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« La forêt :
une communauté
vivante »

Les humeurs de la chouette

Chaque année, depuis 2006, la fondation GoodPlanet,
avec l’aide des ministères de l’Écologie et de l’Éducation
nationale, offre à tous les établissements scolaires de France
un kit de 20 affiches pédagogiques grand format sur un
thème lié au développement durable. À l’occasion de l’Année
Internationale des Forêts, 19 photographes internationaux
ont accepté de participer à cette opération pour que les
enseignants et les élèves puissent appréhender en classe la
variété, le rôle et les ressources des forêts du monde, ainsi
que les menaces auxquelles elles et leurs habitants font
face. Cette exposition permettra aux professeurs de mieux
sensibiliser les élèves à leur environnement, et ce, au contact
de belles œuvres, puissantes et révélatrices d’un enjeu
fondamental pour notre avenir.
Pour recevoir ou télécharger gratuitement les posters :
www.goodplanet.org
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Allez… on y croit !
Les maîtres du monde ont encore frappé. Un véritable festival,
avec comme une odeur de fin de banquet pour goinfres
maladroits.
Après le pétrole souillant la Floride et les cochonneries
nucléaires pour poissons nippons, voilà que, maintenant, ils
veulent aller nous forer du gaz “ badaboum ” au fond de la Terre.
Il y a des jours, où je me demande, qui a pu donner les clés de la
boutique à ces stagiaires du progrès… À force de jouer avec
les allumettes… Mais bon, comme je crois dans l’être humain,
je suis sûre que vous allez nous arranger tout ça. Vous êtes de
plus en plus nombreux à penser qu’il faut changer de demain.
Justement, à propos de demain, savez-vous que, chez les
humanoïdes, la capacité à la prospective ne peut pas se
développer avant l’âge adulte ? Il paraît que tout se passe dans
une petite zone de votre cerveau, et que vous devez d’abord
stocker quelques souvenirs et avoir un minimum d’expérience
avant de pouvoir activer les bonnes connexions.
Eh bien, j’ai une bonne nouvelle, ça c’est fait… on y est… vous
allez pouvoir vous le construire, votre avenir.

Vous allez faire tout bien… enfin mieux ! Vous avez toujours
réussi à faire mieux… enfin moins mal !
Et tant pis, si d’aucuns croient que je ne suis qu’une petite
chouette “ en mode écolo-Bambi ”. À la rédaction des
emplumés, nous pensons que la candeur est une qualité qui se
cultive et que le cynisme n’est qu’un repli de l’esprit devant la
difficulté à se tenir d’aplomb. Nous croyons que l’écologie n’est
pas une chapelle ralentissant le développement mais un état
d’esprit qui parfume la vie et facilite le progrès. Et, surtout,
nous sommes persuadées que les humains vont prendre les
bonnes décisions et nous sortir de là. De toute manière, vous
n’avez pas le choix.
En attendant, et pour vous prouver que l’écologie c’est aussi
du plaisir, nous vous proposons un numéro plein de chouettes
infos, bourré de bonnes adresses et de pubs écolos pour vous
rendre la vie plus verte.
Allez… on y croit !
Naturellement vôtre
La Chouette

Les Indiens isolés du Brésil

Au cœur de la forêt amazonienne du Brésil
vivent des Indiens qui n’ont aucun contact avec
le monde extérieur. Cette volonté d’isolement
résulte
très
certainement
de
rapports
antérieurs désastreux, de l’invasion continue
de leurs territoires et de la destruction de leur
environnement forestier… Dans l’État d’Acre, il
pourrait y avoir jusqu’à 600 Indiens répartis en
4 groupes différents. Vivant dans une relative
tranquillité, ils sont installés dans plusieurs
territoires démarqués, généralement préservés.
Cependant, d’autres groupes isolés, qui ne
comptent plus que quelques individus, frôlent
l’extinction. Ces petits groupes dispersés se
trouvent principalement dans les États de
Rondônia, du Mato Grosso et du Maranhão. Ils
sont les survivants de brutales expropriations
pendant lesquelles les éleveurs de bétails, les
bûcherons et d’autres individus ont assassiné
leurs semblables. Aujourd’hui, ils sont toujours
chassés sans vergogne et leurs forêts de résidence
connaissent une destruction effrénée. Des projets
de méga-barrages et de grandes routes, que le
gouvernement envisage dans le cadre de son
« Programme d’accélération de la croissance »,
représentent de réelles menaces ! Les barrages
de Jirau et de Santo Antonio sur la rivière
Madeira se situent à proximité de plusieurs

groupes d’Indiens isolés. Certains de ces groupes abandonnent leur territoire à cause
du bruit et de la pollution des chantiers de construction. Les tribus isolées
du Brésil doivent être protégées et leurs droits territoriaux reconnus,
avant qu’elles ne disparaissent à jamais, en même temps que la forêt dont
elles dépendent…
Pour en savoir plus : www.survivalfrance.org
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Apportez une bouffée

d’oxygène à la planète !

Calculez votre
empreinte sur l’eau

Parce que les forêts anciennes renferment
un stock de carbone immense, elles vont
dégager d’énormes quantités de gaz à effet
de serre, si on les brûle... Avant de reboiser,
il est donc urgent de ralentir la déforestation
mondiale et préserver ainsi l’écosystème. Le
taux de déforestation est 17 fois plus faible
dans les territoires indiens que pour le reste
de l’Amazonie. La gestion de ces dernières
forêts primaires est un droit fondamental
pour ces peuples autochtones ! Sachez que, chaque seconde, ce sont
5 000 m2 de forêt primaire qui disparaissent dans le monde !
Or, la forêt amazonienne représente 10 millions de km2, soit 2/3 des forêts
tropicales… Par chance, des actions de lutte contre la déforestation
agissent pour apporter une bouffée d’oxygène à la planète… Parmi elles,
le projet Zéro-Déforestation, porté par l’association Arutam, qui soutient
les peuples premiers d’Amazonie. Que ce soit par voie juridique ou par le
rachat de parcelles, Zéro-Déforestation représente un élan de solidarité
en faveur de la restitution des terres autochtones…
Leur philosophie ? Accompagner ces peuples qui les sollicitent dans les
processus d’intégration et de confrontation face à la modernité, tout
en valorisant leurs traditions et leur savoir-faire. Avec votre aide, de
vastes espaces naturels, riches en biodiversité, seront préservés d’une
exploitation outrancière. Parce que la disparition de la forêt amazonienne
semble être prévue pour 2070, aidez ces peuples autochtones à décider
de leur avenir pendant qu’il en est encore temps !

Sur www.empreinteh2o.com, vous avez la
possibilité de calculer votre impact écologique
sur l’eau ! Vous connaîtrez alors votre propre
consommation d’eau dans votre vie de tous
les jours, et ainsi les pollutions de l’eau qui
y sont liées. En améliorant vos habitudes
de consommation, vous participerez à la
préservation de l’eau dans le monde... Parce que
l’eau est essentielle à la vie, protégeons-la !

Pour en savoir plus : www.zero-deforestation.org

Les dépêches de
Les singes ouacaris

USA : Viande résistante
aux antibiotiques

trouvent refuge au Pérou

Près de la moitié (47 %) de la viande vendue aux États-Unis
contient des staphylocoques dorés, dont 52 % sont résistants à
3 types d’antibiotiques. C’est le résultat d’une étude réalisée par le
Transnational Genomics Research Institute sur 136 échantillons de
viandes de bœufs, poulets, porcs et dindes de 80 marques différentes
et vendues dans plusieurs villes américaines.
D’après les chercheurs, la présence de ces bactéries s’explique par les
importantes quantités d’antibiotiques ajoutées à la nourriture des
animaux afin d’améliorer leur croissance et prévenir les maladies. Pour
les consommateurs, le risque de contamination peut être réduit en
faisant cuire la viande et en lavant tous les aliments qui auraient été
à son contact. Le plus inquiétant est qu’à force d’utiliser massivement
des antibiotiques pour les animaux, il y ait de plus en plus de bactéries
résistantes aux antibiotiques chez les humains...

Des puces électroniques
pour les serpents

Victimes de la déforestation, 40 singes
ouacaris ont trouvé refuge dans une
petite forêt privée de 23,5 hectares en
Amazonie péruvienne. Depuis 1994,
une femme de la région a restauré une
petite portion de forêt en cultivant des
plantes locales. Située dans la région
de San Martin et appelée Pucunucho,
cette zone est devenue une aire de
conservation privée. Elle fait partie d’un
réseau de 4 aires de conservation pour
un total de 267 hectares, concédés
par l’État à des organismes et des
habitants de la zone afin de préserver et
restaurer la biodiversité. Mais, faute de
renouvellement générationnel, ces petits
singes de 30 cm de long risquent encore l’extinction... La bonne nouvelle
est qu’avec l’appui des riverains, qui devraient céder une partie de leurs
terrains, le projet Mono Tocón vise à créer un corridor de 180 hectares qui
serait destiné aux ouacaris.

Bien que les charmeurs de serpents exercent une activité illégale proscrite depuis la
fin des années 1990, une amnistie a été concédée à Delhi, sous certaines conditions et
seulement dans les lieux touristiques. Souhaitant leur apporter une certaine protection,
le gouvernement indien a donc récemment décidé d’injecter des puces électroniques
dans les serpents des charmeurs. Afin de s’assurer qu’ils sont bien enregistrés par leur
propriétaire, ces puces contiennent un code d’identité unique pour chacun d’eux. Or,
seulement 10 charmeurs de serpents sont venus enregistrer leurs animaux... Pourquoi
cette démarche n’a-t-elle pas réellement porté ses fruits ? La raison est simple : ces animaux
appartiennent souvent à des espèces protégées. Maltraités par leurs ensorceleurs, ils
ont les crocs arrachés et sont nourris de lait. Faute de pouvoir se protéger et se nourrir,
ceux-là ne pourront jamais retourner dans leur milieu naturel… Cette démarche est une
bonne idée en soi, mais des améliorations sont encore à mettre en place pour devenir
réellement efficace !

Le Brésil veut obtenir des réparations pour la
destruction de l’Amazonie
Le procureur général brésilien Anselmo Henrique
Cordeiro Lopes rassemble des preuves afin d’obtenir
des réparations de la part d’entreprises responsables
de la déforestation en Amazonie. Les autorités
brésiliennes ont en ligne de mire 14 entreprises
accusées de recourir au travail forcé ou d’acheter du
bœuf à des fermes établies sur des zones illégalement
déforestées. La plainte met également en cause
l’Institut Brésilien de l’Environnement pour ne pas
être parvenu à encadrer les entreprises. L’an passé,
l’entreprise agricole Lima Araujo Agropecuaria a dû
payer une amende de 2,9 millions de dollars pour
avoir employé 180 personnes comme des esclaves
sur 2 de ses propriétés. Cette démarche a pour but
d’interrompre ces pratiques inadmissibles.
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Le billet de France Guillain
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. 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.
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Et maintenant ?
Qu’est-ce qu’on fait !

On réfléchit
peut-être ?

Nous avons tous une profonde admiration pour le calme
impressionnant des Japonais en proie à un séisme violent,
un tsunami géant. Leur volcan qui crache des roches à
4 000 mètres d’altitude semble une broutille au point que
l’on n’en parle même pas.
Il faut tout de même savoir que TOUT être humain, face à une telle
adversité, n’a pas d’autre choix que de se taire, réfléchir le plus
rapidement possible pour trouver à chaque millième de seconde le
geste qui sauve. Il ne reste aucun espace pour crier, battre des bras ou
pleurer : il faut survivre. Je n’enlève rien aux Japonais, mais ce ne sont
pas les grands navigateurs comme moi-même qui me contrediront.
Pleurer, crier, trembler, accuser, se plaindre, c’est APRÈS. Quand tout
est fini, qu’il n’y a plus rien à faire, qu’on est encore vivant pour s’y
laisser aller. Et au Japon, le feu de l’action bat son plein. Il est loin
d’être terminé ! Et nous ? Qu’est-ce qu’on fait ! Il est peut-être urgent
de réfléchir.
La civilisation occidentale a développé un monde binaire. À l’origine,
Dieu a créé le monde. La création est inférieure à Dieu, son créateur.
Dieu a créé l’Homme. Inférieur à son créateur. Puis l’Homme est
devenu savant. Il a expliqué que Dieu n’existait pas. Que la Science
seule était capable de dompter, soumettre, maîtriser la nature. Pour
la mettre au service de l’Homme. Que seul l’Homme était capable
d’intelligence, de sentiments, d’émotions, mais aussi capable de sentir
la douleur.
Et l’Homme a mis son nez partout. Il a disséqué les cadavres, la
mort, pour essayer de comprendre la vie. Il a sauvé de plus en plus de
vies de la mort, puis multiplié les vivants. Il regardait tout cela avec
satisfaction, se disant qu’il était BON. Sans jamais s’interroger sur
l’équilibre et le respect de la nature puisqu’elle était à son service !
Longtemps, l’Homme blanc a même assimilé tous ceux qui n’étaient
pas blancs à la Nature, à son service.
Mais les neurosciences nous apprennent, depuis quelques années, que
les neurones, les mêmes que les nôtres, existent chez les animaux
terrestres, marins ou des airs, et même chez les insectes et les plantes !
Qu’ils ont des sentiments, des émotions, une intelligence. Et ce n’est
pas parce que nos yeux ne peuvent voir les connexions neuronales des
plantes qu’elles n’existent pas ! Que les oiseaux savent compter, tout
comme les insectes, les poissons ou les humains. Que toutes les espèces
ont un langage, y compris les plantes.
L’Homme de civilisation occidentale a donc eu l’habitude de regarder
avec amusement les humains différents de lui, qui vouaient à la Nature
un très grand respect. Qui lui rendaient hommage. Qui évitaient de la
contrarier, de la faire souffrir, qui la remerciaient chaque jour. Qui lui
reconnaissaient une âme ! Cela se nomme animisme ! On voit déjà le
petit sourire condescendant de celui qui sait tout.
L’Homme qui-sait-tout a raconté à ses enfants la légende d’Icare,
l’homme qui s’est collé, avec de la cire, des ailes d’oiseau et qui a péri
en volant vers le soleil, les ailes ont fondu : la curiosité et la prétention
sont de vilains défauts, mon fils ! Et nous, quand la terre révoltée aura
balancé toute notre civilisation au moyen de tremblements, tsunamis
géants, volcans et radioactivité flamboyante, nous, les quelques

survivants primitifs des sommets de l’Himalaya, que raconteronsnous à nos arrières-petits-enfants à quatre pattes, nus, en quête de
nourriture ?
Nous leur dirons qu’autrefois, il existait des bijoux que l’on approchait
de l’oreille et qui permettaient de se parler d’un bout de la Terre à
l’autre, que, c’est vrai, c’est sûr, la Terre n’est pas plate mais ronde !
Qu’autrefois, des hommes ont volé, mais ont voulu aller si loin qu’ils se
sont brûlé les ailes ! Cela ne vous dit rien ? Nous leur dirons, nous leur
dirons, mais les mots ne serviront plus à rien. Ils n’auront plus de sens.
Ils se perdront. Ils disparaîtront. Ils réapparaîtront en hiéroglyphes.
Il faudra se couvrir, se protéger, trouver à manger et où dormir ! Les
mots n’auront plus de sens. Tout sera à recommencer. Et un nouveau
Léonard de Vinci, visionnaire, dessinera des avions, des sous-marins,
des machines folles. Cela ne vous dit rien tout ça ? Que restera-t-il de
notre informatique, de notre électronique, de nos bâtiments de béton
réduits en sable ? Il restera, c’est sûr, les dolmens et les menhirs !
Que nous reste-t-il à faire aujourd’hui ? Comme les Japonais : nous
concentrer au jour le jour, à chaque minute, pour nous maintenir sans
cesse dans la pensée juste, dans le geste qui sauve, dans l’amour de
l’autre, la solidarité. Et, comme dans toutes les vraies civilisations
humaines, chanter, danser, cultiver les arts et les lettres, étudier,
cultiver avec beaucoup de soin UN jardin, préparer à chaque seconde,
à chaque instant le monde de demain qui ne sera fait que de la qualité
de celui d’aujourd’hui, en perpétuelle transformation.
Nous maintenir en pleine force, en bon état de fonctionnement physique
et mental tout en aidant les autres à en faire autant : c’est bien là le
souci de l’écolomag ! Car seul notre travail quotidien dans le respect
de la Nature et de TOUT le vivant est capable de nous propulser vers
un avenir meilleur !
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Kokopelli, le don
de la semence
Bouleversements
climatiques,
accroissement de la faim dans
le
monde,
paupérisation
galopante, flambée des
denrées alimentaires…
C’est en faisant ce
triste constat que
l’association Kokopelli
a souhaité militer en faveur
de la biodiversité et des Semences de Vie !
Fondée en 1999 par Dominique Guillet,
l’association Kokopelli s’est ainsi donné pour
mission la sauvegarde et la biodiversité
semencière et potagère… Afin d’aider le
plus de monde possible,
l’association fait appel à
votre soutien ! Pour les
accompagner dans cette
lutte, elle vous propose
diverses façons d’agir à
ses côtés :
Dominique Guillet

Parrainez des semences !
C’est en 2002 que la dynamique de parrainage a vu le jour.
Par sa mise en place, et afin que toutes les variétés puissent
trouver un refuge, il vous est proposé de prendre soin, dans
votre jardin, d’une certaine variété de semences.
Le but étant que vous ayez recours à la reproduction de
celle-ci afin d’en envoyer une partie à l’association. Vos
récoltes seront ensuite distribuées gratuitement à des
paysans du tiers-monde afin de soutenir leurs productions
maraîchères !
Pas mal comme concept ! Depuis le démarrage de cette
campagne, nombreux sont ceux qui participent à cette
action, mais peu de semences sont récoltées, et un nombre
important de variétés ne sont pas suffisamment reproduites
pour garantir leur survie…
Vous souhaitez agir à leurs côtés ?
Contactez Christelle à cette adresse :
christelle@kokopelli.asso.fr ; et pour en savoir plus :
www.kokopelli.asso.fr/campagnes/parrainage.html

Apportez un soutien financier !
Avec la campagne « Semences sans frontières » lancée en
2000, l’objectif est d’agir auprès des communautés rurales
des pays pauvres, en leur donnant des semences biologiques
et reproductibles, qui sont une aide précieuse ! En effet, les
semences reproductibles sont devenues très rares, voire
inexistantes, dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique. Peu de jardiniers ont les moyens financiers
suffisants pour y accéder. Ce don de semences reproductibles
leur permet donc de retrouver leur autonomie semencière !
Comment ça marche ?
Grâce à vos dons, l’association achète des semences
bio en Europe et en Amérique du nord, et les expédie
vers les communautés rurales des pays pauvres qui
leur en font la demande. Chaque année, plus de
200 000 sachets de semences sont distribués à travers le
monde. Mais aujourd’hui, la demande de dons de semences
est croissante, et il est de plus en plus difficile pour Kokopelli
d’honorer toutes les demandes…
C’est pourquoi l’association fait appel à vous afin de lui
apporter un soutien financier. Votre don permettra d’aider
un plus grand nombre de communautés paysannes ! Vous
souhaitez agir ?
www.kokopelli.asso.fr/semences-sans-frontieres/index.html
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Anti césium radioactif ?
La zéolithe activée est une roche volcanique, dont la structure
microcristalline renferme de nombreuses vertus ! Elle permet,
notamment, la chélation de métaux lourds, la détoxination
et la réduction des effets secondaires de l’usage de produits
chimiques… Aujourd’hui encore, elle montre de nouvelles
potentialités ! Suite au désastre de Fukushima au Japon, il a
été prouvé que seule la zéolithe possède la capacité de piéger
le césium radioactif… Elle est actuellement dispersée en mer
par les équipes de travailleurs de Tepco (exploitants de la
centrale). Plusieurs actions d’informations sont menées auprès
des habitants pour une prise orale de zéolithe (le produit connu
sous le nom de Panaceo bénéficie d’un statut européen de
Dispositif Médical et est disponible sous forme de gélules et de
poudre). En France, l’usage de Panaceo reste confidentiel car
peu de médecins ou de naturopathes ont encore réellement
appréhendé le potentiel extraordinaire de ce produit… En
revanche, que ce soit en Allemagne ou en Italie, la zéolithe est
autant disponible dans les magasins bio qu’utilisée en milieu
hospitalier ! Espérons que les mentalités évoluent rapidement
pour que les professionnels permettent plus aisément au public
de comprendre et d’utiliser cette ressource, qui ouvre jour après
jour de nouvelles et prometteuses perspectives pour le bien de
tous ! Source : www.ecoidees.com

Des éoliennes
dans les rues…

En raison de leur important gabarit, les éoliennes peinent
encore à investir les villes… Pour bousculer cette situation, une
équipe d’architectes amstellodamois a mis en place un nouveau
concept « d’arbres éoliens », baptisé Power Flower. Basé sur
le modèle « Eddy » d’Urban Green Energy, un fournisseur
new-yorquais d’éoliennes destinées aux particuliers, chaque
modèle peut supporter des vents atteignant les 193 km/h…
Le plus : assembler ces éoliennes sous formes d’arbres, qui
se fondraient dans l’environnement urbain, fourniraient de
l’énergie renouvelable d’appoint au plus près des lieux de
consommation ! Chaque éolienne serait ainsi constituée d’un
mât en acier, prolongé de 3 à 12 turbines. Installés sur les toits
des immeubles, le long des routes ou dans les parcs, ces mâts
reliés au réseau pourraient ainsi contribuer à alimenter des
lampadaires, des feux de signalisation, éclairer des parkings…
D’après les calculs de NL Architects - qui se base sur les données
du constructeur - l’assemblage de 3 de ces turbines permettrait
de produire 13 000 kWh d’électricité par an, avec un vent de 5 m/
seconde. Sources : www.cleantechrepublic.com

www.nlarchitects.nl

La chasse aux déchets
est ouverte !

Depuis 10 ans, Montain Riders organise des ramassages de déchets
en montagne, afin de sensibiliser les citoyens aux déchets et à l’état
de la montagne au moment de la fonte des neiges. Grâce à cette
démarche, plus de 65 tonnes de déchets ont été collectées en
2010 ! Cette année, rejoignez l’équipe de votre terrain de jeu préféré
pour nettoyer la montagne et partager un moment de convivialité !
La chasse aux déchets sera ouverte du 1er mai au 1er septembre.
Après l’épreuve de ramassage, tout le monde sera convié à un repas
et invité à profiter des animations organisées pour l’occasion : jeux,
expositions, performances artistiques, quizz, conférences, concerts,
projections de films… L’ambiance de ces journées sera sous le signe
de la responsabilité et de la convivialité !
Pour en savoir plus : www.mountain-riders.org

éco Livres
De quoi est fait mon pull ?
Pas à pas vers l’écocitoyenneté

de Christine Castelain Meunier et Francis Meunier
Lire les étiquettes des vêtements et se
demander à partir de quelle matière ils sont
fabriqués, calculer l’empreinte écologique
d’un voyage, faire le bilan énergétique de
sa maison : ces gestes sont-ils capables de
faire obstacle à l’épuisement des ressources
et au changement climatique ? Quelles
seraient les mesures à prendre pour qu’ils
vaillent la peine ? Pourquoi est-il si difficile
de créer une société où l’écologie compte
vraiment ? À partir des questions que tout
le monde se pose, les auteurs – elle est
sociologue, lui, scientifique – mettent en
lumière les conditions indispensables pour
l’avènement d’une écocitoyenneté solidaire et décontractée.
Éditions Actes Sud - 200 pages - 19,80 €

L’atlas du développement
durable et responsable

Les nombreux auteurs de cet ouvrage exposent les problèmes que
rencontre la défense de l’environnement aujourd’hui. Divisé en souschapitres, vous trouverez les grands enjeux
planétaires, nationaux, régionaux et locaux,
ainsi que les problématiques durables des
politiques publiques et d’entreprise. Ce livre
se propose d’offrir une base très importante
de réflexion et d’actions pour la protection
de notre environnement et de notre qualité
de vie. Un ouvrage utile pour comprendre
comment les décisions d’aujourd’hui
dessinent la France et le monde de demain.
Éditions Eyrolles - 450 pages - 32 €

Du quartier à la ville durable

vers un nouveau modèle urbain ?
d’Antoine Charlot

Alors que l’État relance son plan ÉcoQuartiers
et que les initiatives pour un urbanisme durable
se multiplient en France et à l’étranger, le
Comité 21 livre sa vision de la ville durable, à
travers cet ouvrage qui propose des réponses
concrètes, assorties d’une centaine d’exemples.
Après l’expérimentation des écoquartiers, il est
urgent de changer d’échelle pour passer à la
ville durable.
Édition du Comité 21 - 160 pages - 20 €

Trésor rouge
de Julien Pfyffer

Le thon rouge est-il réellement
menacé d’extinction ? Malgré les
apparences, personne, aujourd’hui,
ne peut répondre avec certitude à
cette question. Au terme de plus
d’un an d’enquête, c’est l’une des
conclusions inattendues que tire
l’agence de presse Océan 71. Pour
la première fois, une équipe de
journalistes est partie en haute
mer observer les pêcheurs de
thon rouge, plonger dans une
ferme d’engraissement et comprendre avec les scientifiques le
comportement de ce poisson exceptionnel. Ce document aux allures
de thriller révèle les rouages complexes d’une industrie restée dans
l’ombre des vagues de la Méditerranée et fait découvrir la chasse au
trésor opposant ONG et travailleurs de la mer.
Éditions Dialogues - 197 pages - 22 €

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

Soutenez
des projets enthousiasmants

Ils sont créatifs, entrepreneurs, chercheurs, réalisateurs, bâtisseurs, aventuriers ou
encore voyageurs. Ils ont un projet fédérateur, personnel, artistique ou associatif et
cherchent à collecter quelques centaines ou milliers d’euros pour le concrétiser. Ils
ont du talent, des idées et des compétences à revendre… Et ils vous proposent de
vous embarquer dans leur aventure et de miser solidairement sur leurs chances de
succès ! Le principe est simple : chacun fait le pari de réussir à atteindre, en moins de
100 jours, le seuil minimal nécessaire à la concrétisation de son projet. Qu’il s’agisse d’un
enregistrement de jeunes musiciens passionnés, d’une installation de pompe solaire
pour la vie scolaire d’enfants du Mali, de la formation de jeunes femmes en situation
précaire, de l’achat de couches lavables pour un orphelinat ou encore de la protection
des fonds marins en Indonésie, vous avez l’embarras du choix ! Alors,
choisissez le projet que vous souhaitez soutenir et agissez à leurs
côtés ! Pour ce faire, rendez-vous sur : www.babeldoor.com

Un programme éducatif pour demain
Destiné aux étudiants de Master, Alter’Actions est un
programme éducatif leur permettant d’apprendre en parallèle
de leurs études. Il a été conçu par des acteurs de l’économie
sociale et solidaire (TonMonde, Synergence, Groupe SOS), de
l’enseignement supérieur HEC et de l’entreprise Accenture, dans
le but de créer des passerelles entre leurs mondes au travers d’un
programme innovant de leadership et d’engagement citoyen.
D’une durée de 2 à 3 ans, ce programme se divise en 3 volets : un
programme pédagogique constitué de 4 séminaires animés par
des professeurs et des experts de l’entreprise et de l’économie

Le DAT Microfinance

Dans les pays en voie de développement, 80 % de la population est
exclue des systèmes bancaires classiques. L’absence de garanties,
les faibles revenus et, parfois, l’isolement géographique privent
les micro-entrepreneurs pauvres de l’accès aux services bancaires
traditionnels et freinent leur confiance en eux, voire même leur
capacité d’entreprendre… Pourtant, la volonté et la créativité des
personnes démunies sont étonnantes ! En facilitant l’accès aux
ressources financières, on peut améliorer les revenus et donc réduire
les inégalités, à condition que la formation et l’accompagnement
du crédit soient aussi importants que le crédit lui-même. Lancé
par Ecidec et la Nef, le DAT (dépôt à terme) microfinance est un
outil financier innovant, qui a pour finalité de favoriser la création
de richesses en Afrique de l’ouest, en soutenant des projets
économiques de taille humaine répondant à des besoins locaux.
De plus, géré par la Nef, le DAT microfinance est rémunérée à 2,5 %
par an (durée du placement : 30 mois). Par ailleurs, vous avez la
possibilité de choisir la zone géographique où vous souhaitez
faire votre placement. Mais surtout, vous aurez la satisfaction de
contribuer concrètement à la réalisation de projets générateurs
de richesses locales et à l’amélioration des conditions de vie de
plusieurs centaines de bénéficiaires. Pour en savoir plus sur le
fonctionnement de ce projet, contactez Ecidec au 04 78 85 21 37, ou
sur ecidec@ecidec.org

sociale et solidaire ; des expériences terrain durant lesquelles les
étudiants, encadrés par des professionnels du conseil, réalisent
des missions ou un stage pour différents acteurs de l’ESS et,
enfin, la participation à une réflexion globale sur l’économie
sociale et solidaire. Le programme a pour objet d’être déployé,
d’ici 5 ans, sur une dizaine de campus universitaires et de
grandes écoles. Et, dans le cadre de la promotion de l’économie
sociale, le dispositif Alter’Actions est soutenu par la Fondation
Crédit Coopératif !
Pour plus d’informations : www.tonmonde.org/alter_actions

éco Livres

Ces gestes écologiques qui
font faire des économies
de Pascal Carré

Et si sauver la planète pouvait également sauver
son pouvoir d’achat ? Il est souvent dit que les
citoyens réticents à agir pour l’environnement
assimilent les gestes écologiques à des gestes
coûteux et contraignants. L’auteur démontre au
contraire que la plupart des gestes écologiques
permettent d’économiser de l’argent tout en
gardant un niveau de confort identique. À terme,
l’objectif de cet ouvrage est bien d’inciter les
personnes à renforcer leur implication quotidienne
dans la préservation de l’environnement. Le livre
évalue en euros pour une famille de 4 personnes les gains annuels
engendrés par des comportements écologiques, de même que
l’investissement initial nécessaire. Au-delà de la démonstration des
économies réalisées, cet ouvrage est un guide pratique : les gestes sont
détaillés et complétés par des astuces, le degré de facilité de mise en
œuvre ainsi que des liens internet. Vous aurez ainsi toutes les clés pour
consommer écologique ! Éditions Yves Michel - 310 pages - 16,90 €

Notre crise est une chance
de Michel Pascal

La crise financière que nous vivons ne remet
pas seulement en cause le système économique
mondial, elle invite à repenser le modèle de profit
sur lequel reposent nos sociétés occidentales. Alors
que les initiatives d’économies solidaires et durables
se multiplient, la notion de profit altruiste semble
une alternative aussi crédible que nécessaire.
L’auteur invite ici le lecteur à modifier son rapport à
l’argent : il peut faire le bonheur à condition qu’il ne
conditionne pas toutes nos actions. C’est en ayant
conscience de nos vrais besoins, de vraies sources
de satisfaction qui ne sont pas matérielles, que l’on peut sortir de notre
prison mentale et dépasser la souffrance liée à l’argent, ou au manque
d’argent. Presses du Châtelet - 240 pages - 15,95 €
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Le PPC, boisson
des sportifs Nathalie
Pour 2 grands verres :
• 1 pamplemousse rose
• 2 pommes Golden
• 3 carottes

Nagy-Kochmann

Pelez à vif le pamplemousse. Lavez les pommes
et les carottes. Coupez les bouts terreux des
carottes et les pommes en morceaux. Passez à
la centrifugeuse. Dégustez !

Passionnée 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

Salade de chou chinois
Pour 4 personnes :
• 240 g de chou chinois
• 2 carottes
• 200 g de germes de
soja
• 1 barquette de 		
graines germées
• 1 branche de feuilles
de menthe

• 40 g de noix de cajou
• 4 c. à s. de vinaigre
de riz
• 4 c. à s. de tamari
• 16 sprays 		
d’Aromacook 		
saveur d’Asie

JeanCharles

Sommerard

Découpez le chou chinois et les carottes en fines juliennes. Lavez le soja en éliminant l’enveloppe des
graines, égouttez, blanchissez 1 mn et rafraîchissez.
Dans un saladier, mettez le vinaigre, 16 sprays d’Aromacook saveur d’Asie et le tamari. Ajoutez le chou
chinois, les carottes, les germes de soja et les graines germées. Remuez. Servez et saupoudrez chaque
assiette de feuilles de menthe fraîche ciselées et de noix de cajou grossièrement broyées.

Faisselle de chèvre frais
au cresson

Lavez le cresson soigneusement. Lavez l’ail vert ou les oignons
et leurs fanes et détaillez-les en petits morceaux. Dans une
poêle, faites revenir l’ail ou les oignons avec l’huile d’olive, à
feu doux pendant 3 mn. Ajoutez le cresson, égouttez et laissez
fondre à couvert pendant 1 mn. Salez et poivrez. Égouttez
le cresson. Mixez. Servez le fromage blanc accompagné de
quelques cuillères de cresson.
Le point de vue d’Olivier

Les feuilles de cresson renferment une mine de vitamines
(caroténoïdes, vitamine B9, …) et de minéraux (calcium, potassium, …).
Il est reminéralisant et dépuratif, ce qui est une excellente raison
pour en consommer en début de printemps.

Utilisation : en entrée ou au fromage
Préparation : 10 mn
Trempage : une nuit
Cuisson : 5 mn
Pour 4 personnes :
• 2 faisselles de chèvre frais égoutté
• 1/2 botte de cresson
• 3 tiges d’ail vert ou 3 oignons fanes
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• Sel aux herbes

Galette de sarrasin et
purée d’orties
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Amandine Geers
et Olivier Degorce

© Olivier Degorce

Utilisation : en entrée
Préparation : 25 mn
Repos : 30 mn
Cuisson : 20 mn
Pour 8 galettes de 10 cm de
diamètre (4 personnes) :
• 250 g de farine de sarrasin
• 1 c. à s. de graines de moutarde
• 1 c. à c. de poudre à lever
• Sel et poivre
• 700 ml d’eau
Pour la purée d’orties :
• 1 saladier de pointes d’orties
(environ 200 g)
• 2 gousses d’ail
• 3 c. à c. de graines de sésame
• 3 c. à s. de sauce soja
• Vinaigre

Recettes extraites du livre 100 recettes au naturel
d’Amandine Geers et Olivier Degorce. Éditions Alternatives

Dans un saladier, mélangez la farine, les graines de
moutarde, la poudre à lever, le sel et le poivre. Faites
un puits et ajoutez l’eau progressivement de manière
à obtenir une pâte à crêpes épaisse. Laissez reposer
pendant la préparation des orties. Jetez les orties dans
un saladier et recouvrez d’eau légèrement vinaigrée.
Laissez tremper 10 mn. Retirez les orties de l’eau. Lavezles de nouveau puis laissez-les égoutter. Faites torréfier
les graines de sésame à sec dans une poêle en secouant
souvent. Arrêtez dès la diffusion des parfums. Mettez
les pousses d’orties dans une poêle à couvercle et faites
fondre doucement pendant 5 mn avec les gousses d’ail
hachées. Mixez les orties égoutées. Ajoutez la sauce soja

Auteurs 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, rendezvous sur whats-for-dinner.info

et les graines de sésame. Faites cuire les
galettes dans une poêle à pancake 4 à 5 mn
de chaque côté. Servez les galettes avec
1 c. à s. de purée d’orties au sésame.
Le point de vue d’Olivier

Cette petite graine aux formes angulaires, appartenant à
la famille des Polygonnacées, est aussi appellée blé noir.
Le sarrasin ne contient pas de gluten tout comme le riz, le
quinoa, le millet et le maïs. Ces céréales ou pseudo-céréales
sont donc tout indiquées en cas de maladie de coeliaque.

ECOLOMIAM (suite)

Pizza minute
Épluchez les oignons, émincez-les et faites-les fondre
5 mn dans un peu d’huile d’olive. En fin de cuisson, ajoutez
l’ail râpé et salez. Pendant ce temps, faites réchauffer au
grille-pain les pitas pour qu’elles gonflent et partagez-les
en deux, ce seront les bases pour vos pizzas. Disposez-les
sur une plaque de four. Écrasez le tofu
à la fourchette et ajoutez-y le shoyu,
mélangez. Tartinez les bases de sauce
tomate, ajoutez-y le tofu, puis les
tranches de tomates. Mélangez le
fromage râpé avec la crème végétale
de votre choix (votre fromage restera
moelleux), recouvrez-en chaque
pizza et passez-les au four th. 8
pendant 10 mn. Accompagnez d’une
salade verte.

Lina Charlot

Pour 4 personnes :
• 4 pains pita de votre 		
boutique bio
• 4 tomates
• 3 oignons
• 2 gousses d’ail
• 200 g de tofu émietté
• 2 c. à s. de shoyu
• 150 g de gruyère ou 		
de tomme de brebis 		
râpé(e)
• 2 c. à s. de crème
végétale de votre choix
• Sauce tomate, huile, 		
d’olive, sel

Ananas grillé et mariné au
jus de grenade, piment et
baies roses
Pour 4 personnes avec
un gros ananas coupé en
tranches :
• ajoutez 1/2 litre de jus de
grenade
• 1 c. à c. de piment doux en
poudre

• 1/2 c. à c. de piment fort en
poudre
• 1 c. à s. de baies roses
• Vous pouvez assaisonner
avec plus ou moins de 		
piment...

Optez plutôt pour les ananas
bio et équitables que l’on trouve
surtout en épicerie bio. La
culture conventionnelle (donc
non labellisée) des ananas est
une catastrophe écologique et
sociale. Ouvrons l’œil !
Faites mariner toute une
nuit. Égouttez l’ananas en
réservant la marinade et faites-

le griller sur une plaque, en
fonte de préférence. Arrosez
ensuite l’ananas chaud de
quelques cuillères à soupe de
marinade. Vous pouvez servir
cet accompagnement avec du
blanc de poulet grillé parsemé
de coriandre. Un poisson blanc
ira très bien aussi.

Frédérique Chartrand

Bâtonnets fraises
pamplemousse
Pour 6 bâtonnets
Préparation : 10 mn
Cuisson : aucune
Congélation : 4 h
• 250 g de fraises
• 15 cl de jus de pamplemousse
• 50 g de sucre

Marie-Laure Tombini

Mélangez le jus de goyave et l’agar-agar. Portez le mélange à
ébullition et laissez frémir 30 secondes. Puis versez dans des verrines
et laissez reposer 1 h au frais. Mélangez le lait de coco et l’agar-agar.
Portez le mélange à ébullition et laissez frémir 30 secondes. Versezle ensuite sur la préparation figée de goyave, laissez reposer 1 h au
frais. Au moment de servir, décorez de fraises coupées en morceaux.

Mixez les fraises avec le jus
de pamplemousse et le sucre.
Filtrez. Placez dans des moules
à glace puis laissez prendre au
congélateur. Avant de démouler,
passez-les rapidement sous l’eau
chaude.

Verrine fraise coco
goyave
Pour 2 personnes :
Préparation : 30 mn
Cuisson : 1 mn, repos : 2 h
• 100 g de fraises bien 		
parfumées
Pour la crème de goyave :
• 25 cl de jus de goyave
• 1 g d’agar-agar (une 		
cuillère à café rase)

Pour la crème de coco :
• 12 cl de lait de coco
• 0.5 g d’agar-agar
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La nutrivitalité de Frédéric Marr est une synthèse pratique et
gourmande des meilleurs usages nutritionnels et culinaires
(www.nutrivitalite.fr). Avec Clémence Catz, le « bec sucré » de la nutrivitalité,
ils nous proposent de faire le tour d’un aliment, avec quelques astuces
pratiques et des recettes simples. Ils animent des cours de cuisine à Paris, et
accompagnent des artisans du bon beau bio.

par Frédéric Marr et Clémence Catz

Le tofu soyeux

Plus connu sous sa forme « ferme », le tofu existe également « soyeux ». C’est tout simplement du tofu qui est
moins égoutté au moment de sa fabrication. Contenant plus d’eau, il est moins calorique, moins concentré en
protéines mais très rassasiant. Vendu en barquette au rayon frais, le tofu soyeux est d’une texture proche du
yogourt. Après ouverture, il peut être conservé 3 jours au frais dans un récipient hermétique.

L’alternative végétale

Principe de base

En cuisine, sa texture très onctueuse en fait un ingrédient de choix pour la
confection de desserts, de smoothies et de sauces. Bien apprivoisé, il offre
une savoureuse alternative végétale aux œufs, à la crème ou au beurre.
C’est un ingrédient caméléon, assez fade mais capable de se charger des
saveurs des ingrédients avec lesquels on le marie.

Mixé avec des fruits ou des légumes et des aromates : smoothies,
		veloutés, crèmes, mousses.
Mixé avec de la fécule (maïs, arrow-root, …) et autres ingrédients
		(épices, fruits ou légumes, …) : flans, clafoutis.
Mixé avec de la farine, du sucre, un peu de lait et autres ingrédients
au choix : blinis, crêpes, gâteaux.
Autres utilisations : béchamel, glaces, tartinades, pain brioché, fondant
au chocolat, terrines, tartes et gratins, cheese cake, …
Plus on mixe longtemps, plus la préparation sera aérée
(utile principalement pour les mousses).
Certaines recettes nécessitent un temps de repos de quelques
heures pour que le tofu reprenne consistance après mixage
(mousses, mayonnaise, …).

Poicamole à la
coriandre et aux
pistaches

Pour un petit pot :
• 150 g de pois cassés cuits
• 100 g de tofu soyeux
• 10 g de pistaches décortiquées non grillées
• 1 grosse c. à s. de coriandre
• 2 c. à c. de jus de citron vert
• Sel, poivre
Mixez le tofu soyeux avec les pois cassés.
Torréfiez légèrement les pistaches dans
une poêle sans matière grasse, puis frottezles entre les paumes des mains pour enlever leurs
petites peaux. Mixez-les grossièrement et ajoutez-les à la
préparation aux pois cassés, ainsi que la coriandre lavée, essorée et
ciselée finement. Mélangez et placez au réfrigérateur. Servez bien frais,
et arrosez de jus de citron vert.

Fondant au chocolat,
amande et sarrasin
fraîchement moulu

Pour 4 personnes :
• 150 g de chocolat noir
• 200 g de tofu soyeux
• 50 g de purée d’amande complète
• 1 c. à s. de sirop d’agave
• 2 c. à s. de sarrasin non grillé
• 1 c. à s. de lait d’amande

Préchauffez le four à
210 °C (th. 7). Faites
fondre le chocolat à feu
très doux avec le lait
d’amande. Mixez avec
la purée d’amande, le
sirop d’agave et le tofu soyeux. Torréfiez le sarrasin dans une poêle
sans matière grasse pendant 1 à 2 mn, tout en remuant fréquemment.
Lorsqu’il commence à dorer, moulez-le dans un petit mixeur ou
un moulin à café électrique et ajoutez-le au mélange au chocolat.
Mélangez bien et répartissez dans des ramequins ou des empreintes
à muffins beurrées et farinées. Faites cuire 10 à 12 mn. Laissez refroidir
avant de démouler.
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Recettes sans gluten

ECOLOMIAM (suite)
source : www.nature-et-cie.fr

Cookies

Ingrédients (8 pains) :
• 200 g de farine de riz
• 150 g d’amidon de maïs
• 150 g de fécule de pomme
de terre
• 30 cl d’eau
• 2 c. à c. de sel
• 10 g de levure de boulanger
• 25 g de sucre en poudre
Versez la farine, l’amidon de maïs, la fécule • 2 c. à s. d’huile
de pomme de terre, le sel, la levure et le sucre • 8 c. à c. de graines de sésame

Pains hamburger

dans le bol d’un robot. Pétrissez en ajoutant de
l’eau et l’huile d’olive petit à petit, et ce jusqu’à obtenir une boule de pâte. Laissez
lever la pâte 30 mn dans un saladier couvert d’un torchon. Prélevez des portions de
pâte de 100 g, formez des boules et déposez-les sur du papier cuisson fariné. Laissez
lever encore 1 h à température ambiante. Faites chauffer le four à 200 °C. Pendant
ce temps, humidifiez les pains puis saupoudrez-les de graines de sésame. Faites cuire
15 mn. Garnissez à votre convenance (steak haché, oignons, tomates, fromage, …) !

Mélangez l’œuf et 75 g de beurre fondu avec le
mix cookies. Ajoutez l’ingrédient au choix. Formez
une douzaine de
boules et étalez- Ingrédients :
les sur une plaque. • Mix cookies
Faites cuire 10 mn • 1 œuf
• 75 g de beurre
à 180 °C.

Au choix :
• 50 g de noix de coco râpée
• ou 15 g de poudre de cacao
• ou 60 g d’écorce d’orange

Menu 100 % végétal
VegMag propose depuis 2006 des témoignages, conseils, recettes et réflexions positives sur le mode de vie biovégétarien, sur la responsabilité de l’homme vis-à-vis de la planète et de ses habitants. Plus d’infos sur la revue sur
www.vegmag.fr ou au 05 49 39 21 36 - contact@vegmag.fr - Abonnement 1 an (6 numéros) : 32 €

Sambar

L’Inde en fête !

par Halimah Ilavarasi et Virginie Péan

l 150 g de lentilles Toor Dhal jaunes (à défaut des lentilles corail)

http://absolutegreen.blogspot.com
Recettes parues dans VegMag n°26

1,5 l d’eau l 2 c. à c. de curcuma en poudre l 2 c. à s. de gros sel marin l 50 g
d’échalotes coupées en 2 l 30 g d’ail émincé grossièrement l 2 piments verts
coupés dans le sens de la longueur l 150 g de pommes de terre pelées et coupées
en dés l 150 g de daikon (gros radis blanc) coupé en dés l 100 g de carottes en
rondelles l 100 g d’aubergine en morceaux l 250 g de tomates en morceaux l
1/2 c. à s. d’huile l 2 g de piment oiseau haché l 60 g d’oignon haché l 2 brins de
feuilles de curry l 1,5 c. à c. de graines de moutarde l 1 c. à c. de graines de cumin l
1,5 c. à c. de piment de Cayenne en poudre
l

Dans une marmite, combinez eau, lentilles, curcuma, sel, échalotes, ail et piments verts. Portez à
ébullition. Laissez mijoter jusqu’à ce que les lentilles commencent à s’écraser. Ajoutez les pommes
de terre, le daikon, les carottes, poursuivez la cuisson jusqu’à ce que les légumes soient presque cuits.
Ajoutez l’aubergine et les tomates, faites cuire jusqu’à ce qu’elles soient cuites. Réservez. Dans une sauteuse, faites blondir les oignons, ajoutez le piment
de Cayenne et faites sauter 30 secondes. Versez sur le curry de lentilles, mélangez bien. Dans une sauteuse, faire blondir les oignons avec le piment
oiseau, les feuilles de curry, les graines de moutarde et de cumin. Ajoutez le piment de Cayenne et faire sauter...

Riz aux noix de cajou
l 1,5 c. à s. d’huile d’olive ou de colza l 35 g de noix de cajou divisées dans

le sens de la longueur l 1/2 petit bâton de cannelle (env. 2 g) l 5 gousses de
cardamome l 5 clous de girofle l 1 badiane l 1 brin de coriandre hachée l
1 brin de menthe hachée l 25 g d’oignon émincé l 15 g d’ail écrasé l 15 g de
gingembre frais haché menu l 1 piment vert coupé en 2 dans le sens de la
longueur l 100 g de tomates l 275 g de riz basmati rincé et trempé 15 mn
l 450 ml d’eau l 1 c. à c. de gros sel marin l 1 pincée de safran trempé dans
1 c. à s. d’eau chaude l 1 c. à c. d’eau de rose l facultatif : 2 feuilles de lauriersauce l 15 g de raisins secs
Chauffez l’huile dans une marmite. Faites-y dorer les noix de cajou,
réservez. Faites frire les raisins secs dans la même huile, réservez. Toujours
dans la même huile, faites sauter, afin d’en exprimer les parfums, cannelle,
cardamome, clous de girofle, badiane, laurier-sauce, menthe et coriandre.
Ajoutez les oignons, faites blondir. Ajoutez l’ail, la purée d’ail et de gingembre,
les tomates et le piment. Faites sauter jusqu’à ce que la tomate s’écrase et

qu’ail et gingembre soient cuits. Ajoutez le riz, mélangez bien, faites frire
1 à 2 mn, tout en mélangeant doucement. Ajoutez eau, sel et safran trempé,
couvré la marmite, laissez mijoter jusqu’à ce que le riz ait absorbé toute l’eau.
Note : Selon les marques de riz, la quantité d’eau de cuisson peut varier.
Vérifier les instructions sur le paquet.

Sauté de haricots verts à la noix de coco
l 50 g d’oignon émincé l 1/2 c. à s. d’huile l 1 brin de feuilles de curry l 4 g
de piment oiseau en morceaux l 1 c. à c. de graines de moutarde l 200 g de
haricots verts, coupés en morceaux selon longueur désirée l 40 g de pulpe
de noix de coco fraîche l Sel

Chauffez l’huile dans une sauteuse. Ajoutez les graines de moutarde, les feuilles de curry et le
piment. Faites dorer. Ajoutez les haricots verts et le sel, faites sauter jusqu’à mi-cuisson.
Ajoutez la noix de coco et poursuivez la cuisson jusqu’à ce que les haricots soient bien cuits.
Note : pour varier les plaisirs, on pourra ajouter des rondelles de carottes.

Mai - Juin 2011 I L’écolomag n° 23 9

ECOLOMIAM (suite)

Cuisine gourmande
aux huiles essentielles
Jean-Charles Sommerard cultive la tradition et le savoir
familial des huiles essentielles en France et à Madagascar. Créateur du premier
bar à eaux florales Sevessence et des week-ends de l’aroma à Paris, il incarne la
nouvelle génération des enfants de la bio et apporte ses lettres de noblesse à la
culture des huiles essentielles.
Extraits du livre « Parfums de confidences »
de Jean Charles Sommerard

Un chemin vers le plaisir du goût…
Avez-vous déjà pensé à intégrer les huiles essentielles
dans vos recettes de cuisine ? Entrez dans leur
intimité, apprenez à les apprivoiser et créez des
petits plats qui vous ressemblent !

Mandarine Verte (Citrus Reticulata)

La mandarine, issue de la famille des
Rutacées, se retrouve en Espagne,
au Portugal, en Tunisie, en Amérique
du sud et en Afrique. Son parfum,
proche du fruit, est vif, acidulé et
piquant. Antiseptique, relaxante, antidépressive et sédative, elle s’intègre à
tous vos plats !

Basilic Tropical (Ocimum Basilicum)

Pour une soirée au Laos

Issu de la grande famille des Lamiacées,
il se rencontre le plus souvent en zone
tropicale, notamment à Madagascar, en
Asie et en Afrique du sud. Son parfum,
travesti en estragon, est légèrement
anisé. Antifongique, antispasmodique
et digestive par excellence, cette huile
essentielle est conseillée pour soulager
les ballonnements et les infections
intestinales en général.

Faites mariner des crevettes décortiquées dans un lait de coco. En fin de
cuisson, ajoutez une goutte d’huile essentielle de Basilic Tropical. Pour
éviter un pic de goût, prenez le temps de délayer parfaitement l’huile
essentielle en remuant lentement. Bon voyage !

Citron Vert (Citrus Limonum)

D’origine asiatique, le citron appartient à la
famille des Rutacées. Répandu partout dans
le monde, il possède un parfum est vivifiant et
racé. De nature tonique et immunostimulante,
cette huile essentielle augmente la résistance aux bactéries et aux virus.
Anti-infectieuse, antifatigue et circulatoire, elle favorise une bonne
digestion et stimule les sécrétions biliaires et pancréatiques.

Beurre citronné

Incorporez 5 à 7 gouttes d’huile essentielle de citron à un beurre salé
de 100 g, que vous aurez préalablement fait fondre au bain-marie.
Remuez délicatement les gouttes d’huile essentielle. Remettez le tout
au réfrigérateur afin que le beurre se solidifie. Vos tartines, légumes,
poissons et viandes auront du punch !

Géranium Bourbon (Pelargonium Asperum)

Dessert doux et lacté

Issu de la famille des Géraniacées
et originaire du Cap, le géranium
fait partie de toutes les cultures.
Son parfum exprime le mariage
subtil de la rose et du litchi. Antiinfectieuse,
décontractante,
circulatoire, anti-hypertension et
décongestionnante prostatique,
cette huile essentielle rehausse
particulièrement le parfum
de vos cocktails, smoothies et
desserts en tout genre.

Mixez des fruits de saison ayant une teinte exotique (ananas, banane,
fruit de la passion), avec un yaourt nature au lait de vache ou à l’avoine.
Ajoutez 1 goutte d’huile essentielle de géranium à votre préparation.
Remuez et savourez tendrement…

Lavande Vraie (Lavandula Angustifolia)
Appartenant à la famille des Lamiacées, la
lavande est considérée comme la reine des
huiles essentielles en Provence. Avec un parfum
floral, doux et racé, cette huile essentielle a fait
naître l’aromathérapie ! Anti-infectieuse, antibrûlure, cicatrisante, antispasmodique et antiinflammatoire, elle invite à la détente et vous
prépare au sommeil.

Banane chocolat lavande

Faites fondre une tablette de chocolat noir
(100 g). Hors du feu, ajoutez 1 goutte d’huile
essentielle de lavande et remuez à nouveau. Etalez sur des bananes
finement coupées. Et partez au pays des mille sensations…
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Tentation de riz au lait à la mandarine

Pour 4 personnes : 140 g de riz rond, 1 l. de lait de vache ou d’avoine,
80 g de sucre de fruit, 1 c. à c. d’extrait de vanille, 125 ml de crème
fraîche, 1 mandarine fraîche, 2 gouttes d’huile essentielle de mandarine.
Rincez le riz à l’eau froide puis égouttez-le bien. Dans une casserole
à fond épais, mélangez riz, lait, sucre et vanille et amenez le tout à
ébullition en remuant. Faites cuire à feu doux 45 mn et laissez reposer
hors du feu 15 mn. Mélangez la crème fraîche à l’huile essentielle,
puis incorporez ce mélange au riz. Servez chaud, avec, en décoration,
quelques zestes frais de mandarine râpée.

Menthe poivrée (Mentha Piperita)
La menthe poivrée, issue de la
famille des Lamiacées, se retrouve
dans le monde entier. Son parfum
souffle une note de menthe fraîche,
poivrée et réglissée. Anti-infectieuse,
broncho-dilatatrice, anti-migraineuse
et digestive, cette huile essentielle
supprime les nausées et éloigne le
coup de blues.

Sorbet effet « after-eight »

12 à 15 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée, 125 g de sucre,
1 l. d’eau, 50 g de chocolat noir râpé. Mettez le tout dans une sorbetière
et dégustez !

Ylang-Ylang (Cananga Odorata)
Appartenant à la famille des Anonacées,
elle se retrouve le plus souvent dans la
culture des îles aux Comores, à Mayotte
et à Madagascar. Son parfum délivre
une note chaude, florale et légèrement
musquée. Anti-infectieuse, relaxante,
antispasmodique, hypotenseur et antiinflammatoire, cette huile essentielle
envoûte les sens et enflamme corps et esprit…

Caprice de framboises à l’Ylang-Ylang

Pour 2 personnes. Mixez 200 g de framboises fraîches avec 1 yaourt,
2 c. à s. de mascarpone, 1 c. à s. de miel d’acacia, ou de sirop d’agave,
dans lequel vous aurez mélangé 1 goutte d’huile essentielle d’ylangylang. Mettez au réfrigérateur et encanaillez-vous…

Et en bonus :
Le cocktail
de printemps !
Pour un longdrink de 18 cl

“Springtime”

Prévoyez 5 cl de jus d’ananas,
10 cl de jus de mangue et 3 cl de
jus de maracuja.

Et son duo d’eaux de fleurs :
Le Géranium Bourbon, qui nous
invite à la rêverie...
La Citronnelle, circulatoire
de renom, qui nous fait
gambader…
Incorporez 2 c. à c. d’eaux florales
à parts égales. Remuez le tout au
shaker, servez avec des glaçons
et savourez !
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Les huiles, mode d’emploi
Tout d’abord, il est fondamental de comprendre que nous avons besoin d’huiles, de
beaucoup d’huiles, de vraies huiles crues, en particulier végétales. Pas « du gras » ! De
bonnes huiles bio crues et de première pression à froid, non chauffées, pas cuites !
par France Guillain
Notre corps est constitué de plusieurs milliards de cellules. Ces
cellules forment nos os, nos muscles, nos organes, notre peau,
notre cerveau.
Si nous mettons à plat les membranes de ces milliards de cellules,
nous pouvons envelopper la planète. Or, une membrane cellulaire
est composée à 60 % de bon gras élaboré par la digestion à partir
de végétaux accompagnés d’huiles.
Si ce gras est fluide et de bonne qualité, tout va bien et nous
sommes sveltes. Si ce gras est insuffisant, nous sommes maigres.
Si ce gras est épais, compact, la membrane cellulaire gonfle. Elle
peut gonfler de 40 fois son volume. Manquant de souplesse, le
corps devient lourd, volumineux, flasque.
Si notre cerveau manque de bonnes huiles, il perd la mémoire, la
concentration diminue, il se détériore peu à peu, nous sommes
tristes, déprimés, fatigués, ouvrant la porte aux maladies
dégénératives du cerveau. L’INSERM estime que pour garder toute
sa tête, il faut 8 cuillerées à soupe de bonnes huiles par jour. Or,
depuis 40 ans, on nous rebat les oreilles avec « attention au gras ! »

Où est le problème de trop d’oméga-6 ?

Le problème se situe dans un déséquilibre monstrueux. Le rapport
oméga-6 sur oméga-3 ne doit pas dépasser 5. Pour 1 oméga-3,
il ne doit pas y avoir plus de 5 omégas-6. Or, ce rapport peut
atteindre 269 ! Comment cela se fait-il ? Car tous les animaux
sont nourris à base très large de maïs : 75 % de maïs bio pour les
œufs bio par exemple. Résultat ? Les aliments animaux, viande de
mammifères, volailles, mais aussi œufs, lait, fromages, sont saturés
d’oméga-6.
Quel impact sur notre santé ? Bien sûr, les oméga-6 sont
nécessaires, indispensables. Mais trop d’omégas 6, cela a été
démontré aux États-Unis comme en France, entraînent l’obésité,
le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, et avec elles
des cancers et maladies dégénératives. Une femme enceinte
qui consomme trop d’oméga-6 comparativement aux oméga-3
induit déjà chez son futur bébé ces potentialités.

Pas n’importe quel gras, pas
n’importe quelles huiles !
Depuis 50 ans et encore plus ces dernières années, malgré un
discours trompeur, l’alimentation, qu’elle soit ou non bio, est
envahie par les oméga-6. Même en bio ? Oui, même en bio.
Notons bien que la seule exigence commune à tous les labels
bio est l’absence de pesticides, l’utilisation d’engrais spécifiques,
l’absence de colorants et additifs chimiques dans les préparations.
C’est déjà énorme ! Mais pas suffisant.
Il n’est nulle part question de l’équilibre des sols, de l’équilibre des
apports nutritifs des animaux, ni même des modes de cuisson
ou de préparation des aliments conservés, en bocal, boîte ou
surgelés.
Seuls quelques labels plus sévères, je dirais plus sérieux, quelques
groupements de fermiers intègres prennent en compte le fait que
des vaches doivent impérativement brouter l’herbe des prés, que
les cochons comme les poules doivent aussi jouir d’une immense
liberté dans une nature fournie. Que les aliments apportés dans
une mangeoire ne peuvent être qu’un complément, pas le
principal.
Ajouter des graines de lin au
maïs des poules n’est d’aucun
effet si elles ne sont pas
fraîchement broyées. Elles sont
éjectées entières par la poule ! Si
le broyage n’est pas très récent,
elles sont oxydées et donc
toxiques. Or, les poules trouvent
toutes seules les oméga-3
dans l’herbe, les escargots, les
limaces ! Tout comme les vaches.
Hormis les éleveurs très sérieux
que nous remercions et
encourageons ici de tout cœur,
la grande distribution du bio ne
se donne pas cette peine.

Comment savoir si le bio qui nous
est vendu est de bonne qualité
nutritive ?
Il suffit de consulter le cahier des charges disponible dans les
magasins bio. Ou de se rende directement dans les fermes pour
constater de visu ! Ou de s’informer et poser les bonnes questions
aux fabricants et aux distributeurs. Il faut toujours se méfier d’une
seule argumentation « bio ».
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Comment faire pour rétablir l’équilibre ?

Mettre de l’huile dans nos assiettes.
S’il nous est difficile de tout contrôler, nous avons encore le loisir
de mettre ce que nous voulons dans notre assiette. Nous pouvons
d’une part réduire la quantité de produits animaux et, d’autre
part, augmenter la quantité des huiles choisies en fonction de
leur teneur en oméga-3.

Quelles huiles ?

Outre l’huile d’olive, base indispensable pour d’autres raisons
mais sans oméga-3, nous disposons de l’huile de colza, la plus
abordable des plus riches en oméga-3 avec 8 % : 2 cuillerées à
soupe par jour couvrent l’apport journalier recommandé. Une
bonne huile de colza a des saveurs de noisette et de blé. Elle doit
être douce et goûteuse.
Ceux qui consomment tous les jours le Miam-ô-Fruit, qui a été
largement décrit dans l’écolomag de Janvier/Février 2011, savent
donc d’ores et déjà qu’ils couvrent leurs besoins en oméga-3 !
Vient ensuite l’huile de noix avec 12 % d’oméga-3. Attention
de la choisir de première pression à froid non grillée. Sa saveur
est alors plus douce. Notons qu’il ne suffit pas qu’elle provienne
du vieux moulin de notre lieu de vacances, car le moulin peut
« chauffer » très vite. L’huile de chanvre est merveilleuse avec ses
18 % d’oméga-3 et ses notes herbacées.
Enfin, nous avons des huiles plus fragiles comme l’huile de
cameline avec 35 % d’oméga-3 et, plus récemment autorisée en
France, la reine dans son domaine, l’huile de lin : souvent donnée
à 55 % et pouvant dépasser 60 % d’oméga-3.

ECOLOMIAM (suite)
mastiquée avec le raisin, afin de renforcer l’effet des pépins.
Important : Une huile de lin fraîche et de bonne qualité n’est ni
piquante en début de bouche ni amère en fin de bouche. Une très
légère amertume pas désagréable peut parfois apparaître. Lorsque
celle-ci devient nettement désagréable, il ne faut plus la consommer.
L’huile de lin constitue l’exemple type de la différence de DLC
selon les marques : la loi autorise en effet 9 mois, sans précision
de température de conservation. On peut donc la trouver avec
3, 6 ou 9 mois de DLC en rayons, après extraction. Rares sont les
maisons indiquant la date de presse...
*Aux États-Unis, plus grands consommateurs bio au monde, les huiles de
bonne qualité sont vendues en circuit réfrigéré... et servies en toasts apéritifs.

Comment les conserver ?

Hormis l’olive issue du fruit et peu fragile, toutes les huiles de
graines peuvent se conserver au frais, soit au réfrigérateur à
7 °C, soit dans une « cave à vin » à 12 °C maximum. Les huiles qui
figent, comme celle d’argan ou de sésame, sont les moins fragiles
et peuvent éventuellement être laissées à portée de main.

Quelles huiles préférer ?

Comment choisir une huile ?

Les huiles riches en oméga-3 sont fragiles : leur fraîcheur est
importante ! Même avant ouverture, une huile fragile s’oxyde.
La date d’extraction est donc la plus importante. Pourtant, seule
la DLC (Date Limite de Consommation, fixée par le fabricant et
pouvant varier du simple au triple selon les marques) est indiquée
sur le flacon. C’est à nous de mener notre petite enquête auprès
des fabricants et distributeurs pour connaître leur politique en
matière de dates. Cela permet d’en déduire la date d’extraction, et
donc la fraîcheur du produit. Si l’huile a séjourné plus de 3 à 4 mois
sur un rayon, je ne l’achète pas. Si elle est conservée au frais, ce
délai peut être un peu allongé.
L’odeur et la saveur* : Une bonne huile a le goût des graines dont
elle provient. Si la saveur n’est pas bonne, elle n’est pas bonne pour
nos cellules. L’idéal est d’ouvrir la bouteille sur place, dès qu’elle a été
payée : l’odeur doit absolument être bonne. Une odeur de graine
pressée, une saveur de graine croquée. Si elle ne l’est pas, l’huile
est oxydée. Il faut la rendre immédiatement et en demander une
bonne. En septembre dernier, j’ai acheté, pour « voir », une petite
bouteille de 25 cl d’huile de pépins de raisins de première pression
à froid (produit rare et cher). Cette huile était une puanteur. Une
odeur âcre nettement perceptible par les personnes autour sitôt la
bouteille ouverte. Je l’ai gardée comme témoin. J’en ai acheté une
autre le lendemain dans un autre magasin où elle était conservée
dans un rayon frais, une « cave à vin ». C’était un délice, avec un
léger arrière-goût de vin. C’est une huile très chère. Je l’utilise
à raison d’une cuillerée à café par jour lors des cures de raisins,

Olive et colza sont les deux bases de la vie
familiale et d’une économie ordinaire. On
peut ajouter sésame, chanvre, lin, courge.
Bien évidemment, on pourra se faire plaisir
de temps en temps avec noix, noisette, etc. Il
vaut mieux
faire ses mélanges soi-même, ils sont toujours de bien meilleure
qualité et correspondent plus parfaitement à nos
besoins du moment.

Peut-on les faire cuire ?

La plupart des huiles chauffées deviennent
toxiques et cancérigènes. Il nous faut donc
éviter de les utiliser en cuisson.
Il existe maintenant des huiles spécifiques pour cuisiner, comme le
tournesol oléique, souvent en mélange, qui sont beaucoup mieux
adaptées à la cuisson et à la friture. L’huile d’arachide de première
pression à froid, ce qui est rare, peut être également utilisée.
Une bonne huile d’olive ou de sésame, souvent conseillées,
peuvent être employées à basse température. Mais elles sont
beaucoup plus profitables après cuisson des aliments à la vapeur,
versées en filet. La faible chaleur ne fera alors qu’exhaler leurs
arômes. Lorsque l’huile de pépins de raisins est conseillée pour
la cuisson, elle est alors issue d’un pépin de raisin de mauvaise
qualité*, extraite et désodorisée à très haute température.
Étant donné le prix d’une petite bouteille d’huile de pépins
de raisins de bonne qualité, ce
serait un sacrilège de la chauffer,
elle perdrait alors toutes ses
excellentes qualités.
*Pour une huile de bonne qualité
extraite à froid, le pépin de raisin doit
être séparé des peaux, lavé et séché
juste après le pressoir en vue d’être bien
conservé, étape fastidieuse et coûteuse.

Et pour la peau ?
Bien évidemment, la première manière, la plus efficace est de nourrir la peau de l’intérieur. Mais il est possible de compléter par l’extérieur.
L’huile pure d’abricot fait alors des merveilles. Elle s’applique sur peau humide afin de faire une émulsion huile et eau directement sur
l’épiderme, qui l’absorbe immédiatement. Et elle sent si bon !!!
Jeu de piste… pour découvrir les mille et une saveurs des huiles : il existe une toute petite société qui a obtenu 8 médailles pour ses saveurs
exquises dues essentiellement au choix, au tri, au séchage, à l’entreposage minutieux des graines et à leur extraction toujours au plus
proche du moment où nous l’achetons ! Cherchez bien, vous trouverez ! Beaucoup d’autres peuvent absolument en faire autant ! Et nous en
connaissons qui le font bien sûr ! C’est nous qui flairons et goûtons, c’est nous qui décidons !

Huile de cameline les astuces de Frédérique
Extrait du livre Huiles & saveurs d’Eric Vigean et Denis Hervier aux éditions Féret

Originaire des steppes asiatiques, cette huile est appréciée depuis
plus de 2 000 ans en Europe de l’ouest. Française, la graine a été
abandonnée durant une bonne partie du XXe
siècle, avant un retour en grâce à partir
de l’an 2000. De la famille du colza,
l’huile de cameline se montre plus
tonique. Une cuillère à café par jour
couvre pratiquement vos besoins
en oméga-3.

Le poivron rouge

Il vous suffit de faire cuire les poivrons
à basse température, puis après les

avoir fait refroidir, faites-les mariner dans de l’huile de cameline
avec un peu d’ail. Vous aurez un excellent condiment pour
l’apéritif !

La purée

Une purée de pomme de terre et de carotte, dans laquelle vous
incorporez des échalotes grises finement ciselées, apprécie
pour son moelleux quelques cuillères d’huile de cameline dans
sa phase ultime. On travaille ici à l’instinct, car il faut donner
de l’onctuosité à la texture de la purée. Les flaveurs pastorales
de cette huile apportent du raffinement à l’échalote tout en
donnant un sens au léger croquant que l’on perçoit juste sous
la dent.
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Houmous

Un chocolat
qui fait beeez

• 500 g de pois chiches cuits
• 3 c. à s. de tahina
(purée de sésame)

• 1 gousse d’ail
• Le jus de 3 citrons
• De l’huile Colivette Biopress
• Sel et poivre
Rincez les pois chiches, mélangez-les avec le tahina, la gousse d’ail
coupée en 4, le jus des citrons, le sel, le poivre et l’huile Colivette
Biopress dans votre robot, puis réduisez en purée très fine.
Source : www.biopress.fr

Miel de pissenlit

Matériel :
• Un bocal de confiture
• Un filtre
• Un entonnoir
Ingrédients :
• Sucre
• Citrons
Avec la fleur de pissenlit, vous pouvez fabriquer
• Fleurs de pissenlit un liquide sirupeux appelé miel de pissenlit.

Prenez un bocal à confiture. Placez-y une couche de fleurs au fond et
recouvrez d’une couche d’1 cm de sucre. Placez une nouvelle couche
de fleurs, puis de sucre, et ainsi de suite jusqu’en haut du bocal.
Finissez en ajoutant du citron puis fermez le bocal. Le miel se forme
en une à deux semaines. Après ce laps de temps, filtrez le tout et
gardez le miel au réfrigérateur.
Recette extraite du livre De petits chemins en petits bonheurs aux
éditions Savoir de terroirs

Miroir carotte cumin
Pour 4 personnes
Ingrédients :
• 200 g de carottes bio
• 300 ml de boisson végétale à base
de riz (ou autres boissons végétales)
• ¼ c. à c. de cumin moulu
• ¼ c. à c. de gingembre moulu
• 1 stick d’agar-agar bio Marinoë (2 g)
• Sel et poivre
Coupez les carottes en fines tranches et faites-les cuire à la vapeur.
Placez dans un mixeur les carottes, la boisson végétale à base de
riz, le cumin, le gingembre et un peu de sel et de poivre. Ajoutez
l’agar-agar bio Marinoë lorsque le mélange est homogène et
mixez à nouveau. Portez le mélange à ébullition et laissez bouillir
30 secondes. Versez le mélange dans des ramequins et laissez-le
refroidir au réfrigérateur 2 à 3 heures.
Petit + : Servez avec des pignons grillés ou des graines de cumin.
Source : www.marinoe.fr

Smoothie aux
couleurs de l’été
Préparation : 10 mn
• 2 pommes Jonagold Côteaux Nantais
• 30 cl de jus de pommes Côteaux Nantais
• 1 banane
• La moitié d’un pot de compote de fraises
Côteaux Nantais
(en fonction de la saison, la compote peut être remplacée par de
vraies fraises complétées par 3 c. à s. de sirop de pommes Côteaux
Nantais). Mêlez tous ces ingrédients dans un mixeur. Mixez. Versez
dans de jolies verrines. Placez au frais 1 heure. C’est prêt, dégustez !
Source : www.coteaux-nantais.com
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Dans le n° 20, nous vous avions parlé de ce chocolat hors du
commun : le chocolat cru ! Pour vous rafraîchir la mémoire,
cela signifie que les fèves de cacao n’ont subi ni torréfaction, ni
conchage. Simplement séchées à moins de 45 °C, elles sont ensuite
réduites en grué très fin à la meule de pierre... À présent, Rrraw vous
propose son nouveau chocolat cru au miel et au pollen ! Grâce à
l’aide des abeilles de Sologne, voici une tablette aux saveurs de la
ruche, composée exclusivement de 68 % de cacao cru, 20 % de
miel et 12 % de pollen. Le miel de châtaignier apporte une note
boisée, les grains de pollen craquent délicatement sous les dents
avant de libérer leur parfum si particulier… Un vrai délice !
Source : www.rrraw.fr

Les fruits à coques

Les fruits à coques (noix de macadamia, amandes, pistaches, etc.)
sont de superaliments, particulièrement bénéfiques pour la santé.
Riches en fibres, ils permettent d’éviter les écarts alimentaires peu
nutritifs et facilitent le transit intestinal. Avec leur effet rassasiant,
ils sont d’excellents régulateurs d’appétit ! De plus, ils sont riches
en bonnes graisses et très pauvres en sucres : constitués de 50 %
de lipides, qui sont elle-mêmes constituées à 85 % de graisses
insaturées, les fruits à coques possèdent des graisses qui favorisent
la diminution du cholestérol. Magnésium, phosphore, calcium,
zinc et sélénium sont également très présents dans les fruits à
coques. Ce cocktail en sels minéraux booste le corps, qui brûle
ainsi plus d’énergie et donc de calories ! Excellents pour la peau,
ils sont également riches en protéines végétales, indispensables
pour le renouvellement cellulaire, et vitamines E, qui permettent
de lutter contre le vieillissement de l’épiderme.
Le bon réflexe à avoir : intégrer une poignée de fruits à coques
(30 g) dans votre alimentation quotidienne.
Source : www.legrandnoyer.com

Potage à la crème
d’orge au bouquet
de pimprenelle
La pimprenelle, très fréquente dans
les prés ou au bord des chemins, est
élégante avec ses feuilles dentelées.
De nos jours encore, dans les
campagnes, on utilise ses feuilles
pour cicatriser les petites plaies et
pour leur astringence. On emploie
la tige avec ses feuilles, fines et
délicates. Elles font un excellent
condiment dans les sauces, soupes,
salades, mais son goût, proche de
celui du concombre, est un peu amer. Elle décore comme le persil
les plats de céréales, de légumineuses et les plats italiens.
La veille, faites tremper 100 g d’orge dans 2 litres d’eau. Faites
cuire l’orge dans son eau à feu moyen. Pendant ce temps, faites
revenir à la poêle, dans 3 c. à s. d’huile, 1 poireau, 1 carotte et
1 oignon, coupés finement, pendant 7 mn. Versez la poêlée dans le
potage d’orge ainsi que 2 c. à c. de sel et une pincée de noix de muscade.
Lorsque l’orge est cuite, hachez un bouquet de pimprenelle, que vous
émietterez sur le potage une fois celui-ci servi dans les assiettes, comme
pour du persil.
Recette extraite du livre La gastronomie au détour du chemin de
Philippe Rivault

Mousse vanillée
choco-gourmande

Rouleaux
de printemps

Dans une casserole, faites fondre doucement les morceaux de
chocolat en ajoutant petit à petit la boisson de soja vanille,
dans laquelle est délayé l’agar-agar. Tournez continuellement
afin d’obtenir une belle crème bien lisse. Portez graduellement à
ébullition. Hors du feu, ajoutez la vanille en poudre délayée dans la
vanille liquide. Réfrigérez pendant 3 heures. Passez au mixer pour
obtenir une mousse légère. Servez les mousses saupoudrées d’un
peu de cacao en poudre. Source : www.nature-aliments.com

Humidifiez un torchon propre. Faites tremper une feuille de riz dans
de l’eau chaude jusqu’à ce qu’elle commence à se ramollir, égouttez-la
délicatement, couvrez-la du linge humide et patientez environ 1 mn.
Disposez un peu de chaque légume sur la feuille de riz. Roulez la feuille
en serrant bien et glissez des pétales, que l’on verra par transparence,
avant de faire le dernier tour. Renouvelez l’opération avec les autres
feuilles. Recouvrez les rouleaux de printemps du linge humide et placezles au réfrigérateur en attendant de servir avec une bonne sauce soja
allongée d’huile de sésame et d’une pincée de piment. Recette extraite

Recette proposée
par Nature et Aliments
Pour 3/4 personnes :
Préparation 15 mn
• ½ sachet de 4 g d’agar-agar NAT-ALI
• 160 g de chocolat noir 74 ou 80 %
• 3 c. à s. de sucre complet
• 3 à 4 pincées de vanille en poudre
• 1 c. à c. de vanille liquide
• 50 cl de boisson de soja vanille

ECOLOMIAM (suite)

conservation sous-vide

STOP au gaspillage !!!
Pourquoi plus de 30% des aliments que nous achetons doivent
finir à la poubelle ? Mauvaise conservation !

La solution : les mettre sous vide pour les garder vivants.
Ils se conservent en moyenne 5 fois plus longtemps sans s’oxyder.

du livre Jeunes pousses de Fionna Hill aux éditions La Plage

• 12 feuilles de riz
• 100 g de jeunes pousses de pois
• 100 g de jeunes pousses de moutarde brune
• Lamelles de gingembre mariné coupées en lanières
• 2 grosses carottes coupées en fines lanières
• 2 courgettes, non pelées, coupées en lanières
• 2 oignons nouveaux émincés
• 1 gros poivron jaune coupé en fines lanières
• Pétales de souci, d’onagre et de bourrache

Mon frigo sous vide

Prenez soin de vos aliments !
Investissez écologique !
Faites des économies !

Sans
Bisphénol-A

FOODY-FOOD
Pour écrire : NANOUK Service client Foody-Food
114, bis rue Michel-Ange 75016 PARIS

Pour toute commande : www.foody-food.fr
ou tél. 02 37 51 08 38

Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais il m’a fallu des années
pour résoudre ce gros problème : la conservation des aliments
Mère de famille nombreuse qui travaille, soucieuse de
la fraîcheur des légumes et des fruits bio, recueillant à
la fin des repas la demi-tranche de pain bio et le fond de
l’assiette, mon frigo était garni de coupelles, petites boîtes
hermétiques, bocaux en tout genre en plus des légumes
et fruits. Habitant en ville, sans cellier frais ni cave, je me
répétais sans cesse que l’on doit visiter et trier l’intérieur de
son frigo chaque semaine.

Peine perdue, en fin de semaine, je trouvais plus urgent d’emmener
tout mon petit monde en balade en forêt et le retour du dimanche
était bien trop tardif pour rendre visite au frigo.
C’est ainsi que, semaine après semaine, le frigo était si plein que je
ne pouvais plus rien y caser ! Et ce n’est qu’après une longue période
d’empilage que je me résolvais enfin à explorer tous les rayons et
faire le grand ménage. C’est alors que j’extirpais le reste de ratatouille
liquéfiée au fond de son bocal, la merveilleuse courgette oubliée là,
en dessous, toute barbue de blanc de moisissure, les fanes de radis
précieusement conservées pour une soupe et réduites à une masse
brune et gluante, les feuilles de salade dans le même état, oui, oui !
Celle rapportée de la ferme, mais la scarole était si grosse que j’en
avais gardé quelques feuilles pour un autre repas, et j’avais oublié !
Que ceux qui n’ont jamais fait comme moi lèvent le doigt, ce sont des
saints. Ou ils n’ont pas d’enfants. Ou ils ne travaillent pas ! Il faut bien
que je trouve des excuses ! Le pire de tout est que j’avais très peu de
moyens. Pendant les vacances, je travaillais sur le lieu de vacances
pour en offrir aux enfants. Chaque sou était compté. Et pourtant, quel
gaspillage !!! Mais comment faire ? Pas le temps ! Pas le temps !

J’ai tout essayé : bocaux, sachets de toile
(ils moisissent eux aussi !), sachets en
plastique, boîtes hermétiques
J’ai tout essayé : bocaux, sachets de toile (ils moisissent super bien eux
aussi !), sachets en plastique, boîtes hermétiques.
Puis, j’ai découvert des boîtes sous vide. J’ai commencé par les moins
chères vendues par correspondance : on appuie sur le couvercle.
Mais, en quelques jours, le petit vide est reparti. J’ai essayé plusieurs
boîtes à pompe. Certaines gardaient la couleur des aliments : cette
combinaison chimique entre l’aliment et la paroi de la boîte ne me
plaisait pas beaucoup. Mais, à force de chercher, j’ai fini par trouver
des boîtes garanties sans bisphénol A. Aucune combinaison chimique
ne se produit avec les parois, qui restent transparentes. Enfin, et c’est
très important, elles existent dans tous les gabarits pour tout ranger
correctement sur les rayons. Il y en a des carrées plates, des carrées
étroites et hautes, des rectangulaires en plusieurs tailles, il y en a pour
la salade, en inox. Je me suis aussi équipée d’une petite machine qui
fait le vide de sacs, qui se rangent très bien. Par exemple, les petits
oignons frais, les radis, les champignons de Paris, les poivrons se
gardent très bien, lavés, coupés, prêts à servir, sans pourrir. Vu toutes
leurs qualités, ces boîtes ne sont pas données bien sûr. Mais, comme je
ne perds plus d’aliments, elles sont vite remboursées ! Et je ne déprime
plus devant un reste de concombre moisi ! Le frigo est devenu lisible
au premier coup d’œil, et, tout étant bien rangé et repérable, j’ai
ralenti le rythme des courses et perdu l’habitude d’entasser n’importe
comment.

par France Guillain

Avec les boîtes sous vide, je ne déprime
plus devant un reste de concombre moisi !
Au plan pratique, c’est très simple. Pour disposer chaque jour des
légumes frais et crus nécessaires à la préparation de chaque repas, une
fois par semaine après les courses, je lave et coupe d’avance tout ce
dont j’ai besoin pour la semaine : aubergine, poivron, oignon, tomate,
ail, champignons, etc. Le tout est mis sous vide dans une grande boîte.
Chaque jour, je l’ouvre, collecte le nécessaire pour le repas et je remets
le restant sous vide. Pas un légume jauni ni racorni pendant 8 jours,
c’est délectable. D’autant que les vitamines sont mieux préservées
car sans oxydation. Et la saveur est excellente. J’ai remarqué que
lorsqu’on lave, coupe et met sous vide immédiatement les légumes
après l’achat, on ne perd pratiquement rien.
Et quand on est seul, c’est indispensable !
Maintenant, les enfants ont grandi. Et le nouveau problème est que je
pars très souvent de chez moi une semaine ou deux. Sans enfants, une
belle laitue fait trois ou quatre repas. Il en va de même pour les autres
légumes, ainsi que pour les fruits du Miam-ô-Fruit (cf. l’écolomag 21 ou
la recette téléchargeable en pdf sur www.bainsderivatifs.fr).
Je peux garder ainsi sans problème des morceaux de papaye, d’ananas,
de pomme ou de poire ou de kiwi en bon état dans des boîtes sous
vide dans le bas du frigo. Je peux même emporter mon Miam-ô-Fruit
tout prêt sous vide lorsque je n’ai qu’un, 2 ou 3 jours de déplacement.
Il me suffit d’en préparer 3 rations indépendantes conservées dans
une glacière. Je regarde cela comme un vrai luxe : pouvoir s’alimenter
bio et sainement sans aucune perte, sans perdre la saveur ni la vitalité
des aliments, et en toutes circonstances. Pouvoir rentrer chez soi à
minuit après 15 jours d’escapade et trouver des fruits et légumes bio
tout prêts, tout propres et délicieux ! Quel luxe !
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Les jus = la santé

sans pépins…

Naturopathe, journaliste et rédactrice en chef, chroniqueuse et présentatrice
sur TV Lalocale ; Martina est aussi auteure de nombreux ouvrages sur les
aliments-santé, la nature et les plantes. Elle signe ici un ouvrage unique en
son genre de thérapie par les jus, traité par affection.
Un véritable guide au quotidien dont vous ne pourrez plus vous passer.
www.martina-krcmar.over-blog.com

Quelle délicieuse façon de prendre soin de nous,
un geste santé au quotidien !
Jus du sommeil, de la fièvre, du diabète, contre l’ostéoporose, l’obésité,
le cholestérol ou pour soulager les rhumatismes, et surtout combler
toutes nos carences nutritionnelles au fil des saisons.
La thérapie par les jus, c’est-à-dire l’utilisation des jus de fruits, de légumes,
de légumineuses ou autres pour soigner, soulager ou guérir des affections,
existe depuis toujours. Les jus frais crus renferment un tel potentiel
nutritionnel qu’ils sont fortement conseillés par des professionnels de
la santé comme alternative naturelle pour
soigner de nombreuses affections.

« Soigne ton corps,
pour que ton âme ait
envie d’y rester »

Proverbe Indien

Nous connaissons tous le jus de
carotte pour le teint brouillé ou
les intestins, le jus de pruneau
contre la constipation ou encore
les jus d’agrumes pour le tonus, mais
savez-vous qu’il existe toute une
pharmacopée à notre disposition
sous cette forme ? Saviez-vous par
exemple qu’un jus de chou vert
peut soulager et soigner un
ulcère d’estomac, que celui de
pêche nous procure bonne
mine en nous assurant une
taille de guêpe, qu’avec
l’abricot, c’est la bonne
humeur assurée et qu’un
jus de persil ou de bleuet
sauvage soulage les yeux
fatigués et stimule la vision ?

Boire du jus ou manger les fruits ou les légumes
crus et entiers, quel est le meilleur ?
La réponse est que, dans chaque cas, l’effet est différent.

Les vertus particulières du jus…
Manger des fruits et des légumes nous apporte, en plus des
nutriments, une bonne source de fibres essentielles au bon
fonctionnement de l’organisme. Cependant, il peut être surprenant
d’apprendre que la composition nutritionnelle des jus est souvent
supérieure à celle des végétaux et qu’il ne faut que 30 minutes à
peine aux éléments nutritifs contenus dans un jus pour provoquer en
nous une réaction !
Alors qu’en les ingérant, le processus dure plusieurs heures.
Il est donc fortement recommandé aux personnes âgées et à ceux qui
dépensent beaucoup d’énergie au travail d’essayer de boire souvent du
jus fraîchement pressé.

La santé à boire…
Les jus de légumes sont les bâtisseurs du corps alors que les jus de fruits en
sont les nettoyeurs. Les premiers ayant une charge protéinique plus élevée
alors que les seconds présentent un pourcentage plus fort en glucides.

Des jus maison…
Rien ne vaut les jus frais que l’on prépare soi-même à l’aide d’une
centrifugeuse ou, mieux, d’un extracteur de jus*, ce dernier ne laissant
passer aucune fibre contrairement à la centrifugeuse. À la demande,
sans conditionnement, additif ou autres, avec les produits frais que
vous aurez choisis, de préférence issus de l’agriculture biologique. Ils
agissent comme de véritables remèdes et sont loin d’être inoffensifs,
aussi il convient de ne pas les consommer de façon anarchique et
sans réserve car vous pourriez ressentir les effets secondaires d’une
« surdose », souvent différents d’une personne à l’autre.
* Le plus écologique de tous et aussi le plus bénéfique pour la santé étant l’extracteur de jus
manuel puisque, avec lui, tout se fait manuellement, sans chaleur électrique dégagée. Ainsi les
végétaux ne subissent pas d’oxydation lors du pressage comme c’est le cas avec les modèles
électriques ou les centrifugeuses.

Privilégiez aussi les jus de légumes crus, même si cela n’est pas toujours
évident pour vous au début, vous en retirerez un tel bénéfice du point de
vue santé que vous ne pourrez plus ensuite vous en passer. Sachez aussi
que plus votre jus de fruit ou de légume sera liquide, moins il contiendra
de fibres !
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Petits conseils utiles
à la fabrication de vos jus

Saviez-vous que :
• Les tomates et les melons au contact du froid perdent une partie de
leurs nutriments et de leur saveur.
• Les fraises et les pêches mures ne se conservent pas plus de 48 h au frais.
• Les bananes ne supportent pas une température inférieure à 12 °C.
• Les cerises doivent être consommées de préférence le jour même de
l’achat sinon elles ne se conserveront pas plus de 5 jours dans le bac
à légumes du réfrigérateur, à condition toutefois d’éliminer au fur et à
mesure les cerises qui pourrissent.
• Les jus de fruits, pour être efficaces, doivent toujours être réalisés à partir
de fruits mûrs et, de toute préférence, issus de l’agriculture biologique.
• En passant vos aliments dans l’extracteur, n’oubliez pas d’alterner les
fibreux avec les plus juteux. Ils nettoieront naturellement l’appareil,
évitant ainsi un blocage par l’amas de fibres.

Mon astuce écolo !

Ne jetez pas les fibres récupérées de l’appareil, surtout si celles-ci
proviennent d’aliments biologiques, mélangez-les plutôt au terreau
de vos plantes pour un engrais naturel et les pelures d’agrumes ou de
pommes, séchées vous fourniront de délicieuses tisanes aromatiques.

Mes secrets de santé

À la rhubarbe…
Bains de bouche au jus de rhubarbe
En cas d’inflammation de la sphère buccale, la
rhubarbe apaise et assainit. À raison d’un demi-verre ou
d’un verre de jus de rhubarbe cru, procédez à des gargarismes
ou des bains de bouche.

Mes secrets de beauté

À l’ananas…
Bain de pieds au jus d’ananas. Pour adoucir et réhydrater des pieds
abîmés. Trempez une vingtaine de minutes vos pieds
dans du jus d’ananas. Ne les rincez pas, essuyez-les
simplement.
Au raisin noir…
Pour tonifier une peau normale. Lotionnez-vous
le visage avec du jus de raisin noir. Laissez sécher ou
essuyez délicatement l’excédent. À faire une fois par
semaine pour une peau tonique et un teint lumineux.

Le jus d’ananas

Foulure, entorse, coups

Véritable cocktail de minéraux,
du magnésium et du potassium
en quantité appréciable, du
manganèse, du cuivre, de la
broméline, de la vitamine C, des
bêta-carotènes et la plupart des
vitamines du groupe B (surtout B1
et B6).

Atouts santé
Peu
énergétique,
environ
60 calories pour 100 g, l’ananas
est très souvent associé au régime
minceur, mais attention, sa teneur en sucre
est la plus élevée de tous les jus de fruits. Son jus alcalinisant, fortement
antioxydant, possède des effets analgésiants surtout sur les douleurs
articulaires, entorses, foulures et même coups.

Le plus santé !
C’est la broméline, ou bromélaïne, cette enzyme rare, proche de la
papaïne contenue dans la papaye, capable de transformer les protéines
et de stimuler les sécrétions digestives.

Jus de la minceur à la pêche
et aux feuilles de basilic

Le
jus de pêche
Teint et bonne mine
S’il est un fruit qui donne le meilleur de lui-même, c’est bien la pêche !
Qu’elle soit blanche ou jaune, une pêche doit avoir mûri sur l’arbre pour
déployer ses qualités et sa saveur douce flatteuse.

Atouts santé

Sa richesse en antioxydants dépasse celle du raisin, de la myrtille ou de
la pomme, grâce à la présence de carotène et des vitamines C, B.
Elle a un effet bénéfique sur la santé en général en favorisant le bienêtre intestinal, reflété par l’éclat et le teint de la peau. Le célèbre « teint
de pêche » caractérisé par un teint lumineux et un grain de peau
velouté n’est pas une légende…

Le plus santé !

Un jus pour les enfants. Tout comme le jus d’abricot, le jus de pêche est
doux et suave et les nombreuses fibres qu’il contient agissent sur les
intestins avec douceur et efficacité. C’est la raison pour laquelle les jeunes
enfants peuvent très tôt en consommer, tout comme le fruit d’ailleurs.

Mon astuce jus !

Pour 2 grands verres

Indice calories : éé
Apport : vitamines B1,
B2, C, PP, carotène, zinc,
potassium, magnésium,
calcium, phosphore, iode,
fer, manganèse, glucides,
acides organiques,
enzymes, pigments et
substances antibiotiques
(miel).

Ce qu’il vous faut : 3 pêches, une dizaine
de feuilles de basilic, une c. à c. de miel liquide (acacia) - facultatif
Préparation :

Pour la confection de vos jus, n’hésitez pas à mélanger plusieurs
variétés de pêches à la chair blanche et jaune, auxquelles vous pouvez
aussi ajouter des nectarines, également très riches en carotène.
Pour vos jus « maison », préférez des pêches à la chair jaune, plus riches
en carotène (provitamine A) que celles à la chair blanche.

• Lavez les pêches, enlevez le noyau* et mettez dans l’extracteur.
• Lavez les feuilles de basilic et ajoutez-les avec les pêches.
• Versez le jus extrait dans un pichet, ajoutez le miel et remuez.
• Buvez frais.

Le jus de topinambour

Atouts santé

Le topinambour… Originaire d’Amérique du nord, le
topinambour, bien que légume racine, n’est pas une
variété de pommes de terre mais appartient à la
famille des Astéracées, comme l’artichaut ou
la laitue. On l’appelle aussi artichaut d’hiver
ou de Jérusalem en raison de sa saveur, qui
rappelle celle de l’artichaut.
Excellente source de fer, de phosphore et de
potassium, il contient de la vitamine B1 (thiamine)
et B5 (acide pantothénique) et renferme également de l’inuline et
de l’oligofructose, ses principales substances actives. Deux glucides
présents dans d’autres aliments comme l’ail, l’oignon ou l’asperge et qui
contribuent notamment à la bonne santé des intestins.

ECOLOMIAM (suite)

*Attention : L’amande des noyaux de pêche contient de l’acide cyanhydrique pouvant provoquer
un empoisonnement.

C’est un jus qui convient très bien aux personnes diabétiques mais aussi
à toutes celles qui sont en manque de fer et de potassium.
Le saviez-vous ?
Une récente recherche révèle que certains jus de pomme de moindre
qualité, vendus dans le commerce, seraient en fait pour 50 à 70 % du
jus de topinambour. Le reste étant probablement du jus de pomme. Le
topinambour est moins cher à produire que la pomme.

Le
jus de laitue
Favorise l’endormissement
Bon à savoir ! Les nervures des feuilles
de laitue contiennent une substance
fortement sédative, appelée lactucarium.

Bonnes Adresses
Château Cajus
pour tous les goûts
Clairet ou Rosé de Cajus
Gorgé de fruits rouges croquants et long en
bouche, Château Cajus vous propose son
Bordeaux Clairet.
Plein de vivacité, le Rosé de Cajus vous apportera
une note de fraîcheur toute nouvelle.
Découvrez, de l’apéritif au dessert, ces 2 nuances.
L’ensemble de la gamme est présentée sur le
site www.chateau-cajus.eu et pour un conseil
personnalisé 05 57 24 01 15.

BIOBLEUD change
de logo !
Notre entreprise artisanale
bretonne, 100% BIO, fabrique
de
savoureuses
pâtes
feuilletées, pâtes brisées et pâtes à pizza. Nos recettes authentiques sont
élaborées avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés et des blés
exclusivement français. Fidèles à notre éthique depuis plus de 20 ans, nous
nous engageons à rester un acteur responsable et impliqué dans la filière BIO.
BIOBLEUD - ZA de Breignou Coz - 29860 BOURG BLANC
Tél. 02 98 84 44 36 Email : biobleud@orange.fr

Alsace
Bio & Spahotel
La Clairière en Alsace

En harmonie avec le concept
« bien-être », La Clairière propose une
cuisine saine et naturelle, raffinée
et inventive qui utilise les produits
du terroir, issus exclusivement de
l’agriculture biologique. Sur plus
de 1000m², le spa est un lieu de
bien-être dédié à la relaxation, à la
sérénité et au ressourcement du corps et de l’esprit.
Bio & Spahotel La Clairière - 63 route d’Ingwiller 67290 La Petite Pierre
Tél. + 33 (0)3 88 71 75 00 - Fax : +33 (0)3 88 70 41 05
www.la-clairiere.com

La Ferme de la Nalière
propose depuis plus de 20 ans en agriculture biologique des conserves
traditionnelles et des fabrications artisanales : Des oies et des canards
élevés et transformés sur place, des plats cuisinés à partir de poules,
porc ou bœufs issus
d’élevages biologiques
voisins. Une cuisine
naturelle, des produits
authentiques issus du
terroir.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme
Philippe Poublanc - 79400 Exireuil - Tél. 05 49 76 56 41

Adiserve : tout le meilleur de la
vaisselle écologique jetable design !
Spécialiste de la vaisselle éphémère
haut de gamme, Adiserve met à votre
disposition plus de 500 produits,
déclinés en collections ou à thème,
pour des tables conviviales décoratives, alliant originalité et
couleurs... Brunchs, anniversaires, mariages, cocktails…
La vaisselle jetable écologique respectueuse de
l’environnement fait partie désormais de notre quotidien.
Contactez-nous au 01 64 22 41 88 – www.adiserve.fr

Metz
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 8 à 12 €. Ouvert 7/7 de 11h à 19h
+ Soirée en été - 12, place St Jacques à Metz - Tél : 03 87 78 38 03
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ECOLOMIAM (suite)

Rubrik’ à trucs
Dosez vos spaghettis

Lorsque vos rouleaux de cellophane ou
d’aluminium sont vides, ne jetez pas les
rouleaux en carton. Servez-vous en pour doser
vos spaghettis ! Un rouleau rempli vous donne la
dose adéquate pour 2 personnes.
Source : www.astucesmaison.com

Champagne !

Si votre bouchon de champagne ne veut pas se laisser
ouvrir, utilisez une pince à noix. Il se dévissera sans
difficulté et sans dégât !
Source : www.astucesmaison.com

Crème fouettée

À la place du sucre, ajoutez un peu de miel à votre
crème fouettée. Cela ajoutera une saveur distinguée
et subtile à vos desserts... Et votre crème fouettée
restera ferme plus longtemps !
Source : www.alacuisine.net

Oignons plus doux

Pour adoucir le goût de vos oignons,
faites bouillir vos rondelles quelques
secondes, avant de les tremper dans un
bol d’eau glacée. L’oignon deviendra
naturellement plus doux au goût.
Source : www.astucieuse.com

Concombre digeste

Pour mieux digérer vos concombres,
épluchez-les et trempez-les dans du lait
sucré avant de les manger.
Source : www.astucerie.com

éco Livres
J’arrête de saler !

de Cécile et Christophe Berg

Voici un livre riche en conseils pratiques sur les aliments
à privilégier, ainsi que sur les modes de cuisson et de
préparation les plus adaptés. Les auteurs y partagent les
tours de mains et astuces qu’ils pratiquent au quotidien pour
cuisiner sans sel ! Car, bien que le sel soit indispensable à
la vie, son excès engendre souvent des conséquences. Vous jouerez alors avec des
herbes aromatiques, des mélanges d’épices, des marinades, des concentrés naturels
de saveurs… Bref, une palette de saveurs sucrée, acide, amère et umami qui, en
plus, fera du bien à votre corps ! Éditions La Plage - 108 pages - 12,90 €

L’art de bien manger bio
d’Alain Alexanian

L’auteur, chef cuisinier, vous fait partager son art de cuisiner
simplement avec raffinement. Apprenez comment préparer de
bons produits en profitant pleinement de toutes leurs qualités
nutritionnelles. Éveillez vos sens à la gastronomie bio et
développez votre goût grâce aux nombreuses recettes qui vous
sont proposées. Éditions Utovie - 160 pages - 15 €

Les incroyables vertus du poisson
d’Emmanuelle Jumeaucourt

Riches en protéines essentielles, en vitamines, en minéraux, en
fer et en oméga-3, les poissons de nos mers et océans s’avèrent
être d’authentiques aliments-santé. Mais quel poisson choisir et
à quel moment de l’année, comment le conserver, comment le
cuisiner et l’apprêter, quel mode de cuisson privilégier ? Comment
être un consommateur de poisson responsable, soucieux de
favoriser la pêche durable, de respecter les quotas et d’éviter
les espèces en voie de disparition ? Ce livre répond à toutes vos
questions sur le poisson et ses incroyables vertus pour la santé.
Éditions Jouvence - 128 pages - 8,90 €
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Fraises savoureuses

Pour conserver toute la saveur de vos fraises, l’essentiel est de ne
pas ôter le pédoncule lorsque vous les rincez. L’eau pénètrerait dans le
fruit et vous priverait de toute sa saveur. Évitez également de les laisser
tremper dans l’eau. Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

Fleurs de radis

Pour transformer vos radis en fleurs
et ainsi obtenir une belle décoration
pour vos entrées, fendez-les en
six, dans le sens de la hauteur,
puis plongez-les dans de l’eau
froide. Les « pétales » de radis
vont s’ouvrir comme par magie…
Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

Séchez vos abricots

Les abricots secs sont non seulement bons à manger, mais ils sont aussi
excellents pour la santé ! Pour les faire sécher, c’est très facile. Il vous
suffit de les couper en 2, les dénoyauter et les mettre au four à basse
température en les surveillant. Par beau temps,
vous pouvez aussi les faire sécher au soleil !
Source : www.trucsdegrandmere.com

Tarte aux fruits

Pour éviter que vos fruits détrempent la tarte, passez sur la pâte un
œuf battu ou un peu de semoule crue afin d’absorber le surplus de jus.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Eloignez
les moucherons

Pour que les moucherons ne tournent pas autour
de vos fruits, prenez 2 à 3 bouchons en liège
propres, coupez-les en rondelles et mélangezles à vos fruits. Les moucherons partiront et les
fruits dureront plus longtemps.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Tomates anciennes et gourmandes
de Linda Louis

Séchées, marinées, en ketchup ou en sorbet... les tomates
se conservent et se cuisinent à toutes les sauces. Chaque
recette est prétexte à la découverte d’une variété
ancienne. Comment bien les cuisiner et les conserver ?
L’auteure vous livre 28 recettes pour sublimer les meilleures
variétés ! Éditions La Plage - 72 pages - 9,90 €

Je cuisine les herbes aromatiques

d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Les herbes aromatiques méritent mieux qu’un
léger saupoudrage dans nos assiettes. Ce sont les
ingrédients indispensables d’une cuisine saine,
simple et économique ! Leur fraicheur, leurs
couleurs, leurs saveurs égayent et parfument tous
les plats. Antiseptiques, stomachiques, stimulantes,
antispasmodiques… leurs vertus médicinales et
nutritionnelles ne sont plus a prouver ! Et, pour peu
que l’on sache les conserver, on peut en profiter tout au long de l’année. Dans ce livre,
découvrez 42 recettes pour égayer vos entrées, vos plats, et même vos desserts !
Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Cuisinons les fleurs de Pierrette Nardo

Capucine, bleuet, bourrache, dahlia... apportent dans les assiettes,
esthétique, goût et diététique. Souvent riches en vitamines et
antioxydants, elles présentent également des vertus médicinales :
pour la digestion, contre le rhume, le vieillissement, la dépression...
Pour chacune des fleurs sélectionnées par l’auteure : une fiche avec
les informations botaniques, les conseils de culture et d’entretien,
l’utilisation en cuisine, les propriétés diététiques et gustatives ainsi
qu’une ou plusieurs recettes simples à réaliser.
Éditions Terre Vivante -192 pages - 17 €

coin nature
Camifolia

le jardin des plantes
aromatiques et médicinales

Rubrik’ à trucs

Fabriquez votre compost !
La nature vous nourrit, nourrissez-la en retour...
Nos déchets ne sont pas tous « bons à jeter », certains peuvent se
transformer en compost, un excellent engrais naturel pour les plantes.
La nature a besoin de vos restes... mais pas n’importe lesquels et pas
n’importe comment ! Alors, quels déchets mettre
dans son compost ? Où doit-on placer le
composteur dans son jardin ? Comment
faire participer toute la famille à
cette activité ludique qui préserve
l’environnement ?
Des animateurs vous accueillent dans
8 jardins associatifs des Bouches-du-Rhône
pour vous guider ! Découvrez toutes
les astuces du compostage en
participant à un atelier d’initiation gratuit,
dans une ambiance conviviale pour
petits et grands, amoureux du
jardinage et de la nature !
Pour en savoir plus :
www.compostage-au-jardin.org

Laissez vos sens s’évanouir dans un écrin de verdure au cœur de la
vallée de l’Hyrôme… Sur 4 hectares, ce jardin de plantes médicinales
et aromatiques vous présente plus de 400 espèces aux propriétés
étonnantes ! Au-delà de la découverte du jardin, toute l’équipe vous
propose, durant toute la saison d’été, des activités diverses telles que des
événements pour vivre un moment de détente, des animations familiales
pour apprendre et découvrir les plantes, ou encore des conférences
et formations, pour un public averti et soucieux d’approfondir ses
connaissances de la plante. Et pour ne pas vous perdre dans le jardin
et profiter des connaissances, conseils et anecdotes des animateurs, les
visites sont guidées !
Pour plus d’informations : www.theatre-foirail-camifolia.com

www.jardiner-autrement.fr
Vous aimez vous occuper des plantes mais vous
êtes encore amateur dans ce domaine ? Ce site
vous permettra d’adopter les bonnes pratiques,
tout en apprenant à vous passer de pesticides !
Vous découvrirez l’éco-système du jardin et les
principes de bases d’un jardinage raisonné. Vous
saurez comment prévenir les parasites et maladies
qui menacent vos plantes, mais aussi comment
les diagnostiquer et, surtout, par quels moyens
les éradiquer si ceux-ci se sont développés... Et
pour partager un maximum de bonnes pratiques,
vous aurez accès à des conseils et témoignages de
jardiniers passionnés !

éco Livres
Du balcon à l’assiette de Kathryn Hawkins
Qu’y a-t-il de plus gratifiant que de produire soi-même
ses fruits et légumes ? Nombreux sont ceux qui pensent
encore qu’il faut obligatoirement posséder un jardin.
Or, la plupart des plantes peuvent pousser en pots, sur
un balcon ou même sur un coin de terrasse ! Il suffit de
respecter quelques règles simples et de choisir les espèces
les mieux adaptées. Mi-livre de jardinage, mi-livre de
cuisine, ce guide vous propose de découvrir les notions fondamentales pour cultiver
votre jardin, la description détaillée d’une quarantaine de cultures, des conseils
techniques, des astuces pratiques et des recettes à réaliser avec vos récoltes !
Éditions Ouest-France - 144 pages - 20 €

Mon jardin bio & malin
de Marc Boissée

Jardiner est un loisir gratifiant à tous points de
vue. Le plaisir d’admirer les plantes et de récolter
ses légumes est incomparable. Encore faut-il avoir
les bonnes pratiques pour gagner en efficacité et
respecter la nature…
Voici un guide malin avec plus de 500 trucs et
astuces, illustré de plus de 400 photos de jardinage
et 300 fiches descriptives des plantes du jardin. Vous
découvrirez pas à pas les principales techniques de semis, de plantation, de repiquage, de
bouturage, de taille et d’entretien des cultures. Éditions Anagramme - 248 pages - 19,90 €

Testez vos graines
Pour savoir si vos graines sont
encore bonnes à semer, prenez
un bol et remplissez-le d’eau.
Versez-y vos graines. Celles qui
coulent sont encore bonnes à
planter. Celles qui restent en
surface sont bonnes à jeter.
Source : www.binette-et-jardin.com

Enlevez
les fleurs fanées
Pour favoriser la croissance
de vos plantes à fleurs, ôtez
systématiquement et au fur
et à mesure toutes les fleurs
fanées. Cela évite à la plante de dépenser
inutilement de l’énergie et lui permet d’avoir
une durée de floraison plus longue.
Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

Arrosez vos plantes en vacances
Si vous partez en vacances, vous avez la possibilité d’irriguer la
terre de vos plantes par un système autonome. Faites des mèches
de coton roulé, placez une extrémité dans la terre de la plante
et l’autre dans une bassine d’eau bien remplie. Petit à petit, l’eau
sera absorbée par la plante par l’intermédiaire de cette
mèche. Si votre plante est volumineuse,
vous pouvez planter plusieurs mèches !
Source : www.astucerie.com

Pour les fourmis
Si vous voulez éviter que les fourmis
passent dans un endroit, ou simplement
dévier leur route, il vous suffit de tracer
un trait avec une craie sur un support dur,
comme un mur ou un arbre par exemple.
Elles dévieront leur route automatiquement.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Produisez votre miel !

« Ma Ruche en Ville » est
le premier guide pratique
d’apiculture urbaine. Il vous
permettra de découvrir une
activité familiale, écologique et
peu onéreuse !
Grâce aux conseils de Nicolas
Géant, l’apiculteur des toits de
Paris, vous produirez de 30 à
50 kilos de miel par an et par
ruche. Pour vous aider à vous
lancer, l’ouvrage récapitule les
points clefs indispensables.
Vous connaîtrez le lieu où placer
votre ruche, la disponibilité
nécessaire, ainsi que le budget
et la réglementation. Une
fois ces points clefs acquis, ce
guide vous fera entrer dans la
pratique, en illustrant chaque
étape en image.
Et pour mieux vous accompagner, des vidéos pratiques sont
disponibles sur le site www.ma-ruche-en-ville.fr. De Nicolas Géant
et Éric Tourneret aux Éditions Agrément - 96 pages - 10 €

11 rue de l’Arzillé

Visite libre : 5,5€ tarif plein
4,5€ réduit
Visite guidée : 6,5€ tarif plein
5,5€ réduit
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beauté, bien-être & santé
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.

Le nouvel âge
« Je m’amuse à vieillir, c’est une occupation
de tous les instants » Paul Léautaud
L’évolution de la science et de la médecine,
ainsi que l’amélioration des conditions de vie,
			
ont non seulement rallongé l’espérance de vie
Par Sophie Macheteau des hommes et des femmes du 21ème siècle,
mais également considérablement modifié le
comportement des seniors et la perception que nous en avons.
Une véritable révolution du troisième âge s’est opérée depuis
quelques décennies. Les nouveaux seniors ont désormais la cote :
dynamisme, consommation plaisir mais raisonnée, fantaisie assumée,
look branché… Nous avons rajeuni de 10 ans en une génération, et,
désormais, la soixantaine, avec ses perspectives de temps retrouvé
pour soi, ou encore de travail choisi, est souvent vécue comme
l’opportunité d’une nouvelle jeunesse. Loin de tomber dans « le
jeunisme », les nouveaux seniors sont désormais en quête du « bienvieillir », le plus naturellement possible, pour faire de l’automne de leur
vie le plus beau des printemps !

éco santé

Rien ne sert de rajeunir,
il faut vieillir à point…

3 plantes contre l’usure du temps
Le noyer (Juglans regia)

Originaire d’orient, le noyer a été
introduit en Europe par les Grecs
et s’est ensuite propagé dans tout
l’Empire Romain. Son fruit représentait
alors le « Jovis glans », littéralement
« la noix de Jupiter ». Les Grecs et les
Romains aisés appréciaient son huile, qu’ils trouvaient savoureuse.
Dès cette époque, le noyer fut cultivé dans de nombreuses régions.
La France est aujourd’hui le premier producteur européen avec
30 000 tonnes de noix par an.
Ce qu’il y a de bon dans le noyer : Le fruit et les feuilles
Les bénéfices du fruit. La composition exceptionnelle de la noix
lui confère des vertus anti-âge de premier plan : ses bons acides gras
oméga-3, ses antioxydants, ses piégeurs de cholestérol, sa richesse
en micronutriments optimisent le fonctionnement des systèmes

L’hydrocotyle indien
(Centella asiatica)

Les propriétés de cette plante sont connues
depuis plus de 2 000 ans en Inde, en Chine et
en Indonésie. L’hydrocotyle indien, appelée
également gotu-kola, est considérée
comme un régénérateur des cellules
nerveuses et du cerveau : au Sri Lanka, elle
est réputée pour accroître la longévité.
Ce qu’il y a de bon dans l’hydrocotyle
indien : Les parties aériennes (feuilles et tiges).

L’ail (Allium sativum)

L’ail serait apparu il y a environ 5 000 ans en Asie
centrale, où il poussait à l’état sauvage. De là,
empruntant les routes des nomades, il se serait
rapidement répandu vers la Chine, le Moyen-Orient,
l’Égypte, l’Inde et le sud de l’Europe. Les Romains en
faisaient un large usage en tant que légume cuit. Les
ouvriers égyptiens qui construisaient les pyramides
se mettaient en grève s’ils ne recevaient pas l’ail
prévu en échange de leur travail, et les Romains
l’embarquaient sur leurs navires pour les rameurs.
Ce qu’il y a de bon dans l’ail : La gousse.
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immunitaire, circulatoire, hormonal et métabolique. Sa consommation
régulière augmente l’espérance de vie, diminue l’incidence des
maladies cardiovasculaires, réduit le risque de diabète gras, d’obésité, de
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et améliore sensiblement
le profil lipidique sanguin. Par ailleurs, sa teneur importante en arginine
s’oppose à la diminution de l’hormone de croissance liée à l’âge et
augmente la production d’oxyde nitrique, molécule clef pour favoriser
la microcirculation sanguine, notamment celle qui fait défaut dans
certains troubles de la libido.
Consommation journalière recommandée : une dizaine de noix
fraîches ou sèches, ou 2 cuillères à soupe d’huile de noix.
Les bénéfices de la feuille. Elle diminue l’hypertension artérielle, réduit
le taux de sucre sanguin en cas de diabète et est aussi antidiarrhéique.
Consommation journalière recommandée : Boire 1 à 3 tasses
d’infusion de feuilles de noyer.
Contre-indications : On évitera de consommer la noix et ses dérivés en cas
d’herpès ou d’aphtes buccaux et en cas de syndrome du colon irritable.

Les bénéfices. Les feuilles et les tiges ont une capacité rare à régénérer
le tissu conjonctif, cette matrice organique de soutien présente dans
tous les tissus organiques (peau, articulation, os, vaisseaux, …). Elles
luttent également contre l’insuffisance veineuse et lymphatique :
varices, œdèmes et lourdeurs des jambes. Toniques et dépuratives, elles
favoriseraient aussi la mémorisation.
Consommation journalière recommandée : Boire 3 tasses d’infusion
d’herbes séchées, matin, midi et soir.
Contre-indications : De rares cas d’allergie et de troubles digestifs mineurs
ont été décrits.

Les bénéfices. Des expériences ont confirmé les propriétés
antioxydantes de l’ail. Il serait notamment intéressant pour lutter contre
les maladies cardiovasculaires liées à l’âge (hypertension artérielle,
athérosclérose) et aurait une action préventive sur l’apparition de
certains cancers.
Consommation journalière recommandée : Deux gousses d’ail.
Contre-indications : Une consommation excessive d’ail peut entraîner
des allergies et des irritations de l’estomac. À éviter en cas de prise
d’anticoagulants ou de traitement pour le diabète. Ne pas prendre d’ail
dans les 24 à 48 heures qui suivent une intervention chirurgicale.
Pour en savoir plus : Les meilleures plantes anti-âge au quotidien
Dr Franck Gigon – Patricia Bareau – Rustica Éditions – 14,50 €

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

La nutrition, c’est la prévention
« Que ta nourriture soit ton seul médicament » Hippocrate
Les grands principes du régime alimentaire anti-âge

• Évitez les sucres rapides et les mauvaises graisses (acides gras trans,
graisses animales saturées).
• Privilégiez les bonnes graisses (huiles végétales polyinsaturées, monoinsaturées et huiles marines), les protéines végétales, les fruits et les
légumes les plus colorés.
• Mangez mieux et moins : 10 % de poids additionnel correspondraient à
un vieillissement d’un an et demi.
• Évitez les produits trop raffinés, la viande et les laitages d’origine animale.
• Privilégiez les aliments à faible index glycémique.
• Évitez de trop cuire les aliments.
• Mangez lentement et sortez de table tout juste rassasié (si possible à
80 % du taux de remplissage de l’estomac !)
• Privilégiez les aliments protecteurs : légumes crucifères, ail, noix, myrtilles.
• Consommez des épices à fort pouvoir antioxydant.

Modèle de longévité

Vous avez sûrement déjà entendu parler des centenaires d’Okinawa ou
du régime crétois, mais connaissez-vous le secret du peuple Yao ?
C’est dans le sud-est de la Chine, dans la région quasi-tropicale de
Guangxi, entourée de montagnes, que vit le peuple Yao, avec des records
de longévité avoisinant ceux d’Okinawa. Les habitants ont des taux
très faibles de cancers et maladies cardiovasculaires, avec des systèmes
immunitaires efficaces. Seulement 10 % des plus de 90 ans présenteraient
des maladies coronariennes, avec 4 % qui auraient des excès lipidiques.
Un élément génétique pourrait expliquer cette longévité, car 37 % des
centenaires ont des parents âgés de plus de 80 ans. Les sols de cette
région sont riches en minéraux et oligo-éléments : ils contiennent
notamment beaucoup de manganèse, très utile dans la synthèse de
l’enzyme antioxydante superoxyde dismutase, qui protège l’organisme
des radicaux libres. Ils sont aussi riches en zinc, chrome, cuivre et fer.
L’alimentation du peuple Yao semble également particulièrement
adaptée à la longévité : potirons, patates douces, tomates, poivrons,
fruits riches en antioxydants, riz complet, poisson frais, haricots, graines
de soja, ginseng et graines de chanvre.
Source : Nouvelles médecines anti-âge – Dr Kamami - Éditions du Dauphin

Le saviez-vous ?

Eco-scoops

78 ans, c’est l’espérance de vie moyenne des
femmes en bonne santé
70 ans, c’est l’espérance de vie moyenne des
hommes en bonne santé

L’homme inoxydable ?

La méthode ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) classe les
aliments en fonction de leur pouvoir antioxydant. Les principaux
antioxydants que l’on trouve dans l’alimentation sont les suivants : le
bêta-carotène (provitamine A), les vitamines C et E, les polyphénols, le
sélénium, le zinc et le cuivre.

Le saviez-vous ?

Avec 314 450, le clou de girofle affiche l’indice ORAC le plus élevé.
La poudre pure de cacao a un indice ORAC de 80 940.
Le chocolat noir a, quant à lui, un indice ORAC de 49 930.

C’est fort de café !

Si le thé vert possède des propriétés antioxydantes connues, le café
est également un allié de longévité. Une étude, publiée en 2007 et
réalisée auprès de seniors habitant le sud de la France, démontre
que le risque de prévalence
du diabète de type 2 est divisé
par trois chez les hommes et
les femmes ayant bu au moins
3 tasses de café par jour, et ce,
durant 30 années de leur vie. La
présence de magnésium dans
le café agirait en effet comme
cofacteur d’enzymes impliquées
dans le métabolisme du glucose.

Le pourpier, gage de longévité !

Le pourpier est une petite
plante, aux feuilles épaisses et
charnues, commune dans la partie
méridionale de l’Europe. Il est à la
base du “régime crétois” que l’on
cite en exemple pour ses bienfaits
sur la santé : les Crétois sont, en
effet, des consommateurs de salade
de pourpier, et sont de ce fait peu
sensibles aux maladies cardiovasculaires.
Le pourpier doit son intérêt à sa grande richesse en acides gras
polyinsaturés oméga-3, qui améliorent la fluidité des membranes
cellulaires, facteur essentiel de la vitalité de l’organisme, et jouent
un rôle important dans la protection cardiovasculaire. La feuille de
pourpier est également riche en antioxydants qui, en éliminant les
radicaux libres, renforcent l’action protectrice des acides gras oméga-3
au niveau cellulaire.

Le nouveau French Paradox

1 verre de vin rouge + 2 carrés de chocolat noir = le secret du French Paradox. Les Français font 2 fois moins d’infarctus du
myocarde que les Américains. Jusqu’à présent, on pensait que c’était grâce au vin rouge. Mais les dernières découvertes montrent
les choses autrement. Les Français sont les plus gros consommateurs mondiaux de chocolat noir (six fois plus que les autres pays).
Or, la consommation quotidienne de chocolat noir diminue de 50 % les risques cardiovasculaires. Mais, surtout, c’est l’addition du
vin rouge et du chocolat noir qui produit cet effet protecteur pour le cœur. Le vin rouge et le chocolat noir contiennent 2 sources
complémentaires de substances protectrices comme le resvératrol, générant ainsi cet effet bénéfique.

Le saviez-vous ? 2 carrés de chocolat noir par jour diminuent de moitié les risques cardiovasculaires.
Les fesses rebondies protègeraient le cœur ! Les études britanniques démontrent que le gras accumulé sur

les fesses participerait à la protection cardiovasculaire. Le gras de cette zone piègerait les acides gras nocifs circulants et libérerait
une hormone, l’adiponectine, dont l’effet protecteur vasculaire a été prouvé. Voici une nouvelle qui devrait réjouir nombreuses
d’entre nous ! Source : La Vie et le Temps - Les nouveaux boucliers anti-âge - Dr Frédéric Saldmann

éco Livres
La Vie et le Temps – Les nouveaux boucliers anti-âge
du D Frédéric Saldmann
r

Des progrès considérables vont être faits dans les années à venir
en matière de prévention du vieillissement. L’espérance de vie
augmentant, le défi est de nous faire traverser ces années en
bonne santé le plus longtemps possible.
Le docteur Frédéric Saldmann, dans son nouvel ouvrage intitulé
La Vie et le Temps, nous livre les secrets des nouveaux boucliers
anti-âge, véritable « ordonnance jeunesse ».
Édition Flammarion - 20 €

Nouvelles médecines anti-âge

du Dr Yves-Victor Kamami

Ce guide complet des traitements anti-âge, enrichi par
l’auteur d’anecdotes et de conseils utiles, nous explique
non seulement ce qu’est le vieillissement, mais nous
permet de comprendre aussi comment le prévenir en
adaptant les secrets de l’orient à une bonne hygiène de
vie au quotidien et dans un mode de vie occidental.
Éditions du Dauphin - 20 €

Manger rouge pour rester vert
du Dr Jean-Claude Houdret

Quelles sont les causes du vieillissement ? Quels sont
aujourd’hui les outils et moyens médicaux pouvant le
mesurer ? Peut-on le prévenir en ayant une alimentation
riche en antioxydants ? Telles sont les questions auxquelles
répond le Docteur Jean-Claude Houdret dans ce livre
original, simple, pratique et à la portée de tous.
Éditions Dauphin - 18 €

La vitamine D – Nouvel espoir de santé
du Dr François Baumann

Connue depuis des années pour ses effets bénéfiques
sur le métabolisme osseux, la vitamine D fait
aujourd’hui à nouveau parler d’elle. Et pour la bonne
cause, puisqu’elle possède des vertus surprenantes
dans des domaines de la santé aussi différents que
le cancer, les maladies inflammatoires de l’intestin,
les problèmes rhumatologiques, et la liste est loin
d’être achevée. Ce livre nous explique de manière
pédagogique tous les atouts de la vitamine D.
Éditions J.Lyon - 12 €
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Non à la déroute des hormones !

En vieillissant, nos glandes sécrètent de moins en moins d’hormones : hormones sexuelles (œstrogènes, progestérone et
testostérone), hormones des glandes surrénales (cortisol, DHEA, …), hormone de croissance (somatropine), hormone de sommeil
(mélatonine) ou encore hormones thyroïdiennes. À partir de 60 ans, c’est une véritable « bérézina » hormonale qui s’installe. Si ce
bouleversement hormonal semble inéluctable, il est toutefois possible de l’accompagner le plus naturellement possible.

Le déclin des hormones sexuelles chez la femme

Pour la femme, la ménopause est la manifestation de l’arrêt relativement rapide de la production d’œstrogènes et de progestérone, avec la
disparition des règles et donc de la capacité de reproduction. À notre grand dam, ce bouleversement s’accompagne de troubles divers : troubles du
sommeil, bouffées de chaleur et sueurs nocturnes, baisse de la libido, troubles de l’humeur, sécheresse des muqueuses.
Les plantes alliées :
• achillée millefeuille
• houblon
• alchémille
• aubépine
• gattilier
• maca

• sauge
• soja
• trèfle rouge
• yam
• cimicifuga

Les bourgeons de la femme

L’airelle (Vaccinium vitis-idaea)
C’est le remède du vieillissement
prématuré (il calme notamment les
bouffées de chaleur dans le cadre
de la ménopause) – Elle facilite
l’assimilation du calcium et lutte
ainsi contre l’ostéoporose.

Le saviez-vous ?
Il est conseillé d’associer une plante à visée œstrogénique et une
plante dite progestagène. Par exemple, le soja ou le cimicifuga (actée
à grappes noires) pour pallier au déficit en œstrogènes et le gattilier, le
houblon ou le thym pour pallier au déficit en progestérone.

Le framboisier (Rubus idaeus)
Grand remède de la femme – Il
régule la fonction ovarienne :
ménopause,
dysménorrhée,
sénescence féminine.
Posologie : Prendre chaque matin pendant 1 mois (puis en cures
discontinues de 20 jours par mois pendant 3 mois si besoin), 50 gouttes de
chacun de ces deux bourgeons en macérât glycériné 1D.

Massage aromatique express

« Anti Bouffées de Chaleur »

Zoom sur la

sauge officinale
Plante de la femme par excellence, la sauge officinale contient des
phytoestrogènes. Outre le fait de réguler le cycle menstruel, elle est
également recommandée contre les troubles liés à la ménopause
(bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, vertiges), d’autant plus qu’elle
possède un effet antisudorifique.
Enfin, elle favorise la digestion et la circulation.
Contre-indications : À éviter en cas de cancer du sein ou de l’utérus

Infusion

« Miroir, mon beau miroir »
Voici une subtile infusion dédiée à toutes les femmes
qui subissent les désagréments de la ménopause et qui
souhaitent y remédier en toute naturalité.
Recette pour une tisanière de 30 cl :
- Une belle pincée de sommités fleuries d’aubépine
- Une pincée de feuilles de vigne rouge
- Une pincée de feuilles de sauge
- Une pincée de passiflore (plante)
- Une dizaine de baies de genévrier

Dans 5 gouttes d’huile végétale d’amande douce, ajoutez :
• 2 gouttes d’huile essentielle de niaouli
• 2 gouttes d’huile essentielle de romarin à verbénone
• 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée
Massez le ventre avec cette préparation.

Ostéoporose, on ne lâche rien !

À partir de la ménopause, la perte osseuse normale s’accélère de 2 % à
3 % par année, durant 10 ans, et, par la suite, de 1 % environ par année.
L’ostéoporose n’entraîne ni douleur ni déformation. Elle augmente
cependant le risque de fracture.
Les plantes contre l’ostéoporose :
• le thé noir et son action préventive et stabilisatrice des flavonoïdes
• le soja et son action protectrice des phytoestrogènes
• la prêle et son action sur la matrice minérale
• l’hydrocotyle et son action sur la matrice organique de l’os
• l’ortie et son action reminéralisante
Les bons choix alimentaires : pour minéraliser l’os, il est indispensable
d’assurer un apport minimal en :
• calcium (soja, oléagineux, noix, pissenlits, haricots verts, …)
• vitamine D : germe de blé, huiles végétales, …
• bêta-carotène : mangues, abricots, patates douces, …
• magnésium : avocats, brocolis, légumes à feuilles foncées,
légumineuses, …

éco Livres

La sagesse de la ménopause de Christiane Northrup

Avec simplicité et optimisme, l’auteure démystifie les changements qui attendent
les femmes entre 40 et 55 ans et montre comment ceux-ci sont, au contraire,
l’occasion de vivre plus intensément.
Éditions AdA et Goélette - 21,20 €

Méthodologie : infusion
Temps d’infusion conseillé : 2 à 3 mn
Couleur de la liqueur : jaune or
Notes de dégustation : florales et acidulées
Conseil de dégustation : à déguster dans la journée
dès lors que le besoin et l’envie s’en font ressentir.
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Précautions d’emploi :
De par la présence de sauge officinale,
cette infusion est déconseillée
aux personnes épileptiques.
Source :
Mes infusions au naturel - Éditions Vigot

Eco-scoops

Comment décaler l’âge de la ménopause ?

Une ménopause tardive permet de paraître et de rester jeune
plus longtemps. La ménopause s’accompagne de nombreux
effets, comme l’augmentation des risques cardiovasculaires et
osseux et une perte de l’élasticité de la peau, avec davantage
de rides. Des travaux scientifiques récents prouvent qu’en
diminuant certains facteurs, comme par exemple le cholestérol
ou la pression artérielle dans les 10 ans qui précèdent la
ménopause, on peut décaler la ménopause jusqu’à 7 ans plus
tard. Une révolution pour donner à la femme des années de
jeunesse en plus d’une bonne santé !
Source : La Vie et le Temps - Les nouveaux boucliers anti-âge
Dr Frédéric Saldmann

BEAUTé, bien-être et santé (suite)
Le déclin des hormones sexuelles chez l’homme
On définit l’andropause comme l’ensemble des symptômes physiologiques et psychologiques qui accompagnent la baisse de testostérone chez
l’homme vieillissant. Elle surviendrait habituellement entre 45 et 65 ans.
Les plantes alliées :
Bouleau, bruyère, busserole, chiendent, cranberry, maca
Astuce :
L’association de l’ortie et de la passiflore peut pallier le déficit en
testostérone chez l’homme.

Sacrée courge !

Les graines de citrouille contiennent plusieurs composants actifs et,
notamment, des acides gras essentiels, des acides aminés, des phytostérols
comme le bêta-sitostérol. Ce dernier appartient à la famille des stérols
végétaux, ou phytostérols, des composés naturellement présents dans
toutes les plantes, y compris les fruits et les légumes, des minéraux et des
vitamines. On attribue aux graines de courge des propriétés médicinales
intéressantes : diurétiques, pour soigner les infections urinaires et les
troubles de la prostate. En effet, la graine de courge contient des stérols
qui inhibent la 5-alpha-réductase (une enzyme) et diminuent la capacité
de liaison de la dihydrotestostérone intraprostatique, ce qui lui vaut ses
excellentes propriétés pour lutter contre l’hypertrophie de la prostate. Les
substances actives de l’huile de graines de courge renforcent la puissance
de contraction musculaire de la vessie et améliorent de ce fait la force
d’expulsion d’urine. Simultanément, les substances actives de l’huile de

graines de courge limitent les crispations des sphincters et des muscles
de la vessie, si bien que les quantités d’urine restantes sont réduites. Par
suite, des troubles fonctionnels de la vessie en général, aussi bien que
les troubles liés à un accroissement bénin de la prostate, peuvent être
soulagés lors de la miction.

Au diable l’arthrose !
Le rôle du cartilage est de transmettre et d’amortir les sollicitations mécaniques des
mouvements du corps en permettant le glissement des pièces articulaires. L’arthrose
est un processus dégénératif qui s’explique au niveau cellulaire par :
- une diminution du nombre des cellules du cartilage sans renouvellement,
- une déshydratation du tissu articulaire,
- une diminution de la qualité des cellules du cartilage qui produisent moins de fibres
de collagène.

Les remèdes 100 % naturels
en cas de poussée articulaire douloureuse
l L’argile en cataplasmes froids ou chauds a un intérêt remarquable contre les douleurs
articulaires (arthrose, arthrite), elle calme la douleur et, à la fois, élimine les gonflements et
les excès inflammatoires. Mélangez de la poudre d’argile verte dans un peu d’eau de source.
Appliquez ce cataplasme sur la zone à traiter pendant au moins 2 heures.
l Le cataplasme de feuilles de chou : faites cuire 3 feuilles de chou pendant 10 minutes
dans un peu d’eau. Égouttez et placez cette préparation dans une compresse ou un linge propre
assez fin. Appliquez bien chaud sur la zone concernée pendant au moins 2 heures.
l L’huile végétale d’andiroba ou le macérât d’arnica, appliqués en massage, se
révèlent être très efficaces dans les manifestations articulaires douloureuses ou avec gonflement
(œdème).

Les + 100 % naturels
pour prévenir l’arthrose
Ayez une activité physique régulière,
Favorisez le repos articulaire et la relaxation
musculaire en cas de poussées inflammatoires,
l Combattez le surpoids,
l Augmentez les apports en oméga-3.
l
l

l Les huiles essentielles de gaulthérie, lavandin et menthe poivrée : mélangez
2 gouttes d’HE de gaulthérie + 2 gouttes d’HE de lavandin + 2 gouttes d’HE de menthe poivrée à
10 ml d’huile végétale de votre choix. Appliquez 2 ou 3 fois par jour 4 gouttes de l’huile végétale
obtenue sur l’articulation concernée et massez jusqu’à pénétration.
l Le Pfaffia Stenophylla, également dénommé Ginseng brésilien, aide à garder la souplesse
des articulations. 1 cuillère à café de poudre, à diluer dans un peu d’eau, de jus de fruits ou de
légumes, ou 3 gélules par jour, au cours du repas, durant 2 à 3 semaines, à renouveler.
Source : www.guayapi.com

Pour y voir plus clair
Avec l’âge surviennent fréquemment des troubles de la vision favorisés par certaines
maladies. Certaines plantes et une alimentation adaptée pourront contribuer à prévenir
leur apparition.

Les nutriments de l’œil, la

vitamine E

Des chercheurs ont étudié les habitudes alimentaires et la
consommation de suppléments de vitamine E de 764 sujets participant
à la « Lens Opacities Case-Control Study ». Les résultats ont montré que
les personnes supplémentées en vitamine E pendant 5 ans avaient 57 %
moins de risque de cataracte que celles qui n’en consommaient pas.
Les aliments riches en vitamine E : les huiles végétales comme le germe
de blé, les huiles d’olive, de carthame, de sésame, les céréales et les fruits
oléagineux.

Les caroténoïdes

La lutéine constitue une protection contre la DMLA (Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Âge). Des études ont montré que la dégénérescence
maculaire apparaissait chez des individus globalement déficients en
antioxydants, et plus particulièrement en caroténoïdes. La lutéine aurait
également une action protectrice vis-à-vis de la cataracte. Dans le cadre
de la Nurse Health Study, des chercheurs ont analysé l’alimentation et la
fréquence des opérations de la cataracte chez plus de 77 000 femmes. Les
sujets qui consommaient les quantités les plus importantes de lutéine et de
zéaxanthine avaient un risque 22 % plus faible d’être opérés de la cataracte
que ceux consommant de faibles quantités de ces deux caroténoïdes. En

1992, les résultats d’une
étude épidémiologique
ayant porté sur plus de 50 800 femmes ont permis d’établir un lien
identique entre un apport alimentaire élevé en caroténoïdes et en
vitamine A et la prévalence de la cataracte. Les épinards (riches en lutéine)
étaient l’aliment le plus significativement associé à une baisse de cette
affection oculaire. Les aliments riches en lutéine et zéaxanthine : les fruits et
les légumes jaunes, orange, rouges et vert foncé.

La vitamine C

Indispensable au métabolisme de l’œil, la vitamine C est présente dans
le cristallin de l’œil à une concentration 30 à 50 fois plus importante que
dans la circulation sanguine. Elle a la propriété d’agir comme filtre des
rayons UV, servant ainsi d’agent protecteur. Des chercheurs ont constaté
que, juste avant la formation de la cataracte, se produisait une chute
significative des concentrations de vitamine C dans l’œil. Cette chute se
poursuit avec l’aggravation de la maladie. Une étude publiée en 1997
dans l’American Journal of Clinical Nutrition constatait une prévalence
de l’opacification précoce du cristallin 77 % plus faible chez les femmes
supplémentées en vitamine C depuis plus de 10 ans que chez celles ne
prenant pas de suppléments.
Les aliments riches en vitamine C : les fruits et les légumes frais tels que le kiwi,
l’orange, les poivrons rouges et verts, les légumes à feuilles vertes, …
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J’ai la mémoire qui flanche,
j’me souviens plus très bien…
Il est très fréquent d’être moins performant
intellectuellement ou d’avoir une
mémoire plus incertaine en prenant
de l’âge. Le corps a pourtant
une incroyable capacité à
se guérir lui-même. Pour
cela, il faut agir sur
l’ensemble du cerveau
pour augmenter le flux
sanguin,
augmenter
l’oxygène, augmenter
les
nutriments
et
diminuer le stress.

L’alimentation, l’une des clés
de la longévité du cerveau

l Consommez des protéines au moins à un repas : les protéines
matinales, en particulier, participent à la synthèse des neuromédiateurs
intervenant dans l’éveil et la mémoire.
l Consommez chaque jour 2 cuillères à soupe d’huile végétale de
colza ou de noix, afin d’assurer ainsi l’apport nécessaire en acides gras
polyinsaturés oméga-3, qui augmentent la fluidité membranaire des
neurones.
l Veillez à l’apport en vitamines du groupe B : B1 dans les céréales et les
légumes secs, B3, B6 et B12 dans les viandes, abats, poissons et œufs, B9
dans les légumes verts frais de saison.

Le saviez-vous ?

L’excès adipeux autour de la taille et la suralimentation augmentent les
taux sanguins d’homocystéine (un acide aminé qui accroît les risques
d’accidents cardiovasculaires, de démence et de maladie d’Alzheimer).
Les quarantenaires ventrus ont 89 % de risque en plus de souffrir de
démence 30 ans plus tard (Whitmer - 2008) et doublent le risque de
souffrir de la maladie d’Alzheimer.

Apprenez à gérer le stress !

Le stress est mauvais pour le cerveau parce qu’il génère une hormone : le
cortisol. Le cortisol est bon pour le corps et nous en avons besoin. Mais
s’il est produit en excès par un stress chronique non équilibré, il a alors
des effets négatifs sur le cerveau. En effet, un grand nombre d’études le
montrent. Le cortisol produit par le stress entraîne une dégradation du
fonctionnement du cerveau :
l en interférant avec la fourniture du glucose, le carburant qui donne sa
puissance au cerveau,
l en perturbant le fonctionnement des neurotransmetteurs,
l en produisant un afflux excessif de calcium dans les neurones qui,
à terme, génère des radicaux libres, lesquels vont entraîner des
dysfonctionnements dans les cellules cérébrales et, même, tuer
certaines d’entre elles.
Manager le stress est très important. Le meilleur moyen est d’apprendre
à l’équilibrer avec des techniques comme la relaxation ou la méditation.
Toutes les formes de méditation font appel à ce que l’on nomme la
« réponse à la relaxation », qui est l’exacte opposée de la réponse au
stress conduite par l’adrénaline. Lorsque vous atteignez une réponse à
la relaxation, la pression sanguine, le débit de cortisol, la consommation
d’oxygène et la tension musculaire diminuent, l’immunité, la vigilance
et la mémoire sont renforcées et la circulation sanguine vers le cerveau
est augmentée de 25 %. Et si la réponse à la relaxation est provoquée
régulièrement, l’organisme devient moins vulnérable à la réponse au
stress, même quand vous n’êtes pas en méditation.

Du silicium organique pour
doper notre cerveau
Le silicium organique est un des éléments essentiels de la matière
vivante et est présent partout dans le corps humain. On le trouve
donc dans toutes les cellules du corps en quantités variables selon la
localisation : il facilite ou rétablit les échanges électriques au niveau
de la membrane cellulaire. Malheureusement, la quantité de silicium
organique présente dans le corps humain à la naissance diminue avec
le vieillissement, et de façon irréversible. Ainsi, arrivé à l’âge adulte,
l’homme a utilisé plus de 80 % de son silicium organique, tout en
étant incapable de transformer le silicium minéral qu’il ingère (dans
les aliments, les boissons) en silicium organique. Des compléments de
silice de prêle sont alors tout à fait recommandés chez les seniors pour
améliorer leurs performances cérébrales. Ils permettent ainsi :
- une augmentation de la production d’énergie par augmentation de
l’action des mitochondries,
- une augmentation de l’action du fer qui intervient dans la synthèse
des neurotransmetteurs,
- une amélioration de la vascularisation et de l’oxygénation cérébrales.
Pour en savoir plus : www.silicedeprele.fr
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La plante VIP du cerveau :

le Ginkgo

Le Ginkgo est l’une des plus anciennes espèces végétales connues : on
le considère comme un fossile vivant. Il existait déjà sous cette forme il
y a 300 millions d’années.
En Asie du sud, le Ginkgo est un arbre culte que l’on trouve en abondance
dans les jardins des temples bouddhistes.
Il se révèle particulièrement efficace pour soulager des problèmes de
circulation. Ses actifs permettent de dilater les artères, les veines et les
capillaires. Ils augmentent aussi la microcirculation et la viscoélasticité
du sang, prévenant ainsi la formation de caillots.
Des études ont montré un effet significatif sur la mémoire et les facultés
d’apprentissage, grâce à l’augmentation de la circulation au niveau
cérébral et, par conséquent, de l’apport en oxygène et en nutriments
essentiels.
Il est sinon particulièrement recommandé pour traiter les troubles de
mémoire et l’altération des fonctions cognitives liés au vieillissement.

éco Livres
222 exercices pour une mémoire
infaillible de Martin Simon
Qui se souvient toujours du code de la porte d’entrée
de ses amis ? Et qui n’a jamais oublié le nom de cette
nouvelle collègue, embauchée il y a une semaine ?
Ou ce qu’il devait absolument acheter ce soir au
supermarché ? Notre mémoire nous fait parfois
défaut, surtout lorsque nous avançons en âge. Mais
avec cet ouvrage, c’est terminé ! Grâce à 222 petits
jeux qui sont autant d’exercices de gymnastique pour
la mémoire, chacun pourra s’entraîner à améliorer
ses capacités intellectuelles où qu’il soit, à toute
heure du jour et de la nuit. L’utilité pratique de ces exercices est immédiate : avec un
peu d’entraînement, on se rappellera sans peine des prénoms, on n’aura plus besoin
de listes de courses, on se souviendra des événements importants de sa vie et de
celles de son entourage (anniversaires, etc.) et on deviendra plus physionomiste. Ces
222 exercices pour améliorer ses capacités cognitives, incluant jeux et énigmes pour
aiguiser sa perspicacité et sa concentration, sont un véritable programme de remise
en forme cérébrale !
Éditions Vigot - 15 €

les conseils

santé

de Claire Desvaux, naturopathe

Faire pencher la balance du bon côté

Une silhouette mince assure une allure plus jeune. Mais, surtout, un
poids stable et non excessif préserve le système cardiovasculaire et
les articulations. Après 50 ans, pour maintenir son poids malgré la
diminution du métabolisme de base et les influences hormonales, il est
essentiel d’ajuster ses apports à ses dépenses. L’activité physique joue
un rôle fondamental pour préserver sa masse musculaire. Les protéines,
matières premières des muscles, ne doivent pas être négligées : celles
d’origine animale (steak, escalope de volaille, jambon, œufs, fromage)
sont à mettre au menu en alternance avec les végétales (tofu, seitan,
lentilles, soja, quinoa, amandes et noix). Autres alliées minceur, les fibres
(dans les légumes, fruits et céréales complètes) favorisent la satiété
par un effet volume dans l’estomac, stimulent en douceur l’intestin et
contribuent à stabiliser le taux de cholestérol.

Éviter la rouille
Pour préserver mobilité et souplesse articulaires, mieux vaut surveiller
sa consommation de viande rouge et charcuteries, dont la dégradation
donne de l’acide urique, un déchet organique, qui, mal éliminé par
les reins, se dépose sous forme de cristaux douloureux au niveau des
articulations.
On le sait peu, mais la levure de bière, largement utilisée pour ses
bienfaits au niveau des cheveux et de la flore intestinale, apporte elle
aussi de l’acide urique. Pour cette raison, mieux vaut la consommer
pendant des périodes de 3 semaines au maximum.

BEAUTé, bien-être et santé (suite)
Dormez tranquille
Les besoins en sommeil diminuent au fil des années : les plus de 60 ans se
contentent ainsi d’½ heure de moins que les trentenaires.
Les femmes dorment généralement mieux que les hommes mais, plus de
50 % des plus de 65 ans se plaignent d’un mauvais sommeil et 15 à 20 %
de cette tranche d’âge consomment des somnifères.
Chez les seniors, la durée du sommeil est plus courte, plus fragmentée
et ils se réveillent plus tôt le matin. Passant moins de temps en sommeil
profond, ils récupèrent moins bien. Pour compenser, des siestes
entre 14 h et 16 h leur sont recommandées. L’envie de dormir dans ce
créneau horaire correspond à une réalité physiologique et n’est pas
nécessairement liée à un repas trop copieux.

Des conseils à ne pas dormir debout !
l Evitez thé, café et chocolat après 17 h à cause de leurs alcaloïdes
aux effets excitants.
l Conservez des horaires de coucher et de lever réguliers.
l Surveillez la température de la chambre : autour de 18 ° C mais
se mettre au lit avec un corps réchauffé sous peine de ne pas
trouver le sommeil.
l Ayez une activité physique suffisante dans la journée (marche,
vélo, natation, jardinage, bricolage) pour ressentir une fatigue
physique.
l Préparez votre coucher par de la lecture, une méditation…
pour vous mettre en confiance et fermer les yeux en toute
sérénité.

La levure de bière, largement
utilisée pour les cheveux et la
flore intestinale, apporte aussi
l’acide urique nécessaire…
Les acides gras de la famille oméga-3 ont (entre autres) des effets antiinflammatoires. On a donc tout intérêt à mettre au menu 2 à 3 fois par
semaine du poisson gras (maquereau, sardine, saumon, hareng, …), et
au quotidien une poignée de noix, 1 à 2 cuillères à soupe d’huiles de
colza, lin, cameline, …
Dans la famille Phyto, je demande le curcuma et l’harpagophytum, les
meilleurs anti-inflammatoires connus. Également nommé « safran des
Indes », le curcuma possède une couleur orangé soutenu : il peut être
consommé sous forme de poudre à intégrer dans ses plats ou être pris
en comprimés. L’harpago, ou « griffe du diable », soulage les douleurs
articulaires ou les tendinites. Ses racines secondaires sont vendues sous
forme de gélules, comprimés ou ampoules.
En parallèle, pour se reminéraliser, on peut y associer 2 plantes
particulièrement riches en silice, un minéral qui entre dans la structure
de nos os, cartilages, cheveux, ongles, … : la prêle (également nommée
« queue de cheval » pour la forme de sa tige) et l’ortie piquante, qui ne
mérite pas sa réputation de mauvaise herbe !

Le saviez-vous ? L’arthrose, chronique et non inflammatoire, est

le plus souvent due au froid et à l’humidité : elle se manifeste donc
surtout en hiver. Les rhumatismes inflammatoires de type arthrite sont
eux sensibles à la chaleur et à l’humidité : ils se font surtout sentir à la
fin de l’été et à l’automne.

Pour une circulation fluide
Le meilleur veinotonique est la marche (et toutes les activités physiques en
général) ! L’appui de la voûte plantaire sur le sol favorise en effet le retour
veineux. De plus, la marche rapide allongerait la durée de vie…
Par quel mécanisme ? L’eau froide est perçue comme un stress par
l’organisme, qui, en réaction et pour s’y adapter, mobilise ses différentes
ressources. Après l’effort, le réconfort ! Le massage est une autre technique
très bénéfique pour relancer la circulation et les échanges. À condition de
respecter le sens du retour veineux, des chevilles vers le haut des cuisses.
Côté phyto, vigne rouge, petit houx, mélilot, hamamélis, … sont riches
en anthocyanes et tanins. Ces molécules, classées parmi les polyphénols,
exercent une action dite vitaminique P : elles augmentent la résistance des
vaisseaux et diminuent leur perméabilité.
Le Ginkgo biloba agit lui au niveau général mais surtout cérébral : par son
action bénéfique sur la microcirculation cérébrale, il améliore la mémoire, la
vigilance et la concentration. Une fois que vous en aurez pris, vous n’aurez
plus de mal à retenir son nom ! À associer à une poignée de noix, dont la
forme évoque (comme par hasard) les hémisphères cérébraux !
Enfin, pour préserver ses artères, on peut s’appuyer sur les oméga-3 d’origine
marine et la lécithine de soja, qui diminuent le cholestérol et les triglycérides.
L’olivier et l’ail sont, eux, recommandés en cas d’hypertension artérielle.

Débloquer la situation
La paresse intestinale est un phénomène fréquemment observé en
vieillissant, principalement par diminution du péristaltisme (ensemble
des contractions de l’intestin pour éliminer les selles). La sensation
de soif étant moins perceptible, certaines personnes ne boivent pas
suffisamment : les selles insuffisamment hydratées s’éliminent donc
moins facilement. À cause de problèmes de mastication ou faute
de cuisiner suffisamment de légumes et fruits, d’autres personnes
manquent de fibres. De plus, la fonte musculaire et la diminution de
tonus liées au vieillissement relâchent la sangle abdominale. Enfin,
l’activité physique est moindre avec l’âge.

La journée idéale
pour un intestin qui va bien
l Le matin, boire au lever un jus de citron mélangé à de l’eau chaude.
l Se doucher puis se masser le ventre dans le sens des aiguilles
d’une montre.
l Aller aux toilettes avant ou après le petit déjeuner, selon son
rythme. On est ainsi sûr d’y être allé au moins une fois dans sa journée
tout en étant tranquillement installé chez soi !
l Au petit déjeuner, boire de la chicorée : elle stimule la vésicule
dont la bile est un laxatif naturel. Prendre 1 yaourt riche en ferments
probiotiques (Bifidus, Lactobacillus, …) et du pain complet bio ou des
biscottes à la farine complète bio.
l À défaut du jus de citron du matin, prendre 15 minutes avant le
déjeuner 1 ampoule de radis noir ou d’artichaut pour drainer le foie
(souvent surchargé ou paresseux, il peut être responsable de la paresse
intestinale).
l Le midi, pour un apport en enzymes digestives (une bonne digestion
assure un bon transit), consommer des crudités parsemées de
graines germées. Pour conclure son repas sur une note sucrée, prendre
2 à 3 abricots, figues ou pruneaux séchés.
l Tout au long de la journée, boire 1 litre à 1,5 litres d’eau, thé vert,
tisane, …
l À 17 h, prendre 1 fruit frais ou 1 compote sans sucre.
l Le soir, après sa journée de travail, lâcher prise physiquement comme
psychiquement ! Faire du sport (plus spécialement des abdominaux
et des mouvements de rotation du buste) pour évacuer le stress et
stimuler l’intestin. Puis se relaxer en exerçant de grandes respirations au
niveau du ventre : à la clé, un effet détente immédiat et un automassage
des organes internes.
l Au dîner, prévoir là aussi des légumes et fruits crus pour les
enzymes, surtout de l’ananas ou de la papaye.
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BEAUTé, bien-être et santé (suite)

éco bien-être
Le soin de soi prend une place importante dans les préoccupations des nouveaux
seniors, d’autant plus que, contrairement à leurs parents au même âge, la séduction
est encore très présente dans leur quotidien. Hédonisme, naturalité et vitalité sont
les maîtres mots du « well-ageing » ou l’art de prendre soin de soi sans renier le
passage du temps.

Misez sur une respiration
« volontaire » de qualité
La respiration est l’essence de la vie : l’application d’une bonne
respiration apporte l’amélioration du bon fonctionnement des
poumons, des reins, du foie, du cœur, des circulations, et peut
accroître l’efficacité d’un régime minceur.

Un bol d’air pour l’éternité !

L’oxygénation cellulaire réalisée
par
le Bol d’Air Jacquier®
permettrait de lutter contre
la glycation des protéines,
confirmant ainsi une action
positive contre le vieillissement
des organismes.
Au contact du sucre circulant
dans le sang, des protéines,
des lipides et même l’ADN
cellulaire subissent une réaction
chimique « non enzymatique »,
la glycation. Non enzymatique signifie que l’organisme n’a pas la
volonté de produire cette réaction fortuite. Cela veut dire également
qu’il manque de moyens pour l’inverser. Et c’est là le problème :
ces complexes sucre/protéines ou sucre/lipides entrent dans une
réaction en chaîne qui aboutit à un réarrangement moléculaire
appelé réarrangement d’Amadori, suivi à son tour d’une réaction plus
complexe appelée réaction de Maillard, qui aboutit à la formation
des AGEs (produits de glycation avancés, soit Advanced Glycation
Endproducts), plus connus sous le terme de produits de Maillard. Ce
stade est irréversible. Sur certaines cellules de l’organisme, il existe
un récepteur spécifique des produits terminaux de Maillard appelé
RAGE (Receptor of Advanced Glycation Endproducts). La liaison des
AGEs au récepteur RAGE des cellules conduit à des états cellulaires dits
« activés » : elle provoque la formation de radicaux libres, contribue
à l’inflammation, dégrade les structures et les fonctions cellulaires,
contribue à l’installation de maladies neurodégénératives et à tous
les problèmes liés au diabète sucré (rétinopathie, cataracte, mauvaise
cicatrisation, problèmes circulatoires, etc.).
Publication Béatrice Mercier, Michel Prost, Josiane Prost / International journal of
Occupational Medecine and Environmental Health / 5 Mars 2011

Source : www.holiste.com

Des pierres pour l’éternité !

La lithothérapie, soin par les pierres, est une méthode ancestrale qui est
utilisée depuis la nuit des temps dans diverses cultures. Sainte-Hildegarde
von Bingen donne la même valeur thérapeutique aux minéraux qu’aux
plantes. Dans son livre « Physica I », elle consacre 26 chapitres aux pierres
précieuses et nous dit qu’elles détiennent de nombreuses vertus et
pouvoirs. Il existe dorénavant des élixirs biologiques aux cristaux obtenus
selon ces anciennes méthodes avec beaucoup de soins et dynamisés
avec du cognac bio Demeter, pour une meilleure conservation. Grâce
à leur taux vibrateur exceptionnel, ils agissent en grande profondeur
et aident à débloquer et harmoniser
les énergies, pour notre plus grand
bien-être. L’utilisation de ces élixirs
minéraux est idéale pour approfondir et
prolonger un travail thérapeutique après
l’utilisation des Fleurs de Bach.
Source : www.biofloral.fr

Le froid, ça conserve !

Comment vivre plus longtemps ? La question passionne le public
et les scientifiques. Des chercheurs se sont aperçus que, lorsque la
température corporelle baisse, nous vivons plus vieux. D’ailleurs, les
centenaires ont une température corporelle plus basse. Comment la
faire diminuer ? Premier moyen : moins manger abaisse la température
corporelle. Mais il est difficile de restreindre en permanence son
alimentation. Autre moyen : la douche froide (c’est écolo et peu coûteux
en énergie). Plus de 20 publications scientifiques lui sont consacrées.
Elles montrent que la douche froide s’attaque à la graisse brune et
permet de la “brûler”, donc de consommer des calories et de favoriser
la perte de poids. Par ce mécanisme, la température corporelle baisse.
La douche froide agit aussi de façon bénéfique sur le stress, le sommeil
et la fatigue. N’oublions pas les fameux bains dérivatifs, qui consistent à
rafraîchir le périnée en portant des poches de gels. Efficacité garantie.
Un atout supplémentaire pour une plus grande longévité. Tout ceci
confirme le vieux dicton : le froid conserve !

26 L’écolomag n° 23 I Mai - Juin 2011

Pour faire de vieux os, soyez heureux !

Voltaire disait : « J’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé. »
Le bonheur semble bel et bien être au cœur du « bien-vieillir ». Une
des clés du bonheur est sans nul doute l’optimisme : une étude
réalisée aux Pays-Bas a montré que les optimistes vivent plus vieux
que les pessimistes. L’étude a porté sur 941 personnes âgées de 65
à 85 ans, suivies pendant 9 ans. Les résultats ont révélé que le risque
de mourir est 2 fois moins élevé chez les optimistes que chez les
pessimistes !

éco Livres

Le bonheur ne coûte rien de Alex Quick

Sortir et observer les étoiles, se lever tôt pour profiter
du jour levant et du temps gagné, dessiner ses proches,
transformer son chez soi en petit restaurant, donner de son
temps pour une œuvre, rompre parfois la routine, apprendre
une nouvelle langue, se souvenir des choses qui nous ont
vraiment fait rire dans notre vie, écrire un journal quotidien
(à raison d’une phrase par jour)… ou encore, écrire une
lettre à son « futur soi » ! Tout cela – les meilleures choses de
la vie – ne coûte rien. Certes, il est difficile de se détacher de la valeur des choses dans
un monde dirigé par et pour l’argent. Alex Quick liste les petits plaisirs quotidiens
ludiques à s’offrir sans bourse délier : 102 idées de découvertes et d’activités simples
et sans prétention, parfois inattendues. Presses du Châtelet - 15,95 €

Quand on paraît plus jeune, on vit plus longtemps ?
Une étude danoise pratiquée sur des jumeaux montre que celui
qui paraît plus jeune vivra réellement plus longtemps, mais surtout
la différence se lit jusque dans les cellules en étudiant la longueur
des télomères (extrémité d’un chromosome). Les scientifiques ont
démontré qu’il existe une corrélation entre l’âge perçu par l’entourage
et certaines constantes biologiques qui jouent sur l’oxygénation des
tissus. Paraître plus jeune, ce n’est pas seulement une question de
botox... Source : La Vie et le Temps - Dr Frédéric Saldmann

Vive le sport anti-âge !
C’est bien connu, le sport a des effets bénéfiques sur la santé et
joue un rôle déterminant dans la prévention du vieillissement.
L’exercice physique permet au corps et à l’esprit de fonctionner au
mieux, de rester jeune le plus longtemps possible. En effet, il favorise
la circulation du sang, réduisant les accidents cardiovasculaires,
diminue la pression artérielle et améliore le rapport entre le bon
et le mauvais cholestérol, responsables de la crise cardiaque. Il
améliore le fonctionnement des poumons en développant la cage
thoracique et renforce le système immunitaire. Il consolide les os en
les reminéralisant, prévenant ainsi de l’ostéoporose. Il maintient les
articulations des hanches, des genoux et des chevilles en bon état,
en les assouplissant. Il facilite la digestion et le transit intestinal et
aide à brûler les matières grasses. Générateur d’une saine fatigue,
il contribue à un meilleur sommeil. Avec tout cela, vous auriez
vraiment tort de vous en priver !

9 sports anti-âge
Le Stretching. Il évite les raideurs de l’âge, stimule la circulation

sanguine et procure un bien-être immédiat.
Le Yoga. Il revitalise le corps, aide à retrouver le calme, tonifie le
dos et assouplit les articulations.
La méthode Pilates. Elle allonge, tonifie et détend les muscles,
corrige les défauts de la posture et assouplit chaque partie du corps.
Le Taï chi chuan. Il détend et étire le corps en douceur,
apportant un maximum d’énergie et permet de mieux coordonner les
mouvements dans l’espace.
La Danse de salon. Elle muscle en finesse, tonifie le dos, régule la
circulation sanguine et renforce le souffle, ainsi que le sens de l’équilibre.
L’Aquagym. Les exercices dans l’eau – avec ou sans accessoires –
musclent harmonieusement, permettent d’acquérir de l’endurance
et une bonne coordination. Le tout dans le jeu et la bonne humeur.
Le Vélo. Pédaler développe l’endurance cardiovasculaire et
musculaire et permet de solliciter aussi bien les abdos, les pectoraux,
les bras, le dos, les fessiers et aussi les jambes.

Le Golf. Il détend, déstresse et tonifie pas moins de 13 articulations
et 69 muscles.

La Marche nordique. Marcher à vive allure, avec deux bâtons
pour se propulser en avant, affine les fesses, tonifie cœur et souffle.

75 herbes médicinales des Alpes
Créée par des moines, l’Eau d’Arquebusade fut utilisée
sur les champs de bataille et devint un remède courant
pour soigner toutes sortes de blessures. Alpdreams la
fabrique aujourd’hui en Suisse selon la recette originale
gardée secrète. Sans conservateurs, colorants, arômes
ou parfums synthétiques, véritable bain de fraîcheur pour
le visage et le corps, cette eau stimule la régénération
de la peau, améliore les défenses naturelles, aide à lutter contre les
rides et soulage la fatigue des jambes et des pieds.
Profitez du lot découverte sur www.pepin-de-pamplemousse.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 « ECOLO » jusqu’à fin juin 2011 pour
les lecteurs de l’Ecolomag. Plus de 6000 références vous attendent sur
www.mondebio.com

Cure : www. nat ur ab ell e . f r

Bienvenue au printemps
Vive les cures de détoxination !Faites « place nette » et libérezvous des toxines accumulées... A la suite de la cure, pensez à
bien reminéraliser votre corps, pour retrouver Équilibre et Vitalité !
Compléments Alimentaires, Cosmétique bio, Fleurs de Bach, Huiles
Essentielles..
Contactez-nous pour toutes informations au 03 88 07 08 87
Retrouvez nous sur www.naturabelle.fr

Æsculape, Ecole Libre de Naturopathie
Ouvrant les portes de la connaissance du vivant
et de l’être, ÆSCULAPE vous propose des
cursus dynamiques et actifs, où se complètent
théorie, pratique, recherche et expérimentation,
clés d’une réelle intégration.
Cycles professionnalisants : Praticien de Santé
Naturopathe, Conseiller magasin bio-diététique.
Modules courts : iridologie, réflexologie plantaire,
élixirs floraux, aromathérapie, sophro-relaxation…
Informations et conférences gratuites : 04 42 29 87 48
www.aesculape.eu

Cannes
Bien être et naturel à Cannes
Natural Diet santé un espace dédié à votre bien être et votre santé,
vous trouverez tout un ensemble de compléments alimentaires et de
nutriments (Naturels et/ou certifiés BIO) en passant par la cosmétique
et les produits bébé. Une équipe
dynamique performante et spécialisée
en conseil sera à votre écoute.
Retrouvez nous au 24, rue Jean Jaurès
et au 3, rue Hoche à Cannes.
Renseignements au 04 93 39 35 80
www.nutri-beaute-sante.com

Communiqués

Vous n’avez pas le
temps de déjeuner
mais vous voulez un
« repas » équilibré,
vous
souhaitez
rééquilibrer
votre
alimentation suite à
un excès alimentaire,
vous désirez éliminer
les toxines et affiner
votre ligne ?
Découvrez le nouveau substitut de repas bio du Laboratoire Body Nature
et laissez-vous séduire par les saveurs naturelles de vanille ou de cerise.
Renseignements au 05 49 65 66 18 ou sur www.body-nature.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

Le Bio en un clic

Esprits Bio est votre nouvelle boutique en ligne de produits cosmétiques
bio certifiés choisis parmi des fabricants exclusivement français : Cattier,
Phyt’s, Kibio, Iroisie (...) et ce, afin
de soutenir une économie locale.
Un site novateur au design épuré,
accessible à tous.
Profitez
d’une
remise
immédiate de 10% à la
création de votre compte.
Toutes nos marques sur

www.espritsbio.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 guider :
cosmétiques, compléments alimentaires... 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
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GRAPEX

concentré à 78%
d’extrait de 100% de pépins
de pamplemousse

L’un des plus concentrés d’Europe

Contient :
Des bioflavonoïdes, coumarines, protéines, terpènes.
Aide à combattre :
+ de 800 souches de bactéries, de microbes et de virus,
+ de 100 champignons et organismes unicellulaires
Agit en corrélation avec les défenses immunitaires
Déclaré non toxique par la FDA
Convient aussi aux animaux
et aux plantes

Flacon sans bisphénol - A

L’oxygène est l’alliée de la vie. Pour
se déstresser, se détendre, retrouver
force et vitalité, Oxygenez-Vous.com a
conditionné cette énergie et l’a concentrée
dans une canette en aluminium recyclable !
100% naturel, goX va vous aider au
quotidien, au travail et dans le sport à
booster votre capital santé en respirant
une dizaine de bouffées par séance.
Code réduction 5 € : ECOLOMAG à valoir sur www.Oxygenez-Vous.com

Mon substitut de repas bio

F

O

Une canette à respirer,
pas à boire !
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Bonnes Adresses

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

BIOGRAPEX - 64200 Biarritz
Tél. 05 59 23 41 75 de 9h à 12h ou 06 89 03 72 48
biograpex@hotmail.fr - www.biograpex.fr

www.janine-benoit.com

depuis plus de 1000 ans le baume des mayas
soigne tous les problèmes de peaux…
psoriasis
dermatoses
brûlures

herpès
eczémas
acné

ulcères
zona
Dartres

Le pot de Baume des Mayas 50gr + catalogue complet
au prix de 28,50 € + 6,90 € de frais de port soit 35,40 €

Commandez dès maintenant ou demandez votre brochure gratuite
Par courrier à Janine Benoit - Impasse des Pénitents - 11120 Marcorignan
Par Internet - paiement sécurisé sur www.janine-benoit.com
Ou par téléphone au 04 89 61 01 33

île d’Oléron
Spa, Centre de Bien Etre et Institut
sur l’île d’Oléron (17)
Le Spa les Gros Joncs vous invite à prendre
soin de vous dans un cadre propice au bienêtre. Rien de tel qu’une halte au Spa pour se
remettre en forme, se ressourcer, se relaxer
et effacer les traces du quotidien.
Airotel Camping Les Gros Joncs
Les Sables Vignier BP 17
17190 Saint Georges d’Oléron
Tél. 05 46 76 49 08 - www.balneoleron.com
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Prolongez
les jeux de l’amour !
Que ce soit pour l’homme ou la femme,
l’hormone du désir est essentiellement
la testostérone. Pour entretenir sa
production, une seule solution : le
pratiquer le plus longtemps possible !
L’alimentation a un rôle à jouer pour garder
une libido équilibrée. Elle doit comporter
beaucoup de fruits et de légumes de saison,
apporter suffisamment de protéines et de
graisses essentielles. La vitamine E, le zinc
et l’arginine sont également connus pour
assurer une bonne fonction sexuelle…
Les aliments riches en vitamine E : un grand nombre d’huiles végétales (olive,
carthame, germe de blé, …), fruits oléagineux, graines, céréales complètes.
Les aliments riches en zinc : fruits de mer, haricots, tofu, …
Les aliments riches en arginine : riz complet, poisson, noix, avoine,
sarrasin, …

Les plantes du désir

Plusieurs plantes pourront avoir un effet bénéfique sur la libido des
nouveaux seniors :
l Le guarana, stimule la libido.
l L’ortie, augmente la disponibilité de la testostérone.
l Le ginseng, stimule la sécrétion des hormones sexuelles et améliore
la microcirculation.
l La passiflore, diminue la conversion de la testostérone en
œstrogènes, augmentant ainsi la testostérone libre considérée comme
biologiquement active.

Zoom sur l’yang-ylang,

l’huile essentielle de la sensualité
Dans la famille des Annonacées, la fleur d’ylangylang est utilisée depuis longtemps comme
remède universel. En Indonésie, la coutume veut
que l’on répande des fleurs d’ylang-ylang sur
le lit des jeunes mariés pour leur nuit de noces,
probablement en raison du parfum envoûtant et
excitant de « la fleur des fleurs ». L’huile essentielle
d’ylang-ylang est une note de cœur très prisée
des parfumeurs. Elle est d’ailleurs fréquemment
utilisée pour ses effets sur le psychisme et la
sensualité. Tout un programme, dont les seniors
devraient aisément tirer profit !

Comment les utiliser ?

A - En massage : mélangez 1 à 2 gouttes d’huile essentielle de votre choix
dans une noisette d’huile végétale. Appliquez ensuite en massage doux
dans le bas du ventre et le bas de la colonne vertébrale.
B - En parfum d’intérieur : diffusez un mélange d’huiles essentielles (une
vingtaine de gouttes) dans les pièces pour créer une ambiance propice à
la rencontre amoureuse.
C - En diffusion : quelques gouttes d’huile essentielle ou du mélange
d’huiles essentielles imprégnées sur un galet, à disposer ensuite 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.

Les effets protecteurs des rapports sexuels

L’ocytocine est une hormone de l’amour à effet protecteur sur le cancer
du sein. Cette hormone est secrétée par l’hypophyse (située à la base du
crâne) lors des contacts sexuels et des caresses. L’ocytocine provoque une
sensation de bien-être, de relaxation et d’attachement à l’autre. Elle a un
effet protecteur sur le cancer du sein, que démontrent les récents travaux
scientifiques. Source : La Vie et le Temps - Dr Frédéric Saldmann

À méditer
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Un livre à lire avec philosophie !

L’art de vieillir jeune - Paule Lejeune. Édition Dauphin - 12,80 €
Tel est, en effet, le sujet de cet abécédaire philosophique
signé Paule Lejeune, qui nous propose de « savourer la
vie, instant par instant, et hors des limites imposées par
la tradition », et de mener « une révolution pacifique…
chacun au fond de soi et avec son entourage ».
Paule Lejeune livre, avec l’anticonformisme et
l’optimisme qui la caractérisent, ses réflexions pleines
de sagesse issues de sa riche expérience et de son
intelligence de la vie.
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L’aromathérapie ardente !

Dosées avec précaution, les huiles essentielles sont idéales pour
réconcilier tendresse et érotisme, de la façon la plus naturelle qui soit.
Voici une petite sélection d’huiles essentielles qui réchauffent les
cœurs et les corps :
Coriandre, elle donne un coup de fouet salutaire aux ardeurs un rien
assoupies.
Epinette noire, elle est tonique pour retrouver toute l’énergie nécessaire.
Géranium bourbon, elle favorise la confiance en soi et met de bonne
humeur.
Gingembre, elle est divinement aphrodisiaque.
Cannelle écorce, elle est stimulante et sensuelle.
Cardamome, elle a un effet tonique et revigorant.

Rubrik’ à Trucs
Relancez un transit paresseux…
Pensez à faire une cure d’hydrolat aromatique de basilic à linalol, idéal pour
traiter les troubles digestifs. En interne : chaque jour, mélangez 1 cuillère à
soupe dans 1 litre d’eau, à boire tout au long de la journée en cure de 20 jours.
En tisane, mélangez 1 cuillère à café dans une tasse d’eau tiède ou chaude, à
boire après chaque repas.
Gardez l’ouïe fine
Pour préserver votre capacité auditive, pensez à consommer des aliments
d’origine végétale, riches en quercétine : les oignons rouges, les pommes
(avec la peau), le thé, les groseilles, le vin rouge (avec modération), l’aneth,
les haricots verts, …
Haut les seins !
Pour lutter contre la loi de la pesanteur et garder un capital attraction au
top, un soin buste et décolleté est incontournable. Il permet de lutter contre
le temps qui passe et assure à la poitrine tonicité, maintien et élégance.
Le macérât de fleurs de pâquerettes bio est réputé depuis la Renaissance
pour son action sur la tonicité des vaisseaux sanguins et pour ses vertus
raffermissantes, et s’utilise le plus souvent comme tenseur du buste.
Ne vous faites plus de cheveux blancs !
Pour celles et ceux qui souhaitent atténuer leurs cheveux blancs sans avoir
recours à la coloration chimique, il existe une solution 100 % naturelle : la
coloration végétale, qui se superpose à la couleur naturelle pour donner de très
jolis « tons sur tons » : henné, garance, curcuma, brou de noix, feuilles de noyer…
sauront tout naturellement rendre à vos cheveux une seconde jeunesse.
Un masque royal !
Véritable cocktail d’éléments nutritifs et fortifiants, la gelée royale possède
aussi d’excellentes vertus purifiantes et hydratantes. En stimulant la synthèse
de collagène et la régénération de la peau, la gelée royale est aussi et
surtout un actif anti-âge. Une fois par semaine, faites-vous un masque royal :
appliquez l’équivalent d’une cuillère à soupe de gelée royale sur l’ensemble
du visage, en évitant le contour des yeux. Laissez poser 15 minutes puis retirez
à l’aide d’un linge propre. Le résultat est bluffant !!
Drainez votre foie tout naturellement
Le foie est un organe clef de l’organisme, c’est une glande qui conditionne
votre niveau d’énergie et de tonus en assurant une bonne qualité de votre
circulation sanguine. D’un côté, il transforme les nutriments en de précieux
éléments cellulaires. De l’autre, il est là pour « rejeter » les déchets cellulaires
et assainir les fluides. Il est donc important de chouchouter cet organe en
le nettoyant de temps à autre. Pour ce faire, optez pour une cure d’huiles
essentielles ! Quotidiennement et à chaque repas, disposez 1 goutte d’essence
de citron et d’huile essentielle de romarin verbénone sur un sucre ou de la mie
de pain. Votre foie vous en remerciera !

éco beauté

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

la fleur de l’âge

Peau mature, un cap critique !
Moins d’eau, moins de lipides, moins de collagène, carences en vitamines, minéraux
et oligo-éléments… Rien d’étonnant si, au-delà de 50 ans, la peau devient plus
fine, plus sèche et moins tonique, accélérant ainsi le vieillissement cutané. Les
taches pigmentaires apparaissent et les rides deviennent plus marquées. Pour
combattre efficacement les signes du temps, nul besoin forcément d’avoir recours
au bistouri… Puisez au cœur de la nature la quintessence des plantes.

Programme anti-âge 100 % naturel
1- Nourrir durablement la peau

avec des huiles végétales riches en acides gras essentiels
Notre sélection :

a L’huile végétale vierge de figue de barbarie

Sa richesse exceptionnelle en vitamine E (environ 1 000 mg/kg) et en stérols
(environ 10 g/kg) lui confère une aptitude hors du commun à protéger la peau
contre les radicaux libres. Elle contient par ailleurs de l’acide linoléique (oméga-6),
et constitue donc un excellent adoucissant et réparateur cutané. Cette huile est,
par conséquent, un allié exceptionnel pour lutter contre le vieillissement cutané.

B L’huile végétale d’argan

Cette huile, riche en vitamine E et en insaponifiables, est reconnue pour ses
propriétés nourrissantes, régénérantes et restructurantes. Son fort pouvoir
antioxydant compense en profondeur la dénutrition de la peau, responsable
du vieillissement cellulaire.

C L’huile végétale d’argousier

Elle réunit de nombreux actifs très intéressants en quantités importantes, tels que
des caroténoïdes (provitamine A), de la vitamine E, des oméga-3 et oméga-6, ainsi
que de l’acide palmitoléique (oméga-7). Cette association unique lui confère
des propriétés anti-âge très intéressantes, ainsi qu’un pouvoir adoucissant et
cicatrisant d’exception pour la peau.

3- Stimuler le renouvellement
cellulaire et redensifier la peau

avec des actifs végétaux
Notre sélection :

a La chlorelle

Au-delà de ses propriétés nutritionnelles incomparables, la chlorelle est une
micro-algue qui prévient le vieillissement cutané et stimule la synthèse du
collagène et de l’élastine.

B La spiruline

D L’huile végétale d’onagre

Très nutritive et reminéralisante, la spiruline améliore la souplesse et l’élasticité
de la peau, protège et renforce la fibre capillaire. Ces nombreux nutriments
favorisent la synthèse du collagène et de l’élastine, permettant ainsi de limiter
l’apparition des rides.

E Lait de jument bio lyophilisé

4- Réduire les taches pigmentaires
et retrouver un teint éclatant

Huile régénératrice et antiride par excellence, l’huile d’Onagre prévient le
vieillissement cutané et restaure la souplesse de l’épiderme grâce à sa richesse
en acides gras essentiels. Cette huile est également reconnue pour ses
propriétés adoucissante, assouplissante et revitalisante.
Riche en minéraux, vitamines et oligo-éléments, le lait de jument est une véritable
source de nutriments essentiels pour la peau. Actif très doux, il est réputé pour
apaiser les peaux irritées ou fragiles.

2- Hydrater et repulper la peau
avec des actifs végétaux humectant

en jouant sur l’action anti-tyrosinase de certaines plantes
Notre sélection :

a Le macérât de lys

Reconnu pour ses propriétés éclaircissantes, protectrices et apaisantes, ce
macérât est très employé pour le soin des peaux fragiles. Il est connu pour
atténuer les taches de vieillesse et éviterait l’apparition des taches brunes.

B

Notre sélection :

a Le collagène végétal

Extrait de levures, cet actif est idéal pour adoucir, lisser et protéger tous types de
peaux, surtout les peaux sèches et déshydratées et les peaux matures.

B L’acide hyaluronique

Élément constitutif de la peau, l’acide hyaluronique, capable d’absorber jusqu’à
900 fois son poids en eau, est un actif hydratant et repulpant remarquable, issu
généralement de la fermentation du blé.
Selon la taille de ses molécules, il va pouvoir pénétrer plus ou moins profondément
dans la peau. Les plus grosses molécules vont jouer un rôle très intéressant,
puisqu’elles vont former un film à la surface de l’épiderme, comme un coussinet
rempli d’eau, lequel va maintenir l’hydratation de la peau. Ce film a aussi un effet
“tenseur” et lissant de la surface de la peau et des rides. Les plus petites molécules
vont de leur côté pénétrer dans les couches supérieures de l’épiderme et y attirer
et retenir de l’eau, hydratant ainsi la peau en profondeur. Cet effet “repulpant”
permet ainsi de diminuer l’aspect des rides et des ridules.

L’extrait de concombre

Utilisé depuis toujours en cosmétologie, le concombre est riche en vitamines,
oligo-éléments et minéraux. En plus d’être très hydratant, le concombre est
reconnu pour son action bénéfique sur les peaux ternes, manquant de clarté
et de lumière. Les vitamines qu’il contient participent en plus activement à la
croissance et la multiplication des cellules de la peau.

C Les acides de fruits

Les acides de fruits, ou AHA, permettent littéralement de “faire peau neuve”. De
par leur effet “peeling” et leur action sur le renouvellement cellulaire, ils sont
utilisés pour lisser les rides, uniformiser et éclaircir le teint, estomper les taches
pigmentaires et les irrégularités de la peau.

5- Protéger la peau du stress
oxydatif et des radicaux libres
avec des antioxydants naturels
Notre sélection :

news
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Le manuka

secret de beauté intemporelle

Le manuka est un arbuste appartenant à la famille du tea tree, poussant à l’état sauvage
en Nouvelle-Zélande. Utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle maori, le
manuka est reconnu pour ses propriétés antiseptiques.
Si tous les miels sont antibactériens et contiennent naturellement du péroxyde
d’hydrogène laissé par l’abeille dans le nectar, ce dernier, communément appelé
eau oxygénée, est une molécule antiseptique qui a la particularité d’être efficace en
éprouvette mais inefficace sur l’homme.
20 ans de recherches prouvent que certains miels de manuka possèdent une activité
unique, efficace in vivo, non due au peroxyde d’hydrogène. Chaque lot de miel de manuka
subit systématiquement un test en laboratoire afin de mesurer le degré d’efficacité
antibactérienne non peroxydique (test NPA) du miel. Les indices UMF® et IAA® mesurent et
garantissent l’activité antibactérienne non peroxydique du miel de manuka. Plus l’indice
est élevé, plus le miel est efficace. Le miel de manuka est aussi délicieux à consommer que
bienfaisant pour notre peau : appliqué en masque ou de manière localisée, il restaure les
peaux abîmées et protège durablement l’épiderme.
www.comptoirsetcompagnies.com

La coenzyme Q10

Antioxydant très puissant, la coenzyme Q10 agit comme protecteur de la
membrane cellulaire. Elle protège la peau des radicaux libres et des dommages
liés aux UV, et s’utilise à merveille dans les laits et crèmes anti-âge et après-soleil.
Elle agit alors en synergie avec la vitamine E.

B

L’edelweiss

L’edelweiss n’est pas seulement
le symbole des Alpes. Cette
fleur est surtout connue
pour sa beauté, sa rareté et
ses
incroyables
propriétés
antioxydantes lui permettant
de vivre dans des conditions
extrêmes, tout en gardant sa
beauté au fil du temps. C’est
donc un puissant actif anti-âge
100 % naturel destiné aux peaux
matures les plus exigeantes.
Source : www.aroma-zone.com
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Les nouveaux seniors

en 9 chiffres
87 % des femmes de plus de 50 ans
se jugent « trop jeunes pour être perçues
comme vieilles ». ***

Quelles sont les actions les plus
recherchées par les femmes de
plus de 50 ans ? **

63 % des 50-75 ans considèrent que 64 % - Estomper la prise de poids
l’entrée dans le « seniorat » n’est pas
une fin de quelque chose, mais plutôt
le début d’une nouvelle période. *

(71 % chez les 60-69 ans).

76 % des femmes de 50 ans et plus

26 % - Effacer les taches brunes.
25 % - Diminuer l’assèchement de

se sentent bien dans leur peau, 42 %
féminines, 29 % fatiguées, 12 % sans
éclat et 11 % séduisantes. **

97 %

des femmes de 50 ans et
plus déclarent faire plus attention à
leur corps. Une cible idéale pour les
soins du corps, qui restent encore
loin derrière les soins du visage
aujourd’hui… **

41 % - Réduire le relâchement de la
peau.

Secret de jeunesse du corps…
… le massage ! Ce geste beauté est certainement la meilleure
façon d’entretenir son corps au top de sa forme ! Ses bienfaits sont
innombrables…
Sous la pression douce et ferme des paumes de main, les muscles
s’échauffent, se détendent et la microcirculation est activée. À la base
de la nutrition et des échanges cutanés, le massage renforce la peau,
revigore le corps et nourrit l’épiderme en profondeur. Riches en huiles,
les produits de massage s’immiscent au cœur du stratum corneum pour
recréer le ciment intercellulaire et recouvrent la surface cutanée d’un
film protecteur. Le massage déstresse. Le bonheur immédiat de se faire
papouiller laisse progressivement place à la libération d’endorphines,
lesquelles contribuent à la réduction du stress, au contrôle de la
respiration, au sommeil, aux sensations de plaisir…

la peau.

12 % - Réduire la peau d’orange.
* Senior attitude, Ipsos
** Séduction féminine, Ipsos/Linéance,
2007
*** La beauté n’a pas d’âge, Strategy
One/Unilever, 2007

Recette de beauté
Pro-jeunesse !

Sérum éternel
argan & argousier
Matériel nécessaire

Mini-fouet ou spatule
Éprouvette graduée de 10 ml ou balance de précision

Ingrédients

24 ml d’huile végétale d’argan
5 ml d’huile végétale d’argousier
0,5 ml de coenzyme Q10
0,5 ml de vitamine E

Mode opératoire

1- Dans un bol, mélangez les deux huiles végétales.
2- Ajoutez le reste des ingrédients puis mélangez à nouveau.
3- Transférez la préparation dans le flacon.
Appliquez matin ou soir sur le visage
une noisette de ce sérum sur la peau bien
nettoyée.
Stockez votre flacon à l’abri de la lumière et
de la chaleur.
Conservation : bien conservé et fabriqué
dans des conditions d’hygiène optimales,
votre produit pourra se conserver au moins
3 mois.

éco Livres
1001 recettes naturelles
pour rester jeune
de Susannah Marriott

Pour toutes celles qui veulent préserver la jeunesse
de leur corps et de leur esprit sans avoir recours à la
chirurgie ou à des techniques invasives, cet ouvrage
offre 1 001 recettes naturelles faciles à mettre en
œuvre au quotidien et vraiment efficaces.
Éditions Vigot - 24,50 €

La coloration fait sa révolution
Un groupement d’une centaine de salons de coiffure propose
un nouveau concept de coloration 100% végétale. Le véritable
bouleversement concerne la santé du cuir chevelu et des cheveux...
Bien plus qu’un réflexe écologique, il s’agit
davantage d’un comportement responsable
et éthique. Tous les salons partenaires portent
le label “Les cuisiniers du cheveu”, une marque
caution incontournable pour tous ceux qui
partagent la même philosophie. Une réponse
aux cheveux fragiles, aux personnes allergiques
aux colorations classiques, à celles qui souhaitent
obtenir une modification douce et progressive
de leur couleur ou qui ont envie d’authenticité et
besoin de bien-être.
La coloration végétale puise dans la nature
Christian roche
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Proposition de flaconnage : flacon de 30 ml

Guide des compléments alimentaires anti-âge
de Frédéric Delavier & Michael Gundill

Quels sont les compléments alimentaires qui peuvent
réellement nous aider à prévenir les méfaits du temps qui
passe, aussi bien au niveau esthétique qu’au niveau de notre
santé ? En classant les compléments alimentaires anti-âge par
objectifs (antirides, minceur, performances intellectuelles., ..),
ce guide très complet vous aide à faire le tri entre les molécules
actives et les placebos.
Pour chaque produit sont indiqués ses caractéristiques, son
mode d’action, son mode d’utilisation, ses résultats et ses
effets secondaires. Une note sur 10 permet de juger en un coup
d’œil de son intérêt.
Un index complet des compléments alimentaires aide à
naviguer rapidement à l’intérieur de l’ouvrage.
Éditions Vigot - 13 €

toute la pureté et l’innocuité qu’elle peut offrir aux cheveux
souvent victimes d’agressions extérieures. Elle se compose de
mélanges de pigments naturels de plantes, utilisés habituellement
pour teindre les tissus. Peu agressives, les colorations végétales
sont idéales pour rehausser la couleur de base tout en rendant les
cheveux plus vigoureux et brillants. Le principe est assez simple :
les pigments naturels entourent la fibre capillaire d’une gaine, qui la
lisse, la protège et l’épaissit. Les colorations végétales se contentent
de se fixer sur le cheveu, ravivant ainsi la teinte tout en douceur et
respectant la nature originelle du cheveu. Très bien tolérées par
le cuir chevelu et par l’organisme, contrairement aux colorations
chimiques (femmes enceintes, cheveux très fins, allergies, maladies, ...),
les colorations végétales s’estompent uniformément au fil des
shampooings, avec un effet racine très peu visible et pour une durée
supérieure. Source : http://www.marcapar.com

Bonnes Adresses

Bouches du Rhône

L’art de la coiffure moderne & naturelle…
réunis sous un même toit à Cocheren (57)
- Pour l’un, relooking, visagisme et des
coiffures au goût du jour, vente de
cosmetiques bio (Couleur Caramel et Cattier)
- Pour l’autre, coiffure énergétique
méthode «Hair Balancing» et les couleurs
végétales (pour la 1ère fois en France les
produits CULUMNATURA®, une gamme
pour la peau et les cheveux 100 % naturelle).
Retrouvez L’équipe de COIFFURE MODERNE - Tél. 03 87 81 69 00
& NATURFRISEUR Pia Kern-Bost - Tél. 09 62 05 97 69
84, rue du Général de Gaulle 57800 COCHEREN

CULUMNATURA®

Les 1er kits de carrés
démaquillants
lavables
écologiques, économiques
et pratiques.
Aucun déchet, 6 fois
moins cher que des
cotons
démaquillants
jetables, pratique et simple
d’utilisation grâce au filet
de lavage.
Les Tendances d’Emma - 3 route nationale - 89360 Flogny la chapelle
Tél. : 03 86 75 45 92 - 06 62 74 34 40 / www.tendances-emma.fr

Coiffure à domicile : Biopilar

Pour la Fête des Mères, pensez à la
coiffure naturelle avec Pilar, coiffeuse
à domicile, qui a fait le choix par
éthique, d’utiliser des produits naturels
et biologiques. Depuis plus d’1 an,
elle fait confiance à Coiff & Bio qui
distribue la gamme de colorations et de
soins NATULIQUE. Prenez soin de vos cheveux tout en bénéficiant de
conseils personnalisés et de prestations de qualité. Pour rester belle et
naturelle, invitez tout simplement le bio chez vous. “soin offert”.
Pilar – 06 36 96 99 70 - (Bouches du Rhône) www.biopilar.com

Chambéry
Alexandre Coiffure,
du paraître à l’être…
à Chambéry
A Chambéry, Alexandre Coiffure propose,
dans une ambiance familiale, des
produits bios, des colorations végétales
ou sans ammoniaque. Les permanentes
Revlon sont présentes aussi.
Raphaëlle pratique le soin énergétique
des cheveux afin de vous aider à passer
du paraître à l’être à votre rythme.
Retrouvez nous sur :
www.alexandre-coiffure.fr

Golfe de St-Tropez
Coiffure bio à domicile
Golfe de Saint-Tropez
Sylvia, coiffeuse spécialisée en naturel
& bio labellisé ECOCERT, vous propose
une
gamme
capillaire
complète,
shampooings, soins, des colorations
douces, lumineuses, les plus saines possible, couvrent à 100 % les
cheveux blancs. Cheveux resplendissants de santé garantis ! Vente et
Conseils. Tél : 06 86 45 55 29 (Sainte Maxime et Golfe)
www.coiffure-biostyle.fr

La Drôme
Détoxinez vos cheveux
en Drôme (26)

Institut Emilie Perrotin® est un centre de soins
capillaires inédit. Emilie, notre « Thérapeute du
Cheveu », saura analyser et métamorphoser votre
cuir chevelu altéré par les couleurs chimiques ou
désordres dermiques. Dans un univers zen, mais
high-tech et novateur (diagnostic caméra x 400), elle emploie les argiles
et colorations végétales labellisées Ecocert de Terre de Couleur.
Institut Emilie Perrotin - Magasin La vie Claire
ZA du Rousset - 52, rue du Vivarais - 26320 Saint Marcel lès Valence
Tél. 04 75 40 47 25 - www.institut-emilie-perrotin.fr

Communiqués

La Moselle

Vous pensiez tout connaître du maquillage ?
Découvrez une nouvelle façon de vous démaquiller !

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

Paris
La beauté au naturel avec Biobela

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.
SHAMP. + COUPE ou BRUSHING : 19 €
SHAMP. + COUPE + BRUSHING : 29 €
SHAMP + BRUSHING + COULEUR : 39 €
Du Lundi au Samedi de 9h30 à 19h et jeudi 20h30.
Biobela - 10 rue Milton - 75009 Paris
Tél : 01 77 11 17 77 - www.biobela.com
NOUVEAU au 176 Bd. Voltaire - 75011 Paris - Tél : 01 82 09 49 11

Coiffure : Bio Coiff’
Des cheveux éclatants
naturellement ? Rendezvous chez Biocoiff ! Ce
salon attire une clientèle
en quête de naturel, de bien-être et d’authenticité. Charley, l’animateur
des lieux, propose des couleurs personnalisées 100% bio (Logona et
Florethic) et dispense ses conseils beauté dans un cadre convivial. Ces
teintures naturelles permettent de retrouver une chevelure lumineuse
et saine. Biocoiff: pour tous ceux qui veulent être beaux tout en restant
bio. www.biocoiff.com - Salon Biocoiff by Charley : 19, place Jeanne
d’arc Paris 13ème - (couleur à partir de 32€) Tél. : 01 45 85 91 09

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 » (produits en vente sur le site sofibio.com).
SALON CHLOE - 2 Rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Tél : 01 46 22 00 56 - www.salonchloe.com

Vannes
Coiff&Bio : 1er distributeur en France à proposer
en exclusivité la marque Natulique,(shampoings
et soins certifiés bio par Ecocert) : produits
capillaires professionnels, naturels et aux extraits
biologiques. Nos colorations sont formulées
avec des extraits d’huiles précieuses bio et
de la lanoline. Nous limitons au maximum les
ingrédients de synthèse pour un résultat de
qualité et pour une santé préservée. Natulique
est disponible chez nos coiffeurs partenaires et salons éco-responsables.
Coiff&Bio – 66 avenue victor hugo – 56000 Vannes
Tél : 02.97.67.76.40 - www.coifferbio.com/boutique/
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le coin des parents

Enfants du Monde

À travers 8 ouvrages, Patrice Olivier vous propose de partager ses rencontres avec les enfants des familles de différents pays. Les contenus de
ces livres s’orientent vers la découverte, la préhension et la connaissance de notions traitant de la diversité et des différences culturelles.
L’idée est de les présenter à des enfants, dans un langage simple et avec des éléments concrets ayant attrait à leur quotidien. Vous y découvrirez
leurs jeux, la vie dans le village, l’école, leur contribution aux tâches quotidiennes, les traditions et l’environnement de ces villages…
Parce que mieux connaître de nouvelles dimensions culturelles, c’est prévenir les réactions de peur et de rejet liées à l’ignorance de celles-ci, la
volonté de l’association étant de contribuer à l’enrichissement de la représentation que l’enfant peut avoir des autres et de lui-même… De plus,
la vente de chaque livre participe au financement d’actions de solidarité ! Ouvrages de 84 pages composés de plus de 80 photos au prix de
17 € l’unité. Pour les commander : www.ass-terra-incognita.org

Recycling

Party Tour

Télévisions, ordinateurs, lecteurs MP3, téléphones portables, consoles de
jeux... les 18-30 ans en sont très friands ! Or, la fin de vie de ces Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) représente un enjeu
environnemental de premier ordre. La difficulté du passage à l’acte réside
principalement dans le manque d’information : nombreux sont ceux qui
ne connaissent pas encore l’existence d’un point de collecte situé tout près
de chez eux… C’est en partant de ce constat simple mais préoccupant
qu’est née l’idée du « Recycling Party Tour ». Depuis 3 ans, cette tournée
suscite l’engouement du public grâce à son concept fort et décalé :
scène musicale exceptionnelle et
entrée gratuite pour tous ceux qui
apportent un appareil électrique
ou électronique usagé à recycler !
Avec une moyenne de 1 kg collecté
par spectateur, le Recycling Party
prouve que la musique est l’un des
meilleurs vecteurs pour sensibiliser
les jeunes à la problématique du
recyclage des objets électriques et
électroniques. Alors n’hésitez pas,
parlez-en à vos jeunes ! Du 3 au
28 mai 2011, le Recycling Party Tour
partira sur les routes et fera escale
dans 10 villes : Paris, Grenoble,
Lyon, Limoges, Bordeaux, Toulouse,
Nantes, Rennes, Amiens et Lille.
Pour plus d’info :
vmartinspires@lepublicsysteme.fr

MamamLou.com
C’est le site où l’on trouve, en quelques clics, tout un panel de services pour
la famille, ainsi qu’une multitude de produits en location pour la femme et
son enfant. Plus qu’un annuaire, MamanLou souhaite simplifier la vie des
mamans en apportant de nouvelles idées pour répondre à leurs besoins
quotidiens. Il permet aux parents de consulter ou publier gratuitement
des offres de location de matériel de puériculture, jouets, vêtements de
grossesse, … ainsi que de nouveaux services, au-delà de l’aide ménagère
ou de la garde d’enfant, tels que des annonces de coaching sportif, de
déco d’intérieur ou encore de massage pour bébé. Cette location est
pratique : elle permet de tester des produits ou partir en vacances léger.
Elle est économique : on évite de tout acheter, et on peut aussi arrondir
ses fins de mois en proposant ses affaires à la location. Et elle est aussi
écologique : toutes ces affaires de puériculture que l’on utilise si peu
peuvent resservir à d’autres, plus de gaspillage inutile !
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Promenons-nous

dans les bois

le rendez-vous de Thierry Delepine

Le printemps est revenu, la sève des arbres commence à remonter, profitonsen pour fabriquer :

une flûte à coulisse
Matériel : une branche ou un rameau de l’année,
d’un arbre bien en sève, d’un centimètre de
diamètre (châtaigner, marronnier, frêne, saule, lilas)

u

Outil : le couteau
C’est parti !

u Entre deux nœuds : coupe une section de

16 cm, la plus droite possible, dans une branche
de 1 cm de diamètre.
À 12 cm d’une extrémité : pratique une coupe
perpendiculaire dans l’écorce en roulant la section
sous la lame du couteau (attention aux doigts).

v Tapote l’écorce avec une baguette ou avec
le manche du couteau. Il est conseillé de réciter
une petite formule magique pour s’assurer de la
réussite de l’opération.
Effectue un mouvement de rotation et, comme par
magie, l’écorce se décolle du bois.

v

w

w Après avoir décollé le tube d’écorce, remets l’extrémité
du bois dans le tube. Souffle en appliquant les lèvres au
bord du tube comme avec une flûte de pan.

x Varie le son en déplaçant le piston. Plus on enfonce

le piston, plus les sons deviennent aigus. Il est très facile
d’obtenir des glissandos et donc de pouvoir imiter de très
près les chants d’oiseaux.
À plusieurs, vous pouvez créer un véritable orchestre !
Tu peux prolonger la vie de cet instrument en le
mouillant avec de l’eau pour ne pas laisser l’écorce
sécher. À toi de jouer !
www.touchonsdubois.fr

x

Une nouvelle
homologation
Vérifier les étiquettes, poser des questions et communiquer avec les
entreprises est une part intégrante d’un mode de vie végétarien et
végétalien. Il faut parfois mener une lutte acharnée afin d’obtenir des
informations sur l’expérimentation animale des marques. Basée au
Royaume-Uni, la Vegetarian Society vous rend le travail plus simple en
recherchant pour vous ce qui se cache derrière les étiquettes ! Seules
les entreprises qui peuvent prouver qu’aucune expérimentation
animale n’a été utilisée dans n’importe quelle partie des ingrédients
du produit se voient attribuer le prestigieux logo vert. Cette nouvelle
homologation est spécialement une bonne nouvelle pour les mamans,
qui cherchent notamment pour leurs enfants des lingettes qui ne
sont pas testées sur les animaux. Or, depuis février 2011, Natracare est
devenue la première marque d’hygiène féminine jetable à avoir été
approuvée par la Vegetarian Society ! Elle offre une gamme complète
de haute qualité, avec des produits d’hygiène féminine fabriqués à
partir de matériaux naturels et biologiques, y compris les serviettes
ultra-minces et maxi, avec ou sans ailettes, 4 protège-slips différents,
des tampons en coton certifié biologique, des lingettes féminines en
coton biologique, ainsi que des produits pour les nouvelles mamans !
Pour en savoir plus : www.natracare.com

LE coin des parents (suite)
présente

Jeu de stratégie

Manger vivant

Avec l’arrivée du printemps, notre corps aspire davantage à se
nourrir d’aliments vivants, c’est-à-dire crus, remplis d’énergie
et de vitamines. Et si vous en profitiez pour mettre votre corps
au vert ? Smoothies verts, jus de légumes, graines germées,
fruits de saison, légumes à croquer, salades, etc. : le choix ne
manque pas ! Et lorsque l’on propose aux enfants une table
remplie d’aliments variés, en n’oubliant pas les fruits secs dont
ils sont souvent friands, ils sont généralement aux anges !
Si vos enfants rechignent tout d’abord sur les légumes, pas
de panique : si on ne les force pas à en ingérer (ni crus, ni
cuits), après une petite cure de fruits, c’est généralement avec
plaisir qu’ils se dirigeront naturellement vers les légumes. Une
petite sauce, ou du tamari, pour les accompagner, peut aussi
aider… Mais n’oubliez pas de leur proposer de la variété !

Des douceurs crues
appréciées des enfants
Smoothie
aimé de mai
2 bananes
100 g de fraises
Mixez !

Compote
pomme rhubarbe
1/2 tasse de flocons d’avoine, trempés toute la nuit
1/2 tasse d’amandes, trempées toute la nuit
1/2 tasse de dattes, dénoyautées et trempées
2 pommes de taille moyenne, épluchées, étrognées et coupées
Un bâton de rhubarbe d’environ 25 cm, épluché
Quelques gouttes de vanille liquide
Une cuillère à café de cannelle
Épluchez les amandes. Mixez le tout.
Erratum : Dans le précédent numéro, une erreur s’est glissée,
concernant la casse fistula. En effet, à l’intérieur, ce ne sont pas
les graines qu’il faut consommer, mais les rondelles noires.

Grandir Autrement est un magazine qui, depuis 4 ans, promeut
différentes alternatives autour de l’éducation et de la périnatalité :
éducation non violente, maternage,
naissance respectueuse, éducation écocitoyenne, etc. On y trouve également
des recettes végétariennes, des
articles autour de la santé, des
manières de vivre différemment, des
activités créatrices ou axées sur une
pédagogie différente (Montessori,
Steiner), ainsi que des réflexions
pour cheminer dans sa parentalité.
Le magazine est vendu via son site
internet ou un réseau de distribution
dont vous trouverez la liste sur le site
web du magazine. 5,50 €
www.grandirautrement.com

Pollutions, épuisement de la biodiversité, augmentation de la misère,
réchauffement climatique… Partout, ces signaux sont visibles. Si
l’homme est en partie responsable de ces dérèglements, il peut aussi
décider d’agir autrement ! Alors prenez les commandes de votre pays
et entrez dans l’aventure Terrabilis ! Installez les infrastructures de
votre choix, gérez vos ressources durablement et veillez à limiter vos
impacts sur la planète. Sur un parcours semé d’embûches, vous devrez
répondre à des questions et subirez les effets liés aux comportements
non responsables des autres joueurs. Renforcez la coopération en
rejoignant l’Alliance, économisez vos ressources au maximum et
soyez le premier à installer 12 infrastructures pour gagner la partie et
tenter de remporter le titre de « Grand Terrarchitecte » !
À partir de 14 ans - 45 €
Pour en savoir plus : www.slyfroggames.com

éco Livres
Brume, petites histoires pour
l’environnement

Ce livre est un mouvement collectif vers et pour la
nature, pas seulement un plaidoyer ou un discours, mais
également une véritable action de soutien pour que les
faits accompagnent les histoires. Ce sont 19 récits, tous
différents, qui vont de l’autobiographie à la fiction, de la
fable à la projection dans un futur pas si lointain, qui vous
sont donnés par une trentaine d’auteurs investis dans
ce projet. De plus, cette initiative n’est pas seulement
artistique mais représente aussi une action en faveur
de l’environnement ! Pour chaque album vendu, 1 € est
reversé à la L.P.O. afin de soutenir et développer le centre
de sauvetage de l’Île Grande, qui nettoie nos oiseaux
de mer, et sensibilise le public à la protection de la
biodiversité des côtes. Éditions CFSL Ink - 272 pages - 25,90 €

Dans la forêt du paresseux
de Louis Rigaud et
Anouck Boisrobert

Alors que 2011 est déclarée année internationale
de la Forêt, les deux jeunes créateurs de Popville
ont inventé, au travers d’un surprenant livre
animé, une nouvelle façon d’éveiller les enfants à
la conscience écologique. Voici une approche qui
célèbre la beauté de la forêt, tout en mettant en
scène la vulnérabilité de cet écosystème. Le tout
sans aucun défaitisme !
À partir de 3 ans - Helium Éditions - 15,90 €

De petits chemins en petits bonheurs
de Vincent Delbecque et Sophie Krencker

Comme un carnet de bord, ce livre vous aide à explorer,
connaître, découvrir, goûter ou sentir les trésors que
l’on peut trouver le long des sentiers, dans les champs,
au bord de l’eau... En parcourant les petits chemins,
découvrez comment réaliser un baume à lèvres, ou en
vous promenant dans la forêt, ramassez des écorces
pour en faire de l’encre…
Les recettes sont simples, pratiques et sans risques.
Elles permettent de créer un lien unique entre petits et
grands, entre la nature et l’homme... Un livre original à
découvrir en famille !
Éditions Savoir de terroirs - 16 €
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Bonne fête maman…
Bonne fête papa !

Créatrice depuis 6 ans, Ute Auwärter propose un
style alliant les lignes pures de l’Amérique du
sud au chic classique européen. Pour cet été,
un voyage au Pérou a déclenché la création
d’une ligne faite de maille légère en coton bio,
détentrice du label GOTS (Global Organic
Textile Standard) et produite sur place, près
de Lima, comme ici cette robe ‘Crochette’
(120 €), à la fois simple et sophistiquée avec
son décolleté et son dos ouvragés.
Créations disponibles au 92, avenue Foch à
Fontenay-sous-Bois - 67, rue Charlot à Paris 3e
23, rue de Faidherbe, Paris 11e
www.ponchisimo.com
www.ute-auwarter.com

Optez pour
l'or vegetal !

Coquette des pres
La nature nous donne l’occasion de créer nos propres cosmétiques…
et quoi de mieux que d’offrir à sa maman un cadeau fait soi-même
! Voici une petite idée simple et originale pour les mamans les plus
coquettes : un rouge à lèvres à base de coquelicot !
Pour ce faire, vous aurez besoin d’un mortier, d’un petit pot, de
l’argile rouge, de l’huile de tournesol et bien sûr… des pétales de
coquelicot ! Cueillez délicatement les pétales et faites-les sécher en
une couche mince à l’ombre. Une fois qu’ils sont secs, réduisez les
pétales en poudre dans un mortier avec de l’argile rouge. Ajoutez un
peu d’huile de tournesol et placez le mélange
dans un petit pot. Source : De petits
chemins en petits bonheurs aux Éditions
Savoirs de terroirs

Art Slawa
Vous propose une
collection de vêtements
et d’accessoires à base
de lin issu de cultures
biologiques. Tous les
modèles sont créés par
des designers et stylistes
européens. Plus d’infos
sur www.art-slawa.com
Tél. : 04 74 63 29 91

Considéré comme l’Or Végétal, le Capim Dourado est une espèce
endémique de fleur blanche à longue tige dorée. Elle pousse
uniquement dans les régions humides du Jalapào, située aux
confins de l’État brésilien du Tocantins. Étant la période où les tiges
prennent leur éclatante couleur dorée, la
récolte s’effectue uniquement de septembre
à novembre. Mieux encore, dans le souci
d’assurer le renouvellement naturel et le cycle
de vie de la plante, les tiges sont prélevées sans
les racines ! Le rendu de cet or végétal est à la
fois magnifique et bluffant ! Une idée vraiment
originale pour un cadeau hors du commun !
De 6 € à 60 € sur www.esperarte.org

Des chaussures
pour votre bien-etre
Voici quelques conseils pour que vos chaussures respectent au mieux
vos petits pieds :
Avant tout, choisissez la bonne taille ! Cela vous évitera les
déformations du pied Pour éviter les douleurs liées à l’hallux-valgus
(oignons), optez pour une largeur et un volume intérieur adaptés à
votre pied ! La forme du talon détermine la bonne stabilité du pied
et permet d’éviter l’entorse, ou à la longue, une déviation qui peut
atteindre l’ensemble des membres inférieurs. Pour réduire le risque
de mal de dos et de lombalgies, n’utilisez pas de talons trop hauts !
Une tenue ferme du pied évite le risque d’ampoules, qui peuvent
se transformer en lésions longues à guérir, en particulier chez les
diabétiques Enfin, pour ménager vos articulations, préférez des
semelles extérieures légères et amortissantes !
Retrouvez tous ces critères sur www.chaussuresbienetre.com

Petite boite pour
grand bol de vert
À l’origine d’un nouveau concept de coffrets cadeaux voués au
tourisme vert et responsable, NaturaBox développe ses offres en
cherchant à répondre à la préservation
de notre environnement ! Elle s’engage
également auprès d’associations, telles
que Cœur de Forêt, en reversant sur la
vente de ses coffrets 1 € en faveur de la
reforestation. Alors n’hésitez plus ! Offrez
leur une véritable odyssée verte !
À partir de 96 € - www.naturabox.com

Une fleur eternelle
Et si vous offriez à votre jolie maman une fleur hors du commun ?!
Voilà un collier qui va en faire jalouser plus d’une ! Comment
cette tulipe est arrivée à se transformer en un pendentif gorgé
d’originalité ? Le principe est
simple : l’eau végétale de la fleur
fraîche est remplacée par
un mélange de résines
naturelles… Et afin de
protéger le pétale de
l’acidité de la peau,
l’ensemble est recouvert
d’un vernis naturel. Il fallait
y penser !
29 € - www.eternalflowers.fr
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Vos parents possèdent un jardin ?
Pensez à leur offrir une fontaine ! La
douce mélodie de l’eau ruisselante
créera une atmosphère vivante,
source de paix et de bien-être…
Mieux encore, vous avez la possibilité
d’être pleinement acteur dans la
réalisation de votre projet. Vous
pourrez ainsi adapter l’aménagement
de la fontaine par rapport à celui du jardin de vos parents… Alors,
exprimez votre créativité en leur offrant un cadeau original et
personnalisé, qu’ils auront le plaisir d’admirer pendant longtemps !
À partir de 440 €. Pour en savoir plus : www.creationsaufildeleau.fr

Bonnes Adresses
Les Figurines d’Elise

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

Au fil de l'eau

La Boîte à pain en écorce de bouleau

Sur le site des Figurines d’Elise, vous trouverez
l’intégralité du catalogue des figurines
Schleich 2011. Schleich propose aux enfants
une grande variété de figurines d’animaux, de
dinosaures, de chevaliers, de Schtroumpfs ou
encore de figurines fantastiques de dragons,
etc… ainsi que beaucoup d’accessoires en
bois ou plastique sans PVC, le tout peint à la main. www.mes-figurines.fr
Sarl L’Arboiserie - ZA route de Cramans 39330 MOUCHARD

Pour garder toute la saveur et la fraîcheur de
vos pains, nous vous conseillons la boîte en
écorce de bouleau faite par nos artisans en
Sibérie (Russie).
L’écorce de bouleau utilisée n’est ni traitée
ni vernie ce qui permet de garder toutes ses
couleurs et ses bienfaits naturels. La boîte
respire grâce aux coutures du fond et du
couvercle. Nettoyez la avec une éponge humide.
Retrouvez toutes nos boîtes sur www.creations-ecorce-bouleau.fr

Fleur de Lune : la boutique en ligne des
bébés «Nature» à portée de clic

Un Cadeau utile pour votre quotidien
www.housse-de-portable.com

Une production artisanale tarnaise, personnalisée
pour un cadeau sur mesure. Indispensables cette
saison, les gigoteuses d’été en drap léger de coton
bio facilitent le sommeil de bébé quand il fait chaud.
Frais de port offerts avec le code ECOLOMAG
sur votre première commande.
Fleur de Lune 81250 CURVALLE
http://fleurdelune.fr

Anti-ondes, vous téléphonez mieux protégé ! Produit innovant breveté
et récompensé au concours Lépine. Les ondes sont stoppées par l’étui
qui protège votre corps et votre cerveau, tout en restant joignable.
Prix de 29 à 32 € - Délais de livraison
sous 48 h. Différents modèles (Iphone,
LG, Nokia, Blackberry...) sur :
www.housse-de-portable.com
Oval’Accessoires
contact@housse-de-portable.com
Tél. : 04 89 90 51 08

Communiqués

© Matthieu Granier

Ponchissimo et U.A.

éco vacances
Une association de tourisme équitable et solidaire
Artisans-créateurs de voyages rares et originaux, les animateurs
d’Alpimondo proposent de vous emmener sur leurs terres de prédilection.
Guides professionnels du voyage d’aventure, ils vous feront bénéficier
de leur expérience et des liens tissés avec leurs partenaires locaux pour
partager les émotions du voyage en petit comité, dans le respect des
territoires et des peuples.
Leurs engagements ?
l Garantir la sécurité et la qualité de chacun de leurs voyages par leur
présence à vos côtés sur le terrain,
l Programmer les dates de départ aux meilleurs moments de l’année :
climat, fêtes, migrations animalières...
l Réaliser des voyages équitables, en faisant bénéficier les territoires
visités d’un maximum de retombées positives,
l Proposer des voyages solidaires, de par leur implication dans des
projets de développement local.
Pour en savoir plus : www.alpimondo.com

Pour la Terre
et l’Humanisme
Parce que l’écologie est aussi synonyme de fête, l’association « Les
Amanins », située à côté de Crest (26), organise les 25 et 26 juin 2011 un
festival porteur des valeurs chères à Pierre Rabhi : la Terre et l’Humanisme.
Au programme : groupes de musique, conférences, divertissements,
projection de films, bonne victuaille, bal musette... Bref, tout ce qu’il
faut pour vivre une écologie joyeuse et engagée ! Pour en savoir plus :
www.lesamanins.com

Bondissez
d’arbre en arbre

Le slow voyage

Voir une éclipse de lune d’un voilier en Islande ? Arpenter la Chine à
pied ou à vélo ? L’agence de voyage Terra Mundi vous invite à l’évasion
alternative, adaptée à vos envies ! Le déplacement n’est plus seulement
un moyen, il devient un but en soi, une partie intégrante de l’évasion...
Le Slow Voyage, c’est prendre le temps de s’imprégner d’un lieu, d’en
découvrir les habitants, de partager leur quotidien, de s’émerveiller et
de se reposer… C’est s’accorder le plaisir d’être vraiment en « vacances »,
de laisser le temps filer à son rythme, loin des échos assourdissants du
quotidien. Dans le « ralentissement », prôné par le Slow mouvement, nul
hommage au dilettantisme ou à la fainéantise, mais un message : prendre
son temps n’est pas nécessairement le perdre. Consommer moins, ce
peut être consommer mieux. Le Slow est un appel à l’épicurisme certes,
mais responsable !
Pour en savoir plus : www.terra-mundi.com

L’accrobranche consiste à se déplacer d’arbre en arbre, en progressant
sur divers jeux ludiques et sportifs (ponts de singe, filets, passerelles,
tyroliennes, …). Plusieurs parcours sont proposés afin que chaque
participant, quel que soit son niveau d’habileté, puisse évoluer en
sécurité grâce à un équipement spécifique connecté à une ligne
de vie, qui permet de s’assurer tout au long de sa progression. Sur
le territoire français, il existe plus de 400 parcours aventures qui
proposent cette activité de loisirs. Alors n’hésitez plus, baladez-vous
dans les arbres avec les membres de votre famille ! C’est libérateur et
vraiment amusant ! Source : www.arbresetloisirs.com

Soyons solidaires

Vous avez envie de chaleur pour vos vacances ? Optez pour la Tunisie ! Car,
en plus de vous la couler douce au soleil, vous ferez un acte solidaire… Le
tourisme représente une énorme partie de l’économie actuelle du pays,
alors aidons-le à remonter la pente en profitant de leurs beaux paysages !

Casa Janine
Entre Valencia et Alicante,
sur une colline face à la mer,
Casa Janine est un vrai petit
paradis ! Surplombant les
champs d’orangers, c’est
un magnifique domaine de
15 hectares qui saura vous
ressourcer. À proximité,
vous aurez la possibilité
de jouir d’une plage de
sable fin, peu fréquentée,
qui fera votre bonheur… L’après-midi, la brise maritime vous rafraîchira
et vous apportera une délicieuse sensation de bien-être. Avec une
piscine remplie d’eau de source, des terrasses ensoleillées, le calme de la
montagne et une vue dégagée, ce petit hôtel de charme est un véritable
lieu d’exception ! Si vous êtes las de l’agitation, c’est l’endroit rêvé pour
vous laisser vivre… Pour en savoir plus : www.casa-janine.com

Bonnes Adresses
Natura Box
propose des séjours au sein
d’hébergements
écologiques
et
responsables sous forme de coffrets
cadeaux, et sur tout le territoire français!
Notre nouveau coffret regroupe des
activités totalement insolites : char
à voile, pirogue hawaïenne, skyfly,
baptême de plongée, spéléologie, découvertes de villes a vélo... pour de
folles journées, toujours plus proches de la Nature !
Coffret cadeau « éco-activités », disponible sur naturabox.com !

Loire Atlantique
Le Moulin du Patis-Coraud

hébergement et activités écologiques
Dominant la vallée de la Loire et le vignoble
Nantais, l’ancienne minoterie réhabilitée en lieu de
vie de découvertes et d’informations écologiques
vous accueille en séjour, nuit d’étape ou chambre
d’hôtes; seul, en couple, en groupe jusqu’à 30
personnes, vous bénéficiez d’un cadre confortable,
simple et naturel, pour vous ressourcer, vous
retrouver et profiter des nombreuses activités.
Laurence et Alain Beaupère – Tél. 02 40 06 30 45 - 06 45 15 49 47
Le Moulin du Patis Coraud 44450 BARBECHAT
www.gite-hebergement-ecologique.com

Cévennes
Mas Novis
Maison d’hôtes bio en pleine
nature et table d’hôtes biologique
et végétarienne. Accueil en
appartements
et
chambres
d’hôtes. Stages de poterie,
ateliers de cuisine bio, yoga
et massages. Balades et
randonnées.
Marianne Lacroix et André Roux vous attendent au Mas Novis
Tél. +33 466 305 923 - www.mas-novis.com - www.stage-de-poterie.com
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éco... logis
Ecoconstruction

Pensez au bac à sable Les blocs de chaux et chanvre
Lorsque reviennent le printemps et l’été, les enfants préfèrent jouer
dehors. Et le bac à sable reste un grand classique ! Quels matériaux
faut-il alors utiliser et comment le construire soi-même ?
Les modèles plastiques, bien que résistants, s’avèrent en général peu
durables. Il est donc préférable d’envisager un bac à sable en bois.
Pour la construction, il faudra commencer par creuser sur une surface
plane un trou d’environ 30 cm de profondeur. Recouvrir le fond de
géotextile, puis, pour
maintenir la terre en
place, enfoncer des
rondins de pin sylvestre
de 5 à 6 cm de diamètre
correspondant à la
hauteur du trou, plus
une
trentaine
de
centimètres, qui feront
dépasser les rondins.
Il faudra donc qu’ils
soient
parfaitement
poncés pour éviter les
possibles
blessures.
Une autre possibilité est
la construction horssol. En choisissant là
encore du pin, il suffit
d’assembler, sur une
structure
faite
en
tasseaux de 5 cm de
côté, des planches bien
jointoyées de pin. Forme et hauteur sont au choix. Un minimum de 35,
voire 40 cm reste toutefois requis. Il suffit ensuite de remplir de sable,
que le bac soit enterré ou hors-sol.
Une fois la construction faite, quelques conseils sanitaires sont à suivre :
- Si vous avez des chiens ou des chats, le recouvrir après utilisation.
- Laver le sable avant de le déposer dans le bac.
- Le ratisser tous les jours quand les enfants y jouent.
- Le retourner complètement une fois par trimestre.
- Changer le sable une fois par an.
- Nettoyer le bac entier au moment du changement de sable.
Source : www.ideesmaison.com

Combattre les pollutions

Notre atmosphère est remplie de substances polluantes (90 % de gaz
et 10 % de poussières et fumées), qui augmentent chaque jour par
les rejets des productions industrielles, l’accroissement des véhicules
routiers et aériens, l’incinération des ordures ménagères, les feux de
forêts, les éruptions volcaniques… Les salissures urbaines de l’air se
présentent sous forme de fines particules et de smog incluant l’ozone.
Or, 2,3 millions de personnes, dont 400 000 en Europe, meurent
chaque année de façon prématurée, soit de maladies cardiaques, soit
de problèmes respiratoires. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe aussi
des moyens de lutter contre ces pollutions. Pour les purificateurs
d’air, plusieurs technologies sont utilisées, la plus ancienne et la plus
répandue consistant à brasser l’air au travers de filtres, plus ou moins
fins, qui stoppent les particules de pollution, sans cependant arrêter
les particules les plus fines. Des technologies plus avancées de
photocatalyse font passer l’air vicié dans un tunnel lumineux d’UV, qui
détruit la quasi-totalité des particules de pollution. Malheureusement,
du fait de l’encombrement de nos espaces de vie (mobilier, cloisons
murales…), la totalité de l’air de la pièce n’arrive pas à passer au travers
du purificateur et, donc, une quantité importante de particules de
pollution demeure. Une récente technologie suédoise propose quant
à elle des dispositifs basés sur un générateur extrêmement performant
en production d’ions négatifs, qui neutralisent, en moins de 20 minutes,
80 % des pollutions en suspension dans l’air. Les nanoparticules sont
récupérées par un collecteur polarisé, placé sur le générateur. Pas de
filtre onéreux à changer chaque année, seulement un peu de détergent
vaisselle pour nettoyer le collecteur métallique. Quant aux ampoules à
économie d’énergie purificatrices d’air, il existe sur le marché 2 types
de produits : les ampoules dites à photocatalyse, qui fonctionnent
sur le même principe que les purificateurs professionnels utilisant
cette technique, sauf que la quantité d’UV produite par les ampoules
est trop infime pour générer un effet photocatalytique efficace, et les
ampoules à haut débit de production d’ions, du type Airpur, qui, en
plus, ont l’avantage d’avoir leur générateur monté sur des ampoules
Plein Spectre à économie d’énergie, utilisées en luminothérapie.
Source : Gérard Pons. Président du Centre Européen d’Information
sur la Luminothérapie, auteur de Soif de Lumière aux Éditions
Jouvence. gerard@luninotherapy.com
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Les blocs Chanvribloc sont destinés à la construction, l’isolation
(intérieure et extérieure) ou à la réalisation de cloisons. Constitués
de chaux et de chenevotte (paille de chanvre), ils sont moulés à
froid et séchés à l’air libre. Leur fabrication demande 4 fois moins
d’énergie que les monomurs en terre cuite, et 3 fois moins que le
béton cellulaire. Le chanvre utilisé pour les Chanvriblocs a absorbé du
CO2 au cours de sa croissance. Une maison de 120 m2 permet ainsi de
stocker plus de 11 tonnes de CO2. 20 cm de Chanvriblocs sont aussi
isolants que 35 cm de monomur en terre cuite ou de béton cellulaire,
soit 75 % d’efficacité en plus. Pour une résistance thermique de
2,5 m2K/W, on utilise souvent 10 cm de laine minérale en isolation
par intérieur. Avec 7 cm de blocs Chanvriblocs en isolation extérieure,
on obtient les mêmes performances ! Avec des blocs de 30 cm, vous
serez éligible à la certification BBC (R = 4,28m2K/W). Grâce à sa densité
et à sa structure, on obtient des affaiblissements acoustiques de 50
à 59 dB (bruit rose). Les blocs Chanvriblocs sont montés à joints
minces, au mortier de sable et de chaux (type NHL 3,5). Une ossature
(en bois, béton ou acier) assure la structure porteuse du système. Les
faces intérieures sont enduites à la chaux, à l’argile ou au plâtre. En
extérieur, on utilisera un enduit à la chaux. Pour les salles d’eau et
les cuisines, après application d’un enduit, plâtre ou sable chaux, on
peut poser directement carrelages et faïences sur les Chanvriblocs.
Les fixations légères (< à 10 kg) se font directement dans les blocs
à l’aide de vis VBA (100 mm de longueur minimum). Enfin, pour les
charges plus lourdes,
on utilise un scellement
chimique, plâtre ou
ciment prompt, ou des
fixations traversantes.
Les
blocs
sont
disponibles en 10, 15,
20 et 30 cm d’épaisseur
et font 60 x 30 cm
(longueur x hauteur).
Source : Guillaume Demarque - Matériaux Naturels d’Ile de France
www.mnidf.fr / Crédit photo : Bureau d’Etude Petruzzeli (contact
M. Lamberti). Réalisation : France Construction Production
Climatisation (FCPC).

soit l’étude du lieu de vie
Associe l’art de la détection à la mesure scientifique qui a
pour mission de qualifier un lieu au regard de la santé et du
bien-être.
L’association se charge ainsi de mettre en évidence les différentes
pollutions liées à l’habitat, qu’elles soient d’origine naturelle ou
artificielle. Cette démarche peut être réalisée en amont de la
construction, afin de bien choisir le lieu d’habitation, mais aussi
dans un habitat déjà construit ! Elle permettra d’identifier les
différentes sources de pollutions potentielles sur le terrain avant
construction, et aidera à l’élaboration d’un projet vraiment sain,
tant au niveau des matériaux que de la conception même. Elle
déterminera les zones d’influences telluriques en place sous
l’habitation afin des les éviter au maximum, et pourra également
dessiner les éventuelles charges électromagnétiques. De plus,
elle met en évidence des pollutions qui sont les causes directes
de certaines pathologies… Un géobiologue compétent est
capable de les repérer, de les annuler ou de les éviter.
Pour plus d’informations : www.ma-maisonsaine.com

L’eco…logis (suite)

Linge de nuit bio & éthique

Blanc du Monde

Ecolo
shop
ping

Le nouveau site de vente en ligne de textile bio vous invite à découvrir la nouvelle collection de
vêtements de nuit signée Occidente.
Un style suave, désinvolte et résolument naturel : celui d’une femme moderne et cosmopolite
qui aime les mélanges insolites et assume une certaine philosophie de vie autour du bien-être.
Une lingerie chic et éthique aux détails précieux : ci-contre, la « nuisette Frivole Frida » d’une
finesse exceptionnelle, bordée de dentelle de Calais (68,95 €).
Et toujours la douceur d’un coton biologique certifié et la garantie d’un processus de production
responsable et respectueux de l’environnement.
Blanc du Monde, ce sont aussi des vêtements de détente (yoga/intérieur), des vêtements de
nuit et sous-vêtements pour toute la famille, ainsi qu’une large gamme de linge de lit et de bain
beaux, doux et bio !
Offre découverte réservée aux lecteurs de l’écolomag : -10 % sur toute la collection Occidente* !
Renseignements : 01 34 78 82 98 / contact@blancdumonde.com
*offre valable jusqu’au 30 juin 2011 sur www.blancdumonde.com avec le code ECOLOMAG.

Bonnes Adresses
Couleur Coton
Votre literie au
naturel !
Spécialistes de la literie
naturelle de qualité, alliant
confort et écologie, nous
vous
proposons
des
matelas ergonomiques en
latex 100% naturel, une
gamme de lits en bois massif huilés à la main avec trois finitions au choix.
Vous pouvez aussi découvrir nos oreillers, nos différents modèles de
couettes ainsi que notre linge de lit coloré en coton biologique.
Tél. 05 61 50 28 27 – www.couleurcoton.com

Peintures écologiques
sans COV (zéro COV)

Communiqués

Pour votre santé et pour la beauté de votre
habitation. Sylvacolor peinture à l’ocre pour
bois brut et matériaux poreux, colombage,
pisé, chaux. Dubron peinture pour murs et
plafonds pour support en plâtre, en ciment,
en BA13.
La Maison de l’Écologie ZA 38960 St Aupre
Tél. 04 76 06 09 99 www.maison-ecolo.com
ou www.maison-ecolo.eu

Mobilier au naturel

literie naturelle

Husler nest

LINGE DE MAISON
EN COTON BIO CERTIFIÉ

Aquanatura
Aquanatura est un fabricant qui vous propose plus que du simple coton bio. Dès
son lancement en septembre 2002, cette petite société indépendante du NordPas-de-Calais s’est spécialisée par conviction en linge de maison respectueux de
l’Homme et de la Nature. Pas de textiles synthétiques ou artificiels, comme le
polyester, la viscose de bambou ou de pin. Uniquement des textiles naturels utilisant
exclusivement du coton biologique de qualité et certifié par
IMO. En suivant les cahiers des charges GOTS et Oekotex 100,
les procédés de transformation sont écologiques (teinture
sans métaux lourds, sans colorants azoiques classifiés
cancérigènes, stations d’épuration...) et les fabrications
respectent les droits de l’Homme. Aquanatura contribue
également financièrement au programme français de
recyclage et de traitement des déchets issus des produits
textiles. Les linges de bain et de lit et les vêtements de
détente sont fabriqués en Turquie et en France.
Ce drap de plage bicolore est en 100 x 150 cm
Son prix est de 44,90 € ttc
AQUANATURA - BP 24 -59870 Marchiennes
Tél./fax : 03 27 86 77 54 - www.aquanatura.fr
En vente dans les magasins biologiques, sur les
foires et salons bio et par correspondance.

Bien dormir au naturel avec Hüsler Nest.
La marque Suisse Hüsler a révolutionné l’approche traditionnelle de la literie
avec le Sommier “Liforma”, un concept résolument novateur de couchage
ergonomique. En concevant ce sommier à base de latex et de lamelles de
bois, Balthasar Hüsler, son créateur, obtient la souplesse nécessaire pour
apporter tout le confort et épouser à la perfection les formes du dormeur
ainsi que la tenue suffisante pour garantir un maintien efficace. L’ensemble
de la literie Hüsler (sommiers Liforma, matelas, sur-matelas, oreillers,
couettes) est entièrement fabriqué à partir de matériaux rigoureusement
sélectionnés pour leur origine naturelle contrôlée et leurs propriétés antiallergiques (bois non traité, latex 100 % naturel hévéa, pure laine vierge de
mouton, coton CBC). Les conditions pour qu’un lit devienne un lieu d’accueil
et de régénération ont été réunies et consignées dans le livret « Petite
lecture du soir pour dormeurs avertis » écrit par Balthasar Hüsler. Ce livret
vous est envoyé gratuitement sur demande. Renseignements, demande de
documentation, liste des points de vente sur simple demande.
HÜSLER France - 4, rue Grenchen - 67600 Sélestat
Tél. 03 88 82 46 42 - huesler@taglan.net - www.huesler-nest.ch
Collection PUR NOMADE
Meubles de cuisine modulables en chêne massif huilés

Meubles écologiques

Ecologie design
• Respect de l’environnement : Uniquement du bois 100 % massif français. Les forêts sont gérées durablement.
• Respect de la santé : Utilisation des produits naturels Auro : des huiles de finition et les colles d’assemblage sans formaldéhyde ou COV
• Durabilité : Fabrication artisanale de qualité. Les meubles sont durables et déménageables.
• Conception sur mesure
A l’heure où le comportement écocitoyen devient une réalité, que la recherche de l’économie d’énergie, de l’amélioration de l’habitat, du respect de
l’environnement et la préservation de la santé nous concerne tous, nous avons le plaisir de vous présenter la collection Pur Nomade. Une nouvelle
collection de meubles de cuisine modulables de très grande qualité durables et optimisés pour l’intégration des appareils électroménagers MIELE qui
sont conçus et fabriqués pour une durée de vie de 20 ans.
ECOLOGIE DESIGN : www.ecologie-design.fr - infos@ecologie-design.fr
Magasin: 55, rue Léon Frot - 75011 Paris - Tél. 01 43 56 21 48
Magasin et Atelier : Saintes Marie - 44650 Corcoué sur Logne - Tél. 02 40 05 54 00

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

Soustons
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,
autoconstructeurs du bâtiment.
Liège Isolation, décoration,
sous-couche...
www.agglolux-cbl.com - 05 58 41 18 25 - agglolux-cbl@wanadoo.fr

Orléans
Centre Matériaux
Ecologiques C.M.E
se présente depuis 2004 comme le
1er
distributeur
de
matériaux
écologiques sur la région Centre.
C.M.E. vous informe de l’ouverture de
son nouveau bâtiment, véritable centre de démonstration pratique et
technique. Sa zone de stockage permet un service optimum.
Grand retour sur ORLEANS :
4 bis rue de Guettes 45140 Ingré – Tél. 06 49 68 88 42
Siège : TB Distribution - Les Gravereaux 45220 Château-Renard
www.cme-fr.com – thomas.bertier@wanadoo.fr
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Optez pour

le prêt d’outils !

Construire & Vivre sain

Nombreux sont les foyers qui conservent des outils perfectionnés qui ne
leur servent que rarement. Sur le plan écologique, la fabrication en très
grand nombre de ces matériels est coûteuse, tant en consommation
de matières premières qu’en dépense d’énergie… Et leur acquisition
est loin de faire plaisir à votre porte-monnaie ! Avez-vous déjà pensé
au prêt d’outils ?! Sur http://bricopret.e-monsite.com, vous avez la
possibilité d’emprunter du matériel à des internautes de votre région !
En contrepartie, vous n’aurez qu’a proposer vous-même le prêt d’un
outil… Pas mal non ?

Depuis 6 ans, le magazine Habitat Naturel propose tous les
2 mois des dossiers thématiques illustrés sur l’éco-construction,
l’éco-rénovation, la performance énergétique et les énergies
renouvelables. Au travers de reportages chiffrés, de dossiers fouillés,
de témoignages de particuliers
et de professionnels, Habitat
Naturel accompagne votre
projet neuf ou rénovation,
du gros œuvre aux finitions,
pour un habitat économe,
performant et respectueux.
Des hors-série thématiques
sont régulièrement réalisés en
partenariat avec l’ADEME et la
FFB-Afcobois.
En kiosque : 5,95 € ou sur
abonnement.
www.habitatnaturel.fr

ACHETER, RÉNOVER, VENDRE ou CONSTRUIRE
l’arbre immobilier est fait pour vous

Hors-série n° 10 Spécial Isolation :

les membres du réseau l’arbre immobilier sont à votre écoute.

isoler pour moins chauffer !

www.larbreimmobilier.com
Tél. 01 69 21 97 73

Ce 10e hors-série, réalisé en partenariat avec l’ADEME, propose plus
de 30 solutions chiffrées pour isoler les murs, les sols et les toitures.
Par l’intérieur, par l’extérieur, en panneaux, rouleaux ou en vrac,
par des isolants bio-sourcés ou conventionnels, ce magazine vous
guidera dans la recherche de la performance thermique en neuf
ou en rénovation pour diminuer vos factures de chauffage, tout en
respectant le bâti ancien ou en visant le label BBC pour le neuf.

Le traitement

éco Livres

Les bienfaits des plantes dans
la maison de Caroline Leroy-Vlako
Les plantes ne sont pas seulement de belles
décorations pour nos intérieurs, ce sont aussi
des alliées utiles pour lutter contre les pollutions
domestiques ! Découvrez quelles plantes placer
dans quelles pièces pour profiter au mieux de
leurs propriétés absorbantes et purifiantes. Non
seulement cela va égayer votre quotidien, mais,
en plus, vous respirerez un peu mieux, que ce soit
chez vous ou au bureau !
Anagramme éditions - 95 pages - 8,90 €

Les écovillages de Jonathan Dawsan
Les écovillages sont des communautés locales visant à
réduire leur impact écologique tout en optimisant le
bien-être et le bonheur des hommes. Ceux-ci incorporent
une richesse d’idées radicales ainsi que des approches
s’inspirant directement de Schumacher, Gandhi,
des mouvements féministes et des mouvements
d’enseignement alternatif. Ces dernières années, ils ont
proliféré dans le monde entier… Dans ce livre, découvrez
l’histoire et l’immense potentiel du mouvement des
écovillages. Éditions Yves Michel - 168 pages - 11 €
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thermique du bois

Le traitement thermique du bois, réalisé selon le procédé naturel
Thermoprocess®(brevet ThermoWood®), qui convient aux essences
résineuses et feuillues, associe de très hautes températures à de la
vapeur d’eau, sans ajout de produits chimiques. Les hautes températures
vont renforcer sa stabilité, sa durabilité et son imperméabilité pour des
usages extérieurs. Des essences fragiles, jusqu’alors peu utilisées en
bardage ou terrasse, telles que le peuplier ou le hêtre, pourront ainsi
trouver de nouveaux débouchés. Des essences couramment utilisées
en agencement ou décoration intérieure, comme le chêne, le frêne et
les résineux seront déclinées dans des tons chaleureux et bénéficieront
d’une protection supplémentaire. De plus,
ce procédé permet de colorer naturellement
le bois : sa couleur varie en fonction des
températures de traitements, ce qui permet
d’obtenir un grand choix de nuances pour
chaque essence. Il peut être utilisé sur bardage,
terrasse, parquets, volets, mobilier de jardin,
agencement et décoration.
Jean Claude Tassin
www.leboisdanstoussesetats.org

Dossier phyto-épuration
Habitat Naturel n° 38

En kiosque à partir d’avril 2011 - 132 pages - 6,90 €
Si vous avez un projet de construction ou si vous devez réhabiliter
un assainissement défectueux, l’assainissement avec les plantes
est écologique, autonome, esthétique, efficace et innovant. La
phyto-épuration consiste à épurer les eaux usées par un passage
dans plusieurs bassins filtrants successifs. Ces bassins étanches sont
remplis par un substrat et plantés de végétaux adaptés. Le
processus de compostage transforme nos déchets en terreau, dont
les propriétés sont similaires à celles du terreau forestier : il n’est
pas malodorant et est utilisable au jardin d’ornement. La solution
présentée comporte 3 phases, un pré-taitement (étape non
nécessaire en cas de toilettes sèches), un traitement et un exutoire
(mare, noue ou fossé). Peu gourmande en surface, cette technique est
autant adaptée au petit
assainissement collectif
qu’à l’assainissement
individuel. Découverte
de ce processus avec
la société spécialisée
Aquatiris, dont les
filières
fonctionnent
aussi bien avec les
toilettes sèches que les
toilettes à eau.

© Aquatiris

L’eco…logis (suite)

écoménager
Barbecue

C’est le printemps ! Vous pouvez
enfin recommencer à utiliser votre
barbecue ! Pour contrôler le feu,
mélangez 1 c. à c. de bicarbonate
de soude à 1 litre d’eau dans un
vaporisateur. Quand les flammes
montent trop haut, vaporisez ce
mélange à leur base. Source : 365
idées vertes pour vivre au naturel
aux Éditions de la Martinière

Et pour le nettoyer… Prenez du papier journal et frottez la grille

du barbecue. Vous éliminerez ainsi la majorité de la graisse. Fignolez
ensuite à l’aide d’une éponge et passez un chiffon imbibé de jus de citron
pour désinfecter. Source : www.astucerie.com

Traces d’humidité sur un matelas

Pour effacer les traces d’humidité sur votre matelas, mélangez 20 g de sel,
30 g de savon de Marseille râpé, 30 g d’amidon et le
jus d’un citron. Enduisez la surface à traiter,
laissez agir quelques minutes et brossez
énergiquement.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Évitez les mouches
dans la maison

Les mouches et les mites ont tendance à venir vous rendre visite pendant
la pleine saison ? Il vous suffit de mettre des plants d’absinthe à proximité
de vos fenêtres. L’aurone et les plantes crucifères sont aussi efficaces.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Évier bouché

Vous avez besoin de votre évier mais celui-ci est bouché ! Mélangez
200 g de bicarbonate de soude, 200 g de gros sel et 20 cl de vinaigre
blanc (ou vinaigre d’alcool). Videz la solution dans votre évier et
laissez agir une bonne ½ heure. Ajoutez ensuite de l’eau bouillante.
Votre évier est débouché !
Source : www.astucieuse.com

Stérilisez le biberon
de bébé

Avant chaque stérilisation, nettoyez bien, avec l’aide
d’un goupillon, toutes les parties du biberon à l’eau
savonneuse Après l’avoir rincé à l’eau froide, plongezle dans l’eau bouillante : 20 mn sont nécessaires pour
le biberon, 5 mn suffises pour la tétine.
Source : www.astucieuse.com

Essorez le petit linge

Les joies du camping s’accompagnent aussi
le plus souvent d’une lessive à faire à la main !
Pour faciliter le séchage de votre petit linge,
utilisez votre essoreuse à salade ! Le surplus d’eau sera ainsi évacué des
petits vêtements qui sécheront très rapidement. Rincez abondamment
votre essoreuse à salade après utilisation. Source : www.jastuce.com

Serviettes
toutes douces

Si vous faites tremper vos serviettes
dans de l’eau vinaigrée durant une
nuit entière, elles retrouveront tout
leur moelleux !
Source : www.astucieuse.com

Pour éviter au coton de rétrécir
Mauvaises odeurs
dans le micro-ondes

Pour faire la chasse aux mauvaises odeurs
installées dans votre micro-ondes, faites bouillir
un bol d’eau mélangée à du jus de citron.
Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

Mon beau miroir

Contrairement à ce que l’on croit, les
miroirs ne s’entretiennent pas de la même
façon que les vitres... Pour que votre miroir
soit propre et étincelant, passez-y un
chiffon doux imbibé de thé froid. Ensuite,
essuyez doucement.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Bonne Adresse
Communiqué

Pro-Aqua : nettoyeur d’air & de surfaces...

...alliant écologie et économie d’énergie.
En prenant la nature pour modèle,
Pro-Aqua nettoie l’air de votre intérieur
en utilisant l’eau comme élément
filtrant. Recommandé aux personnes
allergiques et propriétaires d’animaux
domestiques, il nettoie les surfaces de
votre habitat, consomme entre 600 et
700 watts et se passe de sacs papiers et filtres.
Pour découvrir et bénéficier d’une démonstration Pro-Aqua,
contactez Marc Engelmann au 06 88 61 47 17 - 03 88 89 85 31
Email : contact@emf-aspiecobio.fr - www.pro-aqua.de

Lorsque vous achetez des vêtements en coton, il y a des chances pour
qu’ils rétrécissent la première fois que vous les lavez en machine. Pour
éviter cela, faites-les tremper dans de l’eau froide pendant toute une
journée. Source : www.trucsdegrandmere.com

Fabriquez votre lessive !

Pour fabriquer votre lessive, il vous suffit de mélanger, dans 2 litres d’eau
chaude, 100 g de savon de Marseille préalablement râpé et ½ c. à c. de
l’huile essentielle de votre choix ! En guise d’assouplissant, vous pouvez
mettre du vinaigre blanc (l’odeur disparaît lors du séchage) ou, pour le
linge blanc, du jus de citron. Source : www.lecoinbio.com

Économie d’énergie
avec le sèche-linge

Pour faire des économies d’énergie en diminuant le temps de séchage de
votre sèche-linge, mettez une serviette éponge sèche au milieu du linge.
Elle va absorber petit à petit l’humidité dégagée par le reste du linge. Une
sorte de “partage” qui diminuera considérablement le temps de séchage.
Source : www.ecotruc.com

éco Livres
J’économise l’eau à la maison
de Sandrine Cabrit-Leclerc

Préserver l’eau est aujourd’hui une priorité
écologique ! L’économiser, la récupérer,
éviter de la polluer... Cet ouvrage fournit
toutes les informations pour agir au
quotidien. Des gestes les plus simples aux
installations les plus élaborées, comme une
toiture végétalisée ou des toilettes sèches,
il s’adresse aux citadins comme aux ruraux
et aux locataires comme aux propriétaires.
Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €
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agenda salons expositions
Du 14 au 29 mai 2011
La Quinzaine du Commerce Equitable
C’est une période clé du calendrier de la consommation
responsable et de la solidarité internationale. C’est pour tous
un moment fort de sensibilisation au commerce équitable à ne
pas manquer ! Durant quinze jours, les acteurs engagés dans
le commerce équitable (entreprises, associations, collectivités,
etc.) et des milliers de sympathisants proposent de multiples
animations pour mieux connaître le commerce équitable. Petitsdéjeuners, concerts, débats, projections de films ou encore
promotion sur les produits issus du commerce équitable rythmeront cette quinzaine.
Contact : PFCE - Plate-Forme pour le Commerce Equitable
61, rue de la Chapelle - Boîte n° 4 - 75018 Paris - Tél. 01 42 09 05 53
www.quinzaine-commerce-equitable.fr - plate-forme@commercequitable.org
Du 18 au 22 mai 2011
5ème édition de la Fête de la nature
Lieu : Partout en France
Plus de 5000 sorties nature prévues près de chez vous.
Cette fête a été imaginée par des amoureux de la nature pour
donner à tous le plaisir de découvrir ou redécouvrir ses richesses naturelles, pour
renouer des liens forts avec l’environnement. Pendant cinq jours, des professionnels
et des bénévoles des réseaux de protection de la nature font découvrir (gratuitement)
des espaces connus ou inconnus. Pour cette cinquième édition, les organisateurs
souhaitent voir participer aussi les particuliers. Ils sont nombreux à entretenir un
coin de nature dans leur propriété ou dans leur simple jardin. Créer la convivialité et
l’échange autour de la nature dans des lieux privés est aujourd’hui un objectif de la
Fête de la Nature 2011.Contact : Fête de la nature - Comité français de l’UICN
26, rue Geoffroy-Saint-Hilaire 75005 Paris - Tél. +33 (0)1 47 07 78 58
E-mail : contact@fetedelanature.com - Site : www.fetedelanature.com
Du 20 au 23 mai 2011
Salon Naturally à Paris
Lieu : Parc des Expositions - Porte de Versailles
Produits bio, cosmétiques, produits d’hygiène, artisanat,
associations, vêtements et chaussures, presse, éditions.
Conférences et ateliers, espace enfants, restauration bio. Horaires : vendredi 20
mai de 10h30 à 22h (nocturne jusqu’à 22h) samedi 21, dimanche 22, lundi 23 mai
de 10h30 à 19h. Tarifs : 5 € (gratuité avec invitation). Enfants -12 ans : gratuit.
Contact : Naturally - 1, place Paul-Verlaine - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 03 86 78 19 20 - viveznat@club-internet.fr - www.vivez-nature.com
Du 21 au 22 mai 2011
4ème édition du Salon Naturelle Vie
Lieu : Tain l’Hermitage - Espace Rochegude
En abordant divers aspects de la qualité de vie.
Alimentation bio, beauté, bien-être, confort, santé, Feng
Shui, géobiologie, psychologie, développement personnel.
Programme sur le site : www.naturellevie.fr. Contact :
Iris Naturelle Vie - Chemin “Les Granges” - 07370 Ozon.
Tél. 04 75 23 44 39 - kenkoo@orange.fr - www.saloniris.fr
Du 23 au 29 mai 2011
17èmes Journées Nationales du Qi Gong
Lieu : Partout en France
Dans une société où tout va vite et où l’on est de plus
en plus sollicité par les contraintes extérieures, il est
nécessaire de prendre un temps pour se retrouver dans
son corps, dans le calme et l’écoute de son intériorité ;
le Qi Gong s’inscrit dans cette démarche. Plus d’infos sur le site :
www.federationqigong.com. La FEQGAE - Fédération des Enseignants de Qi Gong,
Art Energétique. www.federationqigong.com - Tél. 04 42 93 34 31 - feqgae@free.fr
Du 27 au 29 mai 2011
Salon bio nature
Lieu : Parc des expositions à Caen (14)
Alimentation,
bien-être,
santé,
habitat,
artisanat,
décoration,
tourisme,
environnement,
écoproduits,
éditions... De nombreuses animations : ateliers thématiques, conférences,
expositions autour de ce qui fait l’actualité bio et nature : développement
durable, circuits bio, commerce équitable, défi écologique... Contact : Caen
Expo-Congres - Rue Joseph-Philippon - BP 36260 - 14065 Caen Cedex 4
Email : info-cec@caen-expo-congres.com. Site : www.caen-expo-congres.com
Du 1er au 15 juin 2011
12ème édition de Printemps Bio
Lieu : Partout en France
L’ensemble des acteurs de l’agriculture biologique se
mobiliseront pour la quinzaine nationale d’information
et de valorisation des produits issus de l’agriculture
biologique. Pendant quinze jours, les régions françaises
vont vivre au rythme des actions menées par les acteurs
de la bio pour faire connaître au plus grand nombre
les techniques, les pratiques, les principes et les valeurs de ce mode
de production respectueux de l’environnement. www.printempsbio.com

le gratuit des écolopratiques

Du 2 juin au 6 juin 2011
Foire Eco-Bio d’Alsace
Lieu : Parc des expositions de Colmar (68)
450 exposants auprès desquels vous trouverez des produits
bio, mais aussi des informations et des conseils. Qu’ils
soient dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation, la
santé, l’environnement, l’habitat, l’énergie, l’éducation, la
culture... Ce sont tous les témoins d’un engagement alternatif.
Horaires : De 10 h à 19 h 30 - Nocturne le samedi jusqu’à 20 h
30 - Fermeture le lundi à 18 h. Tarifs : Tarif normal : 6 € - Tarif réduit : 5 € - Lundi tarif
réduit : 4 € - Forfait 5 jours : 18 € - Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés.
Contact : Association Eco-Bio Alsace - 27, rue du Canal - 68570 Soultzmatt
Tél. 09 77 69 11 23 - ecobioalsace@wanadoo.fr - www.foireecobioalsace.fr
Du 11 au 12 juin 2011
Salon Bio & Nature
Lieu : Hall aux sports - Montrichard (41)
Horaires : Samedi 10h - 21h - Dimanche 10h - 19h. Alimentation,
Restauration & vins bio, animation pour les enfants, ateliers de
détente, habitat naturel, conférences...Grand public.Tarif entrée :
3 € 50 - Gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : Alfred Vaton
7, bis rue Bergevin 41350 St Gervais la Forêt. Tél. 02 54 58 80 10 ou 06 60 67 74 34
www.espacedesoinsnaturels.com - alfredvaton41@gmail.com
Du 11 au 13 juin 2011
24e Forum Terre du Ciel “Bâtir l’avenir”
Lieu : Palais des Congrès - Aix-les-Bains (73)
Avec 70 intervenants, 3 jours de témoignages, de partages
et de mises en réseaux d’initiatives novatrices, d’approches
décalées ; Conférences, tables rondes, ateliers, films, concerts.
Contact : Université Terre du Ciel, Domaine de Chardenoux,
71500 Bruailles - Tél. 03 85 60 40 33
Site : www.terre-du-ciel.fr
Dimanche 12 et lundi 13 juin 2011
Foire bio Biocybèle
Lieu : Parc de Foucaud de Gaillac
Biocybèle est la plus grande foire bio du Sud-Ouest. Cette manifestation a pour
vocation de promouvoir les produits de
l’agriculture biologique, l’artisanat de qualité
à vocation écologique, et les alternatives
éco-sociales, dans une ambiance conviviale et festive soutenue par une grande
diversité d’activités culturelles et ludiques. Contact : Nature et progrès Tarn Cazalens - 81600 Brens - Tél. 05 63 57 60 00 - Email : contact@nptarn.org
www.biocybele.net
Du 17 juin au 19 juin 2011
Vivez Bio
Lieu : Eurexpo Lyon/Chassieu
Salon de l’agriculture biologique, de l’environnement et
des produits au naturel. Conférences et ateliers, espace
enfants, restauration bio. Horaires : vendredi 17 juin de
11h à 22h (nocturne jusqu’à 22h) samedi 18, et dimanche
19 juin de 10 h à 19h - Tarifs : 5 €. Enfants -12 ans :
gratuit Entrée gratuite avec invitation spécifique, à imprimer à partir de notre site :
www.vivez-nature.com - Contact : Naturally -1, place Paul Verlaine - 92100 Boulogne
Tél. 03 86 78 19 20 - Email : naturally@wanadoo.fr - Site : www.vivez-nature.com
Du 24 au 26 juin 2011
3ème édition du Festival International du Documentaire
et Rencontres sur la Biodiversité et les Peuples Premiers
Lieu : Cadenet - Vaucluse (84)
Cette année, Planète Honnête, vous invite autour du
thème : « L’éco-féminin, l’espoir pour notre terre ! » et
propose au cours des trois journées du Festival 2011 une
programmation de films documentaires et fictions, un cycle
de conférences, les éco-rencontres, une exposition d’art
plastique, des rencontres musicales, une restauration et bar
bio, une librairie, ainsi que des produits issus de l’artisanat et du commerce
équitable… Contact : Planète Honnête - Les Gardis - 84160 Cadenet.
Coordinatrice du Festival : Joëlle P. Kartesz - Tél. +33 (0)6 80 95 11 25
Email : joellekartesz@planetehonnete.org - Site : www.planetehonnete.org
Du 11 au 13 juin 2011
Salon bionazur
Lieu : Jardin Albert 1er – Place Massena – Nice
horaires : 10h - 20h (non stop) - Tarif : entrée gratuite.
Depuis sa création en 1999, le Salon Bionazur demeure
l’unique salon des produits bio d’ambition européenne
du Sud de la France. Nicexpo impose aux exposants de
respecter strictement la certification Agriculture biologique,
pour tous les produits alimentaires ou produits transformés qui utilisent les
matières premières issues de l’agriculture biologique. Contact : Nicexpo - Palais
des Expositions - Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny - 06359 Nice Cedex 4
Tél. 04 92 00 20 80 - contact@nicexpo.org - www.nicexpo.org/evenement/bionazur/fr
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