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Vous avez dit� 
Vinaigre ?

Les Sri Lankais
retournent
au village

Et voilà, les vacances sont terminées. Voici venir le temps 
des bonnes résolutions. Les salles de sports vont encore 
faire des fortunes en vendant des abonnements annuels 
dont la plupart ne serviront que quelques semaines, et les 
marchands de vélo vont vider les stocks. Promis, juré, on ne 
dévore plus la télé et on se remet à la lecture…
Alors nous, à la rédaction des emplumés, on a décidé de vous 
soume�re quelques bonnes résolutions pour la rentrée… 
Vous en ferez ce que vous voudrez. Tout d’abord, pensez 
à vous… Mangez bio, roulez écolo et restez zen. Et puis, 
pensez à l’autre… Un petit mot au voisin, un petit peu de 
sous aux malchanceux, et un petit sourire aux malheureux. 
Voilà que je m’emporte, encore ma philosophie à deux balles… 
Désolée !!!
Pour faire un peu plus dans le concret, j’ai un truc à vous 
dire sur… les graines germées. Nous avons tous lu plein de 
trucs épouvantables. Eh bien, j’ai une bonne nouvelle, c’est 
terminé ! Le problème est réglé. Il paraît que même l’Agence 
Gouvernementale allemande de l’Évaluation des Risques 
l’a écrit : « Seules les jeunes pousses et graines germées 

issues de fenugrec importé d’Égypte ne doivent pas être 
consommées crues. »* Et celles-là, vous n’êtes pas près de les  
trouver, alors…
Pour le reste, c’est l’automne, avec tous ces bons trucs à 
manger : poires, pommes, raisins, et champignons. À propos 
de champignons, si vous allez en cueillir dans ma forêt, ne 
faites pas trop de bruit. Les jours raccourcissent et nous, 
les choue�es, dormons de moins en moins.
Dans ce numéro de l’écolomag, vous trouverez le papier 
de France Guillain, des chèvres qui aident des familles, du 
potimarron râpé, des super aliments, un beau dossier de 
Sophie sur la vitalité, et des trucs pour que votre congélo 
consomme moins, sans oublier plein de pubs écolo et un 
dossier de Martina sur le vinaigre.

Naturellement vôtre
La Choue�e

Les humeurs de la chouette 
C’est la rentrée… On y retourne !
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Cet été, Élevage sans frontières a lancé une campagne pour venir en 

aide à 132 familles sou"rant de malnutrition au Togo et au Bénin. 

Comment ? En leur o"rant des chèvres ! En e"et, o"rir 2 chèvres à 

chacune de ces familles leur permettra de démarrer un élevage local 

tout en béné%ciant durablement de calcium, de protéines, ainsi que 

d’un revenu supplémentaire pour leurs dépenses en matière de santé 

et d’éducation. Souvent prises en charge par les enfants, les chèvres 

contribuent aussi à rendre leur vie plus douce. De plus, le fumier  

répandu sur les terres agricoles améliore les récoltes. Et pour chaque 

animal reçu, les familles aidées s’engagent à transmettre un petit né de 

l’élevage des chèvres à une autre famille ! Voilà une jolie idée pour que 

chacun ait la chance d’avoir une vie meilleure ! 

Pour faire un don, rendez-vous sur :

http://chevrespourlavie.elevagessansfrontieres.org 

www.ecolomag.com

Des chèvres pour aider 
une famille durablement

En Inde, les touristes sont appelés à boycotter la grande route prin-

cipale des îles Andaman, une voie illégale qui traverse le territoire 

de la tribu menacée des Jarawa. Non seulement illégale – la Cour 

suprême indienne a ordonné sa fermeture en 2002 –, cette route est 

aussi extrêmement dangereuse pour la tribu des Jarawa, compo-

sée seulement de 365 individus. Les chasseurs-cueilleurs jarawa ne 

sont en contact paci%que avec le monde extérieur que depuis 1998 

et, par conséquent, les touristes risquent de leur transmettre des 

maladies contre lesquelles ils n’ont qu’une très faible immunité. Or, 

chaque mois, des milliers de touristes empruntent cette route. Les 

lois supposées protéger les Jarawa sont enfreintes quotidiennement, 

de sorte que la réserve jarawa est devenue le théâtre de véritables 

safaris humains. Les tour-opérateurs et les chau"eurs de taxi attirent 

les Jarawa avec des biscuits ou des sucreries. Plusieurs jeunes de la 

tribu ont été accidentés en se jetant sur les « cadeaux » des touristes ; 

l’un d’eux a même perdu la main. Traités comme des animaux dans 

un zoo, les Jarawa sont exposés à des dangers mortels ! Il est scan-

daleux que l’administration locale maintienne cette route ouverte. 

Honorablement, des organisations telles que Survival International 

agissent pour les droits des peuples indigènes. Ici, l’organisation ap-

pelle chacun à boycotter cette route. Il ne faut pas fermer les yeux 

face à de telles absurdités ! Faites un don, écrivez directement à ceux 

qui détiennent le pouvoir, signez les pétitions, … Boycottez ! Plus 

nous serons nombreux, plus nous serons e+caces. 

Pour plus d’informations ou pour agir, de quelque manière que 

ce soit, rendez-vous sur www.survivalfrance.org 

Ce ne sont pas des animaux !
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éconews
Le billet de France Guillain

L
a rentrée est le moment de toutes les résolutions. Le moment 

où nous nous engageons à faire mieux que l’an dernier. Cette 

année, c’est sûr, je note dans mon agenda ce que je ne veux 

pas oublier de faire pour notre bien. J’ai mes 3 poubelles bien 

étiquetées pour le tri sélectif, je m’inscris à la piscine et à la gym 

suédoise, je fais mon Miam-ô-Fruit tous les jours.

Oui, mais… Je me connais ! Ça marche 8 jours très bien et puis, 
insidieusement, mille raisons ou prétextes font que je mollis, que je 
ne suis pas toujours très motivée.
Alors, j’ai pro�té des vacances pour me replonger dans une lecture 
qui m’a boostée des années durant. J’ai relu, après 40 années, deux 
livres pleins de bon sens. Deux livres qui m’ont fait comprendre, sentir, 
éprouver à quel point le monde que nous vivons est à portée de nos 
mains. À quel point nous ne sommes pas les victimes d’une grande 
machination incontrôlable. Comprendre que, malgré des apparences 
parfois accablantes, nous possédons en nous, au plus profond, toutes 
les clés d’un monde meilleur. Que nous n’avons pas à attendre que 
d’autres le fassent pour nous.

J’ai lu et relu Une société sans Ecole, écrit en 1971 et Némésis médicale, 

l’expropriation de la santé, rédigé en 1975, d’Ivan Illich. Si vous les 
trouvez, lisez-les. Le moment est venu pour nous tous de mettre en 
œuvre ce que ce grand penseur, ce visionnaire a écrit.
Il nous explique très clairement que nous n’avons pas à attendre 
de quiconque, d’aucun leader, d’aucun élu, d’aucun chef d’état la 
moindre transformation e"cace de notre monde. Que tant que 
chacun de nous n’aura pas fait sa propre révolution intérieure, tant 
que chacun de nous ne prendra pas en charge tout de suite et de 
manière concrète son voisin, nous continuerons d’élire des gens qui 
nous ressemblent. Qui attendent tout de l’autre.
Tant que, par paresse ou commodité, nous ne ramasserons pas 
le tesson de bouteille qui peut blesser, là, par terre, « parce que ce 

n’est pas notre travail, qu’on paye du monde pour ça », tant que nous 
passerons devant ceux qui ont faim en détournant le regard, tant 
que nous achèterons à nos enfants des « bêtises » parce que tous les 
copains en ont et que, les « pauvres », on ne va quand même pas les 
priver, ils en ont tellement envie, nous continuerons d’élire des gens 
comme nous, lâches, paresseux, ine"caces. Ivan Illich nous dit que le 
vrai changement du mode de vie dans un pays passe par la révolution 
intérieure de chacun. Que, sans cette révolution, rien ne se fera.
Je ne peux m’empêcher de rapprocher cette ré%exion de ce que disait 
mon père lorsque j’étais enfant. Il disait qu’un homme seul, c’est un 
homme. Un homme en groupe, ce n’est plus un homme. Que lorsqu’on 
demandait séparément à chaque homme d’une armée en guerre s’il 
voulait la guerre, il répondait non. Il pensait à sa femme, à sa famille, 
à ses enfants. Mais en groupe, il avait tellement peur de la réaction 
des autres s’il disait NON, qu’il disait �nalement OUI à la guerre. Sans 
même se rendre compte que tout le monde était comme lui.  
Mon père nous disait souvent qu’un chef d’état peut avoir cent 
millions d’hommes armés, si chacun, individuellement, refuse de tirer, 
il n’y a plus de guerre.
L’écolomag met, à chaque page, à notre disposition de petits moyens 
tout simples pour retrouver notre autonomie. Pour agir à notre 
petite mesure, sur nous-mêmes et pour aider notre entourage. Notre 
entourage refuse, dites-vous ? On change d’entourage, on va brouter 
ailleurs. Il su"t le plus souvent de faire quelques mètres !
Et si nous devenons très sages, vraiment très sages comme nous 
le conseille Ivan Illich, nous n’aurons peut-être même plus besoin 
d’élections…, qui sait ??? Quels gains d’énergie cela ferait !!!!!! Combien 
de grammes de carbone ????

Aide-toi et…

“
”

Comment 
nourrir 

l’avenir ?

Réalisé par Jean-James Garreau, docteur en biologie, et 
Kevin Garreau, cinéaste, ce documentaire audio-visuel  
de 75 mn tente de répondre à la question cruciale sur l’avenir 
alimentaire : comment nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050 ? Pour 
commencer, ce documentaire dresse un état des lieux des habitudes 
alimentaires dans les pays développés. Puis, il retrace rapidement 
l’évolution de cette consommation au cours du siècle dernier  
(en expliquant très succinctement les tenants 
psychologiques d’une telle évolution) et 
compare ces habitudes à celles des pays 
peu développés. Les auteurs plaident 
en faveur d’un refus du fatalisme par le  
système industriel actuel. Ils soulignent 
qu’un système agricole et agro-
alimentaire ne peut être durable que s’il 
est basé sur une triple ré%exion : la santé 
des personnes, des économies et de 
l’environnement. 
15 €.  Pour plus d’infos : 

www.commentnourrirlavenir.com 
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Retrouvés dans la vallée Bella Coola, en Colombie-Britannique, l’an 
dernier, 4 grizzlis orphelins d’1 an ont retrouvé la liberté cet été. Les 
oursons avaient été secourus l’année dernière après la mort de leur 
mère. Le sauvetage, le transport et la remise en liberté de ces grizzlis 
font partie d’un projet coopératif unique entre IFAW – Fonds inter-

national pour la protection des animaux –, la Northern Lights Wildlife 
Society et le Ministère de l’Environnement, des Forêts, de l’Agricul-
ture et des Ressources naturelles de Colombie-Britannique. Ce projet 
permettra d’étudier la viabilité de la réhabilitation de grizzlis dans 
la nature. C’est seulement la 3ème fois qu’une telle opération a lieu.  
Écologiquement proche de Bella Coola, la zone du relâcher se trouve 
au cœur du territoire traditionnel de la Première nation de Wuikinuxv, 
qui soutient la mise en liberté des oursons et leur surveillance sur leur 
territoire. Des colliers GPS permettront de suivre leurs déplacements 
durant les mois à venir. L’idée étant de constater que ces ours seront 
capables de se reproduire en liberté. Un éventail de mesures préven-
tives seront promues pour prévenir la répétition des événements 
malheureux qui ont fait de ces oursons des orphelins. 
Pour en savoir plus : www.ifaw.org 

La liberté pour
4 oursons
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Cet été, le gouvernement sri-lankais a distribué gratuitement  

40 000 vélos aux réfugiés qui retournaient dans leurs villages, situés 

dans le nord du pays. Abandonnés durant la guerre civile qui a  

opposé les Tigres tamouls aux forces gouvernementales durant des 

décennies, ces vélos ont été retrouvés dans le district de Mullaitivu. 

Les autorités de la province ont ordonné leur collecte et leur répara-

tion. Le vélo permet à de nombreux réfugiés vivant dans des villages 

isolés de rejoindre l’unique autoroute, qui a été remise en état et 

qui traverse la région. Depuis la %n du con�it en mai 2009, plus de  

365 000 réfugiés sont revenus chez eux, mais près de 2/3 des ha-

bitants de la région vivent avec moins d’1 $ par jour. Un vélo neuf 
coûte une centaine de dollars…

La forêt amazonienne 
encore menacée
L’Ibama (l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources natu-

relles renouvelables) a découvert une zone dévastée, de 178 ha, par 
des herbicides agrotoxiques envoyés par avion. Une nouvelle tech-
nique qui permettrait à ces meurtriers de déboiser en peu de temps 
des surfaces plus importantes, sans avoir à mobiliser des équipes 
entières. Les spécialistes de l’Ibama expliquent que les agrotoxiques 
tuent directement les arbres et contaminent le sol, les nappes phréa-
tiques, les animaux et les hommes. Quelques jours auparavant,  
4 tonnes d’herbicides agrotoxiques, parmi lesquels �gurait du  
2,4-D – un des principaux constituants de l’agent orange, respon-
sable de la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes 
lors de la guerre du Vietnam – ont été découvertes dans la forêt. Les 
autorités ont quali�é le fait de répandre des herbicides sur la forêt 
par avion de crime environnemental. C’est de pire en pire ! 

Le transport maritime réduit 
ses émissions de gaz à effet 
de serre

Lors de la réunion annuelle de l’IMO (International Maritime Organi-

zation), les 55 plus grands pays possédant un accès à la mer se sont 
engagés à réduire les émissions de gaz à e#et de serre du transport 
maritime. À travers une réduction du gaspillage et une meilleure 
conception, l’accord prévoit de réduire l’utilisation énergétique des 
navires construits à partir de 2013 et d’un tonnage supérieur à 400. 
D’ici 2020, cela permettra de réduire les émissions de gaz à e#et de 
serre de 45 à 50 millions de tonnes. Le coût attendu de ces nouveaux 
standards se situe entre 2,6 et 11 milliards d’euros. Mais, selon la 
Commission européenne, ils devraient amener jusqu’à 34 milliards 
d’euros d’économies pour la santé publique. Seul petit hic, ces règles 
s’appliquent seulement aux nouveaux navires et les pays en voie de 
développement, dans lesquels sont inclus la Chine, le Brésil, l’Arabie 
Saoudite et l’Afrique du Sud, sont exonérés pour les 6 prochaines an-
nées. De plus, les armateurs pourraient immatriculer leurs bateaux 
dans des pays en développement pour les contourner de la nouvelle 
réglementation.

ÉCONEWS (suite)

Les dépêches de

Des réfugiés sri-lankais 
retrouvent leur village

L’affichage environnemental
à l’essai

Depuis cet été et jusqu’au mois de décembre, les consommateurs, 
en faisant leurs courses, vont faire connaissance avec l’a&chage 
environnemental. Progressivement, des centaines de produits, 
commercialisés en rayon ou sur internet, seront accompagnés d’une 
étiquette détaillant leur impact écologique sur le climat, l’eau, l’air ou 
encore la biodiversité. Cette expérimentation a pour but de permettre au 
consommateur de prendre conscience que tout produit, manufacturé 
ou agricole, exerce une pression sur l’environnement. Mais surtout, 
elle lui permettra de mesurer son degré en fonction des entreprises 
et des produits qu’elles lui proposent. Issues de tous les secteurs, plus 
de 160 compagnies se sont portées volontaires pour se lancer dans 
cette première mondiale. À l’issue de cette expérience, la loi prévoit 
que le Gouvernement remettra un rapport d’évaluation au Parlement. 
Sur cette base, la généralisation de l’a&chage des caractéristiques 
environnementales des produits pourrait être décidée. Nous verrons.  
Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Aide et Action 
&ête ses 30 ans

Avec ses partenaires et ses 63 000 parrains et donateurs, l’ONG 
internationale Aide et Action célèbre ses 30 ans cette année. Pour 
l’occasion, elle a créé l’exposition photographique « Aide et Action : 

30 ans d’actions au service de l’éducation » pour rappeler l’importance 
de l’éducation dans l’évolution du monde. Grâce aux 400 bénévoles 
engagés auprès de l’association, l’exposition photographique 
voyage dans toute la France jusqu’à la �n de l’année 2011. En  
17 panneaux couleur, Aide et Action donne la parole à celles et ceux 
qui veulent évoquer leurs 30 ans… au passé, au présent ou au futur ! 
Ils témoignent de ce que fut ou de ce que sera l’éducation dans 30 
ans, en regard d’une photographie qui ne vous laissera pas sans voix !  
Avec cette exposition photographique, Aide et Action poursuit sa 
mission et met en valeur l’éducation, à laquelle tout être humain a 
droit. Pour plus d’infos : www.aide-et-action.org

Le saviez-vous ?
À l’issue de la première session de l’appel d’o#res scienti�que et médi-
cal 2011, Sidaction a décidé d’attribuer près de 2,5 millions d’euros 
à la recherche. Versés sur 4 ans, ces �nancements vont participer au 
soutien de travaux de recherche, sous forme d’aides aux équipes et 
de �nancement nominatif de jeunes chercheurs pour leurs travaux 
de doctorat ou post-doctorat. Le choix des projets à soutenir, opéré 
sur la base des avis du Comité Scienti!que et Médical, a été hautement 
sélectif : seulement 38 % des dossiers de demande de �nancement 
ont en e#et été retenus. Plus d’infos sur www.sidaction.org 
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ÉCONEWS (suite)

L’éolienne qui transforme 
l’air en eau
D’ici 2050, les prévisions quant à la quantité d’eau potable disponible 
par individu annoncent une réduction de moitié. Le réchau�ement 
climatique et l’augmentation de la population mondiale ne vont  
d’ailleurs pas aider à régler le problème… Après plus de 10 années 
de recherche et développement, Eole Water – une société française 
spécialisée dans la conception et l’assemblage de systèmes de pro-
duction d’eau potable par condensation – propose un système inno-
vant visant à rendre l’eau la plus accessible possible, même dans les 
zones les plus reculées. Appelée « WMS1000 », cette technologie est 
capable de produire de l’eau potable de manière autonome et dans 
le strict respect de l’environnement. Breveté au niveau mondial, ce 
dispositif est le seul à pouvoir tirer pro�t d’une ressource inépuisable 
et encore inexploitée, l’eau contenue dans l’air ! En e�et, le vent est 
l’unique moteur de ce procédé. Dans un 1er temps, il permet de fournir 
l’énergie nécessaire à la transformation de l’humidité contenue dans 
l’air en eau ; dans un 2ème temps, il permet d’acheminer cette eau vers 
un réservoir de stockage. Il faut savoir que la quantité d’eau présente 
dans l’atmosphère est approximativement égale à celle disponible 
sous terre, ce qui o�re d’immenses possibilités d’implantation à ce 
système ! Pour ce qui est de la qualité de l’eau collectée, un procédé 
de déminéralisation et de �ltration permet de la rendre potable, tout 
en respectant les normes de qualité mises en place par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. C’est ce que l’on appelle une innovation ! 
Pour en savoir plus : www.eolewater.com

Impliquez-vous ! 
de Christophe Chenebault
Le monde va mal et, face à l’ampleur de la tâche, l’action 
individuelle pourrait sembler bien dérisoire. Pourtant, 
chaque action compte ! Parce que chacun peut faire la  
di�érence autour de lui, parce que chacun doit faire sa part, cet ouvrage  
sélectionne 101 actions applicables par tous pour faire exister un avenir coopératif 
et plus humaniste. Des « petites » actions aux réels engagements, chacun trouvera 
dans cet ouvrage un acte à sa portée, qui lui permettra d’agir pour un monde meil-
leur. Le livre contient également un agenda de 350 événements solidaires et éco-
logiques et répertorie plus de 600 organismes et services di�érents permettant à 
chacun de concrétiser ses actions.
Le petit + : sur chaque vente réalisée, 4 % du prix de l’ouvrage seront reversés à 
l’association Le Rire Médecin - De vrais clowns à l’hôpital ! 
Éditions Eyrolles - 224 pages - 14,90 € 

La propriété intellectuelle contre la biodiversité ? 
par un collectif d’auteurs tels que :
Jack Kloppenburg, Birgit Müller et Guy Kastler

Les pays du sud recensent 80 % des ressources 
naturelles mondiales, attisant la convoitise des sociétés 
transnationales. Celles-ci sont prêtes à tout pour se les 
approprier à coups de brevets et autres titres de propriété 
intellectuelle. Dans les pays du nord, les réglementations 
sur les semences ont eu pour e�et de réduire la biodiversité 
agricole et la liberté des paysans. Pour tenter de pallier 
cette biopiraterie, la Convention sur la diversité biologique 
propose un “partage des béné"ces” entre ces (rmes, les 

peuples autochtones et les pays du sud. Ce livre montre en quoi le fait d’imposer 
des droits de propriété intellectuelle sur la biodiversité conduit à des conséquences 
dramatiques pour l’humanité. Il vous propose quelques idées pour aider à repenser 
la logique de privatisation et de marchandisation de la nature. 
Éditions CETIM - 224 pages - 8 € 

Le vrai scandale des gaz de schiste 
de Marine Jobert et François Veillerette

Accusés de polluer les nappes phréatiques, les sous-sols et d’empoisonner l’air par les produits chimiques utilisés pour leur extraction, de 
faire exploser le tra(c routier, de provoquer des séismes et d’aggraver le réchau�ement climatique par l’intensité des creusages, les gaz 
et pétrole de schiste sont au cœur d’un débat national. En courant après l’indépendance énergétique, les industriels et les politiques pour-
suivent un modèle économique qui génère la crise écologique. Ce livre décrypte pour vous les liens entre haute administration, industriels 
et politiques. Il démontre pourquoi les projets d’extraction sont encore sur la table malgré les dommages, démesurés et établis, de ces 
exploitations sur l’environnement. Éditions Les Liens qui Libèrent - 180 pages - 16 €

Gullivert 2011/2012, 
le guide pratique du savoir vert 
Présenté sous la forme d’un abécédaire qui recense plus 
de 1 000 objets de la vie quotidienne, ce guide vous 
o�re des clefs pour mieux les trier et les recycler, tant à 
la maison qu’en entreprise. Il vous précise où déposer le 
déchet en fonction de sa composition puis son processus 
de traitement et de valorisation. Un « lexique du savoir 

vert », ainsi qu’une présentation des principaux 
éco-acteurs engagés en faveur de l’environnement, 
sont également inclus dans ce guide. Il apporte par ailleurs un éclairage sur  
15 sujets d’actualité : énergies renouvelables, biodiversité, forêts, urbanisation 
durable, chi�res clés des déchets, métiers de l’environnement, entreprises 
et développement durable... Bref, simple d’usage, ce guide vous apportera 
des solutions pratiques pour mieux comprendre les dé(s du développement 
durable. Imaginé et conçu par Ideacom, réalisé en partenariat avec l’ADEME. 
356 pages - 20 €

Pierre Rabhi  
de Serge Orru

Jardinier, écrivain, poète et paysan : Pierre Rabhi est l’un des pionniers de 
l’agro-écologie. Depuis plus de 40 ans, il développe ce principe d’agriculture 
qui vise à respecter les écosystèmes en associant le développement agricole à 
la protection de l’environnement. Mondialement 
reconnu, il intervient à l’ONU, dans les pays en 
voie de développement et vient de créer sa propre 
fondation. Retrouvez, dans le disque qui ouvre cet 
ouvrage, ses meilleurs entretiens radiophoniques, 
dans lesquels il énonce ses préceptes clés : un 
développement humainement durable, l’insurrec-
tion des consciences pour de nouveaux modèles 
de société, l’écologie et l’humanisme. Serge Orru,  
directeur de WWF France, présente et prolonge 
cette parole salutaire au vu des enjeux environne-
mentaux à venir, chi�res et constats à l’appui. 
Éditions Textuel - 96 pages - 1 CD de 70 mn - 19,90 €
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La reforestation en 
quelques clics

Costa Navarino et Aegean Airlines font revivre les arbres avec le pro-

jet Costa Navarino Forest. Il s’agit d’un jeu en ligne qui invite les 

visiteurs à s’inscrire sur www.costanavarinoforest.com, planter 

leur arbre virtuel et prendre soin de lui ; avec la possibilité d’inviter  

3 amis pour les aider à l’arroser et lui apporter de la terre et des engrais. 

De cette façon, les participants apprendront facilement comment 

planter un arbre, le faire grandir et le rendre fort au sein d’une forêt. 

Ces arbres virtuels seront ensuite transformés en véritables spécimens 

endémiques de la région de Messinia, en Grèce, avec pour objectif  

d’atteindre 10 000 arbres plantés d’ici la �n de l’année 2011. Comment ? 

Les participants n’auront qu’à répondre correctement à une ques-

tion sur la "ore et la faune locales, ou sur l’histoire et les traditions de 

la région, pour que l’arbre soit planté ! Les 1 000 plus hauts arbres de 

la forêt porteront le nom de leur propriétaire lors de leur plantation.  

Parmi eux, les propriétaires des 500 arbres les plus élevés participeront 

à un tirage au sort à l’issue duquel 5 personnes gagneront un séjour de  

5 à 7 jours à Costa Navarino, comprenant les vols sur Aegean Airlines, et 

pourront ainsi visiter la forêt et rendre visite à leur nouveau-né ! Mêler 

découverte et bonne humeur, voilà un moyen original de participer à la 

reforestation !

La marche du Panda
À l’occasion des 50 ans du réseau WWF, le WWF France organise 
une marche éco-ludique, festive et familiale. Il s’agit d’une marche 
solidaire sur 7 km regroupant parents et enfants de tous âges, à la 
découverte des espèces en voie de disparition partout dans le monde. 

Avant l’événement, 
chaque famille 
doit mobiliser un 
minimum de 150 € 
de dons au pro�t 
des actions du WWF 
France grâce à des 
pages personnelles 
dédiées, permettant 
de faire des dons 

en ligne. L’ensemble des dons collectés permettra de soutenir les 
programmes de conservation des zones forestières où le WWF agit, 
et qui correspondent aux zones d’habitat des espèces en danger. 
Pour vous donner une idée, un don de 40 € permet de préserver  
20 hectares de forêts en Guyane ou au Cambodge… 
Et pour que tout le monde en pro�te, des animations, attractions et 
activités seront prévues pour divertir petits et grands tout au long de 
la marche ! 
Le 9 octobre, à partir de 14 heures au Bois de Boulogne. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lamarchedupanda.fr
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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

Contribuer au développement des énergies renouvelables en utilisant 
sa carte bancaire ou  lutter contre le chômage, participer à la réduction 
des écarts Nord/Sud avec son livret d’épargne, c’est possible avec 
les produits bancaires solidaires, même pour les plus jeunes ! Livret 
Scoopy, Livret Jeune Agir, forfait 18/28… à chaque âge, son produit ! 

- Pour les 0-12 ans

Le Livret Scoopy est un livret d’épargne pas tout à fait comme les autres :  
pour chaque livret Scoopy détenu chaque année, le Crédit Coopératif 
s’engage à verser 3 € à des associations dans le cadre d’actions de 
mécénat en faveur de l’enfance.  Le + : C’est le Crédit Coopératif qui fait 
le don à l’association, il n’y a donc aucune incidence sur votre compte ! 

- Pour les 12-25 ans

Le Livret Jeune Agir permet de faire fructi"er son épargne tout en 
soutenant une cause de son choix : énergies renouvelables, commerce 
équitable, accès au logement pour tous, emploi… Les + : vous avez le 

choix du montant de votre don : 50, 75 ou 100 % des intérêts annuels 
de votre livret sont versés à l’association partenaire et depuis le 1er août 
le livret Jeune Agir du Crédit Coopératif béné"cie d’un taux de 3,25 %.

- Pour les 18-28 ans

Le forfait solidaire Agir 18/28 permet de béné"cier de services 
bancaires (compte de dépôt et cartes bancaires, livret Agir et services 
de banque en ligne) à prix réduit (2,25 € par mois) et de manifester sa 
solidarité en soutenant des actions en faveur de la lutte contre le sida, 
de la protection des océans ou bien du développement des énergies 
renouvelables. Le + : Dès l’attribution de la carte bancaire Agir, le 
Crédit Coopératif verse 3 € à une association partenaire de votre choix. 
À chaque retrait fait avec cette carte, le Crédit Coopératif donne 0,06 € 
à cette même association, et le double, soit 0,12 €, pour un retrait dans 
un distributeur des réseaux Crédit Coopératif et Banque Populaire. 
Plus d’info sur :
www.credit-cooperatif.coop/particuliers/nos-produits-solidaires/

Chaque année, le Crédit Coopératif réunit ses clients sociétaires, 
ses partenaires, les responsables de leurs mouvements, dirigeants 
et responsables de l’économie sociale et leur propose un sujet 
commun. Cette année, le thème choisi sera « S’engager et coopérer :  

quel rôle donner à la con!ance dans un projet commun ? » Cette 
Rencontre Nationale du Crédit Coopératif sera 
retransmise en direct le 20 octobre depuis 
le site www.credit-cooperatif.coop. Vous 
pourrez interagir sur le thème en posant vos 
questions aux intervenants présents. Le débat 
sera suivi de la remise du Trophée et des prix 
de l’innovation en économie sociale de la 
Fondation du Crédit Coopératif. 

Parce que les jeunes aussi sont concernés !

À vos agendas

Destiné à faire grandir l’Économie Sociale, Solidaire et Écologique, le  
« Plan ESSE », dont est partenaire le Crédit Coopératif, est un nouveau 
projet qui se veut être la nouvelle alternative à notre système 
économique actuel. Il s’agit d’un dispositif intégré permettant à 
chacun de mettre la main à la pâte, localement, en vue de réaliser 
collectivement un objectif global : étendre le champ de l’économie 
sociale et solidaire, auquel est ajoutée l’exigence écologique (ESSE), 
de manière signi"cative dans un délai raisonnable, en rapport avec les 
urgences. Basé sur des savoir-faire bien connus du monde associatif 
et ouvert à de multiples possibilités, ce projet fédérateur par essence 
permettra à chacun de continuer d’œuvrer selon sa propre sensibilité, 
tout en faisant cause commune sur l’essentiel : faire reculer le mur de 
l’argent. L’idée serait que la production des besoins revisités, relocalisée 
autant que possible, ne dépende plus de spéculateurs insatiables, 
égoïstes et inconséquents mais d’entreprises, de coopératives, de 
mutuelles à taille humaine, attachées au territoire, d’épargnants 
solidaires, d’associations œuvrant dans l’intérêt général… Pour 
réaliser progressivement cet objectif, il est proposé de mettre en place 
collectivement une infrastructure nationale de développement de 
l’ESSE dont tous les projets alternatifs ont besoin pour étendre leur 
in<uence, sans qu’aucun n’ait les moyens de la créer seul. Il est ainsi 
o=ert, à chaque citoyen, la possibilité de participer localement et à sa 
façon à la reprise en bonnes mains de l’économie, et aux associations, 
dans leur grande diversité et en toute indépendance, de défendre 

une cause commune essentielle. Pour être plus clair, l’objectif est un 
passage en 20 ans des actuels 8 % du PIB à 35 %. Après une période 
probatoire d’1 an suivant la création d’un lieu, il est prévu que les 
frais de fonctionnement (3 000 €/mois environ) soient pris en charge 
localement par les citoyens dans un souci de cohérence (reprise de 
pouvoir) et de non-dépendance. Les personnes imposables pourront 
récupérer 66 % de leurs dons et l’obtention d’un crédit d’impôt est 
envisagée pour les autres (requête à faire au titre de la création 
d’emplois). Au bout du compte, en favorisant la découverte, le plan 
ESSE vise à valoriser les structures existantes de l’économie sociale, 
solidaire et écologique, à encourager localement la création de 
nouvelles entreprises sur la base de ces valeurs et à mettre à disposition 
du public des outils et lieux d’émancipation, tout en recréant du lien 
social. On peut dire que c’est un plan qui vaut la peine d’être regardé 
de plus près ! Pour en savoir plus : www.le-plan-esse.org

Dans son édition 2011, le rapport 
annuel de la Commission des comptes 
et de l’économie de l’environnement a 
présenté les tendances des comptes de 
l’environnement en 2009 et les premiers 
résultats partiels pour 2010. En voici les 
grandes lignes :
- En 2009, la dépense nationale consacrée 
à la protection de l’environnement s’est 
élevée à 45 milliards d’euros, soit une 
hausse de 1,2 % par rapport à 2008.
- Les éco-activités ont généré, en 2009, 
un excédent commercial de 750 millions 
d’euros, soit une légère hausse de 0,7 %.
- Concernant la production d’énergie, entre 
"n 2009 et "n 2010, la puissance raccordée 
de la "lière éolienne a augmenté d’1/4 
et celle du photovoltaïque a plus que 
triplé. La production de biocarburants, 
la valorisation énergétique des déchets 
urbains et la réalisation d’investissements 
dans le domaine de la géothermie sont 

également en progression.
- En 2010, les premières tendances 
observées annonceraient un rebond des 
éco-activités grâce à la reprise dans la 
collecte et le traitement des déchets (+ 5,9 % 
de CA pour la collecte de déchets), la 
réhabilitation du sol et des eaux polluées  
(+ 25 % d’agriculteurs bio) et la récupération  
(+ 58,9 % de CA). Par ailleurs, les o=res 
d’emploi progressent de nouveau (+ 13 %)  
et les métiers verts s’avèrent source de 
création nette d’emplois.
En bref, l’investissement environnemental 
devient une véritable source de croissance 
économique. Alors, c’est vrai, pour arriver à 
une économie verte globale, le chemin est 
encore long, mais elle se fait une place de 
plus en plus importante. Alors, continuez à 
agir pour défendre les valeurs auxquelles 
vous croyez !
Pour en savoir plus : 

www.developpement-durable.gouv.fr 

Un bon plan pour 
changer l�économie !

Économie verte, 
quelles sont les tendances ?

Au cœur de la monnaie 
de Christian Felber
L’argent moderne est-il en cohérence 
avec nos besoins et valeurs 
d’aujourd’hui? Et si nos systèmes 
monétaires constituaient le dernier 
grand tabou de notre époque ?  
Et s’ils étaient en fait fondés plus sur des 
émotions collectives et inconscientes 
que sur une rationalité ? Vous êtes-
vous même parfois posé la question 

de savoir ce qu’était l’argent et quelles ont été ses formes 
et sources au cours des temps ? Pourquoi semble-t-il su�re 
à certaines époques et manquer brutalement à d’autres ?  
Et pourquoi les crises monétaires reviennent toujours à 
des intervalles d’une grande régularité ? Cet ouvrage vous 
apportera des éléments de jugement originaux et bien 
situés dans une vision beaucoup plus ample que celles des 
économistes et des experts �nanciers. 
Éditions Yves Michel - 480 pages - 19 €
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Lavez les tomates, les courgettes et la carotte. Émondez les tomates 
dans de l’eau bouillante, épluchez-les et mixez-les (ou écrasez).  

Faites fondre l’ail dans l’huile de sésame, le cumin, le garam massala 

et les tomates 3 mn en remuant. Ajoutez le potiron, les courgettes et la 

carotte découpés en petits dés avec un grand volume d’eau bouillante 

bien salée. Lorsque les légumes sont cuits (véri�ez à l’aide d’un couteau 

pointu), ajoutez les lentilles. Laissez mijoter 15 à 20 mn.

Yaourt aux épices
Mélangez le yaourt, la coriandre ciselée, le curcuma, les noix de cajou 

grossièrement broyées, une pincée de sel et 2 sprays d’Aromacook sa-

veur des Indes. Servez le plat avec sa sauce au yaourt et ajoutez 3 sprays 

d’Aromacook saveur des Indes par assiette.

Déposez délicatement les œufs dans une eau bouillante et légèrement 

salée. Faites cuire 5 mn et arrêtez la cuisson en les plongeant dans l’eau 

froide. Réservez. Préchau#ez le four à 200 °C. Coupez la baguette en cubes 

et faites griller les croûtons 20 mn. Finissez par un coup de grill pour qu’ils 

soient bien dorés. Mais attention ! Ne restez pas trop loin car cela peut vite 

passer de grillé à brûlé ! Mixez le jaune d’œuf, la crème d’anchois, le can-

tal, le jus de citron et l’huile d’olive. Concassez les baies au mortier. Lavez 

et essorez soigneusement la roquette. Dispersez-la dans une assiette puis 

répartissez les croûtons, les �lets d’anchois et les olives noires. Décoquillez 

les œufs, coupez-les en 4 et déposez-les 

sur la salade. Parsemez du mélange de 

baies. Servez la sauce à part (c’est tou-

jours mieux... pour laisser la liberté de 

mettre la quantité souhaitée) et man-

gez sans attendre !

Pour 2 personnes :
200 g de roquette 
2 œufs entiers  

+ 1 jaune
4 c. à s. d’huile 

d’olive 
3 c. à c. de crème 

d’anchois 
1 gousse d’ail 

Le jus d’1/2 citron 
20 g de cantal ou de 

parmesan 
Une dizaine de filets 

d’anchois marinés ou 
à l’huile d’olive 

1/3 de baguette sèche 

Olives noires 
Mélange de baies 

(poivre noir, poivre 
vert, coriandre, baies 
roses) 

Salade César à la roquette

Soupe de lentilles au yaourt

Râpez le potimarron épépiné et pelé. Dans 
un petit bol, mélangez le vinaigre avec le sel, 
le poivre et l’huile. Ajoutez la moutarde et 
battez avec une fourchette. Ajoutez les raisins 
pour ceux qui aiment, et arrosez de vinaigre. 
Dégustez rapidement.

Frédérique 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 4 personnes :
1 potimarron moyen 
3 c. à s. d’huile d’olive 
2 c. à s. de vinaigre de 

cidre 
1 c. à s. de moutarde à 

l’ancienne 
Sel, poivre 
Quelques grains de 

raisins

Potimarron râpé

Pour 4 personnes :
2 tomates
300 g de potiron épluché
2 courgettes
1 carotte
120 g de lentilles brunes
2 yaourts
3 gousses d’ail pilées
1 c. à c. de cumin en poudre
1 c. à c. de curcuma
1 c. à c. de garam massala 

(épice indienne)
1 petite branche de coriandre 

fraîche
10 noix de cajou
Sel
1 c. à s. d’huile de sésame
14 sprays d’Aromacook saveur 

des Indes
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Rincez les �lets de poisson. Dessalez l’algue en la pas-

sant une première fois sous l’eau, puis faites-la tremper 
dans un saladier rempli d’eau pendant 5 mn. Épluchez 
les échalotes et émincez-les. Lavez le citron et coupez-
le en rondelles. Dépliez l’algue sur le plan de travail.  
Posez les �lets de poisson dessus. Mettez les rondelles 

de citron, les échalotes et quelques brins d’estragon sur 
le poisson. Repliez la kombu pour en enrouler le pois-
son. Mettez dans un plat allant au four avec un �let 

d’eau et faites cuire à 150 °C (th. 5) pendant 20 mn.  

Servez avec du riz basmati ou des pommes de terre 

vapeur parsemées de persil.

Découvrez� le kombu royal
Le kombu est une algue laminaire de couleur brune. 
Son goût iodé s’accorde à merveille avec les poissons, 
mais on peut aussi l’utiliser avec des légumes. Ajoutez 
un morceau de kombu dans la cuisson des légumes 
secs, ses propriétés émollientes (elle attendrit les �bres) 
permettront une cuisson plus rapide et une meilleure 
digestion.

Faites chau"er le lait de soja dans une casserole. Éteignez le feu aux premiers frémis-
sements. Laissez baisser la température à 50 °C (on peut laisser son index tremper  
10 secondes sans se brûler). Ajoutez le yaourt de soja et mélangez soigneusement à 
l’aide d’un fouet pendant 2 mn. Versez le liquide dans 8 pots de verre et placez-les dans 
un panier vapeur. Portez à ébullition 1 litre d’eau dans la partie basse. Coupez le feu. 
Posez le couvercle dessus. Laissez reposer 8 h minimum ou toute une nuit. Placez les 
yaourts au frais.
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Amandine Geers 
et Olivier Degorce
Auteurs de livres 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

Pelez et émincez �nement l’oignon. Lavez les poireaux, ôtez la partie 
verte et coupez leurs blancs en rondelles. Faites revenir l’oignon et les 
poireaux dans un peu d’huile d’olive, jusqu’à ce que les poireaux soient 
tendres. Ajoutez les épinards surgelés, laissez-les fondre et laissez cuire 
pour assécher la préparation. Dans un saladier, battez les œufs avec 
une fourchette et incorporez la feta et l’aneth. Si vous avez pris des 
épinards frais, coupez-les grossièrement et ajoutez-les aux œufs. 
Réunissez les 2 préparations. Dans un plat carré huilé (20 x 20 cm), 
étalez la moitié des feuilles badigeonnées à l’huile. Versez la farce et 
recouvrez avec le reste des feuilles. Faites cuire 30 à 40 mn dans votre 
four préchau"é à 200 °C.

Recettes extraites du livre 100 recettes au naturel, 
aux éditions Alternatives

Pour 6 personnes :
10 feuilles de brick
1 oignon
500 g de poireaux
1 kg d’épinards frais ou 

500 g d’épinards surgelés
3 œufs
200 g de feta
1 bouquet d’aneth
Huile d’olive
Poivre

Feuilletés aux épinards et à la feta

Poisson 
en papillote 
au kombu royal

Yaourt maison 
    au soja

Pour 4 personnes :
4 filets de lieu noir 
1 barquette de kombu 

royal frais 

2 échalotes 
1 citron 
Estragon 
Sel et poivre

Pour 8 yaourts :
1 l de lait de soja
1 yaourt de soja du commerce ou un yaourt maison

Marie-Laure TombiniMarie-Laure TombiniMaMa
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J
e ne sais pas pour vous, mais moi je frétille d’impatience depuis 
quelques semaines à l’idée de retrouver bientôt des courges sur 

les marchés…

Avec pâtissons, potimarrons et patidous sonnent les souvenirs de 

mon enfance, la peluche inséparable ou le compagnon de jeu secret, 

mélange de mélancolie et de bonheur intense. Tiens, voici Giraumont 

et Potiron, mes potes retrouvés après de longs mois d’absence. Les 

soirées s’annoncent chaleureuses…

Musquée de Provence, Sucrine du Berry, longue courge de Nice sont 

mes petites fées espiègles et protectrices. Quant à la courge spaghetti, 

c’est avec mon �ls qu’aujourd’hui j’ai hâte de la cuisiner et de le voir 

tirer avec émerveillement ces longs �laments comme des spaghettis 

que l’on cuisinera, pourquoi pas, à la bolognaise ! 

Leurs formes douces et potelées, leur opulence, leur générosité sont 

ma madeleine de Proust et me feraient presque regretter le sein de ma 

mère, c’est vous dire si je les a�ectionne !

Tantôt soucoupe volante (pâtisson), ballon de rugby (courge 

spaghetti), les courges sont a�olantes de diversité. Orange tirant sur le 

rouge, presque blanches, d’un bleu soutenu, jaune tendre ou intense, 

les courges apportent à vos plats d’hiver la couleur indispensable à la 

préparation de jolies assiettes.

 

Cultivez la diversité
Savez-vous que les courges ont servi de gourdes, d’ustensiles de 

cuisine, de jouets, d’instruments de musique, de châpeaux et même 

d’étuis à pénis ! Encore aujourd’hui conservées en bonne place dans 

les cuisines pour leur aspect décoratif, les courges sont les stars de 

nombreuses manifestations.

Sur le site internet de Kokopelli, vous pourrez trouver 21 variétés de 

courges à introduire dans vos jardins : la Strawberry toute cloquée 

d’un orange soutenu, la Musquée du Népal, verte marbrée de marron, 

la Tom Fox qui est annoncée excellente à sculpter, la Tu�y présente des 

petits fruits de 1 kg à la peau vert foncé tirant sur le bleu et une chair au 

goût de noisette. Vous cultiverez la Lady Godiva pour ses graines très 

protéinées à faire sécher et griller.

Pour quelques euros, semez ces graines, cultivez la diversité et régalez-

vous de ces courges aux saveurs tout aussi riches et variées que leurs 

formes et leurs couleurs. 

N’oubliez pas qu’avec les courges, vous pourrez aussi faire des maracas, 

les peindre, les transformer en lanternes, faire des récipients, faire 

sécher les graines et les utiliser comme des pions de jeux...

Les courges que l�on trouve 
facilement sur les marchés 
En début de saison, le pâtisson se récolte jeune et petit. Vous pouvez 

alors le comparer à la courgette et le cuisiner de la même manière. 

Il a un goût discret qui mérite d’être rehaussé d’une persillade. Vous 

pouvez aussi le farcir avec de la viande hachée, des légumes et du tofu, 

des champignons… Bonne nouvelle : pas besoin de l’éplucher s’il est 

petit. Il se conserve 1 semaine, pas plus, alors que les autres courges 

récoltées à maturité se gardent tout l’hiver si l’on a pris soin de les 

choisir en parfait état (pas de coup ni d’éra$ure).

Le potimarron est plébiscité pour son goût de châtaigne. Sa chair 

légèrement farineuse se prête à merveille aux veloutés et aux soupes. 

Le curry lui va bien, la châtaigne aussi, ainsi que les graines de courges 

légèrement torré�ées. Lui non plus ne nécessite pas d’épluchage. Sa 

peau, qui semble coriace, devient papier de soie à la cuisson.

La courge butternut (littéralement noix de beurre) est intéressante 

car c’est une grosse courge qui a peu de pépins. Elle est donc 

avantageuse car elle dure longtemps et vous pourrez l’apprêter de 

mille manières : soupe, en morceaux dans un ragoût de légumes, en 

purée �ne, en rondelles grillées et même en compote sucrée avec des 

pommes et de la cannelle, en $an avec de la noix de coco ou en sou%é 

avec du comté. Coupez juste ce dont vous avez besoin en commençant 

par le haut de la courge (à proximité du pédoncule) et conservez le 

reste au frais jusqu’à la prochaine recette.

Le patidou se mérite car il est di*cile à éplucher et de petite taille. Il 

faut donc parfois en éplucher 2 ou 3 pour nourrir une famille. Mais quel 

goût, quel parfum ! Comme je n’ai pas toujours le temps de me prêter à 

un épluchage parfois fastidieux mais que je ne peux me passer de lui, 

je n’en épluche qu’un. Je prélève la chair que je transforme en compote 

(avec un trait de rhum qui rehausse vraiment son goût) et je fais des 

chaussons feuilletés. Une cuillérée de compote par chausson, je plie 

un quart de pâte feuilletée trouvée en magasin bio, je badigeonne de 

jaune d’œuf et, hop, au four pour 20 mn. Je peux vous dire qu’avec 

cette recette vous ferez des heureux au goûter ! On peut aussi faire des 

tartes ou des crumbles avec de la farine d’épeautre, des noisettes et 

des amandes e*lées.

En�n, la mystérieuse courge spaghetti a la magie pour elle. Après 

cuisson au four pendant 30 mn à 170 °C, ou dans un faitout rempli d’eau 

pendant 45 mn, coupez-la en deux après refroidissement, enlevez les 

pépins à la cuillère et prélevez la chair délicatement à la fourchette 

pour libérer les « spaghettis ». Faites-les ensuite revenir rapidement 

dans une poêle avec de l’ail et du persil. Transformez-la aussi en soupe 

avec une cuillérée de purée d’amande diluée dans l’assiette, un tour de 

moulin à poivre ou en gratin avec du fromage fondant.

J’oubliais, le cru ! Oui, la chair des courges est souvent excellente crue 

râpée en salade. Faites-vous une idée par vous-même en goûtant un 

morceau de courge pendant sa préparation. Goûtez par exemple le 

potimarron (non épluché) râpé comme une carotte, avec de la menthe, 

de l’huile d’olive et du jus de citron. Tout simplement divin ! Cela 

change des carottes et cela ne prend pas plus de 5 mn de préparation !

Avec les courges, régalez-vous et amusez-vous de mille manières. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes et d’y trouver vous aussi 

votre madeleine !

Les Ateliers de cuisine d’Amandine (Paris) :

http://www.whats-for-dinner.info

avec Olivier Degorce, auteurs d’une dizaine de livres de cuisine bio. 

http://www.kokopelli.asso.fr

Le temps 
des courges ! 

ÉCOLOMIAM (suite)

©
 O

liv
ie

r 
D

e
g

o
rc

e

par 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
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eu une place importante dans l’alimentation de leur région de 
production. Ils sont généralement considérés comme alliés d’une 
diète visant à maintenir la santé et à prévenir la maladie. Mais la 
consommation, même régulière, de superaliments ne peut pas, dans 
la durée, se substituer à une alimentation équilibrée. En revanche, leur 
consommation permet souvent de supplémenter une alimentation 
trop souvent carencée en micronutriments et de venir en aide aux 
personnes sous stress et trop isolées ou occupées pour consommer 
leurs 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour !   
Alors, comme en nutrition l’habitude l’emporte sur l’exception, la 
consommation de superaliments n’a, d’après moi, de sens que si elle 
s’inscrit dans une logique de plaisir et d’alimentation quotidienne… 
Apprendre à cuisiner avec les superaliments, c’est garantir sa santé et 
un très haut niveau de Vitalité.

Abécédaire de quelques 
Superaliments
Amande, avocat, acaï, acérola, aguaymento, aloé vera, brocolis, 

cacao, caroube, cassis, chlorelle, copaïba, cranberry, grenade, goji, 

gomphrena, gri�e du chat, guarana, jojoba, klamath, lucuma, 

maca, maïs mauve, myrtille, noix, sangre de grado, spiruline, stevia, 

urucum, yacon. 

Quelques adresses :

www.guayapi.com

Restaurant et boutique  :

VOY ALIMENTO - 23 rue des Vinaigriers - 75010 Paris

Tél : 01 42 01 03 44

Vente en ligne : www.sol-semilla.fr

Les Superaliments 

L�effet TOTUM
Les superaliments sont des fruits, des légumes, des plantes ou des 
algues dont les vertus sont connues depuis très longtemps dans 
leur région d’origine. Ils sont généralement consommés à 
l’état naturel ou simplement déshydratés et transformés 
en lamelles ou en poudre. Car, pour les a"cionados des 
superaliments, c’est l’e#et TOTUM qui prime. Le TOTUM, 
c’est l’ensemble, le tout, et non pas un nutriment ou une 
molécule isolée.
À l’origine, la notion de TOTUM est propre à l’étude des plantes 
médicinales. Elle considère que l’e#et thérapeutique d’une plante 
est supérieur à celui de la somme de ses constituants. Cette vision 
traditionnelle est de plus en plus confortée par les études scienti"ques. 
En e#et, après avoir longtemps cherché à expliquer les e#ets d’un 
aliment sur notre santé en isolant une molécule en particulier  
(vitamine C, tryptophane, oméga-3, etc.), les scienti"ques orientent de 
plus en plus leurs recherches sur les synergies entre les substances. 
On ne considère plus, par exemple, la vitamine C seule mais les 
antioxydants dans leur ensemble. De la même manière, on sait 
désormais que la bonne assimilation du calcium ou du fer est liée à la 
présence d’autres micronutriments. 

L�exception culinaire française
Alors qu’outre-Atlantique les superaliments sont consommés 
essentiellement sous forme de gélules ou de comprimés, les Français 
semblent leur préférer les formes les plus brutes possible, celles 
qu’utilisent les cultures amérindiennes : baies, feuilles ou lamelles 
séchées, poudres. À l’instar des populations locales, plusieurs 
bloggeurs culinaires et restaurants (dont Voy Alimento) invitent à les 
intégrer dans notre alimentation quotidienne. 
D’après les précurseurs de cette nouvelle cuisine, associer les 
superaliments à son alimentation quotidienne permet de mieux en 
assimiler les nutriments et les énergies plus subtiles… quoi qu’il en 
soit, c’est un excellent moyen d’exercer sa créativité et de se régaler. 

Cuisine haute vitalité
C’est par empirisme que chaque peuple a sélectionné les aliments les 
plus concentrés et béné"ques pour la santé. Du guarana au pollen, 
des myrtilles à l’aguaymanto, du thé vert à la lucuma, des épinards 
à la maca… D’ici ou d’ailleurs, ceux que l’on nomme désormais des 
superaliments sont en fait des aliments courants qui ont toujours 

ÉCOLOMIAM (suite) 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

Cuvée Les Chèvres Pierreuses, 
Premier cru de Cumières
CHAMPAGNE LECLERC BRIANT
Domaine en biodynamie
Cette cuvée est composée à 40% Pinot Noir, 
40% Chardonnay et 20% Pinot Meunier de 
la parcelle portant le même nom, issus de 

de rose, d�aubépine, de citron et de pêche, se 
déguste à l�apéritif et s�accorde aussi divinement avec des plats de 
poissons grillés à chair blanche. Venez découvrir l�ensemble de la 
gamme sur notre site www.leclercbriant.com - Tél : 03.26.54.45.33

Château Cajus fête la rentrée
Bordeaux Clairet, Rouge et Blanc

Choisissez parmi toute la gamme, la couleur, 
le ou les millésimes et laissez-vous guider par 
les notes de dégustation ou par un conseil 
personnalisé au 05.57.24.01.15.

propre dégustation, Château Cajus vous 
propose régulièrement sur le site des offres 

promotionnelles et pour votre première commande par internet, 
Château Cajus vous offre en plus 12 euros de remise dès l�achat de 
3 bouteilles. www.chateau-cajus.eu

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 b�ufs 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

bonnes adresses

�
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Rincez le quinoa et faites-le cuire dans 2 fois son volume 
d’eau, à couvert et à petits frémissements pendant  

10 mn environ, jusqu’à ce que l’eau soit entièrement 

absorbée. Laissez gon�er 5 mn hors du feu. Mélan-

gez l’huile de noix avec la maca. Ajoutez au quinoa les  

avocats en petits morceaux et mélangez délicatement. 

Décorez de cerneaux de noix hachés.

Mélangez tous les ingrédients et émulsionnez 

bien. Salez et servez sur des crudités ou des  

légumes cuits à la vapeur.

Mélangez les farines avec l’œuf battu, le sucre, la 

caroube et la poudre à lever. Faites fondre à feu très 

doux la purée de cajou avec l’huile d’olive. Hors du feu, 

ajoutez le lait d’amande et mélangez bien. Versez sur 

le mélange à la caroube petit à petit tout en remuant, 

jusqu’à l’obtention d’une crème bien homogène. Lais-

sez reposer 1 h au réfrigérateur. Faites chau�er un peu 

d’huile d’olive dans une poêle, déposez-y de petites 

louches de pâte et laissez-les cuire 2 à 3 mn, jusqu’à ce 

que de petits trous se forment à la surface. Retournez et 

laissez cuire encore 1 mn. 

Pour 4 personnes :
200 g de quinoa
2 avocats
2 c. à s. d’huile de noix
1 c. à s. rase de poudre de maca
6 cerneaux de noix

1 c. à s. d’huile de germe de blé 
3 c. à c. de poudre d’acérola
2 c. à c. de vinaigre de cidre 
½ c. à c. de sirop d’agave

Pour une quinzaine de pancakes :
50 g de farine de maïs
50 g farine de riz ½ complet
1 œuf 
180 ml de lait d’amande
30 g de purée de noix de cajou
1 c. à s. d’huile d’olive + 1 c. à s. 

pour la cuisson
1 c. à s. de sucre blond 
½ sachet de poudre à lever
1 c. à s. de poudre de caroube

Quinoa à l�avocat et à la maca 

Vinaigrette 
à l�acérola 

Pancakes caroube 
et cajou  

Idées recettes 
avec des superaliments suite

ÉCOLOMIAM (suite)

À travers ses débats, ré�exions, portraits et recettes, VegMag propose un regard éthique sur 
l’écologie, l’humanitaire, les animaux et la santé. 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 €

Une entrée 100 % végétale  
http://mamapasta.over-blog.com/ 

Recette parue dans VegMag n° 32

À tr
l’éc
03 2

         Verrine orientale
Pour 4 petites verrines  :
100 g de lentilles cuites    1 c. à s. d�huile de noix   1 c. à s. de miso d�orge   1 c. à c. 
rase de massalé sans piment   80 g de fonds d�artichauts cuits   10 cl d�eau    

1 g d�agar-agar   1 c. à s. bombée de feuilles de coriandre hachées   2 à 3 c. à s. de 
jus de citron jaune   Une pincée de sel

Mélangez les lentilles, le miso, le massalé, l’huile et une pincée de sel puis disposez cette 

préparation au fond des verrines. Mettez le fond d’artichaut, la coriandre, un peu de sel, 

et le jus de citron dans le bol du mixeur. Faites dissoudre l’agar-agar dans l’eau et portez à petite ébullition pendant 2 mn, versez ce 

mélange dans le mixeur et actionnez jusqu’à obtenir une purée !ne. Disposez sur les lentilles, décorez avec des �eurs comestibles et 

portez au frais 1 h au moins avant le service.
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Des tomates 
   en hiver ! 

recettes proposées par Lina Charlot
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

C�est la fin de l�été� Le moment de transformer les tomates qui sont à maturité et gorgées 
de vitamines ! Voici quelques recettes pour retrouver le soleil dans vos plats cet hiver. Un 
petit conseil : ne jamais épépiner les tomates si vous voulez profiter du super antioxydant 
qui se trouve dans les pépins et que l�on appelle le lycopène. La cuisson 
développe sa puissance.

Dans un faitout, disposez les tomates coupées et tous les autres ingrédients. 
Faites cuire doucement à découvert pendant 40 mn. Mixez le tout et passez 
dans une passoire "ne. Récupérez la sauce et faites-la réduire à nouveau 
si nécessaire (vous devez obtenir la consistance du ketchup). Mettez-la 
bouillante dans des bocaux propres et secs, fermez et retournez.

Dans un faitout, disposez les tomates pelées, les pêches dénoyautées et les 
oignons en lamelles. Ajoutez les épices, le sucre et le sel. Recouvrez juste à 
niveau de vinaigre. Faites cuire doucement en remuant de temps en temps 
jusqu’à la consistance d’une con"ture. Mettez le chutney bouillant dans des 
pots (préalablement bien lavés et essuyés), fermez et retournez. Ce chutney 
vous servira comme condiment froid pour déguster les céréales, les galettes, 
les pâtés végétaux, les omelettes mais aussi les viandes et les poissons froids.

Lavez les tomates, ébouillantez-les pour les débarrasser de leur 
peau et coupez-les en quartiers. Épluchez les oignons et l’ail. 
Émincez les oignons et écrasez l’ail. Dans un grand récipient, 
versez l’huile d’olive, ajoutez les oignons et faites légèrement 
dorer. Ajoutez ensuite les tomates, l’ail, les aromates choisis et 
le sel. Faites cuire doucement pendant 45 mn. Laissez tiédir puis 
mixez longuement avec un mixeur à potage. Amenez à nouveau 
à ébullition, puis versez dans des bocaux ou des pots. Fermez 
immédiatement et retournez, ce qui stérilisera votre produit. Se 
garde très bien 1 an et même plus. Si vous trouvez votre sauce un 
peu acide, ajoutez 4 morceaux de sucre roux.

Coupez le chapeau des tomates et évidez-les (la pulpe vous servira 
à faire un potage ou à mettre dans la cuisson de vos légumes à 
l’étou*ée). Faites cuire le quinoa à couvert et à petit feu dans 1 fois 
3⁄4 son volume d’eau et laissez refroidir. Mixez les oignons, l’ail et le 
basilic. Dans un saladier, versez le quinoa, ajoutez le tofu soyeux, 
les aromates mixés, les herbes de Provence, les œufs, le fromage et 
le sel. Mélangez bien le tout. Farcissez les tomates, recouvrez avec 
leur chapeau, disposez-les dans un plat à gratin huilé et faites cuire 
30 mn th. 7. Laissez refroidir, mettez en barquettes et congelez. Se 
gardent 6 mois. Pour les réchau*er, ne les décongelez pas, mettez-
les à four froid ou dans une sauteuse à fond épais et réchau*ez th. 6 
pour le four et à feu minimum pour la sauteuse.

Le 1er jour, coupez les tomates en quartiers, mettez-les dans un grand récipient, 
recouvrez-les avec le sucre et laissez macérer toute la nuit. Le 2ème jour, ajoutez le jus 
de citron et les zestes. Versez dans un grand faitout, amenez à ébullition et faites cuire  
15 mn en remuant souvent. Laissez refroidir. Le 3ème jour, remettez sur le feu et faites 
cuire à nouveau 20 mn à partir de l’ébullition en remuant souvent. Préparez vos pots 

bien propres et bien essuyés. À la "n de la cuisson, versez la con"ture bouillante dans ceux-ci, fermez immédiatement 
et retournez. Vous obtiendrez une con"ture pas trop cuite et savoureuse.

2 kg de tomates bien mûres
1 poivron rouge (facultatif) 

émincé
3 gros oignons hachés
4 gousses d’ail écrasées
25 cl de vinaigre de cidre
1 c. à s. de paprika doux
1 c. à c. d’herbes de Provence
100 g de sucre roux
Sel 

2 kg de tomates
1 kg de pêche
500 g d’oignons
1 kg de sucre roux
2 c. à s. de curry indien
1 c. à s. de cardamome en poudre
1 c. à s. de cannelle en poudre
1 c. à s. de cumin
3 c. à s. de gros sel
Vinaigre d’alcool 

Pour 12 à 15 pots :
4 kg de tomates bien mûres
1 kg d’oignons
200 g d’ail
2 c. à s. d’herbes de Provence  

ou 2 c. à s. de cumin en poudre
2 dl d’huile d’olive
3 c. à s. rases de gros sel

2 kg de tomates vertes
2 kg de sucre de canne blond
2 jus de citron 
3 zestes de citron râpé 

24 belles tomates pas 
trop mûres

500 g de quinoa
4 oignons
6 grosses gousses d’ail
400 g de tofu soyeux
8 œufs
1 c. à s. d’herbes de 

Provence

1 bouquet de basilic
300 g de tomme de brebis 

ou de chèvre râpée
Sel 

Ketchup maison

Chutney 
de tomates

Sauce tomate 
maison

Tomates farcies 
au quinoa

Confiture de tomates vertes

ÉCOLOMIAM (suite)

Marseille : Salon 
Artémisia Zen & Bio
Du 21 au 23 octobre 2011
Lieu : Parc Chanot - Rond Point Prado 
13008 Marseille
Horaires : Tous les jours : de 10h à 19h

Tarifs : Plein : 7 �   - Réduit : 5 � pour les chômeurs, invalides et étudiants, 
et pour tous à partir de 17h30  - Gratuit : - 12 ans. Tables rondes et 
conférences développeront l�idée de l�interdépendance. Des ateliers du 
goût, dégustations de vins et de cuisine bio ainsi que des animations 
pour les enfants seront au rendez-vous.
SPAS Organisation - 160 bis rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt  
Tél. 01 45 56 09 09 - contact@salon-artemisia.com
www.salon-artemisia.com

Paris : 36ème Salon Bio 
Marjolaine
Du 5 au 13 novembre 2011
Lieu : Parc Floral - 75012 Paris 
Horaires :10h30-19h  - nocturne 21h le 
jeudi 10. Tarifs : 8 � & 6 � (adhérents 
Nature & Progrès, chômeurs, invalides, 

étudiants). Gratuit -12 ans. Marjolaine nouvelle génération se prépare 
à accueillir le jeune public avec de nombreux ateliers pédagogiques et 
animations placés sous le signe du bio. Marjolaine est un lieu de débats 

créative des exposants. SPAS Organisation - 160 bis rue de Paris - 
92100 Boulogne Billancourt  Tél. 01 45 56 09 09
contact@salon-marjolaine.com - www.salon-marjolaine.com

Nantes : 4ème Salon Zen & bio
Du 7 au 9 octobre 2011

Lieu : Parc expo La Beaujoire, Nantes
Halls 5 & 6
Horaires : de 10h à 19h
Tarifs : 5 � et gratuit pour les chômeurs, les 

invalides, les étudiants et les enfants (-12 ans)
Beaucoup d�ateliers pratiques et de démonstrations placés sous le 
signe du recyclage et de la relaxation. Plus de 50 ateliers-conférences 
animés par les exposants souhaitant partager leur passion, faire 
découvrir leurs produits, méthodes ou services.
SPAS Organisation - 160 bis rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt  
Tél. 01 45 56 09 09 - contact@salon-zenetbio.com
www.salon-zenetbio.com

 agenda  salonsaa a 
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Vous avez dit� 
Vinaigre ? 

par Martina Krcmar
Naturopathe, journaliste et rédactrice en chef, chroniqueuse et présentatrice 

sur TV Lalocale ; Martina est aussi auteure de nombreux ouvrages sur les  

aliments-santé, la nature et les plantes. Elle signe ici un ouvrage unique en son 

genre sur les innombrables vertus du vinaigre. Une véritable invitation à la dé-

couverte d’arômes et de saveurs variés. www.martina-krcmar.over-blog.com

Un élixir né de l�air du temps�

Du vin aigre au vinaigre�
Fruit du hasard, le vinaigre est certainement aussi ancien que le vin, la 
bière ou tout breuvage alcoolisé. Il tient sans doute son origine d’une 

jarre de vin mal fermée ou oubliée. Exposé à l’air libre, le vin devient 

vite acide et tourne au « vin aigre ».

L’alcool du vin (ou de tout breuvage alcoolisé) se transforme en 

un acide amer, l’acide acétique (acetum, « vinaigre » en latin). Il est 

reconnaissable à sa saveur aigre si particulière, tellement présente et 

indispensable dans toutes les cuisines du monde.

Que seraient sans lui toutes les célèbres sauces telles que ketchup, 

moutarde, Tabasco, chutney, béarnaise et bien d’autres ?

Mais le vinaigre a tout d’abord été un produit thérapeutique avant de 

devenir un condiment. C’est le premier produit antibactérien de 

l’histoire !

Comment obtient-on le vinaigre ?
Lorsqu’un liquide alcoolisé est laissé à l’air libre, les bactéries 

transportées par les poussières de l’air transforment ce liquide en 

vinaigre du fait de l’oxydation de l’alcool qu’il contient. Peu à peu, 

ces bactéries s’agglomèrent et remontent à la surface du liquide en 

formant un voile blanchâtre. En s’épaississant, ce voile tombe au fond 

du liquide et devient une masse visqueuse appelée « mère ».

De la fabrication artisanale à la 
fabrication industrielle�
Fruit du hasard, la naissance du vinaigre doit être provoquée 

lorsqu’il s’agit de le commercialiser. Le problème consiste à accélérer 

l’acétisation et à obtenir une qualité constante. C’est aux travaux de 

Pasteur que l’on doit la résolution de cette question. En démontrant 

que la fermentation est un processus vital, dû à la présence d’un 

micro-organisme (ou bactérie) qui $xe l’oxygène de l’air sur l’alcool et 

le transforme en acide, Louis Pasteur a établi en 1865, de manière en$n 

scienti$que, le processus de la fabrication du vinaigre.

Le vinaigre provient d’une double fermentation alcoolique (les 

sucres se transforment en alcool) et la fermentation acétique (l’alcool 

se transforme en acide acétique). Les éléments indispensables à la 

transformation en vinaigre sont :

- Des bactéries Mycoderma aceti, Acetobacter aceti.

- Beaucoup d’oxygène.

- Une chaleur minimale de 25 °C.

Dans la fabrication industrielle, on injecte directement de l’oxygène 

dans les cuves d’alcool pour accélérer le processus. Le vinaigre est 

ensuite décanté, centrifugé, $ltré et aromatisé.

A savoir !
Les bactéries de l’air sont naturellement présentes dans les fruits, dans 

l’air et dans le vin. Elles appartiennent au genre Acetobacter.

Dans quel cas utiliser le vinaigre ? 
Je m�en sers pour�

conserver notre capital santé. 

-

ment d’un traitement préconisé par un médecin.

En cuisine
Apprécié non seulement pour sa saveur culinaire, il n’a pas son pareil 

pour relever un plat ou un assaisonnement d’une saveur aigre-douce.

empêcheront la coquille de se fendiller.

minutes et les écailles partiront d’elles-mêmes. 

Le saviez-vous ?
Le procédé de conservation dans le vinaigre remonte à des temps très 

anciens. Conserver les légumes, fruits ou condiments dans le vinaigre 

(d’alcool ou de cidre) restitue intacts couleur, arôme et ajoute à la saveur.

ÉCOLOMIAM (suite)

Marc Maniez propose les seuls 
fromages issus d�une laiterie 
indépendante et familiale depuis 
4 générations ainsi que de la 
charcuterie traditionnelle de 
Lacaune. A ne pas manquer, les 
fromages des Monts de Lacaune 
Tarn dont le Brebis Bio�

Contact :  Marc Maniez - maniezmarc@neuf.fr
Possibilité de vente aux professionnels
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Dijon : 10ème salon Nature Essentielle
Du 14 au 16 octobre 2011

Lieu : Parc des expos. Avenue des 
Grands-Ducs-d�Occident - Dijon
Horaires : vendredi 14 de 14h à 20h - 
samedi 15 de 10h à 20h - dimanche 16 
de 10h à 19h.
Tarifs : vendredi entrée 3 � - samedi & 

Santé & Médecines douces, bien-être 
et beauté au naturel...

Renseignements : Forcexpo - 9 Bld Rembrandt - 21000 DIJON  
Tél. : 03 80 60 86 08 - Fax : 03 80 74 05 04 - Email : contact@forcexpo.fr 
Site : www.forcexpo.fr

�

Bordeaux : 4ème salon 
Viv�Expo
Du 16, 17 et 18 septembre 2011

Lieu : Hangar 14, quai des Chartrons,  Bordeaux  
Horaires : Vendredi : 11h à 19h
Samedi/Dimanche : 10h à 19h
Plein Tarif : 5 �  - Tarif Réduit : 3 �

Gratuit - 12 ans, vend. pour 60 ans et +, sam. / dim. jusqu�à 13h. Cette 
année, Viv�expo se décline en 2 salons en synergie sur un même site :  

voir la vie en bio et vivre au naturel avec un marché bio et une foire 

aux vins� Des conférences-débats, des ateliers-conférences et des 

démonstrations et ateliers pratiques. Renseignements : Anne Corsello

Tél. 05 57 54 38 25 - anne@vivexpo.com - www.vivexpo.com

Vos rendez-vous bio annuels, à proximité 
de chez vous, pour s�informer, découvrir 
et se divertir, en un lieu unique. Vous 
y trouverez  les informations les plus 
pointues sur tous les secteurs du bio.
L.É.O - 19, quai Carnot - 49400 Saumur 

Tél. 02 41 38 60 00 - info@respirezlavie.fr  - www.respirezlavie.fr

7ème Salon à Angers
Du 30 sept. au 2 octobre 2011
Lieu : parc des expositions d�Angers

2ème Salon à Saint-Etienne
Du 14 au 16 octobre 2011
Lieu : parc des expositions 

4ème Salon à Clermont-Ferrand
Du 21 au 23 octobre 2011
Lieu : Polydome de Clermont-Ferrand

10ème Salon à Poitiers
Du 28 au 30 octobre 2011 
Lieu : parc des expositions 
« Les Arènes » de Poitiers

Salon Bio Respirez la Vie

On n�attrape pas 
les mouches avec du vinaigre.

 agenda  salonsaa 
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L�entretien
Produit à tout faire de la maison : il nettoie, désinfecte, débouche, 

désodorise, adoucit, fait briller, $xe les couleurs, détache, élimine 

le calcaire, éloigne les insectes indésirables, poux, puces, guêpes, 

fourmis, mouches (« On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre ! »), 

etc. Employé pur ou dilué, ici c’est le vinaigre d’alcool que l’on utilise 

(le moins cher).

Pour éloigner les insectes, placez un bol de vinaigre pur près d’une 

fenêtre. 

Pour "xer les couleurs d’un tissu lors d’un premier lavage, plongez-

le dans l’eau tiède ou froide additionnée d’un verre de vinaigre et 

d’une poignée de gros sel. 

Pour faire sortir et éliminer les larves et insectes de vos légumes, 

salades, herbes et fruits, versez quelques gouttes de vinaigre dans la 

dernière eau de rinçage. 

Pour ôter toutes odeurs et moisissures, nettoyez à l’aide d’une 

éponge imbibée de vinaigre. 
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Pour blanchir, assainir et désinfecter le linge et adoucir les lainages 
et textiles délicats, 1 verre dans le bac de rinçage de la machine. 
Pour détartrer, nettoyer et désinfecter : utilisez pur à raison d’1 verre 
pour 4 tasses d’eau –  bouilloires électriques, cafetières – et 1 verre 
directement dans le bac de prélavage – machine à laver le linge et la 
vaisselle ; pur ou dilué à raison d’1 verre pour 1 litre d’eau – carrelage, 
évier, douche, etc. (ne pas trop insister sur les joints en plastique ou 
bien les rincer à l’eau). 
Pour déboucher WC, baignoire, douche et toutes canalisations :  
versez du vinaigre bouillant additionné ou non d’un demi-verre 
de bicarbonate – l’action renforcée des deux produits va créer une 
réaction chimique bouillonnante tout à fait normale.

Et si je faisais mon vinaigre�
1. Obtenir une mère de vinaigre :
Il me faut du vin et du vinaigre non pasteurisé de même couleur 
(artisanal ou bio si possible). Je mélange 1/3 de vinaigre avec 2/3 de 
vin dans un récipient en verre, en grès ou en bois. Je ne bouche pas 
mais recouvre d’une gaze laissant passer l’air et laisse reposer ainsi 
environ 4 semaines, le temps que la mère se constitue. 
Mon astuce !

Les mères… de vinaigre, cela se découpe, cela se partage, cela 
s’échange, bref, si vous connaissez quelqu’un qui en a une et une 
bonne – de préférence bio – n’hésitez pas une seconde, demandez lui 
un petit bout, de quoi démarrer votre vinaigre. Par la suite, la mère 
grossira et ainsi de suite. (Organisme vivant, la mère de vinaigre réagit 
très mal au contact du métal. Pensez à utiliser des ustensiles en bois 
ou en plastique).

2. Il me faut :

alcoolisé, avec du vin il faut du vinaigre de vin, etc.).

3. Je procède ainsi :

abîmer la mère, garante de la bonne vie de mon vinaigre.

Pour info !
Il faut toujours choisir un vinaigre le plus pur et naturel possible car, 
étant lui-même un agent de conservation, il se conserve éternellement.

vous achetez un vinaigre, garant d’une fabrication artisanale où les 
propriétés sont conservées. L’absence de dépôt signi0ant la perte 
d’une grande partie des qualités nutritionnelles par 0ltrage industriel.
Il faut toujours préférer la dénomination « vinaigre de » plutôt que  
« vinaigre aromatisé à ». Le premier est bien réalisé avec l’ingrédient 
dont il est question alors que, pour le second, on a simplement recours 
à un arôme naturel ou arti0ciel ajouté.

Attention !
Ne placez jamais un vinaigrier dans une cave à vin, le vin entreposé 
deviendrait du vinaigre !

Clin d��il aux différentes 
variétés de vinaigre�
Pour les plus connus
Vinaigre de vin rouge à base d’un vin rouge 
(di6érentes qualités). De vin blanc à base 
d’un vin blanc (di6érentes qualités). 
De champagne à base de vin de 
Champagne (Reims). De cidre à 
base d’un jus de pomme naturel. 
Balsamique ou de Modène (Italie) 

à base de moût de raisin blanc très 
mûr et très sucré cultivé dans la 
région de Modène. Xérès à base 
d’un vin espagnol de la région de 
Xérès. D’alcool à base d’alcool de 
betterave.

Les plus parfumés
Vinaigres aux herbes et aromates 
à base de thym ou de romarin ou de 
basilic ou d’estragon ou encore d’échalote. 
Vinaigres de fruits à base, par exemple, de framboises. 
Vinaigres d’épices à base, par exemple, de piments.

Mais aussi�
Vinaigre de riz (pays asiatiques) à base de vins de riz aigres 
et fermentés. De malt (Europe du nord) à base de jus d’orge 
germée.  De bière (pays anglo-saxons) à base du moût de malt. 
De miel à base d’hydromel. De lait (Suisse), d’algues, 

d’eau de mer, d’épines de pin (Landes), etc. 

L�hygiène, la beauté et le bien-être
Cheveux : pour les épaissir, freiner leur chute ou retarder les cheveux 
blancs. Faites la cure de vinaigre de cidre. Varices et jambes lourdes :  
enroulez vos jambes avec des bandes imbibées de vinaigre de cidre pur. 
Reposez-vous en les surélevant durant 30 mn. Taches de vieillesse :  
frottez-les avec un oignon imbibé de vinaigre de cidre.

Recette beauté !
Pour adoucir et puri0er la peau, réalisez ce masque avec 4 c. à s. 
de yaourt nature, 1 c. à s. de farine et 1 c. à c. de vinaigre de cidre. 
Appliquez sur le visage et gardez 15 mn avant de rincer.
Pour info : le pH du vinaigre est très proche de celui d’une peau saine, 
soit compris entre 6,5 et 7.

Le saviez-vous ?
Le degré inscrit sur les bouteilles de vinaigre n’indique pas le degré 
d’alcool mais le taux d’acidité.  En France, l’appellation « vinaigre » est 
réglementée par un décret de 1988. 

La santé
Merveilleux élixir, aux vertus incomparables, le vinaigre de cidre tient 
ses propriétés bienfaisantes du cidre et, bien sûr, de la pomme. C’est lui 
que l’on utilisera dans tous les remèdes préconisés.
Riche en potassium, phosphore, magnésium, fer, @uor, calcium, silicium 
et soufre, il contribue en outre à soigner l’arthrite et l’ostéoporose, à 
entretenir la mémoire et la ligne, à faciliter la digestion, à embellir la 
peau et les cheveux et à tuer les microbes ! Pensez à un bon vinaigre 
de cidre artisanal ou maison, mais bio dans tous les cas. 
Cure revitalisante à prendre en cas de rhume, d’arthrite, de 

grippe, de perte de mémoire, de migraine, d’anémie, etc. :  
1 à 2 c. à c. de vinaigre de cidre dans un verre d’eau tiède ou à température 
ambiante, additionnées ou non d’une c. à c. de miel. À prendre chaque 
matin à jeun durant 1 mois et à renouveler au cours de l’année dès que 
le besoin s’en fait sentir. Seule contre-indication : en cas d’acidose avérée 
et d’ulcère d’estomac selon l’avis du médecin traitant.  
Maux de tête et excès de tension : appliquez un gant imbibé de 
vinaigre de cidre sur le front et les tempes durant 10 à 15 mn. Stress et 

insomnie : plongez-vous durant 15 mn dans un bain chaud additionné 
d’un grand verre de vinaigre de cidre. Mycoses : trempez vos ongles de 
pieds et/ou de mains dans un bain d’eau tiède à chaude additionnée 
de gros sel une dizaine de minutes, puis dans du vinaigre pur. Maux 

de gorge : gargarisez-vous avec un verre d’eau tiède dans lequel vous 
ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Aphtes : appliquez 
un coton-tige imbibé de vinaigre pur sur l’aphte. Renouvelez 2 à 3 fois 
jusqu’à disparition. Piqûres et morsures d’insectes (guêpes, méduses, 
etc.) : appliquez sur l’endroit un linge largement imbibé de vinaigre pur. 
Nausées : allongez-vous et appliquez sur l’estomac un linge imbibé (et 
essoré) de vinaigre de cidre tiédi. Cicatrisation : appliquez sur la plaie 
un mélange pour moitié de vinaigre de cidre et d’huile d’olive. Asthme :  
appliquez sur la face interne du poignet un linge imbibé de vinaigre 
de cidre pur et maintenez en place avec un élastique ou une 
cordelette, et laissez jusqu’à ce que le pansement soit sec.

Mon astuce anti-turista !
Lorsque vous partez en voyage, ayez toujours sur vous une petite 
bouteille de vinaigre de cidre (bio). En cas d’eau ou de plats douteux 
(une cuillère à café dans la boisson ou un verre d’eau additionné 
de vinaigre avant le repas), le vinaigre de cidre vous évitera 
empoisonnement, turista ou toute autre infection intestinale. Pensez 
à faire la cure indiquée avant de partir pour un pays chaud. Le vinaigre 
servira aussi à désinfecter les mains ou n’importe quel objet. 

Agenda des conférences, ateliers, radios, émissions et dédicaces 

sur : www.martina-krcmar.over-blog.com

Pour tous renseignements : Lafenêtredemartina@gmail.com   

ÉCOLOMIAM (suite)

Le Vinaigre, saveurs et vertus de Martina Krcmar 
Dans ce livre, Martina Krcmar défend cet élixir « bon et peu 
cher », rallié depuis toujours au service de notre bien-être. 
C’est d’abord une invitation au voyage, à la découverte 
d’arômes et de saveurs variés : vinaigre balsamique ou 
de Xérès, vinaigres aux herbes, etc. Les palettes sont 
nombreuses à découvrir ou bien à inventer, en suivant les 
conseils de l’auteure pour réaliser soi-même ses propres 
compositions. Éditions Grancher - 168 pages - 15 €

Le V
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Compléments 
alimentaires et 
alicaments par Mély 

Jeune femme de 28 printemps, à travers 
son site www.chaudronpastel.fr, 
Mély partage son amour pour la cui-
sine saine et gourmande... et le plus 
souvent rapide et simple à réaliser au 
quotidien. Étudiante en naturopathie, 
elle s’est spécialisée dans l’alimenta-
tion. Végétarien, omnivore, intolérant :  
tout le monde y trouvera son compte 
parmi ses recettes. Un seul mot d’ordre :  
gourmandise !

Depuis quelques années, les compléments alimentaires et alicaments ont le vent 
en poupe. Ils se démocratisent : les marques se multiplient, on en trouve plus 
facilement (boutique bio, spécialisée, salon, internet...). En quête d�un coup de pouce 
beauté, pour améliorer notre santé, soutenir une période de vie (grossesse, examen, 
personne âgée), nos motivations sont nombreuses. Mais, parfois, on peut finir par en 
perdre son latin. Et si on s�arrêtait un peu, le temps de faire le point ?

Késako ?
Les compléments alimentaires sont des éléments 
obtenus à partir de l’extraction et/ou de la 
concentration de certains produits alimentaires, 
comme le germe de blé. Les alicaments sont des 
aliments qui ont un impact positif sur la santé.

Sans danger ?
Avant d’entrer dans le vif du sujet, une petite mise 
en garde s’impose : aussi béné!ques et naturels 

que peuvent être ces compléments, ils ne doivent 

pas remplacer un traitement médical en cours. En cas de pathologie 

lourde (cancer) ou passagère (un vilain rhume), ils peuvent nous 

accompagner et nous aider, en plus de notre traitement médical.

Chacun devra faire son choix en fonction de... lui même. Car oui, 

rappelons-le : nous sommes tous di$érents et uniques ! Ainsi, un 

complément alimentaire conviendra très bien à une personne, et 

pas du tout à une autre. Beaucoup de paramètres entrent en ligne 

de compte : notre rythme de vie, nos besoins, notre passé, notre 

constitution... De plus, certains compléments ont même des contre-

indications... Naturel n’est pas synonyme d’ino$ensif. Vous pouvez 

demander conseil à votre thérapeute (naturopathe, acupuncteur...) 

a!n de vous aider dans votre choix.

Pourquoi en prendre ?
Une alimentation saine et équilibrée ne se suffit-elle pas ?
Oui et non. Dans notre société actuelle, bien souvent, l’alimentation 

est carencée et carençante (ra*nage, cuisson, pollutions diverses...). 

Outre l’aliment en tant que tel, d’autres facteurs in+uent sur nos 

besoins : saviez-vous que le stress augmente de 30 % nos besoins 

nutritionnels ? Que les molécules de synthèse (médicament, pilule...) 

chélatent les oligo-éléments ? Mais aussi, beaucoup plus simplement :  

la consommation de thé vert s’oppose à l’assimilation du fer. Bref, la liste 

est longue... Il ne faut pas pour autant que cela tourne à l’obsession... 

Rien que lire l’écolomag est déjà une preuve que vous vous intéressez 

au sujet, et vous avez donc sans doute une longueur d’avance !

À qui s�adressent-ils ?
La réponse est simple : à tous... et, encore une fois, en fonction de 

chacun ! Certaines personnes requièrent une complémentation 

spéci!que (les femmes enceintes, personnes âgées, sportifs, ...). Il est 

plus intéressant (et même conseillé !) de prendre les alicaments en 

plus d’une bonne hygiène de vie. Ainsi, une synergie entre les 2 se met 

en place, et les béné!ces n’en seront que supérieurs. Même le meilleur 

complément alimentaire ne peut remplacer une bonne hygiène de vie.

Lesquels ?
Le choix est très vaste... Des plus connus (pollen, curcuma, germe de 

blé, thé vert) aux plus originaux et moins connus (pfa*a paniculata 

- à vous souhaits !), chacun fera en fonction de son budget (certains 

coûtent cher !), de ses besoins... On essayera de privilégier les formes 

les plus « naturelles » et les moins transformées possible. Soyez vigilant 

à leur qualité ! Certains fabricants pro!tent de cet engouement et 

essaient de produire au plus bas coût possible... La gelée royale est en 

un exemple parfait.

Quelques exemples ?
Les oméga-3 sont des acides gras « essentiels » (notre organisme ne 

peut pas les fabriquer, et notre alimentation doit donc en apporter)  et 

sont une source immense de bienfaits. Vous les trouverez dans l’huile 

de lin et de cameline. Viennent un peu après les huiles de noix et de 

colza... mais attention ! Il faut les conserver au frigo, et ne pas les cuire.

Le curcuma, le germe de blé, la spiruline mériteraient un article rien 

qu’à eux. 

Le pollen un est concentré de nutriments, et ses rôles sont multiples :  

il assainit notre +ore intestinale, sert de probiotique et booste notre 

immunité... Bref : très polyvalent ! Attention à sa 

qualité toutefois...

La lécithine de soja, grâce à ces phospholipides, 

est souvent conseillée pour les personnes atteintes 

de certains types de troubles cardiovasculaire, et 

sou$rant d’hypercholestérolémie... Il faut toutefois 

connaître son action sur les plaques d’athérome, elle 

agit en détachant ces plaques ce qui peut entraîner 

des risques de thrombose ou d’ischémie !

Préférez la bromélaine, qui a une action plus 

lente, certes, mais agit en grignotant les plaques 

d’athérome. Cependant, elle est contre-indiquée 

aux épileptiques, aux dépressifs. Donc, encore une fois : soyez prudent, 

n’hésitez pas à demander conseil à votre thérapeute.

Gardez à l’esprit qu’il faut d’abord avoir une alimentation saine et 

gourmande : une cuisine équilibrée aidera à bien nourrir votre corps ;  

la gourmandise et l’amour apportés aideront à nourrir votre cœur !

Vite, profitons des dernières 
courgettes�
Je vous propose une recette de mousseline de courgettes simple et 

rapide à réaliser. Sans gluten et sans lactose, elle n’en est pas moins 

délicieuse et gourmande à souhait. Accompagnée de pain, d’un bon 

morceau de fromage, d’œufs ou d’une tartinade (type houmous), et 

voilà un repas équilibré ! Le goût est !n et léger… La sarriette renforce 

ce goût léger et aérien, et se marie bien avec la courgette. L’huile de 

noix donne une pointe de caractère, ce qui apporte un contraste 

intéressant. En texture, je n’avais pas envie d’une soupe, mais bien 

d’une consistance plus épaisse et douce : une mousseline. Grâce aux 

+ocons de riz, cette mousseline de courgettes se révèle onctueuse, 

comme je le souhaitais. Les graines de tournesol servies au dernier 

moment donnent un côté croquant et craquant !  

Lavez et découpez vos courgettes en dés. Épluchez et découpez vos 
oignons en dés. Dans une poêle, faites revenir les dés d’oignons et de 
courgettes à couvert, sur feu doux, pendant environ 10 mn, en remuant de 
temps à autre. Versez ensuite l’équivalant de 4 c. à s. d’eau, et ajoutez les 
�ocons de riz. Recouvrez et laissez mijoter 5 mn. 
Placez le tout dans votre blender, et ajoutez la sarriette. Mixez. Versez dans 
une assiette creuse, ajoutez l’huile de noix sur le dessus, juste avant de 
servir, et parsemez des graines de tournesol.

1 oignon
2 courgettes moyennes
3 c. à s. de flocons de riz
1 pincée de sarriette (séchée ou fraîche)
1 c. à s. d’huile de noix
2 c. à c. de graines de tournesol

Mousseline 
de courgettes

ÉCOLOMIAM (suite)

Les anis de Flavigny : 
�Un bien bon bonbon Bio�
Toujours fabriqué au c�ur de l�ancienne 
abbaye, notre bonbon cache dans le 
secret de son c�ur une longue et belle 
histoire.
Nous vous invitons à découvrir notre 
gamme à l�anis, au cassis, à la menthe, à 
la réglisse, au gingembre, à la mandarine. 
Nous comptons sur vous pour le présenter 
dans votre point de vente bio !
Appelez nous au 03 80 96 20 88

Metz
Frais et naturel : Diet & Delicious 
Chez Diet & Delicious on se régale de « fait maison » et de produits 

naturels. Des saveurs et des créations originales pour 

les tartines sur pain bio, galettes, salades et tartes 

salées. Pour une pause sucrée, crousti-moelleux 

au chocolat, crumble pomme-framboise, ou glaces 

maison 100% naturelles vous raviront. Vous pourrez 

aussi siroter un jus de fruits frais ou un smoothie!  Le 

tout peut s�emporter ! Formule midi de 8 à 12 �. Ouvert 7/7 de 11H à 

19H 12, place St Jacques à Metz - Tél : 03 87 78 38 03

D & D ouvre un nouveau restaurant  à Metz : Bd de Trèves.

Tarn
Aux pays des délices sucrés/salés BIO

De leur village du Tarn, Guylaine et Michel 
Gontié fondateurs de Pain & Nature depuis 1993 
concoctent de délicieux biscuits généralement 

issus de « recettes de famille »  

macarons tendres aux amandes, salés 
craquants aux olives, rocher coco� de 
véritables ravissements pour le palais. 
PAIN et NATURE Douasso
81440 Puycalvel - Tél. 05 63 75 97 44 
painetnature@orange.fr

Adhérent à la mention « nature et progrès »

bonnes adresses
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Coupez en morceaux les petites aubergines, 
faites-les cuire doucement dans un wok sans 
matière grasse avec les gousses d’ail. Une 

fois cuites, enlevez le maximum d’eau en les 

faisant réduire sans couvercle. Mixez-les au 

blender avec un �let de citron, un petit bouquet de coriandre. Salez, poivrez, et ajoutez  

1 c. à s. d’huile de lin au dernier moment. Mélangez et gardez au frais. Faites cuire le 

poisson à votre convenance, mais n’oubliez pas de faire dorer légèrement la peau. Dès la cuisson du poisson, disposez-le dans un plat avec le caviar 

d’aubergine et rajoutez quelques touches d’huile de lin sur le plat. Source : www.huilerievigean.com 

Pour 3 personnes :
1 filet épais de lieu 

jaune (gardez la peau)
1 filet de jus de citron
6 petites aubergines 

(bien fermes)

1 c. à s. d’huile de lin
Coriandre (fraîche ou 

congelée)
Sel, poivre
2 gousses d’ail

Filet de lieu jaune avec 
son caviar d�aubergine au lin

Mélangez dans un saladier les 

farines et la fécule de pomme 

de terre. Séparez les blancs 

des jaunes. Dans un autre saladier, battez les jaunes avec 30 g de sucre 

et l’extrait de vanille jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Dans un autre 

saladier, battez les blancs bien fermes avec 2 à 3 gouttes de jus de citron et 

ajoutez à mi-parcours les 45 g de sucre restant.

Ajoutez délicatement les blancs à la préparation précédente à l’aide d’une 

spatule. Versez les farines et mélangez délicatement. À l’aide d’une poche 
à douille et un embout de 10 à 15 mm, dressez sur du papier de cuisson 
des bâtonnets de 8 à 10 cm de long. Saupoudrez de sucre glace à l’aide 
d’une passoire ou d’une boule à thé pour plus de précision. Faites cuire  
15 mn à 180 °C (th 6). Attendez le refroidissement des boudoirs avant de 
les décoller du papier de cuisson. Source : www.nature-et-cie.fr

Les pépins de raisin sont 
une source connue d’OPC 
(procyanidine), un antioxydant puissant appartenant à la famille des 
polyphénols. Ainsi, produite à partir des tourteaux de pépins, dont on 
a extrait l’huile (1ère pression à froid), cette farine béné�cie d’une valeur 
nutritionnelle particulièrement adaptée pour subvenir à nos besoins 
journaliers recommandés en antioxydants. Outre la procyanidine, elle 
contient aussi des $avonols, tels que la catéchine et l’épicatéchine, dont 
les e%ets sont principalement favorables à la santé cardiovasculaire. Son 
action antioxydante équivaut à 50 fois celle de la vitamine E et 18,4 fois 
celle de la vitamine C ! Exceptionnellement riche en �bres (58 %), elle a 
un autre avantage, celui de ne pas contenir de gluten. Une petite quantité 
tous les jours est une bonne habitude pour apporter à votre organisme 
des éléments essentiels sous une forme naturelle. À mélanger à d’autres 
farines ou dans vos préparations alimentaires telles que les mueslis, 
yaourts, desserts, crêpes, salades, pâtes à pain, … 
À découvrir sur www.ecoidees.com 

Après de longues recherches 
en laboratoire e%ectuées au 
Japon parmi 200 plantes dif-
férentes analysées, le Japonais 
Yoshihide Hagiwara a décou-
vert que les jeunes pousses d’herbes d’orge fournissent les plus grandes 
quantités d’ingrédients actifs : vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
enzymes… dont de nombreux antioxydants. Le jus d’herbe d’orge Green 
Magma contribue à détoxiner, combattre l’acidité, améliorer la digestion, 
augmenter l’énergie, l’endurance et accroître l’immunité naturelle. La prise 
journalière de 9 g de poudre de ce jus d’herbe apporte à l’organisme l’équi-
valent en micronutriments de 5 portions de fruits et légumes par jour !  
Il est conseillé pour tous et à tout âge, et particulièrement recommandé 
pour les personnes carencées, les sportifs, les étudiants, les enfants, les 
personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes suivant un régime. 
Au départ, il est toutefois conseillé de commencer votre cure par des  
demi-doses pendant 1 à 2 semaines pour éviter toute réaction due à un 
changement de régime trop rapide. Pour en savoir plus : www.celnat.fr

Pour environ 20 biscuits :
30 g de farine de riz
10 g de farine de millet
7 g de fécule de pomme de terre
2 œufs
75 g de sucre en poudre
1 c. à c. d’extrait de vanille
Jus de citron
Sucre glace

une source d’antioxydants majeure ! 

Boudoirs sans gluten

La farine 
de pépins 
de raisin

Optez pour le jus 
d�herbe !

Réalisez une purée de potimarron assaisonnée de sel, poivre, muscade 
et huile d’olive. Faites sauter les crevettes à l’huile d’olive. Blanchissez 
les lardons et faites-les revenir. Faites cuire les raviolis. Pour la sauce, 
mélangez la purée de potimarron à un soupçon de crème. Dressez le tout 
en harmonisant les couleurs.
NB : les crevettes peuvent être remplacées par des noix de Saint Jacques.
Source : www.coquelicot- provence.com

Dans une casserole, portez le lait à ébullition puis mettez les $ocons, 
couvrez et laissez gon$er hors du feu. Cassez le chocolat en petits 
morceaux et faites-le fondre au bain-marie. Dans un saladier, fouettez 
les œufs avec le sucre de canne jusqu’à obtenir un mélange mousseux. 
Incorporez le chocolat fondu, puis les $ocons. Versez la préparation dans 
un moule à manqué légèrement huilé et enfournez à 180 °C (th. 6) durant 
30 mn. À déguster tiède de préférence ! Source : www.primeal.fr

Dans une casserole, faites fondre 
le beurre demi-sel, l’eau, le lait et le 
sel. Ajoutez la farine hors du feu et 
mélangez jusqu’à obtenir une pâte 
homogène. Remettez la préparation 
sur le feu quelques minutes a�n de 
sécher légèrement la pâte. Retirez 
du feu et laissez tiédir. Incorporez 
les œufs 1 à 1, tout en mélangeant. 
Ajoutez le gruyère râpé et la Wakamé 
fraîche ou déshydratée Marinoë à 
cette préparation. Réalisez des choux 
sur une plaque beurrée et enfournez à  
185 °C durant 20 mn. 
Source : www.marinoe.fr
Pour plus de recettes et d’infor-
mations concernant les algues  
Marinoë, consultez le livre « Cuisine 
et bien être : cuisiner aux algues » 
de Thierry Galais.

Pour 2 personnes :
Un sachet de raviolis au potimar-

ron et emmental pour 2 portions
200 g de potimarron 
80 g de lardons fumés 
18 crevettes fraîches moyennes 
Un soupçon de crème
Huile d’olive,
Sel, poivre, muscade

Pour 6 personnes :
100 g de flocons de quinoa
1/2 l de lait (de vache, de riz ou 

de soja)
3 œufs
3 c. à s. de sucre de canne
200 g de chocolat pâtissier

250 g de farine
250 g d’eau
5 œufs
125 g de beurre demi-sel
125 g de gruyère râpé
75 g de lait
15 g de Wakamé déshy-

dratée Marinoë ou 100 g de 
Wakamé fraîche Marinoë

4 g de sel

Raviolis au potimarron et 
emmental aux crevettes 
et lardons fumés

Fondant quinoa 
chocolat

Gougères à 
la Wakamé 
Marinoë

oë à 
choux 
nez à 

nfor-
s 

4 g4 g de sel4 g4 g de4 g de de se de se sel sel

ÉCOLOMIAM (suite)

Venez découvrir la vaisselle et les emballages jetables 

biodégradables, pour les professionnels, collectivités, associations 

et particuliers. Vous trouverez des assiettes en bois ou en bagasse 

de canne à sucre, des couverts en amidon, des gobelets en 

matière végétale ainsi qu�une large gamme de piques et mini plats 

en bambou pour décorer votre table. 

Code Promo : ECOLOMAG948 - www.ecolomique.com 

 

bonne adresse
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ÉCOLOMIAM (suite)

Confitures et gelées de fruits
Lorsque l’on fait une con0ture, on a souvent 
tendance à ajouter beaucoup de sucre, dont 
une bonne partie sert à neutraliser l’acidité 
des fruits. Pour 3 kg de fruits, introduisez 1 c. à 
c. de bicarbonate lors de la cuisson pour éliminer  
l’acidité. Source : Bicarbonate de Nicolas Palangié 

aux éditions Eyrolles

Champagne !
Si vous avez secoué ou cogné votre bouteille 
de champagne avant de l’ouvrir, une technique 
toute simple pour que le contenu ne jaillisse pas 
à l’ouverture est de tenir la bouteille à l’envers 
pendant 30 secondes. 

Source : www.foire-aux-astuces.fr

Le miel contre la mauvaise haleine
Pour une haleine fraîche et une bouche désinfec-
tée après votre brossage de dents quotidien, 
diluez une c. à s. de miel dans un verre d’eau 
à peine chaude. Gargarisez-vous avec ce 
mélange pendant 40 secondes et rincez 
votre bouche. Le miel, qui contient des 
anti-bactériens naturels, va protéger vos 
dents de la plaque dentaire. 
Source : www.nursia.net 

�uf à la coque
Vous avez une petite envie d’œuf à la coque mais pas 
de montre sur vous ? Pour une cuisson réussie, il vous 
su#t de plonger l’œuf dans une casserole remplie d’eau 
froide et d’arrêter la cuisson une fois que l’eau bout. Le 
blanc sera cuit et le jaune sera chaud prêt à recevoir les  

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

Ail épluché sans difficulté
Pour éviter que les épluchures d’ail vous collent aux 
doigts, passez les gousses 2 mn à l’eau bouillante 
puis sous l’eau froide. 

Source : www.astucerie.com

Frites moins grasses
Une fois que vous avez découpé vos pommes de terre, trempez-les dans 
du lait pendant une vingtaine de minutes avant de les jeter dans l’huile 

de friture. Elles seront moins grasses car le lait empêche la pomme 
de terre d’absorber trop d’huile en cours de cuisson. 
Source : www.astussima.com 

Huile de friture
Pour empêcher votre huile de 
friture de trop brunir, il su#t d’y 
ajouter quelques rondelles de ca-
rottes ! Source : www.nursia.net

Moulin à poivre
Pour nettoyer votre moulin à poivre, mettez du riz cru 

dans le moulin et tournez. Les restes de poivre vont se 
“coller” au riz et l’intérieur de votre moulin sera ainsi 
nettoyé ! Bon à savoir : ne jamais utiliser de l’eau, elle 
endommage les lames et les rouille. 
Source : www.nursia.net

éco Livres
Petites conserves d’une ferme bio 
de Pam Corbin
Des agrumes de l’hiver aux premiers fruits rouges 
du printemps, il y a mille et une façons de conserver 
naturellement les fruits et légumes de saison ! Dans ce 
livre des délices, l’auteure détaille toutes les méthodes de 
conservation naturelle. À travers plus de 70 recettes, elle 
vous livre pas à pas les grands classiques de la gourmandise 
(gelée de groseille, lemon curd, pâte de coing, chutneys…), mais aussi de petites 
merveilles d’originalité (cuir de mûre et de pomme, élixir de sauge, câpres de 
capucines, sirop de cynorhodon, …). Les connaisseurs apprécieront ! 
Éditions La Plage - 224 pages - 14,90 € 

Protéines vertes 
de Cécile et Christophe Berg
Les protéines sont indispensables au bon 
fonctionnement de notre organisme. D’origine 
végétale, elles sont naturellement sans 
cholestérol, car pauvres en lipides saturés, et 
sources de précieux nutriments santé : "bres, 
acides aminés, vitamines, sels minéraux… Dans 
cet ouvrage, soja, lentilles, haricots et pois sont 
revisités au travers de recettes subtiles, saines 
et légères. Légumes secs, $ocons, surgelés ou en 
conserve, ils se déclinent sous toutes les formes ! 
Éditions La Plage - 108 pages - 12,90 €

Le guide des jus de santé 
de Martina Krcmar
Du jus de chou pour guérir un ulcère de l’estomac, 
un jus de pêche pour retrouver une bonne mine ou 
d’abricot pour la bonne humeur, un jus de persil 
ou de bleuet pour soulager les yeux, ou encore 
un jus de carotte contre l’acidité gastrique, etc. 
Dans ce livre, retrouvez plus de 150 jus aux vertus 
incontestées ! Des conseils, des recettes, des jus 
adaptés à chaque âge… Unique en son genre, 
cet ouvrage de prévention et thérapie par les jus, 
traité par a&ection, sera pour vous un véritable 
guide au quotidien dont vous ne pourrez plus vous 
passer ! Éditions Guy Trédaniel - 330 pages - 19,90 €
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Sauces salades 
de Christophe Berg
Marre de la sempiternelle vinaigrette ? Pour éveiller 
vos papilles et faire danser vos salades, découvrez  
24 recettes de sauces savoureuses, colorées et 
originales. Et pour faire rimer plaisir et santé, les 
ingrédients sélectionnés sont 100 % végétaux, 
naturellement sans cholestérol ni lactose. 
Éditions La Plage - 24 pages - 3,95 €

Je cuisine mes pâtisseries 
aux huiles essentielles 
de Laurence Garde Chappaz
Passionnée par les vertus des plantes, 
l’auteure vous propose ici, avec la complicité 
du photographe Olivier Degorce, de cuisiner 
24 huiles essentielles dans 34 pâtisseries qui 
associent "nesse du palais et bienfaits des 
plantes, pour une cuisine santé tout le long de 
l’année ! Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Les vins bio et naturels 
d’Hélène Pasquiet
Pour l’amateur de vins, il est souvent di+cile de faire la di&érence entre les vins 
bio, les vins naturels et les vins “classiques”. Comment s’y retrouver ? En quoi un 
vin est-il bio ? À quoi correspondent les nombreux 
labels apposés sur les bouteilles ? Sont-ils 
nécessairement gage de qualité ? Ce livre, tout en 
faisant aussi le point sur l’impact de ce breuvage 
sur notre santé, vous donne les clés essentielles 
pour savoir sélectionner un bon vin et apprendre 
à le goûter et à l’apprécier. De plus, cet ouvrage 
vous permettra de di&érencier un vin bio d’un vin 
naturel car, si tous les vins naturels sont bio, les 
vins bio ne sont pas tous naturels ! 
Éditions Anagramme - 128 pages - 14,90 € 
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Paris : Salon Zen
Salon du développement 
personnel et du bien-être
Du 29 sept. au 3 octobre 2011

e

Horaires : Tous les jours de 11h à 19h. 
Nocturne jusqu�à 21h, le vendredi 30 septembre 
Tarifs : 8 � - Gratuit pour les moins de 25 ans, chômeurs, allocataires 
du RSA,handicapés. Placé sous le signe des modernités, le Salon 
Zen apporte toutes les clés pour lâcher prise, utiliser les apports de la 

SPAS Organisation - 160 bis rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt
Tél. 01 45 56 09 09 - contact@salon-zen.fr - www.salon-zen.fr

Lyon : Vivez Nature
Du 18 au 21 novembre 2011

Horaires : vendredi 18 novembre de 11h à 22h, 
nocturne jusqu�à 22h samedi 19, dimanche 20 
et lundi 21 novembre de 10h à 19h

biologique, de l�environnement et des produits au naturel.

19 au 20/11/2011�
Naturally - BP 13 - 58800 Corbigny - 03 86 26 29 14
viveznat@club-internet.fr - www.vivez-nature.com

Lille : Salon Natura Bio
Du 25 au 27 novembre 2011

Lieu : Grand Palais, Lille
Horaires : Tous les jours de 10h30 à 19h30.
Tarifs : 6 � - Gratuit pour les chômeurs, les 
invalides, les étudiants et les enfants (-12ans)

Marché bio gourmand, chemin des vins, cosmétiques naturels, mode 
éthique, artisanat, éco-produits, habitat sain, thérapies douces, 
développement personnel, formation...
SPAS Organisation - 160 bis rue de Paris
92100 Boulogne Billancourt  Tél. 01 45 56 09 09
contact@salon-naturabio.fr
www.salon-naturabio.fr 



Septembre - octobre 2011 I L�écolomag n° 25 19

C
o
m
m
un
iq
u
és

bonnes adresses

écoloisirs

Une nouvelle récompense  
pour Chypre !

une cabane 
dans les arbres

Un écolodge 
à Madagascar

Un récent rapport de l’Agence européenne pour l’environnement 

(EEA) et de la Commission européenne vient de récompenser les 

plages de Chypre pour la qualité de leurs eaux de baignade. Avec un 

résultat de 100 %, l’île se place ainsi en première position des 27 pays 
de l’Union européenne concernés par cette étude. 
Source : www.visitcyprus.com

Vivre dans une cabane perchée dans les 
arbres, être bercé par le chant des oiseaux, 
rencontrer un écureuil au réveil… Ça donne 
envie, vous ne trouvez pas ? Entre le vil-
lage perché de Saint-Paul de Vence et la 
forêt, vierge de toute habitation et de bruit,  
Les Cabanes d’Orion disposent d’une vue 
imprenable… À votre disposition, 7 000 m² 

foisonnant de petits coins pour se dépayser et se blottir sous les chênes, 
pins, oliviers et palmiers environnants. Le vert, les ombres, la brise, la 
douceur des bruits de la nature… Vous aurez l’impression d’être dans un 
véritable petit coin de paradis. À partir de 325 € pour 2 nuits en cabane 
(petits déjeuners inclus). Pour plus d’infos : www.orionbb.com 

Situé à Madagascar, au cœur d’un village de pêcheurs, 
l’hôtel Ravoraha est un écolodge balnéaire de charme 
en complète harmonie avec son environnement naturel. 
C’est une petite structure intime et chaleureuse compo-
sée d’un bar-restaurant et de 8 bungalows s’élevant sur 
une plage de sable blanc bordée de cocotiers, face au 
lagon.
Le petit + : cet écolodge de charme ne fait pas partie de 
ces hôtels fermés à la population locale. Vous aurez l’occa-
sion de rencontrer et partager avec un peuple accueillant, 
aux multiples richesses ! 
Pour en savoir plus www.ravoraha.com

Le carnet de jardin

Un truc bête comme chou ! Prenez le temps, à chaque plantation 
ou semis, de noter dans un petit cahier la date, la place dans le 
jardin, les principales actions e4ectuées, le bilan de vos récoltes... 
D’une année sur l’autre, vous pourrez comparer ou plani6er vos 
di4érentes actions, vous éviterez ainsi les erreurs à répétition… 
Votre potager n’en sera que plus beau ! 
Source : www.binette-et-jardin.com 

Arbre blessé ?

Quand l’écorce de l’arbre est 
écorchée ou qu’une branche est 

cassée, appliquez sur la blessure de l’arbre 
de la cire fondue. L’écorce va se reconstituer 
comme si l’arbre avait sécrété sa propre résine. 

Source : www.astussima.com

Le thé, un bon fertilisant

Plutôt que de jeter vos sachets de thé usagés, voila 
une bonne solution pour les réemployer : utilisez-
les pour vos plantes ! Les sachets de thé 
peuvent servir comme fertilisants organiques 
pour toutes les plantes en pots. Retirez le 
sachet et mélangez le thé dans le sol de vos 
plantes. Source : www.astyouce.fr 

Coin nature

Des herbes pas si mauvaises  
de Jean-Marie Polese

Les mauvaises herbes ? Toutes ne sont pas si mauvaises, 
elles peuvent même se révéler utiles dans bien des cas. 
Alors, avant de les arracher, si vous pro�tiez de leurs 
bienfaits ? Que diriez-vous de vous en servir au jardin 
comme engrais vert ou compost par exemple, ou encore 
pour favoriser le travail des abeilles, pour soigner de 
petits bobos ou béné�cier à moindre frais des cures de 
printemps reminéralisantes ? Et si vous pensiez aussi 
à les manger ? Testez les quelques recettes goûteuses 
que cet ouvrage propose, et vous serez convaincu que 
la nature a vraiment beaucoup à o�rir, même sous ses 
aspects les plus ordinaires et les moins appréciés… 
Éditions De Borée - 128 pages - 12,90 €

Produire ses semences bio 
pour le jardin   
de Marlies Ortner

Produire ses propres semences d’après les meilleures 
cueillettes ou récoltes de l’année est une technique facile 
à réussir, stimulante pour le jardinier et porteuse de 
valeurs écologiques. Avec 400 photographies couleur et 
plus de 150 notices, cet ouvrage fait un tour très complet 
des "eurs du jardin, des "eurs sauvages, des herbes 
aromatiques et des légumes que l’on peut multiplier grâce 

à leurs semences. Destiné aux débutants comme aux initiés, ce livre est conçu 
pour vous accompagner dans la découverte d’une activité à la fois esthétique, 
olfactive et gourmande : la permaculture. Éditions La Plage - 140 pages - 19 €

Melipona, l’abeille sacrée des Mayas    
de Roch Domerego

Ce livre est une promenade au cœur de la société 
des Meliponas, ces abeilles aux yeux bleus, que les 
Mayas vénéraient. Des informations historiques, 
scienti�ques et écologiques composent le texte où des 
légendes y sont aussi révélées. D’incroyables photos 
vous transportent dans ce monde merveilleux… 
L’auteur vous fait ici découvrir ces insectes sans dard, 
sans violence et remplis d’amour. 
Éditions Baroch - 130 pages - 19 €
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éco Livres

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 

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

t-Géry

Quercy - Périgord
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

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
Tél. 05 46 30 20 30

Faites une Escale Verte !
Une roulotte sur la Route de 
l�Alpe d�Huez, un chalet en bois 
dans le Gers, une auberge dans 
la Baie de Somme� Tous ces 
superbes hébergements sont 

et labellisés La Clef Verte, premier 
label environnemental international 
pour l�hébergement touristique 
écologique !
Séjour pour 2 personnes, 

1 ou 2 nuits, 76�. Retrouvez notre gamme complète de 56 à 189� 
sur naturabox.com ! 
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Le wwoofing,
un voyage différent !
Acronyme de l’anglais World Wide Opportunities on Organic Farms, 
le wwoo6ng est un concept de voyage solidaire, écologique et 
économique mettant en avant l’échange de quelques heures d’aide 
journalière contre le gîte et le couvert. C’est un moyen de voyager 
tout en partageant des moments privilégiés avec les habitants d’un 
pays, avec la chance de découvrir un métier, une technique, un style 
de vie, et l’assurance de revenir riche de nouvelles perspectives ! Pour 
le wwoofer, c’est une démarche de bénévolat actif, l’envie d’être utile 
et d’aider à la réalisation de projets intéressants. Pour l’hôte, c’est 

l’occasion d’inviter un peu d’une autre culture 
dans son quotidien, de réaliser de grandes 
choses avec l’aide de personnes dynamiques, 
généreuses et parfois très compétentes. 
Bref, être wwoofer, c’est passer des vacances 
di4érentes et riches de sens ! 
Ça vous tente ? Dans Wwoo�ng, le guide, 
vous trouverez toutes les infos pratiques 
pour devenir un véritable Wwoofer ! 
Réalisé par Nathalie Jouat Bonniot 

aux éditions Democratic  Books.

192 pages - 24 €

Nichée dans un écrin de 
verdure, posée sur un petit 
étang adossé à la forêt, la 
cabane 9ottante vous ber-
cera le temps d’une nuit 
insolite. Elle est construite 
entièrement en bois et un 
doux parfum de mélèze 
exhale de son antre, dont 
la couleur feu crée une 
atmosphère chaleureuse. Dans ce havre de paix, seul le coassement de 
quelques grenouilles vertes pourrait distraire ce moment à la fois sau-
vage et romantique. Au lever du jour, le soleil inondera de 1 000 étoiles 
la surface de l’eau… 100 € la nuit - Capacité d’accueil : 3 personnes. 
Pour en savoir plus : www.nuitsinsolites.com

Évadez-vous dans
une cabane flottante

Des voyages sur mesure
Neorizons innove à travers un tourisme authentique, responsable et équitable, 
mêlant bien-être, convivialité, liberté et sensibilisation auprès des pays, des peuples 
et de la planète. Voyage de noce, en famille, autotour, rêve d’exception, voyages 
itinérants, week-end, les voyages Neorizons sont entièrement personnalisables :  
une journée de plus, un changement d’hôtel, des activités insolites, un budget 
précis, chaque séjour peut être davantage orienté sur la cuisine, le bien-être, l’art, 
l’environnement, le sport… Le tout aux dates de départ et de retour que vous souhaitez... 
C’est au gré de vos envies ! Pour en savoir plus : www.neorizons-travel.com
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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

beauté, bien-être & santé

Une vitalité 
 à son apogée !

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.

À la rentrée, en septembre, nous voudrions tous faire 
durer le plus longtemps possible les bienfaits de l�été, 
saison durant laquelle notre vitalité est souvent à son 
meilleur niveau grâce au soleil et à la chaleur.
Saison du changement perpétuel, l�automne est lié au choix, à la prise de décision. Et si, pour aller dans son 
sens, nous décidions cette année de nous reprendre en mains pour nous nourrir correctement, ne pas nous 
laisser envahir par le stress, gagner par la fatigue� ?
Les conseils les plus évidents étant finalement ceux qui sont les moins suivis et mis en pratique, rappeler 
quelques fondamentaux pour retrouver, ou maintenir, un bon niveau d�énergie, peut s�avérer utile.

         
Par Sophie Macheteau

Les i

L’Automne raconte à la terre 
les feuilles qu’elle a prêtées à l’Été.

Georg Christoph Lichtenberg

La plante du mois

le gingembre 
(Zingiber officinale) 

Description botanique
Le gingembre est une plante vivace tropicale herbacée dont la hauteur 

peut atteindre 1,50 m. Il est issu d’un rhizome donnant des �eurs 
blanches ou jaunes, tachetées de rouge.
Le gingembre peut être récolté dès qu’il a 5 à 6 mois d’âge, mais plus 
généralement 9 à 10 mois après les premières plantations.
À 60 %, le gingembre est composé d’amidon. Il contient aussi du 
gingérol, qui lui donne son goût piquant lorsqu’il est frais. Mais aussi 
des huiles essentielles (sesquiterpènes : zingibérène, curcumène… 
et monoterpènes : alpha-pinène, limonène…). En�n, c’est aussi 
une source de minéraux et d’oligo-éléments : calcium, magnésium, 
phosphore, potassium, manganèse, cuivre, zinc…

Histoire et tradition
Les médecines traditionnelles ayurvédique, indienne et chinoise 
connaissent depuis des millénaires les bienfaits du gingembre et en 
ont fait une des plantes phares de leur pharmacopée. 
Son usage a désormais franchi les frontières pour intégrer nos assiettes ! 

Etymologie et légendes
Au 12ème siècle, Sainte Hildegarde de Bingen, religieuse visionnaire 
allemande et médecin, préconisait de consommer du gingembre 
réduit en poudre, dilué dans une boisson ou mélangé dans la pâte à 
pain. Plus tard, au 17ème siècle, le docteur Du Four de la Crespelière 
recommandait cette « incomparable racine » pour faire baisser la �èvre, 
en toute saison.

Utilisation pharmaceutique
Grâce à ses précieux constituants, le gingembre possède de multiples 
bienfaits et peut être considéré comme un concentré d’énergie. Il est 
surtout réputé pour favoriser la digestion en stimulant la sécrétion de 
bile et en activant les enzymes digestives. On le conseille également 
pour le mal des transports, les états nauséeux (notamment durant 
la grossesse) et en cas de vomissements. Par ailleurs, il exerce une 
action anti-in�ammatoire sur les douleurs articulaires et les maux 
de tête. C’est aussi un forti�ant de premier ordre doté de propriétés 
antibactériennes. Il serait même capable d’entretenir les facultés 
intellectuelles et pourrait, à ce titre, détrôner fort avantageusement le 
café. Sans oublier, bien évidemment, les e#ets aphrodisiaques de cette 
racine qui stimule et toni�e globalement tout l’organisme.

Comment utiliser le gingembre ?
Le gingembre frais peut être consommé râpé, haché frais ou mariné. 
Séché et moulu, il apporte une touche orientale à la cuisine. Con�t 
ou cristallisé, il permet de �nir un repas sur une note sucrée avec, en 
bonus, un e#et positif sur la digestion. Il s’allie très bien au citron avec 
lequel il permet de réaliser de rafraîchissantes boissons ou un grog 
revigorant adouci par une touche de miel. Associer dans un même 
plat de l’ail, de l’oignon et du gingembre permet d’en potentialiser les 
e#ets antioxydants par synergie.

Dans la cuisine japonaise, consommer de �nes tranches de gingembre 
mariné (nommé « gari ») permet de se rincer le palais entre 2 plats aux 
saveurs prononcées. L’huile essentielle de gingembre s’utilise quant 
à elle en di#usion, en massage, en inhalation (compter 1 à 2 gouttes 
d’HE dans un bol d’eau chaude) et en cuisine (1 goutte su&t pour  
1 plat pour 4 personnes, le mieux étant, dans ce cas, de l’ajouter en �n 
de préparation, diluée dans de la sauce ou de l’huile).
Attention, les femmes enceintes doivent absolument l’éviter pendant 
les 3 premiers mois de la grossesse et préférer par la suite le gingembre 
sous forme de rhizome frais ou con�t.

Propriétés cosmétiques
Plus surprenant et moins connu, le gingembre permet aussi de 
confectionner des cosmétiques maison tels qu’une huile de massage, 
un masque coup d’éclat, un gommage pour les pieds… Pour réaliser 
soi-même et facilement un masque pour les cheveux, il su&t de 
mélanger 1 racine de gingembre frais à un peu d’huile de jojoba, puis 
de laisser poser le tout 20 minutes sur les cheveux avant de les laver. 
(Source : Génial Gingembre d’Alix de Sanderval)

Où trouver du gingembre et sous quelle forme ? 
On trouve désormais facilement en boutiques bio, mais aussi au rayon 
fruits et légumes des grandes surfaces, des rhizomes de gingembre 
frais. Il se décline également en poudre à ajouter à des recettes  
« d’ailleurs », ou encore en petits cubes con�ts dans du sucre. Au-delà 
des formes alimentaires, le gingembre existe aussi sous forme d’huile 
essentielle aux propriétés réchau#antes. prop

éco Livre
Génial Gingembre d’Alix de Sanderval 
À toutes les personnes souhaitant conserver forme et vitalité 
après l’été, ce livre dédié au gingembre dévoile les légendes, son 
histoire, ses bienfaits santé, les conseils et astuces pour le choisir, 
le conserver et le cuisiner. Il propose en plus 50 recettes inédites 
sucrées et salées, ainsi que de bonnes adresses (internet, bou-
tiques, marchés, restos…). Éditions Alysse - 5,90 €
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Le meilleur
des plantes 
Amazoniennes

Maracuja bio
Le fruit de la zénitude,
puissant enti-stress et relaxant

Acerola bio
Le fruit le plus riche en vitamine C

Muirapuama
La racine de l’homme, puissant 

tonique musculaire et 
aphrodisiaque reconnu

www.naturoconcept.com
info@naturoconcept.com

Tél. 01 69 52 21 93

Documentation sur demande
Présent dans les boutiques bio

Acaï bio
Le fruit anti-oxydant

Guarana bio-équitable
La graine tonique d’Amazonie, un puissant stimulant 
neuromusculaire

L�extrait de pépins 
de pamplemousse

Citrosen, 1er

il y a plus de dix ans, reste un des 
plus concentré avec ces 5000 mg de 

immunitaire incontournable, il se prend 
à raison de 10 gouttes dans un verre avant chaque repas, pendant 3 
semaines, en entretien ou jusqu�à 20 gouttes en cas de besoin,  voire 
toute l�année pour rester en forme. Déjà adopté pour tous les petits 
besoins, il se révèle être un indispensable compagnon pour l�hiver et 

animaux et leurs plantes. www.pepin-de-pamplemousse.com

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 

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�em

tratar@wanadoo.fr

bonnes adresses
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La naturopathie s�appuie sur 4 règles fondamentales pour bien vivre : 

se nourrir, se recharger en énergie vitale, 
éliminer et se reposer

Dans notre propre intérêt, nous devrions essayer de nous y conformer tout au long de l�année, et plus encore 
à la rentrée, après la pause des vacances pour prolonger les bienfaits de l�été. Votre stratégie Vitalité à 
instaurer dès le mois de septembre est donc toute trouvée : 
vous baser sur ces 4 impératifs, ou, du moins, vous en rapprocher le plus possible.

Préserver 
l�énergie
L’énergie vitale est la clé de notre bien-être, sans laquelle nous ne 
pourrions mener à bien nos di"érentes activités. Aller au contact de 
la Nature (se balader dans les forêts aux couleurs rougeoyantes de 
l’automne, marcher en bord de mer ou en montagne…), des animaux, 
respirer à plein poumons, se bouger, avoir des échanges humains 
chaleureux, rire, adopter une attitude positive, faire des projets… 
permettent de la préserver et de la régénérer. 

Bien dans son assiette
Nous sommes véritablement ce que nous mangeons : nos cellules et  
tissus sont nourris des nutriments fournis par les aliments et  
fonctionnent grâce à l’énergie qu’ils procurent. Parmi eux, certains 
sont dits vitalogènes : les graines germées, les algues, les fruits secs 
et oléagineux, mais aussi les aliments consommés crus dans lesquels 
l’énergie vitale est préservée. Attention ! Il ne s’agit pas de passer au 
« tout cru », mais d’intégrer à chacun de ses repas une assiette de 
crudités ou de consommer le poisson en tartare ou sashimi, et les œufs 
les moins cuits possible, c’est-à-dire à la coque. En automne, les étals 
des marchés regorgent de savoureux fruits et légumes. En choisissant 
des produits de saison, vous êtes assurés d’apporter à votre organisme 
ce dont il a besoin à cette période de l’année : la Nature est bien faite !

L’automne, c’est aussi bien sûr l’époque des champignons. Sans 
délaisser les savoureuses espèces de nos sous-bois (bolets, cèpes, 
chanterelles, pleurotes…), pourquoi ne pas instiller une touche 
d’exotisme en cuisinant des champignons asiatiques ? Élixir de 
longue vie, le shiitaké – ou lentin du chêne – est un champignon 
noir parfumé très apprécié par les +ns gourmets. À cuisiner sauté 
au wok pour accompagner une volaille, ou dans une soupe miso 
ou de nouilles. Au-delà de ses qualités gustatives, le shiitaké est 
riche en lentinane, une substance antioxydante qui stimule en plus 
la synthèse des globules blancs, augmentant ainsi les défenses 
naturelles. Pour un cocktail santé en provenance du pays du Soleil 
Levant, consommez-le sous forme d’ampoules buvables ou de 
comprimés, associé au reishi (protecteur du foie, anti-fatigue, anti-
asthmatique…) et au maïtake (favorable en cas d’hypertension 
artérielle et d’excès de mauvais cholestérol).

Dans la joie 
et la bonne humeur
En automne, il est d’usage de drainer son organisme pour l’aider à 
s’adapter aux variations de température, à l’humidité, à une moindre 
luminosité et, peu à peu, passer à l’heure d’hiver. 
La détox est à envisager comme une phase de mise entre parenthèses, 
rien que pour soi. Au-delà de l’élimination physique de toxines et 
déchets permettant de nettoyer les 1uides organiques (sang, lymphe, 
liquides intra et extra-cellulaires) autrefois nommés « humeurs », la 
détox permet aussi de retrouver : 

 vitalité et entrain
 une silhouette allégée, dégon1ée 
 une peau nette et saine, plus ferme
 un teint clair
 un transit intestinal régulier
 un sommeil réparateur
 un bel optimisme et des idées claires.

Pour parfaire le travail de nettoyage, on peut en plus écouter de la 
musique douce, se relaxer, méditer, prendre des bains chauds, se masser 
(ou, mieux, se faire masser) et, surtout, se reposer le plus possible.
Traditionnellement, le nettoyage de l’organisme peut être stimulé par des 
plantes dépuratives comme le radis noir, l’artichaut, le pissenlit, le bouleau…
En parallèle et pour plus de résultats, on peut aussi passer en mode 
monodiète, en consommant de façon exclusive et à volonté un 
même aliment pendant une période de 1 à 7 jours, selon sa vitalité 
et sa disponibilité. On procède ainsi à une mise au repos digestif qui 
libère de l’énergie disponible pour éliminer les déchets et régénérer le 
système immunitaire.
Les monodiètes les plus courantes sont à base de fruits (pommes, 
cerises, raisins, citrons, fraises…), bouillons ou jus de légumes, riz. 
La plus connue et la plus suivie est la cure uvale, à base de raisins. 
Ce fruit désacidi+e l’organisme sans générer de carence du fait de 
sa grande richesse nutritionnelle. Cette cure puri+e l’organisme en 
favorisant l’élimination des toxines, allège la silhouette, relance les 
intestins paresseux, favorise un regain d’énergie et revitalise l’esprit.
En pratique, prévoir 1 à 3 kg de raisin bio (chasselas blanc, muscat blanc 
ou noir) par jour, et plani+er des prises toutes les 2 à 3 h, selon l’appétit. 
Il est important de consommer les grains entiers, avec peau et pépins 
pour béné+cier des vertus de leurs +bres, vitamines et oligo-éléments.
NB : Toute cure détox est déconseillée aux femmes enceintes ou 
allaitantes.allaallaitanitanitantes.

éco Livre

éco santé BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Le raisin malin d’Alix Lefief-Delcourt 
Un peu, beaucoup, en cure… Tous les bienfait de ce fruit pour la santé, la 
beauté… Consommé de manière régulière ou ponctuelle, le raisin aide à 
lutter contre le cholestérol, les e�ets du vieillissement, la constipation, 
la fatigue, la rétention d’eau, le mal de gorge… Sous forme d’une 
cure de plusieurs jours, il permet aussi de puri�er tout l’organisme, de 
revitaliser l’esprit et d’éliminer les toxines à l’origine des diverses maladies. Que ce soit avec 
le fruit ou l’huile de pépins de raisin (mais aussi la feuille de vigne, l’extrait de vigne rouge, 
le marc de raisin, les sarments…), vous n’allez plus pouvoir vous passer du RAISIN ! Éditions 
Leduc.s - 5,90 €

dies. Que cee ce soit avec 
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
conseils
santé
coccoco
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coccooco
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ccccccc
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les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Bien sûr, en automne, l’heure n’est pas 
au bourgeonnement des arbres…
La gemmothérapie – ou  « médecine 

des bourgeons » – utilise ces tissus 

embryonnaires végétaux (des plantes 

en devenir, bourrées d’énergie vitale !) macérés dans un mélange d’eau 
et de glycérine ou d’alcool. Parmi ses nombreux « remèdes » naturels, 
certains sont particulièrement adaptés à la 3ème saison de l’année : 

 Les bourgeons de cassis stimulent les glandes surrénales et 
exercent une action cortisone-like (comme la cortisone), d’où leur 
intérêt en cas de problèmes articulaires. Adaptogènes, ils aident 
l’organisme à mieux faire face aux di$érents stress. En%n, ils favorisent 
l’élimination des toxines.

 Les bourgeons de romarin protègent le foie et stimulent la sécrétion 
de bile. Ils conviennent donc tout particulièrement en cas de fatigue 
due à une surcharge de l’organisme. Une info intéressante pour les 
personnes sujettes aux extrémités froides (la majorité des femmes...) :  
ces bourgeons stimulent la circulation au niveau des capillaires 
sanguins et permettent de retrouver de la chaleur dans les pieds et les 
mains d’ordinaire glacés.

 Les bourgeons de séquoia possèdent des e$ets toni%ants et 
revitalisants, tant au niveau général qu’intellectuel. Ils drainent en plus 
le foie et favorisent le confort articulaire.
Ces bourgeons, présentés en &acons de 30 à 50 ml, se consomment 
sous forme de gouttes pures ou diluées dans de l’eau, en dehors des 
repas.

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants (bactéries, 
levures) qui, lorsqu’ils sont ingérés, exercent un béné%ce pour la santé. 
Leur nom est issu du grec « pro » : pour et « bios » qui signi%e la vie : 
ils sont donc favorables de façon générale à la vie ! Les probiotiques 
les plus connus sont les bactéries lactiques aux noms latins comme 
Lactobacillus acidophilus, Bi%dobacterium…
Pour un e$et synergique dit symbiotique et davantage de bienfaits, il 
convient de les associer à des prébiotiques, %bres d’origine végétale, 
non digestibles par nos enzymes, qui arrivent donc intactes dans 
l’intestin où elles serviront de nourriture aux bonnes bactéries et 
stimuleront leur croissance.
La &ore intestinale est un vivier de 100 000 milliards de bactéries  
(10 fois plus que le nombre de cellules dans notre organisme !) 
réparties en 500 espèces di$érentes et qui pèse 2 kg ! Elle contribue 
à l’immunité, neutralise les substances toxiques, synthétise des 
vitamines (B5, B8, B12 et K), favorise la digestion et exerce un e$et 
barrière vis-à-vis des substances indésirables. 
Les probiotiques se trouvent dans les produits laitiers fermentés 
(yaourts, ké%r…), les légumes lacto-fermentés tels la choucroute, mais 
aussi les olives et certains fruits. Il est aussi possible de les consommer 
sous la forme de sachets ou gélules. Dans ce cas, il est primordial 
de s’assurer de la qualité des ferments, qui doivent appartenir à des 
souches résistantes car ils sont sensibles à la chaleur, l’humidité, 
l’oxygène et au pH. Il existe désormais des compléments alimentaires 
innovants proposant des ferments micro-encapsulés qui, ainsi, 
arriveront intacts sur leur site d’action, l’intestin, sans avoir subi les 
attaques de l’acidité de l’estomac ou des enzymes pancréatiques.
Quant aux prébiotiques, ils sont présents dans la gomme d’acacia, la 
chicorée, le poireau, le topinambour, la banane, les pommes de terre…

Pourquoi consommer des probiotiques ? 
 Pour augmenter globalement ses défenses naturelles : près de  

80 % de notre immunité siège dans l’intestin !
 Pour renforcer l’e$et barrière naturel de l’intestin.
 Pour améliorer la digestion (des glucides en particulier) et réguler 

le transit intestinal (qu’il soit lent ou au contraire trop rapide).
 Pour prévenir les infections vaginales et urinaires.

Les probiotiques peuvent être consommés par tous (pour les enfants, 
à partir de 6 ans). Leur prise devrait idéalement être quotidienne car 
nous en éliminons chaque jour via les selles.
(Source : Super Diet)

L’usage des épices se retrouve 
depuis des millénaires dans les 
traditions culinaires du monde 
entier. Le plus souvent utilisées 
pour parfumer et relever les plats, 
elles possèdent en plus des vertus 
amincissantes, antioxydantes, 
apaisantes, stimulantes…
Parmi les épices, le curcuma a été récemment mis à l’honneur :  
sa curcumine, responsable de sa chaude couleur safranée, est 
antioxydante, anticancéreuse, antibactérienne, antiallergique… 
Le curcuma est en plus favorable pour le bien-être articulaire, la 
digestion, la prévention du vieillissement… Le docteur Richard 
Béliveau, de Montréal, a révélé l’intérêt thérapeutique de ce « Safran 
des Indes » : ajouté à un peu d’huile d’olive avec une pincée de poivre 
noir, il serait ainsi parfaitement absorbé par l’organisme. Par ailleurs, 
le duo curcuma–gingembre bloquerait l’in&ammation des cellules 
cancéreuses. Source : Épices et Santé de Nathalie Giraud

Faites bourgeonner votre Automne !

Les probiotiques : 
des bactéries qui nous veulent du bien

L�Ortie-Silice, le duo 
gagnant de la rentrée ! 
La silice est un minéral très présent dans notre organisme : elle participe 
à la structure de tous les tissus de soutien. Elle possède d’incroyables 
propriétés antioxydantes, régénératrices et reminéralisantes.
L’ortie, loin d’être une mauvaise herbe, est connue depuis des siècles 
pour sa haute teneur en sels minéraux et silicium (jusqu’à 4 %).
Au sein de son laboratoire situé en pleine nature, Bio&oral fabrique 
depuis 2005 son complexe Ortie-Silice. Grâce à un procédé de 
fabrication d’extraction innovant, suivi d’une dynamisation à l’eau de 
source volcanique pour augmenter son e7cacité, ce complément est 
très riche en acide orthosilicique Si(OH)4, 100 % naturel, sans ajout de 
choline ou d’autres molécules de synthèse, et o$re ainsi les meilleures 
garanties pour l’organisme humain.
Doté d’une grande qualité vibratoire, ce complexe apporte tous 
les bienfaits pour une utilisation quotidienne ou prolongée, sans 
surcharger l’organisme.
D’origine végétale, la silice est connue pour son e$et protecteur en 
stimulant la reconstruction cellulaire. Elle aide à la régénération de la 
peau et renforce les cheveux et les ongles. Elle agit sur les articulations, 
apporte une plus grande souplesse et mobilité, mais combat aussi le 
vieillissement cutané en ra$ermissant les tissus et en renforçant leurs 
défenses. Source : www.bio"oral.fr

CleanEar : l�hygiène des oreilles
Le cône CleanEar est un produit pour l�hygiène 
de l�oreille, qui permet par un procédé naturel 

et durablement le conduit auditif et le tout en 
parfaite sécurité. C�est aussi un auxiliaire utile 
pour le traitement de symptômes dérivant de 

douleur, prurit et acouphènes.
CROQ�SOLEIL Lieu dit « les Bouygues »
24250 LA ROQUE GAGEAC

Tél/Fax : 05.53.30.29.72 - croqsoleil@wanadoo.fr
www.cleanear.it         
Nous sommes intéressés par d�éventuels distributeurs sur la France.

Épic

éco Livre
Épices et Santé de Nathalie Giraud 
Devenir alchimiste pour pimenter ses repas de saveurs 
parfumées qui font du bien au corps, telle est l’idée de ce livre. 
Pour y parvenir, il propose de nombreuses recettes ludiques à 
base d’épices et d’herbes, des mélanges ancestraux issus des  
4 coins du globe et des conseils pour réaliser ses propres 
huiles, chutneys, currys, marinades, … À table ! 
Éditions Trédaniel Pratique - 12,90 €

Épicer sa rentrée

Toulon : 8ème Edition 
du Salon du Bien-Etre & 
Médecines Douces 
Du 26 au 28 novembre 2011
Lieu : Zénith Omega � Toulon
Horaires : Samedi & Dimanche : 10h00 - 
19h30 - Lundi : 10h00 - 18h00
Tarifs : 6 � - gratuit pour enfants (- 12 ans ).

3 � sur présentation d�une Invitation Privilège.
130 stands pour les médecines douces et le développement personnel, 
sans oublier les producteurs et restaurants Bio. Plus de 70 conférences 
& ateliers varié rend ce salon particulièrement attractif�
Multiphone Marketing - Centre Hermes 83300 Draguignan
Tél. 04 94 50 45 10 - contact@salonbienetre.fr  - www.salonbienetre.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 

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

bonnes adresses
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Depuis la nuit des temps et dans toutes les civilisations, les hommes 
utilisent les trésors de la ruche pour leurs innombrables bienfaits.
La médecine traditionnelle chinoise, très respectueuse des 
abeilles et de leur activité, a mis en évidence une correspondance 
entre les produits de la ruche et les organes de notre organisme 
selon la « Loi des 5 éléments » (ou des 5 mouvements) :  
ils agissent ainsi de façon privilégiée sur un organe donné et permettent 

de restaurer l’énergie vitale. Selon cette loi de correspondance, le 

pollen, lié à l’élément bois, convient pour le foie, le venin, lié au feu, 

convient pour le cœur, le miel, lié à la terre, est adapté à la rate, la 

propolis, liée au métal, convient pour le poumon, et la gelée royale, 

liée à l’eau, s’adresse plus spécialement au rein.

  Le miel, à la fois Yin et Yang, est harmonisant. Énergétique du fait de 
sa teneur en glucides (fructose et glucose principalement), il protège 
les voies respiratoires, exerce une action anti-anémique (en apportant 
fer et cobalt), détoxi"e le foie, exerce un e#et laxatif, et équilibre le 
système nerveux.

  La gelée royale est considérée comme Yin. Ce « lait des abeilles » 
régénère cellules et tissus, favorise la fertilité féminine et masculine, 
régule le système neurovégétatif et augmente les défenses naturelles.

  La propolis, élément Yin, était dénommée « larmes des arbres » à 
l’époque d’Aristote. Antimicrobienne, bactéricide et antifongique, elle 
stimule le système immunitaire. Elle s’avère aussi fort utile pour lutter 
contre la mélancolie et la dépression.

  Le pollen est Yang : il est toni"ant et stimulant pour les muscles et 
le système nerveux. Il augmente le taux de globules rouges et blancs. 
Anti-stress, il est aussi légèrement euphorisant. En"n, il est béné"que 
pour la beauté et la santé de la peau, des ongles et des cheveux.
Source : Guérir avec les abeilles de Claudette Raynal-Cartabas

Le krill est une petite crevette polaire de la mer froide de l’Antarctique 
qui se nourrit de phytoplancton. Classé parmi le zooplancton, il 
appartient aux premiers maillons de la chaîne alimentaire. De ce fait, 
le krill est très pur et préservé de la pollution (métaux lourds, mercure, 
PCB et dioxines). 
Grâce à sa richesse en substances antioxydantes et en acides gras 
essentiels oméga-3, l’huile de krill est un soutien précieux pour 
prévenir les phénomènes de vieillissement.
Source : Cap’s Huiles - Abiocom

Le lait de jument, un 
ami pour la vie
Par sa composition très proche de celle du lait maternel, le lait de 
jument est un aliment de choix, même pour les êtres humains !
Très digeste, pauvre en lipides, il contient des peptides bi"dogènes 
béné"ques pour instaurer une +ore intestinale de qualité et activer ses 
multiples fonctions. D’autres peptides, associés eux à des glucides, et la 
caséine K améliorent la digestion en stimulant la sécrétion d’enzymes.
Le lait de jument serait également favorable en cas  de problèmes de 
peau, comme le psoriasis.
Ce lait est vendu sous forme liquide, lyophilisée, en gélules ou 
comprimés. On le retrouve aussi dans des produits cosmétiques.

La silice de prêle 
pour une vitalité à 
son apogée !
La prêle est une plante extraordinaire. Elle est présente sur terre 
depuis 250 millions d’années, ce qui atteste de sa capacité à se 
défendre contre les agressions. C’est la plante la plus riche en silicium 
absorbable, ce qui explique la majorité de ses propriétés. Mais elle 
contient aussi de nombreux sels minéraux absorbables, potassium, 
calcium, phosphore, fer, zinc et de nombreux antioxydants parmi 
lesquels 6 variétés de vitamines C, de la quercétine, le même puissant 
antioxydant que le chêne, 
et une  quantité incroyable 
de phénols. Cela explique 
pourquoi ni la sécheresse, 
ni les désherbants, ni le sel 
ne peuvent l’éliminer.
Si une supplémentation en 
silicium est indispensable, 
notamment à partir de la 
cinquantaine si l’on veut 
conserver tonus et vitalité, 
toutes les formes de 
silicium ne sont pas adaptées et certaines sont dangereuses pour la 
santé. Le silicium provenant des plantes est le plus adapté et la prêle 
est la plante la plus riche en silicium. Elle présente néanmoins des 
particularités et des précautions d’utilisation qui nécessitent de bien 
se documenter avant d’entreprendre une supplémentation.
Pour plus d’informations: www.silicedeprele.fr

Contact : Dr Baccichetti 06 50 62 86 90

éco Livre
Guérir avec les abeilles de Claudette Raynal-Cartabas 
Migraines, rhumes, fatigue… pour les Chinois, tous ces maux sont en rapport avec 
nos organes internes : le foie, les poumons, les reins. Dans ce livre, grâce à la loi 
chinoise des « Cinq éléments », vous comprendrez les liens profonds entre la maladie 

et votre corps. Vous constaterez l’extraordinaire et lumi-
neuse correspondance des produits de l’abeille avec cette 
loi. Vous découvrirez que le miel, la propolis, le pollen, la 
gelée royale et le venin ont une action privilégiée sur cha-
cun de vos organes. Vous apprendrez ainsi une méthode 
simple et naturelle pour vous soigner en atteignant la 
source de vos troubles et pas seulement leurs e�ets. Ce 
livre, accessible à tous, enrichira également la pratique 
professionnelle des thérapeutes, apithérapeutes, acupunc-
teurs. Éditions Guy Trédaniel - 22 €

chinoise des « Cinq éléments
et 
neus
loi.
gelé
cun 
simp
sour
livr
prof
teur

On se rue sur les produits 
de la ruche !

L�huile de krill, une 
source de bienfaits 
venue du froid

Paris : Vivez Nature
Du 14 au 17 octobre 2011

Lieu : Grande Halle de la Villette, 

Parc de la Villette, Porte de Pantin, 

Paris 19ème

Horaires : tous les jours 

de 10 h 30 à 20 h

Tarifs : 5 � (gratuité avec invitation).

Produits bio, cosmétiques, conférences (le confort d�un 

enfants, restauration bio�

Naturally - BP 13 - 58800 Corbigny - 03 86 26 29 14

viveznat@club-internet.fr - www.vivez-nature.com
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite) Soyons honnête, le simple mot « rentrée » n�a rien de très 

enthousiasmant ! Pour optimiser au mieux ce moment crucial, 

mieux vaut faire du bien-être notre meilleur allié : bouger, essayer 

de nouvelles choses et positiver sont les trois mots d�ordre pour 

appréhender au mieux ce moment délicat de l�année.

éco bien-être

L’utilisation de la couleur se retrouve de tout 
temps dans di�érentes civilisations, telles 
qu’en Egypte, en Grèce, en Inde ou encore en 
Chine. C’est une science qui, par l’utilisation 
des couleurs du spectre solaire, permet de 
rétablir l’équilibre énergétique d’un corps 
en dysfonction. La chromothérapie est 
reconnue depuis 1976 par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) comme faisant partie 
des principales thérapeutiques alternatives ou 
complémentaires.

Kézako ?

La chromothérapie – ou soin par les couleurs –  
est l’étude et l’application des propriétés 
énergétiques des couleurs.

Quelle est son action ?

Le principe de base veut que le corps réponde 
et réagisse toujours de la même manière 

à la vibration lumineuse de la couleur 

que l’on applique. La couleur va apporter 

une information au corps, qui va réagir en 

produisant l’énergie que l’on veut rétablir.

Comment la couleur est-elle appliquée ?

On utilise une source lumineuse et des $ltres colorés. 

Les bienfaits ?

Elle favorise le rééquilibrage énergétique, 

l’activation des défenses naturelles du corps, et 

apporte bien-être et détente. 

Quelle fréquence ? 

1 fois par mois pour dynamiser les énergies au 

niveau du corps, ou 1 fois par semaine ou tous 

les 15 jours en période de fatigue, par exemple.

Deux couleurs de la vitalité !

ORANGE 

Action physique = Couleur anti-

fatigue, stimule le système respiratoire 

et aide à la #xation du calcium.

Action psychique = Favorise la bonne 

relation corps-esprit, augmente 

l’optimisme, tonique sexuel.

JAUNE
Action physique = Donne de l’énergie 

au système digestif et du tonus aux 

muscles.

Action psychique = Stimule l’intellect, 

anti-fatigue mentale, anti-mélancolie.

L�énergie est source de vitalité, 
harmonisons-la !
Pour réveiller l’énergie qui est en nous et retrouver notre vitalité, certaines thérapies au naturel peuvent être de précieuses 

alliées, telles que la magnétothérapie, la technique de libération émotionnelle ou, encore, la chromothérapie.

) Chromothérapie énergétique

La magnétothérapie est un rééquilibrage 

énergétique favorisant la relaxation, le 

sommeil, les rythmes circulatoires... qui repose 

sur un système d’aimants agissant sur les 

fonctionnalités de notre corps. Elle permet de 

cibler, selon les méridiens énergétiques du 

corps, les points ou parties spéci$ques de l’être 

physique selon le déséquilibre Yin/Yang.

Ces petits aimants, une fois au contact de notre 

peau, provoquent un champ magnétique 

qui agit particulièrement sur la circulation 

de notre sang, de nos in%ux nerveux et de 

notre lymphe. En améliorant les échanges 

et les ressourcements des cellules, la 

magnétothérapie permet un rééquilibrage 

magnétique naturel et, ainsi, une pleine vitalité.

Cette technique énergétique a été mise au 

point par Gary Craig et peut être apparentée 

à une forme d’acupression pour libérer les 

émotions négatives. Très douce et facile à 

apprendre, elle se pratique en tapotant ou en 

frottant doucement certains points spéci$ques 

situés sur nos méridiens.

Elle permet ainsi de libérer très facilement les 

émotions qui perturbent l’activité énergétique 

d’une personne. Elle est très facile à utiliser avec 

les enfants également.

Pour en savoir plus : www.technique-eft.com 

) La magnétothérapie énergétique

) La technique de libération émotionnelle ou EFT 
(Emotional Freedom Techniques)

L’Amma assis puise ses origines dans les 

arts traditionnels de massage chinois 

“An Mo” : “calmer par le toucher”, et a 

été introduit il y a 1 300 ans au Japon. 

Il se pratique maintenant à l’aide 

d’une chaise ergonomique créée 

par David Palmer en 1983, qui fut 

le premier à concevoir un kat :  

c’est un enchaînement précis et 

codi$é de manœuvres, e(cace 

et puissant pour détendre le 

dos, les épaules, les bras, les 

mains, la tête et la nuque en  

15 minutes.

L’Amma assis parcourt l’ensemble des 

méridiens, nos fameux canaux d’énergie, sur plus de 140 points 

spéci$ques par di)érentes techniques de la main et du coude : 

balayages énergétiques, étirements, pressions et percussions. Il a 

pour objectif de stimuler le système nerveux et circulatoire et conduit 

notamment à débloquer les énergies dans le dos ou dans le ventre, 

blocages résultant du stress physique ou émotionnel.

Une vitalité optimale 
au bureau !
Pourquoi ne pas pro#ter de la rentrée pour convaincre 

votre PDG ou votre Comité d’Entreprise de vous o%rir 

une pause massage bien méritée, qui optimiserait à coup 

sûr votre e(cacité ? Plusieurs entreprises sont désormais 

spécialisées dans le massage ou Amma assis.

conseils
santé
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ssssssssaaa

occoco
ssssssssaaassaaa
cccccccc
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
cccccc
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Les béné$ces du sport sur le plan 

physique n’ont plus besoin d’être 

démontrés : soutien du système 

cardiovasculaire et de l’appareil 

respiratoire, renforcement musculaire, 

prévention de l’ostéoporose, lutte 

contre le surpoids, ra)ermissement 

et galbe de la silhouette… Mais on 

connaît moins ses bienfaits au niveau mental et psychologique. 

Pourtant, pratiquer régulièrement une activité physique améliore 

les relations sociales, prévient la dépression et augmente $erté, 

con$ance en soi, volonté et détermination, rien que ça ! En bref, 

une aide précieuse pour renforcer l’estime de soi et atteindre plus 

facilement ses objectifs, professionnels comme personnels.

Le sport, des bénéfices 
sur toute la ligne !

Des baies séchées 
pour stimuler vos défenses naturelles

Physalis (vitamine D assimilable), Cranberry 
(infections urinaires), Cassis (problèmes 
articulaires), Goji (antioxydants) et bien d�autres : 
découvrez le monde des baies séchées et 
leur réelle action de stimulation des défenses 
immunitaires et de régulation des métabolismes. 

Baies et aussi mélanges de baies garantis sans pesticides et non ionisés. 
www.sergemartin.fr - Tél. 04 42 45 76 53
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Sport de rentrée 
version système D
Vous préférez les sports au grand air testés et approuvés ? Voici deux 

conseils avisés pour bien bouger en cette rentrée : ramasser les feuilles 

mortes pendant 30 minutes ou bêcher pendant 20 minutes !!!

Tisane Zen relax
Un mélange unique de 12 plantes bio, labélisées Bio 
Cohérence, pour favoriser la détente et la digestion. 

sélectionnées pour agir en synergie et vous apporter 
 

« rendez-vous pour la planète® » pour la découvrir. 
Renseignements :
Tél. 05 49 65 66 18 ou 
sur www.body-nature.fr.

SPIRULIFORM
Producteur spiruline de Provence
100% naturelle, séchage basse température.
Retrouvez la vitalité, renforcez votre organisme. 
Besoin en fer, fatigue, régime, nervosité, sommeil. 
  
Pour toute commande un savon à la spiruline 
offert - Code ECOSAV09
La serre des lauvets 83660 carnoules
www.spiruliform.com 
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

L�Aqua Punch
Version aquatique du body combat, l’aqua 
punch est une activité originale et e(cace 

pour retrouver sa silhouette et sculpter son 

corps. Mélange de pratiques s’inspirant des 

arts martiaux, du karaté, du kick boxing et de 

la boxe anglaise, l’aqua punch est proposé 

sous forme de cours collectifs en piscine.

L’aqua punch permet avant tout de se 

défouler et de se muscler, le tout sans aucun 

danger pour les articulations. Pratiquer cette 

activité est béné$que à plus d’un titre : l’aqua 

punch provoque un hydromassage qui toni$e 

l’ensemble du corps et agit ainsi contre la 

cellulite. Il permet de regalber l’ensemble du 

corps. S’y initier est idéal pour retrouver tonus 

et vitalité.

Le Fit to Flex 
Ce nouveau programme d’entraînement 
physique, conçu notamment par le Cirque du 
Soleil, est destiné aux personnes qui aiment 
la danse et les chorégraphies, ou aux femmes 
qui ne sont pas de grandes sportives. 
Ce sport se pratique à l’aide d’une bande 
élastique souple en latex qui est munie de 
deux poignées pour une bonne prise en 
main. Les 110 exercices proposés au cours de 
la séance en musique alternent des positions 
assises, allongées et debout. L’élastique, 
appelé Jukari Band, facilite et permet 
d’accompagner les mouvements en douceur. 
D’abord lancé au Canada, à Montréal, ensuite 
aux États-Unis, ce sport à la fois ludique et 
amusant est arrivé en Europe depuis le mois 
d’avril.

De manière 
globale, c’est 
un sport qui 
sculpte la sil-
houette en alter-
nant des �gures 
d’étirement mais aus-
si de musculation. 
Ces exercices ont pour 
vocation d’assouplir, 
d’améliorer l’équilibre du 
corps et de détendre les 
articulations avec grâce. 

Vive l�activité physique
Paradoxalement, la sédentarité génère de la fatigue, alors on se bouge !

De retour des congés d’été, la reprise du 
sport doit se faire progressivement avec un 
démarrage en douceur, en corrélation avec 
une surveillance du cœur. Dans un premier 
temps, mieux vaut commencer par des 
activités cardiovasculaires, puis continuer 

ensuite avec des exercices de renforcement 
musculaire. Retour en douceur certes, mais 
il est essentiel d’assurer rapidement une 
régularité de l’activité sportive, 2 à 3 fois par 
semaine, et de maintenir une bonne hygiène 
de vie, notamment sur le plan alimentaire.

Pour retrouver vitalité et paix intérieure, n’hésitez pas à consacrer 10 minutes par jour à 

une méditation plaisir.  

ALLUMEZ VOS CHAKRAS 
AVEC LA MÉDITATION PLAISIR
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Méditer sur les couleurs des chakras peut 
contribuer à corriger les déséquilibres qui se 
produisent lorsque la circulation de l’énergie 
subtile est perturbée ou bloquée. Imaginez 
que vous faites entrer votre sou&e dans 
votre corps au niveau du chakra racine à 
l’inspiration et observez votre respiration 
« allumer » chaque chakra dans sa couleur 
correspondante en montant jusqu’au chakra 
sommital.
Asseyez-vous sur un coussin posé au sol 
ou sur une chaise et fermez les yeux. À la 
première inspiration, visualisez une lumière 
blanche en train de pénétrer dans votre 
corps au niveau du chakra racine, lequel 

réagit en s’allumant en rouge. Imaginez votre 
deuxième inspiration monter jusqu’au chakra 
sacré qui s’allume en orange. À la troisième 
inspiration, observez la lumière atteindre le 
plexus solaire et le faire briller d’une lumière 
jaune. Aux respirations suivantes, imaginez la 
lumière monter successivement vers le chakra 
du cœur (vert ou rose), le chakra de la gorge 
(bleu), le chakra du troisième œil (indigo) et 
le chakra sommital (blanc ou violet). Voyez 
chaque chakra rayonner de sa propre couleur 
et, pour �nir, imaginez-les tous rayonner en 
même temps. En rééquilibrant vos chakras de 
cette manière, vous allez retrouver un bien-
être total. 

Méditation Plaisir - Leduc.s Éditions
Chaque jour, et grâce à ce livre, vous allez pouvoir vous 
détendre vraiment et trouver un équilibre entre le stress de 
votre travail et vos responsabili-
tés familiales.
En suivant le programme de 
méditations quotidiennes –  
10 minutes su�sent ! – et de 
méditations plus longues pour 
le week-end, vous allez apaiser 
vos tensions mentales et trouver 
ou retrouver une véritable paix 
intérieure. Même si vous n’avez jamais pratiqué la médita-
tion, vous n’aurez aucun mal à e�ectuer ces exercices et à 
les intégrer dans votre planning.
Fondé sur des techniques telles que la respiration, les a�r-

mations et les mantras, ainsi que sur des pratiques liées 

au qi gong, au yoga et à votre créativité personnelle, ce 

programme de méditation simple et e�cace vous donnera 

accès au calme absolu de l’esprit.

David Fontana, Anglais, pratique la méditation depuis 

plus de 30 ans. Ses nombreux livres, dont le best-seller 

Le Livre de la méditation, ont été traduits dans plus de  

25 langues. Après avoir enseigné à l’Université de Cardi�,  

il est actuellement professeur de psychologie transperson-

nelle à l’Université John Moores de Liverpool.

équilibrlibre entre le strestress de 

RETOUR AU SPORT EN DOUCEUR

TESTER DE NOUVELLES ACTIVITÉS

éco étude
Les personnes sédentaires qui ressentent régulièrement de la 
fatigue peuvent augmenter leurs niveaux d’énergie de 20 % et 
diminuer leur fatigue de 65 % en faisant un minimum d’exercice 
régulier de faible intensité, selon une recherche de l’Université 
de Georgie publiée dans le Journal of Psychotherapy and  
Psychosomatics.

La rentrée est l’occasion de changer ses habitudes et de tester de nouveaux sports. Aqua punch, #t to $ex ou zumba, les nouveautés ne 

manquent pas pour vous faire découvrir le sport sous un nouveau jour…

Voici un exercice que vous pourrez pratiquer chez vous :
Chacun de nos 7 chakras est associé à une couleur 
(ou des couleurs) : le chakra racine (dans le périnée) 
correspond au rouge, le chakra sacré (juste en 
dessous du nombril) à l’orange, le chakra du plexus 
solaire au jaune, le chakra du cœur (dans la poitrine) 
au vert ou au rose, le chakra de la gorge au bleu, le 
chakra du troisième œil (entre les sourcils) à l’indigo 
et le chakra sommital (au sommet de la tête) au blanc 
ou au violet.

La zumba
La zumba a été inventée au milieu des années 
90 par Beto Perez, un professeur de �tness 
colombien. Se rendant à son cours sans 
ses cassettes habituelles, il a improvisé des 
exercices sur la musique qu’il écoutait : salsa 
et merengue. La zumba était née ! Il ne se 
doutait certainement pas du succès qu’allait 
rencontrer cette nouvelle pratique inventée 
presque par hasard.
La zumba est déjà un véritable phénomène 
de société aux États-Unis et commence à 
faire parler d’elle en France. Les exercices sont 
accessibles à tous.
Une séance dure 1 heure et débute par 
un court échau4ement. On commence en  
douceur avec un merengue, une danse facile  
d’accès, qui permet de chau4er les par-
ties basses du corps. Le rythme s’intensi-
�e petit à petit au �l des styles musicaux 
qui s’enchaînent :  
salsa, reggae, 
samba ou 
funk brési-
lien.

Ces exercices per-
mettent de gagner en 
endurance mais aussi 
en coordination 
et détente. 
Se faire du bien 
en s’amusant est 
la grande force 
de la zumba qui 
permettra peut-être 
aux allergiques des 
salles de sport de 
retrouver le sourire 
et de brûler pas 
moins de 500 
calories. Vive la 
rentrée !

éco Livre
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Dites oui à la respiration consciente 

éco Livre
Les Clés pour lâcher prise 
de Guy Finley
Souhaitez-vous devenir quelqu’un de plus en plus autonome 
pour mieux faire face aux aléas de la vie ? Guy Finley vous 
invite à le suivre dans un cheminement intérieur a�n de 
vivre une relation plus claire et plus harmonieuse avec vous-
même et ceux qui vous entourent.
Ne soyez plus victime de vos peurs, de vos angoisses et de 
votre imagination. Apprenez à a�ronter la réalité telle 
qu’elle se présente, à assumer de vrais choix qui ne seront 
plus fondés sur des compromis autodestructeurs. Voici les clés pour vous imposer : 
n’attendez plus pour les saisir et transformer votre vie ! Pocket Éditions

Pour faire face au stress de la rentrée, rien de tel qu’un « lâcher prise » 
régulier. Ce dernier permet de revenir à l’essentiel en faisant abstraction, 
le temps d’un instant, des contraintes de la vie quotidienne. 
Ce recul n’est nullement du renoncement… Il s’agit juste, le temps 
d’un instant, d’accepter de ne pas tout contrôler. Comment y accéder ?  
Par la pratique du yoga mais également d’exercices mentaux à la 
portée de tous.

Les 9 clés du lâcher-prise :
1  Accepter ce qui est
2  Avoir con!ance en soi, aux autres et en la vie
3  Cultiver l’esprit d’ouverture
4  Être curieux et prêt à apprendre
5  Être souple et savoir s’adapter
6  Demeurer positif
7  Prendre le temps
8  Savoir ce qui est essentiel pour soi
9  Vivre dans l’instant

Pratiquez le « lâcher-prise » 

L’eau représente 70 % de notre corps et 90 % de notre sang : elle nous 
est donc indispensable.
Notre pH devrait être constamment maintenu aux alentours de 7.40 ; 
or certaines boissons, du type sodas, l’abaissent jusqu’à 2.5… Lorsque 
le sang devient acide, la fatigue et des troubles apparaissent car les 

cellules ne sont plus en mesure de répondre aux ordres du cerveau.
Il est donc important de veiller à cet équilibre physiologique car, dans 
un environnement alcalin (obtenu avec un pH supérieur à 7), les tissus 
se débarrassent plus facilement des impuretés et déchets stockés dans 
l’organisme.
Cet équilibre peut être restauré en buvant une eau comme celle 
obtenue avec la fontaine Kangen qui, grâce à ses plaques de titane, 
plaquées de platine, produit une eau anti-oxydante, micro-cellulaire et 
alcaline : elle prévient ainsi le vieillissement des cellules et les revitalise 
grâce à  une action anti-in$ammatoire. 
Depuis 40 ans, les Japonais consomment cette eau aux résultats 
extraordinaires sur la santé et le bien-être. Cet appareil est même 
reconnu par leur Ministère de la Santé et des Sports et  il équipe les 
hôpitaux.
En France, cette fontaine connaît aussi depuis peu un grand succès du 
fait de ses bienfaits.
Le Dr David Carpenter est formel : « En ajoutant l’eau Kangen à un 

régime alimentaire sain, en évitant les sodas et les protéines animales, je 

suis convaincu que l’on peut vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

La fontaine Kangen o+re donc une eau saine et pure chaque jour, à 
domicile !
Source : http://kangen-bienetre.fr - Tél. 06 80 84 45 40

L�eau de la fontaine Kangen, 
changez votre vie en changeant d�eau 

Le sommeil est la clé d’une bonne santé et d’une vitalité retrouvées. Or, 
de nombreux facteurs peuvent perturber les nuits. La sophrologie est 
une alliée incontournable pour retrouver le repos et l’énergie de vie.
La pratique de la sophrologie est très utile pour accompagner les 
personnes ayant des problèmes de sommeil. Elle permet :

  d’évacuer les tensions en encourageant l’écoute de soi,
  de détendre les muscles,
 de se relaxer entièrement : les techniques de respiration et de 

visualisation d’images positives laissent place au bien-être et au calme. 
Progressivement, la personne devient autonome et peut se détendre 
en moins de 5 minutes.

Le saviez-vous ? La sophrologie se dé!nit 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 de techniques 
orientales comme le Yoga, le Zen ou le Tummo. C’est un très bon outil 
de développement personnel. www.sophrologie-actualite.fr

Sophrologie et sommeil

Selon la tradition asiatique, l’énergie de notre corps est liée, d’une 
manière étroite, à l’air que nous respirons.
La respiration consciente est celle que nous maîtrisons et sur laquelle 
nous nous concentrons, contrairement à la respiration normale à 
laquelle nous ne prêtons plus attention et qui accompagne chacune 
de nos activités.
Selon la tradition asiatique, l’énergie de notre corps est liée à l’air que 
nous respirons ; c’est dire son importance vitale et symbolique. Plus 
nous apprendrons à contrôler la respiration consciente, plus nous 
développerons nos capacités à faire circuler l’énergie qui est en nous.
Comment faire ? Il su3t d’inspirez par le nez tout en gon$ant le ventre.
Lorsque nous sommes stressés, nous ne parvenons pas à inspirer 
de manière profonde. C’est pourquoi il est important, au quotidien, 
de pratiquer la respiration consciente qui, en faisant travailler notre 
diaphragme, aidera notre plexus solaire à se détendre. Cela permet 
ainsi de rééquilibrer notre système nerveux et d’avoir une vitalité 
optimale.
Source : Détox 100 % vitalité - Chico Shigeta - Marabout

Jouez à 
l’écolo-quizz 
spécial  vitalité !
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Merci à 
Claire Desvaux, 
naturopathe, 
pour ces précieux 
conseils.
Pour lui écrire : 
eclaire@sfr.fr

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 

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
Æsculape, Ecole Libre de Naturopathie

Ouvrant les portes de la connaissance du vivant 

cursus dynamiques et actifs, où se complètent 
théorie, pratique, recherche et expérimentation, 
clés d�une réelle intégration. 
Cycles professionnalisants : Praticien de Santé 
Naturopathe, Conseiller magasin bio-diététique. 

Informations et conférences gratuites : 04 42 29 87 48 
www.aesculape.eu

1-Dormir est :
a- moins important que 
manger
b- 2 fois plus important 
que manger
c- plus important que 
respirer

2- Le shiitaké est riche en : 
a- lipides
b- shiitane
c- lentinane

3- La flore intestinale est 
composée de :

a- 100 000 milliards de 
bactéries
b- 100 000 millions de 
bactéries
c- 1 milliard de bactéries

4- Le krill est :
a- une plante des régions 
froides
b- une petite crevette 
polaire
c- un fruit 

5- Les cellules NK sont des 
cellules :

a- naturellement 
farceuses
b- naturellement 
bienfaisantes
c- naturellement tueuse

6- Le radis noir est idéal 
pour :

a- la circulation sanguine
b- le drainage
c- la détente

7- Le soufre est idéal : 
a- comme actif anti-âge
b- pour purifier la peau
c- pour faire briller les 
cheveux

8- Parmi ces 3 plantes, 
laquelle est idéale pour 
traiter les imperfections ?

a- la bardane
b- le tilleul
c- la maca

9- Pour faire briller les 
cheveux auburn, 
il est conseillé d’utiliser : 

a- de l’échalote
b- de l’oignon rouge
c- de l’ail

Sur les Bords du Rhin
Formation en thérapie naturelle de

 

R É G É N É R A T I O  N    I N T E S T I N A L E  
     Avignon - Bordeaux - Paris - Strasbourg 

Pour en savoir plus, consulter le site :
www.henri-maennlein.fr                         

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

bonnes adresses
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

L’une des principales vertus du millepertuis est son impact positif sur 
le moral. Il représente aussi une bonne aide pour maintenir un bon 
équilibre émotionnel et un bien-être général. De plus, il favorise la 
relaxation et un sommeil paisible.
Le saviez-vous ?

Le nom de millepertuis signi!e mille trous. Il doit son nom à l’espèce 

commune européenne Hypericum perforatum qui possède de petites 

glandes translucides. En observant les feuilles par transparence, 

ces glandes donnent l’impression d’une multitude de minuscules 

perforations.

Massage fatigue nerveuse
Dans une base lavante neutre, versez :

  5 gouttes d’HE de Camomille

  5 gouttes d’HE de Géranium rosat

  10 gouttes d’HE de Lavandin

Laissez se disperser sous le robinet. Restez 20 minutes dans le bain.

Massage fatigue intellectuelle
Mélangez :

  2 gouttes d’HE de Marjolaine des jardins

  2 gouttes d’HE de Petit grain bigarade

 1 goutte d’HE de Mandarine

2 gouttes de ce mélange sur le plexus solaire et la face interne des 

poignets, 2 à 3 fois par jour.

Massage fatigue musculaire
 dans 10 cl d’huile végétale d’Amande douce, ajoutez :

  50 gouttes d’HE de Ravensare

  30 gouttes d’HE de Genévrier

  20 gouttes d’HE de Lavandin

Massez localement.

Prolongez la bonne 
humeur des vacances 
avec le millepertuis !

Adoptez le massage 
aromatique vitalité

éco Livre
Faites briller votre soleil de Cécile Neuville 
Le bonheur permanent existe et il est à la portée de tous ! Dans ce 
livre qui nous familiarise à la psychologie positive, Cécile Neuville 
propose un vrai coaching pour un bonheur simple et e�cace.
À travers la théorie des 9 piliers du bien-être, on apprend à faire le 
point sur ses désirs et ses envies et on redonne à sa petite voix inté-
rieure le chemin du positif.
Vie amoureuse, vie familiale, vie sociale, vie personnelle, etc. Cet 
ouvrage, illustré de témoignages et d’exercices pratiques, simples et 
ludiques, s’adresse à tous ceux et celles qui veulent atteindre le bonheur et le bien-être 
absolu dans tous les domaines de leur vie. Éditions Leduc. s

 Rubrik’ à trucs

- Pour relaxer, calmer l�appréhension et le 
stress de la rentrée
Appliquez 1 ou 2 gouttes d’huile essentielle de mandarine sur le 

poignet, puis inhalez à chaque montée de stress.

- Pour éviter le blues 
de la rentrée
Restez dans l’esprit des vacances en décorant 

votre intérieur avec des coquillages, des 

morceaux de bois $otté… en cuisinant des 

spécialités exotiques, en vous inscrivant à des cours de samba…

- Pour stimuler la concentration
et la mémoire
Diluez 2 gouttes d’huile essentielle d’épinette noire dans un peu 

d’huile végétale et massez-vous dans le bas du dos, matin et soir 

pendant 1 semaine pour retrouver l’énergie et stimuler votre corps et 

votre esprit. Déconseillée pendant les 3 premiers mois de la grossesse.

- Les poux ont colonisé la chevelure 
de vos chérubins ?
Préparez le mélange suivant :

  5 ml d’huile végétale de neem

  50 ml d’huile végétale de coco

  35 gouttes d’huile essentielle de lavandin super

Massez le cuir chevelu de vos enfants avec cette préparation. Laissez 

poser 15 minutes, peignez et rincez. Répétez l’opération tous les  

3 jours.

- Comment conserver le joli 
teint de vos vacances ?
Appliquez matin et soir sur le visage un 

peu de macérât de carotte. Ce dernier est 

particulièrement nourrissant et favorise la 

régénérescence de l’épiderme.

- Pour conserver les 
reflets blonds 
produits par le 
soleil sur les 
cheveux
Faites bouillir 100 g 

de camomille alle-

mande (matricaire) 

dans 1 litre d’eau. 

Appliquez cette 

infusion sur les 

cheveux après le 

shampooing et le 

rinçage et laissez 

sécher à l’air libre.

- « Je manque d�énergie� »
Si cette phrase vous correspond, consommez 

de la schisandra. Adaptogène, ce « fruit aux  

5 saveurs » utilisé dans les pharmacopées russe 

et chinoise apporte tonus et énergie et permet de mieux s’adapter au 

stress. Il est aussi nommé « fruit de l’amour » car il est aphrodisiaque…

- Vous avez ramené des verrues de vos 
baignades en piscine ?
Appliquez directement dessus 1 goutte d’extrait de pépins de 

pamplemousse pur, 2 à 3 fois par jour. Renouvelez l’opération plusieurs 

jours consécutifs.

Comment surmonter tout 
naturellement les petits 
maux de la rentrée !

GRAPEX
CONCENTRÉ À 78%

d�extrait de 100% de pépins
de pamplemousse

L�un des plus concentrés d�Europe
Contient :

Aide à combattre : 

Agit
Déclaré
Convient

BIOGRAPEX - 64200 Biarritz
Tél. 05 59 23 41 75 de 9h à 12h ou 06 89 03 72 48
biograpex@hotmail.fr - www.biograpex.fr
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Le TEA TREE
Le tea tree – ou Arbre à thé (Melaleuca  

alternifolia) – n’a rien à voir avec le thé que 

nous connaissons bien. De la famille des 

myrtacées, cet arbre pousse surtout en  

Australie, Indonésie et Nouvelle-Guinée. Par 

distillation, on extrait de ses 

feuilles une huile essentielle 

très intéressante : ses pro-

priétés assainissantes 

sont largement exploi-

tées pour favoriser une 

peau nette.

La BARDANE
La bardane est une plante robuste, fréquente 

sur les terrains incultes et au bord des 

chemins. Elle existe surtout en Europe. Elle 

possède de très grandes feuilles ainsi que des 

!eurs violettes qui rendent son identi"cation 

très aisée.

Son nom populaire “d’Herbe au teigneux ” 

illustre parfaitement l’usage des racines de 

cette plante dans les pro-

blèmes de peau. Elle 

favorise les fonctions 

d’élimination de l’or-

ganisme et est tradi-

tionnellement utilisée 

pour maintenir une peau 

nette.

L�AVOCAT
L’avocat (Persea americana) est le fruit frais 

oléagineux de l’avocatier, arbre de la famille 

des Lauracées, originaire du Mexique. On 

pense que les Aztèques et les Mayas en 

consommaient déjà il y a 10 000 ans. Savou-

reux et onctueux, il est riche en acides gras 

mono-insaturés favorables pour le système 

cardiovasculaire. Para-

doxalement, bien 

que gras, ce fruit 

est béné"que 

pour les peaux à 

imperfections.

L’été est la saison préférée de la peau : dégagée du poids et de la 

protection des vêtements, elle respire librement et pro"te pleinement 

des rayonnements du soleil (sous réserve de prendre toutes les 

précautions nécessaires : appliquer régulièrement une protection 

solaire, éviter les heures d’ensoleillement maximal, s’hydrater, porter 

des lunettes de soleil). Pour se protéger du soleil, la peau s’épaissit et 

s’assèche, ses pores se resserrent. Le sébum ne s’écoulant plus, il ne 

bouche plus les pores : la peau est alors nette et brille moins. De plus, 

le bronzage uniformisant le teint, on a l’impression que la peau ne 

présente pas d’imperfections.

Tout change à la rentrée, lorsque nous ne nous exposons plus autant 

et que l’ensoleillement diminue. La peau retrouve son aspect initial 

et, si elle a tendance à être grasse, le sébum, resté en rétention sous 

l’épiderme pendant la période estivale, ressort avec encore plus 

de vigueur. C’est alors que boutons et imperfections refont leur 

apparition. Des solutions simples, inspirées de la Nature, existent pour 

retrouver une peau nette à la rentrée. 

Soyez bien 
dans votre peau !éco beauté

Entre les bains de soleil prolongés l�été, le stress de la rentrée et le changement de rythme 
et d�alimentation, la peau reprend souvent ses droits et se couvre d�imperfections. 

Exit les imperfections !

Savon vitalité curcuma et citron vert 

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Du soufre pour une peau saine 
Le soufre est un actif très intéressant en cosmétique car il puri"e la peau, rééquilibre les peaux 

grasses à tendance acnéique, apaise les démangeaisons, l’eczéma et le psoriasis, et calme les 

irritations. Il existe notamment des savons au soufre pour traverser la rentrée sans l’ombre d’un 

spot… Source : www.feniqia.com

Voici un savon « maison » aussi joli 

à regarder que bienfaisant pour 

notre peau. 

  Proposition de flaconnage :
Un moule individuel en silicone de 
votre choix

 Matériel nécessaire :
Un mini-fouet 
Une balance de précision
Un bol ou un bécher

 Ingrédients :
95 g de savon « Melt & Pour »

2 g de macérât de carotte

3 g de curcuma en poudre

1 ml, soit environ 30 gouttes 

d’huile essentielle de citron vert

 Mode opératoire :
1- Faites fondre au bain-marie le  

« Melt & Pour » avec le macérât de 

carotte, remuez doucement pour 

ne pas faire de mousse.

2- Quand le savon est totalement 

fondu, rajoutez le curcuma et 

remuez doucement.

3- Terminez par l’ajout des  

30 gouttes d’huile essentielle de 

citron vert, puis remuez et versez 

dans le moule.

4- Laissez refroidir à température 

ambiante, puis mettez au 

réfrigérateur toute la nuit.

5- Démoulez, le savon est prêt 

pour une utilisation immédiate.

 Conservation : 
Bien conservé et fabriqué dans des 

conditions d’hygiène optimales, 

votre produit pourra se conserver 

au moins 3 mois.

Stockez votre savon à l’abri de la 

lumière et de la chaleur. 

 Zoom sur le curcuma : 
Extraite des rhizomes de la plante, 

la poudre de curcuma donne un 

e(et bonne mine à la peau, inhibe 

l’activité de l’élastase, une enzyme 

responsable du vieillissement 

cutané et de l’apparition des rides, 

lutte contre l’oxydation lipidique 

des membranes de nos cellules et 

apaise les irritations.

Comment expliquer ce phénomène ?

Faites peau nette avec un trio gagnant :

Recettes pour une beauté pleine de vitalité
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La cosmétique Bio 
en un clic�

Esprits Bio est votre nouvelle boutique 
en ligne de produits cosmétiques bio 

10 % de bienvenue à la création de votre 
compte. Frais de port offerts avec le 

code KDOBIO. Toutes nos marques sur www.espritsbio.fr
  

LLIOU
une cosmétique bio sincère ! 
Le laboratoire lliou vous propose de la nature en 
bouteille ! Soins cosmétiques pour le visage & le 
corps à plus de 99% bio, lliou vous séduira par 

et ses parfums enivrants ! 
Retrouvez-nous sur www.lliou.fr 

grâce au code « Découverte ». 

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, 

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

bonnes adresses
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Je me fais mousser
C’est l’étape incontournable du rituel de soin. Il est conseillé de nettoyer 
la peau du visage matin et soir pour la débarrasser des salissures 
externes, pollutions, maquillage, mais aussi des toxines sécrétées, des 
cellules mortes, des excès de sébum, … Le nettoyage permet à la peau 

de respirer et la prépare à l’application d’un soin.

Il est important de bien rincer le produit ou, pour les produits non 

rincés, d’e�ectuer plusieurs passages pour bien éliminer les saletés.

Je tonifie ma peau avec des ablutions 
aromatiques
Les eaux !orales sont idéales pour toni"er la peau et lui apporter tous 
leurs bienfaits.
La camomille romaine régénère, apaise et puri"e l’épiderme.
La ciste ra�ermit et cicatrise les peaux les plus fragiles.
La rose prévient et lutte contre le vieillissement cutané.
L’ylang-ylang toni"e les peaux fatiguées.
La !eur d’oranger toni"e, rafraîchit et apaise la peau.

Je ravive l�éclat de mon teint
L’éclat de la peau résulte d’une complexe alchimie entre plusieurs 
facteurs, notamment la façon dont la peau ré!échit la lumière, la 
répartition uniforme de la mélanine dans l’épiderme et, en"n, le bon 
fonctionnement de la microcirculation.
Pour activer la microcirculation, pensez à l’hydrolat de cyprès (à 
appliquer une fois par jour à l’aide d’un coton).
Sachez par ailleurs que mieux une peau est hydratée et plus elle 
est débarrassée de tout ce qui peut l’encombrer (cellules mortes, 
poussières, …), plus elle est apte à laisser entrer profondément la 
lumière et à bien la renvoyer.
Par conséquent, hydratez votre peau avec une crème de jour naturelle 
qui booste sa microcirculation et dynamise l’activité cellulaire. 

J�exfolie mes cellules mortes
Après l’été, l’exfoliation est indispensable pour éliminer les cellules 
mortes, a%ner le grain de la peau, donner de la lumière et désincruster 
les impuretés en profondeur. E�ectuez un gommage 1 à 2 fois par 
mois, voire jusqu’à 1 fois par semaine au maximum selon votre type 
de peau. 
Avec quoi ? Du marc de café, de la pulpe de noix de coco, du sel 
(choisissez la granulométrie en fonction de la sensibilité de votre peau 
et de la zone à exfolier), du sucre de canne…
En guise de base active, vous pouvez par exemple utiliser du fromage 
blanc ou même de la con"ture.

J�oxygène ma peau 
En biologie, c’est l’équilibre qui compte : l’excès comme le manque 
d’oxygène sont tous deux à l’origine de la création anormale de 
radicaux libres. Le système de défense de l’organisme est débordé, 
c’est le stress oxydatif et une peau qui fait grise mine...
Le Bol d’Air Jacquier est une méthode harmonisante qui améliore 
le transport de l’oxygène et son utilisation par la cellule, grâce à la 
peroxydation, sans créer de suroxygénation. Résultat, la peau est 
protégée et pleine de vitalité ! Source : www.holiste.com 

Je cultive tout naturellement ma beauté 
Eh oui, le potager recèle des trésors bienfaisants pour notre peau ! En 
cette période de l’année, un duo est tout particulièrement intéressant 
pour notre épiderme. Il s’agit de la carotte et du concombre :
- riche en provitamine A, la carotte a%ne le grain de la peau et 
l’assouplit, lui donnant ainsi un e�et éclatant. Elle régénère l’épiderme, 
prolonge le bronzage (chouette !) et favorise son uniformité.
Comment l’utiliser ? En purée, en huile essentielle diluée à hauteur de 
1 % maxi dans une huile végétale, en macérât huileux.
- riche en vitamines B9, C et en enzymes, le concombre est un excellent 
hydratant.  Éclaircissant, le concombre renferme des enzymes qui 
inhibent le mécanisme de production de la mélanine à l’origine 
de la coloration de la peau. Le concombre est donc un végétal très 
intéressant pour assurer un joli teint sain à la peau.
Régénérantes, ses vitamines contribuent activement au 
renouvellement cellulaire tout en assurant une protection face au 
temps. Puri"ant et astringent, il est réputé pour désincruster les pores 
dilatés et réguler l’excès de sébum. Adoucissant, il apporte souplesse 
et confort aux peaux sensibles et fragiles.
Comment l’utiliser ? En purée ou rondelles sur la peau ou en extrait 
concentré actif.

Je pratique le sauna beauté 
Une fois par semaine, toni"ez la peau en profondeur grâce à un bain 
de vapeur (sauna facial) agrémenté d’huiles essentielles toniques et 
circulatoires (ciste, myrte verte ou lenstique pistachier). 

Je détoxifie ma peau de l�intérieur   
L’alimentation est votre 1er produit de beauté et certains signes 
peuvent être le re!et de mauvaises habitudes alimentaires.
Privilégiez l’artichaut, le fenouil et le radis, pour leurs qualités 
dépuratives et détoxi"antes, principalement du foie. Faites-en vos 
amis pour faire fuir le teint brouillé qui vous guette quand quelques 
excès l’ont surchargé. 
Consommez également mâche, ortie, pissenlit et roquette pour leurs 
très intéressants apports en oméga-3, essentiels pour hydrater vos 
cellules de l’intérieur et assurer ainsi l’élasticité de votre peau et l’éclat 
du teint.

Les règles d�or 
d�une peau éclatante de vitalité

Pour réaliser un gommage aussi 
e%cace que sensoriel, nul besoin d’aller 
chercher bien loin. Ouvrez seulement 
votre réfrigérateur et vos placards ! 

 Matériel nécessaire :
Une grande cuillère
Un bol
Un mini-fouet ou une petite cuillère

 Ingrédients :
2 c. à s. de con"ture bio de framboise
2 c. à s. d’huile végétale de coco
1 c. à s. de sucre de canne
1 c. à s. d’eau !orale de rose

 Mode opératoire :
1- Prélevez la con"ture de framboise et déposez-la dans le bol. 
2- Ajoutez l’huile végétale de coco et mélangez à l’aide du mini- 
fouet.
3- Ajoutez ensuite le sucre de canne, puis l’eau !orale et mélangez 
soigneusement a"n de bien homogénéiser la préparation.

 Conservation : 
En principe, cette recette « minute » est prévue pour une 
utilisation unique. Si vous n’utilisez pas tout, vous pourrez sans 
souci conserver quelques jours cette préparation au réfrigérateur.  

Gommage « minute » 
gourmand Rose 
Framboise  

La beauté bio à Amiens

Jolie Bobine est une nouvelle boutique dédiée 

à la beauté naturelle et bio. Vous y trouverez un 

large choix de cosmétiques pour toute la famille, 

sélectionnés selon les critères de qualité et 

d�engagement éthique. Vous disposerez aussi d�un 

espace de maquillage pour une mise en beauté naturelle, avec l�aide de 

votre conseillère. Rendez-vous au centre-ville d�Amiens. 

2, rue des Lombards - T. 09 81 06 06 07 - contact@joliebobine.fr

Mardi à samedi de 10h-13h et de 14h-19h.

Somme (80)

Bien plus qu’un passeport pour 
l’ivresse, la vodka, obtenue par 
distillation d’orge ou de seigle, 
peut se révéler être un trésor de 
vitalité pour la peau. 
En e�et, aux vertus toniques de 
l’alcool sur la peau se conjuguent 
les bienfaits des céréales. 
 

  Proposition de flaconnage :
Un !acon de 200 ml 

 Ingrédients :
100 ml de vodka
98 ml d’hydrolat aromatique 

de cassis (tonique et antioxydant)
2 ml (soit environ 60 gouttes) 

d’huile essentielle de citron vert

 Mode opératoire :
1- Verser directement la vodka 
dans le !acon.
2- Ajouter l’hydrolat aromatique 
de cassis.
3- Compléter par l’ajout des 
gouttes d’huile essentielle 
de citron vert et mélanger 
énergiquement le !acon.

 Conseil d�utilisation :

Après la douche, sur  une peau 

bien sèche, frictionnez votre 

peau avec cette lotion.

 Astuce :

A"n d’optimiser l’e�et revigorant 

de cette lotion n’hésitez pas à la 

conserver au réfrigérateur.

 Conservation : 

Bien conservé et fabriqué 

dans des conditions d’hygiène 

optimales, ce produit pourra être 

utilisé durant au moins 3 mois. 

 Le saviez-vous ?  

L’orge a des propriétés 

antiradicalaires. Quant au seigle, 

très riche en vitamine B, en fer, 

zinc et magnésium, il apporte de 

l’énergie à l’organisme.

Lotion de friction 
vitalisante venue du froid  

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 

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

Les 1er kits de carrés 

démaquillants lavables 

écologiques, économiques 

et pratiques. 
Aucun déchet, 6 fois 
moins cher que des  
cotons démaquillants 
jetables, pratique et simple 

de lavage.
Les Tendances d�Emma - 3 route nationale 89360 Flogny la chapelle 
Tél. : 03 86 75 45 92 - 06 62 74 34 40 - www.tendances-emma.fr

bonnes adresses
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  Proposition de flaconnage :
Un �acon de 100 ml 

 Matériel nécessaire :
Un mini-fouet ou une petite 

cuillère
Une casserole
Un bol
Une éprouvette graduée
Une balance de précision ou de 

cuisine

 Ingrédients :
40 ml d’huile végétale de noix 

du Brésil bio
30 ml d’huile végétale de jojoba 

bio 
15 ml de squalane végétal
15 g de beurre de Cupuaçu
15 gouttes d’absolue de jasmin 

grandi�orum
7 gouttes de vitamine E 

d’origine végétale

 Mode opératoire :
1- Dans un bol, pesez le beurre 
de Cupuaçu et faites fondre 
doucement au bain-marie.
2- Dès que le beurre est fondu, 
retirez du feu et ajoutez le reste des 
ingrédients un à un.
3- Versez dans un �acon.

 Conseil d�utilisation  :
Ce soin s’applique sur l’ensemble de 
la chevelure, avant le shampooing. 
Laissez agir au moins 30 minutes, 
au mieux toute la nuit. Faites 
ensuite un shampooing doux.

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

Pour avoir de beaux re�ets blonds 
dans les cheveux. Pour calmer 
également les irritations du cuir 
chevelu, attention toutefois au risque 
allergique. 

 Ingrédients :
100 gr des �eurs séchées de 

camomille vraie
Environ 1 litre d’eau  
1 demi citron

 Mode opératoire :
Chau%ez l’eau et les �eurs séchées de 
camomille vraie puis maintenez ce 

mélange à ébullition pendant 20 mn. 
Ajoutez le jus d’un demi citron.  Filtrez 
le mélange. 

 Conseil d�utilisation  :
Appliquez après un shampoing  ce 
mélange sur les cheveux, laissez 
agir 15 mn puis rincez. Faites cette 
application de préférence au soleil, 
pour augmenter encore l’e%et de 
blondeur.  
 
Source : www.jemecoi!.com

LC Coi!er

Huile capillaire 
nourrissante des Incas 

SOS anti-cheveux secs
Le diagnostic
Exposées au vent, au sel, au soleil, les écailles de la cuticule du cheveu 
se soulèvent et se cassent. Le sébum ne peut plus circuler correctement 
le long de celui-ci. Le cheveu perd en élasticité et devient terne, 
cassant, fourchu. 

La solution 100 % naturelle
- Lavez vos cheveux une fois par semaine avec un shampooing doux 
et riche en massant longuement le cuir chevelu a&n de stimuler la 
circulation sanguine et la production de sébum,
- Complétez par un soin nourrissant et gainant,
- Appliquez des masques capillaires avec des beurres ou des huiles 
adaptés : laissez poser 20 minutes au minimum, la tête entourée d’une 
serviette chaude et rincez avec un shampooing doux.

Les actifs à privilégier
Les beurres végétaux de karité, murumuru et mangue.
Les huiles végétales d’avocat, sapote, coco, baobab, noix du Brésil, 
ricin, yangu ou encore l’oléine de karité.

Zoom sur l�huile de camélia
Très douce, l’huile végétale de camélia possède des propriétés 
nourrissante, protectrice, adoucissante, assouplissante pour les 
cheveux… D’odeur subtile et agréable, elle constitue un très bon soin 
capillaire pour les cheveux secs ou dévitalisés.

Beauté du monde  
Pour sublimer leur chevelure de nature plutôt sèche, les femmes du 
Vietnam font appel aux vertus nourrissantes des fruits de plum,  petites 
prunes vietnamiennes. Écrasées à la main, ces sterculiacées libèrent un 
jus huileux, qui, appliqué quotidiennement sur les longueurs et les 
pointes, renforce la tige pilaire et lisse les écailles.

Des cheveux pleins de vitalité
L�été, entre le soleil, la mer et le sel, nos cheveux sont mis à rude épreuve. Les 
vacances terminées, mieux vaut prendre le plus grand soin de notre chevelure 
grâce à des produits 100 % naturels.

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
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Pas-de-Calais
Althair Nature ouvre ses portes à ARRAS (62) 

Venez découvrir Althair Nature, 
salon  de coiffure 100% naturel où 
l�on prendra soin de vos cheveux 
et de votre bien-être. Dans un 
cadre agréable et détendu, Murielle 
mettra votre chevelure en valeur 

tout en respectant vos désirs. Althair Nature fait partie du réseau �Les 
Cuisiniers du Cheveu� et utilise les produits MARCAPAR. 
Althair Nature - 51, rue Baudimont 62000 Arras - Tél : 09 54 11 89 32
www.alt-hair-nature.com - contact@alt-hair-nature.com

Aveyron

Moselle

La coloration végétale grandeur nature

en exclusivité sur MILLAU une gamme de 
colorations naturelles issues de plantes 
tinctoriales : Garance, Rhubarbe, Camomille, 
Henné... développée par les «Cuisiniers du 
Cheveu». Soins et colorations 100 % végétales 
si vous avez les cheveux fragiles, si vous êtes 
allergiques aux colorations classiques, la coloration végétale peut être 
une solution. VIVIANE COIFFURE - Tél 05 65 60 11 69
40 Bld de la République 12100 MILLAU

Coiffure Moderne & relooking 
complet à Cocheren (57)

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 

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 

Salon de coiffure
 

de plantes, bains de graines d�épices :  
poivron, curry, gingembre, safran, et des 

myrtille. Beaucoup de naturel et de lumière 
dans la chevelure. Chloé analyse votre  
cheveu avec suivi naturopathe, massage du 
cuir chevelu, des épaules, des mains et des 

pieds. Nouveau dans votre salon : sa propre ligne capillaire et corps bio  

SALON CHLOE - 2 Rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Tél : 01 46 22 00 56 - www.salonchloe.com

coiffu

Paris 17ème

BIOBELA, c�est le coiffeur Bio 
de toute la famille ! 

Ils ne contiennent ni paraben ni silicone et sont aux huiles 
essentielles bio. Ce qui n�empêche pas les prix de rester 
aussi doux que les jolis tons verts du salon. 
La coupe + shampoing au «ghassoul» (argile aux 
vertus cosmétiques ancestrales) + brushing est 
à 29 �, comptez 19 � pour une coupe homme et  
9 � pour les enfants.
Du lundi au samedi du 9h30 à 19h et jeudi 20h30
BIOBELA - 10, rue Milton 75009 Paris. Tél : 01 77 11 17 77 
BIOBELA - 176, Bld Voltaire 75011 Paris. Tél : 01 82 09 49 11
www.biobela.com

BioBio

Paris 9ème - 11ème

Golfe de St-Tropez

Marseille
Les cheveux aux naturels 
Vos cheveux sont agressés par les teintures à 
l�ammoniaque à répétition, �les fées naturelles�, 
coiffeuses bio à Marseille sont là pour vous aider. 

soin de votre cuir chevelu, avec des couleurs 
bio et végétales, des shampoings et soins bio 

soins aux huiles végétales de sésame, germe 
de blé, jojoba et huiles essentielles de thym, de 
niaouli, sauge, menthe, ylang-ylang.
Les Fées Naturelles - 99, rue de la république 
13002 Marseille - tél. 04 91 93 53 67 sur rendez vous uniquement
www.les-fees-naturelles.com

Coiffure bio à domicile
Bio�Style, Sylvia coiffeuse à domicile 
spécialisée en naturel & bio labellisée 

capillaires bio haut de gamme, 60 
nuances de colorations aux extraits bio, 

brillance et douceur assurées, couverture totale des cheveux blancs. 
Shampooing + soin bio offerts. Vente conseil. Tél : 06 86 45 55 29 
(Sainte Maxime et Golfe) www.coiffure-biostyle.fr

bonnes adresses

Décoction de camomille (pour avoir des reflets blonds) 
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 Proposition de flaconnage :
Un �acon de 100 ml 

 Matériel nécessaire :
Un mini-fouet ou une petite 

cuillère
Un bocal en verre
Un bol
Un entonnoir
Une éprouvette graduée
Un #ltre à café non traité

Une balance de précision ou 

de cuisine

 Ingrédients :
Macérât aqueux de henné blond :

10 g de henné blond en 

poudre

90 g d’eau minérale

Eau de rinçage :

30 ml de macérât aqueux de 

henné châtain clair

30 ml de vinaigre de cidre

35 ml d’hydrolat aromatique 

de camomille allemande (ou 

matricaire)

30 gouttes d’extrait 

aromatique naturel de fruits de 

la passion

20 gouttes d’extrait de pépins 

de pamplemousse

 Mode opératoire :
Préparation du macérât aqueux 

de henné : 

1- Dans un bocal en verre, versez 

l’eau minérale et ajoutez le henné 

blond en poudre. Bien mélanger.

2- Laissez macérer pendant 

24 h, à la lumière du soleil, en 

mélangeant de temps en temps. 

3- Filtrez sur un #ltre à café.

Préparation de l’eau de rinçage :

1- Dans un bol, mélangez un à un 

tous les ingrédients.

2- Transvasez dans le �acon.

 Conseil d�utilisation  :
Cette eau de rinçage s’applique 

sur l’ensemble de la chevelure, 

après le shampooing, sur cheveux 

préalablement essorés. Ne se 

rince pas. Cette eau de rinçage 

peut tacher les vêtements. Il 

est recommandé de sécher ses 

cheveux au sèche-cheveux avant 

de s’habiller.

 Conservation : 
Fabriquée dans des conditions 

d’hygiène optimales et conservée 

à l’abri de la chaleur et la lumière, 

cette eau de rinçage pourra se 

conserver au moins 1 mois.

Pour raviver la couleur des cheveux auburn, 

ajoutez à un oignon rouge haché 2 cuillerées 

à soupe de vinaigre de cidre, couvrez d’eau 

tiède et laissez macérer 24 heures. Tamisez, 

puis appliquez sur l’ensemble de la 

chevelure. Laissez poser 45 minutes 

après avoir enveloppé la tête dans 

une serviette chaude. Rincez puis 

procédez au shampooing. 

La camomille ravive la blondeur 

et donne des re�ets aux 

cheveux châtain clair. Ajoutez à 

4 cuillères à soupe de �eurs de 

camomille séchées 2 cuillères à 

soupe de vinaigre de cidre, puis 

procédez de la même manière que 

précédemment.

conseils
santé
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sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Comme la peau, les cheveux sont le re�et 

du fonctionnement de nos organes 

internes, donc, indirectement, de notre 

santé. Ainsi, des cheveux gras traduisent 

un déséquilibre du foie, qui, surchargé 

en toxines, en élimine une partie via les 

cheveux. Une chute de cheveux, des cheveux ternes, cassants… sont à 

relier à des carences (en fer et vitamines B notamment) et, là encore, à 

un foie encombré ou paresseux.

Pour retrouver des cheveux éclatants et vigoureux, il convient donc de 

drainer son foie (avec du radis noir, du romarin, du citron), pallier ses 

carences en consommant de la Spiruline (riche en fer et en protéines 

végétales), de la gelée royale (riche en acide pantothénique ou 

vitamine B5) et de la prêle ou de l’ortie piquante, 2 plantes riches en 

silice, minéral participant à la structure du cheveu.

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
SOS cheveux ternes
Le diagnostic
Les écailles du cheveu se relèvent et empêchent l’e+et miroir de la 

lumière. Le cheveu devient rêche, terne et inesthétique. 

La solution 100 % naturelle
Rincez abondamment à l’eau la plus fraîche possible, appliquez un soin 

nourrissant et gainant sur les longueurs, et #nissez par un rinçage à 

l’aide d’une lotion acide pour resserrer les écailles.

Les actifs à privilégier
- L’huile végétale de ricin, très riche en acide ricinoléique,

- L’huile végétale de brocoli est une véritable source naturelle de 

brillance et de douceur pour vos cheveux. Son action gainante, 

comparable aux silicones, apporte aux cheveux un toucher douceur et 

une brillance sans les alourdir ni les étou+er. 

Côté huiles essentielles, optez pour l’ylang-ylang ou le géranium. 

Ajoutez 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle à une noix de shampooing.

Zoom sur les acides de fruits  
Les acides de fruits, également appelés AHA, sont des acides alpha 

hydroxylés, acides carboxyliques dérivés principalement de sucres de 

fruits. On compte parmi eux les acides lactique, malique, glycolique, 

citrique et tartrique. S’ils permettent à la peau de retrouver tout son 

éclat, ils nous font également le cheveu brillant.

Astuce top brillance 
Employez des ingrédients naturels qui sauront rehausser la couleur de 

vos cheveux : sauge, romarin et thym pour le brun, camomille pour le 

blond, oignon rouge pour le roux !

Dans une casserole, 

portez à ébullition 

75 cl d’eau avec  

1 cuillère à soupe 

de romarin 

frais, 1 cuillère 

à soupe de sauge 

fraîche, 1 cuillère à 

soupe de thym. Couvrez et maintenez 10 minutes à feu doux. Filtrez 

et laissez refroidir. Transférez la liqueur obtenue dans un saladier et 

incorporez au fouet un jaune d’œuf, puis ajoutez de l’argile blanche 

jusqu’à l’obtention d’une pâte crémeuse. Appliquez sur l’ensemble 

de la chevelure et laissez poser 45 minutes en recouvrant les cheveux 

d’une serviette. Rincez, puis procédez au shampooing.

Après quelques jours de rentrée vous trouvez vos cheveux blonds 

ternes et tristes ? Vous voudriez retrouver des cheveux éclatants et 

brillants ? Ce sera chose faite avec cette eau de rinçage douceur pour 

cheveux blonds à la camomille et au henné blond.

À la camomille

Aux herbes
des Provence

Eau de rinçage 
illuminatrice pour 
cheveux d�angeÀ l�oignon rouge

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

L�écolomag - Service Abonnement - BP 50643 - 83053 TOULON Cedex
   OUI, je souhaite m�abonner pour 6 numéros à l�écolomag pour 15 � (frais postaux et d�expédition)

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

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.com

’ b t’’ b
Recevez l’écolomag à domicile !

le gratuit des écolopratiques
Villepinte : Natexpo
Le salon professionnel des produits 
biologiques,
diététiques et écologiques.
Du 15 au 17 octobre 2011
Lieu : Parc des expos de Paris Nord Villepinte, hall 8

Horaires : Du 15 au 16 octobre : de 9h30 à 18h30 / lundi 17 octobre :  
de 9h30 à 18h00. Les quelques 500 exposants du salon seront 
répartis sur 4 pôles correspondant à leurs secteurs respectifs : « Bio 
et bon » : alimentation et vins bio ; « Forme et équilibre » : diététique 
et compléments alimentaires ; « Beauté au naturel » : cosmétiques et 
hygiène ; « Écologie au quotidien » : écoproduits pour la maison et la 
personne. 
Renseignements : Laure De Sailly - Tél 01 76 77 12 45
laure.desailly@comexposium.com - www.natexpo.com

 agenda  salonaa 

Quatre recettes
lumineuses express
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le coin des parents

Consommez durable au rayon papeterie
La rentrée est l’occasion idéale pour prendre de nouvelles habitudes 
et adopter les premiers ré�exes de consommation durable. Rien de tel 
pour transmettre à vos enfants l’art de consommer responsable ! Voici 
quelques conseils pour une rentrée sous le signe de l’engagement :
- Privilégiez les matières recyclables et recyclées : équerre et taille-
crayon en bois, trousse en coton bio, pochettes transparentes en PVC 
recyclé…
- Traquez les produits sans solvants : colle à l’amidon, correcteur à base 

d’eau…

- Favorisez les agendas, cahiers et classeurs en papier ou carton certi%é 
et/ou recyclé.

- Adoptez les produits en bois et papier porteurs d’une marque de 

certi#cation forestière, telle que PEFC. Elle atteste de l’engagement des 

propriétaires forestiers et de l’ensemble de la chaîne de production à 
mettre en œuvre des pratiques de gestion forestière durable. L’objectif 

étant d’assurer un accès pérenne à la ressource bois, tout en favorisant 
la biodiversité et le renouvellement des forêts, dans le respect de ceux 
qui y vivent ou y travaillent. Toutes les étapes de transformation d’un 
produit font l’objet d’une certi+cation, de l’arbre sur pied au produit 
+ni, assurant un suivi +able via l’assurance que les matériaux certi+és 

composant le produit +ni sont originaires de forêts certi+ées PEFC, c’est-
à-dire respectueuses des normes environnementales, économiques et 
sociales. Une bonne option pour le choix des fournitures de vos p’tits 
bouts ! Pour en savoir plus : www.pefc-France.org

Le troc, 
pensez-y ! 

Choisissez 
le bon cartable 

Équiper le logement de son !ls étudiant, acheter les fournitures du petit 
dernier, refaire les garde-robes… Chaque année, la rentrée scolaire 
représente, pour le budget de nombreuses familles, un moment 
délicat. Si certaines aides sont disponibles pour les ménages les plus 
modestes, beaucoup sont confrontés, de manière plus ou moins 
importante, à un problème de +nancement des dépenses courantes. 
La Trocante, et son réseau de 32 magasins en France, propose une 
solution utile, pratique, et simple pour traverser la rentrée sans 
di#culté : revendre les biens dont on ne se sert plus et en acheter de 
nouveaux avec l’argent dégagé ! Dépôt ou cash, voici une alternative 
originale pour ne pas trop embêter votre porte-monnaie dès la rentrée !  
Pour en savoir plus : www.trocante.fr

Il est important pour le bien-être de votre enfant (et de son dos !)  
de choisir le bon cartable. En fonction de son âge et de sa classe, 
choisissez le mieux adapté, et le plus fonctionnel. Inutile de lui acheter 
une ‘’valise’’ s’il n’a que 3 livres et 2 cahiers à y mettre ! Même si la mode 
est à la folie des grandeurs, choisissez toujours le cartable le plus léger 
et le moins imposant. 
Source : www.trucsdegrandmere.com 

Crysalis Informatique est une association qui récupère des 
ordinateurs d’occasion sous forme de don. Ses salariés en insertion les 
reconditionnent, puis l’association les vend à des prix très abordables 
(de 29 à 259 € l’unité centrale ; écran, clavier et souris sont o*erts). 
En donnant une deuxième vie à ces ordinateurs tout en permettant 
à des gens en di#culté d’avoir un travail, la mission de Crysalis est 
autant écologique que sociale. De plus, habilitée à recevoir tout 
type de matériel micro-informatique, l’association peut rati�er les 
documents légaux nécessaires aux entreprises. À cet e*et, elle a établi 
un partenariat avec la société APR2, qui traite la �lière complète de 
l’élimination des déchets informatiques et de leurs consommables, 
comme l’exige la réglementation sur l’environnement. Alors, n’hésitez 
pas ! Si vous avez de vieux ordinateurs rangés depuis des mois au fond 
d’un placard, donnez une seconde vie à votre matériel et, par la même 
occasion, soutenez l’accès à l’informatique pour tous ! 
Pour en savoir plus : www.crysalis-informatique.fr

Paris : Salon Kidexpo 
Du 21 au 24 octobre 2011
Lieu : Porte de Versailles - Hall 6 & 8 - Paris

Horaires : le vendredi de 10H00 à 18H00 et 

du samedi au lundi 10H00 à 19H00

Tarifs : de 4 à 14 ans : 6 � - Adulte : 12 � - 

Pass duo (1 adulte et 1 enfant) : 15 �

Pass famille (2 adultes et 3 enfants) : 25 �

Avec 120 000 participants, 15 000 professionnels de l�enfance et 800 

journalistes qui viennent y faire le plein d�informations et d�images sur le 

thème « Quoi de neuf pour les enfants ? ». Renseignements : 

Tél : 01 49 70 90 72 - Fax : 01 42 81 06 99 -  www.kidexpo.com

Une seconde vie 
pour vos ordinateurs  

Neauphle-le-Château : 
Festivert  - Ecofestival 
« Promenons-nous dans les bois »
Du 1er et 2 octobre 2011
Lieu : parc de la MJP 
à Neauphle-le-Château (78) 

Tarif : entrée libre et gratuite. Ateliers enfants et animations nature, 

balades en forêt, rencontres avec les associations, conférence, 

grimpe d�arbres, contes, musiques, fanfare sur échasses, batucada, 

bal-musette décalé, buvette et dinette bios�

Association Pré Miss - 18 rue des Cent Arpens

78640 Neauphle-le-Château - festivert@free.fr - www.festivert.fr

Ozoir-la-Ferrière : 
4ème Salon de 
l�Environnement 
15 et 16 octobre 2011
Lieu : Salle du Caroussel, Ozoir-la-Ferrière (77) 

Horaires : de 10h à 18h. 

et loisirs, déplacements écologiques. De nombreuses animations 

(conférences, simulateurs, soins relaxants, ateliers �)

Visite de la Chouette Maison, une maison pédagogique de 200m2 pour 

informer sur les éco-gestes. Loterie�

Renseignements : 01 64 43 35 70

Vous êtes divorcé(e), ne vivez pas dans la même ville que la maman (ou 
le papa) et sou*rez d’être éloigné(e) de votre petit ange ? Allez jeter 
un coup d’œil sur www.astuces-parents.com ! Grâce à ce site, vous 
pouvez entrer en relation avec un autre parent éloigné de ses enfants 
et lui proposer d’échanger vos logements pour chaque week-end de 
garde ou petites vacances. Vous passerez vos week-ends de garde 
chez lui avec vos enfants, tandis qu’il sera chez vous avec les siens. Un 
bon moyen de voir vos p’tits bouts plus souvent tout en faisant des 
économies de frais d’hébergement ! 

Loin de votre enfant ?

 agenda  salonsa a 
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LE COIN DES PARENTS (suite)

Vous avez la note ?
La culture de la note est prégnante dans l’école française. Ce système de 

notation et l’obsession du classement auquel il répond créent pourtant, 

dès l’école élémentaire, voire dès la maternelle, une très forte pression 

scolaire et stigmatisent les élèves, qu’ils enferment, progressivement, 

dans une spirale d’échec. Démotivantes, ces mauvaises notes sont vé-

cues comme une sanction et n’apportent en rien les clés d’une possible 

progression. D’autres modèles éducatifs, en France comme à l’étranger, 

ont prouvé leur e�cacité en abandonnant l’évaluation chi�rée.

Un appel est lancé pour la suppression des notes à l’école élémentaire : 

http://www.suppressiondesnoteselementaire.org

Travaux forcés
Beaucoup l’ignorent, mais les devoirs à la maison sont illégaux depuis 

plus de 50 ans ! En e�et, une circulaire de 1956, réactualisée en 1994, 

précise que : « les élèves n’ont pas de devoirs écrits en dehors du temps sco-

laire. À la sortie de l’école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite 

à un travail oral ou des leçons à apprendre. »

Alors, quid des lois lorsque les enseignants donnent du travail à la mai-

son aux enfants de l’école primaire ? Ou encore lorsqu’ils privent un 

enfant de récréation, ce qui est également illégal ? L’exemple donné aux 

enfants n’est-il pas lui aussi une forme d’enseignement ?

Pour aller plus loin : http://www.vosquestionsdeparents.fr/ 

dossier/141/des-sites-qui-vous-renseignent-sur-les-devoirs-du-soir

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

Un Bureau sur la Terre : 
les fournitures écologiques

environnement et de notre santé. 

base d�eau, d�amidon végétal, en bois naturel 
non laqué, ou en caoutchouc naturel, elles sont plus économiques 

rechargeables, une éco recharge a un prix inférieur au produit complet.
Code Promo ECOLOMAG sur la rubrique �fournitures scolaires� -10 %
www.unbureausurlaterre.com - contactez Guillaume au 02 41 54 59 89

Les Figurines d�Elise

trouverez l�intégralité du catalogue des 

d�animaux, de dinosaures, de chevaliers, 

fantastiques de dragons, etc� ainsi que beaucoup d�accessoires en bois 
ou plastique sans PVC, le tout peint à la main. 
Sarl L�Arboiserie - ZA route de Cramans 39330 MOUCHARD

Dans le cadre de l’année internationale des 
Forêts, France Bois Forêt et la Fondation pour l’Education à l’Environnement 

en Europe ont lancé une vaste campagne de communication visant 
à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la forêt et du bois. 
Au travers des arbres et de leur plantation, cette campagne a pour 
objectif de favoriser la connaissance des enjeux forestiers en matière 
de développement durable. L’arbre devient le support même d’une 
pédagogie par l’action. L’opération se déroule ainsi : 
- Un volet communication avec l’édition de documents pédagogiques 
sur la forêt et le bois qui seront di�usés dans les réseaux des partenaires 
de l’opération, et notamment auprès des écoles primaires, collèges et 
lycées de France.
- Un volet « passage à l’action » avec l’organisation de plantations 
d’arbres durant l’automne 2011.
Ces actions permettent d’expliquer les multiples rôles des forêts et 
les enjeux pour les générations futures. Sans oublier l’importance du 
reboisement, de la gestion durable et de l’entretien des paysages. Les 
maires des communes intéressées pourront relayer cet événement 
durant l’automne 2011 au sein des établissements scolaires. La 
réalisation d’un encart di�usé à tous les enseignants et la réédition des 
livrets sur les métiers de la �lière Forêt-Bois sont également prévues, 
ainsi qu’un suivi en 2012 et au-delà. 
Plus d’infos sur www.plusdarbres-plusdevie.org 

« Plus d�arbre, 
plus de vie ! »

Le �lm Born To Be Wild dresse le portrait 
de 2 femmes extraordinaires : le Dr Biruté 
Mary Galdikas, primatologue renommée, 
et le Dr Dame Daphne Sheldrick, célèbre 
spécialiste des éléphants. Avec une passion 
et un engagement sans limite, elles ont 
consacré leur vie à secourir et à élever des 
bébés orangs-outans et des éléphanteaux 
orphelins pour leur o�rir une seconde 
chance : leur permettre de grandir et de 
vivre en liberté. Cet hommage au 
dévouement incroyable de ces femmes  
hors du commun est un divertissement 
familial qui vous ravira autant que vos 

enfants ! Au cours d’un voyage au cœur des forêts tropicales luxuriantes 
et humides de Bornéo, jusqu’à la savane du Kenya, vous partagerez 
le quotidien captivant d’orphelinats très particuliers. Aux côtés du 
Dr Galdikas, du Dr Sheldrick et de leurs équipes, vous découvrirez 
les soins, la patience et l’a�ection qu’exigent les éléphanteaux et les 
petits orangs-outans. Des scènes de jeux cocasses aux séquences 
plus sérieuses de l’apprentissage de l’autonomie, vous assisterez aux 
progrès qui vont permettre à ces animaux attachants de réintégrer leur 
habitat sauvage. Une aventure attendrissante à découvrir en famille ! 
Un �lm de Drew Fellman et David Lickley - Sortie le 12 octobre 2011.
Pour en savoir plus : www.imax.com/borntobewild 

(site en anglais)

Un conte sauvage 
à la beauté époustouflante

 Fabriquer un mirliton 
Le seul instrument qui ne nécessite pas de cours de 
musique. 

Matériaux : 
- Une branche de sureau ou un tube en carton, en 
bambou ou en plastique.
- Du papier de soie, à cigarette ou une pelure 
d’oignon.
- Un élastique ou de la �celle.

C’est parti !

 Coupe une section de 12 cm dans une branche 
de sureau de 2 cm de diamètre.

 Enlève la mousse intérieure avec une tige en 
bois ou en métal d’un diamètre inferieur à celui du 
sureau, en prenant appui sur une surface dure.  

 À 1/3 de la longueur de la section, fais une 
ouverture ovale de 1 à 2 cm avec le couteau. 
Attention aux doigts !!!

 À l’extrémité la plus proche de l’ouverture, �xe 
le papier de soie avec un élastique.

Utilisation : 
Applique la bouche sur l’ouverture ovale et chantonne en expulsant l’air par le 
trou. Les vibrations de la membrane modi�ent les sons émis par la voix, c’est un 
masque acoustique. 
Si la membrane ne vibre pas, règle sa tension par tâtonnements. 
Bon concert !

Promenons-nous 
dans les sons 

le rendez-vous de Thierry De l’Épine

bonnes adresses
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LE COIN DES PARENTS (suite)

Installé près du 
pont du Corbeau, 
à Strasbourg, cet 
artiste, à la fois tis-
serand et couturier, 
vous donne la pos-
sibilité d’assister 
à la confection de 
vêtements en "bres 

naturelles tout en 

découvrant son 
atelier de tissage à 

la main. Vêtements 

de cérémonie, te-
nue de mariée, robe 
de soirée, porte-
bébés, rideaux, couvre-lits, tentures… Il réalise les modèles selon 
vos souhaits ! Et tout cela dans une démarche responsable : l’atelier  

Filétoile recycle 100 % des restes de "ls et de tissus en provenance de 

son activité. Accessibles à tous, des animations de tissage, avec démons-
trations et explications sur les principes de base, vous sont proposées 
gratuitement ! Et, si vous en voulez un peu plus, des stages d’initiation, 
avec réalisation d’une écharpe ou d’une éto"e pour enfants et adultes, 

sont en cours de mise en place... Pour plus d’infos : www.!letoile.eu 

Filétoile, atelier artisanal 
de tissage et de couture
Découvrez le tissage traditionnel sur métier 
à bras, la couture et la création de boutons 
en pierres naturelles. Créations originales, 
confection sur mesure, vente des tissus 
réalisés, boutons et accessoires. Fibres 
naturelles : coton bio, ramie, chanvre, lin, 
soie, laine, mohair� 
Démonstrations et stages : 
5, place du Corbeau 67000 Strasbourg

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. 

Strasbourg

SobOsibio - Green Fashion
Coton Biologique · Bambou-Cachemire · Laine�

Des petites pièces simples pour une mode 

colorée.
SobOsibio

Retrouvez les points de ventes sur le site 
de la marque
Boutique en ligne : www.sobosibio.com 

éco Livres
Étudiants, le livre qui vous coûtera deux sandwichs et… 
vous régalera pendant 58 repas !  de Lucie de la Héronnière

Ce livre n’est pas un énième ouvrage de cuisine 
pour jeunes fauchés ne disposant pas de maté-
riel ni d’ingrédients élaborés.
En�n, si... mais pas seulement ! Ces recettes sont 
écrites pour des étudiants par une étudiante 
inspirée elle-même par ses potes étudiants. 
Car ces petits jeunes cuisinent avec un esprit 
audacieux, créatif, bizarre, voire parfois tordu. 
Ils concoctent à n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit des choses étonnantes, toujours 
avec les moyens du bord. La restriction de 
budget engendre souvent des productions 
très imaginatives et - la plupart du temps - 
délicieuses ! Voici un livre rempli de bonnes idées, fait par une passionnée pour les 
jeunes inspirés ! Éditions Tana - Collection « Mon grain de sel » - 160 pages - 9,90 €

Les jeux de notre enfance
de Claire Gillman et Sam Martin

Aujourd’hui, les enfants passent de plus en 
plus de temps sur l’ordinateur, les jeux vidéo, 
le téléphone portable… La technologie, cela 
a du bon, mais la nécessité pour les enfants de 
bouger, de s’aérer, de partager et de se socia-
biliser est sérieusement mise à mal par toutes 
ces nouveautés ! Et si l’on revenait au bon vieux 
temps de la marelle, de la balle au prisonnier, du 
cerf-volant…? Si l’on se remettait à construire 
des cabanes, monter des tentes, contempler les 

étoiles ou encore mesurer la vitesse du vent ? Tous ces jeux qui nous ont tant fait 
rire et rêver… Ce livre fourmille d’idées, de conseils et de recommandations en tout 
genre pour partir à l’aventure, explorer la nature, fabriquer toutes sortes d’objets… 
Que ce soit dans l’eau, la forêt, le jardin, en montagne, sous le soleil ou par temps de 
pluie, préparez-vous à vous amuser !  Éditions Le Courrier du Livre - 128 pages - 16 €
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étoiles ou encore mesurer la vitesse

Pour éviter 
les poux
C’est la rentrée et, comme chaque année, vous redoutez que les poux ne 

viennent se loger sur la tête de votre petit ange ? Il existe une solution 

naturelle pour les éviter ! Mettez quelques gouttes d’huile essentielle de 
lavande dans un petit vaporisateur, puis complétez avec de l’eau. Asper-
gez-en un peu sur sa tête et ses oreillers. Vous ne devriez plus avoir de 

problème avec ces petites bestioles.  Source : www.astyouce.fr

Dans un pot à con"ture vide, versez 1 verre d’eau tiède, 1 petite c. à s. de 
paillettes de savon de Marseille et 1 petite c. à c. de sucre en poudre. Mé-
langez en secouant le pot à con"ture, laissez refroidir et donnez ce trésor à 
vos petits bout’ choux ! Source : Savon noir & Co de Caroline Bacon aux 

éditions Rustica

Pour lui donner envie de se laver les dents, la première chose à faire est 
de choisir sa brosse à dents avec lui. Optez pour celles qui représentent 
ses personnages préférés a"n de l’inciter à apprécier l’objet. Pensez aux 
dentifrices aromatisés, ce sera une motivation supplémentaire pour votre 
enfant. Ensuite, trouvez un lavabo à sa hauteur : un bidet sur lequel vous 
disposerez un petit miroir sera idéal. En"n et surtout, brossez-vous les 
dents en même temps que lui en vous agenouillant à sa hauteur et en 

lui expliquant le mouvement. En e"et, le brossage des dents est un geste 

complexe pour un enfant. C’est une bonne chose qu’il puisse vous regarder 

faire pour ensuite vous imiter.

Source : www.trucsdegrandmere.com 

Thierry Ginouves, 
un tisserand plein 
de talent !

Comptoir Biosud, la mode Bio accessible à tous !

De jolis articles pour toute la famille en coton 

nocifs, issus du commerce équitable :

vêtements, linge de maison et de toilette, 

tissus au mètre, gamme française de 

cosmétiques biologiques au lait d�ânesse 

frais, etc... 

Rendez-vous sur www.comptoirbiosud.fr 

Tel: 04 90 33 83 45 ou 06 46 25 66 07

bonnes adresses

Un engrais pour vos plantes 
Comme elle est très riche en potassium, la peau de banane favorise la 
pousse des plantes. Coupez-la en petits morceaux et enterrez-les aux 
pieds de vos plantes.

Faites briller vos chaussures
Frottez vos chaussures avec la peau des bananes, elles seront à nou-
veaux brillantes.

Faites briller les feuilles de vos plantes
Procédez de la même manière que pour vos chaussures.

Arrêtez les démangeaisons
Si vous vous êtes fait piquer par un insecte, récupérez la partie inté-
rieure de vos peaux de bananes et frottez à l’endroit de la piqûre.

Antidouleur
L’huile contenue dans la peau de banane agit comme un parfait 

antidouleur contre les brûlures et les éra$ures.

Anti-verrue
Fixez, à l’aide d’un sparadrap, un morceau de peau de banane contre 

votre verrue jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Enlevez les échardes
Comme pour les verrues, appliquez un morceau de peau de banane 

sur l’écharde. Les enzymes qu’elle contient vont vous aider à la 
faire sortir et soigneront la blessure. Source : www.astyouce.f

De belles 
bulles 
de savon�

Pour qu�il se lave 
les dents
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Saine et naturelle, la déco à la chaux convainc de plus en plus 

de monde. Plutôt originaire du midi, le phénomène s’étend dans 
tout l’Hexagone. Et ce n’est pas sans raison ! Avec leurs teintes 
colorées, gaies et variées, les enduits à la chaux nous donnent la 
possibilité d’ensoleiller nos intérieurs. Si on ajoute leur capacité 
à réguler e�cacement l’humidité de l’habitat, les atouts des 
enduits ou peintures à la chaux sont évidents. Pour en savoir 
un peu plus, il s’agit en fait d’un oxyde de calcium (CaO) qui est 
obtenu par calcination des pierres à chaux ou pierres à plâtre. 
Plusieurs types de chaux sont recensés : la chaux vive qui ne 
contient pas d’eau, la chaux hydraulique qui durcit sous l’eau, la 
chaux maigre qui n’augmente pas au contact de l’eau, la chaux 
aérienne, la chaux arti�cielle, ... Bref, vous avez l’embarras du 
choix ! Mais ce qui est vraiment bien dans les enduits à la chaux, 
c’est qu’ils laissent passer les molécules de vapeur d’eau. En 
d’autres termes, ces produits permettent aux murs ou surfaces 
qui en sont enduits de pouvoir respirer ! 
Comment procéder ? 

Que ce soit pour un enduit intérieur ou extérieur, 2 poses de couches 
di"érentes sont à réaliser. Une fois achevées, elles doivent former une 
épaisseur d’environ 1,5 cm. Dénommée « l’accrochage » et constituée de 
chaux et de sable, la 1ère couche doit avoir un aspect rugueux. Si vous 
réalisez votre enduit sur un support présentant des porosités, préférez 
de la chaux aérienne. En revanche, si vous réalisez votre enduit sur un 
support de type placoplâtre, il est recommandé d’utiliser un mélange 

chaux/résines. Pour des murs intérieurs, on préférera l’utilisation de chaux 
pure à 98 %, alors qu’en extérieur, de la chaux à 80 % (qui contient aussi 
20 % de silice) o"rira une meilleure résistance à la pluie. La 2nde couche, 
celle qui sert purement à la décoration, doit en revanche être lisse. C’est 
au moment de sa préparation que l’on ajoute des ocres ou pigments de 
couleurs (en ne dépassant pas 10 % du volume de chaux). En�n, si vous 
souhaitez parfaire la déco, vous pouvez rajouter des enduits spéciaux lors 
d’une 3ème pose. À vous de jouer ! 
Pour en savoir plus : www. www.ideesmaison.com 

L�auto-construction

Et si vous faisiez votre propre construction ?! L’association Le bois dans 
tous ses états a mis au point un procédé de construction industrialisé,   
« Étoile », qui permet de construire soi-même, et rapidement, un module 
avec des matériaux éco-technologiques performants et recyclables. 
De forme octogonale, ce concept comprend 8 panneaux de mur et de 
toiture. Pour la mise en œuvre, ce système est économique et rapide :  
1 semaine environ pour le clos et couvert. L’isolation des murs et de 
la toiture est prévue pour un bâtiment de basse consommation, soit  
50 KWh annuels par m². D’autre part, tous les bois employés ont le label 
PEFC. Une assistance technique de 2 à 3 jours est toutefois nécessaire. 
Pour en savoir plus : www.leboisdanstoussesetats.org 

Vous avez un projet 
d�éco-habitat et vous avez 
besoin d�une banque ?
Retrouvez le Crédit Coopératif 
sur le salon Bâtir Écologique
Du 30 septembre au 2 octobre 2011 - Grande Halle de la Villette - 

Paris 19e . Pour en savoir plus : www.credit-cooperatif.coop 

Aïe ma forêt !
Depuis plus de 150 ans, la forêt française s’étend et s’enrichit. Plus 
d’1/4 du territoire français est boisé. Désignée 3ème pays concernant la 
surface forestière des pays européens, la France possède une forêt qui 
était bien partie pour être en bonne santé ! Ces 20 dernières années, 
les surfaces boisées ont augmenté de 1,7 million d’hectares… Bonne 
nouvelle, me direz-vous ! Sauf que, principalement en raison des accrus 
sur friches et des boisements de terres agricoles, 1,4 million d’entre 
eux sont devenus des forêts privées, soit les 3/4 de la forêt française ! 
C’est-à-dire que la surface de la forêt privée couvre plus de  
10 millions d’hectares, soit près de 20 % du territoire national. Et, depuis 
2008, l’arti�cialisation des sols (urbanisation et infrastructures des 
transports) est devenue le mouvement de conversion prépondérant 
des terres agricoles abandonnées. Or, il est reconnu que la forêt privée 
n’est pas gérée convenablement : seulement 1/3 de la forêt actuelle est 
récolté. Il y a donc un potentiel très important de mobilisation de bois 
qui n’est pas exploité… Conclusion, pour que la �lière bois puisse se 
développer, il faudrait organiser une vraie culture forestière autour de 
3 phases importantes : récolter, planter et entretenir. 
Source : Jean-Claude Tassin - www.leboisdanstoussesetats.org

Voilà un concept d’éclairage qui est à la fois économique et écologique !  
Le puits de lumière permet de béné�cier à moindre coût d’une 
lumière naturelle et agréable tout au long de la journée : une véritable 
alternative écologique à l’éclairage électrique. Il s’agit d’une technique 
qui capte la lumière naturelle de l’extérieur à l’aide d’un puits fait d’un 
tube en aluminium contenant de petits miroirs agencés de manière 
spéci�que. Il est généralement placé en façade ou sur le toit d’une 
maison. La lumière est interceptée à l’aide d’un capteur et progresse 
peu à peu, grâce aux miroirs, jusqu’à la pièce à éclairer (en son centre, 
par exemple), à l’intérieur de laquelle elle se propage grâce à un 
di"useur ou dôme. C’est l’idéal pour une pièce sans fenêtre ou avec 
peu d’ouvertures sur l’extérieur, ou pour un jardin d’hiver ! L’installation 
de la plupart des puits de lumière ne requiert pas forcément de 
grandes compétences en bricolage, mais des professionnels peuvent 
vous aider à monter et assurer l’étanchéité du système. L’installation 
est simple et rapide : elle s’e"ectue en une journée, voire une demi-
journée. De plus, parce que seul un petit dôme dépassera de votre 
toiture, aucune déclaration de travaux ou permis de construire n’est 
nécessaire pour son installation. Avec un coût moyen de 1 500 € (les prix 
commencent à 600 €), un puits de lumière n’est pas une installation très 
onéreuse puisque cet investissement sera rentabilisé par une moindre 
consommation d’électricité. En�n, les puits de lumière peuvent être 

équipés de volets a�n de boucher l’arrivée de lumière. Et, pour pro�ter 
d’un éclairage la nuit, il est possible d’installer des lampes à l’intérieur 
du puits. Mais, dans ce cas, n’oubliez pas d’opter pour un éclairage à 
économie d’énergie ! Source : www.econo-ecolo.org

Les puits de lumière

Pour changer de l’univers exclusivement végétal souvent associé dans 
les esprits à la notion d’écologique, pourquoi ne pas sortir des sentiers 
battus en osant un décor où le minéral irrégulier vient apporter sa 
touche de contraste ? Si vous avez la possibilité de récupérer près de 
chez vous de belles roches, vous pouvez fabriquer très simplement une 
table au look totalement inédit ! Choisissez une roche, quelle qu’elle 
soit, du moment qu’elle vous plaît. Pour une table basse, l’idéal serait 
que la hauteur de son point le plus haut fasse au maximum 30 cm. 
Construisez ensuite un co"rage en bois de la largeur et de la longueur 
que vous souhaitez et de la hauteur de la pierre en son point culminant, 
en laissant un coté ouvert. Celui-ci constituera le dessus de la table. 
Il ne vous reste plus qu’à placer la roche à l’intérieur du co"rage en 
bois, puis à poser une plaque de verre sur l’ensemble. L’association des  
3 matériaux, bois, roche et verre, forme un ensemble insolite ! 
Une variante plus classique : la table en verre posée sur des rondins 
de bois ! Procurez-vous au moins 3 rondins de bois. Peu importe 
leur diamètre, tant que leur hauteur est parfaitement identique a�n 
d’assurer la stabilité de la table, dont ils 
vont constituer les pieds. Pour la forme 
de la plaque de verre, c’est à votre 
convenance ! Le petit plus : si vous 
avez la possibilité de récupérer des 
rondins de bois supplémentaires, 
vous pouvez créer les tabourets 
assortis à votre table basse. 
Souvent appréciables à l’heure de 
l’apéritif, ils peuvent se dissimuler 
sous la table lorsque les invités 
sont partis. Utile dans les petits 
espaces ! 
Source : Ma maison au vert de 

Vanessa Lemaire et Marie-Luc 

Sarazin aux éditions Anagramme

Jouez avec les 
matières naturelles !

Zoom 
sur la chaux
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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 chi"rés, de dossiers fouillés, de témoignages de particuliers et de 

professionnels, Habitat Naturel accompagne votre projet neuf ou rénovation, du gros œuvre aux 

#nitions, 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

 

Savez-vous bien faire du feu ? Entretenir correctement votre poêle ? 

Connaissez-vous les avantages d’une chaudière automatique à bois ? 

Vous trouverez dans ce numéro un dossier complet sur le chau�age au 

bois et ses dernières innovations. Appareils performants et combus-

tibles de qualité permettent d’assurer un chau�age respectueux de 

l’environnement et de ses utilisateurs.

Habitat Naturel Hors-série n°  11 : 

AFCOBOIS
La maison bois a le vent en poupe ! Matériau naturel et renouvelable, 

puits de carbone, le bois permet de construire des bâtiments perfor-

mants, confortables et sains. Ce 2ème hors-série, réalisé en partenariat 

avec le syndicat professionnel Association Française des Construc-

teurs BOIS (AFCOBOIS), explique, de façon didactique et illustrée de  

nombreux exemples, ce qu’est une maison bois de qualité. Il se présente 

comme un guide pour réussir son projet en s’appuyant sur les compé-

tences de professionnels reconnus par AFCOBOIS, pour que « maison 

bois » rime avec « maison performante » à tous les niveaux, de la concep-

tion architecturale à la vie de la maison.Habitat Naturel n°  39 : 

Spécial chauffage au bois 
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Fatiguez 
du greenwashing ? 
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éco Livre
Je fabrique mes meubles en carton 
de Françoise Manceau-Guilhermond

Vous avez l’esprit créatif ? Envie de recycler, de vous 
meubler pas cher et sainement ? Ce livre vous donne 
le mode d’emploi pour créer des meubles en carton :  
fauteuil d’enfant, table basse, chevet, cadre, 
chi�onnier... Pour chacun, l’auteure donne des 
explications très détaillées : découpe, assemblage, 
�xation, conseils de décoration. Et, pour faciliter 

leur mise en pratique, chaque étape est dessinée et le meuble réalisé est 
photographié. Vous trouverez également des patrons en �n d’ouvrage. Une 
autre façon d’alléger notre empreinte sur la planète ! 
Éditions Terre Vivante - 84 pages - 14 €
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Les poêles à pellets

Se chau�er au bois, c’est économique et écologique. Mais ce n’est pas 

aussi simple que cela : il faut s’approvisionner en grande quantité de 

bois, et il faut recharger régulièrement le poêle ou la cheminée sous 

peine de voir le feu s’éteindre quand on en a le plus besoin. De plus, le 

rendement des poêles ou cheminées reste assez faible (en moyenne, 

le rendement est inférieur à 80 %). Les poêles à pellets (ou granulés de 

bois) vous o�rent une plus grande souplesse : on peut acheter auprès 

de certains revendeurs les sacs de granulés au détail, les poêles ou des 

systèmes d’inserts qui sont programmables (on choisit les moments 

où ils se mettent en route et où ils s’éteignent), et les rendements sont 

en moyenne supérieurs à 90 %. Les producteurs ont fait de gros e�orts 

en matière de design, et, aujourd’hui, les poêles à pellets s’intègrent 

parfaitement à tous les styles de décoration. Nous vous conseillons 

de choisir des modèles disposant du label Flamme Verte (ouvrant 

droit au crédit d’impôt) et répondant à la norme EN 13229 (pour les 

foyers fermés) ou EN 14785 (pour les poêles à pellets). Comme pour 

les solutions bois traditionnels, l’installation et l’entretien de ce type de 

matériel doivent répondre à des normes. En matière d’installation, c’est 

le DTU 24.1 relatif aux distances de sécurité au feu (distance entre le 

tubage et les parois) qui détermine les règles à respecter. Pour l’entretien, 

il faut nettoyer la chambre de combustion (en moyenne tous les  

15 jours), vider le bac de collecte si le poêle en est équipé, nettoyer la 

vitre (la fréquence de nettoyage dépendra aussi de la qualité des pellets 

utilisés, ainsi que de la bonne installation du poêle). Une fois par an, 

un entretien complet devra être e�ectué par du personnel quali*é (les 

installateurs proposent souvent un contrat d’entretien), et les conduits 

ramonés. Exemple de prix : poêle à granulés EDILKAMIN, modèle IRIS 

plus, 8 kW (volume chau�é jusqu’à 230 m3), foyer totalement en fonte, 

+ancs en céramique, panneau synoptique de contrôle, 60(L) x 53(P) x 

95(H) cm, réservoir de 15 kg, consommation 0,7 à 2 kg/h, rendement 

89,2 %, autonomie jusqu’à 20 h, à 2 650 € TTC (hors installation et 

tubage). Source : Guillaume Demarque - Matériaux Naturels d’Ile 

de France - www.mnidf.fr

 

Marseille : 3ème édition 
du salon Ecobat 
Du 21 au 23 octobre 2011
Lieu : Parc Chanot Marseille
Horaires : de 10h à 19h
Tarif : 7 �
Salon incontournable pour les acteurs de 
la construction durable en Méditerranée. 

Matériaux et systèmes constructifs, performance énergétique, 

stands mais également  un véritable forum autour du bâtiment durable :  

environnementales en Méditerranée, Formation, Habitat participatif.
SPAS Organisation - 160 bis rue de Paris - 92100 Boulogne 
Billancourt - T. 01 45 56 09 09 - contact@salon-ecobatmarseille.com 
www.salon-ecobatmarseille.com

Villeneuve-sur-Lot :
Horizon Vert
23ème salon de l�écologie 
et de l�éco-habitat 
Villes et territoire en 
transition 
1er et 2 octobre 2011

Lieu : Centre culturel de Villeneuve à Villeneuve-sur-Lot (47)
20 conférences, 45 ateliers, 250 exposants, garderie gratuite, forum 
associatif, restauration, concert gratuit. 
Conférence d�ouverture 30 septembre 20h30 « Pour une raison 

informations: 05 53 40 10 10
horizonvert@wanadoo.fr -  www.horizonvert.org

Angers : 13ème Salon 
maison bois
Du 14 au 17 octobre 2011

Horaires : du vendredi 14 au dimanche  
16 octobre de 10h à 19h30 et le lundi 
17 octobre de 10h à 18h30

ville d�Angers.
Construire, Rénover, Aménager, Isoler, Se chauffer avec un  
éco-matériau : le bois...
Atlanbois - Centre des Salorges - 16 Quai Ernest Renaud -  BP 70515
44105 Nantes Cedex 4 - Tél. : 02 40 73 73 30 - www.atlanbois.com 

Paris : 8ème salon Bâtir 
Écologique
Salon National de la 
Construction Écologique et de 
l�Habitat Sain  
Du 30 septembre au 2 octobre 2011
Lieu : Grande Halle de la Villette - 75019 Paris
Ce salon est destiné aux maîtres d�ouvrage, 

privés ou publics ainsi qu�aux professionnels souhaitant s�orienter vers 
des solutions authentiquement écologiques.
La journée du vendredi est réservée aux visiteurs professionnels, le 

OETHICS � Allée de la Croix Verte � 27110 Le Neubourg - T. 02 32 35 62 38  
contact@batirecologique.com - www.batirecologique.com

 agenda  salonsa a 
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Enduits et peintures naturels 
de Katy Bryce et Adam Weismann

Vous trouverez dans cet ouvrage le savoir-faire de  
2 professionnels de la terre et de la chaux. Les 
auteurs expliquent, de façon simple et concrète, 
comment réaliser enduits de chaux ou de terre, 
mais aussi badigeons à la chaux, peintures à l’argile, 
à la caséine, à l’huile de lin... Grâce à des techniques 
illustrées et des recettes détaillées, ils vous font 
partager leur expérience de la préparation des 
supports, du choix des outils, des pigments...  Pour 
�nir, ils vous entraînent dans un tour du monde, 
somptueusement illustré, des enduits et �nitions 
écologiques : tadelakt du Maroc, arakabe du Japon, 
marmorino d’Italie... Une invitation à partager leur 
sensibilité aux harmonies de couleurs et de matières. 
Éditions  La Plage - 252 pages - 29,90 € 

Je construis un muret de pierres   
de Serge Lapouge

Les murets de pierres sont des amé-
nagements agréables et utiles.  
Serge Lapouge, paysagiste passionné 
de constructions en pierres, vous livre 
ici ses précieux conseils. Pas à pas, vous 
réaliserez facilement murets de pierres 
sèches ou montées au mortier. Toutes 
les étapes sont expliquées en images : 
choix des pierres, préparation du chan-
tier, outils... Geste après geste, votre 
muret prendra forme. Vous découvrirez 
également de bonnes idées pour le vé-
gétaliser et le restaurer. Éditions Terre 
Vivante - 96 pages - 12 € 

J’isole mon logement de Roland Dutrey et Pascal Greboval

Vous souhaitez améliorer le 
bilan énergétique de votre 
habitat dans un souci écono-
mique et environnemental ?  
Seulement, les fondamentaux vous 
échappent ! Vous ne savez pas quel 
isolant écologique choisir ni com-
ment l’installer... Ce livre répond à 
vos questions : comment changer 
de fenêtres ? Isoler mon toit ? Mes 
combles ? Mes murs ? Mon sol ? 
Installer une ventilation... ? Avec 
des exemples de mise en œuvre à 
l’appui. Éditions Terre Vivante
96 pages - 12 € 

Les matériaux naturels  
de Jean-François Bertoncello et 
Julien Fouin
Dans cet ouvrage pédagogique et résolu-
ment pratique, ces 2 auteurs vous présen-
tent, d’une façon claire et détaillée, tout 
qu’il faut savoir lorsque l’on veut construire, 
restaurer ou décorer sa maison avec des ma-
tériaux naturels. Comment fonctionnent les 
maçonneries ; comment diagnostiquer l’état 
d’un mur et savoir d’où provient l’humidité ; 
comment poser un drain ; comment créer 
des ouvertures ; comment réaliser une dalle ;  
comment poser un carrelage en terre… En 

vous reportant au sommaire de cet ouvrage, vous serez étonné de la richesse de 
son contenu ! Les auteurs y ont consigné le fruit de leur savoir et de leur expé-
rience. Grâce à eux, vous allez pouvoir construire, restaurer et décorer votre lieu 
de vie avec des matériaux naturels, mais en connaissance de cause et dans les 
règles de l’art. Éditions du Rouergue - 208 pages - 20 €
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Fabriquez une cabane !

Matériel nécessaire
Arbre adapté, marteau, corde, une longue planche en bois 
solide et une base épaisse en contreplaqué, scie, échelle, 
clous galvanisés.

Avant toute chose, choisissez un arbre solide qui 
a au moins 3 branches partant du tronc à égale 
distance. Elles doivent être d’un diamètre d’au 
moins 20 cm pour supporter le poids de personnes. 
Ne construisez pas aussi haut que vous pouvez :  
lorsqu’il y a du vent, la plate-forme d’une cabane se 
comporte comme une voile et risque de vaciller. Il vaut 
mieux ne pas dépasser 3 à 4 m 50 du sol, s’il y a beaucoup 
de vent cela sera bien assez haut !

1  Commencez par couper des planchettes de 45 cm à partir de la 
planche en bois pour faire une échelle le long de votre tronc d’arbre. 
Choisissez l’endroit sur l’arbre où vous voulez les placer et comptez le 
nombre de marches dont vous avez besoin pour grimper à l’arbre.

2  Une fois les planchettes coupées, utilisez au moins 2 clous par 
marche pour les #xer à l’arbre. Espacez-les d’environ 60 cm jusqu’aux 
branches où la plate-forme de la cabane sera #xée.

3  La forme de l’arbre déterminera l’accès à la plate-forme. La plupart 
du temps, l’échelle atteint les branches les plus résistantes, capables 
de soutenir la plate-forme. Il ne faut pas s’en inquiéter, il faudra 
simplement couper un trou pour pouvoir passer à l’intérieur de la 
cabane. Si vous gardez ce morceau, vous pourrez l’utiliser pour faire 
une trappe !

4  Hissez ensuite la plate-forme en contreplaqué à la hauteur des 
branches où vous pensez qu’elle sera le plus solidement placée.

5  À l’aide d’un crayon ou de clous, faites une marque sur les branches 
aux endroits où la plate-forme les touche. Redescendez la plate-forme.

6  Coupez à nouveaux plusieurs planchettes de 45 cm et clouez-les  
aux endroits que vous avez marqués. Elles serviront de cales pour la 
plate-forme.

7  Remettez la plaque en place ; il faut 2 personnes dans l’arbre et  
2 personnes au sol pour la hisser.

8  Ensuite, créez des garde-fous avec des planches supplémentaires 
que vous clouez entre les branches ou en faisant passer une corde tout 
autour de la plate-forme.

9  Là, vous pouvez ajouter une trappe, des marches supplémentaires 
pour atteindre les branches supérieures et des petits sièges ou 
plate-formes en guise de postes d’observation… Laissez parler votre 
imagination !
Source : Les jeux de notre enfance de Claire Gillman et Sam Martin 
aux éditions Le Courrier du Livre

C�est toujours une belle aventure de construire une cabane dans un arbre ! Pour les grands comme pour 
les petits� Une fois terminée, elle servira de poste de guet et sera un véritable petit refuge� Installez des 
poulies, des cordes lisses et un télescope� Vous pourrez y passer des heures à explorer le monde !

 

Des maisons écologiques 
à ossatures bois et 
isolation paille

Des maisons de constructeur qui offrent toutes les garanties et assurances obligatoires.
Elles sont simples, rapides à bâtir, solides, bien isolées, écologiques et moins chères. 

votre chantier du plan à la remise des clés.
 avec des 

matériaux locaux.
Grâce aux techniques que nous employons (Grands vitrages en face sud, le puits 
provençal, chauffage au bois, chauffe eau solaire,�) et surtout avec nos 45 cm 

Bâtiment Basse Consommation.

VIVRE PAILLE / NULLE PART AILLEURS
Les Trémoulèdes - 81540 SORÈZE
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En été, au bord des ruisseaux, à la lisière des bois, allez cueillir la sapo-
naire ! Vous pouvez en faire sécher pour en avoir toute l’année… Pour 
faire votre lessive, il vous faut environ 100 g de racines ou 200 g de 
feuilles, tiges et �eurs (un gros bouquet). Coupez en petits morceaux 

et lavez les racines. Puis, mettez la saponaire à bouillir dans environ 

1 litre d’eau. Laissez mijoter 7 à 12 mn pour les parties aériennes de 
la plante, ½ h pour les racines. Filtrez ensuite votre décoction. Votre 

lessive-shampoing est prête ! 

À utiliser tout de suite ou à conserver au réfrigérateur.

Pour la garder plus longtemps, vous pouvez la couper à moitié avec du 

vinaigre d’alcool. Il vous faut environ 500 ml de lessive à la saponaire 
pour une machine de 5 kg. Attention, cette lessive ne convient pas au 
linge blanc ! La saponaire à tendance à le jaunir.
Source : Ma maison au vert, de Vanessa Lemaire et Marie-Luc  

Sarazin aux éditions Anagramme.

La planche à découper est un ustensile courant de la cuisine, sur la-
quelle alternent un grand nombre d’aliments… Il est important de 
bien la nettoyer mais, surtout, de savoir comment la désinfecter. Pour 
ce faire, appliquez, à l’aide d’un �acon pompe, 
du vinaigre blanc sur l’ensemble de la sur-
face de la planche, puis vaporisez immé-
diatement, sur la même surface, du 
peroxyde d’oxygène (ou eau oxy-
génée) à 3 %. Rincez ensuite à 
l’eau avec une éponge douce. 
Votre planche à découper ne 
sera plus un vecteur de bac-
téries nuisibles à votre santé !  
Source : Le vinaigre de Nathalie 

Semenuik aux éditions Rustica

Pour enlever les taches de thé qui s’installent 
tranquillement au fond de vos bols, prenez 

une poignée de riz et frottez la tache 
avec un peu d’eau ajoutée. Le réci-

pient retrouvera toute la blan-
cheur ! 

Source : www.radins.com

Pour protéger et faire briller vos cuirs, 
trempez un chi"on humide dans du 
blanc d’œuf et essuyez… C’est très 
e#cace et ça ne laisse pas d’odeur ! 
Source : www.astucesmaison.com 

Pour nettoyer une tache de cambouis, frottez-la avec du beurre, lais-
sez-le s’imprégner plusieurs heures, puis lavez la tache avec du savon 
de Marseille. Votre tache de cambouis devrait avoir disparu. Source : 

www.astyouce.fr

Détachant naturel à sec, la terre de Sommières se présente sous forme 
d’argile en poudre, généralement de couleur ocre et possédant une 
vertu particulièrement absorbante ! Beurre, huiles alimentaires, ma-
quillages, … Cette argile agit sur tous types de corps gras. E#cace 
sur bon nombres de textiles, vêtements, tissus d’ameublement, bois, 
menuiseries, parquets, carrelages, mais aussi pierres, marbres, granit, 
béton, … Pour l’utilisation, c’est très simple : saupoudrez la tache de 
graisse avec de la terre de Sommières, laissez agir 2 à 3 heures – voire 
une demi-journée – puis aspirez à l’aide de votre aspirateur. 
Source : www.astucesmaison.com

Mettez des écorces d’orange et de citron dans de l’eau bouillante, pul-
vérisez à chaud sur les surfaces vitrées puis essuyer. C’est bio, ça sent 

bon et ça ne coûte presque rien ! Source : www.astucesmaison.com

Pour redonner de l’éclat à votre linge jauni, placez des petits morceaux 

de craie bleue dans le compartiment rinçage de votre machine à laver 

(une craie pour 6 lavages). Les “bleus” absorbent les rayons ultraviolets 

émis par le soleil et réémettent de la lumière bleue, de sorte que le 

linge paraît plus lumineux et plus blanc… D’ailleurs, les produits de 

lessive contiennent tous des molécules nommées “azurants optiques” 

qui font exactement la même chose. Il fallait y penser ! 

Source : www.radins.com 

Pour nettoyer du bois encrassé sans décolorer sa 

teinte, faites chau"er du lait, trempez-y un chi"on en 

lainage +n ou en coton et frottez. Mais soyez vigilant, 

cette astuce est impeccable sur des teintes naturelles 

ou claires… Si votre bois est très foncé, faites d’abord 

un essai sur un petit endroit qui ne se voit pas. 

Source : www.radins.com

Lessive à la saponaire

Planche à découper

Taches de thé

Cuir protégé

Tache de cambouis

Optez pour la terre 
de Sommières !

Des vitres qui brillent

Un coup de blanc 
pour votre linge

Du lait pour vos 
meubles en bois

ARCY-VERT
La base de fonctionnement de la 
gamme Arcy-vert  est de dégrader 
par voies naturelles les salissures 
des canalisations en utilisant ce 
que la nature a de plus performant :  

la vie là où les produits chimiques 
l�ont précédemment inhibée. Processus 100% naturel. 
www.arcy-vert.fr - Tél : 01 55 86 00 05
 

L’ÉCO…LOGIS (suite)

Pour que votre congélateur 
consomme 
moins

Sachez que le rendement optimal de votre congélateur est obtenu quand il est au ¾ plein. Pour faire en 
sorte qu’il soit toujours rempli à ce niveau, vous pouvez, par exemple, ajouter des bouteilles d’eau rem-
plies à moitié… Par ailleurs, une des principales pertes d’énergie pour votre congélateur est le radiateur. 
Faites-en sorte qu’il soit propre car s’il y a de la poussière dessus, les échanges thermiques se feront mal, 
ce qui obligera le moteur à tourner plus longtemps et donc à consommer plus d’énergie… Pensez-y, c’est 
bon pour votre porte-monnaie… et pour la planète ! Source www.astyouce.fr
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FAIRSENS � votre boutique en 
ligne de décoration design et 
éco-citoyenne
Art de la table, mobilier, objets de déco, linge de 
maison, enfant et adulte, Fairsens sélectionne 
des créations aux qualités écologiques et 
éthiques qui donnent du sens à votre intérieur.
5� offerts sur votre première commande avec le 
code ECOLOMAG0911   

www.fairsens.com  - Tél. : 01 80 88 40 32

 

Art 

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
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Savons naturels, bicarbonate de soude, vinaigre… Découvrez, 
à travers ces livres, toutes les vertus et utilisations de ces 
3 produits miracles. Naturels, efficaces et multi usages, ils 
possèdent tous des atouts que vous apprendrez à utiliser avec 
une facilité qui va vous étonner !

Savon noir & Co  
de Caroline Bacon

Si le commerce propose de multiples produits ménagers 
spéci�ques qui envahissent les placards et polluent les 

eaux usées autant que l’atmosphère des intérieurs, il 

existe des produits naturels, véritables solutions de 

remplacement, qui allient respect de l’environnement 

et fonction multi usages. Savon noir, savon de Marseille, 

savon d’Alep, terre de Sommières, blanc de Meudon 

et pierre d’argile appartiennent à la famille de ces 

substances miracles, simples à trouver et à utiliser ! 

Apprenez à pro�ter des atouts de chacun de ces produits, souvent méconnus, mais 

d’une grande e�cacité. Rustica éditions - 64 pages - 5,90 €

Le bicarbonate de soude   
de Nathalie Cousin

Cette poudre blanche est une vraie mine d’or ! Son 

e�cacité, doublée d’une grande douceur, en fait une 

substance polyvalente et d’une grande souplesse d’uti-

lisation. Vous serez étonné de ses innombrables vertus ! 

Rustica éditions - 64 pages - 5,90 €

Le vinaigre    
de Nathalie Semenuik

Naturel et non toxique, le vinaigre se prête à de 

multiples usages dans la maison : adoucissant pour le 

linge, anticalcaire, il sert aussi à nettoyer le sol, récurer 

les casserole, chasser les mauvaises odeurs, éloigner les 

fourmis… Bref, c’est un allié précieux pour vous occuper 

de votre maison au quotidien ! 

Rustica éditions - 64 pages - 5,90 €
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Redonnez vie 
à un tableau

Il arrive, pour un certain nombre de 

raisons, qu’un tableau peint à l’huile 

se ternisse ou se salisse. Il est tou-

jours di�cile, quand on n’est pas 

un spécialiste, de vouloir le res-
taurer. Pourtant, il est possible de 

le nettoyer sans inconvénient pour la 
peinture. Pour cela, il faut tout simplement 

employer une rondelle de pomme de terre. Ainsi, votre tableau retrouvera 
un aspect agréable pour les yeux. 
Source : www.vivre-au-quotidien.com

Plaques de 
cheminée
Si vous avez fait l’acquisition d’une plaque 
de cheminée, de chenets et autres usten-
siles chez un brocanteur et qu’il faille les remettre à neuf, passez dessus, à 

l’aide d’un pinceau, une couche d’huile de lin, dans laquelle vous aurez mis 

un peu de noir de fumée pour la teinter. Cela aura pour e!et de rendre les 
objets traités plus beaux et les protégera de la rouille. 
Source : www.vivre-au-quotidien.com

Percez du verre
Lorsque l’on veut faire un trou dans du verre avec une perceuse, l’opération 
est très délicate car on risque de le casser. Pour éviter ce problème, il vous 
su�t de mettre une goutte d’essence de térébenthine juste à l’endroit où 
vous souhaitez faire un trou. Il faut que le foret de la perceuse trempe dans 
cette goutte et soit bien perpendiculaire au verre au moment de faire le 
trou. Source : www.trucsdegrandmere.com 

Pour vos outils
- Pour éviter la rouille sur vos 

outils, placez un morceau 
de charbon de bois dans 
votre boîte à outils.
- Si vos pinceaux sont 
durcis, laissez-les trem-

per pendant 1 h minimum 
dans un bain de vinaigre 

bouillant. Rincez ensuite à 
l’eau claire.
- Pour entretenir la lame d’une 

scie, appliquez-y de la cire. 
Source : www.consoglobe.com 

Coups de 
marteau
Pour éviter de vous taper sur les doigts quand vous utilisez un 
marteau, pensez à utiliser un morceau de bouchon en liège. Placez 
simplement votre clou au milieu de votre bouchon. Tapez douce-
ment avec le marteau. Quand le clou est complètement enfoncé dans le 
bouchon, utilisez un cutter pour vous en débarrasser.  
Source : www.astyouce.fr

Peindre un escalier 
sans le condamner
Vous souhaitez vernir ou peindre votre escalier mais c’est votre seul accès à 
l’étage ? La solution est toute simple ! Il vous su�t de peindre 1 marche sur 2,  
puis de laisser sécher. Ensuite, il vous restera à peindre les autres marches. 
De cette façon, vous n’aurez qu’à enjamber les marches non peintes dans la 
1ère phase, et les marches sèches dans la 2nde. Il fallait y penser !  
Source : www.astyouce.fr

Protégez 
votre peinture 
Pour éviter que votre peinture ne s’écaille lorsque vous mettrez un coup 
de marteau, collez du papier adhésif en croix à l’endroit où vous souhaitez 
planter le clou. Source : 

www.trucsdegrandmere.com

Ça 
éclabousse !  

Avant de peindre des portes ou des 
meubles en bois, enduisez vos poignées 

de gelée ou d’huile de para�ne. Les 
éclaboussures seront alors très  

faciles à enlever. 
Source : trucsmaison.com

Ciseaux  
qui ne coupent plus
Si vos ciseaux ne coupent plus à cause de l’usure des lames, voici un petit 
truc en attendant de les faire a!uter. Prenez une bou-
teille en verre et essayez de la couper en deux. En faisant 
ce mouvement, vos ciseaux seront légèrement aiguisés 
et près à découper !  Source : www.trucsmaison.com 

L’ÉCO…LOGIS (suite)

Le rendez-vous de 
l�éco-construction
Logements, bâtiments et urbanisme sont appelés à évoluer, à être 
mieux pensés, pour faire face à l’augmentation du prix de l’énergie, 
tout en répondant à nos souhaits légitimes de confort et de matériaux 
plus sains. Isolation, limitation de la consommation énergétique, 
nouveaux matériaux, préservation de l’environnement… La Biennale 
de l’Éco-construction répondra, pendant 3 jours, aux questions qui 
se posent dans tous ces domaines. Vous aurez la possibilité de vous 
informer, de participer à des démonstrations sur les matériaux ou 
les modes de construction et de rencontrer des professionnels et 
des spécialistes de la construction comme de la rénovation (artisans, 
architectes, fabricants de matériaux). 
Du 20 au 23 septembre à Cessieu (38) - De 10 h à 19 h - Entrée gratuite.
Pour en savoir plus : www.valsdudauphine.fr

Isolez une 
conduite 

d�eau avec du 
chanvre  

Pour isoler une conduite d’eau chaude 
avec du chanvre, enroulez ce dernier 
autour des tuyaux à isoler et faites-
le tenir avec un bout de 4l de fer. 
Le chanvre est un excellent isolant, il 
vous permettra de faire des économies d’énergie 
considérables ! Source : www.trucsdegrandmere.com

De bonnes odeurs 
pour votre 
aspirateur  

Lorsque l’on passe l’aspirateur, celui-ci dégage généralement une odeur 
qui n’est pas très agréable… Pour y remédier, il vous su�t d’aspirer un 

coton imbibé de l’huile  
essentielle de votre choix. 

Elle se di!usera dans  
l’atmosphère et couvrira 

la mauvaise odeur. Source : 

www.trucsmaison.com 
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BANDEAU REDACTIONNEL

largeur : 189,5mm
Hauteur : 69,5mm

ECOLO SHOP

largeur : 92mm
Hauteur : 69,5mm

MODULE

largeur : 92mm
Hauteur : 113mm

MODULE

largeur : 92mm
Hauteur : 231,5mm
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