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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement 

Cette nuit, en me réveillant, j’ai senti comme 
une légère fraîcheur. Nous y voilà ! L’automne va 
encore habiller ma forêt en terre de Sienne, et 
quelques-uns de mes copains vont de nouveau 
se gaver en attendant le dodo hivernal. Quant à 
moi, je vais redevenir (presque) végétarienne et 
chercher des graines pour passer l’hiver. 
Et vous, les humains ?? 
Il paraît que la plupart d’entre vous ont 
rebranché les réveils en regrettant le soleil et la 
« grasse mat’ »… Bon courage !
C’est le moment de bien isoler vos maisons 
et de vous réchau&er en réunissant tous vos 
amis pour de belles soirées pleines de rires et 
d’enfants qui courent dans les couloirs. Pensez 

à donner un petit sourire à votre voisin de 
rue… Oui, vous savez, celui qui dort sous votre 
porche. S’il vous reste un peu du dîner d’hier 
soir, je suis sûre que vous allez pouvoir remplir 
un de ces a&reux récipients en plastique que 
vous a donné un commerçant, si vous avez fait 
des in/délités à votre magasin bio pendant les 
vacances, pour y mettre du manger tout fait qui 
vous a coûté un bras.
L’automne est là avec son cortège de manifs et 
d’inscriptions dans des salles de sport bruyantes 
et de soleil en boîte. Alors, un petit conseil si 
vous voulez être en forme et avoir bonne mine :  
mangez bio et venez me voir dans ma forêt. 
Vous y trouverez de bien jolis sentiers pleins de 

bruyère ou de garrigue (je sais, il n’y a pas de 

garrigue dans la  forêt, mais dans la mienne, si !!!).

Redécouvrez le plaisir de marcher sur un tapis 

de feuilles en guettant des animaux qui se sont 

planqués depuis longtemps en vous entendant 

arriver. Si vous êtes vraiment gentil, je suis sûre 

qu’il y en a un ou deux qui fera semblant de se 

faire surprendre pour vous faire plaisir.

Dans ce numéro de l’écolomag, vous trouverez 

des aliments qui font rigoler, un homme qui 

plante la forêt avec ses mains, des capteurs 

solaires à air, un mode d’emploi du Feng Shui au 

boulot et une roulotte qui fait café citoyen.

Naturellement vôtre.  La Chouette

“ À l’automne, les arbres font des stripteases pour faire pousser les champignons. ”  Patrick Sébastien

www.ecolomag.com
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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Je kiffe
la rentrée 
Je kiffe

la rentrée 

300 RECETTES VÉGÉTALES SUR WWW.SOY.FR

Créateur de Recettes Végétales

En exclusivité
dans votre magasin bio

Les P’tits Crocs, 
pour tous les petits gourmands !
Surprenez vos enfants avec les nouveaux 
P’tits Crocs, de délicieuses bouchées
panées au tofu et aux légumes, spécialement
pensées pour eux. Cuisinés à l’emmental ou préparés
façon pizza, ces petits panés bio sont riches en protéines 
végétales pour faire le plein d’énergie. Parfaits pour 
remplacer la viande de temps en temps et prêts en 5 minutes, ils se 
dégustent chauds accompagnés de légumes variés pour un menu 
équilibré. C’est sûr, toute la famille va adorer !
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NOUVEAU

Trouvez une 
nounou naturelle

Jardiniers :
échangez vos 
légumes
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éconews
Le billet de France Guillain

Si l’intelligence, prolongée et ampli�ée par l’ordinateur1, est de plus 
en plus éblouissante, force est d’admettre que le raisonnement hu-
main, lui, progresse comme le font les petits enfants. Bébé développe 
le langage, mais, en même temps, il régresse au plan moteur. Puis 
il devient très habile de son corps et c’est le langage qui stagne ou 
régresse. 
Chez les grands, quand l’analyse et le raisonnement pur progressent, 
c’est le bon sens qui régresse.
Nous sommes obligés de penser que ce phénomène ne s’arrête ja-
mais, tout au moins en ai-je la forte impression. Jugez-en vous-même.
« Depuis une trentaine d’années… [on procède] à la gre"e de matières 
fécales venant d’un donneur sur un malade… Le traitement s’applique 
essentiellement aux patients sou"rant de 
diarrhées chroniques dues à la bactérie Clos-
tridium di#cile… très e$cace », selon des 
chercheurs canadiens, étude de 2011, avec 
un taux de réussite de 92 %2.
D’après Joël Doré (INRA), « l’idéal serait de 
pouvoir mettre de côté, quand on est en 
bonne santé, des échantillons de sa &ore 
intestinale a(n de pouvoir se la réimplanter 
quand les ennuis commencent. »3 « … ouvrir 
des banques fécales » H. R.4

Et POURQUOI les ennuis commencent ???
La mauvaise santé tomberait tout droit du ciel comme une punition, 
une injustice, un phénomène dû au hasard ?
Si nous avons vraiment tout compris, nous, les amis du bio, les prati-
quants du bio, les obsédés du bio et de la mastication, nous les Miam-
meurs5, nous qui savons que des selles normales sont bien moulées 
et laissent l’anus parfaitement propre, nous devons en déduire que 
nous sommes des banques de données idéales !
Et vu l’état global des banques dans le monde, nous devenons des 
valeurs sûres ! 
Car, de quoi sont faites les selles exactement si ce n’est de la qualité de 
ce que nous mangeons, de la manière que nous avons de manger ?
Quant à la /ore intestinale qui envahit depuis peu toutes les publica-
tions, comment peut-elle exister en bon état quand un bébé grandit 
avec du lait en poudre et de l’eau stérilisés, des jus en bouteille, des 
petits pots pasteurisés, puis, en permanence, des aliments cuits, sans 
microbes, sans les millions de microbes dont notre intestin ET notre 
immunité ne peuvent se passer ? Il en va de même pour bien des 
adultes.
Depuis 30 ans, exit la pomme crue râpée que recommandait Lau-
rence Pernoud en 1967 : place à la compote stérilisée ! Exit le jaune 
d’œuf cru, le vrai lait de vache. Cela a sauvé bien des bébés de diar-
rhées mortelles, pour des problèmes d’hygiène, de malpropreté, de 
non-lavage de mains, d’accord !  Mais, à quel prix ! 
Jamais les adultes n’ont sou;ert d’autant de problèmes intestinaux. 
Lorsque je décris des selles normales, qui laissent l’anus propre, avec 
zéro trace sur le papier, la salle entière me regarde les yeux écarquillés ;  
très rares sont ceux pour qui c’est la réalité quotidienne. C’est pour-
tant, avec la constipation, le seul et unique moyen rapide et e#cace 
de s’assurer d’un bon fonctionnement intestinal ! 

Comment allez-vous ? 
Il faut pouvoir répondre : très propre ! 
Nous sommes dans un monde de foisonnement d’intelligences de 
toutes sortes, mais restons profondément dans une perception créa-
tionniste du corps et de l’esprit. 

La santé, l’intelligence 
seraient des dons du 
ciel ou des fées, o;erts à 
notre naissance et tout 
au long de la vie. 
Or, il est très largement 
démontré que l’un et 
l’autre sont étroitement 
liés à ce que nous man-
geons, puisque le corps 

et son cerveau sont formés de milliards de cellules et de gènes6 qui 
fonctionnent bien si nous les nourrissons bien, fonctionnent mal si 
nous les nourrissons mal !
Désolée de commencer l’année par le contenu de nos entrailles, sou-
venons-nous qu’elles sont le siège de centaines de millions de neu-
rones en connexion directe avec le cerveau, via le nerf vagal. Rien 
d’étonnant alors à ce que certains aliments nous apportent beaucoup 
de bonheur et que l’alcool nous fasse marcher de travers. 
En conclusion, retenons que lorsque je mange bio et bien, je peux 
donner mon foie, mes reins7 et mes selles à ceux qui mangent mal !
Et si on se donnait la peine d’apprendre à tout le monde à man-
ger comme il faut ? Et si, comme l’a tant demandé o#ciellement le  
Professeur Luc Montagnier8, on remplaçait la Caisse d’Assurance  
Maladie par une Caisse d’Assurance Santé ? À quand un ministère de 
la Prévention Santé ? Qui ferait de la prévention à grande échelle !
Exactement ce que fait l’écolomag, très courageusement et en pleine 
crise mondiale !

1 Comme l’adresse de la main est ampli(ée par le couteau et la  
fourchette.
2 Après les très appétissants KK-Burgers, page 163 La Méthode France 
Guillain Éditions du Rocher, bienvenue aux KK-Gre"es !
3 Le projet fou de gre"e fécale, page 60, Sciences et Avenir, juin 2012.
4 ibid.
5 Le Miam-Ô-Fruit de France Guillain ou Le guide du Miammeur, Éditions 
du Rocher, sept. 2012.
6 Cf. l’écolomag de mai-juin 2012 - Bien nourrir nos ancêtres.
7 Attention : je ne parle pas ici des problèmes qui se manifestent dès la 
naissance et des gre"es salvatrices qui les accompagnent !
8 Prix Nobel de Médecine 2008 et auteur de Les Combats de la Vie,  
Éditions Jean-Claude Lattès, 2008.

Vive NOUS !!!
Et survivent les autres 

grâce à nous !

Le CCFD-Terre Solidaire ne pouvait rester indi;érent 
à un phénomène qui a pris, ces dernières années, 
des proportions inédites à l’échelle planétaire : 
l’accaparement de terres agricoles. Achetés, loués ou 
concédés, des millions d’hectares sont arrachés aux 
communautés paysannes de nombreux pays du sud. 
Ils passent aux mains de multinationales agro-industrielles, d’états tiers 
et de fonds d’investissement. Des terres qui assuraient l’alimentation 
des populations locales sont détournées de leur fonction et dédiées à 
des monocultures d’exportation, à la production d’agrocarburants et, 
de plus en plus, à la spéculation foncière. Ces pratiques sont en lien 
direct avec les modes de vie et de consommation actuels dans les pays 
du nord et émergents. Par exemple, la production d’agrocarburants 
est responsable de plus d’un tiers des accaparements en Afrique et 
de 75 % de la hausse des prix alimentaires. TERRES propose une série 
de webreportages, chacun avec une durée de 8 à 12 minutes, dans  
8 pays d’Afrique subsaharienne, d’Amérique latine et d’Asie du sud-est, 
pour informer et sensibiliser le public sur cette pratique qui menace 

gravement les communautés rurales à travers le monde. Dans ces 

reportages, l’auteur rencontre des communautés paysannes, souvent 

partenaires du CCFD-Terre Solidaire. Celles-ci dénoncent la menace 

que représentent ces opérations foncières à grande échelle pour la 

sécurité alimentaire des populations locales, mais aussi les risques de 

con/its qu’elles génèrent et leur impact environnemental. Le CCFD-

Terre Solidaire qui, depuis près de 20 ans, mène des projets visant à 

soutenir l’agriculture paysanne et assurer la sécurité alimentaire des 

peuples, joint sa voix à ceux qui a#rment : « La terre n’est pas une 

marchandise ! » 

Pour en savoir plus : http://ccfd-terresolidaire.org/terres

Des webdocumentaires 
contre l’accaparement 
des terres
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Oui, une petite cure de narcissisme, 
c’est excellent avant l’hiver !

Le corps et son cerveau sont 
formés de milliards de cellules et 
de gènes qui fonctionnent bien si 
nous les nourrissons bien…

4ème Salon Bio, 
Bien-être et artisanat
Du 19 au 21 octobre 2012
Lieu : Salle polyculturelle - Vidauban (1000m2)    
Une rencontre avec le naturel ! 
Énergies renouvelables. Nombreux 
produits bio, cosmétiques, bijoux, Textiles,  
artisanats. Conférences, ateliers, animations,  
massages. L’alternatif et la santé.
Restauration Bio et buvette sur place.

Association CenthéA - Les camails 83340 LE THORONET
T. 06 87 68 03 23 - http://centhea.zzl.org

Vidauban (83)
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Pour améliorer les systèmes de 
surveillance des forêts et renforcer 
la coopération régionale, l’Agence 
de l’ONU pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) a annoncé qu’un 
nouveau projet va être mis en place 
dans 10 pays d’Afrique centrale. 
Ce vaste projet forestier sera géré 
conjointement par la Commission des 
forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) 
et la FAO, en collaboration étroite 
avec l’Institut national brésilien de recherche spatiale (INPE). Le Fonds 
pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC), lancé par les gouvernements 
de Norvège et du Royaume-Uni, �nance cette initiative par le biais de 
la Banque africaine de développement (BAD), à hauteur de 6,1 millions 
d’euros. Les forêts du Bassin du Congo couvrent environ 200 millions 
d’hectares et sont, après la forêt amazonienne, l’une des plus grandes 
forêts pluviales primaires. Elles assurent les moyens d’existence de quelque 
60 millions de personnes. Selon les données de la COMIFAC, le taux de 
déforestation annuel brut du bassin du Congo était de 0,13 % entre 1990 
et 2000, mais a doublé au cours de la période 2000-2005. « L’expérience 
brésilienne montre qu’un système national de surveillance de la forêt est 
l’élément-clé pour préparer le terrain à un soutien international substantiel 
visant à la protection des forêts et à la promotion de leur gestion durable »,  
a!rme Eduardo Rojas, sous-directeur général de la FAO et responsable 
du Département des forêts. Ainsi, la FAO fournira aux pays son assistance 
technique en matière de technologies de télédétection et les aidera pour 
l’évaluation du volume de carbone stocké dans les forêts de la région.

Un canyon de près de 1 500 m de profondeur accroîtrait le phénomène 
de la fonte des glaces dans l’Antarctique occidental, rapportent des 
chercheurs britanniques ayant découvert cette gigantesque vallée 
par laquelle pénètrent des eaux « chaudes » de l’océan sous la calotte 
glaciaire. La région où a été découvert le canyon n’avait pas fait 
l’objet de recherches poussées depuis près de 50 ans. En 2010, une 
mission du projet de surveillance britannique de l’Antarctique (BAS) 
s’est rendue sur place pour véri�er les informations des satellites de 
la Nasa montrant d’importantes fontes des glaces dans la région. 
Les chercheurs avaient ainsi arpenté la calotte glaciaire sur près de 
2 500 km, en traînant derrière eux un radar permettant de sonder 
les profondeurs de la croûte de glace car les images de la Nasa ne 
pouvaient montrer que la surface. Sur la base des changements 
observés ces dernières années dans l’Antarctique occidental, on ne 
peut pas parler simplement d’une réduction de la calotte glaciaire 
comme une conséquence à court terme du réchau&ement climatique. 
« Cela fait partie d’un système plus vaste d’interactions entre l’activité 
tectonique, les modi!cations du paysage glaciaire et les changements 

océaniques et atmosphériques », soulignent les chercheurs.

Les dépêches de

Nouveau projet de surveillance 
des forêts africaines

Un canyon sous l’Antarctique 
favoriserait la fonte des glaces

Être écolo… c’est possible ?   
de Marie-Pierre Hage 

Bien sûr, nous aspirons tous à devenir écolos. Pas 
forcément au moment de déposer notre bulle-
tin dans une urne ou de manifester contre une 
centrale ou un aéroport, mais quand il s’agit de 
nous nourrir, de gaspiller un peu moins d’eau, de 
pétrole... et d’avoir bonne conscience... Et quoi 
de plus simple ? Nicolas Hulot et Yann Arthus-Ber-
trand nous font voir que c’est joli, et qu’après tout, 
ce n’est pas incompatible avec les heures d’hélicoptère et les périples aux 4 coins 
du monde. Les grandes enseignes nous proposent du « bio » pas cher à longueur 
de linéaires. Les éoliennes sont chaque jour plus présentes pour montrer que les 
choses avancent, et le nucléaire a un sérieux coup dans l’aile. Ce livre parle de tout 
cela, et de bien d’autres choses encore. Il dresse un portrait réaliste et facile à lire 
sur les mouvements écologistes, leur histoire et leurs personnalités, et les avan-
cées en cours dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais aussi les pièges et 
impasses qui nous sont proposés, voire imposés.
On constate ainsi que si certains gestes sont simples, d’autres sont encore loin de 
ce que nous pouvons accepter, ou supporter. Parfois même, l’écologie que nous 
proposent les extrémistes n’est pas applicable. Un regard déterminé, mais lucide, 
sur ce que nous devons faire pour la planète, et ce que nous acceptons de faire. 
Éditions LME - 148 pages - 18 €

Vive l’agro-révolution française !   
de Vincent Tardieu 

Alors que la Terre comptera 9 milliards de bouches 
à nourrir en 2050, nombreux sont ceux qui  
pensent qu’il n’y a pas d’alternative à l’agriculture 
chimique et industrielle. Et pourtant... Au terme 
d’un tour de France de 19 mois à la rencontre 
de paysans, de chercheurs et de techniciens,  
Vincent Tardieu révèle que le monde agricole est 
en pleine mutation : la crise du modèle producti-
viste actuel engendre une puissante révolution 
vers une nouvelle agriculture où les processus na-
turels sont au cœur des méthodes de production. 
Cette agriculture écologique est riche d’une belle 
diversité d’itinéraires (bien au-delà de la seule 
agriculture biologique) et de réseaux humains, que l’ouvrage invite à découvrir 
avec, à la clé, des raisons d’espérer : oui, on peut nourrir la planète tout en préser-
vant l’environnement ! Oui, nos paysans peuvent vivre mieux et plus nombreux ! 
Mais cette révolution écologique n’ira pas sans bouleversements des marchés, des 
organisations agricoles et de notre façon de consommer. Une enquête rigoureuse 
et pleine d’humanité pour découvrir la révolution écologique qui est en marche 
dans nos campagnes. Éditions Belin - 22 €

éco Livres

Voici l’histoire de Jadav Payeng, un homme 
qui consacra sa vie à protéger la vie…
Nous sommes en 1979, à Jorhat (Inde). 
Tout a commencé lorsque ce jeune homme 
découvrit, suite à une inondation, une rive 
parsemée de reptiles morts. Manquant 
cruellement de végétation pour s’y abriter, 
ces pauvres bêtes n’eurent aucune chance 
de survie. Alors âgé de 16 ans, il alerta les 
autorités a�n qu’elles plantent des arbres 
pour reconstruire le site, mais celles-ci, 
impuissantes, lui suggérèrent d’y mettre des 
bambous, ce qu’il �t. Laissant son éduction 
et sa famille de côté, Jadav partit s’installer 
sur place, où il ramassa les pousses pour les 
planter sur la plage. Après quelques années, 
le banc de sable était transformé en forêt 
de bambous. C’est alors qu’il décida d’aller 
plus loin. Il recueillit et planta de nombreux 
arbres plus adaptés au milieu, et alla jusqu’à 
transporter des fourmis rouges de son village, 
connues pour modi�er les propriétés du sol. 

Aujourd’hui, les e&orts de Jadav portent leurs 
fruits puisque c’est tout un écosystème qui 
règne sur ce banc de sable. À lui tout seul, Jadav 
Payeng a fait pousser une vaste forêt sur un 
banc de sable de 550 hectares situé au milieu 
du 4euve Brahmapoutre. Cela fait maintenant 
30 ans que ce jeune homme plein d’espoir 
se lança dans ce beau projet. Grâce à lui, une 
végétation verdoyante et un bon nombre 
d’animaux en voie de disparition pro�tent 
désormais de la vie. Ce qui l’a poussé à agir ?  
Sa religion. Dans l’hindouisme, on accorde 
une place prépondérante aux animaux 
puisque l’on croit à la réincarnation. Lorsqu’un 
animal meurt, une âme humaine disparaît.  
Un argument assez fort pour motiver Jadav. « La 

nature a créé une chaîne alimentaire : pourquoi 

est-ce qu’on ne s’y tient pas ? Qui protégera ces 

animaux si nous, les êtres supérieurs, nous nous 

mettons à les chasser ? » Le ministère des Forêts 
de l’Assam n’a entendu parler de la forêt de 
Payeng qu’en 2008, lorsqu’un troupeau d’une 

centaine d’éléphants 
sauvages s’y est 
réfugié après avoir 
ravagé les villages 
voisins. Ils ont 
aussi détruit la 
cabane de Payeng. 
C’est là que Gunin 
Saikia, conservateur 
assistant des forêts, 
a rencontré Payeng 
pour la première fois. « Nous avons été surpris 

de trouver une forêt aussi dense sur le banc de 

sable. Les gens du coin dont la maison avait été 

détruite par les pachydermes voulaient abattre 

ce bois, mais Payeng leur a dit qu’il faudrait le 

tuer d’abord. Il traite les arbres et les animaux 

comme si c’était ses enfants. Quand on a vu ça, 

on a décidé de contribuer au projet, raconte-t-il. 
Payeng est incroyable. Ça fait 30 ans qu’il est là-

dessus. Dans n’importe quel autre pays, il serait un 

héros. » Source : The Times of India

L’homme qui a planté une forêt de ses mainsÉCONEWS (suite)

Salon Artémisia 
Du 26 octobre au 28 octobre 2012 
Lieu : Parc des Expositions de Marseille 
Parc Chanot - Hall 2. Horaires : 10h - 19h
Tarifs : 7 € donnant accès aux stands, 
conférences, ateliers, animations. Gratuit 

pour les moins de 25 ans, chômeurs, RMIstes, invalides, étudiants. 
Le plus grand salon bio & bien-être en PACA. 9 conférences - débats 
autour des thèmes de la bio, de la santé, de l’environnement, du 
développement durable et du bien-être, Près de 80 ateliers. Des 
démonstrations pour découvrir des nouvelles méthodes de bien-être 
avec les écoles de la région, des animations… Info : 01 45 56 09 09
contact@salon-artemisia.com - www.salon-artemisia.com

 Marseille (13)

Salon Zen & Bio 
Du 12 au 14 octobre 
Lieu : Parc expo la Beaujoire  – Nantes
Horaires : 10h - 19h
Tarifs : 5 € gratuit pour les chômeurs, 
les invalides, les étudiants et les 

enfants de moins de 12 ans. 3 jours pour penser bio et vivre zen. 
Protéger la planète, consommer responsable, se sentir bien dans sa 
tête et dans son corps, partager... Marché bio gourmand, chemin des 
vins, cosmétiques naturels, mode éthique, artisanat, éco-produits, 
éco-habitat, thérapies douces, développement personnel, formation…
Info : 01 45 56 09 09 - contact@salon-zenetbio.com
www.salon-zenetbio.com

 Nantes  (44)

25ème édition du Salon Zen
Du jeudi 4 au lundi 8 octobre 2012
Lieu : Espace Champerret - 75017 Paris 
Horaires : 11h-19h - nocturne 21h le vendredi 5.  
Aucune entrée 1/2 heure avant la fermeture. 

Entrée : 8 € (donnant accès aux stands, conférences, ateliers conférences) 
Gratuit pour les moins de 25 ans, chômeurs, RMIstes, invalides, étudiants.  
Zen, seul salon spécialisé en développement personnel et Bien-être, 
propose pendant 5 jours de découvrir les thérapies du corps et de 
l’esprit, et des produits pour cultiver notre bien-être.
Info : 01 45 56 09 09 - contact@salon-zen.fr - www.salon-zen.fr

 Paris (75)

37ème édition du salon 
bio Marjolaine
Du 2 au 11 novembre 2012
Lieu : Parc foral - 75012  Paris. 
Horaires : 10h30-19h, nocturne 21h le vendredi 9 
novembre. Tarifs : 8 € - 6 € (étudiants, chômeurs, 
handicapés). Gratuit : enfants de moins de 

12 ans. Plus grand marché bio de France et révélateur de tendances.  
550 exposants, représentatifs de tous les secteurs de l’éco-consommation, 
Marjolaine est aussi un théâtre d’expression, lieu de transmission des 
valeurs éthiques et humaines liées à l’écologie. Cette 37ème édition est 
marquée par un programme de 30 ciné-conférences qui aborde nombre 
de sujets de préoccupation, d’interrogations et pistes d’avenir. 
Info : 01 45 56 09 09 - contact@salon-marjolaine.com
http://www.salon-marjolaine.com

Paris (75)

Salon Santé Nature 
Du 28 au 30 septembre 2012
Lieu : Grande Halle - Rue du Somport 
31240 L’ UNION près de Toulouse
Vendredi : 14h-20h - Samedi : 10h-20h 
Dimanche : 10h-20h

Tarifs : Le PASS Bien-Etre (places limitées) : 28€ - Entrée 3 jours : 
10€ (tarif réduit* : 7€) - Entrée 1 jour : 5€ (tarif réduit* : 3€)
Le Salon Santé Nature est le plus ancien événement Bio, Ecolo, Bien-
être local et le 17ème rdv de partages, de découvertes, de conscience 
et de bien-être. Info : 06 69 25 53 88 
Site : http://salon-sante-nature.fr

 Toulouse (31)

L’agenda de la SPAS

Marseille 
Parc Chanot 

10h - 19h

E
C

O

INVITATION 

GRATUITE 
pour 2 personnes 

avec cette page

ou à télécharger 

sur 

www.salon-artemisia.com

26-28 octobre 2012
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Bulletin d’abonnement
À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante : 

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

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

Nom : ...................................................................................   

Prénom :  .............................................................................   

Société :...............................................................................

Adresse : .............................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

CP : ....................  Ville :  ......................................................

Tél : ......................................................................................

Email : ..................................................................................

J’ai trouvé l’écolomag chez : (Facultatif)  .............................

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site 

www.ecolomag.com

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E31)

Recevez l’écolomag à domicile !
le gratuit des écolopratiques

écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 

Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, des énergies 

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

Partenaire du Fonds Européen d’Investisse-
ment (FEI), le Crédit Coopératif propose aux 
entreprises de béné�cier du prêt Éco-�nan-
cement*, pour �nancer des investissements 
à caractère environnemental. Ce prêt béné-
�cie d’une garantie au titre du programme-
cadre pour la compétitivité et l’innovation 
de l’Union européenne. Il est possible d’em-
prunter jusqu’à 3 millions d’euros sur une 
durée maximale de 20 ans à un taux réduit de  
30 points de base par rapport aux conditions 
habituelles** sans apporter de garantie per-
sonnelle.

Le prêt Éco-�nancement permet de �nancer 
par exemple :

 des investissements si l’activité principale de 
la structure concerne, entre autres, l’e!cacité 
énergétique, la production d’énergies renou-
velables ou la fourniture d’électricité, le recy-
clage des déchets, le traitement de l’eau, la 
dépollution, la gestion et l’exploitation fores-
tières, la réduction des nuisances sonores, la 
réalisation d’un diagnostic environnemental ; 

 les investissements visant à limiter l’impact 
environnemental ou e"ectués dans le cadre 
d’une démarche de certi�cation environne-

mentale, pour les entreprises ou associations 
dont ce n’est pas l’activité principale ;

 les investissements susceptibles de générer 
des certi�cats d’économie d’énergie (CEE).
Pour en savoir plus : http://www.credit-

cooperatif.coop/entreprises/offre/offre-

environnementale/vous-aider-a-investir-

vert-a-moindre-cout/

* Sous réserve d’acceptation du dossier - Voir 

conditions en agence.

** Certains matériels peuvent également être 

�nancés sous forme de crédit-bail.

Vous militez pour entreprendre autrement, 

travaillez pour une société plus juste, pour 

la solidarité internationale, vous agissez 

pour la planète, ou vous e#ectuez tout 

simplement des écogestes au quotidien ?  

Alors prenez quelques secondes pour té-

moigner sur le site du Crédit Coopératif !

Comme Marc, qui milite pour entreprendre 
autrement, ou encore Aurélie, qui œuvre pour 
un monde plus juste, enregistrez votre témoi-
gnage sur le nouveau site internet du Crédit 
Coopératif et contribuez ainsi à promouvoir 
toutes les formes d’engagement. C’est simple 
et rapide ! Il su!t simplement que votre ordi-
nateur soit équipé d’un micro et de cliquer sur :  
www.vosengagements.credit-cooperatif.coop 

N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, 
à écouter et partager les témoignages déjà 
en ligne !

Le dessinateur Artus, qui collabore au Crédit 
Coopératif depuis 3 ans, a mené son enquête 
dans 5 assemblées générales régionales, 
où se réunissent les sociétaires, pour com-
prendre ce qui fait la spéci�cité du Crédit 
Coopératif et retranscrire en images son 
ressenti de ces événements impor-
tants pour la vie de la banque. Vous 
pouvez lire l’intégralité des fanzines 
réalisés par Artus pour l’occasion sur 
la page Facebook du Crédit Coopé-
ratif : facebook.fr/CreditCooperatif

L’article 5 de la loi de �nances recti�cative 

pour 2012 du 14 mars 2012 instaure une 

taxe sur les transactions �nancières (TTF) au 

taux de 0,2 %, qui est appliquée depuis le  

1er août 2012 à toute acquisition, à titre oné-

reux, d’un titre de capital ou d’un titre de capi-

tal assimilé émis par une société dont le siège 

social est situé en France et dont la capitalisa-

tion boursière dépasse 1 milliard d’euros au  

1er janvier de l’année d’imposition.

Devant les excès de la �nance, de plus en plus 
de personnes veulent savoir à quoi est utilisé 
l’argent déposé sur leur compte bancaire. 
Avec le Compte Agir, le Crédit Coopératif 
innove en intégrant une logique de traçabi-
lité au produit bancaire le plus répandu : le 
compte courant. Le client opte pour que ses 
dépôts soient orientés vers le �nancement 
d’un domaine qui lui tient à cœur. Lorsqu’il 
choisit par exemple le domaine d’action  
« agir pour la planète », l’argent qu’il a déposé 
sur son compte est utilisé pour octroyer des 
crédits aux entreprises qui développent les 
énergies renouvelables, les éco-activités, le 

recyclage, les actions de maîtrise de l’énergie 
ou la préservation de l’environnement. L’ar-
gent déposé peut être orienté vers d’autres 
domaines, en fonction de la sensibilité de 
chacun : « agir pour une société plus juste » ou 
encore « agir pour entreprendre autrement ». 
Et, pour les indécis, il est toujours possible de 
choisir les 3 domaines d’action à la fois.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
nouveau site internet du Crédit Coopératif et 
découvrez la vidéo de présentation du compte 
Agir et des reportages sur des projets �nancés :  
http://www.credit-cooperatif.coop/particuliers/ 

Choisissez d’agir pour la planète 
avec votre compte courant

Investir « vert » à taux réduit 

Vos engagements 
ont la parole !

Comment 
fonctionne une 
banque coopérative ? 
Artus vous fait un 
dessin !

Une taxe sur les tran-
sactions financières

Géotexia, une usine 
de méthanisation �nancée 
grâce au compte Agir
Grâce aux dépôts de ses clients sur le compte Agir, le 
Crédit Coopératif a �nancé la construction de la pre-
mière usine de méthanisation française, à Saint-Gilles 
du Mené, dans les Côtes-d’Armor. Cette entreprise 
produit de l’énergie sous forme de méthane (biogaz) 
à partir de déchets organiques récupérés auprès des 
collectivités et des entreprises agroalimentaires 
locales. Le projet permet de traiter des déchets, de 
produire de l’énergie renouvelable et de redynamiser 
un territoire.

éco Livres
Économie fraternelle et finance éthique, 
l’expérience de La Nef de Nathalie Calmé 
La Nef, coopérative de �nances solidaires, est largement atypique dans le 
paysage bancaire français en raison de son exigence de transparence et de la 
�nalité sociale, culturelle et écologique de son projet. Après 30 ans d’existence, le moment est venu 
de lire le passé de cette aventure humaine, sociale et culturelle qu’est celle de La Nef. Mais le livre de 
Nathalie Calmé n’est pas seulement celui de l’histoire du mouvement de La Nef ; elle aborde aussi, 
avec les nombreuses personnalités qu’elle a interviewées, les perspectives d’avenir, en particulier 
le projet de création de la banque coopérative éthique européenne. Cet ouvrage met l’accent, au-
delà de la critique de la mondialisation néolibérale, sur les alternatives concrètes qui existent et se 
développent. La Nef, par les �nancements qu’elle accorde grâce à l’épargne citoyenne qu’elle recueille, 
participe à ce mouvement d’ensemble, de protestation et de proposition. Éditions Yves Michel - 19 €

Écolonomies, entreprendre et produire 
autrement d’Emmanuel Druon
« Il est plus économique de produire de manière 

écologique ! » Voici le credo d’Emmanuel Druon. 
Depuis 15 ans, il l’applique avec succès dans sa 
propre entreprise, qu’il gère selon les principes  
« écolonomiques ». Toutes les décisions prises 
dans la conduite des projets sont guidées par 
les 3 critères du développement durable :
- réduction de l’impact sur l’environnement et 
prévention des pollutions ;
- réduction du risque au travail et baisse de la pénibilité des postes ;
- amélioration de la productivité de l’activité et du site industriel.
Cet ouvrage, qui apporte une preuve par l’exemple, est une ré#exion 
de fond sur la manière de gérer son entreprise « autrement ». Tout 
en retraçant l’histoire de Pocheco, Emmanuel Druon donne ici des 
solutions opérationnelles et des idées innovantes transposables à 
toute entreprise. Optimisation de l’emploi des matières premières 
et contrôle de leur provenance, traitement des eaux usées et 
des di$érents déchets liés à l’activité, analyse du cycle de vie des 
produits, développement de partenariats de proximité… Autant de 
choix stratégiques dont Emmanuel Druon prouve qu’ils sont à la fois 
meilleurs pour l’environnement et pour l’économie de l’entreprise. 
Éditions Pearson - 192 pages - 21 €
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éco... logis
Fabriqués au Danemark par Solarventi de-
puis 1981, ces capteurs solaires permettent 
de ventiler, réduire l’humidité ambiante et 
générer une source de chaleur absolument 
gratuite. Vous pourrez donc produire et utili-
ser de la chaleur totalement gratuite ! Entière-
ment autonome – ne nécessitant pas d’inter-
vention humaine et indépendant du réseau 
220 volts –, ce système ingénieux fonctionne 
grâce à un capteur posé contre un mur ou sur 
un toit qui reçoit le soleil. Pour ce qui est de 
l’intérieur, c’est une cellule photovoltaïque 
qui produit de l’électricité a�n d’animer un 
ventilateur intégré. L’air extérieur traverse 
la paroi arrière microperforée, puis est �ltré 
avant de circuler dans le corps de l’appareil 
pour en�n ressortir réchau�é dans votre habi-
tat. Bien répartie, l’aspiration ne provoque pas 
d’encrassement, ce qui ne vous contraint pas 

à changer le �ltre. Prévu pour fonc-
tionner 30 000 heures, ce système 
ne possède qu’une seule pièce en 
mouvement, le ventilateur. Pour 
préserver vos biens (meubles, tis-
sus, etc.) et pour lutter contre les 
moisissures et champignons dange-
reux pour votre santé, l’air pulsé est 
neuf, propre, �ltré, sec et réchau�é. 
Pour ce qui est de la climatisation, 
un ventilateur supplémentaire ins-
tallé sur un mur sans soleil est relié 
au régulateur a�n de pulser de l’air 
frais. Avec le thermostat, vous choisissez donc 
de l’air frais ou de l’air chaud ! La cellule solaire 
intégrée génère l’électricité pour le fonction-
nement de ce second ventilateur… Là encore, 
en toute indépendance avec le 220 V. Utili-
sant cette énergie inépuisable et gratuite que 

nous o�re le soleil, ces capteurs solaires vous 
apporteront un confort amélioré en chaleur 
d’appoint pour tempérer votre habitation ou 
votre lieu de travail. 
Pour en savoir plus : 

www.captairsolaire.com

La �lière bois est un acteur majeur de l’éco-

nomie française. Elle contribue pleinement 
au développement et à l’aménagement du 
territoire national. Elle exploite l’espace fores-
tier français et participe à la fourniture ainsi 
qu’à la qualité du matériau bois, qu’elle met à 
la disposition des consommateurs. Elle o�re 
une grande diversité de métiers et d’acteurs, 
et propose de nombreux débouchés écono-
miques. Ses marchés sont ceux de l’habitat 
et de la construction, de l’emballage, de la 
décoration et de l’ameublement, jusqu’au 
bois énergie utilisé comme source d’énergie 
alternative et renouvelable. 
En France, la forêt couvre près de 30 % du 

territoire ; sa surface a doublé en moins de  
2 siècles. Au 3ème rang européen s’agissant 
de surface forestière, après la Suède et la  
Finlande, la France détient une richesse natu-
relle pourtant insu"samment valorisée. Les 

¾ de la forêt française appartiennent à 

des propriétaires pri-

vés. Isolés, ils ont peu de 
moyens d’action. Leur 
regroupement est indis-
pensable pour dévelop-
per une �lière industrielle 
et compétitive, capable 
de valoriser l’éco-ma-
tériau bois. La �lière 
forêt-bois représente  
425 000 emplois et réa-
lise 60 milliards d’euros 
de chi�re d’a�aires/an. 
Elle fait partie intégrante 
des économies française 
et européenne. Mais 

c’est un secteur d’avenir 

qui doit être mieux géré ! Deuxième poste 
de dé�cit commercial de la France (6 milliards 
d’euros), cette �lière a profondément man-
qué d’« engagement ». C’est une explication 
essentielle du di�érentiel de sa compétitivité 
par rapport à celle de nos voisins européens. 
Les coopératives forestières interviennent 

directement sur l’environnement naturel. 
Leur rapport à l’environnement est donc pri-
vilégié. Au-delà du simple e�ort pour éviter 
des pollutions accidentelles, il s’agit avant 
tout d’entretenir les forêts et d’assurer leur 
pérennité par une gestion responsable et 
durable, ce qui constitue la base du métier 
de forestier. Il est donc naturel que les coo-
pératives forestières continuent leurs enga-
gements dans une démarche de certi�cation 
environnementale. À travers la certi�cation 
PEFC, ces coopératives s’engagent pour la 
gestion durable des forêts et la réduction 
de ses impacts négatifs sur l’environne-

ment. Elles investissent chaque année avec  
rigueur pour atteindre les objectifs �xés par la 
démarche de certi�cation. Cette certi�cation 
permet d’assurer une cohérence d’action des 
coopératives sur leurs zones d’intervention 
(souvent multirégionales) et sur des mar-
chés communs. La maîtrise de la certi�cation 
PEFC garantit, sur le long terme, les engage-
ments des coopératives pour la fourniture de 
bois certi�és à leurs clients dans le cadre de 
contrats d’approvisionnent.
Ainsi, une coopérative de producteurs de 

bois dans les Pyrénées-Atlantiques a pu 

redémarrer. Une 1ère expertise avait montré 
que, sur les 210 000 ha de forêts couvrant 
le département, 140 000 appartenaient au 
domaine privé, représentant 55 000 proprié-
taires, qui, dans la grande majorité des cas, ne 
valorisaient pas cet espace. Le département 
avait le triste record du bois mort sur pied. 
Sa mission : 

 Renouveler la forêt en développant une 
ressource de bois de qualité. 

 Valoriser la production de bois en forêt 
avec gestion des di�érentes essences d’arbres 
en rapport avec l’économie de marché. 

 Développer la �lière bois à travers un par-
tenariat avec les di�érents acteurs pour les  
1ère et 2ème transformations du bois avec les 
dernières techniques d’avenir (bois chau�é 
thermiquement, cogénération, développe-
ment industrialisé de la construction bois en 
individuel et collectif, surélévation de bâti-
ments anciens, …).
Pour plus d’informations : 

Jean Claude Tassin - tél/fax 01 69 38 91 06 

jctassin@orange.fr

www.leboisdanstoussesetats.org

Spécialisé dans la conception et la construc-
tion de maisons en bois, Boisakit propose 
une o�re inédite destinée à tous les auto-
constructeurs, débutants comme con�rmés. 
Outre la qualité du projet d’habitat, c’est 
à la dé�nition d’un cadre très sécurisant 
que Boisakit s’est attaché : prise en charge 
des formalités administratives, formation à 
l’autoconstruction, modulation des plans, 
technique d’assemblage brevetée, guide de 
montage et hotline technique. Il s’agit de 
mener son projet d’autoconstruction à terme 
en 5 semaines seulement (base : maison de 
100 m², équipée pour 6 personnes). L’enjeu : 
démocratiser l’autoconstruction à travers une 
maison en bois facile à monter, sur mesure, 
économique et écologique, une maison pour 
soi en somme. De plus, la technique d’assem-

blage est facile et brevetée : pour assurer la 
réussite des chantiers, Boisakit a misé sur une 
technique brevetée peu répandue en dépit 
de sa facilité d’accès. Le kit de la maison bois 
« hors d’eau, hors d’air » comprend une char-
pente porteuse traditionnelle, des panneaux 
de toiture isolants et des murs en bois mas-
sif et madriers sandwichs isolants (composés 
de 96 à 200 mm d’isolant en �bre de bois, 
polystyrène ou liège, pris en sandwich entre 
2 parements de 20 ou 27 mm d’épaisseur en 
pin Douglas ou épicéa), que les porteurs de 
projet n’ont plus qu’à emboîter comme des 
légos. En�n, l’économie est au cœur du pro-
jet ! En e�et, recourir à Boisakit, c’est d’abord 
choisir en toute sécurité de ramener le coût 
du gros œuvre à 700 €/m² contre 1 000 €/m² 
en autoconstruction assistée (consistant à 

se faire accompagner par un professionnel 
pendant la durée du chantier). En pratique, 
cette économie correspond à la réalisation de  
50 m² supplémentaires. Boisakit s’engage 
également sur le terrain des économies 
d’énergie en optant pour le bois et ses perfor-
mances en matière d’isolation thermique (RT 
2012), tout en intégrant une démarche de dé-
veloppement durable via le choix de fournis-
seurs d’épicéa et de Douglas des Vosges certi-
�és PEFC. De son côté, le porteur de projet a la 
possibilité, à travers le choix d’une maison en 
bois et de l’autoconstruction, d’être en accord 
avec ses valeurs éco-responsables (limitation 
du besoin en eau sur le chantier, réduction 
des transports de matériaux...), sur la base 
d’un projet abordable au plan économique. 
Pour en savoir plus : www.boisakit.fr 

Les capteurs solaires à air

Quel avenir pour la filière bois ?

Un nouveau concept 
d’autoconstruction

Liège Isolation, décoration...
Société familiale fondée 
en 1929, fabricant de 
liège aggloméré à Sous-
tons (40). Spécialiste et 
conseils dans toute la 
gamme de produits liège 
pour particuliers, profes-
sionnels, auto-construc-
teurs du bâtiment. 
Liège Isolation, décora-
tion, sous-couche... 

www.agglolux-cbl.com - 05 58 41 18 25
agglolux-cbl@wanadoo.fr

265 000 € 150 000 €

Acheter vendre louer
écologique !
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www.larbreimmobilier.com  
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St Didier (58)

265 000 €265 265 265 265 265 000 000 000 000 €000 €265 000 €265 265 265 265 265 000 000 000 000 €000 €

ANANANNONONCNCES DE PANCNCESES DE PAPAPANCNCESESNONONCES D D PAPAPAPAPAPAE E ESESNCNCANANNONCES DE PAPAANANANANNONONONONONCNCNCNCNCNCNCESESESES DE E PAPAPA
Tregarantex (29)

Arcy Vert tablettes
lave-vaisselle
Nouveauté 2012

Arcy Vert tablettes lave-vaisselle est 

un produit bicouche contrôlé ECO-

CERT. Première couche de poudres dé-

tergentes.  Deuxième couche en noix 

de lavage (produit naturel provenant 

de noix broyées issues de l’agriculture 

biologique). Ne laisse pas de traces 

sur les lames de couteaux et tout objet 

en Inox.

www.arcy-vert.fr - Tél : 01 55 86 00 05

Changez d’énergie 
en une seule journée

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

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

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

« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement  
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » et 
« économies »... dans le respect de la nature. 
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr
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Habituellement, faire le choix d’un sol 
chau!ant nécessite des compétences 
en gros œuvre : installer un support 
de tuyaux en polystyrène, couler une 
chape béton, attendre qu’elle sèche et 
poser son revêtement de sol. Cette tech-
nique implique un temps de pose long  
(3 semaines pour que la chape soit sèche) 
et pèse lourd (environ 150 kg/m²). C’est 
donc une technique plutôt réservée à la 
construction.
Heureusement, une nouvelle solution 
existe : le système Opal. Il s’agit de pan-
neaux en MDF (hydrofuge et classé E1 
pour les formaldéhydes), rainurés, avec 
un di!useur qui sert de clip de +xation 
pour le tuyau, et une grille de di!u-
sion en partie haute, entre le tuyau et 
le revêtement de sol. Ce système très 
léger (environ 12 kg/m²) et de faible 
épaisseur (20 mm) permet de l’utili-
ser aussi bien en construction qu’en  

rénovation, pour un gain de temps et d’e4-
cacité appréciable. Il est compatible avec la 
plupart des revêtements de sol (carrelage, 
parquet collé, 6ottant voire cloué, béton ciré), 
et s’adapte à tous les types de sols existants. 
Il peut être posé directement sur isolant (par 
exemple +bre de bois ép. 40 mm, densité  
160 kg/m3), sur OSB, sur dalle béton... Plus 
réactif qu’un système sous chape dans lequel 
il faut réchau!er toute l’épaisseur de la chape 
avant d’avoir une di!usion dans le revête-
ment de sol, ce dispositif peut fonctionner 
par intermittence, pour de plus grandes éco-
nomies d’énergie. 
Une pose par des professionnels est tout de 
même fortement conseillée, ne serait-ce que 
pour les raccordements et l’étude technique 
préalable.
Pour plus de renseignements, contactez 

Guillaume Demarque, Matériaux Naturels 

d’Île-de-France, tel : 01 48 51 76 09
www.mnidf.fr

Aujourd’hui, n’importe qui peut acheter une 
caméra thermique et se proclamer spécialiste 
en la matière. Pourtant, vous aurez bien pu 
observer le contraire dans les derniers numé-
ros de l’écolomag. La caméra thermique est 
le mousqueton de l’alpiniste : on ne négocie 
pas sur la qualité ! Pour une caméra, c’est la 
résolution de l’image, la résolution spatiale, 
la résolution thermique, la résolution tempo-
relle ainsi que son entretien qui priment. En 
bref, voici un petit mémo de ce qu’il est essen-
tiel de savoir lorsque l’on possède une caméra 
thermique :

 La résolution de l’image : de combien 
de pixels est composé votre thermogramme ?  
Il ne faut pas utiliser de caméra en dessous de 
19 200 pixels ! En e!et, plus il y a de pixels, 
plus le thermogramme est précis (1 pixel =  
1 mesure de température).

 La résolution spatiale : l’IFOV, il déter-
mine la surface de votre pixel exprimée en 

milliradian. Il ne faut pas travailler avec une 
caméra ayant un IFOV supérieur à 2,5 ! Plus 
l’IFOV est faible, plus la caméra pourra travail-
ler à de grande distance.

 La résolution thermique ou NETD : 
c’est la plus petite di!érence de tempéra-
ture détectable entre chaque pixel. Le ther-
mogramme sera plus net avec un NETD de  
0,05 °C qu’un NETD de 0,1 °C ; cela veut aussi 
dire que la température apparente ré6échie 
indiquée sur la caméra peut être plus ou 
moins de la valeur du NETD.

 La résolution temporelle : c’est la fré-
quence de rafraîchissement de l’image ther-
mique. Plus la fréquence sera haute, moins il 
y aura de di!érence brutale de température 
entre 2 rafraîchissements. La température 
a4chée sera donc plus stable.
Si vous vous demandez quelle caméra choisir, 
sachez que la caméra de l’Arbre Immobilier 
a plus de 43 000 prises de température dans 

une image ! Imaginez prendre 43 000 fois  
la température avec un thermomètre de 
contact…
En+n, n’oubliez pas qu’une caméra s’entre-
tient ! Il est préférable que, tous les 18 à  
24 mois, la caméra soit envoyée chez le spé-
cialiste pour un étalonnage. Le certi+cat sera 
alors la preuve de son bon entretien.
Dans le prochain numéro, vous saurez donc 
pourquoi faut-il faire appel à un thermogra-
phiste. 
Pour plus d’infos : 
www.arbre-immobilier.fr
membre AFTIB 

Un sol chauffant en chape sèche

La caméra thermique, ce qu’il faut savoir

L’ÉCO…LOGIS (suite)

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

Nombreux sont ceux 

qui rêvent de partir 

vivre dans le sud, 

prés de la Méditer-

ranée. La douceur 

du climat, le soleil, la 

proximité de la mer 

et de la montagne, 

les paysages de l’arrière-pays, les marchés provençaux, l’Italie ou l’Es-

pagne à côté... À condition de bien s’intégrer, la vie y semble plus facile 

qu’ailleurs. Mais, au-delà des di4cultés à trouver une bâtisse à rénover 

ou un terrain pour construire, le nouvel arrivant se trouve confronté à 

un problème de taille : la surchau!e estivale. 

C’est ce qui explique la naissance de la démarche Bâtiments Durables 

Méditerranéens (BDM), véritable charte de construction adaptée au 

soleil, au vent et à la rareté des averses. Une démarche qui s’exporte 

vers d’autres pays de la Méditerranée et qui séduit les régions voisines. 

À découvrir dans Habitat Naturel n° 46 !

Inspiré du mouvement « slow food »,  
le label international « cittaslow » 
engage les villes sur la qualité de vie. 
Il ne s’agit pas de vivre lentement 
mais de ré6échir aux e!ets de ses 
actes, de prévenir plutôt que guérir, 
en prenant le temps de voir sur 
le long terme pour une avancée 
sereine. En France, plusieurs cités 
du sud sont labellisées : Segonzac 
(16), La Bastide d’Armagnac (40), 
Mirande (32) et Créon (33). Demain, 
elles pourraient constituer un vaste réseau de villes qui respectent les  
70 critères répartis en 6 thèmes : environnement, infrastructures, 
urbanisme, mise en valeur du patrimoine culturel, hospitalité et 
sensibilisation des habitants. « Vivre moins vite pour vivre mieux ne signi!e 

pas végéter, mais prendre le temps d’utiliser son dynamisme ‘‘autrement’’ », 
explique le Maire de Mirande. 

Habitat Naturel n°  46 : 

Construire et rénover durable 
dans le sud !  

Habitat Naturel n°  46 : 

Construire et rénover durable 
dans le sud !  
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Habitat Naturel n°  45 : 

« cittaslow », le label des villes 
où il fait bon vivre !   
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être vert pense à 
votre bien-être
et à celui des 
générations
futures

Être vert® est une société engagée qui distribue des produits de décoration véritablement écologiques biosourcés, 
respectueux de la santé de son utilisateur. Vous trouverez, dans la boutique en ligne (www.êtrevert.com), tout ce 
qui vous est nécessaire pour embellir votre cadre de vie selon vos goûts et vos désirs, tout en respectant bien-être et 
environnement. 
Utiliser Être vert®, c’est contribuer à protéger l’héritage que nous laisserons aux générations futures.

www.etrevert.com

Les ampoules à ions négatifs AIRPUR ELECOLIGHT 

sont élaborées à partir d’ampoules « Plein Spectre »  

utilisées en Luminothérapie et sur lesquelles on a 

adapté un générateur d’ions. Ces ampoules sont 

destinées à purifier l’air des pièces où elles sont 

utilisées. Le résultat est saisissant et satisfera les 

personnes souffrant de problèmes repiratoires.

info@elecomac.com
ELECOMAC - Division Santé
Pôle 2000 - Le Mail - BP 113 
07131 - Saint Péray cedex

- Plein Spectres (IRC de 87)

- Spectre comparable à la lumière solaire

- 6400 ° Kelvin

- Flux lumineux de 1600 lumen (25 watts)

- Génération de 5x106 anions/cm3/s

- Volume protégé 30m3 - Ozone 0,0005 ppm

- Durée de vie de 10 000 heures
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éco Livre

Bien plus qu’un manuel théorique, l’ouvrage vous montre de manière 
très concrète comment appliquer les principes du Feng Shui à vos 
intérieurs. Pour un Feng Shui qui vous ressemble, l’auteure a fait appel 
à 4 architectes d’intérieur et vous propose di�érentes possibilités 
d’aménagement de 4 univers di�érents : maison de ville, de mer, 
de montagne et de campagne. Vous y trouverez des photographies 
commentées, de riches nuanciers et de très inspirantes planches de tendances, qui vous aiguilleront 
vers les couleurs, les formes et les matériaux à associer pour harmoniser au mieux votre espace et 
créer les bonnes conditions énergétiques. Bref, dans cet ouvrage, vous aurez accès à des solutions 
accessibles, mais aussi esthétiques et actuelles pour votre bien-être et une meilleure compréhension 
de votre habitat. Éditions de La Martinière - 192 pages - 35 €

Styles Feng Shui de Vanessa Boren

L’ÉCO…LOGIS (suite)

Le Feng Shui est un art ancestral capable d’amélio-
rer considérablement votre espace vital, et même 
votre lieu de travail, en dynamisant les énergies 
environnantes. Lieu de passages, de mouvements 
et d’actions souvent très colorés, comportant beau-
coup d’équipements électroniques, le milieu profes-
sionnel peut vite devenir source de stress, d’anxiété 
et de fatigue. Bon nombre de start-up et autres en-
treprises ont fait voler en éclat la notion de bureau 
individuel et clos pour les remplacer par des « open 
space », grandes pièces où tous les collaborateurs 
évoluent dans le même bouillon. Quoi qu’il en soit, 
bureau clos ou open space, nous sentons tous intui-
tivement si un endroit nous est agréable ou non, si 
des couleurs nous agressent ou, au contraire, sont 
apaisantes pour nous. Au-delà de ces premiers res-
sentis, un lieu se caractérise par une multitude de 
paramètres, comme son orientation cardinale, sa 
lumière, les matériaux qui le composent, sa déco-
ration, son mobilier et, surtout, son empreinte 
énergétique déterminée par l’ensemble des scènes 
de vie qui l’ont indéniablement marqué. Ces para-
mètres étant positifs pour les uns, négatifs pour les 
autres, nous allons voir que, selon les situations, il y 
a di%érentes solutions qui s’o%rent à nous pour nous 
rendre la plénitude intellectuelle et physique. Sans 
dépenser des sommes excessives, puisqu’il su&t 
parfois simplement de modi(er l’aménagement de 
votre espace de travail. Voici donc quelques règles 
à appliquer :

Organisez votre bureau
L’accès à votre aire de travail est-il aisé ou, au 
contraire, semblable à un parcours du combattant ? 
Devez-vous contourner des obstacles pour circuler 
autour de votre bureau ? Une fois assis, avez-vous 
su&samment de place pour bouger votre chaise ?  
Vos collègues sont-ils tout près ou à distance raison-
nable de vous ? L’ordre et la propreté sont les maîtres 
mots du Feng Shui. Vous ne voyez pas de quoi l’on 
parle ? De ces tasses à café sales qui encombrent 
votre plateau, de ces courriers qui traînent ou de 
cette avalanche de post-it qui vous embrouillent 
l’esprit. Commencez donc par faire du vide ! Net-
toyez, rangez et aérez régulièrement, évitez les 
accumulations de dossiers, car rien ne doit entraver 
la circulation du Chi, cette énergie vitale présente 

naturellement dans l’environnement. Sur un bureau, 
tout doit être accessible, +uide et minimaliste.

Créez une protection, un soutien
Le manque d’intimité et l’absence de limites peuvent 
très vite susciter un malaise. Les cloisons, même 
symboliques, sont importantes et permettent  
d’« accrocher » l’énergie qui, sans cela, a tendance 
à se dissiper. Il faut créer son petit territoire per-
sonnel, pourquoi pas en le délimitant avec un mur 
végétal ou une plante haute et généreuse, qui évite 
le contact direct avec son voisin et alimente cet iné-
luctable besoin que l’énergie a de sinuer entre les 
meubles ? Quelques livres sur l’un des bords du bu-
reau, un tapis au sol sous votre siège peuvent égale-
ment délimiter votre espace. L’idéal étant d’avoir un 
mur dans le dos pour créer une protection, comme 
une carapace symbolisée par la tortue. Vous n’avez 
pas de mur à proximité ? Alors, créez-vous cette ca-
rapace avec un fauteuil haut et enveloppant. Rajou-
tez quelques objets personnels, un mug, la photo 
de vos enfants en vacances, un gri-gri… et vous 
vous sentirez presque comme à la maison. Souve-
nez-vous : l’important est de vous sentir protégé(e) 
dans un espace qui vous sécurise.

Équilibrez les énergies Yin et Yang
D’une manière générale, au bureau, le Yang prédo-
mine naturellement. Normal, c’est un lieu de pas-
sages, de mouvements, de couleurs et d’actions 
avec beaucoup d’équipements électroniques. Il 
faudra donc contrebalancer ce trop-plein d’énergie 
avec des petites touches de Yin ici et là, apportant 
du calme et de la sérénité. Pour cela, tempérez les 
excès d’angles, de matières rigides ou brillantes, 
les couleurs vives – caractéristiques du Yang – avec 
des formes rondes (une lampe à abat-jour, un pot 
à crayons, un presse-papier), des matières moel-
leuses et accueillantes (un coussin), des couleurs 
pastel. Usez du vert et du bleu pâle (qui apaisent 
les tensions), du jaune (qui stimule la créativité) et 
du mauve (pour la concentration). Pour atténuer les 
bruits, placez du liège sous le fax et l’imprimante 
ou écoutez de la musique classique en sourdine. Si, 
par contre, votre bureau n’a pas assez de fenêtres 
ou ne reçoit pas de lumière naturelle, vous serez vite 
poussé(e) dans la sphère du Yin (dépressif, épuisé). 

Il vous faut donc faire contrepoids grâce au 
Yang : lumière arti(cielle, objets mobiles, 
couleurs vives. 

Positionnez-vous 
de manière favorable
Où s’asseoir : idéale, la position dos au mur 
est recommandée a(n d’avoir un support 
solide derrière soi (la tortue). À l’inverse, il 
est aussi fortement déconseillé d’être placé 
dos (ou face) à la porte ou dos (ou face) à la 
fenêtre. Ces con(gurations causent des dé-
concentrations et peuvent rendre la personne qui y 
travaille vulnérable et angoissée. Par ailleurs, évitez 
aussi de vous retrouver face à un mur. Si c’était le 
cas, a&chez au-dessus du bureau une grande image 
donnant une impression d’ouverture : un paysage, 
l’in(ni d’un océan, etc. Le face à face avec un col-
lègue n’est pas recommandé. Ne travaillez jamais 
sous des rayonnages, des étagères lourdes ou des 
tableaux d’a&chage qui donneraient une sensation 
de lourdeur et d’écrasement. En(n, procurez-vous 
un fauteuil de travail adéquat. La hauteur doit être 
réglable pour une meilleure adaptation à la cor-
pulence du corps, des accoudoirs pour un appui  
permanent et une impression de sécurité, un dos-
sier haut pouvant soutenir votre bassin, vos lom-
baires, votre colonne vertébrale et vos épaules, une 

assise ni trop ferme ni trop molle, préférablement 
en tissu pour absorber la transpiration.

Bon à savoir : Il est possible d’acquérir les fondamen-
taux du Feng Shui au bureau grâce à de nombreux 
ouvrages sur le sujet, ou, mieux encore, de suivre 
l’une des di%érentes formations proposées par Feng 
Shui et Bien-être sur l’ensemble du territoire : 
www.fengshuietbienetre.fr
Source : Guillaume Rey et Chris Palette
Pour plus d’informations : Guillaume Rey expert 
formateur en Feng Shui + 33 (0)6 76 83 84 60 
reyguillaume@live.fr - www.fengshuietbienetre.fr 
Formations et Expertises pour particuliers et 
entreprises sur la région Rhône Alpes.
Pour les autres régions : www.e�s.fr

Harmonisez et équilibrez votre lieu 
de travail grâce au Feng Shui
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écoloisirs
Près de chez vous, il y a sûrement un jardinier 
qui a un potager trop généreux et qui cherche 
à échanger, vendre ou donner ses fruits et 
légumes. Peut-être même que c’est votre cas ?  
Le site nos-jardins.fr vous permet d’échan-
ger tout ce que vous avez, ou pas, dans votre 
potager. Le fonctionnement est simple. Chaque 
jardinier inscrit sur ce site propose les produits  

qu’il a en trop à l’échange. Ainsi, plus de gâchis 
dans le jardin, les cerises ou les œufs en trop 
s’échangent contre des salades ou des 
courgettes qu’un autre jardinier a en sur-
nombre. C’est simple, économique, utile 
et ça fonctionne par département ! Plus 
il y aura d’inscrits et plus le site sera 
e$cace. Alors, n’hésitez plus, troquez !

La Galoupiote est un café citoyen itinérant 
associatif à vocation environnementale et 
culturelle. Aménagé autour d’une roulotte 
hippomobile, ce café citoyen parcourt les 
routes de France et d’Espagne depuis mars, et 
ce jusqu’en décembre 2012. À chaque étape 
de son parcours, des ateliers de sensibilisa-
tion environnementale et des animations 
culturelles sont organisés, le temps d’une 
après-midi ou d’une soirée. Un véritable 
moment de convivialité et d’échanges sur 
des thématiques citoyennes avec les habi-
tants des communes. Lors des événements, 
un pan de mur dépliable se transformera en 
terrasse pour accueillir les convives autour de 
ce lieu original. La Galoupiote se rend égale-
ment dans les écoles primaires pour animer 

des ateliers pédagogiques 
et ludiques avec les en-
fants sur la thématique de 
l’énergie. Par ailleurs, tout 
au long de son parcours, 
la roulotte se rend sur des 
sites environnementaux 
tels que des sites de pro-
duction d’énergie renouvelable (bois, solaire, 
éolien, méthanisation...), maisons bioclima-
tiques, éco-quartiers ou encore restaurants 
collectifs s’approvisionnant en produits lo-
caux. En&n, au &l des rencontres avec les dif-
férents publics, des témoignages, opinions et 
ressentis seront recueillis. Cette matière per-
mettra de réaliser un livre photographique 
sur la perception des questions énergétiques 

en France et en Espagne. Débattre, échan-
ger… dans la convivialité et avec un support 
original, voilà un joli concept qui vaut la peine 
de s’y intéresser d’un peu plus près…
Pour en savoir plus, contactez Cynthia 
Guerrero et Rémi Jacquier 
au 06 16 57 37 11 ou rendez-vous 
sur www.la-galoupiote.com
 

Avis aux Parisiens, le scooter électrique 
est de sortie dans la capitale !  

Scoot-E vous propose 
en e*et de vous facili-
ter la ville en mettant 

à votre disposition ses 
scooters électriques. Son 
inventeur, Mahdi Tague-
mount, a attendu une 
dizaine d’années avant 

de pouvoir le lancer, mais 
ça y est, ils sont bel et bien là. Et 

ce n’est pas près de s’arrêter ! Scoot-E vient 
également d’ouvrir 3 nouveaux points situés 
à Antibes, Nice et Saint-Raphaël. Électrique à 
100 %, d’une vitesse maximum de 45 km/h, 
ce scooter est disponible pour 39 € la journée 
– caution de 1 000 € –, avec une autonomie de 
70 km. Des bornes dans Paris et bientôt dans 
la grande majorité des villes du Grand Paris 
sont à votre disposition pour des charges 
encore moins chères voire gratuites (grâce à 
la carte VE, la carte Véhicule Électrique déli-
vrée gratuitement par la mairie de Paris et 
prêtée en cas de location par Scoot-E). Avec 

un scooter équipé de la batterie de dernière 
génération au lithium 100 % recyclable, vous 
pourrez ainsi e*ectuer des microrecharges 
de 30 mn, voire plus en cas de besoin ! Acces-
sible à tous, Scoot-E est le scooter 50 cm3 au 
look d’un 125 cm3, les contraintes en moins. 
À la vente à partir de 14 ans avec votre BSR 
(Brevet de Sécurité Routière), ou en location 
avec un simple permis B ou votre BSR, vous 
pouvez utiliser votre Scoot-E et vivre la vie qui 
va avec ! Mais, alors, comment faire pour se 
le procurer ? Eh bien, c’est très simple : pour 
louer votre scooter électrique, il vous su$t de 
le réserver sur le site www.scoote.net. Vous 
n’avez qu’à cliquer sur le menu Louer, sélec-
tionner votre station Scoot-E, 
choisir les dates de départ 
et de retour et, en&n, vous 
rendre à la station choisie 
muni de votre BSR et/ou de 
votre permis de conduire, de 
votre contrat imprimé et 
de la carte bleue utilisée 
pour le paiement sur le 
site. Et hop, en route !

O*rant l’immensité de ses espaces 
restés sauvages, le pays de Valdrôme, 
aux sources de la Drôme, est l’une des 
zones les moins peuplées de France. 
Ici, pas de pollution lumineuse, les 
nuits sont claires, le brouillard est 
rare, le décor est à couper le sou=e… 
Bref, voilà un lieu idéal pour tous les 
amoureux de la nature qui souhaitent 
se changer un peu les idées ! On 

comprend pourquoi Isabelle et Bernard, les fondateurs d’A-Tipi-K, ont 
décidé de se placer au cœur de ce territoire préservé ! Leur objectif ? 
Vous o*rir un lieu hors du temps, privilégié, pour les amoureux de ran-
données sauvages et de rencontres avec la nature, un lieu idéal pour 

un week-end nature dans des paysages somptueux... Pour votre expé-
rience de vie au refuge du Serre de la Tour, ils ont choisi de vous o*rir 
un grand confort de séjour : les tipis sont placés sur un sol de graviers 
a&n d’éviter l’humidité dans l’espace, un plancher de bois supporte les 
lits, les matelas sont posés sur un sommier à lattes de bois, les couettes 
et oreillers moelleux, les photophores apportent une douce et chaleu-
reuse lumière, la douche est alimentée par l’eau chaude solaire… et 
tous les matériaux sont naturels ! Pour eux, il était hors de question 
de recevoir des hôtes dans des tipis sans un haut niveau de confort 
écologique. Habitat parfaitement intégré dans son environnement, 
protégé des chaleurs par les arbres qui l’entourent, exposé au sud, 
chau*é par le soleil, le refuge est le lieu idéal pour vous ressourcer !  
Pour plus d’infos, contactez-les au 06 81 95 58 41 ou rendez-vous 
sur www.a-tipi-k.fr

Échangez vos fruits 
et légumes, c’est possible ! 

A-Tipi-K, des tipis d’hôte 
aux sources de la Drôme 

Autour d’une roulotte, 
un projet environnemental et culturel insolite,  

Le scooter électrique 
maintenant à votre disposition ! 
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Envie de voyager autrement ? 
Envie d’un voyage original ?

-
parez déjà vos prochaines vacances ou 
vos week-end avec le spécialiste des 
séjours et activités écologiques. Avec le 
coffret Bio Natura, partez vous ressour-
cer une ou deux nuits l’esprit léger au 
sein d’hébergements labélisés « Eco-
label Européen » pour un voyage de 
qualité. Retrouvez toute la gamme de 
coffrets cadeaux écolos sur :

www.naturabox.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)

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 entou-
rée d’un hectare de terrain (+ 2 ruines). La 
partie antérieure est habitable et des rénova-
tions sont en cours. Ce projet, qui ne coûte 
que 150 € par mois, est réservé aux familles 

durables, pour qui l’amour implique l’engagement à vie. Ces pères et 
mères qui approfondissent leur joie de vivre, loyauté, responsabilité et 
amour. En éduquant ensemble leurs enfants, pour qu’ils restent joyeux 

comme leurs parents. Le Castel - 09400 Miglos - Plus d’infos et 
contact via le site : amis-des-pyrenees.fr

Ariège (09)

éco BD
Les fondus de la rando   
Écrit par Christophe Cazenove 
et Hervé Richez, dessiné par Jytery

Les longs sentiers 
caillouteux sous un 
soleil de plomb, les 
chemins forestiers 
balisés par les ronces, 
les terrains boueux, 
secs, en descente ou 
en montée, rien ne 
fait peur aux randon-
neurs ! Suivez les péri-
péties en 44 gags de 
ces 4 héros le long de 
cette rando, et partagez avec eux les points de vue 
à tomber, les points de côté à couper le sou�e, le 
plaisir d’avancer tous ensemble, la joie partagée des 
entorses, les paysages de carte postale, les concours 
de la plus grosse ampoule… Car, la meilleure façon 
de marcher, c’est encore la leur. En mettant un 
pied devant l’autre, sans jamais s’arrêter ! Tome 1 -  
Bamboo Éditions - 10,60 €

agez avec eux les points de vue 

37ème édition du 
Salon Vivez Nature 
Du 19 au 22 octobre 2012 
Lieu : Grande Halle de la Villette - 
Porte de Pantin – Paris - Horaires : 
de 10 h 30 à 20 h. Tarifs : 5 €

Le salon de la BIO et du Naturel à Paris, Le rendez-vous à ne pas 
manquer ! Salon convivial, à taille humaine, PARIS intra-muros 
Restauration : bio, sur place - Espace pause repas libre (pique-nique) 
Animations gratuites : 2 espaces adaptés pour les conférences : 
amphithéâtre et forum. Ateliers - Espace  bébés - Espace détente/
relaxation. Info : www.vivez-nature.com

 Paris (75)

12ème édition du 
salon Vivez Nature 
Du 19 au 22 novembre 2012 
Lieu : Eurexpo Lyon/Chassieu - hall 10

Horaire : vendredi : 11-22h, samedi, dimanche : 10-19h, et lundi : 
10-18h. Tarifs : 6 €. Enfants -12 ans : gratuit - Entrée gratuite avec 

www.vivez-nature.com
Le rendez-vous en Rhône-Alpes au naturel, et bio à ne pas manquer !  
Un salon incontournable à Lyon, 4 jours de rencontres avec Dame 
Nature. C’est avant tout des exposants, mais aussi et surtout les 
producteurs, encore plus nombreux cette année, et intervenants, 
dont conférenciers et professionnels, qui vous accueilleront en toute 
convivialité pour vous faire savourer, et découvrir la bio et les produits 
au naturel. Animations gratuites Conférences - Ateliers - Espace 
détente/relaxation - Espace bébés. Info : www.vivez-nature.com

 Lyon (69)

L’agenda de Vivez Nature
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Préchau�ez le four à 160 °C. Coupez le potimarron 
en morceaux et faites cuire à la vapeur 15 mn. Dans 
le four chaud, séchez la chair du potimarron pen-
dant 10 mn. Mélangez les 2 farines. Écrasez la chair 
du potimarron au presse-purée. Mélangez cette 
purée avec les farines. Roulez la pâte obtenue en  
2 boudins. Coupez des tronçons de 1 cm de large. 
Roulez ces tronçons entre la paume de votre main et 
le dos d’une fourchette. Faites cuire dans une grande 
quantité d’eau bouillante. Retirez du feu 1 mn après 
la remontée des gnocchis.

Préchau�ez le four à 200 °C. Retirez la peau du 
potiron, découpez-le en cubes de 3 cm de côté 
et évidez les graines. Disposez-le avec l’oignon 
rouge coupé en 4 sur la plaque du four et en-
fournez 40 mn. Dans une poêle, faites griller 
les pignons. Faites cuire les pâtes al dente dans 
un grand volume d’eau bouillante légèrement  
salée. Égouttez-les et remettez-les dans la 
casserole. Ajoutez l’oignon et le potiron, le 
romarin, le persil plat, l’ail haché, la féta et les 
pignons grillés. Mélangez bien. Salez, poivrez. 
Servez avec 4 sprays d’Aromacook saveur  
d’Italie par assiette et parsemez de parmesan.

Gnocchis de potimarron

Pâtes au potiron 
et à la féta 
Pâtes au potiron 
et à la féta 

Préchau�ez le four à 180 °C. Commencez par 
faire tremper les baies de goji dans de l’eau 
chaude pendant environ 15 mn pour bien 
les réhydrater. Égouttez. Pendant ce temps, 
fouettez l’œuf avec le sucre de coco jusqu’à ce 
que le mélange devienne bien mousseux.
Faites fondre le beurre à feu très doux. Ajoutez-
le à l’œuf battu, en remuant. Ajoutez la crème 
fraîche, puis les baies de goji réhydratées, et 
remuez à nouveau. Dans un autre récipient, 
mélangez tous les ingrédients secs. Formez 
un puits au centre et versez-y le mélange 
liquide. Remuez rapidement, sans trop 
travailler la pâte a)n d’éviter que les mu*ns 
ne durcissent. Beurrez les alvéoles d’un moule 
à mu�ns (vous pouvez aussi les fariner) et déposez de la pâte jusqu’aux ¾ de 

leur hauteur. Enfournez pour 20 mn, puis attendez 5 mn avant de démouler.

Recette extraite du livre : Le grand Dico de la cuisine bio.

Depuis 20 ans, les rayons des magasins de produits bio 
ont sacrément évolué. Agar-agar, kombucha, caroube, 
quinoa... Parmi cette foule de nouveaux ingrédients 
aux noms étonnants, un décryptage s’impose. Ce livre présente les grandes 
familles d’aliments (laits, céréales, oléagineux...) et leurs avantages santé, 
puis un abécédaire détaillé de 150 ingrédients et des recettes pour les cuisiner. 
Un ouvrage indispensable pour tous les curieux de cuisine bio, néophytes ou 
experts. Par Sylvie Hampikian et Frédérique Chartrand.
Éditions Terre Vivante- 224 pages - 22€

Muffins à l’épeautre, 
sucre de coco et baies 
de goji

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

idée n°3

aimer faire
s o i - m ê m e

 

Et aussi : Vanille, Arômes bio, Epices, Aide à la chantilly…

www.nature-aliments.com

NATURE ET ALIMENTS - Zac de la brosse - 44400 Rezé France - T. +33 (0)2 40 73 65 97

Pour  votre santé,  év i tez de manger t rop gras,  t rop sucré,  t rop salé.
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LA CRÊPERIE BIO FÊTE SES 30 ANS !

Venez-nous rejoindre sur les salons Bio :

Vivez Nature à Paris 

du 19 au 22 octobre à la Grande Halle de La Villette

Marjolaine à Paris 

du 2 au 11 novembre au Parc Floral

Vivez Nature à Lyon 

du 16 au 19 novembre à Eurexpo Lyon / Chassieu

Natura Bio à Lille 
du 23 au 25 novembre au Grand Palais

A
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11e édition du salon 
Nature Essentielle 
référence du bien-être en Bourgogne 
depuis 2002 
Du 12 au 14 octobre 
Lieu : Parc des expositions - Dijon

Tarif : 3 € vendredi, 6 € samedi, dimanche - Pass 3 jours : 10 €
120 exposants - 8 000 visiteurs attendus. 4 espaces pour prendre 
soin de soi + 60 conférences sur des sujets d’actualité + 40 ateliers & 
démonstrations. Renseignements : Tél : 03 80 60 86 08 
Email : forcexpo@orange.fr
Site : www.forcexpo.fr - www.naturessentielle.blogspot.fr

 Dijon (21)
11

e
 SALON

NATURE
ESSENTIELLE

SANTÉ

BIEN-ÊTRE

ART DE VIVRE

DÉVELOPP.
PERSONNEL

12-13-14 OCT. 2012

DIJON
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Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède une forte expérience dans le domaine des métiers 
de bouche et de la diététique. Depuis 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

La cuisine indienne 
dans votre assiette 
Continuez votre cure de vitamines avec les légumes 
du jardin ou du marché avant les frimas. Voici un 
menu d’inspiration indienne pour continuer les 
vacances dans votre cuisine !

Continuez votre cure de vitamines avec les légumes du jardin 
ou du marché avant les frimas. Voici un menu d’inspiration 
indienne pour continuer les vacances dans votre cuisine !

Râpez ou mixez l’échalote et l’ail. Mélangez les yaourts 

avec la préparation, les épices et le sel. Sur le plat 

de service, tranchez les tomates, arrosez-les 

de la sauce et servez aussitôt. Vous pouvez  

également couper les tomates en cubes et les 

mélanger à la sauce.

Dans une sauteuse, versez l’huile et faites-y chau�er 

doucement les épices, puis ajoutez les raisins, les noix 

de cajou concassées, les légumes et le riz. Remuez. 

Ajoutez 75 cl d’eau et le sel. Mélangez, couvrez et faites 

cuire doucement jusqu’à absorption complète de 

l’eau. Servez avec les courgettes ci-dessous.

Dans une casserole, versez le lait de coco, la crème et le sucre. Amenez à ébullition. 

Diluez l’agar-agar avec un peu d’eau et ajoutez-le à la préparation. Faites cuire 

2 mn. Dans les verrines ou ramequins, disposez les fruits choisis, recouvrez de la 

préparation et réfrigérez quelques heures. 

Fouettez ensemble 2 yaourts avec 75 cl 

d’eau, 2 c. à s. de sucre roux et 1 ou 2 c. à s. 

d’eau de rose suivant votre goût.

Dans une cocotte, versez l’huile, ajoutez les courgettes et faites-les dorer. 

Ajoutez les épices et faites chau�er 1 mn en remuant. Ajoutez la tomate et le 

sel. Couvrez et laissez cuire doucement 15 mn.

        
    

  
   

 
    

    
    
  

    
    

    
    

    

Raïta de tomates 

Riz Pulao

Fruits de saison 
en gelée de coco

Lassi à la rose

Courgettes aux épices

ÉCOLOMIAM (suite)

Le lait d’amande 
au chocolat
1ère boisson chocolatée instantanée 
au lait végétal
Spécialiste du lait d’amande, La Mandorle est 
à l’origine du 1er chocolat instantané au lait 
d’amande, prêt à l’emploi, vous permettant 
de réaliser facilement et rapidement des bois-
sons chocolatées et de nombreuses recettes. 
Le caractère puissant du cacao se mêle à la 
douceur du lait d’amande pour un mariage 
idéal. Aussi gourmande que saine, cette bois-
son, récompensée par le Trophée Innovation 
dans la catégorie Forme et Équilibre, est riche 
en amandes et en cacao, et apporte naturelle-
ment un concentré de nutriments pour bien 
commencer la journée : protéines, vitamines, 
minéraux (calcium, magnésium, fer…) et 
antioxydants, particulièrement intéressants 
dans le cacao. Extrêmement dynamisante et 
vitalisante pour le petit déjeuner, cette bois-
son chocolatée est également très appréciée 

dans l’après-midi pour des pauses douces et 
gourmandes, en toute saison. Portée légère-
ment à ébullition sur feu doux, elle développe 
une agréable onctuosité qui rappelle les cho-
colats de notre enfance. En poudre, prédosée, 
elle s’emporte facilement n’importe où : au 
bureau, en voyage, en vacances, au sport… 
Il su&t juste d’ajouter de l’eau avant de la 
consommer. Naturellement sans lactose, sans 
caséine ni gluten, cette boisson répond par-
ticulièrement aux personnes recherchant une 
alternative au lait animal en cas d’allergie ou 
d’intolérance. Pauvre en sucre et en matière 
grasse, le lait d’amande au chocolat répond 
particulièrement au Programme National 
de Nutrition Santé (PNNS) du ministère de la 
Santé et contribue ainsi au bien-être de tous 
au quotidien, à tous les âges, pour les petits et 
grands gourmands. Produit issu de l’agricul-
ture biologique. Certi+é par Ecocert FR-BIO-01.

  

Un Chokomand’… 
… pour une rentrée en douceur

Pour préparer un verre de Chokomand’, mettez dans 
un mixer :
 ½ banane  2 dattes  5 doses de lait au chocolat 
instantané  200 ml d’eau  de la glace pilée   
1 c. à s. de sirop d’agave (facultatif)
Mixez puis versez dans un verre à milkshake. Décorez 
d’amandes e#lées et saupoudrez de cacao ou de 
copeaux de chocolat. Dégustez tranquillement à l’abri 
des gourmands… et bonne rentrée à tous !

Source : www.lamandorle.com

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
79400 Exireuil
Tel : 05 49 76 56 41

 Naturellement Sans

 LACTOSE

 GLUTEN 

 SOJA0
% 

Naturellement Sans

LACTOSE

GLUTENGLUTEN 

SOJASOJA0
%

00
Bon à retourner pour 

recevoir documentation et 
échantillons gratuits 

Nom : 

Prénom :

Adresse :

CP :  Ville :

Email :

À retourner à : La Mandorle, 
23 Avenue Reille, 75014 PARIS

ou : 

lamandorle@lamandorle.com

 Un lait chocolaté à base   
 d’amandes toutes douces

 Un plaisir nutritionnel non sucré

 À mélanger avec de l’eau

 À déguster chaud ou froid

Un lait chocolaté à base   
d’amandes toutes douces

ase

Lait d’Amande au chocolat instantané

Découvrez notre
 

nouveau site int
ernet

www.celnat.fr

  - 213, avenue Antoine Lavoisier - Z.I.

43700 St-Germain Laprade - FRANCE

Des infos, 

des nouveautés, 

des recettes, 

des livres ...
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Recettes extraites de « Je sais cuisiner le soja » 
d’Amandine Geers et Olivier Degorce. 
Éditions Terre Vivante 2012 

Rec
d’A
Édi

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).

Lavez les champignons et coupez-
les en 4. Lavez le persil. Épluchez 
l’ail et les échalotes, puis émincez-
les. Faites revenir le tout dans une 
casserole avec l’huile d’olive pen-
dant 10 mn.
Dans un bol, fouettez la crème de 
soja avec le mascarpone. Salez et 
poivrez.
Mélangez les champignons et 
la crème. Versez la préparation 
dans des ramequins ou des 
cassolettes et placez au four à  
210 °C pendant 20 mn.
Au moment de servir, ajoutez les 
tomates cerises coupées en 2 et 
proposez quelques mouillettes.

Rincez le riz, puis laissez-le tremper dans un bol 
d’eau. Coupez la courgette en dés. Râpez le tofu 
fumé. Faites-les revenir dans une poêle avec 
l’huile d’olive jusqu’à ce que les courgettes soient 
fondantes. 
Égouttez le riz et ajoutez-le au contenu de la 
poêle. Mélangez. Ajoutez 2 louches de bouillon 

et laissez cuire à feu doux jusqu’à absorption. Ajoutez 

de nouveau du bouillon et procédez ainsi jusqu’à cuisson complète.
Avec la dernière louche, ajoutez la crème ou le mascarpone. Parsemez de persil ha-
ché et servez aussitôt. 

Préchau)ez le four à 180 °C. Fouettez les 
œufs, le sucre et la cannelle. Ajoutez la 
crème soja dessert et fouettez. Ajoutez 
l’huile d’olive, puis les farines tamisées et 
la poudre à lever. Terminez par 2 c. à s. 
de purée de châtaigne.
Tapissez de papier cuisson un plat 
allant au four, versez-y la préparation. 
Enfournez pour 25 mn. Laissez refroi-
dir le gâteau avant de le démouler.
À l’aide d’un long couteau, coupez le 

gâteau en 2 dans l’épaisseur. Étalez 2 c. à s. de purée de châtaigne ou 
de chocolat. Parsemez de noix écrasées et refermez le gâteau. Décorez 
le dessus avec des noix, des amandes, des dattes et du sucre glace. 
Puis plantez les bougies… ou pas.

Cassolettes de champignons au tofu Cassolettes de champignons au tofu 

Risotto de tofu fumé, 
courgettes 

Gros gâteau 
chocolat-châtaigne
Gros gâteau 
chocolat-châtaigne
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Salon Bio 
Respire la Vie 
Du 5 au 7 octobre 2012
Lieu : Parc des expositions - Rte de Paris 4  
Horaire : de 10 h à 19 h 
Tarifs : entrée 5 €, tarif réduit 3 €, 

gratuit -12 ans espace enfant gratuit. Producteurs, agriculteurs et 
viticulteurs vous feront (re)découvrir les saveurs des produits issus 
de l’agriculture biologique : produits de consommation courante (vin, 
chocolat, fromage...), comme des aliments moins connus (quinoa, 
graines germées...).Marché bio de producteurs locaux.
Info :  02 41 38 60 00 - http://www.respirezlavie.com/angers-v31.php 

 Angers (49)
Salon Bio & Bien-Être

ANGERS
5 au 7 oct. 

www.respirelavie.fr



Qui l’eut cru ?
Vous ne le saviez peut-être pas, mais le soja 

pousse aussi dans le Sud-Ouest, là où le sol 

et le climat conviennent parfaitement. C’est 

même devenu la première zone de production 

de soja bio en Europe. 

On y cultive un soja bio, garanti sans OGM, 

que nous sélectionnons pour l’ensemble 

de nos produits. Récolté aux alentours de 

notre atelier de Revel en Haute-Garonne, 

ce soja entre dans la préparation de déli-

cieuses recettes. C’est un vrai gage de 

qualité et une belle preuve d’engagement 

pour un retour à un mode de culture res-

pectueux de l’environnement.

Produire ici,

un point c’est tout.

En favorisant la culture du soja chez nous, 

nous contribuons au développement de la 

bio aux côtés des producteurs locaux. 

Un choix qui a permis de créer dès 1982 

une filière de production de soja biologique,  

reconnue pour son savoir-faire unique, 

porté par des agriculteurs engagés et  

motivés. Ils étaient quelques-uns au départ, 

ils sont aujourd’hui plus de 250 à travail-

ler à nos côtés. Cette démarche locale et 

solidaire qui repose sur le respect de la 

terre, une juste rémunération des hommes 

qui la cultivent et un engagement durable, 

a été récompensée par l’obtention de la 

marque collective Bio Solidaire contrôlée 

par Ecocert.

Un soja local, solidaire 

et surtout délicieux.

Depuis plus de 30 ans, nous avons choisi 

de défendre une cuisine équilibrée, 

savoureuse et inventive. C’est dans cet 

état d’esprit, que nous avons imaginé 

une gamme complète de produits bio à 

base de soja.

Des aides culinaires (tofu, boissons, 

crème…) pour des recettes créatives et  

légères, aux petits plats prêts à savourer 

(galettes, poêlées, purées…), nos produits 

vous offrent la possibilité de varier plus sou-

vent vos repas tout en retrouvant le plaisir 

de manger bon et sain. Autant d’occasions 

de briser la routine ! 

Retrouvez tous les produits Bio Solidaires de Soy sur www.soy.fr

Jean-Pierre Perret

Producteur à

Beaumont de Lomagne

Soja Bio garanti sans OGM     Origine France 100% Sud-Ouest      Soutien aux producteurs bio locaux     Garantie d’un juste prix des récoltes

 “Produire du soja
   dans le Sud-Ouest,
   ce n’est pas le bout
   du monde !”

Créateur de recettes végétales
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par Philippe Schell 

Réussissez 
vos pizzas maison

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

Comment réussir 
une pizza maison
Pour que votre pizza se transforme en un 
mets exceptionnel, il su�t de mettre en 
œuvre quelques petits secrets simples, dont 
le site Gourmet Végétarien nous livre ici une 
synthèse (libre à vous, si vous le souhaitez, d’en 
savoir plus en téléchargeant gratuitement le 
pdf sur la pizza).

1 · L’essentiel : la pâte
· Ingrédients
Pour 1 pizza : environ 170 g de Farine (T55 
ou T65) ; 1 g de levure en sachet (ou 3 g de 
levure fraîche) ; 4 g de sel de mer ; 10 cl d’eau 
(dans le cas de plusieurs pizzas, multipliez les 
quantités en proportion).

· Mélange et pétrissage
Il est important d’éviter à la levure un contact 
direct avec le sel (inhibiteur de son action).
À cette &n, divisez les quantités de farine et d’eau 
en 2 parties égales, comme pour faire 2 pâtes : 
dans une moitié d’eau, diluez la totalité du sel 
puis mélangez à l’une des moitiés de farine 
dans un 1er bol ; diluez la totalité de la levure 
dans l’autre moitié d’eau (la température 
idéale est de 38 °C si l’on utilise de la levure 
sèche), puis mélangez avec l’autre moitié de 
farine dans un 2ème bol. 
Rassemblez ensuite les 2 pâtes, mêlez-les 
soigneusement et pétrissez-les (de 6 à 8 mn) 
pour n’en faire qu’une seule qui doit être souple, 
humide mais pas collante (si elle est trop humide, 
il su�t de rajouter un tout petit peu de farine, et 
si elle est trop sèche, un petit peu d’eau).
Placez la pâte ainsi obtenue dans un bol, 
recouvrez d’un &lm plastique et laissez reposer 
à température ambiante pendant 10 à 15 mn.

· Maturation de la pâte

Elle consiste à placer la pâte au réfrigérateur 
(dans le bol recouvert du &lm) pendant 
une durée de 10 à 24 h. De cette manière, 
l’action de la levure étant un peu ralentie, les 
enzymes présentes dans la farine ont le temps 
de poursuivre leur mission en améliorant la 
saveur et la digestibilité de la pâte (ce petit 
secret présente un avantage sur le plan de 
l’organisation : si on le souhaite, on peut 
préparer la pâte la veille pour le lendemain !).

· Levage à température ambiante

Environ 1 h 30 à 2 h avant cuisson, retirez 
la pâte du réfrigérateur, séparez-la le cas 
échéant en divers pâtons (boules de pâte) 
correspondant à chacune des futures pizzas 
(si l’on a prévu d’en faire plusieurs). Laissez 

alors lever le ou les pâton(s) à température 
ambiante, chacun dans un récipient recouvert 
de &lm plastique, jusqu’à l’étape suivante.

· Abaissement des disques de pâte

Juste avant la cuisson, formez les disques de 
pâte : il est préférable d’étirer la pâte à la main 
plutôt qu’au rouleau (sur un plan de travail 
préalablement « enfariné »), cela en vue de 
respecter une bordure que l’on n’aplatira pas :  
c’est la corniche (« il cornicione »), élément 
emblématique de la pizza napolitaine !
Une fois le disque de pâte abaissé, déposez-le 
dans un moule à pizza légèrement huilé.

2 · Préparation d’une base de tomates
Mettez des tomates fraîches (lavées et 
découpées en rondelles) à réduire à la poêle 

dans de l’huile d’olive (durant 15 à 20 mn à 
feu doux) ou, plus simplement encore, passez 
des tomates crues au mixeur avant de les 
aromatiser avec de l’origan, du thym ou du 
romarin, et un peu de sel.
À l’aide de cette préparation, badigeonnez 
légèrement le dessus des disques de pâte.

3 · Précuisson de la pâte
Dans le four à température maximale (préa-
lablement mis à chau=er durant 20 bonnes 
minutes), placez chaque moule avec la pâte 
enduite pendant 4 à 6 mn : à l’issue de cette 
précuisson, la pâte ne doit plus adhérer au 
moule (véri&ez qu’elle se détache en secouant 
le moule horizontalement).

4 · Choix des garnitures
C’est le moment où votre créativité va s’exercer 
pleinement ! Voici quelques recommandations :
· n’ayez pas « la main trop lourde » sur les 
quantités d’ingrédients ;
· en cas d’ingrédients à haute teneur en 
liquide, faites-les égoutter au préalable pour 
que la pâte ne soit pas mouillée ;
· ajoutez les aromates au dernier moment.

5 · Cuisson au four 
Dans tous les cas, elle se fait à température 
maximale et dure de 8 à 13 mn pour la plupart 
des fours ménagers, selon les pizzas.

6 · Dégustation
La pizza se déguste chaude, à la sortie du four. 
À ce moment-là, vous pouvez ajouter un trait 
d’huile d’olive, mais ce n’est pas obligatoire.

Remarques
Pizza et diététique : la pizza étant assez 
calorique, il est recommandé de la considérer 
comme un repas complet en soi, avec laquelle, 
outre une éventuelle salade légère, on ne 
prendra ni entrée, ni dessert... 
Astuce : la pizza est un magni&que support 
pour accommoder ou « recycler » des restes 
de manière savoureuse et originale (restes de 
légumes, champignons, fromages, etc.).

NB : si vous avez encore des doutes ou des 
questions, n’hésitez surtout pas à les exprimer 
sur le blog de notre ami Gourmet Végétarien, qui 
se fera un plaisir de vous répondre.

Crédits photos © Philippe Schell

Le Gourmet Végétarien  
vous propose 4 pizzas succulentes 
parmi ses préférées... 

Pizza Napolitaine classique, tomate, mozzarella 
(160 à 200 g), origan (ou basilic

Pizza Ortolana mozzarella, aubergines et courgettes 
(poivrons en option)

Pizza au fromage de brebis, tomates cerises et basilic 
(utilisez ½ mozzarella et ½ brebis)

Pizza mangue, mozzarella aux épices Indiennes 
(Tandoori Massala)

Origines et universalité de la pizza
Que son origine remonte à l’Ancienne Égypte (où l’on préparait une galette à base de farine et d’eau avec des herbes 
aromatiques pour l’anniversaire du Pharaon) ou qu’elle nous soit plus proche – au 17ème siècle, lorsqu’un habitant de 
Naples eut l’idée de mettre un peu de tomate, d’huile d’olive et de sel sur un bout de pâte à pain –, le fait est que la 
pizza est aujourd’hui universelle ! La raison de cette popularité réside probablement dans son support, la pâte : en 
permettant aux cultures de tous horizons d’y déposer les expressions de leurs particularismes les plus variés, elle 
rend ainsi la pizza toujours plus vivante.

Salon Bio 
Respire la Vie 
Du 26 octobre au 28 octobre 2012 
Lieu : Polydome - Place du 1er Mai - 
Clermont-Ferrand. Horaires : de 10 h à 19 h
Tarifs : entrée 5 € - gratuit  -12 ans espace 

enfant gratuit. Producteurs, agriculteurs et viticulteurs vous feront  
(re)découvrir les saveurs des produits issus de l’agriculture biologique :  
produits de consommation courante (vin, chocolat, fromage...), 
comme des aliments moins connus (quinoa, graines germées...) avec 
organisation d’un marché bio de producteurs locaux.
Info : 02 41 38 60 00 
Site : http://www.respirezlavie.com/clermont-fd-v49.php 

 Clermont-Ferrand (63) 
Salon Bio & Bien-Être

CLERMONT

26 au 28 oct. 
FERRAND

www.respirelavie.fr

Moulin de la Pile 35620 ERCÉ-EN-LAMÉE - www.minoterie-prunault.fr
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LES pizzas 
SONT TOUJOURS 
en fleurS !

à La rentrée, profitez 
encore des beaux jours

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

Légume très ancien, la 
carotte violette – une des 
boissons emblématiques  
de la Turquie -  revient  
au goût du jour. 

Ce pur jus 100% bio en 
restitue toutes les qualités ; 

Producteur transformateur depuis 1998

Légume très 

PUR JUS

100%

BIO
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Cet automne, 

carotte violette 
sera très

on aimerait bien y goûter !
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U

Fabriqués dans nos
ateliers en France 

www.maviesansgluten.fr - euro-nat@euro-nat.com

SÉCURITÉ - NUTRITION - SAVEUR

NOUVEAU
AU RAYON SANS GLUTEN!

Galettes bio 
et garanties sans gluten
-prêtes à poêler-

Champignons pois chicheshichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichesheshesheshesheshesheshesheshesheshichichichichichicpoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipois cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs chicpoipois c

Ma vie sans gluten, c’est redécrouvrir le plaisir d’une cuisine 
équilibrée, créative, savoureuse, bio et garantie sans gluten.

FRANCE

Tomates et lentilles corail

3 min.

de chaque côté

Vous êtes amateur de bon vin mais vous n’avez pas de 
cave ? Pour le conserver au mieux, entourez vos bou-
teilles de papier journal, puis rangez-les dans des car-
tons en les couchant de manière à ce que le liquide soit 
en contact avec les bouchons. 
Source : www.astussima.com

Pour une réussite absolue, voici 
3 étapes à respecter :

Tout d’abord, ramassez-les par 
temps sec pour éviter qu’ils ne 
pourrissent à cause de l’humi-

dité. Ensuite, coupez-les en "nes 
lamelles puis en"lez-les à 

l’aide d’une "celle que vous suspen-
drez dans un lieu sec et chaud. En"n, 

conservez-les dans des bocaux hermétiques. 
Source : www.astussima.com

Quand on a entamé un jambon cru, il est 
préférable de le conserver sans qu’il ne se des-
sèche trop vite. Pour ce faire, il su#t de passer 
un corps gras sur la tranche à chaque fois qu’on 
le coupe. L’huile de table va très bien pour cette 
opération. Source : www.trucsdegrandmere.com

Pour empêcher un boudin d’éclater lors de la cuisson, 
trempez-le préalablement dans du lait tiédi. 
Source : www.astussima.com

Votre essoreuse vient de rendre l’âme ? Pas de 
panique, vous pouvez essorer la salade en la 

plaçant dans un torchon propre que vous secouerez 
énergiquement de haut en bas. Petit conseil :  

placez-vous face à une douche ou une baignoire pour ne pas que 
l’eau éclabousse le sol de la cuisine. 
Source : www.astussima.com

Votre bouillon gras est trouble ou votre huile 
de cuisson est pleine d’impuretés ? Voici une 
astuce qui va remédier à cela : prenez un œuf, 
séparez le jaune du blanc et versez le blanc dans le 
bouillon ou l’huile, à chaud. En cuisant, le blanc va 
agglomérer toutes les saletés et autres impuretés 
qui &ottent. Il ne vous reste plus qu’à enlever le 
blanc cuit à l’aide d’une écumoire. Le bouillon 
– ou l’huile – aura retrouvé un aspect bien plus 
présentable ! Source : www.astussima.com

Si vous avez du mal à séparer le jaune du blanc d’œuf, voici une 
astuce simple mais très e#cace : cassez vos œufs au dessus d’un 
entonnoir. Le blanc d’œuf va s’écouler et le jaune restera intact. 

Bien entendu, si vous souhaitez garder le blanc 
d’œuf, pensez à mettre un récipient sous 
l’entonnoir ! 
Source : www.cuisine-astuce.com

Si vous aimez que la peau du poulet soit 
croustillante, enduisez-la de jus de citron 
avant de mettre le poulet à rôtir. Avec 
cette astuce, vous pouvez même 
vous passer de matière grasse ! 
Source : www.astussima.com

Comment conserver du vin

Comment faire sécher 
des champignons

Comment conserver 
un jambon cru

Comment empêcher 
un boudin d’éclater

Comment essorer une 
salade sans essoreuse

Comment avoir 
une huile sans impuretés

Comment séparer 
le jaune du blanc

Comment faire un poulet 
croustillant

C’est un produit indispensable dans une cuisine. Sa pâte est 
onctueuse et crémeuse, composée à 100 % d’amandes, au 
goût "n et délicieux. Pour obtenir une texture &uide, les 
fruits doivent contenir très peu d’eau. Ils sont séchés à l’air 
ou au feu de bois, puis broyés à la meule de pierre à froid 
ou à basse température. La préparation ainsi obtenue est 
immédiatement conditionnée en pots, sous vide. Le mode 
de fabrication di/ère selon les fabricants. Certaines purées 
d’amande ne subissent aucun chau/age préalable et ne 
sont ni toastées, ni torré"ées, garantissant ainsi des qualités 
supérieures. Il existe de la purée d’amande complète (à par-
tir d’amandes décortiquées), mais aussi de la purée blanche 
(à partir d’amandes émondées). La purée d’amande est riche 
en lipides, mais elle préserve, grâce à un mode de fabrica-
tion sans chau/age, les qualités nutritionnelles du fruit :  
richesse en calcium, phosphore, magnésium, vitamine E et en  
matières grasses insaturées, éléments essentiels au bon fonc-
tionnement du corps. Énergique et sans sucre ajouté, la purée 
d’amande s’invite au petit déjeuner, mixée dans un smoothie 
de fruits frais de saison, nature sur une tranche de pain grillé 
ou encore dans un yaourt de brebis. Elle remplace le beurre, la 
margarine (contenant de l’huile de palme) et autres matières 
grasses en devenant un excellent « beurre végétal » dans les 
cookies, les sablés, la pâte à crumble, les pâtes à tarte et les 
gâteaux. Elle apporte une texture croustillante et fondante 
avec une saveur incomparable, plus saine, goûteuse et digeste 
qu’une matière grasse animale. Elle peut s’utiliser aussi bien 
dans les recettes salées que sucrées. La purée d’amande com-
plète est plus corsée et plus rustique que la purée d’amande 
blanche et s’utilise volontiers dans les préparations salées et 
dans les recettes authentiques, qui ont du caractère. 
Source : www.perlamande.com

La purée d’amande

Installée dans les Alpes de Haute Provence depuis 1920 et spécialiste 
de la transformation de fruits secs bio, Perl’Amande vous présente aujourd’hui
une nouveauté de sa gamme Tartinade :

Soucieux de satisfaire aux attentes des consommateurs, 
nous avons élaboré un produit nutritionnellement plus 
équilibré qui permet de mieux respecter l’environnement.

Son goût incomparable et authentique séduira les petits et les grands. Idéal 
pour d’excellents petits déjeuners et goûters pleins de vitalité, sur les crêpes 
ou dans la pâtisserie.

La Pâte à Tartiner choko noisettes sans huile de Palme
Avec 24 % de noisettes de Sicile,
Notre Cacao est issu du commerce équitable, 
Sans gluten,
Son onctuosité et son bon goût de noisettes bio.

PERL’AMANDE – 04700 ORAISON - www.perlamande.com - Disponible dans vos magasins BIOCOOP

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 40 mn

3 œufs  ½ c. à c. de sel gris 
non ra#né  25 cl de crème 
d’amande cuisine  130 g 
de farine de quinoa  50 g  
de farine de riz  1 sachet de 
levure de boulanger déshydra-
tée  40 g de purée d’amande 
complète  40 ml d’huile d’olive 

 1 blanc de poireau (50 g)   
4 tranches de truite fumée 
(120 g)

Cake salé à la truite fumée, 
au poireau et à la purée 
d’amande complète
Préchau�ez le four à 180 °C. Dans un saladier, battez les œufs avec le sel et la crème 
d’amande cuisine. Ajoutez les farines et la levure de boulanger déshydratée. Mé-
langez bien pour obtenir une pâte homogène. Incorporez la purée d’amande et 
l’huile d’olive. Rincez le blanc de poireau. Coupez-le en petites lamelles ainsi que 
les tranches de truite fumée. Incorporez-les à la pâte. Versez la préparation dans un 
moule à cake en silicone ou chemisé de papier sulfurisé. Enfournez 40 mn. Sortez du 
four et laissez tiédir avant de déguster. Ce cake peut aussi se manger froid ! 

Source : www.perlamande.com

 Rubrik’ à trucs
Vous ne voulez plus boire l’eau du robinet ?

Vous êtes fatigués de porter des bouteilles d’eau ?

Entreprise Eau Claire
Vente, installation et maintenance

Adoucisseurs - Osmoseurs - Fontaines - Filtres

Travaux de plomberie-sanitaire
& chauffage

8 rue des Myosotis 
94140 ALFORTVILLE
T. 01 43 96 41 88 - Port. 06 81 41 33 49
www.eauclaire94.com  -  eau_claire02@yahoo.fr

Alors nous avons la solution, 

équipez-vous d’un osmoseur
contre le calcaire, le chlore, 
le plomb et les nitrates

24 ans
d’expérience
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Comment titiller 
notre bonne humeur 
en choisissant nos aliments

Comment titiller 
notre bonne humeur 
en choisissant nos aliments
L’alimentation fait partie intégrante de notre vie et, sans elle, nous 
mourons. Elle fait bien plus que nous assurer la vie : elle détermine 
notre état de santé et nos états d’âme. De cela, personne ne doute. 
Mais si je vous disais, moi, que nous pouvons aussi, par certains 
aliments, influencer, améliorer notre humeur, nos sensations de plaisir, 
notre ressenti de bonheur ? Le croiriez-vous ?

L’alimentation fait partie intégrante de notre vie et, sans elle, nous 
mourons. Elle fait bien plus que nous assurer la vie : elle détermine 
notre état de santé et nos états d’âme. De cela, personne ne doute. 
Mais si je vous disais, moi, que nous pouvons aussi, par certains 
aliments, influencer, améliorer notre humeur, nos sensations de plaisir, 
notre ressenti de bonheur ? Le croiriez-vous ?
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Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00 www.elite-naturel.fr

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
Plaisir 

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.

Pensez, par exemple, au petit morceau de 
chocolat qui nous attend et nous fait saliver 
de plaisir… ou à tout autre plat que nous nous 
apprêtons à déguster, l’eau déjà à la bouche, 

soit parce que nous en ra$olons, soit parce 

que nous avons faim. Et si cette attirance pour 

tel ou tel aliment n’était pas seulement due à 

notre goût pour lui, mais aussi au fait qu’il nous 

permette de nous sentir bien, d’aller bien, voire 

de nous installer dans la bonne humeur ? 

Nos états physiques et mentaux dépendent 

de nos hormones. En période de dé&cit 

hormonal, nous pouvons nous sentir mal, 

triste, dépressif, voire morbide. Et, au 

contraire, quand notre organisme sécrète 

des hormones dites « de bien-être », nous 

nous sentons heureux, joyeux, optimiste, 

enthousiaste ! Mais quels sont alors les 

aliments qui nourrissent et stimulent 

ces hormones qui nous font du bien, ces 

hormones grâce auxquelles nous pouvons 

nous sentir heureux, bien dans notre peau ? 

Quels sont les aliments qui fournissent à 

notre corps et à notre cerveau ce dont ils 

ont besoin pour fonctionner avec énergie 
et bien-être ?

J’en ai retenu 10. 10 aliments quasi miracles 

qui, introduits dans notre nourriture 

quotidienne, favorisent une humeur 

guillerette, un état d’âme plus stable, un 

sentiment réel et profond de bien-être.  

10 aliments qui peuvent vous faire vivre une 

expérience enviable et renouvelable à tout 

moment. Mieux encore : mettez-en l’un ou 

l’autre au menu de chaque jour et vous ferez 

alors l’expérience de sentir s’installer en vous 

un réel état de joie, de stabilité des émotions et 

de solidité à long terme sur le plan psychique. 

Allez ! Découvrons-les ensemble…

Les 3 premiers de ces aliments « de la 

bonne humeur » sont cousins. Il s’agit de 

l’amande (mon chouchou), de la noix et de 

la noisette. 

L’amande d’abord.  Au moment où 

vous lisez ces lignes, sa saison est terminée. 

Mais si vous n’avez pas eu l’occasion de la 

déguster fraîche, ce n’est pas grave : grâce 

à sa coque épaisse, elle se conserve très 

longtemps et on peut en jouir tout au long 

de l’année. Mais que contient-elle donc de si 

magique ?

Son indice glycémique est bas, elle est riche en 

magnésium et en toutes sortes de nutriments :  

du zinc, du calcium, du potassium, des 

vitamines B1 et B3, du folate, des phytostérols 

(les précieux anti-cholestérol) et des &bres 

(entre autres), soit tout un cocktail favorisant 

le maintien de l’équilibre et du bien-être.  

La noix, elle, est surtout riche en vita-

mine B6 (qui intervient dans la production de 

la sérotonine, cette hormone du sommeil, de 

la détente et du bien-être) et en oméga-3, si 

déterminants pour lutter contre les états dé-

pressifs. Sa saison commence et c’est le mo-

ment d’en faire de bonnes réserves (à conser-

ver dans un endroit sec et frais, réfrigéré, par 

exemple). 

La noisette, dont c’est la saison 

également, a l’avantage de se trouver un peu 

partout, surtout dans les régions du nord ; on 

peut par exemple combiner une promenade 

santé avec sa cueillette en famille… Elle 

apporte du manganèse, du cuivre et de la 

vitamine E, ingrédients précieux pour nous 

donner de l’énergie.  

L’aliment suivant n’a plus sa réputation à faire. 

Chacun sait combien il contribue à la bonne 

humeur et ce n’est pas une légende.

C’est le chocolat ! Une autre de mes 

passions. Je parle bien sûr du chocolat noir, le 

plus noir possible, et j’ai une nette préférence 

pour le chocolat bio et équitable (de 70 à 90 %  

de cacao), non seulement pour son goût 

mais aussi pour l’éthique qu’il me permet 

d’observer. Il contient des phényléthylamines, 

qui libèrent des endorphines, ces hormones 

du bien-être bien connues, entre autres, des 

sportifs parce qu’elles sont des composés 

opioïdes aux vertus analgésiques. Mais il 

contient aussi du phosphore, du magnésium, 

du zinc, du fer, du manganèse et du cuivre… 

de quoi, au niveau de mon cerveau comme 

de mon cœur, stimuler agréablement mes 

centres du plaisir…

Vient ensuite l’œuf, dont la richesse en 

protéines aiguise la vigilance, clari&e les idées 

et stimule l’énergie. Il est plein de vitamine D 

(qui augmente le taux de sérotonine) et de 

folate, dont on constate la carence dans les 

cas de dépression et de manie. Pour que les 

œufs me mettent vraiment de bonne humeur, 

il faut qu’ils soient bio (mmm… la di$érence 

de goût !) et de poules élevées en liberté 

(sinon, je me sens triste !).

La banane, évidemment, n’est pas 

un aliment local… Mais elle fait partie depuis 

si longtemps de notre « régime » alimen-

taire qu’on lui pardonne de ne pas aimer nos 

cieux. C’est un fruit passionnant parce que le 

potassium qu’elle contient en fait un aliment 

stabilisateur de l’humeur. Mais comme elle 

renferme également du tryptophane (pré-

curseur de la sérotonine) et des &bres, elle est 

vraiment le fruit de notre confort quotidien. Si 

vous craignez pour votre ligne, n’hésitez pas à 

en consommer une demi seulement. Ce sera 

déjà tout un bienfait !

Dans la catégorie des fruits qui mettent de 

bonne humeur, il faut aussi compter avec

l’agrume : citron, lime, pample-

mousse, orange et mandarine. Leurs vita-

mines C sont très e<caces pour lutter contre 

le stress et, comme ils sont riches en acide 

folique et en phytonutriments, ils ont de mer-

veilleux pouvoirs antioxydants (pour prévenir 

le cancer et retarder le vieillissement). Moi, 

rien que l’information me met de bonne hu-

meur !

Côté « légumes », je vous propose de découvrir

« l’edamame », cette version 

fraîche et verte du soja, proche d’aspect 

des petits pois, qui contient des phytoestro-

gènes (ces œstrogènes végétaux qui aident la 

femme à se sentir belle, désirable et à aiguiser 

l’appétit sexuel) et des &bres (pour le bien-

être et le confort quotidiens). 

Vient ensuite l’épinard, dont la ri-

chesse en acide folique aide à lutter contre 

les états dépressifs (lui aussi en stimulant la 

production de sérotonine) et celle en ma-

gnésium (pour l’e$et décontractant et tran-

quillisant) a construit la réputation de grand 

gagnant dans les légumes verts. Consom-

mez-le cru aussi souvent que possible ! Un 

moyen très simple de les faire accepter chez 

les enfants récalcitrants est de les ajouter à 

l’eau en &n de cuisson des pâtes, coupés très 

&nement.

La lentille en$n, qu’elle soit rouge, 

jaune, orange, corail, rose, brune, verte 

(du Puy, du Berry), blonde (de Saint-

Flour), rosée (de Champagne ou lentillon) 

ou noire (la beluga), est un réservoir 

impressionnant de protéines de qualité (qui 

favorisent la vigilance et stimulent l’énergie) 

et de &bres. Riche en folate, en magnésium 

(pour la détente), mais aussi en potassium 

et en sélénium, la lentille devient un aliment 

miracle plus encore si on la fait germer, 

surtout pour les personnes qui disent la 

digérer di<cilement : trempage une nuit, 

rinçage abondant et la voilà prête pour faire 

pétiller les papilles de toute la famille !

Voilà. Vous avez maintenant à votre disposi-

tion ce qu’il faut pour faire jaillir votre bonne 

humeur, l’installer et la maintenir au beau 

&xe. Bien sûr, ce n’est ni aussi facile, ni aussi 

magique que j’ai l’air de vouloir l’insinuer… 

D’autres facteurs interviennent et dans nos 

processus hormonaux et sur notre baromètre 

intérieur. Mais, ce dont je suis certaine pour 

l’expérimenter tous les jours, c’est que ces 

aliments peuvent être un réel plus pour nous 

aider à nous sentir bien et à soutenir l’état 

de nos hormones, qui œuvrent dans le sens 

de notre bonne humeur. De plus, les autres 

nutriments et vitamines cités dans l’article 

font partie des atouts généralement recom-

mandés à la santé globale, qui est bien, elle, 

un gage d’humeur quand elle est bonne et 

solide… 
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par Bernadette Gilbert

Recette de la BIOnne 
humeur attitude 
Prenez une tranche de voix bien tendre 
à mouliner en rythme à l’orgue de 
barbarie, ajoutez un zeste d’amour, une 
pointe d’humour pour apporter la note 
conviviale, vous obtenez un onctueux 
mélange de bonheur tout chaud à partager.  
« L’Avenue des chants » à consommer 
sans modération jusqu’à l’ivresse
ATTENTION : L’abus de chansons nuit 
gravement à la morosité.
Mariages, anniversaires, fêtes de village… etc. !
Christian Spinelli 06 11 20 67 20  /  03 81 58 58 33 
avenuedeschants@gmail.com - www.avenuedeschants.fr

MOULIN DES MOINES  
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER 

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

Depuis 1970

Un chocolat bio
jusqu’à 100% cacao !

Noir 85 %
Noir 74%

Noir 100%

Lait

100% CACAO
Du pur plaisir avec notre Pure Pâte de Fèves 
de Cacao pour les grands amateurs de chocolat. 
Sans sucre, sans édulcorant, sans lécithine, 
sans matière grasse ajoutée. 
Peut convenir à tout type de diabète.

Plus d'informations sur : www.puraliment.com

Fondée à Paris en 1907

Biscuit choco 
fourré lait

Croustil lant et tendre à la fois, 
un double biscuit au chocolat fourré 
à la crème de lait et miel

Tous  les  ingrédients  sont 
cert if iés  b io

Embal lage  prat ique  :  3  sachets 
fraîcheur  de  85  g  chacun

Disponible dans les magasins 
spécial isés bio
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ÉCOLOMIAM (suite)

1 kg de feuilles d’épinard  3 gousses d’ail légè-
rement écrasées  Le jus d’un citron bio   6 c. 
à s. d’huile d’olive  1 c. à c. de Fleur de sel de 
Guérande  Poivre du moulin

Épinards sautés 
au citron 

La recette qui vous mettra 
de bonne humeur :

Lavez soigneusement les épinards et placez-les 
dans une cocotte sans les essuyer, puis ajoutez 
le sel. Faites cuire à couvert et à feu vif jusqu’à 
ce qu’ils s’attendrissent. Mélangez-les plusieurs 
fois pendant la cuisson. Égouttez-les, mais veil-
lez à ne pas les laisser s’assécher. 
Faites ensuite chau�er l’huile dans une sau-
teuse et ajoutez l’ail. Une fois l’huile très 
chaude, incorporez les épinards et faites risso-
ler à feu doux pendant 8 mn environ, tout en 
remuant fréquemment. Retirez l’ail, mais vous 
pouvez aussi le garder si vous le souhaitez et ai-
mez les sensations fortes. Versez le jus de citron. 
Poivrez. Mélangez soigneusement et servez en 
accompagnement de poisson, par exemple. Ou 
bien sur des tranches de pain grillé, en entrée, 
c’est divin et très joyeux !

4 œufs  60 g de beurre  150 g de mix pâtis-
serie  250 ml d’eau  1 pincée de sel  50 g 
de sucre

Pour 8 personnes : 1,5 kg de ris de veau 
 5 dl de jus de veau réduit  100 g de 

beurre frais  500 g d’oignons grelot   
2 dl de fond blanc de volaille  ½ c. à c. de 
moutarde blanche  5 cl d’huile de noix 
torré%ée  Sel, poivre du moulin  1 kg 
de pommes de terre  205 g de beurre 
de Normandie  2 dl de lait entier

Chouquettes sans gluten

Le ris de veau poêlé, crème 
mousseuse à l’huile de noix

Faites fondre le beurre dans 250 ml d’eau. 

Ajoutez le sucre et le sel. Dès que cela com-

mence à frémir, ajoutez la farine d’un coup 
et remuez énergiquement hors du feu 
jusqu’à ce que vous obteniez une boule de 
pâte lisse qui se détache de la casserole. 
Incorporez les œufs un à un, et mélangez 
bien. Formez vos chouquettes à l’aide d’une 
cuillère ou d’une poche à douille sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé. Sau-
poudrez de sucre en grains et enfournez  
25 mn à 180 °C (th. 6).
Source : www.nature-et-cie.fr

Faites dégorger les ris de veau durant 
12 h puis plongez-les dans l’eau froide 
salée. Portez à frémissement pendant 
5 mn, puis laissez-les refroidir et terminez en les pressant. Pour la purée, 
faites cuire les pommes de terre dans de l’eau salée, égouttez rapidement, passez au moulin à 
légumes, faites dessécher puis incorporez le beurre de Normandie petit à petit. Terminez avec 
le lait bien chaud. Chau�ez le beurre dans une poêle antiadhésive, disposez les noix de ris de 
veau et dorez doucement en les arrosant sans arrêt avec le beurre restant. Faites réduire le jus 
de veau avec les petits oignons. Terminez par la sauce crémeuse, en ajoutant la moutarde au 
fond de volaille. Laissez réduire de moitié puis montez la sauce au mixeur en versant tout dou-
cement l’huile de noix. Dressez dans l’assiette avec la noix de ris de veau au centre, 1 cuillère de 
jus de veau autour et terminez par la crème mousseuse. Servez la purée à l’anglaise.
Source : Huiles & Saveurs d’Éric Vigean et Denis Hervier aux éditions Féret

C
o
m
m
u

C
o
m
m
un
iq
u
é

Pour 6 tartelettes ou 1 moule à tarte : 
Pâte brisée :  250 g de farine  125 g de 
beurre  1 œuf  Sel  Eau  Curry

Tatin de tomates : 10 belles tomates (un mélange : cœur de bœuf, cornue des Andes, olivette, 
green zebra…)  2 oignons  5 échalotes  Herbes aromatiques (sarriette, thym, romarin…) 

 Huile d’olive  Vinaigre balsamique  Sel, poivre

Tarte tatin de tomates 

Déposez la farine en fontaine dans un 
saladier. Ajoutez une pincée de sel, 1 c. à 
c. de curry et le beurre ramolli coupé en 
morceaux. Incorporez le beurre du bout 
des doigts (sablez). Ajoutez l’œuf entier 
et malaxez délicatement. Rajoutez un 
peu d’eau et travaillez jusqu’à incorpo-
ration homogène des ingrédients. Rou-
lez la pâte en boule. Recouvrez d’un %lm 
alimentaire et laissez reposer au réfrigérateur pendant 30 mn.

Lavez et coupez les tomates en rondelles. Émincez les oignons et les échalotes. Disposez les 
échalotes et oignons émincés sur le fond des moules à tartelette et recouvrez de rondelles de 
tomates. Salez, poivrez, parsemez d’herbes aromatiques et d’un peu de vinaigre balsamique. 
De cette manière, montez ainsi 3 couches de tomates successives. Arrosez d’un %let d’huile 
d‘olive et faites cuire 30 mn environ à four chaud 180 °C (th.6). Étalez la pâte et formez 6 cercles 
un peu plus grands que les moules. Sortez les moules du four et recouvrez-les d’un cercle de 
pâte en enfonçant bien les côtés à l’intérieur du moule. Remettez au four jusqu’à ce que la pâte 
soit cuite. Démoulez et dégustez tiède en accompagnement d’une belle salade mêlée.
Source : www.gourmandise-bio.fr

Les Gourmandises Bio - Christine Spohn, 
Formatrice en arts culinaires
Particuliers : Ateliers bio-gourmands, Jour-
nées croquez la nature, Week-ends d’art culi-
naire, Menus curieux, Gastronomie sauvage, 
Escapades culinaires, Thérapie culinaire,  
Accompagnement individuel, Traiteur à domicile.  

Professionnels : Restaurateurs à la recherche d’une 
inspiration culinaire nouvelle, Entreprises : ateliers « team-
cooking » pour renforcer l’énergie de vos collaborateurs, 

Service traiteur.  
Renseignements : 06 33 52 75 28
www.les-gourmandises-bio.fr

Alsace et Franche-Comté

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

Cette  huile  est  fabriquée 
à partir de noix biologiques 

de variété Franquette

d’origine
française 
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Maison fondée en 1930

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

HUILERIE PHILIPPE VIGEAN

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

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

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

Si vous désirez en savoir plus sur les aliments 

qui in!uencent notre humeur, rendez-vous 

sur le blog Cuisine « Santé-Saveur-Satiété »  

(www.cuisine-en-sante.com), où vous trou-

verez en page d’accueil le formulaire pour 

vous procurer gratuitement le guide des  

10 aliments de la bonne humeur et leur re-

cette, soit 6 recettes (certains aliments ont 

été combinés pour plus d’e#cacité encore) 

pour vous mettre de bonne humeur. Ce petit 

livre constitue une bonne base pour élaborer 

une nouvelle cuisine plus proche de la nature, 

plus respectueuse de l’environnement, de 

nos organismes et plus axée sur des aliments 

nécessaires à notre bien-être. L’humeur est ce 

qui détermine le climat de nos vies. 

N’oubliez pas : la garantie d’une bonne 

santé, c’est de manger varié, équilibré, le plus 

possible de saison, en favorisant les produits 

biologiques et locaux et en introduisant 

dans son quotidien des activités physiques 

toni&antes et dynamisantes, mais toujours 

plaisantes à pratiquer !

Une gourmandise à tartiner avec plaisir   

Côteaunade®, un mode de préparation unique

Des fruits cueillis à juste maturité, sucrés au pur sirop d'agave, cuits 

lentement au chaudron, découvrez les Côteaunades au rayon confitures ! www.coteaux-nantais.com

Poires - Cerises 
à la vanille

Fraises à la vanille

Pommes - Mangues 
Framboises

Poires - Figues
Oranges

Fraises - Framboises
Myrtilles

Pêches - Framboises

SUCRÉ AU 
SIROP D’AGAVE

PREMIUM

75 % de fruits,  sans saccharose ajouté
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  rostainbio.fr

Fabrication artisanale
depuis 1967
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La couleur 
de l’authentique

Contrairement 
aux idées reçues, 

un saucisson vert ou bleu 
est un gage de qualité !

Saucisson
pur porc

Saucisson
à l'ancienne

Saucisson
pur porc 
au Génépi

Saucisson
de canard

Saucisse sèche

  rostainbio.fr
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Entièrement dénervé à la main, le 
saucisson Rostain est un produit vivant, 
une charcuterie crue séchée et non cuite.

Son hachage grossier lui apporte sa 
typicité montagnarde  et son goût 
authentique. Evoluant tout au long 
du cycle de la sèche, il se recouvre 
peu à peu d’une flore naturelle 
appelée penicillium (comme 
pour les fromages « bleus »). 

Cette flore apporte une qualité 
gustative supplémentaire à 
notre saucisson, ainsi qu’à notre 
rosette, tout en garantissant un 
produit naturel. 

éco Livres

L’alimentation 
ou la troisième médecine   
de Jean Seignalet

De quelle manière une alimentation mal conçue conduit-elle à 
certaines maladies ? Quelle est la diététique idéale ?
Cet ouvrage propose une réponse à ces 2 questions, en s’ap-
puyant sur les découvertes récentes réalisées dans les diverses 
branches de la médecine et de la biologie. Il montre comment 
l’alimentation moderne exerce ses e�ets néfastes, en conjonc-
tion avec d’autres facteurs génétiques et environnementaux. 

Les multiples étapes qui mènent à l’état pathologique apparaissent clairement. Dans cette  
6ème édition, refondue et augmentée, cet ouvrage, vendu à plus de 200 000 exemplaires 
depuis une dizaine d’années, est rendu plus accessible, plus pédagogique. Il est ainsi enrichi 
de synthèses en début de chapitres, de �ches patient à l’usage des professionnels, d’un 
index des termes spécialisés, etc.
L’action favorable d’un régime adapté est 
ainsi rapportée précisément dans le cas de  
91 maladies, de la polyarthrite au cancer en  
passant par l’asthme et le diabète. Et les 
résultats deviennent évidents tant sur le 
plan préventif (athérosclérose, cancer, etc.) 
que curatif (sclérose en plaques, dépression 
nerveuse, maladie de Crohn, asthme, etc.).
L’alimentation d’hier doit prendre une 
grande place dans la médecine de demain, 
aussi bien dans la prévention que dans le 
traitement de la plupart des maladies. Édi-
tions du Rocher - 800 pages - 32 € 

Manger bio, c’est mieux !    
de Claude Aubert, Denis Lairon et André Lefebvre
En�n un manifeste qui répond à toutes les questions que 
l’on se pose sur l’alimentation bio ! Manger bio est-il plus 
cher ? Meilleur à la santé ? Peut-on nourrir la planète avec 
le bio ?... Écrit pas 3 éminents spécialistes de l’agriculture 
et de la nutrition, ce livre analyse de façon synthétique, 
percutante et accessible les dernières études parues dans 
le monde sur l’alimentation bio et conventionnelle. Les au-
teurs en tirent des conclusions objectives. Oui, les produits 
bio sont plus riches en nutriments, en antioxydants... Oui, 
les produits bio participent à la préservation de l’environnement et de notre santé.
Avec 30 recettes bio à moins de 1,20 € par personne. Un livre éclairant, que l’on soit scep-
tique ou déjà convaincu. En librairie le 12 octobre - Éditions Terre Vivante - 150 pages - 5 € 

La biodynamie, 
la vigne et le vin    
d’Aurore Messal
L’agriculture biodynamique, encore perçue à juste 
titre comme une agriculture marginale, n’atteint 
pas la croissance ni la reconnaissance que l’agricul-
ture biologique connaît aujourd’hui. Ce précis, très 
synthétique, permet aux producteurs indépendants, 
aux coopérateurs, aux professionnels de la �lière 
viti-vinicole, ainsi qu’aux étudiants, de comprendre 

les principes de base de l’agriculture biodynamique, d’en déceler les avan-
tages potentiels et les conséquences possibles sur l’évolution du sol, de la 
vigne et du vin. C’est par attrait personnel que l’auteur a voulu dresser un 
portrait sommaire de cette mouvance dont encore trop peu de viticulteurs 
sont les acteurs. La biodynamie mérite, sans aucun doute, ces quelques 
pages en guise de premier pas vers une ré#exion plus vaste. Éditions Féret -  
64 pages - 9,90 € 

Le Miam-Ô-Fruit
Le guide du miammeur de France Guillain
Depuis des années, on nous répète que nous devons consommer 5 fruits et légumes par jour. 
Mais on ne nous dit ni pourquoi ni comment. C’est à ces 2 questions que répond exactement 
le Miam-Ô-Fruit. Vous ne le connaissez pas ? Cherchez sur le web, il est partout. Les 2 grandes 
causes de vieillissement prématuré et de maladies dégénératives sont l’oxydation et l’in#am-
mation. Le Miam-Ô-Fruit est un giga-antioxydant, tout en restant un repas délicieux et très 
économique. Il ne provoque pas d’échau�ement du corps. Il est une des bases essentielles de la 
Méthode France Guillain avec le bain dérivatif – ou D-Coolinway. 
De plus, il chasse le mauvais gras ! C’est le petit déjeuner de très grands sportifs et de bien des 
artistes, et le régal des très jeunes enfants.Tant de gens de tous âges le pratiquent aujourd’hui 
un peu partout dans le monde qu’un guide du Miammeur était devenu indispensable : le voici 
entre vos mains ! Éditions du Rocher - 100 pages - 10 €  (à paraître le 20 septembre 2012)

Je crée mes cadeaux gourmands     
de Marie Chioca et Delphine Paslin
Un cadeau fait maison c’est bien, un cadeau 
gourmand et bio fait maison, c’est encore 
mieux ! Faire ses cadeaux soi-même permet 
de conjuguer économies et écologie tout 
en retrouvant du sens. Au �l des pages, les 
auteures vous proposent 55 recettes sucrées 
et salées. Farandole de chocolats, pâtes à 
tartiner, thé de Noël, cupcakes, sirop d’été... 
autant d’idées à décliner au gré des saisons 
et des occasions (Noël, Pâques, anniversaires...). Et pour les o�rir avec plaisir, 
les auteures invitent à réaliser des emballages associés : boîte, sachet, ruban 
(avec 4 patrons à l’appui). Une bonne façon de faire découvrir le bio à ses amis ! 
En librairie le 21 septembre - Éditions Terre Vivante - 120 pages - 12 €  
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De la famille des Vitacées, le raisin fait partie de 

ces fruits très attendus qui symbolisent à eux 

seuls une période spéci�que de l’année. Faisant 

la jonction entre la �n de l’été et l’automne, il est 

une base alimentaire et diététique primordiale 

pour les consommateurs bio. Qu’il soit blanc, 

noir, rouge, sans pépins, d’un goût musqué ou 

juste rafraîchissant, la diversité de ses variétés 

représente une vraie richesse de parfums.

Tant de diversité variétale 
et de plaisirs gustatifs
La saison commence mi-juillet avec la variété 

Cardinal du Vaucluse, ses grains sont arrondis 

rouges, charnus à peau épaisse. Le Danlas 

prend la suite dans le même terroir ; ses baies 
translucides, de taille moyenne, sont souvent 
ambrées. Sa peau �ne, blanche et dorée 
protège une pulpe moelleuse et juteuse. Le 
Centennial nous séduit avec ses grains vert 
jaune très allongés, sans pépins. Puis le célèbre 
Chasselas du Lot et du Tarn poursuit la saison 
avec ses grains dorés, juteux, à chair fondante, 
qui distillent une saveur de "eurs et miel mêlés. 
Les collines bien exposées du Mont Ventoux, 
le comtat Venaissin et le Luberon nous o#rent  
de mi-août à mi-octobre l’excellent Muscat de 
Hambourg, reconnaissable à ses petits grains 
noirs bleutés, juteux, à la peau �ne et au goût 
subtilement musqué. Non loin, l’Alphonse 
Lavallée est cultivé pour ses grandes grappes 
imposantes, à gros fruits bien ronds, à la peau 

épaisse et à la pulpe charnue. Son grain regorge 
de senteurs d’écorce et de caramel. La saison 
peut se �nir par l’Italia, en provenance des 
Pouilles ou de Sicile. Ses gros grains jaunes sont 
croquants et juteux.

La bonne conduite culturale en bio
· Les techniques d’e�euillage et d’épamprage 

(suppression des pousses issues des gourmands 
du tronc) permettent d’améliorer l’aération des 
grappes et de limiter la vigueur de la vigne, 
réduisant ainsi les risques de maladies. 
· L’assimilation de fumures organiques et 

des binages mécaniques permet d’obtenir 
un bon état sanitaire des vignes et une récolte 
qualitative. 
· Les vignes sont souvent enherbées de façon 
permanente ou temporaire. L’herbe retient 
l’eau, garde les insectes auxiliaires et freine 
l’érosion. Une plus grande teneur en matière 
organique confère plus de porosité en surface : 
l’eau s’in�ltre mieux, ruisselle moins.
· Le labourage léger en surface : pour préserver 
l’organisation naturelle des di#érentes couches 
et le rôle fondamental que joue la microfaune 
(vers, bactéries...), qui contribue à la dégradation 
de la litière (herbes et sarments broyés) pour la 
transformer en matière minérale utile à la vigne.

Bon pour la forme 
Le raisin est un « cocktail » toni�ant. Il apporte  
72 kcal/100 g. Doté de vitamines B et C2 

(pigments anthocyaniques et polyphénols), 
il participe au bon fonctionnement des 
systèmes nerveux central et musculaire et 
chasse le mauvais cholestérol. Sa richesse en 
pigments préviendrait la formation de caillots 
et augmenterait l’activité de la vitamine C. Fruit 
de l’élimination par excellence, le raisin est 
gorgé d’eau et de minéraux (potassium). Ses 
vertus sont réputées pour être drainantes et 
diurétiques.
La cure de raisin est bien connue pour puri�er 
l’organisme. Elle permet de nettoyer nos organes 
d’élimination (foie, intestins, reins, peau) et de les 
mettre au repos pendant quelques jours. Ainsi 
désintoxiqué, le corps va retrouver sa vitalité. 
Pour en savoir plus : 
anne-claire.lambersy@pronatura.com

Tous les raisins font la rentrée
La campagne raisin, c’est parti !  Le fruit de saison

12ème foire 
Ecobiologique Nature 
en Combrailles 
Dimanche 30 septembre 2012
Lieu : Halle Cœur de Combrailles à Saint-
Gervais-d’Auvergne - Horaires : 9h30 / 19h

Tarif : Entrée gratuite. Au programme : 1 500 m² de stands : 
alimentation, matériaux de construction, librairie... Présentation de 
démarches bio abouties ou en cours sur le territoire. Nombreuses 
animations pour petits et grands proposées par des professionnels : 
jeux, conférences, dégustations... Sans oublier une pause gourmande 
concoctée avec des produits locaux. Info : 04 73 85 39 15 
www.bionatureencombrailles.fr

 St-Gervais-d’Auvergne (63)
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HUILERIE EMILE NOËL S.A.S - 30130 PONT SAINT ESPRIT - FRANCE
www.emilenoel.com

Huile vierge
de Lin
biologique

En vente dans 
les magasins spécialisés 
en produits biologiques

INFOS
PRODUIT :

Bouteille opaque

pour une meilleure 

protection des oméga 3

Conformément à l’article 3 

de l’arrêté d'autorisation en 

date du 12 juillet 2010.

    250 ml

    Date limite d’utilisation 

optimale de 9 mois

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Riche 
en o

méga

Naturellement riche en oméga 3.
Contribuant au bon 

fonctionnement cellulaire.

L’huile de Lin, de la famille botanique 
des Linum usitatissimum, est une des 

plus riches en oméga 3 avec une teneur 
supérieure à 50%. Cet acide gras 

est insuffisamment présent 
dans notre alimentation moderne, 
c’est pourquoi sa consommation 

est fortement recommandée.
Elle agrémentera 

les assaisonnements 
de vos salades.

Naturellement riche en oméga 3.
Contribuant au bon 

fonctionnement cellulaire.

L’huile de Lin, de la famille botanique 
des Linum usitatissimum, est une des 

plus riches en oméga 3 avec une teneur 
supérieure à 50%. Cet acide gras 

est insuffisamment présent 
dans notre alimentation moderne, 
c’est pourquoi sa consommation 

est fortement recommandée.
Elle agrémentera 

les assaisonnements 
de vos salades.

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 

L’entrée à l’école et l’importance 
d’un bon petit déjeuner
À tout âge, notre corps obéit à plusieurs horloges biologiques, que 
beaucoup d’entre nous ont tendance à ignorer ou à négliger, alors 
qu’elles sont décisives pour notre alimentation, notre sommeil et, 
surtout, pour notre santé.

À la naissance, le bébé est naturellement relié 
à un rythme biologique qui lui est propre, il ne 
nous laisse guère le choix du reste ! Il est tout 
simplement à l’écoute de ses besoins les plus  
primitifs, à l’écoute de ce qu’il ressent, il est dans 
l’essence même du rythme de sa nature. Malheu-
reusement, tout se complique en grandissant 
car il est rapidement amené à vivre au rythme 
des plus grands, que ce soit ses grands frères et 
grandes sœurs comme ses parents.
Puis entrent en ligne de compte l’école, le travail 
et la garde de bébé ; là encore, que ce soit en 
nourrice, en crèche ou à la maison, le tout se fait 
généralement dans une course souvent e&rénée. 
Et plus le temps passe, plus l’on sort nos enfants de 
leur véritable rythme. 
Pour bien faire, il existe 3 fonctions qu’il faudrait 
respecter pour que l’enfant puisse être considéré 
dans son entité la plus complète et la plus respec-
tueuse de ses besoins : tout d’abord vient le som-
meil, puis l’alimentation et en(n l’éveil. Moi, je vous 
parlerai alimentation.

Les besoins alimentaires
L’alimentation est à la fois le deuxième besoin 
fondamental et le second facteur de fatigue 
chez l’enfant. En principe et pour bien faire, il 
faudrait que la ration alimentaire de la jour-
née soit judicieusement répartie sur 4 repas :  
le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner.
Le but est de satisfaire, chaque jour, les besoins 
en énergie et en vitalité de l’organisme. L’objec-
tif est de retrouver l’art et la manière de manger 
les aliments qui conviennent aux moments de 
la journée où ils seront le plus utiles. Pour cela, 

il faudra simplement répartir de manière intelli-
gente et raisonnée les aliments et les proportions 
en fonction de l’heure, de l’activité et de l’inten-
sité de l’appétit.
Le petit déjeuner est essentiel dans l’équilibre 
nutritionnel au quotidien ; il permet d’assurer 
l’énergie, l’attention, la créativité et la mémorisa-
tion tout au long de la matinée.

Bouleverser 
les principes établis 
Il est préférable et conseillé de manger gras, pro-
téiné et surtout pas ou très peu sucré. Ce premier 
repas devrait apporter 25 % de la ration calorique de 
la journée. Idéalement, il devrait être constitué de : 
· Une boisson chaude ou froide, indispensable 
à la réhydratation de l’organisme après une nuit 
de jeûne.
· Glucides lents ou, plus précisément, à index 
glycémique bas, qui libéreront progressivement 
de l’énergie toute la matinée.  
· Le moins possible de sucres rapides (ou indice 
glycémique élevé), qui risquent de provoquer un 
pic d’hyperglycémie suivi d’une hypoglycémie 
vers le milieu de la matinée (le coup de pompe 
de 11 heures !). 
· Des protéines végétales (dans les céréales ou 
le pain complet, dans des purées d’oléagineux, 
des pâtés végétaux) ou animales (1 œuf coque, 
du fromage blanc, un morceau de fromage à pâte 
dure et, pourquoi pas, un morceau de viande 
froide ou de poisson froid ou fumé).
· Des lipides, en privilégiant les bons, ceux riches 
en acides gras polyinsaturés et vitamine E : purée 
d’amande et de noisette, une vrai beurre cru 

(riche en vitamines A et D). Limiter au maximum 
les viennoiseries (petits pains, croissants), les 
pâtes à tartiner contenant beaucoup de marga-
rine hydrogénée, qui doivent rester exception-
nelles car très riches en mauvais gras.
À retenir : Les lipides, quels qu’ils soient, non 
accompagnés par des sucres rapides ne sont pas 
stockés par l’organisme et ne favoriseront pas 
l’obésité. Ils serviront de carburant pour l’orga-
nisme quelques heures plus tard.
· Des sels minéraux, fer, magnésium, calcium, 
procurés par les aliments complets ou demi-com-
plets.
· Des vitamines : les céréales ou le pain com-
plet vous apporteront toutes les vitamines 
du groupe B (pensez aussi aux graines ger-
mées). Les amandes ou autres fruits oléagineux 
fournissent la vitamine E, un jus de fruit frais  
15 mn avant le petit-déjeuner, ou un fruit frais 
dans la matinée, procurera la vitamine C. Le 
beurre cru fournira les vitamines A et D.

Le petit déjeuner salé type (pour 1 personne)
· 1 bol de lait végétal (250 ml),
· 50 à 100 g de pain complet, de blé, d’épeautre ou de seigle en alter-
nance avec un peu de beurre,
· au choix : 1 œuf à la coque, 1 tranche de blanc de volaille, 1 part de 
fromage à pâte dure ou frais (30 à 50 g) en alternant vache, chèvre et 
brebis, 1 tranche de jambon blanc, 1 tranche de poisson fumé.

La crème vitalité type Budwig (pour 1 personne)
· 1 yaourt (vache, brebis, chèvre, soja),
· 1 c. à s. d’huile de 1ère pression à froid de colza ou 1 c. à s. de graines 
de lin fraîchement moulues,
· 1 banane écrasée bien mûre ou 100 g de compote de pomme,
· 1 fruit cru de saison détaillé en cubes (sauf agrumes et fruits acides),
· 2 c. à s. de &ocons d’avoine ou sarrasin ou riz ou millet ou quinoa 
(sans gluten),
· 1 c. à s. de graines oléagineuses e*lées ou concassées (noix, 
noisettes, amandes).
Préparation : Mélangez ensemble tous les ingrédients et dégustez 
sans attendre.

Cake au roquefort, 
aux noix et aux figues 
sèches
· 120 g de +gues sèches
· 100 g de cerneaux de noix
· 3 œufs
· 160 g de farine T80
· 8 cl d’huile de sésame
· 1 sachet de levure sans phosphate
· 10 cl de lait de riz
· 170 g de roquefort
· Poivre du moulin
Préparation : Préchau/ez le four 
à 180 °C. Concassez les noix et coupez les +gues en petits morceaux. 
Fouettez les œufs, la farine et la levure, ajoutez petit à petit le lait de 
riz et l’huile, mélangez bien pour obtenir une pâte homogène. Incor-
porez les +gues, les noix et le roquefort émietté, poivrez. Moulez la 
préparation et faites cuire au four 40 mn. À manger avec une boisson 
chaude type lait végétal, par exemple. 
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Vins et Crémants d’Alsace
Pour votre plaisir, nous produisons toute la gamme des

Vins et Crémant d’Alsace. Travaillant en biodynamie 

Demandez notre catalogue : vignoble@geschickt.fr 

T. 03 89 47 12 54 - www.geschickt.fr
Nous serons présents :

- au salon Ille et Bio à Guichen (35) du 12 au 14 octobre,  

- au marché des vins bio à Bègles (33), 

les 17 et 18 novembre et, 

- à Asphodèle à Pau (64) du 14 au 16 décembre.

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

maine Clos des Patris, conduit en agriculture biologique 

depuis 2001. Des vins de qualité, issus de vendange 

manuelle, de longue macération pelliculaire et d’une 

presse lente et artisanale (pressoir de 1910, emblème 

du domaine). Transmis de génération en génération, ce 

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

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

Château CAJUS, à chacun sa couleur
Bordeaux Blanc, Clairet 
et Bordeaux Rouge 

clairet habillé de sa médaille d’OR et des 
rouges pour tous les goûts. 
12 € de remise pour votre 1ère com-
mande par internet, dès l’achat de  
3 bouteilles dans toute la gamme. 
Venez donc les découvrir sur le site 
www.chateau-cajus.eu et pour  
un conseil personnalisé appelez le 
05.57.24.01.15

par Marie-Dominique Bradford

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

Elle était très intuitive autrefois pour devenir 

de plus en plus pointue de nos jours, et 

souvent pour le plus grand bien, car le raisin 

est fragile et la chimie du vin délicate. 

Concernant la vini�cation dite « bio », 
elle n’était pas règlementée (et donc 
pas labélisable) jusqu’à cette année. En 
e�et, jusqu’alors, seule la culture du raisin 
pouvait entrer dans le cadre de l’agriculture 
biologique, la vini�cation en étant exclue, 
notamment parce qu’un consensus entre 
les di�érents états membres était di�cile à 
harmoniser. Depuis le 8 février 2012, l’Union 
européenne impose à ses viticulteurs, s’ils 
souhaitent béné�cier du label bio, de limiter 
les doses de soufre (le SO2 est utilisé pour 
bloquer le développement des bactéries et 
protéger le vin contre l’oxydation) à 100 mg/l 
pour les vins rouges et à 150 mg/l pour les 
vins blancs et rosés.
D’autres pratiques moins connues sont égale-
ment interdites (l’acide sorbique, la cryocon-
centration ou la désalcoolisation partielle). 
Cependant, de nombreux producteurs em-
ploient des doses bien moindres que celles 
autorisées.

Mais, au fait, quelle est 
la différence entre 
un vin blanc et un vin rouge ?

Non, ce n’est pas que la couleur… Certes, du 
raisin blanc donnera un vin blanc, mais le jus 
d’un raisin noir est blanc. Alors, qu’est-ce qui 
di�érencie notre vin blanc de notre vin rouge ?  
Les tannins ! Ils viennent des peaux des 
raisins. Absents des vins blancs puisque les 
raisins sont pressurés dès la vendange, on 
les retrouve dans les vins rouges car ils ont 

macéré avec le jus pendant la fermentation. 
Pour le vin rosé, selon que la peau du raisin est 
peu ou très colorée, on laissera macérer plus 
ou moins longtemps le jus avec les peaux ; 
c’est la raison pour laquelle certains rosés 
sont très colorés, tandis que d’autres sont très 
pâles (parfois même « gris »).

Mais reprenons du début, nos raisins sont 

mûrs, c’est le moment de vendanger.

De la vigne au chai 

Dans le cas du vin rouge, les vendanges 

sont soit manuelles (on coupe les grappes 

entières), soit mécaniques (les grains sont 

détachés de leur ra%e).   

Viennent ensuite :

l’éraflage (on sépare le fruit de son 

pédoncule – ou ra%e – jugé responsable 

d’arômes végétaux) ;

le foulage (on libère le jus, qui entre alors 

en contact avec les levures indigènes qui se 

trouvent sur les peaux), qui tend à disparaître 

car les machines utilisées pour l’éra%age font 

souvent éclater les fruits ;

éventuellement le sulfitage (ajout de 

SO2) ;

parfois le levurage (quand on utilise 

des levures exogènes) ;

le pressurage (séparation du jus et des 

peaux) intervient avant la fermentation pour 

le vin blanc, mais après pour le vin rouge. 

Ensuite, la plupart des vins fermentent dans 

des cuves en inox (thermorégulées) de 

di�érentes contenances selon la taille des 

parcelles ou l’importance de la cuvée, ce qui 

permet de contrôler la température jusqu’à 

transformation complète du sucre du raisin 

en alcool. 

Les cuves ont aussi le mérite d’être parfaite-

ment neutres, elles n’apportent rien au vin, et 

le laissent s’exprimer dans son authenticité… 

ou sa médiocrité ! Mais il ne faut pas croire non 
plus que l’utilisation de barriques pourra mas-
quer un vin sans consistance. E�ectivement, 
le bois (s’il n’a pas déjà servi à élever trop de 
millésimes d’a�lée) va donner des arômes au 

vin (pain grillé, épices, vanille…). C’est une des 

raisons de son utilisation pour l’élevage du 

vin, mais ça, c’est une autre histoire. 

Particularité du vin rouge :  
la macération de la phase 
solide 

Le moût fermente avec les pellicules, les pé-

pins et parfois une partie ou la totalité des 

ra%es.

La plupart des vini�cations traditionnelles et, 

notamment, celles des grands vins de garde, 

résultent essentiellement d’une longue ma-

cération (1 à  4 semaines). 

Quand le vini�cateur estime que la durée 

idéale de cuvaison est atteinte, on sépare 

le jus (« jus de goutte ») de la partie 

qui contient encore les peaux. 

Le pressurage intervient 

ensuite (« jus de presse »,  

plus tannique). Il peut en-

suite être décidé d’as-

sembler ces 2 

jus, ou pas…

Particularité 
du vin blanc : il 
est plus fragile 
et instable que le vin rouge

Que ce soit au niveau du raisin, plus sensible 

aux maladies, ou au niveau des moûts blancs, 

moins bien protégés que les moûts rouges 

contre l’oxydation. Le champ d’action devra 

être d’autant plus court avant le pressurage 

si les vendanges ont été mécaniques. Il en va 

de la préservation des arômes si délicats des 

vins blancs. 

Dans tous les cas, rien ne vaut de récolter des 

raisins dans un état sanitaire idéal pour que 

les vini�cations se déroulent simplement 

a�n de donner des résultats dont le plai-

sir du consommateur est le meilleur garant  

possible !

Tout le monde a dans la tête (et c’est la saison !) ces images un peu 
vieillottes de vendanges, une hotte sur le dos, du foulage du raisin aux 
pieds, de ces grandes barriques en chêne dans lesquelles on versait le jus 
du fruit, afin d’en faire du vin… 

Le Vin bio
épisode 3 : La vinification 

ÉCOLOMIAM (suite)

le jus de raisin (ou moût) en vin

L’  dée recette 
Phare d’Eckmuhl

www.pharedeckmuhl.com

Z.I. de Lannugat . 29 177 Douarnenez Cedex

 Tél. 02 98 92 42 44 . Fax. 02 98 92 93 96

Ingrédients  
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Je kiffe la rentrée !

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
Le raisin est le fruit de la vigne, Vitis vinifera. 
Il se présente sous la forme de grappes 
comportant plusieurs grains de couleur vert 
clair à jaune pour le raisin dit blanc, et bleu 
à violet pour le raisin rouge. Les grains, aussi 
nommés baies, sont charnus et riches en 
pulpe. La pellicule blanche (appelée pruine) 
qui recouvre leur peau est un gage de 
fraîcheur. La vigne supportant les grappes de 
raisin est une plante grimpante très commune 
dans la région méditerranéenne.

Histoire et tradition
La culture de la vigne, et donc du raisin, 
remonterait à 8 500 ans avant J.-C. ! On en 
retrouve des témoignages archéologiques en 
Géorgie, Iran et Macédoine en Grèce. Dans la 
mythologie, les dieux Dionysos pour les Grecs 
et Bacchus pour les Romains représentaient 
le vin. Le vin était une boisson traditionnelle 
dans les rites païens, mais aussi dans des céré-
monies religieuses, comme c’est encore le cas 
pour l’eucharistie chez les catholiques, en rap-
pel du sang du Christ.

Étymologie et légendes
La découverte de la fabrication du vin 
tiendrait au hasard : une jarre contenant du 
raisin, oubliée dans une caverne entre la Mer 
Noire et le Golfe Persique, aurait été retrouvée 
quelque temps plus tard avec un jus fermenté 
au goût particulier et inédit. Ce liquide, le vin, 
fut si apprécié que le processus de vini+cation 
fut rapidement mis au point pour pouvoir 
obtenir de nouveau cette boisson alcoolisée, 
qui nous est désormais si familière. 

 
Utilisation 
pharmaceutique
Le raisin est riche en vitamines du groupe B 
(B1, B2, B6, B12 et PP), en acides organiques 
(malique, tartrique, citrique…), en /avonoïdes 
(quercétine, catéchines, myricétine…) et an-
thocyanes (responsables de la couleur bleu-
violet des grains) aux vertus antioxydantes, en 
minéraux alcalinisants comme le potassium, 
le magnésium, le manganèse, le zinc. 
Figurant parmi les fruits les plus sucrés (100 g 
de raisin apportent 65 kcal), il contient notam-
ment du fructose, du glucose, facilement assi-
milables, mais aussi de l’arabinose, du xylose 
et du maltose.
Le raisin fait partie des aliments phares du ré-
gime méditerranéen ou crétois. Son jus parti-
cipe à la santé cardiovasculaire (en diminuant 
le mauvais cholestérol et la tension artérielle), 
protège contre le cancer (notamment du 
côlon), améliore la mémoire et les fonctions 
cognitives. Consommé avec modération, le 
vin, obtenu par fermentation de ses grains, est 
également béné+que pour nos artères : c’est 
le fameux « french paradox ». 
Et, bien évidemment, le raisin permet de suivre 
à l’automne la célèbre cure uvale, favorisant 
l’élimination des toxines qui encombrent l’or-
ganisme. Cet e4et détox est dû, entre autres, 
à sa richesse en +bres qui nettoient l’intestin, 
mais aussi au potassium favorisant l’élimina-
tion au niveau rénal. Bien conduite, cette cure 
allège l’organisme et s’avère régénérante et 
revitalisante. 

Comment utiliser 
le raisin ?
Le raisin se consomme frais, directement à la 
grappe. Il vaut mieux alors le manger entier 

avec sa peau et ses pépins qui contiennent 
des nutriments aux vertus antioxydantes. 
Ses grains séchés peuvent constituer un en-
cas énergétique ou entrer dans la réalisation 
de pâtisseries ou de recettes sucrées-salées. 
On peut aussi le boire sous forme de jus ou 
encore de vin ou d’alcool plus ou moins fort. 
Par ailleurs, on tire de ses pépins une huile 
riche en acides gras oméga-3 et en resvératrol, 
un composé fortement antioxydant, mis en 
avant dans des compléments alimentaires et 
des produits de beauté anti-âge. 
Des centres et instituts proposent même des 
soins dits de vinothérapie, faisant intervenir 
tous les produits de la vigne pour la beauté de 
la peau et le bien-être.

Où trouver le raisin 
et sous quelle forme ?  
Le raisin frais abonde sur les étals des  
marchés et des magasins bio dès la +n du 
mois d’août, et surtout en septembre-octobre, 
après la saison des vendanges. 
À condition de vivre dans une région 
su=samment ensoleillée, on peut aussi 
cultiver des pieds de vigne dans son jardin. Le 
reste de l’année ou pour d’autres usages, on 
peut se procurer des raisins secs en sachets 
ou en vrac (en magasins bio) et du raisiné, une 
con+ture de raisin. 
Le raisin existe aussi sous forme de boissons 
avec et sans alcool (à consommer avec 
modération), et d’huile extraite de ses pépins. 
En+n, le raisin s’invite dans la salle de bain via 
des soins de beauté anti-âge, composés de 
son eau ou de principes actifs extraits de ses 
pépins et de sa peau.

La plante du mois
le raisin

         
Par Sophie Macheteau

beauté, bien-être & santé

Le vocable « kif » est un nom masculin dérivé de la langue arabe, pouvant se définir 
comme une émotion, un événement ou une perception de bonheur, de satisfaction, 
d’amour, de plaisir, d’euphorie, de gourmandise… Florence Servan-Schreiber, journaliste 
et chroniqueuse, nous invite dans son livre du même titre (éditions Marabout) à expérimenter  

« 3 kifs par jour » pour voir la vie autrement et, enfin, intégrer l’idée que 
le secret de notre bonheur se trouve en nous et nulle part ailleurs. 

La rentrée de septembre, souvent assez difficile 
voire morose pour certains, nous apparaît être la 
période toute trouvée pour apprendre à s’accepter 

tel(le) que l’on est et à s’estimer, améliorer ses 
relations avec les autres, aimer sa vie et exprimer sa 

gratitude envers ce qu’elle nous offre. L’expérience 
vous tente ? Découvrez vite comment aborder votre 
rentrée avec enthousiasme. Nous vous souhaitons 
de connaître de très nombreux kifs !

Pour plus d’infos : www.celnat.fr - celnat@celnat.fr

BIO

Sans Gluten

Sans OGM

 pour être au          de la forme ! TOP

 aAction antioxydante

   aAméliore l’endurance

   a Accroît l’immunité 
naturelle

Armencelle – la nature vous aime !

Lesperon (40)

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

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

substances de synthèse. Armencelle, une ligne de cos-
métiques Bio et Glamour !!  40260 LESPERON
Tél. 05 58 89 60 37 www.armencelle.com 
Armencelle recherche des distributeurs 
dans toute la France : 
E-mail : contact@armencelle.com

L’institut SPA de la Pomme 
Séjour en chambre d’hôte 
dans une famille presente sur 
les lieux depuis 6 générations 
et Bien-être dans un ancien 
pressoir. Soins privilegiés dans 
la campagne normande au 
cœur du Pays d’Auge (à 30 km 

Camembert). 
SPOM- La Vallée du Manoir 
61470 ST AUBIN DE BONNEVAL 
Tél : 02 33 36 90 79 - www.spa-spom.com

St Aubin de Bonneval (61)
BIOBELA, la coiffure bio 
Notre démarche en faveur du développement 
durable nous a permis d’obtenir les 3 étoiles 
du Label “Développement durable, mon 
coiffeur s’engage” délivré par les Institutions 
de la Coiffure pour vous garantir beauté et 
santé avec des produits naturels, bio et éco-
responsables. 
Le shampoing + coupe + brushing est à 29 €, 
comptez 19 € pour une coupe homme et 39 € 
pour un shampoing + brushing + couleur. 
Du lundi au samedi du 9h30 à 19h et jeudi 20h30
10, rue Milton 75009 Paris. Tél : 01 77 11 17 77 ET 176, Bld Voltaire 
75011 Paris. Tél : 01 82 09 49 11 - www.biobela.com

Paris 9ème - 11ème

Pourquoi le terme de « super-aliments » ?
Les super-aliments génèrent des e�ets béné�ques pour la santé : ils 
contiennent une grande concentration de phyto-nutriments avec des 
propriétés protégeant le système immunitaire. Sélectionnés pour leur 
pro�l nutritionnel, ils agissent en prévention des maladies et aident votre 
organisme à lutter contre les e�ets du vieillissement.

Originaires de rudes contrées lointaines, ces végétaux ont développé des 
propriétés exceptionnelles a�n d’assurer leur survie (concentration élevée 
en antioxydant, minéraux, vitamines, acides aminés, etc.), en s’adaptant 
aux di!ciles conditions climatiques.

Contrairement aux produits transformés, il accompagnent avantageusement 
une alimentation saine et équilibrée, tout en conservant le plaisir de 
consommer des fruits « au naturel ».

Bien que très digeste, une consommation quotidienne de ces aliments ne doit 
pas faire oublier leur grande richesse. Il est donc conseillé de suivre les quantités 
recommandées, en privilégiant leur consommation le matin et/ou dans la journée.
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

1 à 2 fois par semaine, c’est extinction des feux à 22 h 30 au plus tard.  

Et pour un sommeil optimisé, on allège au maximum le dîner (soupe 

de légumes ou compote de pomme, et c’est tout !), voire on le saute 

pour libérer l’organisme de tout travail digestif durant la nuit et lui  

permettre de se régénérer au maximum. 

 Sans vous lever à l’aube, essayez de sortir du lit le plus tôt possible et éventuellement sans réveil (avec un peu d’entraînement, vous arriverez  
 rapidement à vous éveiller spontanément), si vous n’avez pas trop de contraintes ;

 Mangez à horaires réguliers, évitez la consommation d’excitants (thé, café, sodas…) après 17 h et d’alcool au dîner ;
 Pratiquez une activité physique régulière, idéalement entre 18 h et 20 h, mais pas plus tard sous peine d’augmenter votre température corporelle  

 et de créer un état d’excitation qui retardera votre endormissement ;
 À partir de 22 h, limitez l’exposition aux lumières arti$cielles (néons, télévision, ordinateur…), qui stimulent trop la rétine ;
 Couchez-vous dans une chambre peu chau�ée (à 18-19 °C), préalablement bien aérée.

Seuls 10 à 12 % des salariés 

français déjeunent le midi d’un 

repas préparé chez eux et ap-

porté sur leur lieu de travail. Les 

autres dépensent en moyenne 

8,23 € dans les chaînes de res-

tauration rapide ou les restau-

rants d’entreprise. Si vous êtes 

dans ce cas de �gure, pourquoi 

ne pro�teriez-vous pas de la ren-

trée pour changer vos habitudes 

et préparer votre lunch-box ?

Voici 5 bonnes raisons de vous y 

mettre : 

 (re)découvrir le plaisir de cui-

siner, même simplement à partir 

de produits sains et frais que 

vous avez choisis et que vous 

appréciez ;

 réduire la quantité d’embal-

lages jetables, zapper le papier 

aluminium et les couverts en 

plastique…

 faire une économie substan-

tielle ;

 avoir la liberté de vous instal-

ler dans un espace vert de votre 

choix pour faire une vraie pause 

ressourçante ;

 vous organiser avec vos collè-

gues pour cuisiner à tour de rôle 

et partager vos recettes fétiches.

Le kif : choisir une jolie boîte, 

comme par exemple un bento 

d’inspiration japonaise.

Il existe un large choix de boîtes 

en matériaux écologiques.

Présente sur terre depuis 250 millions d’années, 

la prêle est la plante la plus riche en silicium 

absorbable par l’organisme. 

Des observations sur la qualité des eaux de bois-

son en Amérique du Nord et en Finlande ont 

mis en évidence que leur richesse en silicium 

retentissait positivement sur certaines patho-

logies comme l’ostéoporose, l’artériosclérose, 

la maladie d’Alzheimer… Partant de ce constat, 

il a été démontré que le silicium protégeait le 

système cardiovasculaire. En e�et, le silicium 

est indispensable à la synthèse de l’élastine et à 

son entretien. Les parois des artères sont consti-

tuées d’élastine. L’aorte est d’ailleurs, après les 

glandes surrénales, l’organe le plus riche en sili-

cium.

Le silicium est anti-in!ammatoire ; or, toutes 

les maladies cardiovasculaires ont une compo-

sante  in#ammatoire.

Il augmente l’action du fer, du cuivre et du 

sélénium, essentiels à l’activation d’enzymes 

agissant contre les phénomènes d’oxydation. 

Et diminue l’oxydation du cholestérol LDL (le  

« mauvais » cholestérol). Composant des mito-

chondries (organites de la cellule fabriquant la 

majorité de nos hormones et, surtout, produi-

sant de l’énergie pour l’organisme sous forme 

d’ATP), le silicium favorise leur bon fonctionne-

ment et donc la production d’énergie. En cas 

de dysfonctionnement, les mitochondries pro-

duisent de l’homocystéine, dont un taux élevé 

est corrélé à un risque d’infarctus important. 

Tous les siliciums ne se valent pas. Le corps 

humain a besoin de 5 à 6 mg de silicium par 

jour au niveau cellulaire pour fonctionner  

correctement. Mais l’alimentation moderne ne 

su$t pas à couvrir ses besoins. Seulement, toutes 

les formes de silicium ne sont pas adaptées.  

La prêle est la meilleure source de silicium absor-

bable. Ce silicium végétal possède les mêmes 

e�ets que le silicium isolé, mais la richesse de 

cette plante en sels minéraux, oligo-éléments et 

substances antioxydantes (vitamine C notam-

ment) potentialise l’action du silicium. 

Par ailleurs, seul le silicium contenu dans la sève 

est assimilable. Celle-ci doit subir une pression à 

froid pour ne pas contenir certains antioxydants 

trop puissants. Ne supportant pas d’être mélan-

gée à d’autres substances ou plantes, elle doit 

donc être prise seule.

La prêle nous transmet sa force de vie. C’est un 

allié précieux pour le bien-être cardiovasculaire 

et veineux, mais aussi la solidité des os, la bonne 

santé des articulations, la stabilité de la colonne 

vertébrale, la fermeté de la peau, des tissus et 

organes et le bon fonctionnement du système 

nerveux.  Source : www.silicedeprele.fr

Les aliments crus sont 

bourrés d’énergie 

vitale (détruite par la 

cuisson), d’enzymes 

(indispensables à la di-

gestion mais sensibles 

à la chaleur), de vita-

mines et minéraux, de 

substances antioxy-

dantes (surtout dans 

les légumes et fruits 

les plus colorés).

À l’inverse, l’alimentation indus-

trielle est riche en protéines ani-

males, graisses saturées, sucre, 

colorants, conservateurs… Trop 

ra$née, elle apporte des calories 

vides et ne nourrit pas nos cellules. 

Pire, elle s’avère encrassante pour 

notre organisme et nous fatigue.

L’alimentation vivante, ou raw 

food, fournit des nutriments es-

sentiels. À dominante verte, elle 

est riche en chlorophylle alca-

linisante, antioxydante, détox, 

puri�ante au niveau intestinal… 

Rassasiante et légère en calories, 

elle est facile à adopter en pra-

tique puisqu’il n’est plus question 

de cuisson.

Pour optimiser les bienfaits du 

cru, on choisit évidemment des 

aliments bio et aussi de saison. On 

les complète par des super-nu-

triments comme la spiruline (en 

gélules ou en poudre), le pollen, 

les graines germées, mais aussi les 

légumes et jus lacto-fermentés, les 

probiotiques, les herbes fraîches 

(basilic, ciboulette, persil…), le gin-

gembre, l’ail, les algues… L’assiette 

doit être colorée, agréable à l’œil et 

au palais. Pleine de vie en somme !

Vous allez ki!er… le côté ludique 

de faire germer vous-même vos 

graines, le plaisir de boire un jus 

de légumes le soir en rentrant, de 

croquer une belle carotte bio….

Nous sommes des « animaux » diurnes. La lumière nous 
est vitale pour faire le plein d’énergie, tenir le stress à 
distance et trouver facilement nos rythmes de sommeil. 
En effet, notre organisme est soumis à l’alternance du jour 
et de la nuit selon ce que l’on nomme les rythmes circadiens. 
Toute notre physiologie y est liée : variations de température du 
corps, métabolisme, sécrétions hormonales, régénération cellulaire, 
éliminations… La lumière influence nos cycles biologiques via la synthèse d’hormones : dès l’aube, elle provoque la synthèse 
de cortisol, hormone de l’éveil et du stress positif, afin de mobiliser l’énergie nécessaire à l’accomplissement des tâches de la 
journée. L’obscurité déclenche quant à elle la sécrétion de mélatonine, hormone induisant le sommeil. Malgré nos contraintes 
sociales et professionnelles, il nous est donc essentiel de rechercher au maximum la lumière naturelle, d’autant que les mois de 
septembre et octobre nous offrent encore quelques belles et lumineuses journées avant l’arrivée de l’hiver. 
Alors, voici comment organiser votre journée pour coller au plus près des rythmes de la nature et optimiser votre bien-être : 

Se coucher tôt, c’est kiffant !

Mise en boîte

Le silicium au cœur des artères

Le cru, on y croit !

Côté santé Lumière de vie
Les cellules de la peau sont composées majoritai-
rement d’eau. les BIO actifs hydrosolubles présents 
dans les 3 sérums BIORELINE pénètrent plus rapi-
dement et répondent ainsi aux différents besoins de 
la peau.
- Sérum tenseur lissant pour tendre, lisser et 
adoucir 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 pro-
duits sont disponibles sur www.neobie.com

Bioreline, des cosmétiques professionnels

Fédération 
Française de 
Naturopathie 
Fenahman

La référence de l’Enseignement en naturopathie
La garantie Professionnelle
Site : www.fenahman.org – E-mail : fenahman@free.fr
Renseignements au 05 59 41 81 09

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

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

RESPIREZ
la santé

•

AMÉLIOREZ 
votre oxygénation
cellulaire

•

STIMULEZ 
vos défenses 
anti-radicalaires

•

Le Port • 71110 ARTAIX • FRANCE 

Tél. : +33 (0)3 85 25 29 27

E-mail : contact@holiste.com

Contact et informations :

L’oxygénation naturelle
Jacquier

®

Energie • Minceur • Bien-être

Vitalité • Anti-âge • Anti-stress

www.holiste.com 
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Élixir de grenade  
de Dr. Jacob’s®

Le n°1, le concentré fermenté le plus 
vendu en France !

NOUVEAU Goût ! Plus doux, plus 
agréable et #uide en bouche.
Réussite des tests comparatifs, Élixir de Grenade 
fermenté original de Dr. Jacob’s®, le seul véritable-
ment fermenté, la meilleure biodisponibilité ! Le 
plus puissant apport en polyphénols bio-dispo-
nibles ! Aucun autre fermenté de grenade ne peut 
prétendre contenir autant de substances actives ! 
Nous levons les doutes de manières objectives : 
sur notre site, nous publions les analyses de notre 
produit ! Nous sommes les seuls !  Radicaux libres 

fortement neutralisés.  Stress oxydatif extrêmement réduit. 
  Mauvaises graisses contrôlées.  Action sur l’ensemble de l’or-
ganisme. L’Élixir et le GranaProsan, traduction en gélules 100 % 
fermenté lyophilisée de L’Élixir de grenade : unique procédé véri-
tablement bénéfique. Toutes les substances sont nettement plus 
actives avec une meilleure biodisponibilité !

Duo Vital
Renforcez votre tonicité ! 
Manque d’Énergie, trop de 
Stress, en Convalescence, en Aci-
dose ? La Solution : Duo Vital de 
Dr. Jacob’s®

 Apport d’inuline (prébiotique 
issu du topinambour) pour 
nourrir et redensifier la flore 
intestinale.  Apport en citrates 
de magnésium et de potassium 
bio-disponibles pour une désaci-
dification intracellulaire.  Acide 
lactique dextrogyre pour un 
milieu intestinal de qualité.

Duo Vital, 4 fonctions :
1) Puissant draineur de nos émonctoires. 2) Rétablit notre 
équilibre Acido-Basique. 3) Préparation à une hydrothérapie du 
colon. 4) Régule notre transit intestinal.

MCP (Pectine de 
Citrus Modifiée) 

Ce sucre d’agrumes béné/cie de 
2 allégations santé de l’EFSA : 
maintien d’une cholestérolémie 
normale et diminution des pics 
glycémiques après les repas. Sans 
oublier les nombreuses études scien-
ti/ques internationales qui con/r-

ment son action dans l’élimination des métaux lourds toxiques !
LA solution naturelle prouvée par les allégations santé de l’EFSA 
(Autorité européenne de sécurité alimentaire) et les nombreuses 
études scientifiques internationales !
Une propagation des effets bénéfiques dans tout l’organisme !
La pectine des agrumes, découpée en petites molécules de moins 
de 20.000 Daltons, bénéficie d’une grande biodisponibilité pour 
propager ses actions bénéfiques dans tout votre corps :

 Action 1 et 2 : (allégations santé confirmées par l’EFSA) : 
Atténuation des pics glycémiques après les repas.
Maintien d’une cholestérolémie normale !

 Action 3 : Elimination des métaux lourds
Une structure qui agit comme un aimant pour lier spécifique-
ment les métaux lourds et les éliminer ! Sans éliminer les miné-
raux essentiels et sans aucun effet secondaire ! Facile d’utilisa-
tion ! Une sensation de bien-être et énergie retrouvée !
MCP, l’ennemi des métaux lourds et le com-
pagnon de vos repas !

AminoBase
Perdre du poids et le maintenir… Effica-
cité confirmée et prouvée par 2 allégations 
santé de l’EFSA :
(autorité européenne de sécurité alimentaire)  
Le remplacement de deux des repas constituant 
la ration journalière d’un régime hypocalorique 
par des substituts de repas contribue à la perte 
de poids.  Le remplacement d’un des repas 

constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un 
substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte 
de poids.
Un substitut de repas unique : kilos perdus et maintenus ! Un 
plaisir pour votre silhouette !
Une grande variété de nutriments pour un régime sans danger 
(de carence) !

Acidité résultant de la dégradation des graisses neutralisée !
Totalement naturel, un goût délicieux et savoureux grâce à l’asso-
ciation d’amaranthe, pois chiche, pois… pour vous combler !
Une foule de recettes pour varier les plaisirs ! Découvrez-les sur 
notre site Internet.
Enfin un régime sans danger pour la santé et qui… ne 
fait pas grossir !

Chlorella Synergie Product 
of Germany

Pour vous, une micro-algue… une culture proté-
gée allemande. Une production :  en laboratoire 
sous tubes de verre sévèrement contrôlée pour éviter 
toute contamination par les eaux polluées des océans 
d’Asie.  À la lumière du jour, photosynthèse e6cace, 

pour une parfaite concentration en chlorophylle et nutriments.
…pour VOTRE bien-être !  Détoxinés et purifiés car la grande 
quantité de chlorophylle et sporopolléine (fibre de la paroi cel-
lulaire) chélatent et éliminent les métaux lourds accumulés dans 
vos cellules ! Preuves scientifiques à l’appui !  Riche en nutri-
ments vitaux et bio-disponibles pour votre organisme, dont la 
vitamine B12, absente de tous les autres végétaux, et pourtant, 
essentielle au fonctionnement normal de votre système nerveux 
et immunitaire ! Confirmé par l’EFSA.

Notre micro-algue Chlorella, petit, mais costaud ! Adieu 
fatigue, bonjour vitalité !

Q10 Synergie
Stress ? Souffle coupé ? Fatigue ? Sensation de 
faiblesse immunitaire ?
Faites le plein d’énergie avec Q10 Synergie ! 
Q10 et son cocktail de vitamines B : un 

must quotidien ! Cellules à l’abri du stress oxydatif ! Fatigue 
réduite, pour enfin retrouver une énergie normale ! Des nutri-
ments ajoutés dont les bénéfices sont confirmés par l’EFSA :
Vitamines B2, B3 et B12 pour réduire votre fatigue et 
donc revenir à une énergie normale. Sans oublier votre système 
nerveux qui fonctionnera normalement !
Vitamine B2 pour protèger vos cellules contre le stress oxydatif et les 
radicaux libres tout en maintenant votre vision normale. Vitamine B12 
pour un fonctionnement normal de vos défenses immunitaires !
Protégez et réactivez vos cellules avec Q10 Synergie ! 

INFO PRODUIT
infoproduit@medicatrix.be

Toutes les après-midis 
 03.66.88.02.34

 aussi en audio et vidéo :
www.medicatrix.be

Sandra CASCIO  
Biochimiste  

ULg

COMMUNIQUÉ

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

03.66.88.02.34
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Duo Vital
synergie  
de 2  
produits

Dr. Jacob’s® gamme bien-être
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menté té le le pluplus 

Disponibles dans 
votre magasin BIO

Laxibio

TECHNOLOGIE INTELICAPS®  
NOUVEAU MICRO-ENCAPSULAGE 
RÉVOLUTIONNAIRE
100 % REVOLUTIONNAIRE, 100 % 
VEGETAL, 100 % INTELLIGENT

Après l’incontournable grand nettoyage de printemps, l’automne est le se-
cond moment-clé de l’année où notre organisme a bien besoin d’activer ses 
éliminations. Ceci pour accompagner les changements de rythme et d’ali-
mentation et se préparer à la prochaine entrée dans l’hiver.
La détox ne doit en aucuns cas être appréhendée comme une contrainte 
mais plutôt comme une formidable opportunité de s’alléger, se puri�er, 

relancer toutes ses fonctions vitales et récupérer au �nal une belle énergie, 
une silhouette allégée et un teint frais !

Plantes dépuratives (radis noir, artichaut, romarin, pissenlit, rhubarbe, graines de 
lin, �gues), sauna, bain hyperthermique (entre 39 et 42 °C), massage drainant, acti-

vité physique, ré�exologie plantaire, frictions sèches, gommages… tous les moyens 
sont bons pour se débarrasser 
naturellement de l’encombrant 
et de l’inutile.

Vous allez kiffer… cette 

sensation de faire du bien 

à votre corps, de relancer 

son bon fonctionnement, 

l’impression d’avoir en 

parallèle les idées plus 

claires…

Opération détox

Boire, ça coule de source
Boire, ça coule de source
Deux tiers des enfants de 9 à 11 ans scolari-
sés seraient insu"samment hydratés. Or, les 

enfants sont plus exposés à la déshydratation 

que les adultes car leur rapport surface cor-

porelle/poids est supérieur à celui de leurs 

aînés, ce qui augmente la perte en eau au 

niveau de la peau. Leurs besoins en eau sont 

accrus car ils sont en pleine période de crois-

sance (d’où un métabolisme plus élevé) et, de 

plus, ils sont souvent en mouvement (jeux, 

sport…). Mais ce n’est pas pour autant que 

les enfants ont le ré�exe de boire quand ils 

ont soif. 

Pourtant, comme les adultes, ils ont besoin 

de rester bien hydratés toute la journée pour 

maintenir le bon fonctionnement de leur 

corps et, notamment, de leurs organes 

comme le cerveau, le cœur, les pou-

mons, les reins.

Face à ce constat, il est essentiel pour 

les parents et personnels encadrant 

les enfants de les sensibiliser à l’impor-

tance de boire avant d’avoir soif (et ce 

ré�exe restera acquis pour toute la vie), 

de boire de petites quantités d’eau tout 

au long de la journée, de mettre à leur 

disposition de petites bouteilles d’eau ou 

des gourdes et de leur proposer des aliments 

naturellement riches en eau, notamment des 

fruits frais et des soupes. 

Précisons que « l’eau » est la seule boisson in-

dispensable à la vie. Dès leur plus jeune âge, 

il est important de faire apprécier aux enfants 

le goût de l’eau pure sans y ajouter de sirop 

ou jus de fruits.
Source : étude «  French Children Start Their 
School Day with a Hydration De�cit » publiée 

dans Annals of Nutrition & Metabolism. 

Plus d’infos sur : http://www.nestle-waters.fr

MACA MIX
40% ÉCOTYPE ROUGE 

+ 40% ÉCOTYPE NOIR 

+ 20% ÉCOTYPES RARES

MACA NOIRE
100% ÉCOTYPE NOIR

MACA ROUGE
100% ÉCOTYPE ROUGE

EXISTE EN 3 VERSIONS

La Maca Pachacutec 
www.kallawayadirect.com  
est le site consacré à la Maca de Terres 
Vierges, l’unique Maca plébiscitée par 
la presse professionnelle : surmonter 
les états de fatigue, stress, désordre 

la Maca PACHACUTEC augmente 
-

riser la vie harmonieuse du couple, les 
capacités cérébrales tout en étant un 
puissant protecteur reconnu contre les 
maladies dégénératives.
T. 06 06 67 78 42
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Enfin, en granules pour faciliter l’utilisation des 
Huiles Essentielles !!!
Bio�oral innove et propose aujourd’hui 8 huiles essentielles 

mono et 12 complexes sous forme de Perles Bio. Grâce à un 

procédé unique et certi�é par Ecocert, Bio�oral fabrique 

artisanalement ses Perles Bio avec des huiles essentielles 

chémotypées, 100 % pures et naturelles. Au dosage précis (1 

goutte d’huile essentielle équivaut à 6 Perles), elles o�rent un 

usage confortable et apportent une prise plus sécuritaire dans 

l’utilisation quotidienne des huiles essentielles, notamment 

pour les enfants et les prescriptions thérapeutiques. 

Les Perles d’Huiles Essentielles sont spécialement étudiées 

pour aider notre organisme à soulager rapidement les maux 

du quotidien ; elles mettent ainsi toutes leurs qualités au 

service de l’être humain, et correspondent aux demandes 

thérapeutiques les plus exigeantes.

La gamme complète est composée de : 

 8 mono H.E. : Arbre à thé, Citron, Eucalyptus radiata, 

Lavande o!cinale, Menthe des champs, Orange douce, Thym 

thujanol, Ravintsara.

 12 complexes H.E. : Minceur et Drainage, Relaxation et 

Sommeil, Vitalité et Tonus, Défenses Naturelles, Digestion, 

Allergies, Respiration, Maux de tête, Féminité, Tabac’stop, 

Confort urinaire, Voyageur.

Disponible en magasins bio - www.bio!oral.fr

Les perles d’huiles 
essentielles bio

éco Livres
 Les secrets de l’alimentation vivante  
 de Jacques-Pascal Cusin
Graines germées, végétaux crus, aliments complets, condiments, épices, 
jus de pousses et de légumes, algues, huiles de première pression à 
froid, aliments déshydratés et lacto-fermentés, plats élaborés à partir 
d’une grande diversité végétale… constituent la base de ce mode d’ali-
mentation que l’on appelle « alimentation vivante ». La nutrithérapie  
« anti-âge » a adopté certains fondements de l’alimentation vivante, qui 
regorge de micronutriments, de principes actifs et d’antioxydants. 
Ce livre s’articule autour de 2 axes :

sur la base des connaissances les plus actuelles, l’auteur présente les principes, les spéci-
!cités, les vertus et les déclinaisons de l’alimentation vivante ;
en parallèle, il met en exergue la nécessité et la pertinence d’une approche « écologique 
et durable » de ce type d’alimentation (bio, local, de saison). À ce titre, de nombreux 
conseils et quelques ré#exions viennent soutenir son propos.

En bonus : des recettes gourmandes. Éditions Albin Michel - 20,20 €

Un corps sans douleur - Nouvelle édition 
de Christophe Carrio 
L’auteur propose des programmes personnalisés pour corriger sa 
posture et en !nir avec les douleurs musculaires et articulaires.
Pour lutter contre ces douleurs, il faut rééquilibrer son corps 
grâce à des exercices correctifs et des automassages.
Le succès de cette méthode tient en 2 étapes :
1. déterminer son type postural par des tests simples,
2. e&ectuer régulièrement les programmes d’exercices correctifs 
adaptés.
Au !l des semaines, les douleurs s’estompent.
Les nouveautés de cette édition :

 précises qui détaillent les mouvements,

Thierry Souccar Éditions - 24,99 €
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Grâce à un procédé unique et certifié par 
Ecocert, Biofloral fabrique artisanalement 
ses Perles BIO avec des huiles essentielles 
chémotypées, 100 % pures et naturelles.

    Prise facile.

    Dosage précis : 1 goutte 
d’huile essentielle = 6 perles.

     Sous forme de granules,  
plus sécuritaire pour les 
enfants et les prescriptions 
thérapeutiques.

    S’emporte facilement partout.

Retrouvez nos Perles BIO dans une 
gamme complète composée de 
8 Huiles essentielles MONO et de 
12 COMPLEXES.

Facilité d’utilisation  
des Huiles Essentielles

Les Perles

d’Huiles Essentielles

Disponible  

en magasins Bio 

et Diététiqueset Diététiques

La Nature au service de la Vie

En granules

   Je désire recevoir gratuitement la documentation et des échantillons BIOFLORAL 

Nom :  ..........................................................................................................   Prénom :  ........................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

CP :  ....................................................................................................................   Ville :  ........................................................................................................................................................  

Email : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

À retourner à : BIOFLORAL - le Crouzet - 43260 Saint-Pierre-Eynac 
Tél. 04 71 03 09 49 - Fax : 04 71 03 53 09 - www.biofloral.fr - info@biofloral.fr

EC
O

LO
M

A
G

IN
NOVATIO

N

RetrRetr
gamm
8 Huil
12 C

FR BIO 01FR-BIO-01
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Disponible en pharmacie et dans les points de vente spécialisés.  
Sirop adulte 175 & 250 ml - code ACL 2009117 & 2009063  
Sirop enfant 175 & 250 ml - code ACL 2009123 & 2009028 
Boite de 40 comprimés à sucer - code ACL 2009057 
Plus d’infos ? Dr. Dünner vous répond au 01 83 96 83 09 (tarif local)

www.drduenner.fr

FATIGUE, ÉCOULEMENT NASAL ET IRRITATIONS DE LA GORGE 
Dès les premiers signes de froid protégez votre famille avec Sambu Guard, un sirop 

unique qui contribue au renforcement du système immunitaire (100% naturel et avec un 

très bon goût).

  Sureau noir sauvage (fleurs et baies) : renforce les défenses de l’organisme et 

permet d’atténuer les premiers signes lorsqu’ils se manifestent

  Vitamine C (Acérola) : contribue à renforcer le métabolisme énergétique, ce qui est 

essentiel pour éviter les coups de fatigue

  Echinacée Pourpre (Plantes Fraîches) : de nombreuses études 

scientifiques ont démontré son effet favorable sur les signes du rhume, 

notamment au niveau de l’irritation de la gorge

SAMBU GUARD MET LE RHUME K.O.
Qualité Suisse

Les enzymes, sources de vie 

Il existe 3 catégories d’enzymes :

 métaboliques : indispensables au 

fonctionnement harmonieux des cellules de 

l’organisme.

 digestives : elles dégradent la nourri-

ture pour que les nutriments puissent nourrir 

les cellules.

 alimentaires : naturellement pré-

sentes dans tous les aliments crus, germés ou 

lacto-fermentés.

Notre responsabilité 
Nous naissons avec un capital enzymatique 

qui nous accompagnera toute notre vie. Il est 

précieux et il nous appartient de l’entretenir et 

de le renouveler par une alimentation variée 

et une saine hygiène de vie. 
Notre corps fabrique les enzymes à partir 
des acides aminés, pour lesquels l’apport 

alimentaire doit être su$sant. 

Nous devons par ailleurs préserver nos 

enzymes en évitant ce qui leur nuit : pollution 

environnementale, stress, alcool, tabac, 

amalgames dentaires, cuisson au-delà de 

45 °C, mastication insu$sante, additifs 

alimentaires, surgélation… 

Un manque d’enzymes se traduit par des 

allergies et intolérances alimentaires, troubles 

intestinaux et digestifs, fatigue, dépression, 

sautes d’humeur et manque de concentration, 

perte de mémoire, psoriasis et problèmes 
cutanés, in&ammations chroniques, arthrite, 
ostéoporose, anxiété, insomnie…

Comment préserver 
nos enzymes ?  
Par une bonne mastication, la consommation 

su$sante de fruits et de légumes frais bio et 

crus. Une alimentation frugale. 

En parallèle, il convient de se ménager des 

temps de relaxation, de pratiquer des activités 

sportives en extérieur, d’aller le plus possible 

au contact de la nature.

En cas de fatigue, il est aussi intéressant de 

se complémenter en vitamines, avec des 

produits de qualité. Mais si les enzymes 

manquent pour les traiter et les métaboliser, 

les vitamines ne feront alors que traverser le 

corps. La condition indispensable à une bonne 

santé est un potentiel enzymatique intégral. 

Il faut pour cela privilégier la consommation 

d’acides aminés, et non d’enzymes, et s’assurer 

de leur origine. Les plus performants sont 

ceux issus de biotechnologies, techniques 

utilisant des micro-organismes vivants 

(bactéries ou levures) lors de la fermentation 
naturelle de substrats végétaux. Ceci garantit 
des compléments alimentaires à haute valeur 
énergétique et à fort potentiel vital.

À titre préventif ou curatif, il est aujourd’hui 
presque nécessaire de se complémenter 
en acides aminés, a+n de permettre à la 

formidable intelligence du corps de nous 

maintenir en bonne santé.

Source : Nature à Cœur

C’est du solide !

Si la Nature nous a conçus avec  
32 dents réparties sur les mâchoires 

supérieure et inférieure, c’est bien 

pour qu’elles servent. Alors, pourquoi 

cette tendance aux aliments mous, 

faciles à avaler et sans grande saveur ?  

Nous ne sommes certes pas des 

ruminants, mais nous aurions tout 

intérêt à réintégrer dans nos assiettes des 

aliments plus solides et plus consistants 

nous obligeant à mastiquer, mais aussi à 

passer plus de temps à table. Il est prouvé 

par ailleurs que des aliments correctement 

mastiqués (et bien imprégnés de salive 

contenant certaines enzymes digestives) 

seront plus facilement digérés et 

assimilés par les cellules. Autre bonus, 

une sensation de satiété plus facilement 

perçue, permettant de moins manger. 

Un bon point pour la ligne ! En+n, 

mieux mastiqués, les aliments libèrent 

davantage de saveurs. On retrouve ainsi 

plus de plaisir à manger. Idéalement, 

chaque bouchée devrait être 

mastiquée 20 fois avant d’être 

avalée. Pour vous y aider, 

reposez bien vos couverts 

entre chaque bouchée. 

conseils
santé
cccccccccoo
ssssssssssa
ccccccccoo
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Indispensables à toutes les réactions chimiques dans l’organisme, les enzymes sont l’expression de 
la force de vie au niveau biologique et garantissent le bon fonctionnement de toutes nos fonctions 
vitales. La santé dépend de leur présence en quantité suffisante.
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Dentifraîche®
Un goût de menthe ultra-frais, des agents assainissants 

et blanchissants : découvrez le tout nouveau dentifrice 

du Laboratoire Body Nature. Sa formule moussante 

-

male et une haleine fraiche longue durée. À découvrir 

en Rendez-vous pour la planète® au plus vite ! 

Pour plus de renseignements : 05 49 65 66 18 ou 

www.body-nature.fr
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Journées trépidantes, embouteillages, ten-

sions professionnelles, manque de temps, 

réunions au sommet… nous sommes tous 

sous pression ! Bien souvent sournois et malé-
�que, le stress peut pourtant, à petites doses, 

être béné�que et indispensable.

En e�et, grâce au stress, notre organisme 

s’adapte pour établir de meilleures conditions 

de vie. Un stratagème salutaire, qui permet à 

chacun de réagir à l’approche d’un danger, 

imaginé ou réel, ou encore d’une perturba-

tion physique ou émotionnelle, ou tout sim-

plement pour assurer sa survie. Se déclenche 

alors tout un arsenal de défenses mettant en 

jeu les systèmes nerveux, immunitaire et hor-

monal. 

Concrètement, face au stress, l’organisme 

délivre dans le sang des catécholamines 

(de l’adrénaline et de la noradrénaline), la 

vigilance augmente entraînant la libération 

d’endorphines. Résultats ? Les sens sont ai-

guisés, le rythme respiratoire augmente et les 

bronches se dilatent pour accroître l’apport 

en oxygène et l’élimination du CO2.

Ainsi, judicieusement entretenu à dose ho-

méopathique, le stress est vecteur de dyna-

misme et nous booste dans le but de nous 

pousser à donner le meilleur de nous-même ! 

Attention toutefois à ne pas dépasser la ligne 

rouge ! Que ces agressions deviennent trop 

fréquentes et les systèmes sollicités �nissent 

par se dérégler. Pour éviter que le stress ne 

perdure, voici quelques astuces à pratiquer 

quotidiennement ou 2 à 3 fois par semaine :

A- Une séance de 3 à 5 minutes d’oxygéna-

tion cellulaire équilibrée grâce au Bol d’air 

Jacquier. Elle permet de prendre quelques 

minutes de recul par jour. 

Pour quels e�ets ? On se détend, on  

augmente sa vitalité, sa vigilance et sa clarté 

intellectuelle. 

B- On mise sur des exercices simples de 

stretching à réaliser au bureau ou à la maison. 

Ces derniers permettent de délier les articula-

tions et d’étirer successivement les di�érents 

muscles du corps.

C - On pratique 5 minutes de méditation par 

jour, si possible à heure �xe. Comment pro-

céder ? Asseyez-vous et restez immobile, la 

colonne vertébrale droite, sans vous appuyer 

sur le dos de la chaise. Laissez tomber les 

épaules, posez les mains sur les genoux et 

fermez les yeux. Après plusieurs respirations 

très lentes et profondes, concentrez-vous suc-

cessivement sur chaque partie de votre corps, 

comme si vous projetiez votre esprit dans la 

partie que vous allez relaxer. Partez des doigts 

de pieds, puis remontez très lentement le 

long du corps en essayant de sentir les ten-

sions. Apaisez-les. Pensez toujours à respirer 

profondément.

On sait depuis longtemps que la déshydratation 

altère la performance physique. L’étude de son 

in�uence sur les performances cognitives est un 

sujet de recherche plus récent. Il est admis que la 

baisse de la performance physique, visuo-motrice, 

psychomotrice et cognitive survient avec une 

déshydratation de 2 % ou plus du poids corporel, 

provoquée par une restriction hydrique, un stress 

thermique ou un exercice physique. 

Référence : Grandjean A C, Grandjean N R. 

Dehydration and Cognitive Performance. Journal 

of the American College of Nutrition, (2007), 26(5), 

549S–554.

Plus d’infos sur : http://www.nestle-waters.fr

Cette année, c’est le moment ou 

jamais pour se mettre au yoga. Nul 

besoin d’une pratique stricte et très 

assidue, misez sur le yoga plaisir. Ce 

dernier est en e�et un formidable an-

tidote contre le rythme infernal de la 

vie quotidienne. Il o�re une méthode 

facile et e"cace pour retrouver une 

véritable détente physique et men-

tale.

En e�et, la pratique du yoga soulage 

les tensions, booste l’énergie, amé-

liore la santé et, surtout, apporte 

un grand bien-être. Des exercices 

simples, pratiqués consciencieuse-

ment quelques minutes par jour, 

peuvent su"re à transformer notre 

vision des choses au quotidien. 

Résultat ? Une amélioration du 

sommeil, de l’état de la peau et des 

cheveux, du tonus musculaire, de la 

résistance physique et de la souplesse 

du corps, ainsi qu’un meilleur moral 

et une plus grande joie de vivre ! 

Un excellent moyen d’accéder à nos 

énergies les plus enfouies.

Au cours de l’exercice physique, les microlésions et la production 

de radicaux libres agissent sur le tissu musculaire ; ces e�ets sont 

d’autant plus marqués que l’intensité des e�orts est élevée et que 

le sujet est non entraîné.

Une équipe japonaise a montré que la pomme agit sur la fonction 

musculaire, grâce à ses antioxydants. Ainsi, K. Nakazato et Al. Die-

tary ont mis en évidence, chez le rat, qu’une alimentation enrichie 

en polyphénols de pomme pendant 3 semaines permettait 

une altération musculaire nettement inférieure à celle des 

rats ayant eu une alimentation standard, et que les 

concentrations plasmatiques d’indicateurs du stress 

oxydatif étaient signi�cativement moindres chez les 

rats recevant les polyphénols de pomme.

Nakazato K. et al. Dietary apple polyphenols have preventive e�ects 

against lengthening contraction-induced muscle injuries. Mol Nutr 

Food Res 2010 ; 54 : 364-72. Nakazato K. et al. Dietary apple polyphenols 

enhance gastrocnemius function in Wistar rats. Med Sci Sports Exerc 2007 ;  

39 : 934-40. Plus d’infos sur : www.pommespoires.com

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Plus d’infos sur

éco Livreeeerreeeeeeerreeeeeeeivrreeivrreeeeeeee
Yoga plaisir de Tara Fraser 
Petit manuel de méditation à l’usage des gens 
stressés. Que nous soyons stressés par notre 
travail, notre famille ou notre mode de vie, il 
est toujours bon de se détendre et de consa-
crer quelques minutes par jour à retrouver le 
calme et la sérénité. Quelles que soient nos 
motivations, Tara Fraser, professeure de yoga 

réputée, nous montre comment nous pouvons atteindre – et, mieux encore, 
maintenir – cet état de félicité et de quiétude.
Dans ce livre, on découvre :
Un programme court d’exercices quotidiens et un programme plus long pour 
le week-end. Des postures de yoga simples mais fondamentales, accessibles 
aux débutants et faciles à intégrer dans la vie de tous les jours. Ces exercices 
vous permettront de libérer vos tensions physiques et mentales.
Un mini-programme d’urgence pour vous détendre en 3 minutes, des exer-
cices respiratoires, des techniques de méditation et des mantras à réciter 
pour vous créer des oasis de bonheur et de tranquillité. 
Leduc.s éditions - 10,10 €
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réputée, nous montre comment

Côté bien-être Plus que jamais, le bien-être est l’allié d’une rentrée 
optimisée et bien vécue. 
Pour tenir le rythme sur la longueur, il est indispensable 
de planifier des moments de bien-être, petits ou 
grands, pour faire le plein de vitalité, en toute sérénité.  

Eco-dossier bien-être de la rentrée
Domptez et positivez le stress !

Buvez… de l’eau 
pour améliorer vos 
performances cognitives

Kiffez le yoga plaisir

Pour optimiser votre fonction 
musculaire, mangez des pommes !

En magasins de diététique spécialisés*

 
www.� toform.com

Complément alimentaire à base de phytostérols, 
vitamines et minéraux.

V I T A L I T É  1 0 0 %  M A S C U L I N E

Lycoprosta, pour un équilibre 
optimal de la prostate

Ginseng

VOTRE

PROSTATE
VOUS JOUE

DES TOURS ?

Lycoprosta + Ginseng =
Vitalité sexuelle

Lycoprosta + Polyphénols =
Microcirculation capillaire

Lycoprosta + Reinactif =
Confort urinaire

Action Fito

renforcée

www Paradesa.fr 
Aromatiquement votre

Au cœur du Lubéron, Plus de 60 huiles 
essentielles biologiques Chémotypées 
Pures et naturelles. En olfaction, diffusion, 
massage. Pour passer un hiver tranquille :  
ravintsara, tea tree, eucalyptus radiata, 

pruche… Mais aussi des huiles rares en psychoaroma avec Kunzea, 
Fragonia, rose, nard, encens… De nombreuses huiles végétales Bio : 
rose musquée, argan, etc… et le fameux lifting naturel : l’huile pure de 

Paradesa BP 27 La Tour d’Aigues 84125 Pertuis cedex
paradesa@wanadoo.fr tél : 04.90.07.72.17

Premier Futon de massage 
transportable et déhoussable

La marque Chin Mudra est heureuse de vous présenter 
le premier Futon de massage transportable et déhous-

SKAL. Deux sangles de transport réglables ont été 
cousues sur la housse pour faciliter le transport. 

3 tailles disponibles : 100cm x 200cm, 
140cm x 200cm et 160cm x 200cm
www.chin-mudra.com
T. : 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72 
6 rue Foch 77590 Chartrettes 
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

On le sait depuis longtemps, les couleurs in-
�uencent considérablement nos humeurs et 

notre bien-être. Pour ki�er la rentrée, voici un 

trio gagnant des plus colorés :

Le jaune : c’est la couleur de la joie, du rire, de 
l’extériorisation, de l’action, du mental, 

de l’intellect. Il donne du courage, de la 

joie et de l’énergie. Il est tout indiqué 

pour rasséréner les personnes dépri-

mées. 

Le rouge : c’est la couleur de 

la vie, de la vitalité, de la matérialité, 

de l’action, de l’instant présent, des 

appétits de la vie, du sang. Le rouge est 

une couleur stimulante. Sa vue chasse 

la fatigue, redonne l’envie d’agir positi-

vement sur sa vie. 

L’indigo : a!nant les sens, 

l’indigo libère l’esprit et o#re 
une grande clarté mentale, 
une vive acuité émotionnelle. 

Peu de choses sont aussi agréables qu’un massage du cuir chevelu. Inutile d’être 2, ce 
massage peut s’e#ectuer très facilement seul : avec la paume des mains, il su!t d’e#ec-
tuer des mouvements circulaires en débutant par les côtés avant de passer aux parties 
supérieure puis inférieure du crâne. Il est aussi possible de masser du bout des doigts, 
toujours par mouvements circulaires, de façon à écarter les pores de la peau et activer 
la circulation sanguine. 

Je kiffe… l’e#et détente immédiat et la sensation de chaleur due à une oxygénation 
optimisée du cuir chevelu. Un geste très utile, en prime, pour stimuler la pousse des 
cheveux.

Pour obtenir des résultats dans la vie, il faut 
avant tout savoir ce dont on a envie. À par-
tir de là, il su!t de préciser ses attentes et 
d’établir (mentalement ou sur une feuille) 
les di#érentes étapes pour y parvenir, ainsi 
que la « boîte à outils » et, en1n, de faire appel à d’éventuelles aides extérieures. Mieux 
dé1ni, le projet ou l’envie vont commencer à se dessiner, nous permettant alors de les 
visualiser. Fort de cette image, nous pouvons donc « passer commande » et attendre de 
voir notre projet se concrétiser peu à peu. Attention, pour cela, il est nécessaire d’être 
su!samment réceptif à toutes sortes de signes, mais aussi attractif pour attirer à nous 
ce que nous souhaitons et, surtout, le meilleur !

Misez sur 
les bonnes couleurs 

Faites-vous des cheveux 
avec l’automassage du cuir chevelu

Passez commande conseils
bien-êtreaut 

cccccccccoo
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les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

On se lève 

du bon pied !
Pour bien démarrer la journée et ne plus 
souffrir du dos, pensez à vous étirer pen-
dant 2 à 3 minutes. Il su!t pour cela de tendre 
le plus possible les bras au dessus de la tête et de 

bien étirer les jambes. Écartez ensuite les cuisses en 
repliant les jambes a1n de dérouiller le bassin, puis 

terminez par quelques pédalages. Évitez de vous lever 
trop brusquement. Il est temps de pro1ter de votre 
journée !

On adopte le jus de tarbu
Le tarbu (ou argousier sauvage) est un petit arbre 
sauvage originaire du nord de l’Inde, poussant dans 
la chaîne Himalayenne à plus de 4 000 m 
d’altitude. De ses fruits, on extrait un jus 
extrêmement riche en vitamines (C, E, K et 

provitamine A), qui stimule et fortifie 
l’organisme, ralentit le vieillissement 
et aide à mieux digérer les 
excès alimentaires. Consommez-en  
1 c. à s. par jour, en remplacement du vinaigre.

On dit bye bye 

Les 8ocons, c’est joli à la montagne mais pas sur la 

veste ! Pour venir à bout des pellicules disgra-
cieuses, pensez au duo sel fin et vinaigre de 
cidre. Commencez par vous masser les cheveux avec 
du sel 1n puis procédez au shampooing et rincez vos 
cheveux avec une eau additionnée de vinaigre de cidre 
pur. 

On prend soin de ses 

pieds fatigués 
Pour décongestionner et 
détendre vos pieds, ver-
sez dans une bassine d’eau 
chaude 4 c. à s. d’argile rouge,  
1 c. à s. de gros sel marin et  
1 c. à c. d’huile d’amande 
douce, dans laquelle vous 
aurez au préalable incorporé 
2 gouttes d’huile essentielle de 
cyprès et 2 gouttes de menthe poivrée. Faites trempette 20 mn, puis 
gambadez !

Sexualité, gardez 

le cap de l’été !
Ce n’est pas parce que c’est la rentrée qu’il faut 

mettre votre sexualité en berne ! Pensez à vous 
préparer une décoction aphrodisiaque :  

65 g de racine de ginseng, 10 g d’écorce de cannelle, 
10 g de racine de gingembre, 5 g de noix de muscade, 5 g 

de clous de giro8e. Faites bouillir 2 c. à s. de ce mélange pen-
dant 15 mn dans 1 litre d’eau. Buvez 2 tasses par jour et laissez 

libre cours à votre imagination…

Les cristaux ont des pouvoirs secrets pouvant contri-
buer à notre bien-être au quotidien. À la rentrée, pour ré-

générer votre vitalité, misez sur la citrine : c’est à la 
fois une pierre régénérante sur le plan énergétique 

et harmonisante au niveau psycho-émotion-
nel. L’idéal est de placer une géode de ci-

trine dans une pièce de la maison où vous 
séjournez la journée (hormis la chambre) 
ou votre bureau.

 Rubrik’ à trucs
pour kiffer la rentrée

www.courcot.net
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Le Docteur Edward Bach (1886-1926), méde-
cin urgentiste, bactériologiste, homéopathe, 
grand précurseur de la prise de conscience 
de l’impact de nos émotions sur notre 
santé et notre physique, notre Bien-Être 
tout court, a élaboré une thérapie douce, 
naturelle et sans e�et secondaire pour 
pallier nos déséquilibres émotion-
nels ou de crise, et ce, de 0 à plus de  
77 ans !
À chaque situation di�érente 
correspond une composition 
d’élixirs �oraux qui vous est 
propre, intimement proche de 
votre ressenti et de votre capa-
cité à assumer ou pas…
Ces merveilleuses « Fleurs 
de Bach » sont là pour nous 
aider à passer d’une émotion 
négative à une émotion positive ; elles nous 
montrent le chemin intérieur pour nous révé-
ler capable d’a�ronter « l’événement » ; au-
jourd’hui, il s’agit d’aborder notre « Rentrée »  
et de la réussir !
Parmi les 7 familles d’émotions décrites par 
Bach : peur, incertitude, manque d’intérêt 

pour le présent, solitude, découragement et 

désespoir, hypersensibilité face aux autres ou 

à ce que vivent les autres, il faut choisir celles 
qui vous parlent et répondent à votre attente 
intérieure. 

Pour les enfants : le cycle scolaire recom-
mence avec un rythme bien déterminé, la 
peur d’une nouvelle classe, un nouveau ou 
une nouvelle enseignant(e), il faut quitter 
Maman et Papa et j’ai peur, est-ce que je vais y 
arriver ? Je fais des cauchemars la nuit, je suis 
inquiet, je n’aime pas changer d’habitudes…
Maternelle, primaire ou secondaire, la rentrée 
est une étape très importante 
pour nos chers enfants ;  
quelques gouttes de 
�eurs peuvent les aider 
à l’a�ronter sans trop 
sou�rir…
Mimulus (Mimule) :  
la Fleur des choses 

dé#nies et 

du courage, 

elle aide à a�ron-
ter avec assurance 

les di$cultés des 

premiers jours en attendant 

d’être plus à l’aise.
En binôme avec Larch 
(Mélèze), la Fleur 

de la con#ance 

en soi pour ceux qui se dévalorisent et ne 

se sentent pas à la hauteur ou, tout sim-
plement, ressentent un sentiment d’infé-
riorité, Larch redonne la con#ance et  

la détermination pour y arriver !

Walnut (Noyer) est la Fleur de l’adaptation, 

de l’entre-deux, plutôt que 

de tout capter comme 

une éponge et d’être 

perdu, elle apporte un sen-

timent de sécurité et une 

prise de recul rassurante, 

les changements de vie se 

vivent plus tranquillement, et, 

surtout, elle conforte ce nouvel élan 

nécessaire pour une attitude construc-

tive face au « tout nouveau… » ou « au 

renouveau… ».

Pour les parents : certaines quintessences 

décrites plus haut peuvent aussi convenir 

aux grands… On peut en rajouter cer-

taines… ou compléter…

Red Chestnut (marronnier 

rouge) : la Fleur de l’auto-

nomie ou de la « Maman 

Poule » ! Car, même si 

les enfants ont peur de 

quitter le cocon familial 

et l’expriment, les parents 

sont dans le même état !  
À savoir angoissés, in-
quiets, la larme à l’œil le 
matin de la rentrée, il faut 
à nouveau couper le cordon 
et cela fait mal au ventre. C’est la peur exagé-
rée pour ses proches, celle qui vous bou�e 
de l’intérieur ; cette �eur aide donc à faire 
con#ance dans l’expérience d’autrui et à ne 
pas grossir le tableau !
C’est aussi le moment de tout 
réorganiser après un été bien 

pluvieux ou bien chaud, 
mouvementé dans tous 

les cas, les achats, les 
inscriptions diverses 

et variées : loi-
sirs, sports, clubs 

en tous genres, 
nounous, gardes, planning de la 
famille… On peut se sentir d’un 
coup submergé par une multitude 
de choses à accomplir et être pris d’une 

fatigue passagère envahissante… Elm 

(Orme) est une �eur de fatigue mentale 
pour ceux qui doutent d’y arriver momen-
tanément, elle favorise le retour au calme et 
relativise la mission !

Je terminerai 
– même si bien 
sûr d’autres Fleurs cor-
respondraient bien à votre état d’âme du 
moment, il existe 38 élixirs �oraux de base ! –  
par Chestnut Bud (Bourgeons de marron-

nier), qui est la Fleur de l’apprentissage, e$-
cace pour empêcher de retomber dans un 
processus que l’on sait négatif et destruc-
teur, cela pour recommencer l’année sans 
reprendre nos mauvaises habitudes mais en 
se servant de l’expérience passée pour en res-
sortir grandi et aborder ce nouveau cycle dif-

féremment, avec tout notre poten-
tiel énergétique…

Posologie :
Si ces Fleurs de Bach vous 

parlent et que vous sou-
haitez adhérer à cette 
thérapie douce pour les 

mois à venir, la posologie 
est toute simple, comme  

aimait à le dire le Dr Edward 
Bach : tous les matins, mettez  

2 gouttes de chaque élixir choisi 
(jusqu’à 7 seulement) dans une bouteille d’eau 
et buvez-la du lever au coucher par petites  
gorgées tout au long de la journée, ou bien pré-
parez une composition pour 3 semaines dans 
un �acon compte-gouttes de 30 ml avec ¼  de 

brandy (cognac) + de l’eau de source  
+ 2 gouttes de chaque �eur, toujours 

à répartir du lever au coucher en  
4 fois minimum ou 

plus si besoin. 

Isabelle Bourdeau
L’Apogée de Soi
Cabinet Fleurs de Bach
06.814.614.86 
www.lapogeedesoi.fr
contact@lapogeedesoi.fr

Vive la Rentrée !
Quelles émotions vous accompagnent ?
Quelles Fleurs de Bach vous faut-il ?
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Ces petits riens qui changent tout - Nouvelle édition  

de Susan & Larry Terkel  

Et si vous vous débarrassiez de tous ces petits maux du quotidien qui vous empoisonnent l’existence ? Vous êtes toujours en 
retard à vos rendez-vous. Vous n’avez pas le temps de faire du sport. Vous passez trop de temps devant la télé alors que vous 
aimeriez vous cultiver. Vous avez parfois envie d’étrangler votre patron. Bref, vous voulez prendre votre vie en main et vous 
épanouir, en#n ! Plus e$cace que toutes les « bonnes résolutions » que l’on ne tient jamais, la méthode des « petits riens » 
est fondée sur 3 principes élémentaires : les petits riens sont plus faciles à réussir que les grands bouleversements, les petits 
riens s’additionnent et deviennent pro#tables à long terme, les petits riens, c’est la méthode la mieux adaptée à votre nature ! 
Qu’attendez-vous pour commencer ? Leduc.s éditions - 7 €

Le petit kif lecture de la rentrée

La seule gamme de protection féminine 
complètement réalisée en Coton Bio-

 : une garantie pour la 
Femme et pour l’Environnement

www.organyc-online.com - euro-nat@euro-nat.com

QUOI ?
MES SERVIETTES  ET TAMPONS 

NE SONT PAS 100%

COTON ?

PROTÈGE-SLIPS

SERVIETTES

TAMPONS

L’efficacité naturelle du silicium organique et des H.E.
Disponible sur e-boutique www.qenoa.fr

T. 05 53 65 85 56

Soulage rapidement
les douleurs d’arthrose,
arthrite, tendinite

ACTION PRÉVENTIVE ET CURATIVE

Coiffure : Biocoiff’
Des cheveux éclatants 
naturellement ? Rendez-
vous chez Biocoiff ! Ce 
salon attire une clientèle 
en quête de naturel, de bien-être et d’authenticité. Charley, l’animateur des 
lieux, propose des couleurs personnalisées 100% bio (Logona et Florethic) 
et dispense ses conseils beauté dans un cadre convivial. Ces teintures 
naturelles permettent de retrouver une chevelure lumineuse et saine. 
Biocoiff propose aussi ses nouveaux services de traitement-réparation 
des cheveux abîmés par la cosmétique chimique. Biocoiff: pour tous 
ceux qui veulent être beaux tout en restant bio. (couleur à partir de 35 €) 
Salon Biocoiff by Charley : 19, place Jeanne d’arc Paris 13ème

Métro : Nationale ou Olympiades, bus 27 - Tél. : 01 45 85 91 09
www.biocoiff.com

Pour être belle 
de l’extérieur comme 
de l’intérieur...
Grâce à son action ultra hydratante  
(+ de 8h), vous retrouverez une peau 
plus douce, protégée et embellie. L’hiver, 
l’application quotidienne du beurre KEA 

de la peau et des lèvres. Soin vitaminé riche 
en vitamine AED et F. C’est le produit idéal 
pour toute la famille ! 

KEA - 7 chemin de Nungesser - 73100 AIX LES BAINS SAVOIE
site : keakarite.com Port. : 06 40 21 24 34
Tél/Fax : 09 81 43 67 37  

Pur et 100 % naturel
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La rentrée, c’est le moment où jamais de prolonger les bienfaits de 
l’été, mais aussi de réparer les petits excès que notre peau et notre 
chevelure ont subis avec le trio redoutable du soleil, du vent et de la 
mer. Un bon moyen de prendre soin de soi sans culpabiliser, de décou-
vrir de nouvelles pépites cosmétiques et de se concocter des recettes 
de toute beauté. C’est décidé, cette année, je kiffe la rentrée !

Côté beauté

À la rentrée, nous sommes particulièrement 
sensible au stress et ce dernier génère des 
cascades de réactions biochimiques com-
plexes, qui se répercutent sur l’état de notre 
peau, étroitement connectée au système  
nerveux. 
Ainsi, de manière visible, la peau réagit inten-
sément au stress. Le visage change en e!et de 
couleur et pâlit. Pourquoi ? Parce que des hor-
mones dites « du stress » ont été rapidement 
libérées dans la circulation, notamment des 
catécholamines, entraînant une vasoconstric-
tion des vaisseaux. Avec cette entrée en jeu 

du système nerveux autonome qui dispense 
ses médiateurs (noradrénaline et acétylcho-
line) vers tout un ensemble d’organes, il n’est 
pas étonnant non plus que les glandes sudo-
ripares se mettent à déverser de la sueur en 
abondance ! Front, paumes des mains, ais-
selles s’humidi&ent en un rien de temps. La 
peau devient également plus acide.
À ce stade, l’organisme a déployé ses stra-
tégies de protection, mobilisé toutes ses 
forces pour se prémunir. Mais c’est à plus 
long terme, sous l’e!et de stress trop répétés, 
que le bel équilibre de la peau va s’en trouver 

perturbé, entraînant des a!ections diverses 
telles que des dermatoses in*ammatoires 
(eczéma, dermatite séborrhéique, psoriasis, 
pelade...).

Nous venons de le voir, stress et beauté de la 
peau ne font pas bon ménage… Mieux vaut 
par conséquent pro&ter sereinement de cette 
rentrée en privilégiant le bon côté des choses. 
Chouchouter sa peau est le meilleur moyen 
pour enrayer la chaîne du stress oxydatif, pié-
ger les radicaux libres à la source et être belle 
durablement. Le grand kif !

Le meilleur moyen de ki!er la rentrée, c’est de 
se croire encore un peu en vacances. Pour ce 
faire, continuez d’utiliser votre produit estival 
fétiche, celui dont la texture et l’odeur vous 
évoquent la douceur et l’oisiveté d’un été au 
soleil. Il se pourrait bien que ce soit le Monoï 
de Tahiti, produit culte, source d’images para-
disiaques et d’évocations solaires.
L’année 2012 marquant les 20 ans de l’Appel-
lation d’Origine Monoï de Tahiti, c’est l’occa-
sion rêvée pour rendre hommage à cette  
« huile sacrée ».
Symbole fort de l’identité ma’ohi, le Monoï 
de Tahiti est ancré dans la culture tahitienne 
depuis plus de 2 000 ans et sublime depuis 
des millénaires le quotidien des Polynésiens, 
marquant ainsi leur attachement aux bien-
faits de la nature.

Né de la rencontre entre la *eur de Tiaré de 
Tahiti et « l’or blanc du paci&que », la noix de 
coco, le Monoï est idéal au retour des vacances 
pour hydrater, ra!ermir la peau, réparer la &bre 
capillaire et faire briller les cheveux. 
De surcroît, le Monoï de Tahiti participe acti-
vement à la bonne circulation des énergies et 
au bien-être du corps et de l’esprit. « Eupho-
risant » et « enivrant », comme se plaisent à 
le dire les Polynésiens, il est une source natu-
relle de bien-être et de beauté divine. On n’en 
demande pas plus !
Source : Institut 
du Monoï

www.monoi-

institut.org

Commencez par un gommage pour libérer 
la peau des cellules mortes. Cela rendra votre 
bronzage plus lumineux. Ce dernier est en ef-
fet issu des couches profondes de la peau qui 
peuvent se trouver ternies par la couche de 
cellules mortes en surface.

Nourrissez la peau : après avoir été longue-
ment exposée au soleil, notre peau a besoin de 
réconfort. Pour éviter la peau de croco, on use 
et on abuse d’une crème onctueuse et nour-
rissante et d’huiles régénérantes comme les 
huiles d’argan et de chaulmoogra.

Faites une cure d’urucum 
L’urucum, appelé aussi rocouyer ou roucou, 
est un puissant antioxydant naturel grâce à sa 
richesse en bixine, une molécule qui s’appa-
rente au béta-carotène : il contient 100 fois 

plus de bixine que la carotte ne contient de 
béta-carotène, ce qui lui confère la propriété 
non seulement de préparer la peau au soleil et 
de la parer d’un joli teint doré, mais aussi de 
prolonger le bronzage au retour des vacances.
Conseils d’utilisation : 1 c. à c. de poudre par 
jour, dans un jus de légumes ou de fruits ou 
comme condiment dans l’alimentation.
Astuce : en usage externe, il permet un ma-
quillage naturel comme une « Terre de soleil » 
et illumine votre visage. 

Pour les peaux sensibles et sèches : 
priorité à l’hydratation
Pour les peaux sensibles et sèches, fragilisées 
par l’été, un nettoyage particulièrement doux 
est recommandé. On évite l’eau du robinet, 
souvent trop calcaire, et on privilégie une 
eau thermale ou une eau *orale, comme celle 
de rose. On trouve par ailleurs un bon équi-
libre entre crème de jour et soin de nuit. Bref,  
« soyez bien dans votre crème », en utilisant 
une émulsion avec laquelle vous êtes à l’aise, 
qui pénètre bien dans la peau et ne l’irrite pas, 
et vous encourage ainsi à l’appliquer avec une 
régularité qui pourra faire la di!érence. 

Pour les peaux mixtes à grasses : 
priorité au nettoyage
À la &n de l’été, les peaux grasses et mixtes se 
maculent souvent d’imperfections et ont ten-

dance à briller. Un contrecoup du soleil qu’il est 
possible d’atténuer dès la rentrée.
Comment ? En accordant une importance 
toute particulière au nettoyage le soir. Contrai-
rement à certaines idées reçues, les peaux 
mixtes ou grasses n’ont pas besoin d’un net-
toyage très desséchant, bien au contraire :  
on évite les savons trop détergents car, en 
réaction à un dessèchement savonneux, la 
peau fabrique plus de gras, pour compenser 
cette perte d’équilibre. On privilégiera donc un 
savon surgras, riche en glycérine végétale et 
obtenu par saponi&cation à froid. Il permettra 
d’éliminer plus facilement la couche de sébum, 
de poussières et de bactéries accumulées au 
cours de la journée.

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Eco-dossier beauté de la rentrée
Comprendre le stress et ses effets sur la peau

On se croit encore un peu en vacances

On prolonge tout 
naturellement le bronzage

On répare les dégâts liés au soleil

Recette de beauté 

Réminiscence estivale 

ZOOM

Huile de chaulmoogra
Le chaulmoogra a été longtemps utilisé en médecine 

traditionnelle asiatique, notamment en Inde et en 

Chine, pour le traitement de la lèpre et des problèmes 

de peau. L’huile extraite de la graine du fruit contient 

des acides gras très particuliers, renfermant une 

structure cyclique.

En cosmétique, l’huile de chaulmoogra est connue 

pour ses propriétés bénéfiques sur les problèmes de 

peau (peaux atopiques, peaux acnéiques, infections 

cutanées...). 

Des études montrent également qu’elle permet 

d’harmoniser la pigmentation de la peau en aidant la 

mobilité des mélanocytes des zones pigmentées vers 

les zones dépigmentées, en stimulant la synthèse de 

mélanine et en favorisant son transfert vers la surface 

de la peau. Ainsi, lorsque cette huile est utilisée après les 

vacances, les taches sont estompées, le teint uniformisé 

et le bronzage plus lumineux retrouve tout son éclat.

Eco-scoop 

Ayez les poissons dans la peau !
Pour avoir la peau toute douce et lumineuse au retour des 

vacances, laissez-vous tenter par une expérience inédite 

et très rigolote : « la fish bodycure », très tendance depuis 

quelque temps.

En quoi consiste-t-elle ? Dans un centre spécialisé en 

« fish SPA », on entre dans une baignoire remplie de petits 

poissons appelés « garra rufa ». Ces derniers viennent vous 

faire de gentils chatouillis et se délectent de toutes les 

squames indésirables, tout en déposant une enzyme sur la 

peau qui aura pour effet de la rendre toute douce. Une façon 

inédite de bien aborder la rentrée.

Pour en savoir plus : http://www.rufafishspa.com

 De quoi ai-je besoin ?
1 bol 
1 mini-fouet ou 1 mini-maryse
1 pot de 100 g

 Dans mon panier 
50 g de beurre de mangue
50 g de Monoï de Tahiti
7 gouttes de vitamine E

 La recette express 
1- Dans un bol, mélangez le beurre de 
mangue et le Monoï jusqu’à l’obtention 
d’une consistance lisse et crémeuse. 
2- Terminez par l’ajout de la vitamine E et 
mélangez à nouveau. 
3- Transvasez dans le pot.

 Conseil de beauté  
Appliquez une noisette de ce baume paradi-
siaque sur les pointes des cheveux ou sur le 
corps et massez jusqu’à complète pénétration. 

4-8 oct. 2012
Espace Champerret

PARIS 17ème

Nos partenaires
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La serviette à cheveux 
des femmes pressées

Une serviette à cheveux 4 en 1 :
 Hyper absorbante, elle est 4 fois plus absorbante que le coton

 Pratique, elle tient toute seule sur la tête

 Fine, son encombrement est minimum

 Facile à vivre, elle se lave avec le linge habituel

1- Posez la serviette 
sur les cheveux

3- Glissez la pointe
dans l’anse

4- Et voilà !

2- Tournez
la serviette
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)
Les légumes sont une source impor-

tante d’antioxydants essentiels dans 

le cadre de la dégénérescence cellu-

laire, liée notamment au vieillisse-
ment. Ils regorgent de minéraux et 
de vitamines qui o"rent à la peau 
un véritable cocktail beauté. 

En externe, misez sur 2 trésors cosmé-
tiques :
A- Le macérât de carotte : très riche en 
vitamine A, il favorise la régénérescence 
de l’épiderme, assouplit la peau et permet 
de conserver un joli hâle uniforme.

B- L’huile de pépins de tomate : riche en 
lycopène, caroténoïdes, phytostérols et toco-
phérols, cette huile a des propriétés antioxy-
dantes, anti-âge et réparatrices contre les UV.

Ce n’est pas parce que c’est la (n des vacances 
qu’il faut pour autant négliger de prendre 
soin de ses mains. Pour renforcer, protéger et 
embellir les ongles, voici 3 ingrédients incon-
tournables :

 l’huile d’argan, qui, en plus de protéger 
et nourrir les mains, forti(e les ongles cassants.

 le citron, pour préparer les ongles avant 
de les soigner.

 l’huile de ricin, très riche en acide ricino-
léique, indispensable pour embellir et forti(er 
les ongles abîmés et cassants.

Pour ramollir les cuticules et redé(nir les 
contours des ongles tout en douceur, misez 
sur le gel d’aloe vera, riche en nombreuses 
vitamines, minéraux, enzymes, sucres, glyco-
protéines et acides aminés.

De retour de vacances, l’un de vos premiers 
ré*exes beauté doit être pour vos cheveux. 
Tout comme la peau, ils ont été exposés au 
soleil, donc fragilisés par la chaleur, le sel et le 
chlore. Pour retrouver une chevelure douce et 
brillante, appliquez, après votre shampooing, 
un masque capillaire réparateur adapté à la 
nature de vos cheveux.

Côté compléments 
Les vitamines du groupe B sont essentielles 
pour la beauté des cheveux. 
Où en trouver ? Dans la levure de bière, qui est 
l’une des plus importantes sources naturelles 
de vitamines du groupe B. 
Vous pouvez également consommer des gé-
lules d’onagre et de bourrache et 1 c. à s. de 
graines de lin 3 fois par semaine (trempées 
dans un verre d’eau la veille de la consomma-
tion), que vous pourrez par exemple ajouter à 
votre bol de céréales.

Qu’y a-t-il dans mes placards pour mes 
cheveux secs ?

 L’huile d’olive et le miel améliorent l’as-

pect des pointes fourchues et laissent les 

cheveux extrêmement doux au toucher. 

Comment procéder ? Mélangez 2 c. à s. d’huile 
d’olive vierge avec 2 c. à s. de miel. Répartissez 
cette préparation sur l’ensemble de la cheve-
lure en massant, puis recouvrez d’une serviette 
et laissez agir au moins 20 mn (l’idéal étant une 
nuit entière). E"ectuez ensuite un rinçage, puis 
procédez à votre shampooing habituel.

 Le jaune d’œuf contient de la lécithine, 

qui nourrit les cheveux secs.

Comment procéder ? Mélangez 1 yaourt 
avec 1 jaune d’œuf, jusqu’à l’obtention d’une 
émulsion crémeuse. Appliquez en masque sur 
les cheveux et laissez poser au moins 20 mn 
(l’idéal étant une nuit entière). E"ectuez en-
suite un rinçage, puis procédez à votre sham-
pooing habituel.
Vous pouvez aussi réaliser une mayonnaise 
« maison » à l’huile d’olive et vous en servir 
comme masque nourrissant ! C’est écono-
mique, simple et très e7cace…

 La banane protège et nourrit les che-

veux secs.

Comment procéder ? Écrasez la chair d’½ ba-
nane et mélangez avec un peu d’huile végétale 
adaptée de votre choix. Appliquez en masque 
sur les cheveux et laissez poser au moins  
45 mn. E"ectuez ensuite un rinçage, puis pro-
cédez à votre shampooing habituel.

On fait une cure de légumesOn fait une cure de légumes

Je mise sur des ongles forts et résistants

On chouchoute 
ses cheveux

Recette de beauté 

Purée de mangue kiffante 
pour tifs 

Recette de beauté 

Sérum divin du potager

ZOOM

L’avocat plaide sa cause
L’avocat est un ingrédient phare de la cosmétique asiatique. 

Pour soigner leur chevelure, les Thaïlandaises utilisent ce 

fruit, riche en protéines, lipides et sucres. Elles réduisent 

en purée une moitié d’avocat bien mûr et la mélangent à 

un petit verre d’huile de 

sésame ou de coco. Après 

le shampooing, elles 

appliquent ce cataplasme 

sur leurs cheveux, puis les 

recouvrent d’une serviette 

chaude. La chaleur permet 

aux actifs gras de pénétrer 

dans la tige capillaire. Elles 

laissent le masque poser 

¼ d’heure. Une fois rincés 

à l’eau tiède et séchés, les 

cheveux affichent souplesse 

et brillance.

 De quoi ai-je besoin ?
1 bol
1 mini-fouet
1 balance électronique
1 pot de 100 ml

 Dans mon panier 
43 g de beurre de mangue
50 g d’huile végétale d’abricot
5 g d’huile végétale de buriti
30 gouttes d’huile essentielle d’orange douce
7 gouttes de vitamine E 

 La recette 
1- Dans un bol, transférez les 2 huiles et le 
beurre, puis faites fondre au bain-marie.
2- Une fois les ingrédients fondus et retirés 
du feu, ajoutez l’huile essentielle d’orange 
douce puis mélangez de nouveau pour ho-
mogénéiser.
3- Ajoutez la vitamine E, puis mélangez une 
dernière fois.
4- Transférez la préparation dans le pot.

 Conseil de beauté  
Appliquez ce beurre capillaire par petites 
touches en massage sur cheveux secs. Lais-
sez poser 20 minutes (ou idéalement une 
nuit) puis procédez au shampooing.

 Conservation  
Environ 3 mois

 De quoi ai-je besoin ?
1 bol 
1 mini-fouet
1 éprouvette graduée
1 *acon de 100 ml

 Dans mon panier 
60 ml de macérât de carotte
30 ml d’huile végétale de concombre
10 ml d’huile végétale de tomate
7 gouttes de vitamine E 

 La recette 
1- Dans un bol, transférez les 3 huiles, puis 
mélangez l’ensemble au mini-fouet. 
2- Ajoutez la vitamine E naturelle puis mélan-
gez de nouveau pour homogénéiser.
3- Ajoutez en(n l’extrait de pépins de pam-
plemousse, puis mélangez après cet ajout.
4- Transférez la préparation dans le *acon.

 Conseil de beauté  
Ce sérum s’applique en soin nuit par petites 
touches sur une peau bien nettoyée.
Stockez le *acon à l’abri de la lumière et de 
la chaleur.

 Conservation  
Environ 3 mois

conseils
bien-être
cccccco
bbbbbbb

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Un conseil beauté 100 % gratuit et 300 % e7cace :  

souriez ! Aux autres, à la vie, à vous-même face à la 

glace… Sourire illumine le visage, fait pétiller le re-

gard, nous révèle sous notre meilleur pro(l. De plus, 

le sourire attire en réponse d’autres sourires, comme 

un aimant. Et il fait naître des pensées nécessaire-

ment positives. Faites le test, en souriant, vous vous sentirez aussitôt mieux, détendu(e) et plus 

heureux(se). Souriez, vous êtes beaux et belles !

Tout sourire

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®

BIO 5®

 Pour les Femmes : 
Bio 5® 

 Pour les Hommes :  les comprimés Bio 5®

Bio 5®

 C’est le seul antichute français 100% bio.

DISPONIBLE EN BOUTIQUE ET SALON BIO : ld

e e

e e

e 
e ld

e e e Mal

ld  D.O.M. :   BELGIQUE  LUXEMBOURG
Informations et achat par correspondance auprès des Laboratoires Science & Équilibre au  01 53 40 84 44 et sur www.bio5.fr

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

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES 

CONFORME AU CAHIER DES CHARGES NATURE&PROGRÈS

 SEULE MARQUE BIO
SANS CONSERVATEUR

listés ou non listés

Brevet mondial
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 biologiques Produits d’entretien

SANS TENSIO-ACTIFS ÉTHOXYLÉS

SANS LAURYL ETHER SULFATE

COSMO NATUREL

LERUTAN

en magasin Bio uniquement

SANS SODIUM LAURYL SULFATE

SANS SODIUM COCO-SULFATE

SANS AMMONIUM LAURYL SULFATE

en magasin Bio uniquement

ULTRA CONCENTRÉE, ULTRA EFFICACE

cosmonaturel

Contrôle Visagro
(certipaq 75015)

Le plaisir de la douceur d'une mousse onctueuse.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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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.

92% de fruits

+ crème fraîche 

des Ardennes

Accompagner son enfant sans violence, res-
pecter ses rythmes et ses besoins, lui faire 
con!ance, le laisser faire des choix et des 
erreurs, voilà bien des principes que, nous, 
parents d’aujourd’hui, souhaitons souvent 
appliquer. 
Armés de la meilleure volonté possible, nous 
nous surprenons néanmoins à crier, à pes-
ter, à menacer, à manipuler nos enfants, et 
bien d’autres travers que nous avons géné-
ralement hérités des comportements de nos 
parents. Certes, mais c’est humain et avoir 
conscience que ces réactions ne sont pas les 
plus appropriées qui soient montre que nous 
sommes en chemin. Comme le dit Catherine 
Dumonteil-Kremer, auteure notamment de 
Élever son enfant autrement et rédactrice en 
chef du tout nouveau magazine parental 
Pep’s (www.pepsmagazine.com), prendre 

conscience de notre incompétence 
de parent est déjà un pas essentiel, 
qui nous conduira peu à peu à déve-
lopper de meilleures relations avec 
nos enfants. 
Pour autant, vouloir bien faire à 
tout prix, s’attacher à être de « bons 
parents » peut s’avérer parfois tout 
autant violent, de mon point de vue. 
Comme le dit Isabelle Filliozat dans 
Il n’y a pas de parent parfait, le « bon 
parent » est celui qui reste centré sur 
lui, sur son image de parent irrépro-

chable. Sa position est donc égocentrée… 
Et l’on voit des mères qui allaitent en serrant 
les dents, bien que le cœur n’y soit plus de-
puis un moment, des parents qui dorment 
avec leurs enfants « parce qu’il le vaut bien »  
sans prendre conscience que, suivant l’op-
tique dans lequel il est pratiqué, le cododo 
peut entretenir une certaine insécurité chez 
l’enfant. Que l’on ne se méprenne pas : je ne 
suis pas contre l’allaitement long et le codo-
do, au contraire ! Je dis simplement que ce 
que l’on o*re à contrecœur ou même juste 
par principe, « pour le bien » de l’enfant, ce 
n’est pas ce qu’il y a de mieux pour lui. 
L’enfant aspire à avoir des modèles vivants et 
inspirants et dont les choix sont dictés par le 
cœur et la joie. Ce que les parents font pour 
lui, il veut que ce le soit à la fois dans l’amour 

que l’adulte a pour lui-même et pour lui. Et 
non l’un au détriment de l’autre...
L’enfant n’a pas besoin « de liberté au péril de 
l’amour » non plus, comme quand les parents 
ne lui refusent rien ou presque sous prétexte 
que cela ne le met pas en danger : manger 
autant de bonbons que convoités, passer des 
heures devant les écrans, etc. La liberté, est-ce 
vraiment cela ? N’est-ce pas plutôt entretenir 
des dépendances ? Ne nourrissons-nous pas 
par là nos blessures d’enfant ? 
Or, plus que d’avoir accès à ces compensa-
tions, à ces refuges émotionnels, n’aspirions-
nous pas avant tout à plus de présence et 
d’amour de la part de nos parents ? 
N’o*rons pas à nos enfants des subterfuges. 
Soyons vrais. Au risque de paraître parfois ar-
bitraire dans mes « non », je préfère respecter 
mes limites et laisser mes enfants constater 
que je ne souhaite souvent pas me faire vio-
lence pour eux en leur expliquant pourquoi, 
mais me réserver pour de vrais « oui » qui 
viennent du plus profond de mon cœur. Et 
leur donner le modèle de mon humanité telle 
que je l’incarne au quotidien, leur montrer 
l’image de mon incomplétude, et même si 
cette image n’est pas tous les jours glorieuse ! 
Je n’ai donc pas honte de le dire : je suis loin 
d’être une mère parfaite et j’ai même bon 
espoir que leur o*rir mon imperfection, c’est 
le plus beau présent que je puisse leur faire...

le coin des parents

La violence derrière 
les bonnes intentions... 

Arctique, rien n’est 
plus fort que l’espoir 

Des livres pour sensibi-
liser à l’environnement

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 (www.lechoubrave.fr). Elle souhaite également 
s’investir dans l’animation de stages d’alimentation vivante et de cures de jus frais. 
www.leblogdecarinephung.fr
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La pompe à eau 

Matériaux : 
 Une pique à brochette en bois de 15 cm
 Une paille de 15 cm
 Un verre d’eau

 

Outils : 
 Des ciseaux
 Une règle
 Un morceau de scotch

C’est parti !

1  Transperce la paille en son milieu 
  avec la pique en bois. 

2  Marque la paille à 2 cm de part et   
  d’autre du centre puis, avec les   
 ciseaux, entaille la moitié de la paille.

3  Rabats vers le bas les 
  2 extrémités de façon à 
 former un triangle.

4  Fixe le bas du triangle  
  avec un morceau de  
 scotch.

Installation :

Immerge le bas du triangle 
dans un verre d’eau, puis fais 
tourner la baguette entre les 
doigts dans un sens puis dans 
l’autre. La force centrifuge va 
faire remonter l’eau dans les  
2 sections de la paille, atten-
tion aux éclaboussures !

Jouet scientifique  
le rendez-vous de Touchons du Bois

par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

eaueaau

cmcm

illeille.

Le !lm Arctique retrace le combat di3cile et émou-
vant d’une ourse polaire et de ses 2 oursons dans 
une région de plus en plus instable, menacée par 
la fonte des glaces.
Pour la 1ère fois, une équipe de cinéma a pu s’immis-
cer dans le quotidien d’une famille d’ours polaires 
jour et nuit pendant 1 semaine. Bouleversant et 
spectaculaire, le !lm oppose à l’hostilité grandis-
sante de cet environnement l’amour maternel et 
un phénoménal instinct de survie, livrant ainsi au 
grand public un témoignage précieux de ce qu’est 
l’Arctique aujourd’hui. Avec des images cristallines 

hautes de 8 étages et une immersion sonore totale grâce au format IMAX, 
le spectateur devient explorateur et découvre l’Arctique dans toute sa dé-
mesure. Documentaire d’exception aux prises de vue saisissantes, Arctique 
s’annonce comme l’événement cinématographique familial de la rentrée !  
Pour toute la famille, en exclusivité à la Géode (Paris 19) à partir du  
17 octobre.

L’auteur et illustrateur Philippe Wol*, conscient que 
l’avenir de nos enfants passe par le bien-être de la pla-
nète et vice versa, vient de lancer une collection litté-
raire destinée aux enfants comme aux grands. Cepen-
dant, le thème évoqué et l’approche dialectique des 
livres peuvent intéresser une cible bien plus large, pour 
le plaisir de la lecture et de la découverte de la nature. 
Selon l’éditeur, « L’intérêt de cette collection réside dans 

le fait que chaque livre forme un tout, et peut être lu de manière indépendante. » Faites 
donc la connaissance d’Élémi et de son ami Phil... et aidez-les à trouver les éléments 
naturels essentiels à la vie ; a!n de les prévenir qu’une mystérieuse présence rôde 
autour de la planète. Car l’enjeu de cette odyssée est la sauvegarde de notre belle 
nature. Rencontres magiques, suspens et devinettes jalonneront votre chemin. 
Élémi ne ressemble à rien de connu sur Terre, et pourtant il en fait partie intégrante. 
Philippe Wol* propose ici une approche di*érente des notions !nalement abs-
traites, surtout pour un enfant, comme le développement durable ou la protection 
de l’environnement. Ce qui en fait une publication originale et innovante ! 3 livres 
sont actuellement à découvrir en librairie ou sur le site o3ciel www.elemi.fr.

Nantes 

La Beaujoire 

10h-19h

12-14 octobre 2012
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Non toxique 
(hors phosphorescente) 

Douce 

Couleurs franches, 

vives et parfaite-

ment miscibles 

entre elles 

Malléable 

Ne tâche pas 

Ne s’e#rite pas 

A une odeur 

neutre

Les enfants de même que la nature 

sont les racines de la vie. Nous tenons 

à avoir ces mêmes valeurs pour 

notre entreprise. Elaborée à partir 

de composants alimentaires 

et de colorants naturels JOM® 

pâte à modeler est unique par ses 

couleurs éclatantes, sa souplesse et sa 

douceur. Elle accompagnera les jeux d’éveil de vos 

enfants en toute sécurité. Comestible et naturelle, JOM® pâte à modeler 

respecte la charte éco-citoyenne.

Distribuée dans certains magasins bio, tels que Satoriz, elle est 

également utilisée par les professionnels de l’enfance et les centres 

d’éducation spécialisée. JOM® s’engage à respecter l’environnement. 

Utilisation de produits recyclables, achats de proximité, les colo-

rants (production suisse) sont issus des laboratoires pharmaceu-

tiques pour une meilleure traçabilité. Sans conservateur.

Plus d’infos :        JOM® - 22 Route de la brune 74290 Veyrier du Lac
    info@jompateamodeler.com

PÂTE À 
MODELER

Rouge tomate, Framboise, Rose bonbon, Rose chair, Jaune citron, Bleu turquoise

Jaune d’œuf, Rouge tomate, Bleu cyan, Vert sapin, Vet pomme, Caramel

Jaune citron, Orange citrouille, Route tomate, Vert pomme, Bleu turquoise, Gris souris

Voilà une pâte à modeler agréable, aux cou-
leurs attrayantes, qui remplira mieux que 
bien la fonction que vous lui attribuerez, 
du malaxage nerveux mais bienfaisant au 
plus conventionnel atelier de création dont 
aucune génération d’enfants ne se lassera 
jamais ! Pour la petite histoire, cette pâte à 

modeler est née d’un réel besoin : celui de 

Sarah, toute jeune "lle en di#culté, en quête 

d’une rééducation soutenue pour espérer 

un jour pouvoir marcher et jouer comme le 

font ses amis. Corinne, réputée bricoleuse, 

débrouillarde, habile en cuisine et de nature 

écolo, se voit con"er la mission de venir en 

aide à Sarah en confectionnant une pâte à 

modeler, qui accompagnera l’enfant au quo-

tidien dans ses soins d’ergothérapie. Corinne, 

qui connaît bien sûr la pâte à sel, lui préfè-

rera la pâte à chou, qui sera un bien meilleur 

atout pour les premiers pas de l’enfant et le 

début de longues recherches. Corinne sol-

licite alors un de ses anciens professeurs de 

physique, qui lui dispense quelques conseils 

à ses débuts. Elle parvient assez rapidement 

à un résultat convenable, mais se prend au 
jeu du perfectionnisme et améliore sa recette 
2 années durant. La pâte à modeler "nalisée 
convient bien à Sarah, mais aussi à tous ceux 
qui la découvrent. La petite tribu, qui suit 
l’aventure, encourage donc Corinne à dépo-
ser un brevet, accordé en 2004. 
Entrez à présent dans la con"dence… Cette 
pâte est obtenue à partir d’une farine de blé 
bio, le grain étant cultivé puis moulu à proxi-
mité, en Haute-Savoie. L’huile retenue est 
celle de soja. Le sel est majoritairement de 
Guérande. La mixture est liée par de l’eau,  

allégée par un peu de crème de maïs et adou-
cie par une pincée de crème de potassium, 
qui en parfait le toucher. Il s’agit d’une poudre 
minérale, autorisée en cosmétique bio. Le 
tout est rendu plaisant par l’adjonction de co-
lorants alimentaires, qui permettent les ma-
carons, obtenus à partir de betterave, de chlo-
rophylle… C’est le dosage ultra précis de tous 
ces ingrédients qui vaut le brevet, ainsi que les 
modalités d’une cuisson maîtrisée. Il va sans 
dire que ce mélange pourrait être certi"é bio, 
si cette pâte à modeler avait le bon goût de re-
lever d’une o)cielle catégorie « alimentaire »  
ou « cosmétique », ce qui n’est pas le cas. Il va 
sans dire aussi qu’elle pourrait être mangée 
sans problème, si elle avait le mauvais goût… 
d’avoir bon goût, ce qui n’est pas le cas non 
plus, merci Corinne ! Le nom de la pâte à 
modeler sera "dèle à l’esprit amical et familial 
qui accompagne cette sympathique histoire 
depuis le début : JOM, pour les initiales des 
prénoms des enfants Jules et Orianne, sans 
oublier celle de Maman. C’est mignon ! Avec 
une douce pensée pour Sarah, qui joue et 
marche aujourd’hui. Caractéristique propre 
à toutes les bonnes pâtes à modeler, celle de 
ne pas sécher. Ou pas trop vite… Si d’aven-
ture la vôtre perdait un peu de sa souplesse, 
il vous su)rait d’humidi"er vos mains avant 
de la malaxer, en ajoutant éventuellement 
un peu de crème de maïs si la texture vous 
semblait trop collante. Si un de vos enfants en 
venait à réaliser un chef-d’œuvre, qui mérite 
d’être "gé pour l’éternité, il vous su)rait de le 
laisser 1 semaine ou 2 à l’air libre, selon son 
volume, et d’éventuellement l’embellir d’une 
"ne couche de vernis à l’eau. La pâte ne moi-

sit pas ni ne craquelle, même après plusieurs 
années. Côté couleurs, 3 options vous seront 
présentées par « kits » destinés aux "lles, aux 
garçons ou aux très jeunes. Ne voyez aucune 
attitude sexiste rétrograde simpliste et "gée 
dans les choix qui ont été faits. Ce sont les in-
téressés qui ont sélectionné 6 couleurs parmi 
les 22 disponibles, après de longues séances 
de dur labeur. Ce qui donne :
- Plein de rose pour les "lles, on se demande 
pourquoi… Rose bonbon, rose framboise et 
un pot « rose chair ». Pour le reste, un bleu 
cyan, du rouge tomate et du jaune citron.
- Du rouge également pour les garçons. Puis 
un jaune, moins vif que celui des "lles, ten-
dance jaune d’œuf. Du vert foncé et du bleu 
tout aussi foncé, qui permettent de réaliser 
des planètes, des camions, des robots, tout 
ça… Ainsi que du bleu cyan et du caramel.
- Pour les tout jeunes, c’est le kit « éveil ».  
Corinne a choisi pour eux le gris, car elle sait 
que la plupart des mamans initient leur en-
fant avec une toujours bienvenue petite sou-
ris, ou un éléphant. Puis du rouge, bleu, jaune, 
un vert pomme, plus clair, et de l’orange. Le 
comble de l’émerveillement pour l’apprenti 
modeleur étant de mélanger le bleu avec le 
jaune, pour obtenir exactement le même vert 
que celui dont il dispose dans un de ses pots. 
Euréka ! 
Pour en savoir plus : 04 50 77 17 49 
www.jompateamodeler.com

Fournitures scolaires, fournitures de bureau :  
chacun va faire son choix dans les rayons  
« papeterie » pour préparer la rentrée. L’occa-
sion de faire le point sur les garanties appor-
tées par la marque PEFC et les entreprises qui, 
comme Clairefontaine, ont fait le choix de la 
gestion durable de la forêt. En 2011, près de 
45 % de la production du leader français de 
la papeterie était certi"ée PEFC... et 4 nou-
veaux sites de production seront certi"és 
d’ici "n 2013. Créée en France en 1999, la 
marque PEFC atteste qu’un produit en bois 
ou à base de bois s’inscrit dans une démarche 
responsable de gestion durable de la forêt. 
L’objectif est d’assurer un accès pérenne à la 
ressource bois, en favorisant la biodiversité et 
le renouvellement des forêts, dans le respect 
de ceux qui y vivent ou y travaillent. Toutes les 
étapes de transformation d’un produit font 
l’objet d’une certi"cation, de l’arbre sur pied 
jusqu’au produit "ni. Un suivi "able qui assure 
que les matériaux composant le produit "ni 

sont originaires de forêts certi"ées PEFC, res-
pectueuses des normes environnementales, 
économiques et sociales. Seuls les produits 
issus de cette chaîne ininterrompue peuvent 
se prévaloir, avec le logo, de la mention « ce 
produit est issu de forêts gérées durablement 

et de sources contrôlées ». Clairefontaine pro-
duit chaque année environ 160 000 tonnes 
de papier pour la bureautique, l’impression 
o8set et la fabrication d’articles de papeterie. 
Le groupe compte près de 30 marques (dont 
Rhodia, Force 8, Calligraphe...) et propose  
4 grandes familles de produits aux consom-
mateurs. Leader de la papeterie en France, 
Clairefontaine innove depuis plusieurs années 
en mettant en place des procédés industriels 
d’avant-garde qui contribuent à la préser-
vation de l’environnement et des ressources 
naturelles. Ils se traduisent notamment par :
 la limitation des gaz à e8et de serre, avec 

la construction d’un dispositif au sein de 
sa centrale thermique qui permet à l’usine 

d’être autonome en 
électricité à plus de 
80 %.  Ce dispositif a 
permis une baisse globale des émissions de 
CO2 de 5,6 % sur 1 an ;
 la construction d’une station d’épuration 

biologique sur le site d’Étival (prix du minis-
tère de l’Environnement), qui permet d’élimi-
ner la quasi-totalité des matières premières 
présentes dans l’eau rejetée ;
 l’installation d’un dispositif de compostage 

précurseur, qui transforme les e@uents (boue 
biologique) en compost stabilisé ;
 l’utilisation intégrale des papiers de récu-

pération avec le site d’Everbal, uniquement 
consacré à la fabrication de papier recyclé 
sans désencrage ni blanchiment. Cette initia-
tive permet d’obtenir un rendement excep-
tionnel – avec seulement 106 kg de papier 
récupéré, 100 kg de papier sont produits – et 
de limiter au maximum les déchets à éliminer. 
Plus d’infos sur : www.pefc-france.org

Une pâte à modeler 
naturelle et artisanale

Des acteurs engagés 
pour une rentrée certifiée

LE COIN DES PARENTS (suite)

À la recherche 
d’une nounou ?

Et si vous choisissiez une « nounou nature » pour 
garder votre enfant à la rentrée ? 
Le site www.nounou-nature.fr met en relation 
parents et nourrices en quête d’une éthique de 
vie commune, basée sur le respect de l’environne-
ment et sur l’éducation positive.
Sur le site, 2 espaces dé"nis – l’un pour les parents, 
l’autre pour les nounous – permettent de consulter 

en un clin d’œil la "che de présentation de cha-
cun. Hygiène de vie, matériel, formation, sou-

haits, type de locaux, services souhaités… 
les détails ne manquent pas pour trouver 
la perle rare ! La seule obligation pour faire 

partie de ce site est d’avoir les notions fondamen-
tales de ce type d’éducation, à savoir :
 des soins respectueux de l’environnement ainsi 

que de la santé des êtres vivants (couches lavables, 
crèmes bio…) ;
 des méthodes d’éducation non violente et en 

accord avec le rythme (notamment en matière 
d’éveil et de sommeil) et la personnalité de chaque 
enfant ;
 une alimentation saine (lait maternel, aliments 

biologiques, alimentation végétarienne...).
Voilà un excellent moyen de trouver la nounou 
qu’il faut pour vos p’tits bouts !
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ÉCO-PRODUITS

 A vendre Caisse enregistreuse 
SHARP ER-A570 avec son scanner 
PSC-VS1200 : prix 500 euros - tél : 
05.63.93.80.83 ou mail : 
sarl.atout.bio@cegetel.net

 Solaneko,  9 Rue Réclusane 
31300 Toulouse, épicerie bio favo-
risant les produits locaux. Vrac, 
spécialités gourmandes, livres de 
cuisine, produits naturels santé & 
beauté, idées cadeaux... C’est aussi 
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

 Goutabio, 69009 Lyon, des pro-
duits de qualité à des prix accessibles. 
Plus de 1 500 références disponibles 
dont plus de 300 en livraison gratuite. 
Maquillage professionnel, huiles es-
sentielles, entretien, etc...
T. 06 63 57 64 28 
contact@goutabio.com
www.goutabio.com

 « Capteurs Solaires à Air » fabri-
qués au Danemark par Solarventi de-
puis 1981. Autonomes, Indépendant 
du 220 V, aucuns frais de fonctionne-
ment. Ventilez-déshumidi$ez, pro-
duisez de la chaleur gratuitement ! 
Pose sur mur ou toiture. Ex : résidence 
principale ou secondaire, locaux 
professionnels, communaux, gîtes, 
chambres d’hôtes, sportifs, lieux hu-
mides, etc. Capt’air Solaire
T. 06 33 87 77 95 
captairsolaire@gmail.com 
www.captairsolaire.com

 Papillon et Basilic, 38150 
Agnin, Produits Bio et Locaux. Une  
démarche locavore pour une 
consommation écolo et durable. 
Boutique de proximité et livraisons 
en points-relais. T. 04 74 59 93 31
info@papillonetbasilic.com
www.papillonetbasilic.com

 La vie claire, avenue du 8 mai  
64300 Orthez. Venez découvrir 
votre magasin bio avec un espace 
esthétique, ainsi qu’une large gamme 
de produits frais, épicerie et complé-
ments alimentaires. N’hésitez pas à 
venir nous rendre visite.
T.05 59 38 43 98 
bio.orthez@orange.fr 

 Symbiose, 26 rue de Mars 
Quartier des Halles 51100 Reims  
propose toute une gamme de déter-
gents écologiques issus de la bio-
masse agricole alliant e*cacité et 
écologie. Tous ces produits sont dis-
ponibles en éco-distribution (embal-
lage rechargeable en boutique).
T. 03 26 50 16 28 
www.symbiose-reims.com

ÉCO-HABITAT
 Matériaux Naturels de l’Ain  

347 bis route de Thoissey 01290 LAIZ
situé entre Mâcon et Bourg-en-Bresse. 
N&D 1er réseau de matériaux écolo-
giques et ses partenaires sont à proxi-
mité de chez vous ! T.03 85 29 23 68
contact@materiauxnaturels01.fr 
www.matériauxnaturels01.fr 
www.nature-et-developpement.com 

 TB Distribution (Centre  Maté-
riaux Ecologiques) vous propose 
à Ingré (45) près d’Orléans des 
stages d’initiation aux techniques 
de la chaux : badigeons, enduits 
décoratifs, stucs, tadélakt…. (Histo-
rique, préparation des matières, re-
cherches de couleurs, applications…)
D’autres stages sont également orga-
nisés : béton ciré, fabrication de pein-
tures naturelles… T. 06 67 05 87 24  
www.cme-fr.com

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

ÉCO-SERVICES
 Déménagez écolo avec Shiply 

Cette place de marché dédiée au 
transports vous permet de pro$ter 
du groupage pour faire transporter 
vos encombrants, ce qui vous aide à 
économiser jusqu’à 75 % sur le prix 
de transport tout en réduisant votre 
empreinte écologique. En utilisant 
Shiply pour éviter les trajets à vide, 
nos transporteurs ont déjà écono-
misé environ 14 000 000 kg de CO2.
www.shiply.com/fr/

OFFRES   D’EMPLOI

 Ecolavie recrute délégué(e)s en-
vironnementaux sur toute la France 
– Vente – large gamme produits bio 
certi$és formation assurée – postulez 
sur www.ecolavie.fr

 59283 Raimbeaucourt, pour oc-
tobre : particulier recherche pour 
l’ouverture d’un restaurant santé-
bio, une personne sensible au thème 
du restaurant, autonome, et impli-
quée dans le travail d’un restaurant. 
Education propreté accueil service.
Envoyer CV  à Descamps 426 rue Foch. 

 Vous souhaitez évoluer profes-
sionnellement. Rejoignez un ma-
gasin de produits biologiques en 
tant que Responsable de magasin 
adjoint (CDI, Paris). Une réelle expé-
rience de la vente et du conseil est 
indispensable à une évolution ulté-
rieure. Merci d’envoyer cv et lettre de 
motivation à: parisbio75@yahoo.com

 La Vie Saine, spécialiste du bio 
depuis 60 ans, recrute pour l’un de 
ses magasins proche de Montpel-
lier : Un(e) Responsable de Magasin 
(H/F). Plus d’informations sur :
www.lvs-recrutement.fr

 «Cheveu du Soi» à St Germain en 
Laye, salon de coiGure orienté Natu-
rel et Bio recherche technicienne à 
temps plein ou partiel. Personne 
motivée, et sérieuse. 
cheveudusoi@orange.fr

 À  saisir une opportunité profes-
sionnelle exceptionnelle : Revenu 
très important possible à partir de 
chez soi. Secteur : France + 15 pays - 
Équipe sympa. Contact Mr Mendes  
T. 09 54 24 59 89 – 06 09 53 13 39

SÉJOURS-DÉTENTE

 La Cédrière 195 route de Pla-
naise 69124 Colombier Saugnieu 
vous accueille dans ses 2 chambres 
d’hôtes rénovées et labellisées 
Ecogîte. Détente et confort assurés 
dans cette belle bâtisse de 1828 pour 
un séjour 100 % nature et plaisir à la 
découverte de nos équipements éco-
logiques. T. 04 26 65 52 49 
lacedriere@gmail.com
www.la-cedriere.com 

 Cévennes séjours pleine nature 
écogîtes 2 à 8 personnes calme 
absolu, poterie, massage, naturopa-
thie, rando. Marianne Lacroix & André 
Roux. T. 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com

 Le centre éco touristique Eva-
sion au Naturel 38660 St Bernard 
du Touvet accueille vos fêtes de 
famille, vos envies de stage d’utilisa-
tion des plantes, réWexologie, natu-
ropathie, découverte de la nature, 
vos séminaires et vos séjours en 
famille dans un cadre magni$que de 
moyenne montagne en Chartreuse à 
30 mn de Grenoble et accessible en 
bus. Tous les services seront organi-
sés pour un bon moment de plaisir 
et de détente grâce aux activités 
ludiques et pédagogiques. Les éco 
chalets*** sont entièrement équipés. 
Karine T. 06 81 75 52 85 
www.evasionaunaturel.com

BIEN-ÊTRE SANTÉ

 Praticienne propose massages 
traditionnels ayurvédique thai 
lomi ré*exologie plantaire aroma-
thérapie approche holistique sur 
rdv cabinet à Paris et (78). 
Tél : 06 95 57 20 48

 Yaël Naturopathie féminin sacré 
chamanisme vous accompagne 
dans votre processus de guérison. 
Tél : 06 20 34 54 99 ou 
http://lechantdesarbres.over-blog.com/ 

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

 Praticienne en développement 
personnel diplômée – expérience 
– 1ère séance gratuite – 40/h 7 jr/7 
– coach de vie – peur – blocages – 
stress – phobie – timidité – création 
– décision – e*cace, rapide, concret 
– 06 01 15 04 48 – 09 52 94 06 84
carlevaris.mtcgmail.com

 Ateliers d’initiation : Produits 
ménagers – Bien-être – Cuisine 
aux huiles essentielles Belgique et 
Nord/Pas-de-Calais T. 06 50 98 43 65 
– 04 73 26 41 15 
http://anayanature.skynetblogs.be

 Astrologie rentrée 2012-2013 
cours du soir – Formation week end 
Marseille la bouilladisse 
06 17 21 36 95 - 04 91 87 05 07
www.connaissance-et-savoir.com 

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

B E A U T É
 COIFR 71 rue Rochechourt Paris 

9ème, répond aux exigences de toutes 
celles qui désirent des couleurs exclu-
sivement végétales, une très bonne 
tenue dans le temps, une très belle 
couverture des cheveux blancs
T.  01 48 78 78 56 
http://coifr.typepad.fr

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. Investissement 
à prévoir 10 000 € HT laser & forma-
tion. T. 06 85 40 66 09
www.laser-et-dependances.com

 Région Languedoc-Roussillon 
magasin de vente de matériaux 
écologiques en forte progression 
depuis 2009 recherche action-
naire pour développer son activité.  
Apport mini 100 K€. Contact uni-
quement par mail : ventecolo@sfr.fr

VENTES COMMERCES

 A>aire saine ! Beau potentiel 
à saisir dans quartier de Paris en 
pleine expansion cession bail com-
mercial 3/6/9 renouvelé 08/10 avec 
appartement 2 pièces 48m2 
HSPL 310m + boutique 31,60m2 + 
SSol 21m2 communiquant par esca-
lier int. Prix du loyer/mois cc 1340 € 
cession 78000 €. T. 06 15 09 28 65

 Autoentrepreneur cède entre-
prise de vente de produits bio 
(cosmétique, alimentation, pain) 
à l’intérieur du marché couvert 
(stand fermé et Jxe) de Malako> 
(92) proche Paris. T. 06 85 46 89 08

 À vendre, cause retraite, maga-
sin bio 300 m2, franchise, parking 
gratuit, situé dans le Loiret.
T. 06 16 31 39 25

 83460 Les Arcs, centre village 
médiéval touristique, Droit au Bail de  
10 000 €, idéal pour petite restaura-
tion sur place ou à emporter : Res-
taurant Bio, Crêperie, Salon de thé, 
Table du Terroir avec Plats & Produits 
régionaux, et/ou Projet de Boutique 
“Produits du Terroir”, Cave à vins, Epi-
cerie Fine, etc… Les locaux, 2 pièces 
pour 73 m² + cave, refait à neuf avec 
poutres apparentes + voûte en pierre. 
Possibilité terrasse. Loyer très intéres-
sant (530 €/mois) et peu de charges. 
T. 06 18 28 76 47

 Vends fond de commerce maga-
sin bio de 400 m2 à Villeneuve-lès-
Avignons (Gard). 150 000 € + stock à 
déterminer. T. 06 28 32 01 40

 À vendre cause retraite magasin 
bio tenu depuis 28 ans dans centre 
ville des Bouches-du-Rhône. Dé-
tails sur demande au 06 15 13 36 12.

 Vends magasin de 230 m2, ré-
gion PACA, 250 000 € - CA : 700 000 € 
217 rue Bricka 06160 Juan-les-Pins 
T. 04 93 63 64 73

 Cède Droit au Bail à Vienne en 
ISERE 38. Magasin 200 m2 (Top 5 
des plus grandes surfaces) et 14 ML 
de vitrine (la plus grande de Vienne) 
intégralement refait à neuf, et aux 
normes de sécurité. Climatisation ré-
versible. Proche de tous commerces.
DAB : 220 000 € (estimé par plusieurs 
agences) - Loyer : 2 000 € + Taxe fon-
cière 1 800 € (à négocier avec le pro-
priétaire) - Pas de frais d’agence !!!
T. 04 74 59 95 81

IMMOBILIER
 (34) Part à part retraité 65 ans 

modeste ch location vide T1 MM 
Ancien mais calme à Mulhouse (68) 
ou proche desservi par transports 
loyer raisonnable SVP 04 67 03 15 38 

 À vendre appartement T2 écolo 
36m² centre Grenoble petits tra-
vaux  à prévoir, cuisine mini IKEA inté-
grée, possibilité de laisser certains 
meubles, 123 k€, charges basses.
T. 06 16 84 82 43 

 Part. vends Mas Chateaurenard 
(13). 170 m2 hab, 15 000 m2 terrain  
1 cuisine, 1 sàm, 1 salon/cheminée,  
1 bureau, 2 sdb, 3 ch. 180 m2 aména-
geables. Toiture et charpente neuves.  
8 min d’Avignon. 460 000 € 
T. 06 19 01 47 99
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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 :   ..............................................................................................  €
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 Partenariat  Éco-services  Séjours-Détente

 Éco-produits  Bien-être santé  Ventes commerces

 Immobilier  Autre : à préciser …………………………………………

Toutes Taxes Comprises TTC
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Prénom :  .........................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

CP :  ....................................................Ville :  .................................................................................................................

Tél :  .............................................................................................................................................................  (Réf. E31)
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sur demande

Dates des Expo Ventes 
en magasin bio sur

Paris/Montreuil  20 rue

de Valmy - Tél : 01 49 72 05 14

Métro St Mandé - Mardi au samedi

de 12h à 18h30 

Toulouse  52 Rue Gambetta

Métro Capitole - Tél : 05 61 21 60 60

Lundi au samedi de 10h à 19h

Châtenois  1 rue de l’industrie

Tél : 03 88 82 57 57 - Lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Strasbourg 100 Grand Rue

Tram ligne A et D - Tél : 03 88 16 15 95

Mardi au samedi de 10h30 à 18h30 

Colmar 5 Rue Saint Nicolas

Tél : 03 89 23 02 33 - Mardi au samedi

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30

NOUVELLE COLLECTION
AUTOMNE-HIVER 2012-13

1er fabricant de
chaussures écologiques

et de l’environnement

Chaussures
et vêtements bio
en vente dans nos
5 boutiques Bionat

VENTES 
FLASH

JUSQU’À 50 % DE RÉDUCTION
sur une sélection de chaussures 

tous les mercredis 
sur www.bionat.fr
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Je souhaite recevoir :

❑ un spécimen gratuit de la revue « Partage international »

❑ une documentation gratuite

Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................

C. P. : .......................................... Ville : ....................................................................................................................................................................

Coupon à adresser à :

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2
www.PartageInternational.org

Partage international est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.

Partage international est lal

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire

 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

 Une autre approche
de l’actualité mondiale

 Des enseignements
spirituels pour notre temps

 L’évolution et l’avenir
de l’humanité

 Le signe de l’« étoile »
observé dans le monde entier


