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Vous faites encore les malins. La très puis-
sante Food and Drug Administration (FDA) –  
l’administration américaine qui réglemente les 
produits alimentaires et pharmaceutiques –,  
s’apprête à délivrer l’autorisation pour la 
consommation humaine d’un saumon transgé-
nique. Un poisson avec des gènes d’anguille, qui 
grandit tout le temps et deux fois plus vite que 
l’autre saumon, le vrai.
Un saumon OGM ! C’est notre pote José qui va 
être content. Il va falloir lui acheter des palmes.
Vous nous dites que c’est sans danger. Vous nous 
dites que vous n’allez élever que des femelles 
stériles. Vous nous dites également que vous 
allez faire vos petites affaires dans des lacs loin 
de la mer pour ne pas risquer que vos poiscailles 

de « compéte » aillent envahir les fonds marins. 
En fait, je réalise que tout cela est bien 
compliqué et dangereux pour la faune et la flore 
marines. Déjà que vos éleveurs de « poissons 
roses » en font choisir la couleur aux acheteurs 
de grandes surfaces avec des nuanciers et 
que vous décimez allègrement les réserves de 
poissons sauvages. Voilà que vous voulez leur 
mettre dans les pattes un « Frankenfish », une 
espèce de colosse glouton qui risque de leur 
manger la laine sur le dos. 
À propos de laine, on me dit que vous étudiez en 
Uruguay un modèle de mouton phosphorescent 
avec des gènes de méduse. De mieux en mieux. 
Comme disait Coluche, « l’horreur est humaine. »
Pour en revenir à votre friture de laboratoire, une 

question me taraude. Pour qu’il grandisse deux 
fois plus vite, il faut évidemment qu’il mange 
deux fois plus et donc qu’il vous coûte deux fois 
plus cher. À l’époque de la « marketocratie », en 
voilà une idée qu’elle est bonne. Et comme vous 
nous expliquez que le goût est exactement le 
même, je comprends que vous faites vos bêtises 
juste pour aller plus vite… ou alors pour étaler 
vos carpaccios dans de très grandes assiettes. 
Bravo, l’artiste !!! 
Le problème avec vous, les humains, est que 
vous marchez de plus en plus au bord du 
précipice et que c’est nous, les animaux, qui 
tombons dans le vide… Pour l’instant.

Naturellement vôtre,
La Chouette

www.ecolomag.frwww.ecolomag.fr
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« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. » 
François Rabelais

LeS humeuRS de La Chouette
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éconews
Le billet de France Guillain

Depuis quelques années, « C’est pas cher » est devenu un leitmotiv, 
la première qualité mise en avant par tous les publicitaires, la devise 
même de gros distributeurs. C’est pas cher semble être devenu la 
première motivation d’achat. On se précipite vers les soldes sans se 
demander comment les propriétaires de magasins arrivent à survivre, 
et, d’ailleurs, tous les petits commerçants ferment leurs portes. Main-
tenant, via internet, ce sont les magasins les plus grands qui reculent 
à leur tour, après avoir étouffé le petit commerce. La fermeture du 
Virgin en est un bel exemple.
En serrant les prix de plus en plus, les créateurs de tout genre, les arti-
sans, les petits entrepreneurs sont spoliés, puis étranglés. 
Parmi eux se trouvent les petits producteurs bio. Les seuls qui sont 
à même de nous garantir une alimentation de proximité de qualité. 
Des exploitations que nous pouvons visiter, où nous pouvons faire 
nos courses. Capables de fournir les magasins bio sérieux, dignes de 
ce nom.
Il faut savoir, par exemple, que le producteur de petit épeautre bio 
doit travailler 6 fois plus que le gros producteur de blé conventionnel 
pour le même gain. Le petit épeautre devrait donc coûter 6 fois plus 
cher que le blé, mais aucun client n’est prêt à payer ce prix ! Même en 
perdant les deux tiers de son travail, le paysan entend encore « C’est 
trop cher » !

Alors, comment faire pour gérer son budget ?
La réponse est simple : quand on mange bio, on mange AUTREMENT. 
On achète des légumes, des céréales, des légumineuses, des fruits au 
poids, non transformés. Et on fait la cuisine soi-même. On consomme 
au moins 80 % de végétaux chaque jour.
Et on arrête de se plaindre sans cesse que tout est cher. Car c’est faux. 
En bio, on ne jette rien. On mange les fanes de radis, toutes les feuilles 
vertes de la salade. On n’ôte pas le trognon de pomme en jetant une 
partie de la chair. On mange la partie verte des côtes de bettes, on 
mange les tiges du persil, la partie verte des poireaux : tout ça est 
plein de vitamines et de sels minéraux. 

Que se passe-t-il si l’on donne la primauté aux prix bas ?
À vouloir toujours moins cher, on voit les réglementations euro-
péennes sur le bio s’adapter aux prix bas, avec une détérioration 
évidente du bio, visible dans les grandes surfaces. Le poulet bio de 
grandes surfaces a eu beau manger du grain bio, sa chair est molle et 
ses os fragiles, ce qui n’est pas le cas des vrais poulets bio de petites 
exploitations.
À force d’exiger du moins cher, nous aurons bientôt nous aussi des 
lasagnes fourrées de raclures d’os, de tendons et de nerfs broyés, 
mais garanties bio ! Nous aurons nous aussi des légumes et des fruits 
amendés au lisier humain, avec antibiotiques, hormones et pesti-
cides, car on ne prendra pas les eaux usées des mangeurs bio ! Tout 
cela est en route en ce moment pour satisfaire les inconditionnels du 
pas cher ! Est-ce bien cela que nous voulons ? Ce n’est certes pas le 
but de l’écolomag !
Tout produit de qualité a un prix, le prix du travail, de la conscience 
professionnelle, de l’amour de la nature et du respect des autres, ne 
l’oublions pas, la qualité de nos aliments et de ceux de nos petits-en-
fants en dépend !
En vous souhaitant de vous régaler !

trop cher le BIo ?

www.bainsderivatifs.fr

Cette année, la Fête de la Nature invite petits 
et grands à partir à la découverte des petites 
bêtes en tous genres : celles qui volent, 
rampent ou sautent, qu’elles soient terrestres 
ou marines, nocturnes ou diurnes… De 
nombreuses manifestations les mettront à 
l’honneur.
Ainsi, dans le cadre de sa thématique 2013, la 
Fête de la Nature lance un grand défi à tous 

les amoureux de la nature : réaliser, d’ici le 
mois de juin, 5 000 mini-coins de nature pour 
accueillir et préserver les petites bêtes et la 
biodiversité en général. L’occasion de faire 
un geste en faveur de la nature, à l’échelle 
de son lieu d’habitation, de son école, de son 
entreprise…
Sur son site internet, la Fête de la Nature vous 
propose de nombreux conseils, astuces et 

modes d’emploi pour aménager votre mini-
coin de nature.
Alors, direction www.fetedelanature.com 
pour participer à ce grand défi citoyen !

Pour ses 100 ans, Nature et Aliments organise 
une quinzaine de festivités sur son ancien site 
de la Ville en Bois à Nantes.
Entreprise emblématique locale, Nature 
et Aliments fabrique et commercialise 
des produits alimentaires biologiques 
(préparations pour entremets, potages 
instantanés et aides culinaires) sous la marque 
Nat-Ali en magasins bio. Aujourd’hui installée 
sur 2 500 m² à Rezé, l’entreprise, reprise en 
2011 par la 4ème génération de la famille, a 
préparé pour son centenaire un festival dédié 
à son histoire, au faire soi-même et au b(i)on. 
Cours de cuisine, ateliers autour du faire soi-
même, conférences et dégustations sont au 

menu de cette quinzaine spéciale, en plein 
cœur du quartier historique de la société, 
entre Canclaux et Mellinet au 21 rue de la Ville 
en Bois. Une boutique éphémère permettra 
au public de découvrir des produits dérivés 
de la marque, spécialement conçus pour le 
centenaire. 
Entremets show : du 22 mai au 9 juin 2013, 
du lundi au samedi 10 h à 12 h et de 14 h à 
19 h. Le vernissage de l’exposition est prévu le 
jeudi 23 mai à 18 h.
Pour connaître le programme complet ou 
vous inscrire aux animations, rendez-vous sur 
www.nature-aliments.com 

      Fête de la Nature 2013 du 22 au 26 mai !

L’entremets show : 15 jours pour diffuser l’esprit 
du fait maison et du Bio du 22 mai au 9 juin à Nantes

www.courcot.net
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éco Événements

éco Livre
Cuisiner mieux en jetant moins de Lisa Casali
Plus de 120 recettes économiques et écologiques. 
Cet ouvrage permet d’apprendre à mieux utiliser les 
produis que nous achetons et à réaliser ainsi jusqu’à 
20 % d’économies, pour une alimentation saine tout 
en étant écologiquement responsables. Vous y trou-
verez : une réflexion sur le gaspillage alimentaire en 
Europe,  une sélection de produits avec des recettes à 
base de parties habituellement écartées ou bien de 
restes,  des menus écolo et économiques pour toutes 
les occasions, des éco-cadeaux à faire soi-même pour offrir en cadeau 
(pépins de pastèque et de melon grillés, pétales de pêche confits…).
Éditions Larousse Cuisine - 248 pages - 14,90 €

Des milliers de manifestations partout en France

Pour ses 100 ans, Nature et Aliments organise une quinzaine de festivités 
sur son ancien site de la Ville en Bois à Nantes.
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ÉCoNewS (suite)

Pour des villes à échelle humaine 
de Jan Gehl  
Pour faire face aux défis écologiques 
et démographiques du 21ème siècle, 
Jan  Gehl, architecte danois de renom-
mée mondiale, propose de replacer 
l’humain au centre des préoccupations 
de l’urbanisme. Dans ce livre vision-
naire, il présente des pistes d’actions 
concrètes pour aménager des villes ani-
mées, sûres, durables et saines, en met-
tant l’accent sur les déplacements à pied 
ou en vélo et le renforcement de la vie 
urbaine. Jan Gehl a développé des outils de diagnostic et des solu-
tions pour « guérir » la ville, malade de l’idéologie moderniste et du 
« tout-à-l’auto ». Pour que les architectes et urbanistes pensent la 
ville pour les gens qui y vivent, ils devront se mettre à leur niveau : 
retourner à une petite échelle, avec des hauteurs raisonnables, des 
rues attrayantes, des places, des lieux d’échanges, limiter les obs-
tacles aux piétons et aux cyclistes… Autant d’éléments pour invi-
ter les habitants à vivre ensemble. Pour ce faire, les architectes et 
urbanistes devront travailler en renouant avec les sens : la vue, le 
toucher, l’ouïe… et ainsi redonner de la vie aux villes.
Traduit en plus d’une quinzaine de langues, ce livre est le fruit 
de 50 années de travail, appelé à devenir un outil indispensable 
pour construire les « écocités » de demain. Éditions Écosociété -  
212 pages - 34 €

à l’affiche
Polluting Paradise       
un film de Fatih akin

En 2006, Fatih Akin tourne la scène 
finale de son film De l’autre côté à 
Camburnu, village natal de ses grands-
parents au nord-est de la Turquie, où 
les habitants vivent depuis des généra-
tions de la pêche et de la culture du thé, 
au plus près de la nature. 
Il entend alors parler d’une catastrophe 
écologique qui menace le village : un 
projet de décharge construit dans un 
mépris total de l’environnement et 
contre lequel s’élèvent le maire et les 

habitants. Il décide de lutter avec ses propres moyens. C’est ainsi que, pendant 
plus de 5 ans, il filme le combat du petit village contre les puissantes institutions 
et témoigne des catastrophes inéluctables qui frappent le paradis perdu : l’air 
est infecté, la nappe phréatique contaminée, des nuées d’oiseaux et des chiens 
errants assiègent le village. Pourtant, chaque jour, des tonnes d’ordures sont 
encore apportées à la décharge…
Polluting paradise est à la fois un portrait remarquable de la population turque 
des campagnes et un émouvant plaidoyer pour le courage civil. 
Durée 98 mn - Au cinéma le 29 mai 2013

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF) est une association de solidarité inter-
nationale reconnue d’utilité publique, qui 
agit depuis 1977 pour soutenir l’agriculture 
paysanne au Sud. Elle met au service des 
communautés paysannes menacées par l’ex-
clusion ou la pauvreté les compétences de 
professionnels de l’agriculture, de l’élevage et 
de la santé animale.
Convaincue qu’une consommation plus lo-
cale, plus saine et plus juste est indispensable 
au Nord comme au Sud, l’association AVSF 
lance ainsi sa 1ère campagne de communica-
tion. Elle vise à rappeler qu’au Sud comme au 
Nord, une production plus saine, plus locale 
et plus juste, tant pour le consommateur que 
pour les producteurs, est une absolue néces-
sité. Cette campagne souhaite attirer l’atten-
tion d’un public sensible à la consommation 
bio, équitable et/ou locale, sensible à la no-
tion d’agroécologie et au maintien d’une pro-
duction paysanne. Par sa légitimité de 35 ans 
d’actions agroécologiques sur le terrain, AVSF 
souhaite ainsi rassembler ce public autour de 
valeurs communes.

Agronomes et Vétérinaires Sans Fron-
tières, les chiffres-clés :
• 600 000 personnes
AVSF soutient 120 000 familles, soit près de 
600 000 personnes. 
• 70 projets en cours 
70 projets de développement dans 20 pays 
(Afrique, Asie, Amérique Centrale et du Sud, 
Caraïbes).
• 300 salariés
Une équipe de plus de 300 salariés, dont 85 % 
issus des pays où sont 
menés les projets de 
développement.
• 300 bénévoles et 
adhérents
Plus de 300 bénévoles 
et adhérents engagés 
avec AVSF dans toute la 
France.

Pour mémoire, l’agro-
écologie est une agri-
culture qui utilise et 
respecte les cycles 

naturels : fertilité naturelle des sols, cycle de 
l’eau. Elle protège la vie des sols et la biodiver-
sité : elle associe différentes espèces cultivées 
dans un même champ, et utilise des engrais 
naturels pour fertiliser la terre. Par des cir-
cuits d’échanges courts, elle rapproche les 
consommateurs des paysans.
Un site internet est spécialement dédié à la 
campagne : www.plus-pres-plus-sain-plus-
juste.org

Actuellement, les personnes en situation de pauvreté subissent 
une double peine. Celle, évidente, de leur condition économique. 
Mais une autre, plus insidieuse, mérite d’être dénoncée. C’est la 
stigmatisation permanente de ceux qui ne parviennent pas à 
travailler pour vivre. Afin de lutter contre des préjugés répandus 
(« au RSA, on vit mieux qu’avec le SMIC » ; « les pauvres sont des frau-
deurs »...), ATD Quart Monde lance une campagne publique avec 
chiffres à l’appui. 
Une jolie façon de renverser des préjugés et des stéréotypes répan-
dus sur la pauvreté et les pauvres, afin que ceux-ci cessent d’être les 
boucs émissaires des maux de nos sociétés et qu’ils deviennent, au 
contraire, des partenaires à part entière dans la construction d’un 
monde plus juste.
Retrouvez la cam-
pagne avec chiffres 
à l’appui sur :
w w w. a t d - q u a r t -
monde.fr

« Plus près, plus sain, plus juste, 
c’est meilleur pour tout le monde ! »
une campagne décalée et positive sur les bienfaits de l’agroécologie

Les idées fausses sur 
les pauvres, ça suffit !

Le guépard, l’animal terrestre le plus rapide du monde, a survécu à 
tous les bouleversements de la planète depuis 4 millions d’années. 
Mais, en quelques décennies, l’homme a réussi à le placer sur la liste 
des espèces menacées, en raison de la réduction et du morcellement 
rapide de son espace vital. Ce chasseur, connu pour ses pointes de 
vitesse à 120 km/h, est d’autant plus en danger qu’il est le seul gros 
félin à s’adapter très mal dans les parcs naturels protégés, où il est 
victime de la concurrence avec les autres prédateurs. Au début du 
20ème siècle, la population mondiale de guépards se montait à environ 
100 000 individus. Cet élégant félin, efflanqué comme un lévrier, 
était répandu dans toute l’Afrique, au Moyen-Orient, en Iran et dans 
plusieurs pays d’Asie. Aujourd’hui, il en reste à peine 10 000 en liberté 
en Afrique, et une toute petite population d’une centaine d’individus 
en Iran. Si aucune mesure spécifique n’est prise, la disparition du 
guépard sauvage est programmée pour les années 2030. Parce qu’il 
est le plus faible des prédateurs, il est systématiquement perdant 
en cas d’affrontement avec des lions ou des léopards, plus lourds 
et plus puissants que lui. Dans le meilleur des cas, ils lui volent ses 
proies avant que le guépard ait eu le temps de manger. Au pire, ils le 
tuent. Ce sprinter émérite d’une cinquantaine de kilos a donc besoin 
d’espaces ouverts très vastes, avec une faible densité de carnivores. En 
Afrique, on estime ainsi que 90 % des guépards vivent hors des zones 
naturelles gérées par l’homme. Ce qui les met à la merci des fusils des 
fermiers, qui défendent leur bétail. Autre handicap : la consanguinité 
naturelle de l’espèce. Les scientifiques pensent que, lors de la dernière 
glaciation il y a 10 000 ans, la population mondiale de guépards a été 
réduite à une poignée d’individus, qui se sont reproduits entre proches 
parents, au détriment de la diversité génétique. Cette consanguinité 
entraîne, entre autres conséquences, un taux de fécondité très faible. 
Pour favoriser le brassage des gènes, les guépards ont donc besoin, 
plus encore que d’autres espèces, de pouvoir se déplacer librement 
et migrer d’un territoire à l’autre. Ce qui devient de moins en moins 
possible en Afrique, en raison du développement des infrastructures 
humaines. Or, les chercheurs savent qu’une espèce scindée en micro-
populations isolées les unes des autres est menacée d’extinction 

rapide. À court terme, c’est donc l’élevage de cet animal, très facile 
à apprivoiser, qui permet de conserver le patrimoine génétique. Des 
éleveurs privés, notamment en Afrique du Sud, échangent entre 
eux des animaux et entretiennent une population en bonne santé. 
Pionnier de la reproduction en captivité, le centre Ann van Dyk 
Cheetah, dans la région de Johannesburg, a déjà obtenu à lui seul 
800 naissances depuis les années 70. Un chiffre encourageant pour la 
survie de l’espèce. Mais pour quel avenir ?

Un groupe de 6 castors aurait eu un rôle-clé dans le confinement 
d’une fuite de pétrole survenue fin mars près de Salt Lake city aux 
États-Unis. Plus de 100 000 litres de pétrole se sont écoulés lors de 
la fuite d’un pipeline qui relie Salt Lake City à Spokane en traversant 
le parc de Willard Bay. Les barrages construits par les castors ont 
permis de confiner une grande partie du pétrole et de protéger la 
baie de toute pollution. Les 6 animaux recueillis par le centre de 
réhabilitation de la région ont tous été brûlés par la fuite. La plupart 
n’ont plus de fourrure et la survie de certains d’entre eux n’est pas 
encore assurée. Selon Phil Douglas, porte-parole du Département 
de Ressources Sauvages, les castors jouent un rôle important 
dans la protection des autres animaux et plantes. Leurs barrages 
permettent de garder l’eau fraîche pour les truites et de rendre leur 
environnement plus propice à la croissance des plantes.

Pour info, c’est la 3ème fuite de pétrole pour l’entreprise 
Chevron dans l’Utah en 3 ans. Selon le Huffington Post, l’état 
de l’Utah est en train d’étudier la qualité des eaux autour 
de la fuite pour analyser son impact sur la population et 

la faune sauvages de la région. Le pipeline restera à l’arrêt 
tant que les conséquences de cette fuite ne seront pas 

déterminées.

Les dépêches de

La dernière course du guépardLa dernière course du guépard

un barrage de castors 
stoppe une fuite de pétrole
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Croissance et écologie
Concilier l’homme avec la société de demain 
d’alban Vétillard
La croissance nous propose un marché 
de dupes : elle nous fait des promesses 
qu’elle ne peut tenir et est incapable de 
répondre aux risques encourus et d’y 
remédier. L’économie actuelle est en 
effet fondée sur « une vision de l’ave-
nir » qui se réduit essentiellement à 
la prolongation ou la reproduction des 
tendances du passé. Cette vision est évidemment fausse, sinon 
comment expliquer les crises qui se succèdent ? Une société de 
croissance ne peut engendrer des attitudes écologiques éco-
nomes en ressources et préservant les milieux naturels.
L’écologie véritable se compose de trois facteurs essentiels 
et indissociables pour une société équilibrée : l’efficacité, les 
énergies renouvelables et la sobriété. Pour envisager l’éco-
logie comme éducation, alternative et stabilité, une sortie 
de la croissance est indispensable ; l’idée doit grandir, et les 
écologistes doivent évoluer pour accepter certains compromis 
permettant la transformation de la société. Avec cet ouvrage, 
Alban Vétillard propose une analyse sérieuse qui se fonde à la 
fois sur les principes écologiques actuels et sur les probléma-
tiques de notre société de croissance. En s’appuyant principa-
lement sur des travaux contemporains (Yves Cochet, Serge 
Latouche, Pascal Canfin...), il questionne notre société actuelle 
pour mieux réfléchir à un projet de société dépassant les fron-
tières politiques et idéologiques.
Éditions Sang de la Terre - 228 pages - 14 €

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

De retour de Madagascar, deux acteurs de l’épargne solidaire témoignent de 
l’utilité de l’épargne de partage : David Prothais, souscripteur d’un livret Agir 
du Crédit Coopératif au bénéfice de la Fondation Énergies pour le Monde, et 
Hélène Josnin, chargée de clientèle au Crédit Coopératif de Nantes. En 10 ans 
de partenariat, plus d’1 million d’euros ont été donnés à la Fondation Énergies 
pour le Monde grâce aux produits de partage du Crédit Coopératif, comme le 
livret Agir. Le principe ? Le client choisit de reverser la moitié de ses intérêts an-
nuels à l’association de son choix, en don, pour l’aider à mener à bien des actions 
concrètes.

Les deux partenaires, Crédit Coopératif 
et Fondation Énergies pour le Monde, 
ont souhaité offrir la possibilité, à un 
client de la banque ayant choisi cette 
fondation et à un chargé de clientèle, de 
visiter les projets de terrain pour mieux 
appréhender les enjeux de l’interven-
tion de la Fondation Énergies pour le 
Monde en matière d’accès à l’électricité, 
en utilisant les gisements locaux d’éner-
gie dans diverses zones du monde. Car 
accéder à l’électricité, c’est la garantie de 
meilleures conditions de vie (hygiène, 
santé, éducation) et l’espoir d’un déve-
loppement économique.

David Prothais, client de l’agence Crédit Coopératif 
de Marseille, met l’accent sur les actions concrètes 
qui sont développées grâce à l’épargne de partage : 
« Avoir la possibilité de se confronter au travail de 
terrain d’une fondation que l’on soutient répond à 
une frustration : ne connaître cet organisme qu’au 
travers de ses lettres d’information périodiques 
et de reçus fiscaux ! Cette visite à Madagascar m’a 
permis de constater comment les dons sont concrè-
tement utilisés : j’ai la responsabilité de témoigner 
auprès de l’ensemble des donateurs de ce que j’ai vu 
pendant ce voyage, comme un gage de confiance 
dans les projets de la Fondation et dans l’utilité de 
l’épargne de partage. »
Pour connaître le récit de ce voyage jour par jour, 
rendez-vous sur www.credit-cooperatif.coop/
particuliers/ensemble-nos-actualites/fondation-
energies-pour-le-monde-mission-madagascar

Hélène Josnin, chargée de clientèle à l’agence Crédit Coopératif de Nantes, té-
moigne : « Nous avons rencontré des acteurs locaux qui nous ont expliqué ce que 
la mise en place d’éoliennes ou la mise à disposition d’un kit photovoltaïque leur 
ont apporté. La dimension de partage de l’expérience vécue sur place est très im-
portante pour moi. Partage avec mes clients, mais également avec l’ensemble des 
chargés de clientèle du Crédit Coopératif car la souscription d’un livret Agir peut 
parfois avoir un côté abstrait. Je vais pouvoir apporter davantage de transparence 
à mes clients, même si ceux-ci sont confiants sur la manière dont le Crédit Coopé-
ratif utilise leur argent. »

Grâce à l’épargne de partage, l’épargnant 
à l’opportunité de reverser une partie de 
la rémunération de son placement, sous 
forme de don, à une association ou à une 
fondation partenaire. Ces dons permettent 
aux associations bénéficiaires d’élargir le 
cercle de leurs donateurs et d’utiliser de 
nouvelles ressources. 

Pourquoi partager une partie des reve-
nus de son épargne ?
Lorsque l’on place son épargne, on bénéfi-
cie chaque année d’intérêts plus ou moins 
importants selon les produits, la conjonc-
ture. En distribuant une partie de ces reve-
nus via un produit de partage, il est possible 
de décider de faire quelque chose d’utile 
pour la société en donnant les moyens à 
une association ou à une fondation d’agir 
concrètement sur le terrain.

Comment partager son épargne ?
Il existe aujourd’hui un grand nombre de 
produits d’épargne de partage. Aux pro-
duits bancaires sans risques, comme les 
comptes sur livret, s’ajoutent les place-

ments financiers investis sur les marchés 
monétaires, obligations ou actions, qui 
peuvent donner lieu à des rendements plus 
élevés sur des horizons de placement plus 
longs, mais moins sécurisés. L’offre est variée 
et répond aux attentes de chaque épargnant.

Quels projets est-il possible de soutenir ?
Tout dépend des associations avec les-
quelles l’épargnant choisit de partager ses 
intérêts. Ainsi, au Crédit Coopératif, une cin-
quantaine d’associations sont bénéficiaires 
de l’épargne de partage. Elles œuvrent dans 
des domaines très variés : accès au loge-
ment, à l’emploi, recherche médicale, lutte 
contre la faim, développement des énergies 
renouvelables, aide à l’enfance...

La fiscalité de l’épargne de partage
Les particuliers qui investissent de ma-
nière solidaire bénéficient d’avantages 
fiscaux. Les produits d’épargne de partage 
ouvrent droit à une réduction d’impôts sur 
le revenu à hauteur de 66 % de l’abandon 
des revenus de l’épargne, dans la limite de 
20 % du revenu imposable.

témoignage : l’épargne de partage, c’est du concret

L’épargne de partage : témoignage et mode d’emploi 

L’épargne de partage : 
comment ça marche ? 

&

biopastille
 pressée à froid

à savourer collée au palais

x 25

®

®©

 TISANES PERLINGUALES 100% BIO  

www.biopastille.com

 100% CRU >65% FIBRES  < 1 Kcal

Sachet de
25 pastilles

à partir de 2,20 €
en pharmacie

et en magasin bio
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+ support neutre
pour 

l’aromathérapie

Fleurs
de Bach
URGENCES

innovation biopastille : 

Fleurs de Bach  
Urgences rescue

Sain pour les dents
Sans alcool 

(évaporation à froid)

Perlingual
Prébiotic

Cru 

Savourer biopastille

collée au palais 
pendant 10 minutes

gelée royale, goji-cannelle, 
ginseng-cacao, anis, 
propolis-eucalyptus, 
argousier, kudzu-menthe, 
kudzu-cola,  sapin-romarin,  
girofle-thym, café,  
guarana-vanille, cassis, 
menthe poivrée, citron, 
gentiane, centella-lavande,  
camomille, orange,  
acérola,reine des prés, thé 
vert, verveine,ginkgo-bi-
loba, gingembre-cannelle, 
réglisse-sauge.

  

 biopastille n’est pas un médicament et ne contient pas d’aspartame.
Attention même en magasin bio les «bonbons aux plantes» ne sont 
pas tous bio ; quelquefois seul le sucre est bio, exigez : biopastille 
tisane à sucer®
• Biopastille est 100% bio
• Pressé à froid donc pas de cuisson 
afin de conserver les bienfaits des 
plantes médicinales
• Diététique car contenant plus de 65 % 
de fibres bifidogène prébiotique 
protégeant des caries. (utilisable même 
après le brossage des dents).
• Sans sucre ajouté ni édulcorant artificiel ni  

lactose donc idéal pour ceux qui 
veulentcontrôler leurs apports en sucre 
comme les diabétiques car la résine 
d’acacia bio est un sucre non assimilable.
• Authentique car ne contient pas d’arôme.
• Amplificateur perlingual, conçu pour 
rester collé au palais plus de 10 min.
• Moins de 1kcal par pastille.
• Très riche en calcium et magnésium.

Nos 28 spécialités : 26 tisanes, 1 support neutre
aromathérapie & Fleurs de Bach Urgences+ 

Nos tisanes à sucer sont en vente dans les magasins bio. 
Pour le cas où vous ne les trouviez pas dans votre magasin, vous 
pouvez profiter d’une offre découverte de 5 sachets de votre choix 

contre un chèque de 11,80 € à adresser à 
Bioforez 999 Frécon vieux 42170 St Just St Rambert

Nom : ................................................................................................  
Prénom :  ..........................................................................................  
Adresse : ..........................................................................................
CP : ....................  Ville :  ...................................................................
Tél :  ...................................................................................................
Vos 5 choix : ......................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Recevez les numéros à domicile !
le gratuit des écolopratiques

&

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante : 
L’écolomag - Chemin de Pécout - 13840 RoGNeS

   OUI, je souhaite m’abonner à la FoRMULe aBoNNeMeNT 
(6 numéros l’écolomag + 2 hors-séries / an) pour 20 € (frais postaux et d’expédition) 

Nom : ...................................................   Prénom :  ................................................   Société : ...................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
CP : ....................   Ville :  ..........................................................................................................................................................  
Tél : .............................................................................  Email :  ...............................................................................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E35)

Ci-dessus, un foyer bénéficiaire d’un équipement photovoltaïque financé par la Fondation 
Énergies pour le Monde dans le village d’Analapatsy, au sud de Madagascar.

L’épargne de partage au Crédit Coopératif
Les produits du Groupe Crédit Coopératif représentent 60 % des dons issus 
de l’épargne de partage, selon le baromètre de la finance solidaire publié en 
novembre 2012. Plus de 5 millions d’euros de dons ont été versés en 2012 à 
52 associations partenaires grâce aux produits de partage. Banque pionnière de 
l’épargne solidaire, le Crédit Coopératif propose à ses clients différents produits 
de partage, dont le Livret Agir : Le Livret Agir offre la possibilité aux particuliers 
d’épargner sans risques et sans limite de dépôt. Le capital est garanti et béné-
ficie d’une rémunération avantageuse. Il permet de reverser automatiquement 
la moitié de ses intérêts à l’une des 21 associations partenaires (qui agissent 
localement, pour la solidarité internationale, pour une société plus juste, pour 
la planète). Pour en savoir plus : www.credit-cooperatif.coop/particuliers/
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L’homme moderne pense souvent être 
totalement indépendant de son contexte 
environnemental. Les Romains n’étaient 
pas aussi affirmatifs : ils faisaient parfois 
paître des moutons pendant une année 
sur un terrain voué à la construction. 
L’examen des entrailles leur donnait 
l’indication de la qualité du terrain et leur 
permettait de décider s’il était judicieux 
ou non de bâtir en ce lieu.

GEO = terre + BIO = vivant + LOGIE = 
étude. Avant que n’apparaissent de nou-
veaux paramètres artificiels, tels que les 

rayonnements électromagnétiques, les 
pollutions chimiques, etc., la définition 
originelle de la géobiologie était « l’étude 
des rapports de l’évolution cosmique et 
géologique de la planète avec celle de 
la matière vivante ». Les géobiologues, 
à l’instar de nos lointains ancêtres, ont 
toujours été conscients des relations 
unissant la matière vivante (homme, ani-
mal, végétal) et l’environnement naturel.
Les ondes naturelles peuvent se classer 
en deux contextes  : géologique et 
énergétique. Cet article présente le 
contexte géologique.

En quoi des terrains peuvent-
ils être différents ? 

Pour deux causes, illustrées ici par 
quelques exemples :

1. La nature géologique du terrain
Habiter sur de la silice ou sur de l’argile 
se révèle totalement différent. Directe-
ment, par exemple, car la silice interagit 
très favorablement avec le corps hu-
main. Indirectement, parfois, car l’argile 
est propice à la stagnation d’importantes 
masses d’eau sous la maison. Or, notre 
corps est composé d’environ 70 % d’eau, 
qui entre en résonance avec cette eau 
souterraine. Cela a une influence sur nos 
différents liquides corporels, entraînant 
soit une rétention d’eau dans nos tis-
sus, soit au contraire un fréquent besoin 
d’uriner ! 

2. Les perturbations du sous-sol
Un terrain parfaitement homogène, sans 
discontinuités notables, est préférable 
à un terrain comportant failles et cours 
d’eau bouillonnants. Ceux-ci sont pro-
pices aux remontées de rayonnements 
ionisants, de gaz radioactifs, de courants 
électriques ou à l’incessante variation du 
champ magnétique local, qui perturbent 
notre système neurovégétatif, nos or-
ganes ou nos glandes endocrines.

L’examen de l’état de la végétation est 
souvent très instructif : luxuriante ou 
chétive, harmonieuse ou torturée. Le 
végétal vit sous l’influence de son envi-
ronnement… et ici, nul effet placebo ne 
peut être soupçonné !
Que penser aussi de la quiétude ressen-
tie dans le désert ? Plusieurs facteurs 
sont liés au sous-sol : la présence impor-
tante de quartz dans le sable favorable 
à notre corps, l’homogénéité du terrain 
qui permet un bon cheminement des 
ondes cosmo-telluriques, etc.

L’étude géobiologique d’un terrain n’a 
donc rien à voir avec les études de sol 
classiques… qui ne s’intéressent qu’à 
la solidité de la maison. Si ces der-
nières sont bien sûr nécessaires, elles 
s’avèrent insuffisantes.

Quels sont les apports 
de la géobiologie ?

En construction neuve, l’efficacité est 
optimale. L’étude éclaire sur le choix du 
bon terrain, du point de vue du bien-
être, et sur le positionnement de la 
future construction dans la zone la plus 
favorable.
En habitat déjà construit, la situation est 
plus complexe. L’étude permet de révéler 

les éventuelles nocivités du terrain, mais 
les remèdes sont limités car il n’y a pas 
vraiment d’action possible sur les causes. 
Il faut être conscient qu’un rayonnement 
gamma ne peut être arrêté que par plus 
de 22 cm de plomb. De même, la nature 
géologique du terrain ne peut être mo-
difiée. Bien souvent, une réorganisation 
des espaces s’avère être la seule solution.

Jusqu’à présent, dans tous les articles de 
cette rubrique sur la géobiologie, il n’a 
été question que de facteurs dont l’exis-
tence est indéniable (ondes électroma-
gnétiques, cours d’eau souterrain, failles, 
etc.), mais dont seul l’impact sanitaire 
fait débat. Dans les prochains articles, les 
sujets décriront des phénomènes dont 
l’existence même n’est pas reconnue 
officiellement. Il s’agit de phénomènes 
énergétiques ou psychiques. Le pro-
chain article sera consacré aux phéno-
mènes énergétiques, deuxième compo-
sante des ondes naturelles : les énergies 
telluriques, les énergies cosmiques et les 
cheminées cosmo-telluriques.

Source : Philippe Bouchaud / GCB 
Conseils - Études géobiologiques / 
Formations / Livres 
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com
04 26 03 17 28 / 06 15 21 18 74

Les toilettes sèches,  
la meilleure solution pour nos besoins !

Géobiologie et ondes naturelles 
par Philippe Bouchaud

Deux maisons parfaitement identiques n’auront pas la même qualité 
finale sur deux terrains différents, voire sur différentes zones d’un 
même terrain. 

Toilettes sans eau
à séparation
Les toilettes sans eau à séparation 
sont une vrai alternative aux WC 
classiques. Sans eau, sans odeur 
et sans sciure le Villa 9000 de 
Separett est économique, simple 
et design. Pratique d’utilisation, il 
s’installe où vous voulez.
Informations et liste des reven-
deurs :
www.maison-ecolo.com
Tel. 04.74.67.62.52

Pour les fosses toutes eaux, bacs 
à graisse et puisards, Arcy Vert 
Régénérateur est une composition 
enzymo-bactérienne qui recrée les 
conditions d’un équilibre biologique 
normal, et élimine les mauvaises 
odeurs de vos installations sani-
taires. D’Arcy International
20, rue Voltaire 93100 MoNTReUIL   
Tél. : 01 55 86 00 05 
www.arcy-vert.fr 

Arcy Vert Régénérateur
pour vos fosses septiques 

Sous-plat « L’arbre »
Reine Mère - 
À partir de 20 €

Cette saison, la tendance est aux couleurs acidulées et aux imprimés. Orange, rouge 
corail, jaune, vert jade, etc., on n’hésite pas à parer son intérieur de couleurs éclatantes. 
Les imprimés sont aussi de la partie : motifs exotiques, géométriques, aztèques et tie 
and dye. Idéale pour sublimer vos intérieurs, la couleur est un atout phare pour sortir de 
la morosité de l’hiver. Pour plus d’infos, 
contactez Stéphanie Fisset sur contact.matindemai@gmail.com

une déco de Printemps à moins de 60 € ! 

Set de 2 patères « kula hooks »
Normann Copenhagen - 26 €

Ampoule plumen Hulger - 29,90 €
Bougeoir les perles « M »
Y a pas le feu au lac - 39 €

Vase Sterm de Ferm Living - 39 €

Manne à linge « spear basket »
Ferm Living - 48 €Pot en laine « Beehive »

MIO - 45 € Globo - Petit saladier
Ekobo - 54 €

Couverts à salade TIA - 10 €

6 ronds de serviette 
« tower ring » Ferm Living
55 €

Dessous de plat 
« Kula » 
Normann Copenhagen - 26 €
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Il s’agit d’un revêtement de mur pour 
l’extérieur. Nous ne parlerons ici que du 
bardage en bois, mais la technique peut 
être déclinée dans d’autres matériaux. 
Il peut être utilisé aussi bien en neuf 
qu’en rénovation. Le bardage apporte 
une protection contre les intempéries, 
un aspect décoratif et participe à l’isola-
tion de la maison. 
D’ailleurs, il est souvent judicieux de coupler 
sa pose à celle d’un isolant, et, si l’on choisit 
un isolant semi-rigide comme la laine de bois 
ou de chanvre, on obtiendra un des systèmes 
d’ITE (isolation thermique par l’extérieur) par-
mi les moins chers. 

Les essences
On pourrait faire du bardage avec presque 
toutes les essences de bois, mais, tradition-
nellement, on retrouve les produits suivants : 
pin, mélèze, douglas, red cedar. Le pin sera 
toujours traité avec des produits chimiques 
afin de le protéger des champignons et des 
insectes xylophages. Souvent, cette essence 
est disponible dans des teintes (lasures colo-
rées) réalisées en usine. Ses avantages, ce sont 
le coût assez bas et sa production en France ; 
mais les traitements chimiques ne sont pas 
sans impact. Le mélèze et le douglas sont des 
essences qui tiennent naturellement en exté-
rieur sans traitement (s’ils sont purgés d’au-
bier, partie tendre juste sous l’écorce). Il s’agit 
de résineux qui ont poussé dans des condi-
tions de climat difficiles, d’où leur résistance 
naturelle. Le mélèze vient majoritairement 
des pays d’Europe de l’Est (Sibérie) et se dis-
tingue par une couleur jaune miel. Le douglas 
est un pin très présent en Limousin et dans le 
Jura, avec une couleur légèrement rosée. Le 
red cedar (ou cèdre rouge) possède lui aussi 
des qualités de stabilité en extérieur qui le va-
lorisent pour une production sans traitement 
chimique. Mais c’est un bois qui vient d’Amé-
rique du Nord, ce qui en fait l’un des bois de 
parement parmi les plus chers du marché. Il 
faut noter un développement de certaines 
essences, comme le frêne ou le hêtre, néces-
sitant un traitement par la chaleur (bois mo-
difié thermiquement ou thermo-modifié, ou 
encore thermo-huilé). Également marginal, le 
châtaignier est aussi employé en bardage.

Les profils
On appelle profil le dessin de la lame de bois 
(son apparence). La forme du profil a pour but 
d’éviter la stagnation de l’eau sur les lames et 
de l’empêcher de passer en dessous. Il déter-
mine, dans certains cas, les types de pose que 
l’on peut faire. Les plus courants sont les pro-

fils élégie ou grain d’orge. Plus courant dans 
les pays anglo-saxons, le profil en clin (ou 
biseau) est souvent employé pour un aspect 
plus traditionnel. La tendance actuelle est au 
profil à claire-voie ou faux claire-voie, pour 
donner du dynamisme à la façade.

La pose
Elle est régie par l’ensemble de règles conte-
nues dans le DTU 41.2 « Revêtements exté-
rieurs en bois ». En premier lieu, il est néces-
saire de poser un film pare-pluie (sauf sur les 
parois déjà étanches). Les tasseaux qui vont 
servir de support doivent être au minimum 
d’une classe de résistance de 2, et d’une 
épaisseur minimum de 1 cm pour assurer une 
lame d’air ventilée en sous-face du bardage. 
On ne peut pas commencer un bardage à 
moins de 20 cm du sol. Il faudra donc penser à 
traiter ce soubassement avec une autre tech-
nique (enduit sur liège par exemple) si l’on a 
profité de l’opération pour ajouter une ITE. 
Ne pas oublier la grille anti-rongeur au départ 
du bardage. Il faudra utiliser des baguettes 
d’angles, ainsi que procéder à l’habillage des 
encadrements. Dans le cas d’un bardage en 
pin coloré, il faudra retraiter toutes les coupes, 
même si elles ne sont pas visibles.

L’entretien
Le bois est un matériau vivant, qui va évoluer 
avec les intempéries et le soleil. Il va griser 
de plus en plus, prendre, dans certains cas, 
des tons argentés pour finir par noircir en fin 
de vie. Le grisaillement n’est pas synonyme 
d’usure. Il s’agit juste d’esthétique. Pour retar-
der ces effets, on peut appliquer un satura-
teur ou une lasure. Il est conseillé d’attendre 
plusieurs semaines, voire quelques mois, 
avant de procéder à cette opération. En ef-
fet, les bois de résineux sont susceptibles de 

rejeter de la sève pendant une période assez 
longue, et cette sève repoussera le produit, 
empêchant une bonne imprégnation. Pour 
ceux qui ont déjà un bois grisé, il existe des 
dégriseurs, mais pas encore en version écolo-
gique. Il est toujours possible, après un bon 
nettoyage et un ponçage léger, de peindre le 
bardage et, ainsi, de faire évoluer votre façade 
selon vos goûts et vos envies.
Exemple de prix : bardage douglas profil élégie 
biaise, ép. 20 mm, larg. 135 mm : 25 € TTC/m². 
Pour plus de renseignements, contactez 
Guillaume Demarque, 
Matériaux Naturels d’Île de France
T. 01 48 51 76 08 - www.mnidf.fr

Le bardage

Au carrefour des domaines environnemen-
taux, économiques et sociétaux, l’arbre et la 
forêt constituent un enjeu central et trans-
versal au cœur des problématiques liées au 
développement durable. Pour transmettre 
aux générations futures la connaissance et 
le respect de ce précieux patrimoine, l’Office 
français de la Fondation pour l’Éducation à 
l’Environnement en Europe, l’interprofession 
nationale France Bois Forêt, Toyota France 
et les Éditions Nathan ont lancé l’opération 
nationale Plus d’arbres, plus de vie ! en 2011, 
année internationale des forêts.
Le 23 octobre 2012, Plus d’arbres, plus de vie ! a 
inauguré la saison de plantation à travers « le 
repiquage » de 50 arbres dans le Parc du châ-
teau de Thoiry, avec près de 1 000 arbres of-
ferts. Favoriser l’éducation à l’environnement 
et rassembler les acteurs du territoire autour 
d’un projet de plantation, tels sont les enjeux 
portés par cette opération.
Pour cette nouvelle édition, 35 000 plants 
d’arbres ont été offerts aux participants (éta-

blissements scolaires, associations, collectivi-
tés, entreprises). L’équipe de Plus d’arbres, plus 
de vie ! veille à ce que toutes les plantations 
soient effectuées dans le respect des arbres et 
des milieux afin que cette opération s’inscrive 
dans une démarche de qualité et de durabilité.

Des outils pédagogiques à disposi-
tion des participants
Un livret pédagogique et des fiches d’activi-
tés sont offerts à tous les participants pour 
leur permettre de préparer, réaliser et prolon-
ger dans le temps leurs plantations. Le livret 
pédagogique propose des jeux, des quizz, 
des illustrations et des conseils de profession-
nels. Les fiches d’activités viennent compléter 
ce livret à travers des activités dynamiques et 
éducatives, accessibles à un jeune public et 
utilisables dans le milieu scolaire, extra-sco-
laire ou familial. 
Pour valoriser les plantations les plus inno-
vantes, les plus originales, les plus mobi-
lisatrices et les plus pédagogiques, des  

trophées ont été décernés aux lauréats le 
10  avril 2013 par le jury. L’opération Plus 
d’arbres, plus de vie ! sera reconduite pour une 
3ème édition, avec un début de saison de plan-
tation à l’automne 2013.  
Source : www.plusdarbres-plusdevie.org
Pour plus d’informations : 
Jean-Claude Tassin : Tél/fax 01 69 38 91 06
jctassin@orange.fr 
www.leboisdanstoussesetats.org

opération Plus d’arbres, plus de vie !
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Purification écologique
et naturelle de l’eau

une solution globale

Pour tous les robinets de 
votre habitation en suppri-

mant les traces de :
- polluants chimiques
- métaux lourds
- odeurs, goûts désagréables
- matières dissoutes 
(médicaments…)
- traitement intelligent du calcaire

SyStème françaiS breveté

demandez votre brochure gratuite : 06 80 84 45 40
P a r t e n a i r e  i n d é p e n d a n t  c d F c

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.

La boutique
nature

pour décorer, 
entretenir et 

protéger votre maison
www.etrevert.com

Remise de 20%
Code promo :

ECOLO

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
chaleur gratuite = 55°C !   
(référence  SV30 - relevé s/dpt 
71 en avril). Autonomes, indé-
pendants du 220v, aucun frais 
de fonctionnement. Fabriqué au 
Danemark depuis 1981. 
www.captairsolaire.com  
captairsolaire@gmail.com 
Sylvain BOUHOT
CAPT’AIR SOLAIRE

Importateur-Distributeur SoLaRVeNTI FRaNCe
Tél. 06 33 87 77 95 - 09 61 25 69 55
Dépôt eXPo-VeNTe s/rdv - 68 rue de Jouvence 21000 DIJoN

Pour remettre de la cohérence jusqu’au 
petit coin, arrêter de polluer l’eau 
inutilement et valoriser nos déjections 
en humus. Reprenons notre place dans 
le cycle de la vie en utilisant des toilettes 
sèches et rendons à la terre ce que nous 
lui devons. Nous vous proposons une 
gamme originale de toilettes sèches 
fabriquées artisanalement dans notre 
atelier ainsi que des seaux et accessoires. 

Lécopot, chemin du pla de la lano, 11190 Conilhac de la Montagne 
contact@lecopot.com - www.lecopot.com 

Les toilettes sèches Lécopot

éco Livre
Nettoyer sa maison au naturel 
(pour en finir avec les produits toxiques) 

de Karyn Siegel-maier
150 recettes faciles et pas chères 
à base de produits naturels cou-
rants. 
Ce guide vous donnera les clefs 
pour faire la lessive, dégraisser 
votre cuisine, faire briller le 
parquet et le carrelage, net-
toyer votre four, désodoriser 
les moquettes... et tout ça, 
sans utiliser ni respirer de pro-

duits chimiques. Vous y trouverez plein de recettes mai-
son inédites, simples à préparer, peu coûteuses et sans 
danger, ainsi que de nombreux conseils et astuces malins 
pour venir à bout de taches spécifiques. 
Éditions Larousse - 256 pages - 5,95 €
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écoloisirs
AfroTiga est une agence de voyages d’éco-
tourisme solidaire, qui propose diverses des-
tinations en Afrique et en Amérique du Sud. 
Tous les séjours sont déterminés par l’associa-
tion, qui base sa sélection sur la qualité des 
richesses culturelles et naturelles. Les choix se 
font aussi sur des coups de cœur : l’associa-
tion a de grandes affinités avec les habitants 
de ces pays... Elle propose ainsi de sortir des 
sentiers battus et de découvrir de petites 
régions magnifiques, encore méconnues du 
grand public. C’est dans cet esprit que l’asso-
ciation présente aujourd’hui une forme de 
voyage inédite : la Caravane Solidaire !
Initiée en 2008 par EcoBénin – une organisa-
tion d’écotourisme et de voyage responsable 
au Bénin –, la Caravane Solidaire est une for-
mule qui n’est pas seulement un séjour en 
immersion, mais aussi une expérience par-
ticipative dans le quotidien des habitants. 
La majorité des prestations en restauration 
et activités sont gérées par la population 
locale pour permettre une retombée éco-
nomique directe pour les villages. L’édition 

2013 de la Caravane Solidaire en Afrique de 
l’Ouest parcourra, pendant 15 jours, 3 pays 
de l’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Togo et 
le Burkina Faso. Cette Caravane sera l’occa-
sion d’aborder des problématiques liées aux 
défis du développement et de la vie dans 
cette région du monde... tout en effectuant 
un plongeon convivial dans l’histoire et la vie 
quotidienne ouest-africaine, les traditions et 

les coutumes de ces populations villageoises, 
ainsi que leurs rapports avec le milieu naturel. 
Cet atelier nomade alliera découverte touris-
tique d’une région inoubliable et occasion de 
contribuer à la pérennité d’actions d’associa-
tions locales. Pour en savoir plus, contactez 
l’association au 06 81 50 78 28 ou rendez-
vous sur : www.afrotiga.org

L’éco-camping du Cun du Larzac s’est vu attri-
buer, le 14 décembre dernier, le trophée du 
développement durable. Organisé par l’ARPE 
(l’Agence Régionale Pour l’Environnement), 
il récompense des porteurs de projets de 
Midi-Pyrénées qui prennent en compte le 
développement durable dans toutes ses di-
mensions  : environnementale, économique, 
sociale et niveau de gouvernance. C’est donc 
une belle reconnaissance et un encourage-
ment certain pour le projet de réhabilitation 
du site du Cun  ! L’éco-camping rouvrira ses 
portes en mai 2013. Site unique en son genre 
dans la région, ce lieu est écologiquement 
responsable : tout est pensé pour un confort 
moderne et chaleureux, tout en alliant les 
normes les plus respectueuses de l’envi-
ronnement. Les équipements sont conçus 
comme un outil de sensibilisation à la nature 

et l’écologie. Il sera à taille humaine (50 em-
placements), spacieux et calme, car toute cir-
culation motorisée est interdite à l’intérieur 
du camping. La biodiversité exceptionnelle 
du plateau y est préservée. Chaque empla-
cement est unique car façonné par la pousse 
naturelle de la végétation et aucun traitement 
pesticide n’est pratiqué dans tout le site. L’eau 
sera chauffée grâce à des capteurs solaires et 
l’alimentation en eau des toilettes réalisée par 
un captage des eaux de pluie tout au long de 
l’année. Toutes les eaux des sanitaires seront 
ensuite distribuées et utilisées de façon éco-
nome grâce à des installations adaptées. Res-
pectueux du bien-être des hommes, des êtres 
vivants, de l’environnement et des savoir-faire 
locaux, le Cun du Larzac offre un écotourisme 
responsable et solidaire, qui vous propose 
des hébergements éco-conçus en cohérence 

avec l’architecture locale et la nature environ-
nante. Amoureux de la nature en tous genres, 
amis randonneurs, VTTistes et cyclotouristes, 
spéléologues, grimpeurs, amateurs de ran-
données équestres, familles… vous trouverez 
ici votre autre « chez vous » ! Pour en savoir 
plus, contactez-les au 05 65 61 38 57 ou 
rendez-vous sur www.le-cun.org

Situé au cœur de la côte Émeraude en Bretagne, le 
Castel Domaine des Ormes vous propose une offre 
originale pour découvrir le plein air autrement : une 
cabane à la dérive !
Laissez-vous transporter par les flots, faites-vous 
bercer par les courants en observant canards, 
cygnes et oies sauvages. Le petit déjeuner est ap-
porté le matin au pied de l’arbre dans un panier 
(aux environs de 9 h). La cabane se trouve sur la 
berge ; une fois à bord, détendez les cordages et 
laissez-vous dériver au gré des courants et du vent.
Le domaine est ouvert toute l’année. 
Séjour en cabane à la dérive, à partir de 105 € par 
nuit pour 2 personnes.  
Plus d’infos sur : www.les-castels.com

afrotiga lance la Caravane Solidaire :  
un voyage inédit !

Le Cun du Larzac reçoit le trophée du développement 
durable de midi-Pyrénées  

Larguez les amarres !  

éco Livres
Ces herbes 
pas si mauvaises      
de Jean-Paul Collaert
100 trucs pour reconnaître et éradiquer les 
envahisseuses vertes… ou les dompter, 
voire les adopter !
Ce livre fait le point sur l’ennemi végétal 
n° 1 du jardinier, tout en dédramatisant 
les situations avec philosophie. Sur un 

ton humoristique, il vous donne toutes les pistes pour reconnaître 
les mauvaises herbes, faire le tri parmi celles qui sont vraiment in-
désirables, ainsi que les méthodes pour les éviter et les supprimer. 
Larousse éditions - Collection Larousse Attitude - 112 pages - 5,90 €

Voyage en antarctique       
de Raphaël Sané, alain Bidart, 
Samuel Blanc, agnès Brenière, 
Nicolas dubreuil, Sophie Favrolt, 
Petra Glardon et José Sarica

Saviez-vous que l’Antarctique se 
visite ? Que, chaque année, 30  000 
à 40 000 personnes s’émerveillent 
devant les paysages démesurés de ce monde peuplé d’une faune 
étonnante ? Les 8 coauteurs de cet ouvrage accompagnent régu-
lièrement les visiteurs à bord de navires de croisière. De leurs nom-
breuses excursions, ils ont ramené des images et une connaissance 
intime de cette destination. Ouvrir ce livre, c’est embarquer pour 
une croisière vers le grand continent bleu, de la Terre de Feu à la 
péninsule Antartique, en passant par l’archipel des Shetland du Sud. 
C’est plonger dans un monde hors du commun, découvrir ses trésors 
naturels, apprendre les mille et une adaptations de la faune à son 
milieu, et, enfin, prendre conscience de sa grande fragilité. Alors, 
n’hésitez plus et embraquez pour le voyage d’une vie, vers ce que 
l’on présente, à juste titre, comme la dernière étape de l’explora-
tion humaine… avant la Lune ! Éditions du Sablier - 128 pages - 25 € 

Produits naturels pour le jardin 
à faire soi-même        
de Rachel Frély

Après les Produits d’entretien pour la 
maison à faire soi-même, Rachel Frély se 
penche sur votre jardin. Ce nouveau guide 
vous propose une multitude d’alterna-
tives aux produits chimiques, engrais, 
insecticides et herbicides de synthèse. 
Des recettes simples et économiques pour 
s’occuper naturellement de son jardin 
d’agrément, potager, verger, terrasse, 

balcon… sans oublier les plantes d’intérieur.
Comment éliminer pucerons ou cochenilles, prévenir et traiter mil-
diou ou moniliose, connaître les plantes aux propriétés insecticides, 
utiliser la bouillie bordelaise ou la poudre d’alun, éloigner les taupes 
ou piéger les limaces… Des solutions 100 % bio… dégradables ! 
Éditions Chariot d’Or - 128 pages - 9,50 €
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Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Venez vous détendre et découvrir 
le Massif des Vosges. Accueil en 
gîte de séjour, une maison confor-
table et chaleureuse, située dans 
le Parc naturel régional des Bal-
lons des Vosges. Randonnées 
accompagnées ou libres, séjours 
randonnée avec activité en alter-

nance : aquarelle, photo, chant, atelier d’écriture, cuisine et plantes 
sauvages. Randos itinérantes à thèmes, marche nordique ou VTT. 
Presles - 88120 BaSSe/Le RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - email : info@vosgesenmarche.com

Les Vignes de la Chapelle...
mon coin secret sur l’Ile de Ré

Au sud de l’Ile de Ré, en bordure de 
la zone naturelle protégée, face aux 
vignes et à la mer, Les Vignes de la 
Chapelle est le 1er hôtel Ecolabellisé  
de Charente-Maritime. Loin de l’agi-
tation touristique de l’île, détendez-
vous dans un de ses 19 Lodges. 
Piscine chauffée, jacuzzi, sauna, 
vélos, modelages, randonnées … 
L’île 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)

Pause partagée 
avec L’équipe des Amanins 
un week-end Nature, partage, 

rencontre... lien à la Terre. 
Du 24 au 27 mai 2013 

Stage CREER SON ECOPROJET

WWW.LESAMANINS.COM 
04 75 43 75 05 - info@lesamanins.com

agroécologique
Centre

Partager... Célébrer

Initiation 
Lien à la Terre

De l’HUMUS à l’HUMAIN 
vivre le CYCLE du VIVANT

Du15 au 19 mai 2013 

Cet été ... Séjours à la Ferme
Du 14 jullet au 7 septembreVacances participatives 

pour TOUS... par TOUS dans une ferme agroécologique

Fête pour la Terre et l’Humanisme
Samedi 29 juin 2013

Autour de Pierre RABHI,
conférence, ateliers, concerts, plaisir 

Sur les thèmes des SEMENCES et de l’UTOPIE

Des projets de références 
Retour d’expérience, ateliers par thématiques...

Du 2 au 7 juillet 2013
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Trame de base à adapter à la saison :
400 g de quinoa cuit ou de céréale cuite ou 
germée  Pain rassis au goût  3 à 6 portions 
de végétaux crus de saison  4 c. à s. de jus 
de citron et/ou vinaigre  4 c. à c. d’huile au 
choix  Épices, aromates et herbes fraîches  
Suppléments éventuels : graines, assaison-
nement, légumineuses, restes divers, etc.
Idée printanière :
150 g de quinoa cru (soit environ 400 g cuit) 
 100 g de pain rassis  1 belle carotte  1 avo-

cat  ½ concombre moyen  2 gousses d’ail 
 Quelques feuilles de laitue  Feuilles de 

menthe à volonté  10 olives verte et noires 
 1 c. à s. de graines de tournesol  2 c. à s. de 

vinaigre de cidre  4 c. à c. d’huile d’olive  
1 c. à c. de mélange d’épices (sumac, cumin, 
paprika, curcuma, carvi…)  Sel et poivre au 
goût  Le jus d’½ citron bio et son zeste

Faites cuire le quinoa dans une casserole dans 
2 fois son volume d’eau (ou de bouillon, envi-
ron 250 ml) pendant environ 15 mn. Laissez-le 
refroidir après la cuisson.  Pendant ce temps, 
découpez le pain en petits morceaux.   Préparez 
ensuite les crudités. Râpez les carottes, découpez 
en dés l’avocat et le concombre. Épluchez l’ail et 
hachez-le finement. Découpez grossièrement la 
laitue et les herbes fraîches, puis dénoyautez et 
découpez les olives en petits morceaux.  Dans 
une jatte, déposez le quinoa, les crudités, les 
graines de tournesol, le vinaigre, l’huile d’olive et 
les épices. Terminez par le jus et le zeste de citron 
et remuez bien. Rectifiez l’assaisonnement au 
besoin et ajoutez finalement le pain, avant de 
mélanger une dernière fois.  Servez tiède ou 
laissez refroidir ½ heure au réfrigérateur. Cette 
salade est meilleure lorsqu’elle vient d’être cuisi-
née, mais elle peut toute de même être préparée 
à l’avance, dans ce cas, ne rajoutez le citron et le 
pain qu’au moment de servir. 

Astuces :
- Les herbes fraîches, comme la menthe, la ci-
boulette et le persil sont particulièrement bien-
venues pour donner du pep à cette recette. Elles 
peuvent toutefois être remplacées par divers 
épices et aromates, à défaut. 
- En cas de pain rassis un peu mou, il suffit de 
passer ce dernier quelques minutes au four (ou 
au grille-pain) juste avant de servir afin qu’il 
soit bien croquant. Pour la découpe, s’il s’agit 
de pain pita ou de naan indien, déchirez sim-
plement à la main le pain durci ; pour un pain 
plus épais et coriace, utilisez un couteau pour le 
détailler en petits dés.
- On peut remplacer le quinoa par des céréales. 
Pour une version sans gluten, on peut par 
exemple employer du riz complet, du millet, ou 
encore du sarrasin. En variante crue, il est facile 
de se préparer une version sans cuisson en fai-
sant germer les céréales.

Pour 4 pers.  En entrée à tartiner ou en sauce pour les pâtes, par 
exemple  Bon marché  Préparation : 15 mn   Difficulté :  

1 bouquet de fanes de radis  1 bouquet de persil  1 gousse d’ail  
4 c. à s. d’huile d’olive  2 à 3 pincées de fleurs de sel  Lavez et séchez 
les fanes de radis et le persil. Retirez les feuilles de persil de leurs 
branches.  Passez au mixer les feuilles de persil, les fanes de radis et 
l’ail avec l’huile d’olive et la fleur de sel.

Lavez et séchez les fanes de radis et le persil. Retirez les feuilles de persil de 
leurs branches.  Passez au mixer les feuilles de persil, les fanes de radis et 
l’ail avec l’huile d’olive et la fleur de sel.  Vous pouvez les mettre dans un 
pot hermétique et laisser au frais.  À utiliser pour l’apéro, dans les pâtes 
ou les pommes de terre. Laissez-vous séduire par le goût de ce pesto, à la 
fois doux et amer.

Quel bonheur d’être en route vers l’été avec ses beaux légumes ensoleillés ! Pour en profiter, 
quoi de mieux qu’une jolie salade personnalisable faisant office de plat ?
L’inspiration de ce mets coloré vient du fattouche, originaire de la région du Liban. Cette 
salade très fraîche aurait initialement été imaginée pour terminer les restes de pain durci 
en savourant des légumes frais. On prend ici la liberté de s’éloigner de la recette tradition-
nelle, qui diffère selon les provinces, pour en faire une véritable salade « fourre-tout ». Le 
pain employé est à l’origine plutôt du pain pita, mais cela fonctionne bien avec tout type 
de pain, on peut même utiliser des croûtes de pizza ou des biscottes défraîchies ! L’ajout 
de quinoa, si riche en protéines, permet d’en faire un plat complet bien rassasiant. Il est 
également possible de compléter la recette avec toutes sortes de restes. Et, finalement, 
l’important est de ne pas lésiner sur les végétaux, à varier selon les saisons. Ainsi, on peut 
par exemple mélanger de la menthe, des tomates, des poivrons, et même des fraises et du 
melon en été ; ou bien de la ciboulette, des pommes, de la mâche, des algues 
et du chou pour l’hiver. Le tout est de choisir des saveurs et textures se mariant 
bien, tout en gardant le côté frais, si caractéristique de ce délice. 

Salade fraîche inspirée 
du Fattouche libanais 

Recette de pesto 
aux fanes de radis 

Salade fraîche inspirée 
du Fattouche libanais 

Recette de pesto 
aux fanes de radis 

tapioca de chia 
aux fraises
tapioca de chia 
aux fraises

Recette proposée par Mlle Pigut
Créatrice culinaire, auteure d’ouvrages de cuisine et 
consultante en alimentation bio végétale, Mlle Pigut pense 
que bien se nourrir doit être un plaisir. Avide de créer et 
férue de cuisine gourmande, Mlle Pigut est captivée par les 
méandres de la nutrition. Elle anime le très positif site Petites Idées pour Grandes 
Utopies, où elle partage ses recettes végétaliennes, ses astuces écologiques, tout 
comme ses réflexions et envies, avec la volonté d’avancer ensemble vers un 
monde toujours plus chouette ! 
Contact : contact@pigut.com - http://pigut.com/

Recette proposée par 
MariÈve Savaria

Recette parue dans 
Le Chou brave

http://lechoubrave.fr/
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Recette proposée par Agathe Hélion
Ne plus manger de produits d’origine animale ? Depuis 
qu’Agathe Hélion a décidé de le faire, elle ne cesse de 
découvrir toute la diversité du monde végétal. Elle adore 
suivre le rythme des saisons et rechercher, pour chaque 
période, les fruits et les légumes apportés par la terre de 
sa région. Leurs saveurs, leurs couleurs et leurs goûts se mélangent. Elle nous fait 
découvrir comment les marier, les découper et les cuisiner. C’est de là qu’est venue 
sa passion pour la cuisine, une cuisine pleine de qualités, de diversité et de surprises. 
Retrouvez-la sur son blog Veggie gastronomie : 
www.veggiegastronomie.wordpress.com

Pour 1 pers.  Petit déjeuner ou 
dessert  Bon marché  Prépara-
tion : 15 mn   Difficulté :  

¾ de tasse de fraises fraîches, 
mixées  ¼ de tasse de graines de 
chia  1 c. à s. de purée de noix de 
cajou  ½ c. à thé de poudre de maca 
(facultatif)  Eau (environ 2 c. à s.)  Quelques fraises fraîches

Faites gonfler le chia dans la purée de fraises une quinzaine de minutes. Ajou-
tez un peu d’eau si vous trouvez le mélange trop épais.  Pendant ce temps, 
délayez la purée de cajou dans un peu d’eau pour qu’elle soit liquide mais tout 
de même épaisse. Incorporez la poudre de maca à ce moment-là, si vous en 
mettez.  Incorporez la crème de cajou dans le mélange de chia aux fraises.  
Au moment de servir, complétez avec des morceaux de fraises.  Pour rendre 
le tout plus complet, vous pouvez ajouter des graines de courge trempées du-
rant 8 heures dans un bol d’eau et des fruits secs, comme des dattes, des abri-
cots ou des figues séchés.  Se savoure au petit déjeuner comme au dessert !

Pour 2-3 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  
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Recettes extraites du livre « Je cuisine tous les 
riz »  d’Amandine Geers et Olivier Degorce aux 
éditions Terre Vivante

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

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).

Pour 4 pers.  Entrée ou plat léger  Bon marché  Préparation : 
15 mn   Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

100 g de riz sauvage  5 tranches de roquefort  1 fenouil  1 jeune 
oignon et sa tige verte  3 brins de persil  Quelques brins de cer-
feuil  Sel et poivre

Rincez soigneusement le riz. Plongez-le dans 800 ml d’eau bouillante 
pour 40 mn de cuisson à feu doux.  Rincez le fenouil, puis détaillez-le 
en petits morceaux.  Lavez et hachez le persil. Épluchez et émincez 
l’oignon.  Après 20 mn de cuisson, ajoutez le fenouil, l’oignon et 
le persil. Salez et poivrez. Le riz sauvage va éclater, c’est signe qu’il 
est cuit. Ajoutez une tranche de roquefort et mélangez bien.  Ser-
vez dans chaque assiette en ajoutant une tranche de roquefort et 
quelques brins de cerfeuil.

Le riz sauvage
Contrairement à ce que son nom indique, le riz sauvage n’est pas un riz ! Cette graminée donne des grains très allongés 
et noirs. Elle appartient au genre Zizania et est originaire de la région des Grands Lacs canadiens. Son parfum est légè-
rement terreux. Son écorce reste ferme à la cuisson et a tendance à éclater. On le trouve généralement en mélange avec 
d’autres riz. J’ai apprécié de le consommer en soupe avec du fenouil et du roquefort.

Voici une recette rapide et déclinable. En été, ajoutez des 
dés de fruits mûrs à point et, en hiver, misez sur les fruits 
séchés : cerise, papaye, pomme ou poire…

Pour 4 pers.  Dessert  Bon marché  Préparation : 
15 mn (+ 30 mn de réhydration et infusion préalables)   
Cuisson : 25 mn  Difficulté :    

75 g de riz rond blanc  400 ml de lait de riz  40 g de 
sucre  4 morceaux de mangue séchée  ½ gousse de 
vanille  1 jaune d’œuf  1 pincée de fleurs séchées 

Plongez les mangues séchées dans un bol d’eau et laissez-
les se réhydrater pendant 30 mn.  Faites chauffer le lait 
avec la ½ gousse de vanille fendue et les fleurs. Couvrez et 
laissez infuser pendant 30 mn.  Rincez les morceaux de 
mangue et coupez-les en menus morceaux.  Ébouillantez 
le riz et égouttez-le avant de l’ajouter au lait chaud, avec le sucre et la mangue. 
Mélangez et laissez cuire pendant 25 mn à feu doux, en remuant régulièrement.  Une fois cuit et hors du feu, 
ajoutez le jaune d’œuf, mélangez et laissez refroidir à couvert.

Vous avez dû tirer une croix sur les pizzas à cause d’une 
intolérance au gluten ? Alors vous allez adorer cette re-
cette ! Vous pourrez même confier à votre enfant la pré-
paration de cette pâte réalisable en quelques minutes. 

Pour 6 pers.  Entrée ou plat léger  Bon marché  
Préparation : 15 mn   Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

200 g de farine de riz  2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à c. 
de poudre à lever  1 pincée d’herbes de Provence  
Pour la garniture : de la sauce tomate, des rondelles 

de courgettes, des tomates, du fromage, des olives…

Préparez la pâte. Mélangez tous les ingrédients dans un saladier et 
ajoutez progressivement environ 200  ml d’eau pour obtenir une 
pâte épaisse (comme du plâtre). Huilez du papier cuisson et posez-
le sur une plaque allant au four. Versez des cuillerées de pâte pour 
faire plusieurs fonds de pizza. Préchauffez le four à 200 °C.  Garnis-
sez vos pizzas selon vos goûts, en commençant par une couche de 
sauce tomate.  Faire cuire à 200 °C pendant environ 15 mn.

La farine de riz est légère et sans saveur prononcée. Elle se 
substitue à la farine de blé dans la plupart des recettes. Sa 
saveur est neutre. Il est donc intéressant d’y ajouter d’autres 
farines plus goûteuses, comme les farines de sarrasin, châ-
taigne ou quinoa pour ne citer que celles ne contenant pas 

de gluten. On trouve de la farine de riz complet, de la farine 
de riz blanc et de la crème de riz (farine précuite), qui permettent de réaliser rapidement des 

sauces épaisses, de lier ou d’épaissir des soupes.

Bouillon de riz sauvage 
au fenouil et roquefort

Riz au lait 
à la mangue séchée

Pizza à la farine 
 de riz

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

Depuis 1970

Gaufrette croustillante 
au pois chiche sans gluten

Sans lait
Sans œuf

Sans sucre
Sans huile de palme 
Sans conservateur

Sans gluten
Une tartine croustillante bio 

pour les en-cas salés ou sucrés, 
petits-déjeuners au délicat 

goût de pois chiche.

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 

info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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e La Ferme de la Nalière
Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les conserves traditionnelles 
et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La Ferme de 
la Nalière propose une cuisine naturelle avec des produits authen-
tiques issus du terroir. Des oies et des canards élevés et transformés 
sur place, des plats cuisinés à partir de poules, porcs ou bœufs issus 
d’élevages bio voisins.

Disponibles dans 
les meilleurs ma-
gasins bio et à la 
ferme. 
Philippe Poublanc
79400 exireuil
Tel : 05 49 76 56 41

vous présente son
   meilleur produit bio 

2013
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ÉCoLomIam (suite)Depuis plus de 30 ans, SOY développe une offre originale et unique de produits bio à base de soja et de céréales. Travaillant en étroit partenariat 
avec plus de 250 agriculteurs du sud-ouest de la France, SOY développe chaque jour de nouvelles recettes pour vous aider à varier vos menus en 
toute gourmandise.

par 

3 recettes faciles et originales 
pour découvrir le Seitan !

Originaire d’Asie, le seitan a été élaboré 
pour la première fois en Chine il y a près 
de 2 000 ans. Le secret de sa recette : le 
gluten, protéine contenue dans le blé, est 
pétri longuement dans de l’eau, puis la 
pâte obtenue est cuite lentement dans un 
bouillon aromatisé.
Véritable concentré de protéines végé-
tales, le seitan remplace parfaitement 
la viande et se prête à une multitude de 
recettes originales et diététiques. Et, en 
plus, il contient seulement 1,5 % de ma-
tière grasse ! 

Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn

2 tranches de seitan  120 g de Tofou Soyeux  2 galettes 
de blé  2 carottes  1 concombre  Quelques de feuilles de 
salade  Moutarde à l’ancienne  Herbes aromatiques  Huile 
d’olive

Coupez le seitan en fines lamelles et faites-le revenir 10 mn à la 
poêle, dans un fond d’huile d’olive et avec sa sauce (s’il en contient). 
 Râpez les carottes et faites-les sauter quelques minutes avec 

le seitan.  Battez ensemble le Tofou Soyeux, la moutarde et les 
herbes fraîches. Coupez le concombre en tranches fines.  Étalez 
une couche de sauce sur chaque galette, puis garnissez la moi-
tié avec le seitan et les carottes.  Ajoutez quelques rondelles de 
concombre, un peu de salade, puis roulez la galette en remon-
tant les bords vers l’intérieur.  Coupez le rouleau ainsi formé en 
4 en biseaux afin de les présenter joliment. Maintenez les rou-
leaux à l’aide d’une jolie pique. 

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn

2 tranches de seitan  350 g de pâtes  20 cl de crème 
de soja (type Biosoy Soya Cuisine)  1 c. à c. de curry 
indien  350 g de petits légumes (brocolis, champi-
gnons émincés, carottes…)  Sel, poivre

Faites cuire les pâtes al dente.  Faites revenir les petits légumes à la poêle pendant 10 min. 
Ajoutez le seitan coupé en morceaux avec sa sauce (s’il en contient), puis la crème de soja 
et le curry. Salez et poivrez.  Mélangez le seitan et les petits légumes avec les pâtes. Servez 
chaud.

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn   Marinade : 1 h

4 tranches de seitan  30 g de graines de sésame  
3 c. à s. de crème de soja (type Biosoy Soya Cuisine) 

 3 c. à s. de miel liquide  3 c. à s. de vinaigre balsa-
mique  1 c. à c. de gingembre en poudre (faculta-
tif)  Poivre
 
Préparez une marinade en mélangeant la crème 
de soja, le vinaigre balsamique, le gingembre et le 
poivre (ainsi que la sauce du seitan si votre produit 
en contient). Déposez les tranches de seitan et lais-
sez le tout au moins 1 h au réfrigérateur en remuant 
de temps en temps.  Étalez le miel liquide dans une 
assiette.  Égouttez les tranches de seitan, roulez-les 
dans le miel puis dans les graines de sésame.  Met-
tez-les ensuite au four sur du papier sulfurisé, posi-
tion grill, jusqu’à obtenir une légère caramélisation. 

 À la sortie du four, saupoudrez à nouveau de quelques 
graines de sésame grillées et servez chaud avec un riz bas-
mati agrémenté du reste de la marinade.Pâtes au Seitan et au curry

wraps au Seitan 
et petits légumes
wraps au Seitan 
et petits légumes

Pâtes au Seitan et au curry

Seitan au sésameSeitan au sésame
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En exclusivité dans votre magasin bio

Créateur de Recettes Végétales

300 recettes végétales 
sur WWW.soy.fr

Marre du train train quotidien ? Laissez-vous tenter par le 
Croc’Seitan de Soy. Riche en protéines végétales et en fibres, 
voilà une idée originale pour changer de la viande. Fondez 
devant cette galette de seitan, prête à consommer, à la texture 
moelleuse et au délicieux goût de légumes et tomates confites. 
Diététique et digeste, c’est votre ventre qui vous dit merci ! 
Prêt en seulement 5 minutes, accompagnez-le d’une salade 
pour un festival de saveurs dans votre assiette.
Envie de varier les plaisir ? Découvrez aussi le Croc’Seitan à 
l’indienne ou au sésame ! 

Croc’Seitan 
aux légumes 
fondants et 
tomates confites. 
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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 

AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-SEPTEMBRE-2012.indd   1 21/12/12   12:16

détails sur
www.ecolomag.fr

détails sur
www.ecolomag.fr
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ÉCoLomIam (suite)

 Crackers sans gluten, soupes miso, 

shirataki (vermicelles de konjac), 

shiitakés entiers et en lamelles, 

wasabi en poudre, nori grillée pour sushi, 

kit maki-sushi en bois, 

couteaux de cuisine, baguettes de cuisine. 

Plus d’infos sur notre site www.celnat.fr

Les bulletins d’analyses de nos produits 

japonais sont disponibles sur demande : 

celnat@celnat.fr - Tél : 04 71 03 04 14

le gout de l’excellence

NOUVEAUX PRODUITS JAPONAIS

Crackers sans gluten, soupes miso, Crackers sans gluten, soupes miso, 

L’ A limentation 

J aponaise : 

autour du miso 
Le miso est un aliment complet fait à partir de grains de soja jaune, parfois additionnés 
de céréales (orge ou riz), auxquels on ajoute eau, sel et un champignon, soit l’aspergillus 
oryzae, soit l’aspergillus sojae. La pâte obtenue est disposée dans des cuves en cèdre, où 
elle vieillira durant 1 à 3 ans. La saveur, la couleur et la texture du miso varient en fonction 
de sa richesse en soja, sa teneur en sel et son temps de fermentation. Sa coloration va du 
beige (shiro miso) au brun (miso de riz ou miso d’orge) et brun foncé (miso pur soja). Il 
ne doit jamais être pasteurisé pour conserver ses enzymes, lactobacillus et autres micro-
organismes, qui ne survivent pas à la pasteurisation.
75 % des Japonais commencent leur journée par une soupe miso, aliment stimulant, 
énergisant et alcalinisant. Voici quelques recettes pour intégrer quotidiennement le miso 
dans votre alimentation.

par Lina Charlot

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède une forte expérience dans le domaine des métiers 
de bouche et de la diététique. Depuis 30 ans, Lina organise également des stages et des cours de cuisine diététique et bio sur près de  
100 thèmes différents !  Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr

Bon marché  Préparation : 5 mn 
  Difficulté :  

Mixez ou fouettez 4 c. à s. de purée 
de sésame ou de purée d’amande 
avec 2 c. à s. de miso d’orge, 2 c. à s. 
de miel et un peu d’eau.  Se conserve 
1 semaine au moins au réfrigérateur.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn   Difficulté :  

Mixez ou fouettez 3 c. à 
s. de purée de sésame ou 
d’amande avec 1 c. à s. de 
miso de riz, 2 échalotes 
émincées, 2 c. à s. d’eau, 2 
c. à s. d’assaisonnement 
au riz (vinaigre de riz) ,1 c. 
à s. de tamari, ½ bouquet 
de persil haché.  À mettre 
sur du pain pour déguster radis ou crudités. Mais aussi à l’apéritif, sur des 

rondelles de radis ou de concombre.  Se conserve 1 semaine au réfri-
gérateur.

Pour 4 pers.  Entrée ou 
plat léger  Bon marché  
Préparation : 10 mn   Diffi-
culté :  

Mixez 200 g de tofu soyeux avec 
2 c. à s. de shiro miso, 2 petites 
échalotes, 1 gousse d’ail, 1 c. 
à c. de moutarde, ½ bouquet 
de menthe ou de basilic, sel. 
Coupez 1 gros concombre en 
tranches, ajoutez-le à la sauce 
et servez. 

Mélangez 1 c. à s. de moutarde avec 1 c. à s. de shiro 
miso, 1 c. à s. de vinaigre de riz, 4 c. à s. d’huile d’olive 

et sel.
Pour 4 pers.  Marinade 
pour tofu  Bon marché  
Préparation : 10 mn + 3 h 
minimum de repos   
Cuisson : 10 mn  Dif-
ficulté :  

Mélangez 6 c. à s. de 
jus de pomme avec 
2  c. à s. de miso de votre 
choix, ½ c. à s. de miel mou 
ou liquide, 1 c. à s. de gingembre 
frais râpé, 2 gousses d’ail râpées et 3 c. à 
s. d’huile d’olive. Coupez 200 g de tofu en tranches d’1 cm et disposez-les 
dans la marinade pendant quelques heures en les retournant de temps 
en temps. Égouttez-les. Dans une poêle, versez 2 c. à s. d’huile d’olive et 
faites-y dorer le tofu. Réservez. Versez la marinade et faites-la réduire. Ser-
vez avec une céréale et des légumes cuits.  Cette marinade peut servir 
également pour de la viande blanche et des filets de poisson. 
Bon à savoir : Le maïs en épi grillé sera délicieux badigeonné de miso à 
la place du beurre.  Ajouter 1 c. à c. de shiro miso dans une compote de 
fruits après cuisson rehausse sa saveur.  Ajoutez du miso aux légumi-
neuses après cuisson pour éviter les flatulences.

Pour votre petit déjeuner
Pâte à tartiner

Pour vos crudités
Pâte à tartiner

Concombres sauce miso

VinaigretteLes marinades

Né pour rendre hommage aux petits produc-
teurs éthiques qui fabriquent des produits bio 
de qualité, Le Bio d’Adam et Ève est un lieu 
unique en « restauration hors domicile ». Des 
produits 100 % bio prêts à consommer, frais, 
surprenants, gourmands & healthy dans un 
lieu écologique et dépaysant. Pas de gélules 
miraculeuses ni de repas à la calorie près : ici, 
on mange sain pour se faire plaisir et se faire 
du bien ! 100 % bio, 100 % éthique et avec un 
très large choix de produits prêts à consom-
mer, Le Bio d’Adam et Ève croit à la supré-
matie des petits producteurs bio français et 
souhaite vous les faire découvrir ! C’est donc 
avec fierté que cet établissement brandit sa 
certification bio officielle… catégorie 3, c’est 
à dire 100 % bio.

Qu’est-ce que la certification des restaurants 
bio ?
La certification bio existe depuis des années 
pour les agriculteurs et les transformateurs 
(boulangers, fabricants de biscuits,…) mais 
elle n’existait pas pour les restaurateurs… 

Bonne nouvelle, depuis octobre 2012, le 
terme « resto bio » est strictement réglemen-
té. Pour s’y retrouver, il existe 3 catégories de 
certification : 
Cas 1 : Une ou plusieurs denrées alimentaires 
ou ingrédients sont biologiques (exemple : 
pain bio, aubergines bio…) ;
Cas 2 : un plat ou un menu est biologique 
(exemple : lasagne bio, menu de saison bio) ;
Cas 3 : l’ensemble des plats ou menus propo-
sés aux consommateurs sont biologiques.

Ainsi, un resto bio qui souhaite communiquer 
sur son offre bio doit être certifié par un orga-
nisme indépendant reconnu par l’État : c’est le 
respect d’un cahier des charges strict concer-
nant, notamment, l’approvisionnement bio et 
le respect des obligations réglementaires et 
sanitaires classiques de la restauration. Il n’y 
a donc pas de restaurants plus contrôlés que 
les resto bio certifiés !
Le Bio d’Adam et Ève - 41 rue Saint-Honoré 
à Paris 1er - www.lebiodadameteve.com

Le Bio d’adam et Ève, le 1er déli-café 
et cantine certifié officiellement 100 % bio
Le Bio d’adam et Ève, le 1er déli-café 
et cantine certifié officiellement 100 % bio

L
iv

re Votre santé par la diété-
tique et les salades crues 
du dr Norman walker   
Après le succès de son premier ouvrage 
publié aux éditions Utovie « Votre santé par 
les jus frais de légumes et de fruits frais  » 
voici, du même auteur, un précis très pra-
tique pour apprendre à se nourrir, comme à 
nettoyer son organisme, en bénéficiant des 
apports équilibrés des crudités sous forme 

de salades. Pour maintenir son équilibre ou retrouver la santé par une 
alimentation saine et bio. C’est à portée de chacun, tout en profitant 
d’une diététique gourmande. Éditions Utovie - 128 pages  - 12 €  

Fabrication artisanale
depuis 1967

  rostainbio.fr
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un barbecue 

des grillades est là !tout le plaisir
Du soleil,

Figatelli 
Bio à griller x 4 

SANS NITRITE

Chorizo Bio 
à griller x 4
SANS NITRITE

 Les stars 
du printemps
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ÉCoLomIam (suite)

Le style de cette recette est inspiré des saveurs de la cuisine libanaise (pois 
chiches, ail, aubergines, cumin...). 

Pour 5-6 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 40 mn + 30 mn de repos 
  Cuisson : 20 à 25 mn  Difficulté :    

350 g d’aubergines pelées et coupées en dés  225 g d’oignon frais éplu-
chés et coupés en dés ou fines lamelles  2 petites gousses d’ail finement 
hachées  120 ml de bouillon de légumes (sachet ou cube)  180 ml de soja 
texturé (en granulés)  220 ml de farine de pois chiche  1 c. à c. de cumin en 
poudre  3 c. à s. d’huile de sésame  2 c. à s. d’huile de tournesol  Sel marin 
et poivre selon goût

Préchauffez l’huile de sésame et de tournesol dans une poêle à feu moyen-fort, 
ajoutez les dés d’aubergine et faites sauter environ 5 mn.  Ajoutez alors l’ail, 
l’oignon découpé, le cumin, puis salez et poivrez légèrement. Laissez cuire envi-
ron 15 mn à découvert en remuant de temps en temps.  Ajoutez le bouillon de 
légumes, ainsi que le soja texturé. Remuez puis couvrez et retirez du feu. Laissez 
refroidir environ 10 mn.  Découvrez, ajoutez la farine de pois chiches et remuez 
très soigneusement.  Couvrez alors à nouveau puis placez au réfrigérateur pen-
dant au moins 30 mn. Cela peut être davantage, jusqu’à une nuit, ce qui laisse à 

la farine le temps de bien s’imprégner des saveurs et facilite la réa-
lisation des « pâtés » par la suite.  Formez les pâtés à la main, de 
la taille qui vous plaît, puis placez-les dans un plat à four dont vous 
aurez préalablement légèrement huilé le fond.  Préchauffez le four 
à feu moyen doux (180 °C ou th. 4), puis enfournez pendant environ 
20 mn (en réalité, jusqu’à ce que les pâtés deviennent plus fermes et 
qu’ils commencent tout juste à devenir marron doré).  À ce stade, 
soit vous pouvez servir, soit vous pouvez faire frire des deux côtés 
2 ou 3 mn à la poêle, dans un tout petit fond d’huile chaude, afin de 
leur faire prendre une petite croûte dorée.  Servez selon l’inpiration, 
ici avec quelques lamelles d’oignon frais, des rondelles de courgette 
grillées à la plancha, un peu de mayonnaise vegan et du pain.  
Pour rester dans la tradition libanaise, vous pouvez parfaitement 
servir ces veggie burgers avec un bon taboulé... 

Le goût de la viande, 
sans le coût... 

La palette de saveurs, les couleurs et la consistance de ce plat font que 
l’on ne regrette en rien l’absence de viande ! 

Pour 4-5 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 15 mn   Cuisson : 
15 mn  Difficulté :   

100 g de « viande végétale » (soja en cubes déshydraté)  100 g de 
carottes  ½ poivron rouge  1 petite tête d’ail  4 tomates mûres  
2 courgettes rondes  1 branche tendre de céleri  ½ botte de co-
riandre fraiche  1 c. à s. de sucre intégral  ½ c. à c. de sel de mer  
5 cl de sauce soja  50 ml d’huile de tournesol

Hydratez les cubes de soja pendant 10 mn dans de l’eau bien chaude. Au 
terme de ce délai, pressez à la main jusqu’à éliminer tout le liquide et réser-
vez.  Pendant que le soja s’hydrate, lavez puis pelez les carottes et décou-
pez-les en fines rondelles. Rincez le poivron et découpez-le en julienne ou 
en petits dés. Epluchez puis hachez l’ail très finement. Rincez les tomates 
et les courgettes et découpez-les en cubes de taille moyenne. Rincez la 
branche de céleri, fendez-la puis découpez-la en petits morceaux. Rincez 
la coriandre, ôtez les tiges et hachez les feuilles.  Faites sauter dans l’huile 
les végétaux dans l’ordre suivant : d’abord les carottes et, 2 ou 3 mn après, 
incorporez le poivron, ensuite l’ail puis un instant après les tomates et les 
courgettes. Remuez de manière permanente à feu assez fort jusqu’à ce 
que le tout soit doré.  Ajoutez alors les cubes de soja ainsi que la coriandre 
et le céleri. Baissez le feu, ajoutez sel et sucre, mélangez puis incorporez la 
sauce de soja et retirez du feu.  Ce plat peut être accompagné d’un bon 
riz basmati.

Ragoût Recette VeganRagoût Recette Vegan
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En raison de sa forte teneur en protéines, le gluten (la protéine du blé) 
est un très bon aliment de base pour les végétariens, ainsi que pour 
toutes les personnes qui ont la chance de ne pas souffrir de la mala-
die cœliaque. Facile à préparer, il peut se conserver plusieurs jours au 
réfrigérateur... il servira alors pour de nombreuses préparations et sous 
des formes diverses. Voici une recette savoureuse de Seitan (comme 
l’appellent les Japonais) 

Pour 6-8 pers.  plat ou ccompagnement  Très bon marché  Prépa-
ration : 10 mn   Cuisson : 1 h 15  Difficulté :   

Pour 600 g de gluten environ : 150 g de farine de gluten  50 g de fa-
rine de blé complète  1 c. à s. de curcuma  1 c. à s. de cumin (moulu, 
ou en graines à piler au mortier)  10 cl de sauce de soja  15 cl d’eau 
 On peut éventuellement ajouter du thym ou d’autres herbes si on 

le désire

Dans un grand saladier, mélangez tous les ingredients secs.  Mélangez 
eau et sauce de soja ensemble, puis incorporez à la préparation tout en 
pétrissant à la main jusqu’à obtention d’une boule compacte, légèrement 
humide sans être collante (ajustez avec un tout petit peu d’eau ou de farine 
si nécessaire pour arriver à la bonne consistance).  Mettez alors à cuire 
dans de l’eau bouillante. Baissez un peu le feu au début quand on vient 
de rajouter le gluten (afin qu’il ne se forme pas une croûte alors qu’il n’a 
pas encore absorbé d’eau), puis augmentez ensuite le feu. Veillez à ce que 
le gluten baigne toujours dans l’eau (en rajouter si nécessaire en cours de 
cuisson).  Laissez cuire environ 1 h 15, puis retirez de l’eau.  Enveloppez 
rapidement dans du film plastique afin que le « pain » de gluten ne sèche 
pas. Laissez refroidir et conservez au réfrigérateur (jusqu’à 4 ou 5 jours 
en général).  Pour la consommation (bien qu’il soit théoriquement prêt 
à être consommé tel quel), une manière classique consiste à couper des 
tranches fines et à les faire revenir à la poêle avec un peu d’huile d’olive, 
comme des escalopes. Lorsque les tranches sont dorées, arrosez d’un trait 
de sauce de soja, retirez du feu et servez.

Ce gluten pourra servir de base à de nombreuses recettes végétariennes :
On peut le découper en julienne, le faire revenir à la poêle et l’incorporer à 
des légumes sautés, à des pâtes, des carottes, etc.

Seitan (Gluten)Seitan (Gluten)

©
 P

hi
lip

pe
 S

ch
el

l -
 G

ou
rm

et
-v

ég
ét

ar
ie

n.
co

m
Ayant jusque-là partagé sa vie entre 3 continents, Philippe Schell, auteur du blog www.gourmet-vegetarien.com, a reçu l’influence de 
plusieurs cultures. Éclectique de nature, à la recherche constante de l’équilibre et de l’harmonie, Philippe se fixe comme objectif de diffuser 
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.

par Philippe Schell 

Bon nombre d’entre nous sommes convaincus, à juste titre, des 
bienfaits pour la santé de la consommation en quantité suffisante 
de fruits et légumes. Être végétarien permet généralement de 
satisfaire ces critères de santé sans avoir à y penser ; toutefois, le 
passage à un tel régime fait souvent peur.
Plusieurs raisons, dont on sait aujourd’hui qu’elles ne sont pas 
fondées (crainte d’une éventuelle carence en protéines, déficit 
en calcium, etc.), masquent en réalité une peur inconsciente 
de changer d’habitudes ou une appréhension que le goût de la 
viande nous manque...

Or, la consommation de viande s’accompagne d’un coût « oc-
culte », dont il est bon de prendre conscience :
 Une souffrance animale indéniable pourrait être évitée.
 L’excès de viande a des répercussions néfastes sur la santé 

humaine (maladies cardiovasculaires, cholestérol, risque ac-
cru de certains cancers, etc.).
 La production d’1 kg de viande de bœuf requiert environ 

15  000  litres d’eau en moyenne, tandis que celle d’1 kg de 
végétal entre 1 000 à 1 500 litres d’eau, soit entre 10 et 15 fois 
moins (ce n’est pas rien quand on sait que l’eau n’est pas une 
ressource inépuisable !).
 L’industrie bovine génère davantage de gaz à effet de serre 

que le secteur des transports (voir le rapport de 2006 de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture – FAO).

Pour revenir au goût, il est rare que des végétarien(ne)s de 
longue date aient encore de l’attirance pour le goût de la 
viande car ils ont depuis longtemps découvert la richesse et 
la diversité des saveurs du monde végétal... 
Dans le but de vous aider, si vous êtes sur le point de « franchir 
le cap » bénéfique de l’adoption d’un régime végétarien, Le 
Gourmet Végétarien vous propose quelques recettes simples, 
dont la palette de saveurs ou consistances vous aidera à vous 
sentir en « terrain connu »... avec, en outre, un « petit plus » 
pour le plaisir : savoir qu’en même temps, vous ferez du bien 
à votre santé et participerez à la protection de l’environne-
ment ! 
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Veggie BurgerVeggie Burger La référence Bio 
incontournable des 
produits traiteur 

frais !

Une très large gamme de salades préparées 
à St Chamond, des plus classiques aux plus 
surprenantes. Présentées en barquette 
individuelle de 160gr.

À déguster tout au long de l’année !
Tous nos produits sont 
élaborés dans nos ateliers 
en France. 

En vente dans les magasins 
bio spécialisés.

CARTE NATURE
Parc d’Activités Stelytec

 42 403 St Chamond 
Tel : 04.77.31.29.58  

Frais, Bio, bon, 

et pratique !

Nouveauté !

Nouveauté !

Nouveauté !
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ÉCoLomIam (suite) Fondateur d’Ecoidées, «Les idées écologiques», Pierre-Alexandre Huber découvre et fait connaître depuis 10 ans des produits bio incontournables, 
nouveaux ou innovants. Musicien, pratiquant d’arts martiaux, grand voyageur et idéaliste, il priorise les partenariats durables fraternels et 
solidaires, seuls critères acceptables pour donner du sens au développement de son entreprise. Pour en savoir plus : www.ecoidees.com

par Pierre-Alexandre Huber 

Le souchet est le fruit 
de l’herbe « chufa » 
(Cyperus esculentus), 
une variété de papy-

rus connue 
depuis l’anti-
quité égyp-

tienne et utilisée 
principalement 
à l’époque pour 

faire de l’huile. De 
nos jours, il est très 

consommé en Afrique 
de l’Ouest. En Europe, 

c’est en Espagne que cette 
plante est devenue la plus 

populaire, implantée suite 
aux invasions arabes. Dans 

la région de Valence, le sou-
chet est la base d’une boisson 
traditionnelle, nommée hor-
chata de chufa, bénéficiant 
d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée.

Son goût inimitable gagne à 
être connu ! Pour autant, ses 
propriétés nutritionnelles 

ne font pas défaut : il est une 
source de protéines végétales 
de grande qualité et faciles à 

digérer, de nombreux minéraux et oligoélé-
ments (notamment potassium, phosphore, 
fer, calcium et magnésium), possède de la vi-
tamine E et un taux d’acide oléique supérieur 
à celui de l’huile d’olive. Il se distingue parti-
culièrement par sa teneur en fibres insolubles. 
Il contient toutes les substances dont le 
corps a besoin. C’est pour cette raison 
qu’un biologiste et chimiste allemand, le Dr  
Walter Schwarz, l’a qualifié de « nourriture 
de survie  ». 30 g quotidiens de souchet 
suffiraient à faire survivre un homme en 
couvrant ses besoins fondamentaux en 
substances nutritives !
Le souchet contient également des enzymes, 
de la biotine (vitamine H), de la rutine – un fla-
vonoïde qui stabilise les vaisseaux sanguins 
et protège efficacement les organes et les cel-
lules des radicaux libres.

Le souchet, naturellement sucré, constitue 
également une source d’énergie à assimilation 
rapide et est favorable au système nerveux et 
à la pression sanguine. Pour cette raison, cet 
aliment est particulièrement intéressant non 
seulement comme un ingrédient quotidien 
de notre cuisine, mais sa consommation est 
favorable aux personnes qui travaillent, aux 
enfants à l’école et à toutes celles et ceux qui 
pratiquent un sport. 

Les grains de souchet se consom- 
ment tels quels. Présentés dans le commerce 
sous forme séchée, on peut aussi les faire trem-
per quelques heures pour les ramollir. Quelle 
surprise après en avoir mâché quelques-uns ! 
Se libère en bouche une saveur sucrée éton-
nante, à laquelle on revient avec plaisir, éga-
lement très appréciée des enfants. Leur effet 
coupe-faim est à souligner, dû à leur haute 
teneur en fibres.

La farine de
souchet est na-
turellement sans 
gluten ! Pour ses 
vertus nutrition-
nelles, elle peut être 
consommée crue, 
mélangée dans des 
laits végétaux et, surtout, dans 
les mueslis, auxquels elle apporte une 
saveur unique. Cuite, on la saupoudre sur les 
gratins de légumes, en fond de tarte aux fruits 
(s’associe merveilleusement avec la pomme 
ou la poire), on l’incorpore dans des cookies, 
pâte à crêpes et autres pâtisseries. On l’asso-
cie souvent à la farine de millet brun dans un 
mélange hautement nutritif, avec du miel et 
de l’huile d’olive.

Le lait de souchet 
– ou horchata de chufa – res-
semble un peu au lait d’amande, avec bien 
sûr cette saveur caractéristique. Pour le pré-
parer, lavez 500 g de grains de souchet et les 
laisser tremper dans de l’eau froide pendant 
24 heures. Rincez et égouttez. Réduisez-les en 
purée en les passant à la centrifugeuse avec 
1,5 l d’eau. Dans le liquide pâteux obtenu, ra-
joutez 2 ou 3 bâtonnets de cannelle, et laissez 
reposer 1 ou 2 heures au frais. Incorporez en-
viron 300 g de sucre (ou un autre édulcorant), 
complétez avec 1 l d’eau et mélangez bien. 
Filtrez à travers un linge humide. Le liquide 
laiteux obtenu doit être servi bien frais. On 

peut également servir la horchata glacée 
et frappée, de la même manière que pour un 

milk-shake.

La pâte à tartiner 
de souchet est une variante succulente 
à la pâte d’amande ou de noisette, et s’utilise 
sur du pain ou incorporée dans des smoo-
thies ou milk-shakes.

Les flocons 
de souchet se consomment en snacks 
ou s’intègrent aux mueslis.

Source : www.ecoidees.com

Les ingrédients de base 

Le souchet, ce bel inconnu !
Depuis plusieurs années, l’entreprise Ecoidées fait 
connaître avec ferveur une plante peu connue, dont 
les propriétés n’ont d’égales que le goût : le souchet, 
une variété de papyrus produisant de délicieux 
tubercules. Ses nombreux usages en font un aliment 
bio particulièrement séduisant : lait végétal, 
farine sans gluten, souchets entiers à croquer, 
pâte à tartiner, flocons pour les mueslis, cet 
ingrédient de base ne cesse d’exceller par son 
goût d’amande-noisette particulièrement 
sucré, sa richesse en fibres et en sels 
minéraux… À découvrir absolument !

Écoidées®

Les idées écologiques

Souchet entier 
à croquer ou pour la 
préparation de la horchata 
de chufa

Sirop de souchet 
pour la préparation de la 

Horchata de Chufa

Horchata de 
Chufa traditionnelle, 

sucrée au sirop 
d’agave

Disponible sur le site www.lemondeestbio.com et dans  
les magasins bio distributeurs des produits Écoidées

Flocons de souchet, 
légèrement torréfiés au sirop d’agave

NOUVEAUTÉ

 JUIN 2013

Ecoidées Sarl
 2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts

tél. 03 88 80 59 75 - fax 03 88 80 97 60
infos.ecoidees@gmail.com • www.ecoidees.com • www.facebook.com/souchet.ecoidees

Farine  de souchet 
sans gluten 
(délicieuse notamment 
crue dans les mueslis)

Pâte à tartiner 
au souchet et à la vanille, 
une gourmandise absolue ! 

NOUVEAUTÉ

 JUIN 2013

NOUVEAUTÉ

 JUIN 2013

L
iv

re La cuisine des plantes 
sauvages de meret Bissegger   
Meret Bissegger, qui étudie et cuisine les 
plantes sauvages avec passion depuis plu-
sieurs décennies, dresse dans cet ouvrage 
le portrait d’une soixantaine de plantes 
sauvages que l’on rencontre fréquem-
ment dans la nature : caractéristiques, 
risques de confusion, cueillette et usages 
culinaires, le tout illustré par les superbes 
photos de Hans-Peter Siffert. Elle nous 
propose plus de 130 recettes simples à réaliser, classées par plante, qui 
vous permettront de découvrir les saveurs variées et raffinées des plantes 
sauvages. Éditions Ulmer - 320 pages - 32 €
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ÉCoLomIam (suite)

L’asperge L’asperge 
C’est une plante potagère vivace, dont on ne consomme 
que les jeunes pousses, appelées turions. Sa saison est 
courte puisqu’elle s’échelonne sur les mois de mai et 
juin. On en trouve bien sûr toute l’année, mais je vous la 
conseille de saison, si vous voulez en récolter les meilleurs 
bienfaits et respecter les cycles de notre mère Nature !

Naturopathe et enseignante, cuisinière et gastronome dans l’âme, très gourmande aussi, Bernadette se passionne depuis des années pour la 
santé par l’alimentation et la nutrition. Son blog www.cuisine-en-sante.com offre des astuces et des recettes, faciles et rapides, pour être en 
bonne santé. Transformer des recettes alléchantes, mais basées sur des ingrédients nuisibles à notre santé et à notre planète, en recettes saines, 
nutritives et utiles à notre organisme, tel est son objectif.

par Bernadette Gilbert

Côté grande Histoire
L’asperge n’est apparue en France qu’au 
17ème siècle et Louis XIV en était particulière-
ment friand. En fait, elle était déjà connue des 
Égyptiens et des Romains, qui lui prêtaient 
des vertus aphrodisiaques (libre interpréta-
tion en rapport avec sa forme…). Au début 
de son apparition dans nos contrées, seuls les 
plus fortunés pouvaient s’offrir ce légume raf-
finé et resté cher jusqu’au 19ème siècle. Main-
tenant répandu sur tout le territoire, il en faut 
23 000 tonnes pour satisfaire toute la popula-
tion française !
 

Côté petite histoire
Du temps de son enfance, la petite Française 
que je suis ne connaissait que les asperges 
blanches. J’ai découvert ensuite les vertes au 
Japon, les violettes à Montréal. Je ne connais 
pas les quelque 200 autres variétés et les sau-
vages ! Maintenant, on trouve ces 3 espèces 
principales un peu partout sur la planète et sa 
culture ne fait plus mystère.  
Dans mon petit coin du Québec, un Belge 
passionné de cette plante potagère diffuse ici 
sa passion pour l’asperge depuis des années. 
Quand la saison commence (elle est ici plus 
tardive et plus courte !), il déborde d’astuces 
et d’idées pour attirer son monde et s’est taillé 
toute une réputation à l’échelle de la Province, 
diffusant ses bottes et ses recettes au point de 
faire de ses turions des célébrités régionales.
L’asperge blanche reste ma favorite. Sans chlo-
rophylle puisqu’elle a poussé sous terre, son 
goût est fin et délicat. Un rien plus astringente 
aussi, mais cette amertume ajoute encore à sa 
personnalité. La violette est plutôt fruitée. Elle 
ne doit pas sa couleur à son espèce, mais au 
fait qu’on lui a laissé un petit accès à la lumière 
en fin de parcours, ce qui lui donne sa teinte 
et sa légère amertume. Quant à la verte, elle a 
pleinement profité de la lumière et s’est offert 
une saveur plus marquée et un bourgeon 
plus doux que celui de ses sœurs. Son avan-
tage ? Il est inutile d’éplucher ses extrémités 
ligneuses – ou talons –, qui caractérisent la 
blanche et la violette.

Côté bienfaits
L’asperge contient en moyenne 3 g de pro-
téines, 0,2 g de matières grasses, 4 g d’hy-
drates de carbone et 22 à 25 calories pour 
100 g. Elle est surtout riche en eau puisqu’elle 
est constituée à 95 %.

Mais elle renferme surtout énormément de 
nutriments (Source : passeportsante.net) ! Re-
gardez ceci :
•	 De la vitamine A, qui participe à la crois-
sance des os et des dents et possède des ver-
tus antioxydantes ;
•	 Des vitamines du groupe B, dont la B2, 
qui se retrouve surtout dans les pointes et est 
essentielle au bon fonctionnement cellulaire, 
et la B9 – ou folate –, dont elle est particu-
lièrement riche. Celui-ci participe à la fabri-
cation de toutes les cellules du corps, parti-
culièrement de l’ADN et de l’ARN, mais aussi 
au fonctionnement des systèmes nerveux et 
immunitaires et à la protection contre les mal-
formations de type neuronal du fœtus lors de 
son développement ;

•	 De la vitamine C, 
pour protéger os, car-
tilages, dents, gencives, 
renforcer le système 
immunitaire, favoriser 
l’absorption du fer ;
•	De la vitamine E, utile 
pour ralentir le vieillis-
sement des cellules 
parce qu’elle protège 
leur membrane ;

•	De la vitamine K, pour la coagulation du 
sang, la formation des os ; 
•	Du fer, pour transporter l’oxygène dans le 
sang et fabriquer les globules rouges ;
•	 Du zinc, qui participe à la croissance et au 
développement de l’organisme, contribue 
aux réactions immunitaires, à la cicatrisation, 
au développement du fœtus, etc. ;
•	 Du manganèse, un antioxydant ;
•	 Du phosphore, pour les os et les dents, la 
croissance et la régénérescence des tissus ;
•	 Du sélénium, antioxydant et essentiel dans 
le fonctionnement du système immunitaire ;
•	 Du cuivre, qui participe à la fabrication de 
l’hémoglobine et du collagène ;
•	 Des fibres, qui participent efficacement 
aux fonctions d’élimination de notre orga-
nisme, et des composés diurétiques, qui ac-
tivent le fonctionnement rénal ;
•	 De l’asparagine, cette substance acide qui 
lui apporte sa saveur particulière et ses vertus 
diurétiques, mais qui est aussi responsable 
de l’odeur d’acétone qui parfume nos urines 
lorsque nous en mangeons.

Mais ce n’est pas tout. L’asperge contient 
des composés phénoliques (flavonoïdes et 
acides phénoliques), ces fameux antioxydants 
ou agents anti-cancer dont on parle tant. Pour 
rappel, les radicaux libres que ces composés 
combattent sont des molécules très réactives 
qui sont impliquées dans le développement 
des maladies cardiovasculaires, de certains 
cancers et de maladies liées au vieillissement.

Comment les choisir ?  
Choisissez vos asperges fraîches, droites, avec 
un bourgeon ferme, le talon brillant, la tige 
intacte et cassante.  

Comment les préparer ? 
Il suffit de couper les pieds et de les peler de 
la pointe vers la base avec un économe. Il se 
fabrique même des économes spéciaux pour 
asperges qui épluchent tout en s’ajustant en 
pince à la forme du pied. On les lave ensuite 
à grandes eaux, sans les laisser tremper, on les 
égoutte puis on les cuit à la vapeur, idéalement 
dans une marguerite. Selon la variété, il faudra 
de 8 à 18 minutes. Certains optent pour la cuis-
son à l’eau, qui garderait mieux les saveurs, 
mais elle n’a pas ma préférence puisqu’elle 
perd en revanche plus de nutriments.

Comment les conserver ?
Crues, elle ne se conservent que 3 jours. 
L’idéal, pour les conserver, est de les embal-
ler dans un linge humide et de les entreposer 
dans le bas à légumes au réfrigérateur. Cuites, 
elles se conservent mal.
Pour les congeler, il vous suffit de les nettoyer, 
de les blanchir 3 à 4 minutes, de les égoutter, 
les laisser refroidir et les mettre dans des réci-
pients de congélation. Au moment de l’utili-
sation et pour préserver les pointes fragiles, 
trempez vos asperges dans l’eau bouillante au 
sortir du congélateur et terminez leur cuisson 
une quinzaine de minutes.
Pour les conserver dans des bocaux, procédez 
de même et, après les avoir blanchies, placez-
les à la verticale dans les bocaux, pointe en 
haut, et couvrez-les d’eau salée puis mettez à 
cuire à ébullition durant une petite heure.

Comment les déguster ? 
L’asperge peut être dégustée chaude ou 
froide, cuite ou crue, nature ou en sauce. Elle 
peut agrémenter des salades, des potages, 
des crèmes et des quiches.

Et, si le cœur vous en dit, je vous propose 2 re-
cettes faciles, rapides et santé où l’asperge est 
à l’honneur !

Pour 4 pers.  Entrée  Préparation : 15 mn 
+ 10 mn de temps de repos   Cuisson : 15-
20 mn  Difficulté :  

2 bottes d’asperges blanches  1 c. à s. de 
poivre rose en grains  350 ml de crème 
fraîche épaisse (une fois n’est pas coutume) 
 Fleur de sel

Faites d’abord griller à sec les baies roses dans 
une poêle sur feu doux, pendant 2 ou 3 mn, 
puis laissez-les refroidir. Placez-les ensuite 
dans un moulin à poivre ou un mortier.  Lavez 
les asperges, enlevez la partie dure du pied et 
épluchez-les. Égouttez-les soigneusement.  
Mettez-les à cuire dans de l’eau bouillante salée 
pendant 10 à 15 mn. Vérifiez la cuisson avec la 
pointe d’un couteau : elles doivent être tendres. 
Laissez-les reposer dans leur eau de cuisson 
pendant 10 mn.  Versez la crème fraîche dans 
un bol, ajoutez-y un bonne pincée de fleur de 
sel. Ajoutez 7 à 8 tours de moulin à poivre (ou 
une petite cuillère à thé de poivre écrasé au mor-
tier), et mélangez jusqu’à dilution du sel. Vérifiez 
l’assaisonnement et réservez au réfrigérateur.  
Au moment de servir, égouttez vos asperges sur 
un torchon propre et servez-les avec la crème au 
poivre rose à part.
Variante : Vous pouvez très bien remplacer les 
asperges blanches par des vertes et, dans ce cas, 
remplacer aussi le poivre rose par 2 c. à s. de jus 
d’orange frais.

Pour 4 pers.  Légumes  Préparation : 5 mn 
  Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

1 botte d’asperges  1 poignée de noisettes 
écalées  1 filet d’huile d’olive  1 c. à s. de 
vinaigre balsamique  Fleur de sel et poivre 
du moulin

Apprêtez vos asperges comme décrit précédem-
ment et mettez-les à cuire dans une marguerite, 
à la vapeur, durant une quinzaine de minutes. 
Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau.
Écrasez les noisettes* dans un petit robot, ou 
avec un rouleau à pâtisserie (ou une bouteille) 
dans un torchon propre.  Mettez une poêle à 
chauffer, ajoutez un filet d’huile d’olive et dépo-
sez-y délicatement les asperges. Faites-les reve-
nir 2 à 3 mn en secouant la poêle. Ajoutez les 
noisettes concassées, le sel et le poivre.  Trans-
férez dans un plat de service et déglacez le jus de 
cuisson avec le vinaigre balsamique, puis versez 
sur les asperges.  Servez aussitôt en accompa-
gnement de poisson ou d’une omelette ou de 
votre viande habituelle.
* Si vous n’aimez pas les noisettes, vous pouvez 
très bien les remplacer par des amandes ou des 
graines de sésame préalablement grillées. On 
peut aussi faire un mélange de fruits secs… 

asperges blanches à la 
crème et au poivre rose

asperges poêlées 
aux noisettes
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Le Clos des Patris : 
des vins de caratère 

De la vigne au verre, Yves Morard, artisan du vin, pro-
duit pour vous des vins naturels, souples et ronds en 
bouche, au caractère affirmé des terroirs du Ventoux. 
Vendanges manuelles et vinification traditionnelle 
rythment la vie de ce domaine au savoir-faire ances-
tral. Bouteilles de 8 à 35 €. 
251 route de Beaumes-de-Venise - 84330 Caromb
T. 06 03 78 19 72 - www.closdespatris.com

ÉCoLomIam (suite)

Pour la majeur partie d’entre nous, le chanvre 
est la version légale du cannabis, mais pas du 
tout !! C’est simplement son nom commun en 
français. 
Vous viendrait-il à l’idée de faire un bouquet 
de floris (fleurs) ou une poêlée de castanea 
sativa (châtaigne) à l’automne ? Cannabis n’a 
jamais voulu dire que cette plante est psy-
chotrope, et encore moins qu’elle se fume, du 
moins pas plus que le tabac, la sauge (ou le 
saumon !!)

Ouvrons un dictionnaire…
Chanvre n.m. Latin cannabis emprunté au 
grec kánnabis. Plante à feuilles palmées culti-
vée pour sa tige fournissant une excellente 
fibre textile ou pour ses graines, le chènevis. 
Famille des cannabinacae (chanvre, houblon).
Messieurs Larousse et Robert seraient-ils mal 
informés… ?

La confusion porte tout simplement sur les 
variétés de chanvre (cannabis) : certaines 
contiennent des alcaloïdes, d’autres non. 
De plus, seule les inflorescences femelles 
contiennent du THC (delta-9-tetrahydrocan-
nabinol), jamais les feuilles ni la tige, et encore 
moins la graine. 
Les variétés légales (catalogue officiel) sont 
d’ailleurs, dans leur très grande majorité, des 
variétés monoïques (fleurs mâles et femelles 
sur la même plante,) contrairement aux va-
riétés originelles qui sont dioïques (mâles et 
femelles sur des plantes différentes).

À ce sujet, les variétés légales n’ont que 40 ans 
d’existence environ (taux de THC inférieur à 
0,2 %). Elles ont été créées par l’INRA et les 
chanvriers dans les années 60/70 afin de per-
mettre la renaissance de cette culture, qui 
subissait les foudres des industriels (surtout 
nord-américains).
Même si certains contestent les sélections 
variétales de l’agriculture conventionnelle, la 
mise au point de ces nouvelles variétés a per-
mis à la France de ne jamais arrêter la culture 
du chanvre (contrairement à ses voisins euro-
péens), en plus d’être le premier et le seul 
producteur de semences légales du Vieux 
Continent…

Pour clore ce chapitre, il est donc évident que 
la totalité du chanvre cultivé sur la planète 
avant les années 60/70, ainsi que certaines 
cultures industrielles actuelles (hors Europe 
de l’ouest) étaient ou sont des variétés inter-
dites à la culture aujourd’hui en France, celui 
même utilisé par nos grands-parents pour les 
cordes, les voiles, les tabliers sacs, les treillis 
militaire (avec leur légendaire solidité), le 

papier monnaie, certains 
documents administra-
tifs et, mieux encore, 
le papier cigarette  ! Un 
comble…

Bien entendu, ici, il n’est 
pas question de faire 
l’apologie du chanvre 
psychotrope, récréatif ou 
médical, quel que soit le 
nom qu’on lui donne ou 
l’usage que l’on en fait ; 
mais il nous faut appeler 
les choses par leur nom 
afin de redonner à cette 
culture la juste place qu’elle 
doit tenir dans le monde 
agricole d’aujourd’hui !
Pour qu’il en soit ainsi, nous 
comptons beaucoup sur 
vous, les consomm’acteurs, 
les seuls qui ayez véritable-
ment du poids pour redyna-
miser cette filière.

N’oublions pas que nos maisons, nos vête-
ments, nos voitures, nos assiettes et bien 
d’autres choses encore peuvent ou pour-
raient contenir du chanvre, LA plante écolo-
gique par excellence. 
Voici, par exemple, quelque pistes pour 
une meilleure connaissance des produits 
chanvre : La Maison écologique 

pour les techniques de construction : 
www.la-maison-ecologique.com, 
La Cantate du Chanvre pour le textile et le 
prêt-à-porter (www.cantate-du-chanvre.com)  
ou le « chanvre dans tous ses états », un 
nouveau blog sur « comment cuisiner au 
chanvre  », qui vient d’apparaître sur la toile 
(lchanvrebyastrid.wordpress.com). 
Bien sûr, nous sommes toujours prêts à 
répondre à vos ques-
tions par le biais de 
notre journal préféré, 
l’écolomag, ou direc-
tement par mail sur 
www.lchanvre.com

Alors, bougez, man-
gez, vivez en chanvre ! 
L’acte écologique 
d’aujourd’hui pour 
demain…

Chanvre ou Cannabis ?
that is the question…
Dans le précédent numéro, nous avions abordé les problèmes d’image liés à cette plante, qui empoisonnent la vie des chanvriers 
depuis l’après-guerre. Aujourd’hui, Christophe Latouche nous donne son point de vue sur la question…

Christophe Latouche est artisan chanvrier depuis 1998, 
spécialisé dans la transformation de la graine de chanvre 
biologique depuis 2002 et gérant de la SARL L CHANVRE : 
Chanvre Biologique produit et transformé en France
22480 LANRIVAIN - 02 96 36 57 12
www.lchanvre.com

Et, pour le plaisir, voici une savoureuse 
recette toute simple à base de graines de 
chanvres décortiquées… Du cru, de la fraî-
cheur et un vrai délice !

Pour 4-6 pers.  entrée ou apéritif  
Bon marché  Préparation : 15 mn 

 Difficulté :   

4 belles betteraves rouges cuites  Leur 
poids en graines de chanvre décortiquées  
2 c. à s. de graines de chanvre  Persil ciselé  
Sel, poivre  Une gousse d’ail (facultatif)

Faites chauffer les 2 c. à .s de graines de chanvre 
dans une poêle. Éteignez le feu avant qu’elles ne 
colorent.  Pilez les graines de chanvre décor-
tiquées, mixez les betteraves que vous aurez 
salées. Mélangez le chanvre, les betteraves et le 
persil ciselé. Vérifiez l’assaisonnement et recti-
fiez selon votre goût.  Vous pouvez mettre cette 
mousse dans de petites verrines.  Conservez au 
frais jusqu’au moment de servir. Parsemez de 
graines de chanvre torréfiées. Vous pouvez servir 
ces verrines en entrée, avec des tranches de pain 
grillées, huilées d’huile de chanvre et frottées à 
l’ail.
Source : http://lchanvrebyastrid.wordpress.com 

mousse de betteraves 
rouges au chanvre

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

idée n°3

DES PETITS SACHETS QUI ONT DE GRANDES IDÉES

www.natu re-a l iments .com

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

aimer faire soi-même

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

Pour votre santé, 
évitez de manger troP gras, troP sucré, troP saLé.

www.mangerbouger . f r

Gélifiant végétal 
AGAR-AGAR BIO

À ce sujet, les variétés légales n’ont que 40 ans 
d’existence environ (taux de THC inférieur à 
0,2 %). Elles ont été créées par l’INRA et les 
chanvriers dans les années 60/70 afin de per-
mettre la renaissance de cette culture, qui subis-
sait les foudres des industriels (surtout nord-amé-
ricains).

Bo
nn

e 
ad

re
ss

e



Mai - Juin 2013 I L’écolomag n°  35 17

ÉCoLomIam (suite)

par Nathalie Alduc

Végane engagée, Nathalie est passionnée de voyages, de cuisine et de photographie. Sa cuisine reflète souvent ses 20 années passées en Écosse 
et ses réguliers séjours au Japon, centrés autour de la cuisine des temples… Nouveau site web en construction. 
Pour la contacter : nathalie.alduc@sfr.fr

La cuisine 
 des temples japonais 
Introduite au Japon au 6ème siècle en même temps que le bouddhisme, la cuisine shojin est l’alimentation 
100 % végétale frugalement consommée par les moines bouddhistes afin de rester en bonne santé. 

800 ml de bouillon  3 ou 4 c. à s. de miso (sélectionnez un miso doux 
de couleur ambré, entre le miso blanc sucré et le hatcho miso noir au 
goût fort et salé)  12 feuilles d’épinards  ½ pomme de terre douce
Pour le bouillon : 
1,5 l d’eau  2 algues kombu, d’environ 10 cm coupées chacune en 3 
(une algue kombu de qualité est épaisse, d’une belle couleur noire 
et plate) 

Essuyez la surface du kombu avec un linge humide si nécessaire, mais ne 
rincez pas. Déposez dans une casserole avec l’eau froide et laissez tremper 
pendant quelques heures, si possible. Faites ensuite chauffer à feu modé-
ré et retirez juste avant l’ébullition afin de préserver le goût du kombu.  
Faites bouillir de l’eau dans une casserole et jetez-y les feuilles d’épinards 
brièvement. Retirez-les après 1 mn et passez-les sous l’eau froide afin 
qu’elles gardent leur couleur. Découpez 12 morceaux de pomme de terre 
en quartiers biseautés et faites cuire quelques minutes. (Ils doivent rester 
fermes). Réservez.  Pressez bien les feuilles d’épinards entre vos mains 
afin de retirer toute l’eau et faites-en un rouleau très ferme de 2 cm de 
diamètre environ. Coupez en 8 morceaux et réservez.  Placez au milieu 
des bols 3 morceaux de pommes de terre les uns contre les autres et ajou-
tez-y 2 petits rouleaux d’épinards.  Faites chauffer le bouillon et éteignez 
avant l’ébullition. Délayez le miso dans la casserole et refaites chauffer 
brièvement sans faire bouillir le miso. Avec une louche, prélevez une petite 
quantité de bouillon et versez-le délicatement dans les bols, autour de vos 
légumes en les laissant dépasser. Attention de ne pas verser trop vite et 
que tout s’écroule ! Servez immédiatement. 

Le thé vert de 
printemps (shincha) 
est le thé récolté en 
mai. (À défaut, on 
peut aussi utiliser 
un sencha – thé vert – de qualité).

1 tasse (220 g) de riz japonais  1 morceau de kombu  1,5 c. à c. de 
thé vert  1 petite c. à c. de sel

Placez le riz dans une casserole et rincez-le plusieurs fois sous l’eau froide 
jusqu’à ce que l’eau de rinçage soit claire. Ajoutez ensuite de l’eau froide 
de façon à ce que le riz soit recouvert d’environ 1,5 cm d’eau. Laissez repo-
ser ½ heure.  Déposez un morceau de kombu sur le riz, couvrez et faites 
cuire à feu vif jusqu’à ébullition (le couvercle commence à « danser »). 
Réduisez le feu en laissant le couvercle et laissez mijoter jusqu’à la com-
plète absorption de l’eau. Ne vous éloignez pas de la cuisine ! Éteignez 
alors le feu, laissez le couvercle et laissez reposer quelques minutes afin 
de permettre au riz de terminer sa cuisson à la vapeur. Pendant ce temps, 
mélangez le sel au thé dans un récipient.  Déposez 2 ou 3 c. à s. de riz 
dans les bols et saupoudrez de thé vert.  Salez et servez immédiatement.

½ concombre  3 c. à s. de 
vinaigre de riz  1 c. à c. de sauce de soja  1 c. 
à c. de mirin (saké sucré utilisé pour la cuisine, ou, à défaut, 1 c. à c. 
de sucre)  1 petit morceau de kombu (utilisé pour le bouillon de la 
soupe miso)

Taillez le kombu en de très fins filaments et réservez.  Coupez le 
concombre dans le sens de la longueur et retirez les graines avec une 
petite cuillère. Découpez de fines tranches que vous allez faire dessaler 
quelques minutes avant de bien rincer et de sécher. Placez-les dans un 
bol.  Combinez le vinaigre, la sauce de soja et le mirin et versez sur le 
concombre. Ajoutez les filaments de kombu et mélangez bien. Présentez 
dans 4 petits bols en formant un petit monticule. Vous pouvez aussi rajou-
ter une pincée de graines de sésame grillées pour décorer.

12 shiitake de taille 
moyenne  1 c. à 
s. de miso  Huile 
de sésame grillé 

 Eau

Essuyez délicate-
ment les shiitake 
avec un linge 
humide. Otez la partie inférieure des 
pieds mais ne pelez pas les champignons. Coupez-les en tranches 
très fines.  Délayez le miso dans un peu d’eau chaude afin de former une 
sauce épaisse.  Faites revenir les shiitake dans un peu d’huile de sésame à 
feu vif quelques minutes sans cesser de remuer. Lorsque les champignons 
sont cuits, incorporez la sauce et mélangez. (Il est préférable d’en rajou-
ter éventuellement après plutôt que de tout verser et que le goût soit trop 
prononcé). Servez dans 4 petits bols en un petit monticule. Ajoutez de fins 
filaments de yuzu ou de citron pour décorer.

Emblématique de la cuisine shojin, le gomado-
fu est à la fois simple, subtil et raffiné. Normalement, sa prépa-
ration demande plusieurs heures de travail et d’attention et fait partie 
intégrante de la pratique spirituelle du temple : les graines de sésame 
sont tout d’abord grillées avec attention, puis moulues à la main 
jusqu’à l’obtention d’une pâte douce et huileuse avant d’être cuite 
doucement. Heureusement, il existe d’autres façons de le préparer 
et je vous présente la plus facile ! Néanmoins, préparer le gomadofu 
requiert des efforts (et du muscle), mais son goût subtil et sa texture 
crémeuse en valent la peine !

40 g de purée de sésame (tahini), complet ou blanc (la couleur fi-
nale sera différente et le goût plus « prononcé » si vous optez pour 
le sésame complet)  50 g de kuzu finement moulu  350 ml d’eau 
minérale  Une pincée de sel  Un moule carré ou rectangulaire d’au 
moins 4 cm de hauteur préalablement rincé à l’eau froide et non sé-

ché (afin que le gomadofu puisse être démoulé facilement)

Versez l’eau dans une casserole et ajoutez-y le kuzu, moulu très 
finement. Battez vigoureusement afin de dissoudre complètement 
le kuzu et qu’il n’y ait aucun grumeau. Incorporez petit à petit la 
purée de sésame sans cesser de battre, puis la pincée de sel. Faites 

chauffer à feu moyen sans jamais cesser de remuer avec une cuil-
lère en bois solide. Dès que la crème commence à épaissir, de gros 
« grumeaux » vont se former mais il faut surtout continuer de bien 
remuer ! Le mélange va devenir de plus en plus ferme et difficile à 

travailler. Après quelques minutes, la pâte va devenir lisse, homogène 
et épaisse. Dès que de grosses bulles apparaissent, c’est prêt. Versez le 
mélange immédiatement dans le moule humide. Il est plus tradition-
nel et esthétiquement plaisant que le gomadofu soit épais, mais ce 

n’est pas obligatoire. Néanmoins, si possible, le « tofu » devrait faire au 
moins 3 cm d’épaisseur. Tapotez le moule contre la surface de travail afin 
d’éliminer les bulles à l’intérieur. Laissez refroidir à température ambiante, 
surtout pas au réfrigérateur ! Le tofu va devenir plus ferme en refroidis-
sant.  Lorsqu’il a refroidi, démoulez délicatement et divisez en 4 carrés. 
Placez-les dans de petits plats individuels avec ½ noisette de wasabi (hon 
wasabi, si possible) et un peu de sauce de soja.

Soupe misoSoupe misoRiz au thé vert 
de printemps

Salade de concombre 
au kombu

Shiitake braisés au miso

tofu de sésame

Riz au thé vert 
de printemps

Salade de concombre 
au kombu

Shiitake braisés au miso

tofu de sésame

Le bouddhisme repose sur le concept de la compassion et proscrit donc de tuer des êtres vivants pour s’en nourrir. La cuisine shojin est une 
cuisine subtile dans laquelle les ingrédients sont sublimés. Épices, herbes aromatiques ou condiments n’altèrent jamais le goût mais le révèlent.
Si la nourriture des moines est toujours modeste, au fil du temps la cuisine servie aux invités des temples est devenue un repas aux plats multiples, 
élégant et extrêmement raffiné. Les ingrédients utilisés sont de saison, locaux et 100 % végétaux : légumes souvent cultivés dans l’enceinte du 
temple, racines et pousses sauvages, céréales, algues, ainsi que tofu et ses sous-produits. La complexité du repas diffère selon le temple ou les 
restaurants mais peut être tout simplement époustouflante de beauté. Le repas devient alors art : la 
saison est reflétée par le choix réfléchi de la céramique (forme, couleur, matière) et les ingrédients 
sont disposés de façon à représenter très symboliquement la nature. Les différents plats doivent 
offrir le parfait équilibre entre les 3 vertus, 6 goûts, 5 méthodes de cuisson et 5 couleurs. La per-
sonne qui réussit ce miracle d’harmonie jour après jour est le tenzo (cuisinier du temple). 
Ma contribution aujourd’hui n’est qu’une modeste version de ce qui peut être accompli mais per-
met de découvrir en douceur les bases d’une tradition culinaire exemplaire. 

Pour 4 pers.  Menu complet (pas d’ordre de dégustation, le plateau est servi en une seule 
fois)  Moyen/Cher  Préparation : 2 h minimum   Cuisson : rapide  Difficulté :   

Légère, très faiblement 
m i n é ra l i s é e :  5 0  m g / L , 
Celtic est particulièrement 
recommandée aux femmes 
e n c e i n t e s  e t  p o u r  l a 
préparation des biberons 
des nourrissons.

Au coeur du Parc Naturel 
des Vosges du Nord, classé 
R é s e r v e  M o n d i a l e  d e 
Biosphère par l’UNESCO.

être différent
S o u r c e  i n d é p e n d a n t e  e t  f a m i l i a l e

Bouteille en PET
Sans bisphénol A 

Sans phtalates

URANIUM 
<0,2 µg/L

Distribué par :
Moulin des Moines

Tél : 03 90 29 11 80 - info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.comDemandez-la dans votre magasin bio !

www.blog-primeal.fr
Produits disponibles en magasins spécialisés bio

NOUVEAU AU RAYON PÂTES!

AVANT IL Y AVAIT LES PÂTES.
AVANT IL Y AVAIT LES LÉGUMINEUSES.

MAIS ÇA, C’ÉTAIT AVANT !
MAINTENANT, IL Y A

les pâtes + légumineuses

Les pâtes céréales + légumineuses Priméal:
•	spirales aux pois cassé ou aux haricots rouges
•	prêtes en seulement 5 minutes. 
•	riches en fibres 
•	source de protéines 
•	naturellement colorées 

         Idéal pour vos salades de printemps !

Découvrez vite les bienfaits des légumineuses !
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re mes recettes bio de saison   
de Vanessa Romano   
Printemps-été
Vanessa Romano cuisine tous les jours, pour elle 
et sa famille, et c’est cette expérience qu’elle 
nous fait partager. Privilégiant les produits de 
saison, elle ne s’interdit pas certains produits 
non bio, mais achète en revanche presque toute 
l’épicerie bio, et surtout ces produits magiques 
et bourrés de bienfaits, comme le miso, le tama-

ri, la purée d’umé, le gomasio... « qui sont pour moi  dit-elle, de vraies drogues ! » 
Retrouvez ici plus de 60 recettes bio pour le printemps et l’été, alléchantes et 
rapides à préparer, mixant produits de tous les jours et produits bio.  Les « petits 
plus de Vanessa » : tours de main, conseils pratiques et explications sur les atouts 
des produits bio plus ou moins connus. Éditions Ulmer - 144 pages - 20,20 €



L’écolomag n°  35 I Mai - Juin 201318

ÉCoLomIam (suite)

Pour blanchir la chair 
du poisson
Pour que la chair du poisson soit bien blanche, faite-
le tremper quelques minutes dans du lait ; 
et si vous devez le pocher, utilisez également du lait 
plutôt que de l’eau. Le résultat est surprenant, vous obtiendrez une 
chair d’un blanc immaculé, cela n’en sera que plus appétissant !
Source : www.astussima.com

Pour que les hari-
cots n’éclatent pas

Jetez un bouchon de liège dans l’eau de cuisson des hari-
cots. Le bouchon leur évitera d’éclater ! 
Source : www.astussima.com

Pour donner 
un coup de jeune 
à la moutarde
Pour redonner vie à une moutarde oxydée, 
mettez quelques gouttes de pastis. 
Mélangez le tout avec une cuillère, et, vous ver-
rez, elle retrouvera sa bonne mine du premier jour ! 
Source : www.cuisine-astuce.com
 

Pour avoir un crumble 
bien croquant
Ajoutez simplement une cuillerée à soupe de 
miel à la préparation de crumble avant d’en 
parsemer les fruits. Il sera plus croustillant ! 
Source : www.astucieuse.com

Pour des frites natu-
rellement parfumées

Pour parfumer les frites et leur donner un petit goût irrésistible, inci-
sez quelques gousses d’ail à placer dans l’huile de cuis-
son. Elles seront ainsi succulentes et naturellement parfumées.
Source : www.astucieuse.com

Pour une chapelure 
qui sort de l’ordinaire
Pour changer le goût de la chapelure habituelle, plutôt que du pain ras-
sis ou des biscottes, pourquoi ne pas utiliser les gâteaux apé-
ritifs entamés depuis plusieurs jours ? Si ceux-ci ne sont plus 
aussi croustillants et que vous ne souhaitez plus les manger, pensez à 
les mixer grossièrement, de façon à obtenir le même grain que la cha-
pelure (mais pas trop finement, sinon la texture sera trop poudreuse).
Vous pouvez aussi mélanger à la chapelure habituelle des herbes aro-
matiques séchées, ou même du fromage râpé très fin, comme du par-
mesan ou de l’emmental. Vous obtiendrez ainsi des saveurs diverses, 
originales et relevées. Source : www.astucieuse.com

 Rubrik’ à trucs

éco Livres
mes confitures, compotes, 
fruits séchés, sirops... 
de marie Chioca et delphine Paslin  
Plus de goût, moins de sucre ! C’est le pari 
de Marie Chioca et Delphine Paslin pour 
conserver les fruits au naturel sans déna-
turer leur goût si précieux. Les auteures 
partagent toutes leurs techniques et 
astuces : stériliser les confitures, utiliser 
l’agar-agar comme gélifiant naturel, 
privilégier les sucres naturels (miel, sirop d’agave, 
sucres de fruits…), mais aussi varier les méthodes de 
conservation : compotes, jus, fruits déshydratés… 
Dans ce livre, vous découvrirez 55 recettes inra-
tables  : bonbons de fruits séchés, « cherry curd » à 
tartiner, jus de pomme à la mûre sauvage, confiture 
fraise-rhubarbe à la vanille… Éditions Terre Vivante -  
En librairie le 14 juin 2013 - 120 pages - 12 € 

Petits pains express de Clea et estérelle Payany  
Plus de pain à la maison et la boulangerie est fermée ? Pas de panique ! Il vous reste sûre-
ment de la farine et deux ou trois ingrédients bio de base (sel, poudre à lever, huile…). 
C’est le moment d’innover avec ces pâtes travaillées rapidement, façonnées en petites 
boules ou aplaties en galettes, cuites à la poêle bien chaude, à la vapeur ou au four  : 
voilà de quoi égayer le dîner, changer un peu ses habitudes… et découvrir le plaisir de 
boulanger autrement ! Outre les classiques, comme le pain de mie ou les petits pains 
vapeur, vous trouverez des recettes du monde entier : crackers, scones, tortillas, chapa-
tis, aghroum à la semoule… Et si avoir oublié d’acheter du pain ce soir était la meilleure 
étourderie culinaire qui vous soit arrivée ? Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 € 

Je cuisine tous les riz !  
d’amandine Geers et olivier degorce   
Ingrédient universel, le riz est un habitué de nos cuisines. 
Digeste car sans gluten, facile à cuire, économique, il conjugue 
tous les avantages. Rond, long, rouge, blanc ou noir, entier, 
soufflé, il se prête à toutes les fantaisies et permet de varier son 
alimentation. Du risotto à la sauge et au parmesan jusqu’au gâ-
teau de riz, en passant par des soupes, salades, crêpes et autres 
pizzas, ce livre vous propose de découvrir le riz dans tous ses 
états (grains, farine, lait, crème…) ! En outre, les riz ne contiennent ni graisses ni cholestérol, 
et ont un index glycémique bas pour les riz complets et semi-complets. Pourquoi s’en priver ! 
Éditions Terre Vivante - 120 pages - 12 € 

40 Rue du Tivoli
67000 Strasbourg

09 77 21 99 99

06 72 47 03 60
ruche@purnaturel.fr

purnaturel.fr

Pur Naturel SARL

www.coteaux-nantais.com
Vergers des Côteaux Nantais - 3, place Pierre Desfossé  44120 VERTOU - FRANCE 

Tél + 33 (0)2 40 75 20 20 - contact@coteaux-nantais.com
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L'excellence 
du fruit !

Voici 3 ra�o�
gourmand�
d’aimer
le matin 

Gelées extra

Côteaunades
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Zoom sur… le pollen
Constitué d’une multitude d’éléments micros-
copiques – les grains de pollen –, le pollen est 
la semence mâle produite par les étamines 
des fleurs. Lorsque les abeilles viennent buti-
ner le nectar des fleurs, elles attrapent leur 
pollen et le transportent en petites boules, 
que l’on appelle « pelotes ». Ces pelotes sont 
ensuite mélangées par l’abeille avec le nec-
tar qu’elle a récolté, enrichi de ses propres 
enzymes.
Il est bon de savoir que le pollen frais congelé 
renferme des ferments lactiques et des le-
vures vivantes, contrairement au pollen ven-
du séché. Pour info, le pollen cru surgelé est 
celui récolté par les abeilles et mis en congé-
lation, ce qui permet de conserver toutes ses 
substances actives et ses vertus pour la santé. 
C’est l’un des produits les plus nourrissants de 

la ruche, qui fournit à l’organisme des acides 
aminés essentiels, des oligoéléments Mg, Na, 
Se, vitamines E, C, complexe de vitamines  B 
et enzymes, qui contribuent au bien-être 
physique et mental. Grâce à sa richesse en 
lacto-ferments, bactéries bénéfiques et an-
tioxydants, le pollen cru est un reconstituant 
complexe qui a des effets bienfaisants sur la 
flore intestinale, sur l’immunité, le tonus et 
contribue à la détoxification de l’organisme. 
De plus, il lutte contre la fatigue et les désé-
quilibres provoqués par les agents extérieurs, 
tels que la pollution, les carences alimen-
taires, le stress... Efficace pour se maintenir en 
forme (des cures sont recommandées parti-
culièrement au changement des saisons, au 
printemps et en automne, mais il peut être 
consommé tout au long de l’année, vu que 

c’est un aliment tout 
à fait naturel !). En 
fonction des origines 
florales des pollens, 
on peut cerner des 
actions thérapeu-
tiques sur diverses 
affections. Aussi, le 
pollen peut s’avérer 
utile pour combattre divers problèmes du 
système digestif, cardiovasculaire et même 
circulatoire.
La consommation du pollen des abeilles peut 
également représenter un remède contre les 
allergies printanières provoquées par le pol-
len porté par le vent.
Pour en savoir plus : www.purnaturel.fr 

Pour 12 muffins   Cuisson : 20 mn

300g de farine  1 sachet levure chimique  1 pincée de sel   2 œufs  100 g de 
sucre en poudre  1 sachet de sucre vanillé  60 g de beurre fondu  2 c. à s. d’huile 

d’amande   10 cl de lait  20 cl de crème  150 g de Coteaunade fraises framboises myrtilles

Dans un saladier, mélangez la farine, la levure chimique et le sel.  Dans un autre saladier, battez les œufs avec 
un fouet puis ajoutez le sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé. Mélangez bien.  Versez ensuite le beurre 
fondu sur ce mélange sans cesser de remuer puis ajoutez le lait, la crème et les 2 c. à s. d’huile d’amande. Incor-
porez-y le premier mélange farine-levure-sel.  Remplissez au 1/3 des moules en silicone avec la préparation, 
formez une petite cuvette, déposez-y une noix de Coteaunade bien au centre puis, recouvrez en répartissant le 
reste de la pâte.  Enfourner pendant 20 mn à 180 °C (th. 6).  Sortez les muffins du four et attendez 5 mn avant 
de les démouler.  Laissez refroidir avant de déguster. Source : www.coteaux-nantais.com

muffins au cœur de fraises, 
framboises et myrtilles

L
iv

re L’homme et l’abeille, 
même combat  
de Benoit Laflèche   
Ce livre de Benoit Laflèche est le précis 
d’apiculture d’un amateur qui pratique 
depuis plus de quarante ans. Truffé de 
recettes pratiques pour les opérations 
apicoles ou le traitement des maladies les 
plus fréquentes, cet ouvrage est dédié à 
une apiculture respectant le Vivant. Pré-
facé par Dominique Guillet de Kokopelli. 
Avec un CD audio de sons d’abeilles. Édi-
tions La Voie de l’Autre - 157 pages - 20,50 €
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ÉCoLomIam (suite)

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

de France

N ous avons choisi cette huile 
pour la variété des olives et 
surtout, pour la finesse de 

son arôme et de son goût, avec l’aval 
d’une dégustation personnelle de 
monsieur Eric Vigean.

Cette huile est riche en acide oléique 
(Oméga-9), un acide gras  très 
stable à l’oxydation. La présence 
simultanée dans l’huile d’olive des 
polyphénols et de la vitamine E lui 
confère son pouvoir d’antioxydant 
naturel contre le viellissement 
cellulaire.

 Visitez notre boutique en ligne :

www.huilerievigean.com
11, rue des Varennes – 36700 CLION-SUR-INDRE

Tél. 02 54 38 64 49 – eric.vigean@huilerievigean.fr

En décembre 2012, l’huilerie Philippe Vigean 
s’est vu décerner le label “Entreprise 

du Patrimoine Vivant” par le ministère 
de l’artisanat et du commerce.

Maison fondée en 1930

H U I L E R I E

Pâte à pizza

tarte à la framboise

Sans gluten :
muffins crevettes et curry

Brioche khorasan Kamut®

terrine de nougatine 
avec coulis de fruits

Poivrons grillés à l’huile 
d’olive bio fruitée de Grèce

Sans levure de bière

600 g d’eau  7 g 
de bicarbonate  
3 gouttes de citron 
 1 kg de farine 

de blé khorasan  
KAMUT® blanche 
ou complète.

Dans un récipient, 
versez l’eau tiède, le 
bicarbonate et les 

gouttes de citron, puis mélangez jusqu’à la formation de mousse.  Ajou-
tez rapidement la farine pour réaliser la pâte. Une fois celle-ci achevée, for-
mez les boules de pâte normales. Vous n’avez plus qu’à laisser libre cours à 
votre imagination pour la garniture ! Source : www.kamut.com

1 pâte sablée BioBleud  500 g de framboises  200 g de poudre 
d’amande  100 g de sucre blond  75 g de beurre mou  2 jaunes 
d’œufs  Pistaches concassées

Déroulez la pâte sablée et déposez-la dans un moule à tarte en gardant 
la feuille de cuisson, et piquez-la avec une fourchette.  Effectuez une 
pré-cuisson à blanc pendant une quinzaine de minutes à environ 200 °C 
(th. 7).  Pendant ce temps, mélangez le sucre et la poudre d’amande ; in-
corporez-y le beurre mou en malaxant du bout des doigts, puis les jaunes 
d’œufs. Écrasez bien à la fourchette jusqu’à obtention d’une pâte homo-
gène.  Déposez délicatement une couche régulière de la pâte d’amande 
sur le fond de tarte pré-cuit. Disposez-y les framboises puis enfournez à 

170 °C (th. 6) pendant 10 
à 15 mn.  Laissez refroi-
dir et décorez la tarte 
avec quelques pistaches 
concassées. Source : 
www.biobleud.fr

Préparation : 20 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

140 g de farine de riz Nature & Cie  3 c. à c. de curry  1 œuf  2 c. à c. 
de levure sans gluten  50 g de crevettes décortiquées  3 cl d’huile 
d’olive  12 cl de lait  1 pincée de sel

Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).  Dans un saladier, mélangez la 
farine, la levure, le curry et le sel.  Dans 
un autre récipient, mélangez l’œuf avec 
l’huile d’olive et le lait. Incorporez la 
préparation dans le premier mélange.  
Pour finir, rajoutez à la préparation les 
crevettes décortiquées et coupées en 
petits morceaux et mélangez.  Faites 
cuire dans des moules à muffins pen-
dant 25 mn au four.
Astuce : Ajoutez l’équivalent d’un verre 
d’eau dans votre four lors de la cuisson 
pour donner un aspect plus doré aux 
muffins.
Source : www.natureetcompagnie.fr

1 kg de farine khorasan KAMUT®  20 g de sel  100 g de sucre de 
canne bio blond  20 g de levure boulangère  14 + 1 œufs  600 g de 
beurre à température ambiante  10 cl de lait

Diluez la levure dans 10 cl de lait.  Dans un grand saladier, faites une fon-
taine avec la farine, mettez les 14 œufs, le lait et la levure.  Pétrissez la pâte 
jusqu’au décollement des parois du saladier.  Ramollissez le beurre avec le 
sucre.  Mélangez la pâte et le mélange beurre sucre jusqu’au décollement. 
Ajoutez les 20 g de sel.  Recouvrez d’un film alimentaire.  Laissez pousser 
jusqu’au doublement du volume de la pâte.  Mettez au réfrigérateur toute 

la nuit.  Le lendemain matin, rabattez la pâte 
pour chasser les gaz de fermentation.  Disposez-
la dans un moule à cake beurré.  Laissez doubler 
de volume à l’abri des courants d’air.  À l’aide 
d’une fourchette, battez un œuf entier avec une 
pincée de sel et dorez la brioche avec un pinceau 
souple.  Préchauffez le four th. 7. Mettez au four 
pendant 45 mn.  À la sortie du four, démoulez immédiatement et mettez 
à refroidir sur une grille. Source : www.kamut.com

500 g de tofu  9 c. à s. de Si’doux malt de 
riz  4 abricots séchés  1 tasse d’amandes  

1 tasse de pistaches  1 tasse de raisins secs et fruits 
confits  2 sachets de 2 g d’agar-agar  4 tasses de boisson végétale 
amande-épeautre  Coulis de fruits

Grillez les amandes dans une poêle sèche pendant quelques minutes. 
Mélangez le tofu avec le sirop de riz jusqu’à ce que vous obteniez une 
masse onctueuse et savoureuse. Mélangez avec les amandes hachées en 
gros morceaux. Ajoutez les abricots coupés en morceaux et les pistaches. 
Mettez à chauffer la boisson amande-épeautre dans une casserole, retirez 
du feu et ajoutez l’agar-agar. Mélangez avec le tofu et les noix. Ajoutez les 
raisins secs et les fruits confits. Versez la masse obtenue immédiatement 
dans une terrine revêtue de film plastique.  Laissez prendre la terrine une 
nuit au réfrigérateur. Servez chaque tranche de nougatine avec un peu de 
coulis de fruits sur une assiette. Source : www.limafood.com

Pour 4 pers.  Entrée ou apéritif  Préparation : 30 mn  Cuisson : 
15 mn  Difficulté :    

3 ou 4 poivrons  3 gousses d’ail 
 De l’huile d’olive bio fruitée de 

Grèce 

Faites griller les poivrons sur une 
grille au four ou sur un barbecue.  Lorsqu’ils sont grillés de tous les côtés, 
retirez-les et laissez refroidir quelques minutes, puis pelez-les.  Coupez-
les ensuite en lanières et disposez-les dans un plat.  Pelez et coupez les 
gousses d’ail en fines tranches après avoir ôté le germe central. Placez-les 
sur les poivrons grillés. Enfin, recouvrez d’huile d’olive bio fruitée de Grèce, 
salez et poivrez.  Se dégustent aussi bien tièdes que froids, accompagnés 
d’une tranche de pain grillée. Pour trouvez l’huile d’olive bio fruitée de 
Grèce : www.huilerievigean.com

Crème de noisettes 
à l’amande-épeautre
Pour 4 personnes

60 g de semoule de riz ou de blé  ½ l de boisson amande-épeautre 
 75 g de raisins secs  200 g de purée de noisettes  4 noisettes gril-

lées  Du Si’Doux sirop de riz  Du sel marin

Mélangez la semoule de riz à la boisson 
amande-épeautre et ajoutez-y les raisins secs. 
Portez doucement à ébullition en remuant 
avec une cuillère en bois et laissez cuire 
quelques instants à petit feu jusqu’à ce que la 
semoule soit bien tendre. Hors du feu, ajoutez 
la purée de noisettes et le sel marin, mélangez 
soigneusement, puis sucrez à votre goût avec 
le Si’Doux.  Versez dans des coupes à dessert 
et décorez d’une noisette grillée. Servez frais.
Source : www.limafood.com

FRUITS SECS

FREEZE-DRIEDprocédé

Framboises
Mangue
Pommes
Bananes

Fraises
Ananas
Fraises + bananes

AVEC LES freeze-dried
 Les fruits DE saison, 
c'est toute l'annee !

AVEC LES freeze-dried
 Les fruits DE saison, 
c'est toute l'annee !

Rien que

des fru
its !

Un fruit,
rien que du fruit !

Brr, on fait ça !
On saupoudre 

d’un peu de ça !

√ Sans colorant, ni conservateur

√ Sans sucre ajouté

√ Sans gluten √ Sans OGM

√ Végétalien

Eh oui, 
je suis bonne 

toute l’année ! 
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Le Bordeaux Clairet viendra gorger vos 
papilles de fruits rouges avec une belle 
persistance en bouche. Fraîcheur, vivacité 
et minéralité seront au rendez-vous avec le 
Rosé de Cajus.
Venez les découvrir sur le site :
www.chateau-cajus.eu 

et pour un conseil personnalisé appelez le 05.57.24.01.15.

Pour cet été, 
Château Cajus
voit la vie en rose… 
avec ses nuances 
de Vins Bio rosés
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1, 2, 3 soleil
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.

Certains noms populaires du calendula évoquent 
son caractère solaire : souci des jardins (du latin 
solsequia, qui suit le soleil), herbe-du-soleil, 
marygold (son nom anglais, qui signifie « or de 
Marie »)… Au 18ème siècle, le théologien et philo-
sophe allemand Albert le Grand, esprit universel 
également versé dans les sciences de la nature, 
nommait cette plante la « fiancée du soleil » (solis 
en latin).

Le rayonnement solaire qu’il absorbe n’est pas 
seulement une source d’énergie dont il se sert 
pour créer de la matière végétale par photosyn-
thèse. Il agit aussi comme une force structurante 
sur ses capitules. Et lorsque s’ouvrent ses bou-
tons floraux, c’est une explosion de fleurs d’un 
orange flamboyant qui se produit sous nos yeux. 
Tels de petits soleils, elles semblent rayonner 
toute la lumière reçue au cours du printemps.

description botanique
Le souci (Calendula officinalis) est originaire 
d’Europe méridionale et est cultivé depuis long-
temps sous des climats tempérés. Les capitules 
entiers utilisés en médecine sont récoltés dès 
la floraison. C’est au printemps que les fleurs de 
couleur jaune à orangé commencent à orner 
agréablement nombre de jardins. Peu exigeant, 
il s’adapte à la plupart des climats et structures 
de sol. Réputé éloigner les insectes, il est souvent 
semé dans les cultures potagères. Il ne doit pas 
être confondu avec « le souci des champs », le 
Calendula arvensis.

histoire et tradition
Durant l’Antiquité, les civilisations indiennes, 
grecques et arabes utilisaient le souci en cui-
sine, en médecine et en cosmétique. Le souci 
est également une plante tinctoriale utilisée 
pour teindre les tissus en jaune. On cultive cette 

plante en Europe depuis le 12ème siècle. À cette 
époque, le souci était aussi employé pour sou-
lager la conjonctivite et les lésions superficielles 
de la peau, mais aussi réputé pour soulager les 
troubles féminins et apaiser les désordres du sys-
tème digestif.
Lors des guerres, les médecins, après avoir versé 
de l’eau bouillante sur des fleurs séchées de ca-
lendula, appliquaient cette solution sur les plaies 
et brûlures des soldats pour réduire les inflam-
mations et prévenir l’infection. 

Le remède des petits 
et des grands soucis 
de la peau
Utilisé au 16ème siècle en cataplasme de feuilles 
séchées pour soigner les plaies, les brûlures et 
les engelures ulcérées, le calendula officinal est 
redécouvert au début du 20ème siècle par un mé-
decin phytothérapeute, le Dr H. Leclerc.

En phytothérapie, il est toujours le remède par 
excellence des plaies traumatiques ayant ten-
dance à suppurer. On applique localement de 
la teinture de calendula (en pharmacie) diluée 
dans de l’eau pure à raison d’1 à 2 cuillères à café 
de teinture pour un verre d’eau (on fait bouillir, 
puis tiédir l’eau au préalable en cas de plaie 
infectée). Il existe aussi d’autres préparations 
phytothérapiques à base de calendula : en gel, 
en pommade, en dilution...

L’homéopathie recourt de 
même à cette plante pour 
ses vertus cicatrisantes et 
calmantes. Ainsi, on peut 
associer un traitement 
externe de type phyto-
thérapique et un traite-
ment interne de type ho-
méopathique (en basse 
dilution : D2 à D4) à base 
de calendula pour accélérer 
la guérison, surtout en cas de 
blessure accompagnée de douleurs et 
d’irritabilité, ou encore de choc et d’épuisement 
nerveux consécutifs à un traumatisme avec plaie 
ouverte.

La médecine d’orientation anthroposophique 
fait également appel à de nombreuses prépa-
rations à base de calendula : solutions buvables, 

pommades, gels, ovules, collyres, teintures, 
préparés selon le mode phytothérapique ou 
homéopathique.

en bref, le calendula est : 
•	Apaisant et adoucissant, il soulage les irritations 
cutanées et apporte douceur à la peau.
•	Cicatrisant, il accélère la réparation des peaux lésées.
•	Anti-œdémateux : il aide à réduire les gonflements.
•	Antioxydant,	il	protège	de	la	dégénérescence	
cellulaire et capte les radicaux libres à l’origine 
du vieillissement prématuré de la peau.
•	Protecteur	contre	les	radiations	solaires.

Comment l’utiliser 
au quotidien pour 
les soins de la peau ?
•	En	infusion,	incorporée	en	actif	dans	la	phase	
aqueuse de vos « cosmétiques maison ».
Ex : une crème pour les peaux sensibles, un lait 
réparateur, une crème visage pour peau sensible, 
un savon apaisant…
•	En	teinture	hydro-alcoolique.
•	En	macérât	huileux,	incorporé	en	actif	dans	la	
phase huileuse de vos « cosmétiques maison ».

         
Par Sophie Macheteau

beauté, bien-être & santé

Nous entretenons avec le soleil un rapport 
particulièrement complexe et hasardeux, 
parfois heureux, parfois dangereux, 
mais jamais anodin. Ami ou ennemi, il 
nous fascine autant qu’il peut, parfois, 
nous effrayer. Il est indispensable à 
la vie, nous réchauffe, booste notre 
énergie et notre bonne humeur, 
tout en libérant des endorphines, 
a des effets très bénéfiques sur la 
santé humaine, en donnant lieu, 
notamment, à la synthèse de la 
vitamine D ; mais, a contrario, il peut 
être source de bien des maux et 
provoquer des dommages souvent 
irréversibles. Mieux le comprendre 
permet de mieux l’apprivoiser, pour 
s’en faire un parfait allié et vivre tout 
naturellement à ses côtés.

« Le soleil brille 
pour tout le monde »   
Proverbe français

La plante du mois
Le calendula, la « fiancée du soleil »

1• Bien nettoyer au préalable le récipient (flacon 
ou bocal en verre) en le plongeant dans l’eau 

bouillante.
2• Remplir le flacon de fleurs de calendula 

séchées bio, sans les tasser.
3• Recouvrir les fleurs à l’aide d’une huile 
végétale bio (huiles de tournesol, d’olive, 
de sésame, par exemple) tiède (25-30 °C).

4• Fermer à l’aide du bouchon ou du 
couvercle. Laisser macérer pendant 3 à 

4 semaines à température ambiante, de pré-
férence au soleil.

5• Au bout de cette période, filtrer et verser le macé-
rât dans un flacon en verre propre.
Ce macérât huileux est prêt à être incorporé comme 
phase huileuse dans vos soins ou à être utilisé direc-
tement comme huile de massage. Ce produit est 
stable et peut se conserver plusieurs mois à l’abri de 
la lumière et de la chaleur.

Recette 

macérât de calendula bio

Les Fleurs de Bach  
Original BIO

Fabrication Artisanale
Méthode Originale Dr Bach

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

TVA
5,5 %

Vivez en synergie avec la nature
   Je désire recevoir gratuitement le catalogue BIOFLORAL et des échantillons disponibles 

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
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Biofloral perpétue l’œuvre du Docteur Bach et vous propose une 
gamme complète aux Fleurs de Bach BIO :

 Les 38 Fleurs de Bach

 Les Complexes floraux

 Les Remèdes de Secours

 Des Complexes Enfants, en granules BIO

 Nouveau ! Des Pastilles BIO en Boite Familiale

  Une ligne de soins aux Fleurs de Bach : Elixirs de Parfum, Huiles 
corporelles, Sels de Bain.

Les Fleurs de Bach Original BIO, sont élaborées avec le plus grand soin dans 
les montagnes d’Auvergne dans une nature encore sauvage et préservée.
Biofloral perpétue la tradition de la fabrication artisanale des Elixirs 
floraux en respectant strictement la formule et la méthode originale du  
Dr Edouard Bach, en dilution 1/240e avec du Cognac Bio mention Demeter.

Ecolomag_Fleurs de Bach_92x230_Avril 2013

Au début du XXe siècle, le 
Dr  Edward Bach a reconnu 
dans la nature 38 fleurs et 
bourgeons qui répondent fa-
vorablement aux émotions dif-
ficiles : Les Fleurs de Bach qui 
sont l’œuvre de sa vie. Par leur 
caractère subtil et leur vitalité, 
ces Elixirs Floraux agissent en 
profondeur et aident à harmo-
niser l’équilibre psychique et 
énergétique pour surmonter 
les états émotionnels excessifs. 
Ils vous aident à retrouver un 
nouvel équilibre émotionnel 
dans la vie quotidienne.Dans 
les moments de panique, de 
stress et de confusion, Les 
Fleurs de Bach avec le célèbre  
« Remède de Secours » vous 
aident à trouver la sérénité et 
le calme intérieur. Il est idéal 
lors des périodes d’examens où 
nos émotions se bousculent  : 
peurs, doutes, manque de 
confiance, découragement…
Pour faire face à cette période 
émotionnellement agitée, 
Biofloral recommande égale-
ment 5 Complexes : « Courage, 
Espoir  », « Confiance », «  Re-
laxation, Anti-Stress », « Persé-
vérance, Concentration   », et 
« Examens, Études », à choisir 

selon l’état émotionnel per-
turbant. Ils vous accompagne-
ront dans une préparation se-
reine des examens. Quelques 
gouttes, granules ou pastilles 
sous la langue à chaque fois 
que le besoin se fait sentir  
pour trouver les ressources 
nécessaires et affronter le 
jour J. Le Laboratoire Biofloral 
prépare ses Élixirs Floraux en 
respectant  rigoureusement la 
méthode originale du Docteur 
Bach en dilution 1/240e. Il per-
pétue l’œuvre du Dr Bach avec 
les 38 Fleurs de Bach et une sy-
nergie des meilleurs Elixirs Flo-
raux au travers des Complexes 
floraux, Le Remède de Secours 
ainsi qu’une gamme spécifique  
« Enfants ». Disponibles avec 
ou sans alcool, en comptes 
gouttes, sprays, granules, pas-
tilles et crème. 

Disponible en magasins bio. 
Documentation gratuite sur 
simple demande
BIOFLORAL 
Le crouzet 
43260 SAINT PIERRE EYNAC 
Tel : 04 71 03 09 49  
www.biofloral.fr

Préparer les examens 
avec les Fleurs de Bach
Anxiété, difficulté de concentration, perte de ses 
moyens… ?  Les Fleurs de Bach sont d’un grand 
Secours.
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Le soleil, un sujet brûlant BeautÉ, BIeN-êtRe et SaNtÉ (suite)

Depuis des millénaires, il fascine les hommes... Observé 
et étudié par toutes les civilisations, craint et redouté, 
adoré et vénéré, le Soleil n’est pourtant qu’une étoile 
parmi les milliards d’autres astres lumineux qui brillent 
dans notre galaxie. Une étoile ordinaire donc ? Pas tout à 
fait. Le Soleil est « ceinturé » par 9 planètes, dont la nôtre : 
la Terre. Cette dernière semble très particulière, et même 
unique dans l’état actuel de nos connaissances. Son âge, 
son histoire, ses dimensions, sa matière, son atmosphère, 
son inclinaison, sa distance et ses déplacements par rap-
port au Soleil font de cette simple planète une véritable 
Arche de Noé, un vaisseau cosmique à bord duquel a pu 
se développer la Vie sous des formes incroyablement 
diverses, animales comme végétales.

Le soleil constitue, après les énergies cosmiques, une source 
majeure de vitalité par son apport de lumière et de chaleur. 
Intimement lié à la vie, le soleil fait partie des « prises de ciel ». 
Par ailleurs, le soleil émet des rayons lumineux sous forme de 
photons, qui vont favoriser la fabrication de sucres, graisses et 
protéines, stimuler le fonctionnement du foie, de la thyroïde, 
et, plus généralement, activer le métabolisme, les réactions 
enzymatiques et l’activité du cerveau.
En l’absence de soleil, on peut observer fatigue, baisse des 
défenses naturelles, perte de cheveux, problèmes de peau… 
Notre vitalité étant mise à mal dans notre environnement 
actuel, nous avons tout intérêt à rester connecté à ce brillant 
élément naturel. 

Le rayonnement solaire est en fait composé de plusieurs 
types de rayonnements, distingués par leur longueur d’onde :
•	de	200	à	400	nm	:	rayonnement	ultraviolet	(UV),
•	de	400	à	800	nm	:	rayonnement	visible,	
•	de	800	à	1	400	nm	:	rayonnement	infrarouge	(IR).

Plus la longueur d’onde est faible, plus le rayonnement est 
élevé et donc agressif. Ce sont ainsi les rayons UV qui sont les 
plus susceptibles de causer des dommages à la peau, diffé-
rents, là encore, en fonction de la longueur d’onde :
•	de	200	à	280	nm	:	les	UVC	sont	potentiellement	les	plus	no-
cifs, mais ils sont bloqués par la couche d’ozone et n’arrivent 
pas jusqu’à nous ;
•	de	280	à	320	nm	:	les	UVB	traversent	la	barrière	cutanée	et	le	
stratum corneum (la couche la plus superficielle de la peau) et 
atteignent l’épiderme ;
•	de	320	à	400	nm	:	les	UVA	pénètrent	quant	à	eux	plus	profon-
dément, jusqu’au derme.

Les effets du soleil sur la peau
•	Les effets immédiats positifs
- sous l’effet des UVB, bronzage et épaississement de l’épi-
derme constituent une réaction de défense de la peau ;
- les UVB déclenchent aussi la synthèse de la vitamine D.

•	Les effets immédiats négatifs
- les UVB sont également à l’origine d’érythèmes (coups de 
soleil) ;
- l’exposition solaire provoque aussi une immunosuppression 
(baisse des défenses immunitaires).

• Les effets négatifs retardés
- avec le temps et au fil des expositions, des lésions pigmen-
taires peuvent apparaître : éphélides, lentigines, nævus…
- les UVA sont responsables de l’accélération du vieillissement 
cutané ;
- les ultraviolets favorisent l’apparition de cancers : baso- et 
spinocellulaires, mélanomes…

L’héliothérapie (du grec helios : soleil et therapeueîn : soigner) était utilisée 
jusqu’à la découverte des thérapeutiques modernes, pour ses vertus microbi-
cide, cicatrisante, analgésiante, stimulatrice de l’état général. D’où la prescrip-
tion de l’héliothérapie dans les maladies bactériennes et inflammatoires, telles 
que la tuberculose, mais aussi les maladies ostéo-articulaires (rhumatisme, 
arthrose, arthrite...).
C’est pourquoi les sanatoriums étaient construits en altitude, dans des sites 
abrités et exposés plein sud. Les stations de cure thermale des maladies ostéo-
articulaires sont toujours situées dans les régions à fort ensoleillement. Les 
centres héliomarins, qui fleurissent aujourd’hui, utilisent les effets bénéfiques 
du soleil sur le psychique et sur le physique, justement parce qu’il relance les 
métabolismes.

Donnant une fausse sensation de sécurité, certains types de nuages sont de 
véritables pièges... Les différents nuages ne filtrent pas tous de la même ma-
nière. Un voile nuageux d’altitude n’arrête que 5 à 10 % des UV. Ils donnent 
une fausse impression de sécurité car la température et la luminosité dimi-
nuent plus fortement.
Autre danger, le rayonnement UV, qui augmente par la réverbération sur les 
nuages blancs épars. Une couche nuageuse d’altitude moyenne arrête 30 à 
70 % des UV. Seuls les gros nuages sombres, de basse altitude, stoppent la 
totalité des UV.

Créé en 1998, l’index UV est une estimation du niveau maximum du rayonne-
ment UV, mesuré, calculé ou prévu pendant une période de 10 à 30 minutes 
à midi, heure solaire. Plus l’index UV est élevé, plus l’exposition de la peau et 
des yeux au rayonnement nocif est grande et plus le temps nécessaire pour 
produire des lésions est court.
L’objectif de cet index est de donner au public et aux travailleurs une informa-
tion uniforme sur les niveaux quotidiens du rayonnement UV et les mesures de 
protection devant être prises en fonction de ces différents niveaux.
L’indice universel part de zéro et peut atteindre 20 en été dans de nombreux 
pays près de l’équateur. En Europe, les valeurs estivales maximales ne dé-
passent pas 8 en général, mais peuvent être plus élevées, notamment sur les 
plages et en altitude. Bien que cette classification ne soit pas encore standardi-
sée à l’échelle mondiale, l’index UV peut globalement être décrit comme étant 
faible pour les valeurs 1 et 2, modéré pour 3 et 4, fort pour 5 et 6, très fort pour 
7 et 8 et extrême lorsque dépassant 9.

Nous le croisons plus ou moins souvent dans notre quotidien, 
nous pensons bien le connaître et tout savoir de lui. Et 
pourtant… Ami ou ennemi, aimé ou diabolisé, il conserve une 
part d’ombre pour chacun de nous. Partons à sa découverte…

Côté santé
Le Soleil et la terre… 
un couple unique

tu es le soleil de ma vie

Comprendre le soleil 
pour mieux l’apprivoiser

Se soigner par le soleil

Les nuages, des filtres solaires ?

les femmes !
qui sait accompagner

coffret1erLe
perte de poids*

nutrition globale

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE
Plus de renseignements sur fi toform.com ou 02 47 52 84 01

* À base de glucomannane de konjac qui contribue dans le cadre d’un régime hypocalorique à la perte de poids. 
** À base de marc de raisin qui contribue à réduire la cellulite.

pour aider à drainer
naturellement

Mincéo Ligne**

conçu pour 3 semaines

Un guide
de recettes bio

Un schéma nutritionnel
avec des menus équilibrés

Des recettes faciles,
compatibles avec une vie
de famille active et intense

Des conseils et astuces

Une liste de course détachable

pour soutenir l’objectif
de perte de poids

Mincéo Active*

L’index uV, un indice universel 
du rayonnement ultraviolet solaire
L’index uV, un indice universel 
du rayonnement ultraviolet solaire
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La vitamine d, indispensable 
pour votre santé du dr Charley Cohen
Le but de cet ouvrage est d’attirer 
l’attention sur l’intérêt, en méde-
cine, du dosage de la vitamine D 
et de sa supplémentation. Un tour 
d’horizon complet vous est proposé 
sur toutes les études actuelles rela-
tives à l’insuffisance en vitamine D, 
qui concerne 2 Français sur 3.
La vitamine D a un rôle central sur 
la solidité des os et dans la prise en charge des patients 
souffrant d’ostéoporose. Elle augmente la force muscu-
laire, améliore l’équilibre et diminue le risque de chutes, 
et donc de fractures. Il est apparu de façon assez récente 
qu’elle a également des effets bénéfiques « inattendus »,  
multiples et variés, notamment sur les cancers, les dé-
fenses immunitaires, les maladies cardiovasculaires, le 
psychisme, ainsi que sur les douleurs musculaires chro-
niques... Éditions Dauphin - 14,20 €

altitude et réverbération : 
plus d’uV !
En altitude, l’épaisseur de l’atmosphère qui filtre le 
rayonnement est réduite, il y a davantage d’UV. L’index 
UV augmente d’environ 10 % pour 1 000 m d’élévation. 
Malgré une température basse ou peu élevée, l’index 
UV peut dépasser 12 à une altitude de 3 000 m dans les 
Alpes début juillet. Quant à la réverbération, sachez que 
la neige réfléchit 40 à 90 % du rayonnement UV, l’eau 10 
à 30 %, le sable 5 à 25 %.

Photosensibilisation 
et soleil : ennemis 
avant tout
Certaines substances prises par voie orale ou en appli-
cation cutanée augmentent la sensibilité de la peau au 
soleil. C’est le cas de certaines huiles essentielles, qui 
ne doivent pas être utilisées avant une exposition au 
soleil  : agrumes (bergamote, citron, citron vert, man-
darine, orange, pamplemousse…), céleri, angélique, 
verveine, khella, et le macérât huileux de millepertuis.
C’est le cas également de divers médicaments, notam-
ment de certains anti-inflammatoires, antibiotiques et 
anti-acnéiques.
Certains cosmétiques peuvent aussi augmenter la sen-
sibilité de la peau au soleil, notamment les crèmes au 
rétinol.
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BeautÉ, BIeN-êtRe et SaNtÉ (suite)

Rétro détox

La vitamine D est en fait… une hormone !  
Notre organisme la produit sous l’effet du 
rayonnement solaire et elle agit sur la plupart 
des cellules de notre corps.
La vitamine D (ou plus exactement sa forme 
active 1,25-dihydroxyvitamine D) est une 
sorte d’interrupteur activant ou désactivant 
des gènes dans presque tous les tissus de 
l’organisme et régulant ainsi de nombreuses 
fonctions pour nous maintenir en bonne 
santé.
 
On n’en finit pas de découvrir la vitamine D, 
son origine, sa nature et ses effets :
•	 Contrairement	 aux	 idées	 reçues,	 la source 
majeure de vitamine D n’est pas alimen-
taire  : ce sont les UV qui fournissent 90 à 
100 % de notre vitamine D en déclenchant 
sa synthèse par notre peau. Les aliments en 
contiennent peu.
•	Au	sens	strict,	la vitamine D n’est donc pas 
une vitamine, car après une exposition mo-
dérée aux rayons ultraviolets B, nous n’avons 
plus besoin d’en absorber. On sait aujourd’hui 
qu’il est plus approprié de la considérer 
comme une pro-hormone, mais le terme  
« vitamine D » est trop fortement ancré dans 
les esprits pour pouvoir le changer.
•	 Contrairement	 à	 ce	 que	 l’on	 pensait	 par	 le	
passé, ses effets dépassent très largement 
la prévention du rachitisme. Elle est en 

effet capable d’agir sur 
de nombreux tissus de 
l’organisme et d’influen-
cer : la prolifération et 
la différenciation cellu-
laires, l’apoptose (« mort »  
cellulaire, qui serait un mé-
canisme de défense contre 
les tumeurs), les sécrétions 
d’insuline (diabète) et de 
rénine (tension), la pro-
duction d’interleukines et la bactéricidie (dé-
fense contre les infections). Des données épi-
démiologiques et expérimentales vont dans 
le sens d’un rôle protecteur de la vitamine D 
contre les cancers, le diabète de type 2, les 
maladies cardiovasculaires, auto-immunes, 
infectieuses, rénales et le déficit musculaire. 
Quelques études d’intervention confirment 
certains de ces effets.

Une bonne alimentation suffit-elle à cou-
vrir nos besoins en vitamine D ?
Non, les aliments sont pauvres en vitamine D. 
Seuls 10 % de notre vitamine D proviennent de 
l’alimentation. 90 % de notre vitamine D sont 
produites par la peau sous l’effet des rayons UV. 

Le saviez-vous ? Il faudrait manger 22 œufs 
par jour pour couvrir nos besoins minimaux 
en vitamine D par l’alimentation…

Notre sensibilité au soleil dépend de plusieurs 
paramètres, dont les deux principaux sont :
• Le phototype : la couleur de notre peau, 
déterminée par notre patrimoine génétique, 
conditionne notre sensibilité au soleil. La pro-
tection solaire à adopter dépend largement 
de notre phototype (il en existe 6 au total) ; 
cependant, il faut savoir que des expositions 
excessives et répétées au soleil seront né-
fastes à long terme pour tous types de peaux. 

• L’âge est aussi un facteur important de sen-
sibilité au soleil.
Les enfants sont plus sensibles au soleil que 
les adultes car leur système pigmentaire et le 
mécanisme d’autoprotection de la peau sont 
immatures, et parce que leurs cellules sont en 
forte phase de prolifération.
Les personnes âgées sont aussi particulière-
ment sensibles au soleil. Nous disposons cha-
cun d’un « capital soleil », déterminé généti-
quement, qui correspond à la quantité totale 

de rayons UV que notre peau pourra recevoir 
sans dégâts graves.
Ce capital diminue au fil de nos expositions. 
Pour pouvoir profiter des bienfaits du soleil 
le plus longtemps possible, il est donc impor-
tant de préserver son capital soleil en limitant 
la durée et l’intensité des expositions.

Malgré les nombreux bienfaits du soleil, cer-
tains d’entre nous peuvent déclencher, à son 
contact, des réactions indésirables, comme 
la lucite estivale, ou « allergie au soleil ». Elle 
touche 10 % des adultes, majoritairement des 
femmes entre 20 et 50 ans. Qualifiée d’esti-
vale, cette lucite, bénigne, survient dès lors 
que le soleil rayonne. Plus qu’une allergie, la 
lucite est une réaction toxique locale, propor-
tionnelle à la quantité de rayonnements UVA 
reçue. Elle pourrait s’expliquer par un mauvais 
usage des crèmes solaires, qui protègent des 
UVB, mais pas assez des UVA.
Elle se manifeste par de petits boutons et 
taches rouges, provoquant des démangeai-
sons, avec une prédilection pour le décolleté, 
le cou, les avant-bras, les épaules, le dessus 
des pieds.
Cette réaction apparaît les tout premiers jours 
de l’exposition au soleil, et diminue peu à peu 
au fil du bronzage, lequel devient alors pro-
tecteur. Dans tous les cas, elle disparaît d’elle-
même au bout de 10 à 15 jours, à condition 
cependant de rester à l’ombre.

Comment s’en prémunir ? En se couvrant le 
corps, en s’exposant avec parcimonie (de 20 à 
30 minutes et en dehors de la période chaude 
de 10 h à 16 h), en choisissant une crème pro-
tégeant contre les UVA, UVB et infrarouges 
avec un indice de 25 au minimum. 
En prévention, on peut aussi prendre au 
moins 15 jours avant le début de l’exposition 

un complexe associant 
bêta-carotène, sélé-

nium, voire probio-
tiques. 

Soleil et vitamine d, 
une histoire passionnelle…

Pour aller plus loin 

sur la vitamine d

Pas tous égaux face au soleil !

Le côté sombre du soleil 

Euronature, institut de formation 
de la naturopathie depuis 1983 

Affilié Fédération Française de Naturopathie
30 ans d’expérience professionnelle
Vous invite à sa JoURNÉe DÉCoUVeRTe
SaMeDI 15 JUIN 2013 à aIX eN PRoVeNCe
Tél 01 48 44 89 75
euronature1@wanadoo.fr

www.euronature.fr

Jus de fl eurs 
et de baies de sureau
Faîtes une cure de détox 
innovante ! En associant 
ses fl eurs, aux propriétés 
drainantes, et ses baies, 
riches en polyphénols qui 
interviennent sur le contrôle 
du sucre, Sambu®, solution 
concentrée 100 % naturelle,  
est une formule unique qui 
favorise les fonctions d’éli-
mination et le contrôle du 
poids. 
Depuis de nombreuses 
années Sambu®, rencontre 
un grand succès en Suisse, 
au Canada et dans de nom-

breux pays dans le monde 
pour ses propriétés dépura-
tives. Sambu® est maintenant 
disponible en France dans 
les magasins diététiques et 
les pharmacies.

       Qualité suisse

Sambu® ne contient pas 
d’OGM, d’alcool, de conser-
vateurs, d’arômes ou de 
colorants artifi ciels. Sa bou-
teille en verre opaque est 
un conditionnement très 
écologique et sain. Sambu® 
convient aux végétariens et 
aux végétaliens et n’est pas 
testé sur les animaux.

Détox 
au jus de 
Sureau 
sauvage

Particulièrement indiqué en complément d’un régime 
d’apport calorique contrôlé, le Sureau sauvage 
détoxifi e, purifi e naturellement l’organisme et 
favorise la perte de poids.

Sambu® est disponible en fl acons de : 
175 ml code ACL 2009 040 — 500ml code ACL 2009 100 

Plus d’infos au 01 83 96 83 09 (tarif local) 
ou sur www.drduenner.fr

Donnez ce coupon 
dans votre pharmacie 
ou votre magasin bio

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.com

Une histoire de famille

Les produits suisses Dr.Dünner bénéfi cient d’une 
philosophie et d’un savoir-faire transmis de génération 
en génération depuis plus de 60 ans. Toutes les étapes de 
la fabrication, de l’agriculture naturelle sans pesticides 
ni engrais chimiques à l’extraction des plantes jusqu’à 
l’emballage, sont réalisées selon une tradition 
familiale de naturalité, de qualité et de sécurité, 
garantissant ainsi aux produits Dr. Dünner un 
niveau de performance très élevé.

ecolomag_sambu_28-03-2013.indd   1 28/03/13   14:10

Difficile d’évoquer le soleil sans penser à son 
éternelle alliée… la mer !  Déjà bien connus pour 
leurs ampoules buvables d’eau de mer, les Labo-
ratoires Quinton, spécialistes renommés de la 
thérapie marine, ont aussi pensé au bien-être et 
à la santé de la peau, en période estivale notam-
ment, en développant le spray Dermo Nature.
Dermo Nature est une solution physiologique, 
isotonique, dosée à 9 ‰ d’eau de mer totale, 
océanique, naturelle, ramenée à la concentration 
de 9  % en sels totaux, avec de l’eau de source. 
Ce spray est conseillé pour favoriser la réhydra-
tation, la nutrition et l’élasticité de la peau, plus 

vaste organe du corps humain et partie la plus 
exposée aux agressions extérieures. Avec à sa 
composition équilibrée, Dermo Nature répond 
précisément aux besoins de la peau, notamment 
lorsqu’elle est sensible ou fragilisée. Et, grâce à 
son procédé de micro-pulvérisation, ce spray 
permet un apport d’eau de mer tout en douceur. 
Cette eau de mer dynamique s’oxygène grâce à 
sa brumisation et agit mécaniquement, masse, 
frictionne, frotte et stimule la peau. Elle provoque 
un échange d’énergie totalement naturel entre 
le derme et l’eau, les tissus retrouvant ainsi leur 
équilibre.

Comment l’utiliser ?
Appliquer le spray Der-
mo Nature par brumisa-
tion et lavage de la zone 
concernée, plusieurs 
fois par jour.
Indications
Ce spray est spécialement recommandé quand 
la peau a besoin d’un apport hydrique naturel 
et équilibré : psoriasis, acné, lésions dermatolo-
giques, érythèmes solaires, érythèmes du nou-
veau-né...

Le ciel, le soleil et la mer…
Dermo Nature des Laboratoires Quinton, une solution physiologique et isotonique
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du bout des lèvres
L’exposition au soleil peut aussi faire apparaître 
des boutons d’herpès. Le virus responsable, en 
sommeil dans l’organisme, va se multiplier dès 
les premiers rayons du soleil et causer des brû-
lures. En aucuns cas, il ne faut le toucher sous 
peine de le surinfecter et de disséminer le virus. 
On évite alors d’embrasser son entourage et on 
utilise un stick pour les lèvres à haute protection 
toutes les 2 h ; on pense aussi à protéger le reste 
du visage avec des indices élevés.

Pour en savoir plus : 
Le site du groupe santé CEIDO : www.ceido.com
Le site de l’organisation Mondiale de la santé : www.who.int
Le site de l’Association Sécurité Solaire : www.soleil.info
Le site de l’Institut Français Soleil et Santé : www.ifss.fr

Le soleil dans la peau
Enfin, n’oublions pas qu’une exposition au soleil 
peut être responsable du mélanome, cancer dont 
la progression double tous les 10 ans. Chaque 
année, on décèle de 4 000 à 5 000 nouveaux cas 
et 1 000 personnes en meurent… 
Alors revoyons nos comportements pour faire du 
soleil notre meilleur allié, surtout si nous avons 
la peau claire et de nombreux grains de beauté. 
Et protégeons les enfants pour préserver leur 
capital solaire. 

BeautÉ, BIeN-êtRe et SaNtÉ (suite)
Bien plus qu’un simple accessoire de mode, 
les lunettes de soleil ont toute leur raison 
d’être. En effet, les yeux, surtout la cornée, 
la rétine et le cristallin sont très sensibles à 
la lumière. Les enfants sont d’autant plus 
concernés que, jusqu’à 12 ans, leur cristallin, 
encore immature, n’assure pas encore son 
rôle de filtre, laissant alors passer 75 % des 
UVA (contre 10 % après 25 ans). Pour les plus 
jeunes, il est donc capital d’investir dans de 
bonnes lunettes protectrices, bénéficiant 
des certifications européennes en vigueur, 
tout comme pour les adultes, en gardant à 
l’esprit que, sous un ciel nuageux, les rayons 
ultraviolets, invisibles, peuvent causer des 
dégâts. 
Les seniors, souvent sujets à la cataracte, 
doivent aussi protéger leurs yeux. La teinte 
sombre des verres n’est pas toujours le signe 
d’une protection suffisante. Le point le plus 
important à vérifier est la qualité de filtration 
des rayons nocifs. Pour cela, il faut se fier 
à la norme CE suivie d’un chiffre allant de 0 
(à utiliser par ciel voilé) à 4 (à choisir en cas 
de luminosité exceptionnelle, mais interdits 
pour la conduite) pour indiquer le degré 
de protection. Le mieux est d’opter pour 
la catégorie 3, sans oublier de choisir des 
lunettes bien enveloppantes car les rayons 
passent insidieusement par les côtés.

Pendant l’enfance, les expositions so-
laires présentent le plus de risques pour 

la santé. C’est aussi à cette période cruciale 
que se prennent des habitudes de raisonne-
ment et de comportement chez l’individu. 
Pour prévenir les comportements à risques, il 
est donc pertinent d’expliquer aux enfants les 
caractéristiques, les pièges et les effets sur la 
santé du rayonnement solaire. 

Depuis 2006 se déploie dans les écoles fran-
çaises le programme de prévention «  Vivre 
avec le Soleil », élaboré par l’association Sé-
curité Solaire, centre collaborateur de l’OMS 
pour l’éducation solaire.
Les enseignants, du premier degré essentiel-
lement, mettent en œuvre des activités arti-
culant sciences, socle commun de connais-
sances et de compétences et éducation à 
la santé. Ces activités visent à améliorer les 
connaissances, mais aussi à modifier les com-
portements des enfants au soleil, de sorte 
que diminue, à terme, l’incidence du cancer 

de la peau et de la cataracte. Les enseignants 
sont dotés d’un guide d’activités clé en main, 
qui offre la possibilité, même sans formation, 
de faire découvrir aux élèves les effets du 
soleil sur la santé, les principales caractéris-
tiques du rayonnement solaire, ainsi que les 
moyens de protection. Des évaluations sont 
menées auprès des enseignants et des élèves. 
Les résultats, très encourageants, sont mis en 
ligne chaque année sur le site de La Sécurité 
Solaire, www.soleil.info.

Au delà de la prévention…
Comprendre que nous ne sommes pas tous 
égaux devant les dangers liés au soleil est 
l’occasion d’aborder les différentes couleurs 
de peau. Décrire ces différences, issues de 
l’adaptation de l’homme à son environne-
ment, permet de lever des tabous au sein 
de la classe. Évoquer les origines de chacun 
scientifiquement, sans préjugés ni discrimi-
nation, instaure de nouveaux dialogues et 
contribue à la lutte contre le racisme.

Alors que nous sommes spontanément attirés 
par le soleil, certaines personnes le fuient. 
On nomme ainsi photophobie la crainte 
de la lumière car elle entraîne une sen-
sation visuelle inconfortable. Cette aver-
sion est liée à des maladies : conjoncti-
vite ou kératite (deux inflammations 
de l’œil), méningite, tétanos… Cer-
taines migraines très fortes peuvent 
aussi créer ce phénomène et obliger 
à rester dans le noir.  
Pour la traiter, il convient tout 
d’abord d’identifier sa cause et 
de porter en parallèle des verres 
teintés et/ou une casquette à 
visière.

Plein les yeux

 Le programme scolaire 
 « Vivre avec le Soleil »

Cachez ce soleil 
que je ne saurais voir !

Les différentes astrologies du monde 
ont établi des correspondances entre 
la morphologie, le tempérament, les 
éléments naturels et les planètes. 
Ainsi, le tempérament Solaire est lié 

au signe du Lion, à l’élément Feu, à l’or et à l’orangé. Doté d’une bonne 
vitalité, créatif, volontaire, le Solaire sait aussi se montrer autoritaire, ex-
pansif… Il doit apprendre à éviter tout excès pour se préserver de troubles 
comme l’hyperthyroïdie, la tachycardie, l’hypertension artérielle… 

tout est lié !
conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe
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Laboratoires YVES PONROY 
Parc d’Activité Sud Loire - BP 1211 - 85612 Montaigu Cedex - France

Email : diet@ponroy.com - Tél. 02 51 09 07 37 - Fax : 0821 001 000 (0,12 € / min.)

43 infusions au choix
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Le plexus solaire, aussi nommé cœliaque, est 
un réseau de nerfs et un grand centre énergé-
tique situé entre le sternum et le nombril, qui 
innerve le foie, le pancréas, les reins, l’estomac 
et les intestins.
Il doit le qualitatif « solaire » à ses multiples 
nerfs, dont l’agencement évoque les rayons 
du soleil. Il symbolise le soleil incarné dans 
l’homme, d’où cette appellation, et revêt une 

grande importance sur le plan spirituel car il 
permet de communiquer avec l’univers. De 
position centrale et particulièrement sen-
sible, ce plexus est très lié aux émotions et à la 
vie psychique. Il se vide en cas de colère, peur 
et sentiments négatifs et réagit fortement au 
stress en se contractant.
La respiration abdominale contribue à le dé-
tendre, tout comme l’utilisation de la chaleur 

et la visualisation de lumière et de la couleur 
jaune.  Cet exercice très simple est l’occa-
sion de le recharger en énergie : posez votre 
main droite sur le plexus solaire et votre main 
gauche par-dessus la droite. Visualisez alors 
que vous vous remplissez des rayons du soleil 
en respirant profondément. Ce plexus est lié à 
la confiance en soi, alors rééquilibrons-le pour 
faire rayonner notre soleil interne ! 

L’héliolite est la pierre du soleil. Selon la lé-
gende, c’est elle qui guidait les Vikings dans 
leur navigation car elle reflétait la lumière et 
leur indiquait ainsi la direction du soleil. 
Cette pierre dégage une agréable sensation 
de chaleur. Elle augmente l’énergie vitale, 
diffuse des rayons infrarouges lointains (ca-
pables de pénétrer profondément dans les 
tissus du corps humain et d’activer toutes ses 
molécules) et des ions négatifs, très béné-
fiques car ils sont apaisants, relaxants tout en 
augmentant la résistance de l’organisme.

Grâce à ses infra-
rouges lointains 
(IRL), cette pierre 
de soleil favorise la 
détente musculaire et 
la souplesse articulaire. Elle 
stimule par ailleurs le transit intestinal, apaise 
les estomacs noués par le stress ou les contra-
riétés, et soulage les règles douloureuses. 
Enfin, la chaleur de ces IRL améliore la circu-
lation, l’oxygénation et la régénération des 
cellules. 

Créée en 1989 en Ardèche par des amoureux des arbres, l’accro-
branche est une activité très ludique, mais aussi éducative, à pratiquer 
les jours de beau temps. Elle consiste à utiliser des cordes pour grim-
per dans les arbres et à se déplacer sur différents parcours (passerelles, 
ponts de singe…) d’arbre en arbre. Accessible au plus grand nombre, 
la pratique de ce sport au cœur de la Nature suppose quand même de 
ne pas être sujet au vertige et d’avoir un minimum le sens de l’équi-
libre. Idéalement, il est aussi conseillé de savoir grimper aux arbres 
avant de se lancer. 
À la clé : le plaisir de se déplacer dans les hauteurs, l’évacuation du 
stress, la satisfaction de vaincre ses peurs, de dépasser ses limites, et, 
bien sûr, des sensations fortes. 
Enfin, l’accrobranche aide à mieux connaître et respecter le milieu 
naturel.

Le silicium est un élément-clé dans la constitution de notre orga-
nisme. Il entre notamment dans la composition du collagène qui 
est responsable de la fermeté et du maintien de tous nos organes, 
dont la peau. Il joue également un autre rôle : il facilite les réactions 
chimiques de notre organisme, qui, en l’absence de silicium, sont ra-
lenties et le corps « s’encrasse ». Les besoins de l’organisme en silicium 
sont de 6 mg/jour. Si l’alimentation ne les apporte pas, il puise dans 
ses réserves, notamment le collagène, lequel se dégrade progressive-
ment d’où la détérioration progressive qui survient avec l’âge. 
Le silicium intervient aussi dans la composition de l’acide hyaluronique 
qui est responsable de l’hydratation des organes, dont la peau. Cela ex-
plique pourquoi les personnes âgées, qui ont perdu une grande partie 
de leur silicium, sont moins hydratées que le sujets jeunes.

Il joue un rôle articulaire et osseux : il est nécessaire à l’absorption et 
à la fixation du calcium sur les os et entre dans la composition des 
cartilages, dont la chondroïtine sulfate. 
Enfin, il assure la souplesse des tissus, peau, articulations, artères. 
Des travaux scientifiques montrent qu’en cas d’artériosclérose ou de 
plaques d’athérome, les parois artérielles contiennent jusqu’à 14 fois 
moins de silicium. 
Il y a donc avantage à s’alimenter correctement en silicium, notam-
ment à partir de la cinquantaine. Mais l’alimentation est de plus 
en plus carencée, d’où la nécessité de s’adresser à des complé-
ments alimentaires. Mais attention, toutes les formes de silicium ne 
conviennent pas, il vaut mieux s’adresser au silicium végétal prove-
nant des plantes, dont la sève de prêle.

Le resveratrol est connu pour son action antioxydante. Il explique la 
protection cardiaque conférée par la consommation modérée de vin 
rouge ou de jus de raisin. Il présente une autre action : il permet la ré-
paration des erreurs commises lors de la réplication de l’ADN lors des 
divisions cellulaires. Parmi les nombreuses théories du vieillissement, 
l’une veut qu’il soit dû à la succession d’erreurs lors de la réplication 
de l’ADN. Une baisse de la ration calorique de 30 à 40 % à partir de 
la cinquantaine entraîne une augmentation de l’espérance de vie de 
10 ans car l’organisme sécrète alors des hormones appelées sirtuines 
qui ont la capacité de corriger une partie des anomalies de l’ADN. Le 
resveratrol possède le même pouvoir que les sirtuines pour corriger 
les erreurs de l’ADN, d’où son rôle anti-vieillissant. 
Dr Baccichetti  - contact : 06 50 62 86 90 - www.silicedeprele.fr

La méditation est connue pour réduire le 
stress, l’angoisse, l’anxiété, favoriser la séré-
nité, augmenter la concentration, renfor-
cer les défenses immunitaires, développer 
l’altruisme… Même si, avec un peu de pra-
tique, il est possible de méditer partout et à 
tout moment de la journée, dès que le besoin 
s’en fait sentir, débuter sa journée en médi-

tant, face au soleil, est une magnifique expérience. Il faut avant tout se sentir dans de bonnes 
dispositions, reposé et rechargé, et avoir au moins 10 minutes devant soi. Tout d’abord, il faut 
cesser le flot des pensées et regarder en soi, tout en se concentrant sur sa respiration en prenant 
conscience de cet air qui circule en nous. Une douce harmonie doit être ressentie. L’attention 
se porte ensuite sur les rayons du soleil, qu’il faut essayer de « boire » pour se nourrir de ses 
énergies. Sa lumière et sa chaleur viennent alors nous envahir, renforçant et purifiant toutes 
nos cellules. Cet exercice est excellent pour la concentration et est parfait pour bien démarrer 
sa journée. 

Une autre façon de se mettre dans d’excellentes 
conditions le matin est de réaliser la Salutation 
au Soleil, sûrement la figure le plus célèbre du 
Hatha Yoga. Elle est constituée d’un enchaîne-
ment dynamique de postures (ou asanas), au 
cours duquel on s’incline devant le soleil levant. 
Cette figure, très respectueuse, est comme une 
prière solaire, un hommage rendu à cet astre si 
puissant. Idéalement, elle se pratique le matin, si 
possible devant une fenêtre ouverte. 
L’enchaînement des différents mouvements qui la constituent dure de 15 à 20 minutes. Très complète, la Salutation au Soleil comprend : posture 
de salutation, demi-pince, pince debout, crocodile, chien tête en bas, salutation des 8 membres, chien tête en haut. Chacun de ses mouvements 
doit être réalisé au rythme de la respiration (expiration, rétention ou inspiration), tout en étant bien concentré et en pleine conscience.
La Salutation au Soleil procure de multiples bienfaits : tonification du dos, galbe du corps, activation de l’élimination des toxines, renfort de la 
sangle abdominale, oxygénation du sang, relance de l’activité cardiaque, souplesse, grâce des mouvements…
Apaisante et énergisante à la fois, la Salutation au Soleil doit apporter bien-être et détente. En aucuns cas, elle ne doit être perçue comme contrai-
gnante et sa pratique doit être agréable. Si une posture semble difficile à réaliser, il ne faut pas forcer.

Lors d’une activité en plein air, l’oxygénation 
est boostée et on se trouve au contact des 
éléments naturels, si bienfaisants. De plus, il a 
été démontré qu’après une exposition au so-
leil, le taux d’acide lactique – déchet protéiné 
dû au travail musculaire –, à l’origine des cour-
batures, diminue fortement. Enfin, la quantité 
d’oxygène absorbée par les poumons, ainsi 
que l’apport d’oxygène vers les muscles, sont 
amplifiés grâce au soleil.
Sans hésitation, on sort de chez soi dès les 
premiers rayons du soleil pour se remettre au 
jogging, faire des balades en vélo, jouer au 
badminton…

BeautÉ, BIeN-êtRe et SaNtÉ (suite) Côté bien-être
aroma bien-être Faire rayonner son soleil

Soleil de pierre

de branche en branche

deux anti-vieillissants majeurs à connaître : le silicium et le resveratrol

J’veux du soleil !

S’exposer, raisonnablement, au soleil, surtout celui du 
matin, est une des clés du bien-être au naturel, pour s’en 
nourrir sur le plan énergétique.
Découvrez ici plusieurs techniques naturelles et exercices 
vitalogènes, pour bénéficier pleinement de cette belle et 
chaude richesse solaire, si généreuse.

Petit Futé sports et loisirs en Corse : 
Randonnées à pied, Vtt, cheval, accrobranche, 
canyoning de dominique auzias, Xavier Bonnin et 

Jean-Paul Labourdette 
Des bons plans et bonnes adresses 
pour pratiquer des activités de 
plein air, dans une des plus belles 
régions de France. Éditions Petit 
Futé - 9,45 €

méditations au lever du 
soleil d’omraam mikhaël aïvanhov 
« Il en est des nourritures spirituelles 
comme des nourritures matérielles : de 
même que chaque jour vous mangez du 
pain et buvez de l’eau pour alimenter 
votre corps physique, vous devez vous 
nourrir du soleil, de sa chaleur, de sa lu-
mière pour nourrir vos corps spirituels. C’est ainsi que vous 
deviendrez réellement vivant. Alors, essayez de regarder 
chaque matin le soleil se lever comme si vous le voyiez pour 
la première fois, et il vous apparaîtra toujours nouveau. »  
Éditions Prosveta - 3,50 €

Laissez, laissez entrer le soleil 

Silicium organique d'origine naturelle

Extrait de prêle pure, obtenu 
par pression à froid,

sans silicates ni autres plantes.

Resveratrol d’origine naturelle

Vitis vinifera Polygonum cuspidatum

SILICE DE PRELE
5, chemin  Sous les Vignes - 57050 METZ

Tél. 0892 561 877
Internet : silicedeprele.fr
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Votre distributeur exclusif Fr/Be/Lu

03 66 88 02 34 (tarif local)

A découvrir dans nos points de ventes 
partenaires et sur notre site

7j/7 et 24h/24

www.naturamedicatrix.be

Commande par courrier

39, avenue du Centenaire
B-4053 Embourg, Belgique

Envoyez-nous votre commande sur  
papier libre accompagné d’un chèque au 

nom de Editions marco pietteur  
à l’adresse suivante :

accompagne votre vie !

CNK 2905-651

De la vitamine B1 pour contribuer à une 
fonction cardiaque normale, de la vitamine 
E et du sélénium qui jouent un rôle dans 
la protection des cellules contre le stress 
oxydant, ainsi que de la vitamine B12 pour 
contribuer à la réduction de la fatigue.*
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Cœur +

Stress oxydant -

Réduction de la 

fatigue*
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élixir de grEnaDE  
FErmEnté

*GranaCor

LA PLUS FORTE CONCENTRATION 
EN VÉRITABLES POLYPHÉNOLS 
DU FRUIT, min. 30 000 mg/l* ! 

LA MEILLEURE BIODISPONIBILITÉ ET LA PLUS 
FORTE CONCENTRATION EN POLYPHÉNOLS : 
36.000 mg/100 g* !  
La puissance des polyphénols de grenade 
100% fermentés** (lyophilisés) en gélules.

granaProsan de Dr. Jacob’s®

Le produit 
grenade 
Le mieux 

assimiLé** ! 
**Fermentation bioactive brevetée

*selon la méthode Folin-Ciocalteu comme équivalent 
d’acide gallique

NATURAMedicatrix

action anti-crise
jusqu’à épuisement du stock

25 000 bouteilles !

FormUlE alCalinisantE
✔ équilibre acido-basique
✔ Cœur
✔ Pression sanguine
✔ Réduction de la fatigue
le zinc contribue à un métabolisme acido-basique 
normal, la vit. B1 participe à une fonction cardiaque 
normale, le potassium maintient une pression 
sanguine normale et le magnésium contribue à la 
réduction de la fatigue.

Frais et fruité  

saveur citron naturel
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nouvelle formule

Sandra, biochimiste,  
vous informe

infoproduit@medicatrix.be
En semaine, de 13h30 à 18h00

03 66 88 02 34 (tarif local)

sans gluten & sans lactose, 
sans sucre ajouté ni arôme

Retrouvez nos offres dans nos points de vente partenaires 
ou commandez sur www.naturamedicatrix.be  

et bénéficiez de tarifs avantageux !

➥ Assimilation optimisée

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

Tégarome apaise, répare... 
et réconforte toute la famille
En pharmacies et magasins de diététique
Laboratoire d’aromathérapie Cosbionat - N° vert : 0800 04 08 99

aux huiles essentielles bio
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BeautÉ, BIeN-êtRe et SaNtÉ (suite)

Élément vitalogène par excellence, le soleil 
est aussi un puissant anti-dépresseur natu-
rel. Il suffit d’observer comme notre moral est 
spontanément au beau fixe quand le soleil 
donne. Il est d’ailleurs connu que les habi-
tants des zones géographiques peu ensoleil-
lées sont plus sujets à la dépression. 
À défaut de bénéficier d’un bel ensoleille-
ment toute l’année, on peut aussi décider 

de mettre du soleil dans sa vie en mangeant 
des fruits et légumes colorés, en portant des 
couleurs vives (jaune, orange, rouge, fuchsia), 
en mettant des touches de couleurs dans son 
intérieur… Au-delà de la météo, que nous 
ne pouvons contrôler, nous pouvons décider 
d’aller bien et de mettre du positif dans notre 
vie ! Sans oublier de sortir profiter du moindre 
rayon de soleil qui se présentera.

Les levers de soleil sont des moments très 
particuliers et intenses : non seulement ils 
nous fascinent par leur beauté, mais ils sont 
aussi porteurs d’une symbolique très forte 
car ils incarnent le réveil de la vie, la nais-
sance, l’espoir, l’inspiration du monde… 
C’est pourquoi de nombreuses civilisations 
(amérindiennes, égyptiennes, africaines…) 
vouent un culte au lever du soleil et ont mis 
en place des rituels qui s’effectuent au jour 
naissant : salutations en yoga, exercices 
taoïstes, danses, chants, pratiques respira-

toires, méditation, prières, ou tout simple-
ment contemplation de cette splendeur qui 
nous est généreusement offerte.
Pour bénéficier au maximum des bienfaits 
du lever du soleil, certaines périodes de 
l’année s’avèrent plus favorables, comme 
celle située entre le solstice de Printemps 
et celui d’Automne (de Pâques à la Saint-
Michel, plus précisément), moments durant 
lesquels les énergies Yang dominent et sont 
ascendantes.

C’est ainsi que les Égyptiens nommaient l’épi-
physe, ou glande pinéale. Cette glande est 
chargée de l’analyse de la perception de la 
lumière venant des yeux, des paupières, des 
joues et, surtout, du front. Un rythme solaire y 
est élaboré, qui nous met en relation interne 
avec le nycthémère.
La glande pinéale est responsable de la syn-
thèse de mélatonine, hormone induisant 
le sommeil : la survenue de l’obscurité dé-
clenche sa sécrétion, qui est au contraire inhi-
bée par la lumière. Toute grande variation de 
la période d’ensoleillement lui est donc préju-
diciable et perturbe son métabolisme.
Veille et sommeil se suivent selon un cycle 
de 24 h, nommé rythme circadien, régulé en 
interne de façon immuable mais qui peut être 
perturbé par l’environnement et, surtout, par 
la lumière. 

Grâce à l’énergie solaire, les plantes ont 
la capacité de capter et de synthétiser les 
matières sucrées et amylacées, à partir du 
gaz carbonique et de la vapeur d’eau. C’est 
la chlorophylle, pigment vert et fabuleux 
capteur solaire, qui assure cette fonction et 
est l’origine de toute vie sur Terre. 
Comparable à du sang vert, la chlorophylle 
possède une analogie avec notre hémoglo-
bine, pigment rouge de notre sang, et permet 
de réaliser une « transfusion d’énergie ». La 
chlorophylle est à la fois revitalisante, puri-
fiante, assainissante, détoxifiante du foie et 
digestive.
Elle favorise la cicatrisation et est capable de 
neutraliser des germes pathogènes et des 
bactéries. En cas d’anémie, elle rétablit la for-
mule sanguine sans même prendre de fer.
Pour profiter de ses bienfaits, consommez des 
algues comme la spiruline ou la chlorella, mais 
aussi de la luzerne (sous forme de graines 
germées) et, surtout, des légumes verts et 
des herbes aromatiques (épinards, roquette, 
choux, salades, bettes, persil, coriandre…), à 
condition qu’ils soient bien frais et crus. 

Le jour se lève
une symbolique très forte…
Le réveil de la vie, la naissance, l’espoir, 
l’inspiration du monde

Le soleil 
dans la tête

éco Livres

en forme au naturel d’anne-Laure Jaffrelo
Les cures de santé riment 
souvent avec contraintes 
et restrictions... Elles sont 
pourtant un bon moyen 
de rééquilibrer son méta-
bolisme dans la douceur et 
le plaisir. Que ce soit pour 
s’alléger au sortir de l’hiver, 
se reconstituer une bonne 
immunité ou retrouver un 
sommeil réparateur, l’au-
teure nous livre 27 techniques naturelles pour revenir 
à une santé optimale et rester en forme au naturel, 
sous forme de programmes élaborés à base d’aliments 
choisis avec soin, avec recettes à l’appui, des tisanes 
ou eaux florales, des mélanges d’huiles essentielles... 
Éditions Alternatives - 13,50 €

200 plantes qui 
vous veulent du 
bien de Carole minker
Ce livre répertorie tout 
le savoir actuel sur 
200  plantes médicinales 
d’Europe et du monde, 
facilement disponibles en 
officine et reconnues pour 
leurs vertus. Sur chacune 

des 200 fiches illustrées sont détaillés les usages tra-
ditionnels qui ont fait la réputation de la plante, où la 
trouver, sous quelles formes (fraîche, séchée, teinture-
mère, gélules, huile essentielle…), sans oublier des 
recettes et des posologies précises pour l’utiliser sans 
risques. Éditions Larousse Pratique - 19,90 €

du sang vert

Le roi soleil

du sang vert

La chirologie – étude de la main – a identifié sur la paume le 
Mont du Soleil, à la base de l’annulaire (doigt lui-même lié au 
soleil et au foie). Placé sous l’influence de cet astre rayonnant, 
il apporte, quand il est bien développé, chance et bonheur. Si 
ce mont est riche en lignes en long, on a affaire à une personne 
aimable, bienveillante, spirituelle… Si ces lignes partent dans 

tous les sens, la personne est sèche, vaniteuse, égoïste. Si 2 lignes droites et profondes le coupent, de 
grandes richesses sont annoncées… Sans jouer les diseuses de bonne aventure, observer d’un peu 
plus près son Mont du Soleil peut aider à mieux se connaître. 

donne-moi ta main !
conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Produits disponibles en magasins spécialisés bio
www.organyc-online.com - euro-nat@euro-nat.com

QUOI ?
MES SERVIETTES  ET TAMPONS 

NE SONT PAS 100%

COTON ?

PROTÈGE-SLIPS

SERVIETTES

TAMPONS

La seule gamme féminine complètement réalisée  
en coton biologique certifié : une garantie pour la 
femme et pour l’environnement.

QUOI ?
MES SERVIETTES 
ET MES  TAMPONS
NE SONT PAS 100%

COTON?

Cultiver et utiliser les plantes 
médicinales de Rosemary Gladstar
Cet excellent guide explique 
comment préparer et utili-
ser des remèdes maison à 
base de plantes, en toute 
sécurité. Rédigé par une 
spécialiste reconnue des 
plantes médicinales, il pré-
sente de manière pratique 
et simple une trentaine 
de plantes du jardin et 
d’aromates courants, en détaillant comment les faire 
pousser, quelles sont leurs vertus et comment les 
consommer, grâce à des recettes faciles et efficaces. 
Richement illustrées, ces recettes permettent un 
apprentissage facile et rassurant pour profiter plei-
nement, chez soi, des bienfaits des plantes et herbes 
officinales. Éditions Marabout - 16,99 €

La Nature est votre meilleur atout
VB Form

Produit Bio sans Gluten
vous propose sa gamme de produits bio…

Millet Brun Racine du Bien Être

Cynorrhodon
Ortie

Eau Régénérante
Hautement basique, bienfaisante… (Ph13, 15)

CONSULTEZ-NOUS !                               
Tous nos produits sont certifiés sans gluten et BIO (sauf racine entière).

Disponibles dans des magasins spécialisés dans l’alimentation naturelle, biologique et diététique.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 87 95 55 76 ou par mail à contact@vb-form.com

VB-FORM, 14 Bis rue des Frères Rémy, Zone Industrielle,57200 SARREGUEMINES
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BeautÉ, BIeN-êtRe et SaNtÉ (suite)

éco Livres

éco Livres
Menthe à l’eau 
Tonique, circulatoire et rafraîchis-
sant, l’hydrolat de menthe poivrée 
est parfait en vaporisation ou, mieux, en fric-

tion pour soulager les jambes lourdes 
et gonflées en été, 
mais aussi les pieds 
échauffés par une 

randonnée ou le 
port de chaus-
sures découpées.

Y’a d’la joie 
La bergamote est une plante très 
solaire, dont l’huile essentielle apporte 
une note joyeuse. Pour 
retrouver de l’enthousiasme 
en cas de coup de 
blues, diluez 2 ml 
d’HE de bergamote 
dans 10  ml d’huile 
(sésame, macadamia, 
jojoba) et appliquez 
1  goutte de cette synergie sur 
le plexus solaire en massant.

Le fruit du soleil 
Symbole de l’été avec sa couleur orangée due 
à sa richesse en bêta-carotène, l’abricot 

est régénérant, 
antioxydant, 

reminérali-
sant… vous 
pouvez en 
faire une déli-

cieuse et onc-
tueuse boisson 

tonique en mélan-
geant 3 abricots, 1 yaourt 

au lait de chèvre ou de brebis et, pour une 
saveur plus sucrée, 1 cuillère de miel. 

Coup de frais 
En cas de coup de soleil léger, appli-
quez du yaourt (un hydratant naturel, 
antibactérien) bien frais sur la 
zone concernée. Laissez sécher 
15  minutes, puis lavez douce-
ment avec de l’eau ou un savon 
surgras.

De la neige au soleil 
Le blanc d’œuf est un autre remède 
naturel pour soulager les rougeurs 
et sensations de chaleur dues aux 
coups de soleil : battez 
un œuf en neige et appli-
quez-le sur la zone de 
peau touchée. Pour un 
soulagement immédiat.

Quel suc-cès !
En cas de piqûre de moustique, pre-
nez des feuilles de cassis, froissez-les 

pour en extraire le suc et passez-le sur la 
zone touchée. Ce suc atténue la déman-

geaison et la douleur tout 
en réduisant l’enflure.

Courant d’air 
Pour amplifier la sen-
sation de fraîcheur 
induite par un venti-
lateur en cas de forte cha-
leur, placez devant ce 
dernier une bouteille 
d’eau congelée : le ven-
tilateur brassera alors l’air 

froid de la bouteille selon le 
principe de rafraîchissement 
par évaporation.  

Des Semelles 
estivales 100 % 
végétales ! 

L’été, il n’est pas superflu 
de réguler la transpi-
ration des pieds et 
d’éliminer les mau-
vaises odeurs… 
L’astuce du chef : il suf-
fit placer des feuilles de sauge 
dans ses chaussures. Quel pied !

 Rubrik’ à trucs
encyclopédie de revitalisation 

naturelle de daniel Kieffer
Le point de départ de ce livre 
est le stress, pour lequel 
Daniel Kieffer, naturopathe 
de renom, enseignant et 
auteur, propose différentes 
techniques naturelles pour 
y faire face. Physiologique à 

l’origine, le stress est en effet responsable de la baisse 
de nos défenses naturelles et de nombreux troubles et 
maladies. Dans une approche holistique, Daniel Kieffer 
détaille les stratégies, plantes, super-nutriments… 
qui pourront nous aider à retrouver vitalité et bien-
être. Éditions Sully - 25 €

La pratique de la pleine conscience 
de Sarah Liverton
Inspirée par les techniques 
de méditation orientales, 
la pratique de la pleine 
conscience est un outil 
simple et cependant très 
puissant. En vivant pleine-
ment le moment présent, 
il est possible de stopper le 
discours mental et éviter 
ainsi les réactions émo-
tionnelles négatives auto-
matiques. Cette approche, fondée sur de stupéfiantes 
expériences cliniques, est aujourd’hui largement utili-
sée aux États-Unis par les professionnels de la santé, 
du social et de l’éducation, pour traiter, entre autres, le 
stress, l’anxiété et la dépression. 
Dans ce guide très clair et complet, Sarah Silverton 
explique comment cette méthode peut changer notre 
vie. Éditions Le Courrier du Livre - 20 €

Les algues, nos alliées santé 
et beauté de Sylvie hampikian, amandine Geers 

et olivier degorce
Ce livre expose les fan-
tastiques vertus santé et 
beauté des algues marines 
et des micro-algues. 
Source très complètes de 
nutriments (vitamines, 
minéraux, oligoéléments, 
protéines…), les algues 
sont antioxydantes, anti-in-

flammatoires, détoxifiantes, anticancéreuses… Elles 
sont classées ici par fiche, avec leur origine, leur inté-
rêt nutritionnel, leur effet sur la santé puis proposées 
dans 45 recettes de soins et de cuisine. Côté soins, on 
apprend ainsi à réaliser bains et cataplasmes reminé-
ralisants ou amincissants, masques hydratants, lotions 
pour les cheveux… Côté cuisine, les auteurs convient 
les algues dans nos assiettes pour leur saveur ou leur 
incroyable pouvoir gélifiant (comme celui de l’agar-
agar, par exemple), avec une trentaine de recettes 
gourmandes : soupes, purées, omelettes, salades 
ou même… crème au chocolat ! Collection Conseils 
d’expert - 17 €

À l’arrivée des beaux jours, 
la chaleur est un facteur 
de risques pour les jambes 
lourdes.
Les veines assurent le re-
tour du sang des organes 
vers le cœur. À l’inverse de 
la circulation artérielle où le 
sang oxygéné est propulsé 

par la pompe cardiaque 
jusqu’aux organes, le 

retour veineux est un phé-
nomène passif. Au niveau des jambes, trois 
principaux mécanismes interviennent pour 
faciliter la remontée du sang : la contraction 
des muscles du mollet ; l’action de la plante 
des pieds et de la voûte plantaire pendant 
la marche ; et la présence de petites valves, 
appelées valvules, à l’intérieur des veines qui 
empêchent le sang de redescendre. Parfois 

ces trois systèmes sont insuffisants et une 
partie du sang stagne dans les membres infé-
rieurs provoquant le syndrome des jambes 
lourdes.
Pour vous soulager, stimuler la circulation san-
guine et diminuer les sensations de jambes 
lourdes, utiliser le concentré Fructivia-
jambes légères. Il possède des propriétés 
diurétiques grâce à ses composés d’extraits 
de plantes (Vigne Rouge, Hamamélis, Fragon, 
Noyer & Olivier) et de jus de raisin et de cassis, 
tous issus de l’agriculture biologique.
À utiliser en programme d’attaque de 10 jours 
renouvelable ou d’entretien de 20 jours re-
nouvelable, à prendre tout au long de la jour-
née, à raison d’1 bouchon doseur (50 ml) ou 
d’1/2 bouchon doseur (25 ml) à diluer dans 
1 litre ou 1,5 litre d’eau. Contenance du flacon 
500  ml. Offre exceptionnelle de 10 % de re-
mise sur les packs. www.espritsante.com

Fini les jambes lourdes !!!

JUS DE CURCUMA BIO
     CURM’  ACTIVE©  

Jus de curcuma frais bio : Jus santé par excellence

Un jus naturel qui a fait ses preuves 
depuis des millénaires.

Pour devenir distributeur, veuillez nous  
contacter :   Tél : 06.80.15.59.98
NATUVAL
13 rue du Bois de la Champelle         
54500 Vandoeuvre lès Nancy
E-mail: contact.natuval@gmail.com
Site: www.jusdecurcumabio.com

certifié bio par ecocert

Préparation traditionnelle du jus de curcuma frais en Asie du Sud-Est

  
       250ml

Fabriqué en France

La consommation de curcuma longa, plante originaire de l’ile JAVA à des fins 
alimentaires ne saurait faire oublier ses propretés préventives et bienfaitrices 
(anti-oxydantes, puissant anti inflammatoire...), connues de la population du 
Sud-Est asiatique depuis la nuit des temps. Aujourd’hui ces propriétés sont 
confirmées par la science.  

Ce peuple a toujours consommé depuis des millénaires le jus in-
tégral de curcuma frais pour bénéficier des effets bienfaisants de 
tous les principes actifs sans chercher à privilégier une molécule 
unique. Un savoir ancestral que les cher-
cheurs commencent à découvrir : Synergie 
et complémentarité de ces divers principes 
actifs pour une meilleure efficacité.

Le jus conserve l’huile essentielle du cur-
cuma frais, un constituant de grande 
valeur aux mêmes propriétés que les cur-
cumines.

Cette huile essentielle a aussi la propriété 
de permettre aux curcumines d’être ab-
sorbées par l’organisme. 

Notre démarche est de produire un jus 
de curcuma frais dans le respect de cette 
tradition : 
- Pas de poivre ou pipérine
- Pas de conservateur
- Pas de glycérine
- Pas d’emballage en plastique
- Pas d’alcool

Elaboré à partir du curcuma frais 
issu de l’agriculture biologique. 
En vente en magasin bio.
    

www.espritsante.com

 Le 1er portail bio

bon pour l’esprit !

…

    bon pour le corps,

CRÉER SA
COSMÉTIQUE

Préservez votre  
capital beauté 
avec le bio

Découvrez  
tous les acteurs 
du bio

ANNUAIRE BIO

Accédez à toutes  
les richesses 
du végétal bio

PLANTES 
& FRUITS

LES RECETTESLE JOURNAL 
BIO

Tout savoir  
sur l’actualité 
du bio

20 super-fruits pour votre bien-être 
de Nicolas oger 
De nouveaux fruits venus d’ail-
leurs sont apparus sur les étals 
de nos marchés : açaï, acérola, 
cranberry, grenade, mangous-
tan, noni, papaye, goji… 
Qualifiés de super-fruits, on 
les nomme aussi « élixirs de 
jeunesse » tant leurs bienfaits 

sont nombreux. Riches en antioxydants, vitamines, 
fibres… ce sont de précieux alliés pour notre santé. Ce 
guide nous présente dans le détail 20 d’entre eux, en 
nous proposant des recettes pour les préparer. Éditions 
Presses du Châtelet - 17,95 €
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Les allergies au pollen avec l’arrivée 
du printemps peuvent être apaisées 
grâce à une pratique régulière du Neti-
Lota. Le printemps est le moment de 
prendre soin de soi, en poursuivant 
ses bonnes résolutions prise en 

début d’année. Lota en porcelaine de 
très belle qualité, agréable à utiliser pour la 

pratique du Jala Neti (douche nasale). Excellent contre les problèmes 
de sinusite, de pollution, prévient des refroidissements et gardent sain 
le nerf olfactif. Volume : 250 ml. Tél. : 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch - 77590 Chartrettes - www.chin-mudra.com 

Voilà le Printemps ! Lotas en 
porcelaine pour la douche nasale
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Nous avons souvent diabolisé le soleil en tant que responsable 
de la multiplication des cancers de la peau, mais les vrais 
responsables, c’est nous ! Un peu de patience, de prudence et 
de conscience, ainsi qu’un programme au naturel en 3 étapes 
nous permettront de protéger notre capital solaire et de faire 
de ce dernier un allié tout au long de notre vie. Apprivoisons 
tout naturellement le soleil… Il nous le rendra avec bienfaits, 
ainsi notre beauté sera à son firmament.

Côté beauté

Chacun d’entre nous possède à la naissance un « capital 
solaire » déterminé, une sorte de réserve d’énergie dans la-
quelle l’organisme puise, à chaque nouvelle exposition, afin 
d’offrir à la peau le moyen de résister aux agressions des 
UV. Plus la peau est claire, plus ce capital est faible et, au fil 
des années, il diminue de manière irréversible, consommé 
rapidement par les coups de soleil. En l’épuisant trop rapi-
dement, on peut voir apparaître rapidement des taches sur 
la peau, mais aussi des ridules ou des rides. Et là, impossible 
de faire marche arrière. Il est donc essentiel de capitaliser 
sur ce pouvoir, dont nous sommes les seuls garants !

Il existe quelques mesures simples pour préparer la 
peau à un beau bronzage et renforcer sa protection 
naturelle :

 Faire un gommage : exfolier la peau 1 à 2 fois par 
mois élimine les cellules mortes ; votre bronzage sera 
plus homogène et éclatant.
Quelques idées d’exfoliants naturels : du marc de café, 
du sucre de canne, du sel ou de la noix de coco râpée 
dans un peu d’huile végétale de votre choix.

 Hydrater sa peau : une peau bien hydratée sera 
mieux préparée à une exposition au soleil, qui tend à 
la dessécher.

 Faire le plein de caroténoïdes : le fameux « bêta-ca-
rotène », qui donne leur couleur orangée aux carottes, 
est un antioxydant puissant, en plus de favoriser une 
jolie teinte hâlée. Les composés de la famille des caro-
ténoïdes aident à la protection solaire en absorbant 
une partie des UV, tout en protégeant la peau des 
dommages liés aux radicaux libres.
Quelques idées de caroténoïdes au naturel : de l’urucum, 
une plante endémique d’Amazonie, du macérât de ca-
rotte, de l’huile végétale de buriti ou de framboise.

 Nourrir sa peau avec des acides gras essentiels : 
un bon apport en acides gras polyinsaturés, dont les 
fameux oméga 3 et oméga 6, est une des clés pour 

avoir une belle peau. Les oméga 6, représentés par 
l’acide linoléique – dit « essentiel » – car l’organisme 
ne peut pas le produire, interviennent dans la com-
position des lipides cutanés, protègent la peau de la 
déshydratation et aident à maintenir sa souplesse. Les 
oméga 3, représentés par l’acide gras essentiel alpha-
linolénique, participent aussi à la formation des mem-
branes cellulaires et ont un important rôle anti-inflam-
matoire.
Quelques exemples d’huiles végétales riches en oméga 
6 : onagre, bourrache, carthame, fruits de la passion. 
Quelques huiles végétales riches en oméga 3 : inca inchi, 
framboise, chanvre, périlla, cameline, cranberry.

 Nourrir sa peau de l’intérieur : Les meilleurs an-
tioxydants naturels sont présents dans les végétaux 
qui se protègent eux-mêmes du soleil en synthétisant 
des molécules colorées, comme le lycopène (tomate), 
les anthocyanes (pigments bleu violet des fruits 
rouges), les caroténoïdes (carotte, mangue, abricot…). 

Retenez simplement, que, en règle générale, plus un 
végétal est coloré, plus il est riche en antioxydants et 
plus sa protection anti-radicalaire est élevée.
Usez et abusez donc des fruits de l’été. Ce n’est pas par 
hasard si la Nature nous les offre généreusement en 
cette saison, ils apportent justement de quoi répondre 
à nos besoins du moment. 

Habituez votre peau au soleil en douceur en vous 
exposant progressivement pour lui laisser le temps 
de mettre en place ses mécanismes d’autoprotection 
sans la «  griller ». Un bronzage naturel et progressif 
est déjà une protection, et tout au naturel ! Commen-
cez par des expositions de courte durée et évitez les 
heures d’ensoleillement maximum (10 h - 16 h).

La protection solaire que vous utilisez doit bien sûr 
être adaptée :

 à votre phototype : les phototypes clairs néces-
sitent une plus haute protection que les phototypes 
foncés ;

 à vos conditions d’exposition : heure, durée, bai-
gnades ou non, présence de rayonnement réfléchi 
intense (neige, sable, eau...) ;

 au lieu d’exposition, et notamment altitude et 
latitude : par exemple, des expositions en altitude 
nécessitent une protection plus forte du fait de la 
plus forte dose d’UVB.

Pour des expositions de faible intensité et de courte 
durée, l’autoprotection naturelle de la peau sera 
généralement suffisante (sauf peaux intolérantes 
au soleil). S’exposer régulièrement au soleil de cette 
façon sera bénéfique et permettra de faire le plein de 
vitamine D. Mais en cas d’exposition plus intense, une 
protection solaire devient généralement indispensable 
pour éviter brûlures et dommages au sein de la peau.

Les défenses de la peau aux UV
L’Homme a développé des systèmes de réponses 
spécifiques aux ultraviolets solaires, qui constituent 
autant de modes de protection contre ses effets 
nocifs.

 L’épaississement de l’épiderme est certainement la 
protection la plus efficace. On a ainsi observé que les 
personnes exposées de façon chronique au soleil (tra-
vailleurs en extérieur…), qui se sont « construit » une 
peau plus épaisse, développent moins de mélanomes 
que les personnes exposées de façon intermittente 
(vacanciers prenant le soleil 3 semaines par an…).

 Le bronzage : la couche basale de l’épiderme hu-
main contient des mélanocytes, qui produisent des 
pigments appelés mélanines. Sous l’effet du soleil, 
on assiste à une activation de la synthèse de ces 
mélanines et à leur transfert vers les kératinocytes. 
La coloration de la peau qui en résulte – le bronzage 
– s’oppose à la pénétration des rayons UV dans l’épi-
derme. Mais ces défenses naturelles ne suffisent pas, 
notamment pour faire face aux effets les plus nocifs 
du soleil.

Le choix de la crème, une question brûlante
Une protection efficace nécessite une protection 
contre les UVB et contre les UVA. Un « bon » produit 
de protection solaire doit donc afficher un SPF (Sun 
Protection Factor : la protection anti-UVB) d’un mini-
mum de 6, et le logo UVA, qui assure une protection 
minimale anti-UVA (dans un coefficient d’au moins 
au 1/3 du SPF).

Le SPF réel dépend de 3 facteurs :
•	le	nombre	de	photons	reçus	:	8	%,
•	la	quantité	appliquée	:	71	%,
•	l’homogénéité	de	l’application	:	21	%.
Le consommateur est donc responsable du SPF de 
son produit à 92 % !
D’où l’importance d’opter pour des produits qui per-
mettent une application la plus régulière possible et 
en quantité suffisante.

Quant à la composition du produit, il est préférable de 
choisir des formulations naturelles, exemptes de filtres 
chimiques. Ces derniers sont peu écologiques, absorbés 
par la peau et suspectés d’avoir un effet « oestrogen-like 
» et de perturber ainsi l’équilibre hormonal. Les produits 
à composition naturelle contiennent des filtres miné-
raux qui ont l’avantage d’être photostables (ils ne sont 
pas dégradés par les UV), d’être efficaces dès l’applica-
tion et de ne pas être absorbés à travers la peau (sauf, 
peut-être, s’ils sont sous forme de nanoparticules), d’être 
inertes et très bien tolérés par les peaux sensibles. 

Le capital solaire
un trésor à consommer à petit feu…

La formule gagnante pour dompter 
le soleil : 
préparer, protéger et apaiser

Le soleil dans la peau

Zoom sur… 
le macérât de carotte 
La carotte est une excellente source de bêta-carotène, 
précurseur de la vitamine A, substance colorante qui 
offre un concentré d’éclat et de bonne mine à notre peau. 
Présente dans le macérât huileux, cette provitamine A 
possède également des propriétés antioxydantes, lui per-
mettant de capter les radicaux libres produits par les lon-
gues expositions au soleil. Idéal pour un teint ensoleillé, une peau 
nourrie et préparée au soleil !

Zoom sur… 
la spiruline  
Riche en provitamine A (le fameux bêta-carotène) disponible. 
Elle en contient 15 fois plus que la carotte. Sa concentration 
en vitamine E, antioxydant puissant, est comparable à celle du 
germe de blé. C’est la combinaison gagnante 
pour lutter contre les méfaits du soleil. 
Il est préférable de commencer 
le traitement un mois avant de 
s’exposer au soleil.

La formule solaire 
« quasi idéale »  
∙ Des filtres minéraux photostables, qui assurent une protection 
équilibrée (ratio UVB/UVA < à 3 selon la norme), de large spectre 
(longueur d’onde > à 370 nm).
∙ Des antioxydants issus d’huiles végétales contenant notam-
ment des caroténoïdes (provitamine A) intéressants pour leur 
capacité photo-protectrice et des polyphénols capteurs d’UV.
∙ Des phytostérols, des stérols végétaux qui sont des agents de 
renfort des membranes cellulaires affaiblies par une radiation 
prolongée.
∙ Des acides gras oméga 9 (acide oléique), qui renforcent le film 
hydrolipidique protecteur mis à rude épreuve par l’exposition 
solaire.
∙ Les acides gras essentiels oméga 6 (acide linoléique), indispen-
sables pour renforcer la résistance de la peau face aux agres-
sions extérieures que sont les UV.
∙ Du tocophérol (vitamine E) contre les radicaux libres générés 
par les UV.
∙ Des formules non toxiques pour le corail et le milieu marin.
Ces « gardiens naturels » apportent une réponse globale. Protec-
teurs et réparateurs, ils assurent une protection UV optimale.

Je protège ma peau 
avec bon sens

Je prépare tout naturellement ma peau au soleil

Recette de toute beauté 
à faire soi-même

huile activatrice 
de bronzage 

Mélanger 100 ml de macérât de carotte avec : 
a10 gouttes d’huile essentielle de carotte
a10 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang
a10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa

Appliquez pendant un mois le matin ou le soir 
avant l’exposition au soleil.
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 Dans mon panier
a45 g de beurre de tucuma
a10 ml d’huile végétale de buriti
a40 ml d’huile de coco
a2 pointes de couteau de mica noisette
a7 gouttes de vitamine E
a1 pot de 100 ml

 La recette  
1- Faites fondre le beurre de tucuma au bain-
marie à feu doux, puis retirez du feu.
2- Transférez les volumes nécessaires d’huile 
végétale de buriti et de coco dans le beurre 
fondu, puis mélangez le tout soigneusement 
à l’aide d’un mini-fouet.
3- Laissez tiédir 5 minutes, puis rajoutez le 
reste des ingrédients l’un après l’autre. 

4- Coulez la préparation dans le pot, puis 
laissez-la refroidir à température ambiante 
(si, au contraire, votre préparation a du mal 
à se solidifier, placez le pot au congélateur 
quelques minutes).

 Utilisation   
Ce beurre nourrira les peaux les plus sèches et 
prolongera votre bronzage. 
Stockez le pot à l’abri de la lumière et de la 
chaleur. 

 Conservation     
Bien conservé et fabriqué dans des conditions 
d’hygiène optimales, votre produit pourra 
être utilisé au moins 3 mois.

BeautÉ, BIeN-êtRe et SaNtÉ (suite)

1- Vaporisez de l’hydrolat de menthe poivrée pour 
apaiser la sensation d’échauffement.
2- Épluchez 1 pomme de terre et râpez-la fine-
ment. Ajoutez le jus d’1 citron et 1 cuillerée à soupe 
d’huile d’olive. Remuez bien.
Appliquez en couche épaisse sur votre coup de soleil 
et laissez agir une heure avant de rincer délicate-
ment.

1- Mixez 1/4 de concombre bio, 
2- Ajoutez 6 cuillères de fromage blanc bio,
3- Rajoutez une cuillère à soupe d’aloe vera,
4- Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile de calophylle 
inophyle,
5- Mélangez soigneusement le tout.
Appliquez cet après-solaire en couche épaisse, le 
soir, sur une peau propre.

Comment ? 
En réparant les dommages et en prévenant 
le vieillissement cutané
La clé est de miser sur les antioxydants, dont 
toujours les fameux caroténoïdes, mais aussi 
d’autres présents dans des actifs cosmé-
tiques, extraits de plantes et huiles végétales 
(vitamines C et E, principes actifs végétaux...).
Ex : hydrolats de menthe poivrée et de ca-
momille, gel d’aloe vera, huiles d’argan, de 
calophylle inophyle, macérâts de calendula, 
millepertuis (attention, ce dernier étant photo-
sensibilisant, il ne faut pas se réexposer au soleil 
après l’avoir utilisé).

En réhydratant la peau et en la nourrissant
Misez sur des beurres végétaux, particuliè-
rement nourrissants et réparateurs, comme 
les beurres de karité, de kpangnan, de muru-
muru ou de kokum, et n’oubliez pas de boire 
pendant et après vos expositions.

Toutes les autorités sanitaires recommandent 
de ne pas exposer du tout (ou le moins pos-
sible, et jamais sans protection) les enfants 
de moins de 3 ans. C’est que leur épiderme 
contient très peu de mélanocytes, les cellules 
responsables de la pigmentation. Et que, de 
plus, celles-ci ne fonctionnent quasiment pas 
durant toute la première année de leur vie. 
La peau des bébés s’avère donc particuliè-
rement sensible aux ultraviolets et très peu 
armée pour s’en protéger. 
Mais l’âge de 3 ans n’est pas la date butoir 
après laquelle plus aucune précaution ne 
serait nécessaire, et c’est bien pendant toute 
l’enfance qu’il faut protéger du soleil. 

Pour une protection maximale, bébés et en-
fants devront porter un chapeau à large bord 
qui couvre les oreilles et la nuque, un tee-shirt 
à manches longues, une paire de lunettes 
de soleil, un maillot anti-UV et, bien évidem-
ment, une crème très haute protection spé-
ciale bébé indice 50.

Retenez : 4 mn de soleil pour un enfant = 
1 h pour un adulte

L’exposition au soleil a aussi un effet sur les 
cheveux, et notamment leur couleur. Si elle 
donne de jolis reflets blonds aux cheveux 
clairs, elle peut aussi faire virer les colorations 
de façon imprévisible …
Souvent associé aux baignades en mer ou 
en piscine, à la chaleur et au vent, le soleil a 
aussi tendance à dessécher et à ternir les che-
veux… Quelques conseils pour éviter que 

votre crinière ne vire en botte de paille :
Protégez leur couleur avec par exemple des huiles 
végétales de buriti, de framboise ou de sésame.
Protégez vos cheveux de la déshydratation 
et nourrissez-les avec, notamment, de l’huile 
de coco, de yangu, de fruits de la passion ou 
du beurre de mangue.
Réparez et réhydratez-les grâce à de la phy-
tokératine, des protéines de soie ou de riz.

Quelques conseils à appliquer 
tout naturellement…  
Limiter la durée de l’exposition solaire 
pendant les heures chaudes
Les UV solaires sont les plus forts entre 10 heures du 
matin et 4 heures de l’après-midi. Dans la mesure du 
possible, limitez l’exposition pendant cette période.

Profiter de l’ombre
Retenez la règle suivante : « Surveillez votre ombre - 
ombre courte, vite à l’ombre ! » En effet, il est possible 
d’évaluer l’intensité du rayonnement en observant son 
ombre : plus elle est longue, moins l’irradiation est forte. 
Au milieu de la journée, quand les rayons UV sont les 
plus agressifs, notre ombre est aussi la plus courte. Elle 
est beaucoup plus étendue le matin et le soir. 

Porter des vêtements protecteurs
Un chapeau à large bord offre une bonne protection 
contre le soleil pour les yeux, les oreilles, le visage et la 
nuque. Des lunettes de soleil qui assurent une protec-
tion de 99 % à 100 % contre les UVA et les UVB réduiront 
grandement le risque de lésion oculaire due au soleil. 
Des vêtements amples, tissés serrés, fourniront une pro-
tection supplémentaire contre le soleil.
De ces constatations est née une nouvelle branche dans 
l’industrie textile, le « Sun Clothing », dont l’objectif est 
d’intégrer une protection anti-UV dans l’habillement. Un 
standard a même été créé, et un UPF (Ultraviolet Protec-
tion Factor) déterminé sur la base du SPF cosmétique. 
Ces « textiles intelligents » sont identifiés par un logo, 
qui, s’il n’est aujourd’hui principalement présent que sur 
les vêtements de sport (combinaisons des surfeurs, par 
exemple), est appelé à gagner d’autres secteurs, comme 
ceux de l’habillement professionnel (pour les travail-
leurs en extérieur), le sportswear et, qui sait, peut-être 
un jour, la mode.

Deux mots d’ordre : 
prudence et conscience
L’objectif d’une crème est d’améliorer la tolérance aux 
rayonnements solaires et non d’allonger le temps d’ex-
position. Il semblerait pourtant que l’utilisation d’une 
crème solaire d’indice élevé augmente le temps passé 
au soleil d’environ 30 minutes par jour. Par conséquent, 
revoir nos comportements paraît une action des plus 
prioritaire. 

J’apaise tout 
naturellement ma peau

Vos cheveux 
vous diront merci…

La protection au naturel 
des plus petits

2 recettes express 

SoS coups de soleil 

Recette beauté à faire soi-même 

Pansement cosmétique naturel 
après-solaire 

Recette de toute beauté  

Beurre divin prolongateur de bronzage

La guerre des boutons

conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Les personnes sujettes aux boutons apprécient 
de retrouver une peau nette et saine en été. En 
effet, sous l’action du soleil, la peau s’épaissit et 
s’assèche, offrant un teint quasi parfait, que le 
bronzage vient encore sublimer. En parallèle, 
l’eau de mer ou le chlore de la piscine exercent 
une sorte d’action assainissante. Mais, après 
l’exposition au soleil, rien ne va plus… Le sébum 
resté en rétention sous la peau va tenter de 
s’écouler, provoquant alors boutons et points 
noirs…. Comme toujours, il faut absolument 
s’abstenir de les tripoter et appliquer, sur un 
coton de tige, de l’huile essentielle de tea tree 
ou de la propolis pour les désinfecter et les 
assécher. En prévention, à la plage, il convient 
d’utiliser une crème solaire non comédogène, à 
base d’eau (donc non grasse), tout en veillant à 
bien hydrater la peau matin et soir avec un soin 
adapté.

L’Écosalon Olivier Delange 
L’Écosalon dans une ambiance nature et musique apaisante, fait voya-
ger les sens. Créé par Olivier Delange, le concept labellisé Ecocert 
s’engage pour le développement durable et le soin du cheveu tout bio. 
Une vraie parenthèse de détente, le temps d’un rituel d’argathérapie 
nourrissant en profondeur, une chevelure désormais naturellement 
plus belle. À prolonger chez soi grâce à sa propre gamme de sham-
pooing et soins. 
L’Écosalon, 15 rue Olivier de Serres 75015 PARIS
Tel : 01 48 56 06 24

Paris (15e)

Disponible sur e-boutique www.qenoa.fr
T. 05 53 65 85 56

HUILE DE PÉPINS 
DE FIGUE BARBARIE
100% Pure, Active, 
Bio, Éthique

CURE 3 X 250ML+1 GEL 100ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION

PROMO

Disponibles dans une sélection de points de vente bio :
St-Quentin (02100) 21 r. É. Zola • Peipin (04200) Imp. Fenière • Troyes (10000) 1 r. É. Zola • St-Affrique (12400) 3 r. 
République • Gardanne (13120) 9 bld Bontemps • Rochefort (17300) 9 ave W. Ponty • Pleslin T. (22490) 27bis r. L. Pépin • 
Portes-lès-V. (26800) 3 r. M. Thorez • Vernouillet (28500) 16 ave M. Chappey • Andernos (33510) Vieux Marché • Béziers 
(34500) 31 r. Citadelle • Loches (37600) 17 Grande Rue • Perrigny (39570) 43 r. Villard • Dax (40100) 25 ave Sablar • Onesse 
(40110) 20 route Lesbordes • Romorantin (41200) r. Plaisance • St-Étienne (42100) 21 r. des Alliés • Coutances (50200) Z.I. 
Auberge de la Mare • Yquelon (50400) 788 ave Europe • Joinville (52300) 2 r. Petit Marché • Bar Le Duc (55000) 29 r. du Four 
• Boeschepe (59299) 1087 route Méteren, Mt Noir • Alençon (61000) 3 r. L. de Tassigny • Arreau (65240) 46 Grande Rue • 
Amélie-les-B. (66110) 36 bld Petite Provence • Kembs (68680) 34 ave Mal Foch • St-Laurent de C. (69930) Rue de l’Église • 
Bourg-St-Maurice • (73700) 178 r. St-Michel • Annecy (74000) 5 quai Cordeliers • Paris (75003) 35 r. Debelleyme • Paris 
(75004) 30 r. des Archives • Paris (75005) 45 bld St-Germain • Paris (75011) 14 r. Orillon • Paris (75015) 3 r. Viroflay • Paris 
(75017) 71 ave Clichy • Paris (75017) 42bis r. Boursault • Paris (75018) 34 r. Abbesses • Amfreville (76920) 161 route Paris • 
Meaux (77100) 19 r. Ampère • Le Vésinet (78110) 19 r. Mal Foch • Bonnières/S. (78270) 25 r. M. Sembat •  Conflans (78700) 
Z.A. Les Boutries •  Lavaur (81500) 34 ave G. Péri • Montauban (82000) 65 ave Gambetta • Caussade (82300) 10 r. Solidarité 
• Vittel (88800) 145 ave Mal Foch • Auxerre (89000) 4 r. Milliaux •  Yerres (91330) 76ter r. P. Brossolette • Puteaux (92800) 74 
bld R. Wallace • La Varenne St-H. (94210) 2bis ave Mesnil •  Chennevières/M. (94430) C.C. Pincevent • D.O.M. : Basse Terre 
(97100) 7 r. Schoelcher • Baie-Mahault (97122) ZAC Houelbourg Sud 2 • Les Abymes (97139) C.C. Espace Mieux-Être • Fort 
de France (97200) C.C. Dillon • Ducos (97224) Z.I. Champigny • St-Paul (97411) 2 chemin Ramiers • BÉNÉLUX : 9 adresses

en direct auprès du laboratoire au  01 53 40 84 44
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr

Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre

SURPOIDS
Enfi n un complément alimentaire bio
contre les graisses rebelles ! 
Pour perdre du poids sur la durée, adopter un régime alimentaire 
équilibré est bien sûr essentiel mais souvent, passé 40 ans, les 
graisses s’incrustent dans les tissus. BIO KILOS® graisses rebelles
réussit la prouesse de se hisser au niveau des meilleurs brûleurs 
de graisse actuels tout en obtenant le label BIO AB et la certifi ca-
tion Ecocert. Il est donc parfait pour les hommes et les femmes qui 
souffrent de graisses incrustées depuis des années et qui exigent 

des ingrédients d’un très haut niveau de pureté. 
Une nouvelle preuve que choisir un produit bio ne 
signifi e plus renoncer à l’effi cacité, au contraire.
L’autre point fort du produit est le choix respon-
sable de la formule qui va protéger l’organisme 
pendant toute la durée du programme grâce à 
l’apport de protéines, fer, vitamines et antioxy-
dants naturels (spiruline, acérola, pépins de 
raisin et de pamplemousse) afi n d’aider à com-
penser les carences qui découlent souvent d’une 
alimentation allégée et renforcer l’immunité et la 
vitalité. Seulement 3 comprimés par jour.

CHUTE DES CHEVEUX
Depuis 5 ans, la soluti on bio de référence
pour retrouver du volume. 
Le choix d’un antichute capillaire inadapté peut provoquer des 
déceptions. Beaucoup confondent encore les fortifi ants, qui se 
contentent d’apporter des nutriments sans agir sur la cause réelle, 
et les régulateurs de 5-alpharéductase. En cas de chute andro-
génique (90% des alopécies masculines tous âges confondus et 
la grande majorité des alopécies féminines dès la ménopause),
seuls ces derniers peuvent aider à freiner la 
chute anormale et à retrouver du volume.
BIO 5® est le premier antichute français 100% 
bio à avaler. Destiné aux hommes qui se dé-
garnissent et aux femmes dont la chevelure 
s’affi ne avec le temps, il aide à normaliser la 
surproduction de 5-alpharéductase afi n de 
réduire la chute, tout en nourrissant et for-
tifi ant le bulbe pour plus de volume et de vi-
gueur. Lancé en 2008, il s’est imposé comme 
l’antichute capillaire BIO de référence.
Un seul comprimé par jour suffi t.
Vendu en pilulier de 90 comprimés, soit 3 mois de cure.

NOUVEAU
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le coin des parentsle coin des parents
Depuis 1977, le Club Hippique de la 
Forêt de Moulière (Vienne) réputé 
pour ses séances de bébés cavaliers, 
accueille les enfants pour des stages 
d’équitation, dans une ferme entiè-
rement restaurée au cœur du Poitou-
Charentes. Depuis peu, une décou-
verte de l’équitation naturelle leur est 
proposée !
Il s’agit d’une méthode pédagogique 
permettant de développer une relation 
privilégiée entre le cheval et le jeune 
cavalier. Basée sur la confiance mu-
tuelle, cette démarche offre à l’enfant 
la possibilité de découvrir l’équitation 
autrement : savoir observer son che-
val, mieux comprendre ses comporte-
ments naturels, être à son écoute pour 
établir une relation tout en douceur... 
Chaque séance a lieu en musique, dans 
un manège ou une carrière. Après une 
première phase d’observation avec des 
exercices au sol, les cavaliers montent 
avec un simple licol sans utiliser ni 

selle, ni filet. L’équitation naturelle est à 
la portée de tous et permet aux enfants 
de développer leur autonomie et leur 
confiance en soi. 
Informations pratiques :
- Stages équitation enfants (4 à 18 ans) : 
6 jours - À partir de 689 €, comprenant 
hébergement, équitation et activités 
culturelles.
- Encadrement : un animateur pour 
5 enfants.
- Activités : équitation naturelle, ma-
nège, dressage, saut d’obstacles, cross, 
attelage, passages de galops, bébés 
cavaliers (12 mois à 4 ans)...
- Transports : 1 h 30 de Paris en TGV - Pos-
sibilité de prise en charge des stagiaires 
à la gare de Paris-Montparnasse ou dans 
d’autres villes.
- Adresse : La Chaise - 86800 Liniers
T. 05 49 56 60 09
famillerabouan@mouliere.com
Plus d’informations sur : 
www.mouliere.com

Aujourd’hui, on a tendance à mettre des étiquettes d’enfants hyperactifs 
à tout va ; et, pire encore, à vouloir « corriger » cet état de fait à grand ren-
fort de médicaments, et notamment de Ritaline. Une nouvelle manière 
de droguer les enfants quotidiennement. En effet, ce psychostimulant 
amphétaminique contenant du méthylphénidate génère une accoutu-
mance, détruit la spontanéité des enfants chez qui il est administré, et, 
sans aucun doute, leur santé physique également. 
Or, on peut facilement constater que l’alimentation joue un rôle certain 
sur le degré d’excitation des enfants. Une école australienne, à Nana Glen, 
a par exemple fait l’expérience de demander à ses élèves de ne consom-
mer aucun additif alimentaire durant 2 semaines. Les résultats ne se firent 
pas attendre : enfants plus calmes, plus sociables, disparition de différents 
symptômes, etc. On peut voir cette vidéo sur internet¹. D’ailleurs, en 2007, 
une étude réalisée à l’Université de Southampton sur 298 enfants a mis en 
évidence l’effet de certains additifs sur le comportement hyperactif des 
enfants.
Le professeur Joël Monzée, chercheur à l’université de Montpellier, dé-
nonce ce phénomène : « Il y a plein de produits contenant des molécules 
potentiellement toxiques ou excitatives ou qui créent des chocs glycémiques. 
La réaction en cas de choc glycémique, c’est de partir dans la lune ou de deve-
nir sur-réactif. »² 
Alors, comment faire pour retrouver des enfants plus calmes et épa-
nouis ? Revenir à la simplicité, au faire soi-même, choisir une nourriture 
plus saine, sans additifs ni pesticides, privilégier les fruits et légumes crus, 
vivants. Comme le dit Thierry Casasnovas, auteur de vidéos sur Vivre Cru³, 
« les enfants hyperactifs sont des victimes. Je dis souvent aux parents de 
faire l’expérience d’arrêter ou, tout au moins, de diminuer ce que je consi-
dère comme des poisons majeurs, à savoir le gluten, les produits laitiers, le 
sucre et le sel. Cela permet souvent de redécouvrir ses propres enfants ! » 
Une autre astuce qui peut s’avérer précieuse : inviter l’enfant à préparer 
avec soi ses propres jus frais. De la sorte, l’enfant prend d’autant plus plai-
sir à consommer des aliments sains !!

1 - http://www.dailymotion.com/video/xfcvc9_les-enfants-tubes-a-essai-
sur-pattes_news#.UUyQk3B70XY 
2 - Très belle interview parue dans Néosanté, numéro 19.
3 - http://vivrecru.org

Équitation naturelle : des stages 
pour les enfants à partir de 5 ans  
Équitation naturelle : des stages 
pour les enfants à partir de 5 ans  

hyperactivité : et si 
on changeait de regard   

par Carine Phung

Mère de 3 enfants, Carine Phung a créé le magazine Grandir Autre-
ment, 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 Souffle d’Or, et 
a supervisé le Guide des couches lavables édité par Grandir Autre-
ment 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’ani-
mation de stages d’alimentation vivante et de cures de jus frais. 
www.leblogdecarinephung.fr

Ce jouet est un bon outil pour faire travailler le souffle en s’amusant. 
Il peut être très utile pour les enfants qui souffrent de l’asthme.

Matériel : 
a Une paille en plastique de 15 cm.
a 50 cm de fil de coton ou de laine fine.

Outils : 
a Des ciseaux
a Un crayon à papier 
 bien taillé.

Préparation 
de la paille

Avec la pointe du 
crayon, fais une petite 
bosse au milieu de la 
paille, puis perce doucement 
sans atteindre la 2ème paroi.
Agrandis le trou en faisant tourner le crayon sur lui-même tout en le 
maintenant à 45° par rapport à la paille. 

Préparation du fil
Coupe un morceau de fil de 50 cm de long.

Assemblage
Passe le fil dans le trou que tu viens de faire et fais-le ressortir à 
l’extrémité de la paille.
Noue les 2 extrémités du fil, puis coupe l’excédent au ras du nœud.

Fonctionnement
Souffle dans la paille, la boucle formée par le fil se met à tourner. 
Si le nœud bloque, il faut soit le rendre plus petit, soit agrandir le trou.

Bon souffle !

Jouet scientifique 
la boucle de fil tournant

le rendez-vous de touchons du Bois
par thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

Voilà un jeu qui explique 
concrètement ce qu’est 
l’empreinte écologique, 
les choix et gestes à adop-
ter pour la faire baisser au 
maximum et contribuer 
ainsi activement à préser-
ver la planète. 
Avec ses 6 familles aux 
6  modes de consomma-
tion différents, le jeu pousse d’emblée au défi. Les travers, mauvaises 
habitudes et excès de chaque famille sont amplifiés et c’est ça qui est 
drôle ! Que le hasard vous désigne en début de partie consophage, 
éco-sceptique, éco-sensible, éco-débrouille, locavore ou minima-
liste, vous devrez de toute façon redoubler de bonnes réponses, 
d’idées, de réflexion, de stratégie pour faire baisser votre baromètre 
écologique et gagner la partie. En 114 questions instructives, co-
casses et parfois étonnantes, les joueurs apprennent beaucoup sur 
les aspects et enjeux de la transition énergétique : changement cli-
matique, biodiversité, commerce équitable, consommation respon-
sable, ressources, transports, déchets, santé environnementale... Ils 
accèdent à des données passionnantes, riches, fiables et reconnues. 
À coups d’énigmes, de tests sous pression, de défis collectifs, de bo-
nus ou malus… les joueurs se défient sur le terrain de l’éco-citoyen-
neté ! Mais la coopération est aussi de mise, à certains moments-clés 
de la partie, grâce aux coups de pouce. 
L’objectif du jeu est de montrer que personne n’est parfait mais que 
tout le monde peut améliorer son empreinte écologique par une 
bonne connaissance des enjeux et des choix éclairés et respon-
sables. Bref, ce jeu a été conçu pour que chacun, du moins sensibilisé 
au plus expert, puisse s’amuser tout en apprenant. À partir de 10 ans. 
En vente sur www.elkaeditions.fr et dans les magasins spécialisés 

Itinéraire Bis : le jeu pour faire 
baisser son empreinte écolo-
gique !  

Du NOUVEAU
au rayon bébé

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

Offre Diversification HiPP Biologique
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Plus d’information sur www.hipp.fr

HiPP vous propose
désormais 4 variétés 

de légumes ou 
de fruits dans 
le même pack !
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Catalogue gratuit
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  5 rue de l’industrie
Tél : 03 88 82 57 57 - Lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Strasbourg 100 Grand Rue
Tram ligne A et D - Tél : 03 88 16 15 95
Mardi au samedi de 10h30 à 19h 

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
P R i N T E M P S - é T é  2 0 1 3

1er fabricant de
chaussures écologiques
• Tannage sans chrome
• Semelle en pur lait d’hévéa
• Fabrication artisanale française
• Respect de l’homme

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

En achetant BioNAT,
vous contribuez à 

faire vivre une petite 
entreprise artisanale 

française

Aquanatura • BP 24 • 59870  Marchiennes • Tél./fax : 03.27.86.77.54 
• infos@aquanatura.fr • www.aquanatura.fr

En vente dans les 
magasins Biologiques, 
sur les foires et 
salons Bio et par 
correspondance.

Aquanatura, crée en septembre 2002, est une petite société indépendante qui propose des alternatives à la 
consommation textile actuelle. Aquanatura est spécialisée exclusivement en textiles coton Bio certifié.

Le linge de maison en coton Biologique certifié IMO 

• Linge de bain en éponge moelleuse (gants, serviettes, peignoirs…)
• Linge de lit en toile douce (taies, drap housses, housses de couette…)
• Vêtements détente zen en maille confortable (pantalons, tuniques, sweats, tee shirts…)
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Avec les beaux jours qui arrivent, les enfants 
n’ont qu’une envie : aller jouer dehors…
Le plus souvent, ils sont tellement heureux de 
pouvoir profiter du soleil qu’il ne leur faut pas 
2 minutes pour trouver le jeu qui va occuper 
leur après-midi ! Mais, lorsqu’ils sont à court 
d’imagination et qu’ils viennent vous solliciter, 
vous serez bien content d’avoir 1 ou 2 idées sous 
le coude ! Ça tombe bien, www.momes.net  
vous en donne un tas ! 

Parmi elles, la fabrication d’un cerf-volant. 
Parfait pour profiter des premiers jours de 
beau temps. 
Pour cela, il vous faut : 
 une feuille 
 une paille
 du scotch
 des rubans ou du papier crépon

Maintenant, c’est à vos p’tits bouts de jouer !
1  Plie la feuille en deux dans le sens de la 

largeur. 
2  Sur la pliure, fais une croix à 10 cm du haut 

et perce un minuscule trou qui te servira de 
repère. 

3  Fais une marque sur 
le bord inférieur à 3 cm de 
chaque angle. 

4  Trace les droites qui re-
lient ces points au sommet 
du pli et plie la feuille selon 
ces traits. 

5  Colle l’un contre l’autre 
les 2 triangles internes. Tu 
obtiens un pentagone. 

6  Avec 3 morceaux de ru-
ban adhésif, fixe la paille sur 
la partie plane. 

7  Coupe 2 lanières de 
papier crépon ou de ruban 
(2 cm x 65 cm) et fixe-les 
pour faire la queue du cerf-
volant. Noue le fil de nylon 
(plusieurs mètres) au niveau 
du trou percé au début à 
10 cm du haut. Et voilà ton cerf-volant !
Petits conseils : Tout d’abord, n’oublie pas que 
ton cerf-volant est en papier ! Il est donc assez 
fragile, évite les trop grandes bourrasques 
et les chocs ! Mais, tu verras, tu peux tout de 
même t’amuser ! 

Il vaut mieux être deux ! Et il faut un peu de 
vent ! L’un tient le fil et l’autre tient le cerf-vo-
lant. Espacez-vous bien, de 15 ou 20 grands 
pas. Maintenant, celui qui tient le cerf-volant 
doit le lancer doucement et bien haut. Amu-
sez-vous bien !

Fondée en septembre 2002, Aquanatura est 
une petite société française indépendante, 
basée dans le Nord, et spécialisée en textiles 
100 % coton biologique éthique de qualité.
Avec des textiles en coton biologique certifié 
IMO à un juste rapport qualité/prix, elle offre 
une alternative permettant de concilier bien-
être de l’homme et respect de l’environnement.
La gamme actuelle propose :
 du linge de toilette, décliné dans plus de 

18 coloris et confectionné dans une très belle 
éponge douce et moelleuse : gants de toilette, 
serviettes de toilette, draps de bain, tapis de 
bain, peignoirs enfants/adultes et capes de 
bain bébé ;
 du linge de lit, décliné en 10 coloris : draps-

housses, taies d’oreiller, housses de couette… 
pour adultes, enfants et bébés ;

 des vêtements de détente pour hommes et 
femmes : pantalons, cache-cœur, sweats col 
tunisien… pour pratiquer une gymnastique 
douce ou bien, tout simplement, se relaxer 
chez soi.
Les avantages du coton biologique sont une 
grande douceur de la fibre, une bonne absorp-
tion, une meilleure tolérance pour la peau et 
un plus grand respect de la nature.
Le label de certification suisse IMO garantit la 
traçabilité et le respect de l’origine biologique 
du coton (pas de pesticides, pas d’OGM…), 
la pratique d’un procédé de transformation 
écologique (teinture sans colorants azoïques 
classifiés cancérigènes, traitement des rejets 
en station d’épuration, boutons en bois…) et 
une fabrication dans le respect des principes 
fondamentaux des conditions de travail des 

hommes (pas de travail d’enfants, liberté syn-
dicale, salaires décents…).
Aquanatura est en vente dans les magasins 
biologiques spécialisés, sur les foires et salons 
et par correspondance.
Pour en savoir plus : www.aquanatura.fr
infos@aquanatura.fr - 03 27 86 77 54

Faites-lui fabriquer
un cerf-volant 

aquanatura : du linge de maison 
en Coton Biologique Éthique de qualité

Le CoIN deS PaReNtS (suite)

éco Livres
Comment parler d’écologie 
aux enfants  
d’aurore Soares
La protection de la nature et de 
l’environnement est aujourd’hui au 
cœur des problématiques de notre 
société et les enfants s’interrogent : 
pollution, réchauffement clima-
tique, énergies renouvelables… 
Autant de sujets essentiels qui 
sont à aborder avec précaution. Ce 
livre apporte des réponses simples 
à des questions d’enfants de 5 à 
15 ans, sans catastrophisme, en se 
basant sur des exemples concrets 
tirés de l’actualité internationale. 
En 112  pages et 15 fiches, parents 
et enseignants trouveront les mots 
justes pour convaincre les enfants de la nécessité de ce nouveau com-
bat. Éditions Le Baron Perché - 112 pages - 16 € 

méthode Pilates 
pour enfants   
d’angelika Constam, Sylviane maire 
et Jacqueline mirsadeghi
Aujourd’hui, 60 % des 30-60 ans souffrent de dou-
leurs dorsales, conséquences de notre mode de vie 
sédentaire. Pourtant, il est possible de préserver 
nos enfants de ce mal en les encourageant à adop-
ter de bonnes bases posturales. 
La méthode Pilates a fait ses preuves et des mil-
lions de personnes se sont converties à cette 
gymnastique douce, qui améliore la posture et 
favorise le calme. Grâces aux adaptations pro-
posées par Angelika Constam, elle est désormais 
accessible aux enfants.
Le Pilates permet à l’enfant de renforcer ses muscles profonds pour mieux stabiliser sa 
colonne vertébrale et équilibrer les rapports entre souplesse et force musculaire. Il s’agit 
de prendre conscience de sa posture et d’acquérir les bons réflexes pour l’améliorer. Ce livre 
offre à l’enfant un choix d’exercices ludiques et faciles à exécuter, à utiliser tout au long de sa 
croissance. Chaque étape des exercices est abondamment illustrée de photographies :
- rappel complet et explicite des notions de base du Pilates (position neutre, power house, 
engagement, respiration),
- mouvement adapté à l’enfant débutant,
- variations jusqu’à l’exercice « original ». 
Enfin, des suggestions de séances complètes avec un agencement d’exercices qui structure la 
progression de l’enfant sans l’ennuyer. Éditions Jouvence - 160 pages - 8,70 €Vertical d’alain Grousset

Quand un peuple en harmonie avec la 
nature se retrouve la cible d’une puis-
sante industrie...
Une industrie pharmaceutique 
envoie Thékla, une ethnologue, chez 
le peuple de la Falaise pour tenter de 
trouver un précieux lichen qui per-
mettrait de guérir toutes les mala-
dies. Thékla fait alors la rencontre 
de Lix et de son peuple, qui vit tradi-
tionnellement, en harmonie avec la 

nature et ne connaît pas les nouvelles technologies. Thékla promet 
au peuple de se servir de leur lichen en respectant leur nature, mais 
elle s’alarme lorsqu’elle découvre les sinistres projets de la firme 
pharmaceutique... 
Un roman d’aventure écologique à la frontière du fantastique. Dès 
11 ans - Éditions Flammarion Jeunesse - 128 pages - 5,10 €

3 ans de voyage 
de Claire marca, Reno marca
Avec une boîte d’aquarelle, un vieil appareil 
photo et un carnet de notes, Claire et Reno Marca  
partent en avril 2000 pour un long et beau 
périple qui les conduira, pendant trois ans, sur 
quatre continents et dans 25 pays.
Jour après jour, de l’Afrique au Pacifique, ils vont 
tout consigner – par la couleur et les mots – pour 
ne rien oublier. Ils restituent ici, avec précision et 
sincérité, les aléas de leur quotidien de nomades, 

leurs rencontres, leurs enthousiasmes et leurs déceptions, et offrent un éclairage docu-
menté sur les singularités culturelles de la situation politique des contrées traversées. 
Riche de plus de 700 illustrations, de nombreuses cartes géographiques et de petits li-
vrets insérés, ce récit de voyage hors norme est un somptueux et passionnant atlas vécu. 
Éditions de la Martinière - 288 pages - 49 € En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.

www.manger-bouger.fr

Hi
PP

 - 
RC

S 4
13 

29
3 2

18 
    

    
    

    
    

 

Plus d’information sur www.hipp.fr

Lait 2ème âge HiPP Biologique

Tisanes HiPP Biologique

Donner le meilleur
à son enfant, 

c’est tout naturel.

• Conçu sur le modèle du lait maternel,
le lait 2ème âge Bio HiPP ne contient ni amidon, 
ni maltodextrine. Il provient de lait biologique 
issu de vaches nourries sans utilisation d’OGM*. 
* Conformément à la réglementation sur le mode de production biologique.

• Les Bébés aussi ont 
leur tisane !
Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois

• La tisane 
HiPP Biologique

vous accompagne pendant l’allaitement 

HIPP - AP Ecolomag tisane 92x425_Mise en page 1  26/04/13  13:09  Page1
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les annonces de la chouette agenda

Merci de laisser une case vide entre chaque mot
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
service petites annonces - chemin de Pécout - 13840 rognes

L e S  a N N o N C e S  d e  L a  C h o u e t t e
forfait 5 lignes  une ligne supplémentaire calcul du prix         

 1 parution  ________  40 €  1 parution _________ 4 € nb de parution(s) (forfait 5 lignes)   =  ................................  €
 2 parutions  _______  75 €  2 parutions _______ 7,5 €  ................ ligne(s) supplémentaire(s) à  ................. €  =  ................................  €
 3 parutions  ______  100 €  3 parutions  _______  10 €  fond de couleur : 5 € x  …………  parutions =  ................................  €
 6 parutions  ______  180 €  6 parutions  _______  18 €  Présence sur le site web  =  15 €

 Montant total :   ..............................................................................................  €

t a r i f r u b r i q u e  à  c o c h e r
 offres d’emploi  éco-habitat  Partage 
 Partenariat  éco-services  Séjours-Détente
 éco-produits  bien-être santé  ventes commerces
 immobilier  autre : à préciser …………………………………………

toutes taxes comprises ttc

nom : ...................................................................................................................................................................................   

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

adresse : .........................................................................................................................................................................

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

cP :  ....................................................ville :  .................................................................................................................

tél :  .............................................................................................................................................................  (réf. e35)

&

éco-Produits
4 Boutique Aloe Vera gel et crème 
à l’Aloe Vera et autre pour améliorer 
santé et beauté naturellement. Cata-
logue collection de 2 000 produits à 
demander en ligne ou T. 06 99 43 47 82
amarisabel@live.fr  - http://www.
boutiquebien-etre-cosmetiques-
aloe.vieaunaturel.com/

éco-habitat
4 CAPTEURS SOLAIRES à AIR
Nouveau Revendeur-Installateur 
du réseau CAP’AIR SOLAIRE
DAC ENERGIE
159 avenue de Montesarchio
83130 LA GARDE
T. 06 98 83 14 82 et 06 98 55 17 07 

4 La maison en bois pour tous  
94 m2 - 34 000 € 
Pin Douglas ocre Bioélectricité – 
Matériaux recyclés – Plan idéal pour 
création de gîtes. 
Contact : 06 95 14 28 01

4 CAPTEURS SOLAIRES à AIR
Ventilez, Déshumidifiez et produi-
sez de la chaleur gratuite par récu-
pération de la chaleur solaire !
Le principe : l’air neuf est aspiré, filtré, 
chauffé et soufflé dans l’habitation. 
Autonomes, indépendants du 220v, 
aucuns frais de fonctionnement, 
fabriqués au Danemark depuis 1981. 
Brevet européen, Matériel en stock, 
envoi en Express. Détails avec photos  
+ infos + liste de nos Revendeurs-Ins-
tallateurs.
Vente  par  CAPT’AIR SOLAIRE, Im-
portateur-Distributeur SOLARVENTI 
France ou  Revendeurs-Installateurs 
agréés (liste sur site). Détails avec pho-
tos  + infos : www.captairsolaire.com 
Contact : Sylvain Bouhot
captairsolaire@gmail.com
T. 06 33 87 77 95 ou 09 61 25 69 55
Dépôt EXPO-VENTE s/RDV
68 rue de Jouvence 21000 Dijon

offres   d’eMPloi

4 Découvrez la vente à domicile 
avec Body Nature, fabricant de 
produits écologiques depuis 40 ans. 
Nous recrutons des VDI près de chez 
vous. Contact : 05 49 65 78 32
www.body-nature.fr 

4 Créez votre emploi ou com-
plément de revenu : compagnie 
internationale  s’implante en France. 
Propose poste en VDI ou auto-entre-
preneur. Produit unique et  breveté. 
Pas de stock, charges sociales payées 
par l’entreprise. Contact Mr Mendes 
T. 09 54 24 59 89 - 06 09 53 13 39 

4 Nous recherchons nos futurs 
Leaders (H/F) Commerciaux, tra-
vailleurs indépendants, débutants 
ou expérimentés avec un produit 
de fabrication française. Brevet fran-
çais, système écologique et naturel -  
Partenaire indépendant CDF - CED 
T. 06 80 84 45 40 
http://ceciliaduchezeau.cdf-center.com

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

bien-Être santé

4 Limitrophe (79) et (49) Danse 
thérapeute anime ateliers tout pu-
blic (de 6 à 75 ans) dans santé-social-
management. Estime de soi / Gestion 
du stress / Gestion des conflits.
T. 06 66 23 37 92 

4 Orléans (45) - Sophrologie pour 
boulimie, anorexie, troubles ali-
mentaires, surpoids, mal dans son 
corps. Contactez Jacques Dimitri 
T. 02 38 70 02 24

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

4 Paris 1er - Naturopathe. Retrou-
vez santé et vitalité par des moyens 
naturels et personnalisés. Aide à en 
finir avec les troubles chroniques et le 
surpoids. 
www.naturopathe-paris1.fr
T. 06 20 65 34 96

4 Naturopathie en Champagne. 
Cabinet à Reims et Châlons-en- 
Champagne. Thérapeute certifiée. 
Iridologie. T. 06 07 26 11 07
sf.simonnet@gmail.com

4 Ateliers de cuisine bio, bon, 
simple, 1/mois, méthode France 
Guillain, satiété, fini l’envie de sucré, 
ateliers d’aromatologie à thèmes + 
dossiers. www.bleugentiane.net 

4 Paris 7ème - Exclusivement pour 
hommes : Modelage aux huiles 
chaudes 1h30 – Adresse unique et 
confidentielle – Contacter David au 
06 14 17 46 28 ou 01 77 16 56 39

4 (75) Sophrologue, certifiée 
RNCP, professionnelle, expérimentée. 
Confiance en soi,  stress, angoisse, 
trac, phobie… T. 06 11 10 78 94  
www.bs-sophrologue.fr 

4 (75) Magnétiseuse très sérieuse, 
peut vous aider,  vous soulager dans 
divers problèmes de santé. Pour des 
informations ou un rdv.
T. 06 46 68 09 47 

b e a u t é
4 COIFR - 71 rue Rochechourt 
Paris 9ème, répond aux exigences de 
toutes celles qui désirent des cou-
leurs exclusivement 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

4 Carré Vert - Le Valenciennois
Chantal Devemy coiffeuse à domi-
cile avec produits naturels.
T. 06 73 03 14 80
chantaldevemy@hotmail.fr

séjours-détente

4 Vosges séjours en yourte isolée 
en montagne dans ferme équestre 
à 3h en TGV de Paris – 55 € – nui-
tée, table et chambre d’hôte – Stage 
équestre PC – 03 29 23 29 38 – WEB 
Ferme Framould

4 30 - Sud Cévennes - Grand mas 
éco rénové à partager. Partie indé-
pendante, 105 m2, 4 pièces, + cave  
46 m2 + abri 40 m2 + 6 ha (vergers, 
prairies, forêts) en copropriété. Alt. 
400 m, ensoleillement et grand 
calme, vue et eau exceptionnelles.  
5 km village, commerces et écoles. 
220 k €. JF Olivier - mljfo@wanadoo.fr 
T. 06 82 83 16 76 

4 30 - Cévennes - Séjour nature et 
calme absolu. 4 écogîtes confor-
tables 2/8 p. dans grand mas - Pote-
rie, naturopathie, massages, rando.
T. 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com 

4 Anjou - Stages sophrologie  
2 do-in sophro – ludique + recevoir 
un shiatsu. Semaine, week-end tous 
les mois, au programme : recentrer, 
révéler l’équilibre corps esprit se ren-
forcer dans le positif, etc. Héberge-
ment possible. T. 06 77 33  66 13
www.stages-sophrologie-bien-etre.com

4 Village Bien-être (Caylus 82 
Quercy) – STAGES : Nutrition Naturo 
Massage Qi-qong – CURES DETOX 
Spa (ttes vacances) – 110 € / semaine 
www.francoiejadas.fr - 05 34 42 18 33

4 Semi-jeûne et balades en 
Ardennes du 5 au 12 juillet avec 
JM Hertay Conseiller Hygiéniste.  
Cadre superbe. Revitalisation, relaxa-
tion, massage, Do-In… Ambiance 
chaleureuse. Prix modéré. 
T. 0555 914 901
www.seressourcer.info

vente coMMerce

4 Agence évènementielle vend 
porte-feuille clientèle en salon sur 
le thème du bien-être. Salons ren-
tables ayant plusieurs éditions. Acti-
vité à développer – T. 06 50 07 77 38 

iMMobilier
4 (34) Bédarieux – Vends maison 
de ville rénovée bio basse consom-
mation 30 m2 meublée plus garage 
20 m2 – 75 000 €. Possibilité de lo-
cation. T. 06 15 04 72 43

4 (16) Limite Dordogne - Ferme 
restaurée écologique - Gîte de 
charme 260 m2 sur 2ha - Dépen-
dances -  Potentiel -  Environne-
ment calme et rural - 234 K€
T. 05 45 64 17 69

4 13ème Foire biologique & bien-
être (33) du 25 au 26 mai à Libourne 
Esplanade François Miterrand - sous 
les tilleuls de la place Decazes. Ani-
mations permanentes pour les en-
fants mais aussi les plus grands, jeux 
traditionnels, ateliers pédagogiques, 
conférences avec des intervenants de 
renom international et toujours un 
côté ludique et festif qui fait de cette 
manifestation un événement tradi-
tionnel apprécié des familles. Entrée 
gratuite. 25 mai : 9h-23h30 (marché 
nocturne) et 26 mai : 9h-18h confé-
rence. T. 07 88 334 704
information@bio-bienetre.fr
www.bio-bienetre.fr

4 11ème édition Naturally du 31 mai 
au 3 juin - PARIS EXPO - Porte de 
Versailles - Pavillon 5.1. Le salon de 
la BIO et des plaisirs NATURE
Ven. : 10 h30 à 22 h, samedi, di-
manche, lundi : 10 h30 à 19 h. Tarifs : 
5 € - Enfants -12 ans : gratuit. Restau-
ration : bio, sur place, pôle pique-
nique. Animations et services gra-
tuits : Conférences / Ateliers / Espace 
détente-relaxation / Espace bébés 
Naturally - BP 13 - 58800 Corbigny 
viveznature@orange.fr 
www.vivez-nature.com

4 14ème édition - Les rencontres 
éco-citoyennes de Mérindol (84) 
- 1er et 2 juin. Cet événement est 
le rendez-vous incontournable de 
l’écologie régionale. Conférenciers 
(professionnels, chercheurs, spé-
cialistes, militants...) de réputation 
internationale. Entrée gratuite. Grand 
concert samedi soir à prix libre. Nom-
breux ateliers, activités, exposants 
rigoureusement sélectionnés et des 
concerts et bals.
Association A.M.E. T. 04 90 72 38 96
assoc.ame@gmail.com
www.rencontres-ecocitoyennes.org 

4 15ème Salon bio et bien-être Bio-
nazur (06) du 14 au 16 juin. Pro-
menade des Anglais - Nice. Plus de 
100 exposants, 30 000 visiteurs. Res-
tauration bio sur place. Uniquement 
des produits certifiés et labellisés BIO. 
BIONAZUR pour un monde plus zen, 
plus bio, plus éthique et plus soli-
daire. Entrée Libre 10h / 20h - Tram 
Arrêt Masséna. www.bionazur.com
T. 04 92 00 20 80

4 23ème édition du Festival de Thau 
(34) du 16 au 21 juillet - Bouzigues 
– Montbazin – Abbaye de Val-
magne - Mèze. L’Amérique du Sud, 
le Mali sont les temps forts de cette 
édition, artistes du monde mêlés aux 
artistes régionaux avec en particu-
lier une création régionale d’Antonio 
Rivas et Joaquin Diaz. Les temps forts 
du Festival  : Rencontres débats avec 
Thierry Salomon - Maison de la Mer 
(Mèze), entrée libre. «L’agroécologie» 
vendredi 19 à 17h00. « L’air en ques-
tion » samedi 20 à 18h30. Billets en 
vente sur le site :
www.festivaldethau.com
T. 04 67 18 70 83
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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.

•  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

Partage international est lal

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




