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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement 

Fraise et 
framboise 
un duo sympa

Sea Shepherd 
un combat 
passionné

Perchée sur ma branche favorite, avec tous 

ces arômes qui annoncent les chaleurs, je 

sens venir une ère de renouveau. Comme 

une promesse… Un petit air de bonheur qui 

sent bien bon, après un hiver long comme 

un jour sans graine (chez nous, les chouettes, 

c’est sans graine).

C’est l’été qui arrive, l’espoir de longues 

journées de sieste et de belles soirées à se 

gaver de mulots de l’année… que du bonheur !  

Et vous, chez les humains, comment se 

présente l’été ? Il paraît que vous avez  élu  

votre « chef ». Parfait ! Maintenant que vous 

n’êtes plus sous votre arbre à palabres, 

pouvez-vous lui transmettre 2 ou 3 doléances 

de ma part ? D’abord, je voudrais que vous 

arrêtiez de planter plein de trucs bizarres 

dans mes champs. Ça  fait mal à l’estomac et 

mes copines les abeilles commencent à se 

faire rares. Il paraît même que vos paysans 

sont malades, c’est dire ! Ensuite, si vous 

pouviez demander aux écervelés de ne plus 

faire #amber ma forêt. J’en garde encore une 

aile toute roussie de l’été dernier ! Pareil pour 

ma rivière. Arrêtez de croire que vos déchets 

s’y dissolvent, ce n’est pas vrai ! 

En tout cas,  pour ce numéro de l’ecolomag, 

on a décidé de vous organiser le bel été ! 

Fraises et framboises à votre table, tout plein 

de couleurs pour vous mettre de bonne 

humeur, des légumes « autrement » pour 

égayer vos papilles, des humains combatifs 

qui protègent gibbons et baleines, et des 

excentriques qui vous apprennent à voler 

avec les oiseaux… Un numéro rempli d’idées 

avec un air de liberté, qui sent les vacances, 

pour vous aider à les préparer et une petite 

nouveauté avec notre rubrique de petites 

annonces écolo à votre service. 

Naturellement vôtre.  La Chouette

“ Le temps des cerises ” 

www.ecolomag.com

Le bien-être 
est dans l’assiette Invitation 

au voyage 
Passeport 
santé, bien-être,
beauté
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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

300 RECETTES VÉGÉTALES SUR WWW.SOY.FR

Créateur de Recettes Végétales

En exclusivité
dans votre magasin bio

Tofou’ Cubes,  

égayez vos apéritifs et vos salades !
Laissez-vous surprendre par les petits nouveaux de SOY : les 
Tofou’cubes. Marinés dans des sauces délicatement relevées, ces  
cubes de tofu aux saveurs curry-coco, escabèche ou épices 
douces réveilleront les papilles de tous vos invités. Prêts à 
l’emploi, ils vous permettent de composer en un clin d’œil des  
apéritifs uniques, des salades savoureuses, mais aussi d’agrémenter  
tous vos plats chauds : légumes, pâtes ou riz. Autant d’idées 
originales pour vous régaler en toute convivialité !
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NOUVEAU

Mini-brochettes de Tofou’cubes  
curry-coco et épices douces

Salade composée
aux Tofou’cubes
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Attaquez l’été 
de bonne humeur...
et en couleurs !
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éconews
Le billet de France Guillain

Lorsque j’étais enfant, en Polynésie, sans télévision ni ordinateur, sans 

téléphone ni avions, une de nos promenades du dimanche consistait 

à aller pique-niquer au cimetière. 

Il était beau le cimetière de Faa’a ! Les frangipaniers répandaient le 

parfum capiteux de leurs $eurs roses, jaunes et blanches, les oiseaux 

de mer venaient s’y poser. Les guêpes, les abeilles, les papillons, 

attirés par l’odeur de nos mets, venaient animer le repas pris sur la 

tombe d’un défunt. On chantait, jouait du ukulélé, et mon père disait :  

« Moi, c’est là que je veux être enterré, parce que c’est toujours très joyeux, 

il y a toujours des visites pour chanter et danser. »

Pendant que les Maoris se régalaient près de leurs morts, à quelques 

kilomètres de là, à Pirae, le cimetière chinois recevait lui aussi de la 

visite. Mais là, ce sont les morts qui devaient manger ! Le repas était 

pour eux ! Chaque famille apportait des fruits, les fruits les plus beaux, 

pour les déposer sur la tombe d’un ancêtre ; a&n de bien nourrir l’an-

cêtre qui, pour remercier, devait assurer prospérité et très bonne san-

té à ses descendants. Bien sûr, ceux qui n’étaient pas Chinois riaient, 

se moquaient : « Comment pouvait-on imaginer que les ancêtres vien-

draient, la nuit, manger sur les tombes ? »

Cette coutume m’a longtemps intriguée. Mais, avec les années, j’ai 

beaucoup ré$échi. Et en ai tiré un enseignement que je remercie au-

jourd’hui bien chaleureusement David Servan-Schreiber d’avoir éluci-

dé très o)ciellement 1 ; David Servan-Schreiber qui mérite beaucoup 

plus que des fruits ou des $eurs sur sa tombe, et dont l’œuvre marque 

et marquera encore longtemps nos esprits et nos cœurs. Donc, David 

Servan-Schreiber a interrogé des spécialistes chinois pour essayer de 

comprendre ce geste qui consiste à apporter les meilleures nourri-

tures à nos ancêtres quand ils ne sont plus. La réponse est aujourd’hui 

évidente, sensée, intelligente, incontournable. Le geste, symbolique, 

veut tout simplement dire ceci :

Il y a en chacun de nous ce qui ne disparaît jamais et que nous trans-

mettons à nos enfants comme nous les avons reçus de nos ancêtres 

les plus lointains, quelque chose qui ne meurt jamais, ce sont nos 

gènes. Ces gènes peuvent être agréables ou désagréables, certains 

peuvent même devenir très désagréables et nous rendre malade, 

sauf si nous les alimentons de notre mieux, avec les plus beaux fruits, 

les plus beaux légumes, les plats et les mets les mieux pensés. 

Là, on ne rit plus, on ne se moque plus, car s’il est un peuple qui a 

toujours cultivé la conscience de l’importance de l’alimentation pour 

la santé, c’est bien le peuple chinois.

C’est pour cette raison qu’autrefois, en Chine, on ne payait le méde-

cin que lorsqu’il vous maintenait en bonne santé. Un malade n’avait 

aucune raison de payer le médecin. Le médecin chinois vivait de la 

bonne santé de ses patients, il ne pouvait en aucuns cas vivre de leur 

maladie !

Tout le contraire de l’esprit de notre Caisse d’Assurance Maladie !!! 2

Contrairement à une idée trop répandue, les gènes ne sont pas une 

fatalité. Il y a moyen de les rendre plus agréables à vivre. De les appri-

voiser. Et il vaut mieux leur apporter de beaux fruits avant qu’ils soient 

dans la tombe, où d’ailleurs ils ne meurent pas !

Bien nourrir ses ancêtres devient alors un plaisir de tous les jours, de 

tous nos repas joyeusement partagés en chantant et en dansant ! 

Les beaux fruits sur les tombes chinoises sont une manière concrète 

de nous obliger à nous souvenir que si nous ne respectons pas nos 

gènes en leur apportant les meilleures nourritures terrestres, ils 

risquent de sou0rir, de se déformer et de nous causer beaucoup de 

douleurs et de malheurs ! 

Et cela va très loin ! C’est ainsi que l’on peut échapper au caractère 

infernal d’une grand-mère ou au diabète de l’arrière grand-père, sor-

tir de la simple reproduction pour entrer dans l’évolution positive de 

l’humanité !

Comment faire ? Bien lire et appliquer ce que l’écolomag nous distille 

à chaque page, de bons moyens pour respecter et bien nourrir nos 

ancêtres !

1 Anticancer de David Servan-Schreiber, éditions Robert La"ont, dernière 
édition.
2 Sachez que le Pr Luc Montagnier, prix Nobel de Médecine, dans Les Com-
bats de la Vie aux éditions Jean-Claude Lattès (2008), appelle de ses vœux 
son remplacement par la Caisse Assurance Santé !

Bon appétit 
à nos ancêtres !

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979, le Parc des Virunga 

est la plus ancienne réserve naturelle d’Afrique. Il se trouve à l’est de 

la République Démocratique du Congo, à la frontière de l’Ouganda et 

du Rwanda. Le Parc National des Virunga est le plus précieux des parcs 

congolais, l’emblème non seulement du Congo, mais aussi du continent 

tout entier. Il est réputé pour contenir plus de 200 espèces de mammi-

fères, dont les plus connues sont les gorilles de montagne, les chimpan-

zés, les hippopotames, les éléphants et les okapis. Le parc est aussi l’aire 

protégée d’Afrique la plus riche en espèces d’oiseaux. Il est également 

crucial pour l’approvisionnement en eau potable. 

De ce fait, toute exploration ou exploitation extractive dans le parc 

national des Virunga est interdite au regard de la loi congolaise (loi du  

22 août 1969 sur la conservation de la nature) et des conventions inter-

nationales (Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, convention 

de Ramsar portant sur les zones humides d’importance internationale). 

Pourtant, en juin 2010, le président de la République démocratique du 

Congo a, par ordonnance, autorisé l’exploration des sols des concessions 

recouvrant près de 85 % de la surface du parc pour déterminer l’éten-

due des surfaces pétrolifères exploitables. En mars 2011, le ministre de 

l’Environnement congolais a rappelé que toutes les activités de pros-

pection pétrolière étaient interdites dans le Parc National des Virunga et 

a demandé la suspension de toutes les activités de prospection pétro-

lière autour du parc national, jusqu’à l’annonce des recommandations 

découlant d’un examen approfondi d’évaluation environnementale  

stratégique (EES) 

pour la région 

concernée. Mais, 

malgré ces déci-

sions, la société 

SOCO International 

a commencé des 

activités d’explora-

tion dès septembre 

2011 !

Dans ce contexte, 

les compagnies pé-

trolières pourraient 

délibérément igno-

rer tant les accords 

internationaux que 

les résultats de l’étude d’évaluation environnementale stratégique en 

faisant le pari d’une politique du fait accompli. Venant de sociétés eu-

ropéennes, cette attitude est d’autant plus inacceptable que le contri-

buable européen &nance, depuis des décennies, des actions de protec-

tion au béné&ce du Parc des Virunga. L’Europe doit de toute urgence 

intensi&er la pression a&n que les autorités congolaises fassent respecter 

la loi et assurent la protection du Parc des Virunga. 

Source : www.wwf.fr

SOS Virunga : 
Le plus vieux parc d’Afrique 
en danger de mort 
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Salon Naturally 
du 1er au 4 juin 2012 

Lieu : Parc des Expositions
Porte de Versailles 
Horaires : le 1er juin de 10h30 à 22h
le 2,3 et 4 juin de 10h30 à 19h

Tarifs : 5 € (gratuité avec invitation à imprimer) - Enfants -12 ans : gratuit 
C’est avant tout des exposants… qui vous accueilleront et vous feront 
découvrir leurs productions, et ainsi mieux vous faire connaître la 
richesse et diversité de la bio et des produits au naturel.

viveznature@orange.fr  - www.vivez-nature.com 

Paris 15ème
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ÉCONEWS (suite)

Créée en 1997, l’association 

Kalaweit est née d’une pas-

sion. La passion d’un enfant, 

Chanee, rêvant de devenir un 

jour primatologue. La pas-

sion d’un jeune homme qui 

a consacré sa vie à la sauve-

garde des gibbons, ces sédui-

sants petits primates appar-

tenant à la famille des grands 

singes…

En Indonésie, les jeunes gib-

bons sont capturés pour deve-

nir des animaux de compagnie, 

généralement tués à l’âge de  

7 ans. Durant leur courte vie, ils 

sont détenus dans des condi-

tions accablantes et inadaptées :  

cages exiguës, environnement stressant, carences alimentaires, absence 

de congénères… Il faut savoir que l’Indonésie est le pays où la défores-

tation est la plus importante au monde : l’équivalent de la surface de 

6 terrains de football de forêt y disparaît chaque minute, soit plus de  

2 millions d’hectares chaque année, et ce principalement pour la pro-

duction d’huile de palme. Mais tout n’est pas perdu ! Pour certains, un 

long travail de réadaptation vers la vie sauvage est malgré tout pos-

sible. C’est la création de zones protégées, gérées conjointement par 

le gouvernement, les populations locales et Kalaweit, qui permettra de 

sauvegarder les gibbons. Ainsi, depuis 15 ans, Kalaweit se donne pour 

missions de sauver les gibbons ex-captifs, de les réhabiliter, de préserver 

les forêts tropicales indonésiennes, de sensibiliser les Indonésiens au res-

pect de la vie sauvage et, en�n, d’intégrer les populations autochtones 

et les autorités indonésiennes à cette sauvegarde. Et on peut dire qu’ils 

s’en sortent bien ! L’embauche de personnel local a créé une proximité 

et un lien avec les villageois, qui s’intéressent de plus en plus à la protec-

tion de leur faune et de leur forêt. Des partenariats établis avec eux ont 

permis à Kalaweit de disposer de terrains en échange de soins médicaux 

prodigués gratuitement par l’association. La lutte contre le braconnage 

ou contre les coupes de bois illégales se fait maintenant avec la collabo-

ration de la police indonésienne, qui soutient ouvertement le travail de 

l’association. Mais ce n’est pas tout. Kalaweit a créé sa radio en 2003, Ka-

laweit FM. Média de divertissement qui incorpore à ses programmes des 

messages à vocation environnementale, elle émet sur Bornéo et di�use 

des émissions destinées aux 15/25 ans. Cela a permis de sensibiliser très 
e�cacement une population que l’association n’aurait pas pu atteindre 
autrement. Devenue très populaire, c’est un formidable outil de commu-
nication qu’utilise Kalaweit 24 h/24 : plus de 65 % des animaux ont été 
recueillis grâce aux signalements des auditeurs ! 
À ce jour, Kalaweit, c’est donc 35 000 hectares de forêts protégées, plus 
de 250 gibbons répartis dans 2 centres de conservation des gibbons, 
52 employés locaux en Indonésie, 1 coordinatrice en France, 1 radio 
Kalaweit FM à Bornéo et un budget annuel de 300 000 €. Une belle his-
toire née simplement de la passion d’un petit garçon qui, en devenant 
homme, n’a cessé de croire à son rêve. Mais l’aventure n’est pas encore 
�nie ! Pour les aider à développer ce beau projet, plusieurs solutions 
s’o�rent à vous : vous pouvez devenir bénévole ponctuel ou permanent, 
en France comme à l’étranger, parrainer un animal, ou bien faire don de 
matériel tel que du papier A4, de l’encre pour imprimante, des ordina-
teurs, du matériel vétérinaire, prêter des salles… Ou tout simplement 
faire un don du montant de votre choix. Vous pouvez également devenir 
Ami de Kalaweit, c’est ce qui aide le plus l’association ! En bref, les Amis 
sont toutes les personnes qui font un don mensuel à l’association par 
prélèvement automatique (le minimum est de 5 €). Si Kalaweit atteint le 
chi�re de 3 500 Amis, alors l’association n’aura pas à craindre pour son 
avenir. Parce que ce sont les petits gestes qui font de grandes choses, 
soutenez Kalaweit ! 
Plus d’infos sur www.kalaweit.org - Pour contacter l’association : 

kalaweit.france@yahoo.fr ou 07 86 01 18 87

« Notre mission consiste à naviguer en eaux 

troubles pour défendre ceux qui sont sans dé-

fense contre ceux qui sont sans scrupules. » Ca-

pitaine Paul Watson, Fondateur et Président 

de la Sea Shepherd Conservation Society

Le constat est là : le nombre de baleines 
tuées est en constante augmentation. En 

1990, il était d’environ 300, en 2010, il était de plus de 3 000. Plus de 
80 % des baleines ne sont pas tuées instantanément après avoir 
été harponnées, elles peuvent alors se débattre pendant 10 à  
35 mn avant de mourir, et montrent des signes évidents de sou�rance 
pendant cette période. C’est ainsi que depuis 24 ans, le Japon, l’Islande 
et la Norvège chassent sans se �xer de limites, puisqu’ils déterminent 
eux-mêmes leur quota ! Face à un tel massacre, la Sea Shepherd Conser-
vation Society, légitimée par la Charte Mondiale pour la Nature des 
Nations Unies, s’e�orce de faire respecter les règles internationales de 
protection en haute mer. O�ciellement fondée en 1981, elle avait pour 
mission première la sauvegarde des mammifères marins du monde 

entier. Quelques années plus tard, l’association a élargi son champ d’ac-
tion à la défense de l’ensemble de la faune et de la "ore des océans. En  
30 ans de combat, la Sea Shepherd Conservation Society a ainsi mis �n 
à la carrière de 9 baleiniers illégaux, sauvant par là même des milliers 
de baleines. C’est un combat honorable et courageux, qui mérite d’être 
connu et soutenu de tous ! 
Vous vous sentez concerné ? Le Sea Shepherd recherche des personnes 
motivées pour prêter main forte à l’équipage de sa "otte qui sillonne les 
océans. Mais en attendant, et pour vous rendre réellement compte de 
l’importance et de la di�culté de cette bataille, vous avez à votre dispo-
sition le DVD Le dernier pirate, dans lequel vous découvrirez de l’inté-
rieur le combat de Paul Watson et de la Sea 
Shepherd. Vous y verrez un groupe d’indivi-
dus passionnés qui brûlent de rage contre 
les injustices perpétrées à l’encontre de la vie 
marine. À voir ! 
Pour en savoir plus : www.seashepherd.fr 

Sea Shepherd, un combat passionné 
pour le respect de la vie marine

Kalaweit, pour la sauvegarde des gibbons
©
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Le générateur est un petit boîtier d’environ 30 centimètres de haut, 
doté de pédales de chaque côté. Il faut pédaler à peine 20 minutes 
pour recharger 5 lampes et leur donner jusqu’à 25 heures d’autono-
mie, soit environ 1 semaine d’utilisation pour la plupart des gens. 
Chaque minute pédalée génère ainsi 375 minutes de lumière, un 
système bien plus e�cace que l’énergie solaire, a�rme l’entreprise 
rwandaise Nuru Energy, à l’origine de cette invention. La compagnie 
vend à crédit les générateurs et les lampes à des petits commerçants 
locaux. Ceux-ci les revendent, puis les rechargent chaque semaine 
pour un prix modique. Nuru Energy « m’a donné 6 mois pour rembour-

ser le crédit de mes premières lampes, mais avec l’argent gagné en les 

rechargeant, j’ai été capable de rembourser en 2 mois », explique Mar-
tin Uwayezu. « J’étais pauvre, maintenant je suis un homme d’a!aires », 
a�rme-t-il �èrement. La majeure partie des zones rurales du Rwanda 
n’a pas accès à l’électricité, les habitants cuisinent au feu de bois et 
s’éclairent grâce au pétrole lampant. Plus de 90 % des foyers utilisent 
des lampes à pétrole, dont les fumées sont nocives. « En plus d’être 

dangereux, c’est peu e#cace et cher », explique Sloan Holazman, le di-
recteur marketing de Nuru. Le patron et co-fondateur de l’entreprise, 
Sameer Hajee, dit avoir étudié les besoins en énergie et les pratiques 
des Rwandais des campagnes pour imaginer une technologie propre 
et bon marché qui puisse concurrencer le pétrole. En plus des lampes 
à LED, Nuru Energy envisage d’étendre l’utilisation de ses généra-
teurs au rechargement des téléphones mobiles et d’autres appareils 
dans les zones rurales sans réseau électrique. L’entreprise revendique 
désormais 10 000 clients au Rwanda et cherche à s’implanter dans 
d’autres pays d’Afrique de l’est, tels que le Kenya, la Tanzanie et l’Ou-
ganda d’ici la �n de l’année.

La dépêche de

Au Rwanda, le générateur à pédales 
change la vie dans les campagnes Portraits nature 

de Fabrice Delsahut
Les animaux représentent 2/3 des espèces vivant sur 

la Terre. Bien que de plus en plus soucieux de son envi-

ronnement et de son impact sur ce dernier, il semble 

que la place que l’homme accorde à la faune sauvage 

soit négligeable. Aujourd’hui, 1 mammifère sur 4 est 

menacé de disparition et, même si le lion, l’éléphant 

ou la baleine continuent de fasciner, ils ne constituent 

désormais que les reliques d’une grande faune dont 

l’homme est le premier prédateur. L’action prédatrice 

varie du simple prélèvement via la chasse ou la pêche, 

à des causes plus indirectes comme la pollution des 

biotopes ou l’introduction d’espèces exogènes. Le destin de cette faune est entre 

nos mains. Des hommes et des femmes parviennent malgré tout à agir activement 

pour la protection d’animaux sauvages et la préservation de la biodiversité ani-

male. Ils nous enseignent qu’une cohabitation est encore et toujours possible. Ce 

livre rend hommage à leur engagement indispensable à notre survie et se propose 
donc de traiter des enjeux environnementaux liés à la préservation de la biodiver-
sité animale. Éditions Pascal Galodé - 23 €

Les grands projets qui vont 
changer nos villes 
de Michel Feltin-Palas 

Face au phénomène d’urbanisation massive, cet ou-
vrage, à la croisée entre architecture et urbanisme, 
répond aux préoccupations légitimes de tout cita-
din d’aujourd’hui : comment vivrons-nous dans les 
villes de demain ?
Pour répondre à cette question, l’auteur a sélec-
tionné des projets architecturaux qui, bien que très 

divers, font sans exception état d’une volonté de construire autrement, d’une 
nouvelle façon de penser la vie en ville et des récentes pratiques urbaines qui en 
découlent (généralisation du recours aux transports en commun, meilleur partage 
de l’espace public, création de jardins partagés...). Divisé en 5 parties thématiques, 
allant du particulier (le monument) au général (le quartier et la banlieue), sans 
oublier les grands thèmes de l’écologie et de la mixité sociale, cet ouvrage est un 
véritable témoignage de ce que seront les villes françaises de demain, réunissant 
un panel signi&catif de solutions architecturales comme autant de réponses à nos 
besoins de citadins modernes. Éditions de La Martinière - 192 pages - 32 €
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divers, font sans exception état

Une plante vivant ni dans la terre, ni dans l’eau !!
Un cadeau original… à faire ou à se faire !!!

Ce sont ces plantes vivant en Amérique du 
Sud, accrochées sur des arbres (plantes 
épiphytes) sur des pierres et des falaises 
(plantes saxicoles). Chez nous, elles peuvent 
vivre à l’intérieur et à l’extérieur… il faudra 
quand même les rentrer l’hiver…
Leurs fleurs sont rouges, jaunes, violettes… 
Idéale pour magnifier son intérieur de manière 
originale et avec peu d’entretien ! 
Notez qu’elles sont complètement 
dépolluantes, comme les cactus, elles 
peuvent capter les ondes électromagnétiques 
(ordinateurs, micro-ondes, téléphones…)

A partir de 2  € la plante, en vente à 
l’unité ou avec support aérien, composition, 
tableau végétal… UN CADEAU INSOLITE…

ANNATURRA est producteur (vente aux 
particuliers et professionnels)
Retrouvez-les en vente sur :

SPÉCIAL

Fêtes des mères

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. Institut français de baubiologie 

T. 09 70 44 70 20 - www.baubiologie.fr 

éco Livres
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Le stuc est un enduit constitué de chaux aérienne (en poudre ou en 

pâte) et de charges minérales (poudre de marbre notamment). Il re-
monte à l’Antiquité et a été particulièrement développé par les Italiens 
durant la Renaissance. Avec cet enduit, on peut imiter le marbre (mar-
morino) ou obtenir des e$ets nuagés très brillants (stucco vénitien). Il 
existe plusieurs techniques décoratives liées au stuc, qui demandent 
toutes un savoir-faire dont dépendra le résultat %nal. 
Préparation du mélange : pour la 1ère première passe, on compte  
2 volumes de chaux aérienne pour un volume de sable 0,06 et 1 vo-
lume de poudre de marbre 0,06. Ajoutez l’eau jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène. Pour les passes de %nition, on compte 1 volume de 
chaux aérienne pour 1 volume de poudre de marbre impalpable. On 
ajoute généralement un %xatif, comme la caséine, et un rétenteur 
d’eau, comme la méthylcellulose. 
Préparation des fonds : le stuc s’applique de préférence sur des sur-
faces minérales (pierres naturelles, enduits à la chaux, briques). On les 
humidi%e abondamment et on dresse une 1ère passe avec une granu-
lométrie plus grosse que la couche de %nition. Il est possible d’appli-
quer un stuc sur plaques de plâtre ou enduit plâtre. Mais, dans ce cas, 
il est conseillé d’étaler une sous-couche, comme le Fixatif Spécial de la 
marque Keim, ou une peinture d’impression. Cette sous-couche miné-
ralise le support et s’applique au rouleau ou à la brosse. On peut poser 
le stuc sur des portes ou des placards en médium, en les préparant de 
la même façon. Ensuite, on procède comme précédemment. 
Le ferrage : le stuc s’applique en 2 ou 3 passes. Pour faire apparaître 
les e$ets, il faut ferrer la dernière passe d’enduit avec une lisseuse inox. 
Cette opération consiste à appuyer fortement sur l’enduit, selon un 
angle entre 20 et 30°, a%n d’écraser la poudre de marbre contenue dans 

le stuc. La di4culté réside 
tant dans le geste que dans 
le moment où il faut e$ec-
tuer le ferrage. Si l’on ferre 
trop tôt, on arrache l’enduit 
du support. Si c’est trop tard, 
l’enduit est sec et les e$ets 
et la brillance n’apparaissent 
pas. Ce moment juste est dif-
%cile à apprécier car il varie 
également en fonction de la 
température et de l’hygro-
métrie ambiantes. Les professionnels conseillent d’attendre que l’en-
duit ne colle plus au doigt. 
On trouve aujourd’hui dans les grandes surfaces des produits prêts 
à l’emploi « façon tadelakt ou stuc ». La composition de ces produits, 
même s’ils ne sont pas forcément nocifs, reste souvent obscure et 
contient généralement des résines pouvant nuire à la perméance des 
murs. Il existe toutefois des produits prêts à l’emploi qui restent natu-
rels, comme le Badistuc composé uniquement de chaux aérienne en 
poudre, de poudre de marbre, de caséine, de sel d’alun et de méthyl-
cellulose. Le Badistuc évite les erreurs de dosage des charges. Il permet, 
en outre, avec une adjonction d’eau plus importante, d’obtenir un ba-
digeon (peinture à la chaux). Il est disponible dans de nombreux coloris 
allant du blanc au prune, en passant par le vert anis. (Prix conseillé :  
45 € pour un pot de 5 Kg, permettant de réaliser 15 m²).
Source : Guillaume Demarque - Matériaux Naturels d’Île de France 
www.mnidf.fr

Le mois dernier, nous avons découvert que notre chaise, le tapis et le 

mur émettent 3 rayonnements : 1 propre, 1 ré=échi et 1 transmis. Pour 

se servir au mieux de la caméra, son étalonnage est recommandé mais 

pas obligatoire. Nous devons connaître le rayonnement propre dit  

« émissivité » et le rayonnement ré=échi, dit « T° apparente ré=échie ». 

Pour cela, il faut 1 corps noir et 1 feuille d’aluminium froissée. L’alumi-

nium va ré=échir l’ensemble du rayonnement face à la chaise, au tapis 

ou devant le mur. Le corps noir va nous aider à déterminer la capa-

cité du mur, de la chaise ou du tapis à absorber ou ré=échir peu ou 

beaucoup le rayonnement ambiant (1 : absorbe tout / 0 : ré=échit tout). 

Voilà, votre caméra est étalonnée, voyons la prochaine fois si nous pou-

vons l’utiliser dans n’importe quelle situation météorologique…

Source : www.arbre-immobilier.fr membre AFTIB 

et du www.reseau-e!.com    

Le stuc : un enduit écologique et décoratif

La caméra thermique 
et son fonctionnement (suite)

Depuis 7 ans, le magazine Habitat Naturel propose tous les 2 mois des dossiers thématiques illustrés sur l’éco-construction, l’éco-

rénovation, la performance énergétique et les énergies renouvelables. Au travers de reportages chi�rés, de dossiers fouillés, de 

témoignages de particuliers et de professionnels, Habitat Naturel accompagne votre projet neuf ou rénovation, du gros œuvre aux 

�nitions, pour un habitat économe, performant et respectueux. Des hors-série thématiques sont régulièrement réalisés en partenariat 

avec l’ADEME, Afcobois ou La Maison Passive France. En kiosque : 5,95 € ou sur abonnement. www.habitatnaturel.fr

Construire & Vivre sain

Comment agir en appartement ? Pas toujours facile d’intervenir sur les 

murs, le toit, les fenêtres, le chau$age sans l’accord de la copropriété !  

Il est pourtant possible d’améliorer sensiblement la performance 

thermique et le confort. Rénover entièrement, c’est ce qu’a fait Justin 

dans son appartement de Besançon, au niveau BBC. Isolation en %bre 

de bois, changement de menuiseries, installation d’une VMC, pose d’un 

plancher chau$ant et d’une chaudière à condensation… Des travaux 

validés par un test d’étanchéité à l’air et de faibles consommations à la 

clé pour un coût de 830 € TTC/m2.

L’entreprise Weleda, située à Huningue (68), met un point d’honneur 
à transmettre autant d’éthique dans sa culture interne que dans 
ses produits bio. Ses nombreuses salariées béné%cient désormais 
des services d’une crèche organique, éco-conçue et performante, 
alimentée en énergies renouvelables et située à proximité de 
l’entreprise. Tout a été mis en œuvre pour favoriser l’éveil des jeunes 
enfants : couleurs, lumière naturelle, qualité de l’air intérieur, confort 
d’été… Conçu en collaboration avec la CAF et l’entreprise Crèche 
Attitude, ce bâtiment exemplaire démontre l’intérêt de travailler avec 
des équipes pluridisciplinaires dès l’amont du projet.  

Habitat Naturel n°  44 : 

spécial copropriété 
et appartements 
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Habitat Naturel n°  44 : 

une crèche d’entreprise 
révolutionnaire !  
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Ris Orangis (91)

Acheter vendre louer

écologique !
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www.larbreimmobilier.com  

T é l .  0 1  6 9  2 1  9 7  7 3

Changez d’energie 
en une seule journée

Une idée simple pour un résultat génial !  
Le brûleur à pellet, s’adapte sur 

gaz ou à bois. En moins d’une jour-
née, vous changez d’energie... sans 
changer de chaudière. Les avantages 
de cette opération, qui ne néces-

site que peu d’investissements, sont conséquents tant au niveau 
 

« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement  
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » et 
« économies »... dans le respect de la nature. 
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr

ARCY-VERT - Nouveauté 2012… 
Tablette WC détartrante effervescente est un 
produit contrôlé par ECOCERT.
Produit de nouvelle génération à 
l’huile essentielle d’agrume d’origine 
naturelle. Détartre en profondeur les 
salissures de la cuvette des WC en 
donnant une odeur très agréable. 
Après des tests sur un panel de 
consommateurs, le produit donne 
de très bons résultats. L’emballage 
est fabriqué à base de 85% de 
papier recyclé. La tablette n’a pas 
d’effet néfaste sur les équipements 
d’assainissement. www.arcy-vert.fr - Tél : 01 55 86 00 05
 



Mai - juin 2012 I L’écolomag n°  29 5

L’ÉCO…LOGIS (suite)La ville de Fribourg 

Feng Shui : harmonisez et équilibrez votre environnement 

Le quartier Rieselfeld
En 1985, parce que la ville de Fribourg – 200 000 habitants – connais-

sait une importante expansion démographique, le conseil municipal 

a décidé de l’aménagement d’un nouveau quartier à la périphérie de 
la ville.
Le projet fut mené en concertation étroite entre les décideurs, la 
population et quelques architectes. Un site de stockage des eaux 
de ruissellement de 320 hectares, en place depuis 1895, fut alors 

choisi pour être urbanisé. Pour préserver l’écosystème qui s’y 
était développé, seuls 78 hectares ont été utilisés et réservés à la  
construction d’habitations collectives à faible consommation d’énergie  
(65 kWh/an/m2). Aujourd‘hui, ce quartier peut accueillir 10 000 à  
12 000 habitants et est desservi principalement par le tramway a�n 
de privilégier les transports en commun : la circulation automobile y 
est limitée à 30 km/h. Les eaux de ruissellement sont librement éva-
cuées dans des fossés (sans canalisations souterraines) vers un bassin 
de décantation, où les eaux sont �ltrées naturellement par les racines 
des roseaux.
Tous les équipements collectifs (crèches, écoles, lycée, maisons de 
quartier, salles de sport, bibliothèque, jardins d’enfants, salles d’expo-
sition et une église œcuménique) ont été �nancés par la ville. Des es-
paces ont été laissés libres en prévision d’aménagements futurs. Ainsi, 
l’école a été pensée au départ de façon à pouvoir être agrandie par la 
suite. Il en résulte d’ailleurs qu’il s’agit aujourd’hui de la plus grande 
école de toute la région. 

Les commerces sont organisés autour de l’avenue centrale 
desservie, en 3 points, par le tramway ; les voies, recouvertes 

de gazon, absorbent 40 % du bruit, déjà léger, du tramway. 
En�n, la moitié des projets d’emplacements d’habita-
tions ont été vendus à des promoteurs immobiliers pour 
construire des logements sociaux à louer et à vendre, et 
l’autre moitié a été laissée à l’initiative de groupes de par-
ticuliers qui s’associent pour monter leur projet commun 
avec un architecte.
En contrepartie d’un cahier des charges très strict pour ce 
qui est des critères environnementaux liés aux construc-
tions des bâtiments d’habitation, une totale liberté a été 
laissée aux particuliers dans le choix de l’aspect et des cou-
leurs de leur résidence. 
Ainsi, l’ensemble, malgré sa grande variété architecturale, 
fonctionne très bien et le sentiment de séré-
nité qui règne dans ce quartier est grande-
ment renforcé par l’exubérante végétation 
qui y pousse. Un bel exemple à suivre…
 
Source : Jean-Claude Tassin 
Tél/Fax : + 33 1 69 38 91 06 
jctassin@orange.fr 
www.leboisdanstoussesetats.org

Il existe un art ancestral capable d’améliorer 
considérablement votre espace vital, et même 

votre lieu de travail, en dynamisant les énergies 

environnantes. Cet art s’appelle le Feng Shui, 

terme chinois signi�ant littéralement « Vent et 
Eau ». Étroitement liée aux forces de la nature, 
cette discipline est fondée sur l’existence d’un 
�ux énergétique (le Chi), du concept d’équilibre 
Yin Yang, des 5 éléments (Feu, Terre, Métal, Eau 
et Bois) et de la répartition de l’énergie selon la 
théorie du Pa Kua (division de l’espace en sec-
teurs de vie).

Les origines
Le Feng Shui est né en Chine sous la dynastie Tang, 
il y a plus de 3 millénaires. Le fondateur de cette dis-
cipline, Maître Yang, a très vite démontré combien 

la vie des gens se trouvait enrichie dès lors qu’ils 

vivaient dans un endroit où l’énergie vitale circulait 

harmonieusement. L’emplacement de chaque vil-

lage, de chaque édi�ce était méticuleusement étu-

dié a�n d’en tirer tous les avantages et les bienfaits ;  

c’est ainsi que chaque ouvrage fut construit selon 

ces 3 principes :

1. Tout est vivant : Tout ce qui nous entoure (objets, 

plantes, bâtiments, meubles…) est doté de Chi, au-

trement dit d’énergie.

2. Tout est relié au tout : le Chi nous relie à tout 

ce qui nous entoure et, de ce fait, tout a de l’impor-

tance dans la pratique du Feng Shui.

3. Tout change, tout est en constant mouvement :  
les changements qui surviennent dans notre envi-

ronnement re"ètent les changements qui se pro-

duisent dans notre vie.

Plus qu’un mode de vie
Aujourd’hui, le Feng Shui est devenu une donnée 

essentielle de la vie de tous les jours en Chine et au 

Japon, mais pas seulement. En occident, il est de 

plus en plus fréquent de voir un chef d’entreprise se 

tourner vers ces méthodes a�n d’améliorer le bien-

être de ses salariés et de ses clients, et ainsi augmen-

ter les rendements et la rentabilité de sa société. 

Dans l’enceinte familiale, outre les avantages des 

conseils de décoration et d’harmonisation visuelle, 

les béné�ciaires se voient dynamisés et observent 

une amélioration dans leurs relations conjugales 

et familiales, ainsi qu’une diminution des soucis de 

santé et du quotidien (insomnies, mal-être, tensions 

nerveuses, déprime...). Comment ? Simplement en 

réaménageant judicieusement les espaces.

Des fondamentaux jusqu’à l’expertise
Il est possible d’acquérir les fondamentaux du Feng 

Shui grâce à de nombreux ouvrages sur le sujet ou, 

mieux encore, par l’Ecole Française de Feng Shui 

(EFFS), qui propose des formations sur l’ensemble 

du territoire. Il est possible aussi de faire interve-

nir un expert qui se chargera de réaliser une étude 

plus approfondie de votre espace, dressant ainsi un 

rapport complet. Il pourra vous aider à résoudre les 

problèmes les plus délicats et vous proposera un 

nettoyage énergétique, qui est une sorte de réinitia-

lisation des énergies, de remise à zéro, laissant alors 

la place à un avenir plus sain et plus zen ! Pour plus 
d’informations : Guillaume REY - expert-forma-
teur en Feng Shui + 33 (0)6.76.83.84.60 - g.rey@
e!s.fr - www.fengshuietbienetre.fr. Expertise en 

Région Rhône-Alpes et Formations sur Lyon.

Comme promis, et pour faire suite au dossier de notre dernier numéro sur la ville de Fribourg 
(Allemagne), voici un mode de développement écologique d’un quartier à la périphérie de la ville :

Rayonex vous protège, où que vous soyez.  

Le Duplex vous 

Le Rayonator HF vous offre une 

L’Elo-rayex et le TV-rayex vous 

Le Mini-rayonex, vous 

Nouveau ! Les rideaux Rayonex  
et la peinture Rayshield vous 

www.rayonex.fr   04.67.83.93.97   info@rayonex.fr  
Rayonex France - 51 rue Charles Nungesser - ZAC des Cavaliers le Delta - 34130 Mauguio 

Les études scientifiques montrent que les êtres vivants sont sensibles aux perturbations géobiologiques et électromagnétiques. 
Un environnement harmonisé (habitation, lieu de travail) est donc indispensable, pour un bon fonctionnement physiologique, un psychisme détendu, un vrai 
bien-être et une excellente qualité de vie ! Dans cet objectif, les scientifiques de Rayonex ont mis au point des protections de qualité CE 1, qui permettent le 
rééquilibrage des perturbations par les fréquences.  

La gamme de solutions Rayonex répond parfaitement aux besoins actuels liés aux perturbations environnementales. 
 

Maintenant, avec Rayonex, vous êtes bien, où que vous soyez !

 
À Paris 

 
Entrée gratuite,  

réservation obligatoire 
PLACES LIMITEES 
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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 renou-

velables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix. www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Bâti Cités est un outil d’investissement 
citoyen, dont la vocation est de soutenir 
le développement d’habitats écologiques, 
participatifs ou favorisant la mixité par un 
apport de fonds et des montages �nanciers 
adaptés. Son rôle est de mettre en relation 
des investisseurs citoyens soucieux de donner 
du sens à leur épargne avec des porteurs de 
projets d’habitats qui répondent aux enjeux 
environnementaux et sociétaux actuels. En 
s’inscrivant dans les principes de la �nance 
citoyenne – participative, éthique et solidaire –  
Bâti Cités propose ainsi une alternative au 
système dominant dans l’immobilier et la 
�nance. Un nouveau pas vers une transition 
écologique et humaine de notre société. 

Des projets porteurs de sens…
Bâti Cités apporte une solution simple et 
e!cace à tous ceux qui souhaitent :

 Donner du sens à leur épargne : l’argent 
sort de l’opacité des circuits bancaires 
traditionnels pour servir l’économie réelle. 

 Participer par leur investissement à 
l’émergence d’une nouvelle société : les 
projets �nancés permettront de développer 
un habitat qui répond tout autant aux enjeux 
environnementaux que sociétaux.

 S’engager localement : les investisseurs 
pourront choisir des projets ancrés sur un 
territoire désigné pour un impact positif sur 
leur environnement.
L’argent, ainsi utilisé, est un moyen et non plus 
une �n en soi. Il permet de relier les investisseurs 
citoyens et les projets d’habitats écologiques et 
humains. Par leur investissement, ces citoyens 
exercent leur responsabilité, retrouvent leur 
souveraineté �nancière et deviennent ainsi les 
bâtisseurs d’une nouvelle société.

… Pour un habitat écologique 
et humain
Bâti Cités entend accompagner des projets 
qui intègrent une ou plusieurs des trois 
dimensions suivantes : l’éco-construction, la 
participation des habitants et l’accès à l’éco-
habitat pour les foyers intermédiaires et 
modestes.  Ainsi, Bâti Cités vise à �nancer : 

 Des habitats éco-construits frugaux en 
énergie et en matières premières, qui o"rent 
un environnement intérieur plus sain.

 Des habitats qui favorisent l’engagement 
de leurs habitants que ce soit par le partage 
d’espaces communs ou, plus encore, en étant 
les initiateurs et les porteurs du projet.

 Des habitats qui s’adressent à la fois aux 
classes moyennes et aux familles modestes 
grâce à des montages innovants.

En bref 
Là où la �nance conventionnelle s’éloigne de 
l’économie réelle, des attentes des citoyens 
et de l’intérêt collectif, Bâti Cités se présente 
comme une alternative �nancière humaine 
et pleinement citoyenne en proposant une 
�nance participative et éthique. Une première 
levée de fonds aura lieu cette année auprès 
des investisseurs institutionnels et privés.
Pour en savoir plus : www.bati-cites.fr 

Laure, cliente du Crédit Coopératif, est al-

lée à la rencontre de Surfrider Foundation 

Europe qu’elle soutient grâce à sa carte 
Agir. 

L’association Surfrider Foundation Europe est 
partenaire du livret Agir et de la carte Agir 
du Crédit Coopératif. Grâce à ces produits 
bancaires simples qui génèrent des dons 

pour l’association, les clients du Crédit 
Coopératif soutiennent Surfrider sur 
le long terme. Tous ensemble, ils ont 
généré près de 30 000 € de dons pour 
l’association en 2011.
A�n de permettre aux détenteurs du 
livret et de la carte Agir de voir de plus 
près les actions qu’ils soutiennent, Sur-
frider a o"ert la possibilité à l’un d’entre 
eux de venir passer une journée en 
immersion à l’occasion des Initiatives 
Océanes (opération de sensibilisation 
via des nettoyages de plages, de lacs 
et rivières). Au programme : visite des 
locaux de l’association, rencontre des 
salariés et bénévoles, participation à 
un nettoyage de plage, découverte de 
l’exposition permanente de Surfrider  
« patrimoine et vagues » …
L’équipe de Surfrider a ainsi accueilli 
Laure, qui soutient l’association quo-
tidiennement grâce à sa carte Agir : à 
chaque fois qu’elle réalise un retrait, le 

Crédit Coopératif verse un don à l’association. 
Cette journée s’est déroulée à Biarritz, lors de 
l’Initiative Océane du jeudi 22 mars en pré-
sence de 120 écoliers et du parrain de l’asso-
ciation, Bixente Lizarazu. Les salariés et béné-
voles de Surfrider  ont eu plaisir à partager un 
peu de leur travail et engagements. Laure a 
ainsi pu observer et apprécier par elle-même 
les actions environnementales, d’éducation 
et de sensibilisation menées par l’association. 
En e"et, chaque minute, 206 kg de déchets 
sont rejetés dans les océans. Cette journée lui 
a permis de mieux comprendre l’importance 
et l’e!cacité des actions menées grâce aux 
dons générés par sa carte bancaire.
Pour en savoir plus sur Surfrider Founda-
tion Europe :  www.surfrider.eu
Pour en savoir plus sur le Crédit Coopéra-
tif, le livret Agir et la carte Agir : 
http://www.credit-cooperatif.coop/particuliers/

À Dijon, construction d’éco-habitats en zone urbaine sensible, avec un espace de compost collectif, 
un verger, des jardins gérés par les habitants et des ruchers sur les toits (40 logements). 
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les les initinitiateurs et les porte

éco Livre
L’entreprise du 21ème siècle sera sociale 
(ou ne sera pas) de Jean-Marc Borello, François Bottollier-Depois 
et Nicolas Hazard 
Ce manifeste revient sur l’intérêt du modèle que constitue l’entreprise sociale. Il s’agit de 
décrire avec précision son e�cacité et les conditions de son développement. L’ouvrage se 
démarque par son refus de considérer l’entreprise sociale comme un monde à part. Elle participe à un monde 
en mutation et devient le moyen de faire converger économie de marché, secteur public et économie sociale 
et solidaire. Après une première partie pédagogique qui s’attache à approfondir le modèle, la seconde o�re un 
véritable programme. Pas moins de 20 propositions sont présentées pour transformer les �nalités de l’ensemble 
du système économique. Éditions Rue de l’échiquier - 320 pages - 20,29 €

Produits bancaires solidaires, 
c’est du concret !  

Qu’est-ce que l’économie humaine ?
Notre économie est fondée sur l’ultra-consommation, la fabrication du 
jetable bon marché, sans s’occuper ni de la planète, ni des humains, ni de 
leur santé. À titre d’exemple, les « subprimes »,  
point culminant de la férocité de cette écono-
mie actuelle, font de l’argent sur les pauvres et 
mutualisent les conséquences sur les habitants 
de la planète. Mais ce modèle est à l’agonie. Il 
faut donc trouver une autre forme d’économie 
que ce capitalisme e"réné. Pourquoi pas l’éco-
nomie humaine ?
Elle véhicule 3 aspects forts : 

donc dans les formidables capacités de l’être 
humain à créer du concret, notamment dans le cadre du travail manuel

-
pendante de la dépense publique.

Pourquoi et comment sommes-nous arrivés à une 
économie inhumaine ? 
Si l’on prend les tendances actuelles, le pétrole et la façon de consom-
mer, on s’aperçoit que nos sociétés sont en pleine mutation.
D’une part, le pétrole bon marché, c’est �ni. En 2020, le litre d’essence 
sera à 3 € ! Un plein de 60 litres représentera 10 % du salaire moyen 
d’un Français ! Et vous croyez que l’on continuera à prendre la voiture ?  
Que l’on aura autant de camions pour faire que le lait d’une vache de 
Chamalières arrive sous forme de yaourt au supermarché de Chama-
lières après avoir fait 15 000 km ? Que le plastique sera toujours acces-
sible et permettra d’acheter jetable ? Impossible. C’est le grand retour 
de la réparation et du recyclage.
D’autre part, les Français, consommateurs de plus en plus avertis, 
veulent savoir ce qu’ils achètent, connaître la traçabilité des produits. Ils 
raisonnent emplois, souhaitent privilégier le « produire français ». Et ils 
doutent des grandes entreprises, qui utilisent la communication pour 
berner le consommateur. Ils veulent de la taille humaine, du produire 
simple et identi�er qui produit. C’est une chance donnée au local et aux 
circuits courts, aux associations, aux coopératives et aux réseaux sociaux.

Donnez-nous 2 exemples concrets d’application de 
l’économie humaine.
Prenons les restaurants. Plus de 70 % d’entre eux proposent des plats 
confectionnés dans des cuisines centrales, avec des produits sans tra-
çabilité, souvent épuisants pour la planète. Cette façon de nous ali-
menter est catastrophique pour l’emploi, le goût et la nature. Pourtant, 
le gouvernement a réduit la TVA à 5,5 %, sans autre engagement que 

« s’il vous plaît, vous pouvez garder vos employés ? » Une France d’éco-
nomie humaine aurait ajouté un critère à ce projet de TVA : ne peut 
s’appeler restaurant qu’un endroit où l’on consomme des produits frais 
et où on les transforme. Et le label « maître restaurateur » s’adresserait 
à celui qui ne dépasse pas 5 % de surgelé et qui achète au moins 60 % 
en circuit court ! Cette TVA réduite donnerait en outre l’obligation de 
payer les salariés, forcément plus quali�és, 30 % de plus que le SMIC. 
Cela aurait coûté moins cher à l’État et les gens feraient leur choix, 
avant de s’attabler, en toute connaissance de cause.
Un autre exemple : le hors taxe local. On parle de hausse de TVA pour 
payer les cotisations patronales. Pourquoi pas ? Mais tout payer plus 
cher pour tenter d’amoindrir, un peu, les importations, cela reste tou-
jours la même politique : pousser à consommer de l’inutile.
La TVA participe aussi aux charges d’infrastructures des transports 
(routes, voies ferrées, canaux..). Il est donc normal que le taux soit  
plutôt « élevé » pour les produits qui font 1 000 km en France avant 
d’arriver chez le consommateur. Les denrées produites et consom-
mées localement utilisent peu ces infrastructures. Dans ce cas, sup-
primons la TVA pour favoriser les échanges entre les producteurs et 
les consommateurs locaux. Nous rendrons le produit local moins cher 
tout en favorisant l’emploi de proximité.
Dans mon livre, il y a plus de 80 pistes possibles, des dizaines 
d’exemples et d’idées de lois.

Quel est son potentiel réel de déploiement à plus 
grande échelle ?
Pour moi, elle est la suite de la belle histoire de l’économie sociale et 
solidaire, qui a ouvert la voie mais qui peine avec la grande baisse des 
subventions publiques. Elle est une réponse cohérente aux enjeux 
de demain et elle est en phase avec la conscience de plus en plus de 
Français. Elle impose un État moins parisien et un État moins roucou-
lant avec les lobbyistes du CAC 40, et alors ? Les projets de l’économie 
humaine sont simples et facilement « pollinisables ». Une abeille ne 
peut pas butiner à plus de 3 km et ne peut pas rentrer à la ruche si elle 
a trop de pollen. Inspirons-nous de cela ! L’économie humaine est plus 
qu’une économie, c’est une histoire humaine.

Après la sortie du livre événement 
L’économie humaine, mode d’emploi, 
préfacé par Pierre Rabhi, nous avons 
interrogé son auteur, Jérôme Henry. 
Suivez le guide…  

Bâti Cités, un outil innovant 
de finance citoyenne 

www.courcot.net
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Ces légumes rôtis se mangent très bien chauds, 

tièdes ou froids. Vous pouvez les préparer en plus 

grande quantité et les réserver au frais pour les 

consommer les jours suivants.

Préchau�ez le four à 230 °C. Coupez les légumes en 

tranches moyennes. Sur une plaque allant au four, 

posez une feuille de papier sulfurisé et disposez les lé-

gumes côte à côte. Arrosez d’huile d’olive et faites cuire 

15 mn, dont 5 mn au grill en "n de cuisson. Pendant la 

cuisson, ciselez les herbes et écrasez tous les poivres et 

baies au mortier. Sortez les légumes du four et parse-

mez avec les herbes aromatiques et les baies.

Recette extraite du livre Je cuisine 

bio rapido presto de Frédérique 

Chartrand aux éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Cuisiner bio dans une vie trépidante n’est pas une mis-

sion impossible. Frédérique Chartrand nous propose des 

recettes saines, faciles à réaliser et prêtes en moins de 

25 minutes. Le secret ? User d’astuces simples : jouer 

avec les associations de saveurs, laisser une place au 

cru, s’équiper avec quelques outils de cuisine clés et avoir toujours des ingrédients 

phares sous la main. Légumes du soleil rôtis parfumés aux 4 baies, omelette au 

chèvre frais et miel, capuccino de fraises au sirop d’érable… Vous trouverez une 

ribambelle d’idées pour en (nir avec des pâtes tous les soirs ! 

Dans une grande casserole, faites revenir un oignon émincé dans  

7 sprays d’Aromacook saveur des îles. Lorsque l’oignon commence à 

dorer, ajoutez les gambas décortiquées dans l’huile à feu vif (2 à 3 mn).

Lorsqu’elles sont cuites, versez le lait de coco, la cannelle et le paprika. 

Salez et poivrez. Laissez cuire à feu moyen 7 à 10 mn. 

Coupez les courgettes en 4 dans le sens de la longueur. Faites-les cuire 

à la vapeur à peu près 5 mn (véri"ez la cuisson à l’aide d’un couteau 

pointu). Passez-les sous l’eau froide a"n qu’elles gardent leur couleur 

verte. Pressez le citron. Mixez les courgettes cuites avec 2 c. à s. à soupe 

d’huile, l’ail et la moitié du jus de citron. Salez, poivrez.

Tranchez la pomme en 4 sans l’éplucher. Enlevez le cœur. Coupez-la en 

"n bâtonnets. Citronnez avec le reste du jus de citron. Salez, poivrez et 

ajoutez aux courgettes. Mélangez. Réservez. Dressez chaque assiette 

avec 5 gambas assaisonnées de 3 sprays d’Aromacook saveur des îles 

et la garniture.

Préparation : 5 mn
Cuisson : 20 mn

Légumes à rôtir (auber-
gine, poivron, courgette, 
ail, oignon, tomate, 
piment…)

Huile d’olive
Une ou plusieurs herbes 

aromatiques (coriandre, 
persil, basilic, menthe...)

Poivres noir, vert, blanc, 
rose...

Baies de coriandre

Pour 4 personnes :
20 gambas crues
4 petites courgettes
1 pomme verte
1 oignon
1 gousse d’ail
1 citron
30 cl de lait de coco

1 c. à c. de cannelle en 
poudre

½ c. à c. de paprika
2 c. à s. d’huile d’olive
Sel, poivre
19 sprays d’Aromacook 

saveur des îles

Légumes du soleil rôtis 
et parfumés aux 4 baies 

Gambas, 
courgettes 
et noix de coco 

mez avec les herbes arom
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Retrouvez la description de toutes les filières,  
les référentiels Bio Solidaire et ESR, les entreprises  

et marques adhérentes sur :

« En consommant un produit BIO SOLIDAIRE 
ou BIO EQUITABLE, vous avez la garantie de 
respecter les critères de l’agriculture biolo-
gique et du commerce équitable. Vous sou-
tenez activement une démarche universelle 
alliant développement économique durable 
et maintien du monde agricole au NORD 

COMME AU SUD ».

www.biopartenaire.com

Riz long 
de Camargue

Cacao 
d’Équateur

Karité 
du Mali

Bleuet 
de la Drôme

Bio Équitable 
& Bio Solidaire,

S’engager 
en toute équité
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  Pour une alimentation saine et variée 

  Smoothies et autres mets d‘une 
onctuosité incroyable ! 

  Qualité professionnelle : 
un achat pour la vie ! 

Keimling  •  14 rue de la Batterie  •  CS60409  •  67412 ILLKIRCH CEDEX  •  Boutique Internet : www.keimling.fr/vitamix

Retrouvez Keimling au salon Naturally 
du 1er au 4 juin 2012 à Paris - Parc des 
Expositions - Porte de Versailles.

VITAMIX TNC 5200

Smoothies Glace Pistou

Pressez les oranges et versez 

le jus obtenu dans un blender. 

Épluchez les bananes et rincez 
rapidement les fraises. Équeutez celles-ci et 
placez-les avec les bananes dans le blender. 
Ajoutez 3 glaçons et mixez quelques mn. 
Servez aussitôt.

Pour 4 verres :
3 oranges 
3 bananes 
125 g de fraises

Smoothie printanier 

Nathalie Nagy-Kochmann
Passionnée de cuisine depuis toujours, auteure 
culinaire et animatrice d’un blog depuis 2006  
(chez-willow.net), Nathalie Nagy-Kochmann cultive 
plaisir et alimentation saine à travers ses recettes qu’elle 
parsème sur son blog, dans ses livres, mais aussi pour le 
Campanier. Toutes les cuisines s’y côtoient et certains ingrédients oubliés, ou 
bien simplement exotiques, refont surface pour notre plus grand bonheur. 
Pour la contacter :  contact@chez-willow.net
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Lina Charlot

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 di�érents !  Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr

Les légumes 
  autrement 

Voici quelques recettes originales pour sortir des sentiers battus, 
égayer vos papilles et surprendre votre entourage. Bon appétit !

Lavez les épinards, équeutez-les, découpez-les en lanières et dispo-

sez-les dans un saladier. Préparez la sauce en mélangeant l’huile, le 

vinaigre, la moutarde, l’ail, le sel et le sucre. Versez sur les épinards et 

mélangez. Faites pocher les œufs et servez-les avec la salade. 

Une autre sauce pour cette salade : mélangez 3 c. à s. de crème de 

votre choix avec 1 c. à c. de miel d’acacia, 1 jus de citron, un peu de 

zeste râpé et un peu de sel.

Coupez les courgettes en grosses rondelles, faites-les cuire à la va-

peur al dente puis mixez-les. Ajoutez le sucre, ainsi que l’agar-agar 

dilué dans un peu d’eau. Amenez à ébullition et faites cuire 2 mn 

en remuant (pas plus, l’agar-agar se reliqué$e s’il est cuit trop long-

temps). Versez la préparation dans un moule à cake graissé. Le len-

demain, retournez sur le plat de service. Préparez la sauce chocolat 

en faisant fondre le chocolat au bain-marie, la crème et le beurre. 

Mettez dans une saucière. Chacun se servira à sa guise sur sa part de 

terrine. Vous pouvez remplacer la sauce au chocolat par un coulis de 

fruits rouges de votre choix.

Bonne découverte 
Le chia est une petite graine venue de Bolivie, consommée par les Az-
tèques précolombiens, mais aussi chez la Mayas et les indiens du désert 
du sud-ouest américain. Elle est riche en oméga-3 et vitamine E, phos-
phore, calcium, potassium, magnésium… Vous pouvez obtenir d’autres 
indications auprès de la société Celnat sur leur site www.celnat.fr

Cette graine, lorsqu’elle est mouillée, forme un mucilage. Il m’est donc 
venu l’idée de créer cette nouvelle recette de caviar végétal.

Le caviar végétal
Faites tremper 30 g de chia dans 180 g d’eau salée pendant 30 mn. Pen-
dant ce temps, mixez 1 c. à c. de paillettes d’algues « salade du pêcheur »  
Celnat dans 50 g d’eau. Ajoutez cette préparation au chia, mélangez et 
laissez gon$er à nouveau 30 mn. Mettez au frais. Vous servirez ce caviar 
avec des toasts grillés, arrosés d’un peu de jus de citron. Bonne décou-
verte !

Conserver les fruits
La tradition des con&tures, gelées, compotes 
et autres fabrications maison à base de fruits 
naît du besoin de conserver les fruits au-delà 
de la saison estivale. C’est en s’aidant du miel, 
sucre naturel, que les premières con&tures sont 
élaborées. La di)usion du sucre de canne au  
17ème siècle, puis plus largement du sucre de 
betterave au 19ème siècle, démocratise les con&-
tures. Elles sont réglementairement fabriquées 
avec autant de sucre que de fruits, soit environ 
65 % de sucre sur le produit &nal (sucre du fruit 
+ saccharose).

Spécialités aux préparations
de fruits
Cette catégorie de produits, qui s’est surtout 
développée en bio, échappe à une réglemen-
tation claire. Dans la &lière bio, elles sont sys-
tématiquement garanties sans saccharose, et 
donc exclusivement sucrées par les fruits cuits 
et des jus de fruits ou du sirop d’agave. 

Moins de sucre et plus de fruits
L’intérêt de réussir de délicieuses préparations 
de fruits sans saccharose est double : gustatif et 
nutritionnel. On obtient des produits plus goû-
teux, à teneur en fruits élevée, et à l’index gly-
cémique plus bas qu’une con&ture tradition-
nelle. Pour rappel : un index glycémique élevé 
pour un aliment entraîne un taux de sucre plus 
important dans le sang, puis un risque d’hypo-
glycémie dans l’heure qui suit.

La qualité d’une spécialité 
de fruits
Un consommateur attentif s’intéressera tout 
d’abord à la qualité des fruits : fruits frais bio, 
provenant d’un seul agriculteur, d’un grou-
pement, d’une région ou de plusieurs prove-
nances ? Puis il jugera de la qualité du sucre 
ajouté : jus de fruits ou sirops. La qualité du 
fruit est essentielle : plus le fruit est mûr, plus il 
contient de fructose, et plus il est aromatisé en 
saveurs complexes.

Une large palette de saveurs
L’o)re est tout à fait large et riche en magasin 
bio. Une multiplicité de variétés existe pour 
les plus gourmands : fruits des vergers et fruits 
rouges, associa-
tion de fruits et 
fruits exotiques. 
À tartiner, à ra-
jouter dans les 
yaourts et fro-
mages blancs, 
ou bien en aide 
culinaire pour 
un plat salé/su-
cré, comme un 
poulet à l’ana-
nas, ou bien 
pour un dessert, 
tel un gâteau de 
riz à l’abricot. Bon appétit !
Source : www.pronatura.com

Contact : anne-claire.lambersy@pronatura.com

Dans une sauteuse, versez l’huile, ajoutez l’oignon, faites cuire 5 mn. 

Ajoutez ensuite l’ail, les tomates, le sel et faites cuire 5 mn. Mettez 

en$n les petits pois et faites cuire 15 mn. Au moment de servir, ajou-

tez le basilic et faites cuire 2 mn.

Coupez les oignons en $nes rondelles, le brocoli en bouquets, les poi-
vrons en lanières et les champignons en 2. Dans une sauteuse, versez 
l’huile, ajoutez les oignons, l’ail, le gingembre et faites cuire douce-
ment 2 mn. Ajoutez tous les légumes, couvrez et faites cuire 10 mn. 
Salez. Mélangez le tamari avec le miel, la sauce tomate et le piment 
doux. Faites griller le sésame. Versez la sauce sur les légumes et faites 
cuire 5 mn. Au moment de servir, parsemez de sésame.

250 g d’épinards  2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. de vinaigre 
balsamique  2 c. à c. de moutarde à l’ancienne  1 gousse d’ail 
râpée  1 pincée de sucre  Sel  1 œuf poché par personne 500 g de courgettes  150 g de sucre  2 g d’agar-agar  1 jus 

d’orange et son zeste râpé  150 g de chocolat noir  10 cl de 
crème de votre choix  50 g de beurre ½ sel

300 g de petits pois écossés  3 tomates hachées mais non 
épépinées (les pépins deviennent antioxydants à la cuisson)   
1 oignon émincé  1 gousse d’ail râpée  2 c. à s. d’huile d’olive 

 2 c. à s. de basilic haché

2 oignons nouveaux  250 g de brocoli ou de chou-fleur  1 poi-
vron rouge et 1 poivron vert  150 g de champignons de Paris 
2 c. à s. d’huile d’olive  1 gousse d’ail râpée  1 c. à s. de gin-
gembre frais râpé  10 olives vertes dénoyautées et coupées 
en 2  1 c. à s. de tamari  1 c. à s. de miel blond  2 c. à s. de 
sauce tomate  1 c. à c. de piment doux en poudre  2 c. à s. de 
graines de sésame

Épinards en salade Terrine de courgette 
au chocolat

Zoom sur le chia

Petits pois basilic 
tomate

Poêlée de légumes 
aux épicesDomaine de Saint-Géry 

Le restaurant de Patrick Duler, cuisinier-paysan 
Cuisine gastronomique dictée par la 
cueillette du potager en biodynamie, 
la  truffe, le porc noir gascon, les 
aromates et herbes sauvages et les 
salaisons naturelles de notre atelier.
Cinq chambres et suites, jacuzzi, 
parcours de santé, piscine d’eau 

l’écotourisme et de la gastronomie au naturel depuis 25 ans.
Domaine de Saint-Géry - Pascale et Patrick Duler 46800 Lascabanes 

www.saint-gery.com - info@saint-gery.com - Tél. 05 65 31 82 51

Quercy - Périgord

Une alternative aux confitures
 Les spécialités de fruits, moins de sucre et plus de fruits !
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ÉCOLOMIAM (suite)

3 recettes 
sucrées avec du soja 
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par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Recettes extraites 
de « Je sais cuisiner le soja (tofu, lait, farine, miso, tempeh …)  » 

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

Un livre pour découvrir le soja sous toutes ses formes, fermenté ou pas. Des recettes à la fois économiques, protéinées, 

végétariennes, sucrées et salées, pour toutes occasions. Des recettes aussi pour faire soi-même son lait, son tofu aromatisé, ses 

yaourts, ses hamburgers végétariens grâce à l’okara… Découvrez le soja, comme vous l’avez rêvé !

Rec
de 

Un l

yaou

Rincez les dattes et coupez-les en 

morceaux. Dans un blender, mixez le 

cacao, l’arrow-root et les dattes avec 

le lait. Placez le lait aromatisé sur le 

feu et laissez mijoter 5 mn après les 

premiers frémissements en mélan-

geant sans cesse avec une cuillère en 

bois. Placez dans des ramequins et 

laissez refroidir avant de déguster.

Mixez l’ensemble des ingré-

dients, sauf le zeste des citrons, 

dans le robot pendant 1 mn. 

Versez dans de petits verres. Dé-

corez avec le zeste des citrons. 

Placez au frais au moins 1 h, 

c’est meilleur frappé !

Faites chau&er le lait sans le faire 

bouillir. Laissez-le refroidir jusqu’à 

45 à 50 °C. Utilisez un thermo-

mètre pour véri)er la tempéra-

ture. Si vous n’en possédez pas, 

il faut que vous puissiez trem-

per votre doigt durant 10 secondes sans vous brûler. Ajoutez alors le 

yaourt et fouettez pendant 2 mn.

Versez dans des pots en verre. Placez-les dans le panier d’un cuiseur 

vapeur. Dans la partie basse du cuiseur vapeur, faites chau&er une 

grande quantité d’eau. Une fois que l’eau est chaude, éteignez et placez 

le panier contenant les pots sur le dessus. Posez un couvercle et laissez 

reposer jusqu’au lendemain (8 h minimum).

Pour 5 personnes
Préparation : 10 mn
Cuisson : 5 mn

500 ml de lait de soja
3 dattes medjool 
2 c. à s. de cacao
2 c. à c. rases d’arrow-

root

Pour 6 petits sojitos
Préparation : 5 mn
Passage au frais : 1 heure

400 g de tofu soyeux
80 g de sucre glace
5 feuilles de menthe
Le jus de 2 citrons verts + 

le zeste

Pour 8 yaourts
Préparation : 10 mn
Temps de repos : 8 h minimum

1 l de lait de soja à la vanille
1 yaourt de soja nature

Petites crèmes 
chocolat Sojito : crème de 

tofu à la menthe 
et au citron vert 

Yaourts de soja à la vanille 
sans vanille et sans yaourtière

Mélanges aromatiques pour : 
marinades,

poêlées de légumes, 
salades et tartines.

oser les saveurs

D E S  P E T I T S  S A C H E T S  Q U I  O N T  D E  G R A N D E S  I D É E S

www.nature-aliments.com
Pour votre santé, évitez de manger t rop gras,  t rop sucré, t rop salé.

idée n°7

N A T U R E  E T  A L I M E N T S 
Zac de la brosse - 44400 Rezé France - T. +33 (0)2 40 73 65 97

du 1 7 au 21 mai 2012
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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 50 mn + cuisson

½ l de lait de coco La Mandorle (10 doses de  
8 g pour ½ l d’eau)
100 g de riz rond blanc ou demi-complet
60 g de sucre complet ou de sucre de #eur de 
coco
20 g de sucre pour le caramel
2 œufs
Parfum au choix : vanille, zeste de citron non 
traité (ou huiles essentielles bio)…
+/- 40 g de morceaux d’ananas ou de mangue 
séchés macérés dans du rhum
Crème anglaise à la #eur de coco La Mandorle

Lavez le riz. Portez à ébullition un grand volume d’eau non sa-

lée (10 fois le volume de riz). Versez le riz dans l’eau bouillante. 

Blanchissez 2 à 3 mn, puis égouttez. Versez aussitôt le riz dans 

le lait de coco bouillant et parfumé. Faites cuire à demi-couvert, 

sur feu doux (en remuant 1 à 2 fois) pendant 25 à 30 mn jusqu’à 

absorption du liquide. Incorporez le sucre en �n de cuisson. Lais-

sez tiédir. Hors du feu, incorporez les œufs battus en omelette 

et les fruits. Caramélisez des moules individuels ou un grand 

moule avec un caramel préparé avec le sucre, très peu d’eau 

et quelques gouttes de vinaigre de cidre. Versez la préparation 

dans ces moules et faites cuire au four au bain-marie th. 5/6 

(175-200 °C) environ 30 mn. Démoulez tiède. 

Source : www.lamandorle.com

Fruit exotique certainement millénaire, la 
noix de coco nourrit, abreuve et présente des 
vertus médicinales parfois insoupçonnées.
Considérée par les hindous comme la forme 
la plus pure d’o�rande aux dieux, elle pos-
sède en e�et 3 yeux, les 2 yeux physiques 
de l’homme et un 3ème œil, symbole de la 
conscience.
Découverte par Marco Polo au début du  
14ème siècle, il faudra attendre près de 200 ans 
pour que l’occident la rencontre vraiment, et 
bien plus encore pour en découvrir ses mul-
tiples vertus.

De l’eau de coco 
à la fleur de coco….
L’eau de coco est obtenue à partir des jeunes 
noix immatures (6 à 9 mois). Ce sont les noix 
de coco vertes, les fruits ayant achevé leur 
croissance ne sont pas encore mûrs mais 
contiennent un liquide transparent très riche 
en minéraux que l’on appelle eau de coco. 
Cette eau peut être consommée telle quelle, 
avec des propriétés proches du plasma san-
guin qui lui apportent des capacités de réhy-
dratation très intéressantes, autrefois exploi-
tées même à des $ns médicales. Cette eau 
aurait permis le développement des popula-
tions côtières qui n’avaient pas encore accès à 
l’eau potable et ainsi la colonisation de toutes 
les régions situées entre les 2 tropiques.
Au cours de sa maturation, ce liquide se trans-
forme en chair. Mélangée à de l’eau, broyée, 
puis $ltrée, on obtient, selon la dilution, le lait 
de coco ou la crème de coco si appréciée en 

cuisine. Sa teneur exceptionnelle en $bres 
alimentaires (un ensemble de substances 
uniquement contenues dans les produits 
végétaux et qui ne sont pas digérées par l’or-
ganisme) en fait un partenaire quotidien de 
premier choix.
En e�et, une alimentation riche en $bres par-
ticipe à l’équilibre digestif et peut contribuer à 
réduire l’incidence des maladies cardiovascu-
laires, ainsi qu’à contrôler le diabète de type 2 
et l’appétit. 
Autre trésor, la &eur des cocotiers est égale-
ment exploitée pour le nectar quelle contient. 
Cette sève de &eur peut être consommée di-
rectement fraîche ou bien après transforma-
tion en sucre suite à la cristallisation, en sirop 
après ébullition, ou encore en vin, vinaigre ou 
alcool après fermentation. Ce sucre de nectar 
de coco de renommée ancestrale possède un 
index glycémique très bas et une forte teneur 
en minéraux, idéal en alternative aux autres 
sucres. Source : www.lamandorle.com

Après un par-
cours de cadre 
c o m m e r c i a l 
dans des envi-
ro n n e m e n t s 

internationaux, Christine Spohn se passionne 
à 45 ans pour la cuisine et suit une forma-
tion au Lycée Hôtelier d’Illkirch, au terme de 
laquelle elle obtient son CAP de cuisinier.
À la recherche de « sens » pour la suite de son 

parcours, elle devient formatrice en arts culi-
naires et utilise la cuisine comme support de 
rencontre, de partage, de créativité, de cohé-
sion, d’éveil… dans le respect du vivant.
Elle a également suivi une formation pro-
fessionnelle spécialisée dans les troubles du 
comportement alimentaire en Gestalt-théra-
pie, ainsi qu’une formation sur le « sens des 
désirs alimentaires » pour comprendre la 
valeur symbolique que chaque aliment porte. 

L’intérêt qu’elle voue à la nature, sa source 
d’inspiration, lui a fait découvrir et explorer 
la gastronomie sauvage. Elle se passionne 
pour la rencontre spirituelle avec la matière, 
le vivant et l’humain, et souhaite partager 
son enthousiasme pour une nourriture saine, 
équilibrée, créative et savoureuse. 
Pour en savoir plus : 

www.les-gourmandises-bio.fr

Christine Spohn, 
formatrice en Art Culinaire

Zoom sur la noix de coco
Arbre de vie, joyaux des tropiques, arbre de richesse, 
mais qui suis-je ?

Gâteau de riz à la fleur de coco

Coupez les noix de Saint-Jacques, les têtes d’as-

perges et la pomme en mirepoix. Mélangez tous 

ces ingrédients, faites-en 4 boules et moulez-les 

avec un �lm alimentaire. Pour le jus d’asperge, 

faites suer l’oignon émincé, les queues d’asperges 

coupées en �ns morceaux et la sarriette. Mouillez 

à hauteur, salez, ajoutez le safran et laissez cuire. 

Après cuisson, mixez et passez dans un torchon 

pour récupérer un jus clair et goûteux sans ap-

puyer trop fort. Pour le dressage, mettez les boules 

de Saint-Jacques ainsi préparées dans un bol et 

versez-y le bouillon chaud et l’huile de noix.

Source : Huiles & Saveurs d’Eric Vigean et De-

nis Hervier aux éditions Féret.

Pour 4 personnes :
12 noix de Saint-Jacques en 

coquilles
Sel, poivre
Safran
1 botte d’asperges vertes
1 pomme
Oignons
1 botte de sarriette
Huile de noix première 

pression à froid

Saint-Jacques en surprise 
et bouillon d’asperges vertes

 www.hu i l e r i ev igean .com

Cette  huile  est  fabriquée 
à partir de noix biologiques 

de variété Franquette

d’origine
française 

Huile vierge de noixH ililleee gegege d ooixixix
100% premier pur jus crup0% pmier r ju u

Cette huile est extraite sur des pressesCet e huile est e te sur d ressestrai s p

à vis à très faible vitesse sans aucunà vis s faible sse san cuntrè vite auc

chauffage ni pré chauffage avantchau ni pré ffage ah
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producteurs afi n de garantir une qualitép ucteurs od de gara une quan ir u té

organoléptique et analytique parfaite.léptiqu analytiq arfaite.

A froid l’huile obtenue est le jus naturelA frooid l hu btenue e jus nae ob st le urel

qui contient tous les principes nutritifsq ontient i co ous ipes snutritifes prin

essentiels, caractéristiques spécifi quesesse tie fiquesiques ss, carac éciris

d’un pur produit naturel de qualité.d’un q é.rel deprodu
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Maison fondée en 1930

É R I C  V I G E A N
Maître artisan huilier de France

HUILERIE PHILIPPE VIGEAN

11, rue des Varennes – 36700 CLION-SUR-INDRE

Tél. 02 54 38 64 49 – e-mail : eric.vigean@huilerievigean.fr

 www.hu i l e r i ev igean .com
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Les Gourmandises Bio - Christine Spohn, 
Formatrice en arts culinaires
Particuliers : Ateliers bio-gourmands - Journées 
croquez la nature - Week-ends d’art culinaire 
- Menus curieux - Gastronomie sauvage - 

Escapades culinaires : faire mijoter créativité, 
plaisir et saveur - Traiteur à domicile :  

mariages, banquets…  
Professionnels : Restaurateurs à la 
recherche d’une inspiration culinaire nouvelle 
- Entreprises : ateliers « team-cooking » pour 

renforcer l’énergie de vos collaborateurs. Renseignements : 

06 33 52 75 28 -  www.les-gourmandises-bio.fr

Alsace et Franche-Comté

- Me
Esca
plai

w
w

w
.b

io
n

a
d

e
.c

o
m

 BIONADE. 

La boisson 

rafraîchissante non 

alcoolisée unique. 

Fabriquée par la 

fermentation de 

matières premières 

naturelles de 

façon purement 

biologique. 

Aux goûts Sureau, 

Litchi,  Plantes, 

Gingembre-

Orange.

BIONADE. Bon 

rafraîchissement.

MOULIN DES MOINES  

101, Route de Wingersheim

67170 Krautwiller  

Tel :  03 90 29 11 80  

www.moulindesmoines.com
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Bernadette Gilbert

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 o!re des astuces et des recettes, faciles et rapides, pour être 

en bonne santé. 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.

Mais encore ?
Une de mes cousines plongeait chaque année 
ses enfants dans une « cure de fruits rouges ». 
J’aimais par-dessus tout cette saison où nous 

lui rendions visite parce que la table regor-

geait de baies juteuses et savoureuses que 

l’on dégustait à grands renforts de tartes, cou-

lis, smoothies, milk-shakes, gâteaux, fromage 

blanc, yaourt, crème fraîche, que sais-je en-
core ? Il y avait aussi ces après-midi ensoleillés 

où tous les enfants étaient invités à s’installer 

entre les rangées de framboisiers et de frai-

siers et où l’on cueillait et mangeait à satiété 

pour rentrer ensuite à la maison couverts de 

taches rouges, les doigts maculés et le ventre 

doucement arrondi par notre gavage gastro-

nomique… J’ai toujours pensé que la cure 

était un prétexte à cette bombance. Eh bien, je 

me trompais ! D’abord, la fraise et la framboise 

regorgent de vitamine C. Cela fait de ces fruits 

des activateurs de notre système immunitaire 

puisqu’elles possèdent aussi des vitamines B, 

surtout la B9 (celle qui réduit les risques de 

malformation du tube neural chez le fœtus, 

mais qui permet aussi de réduire les e&ets 

indésirables du méthotrexate, médicament 

utilisé dans le cadre du traitement du can-

cer, de l’arthrite rhumatoïde et du psoriasis). 

La fraise, 
grosso modo…
Rien que 150 g de fraises par jour procurent 

la totalité de la quantité vitamine C dont nous 

avons quotidiennement besoin, et 8 fraises 

o&rent l’équivalent d’1 orange ! Grâce à son 

magnésium, son fer et son calcium, la fraise 

participe à notre équilibre en nous aidant à 

produire l’énergie dont nous avons besoin. 

Ce faisant, elle prévient les maladies cardio-

vasculaires et forti/e nos os et nos dents. 

Comme elle est composée d’une grande 

quantité d’eau (90 %) et de potassium, on 

peut évidemment la conseiller aux personnes 

qui cherchent à retrouver leur ligne… Peu de 

sucre, bonne source de cellulose, diurétique, 

elle améliore le transit intestinal, prend soin du 

foie et facilite ainsi la digestion. On conseille 

aux fumeurs de manger 2 fois plus de fraises 

que les autres ! Pourquoi ? Parce que ces fruits 

sont d’excellentes sources d’acide ellagique 

(voir ci-après), un agent phytochimique très 

écologique qui détruit les hydrocarbures !

La framboise, 
grosso modo…
La framboise, quant à elle, est chargée de 

phytonutriments et d’antioxydants puissants 

qui peuvent renforcer le système immunitaire 

également. Il n’y a qu’à regarder la liste de ses 

atouts pour en être convaincu : vitamine C, 

/bres alimentaires, vitamines B, acide folique, 

salicylique et ellagique (encore), magnésium, 

cuivre, fer, quercétine et catéchines (excel-

lents antioxydants). 

Pour soulager les nausées des femmes en-

ceintes, prévenir les hémorragies et faciliter 

l’accouchement, on recommande de boire du 

thé à la framboise. Les feuilles du framboisier, 

fraîches ou séchées, peuvent procurer une 

tisane particulièrement e7cace pour réguler 

les cycles féminins et diminuer le ;ux mens-

truel. En cas de /èvre, un jus de framboise ! En 

cas d’amygdales gon;ées et menaçantes : un 

gargarisme de jus de framboise… de même 

contre les aphtes. Bref, ma cousine avait bien 

raison : une cure de ces fruits rouges, sous 

toutes leurs formes, c’est un passeport santé ! 

Petit détour sur l’acide 
ellagique et les antioxy-
dants…
L’acide ellagique a la réputation de jouer un 

rôle béné/que contre la prolifération cellu-

laire à l’origine du cancer parce qu’il est un 

antioxydant puissant. Pour rappel, l’oxygène 

joue un rôle fondamental dans tous les pro-

cessus biologiques. Il intervient notam-

ment dans les processus de décomposition :  

comme le fer qui rouille ou le bois qui, en 

brûlant, produit de l’énergie puis se décom-

pose en cendres. C’est la même chose lorsque 

nous absorbons des nutriments : les cellules 

du corps les brûlent et les décomposent. C’est 

une oxydation normale et indispensable. Or, 

les acides gras, par exemple, lorsqu’ils s’oxy-

dent dans notre organisme, provoquent l’ap-

parition de radicaux libres. 

Et les radicaux libres, 
qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des particules ravageuses. Elles sont 

notamment incriminées dans l’apparition du 

cancer et d’autres maladies, comme les mala-

dies in;ammatoires, par exemple. Molécules 

d’oxygène instables et incomplètes, elles 

s’attaquent aux cellules saines pour tenter 

de se compléter et les détruisent, entraî-

nant une réaction en chaîne. C’est ce que 

l’on appelle le stress oxydatif ou oxydant. 

Notre organisme est naturellement pourvu 

d’antioxydants, mais lorsque la production 

de radicaux libres devient trop importante, 

nos réserves peuvent être insu7santes. C’est 

là tout l’intérêt de consommer régulièrement 

des aliments antioxydants, comme nos cham-

pionnes les fraises et les framboises en saison !  

Petit détour 
sur la vitamine C
Elle et ses e&ets sont plus connus parce que 

l’on en parle depuis plus longtemps et que la 

médecine traditionnelle en a fait un cheval de 

bataille, chose rare en matière de nutriments !  

Antioxydant de première qualité, la vitamine C  

permet de diminuer le risque des maladies 

cardiovasculaires, le cancer et les infections. 

Très active également dans la prévention 

de la cataracte, la vitamine C protège contre 

l’oxydation de la protéine qui constitue le cris-

tallin de l’œil. 

Et les fibres ?
Celles des baies rouges sont insolubles, et 

donc incroyablement absorbantes : elles at-

tirent des ;ots d’eau dans l’intestin, rendant 

les selles plus volumineuses et facilitant ainsi le 

transit intestinal, ce qui permet de lutter contre 

les inconforts et la toxicité de la constipation. 

Mais, en plus de ce rôle précieux, les /bres des 

fraises et des framboises contribuent à empê-

cher l’acide biliaire (par ailleurs nécessaire à 

la digestion, quand il est produit en quan-

tité adéquate) de se transformer en substance 

dangereuse et potentiellement cancérigène ! 

Mise en garde !
Certaines cultures de fraises et de framboises 

étant industrielles, les conditions de production 

exigent l’utilisation de pesticides et d’engrais 

très néfastes et pour l’environnement et pour 

nos organismes. Il est donc essentiel de toujours 

privilégier les fraises et les framboises bio, de 

son propre jardin ou dont on connaît les modes 

de production, comme celles d’agriculteurs rai-

sonnables. En principe, les pesticides ne sont 

pas utilisés sur les fruits cueillis ; mais ceux-ci 

étant très périssables, on leur impose un refroi-

dissement à 0 °C et on leur administre des doses 

élevées de dioxyde de carbone* pour contrôler 

les maladies éventuelles. Il est donc primordial 

de s’assurer que les fraises et les framboises que 

l’on consomme soient celles que l’on vient de 

cueillir ! 

Il y a des dizaines de manières de consom-

mer des fraises et des framboises. La simple 

dégustation du fruit frais, tel quel, comme 

une friandise, est merveilleuse. Les jus (qui 

doivent toujours être crus et frais) permettent 

d’absorber une grande quantité de leurs nu-

triments précieux. Toutefois, il faut se rappeler 

que la consommation de fruits doit se faire de 

préférence à jeun puisque ceux-ci n’ont guère 

à séjourner dans l’estomac pour leur diges-

tion et, qu’en les y bloquant avec d’autres ali-

ments, on entraîne une fermentation qui les 

rend lourds et moins e7caces pour fournir 

leurs précieux nutriments.  

Fraise et framboise, 
un duo sympa !

Pour les Romains, la fraise était un remède universel capable de guérir 
tout et n’importe quoi. Quant aux framboises, elles ont la réputation très 

ancienne de soulager les infections au niveau des amygdales… Bien sûr, 
ces réputations sont excessives et il convient de les nuancer, mais 

il n’empêche que ces petites baies savoureuses, 
parfumées et aux couleurs si sympathiques en cuisine, 
contiennent quelques substances très prometteuses en matière 

de prévention de maladies comme le cancer et la cataracte ! 

 Que des fruits,
    que du bio !

 Les Superfruits ont une teneur en antioxydants supérieure
à la moyenne des autres fruits.
1 gourde = 1 portion de fruits

Sans concentré. 
Sans sucres ajoutés 

(contient les sucres naturellement présents dans les fruits).

 www.superfruitsbio.com

 Retrouvez tous nos produits en magasins bio, grandes surfaces (rayon bio) et sur internet.
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Aux pays des délices 
sucrés/salés BIO

De leur village du Tarn, Guylaine et Michel 
Gontié fondateurs de Pain & Nature de-
puis 1993 concoctent de délicieux biscuits  
généralement issus de « recettes de famille »  

-
carons 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 »
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une oxydation normale et indispensable. Or, 

mposent. C’est tirent des ;ots d’eau dans l’intestin, rendant 

les selles plus volumineuses et facilitant ainsi le 

500 g de fraises  1 bouteille de vin rouge 

(70 à 75 cl)  125 ml de nectar d’agave (ou 

100 g de sucre bio/équitable)  ½ c. à thé 

de cannelle  ½ c. à thé de cardamone  1 

petite pincée de $eur de sel de Guérande 

ou de sel de l’Himalaya (facultatif)

40 g de chocolat blanc  125 g de framboises  200 g de fromage blanc 

Mettez le vin et les épices, ainsi 

que le sucre, dans une petite cas-

serole et portez à ébullition, puis 

laissez réduire 5 à 6 mn. Versez sur 

les fraises soigneusement lavées et 

équeutées. Laissez refroidir et réfri-

gérez. Servez en collation, éventuel-

lement avec des boudoirs ou des 

langues de chat ou, plus audacieux 

et très diététique : en entrée !

Faites fondre le chocolat blanc en morceaux au bain-ma-

rie et à feu doux, puis laissez refroidir quelques mn avant 

de le mélanger au fromage blanc. Écrasez les framboises 

(gardez-en quelques-unes pour la décoration) avec une 

fourchette et incorporez-les délicatement au mélange 

précédent. Répartissez dans des verres et décorez avec 

des framboises. Couvrez et conservez au réfrigérateur 

jusqu’au moment de servir.   

Voici 2 recettes savoureuses 
qui, tout en étant rapides et 
faciles, vous offriront une 
manière originale de présenter 
l’un ou l’autre de ces merveil-
leux fruits au moment où leur 
saison nous offre une explo-
sion de leurs bienfaits. Bon 
appétit et à votre santé !

Verrines 
au chocolat blanc 
et framboises

* Le dioxyde de carbone est essentiel dans le corps humain. La respiration est un procédé par lequel l’oxygène est transporté dans 
les tissus du corps humain, qui rejette alors le dioxyde de carbone. Celui-ci assure l’équilibre du pH sanguin. Mais il est aussi connu 
pour ses ravages sur la santé à partir du moment où il est excessif ! Ainsi, dans les endroits con&nés et mal ventilés, l’émanation de 
dioxyde de carbone peut entraîner l’asphyxie. Mais ce sont surtout les e/ets de serre qui nous conduisent à incriminer ce gaz et ses 
émanations intempestives ! N’en soyons pas complices…

Soupe 
 de fraises 

épicées santé
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ÉCOLOMIAM (suite)

Des abeilles 
et des hommes 
Tout ce qui nous entoure dépend d’une rela-
tion unique entre le végétal et les pollinisa-
teurs. Les pollutions environnementales et 
certaines pratiques de l’agriculture inten-
sive entraînent une diminution inquiétante 
de leur nombre. Malgré les alertes lancées 
par la communauté scienti"que depuis plus 
de 25 ans, les abeilles, qui accomplissent 
près de la moitié des pollinisations, sont 
aujourd’hui en voie d’extinction. En plus 
de leur rôle crucial dans l’écosystème, les 
abeilles fournissent à l’homme, depuis la 
nuit des temps, des joyaux nutritionnels 
et gustatifs : miel, pollen, propolis, gelée 
royale. Après avoir imité l’ours et las de se 
faire piquer, l’homme est devenu apiculteur.  

Symbiose 
ou exploitation   
En apiculture, comme en agriculture, 
les méthodes sont aujourd’hui très 
variées. Certains apiculteurs intensifs, en 
particulier en Amérique du Nord, ont des 
pratiques insensées (déplacements massifs 
des ruches, gavage des abeilles au sirop de 
maïs souvent transgénique, destruction de 
ruches malades, utilisation d’antibiotiques 
et de produits chimiques…), dénoncées 
à la fois par les associations de défense 
de l’environnement et celles de défense 
des animaux. À l’opposé de ces pratiques 
persiste une apiculture douce et biologique, 
qui repose sur une symbiose ancestrale 
entre les abeilles et l’apiculteur. L’apiculteur 
protège les ruches des prédateurs et des 
aléas climatiques… et ne prélève que le 
surplus produit par les abeilles.

Soutenez les abeilles
Ces bonnes pratiques, encadrées en 
particulier par les labels biologiques et 
biodynamiques, contribuent à maintenir 
d’importants cheptels de pollinisateurs. Au-
delà des plaisirs gustatifs et des bienfaits 
nutritionnels, consommer les produits de 
l’apiculture biologique est aujourd’hui une 
manière de soutenir cette belle profession 
et de lutter contre le risque de disparition 
des abeilles. De nombreux apiculteurs 
fabriquent eux-mêmes pains d’épices, 
nougat, con%tures, bière et biscuits au 
miel. Personnellement, je craque pour les 
gaufres liégeoises au miel. 

Voici 3 recettes pour vous inspirer. À vous de 
créer les vôtres et de les partager !

Se documenter - S’impliquer

Association www.sauvonslesabeilles.com

Syndicat www.snapiculture.com

Film Pollen, Disney nature 2008 

Bee happy
les abeilles s’invitent 
à votre table
 Plus que jamais, les abeilles ont besoin que 

nous nous rappelions leur rôle essentiel dans 
l’écosystème. Pour nous aider à les considérer 
avec le respect qu’elles méritent, elles partagent 
avec vous un peu de leurs divines productions.
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La nutrivitalité est une synthèse pratique et gourmande des meilleurs usages nutritionnels et culinaires (www.nutrivitalite.fr). Avec 

Clémence Catz, le « bec sucré » de nutrivitalité, Frédéric Marr nous propose  de faire le tour d’un aliment, avec quelques astuces pratiques et 

des recettes simples. Il anime des cours de cuisine à Paris, et conseil des artisans du bon bio dans leur développement et leur communication.

par Frédéric Marr de Nutrivitalite.fr

Pour 3 ou 4 personnes :
1 concombre  1 avocat  125 g de petits pois 
écossés  1 ou 2 oignons nouveaux  1 c. à s. 
de pollen  1 c. à s. de coriandre ciselée  

Le jus d’un demi-citron  2 c. à s. d’huile de 
colza  ½ c. à c. de miel liquide

Pour environ 50 petits sablés :
130 g de farine de blé type T80   
70 g de farine de riz  75 g de purée 
d’amande blanche  Le jus d’une petite 
orange  2 c. à s. de miel d’acacia  2 c. à 
c. de graines d’anis vert 
1 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de lait 
d’amande

Pour 4 à 6 pers. :
1 ananas  4  verres 
de lait de riz  6 c. à 
s. de pollen frais   
4 c. à s. de purée 
d’amande blanche

Faites cuire les petits pois à la vapeur pendant 

une dizaine de minutes, a"n qu’ils soient juste 

croquants. Passez-les sous l’eau froide et égout-

tez-les. Lavez le concombre, coupez-le en 2 dans 

la longueur et retirez la pulpe et les graines. 

Découpez-le en petits cubes. Émincez "nement 
l’oignon. Découpez la chair de l’avocat en pe-
tits morceaux. Mélangez les petits pois avec le 
concombre, l’avocat et l’oignon.
Préparez la vinaigrette : ajoutez le miel au jus 
de citron, puis l’huile de colza. Versez sur la 
salade et mélangez délicatement. Parsemez 
de coriandre et de pollen. Servez bien frais.

Mélangez les farines avec l’anis vert. Ajoutez 
la purée d’amande et l’huile d’olive et tra-
vaillez du bout des doigts a"n d’obtenir un 
mélange sableux. Ajoutez le miel et le jus 
d’orange. Mélangez et formez une boule 
de pâte. Étalez-la sur une feuille de papier 
cuisson (saupoudrez d’un peu de farine si la 
pâte est trop collante) et découpez de petits 
cercles ou autres formes de votre choix. 
Disposez sur la plaque du four recouverte 
de papier sulfurisé et badigeonnez légère-
ment de lait d’amande à l’aide d’un pinceau. Faites cuire 12 mn environ à 
180 °C : les biscuits doivent être à peine dorés. Laissez refroidir et dégustez !

Retirez la peau et la 
partie centrale de l’ana-
nas. Mixez la chair avec 
les autres ingrédients. 
Servez dans des verres 
et agrémentez de 
quelques éclats de pis-
taches.

Chocolat 68-BEEZ  disponible sur www.rrraw.fr
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Salade toute verte 
au miel et au pollen

Petits sablés au miel, 
orange et anis vert

Milk-shake d’ananas 
au pollen

Chocolat cru au 
miel de châtaigner 
et au pollen 
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Marie-Dominique Bradford

Marie-Dominique Bradford déniche, pour ses clients, les domaines qui montent et forme sommeliers, cavistes et restaurateurs de-

puis 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. 

Les cépages
Quand on parle de la vigne, il faut savoir qu’il 
existe environ 4 000 cépages (variétés de 

raisin). En France, on en cultive communément 

une quarantaine – seulement ! On peut citer 

parmi les plus connus : 

le Cabernet franc ou le Cabernet sauvignon, 

le Chardonnay, le Chenin, le Gamay, le 

Grenache blanc ou noir, le Malbec, le Merlot, 

le Petit Manseng, le Pinot noir, blanc ou gris, le 

Sauvignon, le Sémillon, la Syrah…

Chaque cépage possède ses propres 

caractéristiques (couleur et épaisseur des 

peaux, acidité, sucre, tannins, arômes…),  

étroitement liées au terroir et au climat. Pour 

chaque cépage, le viticulteur a le choix entre 

plusieurs variantes et optera pour celui qui 

sera le plus en adéquation avec le sol dans 

lequel la vigne sera plantée et le style de vins 

qu’il souhaite produire. 

Certains cépages sont donc naturellement 

« faits » pour certains sols et climats (le 

Chardonnay en Bourgogne, la Syrah dans la 

vallée du Rhône, le Merlot en Aquitaine…). 

Vive les vieilles 
vignes 
En vieillissant, la vigne produit de moins en 

moins de raisins, mais plus concentrés. Ses 

racines, avec le temps, plongent dans le sol. 

En profondeur, elles vont trouver et donner 

à la plante des minéraux plus complexes et 

de l’eau. Elles vont aller extraire les meilleurs 

composants et apporter à la vigne toute la 

typicité du terroir dans lequel elle pousse, car 

c’est souvent en profondeur que la complexité 

des sols se révèle. Elle exprimera ainsi avec 

force le terroir auquel elle appartient. 

Et le phylloxéra 
dans tout ça ?  
Ce puceron parasite de la vigne fut son pire 

ennemi et faillit exterminer toutes les vignes 

européennes. À la $n du 19ème siècle, en  
30 ans à peine, il a ravagé l’ensemble du vi-
gnoble français pour progresser ensuite dans 
le reste de l’Europe. Aucun remède n’a été 
trouvé pour lutter contre lui. Résultat, arra-
chage massif de toutes les vignes partout en 
Europe. C’est pour cette raison que les vignes 
centenaires sont une exception dans nos 
contrées. Seules quelques très rares ont résis-
té. On l’explique par les sols très sablonneux 
dans lesquelles elles avaient été plantées (par 
exemple, les vieilles vignes du Clos Bertin du 
Château Bois Brinçon ont 110 ans, celles de la 
cuvée vieilles vignes du Château Labranche-
La*ont ont jusqu’à 150 ans).
Pour reconstituer le vignoble, on a gre*é des 
cépages autochtones sur des porte-gre*es 
plus résistants issus d’espèces américaines. 
C’est pourquoi la quasi-totalité des vignes ne 

sont pas « franches de pied ». Il est drôle de 
noter que le phylloxéra a été « importé » des 
« Amériques » et que le seul moyen de s’en 
prémunir vient de là-bas…

Travailler la vigne 
Le viticulteur est avant tout un agriculteur. 
Il doit passer du temps dans ses vignes à 
s’occuper de chaque « plante ».
Le viticulteur qui travaille en bio va ré+échir 
en amont à toutes les façons de faire qui 
permettront d’éviter l’utilisation de produits 
phytosanitaires et de réduire le nombre de 
traitements de la vigne (même s’il s’agit de 
cuivre ou de soufre). On peut citer les pièges à 
base de phéromones qui attirent les nuisibles 
et les empêchent de pondre sur les feuilles, 
favoriser la biodiversité en plantant des 
bosquets et attirer ainsi les oiseaux friands 
d’insectes parasites…
Mais n’oublions jamais qu’un bon vin bio 
ne se résume pas à l’utilisation ou non de 
produits phytosanitaires. Un des principes 
de l’agriculture veut que la quantité n’existe 
jamais au détriment de la qualité. Si certains 
agriculteurs peuvent « oublier » ce principe 
plein de bon sens, les viticulteurs ne peuvent 
l’ignorer. En e*et, quand il s’agit de produire un 
bon vin (bio ou pas), il faut savoir que plus les 
rendements sont élevés, plus les raisins sont 
gorgés… d’eau… A contrario, une vigne dont 
on aura limité intelligemment les rendements 
va donner des fruits à la saveur et aux arômes 
plus concentrés et, par conséquent, moins 
dilués. Le viticulteur devra tailler sa vigne de 
façon à l’inciter à produire moins de raisins. 
Il pourra aussi « vendanger en vert », c’est-à-

dire éliminer certaines grappes pour laisser 
plus de place à d’autres qui mûriront mieux. 
Enherber les rangs aura une action positive et 
e6cace sur la vigne. Selon le climat, il choisira 
d’e*euiller particulièrement les plantes qui 
seraient mal exposées, laissant les grappes de 
raisin prendre le soleil autant que possible… 
Toutes ces attentions portées à une vigne 
cultivée avec passion (et raison) prennent 
forcément plus de temps et coûtent plus cher 
en main-d’œuvre que la viticulture intensive 
et mécanisée. Et cela se répercute sur le prix 
$nal. 

Quand l’été touche à sa $n, que les raisins 
sont mûrs, la vendange peut commencer. 
Dans le cas d’une viticulture bio, elle se fera 
très souvent manuellement, évitant ainsi de 
maltraiter les fruits. 
Petit clin d’œil aux maniaques de la propreté, 
rappelons ici que certains des meilleurs 
vins doux du monde sont issus de raisins 
attaqués par la moisissure Botrytis cinerea 
(le Sauternes, certains Riesling, le Tokay de 
Hongrie…). En e*et, cette « pourriture noble »  
provoque la concentration des sucres et des 
acides et apporte des arômes uniques au vin. 
Il faut des matins humides et brumeux (pour 
la moisissure) et des après-midi chauds et secs 
pour accélérer le dessèchement des raisins. 
Et comme la moisissure a*ecte rarement 
tous les raisins de la même façon, il faudra 
e*ectuer plusieurs passages dans le vignoble 
et vendanger à la main.
Gratter la terre, tailler les vignes, cueillir le 
raisin, le viticulteur a aussi les yeux tournés 
vers le ciel. Mais ça, nous en parlerons la 
prochaine fois…

Le viticulteur est avant tout un agriculteur. Il doit passer 
du temps dans ses vignes à s’occuper de chaque « plante ».

Celui qui travaille en bio va réfléchir en amont à toutes 
les façons de faire qui permettront d’éviter l’utilisation 
de produits phytosanitaires et de réduire le nombre de 

traitements de la vigne.

La vigne est une liane que l’homme a appris à dompter depuis des 
siècles, voire des millénaires, pour en tirer le précieux nectar issu 
de ses fruits.

Le Vin bio
épisode 2 : La vigne 

  rostainbio.fr

nouveaux
Chorizo Bio 
à griller x 4

Figatelli Bio 
à griller x 4 

L’été arrive, 

est venu 
et le temps des grillades

Fabrication artisanale
depuis 1967

Les petits 

L’
ag

en
ce

 n
at

ur
e 

- 
w

w
w

.a
ge

nc
e-

na
tu

re
.f

r

MOULIN DES MOINES  

101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER 

Tél : 03 90 29 11 80 - Fax : 03 88 51 00 18 
info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

*Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération.

Depuis 1970
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À l’Heure de l’été, 
il est Temps de prendre l’air ! 
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Découvrez nos 14 bières bio !

Eté 2012
Apibuls & 
Jus de Fruits

Pur jus pressé & sans sucre ajouté

Ferme en Bio-Dynamie
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Le Clos des Patris : 
des vins de plaisir !
Au pied du Mont Ventoux, s’étagent les terrasses du do-

maine Clos des Patris, conduit en agriculture biologique 

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 

souples et fruités, allant de 7 € à 25 € la bouteille. 

Tél : 06 03 78 19 72 - www.closdespatris.com

Château CAJUS, 
rosé ou Clairet ?
Château Cajus vous propose de découvrir  
2 nuances de rosé. Chatouillez vos papilles 
avec un rosé sec, vif, plein de fraîcheur ou avec 
un clairet profond, tannique long en bouche. 
Dans tous les cas, vous les apprécierez dès 
l’apéritif et tout au long du repas. Pour votre 

première commande par internet, choisissez 

12 € de remise sur votre commande dès 

l’achat de 3 bouteilles dans toute la gamme 

www.chateau-cajus.eu et pour un conseil 

personnalisé 05.57.24.01.15. 

Vins et Crémants d’Alsace
Pour votre plaisir, nous produisons toute la gamme des 

Vins et Crémant d’Alsace. Travaillant en biodynamie 

Demandez notre catalogue par mail à l’adresse  

vignoble@geschickt.fr, 

par téléphone au 03 89 47 12 54 

ou visitez notre site www.geschickt.fr.

Nous serons présents à la 31e foire Eco-Bio de Colmar 

du 17 au 21 mai au stand hall EAU - Allée FRENE N° 74
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ÉCOLOMIAM (suite)

Si votre céleri est mou, coupez-le en morceaux 
et mettez-les dans un saladier d’eau froide 
dans laquelle vous aurez placé une 
pomme de terre épluchée. Il retrou-
vera toute sa fermeté. 
Source : www.trucmania.com 

 Rincez et séchez la mangue puis 
repérez au toucher comme une 
arête sous la peau, une zone 
avec un angle un peu plus 
marqué qui indique l’em-
placement et l’orientation 
du noyau de "bres : tranchez de part 

et d’autre de cette ligne, parallèlement à 

la surface du noyau, à environ 1 à 1,5 cm de chaque 

côté de la ligne médiane.

 Découpez la chair de chacune des moitiés de la manière sui-

vante : avec la pointe du couteau, tracez des lignes de coupe dia-

gonales, en essayant de ne pas couper la peau de la mangue.

 Prenez alors chaque moitié de mangue avec vos 2 mains, 

l’une après l’autre, et pressez par en dessous avec le bout des 

doigts pour la retourner « comme un gant » ou former « comme 

un hérisson ».  

 Détachez les petits cubes de chair avec les doigts ou à l’aide 

d’un couteau et récupérez aussi bien sûr, au couteau, la chair de 

la partie centrale autour du noyau.

Source : Philippe Schell - www.gourmet-vegetarien.com 

Si vous avez l’habitude de boire du jus d’orange 

pressé, vous vous êtes certainement rendu 

compte de son acidité… Pour le rendre plus 

doux naturellement et sans ajouter de sucre, il 

vous su(t d’y ajouter un peu de jus de carotte. 

Ce mélange est aussi bon au goût que pour la 

santé ! Source : www.trucsdegrandmere.com 

Pour conserver vos bouteilles de vin, met-

tez-les à l’abri de la lumière, dans une 

cave par exemple, évitez les chocs ther-

miques et, surtout, disposez-

les à l’horizontale. Le vin doit toujours être au contact du 

liège… Source : www.astucieuse.com 

Un truc de cuisinier pour conserver des asperges bien 

vertes : en "n de cuisson, sortez les asperges et plongez-

les immédiatement dans un récipient d’eau froide avec 

des glaçons pour stopper la cuisson. 

Source : www.trucmania.com

Le printemps est là… Nous pouvons en"n 

pro"ter des melons ! Pour bien les choi-

sir, il y a quelques petits trucs à obser-

ver : un bon melon doit être lourd, avoir 

une bonne odeur, une peau souple, et 

une queue qui doit être presque déta-

chable. Autre chose, préférez les melons 

« femelles », ils ont un cercle beige en des-

sous. Source : www.astyouce.fr

Raffermir un céleri

Couper une mangue

Adoucir un jus d’orange 

Conserver les bouteilles de vin

Garder des asperges 
bien vertes

Bien choisir un melon

Trucs et astuces

éco Livres
Les douze farines - Manuel de pâtisserie 
aux céréales complètes 
de Kim Boyce 

Dans cet ouvrage, Kim Boyce, ancienne chef pâtissière 
et auteure reconnue outre-Atlantique, s’est appuyée 
sur son savoir-faire traditionnel pour les transformer 
en petites merveilles de gourmandises. Des pâtisseries 
bio qui privilégient les sucres naturels et subliment 
les textures et saveurs de chacune des farines par de 
subtils assemblages. Repéré dès sa parution aux États-
Unis par les foodistas du net, ce livre est devenu la bible de la pâtisserie di�érente, 
authentique et à la portée de tous les tours de main. De quoi s’initier à un monde de 
saveurs saines et inédites à travers plus de 75 « recettes zéro défaut », comme le sou-
ligne Clea qui a préfacé la version française. Éditions La Plage - 208 pages - 29,95 €

Les secrets de l’alimentation vivante  
de Jacques-Pascal Cusin 

Des habitudes alimentaires mal adaptées ou incohérentes 
épuisent notre organisme et notre métabolisme ; au fur et à 
mesure, leur fonctionnement s’enraye et ils !nissent par tom-
ber en panne. Une alimentation à dominante végétale, peu 
transformée et à forte densité nutritionnelle, apporte une 
réponse pertinente pour nourrir correctement notre corps et 
notre cerveau. Graines germées, végétaux crus, aliments com-
plets, condiments, épices, jus de pousses et de légumes, algues, 
aliments déshydratés et lacto-fermentés, plats élaborés à partir d’une grande di-
versité végétale… constituent la base de ce mode d’alimentation dite « vivante ».  
Sur la base de connaissances actualisées, l’auteur présente les principes, les spéci-
!cités et les bienfaits de cette approche écologique, saine et savoureuse. 
Éditions Albin Michel - 286 pages - 20,20 €

Du bonheur en barre   
de Cécile et Christophe Berg 

32 recettes de barres à confectionner facilement 
à la maison. Des barres sucrées et d’autres salées, 
des barres sportives pleines d’énergie, des barres-
repas peu caloriques, des goûters gourmands pour 
la récré… Au rendez-vous, des ingrédients sains 
et nutritifs : quinoa, riz, lin, spiruline, raisin, !gue, 
banane, noix, amande, chocolat… Laissez-vous 
tenter, du bonheur en barres vous attend ! 
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Le goût du bio   
de Marie Chioca

Dans cet ouvrage, Marie Chioca tord le cou aux 
idées reçues sur le bio, car non, « manger bio », 
ce n’est pas être condamné aux légumes crus, 
bouillies de millet et autre tofu sans saveur 
pour résister à la malbou�e industrielle. Non ! 
« Manger bio » rime avec plaisir, sensualité et 
surtout produits goûteux, de saison et locaux, 
proposés par des hommes et des femmes passionnés. Vous y trouverez 
un guide d’achat, un panel de produits et 44 recettes familiales et convi-
viales pour toutes les occasions ! Éditions Sud Ouest - 128 pages - 12,50 €

Délices déshydratés   
de Linda Louis 

Les fruits et légumes séchés et non cuits conservent toutes leurs pro-
priétés nutritionnelles. C’est le principal avantage d’une technique que 
Linda Louis a sublimée à travers une cuisine d’un nouveau genre. Car 
c’est bien là l’originalité de ce livre, qui va bien plus loin que la simple 
déshydratation en proposant des recettes totalement innovantes ! Au 
sommaire, plus d’une vingtaine d’expériences gustatives inédites. Chips 
de légumes, cuirs de fruits et crackers… À vous les apéros, petits creux 
ou desserts, d’autant plus faciles à réaliser qu’un simple four utilisé à basse température ou n’im-
porte quel déshydrateur du commerce su&t. Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Recettes végétariennes 
de Valérie Lhomme 

Que vous soyez végétarien convaincu ou tout simplement 
adepte de légumes, vous trouverez très certainement votre 
bonheur dans ce livre qui regroupe 30 recettes gourmandes 
et originales, sans viande ni poisson : 10 recettes d’apéritifs 
et d’entrées (tofu soyeux au gingembre, beignets de cour-
gette et ses )eurs…), 15 recettes de plats (couscous de lé-

gumes aux raisins secs, croquettes de riz, fromage de chèvre panné…) et 5 recettes de des-
serts (panna cotta mangue et passion, couscous de quinoa sucré aux fraises…). Le plus :  
des conseils d’achat et des zooms sur les produits. Éditions Larousse - 65 pages - 7,90 €
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La Ferme de la Nalière
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 authen-

tiques issus du terroir. Des 
oies et des canards élevés 
et transformés sur place, 
des plats cuisinés à partir 
de poules, porcs ou bœufs 
issus d’élevages bio voisins.

Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme. 

Philippe Poublanc -  79400 Exireuil - Tel : 05 49 76 56 41

Bulletin d’abonnement
À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante : 

L’écolomag - Service Abonnement - BP 50643 - 83053 TOULON Cedex

   OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag pour 15 € (frais postaux et d’expédition)

Nom : ...................................................   Prénom :  ................................................   Société : ...................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
CP : ....................  Ville :  .............................................  Tél :  ....................................   Email :  ................................................
J’ai trouvé l’écolomag chez : (Facultatif)  .................................................................................................................................

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.com
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E29)

b td’ b
Recevez l’écolomag à domicile !

le gratuit des écolopratiques
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ÉCOLOMIAM (suite)

»

«
Que se passe-t-il 
durant le jeûne ? 

Notre organisme va se reposer. 
En e!et, les forces normalement employées 

pour transformer les aliments puis en 

extraire les nutriments (lesquels nourrissent 

les di!érentes parties de notre corps), ces 

forces qui s’exercent lors de la digestion, au 

fur et à mesure que cette dernière s’achève, 

se retrouvent maintenant disponibles pour 

l’organisme.

Pourquoi ne prêtons-nous généralement pas 

attention à ces merveilleux phénomènes de la 

physiologie du corps humain ? Probablement 

parce que notre conscience n’a pas à 

intervenir pour qu’ils puissent s’accomplir : il 

y a comme une sagesse cachée qui préside au 

bon déroulement de ces fonctions vitales (du 

moins lorsque nous avons le privilège d’être 

en bonne santé !).

Éveil de la Conscience  

Lorsque nous essayons d’éveiller notre 

conscience à la perception de ce qui se passe 

à l’intérieur de notre corps, nous pouvons 

accompagner le bon déroulement de ces 

mécanismes, participer à la restauration de 

nos forces, ressentir les rythmes profonds 

qui ponctuent notre existence quotidienne ; 

nous sommes plus attentif à l’équilibre subtil 

auquel ils sont liés et pouvons ainsi mieux le 

protéger.

Parce que, en fait, cette grande sagesse 

qui, dans l’état de « bonne santé » adapte les 

réactions de notre organisme à nos besoins, 

pour de multiples raisons, nous lui donnons 

de moins en moins souvent « la parole ».

Dans l’idéal, nous devrions attendre de 

ressentir la faim avant de manger, attendre 

que notre corps demande des aliments... mais 

la réalité est autre !

Nous mangeons parfois en « prévision », 

par peur de manquer, ou tout simplement 

ce sont nos obligations (horaires de travail, 

repas à prendre en compagnie), qui font qu’il 

est plus commode de manger à une heure 

déterminée, et ce même si nous n’avons pas 

encore faim : le moment choisi ou les quantités 

et la qualité d’aliments ne correspondent 

pas toujours à ce que la faim de chacun des 

convives provoquerait dans l’idéal s’il devait 

se prendre seul en considération... 

Revenant au jeûne, il nous permet ainsi, entre 

autres, de renouer avec la saine perception de 

la sensation de faim, une mesure qui nous est 

donnée et dont le rôle principal est de nous 

informer sur nos besoins alimentaires, sur 

la nécessité, le moment et la manière de les 

satisfaire.

État d’esprit 
durant le jeûne
Le jeûne ne doit pas être vécu comme une 

privation, encore moins comme un moyen 

de maigrir, mais plutôt comme une o!rande, 

une o!rande que nous faisons en premier 

lieu à notre organisme en lui permettant de 

se reposer un peu.

Pour celui ou celle qui le désire, il est possible 

d’aller plus loin : le jeûne peut être l’occasion 

d’une o!rande silencieuse et solidaire que 

nous faisons à toutes les personnes qui 

sou!rent de la faim, nous pouvons nous 

sentir proche d’elles, comprendre ce qu’elles 

ressentent alors que la faim les « tenaille » 

et qu’elles n’ont pas choisi cette situation 

(certaines personnes s’adonnent à la belle 

pratique, lorsqu’elles jeûnent, de mettre de 

côté l’argent de la nourriture qu’elles n’ont pas 

eu à acquérir en raison du jeûne, puis achètent 

grâce à cela des aliments qu’elles o!rent à des 

foyers ou des personnes défavorisées).

Effets du jeûne 
sur l’organisme

Ce n’est certainement pas un hasard 

si le jeûne a été recommandé au 0l 

des siècles par plusieurs religions 

en tant que pratique d’hygiène 

ou de puri0cation...

De toutes récentes études, 

au-delà de cela, laissent à 

penser que le jeûne aurait 

un e!et positif sur l’évo-

lution de certains cancers 

(ralentissement du déve-

loppement des cellules 

malignes, renforcement de 

l’e1cacité de la chimiothé-

rapie : même si les preuves 

ne sont pas encore formelles, le 

journal « Le Monde » a publié à ce 

propos un intéressant article dans son 

édition du 8 février 2012).

En conclusion
Si vous n’avez pas de contre-indication 

particulière, peut-être pourriez-vous essayer 

d’expérimenter la pratique du jeûne par vous-

même ? 

Assurez-vous de demeurer dans la modéra-

tion, entourez-vous d’un avis médical en cas 

de doute et puis, aussi, 0xez-vous une durée 

de jeûne qui soit en accord avec votre éner-

gie, vos obligations, votre vie...

Il est fort probable qu’à l’instar des nombreux 

adeptes de cette pratique millénaire, vous 

ressentirez les e!ets très positifs du jeûne 

sur votre organisme, sur votre énergie, votre 

calme et votre esprit... Il s’agira alors de veiller 

à prolonger cet état béné0que, en particulier 

au moyen d’une alimentation saine et 

équilibrée : www.gourmet-vegetarien.com 

vous propose quelques recettes originales et 

succulentes à cet e!et !

par Philippe Schell 

Je pratique depuis 
plus de 8 mois un 
jeûne hebdomadaire 
de 36 heures …
Le commencement a lieu un soir après le dîner, 

puis s’achève le surlendemain matin au petit 

déjeuner.

Je bois beaucoup d’eau durant mon jeûne, en 

particulier parce que je ne dispose pas de l’eau 

que les aliments apportent après leur ingestion 

en temps normal ; je bois aussi un peu de café 

noir éventuellement ou du thé vert, sans sucre 

ni édulcorant. 

J’essaye, ces jours-là, d’être bien concentré et 

particulièrement attentif à ce que je fais, j’évite 

de me disperser, je pense à respirer calmement 

et profondément. 

Je réalise mon entraînement physique quoti-

dien comme tous les autres jours ; dans mon cas, 

1 h 20 de marche rapide puis 20 mn d’assouplis-

sements et 30 mn d’abdominaux ... je me lève 

très tôt pour avoir le temps de tout faire !

Lorsque je sors du jeûne pour... « déjeuner », 

je fais en sorte de prolonger ses bienfaits, en 

particulier l’état de sérénité et de calme inté-

rieur qu’il provoque généralement en moi : je ne 

me jette pas sur la nourriture, je suis calme, je 

prends le temps de bien mastiquer les aliments, 

d’être conscient de leur ingestion...

Après ces plusieurs mois de pratique de jeûne 

hebdomadaire, je sens que ma volonté s’est 

renforcée, que mon anxiété s’est calmée, mon 

seuil de « fatigabilité » a été grandement 

repoussé : je me sens en grande forme physique 

et mentale !

Je perçois que j’ai une propension moindre aux 

comportements compulsifs.

Comme e�et indirect du jeûne – j’insiste sur le 

fait qu’il ne faut pas pratiquer le jeûne dans le 

but de maigrir –, j’ai perdu une bonne partie de 

l’excédent de poids que j’avais, tout simplement 

parce que je suis plus calme, je suis beaucoup 

plus à l’écoute de mes vrais besoins alimentaires 

– et non pas de ce que le stress ou l’anxiété 

commandent.

Jeûne et Santé 

Ayant jusque-là partagé sa vie entre 3 continents, Philippe Schell, auteur du blog www.gourmet-vegetarien.com, a reçu l’in"uence de 
plusieurs cultures. Éclectique de nature, à la recherche constante de l’équilibre et de l’harmonie, Philippe se $xe comme objectif de di%user 
la grandeur de l’expérience humaine en matière de cuisine (même si c’est souvent très simple). Gourmet avant tout, il nous convainc que les 
meilleures recettes peuvent également être excellentes pour la santé.

Cela peut a priori surprendre que l’auteur d’un blog consacré 
à la gastronomie se propose d’aborder le sujet du jeûne, 
ainsi que de ses répercussions bénéfiques tant sur la santé physique que sur la santé 
mentale ! Avez-vous pourtant remarqué que le jeûne fait partie de notre vie quotidienne ? 
Notre repas de milieu de journée s’appelle le « déjeuner », c’est-à-dire le moment où nous 
rompons le jeûne, et notre premier repas du matin, le « petit déjeuner » : le jeûne est 
ancré dans notre quotidien, même si, en général, nous n’y prêtons guère attention !

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

 Disponible en barquette éco-conçue 

et prête à l’emploi

 Produit en Bretagne

Une invitation au voyage...

31ème Foire Eco-Bio 
d’ Alsace 
Du 17 au 21 mai 2012 

Lieu : Au parc expo de Colmar
Horaires : de 10h à 19h30 (20h30 le 
samedi et 18h le lundi)

Concerts et restauration tous les soirs jusqu’à minuit (1h le samedi, 
18h le lundi). 5 jours de conférences, de cinéma, d’animations, 
d’ateliers et de concerts. 450 exposants pour vous conseiller, vous 
guider et vous délecter… Le thème de cette année : La ville en éco-
transition. Renseignements : 09 77 69 11 23

ecobioalsace@wanadoo.fr - www.foireecobioalsace.fr

Salon Bio - Bien-être et 
Artisanat 
Dimanche 3 juin 

Lieu : centre ville Le Thoronet
Horaires : de 9h à 19h
Une conférence toutes les heures pour vous 
faire découvrir les thérapies alternatives 
(aide et complémentaire à la médecine 

traditionnelle). Plusieurs ateliers pour vous faire découvrir une 

consultations) … 06 87 68 03 23

centhea@laposte.net  - http://centhea.free.fr

Salon Bien-être et Bio 
Du 9 au 10 juin 2012 

Lieu : Château de Flamanville
Horaires : de 10h00 à 18h30
Tarifs : 2,50 € pour les adultes - gratuit pour 
les moins de 18 ans
Artisans, producteurs et thérapeutes présen-
teront leur activité tout au long du week-end 

où différents sujets seront présentés : Bien-être, Activités de relaxa-
tion, Habitat sain, Environnement, Alimentation et restauration bio… 
02 33 52 74 94 - accueil@lahague.org 

www.lahague-tourisme.com 

Colmar (68) Le Thoronet (83) Flamanville (50)

du 1 7 au 21 mai 2012
PARC EXPO COLMAR
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ÉCOLOMIAM (suite)

La nourriture 
pour Bébé

Chez les bébés, l’alimentation satisfait  
2 besoins fondamentaux : celui de se nourrir 

pour se développer, mais aussi la satisfac-

tion d’un besoin 

d’amour, de com-

munication et 

d’échange. L’ali-

mentation est 

liée à la notion de 

plaisir puisque, 

à travers elle, 

bébé fait de nom-

breuses expé-

riences a�ectives. 

Lorsqu’il mange, il est dans un état de sécuri-

té et de bien-être qui est indispensable pour 

assurer son équilibre et son développement. 

Manger est un plaisir et ce plaisir est un fac-

teur dynamisant grâce auquel votre bébé 

éprouve le désir de vivre, le désir de se tour-

ner vers l’autre et vers le monde extérieur. 

À quel âge 
doit-on diversifier ?

La première question qui se pose alors est  

« à quel âge doit-on diversi�er l’alimentation 

de son bébé ? » Aujourd’hui, le corps médical 

insiste sur le fait de ne pas donner à manger 

à nos bébés avant leurs 6 mois révolus a"n 

de ne pas prendre le risque de favoriser des 

réactions auto-immunes par leur organisme. 

Les industriels du petit pot diront que 4 mois 

est un âge favorable. Mais, au "nal, il n’y a pas 

de « règles » car chaque enfant est di�érent !  

Disons qu’en fonction de nos enfants, la 

diversi"cation aura lieu à partir de 4 mois ½  

pour les plus précoces, alors que d’autres 

préféreront attendre leurs 6 mois révolus, 

voire plus s’ils ne sont pas pressés. Vous 

connaissez votre enfant et, en l’observant, 

vous saurez s’il est prêt ou non.

Avant 2 ans, l’enfant est très curieux de nou-

velles saveurs, il les accepte facilement. C’est 

pourquoi il faut en pro"ter pour lui faire 

découvrir toute une palette de goûts di�é-

rents en fonction des légumes et des fruits 

de saison.

Qu’un seul aliment 
à la fois !
Pendant les 8 premières semaines, n’intro-

duisez qu’un seul aliment nouveau à la fois 

et donnez-le sur une période d’une semaine. 

Cette introduction pru-

dente (surtout avant  

6 mois) laisse à son orga-

nisme le temps de s’adap-

ter, vous permettant ainsi 

de pouvoir surveiller ses 

réactions corporelles. Pré-

férez un légume plutôt 

qu’un fruit a"n d’initier 

votre futur gastronome à 

des saveurs non sucrées, 

celles-ci étant plus alléchantes que celle du 

brocoli, par exemple ! Les premiers repas 

seront à faire déguster le midi et seront ter-

minés par le biberon ou la tétée.

Pas de sel ni de sucre
L’attirance des enfants vers le sucré, le salé 

ou la nourriture épicée n’est pas innée ; elle 

dépend du régime alimentaire de la maman 

pendant la grossesse, puis pendant l’allaite-

ment. Les aliments « nature » peuvent sem-

bler avoir une saveur insipide à votre palais ;  

pourtant, c’est le seul moyen de permettre 

au goût de votre bébé de se former pro-

gressivement. Ne salez pas les plats de votre 

bébé, ne les sucrez pas et n’utilisez les épices 

qu’avec parcimonie.

Huiles de première 
pression à froid
 

Il est essentiel de varier les huiles que vous 

mettez dans l’assiette de votre bébé, et 

cela à chaque repas. Vous avez pour cela un 

choix très varié d’huiles végétales. Les huiles 

d’onagre et de bourrache sont tout particu-

lièrement adaptées à ses besoins. Dans tous 

les cas, elles doivent être consommées crues :  

ne les faites pas réchau�er ni cuire avec les 

aliments, mais ajoutez-les sur la préparation 

déjà chau�ée. Choisissez-les toujours de pre-

mière pression à froid. Les besoins de bébé 

sont au moins de 6 g d’huile par repas princi-

pal, soit 1 cuillère à soupe rase.

1 betterave crue (100 g)  2 pommes de terre 
(200 g)  1 c. à s. d’huile de première pression 
à froid 

1 patate douce (150 g)  1 carotte (50 g)  1 c. à 
s. d’huile de première pression à froid

Professionnel de la restauration biologique et sans cesse à l’a!ût 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, 

 www.gaiana.over-blog.com

par Serge de Thaey et Julie Balcazar 

Purée rose fuchsia 

Purée orange 

À partir de 4 semaines 
de diversi�cation - pour 300 g

À partir de 4 semaines 
de diversi�cation - pour 200 g

Pelez les pommes de terre et la betterave puis 
coupez la betterave, et les pommes de terre en 
plus gros morceaux (la betterave étant plus 
longue à cuire). Faites cuire 15 mn à l’étou!ée, 
et mixez avec le jus de cuisson. Servez avec 1 c. à 
s. d’huile de première pression à froid au choix.

Pelez la patate douce et la carotte puis cou-
pez-les en petits morceaux. Faites cuire le tout  
15 mn à l’étou!ée. Mixez avec tout le jus de 
cuisson et arrosez d’1 c. à s. d’huile de première 
pression à froid au moment de servir.

La première règle d’or 

Bébé : les grandes étapes de 
la diversification alimentaire
(1ère partie) 

À la naissance, la question de 
l’alimentation est une préoccupation 
fondamentale. Chaque parent souhaite 
offrir le meilleur à son enfant et, le 
moment venu, se pose la question de 
comment réussir cette grande étape 
qu’est la diversification et, par ce 
biais, comment lui apporter ainsi une 
alimentation saine.

LES TROIS PRINCIPES 
DE CERTIFICATION MSC 
(MARINE STEWARDSHIP 
COUNCIL) SONT : 

L’évaluation des stocks de poissons : 

On examine la quantité de poissons afi n de déterminer si 

on peut pêcher de façon durable.

L’impact de la pêcherie sur l’environnement :

On examine les effets de la pêche sur l’environnement 

(fonds des océans, prises annexes, énergie consommée) 

en incluant les espèces de poissons non visées, 

les mammifères marins et les oiseaux de mer.

Le management de la pêcherie : 

On examine les règles et procédures en place, comment elles 

sont mises en oeuvre afi n de maintenir une pêche durable.

s’engage pour 
la pêche durable

Nouveau 

 produit 

disponible

             Phare d’Eckmühl s’engage avec des recettes 
       simples et savoureuses pour ces produits provenant 
           de pêcheries qui ont répondu au référentiel 
environnemental du MSC (Marine StewardShip Council) 
                                       pour une pêche durable.
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Aimez-les
Tout d’abord, sachez que le premier critère 

pour que cela fonctionne, c’est votre goût ! 

Aussi, chacun des conseils que vous allez lire 

est bien plus e�cace si vous choisissez des 

couleurs qui vous plaisent !

Regardez-les
Un tissu de couleur, une peinture, un des-

sin… Vous pouvez passer de longs moments 

à contempler une ou des couleurs que vous 

appréciez : elles vous feront du bien !

Mettez-les
Ayez une garde-robe variée et riche en cou-

leurs : vos vêtements colorées vous mettront 

de bonne humeur !

Entourez-vous en
Introduisez toujours un peu de la couleur 

complémentaire dans une pièce où il y a une 

couleur dominante. Surtout dans la chambre 

de vos enfants ! Faites un coin avec des cou-

leurs chaudes (écarlate, rouge, orange, jaune, 

citron…) et un coin avec des couleurs froides 

(turquoise, cyan, indigo, bleu, violet…). Ainsi, 

ils auront envie d’être dans leur chambre aus-

si bien pour jouer que pour dormir.

Ressentez-les
Enveloppez-vous dans un tissu de la couleur de 

votre choix et observez ce que vous ressentez…

Créez-les
Passez à l’action. Dessinez et peignez selon 

vos envies ! Allier créativité et couleurs 

ne vous fera que du bien !

Soyez contemplatif
La nature est bien faite. Vous y trouve-

rez des couleurs qui changent selon les 

saisons et leurs besoins spéci&ques. Ces 

besoins sont les mêmes que les nôtres. 

La nature est généreuse et nous est 

adaptée si nous savons accueillir ses 

dons. Attardez-vous devant les +eurs qui 

vous attirent. Soyez contemplatif. Sortez 

et pro&tez des bienfaits de notre mère 

Nature.

En bref, toutes les couleurs qui vous 

entourent sont une source de bien-

être… il vous su�t de les contempler, 

de les sentir et de vous en imprégner ! 

Vous seul avez les clés de votre bonne 

humeur !

Source : Chromothérapie et luminothéra-

pie-couleurs et lumière de votre bien-être 

de Dominique Bourdin et Sylvie Bourdin-

Darsonval aux éditions Eyrolles

Louer des vêtements pour votre bébé n’est 

pas seulement un geste écologique bon 

pour l’environnement, mais il est aussi bon 

pour votre porte-monnaie ! Les vêtements 

ne sont pas toujours donnés et ont une durée 

de vie vraiment limitée. Avec la location de 

vêtements, vous avez la possibilité d’habil-

ler bébé avec un large choix de tenues sans 

avoir le problème de vous demander ce que 

vous allez bien pouvoir en faire une fois deve-

nues trop petites. Le concept vous plaît ? Voici  

2 adresses qui pourraient vous intéresser :

RoseIndigo
RoseIndigo est une boutique en ligne de 

vêtements d’occasion pour bébés et enfants 

jusqu’à 6 ans. Elle met un point d’honneur 

à proposer des articles de qualité. Orel, la 

créatrice du site, a érigé une véritable charte 

d’engagements. Bien que d’occasion, chaque 

vêtement est examiné sous toutes les cou-

tures et envoyé à « la clinique Retoucherie » 

si nécessaire. Ils sont propres, repassés, non 

tachés, non déchirés et pas démodés. Ils sont 

d’ailleurs classés selon leur état :

 Neuf : article neuf avec ses étiquettes d’origine 

 Impeccable : article comme neuf ou en 

excellent état 

 Bon état : article en bon état présentant 

une marque d’usure 

 Correct : idéal pour jouer dans le jardin ou 

au parc

Côté prix, cela va du mini à l’abordable, mais 

dépend principalement de la marque !

Plus d’infos sur www.roseindigo.com 

Baby Plume
Baby Plume est un service de location de 
vêtements pour bébé, qui, par le moyen d’un 
abonnement, vous permet de louer un en-
semble de sept belles tenues.
Pour 81,33 € par mois (TVA et port compris), 
vous pouvez louer une garde-robe pour bébé 
avec des vêtements de marques et de beaux 
ensembles pour chaque occasion et chaque 
saison. Quand vous serez prêt à passer à la 

taille supérieure, il vous su�ra de leur ren-
voyer le tout grâce à l’étiquette de colissimo 
payé d’avance et de choisir un autre lot dans 
la taille au-dessus.
Bon à savoir : une fois que les vêtements ne 
répondent plus aux critères de location, Baby 
Plume les o�re à des organismes en charge 
d’enfants qui seront heureux de leur donner 
une nouvelle vie. 
Plus d’infos sur www.babyplume.fr

L’été arrive à grands pas et ça nous plaît ! Seu-
lement, des précautions doivent être prises 
pour assurer la sécurité de nos p’tits bouts… 
Voici donc quelques astuces simples mais in-
dispensables pour que vos enfants s’amusent 
sous le soleil en toute sécurité :

 L’application d’une crème solaire, de préfé-
rence conçue spécialement pour les enfants, 
est essentielle. Elle doit être enduite avant de 
sortir et être renouvelée toutes les 2 heures, 

sans oublier chaque passage dans l’eau ! 
Il important de répéter ce geste même si 
quelques nuages pointent le bout de leur nez 
ou que l’air semble plus frais. 

 Évitez les expositions au soleil pour de lon-
gues périodes. Alternez avec des périodes à 
l’ombre ou à l’intérieur. Lorsque l’ombre natu-
relle n’est pas présente, optez pour le parasol !

 Entre 12 h et 16 h, restez moins longtemps 
à l’extérieur car c’est à ce moment-là que les 

rayons UV sont les plus intenses.
 Mettez-lui un chapeau ou une casquette ! 

Le mieux étant le chapeau à rebord large car 
il protège davantage le visage, les oreilles et 
le cou.

 Optez pour des vêtements qui recouvrent 
bien son corps tels que tee-shirt et bermuda.

 En%n, il est primordial de lui faire boire 
beaucoup d’eau. 
Source : www.educatout.com

Pour attaquer l’été de façon zen et détendue, plusieurs méthodes 
existent. Simple et à la portée de tous, l’une d’elles consiste à 
utiliser les couleurs pour améliorer votre bien-être… C’est la 
chromothérapie. Voici donc quelques conseils faciles à mettre en 
œuvre pour attaquer l’été dans la bonne humeur… et en couleurs !

le coin des parents

Attaquez 
l’été de 
bonne humeur… 
et en couleurs ! 
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Salon Bio 
et Bien-être 
Du 9 au 10 juin 2012 

Lieu : Jardin de l’enclos St-Maximin
Horaires : de 10h à 20h
Tarif : entrée gratuite
En partenariat avec l’association recycl’ère: 
marché, ateliers, conférences et animation 
dans un cadre de verdure. 06 14 38 46 40  

valoriseco@salonrecyclere.com

http://salonbioetbienetre.jimdo.com - www.salonrecyclere.com

22ème édition 
du festival de Thau 
Du 17 au 22 juillet 2012 

Lieu : Montbazin, à l’Abbaye de Valmagne 
et à Mèze (entre Sète et Montpellier)
Débats conférences autour du déve-

loppement durable, une journée ouverte à tous pour la lutte 
contre les discriminations. Le Festival est un événement respon-
sable qui œuvre à travers différentes actions pour le développe-
ment durable. 04 67 18 70 83 - contact@festivaldethau.com 

www.festivaldethau.com

St-Maximin La Ste Baume (83) Mèze (34)
Votre sommeil mérite 
bien un peu d’attention
Soie naturelle ou Carbone de Bambou, autour de ces 
deux matières, Couette & Nature fabrique et importe 
depuis 7 ans, une gamme originale de produits qui 
assurent à vos nuits confort et hygiène. Une collection 
réellement  innovante, privilégiant un sommeil sain, un 

irréprochable avec une offre de plus de 50 références !  
Nos produits sont diffusés dans les magasins 

spécialisés et sur www.couetteetnature.com  

Renseignements : 02 47 73 11 06 

(remise 7% code ecolomag)

Location de vêtements  pour bébé, pensez-y ! 

Pour un été en toute sécurité !

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.mangerbouger.fr

Mon 
premier Bio

www.babybio.fr

Nouveau !

Bols dès 8 et 12 mois

Dès 8 mois
Bonne Nuit:  Pâtes à la Napoli-

taine au  parmesan, Patates Douces 

Légumes du Soleil.

Menu du Jour : Mijoté de Légumes 

Dinde Riz, Moussaka d’Agneau au 

parmesan, Epinards Saumon Riz.

Dès 12 mois
Bonne Nuit : Ratatouille Riz

Menu du Jour : Spaghetti Bo-

lognaise au parmesan, Pot au feu au 

Bœuf d’Aquitaine, Légumes Saumon 

Pâtes au parmesan

De délicieuses nouvelles recettes en bols pratiques à emporter !



Mai - juin 2012 I L’écolomag n°  29 19

LE COIN DES PARENTS (suite)

Cela fait plusieurs années que je m’intéresse 
au sujet de l’enfance, que j’écris notamment 
des articles autour de l’éducation et de la 
parentalité, cherchant à promouvoir des 

alternatives éducatives a�n que les enfants 

soient davantage écoutés et respectés. On 

peut donc dire que je sais au plus profond 

de moi pourquoi et combien il est essentiel 

d’accueillir et accompagner l’enfant sans vio-

lence, avec empathie et bienveillance, dès la 

naissance et au �l des jours, dans le respect 

de ses rythmes et de ce qu’il est (et qui fait de 

lui un individu unique).

Certes. Et pourtant… Je viens de lire un livre-

BD qui m’a beaucoup interpellée. En fait, 

le titre du livre est 2012 n’est pas une blague 
même si tout ce qu’on vous a dit sur cette date 

est faux, mais c’est le titre de la BD, au verso, 

qui m’avait attirée : Le retour de la famille des 

étoiles. Or, le message de cette bande dessi-

née est notamment que c’est la façon dont 
les enfants sont élevés qui est la source de 
toute la violence que connaissent nos so-
ciétés. Cela, je le savais. Mais là où cela m’a 

permis d’aller plus loin, c’est que les auteurs 

montrent qu’en séparant les bébés des mères 

à la naissance, en ne répondant pas constam-

ment à leur besoin de contact, les enfants, 

insécurisés au plus profond d’eux, deviennent 

dépendants. Séparés de leur source de sécuri-

té, ayant connu diverses blessures d’abandon 

et expérimenté le manque, ils sont alors dans 

l’attente de voir ce manque comblé… par 

d’autres ! En premier lieu par leurs parents, 

puis d’autres, constamment à la recherche 

d’un grand Amour… qui, �nalement, est tou-

jours extérieur à eux. Et ainsi, en dé�nitive 

sont créés des êtres humains coupés d’eux-

mêmes. Coupés de leur source vive de joie, 

de bien-être, de vie quoi. Qui attendent que 

le bonheur frappe à leur porte, à l’extérieur, 

sans avoir conscience de tous les trésors qu’ils 

portent en eux, qui passent en quelque sorte 

à côté d’eux-mêmes…

Alors, et si on s’accordait en�n d’aller vers la 

source ? En laissant nos enfants s’y abreuver, 

mais aussi en osant a&ronter nos blessures 

pour recontacter notre être profond.

L’ouvrage cité peut être acheté sur le blog 

de l’auteur : http://www.claudetraks.com

Vers la source…
par Carine Phung

Mère de 3 enfants, Carine Phung a créé le magazine Grandir Autrement, dont elle a été la rédactrice en chef jusque récemment. Elle est 

aussi l’auteure de Conseils et astuces pour élever son enfant sans couches (ou presque !), paru en 2008 aux éditions Le Sou#e d’Or,  et 

a supervisé le Guide des couches lavables et autres alternatives aux jetables édité par Grandir Autrement. Elle aime particulièrement 

écrire des articles autour de l’éducation alternative, l’alimentation vivante et les di$érentes thérapies.
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Le Crayon Magique 
Matériaux : 

 un crayon à papier avec une gomme à 
l’extrémité

 une punaise de 1,5 cm de pointe
 une carte de visite ou du papier bristol
 une pique de brochette en bois

Outils : 
 un couteau
 une règle 
 des ciseaux

C’est parti !
Pour l’hélice :

1  Dans la carte de visite, découpe un rectangle 
de 4 cm sur 1,5 cm.

2   Trace les diagonales du rectangle pour 
trouver le centre.

3  Perce le centre d’un trou de 2 mm de diamètre.

4  Colorie l’hélice.

Pour le crayon :

1  Marque les 7 entailles tous les 10 mm en partant à 5 cm de la 
gomme.

2  Fais des entailles de 3 mm de profondeur avec le couteau 
(attention aux doigts).

L’assemblage :
Fixe l’hélice dans la gomme avec la punaise. Il est important de bien enfoncer 
la punaise jusqu’à sentir le bois du crayon.

Le dé" :
Ce casse-tête consiste, par une 
manipulation subtile, à faire tourner 
l’hélice dans un sens puis dans l’autre, à 
l’aide de la petite baguette que l’on frotte 
sur les crans du crayon.

Solution dans le prochain numéro !!!
 

Promenons-nous 
dans les cartables 

le rendez-vous de Touchons du Bois
par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.com

de de lde la a 

teauteauteauteau 

Vos enfants adorent faire de la peinture mais vous êtes toujours à 
l’a%ût du gobelet rempli d’eau salle qui se renverse ? Plus de panique !  
Vous pouvez simplement fabriquer un porte-gobelet, avec une 
éponge qui servira à caler celui-ci : prenez une grosse éponge et dé-
coupez un trou de la taille du gobelet. Fini l’eau marronnasse sur votre 
joli parquet ! Source : www.astyouce.fr

Et si le plateau de jeu était la plage et les pions des coquillages ? 
Rien de plus simple ! Dessinez par exemple un quadrillage de 9 cases  
(3 x 3), ramassez 8 coquillages de 2 catégories di%érentes (4 en forme 
d’escargot et 4 de forme plate) et vous pouvez jouer à un morpion 
improvisé ! De la même manière, vous pouvez jouer aux dames, aux 
petits chevaux... Faites travailler votre imagination ! 
Source : www.ma-news.com

Pour les peintres en herbe

Des jeux grandeur nature

Trucs et astuces éco Livres
Naissance et yoga  
d’Élisabeth Raoul 

Fruit de 30 années de travail auprès des futures mamans, 

ce livre a pour objectif de les aider à vivre positivement 

et sereinement ces 9 mois, et au-delà pour retrouver de 

l’énergie après l’accouchement et créer un lien particulier 

avec son enfant grâce au massage. Il vous propose de nombreux exemples, des des-
sins et des conseils tout au long des étapes de la naissance : préparation à l’accouche-
ment, respiration pendant le travail, allaitement, massages, exercices pour la jeune 
mère… Un guide pour vous faire du bien, physiquement et émotionnellement, pen-
dant votre grossesse et l’accouchement. InterÉditions - 240 pages - 24 €

Le guide de l’allaitement naturel   
d’Ina May Gaskin

Dans un style chaleureux, Ina May Gaskin vous propose un livre 
à la fois savant et plein d’un bon sens extrêmement réconfor-
tant. En se basant aussi bien sur ses 40 années d’expérience 
que sur des recherches publiées dans di&érents pays, elle vous 
o&re une nouvelle bible : après la naissance, l’allaitement, dans 
un enchaînement rigoureux, car les conditions qui entourent 

l’accouchement ont un impact direct sur l’allaitement maternel. Toutes les situations 
possibles y sont envisagées, tous les conseils y sont donnés pour faire de l’allaitement 
une expérience heureuse aussi bien pour la mère que pour son enfant. 
Mama Éditions - 480 pages - 28 € 

Ça pousse de Ralf Lilienthal

Petit jardinier de plein air, de balcon ou d’intérieur, chaque 
enfant découvrira dans ce livre drôlement illustré des 
conseils et astuces pour cultiver son propre petit coin de 
nature, y compris dans sa chambre. Fruits et légumes, 
aromates, céréales, *eurs, plantes exotiques ou dépol-
luantes… Saison par saison, il apprendra à travailler la 
terre et semer au printemps, bouturer et récolter en été, 
sécher les graines et planter des bulbes à l’automne, puis l’hiver à tout préparer pour 
une nouvelle année de jardinage. Un calendrier des plantations détachable est là pour 
le guider pas à pas dans ses expériences. Éditions La Plage - 62 pages - 19,95 €

Les insectes en bande 
dessinée de Cosby, Christophe Cazenove et 
François Vodarzac

Pourquoi la luciole produit-elle de la lumière ? Quels sont les 
di&érents noms du gendarme ? À quelle vitesse une guêpe 
peut-elle voler ? Quelle est la durée de vie d’un éphémère ? 
Autant de questions dont les réponses se trouvent dans l’al-

bum. Chaque page associe un gag et des informations, parfois sous forme de fausses 
cartes à jouer consacrées à di&érents insectes. Et pour ceux qui aiment relever les dé/s, 
une vingtaine de « quizz » permettent de tester vos connaissances. Les auteurs en pro-
/tent pour faire la chasse aux idées toutes faites. Non, l’araignée n’est pas un insecte. 
Oui, on peut toucher les ailes d’un papillon sans le condamner à une mort certaine. 
Non, le nombre de points sur le dos d’une coccinelle n’indique pas son âge… Avec cet 
album, qui s’adresse à un public de 7 à 77 ans, vous n’avez pas /ni d’explorer le monde 
mystérieux des insectes. Bamboo Éditions - 48 pages - 10,60 €
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L’alimentation bio 
pour enfants
Graine de bonne santé, site spécialisé dans l’alimen-
tation infantile biologique et l’alimentation des enfants 
atteints d’intolérances (gluten ou lactose) vous pro-
pose de découvrir de grandes marques comme Hipp, 
Babybio, Prémilait, De Bardo, La Mandorle, Holle …
Nouveau : aromathérapie, produits de toilette et 
couches écologiques avec Florame, Weleda et Na-
ture Babycare.

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

Pour maman & bébé : Lilinappy.fr

La boutique en ligne Lili 

Nappy, spécialiste des 

couches lavables, propose les 

accessoires indispensables pour 

bébé à l’approche des beaux 

jours : jambières, écharpes de 

portage, lunettes de soleil, chapeaux, vêtements anti-UV, crèmes, etc...

réductions, cadeaux et offres spéciales. www.lilinappy.fr
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Passeport
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.

Description botanique
La menthe poivrée, ou menthe anglaise, 
appartient à la famille des labiées ou lamiacées. 

Elle résulterait d’une hybridation entre la 

menthe aquatique (Mentha aquatica) et la 

menthe verte (Mentha spicata). Il s’agit d’une 

plante vivace dont le rhizome, bien enraciné, 

se propage dans la terre par des stolons (tiges 

souterraines sans feuilles). Ses feuilles vert 

foncé et ovales mesurent entre 4 et 10 cm 

de long. Au soleil, elles peuvent prendre des 

teintes rougeâtres et rouge cuivré à l’ombre. 
Elles sont recouvertes de gros poils sécréteurs 
arrondis qui contiennent les substances 
volatiles odorantes. 
On trouve dans les feuilles et les parties 
aériennes "euries de menthe poivrée une 
huile essentielle, responsable de leur puissante 
odeur si caractéristique, des acides phénols, 
des "avonoïdes, des mono- et triterpènes… 
Le menthol est le principal constituant de son 
huile essentielle.

Histoire et tradition
La menthe poivrée serait le remède le plus an-
cien du monde ! On suppose qu’elle provient 
du Moyen-Orient. Des feuilles de menthe poi-
vrée ont été retrouvées dans des pyramides 
égyptiennes datées du 1er millénaire avant  
J.-C., ce qui laisse supposer que les peuples de 
cette époque connaissaient déjà ses vertus. 
Hippocrate et Aristote la conseillaient comme 
calmant et anesthésiant. Elle était cultivée 
dans les jardins médicinaux des monastères 
et des couvents médiévaux, et elle servait à 
blanchir les dents au Moyen-Âge ; mais elle 
est surtout devenue populaire en Europe oc-
cidentale à partir du 18ème siècle. 

Aujourd’hui, cette plante est fort commune et 
est très largement utilisée pour ses propriétés 
digestives et toni*antes, ainsi que pour son 
parfum (notamment pour les dentifrices et 
pour les problèmes de mauvaise haleine).

Étymologie et légendes
Son nom de menthe lui vient de Minthe, 
une nymphe de la mythologie grecque 
que Proserpine, par jalousie, transforma en 
"eur au goût de poivre. Chez les Grecs et les 
Hébreux, cette plante servait comme parfum. 
Les Romains en aromatisaient leur vin et leurs 
sauces. Mâcher une pâte à base de menthe et 
de miel permettait aux femmes de masquer 
leur haleine des relents du vin et d’éviter la 
peine de mort car cette boisson était alors 
réservée aux hommes et aux dieux.
 
Utilisation 
pharmaceutique
Aujourd’hui, les industries agro-alimentaire 
et pharmaceutique font grand usage de son 
huile essentielle dans diverses préparations :  
sirops, bonbons, pastilles, lotions, crèmes, 

gels… Les États-Unis en sont le plus gros 
producteur. La menthe poivrée est riche 
en vitamines C, A et en manganèse. Elle 
contient aussi, en plus faibles quantités, du 
fer, du calcium, des folates (vitamine B9), du 
potassium, du tryptophane, du magnésium, 
des acides gras oméga-3 et du cuivre.
Par voie interne, l’huile essentielle de menthe 
poivrée est connue pour soulager les intes-
tins sensibles et les digestions di�ciles avec 
ballonnements et �atulences (elle est carmi-
native, c’est-à-dire qu’elle diminue les gaz), 
pour atténuer les nausées et prévenir le mal 
des transports. Elle est aussi antimicrobienne 
et  antibactérienne. En application locale sur 
les tempes, elle atténue les maux de tête. En 

massage, elle soulage les douleurs articulaires 
et musculaires, les jambes lourdes et gon�ées. 
Analgésique, elle est en�n indiquée en cas 
de mal de dents, pieds en�és et douloureux, 
névralgie et syndrome prémenstruel.

Comment utiliser 
la menthe ?
La menthe poivrée fraîche s’emploie 

en cuisine, ciselée dans un taboulé, sur 

une salade de fruits, dans une boisson 

rafraîchissante en été. Elle est l’ingrédient 

incontournable du fameux thé vert à la 
menthe du Maroc, bien sucré et accompagné 
de quelques succulentes cornes de gazelle…. 
Séchée, elle permet la préparation de tisanes 
digestives et apaisantes. Son huile essentielle 
peut être ingérée ou appliquée sur la peau 
dans une huile de massage ou à raison d’1 à  
2 gouttes directement sur les poignets ou 

les tempes.  En inhalation, elle est béné�que 

à l’appareil respiratoire lors d’épisodes de 

toux sèche, sinusite, asthme, bronchite… 

Son odeur fraîche et pénétrante de menthol 

convient tout spécialement en cas de fatigue 

mentale et de grande agitation, de stress 

nerveux et de choc.

Où trouver la menthe poivrée et 
sous quelle forme ?  
Il est très facile de se procurer de la menthe 

poivrée : elle pousse abondamment dans les 

jardins et elle s’achète fraîche, en bouquets, 

sur les étals des marchés ou dans les rayons 

de fruits et légumes. On la trouve encore en 

magasins bio, herboristeries et pharmacies, 

sous forme de feuilles séchées vendues en 

vrac ou en sachets de 100 à 500 g pour la 

réalisation d’infusions. Et encore sous forme 

d’huile essentielle, de pastilles, bonbons, 

chewing-gums…

Au rayon cosmétique, elle entre dans la 

formule de gels et crèmes aux propriétés 

circulatoires par l’e"et froid de son menthol.

« Chaque voyage est le rêve 
d’une nouvelle naissance. »

Jean Royer 

La plante du mois
la menthe poivrée     
(Mentha x piperita)

         

Par Sophie Macheteau

beauté, bien-être & santé

Euronature, institut de formation 
Fier de son expérience depuis 
une trentaine d’année, Euro-
nature a le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture du Cycle 
Professionnel de Praticien de 
Santé en week-end sur ses 
sites de :
LYON, AIX EN PROVENCE,
PANTIN et BIARRITZ.

Renseignements : 

www.euronature.fr
euronature1@wanadoo.fr - Tel 01 48 44 89 75

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 
info@aesculape.eu - www.aesculape.eu

Sessions sur Aix en Pce  et Lyon
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

Invitation au voyage…
Aujourd’hui, avec l’ouverture des frontières favorisant la libre circu-
lation, des moyens de transport toujours plus rapides et de nouvelles 

destinations sans cesse proposées, on voyage de plus en plus 
et de plus en plus loin. Mais, avant de partir voir ail-

leurs si l’herbe est plus verte, pourquoi ne pas 
décider de rester en France pour explorer 
ses nombreuses et belles régions ?  
Entre mer, montagne, campagne… 
le choix ne manque pas pour satisfaire 
tous les goûts et toutes les envies. Mais 
en voyage, quelques désagréments 
s’invitent quelquefois malgré nous : 
troubles digestifs, sommeil perturbé, 
mal du transport… et peuvent nous 
gâcher le plaisir d’être parti.
Pour voyager dans les meilleures condi-
tions possible, découvrez notre car-

net de santé et nos guides bien-être et 
beauté riches en astuces naturelles, 

faciles et simples à suivre.
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L’intestin est un organe sensible et capricieux. 
Ce grand tube de 7 m, aussi nommé « second 

cerveau » (pour l’importante quantité de 

cellules nerveuses qu’il renferme), réagit en 

e"et facilement si l’on ne se sent pas « dans 

son assiette ». L’alimentation le conditionne 

largement : elle doit être de qualité et riches en 

$bres végétales. 

Pour un transit régulier et spontané, 

l’environnement est tout aussi important. Pour 

certaines personnes, il est en e"et di%cile de 

se sentir à l’aise aux toilettes en dehors de chez 

elles. D’où un blocage qui retarde le moment 

d’évacuer les selles, pouvant conduire à la 

constipation.

Pour y remédier simplement et naturellement : 

 Boire au moins 1 litre d’eau, tisanes, thé vert… 

par jour pour la bonne hydratation des selles.

 Manger aux 2 repas principaux  

1 bonne portion de légumes crus et/

ou cuits pour leurs $bres, qui jouent 

le rôle de balai dans l’intestin, + 1 à  

2 fruits, mais toujours en dehors des 

repas pour faciliter leur assimilation et 

ne pas perturber la digestion.

 Ne pas réprimer le besoin quand il se 

manifeste : quand faut y aller, faut y aller ! 

 Bouger pour activer le péristaltisme intes-

tinal (ensemble des contractions des muscles 

de l’intestin qui permettent l’évacuation des 

déchets).

 Entretenir sa 4ore intestinale avec des 

ferments probiotiques : certains, conditionnés 

en gélules ou sachets, sont très faciles à 

emporter avec soi et à absorber avec un peu 

d’eau, dans une compote, un yaourt…

 En cas de blocage d’au moins 2 jours, il 

est possible de prendre ponctuellement 

des comprimés à base de plantes, comme 

la rhubarbe, le cané$cier, le tamarin… qui 

stimulent naturellement l’intestin.

Le truc en plus : dans ma valise, je prévois des 

sachets ou une boîte de fruits secs tels que 

les abricots, les $gues, riches en $bres et en 

magnésium. Ils constituent de plus un en-cas 

diététiquement correct pour grignoter lors 

de fringale sucrée, ou en randonnée pour un 

apport d’énergie en bonus.

En vacances, on n’a généralement pas à se 

préoccuper de cuisine (à moins de faire du 

camping ou d’être dans une location avec une 

cuisine) car on prend la plupart de ses repas au 

restaurant, où sont proposés des plats certes 

très savoureux, mais aussi souvent très riches 

et présentés en abondance dans les bu"ets… 

S’ensuit alors une digestion longue et pesante, 

inconfortable, accompagnée de ballonne-

ments et pouvant générer des maux de tête, 

l’envie de dormir, voire des nausées. 

Ce phénomène inconfortable s’explique par le 

fait que l’on a dépassé ses capacités digestives 

car l’on n’a pas su entendre les signaux envoyés 

par son organisme, mais aussi parce qu’une 

bonne partie de l’énergie étant consacrée à la 

digestion, il en reste moins de disponible pour 

assurer d’autres fonctions.  Pour éviter de se 

retrouver dans cette situation et de regretter 

d’avoir eu « les yeux plus gros que le ventre », 

voici des astuces « digestion légère » : 

 S’arrêter de manger avant d’être totalement 

rassasié, soit à environ 80 % de satiété, pour 

quitter la table sans sensation de lourdeur.

 Plutôt qu’un café qui a tendance à stopper 

l’action des enzymes digestives, prendre en 

$n de repas 2 à 3 gouttes d’huile essentielle de 

citron dans 1 verre d’eau gazeuse.

 Aller marcher tranquillement 20 à 30 minutes 

dès la $n du repas pour aider la digestion.

 Si l’on a envie de faire une sieste, rester assis 

et non allongé pour favoriser la vidange de 

l’estomac.

 Pour soutenir le travail du foie et stimuler 

la sécrétion de bile (indispensable pour la 

digestion des graisses), prendre 1 ampoule 

buvable de radis noir et/ou artichaut, diluée 

dans un peu d’eau, en $n de repas ou dès que 

le besoin s’en fait sentir.

 Appliquer sur le plexus solaire, diluée 

à 1 % dans de l’huile végétale, de l’huile 

essentielle de basilic tropical, tonique digestif 

et antispasmodique.

 Faire fondre dans sa bouche une 

pastille aromatique à préparer soi-même à 

partir d’une synergie d’huiles essentielles 

digestives (par exemple, 10 gouttes d’HE 

de cumin + 20 gouttes d’HE de basilic  

+ 5 gouttes d’HE de menthe poivrée). Pour cela, 

procédez de la manière suivante :

 Faites couler 1 goutte de la synergie 

réalisée au centre de la pastille et laissez 

imprégner le liquide pendant au moins  

5 minutes. 

 Laissez fondre sans croquer pour une 

meilleure di"usion et plus d’e%cacité.

Transit fluide

Digestion plume

Les vacances, on se languit de les voir arriver, alors on a 
envie d’en profiter pleinement ! D’autant que la vitalité 
atteint son niveau maximum en été. Cependant, après 
une période d’activité professionnelle chargée, il 
est possible d’aborder les vacances fatigué(e) 
(et c’est d’ailleurs pour cela que l’on pose 
des jours de congés !), donc plus exposé(e) 
à de petits tracas de santé. De plus, le fait 
de changer de lieu, de perdre ses repères, 
de s’alimenter différemment, même si cela 
est plaisant, peut se révéler perturbant pour 
l’organisme, qui se doit donc d’être ménagé. 
En déplacement, loin de son petit chez soi, 
voici nos conseils pour savoir comment agir en 
cas de petits soucis.  

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

carnet de santé

Pour partir l’esprit léger

Ma boîte à pharmacie naturelle 
de Florence Raynaud et Yrsa Prietzel 

Ce livre répond au besoin 
de chacun d’entre nous 
d’utiliser, parmi les 
médecines non conven-
tionnelles, un remède 
rapide et naturel que l’on 
trouve en pharmacie : 
homéopathie, phytothé-
rapie, aromathérapie, 
oligothérapie, fleurs de 
Bach, probiotiques et 
compléments alimen-
taires. Et si médecines 
naturelles rimaient avec sécurité, traçabilité, effica-
cité, meilleur rapport qualité/prix, le tout à 
2 pas de chez vous ou de votre lieu de travail ? Pour 
149 pathologies courantes, allant de l’abcès au 
zona, sans oublier le stress, le manque de sommeil 
et d’autres petits bobos du quotidien, ce livre, sous 
forme de fiches pratiques, vous propose pour chaque 
symptôme le conseil du pharmacien et celui du 
naturopathe. Dans cet ouvrage, basé sur la pratique et 
l’expérience des 2 auteures, vous pourrez trouver leurs 
conseils, le petit plus de certaines thérapies, le remède 
qui vous convient le mieux, les contre-indications. 
C’est un livre que l’on gardera près de soi, que l’on soit 
jeune maman, professionnel actif ou grand-parent. 
On l’utilisera dès les premiers symptômes, en atten-
dant de voir son médecin. 
Éditions du Dauphin - 12,15 €
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Les légumes crus sont riches en enzymes 
digestives qui sont détruites par la cuisson, dès 
40 °C. Si vous avez un intestin supportant mal le 
cru, commencez par boire des jus de légumes  
(1 verre avant le déjeuner et le dîner), dépourvus 
de $bres et très doux pour les muqueuses 
digestives (évitez quand même le jus de tomate, 
assez acide). Pour vos salades composées, 
retirez la peau des tomates, des poivrons… en 
les ébouillantant ou en les passant sous le grill, 
faites bien dégorger le concombre au gros sel… 
Et évitez les fruits au cours du repas, notamment 
le melon, certes fruit star de l’été, mais pas 
toujours facile à digérer !

2 bonnes raisons de manger des crudités  

en été : 

- les fruits et légumes de saison sont 
au top de leur fraîcheur et de 
leurs saveurs : du plaisir 
pour les papilles !
- ils apportent de 
l’énergie vitale (détruite, 
comme les enzymes, 
par la chaleur), qui nous 
est tellement précieuse 
et que nous gaspillons 
si inutilement…

L’été est une saison qui prédispose fréquem-

ment aux infections urinaires. En e+et, en cas 

d’hydratation insu/sante et/ou de mictions 

trop faibles, les urines se concentrent dans la 

vessie, des bactéries indésirables peuvent 

s’y développer et provoquer un incon-

fort dans cette région. 

Pour l’éviter, il convient de boire au 

moins 1,5 litre d’eau par jour et d’y asso-

cier des ampoules ou des gélules de 

Cranberry (ou canneberge), une baie 

rouge acide cousine de la myrtille, re-

connue pour favoriser le confort urinaire :  

elle crée un milieu acide défavorable au déve-

loppement des bactéries, ses principes actifs 

(les proanthocyanidines, responsables de sa 

couleur et appartenant à la grande famille des 

polyphénols) empêchent l’adhésion des bac-

téries, et elle augmente le volume des urines 

pour favoriser l’élimination naturelle des indé-

sirables.

En parallèle, il faut aussi veiller au bon fonction-

nement de son intestin car, en cas de transit 

trop lent, des bactéries en provenance du côlon 

peuvent migrer dans la vessie, notamment chez 

les femmes du fait de la plus grande proximité 

anatomique de ces 2 organes. Si vous vous re-

connaissez dans cette situation, reprenez les 

conseils listés plus haut pour un intestin qui va 

bien.

Le sommeil est la base d’une bonne santé 

et d’une bonne vitalité. Cependant, entre 

endormissement long et di/cile, réveils 

nocturnes (dus à des angoisses, des 

tracasseries, le besoin de vider sa vessie…), 

il n’est pas toujours de qualité et on peut 

se réveiller avec la sensation de ne pas être 

véritablement reposé. Aussi, les vacances 

sont une belle occasion o+erte de rattraper 

le sommeil en retard : en se couchant plus 

tôt, dormant plus tard le matin, mais aussi en 

faisant des siestes, selon ses préférences, soit à 

l’intérieur pour se préserver des fortes chaleurs, 

ou sur un hamac, à l’ombre des arbres.

Pour passer de belles nuits d’été, voici quelques 

astuces : 

 Si vous n’êtes pas trop chargé, n’hésitez 

pas à emporter avec vous votre cher oreiller :  

quand on y est habitué, il peut en e+et être 

di/cile de dormir sur un autre qui sera trop 

plat, trop gros, trop rembourré….

 Prévoyez une paire de bouchons 

d’oreilles si vous êtes sensible aux bruits de 

l’environnement, surtout que, en été, on laisse 

généralement les fenêtres ouvertes. Et le chant 

des cigales peut être un peu gênant, du moins 

les premiers jours…

 Dînez léger : la nuit est faite pour dormir, 

pas pour digérer !

 Prenez une douche la plus fraîche possible 

avant de vous mettre au lit, a$n de moins 

ressentir la chaleur extérieure.

 Relaxez-vous ! Vous êtes en vacances, alors 

mettez entre parenthèses, pour un temps, tout 

ce qui vous tracasse le reste de l’année.

 Prévoyez dans votre sac de voyage des 

comprimés ou des gélules de passi7ore, 

valériane, houblon… des plantes apaisantes 

et favorisant l’endormissement. À prendre au 

moins 2 h avant l’heure du coucher. 

L’été, c’est la saison des crudités ! 

Cet été, j’ai décidé 
d’être sans gêne !

Dormir comme un loir

Plus de tonicité 
pour de plus grandes sensations

“Sensations” s’adresse autant à l’homme
qu’à la femme, dans l’intimité, en 
stimulant la libido et en améliorant 
les rapports humains… mais aussi pour
les activités sportives ou physiques.

Particulièrement indiqué et apprécié
dans les jeux amoureux.

Tonus et longévité
Solution buvable

Effet ressenti en 1heure
Actifs 100% naturels

Réveille
et stimule

la libido

Support client 0473397446

www.resolutive.fr - info@resolutive.fr 

NOUVEAU

Salon de coiffure
Le salon CHLOE utilise des produits à base  
de plantes, bains de graines d’épices :  
poivron, curry, gingembre, safran, et des 

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

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

SALON CHLOE - 2 Rue de Tocqueville - 75017 PARIS

Tél : 01 46 22 00 56 - www.salonchloe.com

Paris 17ème

Bioregena est la marque du Laboratoire Phyto-Actif

Depuis plus de 20 ans, Phyto-Actif utilise en la respectant ce
 que la nature a de meilleur pour servir la santé et le bien-être

NOUVEA
U

Respecte l’écosystème 
marin et protège le corail

L’institut SPA de la Pomme 
Un spa du terroir - des soins naturels à 
base ou issus de la pomme - un envi-
ronnement en harmonie au milieu des 
pommiers en pleine nature - un décor 
atypique dans un ancien pressoir res-
tauré en matériaux naturels et nobles - 
du mobilier « origine » en bois polarisé 
- du tissu « Fibretic » éthique et bio... les 

vertus de la Pomme pour votre bien-être ! 
SPOM - La Vallée du Manoir - 61470 ST AUBIN DE BONNEVAL - 

tél : 02 33 36 90 79 du jeudi après midi au samedi et sur demande

www.spa-spom.com

St Aubin de Bonneval (61)
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Je suis heureuse de vous dévoiler le témoignage d’une sacrée femme qui m’a particulièrement 
touchée. Elle sou!rait, de façon récurrente, d’a!ections au niveau de la vessie et du vagin. Je suis 
certaine que vous vous y reconnaîtrez; si ce n’est pas vous, elle vous rappellera votre mère, votre $lle, 
votre petite-$lle, une copine, une amie, une collègue de bureau…

Il est grand temps de partager ce message 

Les affections de la sphère uro-génitale, cha-
touillis, douleurs, entraînent une succession 

destructeurs, trop fréquemment mal encadrés. 
Lisez ce témoignage : « J’ai découvert le Lac-

toGyn crispatus en lisant un magazine. Cela 

a formidablement bouleversé ma vie. Je tiens 

à féliciter du plus profond de mon cœur votre 

société NaturaMedicatrix. Il faut que cela 

se sache, il faut que les femmes sachent que 

ce produit existe. Je vous en supplie, faites 

davantage de la publicité. Moi, j’en parle à 

mes copines. Votre produit est sensationnel. 

Je l’ai tout d’abord utilisé par voie vaginale 

à titre curatif pendant un mois. Les résultats 

sont foudroyants, plus d’infections du tout ! 

Pour préserver ce bien-être, je réalise des 

(LactoGyn crispatus pendant 10 jours) et de 

Lac-

tiPro pour lutter contre les selles dures plus 

une guidance en hygiène alimentaire.La bonne 

nouvelle, c’est que je ne souffre plus. J’applau-

dis. Merci à vous pour tous vos conseils. Il faut 

que cela soit davantage connu. Le médecin que 

j’ai l’habitude de consulter a été, pendant plus 

de deux ans, bien en peine de m’aider; là, je 

l’ai rencontré pour lui parler de ma guérison, 

et à présent, je déguste la vie. Je suis déçue 

car il n’a pas pris la peine de m’écouter. Ma 

vie était empoisonnée par cette sempiternelle 

fatigue, maintenant, ma vie a complètement 

changé. » Un geste simple: ensemencer réguliè-

, pour lui restituer son immunité na-

-

, 

compagnon en préventif et à votre secours pen-
dant les épisodes d’agressions. 

Majoritairement constitué du Lactobacillus 

crispatus GR1, seul probiotique vaginal  phar-
maceutique étudié pendant plus de 10 ans, 
grand défenseur de l’intima féminin, contre les 
agressions au niveau vagin et vessie. Ce lacto-
bacille synthétise du peroxyde d’oxygène, ne 
facilitant pas la vie aux intrus de votre vagin. 
Il est capable d’y rester plus longtemps que les 
autres souches. Il diminue le risque d’affec-
tions de la sphère uro-génitale. 

Inf dis Soc 

of America, Feb 22, 2011.)

Une boite comprend 20 gélules. À titre pré-

d’agressions, 3 à 4.

Les maux du siècle, selles dures et dysbiose 
intestinale doivent être surveillés. Je conseille 
le ®, synergie de prébio-
tiques et probiotiques car l’un potentialise les 
bienfaits de l’autre, visant ici à l’amélioration 
du transit intestinal. Les géniaux penseurs de 
cette préparation font pousser in vitro -
dobactérie lactis® -
mentaire, prébiotique renfermant une chaine 

qui peut aussi, suite à la tension des parois du 
colon lors de l’effort à l’évacuation des selles 

qui laissent migrer des bactéries indésirables 
initiatrices d’infections au niveau du vagin. 1 
sachet de ®

BB + 4 g FOS Actilight®). Je conseille 1 à 2 
sachets / jour.

Pour le confort intestinal et son équilibre, je 
conseille ®) 

probiotiques fabriqués selon une nouvelle gé-
nération d’encapsulation : 

-

. Contient des germes 
Lactoba-

cillus rhamnosus et , 
acteurs au rôle génial dans notre système de 
défenses naturelles. Ses bienfaits en termes de 
maintien de la santé et de support à la maladie 
ne sont plus à démontrer. 1 à 2 gélules /jour 
pendant 1 mois voire davantage en fonction de 
vs hygiènes de vie et alimentaire, des symp-
tômes et de leur importance.

Ces probiotiques jouent leurs rôles bienfai-
teurs s’ils sont consommés en quantité suf-

déroute, il est très fréquent qu’une dysbiose 
s’installe. Avec le temps, elle abime la mu-
queuse intestinale amenant à -

, laissant migrer ces bactéries. Cette 
problématique,  signe une pollution bacté-
rienne contaminante pour le vagin, ainsi que 

Candida albicans, champignonhabitant du 
microbiote vaginal normal, mais quand il y 
a dysbiose, la croissance de certains germes 

des cas sont signés par le Candida albicans, 
qui se loge au sein des muqueuses buccales 

par C. albicans vaginitis, principale cause 
de vaginite expérimentée au moins une fois 

-
gnage d’une patiente souffrant de vaginite et 
de mycoses buccales : « Une patiente, 76 ans, 

souffrant de ces affections récurrentes suite 

à un traitement en chimiothérapie (contre 

cancer du sein). Ses douleurs sont intenses. 

Son transit intestinal est normal, sans selle 

dure. Au vu de la gestion du stress importante 

en pré-et post-chimiothérapie, ses défenses 

-

tinale et vaginale sont perturbées signant les 

affections de la vessie et les mycoses buc-

cales. » La solution simple est d’ensemencer 

®) 
cure de 3 mois. 

affections de la vessie : Escherichia coli habite 
le microbiote normal du gros intestin. Si un dé-
séquilibre s’installe, E. coli pullulent, et signent 
des affections de la vessie. Le traitement sera 
le même que pour la candidose sans oublier de 
rechercher les causes de cette pullulation.

Je rappelle que les probiotiques -
® et ®)

sont micro-encapsulés Intelicaps une méthode 

viabilité aux bactéries pendant la grande tra-
versée des tractus pancréatique et stomacal, 
aussi, les libérant à pH 6,2 dans l’iléon. 

format poche, aux éditions Medicatrix : 
Confort féminin de 7 à 77 ans, Solution 

probiotique au secours de cystites et vaginites

il reprend de nombreux cas cliniques explicatifs 
et l’information complète sur le sujet.

 
Arlette Simonon, MSc, Biologiste. 

39, av. du Centenaire, B-4053 Embourg, Belgique.

03.66.88.02.34

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :

L’Ange gardien de votre vagin !
suite …

NEW!

COMMUNIQUÉ

CONSEILS SANTÉ 
naturotherapeute.zns@gmail.com

ou retrouvez-moi sur :

www.lactogyncrispatus.be
ou encore sur :

www.medicatrix.be
>> Les produits

>> LactoGyn Crispatus

Arlette Simonon naturo- 
thérapeute à votre disposition

Un bobo, 
un Tégarome...
et un bisou magique

Tégarome apaise, répare... 
et réconforte toute la famille

En pharmacies et magasins de diététique
Laboratoire d’aromathérapie Cosbionat - N° vert : 0800 04 08 99

aux huiles essentielles bio
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Le mal des transports, également désigné sous les noms plus scientifiques de 
cinépathie, cinétose ou encore syndrome d’adaptation spatiale, résulte d’un mal-être, 
d’une confusion de l’organisme face à des informations contradictoires transmises par 
le cerveau, les yeux et les muscles.
Les symptômes les plus courants sont des étourdissements, des maux de tête et des 
nausées qui finissent souvent en vomissements.

Voici comment les prévenir, notamment chez les 
enfants qui y sont le plus sensibles : 

 Être bien reposé car la fatigue accroît le risque 
de nausée.

 Avoir mangé avant de partir, assez légèrement 
toutefois, en évitant le café au lait, peu digeste.

 Prendre un remède homéopathique 
adapté environ 1 h avant le départ.

 Éviter de lire et de regarder dé%ler le 
paysage pour %xer plutôt l’horizon.

 Limiter les mouvements de la tête.

 Bien s’aérer car une atmosphère con%née et 
chaude sera plus di)cile à supporter.

 Faire des pauses régulièrement si l’on est en 
voiture.

 Mettre sur sa peau un petit sachet en tissu contenant un peu de 
persil séché mélangé à du gros sel. 

 En%n, se montrer rassurant vis-à-vis de l’enfant ou de la personne sujette à ce mal 
des transports car il est accentué en cas d’angoisse et d’anxiété.

En vacances, on en profite pour 
s’adonner à des activités physiques 
en plein air : randonnée, vélo, canoë… 
Mais, quelquefois, des raideurs et des 
contractures peuvent se manifester 
une fois rentré.
Heureusement, il existe des massages 
simples et faciles à réaliser soi-même 
pour soulager les tensions et retrou-
ver souplesse et détente. En voici 2, 
extraits du nouveau Bloc-notes « Mes 
petits auto-massages bien-être » aux 
Éditions Jouvence : 

 Masser de façon bilatérale le point Shenmai 
(point n°62 du méridien de la Vessie), situé juste 
au-dessous du point le plus saillant de la mal-
léole externe de la cheville, à environ un demi-
travers de doigt en dessous de cette malléole.

 En cas de douleur importante, compléter 
avec le massage du point Kunlun, aussi nom-
mé « point aspirine » à cause de son action sur 
la douleur. Il se situe sur la face externe de la 
cheville, à mi-distance entre la malléole ex-
terne de la cheville et le tendon d’Achille situé 
derrière, à la même hauteur que le point plus 
saillant de la malléole du pied.

Nouveaux venus aux Éditions Jouvence, les 
Bloc-notes sont, comme leur nom l’indique, 
des livres au format d’un bloc-notes. Ils se 
veulent des outils de prévention et de respon-
sabilisation de chacun vis-à-vis de sa santé. Ré-
digés par des experts en médecines naturelles, 
ils accompagnent le lecteur dans sa quête de 
mieux-être.
Dans « Mes petits auto-massages bien-être », 

Luc Bodin, médecin diplômé en cancérologie 
clinique et spécialisé en médecines douces, 
auteur du célèbre Ho’oponopono, nous livre  
30 auto-massages malins, inspirés de l’acu-
puncture et destinés à soulager mal de dos ou 
de tête, fatigue, coup de froid, digestion di)-
cile, troubles du sommeil...
Éditions Jouvence - 8,50 €

Bonne route !

Après l’effort, le réconfort

Guide bien-être

Comme remède naturel, la menthe, sous forme de 
pastilles ou encore d’huile essentielle, a fait ses preuves, 

de même que le fameux alcool de menthe, à prendre 
sur un sucre ou dilué dans un peu d’eau.

Le gingembre est aussi un célèbre anti-nauséeux. Il est ainsi 
utile de prévoir quelques cubes de gingembre con%t, ou une 
infusion, aux délicieuses notes 
poivrées (à emporter dans une 
bouteille isotherme).

Rece
tte 

express
Pour préparer une tisane anti-nausées, pelez et cou-

pez en tranches un morceau de racine de gingembre de  
2 cm ; mettez dans une tasse et couvrez d’eau bouillante. Ajoutez 

1 c. à c. de sucre pour l’adoucir et 1 rondelle de citron. Laissez infuser 
quelques minutes avant de boire.

Pour préparer au mieux son 
voyage, même si l’on ne part pas 
très loin (et pour rêver aussi…)

Écochic - Le guide du voyage chic 
et écologique de Pascal Languillon, 
Kate O’Brien, Foo Mei Zee 

Continent par continent, ce guide d’un nouveau genre 
propose, pour la première fois, une sélection des plus 
belles adresses d’hôtels à travers le monde qui ont su 
conjuguer confort et sauvegarde de l’environnement, 
style et développement durable. Écochic offre égale-
ment un aperçu des dernières nouveautés et tendances 
écologiques dans le monde de la gastronomie, de la 
mode, du design, de la beauté, de l’architecture, de la 
finance... Tous les thèmes sont abordés, toutes les nou-
velles tendances 
décryptées. 
Un ouvrage 
indispensable 
pour savoir 
voyager chic et 
écologique.
Éditions du 
Pacifique - 25 €

BIOBELA, la coiffure bio 
Notre démarche en faveur du développement 
durable nous a permis d’obtenir les 3 étoiles 
du Label “Développement durable, mon 

coiffeur s’engage” délivré par les Institutions 
de la Coiffure pour vous garantir beauté et 
santé avec des produits naturels, bio et éco-
responsables. 
Le shampoing + coupe + brushing est à 29 €, 
comptez 19 € pour une coupe homme et 39 € 
pour un shampoing + brushing + couleur. 
Du lundi au samedi du 9h30 à 19h et jeudi 20h30

10, rue Milton 75009 Paris. Tél : 01 77 11 17 77 ET 176, Bld Voltaire 

75011 Paris. Tél : 01 82 09 49 11 - www.biobela.com

Paris 9ème - 11èmeLesperon (40)
Armencelle – la nature vous aime !

La marque issue de la symbiose de deux 
passionnés de la Nature, développe une 
gamme de produits de qualité qui s’adresse 
à une clientèle exigeante souhaitant utiliser 

 
Armencelle, la présence des arômes et des ac-
tifs est sans ambiguïté. Il s’agit bien de molécules 

substances de synthèse. Armencelle, une ligne de cos-

métiques 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

Kesari®

 

Appelé « l’or violet® », l’extrait de pétales de safran 
est l’ingrédient rare aux vertus anti-oxy-
dantes que la marque Kesari® a su mettre à 
l’honneur dans sa ligne de beauté, une cos-
métique ultra performante et sensorielle. À 
l’extrait de pétales de safran, Kesari® asso-
cie des huiles précieuses, des extraits de 

Karanja « l’arbre miracle » en Inde qui 
possède un rôle de protection solaire 
naturelle contre les UVA et UVB.

Renseignements :  04 86 81 43 78

w w w . q u a t r e s s e n c e s . c o m
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Partir en voyage génère une certaine excita-

tion liée au changement de lieu et de rythme. 

Mais, pour certains, peut survenir une forme 

d’appréhension à se retrouver dans un lieu 
inconnu. 
Aussi, pour voyager sereinement, il convient 
de se laisser aller pour pro�ter du moment pré-
sent et de la possibilité o�erte de découvrir un 
nouveau lieu, une autre culture. 
En aromathérapie, l’huile essentielle 
de petit grain bigarade est cal-
mante sur le plan nerveux et très 
équilibrante. Elle peut s’uti-
liser en massage le long 
de la colonne 
vertébrale et 
sur le plexus 

solaire, ainsi que sur la face interne des poi-
gnets. Ou encore pour un bain détente, à rai-
son de 5 gouttes dans une cuillérée à soupe 
d’huile végétale, ou dans 3 cuillérées à soupe 
de poudre de lait.
 
Côté phyto, plusieurs plantes dites adapto-
gènes peuvent être particulièrement inté-

ressantes dans le cadre d’un stress éventuel 

généré par un déplacement :

 Le ginseng (Panax ginseng), 

plante adaptogène de référence, 

procure une action revitalisante et est 

recommandé à toutes les personnes qui 
manquent de vitalité. 

 L’éleuthérocoque (Eleutherococcus sentico-
sus) aurait des e�ets stimulants sur le système 
nerveux central et sur les glandes surrénales. Il 
aide l’organisme à s’adapter aux situations de 
stress. 

 L’ashwaganda 
est, quant à lui, une 
plante indienne 
utilisée depuis plus 
de 2 000 ans en médecine 

ayurvédique, réputée pour 

ses propriétés reconstituantes et adaptogènes 

contre les e�ets du stress. Cette plante exerce 

également une action régulatrice sur la glande 

thyroïde.

Contrairement à ce que leur nom laisse suppo-
ser, les ions négatifs ne nous veulent que du 
bien et sont bons pour nous : ils nous dyna-
misent et nous apaisent ! À l’inverse, les ions 
positifs, majoritairement présents dans notre 
environnement, nous nuisent en pompant 
notre énergie et en nous stressant…
En vacances, de nombreux lieux de villégiature 
en pleine nature mettent à notre disposition 
des ions négatifs, loin de nos grandes villes 
bruyantes et polluées…

 Les cascades avec les gouttelettes d’eau qui 

s’entrechoquent contre la roche : 

50 000 ions négatifs/cm3,

 Les bords de mer, avec les vagues en mou-

vement : 4 000,

 La montagne : 8 000 à 12 000,

 La forêt avec le vent dans les feuilles des 

arbres et les aiguilles de pin : 3 000,

 Après un bel orage d’été : 1 500 à 4 000,

 La campagne : 500 à 1 200.

Alors, vivez dehors, allez vous recharger au 
contact de la Nature, exposez-vous (raisonna-
blement  !) au soleil, baignez-vous en rivière et 
en mer, faites des randonnées… Vous vous sen-
tirez rapidement régénéré au contact de ces 
ions négatifs, invisibles, mais aux bienfaits avé-
rés. En�n, pour ceux qui n’ont pas la chance de 
partir ou à tout moment, le reste de l’année, chez 
soi, il est possible de générer des ions négatifs :  
sous la douche, en passant le jet contre la 
paroi, l’éclatement des gouttes d’eau fait appa-
raître des ions négatifs.

On recherche la chaleur, elle nous est béné�que 
et agréable, mais point trop n’en faut, elle doit 
rester supportable !
Pour se préserver de trop fortes températures, il 
est tout d’abord conseillé de s’habiller avec des 
vêtements amples, légers, dans des tons clairs, 
comme le blanc, et d’éviter le noir. En complé-
ment, mieux vaut se couvrir la tête, sans oublier 
la nuque, et se préserver les yeux avec des lu-
nettes de bonne qualité et pas seulement à la 
mode. Les tout-petits doivent tout spécialement 
être protégés car leur peau et leurs yeux sont 
encore plus sensibles.
Il est impératif de s’hydrater régulièrement car les 
pertes en eau, via la peau, sont plus importantes :  
avec de l’eau, des fruits frais, des jus, des soupes 
froides… On peut aussi se vaporiser sur le visage 

et le corps une brume d’eau thermale ou encore 
d’un hydrolat de menthe ou de mélisse… %o-
rales et parfumées.
Les heures les plus chaudes, où le soleil est à son 
zénith, sont entre 12 h et 16 h : c’est le moment 
de se mettre à l’ombre, de déjeuner tranquille-
ment et légèrement de salades composées, de 
grillades ou poissons au barbecue… et éven-
tuellement de faire une sieste (mais en aucuns 
cas d’aller faire un tennis ou de se baigner, sur-
tout si l’on a mangé).
Pour conserver les pièces de son logement au 
frais, il faut penser à fermer les volets aux heures 
les plus chaudes et à créer des courants d’air 
naturels.
Il sera aussi plus facile de trouver le sommeil si la 
chambre est plutôt fraîche.

Pour ne pas être déçu du voyage

Coup de chaud !

Les ions négatifs ? Que du positif !

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Chin Mudra : Lotas en porcelaine émaillée 
pour la douche nasale – 250ml.

Les allergies au pollen avec 
l’arrivée du printemps peuvent 
être apaisées grâce une pratique 
régulière du Neti-Lota. Lota en 

porcelaine de très belle qualité, 
agréable à utiliser. Excellent 
contre les problèmes d’allergie 

aux pollens, de sinusite, et de 
pollution, prévient des refroidissements 

et garde sain le nerf olfactif. www.chin-mudra.com
Tél. : 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72 - 6 rue Foch 77590 Chartrettes 

www Paradesa.fr 
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 

Paradesa BP 27 La Tour d’Aigues 84125 Pertuis cedex

paradesa@wanadoo.fr tél : 04.90.07.72.17
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Les Tendances d’Emma

Tél. : 03 86 75 45 92 - 06 62 74 34 40

www.tendances-emma.fr

Pour avoir bonne conscience  

Le cahier positive attitude 
des paresseuses d’Olivia Toja 

Un mois d’exos pour avoir la 
positive attitude ! Un cahier  
« positive attitude » pour toutes 
les paresseuses qui veulent se 
sentir vaillantes et épanouies, 
supporter la pression facile-
ment, donner du piquant à leur 
vie et booster leur mental.
Éditions Marabout - 7,90 €

Pour joindre l’utile à l’agréable  

La diététique du Yin et du Yang 
L’alimentation adaptée à votre 
tempérament et à votre santé 
du Docteur You-Wa Chen 

Une diététique millénaire 
adaptée à notre mode de vie 
et plus que jamais d’actualité. 
La médecine traditionnelle 
chinoise répartit les individus 
en 5 tempéraments de base. 
Notre appartenance à l’un ou 
l’autre de ces tempéraments 
nous prédispose à certaines 
fragilités et nous fait réagir différemment 
au stress. La tradition chinoise a élaboré une diététique 
qui nous aide à prévenir ou guérir les troubles propres à 
la catégorie dans laquelle nous entrons – chose aisée à 
découvrir grâce à un test simple, présenté dans cet ouvrage. 
Nous savons ainsi quels aliments et quel type de cuisson 
nous devons privilégier pour perdre du poids ou pour mieux 
nous porter. Éditions Marabout - 6,99 €

Pour faire une bonne action ! 

Du temps pour soi, du bonheur 
pour les autres de Pascal de Lomas 

Pour rendre les autres heureux, 
il faut être heureux soi-même. 
Savoir s’occuper de soi est la 
première condition d’une 
véritable ouverture aux autres, 
et cette belle attention est 
toujours payée de retour. Ce 
que vous donnez vous comble 
un peu plus. Le bonheur est 
un cercle vertueux ! Alors ne 
vous laissez plus gagner par la 
sinistrose ambiante ; mettez un peu de « slow attitude »  
dans votre vie, votre carrière et vos amitiés. Réappre-
nez à célébrer le temps qui passe, le bonheur de vivre 
ensemble, de partager, d’être tout simplement ! Voici 
pour vous un concentré de bien-être qui vous aidera à 
choisir, vous-même, la météo de la journée et à distribuer 
des sourires tout autour de vous !  Et si l’on se décidait à 
inverser la marche du monde ? Éditions Flammarion - 15€ 

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

La trousse d’urgence à emporter avec soi :

 Un pot d’arrow-root (appelé éga-
lement marante) ou d’amidon de maïs, 
que vous trouverez au rayon « farines » de 
votre magasin bio, et que vous pourrez 
saupoudrer dans vos chaussures (à renou-
veler chaque matin).

 Une huile essentielle de tea tree, ex-
trêmement fongicide, que vous pourrez 
utiliser à titre préventif ou curatif.

Une fois arrivé sur votre lieu de villégia-
ture, n’hésitez pas à faire un tour au jardin 
a$n de vous préparer un bain de pied à 
l’ail.

Il vous faudra :
 10 gousses d’ail $nement émincées 
 100 g de feuilles de sauge fraîches
 50 g de vinaigre de cidre

1- Mettez l’ail émincé et les feuilles de 
sauge dans un récipient hermétique, 
puis mouillez avec le vinaigre de cidre. 
2- Fermez avec soin et laissez macérer 
quelques jours. 

C’est la fête des pieds ! Mettez 10 cuil-
lères à soupe dans une bassine d’eau 
chaude et trempez-y vos pieds pendant 
15 minutes. Renouvelez plusieurs fois 
par semaine.

 10 c. à s. de feuilles de thym fraîches

 10 c. à s. de feuilles de menthe 

fraîches

 3 clous de giro!e

 2 c. à c. de graines d’anis

 2 cl de vodka

 Quelques feuilles de stévia ou de 

sorbitol

Recette :
1- E+euillez et ciselez le thym, la menthe et ré-
duisez-les en purée dans un hachoir électrique. 
2- Ajoutez les graines d’anis et les clous de 
giro/e, puis mixez à nouveau.
3- Versez le mélange dans un /acon opaque 
avec la vodka, le citron et la stévia, et laissez 
macérer entre 10 jours et 1 mois.
4- Filtrez puis versez votre préparation dans un 
/acon spray de 50 ml.

Les piqûres d’insectes, aussi bénignes soient-
elles, ont le chic pour contrarier quelque peu 
nos vacances. Elles nous gratouillent, nous cha-
touillent et sont plus ou moins disgracieuses.

En soin préventif
Certaines huiles essentielles répulsives 
peuvent vous aider à faire fuir les moustiques 
ou autres insectes. Vous pouvez réaliser un 
spray hydro-alcoolique (alcool + eau + syner-
gie d’huiles essentielles) pour pulvériser à l’in-
térieur et à l’extérieur.

Quelques suggestions : cèdre de l’Atlas, cèdre 
de l’Himalaya, citronnelle, cryptoméria, euca-
lyptus citronné, géranium d’Égypte, lavande 
vraie, lavandin super, lemongrass, nard jata-
mansi, tea tree citronné…

En soin curatif
Certaines huiles essentielles ont la spéci$-
cité d’être particulièrement apaisantes, cica-
trisantes, régénérantes et même antalgiques. 
Elles sont un excellent remède après piqûres 
pour soulager la peau.
Quelques suggestions : citron, tea tree, la-
vande, géranium, sauge, hélichryse…

Roll-on express :

5ml d’huile d’andiroba + 3 ml de lavande vraie 
+ 2 ml d’hélichryse italienne

Attention : déconseillée aux jeunes enfants 
(sauf avis médical) et pendant la grossesse.

Pour Bio/oral, « Biologique » n’est pas juste 
un mot mais un réel engagement de tous les 
jours. Lorsque nous avons décidé de dévelop-
per une gamme Fleurs de Bach sans alcool, of-
frir un produit 100% biologique était impératif 
pour nous. La forme granules nous a semblé la 
plus adaptée.
Nous avons recherché un fabricant de gra-
nules biologiques pour servir de support à 
nos Elixirs /oraux mais en vain. A notre grande 
surprise, aucun n’était certi$é biologique.
Face à l’inexistence des produits sur le marché 

et à la demande croissante des consomma-
teurs, Bio/oral a alors fait le pari de fabriquer 
lui-même ses propres granules à partir d’in-
grédients 100% biologiques.
Une formulation unique et innovante, selon 
une technique de fabrication artisanale et 
entièrement pensée et développée par Bio/o-
ral, qui permet d’obtenir les seuls granules du 
marché certi$és 100% BIO.
Les granules BIO sont imprégnés avec les 
élixirs mères des Fleurs de Bach certi$és Bio 
et Demeter, selon un savoir-faire mis au point 

par Bio/oral qui permet à l’alcool de s’évapo-
rer totalement après imprégnation. Il ne reste 
en $nalité que la vibration énergétique des 
/eurs.

nous permet d’avoir la certi$cation BIO

Fleurs de Bach en granules sont parfaitement 
adaptées aux enfants et à toute personne ne 
souhaitant pas consommer d’alcool tout en 
béné$ciant des vertus des Fleurs de Bach Ori-
ginal en BIO.

Faites un pied de nez 
au pied d’athlète !

Une haleine au beau fixe !

Piqûres de rappel

NOUVEAU ! Découvrez la seule gamme de Fleurs de Bach 
sans alcool, en granules 100% certifiés BIO

Avec les longues heures de transport, la chaleur et la transpiration, 
les champignons se donnent un malin plaisir à envahir nos orteils ! Ré-
sultat ? Une mycose très gênante et parfois douloureuse qui s’installe. 
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Vous pensiez tout connaître du 
maquillage ? Découvrez une nouvelle 
façon de vous démaquiller !

Les 1er kits de carrés 

démaquillants lavables 

écologiques, écono-

miques et pratiques. 
Aucun déchet, 6 fois 
moins cher que des  
cotons démaquillants 
jetables, pratique et 
simple d’utilisation grâce 

Pour les clie
nts Ecolom

ag, bon de 

réduction de 10% sur tout le site
 

code : ecolo
mag10

3 route nationale 

89360 Flogny la chapelle

Lorsque l’on voyage, 
il n’est pas toujours très 

pratique de se laver les 
dents aussi souvent que 
souhaité. La solution ? 
Un spray buccal nomade 
à emporter partout avec 
soi.
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Cet été, soyez « beauty durable » en misant 
sur un hydrolat aromatique de bambou, 
polyvalent et rafraîchissant : par son pouvoir 

apaisant et hydratant, il est l’allié des peaux 
sèches et sensibles. Il puri"e les peaux mixtes 

et acnéiques tout en atténuant la brillance 

grâce à son e%et mati"ant. La présence de si-

lice apporte un toucher doux et soyeux à votre 

peau. Reminéralisant et régénérant, il répare, 

toni"e et donne de la souplesse aux cheveux 

"ns et abîmés. Vous pourrez l’appliquer pur, en 

vaporisation sur la peau de votre visage et de 

votre cou.

Puisque l’une des préoccupations majeures 

du voyage est la minimisation du volume em-

porté, il apparaît judicieux de limiter les gros 

(acons, pots ou shampooings, et de les rem-

placer par des poudres, bien plus compactes 

et très faciles à transporter. Ainsi, vous pourrez 

confectionner avant le départ :

 un exfoliant poudre : avec par exemple du 

gros sel et quelques gouttes d’huile essentielle 

de lavande, ou de la pulpe de coco et quelques 

gouttes d’extrait naturel de vanille ;

 un dentifrice poudre réalisé avec, par 

exemple, des argiles, du bicarbonate de soude 

et des huiles essentielles antibactériennes et 

fongicides, comme le citron et le tea tree ;

 une poudre de bain aromatique avec, par 

exemple, un lait en paillettes et des huiles es-

sentielles.

Déjouer les lois de la pesanteur

Eau, je ne te retiens pas !

Joliment Bambou 

Réduisez la beauté en poudre !

Partez légère 
et en beauté !

Parcours beauté

Pour être belle durablement  

Adoptez la slow cosmétique  
du Julien Kaibeck 

La slow cosmétique est une 
invitation à consommer la 
beauté différemment. Il 
s’agit d’un mouvement qui 
prône un retour à l’essen-
tiel : consommer moins de 
produits cosmétiques et 
opter pour des ingrédients 
de qualité, naturels et 
non toxiques. Cet ouvrage 
nous propose d’adopter l’attitude slow… une attitude de 
consommation intelligente, pleine de bon sens, naturelle et 
écologique, qui invite aux plaisirs simples et authentiques.
Julien Kaibeck enseigne l’aromathérapie et la cosmétique 
naturelle en France et en Belgique.
Universitaire, mais aussi esthéticien cosméticien diplômé, 
il est surnommé par certains « le Jean-Pierre Coffe de la 
beauté ». Il anime son blog vidéo :
www.lessentieldejulien.com et intervient dans la presse 
comme expert en matière de beauté et bien-être au 
naturel. Éditions Leduc.S -15 €

La station assise, le croisement 

des jambes, la pesanteur atmos-

phérique et la chaleur sont 

néfastes à la bonne circulation 

du sang et, surtout, au retour 

veineux, ce qui occasionne lour-

deurs, gon(ements et inconfort.

Voici quelques astuces simples 

pour partir la gambette légère !

 Pensez à surélever vos 

jambes.

 Portez des vêtements 

amples, choisissez des chaus-

settes qui ne serrent pas la che-

ville ni le mollet, n’hésitez à por-

ter des bas de contention (ce sera 

votre jardin secret !).

 Massez-vous régulièrement 

avec un gel igloo, formulé à par-

tir de plantes circulatoires et de 

menthol, à l’e%et frais déconges-

tionnant instantané.

Lors de déplacements, particulièrement en période estivale, il est fréquent 
que les pieds et les jambes enflent et deviennent de plus en plus douloureuses 
au fil de la journée. Heureusement, Dame Nature a tout prévu : un trio gagnant 
de plantes communes et non moins populaires de nos jardins, que sont le plan-
tain, le pissenlit et l’ortie.

Rece
tte 

express Dans 10 c. à s. de gel d’aloe vera, ajoutez 20 gouttes 

d’huile essentielle de menthe poivrée + 10 gouttes 

d’huile essentielle de cyprès + 10 gouttes d’huile essentielle 

de Lenstique Pistachier. Mélangez soigneusement et versez 

dans un pot ou un (acon propre.

Facultatif : rajoutez, si vous le souhaitez, une pointe de chloro-

phylle végétale pour la couleur. Conservez de préférence au frais 

et appliquez, aussi souvent que nécessaire, dans le sens du retour 

veineux.

gel igloo 

Ce trio pourra être consommé quotidiennement 

sous forme d’infusion :

Ingrédients :
 2 c. à s. de feuilles de plantain fraîches

 2 c. à s. de feuilles ou de (eurs de pissenlit fraîches

 2 c. à s. de feuilles d’ortie

 1 l d’eau fraîchement bouillie

Recette :
Lavez les feuilles, mettez-les dans un saladier, puis 

mouillez-les avec de l’eau.

Laissez infuser pendant 10 mn, puis "ltrez.

Buvez environ 3 tasses tout au long de la journée.

votre crème de jour ou votre 

adepte du « less is more »  
 

ZAE du Grand Lussan – 30580 LUSSAN
Tél. : 04 66 57 44 52 - Fax : 04 66 57 09 78 
www.labogravier.com - E-mail : contact@labogravier.com

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES 

CONFORME AU CAHIER DES CHARGES NATURE&PROGRÈS

 SEULE MARQUE BIO
SANS CONSERVATEUR

listés ou non listés

Brevet mondial
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 biologiques Produits d’entretien

SANS TENSIO-ACTIFS ÉTHOXYLÉS

SANS LAURYL ETHER SULFATE

COSMO NATUREL

LERUTAN

en magasin Bio uniquement

SANS SODIUM LAURYL SULFATE

SANS SODIUM COCO-SULFATE

SANS AMMONIUM LAURYL SULFATE

en magasin Bio uniquement

ULTRA CONCENTRÉE, ULTRA EFFICACE
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Contrôle Visagro
(certipaq 75015)

Le plaisir de la douceur d'une mousse onctueuse.

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CHUTE DES CHEVEUX

Fait en France
Sans Gluten

ni Soja

nouveau pilulier végétal sans gluten, ni soja, ni produit animal

FEMMES DÈS 40 ANS ALOPÉCIES TARDIVES ALOPÉCIES RÉCENTES EN PRÉVENTIONCOMPRIMÉS BIO 5®

DISPONIBLE EN BOUTIQUE ET SALON BIO : 
e

e e

e e

e e e M

 GUADELOUPE : 
Informations et achat par correspondance auprès des Laboratoires Science & Équilibre au  01 53 40 84 44 et sur www.bio5.fr

BIO 5
 Pour les Femmes : 

Bio 5 

 Pour les Hommes : Bio 5

Bio 5

 C’est le seul antichute français 100% bio.
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Dites bye bye à la peau de yéti !

Les vacances nous donnent des envies de légèreté. Dévoilez 
vos bras et vos gambettes, dans le plus grand respect de 
notre peau et de Dame Nature… Voici un caramel 100 % 
naturel et 100 % gourmand pour faire de l’épilation un 
moment 100 % glam…

Eco-beauté recette 

 Proposition de flaconnage : 
Un pot de 50 ml

 Matériel
 nécessaire :

 1 bol
 1 cuillère à soupe
 1 cuillère à café

 Ingrédients :
 4 c. à s. de sucre de canne bio

 3 c. à s. de jus de citron bio 

 ½ c. à c. de miel de prairie 
bio

 6 gouttes d’huile essentielle 
de citron bio

 Mode  opératoire : 
1- Mettez dans un bol au bain-
marie le miel, le sucre et le jus 
de citron.
2- Faites chau%er au bain-marie 
pendant 40 mn en remuant 
constamment pendant les 
10 dernières mn.
3- Retirez du feu et transvasez 
dans le pot.

Cire à épiler au miel de prairie

Les jambes tout naturellement épilées pour l’été vous aurez ! 
Misez sur un sucre 100 % naturel et « fait maison », 
au prix léger, léger…

Cette cire peut s’utiliser de 2 façons 
différentes : 

lavables :
Mettez le pot contenant la préparation au bain-marie 
pendant quelques minutes. Dès l’obtention d’une pâte 
fluide, retirez du feu. Avant toute utilisation, vérifiez bien 
que la préparation ne soit pas trop chaude. Pour ce faire, 
faites un test en appliquant une goutte de cire sur l’intérieur 
du poignet. Attendre un peu que la cire refroidisse si cette 
dernière vous semble trop chaude. Lorsque la préparation 
est à bonne température, appliquez la cire à l’aide d’une 
spatule sur la partie à épiler (jambes, maillot et aisselles 
uniquement). Étalez le produit en une fine couche, du haut 
vers le bas en respectant le sens du poil, puis appliquez sans 
attendre la bande de tissu. Lissez la bande avec la main pour 
mieux faire adhérer la cire aux poils. Arrachez ensuite la 
bande d’un coup sec, dans le sens contraire des poils et le plus 
près possible de la peau (ne tirez pas la bande vers le haut).

Mettez le pot contenant le préparation au bain-marie 
pendant quelques minutes. Dès l’obtention d’une pâte 
fluide, retirez du feu. Versez ensuite la préparation liquide 
sur un plan de travail lisse et propre (de préférence en 
céramique ou sur du papier sulfurisé), et laissez refroidir la 
pâte. Confectionnez ensuite une boule de cette préparation 
et pétrissez-la longuement entre vos mains pour la rendre 
souple et assez collante. Étirez la cire entre vos doigts et 
étalez-la avec vos pouces sur la partie à épiler en une couche 
un peu épaisse dans le sens du poil. Laissez poser quelques 
secondes afin que la préparation englobe bien les poils, et 
arrachez d’un coup sec dans le sens contraire des poils et 
le plus près possible de la peau (ne tirez pas la bande vers 
le haut) pour les éliminer. Précaution : la préparation se 
chauffe très rapidement au micro-ondes, attention de ne 
pas vous brûler en sortant la cire de l’appareil ou lors de 
l’application sur votre peau.
Conservation : stockez votre pot au réfrigérateur.

Fraîche comme la rose…

Improvisez 
un exfoliant express !

Dans les incontournables de la trousse de 
beauté nomade, il y a, sans hésitation, l’extrait 

de pépins de pamplemousse, dont les pro-

priétés antibactériennes en font un déodorant 

naturel très e&cace. Par ailleurs, sa qualité 

astringente permet de réduire la transpiration. 

Recette express : mélanger 15 ml d’extrait de 

pépins de pamplemousse avec 300 ml d’eau 

dans un vaporisateur.

Conseil d’application : vaporisez sous les 

bras ou les pieds, aussi souvent que nécessaire. 

A(n de partir légère, mieux vaut ne pas se 

surcharger en limitant le nombre de cosmé-

tiques emportés. Cela ne doit pas pour autant 

vous empêcher d’avoir la peau parfaitement 

exfoliée. Voici quelques idées de détourne-

ment d’ingrédients ou de plantes pour être, en 

toutes circonstances, parfaitement exfoliée :

1- Pour les plus « corsées » d’entre vous, 

n’hésitez pas à récupérer le marc de café et de 

rajouter un peu d’huile d’olive. 

2- Pour les plus gourmandes d’entre vous, un 

sucre de canne mélangé à un miel bio…

3- Pour les plus gourmets, un sel de Gué-

rande mélangé à quelques sommités *euries 

de lavande sauront venir à bout des épidermes 

les plus rebelles.

4- Pour les plus exotiques, de la pulpe de 

coco et un peu de fromage blanc vous feront 

la peau toute douce. 

Qenoa, 2 soins d’exception au naturel
 HUILE DE FIGUE DE  BARBARIE : Puissant anti-rides, 

un soin  d’exception, une huile  divine, aux propriétés éton-
nantes et uniques, un anti-âge incomparable, c’est le soin 

de jouvence par excellence ; les rides s’es-
tompent, les ridules disparaissent, le visage 
est lumineux et lisse. 
ELIXIR D’ EXCEPTION CREME anti-âge :  

cupuaçu d’Amazonie, extrait de grenade. 

Toutes nos gammes sur  : www.qenoa.fr  

et www.up.qenoa.fr (gamme sport).

Soins visage et corps, aux odeurs subtiles 
et textures fraîches et douces pour une 
peau souple et éclatante. Résultats prouvés 

entre huiles végétales, extraits de plantes et 
-

tielles. Concepts exclusifs avec 77 à 98 % 

d’ingrédients  issus de l’AB.

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

Bioreline, des cosmétiques   
 professionnels

La santé par le plaisir
Avec les grains de KEFIR DE FRUIT, réalisez 
vous-même la limonade traditionnelle du 

Caucase. Boisson saine et rafraichissante, lé-
gèrement 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 pro-

duits frais, naturels et authentiques sont 

envoyés prêts à l’emploi. Pour commander : 
www.les-amis-du-kefir.com - 
NEUVY LE ROI. Tél : 06 18 97 18 52 - tratar@wanadoo.fr
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Une eau royale…

 Ingrédients :
 6 portions de feuilles fraîches de mélisse

 4 portions de !eurs de camomille allemande (Matricia recutita) fraîches ou séchées

 3 portions de !eurs de souci (Celendula o!cinalis) fraîches ou séchées

 4 portions de boutons frais ou séchés de pétales de rose 

 1 portion de feuilles fraîches ou séchées de romarin 

 1 portion d’écorce de citron

 1 portion de feuilles de sauge

 Vinaigre de cidre ou de vin, ou vodka, pour couvrir

 3 gouttes d’huile essentielle de lavande ou de rose

 Mode  opératoire : 
1- Pilez toutes les feuilles et les !eurs, coupez l’écorce de citron et placez le tout dans un grand bocal. 

2- Couvrez avec le vinaigre ou la vodka et fermez hermétiquement. 

3- Remuez chaque jour pendant 2 semaines.

4- Passez dans un tamis tapissé de 2 épaisseurs de mousseline. 

5- Ajoutez 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle de lavande ou de rose, puis "ltrez à nouveau dans les bouteilles.

 Conseil d’utilisation : 
Appliquez comme lotion astringente pour le visage, en dernier rinçage pour les cheveux, ou en guise d’eau de 

Cologne (utilisez dans ce cas de la vodka). À conserver de préférence à l’abri d’une trop forte chaleur.

L’Eau de Hongrie est un parfum créé en 1370 pour Élisabeth de Pologne, 
reine de Hongrie, femme du roi Charles Robert de Hongrie. On dit qu’elle 
lui fut offerte par un moine. La reine l’utilisa 
tout au long de sa vie. La légende raconte 
que cette eau merveilleuse l’aida à 
conserver sa beauté et que c’est 
grâce à elle qu’elle fut demandée 
en mariage par le Prince de Po-
logne, alors qu’elle était âgée de 
72 ans.
L’Eau de Hongrie est très appré-
ciée pour ses qualités toni-
fiantes, rafraîchissantes et re-
vitalisantes. Complément idéal 
pour la beauté et la jeunesse 
de la peau, la lotion Reine de 
Hongrie atténue également les 
effets nocifs du soleil. C’est donc 
un allié beauté tout trouvé pour 
vous accompagner pendant l’été !
Voici la recette :

Lorsque notre alimentation est caren-

cée en silicium, ce qui est malheureuse-

ment fréquent dans nos vies modernes, 

l’organisme le puise dans les tissus les 

plus riches, notamment la peau, accé-

lérant ainsi son vieillissement. Une 

supplémentation s’impose alors, sous 

réserve d’utiliser la forme de silicium 

qui convient le mieux à l’organisme.

Le silicium organique provenant des plantes, et 

plus particulièrement de la prêle, semble être 

très intéressant pour l’organisme, et ce pour 

plusieurs raisons : 

 il est biodisponible, c’est-à-dire assimilable 

et utilisable par le corps humain,

 il peut être pris sur une longue période 

sans entraîner d’inconvénients,

 il apporte du silicium en quantités su*-

santes en sachant que les besoins journaliers 

au niveau cellulaire sont en moyenne de 6 mg 

par jour. 

Le saviez-vous ?
La prêle contient plusieurs types de sili-
cium, à bien distinguer :

 le silicium contenu dans les parois qui 

sert au maintien de la plante ; ce silicium est 

très dur, abrasif, pouvant être irritant pour 

l’intestin. Celui-ci n’étant pas très assimilable, 

mieux vaut l’éviter.

 le silicium contenu dans la sève : il s’agit 
de silicium disponible – biodisponible –, lié à 

du carbone, à des glucides et à des protéines, 

qui sert à la défense de la plante. L’e$cacité 

de ce silicium est démultipliée par les autres 

composants, sels minéraux absorbables, vita-

mine C, zinc et sélénium. Il existe une poten-

tialisation de ces éléments, notamment entre 

silicium et vitamine C pour la synthèse du col-

lagène (pouvoir cicatrisant de la prêle) et sili-

cium et phosphore pour la &xation du calcium 

(pouvoir reminéralisant de la prêle).

Pour être pleinement e�cace, la prépara-

tion de la prêle doit se faire sous certaines 

conditions :

 elle doit être produite par pression à froid ;

 par voie orale, elle ne peut être mélan-

gée à aucune autre substance ni aucune autre 

plante, qui doivent alors être prises séparé-

ment ;

 mieux vaut éviter les poudres, compri-

més et gélules, qui ne sont pas su$samment 

concentrés en silicium absorbable et sont irri-

tants pour l’intestin ;

 les décoctions et tisanes ne peuvent être 

utilisées que pendant 3 semaines, alors que 

l’organisme a besoin quotidiennement de sili-

cium ;

 par voie cutanée, l’association prêle/aloe 

vera est des plus e$cace.

Contact : Docteur Baccichetti

silicedeprele.fr - 0650628690

La prêle, active par principe…
Le silicium est un élément indispensable à la beauté de 
la peau. Il assure sa fermeté et son hydratation et ralentit 
son vieillissement.

Eye Liner de Body Nature

Soulignez votre regard tout naturellement, avec l’Eye Liner 
noir, le nouveau produit de la gamme de maquillage du 
Laboratoire Body Nature. Enrichi en actifs nourrissants et 

de pigments naturels. Il convient aux yeux sen-
sibles.
Retrouvez ce nouveau produit Body Nature 

lors de votre prochain Rendez-vous pour la 

planète® ou sur :

www.body-nature.fr

Pour être belle 
de l’extérieur 
comme de l’intérieur...

Grâce à son action ultra hydratante (+ de 
8h), vous retrouverez une peau plus douce, 
protégée et embellie. L’été, le beurre de karité 

(la peau ne pèle plus) et protège des agressions 
dues au chlore de la piscine et le sel de la mer. 
En hiver, c’est le produit idéal pour toute la 

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  

Pur et 100 % naturel

Effet Papillon vous propose une sélection 
de COSMETIQUES BIO et PRODUITS DE BIEN-ÊTRE 

pour Elle, pour Lui et toute 
la famille.
Au lait d’ânesse, à l’huile d’argan, 

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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écoloisirs
Dans une société où tout va vite et où l’on est 
de plus en plus sollicité par les contraintes 
extérieures, il est important de trouver un 
équilibre corporel, émotionnel et relationnel, 
dans le calme et l’écoute de son intériorité ; le 
Qi Gong s’inscrit dans cette démarche. Acces-
sible à tous et à toutes, quels que soient son 
âge et sa condition physique, le Qi Gong – lit-

téralement « travail de l’énergie » –, gymnas-

tique traditionnelle de santé chinoise dont 

les origines remontent à plus de 5 000 ans,  

associe mouvements lents et postures phy-

siques, respiration et travail du sou#e, 

concentration et conscience corporelle.

Ces méthodes permettent de nourrir et 

de renforcer l’énergie vitale, d’assouplir les 

articulations, d’améliorer tous les systèmes 

fonctionnels du corps, d’entretenir l’équilibre 

harmonieux corps-esprit et de retrouver un 

bien-être profond. Les méthodes du Qi Gong, 

bien que très nombreuses (plus de  

1 000 formes), sont basées sur les prin-

cipes de la médecine chinoise : trajet 

des méridiens, points d’acupuncture, 

physiologie énergétique du corps et 

des organes... Elles utilisent des prin-

cipes communs : travail du corps par 

les postures et les mouvements, travail 

du sou#e par les exercices respira-

toires et travail de la conscience par la 

perception de son corps et l’intention 

donnée aux exercices. Pour ceux qui s’y 

intéressent, les 18èmes Journées Natio-

nales du Qi Gong auront lieu du 4 au  

10 juin 2012. La FEQGAE, Fédération 

des Enseignants de Qi Gong, Art En-

ergétique, organisatrice de cet événement 

depuis 17 ans, vous garantit, par son diplôme 

fédéral et sa charte éthique, la formation et la 

compétence de ses enseignants. Vous trou-

verez toutes les activités proposées partout 

en France sur www.federationqigong.com. Si 

vous n’avez pas internet, vous pouvez joindre 

la Fédération au 04 42 93 34 31. 

Bonne découverte !

Météorologue membre de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux, Christian Moullec vit 

une proximité extraordinaire avec les oiseaux. 

Chaque jour, il s’envole en compagnie d’un 

peuple d’oiseaux migrateurs qu’il a appris à 

apprivoiser. Une activité unique au monde, 

que cet homme passionné vous invite a parta-

ger avec lui. En e+et, pour /nancer ses projets, 

il permet aux amoureux de la nature de voler 

avec ses bernaches nonnettes et ses grues 

cendrées en montgol/ère ou en ULM, près 

de la ville d’Aurillac, dans le Cantal. Au plus 

près des battements d’ailes, vous vivrez des 

moments de sérénité et de partage uniques 

au monde. Côté coût, comptez 317 € par pas-

sager pour le vol d’1 heure en montgol/ère 

avec les oiseaux (volant 15 à 20 mn autour du 

ballon), et 595 € par passager pour le vol de 

35 mn en ULM. Là, vous serez tellement près 

des oiseaux que vous pourrez leur toucher 

la queue ! Cela vous tente ? Retrouvez plus 

d’infos sur www.voleraveclesoiseaux.com 

ou contactez directement Christian et sa 

femme Paula au 04 71 62 39 02.

Naviguant en Méditerranée occidentale 

depuis plusieurs décennies, les membres 

de l’association Participe Futur ont a+rété, 

depuis 2006, leur voilier Alcyon à l’observa-

tion scienti/que (recensement, photo-iden-

ti/cation) des mammifères marins dans le 

Golfe du Lion, le Golfe de Gênes ainsi qu’en 

Mer de Ligure, accueillant à son bord des cen-

taines d’éco-équipiers. Cet été, l’association 

concentrera ses e+orts sur la zone marine au 

large de Toulon et poursuivra ses protocoles 

d’observation de la biodiversité marine et de 

comptage des déchets >ottants. Elle souhaite 

ainsi mettre à disposition des associations 

locales et de ses partenaires scienti/ques, 

regroupés dans le Groupement d’Intérêt 

Scienti/que pour les Mammifères Marins 

de Méditerranée, des éléments supplémen-

taires d’information sur la richesse de la zone, 

a/n de les aider à convaincre les pouvoirs 

publics de la dangerosité d’une prospection 

accrue pétrolière. Le voilier Alcyon sera donc 

basé à Saint-Mandrier (Var) du 14 juillet au  

17 août 2012, pour étudier la zone au large 

de Toulon et de Marseille. Au programme, la 

photo-identi/cation des mammifères marins 

(rorquals communs, cachalots, dauphins de 

Risso) et le recensement des déchets >ot-

tants. Embarquez avec eux ! Cet été, pendant 

6 jours, en participant à l’une des missions 

à bord d’Alcyon, vous deviendrez un « éco-

équipier ». Encadré et formé par leurs guides 

spécialistes, vous apprendrez à observer et à 

identi/er les cétacés et participerez à la col-

lecte des données de photo-identi/cation. 

Vous découvrirez également la vie à bord, les 

manœuvres, le rythme des quarts et la voile 

avec les skippers. Aucune connaissance par-

ticulière n’est nécessaire pour participer. Les 

informations complètes sur ces missions sont 

sur le site internet de l’association : 

www.participefutur.org. Inscriptions et 

renseignements au 06 98 55 08 35 ou sur 

info@participefutur.org. 

C’est un fait, à part sur leur propre site, les 

propriétaires de locations de vacances 

écologiques ont peu de possibilités pour 

mettre en avant leurs spéci/cités et de se 

di+érencier ainsi des autres hébergements 

« classiques ». Souvent, leur démarche de 

développement durable, leur état d’esprit 

et leurs motivations trouvent di@cile-

ment leur chemin dans les formulaires 

d’insertion d’annonces des annuaires 

standard de location de vacances. Cer-

tains même, qui portent ces valeurs, 

se mettent parfois en retrait, pensant 

qu’elles vont les marginaliser ou ne pas 

intéresser su@samment de monde. En 

d’autres termes, ils trouvent que ce n’est pas 

assez « vendeur », pas assez « commercial ». 

Du coup, les vacanciers sensibles à l’écologie 

et à l’environnement, ou ceux qui recherchent 

des locations de vacances atypiques par leur 

proximité avec la nature, ont du mal à les trou-

ver. Un comble, non ? Le site www.ikinat.com 

facilite la mise en relation des vacanciers sou-

cieux de leur bien-être et de leur impact sur 

l’environnement, avec des propriétaires qui 

sont dans le même état d’esprit. En bref, c’est 

un site dédié aux locations de vacances écolo-

giques pour tous ceux qui ont « l’éco-attitude ».  

Allez y faire un tour, vous trouverez peut-être 

le lieu de vos futures vacances !

Le Qi Gong, un art de vivre au quotidien

Voler avec les oiseaux, ça vous tente ?

Embarquez à bord 
et devenez éco-équipier !

Ikinat, pour des vacances écolo 
qui changent de l’ordinaire
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Mon potager produira tout l’hiver 
de Charles Dowding
Une planche de culture, savamment conçue dès le prin-

temps, peut être étonnamment productive en hiver. Charles 

Dowding, l’un des pionniers du jardinage biologique outre-

Manche, vous livre ses précieux conseils : du choix (très abon-

dant !) des variétés résistantes au froid… à l’élaboration d’un 
calendrier des semis qui respecte les bonnes rotations et permet d’éviter la saison 
creuse du début du printemps. Retrouvez dans ce livre les retours d’expérience d’un 
jardinier expert qui sait associer les légumes au potager, les protéger du froid ou des 
oiseaux, les cultiver sous abri, les conserver… Éditions La Plage - 232 pages - 24,95 €

éco Livre

t permet d’éviter la saison 
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Gite en Pyrénées : 
un projet de résidence secondaire commune

Ancienne maison forte des barons de 
Miglos, en bordure du village d’Arquizat, 
cette grande maison du 18ème siècle sur  
2 étages est entourée d’un hectare de ter-
rain (+ 2 ruines). La partie antérieure est 
habitable et des rénovations sont en cours. 
Ce projet, qui ne coûte que 150 € par mois, 
est réservé aux familles durables, pour qui 

l’amour implique l’engagement à vie. Ces couples qui trouvent plaisir à édu-
-

nomes, loyaux et responsables. Le Castel - 09400 Miglos

Plus d’infos et contact via le site : amis-des-pyrenees.fr

Ariège (09) 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

St Jean de Luz (64)
Hôtel les Goélands
l’Hôtel Eco-responsable 

à l’Esprit Maison de Famille

Sur la Côte Basque, notre hôtel a la 
particularité de se composer de 2 villas 
basques du début du XXe siècle. Il a su 
garder l’âme de ces anciennes maisons de 
famille, tout en proposant un confort 3*** . 
Il est situé à 300 mètres de la plage et du 
centre-ville. Chambres avec vue mer ou sur 
jardins. Il est précurseur dans sa démarche 
environnementale !
LES GOELANDS 4 et 6 av. Etcheverry – 64500 ST JEAN DE LUZ  

tel 05.59.26.10.05 www.hotel-lesgoelands.com

Naturabox
Partez pour un séjour au bord de 
la mer méditerranée ou le long 
de la côte Atlantique pour une ou 
deux nuits salées en partenariat 
avec le label Pavillon bleu. Ce 
coffret vous promet un week-end 
de plaisir au plus proche de l’eau 
tout en vous garantissant un 
environnement sûr et préservé. 
Prix : 122 €. Retrouvez tous 

nos coffrets sur : 

www.naturabox.com

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Venez vous détendre et découvrir 
le Massif des Vosges. Accueil en 
gîte de séjour, une maison confor-
table et chaleureuse, située dans 
le Parc naturel régional des Bal-
lons des Vosges. Randonnées 
accompagnées ou libres, séjours 
randonnée avec activité en alter-

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

www.vosgesenmarche.com - Email : info@vosgesenmarche.com

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

Au sud de l’Ile de Ré, en bordure de 
la zone naturelle protégée, face aux 
vignes et à la mer, Les Vignes de la 

Chapelle est le 1er hôtel Ecolabellisé 
de Charente-Maritime. Loin de 
l’agitation touristique de l’île, détendez-
vous dans un de ses 19 Lodges. 

Piscine chauffée, jacuzzi, sauna, vélos, massages, randonnées, sorties 
ornithologiques : L’ile de ré Grandeur Nature !

Hôtel *** Les Vignes de la Chapelle (Relais du Silence) - Ste Marie de Ré 

www.lesvignesdelachapelle.com - 05 46 30 20 30

Ste Marie de Ré (17)
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les annonces de la chouette
OFFRES   D’EMPLOI

 29170 Fouesnant - Vendeur 
(H/F) cosmétique & cplt alimen-
taires. CDD d’1 mois 35h/hebdo. 
Expérience exigée 2 ans. TY BIO. 
CV+lettre motivation courrier ou mail :  
daniel-goardet@orange.fr 
SARL TY BIO - 1 route de Quimper

 59119 Waziers - Magasin bio 
300 m2 cherche une stagiaire avec 
contrat pour juillet-août 2012. En-
voyer candidature à M. F. Deschamps. 
L’Accent  Nature - Route de Tournai

 Biomonde Saint Victoret (13) - 
Nous recherchons un(e) vendeur(se) 
conseils (diplôme CQP en alter-
nance). Si vous êtes intéressé(e) par 
la vente en épicerie ou en produits 
biologiques, envoyez-nous votre can-
didature : biomonde13@gmail.com 
uniquement par email (CV+photo) - 
www.la-bel-bio.com 

 Devenez Délégué(e) Environ-
nemental (e). Ecolavie vous propose 
de participer à son développement 
en distribuant la marque sur votre 
secteur. Postes à pouvoir sur toute la 
France. Postuler sur www.ecolavie.fr

PARTENARIAT
 Gard. Recherche associés pour 

animer un très beau lieu, bâtiment 
normes BBC. 800m2, 3,3 ha dans un 
environnement exceptionnel. 
www.lecaussanel.eu. Apport min : 
200.000 €  T. 06 81 08 04 21

 Ouvrez sur votre département 
un institut spécialisé dans la lutte 
contre les addictions (acupuncture 
au laser). Formation à Paris et à Lyon
Charles COEN – T. 06 85 40 66 09

ÉCO-PRODUITS
 Ecoclicot.com, un site résolument 

di*érent ! Les produits proposés font 
toute la di*érence : des produits avec 
un impact positif sur l’environnement 
sont mis en avant et prennent en 
compte tous les aspects du dévelop-
pement durable (environnemental, 
social et économique). 
T. 05 35 00 40 30 – info@ecoclicot.com 
www.ecoclicot.com

 Soutien aux productions locales 
à Brioude (43100), présentation sur 
150 m2 d’un assortiment de produits 
biologiques éthiques, choix éclairé, 
rayon frais en accord avec les possi-
bilités de saison ; a<liation au réseau 
Biocoop : BRIVABIO -  04 71 74 96 89
Du mardi au vendredi : 9h30/13h  et 
15/19h - samedi en continu : 9h30/ 
18h. 19, place du Postel

Symbiose Reims commercialise 
et distribue des produits à forte 
valeur ajoutée. Gamme de produits 
d’entretien écologique destinée aux 
particuliers et professionnels, elle 
innove en proposant des produits 
e<caces et écologiques issus de co-
produits agricoles régionaux (blé, 
maïs, colza...).  T. 03 26 50 16 28
contact@symbiose-reims.com
www.symbiose-reims.com

Goutabio, des produits de 
qualité à des prix accessibles. Plus 
de 200 références aux frais de port 
gratuits. Maquillage professionnel à 
domicile. www.goutabio.com
T. 06 63 57 64 28
contact@goutabio.com

ÉCO-HABITAT
 Pour découvrir les possibilités 

o$ertes par la nature pour votre 
habitat à Moirans (38430) (pein-
ture, isolation, hygiène) et utiliser/
fabriquer des produits simples, e<-
caces, sains et peu coûteux. 
Marie Nature – T. 04 76 67 07 53
contact(@)marienature.fr
www.marienature.fr

 Anaya Nature propose des ate-
liers « Je fais mes produits ména-
gers » à Blandain (Belgique).
On y réalise 4 recettes. Prix de parti-
cipation : 5 € /pers. Ce prix comprend 
les produits et 1 livret de recettes.
Nb de personnes : 10 mini. 
http://anayanature.skynetblogs.be
nature-et-confort@skynet.be
T. 06 50 98 43 65 

 Terranga, distributeur de maté-
riaux naturels (27330) vous propose 
une promotion sur les isolants en 
avril et mai 2012. 
M. Maucomble au 06 47 18 24 57 

 Ateliers d’initiation à la déco-
ration et aux aménagements éco-
logiques à 30 mn de Nantes. Fabri-
quer ses propres peintures, réaliser 
des enduits, des dallages, des mo-
saïques… Recycler, détourner, trans-
former objets et matériaux ; relooker 
ses vieux meubles avec des patines…
T. 02 40 06 30 45 ou 06 45 15 49 47
l.huteaub@wanadoo.fr
www.gite-hebergement-ecologique.com

 TB Distribution (Centre  Maté-
riaux Ecologiques) vous propose 
à Ingré (45) près d’Orléans des 
Stages d’initiation aux techniques 
de la chaux : badigeons, enduits 
décoratifs, stucs (préparation des 
matières, recherche de couleurs, ap-
plications…). Ces stages peuvent être 
pris en charge au titre de la formation 
professionnelle. T. 06 67 05 87 24
www.atelier-des-patines.com

 Terranga, propose des forma-
tions pro et particulier sur l’appli-
cation des matériaux naturels : 
enduits terre, bétons cirés.
M. Maucomble : 06 47 18 24 57

BoisÉcoMatériAude à Lézignan- 
Corbières (11200) propose une 
gamme de produits et matériaux 
naturels pour votre habitat. Membre 
Nature & Développement. 
T. 04 68 58 57 48
contact@boisecomateriaude.com 
www.boisecomateriaude.com

Cyrcé Déco, entreprise de pein-
ture décorative vous propose des 
murs au naturel à St-Quentin-des-
Isles : enduits terre, badigeon, pein-
ture argile… M. HAVEZ – 06 08 95 66 94 
maison-cyrce@orange.fr
www.cyrce-deco.fr - Maison Cyrcé – 
Le Parc – 27270 St Quentin des Isles

ÉCO-SERVICES
 Services de Jardinage Biolo-

gique à Lyon : Entretien, création 
de jardins d’ornement & potagers. 
Conseils, vente, travail horticole.  
Soins des sols & végétaux.
T. 06 71 94 43 10
 www.sp-jardinbio.fr

 

BIEN-ÊTRE SANTÉ

 Marie-Cécile Gauguin, Aude Le 
Bas, Naturopathes, ré*exologues, 
conseils en Fleurs de Bach et aroma-
thérapie, chocs émotionnels, alimen-
tation déséquilibrée, stress... pour 
retrouver un bien-être global, une 
hygiène de vie naturelle. CertiKées 
par l’école Æsculape et le collège 
d’aromathérapie D. Baudoux.
Consultations sur rdv : 04 42 50 92 06

 Découvrez le bien-être au 
naturel dans un institut 100 %  
BIO à Aix-sur-Vienne (87700), soin 
du visage et modelage du corps, 
maquillage, épilations. Institut Bio 
Détente - 42 Av. Président Wilson  
T. 05 55  44  79  42 
www.bio-detente.com

 Marie-Ange Dufour Sophro-
logue-thérapeute, consultations 
et stages Coulommiers. 15 avril : 
communication et relation. 20 mai : 
communication et éducation.    
T. 06 87 61 43 01
contact@sophro-thérapie-ysambre.fr
www.sophro-therapie-ysambre.fr

 Laurence, Conseil en Naturo-
pathie et Hygiène de vie à Chen-
nevières-sur-Marne 94430. Les 20 
et 21 avril : équilibre acido-basique ;  
comment le mesurer, causes et 
conséquences d’une acidose. Les 1er 
et 2 juin 2012 : pathologies osseuses 
et articulaires : déminéralisation, 
arthrose, ostéoporose. Les 29 et 30 
juin 2012 : la peau, constitution et 
fonctions ; acné, eczéma, psoriasis.
T. 01 45 76 43 18
www.ecologiabio.fr

 Stage Jeûne Vitalité à Bayons 
Alpes-de-Haute-Provence. A<lié 
FFJR. Soins de grande qualité. Salle 
de relaxation. Hébergement confort 
+++. Randonnées accompagnées 
dans le Massif des Monges. 
T. 04 92 68 38 54
www.jeune-vitalite.com

 Se ressourcer, se détoxiner, 
faire le point sur sa Vie en général, 
alimentaire en particulier dans une 
démarche de Jeûne, Yoga et ran-
donnée à Avrillé (49).
Les activités de marche, de yoga et 
de silence proposées au cours de ce 
jeûne vont permettre à votre corps, 
à votre esprit et à votre cœur d’être 
en contact avec votre façon de vous 
alimenter dans la vie, et ce, à di*é-
rents niveaux : physique, psychique, 
a*ectif.
www.jeuneyogaetrandonnee.com
T. 06 08 10 42 93

  Cure de raisin et balades 15-22 
sept. Parc Naturel du Lot. Relaxa-
tion, massage... Ambiance chaleu-
reuse. Cadre superbe. Prix modéré. 
T. 05 55 91 49 01
www.seressourcer.info

 Stages : Plantes Médicinales, 
Huiles essentielles, Plantes comes-
tibles, sous forme de sorties, théo-
rie, mises en pratique. Dynamique, 
convivial. Lieux variés en 26, 07, 38, 
43, 73, 05,…
T. 04 75 62 09 56 – 06 63 78 83 11 
www.plantessence.fr

 Gemmothérapie clinique. Week-
end des 23 et 24 juin 2012 à Pantin ou 
week-end des 29 et 30 sept. à Lyon
T. 01 48 44 89 75 euronature@wanadoo.fr
www.euronature.fr

 Stage de hatha yoga : Pratique 
et connaissance de soi du 30 juillet 
12h au 3 août 14h à Fouquenies (60). 
Enseignements dispensés par Chris-
tine Touret et Emmanuel Dengreville.  
T. 03 22 95 71 74 - www.amiens-yoga.fr 

 Stage « Restez en bonne santé »  
Équilibre alimentation, corps et 
esprit du 11 au 14 juin en Anjou.
Vous souhaitez venir à deux ? ProKtez 
de notre o*re : - 10 % pour chacune 
des personnes ! JJ Lejeune & M Pellen 
Conseillers holistiques.
www.graines-germees.be
T. 06 42 44 78 10

 Les 23 et 24 juin, stage de Mor-
phopsychologie « connaissance de 
soi » à Tours (ou proximité). De 9h 
à 17h. Pierre Lochet - Morphopsycho-
logue. T. 02 47 54 46 15 – 06 73 50 44 38

P A R T A G E
 Rejoignez les amis du Lakota 

Café Tout en Bio au 20 av. Emile 
Zola 13850 Gréasque. Recevez le 
détail des animations, conférences, 
ateliers, expos. Envoyez coordonnées 
à lakotacafe@yahoo.fr ou 
www.lakotacafebio.com

 35400 St Malo - Les buveurs de 
Lune vous proposent des soirées 
dégustation de vins en biodyna-
mie avec une option dans le noir 
pour les plus téméraires... Venez gou-
ter la quintessence de la terre dans un 
écrin de générosité. Nous proposons 
aussi des soirées Wine Dating. 
8 rue du Rd Père Umbricht
Karine 06 13 30 56 35  

SÉJOURS-DÉTENTE
 Dar Hi Week-end Yoga à Nefta 

(Tunisie). Initiation au Yoga et ac-
croître sa connaissance du Yoga. 
Stage du jeudi 31 mai au dimanche 
3 juin 2012. Package de 3 nuits 
(voyage, nuits, transferts aéroport, 
tous les repas et les boissons, l’accès 
au hammam et à la piscine et blan-
chisserie). 699 € / pers. Départ jeudi, 
retour dimanche. reservation@dar-hi.net
T. 04 97 07 26 26

 Location vacances au Portugal 
à Sintra (classé au patrimoine de 
l’Unesco) proche Lisbonne et à 500 m  
de la plage. Appart F4 de 110 m2 

avec couchage pour 9 personnes.  
600 € la semaine. Info et photos : 
miguel93230@hotmail.com 
T. 06 26 68 63 81

 Gîte rural en Charente-Maritime 
(Torxé) - proche de la Boutonne, Chan-
tal et Serge vous accueillent au « Gué 
de Champagné » dans un environne-
ment boisé et frais, à l’écart de la route. 
Marché, tous commerces, centre aqua-
tique et plan d’eau à St-Jean-d’Angély. 
leguedechampagne@orange.fr
T. 05 46 26 24 32

VENTES COMMERCES

 Dans le parc du Morvan, fonds 
de commerce en centre ville com-
prenant : magasin de 150 m², une ré-
serve de 50 m², un bureau et un par-
king privé. CA 2010 : 694.000 € - CA 
2011 en progression. Prix de vente :  
270.000 € + stock. T. 03 85 52 86 17 
(magasin) ou au 03 85 54 24 61 (ap. 
20h en semaine, dimanche et lundi).

 À céder à Rennes (35000) boutique 
de commerce équitable et commerce 
éthique (déco, bijoux, accessoires de 
mode, chaussures). T : 06 71 21 82 26. 
reves.dharmonie@orange.fr

 À vendre magasin bio dans 
Gard, cause nouv. activité bio 240m2 

surf vente + 120 m2  réserve tout en 
bois, extens. possible ; parking privé :  
220.000 € + stock. T 06 82 34 58 70

IMMOBILIER
 Vends maison de ville écolo-

gique à Gentilly (94). Devant jardinet,  
2-3 pèces + cuisine + sdb + WC. 74m² 
(65 en loi Carrez). Entièrement remise 
à neuf avec des matériaux écolo-
giques. Charges minimes - 345.000 € 
T. 09 52 19 27 61

 Propose en sous-location un 
espace de 30 m2 à 100 m2 dans un 
magasin bio à Villeneuve-les-Avi-
gnon (30) de 300 m2 pour une acti-
vité commerciale compatible ( ex : 
boucherie). Tél : 04 90 15 07 78

 Gite en Pyrénées : un projet de 
résidence secondaire commune. 
Ancienne maison forte des barons de 
Miglos, en bordure du village d’Arquizat, 
cette grande maison du 18ème siècle sur 
2 étages est entourée d’un hectare de 
terrain (+ 2 ruines). La partie antérieure 
est habitable et des rénovations sont 
en cours. Ce projet, qui ne coûte que 
150 € par mois, est réservé aux familles 
durables, pour qui l’amour implique 
l’engagement à vie. Ces couples qui 
trouvent plaisir à éduquer ensemble 
leurs enfants, pour qu’ils soient joyeux, 
curieux, Kables, autonomes, loyaux et 
responsables. Le Castel - 09400 Miglos
Plus d’infos et contact via le site : 
amis-des-pyrenees.fr
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - BP 50643 - 83053 Toulon cedex

L E S  A N N O N C E S  D E  L A  C H O U E T T E
Forfait 5 lignes  Une ligne supplémentaire Calcul du prix         

 1 parution  ________  40 €  1 parution _________ 4 € Nb de parution(s) (forfait 5 lignes)   =  ................................  €
 2 parutions  _______  75 €  2 parutions _______ 7,5 €  ................ ligne(s) supplémentaire(s) à  ................. €  =  ................................  €
 3 parutions  ______  100 €  3 parutions  _______  10 €  Fond de couleur : 5 € x  …………  parutions =  ................................  €
 6 parutions  ______  180 €  6 parutions  _______  18 €  Présence sur le site web  =  15 €

 MONTANT TOTAL :   ..............................................................................................  €

T A R I F R U B R I Q U E  À  C O C H E R
 Offres d’emploi  Éco-habitat  Partage 
 Partenariat  Éco-services  Séjours-Détente
 Éco-produits  Bien-être santé  Ventes commerces
 Immobilier  Autre : à préciser …………………………………………

Toutes Taxes Comprises TTC

Nom : ...................................................................................................................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

CP :  ....................................................Ville :  .................................................................................................................

Tél :  .............................................................................................................................................................  (Réf. E29)



3 formules uniques à partir d’huiles 
biologiques et d’huiles marines.

BOURRACHE
TOURNESOL

CAMELINE
COLZA

OLIVE

POISSONS GRAS

POISSONS GRAS 

GERME DE BLÉ
TOURNESOL 
OLÉIQUE

Riche en Oméga 6. 

 
 

Riche en Oméga 3. 

Riche en acides gras mono insaturés. 
Elément clé du régime méditerranéen.

Riche en EPA. 

Riche en DHA. 
Principal acide gras poly-instauré du cerveau.
Intervient dans la construction cellulaire et des 
neurones. Incapacité des enfants et du fœtus  
à synthétiser du DHA.

Riche en vitamine E. 
Vitamine de la longévité ! Puissant antioxydant 
naturel. Protection de la membrane de toutes
les cellules de l’organisme. 

Interviennent sur le développement du 

système nerveux, de l’équilibre cardio-

vasculaire, de l’immunité, des réactions 
allergiques et in#ammatoires. 

Constituant des membranes cellulaires.

E%et protecteur sur le système cardio-

vasculaire. Action sur l’activité du cerveau 

(très riche en lipides). 

Intervention dans la construction cellulaire.

Rôlme anti inflammatoire et anti coagulant.


