le travail des autres. Nous sommes de 
plus en plus nombreux à en prendre conscience 
et à modifier nos habitudes afin de consommer 
de manière plus responsable. Mais qu’en est-
il lorsqu’il s’agit d’argent et d’épargne ? Nous 
avons tous besoin des services d’une banque, 

mais savez-vous que l’argent que vous placez n’est pas utilisé de la 
même façon selon l’établissement auquel vous le confiez ? Parce qu’il 
est la banque des acteurs de la solidarité et de l’intérêt général, le Crédit 
Coopératif vous propose, à travers ce guide, une large gamme de 
produits éthiques et solidaires qui vous permettront de mobiliser votre 
argent différemment. Pour plus d’infos : www.credit-cooperatif.coop

Le saviez-vous ?

En France, plus de 5 millions d’euros ont été versés aux 
associations et aux fondations grâce à l’épargne de 
partage en 2009. Source : www.credit-cooperatif.coop

La fiscalité du don

Votre don est déductible des impôts, pensez-y ! En effet, 
les produits d’épargne de partage ouvrent droit à une 
déduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % 

des revenus de l’épargne, dans la limite de 20 % imposables 
pour les particuliers. 
Pour en savoir plus : www.credit-cooperatif.coop

Toutes les banques ne se valent pas...

Les banques sont utiles au financement de l’économie. Mais la majorité 
d’entre elles ont aujourd’hui détourné leur fonction et se servent de 
l’économie au lieu de la servir. Sur le site JeChangedeBanque.org est 

organisé collectivement, pour la première fois, le transfert de votre argent, 
des banques les plus nuisibles vers celles les plus recommandables. 
Parce que certaines banques ne sont pas présentes dans les paradis 
fiscaux, ne paient pas de bonus extravagants, ne spéculent pas sur les 
marchés, investissent uniquement dans des projets d’économie sociale et 
solidaire, voici un classement rapide d’engagement éthique et responsable :
I La Nef (Nouvelle économie fraternelle) 
En un mot : il s’agit d’un organisme financier autonome.
100 % des investissements de la Nef relèvent de l’économie locale et du 
développement durable. Bien qu’elle ne fournisse pas tous les services 
financiers (pas de prêt immobilier, de placement d’épargne, …), elle est 
considérée comme une banque très éthique !
I Le Crédit Coopératif  
En un mot : c’est la banque qui a permis le développement de l’épargne 
solidaire ! Une grande partie de l’épargne est gérée selon les critères 
de l’investissement responsable. De plus, elle finance le développement 
de l’économie sociale, et s’engage sur des projets où les banques 
commerciales ne vont pas. www.credit-cooperatif.coop 
I La Banque Postale 
En un mot : La Banque Postale offre un vrai service public, ne sélectionne 
pas ses clients, n’a pas d’activité de banque de marché et n’est pas 
présente dans les paradis fiscaux. Elle possède néanmoins une filiale au 
Luxembourg pour ses produits d’assurance vie (vous ne le savez sans 
doute pas mais votre assurance vie est placée par toutes les banques dans 
des Sicav situées au Luxembourg). www.labanquepostale.fr 
Source : http://jechangedebanque.org 

Adopté le 15 décembre par le Parlement, le projet de loi de 
finances pour 2011 divise par deux le plafond du crédit d’impôt 
accordé aux agriculteurs qui se convertissent à la bio. 

Au lieu d’un maximum de 4 000 € instauré à l’issue du Grenelle de 
l’Environnement, ces derniers obtiendront désormais 2 000 € d’aide tout 
au plus. Cette décision, qui met en péril l’objectif de développement du 
secteur fixé par le Grenelle de l’Environnement, génère un pénible 
pas en arrière pour l’agriculture biologique ! En effet, la période de 
conversion de 3 ans, pendant laquelle les agriculteurs 
assument les surcoûts d’une production biologique 
sans avoir droit au label, est la plus difficile à tenir. 
Pour plus d’infos : www.fnab.org

Les défis du capitalisme coopératif, 
ce que les paysans nous apprennent de l’économie

de Georges Lewi et Pascal Perri

Dans ce livre accessible et très bien documenté, les auteurs relèvent les principaux défis auxquels se trouve 
confronté le monde agricole : garantir la sécurité alimentaire d’une population de bientôt 9 milliards d’humains, 
vivre de son métier et respecter la nature. Les paysans y sont prêts. À l’issue de cette enquête passionnante, 

la conclusion des auteurs, experts réputés, est audacieuse : le capitalisme sera coopératif ou ne sera plus ! Éditions 
Pearson - 224 pages - 19 € 
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Soupe miso aux shiitakés 
Utilisation : En entrée - Préparation : 10 mn - Cuisson : 5 mn 

Pour 4 personnes
I 800 ml d’eau I 4 shiitakés frais I 2 brins de cive ou 1 petit oignon fanes 
I 1 c. à s. de paillettes d’algues en mélange I 4 c. à c. de miso de riz I 4 c. à s. de sauce soja

Lavez les shiitakés en les frottant avec un torchon humide. Coupez les chapeaux en lamelles et hachez 
les pieds qui sont plus durs. Faites revenir les shiitakés quelques minutes avec 1 c. à s. d’huile d’olive. 
Lavez la cive ou l’oignon et ciselez-les finement. Faites chauffer l’eau. Dans chaque bol, mettez 1 c. à s. 

de miso et 1 c. à s. de sauce soja. Délayez. Ajoutez la cive ou l’oignon, une pincée de paillettes d’algues et les 
champignons. Versez l’eau chaude dans chaque bol. Mélangez soigneusement et dégustez aussitôt. 

Découvrez… les shiitakés
Originaire du Japon, où il est considéré comme un élixir de vie, le shiitaké est un délicieux champignon dont le 
goût et la texture rappellent le cèpe. De très petites quantités suffisent pour relever un pâté végétal, parfumer 
une sauce, une soupe ou une omelette. 

Bouillon de lettres pour petit poète 
Utilisation : Idéal pour attendre la suite du repas - Préparation : 5 mn - Cuisson : 6 mn 

Pour 1 bol
I 200 ml d’eau I 4 c. à s. de pâtes alphabet I 1 pincée de bouquet garni maison I 1 pointe de miso de riz 
I 2 c. à s. de carottes coupées en petits dés I persil ciselé et graines germées alfalfa (facultatif)

Faites chauffer l’eau avec le bouillon. Ajoutez les dés de carottes et les pâtes alphabet. Faites cuire 5 à  
6 mn et ajoutez le miso une fois le feu éteint. Mélangez bien et servez aussitôt avec un peu de persil 
ciselé et quelques graines germées de saveur douce, comme l’alfalfa. 

La variante d’Amandine
N’hésitez pas à enrichir ce bouillon de quelques cubes de tofu nature ou aux herbes et ajoutez une pincée 
d’algues en paillettes. 

Recettes extraites de « La cuisine bio pour tous les jours »

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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Jean-Charles Sommerard

Crevettes caramélisées
Pour 4 personnes
I 24 grosses crevettes décortiquées I 3 échalotes I 50 ml de sirop 
d’agave I 1 c. à s. de shoyu I 2 c. à s. de vinaigre de riz I 2 c. à c. d’alcool 
de riz I 2 c. à s. d’huile de tournesol I ½ botte de coriandre I 20 sprays 
d’Aromacook saveur d’Asie

Faites chauffer l’huile dans une poêle, faites-y sauter les crevettes 
avec de l’échalote hachée pendant 1 mn en remuant. Incorporez 
doucement le sirop d’agave, le vinaigre et l’alcool de riz avec un 

peu d’eau. Laissez bouillonner afin de faire réduire la sauce jusqu’à 
l’obtention d’un sirop. Parsemez de coriandre ciselée et de 20 sprays 
d’Aromacook saveur d’Asie.
Servez accompagné de riz.
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Crème de pois cassés 
goût fumé
Pour 4 personnes
I 200 g de pois cassés I 1 oignon I 1 gousse d’ail I 1 bouquet garni  
I 1 carotte I 1 petit poireau I 200 g de tempeh fumé I 2 c. à s. de tamari  
I 2 c. à s. de crème végétale de votre choix I 150 g de tomme de brebis 
râpée I 2 c. à s. d’huile d’olive, sel

Faites tremper les pois cassés une nuit. Dans un faitout, versez l’huile 
d’olive, faites-y fondre l’oignon émincé, puis ajoutez les pois cassés 
égouttés. Recouvrez d’1 litre d’eau avec le bouquet garni, la carotte 

épluchée et taillée en rondelles, le poireau en tronçons, l’ail émincé. Cou-
vrez et faites cuire doucement 1 h 30. Au bout de ce temps, ajoutez le sel, 
100 g de tempeh coupé en cubes. Faites cuire 5 mn. Otez le bouquet garni. 
Mixez l’ensemble. Ajoutez le reste de tempeh en tout petits cubes, le tamari, 
la crème et enfin le fromage râpé.

Bruschetta de pois cassés

Faites griller une tranche de pain de campagne par personne, frottez-
la d’ail. Recouvrez d’une couche de purée de pois cassés. Ajoutez 
une tranche de tomme de brebis ou de gruyère et passez au four 

pour faire fondre le fromage. Servez avec une salade verte. 

Galette de pois cassés
I Un bol de purée de pois cassés pas trop sèche I 3 c. à s. de flocons 
d’avoine I 2 œufs entiers I 1 oignon râpé I ½ c. à c. de noix de muscade 
râpée I 1 c. à c. de cumin en poudre I 1 c. à s. de maïzena I sel. 

Mélangez tous les ingrédients. Dans une poêle, versez un peu 
d’huile, déposez 2 c. à s. de préparation, aplatissez et faites cuire 
doucement des 2 côtés. Servez avec des légumes cuits à l’étouf-

fée, à basse température si possible.
Pour des cuissons de légumineuses plus rapides, pensez aussi aux 
flocons de pois cassés, de pois chiche et d’azukis qui cuisent en 10 mn. 
La marque Celnat en est le créateur et le distributeur. Bon appétit !
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Gnocchis de potiron et gingembre à la crème vanillée
Pour 5 à 6 personnes
I La pulpe de 4 kg de potiron (la pulpe est ce qui reste après avoir réduit en purée et passé au chinois fin) 
I 1 morceau de gingembre de 2 cm I 5 c. à s. de farine de riz I Huile d’olive I 100 ml de crème liquide 
I ½ gousse de vanille  

Étalez la pulpe sur une plaque en silicone ou sur du papier sulfurisé et faites cuire au four 60 mn à 90 °C. 
Sortez-la du four et ajoutez 2 c. à s. de farine de riz puis le morceau de gingembre pressé. Mélangez bien. 
Formez les gnocchis dans le creux de vos mains. Si la pâte est trop collante, ajoutez un peu de farine de riz. 

Sur un plan de travail, roulez les gnocchis dans la farine de riz restante. Versez la crème liquide dans une petite 
casserole. Prélevez les graines de la gousse de vanille et ajoutez-les à la crème avec la ½ gousse fendue. Faites 
chauffer à feu très doux. Éteignez dès que la crème est bien chaude. Réservez. Faites chauffer un filet d’huile d’olive 
dans une poêle et faites dorer les gnocchis des deux côtés pendant quelques minutes. Versez la crème vanillée 
dans la poêle et servez de suite.

Frédérique Chartrand

Les légumineuses sont de bonnes protéines d’hiver, riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments ! 
Pour vous donner quelques exemples : I Soja : 40 % I Fèves : 23 % I Haricots secs : 21 % I Lentilles : 25 % I Pois cassés : 26 % I Pois chiche : 19 %
En comparaison, la viande blanche en contient 12 % et la viande rouge 15 %. 
Si vous ne consommez pas de protéines animales au cours du repas, vous devrez les associer à des céréales pour profiter de  tous les acides aminés 
indispensables. 
Voici les associations traditionnelles des 4 continents : I Orient : Blé + pois chiche ou fèves I Europe : Blé, épeautre, seigle, avoine + lentilles, haricots 
ou pois I Asie : Riz + soja I Amérique : Maïs + haricots rouges I Afrique : Mil ou sorgho + haricots niébés
Les recettes ci-dessous peuvent êtres confectionnées avec toutes les légumineuses de votre choix ! 
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Nathalie Nagy-Kochmann

P
assionnée de cuisine depuis toujours, auteure culinaire et animatrice d’un blog depuis 2006  

(chez-willow.net), Nathalie Nagy-Kochmann cultive plaisir et alimentation saine à travers ses  

recettes qu’elle parsème sur son blog, dans ses livres, mais aussi pour le Campanier. Toutes les  

cuisines s’y côtoient et certains ingrédients oubliés, ou bien simplement exotiques, refont surface 

pour notre plus grand bonheur. Pour la contacter : contact@chez-willow.net

Beignets de la Chandeleur
Pour 8 à 10 pièces
I 275 g de farine I 50 g de sucre + quelques cuillers pour enrober les beignets 
I 35 g de beurre I 1 pincée de sel I 1 c. à c. de levure sèche I 80 g d’eau 
I 25 g de lait entier I 3 jaunes d’œufs

Mélangez la farine, la levure, le sel et le sucre. Ajoutez les jaunes d’œufs et 
commencez à pétrir. Ajoutez l’eau mélangée au lait. Une fois la pâte homo-
gène, incorporez progressivement le beurre. Couvrez le pâton d’un torchon et 

laissez lever au chaud pendant 1 à 2 heures.
Rompez la pâte et divisez en 8 à 10 morceaux. Formez des boules de pâte sur une 
plaque recouverte de papier cuisson. Couvrez et laissez lever 1 à 2 heures. Faites 
cuire quelques minutes dans une huile chauffée à 180 °C. Essorez sur du papier absor-
bant et saupoudrez de sucre.

Spécial Chandeleur
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Tarte au sirop d’érable 
appelée « tarte au sucre » au Québec

Recette proposée par Le Bio Monde

La pâte : I 300 g de farine T80 I 100 g de beurre I une pincée de sel 
I  un verre d’eau.
La garniture : I 350 ml de sirop d’érable I 90 g de beurre  
I 150 g de farine T65 I 125 ml de crème fraîche I 50 g d’amandes 
effilées pour la décoration

Préparez la pâte à tarte et réservez-la au frais. Sur feu doux, 
faites fondre le beurre et incorporez la farine sans laisser brunir. 
Ajoutez le sirop d’érable, puis la crème petit à petit en brassant 

jusqu’à épaississement. Étalez la pâte dans un moule de 30 cm de dia-
mètre. Versez la garniture. Disposez les amandes sur le dessus. Faites 
cuire au four à 180 °C environ 30 mn. 

Pancakes aux yaourts maison
Recette proposée par Nature et Aliments

Pour 6 personnes :
I 275 g de farine I 75 g de beurre fondu I 2 yaourts nature maison (faits 
avec les ferments Nat-Ali) I ¼ lait I ½ sachet de poudre à lever Nat-Ali  
I ½ sachet de sucre vanillé I 1 pincée de sel

Mélangez la farine, la poudre à lever 
Nat-Ali, le sucre vanillé Nat-Ali et 
le sel. Faites fondre le beurre dans 

le lait chaud et versez petit à petit dans la 
farine. Ajoutez les yaourts maison et fouet-
tez pour alléger la préparation. Faites cuire 

les 12 pancakes avec un peu de beurre dans 
une petite poêle. www.nature-aliments.com 

Pour la Chandeleur : 
Les crêpes bretonnes bio Roc’Hélou

Une dégustation de crêpes est un passage 
obligé lors d’une visite en Bretagne. Avec 

nos crêpes, vous pouvez retrouver ce 
plaisir chez vous, pour la Chandeleur. 
Elles peuvent être consommées telles 
quelles, ou réchauffées dans une poêle 

avec un peu de beurre (humectées d’un peu de lait elles resteront 
tendres), et feront le régal de toute la famille !!!
Roc’Hélou - ZI de Kerbriant - 29610 Plouigneau
www.biorochelou.com

Communiqué

La bonne adresse écolomiam

« Un bon sirop d’érable doit goûter… l’érable. Les bons goûts 
sont avant tout l’érable, le caramel au beurre, la vanille, le café, la 
fleur blanche, la cassonade légère, rarement le chocolat, un boisé 
léger. Un bon travail de l’érablière à l’embouteillage, associé à 
notre terroir, est le secret de fabrication de notre sirop d’érable »  
nous confie Vital Pelletier, qui a repris l’érablière de son père, qui 
la tenait lui aussi de son père et, cela, depuis 1900. Une vingtaine 
de producteurs associés travaillent avec lui afin de vous proposer 
leurs meilleurs sirops. De l’entaillage à l’évaporation de la sève, 
ils apportent un grand respect à la forêt afin d’obtenir des sirops 
100 % érable de bon goût, tout en pérennisant un espace naturel. 
Producteur à la Ferme Vifranc - Québec - www.vifranc.com 
Claude Walterspiler - Importateur - Le Bio Monde - www.lebiomonde.net 

ECOLOMIAM (suite)
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1 Plaisir : Pas de plaisir … pas de vitalité ! Toutes nos fonctions diges-
tives sont améliorées quand un repas est pris avec plaisir et digéré dans 
un état de détente physique et mentale. A l’inverse quand nous sommes 
stressés : « ça passe pas ».

2 Frugalité : Manger moins pour vivre plus. La quantité est toujours au 
détriment de la qualité; si ce n’est la qualité des aliments, se sera la qualité 
de leur assimilation … car notre capacité digestive a des limites.

3 La végétalité : Omnivores, nous pouvons digérer plein de choses. 
Mais ces sont les végétaux que nous assimilons le mieux et dont nous éli-
minons le plus facilement les résidus. Et c’est grâce aux micronutriments et 
aux fibres des végétaux que nous pouvons manger de la viande.

4 La vitalité : Pour entretenir la vie en nous, nous avons besoin du 
vivant. Le plus vivant dans les aliments est aussi ce qui est le plus fragile : 
les enzymes et les micronutriments. La nutrivitalité propose de privilégier 
les aliments les plus concentrés en micronutriments. 

5 Le respect : Respecter les rythmes et les limites physiologiques de 
son système digestif, c’est lui permettre de remplir sereinement son rôle. 
Ballonnements, vents, brûlures d’estomac, irritations intestinales, diarrhée, 
constipation, … sont souvent les signes d’un manque de respect de son 
système digestif. 
 
6 L’équilibre acido-basique : L’acidification est avec l’oxydation, 
l’une des clefs du vieillissement cellulaire. L’excès d’acide ronge les ré-
serves minérales de l’organisme comme le vinaigre dissout le calcaire. A 
l’instar des peuples centenaires, nous pouvons privilégier les aliments les 
plus alcalins. 

7 La variété : Multiplier le plaisir, varier les apports. Manger un peu de 
tout permet d’éviter les excès d’un aliment et d’éviter les carences. Pour 
pouvoir concilier cette variété avec la simplicité des repas (éviter les mé-
langes), il faut concevoir la variété sur une journée ou une semaine et pas, 
comme c’est souvent le cas, dans un seul repas.

LES INDISPENSABLES :
Il vaut mieux bien manger de mauvais aliments que de mal manger de 
bons aliments.  
I Mâcher : La mastication, c’est la clef ! En mâchant on commence la 
digestion, on allège le travail musculaire de l’estomac, on favorise et 
accélère la biochimie digestive, on désinfecte les aliments, on modère 
les quantités … et on amplifie les saveurs. 
I « Petit jeûner » : C’est jeûner chaque jour 10 à 12h entre le repas du 
soir et le .. PETIT DEJEUNER. Le système digestif peut alors se reposer 
et se régénérer … il fonctionne mieux et vous le rend bien ! 
I Réduire les quantités : Ne mangez pas plus que ce que supporte 
votre estomac … merci pour lui ! 
I Simplifier : Apéro, entrée, plat, fromage et dessert … trop de mélange 
pompe notre énergie digestive. Apprendre à faire de bonnes et simples 
associations d’aliments permet de mieux assimiler et les nutriments et 
conserver notre énergie pour vivre plutôt que pour digérer ! 
I Ne pas noyer : Trop boire en mangeant noie le système digestif. A 
l’instar des autres mammifères terrestres, hydratez-vous en dehors des 
repas.  

Les fournisseurs de vitalité

Des fruits et légumes bien vivants

De bonnes protéines 
(80% végétales / 20% animales)

Des bons acides gras : 
(80% végétales / 20% animales)

I poissons gras
I huiles de première pression à froid

I oléagineux

De bons sucres lents :
I céréales complètes ou ½ complètes 
I légumineuses (lentilles, pois chiches, 
  fèves, haricots , …)
I légumes racines et farineux

Cuissons justes :
Si ce n’est pas cru, privilégiez 

les cuissons douces ou courtes :
I vapeur
I étouffé

I wok
I hypocuisson 

Aliments vitalogènes :
I jus fruits et légumes frais
I algues et graines germées
I pollen
I maca, acérola, goji, physalis, 
  cacao et autre « super-food »

Les voleurs de vitalité

Les excès de protéines et de produits laitiers :
Un adulte n’a plus besoin de manger comme un adolescent en pleine 
croissance !

L’excès d’acidité : 
D’abord celle du stress mental mais aussi celle de nos assiettes

Les mauvais sucres : 
I les sucres raffinés
I les sucreries 
I les produits industriels

Les produits dénaturés :
Plus un aliment a été modifié, trituré, concentré, moins l’organisme y 
trouve ce dont il a besoin et plus il a de mal à évacuer les résidus.

L’excès de cuisson :
A partir de 40°C, on commence à détruire les enzymes.
Dès 60°C, la vitamine C commence à se volatiliser. 
Au dessus de 90°C, on détruit plus de 50% des vitamines.
Au-delà de 160°C, on altère les protéines et les acides gras

Les excitants :
Café, alcool, snacking et produits chocolatés.

Après s’être formé à la naturopathie, la nutrition ayurvédique et la diététique énergétique chinoise, Frédéric 

créé la Nutrivitalité une synthèse pratique et gourmande des meilleurs usages culinaires et nutritionnels. Il 

nous livre ici un aperçu de ses 7 principes capitaux. Il  organise des cours de cuisine et des séjours de 

revitalisation.  www.nutrivitalite.fr

Nutrivitalité = Gourmandise + Vitalité 

par Frédéric Marr
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Salade de sarrasin aux légumes 
croquants et langoustines

À l’huile de pépins de courge toastés Biopress

Pour 4 personnes
Préparation : 30 mn - Cuisson : 10 mn
I 250 g de sarrasin I 16 langoustines crues I 200 g 
de petits pois écossés (soit environ 400 g en cosse) 
et quelques fèves I 1 carotte I 1 oignon I 1 botte de 
ciboulette I 1 c. à s. d’huile de pépins de courge toastés 
Biopress I 2 c. à s. d’huile d’olive vierge extra Biopress 
I 2 c. à s. de vinaigre de cidre

Plongez 200 g de sarrasin durant 5 mn dans l’eau bouillante salée, 
égouttez-le et laissez-le refroidir. Plongez les petits pois 3 mn dans 
l’eau bouillante salée, puis ajoutez les fèves, poursuivez la cuisson 

2 mn. Égouttez les légumes. Enlevez la peau des fèves. Émincez l’oignon. 
Détaillez la carotte en fins bâtonnets. Mélangez dans un bol l’huile de 
pépins de courge toastés Biopress, 1 c. à s. d’huile d’olive vierge extra 
Biopress et le vinaigre. Salez et poivrez, ajoutez l’oignon. Mélangez tous 
les légumes au sarrasin cuit, assaisonnez de vinaigrette à l’huile de pépins 
de courge toastés Biopress. Grillez à sec dans une poêle les 50 g de sar-
rasin restants. Ôtez les têtes des langoustines et décortiquez les queues. 
Faites-les sauter 3 mn dans une c. à s. d’huile d’olive vierge extra Biopress. 
Salez et poivrez. Servez la salade de sarrasin à l’huile de pépins de courge 
toastés Biopress, surmontée de langoustines poêlées, de sarrasin grillé et 
de ciboulette.

Compotée de chou rouge 
aux fruits séchés

Recette extraite du livre « Jamais trop chou » d’Anne Brunner

Pour 4 personnes
I 1 poignée de raisins secs I 
Environ 200 g de figues séchées 
I ½ chou rouge I 1 c. à s. d’huile 
d’olive

Faites chauffer de l’eau et en 
couvrir les fruits secs pour 
les réhydrater. Pendant ce 

temps, coupez le chou en fines 
lanières. Faites-le revenir dans un 
peu d’huile d’olive, puis baissez le 
feu et couvrez. Lorsque les fruits 

ont bien gonflé, égouttez-les en réservant l’eau de trempage. Coupez les 
figues en deux et retirez leur queue. Ajoutez les fruits au chou avec un peu 
d’eau de trempage. Salez et couvrez à nouveau. Laissez mijoter jusqu’à 
ce que tout le liquide soit absorbé. Le chou doit commencer à dorer et être 
fondu.

Abricot sec, orange ou brun ?

Saviez-vous que les abricots secs 
orange sont séchés dans des fours 
(donc énergivores), et parfois affu-

blés de colorants pour avoir ce teint ? En 
revanche, les abricots secs qui sont bruns sont généralement récoltés 
manuellement, leur séchage a lieu au soleil, ce qui produit un enrichis-
sement en magnésium et permet de mieux conserver les vitamines ! 
Source : http://untrucparjour.blogspot.com/ 

Camembert au calvados et pommes 
Belle de Boskoop Côteaux Nantais

Pour 2 personnes
I 1 camembert I Du calvados 
I 3 pommes Belle de Boskoop

Préchauffez le four à 200 °C. Laissez le 
camembert dans sa boîte en bois, après 
avoir ôté le papier autour. Faites un trou 

au milieu. Versez du calvados à l’intérieur du trou. 
Passez au four 10 mn. Le camembert doit devenir cou-

lant. Pendant ce temps, découpez les pommes en quartiers.
Sortez le camembert du four et retirez-lui son chapeau. Il ne reste plus 
qu’à tremper les quartiers dans le camembert… et à vous régaler.
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Communiqués

Les bonnes adresses écolomiam

La saveur du bio breton
Pour leurs 15 ans, nos pâtes feuille-
tées, brisées, pizzas font peau neuve, 
elles changent de packaging. Nos pâtes 
prêtes à dérouler sont fabriquées selon 
de savoureuses recettes traditionnelles 
et façonnées de manière artisanale. Une 
étroite collaboration avec notre minotier, 

nous permet d’utiliser des blés uniquement français. La qualité de la 
farine obtenue et notre savoir-faire vous assurent des produits d’un 
croustillant garanti. 
ZA de Breignou Coz - 29860 Bourg-Blanc
Tél : 02 98 84 44 36 - Email : biobleud@orange.fr

Frais et naturel : Diet & Delicious 
A Metz, chez Diet & Delicious on se régale de « fait 
maison » et de produits naturels. Des saveurs et 
des créations originales pour les tartines sur pain 
bio, galettes, salades et tartes salées. Pour une 
pause sucrée, crousti-moelleux au chocolat, crumble 
pomme-framboise, ou glaces maison 100% naturelles 

vous raviront. Vous pourrez aussi siroter un jus de fruits frais ou un 
smoothie! Le dimanche, c’est brunch dans les règles de l’art… Et tout 
peut s’emporter ! Formule midi de 7 à 12 €. Ouvert 7/7 de 11H à 19H 
+ Soirée en été - 12, place St Jacques à Metz - Tél : 03 87 78 38 03

Produits laitiers - Fromages
Charcuteries - Viandes
Nos fameuses spécialités :  Le 
Probiotic’k : spécialité laitière, 
nature ou fruits en bicouche, à base 
de souches probiotiques vivantes. 
La tarte flambée alsacienne : 
A savourer en famille ou entre 
amis. Kit de préparation simple et rapide, cuisson au four ménager. 
Disponibles en magasin bio.
67860 Boofzheim - www.ferme-durr.fr - Tél : 03 88 74 87 80

Du Bœuf au Bif dans le Cantal
A 1200 m d’altitude, l’Aubrac, au sud de 
l’Auvergne… Un élevage BIO de bovins 
et porcs Gascons vivent paisiblement 
au rythme des saisons. Eleveurs et 
transformateurs, nous vous proposons 
de découvrir notre spécialité : La rillette 
de bœuf ! Ou de déguster entre amis nos 

mijotés de bœuf aux saveurs exotiques, notre charcuterie de montagne 
et nos colis de viande fraîche… C’est chez nous à la ferme ou... 
directement chez vous, nous livrons partout en France ! 
Ferme de Bonnevide – 15110 La Trinitat
Tel : 06 75 31 24 94 - www.boeuf-au-bif.fr

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

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
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Ces épices qui nous soignent
Les propriétés générales des épices sont de relever, conserver et aider à mieux digérer les aliments. Les remèdes indiqués sont destinés à la pré-

vention et au soulagement des petits maux du quotidien ou de certaines maladies clairement diagnostiquées. Ces informations ne remplacent pas 
le suivi médical d’un thérapeute compétent. 

L’anis étoilé
Utilisé depuis plus de 1 000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise, l’anis étoi-
lé est originaire du sud et du sud-ouest de la Chine, ainsi que du nord du Vietnam. 

Cette épice soulage l’arthrite, les rhumatismes et soigne la fièvre. Particulièrement 
indiqué en cas de grippe, l’anis étoilé agit également pour tous les problèmes digestifs, 

notamment les maux d’estomac, les ballonnements et les coliques intestinales.

Le cumin
Le cumin était bien connu des Anciens, dès 5000 av. J.C. Des graines ont été trou-
vées dans les tombes des pharaons et l’on sait que les Égyptiens l’employaient pour 

embaumer leurs rois avant d’utiliser la cannelle et le clou de girofle. Le cumin aide à la 
digestion, permet de soigner les nausées ainsi que la diarrhée. C’est un vermifuge très utile 

pour prévenir les problèmes d’ostéoporose et un allié pour purifier le sang. Chez les femmes, il 
nettoie l’utérus et augmente la sécrétion de lait maternel. Enfin, il prévient les pertes de mémoire, la 
baisse de la vision et les tumeurs.

Le clou de girofle
Découvert sur un site archéologique de Mésopotamie dans une cuisine datant de 
1700 av. J.C., le clou de girofle a été introduit en Chine en 220 av. J.C. Les Romains 
l’ont importé via le port d’Alexandrie et l’ont ainsi fait connaître tout autour de la 

Méditerranée. Possédant des propriétés anti-infectieuses, le clou de girofle est connu pour soulager 
les infections dentaires, les troubles intestinaux d’origines virales, les infections gynécologiques et 
l’acné infectée. Stimulant général et neurotonique, il lutte contre le refroidissement du corps. De plus, 
c’est un aphrodisiaque léger et un cicatrisant.

La cardamome
Originaire de la côte de Malabar, la cardamome est la deuxième épice la plus impor-

tante en Inde, où elle est appelée « reine des épices ». Les populations locales ont 
longtemps consommé les fruits sauvages, avant que les colons anglais en développent la culture au 
19ème siècle. Cette épice est connue pour ses vertus expectorantes, stimulantes, rajeunissantes et 
aphrodisiaques. Ses indications sont nombreuses : indigestion et troubles gastro-intestinaux, perte 
du goût, bronchite, infections urinaires, hoquets nerveux de l’enfant, hémorroïdes, impuissance, 
stress, fatigue, …

La vanille
La vanille vient d’Amérique centrale (sud du Mexique, Guatemala, Honduras), mais 
elle est devenue rarissime à l’état sauvage (tous les pieds connus sont des clones). 
De fait, elle était reproduite par bouturage par les Amérindiens bien avant l’arrivée des 
conquistadors espagnols. Cette épice est connue comme stimulant du système nerveux 

et stimulant général, mais elle est également apaisante et sédative. La vanille aide à lutter contre le 
stress, la fatigue et la déprime.

La cannelle
Connue depuis l’Antiquité, la cannelle était utilisée par les anciens Égyptiens dans 
le processus de l’embaumement. Elle contribue à éliminer les toxines, soulage les 

rhumatismes, les inflammations de la gorge, les rhumes et la grippe. Très efficace contre les diar-
rhées, la cannelle améliore les tissus reproducteurs. Enfin, elle est recommandée contre tout refroi-
dissement car elle réchauffe l’organisme.

Le curcuma
Le curcuma est originaire du sud de l’Asie, où il était cultivé et utilisé à la fois pour 
la thérapeutique et pour les rituels religieux. Répertorié en Syrie en 600 av. J.C., il 

a gagné la Chine au 7ème siècle après J.C. Madagascar a connu le curcuma au 13ème 
siècle. Cette épice a des propriétés antioxydantes, stimulantes, dépuratives, cicatrisantes, anti-
bactériennes, anti-inflammatoires et aphrodisiaques. Il est aussi très réputé pour ses propriétés 
digestives. Enfin, le curcuma fluidifie la circulation sanguine, diminue l’anxiété et le stress, améliore 
la souplesse du corps et a un effet amincissant.

La coriandre
Apparue initialement dans le sud-est de l’Europe et en Asie Mineure, la coriandre est 
une des herbes les plus anciennes. C’était l’épice favorite des Grecs, des Hébreux 
et des Romains de l’Antiquité. La coriandre augmente l’appétit, facilite la diges-

tion, prévient et soulage les ballonnements et permet de contrôler l’hyperacidité gastrique. Efficace 
contre les rhumes, les grippes, les éruptions cutanées, l’herpès et tous les problèmes d’allergies, la 
coriandre nettoie et décongestionne le foie, améliore les urines brûlantes et la vision.

La muscade
Provenant des îles Banda, en Indonésie, le muscadier s’est répandu en Malaisie 
péninsulaire, à Singapour, au Sri Lanka, en Chine puis en Inde vers 500 av. J.C. Il 

est maintenant cultivé dans le sud de l’Inde, sur la côte de Malabar et dans le Nilgiri. 
Cette épice combat les digestions difficiles et calme les coliques et les flatulences. Calmante 

pour le système nerveux, elle est un bon remède contre les insomnies et l’esprit agité. De plus, elle 
est aphrodisiaque : crée l’euphorie, stimule l’activité sexuelle, combat le manque d’intérêt et retarde 
l’éjaculation.

L’Or rouge Grec
Le safran Krokos Kozanis

C’est au sud 
du dépar-
tement de 

Kozani, en Macédoine 
Grecque, que se 
trouve le territoire de 

Krokos, seul lieu en Grèce, et l’un des rares 
en Europe, où l’on cultive cet or rouge hors 
du commun. La culture actuelle du safran 
dans cette zone de Macédoine Occidentale 
remonte au 17ème siècle. La température et 
l’humidité du sol, propres à cette région, la 
méthode de culture utilisée ainsi que l’expé-
rience acquise depuis 3 siècles expliquent 
la qualité optimale et les caractéristiques 
propres du safran Krokos Kozanis. Par ail-
leurs, cet or rouge possède un grand nombre 
de vertus ! Avec ses propriétés antiseptiques, 
antispasmodiques, anti-cholestérol et pep-
tiques (qui aident à la digestion), c’est le meil-
leur antioxydant pour lutter contre le vieillis-
sement des cellules. Riche en vitamines B 
et provitamines A, ce safran grec possède 
de fortes actions anti-inflammatoires, anti-
thromboses et vasodilatatrices, qui peuvent 
améliorer les fonctionnements cérébraux, 
principalement au niveau de la mémoire.
Le petit plus : la coopérative du safran Kro-
kos Kozanis permet aujourd’hui à 1 500 fa-
milles grecques de travailler décemment, en 
commercialisant un safran européen, pur et 
à un prix attractif. Pour plus d’informations : 
www.demetere.com 

Notre suggestion 
Sardines à la Grecque :

Pour 4 personnes : 
I Une douzaine de sardines
I 3 c. à s. d’huile
I 1 petite capsule de safran
I Quelques grains de coriandre
I 1 gousse d’ail
I Une brindille de thym
I Une feuille de laurier
I Une petite boîte de concentré de tomates
I 3 dl de vin blanc sec
I Citron à volonté

Nettoyez les poissons. Rangez-les côte 
à côte dans une grande sauteuse, de 
façon à ce qu’ils soient tous en une 

seule couche. Arrosez d’huile et répartissez 
l’assaisonnement (sel, safran, coriandre), 
ajoutez l’ail écrasé, le thym et le laurier. 
Délayez le concentré de tomates dans le vin 
blanc et versez-le par-dessus. Mettez sur le 
feu, portez à ébullition, puis continuez la cuis-
son 15 mn à feu doux. Servez chaud ou froid 
avec du citron à volonté. 
Source : www.masalchi.fr
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Produits bio récompensés

Lors de ses rencontres nationales, Natexpo a récompensé Nature & 
Aliments en lui decernant le prix coup de coeur. Les petits sachets 
ont gagné ce prix grâce à trois de leurs ambitions. 

Cultiver la différence : Après 30 ans de partenariat avec l’ESAT « Les 
Ateliers de la Cholière », Nature et Aliments accueille dans ses locaux une 
équipe de 8 travailleurs handicapés. Cette volonté de changer le regard 
sur le handicap s’est aussi traduite par le sponsoring de l’association  
« la Mer en solidaire ». Lors de la mini transat 6.50 La Rochelle-Salvador 
de Bahia, Gilles et Maxime, handicapés moteurs, ont ainsi pu traverser  
l’Atlantique. Ces actions sont racontées dans le film « De nouveaux 
visages pour l’insertion » (visionnable sur http://vimeo.com/12663803), 
réalisé en partenariat avec l’ADAPEI 44. Participer à la sensibilisation sur 
l’intégration des handicapés dans le monde du travail est pour Nature et 
Aliments une facette de sa responsabilité sociale.
Soutenir la diversité : Nature et Aliments accompagne depuis 10 ans 
l’association Bolivia Inti-Sud Soleil dans ses actions pour la promotion de 
la cuisson solaire, limitant ainsi la déforestation et libérant les femmes de 
l’esclavage de la corvée de bois. Ce soutien à l’économie du sud passe 
aussi par l’adhésion à l’association Bio Partenaire, pour la promotion de 
3 filières bio équitables. La responsabilité économique de Nature et Ali-
ments s’exprime dans le choix de matières premières issues de circuits 
répondant aux principes de développement durable.
Agir pour demain : Les valeurs éthiques portées par l’entreprise depuis 
un siècle trouveront une nouvelle expression en 2011, dans la construc-
tion d’un outil de production écologique au Pôle Bio de Nantes-Rezé.  
La prise en compte de l’impact des choix de production 
sur l’environnement relève pour Nature et Aliments de sa  
responsabilité environnementale.

Le kombucha

Remède traditionnel, alicament aux vertus thérapeutiques, le 
kombucha, littéralement « algue de thé », est une boisson connue 
depuis la Chine antique. Selon la philosophie zen, il apporte 

équilibre, pureté, beauté du corps et de l’esprit. Traditionnellement 
préparée avec du thé vert ou noir, cette boisson acidulée est obtenue 
par le biais d’une culture de bactéries, de levures essentielles et de 
lactobacilles. Il enrichit la flore intestinale, élimine les toxines, active 
et booste le foie, renforce et mobilise le système immunitaire, favorise 
la croissance des dents et des os, aide à combattre les courbatures 
et revitalise l’ensemble de l’organisme. De plus, durant le principe de 
fermentation, cette symbiose libère et développe des enzymes, des 
acides naturels, de nombreuses vitamines ainsi que des antibiotiques 
naturels. Source : www.dtox4life.fr - www.germline.fr
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Le saviez-vous ? 

Évitez de mélanger le lait de vache et le jus d’orange. Parfois 
indigeste, la fermentation ralentit la digestion et provoque des 
troubles intestinaux. Source : Les petits déjeuners de nos 

enfants de Nicole Tripier. Éditions Le Goût des mots

Réutiliser les bouchons 
des bouteilles en plastique !

Pour sceller un sac en plastique pratique-
ment sous vide, découpez le goulot d’une 
bouteille en plastique, insérez le sac en 
plastique à travers le goulot et revissez le 
bouchon par-dessus. La bouteille est faite 

pour être hermétique, le sachet le sera aussi. 
Source : www.faire-soi-meme.net

Enlever la rouille de votre couteau 
Si votre couteau est taché de rouille, introduisez la lame à 
plusieurs reprises dans un oignon cru. Lorsque elle 
est bien mouillée, saupoudrez-la de sucre en 
poudre et frottez-la énergiquement. Elle 
deviendra brillante. 
Source : www.trucsmaison.com

Pour un rôti plus moelleux… 
Ajoutez un petit récipient en terre rempli d’eau dans le four où il cuit. 
Source : Trucs et astuces de nos mamies aux éditions Clai-
rance?

Du vin frais illico presto !
Vous n’avez pas mis le vin blanc au frais ? Pas 
de panique, il vous suffit de remplir le seau à glace 
de quelques glaçons et d’ajouter 2 ou 3 cuillères à 
soupe de gros sel. Plongez-y votre bouteille, elle sera 
fraîche beaucoup plus vite ! Source : Le sel malin aux 
éditions Leduc.s

Oranges plus juteuses
Courageux, vous pressez vos oranges tous les 

matins pour votre petit-déjeuner ? Si vous vou-
lez des oranges plus juteuses, passez les 
sous l’eau chaude avant de les presser. 
Source : www.astucerie.com 

Jus de citron au goutte à goutte
Plantez un cure dent dans le citron. En le pressant, vous aurez son jus 
au goutte à goutte le long du cure dent ; et votre citron se conservera 
mieux que si vous le coupez ! 
Source : www.foire-aux-astuces.fr

Choux sans odeur 
Pour éviter les odeurs de choux pendant leur  
cuisson, mettez 3 ou 4 noix dans l’eau de cuis-
son. Source : www.pourtoutvousdire.com 

Pâte à tarte
Pour bien placer votre pâte a tarte dans votre moule, 

commencez par la plier en 2, puis en trois. Prenez-
la ensuite dans la main et transvasez-la dans 

votre moule pour la déplier aussitôt ! 
Source : www.astucesmaison.com

Éplucher vos marrons
Pour éplucher facilement vos marrons,  
mettez-les dans une passoire au-des-
sus d’une casserole d’eau bouillante, et 
laissez-les une demi-heure à la vapeur. 
Source : www.belle-belle-belle.com 

Conserver un caramel mou
Pour que votre caramel reste moelleux, il vous 
suffit de rajouter un filet de citron en fin de prépa-
ration. Il ne se solidifiera pas. 
Source : www.trucsdegrandmere.com

L’huile de friture qui déborde ?
Lorsque vous faites des frites, si votre huile 
menace de déborder, jetez dedans des 
morceaux d’oignon. Il n’y aura plus 
qu’un simple frémissement. 
Source : www.ecotruc.com

Rubrik’ à TrucsCitrouille et huile de pépins 
de courge gourmande

Recette proposée par Frédérique Cailloce, extraite du livre 
« Huiles et saveurs » d’Eric Vigean et Denis Hervier 

aux éditions Féret

Pour 4 personnes
I 2 tranches de citrouille I 1 pomme de terre I 1 c. à s. de crème fraîche 
I Sel, poivre I Huile de pépins de courge gourmande

Faites cuire à 
la vapeur la 
citrouille et 

la pomme de terre. 
Ensuite, mixez le tout 
avec la crème fraîche, 
sel, poivre. Mettez la 
préparation dans des 
petits ramequins et 
posez un filet d’huile 
de pépins de courge 
gourmande dessus.
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Barres à la cacahuète et à la mélasse

Pour 15 barres
I 200 g de flocons d’avoine I 80 g de cacahuètes non salées I 60 g de 
sucre de canne I 5 g de riz soufflé I 6 cl de mélasse I 3,5 c. à s. de 
beurre de cacahuètes I 4 cl de sirop de céréales I 1 c. à c. de vanille en 
poudre I 1/3 c. à c. de sel

Préchauffez le four à 
170°C. Hachez les 
cacahuètes. Dans 

un grand saladier, mélan-
gez les flocons d’avoine, 
les cacahuètes, le riz souf-
flé, la vanille et le sel.
Dans une casserole, com-
binez la mélasse, le sirop 
de céréales, le beurre de 
cacahuète et le sucre. Faites chauffer doucement, tout en remuant, 
jusqu’à ce que le sucre soit fondu. Versez sur les ingrédients secs. Mé-
langez bien à la cuiller puis à la main, de manière à mouiller l’ensemble 
des ingrédients secs. Tapissez un plat à gratin avec une feuille de pa-
pier sulfurisé. Versez le mélange, répartissez bien et tassez. Enfour-
nez et faites cuire 20 minutes. Laissez refroidir 1 mn dans le plat, puis 
transférez délicatement la feuille de papier sulfurisé sur une planche à 
découper. Après 10 mn, coupez les barres au couteau. Laissez refroidir 
complètement. Les barres se conservent une dizaine de jours dans une 
boîte hermétique.

Barres latinas
Pour 15 barres
I 180 g de flocons d’avoine I 60 g de sucre de canne I 50 g de flocons 
de quinoa I 30 g de quinoa soufflé I 40 g de chocolat min. 70 % de 
cacao I 25 g de noix de cajou I 25 g d’amandes I 10 cl de sirop de 
céréales I 2 c. à s. d’huile d’olive I 1 c. à c. de cannelle en poudre I ½ c. 
à c. de cardamome en poudre I 1 large pincée de piment de Jamaïque

Préchauffez le four à 
170°C. Hachez le cho-
colat noir, les amandes 

et les noix de cajou. Dans un 
grand saladier, mélangez les 
flocons d’avoine et de quinoa, 
le quinoa soufflé, le chocolat, 
les amandes et les noix de ca-
jou, la cannelle, la cardamome 

et le piment. Dans une casserole, combinez le sirop de céréales, l’huile 
et le sucre. Faites chauffer doucement, tout en remuant, jusqu’à ce que 
le sucre soit fondu. Versez sur les ingrédients secs. Mélangez bien à la 
cuillère puis à la main, de manière à mouiller l’ensemble des ingrédients 
secs. Tapissez un plat à gratin avec une feuille de papier sulfurisé.  
Versez le mélange, répartissez bien et tassez. Enfournez et faites cuire 
20 mn. Laissez refroidir 1 mn dans le plat, puis transférez délicatement 
la feuille de papier sulfurisé sur une planche à découper. Après 10 mn, 
coupez les barres au couteau. Laisser refroidir complètement.

Créatrice culinaire : Virginie Péan - Crédits photos : Fredrick Fälth

VegMag, la revue de la 
Bio-cohérence, propose 
depuis 2006 des témoi-

gnages, conseils, recettes et 
réflexions positives sur le mode 
de vie bio-végétarien, sur la res-
ponsabilité 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
À partir de janvier, 
VegMag devient mensuel !
Abonnement 1 an 
(11 numéros) : 32€

Risotto au potimarron et au lait de coco

Recette extraite du livre 
« Variations potimarron » de Clea

Pour 4 personnes
I ¼ de potimarron I 1 l de bouillon de légumes  
I 1 oignon I 2 échalotes I 1 c. à s. d’huile d’olive  
I 300 g de riz carnaroli I 1 c. à c. de curry en poudre  
I 20 cl de lait de coco I Coriandre fraîche

Coupez le potimarron en dés. Réservez. Faites chauffer le bouillon 
et maintenez à frémissements. Pelez l’oignon et les échalotes. Ha-
chez finement. Chauffez l’huile dans une poêle et ajoutez l’oignon 

et les échalotes, puis le riz et les dés de potimarron. Faites revenir pendant 
5 mn, tout en remuant. Le riz doit prendre une teinte nacrée. Ajoutez alors 
le curry et une louchée de bouillon, sans cesser de remuer. Laissez le riz 
absorber le liquide. Ajoutez le reste du bouillon petit à petit, à mesure que 
la louchée précédente à été absorbée. Après avoir incorporé la dernière 
louchée de bouillon, versez le lait de coco dans la casserole qui contenait 
celui-ci et faites chauffer. Ajoutez au risotto, de la même manière que le 
bouillon. Parsemez de coriandre ciselée et servez sans attendre.

Une réussite solidaire

Parti de Paris, c’est en vélo que Jean Hervé arrive à Annecy en 
1970, où il commence par expérimenter l’agriculture biologique 
et biodynamique. Avec une vie bien remplie et plusieurs enfants, 

il cherche une solution pour faciliter la préparation des repas tout en 
optimisant les apports nutritionnels. C’est sa rencontre quasi passion-
nelle avec une meule en pierre et une poêlette au feu de bois datant 
du 19ème siècle qui va donner un nouveau virage à son aventure ! En 
améliorant la saveur de ses produits, particulièrement axés sur les oléa-
gineux, et en abaissant considérablement le prix de vente, il parvient à 
atteindre son objectif : rendre accessibles au plus grand nombre des 
produits 100 % végétaux de grande qualité gustative et nutritionnelle. 
De plus, sa participation solidaire a permis la création de 10 écoles,  
3 collèges et un lycée à Madagascar… Et l’aventure soli-
daire continue désormais à Haïti ! Le projet actuel porte 
sur la création de 2 écoles, d’un lycée, et d’une structure 
dédiée aux orphelins. 

Idée recette aux purées de fruits secs oléagineux 
Tartelette aux poires et aux amandes 

de Jean Hervé

Pour 2 personnes
I 1 grosse poire ou 2 petites I 40 g de farine de blé type T80 I 30 g 
de polenta instantanée I 25 g de purée d’amande blanche Jean Hervé  
I 1 c. à s. de sucre blond I 2 c. à s. de sucre intégral I 1 c. à s. d’huile 
d’olive I 1 c. à s. de purée d’amande complète I 1 c. à s. de crème de 
soja I 5 amandes

Mélangez la farine avec la 
polenta et le sucre blond. 
Ajoutez la purée d’amande 

blanche et l’huile d’olive et travaillez 
du bout des doigts, puis ajoutez 
un peu d’eau (15 ml environ) et 
formez 2 boules de pâte. Étalez-
les grossièrement du plat de la 
main. Mélangez la purée d’amande 
complète avec la crème de soja et 
une cuillère à soupe de sucre intégral.  
Étalez sur les fonds de tarte. Coupez 
la poire en lamelles et disposez-les sur 
la crème. Saupoudrez les tartelettes 
du restant de sucre et des amandes 
concassées. Faites cuire 25 mn à  
175 °C. Source : www.cuisine-de-presse.com

vous propose 
des barres énergétiques 100% végétales 

pour un hiver naturel et gourmand ! 

Le saviez-vous ? 
I Environ 97% des variétés de légumes que l’on trouvait 
habituellement sur la liste du ministère de l’Agriculture des 
Etats-Unis sont maintenant considérées comme disparues.

I Le bétail des pays riches mange autant de céréales que les 
Indiens et les Chinois réunis. 

ECOLOMIAM (suite)
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Les graisses brunes ont 8 fonctions essentielles
1 Chasser les mauvaises graisses
2 Protéger du chaud et du froid
3 Agir sur l’énergie physique
4 Alimenter de façon permanente les os, les muscles et les organes
5 Entraîner les déchets (cellules mortes)
6 Entraîner ce qui arrive de l’extérieur (fumée, pollutions diverses)
7 Réguler la thyroïde en tant que précurseurs hormonaux
8 Réparer l’organisme car riche en cellules souches éthiques

Comment les fabriquer ?

S’il fallait simplifier au maximum en une phrase, on pourrait dire : 
manger cru à 80 %, en petites quantités et mastiquer jusqu’à 
liquéfier les aliments en bouche avant de les avaler.

Aujourd’hui, le cerveau, beaucoup plus sollicité à l’heure actuelle qu’il y a 
60 ans, consomme beaucoup plus de sucres et de gras : il est donc logique 
de le nourrir davantage. L’apport de sucres naturels se fait grâce aux fruits 
frais à raison de 400 g par jour et l’apport en gras à travers l’utilisation 
d’huiles bio de 1ère pression à froid type amande, noisette, noix, graines 
de lin, …
Chaque jour, 5 à 6 cuillères à soupe d’huile sont nécessaires à notre  
alimentation, soit 2 cuillères d’huile d’olive (pour se protéger du cancer),  
2 cuillères d’huile de colza (pour nourrir notre cerveau), 1 cuillère d’huile 
de sésame (pour l’apport en calcium) et 1 cuillère d’huile de courge (pour 
protéger vessie et prostate). A savoir : l’huile crue non chauffée fait mincir 
dans une préparation à condition de bien mastiquer… 

Bon à savoir : I Manger toujours cru au début du repas et ne pas manger 
de dessert sucré en fin de repas car cela multiplie par 2 le temps de la 
digestion. I Un individu qui se met au bio peut perdre 1,5 kg en moins de  
13 jours sans efforts en divisant par 4 les toxines dans son sang.  
I Nourri uniquement à partir de produits achetés au supermarché, il 
multipliera par 7 la quantité de produits toxiques absorbés et prendra  
2 kg en 13 jours. I Nous possédons dans notre cerveau une hormone 
que nous fabriquons naturellement et dont la fonction est de nous envoyer 
un signal de satiété lorsque la quantité de nourriture absorbée est suffi-
sante. Or, il existe une substance connue sous le nom de glutamate, qui, 
rajoutée dans de nombreux aliments par l’industrie agroalimentaire, fait 
disparaître ce sentiment de satiété, nous donnant envie de nous remplir 
davantage. Inutile de chercher sur les étiquettes, la législation permet que 
le glutamate soit englobé dans ce que l’on nomme condiments.

Recette « Miam-Ô-fruits » : 
pour favoriser la fabrication 

des graisses brunes

Ingrédients : I 3 fruits au choix : pomme, poire, kiwi, papaye, mangue, 
longane, fruit du dragon, … I ½ banane I graines de lin, sésame, 
amande, courge, … I huile de colza ou multi-huiles bio I ½ citron bio
 
Préambule : Dans un 1er bocal, mettre 2 c. à s. de graines oléagineuses 
(non grillées, ni salées, ni trempées) moitié sésame/moitié lin, broyées 
finement au moulin électrique.
Dans un 2ème bocal mettre 1 cuillère à soupe comprenant au moins 3 
graines différentes au choix : courge, tournesol, noix, amande, noisette, 
cajou, arachide, macadamia, noix du Brésil, etc.
Conserver les bocaux dans le bas du frigo pas plus d’une semaine. À la 
fin de la semaine, terminer les surplus dans vos salades. N’en gardez 
surtout pas pour la semaine suivante, les huiles s’oxyderaient.

Ecrasez ½ banane à la fourchette jusqu’à obtenir une purée par-
faitement lisse. Emulsionnez 2 c. à s. pleines d’huile de colza ou 
de lin avec la banane écrasée (comme une mayonnaise : l’huile 

doit disparaître). Mettez 2 c. à s. pleines mais rases du bocal n° 1 et 
1 c. à s. pleine mais rase du bocal n° 2 (les cuillerées sont rases pour 
ne pas irriter l’intestin). Pressez le jus d’½ citron, soit 2 c. à c. de jus 
de citron (gros citron). Sur ce mélange, ajoutez très joliment au moins 
3 sortes de fruits coupés en morceaux (sauf orange, pamplemousse, 
pastèque, melon car ils sont à digestion trop rapide). N’utilisez pas de 
fruits séchés (pruneaux, raisins car ils sont cuits par le soleil). 
Faites une belle assiette appétissante ! Vous pouvez également ajouter 
du pollen frais ou du miel.
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France Guillain est originaire de Polynésie, où elle a grandi avant l’arrivée des avions, dans une famille polynésienne très 

simple. Grâce à une bourse, elle quitte son île et fait des études supérieures scientifiques puis part à la voile autour du monde 

pour 20 ans. Chemin faisant, elle n’arrête jamais d’étudier et de travailler, cumulant diplômes et recherches. À partir de 1970, 

elle publie ouvrages et articles de presse plusieurs fois par an, sans discontinuer jusqu’à aujourd’hui. Outre toutes les publications, 

des centaines d’émissions de radio, de télé, accumulées au fil des ans lui permettent de nous faire partager ses expériences et 

découvertes. Grande navigatrice, elle faisait partie en 1986 de la sélection des 12 grands sportifs choisis par L’Équipe Magazine 

pour représenter la France au Festival du Film Sportif de La Plagne. Seule femme de cette sélection, déjà mère de 5 enfants, elle 

figurait aux côtés de Gérard d’Aboville et du Dr Jean-Louis Etienne. France Guillain travaille actuellement sur 2 axes principaux :  

1) Fabriquer les graisses brunes - 2) Faire baisser la température interne du corps. Késako ? 

Les graisses brunes et la température interne

Comment faire diminuer cette température ?

On peut se balader tout nu, ... on peut aussi adopter le principe du bain dérivatif. Efficace, 
simple à comprendre, il se résume à tenir au frais notre périnée grâce à des poches de 
gel qui s’appliquent au niveau de l’entrejambe (une petite bouteille d’eau fraîche peut tout 

aussi bien faire l’affaire, en moins pratique). Plus elles seront portées, plus ces poches de gel seront 
efficaces. Leur utilisation va permettre de faire travailler nos fameuses graisses brunes. Pour la  
première fois, la recherche commence à expliquer que ce n’est pas l’exercice physique qui a pour 
fonction d’éliminer les mauvaises graisses, et que 50 % de graisses brunes bien activées peuvent 
permettre de brûler 20 % de calories. En choisissant des aliments adéquats, en apprenant à les 
mastiquer correctement et en laissant son périnée au frais, on a donc toutes les chances de mourir 
en bonne santé.

Pour en savoir plus : 

Le Bain dérivatif 
ou D-CoolInWay
Éditions du Rocher 200 pages

La Méthode France Guillain
Éditions du Rocher 316 pages

Faire baisser la température interne

Il se trouve qu’aujourd’hui la température moyenne de notre corps est de 37,2 °C. Or pour assurer 
un bon état de santé, la température interne ne doit pas dépasser 36,6 °C et l’augmentation de 
cette température a ouvert la porte à tout un tas de maladies dégénératives. Il faut donc trouver 

des moyens pour faire baisser cette température. Tout d’abord, pourquoi a t-elle progressé ? Notre 
façon de nous alimenter y a beaucoup contribué. Nous sommes aujourd’hui dans une errance ali-
mentaire, qui dure depuis 30 - 40 ans, car on ne nous enseigne plus comment manger correctement. 
Les nombreux pesticides, antibiotiques et autres sont venus perturber notre équilibre alimentaire. 
Par ailleurs, notre façon de nous habiller y a également participé, en étant toujours plus ajustée.

par France Guillain
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Le guide Carité
des bonnes adresses du vin bio 2011-2012 

par Jean-Marc Carité

Cette « bible des vins bio» recense et présente 
une sélection rigoureuse de la production fran-
çaise de vins d’appellations, issus de l’agricul-

ture biologique et biodynamique. Seul guide à indiquer 
les doses de sulfites ajoutés, la qualité des levures 
et des vendanges, il vous informe aussi des possi-
bilités d’œno-écotourisme pour vos déplacements 
et vacances. Ces adresses, références et commentaires de dégus-
tations vous emmèneront chez les producteurs les plus scrupuleux, 
qui prennent soin autant de la santé de leurs terres que de la nôtre, 
avec, en plus, de surprenants rapports qualité-prix. Éditions d’Utovie 
240 pages - 14 € 

Consommer écolo 
de Michel Cros

Né en Californie en 2005, le mouvement des  
« locavores » (qui consomment des aliments 
produits dans un environnement proche), 

avec son concept du « kilomètre zéro », connaît un 
grand essor. Au point que l’on commence à s’interro-

ger : au-delà de l’anecdotique, en participant à la réduction de l’émission 
des gaz à effet de serre, en favorisant une activité agricole, artisanale 
et tertiaire dans les régions, les locavores détiendraient-ils la solution 
aux problèmes environnementaux grandissants ? À travers ce livre, 
Michel Cros se propose de vous éclairer sur les grandes lignes de cette 
nouvelle tendance. Il vous donne également des conseils et astuces 
pour conserver une gamme de produits la plus large possible. Que vous 
soyez tenté de rejoindre la tribu locavore ou que vous vous sentiez sim-
plement concerné par le devenir de la planète, vous trouverez une mine 
d’informations dans ce petit manuel du consommer « éco-durable ».
Éditions De Vecchi - 160 pages - 12,90 € 

Soupes, veloutés, potages et consommés 
de Stéphanie de Turckheim

Amusez-vous derrière votre marmite à réa-
liser des soupes goûteuses et pleines de 
saveur. Mélangez les fruits et les légumes 

de saison, ajoutez des épices, de la crème ou des 
jaunes d’œeufs pour des textures veloutées ou 
épaisses. Commencez dès le printemps avec une 
soupe revigorante aux fanes de radis, puis, lorsque 
les beaux jours approchent, dégustez une soupe glacée à la rhubarbe. 
L’été venu, rafraîchissez-vous avec des soupes froides aux carottes ou 
aux pêches. À l’automne, retrouvez avec bonheur les champignons et 
les potirons. En hiver, au coin du feu, réchauffez-vous avec une crème 
d’endives ou une gratinée à l’oignon. Que du bonheur pour vos papilles !  
Tana Éditions - 128 pages - 14,90 € 

Jamais trop chou ! 
d’Anne Brunner

Savez-vous cuisiner le chou autrement ? Le 
cuisiner léger, cru, vitaminé… En tirer des 
petites salades digestes, des bâtonnets à 

tremper, des woks parfumés ou encore des coleslaw 
rafraîchissants ? Chou rouge, chou-rave, chou-fleur, 

romanesco ou chinois… Vous allez vite repérer, dans ces recettes 
gourmandes, vos choux préférés, qui, tout au long de l’année, vous 
apporteront des fibres, des vitamines et de précieux antioxydants. 
Éditions La Plage - 72 pages - 9,90 €

Mes petites recettes magiques 
au son d’avoine 

de Claire Pinson

Connaissez-vous le son d’avoine ? Avec ses 
effets minceur et santé, vous ne pourrez que 
l’adorer ! Constitué en grande partie de fibres 

solubles, il a un effet coupe-faim qui calmera l’ardeur 
des appétits les plus gourmands. Mieux encore : il permet de se débar-
rasser des calories sans effort et d’éliminer des déchets toxiques qui 
peuvent favoriser l’apparition de certains cancers. Mincir facilement tout 
en préservant sa santé, ça, c’est vraiment magique ! Dans ce guide 
pratique, découvrez les vertus du son d’avoine, les conseils pour le 
choisir ainsi que 100 recettes délicieuses et très simple à appliquer.  
Éditions Leduc.s - 192 pages - 5,90 €

éco Livres
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Spécial vin bio

Laurent BANNWARTH Propriétaire - Viticulteur

Partagez votre plaisir, 
offrez un vin d’Alsace.

Demandez les tarifs au 
03 89 49 30 87 

ou retrouvez-nous sur 
www.bannwarth.fr

Laurent Bannwarth - 9 Route du Vin - 68420 OBERMORSCHWIHR

Vins bio

Le Domaine Brand et Fils vous propose 
de venir découvrir leurs fameux vins bio-
logiques. Charles et Philippe, vignerons 
de père en fils, ont à cœur de cultiver leur  
vignoble en mode de culture biologique. 
Fêtez la Chandeleur avec un Crémant Rosé 
et la Saint Valentin avec sa gamme auda-
cieuse de Pinot Noir Passion. 
www.domainebrand.fr

Une cuvée … 
100% nature, sans sulfite 
Issue de raisins cultivés en agriculture biologique, 
vendangés à la main, transportés par cheval, foulés 
au pied, mis en barrique et pigés manuellement.
Aucune machine, (pas de pompes...) et aucun 
produit oenologique n’ont été utilisés (pas de 
levures, pas de sulfites...). Tous les transferts du vin 
ont été réalisés par gravité et à la main.
Premier millésime disponible à la vente, le millésime 
2009. Cépage 2/3 merlot, 1/3 cabernet sauvignon.
Retrouvez toute la gamme des vins sur 
www.chateau-cajus.eu 
Tél : 05.57.24.01.15

Mon crumble aux pommes

Depuis décembre dernier, vous pouvez découvrir en 
magasins une recette pour faire un bon petit dessert :  
un crumble de Juliet®.

I 1 kg de Juliet® I 1/2  jus de citron I 20 g de beurre 
(pour le moule) I 125 g de beurre mou I 150 g de farine 
I 125 g de sucre en poudre I 1 pincée de sel

Préchauffez le four à 220°C. Beurrer un plat à four.
Pelez les pommes Juliet®, coupez-les en quartier, retirez 
les pépins. Coupez les quartiers de Juliet® en dés et répartissez-les dans le plat 
de façon homogène. Répartissez un peu de jus de citron sur les dés de Juliet®.  
Dans un saladier, mettez une pincée de sel, versez la farine, ajoutez le 
sucre et le beurre mou. Emiettez la préparation avec vos doigts jusqu’à ob-
tention d’une semoule assez grossière. Recouvrez les dés de Juliet® avec 
votre pâte. Ajoutez quelques copeaux de beurre sur le dessus. Faites cuire 
30 mn. Le crumble doit être doré. Dégustez tiède. C’est encore meilleur !
Suggestion : vous pouvez l’accompagner avec une boule de glace à la 
vanille. (www.juliet.eu)

ECOLOMIAM (suite)
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le coin des parents

Pollen
un film de Louie Schwartzberg 

Notre vie sur terre 
dépend d’une his-
toire d’amour éton-

nante entre les fleurs et les 
abeilles, les papillons, les 
oiseaux et les chauves-sou-
ris, qui leur permettent de se 

reproduire. Les fleurs ne se contentent pas d’être belles et délicates : 
leurs couleurs éclatantes et leur parfum exotique sont stratégiques… 
Ils attirent les pollinisateurs et les enivrent de désir. Ces animaux  
participent à une danse de la séduction complexe dont dépend un 
tiers de nos récoltes, une danse sans laquelle nous ne pourrions  
survivre. Pollen de Louie Schwartzberg présente les héros inconnus de 
la chaîne alimentaire mondiale. Un très beau film à voir en compagnie 
de vos enfants ! Au cinéma le 16 mars 2011, le nouveau film des studios 
Disneynature.

Romarin jardine malin
de Sophie Tovagliari,

 illustré par Marie Coisnon

Romarin, un vieux lapin à la retraite, 
sème une graine trouvée au fond 
d’un tiroir... Un belle histoire d’amitié 

naît alors entre la fleur et le lapin, qui prend soin d’elle de manière écolo !  
Ce petit album se propose de faire découvrir à vos graines de jardiniers 
quelques petits trucs d’éco-jardinage, et de les mettre en pratique grâce 
à la graine de capucine qui accompagne l’histoire.
Le p’tit plus : un kit pour fabriquer une roue avec toutes les étapes du 
cycle de vie des plantes à graines, et une recette pour se régaler en 
mangeant des fleurs de capucines. Éditions Arthur et cie.
32 pages - 7,50 €

Nouvelle norme pour les jouets

Avec un marché en hausse de 10 % par an et une dépense moyenne 
de 173 € par an et par enfant, les consommateurs européens sont 
les premiers acheteurs de jouets au monde. Jusqu’à ce jour, les 

catégories « jouets » et « jeux de société » n’étaient pas couvertes par un 
Écolabel européen. Après validation du Comité Français des Écolabels en 
2009, le groupe AFNOR (Association Française de Normalisation) a décidé 
de développer une marque NF Environnement, qui devrait être lancée 
à la fin du premier trimestre 2011. Elle est destinée à couvrir les jeux et 
jouets fabriqués en tout matériau, pour les enfants de moins de 14 ans. Afin 
d’êtres labellisés, les jouets devront répondre, quel que soit le matériau, à 
des critères généraux tels que l’absence de substances dangereuses, de 
métaux lourds, de parfum, de nanomatériaux, de phtalates, … De plus, 
les produits seront soumis à des critères spécifiques sur les processus de 
fabrication de chaque matériau, sur la contribution à l’effet de serre, ainsi 
que des critères d’aptitude à l’usage. 
Pour en savoir plus : www.marque-nf.com

Pour lutter contre l’eczéma

Pour que votre bébé ne souffre pas ou plus d’eczéma, mettez dans 
son bain un peu de vinaigre blanc. Votre petit bout de chou ne 
devrait pas ou plus être touché par cette maladie. 

Source : www.trucsdegrandmere.com  
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Bebobio, du Sens et des Mots, 
la mode unique pour enfant
Envie d’habiller bébé avec la douceur du coton 
bio ? Envie d’offrir un cadeau de naissance ori-
ginal ? Découvrez Bebobio,  collection en coton 
biologique certifié, personnalisable avec votre 
message drôle, tendre ou engagé.  Fabrication 
française / équitable, broderie en 72h. 
15% de remise (code ECOLOMAG)

www.bebobio.com - info@bebobio.com - Tél : 01.75.43.99.59

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 - 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 27 54 - www.hamac-bebe-zebulette.com

L’alimentation bio pour enfants
Graine de bonne santé, site spécialisé dans 
l’alimentation biologique des enfants (laits 
infantiles, petits pots, céréales, biscuits...) 
et dans l’alimentation des enfants atteints 
d’intolérances alimentaires (gluten ou lactose), 
vous propose de découvrir de grandes marques 
comme Babybio, Hipp, Holle, De Bardo, Evernat, 
Biobim, Prémilait, Schär...

-5% avec le code ECOLOMAG. www.graine-de-bonne-sante.com

Des balancelles pour les bébés
Les Zébulettes® et les Zébulhamacs® sont 
fabriqués en coton de récupération et bois de 
pin des Landes simplement poncé. Le plaisir du 
mouvement, de la relaxation et le partage de 
grandes rigolades ensemble.
Solidité-Humour-Economie 
La Zébulette - 82200 Moissac
Tél: 05 63 04 27 54 - www.hamac-bebe-zebulette.com

Le guide naturel de la grossesse : 
de la conception à l’allaitement 

de Véronique Vivet-Mouratian

Ce livre s’adresse à toutes celles qui dé-
sirent vivre une grossesse naturelle, res-
pectant le corps et la santé de la femme 

et de son bébé. Pratique et très complet, il pro-
pose des aides et des méthodes naturelles à 
la procréation et des conseils bio et naturels à 
appliquer mois après mois, de la conception aux 
premiers jours de l’enfant. Ce guide permettra 
à la future mère de mieux comprendre le développement de son 
bébé, de lutter contre les petits désagréments de la grossesse, 
d’adopter les bons réflexes santé pour elle et son enfant, de se 
préparer à l’accouchement, … Bref, une quantité d’infos qui per-
mettront à la future mère de mener sa grossesse tout en douceur.  
Éditions Quintessence - 128 pages – 10 €
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Et si l’on se passait des couches ?

Que l’on décide de garder les couches ou pas, il est possible 
de pratiquer l’hygiène naturelle infantile avec son bébé, quel 
que soit son âge. En effet, l’hygiène naturelle infantile (HNI) est 

la capacité qu’ont les bébés de manifester leur besoin d’éliminer. Elle 
ouvre au parent et à l’enfant un univers de communication possible, 
encourageant le respect et la confiance en soi. 
Voilà 6 raisons de se lancer dans l’HNI :
1 L’HNI peut ainsi renforcer la relation et la confiance : La communica-
tion est étendue à ce besoin d’élimination et cela peut également aider 
à renforcer la confiance en soi du parent et de l’enfant.
2 L’HNI apporte au bébé un confort : 
I Liberté de mouvement 
I Être toujours au sec
I Évite les problèmes de peau de type érythèmes fessiers.
3 L’HNI est économique : Besoin de peu ou pas de couches.
4 L’HNI est pratique : Elle peut être pratiquée partout et permet de se 
déplacer léger.
5 L’HNI est écologique : Elle n’implique aucun déchet. Seuls quelques 
lavages peuvent être nécessaires.
6 Bébé prend conscience de son corps et de ses sensations à son 
rythme : L’HNI permet au parent d’accompagner l’enfant dans la décou-
verte de son corps et de mettre des mots sur les sensations ici liées aux 
besoins d’éliminations.
Pour en savoir plus : Conseils et astuces pour élever son enfant sans 
couches ou presque ! Carine Phung - Le Souffle d’Or (2009) - 19,90 €

En chantant

Le corps ne se nourrit pas 
seulement d’aliments, 
il se nourrit aussi des 

impressions qui touchent ses 
sens. Or, l’enfant est un être de 
sensation. Il a besoin d’être en-
touré de contacts chaleureux, 
d’être enveloppé de douceur 
et de baigner dans un envi-
ronnement calme et harmo-
nieux. À ce titre, la musique 
influence sa vie psychique et 
émotionnelle. De plus, le petit 
enfant apprécie particulière-
ment d’entendre chanter les personnes prenant soin de lui. Des chants 
peuvent accompagner et rythmer sa vie quotidienne : pendant le change 
et/ou l’habillement, le bain, au réveil, au coucher, pendant un massage, 
au cours des tétées et/ou repas, etc. Un bébé appréciera encore plus 
si l’adulte chante en le regardant dans les yeux, ou encore signe avec 
lui (en pratiquant le langage des signes qu’utilisent les sourds, par 
exemple) ou, tout au moins, bouge ses mains ou le touche, comme 
avec les jeux de doigts.
Puissiez-vous répondre, telle la cigale, que vous chantiez, lorsque vous 
étiez avec vos enfants !

Grandir Autrement est un 
magazine qui, depuis 
4 ans, promeut diffé-

rentes alternatives autour de 
l’éducation et de la périnatalité :  
éducation non violente, mater-
nage, naissance respectueuse, 
éducation éco-citoyenne, etc. 
On y trouve également des 
recettes végétariennes, des 
articles autour de la santé, des 
manières de vivre différem-
ment, des activités créatrices 
ou axées sur une pédagogie 
différente (Montessori, Stei-
ner), ainsi que des réflexions 
pour cheminer dans sa paren-

talité. Le magazine est vendu via son site internet ou un réseau de distri-
bution dont vous trouverez la liste sur le site web du magazine.
5,50 € - www.grandirautrement.com

Textiles Bio et  Fibres Naturelles
A  découvrir, les vestes ENGEL fabriquées en 
Allemagne en laine mérinos KBT  de Patagonie 
(élevage biologique contrôlé). Epaisses et  
très douillettes, ces vestes sont certifiées 
IVN BEST. Sur www.lignenature.com, vous 
trouverez également un large choix de sous-
vêtements en coton bio, en laine et soie  pour 
adultes et enfants. Catalogue sur  demande.
Ligne Nature 
18 rue Traversière - 67100 Strasbourg 
Tél : 03  88 45 20 07

Maki Nature : papeterie 100 % naturelle
Des papiers recyclés de toutes les 
couleurs, pour tous les goûts et 
toutes vos envies ! La boutiques 
en ligne MAKI, c’est aussi une 
sélection d’idées cadeaux 100 %  
naturels pour toute la famille et 
pour la Saint Valentin : carnet 
d’adresses personnalisé avec un 

prénom au choix, enveloppes et carnets, album photos personnalisé, 
faire part...Des cadeaux beaux et bio.
Retrouvez nous sur : www.papiermaki.fr 
Code Promo : ECOLOMAG (– 10 % sur les rubriques « carnets 
recyclés » et « beaux arts » dès 25 € d’achat)

L’Arbre à bulles : des cadeaux beaux et écolos
Une cabane en carton, un sautoir équitable ou 
encore un portefeuille en plastique recyclé, 
tels sont les cadeaux originaux et design 
sélectionnés par l’Arbre à bulles pour leurs 
qualités éthiques et environnementales. 
Plus de 200 idées cadeaux pour tous !
Votre 1er cadeau : vos frais de port offerts 
avec le code BULDECOLO1.
www.arbreabulles.com

Comptoir Phocéen : tricotez vos envies !
Que peut on faire pour réduire 
notre surconsommation  ?
Tricotez et tissez vos  réali-
sations en utilisant vos laines 
régionales sur nos  machines 
à tricoter Silver Reed (Thimonnier). Fiable, simple d’utilisation et   
d’entretien, vous pouvez créer vos propres modèles pour toute la  
famille  rapidement et à moindre coût en participant au développement 
durable : le  transport des vêtements importés est limité, donc, moins 
de pollution ! A  partir de 380 €.
Renseignements www.comptoir-phoceen.fr
Comptoir Phocéen  - 04 91 33 03 16 - 13001 Marseille

Le pin et l’Orchidée 
«Tout en bio pour petits et grands»
Vêtements, sous-vêtements, chaus-
sures pour toute la famille. 
Les soldes d’hiver : c’est l’occasion 
de tester le coton bio, la laine,  
le mélange laine et soie, des 
vêtements chauds à prix tout doux ! 

Le Pin et l’Orchidée - Zac des Pradeaux - 83270 Saint-Cyr-sur-mer
Tél : 04 94 32 15 50 - 06 63 07 49 53

La chaussure du bien-être
Fabriquées dans les meilleurs matériaux, 
généralement naturels, les chaussures 
Finn Comfort sont façonnées à la main et 
produites en Allemagne. Confortables, d’un 
parfait chaussant, les chaussures Finn 
Comfort sont de grande qualité et durables. 
Pour que la marche devienne un plaisir…

Finn Comfort France Steinmetz
2-4B Square du Château 

67300 SCHILTIGHEIM – 03 88 62 86 34
www. chaussuresbienetre.com

LE COIN DES PARENTS (suite)

Communiqués
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Pour fêter la Saint-Valentin

Offrez-lui 
le ciel !

À la recherche d’un cadeau 
original ? Ne cherchez 
plus, cette année offrez 

lui un morceau de ciel ! Au petit 
matin d’une journée lumineuse 
ou à l’heure romantique du cou-
cher de soleil, rien de tel qu’un 
moment en montgolfières pour 
profiter de la magie des cieux… 
À partir de 398 €.
www.franceballoons.com 

Un rasage bio

Avec des produits bio à base de Tepescohuite, agent réparateur et 
cicatrisant, voilà une trousse idéale pour un rasage tout en dou-
ceur ! Elle contient un gel de rasage, un blaireau à raser, une crème 

visage après-rasage et un gel contour des yeux – 92 € - Disponible en 
magasins spécialisés et sur www.senteursdusud.fr

Osez romantique

Ce soir, vous avez décidé de faire 
les choses en grand ! Pour votre 
repas en amoureux, vous avez la 

ferme intention de créer l’ambiance par-
faite… Et, pour ce faire, vous n’hésitez 
pas à sortir vos plus belles chandelles ! 
Pour ne pas que vos bougies coulent 
sur la nappe, disposez quelques grains 
de gros sel autour des mèches puis allu-
mez-les. Attention, le sel et la mèche ne 
doivent pas entrer en contact. Source : 
Le sel malin aux éditions Leduc.s

Prudence

Il ne reste que quelques jours avant votre soirée 
en amoureux et, manque de bol, une petite boule  
désagréable vient se poser sur votre lèvre… 

Lorsque le bouton de fièvre arrive, badigeonnez en  
alternance la zone atteinte par du citron pressé dans de 

l’eau et une gousse d’ail épluchée. 
Source : www.trucsdegrandmere.com

Pour la faire marcher

Imaginez une chaussure artisanale sur mesure, où le pied de votre 
dulcinée sera entièrement tenu dans une enveloppe de cuir. En 
quelques étapes simples et de l’imagination, vous pourrez lui composer 

la sensiboot de ses rêves ! www.sensiboot.fr

240 €260 €

Pour les amoureux

La St-Valentin touche les cœurs 
de 7 à 77 ans et nous fait la 
douce promesse de célébrer 

l’amour autrement... Tel un rituel,  ce 
rendez-vous précieux offre un alibi 
majeur et essentiel, se rappeler 
qu’il est bon d’aimer et d’être aimé ! 

Découvrez le continuum spécial St-Valentin selon notre expert en huiles 
essentielles Jean Charles Sommerard.  

 « Kama des îles »
Pamplemousse 30 gouttes + Santal Blanc 15 gouttes + Ylang-Ylang 10 
gouttes + Jasmin (absolue) 5 gouttes = 60 gouttes qui correspondent à 2 ml 

En parfum : Ce parfum de bien-être s’utilise pur dans l’atmosphère, de 
préférence avec un diffuseur d’arômes électrique, 15 mn deux fois par jour. 
A 30 gouttes représentent environ 1 heure de diffusion. 

En bain : Mélangez 10 gouttes de la recette ci-dessus dans un verre de  
20 cl, soit un demi bol de base hydro dispersante (avec une préférence 
pour le lait d’ânesse). Versez le contenu dans la baignoire et vivez  
l’expérience à deux. 

En massage sensuel : Cette base s’utilise diluées à raison de 10 % 
d’huile essentielle pour 90 % d’huile végétale. 
A  30 gouttes pour 2 cuillères à soupe d’huile végétale. 
Dans cette proportion, évitez les parties génitales. Appliquez à votre guise. 

En massage intime : Mandarine verte 7 gouttes + Santal blanc 
5 gouttes + Jasmin grandiflorum (absolue) 3 gouttes = 15 gouttes qui  
correspondent à 0.5 ml à diluer dans 250ml d’huile végétale soit une 
concentration de 0.25 %. Dans cette proportion seulement, la recette 
peut s’appliquer sur les muqueuses érogènes. 

 Suggestions à savourer pour une soirée romantique 
1 verre de champagne rehaussé d’une cuillère à café d’eau florale de 
rose ou de thym à géraniol… 

Mariagedesmondes.fr 
Offrez du sens à votre liste de mariage !

Pour sa lune de miel et ses cadeaux de 
mariage, on a envie de se faire plaisir. Mais 

comment concilier désirs personnels et respect 
de notre planète ? Basé sur une sélection de 

partenaires engagés, notre site propose la 
première liste écologique et équitable ainsi que 

80 destinations à découvrir pour un voyage de noces personnalisé et 
éco-responsable. Avec Mariage des Mondes, une autre liste est possible.

Tél. 01.42.39.53.07 - contact@mariagedesmondes.fr
www.mariagedesmondes.fr
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Une virée à deux…

Pour des balades romantiques en compagnie de votre moitié, voilà 
une idée de cadeau originale pour la St-Valentin ! À la campagne ou 
à la ville, ce tandem vous permettra de faire des balades en harmo-

nie avec la nature, placées sous le signe de l’écologie ! 1 599 € - disponible 
sur www.hollandbikes.com 

p

Écolo jusqu’au bout… 

Parce que vous pouvez aussi faire l’amour en bonne conscience, 
la marque LovePack vous propose les premiers préservatifs 
équitables au monde ! Fabriqués en latex naturel provenant des 

plantations de l’Inde du sud, ils contribuent également à l’amélioration 
des conditions de vie des travailleurs. Qu’ils soient ultra-fins et trans-
parents, colorés et parfumés, à nervures et à noppes, ou encore avec 
anneau intégré, ces préservatifs écolo seront au goût de tous ! Le petit 
plus : l’utilisation de 0,8 kg de CO2 par préservatif est compensée par la 
plantation de nouveaux arbres. À partir de 2,99 €.
Disponibles sur www.chouchous.fr
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Dites lui « je t’aime »

Dénommé « Je t’aime », ce vin agréable et souple 
en bouche, sur note de fruits rouges, saura vous 
accompagner tout au long de votre soirée roman-

tique ! Et parce qu’on ne le dit jamais assez, profitez de 
ce moment à deux pour lui déclarer tout votre amour… 
13 € - www.closdespatris.com

Une fleur éternelle 

Avec sa forme douce et ronde 
de 18 mm de diamètre, cette 
petite fleur se posera sur son 

doigt sans jamais se faner ! Fait en 
argent recyclé. Existe en mat et brillant. 

195 € - www.aprilparis.com
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beauté, bien-être & santé

          
 Par Sophie Macheteau

Mes meilleurs vœux !
« L’essentiel est invisible pour les yeux » – Antoine de Saint Exupéry – Le Petit Prince (1943)

Soyons honnêtes, il y a des années dont on referme plus facilement 
la dernière page que d’autres. Dans ces cas-là, rien n’est plus 
motivant et enthousiasmant que de démarrer une nouvelle année 

pleine de promesses et de petits bonheurs rêvés. Alors, une fois n’est pas 
coutume, laissons les bonnes résolutions là où vous les aviez laissées 
l’an passé, et recevez tous nos vœux de santé, de beauté et de bien-être, 
pour une année placée sous le signe de la vitalité, de la bonne humeur et 
de la zénitude.  

La plante du mois : 
Le thym vulgaire (thymus vulgaris)
Description botanique
Le thym est une plante vivace de 20 à 30 cm, qui pousse en touffes odorantes et ligneuses. 
Ses toutes petites feuilles sont lancéolées et blanchâtres au-dessus. Le thym fleurit de mai à 
septembre, suivant l’altitude.

Histoire et tradition
Le thym est connu depuis la plus haute Antiquité : Dioscoride et Hippocrate le mentionnaient 
déjà dans leurs écrits, les Égyptiens s’en servaient pour embaumer leurs morts, les Grecs et 
les Romains l’utilisaient comme encens dans leurs rituels de fête et les femmes de ces divers 
peuples l’employaient en eau de toilette et en onguent.
Ce sont les Moines bénédictins qui répandirent le thym à travers l’Europe dès le début du 
Moyen Âge. Charlemagne recommande d’ailleurs sa culture dans le Capitulaire de Villis.
Au 14ème siècle, pour se protéger de la peste, on portait des masques contenant des plantes 
aromatiques : lavande, thym, romarin et laurier. Le thym entre aussi dans la composition du 
Vinaigre des quatre voleurs, antiseptique traditionnel du 17ème siècle qui fut inscrit au Codex 
en 1748.

Etymologie et légendes
Parmi toutes les étymologies possibles, celle qui paraît la plus vraisemblable 
est thymus dérivant du grec thumos qui signifie « cœur », « force » et 
« courage », en référence aux caractéristiques tonifiantes et stimulantes 
de la plante. Quant à la racine grecque, elle dériverait de l’égyptien tham 
désignant un végétal qui servait à embaumer les morts. Quant à son nom 
d’espèce, vulgaris, il signifie « commun ».
Symbole de courage au Moyen Âge, le thym était d’ailleurs brodé sur les 
écharpes des chevaliers.
On lui attribuait aussi un pouvoir aphrodisiaque et on en mettait quelques 
brins dans les tiroirs pour parfumer la lingerie.

Utilisation pharmaceutique
Le thym est anti-spasmodique, expectorant et anti-tussif. On le 
recommande lors d’irritations des voies respiratoires supérieures, 
notamment pour traiter les bronchites et la coqueluche. Son activité 
spasmolytique est aussi intéressante pour soigner divers troubles 
digestifs. Également carminatif et apéritif, le thym est recommandé 
en cas de ballonnements épigastriques, de lenteur à la digestion, de 
flatulences, de pertes d’appétit…

Comment utiliser le thym vulgaire ?
En infusion, 2 branches de thym dans ½ litre d’eau bouillante. 
Faites infuser 10 minutes.
Idéale en cas de grippe, affection respiratoire, rhumatisme.
Posologie : 2 à 3 tasses par jour

En décoction, 4 branches de thym dans un litre d’eau froide. 
Amenez doucement à ébullition. Prolongez l’ébullition de 5 minutes.
Idéale en cas de toux.
Posologie : 1 tasse à chaque quinte de toux

En teinture-mère : la teinture-mère de thym vulgaire est obtenue par 
macération alcoolique des fleurs fraîches. Une partie de plante est 
nécessaire pour 10 parties d’alcool à 95 °C (l’alcool allant être ensuite dilué 
par l’eau de la plante fraîche).
Antiseptique et stimulant général, la teinture-mère de thym vulgaire est 
appréciée pour son action adoucissante sur les voies respiratoires.
Posologie : 3 x 30 à 40 gouttes par jour, diluées dans un verre d’eau.
Vous pouvez acheter la teinture-mère ou la préparer vous-même !

En huile essentielle, privilégiez l’huile essentielle de thym à linalol, car 
cette huile est plus douce et moins irritante que l’huile essentielle de thym 
à thymol. Elle est réputée comme excellent antibactérien, anti-infectieux, 
stimulant immunitaire et tonique cutané. Ses propriétés remarquables, 
associées à son odeur fine et douce, expliquent son usage répandu en 
aromathérapie médicale et esthétique.
L’huile essentielle de thym linalol s’emploie diluée sur la peau (dans une 
huile végétale par exemple).
Déconseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent, et aux enfants de 
moins de 5 ans.

Propriétés cosmétiques
Les sommités fleuries de thym possèdent des vertus astringentes, 
antioxydantes, purifiantes et déodorantes. L’huile essentielle ou les extraits 
de thym peuvent être utilisés dans des produits d’hygiène bucco-dentaire, 
des déodorants pour le corps et les pieds, des lotions après-rasage ou des 
soins pour peaux grasses à tendance acnéique.
Le thym est un actif tonifiant apprécié des peaux fatiguées et ternes. Il se 
révèle aussi être un stimulant capillaire idéal pour les cheveux mous et plats.

Où trouver du thym vulgaire ?
En magasins bio, herboristeries ou dans votre jardin !

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.
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Une bonne digestion est un facteur essentiel de santé. En s’occupant 
de notre ventre, notre « deuxième cerveau », nous évitons bien des 
maux et améliorons notre bien-être au quotidien.

Le saviez-vous ?

Physiologiquement, le cerveau et le ventre sont en relation étroite et per-
manente. Ces deux centres vitaux sont connectés par l’intermédiaire du 
« nerf vague », ou pneumogastrique, et coopèrent grâce à une kyrielle 
de neurotransmetteurs qui existent dans le cerveau (ex. : sérotonine, 
mélatonine, acétylcholine, épinéphrine, …). Par conséquent, quand le 
ventre va mal, la tête ne tourne pas rond !

Trois alliés phyto 

Le radis noir
Les vertus bienfaisantes du radis noir sont héritées de traditions ances-
trales. S’il se consomme aujourd’hui cuit, comme un navet, ou cru, râpé en 
salade avec un peu de crème, il est aussi reconnu pour favoriser le bien-
être du foie, grâce à ses nombreux composés organiques soufrés, ainsi 
qu’à des matières minérales (calcium, magnésium, fer).
Son effet bénéfique sur la sphère hépato-biliaire repose sur l’écoulement 
facilité de la bile (cholagogue). Le radis noir est reconnu pour faciliter les 
fonctions de digestion et d’élimination.

L’artichaut
L’artichaut (famille des Astéracées), originaire d’Afrique du Nord, est au-
jourd’hui cultivé en France. Apprécié depuis l’époque des Pharaons, qui le 
présentaient en offrande à leurs dieux, il fut développé par les horticulteurs 
dès la Renaissance italienne et introduit en France par les guerres d’Italie. 
Ses vertus sont exploitées depuis le 16ème siècle. L’artichaut est reconnu 
pour favoriser un bon fonctionnement du foie, et traditionnellement utilisé 
pour faciliter les fonctions d’élimination et la digestion.

La rhubarbe de Chine
La rhubarbe de Chine, ou rhubarbe vraie (famille des Polygonacées), est 
originaire d’Asie et utilisée depuis plus de 2 000 ans en Orient. Cette plante 
pousse en Occident depuis 1732.
La rhubarbe de Chine est reconnue pour favoriser le confort digestif. Elle 
est recommandée pour contribuer à une bonne fonction intestinale et un 
bon transit.

L’Élixir du Suédois sans alcool 
pour toute la famille

Maria Treben (née en 1907), herboriste autrichienne du 20ème 

siècle, est devenue célèbre grâce à son livre « La santé à la  
pharmacie du Bon Dieu » (en allemand : Heilkräuter aus dem  

Garten Gottes), qui s’est vendu en plusieurs langues et en plusieurs 
millions d’exemplaires.

Son renom est associé au médicament traditionnel appelé « l’Élixir du 
Suédois», qu’elle a contribué à faire connaître. De nos jours, cette re-
cette demeure intacte et existe depuis peu en version sans alcool avec 
des ingrédients tous certifiés bio par Ecocert. À découvrir absolument !
Pour en savoir plus : www.biofloral.fr

« Le sage ne s’afflige jamais des maux présents, 
mais emploie le présent pour en prévenir d’autres. »

William Shakespeare - Richard II (acte II, scène II) - 1595

Pour préserver au mieux sa santé, nul doute qu’il est important de 
booster son immunité.
Le rôle du système immunitaire est de défendre l’organisme contre 

les agressions d’agents extérieurs (virus, bactéries, parasites, etc.) et les 
cellules modifiées de l’organisme (infectées par un virus, issues de greffes 
ou tumorales).
Le système immunitaire décline avec l’âge. Le vieillissement réduit notre 
résistance aux tumeurs comme aux attaques parasitaires et s’accompagne 
fréquemment d’une plus grande incidence des infections. Cependant, pour 
stimuler votre immunité, pas de panique, vous avez de sérieux alliés ! 

Trois alliés phyto 

L’échinacée 
C’est une plante herbacée vivace, qui était utilisée par les Indiens d’Amé-
rique du Nord pour ses nombreuses vertus. Ses racines, riches en polysac-
charides et en lipides, seraient responsables de l’activité immunostimulante 
de l’échinacée. 
Prendre en cure (ampoules ou gélules) de 1 à 3 mois au début de l’hiver, en 
prévention des infections hivernales.

Le cynorhodon 
Le cynorhodon est le fruit de l’églantier. Riche en vitamine C, le cynorhodon 
a des propriétés toniques, immunostimulantes et anti-anémiques. 

L’extrait de pépins de pamplemousse 
L’extrait de pépins de pamplemousse s’avère efficace non seulement dans 
l’élimination des virus et des bactéries, mais aussi dans celle des champi-
gnons et des parasites. Les recherches montrent que l’extrait de pépins de 
pamplemousse agit avec succès contre environ 800 types de bactéries et 
virus, 100 sortes de champignons, ainsi qu’un grand nombre de parasites.
C’est sa richesse en bioflavonoïdes et en vitamine C qui lui confère ses 
étonnantes vertus ! 

Meilleurs vœux de santé

Une immunité boostée
 tout au long de l’année

Les huiles essentielles, alliées de mon immunité

Certaines molécules sont capables d’augmenter sensiblement la 
synthèse naturelle d’immunoglobulines. On les retrouve notam-
ment dans des huiles essentielles de ravintsara (Cinnamomum 

camphora CT 1,8-cineole), d’eucalyptus radiata, de niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) ou de tea tree (Melaleuca alternifolia).
Elles sont également dotées d’une activité antivirale significative. En cas 
d’infection durant la période hivernale, le recours aux huiles essentielles 
permet de lutter directement, grâce à une destruction ciblée, et indi-
rectement, grâce à une destruction via le système immunitaire, contre 
les microbes d’origines diverses. La meilleure stratégie est d’utiliser les 
huiles essentielles immunostimulantes en mélange. On peut les inclure 
dans des capsules prédosées à ingérer, ou les utiliser en diffusion at-
mosphérique (pour assainir l’air ambiant et respirer plus librement), ou 
en inhalation.

La propolis renferme plus de 300 molécules, dont la composition et la teneur dépendent en grande partie de son origine botanique. Depuis 
l’Antiquité, la propolis a été utilisée en médecine traditionnelle comme « antiseptique naturel ». Les données scientifiques actuelles rapportent 
que la propolis possède de nombreuses propriétés thérapeutiques justifiées par la présence de nombreux principes actifs appartenant pour la 
plupart à la famille des flavonoïdes. La propolis exerce des effets bactéricides contre la plupart des germes pathogènes infectant les sphères 

oto-rhino-pharyngée, gastro-intestinale, uro-génitale, cutanée et buccale. Elle possède une activité antimycosique contre les germes appartenant au 
genre Candida et contre les levures. La propolis exerce une forte activité antivirale contre les virus de la grippe, de l’herpès, entre autres, et constitue 
une piste intéressante d’agent synergique pour lutter contre le virus du VIH, ainsi que contre certains parasites. Les résultats d’études ont montré que 
la prise d’extrait hydro-alcoolique de propolis, lorsqu’elle est faite en association avec certains antibiotiques, augmentait leur efficacité (Streptomycine, 
Ampicilline, …). La propolis présente des propriétés antioxydantes attribuables à sa grande richesse en polyphénols. Sur différents modèles d’inflam-
mation chronique ou aigüe, elle exerce des effets anti-inflammatoires significatifs grâce à l’inactivation de certaines molécules pro-inflammatoires du 
système immunitaire et par l’inhibition d’enzymes impliquées dans l’inflammation. Les études ont montré que la propolis était capable de moduler la 
réactivité et le pouvoir de présentation des macrophages et des Natural Killer, de stimuler la production d’anticorps et de renforcer la coopération entre 
les lignées lymphocytaires. Enfin, de nombreuses études ont montré que la propolis pouvait contribuer à lutter contre les lignées cancéreuses soit de 
manière directe via une restauration du phénomène d’apoptose, soit de manière indirecte en protégeant les organes importants et fortement exposés 
(foie, rein, cœur, cerveau, cellules souches) aux effets secondaires des agents de chimiothérapies. 
Le potentiel « santé » préventif de la propolis est très large mais attention à bien veiller à la qualité de la propolis, son mode de récolte (grille) et à sa 
teneur en principes actifs. Nicolas Cardinault - www.pollenergie.fr

Une digestion optimisée
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Le conseil de Claire Desvaux, 
  naturopathe *

Digestion optimisée : réinventez l’eau tiède !

I Une astuce toute simple (et économique !) issue de 
la médecine ayurvédique : commencer la journée en bu-

vant 1 verre d’eau tiède, d’un seul trait. Cette eau, à la juste température 
de notre organisme, relance l’énergie, stimule les organes digestifs et la 
circulation sanguine et lymphatique. Une variante plus connue est l’eau 
chaude additionnée d’un jus de citron, mais elle peut être inadaptée 
pour les tempéraments dits rétractés (longilignes, frileux, aux extrémi-
tés froides, …), dont le terrain est déjà trop acide et déminéralisé. Alors, 
passez à l’eau tiède !
I En vue d’une période festive ou après, une mise au repos diges-
tive est souvent bienvenue. Elle peut se faire via une monodiète qui 
consiste à consommer un seul aliment, le plus simple et digeste pos-
sible (pommes, raisin, jus de légumes, riz, …) à volonté sur 1 journée 
ou plus. L’énergie habituellement consacrée à la digestion peut alors 
être utilisée au nettoyage de l’organisme et à sa revitalisation en cas 
de fatigue.

Tout ce que nous mangeons a des conséquences indéniables sur 
notre cerveau. Pour bien doper nos petites cellules grises et avoir 
une mémoire de « fourmi géante », mieux vaut optimiser notre ali-

mentation et choisir des alliés de taille…

Stabilisez vos capacités cognitives avec les antioxydants 
La vitamine E est un antioxydant très performant, présente dans les lé-
gumes à feuilles. Quant aux vitamines du groupe B (B1, B6, B9, B12), elles 
sont particulièrement impliquées dans les phénomènes cognitifs. Elles 
peuvent par ailleurs enrayer les problèmes d’oxydation. C’est également 
le cas de la vitamine C, qui apporte un coup de fouet énergétique et rend 
le fer plus disponible pour l’organisme, assurant ainsi l’oxygénation du cer-
veau. Enfin, la vitamine D protège les neurones situés au niveau de l’hip-
pocampe, région du cerveau au centre des processus de mémorisation.

Le régime méditerranéen, un régime anti-Alzheimer ?
Une étude américaine portant sur 4 années a démontré les bénéfices de 
cette alimentation sur une population de 3 700 hommes et femmes âgés 
de moins de 65 ans. Les chercheurs ont noté une réduction (de 20 à 40 %) 
des risques de la maladie d’Alzheimer. 

Le jus de pomme contre le déclin cognitif ?
2 verres de jus de pomme par jour diminueraient les risques de déclin co-
gnitif et de maladie d’Alzheimer, selon une étude publiée dans le Journal of 
Alzheimer’s Disease. 
Thomas B. Shea et ses collègues de l’Université du Massachusetts ont 
mené des études de laboratoire avec des souris, qui montrent que le jus de 
pomme améliore la performance dans des tests de labyrinthe et prévient le 
déclin de performance qui se produit normalement avec l’âge. 
Dans la plus récente de ces études, les souris ayant reçu l’équivalent de 
2 verres de jus de pomme par jour pendant 1 mois produisaient moins de 
protéines bêta-amyloïdes, dont la présence dans le cerveau est caractéris-
tique de la maladie d’Alzheimer. Source : Psychomedia

Une mémoire optimisée

Recette express :
 faites-vous un dopage aromatique !

Mélangez :
I 2 gouttes d’huile essentielle de marjolaine 
I 2 gouttes d’huile essentielle de petit grain bigarade
I 1 goutte d’huile essentielle de mandarine
Appliquez 2 gouttes de ce mélange sur le plexus solaire et la face in-
terne des poignets - Renouvelez l’application 2 à 3 fois par jour.

Deux alliés phyto 
Le Ginkgo Biloba
Le Ginkgo Biloba, ou arbre aux quatre écus (famille des Ginkoacées), est 
un arbre sacré des temples de l’Asie. C’est un véritable « fossile vivant », 
qui est resté identique depuis des millénaires.
En s’adaptant à la pollution, il est le seul à avoir résisté aux retombées de 
la bombe atomique d’Hiroshima, et peut vivre plusieurs milliers d’années.  
À l’état naturel, sa feuille, en forme d’éventail, contient des flavonoïdes ain-
si que des ginkgolides (les diterpènes du Ginkgo), qui pourraient expliquer 
les très nombreuses indications du Ginkgo. Il contribue à une bonne circu-
lation périphérique, c’est-à-dire une bonne microcirculation, et est égale-
ment reconnu pour favoriser le maintien des performances intellectuelles.
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Se sentir bien dans sa tête et dans son corps, déborder d’énergie 
positive et être le plus souvent possible de bonne humeur, pour 
donner et recevoir le meilleur… Passez de la théorie à la pratique !

Pour conserver tout au long de l’année une belle vitalité, nul besoin 
d’en faire trop ni de dépenser trop. Un peu d’astuce, de bonnes 
habitudes et un petit coup de pouce de Dame Nature devraient aisé-

ment faire l’affaire…

Trois alliés pour la vitalité 

Le pollen
Le pollen a tout pour lui : il est à la fois tonifiant, stimulant et euphorisant. 
Il contient en effet les 8 acides aminés indispensables à la vie, que notre 
organisme ne peut synthétiser et qu’il lui faut trouver quotidiennement dans 
notre alimentation. Il contient aussi des vitamines, des minéraux souvent 
sous forme d’oligo-éléments, des enzymes et des substances antibio-
tiques. Il permet un meilleur rendement physique et intellectuel, notamment 
chez les étudiants et les sportifs, sans risque d’être contrôlés positifs !

Le ginseng
Il est connu pour favoriser la résistance de l’organisme, tant sur le plan 
physique que sur le plan mental. Revitalisant général, le ginseng permet 
de consolider la résistance de l’organisme aux divers stress et d’améliorer 
les capacités intellectuelles et la concentration.

La Bacopa
La Bacopa monnieri, ou brahmi, est une plante vivace connue depuis  
3 000 ans par la médecine ayurvédique pour stimuler la mémoire et amé-
liorer les facultés cognitives. Elle renferme des alcaloïdes qui agissent sur 
le cerveau. 

éco livres Santé
Bien dans son corps avec les médecines douces

Marie Léon

Neuropathie, ostéopathie, homéopathie, phy-
tothérapie, aromathérapie, auriculothérapie, 
… Rassemblant les principales d’entre elles, 

cet ouvrage fait le point sur l’ensemble des bienfaits 
qu’elles procurent, pour mieux comprendre ce qui 
nous fait du bien, se réconcilier avec son corps et son 
poids, regagner tonus et vitalité. Editions Vigot - 11 €

Le guide des plantes qui soignent
Vidal

Pour aider le consommateur à y voir plus clair, 
VIDAL lance un guide pratique de référence. Le 
Guide des Plantes qui soignent fait le point sur les 

plantes médicinales avec la rigueur scientifique qui fait la 
réputation du Vidal auprès des professionnels de santé. 
468 pages - 26 €

Des plantes pour votre cerveau
Charles Muller & Peggy Sastre

Un guide pratique et efficace : les principes ac-
tifs, les mécanismes d’action, le mode d’emploi 
des plantes agissant sur le fonctionnement du 

cerveau. Améliorer sa mémoire, augmenter sa concen-
tration, avoir un bon sommeil, effacer le stress, retrouver la bonne hu-
meur... qui n’en a pas rêvé ?  Éditions Médicis - 22 €

Le guide des antibiotiques naturels
Docteur Line Martin

Plantes, huiles essentielles, nutriments et aliments 
peuvent remplacer les antibiotiques. L’auteur 
explique tout ce qu’il faut savoir sur ces médica-

ments naturels et comment les utiliser contre de nombreux problèmes 
de santé. Éditions Équilibre - 14,95 €

Meilleurs vœux de bien-être

Une vitalité décuplée

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
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Le 1er gel douche à diluer : la solution 
écologique, économique et pratique ! 

Découvrez le concentré crème de pêche. 
Une toute nouvelle formule inédite et une 
texture douce et fondante à la délicieuse 
senteur de pêche. Toute la famille en 
raffole ! Astucieux, une dilution à 50 % d’eau 
permet d’obtenir un gel douche aux actifs 
100% bio. Moins de plastique, moins de 
transport et autant de plaisir et d’efficacité !
Informations : www.body-nature.fr
Tél : 05 49 65 66 18

d-Lenolate
L’extrait de feuilles d’olivier d-Lenolate, bien 
plus que pour son effet hypotenseur bien connu, 
représente une des plus efficace alternative 
naturelle pour les problèmes fongiques et pour 
le soutien immunitaire lors de tous les refroidis-
sements et affections les plus tenaces. Le livre 
écrit par le docteur Morton Walker sur le sujet 
regroupe tous les succès atteint par d-Lenolate. 
Retrouvez toutes les alternatives proposée par 
SHYAM Arbre de Vie pour une santé retrouvée 
sur www.pepin-de-pamplemousse.com

Diffuseurs écologiques - parfums d’ambiance

Harmonie et sensualité se 
dégagent de ces diffuseurs grâce 
à la subtile association du bois 
et des huiles essentielles. Pour 
préserver les vertus des huiles 
essentielles, la diffusion est à 
basse température selon le principe de la convection d’air, tout comme le 
vent le fait lorsqu’il transporte les parfums d’un champ de fleurs au soleil. 
Quésack - 188 Av. Ferdinand Janvier - 07100 ANNONAY
Tél. : 04.27.93.04.50 - Site : www.quesack.com

Soins du corps en Lorraine
Et si en 2011 vous preniez enfin soin 
de vous ? Offrez-vous une cure person-
nalisée de 1 à 5 jours pendant laquelle 
un staff pluri-disciplinaire, diplômé et 
compétant s’occupera de vous : soins du 
corps, exercices physiques, alimentation 
adaptée, vitaminothérapie, magnétothé-
rapie, bilan micronutritionnel, oxygéna-

tion, détoxication...de quoi vous préparer le meilleur des cocktails de 
remise en forme pour commencer l’année !
Infos et réservations : www.physique-lorraine.fr
Tél : 06 09 49 69 73

Tianshi ou un massage efficace 
La Bague de Tianshi masse vos doigts, 
vivifie et active la circulation sanguine selon 
les anciennes méthodes de la Médecine 
Chinoise, avec des gestes simples, pour un 
bien-être immédiat et efficace à la portée 
de tous !
Contact :  Massimo Lombardi
Email : mmmilano77@yahoo.fr
Tél : 06 42 67 02 98

MEDICOVI, la semelle massante à eau
Soulagement, confort sous l’effet 
massant d’une fine lame d’eau circulant 
dans vos semelles à chaque mouvement, 
tel est le but des semelles massantes, à 
eau MEDICOVI. Spécifiques, conçues 
pour des randonneurs, golfeurs, 
personnes souffrant des pieds, talons, 

dos, retour veineux ou autres et cherchant soulagement et confort. 
MEDICOVI c’est le pied ! 
Médaille d’argent, concours Lépine Paris
Tél : 03 88 68 77 04 - Courriel : semelles67_gdja@orange.fr

Sur les Bords du Rhin

Infos et conseils 
Thérapies naturelles sur place 

dans le cadre classique d’un cabinet 
de Heilpraktiker.

www.henri-maennlein.fr

Mail : maennleinhenri@ymail.com   -   Tél : 0049 7851 885 621

 Coussins / Oreillers naturels 
pour votre Bien-Etre
I Coussin garni de noyaux de cerises,
I Coussin chauffant pour cervicales,
I Cale-nuque, Cale-tête
Oreillers en coton : La garniture végétale 
en balles d’épeautre / millet bio vous garantit un confort de sommeil 
optimal. Fabrication artisanale en Allemagne.
5 € offerts dès 50 € d’achat avec le code ECOLOMAG
Rue Bourbon - 67480 Fort-Louis
www.ferme-des-peupliers.fr

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

PhytoFast : La sigNature bien-être !
Le laboratoire français spécialiste des formules 
synergisées en Phytothérapie et Oligothérapie. 
Efficacité optimale grâce aux produits créés par 
le Dr Roger Moatti, conseils personnalisés et 
suivi au Centre PHYTOFAST.  
Retrouvez-nous au Salon du Bien-être du 3 au 
7 février 2011 à Paris, avec nos promos et notre 
OligoTest, bilan minéral complet réalisable sur 
place.
Centre PHYTOFAST
31 rue St Lazare - 75009 Paris
Tel : 01.77.11.58.21 - www.phytofast.com 

Ecole de Yoga Satyananda
L’Ecole qui dispose d’un Centre 
de Yoga bien connu en Bretagne 
ouvre un nouveau Centre à Paris.
Elle y propose les enseignements 
traditionnels du Satyananda Yoga : 
cours hatha-yoga, pranayama, 
méditation, relaxation par le yoga 

nidra, stages, formation de professeurs.
60 rue Greneta - 75002 PARIS
Contacts : 01 45 08 16 40 - info@ecoledeyogasatyananda-paris.net
www.ecoledeyogasatyananda-paris.net

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
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Le conseil de Claire

L’énergie, c’est vital !

En naturopathie, on reconnaît l’existence d’une énergie vitale, force 
immatérielle et invisible à l’origine de notre santé et responsable 
des phénomènes de guérison spontanée (cicatrisation, fièvre, 

vomissements, …). Cette énergie est fluctuante selon les tempéraments, 
le mode de vie et les saisons. Elle est précieuse et fragile, aussi est-il 
capital de la préserver. Comment ? En respectant les besoins en sommeil 
(pour lui permettre de se recharger), en se nourrissant d’aliments de 
qualité biologique, crus (la cuisson tue cette énergie vitale) sans devenir 
crudivore pour autant. Les graines germées et les huiles essentielles 
sont de véritables concentrés d’énergie vitale. À utiliser largement !

La klamath
Microalgue, la klamath procure une sensation générale d’énergie ainsi 
qu’une meilleure faculté de concentration pour ceux qui la consomment. 
Des études réalisées par les universités du Nouveau-Mexique et de l’Illinois 
ont démontré que la klamath stimule l’activité cérébrale et favorise certains 
processus de régénération auprès de personnes atteintes de traumatismes 
crâniens légers. Source : www.voyalimento.fr

La monodiète express vitalité

Pour se redonner une nouvelle vitalité, privilégiez la consommation 
« libre et raisonnable » d’un seul végétal bio durant 24 à 48 heures. 
Faire une monodiète permet de reposer le système digestif, de drai-

ner et relancer le métabolisme. Durant cette diète, il est très important de 
boire beaucoup de liquide (eau, thé vert ou tisanes). C’est l’idéal pour réac-
tiver l’énergie et lutter contre la fatigue.

L’aromathérapie énergétique, vous connaissez ?

Cette approche consiste à penser l’huile essentielle autrement que 
comme la simple combinaison de molécules chimiques odorantes, 
et de la considérer pour son aspect vibratoire.

Le Docteur Daniel Pénoël, dans son ouvrage « L’Aromathérapie quan-
tique », aborde cet aspect d’une manière très imagée : « Quand le rayon du 
soleil représentant la forme d’énergie la plus haute (lumière, chaleur, ma-
gnétisme) vient frapper une pierre, que se passe-t-il ? La pierre s’échauffe. 
L’énergie noble du rayonnement solaire se transforme en chaleur. La nuit 
venue, la pierre va restituer la chaleur emmagasinée dans la journée, et 
tout aura été perdu. Lorsqu’un rayonnement solaire entre en relation avec 
une plante aromatique, cette dernière transforme l’énergie du soleil en huile 
essentielle [...] que nous pouvons récolter et utiliser pour ses propriétés 
énergétiques et vibratoires. »
Cette approche énergétique, loin d’être reconnue par notre système médi-
cal, ne date pourtant pas d’hier. Les médecines chinoise et indienne, vieilles 
de plusieurs milliers d’années, sont basées sur cette approche.
Plus proches de nous, les acupuncteurs, les réflexologues, certains ostéo-
pathes et aromathérapeutes s’attèlent aujourd’hui à penser le symptôme 
(physique et psychique) comme la résultante de blocages énergétiques au 
sein de notre corps.
Les huiles essentielles appliquées sur des points précis, appelés 
« Chakras » en médecine ayurvédique ou « Méridiens » en médecine 
chinoise, vont, grâce à leur propre vibration, agir comme une aiguille d’acu-
puncture et faire circuler l’énergie dans notre corps.

Zoom sur deux huiles essentielles énergétiques :

Huile essentielle d’épinette bleue : véritable « rechargeur de 
batterie », elle permet de retrouver l’énergie vitale. Idéale dans les cas de 
fatigue intense et chronique.
Huile essentielle d’encens : associée à la méditation, l’huile  
essentielle d’encens est très énergisante. Elle aide le corps à se ressour-
cer et retrouver ses énergies vitales. Source : www.aroma-zone.com

Une petite balade en forêt de pins ?

Les pins sont des super producteurs d’oxygène. Le scientifique René 
Jacquier, lui, s’est intéressé à l’air des forêts de pins, connu pour 
son action bénéfique sur la santé, et donc aux terpènes de résine 

de pins et notamment aux terpènes peroxydés, transporteurs d’oxygène. 
Il a démontré que le peroxyde ainsi formé s’associe à l’hémoglobine au 
moment de l’inhalation, pour devenir pour plusieurs heures un catalyseur 
d’oxygénation. Si le temps ou la forêt vous manque, vous pouvez toujours 
faire une séance du « Bol d’Air® », un appareil créé par René Jacquier 
permettant une meilleure oxygénation et l’augmentation de la protection 
antiradicalaire de la cellule. Plus d’infos sur : www.holiste.com

Le sport vitalité à tester en 2011 : 
l’aqua-running 

Faire du sport en s’amusant, avouez que c’est tout de même plus sym-
pathique, non ? Avec l’aqua-running, le jogging se fait aquatique et 
ludique. Une discipline sportive, qui permet de sculpter la silhouette 

tout en faisant travailler notamment le système cardiovasculaire, et ce sans 
abîmer les articulations ! Jetez-vous à l’eau…

AOSA+, la nouvelle arme marine antioxydante

Originaire de France, l’AOSA+ est une algue lagunaire de Médi-
terranée. Riche en actifs marins, elle est idéale pour les entraî-
nements sportifs. Rééquilibrante, anti-inflammatoire et antimi-

crobienne, cette algue lagunaire est particulièrement riche en minéraux, 
oligo-éléments marins, acides aminés, polysaccharides, lipides et vita-
mines. Pour en savoir plus : www.resolutive.fr 

Tendance bien-être 2011 : l’eau de coco ! 

L’eau de noix 
de coco est 
extraite de la 

noix de coco verte, 
fruit du cocotier. 
Cette noix est récol-
tée lorsque le fruit 
n’est pas encore à 
maturité. La noix de 

coco tout juste récoltée contient jusqu’à 0,5 litre de liquide transparent 
peu sucré. L’eau de noix de coco est un aliment complet, avec une 
grande teneur en vitamines, en sels minéraux et en oligo-éléments. Ses 
bienfaits ? Elle aide à la désintoxication des intestins et de l’organisme, 
soulage les indigestions, stimule le métabolisme et fortifie le système  
nerveux. En outre, elle a des effets stimulants et régénérateurs sur les 
cellules dermiques et capillaires.

Domptez le stress 

Pour être de bonne humeur, mieux vaut ne pas être trop stressé. Pour 
repartir sur de bonnes bases métaboliques, pensez au Griffonia 
simplicifolia, une plante qui pousse dans l’ouest africain, dont les 

graines renferment naturellement du 5-HTP. Chez l’homme, le 5-HTP est 
un nutriment précurseur immédiat d’un neurotransmetteur, la sérotonine. 
En d’autres termes, il est directement converti dans le cerveau en séroto-
nine. La sérotonine a de nombreuses et importantes fonctions, notamment 
dans la régulation de l’humeur, du sommeil et de l’appétit.

Zoom sur le GABA
Acide gamma-amino-butyrique

Cet acide aminé est utilisé par le cerveau pour favoriser le calme 
et la tranquillité. Des études ont montré que le GABA : I exerce,  
60 mn après son administration, un effet relaxant tout en rédui-

sant l’anxiété chez des volontaires en bonne santé en condition de stress.
Dans le même temps, il renforce leur immunité affaiblie par le stress.
I favorise la relaxation et le sommeil : contrairement aux nombreux 
somnifères qui ciblent les récepteurs du GABA, ce dernier n’entraîne ni 
somnolence diurne ni risque d’accoutumance. En réduisant l’anxiété, il 
favorise un profond repos compensateur. Le germe de riz rouge est une 
source précieuse de GABA.

Le saviez-vous ? 

L’eau de noix de coco est une boisson qui a le même niveau d‘équilibre 
électrolytique que celui que nous avons dans le sang (source FAO -  
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture). 
D’ailleurs, durant la guerre du Pacifique 1941-1945, les deux parties en 
conflit utilisaient régulièrement de l’eau de coco, extraite directement de 
la coque, pour faire des transfusions de plasma d’urgence aux soldats 
blessés.

Madonna est devenue si friande de l’eau de coco qu’elle a récemment 
investi 1,5 million de dollars dans une célèbre marque américaine qui 
commercialise cette boisson. C’est pour dire ! www.ecoidees.com

De bonne humeur toute l’année !

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
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Guide des aphrodisiaques naturels 
Alba Vivian

Savez-vous que de nombreuses recherches 
scientifiques ont prouvé l’efficacité réelle 
d’aphrodisiaques naturels ? Certains stimulent 

nos sens, d’autres agissent puissamment directement 
sur nos organes. Dans ce guide illustré, découvrez les 
produits naturels à prendre à tout âge, des recettes 
gourmandes et érotiques... Le guide pratique pour 

de bonnes soirées d’amusement et de découverte en perspective. 
Éditions Équilibre - 14,95 €

99 secrets de relaxation
Patricia Blok

Un livre pour contrecarrer la nervosité du 
quotidien ! Prendre du temps pour soi, 
sentir son corps et son esprit en équilibre, transformer le 

stress en énergie positive : apprenez à connaître les secrets de relaxation  
(33 secrets de relaxation pour le bien-être physique, 33 secrets de 
relaxation pour le bien-être mental et émotionnel, 33 secrets de détente 
pour le bien-être spirituel). À pratiquer très facilement à la maison, dans 
les transports ou au travail. Éditions Médicis - 20 €

Le petit livre des huiles essentielles
Éveiller sa sensualité

Guillaume Gérault

L’aromathérapie apporte une solution entiè-
rement naturelle pour éveiller tout naturelle-
ment la sensualité de chacun. Éditions Albin 

Michel - 4,90 €

éco livres Bien-être

L’agitation et le stress de notre vie quotidienne affectent bien souvent 
notre sensualité et notre capacité à éprouver du plaisir. Toutefois, 
si la phytothérapie et l’aromathérapie ne résolvent pas tout, elles 

peuvent nous être d’une aide précieuse.

La Maca, pour attiser le désir

La Maca, ou ginseng péruvien,  
était déjà cultivée par les Incas  
il y a 2 000 ans. Ce sont les 

Incas qui ont conseillé aux Espagnols 
de donner de la Maca aux animaux 
d’élevage qui avaient du mal à se 

reproduire. De nos jours, la Maca est traditionnellement utilisée pour main-
tenir vitalité et énergie, et pour entretenir les performances physiques. Elle 
est également reconnue pour favoriser le désir sexuel, ainsi que la fertilité.

L’aroma-sensualité

Certaines huiles essentielles, aux vertus énergétiques exception-
nelles et aux parfums enchanteurs, font écho avec nos émotions et 
subliment l’instant amoureux. Les huiles essentielles « Yang » pour 

stimuler la libido masculine : cannelle, bois de Siam. Les huiles essentielles 
« Yin » pour la libido féminine : ylang-ylang, fragonia, rose.

Astuce : bien que certaines huiles essentielles soient plus masculines 
que féminines, il est toujours bien de faire partager ces moments à son ou 
sa partenaire en mélangeant l’ensemble de ces huiles pour des moments 
complices...

Le conseil de Claire

Du piquant et de l’exotisme pour les sens ! 

La cannelle, le céleri, le curcuma, la gelée royale, le clou de girofle, 
le guarana, la moutarde, la noix de muscade, le poivre, le romarin, 
le safran, la verveine, l’ylang-ylang sont réputés aphrodisiaques. 

Simple légende ou réalité ? 
I le gingembre génère un afflux important de sang au niveau des or-
ganes périphériques, entraînant ainsi une bouffée de chaleur qui attise 
le désir sexuel ;
I la vanille est, elle, un aphrodisiaque psychogène. Elle agit sur le  
système nerveux central et sur la stimulation sexuelle par le biais de 
l’odorat.

Une sensualité révélée

Recettes express pour nuits blanches
I Sur chacun des partenaires, appliquez 1 goutte d’huile essentielle Yin 
(pour les femmes) et Yang (pour les hommes) + 1 goutte d’huile végé-
tale en massage doux dans le bas du ventre et le bas de la colonne 
vertébrale.

I Diffusez un mélange d’huiles essentielles Yin et Yang dans les pièces 
pour créer une ambiance propice à la rencontre amoureuse.
Quelques gouttes d’huile essentielle ou du mélange d’huiles essen-
tielles seront déposées sur un galet disposé sur la table de nuit. Pensez 
également à ajouter quelques gouttes de ces huiles essentielles dans 
le tambour de la machine ou du sèche-linge pour parfumer les draps.
Source : www.aroma-zone.com

Pour bien commencer l’année !

Dans les bras de Morphée, 
quel pied !

Le soir, pour favoriser un sommeil répara-
teur, enduisez vos doigts d’huile essentielle 
de lavande fine ou de petit grain bigarade 

et massez-vous les doigts de pieds, ainsi que le 
talon et la voûte plantaire. Vous dormirez comme 
un bébé…

Dynamisez votre journée !

Préparez un roll-on « tonifiant » en mélangeant 2 ml d’huile essen-
tielle d’épinette noire + 2 ml d’huile essentielle de ravintsare +  
1 ml d’huile végétale de noisette. Appliquez ce mélange en  

massage au niveau des reins matin et midi.

En 2011, tombez dans les griffes du diable !

L’harpagophytum, égale-
ment appelée « griffes du 
diable » en raison de ses 

racines portant des crochets re-
courbés qui paraissent sortir de la 
terre, est reconnue pour favoriser 
le bien-être des articulations, au  
niveau de leur mobilité et flexibilité. 
Prendre 3 à 6 comprimés par jour, 
pendant 21 jours.
Peut être associé à de la prêle, du cassis et du frêne.

C’est la mer à boire !!!

Pour une année sans stress, jetez-vous à l’eau… de mer. Le plas-
ma marin hypertonique contient des minéraux et oligo-éléments 
revitalisants qui préservent du stress. Prendre une ampoule 2 à 

3 fois par jour, pendant 21 jours. Source : www.superdiet.fr

Rubrik’ à trucs Trois aliments de la bonne humeur 
La nature est décidément bien faite. Parmi les aliments de la bonne 
humeur, certains sont particulièrement gourmands. Miam, miam !

Les lentilles sont des aliments « anti-déprime » par excellence : elles 
contiennent énormément de vitamine B9 (l’acide folique), indispensable 
à la synthèse des neurotransmetteurs. Un manque de vitamine B9 peut 
d’ailleurs être à l’origine de troubles de l’humeur.

Les amandes, riches en fibres et en antioxydants, 
boostent la production de sérotonine car elles contiennent 
beaucoup de tryptophane, un précurseur de la séroto-
nine. Compte tenu de leur fort apport calorique, attention 
toutefois à avoir la main légère ! 

Les bananes sont excellentes pour l’humeur, grâce à leur richesse 
en dopamine, la fameuse hormone du plaisir, et en vitamine B6 (appelée  
pyridoxine), qui joue un rôle important dans la modulation des récepteurs 
hormonaux.
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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 !
FRAIS DE PORT OFFERTS DÈS 30 € D’ACHAT.
Couleur Nature – 19 rue de Haguenau – 67350 Pfaffenhoffen
03.88.07.08.87 - www.naturabelle.fr

www.vitalibio.com, la nature est  parfaite
Quoi de plus sain et de plus naturel  que d’utiliser 
des produits que notre corps reconnaît, sans 
molécules de  synthèse... Vitalibio, bien connu à 
Aix en Provence pour son  approche holistique 
et moderne du bien-être et de la santé, met 
son  expertise en ligne. Naturopathes et bio 
esthéticiennes sont à  l’unisson pour vous vous  
guider : cosmétiques, compléments aliementaires... 
Soins, massages  et ateliers sont délivrés dans leur 
magasin/institut d’Aix en  Provence
www.vitalibio.com, le site  qui vous veut du bien.
Magasin La Pioline - Rue Arnaud  Borrili
13290 Aix-en-Provence - Tél : 04.42.50.92.06

PARIS

Réalisez vos propres cosmétiques
Découvrez le monde fascinant des 
huiles essentielles et de la cosmé-
tique à faire soi-même… Aroma-Zone 
vous propose maintenant deux lieux de  
rencontre et de découverte :
I Sa boutique de 70m² avec ses 1100 
références de produits mises en valeur 
dans un univers coloré et odorant au 40 Bd Saint-Germain (M°10  
station Maubert Mutualité), du mardi au samedi de 10h à 19h30.
I Son atelier cosmétique pour apprendre à réaliser ses propres  
cosmétiques avec des professionnels au 1 rue de l’Arbalète (M°7  
station Censier-Daubenton). Ateliers de 1h (19€), 2h (35€) ou 3h 
(49€). Du mardi au samedi, plannings sur www.aroma-zone.com ou au  
04 73 34 37 88.

Boutique Beauté
Profitez des conseils 
avisés d’une maquil-
leuse professionnelle 

qui vous guidera et vous conseillera pour optimiser votre maquillage.
Produits beaux, bio ou naturels. Cours de maquillage, maquillage, bien 
être, soin visage, soin corps. Houppette et Compagnie, un lieu haut en 
couleur pour une beauté sur mesure.
Houppette et Compagnie - 120 rue Amelot - 75011 Paris
Tél : 01 43 55 11 96 - www.houppetteetcompagnie.com

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 10% avec le code « ECOVAL » jusqu’à fin février 2011 pour 
les lecteurs de l’Ecolomag. Plus de 5000 références vous attendent sur  
www.mondebio.com

 

PARIS XI

Hammam écologique Tadelaki
Dans un espace privilégié de Belleville, 
Samira vous accueille et vous fait décou-
vrir l’art du bain pour votre santé et votre 
beauté. Les couleurs sont sobres et apai-
santes, 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 XIX

Nul besoin de bistouri pour être belle tout au long de l’année. Un  
retour à la simplicité et à la naturalité, avec des actifs végétaux  
choisis pour leur efficacité, devrait vous sublimer durablement.

Après quelques mois de froid et de grisaille hivernale, notre peau 
est bien souvent fatiguée et notre teint en berne ! Pour se donner 
du rose aux joues et, par la même occasion, du baume au cœur, 

mettons tous les atouts de notre côté pour un teint éclatant et une mine 
resplendissante !

Le trio gagnant : 
Macérât de carotte : I il donne de l’éclat aux teints ternes I il redonne 
de la vitalité aux peaux fatiguées I antioxydant, il retarde les effets du 
vieillissement I assouplissant, il maintient l’élasticité de la peau.

Curcuma en poudre : I il favorise un effet bonne mine à la peau  
I il donne de l’éclat aux teints ternes, fatigués, manquant de vitalité I c’est 
également un puissant anti-âge : la poudre de curcuma inhibe en effet l’ac-
tivité de l’élastase, une enzyme responsable du vieillissement cutané et de 
l’apparition des rides I il apaise les peaux sensibles.

Hydrolat de géranium : I tonique, il redonne éclat et douceur à la peau 
I apaisant cutané et anti-inflammatoire, il calme les irritations de la peau.

Crème bienveillante « Antidote des fées »

Saviez-vous que Dame Nature est entourée de quelques fées 
bienveillantes qui veillent à préserver la jeunesse de notre 
peau ? Si, je vous le dis ! Mais, chut, ne le dites à personne…

Proposition de flaconnage : I Flacon en verre 100 ml
Matériel nécessaire : I Un mini-fouet I Une balance de précision
Ingrédients : I 20 g d’huile végétale d’onagre (Phase A) I 6 g de cire 
émulsifiante Olive Douceur (Phase A) I 22 g d’hydrolat aromatique de 
ciste (Phase B) I 50 g d’eau minérale (Phase B) I 8 gouttes d’huile 
essentielle de néroli (Phase C) I 8 gouttes de vitamine E (Phase C)  
I 18 gouttes de conservateur Naticide (Phase C)

Mode opératoire : Transférez la phase A 
(huile végétale d’onagre + cire émulsifiante 
Olive Douceur) dans un récipient. Dans 
un autre récipient, transférez la phase B 
(hydrolat de ciste + eau minérale). Faites 
chauffer séparément au bain-marie les 
deux phases. Lorsque la cire est entière-
ment fondue (la température avoisine les 
70 °C), sortez les récipients du bain-ma-
rie puis versez lentement la phase B dans 
la phase A sans cesser d’agiter vigoureu-

sement au mini-fouet et, ce, pendant environ 3 minutes. Le mélange 
blanchit et s’homogénéise. Sans cesser d’agiter, mettez le récipient 
dans un fond d’eau froide afin d’accélérer le refroidissement et la prise 
de l’émulsion pendant encore 3 minutes environ. Ajoutez progres-
sivement la phase C (le reste des ingrédients), matière première par 
matière première, en mélangeant entre chaque ajout. Transférez la  
préparation dans votre flacon.
Conseil d’utilisation : Cette crème anti-âge délicatement parfumée  
s’applique sur l’ensemble du visage. 
Conservation : Bien conservée et fabriquée dans des conditions d’hy-
giène optimales, cette crème pourra se conserver au moins 1 mois.

Meilleurs vœux de beauté

Un teint éclatant

Recette express : 
Masque « carotte curcuma »

Mélanger 2 cuillères à soupe d’argile blanche 
+ 2 cuillères à café de curcuma en poudre + 
1 cuillère à café de macérât de carotte + 2 ½ 
cuillères à soupe d’hydrolat de géranium. Appli-
quer sur l’ensemble du visage et laisser poser 
15 minutes.

Une peau préservée

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

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

PARIS IX

Salon de coiffure
Le salon CHLOE utilise des produits à base  
de plantes, bains de graines d’épices :  
poivron, curry, gingembre, safran, et des 
pigments de fleurs et de fruits : citron, orange, 
myrtille. Beaucoup de naturel et de lumière 
dans la chevelure. Chloé analyse votre  
cheveu avec suivi naturopathe, massage du 

cuir chevelu, des épaules, des mains et des pieds. Nouveau dans votre 
salon : sa propre ligne capillaire et corps bio « Jeune Pousse ».
SALON CHLOE - 2 Rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Tél : 01 46 22 00 56 - www.salonchloe.com

Boutique Conseil : Produits capillaires 
naturels et biologiques

Coiff&Bio : 1er distributeur en France à proposer 
en exclusivité la marque Natulique, Simply 
Colours et Simply Organic (shampoings et soins 
certifiés bio par ECOCERT) : produits capillaires 
professionnels, naturels et biologiques. Nos 
colorations sont formulées avec des extraits/
huiles précieuses biologiques et de la lanoline 

pour un bienfait inédit et un résultat qualitatif sans compromis, et nous 
vous apportons nos conseils personnalisés. Natulique est disponible 
chez nos coiffeurs BIO et salons éco-responsables.
Coiff&Bio – 66 avenue victor hugo – 56000 Vannes
Tél : 02.97.67.76.40 - www.coiffure-naturelle-bio.com

www.salonrivedroite.com
Deux adresses, un même concept. Aix-les-Bains, 
Annecy, coiffeur coloriste orienté naturel et bio, 
labellisé Nature Entreprise. Nous vous amenons à 
découvrir notre philosophie au sein de nos salons. 
Toutes les informations sont sur notre site Internet 
www.salonrivedroite.com. Nous vous conseillons 
de réserver 1 mois avant de venir. Merci et à bientôt. 
Rive Droite - Place des Cordeliers - 74000 Annecy 
Tél : 04 50 45 00 64

AIX LES BAINS / ANNECY

Bains de plantes
Pas de colorants de synthèse, pas de 
fixateur, pas de substance chimique.
Avec une coloration 100% végétale votre 
cheveu est non oxydé, le cuir chevelu est 
entretenu, la couleur n’est pas standardi-
sée ni uniforme. C’est un excellent choix 
santé et beauté à long terme dans une dé-
marche globale de bien être et d’un mode 

de vie sain. Et aussi : la coiffurethérapie, à pratiquer pour se sentir bien 
grace aux ateliers coiffure.
LC Coiffer - 50 rue Jacques Cellerier - 21000 Dijon 
Tél : 03.80.55.38.40 - www.jemecoiff.com

DIJON

PARIS XVII

Trucs et astuces : Cheveux électriques

* Quelques gouttes d’eau sur les mains, que vous approchez de vos 
cheveux, sans même les touchers, suffisent à décharger ceux-ci de leur 
électricité statique et à faciliter le coiffage (l’humidité des doigts neutrali-
sant les différences de charge).
* Mélangez une goutte d’huile d’olive et une goutte de jus de citron. Frot-
ter ce mélange dans vos mains et passez-les à la surface de vos che-
veux. Vous serez tranquille jusqu’a votre prochain shampooing.
source: www.jemecoiff.com

Des cheveux en pleine santé

À partir de 25 ans, la peau ne produit plus de cellules régénératrices : 
c’est alors que peuvent apparaître les premières rides... Alors, pour 
stimuler réellement les fonctions naturelles de la peau, mieux vaut 

anticiper en douceur, dès les premiers signes de l’âge...

Le trio gagnant :  
Huile végétale d’onagre : I excellent anti-rides et antioxydant, l’huile 
d’onagre préserve la peau d’un vieillissement précoce I apaisante, elle 
calme les irritations et protège des agressions extérieures (soleil, vent, 
froid, pollution) I revitalisante et restucturante, elle favorise la régénération 
de la peau tout en maintenant une bonne élasticité.

Astuce : une application régulière de cette huile sur la peau ralentit le 
processus de vieillissement cutané grâce à son action restructurante des 
fibres de collagène.

Centella Asiatica en poudre : I elle stimule la production de collagène 
I elle retarde le vieillissement cutané I elle a une action cicatrisante sur les 
peaux abîmées.

Hydrolat de ciste ladanifère : I anti-âge, il contribue à lutter contre les 
effets du vieillissement cutané et prévient l’apparition des rides I il raffermit 
la peau et redessine le contour du visage I il favorise la micro-circulation.

Pollution, UV, chlore, détergents trop agressifs, nos cheveux sont mis 
quotidiennement à rude épreuve. Ils perdent de leur éclat, se des-
sèchent et se fragilisent. Pour ne pas s’arracher les cheveux, mieux 

vaut leur accorder un minimum d’attention grâce à des matières premières 
naturelles 100 % actives, qui sauront tout naturellement les sublimer. 

Huile végétale de sapote : I elle stimule la pousse des cheveux I elle 
est réputée pour ralentir la chute des cheveux I elle apaise le cuir chevelu 
I elle nourrit et démêle les cheveux frisés I elle apporte brillance et toucher 
doux aux cheveux.

Ortie en poudre : I c’est un fortifiant capillaire naturel : l’ortie piquante 
apporte les minéraux et vitamines nécessaires pour renforcer les cheveux 
et leur rendre leur beauté naturelle I elle aide à combattre la chute des 
cheveux I elle régule le sébum pour les cheveux gras et apaise les états 
pelliculaires.

Huile essentielle de pamplemousse : I elle donne de la brillance 
aux cheveux ternes I elle aide à ralentir la perte des cheveux.

Vous voulez avoir de beaux cheveux ? 
Demandez à la lune !

La lune agit sur nos liquides corporels, notamment le sang. Ainsi, la 
pleine lune, en dilatant les vaisseaux des cheveux, permet une meil-
leure circulation sanguine, d’où un apport plus important en nutri-

ments (acides aminés, vitamines et minéraux) nécessaires à leur beauté. 
En lune croissante, les nutriments se déplacent dans la tige des cheveux, 
accélérant ainsi leur repousse. En lune décroissante, les nutriments vont 
par contre se concentrer dans la racine. C’est le bon moment de couper 
ses cheveux s’ils sont trop fins ou dévitalisés. Les poils ne sont rien d’autre 
que des cheveux sur le corps. Certains instituts se calent sur le calendrier 
lunaire et suggèrent à leurs clientes de venir se faire épiler en lune décrois-
sante ou descendante, périodes durant lesquelles la repousse est ralentie.

* Merci à Claire Desvaux, naturopathe, pour ces précieux conseils.
Pour lui écrire : eclaire@sfr.fr

Recette capillaire express 

Préparez un sérum de beauté capillaire en mélangeant 15 ml 
d’huile végétale de sapote et 6 gouttes d’huile essentielle de 
pamplemousse. Appliquez quelques gouttes de ce sérum en 

massage capillaire la veille du shampooing.

Mes secrets de beauté au naturel
Céline Naissant

Parce que nous avons toutes en réserve 1 ou 
2 recettes faciles à faire et qui marchent à 
tous les coups, cet ouvrage se fait le recueil 

de tous ces petits « secrets de filles », transmis de 
génération en génération, pour être belle naturellement et sans se ruiner 
en crèmes et autres cosmétiques de luxe qui ne tiennent pas forcé-
ment leurs promesses. L’auteure a réuni dans ce livre les recettes de 
beauté naturelle que lui a transmises sa grand-mère, mais aussi celles 
de ses amies et des grand-mères de ses amies, originaires des 4 coins 
du monde. Éditions Vigot - 15 €

Communiqués
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écoloisirs Choisissez une station qui agit 
pour le développement durable !

La station parfaite n’existe 
pas, la station qui 
n’entreprend rien non  

plus ! C’est pour cette raison 
que l’Éco Guide des stations de 
montagne existe : présenter des 
actions innovantes et pertinentes 

pour que, partout, 
chacun puisse profiter 
des expériences des 

autres et donner forme à 
un développement soutenable du 

tourisme de montagne. En présentant un éventail de 40 actions de 
développement durable, ce guide propose un outil objectif, sans actions 
de façade ou de belles intentions. Son autre raison d’être est de vous 
permettre de choisir votre lieu de vacances de façon responsable car 
c’est aujourd’hui à nous d’agir, en vacances aussi ! 
Pour en savoir plus : www.mountain-riders.org 

9ème nuit de la chouette

Depuis maintenant plus de 15 ans, la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) et la Fédération des Parcs naturels régionaux 
proposent au grand public la découverte de notre rapace 

préféré ! Le 19 mars 2011, venez découvrir la vie de ces nocturnes 
fascinants, les menaces qui les guettent et les gestes simples à faire 
pour leur venir en aide. Partout en France, vous aurez la possibilité 
d’observer ces habitants à plumes tout en profitant d’un grand nombre 
d’animations gratuites ! Pour connaître les manifestations près 
de chez vous, contactez www.lpo.fr - Tél. 05 46 82 12 34 ou 
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr - Tél. 01 44 90 86 20 

Découvrir l’écotourisme 
dans une réserve à Madagascar !

Sur les Hautes Terres de Ma-
dagascar, la réserve Ialat-
sara  est un coin de paradis 

qui fait le bonheur des lémuriens 
et de nombreux autres animaux, 
plus curieux les uns que les autres, 
mais aussi des visiteurs qui ne se 
lassent pas d’observer cette nature 
luxuriante. Toutes les infrastruc-
tures d’hébergement et de restau-
ration se fondent si bien dans le 
décor que l’on se croit revenu à la 
vie sauvage. La réserve Ialatsara a 
été entièrement aménagée à l’aide 
de toile et de bois, pour mieux se 
perdre entre la cime des arbres et 
devenir un site écotouristique par excellence. Madagascar est une île 
fascinante pour les voyageurs qui veulent prendre le temps de décou-
vrir la nature dans toute sa splendeur. Ceux qui sont à la recherche 
d’authenticité seront séduits par la population, composée de 18 ethnies 
et d’une mosaïque de métissages culturels. 
Pour plus d’informations : www.madagascar-tourisme.com

Liberté Espace Aventure

Après une carrière au sein de l’U.E. et 27 ans passés à la Cour de 
justice et au Parlement Européen, Patricia Belardinelli a fondé 
l’association Liberté Espace Aventure dans le but de rénover et 

de réhabiliter une ferme en centre de stages, avec des ateliers créatifs et 
récréatifs visant la recherche et la promotion du bien-être de l’enfant et de 
l’adulte. Située dans un petit village de 40 habitants en bord de Meuse et 
entourée de prairies et de champs, cette ancienne ferme en U a donc été 
partiellement rénovée (aile gauche), réhabilitée et isolée avec des maté-
riaux écologiques : bois, paille, terre, chanvre, chaux, sable, en partie en 
chantiers participatifs. Cet espace a été créé pour que chacun puisse se 
sentir la Liberté de vivre l’Aventure d’aller vers son Être intérieur par l’ex-
pression de sa créativité, sous toutes ses formes. Un temps de connexion, 
avec soi, avec l’autre, un temps de rencontre avec les mondes animal, 
végétal et minéral.
I Ateliers : modelage, peinture, danse, chant, théâtre, souffle-voix, yoga, qi 
gong, taï chi chuan, …
I Contact et relation à l’animal, notamment le cheval,
I Éducation et apprentissage à l’écologie relationnelle et environnementale.
Les repas sont bio et végétariens.
Pour en savoir plus : www.centredestageslea.com

Optez pour le cendrier de poche ! 

Un mégot de cigarette met environ 7 ans à se désagréger… Si 
vous êtes fumeur et que vous avez l’intention de partir en pleine 
nature, prévoyez un petit cendrier de poche pour y loger vos 

mégots !

Et pour le nettoyer… 

...et éviter l’odeur persistante du tabac froid, 
commencez par le laver normalement, puis 
frottez l’intérieur avec un citron coupé 
en deux. Saupoudrez ensuite le 
cendrier de sel fin, puis rincez 
à nouveau. Il sera fin prêt pour 
la balade suivante ! 
Source : www.trucsdegrandmere.com

La bonne adresse
SEA LIFE : une année à ne pas rater !

En 2011, l’Aquarium SEA LIFE fête ses 10 ans.  
Venez frémir devant un invité de taille  
« Crabzilla* » ! Ou découvrir la nouvelle exposition 
temporaire : « Au cœur du Royaume de Glace ».  
Offre en caisse avec code Ecolomag : 
1 enfant gratuit accompagné d’1 adulte payant 
plein tarif (non cumulable avec d’autres offres 
ou prix réduits et valable jusqu’au 30/04/2011)
SEA LIFE Val d’Europe - 77711 Marne La Vallée 

Cedex 4 - Tél : 01 60 42 33 66 - www.sealife.fr
* L’aquarium ne garantit pas la présence de tous les animaux le jour de 
la visite.

Rubrik’ à trucs

Nomade ou sédentaire, demeure permanente ou gîte éphé-
mère, la yourte semble bien vouloir trouver une place 
dans nos sociétés occidentales. Cet habitat, qui nous 

vient d’Asie centrale, vous permettra de vivre, de façon perma-
nente ou non, dans un lieu qui ne manquera pas de vous dépay-
ser ! Si vous souhaitez tester cet habitat le temps d’un week-end 
ou d’une semaine, une yourte est disponible à la location. Avec 
une décoration chaude apportée par le bois naturel et un dôme 
central permettant d’avoir un œil ouvert sur les étoiles, vous profi-
terez d’un hébergement insolite et ressourçant, qui vous plongera 
dans un vrai petit havre de paix ! À partir de 80 € pour une nuit. 
Pour en savoir plus : http://yourtes.net

La Grée des Landes

Architecture bioclimatique, bâtiment à basse consommation éner-
gétique et préservation de la biodiversité, la Grée des Landes 
est plus qu’un simple hôtel : c’est un lieu de vie qui s’engage 

à respecter les grands équilibres de notre planète. L’ensemble des  
29 chambres est couvert de toits végétalisés, le préchauffage de l’eau 
chaude est assuré par 35 m² de panneaux solaires, l’orientation sud-
ouest des baies vitrées amène l’apport nécessaire en lumière naturelle, 
l’eau du bassin de relaxation du spa est déchlorée par un système 
naturel de filtration avant d’être réutilisée pour les chasses d’eau des 
chambres… Bref, avec les10 hectares de verdure que forment le parc 
paysager, la prairie naturelle et le jardin potager, tout est présent pour 
allier détente, relaxation et harmonie avec la nature. À partir de 130 € 
par personne et par nuit. 
Pour plus d’informations : www.lagreedeslandes.com
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présente les certifications 

Délivrées par différents organismes, les certifications sont un véritable gage de sécurité et de qualité pour les consommateurs. C’est aux 
fabricants et aux professionnels de faire les démarches pour leur obtention. Chez les particuliers, Qualit’EnR gère quatre appellations qualité 
pour l’installation de systèmes à énergies renouvelables. Les certifications sont les suivantes :

Le liège pour une I.T.E. efficace

Qu’est-ce qu’une I.T.E. ? Il s’agit d’une Isolation Thermique par 
l’Extérieur. Pourquoi réaliser une I.T.E. plutôt qu’isoler par 
l’intérieur ? Les raisons sont multiples : gain de place (on n’empiète 

pas sur la surface utile intérieure), efficacité thermique plus grande (on 
évite les ponts thermiques des murs de refend et des entresols), protection 
efficace contre la chaleur estivale (la chaleur doit d’abord réchauffer la 
masse de l’isolant, puis passer à travers les murs). Quels inconvénients : 
il faut pouvoir disposer de l’espace en périphérie de la maison, il faut 
disposer des débords de toit suffisants, il faut veiller à certains points 
techniques (échafaudage, départ de mur, angles de la maison, jointure des 
panneaux, étanchéité, jonction étanche sur les ébrasements de fenêtre, 
fixation en fonction des supports, finitions). On l’aura compris, c’est un 
procédé technique nécessitant un savoir-faire certain. Les produits utilisés 
en éco-construction sont nombreux, mais on oublie souvent le liège. Ses 
avantages : on peut commencer directement au niveau du sol en raison 
des propriétés imputrescibles (qui ne moisit pas) du liège. Il peut être 
enduit directement avec l’enduit à la chaux spécial liège de la marque 
Pozzo Nuovo : on fait une première passe d’enduit pour dresser la surface, 
dans laquelle on noie un treillis d’armature sur toute la surface, et on fait 
une deuxième passe de finition (blanche, ou teintée dans la masse, ou on 
passe un badigeon de chaux colorée après la deuxième passe, pour des 
teintes un peu plus vives).  Il existe aussi un liège spécial façade, de marque 
ALIECOR, rainuré-languette, destiné à rester tel quel. Si le produit est un 
peu cher à l’achat (compter dans les 75 € TTC/m²), il permet d’économiser 
de façon certaine sur la main d’œuvre (pas de finitions, une fois posé, c’est 
fini !). Le liège grisera avec le temps, conférant au bâtiment un aspect 
pierre très joli. Pour ceux qui veulent rester traditionnels, ces panneaux 
de liège étant lisses, on peut les peindre avec une peinture spéciale 
pour l’extérieur (comme la peinture Granital Keim, ou faire un badigeon 
à la chaux). Pour plus d’informations et d’autres photos, visitez le site  
www.aliecor.fr. On peut également faire une isolation en liège et terminer 
par un bardage, à condition que la zone dans laquelle se situe la maison 
accepte ce type de finition (renseignez-vous en mairie). Concernant les 
épaisseurs recommandées, un minimum de 80 mm est souhaitable, 
en sachant que si vous visez le crédit d’impôt, il faudra 120 mm. Les 
professionnels capables de réaliser ce type d’isolation sont encore peu 
nombreux, mais renseignez-vous auprès de votre revendeur de matériaux 
ou des producteurs pour obtenir des adresses utiles. Source : Guillaume 
Demarque - Matériaux Naturels d’Ile de France - www.mnidf.fr

est une certification accordée aux installations de 
qualité pour les systèmes de chauffage issus de la 
filière bois énergie, aussi bien les chaudières manuelles 

qu’automatiques, alimentées en biocombustibles, dont la puissance 
reste inférieure à 70 kW. Qualibois donne la possibilité d’obtenir 
des aides financières des régions, de certains départements ou 
communautés d’agglomération, ainsi qu’un crédit d’impôt de 50 % sur 
le matériel bois énergie référencé.

certifie les installateurs de pompes à chaleur 
géothermiques et aérothermiques. Les conditions à 
remplir afin d’obtenir l’appellation sont les mêmes que 

pour la certification QualiPV, accompagnées de celles énumérées 
par l’organisme Quali’EnR. Le site de ce dernier permet de trouver 
l’installateur agréé le plus proche de chez soi. 

est une appellation qui permet de valoriser les 
professionnels du solaire photovoltaïque. Elle se 
décompose en deux modules : « Elec » pour la partie 

électricité et « Bât » pour l’intégration au bâtiment. Afin d’obtenir la 
certification et, par conséquent, le droit d’utilisation de l’appellation, 
l’entreprise doit justifier de son activité d’installateur photovoltaïque, 
fournir des assurances nécessaires pour les activités et travaux réalisés 
et prouver les compétences d’au moins un référent dans l’entreprise. À 
ces conditions s’ajoutent naturellement celles de Qualit’EnR.

 est une démarche qualité pour l’installation de systèmes 
solaires thermiques effectuée par les professionnels 
du domaine. Elle a été créée par l’ADEME en 1999 et 

fédère, 11 ans plus tard, près de 10 000 installateurs agréés. De plus, 
elle assure auprès du client un rôle de conseil et l’assiste dans le choix 
des solutions les mieux adaptées à ses besoins. 

Chauffage par plinthes électriques 
avec l’agrément du bois

Véritable  révolution en termes de 
confort, de qualité de chaleur et 
de maîtrise de la consommation, 

le chauffage par plinthes libère les murs 
de l’emprise des radiateurs et offre de 
nouvelles possibilités en décoration et 
aménagement intérieurs. En participant 
de façon écologique au développement 
durable, ce type de chauffage peut aussi 
s’agrémenter de poêle, cuisinière ou 
cheminée. Ce complément vous permettra 

de faire des économies, surtout dans la solution cuisinière, qui permet 
d’apprécier la cuisine à l’ancienne. Pour limiter l’investissement du coût, 
ce chauffage complémentaire peut être installé dans un deuxième temps : 
il vous suffit de prévoir, au début de la construction, la souche en toiture 
pour le raccordement du conduit de fumée.

Avantages du chauffage par plinthes électriques :
I Optimise les surfaces par le faible encombrement.
I Répartit la diffusion de chaleur uniformément au niveau du sol.
I Crée un voile thermique ascendant qui empêche le froid de pénétrer.
I Les murs accumulent la chaleur par inertie.
I Économie d’énergie grâce à une régulation thermocyclique : cette régu-
lation est auto-adaptative, elle apprend les caractéristiques de votre habi-
tat (ensoleillement, occupation, …), de son mode de chauffage et anticipe 
les réactions marche/arrêt. Ce système permet de détecter une brusque 
chute de température (ouverture de fenêtre), de couper automatiquement 
le chauffage puis de passer en mode hors-gel si le phénomène devait  
perdurer.
I Cette solution permet également de poser soi-même les plinthes grâce 
au guide de montage du fabricant.
Pour plus d’informations concernant ce type de chauffage et, en général, 
pour tous les ouvrages neufs et de rénovation liés au bois (individuels  
ou collectifs) : I Construction à ossature bois I Isolation en fibre de bois  
I Bois chauffé thermiquement pour tous les ouvrages extérieurs I Chauffage  
I Cogénération (Jean-Claude Tassin - www.leboisdanstoussesetats.org)

Petit truc 

Pour faire un feu de cheminée écologique, on trouve aujourd’hui 
dans le commerce des bûches de sciure de bois compacté 
provenant des industries. Elles laissent beaucoup moins de 

résidus que les bûches classiques et, en achetant ce produit, on évite 
de faire couper des arbres en supplément. Une tonne de ces bûches 
épargne l’abattage de douze arbres. (www.trucsdegrandmere.com)
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Ayez la fibre… bois !

Le numéro 36 de 
j a n v i e r - f é v r i e r 
2011 consacre un 

dossier complet sur la 
fibre de bois en isola-
tion. On y découvre ses 
nombreux avantages, 
outre sa performance 
thermique été comme 
hiver : c’est un puits 
de carbone, un produit 
sain dont la production 
comme la fin de vie 
sont non polluantes, 
un isolant ouvert à la 
diffusion de vapeur qui participe au confort hygrométrique du bâtiment 
et lui apporte de l’inertie et un isolant phonique efficace. C’est enfin, 
un produit simple à mettre en œuvre, qu’il s’agisse de produits semi-ri-
gides ou souples, le plus souvent labellisés. On l’utilise partout dans la 
maison, pour isoler les murs et la toiture (par l’intérieur ou l’extérieur), 
mais également les sols.

Optimiser le facteur lumière

Nous passons 
le plus clair de 
notre temps 

dans des bâtiments, 
où l’éclairement natu-
rel est rarement opti-
mal. La lumière artifi-
cielle compense les 
défauts de concep-
tion architecturale 
au prix d’une sur-
consommation élec-
trique. Chercher à 
améliorer le confort 
visuel est l’occa-
sion de revenir aux 
fondamentaux du 
bioclimatisme, sou-
vent négligés. Ce 
numéro fait le point 
sur le matériel et 

les techniques d’éclairage sobres et efficaces. On estime le gisement 
annuel d’économie d’énergie lié à l’éclairage en France à 210 kWh par 
foyer (Source Enertech 2004). Ces économies sont facilement réali-
sables en choisissant des lampes (fluorescence ou LED) adaptées à 
leur usage en prenant en compte les lumens et la température de cou-
leur. Les besoins sont très différents selon que l’on cherche le bien-être 
dans une pièce de vie ou un éclairage efficace dans un bureau ou sur 
un plan de travail de cuisine.

Depuis 6 ans, le maga-
zine Habitat Naturel 
propose tous les deux 

mois des dossiers thématiques 
illustrés sur l’éco-construc-
tion, l’éco-rénovation, la per-
formance énergétique et les 
énergies renouvelables. Au 
travers de reportages chiffrés, 
de dossiers fouillés, de témoi-
gnages de particuliers et de 
professionnels, Habitat Natu-
rel accompagne votre projet 
neuf ou rénovation, du gros 
œuvre aux finitions, pour un 
habitat économe, performant et respectueux. Des hors-série théma-
tiques sont régulièrement réalisés en partenariat avec l’ADEME et la 
FFB-Afcobois. En kiosque : 5,95 € ou sur abonnement. 
www.habitatnaturel.fr
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exChangez d’energie 
en une seule journée
Une idée simple pour un résultat génial !  
Le brûleur à pellet, s’adapte sur 
presque toutes chaudières à fioul, à 
gaz ou à bois. En moins d’une jour-
née, vous changez d’energie... sans 

changer de chaudière. Les avantages de cette opération, qui ne 
nécessite que peu d’investissements, sont conséquents tant au niveau 
financier qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la facture  
« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement  
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » 
et « économies »... dans le respect de la nature. 
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr

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

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

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

Les bonnes adresses

Posez un clou

Si vous voulez poser un clou sans fendre une 
planche ou un bois fins, prenez d’abord une 
perceuse et un foret dont le diamètre est inférieur 

à celui du clou. Amorcez un trou avec la perceuse et le 
foret, sans percer le bois entièrement. Prenez ensuite le 
clou et placez-le sans difficulté. Le travail sera propre. 
Source : www.trucsdegrandmere.com

Rubrik’ à trucs

Le principe est simple. Vous prêtez une partie de votre jardin à 
un jardinier habitant près de chez vous qui n’a pas de terre, 
mais souhaite créer un potager. En échange, le jardinier 

vous fait profiter d’une partie de sa récolte. De plus, il n’est pas 
nécessaire de posséder un terrain immense. Que ce soit en ville 
ou à la campagne, quelques m2 suffisent pour planter des carottes !  
Aussi, n’hésitez pas, inscrivez-vous, consultez les offres et 
rencontrez, près de chez vous, une main verte qui n’attend qu’un 
bout de terre pour exercer ses talents. Ce site inaugure une nouvelle 
manière de concevoir le jardinage : plus ouverte, plus conviviale, 
plus solidaire et définitivement inscrite dans l’air du temps ! Source : 
www.pretersonjardin.com

ÉCO... LOGIS (suite)

Communiqués
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Pastilles lave-vaisselle

Ecodoo lance sa 36ème référence certifiée Ecocert : les pastilles lave-
vaisselle. Économiques, pratiques, sans phosphates ni phospho-
nates, elles nettoient, dégraissent et font briller la vaisselle sans 

laisser de traces. Le système enzymatique élimine les taches les plus te-
naces, en eau douce comme en eau calcaire. La libération d’oxygène et 
d’agents alcalins garantit un lavage impeccable. Les pastilles conviennent 
aux fosses sceptiques et sont emballées dans un pot en PE naturel, pour 
une meilleure protection contre l’humidité mais aussi un meilleur impact 
environnemental. Produits disponibles en magasins spécialisés bio.  
www.ecodoo.fr

Ça gratte !

Un pull en laine, c’est très joli mais aussi très désagréable lorsque ça 
pique ! Pour éviter ce petit inconfort, enveloppez votre pull dans un 
sac hermétique que vous mettrez au congélateur quelque temps 

avant de le laver. Source : www.astucerie.com 

Cafetière encrassée

Pour blanchir l’intérieur d’une cafetière 
encrassée, versez-y le jus de cuisson de 
rhubarbe ou d’oseille. Contenant de l’acide 

oxalique, elles sont de puissants décapants ! Vous 
pouvez aussi utiliser du vinaigre chaud complété 
de gros sel. Source : www.jastuce.com 

Yaourt périmé, réutilisé !

Si vous avez des yaourts périmés dans votre fri-
go, pensez à les mettre dans vos toilettes. Les 
petites bêbettes qui vont se former seront très 

bonnes pour votre fosse septique ! 
Source : www.trucmania.com 

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. E21)

Recevez l’écolomag à domicile !

&

Apposée obligatoirement sur la plupart des gros appareils élec-
troménagers exposés dans les lieux de vente depuis la Directive  
Européenne de 1992, l’étiquette-énergie évolue vers un 

nouveau format ! Cette étiquette, qui a pour but d’informer le public 
sur la consommation d’énergie des équipements domestiques, sera 
plus lisible que la précédente et permettra d’apprécier les nouveaux 
progrès réalisés en matière d’efficacité énergétique. Depuis le 20 
décembre 2010, la nouvelle étiquette-énergie figure sur les nou-
veaux appareils de réfrigération domestiques, les lave-linge et les 
lave-vaisselle mis sur le marché ; elle deviendra obligatoire à comp-
ter du 20 décembre 2011.

Rubrik’ à trucs

Le mal des transports

Frottez des feuilles de menthe et respirez-les ! Source : 
Trucs et astuces de nos mamies aux éditions Clairance

La toux

Si vous êtes victime de crises de toux, particulière-
ment la nuit, avalez une cuillère à soupe 
d’huile d’olive avant de vous coucher.  

Source : L’huile d’olive c’est malin aux éditions Leduc.s

Les mites !

Pour repousser les mites de vos armoires, 
placez-y un petit bocal de clous de gi-
rofle que vous laisserez ouvert. L’odeur 

ainsi dégagée fera fuir ces vilaines dévoreuses de tissus ! Vous pouvez 
également déposer de petites branches de menthe séchée dans votre 
armoire, c’est tout aussi efficace. Source : www.trucsdegrandmere.com

Une chasse d’eau économe

Si vous n’êtes pas équipé d’une chasse à 
économie d’eau, vous pouvez la faire vous-
même ! Il vous suffit de mettre une brique 

dans le réservoir ; elle occupera un espace, ce qui 
générera moins d’eau. 
Source : www.trucsdegrandmere.com

le gratuit des écolopratiques
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Du 3 au 7 février 2011
28ème salon Médecine Douce 
et Thalasso
Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles
Pour s’initier et mieux comprendre les 
méthodes de bien-être : 15 conférences 
de médecins, spécialistes et praticiens, 

15 ateliers conseils, 1 espace massages bien-être et  
1 espace de pratiques corporelles et de développement 
personnel et 150 ateliers conférences … 
Contact : Spas Organisation - 86, rue de Lille -75007 Pa-
ris -tél. : 01.45.56.09.09 - E-Mail : contact@spas-expo.
com - Site : www.spas-expo.com 

Du 4 au 6 février 2011
2ème édition du salon Bio Respirez la Vie 
Lieu : Parc des expos Penfeld - Brest
L’alimentation et les vins bio, les soins 
corporels, les cosmétiques naturels, 
les médecines douces, techniques de 
relaxation, l’habitat naturel, les énergies 

renouvelables, sont autant de sujets qui évoluent et qui 
seront développés au sein du salon Respirez la vie.
Contact : Léo - Loire Evénement Organisation - 19, quai 
Carnot - 49400 Saumur - tél. : 02.41.38.60.00
info@respirezlavie.com - Site : www.respirezlavie.com

Du 4 au 7 février 2011
Salon Vivez Nature - Paris
Lieu : Grande Halle de La Villette
Tarifs : 5 euros (gratuité avec invitation)
Enfants -12 ans : gratuit. Artisanat, pro-
duits bio, produits d’hygiène, cosmé-

tiques, vêtements et chaussures, associations,  presse, 
éditions , conférences et ateliers, espace enfants, res-
tauration bio. 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 12 au 13 février 2011
14éme salon Millepertuis et Sarriette 
Lieu : au Pasino - 21, Avenue de l’Europe 
Aix-En-Provence
Géobiologie, naturopathie, cosmétiques, 
lithothérapie, compléments alimentaires… 

Conférences. Contact : Minot – Bio – Mme Annie Bous-
quet - 673, chemin des Manaux-Gentioux 13360 Roque-
vaire Tél. : 04.42.04.04.57 Site : www.minot-bio.com

Du 18 au 20 février 2011
8ème Salon bio Respirez la Vie
Lieu : Espace Encan 
(Près de l’Aquarium) - La Rochelle
160 exposants en alimentation et vins bio, 
santé, forme, beauté, artisanat, tourisme 

solidaire,… Salon jumelé avec le salon de l’habitat 
naturel « Home Eco » qui regroupe 80 exposants pour 
apporter conseils et solutions écologiques pour votre ha-
bitat. Infos sur www.salon-home-eco.fr - Contact : Léo - 
Loire Evénement Organisation - 19, quai Carnot - 49400 
Saumur - Tél. : 02.41.38.60.00
info@respirezlavie.com - Site : www.respirezlavie.com

Du 25 au 28 février 2011
19ème édition Sésame, 
Salon du Mieux Vivre
Lieu : Nîmes – Parc des expositions
Horaires : de 10h30 à 19h30

Le thème principal est la prévention santé par l’alimenta-
tion et les techniques alternatives. La sélection des pro-
duits alimentaires est contrôlée par Ecocert pendant le 
salon. 180 exposants, 70 conférences, dont certaines par 
des exposants autour de l’écohabitat, l’alimentation… 
Contact : M. Suau Frédéric Goral Expo - 2 Rue des Pois-
sonniers - 30600 Vestrie et Candiac - 04 66 62 07 16 -  
Email : info@goral-expo.com www.goral-expo.com

 
Du 26 au 27 février 2011
2ème Salon Ecodéclic 
Lieu : La Commanderie - Dole (39)
Dans une ambiance conviviale, venez à la 

rencontres des professionnels de l’environnement, du 
bio, des énergies renouvelables et du bien-être naturel. 
Un salon pour apprendre à vivre et à consommer autre-
ment.Exposants, ateliers, conférences et animations 
enfants.Grand public.
www.salonecodeclic.com - 03 84 81 92 18
 

Du 3 au 5 mars 2011
8ème salon Ecobat
Lieu : porte de Versailles – Paris
Tarifs : 15 € le jeudi 3 mars, 8 € les vendredi 
4 et samedi 5 mars gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. 4 pôles pour un 

habitat durable : éco-construction et éco-rénovation, 
performance énergétique, énergies renouvelables, 
formation. Jeudi 3 mars exclusivement réservé aux 
professionnels. Contact : Spas Organisation 86, rue 
de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01.45.56.09.09 contact@
salon-ecobat.com - www.spas-expo.com

Du 18 au 21 mars 2011
24ème édition du Salon Vivre Autrement 
Lieu : Parc Floral de Paris 12è

Bois de Vincennes
Horaires : 10h30  - 19h – Vendredi 
18 mars nocturne 21h - Tarifs : 7 €  

(donnant accès aux stands et ateliers)  Tarif réduit : 5 € 
(chômeurs, invalides, étudiants)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. - 400 ex-
posants : alimentation et vins bio, cosmétiques et prêt-
à-porter, maison et jardin, livre, tourisme, environne-
ment...100 ateliers-conférences - 50 ateliers pratiques 
15 ateliers du goût - 10 conférences et tables rondes 
pour travailler et voyager autrement. Contact : Spas 
Organisation - 86, rue de Lille - 75007 Paris
01.45.56.09.09 - visiteur@salon-vivreautrement.com
www.spas-expo.com

Du 24 au 27 mars 2011
12ème salon Bois Energie à Besançon
Lieu : Parc des Expos Micropolis
Fournisseurs de combustibles bois 
(bûches, granulés, plaquettes), chauffage  
domestique (chaudières, poêles, che-

minées). Thème : chauffage au bois. Conférences, 
démonstrations, animations enfants. Contact : Bioener-
gie Evénements et Services - 28, bd Gambetta - 39000 
Lons-le-Saunier - 03 84 86 89 30 - www.boisenergie.com 

Du 25 au 27 mars 2011
3ème édition du Salon Vivez Nature à 
Toulouse
Lieu : Parc des Expositions
Tarifs : 5 euros (gratuité avec invitation)
Enfants -12 ans : gratuit. Artisanat, 

produits bio, produits d’hygiène, cosmétiques, vête-
ments et chaussures, associations,  presse, éditions , 
conférences et ateliers, espace enfants, restaura-
tion bio. 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 31 mars au 3 avril 2011
4ème salon Planète Durable
Le salon de la consommation durable 
Lieu : Paris Expo, Porte de Versailles
Produits et services verts, bio, éthiques, 

durables ou équitables… Conférences, ateliers, expos, 
animations pour tous, restauration bio.
PlanetLab - 94, rue Saint-Lazare - 75009 Paris
Tél : 01.49.70.90.70 - Site : www.planete-durable.com

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

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

 K Maison d’hôtes bio et table végétarienne Mas Novis 
en Cévennes (Gard). Poterie, cuisine bio, yoga, massage.
Marianne Lacroix et André Roux – 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com 

K Stage en Cévennes : 2 au 8 avril 2011. Forme et vitalité 
par l’hygiène et les médecines naturelles.
Marianne Lacroix et André Roux – 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com

K Groupes de paroles mensuels autour du deuil et de  
la mort proposé par l’association Le Passage.  

Thème du 17 février 2011 : « La perte de son animal de 
compagnie ». Paris VIIème (19h - 21h). 
Contacter Mme Illien au 06 71 77 26 55 

K Pyrénées : Lieu de vacances communautaire pour familles 
durables. Gérer ensemble projet concret de simplicité volon-
taire. www.amis-des-pyrénées.org 

K Venez essayer la vie simple dans un lieu alternatif en 
cours écorénovation entre Paris-Dijon-Bourges ou week-end 
orties au printemps.
Renseignement : 03 25 43 92 26 – lesombelles.com

K Roulottes écologiques haut de gamme en Bretagne 
Location à la semaine, Sauna, Massage. Sentier côtier GR 
34 - 500 m de la plage et commerces, Voile, kayak, surf, 
pêche, etc… www.ty-natur.fr - 0033 (0)2.98.27.55.17 

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 complé-
mentaire sans risque. Adressez votre cv à info@biosource.fr 
en indiquant si vous consommez du bio. 

K Recherche urgente : vous souhaitez créer, reprendre ou 
dynamiser votre magasin de diététique, produits naturels & 
biologiques, besoin d’un outil de gestion informatique,  
d’agencement, contactez nous pour profiter de l’appui d’un 
groupement de magasins indépendants et du savoir-faire de 
professionnels solidaires. Groupement AMIDIETETIQUE 
04 74 09 82 60 – info@amidietetique.com

agenda  salons  expositions
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VENDREDI 4 FEVRIER

12h – 14h : « Comment employer autrement les 
légumineuses, sources de protéines végétales » 
par Lina Charlot, chargée d’enseignement en cui-
sine végétarienne

14h – 16h : L’art de vivre Okinawa pour une meil-
leure santé par le Docteur Rose Razafimbelo,  
nutrithérapeute et auteur de plusieurs ouvrages

16 h – 17h30 : La nutrivitalité fait rimer gourman-
dise et vitalité par Frédéric Marr, cuisinier, coach 
en nutrivitalité (nutrivitalité.fr)

18h – 20h : Présentation des matériaux utilisés 
en éco-construction : du gros œuvre à la décora-
tion par Guillaume Demarque (Matériaux Naturels 
d’Ile de France)

 SAMEDI 5 FEVRIER

11h – 13h : Les applications nutritionnelles diété-
tiques et cosmétiques de l’huile d’argan bio se-
lon Arganaticum par Nadia Correia (Arganaticum)

13h – 14h : Sommeil, insomnies, dépression  
saisonnière par Nicole Latour de Fontanas,  
naturopathe

14 h – 15h : La trousse des huiles essentielles de 
l’hiver par Jean-Charles Sommerard (Sevessence)

15h – 16h : La cuisine gourmande aux huiles par 
Jean-Charles Sommerard (Sevessence)

16h-18h : « Le tourisme : facteur de dévelop-
pement ? » par Eric Le Boulch, guide auteur de 
voyages (Alpimondo)

18 h – 20h : Organic India : lutte contre la pau-
vreté et l’exode rural grâce à la culture du Tulsi 
par Pierre-Alexandre Huber (Ecoidées)

DIMANCHE 6 FEVRIER

11h – 12h : Des vins de plaisir ! par Yves Morard, 
viticulteur bio. (Les vignobles du Clos des Patris)

12h – 14h : Notre température interne : Vraie 
cause de douleurs ! par France Guillain, écrivain 
et enseignante

14h – 15h30 : Le Cacao : bien le comprendre 
pour bien le choisir  par Frédéric Marr, créateur 
de Rrraw, grand cru de chocolat cru

15h30 – 17h : Le lavable, réel progrès ou  
retour en arrière ? par Emmanuelle Terrier (Les  
Tendances d’Emma)

17h – 19h : « 15 ans de commerce équitable avec 
les Indiens Sateré Mawé d’Amazonie pour opti-
miser votre santé et sublimer votre beauté » par 
Bastien Beaufort (Guayapi Tropical)

 LUNDI 7 FEVRIER
 
11h-12h : Le chanvre « La Bombe Verte » : effet de 
mode ou réel bienfait ? par Christophe Latouche, 
chanvrier professionnel depuis 1997 (LChanvre)

14h30-16h : L’intérêt nutritionnel des graines 
germées : la biodisponibilité par Philippe Bour-
gois (Germline)

16h à 18h : Détox et régénération post hivernales  
par Sylvie Schafer, Docteur en 
pharmacie et naturopathe


