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2015 a connu le plus chaud mois de mai sur la 
planète depuis le début des relevés de tempéra-
tures en 1880, montrant que le réchauff ement de 
la planète se poursuit, a annoncé l'Agence amé-
ricaine océanique et atmosphérique (NOAA). En 
8 mois, vous épuisez les ressources annuelles de 
la planète. C’est dans ce contexte que vous allez 
ouvrir la Conférence de Paris sur les changements 
climatiques, qui aura lieu du 30 novembre au 11 
décembre 2015 à Lutèce. Si j’étais un esprit cha-
grin, je pourrais presque dire qu’il y a le feu au lac.
Mais bon, vous avez l’air d’être prêts. Presque 
200 pays, 40 000 participants, 170 millions d’euros 
sur la table, avec des sponsors aussi  écolos  
qu'EDF, Renault Nissan, Suez Environnement, Air 

France, ERDF, Axa, BNP Paribas, Air France, LVMH, 
Ikea et plein d’autres… On est bien. On n'a jamais 
été aussi bien. Tout est prêt pour le numéro de 
claquettes. Il paraît que de nombreux pays ont 
déposé des « résolutions », et que, dans un peu 
moins de pas longtemps, vous allez tout nous 
arranger aux petits oignons. En voilà une bonne 
nouvelle. Demain, on rase gratis ! 
En attendant, les petits fours sont commandés 
pour recevoir les congressistes de la tour de Ba-
bel et les politico-musiciens répètent la version 
moderne de la danse de la pluie.
Je sais que, dans ce barnum, il y a plein de gens 
sincères qui veulent que ça change et qui vont s’y 
investir à cœur égaré (je voulais dire à cœur per-

du) ; mais, amis, avez-vous la carte VIP pour aller 
dans la bonne salle, celle où on décide ?
Bon, vous allez encore dire que je ne suis qu’une 
vieille chouette « raloto »  et que la société civile 
n’a jamais été autant représentée dans un som-
met de cette importance, et que même s'ils sont 
encore à la porte de service, c’est mieux que rien 
et qu’il s’en faut de pas beaucoup pour qu’ils 
soient écoutés. Il suffi  t d’un bon coup d'épaule 
dans cette porte de service pour rentrer dans la 
salle d’honneur. Alors, la famille, je compte sur 
vous. Faites du bruit ! 

Naturellement vôtre,

La Chouette

  « Un seul message : un accord à Paris. »
 François Hollande
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éconews Opinions

France GuillainFrance Guillain

I
van Illich écrivait que la prochaine révolu-
tion ne peut passer que par la révolution 
intérieure de chacun de nous1.
À la veille de la Conférence mondiale sur le 
climat du 22 novembre 2015, qui doit réu-

nir 190 pays en France, chacun de nous peut 
s’interroger sur l’effi  cacité de tels rassemble-
ments compte tenu des maigres résultats des 
conférences similaires antérieures.

Pourtant, tout comme nous sommes ca-
pables, grâce à notre porte-monnaie, d’obli-
ger tous les producteurs à passer au bio – en 
n’achetant que du bio –, nous avons aussi la 
capacité individuelle d’agir sur les climats 
géographique et moral de la planète.
Nous savons tous combien le rire est conta-
gieux, les stages de rire nous le montrent 
bien. 

Il en va de même pour la plupart de nos 
émotions et de nos actes. Une publicité gour-
mande peut nous faire saliver, certains actes 
violents peuvent réveiller de la violence.
Ce mimétisme est aujourd’hui attribué aux 
neurones miroirs. Profi tons-en ! Chaque fois 
que nous posons des actes qui améliorent la 
planète, nous déclenchons chez les autres un 
mimétisme naturel. Même si nous avons l’im-
pression que cela n’a aucun impact, aucune 
de nos pensées, aucun de nos actes ne sont 
jamais perdus, ils agissent toujours sur notre 
environnement et sur les autres.
Inutile de perdre notre temps et notre énergie 
à vérifi er que notre entourage, même le plus 

proche, fait les mêmes eff orts. 
Rien ne peut remplacer l’exemple 
discret, constant, heureux et effi  cace.

Les neurones miroirs n’entendent 
pas nos mots, ils ne s’occupent 
pas de nos airs appuyés d’encou-
ragement ou de désapprobation. 
Ils se contentent de reproduire.

Les enfants ne font pas ce qu’on 
leur dit mais ce qu’ils voient 
faire ? Les adultes aussi !
Cela peut nous paraître lent, 
mais chacun y arrive à son 
rythme, d’autant plus vite 
qu’il n’est pas freiné par 
des discours inutiles. 

Alors, n’attendons 
pas le 22 no-
vembre pour nous 
y mettre ! Ne lais-
sons pas les éclai-
rages dans les pièces 
inoccupées, ne réchauff ons pas sans cesse 
les aliments, ils se dévitalisent ! Laissons une 
large part aux crudités et au Miam-Ô-Fruit2, 
qui regorgent de vitamines. 

Pour couronner le tout, si 7 milliards d’êtres 
humains sur cette planète pratiquent chaque 
jour le bain dérivatif, en faisant baisser la 
température interne de chacun, nous agirons 
peut-être aussi sur celle de la Terre ! Qui sait ? 

L’écolomag consacré aux bienfaits du froid 
nous a montré comment !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr

1- Une société sans école d'Ivan Illich aux Édi-
tions Le Cercle Points - 8,30 €
2- Attention : en septembre 2015 sort le nou-
veau livre actualisé avec les 18 fonctions des 
graisses brunes et le bain dérivatif, La Méthode 
France Guillain aux éditions du Rocher

Tous contre le réchauff ement 
de la Planète ?

C
hacun peut aujourd’hui se trans-
former en médecin, architecte, cui-
sinier, électricien, informaticien…
Chacun est persuadé d’être ex-
pert en la matière. C’est que nous 

sommes au 21e siècle, à l’heure d’internet, de 
l’accès à l’information à tout moment et par 
tous les moyens. 
L’accès à l’information est devenu facile pour 
une plus grande « démocratie » des savoirs, 
d’une portée jamais égalée dans l’histoire de 
l’humanité. Nous pouvons même affi  rmer au-
jourd’hui que cette accumulation de savoirs, 
collective, nous permet d’atteindre un niveau 
de vie très élevé. 
Pourtant, le paradoxe veut que le « collectif », 
qui est aussi puissant et polyvalent, s’oppose 
avec « l’individuel », qui, bien que toujours 
plus cultivé, est toujours plus « spécialiste » 
dans un domaine. Cet « individuel » a l’illusion 
du savoir, qui reste avant tout collectif. Une 
chaudière en panne est plus compliquée à 
réparer que ramasser du bois pour se chauf-
fer ! Semer ou planter, la diff érence n’est pas 
fl agrante pour un non jardinier. 

Nous avons l’illusion de tout maîtriser, mais 
nous nous éloignons de notre planète, des 
réalités terriennes, des cycles des saisons, en 
vivant dans ce monde « technologique » où 
le lait est fabriqué en briques et les salades 

poussent dans des sachets… Nous n’avons 
jamais été aussi ignorants des grands prin-
cipes du bon sens paysan. Les anciens étaient 
toujours prévoyants. Les anciens n’oubliaient 
pas que la Nature était, de toute manière, plus 
forte. 
Les anciens avaient les pieds sur terre et 
n’étaient pas coupés de la réalité dans des 
locaux climatisés et à acheter de la nourriture 
dont l’emballage coûte plus cher que ce qu’ils 
contiennent. 
Le fait est que tous les éléments d’information 
sont réunis pour constater un réchauff ement 
climatique, que nous pouvons encore modé-
rer. Toutes les démonstrations sur le sujet 
concluent dans la même direction. Notre sa-
voir doit nous servir !

Nicholas Stern, économiste de renom, a déjà 
dit que le coût de la non-action pour maîtriser 
cette hausse de température serait bien plus 
élevé que le coût d’une action immédiate. 
Nous sommes toujours plus éduqués mais 
risquons de prendre les décisions trop tard, 
alors qu’elles pourraient faire moins mal…
Illusion de Liberté ? Ou Illusion de Savoir ? Ou 
bien les deux à la fois ? Ivresse du bien-vivre 
ou du court terme ? 

Les initiatives locales des personnes qui ont 
pris la mesure des enjeux sont nombreuses, 

mais restent trop dispersées et pas assez 
mises en valeur. 
Nous sommes toujours plus informés mais 
nous choisissons nos informations : les sujets 
« faciles » ou « croustillants sans intérêt ». Les 
sujets plus complexes ou plus polémiques, 
tels que les perturbateurs endocriniens, pes-
ticides, OGM, CO2… sont des thèmes bien 
connus des petits milieux de « sachants », 
mais qui n’intéressent pas encore suffi  sam-
ment les médias. 
Il faudra rapidement redescendre sur Terre 
et, plutôt que d’élargir son champ de savoirs, 
il faudra passer à l’action, décider de vivre 
mieux en s’attachant aux informations essen-
tielles pour notre futur et celui de nos enfants.  

Si l’intelligence d’aujourd’hui est collective, 
celle de demain, pour exister, devra renouer 
avec le bon sens, qui vise à trier l’information 
pour retenir l’essentiel, pour qu’elle serve à 
décider de notre avenir plus qu’à avoir l’illu-
sion de tout maîtriser à court terme. 

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
BODY NATURE
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr

« savoir ou agir, pourquoi choisir ? »
Olivier Guilbaud

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

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

Bien inspirés par nature.

La gamme Cistell a été conçue pour un usage quotidien. Chaque formule 
associe des matières premières naturelles ou biologiques reconnues pour 
la justesse et la douceur de leur action. Les produits Cistell répondent aux 

exigences de soin de tous les types de peau ou de cheveux.

WILLER 
ax : 03 88 51 00 18 

.moulindesmoines.com

WILLER 

Savons, gels douche, shampooings, 

NOS GARANTIES

- Non testés sur les animaux.
- Sans OGM.
- Sans traitements ionisants.

CATALOGUE SUR DEMANDE
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Du 18 au 20 octobre prochain, tous les acteurs 
internationaux des secteurs bio et bien-être 
se donnent rendez-vous à Natexpo 2015 
(Paris-Nord Villepinte), le salon révélateur du 
marché du bio. Unique en son genre, ce salon 
est devenu le rendez-vous incontournable des 
professionnels français et internationaux pour 
tout connaître de l’actualité des secteurs de 
l’alimentation bio, la diététique, des complé-
ments alimentaires, de la cosmétique bio et 
des écoproduits. 
Véritable refl et d’un marché en plein essor, 
le salon accroît cette année sa surface de 
10 %, pour y accueillir plus de 600 exposants. 
12 000 visiteurs venus d’une soixantaine de 
pays sont attendus pour découvrir le dyna-

misme d’un marché très novateur, rythmé par 
les créations d’entreprises et les lancements 
de produits inédits. En 2013, les entreprises 
de transformation bio françaises ont ainsi 
enregistré une hausse de leur chiff re d’aff aires 
de 14 %, pour atteindre 2,86 milliards d’euros 
en sortie de production, et 4 sur 10 ont lancé 
de nouveaux produits sur le marché (étude 
Natexpo/Asterès). En France comme ailleurs, 
les produits bio tiennent en eff et de plus en 
plus de place dans les habitudes de consom-
mation. On estime que le marché français des 
produits alimentaires bio s’élève à 5 milliards 
d'euros (fi n 2014), en croissance de 10 % par 
rapport à 2013, tous circuits confondus (esti-
mation Agence Bio à fi n 2014).

Les innovations à l’honneur 
Durant les 3 jours du salon, de nombreuses 
animations sont organisées pour mettre en 
lumière les innovations les plus récentes du 
secteur et répondre aux attentes des profes-
sionnels, avec, en particulier, les Trophées 
Natexpo et la Galerie des Nouveautés.
Pour en savoir plus : www.natexpo.com 

En plus de l’organisation de Natexpo, SPAS 
Organisation est également organisatrice 
en France de très nombreux salons grand 
public dédiés au bien-être, au bio, à la santé 
au naturel et au développement durable. En 

créant le réseau Zen & Bio, 
qui regroupe actuellement 
10 salons en région sur 

les villes d’Angers, Clermont-
Ferrand, La Rochelle, Le Mans, 
Lille, Marseille, Nantes, Poitiers, 
Rennes et Vannes, SPAS Orga-

nisation s’est appuyée sur 
plus de 30 ans d’expertise et 
une connaissance du tissu 
régional, en mettant à l’hon-

neur des valeurs éthiques 
et une même charte 
de sélection des expo-

sants exigeante. Voici les salons proposés en 
cette fi n d’année : Respire La Vie à Angers du 
2 au 4 oct., Zen & Bio à Nantes du 9 au 11 oct., 
Artemisia à Marseille du 23 au 25 oct., Respire 
La Vie à Poitiers du 20 au 22 nov. et NaturaBio 
à Lille du 27 au 29 nov. Sans oublier l’incon-
tournable Marjolaine, du 7 au 15 nov. à Paris. 
Plus grand marché bio de France, le salon Mar-
jolaine est un lieu de rencontres et d’échanges 
unique, s'appuyant sur un cycle de ciné-confé-
rences sur les grands enjeux environnemen-
taux, 120 ateliers pour mieux consommer, un 
café écolo pour débattre des thèmes d’actua-
lité, de nombreuses associations liées à la pro-
tection de la nature et de l’agriculture bio.
Durant 9 jours, découvrez des produits tous 
sont soumis à un comité de sélection indépen-
dant. Plus de 550 exposants - 10h30/19h00

(nocturne 21h00 le vendredi 13)
Parc Floral de Paris (12e - Bois de Vincennes)
www.salon-marjolaine.com 

Fondé par Chantal Malherbe, issue du mouve-
ment écologique, et Régis Sauvanet, Naturally 
a permis la naissance, en 1994, du 1er salon 
Vivez Nature à Paris. L’objectif étant de faire 
découvrir les produits bio des producteurs et 
des petits transformateurs aux consomma-
teurs parisiens, pour qu'ils puissent ensuite les 
retrouver dans leurs magasins. Leur combat 
était de convaincre chaque consommateur à 
manger bio pour, au moins, le sensibiliser à 
l'environnement. Depuis, beaucoup d’autres 
salons se sont développés en s’ouvrant sur 
d’autres villes, telles que Lyon ou Toulouse, et 
d’autres manifestations ont été créées, telles 
que Noël en bio et Ecohome, à découvrir ci-
après, ainsi que Village Bio et au Naturel.
Voici un aperçu des salons proposés en cette 
fi n d’année :
Ecohome, du 23 au 26 octobre à Paris
Salon de l’habitat naturel et durable, Ecohome 
regroupe des acteurs de l’habitat. L’idée étant 
de vous faire découvrir ou de compléter les in-
formations sur les matériaux écolos et naturels 
d’aujourd’hui et de demain. Le tout afi n de vous 
permettre de trouver ce que vous cherchez pour 
construire ou rénover écologique, dans une dé-
marche globale, en intégrant les meilleures solu-
tions actuelles en matière de construction éco-
logique et saine. Ecohome, c’est aussi 4 jours de 
conférences, cycles d’ateliers et démonstrations, 
avec la participation d’architectes, de concep-
teurs, de fabricants, formateurs et spécialistes.
10h30/19h30, du vend. 23 au dim. 25 oct. 
10h30/18h00 le lundi 26 octobre - Paris Ever 
Center - Porte de la Villette (Paris 19e)

Vivez Nature, du 23 au 26 octobre à Paris
Le salon du Bio, du Naturel et du Mieux Vivre est 
un espace parfaitement adapté, lieu des plus 

agréables, à Paris intra-muros, off rant une réelle 
facilité d¹accès, métro, tramway, bus, périphérique 
et parking à proximité même…enfi n un salon 
facile d'accès à Paris ! Cette année, plus d’expo-
sants, de nouvelles thématiques et plein de sur-
prises et d’activités novatrices vous attendent. Par 
une écoute attentive, Vivez Nature franchit ainsi 
un nouveau pas pour un salon d’une nouvelle 
dimension, intégrant des secteurs d’activités que 
vous attendiez et sollicitiez depuis longtemps.
10h30/19h30 de vend. 23 au dim. 25 octobre 
10h30/18h00 le lundi 26 octobre - Paris Ever 
Center - Porte de la Villette (Paris 19e)

Vivez Nature, du 20 au 23 novembre à Lyon
La 16e édition du salon du Bio, du Naturel et 
du Bien-Être en Rhône-Alpes, le meilleur et 
le plus exigeant en ces domaines, pendant 
4 jours à Eurexpo Lyon/Chassieu.
Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 no-
vembre 10h00/19h00.
Lundi 23 novembre 10h00/18h00

Noël en Bio, du 11 au 14 décembre à Paris
Enfi n un vrai salon de Noël bio, à la Porte de 
versailles, qui répond parfaitement aux achats 
de Noël, mais aussi des fêtes de fi n d’année 
et du réveillon ! Seront ainsi, pendant 4 jours, 
au rendez-vous cadeaux et régals gastrono-
miques, pour autant de plaisir pour vous que 
pour vos proches.
10h30/19h00  du vendredi 11 au dimanche 
13 décembre - 10h30/18h00 lundi 14 déc.  
Parc des Expositions de la Porte de Ver-
sailles, Pavillon 8 (Paris 15e)

Ainsi que plein d’autres salons, tels que : 
•  BiObernai à Obernais (67) les 11, 12 et 13 sept. 
• Salon Santé Nature à L’Union (31) les 18, 19 et 
20 septembre.
• Les Bio’Jours à Nancray (25) les 19 et 20 sept.
• Salons Nouvelle Terre à Vieu-d’Izenave (01) 
les 19 et 20 septembre et les 31 octobre et 1er no-
vembre à Saint-Martin-de-Londres (34). 
• 22e foire Bio-Synergie à Montauban (82) 
le 20 sept. Foire bio aux produits biologiques.
• La pluie et le beau temps à Rennes (35) 
les 25, 26 et 27 septembre. L’événement climat.
• 14e foire bio au Lac de Soues (65) 
le 27 septembre. Ferme pédagogique.
• 27e salon Horizon Vert à Villeneuve-sur-Lot (47) 
les 2, 3 et 4 octobre. L’écologie au quotidien.
• Le festival À vos jardins à Ozoir-la-Ferrière (77) 
les 10 et 11 octobre. Jardin et ses plantes.
• 3e forum Paix et solidarité à Menetou-Salon (18)
les 9, 10 et 11 oct. Pr H.Joyeux, Ph. Desbrosses…
• BioAlès à Alès (30) du 16 au 17 octobre
• Le Salon de la Croissance Verte à Angoulême (16)
les 3 et 4 nov. Innovations pour la croissance verte.
• Salon Bien-être et bio à Carmaux (81) 
les 28 et 29 novembre. Médecines douces et habitat.
• BioHarmonies à Montpellier (34) 
du 04 au 06 décembre. Le salon bio et bien-être.
Cette liste n’est pas exhaustive.

Une rentrée événementielle tout en bio
Natexpo, le salon révélateur des bio-tendances

Les 18, 19 et 20 octobre 2015 

Les salons organisés par la SPAS

Les salons organisés par Naturally

La structure Terre & Réseau® animée par David, prati-
cien, a pour vocation de promouvoir des produits bio 
ou naturels de haute qualité. Son objectif est de relier 
les acteurs de la production avec ceux de la distribu-
tion indépendante : votre boutique bio de quartier.

Les Fiches Pratiques
de Terre & Réseau®

En automne (et au printemps), le corps est le siège de variations
hormonales. Ceci explique l’aggravation des 
problèmes capillaires persistants (manque de 
volume, chute anormale) car la grande majorité 
d’entre eux ont justement une origine essen-
tiellement hormonale (ménopause, accou-
chement, mais aussi hérédité chez l’homme). Les
combattre avec de simples vitamines et miné-
raux est donc illusoire. En s’attaquant à la cause 
réelle du problème (la surproduction de l’enzyme 
5-alpharéductase), les comprimés BIO 5 

BIO KILOS graisses rebelles est bien plus qu’un 
brûleur de graisse puissant (guarana, thé vert, 
maté). Il agit aussi sur la gestion de la glycémie 
(gymnéma), et apporte des anti-oxydants (poly-
phénols de l’extrait de raisin et de pamplemousse), 
de la vitamine C (acérola) et des protéines végé-
tales (spiruline).
pour ses vertus. Vous êtes ainsi accompagné(e) 

un réel soutien de votre
organisme, élément-clé pour la réussite d’une 
perte de poids durable et surtout responsable.

Surpoids persistant
Retrouver la ligne de manière responsable

Chute des cheveux
Réagissez contre l’alopécie automnale !

Ce mois-ci, je vous propose de découvrir ou redécouvrir, car ils
sont devenus des incontournables, deux compléments alimentaires 
bio fabriqués en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre.

BIO 5® chute des cheveux
 - synergie inédite : ortie bio + épilobe bio :

  responsable de la chute androgénique (ou “hormonale”)
 - contient aussi des nutriments bio pour un cheveu sain et fort
Objectifs :
 - stabiliser la chute anormale et relancer la croissance du cheveu
 - calmer, le cas échéant, les irritations et/ou l’hyperséborrhée
 - retrouver volume et brillance
Indications :
 - chutes féminines dues à la ménopause ou à l’accouchement
 - chutes masculines androgéniques héréditaires
Points forts :
 - 7 ans d’existence et de résultats probants
 - 1 seul comprimé par jour. Pas de prise permanente ni à vie
 - résultats visibles dès 6 à 8 semaines
Prix conseillé : 74,90 € le pilulier pour 3 mois (soit moins de 25 €/mois)

— Informations complémentaires : www.bio5.fr

FICHE PRATIQUE CHEVEUX

BIO KILOS® graisses rebelles
 - synergie de 9 plantes bio pour des actions combinées
 - stimulation de la thermogenèse
 - protection de l’immunité et de la vitalité
Objectifs et indications :
 - kilos installés : perte progressive, raisonnée et durable

 - personnes gourmandes : stabiliser la prise régulière de
  poids sans privation ni frustration
Points forts :

 - peu contraignant : 3 comprimés par jour à avaler, c’est tout
 - résultats visibles dès 3 semaines
Prix conseillé : 49,80 € le pilulier pour 1 mois (90 comprimés)

— Informations complémentaires : www.biokilos.fr

FICHE PRATIQUE MINCEUR

Une question, un conseil, 
une adresse près de chez vous ?

N’hésitez pas à m’appeler au   01 43 65 08 18
Vous pouvez aussi demander à votre boutique préférée de me contacter!

Vente à distance auprès du laboratoire au ✆ 02 57 62 01 02  
et sur www.bio5.fr  et www.biokilos.fr

“
”

✆

Côté PrO

Côté GranD PUbLiC
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éCOneWs (suite)

La 21e Conférence des parties de la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques de 2015 (COP21 - 
30 novembre au 11 décembre 2015) est une 
échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à 
un accord international sur le climat, appli-
cable à tous les pays, dans l’objectif de mainte-
nir le réchauff ement mondial en deçà de 2 °C. 
Cet accord doit être contraignant et poser le 
cadre d’une transition vers des sociétés et des 
économies résilientes et sobres en carbone. 
Cependant, les intérêts et égoïsmes nationaux 
risquent d’empêcher l’adoption d’un accord 
international effi  cace et contraignant.
Dans ce contexte, www.citizen-referendum.com 
organise une consultation mondiale et donne 
la parole aux citoyens du monde afi n qu’ils 
appuient l’adoption d’un accord à la hauteur 
des enjeux.
Les résultats du référendum seront envoyés 
aux autorités des pays participant à la COP21 

et diff usés dans la 
presse internationale.

Les citoyens du monde 
seront ainsi amenés à 
se prononcer sur ces 
diff érents sujets :
1. L’adoption d’un 
accord contraignant 
(ayant force de loi) ap-
plicable à tous les pays 
sans aucune excep-
tion, qui permettra de 
contenir le réchauff e-
ment global en deçà de 2°C.
2. L’initiative de doter le Fonds vert pour le cli-
mat d’un budget égal ou supérieur à 20 mil-
liards de dollars, afi n d’aider les pays pauvres à 
lutter contre le réchauff ement climatique.
3. La création d’un Organisme des Nations 
unies pour l’Environnement, qui coordonne, 

au niveau mondial, la protection et le contrôle 
de l’environnement.
4. La rédaction et l’adoption par l’UNESCO 
d’une Déclaration Internationale sur l’Éthique 
de l’environnement. 
Parce que chaque voix compte, rendez-
vous sur www.citizen-referendum.com

Après 30 ans de combat contre les mines anti-
personnel et les bombes à sous-munitions 
(BASM), qui ont abouti aux traités d'Ottawa et 
d'Oslo les interdisant, Handicap International 
continue de lutter contre les armes qui visent les 
civils, victimes innocentes des confl its et pour le 
respect du droit international humanitaire.
Dans une vingtaine de villes françaises, Han-
dicap International invite donc les citoyens et 
citoyennes à venir lancer une paire de chaus-
sures pour constituer une Pyramide. Un geste 
symbolique pour soutenir les victimes des 
guerres qui en ont perdu l'usage. Ils pourront 
également signer la pétition interdisant l'utili-
sation d'armes explosives en zones peuplées, 
pour que les populations puissent à nouveau 
vivre en sécurité.
 
Le saviez-vous ?
Plus de 100 personnes victimes d'armes 
explosives chaque jour dans le monde
En 2013, chaque jour, 104 personnes ont été 
tuées ou blessées par une arme explosive. 
82 % d'entre elles sont des civils ! En Syrie, un 
quart des victimes recensées doivent subir 
une amputation. 70 pays sont encore conta-

minés par des restes explo-
sifs de guerre, qui peuvent 
rester actifs plusieurs dé-
cennies après les confl its. 
Le recours systématique 
aux bombardements et 
aux armes explosives visant 
des villes et des zones peu-
plées s'intensifi e dans les 
confl its actuels. La Syrie, la 
bande de Gaza, le Soudan 
du Sud, le Yémen ou encore 
l'Ukraine ont notamment 
été concernés par l'utili-
sation de mines antiper-
sonnel, de BASM ou autres 
armes explosives au cours 
de ces derniers mois.

Les villes accueillant une Pyramide 
de chaussures :
Centre : Paris (75), Aurillac (15), Clermont-
Ferrand (63)
Est : Metz (57), Sélestat (67)
Nord : Amiens (80), Coudekerque-Branche (59), 
Saint-Amand-les-Eaux (59), Valenciennes (59)

Ouest : Argentan (61), Nantes (44), Niort (79), 
Rouen (76)
Sud-est : Lyon (69), Annecy (74), Bormes-les-
Mimosas (83), Bourg-Saint-Maurice (73), La 
Bouilladisse (13), Nice (06), Rumilly (74)
Sud-ouest : Bayonne (64), Bordeaux (33), 
Revel (31). Plus d’infos sur : 
www.handicap-international.fr

Un référendum mondial sur le réchauff ement climatique

Des Pyramides de chaussures 
pour soutenir les victimes de guerre

Au plan mondial, il est urgent de prendre des mesures nécessaires pour contenir le réchauffement de la planète et 
prévenir ainsi les conséquences désastreuses sur les peuples, surtout sur les plus démunis.

À l'occasion de la 21e édition des Pyramides de 
chaussures, Handicap International invite les 
Français à se mobiliser contre l'utilisation des 
armes explosives en zones peuplées, qui a des 

conséquences graves sur les populations civiles. L'événement 
se déroulera le 26 septembre 2015 dans toute la France.

www.courcot.net
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6 étudiants en géo-
graphie et ingénie-
rie d’espace rural 
enquêtent sur l’ali-
mentation. De leur 
assiette au sol, ils 
remontent la fi lière 

des aliments, étudient les impacts de nos 
choix de consommateurs et découvrent, 
d’une façon spontanée, l’innovation et le 

bon sens des expériences positives au coin 
de chez eux. 
De la grande surface aux producteurs locaux, 
les réponses apportées varient sur le fond et 
sur la forme. Chemin faisant, c’est notre vie à 
tous qui se dessine dans les gestes et les mots 
des pionniers de l’agriculture de demain.
Il s’agit d’un documentaire de création qui 
s’adresse, d’une façon responsable et sou-
vent drôle, à toutes les générations, et plus 

particulièrement aux jeunes. Sans a priori et 
avec beaucoup de pertinence, les 6 étudiants 
proposent une approche qui laisse toute sa 
place au spectateur, au gré de la curiosité et 
des rencontres, en participant pleinement au 
monde à construire. Un fi lm lucide et positif. 
Sortie nationale le 9 septembre 2015. Bas 
Canal Productions - Durée : 75 mn
Pour en savoir plus : www.bascanal.fr/
regards-sur-nos-assiettes/ 

regards sur nos assiettes un documentaire de Pierre beccu

éco Documentaire

Ne vous privez plus ! Il est désormais 
possible de manger facilement 5 fruits 
et légumes par jour grâce à cette nou-
velle machine Kuvings. Les fruits et les 
légumes eux-mêmes le revendiquent et 
l’ont élu meilleur extracteur de jus ! 
Avec son ouverture MAXI format elle 
avale comme un rien tous les déli-
cieux fruits et légumes que vous 
pouvez y mettre.
Bienvenue dans la com-
munauté Kuvings, où sont 
gardés intacts tous les 
bienfaits nutritifs dans un 
monde de simplicité d’utili-
sation, où on aime la vie, 
la nature et tous ses 
bienfaits. Retrouvez- 
nous sur crudijus.fr

MANGEZ CINQ FRUITS ET LÉGUMES 
PAR MINUTE
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Le climat, à quel prix ?    
de Christian de Perthuis et raphaël Trotignon
La négociation climatique
À quoi sert la négociation climatique ? Comment se positionner 
face au climato-scepticisme ? Ce livre fournit au lecteur les clés 
pour comprendre les enjeux de la coopération internationale face 
aux dérèglements du climat. 
Dans une économie mondialisée, les décisions se prennent en fonc-
tion des prix qui s’expriment sur les marchés. Or, ces derniers accordent une valeur quasi nulle 
aux dommages climatiques résultant des rejets de CO2. L’usage de l’atmosphère est gratuit. 
Les conséquences en sont redoutables. Critiques à l’égard des transitions énergétiques, Chris-
tian de Perthuis et Raphaël Trotignon appellent à un véritable changement, qui passe par la 
tarifi cation internationale du carbone. Pointant les diffi  cultés pour y parvenir, notamment les 
blocages entre les pays occidentaux et les pays émergents, ils montrent que l’on ne résoudra 
pas la question du climat si on ne l’inscrit pas au cœur des choix économiques et sociaux qui 
conditionnent l’avenir de nos sociétés. C’est tout l’enjeu de la prochaine conférence de Paris sur 
le climat. Éditions Odile Jacob - 152 pages - 19,90 €

Libérez le goût de Carlo Petrini - Préface de serge Latouche
Le combat de Slow Food pour une autonomie 
alimentaire et la défense du bien-manger
10 000 jardins en Afrique, 10 000 produits en danger de dis-
parition à embarquer sur notre Arche du goût, 10 000 liens à 
créer au sein des réseaux que Slow 
Food et Terra Madre ont tissés dans 
le monde. La plus grande association 
mondiale, qui défend l’authenticité 
des produits respectant les usages 
locaux et la biodiversité, détaille 
ses initiatives. Son programme pour 
une « gastronomie libérée » est le 
chemin que les êtres humains ont à 

parcourir pour se réconcilier avec la Terre ; pour se libérer du fl éau 
de la faim et de la honte de la malnutrition. 
Un programme trop ambitieux, une nouvelle utopie ? En parlant 
de « gastronomie pour la libération », Carlo Petrini ne rêve pas, 
bien au contraire : il a plus que jamais les pieds sur terre. Il retrace 
l’expérience de Slow Food et de Terra Madre à travers les multiples histoires qui valorisent 
le travail des petits paysans, les productions traditionnelles, l’éducation à la qualité des ali-
ments, sous la bannière du « bon, propre et juste ». 
Éditions Libre & Solidaire - 256 pages - 14,90 €

La puissance de la modération 
de Pierre rabhi
Au moment même où la question du bouleversement climatique 
prend toute son ampleur, ce fl orilège de citations de Pierre Rabhi 
off re un saisissant aperçu de sa pensée visionnaire. Plus de 300 cita-
tions extraites de ses écrits et de ses nombreuses conférences ou 
entretiens viennent ainsi mettre en lumière les grandes lignes de 
son message et un texte introductif inédit sur la « puissance de la 
modération », qu’il défend de longue date, vient préciser l’évolution 
de sa pensée. Hymne au vivant, critique de la modernité et appel 
à la fédération des consciences : chacune des phrases du penseur 

agroécologiste résonne comme un éclat de vérité prémonitoire. Un livre qui 
s’adresse autant aux lecteurs déjà conquis par l’œuvre et la plume de Pierre 
Rabhi qu’à ceux qui souhaiteraient en découvrir la singulière sagesse. 
Éditions Hozhoni - 128 pages - 12 €

Climat : La guerre de l’ombre  
de Yannick Jadot et Léo Quievreux
La transition écologiste face aux États et aux lobbys 
La Conférence de Paris va être le 
théâtre d’une confrontation pla-
nétaire entre lobbys et citoyens 
engagés. Sommes-nous condamnés 
à plonger vers un réchauff ement 
planétaire de 4 à 6 °C ? Les États 
céderont-ils encore aux milliards du 
pétrole ou se rangeront-ils enfi n du 
côté des acteurs qui désamorcent la 
bombe climatique en inventant la 
société de demain ? De la Bretagne 
au Bangladesh, une multitude d’initiatives ont émergé ces der-
nières années. Elles ont en commun de faire de la « contrainte 
climatique » une formidable opportunité pour répondre aux défi s 
économiques, sociaux, culturels et démocratiques auxquels nous 
sommes confrontés.
La grande bataille entre citoyens, États et lobbys fait rage. Mais on 
n’arrête pas la société lorsqu’elle s’empare de son destin, qu’elle y 
trouve le plaisir de faire et de vivre ensemble.
Cet ouvrage, qui mêle des textes de Yannick Jadot et des planches 
dessinées par Léo Quievreux, raconte cette histoire. Il présente, 
avec des exemples édifi ants, des projets qui marchent et qui ne 
demandent qu’à être généralisés. À Paris, les leaders de la planète 
ont la chance historique de choisir enfi n le camp des citoyens. 
Chiche ! Éditions Le passager clandestin - 150 pages - 16 €

éco Livres

Culture
Tout juste assez de semences en 2015 !
Malgré sa place de 1er producteur européen de 
semences, la France – par l’intermédiaire de la 
CCPSC (Coopérative Centrale des Producteurs 
de Semences de Chanvre) située à Beaufort-en-
Vallée, près d'Angers –, a presque manqué de 
semences pour l'approvisionnement de  tous ses 
clients européens. En effet, même si la culture 
du chanvre semble marginale dans notre pays, la 
production se développe fortement chez nos voi-
sins européens. La CCPSC est aujourd’hui un des 
seuls organismes européens pouvant fournir une 
semence légale.

Sécheresse
Malgré sa rusticité, le chanvre 2015 souffre de 
la sécheresse. La récolte est en cours mais nous 
savons déjà que la production, particulièrement 
celle de la paille, sera moindre.
En effet, le très fort ensoleillement – et non pas le 
manque d’eau – a provoqué une floraison préma-
turée du chanvre. De ce fait, sa croissance a stoppé 
au profit d’une maturité plus précoce, qui devrait 
être avancée de 15 à 20 jours selon les variétés et 
les régions.

Économie
Pour les 10 prochaines années, la filière chanvre 
présente la plus importante prévision de crois-
sance. Cette progression concerne essentielle-
ment les secteurs liés aux molécules extraites de la 
fleur (CBD, THC, etc.), notamment dans le domaine 
médical. 

Construction
Malgré une communication importante ces der-
nières années autour de la construction, le chanvre 
ne trouve toujours pas sa place.
Fortement utilisé par les auto-constructeurs, le 
chanvre de construction souffre d’un manque de 
savoir-faire quant à sa mise en œuvre. La concur-
rence de certains produits, tels que la fibre de bois 
ou la ouate de cellulose, le pénalise, même si les 
performances techniques du chanvre sont bien 
souvent supérieures.

Santé  
À cause d’une législation encore en retard en 
France à ce sujet, de nombreux malades sont 
contraints de pratiquer l’automédication, en s’ap-
puyant notamment sur les informations dispo-
nibles sur internet. Au vu de résultats satisfaisants, 
certains d’entre eux ont même décidé d’aller se 
soigner en Espagne (par exemple), où la culture 
vivrière est tolérée et leur permet de fabriquer 
eux-mêmes leurs préparations avec succès. 
Le comble, c’est que les variétés interdites ne sont 
pas les seules à être efficaces, tout étant fonction 
du problème de santé rencontré. En effet, le CBD 
(ou cannabidiol), molécule essentiellement pré-
sente dans le chanvre légal, est très prometteuse 
en matière de recherche médicale. Quelques en-
treprises françaises commencent d’ailleurs à s'y 
intéresser de très près.

Bon à savoir, L Chanvre ouvre ses portes !
Un showroom spécial chanvre voit le jour en 
centre Bretagne. Installé depuis peu à Gouarec, en 

centre Bretagne, L Chanvre, 1er fabricant français 
spécialisé dans la production, transformation et 
diffusion de chanvre biologique, ouvre ses portes 
au public.
Professionnel depuis 1998, L Chanvre  offre dès main-
tenant la possibilité, aux particuliers comme aux pro-
fessionnels, de visiter une partie de ses installations 
et de découvrir ainsi le chanvre sous de nombreuses 
formes, de la culture au pressage de la graine en 
passant par la construction, et bien d’autres encore, 
comme le textile, le jardinage ou la pêche.

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

Dorénavant, l’Écolomag va consacrer une petite place au chanvre dans ses pages ! De l’info, courte et ciblée, dans de 
nombreux domaines, vous sera ainsi proposée au fil des prochains numéros. Parce qu’il est trop souvent mis à l’écart, 
nous souhaitons que le chanvre trouve enfin la place qu’il mérite dans notre mode de consommation. Et pour que 
cela se concrétise, les emplumés de la rédaction, accompagnés de Christophe Latouche, pensons qu’il est d’abord 
nécessaire d’en parler plus en détail en abordant des sujets variés.  

Quoi de neuf dans le chanvre ?

éme

ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL
BIEN-ÊTRE  
& ART DE VIVRE

1 - 5 octobre 2015
Espace Champerret  
PARIS 17ème

Votre entrée gratuite
pour 2 personnes avec cette page ou à télécharger sur 

 www.salon-zen.fr
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© www.bioalaune.com

Qui sont les consommateurs bio ?

Pour mieux cerner le profi l des consommateurs de produits bio, 
Bio à la Une a recueilli les réponses du plus d’un millier d’entre 
eux dans le cadre d’une vaste enquête. Elle révèle qu’1 Français 
sur 2 achète régulièrement bio. Et même mieux, elle dévoile les 
habitudes d’achat qui étaient jusqu’ici relativement peu connues. 
Voici les grandes tendances :

Enquête Bio-Consomma-
teurs 2014-2015 réalisée 
par Bio à la Une.

Bio à la Une est le 1er salon & magazine internet des acteurs du bio.
Nous mettons en relation les acteurs du bio et les consommateurs.
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UN ARBRE D’UNE GRANDE 
POLYVALENCE
Parmi les 13 espèces de moringa connues, le 
moringa oleifera est particulièrement facile 
à multiplier et sa croissance est très rapide. Il 
peut pousser jusqu’à 4 mètres de hauteur en 
1 an. Sa taille fi nale est de 6 à 15 mètres. 
D'anciens écrits indiens de médecine ayur-
védique (médecine traditionnelle indienne 
favorisant l'harmonie entre le corps et l'esprit), 
remontant aussi loin que 150 avant J.-C., font 
référence à la plante et à ses utilisations pour 
300 maladies. Les premiers Romains, les Grecs 
et les Égyptiens prisaient le moringa pour ses 
propriétés curatives.
Les nombreuses applications économiques 
du moringa oleifera et la facilité de sa propa-
gation ont suscité un intérêt international 
grandissant pour cet arbre originaire d'Inde, 
que l'on trouve dans la plupart des pays tro-
picaux (Afrique, Asie, Amériques) : en Inde, le 
moringa oleifera est cultivé pour la production 
de ses fruits, qui sont mangés cuits et expor-
tés frais ou en conserve. Au Sahel, ses feuilles 
sont consommées comme légume et celles 
de moringa stenopetala constituent le repas 
de base du peuple Konso en Éthiopie.

LES FEUILLES DE MORINGA
Les feuilles de moringa sont d’un apport 
exceptionnel en vitamines A et C. Elles ren-
ferment une bonne quantité de vitamines B 
et sont une des meilleures sources végétales 
de minéraux. Leur teneur en calcium est très 
élevée pour une plante et celle en phosphore 
faible. Leur composition en fer est très inté-
ressante (aux Philippines, on recommanderait 
cette feuille aux personnes souff rant d’ané-
mie). Elles sont une excellente source de pro-
téines et de glucides, et présentent un faible 
taux de lipides (graisses). Elles concentrent 
les 8 acides aminés essentiels : isoleucine, leu-
cine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréo-
nine, tryptophane, valine.

Des analyses nutritionnelles ont montré 
que les feuilles de moringa oleifera sont plus 
riches en vitamines, minéraux et protéines 
que la plupart des légumes. Beaucoup de 
programmes les utilisent d’ailleurs contre la 
malnutrition et ses maladies associées.

Lors d'un test indépendant, le moringa olei-
fera a atteint la plus haute teneur en antioxy-
dants jamais obtenue par un aliment. Battant 
le record de la baie d'açaï d'une marge de 50 %, 
la poudre de feuilles de moringa a dépassé 
157 000 moles, selon le système de mesure 
Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC). 
Parmi ces antioxydants : vitamine C, vitamine E, 
vitamine B2, sélénium, zinc, chlorophylle.

Le mode de préparation, l’âge des feuilles et 
la saison de récolte ont une grande incidence 
sur la teneur en nutriments. S’il est vrai que 
certains nutriments des légumes sont perdus 
dans la cuisson, les chercheurs de l’AVRDC 
(Asian Vegetable Research and Development 
Center) ont remarqué que les feuilles de mo-
ringa bouillies et la poudre de feuilles séchées 
avaient 3 fois plus de fer biodisponible que les 
feuilles de moringa crues.

Le saviez-vous ?
Si le moringa compte moins de protéines, 
de fer, de phosphore et de vitamine A que la 
spiruline, il contient en revanche plus d'hy-
drates de carbone (34 % contre 15 % pour la 
spiruline), de calcium (17 320 mg/kg contre 
10 000 mg/kg), de vitamine B2 (environ 2 fois 
plus), de vitamine B3 (environ 2 fois plus), ain-

si que de la vitamine C (190 mg/kg), contraire-
ment à la spiruline.
Le moringa et la spiruline sont par consé-
quent deux super-aliments très complémen-
taires.
 

Les feuilles de moringa ont pour 
intérêts nutritionnels de : 
• Stimuler le système immunitaire 
(anémie, fatigue passagère)
• Réduire la fatigue
• Abaisser la pression artérielle
• Améliorer la digestion
• Combler les carences en micronutriments : 
source de minéraux et de vitamines (végéta-
riens, seniors…)
• Accompagner les performances sportives 
(endurance, énergie)
• Être une source végétarienne de protéines
• Être une excellente source antioxydante

Utilisée en phytothérapie, la feuille de mo-
ringa est particulièrement intéressante sous 
forme de compléments alimentaires, associée 
à d’autres plantes, telles que le camu camu 
pour une bonne source d’énergie vitale, le 
ginkgo biloba pour renforcer la mémoire et 
les capacités cognitives, ou encore l’aloe vera 
et le curcuma pour favoriser la digestion.

L’HUILE DE MORINGA
Elle est extraite des graines mûres, qui 
contiennent environ 40 % d’une huile de 
grande qualité, dont environ 70 % d’acide 
oléique (oméga 9). Sa composition chimique 

est par conséquent très 
proche de celle de l’huile 
d’olive. 
Aussi connue sous le nom 
d’« huile de ben », elle peut 
être utilisée comme huile 
végétale comestible et 
comme huile de cuisson.
Les caractéristiques orga-
noleptiques de l’huile 
diffèrent en fonction du 
terroir et des pratiques 
agronomiques, de la varié-
té et du stade de maturité 
lors de la récolte.

Intérêt nutritionnel 
de l’huile de moringa
Grâce à la présence d’acide 
oléique en forte quantité, 
l’huile de moringa contri-
bue à faire baisser le taux de cholestérol en 
atténuant le taux de LDL (mauvais cholestérol) 
et à élever le taux de HDL (bon cholestérol). 
Plusieurs experts estiment qu’un régime ali-
mentaire riche en acides gras monoinsaturés 

(oméga 9) peut participer également 
à réduire le risque d’atteintes 

cardiovasculaires.
Rappelons que, pour 

l’Institut Français pour 
la Nutrition, une bonne 
alimentation doit com-
porter 25 % d’acides gras 

saturés (d’origine animale 
ou végétale), 50 % d’acides 

gras monoinsaturés (huile de 
moringa, huile d’olive, de colza, 

graisse d’oie…) et 25 % d’acides gras polyin-
saturés (huile de tournesol, de carthame, par 
exemple).

Intérêt cosmétique de l’huile de moringa
L’huile de moringa faisait partie des rituels de 
soins et de beauté dans l’Égypte, la Grèce et la 
Rome antiques. 
Incontournable en médecine ayurvédique in-
dienne, elle est riche en oméga 9, le plus abon-
dant des acides gras monoinsaturés à chaîne 
longue dans notre organisme. Très nourrissant 
pour la peau, il la rend plus souple et plus 
douce, mais aussi plus éclatante.
Elle contient aussi de l’acide palmitique, de 
l’acide béhénique et de l’acide stéarique.

Elle est un soin multi-bénéfices pour la peau : 
• Régénère les peaux sèches ou abîmées par le 
vent, le soleil, le froid, la pollution…
• Apaise les peaux atopiques sujettes à des-
quamation et démangeaisons (notamment 
eczéma, psoriasis).

• Forme une barrière protectrice pour conser-
ver durablement le niveau d’hydratation cutané.
• Prévient le vieillissement cutané et l’appari-
tion des rides.
• Revitalise les peaux matures (vitamine E, 
antioxydants).
• Assouplit et nourrit les zones les plus sèches 
du corps.
• Prévient la formation des vergetures, favo-
rise la cicatrisation.
• Relaxe, utilisée en huile de massage : hydra-
tation, détente musculaire, sensualité… et en 
huile de bain.

Elle est aussi grandement bénéfique pour 
les cheveux et les ongles :
• Elle hydrate les pointes des cheveux fragili-
sés par les décolorations, le sèche-cheveux, le 
vent, le soleil, les UV et facilite le démêlage.
• Elle apporte brillance, éclat et douceur à la 
chevelure.
• Elle apaise les cuirs chevelus irrités.
• Elle assouplit les cuticules.

Bon à savoir
Le tourteau de graines résultant de l’extraction 
de l’huile peut être utilisé de diverses façons, 
notamment comme engrais pour le sol ou pro-
duit de traitement de l’eau trouble.
En effet, le reste des graines, une fois transfor-
mé en poudre, devient un floculant naturel qui 
peut clarifier les eaux troubles, dissipant de ce 
fait 90 à 99 % des bactéries.
C’est un système de phytoépuration.

Qu’il soit employé en phytothérapie ou en cos-
métique, le moringa, dont les vertus sont en-
core peu connues en France, est promis à bel 
avenir car son potentiel de développement est 
considérable. 
Pour en savoir plus : www.moringa-sante.fr

Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le moringa – appelé aussi « arbre 
miracle » ou « arbre de vie » – est un super-aliment aux vertus exceptionnelles. Son 
potentiel est lié au cocktail de nutriments exceptionnel de ses feuilles : vitamines, 
minéraux, protéines… La médecine traditionnelle indienne ayurvédique lui reconnaît 
d’ailleurs plus de 300 bienfaits. Zoom sur un arbre exemplaire, qui gagne à être connu.

Le moringa, l'arbre miracle
qui veille sur notre santé et notre beauté

D'anciens écrits indiens de médecine ayurvédique, remontant aussi 
loin que 150 avant J.-C., font référence à la plante et à ses utilisations 
pour 300 maladies. Les premiers Romains, les Grecs et les Égyptiens 
prisaient le moringa pour ses propriétés curatives.
Les nombreuses applications économiques du moringa oleifera et la 
facilité de sa propagation ont suscité un intérêt international gran-
dissant pour cet arbre originaire d'Inde.

(oméga 9) peut participer également 
à réduire le risque d’atteintes 

cardiovasculaires.
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Les Cabanes des Grands Chênes, le luxe à l’état sauvage 
Désireux de concilier hébergement insolite, respect de l’environnement, 
découverte régionale et prestations de qualité, Gaspard de Moustier ouvre 
en 2009 en Franche-Comté son 1er village concept, les Cabanes des Grands 
Lacs. Face au succès remporté par ses cabanes perchées et fl ottantes, il 
décide, suite à sa rencontre avec Emmanuel de La Bédoyère, propriétaire 
du domaine de Raray, de déployer son concept dans l’Oise. 
Gaspard de Moustier et Emmanuel de La Bédoyère se sont donc associés 
pour vous proposer, au cœur de ce magnifi que site de l’Oise, une off re inso-
lite et haut de gamme d’hébergements : les Cabanes des Grands Chênes. 
Huit premières cabanes sont d’ores et déjà disponibles à la réservation 
pour accueillir les premiers cabaneurs ! Plus d’infos sur :
www.cabanesdesgrandschenes.com - 03 44 58 39 08

éco Livres
Terres de café - Voyage 
au pays de l’arôme  
de sebastião salgado
Préface de Luis sepulveda

Depuis 2002, Sebastião Salgado s'est concen-
tré sur les lieux de collecte des grains de café 
dans le monde. Il a visité de nombreuses 
exploitations qui privilégient des échanges 
et une croissance équitables, qui s'attachent 
à perfectionner la qualité du produit pour 
améliorer la qualité de vie. Afrique (Tanzanie et Éthiopie), Asie (Inde et Chine) 
et Amérique (Brésil, Guatemala, Nouvelle-Guinée, Colombie, Costa Rica), le pho-
tographe nous fait voyager dans de magnifi ques paysages ruraux où la présence 
humaine est aussi respectueuse que discrète. 
À travers 150 photographies en noir et blanc, ce magnifi que ouvrage nous 
invite à (re)découvrir l'univers ancestral qui entoure le café, boisson d'hier et 
d'aujourd'hui. De la culture à la récolte jusqu’au séchage et la sélection des 
grains, l’ouvrage nous présente le travail de ces cultivateurs, qui relève moins de 
simples activités que de rituels profondément ancrés dans la tradition. 
À paraître le 1er octobre. Éditions de La Martinière - 320 pages - 59 €

secrets 
d’une herboriste 
de Marie-antoinette Mulot
La bible des plantes - 315 plantes 
médicinales pour 115 maladies cou-
rantes

Ce livre est le témoignage de Marie-
Antoinette Mulot, herboriste diplômée 
de la Faculté de Pharmacie de Montpel-
lier, et le testament d'une femme qui 
a consacré sa vie aux plantes. Elle s’est 
éteinte le 8 novembre 1999.
Forte de 315 plantes médicinales pour 
115 maladies courantes, cette bible des 

plantes reste un document exceptionnel : 60 années de passion et d'expé-
riences quotidiennes, d'abord dans son herboristerie de la région parisienne, 
au Raincy, puis dans sa petite boutique de St-Gilles-du-Gard, en Camargue. 
Aujourd'hui plus que jamais, cette nouvelle édition est d'actualité. Le 
renouveau d'intérêt que nous portons à la connaissance des plantes, à leur 
utilisation pour notre confort de vie, ainsi que pour soulager ou même guérir 
quantité de petits maux en font une vedette en la matière.
À paraître le 5 novembre 2015. Éditions du Dauphin - 589 pages - 28 €

séjours et voyages nature
en Languedoc-roussillon 
et au sud du Massif Central
Dirigée par Frédéric et Fabienne, l’agence 
Languedoc Nature vous off re la possibilité de 
découvrir le Languedoc-Roussillon et le sud 
du Massif Central au fi l d’activités et de sé-
jours respectant la nature et l’environnement. 
Vous avez ainsi la possibilité de partir à pied, 
en VTT, en canoë, en raquettes, en ski de fond, 
en randonnées… pour sillonner les Cévennes, 
le Pays Cathare, le Mont Lozère, le Larzac, la 
Margeride ou encore les Gorges du Tarn. Ici, 
tout est programmé pour vous faire profi ter 
d’un moment en parfaite communion avec 
la nature. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que l’agence Languedoc Nature est, depuis 

mai 2014, l’un des 7 premiers organisateurs 
de voyages agréés par la Charte Européenne 
du Tourisme Durable. 

Le + : durant une randonnée canoë itinérante 
de 3 jours dans les Gorges du Tarn pour en 
apprendre davantage sur la région, l’agence 
Languedoc Nature propose à ceux qui le 
désirent de rencontrer un animateur nature. 
L’échange dure environ 1 heure. Ce spécialiste 
fait connaître les Gorges du Tarn et sensibilise 
les touristes à la spécifi cité de ce milieu natu-
rel atypique. Il explique les origines du Tarn, 
présente la faune et la fl ore locale, répond 

aux interrogations sur la géologie… Ce temps 
off re aux participants l'opportunité de réfl é-
chir, de discuter, d’échanger et de poser leurs 
questions à un spécialiste connaissant parfai-
tement la région. Pour en savoir plus : 
www.languedoc-nature.com
04 67 45 00 67

Chez vous toute l’année
    Votre magazine

DES IDÉES DE VACANCES • DES REPORTAGES
DES SUJETS D’ACTUALITÉ • DES DOSSIERS • DES ADRESSES...

68 pages à découvrir tous les 3 mois. Retrouvez-nous sur

www.lavieausoleil.fr

Chez vous toute l’année
    Votre magazine

100%
NATURE

Comment ? En créant, vous aussi, un Re-
fuge LPO.
En l’aménageant en faveur de la biodiversité 
de proximité, vous deviendrez un biodiv’ac-
teur de terrain. Avec plus de 16 500 terrains, les 
Refuges LPO constituent le 1er réseau de jardins 
écologiques partout en France. 

Mais qu’est-ce qu’un Refuge LPO ?
Un Refuge LPO est un terrain public (par 
exemple, un espace vert) ou privé (jardin, cour, 
terrasse, balcon*…), sur lequel le propriétaire 
s’engage moralement à protéger ou restaurer 
la biodiversité de proximité.

Comment ?
Tout simplement en respectant la charte des 
Refuges LPO et en suivant les conseils de la LPO. 
Le plus petit espace peut devenir un Refuge 
LPO. La LPO vous accompagne pour mieux pré-
server la nature chez vous : créez votre Refuge !

La charte :
En créant un Refuge LPO, 
je m’engage moralement 
à préserver la nature et 
améliorer la biodiversité 
sur mon Refuge et à res-
pecter les principes sui-
vants.

Principe 1 : Je crée les 
conditions propices à l’ins-
tallation de la faune et de 
la fl ore sauvages :
• En protégeant les 
oiseaux et la nature en 
veillant à la tranquillité des 
lieux, en particulier pen-
dant les périodes sensibles, 
comme lors de la nidifi ca-
tion et des grands froids.
• En diversifi ant et en 
aménageant, selon la sur-
face de mon Refuge, des milieux favorables 
à la faune et à la fl ore sauvages, comme 
une haie champêtre, une mare ou un mur de 
pierres sèches.
• En privilégiant la plantation d’espèces qui 
poussent naturellement dans ma région, plus 
résistantes aux conditions climatiques et adap-
tées à la faune locale.

Principe 2 : Je renonce aux produits chimiques :
• En adoptant un mode de gestion écologique 
de mon Refuge et en préférant les techniques 
manuelles de désherbage ou les produits bio-
logiques si une intervention est vraiment néces-
saire.
• En préférant les engrais naturels (compost, 
purin d’ortie, etc.) pour les plantes exigeantes, 
comme les arbres fruitiers ou les légumes, en 
favorisant les associations de plantes et les auxi-
liaires réduisant les maladies.

Principe 3 : Je réduis mon impact sur l’environ-
nement :
• En adoptant des gestes écocitoyens, notam-
ment en utilisant raisonnablement les res-
sources naturelles, comme l’eau, et en recyclant 
mes déchets ménagers.

Principe 4 : Je fais de mon Refuge un espace 
sans chasse pour la biodiversité :
• En m’engageant à ne pas chasser dans mon 
Refuge s’il se situe dans une zone où la chasse 
peut s’exercer.
• En entreprenant toute démarche utile, à mon 
initiative et avec les conseils de la LPO, pour que 
la chasse puisse y être interdite dans les meil-
leurs délais.  

À noter : La création du Refuge LPO ne re-
met pas en cause mes droits sur ma propriété, 
je conserve toujours la libre et entière disposi-
tion de mon bien et la jouissance de celui-ci. 
L'agrément Refuge LPO n'a pas de valeur juri-
dique. Il n'entraîne aucune plus-value du ter-
rain concerné, ni aucun statut de protection de 
celui-ci, hormis le droit du propriétaire.

Contactez-nous ! Refuges LPO
CS 90263 - 17305 Rochefort cedex
Tél : +33 (0)5 46 82 12 34                                           
Courriel : refuges@lpo.fr   
* www.lpo.fr/refuges-balcon/mon-balcon-est-un-refuge-lpo

    n’attendez pas que la nature 
vienne chez vous, invitez-la !  

Pierre Venel est membre de la LPO et du groupe local Pays Sainte-Baume. Agriculteur à La Roquebrussanne (Var), il est soucieux de la 
préservation de la biodiversité et pratique la culture biologique.

par Pierre Venel

    n’attendez pas que la nature 



Sept. / Oct. 2015 I L’écolomag n°  49 9

écofi nances
   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.credit-cooperatif.coop/particuliers

Cette année, le Crédit Coopératif propose à ses par-

tenaires, clients et acteurs de l’économie sociale 

de débattre autour du thème Citoyens du monde, 

acteurs du territoire et à la meilleure façon de conju-

guer réfl exion globale et action locale.

Cet après-midi de réfl exions et d’échanges se tiendra 

le jeudi 15 octobre, à la Maison de la Mutualité (Pa-

ris 5e), et sera constitué de 2 temps forts : une table 

ronde (14 h 30 - 16 h 00), animée par Isabelle Giorda-

no, suivie d’une dizaine d’ateliers (16 h 00 - 18 h 00) 

présentant des initiatives prises sur nos territoires.

Pour vous préinscrire, envoyez vos coordonnées 
à rencontre-nationale@credit-cooperatif.coop

Inscription obligatoire.

Ce hors-série, distribué uniquement dans les 
agences du Crédit Coopératif, fait le point sur 
10 projets de constructions écologiques fi nancés 
grâce au crédit éco-habitat du Crédit Coopératif : 
auto-construction d’une maison en paille, rénova-
tion globale, extension, construction d’une mai-
son BBC et d’une maison passive, construction en 
ossature bois… de la Haute-Savoie à la Normandie 
et de la Provence à la Bretagne. L’éco-habitat ap-
paraît de plus en plus comme une réponse à une 
question sociétale : maîtriser l’énergie et être por-
teur d’une dynamique économique locale. C’est 
pourquoi le Crédit Coopératif, fi dèle à son engage-
ment de banque utile, accompagne depuis plus de 
10 ans ses clients dans la réalisation de nombreux 
projets, dont ce recueil présente quelques exemples et quelques témoignages.
Pour toute question sur l’éco-habitat au Crédit Coopératif : 
ecohabitat@redit-cooperatif.coop

Le Crédit Coopératif, présent sur un stand à ces diff érents salons, 
vous donne rendez-vous : 
• Festival Breizh Transition
du 18 au 20 septembre à Quimper.
www.breiz-transition.com

• 1ère édition de FestiValenVert
du 25 au 27 septembre à Valence.
www.festivalenvert.org

• 1ère édition d’Ecohome
du 23 au 26 octobre à Paris. 
www.vivez-nature.com/ecohome

• Salon Marjolaine
du 7 au 15 novembre au Parc Floral de Paris.
www.salon-marjolaine.com 

• Salon Tatou Juste
du 28 au 29 novembre à St-Étienne.
www.tatoujuste.org

Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de déchets ali-
mentaires sont produites en France par les foyers, les réseaux 
de distribution et les enseignes de restauration. Mais les men-
talités évoluent et les citoyens ont désormais conscience de 
cette situation inacceptable. C'est ainsi qu'une pétition est 
à l'origine de la récente loi de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, votée le 21 mai dernier par l'Assemblée 
nationale. 

Parallèlement, les habitants expriment 
avec vigueur leur désir de disposer d’un 
équipement commercial de proximité 
et diversifi é dans les centres-villes, les 
quartiers ou les villages. Or, les causes 
du processus de désertifi cation com-
merciale sont principalement éco-
nomiques. En eff et, selon la logique 
productiviste, plus une entreprise est 
importante, plus elle réalise d'écono-
mies d'échelle et peut vendre à bas 
prix. Les petits commerces ont les plus 
grandes diffi  cultés à concurrencer les 
tarifs pratiqués, alors que leur présence est 
essentielle pour la vitalité du dynamisme 
économique local. 

C'est en établissant ce double constat que 
Laurent Le Men a fondé Justoclic. En mettant en 
relation les consommateurs et les commerçants de proxi-
mité, Justoclic est un concept gagnant/gagnant. Ce réseau 
permet aux premiers de bénéfi cier des meilleurs prix et aux 
seconds de concurrencer les grands groupes en communi-
quant sur une off re promotionnelle. Justoclic s'adresse à tous 
les commerces : salons de coiff ure ou de beauté, boulange-
ries, épiceries, restaurants, bars ou encore hôtels…

Un stock d'invendus à écouler ? Un rendez-vous annulé qui 
libère un créneau au dernier moment ? Les commerçants 
publient leur off re en quelques clics sur le site et les utilisa-
teurs reçoivent un message sur leurs smartphones en temps 
réel grâce à l'application disponible sur Android, iPhone et 
tablette. Chaque annonce est géolocalisée via la street view 
de Google. On découvre par exemple un institut de soin de 

visage bio, situé à Sedan, qui off re 25 % de réduction aux 
membres de Justoclic, ou encore une ferme sarthoise pro-
posant des tarifs préférentiels sur certains produits en vente 
directe. 
Cette idée simple et novatrice lutte contre le gaspillage, sou-
tient l'activité des commerces de proximité, tout en faisant 
profi ter les consommateurs des meilleures off res. De son côté, 
Justoclic ne prend aucune commission et n'impose pas de 
montant de remise. L'inscription est gratuite pour bénéfi cier 
des réductions. Les commerçants paient environ 250 euros 
pour adhérer à la communauté et publier autant d'off res 
qu'ils le souhaitent. 
Pour en savoir plus : www.justoclic.com 

rencontre nationale du Crédit Coopératif :  
le 15 octobre 2015

recueil prêt éco-habitat  
du Crédit Coopératif

À vos agendas !
Justoclic : 
la révolution de votre mode de consommation

L’extraordinaire expérience de Tony Meloto 
et de son ONG Gawad Kalinga
En tagalog – dialecte philippin –, Gawad Kalinga signi-
fi e prendre soin. Fondée en 2003 par Tony Meloto, l’ONG 
Gawad Kalinga (GK) s’est fi xé pour objectif de sortir de 
la pauvreté 5 millions de foyers philippins d’ici 2024. Sa 
stratégie : construire des logements, allouer des terres 
cultivables aux plus démunis, donner à manger à ceux qui 
ont faim. Ici, nulle question de charité : il s’agit de bâtir sur 
le long terme une relation partenariale avec chaque per-
sonne, qui retrouve ainsi dignité et estime de soi. Le leit-
motiv de GK est walang iwanan : n’abandonner personne. 
C’est ce que l’organisation enseigne à ses bénéfi ciaires : 
s’entraider dans les moments diffi  ciles, pour s’épanouir en 
tant que communauté résiliente et unie grâce à des valeurs partagées.
De nombreuses multinationales sont partenaires de l’ONG : Shell, Unilever, Accenture, Air 
France-KLM, HSBC, Microsoft, P&G, Nestlé, Hyundai… Ces entreprises fi nancent les villages 
et apportent les fonds pour amorcer diverses activités, selon une stratégie de croissance 
inclusive qui concilie rentabilité et progrès social.
2 400 villages autosuffi  sants ont été créés, où vivent près d’1 million de personnes. En paral-
lèle, une quinzaine d’entreprises sociales ont été lancées dans toutes sortes de secteurs, des 
jouets au fromage en passant par les cosmétiques ou le chocolat, permettant à d’anciens 
habitants de bidonvilles de trouver un emploi.
Éditions Rue de l’échiquier - 256 pages - 16 €

La richesse des pauvres de Thomas Graham

éco Livre

Pour sa 35e Rencontre nationale, le Crédit Coopératif a choisi comme thématique de 
son grand rendez-vous annuel : Citoyens du monde, acteurs du territoire.



L’écolomag n°  49 I Sept. / Oct. 201510

Bo
nn

e 
ad

re
ss

e Changez d’énergie 
en une seule journée

Une idée simple pour un ré-
sultat génial ! Le brûleur à 
pellet s’adapte sur presque 
toutes chaudières à fi oul, 
à gaz ou à bois. En moins 
d’une journée, vous chan-
gez d’énergie... sans changer 
de chaudière. Les avantages 

de cette opération, qui ne nécessite que peu d’inves-
tissements, sont conséquents tant au niveau fi nancier 
qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la facture 
« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageuse-
ment optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit 
« bien-être » et « économies »... dans le respect de la nature. 

Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr
granule@top-pellet.fr

TÉLÉPHONE PORTABLE / DECT
Adaptable à tous les téléphones

Réduit l’eff et thermique
Plaquette ultra-fi ne

Ces nouvelles plaquettes utilisent 
une nouvelle technologie.

Protégées par de vrais brevets national 
et international.

CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE

éco... logis
Proposé par Franck Gougerot

www.larbreimmobilier.com
Conseils habitat, santé énergétique, permaculture et éducation environnementale

Comme promis dans les précédents numéros, voici ce mois-ci une liste non 
exhaustive de ce qui peut être mis en place dans un immeuble type. 

La permaculture et l’immobilier

Protection contre les ondes

Nettoyage des parties communes :
- Chaque habitant s’occupe du ménage (aspi-
rateur et serpillière) de son palier et de l’es-
calier inférieur (pas plus de 10 mn à chaque 
nettoyage).
- Si une ampoule est grillée ou pour toute autre 
anomalie sur son palier, l’occupant passe direc-
tement voir le président du conseil ou dépose 
un petit mot dans sa boîte à lettres.
- Un locataire peut organiser une journée 
pour fabriquer des produits ménagers mai-
son pour les parties communes. 

Les poubelles :
- Un petit briefi ng peut être organisé sur le tri.
- Le compost : chacun peut se munir d’une 
petite poubelle dans laquelle il jette ses or-
dures alimentaires (hors déchets animaux), 
même le papier absorbant. Chacun la vide 
dans le composteur et passe un coup de jet 
d’eau à l’intérieur au-dessus du composteur.
- Les a priori sur les odeurs du compost 
peuvent disparaître grâce à une petite forma-
tion et un emplacement rassurant.

Espace vert :
- Il peut être décidé, dans un premier temps, 
de ne pas révolutionner, mais d’y aller par 
étapes : un espace sauvage bien délimité par 
des petites barrières, un ou deux carrés pota-
gers et une spirale aromatique plus ou moins 
grands selon la taille de l’espace vert. L’utilisa-
tion des techniques de permaculture est in-
dispensable pour un résultat rapide : paillage 
avec du fumier et des branches pour apporter 
le carbone sur le long terme, entre autres. 
- Installer une petite mare grâce à un bidon 
coupé en deux sur sa longueur (eau pour les 
insectes pollinisateurs, notamment).

Toiture-terrasse :
- Placer une ruche grâce à un apiculteur du 
coin : aucun investissement ou très peu et un 
peu de miel gratuit pour la copropriété.
- Lever les préjugés sur les abeilles qui 
piquent : l’apiculteur sera ravi de vous parler 
de son métier.
- Autre emplacement possible pour les carrés 
de culture.

Eaux pluviales :
- Récupération des eaux de pluie : placer 
une citerne ou plus sur les descentes d’eaux 

pluviales ne nécessite pas un investissement 
exorbitant et peut-être réalisé par un bon bri-
coleur.

Prêt des outils :
- Un système très simple qui favorise la 
construction d’une confi ance mutuelle : le 
propriétaire fait don de son outil à la copro-
priété. Dès que l’outil est cassé, un nouvel au 
moins identique (qualité, durabilité, robus-
tesse) est racheté par l’ensemble des utilisa-
teurs (sauf le propriétaire initial). Si l’outil doit 
être réparé, c’est la personne qui l’utilisait au 
moment de la casse qui paye la réparation : 
pas de recherche de coupable (la machine, 
l’utilisateur, la qualité, la vétusté, etc.). Ce sys-
tème permet de responsabiliser chacun et le 
respect mutuel.

Économie d’énergie :
- Isoler les canalisations d’eau chaude dans 
les parties privatives grâce au tube isolant 
en mousse : investissement minime et facile 
à faire par un novice. Organiser une jour-
née d’installation en groupe et mutualiser à 
l’achat.
- Isoler les canalisations d’eau chaude collec-
tive est un peu plus diffi  cile à eff ectuer selon 
l’accessibilité des canalisations.
- Isoler les ballons d’eau chaude (cumulus) en 
réalisant un coff rage avec 10 cm d’isolant. Un 
bon bricoleur peut s’en charger.

Voilà quelques actions acceptables par le 
plus grand nombre et faciles à mettre en 
place dans à peu près toutes les coproprié-
tés de France.

Monsieur Abel Franco Garcia, inventeur 
du système du Multi Déphasage à 180°, 
titulaire de brevets national et internatio-
nal (cette nouvelle technologie est pro-
tégée pour les 20 prochaines années), et 
Richard Giguet (30 ans d’expérience dans 
les télécommunications CGCT, Matra Com-
munication) vous présentent leur nouvelle 
gamme de produits.

Nous utilisons le déphasage : une techno-
logie reconnue et employée dans d’autres 
domaines. Nos plaquettes sont conçues pour 
s’adapter sur tous les téléphones GSM 3G, 4G, 
5G et tous les appareils multimédia connec-
tables (wi-fi , ordinateurs, tablettes, consoles, 
jeux pour enfants). Elles ne modifi ent pas le 
diagramme de rayonnement des téléphones 
GSM et ne créent pas d’ondes stationnaires, 
n’altèrent par les composants électroniques 
ni ne diminuent l’autonomie de l’accu. Nos 
plaquettes diminuent l’eff et thermique 
quand elles sont utilisées sur les téléphones 
GSM. Le test a été eff ectué avec une caméra 
thermique sur des personnes, et non des 

mannequins. En veille et en communication, 
tous les appareils connectés émettent des 
basses et hautes fréquences. Nos plaquettes 
agissent sur le nombre de volts afi n de rendre 
le corps neutre (les tests ont été eff ectués en 
France par un professeur de biologie humaine 
avec l’appareil de contrôle bio-méridien). Nos 
plaquettes évitent une perte d’énergie vitale 
due aux ondes émises par tous les appareils 
connectés. Un test eff ectué avec un micros-
cope dans un laboratoire en Allemagne per-
met de comparer un échantillon de sang en 
présence d’un téléphone en communication 
sans protection à un autre échantillon dans 
les mêmes conditions mais avec une pla-
quette de protection. Dans le deuxième cas, 
on s’aperçoit que les molécules ne sont pas 
perturbées. D’autres tests ont été réalisés par 
des ostéopathes, des thérapeutes, radiesthé-
sistes, qui ont confi rmé leur effi  cacité. Nos 
produits sont passifs ; nous vous incitons à 
la prudence envers les produits actifs (bijoux 
et accessoires énergétiques, pierres noires 
qui absorbent votre énergie vitale), les orgo-
nites qui peuvent avoir des eff ets inverses 

et perturber votre environnement au bout 
de quelques mois. Quant aux photocopies 
d’ondes de forme, elles n’ont pas d’eff et pro-
tecteur contre les champs électromagné-
tiques. Certains produits sur le marché modi-
fi ent le diagramme de rayonnement et créent 
des ondes stationnaires, avec les risques 
encourus pour les utilisateurs et les appareils. 
Un rappel important : pour éviter de pertur-
ber votre sommeil, éloignez tous les appareils 
électriques de votre lit, c’est gratuit et effi  -
cace. 
Ce n’est pas le prix qui fait l’effi  cacité de la 
protection, c’est la compétence des vrais pro-
fessionnels. Les plaquettes sont conçues et 
fabriquées en France. Elles sont composées 
d’un circuit imprimé multicouche et ne sont 
pas un dispositif médical. 
Nous recherchons des revendeurs pour la 
France, l’Europe et le monde entier (brevet 
international français). Venez nous rejoindre. 
Abel Franco Garcia et Richard Giguet
www.mega-protect-phone.com
contact@mega-protect-phone.com
Tél. : 01 60 07 46 13

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
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CAPTEURS 
SOLAIRES À AIR

fabriqués au Danemark par Solarventi depuis 1981

VENTILEZ-DÉSHUMIDIFIEZ
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE* !

* par récupérat ion de la chaleur solaire

INDÉPENDANTS DU 220V
AUTONOMES

AUCUN FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Installation facile sur mur ou toiture (kit spécial)
en stock - garantie 5 ans

envoi en Express

CAPTAIR SOLAIRE 
Importateur SOLARVENTI FRANCE

Infos + photos : www.captairsolaire.com
s o l a r v e n t i f r a n c e @ c a p t a i r s o l a i r e . c o m

Tél.  06 33 87 77 95 (Dijon)

L’ÉCO…LOGIS (suite)

Depuis longtemps, les hommes ont remarqué 
que les végétaux poussaient mieux à certains 
endroits. Mais la nature du sol, l’exposition, les 
conditions climatiques ainsi que les méthodes 
de culture n’expliquaient pas tout. Certains 
ont eu l’intuition, vérifi ée ensuite par la pra-
tique, que d’autres phénomènes entraient en 
jeu et, parmi eux, le magnétisme terrestre, les 
courants électriques et les ondes cosmiques.
Les végétaux poussent mieux après l’orage 
et pas uniquement à cause de l’apport d’eau : 
l’électrisation de l’air, l’ionisation négative 
sont aussi des facteurs favorables. De même, 
quelques clous en fer plantés dans les pots 
améliorent la croissance de la plante.

À partir de 1745, de nombreux chercheurs se 
sont intéressés à cette discipline cosmo-tel-
lurique, qui apparaît le plus souvent sous le 
nom d’électroculture. Ce vocable regroupe de 
nombreuses techniques, similaires ou com-
plémentaires : cosmoculture, magnétocul-
ture, culture cosmo-tellurique, etc. Ces tech-
niques sont plus ou moins élaborées mais, à 
la base, elles utilisent toutes les mêmes éner-
gies naturelles, telluriques et cosmiques. Ce 
qui complique encore un peu plus la situation 
provient du fait qu’elles sont parfois aussi as-
sociées à des techniques sonores (musique), 
informationnelles (à base d’huiles essen-
tielles) ou autres. Nous ne parlerons dans cet 
article que de la partie cosmo-tellurique.

Rappelons que l’homme, l’animal et le végé-
tal sont des antennes qui captent les énergies 
du ciel et de la terre. Tout organisme vivant a 
besoin de cette énergie vitale pour se déve-
lopper harmonieusement. Les Chinois l’ont 
nommé chi, les hindous prâna, les Égyptiens 
kâ et tous ont su l’utiliser. Notre civilisation 
cartésienne ne la prend plus en compte… 
alors qu’elle connaît mieux certains de ses 
composants : le champ magnétique qui cir-
cule du sud au nord, le champ électrique qui 
circule d’est en ouest, les ondes cosmiques 
(protons, rayons X…) qui descendent du ciel, 
etc.

Pour les hommes, la situation est plus simple : 
ils sont tous bâtis sur le même modèle et les 
besoins énergétiques sont identiques pour 

tous. Pour les végétaux, cela se révèle plus 
complexe car les besoins énergétiques dif-
fèrent selon les cas et ceux-ci sont très divers. 
Même si l’on se concentre uniquement sur la 
culture, il existe des végétaux qui poussent 
dans le sol et d’autres hors du sol.

La culture cosmo-tellurique consiste à 
amplifi er le champ local d’énergies natu-
relles, pour dynamiser la croissance des 
semences ou des végétaux. 
L’objectif est de capter et concentrer vers 
la plante cette énergie bénéfi que présente 
dans l’air, par des méthodes très variées : une 
perche métallique de plusieurs mètres de 
haut plantée dans le sol ; des barres métal-
liques, des fi ls conducteurs ou des aimants 
enterrés ; des amendements à base de poudre 
de roche magnétique afi n d'augmenter la 
sensibilité du sol aux forces cosmo-telluriques 
; des ondes de forme (pyramide, par exemple) 
; mais aussi un simple collier en cuivre, laissé 
ouvert vers le nord, incliné vers le nord selon 
un angle de 20 à 30 degrés et qui vient en-
tourer la tige ou le tronc d'une plante. Cette 
dernière technique, issue notamment des tra-
vaux de Georges Lakhovsky sur les circuits os-
cillants, constitue souvent le premier contact 
avec la culture cosmo-tellurique. 
Tous les moyens sont bons tant qu'il s'agit 
d'exploiter les énergies du champ magné-
tique terrestre, des courants électriques ou 
des rayons cosmiques naturellement pré-

sents dans l'air ou dans le sol. Les principes 
restent souvent les mêmes, seuls les mon-
tages diff èrent.

L’intérêt pour la culture cosmo-tellurique a 
fl uctué depuis son apparition : considérée 
comme avant-gardiste et prometteuse à ses 
débuts, elle n’a jamais véritablement été mise 
en lumière car elle ne présente aucun intérêt 
commercial, bien au contraire. 
Comme pour tout ce qui est gratuit et à la 
portée de tous, les expérimentations sont 
donc souvent réalisées à titre individuel, aussi 
bien pour le potager que pour les plantes 
d’agrément. Si cette technique est complexe 
pour le potager et donc diffi  cile à mettre en 
œuvre par un néophyte, une première expé-
rience simple peut être réalisée sur une plante 
d’agrément : la mise en place dans un pot 
d’un circuit de Lakhosky cité plus haut, si pos-
sible en combinaison avec un arrosage d’eau 
dynamisée (comme en biodynamie) devrait 
favoriser la croissance… à condition de se 
trouver sur une zone non nocive.

Philippe Bouchaud
GCB Conseils - Études géobiologiques 
Études électromagnétiques - Forma-
tions de professionnels et particuliers, en 
groupe ou en cours individuels sur mesure
geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
04 26 03 17 28 / 06 15 21 18 74

La Géobiologie… 
et la culture cosmo-tellurique   

par Philippe Bouchaud

Nous avons vu, dans les articles précédents, que la réalisation d’un habitat bio-
tique nécessite deux conditions : 1. L’absence de perturbations, 2. La présence 
d’énergies naturelles équilibrées. 
Pour la culture, l’équation est à peu près la même : 1. Une étude de terrain va 
d’abord faire le bilan des perturbations présentes et permettre la plantation 
dans les zones les plus favorables. 2. Ensuite, le contexte cosmo-tellurique va être 
étudié et amélioré pour dynamiser la croissance des plantes.

éco Livres
L’autoconstruction écologique 
de Philippe Lequenne
Toutes les clés pour mener à bien son chantier

Rédigé par un professionnel du bâtiment 
écologique, cet ouvrage fait le point sur 
tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer 
dans un projet d’autoconstruction, totale 
ou partielle. Des étapes préliminaires 
(organisation, choix des matériaux, 
démarches administratives) au chan-
tier (gros œuvre, isolation, électricité, 
chauff age), des cas concrets sous forme 
de fi ches et un témoignage très inspirant 
donnent toutes les informations pour 
débuter un chantier. 
En librairie le 9 octobre.
Éditions Terre vivante - 192 pages - 23 €
 

L’agenda 2016 du jardinier bio    
de Michel Audureau, Antoine Bosse-Platière et Joël Valentin  
Et son calendrier lunaire !

Voici l’indispensable compagnon du jar-
dinier. Cet agenda présente, jour après 
jour, les travaux essentiels à réaliser, les 
bons gestes et les dates de semis, plan-
tation et récolte. Il off re un calendrier 
lunaire pour réussir ses cultures, un 
carnet de bonnes adresses et beaucoup 
de place pour noter les informations et 
événements du jardin. Cette année, il 
donne la part belle aux poules, avec des 
conseils tous les mois pour les loger, les 
nourrir, les soigner, etc. 
Éditions Terre vivante - 160 pages - 12 €

Toutes les clés pour mener à bien son chantier

w w w . l e c o p o t . c o m

Toilettes intérieures et extérieures - Accessoires 
Kit auto-constructeur

Contact : chemin du pla de la lano, 
11190 Conilhac de la montagne, FRANCE. 

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com
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loutouf.fr
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éCOLOMiaM (suite)
Li

vr
e boissons de l’eff ort

de Cécile et Christophe berg  
S’hydrater avant, pendant et après le 
sport est essentiel lors de la pratique 
d’activités d’endurance (course à pied, 
vélo) et en salle (fi tness, yoga, muscula-
tion...).
Avec leur longue expérience des mara-
thons et ultra-trails, Cécile et Christophe 
Berg proposent plus de 60 recettes, ainsi 
que de nombreux conseils et explica-
tions, pour préparer soi-même des bois-
sons de l’eff ort naturelles, économiques 
et nutritives.
Éditions La Plage - 108 pages - 13,50 €

fleurs à croquer

Liste des points de vente sur : www.aromandise.com
Tél. : 04 99 58 32 70 - info@aromandise.com

Cuisine
Pâtisserie
Infusion

Décoration
culinaire

Vraiment pratique
et multi-usages ! 

Cuisin�
avec des Fleurs

bio

Pour 8 pers.  Préparation : 
5 mn  Diffi  culté :   

125 g de fraises gariguette  
20 cl de Cointreau  1 citron  
120 g de framboises  200 g de 
sucre en poudre  2 bouteilles 
de Champagne  8 c. à s. de 
Fleurs à Croquer Pétales d’Hibiscus

Dans un grand récipient, mélangez les fraises préalablement équeutées, les fram-
boises, le jus du citron, le Cointreau, le sucre en poudre et les pétales d’hibiscus.  
Remuez doucement et laissez macérer toute une nuit au réfrigérateur.  Ajouter le 
Champagne juste avant de servir.

Pour 4 pers.  Préparation : 25 mn  Cuisson : 40 mn  Diffi  culté :   

3 courgettes  100 g de beurre salé + 1 noix pour le moule  40 g de sucre en 
poudre  3 œufs  10 cl de lait entier  140 g de farine  1 sachet de levure  
1 branche de thym  1 bol de Fleurs à Croquer Mix Soleil  Sel, poivre du moulin

Préchauff ez le four à 200 °C (th. 6-7).  Rincez les courgettes, essuyez-les et 
coupez-les en rondelles ou en dés.  Dans un saladier, travaillez ensemble 
le beurre et le sucre, jusqu’à obtenir la consistance d’une pommade. Ajou-
tez les œufs un par un. Mélangez-les au fouet, puis versez la farine, la 
levure et le lait, petit à petit.  Battez encore jusqu’à obtenir une texture 

homogène.  Incorporez les courgettes, les feuilles de thym et les Fleurs à 
Croquer Mix Soleil. Salez, poivrez et versez dans un moule à cake préala-
blement beurré.  Enfournez pour 40 mn environ.  Démoulez le cake et 
laissez-le tiédir avant de le déguster.

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Diffi  culté :   

2 bulbes de fenouil  1 poignée de jeunes pousses 
 10 radis roses  1 c. à s. de graines de lin et de 

chia  1 poignée de Fleurs à Croquer Mauve  Pour 
la sauce : 1 c. à c. de moutarde curry-coco  Le jus d’½ citron jaune  3 c. à s. d'huile 
d'olive  Fleurs de sel  Poivre rouge du moulin

Retirez les premières côtes des bulbes de fenouil, lavez-les, égouttez-les et émincez-les fi nement 
à l’aide d’une mandoline.  Mêlez-les dans un saladier avec les jeunes pousses lavées et les 
radis roses râpés.  Mélangez les ingrédients de la sauce au fouet à main pour les émulsionner. 
Versez-la ensuite sur la salade et parsemez de graines de lin et de chia, ainsi que de fl eurs de 
mauve.  Réservez au frais avant de déguster. 

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  
Diffi  culté :    

20 cl de crème entière  30 cl de lait 
 4 jaunes d'œufs  120 g de sucre en 

poudre  1 cuillerée à café de Fleurs à Croquer Fleurs de Lavande + quelques-
unes pour décorer 

Dans un saladier, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre.  Dans une casserole, mélan-
gez le lait, la crème et les fl eurs de lavande et portez le tout à ébullition. Passez la pré-
paration au chinois avant de verser le mélange sur les jaunes d'œufs en continuant à 

fouetter. Faites chauff er la préparation à feu doux en remuant continuellement jusqu’à obtenir la bonne consistance : plongez 
une spatule dans la casserole, faites une trace avec votre doigt sur le bout de la spatule, les 2 bords ne doivent pas se rejoindre. Retirez le 
mélange du feu et laissez refroidir. Une fois le mélange froid, passez la glace à la sorbetière. Quand elle est prise, servez dans des coupelles 
et saupoudrez de fl eurs de lavande pour la décoration.

soupe champenoise 
aux fruits rouges

Cake aux courgettes et fl eurs

Fenouil à la mauve

Glace aux accents 
  de Provence
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Prolongez l'été, mettez des fl eurs 
dans votre assiette

Quand les fl eurs fraîches font défaut, les Fleurs à Croquer sont la solution pour une cuisine festive et inventive, riche en saveurs et en 
couleurs. Composées de fl eurs biologiques séchées, elles seront toujours à votre disposition. Elles sont aussi faciles à utiliser qu'une 
épice ou un condiment. Vous pouvez les parsemer sur vos plats ou vos assiettes au moment de servir. Elles apportent une saveur et un 
style inédits dans vos salades, sauces, mais aussi dans toutes vos préparations sucrées : tartes, cakes, entremets, yaourts, salades de 
fruits, glaces…  Ajoutez-les dans vos boissons, chaudes et froides, et même dans vos cocktails.
10 fl eurs à découvrir en magasin et sur www.aromandise.com

écolomiam

Le pain d’abeilles, votre allié santé !
Qui est-il ?
Il s’agit en quelque sorte d’un pollen doté de 
super-pouvoirs, grâce aux transformations 
qu’il a subies dans la ruche. Sous l’action de 
la cire, du miel et des enzymes, le pollen cru 
initial gagne en effi  cacité. Soumis aux micro-
organismes et à la température élevée de la 
ruche, il cuit alors comme dans un four et res-
sort sous forme de pain prêt à être dégusté !
Facilement assimilable par le corps, il présente 
des valeurs nutritionnelles et antibiotiques 
plus élevées que celles délivrées par le pollen 
classique.

Un ami qui vous veut du bien 
Si vous êtes allergique au pollen, le pain 
d’abeilles est votre meilleur allié pour vous 
débarrasser effi  cacement des yeux qui 
pleurent et de la gorge qui démange. Un bon 
point pour lui. Et c’est loin d’être fi ni ! Le pain 
d’abeilles agit aussi de manière bénéfi que sur 
l’appareil digestif, et notamment le foie.
De telles prouesses s’expliquent par la fer-
mentation spécifi que subie par ce pollen 
d’un nouveau genre, qui est ainsi en mesure 
de détoxifi er votre organisme, pollué par les 
invasions chimiques de la vie quotidienne. 

Pour finir de vous convaincre…
Après le téléphone portable, le pollen por-
table ! Apportez votre pain d’abeilles partout 
avec vous et 
bénéfi ciez de ses 
bienfaits où que 
vous soyez, sans 
vous soucier de 
sa conservation. 
Pratique, non ? 

Source : www.abeille-heureuse.fr
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éCOLOMiaM (suite)

Recettes extraites du livre 

Je cuisine les œufs
Des protéines saines et pas chères dans mon assiette !

Les Français consomment en moyenne 130 œufs entiers par an et plus de 240 si 
l’on tient compte de ceux inclus dans les préparations en tous genres… Pourtant, leurs bénéfi ces et leurs saveurs 
restent sous-estimés. Car ce sont non seulement des concentrés très économiques de bonnes protéines, mais ils se 
cuisinent aussi à toutes les sauces ! Amandine Geers et Olivier Degorce proposent 45 recettes inventives et gour-
mandes, des classiques améliorés aux desserts en passant par les tartes et soupes. Les recettes sans gluten, sans 
lactose et végétariennes sont signalées par des pictogrammes. Pour savourer les œufs à volonté !
Paru en mai 2015 - 120 pages - 12 € - Collection Facile & bio - Éditions Terre vivante

©
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par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Auteurs de livre de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé il y a 10 ans What’s for dinner, 
une association engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’alimentation et d’écologie. Pour découvrir les 
programmes et les dates des prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : 
www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

Pour 4 pers.  Bon 
marché  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 10 à 
15 mn  Diffi  culté :  

5 œufs  100 ml de lait de noisette  Sel et 
poivre  Pour la garniture : 200 g de noisettes 
 600 g de champignons  2 gousses d’ail pe-

lées  Quelques brins de persil  Huile d’olive

Faites griller les noisettes dans un four chaud ou 
à sec dans une poêle pendant 5 mn, puis concas-
sez-les grossièrement. Réservez.  Parez les cham-
pignons et émincez-les. Émincez l’ail et le persil. 

Faites-les revenir ensemble dans une 
poêle avec un peu d’huile d’olive, pen-
dant 5 mn.  Fouettez doucement les 
œufs à la fourchette dans un saladier 
avec le lait de noisette. Salez et poivrez. 
Versez sur les champignons et faites re-
venir à feu doux jusqu’à la cuisson dési-
rée. Ajoutez les noisettes au moment de 
servir. 

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 30 mn  Diffi  culté :  

2 œufs extra-frais  1 pomme de terre  3 endives 
 1 échalote  2 c. à soupe d’huile d’olive  1 l de 

bouillon de volaille environ  Noix de muscade  
2 c. à c. de parmesan  1 trait de vinaigre  Persil 
ou ciboulette  Sel, poivre

Épluchez la pomme de terre et coupez-la en dés. Rincez les endives, cou-
pez la base et coupez-les en morceaux. Épluchez et émincez l’échalote. 
Faites revenir le tout dans une casserole dans l’huile d’olive pendant 
3 mn. Salez et poivrez.  Versez le bouillon de volaille, râpez un peu de 
muscade et laissez mijoter 20 mn. Mixez la soupe et couvrez-la pour la 
maintenir au chaud.  Faites pocher les œufs en suivant les instructions 
ci-dessous.  Servez la soupe chaude dans des bols individuels. Ajoutez 
1 c. à c. de parmesan par personne, un œuf poché et saupoudrez de per-
sil ou de ciboulette hachée. 

Les œufs pochés :
Les œufs pochés sont très délicats à réaliser. Ils doivent être extra-frais 
afi n que le blanc ne s’éparpille pas (le problème le plus fréquent).  Faites 
chauff er une eau légèrement vinaigrée (pour favoriser la coagulation). 

 Cassez l’œuf dans un ramequin et, une fois que l’eau frémit, versez-y délicatement l’œuf. 
Le blanc tombe en premier et commence immédiatement à coaguler. Le jaune tombe en-
suite. Placez-le au centre du blanc. L’ensemble coagule.  À l’aide de deux cuillères à soupe, 
pincez délicatement les parties blanches sur le jaune. Retirez avec une écumoire et plongez 
dans une eau froide quelques instants pour stopper la cuisson. Vous pouvez ébarber l’œuf 
une fois cuit, c’est-à-dire couper net au couteau la partie blanche qui dépasse.  Une astuce 
pour réussir les œufs pochés : Afi n de faciliter l’opération, on peut aussi déposer l’œuf 
dans une louche en inox et enfoncer légèrement celle-ci dans la casserole d’eau bouillante : 
l’eau entre dans la louche et l’œuf cuit ainsi, ce qui évite l’éparpillement du blanc.

Pour 6 pers.  Bon marché  
Préparation : 10 à 15 mn (hors purée 
de potimarron)  Cuisson : 30 mn  
Diffi  culté :  

2 gros œufs  30 g de sucre  150 ml de 
lait de coco  100 g de purée fi ne de 
potimarron  Le jus d’1/2 citron vert

Préchauff ez le four à 140 °C (th.5).  Dans 
un saladier, fouettez les œufs avec le 

sucre pendant quelques minutes.  
Préparez la purée de potimar-
ron : coupez 100 g de potimarron 
en morceaux, faites-les cuire à la 
vapeur pendant 15 mn et réduisez-
les en fi ne purée.  Ajoutez le lait 
de coco, la purée de potimarron et 
le jus de citron.  Versez dans des 
ramequins individuels.  Enfournez 
au bain-marie pendant 30 mn.  
Laissez refroidir avant de déguster. 

Omelette farcie forestière

Velouté d’endive, 
parmesan et œuf poché

Crème coco, potimarron 
et citron vert
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Les Français consomment en moyenne 130 œufs entiers par an et plus de 240 si 
l’on tient compte de ceux inclus dans les préparations en tous genres… Pourtant, leurs bénéfi ces et leurs saveurs 
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éCOLOMiaM (suite)

Voici une entrée 100 % vitaminée et gour-
mande… L’automne nous gratifi e de beaux 
légumes, savoureux et vivifi ants. Laissez-vous 
surprendre par la betterave…

Cette plante bisannuelle est cultivée pour sa 
racine. La betterave rouge (Beta vulgaris var. 
esculenta) appartient à la famille des Chénopo-
diacées et est originaire de Grèce. Sa couleur 
est due à la présence d'un pigment azoté, la 

bétanine. C'est un colorant pharmaceutique et alimentaire. 
Elle fait partie de la même famille que la betterave sucrière, 
dont on tire le saccharose. La betterave rouge est riche en 
glucides, en vitamines B9 et C. Elle contient également une 
bonne quantité de fi bres et de potassium, ce qui lui confère 
des qualités diurétiques. Ses pigments contiendraient des 
substances aux propriétés antioxydantes. Parsemez-les de 
quelques graines germées (elles aussi riches en vitamines, oli-
goéléments, minéraux, enzymes et chlorophylle) et vous vous 
off rirez un véritable cocktail d’éléments nutritifs.

À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au lycée hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient 
son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine comme support de 
rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles 
auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain, 
et souhaite partager son enthousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert des 
chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle anime également des ateliers de cuisine. 
Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, mail : christine@les-gourmandises.bio.fr et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

Voici une entrée 100 % vitaminée et gour-
mande… L’automne nous gratifi e de beaux 
légumes, savoureux et vivifi ants. Laissez-vous 
surprendre par la betterave…

Cette plante bisannuelle est cultivée pour sa 

bétanine. C'est un colorant pharmaceutique et alimentaire. 

Millefeuille betterave et ricotta 
Pour 6 pers.  Bon marché 
 Préparation : 15 mn  

Diffi  culté :  

1 boîte de ricotta de 250 g 
 1 gousse d’ail  ½ bouquet 

de persil  1 bouquet de 
ciboulette (ou toute autre 
herbe aromatique)  2 c. à s. 
d’huile d’olive  6 petites bet-
teraves cuites  Sel, poivre  
Mouillettes de pain grillé  Graines germées de luzerne 
Pour le pesto : 1 grosse poignée de roquette  20 noisettes torréfi ées  
1 gousse d’ail  4 cuillères à soupe d’huile d’olive  Sel, poivre

Hachez le persil et l’ail, ciselez la ciboulette. Mélangez la ricotta, les fi nes herbes et 
l’ail. Ajoutez l’huile d’olive, salez et poivrez. Mixez les ingrédients du pesto. Salez 
et poivrez. Réservez. Pelez les betteraves et coupez-les en très fi nes tranches. Dans 
chaque assiette, alternez une tranche de betterave et le mélange ricotta-ail-fi nes 
herbes. Terminez ce montage par une tranche de betterave.  Servez ces marbrés 
avec le pesto et des mouillettes de pain grillé. Parsemez de quelques graines germées 
de luzerne.
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par Christine Spohn

Des produits authentiques issus du terroir 

Spécialisée depuis plus de 20 ans 
dans les conserves traditionnelles et 
les fabrications artisanales en agri-
culture biologique, La Ferme de la 
Nalière propose une cuisine naturelle 
avec des produits authentiques issus 
du terroir. Des oies et des canards éle-
vés et transformés sur place, des plats 
cuisinés à partir de poules, porcs ou bœufs issus d’éle-
vages bio voisins.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme ainsi 
que sur de nombreux salons bio. Philippe Poublanc
79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41

du terroir. Des oies et des canards éle-
vés et transformés sur place, des plats 

par Astrid Laisney

Astrid Laisney imagine des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on off re. La cui-
sine bio, l’équilibre nutritionnel sont pour elle des évidences. Les produits qu’elle cuisine sont des matières imprégnées 
d’une rencontre, d’un coup de cœur. Les recettes créées sont un hommage à un produit, à la ou les personnes qui l’ont 
mis en œuvre. Elles ont en commun d’allier la qualité, l’éthique et le gourmand. Elle invente et compose des recettes, 
les photographie, collabore, entre autres, avec L Chanvre (une de ses belles rencontres !) pour qui elle a monté un blog 
(lchanvrebyastrid). Elle est aussi l’auteur d’un autre blog, lesrecettesdastrid.wordpress.com, qui met à l’honneur des créa-
tions variées, toujours dans le même état d’esprit.

Pour 4 pers.  Bon 
marché   Préparation : 
5 mn   Cuisson : 5 mn  
Diffi  culté :  

800 g de bouillie de sar-
rasin fraîchement préparée  Une trentaine de noisettes 
concassées  2 petits oignons  Sel, poivre  4 brins de per-
sil plat  1 noix de beurre ½ sel ou huile d’olive

Faites revenir les noisettes concassées et les oignons, préala-
blement épluchés puis émincés, dans le beurre ou l’huile d’olive 

dans une poêle pendant 2 à 3 mn. Versez la bouille de sarrasin directement dans la poêle et mélangez bien. 
Assaisonnez selon votre goût. Répartissez dans 4 ramequins, décorez d’un brin de persil. Servez aussitôt.  
Vous pouvez aussi préparer ces ramequins la veille, les garnir de gruyère râpé (pour les plus gourmands !) et 
les faire gratiner pendant quelques minutes au four.

Pour 4 pers.  Bon marché   Prépara-
tion : 10 mn   Cuisson : 30 mn  
Diffi  culté :  

4 pommes  300 g de farine  100 g de 
beurre  2 œufs  75 g de sucre  1 pincée 

de sel  6 c. à s. de confi ture de mûres

Pelez les pommes et ôtez le trognon à 
l’aide d’un vide-pomme (ou évideur).  
Dans un saladier, mélangez la farine, le 
sucre, le sel et le beurre coupé en mor-
ceaux. Frottez entre vos paumes pour 
obtenir une consistance sablonneuse. 
Ajoutez les œufs et mélangez jusqu’à for-
mer une boule. Répartissez dans 4 rame-
quins individuels (ceux pour les crèmes 
brûlées sont idéaux). Placez une pomme 
dans chaque et enfoncez-la un peu. À 
l’aide d’une cuillère à thé, remplissez l’in-
térieur de chaque pomme de confi ture 
de mûre. Enfournez pour 30 mn à 150 °C 
(th. 5).  Dégustez tiède ou froid.

Cette recette est traditionnelle. 
Elle faisait les « soupers » de nos 
parents. On en trouve de nos 
jours dans certaines fêtes de 
village au cœur de la Manche, 
mais elle est si simple à pré-
parer que l’on aurait tort de se priver de ces saveurs si évocatrices ! 
En plus, la bouillie de sarrasin se déguste tiède, mais peut aussi vous 
régaler quelques jours, revenue à la poêle en version sucré ou salée… 

Pour 4 pers.  Bon marché   Préparation : 15 mn   Cuisson : 5 mn + 
5 mn (s’il en reste !)  Diffi  culté :   

120 g de farine de sarrasin  1 l de lait entier frais de préférence non 
pasteurisé  15 g de sel  4 belles noix de beurre  Sucre de canne ou 
fructose cristallisé à volonté

Dans une casserole à fond épais, délayez la farine de sarrasin avec un peu de lait. Puis versez le reste du lait 
et ajoutez le sel. Chauff ez à feu doux pendant 5 à 10 mn tout en remuant pour éviter les grumeaux (s’il y en 
a quand même, mixez avec un plongeur en fi n de cuisson).  Versez la bouillie dans 4 ramequins et déposez 
une noix de beurre dans chaque. Traditionnellement, on mange la bouillie ainsi mais je ne peux pas m’empê-
cher de la saupoudrer de fructose au fur et à mesure de la « dégustation » (moi, je la dévore !).  À la fi n de la 
cuisson, vous pouvez la verser (ou une partie) dans un moule carré et la laisser refroidir jusqu’au lendemain 
(au moins pendant 5 h). Alors, coupée en tranches et revenue avec du beurre (je vous avais prévenu, c’est une 
recette normande…), vous pouvez l’arranger selon vos besoins : soit salée et poivrée pour accompagner une 
salade avec des noisettes grillées (et du lard grillé si votre régime vous le permet, les saveurs se marient bien), 
soit saupoudrée de sucre pour le dessert.

rasin fraîchement préparée

l’aide d’un vide-pomme (ou évideur). 
Dans un saladier, mélangez la farine, le 
sucre, le sel et le beurre coupé en mor-
ceaux. Frottez entre vos paumes pour 
obtenir une consistance sablonneuse. 
Ajoutez les œufs et mélangez jusqu’à for-
mer une boule. Répartissez dans 4 rame-
quins individuels (ceux pour les crèmes 
brûlées sont idéaux). Placez une pomme 
dans chaque et enfoncez-la un peu. À 
l’aide d’une cuillère à thé, remplissez l’in-

 Dégustez tiède ou froid.
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bouillie de sarrasin 
aux noisettes grillées 

La bouillie de sarrasin des 
grand-mères de la Manche

Pommes au nid à la 
confi ture de mûres
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éCOLOMiaM (suite)

par Katy Gawelik

Katy Gawelik, auteur culinaire, est spécialisée dans la cuisine végétarienne, saine, simple et gourmande. Elle cuisine les 
légumes, les plantes sauvages et les fruits qu'elle cultive dans son jardin 100 % naturel. Elle partage ses recettes, pas à pas, 
sur son blog Les Gourmandes Astucieuses. Elle publie, chaque semaine, une recette dans le journal L'Avenir de l'Artois. 
Elle écrit également des livres.

mettez du piquant 
dans votre assiette      

avec la Capucine,     

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 

15 mn  Cuisson : 25 mn   Diffi  culté :  

12 grandes feuilles de capucine  1 carotte 
 1 betterave cuite  1 radis d’hiver  1 c. à 

s. de tahin (ou de purée de sésame)  1 c. à 
c. de fl eur de sel  ½ c. à c. de paprika bio  
1 bonne pincée d’ail déshydraté  1 pincée 
de piment d’Espelette  1 c. à s. d’huile d’olive 
 Quelques graines de sésame bio

Commencez par cuire la carotte et le radis d’hi-
ver, à la vapeur, pendant 25 mn.  Puis, après les 
avoir laissés refroidir, coupez-les en bâtonnets de 

0,5 cm de côté. Procédez de même avec la bet-
terave cuite.  Ensuite, préparez la sauce en mé-
langeant dans un bol le tahin, les épices, la fl eur 
de sel, l’ail et l’huile d’olive. Mélangez bien pour 
créer une petite émulsion.  Enfi n, déposez sur 
les feuilles de capucine un bâtonnet de chaque 
légume, roulez-les et fermez avec une pique. 
Finissez en parsemant le dessus de la sauce avec 
quelques graines de sésame et servez avec les 
feuilles de capucine roulées. Le côté poivré de 
la capucine se marie parfaitement avec la note 
sucrée des légumes et avec la sauce au tahin. 
C’est divin !

Feuilles de capucine roulées 
et sauce au tahin
Feuilles de capucine roulées 
et sauce au tahin ©
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La capucine est une plante merveilleuse. 
Elle pousse facilement et, surtout, a très 
bon goût. Ses feuilles sont riches en chlo-
rophylle et en vitamine C. Elle a aussi 
des propriétés antibactériennes, anti-
biotiques, antiseptiques, antifongiques, 
dépuratives et expectorantes. En infusion, 
les feuilles et les fl eurs soulagent la toux.

De la fi n du printemps au début des pre-
mières gelées, elle met de la couleur au 
jardin, grâce à ses fl eurs orange, jaunes 
ou blanches. Si elles sont placées à la pé-
riphérie de votre potager, les pucerons y 
trouveront refuge et n’attaqueront pas 
vos légumes. N’hésitez pas à en planter 
beaucoup pour avoir la chance d’avoir des 
plantes saines. 

Dans le jardin, elle a tendance à se natura-
liser : elle pousse d’une année sur l’autre, 
sans que vous n’ayez semé une graine. Elle 
s’étale ou grimpe si elle a un support adé-
quat. N’hésitez pas à l’arracher si vous la 
trouvez envahissante et mangez-la !

Elle a un goût poivré et épicé très agréable. 
Elle se cuisine de diff érentes façons. Froide, 
elle met du pep dans une salade. N’oubliez 
pas les fl eurs, qui sont également comes-
tibles et amènent de la couleur à vos plats. 
Chaude, elle apporte une saveur parti-
culière à une sauce asiatique, une soupe 
miso, un gratin, une omelette ou une 
sauce à la crème. Vous pouvez aussi utili-
ser les fruits contenant les graines pour en 
faire des câpres. N’hésitez pas à déshydra-
ter des feuilles pour l’hiver. ter des feuilles pour l’hiver. 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 25 mn  
Diffi  culté :   

Pour les nouilles : 250 g de farine de blé blanche  1 bonne pincée de 
sel  125 g d’eau  Pour l’accompagnement : 1 pâtisson  1 c. à s. d’huile 
d’olive  3 feuilles de mizuna (une salade japonaise)  1 vingtaine de 
feuilles de capucine de grande taille  2 c. à s. de sauce soja 
Commencez par faire la pâte des nouilles udon. Dans le bol d’un robot (muni 
de la feuille pour pétrir), placez tous les ingrédients et pétrissez pendant 

10 mn. Ne vous inquiétez pas si le robot bouge dans tous les sens, 
c’est normal. La pâte doit être élastique. Couvrez le bol d’une assiette 
et laissez reposer la pâte pendant 1 h.  Au bout de 30 mn, préparez 
l'accompagnement. Commencez par trancher et éplucher le pâtis-
son. Puis détaillez-le en bâtonnets. Dans une casserole, faites-les 
revenir dans l’huile d’olive, pendant 5 mn.  Couvrez d’une assiette 
et laissez cuire, à feu doux, pendant 15 mn.  Pendant ce temps-là, 
préparez les nouilles udon. Déposez la pâte sur un plan de travail 
fariné et étalez-la fi nement (moins d’1 cm d’épaisseur). Saupoudrez-
la de farine, elle colle. Après avoir fariné le dessus, pliez la pâte en 
4. Découpez-y de fi nes lanières. Séparez-les au fur et à mesure, en 
les farinant si nécessaire. Réservez-les dans une assiette.  Ensuite, 
lavez la mizuna et la capucine. Puis coupez-les en lanières. Pour aller 
plus vite, superposez les feuilles, formez un cigare bien serré et émin-
cez-le.  Dans un faitout, faites chauff er une grande quantité d’eau 
salée pour cuire les nouilles. Puis ajoutez les lanières de mizuna et de 
capucine dans la casserole avec le pâtisson.  Mélangez, couvrez et 
laissez cuire pendant 3 mn. Plongez les nouilles dans l’eau bouillante 
du faitout et laissez cuire pendant 3 mn.  Ajoutez la sauce soja dans 
la casserole, mélangez jusqu’à la fi n de cuisson des nouilles.

Pâtisson, Capucine et Mizuna à l’asiatique 
et nouilles udon faites maison
Pâtisson, Capucine et Mizuna à l’asiatique 
et nouilles udon faites maison
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rubrik’ à trucs

Des coquillages 
dégorgés

Il reste parfois du sable à l’intérieur de certains coquillages. Pour les 
dégorger, il vous suffit de les mettre dans de l’eau salée 
et de la changer plusieurs fois en quelques heures.

Des frites plus savoureuses
Si vous êtes adepte des frites maison, alors 
cette astuce vous séduira certainement. Pour 
accentuer leur goût, percez 2 gousses 
d’ail et placez-les dans l’huile de friture 
avant d’y plonger les frites. Faites-les cuire comme 
à votre habitude et dégustez ! 

Une mayonnaise rattrapée
Votre mayonnaise n’a pas pris ? Pas de panique, voici un truc pour la 
rattraper à coup sûr : mélangez une cuillère de la prépara-
tion « ratée » dans un bol avec une cuillère de lait froid et 
battez rapidement avec une fourchette, en incorporant au fur 
et à mesure le reste de mayonnaise.

Une salade reboostée
Lorsqu’une salade est fl étrie, il est possible de 
retrouver facilement sa fraîcheur et son cro-
quant. Pour ce faire, plongez-la pen-
dant une demi-heure dans de l’eau 
froide, accompagnée de 2 pommes de 
terre épluchées. Vous pourrez bien sûr les réutiliser 
dans une autre préparation.
Source : www.trucsdegrandmere.com 



Sept. / Oct. 2015 I L’écolomag n°  49 17

Des super-recettes pour bébé
NU

TRIMENTS5G
A R A N TIS

Composition : Tournesol Oléique Bio, 
Colza Bio, Tournesol Bio, Lin Vierge 
Bio, Chanvre Vierge Bio, Huile Marine 
désodorisée riche en DHA.

Le saviez-vous ? 

4 Engagements 
Qualité

Développée par des 
nutritionnistes

1ère pression à froid

Certifiée Bio par Ecocert

Production en France

Contrairement aux idées reçues, le

 

beurre et l’huile d’olive ne sont pas des 
matières grasses suffisantes pour la santé de 
Bébé. Elles ne contiennent ni oméga 3, ni DHA et 
pas assez de vitamine E pour couvrir ses besoins.

Trouvez votre magasin sur : www.quintesens-bio.com ou Tél. 04 13 57 03 92 

80 % des bébés carencés en oméga 3 et en DHA* ! 

Quelle huile pour Bébé ?

 
Un mélange adapté à ses besoins.

 

En vente en magasins Bio et sites spécialisés.

Donnez-lui l’essentiel…
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Pour bien grandir, Bébé a besoin de bon gras dans chacun de ses repas. Or, l’étude Nutri-Bébé 2014 a de nouveau confirmé que 80 % 
des bébés étaient carencés en matières grasses. Les chercheurs expliquent ce phénomène par la « lipophobie » qui conduit les 
parents à supprimer le « gras » dans l’assiette de leurs enfants. Cette peur du gras prive Bébé d’oméga 3 et de DHA au moment 
où il en a plus besoin pour se construire des fondations solides.

En matière d’apports nutritionnels, toutes les huiles ne se valent pas. Il faut bien les sélectionner et les mélanger en proportion adaptée 
pour apporter à Bébé la Vitamine E dont ses cellules ont besoin, les oméga 3 et 6 essentiels à sa croissance, et suffisamment de DHA, ce 
nutriment indispensable au bon développement de ses neurones, de sa rétine et de son système nerveux. Pour en finir avec les déficits, nos 
experts santé ont associé 6 huiles complémentaires pour couvrir précisément les besoins spécifiques de Bébé jusqu’à 3 ans (ANC Bébé, 
source : ANSES 2011).

Cette huile bio, 100 % naturelle, garantit à Bébé 5 nutriments indispensables à sa croissance : oméga 3, oméga 6, oméga 9, vitamine E et 
surtout DHA. Une cuillerée par purée suffit par exemple à couvrir 95 % de ses besoins en oméga 3 ; 50 % des ses besoins en DHA ; 98 % de 
ses besoins en vitamine E.

* Le DHA est un oméga 3 à chaîne longue très spécifique, que l’on trouve exclusivement dans les huiles d’origine marine et dans le lait maternel. De nombreuses études cliniques ont démontré le rôle 
essentiel des oméga 3 de type DHA sur le cerveau, le cœur et la rétine de Bébé (source : validation EFSA 2012). 

éCOLOMiaM (suite)

Pour 1 portion  Préparation : 10 mn

2 c. à c. de fl ocons d’avoine (ou de sarrasin)  1 c. à c. 
de purée d’amandes  ½ laitage de brebis (ou 60 ml 
de lait végétal)  1 c. à c. d’huile Quintesens « Bébé » 
  1/3 de banane  quelques gouttes de jus de citron  

50 g d’un fruit de saison 

Dans votre blender, placez les fl ocons d’avoine, la purée d’amandes, le ½ laitage de brebis, l’huile « Bébé », le morceau de banane, le 
jus de citron et le fruit de saison.  Mixez jusqu’à obtenir la consistance voulue selon l’âge et les goûts de Bébé.
Astuce diversifi cation : En fonction de l’âge, le fruit de saison peut être coupé en petits morceaux et incorporé au dernier moment.
Le + nutrition : Un petit-déjeuner protéiné, vitaminé et riche en acides gras, qui « cale » bien pour toute la matinée.

Pour 1 portion  Préparation : 20 mn
(2 h au réfrigérateur)

½ kaki bien frais et bien mûr  10 bou-
doirs  eau de fl eur d’oranger (facultatif) 
 ½ petit suisse

Lavez, pelez et enlevez les graines du kaki. Coupez-le en morceaux et faites les cuire avec un peu d’eau pendant 12 mn envi-
ron, selon leur taille.  Mixez le kaki avec un peu de jus de cuisson (la compote doit être épaisse).  Recouvrez l’intérieur d’un 
petit ramequin de 8 à 10 cm de diamètre de fi lm fraîcheur afi n que la charlotte soit plus facile à démouler. Trempez les 
boudoirs cassés en 2 dans un bol contenant de l’eau et éventuellement quelques gouttes d’eau de fl eur d’oranger. Quelques 
secondes suffi  sent (les boudoirs ne doivent pas trop ramollir).  Tapissez les parois et le fond du ramequin de boudoirs, puis 
versez le petit suisse jusqu’à mi-hauteur.  Ajoutez ensuite la compote de kaki et recouvrez le tout de boudoirs trempés (vous 
ne devez plus voir la compote). Mettez un petit poids sur la charlotte, sans l’écraser, et laissez-la au réfrigérateur pendant au 
moins 2 h.  Démoulez la charlotte et servez.
Astuce nutrition : Pour une charlotte encore meilleure pour sa santé, vous pouvez ajouter une petite cuillerée d’huile 
Quintesens « Bébé » dans la compote de kaki.

Pour 1 portion  Préparation : 25 mn

60 g de topinambour  60 g de pomme de 
terre (Charlotte)  20 g de saumon bio ou 
sauvage  1 pincée de paprika doux  lait  
fenouil ciselé  1 c. à c. d’huile Quintesens 
« Bébé »  1 cuillère d’emmental râpé (fa-
cultatif) 

Lavez et pelez le topinambour et la pomme de terre. Coupez-les en dés et faites-les 
cuire à la vapeur avec le saumon pendant 15 min.  Mixez les légumes en purée 
avec le paprika, en ajoutant plus ou moins de lait selon la consistance souhaitée.  
Vérifi ez l’absence d’arêtes en émiettant le saumon avec les doigts, ajoutez le fenouil 
et mélangez délicatement avec l’huile « Bébé ».  Servez le saumon avec la purée. Si 
vous souhaitez faire gratiner la préparation, placez le saumon au fenouil dans un 
plat allant au four.  Ajoutez la purée sur le dessus et recouvrez de fromage râpé.
Le + nutrition : Saumon et huile « Bébé » permettent de couvrir mes besoins en 
oméga 3 (ALA et DHA) pour la journée.

10 & 1 astuces 
pour un bébé au top

  Je prends mes premiers repas assis à 
table, dans la cuisine ou dans la salle à 
manger, comme les grands.

  Sans télévision et sans tablette, c’est 
plus sympa pour rigoler avec la 
personne qui me donne à manger.

  Au début, je découvre les saveurs une 
à une pour que mon cerveau assimile 
un goût avec une odeur, une couleur et 
une texture. J’ai souvent peur de la 
nouveauté et il faut parfois me proposer 
l’aliment jusqu’à 7 fois pour que je 
l’accepte.

  Je mastique bien dès que j’ai des 
petits morceaux à manger, on m’a 
montré comment faire et, depuis, 
j’imite les grands.

  Mâcher demande du temps. Tant que 
j’ai la bouche pleine, merci de ne pas 
préparer la cuillère suivante, sinon je me 
force à avaler vite et sans mastiquer 
pour faire plaisir et j’ai l’impression d’être 
« gavé ».

  Quand je n’ai plus faim, je ferme la 
bouche. Ne me forcez pas à fi nir, sinon 
j’ai mal au cœur d’avoir trop mangé. Ne 
vous inquiétez pas, tout va bien, je ne suis 
pas malade, j’ai seulement assez mangé !

  Je ne bois que de l’eau à table, jamais de 
sirop ni de soda.

  Je ne mange pas trop de sel, sinon, ça me 
donne envie d’aliments sucrés.

  Je mange le matin, le midi, au goûter et le 
soir, et rien en-dehors de ces repas.

  Attention, même à 2 ans, je ne suis pas un 
adulte en miniature. Mon alimentation 
demande une attention particulière 
jusqu’à mes 9 ans.

  Je bouge, je cours, je me dépense et, le 
soir venu, une histoire et au lit de bonne 
heure !

Hélène Lemaire - Diététicienne Nutritionniste DE
Pour une charlotte encore meilleure pour sa santé, vous pouvez ajouter une petite cuillerée d’huile 

Pour 1 portion

nouveauté et il faut parfois me proposer 

préparer la cuillère suivante, sinon je me 

pour faire plaisir et j’ai l’impression d’être 

, sinon 

vous inquiétez pas, tout va bien, je ne suis 

Le petit-déj’ du super héros

Charlotte kaki et petit suisse

Topimentier de saumon au fenouil

Dès 6 mois - Sans œufs

Dès 12 mois

Dès 12 mois - Sans œufs, sans gluten

Recette conçue par Hélène Lemaire - Diététicienne Nutritionniste DE 

Recette conçue par l’auteur du livre 365 recettes pour Bébé, Éditions Larousse

Recette conçue par l’auteur du livre 365 recettes pour Bébé, Éditions Larousse
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Pour repartir du bon pied à la rentrée, 
10 aliments de saison    
à consommer sans modération !
L'automne, temps de « reprise » : rentrée scolaire, travail, routine quotidienne, est une saison difficile pour beaucoup 
d'entre nous car elle rompt avec le rythme de l'été, qui rime souvent avec vacances, repos,  activités ressourçantes, 
humeur joyeuse… Bref, le cœur (organe lié à l'été en médecine chinoise) n'y est plus !

Trio de carottes, choux-
raves et radis noir 

aux abricots secs et aux noix

salade détox 
sucrée-salée 

salade tiède de sarrasin 
aux raisins, avocat 

et potimarron
Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Diffi  culté :   

4 carottes  2 petits choux-raves  1 petit 
radis noirs  1 citron jaune  4 c. à s. d'algues 
« salade de la mer »  2 c. à s. de graines 
mélangées « Le choix du boulanger Lin bio » 
(La Vie Claire)  4 c. à s. d'un mélange à parts 
égales d'huiles d'olive et de colza  1 c. 
à s. de tamari  1 tronçon de gingembre 
 Graines germées : alfalfa, cresson, 

chou rouge  5 abricots secs  Une 
grosse poignée de cerneaux de noix

Préparez la vinaigrette : mélangez le gin-
gembre fi nement râpé avec les huiles, le jus de 
citron et le tamari.  Épluchez les choux-raves 
et le radis noir, brossez les carottes.  Râpez ces 
légumes crus et versez les dans le plat de ser-
vice.  Ajoutez les graines moulues, les algues, 
les abricots détaillées en petits morceaux et les 
cerneaux de noix.
Arrosez de vinaigrette, parsemez de graines ger-
mées, et remuez bien le tout.
Clin d’œil nutritionnel : salade « bonne mine » 
grâce à la carotte et aux abricots secs riches en 
bêtacarotène. Les abricots secs, qui apportent 
fer, cuivre et potassium, ont de plus l'avantage 
de posséder un index glycémique bas (30). Les 
algues sont un trésor de protéines, vitamines 
et sels minéraux. Quant à la germination, elle 
dynamise le taux de protéines et de vitamines. 
 Le tout arrosé d'une vinaigrette parfumée qui 

aidera à repousser les agressions virales grâce 
au gingembre.

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Diffi  culté :   

¼ de chou rouge  2 endives  200 g 
de roquette  2 échalotes  1 poire  
4 dattes  4 c. à s. d'huile de colza  4 c. 
à s. de vinaigre de cidre  Graines de sé-
same noir  1 c. à s. de tamari

Préparez la vinaigrette en mélangeant 
l'huile, le tamari et le vinaigre de cidre.  
Émincez fi nement le chou, les endives et les 
échalotes, ajoutez les feuilles de roquette, 
puis la vinaigrette et mélangez bien.  Dres-
sez les assiettes de service en répartissant 
des lanières de poire et des petits morceaux 
de dattes, le tout parsemé de graines de 
sésame.
Clin d’œil nutritionnel : le chou rouge est 
un véritable alicament et le plus intéressant 
de tous les choux  car il renferme beaucoup 
de vitamine C, de calcium et de potassium. 
De plus, il est riche en fi bres, tout comme 
l'endive, qui contribue à la bonne santé 
intestinale en plus d'être diurétique et béné-
fi que pour le foie de par son amertume. La 
roquette est riche en composés soufrés. La 
poire est laxative et alcalinisante et les fi bres 
des dattes sont effi  caces pour lutter contre 
la paresse intestinale. Leur association ap-
porte une touche gourmande à cette salade 
tonique.

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Diffi  culté :   

1 verre de 25 cl de sarrasin décortiqué  
2 verres de bouillon de légumes  1 petit 
potimarron  1 avocat  1 citron  1 poignée 
de raisins secs  1 c. à c. de graines de cumin 
 1 c. à s. de graines de sésame noir  4 c. à s. 

d'huile de chanvre  Gomasio  Feuilles de 
céleri

Mettez les raisins secs à macérer dans le jus du 
citron.  Cuisson du sarrasin : dans une pre-
mière casserole, portez à ébullition le bouillon de 
légumes, dans une autre, chauff ez sans griller les 
grains de sarrasin, de cumin et de sésame noir. 
Lorsque les grains sont uniformément chauds, 
versez le liquide bouillant, puis baissez le feu 
et faites cuire à couvert jusqu’à absorption du 
liquide (20 mn environ). Laissez gonfl er hors du 
feu.  Râpez le potimarron à l'aide de la grille à 
gros trous. Détaillez l'avocat en morceaux et mé-
langez ces ingrédients avec les raisins dans leur 
jus de trempage.  Incorporez le tout au sarrasin 
encore tiède. Assaisonnez avec l'huile et parse-
mez de gomasio et de feuilles de céleri hachées.
Clin d’œil nutritionnel : Une entrée mi-crue mi-
cuite bénéfi que pour la saison, qui demande de 
diminuer la portion des aliments crus et de na-
ture froide et d'augmenter les préparations cuites 
mais en utilisant des cuissons basse température. 
De nature douce et neutre, le potimarron est bé-
néfi que pour la rate. Il est par ailleurs très riche 
en bêtacarotène, mais est également une bonne 
source de vitamines B2 et B5, et de potassium.

Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de 
Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans les techniques de soins naturels et 
de prévention. À l'issue de cette formation, elle a choisi d'approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, 
pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten et au lait ainsi que d’autres souff rant de surpoids 
et de diabète. Son objectif est d'enseigner « l'art de se soigner et de manger autrement » par des méthodes naturelles 
de prévention santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des 
Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieff er. Elle est installée à Perpignan, où elle consulte et 
anime des ateliers culinaires. Christine Calvet est également auteur culinaire. 
Pour la contacter : 06 86 44 91 96 - calvet-christine@orange.fr - www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet

Du reste, l'émotion liée à cette saison de 
modalité Métal, représentée par le couple de 
méridiens poumon/gros intestin, est la tris-
tesse (ou mélancolie). Le Métal se caractérise 
par l'échange et l'absorption tant aux niveaux 
physique que mental.
Premier geste en posant le pied le matin : se 
presser un jus de citron et le boire dans de 
l'eau tiède (légèrement chauff ée à 50 °C, pas 
au-delà de 60 °C pour ne pas détruire la vita-
mine C). C’est une boisson alcalinisante, qui 
détoxifi e l'organisme en relançant le travail 
du foie, prépare à la digestion du petit-dé-
jeuner et contribue à éliminer les toxines en 
douceur !
Puis vient l'heure du thé vert : seule alterna-
tive à l'eau, cette boisson drainante et hydra-
tante ne manque pas de vertus sur la santé 
(prévention cardiovasculaire, de la gestion du 
stress psychologique et oxydatif…).
Et l'on partira au bureau avec deux bouteilles 
thermos : 
• l'une remplie d'eau chaude car, bue chaude, 
l'eau ne demande aucune dépense énergé-

tique à notre organisme, qu'elle aidera de sur-
croît à se libérer de ses toxines ;
• et l'autre, d'une tisane « détox », qui sera 
composée de plantes pour drainer le foie, net-
toyer les reins et purifi er le sang (par exemple, 
des copeaux d'aubier de tilleul, de la racine de 
bardane, des semences de fenouil, de l'ortie 
et du romarin).
Ensuite, quoi de plus naturel que d'utiliser 
généreusement des aliments que nous man-
gerons avec gourmandise et qui renforceront 
nos défenses immunitaires, nous recharge-
ront en vitamines et minéraux, dynamiseront 
notre corps ?

Voici 10 aliments à consommer 
sans modération et, pour les 
déguster, 3 salades pour 4 per-
sonnes  :

 le poireau et le radis noir, qui, par leur 
nature piquante, stimulent le poumon ;

 les choux (notamment brocoli, chou 
rouge, chou-rave), qui stimulent le poumon 

et protègent des infections grâce à leur forte 
teneur en vitamine C ; la choucroute crue, 
pour sa forte teneur en vitamine C et ses en-
zymes, qui protègent la flore intestinale ;

 les carottes, pour la beauté de la peau et 
l'apport de bêtacarotène, reconnu pour son 
effet protecteur et antioxydant ;

 les courges, qui apportent également 
du bêtacarotène et qui, grâce à leur fibres 
douces, facilitent le transit en douceur ; quant 
à leurs graines, elles sont riches en zinc, oli-
goélement qui joue un grand rôle dans la 
réponse immunitaire de l’organisme ;

 les noix, pour leur richesse en oméga 3 ;

 les poires, pour leur effet alcalinisant et 
diurétique ;

 le gingembre, qui, outre ses propriétés di-
gestives bien connues, est un tonique général 
de l'organisme et un anti-viral ;

 et bien sûr, le raisin noir, dont la peau et 
les pépins sont particulièrement riches en 
polyphénols, puissants antioxydants.

Li
vr

e Chouette, des courgettes 
de Katy Gawelik  

La courgette en 33 recettes
Une fois de plus, dans ce 5e tome de la collection 
Les Gourmandes Astucieuses, Katy Gawelik a laissé 
libre cours à son imagination et à sa créativité 
pour vous concocter 33 recettes végétariennes, 
plus savoureuses les unes que les autres. 
Des recettes rapides, des plus simples aux plus 
perfectionnées, vous n’aurez que l’embarras du 
choix ! Vous trouverez également des astuces de 
cuisine, des gestes techniques détaillés et illus-
trés, des conseils de culture et de conservation. Après avoir lu ce livre et testé les 
recettes, vous ne verrez plus les courgettes de la même façon !  
Katisa éditions - 2,99 € - 126 pages 

trés, des conseils de culture et de conservation. Après avoir lu ce livre et testé les 
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Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 15 mn  Diffi  culté :   

2 Soyciss’ SOY  1 grosse carotte  100 g de petits pois frais ou surgelés  300 g de riz blanc 
cuit  2 c. à s. d’huile d’olive  Sel, poivre  1 c. à s. de ciboulette ciselée

Coupez la carotte et les Soyciss’ en petits dés.  Faites cuire les petits pois à l’eau pendant 5 mn.  
Dans une grande poêle, faites revenir l’huile d’olive, puis ajoutez les carottes et laissez cuire 5 mn 
à feu moyen.  Ajoutez les Soyciss’, les petits pois, puis le riz, et mélangez bien. Faites cuire 5 mn en 
mélangeant régulièrement.  Salez, poivrez et ajoutez la ciboulette juste avant de servir.

Pour 4 pers.  Préparation : 5 mn  Cuisson : 15 mn  Diffi  culté :   

4 Soyciss’ SOY  800 g de pâtes cuites (type torsades, penne, farfalles)  800 g de 
sauce tomate aux herbes  200 g de mozzarella végétale

Dans un saladier, mélangez les pâtes et la sauce tomate aux herbes.  Coupez les Soyciss’ 
en rondelles, ajoutez-les au saladier et mélangez. Versez dans un plat à gratin.  Coupez de 
fi nes tranches de mozzarella végétale et recouvrez-en le gratin.  Faites cuire au four à 200 °C 
(th. 6-7) pendant 10 à 15 mn. La couche de mozzarella végétale doit être légèrement dorée.

Pour 4 pers.  Préparation : 25 mn  Diffi  culté :   

4 Soyciss’ SOY  12 tranches de pain de mie  1 avocat  ½ concombre  4 feuilles de 
laitue  Mayonnaise végétale

Grillez le pain de mie au grille-pain.  Coupez fi nement l’avocat en lamelles et le concombre 
en rondelles.  Coupez les Soyciss’ en deux dans la largeur, puis en deux dans la longueur. 

 Dressez les club sandwichs : étalez un peu de mayonnaise sur une tranche de pain de 
mie, déposez une feuille de laitue, puis couvrez de rondelles de concombre. Étalez de nou-
veau une fi ne couche de mayonnaise sur une tranche de pain de mie, déposez face contre 
le concombre. Renouvelez l’opération sur le 2e côté de la tranche de pain. Déposez-y des 
lamelles de Soyciss’, et superposez avec des lamelles d’avocat. Enfi n, étalez une fi ne couche 
de mayonnaise végétale sur une tranche de pain de mie et retournez face contre l’avocat.
Tassez très légèrement le sandwich, puis coupez dans la diagonale.

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 35 mn  Diffi  culté :   

4 Soyciss’ SOY  2 c. à s. d'huile d'olive  1 oignon  3 gousses d'ail  1 grosse 
carotte  250 g de lentilles vertes  750 ml d'eau  ½ c. à c. cumin moulu  ¼ de 
noix de muscade  150 ml de pulpe de tomates  Sel, poivre

Dans une grande casserole, faites chauff er l'huile d'olive à feu moyen. Faites-y revenir 
pendant quelques minutes la carotte coupée en petits morceaux, l'oignon et l'ail émincés. 
Ajoutez les lentilles, mélangez et couvrez avec l'eau. Laissez cuire à feu moyen pendant 
25 mn en mélangeant régulièrement.  Ajoutez la pulpe de tomates, les Soyciss’ coupées 

en morceaux et les épices, puis salez et poivrez. Laissez cuire 5 mn supplémentaires à feu doux.

riz sauté aux légumes & soyciss’

Gratin de pâtes aux soyciss’

Cake aux tomates séchées

Gratin de pâtes aux soyciss’

Club sandwichs aux soyciss’

Lentilles aux petits légumes 
et soyciss’
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4 délicieuses recettes aux soyciss’ 
    pour la rentrée !

Découvrez les Soyciss’, de délicieuses knacks 100 % végétales à 
réchauffer en 5 minutes pour accompagner une purée ou à intégrer 
à des recettes ultra-faciles. Pratique pour la rentrée ! Moelleuses et 
légères, les Soyciss’ se déclinent en 3 parfums gourmands : Classique, 
Fumées ou Paprika.

AP_13191_Ecolomag_Soyciss_92x348 V.indd   1 17/07/2014   12:13

éCOLOMiaM (suite)

    pour la rentrée !    pour la rentrée !    pour la rentrée !
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aubergines au four, 
pistou et Comté 

Il faut veiller à ce que les aubergines soient petites et qu’elles ne contiennent pas 
trop de graines. 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : environ 30 mn  Diffi  culté :  

4 aubergines ou plus  Quelques tomates en tranches fi nes  2 tranches de jambon cuit 
ou plus  4 tranches de Comté ou plus  Du basilic en purée  Sel  Huile d’olive

Allumez le four à 180 °C (th. 6).  Coupez les 
aubergines en 2 dans le sens de la longueur. 

 Tailladez la chair en croisillons avec un 
couteau, salez et recouvrez de tranches de 
tomates.  Posez les aubergines dans une 
plaque à four, versez dessus un fi let d’huile 
d’olive.  Faites cuire 30 mn environ à 170 °C 

(th. 5-6).  Quand les aubergines sont cuites, 
sortez les du four et déposez ½ c. à c. de purée 
de basilic sur le dessus, puis 1/4 de tranche de 
jambon, puis 1 tranche de Comté.  Repassez 
au four, le temps que le fromage fonde (3 mn) 
et servez.
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De formation hôtelière, Vanessa a eu le plaisir de travailler dans des palaces et de beaux hôtels. Puis, à la naissance de ses 
fi lles et après avoir retrouvé son sud natal, elle s’est tournée vers ses 2 passions : la cuisine et la photographie. Cela fait une 
dizaine d'années maintenant qu’elle travaille dans ce secteur, son métier étant photographe culinaire, mais aussi auteur et 
styliste culinaires. Outre les livres qu’elle écrit, elle collabore avec des sites internet, des magazines, des restaurateurs ou des 
sociétés de l'agroalimentaire, et donne également des cours de cuisine. Elle s’est intéressée au bio après la lecture du premier 
livre de Laurence Salomon et, depuis, elle est accro ! Quand elle ne consomme pas bio, c'est vers le local qu’elle se tourne 
(agriculture raisonnée en priorité). Elle essaye de privilégier une cuisine savoureuse et gourmande, jolie à regarder mais qui 
reste saine et pleine de vitalité. Elle tient depuis 8 ans un blog essentiellement consacré à la cuisine, mais aussi aux endroits 
qu’elle aime et aux lieux qu’elle visite : http://vanessacuisine.fr

par Vanessa Romano

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 30 à 40 mn (hormis le 
temps de cueillette)  Cuisson : 30 mn  Diffi  culté :  

2 petites courges type « Baby bear »  250 g de boulgour de riz  
200 g de feuilles d’amarante (Amaranthus retrofl exus)  ½ poivron 
rouge détaillé en cubes  2 petites échalotes coupées en cubes  2 c. 
à s. graines de sésame  3 c. à s. de crème d’amande liquide (ex : La 
Mandorle)  2 c. à s. d’huile d’olive  Sel de Guérande  Une pincée 
de poivre

LES COURGES :  Préchauff ez le four à 180 °C (th. 6) pendant quelques mi-
nutes. En parallèle, lavez les courges et coupez leur chapeau. Videz-les de 
leurs graines puis déposez- les dans un plat à gratin. Enfourner les courges 
avec leur chapeau pendant 20 mn toujours à 180 °C (th. 6).  Pendant ce 
temps, préparez le boulgour de riz et les légumes, cela vous fera gagner du 
temps. Une fois cuites, sortez-les du four et laissez tiédir. Réservez les cha-
peaux pour la décoration fi nale.

LA FARCE 
Le boulgour de riz : Versez-le dans 2 fois son volume d’eau bouillante salée. 
Laissez cuire pendant 15 mn à feu doux en couvrant, égouttez et réservez.
Les légumes : Faites cuire l’amarante à la vapeur (moins de 100 °C ) pendant 
5 minutes et réservez. Mettez la poêle à feu doux. Ajoutez l’huile d’olive, les 

échalotes et les morceaux de poivron que vous laissez dorer. Puis incorporez 
l’amarante, le boulgour de riz, la crème d’amande, le sel et le poivre. Mélan-
gez- le tout et farcissez les courges.  Déposez le reste de la farce dans un plat 
à gratin autour des courges, saupoudrez de graines de sésame et mettez  le 
tout à gratiner pendant 7 minutes. Sortez du four, disposez les chapeaux 
sur vos courges et servez avec une salade ou des crudités en entrée.  Pour 
une saveur plus orientale,  vous pouvez ajouter des épices : cumin – ou ras 
el hanout – et des raisins secs.

LA NOTE NATURO : Les feuilles et les graines d’amarante sont d’une 
grande richesse nutritionnelle, notamment en protéines (équilibrées en 
acides aminés, ce qui est rare dans le règne végétal), vitamines A et C, 
en calcium, potassium, fer et phosphore.  Cette recette ne contient ni 
gluten, ni produits laitiers et convient donc particulièrement aux per-
sonnes sensibles ou intolérantes au gluten et également à celles qui sou-
haitent diversifi er davantage leur alimentation.  Si vous ne pouvez pas 
vous procurer de graines d’amarante dans la nature, vous en trouverez 
aisément dans les magasins  bio.  Attention : la cueillette de plantes 
sauvages comestibles ne s’improvise pas. Si vous souhaitez les récolter 
vous-même, il est indispensable d'avoir un minimum de formation (sor-
ties botaniques, ateliers/stages sur le sujet, livres spécialisés) pour éviter 
les risques de confusions toxiques, voire fatales.
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Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages, le monde des plantes sauvages et comestibles ainsi que la permaculture, 
Ysabel Andreo a exploré diff érentes approches de la santé en France et à l’étranger (Pérou, Cameroun, Suisse). De sa formation en méde-
cine traditionnelle chinoise à son ancien métier d’infi rmière, elle a continué à se perfectionner en naturopathie, réfl exologie plantaire/
auriculaire, aromatologie et cuisine saine. Aujourd’hui, elle consulte en tant que praticienne de santé en naturopathie au Moulin des 
Combes, dans le Limousin, et anime des ateliers d’alimentation saine. Elle apporte également conseils sur l'usage des huiles essentielles 
et des argiles pour le bien-être. Pour en savoir plus : www.moulindescombes.com, naturopathie@moulindescombes.com, 
Cet été, plusieurs ateliers sont prévus. Allez les consulter sur le site : 
http://www.moulindescombes.com/naturopathie/ateliers.php

par Ysabel Andreo

Courges « baby bear »  
farcies au boulgour de riz, 

poivron et amarante 

rubrik’ à trucs

Une fi gue sèche 
toute fraîche

Si vous avez des fi gues sèches, il est possible de leur rendre toute 
leur fraîcheur. Pour cela, faites-les tremper, la veille de 
vous en servir, dans de l’eau ou dans un thé léger. 
Laissez-les ainsi pendant 24 h.

Un œuf fêlé rattrapé
Quand on veut faire bouillir un œuf et que l’on vient juste de le fêler, 
il ne faut pas le jeter car il est encore utilisable. Il suffit de passer 
du jus de citron sur la fêlure et l’œuf pourra être plongé 
dans l’eau chaude. Il cuira comme les autres sans répandre du 
blanc dans l’eau. 

Une compote améliorée
La compote est un très bon dessert, facile à faire avec les 

fruits de saison, mais dont on peut aisément varier les sa-
veurs. Pour cela, il suffit d’ajouter, pendant la cuis-
son, un morceau de bâton de cannelle et un 
zeste de citron ou d’orange, selon les préférences.

Des amandes ravivées
S’il arrive souvent d’oublier des amandes dans un placard et de les 
retrouver toutes fl étries, il existe un moyen de les remettre en forme 
rapidement. Pour ce faire, trempez-les quelques instants dans 
du lait. Après ce petit bain express, les amandes auront repris toute 
leur saveur et leur croquant.
Source : www.trucsdegrandmere.com 
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par Guillaume Bouguet et Philippe Gaultier
de Flore en Thym

Jeune entreprise innovante créée par 2 ingénieurs en écologie, Guillaume Bouguet et Philippe Gaultier, Flore en Thym propose une 
gamme de plantes aromatiques sauvages aux saveurs exceptionnelles. Les plantes sont cueillies à la main dans le respect des prin-
cipes du développement durable et de l'économie sociale et solidaire. L'activité de Flore en Thym permet de participer à la préserva-
tion de la biodiversité des garrigues et des savoirs traditionnels locaux.

Zoom sur  
les plantes aromatiques 

D’où proviennent les arômes 
des plantes aromatiques ?
Les plantes aromatiques produisent natu-
rellement des huiles essentielles. Les huiles 
essentielles sont des molécules qui ne parti-
cipent pas directement au développement du 
végétal. Elles sont sécrétées et concentrées 
dans des petites glandes, situées sur les par-
ties vertes (jeunes tiges, feuilles et calices), qui 
ressemblent à des petites bulles de couleur 
ambrée (cf. photos : feuilles de thym vues au 
microscope). Les huiles essentielles jouent de 
multiples rôles : résistance aux conditions dif-
fi ciles, protection contre les prédateurs et les 
parasites, attraction des pollinisateurs. Ainsi, 
plus les conditions dans lesquelles une plante 
aromatique pousse sont stressantes (chaleur, 
soleil, sécheresse…), plus elle sera riche en 
arômes !

Comment et à quel moment faut-il 
cueillir les plantes aromatiques ?
Pour obtenir feuilles, fl eurs et graines, c’est la 
partie aérienne de la plante qui est récoltée. 
Afi n de permettre la régénération du pied, il 
convient de ne prélever que les 2/3 de la re-
pousse de l’année (partie tendre), en évitant 
de couper la partie ligneuse (bois). La récolte 
s’eff ectue par beau temps, car c’est à ce mo-
ment-là que les plantes sont les plus riches 
en arômes. Selon les variétés, et les parties 
que l’on souhaite conserver, les périodes de 
récolte varient. Par exemple, le thym peut 
être cueilli d’octobre à mars pour la feuille, 
aux mois d’avril/mai la plante portera aussi 
les fl eurs. 

Comment bien conserver 
les plantes aromatiques ?
Après récolte, les plantes doivent être mises 
rapidement à sécher. Diff érentes techniques 
existent, mais la plus simple consiste à réali-
ser une couche mince d’une dizaine de centi-
mètres d’épaisseur. Le lieu d’entreposage doit 
être bien aéré et la température ne doit pas 

dépasser 35 °C pour conserver au mieux leurs 
qualités. Généralement, le séchage prend 
entre 3 et 7 jours. Une fois séchées, les plantes 
sont stabilisées et peuvent être soit conser-
vées en l’état, soit transformées. Dans ce cas, 
il s’agit de séparer les tiges/brindilles du bon 
produit, c’est-à-dire les feuilles et/ou les fl eurs. 
La conservation du produit fi ni se fait dans un 
endroit sec et à l’abri de la lumière. 
 

Recette express : 
la tisane de thym
Utiliser l’équivalent d’1 à 2 g de feuilles de thym 
(= 1 à 2 cuillères à café) pour 20 cl d’eau. 
Faire chauff er l’eau jusqu’à ébullition, 
Puis verser sur les feuilles de thym. 
Laisser infuser 5 à 10 minutes. 
Filtrer avec une passoire. 
Ajouter 1 cuillère de miel.

Source : http://fl ore-en-thym.com Le thym et le chirurgien
de Guillaume bouguet et du Pr Henri Joyeux  

Coécrit avec le Pr Henri Joyeux 
(chirurgien-cancérologue à 
Montpellier), ce livre met à 
l’honneur et fait découvrir les 
bienfaits du thym. Cet ouvrage 
off re une approche globale et 
complète, qui retrace histoire, 
biologie et écologie, et vertus 
médicinales de cette petite 
plante aromatique, embléma-
tique du sud de la France.
Éditions du Rocher - 217 pages - 15,90 €

Pour aller plus loin…

de Guillaume bouguet et du Pr Henri Joyeux 

Population de thym sauvage en fl eur

Bulles d’huile essentielle vues au microscope, avec, de gauche à droite : feuille de 
sarriette, feuille de thym, fl eur de lavande fi ne 

Feuilles et fl eurs de thym mondées, 
c’est-à-dire séchées et débarrassées des 

impuretés (brindilles, tiges, poussières…) 

Romarin sauvage
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Thym sauvage

Que seraient les garrigues 
du sud de la France sans 
ces parfums de thym, de 
romarin ou de lavande, qui 
nous enivrent lorsque l’on s’y 
balade durant une belle journée 
ensoleillée. Ces odeurs font par-
tie intégrante de ces paysages, 
comme le décrivit si bien 
Marcel Pagnol dans La Gloire 
de mon Père : « Un parfum 
puissant s’éleva comme 
un nuage, et m’envelop-
pa tout entier. C’était une 
odeur inconnue, une odeur 
sombre et soutenue, qui 
s’épanouit dans ma tête 
et pénétra jusqu’à mon 
cœur. C’était le thym 
qui pousse au gravier 
des garrigues. »
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L’ALLIANCE GOURMANDE
QUINAMAQUINAMAQUINAMAQUINAMA

L’ALLIANCE GOURMANDEL’ALLIANCE GOURMANDEL’ALLIANCE GOURMANDEL’ALLIANCE GOURMANDE

CÉRÉALE & LÉGUMINEUSECÉRÉALE & LÉGUMINEUSECÉRÉALE & LÉGUMINEUSE

Le Quinoa, c’estLe Quinoa, c’estLe Quinoa, c’est PriméalPriméalPriméal
produits disponibles en magasins bio spécialisés

www.primeal.bio - blog-primeal.fr - Euro-Nat SA - 07340 Peaugres 

√ quinoa et amarante + lentilles et pois cassés√ quinoa et amarante + lentilles et pois cassés√ quinoa et amarante + lentilles et pois cassés
√ couleur, saveur et nutrition√ couleur, saveur et nutrition√ couleur, saveur et nutrition
√ alternative végétale aux protéines animales√ alternative végétale aux protéines animales√ alternative végétale aux protéines animales

par Betty - Une végétarienne presque parfaite

Betty,  Une Végétarienne presque Parfaite , propose, depuis plus de deux ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle qualifi e de 
pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle 
aime la dénicher dans les fruits et légumes de saison, et français bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la 
générosité dans l’assiette et, pour elle, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles !
www.unevegetariennepresqueparfaite.com - unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Pour 2 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 10 mn  Cuisson : 10 mn  
Diffi  culté :  

2 grosses tomates à farcir  4 bis-
cuits salés spécial apéritif  100 g 
de feta  ½ bouquet de basilic  
Sel, poivre

Ôtez le chapeau des tomates, videz-les à l'aide 
d'une cuillère à soupe, puis réservez-les.  Dans 
un saladier, émiettez la feta et mélangez-la aux 
biscuits salés apéritifs émiettés.  Ciselez fi nement 
le basilic, incorporez-le au mélange précédent et 
rectifi ez l'assaisonnement.  Remplissez les to-
mates de cette farce.  Enfournez une dizaine de 
minutes à 180 °C (th. 6).  Dégustez aussitôt avec 
une salade de roquette.

Tomates farcies 
à la feta et au basilic
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 
20 mn  Cuisson : 45 mn  Diffi  culté :   

Pour la pâte à muffi  ns : 150 g de farine de 
pois chiche  80 g de fécule de maïs  1 sa-
chet de levure  15 cl de lait de soja  10 cl 
d'eau  Pour le pesto : 1 bouquet d'aneth  
60 g de pignons de pin  20 cl d'huile d'olive 
 1 gousse d'ail

Préparez le pesto en mixant à l'aide d'un robot 
culinaire l'aneth avec les pignons de pin et la 
gousse d'ail pelée.  Incorporez petit à petit 

l'huile d'olive en fi let jusqu'à obtention 
d'un mélange crémeux, puis réser-
vez.  Préparez la pâte à muffi  ns en 
mêlant dans un saladier la farine de 
pois chiche avec la fécule de maïs et la 
levure.  Ajoutez ensuite le lait de soja 
et l'eau et mélangez vigoureusement.  
Versez le pesto d'aneth dans l'appareil 
à muffi  ns, mélangez bien et déposez le 
mélange dans des moules à muffi  ns. 
 Enfournez à 180 °C (th. 6) pour une 

douzaine de minutes et dégustez-les 
tièdes à l'apéritif.

Muffi  ns sans gluten 
au pesto d'aneth
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Pour 4 tartelettes.  Bon marché 
 Préparation : 20 mn  Cuisson : 

20 mn  Diffi  culté :   

Pour la pâte sucrée : 250 g de 
farine  150 g de beurre végé-
tal  4 c. à s. de sucre  Pour la 
meringue : 60 g de jus d'une 
boîte de pois chiches  125 g 
de sucre glace  Pour la garni-
ture : 1 poignée de groseilles  
1poignée de fraises  1 poignée 
de framboises

Mélangez la farine, le beurre végétal et le sucre 
jusqu'à obtention d'une pâte homogène et lisse. 
Puis étalez-la à l'aide d'un rouleau à pâtisserie 
et déposez-la dans les moules à tartelette beur-
rés et farinés. Faites-les cuire à blanc une quin-
zaine de minutes à 210 °C (th. 7), puis laissez-les 
refroidir à température ambiante.  Pendant ce 
temps, préparez la meringue en versant le jus 
de pois chiches dans un saladier et en le battant 
en neige ferme, tout en incorporant petit à petit 
le sucre jusqu'à formation de « becs » souples.  
Déposez les fruits rouges sur les pâtes à tarte, 
puis recouvrez-les de la meringue. Remettez les 
tartelettes au four pour 5 mn à 250 °C (th. 8).

Tartelettes meringuées 
aux fruits rouges
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Pour 4 pers.  Bon marché 
 Préparation : 20 mn + 2 h 

de réfrigération  Cuisson : 
5 mn  Diffi  culté :   

20 cl de crème végétale 
 20 cl de lait végétal  

2 g d'agar-agar  1 c. à 
s. d'arôme de pistache  
12 fraises  1 c. à s. de sucre 
en poudre  6 feuilles de 
basilic frais

Dans une casserole, portez à 
ébullition la crème végétale, le 
lait végétal et l'agar-agar, puis 
laissez bouillir en remuant pen-
dant 2 mn.  Ajoutez l'arôme de 
pistache, mélangez bien et entre-
posez au réfrigérateur au moins 
2 h.  Coupez les fraises en petits 
cubes et déposez-les sur les pa-
nacottas fi gées.  Mixez le basilic 
avec le sucre en poudre et sau-
poudrez un peu de ce mélange 
sur les fraises.  Dégustez aussitôt.

Panacottas aux fraises, 
pistache et sucre de basilic 
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Inox 18/10
Neutre - Stable - Haute qualité 
- Sans revêtement

Cuisson douce
(cuisson basse température pour 
la préservation
des vitamines et minéraux de 
vos légumes bio)

Cuisson vapeur douce
et sans matière grasse

   Garantie à vie

Vente en magasins bio
sur les salons bio
et en ligne : 
www.baumstal.com
Documentation sur demande
au 03 88 85 82 64
Eurobaumstal,
3 rue de l’Europe
67600 BALDENHEIM

Le meilleur du cru est dans le cuit ! 

Une gamme complète pour 
des cuissons respectueuses 

de vos aliments !
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épices, aromates, condiments et 
herbes aromatiques de Patricia bargis et Laurence Levy-Dutel  

Vous avez des problèmes digestifs ? Vous faites un 
régime sans sel ? Cet ouvrage vous aide à choisir et 
à cuisiner avec les épices qui vous conviennent en 
fonction de vos besoins et de ceux de votre famille.
Pour chaque épice, aromate, condiment et herbe 
aromatique, retrouvez de façon claire et pratique :
- ses bienfaits santé,
- un tableau répertoriant ses valeurs caloriques et 
nutritionnelles,
- des recettes faciles et savoureuses.
Éditions Eyrolles - 196 pages - 6,90 €
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Damiano France - Infos et commandes:  
Ph. 01 84 17 89 00 - commande@damiano-france.fr - www.damiano-france.fr

La Famille Damiano utilise des fruits secs récoltés à la main, séchés au soleil.
Les fruits secs sont dûment sélectionnés, triés, broyés, grillés 
pour mettre en oeuvre une large gamme de pâtes à tartiner.

 

100%
FRUITS SECS 

éco Livres
Le calendrier 2016 de Terre 
vivante : fruits et légumes 
au fi l des mois
Avec des recettes !   

Terre vivante propose cette année un nouveau calen-
drier ! Chaque mois, il présente les fruits, légumes 
et plantes aromatiques de saison. Il propose aussi 
deux recettes saines et gourmandes (une salée, une 
sucrée), et permet ainsi de respecter les saisonnalités. 
Joliment illustré par les aquarelles de Birgit Killian. 
Éditions Terre vivante - 24 pages - 9,90 €

recettes santé 
au chou kale 
de Florence solsona
40 recettes saines, gourmandes et équilibrées   

Mais quel secret cache le chou kale pour être devenu la co-
queluche des Américains et, maintenant, des Français ?
Vert, rugueux et frisé, il semble avoir tout pour lui. Sous 
forme de chips, en salade, dans un petit plat bien mijoté, il 
régale les papilles et couvre les besoins en calcium, en vita-
mine A, C et K en quelques bouchées :

- Les entrées : velouté de kale, butternut et sauge, salade de kale et noix, chips de kale…
- Les plats : encornets à la sauce tomate et au chou kale, omelette au kale et aux tomates…
- Les jus et les sauces : smoothie vert au kale et à l’avocat, pesto de chou kale…
Avec les conseils d’une diététicienne pour allier plaisir et équilibre nutritionnel.
Larousse éditions - 96 pages - 8,90 €

Gâteaux chics et nature 
de Linda Louis
Vertigineux et extravagants, les layer cakes, les 
gâteaux damiers et autres pâtisseries géomé-
triques laissent rêveur !
Avec plus de 40 recettes, Linda Louis met à l’hon-
neur leurs versions plus naturelles, sans lait, sans 
gluten ou vegan, et sans colorants artifi ciels, dans 
ce beau livre richement illustré par ses soins. La 
santé et le plaisir en une bouchée ! 
À paraître le 24 septembre.
Éditions La Plage - 252 pages - 24 ,95 €

La cuisine antiraplapla d’amy Webster
Pour se détoxiner, renforcer son immunité et retrouver sa vitalité   

Non, ce livre ne vous propose pas le dernier régime mi-
racle, mais constitue un recueil très clair sur les notions de 

base de l’alimentation vivante ; une manière 
saine et instinctive de renouer avec votre vraie 
nature, d’éliminer les nombreuses toxines 
engendrées par la civilisation moderne et de 
renforcer votre système immunitaire. 
Dans ce livre, vous trouverez : 
• les informations sur les multiples bienfaits 
pour votre santé que vous apporte une alimen-
tation crue, riche en nutriments, telle que la 
nature nous l’a destinée ;
• plus de 100 recettes calquées sur les fruits et légumes de saison pour un bon petit déj’, 

des boissons, des plats et même des desserts ;
• des plats originaux, savoureux, issus d’une cuisine simple, qui se révèle à la fois authentique et 
avant-gardiste. Éditions Solifl or - 144 pages - 15 €

Les secrets de la boulange bio 
de Marie Chioca et Delphine Paslin
110 recettes sucrées et salées avec astuces et pas à pas   

Pains, viennoiseries, pizzas... Qui n’a jamais rêvé de réali-
ser lui-même ses spécialités boulangères ? Marie Chioca et 
Delphine Paslin proposent 110 recettes salées et sucrées, avec 
ou sans machine. Certaines sont sans gluten et la plupart sont 
à base de grand épeautre (mieux assimilable que le blé). Après 
un point sur les ingrédients et les secrets de fabrication, les 
auteurs détaillent les diff érentes méthodes de panifi cation et 
livrent toutes leurs astuces. Des grands classiques (baguettes, 
biscottes, brioches, croissants...) aux pains d’ailleurs (blinis, naans, focaccia, scones...), 
ce livre s’adresse à tous, débutants comme experts. En librairie le 18 septembre. 
Éditions Terre vivante - 320 pages - 22 €

La cuisine bio des jours de �ête de Marie Chioca
110 recettes bluff antes    

Qui dit cuisine de fête dit souvent abondance de gras et 
de sucre. Marie Chioca remet les grandes tablées à l’hon-
neur, avec des plats sains, équilibrés et très gourmands. 
Elle a composé 110 recettes salées et sucrées pour étonner 
et régaler les convives, de l’apéritif aux mignardises. Un 
chapitre complet est même dédié aux gâteaux d’anniver-
saire ! Marie Chioca nous livre aussi ses astuces de présen-
tation et les recettes sont accompagnées de très belles 
photos. En librairie le 9 octobre. 
Éditions Terre vivante - 272 pages - 22 €

recettes bien-être 
pour intestins fragiles 
de Florence solsona et audrey Cosson
50 recettes saines pour retrouver le plaisir de 
manger  

Il n’est pas toujours nécessaire de recourir aux médica-
ments pour venir à bout des symptômes désagréables. 
Parfois, on peut s’aider en adoptant un mode de vie 
sain, basé, entre autres, sur une alimentation adé-
quate. Mieux connaître son alimentation pour faire 

les bons choix, redécouvrir les vertus de certaines plantes, apprendre à composer des 
menus qui n’agressent pas les intestins : voilà le programme de cet ouvrage.
De l’entrée jusqu’au dessert, ces recettes simples et délicieuses, judicieusement com-
posées d’aliments qui veulent du bien à vos intestins, vous feront oublier bien des 
désagréments ! Larousse éditions - 96 pages - 8,90 €

Tout sans gluten de Clea
L’encyclopédie gourmande 

Dans cette encyclopédie gourmande, Clea propose 
600 versions sans gluten et sans lait de vos plats préfé-
rés : boulange maison, plats salés contenant habituel-
lement du blé et, bien sûr, desserts.  
Vous recherchez une bûche de Noël, des petits blinis ou 
des brioches sans gluten ? Vous trouverez les réponses 
dans ces recettes inratables et savoureuses. Avec des 
focus ingrédients, des solutions pour les situations dif-
fi ciles (comment remplacer un sandwich ? Que proposer 

en fi n de repas à la place du pain-fromage ? et pour le goûter ?) et des centaines de photos 
pour vous donner envie de réaliser toutes les recettes ! 
À paraître le 8 octobre. Éditions La Plage - 324 pages - 29,95 €

recettes santé 
au chou kale 
de Florence solsona
40 recettes saines, gourmandes et équilibrées   

Mais quel secret cache le chou kale pour être devenu la co-
queluche des Américains et, maintenant, des Français ?
Vert, rugueux et frisé, il semble avoir tout pour lui. Sous 
forme de chips, en salade, dans un petit plat bien mijoté, il 
régale les papilles et couvre les besoins en calcium, en vita-
mine A, C et K en quelques bouchées :

- Les entrées : velouté de kale, butternut et sauge, salade de kale et noix, chips de kale…

biscottes, brioches, croissants...) aux pains d’ailleurs (blinis, naans, focaccia, scones...), 

recettes bien-être 
pour intestins fragiles
de Florence solsona et audrey Cosson
50 recettes saines pour retrouver le plaisir de 
manger  

Il n’est pas toujours nécessaire de recourir aux médica-
ments pour venir à bout des symptômes désagréables. 
Parfois, on peut s’aider en adoptant un mode de vie 
sain, basé, entre autres, sur une alimentation adé-
quate. Mieux connaître son alimentation pour faire 

les bons choix, redécouvrir les vertus de certaines plantes, apprendre à composer des 

Tout sans gluten
L’encyclopédie gourmande 

Dans cette encyclopédie gourmande, Clea propose 
600 versions sans gluten et sans lait de vos plats préfé-
rés : boulange maison, plats salés contenant habituel-
lement du blé et, bien sûr, desserts.  
Vous recherchez une bûche de Noël, des petits blinis ou 
des brioches sans gluten ? Vous trouverez les réponses 
dans ces recettes inratables et savoureuses. Avec des 
focus ingrédients, des solutions pour les situations dif-
fi ciles (comment remplacer un sandwich ? Que proposer 

en fi n de repas à la place du pain-fromage ? et pour le goûter ?) et des centaines de photos 
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Un café moulu 
qui a du goût

Lorsqu’on le conserve trop longtemps, le café moulu a 
tendance à perdre de son arôme. Pour lui redonner du goût, 

mettez la quantité désirée dans un bol, puis humidifiez-
le avec de l’eau froide. Laissez agir pendant une dizaine 
de minutes, puis redonnez-lui un coup de chaud en le pas-
sant au four le temps qu’il se réchauff e. Vous pourrez ensuite déposer la 
dose désirée dans le fi ltre. Il aura repris toute sa vigueur et son arôme.

Des chips croquantes 
à souhait
Pour raviver des chips qui ont ramolli, placez-les 
au four. Dans un plat adapté, étalez-les et lais-
sez-les quelques minutes dans le four chaud. 
Enlevez-les puis placez-les dans un autre plat. 
Cette fois-ci, elles n’auront pas le temps de se ra-

mollir !

Une poêle 
qui n’attache plus
Lorsque l’on veut faire cuire des œufs au plat, par 

exemple, rien n’est plus agaçant qu’une poêle qui 
attache. Pour remédier à ce problème, il faut enduire le fond de 
la poêle avec du gros sel et bien frotter. Essuyez à sec sans 
laver et faites cuire les aliments, qui n’attacheront plus !

Un citron bien choisi
Il n’est pas toujours évident de choisir un bon citron. 
Le plus important à savoir est qu’il faut sur-
tout laisser de côté ceux qui ont la peau 
granuleuse car ils ont bien moins de jus que les 

citrons à la peau fi ne et bien lisse.

Un piment trop fort 
en bouche
Si vous mangez un bout de 
piment trop fort, vous pou-

vez arrêter le feu qu’il dégage 
dans la bouche. Il faut simplement manger des olives 

noires ou boire du lait très doucement. La mie de 
pain fonctionne également assez bien. Mais, surtout, 
ne vous jetez pas sur un verre d’eau ! Cela n’aide pas, bien au 
contraire.

Du miel qui ne colle pas
Quand on utilise du miel en cuisine, il est préfé-

rable que ce dernier n’adhère pas à la cuillère. 
Pour cela, passez-la sous l’eau très 

froide juste avant de la plonger 
dans le miel. Il se détachera immédia-

tement de l’ustensile. 

Source : www.trucsdegrandmere.com 

Li
vr

e Parfums d’herbes  
de Thierry Thorens  
Dans ce livre, Thierry Thorens vous propose 
de découvrir, ou redécouvrir, le parfum des 
herbes en cuisine. Discrètes mais indis-
pensables, elles permettent de préparer 
des repas aux saveurs inédites et toujours 
renouvelées. À travers plus de 300 recettes 
originales, l’auteur vous livre ainsi conseils 
et savoir-faire en vous initiant à l’art d’as-
socier les herbes et de préparer des beurres 
parfumés ou des infusions pour toutes les 
occasions. Surtout, il révèle une nouvelle 
façon de cuisiner avec les herbes, qui laisse une large place à la créativité de cha-
cun. Éditions Actes Sud - 352 pages - 20 €
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par Lina Charlot

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

autour des gratins  
et des clafoutis

L’automne arrive. C’est la saison la plus riche en légumes et en fruits. 
Une façon de ravir les papilles de toute la famille. Voici quelques 
recettes faciles.

Gratin 
de fi n d’été

Gratin 
de fenouil

Clafoutis aux fruits 
de saison

Clafoutis aux pêches de vigne

Gratin potiron 
et patates douces

Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  Pré-
paration : 25 mn  Cuisson : 35 mn  
Diffi  culté :  

1 oignon  1 poivron rouge  1 poi-
vron vert  500 g de courgettes 
 1 aubergine  3 œufs  20 cl de 

crème de votre choix  2 c. à s. de 
farine (de riz pour les sans gluten) 
 ½ bouquet de basilic  1 gousse 

d’ail  3 c. à s. d’huile d’olive  Sel

Épluchez l’oignon. Émincez-le, ainsi que 

les poivrons, et faites-les fondre légère-

ment dans une sauteuse où vous aurez 

versé l’huile.  Coupez l’aubergine et les 

courgettes en cubes. Ajoutez-les à la pré-

paration, remuez et laissez cuire 5 mn.  

Pendant ce temps, mélangez la crème, les 

œufs, la farine, le basilic et l’ail râpé. Salez 

à votre goût.  Disposez la préparation 

dans un plat à gratin. Recouvrez-la de 

la crème et faites cuire au four 35 mn à 

210 °C (th.7). 

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson : 
20 mn en sauteuse et 25 mn au four  
Diffi  culté :  

3 bulbes de fenouil  2 oignons  
3 c. à s. d’huile d’olive  20 cl de 
crème de votre choix  10 cl de 
lait de votre choix  1 fromage 
Ste-Maure frais  2 œufs  1 c. à s. 
rase de maïzena  Sel

Coupez les fenouils en tranches épaisses 

et les oignons épluchés en lamelles.  

Versez l’huile dans une sauteuse. Dis-

posez les oignons et le fenouil. Couvrez 

et faites cuire doucement 20 mn.  Pen-

dant ce temps, mélangez la crème, le 

lait, les œufs, le sel et la maïzena.  Dis-

posez les légumes dans un plat à gratin. 

Recouvrez de tranches de fromage. Ver-

sez la préparation et enfournez 25 mn à 

210 °C (th. 7).

Pour 4 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 15 mn  Cuisson : 35 mn  
Diffi  culté :  

500 g de fruits de votre choix  
60 g de farine (riz pour les sans 
gluten)  60 g de beurre fondu 
ou de margarine  2 œufs  
2 c. à s. de sucre roux  ¼ l de 
lait de votre choix (délicieux 
avec un lait d’amande ou de 
noisette)

Dans un plat à gratin graissé, dispo-

sez les fruits coupés en morceaux.  

Fouettez tous les autres ingrédients 

ensemble. Versez la préparation sur 

les fruits et enfournez 35 mn à 180 °C 

(th. 6).

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 35 mn  Diffi  culté :  

500 g de pêches de vigne  200 g 
de tofu soyeux  4 c. à s. de sucre 
roux  3 c. à s. de crème de votre 
choix  2 œufs  2 c. à c. de maïzena 
 1 c. à c. d’eau de fl eur d’oranger 

ou de vanille

Dans un plat à gratin graissé, disposez 

les pêches en morceaux.  Fouettez tous 

les autres ingrédients ensemble et versez 

la préparation sur les fruits. Enfournez 

35 mn à 180 °C (th. 6).

Pour 4 pers.  Bon marché  Prépara-
tion : 10 mn  Cuisson : 10 mn en sau-
teuse et 30 mn au fourr  Diffi  culté :  

300 g de potiron ou potimarron  
300 g de patates douces  1 oignon 
 2 œufs  30 cl de crème de votre 

choix  2 c. à s. d’huile d’olive  Noix 
de muscade  150 g de tome de 
brebis ou de chèvre  Sel

Épluchez le potiron, les patates douces et 

coupez-les en cubes. Épluchez l’oignon et 

coupez en lamelles.  Dans une sauteuse, 

versez l’huile, ajoutez l’oignon et faites-le lé-

gèrement dorer. Puis ajoutez les légumes et 

faites doucement cuire à couvert 10 mn.  

Pendant ce temps, mélangez la crème avec 

½ c. à c. de noix de muscade, les œufs, la 

tome râpée et le sel.  Disposez les légumes 

dans un plat à gratin et recouvrez-les avec 

la préparation. Faites cuire au four 30 à 

210 °C (th. 7).

Bon à savoir : Toutes ces recettes sont peu onéreuses et peuvent s’adapter à tous les légumes ou fruits de saison !
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Du lait qui 
n’éclabousse pas

Lorsque l’on utilise des briques de lait, il 
est fréquent que le lait éclabousse 

quand on le verse. Pour éviter ceci, 
il suffit de faire de petits 

trous sur le haut de la 
brique. L’air qui y entre au mo-
ment de verser le lait empêche 
ainsi les éclaboussures.

éCOLOMiaM (suite) Créatrice culinaire et naturopathe, Ellen anime également le blog de cuisine santé Saveurs végétales 
(www.saveursvegetales.com). Elle y propose des recettes saines, 100 % végétales et gourmandes, ainsi que de 
nombreux conseils en hygiène alimentaire. De plus, elle est auteur et photographe de Desserts aux sucres naturels et
Les superaliments santé (collection Saveurs et bien-être aux éditions Larousse). Retrouvez-la sur son site : 
www.ellen-fremont.com

par Ellen Frémont

Pour 2 à 3 pers.  Assez bon marché  
Préparation : 25 mn  Diffi  culté :  

1 petit chou-fl eur  50 g de graines de 
chanvre (entières ou décortiquées) 

 100 g de cranberries séchées  
1 grosse courgette  1 petit chou-
rave (ou 1 concombre)  Les zestes 
d'1 citron  15 feuilles de menthe 
fraîche  5 c. à s. d'huile de chanvre 

 1 échalote  1 pincée de cumin 
en poudre  1 grosse pincée de 
coriandre en poudre  Sel complet 
aux aromates

Commencez par rincer le chou-fl eur, puis ôtez la par-
tie feuillue avec un bon couteau. Ensuite, coupez-le 
légume en morceaux, puis placez-les dans la cuve 
de votre robot mixeur, avec l'échalote, les feuilles de 
menthe et les zestes de citron.  Mixez le tout quelques 
secondes afi n d’obtenir une semoule de chou-fl eur 
aussi fi ne qu’une semoule de blé dur.  Lavez la cour-
gette, coupez-la en petits cubes, puis, dans un sala-
dier, ajoutez-les à la semoule de chou-fl eur.  Faites 
de même avec le concombre ou le chou-rave préala-
blement pelés.  Ajoutez les cranberries séchées, les 
graines de chanvre et les épices.  Ajoutez l’huile de 
chanvre, puis mélangez le tout.  Salez, puis placez au 
frais pour 1 h minimum.  Dégustez bien frais !

Pour 5 galettes environ  Assez bon marché  Pré-
paration : 30 mn  Cuisson : 35 mn  Repos : 12 h  
Diffi  culté :  

Les galettes : 125 g de farine de sarrasin  300 ml d'eau 
 1 grosse pincée de sel complet

La garniture : 1 botte de betteraves nouvelles  250 ml 
de lait de coco (ou de crème de coco)  2 gousses d'ail 
 1 petit bouquet de coriandre fraîche  1 c. à s. d’huile 

d’olive  Sel complet 

La veille, préparez la pâte à crêpes : mélangez la farine, l'eau 
et le sel, puis laissez reposer la pâte toute la nuit.  Le lende-
main, préparez la garniture : coupez les côtes de betteraves 
(les tiges) en petits tronçons, puis faites-les fondre à la vapeur 
une quinzaine de minute.  Placez-les dans une poêle avec 1 c. 
à s. d'huile d'olive et l'ail émincé fi nement, puis faites-les dorer 
quelques minutes.  Ajoutez ensuite le lait de coco, une pointe 

de sel, puis laissez réduire 
sur feu doux, jusqu'à 
l'obtention d'une crème 
assez épaisse. Réservez au 
chaud.  Ensuite, préparez 
les crêpes : faites chauf-
fer une crêpière ou une 
bilig et huilez-la géné-
reusement avec de l’huile 
d’olive. Versez une louche 
de pâte, puis étalez-la le 
plus fi nement possible. 

 Faites dorer les crêpes 
sur chacune des faces, 
ajoutez la garniture, puis repliez les bords. 

 Ajoutez la coriandre fraîche ciselée, puis dégustez immédia-
tement !  Accompagnez ces crêpes d’une grosse salade de 
jeunes pousses et/ou de graines germées et d’un houmous, 
par exemple.
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super taboulé de chou-fl eur 
(chanvre & cranberries) 

super taboulé de chou-fl eur 
(chanvre & cranberries) 

Galettes bretonnes betterave, 
coco, coriandre

Pour 6 personnes, soit ½ litre de glace  Préparation : 20 mn  Repos : 
5 heures minimum  Diffi  culté :  

Matériel nécessaire : 1 jatte  1 sorbetière  1 fouet  1 mortier et 
son pilon  1 récipient hermétique  1 cuillère à glace
Ingrédients : 50 cl de lait d’amande  3 c. à s. de purée d’amande 
blanche  5 c. à s. de sève de kitul Guayapi  40 g de noix de cajou 
non salées Guayapi 

Réalisation des noix de cajou caramélisées : Mettez toutes les noix 
dans une casserole et les faire chauff er légèrement à feu moyen afi n de 
les torréfi er.  Ajoutez 1 c. à s. de sève de kitul et remuez.  Lorsque le 
sirop a caramélisé autour des noix, posez-les sur du papier sulfurisé, 
en les séparant les unes de autres et laissez refroidir.  Hachez-les gros-
sièrement à l’aide du mortier et du pilon.  La moitié des noix de cajou 
caramélisées sera pour la confection de la glace et l’autre moitié servira 
pour la décoration. 
Réalisation de la glace : Mélangez au fouet le lait d’amande avec la purée d’amande et 4 c. à s. 
de sève de kitul.  Versez dans la sorbetière et laissez prendre le temps conseillé par le fabricant de 
l’appareil.  Versez le mélange dans un récipient hermétique, puis incorporez la moitié des noix de 
cajou caramélisées.  Laissez prendre au congélateur pendant au moins 5 heures. Sortir la glace 
environ 15 mn avant de la servir.  Faites des boules avec la cuillère à glace et décorez-les avant de 
servir avec le reste des noix de cajou caramélisées. 
Conseil gourmand : les plus gourmands pourront ajouter un fi let de sève de kitul une fois la glace 
servie, en guise de nappage.

La sève de kitul, ké-
zako? Elle est extraite 
à partir de la tige de 
la fl eur d’un palmier, 
le kitul (Caryota Urens). 
100 % naturelle et vé-
gétale, cette sève est 
utilisée, en très petites 
quantités, comme pro-
duit sucrant. Elle pos-
sède le rare avantage 
de contenir les 3 sucres : 
le fructose, le glucose et 
le saccharose. Ce juste 
et subtil équilibre per-
met au corps de ne pas 
stocker ces sucres. Elle 
est également nintéres-

sante pour sa teneur naturelle en vita-
mines B1, B12 et C, en calcium et en fer. 
100 g de sève de kitul apportent moins 
de 300 calories. 

www.guayapi.com

Voici une crème glacée vegan et healthy (sans lactose et avec 
une alternative au sucre très intéressante), qui n’en n’oublie pas 
pour autant la gourmandise et le goût de la douceur retrouvée. 
Une bien jolie façon de faire rimer plaisir et bien-être sans aucun 
gramme de culpabilité.

©
 G

ua
ya

pi
©

 G
ua

ya
pi

Repos : 

 1 mortier et 

 3 c. à s. de purée d’amande 
 40 g de noix de cajou 

La sève de kitul, ké-
zako?
à partir de la tige de 
la fl eur d’un palmier, 
le kitul (
100 % naturelle et vé-
gétale, cette sève est 
utilisée, en très petites 
quantités, comme pro-
duit sucrant. Elle pos-
sède le rare avantage 
de contenir les 3 sucres : 
le fructose, le glucose et 
le saccharose. Ce juste 
et subtil équilibre per-
met au corps de ne pas 
stocker ces sucres. Elle 
est également nintéres-

Voici une crème glacée vegan et healthy (sans lactose et avec 
une alternative au sucre très intéressante), qui n’en n’oublie pas 
pour autant la gourmandise et le goût de la douceur retrouvée. 
Une bien jolie façon de faire rimer plaisir et bien-être sans aucun 

Glace sève de kitul 
et noix de cajou caramélisées

rubrik’ à truc
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Comment utiliser 
   ces bons produits ?

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 
40 mn  Diffi  culté :  

2 pommes  4 sablés au caramel Nature & Cie  
Caramel liquide

Coupez les pommes en cubes et mettez-les dans 2 ra-
mequins.  Ajoutez un peu de caramel avant de les 
enfourner pendant 40 mn à 190 °C (th. 6-7).  Ensuite, 
émiettez 2 sablés au-dessus de chaque ramequin.  
Laissez refroidir et ajoutez un trait de caramel avant 
de déguster. www.nature-et-cie.fr
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   ces bons produits ?

Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 

Petits fondants à la 
courge butternut, épices 
douces & Milkervé 
amande Jean Hervé 

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 
30 mn   Diffi  culté :  

300 g de chair de courge butternut cuite  120 g de tofu soyeux  1 c. à s. de 
Milkervé Amande Jean Hervé  1 c. à s. de purée de cajou  ½ c. à c. de gingembre 
en poudre  ½ c. à c. de curcuma en poudre  1 pincée de cannelle  4 petites c. à 
c. de graines de tournesol  Sel et poivre 

Préchauff er le four à 180 °C (th. 6).  Mixer longuement tous les ingrédients (sauf les 
graines de tournesol) avec 100 ml d’eau tiédie, afi n d’obtenir une crème épaisse, lisse 
et homogène.  Répartissez dans 4 ramequins ou dans des petits pots.  Saupoudrez de 
graines de tournesol.  Enfournez et faites cuire pendant 30 minutes.  Dégustez tiède. 
Recette proposée par Clémence Catz pour Jean Hervé - www.jeanherve.fr 

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 8 mn   Diffi  culté :   

400 g de penne semi-complètes  1 tasse de cerneaux de noix  1 gousse d'ail  
1 pincée de piment  3 c. à s. de parmesan râpé  2 c. à s. de persil ciselé  4 c. à 
s. d'huile de noix grillée Bio Planète  Sel et poivre

Faites cuire les penne 8 mn dans de l'eau bouillante salée ou selon les indications du pa-
quet.  Dans un mixeur, versez les noix, le piment, le parmesan, le persil et l’ail et commen-

cez à mixer. Ajoutez l'huile de noix petit à petit, puis salez et poivrez.  Versez ce pesto sur les 
pâtes et dégustez aussitôt. www.bioplanete.com

Penne semi-complètes au pesto de noix
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éCOLOMiaM (suite)

en vente en magasins bio 
et sur www.nature-et-cie.fr
en vente en en vente en magasins bio magasins bio en vente en en vente en 

Un délicieux goûter sans gluten 

à emporter partoututt

Rencontrez Nature & Cie
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au rayon petit déjeuner sans gluten !
4 NOUVEAUTÉS
4 NOUVEAUTÉS
4 NOUVEAUTÉS

Produits disponibles en magasins bio spécialisés
WWW.MAVIESANSGLUTEN.BIO - Euro-nat - 07340 Peaugres

Compositions gourmandes 
et nutritionnelles

2 recettes avec de l’ avoine*

*Nous conseillons d’introduire l’avoine dans le régime sans gluten 
progressivement et sous surveillance médicale.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Laboratoire LA MANDORLE - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com - www.bebemandorle.com

1ère
 Gamme Infantile Bio - Végétale

à base d’Hydrolysat de Protéines de Riz Bio

 - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com - www.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.comwww.bebemandorle.com

Sans Huile de Palme

Laboratoire LA MANDORLELaboratoire LA MANDORLELaboratoire LA MANDORLE - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com - 

Sans Lait

 - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com - 

Sans Soja

 - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com -  - 23 avenue Reille 75014 PARIS - lamandorle@lamandorle.com - 

Sans Gluten
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allergies et intolérances des nourrissons 
Avec près de 4 % de la population adulte et 
8 % d’enfants concernés, la problématique se-
rait en fait bien plus importante puisque plus 
de 60 % de la population y serait génétique-
ment prédisposée. 
Les premiers touchés sont les nourrissons, 
avec des allergènes comme le lait et le gluten 
rencontrés lors des sevrages. Par ailleurs, selon 
un rapport de l’AFSSA publié en 2012, le lait 
de vache apparaît comme 3e cause d’allergies 
chez l’enfant. 

La gamme Bébé Mandorle, 
une solution adéquate
Fruit de longues années d’écoute auprès des 
parents et des professionnels de santé, la 
gamme Bébé Mandorle est également l’abou-
tissement de rapprochements moteurs avec 
divers acteurs soucieux de qualité et d’exi-
gence, en cohérence avec les convictions et 
les engagements portés par La Mandorle. 
Spécialiste du lait d’amande, elle œuvre de-
puis plus de 25 ans pour off rir des alternatives 
bio-végétales nutritives et innovantes, sans 
lait ni sans gluten. 

Sensible à la nutrition des plus 
jeunes, La Mandorle lance 
ainsi en 2013 Bébé Mandorle, 
la 1ère gamme infantile bio-vé-
gétale à base d’hydrolysat de 
protéine de riz bio et sans huile 
de palme. Conçue et formulée 
en partenariat avec des profes-
sionnels de santé, elle off re une 
réponse unique pour les 0-3 ans, 
particulièrement touchés par les 
problèmes d’allergies et d’intolé-
rances, en forte croissance.

Les spécificités Bébé Mandorle :
- L’hydrolysat de protéine de riz bio : l’apport 
et la qualité protéiques sont assurés par un 
hydrolysat de protéines de riz bio, conforme 
à la réglementation infantile et spécialement 
développé à l’initiative de La Mandorle. Recon-
nue comme meilleure alternative aux pro-
téines de lait, la protéine de riz présente un 
profi l protéique très proche du lait maternel et 
une biodisponibilité supérieure aux protéines 
animales ou végétales natives après hydrolyse.

- Des nutriments naturels : enrichis en nutri-
ments naturels, les produits sont formulés 
pour respecter au mieux la physiologie des 
nourrissons et off rir des synergies optimisées. 
- Le procédés de fabrication : les techniques 
industrielles ont été sélectionnées afi n de pré-
server l’intégrité des nutriments et d’assurer 
une meilleure tolérance digestive. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.lamandorle.com

Classées au 4e rang mondial des maladies les plus fréquentes par l’OMS, 
les allergies connaissent un rythme de progression inquiétant.

Li
vr

e étudiants – recettes gourmandes testées dans 
une kitchenette de stéphanie de Turckheim

Tous les étudiants qui quittent le foyer fami-
lial se trouvent confrontés au problème d'une 
micro-cuisine, seulement équipée d'un mini-
four, d'un mini-frigo et d'une poêle. Ce livre 
leur donne plein d'idées de recettes à prépa-
rer avec très peu de matériel et d'espace.
Que ce soit pour des déjeuners en solo, des 
lunchboxes à emporter, des apéros entre 
potes ou des dîners de colocataires, toutes les 
recettes sont faciles, utilisent des ingrédients 
peu chers et sont équilibrées. 
Éditions Eyrolles - 192 pages - 9,95 €

sans gluten
Crumble pommes caramel



L’écolomag n°  49 I Sept. / Oct. 201528

éCOLOMiaM (suite)

Pour 10 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 25 + 35 mn  
Moules utilisés : un moule à charnière de 12 cm de diamètre, un 
de 16 cm et un petit moule à muffi  n

8 blancs d'œufs  220 g de margarine bio demi-sel ou de ghee  
160 g de sucre blond  80 g de farine de riz complet  200 g de 
poudre de pistache  vanille ou zeste de citron râpé  4 pincées de 
bicarbonate  2 pincées de sel gris de mer (si vous avez utilisé du 
ghee)  Pour servir : des petits fruits de saison

Versez  25 cm d'eau dans le faitout du Vitaliseur, couvrez avec le cou-
vercle et portez à ébullition.  Pendant ce temps, préparez la pâte.  
Faites fondre le ghee ou la margarine bio dans la soupière du Vitaliseur 
ou dans une casserole.   Battez à l'aide d'une fourchette les blancs et le 
sucre, simplement pour faire fondre le sucre et casser un peu les blancs 
(ne les montez pas en neige).  Ajoutez poudre de pistache, farine de riz 
complet, bicarbonate (et sel si utilisé). Mélangez et versez le ghee (ou 
margarine) fondu tiédi.   Répartissez la moitié de la pâte dans le moule 
le plus grand (huilé au pinceau) et l'autre moitié dans les deux moules 
plus petits.  Quand l'eau bout, déposez les deux moules les plus petits 
dans le panier vapeur, puis posez l'ensemble sur le faitout, couvrez et 
laissez cuire 25 minutes. Vous retirerez le tout petit moule au bout de 
17 minutes en protégeant vos mains de gants.  Au bout des 25 minutes, 
piquez le gâteau à l'aide de la pointe d'un couteau pour en vérifi er la 
cuisson.  Procédez à la cuisson du moule le plus grand et cuisez 35 mi-
nutes.  Laissez tiédir et démoulez délicatement les gâteaux.  Superpo-
sez-les sur un plat de service et décorez de petits fruits de saison.  Servez 
en proposant un peu de crème anglaise à la pistache.
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Gâteau d'anniversaire 
à la pistache 

Le Vitaliseur de Marion 
�ête ses 30 ans 

par Marion Kaplan

Marion Kaplan, bio-nutritionniste, élève du docteur Kousmine, est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur le thème de la santé. Depuis 30 ans, elle explore nos 
paysages alimentaires. Du végétalisme à la méthode Kousmine, aucun régime ne lui a échappé. Nous sommes en réincarnation permanente.

Rejoignez la grande famille des accros à la vapeur douce !
30 ans déjà que le Vitaliseur de Marion trône dans les cuisines du monde en-
tier pour votre plaisir et votre bien-être ! Dans un monde qui nous propose une 
alimentation de plus en plus destructrice, le Vitaliseur conserve le goût originel 
des aliments, tout en préservant leurs qualités nutritives grâce à une cuisson à la 
vapeur douce. Adopter le Vitaliseur de Marion, c’est se tourner vers une alimen-
tation consciente et militante. Cette année, nous vous réservons de nombreuses 
surprises pour fêter ensemble ce bel anniversaire. Alors serez-vous de la fête ? 
Retrouvez toutes les informations sur : www.vitaliseur.com

Gâteau d'anniversaire 
à la pistache 

Cette crème anglaise est délicate et particulièrement gour-
mande grâce au lait d'amande et à la pâte de pistache. Prenez 
un lait d'amande de belle qualité, riche en amande de Pro-
vence. Elle pourra bien sûr faire une base de crème glacée, il 
vous suffi  ra de la faire prendre en sorbetière.

Pour 1 litre  Préparation : 7 mn   Cuisson : 10 mn

8 jaunes d'œufs  50 cl de lait de riz de Camargue  50 cl de lait 
d'amande  70 g de sucre blond  1-2 c. à c. de pâte de pistache 

 1 c. à s. d'arrow-root (facultatif)  Pour décorer : de la poudre 
de pistache

Versez  20 cm d'eau dans le faitout du Vitaliseur, couvrez avec le couvercle et portez 
à ébullition.  Pendant ce temps, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre afi n de faire 
fondre ce dernier, puis ajoutez l'arrow-root et fouettez de nouveau.  Mettez la pâte de 
pistache dans la soupière avec un peu de lait.  Posez la soupière sur le faitout quand 
l'eau bout et délayez la pâte de pistache en mélangeant avec une cuillère en bois ou un 
fouet.  Au fur et à mesure que la pâte se délaye, rajoutez du lait.  Quand le lait est tiède, 
versez-le sur le mélange œufs-sucre en fouettant.  Reversez l'ensemble dans la soupière 
et cuisez en tournant sans cesse avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la crème nappe 
la cuillère. 
NDLR : si vous n'avez pas la soupière avec votre Vitaliseur, vous cuirez la crème dans une 
large casserole.

Crème anglaise à la pistache 

Un superbe gâteau vert tendre à la pistache pour fêter di-
gnement les 30 ans du Vitaliseur ! Ce gâteau est tellement 
moelleux qu'il pourrait se passer de la crème anglaise à la 
pistache, mais un anniversaire se fête dans la gourmandise, 
alors, ce sera gâteau et crème anglaise ! Happy Birthday et 
merci à vous tous !

-25%
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Une vie « sans » 
pour 100 % de plaisir

         
Par Sophie Macheteau

santé, bien-être & beauté 

On pense parfois que, pour se sentir bien, il faut avoir plus ou consommer davantage. Or, la surconsom-
mation tend de plus en plus à nous laisser entrevoir ses limites. Désormais, la tendance est à une vision 
plus épurée de notre vie quotidienne, et ce dans des domaines aussi variés que l’alimentation, la mode 
ou encore la beauté… L’objectif n’est nullement de créer de la frustration ou de faire culpabiliser, mais de 
prendre conscience qu’il peut être bénéfique de supprimer peu à peu les choses qui nous encombrent et 
ne nous font pas forcément du bien à long terme. Au travers de la devise de ce numéro – « Moins, c’est réso-
lument mieux et plus » –, ce sont une nouvelle vision et une nouvelle appréhension de notre santé, bien-
être et beauté que je vous invite à découvrir. Si frugalité, simplicité, naturalité, anti-gaspillage et zénitude 
sont les maîtres mots de ce numéro, sachez que nous avons tout à gagner à nous alléger du superflu et à 
revoir notre façon de penser les choses. 

S’il n’y en avait qu’une à retenir, ce serait 
peut-être cette plante surprenante, nommée 
hélichryse italienne et surnommée immortelle, 
qui pousse originellement autour du bassin 
méditerranéen. On la rencontre d'ailleurs 
fréquemment à l’état sauvage sur des sols 
arides et ensoleillés. Son feuillage argenté 
persistant en fait également une très belle 
plante d’ornement des jardins. Mais, ce n’est 
pas tout… Ultra-polyvalente, elle nous ouvre 
les portes de la consommation raisonnée, tant 
ses propriétés sont plurielles et étendues. 

Description botanique
L'immortelle possède des tiges simples et dres-
sées, mesurant 10 à 50 cm de haut. Ses feuilles 
sont alternes1, entières, spatulées2 à la base et 
lancéolées3 vers le haut. Elle est entièrement 
recouverte d'un duvet blanc et cotonneux, qui 
lui donne un aspect grisâtre. Ses petites fl eurs 
jaunes, tubuleuses au centre et fi liformes sur le 
pourtour sont regroupées en petits capitules 
globuleux. Ces bouquets colorés emplissent 
l’air de leur parfum intense et caractéristique, 
mélange de miel, de foin et de curry.

1- disposées de chaque côté de la tige, à des hauteurs diff é-
rentes.
2- en forme de spatules.
3- en forme de fer de lance.

étymologie et légendes
Le nom de genre de l'immortelle, Helichrysum, 
dérive du grec helios (soleil) et chryso (or) car ses 
fl eurs ressemblent à de petits soleils dorés. Elle 
a d’ailleurs été baptisée « immortelle » à cause 
de ses fl eurs qui ne fanent jamais. Même après 
avoir été coupées et séchées, elles conservent 
longtemps leur forme et leur couleur. Cette 
plante est par conséquent un symbole d'éterni-
té, de constance et d'amour sans fi n. Une tradi-
tion bretonne veut que l'on ajoute des immor-
telles à la couronne des mariées. De même, en 
Chine, off rir des immortelles à de jeunes mariés 
est un gage de longue vie.

sous quelle forme utiliser 
l’hélichryse italienne ?
La plus simple façon de profi ter de tous les 
bienfaits de cette plante magique est de faire 
appel à son huile essentielle. Mais, attention, 
pas n’importe laquelle ! 
Il existe en eff et de très grandes variations de 
qualité sur le marché en fonction de son biotope 
(climat, nature des sols, ensoleillement…), de 
sa composition biochimique et de la qualité 
de la distillation. Celles provenant des Balkans, 
de l’Italie ou d’Espagne sont loin d’être les plus 
recherchées. 
L’une des meilleures, pour ne pas dire la 
meilleure huile essentielle d’hélichryse, 
provient de Corse, et plus particulièrement de 
la région de la Balagne, une réserve classée 
comme patrimoine mondial de l’Unesco pour 
la richesse de sa faune et de sa fl ore, ainsi que 
le caractère endémique de certaines espèces. 
Contrairement aux autres, elle contient un taux 
d’italidiones (des cétones diterpéniques qui 
sont rares) très élevé, ce qui lui confère, outre 

des propriétés antifongiques et cicatrisantes 
puissantes, une action anticoagulante 
majeure, incontournable en cas d’hématome. 
Ces molécules sont également intéressantes 
pour leur action positive sur la lymphe et la 
circulation sanguine. Elle contient en 
outre un pourcentage élevé d’acétate 
de néryle, un ester aux propriétés 
antispasmodiques, mais 
qui est également une 
molécule de la bonne 
humeur. Cette huile 
essentielle aide ainsi à 
combattre le stress et les 
peurs, et à retrouver enthousiasme et joie 
de vivre. À noter par ailleurs qu’elle contient 
très peu de pinènes, ce qui en fait une huile 
essentielle très bien tolérée au niveau cutané. 
What else ?

Le saviez-vous ? Il faut compter environ 900 kg 
de sommités fl euries pour 1 kg d’huile essentielle, 
ce qui fait de l’immortelle une huile très précieuse.

Côté santé  
L’huile essentielle d’hélichryse italienne de 
Corse a plus d’un tour dans son sac :
Anti-hématome très puissant, elle est égale-
ment anti-coagulante, anti-phlébitique (toni-
fi ant de la circulation sanguine), anticatarrhale 
et mucolytique (dégage les bronches). 
Elle régule le taux de cholestérol. Elle est antis-
pasmodique et anti-infl ammatoire.

Comment appliquer cette huile essentielle ? 
- 2 à 3 gouttes sur un hématome (ou un bleu 
ou un coup) à raison de 4 fois par jour jusqu’à 
disparition. Plus l'hématome est ancien, plus la 
durée de traitement devra se prolonger.
- En friction, diluée dans une huile végétale, en 
cas par exemple d’une mauvaise circulation 
sanguine ou de problèmes respiratoires. 

Pense-bête : n’oubliez surtout pas cette huile 
essentielle si vous vous faites arracher une dent 
de sagesse.  Appliquez 2 à 3 gouttes pures sur les 
joues (à l’extérieur), au niveau de la gencive, et ce 
juste avant l’opération.

Recette express : Abracadabra - Roll-
on anti-bleu ou anti-hématome   
Dans un petit verre, transférez 8 ml d’huile végétale de ca-
lophylle inophyle (Calophyllum inophyllum),  puis ajoutez 
15 gouttes d’HE de lavande fi ne, 15 gouttes d’HE de gaul-
thérie couchée et 30 gouttes d’HE d’hélichryse italienne de 
Corse bio. Mélangez soigneusement, puis transvasez dans 
un fl acon roll-on de 10 ml. Appliquez directement sur la 
zone à traiter et renouvelez plusieurs fois par jour, jusqu’à 
disparition complète du bleu ou de l’hématome.

Côté bien-être 
En plus d’être remarquable pour notre santé 
et les petits maux de la vie quotidienne, l’huile 
essentielle d’hélichryse est également particu-
lièrement intéressante d’un point de vue éner-
gétique :
Apaise les « bleus » de l'âme (chocs, souff rance, 
manque de tendresse, blessures psycholo-
giques survenues lors de la petite enfance). 
Elle amène la détente mentale et optimise la 

concentration. Elle ap-
porte la paix intérieure en luttant 

contre la nervosité et la dispersion spirituelle. 
Elle renforce notre capacité à nous adapter. Elle 
nous relie à notre subconscient tout en nous 
ancrant aux forces de la terre. Elle détend et 
réactive la circulation énergétique.

Comment appliquer l’huile essentielle d’héli-
chryse ? 1 goutte sous la plante des pieds et 
1 goutte au niveau du plexus solaire 2 fois par jour 
pendant plusieurs jours.

Vous pourrez aussi employer de l’hélichryse 
italienne de Corse bio, que vous vaporiserez 
pur au niveau du plexus solaire et masserez ou 
dont vous profi terez en brume d’ambiance, en 
remplacement de l’eau dans un brumisateur ou 
directement dans l’eau du bain.

Recette express : Cocoon zen - Brume 
d’oreiller détente nerveuse   
Remplissez la moitié d’un fl acon vaporisateur de 100 ml 
avec de l’hydrolat d’encens sauvage, puis complétez avec 
de l’hydrolat d’hélichryse italienne bio de Corse.  Vaporisez 
30 mn avant le coucher sur les taies d’oreiller de votre lit.

Côté beauté 
La richesse en composés phénoliques des 
fl eurs l'immortelle leur confère une forte acti-
vité antioxydante. Elles sont idéales pour le 
soin des peaux matures et stressées.
Les fl eurs d'immortelle sont douées d'un eff et 
activateur de la microcirculation qui permet 
de lutter contre les rougeurs diff uses du vi-
sage. Elles peuvent aussi entrer dans la com-
position de crèmes de massage pour les pieds 
et les jambes. Enfi n, les fl eurs d'immortelle 
bénéfi cient de vertus purifi antes conseillées 
pour les peaux et cheveux gras. 
Là encore, l’huile essentielle et l’hydrolat 
aromatique feront merveille pour le soin des 
peaux couperosées, atténuer les cicatrices et 
les vergetures, apaiser les rougeurs cutanées 
et régénérer l’épiderme.
L’huile essentielle devra être diluée dans une 
huile végétale appropriée (jusqu'à 70 gouttes 
d'huile essentielle d’immortelle pour un fl acon de 
100 ml) et l’eau fl orale pourra être utilisée pure.

Recette express : Rêve blanc - Masque 
visage anti-rougeur   
Dans un bol, mélangez 2 cuillères à soupe d’argile blanche 
avec 2 cuillères à café d’hydrolat d’hélichryse italienne bio 
de Corse. Appliquez uniformément sur le visage, puis lais-
sez poser 5 à 10 mn. Rincez à l’eau tiède, puis appliquez une 
crème hydratante. 

La plante du mois

L’hélichryse italienne (Helichrysum italicum)
L’arnica puissance 100

Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical  auprès des profes-
sionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
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La référence  
en infusions Bio 

Laboratoires YVes PoNroY
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, SAS au capital social de 2.000.000 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON B 315 249 821

Parc d’Activité Sud Loire - BOUFFÉRÉ - 85612 MONTAIGU Cedex - France 

Email : diet@ponroy.com - Tél : 02 51 09 07 37

50 infusions au choix
sélection, qualité,  
traçabilité des plantes
Plaisir gustatif reconnu
Fabrication française

Fr - bio - 01
agriculture Ue/non Ue

En vente  
en magasins 
diététiques

NouveauNouveau
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Les clés d'une nouvelle vieCôté santé
Vous avez le sentiment de ne pas être dans le corps dans 

lequel vous souhaiteriez être ? Vous avez l’intime conviction que vous pourriez optimiser 
votre santé et votre vitalité en adoptant de nouvelles habitudes alimentaires et en chan-
geant des choses toutes simples de votre vie quotidienne ? 
Nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser ce type de questions et à espérer une 
vie plus simple, plus saine et plus harmonieuse. La bonne nouvelle est que, bien souvent, 
nous attendons des autres et de la médecine ce que nous avons en fait à portée de main. Car 
nous détenons en grande partie les clés de notre santé et de notre équilibre. Et si une vie sans 
excès, sans stress, sans (trop) de médicaments et exempte de certaines substances dont nous 
pouvons nous passer pour vivre mieux et plus longtemps était finalement la solution pour par-
venir à l’équilibre dont nous rêvons tous ? 

Les produits laitiers 
sont-ils vraiment « nos 
amis pour la vie » ? 
Pourquoi ?
Le principal intérêt des 

produits laitiers, ce sont les protéines et le calcium. 
Or, on ne manque généralement ni des unes, ni de 
l’autre. En fait, tous les constituants des laitages 
peuvent se trouver dans d’autres aliments, y com-
pris végétaux. On a donc du mal à voir en quoi ils 
seraient nos « amis pour la vie ». Ce slogan a été 
inventé pour faire croire qu’en mangeant 3 à 4 lai-
tages par jour, on prévient les fractures. Mais on sait 
aujourd’hui que c’est un mensonge.

Si vous deviez nous donner 5 bonnes raisons 
d’arrêter le lait de vache, quelles seraient-elles ?
Le lait de vache ne pose pas de problème particulier 
si on le tolère (pas d’intolérance au lactose, pas d’au-
to-immunité) et si on en consomme modérément, 
soit moins de 2 portions par jour. Mais 40 % de la 
population, surtout au sud de la Loire, est intolé-
rante au lactose, et 10 à 15 % a un problème d’auto-
immunité, qui peut être exacerbé ou déclenché par 
les protéines laitières. Ces personnes devraient évi-
ter ou fortement limiter les produits laitiers. Par ail-
leurs, ces aliments, à dose élevée (3 portions et plus 
chaque jour), ont été associés à des risques accrus 

de Parkinson et de certains cancers. Si on a un risque 
de cancer, je conseille de les limiter car ils apportent 
des facteurs de croissance (IGF-1, insuline), des hor-
mones (estrogènes, progestérone) et, surtout, aug-
mentent le niveau de facteurs de croissance dans 
l’organisme.

Pourquoi, selon vous, le Programme National 
Nutrition Santé (PNNS) continue-t-il à recom-
mander sa consommation ?
C’est assez diffi  cile pour les pouvoirs publics d’admettre 
que l’on s’est trompés et que l’on a roulé dans la farine 
plusieurs générations de Français, alors que toutes les 
études étaient éloquentes. C’est d’autant plus diffi  cile 
que le responsable du PNNS a longtemps travaillé pour 
l’industrie laitière.

Qu’appelle-t-on le paradoxe du calcium ?
Ce terme, créé par l’OMS et la FAO, décrit la situa-
tion des pays de la planète : les pays les plus gros 
consommateurs de calcium (à cause des laitages) 
sont aussi ceux dans lesquels le taux de fractures est 
le plus élevé.

D’après-vous, quels sont les freins à vouloir sup-
primer le lait de notre vie quotidienne ?
Les produits laitiers peuvent être savoureux. Je 
pense aux fromages fermiers, accompagnés d’un 

bon vin. Ce serait à mon sens le principal frein à 
l’arrêt total des laitages !

Quelles seraient les alternatives ?
Tout dépend de ce dont on parle. S’il s’agit des 
protéines, il y a les œufs, les viandes, poissons, les 
légumes secs… Pour le calcium, tous les végétaux 
– notamment crucifères –, les eaux minérales, les 
amandes, les sardines entières. Pour la consistance, 
les laits végétaux comme le tonyu (soja).

Pensez-vous que le meilleur calcium soit celui 
d’origine végétale ? Pourquoi ?
Toutes les sources de calcium sont bonnes à prendre. 
Il n’y a pas de grandes diff érences, si ce n’est que le 
calcium d’origine animale s’accompagne de phos-
phore, et que l’on a tendance à surconsommer ce 
minéral.

Le mot de la fi n ? 
Le cas du marketing et de la propagande laitières ces 
dernières décennies est emblématique du dévoie-
ment de la recherche scientifi que, pour des raisons 
purement commerciales : études bidon, marketing 
mensonger, création de toutes pièces de pseudo-
maladies, compromissions et confl its d’intérêts à 
tous les niveaux, y compris avec les ministères. C’est 
un cas d’école qui devrait être disséqué dans les BTS 

de diététique, les écoles de commerce et les écoles 
de l’administration. Qu’il y ait encore aujourd’hui 
des agences gouvernementales, des médecins et 
des médias pour colporter les bobards de l’industrie 
– les anciens comme les nouveaux – est la preuve 
que nous devons tous rester vigilants.

La règle des 3 S pour reprendre son alimentation en main

Vers une vie sans lait ?

L'art de la frugalité et de la volupté 
de Dominique Loreau   

Des observations, des recettes et des conseils pour 
revoir son alimentation, avec simplicité. Frugalité et 
volupté sont les clefs du mieux vivre pour améliorer 
sa santé, son moral, son environnement et son bud-
get en mangeant mieux. 
Face à la consommation à outrance, l’auteur invite 
à appliquer le « moins pour plus » dans tous les do-
maines, du matériel au spirituel et, plus particulière-
ment, dans notre alimentation. 
Des conseils, des astuces et des recettes très simples 
pour reconstruire son rapport à la nourriture, écono-
miquement, et retrouver un plaisir vrai : c'est ce que 
propose cet ouvrage plein de bon sens.
Entre l'essai et le guide pratique, L'art de la frugalité 
et de la volupté apprend à réconcilier corps et esprit 
en toute sérénité. 5,99 € - Éditions Marabout

À lire…

La consommation de lait de vache est de plus en plus controversée. Que faut-il en penser ?
 Nous avons interrogé Thierry Souccar, journaliste scientifique et auteur du livre Lait, mensonges et propagande 
aux éditions Thierry Souccar.

S comme Simplicité
La simplicité fait référence à 2 idées fondamentales 
pour reprendre son alimentation en main : 
• tout d’abord, qu’il n’est pas forcément utile de man-
ger des choses ultra-sophistiquées pour se régaler ;
• ensuite, que nous consommons en règle générale 
trop de produits industriels, dont la qualité des ingré-
dients laisse parfois à désirer et dont nous ne maîtri-
sons nullement la composition (trop de sel ou de sucre 
cachés, notamment).

S comme Saveurs
Cette idée est liée à la première : plus les aliments choi-
sis seront de qualité (bio, production raisonnée, pro-
duction locale), plus l’envie de manger simplement 
sonnera comme une évidence. Entre des frites et des 
haricots verts en boîte trop cuits et insipides, qui ne 
serait pas tenté de choisir les frites ? A contrario, si les 
haricots sont fi ns, cueillis à la main et demeurent cro-
quants en bouche, la réponse ne sera certainement 
pas la même. 
Consommer des aliments de qualité présente égale-
ment le grand avantage de diminuer sa consomma-
tion de sauces en tout genre. Car plus les choses ont 
du goût, moins le « sauçage » s’avérera utile.  Mettre à 
nu vos légumes est un excellent moyen de redécouvrir 
le goût et de rééduquer notre palais.  
Pour optimiser les saveurs, la pertinence de la cuisson 
est indispensable. Privilégiez les cuissons vapeur, dont 
l’eau pourra être parfumée avec quelques herbes aro-
matiques. Nous avons tendance à faire trop cuire les 
légumes ; résultat, ils perdent bien souvent leur jolie 
couleur (n’oublions pas que la vue est l’une des com-
posantes essentielles du plaisir de manger). Préférez 
les légumes al dente, avec un temps de cuisson court, 
à la fois pour le goût (c’est meilleur et bien plus fun 
lorsque c’est craquant) et pour une meilleure préser-
vation des micronutriments. 
Astuce n° 1 : une fois les légumes retirés du feu, pen-
sez à bien stopper leur cuisson avec un bain d’eau gla-
cée (quelques glaçons dans de l’eau fraîche). 

Astuce n° 2 : pensez à faire cuire les légumes séparé-
ment afi n d’avoir pour chacun la « juste cuisson ». C’est 
d’ailleurs ce que font tous les grands chefs !
Astuce n° 3 : misez sur des légumes de saison. Bien évi-
demment, ce n’est pas parce qu’ils sont de saison qu’ils 
seront forcément bons, mais vous mettrez néanmoins 
toutes les chances de votre côté.

S comme Sagesse 
ou l’art de la frugalité
« Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. »

 William Shakespeare

Indéniablement, nous mangeons trop et trop vite. Ré-
duire les quantités, en misant davantage sur la qualité 
des aliments et soigner la présentation peut s’avérer 
être bien plus nourrissant, pour le corps et l’esprit, que 
n’importe quel plat gargantuesque. 
Nous oublions trop souvent que la taille naturelle de 
notre estomac correspond à peu près à celle de notre 
poing. Inutile donc de trop manger sous peine de lui 
donner de mauvaises habitudes en le conditionnant 
à plus et en le rendant fi nalement paresseux. Retenez 
que c’est en ne mangeant que lorsque l’on a faim, et 
juste assez pour calmer cette faim, que l’on peut trou-
ver un équilibre. Mais, pour cela, encore faut-il rame-
ner son estomac à sa taille normale et lui réapprendre 
à ressentir la faim et la satiété. En grignotant constam-
ment, ce que nous sommes parfois tentés de faire, les 
sensations de faim et de satiété disparaissent. Alors, 
laissez au corps le temps de ressentir et de réclamer…
Par ailleurs, la frugalité est parfois perçue comme 
une frustration et les mots qu'on lui associe souvent 
sont abstinence ou austérité. Il y a pourtant une 
toute autre manière, bien plus positive, de percevoir 
la frugalité. Certes, si la période de transition peut 
demander quelques eff orts (mais pas forcément de la 
frustration), la frugalité apporte très vite une grande 
satisfaction au quotidien. Non seulement on se sent 
mieux dans son corps, mais on redécouvre le goût des 
choses et le plaisir de manger n’en est que plus grand. 

Et, n’oubliez pas, un repas frugal peut constituer un 
véritable festin !

Pour manger peu, le seul impératif est de manger 
avec plaisir. Et pour ce faire, voici quelques conseils 
simples à mettre en pratique : 
• Mangez dans un climat propice à la détente (pas de 
télé, ni trop de bruit).
• Privilégiez la convivialité (en famille, entre amis…).
• Misez sur une jolie vaisselle et une présentation soi-
gnée.
• Suivez votre instinct et préparez des choses saines 
que vous aimez et que vous choisirez en fonction de 
vos envies du jour.
• Pensez à manger en pleine conscience, en étant 
concentré sur ce que vous mangez et sur le plaisir que 
cela vous procure. Ne laissez pas votre esprit vagabon-
der, mais soyez dans l’instant présent. C’est parce que 
ces proportions sont minimes qu’on les déguste d’au-
tant mieux, lentement, bouchée par bouchée.
• Pensez à émoustiller vos papilles et tous vos sens en 
ajoutant des épices, des herbes aromatiques ou, pour-
quoi pas, 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle d’agrume 
(citron, pamplemousse, yuzu, cédrat…) dans une 
sauce vinaigrette maison. Et retenez que pour man-
ger peu, il faut absolument enrayer la monotonie et 
la morosité.
• Pensez bien qu’à chaque repas, il est recommandé de 
s’arrêter à 80 % de satiété (lorsqu’il vous reste encore 
une petite place !). Là encore, ce rituel procure vite une 
grande satisfaction. On se sent mieux, on digère plus 
vite et on reste dans une belle énergie. 
Attention toutefois à y aller progressivement et ne 
soyez pas trop dur avec vous-même. Car n’oubliez pas 
que trop de contrôle aboutit  bien souvent à des excès. 
Vous aurez bien plus à gagner en misant sur un rééqui-
librage progressif. Tout est une question d’équilibre !

Les plus grands changements reposent parfois sur les idées et les principes les plus simples. La règle des 3 S en est la plus belle 
illustration et conjugue avec brio 3 notions simples, mais dont la mise en application se révèle bien souvent très efficace :



VoVoV us êtes concernés par :
Des proror blèmes de peau type eczéma,
psoriasis, mycose, plaie, brûlurerer ,

Un proror blème de jambes lourderder s ou une
mauvavav ise circrcr ulation sanguine,

Un proror blème de rérér gulation de la
tempérarar turerer  (tropropr froiroir d ou troror p chaud),

Une transransr pirarar tion importrtr ante,

Une mauvavav ise odeur corporerer lle,

ALORS VENEZ NOUS 
RENCONTRER SUR LE

STAND N11 
SUR LE SALON MARJOLAINE 
DU 7 AU 15 NOVEMBRE 2015

www.biocolloidal.fr 

02 43 70 10 94

DÉCOUVREZ 
LES VERTUS DE 

L’ARGENT 
COLLOÏDAL, 
UN OLIGO-ÉLÉMENT 
NATUREL

Découvrez également
 une nouveauté exclusive 

Bio Colloïdal :
LES TEXTILES 

À LA FIBRE D’ARGENT
    (dispositif médical de classe I) :

Une gamme complète :

• T-shirts manches courtes,
• T-shirts manches longues,
• Shorts et pantalons,
• Chaussettes, socquettes,
• Gants, mitaines.

Et même, des Doudous 
pour les enfants !!
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À force de nous seriner, via des publicités sa-
vamment élaborées, que le sucre est « le plus 
petit des grands plaisirs », nous avons fi ni par le 
croire et nous sommes devenus des « becs su-
crés », complètement accros à cette douceur 
qui nous fait du bien et que nous percevons 
comme une récompense, un réconfort dans 
une vie quotidienne de plus en plus stres-
sante et anxiogène. Si cette substance addic-
tive nous apporte pendant quelques heures 
une sensation de bien-être, elle provoque 
par la suite des ravages sur la santé, tels que 
des maladies chroniques, de l’épuisement, du 
stress et un surpoids.
Selon Serge Ahmed, directeur de recherche 
au CNRS, qui a fait beaucoup de bruit en 2007 
en démontrant, dans son laboratoire du CNRS 
de l'université Victor Segalen à Bordeaux, 
que le sucre raffi  né avait un pouvoir attractif 
plus fort que la cocaïne sur des rats, « une per-
sonne sur dix souff re d'addiction aux sucres et 

aux graisses. » Les Français consommeraient 
25 kg de sucre ajouté par an et 15 kg de sucre 
caché, le tout principalement sous forme de 
glucose et de fructose (miel, sirop d’érable, 
fruits industriels en boîtes, boissons sucrées, 
pommes, fruits secs, gâteaux industriels, jus 
de fruits…). Si les dangers de la surconsom-
mation de glucose sont connus, ceux du fruc-
tose le sont moins. Or, la surconsommation 
de fructose augmente le risque d’obésité et 
de maladies cardiovasculaire.
Pourquoi ? Eh bien parce qu’après digestion, 
le fructose est orienté vers le foie, où il sera 
stocké ou utilisé. Si les apports en fructose 
sont trop importants, le foie n’a pas la capa-
cité à métaboliser ce dernier, qui va alors être 
rapidement transformé en graisses.

Qu’en est-il alors de la consommation de 
fruits ? Il faut privilégier la consommation de 
fruits entiers au profi t des jus de fruits (frais 
ou industriels), qui contiennent beaucoup 
de fructose. En eff et, lorsque l’on mange des 
fruits, l’absorption du fructose au niveau de 
l’intestin est nettement ralentie par les fi bres 
et la structure générale du fruit. De plus, un 
fruit ne contient que 10 gr de fructose, en 
moyenne. Donc, diffi  cile de dépasser dans ce 
cas la capacité du foie à métaboliser le fruc-
tose des fruits si on se limite à 2 ou 3 fruits par 
jour. Et saviez-vous qu’un verre de 200 ml de 
jus de pomme contient 20 g de sucre naturel, 

soit la même quantité que dans un verre de 
Coca ?

Pourquoi manger trop de sucre pose-t-il 
problème ?
• Lorsque l’on mange trop de sucre, cela per-
turbe la capacité de notre corps à réguler 
correctement sa présence dans le sang. En 
eff et, dans ce cas, notre pancréas suscite la 
sécrétion d’une hormone que l’on appelle 
l’insuline. Celle-ci va déclencher le stockage 
du sucre dans nos cellules. Et plus nous fai-
sons travailler notre insuline, plus nous « mus-
clons » nos capacités de stockage. Nous allons 
donc ainsi accumuler de plus en plus vite tous 
ces sucres dans nos cellules, qui n’auront pas 
été utilisés immédiatement par l’organisme et 
prendre du poids. 
• Second souci : lorsqu’il veut « régler » un pic 
de sucre dans le sang, le pancréas déclenche 
une libération massive d’insuline pour le faire 

baisser ; mais, de ce fait, il va retirer trop de 
sucre du système sanguin. Conséquence ? 
Une forte envie de manger une sucrerie ou un 
gâteau pour compenser se fait sentir. 
• Enfi n, le sucre détruit nos « détecteurs » de 
faim. Un niveau élevé d’insuline interfère avec 
le fonctionnement de la leptine, une hor-
mone impliquée dans la régulation de l’appé-
tit et le stockage des graisses. Les sucres sont 
digérés si vite que le système digestif n’a pas 
le temps de communiquer au cerveau qu’il 
a assez mangé. Ce qui nous donne envie de 
manger plus et trop par rapport à nos besoins 
corporels.

Conclusion : l’excès de sucre nous expose 
davantage au risque de diabète et aux mala-
dies cardiaques. Une étude a démontré que 
le risque de diabète augmente de 1,1 % pour 
une personne qui absorbe chaque jour 150 
calories de plus lorsque celles-ci proviennent 
du sucre. Et ce n’est pas parce que la consom-
mation excessive de sucre ne se voit pas sur 
notre silhouette qu’il ne faut pas s’en inquié-
ter. Rappelons à ce propos qu’il n’y a pas que 
la graisse sous-cutanée, mais il faut égale-
ment pensez à la graisse viscérale (graisse 
stockée autour de notre abdomen et des or-
ganes internes importants comme le foie, les 
reins et le cœur). La consommation excessive 
de fructose entraîne bien souvent une aug-
mentation de la quantité de graisse viscérale. 

Plusieurs journalistes ont récemment expéri-
menté le « zéro sucre ajouté » dans leur ali-
mentation et ont relaté leur expérience dans 
un ouvrage consacré à ce sujet. De manière 
unanime, ils (ou elles) ont pu constater après 
quelques semaines une bien meilleure vita-
lité, un esprit plus calme et positif et une sen-
sorialité amplifi ée. 
Si l’objectif n’est nullement que nous deve-
nions brutalement des ayatollahs du « zéro 
sucre », il semble aujourd’hui évident et né-
cessaire de réduire notre consommation jour-
nalière de sucre.

Voici 10 recommandations qui devraient 
vous êtes utiles pour diminuer votre 
consommation de sucre :
• Amusez-vous à traquer la présence de sucres 
sur les étiquettes alimentaires.
• Évitez de consommer les jus de fruits indus-
triels, mais aussi pressés.
• Évitez au maximum les produits transformés.
• Faites le tri dans vos placards.
• Ne craignez pas les bonnes graisses (oléagi-
neux, poissons gras, l’avocat, l’huile de coco…).
• Variez les saveurs et les plaisirs.
• Évitez de manger entre les repas.
• Anticipez vos courses et vos repas pour ne pas 
craquer.
• Évitez de faire les courses lorsque vous avez 
faim.
• Faites le plein de fi bres et de protéines, qui 
contribuent à ralentir la vitesse de la digestion.

Vers une vie moins sucrée !sanTé, bien-êTre & beaUTé  (suite)

Décrochez du sucre du Dr Jacob Teitelbaum, 
Christie Fiedler et Deidre rawlings   

Cet ouvrage nous explique qu’il existe 4 principaux types 
de dépendance au sucre. Il nous aide à déterminer à quel 
type de dépendants l’on appartient et propose pour cha-
cun un traitement spécifi que. Il expose comment libérer 
l’organisme de cette addiction et des envies compulsives 
en adoptant une alimentation plus saine afi n de retrouver 
la forme, l’énergie et la ligne. Un ouvrage qui permet, par une approche étape 
par étape, à l’aide d’outils et de conseils précieux, de comprendre les causes de 
l’addiction, d’identifi er le type d’addiction, de rééquilibrer son organisme et 
d’améliorer rapidement forme et bien-être. Éditions Marabout - 15,90 € 

Zéro sucre de Daniel Gerkens   
Le sucre est omniprésent dans notre alimentation, jusqu’à 
se cacher dans de nombreux produits salés. De plus en plus 
de médecins prônent une réduction drastique du sucre. La 
prise de conscience de Danièle Gerkens s’est transformée 
en aventure personnelle. Pendant un an, elle a décidé de 
vivre sans sucre. Les bienfaits physiques et psychologiques 
ont tout de suite été spectaculaires.
À travers son expérience et ses rencontres avec de nom-
breux spécialistes, elle nous donne sa méthode pour diminuer de façon non 
contraignante notre consommation de sucre, tout en gardant une alimenta-

tion et une vie sociale épanouies. Danièle Gerkens propose des centaines d’informations et de trucs simples 
à appliquer, pour des résultats immédiats. En une année, elle a perdu du poids, retrouvé une santé de fer et 
gagné en bien-être psychologique. Éditions Les Arènes  - 17 €

sans sucre ajouté de sue Quinn    
Notre alimentation regorge de sucre, essentiellement présent dans les produits 
transformés que nous consommons quotidiennement. Cet excès de glucides n’est 
pas sans conséquences pour la santé : hypertension artérielle, obésité, dégénéres-
cence cérébrale… Le sucre est à l’origine de nombreuses maladies. Ce livre nous 
apprend à réduire effi  cacement notre consommation de sucres ajoutés grâce à des 
conseils pratiques et des recettes faciles à réaliser. On y trouvera, par exemple, les 
recettes de base : ketchup, sauce barbecue, compote, mayonnaise, confi ture, des 
propositions de petits-déjeuners ou d’en-cas, sans oublier les desserts ! 65 recettes 
naturellement sucrées, pour adopter une alimentation saine et équilibrée au quo-
tidien.  Éditions Marabout - 10,90 € 

Comment j’ai décroché du sucre 
de Charlotte Debeugny
Dans ce livre, Charlotte Debeugny nous alerte sur 
les dangers du sucre sur notre santé et nous pro-
pose de suivre un programme simple et effi  cace 
au terme duquel chacun retrouvera tonus et bien-
être. Elle nous invite, par exemple, à abandonner 
certaines habitudes et à privilégier certains ali-
ments pour limiter notre consommation de sucres ajoutés. Avec des idées de 
menus, des astuces pour mieux lire les étiquettes, on apprend, par exemple, 
à débusquer ces glucides qui s’invitent malgré nous dans notre assiette. Des 

conseils pratiques pour retrouver les bienfaits d’une alimentation saine et 
équilibrée ! Éditions Marabout - 9,90 € 

C’est décidé j’arrête le 
sucre. Un programme 
détox et minceur en 
8 semaines 
de sarah Wilson
Ancienne accro au sucre, l’auteur a mis 
au point un programme infaillible, 
basé sur son expérience personnelle. 

Pendant 8 semaines, on apprend à s’alimenter autre-
ment sans renoncer à la joie de vivre et au plaisir des 
papilles ! 
L’auteur nous donne les clés pour :
• apprendre à vaincre sa dépendance au sucre et 
retrouver un bien-être durable,
• éliminer la sensation de manque grâce à des astuces 
simples et effi  caces,
• apprendre à remplacer le sucre par des ingrédients 
bons pour la santé.
On a adoré : 108 recettes faciles et saines, mais tou-
jours gourmandes, pour cuisiner sans sucre : plats 
détox, en-cas sains et malins, mais aussi desserts, 
gâteaux, chocolat et friandises.
Éditions Larousse - 14,90 € 

Pour aller plus loin…

la forme, l’énergie et la ligne. Un ouvrage qui permet, par une approche étape 

tion et une vie sociale épanouies. Danièle Gerkens propose des centaines d’informations et de trucs simples 

Si cette substance addictive nous apporte pendant quelques heures 
une sensation de bien-être, elle provoque par la suite des ravages 
sur la santé, tels que des maladies chroniques, de l’épuisement, du 
stress et un surpoids.

Sucre de bouleau
Origine

Finlande

sans aspartame
sans maïs

sans gluten

Votre Centrale d’achats en ligne

www.resolutive.fr
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Nous consommons en règle générale beaucoup trop de 
jus de fruits et de sodas en tout genre. Car, à force de les 
boire glacés, notre énergie vitale a été anesthésiée par ce 
trop plein de sucre. Si vous, vos enfants ou vos ados avez 
la fâcheuse habitude de boire trop de sodas, faites le 
test suivant : servez-vous un verre, laissez le jus se déga-
zéifier et faites-le chauffer. Tentez ensuite de le boire et 
observez ce qui se passe… Vous ou vos enfants devriez 
faire une moue écœurée devant cette boisson des plus 
indigeste ! Un excellent moyen de prendre conscience 
que, vis-à- vis du sucre, le froid est un leurre dont il faut 
grandement se méfier.

Au-delà du sucre (en trop grande quantité) que nous 
ajoutons dans notre alimentation (pour sucrer un yaourt, 
une crêpe, pour faire des gâteaux…), il y a tout le sucre 

raffiné (car bon marché) qui se trouve dans la quantité 
pharaonique de produits industriels que nous consom-
mons au quotidien (80 % des produits que nous consom-
mons sont industriels). Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que les industriels ont eu la main lourde sur le sucre 
et en ont mis partout (ou presque), dans des produits 
sucrés bien évidemment, mais aussi dans d’autres plus 
surprenants, comme les biscottes, le jambon, la sauce to-
mate ou certaines boîtes de thon. Pourquoi ? Parce que 
le sucre a des fonctions variées et multiples en cuisine, 
telles que rectifier l’acidité, rehausser le goût de certains 
aliments – comme par exemple les fruits –, empêcher 
l’oxydation de la viande, former des composés colorés 
et aromatiques (la fameuse réaction de Maillard, capable 
de rendre si appétissants les jambons braisés et les pâtés 
de campagne et en croûte…).

Réduire notre consommation de viande est devenu un 
impératif pour préserver notre santé et limiter le ré-
chauffement climatique. Les Français mangent, en effet, 
3 fois plus de viande qu’il y a 50 ans, période à laquelle la 
viande était un plat de fête, généralement consommée 
une fois par semaine, le dimanche.
Aujourd’hui, l’hyperproductivité effrénée imposée par le 
marché conduit à des dérives biologiques et sanitaires 
graves, ayant des répercussions sur la santé de l’animal 
et du consommateur : des truies en gestation bientôt 
12 mois sur 12, des poulets aux hormones atteignant 
un physique adulte en un temps record, etc. Bref, rien 
de très naturel pour les animaux et, par voie de consé-
quence, pour nous.
Avec la hausse de la demande, grand nombre d’éleveurs 
sont tentés de produire toujours plus de viande, au 
mépris des impacts que cela pourrait avoir sur l’environ-
nement. Et cela conduit à des répercussions environne-
mentales désastreuses :
• Les céréales nécessaires à l’alimentation du bétail sont 
cultivées à grands coups de pesticides, le plus souvent 
sur des terres déforestées. 
• Les produits phytosanitaires, utilisés pour la culture du 
fourrage destiné au bétail, sont de gros émetteurs de 
protoxyde d’azote, un puissant gaz à effet de serre qui 
vit jusqu’à 120 ans dans l’atmosphère.
• L’épandage du fumier pose également problème, 

puisqu’il génère des nitrates qui s’infiltrent dans les sols.
Une étude publiée par Environmental Research Letters 
estime que la consommation mondiale de viande de-
vrait diminuer de 50 % d’ici à 2050 pour éviter un dé-
sastre climatique.
Bien évidemment, la solution n’est pas que tout le monde 
devienne végétarien, mais il est grand temps de réduire 
les portions et de manger moins souvent de la viande.

Les insectes, une alternative ?
Un excellent moyen de sauver la planète serait de man-
ger des insectes. Si nous avons du mal à nous faire à cette 
idée, c’est pourtant une réalité. Faciles à élever, riches en 
protéines et en minéraux, ils sont sans nul doute une clé 
de l’alimentation de demain. La FAO a d’ailleurs lancé un 
programme pour encourager l’élevage à grande échelle 

Trop, c’est trop !

Une vie sans viande ?  

sanTé, bien-êTre & beaUTé  (suite)

des insectes, élément nutritionnel peu cher et écolo-
gique. Les insectes pourraient nourrir plus de 9 milliards 
d’humains d’ici 2030. À moins de se mettre au véganisme 
ou au végétarisme, c’est sûrement la solution la plus éco-
logique qui s’offre à tous les mangeurs de viande. 

5 chiffres qui en disent long…

Plus d'1 million d’espèces d’insectes connues.  
1/3 de la population mondiale 
mange d’ores et déjà des insectes. Les insectes ne génèrent pas de chaleur.

10 kg d’herbe sont suffisants pour produire 

9 kg d’insectes contre 1 kg de viande bovine. 
Les grillons sont prêts a être consommés après 8 semaines d’élevage.
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éco Livres
sans gluten, naturellement de Valérie Cupillard

Cette nouvelle édition de l’un des best sellers de l’auteur nous montre 
comment prendre plaisir à cuisiner sans gluten, en utilisant des pro-
duits naturels. 17 chapitres, comme une invitation à découvrir 17 ingré-
dients de substitution faciles à trouver pour remplacer la farine de blé : 
amandes, châtaignes, millet, manioc, noisettes, patates douces, qui-
noa, riz, sarrasin... Au total, plus d’une centaine de recettes, illustrées 
par un photographe culinaire pour mettre en valeur la gourmandise de 
Valérie : crème anglaise à la farine de châtaigne, beignets de légumes à la farine de pois 
chiche, clafoutis à la farine de riz, fond de tarte à la poudre d’amande... Bref, un livre 
essentiel pour s’initier au sans gluten. Éditions La plage - 19,50 € 

L’intelligence du ventre ou 
Comment fonctionne notre 
second cerveau du Dr irina Matveikova

Dans cet ouvrage, le Dr Matveikova explore la 
relation qui existe entre « le cerveau logé dans 
notre boîte crânienne et son frère, enfoui dans nos 
intestins », et décrit la façon dont l’appareil digestif infl uence notre humeur 
et notre caractère. Chacun sait que l’on ressent et que l’on réfl échit avec le 
ventre ! Des explications claires et des conseils pratiques spécifi ques nous 
aident à retrouver un ventre sain, gage de santé et 
de vitalité.  Éditions Guy Trédaniel - 18 € 

bienfaits et vertus du jeûne de Patricia riveccio

Quels sont les diff érents types de jeûne ? Quels mécanismes le 
corps utilise-t-il quand il est confronté à la privation de nourri-
ture ? Doit-on jeûner pour maigrir ou se détoxifi er ? Quels sont 
les risques et les contre-indications du jeûne ?
Dans cet ouvrage passionnant, l’auteur aborde toutes les 
grandes questions et fait le tri entre un sujet d’actualité – ten-
dance – et les vrais apports du jeûne sur notre santé. 
Éditions Larousse - 12,90 €

Le pouvoir de 
guérison du souffl  e 
de richard brown et Patricia Gerbarg 

Cet ouvrage nous propose d’observer comment le rythme des cycles respiratoires, la 
façon de respirer, la force de l’expiration et les vibrations sonores induisent des eff ets 
spécifi ques dans l’organisme… Le livre comprend un CD audio, qui présente 10 exer-
cices de base à pratiquer au quotidien pour venir notamment à bout de l’anxiété, de 
la dépression, du stress ou de l’insomnie. Éditions Guy Trédaniel - 18 € 

Moins de médicaments, plus de plantes du Dr Laurent Chevallier 

Il est grand temps de ne plus opposer les traitements conventionnels aux traitements 
à base de plantes, mais de trouver la bonne harmonie entre les deux. L’auteur nous 
invite à faire confi ance à la nature pour nous aider à réduire l’option médicaments, 
dont les limites sont reconnues aujourd’hui. Car si nos ancêtres, du paléo au 19e siècle, 
choisissaient les plantes à partir d’un savoir empirique, les dernières analyses scien-
tifi ques ouvrent de nouvelles perspectives fascinantes pour soigner nos troubles ou 
nos maladies. Véritable guide pratique de la décroissance médicamenteuse, ce livre 
nous donne toutes les clés pour utiliser les plantes de manière rationnelle pour nous soigner et nous 
nourrir. Éditions Fayard - 18 €

100 recettes 
gourmandes sans sel 
d’anne-Charlotte Delobelle  

Omniprésent dans notre vie quoti-
dienne, le sel est à la fois indispen-
sable à notre organisme et nocif 
s’il est ingéré en trop grande quan-
tité car il peut alors favoriser les maladies cardiovasculaires, 
l’hypertension artérielle ou aggraver certaines pathologies 
rénales ou hépatiques. Or, les statistiques sont formelles : 
nous consommons trop de sel ! 
Dans cet ouvrage, l’auteur, après nous avoir appris à décrypter 
les étiquettes afi n de repérer la teneur en sel des produits, 
dresse une liste de ceux à éviter et nous donne des trucs et 
astuces pour limiter notre consommation de sel sans pour 
autant faire l’impasse sur le goût (grâce aux épices, notam-
ment). Enfi n, elle nous propose 100 recettes à teneur limitée 
en sel, pour composer des menus gourmands tout en préser-
vant notre santé. Éditions Grancher  - 14 € 

Cuisiner sans gluten   
de Chantal et Lionel Clergeaud

Cet ouvrage permet de varier les plaisirs et de ne pas tomber 
dans la monotonie alimentaire que le régime sans gluten 
pourrait entraîner. Les auteurs ont 
totalement éliminé de leurs recettes 
inventives la principale source de glu-
ten, à savoir le blé. Vous apprendrez 
à cuisiner les céréales pauvres en 
gluten, comme le quinoa, le millet, 
le sarrasin ou le petit épeautre, et à 
les associer avec le soja, le pois chiche, 

l’azuki… sans oublier les fruits et légumes les 
plus variés, dans une symphonie gustative très 
appréciable. Éditions Dangles - 15 € 

L’encyclopédie gourmande - Tout sans gluten de Clea

L’auteur, spécialiste reconnue de la cuisine alternative, saine et gourmande, nous présente dans cette encyclopédie plus de 600 recettes pour 
toutes les situations, des focus « ingrédient », des solutions pour les situations diffi  ciles (comment remplacer un sandwich ? Que proposer en fi n 
de repas à la place du pain-fromage ? et pour le goûter ?). Véritable mine d’informations et de conseils pour une vie sans gluten sublimée, cet 
ouvrage revisite 600 versions « sans gluten et sans lait » de nos plats préférés : boulange maison, plats salés contenant habituellement du blé, 
et, bien sûr, desserts. Éditions La Plage - 29,95 € 

l’azuki… sans oublier les fruits et légumes les 

tité car il peut alors favoriser les maladies cardiovasculaires, 

bienfaits et vertus du jeûne

Le pouvoir de 
guérison du souffl  e
Le pouvoir de 
guérison du souffl  e
Le pouvoir de 

de richard brown et Patricia Gerbarg 

Cet ouvrage nous propose d’observer comment le rythme des cycles respiratoires, la 
façon de respirer, la force de l’expiration et les vibrations sonores induisent des eff ets 
spécifi ques dans l’organisme… Le livre comprend un CD audio, qui présente 10 exer-
cices de base à pratiquer au quotidien pour venir notamment à bout de l’anxiété, de 
la dépression, du stress ou de l’insomnie. Éditions Guy Trédaniel - 18 € 

sable à notre organisme et nocif 
s’il est ingéré en trop grande quan-
tité car il peut alors favoriser les maladies cardiovasculaires, 
l’hypertension artérielle ou aggraver certaines pathologies 
rénales ou hépatiques. Or, les statistiques sont formelles : 
nous consommons trop de sel ! 
Dans cet ouvrage, l’auteur, après nous avoir appris à décrypter 
les étiquettes afi n de repérer la teneur en sel des produits, 
dresse une liste de ceux à éviter et nous donne des trucs et 
astuces pour limiter notre consommation de sel sans pour 
autant faire l’impasse sur le goût (grâce aux épices, notam-
ment). Enfi n, elle nous propose 100 recettes à teneur limitée 

Le « sans gluten » prend des allures d’épidé-
mie et modifi e de plus en plus nos modes de 
consommation. Les industriels ont d’ailleurs 
bien compris l’intérêt économique que ce 
nouveau marché pouvait générer, à en juger 
par le nombre pharaonique de produits sans 
gluten commercialisés actuellement sur le 
marché via les magasins bio, mais également 
via internet et les réseaux de distribution ali-
mentaire classiques. 
Les personnes intolérantes* au gluten, souf-
frant d’une maladie auto-immune – la mala-
die cœliaque –, ainsi que les personnes aller-
giques au gluten, n’ont pas d’autres choix 
que de supprimer totalement le gluten de 
l’alimentation.
Mais de plus en plus de personnes, qui ne font 
pas partie de ces deux catégories et qui n’ont 
aucune obligation de suivre un sevrage, sou-
haitent tenter l’aventure du sans gluten. Alors 
pourquoi ? Si certains le font pour des raisons 
discutables (parce que c’est à la mode ou 
pour perdre du poids…), d’autres souhaitent 
réduire, voire supprimer, leur consommation 
de gluten, sentant très clairement une sensi-
bilité croissante vis-à-vis de ce dernier et des 
problèmes digestifs récurrents. Cette sensi-
bilité, plus ou moins prononcée en fonction 
des personnes et qui peut se traduire par 
une sensation d’inconfort au niveau digestif 
(ballonnements, diarrhées, ventre gonfl é…),  
n’est pas un leurre mais bel et bien une réa-
lité, tant la qualité du blé (céréale qui n’a cessé 
de muter) a baissé depuis plusieurs années 
en raison d’une agriculture intensive. Bien 
évidemment, ces personnes peuvent tenter, 
dans un premier temps, de privilégier des 
farines de qualité fabriquées traditionnelle-
ment à la meule de pierre, mais peuvent tout 
à fait, si elles le souhaitent, tester le « sans glu-
ten » sur une période donnée pour pouvoir se 
faire leur propre opinion et voir quels change-
ments sont susceptibles de s’opérer (ou non). 
Telle fut ma décision il y a un an…

Un an sans gluten, 
le verdict ?
Voilà tout juste un an que j’ai tota-
lement supprimé le gluten de mon 
alimentation. Pour rien au monde 
je ne reviendrais en arrière. Bien 
évidemment, il a fallu dire adieu 
à la baguette et aux croissants du 
dimanche, aux pâtes fraîches et à 
un grand nombre de pâtisseries. Les 
premiers temps, c’est  un peu casse-
tête car on se demande toujours si 
tel ou tel aliment en comporte et il 
faut être très vigilant. Mais, au fi l des 
jours, des automatismes se créent 
et l’eff ort est très vite compensé par 
des résultats très gratifi ants. Dès les 
premiers jours, j’ai eu l’impression 
de « dégonfl er », particulièrement 
au niveau du ventre et des chevilles. 
Si ce n’était pas forcément fl agrant à 
l'œil nu, la sensation de mieux être 
était bien réelle et presque euphori-
sante.  Au-delà de la perte de poids, 
plus les semaines passaient, plus je retrouvais 
une vitalité oubliée, un esprit plus serein, un 
mental d’acier et une meilleure concentra-

tion. Le plus intéressant me concernant dans 
cette expérience a été toutes les prises de 
conscience qui se sont peu à peu mises en 
place : le besoin et l’envie de ne plus consom-
mer de nourriture industrielle (y compris 
dans le train, que je ne prends jamais sans 
ma boîte magique d’amandes, noix de cajou 
et physalis), de manger davantage en pleine 
conscience, d’acheter le plus possible des ali-
ments bruts de qualité et de les transformer 

simplement moi-même. Bref, je me suis ren-
du compte que, bien plus qu’un sevrage au 
gluten, mon expérience « no glu » m’avait 
libérée du diktat de l’hyperconsommation 

industrielle. J’ai vraiment l’impression (et ce 
n’est pas qu’une impression) d’être peu à peu 
devenue l’artiste de ma santé et de mon bien-
être. Une expérience in fi ne très enrichissante, 
qui est progressivement devenue un nou-
veau mode de vie, beaucoup plus en accord 
avec mes valeurs et convictions…

* On estime qu’actuellement l’intolérance au gluten touche-
rait en France 600 000 personnes, dont 80 à 90 % l’ignore-
raient.

Une alimentation allégée en gluten  

Crus de Légende

VOTRE ALLIÉ POUR UN SOMMEIL DE QUALITÉ

Nuïlong® est un délicieux rooibos d’Afrique du Sud associé 
au houblon, à l’aubépine et à la fleur d’oranger bigaradier, 
certifi és Agriculture Biologique. Il est recommandé en cas de 
troubles du sommeil : diffi cultés d’endormissement, réveils 
fréquents pendant la nuit…

Le rooibos est une infusion sans théine obtenue à partir 
d’un arbuste de la famille des acacias, qui pousse exclusivement 
en Afrique du Sud, dans la vallée du Cederberg. D’une belle 
couleur rouge cuivré, cette infusion offre un goût doux, 
légèrement épicé. 

Le houblon et les fl eurs d’aubépine contiennent tous deux 
des composés aux propriétés relaxantes et  sédatives 
reconnues depuis des siècles. En favorisant la relaxation, elles 
facilitent donc l’endormissement. La fl eur d’oranger bigaradier 
contribue également à un sommeil de qualité grâce à son 
huile essentielle aux propriétés déstressantes, recommandée 
dans le traitement de l’anxiété et de l’insomnie. 

Grâce à l’expertise TeaPlus®, Nuïlong® bénéfi cie d’un procédé 
breveté, exclusif et original d’enrichissement des feuilles de 
rooibos permettant d’obtenir une plus forte concentration des 
actifs du houblon, des fleurs d’aubépine et des fleurs d’oranger, 
pour vous offrir de réelles propriétés de bien-être.

Les Thés de la Pagode®, 
héritiers des Grands Maîtres de thé

Thés de la Pagode - 43 rue d’Aboukir - 75002 Paris
Tél : 01 48 04 54 07

En vente dans vos magasins biologiques et diététiques. 
Plus d’informations sur www.thesdelapagode.com

Votre infusion bien-être :
Apporte détente et relaxation

Favorise l’endormissement

Procure un sommeil de qualité

de boire 1 à 2 tasses de rooibos Nuïlong® en soirée.
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THÉINE
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Par Sophie Macheteau
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Je me suis rendu compte que, bien plus qu’un sevrage au gluten, mon expérience 
« no glu »  m’avait libérée du diktat de l’hyperconsommation industrielle. J’ai 
vraiment l’impression (et ce n’est pas qu’une impression) d’être peu à peu devenue 
l’artiste de ma santé et de mon bien-être. Une expérience in fi ne très enrichissante.

Quoi de neuf côté Livres Santé ?
Coup de Cœur !
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sanTé, bien-êTre & beaUTé  (suite)

Côté bien-être

Une vie sans stress avec les huiles essentielles
En soi, le stress est un processus naturel et in-
dispensable au fonctionnement de la vie, qui 
peut se révéler être positif à qui sait le gérer 
et s’en servir avec parcimonie pour faire face 
à une situation exceptionnelle, nécessitant 
toute notre attention. Contrairement au sur-
menage (surchage de travail) et à l’angoisse 
(overdose d’émotions liées ou refoulées), le 
stress provoque une décharge d’adrénaline 
et de cortisone pour répondre à une situation 
d’urgence ou de pression. Lorsqu’il devient 
chronique, il peut contribuer de manière im-
portante au mal de vivre, à l’aff aiblissement 
du système immunitaire et à l’apparition de 
diff érents troubles et maladies. Car, pour 
faire face au stress, l’organisme a établi des 
mécanismes réfl exes qui modifi ent de façon 
importante l’équilibre biologique. 
L’aromathérapie et sa large palette d’huiles 
essentielles est une solution au naturel effi  -
cace pour vaincre le stress au quotidien. 
Rappelons tout d’abord que toute huile es-
sentielle est un complexe chimique, fruit de 
nombreux composés organiques. Parmi eux, 
certains, et notamment le duo suivant, se 
révèlent être particulièrement surdoués pour 
lutter contre le stress : 

• les monoterpénols, tels que le 
linalol, géraniol ou citronellol, ont des 
eff ets adaptogènes, c’est-à-dire qu’ils aident 
l’organisme à s’adapter aux changements sur-
venant dans son environnement. Ils régulent 
effi  cacement la production d’hormones de 
stress, diminuant ainsi l’irritabilité excessive. 
Dans quelles huiles essentielles les trouve-t-on ?
Bois de rose, coriande, géranium rosat, 
palmarose, thym à linalol, rose…

• les esters mono- et sesquiter-
péniques calment le système nerveux 
central, ce qui a pour eff et de favoriser le 
relâchement des organes subordonnés. En 
stimulant la libération de sérotonine, anti-
dépresseur naturel produit par le cerveau, ils 
augmentent la sensation de bien-être et de 
calme intérieur. 
Dans quelles huiles essentielles les trouve-t-on ?
Bergamote, camomille romaine, carda-
mone, lavande fine, petitgrain, sapin de 
Sibérie, sauge sclarée. 

Vous pouvez associer ces huiles essentielles 
ou privilégier l’élue de votre cœur, à savoir 
celle que vous « sentez » le plus (comprenez 
celle dont le parfum vous attire le plus).
Voici quelques utilisations possibles au quoti-
dien pour vous permettre de gagner en sérénité :
Astuce n° 1 : lorsque vous sentez monter le 
stress, respirez 3 fois lentement et profon-
dément l’huile essentielle de votre choix 
directement dans son fl acon. Vous pouvez 
également appliquer 1 goutte au niveau de 
chaque poignet (pour la respirer en cas de 
besoin), ainsi que sur le plexus solaire. Pensez 
à l’emporter avec vous dans votre sac en cas 
de besoin.
Astuce n° 2 : déposez 1 goutte d'huile essen-
tielle de votre choix sur une pastille neutre à 
sucer 2 fois par jour.
Astuce n° 3 : 10 gouttes d'huile essentielle de 
votre choix, mélangées à du lait en poudre et 
à verser directement dans l'eau du bain. Res-
pirez, détendez-vous, et laissez-vous aller.
Astuce n° 4 : faites-vous masser avec une 
huile aromatique « anti-stress » qui vous 
correspond et que vous aurez confection-
née vous-même. Pour ce faire, incorporez 
90 gouttes (soit 2, ml) d'huile essentielle ou 
d’un mélange d’huiles essentielles dans 50 ml 
d'huile végétale (noisette, jojoba ou macada-
mia). Le massage s'eff ectue le long de la co-
lonne vertébrale, sur la nuque et les épaules.

Pris dans le tumulte de l’hyper-industrialisation, 
nous oublions souvent que ce n’est pas la quantité, 
et encore moins la surenchère, qui nous font accé-
der au bien-être et au bonheur. Non, le bien-être est 
ailleurs, dans une vie plus authentique, plus épurée, 
où seul l’essentiel n’a réellement d’importance, une 

vie débarrassée de toute amertume, de tout encombrement inutile, de tout stress parasite et 
axée sur l’optimisme. Se libérer de l’inutile pour être plus léger et, surtout, pour être MIEUX et 
plus HEUREUX : voici la devise que nous allons tâcher de développer dans ce dossier. De manière 
plus pragmatique, nous verrons par ailleurs que moins gaspiller au quotidien, en réduisant no-
tamment ses déchets, et mieux s’organiser pour vivre moins stressé peut largement contribuer à 
notre bien-être et à une sensation d’intense légèreté…

Vaincre le stress 
de Guillaume Gérault    

Un petit livre qui va à 
l’essentiel et nous donne 
de manière très pratique, 
toutes les clés pour utiliser à 
bon escient les huiles essen-
tielles et leur super-pouvoir 
anti-stress.
Éditions Albin Michel - 4,90 €

Petit cahier d’exercices pour mieux 
s’organiser et vivre sans stress 

de Christel Petitcollin     
Le but de ce petit cahier 
d’exercices, à travers 
ses tests, question-
naires, réfl exions ou 
citations, est de nous 
apprendre à gérer le 
stress et à mettre en 
place une organisation 
personnelle haut de 
gamme afi n que nous 

puissions assurer nos tâches quotidiennes en toute 
sérénité, en ne nous laissant plus jamais déborder !  
Éditions Jouvence - 6,90 €

Pour aller plus loin…

puissions assurer nos tâches quotidiennes en toute 

Vivre au mieux de ses capacités (à 100 %)
avec les Fleurs de bach !

C‘est ainsi que le Dr Edward Bach souhaitait 
que les choses et la vie de tous se passent, et 
si possible, en cas d’incapacité, se faire aider 
par l’énergie vibratoire des fl eurs ou des quin-
tessences de fl eurs…
Il s’agit simplement de bien les choisir en 
fonction de soi et de ses attentes :
Pour vivre sans stress, il faut savoir 
prendre du recul, avoir la sagesse d’appréhen-
der les événements de la vie avec justesse et 
sans perdre le contrôle de ses émotions ; Im-
patiens et Cherry plum seraient d’un grand 
secours en cas de stress, pour pallier la préci-
pitation ou « le pétage de plombs ». 
Pour vivre sans culpabilité, je vous 
recommande Pine, la Fleur de la responsabi-
lité et des remords, qui permet de se libérer 
de ce poids oppressant qui pèse sur le plexus 
solaire et empêche de respirer librement et 
dans toute son amplitude. Elle libère et aide à 
se sentir non responsable de tout, à se respec-
ter… donc à retrouver de la joie de vivre et de 
la gaieté « disparues » !
Pour vivre sans encombrement, je 
vous invite à vous tourner vers Elm, une fl eur 
liée à la fatigue, qui apprend à mener à bien 

sa charge de travail avec calme et sérénité. Ne 
dit-on pas « à chaque jour suffi  t sa peine » ?
Vivre sans insomnie. Ah, le sommeil 
réparateur ! Mais quand il ne l’est pas, com-
ment faire ? Comment bien vivre sa journée si 
la nuit a été compliquée, ruminante, confl ic-
tuelle, longue et absolument pas reposante 
comme elle le devrait ? Agrimony et White 
chestnut forment un binôme énergétique 
adéquat pour se remettre dans une position 
de ré-endormissement, ou, dans tous les cas, 
d’apaisement, afi n d’entamer ou de pour-
suivre sa nuit dans les meilleures conditions 
possibles…
Vivre sans amertume et sans frustra-
tion, sans se dire que l’on est victime ! C’est 
tellement plus facile de se morfondre sur son 
passé ou sur des personnes annexes à nos 
phases de vie qui n’ont pas été ce qu’elles 
auraient dû être… L’amertume de Caliméro 
est compréhensible mais non constructive ; il 
faut reprendre les rênes de sa vie et au mieux 
de ses capacités, écouter sa petite voix inté-
rieure qui sait, elle, ce qui est bon pour vous, 
afi n de tout bonnement se réapproprier les 
commandes. Je vous recommande Willow 

pour anéantir l’amertume et retrouver joie de 
vivre et maîtrise, et Honeysuckle pour ban-
nir les regrets du passé et enfi n vivre dans le 
présent, ici et maintenant, et en apprécier le 
potentiel.
Vivre à 100 % de ses capacités et de sa pro-
pension au bonheur, ne sommes-nous pas 
dans l’optimisme à outrance ? NON, car nous 
avons tous en nous la capacité de nous off rir 
ce luxe qu’est le plaisir de vivre ! La bouteille 
est à moitié pleine et non à moitié vide, nous 
vivons une aventure merveilleuse qu’est la 
Vie ; il faut en avoir conscience, le vouloir, se 
donner les moyens et tout mettre en œuvre 
pour être heureux et répandre le bonheur 
autour de soi…
Avec les élixirs fl oraux, vous avez là une aide 
naturelle et un soutien émotionnel de grande 
effi  cacité et d’une grande puissance pour y 
arriver. À VOS FLEURS !

Isabelle Bourdeau
Conseillère agréée Fleurs de Bach
L’Apogée de Soi - 06.814.614.86 
sur RV téléphonique ou Skype
www.lapogeedesoi.fr

Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française des Écoles
de Naturopathie
Plus de 90 % de réussite
aux examens
Optimisation
de l’enseignement
32 ans d’expérience
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uelles ont été vos motivations 
pour vous lancer dans cette 
aventure « zéro déchet » ?
En 2006, nous avons décidé de 
déménager d’une grande mai-
son située en banlieue dortoir 

(on était obligés de se déplacer en voiture 
pour aller partout) pour vivre dans un centre-
ville et avoir école, ciné, bibliothèque, restau-
rants, théâtre, épicier, etc. à proximité, c'est-à-
dire à quelques minutes à pied ou à vélo de 
chez nous.
Avant de trouver la maison idéale, nous avons 
loué un petit appartement pendant un an. 
Nous avons emménagé avec le minimum 
d'aff aires et stocké le reste dans un garde-
meuble. Nous avons alors appris que vivre 
avec moins nous permettait de vivre plus : 
nous avions tout à coup plus de temps pour 
se détendre en famille, se balader, aller à la 
plage, faire des pique-niques, etc.
Par la suite, nous avons donc acheté une mai-
son deux fois plus petite que la précédente 
et nous sommes désencombrés de 80 % de 
nos biens matériels. Le temps que nous avons 
gagné grâce à cette simplicité volontaire nous 
a ensuite amenés à nous informer sur les pro-
blèmes de l'environnement. Nous avons lu des 
ouvrages et regardé des documentaires sur la 
question. Ce que nous avons découvert nous 
a fortement attristés quant au futur que nous 
allions léguer à nos enfants (j’ai pleuré en 
regardant le documentaire Home). Cela nous 
a motivés pour changer notre façon de vivre.

Comment avez-vous réussi à fédérer votre 
famille et, surtout, vos enfants ?
Mon mari, Scott, n'a été convaincu par ce style 
de vie que lorsqu'il en a réalisé les économies 
d'argent ! Il craignait au départ que ce mode 
de vie ne coûte plus cher. Je l’ai donc encou-
ragé à comparer les relevés de banque de 
notre ancien mode de vie avec ceux du mode 
de vie zéro déchet : c’est là qu’il s’est aperçu 
que l’on faisait 40 % d’économies. Cela est dû 
au fait que :
1- Nous consommons beaucoup moins 
qu’avant (on n’accroît plus le nombre de biens 
matériels, on a juste ce qu’il nous faut et on s’y 
tient). 
2- Nous avons remplacé ce qui est jetable par 
des produits réutilisables. 
3- Nous achetons d’occasion lorsque l’on a 
besoin de remplacer quelque chose (tee-shirt 
trop petit par exemple),
4- Nous achetons notre nourriture en vrac. 
Savez-vous que pour chaque produit emballé 
que vous achetez, 15 % du prix couvre le coût 
de l'emballage ? Cela signifi e qu'en éliminant 
les emballages, on réalise d'emblée 15 % 
d’économies. Avec celles-ci, nous avons pu 
installer du solaire sur notre toit.
À titre indicatif, voici quelques-uns des pro-
duits qui font partie des dépenses récurrentes 
d'un foyer banal et que nous n'achetons plus, 
soit parce ce que nous n'en éprouvons plus le 
besoin, soit parce que nous les avons rempla-
cés par des alternatives réutilisables : le papier 
essuie-tout, d'alu, sulfurisé, le fi lm alimentaire, 
les éponges, les sacs-poubelle, les sacs congé-
lation, à glaçons, les serviettes en papier, les 
assiettes, couverts et gobelets jetables, le fi l 
dentaire, les rasoirs jetables, les pansements, 
les cure-dents, les mouchoirs en papier, la 
laque ou autre fi xateur de chevelure, le vernis 
à ongles et le dissolvant, les produits d'hy-
giène féminine jetables (serviettes et tam-
pons), les produits d'entretien divers (spray 
pour les vitres, la cuisine, la salle de bains, le 
sol, etc.), les lingettes désinfectantes, le papier 
cadeau, les magazines, les journaux, le sham-
pooing, le savon pour les mains, le spray de 
repassage, les agrafes, le scotch, etc. Et ces 
produits (dont les alternatives vous sont pro-
posées dans mon livre) ne nous manquent 
même pas. Bien au contraire ! Nous préférons 
l'utilisation et l'esthétique des solutions que 
nous avons adoptées et apprécions les éco-
nomies de temps et d’argent qu'elles repré-
sentent. Ainsi, nous nous concentrons sur ce 

qui est important : notre famille, nos amis et 
une vie riche en expériences.

Pour ce qui est de mes enfants, cela faisait 
déjà des mois que je travaillais sur la réduc-
tion de nos déchets et que nous avions un 
garde-manger sans emballages lorsque j'ai 
appris que mes enfants ne s'en étaient même 
pas aperçus ! Les enfants ont des besoins 
simples. Tant que ces besoins sont assouvis, ils 
sont heureux : tant qu'un bon petit déjeuner 
leur est présenté le matin, qu'un goûter les at-
tend à la maison en rentrant de l'école, ils sont 
satisfaits ! Mes enfants ont aujourd'hui vécu 
plus longtemps sans déchets qu'avec... « Zéro 
déchet » fait complètement partie de notre 
quotidien. Pour eux, c’est donc la norme, et ils 
ne se considèrent pas comme des ambassa-
deurs de ce mode de vie. Ils sont par contre 
conscients que le zéro déchet a nettement 
amélioré notre qualité vie.

Notre quotidien est maintenant basé sur les 
expériences et non sur les biens matériels. 
Il n’est plus axé sur le verbe avoir mais l’est 
aujourd’hui sur le verbe être. Ce mode de vie 
nous off re l’opportunité de jouer davantage 
et de passer plus de temps ensemble.
Grâce à notre minimalisme, nous pouvons 
facilement louer notre maison, ce qui fi nance 
des vacances et week-ends en famille que 
nous n’aurions jamais pu avoir sans le zéro 
déchet. Nous en profi tons pour faire beau-
coup de camping et de trekking ensemble, 
et parfois pour voyager à l’étranger. Lors de 
vacances de Noël, nous avons passé deux 
semaines au Costa Rica : Max et Léo ont pu 
découvrir la jungle et des animaux qu'ils 
n'avaient jamais vus auparavant. Au lieu de 
jouets, les grands-parents off rent à nos en-
fants des cadeaux d'expériences (comme le 
parachute ascensionnel, des leçons de surf, de 
la tyrolienne, du karting). Pour le Costa Rica, 
ils nous ont off ert une sortie plongée avec 
tuba et une visite nocturne de la jungle. De 
telles expériences rapprochent notre famille 
et créent des souvenirs inoubliables.
Je ne peux bien sûr ni prédire le futur, ni savoir 
si mes fi ls eux-mêmes reprendront le fl am-
beau quand ils seront adultes. Je m’attends 
à ce qu’ils se rebellent pendant un temps, 
comme tout jeune le fait (quel que soit son 
apprentissage). Mais cela me rassure de savoir 
qu’ils ont aujourd'hui vécu plus longtemps 
sans déchets qu'avec ; cela me rassure de leur 
donner les outils nécessaires pour continuer 
ce mode de vie indépendamment.

Combien de temps a été nécessaire pour 
passer d’une hyperconsommation à une 
consommation « zéro déchet ou presque » ?
Notre démarche a été très graduelle. Sans avoir 
de but précis au départ, notre transformation 
a pris 4 ans. Il est évident que le zéro déchet 
prend du temps au départ pour s’y adapter : 
pour perdre de mauvaises habitudes et pour 
s’organiser. Mais le but de mon livre est d’aider 
les autres à parvenir à réduire leurs déchets 
plus rapidement que pour nous. Une fois en 

place, ce mode de vie économise énormément 
de temps, en simplifi ant l’entretien de la mai-
son, la gestion des déchets (trier, sortir la pou-
belle et les recyclables) et le ravitaillement.

Vous avez basé votre démarche sur la règle 
des 4 R (refuser, réduire, réutiliser, recy-
cler). Pourriez-vous nous expliquer cette 
démarche ?
Pour atteindre le zéro déchet, nous ne nous 
basons pas sur 4 mais sur 5 règles. Et nous les 
suivons dans l’ordre :

REFUSER ce dont on n'a pas besoin.

RÉDUIRE ce dont on a besoin (meubles, 
habits…).

RÉUTILISER en remplaçant tout produit 
jetable par un équivalent réutilisable et en 
achetant d'occasion.

RECYCLER ce que l'on ne peut pas refuser, 
réduire ou réutiliser (il reste donc très peu de 
matériaux à recycler).

COMPOSTER LE RESTE (détritus orga-
niques : épluchures de fruits et légumes, 
mais aussi peluches de sèche-linge, coupes 
d'ongles et de cheveux, balayures, etc.).

Pensez-vous qu’il soit possible en France 
d’aller en magasins bio avec ses bocaux ?
Bien sûr ! Depuis la sortie de mon livre, de 
nombreux Français se rendent désormais aux 
magasins (pas seulement les magasins bio) et 
marchés de producteurs avec leurs bocaux et 
sacs en tissu.

Quels conseils donneriez-vous à toutes les 
femmes pour concilier mode et réduction 
des déchets ?
Mode et zéro déchet ne se contredisent pas 
tant que le mot mode est synonyme de style 
et non pas de fast fashion.
Je suis coquette et ne laisse pas le zéro déchet 
me priver de ma coquetterie. J’ai découvert 
qu’une garde-robe simple (la mienne rentre 
dans un sac de voyage) et multifonction 
facilite les décisions matinales, la lessive et 
le voyage, et m’off re plus de choix qu’un pla-
card blindé de vêtements. J’achète tous mes 
vêtements d’occasion : j’estime que les fripes 
sont un bon moyen de trouver des pièces ori-
ginales, à bon prix, sans pour autant peser sur 
l’environnement.

Si vous deviez retenir 10 actions faciles à 
mettre en place au quotidien pour réduire 
considérablement ses déchets, quelles se-
raient-elles ?
REFUSER
- Dites non aux objets promotionnels distri-
bués dans les conférences, magasins, foires 
et certaines fêtes d'anniversaire. À chaque 
fois que vous en acceptez un, vous créez une 
demande de fabrication d’un autre produit 
en remplacement. La vraie question à se po-
ser est : avez-vous vraiment besoin d’un stylo 
gratuit ?
- Inscrivez « Stop pub » sur votre boîte aux 
lettres pour arrêter les courriers publicitaires.

RÉDUIRE
Désencombrez votre domicile et donnez de 
ce dont vous n’avez pas vraiment besoin. Vous 
remettrez ainsi des ressources précieuses sur 
le marché et encouragerez le marché de l’oc-
casion.
Achetez peu : moins vous achetez, moins 
vous aurez à jeter.

RÉUTILISER
- Remplacez tout produit jetable par une 
alternative réutilisable (le papier essuie-tout 
par des chiff ons, les mouchoirs en papier par 
des équivalents en tissu, les bouteilles d’eau 
par une gourde, etc.).
- Éliminez les emballages alimentaires : rem-
plissez vos sacs en tissu de vrac et faites rem-
plir vos bocaux par des produits à la coupe 
(charcuterie, poisson, fromage, viande).

…>

Vous avez probablement entendu parler de Béa Johnson, cette française 
qui vit aux États-Unis et qui a réalisé 40 % d’économie en réduisant ses 
déchets à moins de 1 litre par an ! Elle a partagé son expérience dans son 
livre intitulé Zéro Déchet, publié aux éditions Les Arènes et J’ai lu.
 

Q

Nous avons appris 
que vivre avec 

moins nous per-
mettait de vivre 

plus : nous avions 
tout à coup plus 

de temps pour se 
détendre en famille, 

se balader, aller à 
la plage, faire des 
pique-niques, etc.

Zéro Déchet, aux éditions Les Arènes - 17 € et aux éditons J’ai lu - 7,60 €

CAFÉ VERT

Pour une pause café plaisir
et un redémarrage en forme.

• Des composants précieux au pouvoir préservé.
• Un goût unique et désaltérant.

• Un café de grande qualité Arabica Caturra
d'origine Nicaragua.

• Un commerce "Direct trade" en filière écoresponsable.

Liste des points de vente sur : www.aromandise.com
Tél. : 04 99 58 32 70 - info@aromandise.com

en in�settes !

NOUVEAU!
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RECYCLER
Renseignez-vous pour connaître ce qui est 
recyclable dans votre commune (et ce qui 
ne l’est pas) et basez tous vos achats sur ces 
matériaux. Mais, avant de recycler, pensez 
d’abord à refuser, réduire et réutiliser !
Achetez en vrac ou d’occasion en priorité. 
Mais si vous devez acheter neuf, choisissez le 
verre, le métal, le carton. Évitez les matières 
plastique, car le peu qui se recycle est trans-
formé en produits non recyclables et donc 
voué à la décharge.

COMPOSTER
Adoptez un système de compost qui corres-
ponde à vos besoins.
Utilisez votre poubelle de cuisine actuelle pour 
récupérer vos déchets compostables (choisis-
sez un bac plus petit pour vos déchets non re-

cyclables et non compostables). Si celui-ci est 
grand, il vous incitera à composter plus.

Quelle est la chose dont vous êtes le plus 
fi ère suite à la mise en place de votre dé-
marche ?
Si j’avais entendu parler d’une famille zéro 
déchet il y a 8 ans, j’aurais pensé : « ce sont 
des hippies et je suis sûre qu’ils passent leurs 
journées à se préoccuper de leurs déchets. » 
D’ailleurs, quand j’ai exposé notre mode de 
vie au grand public américain (par le biais 
de mon blog, puis de la presse), nous avons 
été beaucoup critiqués. Le terme du zéro dé-
chet n’était, à ce moment-là, utilisé que pour 
décrire des pratiques industrielles, non pas 
domestiques. Les gens ne comprenaient pas 
ce que ce mode de vie représentait. On nous 
a imaginé hippies, poilus, décoiff és. Au fi l du 
temps, grâce à la médiatisation, ces a priori 

ont changé, le terme de zéro déchet a perdu 
ses stigmates, et les critiques se sont tues : les 
gens se sont aperçus que nous n’étions pas 
des hippies, mais que nous vivions une exis-
tence normale, simple et moderne. Depuis, 
des milliers de personnes ont adopté ce mode 
de vie ! Je suis fi ère d’avoir pu changer leur 
opinion, d’avoir démarré un mouvement et 
d’en être la porte-parole mondiale !

Votre ouvrage a-t-il eu un réel impact sur 
le quotidien des gens et sur les circuits de 
distribution ?
Des milliers de personnes ont adopté ce mode 
de vie à travers le monde, certains ont démar-
ré des blogs sur le sujet, et d’autres ont ouvert 
des magasins de vrac. Ces derniers sont d’ail-
leurs en pleine expansion en France ! Mon 
livre a inspiré des dizaines d’entrepreneurs 
à se lancer : parmi eux, il y a Jean Bouteille, 
qui a réhabilité la consigne sur le marché ; 
Anne Fournier, qui a créé une épicerie ambu-
lante sans emballage dans le sud-ouest, et 
Alice  Bigorgne, qui a ouvert un magasin de 
vrac, day by day à Lille, fi n mars (je suis si fi ère 
d’avoir pu l’inaugurer lors de ma dernière 
tournée en France !). Vous ne pouvez pas vous 
imaginer à quel point toutes ces initiatives me 
font chaud au cœur !

Quels sont vos projets à venir ?
Mes projets à venir sont nombreux. Il est pré-
vu que j’accueille plusieurs équipes de tour-
nage (nous en sommes aujourd’hui à la 38e !), 
puis un groupe de parlementaires français. 
On m’a aussi invitée à donner plusieurs confé-
rences, dont deux en Guadeloupe, à faire une 
présentation chez Google et un TEDx*. J’ai 
aussi une tournée de 3 semaines en Europe 
aux mois de novembre/décembre à l’occa-
sion de la semaine européenne de réduction 
des déchets et de la COP 21… et au milieu de 
laquelle il se peut que je tourne ma propre 
émission de télé ! 

* Les conférences TED (Technology, Entertainment Design) 
sont une série internationale de conférences organisées par la 
Sapling Foundation, qui a été créée pour diff user des « idées 
qui valent la peine d'être diff usées ».

Nous avons eu le privilège de l’interviewer. Elle nous raconte comment, par sa fabuleuse 
expérience, elle s’est concentrée sur l’essentiel : sa famille. Une très jolie façon de démon-
trer que réduction des déchets peut rimer avec bien-être et bonheur…

Béa Johnson tenant 
la totalité des déchets 
annuels de sa famille 
de 4 personnes.

Ballot-Flurin Apiculteurs - 65110 CAUTERETS - PYRÉNÉES - FRANCE - 05 62 96 49 57 www.ballot-flurin.com
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à chaque étape

Les Elixirs sont des phéromones 
naturelles qui agissent sur la sphère 
émotionnelle et qui appartiennent à 
l’Apithérapie Énergétique.
Quintessence de la sagesse et du 
savoir des abeilles, les 12 Élixirs de 
la Ruche® vous accompagnent dans 
la voie de l 'équilibre profond :
confiance en soi, recherche de l'âme 
soeur, vie familiale...

L’intelligence vibratoire des abeilles 
au service de notre harmonie
Pionnière de l’apiculture biologique et experte 
en apithérapie, la marque Ballot-Flurin est enga-
gée depuis 1977 dans la production de prépara-
tions santé et beauté respectueuses de la nature. 
Fondatrice de l’Apiculture Douce®, la marque 
perpétue, depuis plus de 35 ans, une fabrication 
artisanale dans sa miellerie des Pyrénées et veille 
jour après jour au bien-être des abeilles, aux-
quelles le plus grand soin est apporté.

Parmi les nombreux produits développés par 
la marque, on trouve les merveilleux Élixirs 
de la Ruche®, qui transmettent toute la sa-
gesse et le savoir des abeilles en nous accom-
pagnant dans la voie de l’équilibre profond. 
Basés sur le principe de l’apithérapie éner-
gétique, qui agit sur notre bien-être intérieur 

grâce aux fréquences vibratoires de chacune 
des matières apicoles nobles (gelée royale, 
pollen, propolis…), ces 12 élixirs de la ruche 
permettent d’infl uer favorablement sur un 
état mental ou émotionnel précis : confi ance 
en soi, rêves à réaliser, vie aff ective, calme 
intérieur. Chacun d’eux opère un subtil travail 
d’harmonisation intérieure, qui vous aide à 
vous réaliser pleinement. 
Ils s’utilisent de façon ponctuelle pour agir sur 
un état émotionnel précis, ou en cure pour un 
eff et durable.

Comment bien utiliser ces élixirs 
de la ruche ?
Garder toujours votre élixir à portée de main 
en cas de nécessité soudaine. Cure de 5 jours : 

laisser fondre 1 goutte sous la langue le soir 
ou le matin. 
Pour un eff et renforcé, appliquer aussi 
4 gouttes sur la nuque et le long de la colonne 
vertébrale. Poursuivre la cure si nécessaire.
En cas d’émotion intense ou de situation 
d'urgence, il est conseillé de renouveler l'ap-
plication toutes les 5 heures, et ce jusqu'à 
5 gouttes à la fois.

Cerise sur l’élixir
Usage mixte interne et externe. Convient aux 
enfants de plus de 36 mois. Compatible avec 
tout autre médicament ou traitement. Sans 
alcool, certifi é AB. Récolté et fabriqué en France.
Pour en savoir plus : 
www.ballot-fl urin.com

+ d'infos : baume-des-mayas.com

Depuis plus de 1 000 ans, le baume des Mayas  
soigne tous les problèmes de peau…

 PSORIASIS
 DERMATOSES
 BRÛLURES

 HERPÈS
 ECZÉMA
 ACNÉ

 ULCÈRES
 ZONA
 DARTRES

Le pot de Baume des Mayas 50 gr + catalogue complet
au prix de 29 € + 6,90 € de frais de port soit 35,90 €

Commandez dès maintenant ou demandez votre brochure gratuite

Par Internet - paiement sécurisé sur

www.janinebenoit.com ou par téléphone au 04 89 61 01 33

Présent sur le salon 
ZEN à Paris 

stand D5 du 1er au 5 octobre 
avec des conférences sur 

les maladies de peau  
tous les jours à 15 h

Terre 
  et Nature 

COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS

Fabricant de 

MONTFORT-SUR-MEU 
ZA des Tardivières 

Tél. : 02 99 85 34 49 
Retrouvez tous nos produits sur :

www.terre-naturebio.fr

ARTICULATIONS
GLUCOSAMINE CHONDROÏTINE
Un meilleur confort articulaire grâce à l’association de 
5 produits naturels : la glucosamine, dérivée de ca-
rapace de crevette, la chondroïtine, issue du cartilage 
de requin, le lithothame, petite algue bretonne très 
riche en silice et calcium, la reine des prés qui agit sur 
la douleur, et l’ortie piquante, puissant reminéralisant.

Améliore la souplesse 
et réduit l’usure articulaire

 TOTAL VISION +
Total vision + de Terre et Nature est un complexe ex-
ceptionnel comprenant de la lutéine, de la zéaxan-
thine, de l’extrait hautement concentré de cassis, de 
la myrtille, du ginkgo, de  l’extrait de raisin et de 
la vitamine C. La lutéine et la zéaxanthine sont recom-
mandées pour prévenir la cataracte, la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge et de contrecarrer les e� ets du 
soleil et le stress oxydatif à l’intérieur des yeux. 

Pour toute commande supérieure à 10€. 
Offre non cumulable avec d’autres offres 

en cours. Valable jusqu’au 31 octobre 2015.

Pour toute commande supérieure à 10€. 

RÉDUCTION 
DE 10% 
OFFERTE

Sur présentation de ce coupon 

Les bénéfi ces 
de la lutéine 
sont incontestés 
pour la santé 
des yeux !

Rejoignez-nous
TERRE 
ET NATURE BIO

 TOTAL CHEVEUX +
Idéal pour l’entretien des cheveux 
pour les personnes ayant de nom-
breux traitements et pour endiguer la 
chute des cheveux. Composition : levure 
de bière, vitamine B5, prêle, épilobe, ortie 
piquante, gluconate de zinc. 

Lutte contre 
la chute des cheveux !

SOMMEIL +
Mélatonine, mélisse, valériane, houblon, passi� ore. La valériane 
rend selon des études le sommeil plus reposant et l’endormissement 
plus facile. Des essais ont été réalisés sur l’association du houblon et de la 
valériane. Les résultats indiquent que la combinaison des 2 plantes peut 
diminuer le temps d’endormissement, améliorer la qualité du sommeil et 
diminuer la fréquence des réveils nocturnes. 

Favorise l’endormissement !

Dosage exceptionnel : 
lutéine 40 mg 
et zéaxanthine 10 mg.
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 rubrik’ à trucs
sanTé, bien-êTre & beaUTé  (suite)

Adieu vilaine crampe !
En cas de crampe, utilisez le remède suivant : 
mélangez l’équivalent d’1 cuillère 
à café de baume du tigre rouge 
avec 1 goutte d’huile essentielle de 
gaulthérie. Massez la zone concernée pen-
dant 5 bonnes minutes. La douleur devrait vite pas-
ser… Et pour éviter les crampes nocturnes, pensez à glisser au fond 
de votre lit un savon de Marseille !

Pour un sourire sans 
fausse note !

Dans un bol, mélangez 
3/4 de cuillère à café de 
bicarbonate avec 1/4 de 

cuillère à café d’argile 
blanche – ou verte – en poudre. 

Ajoutez 1 goutte d’huile essentielle de menthe poivrée pour rafraî-
chir et assainir la bouche et mélangez soigneusement. Utilisez cette 
poudre dentifrice 2 fois par semaine pour vous brosser les dents.

Regard de star 
100 % naturel
Vous n’avez plus d’anti-cernes et vous avez 
un dîner très important ? Pas d’inquiétude, 
madame la poule a tout prévu ! Eh oui, 
le blanc d’œuf atténue cernes et 
poches en quelques instants. Il suffi  t pour 
cela d’en passer une pointe sous chaque œil et de l’étaler sur toute 
l’étendue du cerne ou de la poche. En séchant, le blanc d’œuf va éti-
rer doucement la peau et camoufl er les imperfections. Votre regard 
paraîtra plus jeune et pétillant. What else ?

Du navet contre 
les boutons !
Si vous êtes sujet aux boutons, optez 
pour le navet. Même si vous n’aimez 

pas son goût, n’ayez crainte, vous n’aurez 
pas à le manger mais à le presser. Obtenez 

quelques gouttes de son jus, dont vous imbi-
berez un coton. Passez-le sur les boutons, puis rincez le 
tout au savon noir.

Un coupe-faim 
très bon marché 
Un petit creux mais impossible de céder à la tenta-
tion car vous surveillez votre ligne. Alors, essayez ce petit truc. 
Sortez un peu la langue et recourbez les côtés. 
Inspirez par la bouche. Rentrez la langue et placez la 
pointe contre les dents du haut. Expirez très lentement par 
le nez. Et voilà, la sensation de faim s’est envolée !

Une réunion au top !
Une nuit diffi  cile ou un déjeuner trop copieux et vous avez une 
réunion à assurer ? 

Quelques minutes avant, pensez à frotter vos deux 
mains de manière énergique. Une fois 
celles-ci bien chaudes, frottez vos bras, 
votre nuque, vos reins et vos trapèzes. Si 

cela ne suffit pas, vaporisez un hydrolat 
d’encens au niveau du plexus solaire et massez.  
L'hydrolat d'encens est reconnu pour être très énergétique. Il ap-
porte de l’énergie au corps et facilite l'ouverture vers le monde ex-
térieur. Développant la communication, il améliore la transmission 
des idées ou des informations.

Mal au ventre, moi jamais !
Ce remède 100 % naturel était jadis utilisé pour soigner les diar-
rhées des nourrissons. Il sera également très effi  cace pour sou-
lager maux de ventre et diarrhées des adultes. Faites bouillir 
2 cuillères à soupe de riz blanc dans 4 tasses d’eau 

puis filtrez. Il est recommandé de boire 2 verres de ce jus par 
jour.

Les raisins 
du bien-être
Les mois de septembre et 
d’octobre sont vivement 

recommandés pour faire une 
cure de raisin, idéale pour drainer 

le métabolisme et nettoyer l’appareil 
digestif en facilitant l’évacuation des toxines mus-

culaires. Pendant 5 jours, consommez du raisin à chaque repas (et 
rien que du raisin) et buvez les tisanes de votre choix. 

Marchand de sable
Pour vous endormir rapidement, placez à l’intérieur de 
votre taie d’oreiller un petit sac en tissu contenant 
de l’aspérule odorante fraîche ou séchée, une plante 
autrefois très utilisée pour favoriser 
le sommeil. Si vous n’avez pas d’as-
pérule odorante à portée de 
main, sachez que la fi gue 
est un calmant naturel 
qui stimule la produc-
tion de sérotonine, une 
hormone impliquée dans la 
régularisation de notre cycle biolo-
gique veille-sommeil. 

éco Livres

Choisir l’optimisme par 
la méditation imaginative 
et créatrice du Dr bernard isnard 

Ce livre est un manuel pratique très complet 
sur la méditation. Il propose une voie pour 
reprendre contact progressivement avec notre 
sagesse intérieure, acquérir un pouvoir sur 
notre vie et ne plus subir les événements de 
l’existence. Le bien-être, la guérison, l’épa-
nouissement et l’éveil sont des cheminements 
qui s’apprennent. Dans cet ouvrage, l’auteur 
nous accompagne pas à pas dans notre apprentissage des techniques de 
visualisation et de relaxation afi n de pouvoir pratiquer effi  cacement la 
méditation.
Un CD est off ert, comportant deux exercices de méditation imaginative et 
créatrice : la respiration consciente et l’autorelaxation active, pour une dé-
tente absolue et une paix intérieure retrouvée.
Éditions Bussière - 25 €

Yoga sur mesure 
de Claire armange & Julie banville 

À une époque où 1 personne sur 3 souff re du 
stress, le yoga se révèle une pratique salvatrice 
pour surmonter les tensions et les angoisses du 
quotidien. Par des exercices de courte durée, 
faciles à pratiquer, ce livre nous aide à faire 
face aux diverses situations de la vie générant 
du stress pour rester en bonne santé et amé-
liorer notre bien-être. Les exercices proposés 
s’adressent à tous, y compris aux gens pressés et 
qui ne sont pas des yogis confi rmés. Ils sont regroupés en 4 parties : le yoga 
au bureau, le yoga chez soi, le yoga en voyage, le yoga et le sport. Voilà enfi n 
un livre ultra-pratique qui nous permet de nous initier simplement au yoga 
dans toutes les situations de la vie quotidienne.
Éditions Larousse - 12,90 € 

Moins gaspiller, 
c’est pas sorcier ! 
de stéphanie araud-Laporte 

À l’aide d’un magnifi que graphisme, 
cet ouvrage rassemble tous les conseils 
pratiques, les astuces et les recettes 
pour moins gaspiller en s’interrogeant 
sur ses besoins réels, en devenant plus 
autonome, en apprenant à préserver, à 
réutiliser, mais aussi à partager, échan-
ger, donner et recycler !
Vous découvrirez comment faire plus 
d’économies au quotidien, moins accumuler et moins posséder, et réap-
prendre à faire avec ses 10 doigts. Ce très bel ouvrage s’adresse à celles et 
ceux qui rêvent d’une vie plus saine et plus écologique, mais qui pensent que 
c’est cher et compliqué…
Éditions Marabout - 19,90 €

La be yourself attitude ! 
de Laurence Dujardin 

Cet ouvrage nous délivre les 6 clés pour 
être soi-même et apprendre à dire non ! 
L’auteur nous donne les moyens de briser 
nos chaînes pour avancer sans masque 
dans notre nouvelle vie afi n de retrouver 
notre liberté intérieure et être vraiment 
heureux. Au programme : soigner ses 
blessures fondamentales, se débarrasser 
des relations toxiques, se préparer via 
des exercices et des thérapies quantiques 
et se reconnecter à son essence loin de son ego, pour lâcher prise et 
vivre dans le présent. Éditions Larousse - 6,90 €

relax’ minute - 12 jours pour 
être bien dans son corps et 
dans sa tête de Florence Vertanessian 

Faire une pause, retrouver sa capacité à se dé-
tendre, prendre soin de soi, rester zen… un grand 
défi  de la vie en ces temps agités ! La bonne nou-
velle, c’est qu’il existe mille façons de calmer le 
corps et l’esprit. Massages, mudras, respiration, 
visualisations, relaxation… rendent la vie plus 
douce. Toutes les techniques présentées dans cet 
ouvrage ont fait leurs preuves : issues des tradi-
tions du monde, elles sont délicieuses à l’usage. 

Surtout, elles permettent de goûter aux bienfaits d’un relâchement profond 
du corps, de stopper les pensées tourbillonnantes, de libérer les tensions, de 
plonger son mental dans un océan de sérénité. Au programme de ces 12 jours, 
des tests, des astuces, des conseils, des exercices simples et effi  caces qui vous 
accompagneront tout au long de la journée pour rester zen en tout temps et 
en tout lieu ! Éditions Jouvence - 9,90 €

bouger en Drôme Provençale

60 Massages Minute 
de Joël savatofski

Un guide astucieux et novateur qui propose 
60 massages pour tous, faciles et rapides, à 
pratiquer partout, en famille, avec des col-
lègues de bureau, en voyage, entre amis…
Les 5 parties regroupent 60 massages pré-
sentés et illustrés, à partager ou seul, pour 
toutes les situations et toutes les parties du 
corps : à la maison, en famille, au bureau, 
pendant les transports, en vacances, en soi-

rée, entre amis…
Chaque massage est décrit de manière très pratique : où ? Quand ? Com-
ment ? Pourquoi ? et présente de nombreux conseils pour faire du mas-
sage un allié au quotidien.
Éditions Larousse - 12,90 €

Coup de Cœur !

Chin Mudra la marque 
des accessoires pour le yoga

vous présente pour la rentrée sa gamme de coussins de 
méditation, de tapis de yoga 100 % bio et d'accessoires 
écologiques.

CHIN MUDRA  S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes    

www.chin-mudra.com

Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre, 
à Nyons, se déroule un séjour « dessin aquarelle/vélo électrique ».
Venez découvrir et croquer cette partie de la Drôme Provençale au 
rythme tranquille du vélo électrique. Celui-ci vous conduira sans eff orts 
à travers les paysages et les villages de cette belle région, qui vous émer-
veillera par sa lumière et la beauté de ses décors. 
Un accompagnement en dessins et à l'aquarelle vous permettra d'en ex-
primer toute la vie et les couleurs. Ce séjour, ouvert à tous âges et tous ni-
veaux, ne demande pas de qualités artistiques ou sportives particulières.
Le matériel de dessin et les vélos sont fournis. Vous trouverez tous 
les renseignements sur le site www.biographisme.fr ou par télé-
phone, au 06 35 94 99 64 et 06 14 82 49 74.
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Paradoxalement, les Français se plaignent de la baisse de leur 
pouvoir d’achat et de la stagnation de leur salaire, mais, parallè-
lement, l’équipement des ménages ne cesse de s’améliorer. Pour 
un grand nombre d’entre nous, « réussir sa vie » passe principa-
lement par l’obligation de posséder plus. Cependant, l’objet sert 
davantage à montrer aux autres notre situation sociale qu’à nous 
faciliter le quotidien. D’où notre goût pour l’accumulation car le 
superfl u devient essentiel et se pose comme signe extérieur de 
réussite. Nous sommes ainsi soumis à une dictature des objets, 
qui nous conduit inexorablement à un encombrement d’objets, 
s'avérant pour la plupart inutiles. Et, ce qui est sûr, c’est que cette 
surconsommation ne nous rend pas spécialement heureux, bien 
au contraire. 
Comme le font depuis quelques années « les décroissants », il 
n’appartient qu’à nous de modifi er la donne et de se libérer de 
l’inutile, tant sur un plan matériel que social, afi n de vivre plus 
léger à tous les niveaux. 
Désencombrer induit de ne plus avoir grand-chose à ranger ou 
à chercher. De sorte que les tâches ménagères se réduisent peu 
à peu et il ne faut généralement que peu de temps pour retrou-
ver une maison propre et ordonnée. Cette libération vis-à-vis de 
la consommation va nous amener nous recentrer sur l’essentiel et 
ce qui compte le plus pour nous : notre famille. Le désencombre-
ment est un pas vers la simplicité volontaire et nous détache de 
la dictature de l’objet. Retenez par ailleurs que plus nous désen-
combrons, plus nous mettons au clair nos idées et notre intérieur 
psychique. À ce propos, n’avez-vous jamais remarqué que lorsque 
vous venez de faire du tri dans vos vêtements et que vous avez 
rempli quelques sacs-poubelle, vous vous sentez soudainement 
serein et allégé ? 
Retenez que se désencombrer permet de : 
• savoir ce que l’on possède,
• retrouver ses aff aires,
• gagner du temps et de l’énergie.

Voici quelques conseils pour désencombrer avec facilité : 
• ne vous lancez pas tout de suite dans l’ascension de l’Himalaya ; 
allez-y doucement, faites du désencombrement lorsque vous êtes 
au top de votre forme ;
• programmez du temps pour ranger et désencombrer votre 
maison, équipez-vous de diff érents sacs de tri (à donner, à ranger, 
à vendre) ;
• passez chaque objet ou vêtement en revue et demandez-vous 
s’il y a un réel intérêt à le garder ;
• pratiquez le désencombrement en présence d’un ou d’une 
amie ; non seulement c’est plus sympa, mais votre ami(e) pourra 
vous être d’une grande utilité ;
• après chaque opération de « désencombrement », n’oubliez 
surtout pas de vous féliciter !

L’art du désencombrement 
« Savoir se contenter de ce que l’on a : c’est être riche. » Lao Tseu

L’art du désencombrement d’alice Le Guiff ant 
et Laurence Paré     

Si vous êtes débordé par les objets qui s'accumulent au-
tour de vous, si vous êtes fatigué par le temps qu'il faut 
leur consacrer, si vous manquez d'air et d'espace, si vous 
rêvez de repousser les murs de votre maison, alors il est 
temps pour vous de désencombrer !
Ce livre aidera les consommateurs frénétiques, les accu-
mulateurs et les bordéliques à reprendre du pouvoir sur 
leur vie. Grâce à la simplicité volontaire, ils mettront en pratique ce que chacun sait 
en théorie et dépasseront l'idée, insidieusement répandue par les publicitaires, que 

posséder toujours plus rend indiscutablement plus heu-
reux. Éditions Jouvence - 14,70 €

Petit cahier d’exercices 
pour se désencombrer de l’inutile  
d’alice Le Guiff ant et Laurence Paré     
À travers des exercices concrets, des jeux, des affi  rmations 
positives, les auteurs nous proposent de réfl échir à nos 
comportements d'acheteur(se) ou d'accumulateur(trice) et 

de faire le point sur notre mode de vie. Ce petit cahier, à 
emporter partout, deviendra rapidement votre précieux 
allié pour pratiquer le désencombrement en toute simpli-
cité. Éditions Jouvence - 6,50 €

Vivre simplement pour vivre mieux 
de Philippe Lahille     
Cet ouvrage vous invite à choisir volontairement un mode 
de vie simple. La récession économique actuelle nous 
contraint à réaliser des économies substantielles. Mais plu-
tôt que de subir cette conjoncture, pourquoi ne pas choisir 
délibérément un nouveau concept de vie, celui de la simplicité volontaire ? Abordant 
de nombreux thèmes, l’auteur propose plus de 130 conseils pratiques qui pourront 

radicalement changer votre vie et lui donner plus de sens. 
Éditions Dangles - 10,15 €

L’art de l’essentiel de Dominique Loreau 
Pour désencombrer sa vie, jeter agit non seulement 
comme une véritable thérapie, mais aussi comme une phi-
losophie et un art. Un ouvrage indispensable pour ne plus 
souff rir de la confusion entre avoir et être.
Éditions J’ai lu - 6,90 €

Pour aller plus loin…

leur vie. Grâce à la simplicité volontaire, ils mettront en pratique ce que chacun sait 

de faire le point sur notre mode de vie. Ce petit cahier, à 

de nombreux thèmes, l’auteur propose plus de 130 conseils pratiques qui pourront 
délibérément un nouveau concept de vie, celui de la simplicité volontaire ? Abordant 
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 
Étude de satisfaction (Réf. I11 1096) réalisée auprès de 24 volontaires.

Satisfaction prouvée

 91%  Peau plus douce et plus souple

 87,5% Peau plus hydratée*

 100% Apaise les sensations d’inconfort

 100% Apaise les sensations  
  d’inconfort dues au rasage

Visage et corps

www.observatoiredescosmetiques.com

En vente  
en magasins  
diététiques

Cosmétique Écologique et Biologique
certifié par E COCERT G reenlife selon
le référentiel ECOCERT disponible sur
h t tp : / /cosmet iques .ecocer t .com

LABORATOIRES YVES PONROY - INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE
SAS au capital social de 2.000.000 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON B 315 249 821

Parc d’Activité Sud Loire - BOUFFÉRÉ - 85612 MONTAIGU Cedex - France

Email : diet@ponroy.com - Tél : 02 51 09 07 37
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Côté beauté

Misez sur des matières nobles 
100 % naturelles et polyvalentes
Pourquoi acheter des cosmétiques contenant 
une grande part d’ingrédients chimiques – et 
bien souvent ineffi  caces – lorsque la nature 
nous off re des matières premières nobles, 
d’une grande générosité et, de surcroît, poly-
valentes ? Il est grand temps de réinventer la 
simplicité et aussi l’effi  cacité cosmétiques. 

Les huiles végétales et les hydrolats, 
qui reviennent en force sur les linéaires, en 
sont une très belle illustration. À la fois matière 
première 100 % naturelle et cosmétique à part 
entière, ils savent se surpasser avec brio pour 

contribuer à nous rendre plus belle plus long-
temps :
- Riches notamment en acides gras essentiels 
et en vitamine E, les huiles végétales peuvent 
apporter un véritable coup d’éclat à la peau, 
la nourrir, la protéger de la déshydratation, la 
revitaliser ou lutter contre les eff ets du vieillis-
sement. Outre le fait de prendre soin de notre 
peau, elles subliment également nos cheveux 
avec la plus grande effi  cacité.
- Il y a quelques années, les hydrolats aroma-
tiques étaient, tout simplement jetés lors de 
la distillation à la vapeur d’eau des plantes. 
Mais ça, c’était avant… avant que l’on se rende 
compte de l’incroyable palette de bienfaits de 
ces eaux de beauté. Dorénavant, elles sont 

devenues un geste de  beauté essentiel pour 
nettoyer la peau, la tonifi er ou lui donner de 
l’éclat. Elles peuvent aussi être utilisées pour 
le soin des cheveux, des pieds mais également 
en soin déodorant. 

3 produits et rien d’autre ! 
Pour vous aider à concocter votre trousse de 
beauté idéale 100 % naturelle avec 
un minimum de produits 
(3 suffi  sent) et un maximum 
d’effi  cacité, voici quelques 
idées de composition en 
fonction de votre priorité 
beauté : 

Ma trousse de beauté idéale 
100 % anti-âge   

HUILE D’ARGAN
Avec plus de 75 % d'acide gras insaturés, 
cette huile possède une formidable action 
réparatrice et régénératrice au niveau de la 
peau. Riche en vitamine E, en stérols et en 
composés phénoliques, elle renferme aussi 
des propriétés antioxydantes luttant contre 
le vieillissement précoce et l'aff aissement de 
la peau. Elle convient à toutes les peaux, en 
particulier sèches et déshydratées.
Je l’utilise comment ? 
En sérum régénérant et anti-âge. En huile de 
massage anti-âge pour le corps. En soin forti-
fi ant et nourrissant pour les ongles et les che-
veux. En huile capillaire nourrissante.

HYDROLAT DE ROSE
Astringent et tenseur, cet hydrolat est incon-
tournable pour prévenir et lutter contre le 
vieillissement cutané. Il purifi e, rafraîchit et 
adoucit la peau. 
Je l’utilise comment ? 
Le soir et / ou le matin en lotion antirides et 
tonifi ante. En lotion nettoyante. En brume 
parfumée et anti-âge pour le corps.

SPIRULINE
Algue bleue microscopique naturellement 
très riche en acides aminés, en protéines et en 
vitamines, la spiruline protège le collagène et 
l'élastine de la peau, et limite l'apparition des 
rides. Sa teneur en vitamines A et E lui permet 
également d'intervenir au niveau de la pré-
vention du vieillissement cutané.
Je l’utilise comment ? 
En cataplasme et enveloppement marins 
«  maison ». En soin revitalisant pour le corps.

En masque reminéralisant du visage. En soin 
réparateur et fortifi ant pour la kératine des 
cheveux, des ongles et des cils.

Ma trousse de beauté idéale 
100 % rééquilibrante   

HUILE DE JOJOBA
De composition proche du sébum humain, 
cette huile présente une affi  nité remarquable 
avec la peau et les cheveux. Sa texture sèche 
et sa composition originale contribuent à 
renforcer le fi lm hydrolipidique et à réguler le 
fl ux de sébum des peaux grasses.
Je l’utilise comment ?
En huile démaquillante. En sérum rééquili-
brant. En huile capillaire rééquilibrante pour 
cheveux mixtes à gras.

HYDROLAT D’HAMAMÉLIS
Astringent, tonique et purifi ant, il est très ap-
précié des peaux mixtes et grasses.
Je l’utilise comment ?  
En lotion purifi ante. Dans un masque rééqui-
librant avec, par exemple, de l’argile verte. En 
lotion capillaire rééquilibrante.

BARDANE EN POUDRE
Riche en tanins connus pour leur eff et astrin-
gent, la bardane resserre les pores et régule la 
production de sébum.
Je l’utilise comment ? 
En lotions nettoyantes, purifi antes et astrin-
gentes. En shampooing rééquilibrant. En soin 
capillaire apaisant, antipelliculaire ou anti-
chute des cheveux.

Ma trousse de beauté idéale 
100 % peaux sensibles    

HUILE DE BAOBAB
Adoucissante, réparatrice et émolliente, cette 
huile est un soin effi  cace pour les peaux tirail-
lées, sèches et sensibles.
Je l’utilise comment ? 
En sérum apaisant. En huile de massage corps 
adoucissante et apaisante. En huile de bain 
douceur.

HYDROLAT DE FLEUR D’ORANGER
Son action calmante et apaisante en fait un 
soin naturel particulièrement apprécié des 
peaux sensibles et déshydratées. 
Je l’utilise comment ?  
En tonique apaisant. Dans l’eau du bain. En 
lotion capillaire apaisante.

LAIT DE 
JUMENT 
EN POUDRE
Il est réputé pour sa 
richesse en nutriments, 
vitamines, minéraux et oli-
goéléments et sa composition particulière-
ment intéressante en protéines et enzymes. Il 
est connu pour son action apaisante et adou-
cissante sur les épidermes sensibles et irritées 
et est très bien toléré par tous les types de 
peaux.  
Je l’utilise comment ? 
En poudre de bain apaisante. Dans un savon 
maison pour peaux irritées. En masque hydra-
tant et nutritif. Dans une crème jour et/ou 
nuit «  maison » pour peaux sensibles. Dans 
un lait démaquillant « maison » pour peaux 
sensibles.

Ma trousse de beauté idéale 
100 % bonne mine  

MACÉRÂT DE CAROTTE
Très riche en vitamine A, il favorise le bron-
zage et le hâle de la peau. Il est idéal pour 
assouplir l’épiderme et conserver un joli hâle 
uniforme.
Je l’utilise comment ? 
En sérum bonne mine. Dans un masque 
« maison » bonne mine. Dans une crème ou 
lait « maison » bonne mine.

HYDROLAT DE TILLEUL
C'est aussi un hydrolat renommé pour éclair-
cir et illuminer le teint, et il s’emploie égale-
ment pour embellir les cheveux.
Je l’utilise comment ? 
En lotion illuminatrice. En masque bonne 
mine.

POUDRE D’URUCUM
Grâce à sa richesse en bixine – une molécule 
qui s’apparente au bêtacarotène –, cette 
poudre prépare la peau au soleil et la pare 
d’un joli teint doré. Elle contient également 
de nombreux oligoéléments, comme le zinc, 
le magnésium, le sélénium et le cuivre, qui la 
protègent durablement.
Je l’utilise comment ? 
En poudre de soleil que l’on applique avec un 
gros pinceau. En huile bonne mine (il suffi  t 
pour cela de faire macérer 1 cuillère à café dans 
100 ml d’huile végétale de votre choix). Dans 
des laits ou crèmes bonne mine «  maison ».

Prendre soin de soi et veiller au quotidien sur sa beauté est 
indispensable pour se sentir bien et affronter plus sereine-
ment le regard des autres. Car beauté et féminité sont irré-
médiablement liées. Privée de la beauté, la femme se sent 
comme amputée d’une partie d’elle-même. Mais avons-nous 
pour autant réellement besoin d’une ribambelle de cosmé-
tiques, dont certains ne nous servirons jamais ou trop peu ? 
N’aurions-nous pas plutôt intérêt à ne garder que l’essentiel, 
la crème des soins naturels capable de jouer les caméléons et de 
nous sublimer durablement et tout naturellement ? Être belle, oui, mais 
pas à n’importe quel prix et sûrement pas en piétinant une nature et 
un monde déjà grandement fragilisés. « Le pouvoir de transformer le 
monde est entre nos mains », assure Pierre Rabhi. Il doit en être de 
même pour la beauté. 

Une beauté plus intelligente sans superfl u
Bien qu’étant essentiellement sous la responsabilité des industriels, la beauté doit également attirer la vigilance de chaque consomma-
teur pour refuser des produits et des pratiques avec lesquels il ne serait pas en phase d’un point de vue éthique. Soyons acteurs et même 
auteurs de notre beauté, sachons concilier consumérisme et altruisme. Si la beauté est un luxe qu’il faut apprécier à sa juste valeur, la réin-
venter d’une manière plus respectueuse et raisonnée est une nécessité. Et bonne nouvelle, de nombreux leviers existent pour accompagner 
« en beauté » cette mutation et réinjecter du sens dans une beauté longtemps trop sûre d’elle. Semons des graines de beauté à tout va et 
contemplons le résultat ! 

✓

✓

✓

✓
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Incontournable de la beauté au naturel, l’Aloe vera est un soin complet, qu’il se conjugue en gel ou en poudre. S’il ne fallait conserver qu’un 
ingrédient dans sa trousse de beauté, ce serait lui ! Hydratant, apaisant, réparateur, nutritif…  Il revitalise et embellit toutes les peaux, 
notamment celles qui sont fatiguées, déshydratées, sensibles et à problèmes. Obtenue par pression du filet frais de la feuille d’Aloe vera, 
puis par lyophilisation à froid du jus extrait, la poudre d’Aloe vera concentre toutes les vertus  de cette plante bienfaisante. Portrait…

La poudre d’Aloe vera contient, sous une 
forme concentrée 200 fois, tous les prin-
cipes actifs du jus d’Aloe vera frais : polysac-
charides, glycoprotéines et acides aminés, 

saponines, lignine, vitamines, choline, miné-
raux… Tout comme le jus d’Aloe vera, cette 
poudre regorge de nombreux bienfaits pour 
la beauté des cheveux et de la peau. 

La poudre d'Aloe vera possède des vertus 
extraordinaires sur la peau. Intensément 
hydratante et nutritive, elle l'imprègne de 
vitamines et d'oligoéléments et compense 
ses pertes en eau, pour un épiderme doux 
et rebondi !
Reconnue pour ses propriétés cicatrisantes 
et apaisantes incomparables, l’Aloe vera 
accélère la réparation de la peau et soulage 
intensément les irritations. Ce qui en fait 
un soin idéal pour calmer le feu du rasoir, 
les coups de soleil, les piqûres d’insectes et 
pour envelopper de douceur les peaux sen-
sibles ou irritées. 

Compagne des peaux matures et fatiguées, 
la poudre d’Aloe vera se révèle une alliée 
anti-âge hors pair. Elle prodigue à la peau 
les effets tenseur et régénérant du jus d’Aloe 
vera tout en prévenant et lissant les rides et 
ridules, pour une peau fraîche et repulpée. 
Réputée pour atténuer les taches brunes, 
elle retarde également leur apparition.
Astringente et purifiante, elle sera égale-
ment une compagne douce et efficace pour 
les peaux à problèmes, qu’elle assainira sans 
les agresser, pour un grain affiné et un teint 
clarifié.

Sa richesse en polysaccharides fait de la 
poudre d’Aloe vera un excellent soin hydra-
tant, nutritif et gainant pour les cheveux. On 
l’utilisera pour réaliser des soins capillaires 
embellissants, hydratants, sculptants, sous 

forme de masque, sérum, gel coiffant ou 
encore de soin de jour… Elle est idéale sur 
tous types de cheveux, ses propriétés hydra-
tantes faisant des merveilles sur les cheveux 
secs, déshydratés, abîmés, frisés, crépus…

Cette poudre concentrée s'emploiera tou-
jours réhydratée afin de retrouver le jus 
d’Aloe vera. Pour cela,  on mélangera 0,5 % 
de cette poudre dans de l’eau minérale ou 
dans un hydrolat, soit 0,5 g de poudre dans 

99,5 g d'eau ou d’hydrolat. Le jus reconsti-
tué se conservera  au réfrigérateur durant 
quelques jours. On pourra ensuite l'em-
ployer en tant que lotion ou l’incorporer 
dans ses recettes de cosmétiques maison.

La poudre d’aloe vera, un concentré de beauté bio  

Une composition exceptionnelle

Poudre de beauté pour la peau

Poudre d’éclat pour les cheveux

en pratique 

Recette de cosmétique maison « active » de l’équipe 
experte en formulation cosmétique AROMA-ZONE 

✓ Préparation : 5 mn 
✓ Coût : ~ 1,40 € pour 100 ml  
✓ Difficulté : débutant
✓ Flaconnage : vaporisateur 100 ml 

 Mon matériel
✓ Verre doseur 25 ml
✓ Cuillère à café

 Dans mon panier  
pour 100 ml de produit
✓ Aloe vera en poudre 

bio : ½  c. à c.
✓ Eau minérale : 95 ml
✓ Inuline bio en poudre : 4 c. à c.
✓ Conservateur Cosgard : 20 gouttes

 La recette
1- Mettez l’ensemble des ingrédients dans un flacon. 
2 - Fermez le flacon et agitez.

 Rituel de beauté 
En une fine brume rafraîchissante, cette lotion dépose ses 
gouttelettes bienfaisantes sur  la peau et les cheveux et les 
gorge des bienfaits de la poudre d’Aloe vera. Hydratant, 
adoucissant et protecteur, ce soin procure un toucher de 
soie et de l’éclat à la peau et aux cheveux. 
Vaporisez sur l’ensemble du corps et des cheveux. 

 Conservation 
Fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre 
produit pourra se conserver au moins 3 mois.

✓ Préparation : 5 mn 
✓ Coût : ~ 1,80 € pour 100 ml   
✓ Difficulté : débutant
✓ Flaconnage : vaporisateur 100 ml 

 Mon matériel
✓ Verre doseur 25 ml
✓ Cuillère à café

 Dans mon panier 
pour 100 ml de produit
✓ Aloe vera en poudre bio : 

3 cuillères
✓ Eau minérale : 85 ml

✓ Base micellaire concentrée : 
15 ml
✓ Conservateur Cosgard : 

20 gouttes

 La recette
1- Mettez l’ensemble des ingrédients dans 

un flacon. 
2 - Fermez le flacon et agitez.

 Rituel de beauté 
Hydratante, apaisante et régénérante, cette 
eau micellaire enveloppe la peau de douceur 
et réveille l'éclat du teint. Pour un déma-
quillage cocooning, appliquez sur l’ensemble 
du visage avec un coton pour éliminer toutes 
les impuretés ; ne pas rincer.

 Conservation 
Fabriqué dans des conditions d'hygiène opti-
males, votre produit pourra se conserver au 
moins 3 mois.

•  R e c e t t e s  •

Lotion hydratante 
pour le corps et cheveux

eau micellaire 
démaquillante & hydratante

,

www.aroma-zone.com
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sanTé, bien-êTre & beaUTé  (suite)
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Se faire belle, c’est bien, mais se faire belle 
en réduisant sa production de déchets, c’est 
encore mieux ! Que diriez-vous de profi ter 
de cette rentrée pour dire adieu aux cotons 
jetables et adopter les carrés démaquillants 
lavables ? Avec une économie de plus de 200 €, 
15 carrés démaquillants équivalant à 750 co-
tons par an. Ils ont durée de vie d’environ 6 ans, 
soit au fi nal 4 500 carrés de coton non utilisés 
pour une seule femme. Imaginez la quantité 

totale de cotons économisée que cela repré-
senterait pour toutes les Françaises en âge de 
se démaquiller ! 
Rappelons que le coton est une ressource 
particulièrement néfaste pour la planète, car 
sa culture concentre à elle seule 25 % des pes-
ticides employés dans le monde. Sans comp-
ter qu’elle est également très gourmande en 
eau ! Par conséquent, utiliser du coton pour 
se démaquiller n’est plus un acte anodin de 

la vie courante. Il est grand temps de réduire 
le contenu de nos poubelles de salle de bain, 
qui débordent ! Un petit carré démaquillant 
lavable, c’est un grand geste de toute beauté 
pour l’écologie.

Considérée pendant plusieurs années comme 
une activité marginale pratiquée par quelques 
« soixante-huitards », la cosmétique DIY (Do It 
Yourself ou fait « maison ») n’en fi nit plus au-
jourd’hui de faire des émules et de convertir de 
plus en plus d’hommes et de femmes désireux 
de devenir acteurs de leur beauté en limitant 
leur impact sur l’environnement (plus de fi lms 
plastique, d’étuis papier et de fl acons jetés…) 
tout en se faisant plaisir en créant des produits 
naturels qui leur ressemblent.

Si vous n’avez pas encore franchi le pas, 
voici 10 bonnes raisons de vous y mettre au 
plus vite : 

Démarche écocitoyenne : en choisissant 
des matières premières naturelles vegan, bio 
ou provenant du commerce équitable… aux 
dépens de matières premières issues de la pé-
trochimie, vous participez à la protection de la 
nature et au maintien de la biodiversité.

Effi  cacité : le produit cosmétique fi ni que 
vous réalisez peut contenir plus de 95 % de 
principes actifs, à savoir bien plus qu’un cos-
métique acheté dans le commerce.

Sécurité : vous 
écarterez la noci-
vité de composants 
chimiques, tels que les 
huiles minérales, les 
PEG, les parabènes et 
les sels d’aluminium.

Voyager au cœur 
des origines des ingré-
dients : une bien jolie 
manière de découvrir 
de nouveaux actifs cosmétiques et de très 
belles histoires…

Agir sur le produit fi nal : contrairement à 
un produit « prêt à l’emploi », vous êtes maître 
de toutes les étapes de la conception de votre 
cosmétique.

Laisser sa créativité s’exprimer : les com-
binaisons des ingrédients sont illimitées. Seule 
votre imagination pourra – ou non – se révéler 
être un frein à votre inventivité.

Économie : le coût du produit est générale-
ment bien inférieur (particulièrement dans la 

fabrication de soins anti-âge et dans le ma-
quillage) à celui d’un cosmétique convention-
nel vendu dans le commerce.

Unicité : le cosmétique que vous réalisez est 
100 % à votre image. Vous pourrez choisir no-
tamment sa couleur, son parfum, sa texture…

Retirer satisfaction du fait de confection-
ner vos produits vous-même.

Simplicité : tous les cosmétiques naturels 
faits « maison » peuvent être réalisés à l’aide de 
simples ustensiles de cuisine.

Une beauté plus écolo-pratique 
sans cotons jetables !

La cosméto DiY, pour consommer moins 
et mieux

Si, depuis quelques années, les cosmétiques 
bio se sont démocratisés, le recours à la colo-
ration végétale est encore bien timide, prin-
cipalement par manque d’informations vis-à-
vis des consommateurs. 

On estime que 70 % des femmes européennes 
et environ 10 % des hommes se teindraient 
régulièrement les cheveux. Majoritairement 
pour couvrir leurs cheveux blancs, mais aussi, 
pour certaines femmes, par coquetterie, envie 
de changer de tête ou par fantaisie chez les 
plus jeunes, qui tentent les couleurs les plus 
inédites.

Mais, la plupart du temps, les teintures 
utilisées sont composées de substances 
chimiques, ce qui n’est pas sans poser de pro-
blèmes pour la qualité du cheveu et la santé, 
comme pour l’environnement.
Ces produits colorants, appliqués à même les 
cheveux et laissés en pose plusieurs minutes, 
ne respectent pas la physiologie du cheveu, 
alors qu’ils devraient la protéger.
Les produits issus de la synthèse ouvrent les 
écailles des cheveux, pénètrent la fi bre capil-
laire et la décolorent suivant un phénomène 
de peroxydation (réaction chimique formant 
un peroxyde, c'est-à-dire un dérivé de l'eau 

oxygénée). La couleur naturelle dis-
paraît, le cheveu est dépigmenté et 
s’éclaircit même jusqu’à devenir tout blanc. 
Cette méthode est agressive car le cheveu 
doit perdre sa structure pour permettre à la 
réaction chimique de se faire. Et le cheveu est 
ainsi dénaturé.
Ensuite, une autre réaction chimique se pro-
duit à l’intérieur de la fi bre capillaire : la repig-
mentation. Elle va redonner une couleur au 
cheveu en insérant les pigments colorants 
artifi ciels. À long terme, les cheveux ainsi 
traités sont fragilisés et présentent un aspect 
sombre et terne. Ils deviennent cassants, 
rêches et diffi  ciles à coiff er, évoquant presque 
de la paille…

Et ce n’est pas fini !
L’usage fréquent des colorants chimiques 
peut entraîner :
• Une altération de la structure du cheveu et 
de la kératine.
• Une augmentation de la porosité du cheveu 
et une fragilisation capillaire.
• Une déstabilisation des glandes sébacées.
• Une augmentation des allergies et des irri-
tations.
• La mort des cellules souches se trouvant 
dans le bulbe.

Sans parler de la pollution environnemen-
tale engendrée par de telles substances 
chimiques.

Une alternative 100 % naturelle
La coloration végétale refuse le recours aux 
substances chimiques polluantes pour privi-
légier l’utilisation de plantes tinctoriales, qui 
agissent en transparence comme un voile sur 
les cheveux. On préserve la planète et on ne 
pollue pas les nappes phréatiques.
Par ailleurs, la coloration végétale ne fait pas 
pénétrer de substances chimiques dans le 
bulbe capillaire qui vont ensuite être véhi-
culées dans le sang et causer d’éventuelles 
bioaccumulations et pathologies.
Les plantes procurent au contraire tous leurs 
bienfaits aux cheveux et se trouvent en par-
faite affi  nité avec eux. Sans parler de la santé 
du coloriste, qui est, elle aussi, préservée.

Une vie… capillaire 
sans coloration chimique !

Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bien-être, où règnent les produits natu-
rels pour les balayages et les couleurs. Refl ets soleil levant, boi-
sé, soleil, chocolat gourmand... On vient aussi chez Chantal pour 
s’approvisionner en soins de la marque bio « Jeune Pousse » 
qu’elle a elle-même créée. Le salon Chloé vous propose un miné-
ralogramme (analyse du cheveu), avec suivi d’un naturopathe, 
également massage du cuir chevelu, massage des mains, coif-
fure de mariées. Vu le 15 avril sur France 2 dans l'émission 
de Sophie Davant. Produits Jeune Pousse en vente sur le site 
www.jeunepoussebychloe.com
2 Rue de Tocqueville 75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com  

BIOBELA
La référence de la coiffure 
Bio & végétale 
Présent dans trois arrondissement de Paris 
(75011,75009 et 75014) BIOBELA à conquis 
la capital avec sa propre gamme de produits 
artisanaux réalisée par une aromatologue. 
Des forfaits bio à prix abordable : 
Enfant - 9 ans : 13 €
Shamp + Coupe Homme : 21 €
Shamp + Brushing : 23 €
Shamp + Coupe + Brushing : 33 €
Shamp + Coloration Huiles Bio + Brushing : 43 €
Shamp + Brushing + Coloration 100 % végétale faite sur place : 63 €. 
Plus d'informations : www.biobela.com

Paris 9e, 11e et 14e

MINERAL ESSENCE
Maquillage minéral  •  Zéro défaut et naturel

Produits disponibles chez les professionnels de l'esthétique. 
Pour connaître le point de vente le plus proche de chez vous, 

contactez-nous sur contact@c-cosmetic-beaute.fr
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Disponible sur e-boutique www.qenoa.fr
Échantillon gratuit sur simple demande (gel articulation 15 ml) 

T. 05 53 65 85 56 ou contact@qenoa.fr

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

  CURE 
3 x 250 ml + 3 gels articulation 15 ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION

PROMO

Lotion régénérante
Silicium Organique
Monométhylsilanetriol
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Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est 
possible de donner aux cheveux un eff et « re-
tour de vacances », grâce à un duo aussi natu-
rel qu’improbable : la cannelle et le miel.
Ils sont tous deux éclaircissants grâce à leur 
peroxydase, une enzyme capable de détruire 
la mélanine par oxydation.
Ils peuvent ainsi permettre de faire gagner 
quelques tons à la chevelure, sans l’abîmer.
Attention toutefois : seuls les cheveux blonds 
à châtain clair obtiendront un résultat satisfai-
sant.

 La recette
1 > Préparez un masque à la cannelle avec 
5 c. à s. de cannelle en poudre, 6 c. à s. de miel 
liquide et un peu d’eau.

Ces quantités sont données pour des cheveux 
courts. Multipliez-les par 2 si vous avez les che-
veux mi-longs et par 3 si vous avez les cheveux 
longs.
2 > Mélangez la poudre de cannelle et le miel, 
puis ajoutez de l’eau jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse et homogène. 

 Rituel de toute beauté
Appliquez la pâte sur les longueurs et 
les pointes, puis entourez avec un fi lm 
plastique et une serviette chaude, en 
évitant tout contact avec la peau. Laissez 
poser de 1 à 3 heures. Rincez et shampouinez 
les cheveux. Appliquez éventuellement un 
après-shampooing par la suite.

atelier pratique : éclaircir naturellement 
ses cheveux au retour des vacances

sanTé, bien-êTre & beaUTé  (suite)
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C’est fou l’argent que l’on peut dépenser dans du maquillage alors 
qu’il est en fait très simple de se confectionner une poudre libre ou 
compacte 100 % naturelle et d’une grande effi  cacité ! Celle que nous 

vous proposons prolongera votre mine estivale. Son action mati-
fi ante vous rendra impeccable en toutes circonstances. Un excellent 
moyen d’être au top de sa beauté tout en restant écolo…

Le shampooing sec au naturel n’a jamais été aussi tendance. Non seulement il est éco-
lo, mais également ultra-pratique lorsque l’on part en déplacement. Le voici dans une 
version très féminine et 100 % rose…

recette de toute beauté n˚ 1 

recette de toute beauté n˚ 2 

Poudre de teint sublimatrice 
bonne mine & matifi ante

shampooing sec apaisant « La vie en rose » 
pivoine & bois de rose

✓ Préparation : 15 mn max  
✓ Conservation : 
 au moins 6 mois
✓ Coût : moins de 2 € !

 Mon matériel
✓ 1 mortier avec pilon
✓ 1 mini-maryse

 Dans mon panier
✓ 1 poudrier de 40 ml
✓ 9 g d’arrow-root (en ma-

gasin bio) ou de poudre 
de riz micronisée

✓ 4,5 g d’oxyde de zinc
✓ 1 g de poudre de châtai-

gnier
✓ 3 g d’ocre rose
✓ 1 g d’ocre jaune
✓ 1 g de mica or

✓ Préparation : 15 mn max  
✓ Conservation : environ 6 mois
✓ Coût : moins de 2 € !

 Mon matériel
✓ 1 pot d’environ 120 ml
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
✓ 1 bol

 Dans mon panier
✓ 22 g de fl eurs de pivoine en poudre
✓ 18 g d’arrow-root 
✓ 8 g d’argile rose
✓ 2 ml d’huile de jojoba
✓ 25 gouttes d’huile essentielle de bois de 

rose

 La recette
1 > Transférez l’ensemble des poudres dans le mor-

tier et écrasez-les soigneusement à l'aide d'un 
pilon pendant au moins 5 mn.

2 > Continuez ensuite à bien mélanger à la mini-
maryse pendant 5 mn afi n d'obtenir une couleur 
homogène. Rappelez-vous que plus vous mélan-
gerez longtemps, plus la couleur se développera.

3 > Transvasez le mélange obtenu dans votre pou-
drier.

 Astuce 
Si vous souhaitez que la poudre soit parfumée, n’hé-
sitez pas à ajouter 10 gouttes de l’extrait aromatique 
de votre choix. Pensez à bien mélanger après l’ajout. 

 Rituel de beauté
Appliquez une petite quantité à l’aide d’un gros pin-
ceau (du type kabuki), en eff ectuant un mouvement 
de l’intérieur vers l’extérieur.

 La recette
1 > Dans le bol, mélangez l’huile de 

jojoba avec l’huile essentielle de bois 
de rose à l’aide du mini-fouet ou de la 
petite cuillère.

2 > Ajoutez ensuite délicatement l’arrow-
root en poudre et l’argile rose, puis 
mélangez de nouveau délicatement 
et longuement au mini-fouet.

3 > Transférez la préparation dans le pot.

 Rituel de beauté
Répandez un peu de poudre sur les che-
veux, puis massez votre cuir chevelu 
quelques secondes. Enfi n, retirez l'excé-
dent de poudre à l'aide d'une brosse à 
cheveux.
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Merci à Pascale Ruberti, Responsable Recherche & Développement chez AROMA-ZONE.
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le coin des parents

Devenir maman  demande une certaine orga-
nisation et cela commence avec la préparation 
de la valise de maternité. Natracare vous pro-
pose 3 produits de qualité, parfaits pour les 
mamans bio ! 

• Les serviettes Maternité : Après l’accou-
chement, votre peau sera sensible et doulou-
reuse. Il est donc préférable d’opter pour des 
serviettes post-partum sans chlore et sans 
plastique afi n de l’aider à respirer. Les ser-
viettes Natracare sont fabriquées à partir de 
coton biologique et de matériaux naturels. 
Extra-douces et longues, elles sont conçues 
pour off rir confort et sécurité, qui sont indis-
pensables durant cette période. 

• Coussinets d’allaitement : De bons cous-
sinets d’allaitement en matières naturelles 
maintiendront votre soutien-gorge au sec et 
empêcheront votre peau de devenir humide et 
irritée. Ces coussinets de Natracare sont 100 % 
naturels, respirants, doux et parfaits pour les 
peaux délicates et sensibles pendant l'allaite-
ment. Évitez par ailleurs les coussinets à base 
de chlore, qui peuvent altérer le goût du lait !
• Lingettes biologiques : Pendant l’accou-
chement, il peut être utile d'avoir un paquet de 
lingettes près du lit pour vous rafraîchir. Par la 
suite, vous pourrez les utiliser pour votre bébé. 
Natracare propose des lingettes certifi ées 
biologiques, qui sont douces pour la peau de 
bébé. Elles ne contiennent aucun ingrédient 

nocif, comme les parfums synthétiques, SLS, 
parabènes et conservateurs de synthèse, mais 
uniquement des huiles essentielles bio (camo-
mille, abricot, huile d’amande douce) impré-
gnées dans une lingette en coton certifi ée 
biologique, à la fois douce et robuste.
Retrouvez plus d’infos sur www.natracare.com

L’essentiel bio pour votre valise de maternité

50 % des appareils qui arrivent en déchetterie 
sont réparables. Avec Spareka, jeter n’est plus 
une fatalité ! Le site off re les moyens à chacun 
d’entre nous de détecter sa panne, et, si elle est 
réparable, de trouver et d’acheter facilement la 
pièce qui convient afi n de la réparer soi-même, 
en toute simplicité. 

3 étapes pour 1 réparation 
en moins de 15 minutes : 
- Le diagnostic de la panne : La rubrique 
« diagnostic de la panne », ou un spécialiste 
par téléphone, accompagne pas à pas le répa-
rateur-amateur, quels que soient la marque 
ou le modèle de son appareil domestique. 
Spareka.fr vient à votre secours pour détecter 
l’origine de sa panne et voir si elle est répa-
rable. 

- Le choix de la pièce : Toutes les marques 
sont présentes sur Spareka.fr, qui compte plus 
de 8 millions de références. Grâce à des ques-

tions précises et des dessins 
pédagogiques très clairs, le 
site permet de trouver exac-
tement la bonne pièce 
(marque, modèle et n° de 
série.) Aucune chance de 
se tromper ! 

- La réparation de l’ap-
pareil : À chaque type 
de réparation corres-
pond un tutoriel vidéo 
simple et pédagogique 
de 2-3 minutes, réalisé 
par l’équipe de Spareka. 
Toutes vidéos confon-
dues, la chaine Youtube de Spareka 
comptabilise près 1,5 million de vues depuis le 
lancement. Il suffi  t de se laisser guider. La plu-
part des réparations prennent moins de 15 mn 
et ne nécessitent aucun matériel particulier. 
Qu’il s’agisse d’une panne de lave-linge, de 

cafetière ou de tondeuse, réparer soi-même 
est bien souvent plus simple et plus rapide 
que d’en changer. Il suffi  t d’essayer une fois 
pour en être convaincu !

Rendez-vous sur www.spareka.fr 

Un site pour vous aider 
à réparer vos appareils

Matériel 
✓ Des feuilles de papier ou de magazine
✓ Du scotch
✓ De la colle en bâton
✓ Une paille en plastique

Outil
✓ Des ciseaux
✓ Un crayon à papier
✓ Une règle

C’est parti ! 

Préparation de la fusée
1. Coupe dans des magazines ou dans du papier 

ordinaire une bande de 10 cm de long sur 
3,5 cm de large.

2. Plie la bande en 3 dans le sens de la longueur.
3. Colle le repli sur la longueur avec de la 

colle en bâton.
4. Replie une des extrémités et colle-la avec 

un petit morceau de scotch.
5. Enfi le un crayon à papier à l’intérieur pour 

mettre en forme le tube.

Fonctionnement
Enfi le la paille à l’intérieur de la fusée. 
Maitiens la paille à la verticale et souffl  e. 
On peut organiser des concours de hauteur 
ou de longueur de vol. On peut varier la 
longueur de la fusée en fonction de la celle 
de la paille utilisée.

Attention : même en papier, les fusées peuvent 
être blessantes. C’est pourquoi il faut s’interdire 
de viser les êtres vivants. 
Bon souffl  e !

Préparation de la fusée
1. Coupe dans des magazines ou dans du papier 

2. Plie la bande en 3 dans le sens de la longueur.
3. Colle le repli sur la longueur avec de la 

Jouet volant 

La fusée en papier 

le rendez-vous de Touchons du bois

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

La famille Zen, monsieur et madame, leurs 
2 enfants et leur chien Choupi, sont de retour 
de leurs vacances parisiennes. La rentrée sco-
laire approche et, pour qu’elle soit la plus zen 
possible, ils ont leurs petits trucs et astuces, 
qu’ils ont décidé de partager avec vous.
 
Vous qui lisez cette histoire, vous aussi vous aime-
riez avoir une rentrée zen ?
Madame Zen vient d’avoir une promotion 
au sein de son entreprise. Elle sait déjà que 
la rentrée sera un peu mouvementée. Elle ne 
souhaite pas se retrouver débordée dès les 
premières semaines. Elle a mis en place un 
programme pour que toute la petite famille 
commence le mois de septembre le plus serei-
nement possible. Tout d’abord, elle a off ert des 
petits cours accélérés de cuisine à monsieur 
Zen pour lui donner des idées de recettes 
rapides, faciles et amusantes pour le dîner. 
Monsieur Zen s’est rapidement pris au jeu et 
s’est même abonné à un magazine de cuisine ! 
Pour apporter sa petite contribution, tous les 

dimanches, madame Zen a prévu de préparer 
un gâteau maison pour le goûter de la semaine 
des enfants. Monsieur Zen rentrant tous les 
soirs vers 19 h, madame Zen a recruté une 
baby-sitter. Pour qu’elle plaise à tout le monde, 
les enfants l’ont choisie eux-mêmes, sous le 
contrôle des parents. Toutefois, Madame Zen 
avait pris soin de présélectionner des baby-sit-
ters anglaises pour joindre l’utile à l’agréable et 
faire en sorte que les enfants progressent en 
anglais dans la bonne humeur. Le vendredi soir, 
pas de devoir, pas de cuisine, on se fera livrer 
une pizza ou un plat asiatique et on dînera aux 
chandelles dans la salle à manger pour parta-
ger les histoires de la semaine. Cette année, on 
fera les courses un samedi sur deux sur inter-
net, pour le plus grand plaisir des enfants, qui 
n’auront plus à se traîner dans les rayons du 
supermarché en ronchonnant : « C’est bientôt 
fi ni ? » Le reste des samedis sera consacré au 
sport, à la musique, aux anniversaires, aux co-
pains et copines, aux soirées entre amis… On 
réglera une fois pour toutes le sujet des devoirs 

dès le matin, pour être tranquilles et profi ter 
pleinement du reste du week-end, avec une 
petite révision le dimanche en fi n d’après-midi 
si besoin. Le dimanche, c’est le jour le plus zen, 
on ne se fi xe pas d’objectif si ce n’est de passer 
du temps en famille. Et on n’oublie pas Choupi, 
une grande balade en forêt dès que le temps le 
permet, un stock de croquettes et d’os entrepo-
sés dans le garage et une séance de câlins tous 
les soirs avant le coucher ! Madame Zen a un 
dernier petit secret. Elle s’organise une fois par 
mois un rendez-vous chez le coiff eur et chez sa 
masseuse préférée pour se sentir belle et zen !

Une rentrée bien préparée égale un début de 
mois de septembre zen. Pensez aussi à la gym 
douce, de type yoga, Pilates, Qi Gong, Tai Chi, 
séances de relaxation audio, qui sont acces-
sibles à tous et qui vous aideront à ressentir 
un réel bien-être et une sérénité face à des 
situations stressantes. Accordez-vous quelques 
minutes uniquement pour vous, 10 mn par jour 
suffi  sent pour se relaxer. Bonne rentrée à tous ! 

Petites histoires zen
La famille Zen prépare la rentrée     

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti et Mathieu Wolniewicz

La pause bien-être pour adultes et enfants
CD et MP3

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.
www.manger-bouger.fr

NOUVEAU

HiPP Biologique 

depuis 1956

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.

Pâtes et sauces dès 8 mois

Encart Ecolomag 92x113mm v3.indd   1 21/04/2015   09:54



Sept. / Oct. 2015 I L’écolomag n°  49 47

Le COin Des ParenTs (suite)

ans les 3 derniers numéros de 
l’écolomag, nous avons débuté 
une série sur les valeurs en nous 
interrogeant sur les sujets sui-
vants : 

- Qu’est-ce qu’une valeur ? Pouvons-nous la 
choisir ? 
- Comment transmettre nos valeurs ? Et 
nous avons exploré la piste suivante : les incar-
ner en étant un exemple…  
- La révélation de soi.

Nous allons, dans ce 3e volet, parler d’une autre 
modalité pour transmettre nos valeurs, et pour 
les faire valoir quand il y a collision de valeurs : 
agir comme un consultant.

Scène de la vie ordinaire : « Lave-toi les dents, 
c’est important, tu sais, pour ne pas avoir de 
caries », « Couvre-toi plus, tu vas attraper froid », 
« Tu devrais porter ton sac à dos diff éremment, 
tu vas te faire mal au dos ». Parfois, en tant que 
parent, nous avons le sentiment de devoir ré-
péter les choses 100 fois. Et confusément, en 
le faisant, on sait que notre message n’est pas 
reçu comme on le souhaiterait. Cela ne marche 
pas. Voire même, plus on le répète, plus l’en-
fant résiste. Alors comment faire quand on 
veut faire passer un message important pour 
nous ?

Une solution est ce que Gordon a appelé Agir 
comme un consultant. Elle a pour avantage de 
présenter peu de risques pour la qualité de la 
relation. Il y a d’autres moyens, bien sûr, pour 

aller au-devant des diff érends de valeurs (Gor-
don en a répertorié 8) ; mais celui-ci pourra 
être choisi et est très effi  cace ! 

Pour Agir comme un consultant, le parent 
doit d’abord se documenter en cherchant des 
éléments qui viennent illustrer et renforcer 
son propos. Des livres (adaptés à l’âge), des 
articles, des images, illustrations, etc.
Puis, il doit préparer son message, sans me-
naces déguisées. On émet le message dans 
des conditions favorables, pas dans la course, 
mais dans un moment de calme partagé. « Tu 
sais, je suis embêtée de voir que, parfois, tu ne te 
laves pas les dents. En fait, cela a un impact sur la 
santé de tes dents. Tiens, je t’ai trouvé un article/
livre qui parle de cela. »

Et puis après, la partie la plus diffi  cile… Après, 
ON SE TAIT. On fait confi ance à l’enfant, on le 
laisse prendre connaissance des documents. 
On peut les lui lire s’il ne sait pas le faire mais, 
SURTOUT, on ne répète pas encore et encore 
« N’oublie pas ce que je t‘ai dit et l’article, hein ??  
Lave-toi bien les dents… » On fait confi ance à 
l’enfant, on lâche et on attend… Parfois, cela 
prend quelques jours, parfois, cela se compte 
en semaines ou en mois. Et, souvent, le miracle 
arrive. Un jour, l’enfant prend sa décision. 
Un papa participant à nos ateliers nous a ainsi 
raconté la situation suivante. Sa fi lle portait, 
car c’était à la mode partout à ce moment-là, 
son sac à dos très lourd, très très bas dans le 
dos. Il était bien entendu inquiet que cela lui 
fasse mal au dos. Ce phénomène de mode 
était tel que, eff ectivement, les médecins ont 

commencé à voir des cas de scoliose très ac-
crus et plusieurs articles sont sortis à ce pro-
pos dans la presse. Alors le père, qui était déjà 
monté au créneau à de nombreuses reprises 
sans grand succès, a saisi l’aubaine et a eu une 
conversation avec sa fi lle. « Tu sais, pour ton sac 
à dos, on commence à voir des eff ets sur la santé 
du dos des enfants de ton âge. Tiens, regarde les 
articles. »  Surtout, éviter : « je te l’avais bien dit » 
ou « si tu as mal un jour, ne t’étonne pas » ou 
tout autre message qui ne ferait que renforcer 
la résistance de l’enfant. 

Ce papa a alors attendu plusieurs semaines 
SANS RIEN DIRE. Et cela a été diffi  cile pour 
lui. Tous les matins voir son enfant partir en 
sachant qu’il se fait peut-être mal au dos, et ne 
rien dire !!  Et un jour, miracle : sa fi lle revient 
avec le sac à dos ajusté…
Elle lui a dit : « ah oui, j’ai commencé à avoir 
mal, alors je me suis dit que c’était le sac à dos. » 
MAGIQUE !! Et là, surtout ne pas dire : « tu as 
bien fait de m’écouter » ou « tu vois j’avais rai-
son » !! Mais juste : « super !!  Je pense que tu as 
pris une belle décision. »

Alors, bien sûr, tous les sujets ne pourront être 
traités de cette façon, mais cela vaut vraiment 
le coup d’essayer. Clarifi er sa position, la docu-
menter, la dire une fois et lâcher prise, faire 
confi ance. Magnifi que recette pour autonomi-
ser nos enfants.

Très belle rentrée à vous,

Nathalie Reinhardt 
nathalie.reinhardt@ateliergordon.com
www.ateliergordon.com
Facebook : Atelier Gordon France

L'écologie relationnelle
Transmettons et défendons nos valeurs !
Comment résoudre les collisions de valeurs ?
agir comme consultant

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

Parfois, en tant que parent, nous avons le sentiment de devoir répéter les 
choses 100 fois. Et confusément, en le faisant, on sait que notre message 
n’est pas reçu comme on le souhaiterait. Cela ne marche pas. Voire 
même, plus on le répète, plus l’enfant résiste. Alors comment faire quand 
on veut faire passer un message important pour nous ?

D

éco Livres
La Méditation pour les enfants     
de bernard baudouin 
Dans un monde où tout va trop vite, où l'on est 
sans cesse dispersé entre de nombreuses activi-
tés, la méditation n'est pas seulement bénéfi que 
aux adultes mais également aux enfants, qui 
sont eux aussi confrontés aux multiples pressions 
du monde moderne. Chez tout enfant, il est donc 
vital d'instaurer au plus tôt un équilibre essentiel 
à son épanouissement, qui l'aidera à grandir et à 
se développer, conscient de ses propres ressources 
pour avancer dans la vie. De récentes études scien-
tifi ques démontrent que les jeunes enfants ont, 
par nature, dès 5 ans, une ouverture d'esprit et 
une conscience originelle tout à fait réceptives aux principes de la méditation. 
Bernard Baudouin propose ici une trentaine de séances de méditation pour les 
enfants, à réaliser à l'école ou à la maison. Éditions Grancher - 200 pages - 17 €

Planète écolo      
La collection écologiquement responsable 
qui sensibilise les tout-petits  
Les gestes de tous les jours peuvent faire une dif-
férence dans la lutte contre la pollution, le gas-
pillage des ressources et la surconsommation. Une 
lutte à laquelle les enfants peuvent participer dans 
la mesure de leurs moyens. 
À partir d’histoires simples inspirées du quotidien, 

la collection Planète écolo leur propose des outils à leur portée afi n qu’ils puissent 
contribuer à l’harmonie entre les êtres humains et 
la Terre. À partir de 3 ans.
Éditions Chouette - 24 pages - 4,95 €

Même pas d’accord ! d’adeline blard-Zakar, Michel Montoyat,  

Leslie Umezaki et Laurent Dhume   
Et si nous parlions avec les petits de 
l'Homme prédateur sur les autres espèces ?
Voici un album musical qui aborde ce sujet 
avec humour mais fermeté !
Sans crier gare, un beau jour, tous les 
animaux disparaissent de la surface de la 
Terre. Des plus familiers aux plus sauvages, 
des plus petits aux plus gros, plus l’ombre 
d’une patte ni d’un museau ! Mais où sont-ils donc passés ? se désespèrent les humains. 
Les fermiers perdent la tête, les enfants s’interrogent, les jardiniers sont très embê-
tés. Trop, c’est trop, impossible de vivre sans animaux ! Sur-le-champ, ils partent à leur 
recherche et les retrouvent au cœur d’une forêt touff ue où les bêtes se sont retranchées 
pour exprimer leur colère contre les hommes... Le face-à-face peut commencer... 
Le Sablier Éditions - 36 pages - 24,90 €

Chaton thérapie de sophie Macheteau   
Ronrons et câlins pour vivre zen
Compagnons de notre quotidien, les chats nous fascinent, nous amusent et nous font 
craquer : face à un adorable chaton, comment résister ? Fiers, joueurs et attachants, 
ils sont aussi les meilleurs alliés de notre bien-être. Rien de tel que les ronronne-
ments d’un petit félin, assis sur nos genoux ou roulé en boule sur notre ventre, pour 
que nous nous sentions immédiatement apaisé. Les amoureux des chats trouveront 
dans ce livre une foule d’informations sur cette relation privilégiée qui nous unit à 
nos félidés, et des conseils pour renforcer un lien porteur de bien-être au quotidien. 
Grâce au CD off ert, profi tez des vertus apaisantes du ronronnement en toutes circonstances, même si vous 
n’avez pas (encore) de chat ! À paraître le 16 octobre. Éditions Rustica - 96 pages - 14,95 €

50 activités nature 
avec les enfants 
de Marie-Lyne Mangilli-Doucé   
Petites créations au fi l des saisons 

Ce livre propose d’utiliser ce que la nature 
apporte à chaque saison pour créer des jouets, 
des objets de décoration, des recettes culi-

naires ou cosmétiques, des petits cadeaux. 50 projets à faire en intérieur ou 
en extérieur. Les enfants pourront récolter des ingrédients ou des matériaux, 
puis transformer leurs trésors grâce aux fi ches détaillées étape par étape et 
illustrées. Une autre façon d’observer, goûter et s’émerveiller. Dès 4 ans. 
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

partie 4

Plus sur cet article et vos réactions sur notre page Facebook : L’Atelier Gordon France. 
Partagez aussi entre parents dans notre groupe Facebook : les Ateliers Gordon.
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les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Déshumidifi e, ventile, produit de la 

chaleur gratuitement
par récupération de la chaleur solaire 
Autonomes-Indépendants du 220v

Aucun frais de fonctionnement

L’air neuf est aspiré, fi ltré, chauff é
et souffl  é dans l’habitation

CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur 

pour SOLARVENTI FRANCE 
fabricant danois 

de capteurs solaires à air
depuis 1981

 Vente directe par CAPT’AIR SOLAIRE
ou nos Revendeurs - Installateurs

     liste sur notre site + infos + photos 
www.captairsolaire.com

 Nous contacter :
06 33 87 77 95
09 61 25 69 55

captairsolaire@gmail.com
matériel en stock, envoi en express

Dépôt EXPO-VENTE s/rdv
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Particuliers + Professionnels*
*(locaux grands volumes) 

M. ÉRIC AVEZZA 
réseau CAPT'AIR SOLAIRE

audit.energetique.renovation@gmail.com
45170 CHILLEURS AUX BOIS

Tél. 06 75 47 00 24

 Vends fontaine Kangen 
achetée en juillet 2012 TB état
Pour tous renseignements
Tél. 06 34 73 12 76

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Particuliers + Professionnels*
*(locaux grands volumes) 

sur place démonstration  et
installation spécifi que

M.Christophe CALAS 
réseau CAPT'AIR SOLAIRE

ccalas@sfr.fr
11570 CAZILHAC

Tél. 06 12 73 39 57

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs

Paul ELLIOT 
16 200 FOUSSIGNAC

Tél. 05 45 32 65 57

Dave HARKNESS
17510 FONTAINE CHALENDRAY

Tél. 05 46 32 30 37

Sébastien GLAZ 
56560 GUISCRIFF
Tél. 06 03 60 09 52

Ludovic RUBIN
61100 FLERS

Tél. 06 08 30 55 07

J. Ph LANSARD
74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY

Tél. 04 50 03 03 03

Mark MOORE
79120 LEZAY

Tél. 05 49 29 90 16

Gérard GALLERON
85430 AUBIGNY

Tél. 06 84 50 51 31

Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
Tél. 05 55 68 67 56

Tous les autres 
Revendeurs-Installateurs 

fi gurent sur notre site 
www.captairsolaire.com

FORMATION

 (64) Formation certifi ante de 
Feng Shui. 
Week-end 24-25 octobre. Prise 
en charge possible par la forma-
tion continue. Tél. 05 24 36 59 71
joelle.degryse@live.fr
Site : fengshui64.wordpress.com

RECRUTEMENT

 SOA NATURA recrute conseil-
lères vendeuses sous contrat VDI 
pour diff user la gamme beauté et 
bien-être bio et naturelle. 
www.soanatura.fr
Tél. 06 47 52 43 40 
et 02 90 90 70 46

 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 

 Bionat, 1er fabricant de chaus-
sures naturelles, recrute ! En pleine 
stratégie de croissance, nous recher-
chons pour l’ouverture prochaine 
de nos boutiques, un responsable 
de magasin (h/f ) - 30 h / semaine 
à Marseille et un responsable de 
magasin (h/f ) - 35 h / semaine à Tou-
louse à partir de septembre. Vous 
êtes disponible pour un CDD avec 
possibilité d’évolution en CDI ? Votre 
rémunération sera composée d’un 
montant fi xe et d’un commission-
nement sur atteinte des objectifs. 
info@bionat.fr

STAGE

 (76) Découvrir, connaître et 
cuisiner les PLANTES SAUVAGES
Samedi 10 et dimanche 11 oc-
tobre 2015.
Maison d’hôtes À LIVRE OUVERT 
à Caudebec en Caux
Contact : 06 84 18 65 73
Site : alivreouvert.eu

BIEN-ÊTRE & SANTÉ

 Monodiète de spiruline
Détox et revitalisation
www.monodietedespiruline.com 
Tél. 04 75 27 71 34 

 (84) DANIELLE ROUSSEL 
PSYCHANALYSTE
Freudienne et Lacanienne
Cure par la parole, soutien et ac-
compagnement vous accueille en 
cabinet sur RV place du 8 mai.
Le Thor. Tél. 06 24  76 72 82 

 (34) En quête de mieux-être, 
harmonie, vitalité ?
Essayez un cours sensoriel avec 
prof. diplômé
06 15 04 72 43 

 Magnétiseuse aide tensions 
corps esprit. Ref. médium prou-
vée. Auteur de 7 livres.
Atelier / Conférences. 
Tél. 03 85 33 18 40

 3 Mouvements simples
pour changer votre vie
www.techniquenadeau.fr
Cours, formation professeurs

 Magnétiseuse Soin-sur-photo
Santé Douleur Stress Mal-être
Feu Allergie Chimio Zona
Peau. Tél. 06 99 78 50 57

 (75) Paris 1 - Naturopathe for-
mée R. MASSON – Alimentation / 
Santé / Bien-être – Tél. 06 20 65 34 96
www.naturopathe-paris1.fr

SÉJOURS-DÉTENTE

 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura suisse !
Marcher, rencontrer, manger
Bio et dormir paisible.
Choisir et réservez sur
www.cbio.ch

 Le Chemin de Compostelle 
Séjour marche au cœur de soi
Pas de portage du sac – 8 jours
Résa. : 06 34 19 04 22 – À réserver 
dès maintenant !

 Séjours de guérison avec Jean 
De Dieu, Djoao, au Brésil. Contact : 
Martine au 06 34 19 04 22

 Drôme provençale. 
Accueil stages et familles
Camping de yourtes
www.giteenyourte.com

IMMOBILIER

 (42) Vends parcelles de terrain 
(futaie) sur Périgneux, départe-
ment 42 – 1 000 m2 environ.
Tél. 04 77 37 75 72

 (48) Vends maison de village 
typique pierres de pays, cloisons 
bois Lozère 48 – 88 K€
guerinsylvain9288@neuf.fr

 Vends magasin bio 100 m2 + 
stock 35 K€ le tout, parking 
1000 € loyer – Languedoc
contact : valdonini@hotmail.fr
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PARTAGE INTERNATIONAL
Dimanche 29 novembre 2015 dès 11 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Espace Hillel - 113 Boulevard Marius Vivier Merle - LYON 3e

CONFÉRENCES, VIDÉO, MÉDITATION, STANDS...

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

Pour recevoir gratuitement un spécimen de la revue 
et une documentation, veuillez écrire à :

PARTAGE INTERNATIONAL, BP 242, 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
 : info@partageinternational.org -  www.partageinternational.org 
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

L e s  a n n O n C e s   D e  L a  C H O U e T T e
4 lignes  Une ligne suppl. Calcul du prix         

 1 parution  ----------------------------------  28,20 €  1 parution  ----------------------------------------------- 8,40 €  Nb de parution(s) (forfait 100 signes)   = ....................................................................... €
 2 parutions  ------------------------------  48,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  ..............................  ligne(s) supplémentaire(s) à  ..................................  €   = ....................................................................... €
 3 parutions  ------------------------------  68,40 €  3 parutions  ..................................................... 22,80 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ...........................  parution(s)  = ....................................................................... €

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
Choisir les périodes de parution :  n°50 (nov./déc. 2015)  n°51 (jan./fév. 2016)  n°52 (mars/avril 2016) 
  n°53 (mai/juin 2016)  n°54 (juil./août 2016)  n°55 (sept./oct. 2016) 
 

T A R I F Toutes Taxes Comprises TTC

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

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

Courriel :  ................................................................................................................................................................  Tél. :  ................................................................................................................   (Pour vérifi cation de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E49)



le journal des écolopratiques

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique 
valable jusqu'en février 2016 - (Réf. E49)

 OUI, je souhaite m’abonner 
pour 6 numéros à l’Écolomag pour 23,80 € 

(frais postaux et d’expédition)

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de L’Écolomag à l’adresse ci-contre. 

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne

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

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

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

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

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

CP : . ................................................................................

Ville :  ...............................................................................

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

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

Recevez les numéros 
à domicile !
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• Confort et souplesse
• Tannage sans chrome
• Semelle en lait d’hévéa

1er fabricant français
de chaussures naturelles :

NOUVEAU : OUVERTURE À MARSEILLE
d’une boutique Bionat en septembre - 10 rue Fontange

13006 Marseille - Métro 2 Notre Dame du Mont

PARIS / LE MARAIS : 54 rue des Archives - 75004 Paris
01 48 04 82 44 - Métro Hôtel de Ville / Rambuteau.

Mardi au samedi de 11 h à 19 h 30 - Dimanche de 14 h à 19 h 30

MONTREUIL (93) : 20 rue de Valmy - 01 49 72 05 14
Métro St Mandé - Mardi au samedi de 12h à 18h30 

TOULOUSE : 52 rue Gambetta - Métro Capitole
05 61 21 60 60 - Mardi au samedi de 10h à 19h

COLMAR : 5 rue Saint-Nicolas - 03 89 23 02 33
Mardi au samedi de 14h30 à 18h30

STRASBOURG : 100 Grand Rue - Tram ligne A et D
03 88 16 15 95 - Mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h

CHÂTENOIS : 5 rue de l’Industrie - 03 88 82 57 57 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Nouvelle collection
automne-hiver

w w w . b i o n a t . f r


