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Bien manger
pendant
la grossesse

Les fruits
au service
de la beauté
naturelle

les bons gestes
et les bonnes habitudes
La femme enceinte a des besoins très spécifiques
pour permettre à son corps d’accueillir la vie. L’alimentation pendant la grossesse doit être revue
non pas en quantité, mais en qualité. Comment ne
pas trop prendre de poids pendant la grossesse, et
surtout, comment bien s’alimenter pour que bébé et
maman se portent bien ?
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“L’homme n’est pas fait pour construire
des murs mais pour construire des ponts.” Lao-Tseu
Les journées s’allongent doucement, ce qui,
vous en conviendrez pour une chouette,
animal nocturne, est plutôt reposant, et me
permet de sommeiller un peu plus longtemps
chaque jour. Saviez-vous que la chouette
était le symbole de la sagesse dans le monde
antique ? Enfin, ce que j’en dis, c’est juste pour
faire la savante, pour vous convaincre que ces
quelques lignes, que je ponds, ne sont pas que
des sottises sorties d’une cervelle d’oiseau. À
propos de cervelle d’oiseau, n’y en aurait-il pas
quelques-unes chez vous, les humanoïdes ? Je
n’en veux pour exemple que l’année qui vient
de s’écouler. Quel pataquès !!! Entre la crise,

Fukushima, vos guéguerres et le reste, vous en
avez fait des bêtises. On a vraiment l’impression
qu’à force de faire trembler le monde, vous
cherchez à le renverser pour tromper votre
ennui. Et pourtant, vous en avez des « sages »
dans vos rangs, vous en faites des jolies
choses, … À la rédaction des « emplumés », on
en voit tous les jours des « belles personnes »
comme on les aime, des qui se fabriquent de
la fatigue pour rendre la vie plus jolie à leurs
voisins de planète. En ce début 2012, nous
avons décidé de la leur souhaiter, « la bonne
année ». Belle année à ceux qui respectent
ma forêt en évitant de la réchauffer et de la

www.ecolomag.com

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

fatiguer plus que de nécessaire. À ceux qui
prennent des risques, qui innovent pour nous
embellir l’aventure. À ceux qui nous font
espérer que le monde n’est pas qu’une foire
d’empoigne dominée par des technocrates
goinfres et malpropres. Que 2012 soit l’année
de tous ces humains, qui font durer l’histoire,
en évitant d’abîmer le reste du globe pour de
vilaines raisons. Continuez…
À l’écolomag, nous vous aimons, et nous
continuerons à parler de vous, de vos fruits
sans pesticide, de votre pinard sans sulfites et
de votre économie solidaire.
Naturellement vôtre. La Chouette

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

éconews

Le billet de France Guillain

L

’hiver est la saison propice à la pensée, à la réflexion, à la
méditation, à la germination. Tout semble mort autour de nous.
Les arbres ont perdu leurs feuilles, les oiseaux peinent à se
nourrir, les écureuils gèrent au mieux leurs provisions afin de tenir
jusqu’au printemps. Les productions florissantes de l’été ont disparu,
les fruits ont séché, il ne reste que les graines.

Tapis sous l’humus,
comme les petites graines…
Mais sous l’humus de la forêt, comme sous le sable aride du désert,
loin des regards, ces graines travaillent sans relâche.
Elles n’attendent pas, béatement, que l’on vole à leur secours.
Au froid comme au chaud, elles se transforment, elles évoluent, elles
avancent leurs fines pointes vers le bas comme vers le haut. Elles
mobilisent toute leur énergie à se préparer aux premiers rayons du
soleil ou à la première pluie. Elles font tout ce qui est en leur pouvoir
pour être prêtes à jaillir au bon moment.
Pourtant, la concurrence est rude, les hasards de la vie ne les
épargnent pas. Un oiseau ou une belette peut les avaler, un
promeneur les écraser, une limace les liquéfier. Tant pis. On se
transformera en oiseau, en belette ou en limace… C’est toujours du

vivant, de l’utile, du nécessaire, du plaisir, de l’équilibre des espèces,
de l’amour de la vie. C’est bien ainsi que va la Crise… Celle dont on
nous rebat les oreilles ! Telle l’hiver, pour un occidental, la Crise dont
on nous parle ressemble à une fin du monde, la fin d’un monde dans
le meilleur des cas. L’occident s’est construit en grande partie sur l’idée
d’un monde ayant un commencement et une fin. Depuis 2 000 ans,
à chaque changement de siècle, il se trouve des groupes humains
qui attendent avec angoisse la fin du monde. Suicides, prières, arrêt
de toute activité, prédictions se succèdent puis disparaissent. Et
recommencent 100 ans plus tard. Avec les moyens de communication
actuels, ce phénomène prend une ampleur délirante. Et pourtant !
Pendant ce temps, la grande majorité des peuples terrestres profite
de cette sorte d’hiver que nous nommons Crise, protégés par
les feuilles mortes, la neige ou le sable, pour penser, réfléchir, se
transformer, évoluer, avancer. Tendre leurs fines ramifications vers le
bas et vers le haut. Car, dans la plupart des autres cultures, il n’y a ni
commencement ni fin du monde. Il n’existe que des cycles, comme
le sont nos saisons. Comme la terre tourne sur elle-même et autour
du soleil, les cycles de la vie, tant au plan individuel que mondial, se
suivent. Telles les vagues de l’océan : le bateau monte et redescend
puis remonte et redescend. Et le marin doit rester ultra-vigilant dans
la montée comme dans la descente. Il ne peut jamais relâcher son
attention, ni le jour, ni la nuit. Si l’on veut remonter très haut, il faut
être descendu très bas. Mais très bas n’est pas la mort ni la fin du
monde. Pas plus que l’hiver n’est la disparition de la Vie. Seulement sa
nécessaire et bénéfique transformation.
Le philosophe et mathématicien Michel Serres, dans Le Tiers Instruit
(Gallimard) nous explique que l’homme naît vieux et que la jeunesse
se conquiert et s’acquiert. Que pour évoluer, il nous faut traverser la
rivière, avec le risque de se noyer, d’être emporté par le courant, mais
aussi celui d’être banni de notre famille, de nos anciens amis. Notre
chemin vers la jeunesse, la Vraie, est à ce prix.
Voilà bien une série de Crises de transformations, de remises en
cause, d’évolutions, de constructions de notre vie en interaction permanente avec les autres, beaucoup plus importantes et satisfaisantes
que celles du monde de la spéculation ! Comme les petites graines
que foulent trop souvent avec indifférence nos pas, profitons de cet
hiver pour inventer de nouveaux métiers, de nouvelles manières de
penser ou de vivre, lançons nos tiges fines vers le bas comme vers le
haut. Inutile de s’attarder et de pleurer sur la décomposition de l’humus : régalons-nous au contraire de la manière subtile avec laquelle
il nous nourrit !
Post-scriptum : savez-vous à quoi sert le AAA (triple A) ? À ouvrir
grand la bouche pour déguster son Miam-ô-Fruit ! Tout en dévorant
son écolomag !

Une campagne qui a du sens

S

urvival International (France) est la section nationale d’une organisation mondiale de soutien
aux peuples indigènes. Elle les aide à défendre
leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur
propre avenir. En représentant leurs intérêts et en
défendant les droits des peuples indigènes auprès
des gouvernements ou des compagnies multinationales, qui peuvent les affecter, elle promeut toute
activité visant à éliminer les formes d’oppression et
de discrimination dont ces peuples sont victimes.
Afin de donner à l’opinion publique les moyens de
soutenir les causes qu’elle défend, l’association a mis
en place une campagne que nous sommes fiers de
relayer.
Destinée à mettre en exergue les mots/maux qui
font disparaître et écrasent les peuples indigènes,
elle se décline en fonction de l’actualité des combats
de Survival, en mettant en scène la trilogie suivante :

Un fléau : un mot qui caractérise le mieux la situation du peuple indigène sujet du message publicitaire.
Un individu : un visage d’un représentant de
ce peuple qui s’enfonce dans le noir, qui disparaît
comme écrasé par le poids du mot.
Une histoire : un texte court qui raconte la situation concrète de ce peuple et du fléau qui le touche.
L’objectif n’est pas d’être choquant ni larmoyant,
mais plutôt d’être juste et factuel dans l’emploi des
mots comme dans la description des situations.
Jugez par vous-même…

Les Indiens Guarani du Brésil occupaient
autrefois un immense territoire de forêts
et de savanes. Chassés de la presque totalité de leurs terres par des propriétaires
terriens, ils vivent aujourd’hui entassés
sur de minuscules parcelles ou dépérissent
dans des campements de fortune le long
des routes. Ils connaissent l’un des taux de
suicide les plus élevés au monde.

Les chasseurs-cueilleurs penan de Bornéo
dépendent de leurs forêts pour leur survie.
Mais leurs terres sont convoitées pour leur
bois précieux, rasées pour faire place aux
plantations de palmiers à huile, inondées
par des barrages. Victimes de violences et
de discrimination, ils n’ont jamais obtenu
la reconnaissance de leur droit à être
consultés sur ces projets qui les privent de
leurs ressources vitales.

Sur tous les continents, plus d’une centaine de peuples indigènes ont décidé
de s’isoler du monde extérieur. Certains
sont les survivants de massacres qui ont
autrefois décimé la presque totalité de
leur groupe. Aujourd’hui, ils fuient devant
l’invasion de leurs terres par les colons, les
fermiers, les exploitants forestiers, miniers
ou pétroliers. Ils sont les peuples les plus
vulnérables de la planète.
www.survival.international.org
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Le végétarisme, illégal
dans les écoles françaises

En octobre dernier, un décret a été publié rendant obligatoire la
consommation des produits issus de l’exploitation animale dans la restauration collective. Il était déjà très difficile d’obtenir des repas végétariens, voire impossible de demander des repas végétaliens. Aujourd’hui,
c’est illégal ! Les enfants végétariens qui mangent à la cantine sont
désormais contraints de consommer des animaux et des sous-produits
animaux. Sinon, ils sont réduits à manger des repas carencés. Mais ce
n’est qu’un début. Après les enfants, ce seront d’autres publics captifs,
comme les personnes âgées en maisons de retraite, les patients dans
les hôpitaux, les détenus en prison, … qui seront forcés de manger des
produits animaux (des décrets et arrêtés analogues sont en préparation
pour la quasi-totalité de la restauration collective en France. Pour pallier
ces absurdités, le collectif « Liberté de refuser l’exploitation animale ! »
regroupant actuellement plus de 30 organisations, travaille à alerter
l’opinion publique. Par ailleurs, plusieurs associations telles que L214,
l’Association Végétarienne de France ou encore L’Initiative Citoyenne
pour les Droits des Végétariens étudient les voies de recours contre
cet arrêté et ce décret. Une mobilisation internationale s’organise
également.
Si vous aussi vous trouvez cela inacceptable et que vous avez envie
d’agir, une pétition pour le droit de ne pas manger
d’animaux dans les écoles françaises peut être signée ici :
http://petition.icdv.info

Les dépêches de

Le marc de raisin
pour les vaches
Résidu du pressage, le
marc de raisin est un
déchet de la viticulture
composé de peaux, de
pépins et de queues de
raisins. Des scientifiques
ont démontré qu’en
l’ajoutant à l’alimentation
des vaches, celles-ci produisent 5 % de lait en plus et 20 % de méthane, un gaz issu de leurs
flatulences, en moins. Ces recherches ont également démontré que
le marc de raisin augmente aussi la quantité des acides gras du lait.
Ainsi, pendant 37 jours, les chercheurs ont ajouté 5 kilos de marc
de raisin séché à la nourriture de vaches laitières et procédé ensuite
à des comparaisons avec des vaches nourries normalement. Selon
Peter Moate, un membre de l’équipe scientifique, le lait contenait
6 fois plus d’acides gras que celui des vaches nourries avec du fourrage habituel d’automne. De plus, la diminution des émissions de
méthane est la plus forte jamais obtenue avec un complément alimentaire. Voilà une bonne façon d’utiliser ce qui est d’ordinaire un
déchet pour l’industrie en le transformant en produit alimentaire de
valeur !

« Une planète.
Une civilisation »

ÉCONEWS (suite)

Un film de Gaël Derive

Un Éthiopien, un Népalais, un
Kiribatien, un Inuit, un Brésilien, un Bangladais. Le point
commun entre toutes ces personnes : faire partie de la grande
famille humaine. Nous sommes
tous de la même nation, de la
même civilisation. La rencontre
de 6 hommes et femmes nous
fournit une vue d’ensemble du
mode de vie au sein des diverses
conditions climatiques que l’on
rencontre sur la planète. Ce sera
l’occasion d’aborder le présent
(agriculture, alimentation, climat), mais aussi l’avenir. Car
l’enjeu est gigantesque. Assurer
la sécurité alimentaire de tous,
tout en préservant le climat et les écosystèmes ne sera pas chose
facile. Ici, chaque rencontre sonne comme un témoignage unique,
apportant des bouts de réponse précieux : qu’est-ce que le climat ?
Quel lien existe-t-il véritablement entre les hommes et le climat ?
Quel changement attend notre civilisation dans le cadre du dérèglement climatique global qui s’installe aujourd’hui rapidement ?
Qu’elle civilisation souhaitons-nous ?
Désirant découvrir les familles au cœur de leur quotidien, Gaël Derive
a ainsi rencontré les hommes et femmes au plus près de leur vie, à des
périodes où le climat était le plus propice pour comprendre au mieux ce
qu’il peut engendrer dans le mode de vie de chacun. Car sous chaque
climat, le quotidien des hommes raconte bien plus qu’une histoire
personnelle. Un projet à hauteur d’homme qui vous montrera un regard
neuf sur ces problèmes essentiels dans un contexte de dérèglement
climatique. Durée : 1 h 20 - Pour en savoir plus : www.gaelderive.fr

Les visiteurs
immergés dans des biozones
Immerger le visiteur dans un espace naturel et favoriser la sauvegarde des espèces, tel est le projet du nouveau zoo de Vincennes,
dont la réouverture au public est prévue en avril 2014. Cet important projet de rénovation,
qui a débuté en septembre
2011, vise à immerger les
visiteurs - plus de 1,4 million
sont attendus chaque année
- dans des paysages évoquant 5 grandes zones géographiques de la planète :
les biozones, correspondant
à différents écosystèmes.
175 espèces et plus d’un millier d’animaux - mammifères,
oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés - offriront un
tour du monde de la biodiversité animale.
Les visiteurs voyageront en Patagonie, dans la biozone sahélo-soudanienne, en passant par l’Europe, mais goûteront aussi à l’atmosphère tropicale de Madagascar et de la Guyane tout en découvrant
un éventail d’espèces en difficulté comme les lémuriens, le rhinocéros blanc ou encore l’oryx algazelle. À l’inverse du décor uniforme, le
zoo réparti en biozones serait-il le zoo du 21ème siècle ?

La « bouteille solaire » dans les bidonvilles
Un chef d’entreprise philippin, Illac Diaz, a entrepris de développer dans les quartiers
pauvres de son pays l’invention de l’ingénieur brésilien Alfredo Moser. Une simple bouteille usagée d’1 ou 2 litres de soda fait l’affaire. Elle est remplie d’eau et, afin de prévenir la formation de
bactéries et garantir la pureté et la transparence du liquide, un peu d’eau de Javel est ajoutée. Il
faut ensuite percer le toit de zinc ou de tôle des masures pour la fixer - une petite manipulation
qui ne demande pas un savoir-faire complexe - et d’un coût modique que la fondation MyShelter (mon refuge), créée par Illac Diaz, finance grâce à des dons. Exposées au soleil, les bouteilles
produisent une intensité lumineuse équivalente à une ampoule de 50 watts. « C’est une révolution
populaire qui utilise une technologie simple et bon marché », clame Illac Diaz. Les bouteilles ne permettent pas de se priver de toute source de lumière artificielle puisqu’elles n’éclairent que le jour.
Mais elles réduisent drastiquement la facture énergétique de populations indigentes. L’initiative
a déjà essaimé en Inde, en Afrique du Sud, au Vietnam, au Népal, au Mexique, en Colombie et
jusque sur l’île de Vanuatu, dans le Pacifique. Sur un an, Illac Diaz ambitionne d’aider 1 million de
personnes dans son pays via sa fondation MyShelter. Sans compter les installateurs de bouteilles,
un nouveau métier qui a le vent en poupe à Manille.

Illac Diaz et une famille de pêcheurs
à Alaminos City
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Terre de Liens,
des citoyens contre
la spéculation foncière

Né en 2003, Terre de Liens permet à des citoyens et des paysans de se
mobiliser ensemble autour d’un projet commun. C’est un mouvement
associatif qui propose de changer le rapport à la terre, à l’agriculture,
à l’alimentation et à la nature, en faisant évoluer le rapport à la propriété foncière. Valorisant les dimensions collectives et solidaires pour
l’accès à la terre et sa gestion, les membres de l’association agissent,
aiguillonnent, débattent et soutiennent les modes de vie et les pratiques agricoles soutenables pour l’humanité et sa planète. Le but
étant de fortifier une agriculture qui met le respect de la terre et des
équilibres écologiques au cœur des pratiques agricoles. Aujourd’hui,
Terre de Liens fait appel à tous ceux qui ont à cœur de préserver
fermes et terres agricoles. Car seule l’addition des nombreux engagements individuels permettra d’acquérir les moyens financiers suffisants pour passer à l’acte. Concrètement, Terre de Liens s’engage à
acquérir ou recevoir en donation des terres agricoles afin de les soustraire à l’urbanisation et à la spéculation ; dynamiser l’économie des
milieux ruraux en accompagnant des projets diversifiés (agricoles, artisanaux, forestiers) ; et enfin préserver l’environnement en développant des pratiques agricoles responsables. Et tout ça en votre nom.
Car c’est grâce à votre aide que toute action citoyenne commence !
Alors, si vous faites partie de ceux qui souhaitent limiter les effets
destructeurs de la spéculation foncière, agir en citoyen pour garantir
la pérennité d’activités agricoles respectueuses de l’environnement
et participer à la production d’une alimentation saine, faites un don
et aidez Terre de Liens à financer des projets concrets ! Comment ?
En vous rendant sur www.terredeliens.org ou en appelant le
09 70 20 31 09.

Optez
pour la Vente Solidaire !

La LPO #ête
ses 100 ans !

Des projets diﬀérents
pour un monde meilleur

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est aujourd’hui l’une des
premières associations de protection de la nature en France. Elle agit au
quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité, à travers sa vocation de
protection des oiseaux. Créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, oiseau marin devenu, depuis,
son symbole, la LPO a été reconnue d’utilité publique en 1986. Elle est
dirigée par Michel Métais et présidée par Allain Bougrain Dubourg.
Son activité s’articule autour de 3 grandes missions : la protection des
espèces, la préservation des espaces et enfin l’éducation et la sensibilisation au grand public. Par ailleurs, la LPO est le représentant français de BirdLife International, une alliance mondiale qui réunit plus de
100 organisations de protection de la nature (2,3 millions d’adhérents
dans le monde).
C’est donc avec une grande fierté que la LPO fête ses 100 ans cette
année, le 26 janvier pour être exacts. Durant toute l’année 2012, vous
pourrez retrouver sur le site de la LPO, spécialement dédié à son centenaire, tous les grands rendez-vous (animations, expositions, concerts, ...),
les reportages, les vidéos, les témoignages, … qui vont faire du centenaire de la LPO une grande fête pour la Nature.
Le site : http://centenaire.lpo.fr

Issu de l’association des
mots « Shaman », « men »
et « go », Shamengo se
fait l’intermédiaire entre
l’Homme et la Nature. Ce
programme a pour vocation de donner la parole à
tous ceux qui souhaitent
participer à la construction d’un monde meilleur. En clair, l’équipe de
Shamengo donne la parole en vidéo à des acteurs du monde entier
engagés dans des projets différents, et poste le tout sur son site internet. Ceux-ci sont appelés « les pionniers Shamengo ». Qu’ils soient
bénévoles ou qu’ils prennent le statut associatif ou entrepreneurial, ces
pionniers ont tous en commun de développer des actions originales,
positives et à portée universelle dans les domaines suivants : prendre
soin de soi, créer dans l’éthique, préserver la planète, et enfin s’engager pour les autres. Cette collection de portraits vidéo englobe ainsi des
pionniers entrepreneurs verts et sociaux, mais également des artistes,
des scientifiques, des thérapeutes, … Et tous ceux pour qui le bonheur
et l’épanouissement personnel ne passent plus seulement par la course
effrénée à l’argent, à la notoriété, au pouvoir et à la société de consommation. Leurs équipes de reporters sillonnent le monde entier pour
mettre en ligne chaque semaine un nouveau portrait d’un pionnier Shamengo, avec comme objectif d’atteindre un jour le chiffre symbolique
de 1 000 portraits. Les portraits de ces pionniers seront donc régulièrement réactualisés pour alimenter, au fil du temps, la réflexion, le débat
et l’envie d’agir. Vous avez la possibilité de visionner ces vidéos sur
http://shamengo.com. Et libre à vous de participer et devenir un
des 1 000 pionniers du nouveau monde !

éco Livres

À la rencontre d’une planète qui change

Pendant 3 saisons, d’octobre 2008 à mai 2011, les reporters de la rédaction de RTL se sont rendus sur un point du globe
où se joue notre avenir environnemental. Ces « expéditions RTL », fortes de rencontres et de découvertes, témoignent
des mutations de la nature et de la responsabilité des hommes mais aussi de leurs facultés d’adaptation et de leurs
espoirs. De l’Alaska au Mali, de l’Inde à la Nouvelle-Calédonie, de l’Islande au Congo, de l’Amazonie au Bouthan, du
Danemark à l’Espagne, cet ouvrage collectif, riche de photographies inédites, regroupe l’ensemble de ces reportages
passionnants dédiés à la biodiversité et au développement durable. Un tour du monde des idées pour sauvegarder la
planète. Éditions de La Martinière - 192 pages (290 mm de largeur x 210 mm de hauteur) - 29,90 €

La vie est un chemin qui a du cœur

La solidarité écologique de Raphaël Mathevet

de Jéromine Pasteur et Gilles Vanderpooten

Notr époque connaît une phase d’épuisement des
Notre
ressources naturelles, de révolution technologique,
ress
d’érosion de la biodiversité, d’altération de nos liens
d’ér
à la nature, de déficit de relations sociales, de perte
de sens au sujet de notre « être au monde ». Comment convertir cet abattement ordinaire en une
reconquête de l’avenir ? Plutôt que de passer en rereco
vue les épreuves du temps, l’auteur met en lumière
une écologie de la réconciliation. Il invite à penser
la biosphère qui nous porte, l’interdépendance des
êtr
êtres vivants, entre eux et avec les milieux naturels,
et cee à quoi nous
nous oblige
oblige cette
cet solidarité
s
écologique. Cet essai engagé vous invite
à la réflexion et à l’action. Il souligne les défis des controverses scientifiques, de
l’écologie démocratique dans cette aire de transition qui s’offre à nous.
Éditions Actes Sud - 210 pages - 19,80 €

Jér
Jéromine
Pasteur, « femme habitée par l’esprit d’aventure,
figure romanesque incarnée » (L’Express), nous parle de son
figur
par
parcours, de ses engagements. Forte d’une expérience de vie
hors du commun au sein de la forêt amazonienne, elle se bat
pour que la biodiversité et les peuples indiens retrouvent enfin leurs lettres de noblesse. Et nous met en garde : à l’heure
de la mondialisation, ce qui se passe « là-bas » n’est pas sans
inci
incidence « ici ». Un ouvrage stimulant, révolté mais porteur
d’es
d’espoir, à mettre entre toutes les mains ; une rencontre avec
une femme libre, spontanée et généreuse.
Édit
Éditions de l’Aube - 112 pages - 7 €

Petit manifeste du rebelle engagé de Fabien Rodhain
Si ce que vous entendez aux infos vous irrite la plupart
du temps ; s’il vous semble que vous évoluez dans un
monde qui marche sur la tête ; si les incohérences des
sociétés vous incommodent … Et surtout si vous ne souhaitez pas céder à la sinistrose et sombrer dans le fatalisme, alors le Petit manifeste du rebelle engagé est fait
pour vous ! Ce livre, véritable petit objet militant, vous
incitera à participer à changer le monde, à travers 5 clés
de réflexion et d’action pragmatiques. Pour s’indigner
utile ! Éditions Jouvence - 260 pages - 7,50 €

Manger tous et bien de Bruno Parmentier

La grande amnésie écologique

Dans cet ouvrage, Bruno Parmentier analyse le rapport que
nous entretenons avec la nourriture. Désireux de traiter ce
sujet dans toute son étendue et sa complexité, l’auteur a
recours à une analyse à la fois économique, sociologique
et culturelle. Du retour au « terroir » au renouveau de la
passion gastronomique, en passant par la description de la
« folie » bio, et jusqu’à la question de l’obésité, c’est tous
les visages de l’alimentation qu’il s’attache à comprendre.
Un livre accessible à tous, consommateur de base tout
comme spécialiste ou « décideur », pour aider chacun à élargir sa vision et se faire
sa propre opinion. Seuil éditions - 336 pages - 21 €

de Philippe J. Dubois
Organisée depuis 2003, la Vente Solidaire est une des animations
de quartier les plus populaires du 17ème arrondissement. Chaque
premier week-end du mois, ce sont près de 1 000 personnes issues
de tous horizons qui se donnent rendez-vous pour chiner des vêtements – neufs et vintage – à des prix imbattables – de 0,50 € à 5 €
– ou dénicher l’objet insolite, le livre rare, … Tout au long de l’année,
des particuliers et des partenaires donnent ainsi à l’association des
vêtements, des jouets, des livres et objets divers ; puis une équipe
de bénévoles les trie pour les proposer lors de la vente mensuelle.
C’est une bonne manière de sensibiliser les participantes aux déséquilibres mondiaux, favoriser l’achat responsable, encourager la récupération, proposer des vêtements de qualités à très bas prix, développer des liens sociaux dans un cadre convivial, mais surtout, de
financer des projets de développement et de co-développement en
Afrique de l’ouest dans les domaines de la formation professionnelle
et de l’accès au soins et à l’éducation. En plus, la vente solidaire se
fait toujours dans un cadre convivial : à chacune des ventes solidaires
organisées sont associés un bar Artisans du monde (café, pâtisseries), un restaurant associatif qui présente des plats chauds à 3 et 4 €
et une terrasse pour déguster ces bons produit !
Le 1er week-end de chaque mois, de 10 h à 18 h, au 123 rue de
Tocqueville, 75017 Paris. Plus d’infos sur http://ventesolidaire.org.
Pour faire un don, un bac de réception est à votre disposition à l’entrée
de l’espace MACAQ, située à la même adresse, du lundi au vendredi de
10 h à 20 h 30.
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Ce llivre fait le constat d’une impasse inquiétante : on nous martèle chaque jour qu’il est urgent de protéger notre planète et de ménager ses
ressources naturelles. Mais comment protéger une nature que nous ne connaissons pas, une biodiversité sauvage aussi bien que domestique
ress
dont nous avons perdu la mémoire des richesses passées ? Dès lors, comment éviter le saccage environnemental et le drame écologique déjà
en marche ? Réveiller les consciences, animer les citoyens, retrouver une société et des individus engagés et combatifs en cultivant la lutte
contre l’oubli et en favorisant le travail de mémoire : c’est, selon l’auteur, le chemin à prendre pour acquérir une vraie conscience écologique qui
cont
permettra le sauvetage de la planète. Il propose ainsi des solutions concrètes pour sortir de l’impasse.
perm
Éditions Delachaux et niestlé - 128 pages - 12,90 €
Édit
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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

Foncière d’Habitat
et Humanisme :
donnez du sens
à votre argent !
Aujourd’hui en France, des milliers de personnes vivent dans des
conditions inacceptables : logements insalubres, précaires, surpeuplés, ... Depuis 25 ans, l’association Habitat et Humanisme est engagée
auprès des mal-logés. Fédération reconnue d’utilité publique, cette association vous offre la possibilité de donner du sens à votre argent, en
devenant actionnaire de la Foncière d’Habitat et Humanisme.

Késako ?
La Foncière d’Habitat et Humanisme est une société créée par le
mouvement Habitat et Humanisme pour construire, acquérir et rénover
des logements destinés aux personnes en difficulté. Elle privilégie
les logements situés dans des quartiers « équilibrés », favorisant une
véritable insertion sociale, et les loue pour un faible loyer. Les familles
logées sont accueillies et accompagnées par les équipes locales
d’Habitat et Humanisme. La Foncière réalise également des pensions
de famille pour accueillir des personnes isolées en grande difficulté.
Ces maisons combinent petits logements autonomes et espaces de
vie communs. Un responsable salarié entouré de bénévoles assure
présence et écoute attentive de chacun. Ce cadre sécurisant est
propice à la resocialisation en douceur des résidents.

Et si mon épargne
travaillait pour la lutte contre le sida ?
Non, les livrets d’épargne ne sont pas tous les mêmes… Le Livret
Agir* permet de faire fructifier son épargne tout en soutenant AIDES.
Thierry Bazin a souscrit un Livret Agir il y a quelques mois. Il nous
explique sa démarche...

disponible, je peux déposer et retirer de l’argent à tout moment. En
plus, la rémunération est attractive. Au bout du compte, avec la
réduction fiscale liée au don, je gagne presque autant qu’avec un livret
A, mais en plus je soutiens AIDES. Donc, tout le monde y gagne !

Pourquoi avez-vous choisi de souscrire
un Livret Agir AIDES ?

Quelle est l’utilité de ce type d’épargne
pour la lutte contre le sida ?

Thierry Bazin : Avec le Livret Agir, la moitié de mes intérêts est
automatiquement partagée avec AIDES. J’ai tout de suite trouvé l’idée
intéressante : mettre de l’argent de côté tout en soutenant une cause
qui m’est chère, la lutte contre le sida. Depuis longtemps sympathisant
de AIDES, j’ai trouvé un nouveau moyen d’aider l’association à travers
un choix d’épargne plus responsable.

TB : Je pense que la mobilisation à tous les niveaux sera essentielle.
On le voit, on ne peut pas compter uniquement sur les ressources des
États. Avec l’épargne solidaire, AIDES trouve une nouvelle source de
financement pérenne, sans débourser un centime pour me relancer
chaque année puisque le don est automatiquement transmis à AIDES
au moment du versement des intérêts. Et ça marche vraiment ! J’ai vu
que, grâce au Livret Agir, AIDES a reçu plus de 35 000 € de dons l’année
dernière.
Pour en savoir plus : www.aides.org/epargne-solidaire

Au-delà de la satisfaction de donner,
quels avantages en tirez-vous ?
TB : Le Livret Agir, ce n’est pas seulement la solidarité, c’est un bon
livret d’épargne. Le capital est garanti, mon épargne est complètement

* Le livret Agir est proposé par le Crédit Coopératif. (www.credit-cooperatif.coop)

Optez pour la collecte de prêts !
À l’occasion de la semaine de la finance solidaire, le Groupe SOS, en
partenariat avec Babyloan, a mis en place une forme de solidarité
innovante. L’objectif étant de soutenir l’entrepreneuriat dans les pays
du sud.

Pour qui ? Pour quoi ?

Pour financer les arbres fruitiers de Manh au Viêt Nam, le riz de Sinoun au
Cambodge ou encore les perches en bois de Koffi au Togo… Ces hommes
et ces femmes avaient besoin d’un microcrédit pour développer une activité génératrice de revenus et subvenir aux besoins de leur famille.

Comment ?
Grâce à une collecte…
de prêts ! Les micro-entrepreneurs rembourseront les prêts grâce
aux revenus générés par leurs activités. Une fois le prêt solidaire remboursé, le donateur choisit de récupérer la somme placée ou, mieux, de
financer un nouveau projet. Une belle initiative !
Rendez-vous sur : www.babyloan.org

Ils ont remporté les Grands Prix
de la finance solidaire !
Le 3 novembre dernier, Finansol a remis avec Le Monde Argent les
Grands Prix de la finance solidaire et récompensé 5 structures (entreprises et associations) ayant développé les projets les plus remarquables en matière d’utilité sociale et environnementale, et ayant
bénéficié de la finance solidaire.

Prix de la Solidarité Internationale

L’impact solidaire
En devenant actionnaire de la Foncière d’Habitat et Humanisme,
l’épargnant permet l’acquisition et la rénovation de logements à
destination de personnes en difficulté. Cet investissement a une
forte efficacité sociale : les fonds récoltés constituent les fonds
propres nécessaires au financement des opérations, les compléments
étant apportés par des subventions des collectivités locales et
de l’État, et des prêts à long terme de la Caisse des Dépôts et des
banques. L’effet de levier est réel : un apport initial d’1 € de la part
d’Habitat et Humanisme entraîne un investissement total de 4 € !
Au 31/12/2010, la Foncière d’Habitat et Humanisme a ainsi acquis (ou
pris en bail de longue durée) et rénové 2 102 logements.

À savoir
- Pour permettre à Habitat et Humanisme de mener à bien ses projets
de logements, il est recommandé de réaliser cet investissement
solidaire dans une perspective à long terme (10 à 15 ans).
- Dans le cadre de la loi concernant les souscriptions dans le capital des
PME (dispositif Madelin), votre investissement dans la Foncière d’Habitat
et Humanisme vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 22 %
des versements effectués dans la limite de 40 000 € pour un couple et
20 000 € pour un célibataire. Durée de détention des actions : 5 ans mini.
Pour en savoir plus : www.habitat-humanisme.org - 04 72 27 42 58

Financement de la construction du marché COCOVICO à Abidjan avec
l’aide d’Oikocredit ou comment les femmes se sont prises en main
dans un contexte de guerre civile. Oikocredit est l’un des financeurs
privés du secteur de la microfinance les plus importants au monde.

Prix « Coup de Coeur » du jury
ADAGE est une association qui accompagne les publics fragilisés (et
plus spécifiquement les femmes) vers l’insertion professionnelle par
une démarche globale, grâce à France Active et la Nef.
France Active a pour mission de créer/consolider des emplois pour
ceux qui en sont exclus, en facilitant l’accès au crédit bancaire notamment. La Nef exerce une double activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédit afin de soutenir la création, le développement d’activités
professionnelles à des fins d’utilité sociale et environnementale.

Prix « Moins de 10 salariés »
Les Doigts Qui Rêvent, financé par un produit d’épargne solidaire de
la Maif, produit des albums tactiles pour les enfants malvoyants.
La société d’assurance mutuelle Maif propose différentes solutions
d’épargne solidaire, comme le Livret Épargne autrement, dont les
intérêts des épargnants contribuent à financer LDQR.

Prix « entre 10 et 50 salariés »
Terre de Liens permet l’installation de paysans et le développement
d’une agriculture biologique, grâce à des particuliers actionnaires
solidaires et l’épargne salariale. Terre de Liens s’est développé grâce
à des citoyens concernés par l’agriculture biologique et la difficulté

d’accès aux terres pour des paysans aux revenus limités : plus de 95 %
du capital de Terre de Liens sont détenus par des particuliers actionnaires solidaires.

Prix « plus de 50 salariés »
Le Groupe Archer forme et accompagne les personnes en recherche
d’emploi à travers la création d’activité économique, le développement de l’emploi, la promotion des filières respectueuses de l’environnement et la lutte contre les sinistres d’activité et les délocalisations. Le Groupe est financé par France Active et Garrigue.
Garrigue, société de capital risque solidaire, accompagne financièrement des entreprises en création ou en développement qui placent
l’humain et son environnement au coeur de leurs préoccupations.
Source : www.finansol.org

éco Livre

LLaa voie de l’innovation sociale
de Hugues Sibille – Préface de Jacques Delors

Vice
Vice-président
du Crédit Coopératif, Hugues Sibille est une
figure incontournable du monde de l’économie sociale
figur
et ssolidaire en France. Au sein de la principale banque du
sect
secteur, il s’emploie à développer une finance « à visage
huma
humain », tournée vers les citoyens et contrôlée par eux.
Au ttravers de la création d’outils aussi concrets que le
Disp
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) ou de l’Agence de
valorisation des ini
initiatives socio-économiques (Avise), il cherche à favoriser
l’émergence d’un entrepreneuriat social décomplexé et ouvert sur le monde,
qui puisse donner naissance à une véritable « biodiversité économique ».
Consacré principalement à l’action menée par Hugues Sibille au service de
l’innovation sociale, ce livre d’entretiens reconstitue le fil du parcours d’un
professionnel engagé. Éditions Rue de l’échiquier - 128 pages - 12 €
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éco... logis
Du nouveau
dans la fenêtre
de toit
Vous cherchez des fenêtres de toit
performantes et respectueuses
de l’environnement ? La société
polonaise Fakro a su en quelques
années devenir un acteur majeur
dans la fabrication, l’innovation et
la distribution de fenêtres de qualité. Elle applique une politique de
gestion des ressources humaines responsable et veille à la protection
de l’environnement. Les fenêtres de toit Fakro sont fabriquées à partir
de pin sylvestre. Ces pins sont issus de forêts gérées durablement et
bénéficient du label FSC. Les fours permettant de sécher le bois sont
alimentés par les déchets des scieries et par des saules énergétiques
dont les plantations appartiennent à l’usine. Tous leurs articles bénéficient des labels CSTB et CEKAL. La gamme des produits comprend des
fenêtres de toit de différents modèles et des escaliers escamotables.
L’innovation est un véritable moteur pour cette entreprise qui avait su
anticiper les demandes des constructeurs de maisons passives avec
les premiers modèles de fenêtre de toit en triple vitrage. Lors du salon
Batimat, Fakro a été encore plus loin en présentant sa nouvelle fenêtre
FTT U8 à quadruple vitrage, pour une performance inégalée :
Uw=0,58 W/m2K. Source : Guillaume Demarque
Matériaux Naturels d’Ile de France www.mnidf.fr

Des patères en faveur
de la reconstruction au Japon
La rencontre de Fairsens (créateur de produits décoratifs écologiques)
avec Metylos (créateur d’objets de décoration), c’est un peu ça : un
même entrain, une même spontanéité, un même goût pour les
relations humaines et l’échange, une même envie de changement,
une même volonté de respecter certaines valeurs françaises et écoresponsables. De là, le projet des patères “FU”, “KU”, “SHI”, “MA” voit
le jour. Un projet humain, œuvrant pour la reconstruction du Japon.
Comme la majorité des créations Metylos, les patères sont issues de
la récupération de déchets industriels. Mais pas n’importe lesquels :

La géothermie, vous connaissez ?
La croûte terrestre est chaude. L’eau infiltrée en profondeur et réchauffée à son contact est utilisée
depuis l’Antiquité dans certaines régions pour chauffer les thermes, les serres et les bâtiments :
c’est ce que l’on appelle habituellement la géothermie. Mais ce terme a aujourd’hui une signification plus large : il désigne, plus généralement, l’art de capter l’énergie dans la terre. Le
chauffage géothermique, ou chauffage thermodynamique à capteurs enterrés, consiste
donc à capter les calories présentes dans le sol pour les restituer dans la maison. Afin
d’utiliser ce stock de calories accumulées par la terre, le procédé géothermique utilise
un circuit frigorifique basé sur un principe thermodynamique. La chaleur, renouvelée
sans cesse par le soleil, la pluie et les effets du vent, est prélevée par l’intermédiaire
d’un capteur extérieur enterré à 60 cm environ de profondeur ou d’une sonde géothermique verticale. Ce réseau de serpentins, invisible et inaltérable, est disposé sous le sol
du jardin. La très grande quantité d’énergie perçue par le terrain et les conditions de
fonctionnement du capteur géothermique garantissent l’efficacité de ce dernier tout
au long de la vie de l’installation. Et pour ce qui est de restituer l’énergie sous forme de
chauffage dans la maison, un générateur thermodynamique permet de valoriser cette
énergie renouvelable en la restituant à l’intérieur de l’habitation par l’intermédiaire d’un
circuit de distribution. Source : www.geothermie.net

éco Livres
Déco de carton
Et si le carton pouvait allier recyclage et esthétique ? Écologique comme économique, le travail du carton est riche en possibilités. Boîtes, tubes, rouleaux, ...
nquent
nt pas.
pas. Il est
st très
très gratifiantt et
Les occasions de révéler sa créativité ne manquent
fort amusant de transformer des emballages
récupérés en objets de décoration, de voir
un matériau modeste prendre un aspect élégant, précieux. Le carton est facile à travailler,
léger et simple à trouver. Pour un œil motivé,
il est partout autour de nous, sous toutes les
formes... Autant de possibles merveilles ! Du
simple objet déco au meuble en carton, les
créations de ce livre sont autant d’idées pour
décorer et organiser votre intérieur... Avec un
peu de dextérité, du soin pour mesurer et les
techniques de pliage de carton et de cartonnage de cet ouvrage, le tour est joué !
Tana éditions - 192 pages - 17,50 €

Architecture végétale
Ar
dde Jean-François Daures
La vvégétalisation des bâtiments est bénéfique à
tout point de vue : outre ses avantages indéniables
en milieu urbain, elle a un impact positif sur la durabilité du bâtiment, améliore le bilan technique des
bili
constructions, atténue la réverbération acoustique
cons
et engendre une optimisation non négligeable de
la gestion des eaux pluviales. Illustré d’exemples,
de réalisations concrètes et d’entretiens exclusifs
avec les professionnels, ce livre explique en détails
le fonc
ffonctionnement
onctionn
ionnemen
ionn
ementt du végétal
étal et ses caractéristiques techniques lorsque l’on
l’adapte ou le couple à l’architecture.
Éditions Eyrolles - 250 pages - 32 €

Peintures végétales
avec les enfants

Rubrik’ à trucs
Comment réparer
un escalier qui grince ?
- Avec du talc : Saupoudrez les jointures de vos marches avec du talc ou
de la farine et aspirez le surplus.
Une autre solution consiste à mélanger du talc avec de l’eau et, à l’aide
d’un pinceau trempé dans l’eau talquée, badigeonner les jointures.
- Avec de l’huile de lin : C’est une
bonne solution si le talc n’a pas été
suffisamment efficace. Pour ce faire,
faites bouillir de l’huile de lin puis,
à l’aide d’un pinceau, faites pénétrer entre les jointures ou entre les
espaces des marches de votre escalier. L’huile de lin va faire gonfler le
bois, ce qui réduira tous les grincements. N’oubliez pas de bien aérer et
de porter des gants pour ne pas vous brûler !
- Avec des cales de bois : Si les 2 solutions proposées ne fonctionnent
pas, il reste la plus fastidieuse… Là, il faut avoir accès à l’arrière de
l’escalier. Détectez les marches qui grincent puis faites de petites cales
en bois. Introduisez-les dans les jointures et recommencez l’opération
jusqu’à satisfaction. Source : http://missastuces.unblog.fr

Peinture au plafond
Pour éviter d’avoir plus de peinture sur l’avant-bras
qu’au plafond, coupez une balle de tennis en 2,
percez un trou un peu plus petit que le manche de
votre rouleau ou pinceau et passez le manche dedans. La peinture sera ainsi recueillie dans la demi
balle ! Source : www.astucesmaison.com

de Helena Arendt
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Si elles ne disparaissent pas au séchage,
prenez une aiguille et piquez-les 2 ou
3 fois. Ensuite, en faisant une incision
à l’aide d’une lame de rasoir, appliquez de la colle à tapisserie puis passez
un chiffon par-dessus. Ni vu ni connu !

Contre la rouille
de vos outils
Disposez la partie rouillée de vos outils dans votre
compost. Après 3 jours, la rouille devrait être
totalement partie ! Toutefois, les outils
les plus rouillés peuvent avoir besoin de
plus de temps.

Petits clous
C’est toujours une galère de maintenir des petits clous
lorsque l’on doit les planter… Une astuce toute simple
pour ne plus avoir ce problème est de prendre un
peigne et de glisser vos clous entre ses dents.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Travaux salissants

Pour fabriquer une colle naturelle, c’est très simple : versez un
1/2 verre de farine dans une casserole, ajoutez-y 1 c. à s. de sucre et un
verre d’eau. Ensuite, faites cuire à feu pas trop fort et remuez jusqu’à
obtention d’une pâte consistante.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Pour avoir les mains bien propres après des travaux salissants, gardez
les graines et les peaux des tomates – que vous aurez utilisé pour une
recette – et frottez-vous les mains avec.
Source : www.astucesmaison.com

Cours par correspondance de :

baubiologie, la connaissance holistique
de la bioconstruction allemande
La baubiologie est l’étude des relations globales
entre l’homme et l’environnement d’habitat. Elle
existe en Allemagne depuis 40 ans pour devenir
aujourd’hui la référence de la construction saine,
écologique, holistique et humaine. La formation
s’adresse à tous les acteurs de la construction, de
la santé, mais aussi à toute personne intéressée.
3UR¿WH]HQFRUHGXWDULI
Institut français de baubiologie 09 70 44 70 20 www.baubiologie.fr
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Des cloques dans
votre papier
peint ?

Colle naturelle

Communiqués

Fabriquez avec les enfants des peintures
végétales non toxiques à base de fleurs, de
fruits, de légumes. Apprenez à modifier vos
peintures avec du vinaigre, du bicarbonate ou
des liants naturels pour pouvoir créer de nouvelles teintes ou peindre sur les supports les
plus variés (vitre, bois, pierre, …). L’auteure,
artiste et pédagogue, nous livre ses secrets pour teindre de la terre, du sable,
pour fabriquer des peintures rupestres ou des encres magiques. Dans ce livre,
vous apprendrez à créer de magnifiques maquillages, à fabriquer vos pinceaux, vos propres craies de couleur ou à vous concocter des limonades et des
bains floraux colorés. Éditions La Plage - 160 pages - 19,90 €

elles sont fabriquées à partir
de chutes de combinaisons
anti-nucléaire. Seules ou en
composition, ces patères
peuvent s’utiliser absolument partout dans votre maison. À chaque
patère vendue, 8 € seront reversés à la Croix-Rouge japonaise. Couleurs
disponibles : hêtre/bleu, hêtre teinté rouge/ivoire, hêtre teinté rouge/
bleu et hêtre/bleu et ivoire. Prix de vente : 29 € l’une, 55 € les 2, 82 € les
3 et 108 € les 4. Boutique en ligne : www.fairsens.com

Les toilettes
sans eau
Les toilettes sans eau à séparation sont
une vraie alternative aux WC classiques
à eau. Sans eau, sans odeur et sans
sciure le VILLA 9000 de SEPARETT
est simple, pratique (siège enfant) et
demande peu d‘entretien.
Le VILLA 9000 est visible sur le
site
www.maison-ecolo.com voir
également la liste des revendeurs
sur le site.

L’ÉCO…LOGIS (suite)
Construire & Vivre sain
Depuis 7 ans, le magazine Habitat Naturel propose tous les 2 mois des dossiers thématiques illustrés sur l’éco-construction, l’écorénovation, la performance énergétique et les énergies renouvelables. Au travers de reportages chiffrés, de dossiers fouillés, de
témoignages de particuliers et de professionnels, Habitat Naturel accompagne votre projet neuf ou rénovation, du gros œuvre aux
finitions, pour un habitat économe, performant et respectueux. Des hors-série thématiques sont régulièrement réalisés en partenariat
avec l’ADEME, Afcobois ou La Maison Passive France. En kiosque : 5,95 € ou sur abonnement. www.habitatnaturel.fr

Habitat Naturel n° 42 :

Le hors-série 12 :

© Patrick Boutevin/Habitat Naturel

Spécial passif, pour en finir
avec le chauffage !

Maison passive dans les Vosges
(Passiv’Home)

Le hors-série 12, Architecture Passive, est un véritable guide pour comprendre les subtilités d’un label de très haute performance énergétique,
répandu en Allemagne et en Autriche. Une maison passive est tellement
efficace grâce à son enveloppe et son étanchéité à l’air qu’elle peut se
passer d’un système de chauffage central et se contenter d’une ventilation très performante et d’un petit chauffage d’appoint. Ainsi, pour
être éligible au label Passivhaus, un bâtiment doit nécessiter moins de
15 kWh/m2/an de chauffage (en énergie utile), perdre moins de 0,6 vol/h
d’air à une pression de 50 pascals et consommer (tous besoin confondus) moins de 120 kWh/m2/an (énergie primaire). Au final, pour les
occupants, c’est une facture de seulement 10 € par mois en chauffage !
Une performance qui peut être également atteinte en rénovation.

En moyenne, nous passons près de 90 % de notre
temps dans des lieux clos,
mais l’air intérieur est-il
sain ? En 2001, la création
de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur par les
pouvoirs publics marque la
prise de conscience d’une
nouvelle problématique :
l’air intérieur est bien souvent plus pollué que l’air
extérieur, qu’il s’agisse des
logements, des lieux scolaires, des lieux de travail, ...
En cause, les comportements des occupants,
Médiathèque de Saint Aignan
mais également les matéde Grand Lieu (44) : Un bâtiment
exemplaire
en matière de réduction
riaux de construction, les
des pollutions intérieures
produits de bricolage et
ménagers… et, surtout, la perte de l’habitude d’ouvrir les fenêtres !
La recherche d’économies d’énergie impose de construire des bâtiments de plus en plus étanches à l’air, mais comment éviter que cela
se traduise par une détérioration de la qualité de notre air intérieur ?
La qualité de la ventilation devient un enjeu considérable et il faudra
former les professionnels comme les usagers à ne plus la négliger !
Ce numéro traite également des pollutions électromagnétiques et des
VMC double flux.

© Architecte : Hélène Houpert

Spécial qualité de l’air

Le plus écolo des hôtels
En dirigeant le premier hôtel zéro émission au monde, Astrid et Bertram
Späth n’ont pas fait les choses à moitié ! Officiellement reconnu comme
étant l’établissement le plus respectueux de l’environnement d’Europe
depuis 20 ans, l’hôtel Victoria à Fribourg, en Allemagne, est le fruit
de réelles performances écologiques. Le but étant d’avoir un impact
environnemental minimum sans diminuer le confort des résidents. Pour
y arriver, Astrid et Bertram ont surtout privilégié l’économie d’énergie,
les énergies renouvelables et les produits écologiques locaux pour le
bâtiment, l’hygiène et, bien entendu, l’alimentation.
Côté économie d’énergie, c’est l’isolation thermique du bâtiment qui a d’abord été renforcée.
Des lampes basse consommation ont été installées. La gestion des éclairages se fait par
détecteurs de présence. L’électroménager a été choisi dans la catégorie A. Les appareils
ne sont jamais laissés en veille (ils sont systématiquement coupés par le personnel), … De
manière générale, les dirigeants ont cherché à casser toutes les pointes de consommation
énergétique : éviter de faire fonctionner les machines à laver pendant que tout le monde
utilise les sèche-cheveux, par exemple. De plus, l’ensemble du personnel est formé à ces
démarches : toutes les installations leur sont expliquées.
Côté énergies renouvelables, la consommation électrique annuelle est assurée à 5 % par
des panneaux solaires photovoltaïques, les 95 % restant étant fournis par un parc éolien
alimentant un village voisin. L’eau, servant à la fois au chauffage et aux sanitaires, est
chauffée à 10 % par quelques panneaux solaires thermiques installés aussi sur le toit ; à
90 % par une chaudière thermique fonctionnant aux granulés de bois : ce combustible, qui est
neutre en matière d’émission de gaz à effet de serre, est issu de la récupération des déchets
de bois d’une scierie située à 10 km de Fribourg. Les époux ont cherché à limiter autant que
possible le transport de tous les produits d’approvisionnement de leur hôtel. Par ailleurs, les
110 tonnes de granulés de bois utilisées à l’année donnent au final 2 poubelles de cendres, qui
seront réutilisées comme fertilisant par l’agriculture locale. Enfin, côté produits écologiques
locaux, des matériaux écologiques et durables ont été utilisés dans le cadre de toutes les
rénovations, bois des parquets, pierres, peintures propres, … Pour renforcer l’économie
locale et ne pas légitimer les circuits de grande distribution, les produits de consommation
alimentaire sont achetés chez les petits producteurs locaux.
Par ailleurs, l’hôtel a prohibé chaque fois que cela était possible les dosettes individuelles
(savon, shampoing, confiture, etc.).
Une démarche inédite et pleine de sens qui invite chacun à faire de même !
Source : Jean-Claude Tassin - www.leboisdanstoussesetats.org

À vous
les économies !
Les consommations d’énergies sont le fait du comportement des
personnes, la qualité de la construction venant après. Conçu pour
suivre tous vos compteurs et sous compteurs d’eau, d’électricité et
de gaz, Domo Énergie Appartement surveille toutes vos consommations d’énergie et vous aide à mieux les gérer. Ainsi vous pourrez diminuer vos consommations et agir dès la détection d’une
anomalie : fuite d’eau, robinet ou chasse d’eau défectueuse ou
sur-consommation d’électricité ou de gaz. Comment ? Vous recevez une alerte sur votre messagerie dès la détection de l’incident et
vous suivez sur internet jusqu’a 6 compteurs 24 h / 24, avec les
statistiques de consommation annuelles, mensuelles, journalières, horaires et même à la minute. Vous serez étonné
de la consommation de tous vos appareils qui restent en
veille la nuit. De plus, il vous informe en direct de la
température de la pièce principale et de son hygrométrie. Véritable outil de gestion des énergies,
Domo Énergie Appartement est destiné aux
appartements et habitations BBC qui suivent la
RT 2012. Vous obtiendrez de nouvelles économies sans toucher à votre confort.
Pour en savoir plus : www.eco-h2o.com - 04 90 26 96 94
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écoménager
Rubrik’ à trucs
Fabriquez votre plaid

Poils de chien et balai

Une bonne manière de donner une
seconde vie à vos vieux pulls : découpez-y des carrés et cousez-les
ensemble. Vous aurez un plaid
chaud et original qui ne vous aura
pas coûté un sou !
Source : www.astucesmaison.com

Pour éviter que la brosse de votre balai ne se couvre
de poils de chien, entourez-le dans un de vos vieux collants, que vous enlèverez une fois la tâche accomplie.
À noter : les collants en nylon sont aussi très efficaces
pour enlever les toiles d’araignée sur vos murs.

Pinceau
desséché
Cordes à linges
Pour avoir des cordes à linges toujours bien tendues, récupérez
des vieux ressorts (de sommiers par exemple), fixez-les sur la corde à
linge et sur le support, tendez la corde pour étirer le ressort de moitié
de sa force puis fixez le ressort opposé. Lors du relâchement du fil, le
ressort compensera !
Source : www.astucesmaison.com

Traces de feutre
Votre petite merveille a encore
dessiné sur votre table de cuisine avec son feutre ? Pas de
panique ! Il vous suffit de frotter
à l’aide d’une pelure d’orange pour
faire disparaître les traces.

Si vous avez oublié de nettoyer
un pinceau enduit de peinture et qu’il s’est desséché,
versez du savon noir liquide dans un pot en verre. Trempez-y votre pinceau et laissez agir le temps nécessaire (entre
un et plusieurs jours).

Casseroles
encrassées
Si certains de vos fonds de casserole
ou de poêle sont brûlés ou encrassés,
mélangez de l’eau à du bicarbonate de
soude. Étalez-y une couche épaisse de ce
mélange puis attendez 2 heures avant de
rincer à l’eau chaude.

Vêtement en laine

Traces de déodorant
C’est bien connu, il est très difficile d’enlever une
trace de déodorant sur un vêtement lorsque
l’on vient de l’enfiler. Pourtant, il existe une
astuce toute simple et vraiment efficace : il vous
suffit de frotter la tache avec un bas en nylon.

Petites économies
Afin d’économiser vos produits liquides, quels
qu’ils soient (gel douche, shampooing, liquide
vaisselle, … ), transvasez-les dans des distributeurs (de savon pour les mains par exemple). Le
but étant de pouvoir contrôler leur débit.

Des meubles
brillants
Pour faire briller vos meubles en
bois, enduisez-les régulièrement
d’un verre d’huile d’olive mélangé à un jus de citron et quelques
gouttes d’huile essentielle de
citron.

Si votre pull en laine préféré a rétréci au lavage, pas de panique ! Mettez 2 tasses de sel (500 ml) dans de l’eau chaude. Une fois
tiède, faites trempez votre pull dans ce mélange pendant 3 heures.

Les huiles essentielles pour
l’entretien de votre maison !
La plupart des huiles essentielles sont antiseptiques et
bactéricides, ce qui veut dire
qu’elles tuent les bactéries et
les empêchent de se développer. Ainsi, outre l’agréable
parfum qu’elles diffusent dans
votre foyer, les huiles essentielles vous aident à garder un
intérieur sain et propre.
À savoir : Pour l’entretien de vos surfaces, vous pouvez sans problème utiliser vos vieux flacons d’huiles essentielles ! En effet, si elles
peuvent perdre l’intensité de leur parfum, les huiles essentielles
conservent très bien leur propriété antibactérienne.
Mode d’emploi : Pour un désinfectant multi-usage, diluez 3 c. à s.
d’huile essentielle dans 3 litres d’eau, puis ajoutez 2 c. à s. de vinaigre ainsi que 2 c. à s. de bicarbonate. Une fois ce mélange prêt,
rediluez 1 bouchon du mélange dans un seau d’eau.
Les huiles essentielles pour votre intérieur :
huile essentielle de citron, de pin sylvestre, d’eucalyptus, de lavande,
de niaouli, de pamplemousse.

éco Livres
Le ménage malin de Julie Frédérique

Communiqués

Une maison nickel et qui sent bon grâce à des ingrédients naturels comme le citron, le bicarbonate ou
le vinaigre ? Facile ! Grâce à eux, élaborez vos propres
désinfectants, détartrants, lessives, etc., et nettoyez efficacement au quotidien, du col de chemise aux plaques
de cuisson, en passant par la moquette et les joints de
carrelage ! Dans cet ouvrage, vous retrouverez de super
astuces pour tout faire briller avec les produits naturels !
Leduc.s Éditions - 192 pages - 5,90 €

Désodorisant
aux huiles
essentielles
Aux huiles essentielles de
plantes, pures et naturelles, de
culture biologique, AROMASYL
parfume agréablement l’atmosphère de votre environnement :
chambre, cuisine, voiture, sanitaires… Existe en 4 parfums :
Agrumes, Lavande et Romarin, Pin-Eucalyptus, 5 plantes.

www.arcy-vert.fr - Tél : 01 55 86 00 05
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Le savon malin
d’Alix Leﬁef-Delcourt

Quoi de plus ordinaire que le savon ? Et pourtant, ce produit naturel concentre une multitude de vertus qui ont fait leurs preuves depuis
des siècles ! Dégraissant, antibactérien, assainissant, … Profitez de tous ses atouts grâce à
nos astuces et conseils malins !
Et en bonus : des explications et des recettes
simples pour fabriquer vous-même votre savon
100 % bio et économique.
Leduc.s Éditions - 176 pages - 5,90 €

Le Propre de Body Nature,
nouvelle senteur !
Toujours aussi concentré et économique
le Propre se décline en deux senteurs
pour 2012 : la formule classique au
lavandin bio et la toute nouvelle senteur
aux agrumes ! Il nettoie, détache, détartre
et fait briller toute la maison du sol au
plafond et de la cave au grenier tout en
laissant une fraîche et agréable odeur
d’agrumes. Plus de renseignements
auprès de votre conseillère(er) ou sur

www.body-nature.fr

écoloisirs d
dd

Une parenthèse relaxante
pour la St-valentin !
À l’occasion de la
Saint-Valentin,
le
Centre « La Chrysalide » propose à
tous les amoureux
du bien-être une
parenthèse
relaxante, idéale pour
écouter son corps
et se retrouver à 2
dans un cadre de rêve, sur la côte vendéenne…
Au programme :
- Un séjour cocooning en chalet de bois proposé en demi-pension. Le menu
« Délices d’hiver en Duo », conçu à base de produits biologiques, sera servi le soir
au sein même de votre cottage pour vous permettre de dîner en amoureux.
- 2 jours d’accès illimité au SPA. Vous aurez tout le plaisir de profiter de la piscine
avec lit de massage à air pulsé, jets divers, contre-courant, geyser, hammam, sauna
à pierres sèches, sauna infrarouge, vélo aquatique, douche massante, jacuzzi et bac
à glace.
- Le 1er jour, un massage californien en duo vous sera réservé pendant 45 mn.
- Le 2ème jour, vous pourrez profiter d’un massage Tao en duo pendant 30 mn (le
massage Tao est une synthèse du massage thaïlandais et du massage taoïste).
Offre valable du 11 au 19 février 2012 - 310 € tout inclus
Pour toute réservation ou pour en savoir plus : www.lachrysalide.com
T. 02 51 08 07 00

Chouette, vous avez prévu de partir à la neige ! Le seul petit
hic, c’est que le ski, le snowboard et tous ces sports de glisse,
eh bien, ça ne vous tente pas des masses… Mais alors, quelle
activité choisir pour profiter tout autant des merveilles que
vous offre la nature hivernale ? De la balade forestière à la haute
montagne, la raquette à neige comblera autant les sportifs en
mal d’action que les amoureux de la nature contemplatifs !
Elle vous permettra de faire le plein d’air pur tout en prenant
le temps de contempler toute la diversité et la beauté de la
montagne enneigée.

Bon, d’accord, l’hiver, ce n’est
pas ce qu’il y a de mieux… Mais
quand même, il nous permet de
profiter de certains petits plaisirs
que nous ne faisons pas en été !
Si vous avez envie de bénéficier
du bonheur de se retrouver sur
les pistes de ski, sachez que la
station des Saisies est un domaine
de justes équilibres ! Blottie au
cœur de paysages préservés,
entre le massif du Beaufortain et
celui du Mont-Blanc, les Saisies
agissent concrètement en faveur
de l’environnement ! Vous n’êtes
pas convaincu ? Voici quelques
exemples de leur engagement
en faveur de l’écotourisme et du
développement durable :
- Pour commencer, la station des
Saisies est l’une des seules en
France à proposer cet hiver, et
durant toute la saison, une navette
électrique gratuite en montagne.
- Avec son Plan Déchets réalisé en décembre 2011, la station a
mis en place des consignes strictes concernant le tri : une société
agréée, partenaire de la station et spécialiste du recyclage, traite
et élimine chaque déchet de la station.
- Fin novembre a eu lieu la signature du contrat Équilibre
entre EDF et la station. L’offre Kwh Équilibre est une offre qui
garantit que l’électricité achetée est produite à partir d’énergies
renouvelables.
- La ressource en eau est préservée grâce à des bâches alimentaires
qui recouvrent le fond des retenues collinaires, dans le cas où
l’eau devrait être réinsérée dans le réseau d’eau potable.
- La neige est répartie selon les besoins. Les heures de damage
ont ainsi été réduites de 8 %, pour moins de gaspillage, moins

Chat quémandeur
Votre chat a souvent tendance à vous réclamer
de la nourriture
lorsque vous êtes
à table ? Pour y
remédier, faiteslui renifler un
morceau
de
citron au moment où il quémandera. Il est
probable qu’il
évite de recommencer…

Puces et chatons
Si vos chatons ont des puces, frottez vos mains avec des feuilles de
menthe puis caressez-les.

Guide Tao - Aimer
Paris en hiver
Parce que passer Paris en hiver n’est pas des plus enchanteur, voici
un guide qui vous donnera les clés pour faire le plein d’énergie et de
volupté au cœur de la capitale. Vous y trouverez un tas de bonnes
idées pour manger, bouger, vous détendre, vous évader... le tout
responsable et engagé !
Au programme :
- Plus de 200 adresses originales et engagées,
toutes testées et pour tous les budgets.
- Des sorties culturelles, insolites et décalées.
- Des idées pour occuper les enfants pendant les
après-midi pluvieuses.
- Et un tas de services à domicile pour éviter de
mettre le nez dehors lors de vos moments de
flemmardise ! Éditions Viatao - 9,50 €

de rotations et donc moins de carburant ! Le fuel des dameuses
a d’autre part été remplacé par du gasoil non routier, moins
polluant.
- Enfin, la faune de montagne est protégée. Par exemple, les
zones de présence des tétras-lyres sont interdites aux skieurs,
pour leur permettre d’hiverner en toute tranquillité. Quant aux
oiseaux, les câbles sont balisés pour limiter les collisions avec
les remontées mécaniques. De plus, un arrêté préfectoral de
protection du biotope pour les tourbières a été instauré sur le
domaine nordique pour préserver la zone Natura 2000.
Renseignements et inscriptions : amelie@duodecim.com
T. 04 50 47 92 93

Coin nature

Ecolo muso

De la bière pour vos plantes
La bière contient des éléments
nutritifs qui feront briller les
feuilles de vos plantes. Ainsi,
si vous voulez de la brillance,
mettez sur un chiffon doux
un peu de bière, pure ou diluée, que vous appliquerez sur le
feuillage.

Un bon engrais naturel
L’eau de cuisson des œufs (qu’ils soient durs,
à la coque ou mollet) est particulièrement
riche en calcium et autres éléments minéraux. Utilisez-la pour vos plantes, elle
fera un très bon engrais !

Chiot qui pleure

éco Livres nature

Si votre chiot pleure la nuit, enveloppez un réveil avec tic-tac dans une
serviette et posez-le près de votre petit chien. Le tic-tac lui rappellera
les battements de cœur de sa maman, ce qui le calmera et lui donnera
l’impression d’être en sécurité.

Mon année au jardin bio-dynamique

Croquettes bio

de Maria Thun

Dans ce livre, Maria Thun, pionnière du jardinage
bio
bio-dynamique et de l’utilisation des rythmes
luna
lunaires et planétaires, vous dévoile plus d’une
cent
centaine de ses meilleurs trucs et astuces, résultat
d’un demi-siècle de recherche assidue. Vous y découvrir
vrirez, entre autres, comment renforcer vos laitues
avec des tisanes, les multiples talents de l’ortie, la
rece
recette du « Feu de Thun », comment récolter les
meilleures carottes, ou encore, quelles sont les meilmeil
leur
leures méthodes de conservation. Un ouvrage fait
pour tous les jardiniers passionnés !
Édit
Éditions du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamiqu
mique - 117 pages - 16 €

Pour nourrir vos museaux préférés, pensez à Nestor Bio, les
premières croquettes françaises
certifiées AB ! Cette gamme,
mise au point par des spécialistes de la diététique et un
vétérinaire, a pour objectif de
vous apporter une qualité supérieure, grâce à une formule
spécifique riche en viande de
volailles et en plusieurs végétaux. Pour en savoir plus :
www.nestorbio.fr

Communiqué

Pensez aux raquettes à neige !

Les Saisies au vert !

Gard 30
Vacances bio en Cévennes
Vivre au chant des oiseaux,
savourer la quiétude de la pleine
nature, randonner, vous balader,
vous baigner dans les Gardons.
Pour créer, avec Marianne la
Potière. Vous refaire une santé
avec André le Naturopathe. Vous
faire du bien, avec Caroline la
praticienne en massages. Et
encore, explorer les Cévennes, ses gens, ses lieux, son histoire....
Les Ecogîtes du Mas Novis - Poterie, Naturopathie, Massage, Rando
Chez Marianne LACROiX et André ROUX - Mas Novis 30460 VABRES
+33 466 305 923 / mas-novis@mas-novis.com - www.mas-novis.com
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Boulgour salé/sucré
Une belle assiette colorée
et gaie mélangeant saveurs
salées et sucrées. À mettre
dans votre « lunch box »
pour que votre pause de
midi devienne un petit moment de bonheur.

Pour 4 personnes :
t 200 g de boulgour gros
t 2 fois 1/2 le volume de boulgour
en eau
t 2 carottes
t 1 noix de beurre salé
t 3 c. à s. d’amandes effilées
t 3 c. à s. de raisins secs
t 3 c. à s. de noix de cajou grillées
et salées
Pour la vinaigrette :
t Le jus d’une 1/2 orange
t 1 c. à c. de miel d’acacia
t 1 c. à s. de vinaigre de cidre
t 3 c. à s. d’huile d’olive

Portez l’eau à ébullition et
versez le boulgour en pluie.
Faites cuire 10 mn, couvrez et
laissez gonfler 5 mn. Réservez.
Coupez les carottes en julienne avec une mandoline ou un couteau. Faites revenir à la poêle
les lamelles de carottes et les amandes effilées avec une noix de
beurre quelques minutes à feu doux. Dans un saladier, mélangez le
boulgour, les carottes et tous les fruits secs. Mettez les ingrédients de
la vinaigrette dans un pot en verre. Fermez le pot et secouez vigoureusement. Versez sur la salade de boulgour. Décorez éventuellement avec quelques tranches d’orange.

Recette du livre
Je sais bien cuisiner les céréales
de Frédérique Chartrand
Il y a les céréales, les vraies, celles qui sont de la
famille des graminées, et les apparentées : le
quinoa, les perles du Japon ou le sarrasin (qui, elles,
ont des qualités nutritives assez analogues mais ne
contiennent pas de gluten). Que ce soit les vraies ou
les apparentées, les céréales sont des aliments anti-fatigue par excellence car,
en plus de nous apporter une énergie de qualité, elles reminéralisent notre
organisme. De plus, les céréales remplacent avantageusement la viande !
Brutes, soufflées, en flocon, en farine, ou même germées, les céréales se
cuisinent d’un tas de façons différentes. Frédérique Chartrand nous livre ici ses
37 meilleures recettes. Éditions Terre Vivante - 12 €

Fromage à tartiner
Une préparation passepartout, idéale avec des
poissons fumés, un pain de
seigle ou multi-céréales.

Temps de repos : 3 jours
Pour environ 200 g de fromage
à tartiner :
t 1 l de lait de chèvre
t 4 gouttes de présure
Préparez un caillé de chèvre.
Pour ce faire, faites tiédir le t Fleur de sel
lait de chèvre dans une casserole, jusqu’à ce qu’il atteigne 35 °C. Versez-le ensuite dans un bol,
ajoutez la présure et mélangez. Couvrez d’un torchon et laissez
reposer 48 heures à température ambiante, de préférence dans
un endroit sec.
Déposez une étamine dans un chinois et enfin le chinois sur un
bol. Salez généreusement le caillé, remuez délicatement avec
vos mains, puis versez-le dans l’étamine. Laissez-le s’égoutter
une nuit au réfrigérateur.
Le lendemain, sortez le fromage avec précautions de l’étamine
et posez-le sur une volette ou un séchoir à fromage. Salez à
nouveau des 2 côtés et laissez sécher à température ambiante
encore 1 journée.

Recette du livre
Yaourts et fromage frais au lait bio
de Frédérique Chartrand

Communiqués

© Frédérique Chartrand

Du petit chèvre frais au mascarpone, en passant par le
yaourt à boire, ce livre perce les secrets de la fabrication
des fromages et yaourts maison. Des secrets qui n’ont rien
de bien sorcier ! Avec quelques recettes et astuces faciles,
à vous le plaisir du tout fait maison ! C’est tellement bon,
tellement sain ! Éditions La Plage - 9,90 €

Saint-Raphaël

Salon Bio Respire la Vie
Vos rendez-vous bio annuels, à proximité
de chez vous pour s’informer, découvrir et
se divertir en un lieu unique.
L.É.O - 19, quai Carnot - 49400 Saumur
Tél. 02 41 38 60 00 - info@respirelavie.fr
www.respirelavie.fr

10ème Edition du Salon
du Bien-Etre
30, 31 mars et 1er, 2 avril 2012
Lieu : Palais des Congrès
Horaires : Samedi & Dimanche : 10h00 /
19h30 - Lundi : 10h00 / 18h00
Marché bio & restauration, espace
beauté, forme & santé, séjours de bien-être & thalasso, écoproduits
et habitat sain, une cinquantaine d’ateliers et de conférences.
Un salon pour faire le plein d’idées, pour s’informer, s’inspirer, trouver
un conseil et se faire plaisir. Renseignements : 04 94 50 45 10
contact@salonbienetre.fr - www.salonbienetre.fr
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Rennes : 8ème édition
Du 20 au 22 janvier 2012
Lieu : parc des expositions

La Rochelle : 9ème édition
Du 24 au 26 février 2012
Lieu : Espace Encan

Brest : 3ème édition
Du 27 au 29 janvier 2012
Lieu : parc des expositions « Penfeld »

Le Mans : 7ème édition
Du 2 au 4 mars 2012
Lieu : parc des expositions

Entremets des mille et une nuits
Mélangez la purée d’amande et 3 c. à s. de sirop d’agave. Dans une casserole, mettez le
lait de riz, 200 ml d’eau, le curcuma, la cardamome et 3 g d’agar agar. Mélangez. Portez
à ébullition et laissez frémir 30 secondes. Ajoutez progressivement au mélange purée
d’amande et sirop d’agave. Délayez. Versez dans des ramequins individuels, laissez refroidir et mettez au frais. Au moment de servir, diluez 2 c. à s. de sirop d’agave avec la
fleur d’oranger et versez sur les entremets.

ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 4 personnes :
t 80 g de purée d’amande
t 5 c. à s. de sirop d’agave
t 200 ml de lait de riz
t 3 g d’agar agar
t 2 c. à s. de fleur d’oranger
t 1/2 c. à c. de curcuma
t 1/2 c. à c. de cardamome en poudre
t 2 gouttes d’huile essentielle de muscade

Couronne des rois
Mélangez la farine au sucre, au sel et à la levure. Ajoutez l’œuf, la purée de noisette et la compote. Pétrissez en ajoutant le lait jusqu’à ce que la pâte soit souple
et non collante. Incorporez les fruits en dés et les raisins secs. Laissez lever 1 h 30.
Rompez la pâte et formez une belle couronne en faisant un grand trou au milieu
afin que celui-ci ne se referme pas. Couvrez et laissez lever 45 mn. Passez un
peu de lait sucré pour
la dorure et répartisNathalie Nagy-Kochmann
sez des fruits confits
Passionnée de cuisine depuis toujours, auteure culinaire et
entiers. Faites cuire
animatrice d’un blog depuis 2006 (chez-willow.net), Nathalie
30 mn à 170 °C.
Nagy-Kochmann cultive plaisir et alimentation saine à travers

t 500 g de farine T65
t 30 g de sucre
t 1 sachet de levure
briochin
t 1 c. à s. de purée
de noisette
t 100 g de compote

de pomme
t 180 ml de lait
t 1 pincée de sel
t 1 œuf
t 2 poignées de
fruits confits
t 1 poignée de

raisins secs
t Fruits confits
entiers pour la
décoration
t 1 fève

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

Tarte au sirop d’érable
La pâte :
t 300 g de farine T80
t 100 g de beurre
t Une pincée de sel
t Un verre d’eau

La garniture :
t 350 ml de sirop d’érable
t 90 g de beurre
t 150 g de farine T65
t 125 ml de crème
fraîche
t 50 g d’amandes effilées pour la décoration

Préparez la pâte à tarte et réservez-la au
frais. Sur feu doux, faites fondre le beurre
et incorporez la farine sans laisser brunir.
Ajoutez le sirop d’érable, puis la crème
petit à petit en brassant jusqu’à épaississement. Étalez la pâte dans un moule de
30 cm de diamètre. Versez la garniture.
Disposez les amandes sur le dessus. Faire
cuire au four à 180 °C environ 30 mn.
Source : www.lebiomonde.net

Galette des Rois

« Pommes caramélisées aux fruits secs »
Coupez les figues et les abricots secs en 4 à t 2 pâtes feuilletées
t 1 c. à s. de miel
6 morceaux, disposez-les dans un bol avec « pur beurre » Biobleud t 1 grosse noix de
les raisins secs et couvrez le tout avec le jus
prêtes à dérouler
beurre
d’orange. Laissez tremper jusqu’à ce que les
t 4 pommes
t Un peu de cannelle en
fruits secs retrouvent du moelleux. Pelez les
pommes et coupez-les en lamelles. Faites- t 60 g de figues sèches poudre
t 1 fève
les dorer dans le beurre et, lorsqu’elles sont t 60 g d’abricots secs
Pour la dorure :
dorées, ajoutez le miel. Continuez la cuis- t 60 g de raisins secs
son quelques minutes. Ajoutez ensuite aux t 1 grand verre de jus t 1 jaune d’œuf et une
cuillère de lait
pommes les fruits secs et leur jus et continuez d’orange
la cuisson jusqu’à réduction du jus. Laissez la
préparation de fruits refroidir complètement. Sortez les pâtes feuilletées Biobleud au dernier moment du réfrigérateur. Étalez une première pâte sur une plaque en gardant la feuille de cuisson
en dessous. Répartissez la préparation de fruits sur le fond de pâte jusqu’à 2 centimètres du bord.
Déposez la fève. Recouvrez avec la seconde pâte feuilletée puis collez les bords des 2 pâtes. Diluez le
jaune d’œuf dans le lait et dorez la pâte avec. Faites cuire la galette au four à 200 °C pendant environ 30 mn. Source : www.biobleud.fr

LA CRÊPERIE BIO FÊTE SES 30 ANS !
EZIGHIWTVSHYMXW &-3GIVXM¿rW)'3')68
Venez-nous rejoindre sur les salons Bio :
Vivez Nature Paris 20 - 23 janvier Porte de Champerret
Vivre Autrement Paris 16 - 19 mars Parc Floral
Vivez Nature Toulouse 9 - 11 mars Parc des Expositions
Naturally Paris 1er - 4 juin Porte de Versailles
Vivez Bio Lyon 15 - 17 juin Eurexpo Lyon/Chassieu
Vivez Nature Paris 19 - 22 octobre Grande Halle de la Villette
Marjolaine Paris 2 - 11 novembre Parc Floral
Vivez Nature Lyon 16 - 19 novembre Eurexpo Lyon/Chassieu
Natura Bio Lille 23 - 25 novembre Grand Palais
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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

Miam miam
d’après fêtes
Ces 3 recettes vont permettre à votre organisme d’évacuer les excès de toxines emmagasinées
tout en continuant à vous délecter de saveurs festives. Votre palais et votre corps vont vous
remercier de ce retour à la simplicité gourmande.

Salade de radis noir
à la coriandre et à la pistache
Épluchez le radis noir et découpez-le
en fines rondelles à l’aide d’une mandoline. Mélangez le mirin avec l’huile
et le jus de citron vert et versez sur le
radis noir. Faites revenir les pistaches
quelques instants dans une poêle à
sec puis frottez-les entre les paumes
des mains pour ôter leur peau. Hachez-les grossièrement et ajoutez-les
au radis noir, ainsi que la coriandre
et la fleur de sel. Mélangez délicatement. Servez bien frais.

Pour 3/4 personnes :
t 1 gros radis noir
t 3 c. à c. d’huile de pistache (ou
à défaut, de pépins de courge ou
d’avocat)
t 1 c. à c. de mirin
t 1 c. à c. de jus de citron vert
t 2 c. à c. de coriandre fraîche ciselée
t Une dizaine de pistaches non
salées et non grillées
t Fleur de sel de Guérande

Mousse d’orange
au safran
Pelez les oranges à vif, coupez-les en gros morceaux en prenant soin d’ôter les pépins et les filaments
blancs. Mixez avec le tofu soyeux et le sirop d’agave. Diluez l’agar-agar et le safran dans le lait d’amande et faites
bouillir pendant 30 secondes. Versez sur le mélange aux
oranges et mixez de nouveau. Répartissez dans des ramequins. Laissez refroidir puis mettez au réfrigérateur pour
2 heures minimum. Servez bien frais.

Pour 4 personnes :
t 3 oranges
t 150 g de tofu soyeux
t 20 ml de lait d’amande
t 2 c. à s. de sirop d’agave
t 1/2 c. à c. d’agar-agar
t 1/2 c. à c. de poudre de safran

Tisane digestive
Portez 2 petites tasses d’eau à ébullition.
Mixez avec la griffe du chat, l’eau de fleur
d’oranger et la pulpe du gingembre. Filtrez.
Buvez bien chaud.

Pour 2 petites tasses :
t 1/2 c. à c. rase de griffe du chat en poudre ( www.sol-semilla.fr)
t 1 pouce de gingembre
t 1/2 c. à c. d’eau de fleur
fleur d’
d’orang
rranger
ang

éco Livre

Tofu soyeux de Clémence Catz

Communiqués

Le tofu soyeux est un ingrédient végétal très protéiné
et sans graisses : idéal pour les régimes minceur, parfait
lorsque l’on cherche à manger moins de viande.
L’auteure vous propose une trentaine de recettes illustrées
pour découvrir les utilisations sucrées ou salées de ce tofu
« tout mou », qui absorbe si bien les saveurs :
tFOTBVDFT NBZPOOBJTFT UBSUJOBEFT 
tFOUFSSJOFT RVJDIFT DMBGPVUJT DIFFTFDBLFBVYIFSCFT 
t FO EFTTFSUT  NPVTTFT EF GSVJUT  GPOEBOUT BV DIPDPMBU 
crèmes glacées, ...
Inclus : La recette économique du tofu soyeux maison (à base de lait de soja et d’un
coagulant). Éditions La Plage - 72 pages - 9,90 €

Quercy - Périgord

Paris 4 ème

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
GH VRXUFH ¿WQHVV ODF UpVHUYH
GH ÀHXUV VDXYDJHV  KD FKrQHV WUXI¿HUV FHUWL¿pV $% 3LRQQLHU GH
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
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Toulouse

Vivez bio

Vivre nature

Du 30 mars au 1er avril 2012

Du 9 au 11 mars 2012

Lieu : Espace d’animation des Blancs
Tarif : Entrée libre
Bio éthique, bio de proximité, bio
LQWpJUDQWWRXWHVOHV¿OLqUHVpFRORJLTXHV
mais aussi évolutives et soucieuses du
travail au quotidien, des agriculteurs et transformateurs. Le rendezvous incontournable de la BIO et des produits au naturel, en plein
centre de PARIS.
viveznature@orange.fr - www.vivez-nature.com

Lieu : Toulouse Expo, Parc des Expositions de Toulouse
Horaires : de 10h à 20h
Tarifs : 5 €. Enfants -12 ans : gratuit
Entrée gratuite avec invitation
Animations gratuites : Espace conférences - Espace ateliers. Espace
relaxation-détente - Espace bébés. Restauration : sur place, et espace pique-nique. Une organisation BIO ETC
vivrenaturetoulouse@yahoo.fr - www.vivez-nature.com

ÉCOLOMIAM (suite)

Professionnel de la restauration biologique et sans cesse à l’affût de l’innovation, Serge de Thaey propose une cuisine qui est un mélange de saveurs locales, relevée
d’arômes plus exotiques. Toujours à la recherche du plaisir de manger, il sait lier nutrition et gastronomie. Ancien chef de cuisine à Terre Vivante, formateur dans le
cadre de programmes de restauration bio à l’école, Serge est aujourd’hui à la tête de la société BISCRU : une création originale qui distribue une gamme de crackers
déshydratés sans gluten aux légumes et fruits. www.biscru.fr
Formée à la nutrition et à la naturopathie, Julie Balcazar a un parcours orienté, depuis 2003, vers l’alimentation saine. Coach, naturopathe et animatrice en cuisine
diététique, elle a animé, entre autres, des stages sur l’alimentation du bébé et de la femme enceinte. Elle a publié aux éditions Terre Vivante Les premiers repas bio de mon
bébé, que vous retrouverez dans la rubrique « Le coin des parents ». www.gaiana.over-blog.com

par Serge de Thaey et Julie Balcazar

La bonne alimentation
pendant la grossesse

les bons gestes et les bonnes habitudes
Pour bien s’hydrater :
une bonne soupe bien complète

La femme enceinte a des besoins très
spécifiques pour permettre à son corps
d’accueillir la vie. L’alimentation pendant
la grossesse doit être revue non pas
en quantité, mais en qualité. Comment
ne pas trop prendre de poids pendant
la grossesse, et surtout, comment bien
s’alimenter pour que bébé et maman se
portent bien ?

Une femme enceinte doit entrer en contact avec elle-même
et le petit être qui se développe en elle. La femme doit être
à cet instant de sa vie en reliance totale avec son ressenti.
Elle doit être à l’écoute de ses envies. Certaines odeurs ne lui
conviennent pas, d’autres au contraire lui font envie et sont
parfois même presque obsessionnelles. On a l’impression de
tout pouvoir se permettre et c’est le cas. Pourtant ce n’est pas le
moment d’arrêter de vivre et de se laisser aller.

Faites fondre à feu moyen le beurre dans une casserole. Ajoutez les échalotes hachées et laissez-les suer pendant quelques minutes. Ajoutez les châtaignes et les morceaux de butternut. Couvrez de lait de riz. Assaisonnez en
ajoutant la cannelle, la noix de muscade, le cumin. Laissez cuire 30 mn à feu
moyen. Mixez le tout. Ajoutez la crème de soja et faites chauffer à feu doux.

Mangez de tout mais ne
mangez pas forcément
beaucoup ! Être enceinte
ne signifie pas qu’il faut
manger comme 2,
au contraire,
il faut manger mieux.

Pour commencer, si la santé vous
le permet, il faut continuer sa vie active, à un nouveau rythme
certes, mais la continuer quand même. J’irais encore plus loin
en appuyant sur le fait que plus on continue à bouger son corps
pendant la grossesse et jusqu’à l’accouchement, plus on aura
un corps réactif et bien préparé à l’arrivée de bébé.
Il faut également bouger un maximum dans la journée en
marchant le plus régulièrement possible pour brûler les calories
et ne pas prendre trop de poids pendant la grossesse. Les kilos
s’installent en effet très vite car le corps stocke en prévoyance
de possibles vaches maigres.
Seule une alimentation variée permettra d’apporter
tous les nutriments nécessaires à la croissance de votre
bébé et d’éviter les surcharges. Mangez avec plaisir,
lentement, en savourant « de tout un peu, un peu de tout »
et en veillant simplement à ce que votre prise de poids soit
harmonieuse et se situe entre 10 et 15 kg.
Une alimentation saine est avant tout une alimentation variée
et plus vous mangerez des aliments diversifiés, plus vous

Communiqués

1 kg de courge butternut z 300 g de châtaignes en conserve ou en bocal z
30 cl de riz z 30 cl de crème de soja z 50 g de beurre salé z 1 pincée de cannelle
z 2 pincées de noix de muscade z 1 pincée de cumin z 1 pincée de poivre blanc
z 2 échalotes z Sel

Les toxines
traversent le placenta
Par ailleurs, sachez que le placenta ne filtre pas les toxines
accumulées dans votre corps, bannissez donc le tabac (le
tabagisme passif est tout aussi nocif !), l’alcool et les aliments
contenant des colorants, additifs, conservateurs et autres
pesticides. Préférez les produits frais,
de saison et bio, dans la mesure
du possible, aux plats préparés
du commerce et aux pâtisseries
industrielles : cela va sans dire !

Bouleverser
les idées reçues
Bon nombre de femmes se
disent que, parce qu’elles sont
enceintes, elles ne doivent plus
bouger du tout, c’est-à-dire
rester presque alitées. C’est une
idée préconçue bien sûr.
Le fait d’être enceinte n’est pas
une maladie, bien au contraire.
Si vous êtes enceinte, vous devez
continuer à vivre normalement
durant votre grossesse.

apporterez à votre corps les nutriments essentiels à son bon
fonctionnement et au bon développement de votre bébé dans
votre ventre.

Pour se faire plaisir

Un brownie au chocolat
et aux azukis

Le goût du bébé se forme déjà in
utero, certaines molécules supportant ce goût étant capables de passer
la barrière placentaire. La diversification alimentaire sera donc plus aisée
et plus agréable pour un bébé dont la
maman aura eu une alimentation très
variée durant sa grossesse et lors de l’allaitement s’il est choisi !

Vous aurez besoin :
- De protéines de bonne qualité. Alternez viande, poisson,
œufs, mais aussi légumineuses et céréales complètes.
- De lipides. Consommez des huiles végétales vierges de
première pression à froid (colza, olive, sésame, tournesol,
noix, chanvre, …) pour les acides gras essentiels, ainsi que
des poissons gras et du beurre (pas plus de 20 g/jour).
- De glucides. Privilégiez les sucres appelés couramment les
« sucres lents » ou féculents : des céréales complètes ou semicomplètes, des pommes de terre, des légumineuses (famille des
pois, des haricots, des lentilles, des fèves, …).
- Consommez des aliments riches en calcium, en fer et en
vitamines (céréales complètes, légumineuses, fruits, légumes
verts, graines oléagineuses, fruits séchés, …).
- Buvez beaucoup d’eau : entre 1,5 litre et 2 litres par jour.

Bédarieux - 34
3ème salon L’Orbio
Du 19 au 20 février 2011
Lieu : La Tuileries
Avec sa quarantaine d’exposants, ce
nouveau salon à taille humaine, a su,
par le choix des thèmes présentés,
son originalité et sa convivialité, attirer
plus de 1500 visiteurs en 2 jours. Cette
année, en extérieur, un grand Marché Biologique de producteurs, des
ateliers pratiques et un large panel de conférences.
04 66 62 07 16 – info@goral-expo.com - www.goral-expo.com
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Velouté de butternut
aux épices

200 g d’azukis cuits ou 80 gr secs z 2 bananes bien mûres z 1 yaourt
de soja z 1 tasse de café noir z 65 g de chocolat noir à 85 % z 65 g
de pistaches z 25 g de pistaches broyées grossièrement z 40 g de farine T80
z 2 c. à s. de miel
Mixez une banane, les haricots cuits, le yaourt, le café, les pistaches entières et le
chocolat fondu. Dans un bol, mélangez les pistaches et la farine, ajoutez au mélange précédent avec le miel. Enfournez 1 h à 160 °C. Vous pouvez décorer avec la
banane restante.

Lyon

Biarritz

Salon-rencontres
Primevère

Eco’Vie
Salon de la vie écologique

Les 24, 25 et 26 février 2012

Du 27 au 29 janvier 2012

Lieu : Eurexpo (Lyon Chassieu)
Horaires : Vendredi 24/02 : 14h - 22h Samedi 25/02 : 10h - 20h
Dimanche 26/02 : 10h - 19h
Sur le thème « le temps de l’écologie ». Une invitation pour
SUHQGUH OH WHPSV GH O¶pFKDQJH HW GH OD UpÀH[LRQ JUkFH QRWDPPHQW
aux nombreuses conférences sur des sujets de société en lien
avec l’écologie et les alternatives. 470 exposants, pour la plupart
association, producteurs et artisans.
04 74 72 89 90 - www.primevere.salon.free.fr

Lieu : Halle d’Iraty
Eco’vie est signataire de la charte
éthique des foires et salons écologiques
biologiques et alternatifs. 80 ateliers
et conférences, 3 restaurants bios et
 H[SRVDQWV FHUWL¿pV VXU  HVSDFHV 
éco-habitat,
développement
durable,
santé bien-être, alimentation bio et loisirs verts. Venez tous avec
vos paniers ! 05 58 41 82 56 - contact@salonecovie.com
www.salonecovie.com

ÉCOLOMIAM (suite)

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Les algues
Excellentes sources d’oligo-éléments, de vitamines,
de minéraux et de protéines, les algues se trouvent
fraîches, conservées dans le sel ou déshydratées, en
mélange ou non, dans presque tous les magasins de
produits biologiques. On les consomme en petites
quantités pour agrémenter des salades, des assiettes
composées, ou encore pour parfumer délicatement un
poisson ou un potage. On confectionne aussi le fameux
tartare d’algues, qui séduit tout le monde.
La « salade du pêcheur » est un mélange d’algues en

© 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

paillettes, très pratique à parsemer sur les salades, en fin
de cuisson de poisson à la vapeur, dans une omelette, une
soupe ou un bouillon miso. Les algues kombu et wakamé,
grâce à leurs propriétés émollientes (qui attendrissent
les tissus), permettent aux légumineuses de cuire plus
rapidement et d’être mieux digérées. Ajoutez-en pour
cela quelques centimètres dans l’eau de cuisson. La dulse
et la laitue de mer ont une saveur douce et se mangent
crues dans les salades et crudités. La nori est la fameuse
algue avec laquelle on roule les sushis makis.

Spaghettis de mer sautés
et rubans de poireaux

Une invitation au voyage...
Disponible en barquette éco-conçue
et prête à l’emploi
Produit en Bretagne

© A. Geers et O. Degorce

Recouvrez les spaghettis de mer d’eau afin qu’ils se Pour 4 personnes :
réhydratent 10 à 15 mn. Plongez-les ensuite dans t 25 g de spaghettis de mer
une casserole d’eau et couvrez-les pendant environ déshydratés
20 mn après ébullition. Égouttez. Lavez les poi- t 2 blancs de poireaux
reaux et coupez-les finement dans leur longueur. t 1 carotte
Brossez la carotte et coupez-la également en longs t 1 gousse d’ail
bâtonnets, ou utilisez une mandoline pour en faire t 1 c. à s. de sauce soja
des spaghettis fins. Faites cuire ces légumes à la
vapeur pendant 10 mn.
Juste avant de servir, faites revenir rapidement les spaghettis de mer avec les légumes,
l’ail pressé et la sauce soja.

Tout savoir sur les algues Marinoë : www.marinoe.fr
Société AQUA B - Terre plein du Port
29740 LESCONIL - Tél : 02 98 82 26 56 - infos@marinoe.fr

Préparez la pâte en mélangeant tous les ingrédients
dans un saladier. Ajoutez quelques c. à s. d’eau pour
former une boule. Pétrissez légèrement et étalez au
rouleau sur le plan de travail fariné. Garnissez le moule
à tarte et faites précuire 10 mn environ à th 5.
Pendant ce temps, faites cuire à l’étouffée les poireaux
émincés finement. Ajoutez l’huile d’olive en milieu de
cuisson. Rincez la dulse. Nettoyez-la soigneusement et
hachez-la finement. Mélangez les œufs avec la crème
soja cuisine. Ajoutez les poireaux et la dulse. Versez
dans le moule à tarte et faites cuire 20 mn à th 6/7.

Pour 6 personnes :
t 2 poireaux
t 2 c. à s. d’huile d’olive
t 1 petite poignée de dulse
fraîche
t 2 œufs
t 125 ml de crème soja cuisine
Pâte à tarte au quinoa :
t 100 g de farine de quinoa
t 100 g de farine de riz
t 1 c. à c. de sel
t 1 c. à c. de poudre levante
t 1 œuf
t 4 c. à s. d’huile d’olive

© A. Geers et O. Degorce

Tartare
d’algues
Remplissez le bol aux 2/3 avec les paillettes d’algues. Ajoutez un peu d’eau pour les humidifier
légèrement. Ajoutez le jus de citron, quelques
c. à s. d’huile d’olive, les échalotes ciselées, l’ail
pressé, le persil et la sauce soja. Ajoutez d’autres
ingrédients selon les goûts : câpres, champignons ou olives hachés. Mélangez bien. Le mélange doit être humide mais pas trempé. Tassez
et réservez au frais au moins 1 heure.

Utilisation : toasts,
poissons vapeur,
sauce salade…
Préparation : 15 min
Repos : 1 heure
Pour un bol :
t 25 g d’un mélange
d’algues en paillettes
(dulse, nori et laitue
de mer)

© A. Geers et O. Degorce

Quiche de poireaux à la dulse

t Le jus d’un citron
t Huile d’olive
t 2 échalotes
t 1 gousse d’ail
t 4 c. à s. de persil
haché
t 4 c. à s. de sauce soja
t Huile d’olive
t Au choix : câpres,
champignons, olives

Découvrez… la dulse
Cette algue à la saveur très douce et légèrement iodée se marie fort bien
avec des crudités. Mais on peut aussi la cuire dans toutes sortes de préparations (omelettes, quiches, poissons, potages, …).

Les variantes d’Amandine…
En mixant de la dulse fraîche avec un peu d’eau, de citron et d’huile,
j’obtiens de délicieuses sauces légèrement iodées que j’utilise sur des

poissons vapeur ou des légumes. J’aime particulièrement utiliser ce mélange : 80 g de dulse fraîche, 2 échalotes ciselées, le jus d’1 citron, 1 c. à s.
de sauce soja, 3 c. à s. d’huile d’olive et un peu d’eau pour fluidifier.
Je recommande aussi cette variante, idéale pour assaisonner une salade
verte. Je mixe 50 g de dulse fraîche, 1/2 verre de lait de soja et un trait de
jus de citron. Je sale légèrement et j’ajoute un peu de curcuma frais râpé.
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Zoom
sur les vins bio

ÉCOLOMIAM (suite)

Qu’est-ce qu’un vin bio ?
Autant le dire tout de suite, le vin bio n’existe pas en France. C’est
d’ailleurs le cas dans tous les pays de l’Union Européenne où, à ce jour, aucune
réglementation n’est sortie des cartons à Bruxelles. En France, on qualifie de
vin « bio » un vin issu de raisins cultivés en agriculture biologique.
Comme pour toute l’agriculture biologique, la certification des vignes en bio se fait via l’un des 5 organismes
agréés par les pouvoirs publics ; les contrôles sont extrêmement rigoureux.
Ce processus de certification nécessite 3 ans d’arrêt
total de tout intrant chimique dans la culture de la
vigne. Les vignerons qui font ce choix ne peuvent apposer le logo « AB » sur leurs bouteilles qu’à la fin de la
3ème année. Il n’empêche que, malgré l’absence du fameux logo, ils travaillent dans le respect de la terre et du
raisin. Ils ont d’ailleurs la possibilité d’indiquer sur leurs
étiquettes « en conversion vers l’agriculture biologique »
(encouragez-les dans leur démarche en achetant
leurs vins !).
Ainsi, la terre peut être fertilisée à l’aide d’apports

organiques, on lutte contre les parasites de manière
« prophylactique » (prévenir une invasion d’insectes
dangereux en élevant leur prédateur qui sera, lui, inoffensif pour la vigne, ou faire pousser des haies pour
recréer un habitat propice à la biodiversité).
Les seuls intrants autorisés en viticulture bio
sont le cuivre et le soufre (car d’origine naturelle) pour lutter contre le mildiou, par
exemple.
Comme une pomme, une salade ou
une carotte cultivée en bio, le raisin
bio donne un vin au goût plus prononcé, plus franc, plus révélateur
de son terroir. Le fruit prend toute
la place qui est la sienne.

Mon petit mémo Jus de Fruits Bios
Que faut-il savoir pour consommer
intelligemment des jus de fruits ?
Boire des fruits
Considérons les jus de fruits comme un aliment à part entière,
qui nous hydrate, et, surtout, nous apporte plaisir et bienfaits des
fruits. À table, ils ne supplantent donc pas l’eau. Pour autant, ils
contribuent pleinement aux 5 fruits et légumes recommandés
par jour, et, nutritionnellement, nous offrent selon les références :

peu de calories, la plupart une teneur intéressante en vitamine C, et,
pour certains, en provitamine A, tous des fibres et des oligo-éléments.

De bons fruits font un bon jus
Pour bénéficier de tous leurs atouts nutritionnels et gustatifs, encore
faut-il travailler avec des fruits de qualité, cueillis à bonne maturité
et transformés selon des méthodes
douces. Pour un arboriculteur, presser ses fruits est un prolongement
naturel de son travail et une valorisation essentielle de ses récoltes.
Les petits fruits, les fruits plus tardifs
ou irréguliers seront destinés à la
presse. Tout aussi qualitatifs, ils
échappent cependant aux standards
des étals.

Purs jus de fruits,
concentrés et nectars
C’est une distinction importante à
faire en tant que consommateur, et
une directive du Parlement Européen
de décembre 2011 réaffirme ces différences. Un pur jus de fruits ne contient
que du fruit et tout ajout de sucre
doit être spécifié. Un jus à base de
concentré, méthode autorisée en bio,
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provient bien souvent de loin. On concentre le jus issu de la presse
des fruits, on transporte le concentré puis on réhydrate en incorporant la quantité d’eau équivalente à celle évaporée. Cette opération
altère les qualités du jus, tant sa vitalité que sa saveur. Certains fruits
produisent peu de jus, mais davantage une purée à laquelle on
ajoute de l’eau et du sucre. On obtient ainsi des nectars comme pour
l’abricot, la banane ou la mangue.

La qualité d’un jus
Pour mémoire, un consommateur alerte s’intéressera tout d’abord
à la qualité des fruits : fruits frais bios, provenant d’un seul agriculteur, d’un groupement, d’une région ou de plusieurs provenances ?
Le jus est-il obtenu par assemblage de plusieurs jus ? Puis, il jugera de la qualité des ingrédients : pur jus, ajout de sucre ou de vitamines, conservateurs ? Et, pour finir, du mode de conservation :
pasteurisation ou stérilisation ?

Varier les plaisirs
Comme pour les huiles, il est tout à fait souhaitable de varier les jus pour leurs diverses qualités nutritionnelles :
vitamine C des agrumes et de la mangue, provitamine A des abricots,
antioxydants du raisin, … Boisson plaisir, la famille des jus de fruits
nous ravit par sa large palette de couleurs, de textures et de saveurs.
On peut ainsi s’aider des jus pour initier les enfants aux différents
goûts, pour les inciter à consommer ensuite les fruits frais.
Source : www.pronatura.com
anne-claire.lambersy@pronatura.fr

Marie-Dominique Bradford déniche, pour ses clients, les domaines qui montent et forme sommeliers, cavistes et restaurateurs
depuis 13 ans. Créatrice de www.troisfoisvin.com, le site internet qui propose des vins bio (abonnement à « Quatre Saisons Bio »
et boutique en ligne), cette passionnée nous fait découvrir le travail des vignerons respectueux de leur terroir et de la vigne. Sans
préjugés, elle nous fait partager ses découvertes et ses coups de cœur et nous dit tout ce qu’il faut savoir au sujet du vin bio.

ÉCOLOMIAM (suite)

par Marie-Dominique Bradford

Bio-dynamie et vins « nature »,
quelles différences ?
Dans la famille des vins bio, on trouve également 2 « sous-catégories » : les vins dont
les raisins sont cultivés en bio-dynamie, et les vins « nature ».
La bio-dynamie est ce que l’on appelle une « école du
vivant », qui consiste à redynamiser les sols afin de renforcer l’environnement dans lequel s’épanouira la plante. Les
intrants naturels (préparations homéopathiques à base de
plantes, minéraux et bouse de vache) sont dynamisés dans
l’eau puis pulvérisés au rythme des saisons et des influences
astrales… Le vigneron travaille au plus près de son terroir, et
va plus loin dans sa démarche que le vigneron qui ne travaille
« qu’en » bio. Les organismes certificateurs proposent des cahiers des charges encore plus stricts que ceux de l’agriculture
biologique, on citera Demeter (bien connu des consommateurs de bio) ou Biodyvin (www.biodyvin.com, plus spécifique, comme son nom l’indique).
Vins à la forte personnalité, ils expriment leur terroir avec précision et révèlent ses spécificités (minéralité, saveur, goût, …).
Les plus grands et prestigieux domaines viticoles pratiquent
la bio-dynamie.

Les vins « nature » sont des vins dont le raisin est issu
de l’agriculture biologique, dans lesquels on ne trouvera aucun ajout de soufre, et à aucun moment. Vrai phénomène de
mode depuis quelques années, les vins « nature » sont autant
critiqués qu’adoubés. Dans les arguments pour, on citera
principalement le goût du fruit, car le soufre à trop haute
dose peut entraver l’expression du raisin. Mais, dans les arguments « contre », on ne peut nier qu’un vin sans adjonction
de soufre sera très instable. S’il est acheté directement à la
propriété, peu transporté, stocké à moins de 14 °C et bu dans
la foulée (sans exposition brutale à l’air, SVP), effectivement,

éco Livres

Je teste le régime sans sel

Guide des vins en Biodynamie

de Roland Ramy et Nora Razanakoto

du Évelyne Malnic
Ce guide repose sur la participation volontaire - et gratuite - des vignerons en biodynamie. La biodynamie est
un mode de culture mais également une vision du monde,
une philosophie et bien d’autres choses encore. La découverte de ces domaines sera l’occasion de comprendre les
vignerons, leur engagement... Lisez-les, écoutez-les. Ils vous
confient leur amour de la terre, de leurs vignes, le respect
de leur terroir, de l’environnement, de l’équilibre de la nature... Dans ce guide, vous découvrirez une sélection de vins
de qualité choisis après de nombreuses dégustations prenant en compte l’œil, le nez, la bouche et l’équilibre général.
335 vins ont été retenus après dégustation, soit plus de
qualité des vins en biodynamie. Le plus : si vous ne
92 %, ce qui témoigne la grande
gra
privilégiez pas l’achat à la propriété, un carnet d’adresses vous permettra de retrouver leurs vins au plus près de chez vous. Éditions Féret - 256 pages - 19,80 €

Les poissons, consommons durable
de Dominique Viel
Le poisson est bénéfique pour
nous, il nous apporte de bons
nutriments. Mais en même temps,
il nous renvoie des polluants
que nous avons laissés aller à la
mer… Alors ? Comment concilier
les contraintes de santé et
d’environnement ? Et comment
choisir le poisson de façon à pouvoir
en manger encore longtemps ? Ce
livre vous apporte les réponses !
Éditions Amyris, Collection Attitude - 64 pages - 8,50 €

Communiqués

c’est une expérience qui peut
se révéler réjouissante… mais
risquée !
Pour finir, on notera qu’un
grand nombre de domaines
pratiquent la bio et même la
bio-dynamie depuis des lustres,
mais n’envisagent pas une seule
seconde de se faire certifier.
Les contraintes administratives
sont réelles (coûteuses et parfois très lourdes pour de petits
exploitants) et leurs propriétaires estiment que cela n’est
pas forcément nécessaire vis-àvis d’une clientèle informée et
déjà conquise.
Très souvent, le choix de cette
agriculture tient soit de l’évidence agronomique (une vigne
respectée et une terre vivante
donnent un meilleur raisin et
donc un meilleur vin), soit d’une
certaine philosophie vinicole (agricole !) selon laquelle le respect du terroir et des hommes est indissociable du travail de
la vigne et du raisin. Alors, pour bon nombre de vignerons,
nul besoin de label. Il suffit de les rencontrer, de les écouter,
de se promener dans leurs vignes pour savoir que leur vin est
bio, tout naturellement.

Une cuvée … 100% nature,
sans sulfite
Château Cajus Cuvée Pure 2010
Pour un conseil personnalisé, appelez au 05.57.24.01.15.
Pour vous permettre de faire votre propre dégustation,
&KkWHDX &DMXV YRXV SURSRVH UpJXOLqUHPHQW VXU OH VLWH
des offres promotionnelles.
Pour votre première commande par internet,
FKRLVLVVH]OHWDULI©QRXYHDXFOLHQWªHWEpQp¿FLH]HQ
plus 12 € de remise dès l’achat de 3 bouteilles dans
toute la gamme.

www.chateau-cajus.eu

Le régime sans sel - ou plutôt « avec moins de sel » ou hyposodé - est une
précaution alimentaire plus particulièrement recommandée aux personnes
souffrant de diverses maladies cardiaques, rénales ou endocriniennes. Chez
certains sujets sensibles, consommer trop de sel
favorise l’augmentation de la tension artérielle. D’une
manière plus générale, notre alimentation moderne
étant trop salée, il est bénéfique de réduire sa
consommation de sel pour préserver sa santé. Ce livre
pratique, écrit et coordonné sous la surveillance d’une
diététicienne, vous propose de revoir votre propension
à trop saler vos plats quotidiens et vous offre une
nouvelle façon de cuisiner vos recettes avec d’autres
« exhausteurs de goût naturels ».
Alysse éditions - 250 pages - 7,90 €

Enfin mince

Cuisiner en toute simplicité
de Mireille Saimpaul
Pour tous ceux qui, comme l’auteure, ont choisi
la voie de la simplicité volontaire, la démarche
se poursuit bien au-delà : comment aménager
sa cuisine de façon plus écolo, s’équiper sans se
ruiner, stocker et conserver les aliments, éviter
certains appareils électriques, découvrir des
modes de cuisson économiques et alternatifs,
accommoder les restes, organiser les repas
en évitant le gaspillage et sans se compliquer la vie, ... Ce sont mille
trucs et astuces que vous trouverez dans ce petit guide agréablement
illustré. Et, parmi toutes ces astuces, vous découvrirez des préparations
maison à la portée de tous, de substantielles économies à réaliser et
des dizaines de petites recettes à partager pour se faire plaisir en toute
simplicité ! Éditions Dangles - 150 pages - 15 €

du Dr Élisabeth Colmant et Danièle Starenkyj
Ex-obèse enfin mince, Élisabeth Colmant, docteure en
médecine, spécialisée en endocrinologie et maladies
métaboliques, et malheureusement aujourd’hui
disparue, a pratiqué pendant des années la médecine
en cabinet privé à Manosque. Elle comprenait chacun
de ses nombreux patients et, sans les condamner, les
amenait à maigrir en les invitant à suivre un style de
vie basé sur une consommation abondante d’aliments
sains et délicieux. Dans ce livre, sa fille Claire-Marie a
voulu rendre hommage à sa mère en éditant tous les
conseils qu’elle a enseignés pendant des années dans
son cabinet médical. Pour vous le procurer, contactez
Claire-Marie à enfinmince@live.fr. Éditions Orion - 384 pages - 24,90 €

Whisky Organic BENROMACH
Edition Spéciale

Je teste les soupes détox
de Monique Delanoue
Tout le monde adore les soupes, alors pourquoi ne
pas utiliser certaines d’entre elles pour faire une cure
détox ? Comment bien choisir les fruits et légumes aux vertus détox, quels sont les meilleurs
modes de préparation et de cuisson ? C’est ce que
révèle cet ouvrage santé/cuisine d’une manière
claire, précise et très pratique. Les conseils de
la diététicienne spécialisée dans la détox et les
recettes
ttes savoureuses d’un
d’u grand chef vont vous permettre de redécouvrir les
plaisirs de la soupe tout en conservant la ligne durant l’hiver.
Alysse éditions - 250 pages - 7,90 €

Le Clos des Patris :
des vins de plaisir !

Elaboré à partir d’une orge biologique, ce whisky tourbé
et épicé ravira les consommateurs les plus exigeants.

Au pied du Mont Ventoux, s’étagent les terrasses du domaine Clos des Patris, conduit en agriculture biologique

/HVOHFWHXUVGHO¶(FRORPDJQEpQp¿FLHQWG¶XQHRIIUH
spéciale sur le stock disponible : 49,50 € la bouteille au
lieu de 55 € (code : Ecolomag).
Naturopolis c’est aussi des dizaines d’autres références

depuis 2001. Des vins de qualité, issus de vendange
manuelle, de longue macération pelliculaire et d’une
presse lente et artisanale (pressoir de 1910, emblème
du domaine). Transmis de génération en génération, ce

(alcools, sirops…) originales ou classiques mais toujours
100% BIO à découvrir sur :

GRPDLQH YRXV RIIUH GHV YLQV ELR DYHF RX VDQV VXO¿WHV
souples et fruités, allant de 7 € à 25 € la bouteille.
Tél : 06 03 78 19 72 - www.closdespatris.com

www.naturopolis.fr
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Chargée d’enseignement en cuisine 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

Les purées
d’oléagineux

par Lina Charlot

Les purées d’oléagineux : une alternative à la crème, au lait, aux œufs, … pour des sauces
succulentes. Mais aussi un apport de calcium, magnésium, phosphore, … Vous pouvez également
remplacer le beurre dans vos gâteaux par la même quantité de purée d’amande ou de noisette.
La purée d’amande ajoutée à des céréales permet le maltosage de celles-ci, c’est-à-dire une
prédigestion de la farine en transformant l’amidon en glucose grâce à une diastase contenue
dans les amandes.

Mayonnaise sans œuf
Mélangez en fouettant 2 c. à s. de purée
d’amande blanche avec 2 c. à c. de
moutarde, 1 c. à s. de jus de citron,
un peu de zeste râpé, 2 c. à s. d’huile
d’olive, sel et un peu d’eau pour obtenir l’onctuosité désirée.

Rouille
Mélangez 1 c. à s. de moutarde avec 1 c. à s. de paprika,
2 c. à s. de purée d’amande
blanche, 2 c. à s. d’huile d’olive,
2 gousses d’ail râpées, sel et un
peu d’eau pour obtenir la bonne onctuosité. Servira pour les
soupes sur des croûtons ou pour accompagner des légumes
cuits.

La crème
sans le beurre

Sauce avocat

(genre mayonnaise)

Mélangez au fouet un yaourt végétal ou le
même volume de tofu soyeux avec 2 c. à s. de
sucre roux et 120 g de purée d’amande ou de
purée de noisette.
Servira à fourrer vos gâteaux ou farcir vos
crêpes.

Mixez la pulpe de 2 avocats mûrs avec
1 échalote, 1 c. à c. de concentré de tomate,
1 jus de citron, 1/2 zeste râpé, 3 c. à s. de
purée de cajou, 3 c. à s. d’huile d’olive, sel.
Pour vos crudités ou vos légumes cuits,
mais aussi pour accompagner les quiches.

Sauce sésame
Fouettez 2 c. à s. de purée
de sésame avec le jus
d’1 citron, son zeste râpé,
une gousse d’ail râpée, sel
et eau pour obtenir une
bonne onctuosité.
Délicieux avec les salades
de choux.

Sauce arachide
Fouettez 1 c. à s. de purée d’arachide avec 1 échalote hachée,
1 jus de citron et son zeste râpé,
1 c. à c. de cumin en poudre, sel et
un peu d’eau. Délicieux avec toutes
les crudités.
Exemple : 2 carottes, 1 panais et
une tranche de potimarron râpés
mélangés à la sauce.

Toutes ces sauces conviennent aux végétaliens et aux allergiques aux œufs et aux produits laitiers.

Un réflexe pratique
100 % déculpabilisant !

Communiqués

Vous ne connaissez que trop bien ce
sentiment de culpabilité après que
votre gourmandise ait pris le dessus ?
Pas de panique ! Nous avons trouvé le nouveau reflexe bio anti excès,
100 % déculpabilisant, et appétissant en plus de ça ! Impossible me
direz-vous… Et pourtant !
Les Bouchées Minceur® de Comptoirs et Compagnies sont de savou-

La Ferme de la Nalière vous souhaite
une bonne année !
(WUHPHUFLHWRXVVHVFOLHQWVSRXUOHXU¿GpOLWpHWOHXUVRXKDLWHXQHWUqV
bonne année 2012 à la fois savoureuse et Bio. Spécialisée depuis
plus de 20 ans dans les
conserves traditionnelles et
les fabrications artisanales
en agriculture biologique, La
Ferme de la Nalière propose
une cuisine naturelle avec
des produits authentiques issus du terroir.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme.
Philippe Poublanc - 79400 Exireuil– Tel : 05 49 76 56 41
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Choc’fleurs.... pour la Saint-Valentin
/HGLUHDYHFGHVÀHXUV
Le dire avec du chocolat
C’est le dire avec
des CHOC FLEURS
Découvrez notre ligne
spéciale SAINT VALENTIN
« AMOREM », à base de plantes
et épices aphrodisiaques,
GpFRXYHUWHVVRXVO¶DQWLTXLWpWUqVXWLOLVpHVDXPR\HQkJH
A découvrir dans de nombreux magasins bio et chez Botanic
CHOC’FLEURS – 06 08 07 98 03 - www.choc-fleurs.fr

reuses bouchées bio à prendre après un repas riche en graisses ou un
écart de régime pour limiter l’assimilation des lipides ingérés. Loin
des produits de régime dont la prise est souvent contraignante, ces
petites bouchées permettent de capter environ 1/3 des graisses avalées. Comment ? Elles contiennent une combinaison unique d’actifs
qui agissent en synergie pour une triple action : capture les graisses
grâce à la poudre de nopal bio brevetée, favorise le transit grâce au
pruneau et au son de blé et aide à restaurer l’équilibre de la flore
intestinale grâce à la gomme d’acacia. Présentées en emballage individuel, les Bouchées Minceur® s’emportent partout et en toutes occasions. Un réflexe pratique pour tous les gourmands !
Liste des points de vente sur www.comptoirsetcompagnies.com

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 »
SHDX¿QpV SDU *X\ODLQH &RRNLHV PDcarons tendres aux amandes, salés
craquants aux olives, rocher coco… de
véritables ravissement pour le palais. PAIN et NATURE Douasso
81440 Puycalvel - Tél. 05 63 75 97 44 - Email : painetnature@orange.fr
Adhérent à la mention « nature et progrès »

ÉCOLOMIAM (suite)

Rubrik’ à trucs
Œuf frais ?

Fromage à raclette

Pour savoir si votre œuf est frais, plongez-le dans un petit saladier
rempli d’eau salée. S’il reste couché au fond, il est frais ! S’il a plus de
4 jours, il se redressera légèrement à la verticale. En revanche, s’il remonte à la surface
et flotte, mieux vaut le jeter !

Si vous avez prévu de faire une bonne raclette, trempez
la lame de votre couteau dans de l’eau chaude afin que le fromage n’adhère pas au couteau lors de la coupe.

Omelette légère

Si vous souhaitez alléger un plat, ajoutez des navets dans votre préparation. En plus de parfumer votre plat, ils vont
absorber les graisses ! (N’oubliez pas de jeter les
navets en fin de cuisson).

Pour chaque œuf, versez 1 c. à s.
d’eau ou de lait. En plus d’être plus légère, votre omelette sera bien
plus digeste !

Vous souhaitez utiliser du vin blanc dans votre recette
mais, manque de chance, il ne vous en reste plus une
goutte ? Mélangez du vinaigre blanc avec de l’eau et
une pincée de sucre. Vous verrez, cela fera parfaitement l’affaire ! Vous pouvez aussi remplacer le vin
blanc par du jus de pomme.

Il arrive qu’une sauce au vin rouge donne
une certaine acidité à vos plats. Pour adoucir ce goût
tout en gardant les vertus du vin, ajoutez 1 c. à c. de
cacao amer à votre jus.

Pommes de terre
bien conservées
Pour éviter que vos pommes de terre ne germent,
conservez-les dans l’obscurité. Pour empêcher qu’elles ne flétrissent,
l’endroit doit être frais, c’est à dire entre 8 et 10 °C. Et, pour encore plus
d’efficacité, placez une pomme au milieu de vos pommes de terre.

Tendre à cœur
Pour obtenir une viande bien tendre à tous
les coups, ajoutez au jus 2 bouchons de liège
lors du mijotage. Elle sera tendre comme du beurre.

Posez une assiette sur une casserole d’eau chaude, déposez-y vos
crêpes au fur et à mesure de leur préparation et
recouvrez le tout. Elles seront moelleuses
à souhait !

Des navets qui allègent vos plats

Le vin rouge sans l’acidité

Vin blanc fait maison

Des crêpes moelleuses

Stop aux brûlures
d’estomac
Vous avez fait un repas un peu lourd et
vous voilà avec des brûlures d’estomac ?
Pour les apaiser, mélangez 1 c. à c. de bicarbonate de soude dans un verre d’eau et buvez.
Par ailleurs, pour éviter les ballonnements, faites infuser un bouquet d’estragon pendant 10 mn, sachant qu’il
faut 30 g pour un litre d’eau,
et buvez-en une tasse après
chaque repas.

Magrets de canard
aux 5 parfums
Incisez les magrets côté peau. Chauffez une
cocotte en fonte et posez-les sur le côté peau.
Salez et poivrez le côté chair. Laissez cuire
pendant 10 mn en arrosant avec le gras rendu. Enlevez le gras de cuisson et retournez
les magrets sur le côté chair. Laissez cuire
3 à 4 mn en piquant le côté peau pour
extraire le gras. Enlevez une nouvelle fois
l’excédent de gras. Déglacez avec le vinaigre balsamique, le sirop d’érable. Arrêtez la cuisson et laissez infuser pendant 10 mn. Découpez vos magrets en tranches fines sur une planche pour récupérer le jus. Disposez sur une assiette et réservez au chaud. Mettez le
jus avec le déglaçage, rajoutez une c. à s. d’eau, corrigez l’assaisonnement et verser sur les magrets. Rajoutez une bonne pincée de
5 parfums dessus. Une belle purée de pomme de terre et le Cahors du Domaine de l’Antenet 2004 de Philippe Bessière accompagnent
merveilleusement bien ces magrets parfumés. Source : www.lebiomonde.net

t 2 magrets de canard
t 4 c. à s. de vinaigre balsamique
t 4 c. à s. de sirop d’érable
t Poivre du moulin
t Sel et 5 parfums

Pâte à gaufres
Pour une douzaine de gaufres :
t 250 g de Mix pâtisserie Nature & Cie (bio et sans gluten)
t 100 g de sucre
Mélangez le mix, le sel et le sucre. Ajoutez les
t 3 œufs entiers
œufs puis le beurre fondu. Délayez avec le
t 100 g de beurre fondu
lait. Parfumez avec une gousse de vanille et
t 250 ml de lait
le rhum. Enfin, faites reposer la pâte 1/2 heure
t 1/2 c. à c. de sel
avant utilisation.
t 1 gousse de vanille
Source : http://www.nature-et-cie.fr
t 2 c. à s. de rhum

Bonbons croustillants de chèvre
frais au macérât de basilic
Préchauffez votre four à 180 °C.
Pour 4 personnes :
Découpez votre chèvre frais en
t 6 feuilles de brick à couper en 2
gros bâtonnets. Avec le macérât
t 1 chèvre frais (200 g)
de basilic, badigeonnez au pint Macérât de basilic à l’huile d’olive et de
ceau les demi-feuilles de brick.
colza biologique
Assez rapidement, afin d’éviter
que les feuilles de brick ne sèchent, placez le morceau de chèvre au bord de la feuille.
Puis, roulez-la et tortillez les bouts de feuilles pour en faire de gros bonbons. Recouvrez la plaque de votre four d’une feuille de papier sulfurisé. Disposez les bonbons.
Badigeonnez-les à nouveau de macérât de basilic. Enfin, mettez les bonbons à cuire
au four à 180 °C pendant 8 mn jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants. Servez
de suite avec une petite salade.. Source : www.huilerievigean.com
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Naturopathe et enseignante, cuisinière et gastronome dans l’âme, très gourmande aussi, Bernadette se passionne depuis des années pour la
santé par l’alimentation et la nutrition. Son blog www.cuisine-en-sante.com offre des astuces et des recettes, faciles et rapides, pour être
en bonne santé. Comment transformer des recettes alléchantes, mais basées sur des ingrédients nuisibles à notre santé et à notre planète, en
recettes saines, nutritives et utiles à notre organisme, tel est son objectif.

par Bernadette Gilbert

La pomme de terre
et ses bienfaits
La pomme de terre est connue
depuis plus ou moins 4 000 ans,
mais elle a subi de nombreuses
critiques et n’a pas toujours figuré
à nos menus. Aujourd’hui encore, elle
est victime d’allégations qui en font un met
ordinaire ou peu intéressant pour la santé.

La vérité
sur toute la ligne…
Cette réputation est injuste. La pomme de
terre est très riche en nutriments. C’est là
son grand atout. On a cru, un moment, que
manger des pommes de terre faisait prendre
du poids. Il y a longtemps que cette théorie a
été abandonnée du monde scientifique, mais
les bruits, quand ils ont commencé à courir,
sont difficiles à rattraper.
L’ajout de viandes grasses et cuites
longuement, ainsi que de sauces en tout
genre, occulte complètement les atouts
nutritionnels de la parmentière… Certaines
recettes sont désastreuses sur le plan de

puis, il est bon d’éviter
le trempage qui, s’il
permet de préparer à
l’avance et empêche les
pommes de terre de brunir,
va aussi nous priver de
précieux nutriments et, surtout, des vitamines
solubles dans l’eau… Si vous devez préparer
les pommes de terre à l’avance, laissez-les
tremper dans de l’eau avec un peu de vinaigre
ou de jus de citron, plutôt que de les placer au
réfrigérateur où elles vont noircir…

Cuisson à l’étouffée
Le mieux est de les préparer à l’étouffée, à feu
très doux, avec de l’huile d’olive, de la fleur
de sel de Guérande ou du sel de l’Himalaya*,
du thym, de l’origan, un peu de curcuma
(excellent antioxydant), un peu de poivre
(activateur de la curcumine) et un petit rien
d’eau. Ce mode de cuisson peut prendre
1 heure ; pourtant, non seulement l’énergie
consommée sera moindre, mais les saveurs et
les vitamines seront conservées !
*Ces sels sont très riches en oligo-éléments et contiennent
1/3 de sodium de moins que les autres sels, tout en étant
nettement plus raffinés au goût.

l’équilibre alimentaire et il faudrait n’y recourir
qu’avec la plus grande modération. Aucun
aliment en soi ne fait grossir ! Par contre,
la manière dont on le prépare et l’assortit
puis l’assimile va déterminer son impact
sur notre poids. La quantité ingérée est
souvent impressionnante et les sauces qui
l’accompagnent sont carrément indécentes :
beurre, crème sûre, fromage à la crème,
fromage fondu, ketchup, etc. Alors qu’il
suffit d’accommoder cet aliment de façon
« raisonnable » pour en varier la présentation :
persil, fines herbes, amandes, etc.

Cuisson dans l’eau
La cuisson dans l’eau, qui est l’une des
méthodes les plus courantes pour cuire les
pommes de terre, est aussi la pire du point de
vue nutritionnel, puisque l’ébullition les prive
de leur vitamine C et de certaines vitamines
du groupe B, qui restent dans l’eau de cuisson.
Les pommes de terre bouillies peuvent
ainsi perdre à peu près la moitié de leur
vitamine C, un quart de leur folâtre et 40 %
de leur potassium...
Astuce : on peut récupérer une partie de ces
nutriments en utilisant l’eau de cuisson dans un
potage, par exemple.

Cuisson au four ou à la vapeur

Communiqués

Ce type de cuisson est utile pour attendrir
les pommes de terre tout en conservant une
plus grande partie de leurs nutriments. Et

Rendons à ce légume
ses lettres de noble
féculent
Au fait, légume ou féculent ? C’est avant tout
un légume, de la famille des solanacées. Pour
se défendre des champignons et insectes, les
feuilles, les tiges et les germes de ces légumes
contiennent des niveaux élevés d’éléments
toxiques, comme la solanine. C’est la raison
pour laquelle les pommes de terre doivent
être conservées au frais et à l’abri de la lumière,
qui développe ces éléments toxiques. Il est
donc important de se débarrasser de leurs
germes et de leurs taches vertes avant de les
consommer.

C’est aussi un féculent
composé principalement
par ses glucides
Il existe plus de 200 variétés de pommes de
terre que l’on peut diviser en 2 catégories :
les farineuses et les cireuses. On peut aussi
distinguer les précoces, ou primeurs, et les
tardives. Les premières se cultivent en hiver et
se récoltent dans les 3 mois qui suivent. Elles
sont jeunes, nouvelles, à la peau fine (ratte,
charlotte, pompadour, belle de Fontenay, île de
Ré, bonnotte de Noirmoutier, etc.). Les secondes
sont plantées au printemps et mettront 4 à
5 mois avant d’arriver à maturité (bintje, corne
de gatte (pink fir apple), bleue d’Auvergne,
Congo, vitelotte noire, etc.).

Les barbecues sont malheureusement à la
mode et désastreux à la fois pour la santé et
pour l’environnement. Aux inconditionnels,
il est bon de rappeler ceci : la pomme de
terre contient un acide au pouvoir anticancer, l’acide chlorogénique, qui absorbe les
substances cancérigènes présentes dans les
aliments cuits au barbecue en se liant avec eux
et en fait des molécules trop volumineuses
pour l’organisme, qui sont donc, normalement,
éliminées (si les parois de l’intestin ne sont pas
déjà gravement détériorées). On conservera
autant que possible la pelure, qui est plus
riche en acides phénoliques que la chair : ces
acides sont antioxydants, donc anti-cancer !

Bon à savoir
La pomme de terre possède des vertus antiacidifiantes. On recommande même son jus
pour traiter l’acidité d’estomac et les ulcères.
Elle remplace donc très avantageusement les
céréales, qui sont acidifiantes, qui causent bien
des maladies inflammatoires et nécessitent
une agriculture intensive et destructrice...
Au vu et au su de tous ses bienfaits, la pomme
de terre mérite de figurer à nouveau dans nos
menus, à sa juste place au milieu des légumes
bien de chez nous, auxquels elle apportera
un complément intéressant, riche et plein
de promesses ! Choisissez de préférence vos
pommes de terre chez un agriculteur de votre
connaissance qui pratique soit l’agriculture
biologique soit, au moins, l’agriculture raisonnée : le nombre de maladies qui guettent les
pommes de terre est important et provoque
souvent des traitements indignes, aberrants
et destructeurs… Ne les cautionnons pas !

Que trouve-t-on dans les
pommes de terre ?
- des glucides
- du cuivre
- de la vitamine B6
- du potassium
- du fer
- du manganèse
- du phosphore

Du 11 au 12 février 2012
Lieu : salle polyvalente
Horaires : 10-19 h samedi et dimanche
Salon dédié à l’habitat naturel,
alimentation saine, textile, bien être,
énergies, décoration, jardinage, toutes
techniques et produits respectueux de la nature et des êtres vivants.
Nombreuses conférences, ateliers, animations, restauration bio sur
place. Concours de la meilleure soupe bio et soirée en musique le
samedi 11/02. 05 49 90 09 50 - nadejnaintre@laposte.net

- du magnésium
- du zinc
- de la vitamine B1
- de la vitamine B2
- de la vitamine B3
- de la vitamine B5
- de la vitamine B9
- de la vitamine C
- de la vitamine K

Toulon

Dissay - 86
Salon Nature & santé
Vital’éthic
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Cuisson au barbecue

MASSAGE AYURVEDIQUE
$<85 VLJQL¿H OD YLH HW 9('$ OD
connaissance.
Massage de tout le corps à l’huile
de sésame. Il rétablit la libre circulation énergétique et active
la circulation du sang d’où une
meilleure oxygénation ; retarde les
effets du vieillissement et raffermit les tissus sous cutanés.
Sur rendez-vous.
Isabelle au 06 30 08 44 83

beauté, bien-être & santé

A c t ua l i t é s

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.

« Les fruits de la
Santé, du Bien-être
et de la Beauté »
Beaux, appétissants, désaltérants, délicieusement
sucrés, faciles à manger et à digérer, antioxydants,
protecteurs, … les fruits sont en effet bourrés de
qualités et de bienfaits. Ils ne cessent de nous
séduire, sans jamais nous décevoir.

Par Sophie Macheteau

« Tout âge porte ses fruits,
il faut savoir les cueillir. »
Raymond Radiguet
(Le Bal du Comte d’Orgel)

Une étude publiée en septembre 2001 dans le British Medical
Journal a démontré que consommer des fruits frais assurait une
bonne longévité. Ainsi, des personnes mangeant régulièrement
des fruits ont 32 % de risques en moins de mourir d’une maladie
cérébro-vasculaire (attaque, …) et 24 % de risques en moins de
mourir d’une maladie cardiaque que ceux mangeant moins d’un
fruit par jour. Vite, on s’y met sans hésiter !

Étymologie
et légendes

Le fruit du mois

le kiwi

(Actinidia chinensis ou deliciosa)
Description botanique
Le kiwi provient des provinces montagneuses de la vallée du fleuve
Yang Tsé, à l’est de la Chine. Avant d’être appelé ainsi, le kiwi était
désigné sous le nom de « groseille de Chine ».
Pour se développer, le kiwi a besoin d’un climat doux et humide. De
nos jours, il est principalement cultivé en Nouvelle-Zélande, mais on
le trouve aussi en Italie, Grèce, Australie, aux États-Unis, au Japon, sans
oublier la France. Le kiwi appartient au genre Actinidia, composé de
plusieurs espèces de formes et de couleurs différentes : le plus commun
est le kiwi « vert », Actinidia deliciosa, et on trouve de plus en plus le kiwi
« jaune », Actinidia chinensis.
Le kiwi se développe sur une liane pouvant grimper à 9 m de haut
le long de troncs d’arbres. Cette liane, dite « volubile », aux branches
recouvertes d’un duvet feutré marron, est dotée de feuilles larges et
ovales et de fleurs jaunes. Le kiwi est un fruit considéré comme une
baie de forme ovale. Juteuse et acidulée, sa chair est parsemée de
petites graines noires réparties de façon concentrique.

Histoire et tradition

Communiqués

1 000 ans avant J.-C., des poèmes chinois évoquent déjà l’existence du
kiwi, fruit vert émeraude d’une belle liane. Plus tard, vers 200-300 ans
avant J.-C., le dictionnaire « Erya », datant de la dynastie des Han, cite
l’utilisation du kiwi pour faire baisser la fièvre et de sa sève comme
colle pour fabriquer du papier. Plus proche de nous, au 19ème siècle,
le botaniste français Jules Émile Planchon a décrit pour la première
fois cette plante à partir de spécimens sauvages et cultivés ramenés
de Chine par le botaniste anglais Robert Fortune. Les premiers plants
de kiwi ont été introduits en France, à Paris, en 1920, au Jardin des
Plantes, et des recherches ont alors été menées sur ses propriétés antiscorbutiques.
C’est surtout depuis le milieu du 20ème siècle que l’on voit se développer
la culture du kiwi, principalement en Nouvelle-Zélande, le plus grand
producteur actuel.

Le nom Actinidia provient du
grec « actis », signifiant rayon,
pour évoquer l’aspect rayonnant du fruit coupé en 2.
L’espèce « chinensis » se réfère à l’origine de la plante, la Chine, et « deliciosa »
signifie délicieux en latin pour les qualités gustatives de ce fruit. Lors de la « Guerre
Froide » opposant l’URSS à la Chine, les ÉtatsUnis demandèrent aux producteurs néo-zélandais
de renommer kiwi « la groseille de Chine d’alors ».
Kiwi est le nom maori de l’oiseau emblématique de la NouvelleZélande, l’aptéryx, qui partage quelques traits communs avec ce fruit.
En Chine, son pays d’origine, le kiwi est connu sous le nom de Yang Tao,
la « pêche du Yang ».

Utilisation pharmaceutique
Riche en vitamine C (80 mg / 100 g de fruit), bien préservée par sa
peau, le kiwi permet de lutter contre la fatigue et de renforcer les
systèmes immunitaire et cellulaire. Avec ses 47 kcal par fruit (un kiwi
moyen pèse 110 à 120 g, soit 100 g tout rond une fois épluché !), le
kiwi peut être consommé par les personnes surveillant leur ligne, mais
aussi par les diabétiques. C’est par ailleurs un régulateur cardiaque, un
bon laxatif (il apporte 2,5 g de fibres / 100 g) et un vermifuge. Boire
une infusion de ses feuilles permet de nettoyer l’organisme, tonifier,
revitaliser, diminuer les contractures et les crampes et de réduire
le taux de mauvais cholestérol. Enfin, le kiwi renferme une enzyme
spécifique, l’actinidine, qui favorise la digestion des protéines.

Comment utiliser le kiwi ?
Traditionnellement, le kiwi se consomme à la petite cuillère après avoir
été coupé en 2. Il fait également merveille dans les salades de fruits.
Son jus, très acidulé, est aussi très plaisant à boire, seul ou dans des
cocktails. Enfin, c’est un fruit qui se prête à la fabrication de confitures
car il contient de la pectine.

Propriétés cosmétiques
L’huile de kiwi, obtenue à partir des graines d’Actinidia chinensis,
est extrêmement riche en acides gras de la famille des oméga-3,
en phytostérols et en vitamine E. Elle répare les peaux matures et
fatiguées et les revitalise. Émollients et hydratants, les oméga-3
apaisent les rougeurs et irritations du quotidien.

TH É V ERT S EN CH A
GRAND CRU CURCUMA
ET REINE DES PRÉS
Consommer du thé pour soulager
les articulations, c’est étonnant non ?
Le Thé Zou Cha® est un thé sencha Grand Cru de Chine associé à la
reine de prés et au curcuma. L’intérêt de cette association pour soulager les articulations réside dans la forte synergie entre les antioxydants du thé sencha et les actifs naturels de la reine des prés et ceux
du curcuma,en particulier la curcumine.

L’action du thé Zou Cha® sur les
articulations a-t-elle été prouvée
par des études ?
Selon le Docteur Jean-Charles Schnebelen
qui a travaillé sur ce thé, « les innombrables
bienfaits du thé se manifestent tous
azimuts. Ainsi, les articulations peuvent
bénéficier de ses propriétés apaisantes :
plusieurs
mécanismes
y
participent.
Simultanément, le thé limite la formation
des radicaux libres et participe à leur
neutralisation. Y associer le Curcuma, puissant anti-radicalaire et
antioxydant, complète ces propriétés. La Reine des Prés apporte ses
actifs calmant les douleurs articulaires. Les trois associés accroissent
la détoxication et l’élimination de l’eau. »

Qu’est-ce que le « Tea Plus » ?
Il s’agit d’un procédé unique d’enrichissement naturel du thé qui concentre et fixe
les actifs des extraits de plantes directement
sur les feuilles de thé. Ceux-ci se libèrent en
grande quantité lors de l’infusion permettant
ainsi d’obtenir une boisson beaucoup plus
riche en composants actifs. Cette technique
d’enrichissement du thé a fait l’objet du dépôt d’un brevet d’invention en France (expertise TeaPlus®). Son efficacité est reconnue :
grâce à lui, on obtient une concentration en éléments actifs
20 fois supérieure à celle d’une infusion classique.

Quelles sont les garanties en termes
de qualité des Thés de la Pagode ?
Selon la Charte des Thés
de la Pagode, tous nos
thés sont bio et bénéficient d’une
cueillette
impériale ou d’une cueillette fine. Cela consiste
à cueillir uniquement le
bourgeon et la première
ou les deux premières
feuilles qui concentrent à eux seuls 80% des antioxydants du
plant de thé. Ce type de cueillette procure ainsi plus de bénéfices
pour la santé puisque ce sont les antioxydants du thé qui sont les
garants de ses propriétés bénéfiques. La grande richesse en antioxydants donne aussi une grande douceur et une saveur très agréable
à nos thés.

Où trouver le kiwi et sous quelle forme ?
On trouve facilement le kiwi sur les étals des marchés, en magasins bio et
en grandes surfaces. Il est également assez facile à cultiver dans son jardin.
Sa forme la plus courante est le fruit frais, mais il se décline aussi en jus.

Euronature, institut de formation
Fédération
Française de
Naturopathie
Fenahman
La référence de l’Enseignement en naturopathie
La garantie Professionnelle
Site : www.fenahman.org – E-mail : fenahman@free.fr
Renseignements au 05 59 41 81 09

de la naturopathie
depuis 1983 dispense un enseignement professionnel en semaine
depuis 17 ans sur 5 sites : Paris, Lyon,
Aix en Provence, Toulouse, Lille.
Cofondateur et membre de la Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN) depuis 1985, organisme national organisant la profession. L’expérience d’Euronature et son
équipe pluridisciplinaire sauront vous faire partager la passion
du conseil en hygiène de vie et de l’accompagnement dans le secteur du
bien-être. www.euronature.fr - euronature1@wanadoo.fr
Tél 01 48 44 89 75

Contact : FIMEX
43 rue d’Aboukir 75002 Paris

Tél. 01 48 04 54 07
En vente
dans vos magasins bio et diététiques

www.thesdelapagode.com
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
La santé par le plaisir
Avec les grains de KEFIR DE FRUIT, réalisez
vous-même la limonade traditionnelle du
Caucase. Boisson saine et rafraichissante, légèrement pétillante, elle possède de multiples
vertus pour toute la famille. Découvrez aussi
les grains de KEFIR DE LAIT pour réaliser
le véritable yaourth bulgare et les mères de
vinaigre de thé KOMBUCHA. Tous nos produits frais, naturels et authentiques sont
envoyés prêts à l’emploi. Pour commander :
www.kefiretkombucha.com - /HV DPLV GX Np¿U OH 3XD\
37370 NEUVY LE ROI. Tél : 06 18 97 18 52 - tratar@wanadoo.fr

éco santé

Les fruits se mettent

en mono

Après une période de trop plein alimentaire, le besoin de s’alléger se fait généralement tout naturellement sentir,
comme un appel du corps qui dirait « stop » ! Il est alors pertinent et bénéfique de passer en mode monodiète, dont
le principe est de consommer presque à volonté une seule catégorie d’aliments pendant 1 journée ou
plus (selon son niveau de vitalité). La digestion se trouvant nettement simplifiée et réduite, l’organisme
récupère alors de l’énergie pour d’autres fonctions : nettoyer, réparer et surtout récupérer.
Traditionnellement, on conseille également de drainer son organisme au Printemps
et à l’Automne, périodes de transition dans les rythmes de la Nature et de
l’organisme. Les monodiètes les plus célèbres et courantes se font avec des fruits
dont la digestion est aisée et qui contiennent des substances favorisant l’élimination
des déchets et toxines.

La plus célèbre
La cure uvale, pratiquée en Automne, saison
de prédilection du raisin. Ce fruit est un grand
draineur grâce à sa richesse en potassium et
en fibres et, par son caractère alcalinisant, il
favorise la neutralisation des déchets acides.
Il est certes énergétique (90 kcal / 100 g)
mais, lorsqu’il est mangé exclusivement
comme c’est le cas lors d’une monodiète, il ne
peut faire grossir. Il est impératif de manger ses grains entiers en les
croquant pour bénéficier des vitamines et du resvératrol (antioxydant
puissant) de ses pépins, et des fibres de sa peau.

La plus douce
La monodiète de pomme, avec des pommes
crues en Automne et des compotes, sans sucre
mais parfumées à la cannelle (réchauffante),
en Hiver. La pomme est diurétique, purifiante,
anti-rhumatismale et sa pectine « piège » le
mauvais cholestérol, abaissant son taux.

La plus gourmande
La cure de cerise, idéale en Mai, sa saison,
dès que la température remonte. Elle stimule
l’élimination rénale (grâce à son potassium)
et intestinale (par ses fibres). Son magnésium
prévient les crampes et protège le système
nerveux. On peut en complément boire une
décoction de ses queues pour augmenter la diurèse.

La plus confortable
La cure de banane à suivre en hiver
ou quand la vitalité est faible.
Détoxifiantes,
ses
huiles
essentielles facilitent en plus
la digestion et la sécrétion
d’enzymes digestives. Enfin,
elle est bien tolérée par les
intestins et sa pectine stimule le
transit.

Ils sont super
ces fruits antioxydants
Depuis quelque temps, les étals du marché et les rayons de compléments alimentaires mettent à l’honneur de
nouveaux fruits exotiques, qualifiés de « super fruits » pour leurs propriétés antioxydantes.
Revue de détail de ces fruits qui nous aident à bien vieillir :

L’açaï, Euterpe oleracea

est un palmier d’Amérique du sud,
surtout cultivé au Brésil. Ses baies sont riches
en anthocyanines et proanthocyanidines,
des pigments qui les teignent en
rouge pourpre et, surtout, les
dotent de pouvoirs antioxydants.
Je le consomme comment ?
En jus, seul ou en cocktail de
fruits, ou sous forme de gélules ou
comprimés.

La cranberry, Vaccinum Oxycoccus
ou canneberge en français, se développe
principalement en Amérique du nord où
les Amérindiens avaient déjà découvert ses
nombreuses vertus. Grâce à ses
proanthocyanidines (PACs), cette baie
prévient ou limite la prolifération des
bactéries responsables des infections
urinaires.
Je la consomme comment ? En jus,
sous forme de baies séchées ou encore dans
des muffins, en accompagnement d’une
viande ou d’un gibier…

Le goji, Lycium Barbarum
est une baie rouge allongée, originaire
du Tibet et du sud-est de la Chine, où
elle est connue depuis des milliers
d’années pour ses multiples bienfaits sur la santé. Ce fruit
contient des polysaccharides spécifiques et des pigments
orangés, le bêta-carotène et la zéaxanthine, aux propriétés
antioxydantes.
Je le consomme comment ? En baies séchées ou en jus, en
ampoules buvables.

La grenade, Punica granatum

provient
du Moyen-Orient. Son fruit rougeâtre contient
de nombreuses graines recouvertes d’une
délicieuse pulpe rose grenat gorgée de
jus. Sa peau et son jus contiennent des
flavonoïdes, fameux antioxydants, dont
l’anthocyanine à la couleur pourpre. Le jus,
consommé à raison de 20 ml par jour, serait
protecteur vis-à-vis du cancer de la prostate en diminuant le taux de
PSA (marqueurs spécifiques de ce type de cancer).
Je la consomme comment ? Fraîche, à
la petite cuillère ou dans une salade
de fruits, ou sous forme de jus à
condition qu’il soit obtenu à partir
du fruit entier pressé.

Le mangoustan
est est un fruit rond violacé à la peau
épaisse et amère, renfermant une
belle chair blanche divisée en 5 à
6 quartiers. Ce fruit doux et sucré,
qui était le préféré de la reine
Victoria, est une très bonne
source de substances antioxydantes,
nommées xanthones, dont l’alpha-mangostin.
Je le consomme comment ? Frais, pour sa chair, ou en ampoules de jus.

La Papaye

est le 3ème fruit tropical le plus consommé au
monde. Elle est riche en papaïne, une enzyme favorisant la digestion des
protéines, et en antioxydants : des catéchines (protecteurs au niveau
cardio-vasculaire), du bêta-cryptoxanthine (de
la famille des caroténoïdes, ce précurseur
de la vitamine A réduirait le risque
d’athérosclérose), et du lycopène, qui
serait bénéfique pour prévenir le cancer
de la prostate.
Je la consomme comment ? Fraîche ou
séchée.
(Source : Super Diet)

GOJI : LE Super Fruit !
Originaire du Tibet et utilisé depuis des millénaires en médecine
traditionnelle chinoise, le Goji (Lycium Barbarum) est aujourd’hui bien
connu dans les pays occidentaux pour ses propriétés antioxydantes
exceptionnelles. Les nombreuses études scientifiques qui lui ont
été consacrées démontrent que ce petit fruit surpasse de loin tous
les autres par la quantité d’éléments antioxydants qu’il contient.
Le Goji permet ainsi de lutter efficacement contre le vieillissement
prématuré de nos cellules (causé par l’âge, le stress, la pollution, la
consommation d’alcool, de tabac, etc.)
Mais le Goji, c’est bien plus que cela ; sa composition est d’une richesse
impressionnante. On y trouve notamment 21 oligo-éléments, 9 vitamines,
18 acides aminés, 8 polysaccharides, 6 monosaccharides et 5 acides gras
insaturés. L’ensemble de ces éléments permet au Goji d’agir de manière
préventive voire même curative sur l’organisme. Un nutritionniste
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américain, le Docteur Earl Mindell, a longuement étudié les effets du Goji
et mis en évidence une liste de 34 bienfaits du Goji pour notre santé. Parmi
eux, on notera une action bénéfique sur la vitalité et l’endurance, la tension
artérielle et la qualité du sang, le cœur, le système immunitaire, le foie, la
libido, mais également la mémoire, l’anxiété et le stress.
Les compléments alimentaires ne peuvent durablement se substituer
à une alimentation équilibrée et variée. Toutefois, nos modes de vie ne
permettent pas toujours d’y satisfaire pleinement. Le Goji peut alors
représenter un allié de choix pour nous aider à apporter à notre corps
nombre des éléments dont il a besoin.
t 1SÏTFOUBUJPO#BJFTEÏTIZESBUÏFTPV+VT
t 1SÏDPOJTBUJPOHQBSKPVSQPVSVOBEVMUF
t $POUSFJOEJDBUJPO  OF QBT BTTPDJFS Ë MB8BSGBSJOF  MFT QFSTPOOFT
sous anticoagulant ne devraient pas prendre de Goji sans avis médical.

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Le Top Three* des Fruits !
(*3 en anglais)

Pour être en forme toute l’année, découvrez pour chaque saison 3 fruits incontournables
avec leurs vertus et indications.

Printemps
Cerise : diurétique, dépurative, laxative, elle est aussi bénéfique
pour les articulations (en cas de goutte, arthrite, …) et reminéralisante.
Rhubarbe : très peu calorique (10 kcal / 100 g), elle est
par contre reminéralisante (avec 86 mg de calcium /
100 g) et diurétique par sa richesse en potassium.
À déconseiller cependant aux personnes sujettes
aux calculs rénaux du fait d’un taux élevé en acide
oxalique.
Fraise : tonique, reminéralisante, dépurative,
désintoxiquante, elle régule aussi les
systèmes nerveux et endocrinien et le
foie. Des cures de fraises sont préconisées
pour éliminer l’acide urique en cas d’arthrite et de
goutte.

Été
Melon : pauvre en calories, riche en eau, il est frais
et désaltérant. Il est recommandé en cas de constipation
et d’hémorroïdes. Sa faible teneur en sucres permet de le
conseiller aux diabétiques et aux personnes en surpoids.
Enfin, le bêta-carotène de sa chair procure une bonne mine.
Abricot : avec ses vitamines A, B1, PP, C et son fluor, c’est un bon
diurétique et un régénérateur cellulaire. Sa teneur exceptionnelle en
carotènes lui confère des propriétés antioxydantes et assure d’être
aimable grâce au joli teint que ces pigments donnent naturellement
à la peau. Enfin, son bêta-carotène permet d’améliorer la
vision nocturne.
Cassis : il est sans doute le fruit le plus riche en vitamine C
(200 mg / 100 g). Ses pigments antioxydants (les anthocyanes) protègent les micro-vaisseaux sanguins et
améliorent la vision. Enfin, ses bourgeons stimulent les
glandes surrénales, siège de la vitalité.

Automne
Figue : charnue, délicieuse, elle est riche en fibres
et donc favorable aux intestins paresseux, énergétique
(60 kcal / 100 g) et reminéralisante (calcium, magnésium,
fer, zinc, …).
Châtaigne : énergétique, tonique sur les plans
nerveux, musculaire et veineux, elle est aussi
alcalinisante (elle tamponne les acides en
excès dans l’organisme). Autre atout à
souligner, elle est sans gluten. Enfin, elle est
sédative et réconfortante.
Raisin : fruit détox par excellence grâce à son
potassium et ses fibres, ses pigments (les anthocyanes) protègent les
vaisseaux sanguins et ses polyphénols régulent le cholestérol. C’est
aussi un tonique cérébral et il aide à combattre le rhume et la toux en
cas de refroidissement.

Hiver
Banane : elle incarne à merveille la bonne
humeur par sa forme et sa couleur, mais aussi
grâce à sa dopamine, l’hormone du plaisir et de la
motivation, sa vitamine B6, impliquée dans l’équilibre
psychique, et ses minéraux, magnésium et potassium, participant à
l’influx nerveux.
Pamplemousse : cet agrume est dépuratif, diurétique et digestif. Il
stimule le foie, purifie la peau, diminue la tension artérielle et participe
au confort articulaire.
Mangue : « roi des fruits » selon les
Indiens, elle est conseillée pour le
cœur du fait de sa concentration
en vitamine A, et pour les gencives, les
maux de bouche, les rhumes et la fatigue grâce à
sa vitamine C. Elle est par ailleurs laxative et diurétique, donc bénéfique pour nettoyer l’organisme.

La prêle : une mine d’antioxydants
Cette plante contient une quantité incroyable d’antioxydants : plus
d’une soixantaine de phénols et de flavonoïdes, de la vitamine C, sous
6 formes différentes, et du sélénium. Aussi est-elle capable de se défendre contre toutes les agressions. En revanche, privée de silicium, son
cycle s’interrompt et la plante disparaît. Celui-ci est donc essentiel au métabolisme et à la défense de la plante, et à la majorité des êtres vivants,
dont l’homme, car une carence en silicium provoque un ralentissement
de tous les métabolismes. Le fer et le cuivre sont notamment impliqués
dans l’activité de 2 enzymes oxydantes capitales (SOD et GPX), dont le
mauvais fonctionnement entraîne stress oxydatif et vieillissement prématuré. En agissant directement sur ces 2 enzymes, le silicium et la prêle
augmentent leur action. Le sélénium, nécessaire à l’action de la GPX, a
donc besoin de silicium pour fonctionner. La vitamine C est elle indispensable à la synthèse du collagène en empêchant l’oxydation du fer
ferreux. La prêle augmente donc le pouvoir antioxydant de la vitamine C.
Le silicium a, comme la vitamine C, un rôle capital dans la synthèse du

collagène : sans silicium, il ne peut y avoir de collagène, d’où la dégradation de la peau, des articulations et de toutes les structures de soutien
de l’organisme en cas de carence de silicium. La prêle est une formidable
source de silicium absorbable par l’organisme. Contenant également
de nombreux minéraux assimilables, magnésium, phosphore, calcium,
elle est très efficace sur les déminéralisations osseuses, les retards de
consolidation et de nombreux troubles osseux comme l’algodystrophie.
Cependant, elle présente des particularités d’utilisation à suivre : seul le
silicium, présent dans la sève, est assimilable et favorable, il faut donc
privilégier les formes liquides. Incompatible avec la majorité des plantes,
elle doit être prise pure, à jeun et seule au moment de l’ingestion. Pour
une prise au long cours, les extraits doivent être produits par pression
à froid afin de ne pas contenir certains anti-oxydants trop puissants
comme le quercétol. Les tisanes et décoctions ne peuvent êtres utilisées
plus de 3 semaines consécutives.

L’avocat vous défend sur toute la ligne
Aussi paradoxal que cela puisse sembler, l’avocat, pourtant
classé parmi les fruits riches pour sa teneur en graisses, donc
en calories (en moyenne 220 mg / 100 g, soit ½ avocat), est
l’ami de la silhouette. Ses lipides dits mono-insaturés sont
facilement brûlés pour produire de l’énergie, au lieu d’être
mis en réserve. Un médecin américain assure même qu’un
régime contenant ce type de graisses est plus efficace
qu’un régime exc
excluant toute graisse. De plus, une étude de

l’Université du Wisconsin a révélé que les femmes consommant des
graisses mono-insaturées avant de pratiquer une activité sportive
brûlaient plus facilement des calories. Alors pourquoi bouder
son plaisir ? En guacamole pour accompagner des dips de
légumes crus, ou coupé en cubes dans une salade, voire
en soupe froide, il peut parfaitement être convié à notre
table 1 à 2 fois par semaine. Malin ! Recouvrir un avocat trop
vert de farine l’aidera à mûrir et le rendra plus tendre.

Les fruits :
entre la poire et le fromage ?
santé
s
sa
a
de Claire Desvaux
les

cconseils
o

Il est courant de conclure un repas par un
fruit, diététiquement correct, pour évi-

Diététicienne & Naturopathe ter de craquer sur une pâtisserie, certes
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réconfortante, mais nettement moins intéressante sur le plan nutritionnel.
Pourtant, manger un fruit en dessert n’est pas une bonne idée, surtout si
le repas comporte des féculents. Sa prise doit se faire à distance des repas,
pour lui éviter de se trouver digéré en même temps que les autres aliments.
Pourquoi ces précautions ?
Composé de sucres simples (glucose, fructose et quelquefois sorbitol),
le fruit se digère facilement et, surtout, rapidement. Mélangé à d’autres
aliments, il sera assimilé sans problèmes, mais va par contre entraver la
digestion du bol alimentaire qu’il accompagne, d’où des lourdeurs digestives avec ballonnements dues à des phénomènes de fermentation. Son
acidité peut aussi être néfaste à la digestion d’autres aliments, de même
que ses mucilages, des fibres solubles, qui gonflent au contact de l’eau et
vont piéger les autres aliments, gênant là encore leur assimilation.

Comment alors consommer les fruits ?
Les meilleurs moments pour consommer un fruit sont dans la matinée
ou, mieux, vers 17 h, horaire le plus favorable car il s’agit du moment de
la journée où la température du corps est la plus élevée (les fruits, par
leurs acides organiques, peuvent en effet s’avérer refroidissants chez
les personnes déjà frileuses ou possédant une faible vitalité). On peut
aussi faire des repas « tout fruits », notamment lors du petit déjeuner,
ou encore à l’occasion de monodiètes au Printemps ou en Automne.
Les fruits frais peuvent s’allier à leurs cousins, les fruits séchés. Et il
faut aussi souligner que l’ananas et la papaye, fruits comportant respectivement de la broméline et de la papaïne, peuvent se joindre aux
repas. Ces enzymes, dites protéolytiques, favorisent la digestion des
protéines. Lorsque l’on digère avec difficultés la viande, on a donc tout
intérêt à prévoir une petite part de ces fruits, impérativement frais, soit
30 mn avant le repas, soit à la fin.

Sessions sur Aix en Pce et Lyon

Dijon
LC COIFFER
Soins & Colorations du Cheveu 100 % végétales
à base de décoction de plante.
Une gamme complète de soins du cheveu
hypoallergénique toutes teintes, couverture
totale des cheveux blancs.

www.jemecoiff.com
Tél. 03 80 55 38 40

OFFRE DECOUVERTE jusqu’à 17/03/2012 :
20 % DE REMISE SUR VOTRE
1ÈRE APPLICATION

Æsculape, Ecole Libre de Naturopathie
vous propose des cursus dynamiques et actifs
où se complètent théorie et pratique, clefs d’une
réelle intégration, pour les personnes désireuses
de s’engager dans un métier porteur de sens et de
valeurs dans les domaines de l’humain, de la santé
et de l’environnement. Cycles professionnalisants :
Praticien de Santé Naturopathe, Conseiller-Vendeur
en Magasin Bio.

Nouveau ! Ouverture à Lyon du Cycle Praticien de Santé
Naturopathe en septembre 2012 - Contact : 04 42 29 87 48
aesculape13@orange.fr - www.aesculape.eu

Provence
Une cure de jeûne
pour retrouver votre
vitalité

Jeûne (mono diète ou jus de
légumes) et randonnée dans le
cadre exceptionnel du Parc Naturel
Régional des Alpilles. L’alliance
d’une détox et d’une semaine de vraies vacances... Spa, sauna, piscine,
soins bien-être, ateliers, conférences… Stages toute l’année et séjours
à la carte en hiver.
La Maison du Jeûne - Jean-Pascal David
04 90 93 64 06 - 06 62 36 85 74 - Site : www.lamaisondujeune.com
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
www Paradesa.fr

éco bien-être Les fruits du bien-être

Si les fruits sont nos alliés santé, ils sont aussi des amis bien
utiles pour notre bien-être au quotidien. Plus surprenant,
ils sont également utilisés de plus en plus fréquemment
pour le massage plaisir et beauté, de quoi régaler nos sens
tout autant que nos papilles ! À vos fruits, prêts, savourez…

Aromatiquement votre
Au cœur du Lubéron, Plus de 60 huiles
essentielles biologiques Chémotypées
Pures et naturelles. En olfaction, diffusion,
massage. Pour passer un hiver tranquille :
ravintsara, tea tree, eucalyptus radiata,
pruche… Mais aussi des huiles rares en psychoaroma avec Kunzea,
Fragonia, rose, nard, encens… De nombreuses huiles végétales Bio :
rose musquée, argan, etc… et le fameux lifting naturel : l’huile pure de
JUDLQHVGH¿JXHVGH%DUEDULH%LRHQSURPRFHPRLVFL
Paradesa BP 27 La Tour d’Aigues 84125 Pertuis cedex
paradesa@wanadoo.fr tél : 04.90.07.72.17

À chaque âge et chaque sexe
ses solutions « fruits » !
Pour les seniors
1- Je prends soin de
mes articulations avec
l’alkékenge
Également connue sous les noms de
« physalis », « coqueret » ou « cerisier d’hiver »,
l’alkékenge est une herbacée vivace dont
l’aire d’origine s’étendrait probablement de
la Chine au Caucase. Son fruit est depuis longtemps employé en médecine traditionnelle
française et avait la réputation d’être plus efficace qu’une cure thermale de remise en forme.
A u Canada, il faisait partie de la pharmacopée officielle et était
employé contre les fièvres, la jaunisse, les œdèmes et les rétentions
d’urine. Facilitant l’élimination de l’acide urique, il était considéré
comme un excellent remède contre les problèmes rhumatismaux.
Ou l’amla (Emblica officinalis Gaertn.) :
groseillier de Ceylan, l’amla est un arbre
gracieux originaire d’Asie du sud-est,
et plus précisément de l’Inde. Dans
les anciens textes ayurvédiques, l’amla,
particulièrement riche en vitamine C, est
d’ailleurs appelé Rasayana, c’est-à-dire « fruit
permettant d’apporter santé et bien-être au corps et
à l’esprit ». Il serait, en outre, un excellent protecteur contre l’arthrose
en stimulant la biosynthèse du cartilage des articulations. Antiinflammatoire et analgésique, il réduirait également sensiblement les
douleurs liées à l’arthrite et aux rhumatismes.

2- J’y vois plus clair… avec la myrtille
De la famille des Éricacées, la baie de myrtille (Vaccinium myrtillus)
est riche en anthocyanes, tanins et bioflavonoïdes. C’est l’un
des fruits contenant le plus d’antioxydants, avec une valeur
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity, signifiant Capacité
d’absorption des radicaux oxygénés) importante. Ces flavonoïdes lui
confèrent une activité vitaminique particulièrement intéressante :
ils augmentent la résistance des capillaires,
régulent leur perméabilité, tout en étant antiinflammatoires.
Les baies de myrtille sont reconnues
pour leurs capacités à favoriser une
bonne fonction de la rétine et améliorent tout particulièrement la vision
nocturne. La myrtille participe en effet à la régénération du pourpre rétinien (ou rhodopsine), ce
qui a pour effet d’augmenter l’acuité visuelle globale, de protéger les
tissus de l’œil de l’agression due à l’exposition à la lumière (y compris
celle des écrans de télévision ou d’ordinateur).

3- Pour rester jeune, je dis oui, oui, oui au noni
Le fruit de noni, appelé également « pomme-chien » ou fruit sacré
de Tahiti (famille des Rubiacées), est issu du Morinda trifolia, un arbre
originaire des pays tropicaux tels que les îles du Pacifique et, en
particulier, la Polynésie Française, où le sol corallien et volcanique sur
lequel il pousse est riche en minéraux. Le fruit est récolté à maturité,
lorsqu’il devient blanc et mou, puis est pressé pour en faire un jus.
Le jus de noni contient des minéraux, du magnésium, du calcium,
du phosphore, du fer, des vitamines E, C, B2, B6, B12, PP, B5 et
B9. Il agit comme système équilibrant, pour réharmoniser tous
les dérèglements de l’organisme. Parmi ses très nombreuses
propriétés, il augmente l’énergie et favorise le bien-être.
Le Dr Harrison, médecin praticien dans le Maryland, a émis l’hypothèse
que l’efficacité du noni provenait de l’augmentation de
l’activité de la glande pinéale, connue pour
produire la sérotonine (l’hormone antidéprime) que l’organisme utilise aussi
pour fabriquer la mélatonine, qui joue
un rôle dans la régulation du sommeil
et de l’humeur.
Astuce de siou : l’expression « jus de
chaussettes » colle particulièrement bien
au jus de noni ! Pour masquer son goût improbable, mieux vaut le
mélanger à un jus de pomme ou de cassis !

La silice en quelques mots…
La silice est un constituant majeur de tous les tissus et possède d’incroyables propriétés antioxydantes, régénératrices et reminéralisantes.
Notre réserve de silice décroit au fil des ans, un apport extérieur régulier
est donc nécessaire. Les silices « organiques », issues du méthylsilantriol
et fabriquées synthétiquement par la pétrochimie, ont été interdites en
raison de leur nocivité. Elles furent alors remplacées par l’acide orthosilicique stabilisé avec de la méthyl-choline : seule silice synthétique autorisée aujourd’hui, elle reste difficilement reconnaissable par l’organisme
et peut présenter des effets secondaires en cas de surdosage.
Cependant, il existe une forme naturelle d’acide orthosilicique résultant
de la transformation naturelle de la silice par les plantes et/ou les diatomées. Cette silice végétabilisée, 100 % naturelle, est la meilleure source
de silicium reconnaissable et assimilable par l’organisme et permet une
efficacité optimale avec un dosage limité, sans danger de surdosage.
L’Ortie-Silice de Biofloral est depuis toujours exclusivement com-
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Pour les femmes
1- Pour le confort urinaire, j’adopte la cranberry
La cranberry, ou canneberge, qui appartient à la famille des Éricacées,
est une petite baie rouge intense portée par des arbustes à feuilles
persistantes. Elle est originaire d’Amérique du
nord où elle pousse dans les tourbières,
les marais et les forêts de montagne.
Les qualités gustatives et nutritionnelles de ce fruit sont utilisées depuis
des décennies par les Amérindiens. Le
fruit frais contient naturellement des acides,
anthocyanosides et flavonoïdes. Le jus de
cranberry contribue au bon fonctionnement du
système urinaire. C’est également une excellente source naturelle
d’antioxydants.

2- Pour le bien-être menstruel…
je mise sur le gattilier
Le gattilier est un arbrisseau de 1 à 5 m de haut,
originaire d’Asie centrale et acclimaté dans les régions
méditerranéennes. Ses fruits sont indiqués dans
les cas d’irrégularité du cycle féminin et contre les
troubles prémenstruels ou liés à la ménopause tels
que maux de tête, bouffées de chaleur, problèmes
cutanés, ... Il a aussi été démontré l’efficacité du
gattilier pour soulager les mastalgies, sensations
douloureuses ressenties au niveau des seins…
Ces propriétés seraient dues à l’action inhibitrice des
extraits de ce fruit sur la sécrétion de prolactine, dont la production
excessive peut entraîner des troubles du cycle, parfois avec disparition
des règles et stérilité. En effet, des composés présents dans les extraits
de gattilier, et plus précisément les diterpènes, possèdent une affinité
pour les récepteurs de la dopamine, elle-même inhibitrice de la
fabrication de prolactine.

Pour les hommes
La grenade, un Viagra naturel
Une étude montre que la grenade
agirait comme un « Viagra naturel ». En
mesurant la fonction érectile des lapins,
cette étude montre qu’une prise régulière
de jus de grenade augmente les taux de monoxyde
d’azote et la concentration sanguine dans une proportion similaire
à celle observée chez ceux qui prennent du Viagra. De quoi vivre
d’amour et de grenade !

Pour les couples
Pour optimiser la libido… le schisandra est là !
Le nom de genre Schisandra signifie « anthère divisée », caractérisant
les étamines de la plante. Quant à son nom d’espèce, chinensis, il
indique son origine chinoise. En Chine, le fruit du schisandra est
appelé Wu Wei Zi, qui veut dire « le fruit aux 5 saveurs » car il est à la
fois aigre, sucré, salé, piquant et amer.
Les fruits du schisandra appartiennent depuis des siècles
à la pharmacopée chinoise. Dans le Traité des herbes
médicinales de Sheng Nong, publié au 1er siècle avant
notre ère, le schisandra est classé parmi les plantes
« supérieures », c’est-à-dire les plantes ayant de multiples propriétés (dont celles de restaurer et maintenir l’équilibre du corps) et ne présentant aucun effet
secondaire indésirable.
En Asie, on lui attribue de nombreuses vertus, c’est un
tonique et un adaptogène tout comme le ganoderma, le ginseng
et l’astragale. En médecine traditionnelle chinoise, le schisandra est
prescrit pour soulager les troubles liés à une déficience rénale, mais
aussi contre la toux, l’asthme, les troubles respiratoires, dans les cas de
diarrhée, contre l’insomnie et les palpitations. Le schisandra est aussi
une plante employée traditionnellement comme aphrodisiaque. Elle
est en effet la plante de la sexualité.
posée de cette silice végétabilisée 100 % naturelle (contrairement à
d’autres silices dont l’origine n’est pas claire et qui trompent le consommateur). Certifiée Bio, elle est sans ajout de choline, de méthyl ou de
molécules de synthèse, sans paraben et sans conservateurs chimiques.
Issue d’une part de l’ortie biologique, choisie pour sa richesse en silice
naturelle (jusqu’à 4 %) et pour la bonne assimilation de ses petites molécules, et d’autre part de l’action de diatomées sur des cristaux de sable,
l’Ortie-Silice offre les meilleures garanties d’assimilation, sans surcharge,
grâce à sa parfaite reconnaissance par l’organisme. Biofloral utilise un
procédé de fabrication innovant et 100 % naturel, complété par une
dynamisation à l’eau de source volcanique en cascade sur des cristaux,
afin d’augmenter encore son efficacité au niveau vibration énergétique.
Conseillée par les plus grands thérapeutes pour sa haute qualité vibratoire, sa concentration idéale et son fort pouvoir d’assimilation,
l’Ortie-Silice Biofloral vous apporte tous les bienfaits d’une silice
100 % naturelle et certifiée Bio, pour une utilisation ponctuelle ou
prolongée sur toute l’année.

Le massage aux fruits,
une tendance très sensorielle…

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Dans la famille « massage », je demande le massage gourmand à la pomme
ou le massage adoucissant à la mangue…
Les techniques de bien-être s’inspirent de plus en plus de la nature.
Se faire masser aux fruits est l’une des tendances du moment.
Et oui, si la consommation de fruits s’avère excellente pour la
santé, le massage aux fruits est tout aussi bénéfique. Vitamines,
antioxydants ou minéraux viennent optimiser le massage, tout
en faisant appel à nos sens. L’usage des fruits peut s’associer à un
grand nombre de techniques de massages. Plusieurs fruits frais
peuvent être mélangés ensemble et associés ou non à une huile

essentielle. Les chairs et les pulpes de fruits sont généralement
réduites en purée à l’aide d’un blender et mélangées avec une
huile végétale appropriée ou une crème fraîche bien épaisse.
Ces préparations « minute » ne doivent pas être conservées sous
peine d’un effet ravageur sur les principes actifs antioxydants et
les vitamines.
Astuce : choisissez des fruits de saison… le plaisir n’en sera que
meilleur !

Coup de cœur

Un massage inédit
à la pomme

Dans un parc séculaire de
17 hectares, où développement durable et écologie sont
à l’honneur, le Château Saint
Just est un véritable havre de
paix dans le sud de l’Oise. Son
Spa Just relax propose depuis
peu un soin gourmand inédit à
la pomme : le soin commence
par l’application d’un sorbet
au cœur de pomme fait maison sur le visage. La fraîcheur de
la glace associée aux vertus de la pomme décongestionne et
détend la peau. Une fois rincé, le visage est vivifié. On vous
applique ensuite une compotée aux graines de sésame sur
l’ensemble du corps pour une exfoliation en douceur. Ce soin
s’accompagne d’un jus de pomme frais pour une touche sucrée durant le modelage. En guise de dessert, on vous pose
en masque une préparation maison faite de blanc d’œufs en
neige au cœur de crème fraîche et aux pouvoirs hydratant et
antioxydant. Enfin, on savoure une concoction de pomme aux
effets drainants afin de terminer ce soin gourmand par une
touche acidulée !
Durée 1 h 30 – 90 € - www.chateausaintjust.fr

Massage multisensoriel
à la mangue

Vous
souhaitez réaliser
chez vous un
massage aux fruits,
gourmand et bienfaisant ?
Mixez au blender la pulpe d’1/2 mangue bien mûre avec 2 cuillères à soupe
de crème fraîche épaisse et ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle de mandarine. Riche en provitamine A et en vitamine C, antioxydants essentiels
en prévention d’un vieillissement cellulaire prématuré, le massage réalisé
avec cette potion fruitée favorise la régénération des tissus et rend la peau
douce et rayonnante, sous réserve que vous ne mangiez pas tout avant de
procéder au massage !

2 Cocktails bien-être
Cocktail Vitalité : poire, kaki, kiwi
4- Mixez et servez immédiate-

Durée de préparation :
10 minutes
Ingrédients :
D2 poires
D2 kakis
D2 kiwis
D1 goutte d’huile essentielle de
cannelle
Préparation :

1- Lavez, pelez et coupez les deux
poires en morceaux.
2- Coupez en deux les kakis et les
kiwis et prélevez la pulpe avec
une cuillère à café.
3- Dans un blender, placez la pulpe
des kiwis et des kakis, ainsi que les
morceaux de poires et la goutte
d’huile essentielle de cannelle.

les

cconseils
co
o

santé
sa
sa

de Claire Desvaux

ment, afin de préserver toutes les
propriétés nutritionnelles et gustatives des fruits utilisés.
Zoom sur le kaki :
Le kaki a plusieurs noms : plaquemine, abricot du Japon ou encore
figue caque. Bien qu’il soit un peu
oublié, il recèle de nombreuses
qualités : il est riche en vitamine C,
en minéraux et provitamine A,
aux propriétés antioxydantes. Le
kaki doit être consommé bien
mûr : sa pulpe est alors tendre et
moelleuse et ses tannins astringents sont moins abondants.

Cocktail « Y’a d’la joie » :

mangue, grenade, fruit de la passion
Durée de préparation :
10 minutes
Ingrédients :
D1 mangue bien mûre
D1 grenade
D2 fruits de la passion
D1 goutte d’huile essentielle de rose
Préparation :
1- Coupez la grenade en 2 et
retirez les graines, avec les mains,
localisées à l’intérieur de la membrane blanche (non comestible).
2- Épluchez la mangue et découpez la chair en petits morceaux.
3- Coupez les fruits de la passion
en 2 et récupérez la pulpe avec
une petite cuillère.

4- Mixez le tout au blender et
servez immédiatement, afin de
préserver toutes les propriétés
nutritionnelles et gustatives des
fruits utilisés.
À lire Smoothies - Pur jus de
légumes & de fruits !
Un livre très instructif pour découvrir de nombreuses recettes
de smoothies aussi gourmandes
es.
que vitaminées.
Un livre de
Rosalba de
Magistriss m
Album
usse
Larousse

Les fruits, des boules
d’énergie vitale
L’énergie vitale est cette force
immatérielle et invisible à l’origine

Diététicienne & Naturopathe de toute vie. Elle est reconnue et

considérée comme principe de base de la santé par les méthodes
naturelles dites « vitalistes », comme la naturopathie et l’homéopathie.
Cette énergie vitale rayonne en nous mais à des degrés divers selon
notre tempérament individuel et aussi selon notre mode de vie. Nous
ne pouvons changer notre nature profonde (ou alors très peu et au prix
d’efforts importants), mais pouvons éviter ou limiter dans notre vie ce
qui nous prend de l’énergie et nous dévitalise.
Les fruits, consommés crus et issus de cultures respectueuses de la
Terre et de l’environnement, sont de fabuleux pourvoyeurs d’énergie

Communiqués

Pour joindre l’utile à l’agréable, voici 2 recettes de cocktails
100% fruités et vitaminés pour ensoleiller votre début d’année !

Maitaké plus bio
Le célèbre champignon de la MTC cultivé
en Touraine est enrichi en béta glucan, son
principe très immunostimulant. La recette
conserve les vertus traditionnelles du
champignon, ami de la glycémie et du bon
cholestérol, coup de pouce pour la ligne.
%pQp¿FLH] GH  GH UHPLVH VXU 0DLWDNp
plus bio avec le code découverte MAIT10
sur www.pepin-de-pamplemousse.com
Valable même sur les lots, jusqu’au 28
février 2012.

vitale. Cette énergie est en effet naturellement présente et bien
préservée dans ces cadeaux de la Nature. Par contre, toute cuisson la
détruit d’emblée, ainsi que les enzymes indispensables à la digestion
et la plupart des vitamines également contenues dans les fruits.
Les personnes aux intestins trop sensibles pour supporter les fibres
des fruits crus pourront se tourner plutôt vers les jus pour commencer,
puis, peu à peu, introduire des fruits doux comme les fraises, certaines
variétés de pommes, des abricots et pêches toujours bien mûrs.
On invite donc les fruits frais dans son assiette le plus souvent et le
plus largement possible, en se laissant la possibilité de manger des
compotes ou des fruits cuits au four ou pochés, et ce durant la période
froide ou lorsque la digestion est difficile.

Algues and co ®
Beauté & Bien-être à prix doux !
Nous vous proposons des cosmétiques à base d’algues
ou des compléments alimentaires aux extraits
de plantes bio. Faites votre choix parmi nos
produits comme notre crème hydratante au
codium et beurre de karité, ou encore le
gel contour des yeux aux extraits d’algues
brune... Huiles essentielles, huiles végétales, diffuseurs et produits de
bien-être complètent notre gamme sur www.algues-and-co.com
(vous souhaitez distribuer nos produits contact@algues-and-co.com)
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éco beauté

Les fruits de la beauté

Que serait la beauté au naturel sans
l’incroyable richesse des fruits
de saison : non contents d’euphoriser nos sens, ils sont une
source importante d’antioxydants (vitamine E, caroténoïdes,
vitamine C et polyphénols) essentiels pour prévenir
le vieillissement cutané. Ils regorgent également de
minéraux et de vitamines, offrant ainsi à la peau un
véritable cocktail santé.
La myrtille,
une petite baie protectrice

La mangue,
booster d’hydratation

La myrtille renferme de nombreux actifs tels
que la vitamine C, des sucres, des anthocyanes et des oligo-éléments. Ses propriétés
astringentes et tonifiantes en font un soin rééquilibrant pour les peaux fatiguées et mixtes.

Riche en polysaccharides, la mangue
jouit de vertus hydratantes conseillées
dans le soin des peaux sèches, notamment dans des produits pour le corps
ou pour les bébés. Grâce à sa forte
teneur en caroténoïdes, la mangue
constitue un actif régénérant idéal
pour le soin des peaux abîmées.

La banane, une doudoune
pour notre beauté
Très riche en sucres et en mucilages, la banane nourrit, adoucit et prévient la déshydratation des peaux et cheveux secs. Ses minéraux (potassium, magnésium, calcium, fer,
cuivre) et vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6 et C)
ressourcent la peau durablement.

La papaye, un bouclier anti-âge
La papaye stimule la formation du collagène. Son secret ? Une combinaison exceptionnelle de vitamine C (anti-infectieuse),
de caroténoïdes, de potassium, magnésium,
fer et calcium. Unis dans la lutte contre le
vieillissement cellulaire, ces actifs renforcent
la barrière cutanée et, comme un bouclier, la
protègent.

La pomme, le fruit
de la réconciliation
La pomme renferme naturellement des
sucres, de nombreuses vitamines (B1, B2, PP,
B5, B6, B9, E et C), des polyphénols (quercétine, catéchine, épicatéchine) et des acides
de fruits dont l’acide malique. Côté beauté, la
pomme a tout bon : un fort pouvoir antioxydant et un intéressant pouvoir co-hydratant.

L’ananas, partenaire minceur
L’ananas contient naturellement une
enzyme appelée bromélaïne, qui a pour
caractéristique d’aider à la dégradation
des grosses protéines, ce qui lui vaut sa
propriété d’amincissant. L’ananas est également connu pour son activité apaisante et
purifiante. Il contient aussi des acides de
fruits appréciés en masque et pour leur
activité exfoliante.

La tomate, le fruit coup
d’éclat
La tomate est idéale pour hydrater et tonifier les peaux sèches. Elle
redonne un véritable coup d’éclat
aux teints ternes et fatigués.
Ses vertus antioxydantes et régénérantes conviennent
parfaitement au soin
des peaux matures, irritées et stressées. Riche
en caroténoïdes, la tomate constitue un actif
idéal dans la formulation
de produits de protection solaire.

Un beurre
de toute beauté
Le manguier est un arbre originaire d’Inde et de Birmanie, pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres de haut. Aujourd’hui, il est cultivé dans tous
les pays tropicaux, principalement pour ses fruits charnus. La chair
juteuse et fruitée des mangues est très appréciée pour son goût sucré agréable (on en fait des sorbets, des compotes, des chutneys, …)
et pour son fort apport énergétique (elle est notamment riche en
vitamine C).
Au cœur de la mangue se trouve un noyau plat contenant une
graine (ou amande) qui, une fois pressée, produit un beurre beaucoup moins connu que le reste du fruit. Ce beurre est pourtant un
vrai délice à s’appliquer sur la peau. De texture très tendre, il s’étale
facilement et laisse une peau douce, ferme et souple.
Riche en acide isostéarique, il est parfaitement adapté aux soins capillaires. Véritable allié des cheveux endommagés, rêches ou crépus,
appliqué en petite quantité, le beurre de mangue gaine les écailles,
apporte brillance aux cheveux et prévient ainsi la formation des
fourches.

tte
Receess Beauté capillaire
expr Dans un bol, mélangez 1 c. à s. rase de beurre de mangue

Communiqué

avec 1 c. à s. d’huile végétale de papaye, puis ajoutez 2 gouttes
d’huile essentielle d’orange douce et mélangez soigneusement.
Appliquez la veille du shampooing sur les cheveux en les massant en douceur. Renouvelez l’opération la semaine suivante.
(Pour 2 utilisations)

Cosmétiques Bains de St Thomas :
pour les peaux sensibles et exigeantes !

La Nature vous offre nos soins au
Plancton Thermal des Pyrénées.
Naturellement présent dans
la source sulfureuse (58°) de
St-Thomas les Bains (66), le
plancton est un micro-organisme
qui a la capacité de régénérer et
apaiser la peau.
Bains de St-Thomas la 1ère gamme de soins au Plancton Thermal
FHUWL¿pH&RVPHELRGLVSRQLEOHVXUwww.authenticabio.com
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tte Compotée de tomates
Receess bonne mine
2 tomates pendant 5 secondes afin de les
expr pelerÉbouillantez
plus facilement. Ôtez les pépins et écrasez la chair avec
le jus d’une moitié de citron. Ajoutez 1 c. à s. d’huile d’olive et
mélangez soigneusement. Appliquez en couche épaisse sur le
visage en évitant le contour des yeux. Laissez agir 20 mn, puis
rincez à l’eau fraîche.

Les raisins
de la beauté
Le raisin veille au grain de notre beauté. Les pépins de raisin contiennent en effet une grande quantité de polyphénols (le fameux resvératrol), très actifs pour
lutter contre les effets du vieillissement.
Le resvératrol, à condition d’être stabilisé (puisqu’il s’oxyde très vite), booste
le renouvellement cellulaire, augmente la production de collagène
et stimule les protéines de longévité, appelées sirtuines.

Le saviez-vous ?
Le resvératrol est la défense immunitaire naturelle de la vigne qui lui permet de résister aux attaques extérieures et de se renouveler durant plusieurs siècles. Issu du sarment de
vigne, il est un exceptionnel activateur de la régénération cellulaire.

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Zoom sur un fruit oublié,

le cédrat

C’est en Perse et en Médie que le cédratier
fut découvert par Alexandre Le Grand, qui
l’introduisit en Grèce au 4ème siècle av. J.-C.
Le cédratier est le Citrus le plus anciennement cultivé sur la côte méditerranéenne
pour sa beauté et les vertus médicinales de
son fruit, que l’on décrit à l’époque comme
antivénéneux et insecticide. Ce n’est que
vers le 2ème siècle après J.-C. que le cédrat fut
admis comme fruit comestible et employé
comme épice ou condiment. Puis, il tombe
un peu dans l’oubli. Par la suite, la Renaissance italienne s’en empare et met toute
son imagination à l’employer de mille façons
originales au cours de banquets somptueux.
Le fruit du cédratier a des propriétés antioxy-

dantes grâce aux citroflavonoïdes contenus dans son zeste. Les extraits de ce fruit
peuvent être utilisés dans des soins
anti-âge. Grâce à leurs propriétés
astringentes, tonifiantes, purifiantes et rafraîchissantes,
ils sont efficaces dans des
shampooings et des masques pour
cheveux gras, mous et plats, des émulsions
et des gels nettoyants pour peaux grasses,
des huiles de massage pour le corps, des
crèmes pour pieds échauffés et des huiles
pour le bain. Enfin, le cédrat contient des
acides organiques aux vertus exfoliantes.
L’huile essentielle de cédrat, très utilisée
dans les eaux de Cologne aux 18ème et

19ème siècles, est plus ou moins tombée dans
l’oubli jusqu’à ces dernières années, où l’industrie de la cosmétique la redécouvre. Son
parfum frais et délicat est l’un de ses atou
atouts.

auté
Recettes « COSMÉTIBLES » éco Livvcoreusp bdeecœ
ur
100 % fruitées
Conseils de fées et potions
magiques pour se sentir bien

La frontière entre la cosmétique et la cuisine est parfois bien mince.
La cosmétique imite l’alimentaire et l’alimentaire revendique des
vertus bien-être. Alors, pourquoi ne pas fusionner les deux univers et
imaginer des recettes caméléon qui seraient aussi bonnes pour nos
papilles que pour notre peau ?

de Valérie Motte
Les fées, petits êtres fantastiques, enchantent le
quotidien, elles veillent sur
nous et nous prodiguent des
conseils pour être bien au fil
des mois. Ce joli petit livre
est un grimoire magique
recensant pour chaque mois
de l’année les messages
bienveillants de ces fées. Une aide précieuse qui
permet en plus de renouer un peu avec notre âme
d’enfant. Éditions Perles de Jouvence - 13,90 €

Tapenade exfoliante
au sésame grillé
Le concept est ultra simple : vous dégustez la
moitié de cette tapenade avec un bon pain, et,
avec l’autre moitié, vous exfoliez votre peau sous
la douche. Tentant non ? Le plus dur va être de
savoir par quoi commencer !

Mes trucs & Astuces
Près de 150 trucs et
astuces pour se sentir
belle au quotidien.
Des solutions simples,
astucieuses et économiques à la portée de
toutes, avec des produits de tous les jours :
œufs, tomates, eau
de fleur d’oranger…
Pour chaque partie
du corps, des recettes
naturelles, faciles à
réaliser, pour venir à bout de toutes les petites imperfections. Éditions Sélection Reader’s Digest - 12 €

Durée de préparation :
15 mn
Ingrédients :
D200 g d’olives noires niçoises (dénoyautées
ou non)
D3 c. à s. d’huile d’olive bio fruitée
D2 c. à c. de sésame grillé
D2 pincées de sel de l’Himalaya
D2 gouttes d’huile essentielle de romarin
(revitalisant capillaire et cutané)
Mode opératoire :

1- Dénoyautez les olives si besoin.
2- Dans un blender, mettez tous les ingrédients,
puis mixez.
Utilisation :
Conservez au moins 1/3 de cette préparation pour effectuer un gommage
nourrissant et revitalisant sous la douche. Pour le reste, bon appétit !!!

Blanc en neige raffermissant
kiwi & mandarine
Qui l’eut cru ?… Un dessert léger
et fruité qui apaise divinement nos
fringales, tout en raffermissant notre
peau. Génial, non ?
Durée de préparation :
15 mn

Communiqués

Ingrédients :
D1 blanc d’œuf (dont l’albumine est
un raffermissant naturel)
D1 kiwi
D2 c. à s. de sirop d’érable
(hydratant)
D6 gouttes d’huile essentielle de
mandarine rouge bio (idéale pour les
peaux sèches)

Mode opératoire :

1- Séparez le blanc du jaune.
2- Épluchez le kiwi et mixez-le.
3- Battez les blancs en neige
4- À l’aide d’une maryse, incorporez
délicatement les blancs en neige avec
le kiwi mixé.

5- Ajoutez les gouttes d’huile essentielle de mandarine et mélangez à
nouveau.
Utilisation :
Appliquez en couche épaisse sur le
visage, en évitant le contour des yeux.
Laissez poser 15 à 20 mn puis rincez
à l’eau claire. Installez-vous dans votre
canapé et dégustez le restant de la
crème…

Lesperon 40
La cosmétique Bio Armencelle – la nature vous aime !
La marque issue de la symbiose de deux
en un clic…
passionnés de la Nature, développe une
Esprits Bio est votre boutique en
ligne de produits cosmétiques bio
FHUWL¿pV 3OXV GH  DUWLFOHV HQ
stock pour une livraison immédiate de
grandes marques telles que Cattier,
Phyt’s, Coslys... %pQp¿FLH] GH  VXU WRXWH OD ERXWLTXH DYHF OH
Code PRIVILEGE jusqu’au 15/03/2012.
Toutes nos marques sur www.espritsbio.fr

gamme de produits de qualité qui s’adresse
à une clientèle exigeante souhaitant utiliser
GHV FRVPpWLTXHV QDWXUHOV HW HI¿FDFHV  &KH]
Armencelle, la présence des arômes et des actifs est sans ambiguïté. Il s’agit bien de molécules extraites
GHSODQWHVG¶DUEUHVHWGHÀHXUVHWQRQSDVGHVXEVWDQFHV
de synthèse. Armencelle, une ligne de cosmétiques Bio
et Glamour !! 40260 LESPERON
Tél. 05 58 89 60 37 www.armencelle.com
Armencelle recherche des distributeurs dans toute la
France : E-mail : contact@armencelle.com
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Chloé, déesse
des salons de beauté
Savez-vous que, dans la mythologie grecque, Chloé était un surnom de
la déesse de la terre, des moissons et de la fertilité ? C’est sans aucun
doute ce qui a inspiré Chantal Cousinard quand elle a créé son salon
du même nom il y a une douzaine d’années. Une bulle de bien-être
et de nature où se faire coiffer, masser ou maquiller au milieu des senteurs, les sens apaisés par l’arôme des huiles essentielles d’oranger de
verveine exotique et d’eucalyptus. Adorée pour son don à faire croître
la végétation naissante, cette même déesse a encore inspiré Chantal
lorsqu’elle a créé Jeunes pousses, une gamme de produits capillaires
respectueuse de l’environnement, certifiée bio par Écocert et labellisées Cosmébio. Bonne nouvelle, cette gamme s’est aujourd’hui élargie
à d’autres produits pour la douche et le corps.
Pour en savoir plus : www.salonchloe.com

éco Livres santé fruités
L’extrait de pépin de pamplemousse
d’Allan Sachs
Ce llivre théorique et pratique présentant les innombrables
bienfaits de l’extrait de pépin de pamplemousse (EPP pour
bien
les intimes) s’adresse aussi bien aux médecins et thérapeutes
qu’
qu’à toutes les personnes soucieuses de leur santé. L’EPP,
anti
antimicrobien, antibactérien et fongicide, convient en effet en
cas de grippe, mycose, herpès, ...
Éditions Trédaniel Pratique - 12,90 €

Les fruits qui guérissent de Mario Torres
Penser avoir une alimentation saine et équilibrée sans
consommer des fruits est inconcevable ! Riches en vitamines,
oligo-éléments, enzymes, etc., ils possèdent de multiples
vertus thérapeutiques. Cet ouvrage recense 42 fruits, parmi les
plus consommés, et décrit pour chacun d’eux leur origine, leur
composition chimique, leurs usages domestiques, cosmétiques,
culinaires et surtout leurs utilisations dans le domaine médical.
Éditions Pocket Evolution - 8,50 €

Citron et autres agrumes
Ci
de Christine Virbel-Alonso
Citr
Citron, orange, pamplemousse et autres membres de la famille
des agrumes sont dotés de grandes qualités à mettre à profit
pour la santé (purifier le foie, trouver le sommeil, solidifier os
et ddents, …), la beauté (assouplir la peau, mincir, sublimer les
chev
cheveux, …), à la maison (détacher, désinfecter, …) et dans le
jard
jardin. Un ouvrage riche en astuces, recettes, conseils et modes
d’emploi. Éditions Eyrolles
Eyrol - 5,90 €

Légumes et fruits, nos atouts santé
de Véronique Liégeois
Frais, secs, en jus, cuits ou crus, les fruits et les légumes
sont les garants d’une alimentation équilibrée. Et
pourtant, il n’est pas toujours aisé de les intégrer à nos
habitudes alimentaires. Pour que leur consommation
quotidienne devienne un réflexe, Véronique Liégeois,
diététicienne nutritionniste, dévoile dans ce guide
pratique tout ce qu’il faut savoir de leur utilisation. À
consommer sans modération, tous les secrets de ces
« atouts santé ». Éditions De Vecchi - 19 €

Le pamplemousse malin
d’Alix Lefief-Delcourt
Santé, beauté, maison, cuisine… Le pamplemousse est un
Sant
ingrédient magique ! Sa chair juteuse, son goût légèrement
ingr
acide et ses multiples vertus rendent rapidement « addict ».
acid
Sous forme de fruit, huile essentielle ou en extrait de pépin
de pamplemousse, ce fruit ne manque pas de qualités !
Leduc.S Éditions - 5,90 €
Ledu

Les aliments qui entretiennent
votre santé du Dr Franck Senninger

Communiqués

Ce guide complet et accessible à tous comprend des fiches
pratiques présentant en détail les substances vitales, avec
leur mode d’action, de nombreux aliments et leur intérêt
nutritionnel. Il précise aussi quels sont les aliments et
compléments alimentaires que l’on peut consommer dans les
pathologies les plus courantes (fatigue, stress, surpoids, …).
Éditions Dauphin - 18 €

Effet Papillon vous propose une sélection
de COSMETIQUES BIO et PRODUITS DE BIEN-ÊTRE
pour Elle, pour Lui et toute
la famille.
$X ODLW G¶kQHVVH j O¶KXLOH G¶DUJDQ
au savon d’alep.... nos produits sont
sélectionnés avec soin pour vous
satisfaire. Pour soi ou pour offrir, EFFET
PAPILLON est la boutique incontournable
des plaisirs de beauté responsables.
Rendez nous visite :

www.effetpapillon-cosmetiques.fr
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Pour être belle
de l’extérieur
comme de l’intérieur...

*UkFH j VRQ DFWLRQ XOWUD K\GUDWDQWH  GH
8h), vous retrouverez une peau plus douce,
protégée et embellie. L’été, le beurre de karité
HVWXQSURGXLWLGpDOFDULOXQL¿HYRWUHEURQ]DJH
(la peau ne pèle plus) et protège des agressions
dues au chlore de la piscine et le sel de la mer.
hiver, c’est le produit idéal pour toute la
Pur et 100 % naturel En
famille !
KEA - 7 chemin de Nungesser - 73100 AIX LES BAINS SAVOIE
site : keakarite.com Port. : 06 40 21 24 34 - Tél/Fax : 09 81 43 67 37

Rubrik’ à trucs très fruités
Des lendemains de fête qui chantent…
Pour amenuiser les effets négatifs d’un excès d’alcool (maux de tête,
langue chargée et foie lourd), buvez tout au long de la journée suivante
des tisanes bien chaudes au citron et au miel pour éliminer et « décharger » le foie.

… et des fins de repas qui pétillent !
Au restaurant ou après un repas copieux, lorsque la digestion s’annonce
lourde et difficile, diluer 3 gouttes d’huile essentielle de citron dans
1 verre d’eau gazeuse permet de stimuler le foie et d’inciter la vésicule
à produire davantage de bile pour bien digérer les graisses et relancer
le transit intestinal.

Sacrés pépins !
Pour chasser les pellicules, l’extrait de pépins de pamplemousse vient
à notre rescousse : ajoutez 10 gouttes d’extrait à chaque application de
shampooing. Mélangez bien avant de procéder au lavage. Attendez de
3 à 5 minutes avant de rincer. Évitez le contact avec les yeux.

Gaz d’estomac, bon vent…
Le vinaigre de cidre permet de combattre la formation des bactéries
à l’origine des gaz. Consommez régulièrement du vinaigre de cidre
lors des repas, en l’utilisant pour vos vinaigrettes. Vous pouvez aussi
prendre 1 cuillère à café de vinaigre de cidre diluée dans un verre
d’eau avant le repas.

Solution fruitée anti maux de gorge
Pour bénéficier des propriétés pectorales des figues, préparez ce sirop
efficace pour calmer un mal de gorge ou une toux rebelle. Faites cuire
6 figues sèches dans la valeur d’un bol d’eau jusqu’à ce qu’elles forment
un sirop à boire.

Dopez vos cheveux
avec un smoothie à l’avocat !
Pour chouchouter vos cheveux en cette période hivernale, adaptez la
« hair smoothie attitude » : mélangez la chair d’1 avocat avec 1 cuillère à
soupe d’huile végétale de camélia et 1 cuillère à soupe de lait de coco.
Appliquez sur l’ensemble de la chevelure et laissez poser 20 minutes.
Procédez ensuite au shampooing. Vos cheveux vous diront merci !

Jouez à
l’écolo-quizz
fruité
1-Le nom latin du kiwi est ?
a-Actinidia kiwis
b- Actinidia chinensis
c- Actinidia vertis
2- Qu’est-ce que la cure
uvale ?
a- Une cure thermale
b- Un cure d’oeufs
c- Une monodiète de
raisin
3- L’autre nom de l’alkékenge est ?
a- Physalis
b- Akène
c- Petit ange
4- Pourquoi parle-t-on de jus
de chaussettes au sujet du
noni ?
a- Il permet de bien laver
les chaussettes
b- Il sent fort comme des
chaussettes trop longtemps portées
c- Il est bénéfique pour la
santé des pieds

5- Quels sont les bienfaits
du shisandra ?
a- Circulatoire
b- Aphrodisiaque
c- Digestif
6- En usage cosmétique, la
mangue est ?
a- Hydratante
b- Apaisante
c- Anti-imperfections
7- Les protéines anti-âge du
raisin sont les ?
a- Viticines
b- Raisinines
c- Sirtuines
Merci à
Claire Desvaux,
naturopathe,
pour ces précieux
conseils.
Pour lui écrire :
eclaire@sfr.fr

Réponses : 1/b – 2/c– 3/a - 4/b – 5/b –6/a – 7/c

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Bioreline, des cosmétiques
professionnels

Soins visage et corps, aux odeurs subtiles
et textures fraîches et douces pour une
peau souple et éclatante. Résultats prouvés
VFLHQWL¿TXHPHQWREWHQXVJUkFHjODV\QHUJLH
entre huiles végétales, extraits de plantes et
HDX[ÀRUDOHVDOWHUQDWLYHDX[KXLOHVHVVHQtielles. &RQFHSWVH[FOXVLIVDYHFj
d’ingrédients issus de l’AB.

www.bioreline.com
contact@bioreline.com
Tél : 04.30.38.85.22

le coin des parents

Amusez-le, simplement !
Offrir des jeux à son enfant, c’est pas mal… Lui en inventer, c’est bien ! Et si vous jouez
avec lui, alors là, c’est encore mieux ! Alors, si vous êtes en manque d’inspiration mais
que vous avez du temps à lui consacrer, voilà 2 petites idées ludiques qui demandent
très peu de préparation et qui l’amuseront à coup sûr !

Le loto des odeurs
Pour ce petit jeu amusant à faire en famille, rien de plus simple : bandez-lui les yeux
et faites-lui sentir tout ce que vous pourrez trouver qui dégage une odeur particulière.
Épices, huiles, vinaigres, café, thés, miels, huiles essentielles, … laissez libre cours
à votre imagination. Le but étant de lui faire deviner ce qu’il respire, bien sûr ! Et
n’oubliez pas d’inverser les rôles ! Vous faire deviner les odeurs l’amusera tout autant !

Le jeu du « qu’est-ce qui manque ? »
C’est un jeu très simple : vous choisissez un certain nombre de petits objets, vous les
alignez devant lui afin qu’il les observe bien, puis, après qu’il ait fermé les yeux, vous en
cachez un. À lui de deviner celui qui manque !

Partez en forêt avec vos enfants !
Vous aimez vous promener en forêt en famille, mais n’êtes pas
forcément inspiré pour autre chose qu’une promenade nez au vent ?
Voici quelques idées qui devraient plaire à vos enfants :

Idée n° 1 : Faites-leur découvrir le bonheur d’approcher
les petites bêtes de la forêt

profitez-en pour sortir la boussole et apprendre son usage à toute la
famille. Si l’un de vos enfants est scout ou éclaireur, ce sera l’occasion
idéale pour lui de partager son savoir.
Source : Nosjuniors.com, un site internet dédié aux parents des
6-12 ans (www.nosjuniors.com/loisirs-vacances/trois-idees-devacances-ecolo-chic-en-famille)

Vers, grenouilles, têtards, gendarmes, escargots, limaces, ... Toutes ces
petites bêtes veulent bien se laisser approcher dès que les enfants
ont compris qu’un minimum de patience et de silence est de rigueur.
Papillons et libellules aiment aussi jouer à cache-cache. Et si vous avez
beaucoup de chance, vous distinguerez un écureuil sur une branche,
et parfois même un lapin ou un cervidé : une expérience inoubliable à
partager avec vos enfants !

Idée n° 2 : Ensemble, construisez une maison éphémère
En forêt, il y a des arbres, auxquels les enfants grimpent avec le même
enthousiasme que leurs lointains cousins les singes. Et puis, il y a les
branches mortes avec lesquelles vous pouvez construire des cabanes.
Souvenir d’enfance ou vocation manquée d’architecte, parions
que vous prendrez autant de plaisir que vos enfants à imaginer la
construction d’une maison éphémère…

Idée n° 3 : Apprenez à vos enfants à se repérer en forêt
Étonnez-les en leur démontrant qu’un arbre suffit pour vous indiquer
le nord ! (C’est le côté où il y a le plus de mousse). Plus scientifiquement,

Sur la toile
Félins, réalisé par Keith
Scholey et Alastair Fothergill
En Afrique, au Kenya, dans l’une des
régions les plus sauvages du monde,
les animaux vivent libres et loin des
hommes. Au sud du fleuve qui divise
ces magnifiques terres, règne le clan
des lions mené par Fang. La lionne
Layla y élève la jeune Mara. Entre
chasse et liens familiaux puissants,
c’est la vie d’une famille qui s’écrit.
Au nord du fleuve, le lion Kali et
ses quatre fils rêvent d’étendre leur
territoire. Bientôt, les eaux seront
assez basses pour que les maîtres
du nord tentent leur chance au
sud... Dans cet environnement où chacun joue sa survie chaque jour,
Sita, une splendide femelle guépard, tente d’élever seule ses petits. Au
fil des saisons, tous ces destins vont se croiser à travers une histoire
qui n’est ni inventée ni mise en scène, mais captée comme jamais
auparavant, de sa bouleversante intimité à sa spectaculaire beauté.
Une histoire vraie qui vous plongera au cœur d’une saga pleine
d’amour, d’humour et de courage vécue par de majestueux félins, rois
de la savane africaine. Sortie le 1er février 2012.

Des jouets
à louer !
Jouets Mobiles, une boutique en ligne inédite
sur le bassin rennais, vous propose un service
des plus originaux ! Après un parcours
mêlant art et enseignement, sa créatrice,
une jeune maman très intéressée par
le rôle du jeu dans le développement de
l’enfant, souhaitait pouvoir faire découvrir aux plus
jeunes
des jouets de qualité sans ruiner les plus grands ! Pour vous satisfaire,
elle part ainsi régulièrement à la recherche des jouets qui méritent de
faire un séjour chez vous. Le principe est simple : de 1 jour à 1 mois, vous
avez la possibilité de louer toutes sortes de jeux, jouets, déguisements,
matériel de motricité et outils pédagogiques pour les enfants de 0 à
5 ans. Ainsi, si vous avez envie d’animer un anniversaire, une fête de
famille, un mariage, une semaine de vacances chez papy et mamie, ...
ou simplement pour tester une nouveauté, Jouets Mobiles est là pour
répondre à vos attentes et vous conseiller. De plus, tous les jouets
sont contrôlés, nettoyés et désinfectés entre chaque location avec des
produits biologiques adaptés. Enfin, pour plus de confort, vous pouvez
être livré personnellement et à votre convenance sur Rennes et plus de 60
communes environnantes, du lundi au samedi midi. Une offre originale
et inédite qui fera autant plaisir à votre enfant qu’à votre porte-monnaie !
Pour plus d’infos : www.jouetsmobiles.fr - 07 62 63 1000

L’affiche ludo-éducative

Communiqués

Little Bohème, une jeune marque de décoration et de jeux pour enfants, lance une affiche ludoéducative pour les petits : Verte-Ville. Kézako ? Verte-Ville, c’est à la fois une décoration,
un moyen de s’amuser et un outil pédagogique. Comment ? Aussi jolie qu’instructive,
cette affiche représente un village de campagne respectueux de l’environnement :
panneaux solaires, éolienne, centre de tri des déchets, station de recharge pour
voitures électriques, … Ainsi, en prenant le temps de la découvrir et de l’animer, vos
p’tits bouts se sensibiliseront au respect de l’environnement et à l’écologie au quotidien !
Posée au sol ou accrochée au mur, Verte-Ville deviendra donc un tapis de jeu animé grâce à son
décor qui prendra vie sous les yeux de vos petits anges. Dimensions : 70 x 100 cm - 26 €.
Pour vous le procurer : www.littleboheme.com - 06 71 43 80 20

Paris
Salon bio Vivre
Autrement
Du 16 au 19 mars 2012
/LHX3DUFÀRUDO
L’art de vivre chic, éthic et bio.
Découvrez comment réveiller son
corps à l’approche du printemps,
jardiner bio, améliorer son habitat... Une multitude de conférences
et tables rondes, une centaine d’ateliers conférences pour mieux
comprendre l’environnement et les méthodes naturelles de santé,
50 ateliers pratiques pour tester, essayer, créer ainsi que diverses
animations et pas moins de 450 exposants.
01 45 56 09 09 - www.salon-vivreautrement.com

Saint-Etienne
Salon Bois Energie 2012
Du 22 au 25 mars 2012
Lieu : Parc Expo de Saint-Etienne
Le seul salon en France dédié à la
¿OLqUHFRPSOqWHGXERLVpQHUJLH
Un programme divers de conférences
est organisé pour les professionnels
(jeudi/vendredi) et également pour
le grand public (le week-end) – ainsi
TXH GHV DFWLYLWpV VSpFL¿TXHV SRXU OHV HQIDQWV GXUDQW OD MRXUQpH
famille (dimanche).
03 62 27 61 56 – info@bees.biz - www.boisenergie.com

Petit pot et Rehausseur,
100% Biodégradables !
Réalisés à partir de déchets
végétaux (bambou/riz) et une résine
 ELRGpJUDGDEOH, le BecoPotty
et le BecoStep sont des petits pots
et des rehausseurs modernes et
écologiques, conçus pour durer des
années !
Dés qu’ils ne seront plus utilisés, vous pourrez les enterrer au jardin où
commencera leur décomposition naturelle. Ils sont sans phtalates !
A retrouver sur : www.cotonbleu.fr
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Une toque de cuisinier

pour la chandeleur

Faites-lui réaliser une toque de cuisinier pour la chandeleur et
transformez-le en grand chef le temps d’une soirée !
Matériel :
Une feuille de bristol ou de papier à dessin blanc
Du papier crépon blanc
Une agrafeuse
Du ruban adhésif

1 Découpe 2 rectangles de papier de 6 cm de haut sur 21 cm de long.
2 Demande à maman ou papa de mesurer le périmètre de ta tête.
3 Assemble les 2 bandes précédemment découpées pour n’en faire
qu’une de la longueur du périmètre de ta tête plus 2 cm.
4 Ferme la bande pour former un anneau.
5 Découpe un rectangle de papier crépon blanc de 35 cm de haut sur
2 fois le périmètre de ta tête.
6 Colle le rectangle de papier crépon sur lui-même de façon à former
un tube.
7 Ferme l’une des extrémités avec du
ruban adhésif ou une agrafeuse
(attention à tes doigts !).
8 Retourne la sorte de bonnet
ainsi obtenu de façon à former
le haut de la toque.
9 Colle la bande de papier au
bas de la toque.
10 Aplatis légèrement le dessus
de la toque.
11 Il ne te reste plus qu’à l’arranger
comme tu veux et à la mettre sur la
tête ! Tu es maintenant le grand chef
du jour !
Source : www.teteamodeler.com

Promenons-nous

Ayurvéda,
massage et grossesse

Pour les Indiens, il faut prendre soin de la future maman bien avant
la grossesse. C’est pourquoi l’Ayurvéda recommande aux parents de
recevoir des massages au moins 3 mois avant la conception de leur
enfant. Ce afin de leur permettre d’être sereins, d’avoir de l’énergie,
de se libérer de leurs toxines, etc.
Puis, l’Ayurvéda conseille à la femme enceinte d’en bénéficier tout
au long de la grossesse, exception faite des 3 premiers mois où la
future maman ne recevra pas de massage ayurvédique en profondeur. Marie Brasier, praticienne, explique : « Le massage de la femme
enceinte est un massage délicat où l’on ne travaille pas sur les énergies
d’élimination. On évite notamment des points dans les mains et les
pieds. Le bébé ressent les bienfaits de ce massage. Personnellement, je
ne touche le ventre de la mère que si je sens que le bébé est d’accord et,
si c’est le cas, cela devient une véritable communication à 3. »
Après l’accouchement, le massage permet à la mère de rééquilibrer
son énergie et retrouver la forme. Si elle se fait masser par un professionnel, il est généralement possible de venir avec le bébé.

dans les airs

le rendez-vous de Thierry De l’Épine

Le parachute

Noqayku - “Voilà ce
que nous sommes”

Matériaux :
Un sac plastique biodégradable
Du fil de couture ou de la ficelle très fine
Un élastique
Un bouchon en liège

Muriel Bonnet Del Valle, auteure de La naissance, un voyage (Éditions L’Instant Présent, réédition 2009), nous propose un film (en
espagnol, sous-titré) sur la création d’une école Steiner-Waldorf au
cœur des Andes, à 4 000 mètres d’altitude. Racontée par les Quechuas eux-mêmes, la création de cette école est aussi pour eux la
réappropriation de leur identité culturelle. Ce n’est pas une pédagogie d’ailleurs qui s’implante, c’est une école qui va grandir sur (et
à travers) le terreau de la riche culture andine. Ce projet pilote, à
dimension sociale, a obtenu le soutien de l’UNESCO et du « Gœthenum » (Centre mondial de l’anthroposophie, courant de pensée
développé par Rudolf Steiner). Le DVD peut être acheté auprès de
mur.bdelv@gmail.com (01 42 62 05 96).

Outils :
Des ciseaux
Une règle
C’est parti !

1

Coupe un carré de 25 cm x 25 cm dans le sac plastique.

2

Fais un nœud à chaque angle du carré.

3

Coupe 4 fils de 35 cm de long.

4

Noue un fil à chaque angle du carré
de plastique.

5 Relie les 4 fils ensemble et fais un nœud
à l’extrémité.
6

Noue l’extrémité des fils à l’élastique.

7

Entoure l’élastique autour du bouchon.

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

Utilisation :

1 Enroule le fil
autour du bouchon,
puis le parachute,
maintiens l’ensemble en
un paquet compact.
2

Lance le tout en l’air.

3

Le parachute s’ouvre et
retombe au gré du vent.

Communiqués

Si le parachute descend trop vite, tu peux
l’alléger en coupant un morceau dans
le bouchon pour diminuer son poids.

Strasbourg
Filétoile, l’atelier artisanal
de tissage et de couture
vous ouvre ses portes pour tisser une
écharpe ou une étoffe (sur réservation).
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
7ZZZ¿OHWRLOHHX
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.
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Paris
Salon Bien-être,
Médecine douce et
Thalasso
du 2 au 6 février 2012
Lieu : Porte de Versailles
15 000 visiteurs sont attendus pour
le plus grand salon du bien-être en
France. Découvrez comment retrouver
VD YLWDOLWp HW WRQL¿HU VD VDQWp DYHF OHV PpGHFLQHV GH WHUUDLQV OHV
vertus des plantes, les massages du monde, comment évacuer son
stress et bien d’autres choses encore... 15 conférences,150 ateliers,
15 ateliers-conseils, 35 ateliers pratiques et pas moins de 310 exposants.
Renseignements : 01 45 56 09 09 - contact@salon-medecinedouce.com
www.salon-medecinedouce.com

Toulouse
Vivre nature
Du 9 au 11 mars 2012
Lieu : Toulouse Expo, Parc des
Expositions de Toulouse
Horaires : de 10h à 20h
Tarifs : 5 €. Enfants -12 ans : gratuit Entrée gratuite avec invitation
Animations gratuites : Espace
conférences - Espace ateliers
Espace relaxation-détente - Espace bébés.
Restauration : sur place, et espace pique-nique.
Une organisation BIO ETC - vivrenaturetoulouse@yahoo.fr
www.vivez-nature.com

LE COIN DES PARENTS (suite)

Rubrik’ à trucs
Ôtez une écharde sans douleur
Pour lui enlever une écharde facilement
et sans larme, appliquez une petite
quantité de purée de banane
sur l’écharde, posez du papier
absorbant par dessus, recouvrez
de film alimentaire et faites tenir
le tout avec du sparadrap. Le
lendemain, l’écharde sera sortie !

Stop aux nausées !
Si vous êtes enceinte et que vous avez des
nausées matinales, buvez, une
1/2 h avant les repas, un
1/2 verre d’eau tiède dans
lequel vous aurez mélangé le
jus d’un 1/2 citron, 1 cuillère de
miel et du gingembre moulu.

De l’huile d’olive
contre les poux

Fabriquez de la pâte à modeler
Mélangez 1 verre de farine, 1/2 verre de sel et
1/2 verre de maïzena bio. Ajoutez 2 c. à s.
d’huile et faites doucement chauffer le
tout à la casserole en tournant bien.
Laissez ensuite la pâte refroidir et la voilà
prête à l’emploi ! C’est votre p’tit bout qui va
être heureux !

Nouez bien ses lacets
Il ne sait pas encore nouer ses lacets, alors vous avez pris l’habitude
d’éviter de lui prendre des chaussures à lacets, mais là, elles étaient
vraiment trop craquantes ? Pour éviter que ses
lacets se dénouent au cours de la journée,
humidifiez-les juste avant de
les nouer.

éco Livres

Pour se débarrasser des poux,
une bonne méthode consiste à imbiber
les cheveux d’huile d’olive, de les
recouvrir avec du film alimentaire afin
que l’air ne puisse pas passer et d’attendre
environ 2 h avant d’utiliser un peigne fin.

Il ne les perdra plus !
Pour que vos petits bambins ne perdent
nt plus
lus
gants et moufles, cousez-les solidement aux
ux
extrémités d’un élastique suffisamment
long pour le passer dans les manches
du manteau.
Source : www.astussima.com

Le Guide de l’olfactothérapie
par Jean-Charles Sommerard, Catherine Béhar,
Guillaume Gérault et Ronald Mary

Atlas du monde par Géo jeunesse
S’émerveiller devant la richesse et la beauté du
monde, découvrir et comprendre la diversité des
peuples et des cultures, ...
Cet Atlas du monde présente une cartographie
originale et claire, créée à partir de photos
satellite, qui restitue avec précision le relief et
la physionomie de toutes les régions du globe.
Des centaines de photographies témoignent
de la multitude de paysages, de cultures et de
modes de vie à travers la planète. Des textes
concis et précis apportent toutes les explications
nécessaires sur les climats, les sociétés et la géographie physique et humaine de notre
planète. Bref, un super outil pour que vos bambins apprennent à s’ouvrir au monde.
Éditions Gallimard Jeunesse (Géo jeunesse) - Auteurs : collectif - 19,95 € - 144 pages

Ce guide présente une approche de soins très simple,
qui utilise les huiles essentielles en olfaction (c’est-àdire respirées directement au flacon). Cette méthode,
employée pour soigner de nombreux troubles, est
particulièrement efficace sur le plan psycho-émotionnel :
lorsqu’elles sont inspirées, les molécules des huiles
essentielles agissent immédiatement sur le centre
des émotions du cerveau. Grâce à ce livre novateur,
vous découvrirez les huiles essentielles recommandées
pour chaque trouble parmi lesquelles vous choisirez
les fragrances qui vous plaisent le plus, car le plaisir
est fondamental en olfactothérapie puisqu’il renforce l’action thérapeutique.
Un ouvrage de référence qui réhabilite l’importance de l’olfaction dans
l’aromathérapie. Simplicité, plaisir, efficacité... il suffit de respirer !
Éditions Albin Michel - 304 pages - 18 €

Planète Attitude Junior
Pl
par WWF

Me
Message pour un monde meilleur

Depuis l’extinction des dinosaures, les animaux et les
Depu
plantes n’ont jamais disparu à un rythme aussi rapide
plan
qu’aujourd’hui. L’homme et ses activités sont à l’origine
qu’
de cette catastrophe. Pollution et gaspillage mettent
en péril l’existence de l’orang-outan, de l’ours polaire,
du dauphin, ... Avec ce livre, votre p’tit bout partira à la
découverte des animaux les plus menacés et trouvera des
déco
centaines d’idées pour les protéger en agissant au quoticent
dien : en se lavant, en se brossant les dents, en se déplaçant, en voyageant, en jouant, ... Alors, faites-lui adopter
çant
éditions - 144 pages - 15 €
la planète attitude ! Seuil édit

imaginé par Sylvia Tostain
ima

Ce llivre s’inscrit comme un hommage à des personnes engagées pour l’Écologie que la photographe
sonn
Sylv
Sylvia Tostain a souhaité réunir dans cet ouvrage pour
raconter une histoire… celle de notre Terre, malmenée
raco
et à bout de souffle. Cet ouvrage est conçu comme un
recueil artistique, dans l’idée qu’une photographie, une
recu
phrase, un texte court peuvent toucher profondément
phra
et être le vecteur d’une prise de conscience. À travers les portraits de personnalités
qui agissent en tant que « lanceurs d’alertes », la photographe raconte l’histoire
d’une époque où l’homo sapiens « moderne » a cru qu’il pouvait exercer son « savoir »
en oubliant qu’il était entièrement dépendant de cette Terre qui le nourrit.
Éditeur : Association pour un Mouvement Artistique pour un Monde Meilleur (MAMM) 144 pages - 35 € - Plus d’infos sur www.messages-pour-un-monde-meilleur.fr

Les premiers repas bio de mon bébé de Julie Balcazar
Le
De la mise au sein aux premières purées et compotes, ce livre explique parfaitement comment bien nourrir son nourrisson :
quels sont les bienfaits de l’allaitement maternel, quels sont les différents laits de substitution, comment bien choisir les
quel
alim
aliments et les cuisiner. De plus, vous y trouverez 70 recettes, réparties selon les saisons, qui vous permettront de réussir
aisément la diversification. Le plus : vous découvrirez un plan de diversification par saison ainsi que les conseils d’un pédiatre/
aisé
homé
homéopathe tout au long de l’ouvrage ! Éditions Terre Vivante - 160 pages - 17 €
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Depuis la crise des E.COLI qui a frappé l’Allemagne en juin 2011, des centaines
de prélèvements de graines germées et graines à germer ont été effectués par
les autorités sanitaires chez les fabricants, distributeurs, grossistes et détaillants.
Tous les résultats se sont avérés négatifs. Aucune trace de contamination n’a
jamais été détectée chez les producteurs français de graines germées. Pourtant, leur consommation a chuté de façon dramatique. Dramatique pour nos
partenaires agriculteurs, dramatique pour nos salariés (9 de nos 25 collaborateurs ont perdu leur emploi), dramatique pour nos fournisseurs, nos distributeurs
HWWRXVOHVSUHVWDWDLUHVTXLQRXVIRQWFRQÀDQFHGHSXLVWDQWG·DQQpHV
Un constat très dur, implacable. 8QH VDQFWLRQ SDUIDLWHPHQW LQMXVWLÀpH pour la
ÀOLqUH IUDQoDLVH HW SRXU *HUPOLQH FKH] TXL OD VpFXULWp DOLPHQWDLUH D WRXMRXUV
constitué un engagement irrévocable. Cet engagement sans faille, qui nous a

permis de commercialiser plusieurs millions de barquettes de graines germées
chaque année, à l’entière satisfaction de nos consommateurs, nous avons souhaité le renforcer, de façon déterminante, à travers la création et l’application
d’une nouvelle charte qualité – sécurité, dont la teneur vous est résumée ciGHVVXV3DUVROLGDULWpSRXUQRWUHÀOLqUHHWSRXUWRXVOHVSDUWHQDLUHVTXLO·DQLPHQW
QRXV YRXV UHPHUFLRQV GH ELHQ YRXORLU QRXV UHQRXYHOHU YRWUH FRQÀDQFH TXH
nous ne méritions pas de perdre. Par ce geste simple, vous contribuerez de façon déterminante à redonner espoir à nos collaborateurs qui n’ont jamais déPpULWp9RXVQRXVDLGHUH]jUHFRQVWLWXHUQRVHPSORLVjUHFRQVWUXLUHQRWUHÀOLqUH
Vous nous aiderez tout simplement à assurer la poursuite de notre métier, avec
la passion et la détermination qui ont toujours été nôtres. Merci par avance.
Philippe Bourgois, Fondateur de GERM’LINE

