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le gratuit des écolopratiques

Imprimé sans eau, sans additifs chimiques ni solvants. Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement 
Les informations proposées dans ce numéro ne se substituent pas à un avis médical auprès des professionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Maman 
et bébé 
au naturel

Des fées en 
coquelicot

La biodiversité 
gabonaise à 
portée de clic

Manger 
les fleurs
de votre jardin

Soutenez la Terre de la Paix

Installée tranquillement sur ma poutre, je fus réveillée en pleine 
sieste par un joli jeune homme en polo noir, fraîchement diplômé 
d’une école de communication, que ma rédac’ chef, toujours 
hospitalière, avait eu la bonté de recevoir. Mon sommeil 
interrompu, je me décidai à l’écouter.
“ Votre magazine est en plein essor mais vous devez vous construire 
une image et nanani et nananere…”  
Après une paire de minutes, vint le point que tout orateur se 
croit obligé d’aborder. Un petit silence satisfait et un regard à 
l’assistance : “ Des questions ? ”
Et moi : “ À la place de l’image, pouvez-vous nous fabriquer une 
réputation ? ”
Après un moment de solitude, notre jeune ami finit par nous 
quitter dans le désarroi le plus total. Eh oui mon garçon, 
chez nous, au pays de l’écologie, le vrai combat n’est pas celui 
de l’image, fabriquée par des industriels bonimenteurs, qui 
cherchent à nous vendre des jambons reconstitués, mais celui 
de la réputation, du bouche à oreille. La réputation vient avec le 
temps, le travail et le jugement de ses contemporains. L’image, 
elle, se fabrique à coups de story-board et de graphiques. 
Au pays de l’écologie, les gens se battent au quotidien pour 
proposer des produits respectueux et sains, les mêmes qu’ils 
partagent avec leurs amis et leurs enfants. A la table des 
magnats de l’agro-alimentaire, il n’y a pas de produit industriel 
à la fabrication douteuse. Je me suis même laissée dire que 
certains ne consommaient que des légumes venus tout droit 
de leur potager bio. Alors, si la migration estivale est à l’ordre 
du jour, que ce soit à la mer, à la campagne ou pour un séjour 
chez tata Dany … continuez à déguster écolo.
Dans ce numéro de l’écolomag, nous allons vous parler du 
succès de la finance solidaire, vous faire manger des algues et 
des fleurs, vous parler de mamans et de bébés au naturel et… 
vous apprendre à faire des fées avec des coquelicots. 
Bonnes vacances à tous !

Naturellement vôtre
La Chouette

Les humeurs de la chouette 
“L’ échelle des valeurs 

est en train de perdre ses barreaux”
Frédéric Dard
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Eurovignette
Adoptée par le Parlement Européen en juin, la nouvelle directive  
“ Eurovignette ” va permettre d’améliorer l’efficacité environne-
mentale du transport routier de marchandises. Sur le principe  
“ pollueur-payeur ”, les États membres seront désormais autorisés 
à faire payer aux poids lourds leurs impacts sur l’environnement, 
qu’il s’agisse du bruit ou de la pollution de l’air. Les États membres 
qui mettront en place l’Eurovignette seront fortement incités à 
réinvestir une partie des nouvelles recettes dans le secteur des 
transports pour contribuer à réduire les pollutions liées au trafic 
routier, sans pour autant nuire à la compétitivité de nos territoires. 
De nouveaux mécanismes ont été prévus, notamment dans les 
zones montagneuses, pour encourager au renouvellement de  
la flotte de poids lourds vers des véhicules moins polluants,  
complétant ainsi les mesures déjà mises en œuvre en France. La 
directive impose aux États membres d’établir régulièrement un 
rapport sur la destination des revenus totaux générés par les 
taxes. Elle entrera en vigueur dès 2013, puisque les États membres  
disposent de 2 ans pour appliquer la directive, après que le Conseil 
des Ministres des Transports ait validé le texte. À suivre…  
Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Développé par l’Eurostar depuis 2007, le programme  
“ voyage vert ” franchit une nouvelle étape avec l’annonce de nouveaux 
objectifs visant à réduire les émissions de CO2, soit 25 % de réduction 
des émissions générées par l’ensemble des activités d’Eurostar d’ici 
2015… La compagnie va donc passer au peigne fin toutes les activités 
de l’entreprise, et introduire des changements là où ce sera nécessaire. 
Une étude doit ainsi chiffrer l’empreinte carbone des activités d’Eurostar, 
et obtenir un point de référence à partir duquel les progrès pourront 
être mesurés. L’analyse permettra à l’entreprise de comprendre où 
et comment elle génère des émissions de CO2 - directement et 
indirectement - des déplacements du personnel à l’utilisation d’énergie, 
en passant par l’impact de ses investissements et les émissions de ses 
fournisseurs. Source : www.deplacementspros.com 

La Fondation Gabriele crée des espaces de vie dans lesquels les 
animaux peuvent mener une vie en toute liberté. Des espaces où ils 
peuvent se déplacer librement et en paix, tel que leur nature le requiert, 
sans crainte d’être persécutés ni torturés ; dans lesquels ils peuvent 
vivre dans une relation positive croissante avec des hommes qui leur 
apportent aide et protection, leur témoignent respect, considération 
et amitié, à travers leurs sentiments, pensées et actes désintéressés. Sur 
ces terres sont également cultivés des champs sur lesquels poussent 
des céréales utilisées pour la production d’aliments naturels, selon 
l’agriculture pacifique. Malheureusement, cette terre, qui se trouve en 
Allemagne, à proximité de Würzburg, est aujourd’hui menacée par un 
projet de route absurde qui détruirait tout ! Ne laissez pas faire cela ! 
Soutenez la Terre de la Paix avec votre signature… La pétition est 
disponible sur le site www.fondation-gabriele.org 

Eurostar veut rouler 
encore plus vert

NUCLÉAIRE OU PAS ?
À la question « Pensez-vous que, comme l’Allemagne, 
la France doit abandonner le nucléaire ? », les 
réponses des 16 879 participants ont été :  
 77 % “ Oui ”
 22 % “ Non ”
 1 % “ Sans opinion ” 
 Source : www.mesopinions.comwww.ecolomag.com
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Un nouveau débat agite les chaumières et notre très masculine 
Assemblée nationale : faut-il allonger le congé de paternité « pour 
aider les pères à être de meilleurs pères », à tisser de meilleurs liens 

avec leurs enfants ? Ça, c’est le discours « Petite maison dans la prairie ». 
Ou, pour une meilleure égalité devant les tâches, pour que les hommes 
changent les couches, fassent le ménage, vident le lave-linge : bien des 
hommes le font depuis longtemps, même depuis 100 ans, mais ils ne s’en 
vantaient pas. Pas tous les hommes, c’est sûr ! Aujourd’hui, ils peuvent 
le raconter même pour frimer. Jouer à la maman suffit-t-il à rendre 
un père plus « père » ? Le Dr Aldo Naouri ne le pense pas et moi non 
plus. Une mère est-elle plus mère parce qu’elle change des couches ? 
Non, c’est sûr, n’importe qui peut le faire pour elle. Et j’en connais qui 
n’ont jamais changé une couche et adorent leurs enfants ! 
Ce qui compte, c’est le lien qui unit l’enfant à ses parents, et les voies 
pour y parvenir sont subtiles et variées : que les deux parents aient 
besoin de temps et d’argent pour y parvenir ne fait aucun doute.

Que l’on veuille imposer une égalité-identité de comportements  
hommes-femmes, en arguant que le biberon peut être donné par 
le papa, sous-entendu et TRÈS BIEN ENTENDU et EXPRIMÉ par le 
mouvement pour l’égalité entre hommes et femmes sur Europe 1 à 
midi le 8 juin,  qui balaie d’un revers de langue l’allaitement maternel 
et envoie bouler le Dr Aldo Naouri qui pose la question fondamentale : 
que signifie être père ? NON !
Ce n’est pas parce que certaines femmes n’ont pas d’enfants (de bon ou 
mauvais gré), ou que certaines femmes ont détesté leur maternité, se 
sont senties piégées ou esclaves et l’ont clamé haut et fort que l’on va 
laisser ôter à celles qui ont une vraie jouissance à attendre puis allaiter 
leurs bébés le bonheur de le faire !
OUI à un long congé pour le père si les deux parents y trouvent leur 
compte. OUI à l’Europe qui veut allonger celui des femmes si ça leur 
convient.
NON à qui imposerait de moins profiter du bonheur d’être avec son 
bébé. Durant 9 mois, les femmes se privent d’alcool, tabac, loisirs et 
sports, portent des kilos de bébé, mettent leur vie en danger, risquent 
de se déformer : elles ont le droit de souffler et s’offrir le luxe d’allaiter 
leur bébé 1 an ! Ce que préconise l’OMS !  
Le PROBLÈME est ailleurs.
Là, il faut se battre, descendre dans la rue, courir à l’Assemblée nationale.
Exiger à travail salaire égal, progression de carrière égale. 
Une femme qui travaille doit avoir un enfant sans être pénalisée. La 
maternité ne doit pas diminuer ses revenus. Sa retraite doit être la même 
que sans enfant. Chez soi, avec bébé, c’est plus de 35 heures par semaine !  
Qui paie les retraites ? Les enfants de celles, doublement sacrifiées, à la 
retraite avec 620 € par mois, après 5 enfants et 42 ans au SMIC !
On leur dit : vos enfants peuvent vous aider ! Bien sûr ! Ils ont grandi 
pauvrement et payent double ??? Pour les sans enfants et leurs parents ??? 
Depuis 1789, la France est atteinte d’égalitarite aigüe. Égalité n’est pas 
identité. Hommes et Femmes n’ont pas le même CORPS ! 
C’est tellement réjouissant pour nous, les filles, non ???

Gare 
à l’égalitarité aigüe !

Égalité de droits oui
Identité de vies non !

Le billet de 
France Guillain

La part verte des choses 
de Sébastien Folin

La société de consommation ? 
Dépassée.
Bienvenue dans la société de consommation 
verte, qui, elle, a de l’avenir ! Mais lequel ? Celui 
qui nous vend un marketing effréné, basé sur 
des promesses à peu près irréalisables dans le 
meilleur des cas, au pire sur des mensonges… 
Seule la bonne volonté du peuple est avérée. 
L’être humain est prêt à dépenser pour la planète, 
par sincérité, plein d’espoir, parfois aussi de peur. 
Mais, pour être sincère, il faut savoir. Sur un ton 

curieux et amusé, Sébastien Folin propose un livre fait pour tous ceux 
qui se sentent perdus dans la masse d’informations déversées sur le 
sujet par la télé, les politiques, la presse et internet… Un ouvrage pour 
y voir plus clair et faire la part… verte… des choses !  Éditions Florent 
Massot - 222 pages - 18 € 

Biomimétisme  
de Janine M. Benyus
Le biomimétisme est une approche scientifique 
révolutionnaire qui consiste à imiter les plus belles 
inventions de la nature – l’efficacité énergétique de la 
photosynthèse, la solidité du corail, la résistance des 
fils de soie de l’araignée, les propriétés adhésives des 
filaments de la moule – pour les adapter au service 
de l’homme. À travers cet ouvrage, Janine M. Benyus 
nous fait découvrir des applications efficaces et respectueuses de 
l’environnement, développées par des chercheurs pionniers dans 
les domaines de l’agriculture, des matériaux, de l’informatique, de 
l’industrie, etc. Elle nous révèle surtout la merveilleuse richesse de la 
nature, et nous incite à mieux l’observer pour… l’imiter.  
Éditions Rue de l’échiquier - 408 pages - 23 €
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Des caméras 
dans leur poubelle
Chaque année au Royaume-Uni, 5,3 millions de tonnes d’emballages 
qui pourraient être recyclés sont jetés. Or, les 18-34 ans sont parmi 
ceux qui recyclent le moins… Pour inciter ses étudiants à recycler leurs 
ordures, une université britannique a tenté une expérience inédite : elle 
a placé une caméra dans leur poubelle avec l’espoir qu’ils s’amendent 
au vu de ces images édifiantes. 5 étudiants ont accepté qu’une caméra 
soit placée sous le couvercle de leur poubelle. Elle prend une photo 
chaque fois que celui-ci se referme, qui est ensuite envoyée sur une 
page dédiée sur Facebook, où les autres participants peuvent la 
voir. L’objectif est de faire prendre conscience aux participants de la 
quantité d’emballages qu’ils jettent, d’autant que le contenu de leur 
poubelle est visible par d’autres… Et vous savez quoi ? Les premiers 
résultats sont probants ! À croire que tout les moyens sont bons pour 
faire réfléchir la population !

Risque de disparition 
des requins
Victimes du commerce de leurs ailerons, les requins voient leur 
survie menacée à cause de la surpêche… Chaque année, elle est 
responsable de la disparition de 73 millions de ces grands prédateurs 
marins. La nageoire est coupée sur l’animal encore vivant, qui est 
ensuite relâché dans l’eau où il meurt. Avec un prix en hausse ces 
dernières années, les ailerons de requins représentent un commerce 
très lucratif. Or, à la différence des autres mammifères marins, les 
requins sont fragilisés par leur cycle biologique, plus proche de celui 
des baleines ou des dauphins : ils n’atteignent leur maturité sexuelle 
qu’après une dizaine d’années et n’ont que peu de petits à la fois. 
Une association écologiste préconisant la création d’une réserve aux 
Bahamas affirme que la fabrication de sanctuaires est vitale pour les 
protéger. D’après le rapport alarmiste de cette association, au moins 
30 espèces de requins sont directement menacées d’extinction !

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

Les ménages consomment près de la moitié de l’énergie produite en 
France pour leurs besoins domestiques. Pourtant, si l’on modifie ses 
choix d’investissements, il existe une réelle marge de manœuvre pour 
diminuer sa consommation d’énergie. Pour encourager les citoyens à 
changer leurs comportements et atteindre les objectifs de réduction 
des émissions de CO2 fixés par le Grenelle de l’environnement, les 
incitations et les aides gouvernementales sont désormais conditionnées 

par la qualité énergétique des bâtiments. La quotité financée par 
le nouveau prêt à taux zéro + est ainsi majorée lors d’un achat BBC 
(Bâtiment Basse Consommation). Au 1er janvier 2013, les bâtiments 
neufs devront consommer moins de 50 kWh/m2/an. Parallèlement, 
des banques accompagnent cette dynamique en proposant des prêts 
immobiliers avantageux. Une raison supplémentaire pour passer son 
projet immobilier au vert ! 

Construire Bioclimatique,  
un projet d’avenir !

Pour financer une construction ou une rénovation écologique, le Crédit 
Coopératif propose les prêts éco-habitat : sur la base des éléments 
techniques du projet, comme une étude d’architecte, la valeur 
écologique de la maison est évaluée selon une grille de points tenant 
compte du respect des principes de la construction bioclimatique et 
du choix des matériaux. Plus la note écologique du projet est élevée, 
plus le taux du prêt immobilier baisse ! 

Le saviez-vous ?
38 %, c’est l’objectif de réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments fixé par le Grenelle de l’environnement d’ici à 2020.
Pour en savoir plus : www.credit-cooperatif.coop

- L’investissement éthique ou socialement responsable (ISR) désigne 
une méthode de sélection des entreprises cotées en bourse en fonction 
de leur performance financière, mais aussi d’une appréciation de leur 
comportement éthique, social et/ou environnemental.

- La finance solidaire repose, quant à elle, sur un degré d’engagement 
plus fort que dans l’investissement éthique. Les activités financées 
ne sont pas cotées en bourse. Elles sont choisies en fonction de leur 
forte utilité effective en matière de lutte contre l’exclusion, de cohésion 
sociale ou de développement durable. Source : www.finansol.org

Parce qu’un grand nombre d’entre vous a fait le choix de 
mettre de l’argent au service de projets à forte utilité sociale 
et environnementale, l’épargne solidaire a de nouveau 
connu une forte croissance en 2010 !

- L’encours de l’épargne solidaire
Confirmant son dynamisme, l’épargne solidaire établit un nouveau 
record en 2010. Toutes les familles de produits progressent 
avec des taux compris entre 15 et 50 %. L’obligation légale 
de présenter au moins un fonds solidaire dans les dispositifs 
d’épargne salariale explique cette forte hausse. Désormais, les 
fonds d’épargne salariale solidaire représentent la moitié de 
l’encours global.

- Les collecteurs de l’épargne solidaire
L’encours des produits commercialisés et gérés par les financeurs 
solidaires est en constante progression (+ 22 %) !
Leader sur l’épargne de partage, avec 579 millions d’encours sur les 
produits solidaires labellisés Finansol, le Crédit Coopératif occupe la 1ère 
place des banques de réseau.
Par ailleurs, grâce aux bons résultats de sa gamme d’épargne salariale 
solidaire (+ 30 %), Natixis Interépargne reste le premier collecteur 
d’épargne solidaire.

- Le financement solidaire
Le montant des activités financées en 2010 par l’épargne solidaire 
s’élève à 681 millions d’euros (+ 35 %). En 4 ans, les sommes investies 
dans des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale ont été 
multipliées par 2,5 !

En Bref, 
l’épargne solidaire de 2010 a permis de :

- créer ou consolider 34 000 emplois
- loger ou reloger 2 500 familles
- produire des énergies renouvelables
- développer l’agriculture biologique
- appuyer les institutions de microfinance 
dans le monde entier

Source : www.finansol.org
Découvrir les produits solidaires du Crédit Coopératif sur 
www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Le prêt éco-habitat

Baromètre  de la finance solidaire

Investissement éthique et 
finance solidaire, quelle 
différence ? 

L’économie citoyenne 
de Christian Felber
L’économie citoyenne – ou quand l’intérêt général s’invite dans le 
bilan des entreprises. Conçu avec le soutien de nombreuses PME et 

le mouvement international ATTAC, un nouveau 
modèle économique a vu le jour – ni communiste, 
ni capitaliste. Christian Felber prône une 3ème voie 
indépendante et démocratique, dont les principaux 
acteurs sont les citoyens eux-mêmes. Comment s’y 
prendre pour entraver l’engrenage catastrophique 
des crises économiques à répétition ? Soutenu par 
de nombreux économistes alternatifs en Europe, ce 
nouveau modèle ouvre des perspectives pour une  
“ utopie réaliste”. Éditions Actes Sud - 208 pages - 20 €

éco Livres
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Faites cuire le quinoa dans une fois et demie son volume d’eau légèrement 
salée. Une fois que l’eau est absorbée, éteignez le feu et couvrez. Lavez les feuilles de 
bourrache et ciselez-les. Dénoyautez les olives et coupez-les en morceaux. Émincez d’oignon. Dans 
une poêle, faites revenir les feuilles de bourrache pendant 5 mn à petit feu. À la fin de la cuisson, en 
dehors du feu, ajoutez la sauce soja, l’oignon ainsi que les olives et mélangez. Réservez. Mélangez 
le quinoa avec la préparation à la bourrache. Lavez les tomates. Coupez-en le chapeau et évidez-
les. Remplissez les tomates évidées de quinoa. Servez en décorant de quelques fleurs de bourrache.
Le point de vue d’Olivier
Voici ma meilleure version de taboulé de quinoa ! La bourrache et l’olive, c’est un mélange qui vaut celui de 
la patate douce et de l’algue wakamé : original et particulièrement addictif. Farcissez-en de belles tomates 
savoureuses pour une présentation colorée et un effet rafraîchissant garanti.  

ZOOM BOURRACHE
On trouve de la bourrache à l’état 
sauvage et dans les jardins. Les 
inflorescences s’achètent également 
fraîches en barquette dans certaines 
épiceries fines ou déshydratées au rayon 
des tisanes des magasins spécialisés. 
Les feuilles de bourrache ont un aspect 
rustique et sont légèrement piquantes. 
Mais, à la cuisson, cet aspect disparaît 
complètement. On les cuit comme des 
épinards. Les jeunes feuilles peuvent 
être ajoutées hachées aux salades et 
aux omelettes. Cuites et mixées avec 
oignons cuits, ail et levure de bière, je 
fais une pâte à tartiner pour des toasts 
ou pour garnir des sandwichs. N’oubliez 
pas les fleurs délicates et si jolies pour 
décorer les salades ou les toasts. La 
bourrache a un léger goût de concombre 
tandis que les feuilles rappellent celui 
de l’huître. 
Elle contient des acides gras essentiels 
(oméga 6), elle est sudorifique, 
diurétique, adoucissante, expectorante 
et efficace pour soigner les dermatoses.

Dans un faitout, faites revenir 3 à 4 mn les oignons et l’ail dans 2 c. à s. d’huile d’olive avec le cumin en poudre, du sel et du poivre. Coupez 
les poivrons en dés dans le faitout et ajoutez le paprika. Laissez fondre le mélange à feu doux pendant 5 mn. Émondez les tomates, coupez-
les en petit dés et ajoutez-les dans le mélange avec le concentré de tomate et les petits pois. Ajoutez 20 cl d’eau. Laissez frémir 20 mn. Mixez 
la soupe avec le persil et la coriandre. Au moment de servir, ajoutez 4 sprays d’Aromacook saveur d’Italie dans chaque assiette.
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Amandine Geers 
et Olivier Degorce
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, 
rendez-vous sur 
whats-for-dinner.info

Pour 4 personnes :
•	 2 poivrons rouges
•	 5 tomates
•	 2 poignées de petits 
pois frais
•	 2 oignons rouges, 
finement hachés
•	 2 gousses d’ail, pilées
•	 1 c. à s. de cumin en 
poudre
•	 2 c. à c. de paprika

•	½ botte de persil plat
•	½ botte de coriandre
•	 1 boîte de tomates 
concassées
•	 2 c. à s. d’huile d’olive
•	 Sel et poivre
•	 16 sprays 
d’Aromacook saveur 
d’Italie

Pour 4 personnes :
•	Quelques feuilles de bourrache
•	 100 g de quinoa
•	 10 olives noires non dénoyautées 
•	 1 oignon blanc
•	 3 c. à s. de sauce soja 
•	 2 c. à s. d’huile d’olive
•	 4 tomates à farcir pour la présentation

Pour 4 personnes :
•	4 tranches de truite fumée  
(ou du saumon fumé)
•	125 g de tofu aux herbes
•	3 petits navets bien fermes
•	1 bouquet d’aneth
•	 Le jus d’un citron et demi
•	2 c. à s. de vinaigre de cidre
•	2 c. à s. d’huile d’olive

Salade de navet cru à 
l’aneth, truite et tofu 
aux herbes 

Soupe de tomates 
à l’italienne froide

Taboulé de quinoa à la 
bourrache et aux olives

Lavez l’aneth et ciselez la moitié du 
bouquet. Déposez les tranches de truite 
dans un plat en parsemant régulièrement 
d’aneth ciselé. Arrosez avec le jus d’un 
citron et laissez mariner 1 ou 2 heures. 
Lavez les navets à l’aide d’une brosse à 
légumes. Râpez-les avec une râpe à gros 
trous. Râpez le tofu de la même manière. 
Ciselez le reste d’aneth. Mélangez le 
navet râpé, le tofu et l’aneth. Arrosez avec 

le vinaigre de cidre, l’huile d’olive et le jus 
d’un demi-citron. Présentez la salade avec 
des lamelles de truite fumée ou préparez 
des brochettes avec des tranches de truite 
enroulées sur des piques en bois.
Le point de vue d’Olivier
Une petite salade où se mêlent le croquant 
du navet cru et le moelleux du tofu. 
Rafraîchissante grâce à l’aneth qui parfume 
délicatement la truite fumée et apporte son 
côté anisé à toute la salade.

Recettes extraites du livre Je cuisine les herbes 
aromatiques, Éditions Terre Vivante
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Marie-Laure TombiniMarie-Laure TombiniMarie-Laure TombiniMarie-Laure TombiniMarie-Laure TombiniMarie-Laure Tombini

Pizza colorée

Pour 2 à 3 personnes :
•	 2 grosses tomates cœur de 
bœuf 
•	 2 œufs 
•	 1 gousse de vanille 
•	 1 c. à s. de farine  

•	 1 c. à s. de sirop d’agave 
•	 1 c. à s. d’huile d’olive 
•	 125 ml de lait de chèvre 
•	 1 bonne pincée de sel 
•	 Préchauffez le four à 180 °C

Pour 6 personnes :
•	 6 c. à s. de pulpe de tomate 
•	 1 portion de pâte à pizza 
•	 1 oignon des Cévennes 
•	 1 petite boîte de thon
•	 1 tomate  
•	 Quelques sommités de brocoli 
cuit à la vapeur 
•	 Sel, poivre, huile d’olive

Fouettez vigoureusement les 
œufs avec la farine, le sirop 
d’agave, le sel, l’huile d’olive 
et les grains de la gousse de 
vanille. Ajoutez le lait de chèvre 
et fouettez encore. Coupez les 

tomates en gros morceaux et 
disposez-les dans un plat allant 
au four. Versez la préparation 
sur les tomates et enfournez 
pendant 30 à 40 mn.

Pelez et émincez finement l’échalote. Faites-la fondre 
dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez les abricots lavés 
coupés en 2 et les filaments de safran. Assaisonnez. 
Laissez cuire une dizaine de minutes pour obtenir 
une compote. Ôtez les membranes noires de la lotte 
et coupez-la en 2 morceaux. Salez-les et disposez-les 
dans deux papillotes. Ajoutez la compotée d’abricots, 
refermez les papillotes et enfournez environ 20 mn 
dans le four préchauffé à 180°C.

Étalez la pâte levée en cercle. Répartissez 
la pulpe de tomate, salez et poivrez. 
Coupez l’oignon en fines tranches et 
séparez les rondelles obtenues. Tranchez 
finement la tomate. Écrasez le thon avec 
une fourchette. Dispersez les rondelles 
d’oignons sur la pizza, le thon et les 
rondelles de tomate. Terminez par les 
fleurettes de brocoli. Salez, poivrez et 
versez un joli filet d’huile d’olive. Faites-
la cuire à 230 °C pendant 15 mn. Pour 
plus de gourmandise, ajoutez quelques 
copeaux de parmesan au moment de 
passer à table ! 

ECOLOMIAM (suite)

Clafoutis de tomates à la 
vanille et au lait de chèvre 

Lotte à la compotée 
d’abricots safranés

Frédérique ChartrandFrédérique ChartrandFrédérique ChartrandFrédérique ChartrandFrédérique ChartrandFrédérique Chartrand

Nathalie Nagy-Kochmann
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

Pour 2 personnes :
•	 1 queue de lotte de 350 g
•	 4 abricots
•	 1 échalote
•	 Sel, poivre
•	Huile d’olive
•	Quelques filaments  
de safran
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ECOLOMIAM (suite)

Un « superaliment » 
bien de chez nous 
Si l’on associe spontanément les algues 
à la cuisine japonaise, la côte nord de 
la Bretagne est une zone de récolte 
internationalement reconnue pour sa 
qualité et sa variété.
Mais si la cuisine aux algues est une tradition 
millénaire en Asie, chez nous, manger des 
algues a longtemps été considéré comme une 
hérésie.
Pourtant, c’est l’aliment végétal de notre 
milieu d’origine… la mère... pardon, la mer. Et leur 
composition nous le prouve. Elles couvrent un large 
spectre de nos besoins en protéines, vitamines, minéraux et 
oligo-éléments, avec des teneurs souvent 10 à 20 fois supérieures 
à celles des légumes terrestres. C’est à ce titre que l’on les considère 
comme un « SUPERALIMENT », qu’elles sont au menu des astronautes 
de la NASA et que la FAO (Food and Agriculture Organization) œuvre 
pour encourager leur culture dans les pays.
 

Vous en mangez déjà
D’ailleurs, sans le savoir, vous en consommez déjà plus d’1 kilo par 
an. Car les algues sont utilisées comme gélifiant, émulsifiant et agent 
de texture. Elles constituent une excellente alternative aux protéines 
et gélatines animales. Et impossible de manger dans un restaurant 
japonais sans croquer la « Nori » qui entoure les Maki ou la « Laitue de 
mer » qui parfume les soupes Miso. 

Un plaisir accessible
En France, plus gros producteur européen, on les récolte essentiellement 
dans les eaux pures et froides de Bretagne. Mais il n’est nul besoin 
d’habiter au bord de la mer, elles vous attendent sagement dans les 
magasins bio. Brunes, vertes ou rouges, fraîches ou sèches, vous n’aurez 
que l’embarras du choix. On trouve également des algues prêtes 
à consommer, sous forme de « tartare d’algues », « caviar d’algues »,  
« algues marinées » ou lacto-fermentées. 
Il y a également des algues d’eau douce : chlorella et spiruline. 
Commercialisées en poudre et en comprimés, elles sont utilisées en 
compléments alimentaires mais également en cuisine.

Comment les cuisiner
En paillettes, pas besoin de les préparer. Vous pouvez directement 
saupoudrer vos salades, vos légumes ou vos poissons. 
Les algues sèches doivent être rincées puis réhydratées quelques 
minutes dans de l’eau froide. 
Les fraîches, quant à elles, sont conservées dans du gros sel, et devront 
être rincées 3 fois avant d’être accommodées. 
Commencez par les utiliser comme condiment (10 g par personne) pour 
simplement relever des crudités, un potage ou un plat de légumes. 
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à inventer votre propre recette de caviar/
tartare d’algue. Pour cela, mélangez quelques algues sèches ou fraîches, 
que vous agrémenterez d’herbes aromatiques fraîches, d’oignons frais 
et éventuellement de gingembre, câpres ou olives. Hachez finement 
l’ensemble puis assaisonnez d’huile et de vinaigre ou de citron. 

Cours de cuisine aux algues : www.nutrivitalite.fr
Tout savoir sur les algues marines : www.bord-a-bord.fr
Acheter des algues d’eau douce : www.voyalimento.fr

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

Les algues

Laissez ramollir le beurre à température ambiante pour y incorporer les 
paillettes d’algues avec une fourchette. Réservez ce beurre d’algue au frigo. 
Faites cuire les pâtes. Quand vous les égouttez, conservez un petit verre 
d’eau de cuisson que vous remettez dans les pâtes avec le beurre d’algue.
Coupez les carottes en « spaghettis » à l’aide d’un couteau ou d’une 
mandoline. Faites-les revenir à la poêle 2 mn dans un filet d’huile d’olive. 
Faites revenir 1 mn les spaghettis de mer dans la poêle avec un filet d’huile 
d’olive. Assemblez les 3 spaghettis et servir. 

Pour 2 personnes :
•	1 barquette de spaghettis de mer bord à bord 
•	100 g de spaghettis demi complet ou de blé dur
•	2 carottes
•	Huile d’olive

Trio de spaghettis 
de mer bord à bord

éco Livres
Mes petites recettes aux algues 
de Laure Kié
Dans ce petit livre, vous trouverez des recettes japonaises 
(maki, soupe miso, nouilles soba…) ou françaises (pain 
et beurre aux algues, quiche à la spiruline, fettucini aux 
coques et pesto d’algues…)  à base de nori, kombu, wakamé, dulse, laitue de mer, 
spaghetti de mer, etc. Vous découvrirez également de petits desserts légers mais 
gourmands à base d’agar-agar. Éditions Marabout - 7,90 €
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ECOLOMIAM (suite)

Chargée d’enseignement en cui-
sine gastronomique végétarienne, 
Lina possède une forte expérience 
dans le domaine des métiers de 
bouche et de la diététique. Depuis 
29 ans, Lina organise également 
des stages et des cours de cuisine 
diététique et bio sur près de 100 
thèmes différents ! Renseignez-vous : 
09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08  
biolina@orange.fr

par Lina Charlot

Mangez les fleurs 
de votre jardin 

Voici les fleurs comestibles : bégonia, bleuet, camélia, capucine, chèvrefeuille, 
chrysanthème, coquelicot, cosmos, dahlia, géranium, glaïeul, gueule de loup, 

lavande, lilas, marguerite, mauve, myosotis, œillet, pivoine, primevère, 
rose, souci, tilleul, tournesol, tulipe, violette, …

Toutes ces fleurs peuvent être effeuillées sur vos salades pour 
les décorer et y ajouter de nouvelles saveurs !

Par personne : 3 c. à s. de crème de votre choix, 1 c. à c. de 
moutarde, sel, pétales de dahlias et de chrysanthèmes. Idéal 
pour accompagner vos pommes de terre cuites ou tous autres 

légumes.

Dans un saladier, mélangez au fouet les œufs avec la vanille, puis ajoutez 
le beurre fondu, le sucre, la levure, la farine et les fleurs. Vous devez obtenir 
une pâte que vous pourrez aplatir au rouleau à pâtisserie pour y découper, 
à l’aide d’un verre, des biscuits d’½ cm d’épaisseur. Préchauffez le four  
th. 7 et faites cuire les biscuits 15 mn. Servez-les avec un café, un thé, une glace ou 
simplement en en-cas.

Les fleurs de capucines seront ajoutées à vos salades, pour décorer vos 
gâteaux. Après floraison, les graines vertes seront mises dans le vinaigre 
pour remplacer les câpres. À l’automne, les feuilles serviront à faire un 
délicieux potage… Dans un mélange beurre/huile d’olive, faites fondre 
doucement un grand bol de feuilles de capucine, puis ajoutez 2 pommes 
de terre épluchées et coupées en morceaux. Ajoutez 1 l d’eau et faites cuire  
25 mn, salez. Mixez le tout, ajoutez 10 cl de crème d’avoine et servez avec 
des croûtons.

•	200 g de farine
•	1 c. à c. de fleurs de lavande
•	2 c. à c. de poudre à lever
•	½ c. à c. de vanille en poudre
•	2 œufs entiers
•	100 g de sucre roux
•	70 g de beurre ½ sel

Sauce du jardin

Biscuits aux 
fleurs de lavande

Fleurs de capucine

Lavande

Chrysanthème

Hachez finement les fleurs. Malaxez le beurre ramolli à la 
fourchette en lui ajoutant le jus de citron, le zeste, le sel, les 
fleurs hachées et l’ail. Mettez dans un moule. Au moment de 
servir, démoulez et décorez avec des pétales de fleurs fraîches.

•	50 g de fleurs de votre choix 
•	250 g de beurre
•	1 c. à s. de jus de citron
•	Un peu de zeste râpé
•	1 c. à c. de fleur de sel
•	Un soupçon d’ail râpé (facultatif)

Beurre aux fleurs 
Tulipes

Tournesol
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éco Livres
Séchoirs solaires de Claudia Lorenz-Ladener
Vous cultivez vos fruits et légumes ? Pourquoi ne pas conserver 
vos meilleures récoltes ou cueillettes en utilisant l’énergie solaire, 
grâce à un séchoir que vous aurez fabriqué vous-même ? Avec 
cet ouvrage, apprenez, pas à pas et en images, à construire le 
séchoir solaire qui vous correspond… Chips de légumes, tomates 
ou champignons séchés, pâtes de fruits, herbes à tisanes… 
l’utilisation de ces séchoirs solaires est une expérience écologique et gourmande à la 
portée de tous ! Éditions La Plage - 96 pages - 15 €

Smoothies, à votre santé ! de Cécile et Christophe Berg
Des smoothies pour se rafraîchir et s’hydrater… Oui, mais pas seulement ! Après le 

sport, l’école ou au bureau, ces repas, hydratants par excellence, sont 
aussi équilibrés et nutritifs. Retrouvez dans ce livre une présentation 
détaillée des ingrédients et de leurs apports nutritionnels respectifs, 
des trucs et astuces pour les préparer ainsi qu’une quarantaine de 
recettes aux textures variées et souvent inédites ! 
Éditions La Plage - 72 pages - 9,90 €

Cures de jus frais de Christine Bailey
Qui a dit qu’un régime devait être fade et compliqué ? 
Que vous cherchiez à augmenter votre vitalité, à renforcer 
votre système immunitaire, à améliorer votre teint ou 
à diminuer les ballonnements, pensez jus ! En plus de 
satisfaire vos envies, les cures de jus que vous propose 
ce livre vous aideront à faire fondre vos kilos en trop et 
à améliorer votre santé. Les nutriments et bienfaits de 
chacun des jus y sont clairement détaillés. En cure de quelques jours ou dans le cadre 
d’un régime efficace sur une plus longue période, c’est au total plus d’une centaine de 
jus et de smoothies minutieusement concoctés qui vous sont proposés ! 
Éditions Trédaniel - 160 pages - 16,90 € 

Des smoothies pour se rafraîchir et s’hydrater… Oui, mais pas seulement ! Après le 
sport, l’école ou au bureau, ces repas, hydratants par excellence, sont 
aussi équilibrés et nutritifs. Retrouvez dans ce livre une présentation 
détaillée des ingrédients et de leurs apports nutritionnels respectifs, 
des trucs et astuces pour les préparer ainsi qu’une quarantaine de 
recettes aux textures variées et souvent inédites ! 
Éditions La Plage - 72 pages - 9,90 €

En cure de quelques jours ou dans le cadre 

Salades Sauvages de François Couplan
La nature nous offre une multitude de jeunes feuilles, de pousses 
tendres et de fleurs délicates à mêler habilement pour confectionner de 
délicieuses salades pleines de vertus. Parce que les légumes sauvages 
sont remarquablement riches en nutriments, manger régulièrement des 
plantes crues, même en petites quantités, est un bienfait pour le corps. 
Avec l’aide de ce livre, partez à la découverte et renouez avec cette tradition millénaire 
des salades sauvages ! Éditions Sang de la Terre - 112 pages - 11,50 €

Le shiitake d’Alain Tardif
Le shiitake est un champignon comestible reconnu pour ses apports 
nutritionnels exceptionnels. Grâce à sa saveur, il accompagne toutes 
sortes de plats, et remplace à merveille le cèpe ! On lui prête des 
vertus diététiques et médicinales : anti-cholestérol, anti-infectieux, 
antistress, ce qui lui vaut le nom de « champignon de longévité ». 
Dans ce livre, Alain Tardif vous livre tout ce qu’il y a à savoir sur ce 
surprenant aliment. Éditions Anagramme - 80 pages - 6,90 €

Jeunes pousses de Fionna Hill
Depuis quelques années, les jeunes pousses ont le vent en poupe ! Elles 
réveillent nos assiettes en leur apportant des couleurs, des textures et des 
saveurs nouvelles. Mais ce sont surtout leurs vertus bienfaitrices qui suscitent 
l’intérêt. Car c’est désormais prouvé, les jeunes pousses sont bien plus riches 
en nutriments que les plantes arrivées à maturité ! Ce livre vous montre que 
cultiver ces superaliments chez soi est bien plus facile qu’il n’y paraît. Quelques 
pots sur une terrasse ou le rebord d’une fenêtre suffisent. Économie, fraîcheur 
et, en prime, plaisir du jardinage ! Éditions La Plage - 112 pages - 14,90 €

Wok de Marina Filippelli et Will Heap
200 recettes rapides, saines et exotiques, qui mêlent techniques 
et ingrédients asiatiques et européens. Des idées originales et 
une grande facilité de préparation. De nombreuses explications et 
astuces sur la cuisine au wok, le choix d’un wok, l’entretien du wok, 
l’équipement, les ingrédients ainsi que des propositions de menus. 
Éditions Marabout - 4,95 €

Le shiitake 
Le shiitake est un champignon comestible reconnu pour ses apports 
nutritionnels exceptionnels. Grâce à sa saveur, il accompagne toutes 
sortes de plats, et remplace à merveille le cèpe ! On lui prête des 
vertus diététiques et médicinales : anti-cholestérol, anti-infectieux, 
antistress, ce qui lui vaut le nom de « champignon de longévité ». 
Dans ce livre, Alain Tardif vous livre tout ce qu’il y a à savoir sur ce 
surprenant aliment. Éditions Anagramme - 80 pages - 6,90 €

VegMag propose depuis 2006 des 
témoignages, conseils, recettes et 
réflexions positives sur le mode de vie 
bio-végétarien, sur la responsabilité 
de l’homme vis-à-vis de la planète 
et de ses habitants. Plus d’infos sur 
la revue sur www.vegmag.fr ou au  
03 28 64 26 79  - contact@vegmag.fr  
Abonnement 1 an 
(6 numéros) : 32 €

Saveurs contrastées par Mamapasta 
http://mamapasta.over-blog.com/ 

Recette parue dans VegMag n°33

VegMag propose depuis 2006 des 
témoignages, conseils, recettes et 
réflexions positives sur le mode de vie 
bio-végétarien, sur la responsabilité 
de l’homme vis-à-vis de la planète 
et de ses habitants. Plus d’infos sur 
la revue sur www.vegmag.fr ou au 
03 28 64 26 79  - contact@vegmag.fr  
Abonnement 1 an 
(6 numéros) : 32 €

Roulés « neige et feu »
Contraste entre une purée très 

épicée et la douceur du fruit

Pour 2 brochettes :
Une belle aubergine l  Huile d’olive l  1 c. à s. rase de 
graines de lin l  75 g de haricots cornille bien cuits l  5 g 
de gingembre frais râpé l  1 piment de Cayenne haché fin 
l  1 grosse gousse d’ail écrasée l  1 c. à c. d’huile de sésame 
grillée l  1 c. à c. de coriandre en poudre l  3 tours de 
moulin à poivre l  1 bonne pincée de sel l  1 banane l  

De la noix de coco en poudre l  Un peu de jus de citron

Coupez l’aubergine en tranches fines. Huilez-la et faites-la griller sans 
la faire dessécher, laissez refroidir. Hachez finement les graines de lin, 
ajoutez-y les haricots, le gingembre, le piment, l’ail, le sésame, le sel, 
le poivre et la coriandre, et mixez tout, laissez reposer 15 mn. Coupez 
6 rondelles de banane et citronnez-les pour ne pas qu’elles noircissent. 
Roulez-les dans la poudre de coco. Tartinez les tranches d’aubergine de 
purée épicée, roulez-les, enfilez en alternant 3 rondelles de banane et  
2 rouleaux d’aubergine par brochette.

Lavez les légumes, puis coupez les aubergines en rondelles fines, les 
courgettes et les tomates épépinées en rondelles plus épaisses. Faites 
revenir dans un peu d’huile d’olive les oignons émincés, l’ail écrasé et les 
herbes ciselées. Tapissez le fond d’un plat à gratin avec ce mélange, puis 
disposez les légumes en les faisant se chevaucher. Salez et poivrez. Arrosez 
le tian d’un filet d’huile d’olive. Faites cuire au four à 190 °C pendant 45 mn.  
En fin de cuisson, versez à nouveau un filet d’huile d’olive. 
Astuce : On peut saupoudrer le tian de parmesan. 
Source : www.bioplanete.com 

Tian provençal
Pour 4 personnes  :
•	 2 petites aubergines
•	 3 courgettes
•	 3 tomates
•	 2 gros oignons
•	 3 gousses d’ail
•	 6 c. à s. d’huile d’olive  
Vallée des Baux-de-Provence BIO PLANÈTE
•	 Thym, romarin et basilic frais
•	 Sel, poivre

Préchauffez votre four à 220 °C. À l’aide d’un petit emporte-pièce (3 cm) ou 
d’un petit verre à liqueur, découpez des ronds de pâte et disposez-les sur 
une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Étalez une fine couche 
de confiture puis une noisette de fromage de chèvre. Parsemez d’herbes de 
Provence et enfournez 6 mn. Mangez chaud ou tiède. 
Source : www.vitabio.fr 

Pour 4 à 6 personnes
•	 1 rouleau de pâte feuilletée
•	De la purée de fruit Délice 
quetsches
•	 1 chèvre frais
•	Des herbes de Provence

Bouchées aux quetsches 
et au fromage de chèvre
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Le sirop de coquelicot est une préparation 
médicinale bien connue, mais aussi une 
gourmandise que vous pouvez employer pour 
aromatiser salades de fruits, fromages blancs, 
yaourts et boissons. Récoltez 400 g de pétales, 
jetez-les dans un litre d’eau bouillante et laissez 
infuser hors du feu 10 mn. Filtrez en exprimant 
bien à travers un linge, puis pesez le jus recueilli. 
Ajoutez le même poids de sucre et portez à 
nouveau à ébullition. Aux premiers bouillons, 
baissez le feu et laissez cuire très doucement 2 à 
3 mn en tournant, jusqu’à la consistance désirée. 
Arrêtez la cuisson et versez dans des bouteilles que 
vous aurez préalablement ébouillantées. Fermez 
aussitôt.
Source : Sylvie Hampikian, 
experte en pharmaco-toxicologie
www.terrevivante.org

Sirop 
de coquelicot

Faites préparer 16 Saint-Jacques par votre poissonnier. 
Séparez le corail du corps de la Saint-Jacques et faites-
les dorer à la poêle dans un filet d’huile d’olive. Réservez. 
Ensuite, faites cuire et dorer les noix de Saint-Jacques 
dans la même poêle et remettez un filet d’huile d’olive 
si nécessaire. Avant la fin de cuisson, couvrez-les afin 
d’obtenir un jus. Pendant ce temps, mixez le corail avec de l’huile d’argan et le jus de cuisson des 
noix. Disposez dans l’assiette les noix, poivrez-les et salez-les. Mettez la sauce au corail dans l’assiette 
avec de la ciboulette ciselée. Servez tout de suite. Recette proposée par Frédérique Cailloce, 
extraite du livre Huiles et saveurs d’Eric Vigean et Denis Hervier aux éditions Féret

Saint-Jacques poêlées et sa 
sauce au corail et ciboulette

Pour 4 personnes  :
•	 16 Saint-Jacques
•	 Sel, poivre
•	Un filet d’huile d’argan
•	Un botte de ciboulette fraîche

ECOLOMIAM (suite)

Lavez les tubercules de souchet et laissez-les tremper dans de l’eau froide 
pendant 24 heures. Rincez et égouttez. Réduisez-les en purée en les passant 
à la centrifugeuse. Dans le liquide pâteux obtenu, rajoutez 2 ou 3 bâtonnets 
de cannelle, et laissez reposer 1 à 2 heures au frais. Incorporez le sucre et 
mélangez bien. Filtrez à travers un linge humide. Le liquide laiteux obtenu 
doit être servi bien frais ! 
De la même manière qu’un milk-shake, vous pouvez aussi servir la Horchata 
glacée et frappée. Source : www.ecoidees.com 

Votre boisson de l’été : 
la Horchata Valencienne !

•	 500 g de souchet
•	 500 g de sucre biologique
•	 2,5 litres d’eau
•	 2 ou 3 bâtonnets de cannelle

L’ashwagandha est une des plantes les plus renommées de la 
médecine ayurvédique. Utilisé depuis prés de 4 000 ans, il est 
principalement considéré comme tonique et adaptogène 
(il régule les fonctions organiques et permet une meilleure 
défense face à la maladie et au stress). Le Ginseng Indien 
est un arbuste à feuilles persistantes, mais c’est ici la 
racine qui est utilisée, séchée puis réduite en poudre. Il est 
conseillé contre le surmenage, l’anxiété, l’épuisement nerveux 
et la fatigue sexuelle. Bien que donnant beaucoup d’énergie, il n’énerve 
pas et améliore les troubles du sommeil. De plus, il favorise la clarté 
d’esprit, stimule les fonctions mentales, la force et la résistance. Riche en 

fer, ses composés essentiels sont des lactones stéroïdiens 
(withaférine A), des stéroïdes (famille des withanolides) 

et des alcaloïdes (withasmomnine, cuscohygrine). 
Enfin, bien qu’il soit traditionnellement réservé aux 
hommes dans l’Ayurvéda, l’Ashwagandha est aussi 

bénéfique aux adolescents (faiblesse, maigreur, anémie) 
et aux personnes âgées (perte musculaire, troubles de la 

mémoire, fatigue et convalescence). Il n’est toutefois pas conseillé 
aux femmes de l’utiliser plus d’1 an. 
Pour en savoir plus : www.ecoidees.com  

Ashwagandha, le Ginseng Indien

Bonnes Adresses
Château Cajus, les anges à l’honneur
Bordeaux Clairet, Rouge et Blanc

Le concours des vins bio d’Aquitaine vient de 
décerner 3 médailles aux 3 couleurs de vins :
Bordeaux Clairet 2010 médaille d’Or
Cuvée des Anges Rouge 2009 médaille d’Argent
Cuvée des Anges Blanc sec 2010 médaille d’Argent
Venez les découvrir sur le site :
www.chateau-cajus.eu et pour un conseil 
personnalisé au 05.57.24.01.15.
Profitez d’une remise exceptionnelle 
de 10% sur toute la gamme pour toute 
commande du 1er juillet au 31 août.

Domaine de Saint-Géry 
Le restaurant de Patrick Duler, cuisinier-paysan 

Cuisine gastronomique dictée par la 
cueillette du potager en biodynamie, 
la  truffe, le porc noir gascon, les 
aromates et herbes sauvages et les 
salaisons naturelles de notre atelier.
Cinq chambres et suites, jacuzzi, 
parcours de santé, piscine d’eau 
de source, fitness, lac, réserve 

de fleurs sauvages, 12 ha chênes truffiers certifiés AB. Pionnier de 
l’écotourisme et de la gastronomie au naturel depuis 25 ans.
Domaine de Saint-Géry - Pascale et Patrick Duler 46800 Lascabanes 
www.saint-gery.com - info@saint-gery.com - Tél. 05 65 31 82 51

Domaine de Saint-Géry 

Quercy - Périgord
La santé par le plaisir
Avec les grains de KEFIR DE FRUIT, réalisez 
vous-même la limonade traditionnelle 
du Caucase, tous les jours, simplement et 
indéfiniment. Boisson saine et rafraichissante, 
légèrement pétillante, elle possède de 
multiples vertus pour toute la famille.
Découvrez aussi les grains de KEFIR DE 
LAIT pour réaliser le véritable yaourth bulgare 
et les mères de vinaigre de thé KOMBUCHA. 

Tous nos produits frais, naturels et authentiques sont envoyés 
prêts à l’emploi. Pour commander : www.lesamisdukefir.com
Les amis du kéfir, le Puay, 37370 NEUVY LE ROI. Tél : 06 18 97 18 52
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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
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ECOLOMIAM (suite)

Grillades
Environ 5 kg de bois sont nécessaires pour 
produire 1 kg de charbon… Alors, si vous faites 
un barbecue, privilégiez le bois ! 
Source : www.ecogeste.ch

Basilic en toute saison
À la fin de l’été, récoltez toutes les feuilles de vos plants de 

basilic. Après les avoir lavées et séchées, coupez les 
feuilles et mettez-les au congélateur. Vous pourrez 
les utiliser comme s’il s’agissait de basilic frais tout 
au long de l’année ! Une autre solution est de 

mettre les feuilles de basilic entières dans un 
pot d’huile d’olive. 

Source : www.1000-trucs-et-astuces.com 

Boostez votre bronzage
Bourré de vitamines et de caroténoïdes, 
l’abricot possède des vertus protectrices contre 
les rayons UVA et UVB du soleil ! 
Source : www.consoglobe.com  

Fraises savoureuses
Pour rehausser le goût de 

vos fraises, ajoutez-y un 
soupçon de poivre. 

Source : www.trucsdegrandmere.com 

Café en grains
Vous achetez du café en grains ? Si vous 
préférez l’amertume, privilégiez les grains 
foncés et brillants. Sinon, optez pour les grains 
plus mats… Source : www.alacuisine.net 

Ballonné ?
En cette période estivale, on prend son temps, on profite, on se 

prélasse… Mais on a aussi tendance à faire quelques excès ! 
 Après un repas un peu trop copieux, faites bouillir  

1 litre d’eau et, après avoir éteint le feu, ajoutez-y 
50 g de romarin fleuri. Laissez infuser pendant  
10 mn et buvez-en une tasse. Vous serez soulagé ! 

La menthe poivrée est aussi très utile pour faciliter 
la digestion…

Glaces et sorbets
Pour démouler vos glaces ou 
sorbets maison, entourez votre 
moule d’un linge trempé dans 
de l’eau bouillante et essoré. 
Source : 
www.belle-belle-belle.
com

Rubrik’ à trucs
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Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur afin d’obtenir une consistance 
lisse. Servez sur des glaçons, garni d’une tranche de pêche.
Ce smoothie, une savante combinaison de vanille et d’épices, produit 
une sensation de rêve. Les amandes protéinées et les bananes offrent 
un goût crémeux qui est faible en gras et en calories, faisant de cette 

concoction une boisson nourrissante et rapide au petit déjeuner ou en collation le matin.
Ses bienfaits pour la santé : Les pêches sont riches en flavonoïdes tels que le lycopène, 
le bêta-carotène et la vitamine C pour le système immunitaire et la régénération des 
cellules. Elles fournissent également de l’acide folique et des vitamines B pour revitaliser 
l’organisme.  Recette extraite du livre Cures de jus frais de Christine Bailey aux éditions  
Le Courrier du Livre

•	 1 pêche mûre,  
et un peu plus pour garnir
•	½ banane
•	½ c. à c. d’extrait de vanille
•	 1 c. à s. de beurre d’amande
•	 1 c. à c. de nectar d’agave
•	 1 pincée de cannelle
•	 1 pincée d’épices mélangées
•	 125 ml d’eau

Crème de pêche

Le wok est un super ustensile pour cuisiner de façon saine et rapide ! Son fond concave et ses hauts 
bords recourbés permettent de répartir la chaleur bien plus uniformément qu’une poêle classique. Son 
intérêt principal est de garder la qualité nutritionnelle des aliments en les faisant sauter et en les remuant 
continuellement : leurs couleurs, leurs saveurs et surtout leurs vitamines sont ainsi mieux conservées. 
D’autre part, la cuisson au wok ne demande que peu de matière grasse. Donc peu de cholestérol et de 
calories ! Enfin, son entretien est très facile : il suffit de le rincer à l’eau chaude en frottant légèrement à 
l’aide d’une brosse. Veillez toutefois à bien le sécher afin d’éviter l’oxydation.

Optez pour le wok !

Coupez les poivrons en lamelles puis en petits morceaux et lavez-les. 
Épluchez la courgette (elle sera plus digeste) et coupez-la en morceaux. 
Lavez les champignons à l’eau citronnée puis coupez-les en tranches. Lavez 
l’oignon rose et coupez-le en rondelles. Coupez les tomates en morceaux. 
Mettez un filet d’huile d’olive dans le fond du wok, faites chauffer et, petit 
à petit, ajoutez les légumes à cuire sur feu vif, mais toujours en remuant 

pour éviter qu’ils n’attachent. Baissez ensuite la cuisson. Les légumes 
doivent rester croquants. Salez et ajoutez les épices en fin de cuisson. Avant 
de servir, déposez sur les légumes les petits fromages de chèvre pour qu’ils 
fondent. Vous pouvez également parsemer de parmesan !  
Source : www.biodeshautsdefrance.com

Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur afin d’obtenir une consistance 
lisse. Servez sur des glaçons, garni d’une tranche de pêche.
Ce smoothie, une savante combinaison de vanille et d’épices, produit 
une sensation de rêve. Les amandes protéinées et les bananes offrent 
un goût crémeux qui est faible en gras et en calories, faisant de cette 

concoction une boisson nourrissante et rapide au petit déjeuner ou en collation le matin.

Crème de pêcheCrème de pêche

Wok de légumes croquants et chèvre
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éco santé

beauté, bien-être & santé
Maman et bébé 
au naturel

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.

9 lunes, c’est le temps nécessaire à la genèse d’un petit 
être, depuis la fusion de ses parents jusqu’à sa mise au 
monde. Suivant la même merveilleuse et parfaite alchimie 
depuis les débuts de la vie sur Terre, les différents 
organes se mettent en place les uns après les autres.  
Porter une vie en son sein est une expérience unique, 
à vivre dans toute sa plénitude. En symbiose totale 
avec son bébé pendant ces 9 mois, la future maman doit 
être pleinement épanouie et vivre sa grossesse dans un 
environnement sain et serein.  Avec 2,01 enfants par femme 
en 2010, le taux de fécondité en France n’a jamais été aussi 
élevé depuis 35 ans. Un chiffre à voir comme un signe d’espoir 
en l’avenir ! Voici nos “green conseils” pour passer de 2 à 3 
et se préparer à accueillir bébé dans un nid douillet et vert.

Avant bébé…

         
Par Sophie Macheteau

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

Paradoxalement, si le taux de natalité en France est en constante augmentation, la qualité des spermatozoïdes 
a diminué d’environ 50 % depuis 1950. 
Plusieurs études ont montré que la baisse de qualité du sperme est associée à une exposition croissante à 
un environnement chimique qui agit comme perturbateur hormonal. En cause : les polluants organiques 
persistants, pesticides, phtalates, bisphénol, ... 
En Europe, un perturbateur endocrinien est défini comme « une substance étrangère à l’organisme qui produit 
des effets délétères sur l’organisme ou sa descendance à la suite d’une modification de la fonction hormonale».
Source : Mâles en péril, documentaire inédit de Sylvie Gilman et de Thierry de Lestrade

L’environnement, responsable d’une baisse 
de la fertilité chez l’homme ?

Aujourd’hui, 1 couple sur 5 souffre d’infertilité et doit affronter un véritable parcours du combattant : celui-ci 
aboutit à une procréation médicalement assistée.
Or, une part notable de facteurs environnementaux favorise l’infertilité : perturbateurs endocriniens, alimentation 
appauvrie en micronutriments, stress, … Les liens entre nutrition et fertilité d’une part, stress et fertilité d’autre 
part, ont été cliniquement démontrés et sont dorénavant admis par la communauté scientifique.
S’appuyant sur nombre de publications internationales, mais aussi sur son expérience quotidienne, le Docteur 
Catherine Vermès propose une approche globale pour accompagner les couples en désir d’enfants. Restaurer 
une circulation énergétique harmonieuse, rétablir une nutrition pertinente et adaptée, retrouver un équilibre 
émotionnel et corporel, telles sont les priorités à suivre pour stimuler la fertilité. 
Cet ouvrage nous convie à des changements simples, nécessaires et efficaces dans notre mode de vie.

Un livre à l’honneur : 
Soigner l’infertilité par 

les méthodes douces du 
Dr Catherine Vermès – 

Éditions Grancher

Une étude pilote, publiée en août 2010 et réalisée par une équipe 
américaine de l’Université de Pittsburgh, a mesuré la relation entre 
le stress, l’acupuncture et les taux de grossesse chez 57 patientes 
infertiles en parcours de FIV :
64,7 % des femmes qui ont été traitées par acupuncture ont été 
enceintes contre 42,5 % des femmes qui ne l’ont pas été. De plus, les 
femmes traitées par acupuncture avaient des scores de stress moins 

élevés, à la fois avant et après 
le transfert d’embryons, et 
c’est justement chez ces femmes moins stressées qu’étaient observés 
les taux de grossesse les plus élevés !
Source : Boivin J., ‘‘International estimates of infertility prevalence 
and treatment-seeking : potential need and demand for infertility 
medical care’’, Human Reproduction, vol. 22, no 6, p. 1506-1512.

Optimiser tout naturellement les chances 
de grossesse grâce à l’acupuncture

Les enfants exposés aux pesticides avant leur naissance 
ont un QI plus faible 
The Environmental Working Group (EWG), une association américaine 
spécialisée dans les dangers des composés chimiques, a mis en 
évidence, en avril dernier, la publication de 3 études menant toutes à 
la même conclusion : l’exposition in utero aux pesticides entraîne des 
troubles de la mémoire, de la compréhension verbale et du QI global 
chez les enfants âgés de 6 à 9 ans. Une bonne raison pour acheter et 
manger bio jour après jour ! Source : www.treehugger.com

1 femme enceinte sur 4 n’échappera pas à la migraine
Si 3 femmes enceintes sur 4 voient leur migraine s’améliorer, la 
quatrième sera plus durement atteinte. Mais la migraine n’est pas la 
seule responsable des maux de tête : il existe 193 céphalées différentes ! 

Pourtant, la migraine et la céphalée de tension représentent, à elles 
seules, 90 % des maux de tête.
Quelles solutions ? Que vous choisissiez ou non de faire appel à la 
médecine, vous pourrez vous forger une solide opinion en vous 
rendant dans des « centres médicaux spécialisés* ». Vous pourrez 
ensuite choisir votre thérapie en connaissance de cause parmi 
quelques pistes suivies et défendues par de nombreux adeptes : le 
yoga, l’acupuncture et l’acupressure, le stretching, le programme Frolr, 
l’aromathérapie, l’homéopathie, … Il y en a d’autres, bien sûr.
Un conseil ? Avant de prendre une décision, tenez compte de l’avis de 
votre meilleur conseiller : vous-même !
Jean C. Godefroy, ancien migraineux
*Source : www.migraine-frolr.com

Eco-études futures mamans
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Pendant…

Pour la première fois en France, une étude de la consommation de 
tabac de la femme enceinte a été menée via l’analyse des forums 
de discussion internet dédiés à la grossesse.  Au terme de 8 mois de 
recueil d’informations, les premiers résultats sont sans appel : trop de 
femmes sous-estiment les dangers du tabagisme durant la grossesse. 
36 % des femmes enceintes ont débuté une grossesse sans avoir 

arrêté le tabac. L’anonymat qu’offrent les forums grossesse permet à 
ces femmes de se livrer plus facilement sur ce sujet tabou. L’association 
DNF, soutenue par la Direction générale de la santé, a fait le point sur 
un scandale sanitaire passé sous silence.
Pour plus d’informations : www.dnf.asso.fr

En cas d’acidité stomacale, il est recommandé de boire de l’eau 
d’argile. Pour préparer ce breuvage, il suffit de mélanger une cuillère 
à soupe d’argile verte illite ou blanche dans un verre d’eau, puis de 
laisser le mélange reposer 6 heures. Boire ensuite l’eau d’argile en 
prenant soin de ne pas avaler l’argile qui se trouve au fond du verre.

La grossesse amplifie le phénomène de jambes lourdes car, durant 
cette période, une hormone, la progestérone, sécrétée en plus grande 
quantité, favorise la rétention d’eau et augmente le volume sanguin. Voici 
quelques astuces pour alléger naturellement nos chères gambettes :
• Commencez tout d’abord par éviter la position “debout” prolongée.
• Marchez régulièrement à raison d’une 1/2 heure par jour.
• Bannissez les bains trop chauds ou les ambiances surchauffées.
• Surélevez vos pieds durant la nuit.
• Massez régulièrement vos jambes dans un mouvement ferme partant 
du bas de la cheville vers le haut de la cuisse.

Pour répondre à cette question, nous avons interviewé Dr Floriane 
Pinel qui travaille pour les laboratoires Hyteck Aroma-Zone :
1- Est-il possible d’avoir recours à l’aromathérapie pendant la grossesse ?
Pendant la grossesse, il arrive bien souvent que l’on se sente démunie 
face à la médecine conventionnelle, qui ne propose pas toujours de 
solutions pour soulager les bobos du quotidien. De ce fait, certaines 
d’entre nous se tournent vers la médecine naturelle, et notamment vers 
l’aromathérapie. Mais, attention, les huiles essentielles, même si elles 
sont naturelles, présentent des risques à bien connaître.
Tout d’abord, plusieurs huiles essentielles sont à proscrire pendant toute 
la durée de la grossesse. C’est le cas notamment de l’achillée millefeuille, 
l’aneth, l’anis vert, l’angélique, la cannelle de Ceylan (feuille et écorce), la 
cannelle de Chine, le carvi, le cèdre de l’Atlas et de l’Himalaya, la menthe 
poivrée et la menthe verte, le Cyprès, l’eucalyptus globulus et la sauge 
officinale (liste non exhaustive…).
L’utilisation de certaines huiles essentielles est envisageable à partir 
du 4ème mois de grossesse, mais en restant toujours très prudente et 
uniquement sur avis médical. C’est le cas notamment du basilic sacré et 
tropical, de la bergamote (avec ou sans furocoumarines), du bois de Hô, 
de la camomille allemande et romaine, de la cardamome, du cèdre de 
Virginie, de la ciste ladanifère, du citron…

2- Quelles sont les principales précautions d’emploi à respecter ? 
L’utilisation des huiles essentielles par voie orale est à proscrire (sauf sur 
avis médical). La voie cutanée reste à privilégier, en évitant cependant 

les massages abdominaux qui sont des zones à proximité du futur bébé.
La diffusion atmosphérique de certaines huiles est également possible 
grâce à un diffuseur ou un brumisateur adapté. On peut également 
verser quelques gouttes d’huiles essentielles sur un mouchoir ou une 
pierre que l’on respire de temps en temps (inhalation).
Il est impératif de bien respecter les conseils d’utilisation (dosages/
mode d’utilisation approprié) figurant sur la fiche technique de chaque 
huile essentielle avant usage.  

3- À quelles fins les huiles essentielles peuvent-elles être employées 
pendant et après la grossesse ?
Les huiles essentielles pourront apporter une aide précieuse pour 
soulager les bobos pendant la grossesse (nausées, sciatique et douleurs, 
problèmes circulatoires, brûlures d’estomac et remontées acides, …), 
accompagner le travail le jour J, soulager et sublimer la maman après 
l’arrivée de son bébé.
 
4- Auriez-vous un conseil aromatique anti-nausées à partager avec 
les lectrices de l’écolomag ? 
Préparez le mélange suivant : 3 ml d’huile essentielle de citron avec 1 ml 
(soit 35 gouttes) d’huile essentielle d’estragon.  Appliquez 2 gouttes du 
mélange sur le dessus de la main.  À respirer ou laper avec la langue en 
fonction de l’importance des nausées. Renouvelez en fonction des besoins.
Pour en savoir plus, consultez le dossier « grossesse et huiles 
essentielles » sur www.aroma-zone.com

La santé du bébé dépend du capital 
transmis par ses parents, de l’hygiène 
de vie de sa mère avant et durant 
la grossesse. Une fois le projet bébé 
défini, tout doit donc être mis en 
œuvre pour que les 9 mois de gestation 
à venir soient vécus sereinement et en 

bonne santé.  Ainsi, il peut être nécessaire à la future maman de :
- Perdre quelques kilos excédentaires pour se rapprocher au mieux de 
son poids de forme, sans pour autant suivre un régime restrictif, source de 
carences avec de possibles répercussions sur sa forme et sa fertilité.
- Augmenter justement sa fertilité par la prise de grenade, maca, gattilier, 
gelée royale… De son côté, le futur père pourra prendre du pollen ou 
du ginseng. L’exposition au soleil (avec modération) est également très 
bénéfique pour le système génital. 
- Pallier d’éventuelles carences en fer (pour éviter anémie et fatigue), 
calcium (en prévention de la décalcification, des caries et des crampes), 
vitamine B9 (présente dans les légumes verts à feuilles : épinards, bettes, 
salade… dans le brocoli, les asperges, les céréales complètes, les figues 
sèches, l’avocat…) et vitamine B12 (uniquement d’origine animale, on la 
trouve dans les viandes, les abats, les œufs, les poissons et les laitages).
- Procéder à un drainage : en naturopathie, on conseille aux futurs parents 

(à condition qu’ils aient une vitalité suffisante pour cela) de suivre une cure 
détox de 3 à 6 mois pour assainir leur organisme, améliorer leur fertilité 
et être sûrs de transmettre un bon capital à leur enfant : en réduisant 
leur consommation de produits gras et sucrés, industriels, en faisant des 
monodiètes, c’est-à-dire en consommant exclusivement, sur une journée 
(ou plus si l’on s’en sent capable) des pommes (crues ou en compote sans 
sucre), du riz, des bouillons ou jus de légumes. Mais aussi en arrêtant de 
fumer, en limitant sa consommation d’alcool, en reprenant une activité 
physique. Pour accentuer et favoriser le processus d’élimination, il est 
possible de prendre du jus de radis noir, de la sève de bouleau, de l’hydrolat 
de genévrier, ou un complexe de plusieurs plantes dépuratives bio.

1/3 des bébés sont exposés au tabac in utero

Non aux brûlures d’estomac 
et remontées acides !

Circulez normalement !

La vérité sur les huiles essentielles et la grossesse

Avant : préparer le nid BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Rubrik’ à trucs

Misez sur le citron 
Il suffit de briser l’écorce pour respirer l’essence qui s’en dégage, de 
sucer des quartiers de citron ou bien d’opter pour une citronnade, 
peu sucrée. 

Recherchez le zinc et la vitamine B6
Les aliments riches en zinc (rumsteck, escalope de veau, germes de 
blé, …) et en vitamine B6 (blanc de volaille, jambon, carrelet, sole, 
brocolis, épinards, chou rouge, germe de blé, tomate, banane, …) 
seraient bénéfiques pour lutter contre les nausées.

Détournez le gingembre
Il suffit de râper de la racine de gingembre frais et de l’infuser dans 
de l’eau bouillante pendant 5 minutes. Boire 2 à 3 tasses par jour.

Misez sur la digitopuncture 
Cette technique fondée sur la médecine chinoise consiste à exercer 
une pression sur les centres énergétiques de notre corps. Ainsi, en 
pratiquant une légère pression sur un point précis du poignet, on 
peut aider la crise de nausée à disparaître. Ce point “anti-nausée” se 
situe sur la face interne du poignet, à 3 travers de doigt au-dessus 
du poignet.

4 astuces anti-nausées

L’huile végétale de macadamia assouplit les muscles du périnée et les 
rend plus élastiques. Vous pouvez donc masser cette zone plusieurs 
fois par jour dès le 8ème mois de la grossesse avec cette huile végétale 
afin de préparer les muscles périnéens à l’accouchement.

Un périnée au top !
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
Pendant : 2 poids, 2 mesures

Dans l’assiette de la femme enceinte

À surveiller et à éviter

Vigilance vis-à-vis de la toxoplasmose

L’homéopathie pour le col

Accouchement aromatique

Bienfaits de l’accouchement 
sous hypnose

L’accouchement aquatique

Durant sa grossesse, la femme doit prendre suffisamment 
de poids mais, en aucune façon, ne doit grossir 
exagérément sous prétexte que bébé, tout comme elle, 
ne doit manquer de rien. 
On estime raisonnable de prendre entre 10 et 12 kg : 
5 à 6 kg pour le placenta, le liquide amniotique et l’enfant 

et les autres kilos pour la mère elle-même. C’est généralement à partir du 3ème mois que la 
future maman commence à grossir. Le poids en excès est néfaste au bébé, cela le fragilise et 
peut constituer une gène lors de l’accouchement. De plus, il sera d’autant plus difficile à la 
jeune maman de le perdre après et de retrouver (ou presque) sa silhouette d’avant, même si 
l’allaitement favorise généralement un amaigrissement du fait de la dépense énergétique qu’il 
implique. Comme avant la grossesse, il faut là encore s’assurer que l’alimentation de la future 
mère est suffisante et équilibrée pour respecter tous les besoins essentiels, notamment en fer 
(la spiruline, microalgue d’eau douce, en est une source intéressante), calcium (en consommant 
produits laitiers, amandes, sésame, algues, surtout le lithothamne sous forme de complément 
alimentaire, agrumes,…) et vitamines B9 et B12 (indispensables pour la multiplication des 
cellules et le bon développement du système nerveux du bébé). En aucun cas, la future mère 
ne doit suivre de régime ni de détox durant sa grossesse, sous peine de mettre son corps en 
autolyse et de déstocker ses déchets et toxines, qui seront alors mis en circulation. 

Les besoins énergétiques sont revus à la hausse pendant la grossesse : pour couvrir les 
dépenses liées au développement du placenta, du fœtus, des seins et à l’augmentation 
de la masse sanguine. La diminution de l’activité physique de la future mère (à cause 
de la fatigue, de sa prise de poids) compense le surcoût énergétique dû aux différents 
métabolismes qui se mettent en place dans l’organisme, tant pour la mère que pour le 
bébé. De 2 000 kcal pour une femme d’activité moyenne, ces besoins passent à 2 300, 
voire 2 500 kcal au cours de la grossesse. Ainsi, au premier trimestre, il faut ajouter 150 kcal 
par jour ;  et aux deuxième et troisième trimestres, au moins 250 kcal supplémentaires 
par jour. En plus des 3 repas principaux, on recommande souvent aux femmes enceintes 
de prévoir 1 à 2 collations vers 10h30, puis 17h : pour enrichir leur alimentation, mais 
aussi parce que des repas plus fractionnés favorisent la digestion et réduisent nausées et 
hypoglycémies (généralement plus fréquentes le matin). Ces en-cas peuvent se composer, 
selon l’appétit et l’activité physique, d’un fruit, d’un produit céréalier et/ou d’un laitage (si la 
future maman en consomme).

- Thé, café, coca : leur théine ou caféine excitante passe par le placenta. 
Leur préférer chicorée, succédanés de café, rooïbos, infusions. 
- Alcool : tolérance 0 en prévention de l’alcoolisme fœtal.  
- Produits sucrés : ils élèvent la glycémie (taux de sucre dans le sang) de 
la mère (risque de diabète gestationnel) comme du fœtus. Si ce dernier 

sécrète trop d’insuline, sa croissance peut être trop rapide puis sa prise 
de poids trop importante après la naissance. 
- Le sel : la femme enceinte ayant une tendance physiologique à la 
rétention d’eau, se limiter à 7 à 8 grammes par jour, ne pas resaler les 
aliments et les relever avec des aromates.

Cette maladie est transmise par un parasite présent dans la terre et la 
viande (de lapin, bœuf, mouton) et véhiculé par les chats. Sans risque 
pour les mamans, elle peut par contre générer des malformations chez 
le fœtus. Une femme sur 2 ne serait pas immunisée contre cette maladie 
mais une simple prise de sang (réalisée au début de la grossesse) permet 
de savoir si elle possède déjà les anticorps contre la toxoplasmose. 
Pour les futures mamans qui ne seraient pas encore protégées, voici 
quelques précautions de base : 

- Se laver régulièrement les mains.
- Bien laver à l’eau vinaigrée, avec de l’extrait de pépins de 
pamplemousse, les légumes, herbes aromatiques et fruits destinés à 
être consommés crus. 
- Au restaurant, éviter les crudités.
- Bien cuire sa viande. 
- Éviter les produits fumés, marinés, les coquillages crus, les œufs crus.
- Mettre des gants pour jardiner, pour changer la litière du chat.

Un mois avant la date prévue de l’accouchement, il est conseillé de 
prendre du Calophyllum 9 CH et de l’Actea racemosa 9 CH, à raison de  
5 granules par jour. Le jour venu, il est possible d’augmenter les doses 
en prenant 5 granules toutes les heures pour favoriser la dilatation du 
col et réduire ainsi le temps de travail.

Une des plus grandes peurs de la future maman est la douleur de 
l’accouchement. Cette douleur peut amener à la crispation et amplifier 
le phénomène. Il est donc important de se relaxer et de se détendre. 
Quelques huiles essentielles peuvent être de précieuses alliées : c’est 
notamment le cas des huiles essentielles de néroli, lavande, camomille 
romaine et laurier noble.
Zoom sur le laurier : le laurier est une plante très puissante sur le 
plan émotionnel et énergétique. Symbole de la victoire (couronne 
de César) et d’immortalité, le laurier – et tout particulièrement son 
huile essentielle –  apportent à chacun de nous courage et protection 
face au combat. Cette huile essentielle donnera le courage et la force 
d’affronter l’accouchement.

Ayant pour objectif un relâchement total, la pratique de l’hypnose 
pendant l’accouchement peut réduire de moitié la douleur des 
contractions ainsi que la peur, et favoriser la dilatation du col. 
Généralement pratiquée par la sage-femme, quelquefois assistée 
du papa, l’hypnose se base sur une relation préalable de confiance. 
Une fois détendue et les muscles relâchés, la maman sera guidée par 
la sage-femme spécialisée en hypnothérapie, afin de la pousser à se 
plonger dans ses souvenirs. Source : www.maternite-grossesse.fr

Encore peu pratiqué en France, l’accouchement en milieu aquatique 
est de plus en plus sollicité. Ses avantages sont particulièrement 
appréciés, et beaucoup de mamans ayant vécu cette expérience ne 
pensent même plus à un accouchement traditionnel pour un prochain 
enfant ! Tout d’abord, l’eau a un effet relaxant et des propriétés anti-
spasmodiques, c’est-à-dire qu’elle atténue la douleur. Les muscles se 
détendent aussi, et le col de l’utérus se dilate plus facilement.
La capacité respiratoire de la maman augmente, procurant ainsi 
un bien-être supplémentaire très appréciable pour le bébé, étant 
donné que l’accouchement est pour lui un changement d’univers 
impressionnant ! Enfin, les risques de déchirures sont moins importants, 
et les épisiotomies donc moins nombreuses. La maman peut aussi avoir 
le plaisir de sentir son bébé directement contre sa peau. 
Fondée le 29 décembre 1999, l’Association Française de Naissance 
Aquatique est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, dont le but est le développement par tous moyens de 
l’accouchement aquatique. 
Pour en savoir plus : www.accouchement-dans-leau.com

Le grand jour venu…
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Vers la voie lactée…

Allô maman, bobo !

Sevrer un bébé 
avec les laits végétauxPour faciliter la montée de lait, la phytothérapie 

est au rendez-vous et permet de booster 
la production, grâce à des plantes dites  
“ galactogènes ”, que l’on consommera sous 
forme d’infusions. Et lorsque l’on sait qu’une 
femme qui allaite a besoin de près de 800 ml 
d’eau pour produire du lait, l’intérêt de l’infusion 

est double ! Quelles plantes galactogènes choisir ? Galéga, fenouil, 
marjolaine, cumin et anis.

Les premiers jours de l’allaitement, le bout des seins est souvent 
malmené par les succions répétées du nouveau-né. Rougeurs, irritations 
et crevasses peuvent rapidement apparaître si l’on ne prend pas soin 
des mamelons. La solution 100 % naturelle ?
Il suffit d’appliquer de la lanoline (privilégiez un substitut végétal) avant 
et après la tétée ou dès que le besoin s’en fait ressentir.
Où en trouver ? Sur www.aroma-zone.com

Les laits végétaux peuvent être très intéressants lors des sevrages, 
particulièrement en cas d’intolérance ou d’allergies au lait animal 
ou même de soja. C’est notamment le cas des laits d’amande et de 
châtaigne.
Zoom sur le lait végétal de châtaigne :
Source très intéressante de glucides 
et de vitamines intervenant dans le 
métabolisme énergétique. Il contient 2/3 
de sucres lents et 1/3 de sucres rapides, 
des vitamines B et particulièrement des 
vitamines B1, B6 et B9. Un mélange idéal 
pour un équilibre glycémique et fournir 
de l’énergie dans la durée.
Source : Je teste les laits végétaux – 
Patricia Collino – Alysse Éditions.

Allaiter c’est bio-logique ! Le lait de la mère est fait pour son bébé, 
à la fois pour des raisons nutritionnelles mais également affectives, 
pour tisser un lien unique dès les premières heures.
Il donne aux nourrissons tous les nutriments, les anticorps, 

les hormones, les antioxydants et les défenses immunitaires 
dont ils ont besoin pendant les 6 premiers mois de leur vie pour 
se développer. Aujourd’hui, plus de 65 % des bébés français 
découvrent le lait maternel à la naissance. 

Symbiose au naturel
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Le Bio en un clic
Esprits Bio est votre nouvelle boutique 
en ligne de produits cosmétiques bio 
certifiés choisis parmi des fabricants 
exclusivement français. Bénéficiez de 
10 % de bienvenue à la création de 
votre compte. Jusqu’à fin août 2011, 
les frais de port sont offerts dès  

35 € d’achat avec le code ETEKDO. 
Toutes nos marques sur www.espritsbio.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

Naturabelle : Bienvenue dans l’été !!!

Adoptez la « NUTRI-ATTITUDE » : 
une alimentation saine, des 
exercices réguliers, et pour 

commencer si cet été vous buviez 1,5 litre d’eau tous les jours pendant 
trois semaines ? Finalement, vous vous sentirez bien et aurez pris une 
très bonne habitude.
Des gestes “beauté” pour rester séduisante : Phyto Concentré Peau, la 
Levure de Bière, les Huiles Végétales vierges d’Argan ou de Germe de Blé... 
Retrouvez-les sur www.naturabelle.fr 
Et nos conseils au 03 88 07 08 87

Un après-soleil au naturel : 
l’eau d’Arquebusade
Après une exposition au soleil, l’eau d’Arquebusade 
ALPDREAMS soulage, apaise et rafraîchit la peau, 
c’est donc un allié de taille pour vos vacances que 
ce soit à la montagne ou dans les pays chauds. Le 
produit s’appuie sur un mélange d’herbes médicinales 
des Alpes de grande qualité : le soin stimule la 
régénération de la peau et améliore les défenses 
naturelles, aide à lutter contre les rides, soulage la 
fatigue des jambes et des pieds. www.pepin-de-pamplemousse.com 

SPIRULIFORM, Producteur spiruline de Provence
100% naturelle, séchage basse température.

                  Retrouvez la vitalité, renforcez votre organisme. 
                  Besoin en fer, fatigue, régime, nervosité, sommeil. 
                       BRINDILLES  GELULES  POUDRE 
                  Pour toute commande un savon à la spiruline offert
                  Code ECOSAV07

La serre des lauvets 83660 Carnoules
                               www.spiruliform.com 

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

Cannes

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 : aromathérapie, Fleurs 
de Bach, phytothérapie, compréhension des labels 
et des compositions...
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

Sur les Bords du Rhin
Diagnostic et Thérapies Naturelles sur place 

Chélation des métaux lourds 
 
    Pour en savoir plus, consulter le site :

www.henri-maennlein.fr                         
Mail : maennleinhenri@ymail.com

Tél. : 0049 7851 885 621     
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Après l’accouchement, certaines mamans deviennent tout à coup 
hypersensibles et elles n’arrivent plus à contrôler leurs émotions. C’est 
ce que l’on appelle le baby blues.  Une étude menée par les chercheurs 
de l’Université de Bâle, en Suisse, et publiée dans le “Journal of Clinical 
Psychiatry”, montre que pour lutter contre les symptômes de la 
dépression, il n’y aurait rien de tel que des séances de luminothérapie !
Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont suivi près de  
700 femmes enceintes, traitées pour dépression sévère à la maternité 
de Bâle. 27 d’entre elles ont été exposées à des lumières de 7 000 lux, 
équivalant à un appartement très fortement éclairé. Les autres, à une 
lumière de 70 lux seulement en guise de placebo. Résultat : après  
5 semaines, 80 % des futures mamans exposées à une très forte 
lumière ont vu leurs symptômes diminuer de deux tiers. Seul un tiers 
des autres femmes ont vu leur état de santé s’améliorer. En conclusion, 
la luminothérapie pourrait constituer un traitement complémentaire 
contre la dépression prénatale, sans risque pour l’enfant à naître. 
Source : www.psychiatrist.com

Anti-baby blues aromatique 
Pour voir la vie en rose, l’huile essentielle et l’hydrolat de rose sont deux actifs 
incontournables de la dépression post-partum, qui aideront à harmoniser 
l’esprit, à vaincre les angoisses et à s’ouvrir à l’amour et la tendresse. 
Recette express :
Mélangez 3 gouttes d’huile essentielle de rose à 15 ml d’huile végétale de 
noyau d’abricot. Appliquez 3 gouttes sur la face interne des poignets et 
inhalez longuement plusieurs fois par jour en fonction des besoins.

On fait toute la lumière 
sur le baby blues !

Masser son bébé, c’est prolonger le bien-être de la vie intra-utérine dans 
laquelle tous les besoins de l’enfant sont satisfaits. 
Le massage du bébé contribue à l’intégration du schéma corporel et la 
connaissance des différentes parties de son corps. Il aide par ailleurs à 
l’éveil de son intellect et de ses sens.
Enfin, le massage de bébé améliore le fonctionnement de tous les 
systèmes et favorise la croissance.
Pour apprendre à masser bébé : www.grainedemassage.fr

Le bien-être de bébé 
par le massage

L’allaitement est vivement conseillé, 
mais il ne peut cependant pas 
être imposé aux femmes qui ne 
souhaitent ou ne peuvent allaiter, 
quelle qu’en soit la raison. Pour 
couvrir les importantes dépenses 
énergétiques induites par 

l’allaitement, la jeune Maman doit enrichir son alimentation de 500 à  
750 kcal par jour. Elle doit aussi veiller à des apports en protéines et 
calcium suffisants. Pour la femme allaitante, les cures minceur comme 
détox ne sont toujours pas d’actualité, sinon ses toxines se retrouveraient 
dans son lait. Par contre, les autres mamans pourront se préoccuper de 
leur silhouette, en fonction du poids pris au cours de leur grossesse. 
Un drainage peut alors être envisagé, suivi si nécessaire d’un régime à 
associer à une activité physique régulière pour plus de résultats.
Pour toutes, graines germées (à faire pousser soi-même ou à acheter 
toutes prêtes en boutiques bio) et jus de légumes (surtout de 
carotte) sont d’excellents revitalisants permettant de garder ou de  
retrouver la forme.

Après : Une mère reste 
avant tout une femme

éco bien-être
Pour optimiser ce moment magique de la vie d’une femme, mieux vaut mettre toutes 
les chances de son côté, en misant sur le bien-être grâce à des astuces et méthodes 
100% naturelles.

Le ballon de naissance, emprunté à la méthode 
Pilates, peut être un allié précieux le jour de 
l’accouchement et même avant. On s’y assoit, 
on s’y appuie et on le fait rouler. Il étire, berce, 
détend et réconforte. Incontournable !

Peu de femmes osent se masser ou se faire masser durant leur grossesse 
par crainte de se faire du mal ou d’en faire au bébé ! Bien au contraire, 
le massage est une vraie source de bien-être pour la femme enceinte et 
son bébé.  Il est une merveilleuse occasion d’harmoniser la conscience 

des différentes parties du corps 
et permet de trouver un équilibre 
entre les tensions et les forces de 
vie qui se rencontrent au cœur de 
ce corps de femme nouvellement 
habité.
Pour optimiser le massage, 
utilisez des huiles ou des beurres 
végétaux qui nourriront et 
assoupliront la peau.

Le Calophyllum, arbre baptisé Tamanu par les Tahitiens et Fohara par les 
Malgaches, produit une huile remarquable pour son action bénéfique 
sur la peau. Très aromatique, cette huile est traditionnellement utilisée 
pour soigner bon nombre d’affections dermatologiques (eczéma, 
psoriasis, zona, ...). Fluidifiante, elle permet une bonne protection des 
vaisseaux sanguins et facilite la circulation. Cicatrisante, elle favorise 
la régénération des tissus cutanés abîmés et apporte souplesse 
et élasticité à la peau. Pour en savoir plus : L’huile de Calophylle 
Inophylle – Yves Bertin – Éditions Dauphin

Le shiatsu s’adapte parfaitement bien à la 
femme enceinte et permet de mieux gérer les 
angoisses souvent liées à l’accouchement.
Une séance de shiatsu spécifique pour la 
femme enceinte dure environ 1 heure et peut 
se pratiquer du début à la fin de la grossesse, à 
raison d’1 séance par mois minimum.
Le shiatsu apporte à la future maman et au 
bébé un accompagnement favorable pour 
vivre au mieux les différentes phases de la 
grossesse. Les exercices (des pressions des paumes ou des pouces 
sur les points d’acupuncture) lui permettent de stimuler toutes ses 
ressources internes afin d’accoucher dans les meilleures conditions 
physiques, émotionnelles et énergétiques.
Pour en savoir plus sur le shiatsu : www.ffst.fr

La sophrologie se définit comme une méthode psychocorporelle 
associant la respiration, la décontraction musculaire et la 
visualisation d’images positives. C’est une science, une philosophie, 
mais aussi un art de vivre…
Cette méthode de bien-être a été créée en 1960 par Alfonso Caycedo, 
médecin neuropsychiatre d’origine espagnole. La sophrologie 
s’inspire de l’hypnose et de la phénoménologie, mais également 
des techniques de méditation, de yoga et de relaxation. Elle aide 
à libérer les tensions du corps et à visualiser des images positives. 
C’est un excellent outil de développement personnel, recommandé 
au cours d’une grossesse en complément d’un suivi médical.
Prendre conscience de son corps, être à l’écoute de soi et du bébé, 
gérer le stress et la douleur, ou encore se préparer à devenir mère, 
les bénéfices de la sophrologie lors d’une grossesse sont nombreux.
Le saviez-vous ? Le mot sophrologie vient du grec et se traduit 
comme “l’étude de l’harmonisation de la conscience” (“sos” 
harmonie, “phren” esprit et “logia” étude).
Pour en savoir plus : www.sophrologie-formation.fr

Soyez régressive, 
jouez au ballon !

Osez le massage !

Zoom sur l’huile végétale 
de Calophylle Inophylle 

Oui au shiatsu !

Misez sur la sophrologie
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avant tout une femmeavant tout une femme
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)éco beauté maman

Bye bye vergetures !

Recette express 
anti-vergetures 

Pour que maman reste jolie tout au long de la grossesse et retrouve 
ensuite sa forme idéale, suivez notre guide 100 % naturel.

Les vergetures sont de petites déchirures de la peau par manque 
d’élastine, consécutives à des grands changements dans le 
métabolisme, comme la grossesse.
Pour que la future maman « se transforme » sans laisser de traces 
disgracieuses, mieux vaut prévenir que guérir en adoptant dès le 
début de la grossesse un soin naturel adapté, qui rendra la peau à la 
fois plus élastique et plus tonique.
Voici un trio végétal des plus efficaces : 
-  l’huile végétale de calophylle inophylle
-  l’huile végétale de rose musquée
-  l’huile végétale de macadamia

Recette pour un pot de 100 ml
50 g de beurre de karité bio 
25 g d’huile végétale de rose musquée
25 g d’huile végétale de calophylle inophylle

Mode opératoire
1- Prélevez la quantité de beurre de karité et chauffez-le au bain-
marie pour le rendre liquide. 
2- Une fois le beurre liquéfié, ajoutez au fur et à mesure les deux 
huiles végétales.
3- Fouettez à l’aide d’un mini-fouet afin d’obtenir un mélange 
homogène.
4- Versez la préparation dans le pot.
Conservez à l’abri de la lumière et de la chaleur.
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Sens Nature : beauté bio et bien-être au naturel !

Cosmétiques, aromathérapie, maquillage, 
produits bébés, compléments alimentaires, 
maison écologique, … Retrouvez les plus 
grandes marques du bio : Melvita, Cattier, 
Dr.Hauschka, Weleda, Pranarôm, Logona, 
Lavera...

Livraison soignée en 48H + 1 cadeau et des échantillons dans 
chaque colis + 10% de remise avec le code ECOLOMAG. A bientôt 
sur www.sens-nature.com

Effet Papillon : la beauté naturelle et équitable, 
pour Elle, pour Lui !

Retrouvez  sur notre site cosmétiques, 
produits de bien-être et compléments  
alimentaires biologiques, naturels 
et équitables. Nos produits sont 
sélectionnés avec soins pour vous 
apporter la plus grande satisfaction. 
Une caresse pour vous, un geste pour 
la nature. 
Rendez nous visite : www.effetpapillon-cosmetiques.fr 

Bonnes Adresses

Crème capillaire Body Nature
Inspiré par les plantes oubliées de nos campagnes, 
ce soin redonnera tonus et brillance à vos cheveux. 
C’est le soin capillaire idéal en été lorsque le soleil 
les dessèche. Vous apprécierez particulièrement sa 
texture légère, facile à rincer et sa délicate senteur 
abricot. Vos cheveux sont toniques et brillants, 
éclatants de santé !  Découvrez vite la crème capillaire 
avec votre conseillère distributrice.
Renseignements au 05 49 65 66 18 ou 
sur www.body-nature.fr.

Faites tomber le masque… 
de grossesse

À partir du 4ème mois de grossesse, il peut 
apparaître sur le visage des petites taches 

brunes. Cette hyperpigmentation due à 
un excès de mélanine est la résultante de 
facteurs hormonaux. Les femmes au teint 

mat y sont plus exposées que celles 
au teint clair. Très souvent, ces taches 

disparaissent après la naissance de 
bébé, mais ce n’est pas toujours 

le cas. C’est pourquoi il vaut mieux 
“prévenir que guérir”!

Quelles solutions au naturel ? 
Adoptez le macérât huileux de lys 

blanc : plante vivace à belles fleurs 
blanches, de la famille des Liliacées, 

le lys blanc est cultivé partout dans la 
région méditerranéenne, bien qu’il soit 

originaire de Syrie et de Perse.
Le lys blanc a un très ancien passé. La légende raconte qu’Hercule, alors 
que la déesse Junon lui donnait le sein, laissa échapper de ses lèvres 
deux gouttes de lait. L’une d’elles se répandit dans le ciel pour former 
la voie lactée. L’autre tomba sur la Terre… et le lys naquit. Symbole de 
blancheur et de pureté, la fleur de lys acquit ses lettres de noblesse en 
devenant le symbole de la royauté.
Les fleurs de cette plante, très odorantes, sont utilisées pour la beauté 
de la peau. Elles sont réputées pour leur action cicatrisante des 
blessures, des brûlures, des coupures et des gelures, selon qu’elles sont 
macérées dans l’huile ou dans l’eau de vie. Le lys est également connu 
pour atténuer les taches cutanées (taches de rousseur, de naissance, de 
vieillesse) et pour limiter l’apparition des taches brunes.

Les bienfaits de l’ortie silice
100 % bio, organique et naturelle, l’Ortie Silice est élaborée à partir 
des meilleurs ingrédients naturels et biologiques certifiés Cosmebio 
et Ecocert. Elle contient 15 % d’extrait de silice naturelle, sans paraben 
ni conservateur chimique et peut être utilisée sous toutes ses formes :  
crème visage à l’huile d’argan, crème main à l’aloé véra, lait corporel 
au beurre de karité, shampooing au miel ou gel douche au tilleul.  Ces 
produits de soins à la silice aux propriétés anti oxydantes, restructurantes, 
hydratantes, nourrissantes, cicatrisantes, reminéralisantes, sont des 
alliés pour rester belle pendant toute votre grossesse. www.biofloral.fr
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éco beauté bébéBEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Ne vous faites pas 
 de cheveux… gras

Pour prendre soin de la peau de votre bébé, apaiser les 
irritations, calmer les rougeurs, nourrir et protéger la peau 
des agressions, il faut utiliser des ingrédients et des actifs 
parmi les plus doux, et qui fleurent bon l’enfance. Le nombre 
d’ingrédients particulièrement adaptés est donc quelque peu 
restreint. Parmi les plus courants et rappelant le plus les câlins 
dans les bras de maman, il y a :

Le calendula : également appelée souci, cette petite fleur jaune 
est anti-inflammatoire, adoucissante et cicatrisante, à l’action très 
douce. C’est un grand classique dans les produits pour bébé, car 
elle prend soin de leur peau en apaisant efficacement rougeurs et 
irritations.

La camomille : cette fleur est très efficace pour calmer les 
irritations et les démangeaisons cutanées, de même que les 
réactions allergiques. Son parfum doux est également apprécié 
pour calmer les enfants agités et leur faire passer une bonne nuit 
de sommeil.

La guimauve : adoucissante et anti-inflammatoire, la guimauve 
rappelle notre enfance, où nous aimions plonger la main dans le 
bocal de marshmallows moelleux… De par son action et son lien 
avec l’enfance, c’est une plante idéale et originale pour le soin des 
bébés.

La lavande : largement utilisée, la lavande est également un 
ingrédient idéal pour les bébés. Calmante, apaisante, légèrement 
sédative, elle prend soin de la peau tout en douceur.

La pimprenelle : apaisante et cicatrisante, la pimprenelle calme 
les érythèmes et soulage l’eczéma. Eh non, ce n’est pas la compagne 
de Nicolas !

Certaines femmes habituées à avoir des cheveux à tendance grasse 
peuvent voir le phénomène amplifié par les hormones. Dans ce cas, 
privilégiez l’utilisation hebdomadaire de rhassoul : véritable “terre qui 
lave”, le rhassoul s’emploie comme shampooing ou savon très doux : 
humidifiez une cuillerée à soupe avec un peu d’eau florale, étalez sur 
vos mains et massez. Laissez poser environ 15 minutes et rincez. 
À la différence des shampooings et savons, le rhassoul ne contient 
aucun tensioactif et nettoie selon un processus physique. Mélangé à 

l’eau, il gonfle pour former une pâte très douce 
qui absorbe les impuretés et les graisses 

comme un buvard, impuretés qui sont 
ensuite éliminées au rinçage.

Le rhassoul respecte le film 
hydrolipidique du cheveu 

et n’irrite pas les glandes 
sébacées. De quoi retrouver 
l’équilibre parfait.

  Proposition de flaconnage :
Pot de 100 ml

 Matériel nécessaire :
Un mini-fouet ou une petite cuillère
Un bol
Une éprouvette graduée
Une balance de précision

 Ingrédients :
35 g de rhassoul
30 ml d’hydrolat de fleurs d’oranger bio
20 ml de base lavante neutre bio
15 ml d’huile végétale de noisette bio
15 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse
20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse

 Mode opératoire :
1- Dans un bol, versez la base lavante et l’hydrolat de fleurs d’oranger et 
mélangez doucement en évitant la formation de mousse.
2- Ajoutez le rhassoul et mélangez doucement.
3- Ajoutez l’huile végétale de noisette, l’huile essentielle de 
pamplemousse et l’extrait de pépins de pamplemousse en mélangeant 
doucement.
4- Transvasez dans un pot.

 Conservation : Fabriqué dans des conditions d’hygiène optimales 
et conservé à l’abri de la chaleur et la lumière, ce shampooing pourra se 
conserver au moins 1 mois.

 Conseil d’utilisation : Ce shampooing s’applique sur cheveux 
humides. Massez votre cuir chevelu, laissez poser quelques minutes et 
rincez abondamment.

100 Réflexes Bébé Bio 
de Alix Lefief-Delcourt et Elisa de Castro Guerra
Un bébé bio, c’est un bébé nourri avec des aliments bio et 
chouchouté avec des soins bio. Mais c’est, surtout, un bébé 
élevé autrement, de manière plus naturelle, plus réfléchie, plus 
respectueuse de ce petit être en devenir et de l’environnement 
dans lequel il va grandir. Loin de dicter une ligne de conduite à 
suivre à la lettre, ce livre invite chaque maman et chaque papa 
à piocher des idées parmi tous les trucs pour consommer malin, 
sain et écolo.  Leduc.s Éditions - 12,90 €

Le guide de mon bébé au naturel  
de Dominique Leyronnas, pédiatre néonatalogiste 
et Catherine Piraud-Rouet 
Un guide complet écrit par une équipe de pédiatres et de praticiens 
à destination des parents soucieux d’être à l’écoute du rythme de 
leur enfant et de prendre soin de lui avec des méthodes naturelles, 
dès la naissance. Éditions Nathan - 14,90 €

Dites-le aux femmes enceintes   
de Marie-Hélène Demey  
Ce livre, qui redonne largement la parole aux femmes, est issu 
de témoignages et d’expériences vécues. Il propose des points 
de repères indispensables et des réponses de bon sens dont les 
femmes enceintes ont besoin devant toutes leurs questions les 
plus simples et les plus intimes. Un livre qui redonne confiance 
aux femmes dans leur savoir-faire naturel dans le paysage actuel 
de médicalisation croissante. Éditions du Dauphin - 16 €

éco Livres
100 Réflexes Bébé Bio 
de Alix Lefief-Delcourt et Elisa de Castro Guerra
Un bébé bio, c’est un bébé nourri avec des aliments bio et 
chouchouté avec des soins bio. Mais c’est, surtout, un bébé 
élevé autrement, de manière plus naturelle, plus réfléchie, plus 
respectueuse de ce petit être en devenir et de l’environnement 
dans lequel il va grandir. Loin de dicter une ligne de conduite à 
suivre à la lettre, ce livre invite chaque maman et chaque papa 
à piocher des idées parmi tous les trucs pour consommer malin, 
sain et écolo.  Leduc.s Éditions - 12,90 €

Dites-le aux femmes enceintes   
de Marie-Hélène Demey  
Ce livre, qui redonne largement la parole aux femmes, est issu 
de témoignages et d’expériences vécues. Il propose des points 
de repères indispensables et des réponses de bon sens dont les 
femmes enceintes ont besoin devant toutes leurs questions les 
plus simples et les plus intimes. Un livre qui redonne confiance 
aux femmes dans leur savoir-faire naturel dans le paysage actuel 
de médicalisation croissante. Éditions du Dauphin - 16 €

Shampooing rééquilibrant 
rhassoul & pamplemousse

Les Fées Naturelles en plein cœur de Marseille 
Premier salon sur Marseille utilisant des produits 
naturels et bio labellisés ECOCERT, ainsi que des 
couleurs végétales couvrant à 100 % les cheveux 
blancs, hypoallergéniques, sans fixateur, sans 
conservateur. Les Fées sauront métamorphoser 
votre chevelure avec un moment de bien-être 
dans un cocon de détente, tout en respectant 
votre capital santé avec des produits sains.
Les Fées Naturelles - 99, rue de la république 
13002 Marseille - tél. 04 91 93 53 67
www.les-fees-naturelles.com

Coiffure Moderne & relooking 
complet à Cocheren (57)
Réunis sur 2 étages, un salon de relooking original 
où chaque cliente est reçue en toute quiétude, 
sur rendez-vous, pour trouver son style : deux 
espaces de coiffure – visagisme et maquillage avec 
les cosmétiques bio Couleur Caramel et Cattier 
pour l’un, coiffure énergétique méthode « Hair 

Balancing » et couleurs végétales 100 % naturelles uniques en France 
« CULUMNATURA® » (respecte la peau et les cheveux) pour l’autre, 
un espace boutique de vêtements « haut de gamme » pour compléter 
l’ensemble font de COIFFURE MODERNE un lieu unique et privilégié qui 
illuminera votre beauté.
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 
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Bonnes Adresses

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 (fermé du 8 au 21 août)
NOUVEAU au 176 Bd. Voltaire - 75011 Paris - 
Tél : 01 82 09 49 11 (ouvert en août). Plus d’infos sur  www.biobela.com

La beauté au naturel avec Biobela

Paris 9e et 11e

Moselle

Quelques plantes 
au service de bébé…

Marseille
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écoloisirs

La biodiversité gabonaise 
à portée de clic

Séjours découverte 
avec  VVF Villages

Un réseau d’hôtels 
éco-responsables

Le bruit de l’eau
Longeant le massif dunaire du Marquenterre, en baie de Somme, l’écolodge Le bruit de l’eau est le lieu idéal 
pour se ressourcer au cœur d’une nature préservée. Conçu comme un haiku, ces poèmes courts qui révèlent 
notre existence au monde, cette maison d’hôtes bioclimatique vous propose un lieu zen pour vous reposer 
et vous ressourcer au cœur d’1 hectare de nature. Toit végétal, panneau solaire, récupération d’eau de 
pluie, linge en fibre de bambou, potager raisonné… l’écologie y est pratiquée sous toutes ses formes ! Et, 
afin de permettre aux papillons d’accomplir la totalité de leur cycle de vie, le bruit de l’eau réserve 550 m2 

de son espace pour un refuge à papillons sauvage et pérenne. Joli concept, vous ne trouvez pas ?! Profitez du 
calme et de l’énergie iodée du nord de la baie de Somme pour vous ressourcer au rythme de la nature… Vous 
aurez la sensation de faire partie d’une apaisante bulle d’oxygène… Pour en savoir plus : www.lebruitdeleau.org 

Afin de partager les richesses de la 
biodiversité gabonaise et valoriser le 
travail réalisé depuis plus de 10 ans par 
des centaines de scientifiques et experts 
dans les domaines du développement 
durable et de l’adaptation aux 
changements climatiques, le Président 
de la République gabonaise, Ali Bongo 
Ondimba, a décidé de mettre à votre 
disposition un outil multimédia à la hauteur de ses ambitions… 
C’est ainsi qu’est née la visite virtuelle des parcs nationaux du Gabon, 
baptisée « Gabon Designed by Nature », une œuvre multimédia en 3D 
interactive unique au monde, à découvrir sur www.gabon-nature.com ! 
La mise en scène 3D vous permet de voyager comme jamais au cœur 
du Gabon et de ses richesses insoupçonnées. Vous avez la possibilité de 
choisir votre parcours au sein des parcs, tout en profitant des informations 
des scientifiques et vous faire accompagner tout au long de votre visite 
par un guide expérimenté. Bon voyage !

Depuis plus de 50 ans, c’est dans un souci de respect de la nature et d’autrui 
que l’association VVF Villages propose des séjours détente ou sportifs 
pour combler le plus grand nombre. Au travers de valeurs simples telles 
que la convivialité, la transparence ou le respect, l’association véhicule 
son message et s’impose en un acteur responsable dans le domaine 
de l’environnement. Avec près de 100 destinations aux 4 coins de la 
France, au cœur des plus belles régions, VVF Villages vous propose des 
vacances dynamiques, chaleureuses et riches de sens ! En famille, entre 
amis ou à 2, vous profiterez de vacances découverte à destination de 
toute la France. Parmi elles, le séjour « Développement durable » à Nedde 
(Haute-Vienne), du 10 au 17 septembre. Au programme : visite de la Cité 
des Insectes, journées sur différents 
thèmes (recyclage, gestion de l’eau 
et éco- construction), dégustation de 
plantes, visites de fermes, randonnées, 
visite d’un parc éolien et conférence sur 
les pesticides... 468 € par personne en 
formule tout compris. 
Pour plus d’infos : www.vvfvillages.fr

BioLodging est un réseau 
d’hôtels verts de charme, 
respectueux de l’environne-
ment naturel et social, qui 
s’inscrivent comme de véri-
tables acteurs du bien-être 
de leurs hôtes. 
« Du charme, du vert, du bon et 
du respect », telle est la devise 
de ce nouveau concept… 
De style traditionnel, design 
ou en bois, les hôtels de 
charme éco-responsables du réseau ont en commun de proposer des lieux 
où les économies d’énergie, d’eau, le recyclage des déchets et les achats 
responsables sont partie intégrante de leur fonctionnement quotidien. 
Plus de 70 % des établissements BioLodging ont d’ailleurs souhaité faire 
valider leur démarche par l’obtention de certifications ou de labels, tels 
que l’Ecolabel européen, Green Globe ou encore La Clef Verte. De plus, 
dans une démarche toujours verte, chaque établissement propose une 
décoration qui lui est propre : de la maison de famille à l’hôtel décalé de 
style chalet en bois, en passant par la péniche de marinier moderne et 
confortable dans le sud de la France, chaque voyageur éco-responsable 
pourra trouver l’hôtel qui convient à ses envies ! 
Pour en savoir plus : www.biolodging-hotels.com

Kasbah du Toubkal – Imlil (Maroc)

11 rue de l’Arzillé

Visite libre :  5,5€ tarif plein 
 4,5€ réduit
Visite guidée : 6,5€ tarif plein
 5,5€ réduit

Pour qu’elles ne manquent pas d’eau
Absentez-vous l’esprit tranquille ! Vos plantes ne mourront pas de 
soif si vous installez le dispositif suivant : placez une bassine d’eau 
à côté de vos plantes en pot et reliez-la à chaque pot 
avec des mèches de coton. 

Donnez-leur une seconde vie !
Mixez au robot un mélange d’eau et de 
feuilles vertes (laitue, romaine…). Passez au 
tamis et ajoutez de l’eau de source. Pulvérisez 
ce mélange sur vos plantes un peu mal en 
point. Elles vont reprendre goût à la vie ! 

Elle vous indique la météo !
Une simple pomme de pin laissée à l’extérieur vous 

annoncera le temps. Si elle est ouverte, c’est qu’il va 
faire beau ! En revanche, si elle est fermée, préparez-
vous à avoir de la pluie… .

Source : Mon jardin bio & malin de Marc Boissée, 
aux éditions Anagramme

Coin nature
Plantes urbaines de François Couplan
Des plantes en pleine ville ? Cela semble étrange, mais ouvrez 
bien vos yeux et vous découvrirez autour de vous des dizaines 
de végétaux qui poussent, sans y avoir été invités, au pied des 
murs, autour des arbres, dans les pelouses et les terrains vagues. 
Ce livre vous permettra de les reconnaître, d’en apprendre 
l’histoire et les usages et de mieux percevoir ces fragments de 
nature perdus au sein de la jungle urbaine. La contemplation 
d’un brin de verdure poussant entre deux pavés apporte un 
souffle de liberté dans un monde de béton... 
Éditions Sang de la Terre - 256 pages - 24 €

Guide des orchidées de France  
de Frank Jouandoudet 
Cet ouvrage permet de découvrir les espèces d’orchidées les plus 
communes de France à partir de critères simples et accessibles 
aux non spécialistes. Outre l’identification des orchidées, ce guide 
propose 32 itinéraires de découverte couvrant la quasi totalité 
des régions françaises, ainsi qu’une approche de la biologie, 
de l’écologie et de la conservation de ces fleurs remarquables 
qui vivent souvent au bord de nos routes, là où personne ne les 
remarque… Éditions Sud Ouest - 112 pages - 8,50 €

Guide des orchidées de France 
de Frank Jouandoudet 
Cet ouvrage permet de découvrir les espèces d’orchidées les plus 
communes de France à partir de critères simples et accessibles 
aux non spécialistes. Outre l’identification des orchidées, ce guide 
propose 32 itinéraires de découverte couvrant la quasi totalité 
des régions françaises, ainsi qu’une approche de la biologie, 
de l’écologie et de la conservation de ces fleurs remarquables 
qui vivent souvent au bord de nos routes, là où personne ne les 
remarque… Éditions Sud Ouest - 112 pages - 8,50 €

NaturaBox : des vacances 
fun et écolos !
Des idées originales et écolos pour 
les vacances, voilà ce que propose 
NATURABOX ! Notre nouveau coffret 
cadeau «Natura Sensation» propose 
des activités sportives à partager à 
deux, en famille ou entre amis ! Au 
menu : grimpe d’arbres, mini-raids, 
randonnées subaquatiques, en chiens 

de traineaux, sur gyropodes, du surf paddle, du yooner… 
RDV sur www.naturabox.com ! Tel: 0899 15 30 45, prix: 56 et 92 € 

Vosges
Vosges en marche
Dépaysant naturellement…

Venez vous détendre et découvrir le 
Massif des Vosges. Accueil en gîte 
de séjour, une maison confortable et 
chaleureuse, située dans le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges. 
Randonnées accompagnées ou libres, 
séjours randonnée avec activité en 

alternance : aquarelle, photo, chant, atelier d’écriture, cuisine et plantes 
sauvages. Randos itinérantes à thèmes, marche nordique ou VTT. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - Email : info@vosgesenmarche.com

Bonnes Adresses

Ile de Ré
Les Vignes de la Chapelle...
mon coin secret sur l’Ile de Ré

Au sud de l’Ile de Ré, en bordure de 
la zone naturelle protégée, face aux 
vignes et à la mer, Les Vignes de la 
Chapelle est le 1er hôtel Ecolabellisé 
de Charente-Maritime. Loin de 
l’agitation touristique de l’île, détendez-
vous dans un de ses 19 Lodges. 

Piscine chauffée, jacuzzi, sauna, vélos, massages, randonnées, sorties 
ornithologiques : L’Ile de Ré Grandeur Nature !
Hôtel *** Les Vignes de la Chapelle (Relais du Silence) - Ste Marie de Ré 
www.lesvignesdelachapelle.com - 05 46 30 20 30
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le coin des parents

 Faites des fées et des 
poupées avec des 

fleurs de coquelicot 
Matériel : 
- Des coquelicots en fleur
- Un brin d’herbe
- Une petite branche pointue

C’est parti !
u Ouvre complètement la fleur du coquelicot et 
replie les pétales autour de la tige.

v Avec un brin d’herbe, fais une ligature, pas 
trop serrée, pour former la taille et les bras.

w Rajoute une tige de coquelicot sous la jupe 
pour faire la deuxième jambe.

x La capsule de la fleur forme la tête et les 
étamines sont comme une collerette, on peut en 
enlever une partie pour dégager le visage.

y Dessine les yeux, le nez, la bouche avec une 
petite branche pointue en piquant dans la tête. 
L’oxydation fait immédiatement noircir les traits 
que tu auras pointés.
Mieux encore : Tu peux faire la même chose sans 
couper la fleur et laisser le petit personnage que 
tu viens de créer faire sa vie dans la nature au gré 
du vent.
Bonne promenade…

www.touchonsdubois.fr

Bonobo, pour les 
jeunes qui ont du style !
Créée en décembre 2006, Bonobo propose une offre jeans mixte  
accessible et tendance pour les jeunes de 20 à 35 ans. Pourquoi  
« Bonobo » ? Très attachés à leur tribu, les singes bonobos forment  
une communauté à part, régie par l’optimisme et la capacité à  
prendre la vie du bon côté. C’est cette philosophie basée sur le res-
pect, la spontanéité et la joie de vivre qui a inspiré la marque Bonobo.  
Détenue par le Groupe Beaumanoir, l’entreprise déve-
loppe le « nouvel esprit jean », attaché aux valeurs de respect 
et d’harmonie entre les hommes, les femmes et leur envi-
ronnement. Le plus : Bonobo vous propose de vous associer 
au projet de reforestation de Planète Urgence, en aidant 
à planter 5 000 arbres 
au Mali ! Ainsi, si vous 
ajoutez 1 € à votre  
commande, c’est 1 arbre 
qui est planté grâce à 
vous + 1 arbre planté 
par Bonobo. Ce projet 
de reforestation vise à 
contribuer au dévelop-
pement économique 
local par l’amélioration 
des conditions de vie de  
950 familles bénéfi-
ciaires, chacune proprié-
taire d’1 hectare de terre 
à reboiser, et accompa-
gnées pour développer 
le maraîchage comme 
source de revenu. Pour plus d’infos : www.bonoboplanet.com 

Astucieux et généreux
Au service des populations les plus vulnérables depuis 1982, Handicap International agit et milite dans plus de  
60 pays afin de leur permettre de retrouver leur dignité et leur place dans la communauté… Ainsi, parce que 2010 
a marqué un record – les 520 000 Kit Plio vendus ont permis de couvrir 5 200 000 livres et cahiers, et surtout de 
collecter 520 000 € pour financer les actions de Handicap International dans 60 pays – l’association vous propose 
une nouvelle fois de découvrir le Kit Plio ! Commercialisé depuis 1999, ce kit comporte 10 feuilles transparentes 
prédécoupées et préencollées, ainsi que des étiquettes adhésives. Sans scotch, ni ciseaux, il vous permettra 
de recouvrir livres et cahiers en un temps record ! Mais surtout, avec le Kit Plio, vous aiderez concrètement des 
personnes vulnérables, là-bas. Pour chaque Kit vendu, 1 € sera reversé pour financer les actions de Handicap 
International. Et ce n’est pas tout… Ce kit répond aussi aux valeurs de l’association en participant à l’insertion 
économique et sociale de personnes handicapées en France. En effet, conditionné en ESAT (Etablissement et 
service d’aide par le travail), ce kit procure un emploi à une vingtaine de personnes handicapées chaque année ! 
Autant de bonnes raisons qui poussent à faire un achat astucieux et généreux lors de la rentrée des classes. Alors, 
à vos livres et cahiers ! 5 €, dont 1 € reversé à Handicap International pour financer ses programmes. En vente 
dans les grandes surfaces alimentaires, les librairies et les papeteries ainsi que sur le site de l’association : 
www.handicap-international.fr/boutique

Promenons-nous 
dans les prés 

le rendez-vous de Thierry Delepine

u

w

y

Les Figurines d’Elise
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

Textiles Bio et Fibres Naturelles
A découvrir cet été, une gamme de sous-vêtements 
en coton bio pour hommes et femmes, fabriqués 
en Allemagne par ENGEL et certifiés IVN BEST. 
Sur www.lignenature.com, vous trouverez 
également un choix de vêtements pour adultes et 
enfants : T-Shirts, sweats, polos, pantalons, jeans, 
ainsi que du linge de toilette et des chaussettes. 
Catalogue sur simple demande. 
Ligne Nature. 18, rue Traversière
67100 Strasbourg - Tél : 03 88 45 20 07

Finn Comfort
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 – T. 03 88 62 86 34
www.chaussuresbienetre.com

Le Pin et l’Orchidée 
à St-Cyr/mer dans le var (83)

A Saint-Cyr-sur-mer, entre 
La Ciotat et Toulon, venez 
découvrir Le Pin et l’Orchidée, 
une audacieuse boutique de 
vêtements de mode, éthiques 
et bio pour adultes et enfants. 
Un magasin tout en bio, 
unique dans la région, où 
vous habiller bio et naturel. 
Visitez notre site et inscrivez-

vous pour recevoir nos offres et promotions ! 
www.toutenbiopourtous.com
Le Pin et l’Orchidée - Zac des Pradeaux 
83270 Saint-Cyr-sur-mer T.+33 4 94 32 15 50
ouvert tout l’été du lundi au dimanche

St-Cyr/mer

Peur d’être débordée avec l’arrivée de bébé ?
Découvrez le lavable aussi simple que le jetable !

Les 1er kits pour passer au lavable 
simplement… et en douceur ! 
Ecologique - Economique 
Pratique et simple d’utilisation
Les Tendances d’Emma
3 rte nationale - 89360 Flogny la 
Chapelle  - Tél. : 03 86 75 45 92 
Mob : 06 62 74 34 40
www.tendances-emma.fr

Bonnes Adresses
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le coin des parents
Un rituel pour 
accueillir 
pleinement 
le bébé à venir

LE COIN DES PARENTS (suite)

éco Livres

Tout bio pour mon chien de Delphine Sauzay

Vous recyclez les emballages, mangez des légumes 
du jardin, bannissez l’usage de produits toxiques 
pour la planète et souhaitez élever votre chien 
dans un environnement naturel ? Élaboré par une 
amoureuse des chiens, ce guide pratique est une 
mine d’infos et de conseils pour nourrir, soigner et 
entretenir votre toutou préféré ! Guide des aliments, 
recettes de cuisine canine, soins de routine, anti-
parasitaires, toilettages, médecines douces… Puisez 
dans ce programme d’inspirations au gré de vos goûts 
communs, qui incluent une bonne dose de jeux et de 
câlins… naturellement ! 
Éditions De Vecchi - 216 pages - 14,90 € 

Vous recyclez les emballages, mangez des légumes 
du jardin, bannissez l’usage de produits toxiques 
pour la planète et souhaitez élever votre chien 
dans un environnement naturel ? Élaboré par une 
amoureuse des chiens, ce guide pratique est une 
mine d’infos et de conseils pour nourrir, soigner et 
entretenir votre toutou préféré ! Guide des aliments, 
recettes de cuisine canine, soins de routine, anti-
parasitaires, toilettages, médecines douces… Puisez 
dans ce programme d’inspirations au gré de vos goûts 
communs, qui incluent une bonne dose de jeux et de 
câlins… naturellement ! 
Éditions De Vecchi - 216 pages - 14,90 € 

Ecolomuso
Des conseils de tous poils ! 
Les vacances approchent et chacun se prépare à profiter d’un repos 
bien mérité ! Cette année encore, la Fondation 30 Millions d’Amis 
renforce sa présence auprès des maîtres d’animaux de compagnie 
pendant l’été, grâce au guide  « Vacances pas bêtes 2011 » ! Vous y 
trouverez les formalités à accomplir avant de partir en vacances avec 
votre petit compagnon, une multitude de recommandations pour le 
faire voyager au mieux, des astuces pour prévenir les petits bobos et 
les coups durs, des conseils variés pour aider votre animal à trouver 
de nouveaux repères, ainsi que la liste de toutes les plages françaises 
accessibles à nos amis les chiens… Et si les vacances ensemble ne 
sont pas possibles, vous trouverez une liste de solutions pour faire 
garder votre compagnon préféré en toute sérénité ! Vous pouvez 
commander gratuitement ce guide sur www.30millionsdamis.fr

Fini les mauvaises odeurs ! 
Que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur de 
l’habitation, TRACEnet 
permet efficacement et 
durablement de lutter 
contre les traçages 
urinaires, les marquages 
saisonniers et toutes les 
odeurs résultant d’une présence animale (cages, enclos...). Ce n’est ni 
un répulsif, ni un désodorisant. Il agit directement sur les projections 
en désinfectant, puis en détruisant “à la source” la prolifération 
bactérienne responsable des odeurs nauséabondes. Purement 
écologique et biologique car enzymatique, TRACEnet ne contient ni 
composé bactérien, ni parfum masquant. Avec une action durable, 
rapide et efficace sur toutes surfaces, TRACEnet est le produit idéal 
pour tous ceux qui aiment leurs animaux, mais qui se passeraient bien 
de leurs déplaisantes petites odeurs… 
Disponible chez tous les professionnels : vétérinaires, éleveurs, 
animaleries, jardineries, magasins bio et pharmacies. 
Pour en savoir plus : www.resolutive.fr 

Perdu ? 
Attachée à son collier, la médaille PharmAnimo permet, en toute 
simplicité, à la personne qui trouve votre animal de vous contacter 

dans les plus brefs délais ! Il lui suffit 
de composer le numéro gratuit 

de la centrale d’appel, 
disponible 7j/7 et 24h/24, 
indiqué sur la médaille. 

Après avoir donné le code 
d’identification de votre 
petit compagnon, vous 

serez instantanément mis 
en relation avec son sauveur ! 
Complément indispensable 
au tatouage, souvent difficile 

à lire, ou à la puce électronique 
imposant la visite chez un 

vétérinaire. 29 € pour 3 ans 
Documentation gratuite sur 
demande : 
PharmAnimo - B.P. 8
30190 La Calmette

Connaissez-vous le Blessing Way ? Ce rituel navaja est désormais souvent 
célébré par les femmes occidentales. C’est par cette fête que la femme 
enceinte va se préparer à l’accouchement, à être mère (pour la première 
fois ou non) et à dire au revoir à sa grossesse. Concrètement, elle va 
inviter plusieurs amies. De l’importance sera accordée à l’ambiance : 
recueillement, chants, musiques particulières, mais aussi décoration 
avec des bougies, des fleurs… Les femmes se connectent entre elles en 
se mettant en cercle, par exemple, mais aussi par un lien symbolique : 
souvent, un ruban ou un bracelet au poignet que chacune gardera jusqu’à 
la naissance. Divers rites peuvent alors être prévus : moulage du ventre 
au moyen de plâtre, pour garder un souvenir durable de son ventre rond, 
tatouage au henné, massages, maquillage. Une manière très belle de 
marquer le passage entre la grossesse et la naissance !

Ce que les mères veulent…
La délégation européenne du Mouvement Mondial des Mères (MMM 
Europe), une ONG basée à Bruxelles, a présenté les résultats de  
“ L’enquête des mères en Europe ” de 2011. Plus de 11 000 mères de 
16 pays européens ont répondu à cette étude. Il en est ressorti que, de 
Londres à Budapest et de Stockholm à Madrid, les femmes demandent 
à ce que leur gouvernement les aident à améliorer l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale, ainsi que davantage de reconnaissance 
pour les parents au foyer. 
Pour plus d’informations : http://www.mmmeurope.org (en anglais)

Grandir Autrement est un magazine qui, depuis 5 ans, 
promeut différentes alternatives autour de l’éducation 
et de la périnatalité : éducation non violente, maternage, 
naissance respectueuse, éducation éco-citoyenne, 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

Je cuisine pour mon chat 
de Diana P. Gemelli

Tous les propriétaires de chats le savent bien : l’animal est souvent délicat en 
matière d’alimentation, voire « capricieux ». Sélectif, inconditionnel de certains 
aliments, mais capable de bouder du jour au lendemain ce qui lui plaisait tant, il 
donne l’impression d’être un gourmand-gourmet, à moins que son instinct ne le pousse 
à privilégier ce qui est bon pour son équilibre... Et quand on sait que certains aliments 
industriels n’offrent pas toutes les garanties propres à maintenir cet équilibre (excès de 
gras, d’additifs nocifs, ingrédients suspects), pourquoi ne pas retrouver le bon sens d’une 
alimentation « maison » saine et adaptée ?! Cet ouvrage regorge de conseils et astuces 
pour un minou en pleine forme, au poil brillant et à la longévité préservée ! Éditions 

Anagramme - 128 pages - 14,90 €
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Optez pour la récupération 
d’eau de pluie !
L’eau devient une denrée rare que nous ne pouvons pas nous 
permettre de gaspiller... L’eau de pluie est, quant à elle, une ressource 
naturelle inépuisable. Une fois tombée sur les toitures, elle est rejetée 
de manière impropre vers les égouts, ce qui représente un énorme 
gâchis. Alors, que ce soit en faveur de l’environnement ou de votre 
portefeuille, pensez à la récupération d’eau de pluie ! Avec cette 
eau, vous pourrez arroser votre jardin, laver votre voiture, changer 
l’eau de votre piscine, faire vos tâches ménagères… De plus, avec un 
traitement peu onéreux, l’eau de pluie est de bien meilleure qualité 
que celle du robinet ! 

Le principe
L’eau est récoltée de votre toiture via des gouttières, elles-mêmes 
reliées à des cuves de stockage. Vous pourrez ensuite disposer de 
votre ressource le plus aisément du monde grâce à de simples 
robinets. Une cuve plastique que vous installerez au pied de votre 
descente constitue un équipement minimal et peu onéreux. Pour 
le côté pratique, pensez à installer cette cuve dans un endroit 
facilement accessible et pouvant accueillir un peu de verdure pour 
cacher éventuellement le côté peu esthétique de l’équipement.
Pour un système plus perfectionné, il faut vous intéresser aux 
cuves enterrées en béton. Si les premières solutions évoquées vous 
procurent une réserve d’eau pour jardiner ou éventuellement laver 
voitures et extérieurs, ces installations souterraines permettent 
d’alimenter vos sanitaires et appareils électroménagers (toilettes, 
machine à laver, ...) qui ne nécessitent pas d’eau potable, et ce 
grâce à une pompe électrique. Pour éviter que des parasites 
polluent votre eau, un filtre est disposé sur le réservoir. Le béton 
armé constituant ces cuves possède d’ailleurs un grand avantage : 
il neutralise l’éventuelle acidité de l’eau de pluie. Ici, l’installation 
doit se faire par des professionnels. 
Source : www.ideesmaison.com 

L’argile, 
une matière vivante ! 
L’argile est utilisée depuis l’aube des temps dans la construction et 
la décoration. Aujourd’hui encore, il existe des témoignages vivants 
de son utilisation à travers les âges : des villes du Yémen aux maisons 
en torchis ou à colombage de Normandie. De nos jours, l’argile est 
surtout utilisée en décoration, sous forme d’enduits, le plus souvent 
prêts à l’emploi. Il suffit de mélanger le contenu des sacs avec la 
quantité d’eau indiquée et d’appliquer. Si l’enduit sèche au fond 
de la gâche, on rajoute de l’eau et l’enduit est à nouveau utilisable. 
Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, ou si vous souhaitez enlever 
l’enduit, mouillez la surface, grattez et récupérez-le pour l’utiliser 
ailleurs. S’il est abîmé, préparez une petite quantité d’enduit, mouillez 
la surface à réparer, appliquez votre enduit et lissez. Les produits 
de la gamme Terr’Argile répondent parfaitement à toutes vos 
envies de décoration naturelle : couche d’accroche en fonction des 
supports, enduits mono-couche armés à la paille et enduits extrafins 
ou peintures à l’argile pour la finition. L’argile a besoin d’une accroche 
mécanique pour tenir sur les murs. Sur un support de type plaques 
de plâtre, on utilisera une sous-couche granuleuse qui permettra à 
l’enduit de tenir efficacement. Sur des supports irréguliers ou rugueux 
(monomurs, pierres naturelles, ...), on appliquera directement l’enduit 
(mouiller préalablement le support). Les enduits monocouches sont 
composés d’argile, de sable et de paille. La teneur en paille assure 
que l’enduit ne fissurera pas, même si on l’applique en couche épaisse 
(> à 1 cm). Si l’on souhaite travailler sur des épaisseurs importantes, 
il faudra soit utiliser une toile de jute emprisonnée entre 2 passes 
d’enduit, soit des panneaux de roseaux. La paille confère également 
un aspect esthétique puisqu’elle sera apparente. Pour des épaisseurs 
plus fines, ou pour ceux qui souhaitent un aspect plus uni et minéral 
(sans paille), on choisira les enduits extrafins, composés uniquement 
d’argile et de sable. Ils peuvent aussi s’utiliser en finition sur un enduit 
monocouche. On peut également passer une couche de peinture à 
l’argile (argile, caséine et eau).
Les avantages de l’argile : elle régule l’hygrométrie (assainissement de 
l’air intérieur), elle peut être isolante (à partir de 5 cm d’épaisseur), très 
facile à poser, entièrement recyclable (on peut la réutiliser presque à 
l’infini), couleurs naturelles (c’est l’argile elle-même qui teinte l’enduit, 
aucun pigment ajouté). Inconvénients : ces enduits sont plus fragiles 
et peuvent poudrer en surface. Pour remédier à ce problème, on peut 
utiliser un fixateur à base de latex, auquel cas l’enduit ne sera plus 
aussi facile à réparer et la teinte changera légèrement (plus foncée). 
Les teintes sont mates et fluctuent avec la luminosité de la pièce. Il 
faut compter un coût matière compris entre 10 et 15 € du m2.
Source : Guillaume Demarque - Matériaux Naturels d’Ile de France 
www.mnidf.fr. Pour en savoir plus : www.terrargile.fr 

Peintures écologiques 
sans COV (zéro COV)
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

Pei
sans COV (zéro COV)
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 

Bonne Adresse

Privilégiez 
les matériaux bruts
Que ce soit en matière de revêtements de sol, de décoration murale 
ou encore de mobilier, privilégiez les matériaux bruts, c’est-à-dire 
sans traitement. En effet, les produits déjà peints ou vernis dans le 
commerce le sont rarement avec des substances écologiques… Rien 
ne vous empêche ensuite de le faire vous-même, à l’aide de vernis ou 
de peintures naturels, respectueux de l’environnement. Car, bricoler 
écologique, c’est avant tout trouver des solutions pour remplacer les 
matériaux conventionnels par d’autres plus naturels, non toxiques 
et recyclables. Source : Ma maison au vert, de Vanessa Lemaire et 
Marie-Luc Sarazin aux éditions Anagramme.

Solaire direct lance 
le Solaire 2.0
Parmi les objectifs du Grenelle de l’environnement, figure la 
généralisation des Bâtiments Basse Consommation (BBC) en 2012. 
La nouvelle réglementation thermique va rendre le photovoltaïque 
incontournable, et tout particulièrement pour les constructions 
neuves. Solairedirect, une entreprise spécialisée dans l’électricité 
solaire, innove en rendant le photovoltaïque accessible à tous les 
accédants à la propriété. En profitant d’une installation à 10 % de 
son prix marché et en bénéficiant d’un loyer solaire pendant 20 ans, 
le propriétaire compense en grande partie sa facture énergétique et 
fait un grand pas en avant vers le bâtiment à énergie positive ! Cette 
offre concerne les futurs propriétaires de maisons neuves et s’adresse 
aux Constructeurs de Maisons Individuelles (CMI). Ainsi, ils peuvent 
désormais proposer en toute simplicité à leurs clients un produit 
labellisé BBC avec un surcoût limité, tout en leur faisant bénéficier d’un 
revenu complémentaire. Pour en savoir plus : www.solairedirect.fr 

Réparez 
avant de jeter !
Votre cafetière est bouchée ? Votre jean est troué ? Vos écouteurs 
sont en train de vous lâcher ? Le réveil que vous gardez depuis 
tant d’années s’obstine à ne sonner qu’à 6h04 du matin ?! 
Avant de remplacer tout ça, essayer de les réparer ! Vous ne 
savez pas comment faire ? C’est simple ! Demandez conseil sur  
www.commentreparer.com. Ce site vous permet d’échanger des 
conseils pour lutter contre l’obsolescence programmée. Avec un peu 
de chance, vous prolongerez la durée de vie de votre matériel ! Cela 
ne coûte rien d’essayer… 

Saint Genix sur Guiers

www.larbreimmobilier.com  
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L’ECO…LOGIS (suite)

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 AFCOBOIS-FFB. En kiosque : 5,95 € ou sur abonnement.
 www.habitatnaturel.fr

Construire & Vivre sain

Resys AlterEco et ses partenaires allemands ont mis au point un concept 
de maison solaire autonome, permettant également d’alimenter 
une voiture électrique. La maison est basse consommation (niveau 
BBC) et est équipée d’un chauffage solaire assurant les deux tiers du 
chauffage et des besoins en eau chaude sanitaire. L’appoint électrique 
est compensé par une toiture photovoltaïque, qui permet également 
de couvrir une grande partie des besoins en électricité de la maison et 
de charger la voiture électrique par grand soleil. En attendant l’arrivée 
de nouvelles générations de batteries de stockage, le réseau assure 
l’alimentation de la maison dans les périodes sans soleil, mais, à l’année, 
la maison produit autant qu’elle consomme !

Habitat Naturel n°39 : 

Les ouïes en ardoises
Inspiré par la mer qui entoure cette île bretonne, l’architecte Pierre-
Emmanuel Le Prisé a créé un système de ventilation copié sur les ouïes 
des poissons pour parfaire la rénovation de cette maison de pêcheurs, 
qui aurait été défigurée avec des lucarnes. À l’extérieur, les ardoises sont 
fixées sur des axes horizontaux pivotants, chaque module comptant 
5 ou 9 axes. Fermées, les ardoises se recouvrent parfaitement, ce  
« pureau » les rendant totalement invisibles dans la toiture. Ouvertes, 
elles apportent luminosité, ventilation et vue sur la mer. À l’intérieur, une 
fenêtre verticale, qui se prolonge également dans le bureau d’un vitrage 
en rampant. Il suffit d’ouvrir la fenêtre pour ventiler les combles, l’ardoise 
jouant le rôle de pare-soleil. Les modules se manœuvrent par une simple 
barre de fer. Une solution esthétique et pratique, aujourd’hui âgée de  
10 ans et toujours aussi efficace ! 

Habitat Naturel n°39 : 

Maison solaire

Le filtre planté de roseaux, 
le versant vert de l’épuration des eaux usées d’André Paulus

La qualité de l’eau est un enjeu vital pour notre 
avenir sanitaire et environnemental. Elle va 
dépendre en grande partie des techniques 
d’assainissement des eaux usées mises en place 
avant que celles-ci soient rejetées dans les 
ruisseaux, les rivières, les étangs ou encore les 
bords de mer… Développé en France depuis 1987, 
le filtre planté propose aux collectivités, aux 
bureaux d’études et aux particuliers des solutions 
naturelles, efficaces et économiques pour assainir 
leurs eaux usées. Il permet de mettre en œuvre 
des installations de traitement de l’eau qui 
s’inscrivent de manière harmonieuse dans le 
paysage, et sont suffisamment économes pour 
permettre à terme, de modérer le prix de l’eau... 
Ce livre apporte des conseils précieux, éclairés et 
pragmatiques pour utiliser cette technique. 
Éditions Rouergue - 208 pages - 29,50 € 

Concevoir, construire 
et décorer une maison écologique  
de Claire Leloy

À une époque où la prise de conscience 
environnementale est de plus en plus forte, l’habitat 
devient le cadre idéal pour mettre en pratique ses 
convictions écologiques. À travers une écriture 
limpide, cet ouvrage témoigne du caractère à la fois 
accessible, esthétique et inventif de l’architecture 
écologique. Conception, implantation, choix des 
matériaux, revêtements des sols, luminosité… 
tous les aspects de l’architecture écologique sont 

développés dans ce guide, complétés par des conseils judicieux pour ceux qui 
souhaitent rénover ou construire un habitat écologique. 
Éditions de la Martinière - 128 pages - 15 € 

Autopromotion, habitat groupé, écologie et liens 
sociaux de Bruno Parasote

L’autopromotion consiste en la construction 
collective d’immeubles par des ménages, sans 
promoteur immobilier. Il est le pendant urbain 
des habitats groupés qui concernent plutôt 
des maisons en milieu rural, unies par une cour 
commune.
Ce livre pratique cible particulièrement l’habitat 
en ville, et a pour ambition de donner les 
outils pour comprendre l’autopromotion et 
l’appliquer concrètement. En tant que lecteur, 
vous trouverez les informations nécessaires pour 
comprendre pourquoi il peut être pertinent de 
réaliser un projet en autopromotion, et surtout 
pour savoir comment on peut le faire. 
Éditions Yves Michel - 240 pages - 24 € 

Ma maison au vert 
de Vanessa Lemaire et Marie-Luc Sarazin

Se sentir bien chez soi, dans un lieu de vie qui respire l’air frais, n’est-ce pas ce que vous 
recherchez ? Seulement, l’air de nos espaces de vie est souvent plus pollué que l’air 

extérieur… Cela est dû aux produits d’entretien, 
aux matériaux de construction, aux peintures, 
aux meubles… Il est donc temps d’abandonner 
ces produits néfastes pour notre santé et 
l’environnement, et de privilégier des produits 
écologiques, fabriqués consciencieusement 
avec des matériaux recyclables à l’infini… Ce 
livre traque pour vous ces indésirables ! Il vous 
indique où les trouver et comment les remplacer 
simplement. Alors, que ce soit pour le ménage, 
la lessive, le choix de vos tissus d’ameublement, 
des luminaires ou encore de la robinetterie, votre 
maison va se mettre au vert ! 
Éditions Anagramme - 216 pages - 19,90 € 

éco Livres
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À une époque où la prise de conscience 
environnementale est de plus en plus forte, l’habitat 
devient le cadre idéal pour mettre en pratique ses 
convictions écologiques. À travers une écriture 
limpide, cet ouvrage témoigne du caractère à la fois 
accessible, esthétique et inventif de l’architecture 
écologique. Conception, implantation, choix des 
matériaux, revêtements des sols, luminosité… 
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Du 19 au 24 juillet 2011
21ème édition du festival de Thau
Lieu : Mèze (34140) à côté de Montpellier 
Au-delà de la programmation musicale, le festival 
développe chaque année son engagement citoyen et 
écologique, grâce à différentes actions :

sensibilisation du public au travers d’expositions, tables rondes, projection de film 
(cette année le thème de réflexion est “à l’école du Monde”), un agenda 21 pour 
un festival éco-responsable : gobelets consignés, toilettes sèches, tri sélectif des 
déchets… Contact : Vanessa Keusch - 06 03 02 32 55 - contact@festivaldethau.com
Tél/Fax : 04.67.18.70.83 - Festival de Thau - Château de Girard - BP 94 - 34140 Meze 
www.festivaldethau.com

Du 28 au 30 juillet 2011
20ème festival des Nuits Atypiques de Langon 
Lieu : Langon
Un carrefour unique des cultures du monde où se mêlent 
musique, chant, danse, cinéma, débats. Festival pionnier 
des musiques du monde, enracinées en terre occitane sont 
réputées pour leur esprit de découverte, d’ouverture, et leur 
engagement altermondialiste. Renseignements : Claire Lextray  
01 48 59 00 26 - 06 07 91 47 07 - claire.lextray@orange.fr 
www.nuitsatypiques.org -  05 57 98 08 45 - 05 56 63 68 00

Du 30 juillet au 1er août
7ème Festi - Bio d’été
Lieu : Salle de la Roche Blanche - Saint Molf  
près de Guérande (44) 
Alimentation, forme, beauté, santé, habitat, énergies 
douces. Conférences, animations enfants, restauration 
et buvette bio, 80 exposants. Renseignements : 

Les Pionniers de la Bio - 06 99 40 64 53 ou 02 40 24 93 89 - lpab.cl.artur@orange.fr 
www.saint-molf.fr

Du 6 au 7 août 2011 
13ème foire bio «  l’Aude à la bio »
Lieu : Parc arboré de Couiza et sur les berges de l’Aude 
120 exposants : producteurs & transformateurs certifiés, artisans 
écoresponsables, écoconstructeurs et associations , 12 confé-
rences et tables-rondes pour s’informer et  réfléchir ensemble,  
30 ateliers pratiques, des animations cirque en continu, des 
expositions ludiques, un concert gratuit le samedi soir, un  
village enfants…
Renseignements : Nature & Progrès Aude 04 68 20 94 75 
np11.foire@gmail.com - www.natureetprogres.org

Du 17 au 18 août 2011 
Salon Bio Nature Santé Bien être - Île de Ré (17)
Lieu : Salle Polyvalente 
Réservé aux professionnels commerçants producteurs bio, thérapeutes, 
médecines naturelles, cosmétiques, habitat sain, énergies naturelles, artisanat, 
restauration bio. L’ouverture au public se fera les mercredi 17 et jeudi 18 août  
(10 h - 20 h). Entrée gratuite. Renseignements : Office de Tourisme
52, rue de Trousse-Chemise 17880 Les Portes-en-Ré - 05 46 29 52 71
office-tourisme-lesportesenre@wanadoo.fr
www.lesportesenre.com

Du 20 au 21 août 2011
Fête de la Bio et du Naturel 
Lieu : Village de Correns (83)
Comme chaque année, des conférences, des exposants, 
des rencontres... La Fête de la Bio et du Naturel sera 
tournée vers l’agriculture. Renseignements : 
Les Maîtres Vignerons Bio - Hôtel de Ville - 5, Place 
Général de Gaulle
83570 Correns - Tél. 06 32 36 28 63 - ot@correns.fr - 
www.correns.fr

Du 27 au 28 août 2011
10ème édition Biogascogne 
Lieu : Centre ville, et place Saint-Pierre à  Condom en 
Gascogne - Gers
Plus d’ une centaine d’exposants, produits bio, cosmétiques, 

hygiène, habitat sain, jardinage, médecines douces, artisanat, associations… 
Convergence Ecologique, Condom Ténarèze - Jean Dubos - 3, rue de la 
Monnaie - 32100 Condom - Tél. : 05 62 28 12 46
contact@biogascogne.fr - www.biogascogne.fr

Du 2 au 4 septembre 2011
Salon Valériane
Lieu : Namur Expo - Av. Sergent Vrithoff - Namur - Belgique
300 exposants, agriculture, jardinage et alimentation  
biologiques, habitat écologique, éco-bioconstruction, 
énergies renouvelables, commerce équitable, associa-
tions de protection de l’environnement, éco-tourisme  
tourisme solidaire, habillement, artisanat, santé… 
Renseignements : Nature & Progrès  - Rue de Dave 
520 - 5100 Jambes - Belgique - Tél. : 081/30 36 90 
natpro.valeriane@skynet.be - www.natpro.be 

Du 3 au 4 septembre 2011
15ème édition du Festival de l’avenir au naturel à L’Albenc (38) 
Lieu : Dans le Bourg
les objectifs de ce festival sont de promouvoir des alternatives 
et des produits écologiques reconnus et certifiés, contribuer au 
développement d’une société plus solidaire et plus humaine, 
être un forum de sensibilisation à l’environnement…
Renseignements : Espace Nature Isère - 32, place du Souvenir 

Français - 38470 L’Albenc - Tél. : 04 76 36 50 10 -  festival-eni@orange.fr
www.enisere.asso.fr
 

Du 10 au 11 septembre 2011
Terrabio 
Lieu : Place de la Madonne à Remoulins (30)
Marché écologique, avec des agriculteurs locaux, des artisans, 
des associations… mais, c’est aussi des conférences autour 
de plusieurs grandes thématiques : l’agriculture et le jardinage 
bio, l’alimentation, l’éco construction et l’habitat écologique, 
l’environnement et la santé. Renseignements : 

Nature & Progrès Gard - 12, rue Rivarol - 30 000 Nîmes - Tél/Fax : 04 66 64 77 18
netpgard@yahoo.fr - www.natureetprogres-gard.org

Du 10 au 12 septembre 2011
Salon Bio & Nature
Lieu : Hall aux grains - Blois (41)
Horaires : Samedi : 10h / 21h - Dimanche : 10h / 19h
Lundi : 9h / 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
alfredvaton41@gmail.com - www.espacedesoinsnaturels.com

Du 17 au 18 septembre 2011
Foire bio de Trièves
Lieu : Mens (38), camping du Pré-Rolland
Avec 150 exposants (alimentaire, habitat, jardin, édition, 
cosmétique…). Conférences, ateliers, animations, des 
projections du Ciné DocumenTerre, un espace enfants, un 
espace restauration… Une soirée festive le samedi soir !
Renseignements :  Office de tourisme de Mens
Rue du Breuil - 38710 Mens
Tél. 04 76 34 84 25 - Fax 04 76 34 69 01
accueil@trieves-tourisme.fr - www.trieves-tourisme.fr

Du 17 au 18 septembre 2011
Foire Bio à Tarbes 
Lieu : Halle Marcadieu (Site couvert)

Marché Bio, conférences, éco habitat, énergies renouvelables, 
associations, artisanat, librairie, ateliers pour enfants, 
animation musicale, restauration et buvette bio...
Renseignements : GAB 65 - Annie Deguînes

Tél. 05.62.35.27.73 -  annie.deguines.gab65@gmail.com - gab65@free.fr
www.bio65.fr

Du 24 au 25 septembre 2011
Salon Fougère (37)
Lieu : Parc des Expositions de Tours - Hall B

Horaires : de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le 
dimanche
Tarifs : Entrée 4€ - Tarif réduit 2€ (séniors, étudiants, 
chômeurs, handicapés)
Gratuit pour les moins de 16 ans - invitations sur demande 
(avant l’ouverture du salon). Grand marché bio avec 250 
exposants, des objets artisanaux, des solutions pour 
l’environnement ou pour retrouver la forme, un bar aux vins 

bio, un espace restauration où vous dégusterez aussi bien des sandwiches bio, des 
pâtisseries bio, de la choucroute bio ou des plats indiens bio… ! 
Renseignements : Salon-Fougère – Hamarnils - BP 8 - 77520 Donnemarie-Dontilly 
Tél. : 01 64 01 66 77 -  marielle@salon-fougere.com  - www.salon-fougere.com

agenda  salons  expositionsagenda salons 
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