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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement 

La diversification 
alimentaire 
pour bébé

La tomate 
une noble dame

À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne savons 
pas encore à quelle sauce « rigueur » vous allez 
être croqués. Mais nous savons que l’hiver sera 
chaud… 
Et l’écologie, dans tout ça ? Entre un ministre de 
l’Écologie ex spécialiste de la sécurité au Parti 
socialiste et des écolo-politiques qui sacri�ent 
leur malheureuse candidate à la présidentielle 
pour un tabouret au banquet du pouvoir, j’ai 
une fois de plus le sentiment que l’écologie est 
avant tout une a�aire de citoyens, de société 
civile… et de consommateurs.
À la rédaction des emplumés, nous sommes 
plus déterminés que jamais à vous conseiller, 

à vous seconder dans vos choix et à prôner 
l’écologie libre et joyeuse. 
Je sais, je viens d’avoir un coup de chaud, je vais 
encore me décoi�er les plumes et trembler du 
bec, mais faut dire que vous, les humains, vous 
n’êtes pas toujours faciles à suivre.
Bon… et si nous passions à des sujets plus 
plaisants ? C’est l’été, LES VACANCES. Les plus 
chanceux d’entre vous vont pouvoir sou�er, 
respirer et donner du temps au temps.
Que ces quelques semaines vous soient les 
plus béné�ques possible. Nous voulons vous 
revoir à la rentrée avec de jolis souvenirs plein 
les mirettes et des projets plein la caboche.  

Et, n’oubliez pas, c’est le moment ou jamais pour 
découvrir et redécouvrir plein de produits écolos.
Dans ce numéro de l’écolomag, vous trouverez 
un papier sur le Feng Shui en 10 questions, des 
recettes ensoleillées pour un été gourmand, 
un dossier santé et beauté sur l’eau, quelques 
conseils pour partir en vacances avec vos tout-
petits et un billet de France Guillain intitulé  
« Déshabillez-moi » (tout un programme !).
Alors, pro�tez de vos vacances, et rappelez-vous 
cette jolie phrase de Sam Ewing qui me vient en 
tête tous les ans. « Les touristes veulent toujours 

aller là où il n’y en a pas. »

Naturellement vôtre.  La Chouette

“ Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. 
Je ne vois pas en quoi c’est une crise. Depuis que je suis petit, c’est comme ça.  ”  Michel Collucci

www.ecolomag.com

L’eau 
précieux 
liquide vital
Santé - Beauté - Bien-être
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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

S’approvisionner 
local

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
Tofou’Cubes
en salade

Tofou’Cubes
à l’apéritif
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éconews
Le billet de France Guillain

Mais bien sûr ! Déshabillons-nous ! Le plus possible, le plus souvent 

possible au soleil doux du matin comme du soir. C’est le moment de 

nous remplir d’UV infrarouges naturels. Ceux qui refont le collagène(1).  

Ceux qui régénèrent notre peau. Oui ! Oui ! Des études en hôpital 

l’ont largement démontré. Relisez Ça m’intéresse de février 2008 : « La 

Lumière, une arme contre le cancer et le vieillissement ». La peau rajeu-

nit le matin et le soir au soleil direct, sans vêtements, sans crèmes, la 

peau absolument nue.

Laissez les bons UV courts du matin et du soir traverser l’épiderme, le 

derme, les os(2) a$n de bien $xer la vitamine D et le calcium. Et surtout, 

faites-le bien peau nue, sans crème même bio(3) à ces heures privilé-

giées, sinon cela ne marche pas ! Mais ne brûlez pas, bien évidemment !

Tous les chercheurs sont formels : 75 % de nos vitamines D doivent 

impérativement venir du soleil direct sur la peau(4).

Sachons qu’en été, nous stockons les e(ets des UV nécessaires pour 

2 ou 3 mois, à condition d’en avoir absorbé su)samment. Mais gare 

à la friture imbécile de midi sur les plages ! De toutes manières, le 

bronzage cuivré est absolument ringard ! Donc, inutile de prendre 

des risques !

Le plus simple est de ne pas s’allonger mais de se mouvoir : marcher, 

jouer au volley, nager, faire son yoga dans le jardin ou du vélo d’ap-

partement sur le balcon ou des pompes en appui sur le rebord d’une 

fenêtre ensoleillée. 

Le plus déshabillé possible… sans créer une émeute dans le quartier !

(1) Attention : le soleil brûlant de midi détruit le collagène alors que le 

soleil doux du matin et du soir le reconstruit !
(2) Recommandé par le Dr J.-M. Bourre dans La vérité sur les oméga-3 aux 

Éditions Odile Jacob. 
(3) Dr Brigitte Houssin, spécialiste de la vitamine D, dans Soleil, mensonges 

et propagande aux Éditions Thierry Souccar.
(4)  Et attention : la vitamine D alimentaire est très rapidement toxique, 

respectez strictement la prescription médicale liée à des analyses.

Déshabillez-moi !

L’action civique mondiale The World Cleanup 

2012 a été lancée en Slovénie et au Portugal 

le 24 mars par des journées de nettoyage 

massif. Ce projet, initié par Let’s do it !  

(Faisons-le !), est un mouvement 

citoyen né en Estonie en 2008, où 

un entrepreneur a lancé le pari fou 

de nettoyer son pays en un jour...

L’objectif de cette action est de résoudre le 

problème des déchets illégaux au niveau local 

ainsi que global à court et à long termes en impliquant 

une grande partie de la société dans l’action du nettoyage le jour de 

l’action, en soulevant des problèmes liés aux déchets illégaux et en 

incluant des experts, des leaders politiques et des leaders locaux a$n 

de trouver des solutions systémiques plus durables. Les initiateurs 

de cette action travaillent dans le but de joindre les e(orts des gens 

partout dans le monde pour un environnement propre et sain.

Le World Cleanup 2012 en France aura lieu pour sa première 
édition le 22 septembre 2012 sur tout le territoire. Le principe : 

nettoyer en une journée les décharges sauvages partout dans les 

pays pour se débarrasser dé$nitivement des déchets qui polluent et 

dé$gurent notre environnement. L’objectif principal est de réunir tous 

les volontaires pour lutter contre les déchets sauvages et sensibiliser le 

monde, l’opinion publique, les élus et les industriels à la nécessité de 

modi$er les comportements face aux déchets. 

Aujourd’hui, 91 pays prennent part à cet événement d’ampleur 

mondiale, qui a lieu entre le 24 mars et 25 septembre 2012, avec déjà 

des milliers de volontaires rassemblés à travers la planète ! Par exemple, 

en Slovénie : 270 000 personnes ont participé à cette action, soit près 

de 14 % de la population... Il faut savoir que pour nettoyer la Terre, soit 

100 millions de tonnes de déchets sauvages, il faudrait la contribution 

de seulement 5 % de la population mondiale en une journée ! 

Le 22 septembre, le World Cleanup 2012 aura donc lieu en France mais 

également en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le challenge 

de Let’s do it ! France est de réunir 100 000 volontaires pour nettoyer 

la nature. Pour le relever, l’association invite les collectivités, les 

entreprises, les associations, les ONG et les citoyens à participer à cet 

événement dans toutes les régions de France. Tous ensemble, nous 

serons bien plus e)caces et bien plus forts pour nous faire entendre et 

faire changer les mentalités ! On compte sur vous !

Pour plus d’infos : www.letsdoitworld.org (site en anglais)

Tous ensemble pour nettoyer la nature en un jour !

L’Australie va créer le plus vaste réseau au monde de réserves natu-

relles marines a$n de protéger la vie aquatique, en érigeant des 

limites strictes sur la pêche et l’exploration pétrolière et gazière 

o(shore. Selon ce projet, les parcs marins couvriront une surface de 

3,1 millions de km2, soit plus d’un tiers des eaux territoriales austra-

liennes. Le nombre de réserves passera de 27 à 60, renforçant ainsi la 

protection de plusieurs animaux tels que la baleine bleue, la tortue 

verte, les requins-taureaux et le dugong (mammifère marin herbi-

vore), ces espèces faisant partie des plus menacées.

Les activités des compagnies pétrolières et gazières seront limitées 

mais des zones entières au large de l’état d’Australie-Occidentale 

(côte ouest), où les groupes pétroliers Shell et Woodside Petroleum 

viennent de se voir octroyer des permis d’exploration, resteront 

ouvertes à ces activités. La création de ce réseau de parcs aura un 

impact signi$catif sur le secteur de la pêche commerciale, qui devrait 

recevoir une centaine de millions de dollars australiens (79,2 mil-

lions d’euros) de compensation, selon le projet. La création de ce 

réseau doit être $nalisée avant la $n de l’année, après une période de 

consultation de 60 jours.

La dépêche de

L’Australie veut protéger 
la vie aquatique Un nouveau monde 

en marche  
d’Étienne Godinot et Laurent Muratet 
Avec la collaboration d’Akhenaton, Christophe André, 
Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Matthieu Ricard 
et Jean Ziegler

L’agriculture et les menaces de crises alimen-
taires, la misère de centaines de millions d’êtres 
humains, l’empreinte écologique des sociétés 
industrielles, la perte de la biodiversité, le 
brevetage du vivant : voici des sujets gravissimes bien peu traités par la classe 
politique… Cet ouvrage de synthèse à plusieurs voix présente l’état du monde 
et les grands dé%s du 3ème millénaire : l’écologie, la lutte contre la misère et le 
mal-développement, la nécessité d’un nouveau type de développement et d’une 
nouvelle civilisation. Il met en valeur le concept de non-violence appliquée 
aux problématiques contemporaines : l’économie, l’écologie, le changement 
individuel et collectif. Un livre dense, à lire au %l des jours, en y piochant des 
inspirations et des idées pour se donner de l’énergie. Un livre fort qui parle à la 
raison, mais aussi au cœur avec des motifs pour espérer et s’engager. 
Éditions Yves Michel - 22 €
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www.bainsderivatifs.fr

Marché Art’ 
& Bien-être 
Eté 2012 

Lieu : Le long de la promenade des 

plages du Mourillon à Toulon

Les vendredi et samedi de 16h30 à 23h30

Nombreux exposants :  Créateurs ; 

Artisans du Bien-être ; Produits Bio, 

Naturels ou issus du Commerce équi-

table ; et des prestataires de beauté. 

T. 06 59 26 21 95 - 06 60 02 25 83 

alliance.art.et.bienetre@gmail.com 

https://allianceartetbienetre.wordpress.com 

’ 

Toulon (83)

BUVONS SAIN, AGISSONS JUSTE
L’eau vivante : purifiée, dynamisée,  

Informée et partagée  

BUVONS SAIN, A AGISSONS JUSTE
L’LL’LL eau vivante : purifiée, dynamisée,  

Informée et partagée  
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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

Modi�er les comportements individuels et 
collectifs pour préserver notre planète, telle 
est la vocation, depuis près de 20 ans, de 
la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme. Créée en 1990 et reconnue 
d’utilité publique en 1996, cette ONG 
dédiée à l’écologie est apolitique et non 
confessionnelle. Être force de propositions, 
susciter la prise de conscience, mobiliser 
le plus grand nombre, exercer un lobbying 
d’intérêt général, soutenir et démultiplier des 
projets exemplaires... tels sont les moyens 
que la Fondation développe pour poursuivre 
son action. 
Son objectif ? Impulser une mutation profonde 
de nos sociétés dans une optique de justice 
sociale et de solidarité planétaire. 
Ses valeurs ? L’humanisme, l’équité, le partage, 
la responsabilité, la sobriété et le dialogue.

Un placement 
de partage pour donner
Un placement de partage vous permet 
de donner du sens à votre épargne. Plus 
précisément, une partie des revenus annuels 
obtenus par vos parts est reversée sous forme 
de don à une association ou une fondation 
que vous souhaitez soutenir régulièrement, 
sur le long terme. Grâce à « Agir avec la 

Fondation Nicolas Hulot », 50 % sont ainsi 
reversés chaque année à la Fondation.

Comment est constitué le placement ?

Il combine les 3 approches de la gestion 
éthique et solidaire d’Éco� Investissements, 
la société de gestion du groupe Crédit 
Coopératif : partage, investissement solidaire 
et Investissement Socialement Responsable 
(ISR). Son portefeuille obligataire est constitué 
d’investissements diversi�és :
- les investissements en direct résultent 
d’un processus de sélection des émetteurs 
publics et privés sur la base de critères 
d’ISR (environnementaux, sociaux et de 
gouvernance). Le processus d’investissement 
associe les analyses extra-�nancières des 
agences Vigeo et ÉthiFinance et les ressources 
propres d’Éco� Investissements dans ce 
domaine ;
- 5 à 10 % sont investis dans des entreprises 
non cotées qui ont reçu l’agrément préfectoral 
d’entreprise solidaire. Vous contribuez ainsi au 
�nancement de ces entreprises à forte utilité 
sociale ou environnementale impliquées 
dans de nombreux domaines : micro-�nance, 
logement très social, développement Nord-
Sud, insertion par l’activité économique et 
protection de l’environnement.

Une fiscalité avantageuse
Ces dons béné�cient de la législation �scale 
en vigueur, soit une réduction équivalente 
à 66 % du montant du don annuel pour 
les particuliers, dans la limite de 20 % du 

revenu imposable. Par ailleurs, le montant 
des revenus reversés est imposable pour 
le souscripteur personne physique, qui 
peut opter pour un prélèvement forfaitaire 
libératoire à taux réduit de 5 % au lieu de 18 %  
sur le montant s’ils sont issus de placement 
à revenus �xes, auquel il faut ajouter les 
prélèvements sociaux, de 12,1 % à ce jour. Pour 
les personnes morales imposables à l’impôt 
sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, la 
réduction est égale à 60 % des versements, 
dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du chi7re 
d’a7aires hors taxes de l’entreprise donatrice.

Une garantie de sérieux 
et de transparence
« Agir avec la Fondation Nicolas Hulot » a 
obtenu le label Finansol qui garantit les 
qualités de transparence et de solidarité aux 
produits d’épargne qu’il distingue.

Agir maintenant pour la Nature et l’Homme
Un objectif di<cile à concrétiser ? Peut-être 
pas. Il su<t de croire que chaque initiative 
individuelle contribue à faire évoluer les 
comportements collectifs. Cette vision, la 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme la partage avec le Crédit Coopératif, 
la banque de l’économie sociale et solidaire, 
qui vous propose d’investir dans « Agir avec la 
Fondation Nicolas Hulot ».
Pour plus d’infos : www.credit-cooperatif.coop 

www.fondation-nicolas-hulot.org 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement (CCFD-Terre solidaire), 
qui sensibilise l’opinion publique française à 
la situation des pays pauvres et soutient des 
projets de développement humain, a imaginé 
avec l’agence Euro RSCG C&O un moyen 
original d’appeler à la générosité : la plate-
forme de micro-dons SolidaireVille. Accessible 
sur Facebook, cette application développée 
par Atchik-Services imite l’esthétique des 
« social games », en particulier le célèbre 
Farmville, à travers un univers graphique en 
« pixel art ». Elle permet aux internautes de 
découvrir les projets défendus par le CCFD-
Terre solidaire et de soutenir ses actions en 
achetant des cadeaux virtuels (de 1 à 20 €)  
pour les o7rir à ses amis sur Facebook. 
Plus précisément, SolidaireVille est une  

plate-forme de dons développant des 
solutions concrètes aux problèmes d’hommes 
et de femmes dans les pays du sud.
Sa Mission ? Aider les hommes et les femmes 
des pays du sud à prendre leur destin en main. 
Grâce à des dons d’un très petit montant, 
le CCFD-Terre Solidaire o7re à chacun la 
possibilité de participer à cette démarche. 
100 % des fonds collectés contribueront au 
�nancement des missions de l’association.
Comment ça marche ? Vous soutenez les 
projets défendus par le CCFD-Terre Solidaire 
en achetant des cadeaux virtuels (tracteurs, 
sacs de semences, packs de manifestation, 
etc.) sur Facebook, qui se transforment par 
la suite en infrastructures bien réelles sur 
le terrain. Rendez-vous sur l’application 

SolidaireVille !

 En 10 ans, 82 700 entreprises se sont développées grâce à la �nance solidaire.
 L’épargne solidaire a permis de loger 33 500 personnes en 10 ans.
 La puissance totale des installations d’énergies renouvelables �nancées grâce à l’épargne solidaire s’élève à 3 600 kilowatts crête en 2011.
 Sur les 10 dernières années, les acteurs de la solidarité internationale ont soutenu 1 000 organismes de microcrédit, coopératives agricoles ou 

 petites entreprises dans plus de 70 pays.
 Dans un contexte �nancier di<cile, l’épargne solidaire a poursuivi son essor à un rythme soutenu (+ 15,1 %) et a<che, début 2012, un encours 

 de 3,55 milliards d’euros. Source : www."nansol.org

Nouveau produit proposé par le Crédit 
Coopératif depuis quelques mois, le compte 
Agir est une innovation majeure. Pourquoi ? 
Le Crédit Coopératif est la seule banque en 
France à offrir une solution de transparence 
et de traçabilité de l’argent sur un compte 
à vue. 
En e7et, la banque s’engage à utiliser 
les encours du compte Agir pour des 
�nancements dans le domaine d’action 
que vous choisissez ! C’est une réponse à la 
question que se posent de plus en plus de 
clients d’établissements bancaires : « Que 

faites-vous de mon argent ? » 
Avec le compte Agir, vous pourrez désormais 
savoir quels secteurs sont �nancés par la 
banque avec l’argent qui y est déposé, mais, 
en plus, choisir l’orientation de l’utilisation de 
ces fonds.

3 domaines possibles : 
- Agir pour une société plus juste : 
�nancement de projets en faveur de 
l’enfance, des personnes âgées, de l’handicap, 
du logement social, des universités et de la 
recherche.
- Agir pour la planète : �nancement de 
projets en faveur de la maîtrise d’énergie, 
de la préservation de l’environnement, des 
énergies renouvelables, des éco-activités.
- Agir pour entreprendre autrement :  

�nancement de projets d’insertion de 
personnes en situation de précarité par 
l’activité économique, des initiatives 
de commerce équitable, des projets de 
coopératives.
Comment ça marche ? 

L’argent qui y est déposé constitue une ressource 
pour la banque. Grâce à ces ressources, le Crédit 

Coopératif peut faire des prêts pour �nancer 
les projets de ses clients. Vous pourrez choisir 
comment est utilisé l’argent déposé sur ce 
compte, tout en béné�ciant des services 
bancaires traditionnels et en conservant vos 
fonds disponibles à tout moment.
Les services associés

Votre Compte Agir fonctionne comme un 
compte courant classique : y sont associés 
les moyens de paiement que vous souhaitez  
– chéquier et carte de retrait ou de paiement –,  
services en ligne. Au Crédit Coopératif, vous 
pouvez également y associer une Carte 
Agir qui vous permet d’être solidaire avec 
l’association partenaire de votre choix.
Le Compte Agir est accessible à tous sur 
simple demande dans le cadre du Forfait Agir 
18-28 ans. Pour en savoir plus : 

www.credit-cooperatif.coop

Avec le Compte Agir, financez 
au quotidien des projets qui ont du sens !  

Zoom sur le placement de partage  
« Agir avec la Fondation Nicolas Hulot » 

SolidaireVille : une nouvelle 
approche de l’appel à la solidarité 
via Facebook

Le baromètre de la finance solidaire 

30 ANS DÉJÀ… et un nouveau départ avec

Ecole De Ré"exologie et d’Aromathérapie

Ecole Des Métiers à l’Accompagnement de la Personne

RÉFLEXOLOGUE,
un métier passionnant et humain

 pour la forme, le bien-être & l’hygiène de vie

Formations aux métiers de :
Ré"exologue Globale

Ré"oxologue-thérapeute

Aroma-thérapeute

Formations à la carte :
Drainage lymphatique

Ré"exologue plantaire (Initiation)

Aromathérapie familiale

Diététique & Nutrition

Massage sur chaise (assis)

Tél. 04 93 16 08 06

Email : edmap06@gmail.com

www.ecole-edmap.com

Nice, Clermont-Ferrand, Paris, Lyon, Toulouse

Membre Agréé Fédération FEDAREG & ASCA-INTERNATIONAL

Vous pensez que lorsque des mondes s’affrontent, ils 

peuvent aussi s’enrichir mutuellement. Pour cela, vous 

croyez aux vertus du partage et vous souhaitez agir 

contre la misère en misant sur la richesse humaine. 

 vous accompagne dans 

votre projet de fondation abritée, 

 Vous pouvez ensuite financer et suivre en 

famille les actions et projets qui vous tiennent à cœur en 

France et dans le Monde.

c/o Secours Catholique

106 rue du bac - 75007 Paris

Tél : 01 45 49 75 82
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2ème Marché Nat-ur 
Du Mercredi 1 et Jeudi 2 août 

Lieu : Ur en Cerdagne

Cette grande fête de la Nature 

regroupera des exposants qui pro-

posent des produits naturels, équitables, écologiques et biologiques.

Renseignements : Zen Altitudes organisation - 38 Avenue d’Espagne 

66120 Font Romeu

Tél : 04 68 30 97 60 - Email : zenaltitudesorg@gmail.com
http://naturencerdagne.bio.li

 Ur en Cerdagne (66)
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Le Feng Shui a-t-il un impact sur mon bien-

être dans l’enceinte de mon foyer ? OUI. Nous 
sommes en interaction perpétuelle avec notre 
environnement. Le lieu dans lequel nous 
vivons se caractérise par une circulation par-
ticulière de l’énergie et, lorsque nous sommes 
en osmose avec elle, nous béné�cions de ses 
bienfaits. Le Feng Shui analyse ces échanges 
pour les rendre les plus pro�tables possible.

Si je ne crois pas au Feng Shui, cela marche-

ra-t-il pour moi ? OUI. Le Feng Shui n’est pas 
une croyance, ce n’est pas une pratique reli-
gieuse. Vous n’avez pas besoin d’y croire pour 
avoir des résultats. Que votre approche soit 
pragmatique ou expérimentale, il apportera 
des changements dans votre vie. Cependant, 
l’intention reste très importante dans la rapi-
dité d’obtention de résultat. De plus, la mise en 
œuvre doit être rigoureuse ; une mauvaise pra-
tique ne donne pas de résultats satisfaisants.

Le Feng Shui impose-t-il une décoration de 

style asiatique ? NON. La décoration Feng 
Shui n’existe pas ! L’expertise se fonde uni-
quement sur les concepts du Feng Shui. Le 
Feng Shui n’est donc pas un style de décora-
tion, mais plutôt une philosophie qui s’adapte 
à votre style décoratif (victorien, colonial, 
contemporain, moderne…).

Une belle décoration intérieure réalisée avec 

soin est-elle forcement Feng Shui ? NON. En 
occident, les gens associent souvent Feng 
Shui et décoration intérieure. Si ces 2 termes 
sont e%ectivement complémentaires, il s’agit 
pourtant de 2 approches di%érentes. Certains 
endroits très esthétiques et décorés avec 
beaucoup de goût nous laissent indi%érents, 
voire ne nous donnent pas envie de nous y 
attarder...  L’esthétique seule ne va pas tou-
jours de pair avec les énergies des lieux et des 
personnes. Pour être parfaitement équilibré 
et harmonieux, l’aménagement d’un espace 
se doit de respecter les caractéristiques éner-
gétiques du bâtiment et des individus.

Est-il nécessaire d’utiliser des symboliques 

asiatiques pour activer les énergies favo-

rables ? NON. Le Feng Shui est certes asia-
tique, mais les représentations symboliques 
agissent sur votre inconscient. À vous de 
choisir vos symboles, ceux qui vous parlent. 
Si le crapaud à 3 pattes ne représente pas 
pour vous la prospérité, ne l’utilisez pas !  
L’association d’idées crapaud = prospérité ne 
fonctionnera pas. Optez pour un symbole de 
prospérité qui vous est propre.

Le Feng Shui est-il « ZEN » ? NON. Notre 
culture associe les 2 termes sans réelle raison 
objective. Certes, dans un environnement 
Feng Shui, vous vous sentirez plus « ZEN »,  
mais dans le sens détendu. En occident, 
quand nous disons « ZEN », nous pensons 
décoration épurée, blanche ou lin, lieu où le 
calme et le dénuement règnent. En réalité, 
une ambiance très YIN.
Le « ZEN » convient à des spas, des salons de 
bien-être ou des lieux de détente. Mais ce 
type de décoration sera moins adapté à des 
endroits professionnels où le dynamisme 
(YANG) est indispensable. Un restaurant à la 
décoration trop « ZEN » verra ses clients s’ins-
taller, se détendre et ne plus bouger. Les tons 
choisis ne favoriseront pas la consommation 
abondante et rapide recherchée.
À chaque espace, selon son type d’utilisa-
tion, correspond un équilibre YIN/YANG qui 
se traduira par des couleurs, des matériaux et 
des agencements spéci�ques plus ou moins  
« ZEN », mais toujours Feng Shui.

Le désordre et la poussière sont-ils des enne-

mis du Feng Shui ? PAS FORCÉMENT. Sachez 
que du strict point de vue du Feng Shui, cela 
n’a pas d’importance. Le fouillis ne crée pas 
de mauvais Feng Shui. Des maisons parfaite-
ment tenues peuvent avoir une très mauvaise 
harmonie, et inversement. Cependant, un 
espace où l’énergie peut circuler librement, 
où les énergies vieillissantes (poussières et 

odeurs) sont éliminées sera plus favorable. 
Un lieu aéré, lumineux, qui sent le frais, avec 
une plante luxuriante véhicule le bien-être, la 
santé, la vie…

Est-ce que je peux utiliser le Feng Shui dans 

mon tout petit appartement ? OUI. La di-
mension des lieux n’a pas d’in4uence sur le  
travail de l’expert. Un petit espace est travaillé 
comme un grand avec les mêmes règles et 
principes. La di%érence se fera dans le choix 
de l’aménagement pour permettre de gar-
der la fonctionnalité du lieu. Les secteurs de 
vie seront délimités dans votre espace. Une 
petite pièce bien équilibrée et harmonieuse 
vous apportera bien plus qu’une grande mai-
son non travaillée !

J’ai un miroir dans ma chambre à coucher, je 

dois l’enlever ? OUI. Le miroir dans la chambre 
à coucher est considéré comme le tabou ma-
jeur. Il a une in4uence très néfaste sur le ma-
riage ou sur les relations amoureuses. Quand 
le miroir re4ète le lit, il symbolise l’intrusion 
d’un tiers au milieu du couple. De plus, le 
miroir a pour e%et d’accélérer l’énergie de 
l’espace et de rendre l’énergie trop active dans 
un endroit qui se veut de repos. Si vous avez 
une coi%euse dans la chambre, faites en sorte 
que le miroir ne re4ète pas le lit.

J’ai un bonsaï chez moi très oriental, il doit 

être très béné&que ? NON. Malheureuse-
ment, ces magni�ques arbres miniatures ont 
une connotation symbolique très néfaste. Tout 
ce qui est déformé, contraint, torturé heurte 
le principe au cœur même du Feng Shui. Le 
sou5e du vent, de vie est un sou5e béné�que 
de croissance, de bien-être et de liberté.
Pour plus d’informations : 

Guillaume REY - Expert/Formateur en Feng Shui

Expertises et formations sur la région 

Rhône-Alpes : + 33 (0)6 76 83 84 60 

reyguillaume@live.fr - www.fengshuietbienetre.fr 

Pour les autres régions : www.e�s.fr

Le Feng Shui en 10 questions

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

À partir du 1er janvier 2013, les règles de la construction vont 

changer : la RT2012 imposera désormais que les nouvelles 

constructions soient bioclimatiques (mesuré par un indice :  

le Bbio), performantes (nouvel indice de consommation en énergie 

primaire) et étanches à l’air (comme les maisons BBC). Elles devront 

prendre en compte le confort d’été (indice Tic) et recourir aux éner-

gies renouvelables ou aux équipements très performants. Ce numéro 

spécial de 132 pages, réalisé en partenariat avec l’ADEME, explique les 

détails de cette révolution pour le bâtiment. 

Pour répondre aux nouvelles règles, les maisons devront être 
bien orientées, parfaitement isolées, équipées de vitrages  
performants et devront satisfaire au test d’étanchéité à l’air. 
L’enveloppe performante se traduira par une consommation en 
énergie primaire pour les 5 usages : chau%age, refroidissement, 
eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (pompes et 
ventilateurs), estimée dès la conception. Ces besoins (en moyenne à  
50 kWh/m2/an, pondérés selon les régions et l’altitude) devront être 
assurés en priorité par des énergies renouvelables. Ces outils de la  
performance sont analysés au travers d’exemples concrets de maisons 
basse consommation. Ces reportages montrent que la performance du 
bâti est possible partout en France et avec tous les matériaux !  

Habitat Naturel n°  45 : 

spécial RT2012 avec l’ADEME  
Habitat Naturel n°  45 : 

spécial RT2012 avec l’ADEME  
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Habitat Naturel n°  45 : 

les outils de la RT2012 
avec l’ADEME   
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Fini les idées reçues ! Guillaume Rey, expert Feng Shui, nous fait partager son savoir pour que nous sachions une fois 

pour toutes si le Feng Shui nous apporte réellement l’harmonie dans nos foyers. Suivez le guide…

Insecticide végétal  
ARCY-VERT  
Cet insecticide végétal est un produit conçu 

essentielle de citron pure. Cette base donne 
au produit une odeur agréable pour l’habitat. 

(acariens, fourmis, puces…) et volants 
(mouches, moustiques…). 
Disponible en 300 ml et 500 ml. Non testé sur  
des animaux.. www.arcy-vert.fr
Tél : 01 55 86 00 05
 

13ème édition de la fête 
bio et du naturel  
Les 14 et 15 août  
Lieu : village de Correns
Horaires : mardi de 17 à 23h et mercredi de 
10 à 18h - Tarif : Entrée Gratuite
Le petit village de Correns dans le var, qui 
est également le 1er village bio de France, 
organise pour la 13ème année sa fête de la bio 

et du naturel. De nombreux exposants seront présents : vins, miels, 

de soins, artisanats du monde, éco-construction, vêtements, livres, 
bijoux. Restauration bio sur place. Renseignements :  06 32 36 28 63

lesmaitresvigneronsbiodecorrens@orange.fr - www.correns.fr

 Correns (83)

M A R D I  1 4
de 17 à 23 h
MERCREDI 15
de 10 à 19 h
A O Û T  2 0 1 2

ENTRÉE LIBRE

PRODUCTEURS
ARTISANS

MARAÎCHERS
PRODUITS DE BIEN-ÊTRE 

& COSMÉTIQUES
MÉDECINES DOUCES

ECO-CONSTRUCTIONS
VÊTEMENTS - BIJOUX

VINS - MIELS
THÉS & TISANES

A CINQ SOUS
WORLD MUSIC

mardi 14 août
à partir de 19h
dans le village

f ête
NATUREL

DE LA

ET DUBIO

13e

PLUS DE 110
EXPOSANTS
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L’ÉCO…LOGIS (suite)La forêt française-a-t’elle un avenir ? 

La caméra 
thermique et son 
fonctionnement
(suite)

Les directives, issues notamment du Grenelle 
de l’Environnement, sont claires : la France, 
qui dispose de l’une des plus importantes sur-
faces forestières d’Europe (15,5 millions d’ha), 
doit produire plus de bois et mieux en valori-
ser les usages. Les pouvoirs publics prévoient 
une augmentation de la récolte en bois de  
12 millions de m3 en 2012, soit une hausse 
de 30 % par rapport au niveau actuel, et de  
20 millions de m3 en 2020. Cette évolution doit 
pro#ter notamment au bois énergie et au bois 
construction, les qualités écologiques et tech-
niques de ce matériau étant aujourd’hui recon-
nues. Par ailleurs, au cours des prochaines an-
nées, l’utilisation du bois dans la construction 
doit être multipliée par 10. 
Néanmoins, la #lière bois s’interroge : comment 
pourra-t-elle répondre à une demande en bois 
croissante alors que, déjà, les ressources fores-
tières de la France sont inadaptées aux besoins 
actuels du marché ?

Des surfaces forestières 
non renouvelées
En 15 ans, la quantité de plants forestiers ven-
dus est passée de 110 millions à 28 millions 
(hors pin maritime), ce qui ne permet ni de re-
nouveler les surfaces exploitées annuellement 
en coupe rase, ni de faire face aux enjeux de 
l’industrie à l’horizon 2030.
Le niveau actuel du reboisement est d’autant 
plus insu*sant que, sur les 525 000 ha ravagés 
par la tempête de 1999, seuls 150 000 ha ont 
été reconstitués. Autrement dit, 30 % seule-
ment ont été remis en production !

La forêt française, 
une exception en Europe ?
Le désengagement de la France vis-à-vis de 
son patrimoine forestier est lourd de consé-
quences pour le dynamisme de la #lière bois et 
la pérennité de la forêt. Les investissements qui 
sont consacrés à la forêt française sont parmi 
les plus faibles d’Europe. La France est notam-
ment le pays qui plante le moins en Europe, 
hors zone méditerranéenne. En revanche,  
l’Allemagne (11,1 millions d’ha de surface fores-
tière), 2ème exportateur de bois de l’Union euro-
péenne, dispose de nombreuses forêts issues 
de plantations (300 millions de plants par an).
De son côté, la Pologne (9,2 millions d’ha de  

forêts) plante annuellement plus d’1 milliard de 
plants ! Quant à la Turquie, elle a mis en place 
un vaste plan national sur 3 ans, prévoyant  
1 milliard de plants par an.

Une forêt inadaptée 
aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain
Alors que la forêt française est l’une des plus 
vastes d’Europe, le poids des importations  
domine cette activité ! En France, les industriels 
du bois n’exploitent que 60 % de la récolte po-
tentielle forestière annuelle. Le morcellement 
de la forêt française explique en partie cette 
di*culté à mobiliser la ressource disponible 
(74 % de la surface forestière dépend de pro-
priétaires privés), de même que la présence de 
nombreux massifs forestiers dans des zones 
méditerranéennes et montagneuses, parfois 
di*cilement accessibles. Surtout, les essences 
de la forêt française (78 % de peuplements 
feuillus ou mixtes) n’ont pas toujours le rapport 
qualité-prix demandé par le marché. En#n, en 
plein essor, le bois de construction s’appuie à 
60 % sur des résineux. Confrontés à la faiblesse 
de la production de résineux en France, les 
industriels se tournent donc vers les bois d’Eu-
rope du nord. 

La solution : évoluer 
vers une stratégie de gestion 
forestière responsable 
Alors que la demande en bois est croissante, 
la mise en place d’une véritable stratégie 
forestière, intégrant la plantation, permettra 
de renforcer le dynamisme de la #lière bois, 
qui emploie plus de 300 000 personnes, sans 
mettre en péril la forêt française. L’hexagone 
renouera ainsi avec sa longue tradition fores-
tière, basée à la fois sur une forêt d’agrément et 
sur une forêt de production. Ainsi, seule la mise 
en place d’une gestion forestière responsable 
donnera à la #lière bois les moyens de dispo-
ser, en France, de bois de qualité (particulière-
ment des résineux) qui puissent être exploités 
et transformés industriellement pour répondre 
aux besoins du secteur de la construction bois. 
Sinon, le dé#cit commercial de la #lière risque 
encore de s’accroître, bien qu’elle se situe sur 
des marchés porteurs !
Cette stratégie est également indispensable 
pour que les générations futures puissent, à 
leur tour, pro#ter de la forêt française, dont la 
répartition équilibrée des fonctions produc-
tion, agrément et protection sera le garant de 
sa pérennité. 

La météo est l’alliée ou l’ennemie de l’opérateur. Voici quelques 

indications qui vous permettront de bien choisir votre « ther-

mographiste », autre nom de l’opérateur.

- Grâce au soleil, nous pouvons détecter les fuites d’eau sur les 
toitures-terrasses : l’eau se refroidissant moins vite que la surface 
sèche, elle apparaîtra plus chaude sur le thermogramme.
- À cause du soleil, l’image infrarouge d’une façade peut révéler 
des anomalies #ctives ou cacher de vraies anomalies.
- La pluie est notre ennemie et les surfaces encore humides après 
la pluie trompent l’opérateur novice, ses caractéristiques phy-
siques interférant avec le rayonnement infrarouge.
- La nuit est notre alliée ; le rayonnement solaire n’existe plus, il 
est, entre autres, remplacé par le rayonnement de la voûte céleste.
- La nuit c’est bien, mais, entre 4 heures après le coucher du soleil 
et jusqu’à son lever, c’est encore mieux ! Le rayonnement accu-
mulé dans les matériaux la journée se dissipe au fur et à mesure 
des heures.
- En hiver, le delta de température entre l’extérieur et l’intérieur est 
plus important qu’en été, le thermogramme sera donc de meil-
leure qualité qu’en été.
Attention tout de même à ne pas conclure trop vite. Un bon opéra-
teur ou thermographiste pourra travailler quasiment toute l’année 
selon le type de caméra et selon la mission que vous lui con#erez. 
Voyons le mois prochain comment savoir si la caméra utilisée par 
votre prestataire est de qualité.
Source : L’arbre immobilier, membre AFTIB et du réseau e!-

cience énergétique

www.arbre-immobilier.fr

Source : Service presse PRIMAVERA communication - www.primavera.fr/"lierebois

Pour plus d’informations : Jean-Claude Tassin - Tél/fax 01 69 38 91 06 - jctassin@orange.fr - www.leboisdanstoussesetats.org

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 

   04.67.83.93.97     
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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Pelez et coupez les carottes en morceaux grossiers. Réser-
vez. Rincez et émincez les oignons nouveaux en réser-
vant une partie du vert pour le service. Faites revenir les 
oignons dans un !let d’huile d’olive. Ajoutez les carottes et 
2 verres d’eau. Salez et poivrez. Fermez la cocotte-minute 
et laissez cuire 10 mn lorsque la soupape si"e. Évacuez la 
pression et ouvrez la cocotte. Versez la préparation dans 
un blender, ajoutez les 3/4 de la féta et mixez. Versez dans 
des verrines, émiettez le fromage restant sur la soupe, poi-
vrez et ajoutez un !let d’huile et le vert d’oignon réservé. 
Dégustez bien chaud.

Préchau$ez le four à 200 °C. Coupez le pain ras-
sis en cubes et arrosez d’huile d’olive. Étalez-les sur 
une plaque allant au four et enfournez pour environ  
10 à 15 mn, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. À la sortie 
du four, saupoudrez d’un peu de piment en poudre 
(parfois je mets aussi des algues en paillettes). Équeu-
tez et faites cuire quelques minutes les pois mange-
tout à la vapeur (ils doivent rester bien craquants). 
Émincez l’ail nouveau et faites-le frire à la poêle avec 
une bonne rasade d’huile d’olive. Égouttez et versez 
sur du papier absorbant pour enlever l’excès d’huile. 
Hachez les herbes. Concassez au mortier le poivre 
noir et la coriandre. Mélangez ensemble la roquette, 
les pois-mange-tout, les herbes, les graines germées, 
les croûtons et les pétales d’ail grillés. Saupoudrez de 

poivre, des baies de coriandre concassés 
et d’un peu de 8eur de sel. Arrosez d’huile 
d’olive et de vinaigre de vin vieux... Et 
humm… Dégustez !

Soupe chaude pour soir d’été 

Salade du jardin 
aux pétales d’ail 
grillés

Salade du jardin 
aux pétales d’ail 
grillés

Dans un saladier, battez légèrement les blancs d’œufs à la 
fourchette pour qu’ils deviennent mousseux. Incorporez le sucre, 
la poudre d’amande, la farine et le beurre fondu. Répartissez la 
préparation dans des moules à mini-mu:ns, puis ajoutez une 
framboise dans chaque moule. Faites cuire 10 à 15 mn dans le four 
préchau$é à 180 °C.

Financiers 
aux framboises

©
 F

ré
d

é
ri

q
u

e
 C

h
ar

tr
an

d

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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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 - 

Château CAJUS, médaille d’OR !

Bordeaux CLAIRET
fruité et intense 

Savourez l’été autour d’une bouteille de 

Clairet bien fraîche gorgée de fruits.

Dès l’apéritif pour éveiller vos papilles, le 

Bordeaux Clairet accompagnera vos salades, 

grillades, plats épicés jusqu’au dessert.

Pour votre première commande par internet, Château 

Cajus vous propose de choisir le tarif « nouveau client »  

avec

toute la gamme www.chateau-cajus.eu et pour un 

conseil personnalisé 05.57.24.01.15.

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 authentiques 

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’éle-

vages bio voisins.

Disponibles dans 

les meilleurs ma-

gasins bio et à la 

ferme. 

Philippe Poublanc
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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 30 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

Recettes ensoleillées 
pour un été gourmand !
Envie de soleil, de fruits, de légumes, de 
vacances lointaines ? Voici quelques recettes 
revisitées pour voyager…

Mettez au frais au moins 2 h et, au moment de servir, ajoutez une 

bouteille de cidre bien frais.

Accompagnement : Piquez des tomates cerises avec un bâtonnet. 

Faites un caramel, plongez-les à mi-hauteur et roulez-les aussitôt 

dans des graines de sésame grillées, graines de pavot, poudre de 

noisette, …

  
    

    
    

    
  

  

  

  
  

    

  
    

  
  

    

      
    

   
   

    
    

    
  

 
 

  
  

  
 

    
  

    

  
      

Pour commencer, un apéritif très peu alcoolisé

Des sauces estivales pour vos crudités, pâtes, céréales, poissons, œufs durs, …

Punch aux pêches

Une vinaigrette 
spéciale

Rougail de tomates Mayonnaise 
d’avocat

Pesto 
de roquette

Sandwich antillais à ma façon
Salade couscous 
coriandre

Salade de fruits 
au lait de coco

Colombo de tofumé

Pour un casse-croûte rapide
Deux plats ensoleillés
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 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

ÉCOLOMIAM (suite)

Producteur transformateur depuis 1998

Importateur/Distributeur :  
COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com 
Tél + 33 (0)1 46 63 32 00
www.elite-naturel.fr

Il faut plus de 50 grenades pressées 
à froid avec pépins pour obtenir ce 
concentré fermenté sans alcool, 
certifié bio et garanti sans sucres 
ajoutés ni additifs . 

Contenant 30 fois plus de polyphénols 
qu’un jus de grenade standard, c’est 
le meilleur des antioxydants !

haute concentration de bienfaits !

Pomixir
EXTRAIT DE GRENADE FERMENTÉ
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sucrés/salés BIO

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

Adhérent à la mention « nature et progrès »

Puycalvel (81)

 - 213, av. A. Lavoisier - Z.I. - F-43700 ST-GERMAIN LAPRADE 

www.celnat.fr

et du goût
De la vitalité 

dans vos salades !
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ÉCOLOMIAM (suite)
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par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Auteurs de livre de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé il y a 10 ans What’s for dinner, une association 

engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’alimentation et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates des prochains 

ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

L’alimentation, avec nos 3 ou 4 repas quotidiens, représente l’un des postes les plus 
importants dans le budget des familles. À travers nos choix de consommation, elle reflète 
nos choix de société. 

Choisir de manger bio est certes une façon de prendre soin de soi et de 
son environnement, mais c’est aussi se sentir responsable en favorisant la 
vitalité d’une économie locale plutôt que celle de la grande distribution, en 
soutenant de petits producteurs engagés dans une démarche de qualité 
plutôt que les intérêts de $nanciers... et ainsi garder les pieds sur terre.
S’approvisionner en fruits et légumes bio produits localement pour soutenir 
une agriculture responsable et de qualité est à la portée de tous. À la 
campagne, il est possible de se fournir directement à la ferme. En ville, les 
AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), les systèmes 
de livraison de paniers et les magasins paysans permettent de réduire 
les intermédiaires au minimum, mais ces modes d’approvisionnement 
n’assurent pas tous la même solidarité avec les producteurs.

S’approvisionner 
        local
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Nature et Aliments pionnier du BIO depuis plus de 
40ans et spécialiste de l’agar-agar depuis 1913,  vous 
propose son agar-agar BIO origine FRANCE. L’agar-
agar Bio Nat-Ali est extrait d’algues fraîches et comme 
toute la gamme d’agar-agar Nat-Ali , est collecté sur 
les côtes françaises....

idée n°3

DES PETITS SACHETS QUI ONT DE GRANDES IDÉES

www.nature-a l iments .com

N A T U R E  E T  A L I M E N T S 
ZAC de la brosse - 44400 Rezé France
T .  + 3 3  ( 0 ) 2  4 0  7 3  6 5  9 7

aimer faire soi-même

agar-agar,
Livre de recettes
sucrées et salées
96 pages

Pour votre santé, évitez de manger t rop gras,  t rop sucré, t rop salé.

E GRANDES IDS IDÉESÉES

AGAR-AGAR BIO
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6 ème Festival de 
l’ avenir au Naturel 
Du 1er au 2 septembre 2012 

Lieu : commune de l’ ALBENC
Horaires : samedi 1 : de 10h à 20h. 
Dimanche 2 : de 9h à 19h. Entrée gratuite

Lieu de rencontres et d’échanges, ce festival encourage les initiatives 
et alternatives réconciliant l’homme avec son environnement, en 
présentant de nombreux produits issus de l’agriculture biologique, du 
commerce équitable et de l’artisanat.
Renseignements : Espace Nature Isère - 38470 l’Albenc
Tél : 04 76 36 50 10 - Email : festival-eni@orange.fr

Site : http://www.enisere.asso.fr

 L’Albenc (38)

L’ALBENC
ISÈRE

L’ALBENC
ISÈRE

16eFestival
de l’Avenir
au Naturel

16eFestival
de l’Avenir
au Naturel

1-2 septembre 20121-2 septembre 2012

www.courcot.net

Gaston Guichet 
(direction@ecolomag.fr)
Directrice de la Rédaction : Catherine Guichet-Dechavannes 

Rédaction, contact presse : 

Rubrique Beauté, bien-être et santé : Sophie Macheteau 
(sophie@ecolomag.fr) et Claire Desvaux (eclaire@ecolomag.fr)
Direction de la Communication et de la Publicité : 
Catherine Guichet-Dechavannes 

Petites annonces :

Illustrations : Jean-Claude Dandrieux 
(illustration@ecolomag.com, www.jice.fr - 04 67 73 34 49)
Conception & création maquette : Benjamin Courcot 
(benjamin@ecolomag.fr - 06 03 83 33 93)

Webmaster : Gilles Berthet (www.quai12.com)
Correctrice : 
Diffusion & abonnement : 

Un grand merci pour ce numéro à : 

Kochmann, Frédérique Chartrand, Marie-Laure Tombini, Lina Charlot, 
Amandine Geers et Olivier Degorce, Bernadette Gilbert, Frédéric Marr et 

le magazine des écolopratiques

Impression :  
 CHAUMONT

Imprimé sur du papier 100 % recyclé, sans sécheur

Et si, en milieu urbain, les listes d’attente s’allongent pour les 
systèmes de paniers ou les AMAP, il su�t d’arpenter les marchés 
auxquels participent de nombreux producteurs et maraîchers 
bio ou de se rendre dans les magasins spécialisés de produits 
biologiques, qui tissent généralement des liens forts avec les 
producteurs locaux.
Le système des AMAP repose sur un contrat entre un groupe 
de consommateurs et un agriculteur – ou une coopérative  
d’agriculteurs. C’est un contrat de solidarité – mais aussi un  
engagement moral – grâce auquel le consommateur soutient 
l’agriculteur puisqu’il s’engage à l’année ou au trimestre, en 
payant à l’avance généralement, à acheter la production. Cela 
concerne le plus souvent des légumes, mais on trouve aussi des 
AMAP proposant de la viande, du poisson, des fruits, des œufs, 
du fromage et des produits laitiers ou encore des fabrications 
artisanales (con�tures, huile d’olive…). Le système repose sur 
l’équité, en permettant au consommateur de s’approvisionner 
en produits de qualité issus du terroir, et à l’agriculteur d’avoir 
une meilleure organisation et un salaire assuré en fonction de 
ses engagements.

Le mouvement interrégional des AMAP : http://miramap.org

Remerciements : Yveline, Tania, Guillaume, Grégoire et Dana 

(Amap Sainte Marthe La Rôtisserie à Belleville, Paris) et leur 
maraîcher Patrice Thiénot.
À Cécile Fouchereau et Edgar (Amap des Quatre saisons 
à Vausseroux, Deux-Sèvres) et au Centre socioculturel de 
Souché (Niort).
Les céramiques de Claire Lecreux (Paris).
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Tout savoir sur les algues Marinoë : www.marinoe.fralgualgualgualgualgualgualgualgualgualgualgualgu

Société AQUA B - Terre plein du Port

29740 LESCONIL  - Tél : 02 98 82 26 56 - infos@marinoe.fr

Producteurs et transformateurs d’Algues marines 

depuis 1992, nous avons mis au point une large 

gamme de produits à tartiner ou prêts à l’emploi. 

Leurs atouts nutritionnels et leurs 

saveurs vous séduiront !  

Disponibles en 

magasins spécialisés 

biologiques. 
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ÉCOLOMIAM (suite)Extrait de « Les recettes du panier bio, 50 légumes à savourer » 
par Amandine Geers et Olivier Degorce. Collection Conseil 
d’expert. Éditions Terre Vivante 2012 

Ce livre contient plus de 150 recettes saines, faciles et de saison. Il présente une cinquantaine de légumes connus et moins 

connus, que l’on découvre dans nos paniers, sur les marchés… Mais cet ouvrage est plus qu’un recueil de recettes, c’est un 

guide pour une consommation saine et solidaire car notre alimentation re!ète aussi nos choix de société. Manger local, 
c’est favoriser le maintien d’une agriculture paysanne et limiter les transports. Un ouvrage délicieux pour consom’acteurs 
gourmands ! Collection Conseil d’expert - Éditions Terre Vivante - 256 pages - 17,20 €
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Rincez le riz, faites-le cuire et 
égouttez-le. 
Équeutez les haricots verts et 
coupez-les en morceaux de 3 cm.
Plongez-les dans une casserole 
d’eau bouillante salée pendant 
10 mn. Rafraîchissez-les.
Lavez les tomates et coupez-les 
en 2. Mélangez tous les ingré-
dients dans un saladier et assai-
sonnez.

Réhydratez les protéines de soja dans le 
bouillon pendant 15 mn. Pressez pour 
extraire l’excédent de liquide. Râpez la 
carotte et mélangez-la au soja réhydraté 
et égoutté. Ajoutez l’huile d’olive, la sauce 
soja, le curry et le persil. Salez et poivrez. 
Coupez les chapeaux des pâtissons. Préle-
vez les graines à la cuillère. Tassez la farce 
dans les pâtissons. 
Placez-les dans un plat allant au four et 
faites-les cuire 30 mn à 180 °C. Vous pouvez 
aussi les cuire à la vapeur pendant 30 mn. 
Variante : Remplacez les protéines de soja 
par 100 g de viande hachée ou de tofu 
fumé. 

Battez les œufs et le sucre jusqu’à 
ce que le mélange devienne mous-
seux. Ajoutez le zeste de citron et 
son jus et battez de nouveau. Le 
mélange prend de l’ampleur.
Ajoutez la farine, la poudre à lever 
et la noix de coco.
En+n, râpez la courgette – éplu-
chée ou non – et ajoutez-la au 
mélange.
Graissez un moule à l’huile d’olive 
et enfournez à four chaud à 180 °C 
pendant 25 mn.

Salade de tomates cerises 
aux anchois, menthe et basilic

Pâtissons farcis au soja texturé 

Gâteau courgette citron 

Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00

Notre pur jus de grenade ELITE NATUREL est un 
100% pur jus à la belle robe pourpre et la douce 
saveur fruitée.

Rigoureusement sélectionné pour vous,  sa qualité 
exceptionnelle vous offre tous  les bienfaits d’un 
produit 100% naturel.

Producteur transformateur depuis 1998

PUR JUS

100%

BIO
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Moulin de la Pile 35620 ERCÉ-EN-LAMÉE - www.minoterie-prunault.fr

DEMANDEZ

L’ORIGINAL  !

M É F I E Z - V O U S   
D E S  I M I TAT I O N S  
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les pizzas 

fleurissent 

dans le jardin ! 

Avec les beaux jours, 

 Pour faire des
 mini-pizza apéritives

utilisez un verre 
pour découper la pâte.

 Pour fa

Petite

astuce

A R T I S A N  M E U N I E R

La passion partagée 
depuis plusieurs générationsLa passion partagée 
depuis plusieurs générations

Un mélange  facile et rapide à 

préparer, économique et riche 

en saveurs naturelles. 

En savoir plus

Téléchargez
l’application QRCODE

 et scannez moi 
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1ère édition 
de Bio ô Top  
Du 14 au 16 septembre 

Salon du bio & de l’art contem-
porain
Lieu : Place du Louvre - Espla-
nade de la mairie. Entrée libre. 
Horaires : de 10h30 à 19h

Entre producteurs, distributeurs biologiques et artistes contemporains, 
trois jours pour concilier art et gastronomie.
Renseignements : GMG Productions - 12 Rue Vivienne - 75002 Paris
Tél : 06 11 37 79 15  - Email: biootop@gmail.com

 Paris (1er)
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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.

Sa culture nécessite une longue période d’ensoleillement et de cha-
leur, qu’elle pousse sous les tropiques ou sous les climats tempérés. 
On compte plus d’un millier de variétés, dont les plus courantes sont 
la cerise, l’italienne ou prune, rose, cœur de bœuf… Selon sa variété, 
la tomate aura une forme, une taille (de 2 à 10 cm ou de 50 g à plus  
d’1 kilo), une couleur (verte, rouge, rose, orangée, jaune) di"érentes, 
mais elle peut également changer de fermeté, de saveur et varier ses 
valeurs nutritives.

Quels sont les apports de la tomate et 
pourquoi est-il bénéfique d’en prévoir 
au menu ?

Riche en vitamines (surtout si elle a grandi et mûri au soleil) A, B et C, 
elle l’est aussi en potassium et en magnésium, en chlore et en phos-
phore. Elle possède de nombreux oligo-éléments, comme le fer, le 
zinc, un peu de cobalt, de nickel, de %uor, de bore et de sélénium. Elle 
contient plusieurs acides, dont l’acide malique, pectique et citrique.  

La tomate présente des vertus apéritives, diurétiques, laxatives et remi-
néralisantes. Quand elle est encore verte, elle contient de la solanine, 
une substance toxique qui disparaît à la cuisson. D’assimilation rapide, 
ses glucides en font un légume antifatigue puisqu’en accélérant la for-
mation du sucre dans le sang, elle apporte un regain d’énergie natu-
rel. Elle est aussi excellente pour le foie grâce à la chlorine et le sul-
fure qu’elle contient : la première +ltre les déchets de l’organisme et le 
second protège le foie contre l’engorgement. Très recommandée dans 
les repas riches en gras, la tomate aide le foie à dissoudre les graisses 
et à les éliminer.

Sa richesse en potassium en fait un excellent auxiliaire des reins et elle 
peut faire baisser la tension si celle-ci est un peu trop élevée.

La pelure de la tomate contient beaucoup d’antioxy-
dants (composés phénoliques, vitamine C et lycopène) 
et les produits à base de tomate, par leur concentration, 
contiennent plus de nutriments et d’antioxydants que la 
tomate elle-même. En e"et, le lycopène, ce caroténoïde qui 
lui donne sa couleur rouge, a la capacité à faire obstacle à la 
prolifération de certaines cellules cancéreuses (notamment 
celles de la prostate) et à protéger des maladies cardio-va-
suclaires. Il est mieux assimilé par l’organisme lorsqu’il est 
consommé avec un peu de graisse et se libère en plus grande 
quantité à la chaleur…

Acide, la tomate ? 

Oui, surtout crue. Pour certaines personnes, elle peut paraître 
di4cile à digérer au niveau de l’estomac. Mieux vaut alors la 
consommer à jeun ou cuite. Son acidité peut s’attaquer à cer-
tains métaux. On évitera, par exemple, de la cuire dans des casse-
roles en aluminium ou en fonte émaillée. Les produits de 
la tomate devraient toujours être conditionnés dans du 
verre ou du carton… 
Astuce : ne jamais réfrigérer les tomates parce que leur 
acidité s’en verrait augmentée et leur goût diminué ! 

La culture maison

À la +n du printemps, on voit les plants de tomate %eu-
rir et, peu après, les fruits se former et grossir pour le 
plus grand bonheur de ceux qui les cultivent. Très facile 
à produire chez soi, sur un balcon, dans un patio ou 
son jardin, la tomate demande peu d’entretien si ce 
n’est du soleil, un arrosage régulier et l’ablation de ces 
petits gourmands qui fatiguent son pied (une petite 
pousse à l’intersection de ses tiges qu’il su4t de cou-
per pour le soulager).  

Avant que la saison se termine, on peut faire des 
tomates séchées (très chères dans le commerce) 
pour garder toute l’année le délicieux goût de ce 
fruit, dont ce ne sera bientôt plus la saison ! Voici un 
moyen très simple d’en faire soi-même une réserve 
pour engranger leur soleil et leurs nutriments en 
prévision de l’hiver.
Tout d’abord, lavez soigneusement les tomates, 
enlevez leur tige si nécessaire ainsi que l’endroit où 
celle-ci s’attache. Coupez-les ensuite en rondelles d’environ un 
demi-centimètre et placez-les sur une plaque dans un four à 50-60 °C  
(mieux encore, au déshydrateur si vous en possédez un) pendant  
24 heures ou jusqu’à ce qu’elles aient un aspect de cuir souple. Conser-
vez-les ensuite, une fois refroidies, dans des bocaux puis au réfrigéra-
teur ou au congélateur.
Attention, si certaines de vos tomates séchées se couvrent de taches, 
elles peuvent avoir développé des moisissures en séchant : jetez-les !
Les tomates qui ne sont pas parfaitement épanouies mûriront dans un 
sac de papier ou emballées dans du papier journal. Ne pas oublier de 
les rincer avant de les consommer pour éviter les tomates à l’encre !
Côté congélation, il su4t de les mettre préalablement sur une plaque 
puis, une fois congelées, de les ranger dans des récipients adéquats. On 

peut aussi les blanchir (plongées dans l’eau bouillante, brièvement 
pour ne pas détruire les vitamines, puis dans l’eau froide, elles se pèlent 
très facilement), les peler et les égoutter avant de les congeler.
Cet été, soyez tomates et faites le plein de vitamines et d’antioxydants. 
Choisissez-les mûres, colorées, un peu fermes, mais cédant légèrement 
à la pression, de culture locale et, bien entendu, bio ! Votre santé, votre 
organisme et votre humeur vous en seront reconnaissants ! Un très bel 
été de soleil et de bonne humeur à toutes et à tous…

La tomate, 
une noble dame

La tomate, qui est considérée comme un légume et consommée comme 
telle, est originaire du Mexique et son nom vient du mot astèque 
tomalt… Les Espagnols et les Portugais l’ont découverte lors de leur 
conquête, et quand ils la ramenèrent en Europe, elle ne suscita que 

de la méfiance jusqu’à ce que, peu à peu, elle apprivoise la population 
européenne qui finit par la baptiser du doux nom de pomme d’amour, pomo-
doro en Italie pour en faire une pomme d’or !

Dans un bol, mélangez tous les 

ingrédients. Laissez macérer 30 mn 

au frais avant de servir.  

Cette salsa est un vent de fraîcheur 

si on la déguste avec des tortillas 

ou autres crackers… On peut bien 

entendu la savourer avec son pain 

favori, sur des pommes de terre 

froides, avec du riz ou du quinoa… 

Et la recette…
Je vous propose une recette de salsa, « sauce » 
en espagnol, qui évoque à la fois cette tradi-
tionnelle préparation culinaire et cette danse 
chaude et sensuelle qui se pratique sous les 
tropiques… Nous laisserons la danse aux dan-
seurs pour nous intéresser à cette délicieuse 
préparation…

Salsa fraîcheur
Salsa fraîcheur

Dans

ingr

au f

Cett

si o

ou a

ente

favo

froi

Pour 4 personnes, il vous faut : 

 4 oignons verts hachés

 ½ melon pelé, égrené et coupé en petits dés 

 1 quartier de pastèque pelé, égrené  

et coupé en petits cubes 

 2 tomates coupées en cubes 

 Quelques branches de basilic frais hachées 

 Quelques feuilles de coriandre fraîche  

hachées 

 Quelques brins de persil hachés 

 60 ml d’huile d’olive 

 Le jus d’un citron vert
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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

ÉCOLOMIAM (suite)

Précaution d’usage 
Les huiles essentielles contenant des 

principes actifs, cette cuisine est décon-

seillée aux femmes enceintes et aux 

enfants de moins de 5 ans. D’autre part, 

leur très forte concentration en saveurs 

peut les rendre irritantes, il est donc 

nécessaire de les diluer dans de l’huile, 

de l’alcool, du miel ou du sirop d’agave. 

Préparez une quantité plus importante 

et ne prélevez que ce qu’il faut pour 

votre recette, cela permet par exemple 

d’obtenir qu’une demi-goutte d’huile 

essentielle… Il ne faut surtout jamais 

surdoser, cela couvrirait toutes les autres 

saveurs…. Une goutte, c’est une goutte, 

pas 2 ! 

Un été 
essentiellement cru
Les fruits et légumes d’été se prêtent particulièrement bien à la cuisine crue. 
Cela tombe très bien, on a rarement envie de s’enfermer dans la cuisine en 
cette saison. Alors, profitez pleinement de la vitalité du cru et osez une cuisine 
simple… choisir de très bons produits et les agrémenter d’une huile essentielle.
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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 conseille des artisans du bon bio dans leur  

développement et leur communication.

par Frédéric Marr de Nutrivitalite.fr

Pour 2 personnes :
 200 g de tomates anciennes multicolores (cœur de 

bœuf, noire de crimée, evergreen...) 
 1 tige de cébette ou de jeune poireau 
 1,5 c. à s. d’huile d’olive 
 1 c. à c. de jus de citron 
 2 pincées de graines de pavot bleu 
 2 pincées de %eur de sel 
 1 goutte d’huile essentielle de géranium

Pour 3 à 4 personnes :
 6 abricots bien mûrs 
 1 c. à s. de sirop d’agave 
 2 c. à c. d’eau de %eur d’oranger 
 1 c. à c. de jus de citron 
 ½ c. à c. de %eurs de lavande séchées 
 1 goutte d’huile essentielle de lavande

Lavez les tomates et coupez-les en rondelles les plus "nes 

possible. Disposez-les sur 2 assiettes plates. Emincez la cé-

bette et répartissez sur les tomates. Mélangez l’huile d’olive 

avec l’huile essentielle de géranium puis avec le jus de citron. 

Versez sur les tomates et parsemez de graines de pavot et de 

#eur de sel. Filmez, mettez 1 h au réfrigérateur et servez bien 

frais.

Lavez les abricots et découpez-les en gros mor-

ceaux. Dans un bol, mélangez le sirop d’agave 

avec l’huile essentielle de lavande, puis avec 

l’eau de #eur d’oranger et le jus de citron. Ver-

sez sur les abricots et mélangez bien. Placez au 

réfrigérateur pour 1 h minimum. Servez bien 

frais, saupoudré de #eurs de lavande séchées.
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Carpaccio 
de tomates au géranium

Salade d’abricots, parfum de 
lavande et de fleur d’oranger
Salade d’abricots, parfum de 
lavande et de fleur d’oranger

Pluralité des goût et des saveurs
Le plaisir de bien manger naît de la joyeuse 
palette de couleurs, de parfums et de saveurs 
que nous associons dans nos assiettes. 
Chicorée frisée, Rose de Berne, Bleu d’Auvergne, 
Bergeron, Reine des Reinettes… autant de 
noms poétiques de fruits et de légumes qui 
expriment cette riche diversité variétale, 
régionale et gustative, béné"que à notre santé.

La biodiversité variétale, c’est quoi ?
Le Sommet de la terre de Rio en 1992 nous a 
rendus sensibles à l’importance capitale de 
la biodiversité, ou diversité du vivant, et du 
patrimoine génétique. Sur une très longue 
période, les mutations génétiques, les 
sélections et les croisements dans le végétal 
ont construit cette complexité variétale. 
Chaque espèce de fruit ou de légume se 
décline par conséquent en une généreuse 
multitude de variétés. 

La biodiversité variétale menacée
Après avoir été longtemps l’artisan de la 
diversité variétale, l’homme ne développe 

plus que des variétés végétales ou animales 
industriellement performantes, dans une 
vision économique simpli"ée : standardisation 
des fruits et légumes, domination des hybrides 
F1 surproductifs, réduction des catalogues 
semenciers, obligation d’inscription, brevet 
sur le vivant…

7 gestes pour contribuer 
à la biodiversité variétale
1- Cuisiner frais, se faire plaisir et changer  
1 fois par semaine vos habitudes alimentaires.
Une salade repas régionale, un repas sans 
viande,  un repas trio (3 variétés di%érentes de 
tomates, de pommes de terre et de pains).
2- Encourager les commerçants primeurs à la 
diversité en produits et en variétés. 
3- Être curieux et faire goûter aux enfants des 
fruits et légumes di%érents, en particuliers 
d’anciennes variétés.
4- Faire un petit potager ou quelques plantes 
en pot et recueillir les graines pour l’année 
suivante.
5- O%rir ou échanger des graines locales.
6- Éviter les pommes « club»*, cette 

organisation 
de "lière avec royalties limitant 
l’autonomie des arboriculteurs et réduisant 
la diversité. *pommes vendues sous marques 

commerciales

7- Conserver les arbres fruitiers anciens dans 
les jardins. Les multiplier par gre%es ou semis.

Depuis 25 ans, ProNatura accompagne  
500 maraîchers et arboriculteurs français 
pour développer l’agriculture biologique 
diversi"ée et les essais variétaux de fruits et 
de légumes pour plus de saveurs dans nos 
assiettes. Mémo « Contribuer à la biodiversité 

variétale » sur simple demande.
Contact : anne-claire.lambersy@pronatura.com

La biodiversité variétale On peut tous y contribuer !

Le premier magazine de l’alimentation vivante et de l’abondance

Trimestriel

1

http://nensya.fr

http://lechoubrave.fr

Courriel :

contact@lechoubrave.fr
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À partir de 8 mois, la capacité à digérer de votre enfant est plus importante. 
Vous pourrez donc diversi�er son alimentation plus rapidement qu’aupara-
vant en introduisant un nouveau fruit et un nouveau légume dans la même 
semaine.

Puis, à partir du 10ème mois, vous pouvez donner plusieurs aliments nou-
veaux la même semaine sans hésiter. Il faut simplement les introduire les uns 
après les autres pour surveiller les réactions de votre enfant.

Favorisez sa digestion
Évitez de lui donner à boire pendant les repas. Lors de la diversi�cation ali-
mentaire, les apports se font par le biberon ou le sein. En revanche, lorsqu’il 
ne prendra plus de lait (c’est-à-dire quand Bébé sera rassasié par sa purée), 
vous pourrez lui proposer de l’eau durant les repas, au biberon ou au verre, 
en fonction de ses envies.
Si vous donnez des légumes crus (râpés �nement et cela jusqu’à ce qu’il ait 
assez de dents pour mâcher de plus gros bouts), donnez-les en début de 
repas. Apprenez à votre enfant qu’il est nécessaire de manger lentement, de 
bien mastiquer ses aliments.

Le calme 
autour de la table
Pour une meilleure dégustation, faites le calme autour de la table. Aimeriez-
vous que l’on s’agite près de vous ou que la télé hurle à plein volume pen-
dant que vous savourez votre repas ?
Votre enfant est comme vous. Et il a d’autant plus besoin de tranquillité que 
le repas met en jeu de nombreux apprentissages.
Il est important de �xer des horaires de repas a�n de permettre à Bébé 
d’avoir un rythme fondamental à son équilibre. En fonction du nombre de 
repas qu’il prend (en général de 4 à 6 maximum, biberons compris), donnez-
lui chaque jour à manger aux mêmes heures.

Les céréales
Les céréales contenant du gluten (comme le blé, le seigle, l’épeautre) ou des 
produits céréaliers, comme la semoule de blé, ne doivent pas être consom-
més jusqu’au 1er anniversaire de votre bébé. Préférez donc des céréales sans 
ou pauvres en gluten : riz, millet, avoine, quinoa, orge, sarrasin, amarante, 
farine ou semoule de maïs (polenta). Vous pouvez également lui faire goûter 
des céréales germées, que vous introduirez dans ses purées.

Les fruits secs
Les fruits secs peuvent être consommés à partir du 7ème mois, dans des pré-
parations à base de fruits par exemple. Les fruits secs sont intéressants pour 
leurs apports en minéraux et complètent donc très bien les compotes. Ce-
pendant, il est indispensable de bien les mixer avant de servir.

L’œuf
Vous pouvez introduire le jaune d’œuf (bio) cuit au maximum 2 fois dans la 
même semaine.
Si votre bébé ne le digère pas bien, n’insistez pas et attendez qu’il ait 1 an 
pour tenter à nouveau.

Les oléagineux
L’introduction des oléagineux dans l’alimentation de bébé se fait principale-
ment par le biais des purées d’amande et de sésame.

Les légumineuses
Vous pourrez les associer aux céréales, mais en petites quantités (1 volume 
de légumineuses pour 2 de céréales), que vous pourrez donner à bébé à par-
tir du 10ème mois sous forme de purée ou de potage.

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 

Pour 2 repas  :
3 c. à s. de graines de quinoa  ½ courgette  ½ aubergine   
¼ de poivron  2 rondelles d’oignon  1 pointe de couteau 
d’ail  2 tomates  1 c. à s. d’huile d’olive

Ratatouille de bébé 
au quinoa 

À partir de 10 mois

La cuisson du quinoa : dans une petite casserole, versez le qui-

noa préalablement rincé, ajoutez 3 fois le volume d’eau, portez 

à ébullition puis couvrez et laissez sur feu doux jusqu’à totale 

évaporation/absorption du liquide (environ 15 mn). Coupez 

le feu et laissez couvert encore 5 mn. Détaillez les légumes (à 

l’exception de la tomate) en petits dés. Faites-les revenir avec 

l’huile 5 mn dans une poêle. Mondez les tomates et ajoutez-les 

en dés aux légumes. Laissez mijoter 5 mn puis couvrez à hau-

teur d’eau et faites cuire une dizaine de minutes pour obtenir 

des légumes fondants. Mixez au besoin et au goût de bébé, 

servez tiédi avec les graines de quinoa cuites.

Pour 4 desserts :
500 ml de lait végétal  4 c. à s. de sucre en poudre  1 c. à s. 
de purée d’amande blanche  10 abricots mûrs  1 c. à s. de 
Maïzena ou crème de riz ou arrow root

Soupe d’abricot lactée 
à la purée d’amande 

À partir de 8 mois

Lavez les abricots. Coupez-les en 2 et ôtez les noyaux. Dans 

une casserole, mélangez le sucre et la maïzena au fouet, puis 

versez doucement le lait, tout en mélangeant bien pour ne pas 

avoir de grumeaux. Placez la casserole sur feu doux et conti-

nuez de mélanger jusqu’à la dilution complète de la maïzena. 

Ajoutez la purée d’amande et les abricots. Augmentez un peu 

le feu et laissez chau�er, sans arrêter de mélanger, jusqu’à ce 

que la préparation épaississe un peu. Une fois la préparation 

épaissie, et lorsqu’elle fait des bulles, stoppez le feu et laissez-la 

refroidir. Une fois tiède, mixez le tout dans un blender. Répar-

tissez la préparation dans des ramequins et réservez jusqu’au 

moment de s’en servir. Cette boisson se sert à température 

ambiante pour Bébé et bien froide pour les grands.

Bébé : les grandes étapes de 
la diversification alimentaire
2ème partie : Entre 8 et 12 mois 

Bébé : les grandes étapes de 
la diversification alimentaire
2ème partie : Entre 8 et 12 mois 

La 2ème grande étape – qui débute 

vers 8 mois – correspond à une 

accélération dans l’exploration 

des saveurs et à la découverte des 

repas partagés avec le reste de la 

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

x

   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. E30)
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C’est connu, l’aubergine absorbe l’huile 

comme une éponge. Cela a pour consé-

quence une digestion parfois di!cile, 

sans compter les calories et les méfaits 

sur le système cardio-vasculaire. Pour 

limiter cela, passez les tranches ou 

morceaux d’aubergines dans du 

blanc d’œuf cru avant de les faire 

frire. Source : www.radins.com 

Si vous voulez faire un gâteau, mais que vous n’avez rien pour me-

surer, prenez un pot de yaourt ! Un pot de yaourt (125 gr) = 85 g 

de farine, 125 g de riz, 125 g de sucre ou encore 15 cl de liquide. 

Source : www.radins.com 

Pour peler des pêches facilement, 

mettez les fruits au congélateur 

pendant quelques minutes, sortez-

les, plongez-les immédiatement dans 

l’eau bouillante et retirez-les aussi vite ! 

Source : www.trucsdegrandmere.com

Pour éviter l’acidité d’une sauce to-

mate faite maison, rajoutez 1 c. à s. 

de bicarbonate de soude pendant la 

cuisson des tomates. 

Source : www.trucsdegrandmere.com

Quand vous choisissez 

des fraises, préférez les 

plus rouges et les plus odo-

rantes ! Si elles sont trop grosses, 

mé*ez-vous : elles sont sans doute gorgées 

d’eau. En*n, évitez celles qui ont des taches noires. 

Source : www.cuisineaz.com

Pour conserver une boisson gazeuse plus longtemps, met-

tez-lui la tête à l’envers, elle les perdra beaucoup moins 

vite ! Source : www.trucmania.com 

Pour réussir vos cocktails à tous les 

coups, un seul truc : versez d’abord 

la boisson la moins alcoolisée ! Et 

pour conserver vos cocktails froids 

plus longtemps, placez les 

verres au réfrigérateur 1 à  

2 heures avant de servir. 

Source : 

www.trucmania.com 

Pour que les fruits ne détrempent 

pas le fond de la pâte à 

tarte, badigeonnez-le avec 

un blanc d’œuf battu puis 

versez-y les fruits. Source : 

www.trucmania.com

Aubergine moins grasse

Pas de balance ?

Peler des pêches 
facilement

Tomates 
trop acides

Bien choisir 
ses fraises

Des bulles, des bulles, 
des bulles !

Des cocktails réussis

Tarte aux fruits réussie

Trucs et astuces

éco Livres

L’agriculture biologique 
pour nourrir l’humanité  
de Jacques Caplat 

L’agriculture biologique fait l’objet d’un véritable 
engouement, tant de la part des consommateurs 
que des médias. Pourtant, ce mode de production 
agricole reste peu connu des citoyens et fait toujours l’objet 
de nombreuses approximations, tantôt positives, tantôt né-
gatives. À partir d’une connaissance intime du sujet, étant  
lui-même $ls d’agriculteur et ancien conseiller agricole,  
Jacques Caplat explique dans cet ouvrage les fondements et 
pratiques concrètes de l’agriculture biologique. Sans angélisme 
ni illusion, l’auteur montre un champ des possibles de belle 
ampleur et un véritable espoir, tant en matière de protection 
de l’environnement que de production alimentaire mondiale, 
grâce à l’agriculture biologique. 
Éditions Actes Sud - 480 pages - 14 €

Je cuisine sans gluten et je me régale !   
de Clémentine et Michel Oliver 

Ce livre est une histoire d’amour et de transmission. Quand 
Clémentine, élevée à la gourmandise par son père, se 
découvre intolérante au gluten, elle est contrainte de 
modi$er son alimentation et se tourne vers les livres de 
recettes « sans gluten ». N’y retrouvant pas les saveurs 
auxquelles elle est habituée, elle sollicite son père, qui 
décide de mettre son savoir-faire à son service. Pour cela, il 
fait preuve d’une créativité que seul un chef con$rmé peut 
développer et trouve ainsi des solutions inédites.
Résultat : père et $lle proposent ici 65 recettes faciles et savoureuses, toutes revisi-
tées pour être 100 % sans gluten ! Éditions Albin Michel - 160 pages - 15,90 €

Les clés de l’alimentation santé : Intolérances 
alimentaire et inflammation chronique    
du Dr Michel Lallement 

Quel est le point commun entre le cancer, la maladie d’Alzheimer, le  
diabète, la $bromyalgie, l’arthrose et l’ostéoporose ? Réponse : outre que 
la fréquence de ces maladies est en pleine explosion, elles ont toutes pour 
origine une in2ammation chronique de nos cellules, souvent entretenue 
par la consommation de certains aliments « toxiques ». Dans cet ouvrage, le  
Dr Michel Lallement, cancérologue depuis plus de 20 ans, détaille de façon 
pratique les mécanismes d’intoxication de notre organisme par une alimenta-
tion inadaptée. Au milieu de la profusion de régimes en tous genres, voilà un 
livre de référence qui nous aide à faire le tri dans les conseils alimentaires et 
nous apprend, sans radicalisme, à bien manger pour bien vivre… et prévenir 
de nombreuses maladies. Éditions Mosaïque Santé - 224 pages - 14,90 €

Les nouveaux gâteaux au yaourt    
de Céline Mennetrier

Quel est le point commun entre des cubes apéritifs aux olives, un fondant au 
chocolat parsemé de cacahuètes crunchy, des mu<ns aux petits pois et un 
tri2e très girly à l’eau de rose ? Une base de gâteau au yaourt ! On le croyait vu 
et revu, pourtant, même pour ce grand classique, la créativité culinaire n’a pas 
de limites. La preuve : découvrez 30 recettes inattendues, sucrées ou salées, 
pour revisiter ce basique de la cuisine familiale en version saine et bio, parfois 
sans gluten, sans lait ou sans œufs, toujours avec gourmandise et une bonne 
dose d’imagination. À vos pots de yaourt ! Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Je réussis sorbets et glaces bio  
de Frédérique Chartrand et Sylvain Truffet

Fruits rouges, fruits du 
verger, plantes aroma-
tiques ou incontour-
nables caramel et choco-
lat... Ce livre vous propose 
une farandole de recettes 
de glaces et sorbets bio 
à faire soi-même. On y 
apprend toutes les bases : 
choisir ses fruits, préférer 

un sucre sain, savoir utiliser le matériel adapté (avec ou sans 
sorbetière). Une mine de bons conseils à décliner au gré des 
saisons et de son inspiration !
Avec 32 recettes joliment illustrées pour régaler famille et 
amis. Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €
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 www.hu i l e r i ev igean .com

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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L
’huile vierge de pépins 
de raisins biologique est 
une huile très intéres-

sante de par ses différentes 
possibilités d’utilisations et son 
profi l nutritionnel.
Cette huile est très appréciée
pour son contenu en polyphénols, 
notamment la Prozyanidine  
également connue sous le nom 
de OPC, ainsi que sa teneur en 
Tocophérols . Les valeurs anti-
oxydantes de celle-ci sont donc 
très importantes.

Chaud froid de tartelette 
de légumes à l’huile 
de pépins de raisin
Retrouvez toutes nos recettes 
sur notre site internet

Idée recette

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

de France

Maison fondée en 1930

Pour 4 personnes :

Commencez la pâte brisée :

250g de farine

1 jaune d’œuf

125g de beurre

un peu d’eau et de sel 
Mélanger au robot et laisser reposer 

une heure dans un �lm plastique. 

Ensuite vous la coupez en 2, un mor-

ceau au congélateur pour une autre 

fois, et l’autre vous la partagez en 4. 

Vous étalez chaque morceaux pour 

disposer dans un moule à tarte et 

faites-les cuire. 

Ensuite…

4 carottes moyennes 
4 blancs de poireaux
1 rutabaga
1 ail frais (avec le vert)
2 champignons de Paris
Sel-poivre
Huile de pépins de raisin

Faites cuire les légumes au wok, sans 

matières grasses : coupez les poireaux 

en tronçons, les carottes en 3, le  

rutabaga en lanières épaisses et 

les champignons en lamelles. 5mn 

avant la �n de la cuisson, les légumes 

doivent être encore un peu croquants, 

ajouter un �let d’huile de pépins de 

raisins, et diminuer le feu car l ‘huile 

ne doit pas dépasser 140°C. Garder au 

chaud et disposer les légumes dès que 

les tartelettes sont cuites.

Chaud froid de Tartelette de légumes 
à l’huile de pépins de raisins Recette proposée par l’huilerie Vigean : www.huilerievigean.com
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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
L’aloe vera appartient à la famille des liliacées 
(tout comme le muguet, le lys, l’ail…), et plus 
précisément à celle des asphodélacées. On 
l’assimile souvent, à tort, à un cactus du fait de 
la forme de ses feuilles pointues et de sa couleur.
On dénombre plus de 250 espèces d’aloe, dont 
15 qui sont spéci�quement dotées de vertus 
médicinales. Dans cette grande famille, l’espèce 
Aloe Barbadensis Miller est la plus courante et la 
plus utilisée.
Originaire d’Afrique orientale, d’Afrique du 
Sud et de Madagascar, l’aloe s’est ensuite très 
bien acclimaté aux Antilles, dans le pourtour 
méditerranéen, aux Canaries et à Madère. On 
en trouve aussi au Texas et au Mexique, où il 
est largement cultivé car il se plaît dans les 
étendues chaudes et désertiques. En e#et, il 
résiste aisément à de fortes chaleurs grâce aux 
cellules de ses feuilles qui se gorgent d’eau.
L’aloe vera possède de fortes racines �breuses 
et des feuilles épaisses et charnues, dont la 
couleur varie du vert au gris-vert, avec un bord 
dentelé un peu piquant.

Histoire et tradition
L’utilisation la plus ancienne de l’aloe vera 
daterait de l’ère des Sumériens, environ  
2 200 ans avant J.-C. Les habitants de  
Mésopotamie (1 750 avant J.-C.), les Grecs an-
ciens, les Égyptiens du temps des pharaons… 
connaissaient tous les vertus de cette plante 
et l’employaient comme laxatif et dans des 
formules curatives à usages interne et externe. 
On pense que ce sont les Espagnols, de retour 
d’Amérique, qui ont fait connaître les proprié-
tés de l’aloe vera en Europe.

Étymologie et légendes
Pour les hindous, l’aloe vera constituait un véritable 
« guérisseur silencieux », pour les Chinois un  
« remède harmonique » et, pour les Mayas, la  
« source de jeunesse » ! On prétend que Cléopâtre et 
Néfertiti, mythiques reines de beauté, l’employaient 
largement pour les soins de leur peau. 

Utilisation 
pharmaceutique
Les vertus de l’aloe vera sont multiples du fait 
de sa richesse en vitamines (A, B1, B2, B12, C, 
E…), en minéraux (calcium, chrome, cuivre, 
magnésium, manganèse, potassium, zinc…), 
en acides aminés (20 sur les 22 recensés), en 
lupéol (une substance antiseptique), en acide 
salicylique (analgésique), en acides gras, en 
phytostérols...
On extrait de la partie se situant le plus à l’ex-
térieur de ses grandes feuilles une sève jaune 
et amère constituée d’aloïne (de la famille 
des anthranoïdes), un puissant laxatif à utili-
ser avec parcimonie et précaution car elle est 
potentiellement irritante et toxique.
Le gel d’aloe provient, lui, du cœur des plus 
grosses feuilles. Composé d’un mucilage, il est 
adoucissant et permet de retenir l’eau dans 
les tissus, d’où sa large utilisation dans les 
soins cosmétiques et dermatologiques.
Ainsi, l’aloe vera peut être employé pour soula-
ger et traiter les coupures, les brûlures, l’eczéma, 
le psoriasis, l’herpès… et pour la beauté de la 
peau, dont il favorise l’hydratation et la douceur.
En usage interne, on met à pro�t ses e#ets 
laxatifs, dépuratifs, mais aussi régénérants des 
cellules du foie.
Par ailleurs, il semblerait que l’aloe vera dimi-
nue le risque de cancer du poumon, mais des 
études sont en cours pour le con�rmer.
En�n, selon la médecine ayurvédique, l’aloe 
vera, par voie orale, favoriserait la baisse du 
taux de sucre dans le sang. Une information 
intéressante pour les diabétiques, qui ne 
doivent cependant en aucuns cas arrêter un 
traitement en cours sans prendre l’avis de leur 
médecin traitant.

Comment utiliser 
l’aloe vera  ?
Le plus simple et le plus courant est de boire 
son jus pour un e#et détoxication, une bonne 
digestion et un transit intestinal régulier.

On peut aussi appliquer son gel sur la peau du 
visage et du corps en soin apaisant (en cas de 
rougeurs, coups de soleil, jambes lourdes…) 
ou hydratant. Ou encore sur les cheveux, 
avant le shampooing, pour calmer un cuir 
chevelu agressé, favoriser la repousse…
On peut aussi en avoir un plant chez soi, comme 
plante ornementale et comme « trousse de 
premiers secours végétale » en cas de petit 
souci cutané (rougeur, éra3ure…) : il su4t alors 
de choisir une feuille bien charnue, de l’inciser 
et de récupérer aussitôt la sève qui s’en écoule 
pour l’appliquer sur la zone concernée.
De plus, l’aloe vera dégage de l’oxygène et 
absorbe le dioxyde de carbone, contribuant 
ainsi à un air plus sain. On classe aussi 
l’aloe parmi les plantes dépolluantes car il 
absorbe les substances néfastes comme le 
monoxyde de carbone, le formaldéhyde, le 
benzène, le toluène et certains allergènes. 
Placé à proximité d’un ordinateur ou d’une 
télévision, il réduit l’impact de leurs ondes 
électromagnétiques.

Où trouver l’aloe vera 
et sous quelle forme ?  
Il est facile de se procurer des plants d’aloe vera 
chez les 3euristes, dans les pépinières… soit 
en pot, soit à remettre en pleine terre, surtout 
si l’on réside dans des zones très ensoleillées. 
L’aloe vera est disponible en jus présenté en 
bouteilles, en ampoules buvables, ou encore 
en gélules pour ceux qui préfèrent les formes 
sèches. On trouve aussi son gel seul, en 
tubes, pour un usage universel. En�n, de très 
nombreux soins cosmétiques contiennent de 
l’aloe vera dans leur formule. 

L’eau de vie
Côté santé

Au fil de l’eau

La vie est apparue sur Terre… dans l’eau.
Les mers et les océans occupent plus de 70 % de 

la surface du globe (d’où le surnom de « planète 
bleue » donnée à la Terre vue d’en haut).  L’eau 

présente dans l’atmosphère est responsable 
des conditions climatiques, notamment 
en participant à la formation des nuages. 
Pendant les 9 mois de sa vie intra-
utérine, le bébé se développe en toute 
quiétude dans son petit bain de liquide 
amniotique. L’eau constitue plus 60 %  
(ou plus selon l’âge) du poids de notre 
organisme et entre à hauteur de 83 % dans 

la composition du sang. Enfin, l’eau est la 
seule boisson qui nous est essentielle.

Pas de doute, notre existence et notre survie 
sont intimement liées à l’eau, précieux liquide 

vital ! En cette saison estivale, jetez-vous à l’eau sans 
plus attendre pour découvrir pourquoi et comment 

elle nous est si indispensable.

         

Par Sophie Macheteau

La plante du mois
l’aloe vera      
(Aloe Barbadensis Miller)

Producteur Transformateur

d'Aloé Vera Biologique

L'aloé frais, natif 

La silice est un constituant majeur de tous les 
tissus et possède d’incroyables propriétés anti-

oxydantes, régénératrices et reminéralisantes. 

Notre réserve de silice décroît au �l des ans, un 

apport extérieur régulier est donc nécessaire. Les 

silices « organiques », issues du méthylsilantriol 

et fabriquées synthétiquement par la pétrochi-

mie, ont été interdites en raison de leur nocivité. 

Elles furent alors remplacées par l’acide orthosi-

licique stabilisé avec de la méthylcholine : seule 

silice synthétique autorisée aujourd’hui, elle reste 

di�cilement reconnaissable par l’organisme et 

peut présenter des e�ets secondaires en cas de 

surdosage. Cependant, il existe une forme natu-

relle d’acide orthosilicique résultant de la trans-

formation naturelle de la silice par les plantes 

et/ou les diatomées. Cette silice végétabilisée,  

100 % naturelle, est la meilleure source de silicium 

reconnaissable et assimilable par l’organisme et 

permet une e�cacité optimale avec un dosage 

limité, sans danger de surdosage. L’Ortie-Silice de 

Bio�oral est depuis toujours exclusivement com-

posée de cette silice végétabilisée 100 % naturelle 

(contrairement à d’autres silices dont l’origine 

n’est pas claire et qui trompent le consommateur). 

Certi�ée BIO, elle est sans ajout de choline, de 

méthyl ou de molécules de synthèse, sans para-

ben et sans conservateurs chimiques. Issue d’une 

part de l’ortie biologique, choisie pour sa richesse 

en silice naturelle (jusqu’à 4 %) et pour la bonne 

assimilation de ses petites molécules, et d’autre 

part de l’action de diatomées sur des cristaux de 

sable, l’Ortie-Silice o�re les meilleures garanties 

d’assimilation, sans surcharge, grâce à sa parfaite 

reconnaissance par l’organisme. Bio�oral utilise 

un procédé de fabrication innovant et 100 % 

naturel, complété par une dynamisation à l’eau 

de source volcanique en cascade sur des cristaux, 

a�n d’augmenter encore son e�cacité au niveau 

vibration énergétique. Conseillée par les plus 

grands thérapeutes pour sa haute qualité vibra-

toire, sa concentration idéale et son fort pouvoir 

d’assimilation, l’Ortie-Silice Bio�oral vous apporte 

tous les bienfaits d’une silice 100 % naturelle et 

certi�ée Bio, pour une utilisation ponctuelle ou 

prolongée sur toute l’année.

La silice en quelques mots…
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Festival Césarts fête 
la planète 
2ème édition du premier festival des arts 

et de l’environnement 

Du 20 au 23 septembre

Lieu : Camp de César  - 3, route de Serans - 95420 Nucourt

Les 20 et 21 septembre : établissements scolaires - Le 23 septembre : 

large public familial - Horaires : 10h30 à 18h - Tarif : entrée libre

Au programme : spectacles, ateliers créatifs, expositions, projections, 

village de l’énergie... Renseignements : 06 45 71 84 38

pilepoilcompagnie@orange.fr 

http://programme-festival-cesarts.jimdo.com

Nucourt (95)
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L’eau est constituée de 2 atomes d’hydrogène 
et d’1 atome d’oxygène, comme le résume 
sa formule chimique H2O. Elle possède la 
faculté de pouvoir se présenter sous 3 états 
di!érents – liquide, solide ou gazeux – et 

peut passer de l’un à l’autre en fonction de la 

température et de la pression atmosphérique. 

Ces changements d’état confèrent à l’eau ses 

précieuses propriétés.

La Terre est la seule planète du système solaire 

comportant une telle quantité d’eau liquide. 

C’est cette eau qui permet à la vie de s’y 

développer.

Omniprésente dans notre organisme, l’eau est, 

entre autres, le transporteur des nutriments 

vitaux (minéraux, sucre, sel…), comme des 

déchets et toxines qu’elle prend en charge 

en les solubilisant a#n qu’ils soient éliminés 

naturellement. 

Elle permet aussi de maintenir l’équilibre 

électrolytique des cellules, assouplit la peau 

par une hydratation correcte, contribue à la 

régulation de la température (via la sudation) 

et favorise une bonne lubri#cation des 

articulations, indispensable pour la $uidité des 

mouvements. L’eau est, après l’air, l’élément le 

plus vital.

L’eau est la seule boisson indispensable à la 

vie. On ne survit que 2 à 3 jours au maximum 

sans boire, alors que l’on peut survivre près 

de 40 jours sans manger, mais à condition de 

s’hydrater.

Notre corps ne sachant pas stocker l’eau, il est 

essentiel de boire régulièrement pour prévenir 

toute déshydratation. En e!et, une perte de 

liquide de 2 % du poids du corps diminue les 

capacités physiques de 20 %, et de 40 à 60 % 

pour une perte de 4 %. De plus, le manque d’eau 

perturbe le fonctionnement du cerveau et peut 

se traduire par une baisse de concentration.

Nous éliminons chaque jour 2,5 litres d’eau 

via la sueur, les urines, les selles, la respiration 

et la perspiration. Ces pertes doivent donc 

être compensées par l’apport d’1,5 litre via les 

boissons et d’1 litre via les aliments (surtout 

légumes et fruits frais).

Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire 

car lorsque la sensation de soif se manifeste, 

le corps est déjà en état de déshydratation. 

Il faut aussi souligner que la sensation de soif 

s’émousse avec le temps.

En moyenne, il est conseillé de boire 8 verres 

d’eau ou d’équivalent par jour. Ils peuvent se 

répartir ainsi : 

À la source

Eau menu 

Il ne su*t pas en e!et qu’une eau soit 

transparente et sans odeur pour être potable.

Malgré les nombreux contrôles sanitaires et 

bactériologiques e!ectués sur l’eau avant 

qu’elle ne parvienne jusqu’à nos robinets, 

elle subit des pollutions diverses : nitrates, 

pesticides, résidus médicamenteux et 

hormonaux, certes dilués, mais encore 

capables de venir perturber nos fonctions 

vitales, notamment au niveau endocrinien. De 

nombreuses personnes détériorent leur eau 

en mettant un adoucisseur à sel qui incorpore 

dans l’eau du sodium à la place du calcium.

Malgré une étroite surveillance de sa qualité, 

il faut donc prendre conscience que l’eau de 

consommation courante n’est pas irréprochable 

pour l’environnement ni pour notre santé.

L’idéal est, quand on a la chance de se trouver à 

proximité, d’aller recueillir son eau directement 

à une source naturelle. On peut aussi puri#er 

son eau du robinet par di!érents procédés de 

#ltration.

En eaux troubles…

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Que d’eau, que d’eau ! 
60 à 70 % de notre corps sont constitués d’eau, soit près 

de 45 litres d’eau pour un homme de 70 kg !

Chez les femmes, la quantité d’eau est moindre car le 

tissu adipeux (pauvre en eau) est plus important en vue 

de la maternité et de l’allaitement.

Chez le nourrisson, cette proportion atteint 80 % alors 

qu’elle peut tomber à moins de 60 % chez la personne 

âgée. Cette perte en eau liée à l’âge se traduit par un 

desséchement de la peau qui se ride, par un corps moins 

souple et un ralentissement des échanges internes. 

Les organes sont inégalement dotés en eau, la réparti-

tion se faisant selon leurs besoins et fonctions : 

90 % dans les poumons, 83 % dans le sang, 70 % dans le 

cerveau, 22 % dans les os….
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Dès le réveil ou même encore au lit si 
l’on a gardé 1 verre et 1 bouteille au 
chevet de son lit 

1 verre d’eau Pour favoriser l’élimination des déchets 
drainés durant la nuit

Au petit déjeuner 1 bol de thé vert, chicorée ou 
de café

Pour l’hydratation et pour l’effet réchauf-
fant et stimulant

Dans la matinée 2 verres d’eau ou 1 verre  
+ 1 tasse de thé ou de café

Pour éviter la déshydratation, défavorable 
aux performances intellectuelles et à la 
concentration

15 à 20 minutes avant le déjeuner 1 verre d’eau Pour l’effet mécanique de l’eau qui remplit 
l’estomac et parce qu’il est préférable de 
ne pas boire en mangeant. Ou pour se  
« rincer » la bouche pour bien apprécier les 
mets que l’on va déguster

Dans l’après-midi 1 verre d’eau ou 1 tasse de thé 
léger ou d’infusion de plantes

Pour prévenir la déshydratation

Le soir au dîner 1 bol de bouillon ou de soupe Pour l’effet rassasiant et l’hydratation

Au coucher
(facultatif si l’on craint de se lever la 
nuit et d’avoir du mal à se rendormir)

1 verre d’eau ou 1 tasse de thé 
léger ou d’infusion de plantes

Pour favoriser le travail des reins qui est 
accru durant la nuit, en position allongée

Quand ? Combien ? Pourquoi ?

Euronature, institut de formation 
Fier de son expérience depuis 
une trentaine d’année, Euro-
nature a le plaisir de vous 

Professionnel de Praticien de 

sites de :
LYON, AIX EN PROVENCE,
PANTIN et BIARRITZ.

Renseignements : 

www.euronature.fr

Fédération 
Française de 
Naturopathie 
Fenahman

La référence de l’Enseignement en naturopathie

La garantie Professionnelle

Renseignements au 05 59 41 81 09

Contre 
les nitrates

Une cartouche de #ltration spécialisée :  

utile, pratique, économique, cette cartouche 

#ltrante, compatible avec les carafes Brita, 

traite les nitrates, le chlore, les trihalomé-

thanes, certains herbicides et pesticides. 

Elle préserve l’environnement et améliore le 

goût. Laica Bi$ux Nitrate - Disponible chez 

Résolutive : www.resolutive.fr
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
On peut également consommer l’eau sous 
forme d’eaux �orales (ou hydrolats), recueillies 
lors de la distillation à la vapeur d’eau d’une 
plante aromatique pour l’obtention de l’huile 
essentielle correspondante. On retrouve dans 
ces eaux �orales les propriétés du végétal, 

mais en moins concentré que dans son huile 

essentielle. Ainsi, en usage interne, les hydrolats 

peuvent contribuer à la digestion, favoriser 

l’élimination, reminéraliser… On peut les diluer 

dans 1 verre ou 1 bouteille d’eau, ou allier 

l’utile à l’agréable en les invitant en cuisine : de 

l’hydrolat de basilic dans une salade de tomates, 

de l’eau de �eur d’oranger sur des quartiers 

d’orange pelés à vif, de l’hydrolat de cassis dans 

des glaçons ou un cocktail de fruits rouges…

Certes, l’eau n’apporte aucune 

calorie mais elle ne favorise pas 

pour autant la perte de poids ! Elle 

permet la bonne élimination des 

déchets et soulage le travail des 

reins, qui traitent davantage de 

toxines, et, par le volume qu’elle 

occupe dans l’estomac, coupe 

une soudaine envie de grignoter. 

En�n, une eau riche en magné-

sium permettra de mieux gérer 

le stress engendré par un régime 

et exercera une action laxative 

douce.

Encore assez taboue et réservée à 

des « initiés », l’hydrothérapie du 

côlon est pourtant une méthode 

naturelle conseillée par de nom-

breux praticiens en santé natu-

relle. Par son action nettoyante 

en profondeur du gros intestin, 

cette technique favorise une éva-

cuation accrue des déchets et 

toxines qui s’y sont accumulés au 

�l du temps.  

Cette méthode hygiénique et 

préventive permet de retrou-

ver légèreté et vitalité. La peau 

reprend son éclat, la circulation 

et les échanges sont relancés, les 

défenses naturelles sont naturel-

lement stimulées (près de 80 % de 

l’immunité siège dans l’intestin).

Avant de se lancer, il convient de 

véri�er que le praticien proposant 

une hydrothérapie a reçu une 

solide formation en la matière 

et que l’opération se déroulera 

dans des conditions d’hygiène 

parfaites. 

Bien que l’eau soit un liquide vital 

pour tous les êtres vivants, elle peut 

cependant être mal supportée par 

certains types de peaux, très sen-

sibles et réactives. Ainsi, une eau très 

calcaire, ou à l’inverse adoucie, peut 

générer des réactions inconfortables 

de picotements, rougeurs, sensation 

de sécheresse au niveau cutané. Un jet 

de douche trop puissant pourra égale-

ment être mal toléré. Ici, plus que l’eau, 

c’est la qualité et l’état de la peau qui 

sont en cause. Il convient donc de la 

soigner avec des produits de toilette 

très doux et une bonne application de 

soin hydratant après chaque douche 

ou bain. Plus rare, il existe une véri-

table allergie à l’eau, nommée urticaire 

aquagénique : dans ce cas, la personne 

voit apparaître sur sa peau rougeurs et 

boutons à l’origine de démangeaisons 

lors de tout contact avec l’eau de mer, 

de pluie et même avec la transpiration !  

Cette pathologie à l’origine inexpli-

quée se soigne pour l’instant de façon 

allopathique avec des traitements  

antihistaminiques.

Au-delà de ses 3 états physiques, 

l’eau serait en plus douée de 

mémoire : elle pourrait recevoir 

et enregistrer des informations, 

positives comme négatives, 

émanant de son environnement 

et serait ainsi particulièrement 

sensible aux émotions humaines.

L’eau est aussi in�uencée par les 

mouvements comme dans les 

courants, les vortex, sous les cas-

cades : elle est alors dynamisée et 

riche d’un pouvoir énergétique. 

Mais l’eau perd ses propriétés 

une fois en bouteille et encore 

plus lorsqu’elle coule du robi-

net…. 

On peut toutefois lui envoyer des 

pensées positives et la dynamiser 

en l’entourant de ses mains et en 

l’agitant en créant un tourbillon.

C’est aussi ce principe de mé-

moire que l’on retrouve dans 

l’homéopathie, dans laquelle 

plus une substance est diluée 

(avec succussions, méthode pour 

la dynamiser), plus son action sur 

l’organisme est forte.

René Quinton, célèbre biologiste 

du tout début du 20ème siècle, a 

mis en évidence par le biais de 

ses travaux l’analogie entre la 

composition de l’eau de mer et 

celle de notre plasma sanguin. 

Telle une mer intérieure qui 

baignerait nos cellules, le plasma 

sanguin possède la même 

composition en minéraux et 

oligo-éléments que l’eau de 

mer mais di�ère d’elle par sa 

concentration, 3 fois moins 

importante. Cette similitude 

rappelle une fois de plus que la 

vie a bien commencé dans l’eau. 

Ainsi, Quinton a démontré que 

l’eau de mer était un véritable 

élixir de vie et pouvait contribuer 

à notre bien-être : elle revitalise, 

diminue le stress, participe à 

la détoxication profonde des 

cellules… L’eau de mer est 

disponible en concentration 

hypertonique pour la période 

hivernale, en cas de fatigue, 

après un épisode di�cile… Et 

en version isotonique (en parfait 

équilibre avec notre plasma 

sanguin), à prendre plus à titre 

préventif ou après une cure d’eau 

de mer hypertonique pour en 

prolonger les bienfaits.

À fleur d’eau

Pêche à la ligne

Nettoyage 
à grandes eaux

Quand l’eau 
fait mal

Une bonne mémoire

La mer à boire

éco Livres Quelle eau buvez-vous ? 
d’Alain Rossette-Cazel 
L’eau potable, denrée fort précieuse, risque de bien-

tôt manquer… Quand on connaît son importance pour 
notre santé, il est essentiel de choisir son eau à bon 
escient. Ce livre présente les di$érentes eaux, avec leurs 
propriétés énergétiques et subtiles pour conserver ou  
retrouver la santé. Éditions Quintessence - 10 €

Les bienfaits de l’eau d’Anna Selby 
Ce guide pratique sur l’usage quotidien de l’eau est destiné à apai-
ser les sens et à améliorer la santé. De l’hydrothérapie aux envelop-
pements humides, des cures de détoxication aux caissons (ottants, 
il existe des centaines de moyens de pro)ter de l’énergie thérapeu-
tique de l’eau chez soi ou dans un établissement thermal. 
Éditions de l’Homme - 19,95 €

L’eau alcaline ionisée de Serge Villecroix 
L’auteur détaille ici tous les bienfaits de l’eau alcaline ionisée et en 
explique les raisons. Le lecteur n’ignorera plus rien du merveilleux 
cheminement de cette eau dans son corps et de ses actions pour une 
meilleure santé. Éditions Ambre - 14,30 €

Hydrolathérapie de Lydia Bosson
Cet ouvrage regroupe des informations historiques, 

scienti)ques et pratiques sur les usages théra-
peutiques et cosmétiques des hydrolats. Avec, 
au centre, un guide très utile sur l’utilisation 
des hydrolats pour une centaine de maux  
courants. Éditions Amyris - 25 €

Votre corps réclame 
de l’eau 
du Dr Fereydoon 
Batmanghelidj 
Le manque d’eau dans 
le corps est à l’origine de 
nombreuses maladies, 
comme l’asthme, les 
allergies, l’hypertension, 
la surcharge pondérale, 
voire même la dépres-
sion... L’auteur de ce livre nous explique 
comment utiliser l’eau pour y pallier. 
Éditions Jouvence - 14,50 €

Les bibibienfafafafaititits 

0 €
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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

Déodorant sans alcool, sans sels  
d’aluminium… et  rechargeable !

alcool et sans sels d’aluminium. Ce déodorant-
soin rechargeable vous protège des odeurs 
désagréables tout en laissant une délicate 

Retrouvez ce nouveau pro-

duit Body Nature lors de votre 

prochain Rendez-vous pour la 

planète® ou sur :

www.body-nature.fr

www Paradesa.fr 
Aromatiquement votre

Au cœur du Lubéron, Plus de 60 huiles 

Pures et naturelles. En olfaction, diffusion, 
massage. Pour passer un hiver tranquille :  

Fragonia, rose, nard, encens… De nombreuses huiles végétales Bio : 
rose musquée, argan, etc… et le fameux lifting naturel : l’huile pure de 

33, rue de la Pluche BP32 - 91650 Breux-Jouy

T. 01 64 58 64 82 - www.source-claire.com

CIRCULATION

GLUCOSAMINE -  CHONDROÏTINE

CHLORELLA

Fini les jambes lourdes !

Feuilles de vigne rouge, marc de raisin, ail, feuilles de 
ronces et cassis s’allient en concentré pour améliorer 

l’arbre circulatoire. 30€ le pot de 180 gélules (3 mois de cure).

Articulations : stop aux douleurs !

Un meilleur confort articulaire grâce à : la glucosamine, dérivé 

de la carapace de crevette ; la chondroïtine, issue du cartilage 

de requin ; le lithothame, petite algue bretonne très riche en silice 

et calcium ; la reine des prés qui agit sur la douleur et l’ortie 
piquante, puissant reminéralisant. 38€ le pot (50 jours de cure).

Détoxifiant naturel

La Chlorella : petite algue dont la vertu principale est de lutter 

contre les métaux lourds. La badiane (anis étoilée) reconnue pour 

ses bienfaits sur la digestion. La papaye fermentée pour amélio-

rer les défenses immunitaires et favoriser le travail du foie. 

31€ le pot de 180 gélules (50 jours de cure).
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

L’eau, symbole de l’hygiène
L’histoire de l’hygiène corporelle est intimement liée au rôle et à la 

valeur symbolique de l’eau à travers les époques et les civilisations.

La petite musique de l’eau vive

La douche 
bienfaisante

En Inde et en Égypte, l’eau est issue d’une 
puissance divine et les ablutions d’eau que 
l’on pratique sont des actes de puri!cation 
religieuse, ce qui explique l’importance de 
l’hygiène dans ces civilisations.
Dans la Grèce et la Rome antiques, l’eau 
dégage une notion de bien-être et la douche 
est un délassement.
Avec l’apparition des thermes à Rome, on 
associe à l’hygiène des distractions diverses :  
dans ces vastes espaces, on trouve des 
salles de lecture, de conférences, d’exercices 
physiques, de jeux ...

Après les excès des Romains, les moralistes 
condamnent la coutume du bain, qui est 
devenue une prescription médicale au même 
titre que la saignée ! On ne tient propres que 
ses mains et son visage.

ème siècle
L’eau est perçue comme capable de s’in!ltrer 
dans le corps ; le bain fragiliserait les organes et 

provoquerait, selon les médecins, imbécillité 
et débilité. Une seule exception : le bain du 
nouveau-né.

ème siècle
Cette crainte va se perpétuer au 17ème siècle 
et fait ressortir le rôle de l’habit, qui préserve 
le corps, et celui du parfum, qui camou*e 
les odeurs. À cette époque encore, seules 
les mains peuvent être lavées et l’on dit que, 
durant sa longue vie, Louis XIV n’aurait pris 
qu’un seul bain, en 1665, et encore, pour 
raison de santé ...

ème siècle, 
l’eau retrouve ses e/ets béné!ques et le bain 
est réhabilité. On prône l’hygiène et l’usage 
du savon (début du 19ème), grâce au procédé 
Solvay de fabrication de la soude, qui va 
considérablement se développer.
En 1851, une loi encourage la création 
d’établissements de bains et le développement 
des réseaux d’eau courante. C’est en 1880 
qu’apparaissent les premières salles de bains 
dans les immeubles parisiens.

L’eau exerce sur nous un charme 
exceptionnel, une vive attraction, sans 
doute parce que c’est l’élément originel, 
d’où, à la naissance, nous sommes 
sortis. Le bruit de l’eau, quelle que soit 
sa nature (cascade, pluie !ne, fontaine, 
cours d’eau…), est source de gaieté, de 
légèreté, de fraîcheur et d’apaisement. 
Pétillante et tourbillonnante, l’eau 
vive crée un bruit qui enchante notre 
ouïe. Ce n’est pas pour rien que, pour 
un grand nombre d’entre nous, les 
vacances riment avec le bord de l’eau.  

Non contente de chasser la crasse, l’eau vive 

ruisselante sur la peau toute entière est source de 

bien-être intense. Elle lave notre corps, mais aussi 

notre esprit et nous permet de commencer ou de 

terminer notre journée du bon pied. Il su�t de 

constater combien elle nous manque lorsque nous 

ne l’avons plus.

Côté bien-être
Indispensable à la vie, l’eau l’est également à notre bien-être 
quotidien. Pour faire peau neuve et profiter de ses nombreux 
bienfaits, surfez sur l’eau.

L’eau, source de bien-être

COMMUNIQUÉ

CONSEILS SANTÉ 
naturotherapeute.zns@gmail.com

ou le mercredi de 09h30 à 17h30
03.66.88.02.34

 aussi en audio et vidéo :
www.lactogyncrispatus.be

www.medicatrix.be

Arlette Simonon  
naturothérapeute  

à votre disposition

Santé retrouvée ! [partie 05 - extrait du livre]

Le spectaculaire « boost » santé des enzymes fermentées en cascade Découvrez les e�ets 
béné�ques
de la grenade 
fermentée ! [extrait 05 du livre]

Regulat® est un produit  
garanti BIO et sans OGM

03.66.88.02.34
39, av. du Centenaire, B-4053 Embourg, Belgique.

DISTRIBUTEUR :

NATURAMedicatrix
www.naturamedicatrix.be

Notre corps est composé d’environ 3.000 enzymes di"érents impliqués 
dans les processus catalytiques. Ce sont les garants de la pérennité de 
toutes nos fonctions vitales. Aujourd’hui, les recherches scienti#ques 
montrent que de nombreuses maladies sont causées par des erreurs des 
systèmes d’enzymes. Les enzymes permettent d’accélérer le renouvel-
lement cellulaire, mais, surtout, d’améliorer toutes les fonctions vitales.

Comment puis-je savoir que mon système 
enzymatique ne fonctionne pas ?
Quand les activités enzymatiques sont faibles, les premiers symptômes 
sont la fatigue, les troubles de la concentration, la sensibilité aux infections, 
les problèmes de peau, une fatigue générale et des problèmes digestifs. 
Dès ce moment, des dommages cellulaires et tissulaires peuvent se pro-
duire. Ensuite, en conséquence, une maladie plus grave surgira inévitable-
ment des années plus tard.

Quels sont les bienfaits du Regulat® ?
Les bienfaits des enzymes contenus dans le Regulat® sont multiples. 
Ils permettent notamment de stimuler le métabolisme, la division 
cellulaire et tous les di"érents processus de réparation. Regulat® s‘uti-
lise tout aussi e(cacement en usage externe qu’en usage interne. Son 
utilisation permet d’activer la production d’enzymes spéci#ques de 
notre corps. Ainsi, il permet d’accompagner diverses problématiques. 
Regulat® Bio est tellement remarquable qu’il devrait systématique-
ment être utilisé pour soutenir les soins thérapeutiques utilisés dans 
les problématiques de douleurs aiguës ou chroniques.

Un flux continu de nouvelles découvertes
Les constituants de Regulat® sont continuellement étudiés en Alle-
magne. En e"et, des dizaines d’études publiées ont démontré son 
e(cacité dans l’accompagnement de traitements thérapeutiques 
comme de ses e"ets préventifs.

Ils témoignent !
Jean-Christophe B, 34 ans
Dès la venue du printemps, mes problèmes d’allergies au pollen 
ressurgissent ; rhume des foins, éternuements… Un enfer ! Sous les 
conseils d’un ami, j’ai suivi le traitement Regulat® + Bacillac instant. 
Après 48h, plus aucun symptôme ! Magique !

Afi, 40 ans
Je sou"re depuis 10 ans de sinusite chronique. Les médecines tradi-
tionnelles ne sont jamais parvenues à me soulager. J’ai alors choisi 
d’essayer le Regulat®. Pendant 10 jours, j’ai pris le Regulat® en usage 
interne et en application nasale… Le résultat a été étonnant ! Je me 
suis sentie soulagée, décongestionnée et j’ai retrouvé mon odorat ! 
J’en suis ravie. C’est pour cela que je n’hésite pas à conseiller ce genre 
de soin à tous mes amis.

Anaïs, 28 ans
J’ai été hospitalisée pendant 2 jours suite à un ulcère à l’estomac. De 
retour à la maison, j’ai pris du Regulat® 2x/jour pendant 1 semaine, 
puis 3x/jour pendant 2 semaines en usage interne. Dès le 3e jour, les 
symptômes avaient disparu ! Quel bien-être !

Stéphanie, 39 ans
Je sou"re depuis mes 14 ans d’acnée très forte. Elle a bouleversé ma 
vie. J’ai suivi des soins préconisés par di"érents dermatologues, suivi 
des cures à l’hôpital. Rien à faire, l’acnée persistait ! J’ai commencé à 
prendre le Regulat®, j’en buvais une cuiller à soupe matin et soir et en 
pulvérisation sur le visage à l’aide d’un pulvérisateur. Depuis, mon acnée 
a disparu, ma vie est transformée !

Jean-Philippe, 45 ans
Je suis actuellement une trithérapie, #n janvier, je prends froid. Je suis 
sous antibiotiques, j’ai de la température, mal de tête et très fatigué 
à cause de la trithérapie. J’ai pris matin et soir une cuiller à soupe de 
Regulat®. Soulagement immédiat. Je dors mieux et me sens comme 
régénéré. Le Regulat® m’accompagne tous les jours depuis mainte-
nant 5 mois. J’en suis content ! 

Sophie, 35 ans
Depuis des années, j’ai remarqué que mes cheveux étaient fragiles et 
beaucoup plus #ns. J’ai pris du Regulat® 2 fois par jour matin et soir. 
Après quelques mois, mes cheveux sont redevenus beaucoup plus 
épais et plein de santé ! Génial !

Sylvie, 47 ans
J’ai suivi durant un an divers traitements pour venir à bout de verrues 
à répétition sur mes jambes, sans résultat ! Et puis, j’ai découvert le 
Regulat®, je l’ai appliqué sur mes jambes 3 fois par jour et pris une 
cuiller à soupe 2 fois par jour, matin et soir. Dès le lendemain, la ver-
rue était complètement éliminée ! Je n’en revenais pas ! Le Regulat® à 
réussi à venir à bout de mes verrues !

Gérard, 38 ans
Depuis 5 ans j’avais des problèmes de surpoids suite à une dysfonc-
tion de mon métabolisme. Je ne voulais pas suivre les régimes amai-
grissants traditionnels et donc je me suis tourné vers le Regulat® suite 
au conseil d’un membre de ma famille qui en était content. Le résultat 
a été impressionnant : j’ai perdu 5 kg en 2 mois en prenant matin et 
soir une cuiller à soupe de Regulat®. Depuis, je me sens beaucoup 
mieux, quel formidable cadeau !

Jean, 44 ans
J’ai souvent été sujet aux grippes hivernales. Récemment, j’ai décidé 
de prendre du Regulat® matin et soir suite à un nouvel épisode grip-
pal. Dès le lendemain, les symptômes étaient atténués ! J’ai égale-
ment ressenti un gain d’énergie formidable ! Quelle joie…

Énorme succès en Allemagne, des millions de personnes font con%ance au Regulat®.  
Les problématiques sont souvent causées par des dé%ciences enzymatiques.

De nos jours, la communauté scienti%que dé-
montre un grand intérêt envers ce fruit, il existe 
plus de 250 études scienti%ques ! Mais pourquoi ? 
En raison de son contenu élevé en composés an-
tioxydants, les polyphénols. La grenade devient 
notre allié, nous protégeant contre les problé-
matiques cardiovasculaires, le cancer, les grippes 
hivernales et les processus de vieillissement.

Le jus de grenade contre le virus de la grippe ! 
Les polyphénols de la grenade empêchent la multiplication et progres-
sion du virus de la grippe A. De plus, il améliore l’e"et des médicaments 
anti-grippes (Haidari et al., 2009).

Le jus de Grenade, un puissant antioxydant ! 
Il protège les cellules contre les méfaits des radicaux libres d’oxygène. 
Les principaux antioxydants sont les >avonoïdes, tannins et l’acide 
ellagique présents en grande quantité dans la grenade fermentée du 
Dr Jacob ! Un béné#ce pour prévenir les in>ammations, les maladies 
cardiovasculaires, le cancer et le vieillissement cellulaire.

Une protection contre les processus inflam-
matoires. Le jus de grenade apaise les in>ammations, et cela 
s’explique notamment par son action inhibitrice sur plusieurs facteurs 
responsables de l’in>ammation ; inhibition de NK-kappa-B, TNFalpha, 
COX-2. (Khan et al., 2007-a et b, Syed et al., 2006 ; Adams et al., 2006)

Protecteur cardiovasculaire. La grenade, de par ses 
polyphénols antioxydants, empêche le dépôt du cholestérol LDL sur 
les parois vasculaires. Les résultats sont étonnants : une diminution 
de 35 % des dépôts dans l’artère et de 90 % de l’oxydation du cho-
lestérol LDL après un an d’Élixir de Grenade fermenté de Dr Jacob’s 
Medical. (Aviram et al., 2004, Sumner et al, 2005).

Les polyphénols de grenade fermentés par 
le processus breveté de Ludwig Jacob sont 
extrêmement bio-disponibles et donc bioac-
tifs. Un procédé de fabrication unique augmentant la teneur en 
polyphénols antioxydants.

Essentiel pour votre santé

Dr Karl-Heinz Blank et al.
264 pages
Commandez le livre papier :
8€ + 2 € de port
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Jus de Grenade Fermenté

Dr Jean-Paul CURTAY
160 pages
Commandez le livre papier :
5,50 € + 2 € de port

JuJu

D
160
Com
5,5

Éditions marco pietteur sprlu,
39, av. du Centenaire B-4053 Embourg.
Commandez au 00.32.43.49.03.03 
ou téléchargez gratuitement 
ces livres (PDF) sur : 
www.testezeditions.be  &  www.resurgence.be 

Gratuit sur l’iBookstore d’Apple®  
ou sur Amazonkindle®

  Réclamez ce livre  
dans votre magasin bio   Réclamez ce livre  

dans votre magasin bio 

Unique ! L’Élixir de Grenade fermenté de Dr Jacob’s Medical est le 
vrai jus 100 % de grenades fermentées à demander dans votre 
magasin bio.

A notre connaissance, aujourd’hui, ce produit 
breveté n’a strictement aucun concurrent ! Il 
est le seul à réussir les tests de contrôle en 
laboratoire avec succès ! En résumé : - mini-
mum 30 000 mg/L de polyphénols à chaque 
production (méthode Folin) - 11 900 mg/L 
de punicalagine A et B. Aucun autre ali-
ment remarquable ne possède autant de 
punicalagine connu pour ses propriétés an-
tioxydantes et conjugué à l’acide ellagique, 
son action anti-inflammatoire - 1992 mg/L 
d’acide ellagique à masse moléculaire basse.

En conclusion, l’Élixir de Grenade fermenté de Dr. Jacob’s® présente une 
grande quantité du spectre béné#que des polyphénols typiques de la 
grenade (plus de 50 000 mg/L) !

Les caissons d’isolation senso-
rielle sont de plus en plus utilisés 
à des !ns de mise en forme. Il n’est 
bien sûr pas question d’en avoir 
un chez vous, mais vous pouvez 
obtenir les mêmes résultats avec 
un bain au sel d’Epsom, c’est-à-
dire du sulfate de magnésium hy-
draté, utilisé pendant la Première 
Guerre mondiale pour calmer les 
soldats choqués par les bombar-
dements. Les caissons stimulent 
la production d’endorphines, 
des hormones anti-douleur qui 
présentent également l’intérêt 
d’abaisser la tension artérielle et 
de réduire le taux de substances 
chimiques provoquées par le 
stress. 
Comment procéder ?

a- Fermez la porte de la salle de 
bains pour que la pièce chau/e 
pendant que vous vous douchez. 
Lavez-vous soigneusement le 
visage, le corps et les cheveux. 

b- Une fois la pièce bien chaude, 
préparez un bain à 28-30 °C, addi-
tionné de 2,5 kg de sel d’Epsom.
c- Éteignez les lumières et 
plongez-vous dans le bain une 
quinzaine de minutes. Concen-
trez-vous exclusivement sur la 
sensation de *otter dans l’eau 
comme en apesanteur. 
Dans le silence et l’obscurité, 
stress et tensions s’évacueront 
peu à peu et vous sortirez de 
cette séance physiquement et 
moralement régénéré(e).

Attention : le sel d’Epsom est très 

actif et son emploi demande 

quelques précautions. Ne pro-

longez pas votre bain au-delà de  

20 minutes et, dans le doute, 

consultez votre médecin, en par-

ticulier si vous sou#rez de diabète, 

d’hypertension ou d’une a#ection 

cardiaque.

L’hydrothérapie utilise l’eau à des températures et des pressions 
diverses pour éliminer les contractions musculaires douloureuses 
engendrées par le stress : l’eau chaude a pour principaux e/ets 
d’activer la circulation 
et de lutter contre 
le mal de dos et les 
raideurs musculaires, 
l’eau froide combat 
les in*ammations et 
renforce le système 
immunitaire. Quant à la 
vapeur, elle produit une 
atmosphère chaude et 
humide qui peut être 
mise à pro!t pour dilater 
les vaisseaux sanguins 
et activer la circulation.

Immersion en eau pure

Un caisson d’isolation 
sensorielle rien pour 
que vous !

L’eau au secours 
des insomniaques
Pour dormir comme un bébé, nul besoin de 
somnifères : trempez une paires de chaus-
settes en coton dans de l’eau froide, esso-
rez-les et enfilez-les avant de les recouvrir 
d’une paire de chaussettes de laine sèches 
et de vous coucher. Vous retirerez les chaus-
settes au bout de 30 minutes… À moins 
que vous ne vous soyez déjà endormi ! 

Caisson d’isolation sensorielle



L’écolomag n°  30 I Juillet - Août 201218

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
C
o
m
m
u
n
iq
u
és

La douche écossaise… 
La plus revigorante
Le principe de la douche écossaise, hydromassage le plus connu, est simple : faire alter-
ner eau chaude et eau froide sur une partie donnée du corps pour la stimuler e!cace-
ment. Attention cependant à ne pas créer des écarts de température trop importants.
Misez sur une température fraîche et alternez 3 à 4 fois le chaud et le foid (avec, en 
moyenne, une durée de 30 secondes à 2 minutes pour chaque passage) en e$ectuant 
des mouvements de bas en haut sur les jambes, rotatifs si vous visez le ventre ou la 
poitrine.  Terminez toujours la douche écossaise par un jet d’eau fraîche. 

Le bain de siège… Le plus royal
Un bain de siège est tout simplement un bain dans lequel vous vous asseyez ! 
Commencez par vous asseoir dans l’eau chaude, les pieds dans l’eau froide. Au bout  
d’environ 3 minutes, inversez les bains, de sorte que vos pieds trempent dans l’eau 
chaude. Répétez jusqu’à 3 fois tout le processus, en terminant toujours par les fessiers 
dans l’eau froide. Et n’oubliez pas de prendre une grande inspiration !

Pratiquer un sport dans l’eau est un excellent 
moyen de prendre soin de soi de manière ho-
listique et ludique. Depuis quelque temps, les 
sports se pratiquant dans l’eau sont nombreux 
et conviennent au plus grand nombre. En voici 
quelques-uns : 

 est l’un des exercices phy-
siques les plus béné*ques et aussi l’un des 
plus sûrs. La résistance de l’eau augmente la 
résistance de tous les mouvements, un excellent 
moyen de toni*er les muscles.
Résultat ? Les échanges gazeux au sein de l’orga-
nisme sont améliorés et le sou/e optimisé.

 : activité ludique et 
unique en son genre, l’aqua cycling permet de 
béné*cier des bienfaits de l’aquagym et du vélo. 
Résultat ? Une augmentation de la résistance 
cardio-vasculaire et une toni*cation des muscles 
inférieurs. 

 est inspiré des arts mar-
tiaux et de la boxe. Il se pratique dans l’eau, en 
musique et sur un rythme tonique avec une 
paire de gants spéci*ques.
Résultat ? L’aquaboxing permet de se défouler 
en douceur et sans danger, tout en o$rant un 
massage sur l’ensemble du corps.

 est une discipline inno-
vante qui allie les bienfaits de la natation et de 
l’aquagym.
Résultat ? Un ra$ermissement des fessiers, 
cuisses et mollets et une atténuation de la peau 
d’orange.

L’eau de mer, 
un bain de jouvence
L’eau de mer, 
un bain de jouvence

L’élément magique de la thalassothérapie, c’est bien évidemment l’eau 
de mer… En e$et, en fonction de sa géolocalisation, l’eau de mer peut 
contenir plus de 90 éléments minéraux nécessaires à notre équilibre, 
avec une composition étonnamment proche de celle du plasma 
sanguin, mais dans une concentration di$érente (3 fois plus pour l’eau 
de mer).
Comme l’a montré René Quinton au début du 20ème siècle, le liquide 
marin recèle également un nombre important d’oligo-éléments, des 
éléments minéraux qui jouent, à dose in*nitésimale comme l’iode ou 
le sélénium, un rôle dans la croissance, le développement et l’équilibre 
de notre organisme.
L’eau de mer sert d’électrolyte car elle contient de nombreux électrons 
en dissolution. À son contact, un organisme fatigué se recharge 
naturellement en absorbant des ions négatifs et fait sa provision de 
sels minéraux. C’est ce que l’on appelle la « transminéralisation ». 
D’où l’importance des bains marins. Après 12 minutes d’immersion 
dans l’eau de mer, la cuticule imperméable de la peau s’imbibe d’eau 
saline, créant ainsi une réserve d’ions négatifs. Ceux-ci se dirigent vers 
le derme chargé positivement, entrent en contact avec les capillaires 
et sont di$usés dans tout l’organisme. L’organisme assure ensuite une 
répartition sélective en fonction de ses besoins.

Le Watsu est la technique de Shiatsu* adaptée pour l’eau, en quelque 
sorte l’art du toucher aquatique. C’est une thérapie pratiquée dans de 
l’eau chaude, à la température du corps, qui combine mouvements, 
étirements et bercements. 
De nos jours largement répandu, le Watsu a été développé par  
Harold Dull au début des années 80 dans la source thermale de  
Harbin, au nord de la Californie.
Il consiste en des mouvements doux et des étirements qui détendent 
les muscles, soulagent les courbatures et relâchent les tissus 
ligamentaires. Un merveilleux moment de lâcher prise et de bien-être. 
* thérapie par pression des doigts

Pour en savoir plus : www.lewatsu.fr

Le lithium est un régulateur de l’humeur très utilisé dans certains 
troubles psychiques, dont les troubles bipolaires. Déjà en 2009, une 
étude menée au Japon avait démontré l’intérêt sur le taux de suicides 
de la présence de lithium dans l’eau potable, même en très faible 
quantité. Une autre étude, américaine cette fois-ci, et de plus grande 
envergure, a con*rmé l’étude japonaise : le taux de suicides s’est révélé 
inférieur dans les comtés où l’on avait rajouté du lithium à l’eau de la 
ville !

Côté sport, jetez-vous à l’eau !

 Une nouveauté en matière 
de détente aquatique vient de faire 
son apparition en France, il s’agit du 
maqam, un stretching passif qui 
se pratique dans l’eau et procure une 
intense sensation de bien-être. Ce soin 
est dispensé par un ostéopathe qui 
accompagne vos mouvements tout 
au long de la séance dans une piscine 
d’eau de mer chauffée. Vous aurez les 
yeux fermés, serez allongé(e) sur le 

dos et les oreilles dans l’eau ; le thé-
rapeute fera alors faire à votre corps 
plusieurs séries de flexions et exten-
sions bénéfiques pour les muscles et 
articulations. Le corps dansant entre 
les mains d’un expert, vous vous 
sentirez bercé(e) sur fond d’une petite 
musique orientale audible unique-
ment par vous sous l’eau. Un régal…

UneECO news

Le Watsu, what is it ?

Le stress, soluble 
dans l’eau du robinet

L’institut SPA de la Pomme 
Une autre version du SPA, naturel 
et bucolique dans un lieu privilé-
gié où le temps n’est pas compté. 

nos modelages à l’huile de pépins 
de pomme. Hébergement sur 
place en chambre d’hôte. 
SPOM - La Vallée du Manoir 

Du jeudi après midi au samedi et sur demande.

www.spa-spom.com

St Aubin de Bonneval (61)
Salon de coiffure
Le salon CHLOE utilise des produits à base  
de plantes, bains de graines d’épices :  

 
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  

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

Paris 17ème

©
 w

w
w

.m
ar

in
e

b
o

iv
in

.c
o

m

Deux soins d’hydrothérapie 
à réaliser à la maison
Deux soins d’hydrothérapie 
à réaliser à la maison

Lesperon (40)
Armencelle – la nature vous aime !

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 

Armencelle, une ligne de cos-

  40260 LESPERON

 www.armencelle.com 
Armencelle recherche des distributeurs 

dans toute la France : 
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L’eau, source de beauté, tient une place de choix dans 
nos cosmétiques et dans les rituels de beauté du monde 
entier. Symbole de pureté et de fraîcheur, source d’hydra-
tation et de vitalité, l’eau n’en finit pas de jouer sa petite 
musique. Mais toutes les eaux se valent-elles et ont-elles 
la même efficacité sur notre peau ? Petit plongeon dans 
l’eau de nos cosmétiques. 

Intéressons-nous de plus près à 3 types d’eaux actives, 
bienfaisantes pour notre peau et 100 % naturelles :

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

L’eau, 
active par principe ?

Les hydrolats aromatiques

Côté beauté

Voici quelques hydrolats qui vous 
seront bien utiles au quotidien pour 
vous sublimer tout naturellement. 

Hydrolat de fleur d’oranger
Au parfum floral et gourmand, 
cet hydrolat tonifie, rafraîchit, 

régénère et apaise la peau ; il 

est particulièrement adapté 

aux peaux sèches.

Hydrolat 
d’hamamélis 
L’eau florale d’hamamélis, 

favorisant la micro-circulation, est recommandée 

pour les peaux sensibles 

sujettes aux rougeurs. 

Astringente, tonique et 

purifiante, elle est appréciée 

des peaux mixtes et grasses.

Hydrolat d’hélichryse italienne 
Connu pour ses propriétés circulatoires et cicatrisantes, cet 

hydrolat s’utilise sur les peaux couperosées ou irritées et en 

cas de jambes lourdes. 

Hydrolat de ciste ladani#ère 
Lissant et raffermissant, il est conseillé aux peaux matures. 

Il est aussi utilisé comme actif réparateur dans les soins 

après rasage ou pour peaux irritées. Cet hydrolat constitue 

également une aide précieuse pour lutter contre la coupe-

rose et l’acné tardive.

Hydrolat de 
pamplemousse 
Tonifiant et rafraîchissant, 

cet hydrolat nettoie la peau, 

resserre les pores, ravive les teints 

fatigués et soulage les démangeaisons 

cutanées. Il s’utilise aussi en cas de transpiration excessive 

et pour stimuler la circulation sanguine.

Hydrolat de rose de mai
Il s’agit de la rose rare et raffinée de Grasse. Son odeur, plus 

sucrée et douce que la rose de Damas, est un délice. Cet 

hydrolat purifie, rafraîchit et adoucit la peau. Il est égale-

ment connu pour calmer les irritations et les rougeurs.

Si notre corps est composé d’environ 65 % 

d’eau, nos cosmétiques n’ont, sur ce point, rien 

à nous envier. En e�et, l’eau constitue généra-
lement l’ingrédient principal de la formule de 
nos produits d’hygiène et de beauté quoti-
diens, et �gure en bonne place dans la liste des 
ingrédients (la fameuse liste INCI). Mais cela ne 
veut pas dire pour autant que cette eau si pré-
sente soit pour autant réellement active.

En e�et, elle sert davantage de solvant et d’ex-
cipient, c’est-à-dire de matière pour véhiculer 
les actifs, que d’actif à part entière, malgré les 
allégations bien souvent très ambiguës des in-
dustriels de la cosmétique. Mé�ons-nous donc 
de l’eau qui dort…
L’eau, bien souvent distillée, �ltrée, déminéra-
lisée ou osmosée, est une « eau morte » sans 
grand intérêt pour notre peau, mais très ren-

table pour les acteurs de la �lière.
A contrario, des eaux dites « actives » sont de 
plus en plus utilisées par la cosmétique natu-
relle et bio, apportant leurs principes actifs et 
leurs bienfaits. 
Eau de mer, eau de source, infusion, hydro-
lat aromatique, eaux végétales et j’en passe, 
s’immiscent dans les cosmétiques pour le plus 
grand plaisir de notre peau. 

Les hydrolats sont obtenus en même temps 
que les huiles essentielles lors de la distillation 
à la vapeur des plantes. Les hydrolats sont des 
eaux chargées de composés aromatiques issus 
du végétal. Ils sont parfois appelés « eaux !o-

rales » quand la partie de la plante distillées est 

une !eur. 

Pour garantir la plus grande richesse en prin-

cipes actifs aromatiques et la meilleure qualité 

olfactive, il est important que les producteurs 

ne recueillent que les premiers litres d’hydrolat 

lors de la distillation et choisissent un rapport 

d’extraction 1/1, c’est-à-dire que pour obtenir 

1 litre d’hydrolat, 1 kg de plante a été distillé. 

Cette haute concentration est le gage d’hydro-

lats de qualité.

Comme les composés aromatiques sont 

peu solubles dans l’eau, les hydrolats ne 

contiennent qu’une faible proportion des 

constituants de l’huile essentielle, en plus 

d’autres composés davantage hydrosolubles. 

Les hydrolats gardent donc une utilité très in-

téressante, mais sans les contre-indications et 

risques associés aux huiles essentielles.

Comment les utiliser à la maison ?

Vous pouvez les utiliser purs, comme lotion 

tonique, soin astringent, puri�ant, déconges-

tionnant pour le contour des yeux, nettoyant 

doux, brume dynamisante ou rafraîchissante...

Ou comme phase aqueuse « active » et par-

fumée dans vos émulsions et autres cosmé-

tiques « maison ».

Recette « home made » 

 Quel contenant ? 
Un !acon spray de 100 ml

 De quoi ai-je besoin ?
 1 petite cuillère 

 1 éprouvette graduée de 10 ml 

 1 balance de précision

 1 bol

 Dans mon panier 
 60 ml d’hydrolat de rose

 40 ml d’hydrolat de ciste

 2 !eurs d’hibiscus

 30 gouttes d’extrait de concentré actif de !eurs de coquelicot

 30 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse

Eau de jouvence d’été

 La recette   
1- Transférez les 2 hydrolats dans le bol, 

puis mélangez.

2- Ajoutez les 2 !eurs d’hibiscus et 

mélangez jusqu’à l’obtention d’une jolie 

couleur rose. 

3- Filtrez puis ajoutez les extraits de 
coquelicot et de pépins de pample-
mousse, puis remuez à nouveau.

4- Transvasez dans le #acon.

 Conseils d’utilisation   
Agitez votre préparation 
avant emploi. Stockez le 
#acon à l’abri de la lumière 

et de la chaleur.

Se conserve au minimum 

1 mois dans ces conditions.

CHUTE DES CHEVEUX

Fait en France

organisme de

nouveau pilulier végétal sans 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

 GUADELOUPE :  RÉUNION :  BELGIQUE :  LUXEMBOURG
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.

Acide 
Hyaluronique

UNE FORMULE NUTRICOSMÉ TIQUE

Éclat, anti-âge et fermeté de la peau

Éclat + Transit Ferments =
Peau puri# ée

Éclat + Dépuratif =
Teint lumineux

Éclat + Ménopause =
Anti-âge

Hydrate

la peau

Antiradicalaire

Active le bronzage

Redonne

de l’éclat

Redensi" e

Ra# ermit

visage & corps

En magasins de diététique spécialisés*

 
www.  toform.com

Collagène 
Marin

Huile
d’Argan

Action Fito

renforcée
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
L’eau micellaire, kézako ?

C
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L’eau de la Reine de Hongrie
Que diriez-vous de la réaliser ? 

 1 kg de sommités fleuries de romarin bien tassées et 
fraîchement coupées

 1 litre d’alcool à 45°

 1 bâton de cannelle

1- Mettez le romarin et le bâton de cannelle dans un 

pot en verre ou dans une bouteille, que vous remplirez 

d’alcool. 

2- Refermez votre pot et laissez reposer au soleil 

pendant au moins 1 mois.

3- Filtrez et utilisez.

Conservez à l’abri de la lumière et d’une forte chaleur.

À l’origine, l’eau de Hongrie était un alcoo-
lat de romarin créé en 1370 pour l’épouse du 
roi Charles Robert de Hongrie, Élisabeth de 
Pologne. La reine de Hongrie en $t un usage 
intensif, interne et externe, tout au long de sa 
vie. La légende raconte que cette eau merveil-
leuse qu’elle reçut des mains d’un ange l’aida 
à conserver sa beauté et que c’est grâce à elle 
qu’elle fut demandée en mariage par le prince 
de Pologne, alors qu’elle était âgée de 72 ans. 
Il s’agit e)ectivement d’une légende : la confu-
sion est due au fait que lorsque son $ls, Louis 

de Hongrie, devint roi de Pologne, il nomma sa 
mère régente de Pologne.
Utilisée à la cour du roi Charles V dès le  
14ème siècle, l’eau de Hongrie était encore 
beaucoup employée au 17ème siècle à la cour 
du roi Louis XIV et fut le parfum de Mme de 
Sévigné, de sa $lle Mme de Grignan et de Mme 
de Maintenon, qui la conseillait à ses pension-
naires de Saint-Cyr. On lui attribuait, en e)et, 
des pouvoirs revitalisants et anti-âge. L’eau de 
la Reine de Hongrie est la première eau de toi-
lette fabriquée dans la période moderne. 

L’eau micellaire est une eau nettoyante géné-
ralement constituée d’eau ou d’hydrolats et 
de tensioactifs très doux, qui, à une certaine 
concentration, s’organisent en micelles ca-
pables d’éliminer les salissures hydrophiles ou 
lipophiles. Comme pour un lait démaquillant, 
plusieurs passages sont nécessaires pour que 
la peau soit parfaitement propre. L’eau micel-
laire est très appréciée des femmes pressées 
car son utilisation est facile et rapide.

L’avantage de l’eau micellaire 

« home made »

Je déconseille vraiment les tensioactifs 
dans un produit qui ne se rince pas, 
même en faible pourcentage ! En e)et, 
les eaux micellaires ont pour but de ne 
pas être rincées, même si de plus en plus 
de marques préconisent de le faire en 
passant au moins un brumisateur d’eau 
sur le visage juste après… Ici, l’ingrédient-
clé de la recette est l’huile de ricin sulfatée 
qui remplace à merveille les tensiosactifs.
Et bien sûr, vous pouvez enrichir votre soin, 
le personnaliser en fonction des besoins de 
votre peau !

Le sauna facial dilate les pores 
de la peau sous l’e)et de la cha-
leur. La sueur permet d’évacuer 
toxines, points noirs, maquillage 
et saletés diverses. Après ce net-
toyage en profondeur, la peau 
est prête à être traitée pour enle-
ver les points noirs. On peut aussi 
pro$ter de son aptitude à absor-
ber un masque ou une crème 
hydratante.

À quelle fréquence réaliser 
un sauna facial ?
Une fois par semaine si l’on a la 
peau grasse, ou bien une fois 
tous les 15 jours. 

Comment procéder ?
Placez une poignée d’herbes 
fraîches ou sèches dans une 

casserole d’eau. Portez à ébulli-
tion, puis réduisez le feu et lais-
sez mijoter 5-10 minutes. Placez 
le visage propre au-dessus de 
la casserole avec une serviette 
sur la tête et restez ainsi 5 à  
7 minutes.

Voici quelques exemples de 
plantes à utiliser selon votre type 
de peau :
Pour les peaux normales : 
lavande, thym, camomille, rose, 
souci. 

Pour les peaux grasses : sauge, 
romarin, thym, persil, citron, 
lavande, hamamélis, menthe 
poivrée.

Pour les peaux sèches : camo-
mille, souci, rose, lavande, tilleul.

Rece
tte 

express
Eau micellaire 
cocooning

Ingrédients pour un #acon de 100 ml
 75 ml d’hydrolat de 9eurs d’oranger
 10 ml d’eau
 5 ml de gel d’aloe vera
 1 g de miel
 2,5 ml de glycérine
 5 ml d’huile de ricin sulfatée
 30 gouttes d’extrait de pépins de 

pamplemousse

Mélangez le tout dans un bol, puis versez 
dans votre $acon.

Le sauna facial, 
une vapeur sublimatrice
Le sauna facial, 
une vapeur sublimatrice

Pour être belle 
de l’extérieur 
comme de l’intérieur...

8h), vous retrouverez une peau plus douce, 

(la peau ne pèle plus) et protège des agressions 
dues au chlore de la piscine et le sel de la mer, 
soin vitaminé riche en vitamine AED et F. 

site : keakarite.com 

Pur et 100 % naturel

Les cellules de la peau sont composées majoritaire-

les 3 sérums BIORELINE pénètrent plus rapidement 
et répondent ainsi aux différents besoins de la peau.
- Sérum tenseur lissant pour tendre, lisser et adou-
cir la peau, illuminer le teint & prolonger la tenue du 
maquillage.
- Sérum vitaminé pour raviver le teint, revitaliser 
l’épiderme & produire un effet bonne mine.
- Sérum équilibre pour atténuer la brillance des 
zones mixtes, resserrer les pores, réguler l’excès 

Ces produits 

sont disponibles sur www.neobie.com

Bioreline, des cosmétiques professionnelsChin 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
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écoloisirs
Dans le sud-est des Cévennes, au doux cli-
mat méditerranéen, à 420 mètres d’altitude, 
au bout d’un chemin qui ne mène nulle part  
ailleurs, au sein d’un large cirque monta-
gneux boisé de châtaigniers et de chênes 
verts, Marianne et André ont écorénové un 
vieux mas cévenol tout en pierre et en bois de 
châtaignier, pour vous recevoir en écogîtes et 
partager avec vous leurs savoir-faire. Tout en 
conservant l’esprit de cette très ancienne bâ-
tisse cévenole, idéalement située en bordure 
du Parc National des Cévennes, Marianne et 
André ont ajouté tout ce qu’il fallait pour que 
l’on s’y sente bien ! Couleurs et gaieté vont 

de pair avec confort et immersion dans la 
nature : en plus d’une terrasse pour chaque 
gîte, vous disposez de 4 espaces extérieurs, 
avec fauteuils ou transats, un peu à l’écart de 
la maison. Vous aurez également accès aux 
6 hectares de la propriété et aux dizaines 
d’hectares alentour pour pro(ter pleinement 
de balades, jeux, repos et, bien sûr… *ânerie !  
Dans ce lieu de calme et de quiétude, vous 
pourrez simplement vous relaxer, explorer 
cette belle région et même retrouver vos 
hôtes aux ateliers et stages de poterie et céra-
mique, ainsi qu’aux séances de naturopathie-
énergétique et de massage.

Pour en savoir plus : 

www.mas-novis.com

Pour les contacter : 04 66 30 59 23

mas-novis@mas-novis.com

Le 30 juin dernier, Neorizons, premier réseau  
regroupant des professionnels dans les domaines du 
bien-être, de l’éco-responsabilité et des voyages sur 
mesure, s’est lancé dans la découverte de la France 
responsable à vélo en se mettant au dé( de réaliser 
un Paris/Deauville à vélo ! La raison ? C’est très simple !  
À l’heure où tout s’accélère, Neorizons souhaitait 
sensibiliser un public extrêmement large à prendre 
le temps, et surtout à prendre du recul, dans une 
attitude de Slow Travel. Ils ont donc choisi le vélo 
comme mode de transport ! Accessible à tous, le vélo 
ne nécessite pas d’être un athlète pour parcourir la 
France. De plus, sa pratique est bonne pour la santé :  
il élimine les graisses, dilate les vaisseaux, améliore 
la circulation sanguine, divise par 2 le risque d’acci-
dents cardio-vasculaires... Par ailleurs, outre ses 
bienfaits physiques, le vélo agit aussi positivement 
sur le mental : lorsque l’on pédale, on est en contact 

direct avec la nature, ce qui favorise la libération des 
endorphines, les hormones du plaisir !
Pourquoi traverser la France ? Toutes ses régions 
regorgent d’individus partageant des valeurs  
communes d’éco-citoyenneté… Tout au long de 
l’aventure, Julien Peron (Paris) et Christopher Martial 
(Normandie) ont ainsi mis en avant di9érents acteurs 
du développement durable. De plus, cette aventure 
pleine d’originalité a permis à Neorizons de reverser 
des fonds à l’association ISC Environnement, qui 
assure la promotion du développement durable à 
travers 3 thèmes : le commerce équitable, la sensi-
bilisation auprès des étudiants et des entreprises et 
l’organisation d’événements dédiés à la protection 
de l’environnement. 
Pour en savoir plus :

 www.neorizons-travel.com

L’association Retina France a mis en place « Les Guides Retina », qui o9rent à toute personne malvoyante 
la possibilité d’être accompagnée par un guide bénévole lors de ses rendez-vous de santé. Vous avez du 
temps libre ? Ne le gâchez pas ! Proposez 3 à 4 demi-journées par an (dans la limite de vos possibilités) 
et accompagnez des personnes malvoyantes proches de chez vous à leurs rendez-vous de santé avec 
votre véhicule ou les transports en commun. Comment ça marche ? Vous êtes d’abord contacté une 
semaine à l’avance par Retina France pour connaître vos disponibilités pour e9ectuer un déplacement ;  
Retina France vous donne les coordonnées de la personne à accompagner ; vous vous mettez en relation 
avec cette personne pour les modalités 
du déplacement, puis vous allez la cher-
cher à son domicile pour l’emmener à 
son rendez-vous de santé et la raccom-
pagner chez elle. Plus de 100 guides 
bénévoles sont déjà opérationnels en 
Midi-Pyrénées, alors n’hésitez plus ! 
Devenez guide bénévole en contac-

tant Retina France au 05 61 30 20 50.

Un atelier-rando cosmétique, qu’est-ce que 
c’est ? Une animation originale en 2 étapes, 
à moitié dehors et à moitié dedans... La jeune 
guide « nature et patrimoine » morbihan-
naise Mélanie Chouan lance un atelier-rando 
vous permettant de découvrir des plantes 
locales aux vertus médicinales et de confec-
tionner des produits cosmétiques naturels  
« hand made »... Pour la 1ère étape, direction 
les dunes ensablées de La Trinité-sur-Mer, ou 
encore les sentiers du marais de Suscinio, au 
cœur de la sauvage presqu’île de Rhuys. Les 
randonneurs et randonneuses y découvrent 
la guimauve o>cinale à la *eur blanche et 
aux feuilles duveteuses, la criste marine au 
goût citronné qui se plaît à pousser dans les 
dunes, la chélidoine dont le suc jaune soigne 
les verrues, ou encore la verveine, le romarin, 
la menthe ou l’achillé millefeuille, un antibio-
tique naturel poussant sur les bords de route. 
Sans les cueillir – car le sol pourrait être pollué –,  
Mélanie Chouan explique les vertus de ces 
petits trésors médicinaux o9erts par la nature. 
Une façon de découvrir un environnement en 
l’appréhendant autrement... Puis, autour d’une 
tisane aux racines de pissenlit et à la mélisse, 

les apprenties-jardinières cosmétiques d’un 
jour, venues parfois en famille – de la petite-
(lle à la grand-mère – se lancent dans leur pre-
mier shampoing « fait maison ». Du gros sel, 
un peu de shampoing inodore au pH neutre, 
de l’amande douce et des infusions de plantes 
(camomille pour les blondes, romarin pour les 
brunes) o9rent en quelques minutes une réa-
lisation maison à la portée de toutes les débu-
tantes ! Vous pourrez pro(ter des produits de 
beauté à emporter (un shampoing, un baume 
à lèvres fait maison, des recettes de tisanes et 
de crèmes, etc.), mais aussi à « consommer » 
sur place, comme le nettoyage de peau à la 
vapeur (de l’eau chaude, du vinaigre de cidre 
et des branches de romarin) qui o9re à la peau 
une agréable sensation d’oxygénation via les 
pores... Un soin complété par une lotion apai-
sante à l’eau de rose, laissant ainsi la peau lisse 
et adoucie. Une rando-cosmétique vraiment 
rafraîchissante !
Tarif et réservation : 15,50 € la demi-jour-

née. Réservation dans les o#ces de tou-

risme (La Trinité-sur-Mer : 02 97 55 72 21 

- Arzon : 02 97 53 69 69)

Tout près de la « Petite cité de Caractère » 
de La Roche-Bernard, le domaine du Pertuis 
du Rofo éto9e sa gamme d’hébergements  
« insolites » avec 4 tentes panoramiques sus-
pendues entre 3 ou 4 arbres. Baptisés Visio-
bulle, ces observatoires d’un nouveau genre 
sont habillés d’un toit en cristal souple tota-
lement transparent pour une vue à 360° sur 
la nature environnante. Grâce à un système 
de fermeture intérieure, les dormeurs d’une 
nuit ou plus peuvent occulter tout ou partie 
du dôme et s’o9rir une nuit de sommeil sur 

un matelas rond intégré (2,40 m de diamètre). 
Pouvant accueillir 2 ou 3 personnes, ce nid 
en hauteur devient un véritable cocon ultra-
confortable ! Les yeux tournés vers le ciel, on 
peut alors « buller » en toute tranquillité ou se 
laisser bercer par le calme de la vallée du Per-
tuis du Rofo, un espace naturel et boisé de plu-
sieurs hectares. 60 € la nuit pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus. 
Contact : Le Pertuis du Rofo - 06 81 72 64 35. 

Plus d’infos sur :

www.hebergement-insolite-bretagne.fr

Neorizons prend parti à vélo Devenez guide bénévole 
et aidez les malvoyants !

Pensez aux ateliers-rando cosmétique 

Une nuit à la belle étoile 
en Visiobulle
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Drôles d’oiseaux ! 
de Gilles Bonotaux et Hélène Lasserre
Vous avez tendance à vous attendrir au moindre bec aperçu ou 
à vous approcher à pas de loup pour observer l’oiseau qui picore 
près de vos bégonias ? Ce petit guide bleu est fait pour vous ! Du 
moineau au pigeon en passant par le merle, l’hirondelle et autres 
noms d’oiseaux, il déplume avec humour les oiseaux incontour-
nables du jardin : aspect, chant, amours, nourriture, migration… Grâce aux nom-
breux conseils et travaux pratiques expliqués pas à pas, mitonnez-leur des petits 
plats maison, construisez une mangeoire et un nichoir confortable… pour réserver à 
vos hôtes un accueil douillet et digne d’un hôtel 5 étoiles ! 
Éditions Larousse - 96 pages - 4,90 €
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Les écogîtes  du Mas Novis Les écogîtes  du Mas Novis 

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

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

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)

Envie de voyager autrement ? 
Envie d’un voyage original ?

Découvrez le temps d’un week-end 

une des plus belles régions de France 

avec le coffret cadeau Naturellement 

Bretagne ! En partenariat avec le ré-

seau Voyagez responsable Bretagne 

et le CRT Bretagne partez pour un 

séjour vert réussi ! Prix : 72 €

Retrouvez tous nos coffrets sur

www.naturabox.com
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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 hec-

tare de terrain (+ 2 ruines). La partie antérieure est 

habitable et des rénovations sont en cours. Ce pro-

jet, qui ne coûte que 150 € par mois, est réservé aux 

familles durables, pour qui l’amour implique l’enga-

gement à vie. Ces pères et mères qui approfondissent leur joie de vivre, loyauté, 

responsabilité et amour. En éduquant ensemble leurs enfants, pour qu’ils restent 

comme leurs parents. Le Castel - 09400 Miglos - Plus d’infos et contact 

via le site : amis-des-pyrenees.fr

Ariège (09)
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Connaissez-vous Incredible Edible, ce mouve-
ment qui fait un buzz sur internet et qui es-
saime ses petites graines sur toute la planète ?  
En français, cela se traduit par « incroyables 
comestibles ». L’idée est on ne peut plus 
simple : co-créer l’abondance en partageant 
ensemble le fruit de la terre… Dans les faits, 

cela se décline de multiples façons. 
Le mouvement Incredible Edible a démarré il 
y a 3 ans en Angleterre, dans la ville de Tod-
morden, qui, depuis, a reçu le soutien du gou-
vernement et de la Couronne britanniques. 
Avant tout, Incredible Edible représente un 
changement radical de regard : l’abondance 

est naturelle et, plus on sème et donne, plus 
on récolte et reçoit… D’ailleurs, son slogan 
est « L’abondance est le fruit du partage ! »

Et la clé du succès de ce mouvement se 
trouve dans l’implication des enfants. C’est 
pourquoi il a d’abord démarré en France à 
travers l’expérience réalisée à Fréland (en 
Alsace), où le projet était à 100 % porté par 
des enfants. Ils ont pris en charge l’élevage de 
poules et, en quelques mois, ont permis non 
seulement à leur grande famille d’être auto-
su+sante pour sa consommation d’œufs, 
mais également de pouvoir en redistribuer 
gratuitement à d’autres personnes du village. 
Par ailleurs, à Todmorden, il y a un potager 
devant chaque école, et les enfants mangent 
le fruit de ces jardins. 
Ainsi, Incredible Edible est un système tota-
lement inclusif où chacun, homme, femme, 
enfant, peut trouver sa place et contribuer à 
co-créer un monde plus vivant, car la vie est 
abondance !
Source : Carine Phung

www.leblogdecarinephung.fr

Chacun de nous a un rôle à jouer dans la gestion du-
rable des forêts... et il n’est jamais trop tôt pour prendre 
de bonnes habitudes ! Fort de ce constat, PEFC France, 
qui soutient et encourage l’application des pratiques  
forestières durables, lance « 123 forêt ! » : un espace d’in-
formation pédagogique virtuel et ludique pour tous les 
enfants, dès 7 ans.
Accessible à partir du site internet de PEFC France –  
www.pefc-france.org, cet espace de découverte révèlera 
aux jeunes internautes les richesses de ce milieu naturel 
et les bonnes pratiques pour mieux le préserver. 
Trois parcours à explorer :

 La Forêt des connaissances, pour apprendre les bons 
ré5exes et tout savoir sur la chaîne du bois et ses métiers :  
depuis les petites graines semées par le sylviculteur 
jusqu’aux di8érentes utilisations des produits 9nis à 
base de bois.

 La Forêt des jeux interactifs, pour apprendre tout en 
s’amusant à travers un jeu d’observation, un jeu du natu-
raliste et d’autres quizz et tests.

 La Forêt des goodies, pour trouver des idées de brico-
lages, coloriages et des fonds d’écran à télécharger.

Oui, je sais… Ce sont les vacances et vous n’avez 
pas encore la tête à toutes les petites choses que 
vous allez devoir faire pour la rentrée des classes 
de votre bout d’chou… Mais c’est comme ça, il 
va bien falloir y penser ! Or, qui dit rentrée des 
classes dit Kit Plio ! Avec toujours autant de qua-
lités, le Kit Plio de Handicap International com-
porte 10 feuilles transparentes prédécoupées 
et préencollées, accompagnées d’étiquettes 
adhésives originales. En e8et, pour la 2ème an-
née consécutive, ces étiquettes sont illustrées 
par les étudiants de l’école d’art graphique  
Emile Cohl, sur le thème de la sensibilisation 
au handicap. Pratique, ce kit s’adapte à tous les  
formats de livre ou cahier sans avoir besoin de  
ciseaux ni de ruban adhésif. Économique et géné-
reux, chaque kit vendu (5 €) permet de verser 1 €  
à Handicap International pour 9nancer directe-
ment les projets sur le terrain. De plus, ce pro-
duit est conditionné en ESAT (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail), qui embauche des 

travailleurs handicapés et favorise ainsi 
leur intégration sociale et professionnelle. 
La vente de ce produit-partage est essen-
tielle pour pérenniser et développer les 
activités de l’association dans le domaine 
du soin, de la santé, de la réadaptation 
et de l’insertion professionnelle. Cela 
permet aussi de diversi9er l’origine de 
ses fonds propres et de préserver ainsi 
son indépendance d’action. À noter 
également que cette année est toute 
particulière pour l’ONG puisqu’elle 
fête ses 30 ans ! 30 ans d’actions, de 
lutte contre les injustices et d’aide 
auprès des populations les plus vul-
nérables dans 60 pays. 
Où acheter le Kit Plio ? Dans les 

grandes surfaces, les librairies 

et les papeteries, et sur le site de 

l’association : 

www.boutique-handicap-international.com

le coin des parents

Quand les enfants créent    
     l’abondance… 

par Carine Phung

Mère de 3 enfants, Carine Phung a créé le magazine Grandir Autrement, dont elle a été rédactrice en chef jusque début 2012. Elle est 

aussi l’auteure de Conseils et astuces pour élever son enfant sans couches (ou presque !), paru en 2009 aux éditions Le Sou!e 
d’Or, et a supervisé le Guide des couches lavables édité par Grandir Autrement en 2008. À présent, elle s’est lancée dans la création 
d’une revue autour de l’alimentation vivante et de l’abondance : Le chou brave (lechoubrave.fr). Elle souhaite également s’investir 
dans l’animation de stages d’alimentation vivante et de cures de jus frais.
http://www.leblogdecarinephung.fr/

PEFC France 
sensibilise les 
enfants à la gestion 
durable des forêts

Le Kit Plio protège bien plus que des cahiers !

La cueillette 
des cerises 
Matériaux : 

 Un morceau de papier épais (type bristol)
 Des cerises 

Outils : 
 Un cutter
 Une règle
 Un crayon à papier

C’est parti !

1  Découpe un rectangle de 15 cm sur 3 cm.

2  Fais 2 entailles parallèles de 12 cm de long.

3  Fais une petite entaille rectangulaire de 2 cm de long en 
dessous.

Installation :

1  Tire la bande centrale en passant un doigt par derrière puis 
introduis-le dans l’entaille rectangulaire pour former une large boucle.

2  Passe une cerise dans la boucle puis verrouille le casse-tête en 
replaçant la bande centrale dans sa position d’origine.

Utilisation  :
Le jeu consiste à demander à une personne de cueillir les cerises sans 
séparer les queues.
La solution est de refaire le même parcours que lors de l’installation.

Solution du crayon magique 
(voir précédent numéro)  :

 Tout en frottant, il faut que le pouce touche le côté droit 
de la baguette crantée.

 Pour changer le sens de rotation, il faut enlever le pouce 
et toucher le côté gauche avec l’index.

Promenons-nous 
dans les vergers 

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

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.
www.manger-bouger.fr

 Desserts lactés HiPP Biologique

Plus d’informations sur www.hipp.fr

 Bien manger pour 
bien grandir,

 c’est tout naturel.

ainsi 

onnelle. 

ssen-

 les 

ne 

tion 

ela 

 de 

nsi 

er 

ational.com

qqq

Le Kit Plio, plus de 10 ans de solidarité
Depuis plus de 10 ans, le Kit Plio couvre les livres et les cahiers 

de vos enfants et génère une aide fi nancière précieuse pour 

Handicap International. Grâce à votre achat, vous devenez 

acteur de notre cause et de nos actions... MERCI !
Découvrez tous nos produits solidaires sur www.handicap-international.fr/boutique

LE KIT PLIOPROTÈGE BIEN PLUS       QUE DES CAHIERS

1
reversé à

Peur d’être débordée avec l’arrivée 
de bébé ? Découvrez le lavable aussi 
simple que le jetable !
Les 1er kits pour passer au lavable simplement… et en douceur ! 

Ecologique - Economique Pratique et simple d’utilisation

Les Tendances d’Emma

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

www.tendances-emma.fr

Pour les clients Ecolomag, bon de réduction de 10% sur tout le site code : ecolomag10
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LE COIN DES PARENTS (suite)

Les vacances avec les enfants 
sont l’occasion de changer 
d’air, casser la routine, se 
retrouver en famille, loin du 
stress quotidien… Le pro-
blème, c’est que certains 
enfants n’apprécient pas 
spécialement de quitter leur 
contexte habituel. Hormis les 
choses auxquelles il faut pen-
ser, tels les médicaments, les 
couches, etc., voici quelques 
conseils pour vous faciliter un 
peu la tâche :

 Pensez à emporter les 

objets auxquels votre tout-

petit est attaché. Doudous, 

tétines, oreiller... ce n’est pas le 

moment de « tester ce type 

de séparation » (par contre, 

c’est parfois l’occasion ines-

pérée pour les plus grands...  

« Oups, j’ai oublié ton  

biberon ! »).

 Si votre enfant a le som-

meil ou le coucher di%cile, 

emportez éventuellement 
une paire de draps auxquels 
il est habitué.

 Pour les plus petits, préfé-
rez, si possible, votre lit de 
voyage personnel. Votre en-
fant y est accoutumé et cela 
évite souvent les mauvaises 
surprises !

Source : www.petitweb.lu 

Certaines entreprises ont fait le choix de fabri-

quer leurs produits en commerce équitable 
pour permettre une traçabilité et soutenir 

un commerce alternatif à la mondialisation, 

en favorisant de petits producteurs de pays 

sous-développés. Mais un 2ème circuit inté-
resse aujourd’hui les consommateurs, c’est le 
made in France et le commerce local. En e+et, 

acheter devient un geste citoyen. En achetant 

français, on soutient l’industrie française et 

tous ses salariés en pérennisant le savoir-faire 
local et en sauvegardant des emplois mais 
aussi en limitant les transports des marchan-

dises, et donc les émissions de gaz à e+ets de 

serre.

C’est dans ce contexte qu’à vu le jour très 

récemment la société Kidéthic, qui vient d’ou-

vrir un site web marchand dédié au dévelop-

pement durable en proposant des produits 

fabriqués en commerce équitable, du bio et 

également du made in France. C’est un site 

regroupant des marques de vêtements en  

coton bio et équitable de 0 à 10 ans, des  

cosmétiques pour la toilette des bébés et en-

fants, mais aussi des jeux et jouets éco-conçus 

en France. On trouve notamment la marque 

Minizabi, qui a choisi de faire fabriquer ses 

collections pour bébé dans des ateliers de 

réinsertion à Troyes et Bordeaux notamment. 

Ou encore des marques comme Bioviva et Ar-

play éditions, qui utilisent des matériaux recy-

clés et recyclables pour leurs boîtes de jeux 

de société abordant des thèmes écologiques. 

Kidéthic a aussi fait le pari de faire rimer bio et 

rigolo en sélectionnant des marques à l’esprit 

décalé comme bébé-râleur, La Queue du Chat 

ou La Tribbu, très ludiques, colorées ET à des 

prix accessibles !

Rendez-vous sur www.kidethic.fr !

Sensibilisez les plus jeunes 
en les divertissant ! 

Quand « made in France »  rime avec 
écologie et développement durable ! 

Lorsque l’on part en vacances, le trajet est souvent long et pénible 
pour les enfants… Voici donc quelques jeux que vous pourrez faire 
en voiture pour les divertir a#n que le temps semble moins long !

Imaginez une liste de choses que l’on peut remarquer en regardant par 

la fenêtre de la voiture : un train, une vache, une caravane, une voiture 

avec une remorque, une éolienne, … Le premier qui aperçoit un objet 

de la liste l’annonce et obtient 1 point. Au bout d’une demi-heure, on 

comptabilise les points de chacun ! Sens de l’observation et rapidité de 

réaction : 2 atouts indispensables pour remporter le jeu !

Voici une astuce pour mettre une bonne ambiance dans la voiture quand 

vous partez en vacances : à son tour, chacun doit chanter une chanson 

devant les autres, qui lui attribuent une note sur 20. Tubes ringards, trous 

de mémoire, paroles approximatives, fausses notes, toutes les occasions 

seront bonnes pour de sacrés fous rires ! Un moyen aussi de découvrir 

l’univers musical de chaque âge dans la famille. Succès garanti !

L’un des enfants (ou passagers) commence une phrase, puis chaque 

enfant (ou adulte suivant reprend la phrase depuis le début et rajoute 

un mot. Attention, même si le sens peut être fantaisiste, la grammaire 

doit rester correcte ! Ce jeu est excellent pour faire travailler sa mémoire 

et son imagination. Il y a bien souvent des phrases qui ne veulent plus 

rien dire mais c’est ça aussi qui est drôle ! Amusez-vous bien ! 

Source : www.astucesbebe.com

Amusez-les en voiture…

Jouez au petit observateur

Faites un concours de chant

La phrase la plus longue

éco Livres
Calme et attentif 
comme une grenouille   
d’Éline Snell 

Les enfants d’aujourd’hui sont souvent agités, dispersés, 

stressés. Comment les aider à s’apaiser ? Comment leur 

apprendre à se concentrer ? La méditation est un outil 

simple et e�cace. Elle s’adapte parfaitement aux besoins des petits et leur procure 

des béné�ces immédiats. Destiné aux enfants de 5 à 12 ans et à leurs parents, ce livre 

original et plein de charme vous propose de brefs exercices pour tous les jours ! 
Le petit plus : un CD de méditations guidées. Éditions les arènes - 160 pages - 24,80 €

L’art de porter bébé    
de Manuella Favreau

Un guide pour apprendre, pas à pas et en photos, à réaliser 
les di"érents nœuds de portage avec des écharpes en maille 
ou en toile. L’auteure, sage-femme et formatrice, vous pré-
sente les nœuds et positions à privilégier en fonction de la 
physiologie de l‘enfant, son poids, les activités du porteur 
(à la maison, en travaillant, en randonnée...). Avec un bébé 

bien porté, vous béné�ciez tous les 2 de plus de liberté, plus de complicité... et le porter 
dans une écharpe, quel bonheur ! Éditions La Plage  - 108 pages - 15 €

La sécurité affective de l’enfant  
de Marie-Dominique Amy

Comment établir un type de relation « parents-bébé » et  
« parents-enfant » fondée sur la sécurité ? Il est aujourd’hui 
établi que, pendant la grossesse, il existe une communica-
tion intense entre la mère et l’enfant. Après la naissance, 
cette communication se transformera en contacts directs 
et en paroles bienveillantes. L’amour et la disponibilité 
parentale, conjugués à l’autorité et à l’autonomisation, contribueront à développer et 
à consolider la sécurité a"ective de l’enfant. La sécurité a"ective désigne ici l’aspect 
positif du lien parental. Un lien qui se construit avec le temps, dans l’attention et la 
régularité. C’est à travers la sécurité a"ective qu’un enfant trouvera la force de s’éle-
ver, de grandir, de s’éloigner sur les bases d’une solide con�ance en soi. Comment 
construire ce « lien sécure » ? Comment donner des repères essentiels à son enfant ? 
Qu’est-ce qu’une parole �able et bienveillante ? Ce livre se propose d’éclairer les voix 
qui donneront à votre enfant la nourriture a"ective dont il a besoin, dès sa naissance 
jusqu’à ses 6 premières années. Jouvence Éditions - 160 pages - 7,70 €
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Deyrolle présente son premier cahier d’acti-
vités pour apprendre en s’amusant. Repre-
nant la collection des anciennes planches 
Deyrolle qui ont éduqué petits et grands, ce 
cahier donne l’envie aux enfants d’observer 
et de comprendre la nature grâce à des jeux 

éducatifs tels que des coloriages, jeu des  
7 erreurs, labyrinthes, ainsi que des activités 

constructives et amusantes, comme réali-

ser une mangeoire à oiseaux, planter des 

haricots, ou encore faire des con�tures ! Un 

grand livre d’activités créatif et instructif 

pour s’amuser et dé-

couvrir les secrets de la 

nature pendant les vacances. Le grand livre 

d’activités Deyrolle.

Éditions Gallimard Jeunesse - 12,90 €

Quelques conseils pour partir 
en vacances avec vos tout-petits 
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les annonces de la chouette
ÉCO-PRODUITS

 Goutabio 69009 Lyon, des pro-
duits de qualité à des prix acces-
sibles. Plus de 200 références aux 
frais de port gratuits. Maquillage pro-
fessionnel à domicile. T. 06 63 57 64 28
contact@goutabio.com
www.goutabio.com

 Le site Zone Bébé, le Bio pour 
bébés et mamans propose des pro-
duits bio : vêtements, soins et jouets 
pour bébé, produits de beauté et 
d’entretien pour toute la famille. Tous 
les produits sont scrupuleusement 
étudiés pour leurs ingrédients sans 
risque, leur certi$cation bio et l’adhé-
sion au commerce équitable.  
T. 04 93 77 71 86 - www.zonebebe.fr

 Solaneko,  9 Rue Réclusane 
31300 Toulouse, épicerie bio favo-
risant les produits locaux. C’est aus-
si une cantine japonaise où Tomoko 
vous mitonne des petits plats comme 
chez elle, avec des ingrédients bio et 
locaux. T. 05 62 48 76 28
www.solaneko.fr

 Symbiose, 26 rue de Mars 51100 
Reims, commercialise et distribue 
des produits à forte valeur ajoutée.
Gamme de produits d’entretien éco-
logique destinée aux particuliers 
et professionnels, elle innove en  
proposant des produits e&caces et 
écologiques issus de co-produits 
agricoles régionaux (blé, maïs, col-
za...). T. 03 26 50 16 28
contact@symbiose-reims.com
www.symbiose-reims.com

 www.chouchous.fr tout pour le 
bébé au naturel ! Chez Chouchous 
vous trouverez une large gamme 
d’écharpes de portage, porte-bébés, 
couches lavables et jouets en bois.
On vous o$re 5% de réduction avec 
le code ECOLOMAG jusqu’au 31-12-
2012 T. : 09 75 54 63 60 – 06 71 99 72 49
info@chouchous.fr

  
 Vos magasins ECOLOGIA 78700 

Con&ans Ste Honorine et 94430 
Chennevieres Sur Marne restent 
ouverts tout l’été !!
pour plus d’infos adresses, horaires, 
ateliers, promos, infos...
rendez-vous sur www.ecologiabio.fr 

ÉCO-HABITAT
 Matériaux Naturels du Doubs 

25170 Champagney propose 
une gamme de produits et maté-
riaux naturels pour votre habitat. 
Membre Nature & Développement. 
T. 03 81 59 37 33
contact@materiaux-naturels-du-doubs.pro
www.materiaux-naturels-du-doubs.pro 

 Ekositive, Avignon 84270 
Vedene, vous propose une large 
gamme d’éco-produits, ludiques, 
pratiques, astucieux ou originaux 
pour toute la famille et des conseils 
de spécialistes en énergie renouve-
lable et économie de ressources dans 
l’habitat.T. 04 90 16 99 75
vedene@ekositive.com

 Anaya Nature propose des ate-
liers « je fabrique mes produits 
d’hygiène  » à Blandain (Belgique) 
ou à domicile dans le Nord/Pas de 
Calais. Prix de participation : 5 € /
pers. Ce prix comprend les produits 
et 1 livret de recettes. Nb de per-
sonnes : 10 mini. 
T. 06 50 98 43 65 - 04 73 26 41 15 
nature-et-confort@skynet.be
http://anayanature.skynetblogs.be

 Optimat, rue des Murs 31420 
Aurignac, matériaux concept éco-
construction, isoler, aménager, 
peindre, traiter, enduire, décorer, 
contreventer, entretenir, conseiller. 
T. 09 50 14 73 50 – optimat@free.fr 

 Marie Nature, 38430 Moirans. 
Pour une vie saine & naturelle (ha-
bitat/textile/hygiène…), des pro-
duits simples, sûrs, e&caces et au prix 
juste. Conseil & expo.
T. 04 76 67 07 53 - contact@marienature.fr
www.marienature.fr 

 Le Relais Naturel, 27500 Four-
metot vous propose une large 
gamme de produits et matériaux 
écologiques pour la construction, 
la rénovation et la décoration de 
l’habitat. 
T. 02 77 18 60 80
lerelaisnaturel@yahoo.fr
www.lerelaisnaturel.com

 Montpellier Les Matériaux Verts 
10 route de Nîmes 34920 Le Crès, 
vous propose des ateliers et des 
formations sur la réalisation d’en-
duits décoratifs à la chaux. 
T. 04 67 45 56 30
info.montpellier@les-materiaux-verts.fr
www.les-materiaux-verts.com

 Solidere Conseil, 17 rue Mont 
Louis 75011 Paris propose un 
accompagnement pour des pro-
jets en développement durable 
et dans l’économie sociale et soli-
daire, création d’une structure, … 
a$n de contribuer au développement 
d’entrepreneurs ayant un double 
objectif social et économique ; Soli-
dere Conseil prolonge son activité de 
conseil en gestion et développement 
opérationnel auprès de structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire et de 
structures impliquées dans le Déve-
loppement Durable. T. 09 81 49 14 65  
06 17 46 24 93 - info@solidere.fr
www.solidere.fr  

OFFRES   D’EMPLOI

 NaturéO, 78340 Clayes sous 
bois, recrute pour nouveau maga-
sin des postes en réception, vente 
fruits et légumes et cosmétique, 
caisse, boucherie, employés polyva-
lents, prise de poste en septembre :
recrutement@natureo-bio
www.natureo-bio.fr

 Chez vous à temps choisis. Sec-
teur : santé (par la nutrition). Pro-
duit : naturel, qualité garantie 100% 
végétal.  Formule : brevetée et dis-
tribuée dans 15 pays depuis 23 ans.  
Revenu : important possible.  
T. 09 54 24 59 89
Mr Mendes 06 09 53 13 39

 Deux PME spécialisées dans la 
fabrication et la distribution de 
produits alimentaires Bio, marques 
reconnues et complémentaires 
jouissant d’une bonne implanta-
tion, cherchent un(e) Commercial(e)
Secteur : région Parisienne et Nord.
Mission : Développer le référen-
cement et l’implantation de nos 
marques sur le circuit spécialisé Bio, 
Pro$l : Expérience con$rmée, auto-
nome, tenace et très organisé.
Conditions : Fixe + primes + frais
Envoyer CV et lettre de motivation à 
l’adresse mail : sofalip@orange.fr

VENTES COMMERCES

 Vds commerce 92240 Malako$ :  
3 jours par semaine dans le marché 
de Malako$ avec 1 stand en dur 
pour la vente de produits de l’épi-
cerie, diététique et pain.
Bio 5000. T. 06 85 46 89 08

 À vendre cause double emploi : 
terminal de vente neuf sous garan-
tie, pour commerce de détail, bar, 
restaurant, hôtel, avec impression 
ticket de marque Orchestra. Il est 
équipé d’un logiciel point de vente 
(achat - stock - vente - statistiques ).  
Prix : 1990 € valeur neuf 3000 €.
T. 09 66 80 08 12 - biorevel@orange.fr
www.biorevel.com

 À vendre cause retraite, fonds de 
commerce boutique de commerce 
équitable et commerce éthique, 
a$aire saine située à Rennes centre 
historique, détails et documents sur 
demande T. 06 71 21 82 26

 Droit au Bail de 10 000 €, 83460 
Les Arcs, Centre village médiéval 
touristique, idéal pour petite res-
tauration sur place ou à empor-
ter : Restaurant Bio, crêperie, salon 
de thé, table du terroir avec plats & 
produits régionaux, et/ou projet de 
boutique “Produits du Terroir”, cave 
à vins, épicerie $ne, etc.. Les locaux,  
2 pièces pour 73 m² + cave, refait 
à neuf avec poutres apparentes + 
voûte en pierres. Possibilité terrasse. 
Loyer très intéressant (530 €/mois) et 
peu de charges. T. 06 18 28 76 47.

 Vente des murs d’un local com-
mercial, 38000 Centre Grenoble, 
avant et arrière boutique (habitat?) 
de 50 m2 et/ou de fonds de com-
merce. Prix total 90 000 € négociable.
T.  06 16 84 82 43

 Vends fonds de commerce bio et 
fermié dans arrière pays (34). Bonne 
clientèle, bien placé, vitrine neuve, 
possibilité traiteur. Loyer : 460 €  
Prix : 65000 €. T. 06 19 85 06 28

SÉJOURS-DÉTENTE

 Le Moulin du Patis, Coraud 
44450 Barbechat dominant la val-
lée de la Loire, cette ancienne mino-
terie est un lieu de vie écologique. 
Rénovée en écoconstruction elle 
vous accueille en chambres d’hôtes, 
gîte de séjour, nuit d’étape. Randon-
née en ânes, stages de décoration 
écologique... T. 02 40 06 30 45
patiscoraud@orange.fr 
www.gite-hebergement-ecologique.com 

 Une ou plusieurs nuits en yourte 
ou chambre en Ardèche du sud, 
vue exceptionnelle, dans le cadre 
d’un forfait bien-être.
T. 04 75 36 09 89
www.vivrelessentiel.com

 L’hôtel de Champagne, 49100 
Angers, premier hôtel écolabel 
européen à Angers, béné?cie d’un 
emplacement exceptionnel pour 
votre voyage. (Emplacement idéal 
face à la gare SNCF, à deux pas du 
centre historique et des boutiques). 
Respectueux de l’environnement, 
cet hôtel vous oWre 29 chambres non 
fumeur climatisées et rénovées pour 
votre séjour. Béné$ciez des petits 
déjeuner oWerts du 13/07 au 2/09 sur 
présentation de cette annonce (petit 
déjeuner composé en partie de pro-
duits issus de l’agriculture biologique 
et du commerce équitable). 
T. : 02 41 25 78 78
www.hoteldechampagne.com

BIEN-ÊTRE SANTÉ

 Cure de raisin & balades du 15 
au 22 septembre. Parc naturel Lot. 
Relaxation, massage… Ambiance 
chaleureuse. Site superbe. Prix mo-
déré. T. : 05 55 91 49 01
www.seressourcer.info

 Naturopathe Conseillère &eurs 
de Bach, St Germain en Laye & Ver-
nouillet (78), détoxication lympha-
tique vodder, massage bien-être 
sur RDV : 01 39 65 63 54
06 77 05 92 69

 À la recherche d’une philoso-
phie spirituelle qui soutient et 
intègre votre développement cor-
porel, personnel, relationnel, éco-
logique et social ? Surfez vers :
www.comprendre-la-phenomenologie.com

 Croq’ Nature, 15000 Aurillac 
vous propose dans son nouvel 
espace soin : Séance de régénéra-
tion de son potentiel énergétique 
avec le système PIE (Porteur d’Infor-
mation d’Energie), techniques ma-
nuelles de soin du visage et du corps 
avec les pierres précieuses. 
T : 04 71 64 85 03
contact@croqnature-cantal.com
www.croqnature-cantal.com

B E A U T É
 Carré Vert, Le Valenciennois

Chantal Devemy coi$euse à domi-
cile avec produits naturels 
T. : 06 73 03 14 80
chantaldevemy@hotmail.fr

HABITATION-COMMERCE

 A$aire saine ! Beau potentiel 
à saisir dans quartier de Paris en 
pleine expansion. Cession bail 
commercial 3/6/9 renouvelé 08/ 
2010 avec appartement 2 pièces 
48m2 HSPL 310M + boutique 
31,60m2+500L 21m2 communiquant 
par escalier int. Prix du loyer /mois cc 
1340€ cession 78000 € 
T. 06 15 09 28 65

 Maison 230m2, 64000 PAU, dans 
quartier prisé rénovée avec maté-
riaux écologiques. Appartement ter-
rasse 120m2 et local 110m2 idéal prof 
libérale. T. 06 18 08 36 96

PARTENARIAT
 Ouvrez sur votre département 

un institut spécialisé dans la lutte 
contre les addictions : tabac,  
alcool, surpoids, obésité, par la 
pratique de l’acupuncture au laser 
en activité principale ou complé-
mentaire. Formation à Paris et à 
Lyon. Charles COEN T. 06 85 40 66 09
www.laser-et-dependances.com

IMMOBILIER
 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) T. : 04 90 15 07 78

 Vends maison de ville écolo-
gique à Gentilly (94). Devant jardinet,  
2-3 pièces + 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

S T A G E
 Du 6 août 2012 au 10 août 2012

Stage de Dessin avec Jicé au Mas 
de la Mochatte à Nyons.
Horaire : le matin de 9h à 13h 
Tarif : 350 € les 5 jours par personne.
Lieu paisible, source d’inspiration en 
harmonique avec la Drôme Proven-
çale. T. 04 67 73 34 49 - jice@jice.fr
http://jice.stage.pagesperso-orange.fr

Merci de laisser une case vide entre chaque mot

F
o
rf

a
it 

5
 li

g
n
e
s

L
ig

n
e
s 

su
p
.

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. E30)

Biomarché Artisanal 
jusqu’au mois d’août

Horaires : de 15h à 19h30
Tous les vendredis après-midi

Le printemps de la bio durera tout l’été. Faites le plein de produits 

pour tous les gouts. Renseignements : magasin Atout bio - Place de 

Caussade (82)

21ème Festival Nuits 
Atypiques de Langon 
Les 26 et 28 juillet

Festival pionnier des musiques du monde, reconnues comme un 

où se mêlent musique, chant, danse, cinéma, débats.

Langon (33)

6ème Rencontres D’UNIPAZ France 
Sous le thème «Chemin faisant...»

Dans le cadre naturel préservé des falaises du Vercors, nous vous 
invitons à un temps pour échanger, danser, chanter et rire, partager 
le quotidien et participer à des ateliers. Tout au long de la semaine, 
vous êtes conviés à vous faire plaisir, à vous laisser pétiller en 
choisissant l’écriture, la peinture, la nature, l’argile, les danses 
universelles, les chants, les percussions ou le théâtre… Inscription 

et renseignements : T. 09 51 84 81 09 – 06 88 55 10 49 

Plan de Baix (26)

28ème édition du Salon Valériane 

Lieu : à Namur Expo - rue Sergent Vrithoff 
C’est plus de 300 exposants, scrupuleusement sélectionnés et réunis 
sur un site de 11.000m2. Ils sont Belges, mais également Français, 
Allemands, Luxembourgeois, Espagnols ou Italiens. Nous accueillons 

jardinage et alimentation biologiques, habitat – énergies, tourisme 

Renseignements : Nature & Progrès - Rue de Dave, 520 B

www.valeriane.be 

Salo Valéri
Namur (Belgique)

13ème Rencontres 
Éco-citoyennes de Mérindol
Avec deux thèmes phares : 

« Habiter autrement » & « Villes en transition » 

Du 15 au 16 septembre

Au programme : agriculture et jardinage biologique, forums, 

(construire une éolienne...), des ateliers de démonstration (montage 

pour enfants, stands associatifs, marché, restauration et buvette 
biologiques. Renseignements : Association A.M.E. - BP 8

www.rencontres-ecocitoyennes.org 

Mérindol (84)

BiObernai’ 12 - Le salon 
de l’ agriculture Bio Alsacienne 

Du 14 au 16 septembre

Horaires : vendredi et samedi de 10h - 20h , et dimanche de 10h - 19h
Tarifs : gratuite vendredi, plein tarif 4€, tarif réduit 2€, gratuit - de 12 ans
Rendez-vous incontournable en Alsace, le Salon de l’Agriculture Bio  
Alsacienne BiObernai accueillera cette année plus de 20 000 visiteurs 
et 230 exposants sous la thématique «Agir pour l’Environnement»,  
avec comme toujours un programme riche en conférences, animations, 
ateliers et spectacles, pour les petits comme pour les grands!

 - 
www.alsacebio.com

Obernai (67)

Agendas


