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Une pluie de pétales de roses des cimes
  et la peau se gorge d’hydratation pure

Pionnier français de la cosmétique bio depuis 1983
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NECTAR DE ROSES
100% d’actifs bio
poUr 24h d’hydratation
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Bien loin des serres et des vases 
en cristal, les roses sauvages qui 
poussent en altitude se transforment 
en véritables forces de la nature. 
a la cime des montagnes, elles se 
fortifient pour se protéger et c’est 
au cœur d’une terre étonnamment 
riche en éléments minéraux qu’elles 
puisent leur énergie vitale. Une force 
désaltérante unique qui fait toute 
l’efficacité du soin nectar de roses :
24h d’hydratation cliniquement 
prouvée.

Produit disponible en boutiques bio, 
pharmacies, parapharmacies, et sur 
melvita.fr

Annonce Point de Vue.indd   1 16/05/12   14:56
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La Nature a prévu 4 saisons, bien marquées 
et différenciées, du moins dans nos régions. 
Ces 4 périodes ont leur raison d’être avec, pour 
chacune, une mission bien précise, et, comme 
toujours, aucune place n’est laissée au hasard.
Le Printemps est un renouveau, un (r)éveil 
de la Nature après la mise entre parenthèses 
durant l’Hiver.
L’Été est la plus belle période de l’année, avec 
son soleil au zénith, ses chaudes journées. La 
Nature se fait alors généreuse et offre à pro-
fusion ses fruits gorgés d’eau, de sucre et de 
nutriments essentiels.
L’Automne est une douce et chatoyante tran-
sition, une préparation au blanc Hiver qui 
achève un cycle de 365 jours sans qu’il soit 
pour autant question de fin.
Les 4 saisons peuvent aussi être mises en 
parallèle avec les 4 grands âges de la vie : 

l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, puis le 
déclin progressif vers la vieillesse. On reprend 
d’ailleurs le nom des saisons pour les dési-
gner en disant par exemple « cette personne 
est à l’automne de sa vie ». 
Il est donc essentiel d’aborder chacune des 
saisons avec sérénité et enthousiasme en 
calant ses propres rythmes sur elles. Instinc-
tivement, notre corps s’y adapterait d’ailleurs 
mais notre mode de vie actuel, dans une 
course effrénée contre le temps, nous coupe 
trop souvent de nos besoins et va à l’encontre 
de notre bien-être.
Et si nous décidions d’être davantage à 
l’écoute de la Nature et de nous inspirer de ce 
modèle de bon sens qu’elle nous offre ?
Revue de détail des spécificités et besoins 
inhérents aux 4 saisons…

Sans même nous poser de question, nous 
devrions nous soumettre aux rythmes de la 
Nature et laisser notre organisme s’y confor-
mer. Ainsi, dans une belle harmonie, paix et 
confiance nous seraient assurées.
L’Hiver est naturellement une saison de 
stockage, de mise en réserve pour faire face 
aux conditions climatiques. Au Printemps, 
un déstockage générant un allègement est 
programmé pour redémarrer et se préparer 
à l’Été, belle et chaleureuse saison. À l’Au-
tomne, un nouveau cycle reprend, destiné à 
préparer à son tour à la survenue de l’Hiver. 
Et ainsi de suite, chaque année…

Pourquoi est-il si recommandé de suivre le 
rythme des saisons alors que tout est désor-
mais à notre portée à chaque instant de l’an-
née pour répondre à toutes nos envies ?

  Pour se mettre au diapason avec la Nature.
  Pour le goût et la saveur inimitables d’un 

fruit qui s’est développé dans les situations 

les plus adaptées à ses besoins, d’un légume 
qui a bénéficié des conditions climatiques 
correspondant à sa croissance.

  Parce que les légumes et fruits de saison 
se trouvent facilement, en abondance et à un 
prix abordable.

  Pour favoriser la production locale.
  Par respect pour l’environnement afin de 

réduire son empreinte écologique en évitant 
de faire venir de loin des denrées qui pour-
raient être accessibles chez nous, à condition 
d’attendre leur saison.

  Pour notre bien : la Nature met à notre dis-
position le meilleur pour nous quand nous en 
avons précisément besoin ! Alors pourquoi se 
poser tant de questions ?

  Mais aussi pour maintenir la ligne ! Manger 
des produits sains participe à la régulation du 
poids sur le long terme. Et, en respectant les 
saisons, on mange des aliments simples, frais, 
donc de grande qualité nutritionnelle. On se 
respecte tout en respectant la Nature. 

Les 4 saisons … 
de la santé, du bien-être et de la beauté
Un temps pour chaque chose 

Suivre l’air du temps…

Après des études de commerce et une spécialisation en 
marketing et en communication, puis une première expé-
rience de 8 ans dans l’événementiel 
et l’exploitation cinématogra-
phique, Sophie Macheteau a 
dirigé pendant 6 ans le pôle 
formation d’une chaîne de 
magasins, en développant 
une véritable expertise 
dans le domaine du 
bien-être, et plus 
particulièrement de la 
cosmétique bio.

« Bio-épicurienne », Sophie aime profiter au quotidien de 
la polyvalence des trésors de la Nature, persuadée qu’une 
consommation raisonnée conduit à de nouvelles sensations, 
où beauté et plaisir gustatif sont étroitement liés. 
C’est donc tout naturellement qu’elle fonde Bionessence en 
2006 afin de sensibiliser le grand public et les professionnels 
à la cosmétique naturelle et biologique, par l’intermédiaire 
de formations et d’ateliers thématiques. Formatrice à 
l’ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum de la 
Cosmétique et de l’Aromatique Alimentaire), Sophie aime 
partager et transmettre. 
Parallèlement, elle contribue à faire connaître la cosmé-
tique naturelle, le bien-être et la mode éthique grâce à 
son activité de journaliste pour des magazines de la presse 
grand public, de la presse professionnelle et du web.
Sophie est l’auteure, aux éditions Vigot, de 90 recettes de 
beauté bio à faire soi-même avec Vanina Guet, Se maquiller 
au naturel, Mes infusions au naturel ; Belle, bio et 
gourmande, et Carotte, Cacao et Thé vert, dans la collection 
Petits plaisirs bien-être et beauté. Elle prépare un nouvel 
ouvrage qui paraîtra en octobre aux éditions Jouvence.

Diététicienne-nutritionniste diplô-
mée d’état, Claire Desvaux a exercé, 
pendant plus de 8 ans, au labora-
toire de compléments alimentaires 
Super Diet comme conseillère, 
formatrice (des commerciaux, 
animatrices et conseillers 
vendeurs) et rédactrice de 
supports de communication.
Pour compléter ses connaissances et compétences à ce 
poste, elle s’est en plus formée à la naturopathie à l’Institut 
Alain Rousseaux à Paris.
De nouvelles envies et un grand besoin de changement 
l’ont amenée à quitter cette société, fin février 2011, pour 
travailler dans la communication bio. Ainsi, sans rien renier 
de ses précédentes expériences, qui représentent pour elle 
une grande richesse, elle contribue toujours à promouvoir 
des produits de bien-être, respectueux de l’environnement, 
tout en rédigeant en parallèle des conseils en hygiène de 
vie pour diffuser la culture naturopathique.

Sophie Macheteau

Claire Desvaux

67, rue du Général Michel Audéoud 83000 Toulon
Tél : 04 94 71 47 14 - Fax : 04 94 41 52 53 - www.ecolomag.fr
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Les informations proposées ne se substituent pas 
à un avis médical auprès des professionnels de santé compétents.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
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PS La santé au Printemps
MOTS-CLÉS DE LA SAISON :

RENOUVEAU, DRAINAGE, 
OPTIMISME

« Les fleurs du printemps sont les 
rêves de l’hiver racontés, au petit 
matin, à la table des anges. »

Khalil Gibran

Nettoyer par le vide, changer l’eau 
de son bocal interne pour dégonfler la sil-
houette, alléger l’organisme des toxines et 
surcharges accumulées durant l’hiver du fait 
de repas plus riches et d’une activité physique 
réduite à cause du froid. Pour accompagner 
l’éveil de la Nature, il est nécessaire de faire 
place nette en soi et de retrouver de l’éner-
gie. Mu par l’intelligence du corps, par notre  
« médecin intérieur », nous en ressentons 
d’ailleurs généralement spontanément le 
besoin, alourdi et fatigué par ces déchets qui 
demandent un surcroît de travail aux émonc-
toires (foie, reins, intestin, peau et poumons) 
pour être dirigés vers les portes de sortie et 
être éliminés naturellement.

Comment procéder en pratique ? 
Tout d’abord, en commençant par corriger 
son mode alimentaire et en supprimant, 
si nécessaire, les produits laitiers (on peut 

conserver les fromages et yaourts à base de 
laits de chèvre ou de brebis si l’on a du mal à 
s’en passer totalement), les céréales à gluten 
(seigle, avoine, blé, orge, triticale), les graisses 
d’origine animale (beurre, crème, viandes 
grasses, charcuteries, fromages…), les plats 
industriels, les pâtisseries, le chocolat… 
C’est l’occasion de faire le tri dans ses placards 
et son réfrigérateur pour revenir à une ali-
mentation vitale, crue et non « encrassante » :  
à base de légumes (sous forme de crudités 
ou en jus) et fruits frais et bio, de céréales 
complètes, de légumineuses, d’oléagineux 
(notamment amandes, formidable source 
de protéines et d’acides gras essentiels), de 
graines germées, de protéines végétales 
(tofu, tempeh, seitan…). 
Ensuite, en soutenant les organes filtres dans 
leur travail d’élimination : 

  en consommant des plantes dépuratives 
(radis noir et artichaut pour le foie, bouleau et 

reine des prés pour les reins, bardane et pensée 
sauvage pour la peau, rhubarbe et pruneau 
pour les intestins, romarin et bouillon blanc 
pour les poumons…) sous formes de compri-
més, gélules, ampoules buvables, infusions…

  en buvant de 1 à 1,5 litre d’eau, thé vert, 
tisanes de plantes, jus d’herbes, bouillons de 
légumes… pour éliminer l’eau en rétention 
et les toxines ;

  en allant au sauna 1 fois par semaine pour 
obliger la peau à éliminer abondamment et 
soulager ainsi le travail des reins ;

  en pratiquant une activité physique suf-
fisamment soutenue et prolongée pour 
augmenter le fonctionnement de toutes les 
grandes fonctions (musculaire, respiratoire, 
cardiaque, circulatoire, émonctorielle…).
En parallèle, en profiter pour réaliser un  
« grand ménage de printemps » : aérer en 
grand son intérieur, trier ses affaires (ranger 
celles d’hiver), retourner le matelas…

Détoxication naturelle  
La détoxication naturelle est un processus qui requiert 
beaucoup d’énergie. Il est important d’optimiser le 
fonctionnement des mitochondries (comparables à 
des centrales énergétiques) pour assurer la fabrication 
d’ATP (ou adénosine triphosphate, molécule fournis-
sant l’énergie au métabolisme), nécessaire à la détox.
Le Bol d’Air Jacquier® est une méthode d’oxygéna-
tion naturelle, dont l’objectif n’est pas de respirer 
davantage d’oxygène mais de savoir mieux l’utiliser, 
le rendre plus actif et plus assimilable par les cellules. 
Comment ? Par l’inhalation d’un composé de résine de 
pin riche en terpène, favorisant le transport de l’oxy-
gène. Cette méthode naturelle inventée il y a près de 
60 ans par René Jacquier et scientifiquement prouvée 
contribue au bon fonctionnement des mitochondries.

La forme végétale à privilégier 

Les 5 plantes de Printemps & leurs bienfaits

Plantes en devenir, les graines germées sont 
la promesse du meilleur et des concentrés 
d’énergie vitale. La vie en émerge et explose 
de la graine tout comme les bourgeons des 
plantes qui apparaissent. Cette germination 
se déroule dans une dynamique ascendante. 
Il est très facile de réaliser soi-même chez soi 
des graines germées, comme nous le faisions 
déjà petit, en mettant des lentilles sur un co-
ton humide. Il convient bien évidemment de 
sélectionner des graines certifiées bio, de les 

rincer à l’eau de source pour en éliminer les 
poussières et de les mettre à germer dans un 
récipient prévu à cet effet (germoir ou bocal) 
en évitant de les exposer à une trop grande 
lumière. Au bout de 2 à 3 jours, on peut déjà 
observer avec émerveillement les premières 
manifestations de « vie » par un court germe 
qui apparaît. Et, selon le type et la taille des 
graines choisies, les germes peuvent être 
consommés dès le 4ème ou 5ème jour. On peut 
ainsi faire germer du blé, du tournesol, du 

quinoa, du poireau, du radis, de la luzerne…
Dans les graines germées, les nutriments 
essentiels se concentrent et leur biodispo-
nibilité est optimisée par cette forme. Parmi 
leurs nombreux atouts, on soulignera que ces 
germes sont alcalinisants et riches en chloro-
phylle détoxifiante.

C’est le moment de… 

Faites germer vos idées avec les graines germées 

Pissenlit Dépuratif du foie, 
diurétique

Drainage du foie et des 
reins - Peau à imperfec-
tions - Transit paresseux

Pour sa racine : en ampoules 
buvables - Pour ses feuilles : 
en salade

Bouleau (sève de) Détoxicante, anti-inflam-
matoire, reminéralisante, 
diurétique

Drainage général - 
Revitalisation - Cellulite et 
rétention de liquides

En cure de 3 semaines, à raison 
de 3 verres par jour, en-dehors 
des repas

Ail des ours Dépuratif, hypotenseur, 
antiseptique

Hypertension artérielle, 
excès de cholestérol

En poudre à ajouter à une vinai-
grette, une sauce (pesto…), en 
gélules ou comprimés

Plantain 
lancéolé

Laxatif, adoucissant et apai-
sant des voies respiratoires

Toux, maux de gorge 
paresse intestinale, piqûres

En salade, en sirop, en infusion

Sureau Diurétique, sudorifique, 
digestif, anti-inflamma-
toire

Fatigue, refroidissement, 
rhume, toux

Sirop, coulis, muffins
Les baies doivent être cuites car 
crues, elles se révèlent toxiques 

Plantes Propriétés Indications Sous quelle forme ?
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Pour plus d’infos : www.celnat.fr - celnat@celnat.fr

 pour être au          de la forme ! TOP
 aAction antioxydante
   aAméliore l’endurance
   aAccroît l’immunité naturelle En vente dans les magasins 

bio et diététiques 
et en pharmacie.

En vente dans les magasins 

bio et diététiques 
et en pharmacie.
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Pour plus d’infos : www.celnat.fr - celnat@celnat.fr

BIO
Sans GlutenSans OGM

   SUPER PROMO
        +15% GRATUIT 
             Sur les boîtes de 150 g de poudre

                et de 320 comprimés

                         à partir du 15 mai 2012 *

Un concentré naturellement 
équilibré de chlorophylle,

vitamines, enzymes,
minéraux, acides aminés
dont des anti-oxydants.

Le Port • 71110 ARTAIX • FRANCE 
Tél. : +33 (0)3 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

BOLd’air®

Contact et informations :

Respirez
la santé !

Jacquier®

www.holiste.com •

••

Energie

Bien-être

Minceur

Anti-âge

Anti-stress

Vitalité

L’oxygénation naturelle

Rejoignez-nous et devenez conseillère(er) 
distributrice(teur) en vente à domicile !

79250 Nueil-les-Aubiers - France
05 49 65 66 18 - contact@bodynature.fr

CONNAISSEZ-VOUS 

LA VENTE À DOMICILE ?

. Exercer un métier en accord avec ses convictions,
. Gérer son temps,

. Un accompagnement personnalisé,

www.body-nature.fr

ENTRETI EN .  COSMÉTIQUE .  B I EN -ÊTRE

. Convivialité et proximité...
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Fraises : difficile de résister à leur rouge 
gourmand et à leur parfum qui chatouille narines 
et papilles. Constituées à 90 % d’eau, donc peu 
caloriques (35 kcal/100 g), elles ne nuisent pas 
à la silhouette, et leurs fibres (2 g/100 g) sti-
mulent en douceur l’intestin. Leurs racines, riches 
en tanins astringents, ralentissent les transits trop ra-

pides, augmentent la diurèse et soulagent les articulations.

Cerises : elles figurent parmi les fruits 
les plus riches en glucides, donc les plus éner-

gétiques (68 kcal/100 g), mais elles sont tellement déli-
cieuses… Elles sont bien pourvues en vitamines et 

minéraux, surtout en potassium (250 mg/100 g)  
qui les rend diurétiques. Leur queue est d’ail-
leurs réputée en cas de rétention d’eau.

Rhubarbe : son acidité peut séduire ou, 
au contraire, rebuter certains. Délicieuse en 
clafoutis, compotes, tartes ou confitures, elle 
est toutefois à consommer avec modération en 

raison de son acide oxalique, déconseillé à 
ceux dont les reins sont fragiles.

L’assiette minceur 
et santé de Printemps   
L’heure est donc à la détox au prin-
temps. À la fois pour désencom-
brer l’organisme, mais aussi, même 
si ce n’est pas le but premier, pour 
alléger la silhouette et retrouver la 
ligne. Pour y parvenir, voici les ali-
ments de saison à privilégier : 
Artichaut : digestif et stimulant 
de l’intestin. Ses feuilles trempées 
dans une sauce à l’échalote sont 
un délicieux plaisir régressif et leur 
amertume favorise la sécrétion de 
bile.
Asperge : riche en fibres et très 
peu calorique, elle augmente 
naturellement la diurèse (et par-
fume les urines !). Veillez à ne pas 
la noyer dans une vinaigrette trop 
huilée ou dans la mayonnaise.
Petits pois : primeurs, ces lé-
gumes contiennent moins de glu-

cides qu’en fin de saison. À servir 
avec des oignons grelots et une 
noisette de beurre.

Maquereau : il fait certes par-
tie de la famille des poissons des 
mers froides dits gras, mais sa chair 
onctueuse est riche en oméga-3, 
bénéfiques pour l’équilibre émo-
tionnel, la souplesse de la peau et 
le système cardio-vasculaire. Ces 
acides gras fluidifient le sang et ne 
sont pas stockés, comme le sont les 
graisses saturées d’origine animale.

L’activité naturo 
de Printemps   

Sous étroite surveillance

Pour alléger son assiette 
après les bons plats d’hiver, 
place aux monodiètes à réa-
liser avec les premiers fruits 
de la saison : les cerises, 
gourmandes et gorgées de 
potassium favorisant l’éli-
mination de l’eau et des 
toxines. Consommées exclu-
sivement sur 1 journée au 
minimum, elles participeront 
à un grand nettoyage dans 
l’organisme pour un regain 
de vitalité. Pour suivre leur 
monodiète, certains préfère-

ront être au repos chez eux, 
d’autres occupés par leur 
activité professionnelle pour 
ne pas être tentés de cra-
quer… Peu importe, c’est à 
chacun de trouver la formule 
qui lui convient. Des signes 
d’inconfort peuvent appa-
raître lors de la première 
journée de ce « régime » :  
ils sont dus à la mise en circu-
lation de déchets qui étaient 
jusqu’alors stockés. Tout s’ar-
rangera une fois qu’ils auront 
été éliminés.

Ces paramètres méritent toute notre at-
tention au printemps : 

  Le niveau d’énergie : avant d’entreprendre 
un drainage, il convient de vérifier que la vita-
lité est suffisante. On commencera donc par 
revitaliser au préalable si nécessaire : avec 
de l’eau de mer hypertonique en ampoules 
buvables, de la gelée royale, de la spiruline…

 Le système respiratoire, à cause des 
premiers pollens dispersés par le vent, qui 
peuvent générer des allergies. On peut être 
prédisposé aux allergies, mais il est aussi 
important de savoir qu’un terrain « chargé »  
y sera plus sujet car déjà encrassé, il saura 
moins bien faire face à ce type d’agression. 
Une fois encore, on retrouve toute l’impor-
tance du drainage.

Les personnes sujettes aux allergies de prin-
temps peuvent améliorer leur état en suivant 
ces conseils : 

1  Stimuler le transit pour libérer l’intestin 
de ses déchets : avec des comprimés à base 
de rhubarbe, du jus de pruneau ou de figue, 
du chlorure de magnésium…

2  Purifier les intestins et assainir le terrain :  
avec de l’huile essentielle d’estragon sur des 
comprimés neutres.

3  Rééquilibrer la flore intestinale pour 
rétablir son rôle de barrière naturelle vis-à-vis 
des agressions extérieures : avec des probio-
tiques, en gélules ou sachets à diluer dans de 
l’eau.

4  Renforcer l’immunité : avec de l’extrait 
de pépins de pamplemousse, de la 
vitamine C en compri-
més à base d’acérola 
bio…

Et le truc en plus :  
se nettoyer le 
nez (eh oui, on 
se brosse bien les 
dents chaque jour !)  
avec une solution d’eau de mer isotonique 
(c’est-à-dire de concentration égale à celle du 
plasma sanguin) et passer à la version hyper-
tonique (3 fois plus concentrée) en cas de nez 
bouché, rhume, sinusite pour décongestion-
ner et soulager.
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Soyez dans la course
Le jogging en extérieur est 
l’activité la plus indiquée en cette 
saison pour respirer à pleins 
poumons. Le soleil revient, les 
températures remontent : il est 
temps de ressortir de chez soi 
et d’aller courir tout en guet-
tant les premiers bourgeons et 
jeunes pousses. Courir va en 
plus activer les systèmes mus-
culaire, circulatoire, respira-
toire, cardiaque et participera 
ainsi activement à la détox en 
stimulant aussi les organes 

d’élimination, notamment la 
peau qui va produire davan-
tage de sueur. On s’y remet 
quand même progressive-
ment, surtout si l’on a stoppé 
toute activité pendant l’hiver. 
À moins d’être bien entraîné, 
on commence donc par alter-
ner des phases de course de 5 
à 10 minutes avec des phases 
de marche d’égale durée. Puis, 
peu à peu, on diminue les 
phases marchées pour courir 
de plus en plus dès que l’on se 
sent plus à l’aise.

Dans une démarche détox, il sera drainant 
pour favoriser la circulation des toxines 
mises en réserve et pour compléter la 
monodiète ou la prise de plantes dépu-
ratives. Ce massage sera actif, énergique, 
voire un peu inconfortable en cas de ré-
tentions liquidiennes ou d’adhérences. 
Mais il faut accepter de passer par là pour 
aller mieux ensuite et aider l’organisme 
à se nettoyer. Avec ce type de drainage, 
les éliminations sont naturellement 
stimulées et la silhouette s’en trouve 
allégée et dégonflée. Idéalement à 
prévoir 1 fois par semaine, ou tous les  
15 jours.

Le bien-être au Printemps
« En cette saison printanière de l’année, quand l’air est 
doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vrai-
ment dommage de ne pas aller dehors voir sa magnifi-
cence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. » 

John Milton

La gemmothérapie, branche de la phy-
tothérapie, recourt aux bourgeons et jeunes 
pousses d’arbres et arbustes, récoltés frais, 
puis mis en macération dans un mélange 
d’eau, d’alcool et de glycérine. On parle 
de médecine embryonnaire car on choisit 
les prémices de plantes, qui sont de véri-
tables concentrés de nutriments. Les tissus  
renferment alors la puissance de la future 
plante : des acides nucléiques (pour l’infor-
mation génétique), des hormones de crois-
sance, des vitamines, des oligo-éléments, des 
minéraux et même la sève de l’arbre. Les ex-
traits de gemmothérapie sont des ensembles 
énergétiques et des mines d’énergie vitale !
Au printemps, pour drainer l’organisme dans 
sa globalité, on choisira tout spécialement les 
bourgeons suivants. 

  Genévrier : pour éliminer l’acide urique, 
l’urée, le cholestérol, favoriser la digestion et 
stimuler le transit. 

  Cassis : diurétique et anti-inflammatoire. 
C’est aussi un anti-allergique majeur préco-
nisé lors des réactions allergiques. 

  Romarin : draineur du foie et régénérant 
de l’intestin. Il favorise notamment l’élimina-
tion des toxines allergiques.

  Bouleau : draineur du foie et des voies  
urinaires, anti-œdémateux. 
Dans une optique minceur, après avoir  
drainé, ces bourgeons sont indiqués : 

  Châtaignier : décongestionnant lympha-
tique, draineur veineux.

  Frêne : draineur rénal majeur, anti-inflam-
matoire de la cellulite.
Pour tous ces extraits de gemmothérapie, 
la prise journalière conseillée est de 5 à  
15 gouttes.
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LA QUALITÉ 
DE LA SAISON :

L’EXPANSION

On fait place nette !
Pour participer au grand nettoyage de 
printemps, voici 3 huiles essentielles sti-
mulant les fonctions d’élimination : 

 Persil (Petroselinum sativum) : tirée des 
graines, l’huile essentielle de persil favorise 
l’élimination de l’eau et des toxines au niveau 
rénal. Elle convient donc en cas de rétention 
d’eau. Par ailleurs stimulante, elle tonifie le 
corps comme l’esprit.
Elle s’utilise diluée (à hauteur de 5 à 10 %) en 
massage des zones concernées.

  Carotte (Daucus carota) : l’huile essentielle 
extraite des semences de carotte régule la 
fonction intestinale, le foie, la vésicule et le 
système lymphatique. Elle est dépurative, 
diurétique et apéritive. 
À consommer en cure de 2 à 3 semaines pour 
stimuler le foie, faciliter la digestion et drai-
ner l’organisme : 2 gouttes sur un comprimé 
neutre ou dissoutes dans 1 cuillère à café de 
miel, avant le repas. 

 Pamplemousse (Citrus paradisi) : ses 
arômes régulent naturellement la prise ali-
mentaire par leur action sur la sphère diges-
tive et la sensation de faim. Il suffit de la res-
pirer directement au flacon ou d’en déposer 
1 goutte sur les poignets dès qu’une fringale 
sucrée se fait sentir ou avant un repas pour 
diminuer sa consommation d’aliments.
En parallèle, en application locale, cette huile 
essentielle, diluée dans une huile végétale, 
est conseillée en cas de rétention d’eau et de 
cellulite.

Aroma bien-être de Printemps   

Sport de Printemps   Massage de Printemps   

Thérapie de Printemps   
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Massage de Printemps   

Thérapie de Printemps   

Pur Jus 
de Carotte Violette
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Des purs jus 100% bio aux goûts exceptionnels. 
La première extraction (1ère pression à froid) donne un 
pur et véritable jus, ce qui ne nécessite aucune manipulation 
ni aucun additif !

ELITE NATUREL fédère plus de 500 fermes 
bio réparties sur le territoire d’Antalya 
jusqu’au centre de la Cappadoce et l’est 
jusqu’à la frontière Arménienne. 
En outre 60% de la production 
vient de ses propres terres 
de culture.

Importateur/Distributeur : 
COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE

contact@easysante.com
Tél + 33 (0)1 46 63 32 00
www.elite-naturel.fr

Pour plus d’informations 
 scannez ce QRCODE

Pur Jus de grenade 
 fait à partir de grenades 

fraîches cultivées dans les 
campagnes fertiles d’Antalya 

en Turquie méridionale.

Pur Jus 
d’Airelle rouge

Pur Jus  
d’Acaï, Grenade, Mûre

Laissez-vous aller 
aux plaisirs superfruités !

Les superfruits, aux multiples vertus, sont connus pour 
leur richesse en éléments nutritifs, en antioxydant et 
fibres. Elite Naturel en a tiré le meilleur pour vous les 
proposer en pur jus 100% bio. Laissez-vous étonner 
par les qualités gustatives de chacun, et profitez 
d’un délicieux atout pour votre santé. 

Producteur transformateur depuis 1998
Pur Jus de Mûre

Légume très ancien, la 
carotte violette – une des 
boissons emblématiques 
de la Turquie -  revient 
au goût du jour. Ce pur 
jus 100% bio en restitue 
toutes les qualités ; on 
aimerait bien y goûter !

Le petit dernier

AP-210x297-ELITE-ECOLOMAG-JUILLET-2012.indd   1 30/05/12   13:39
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Parmi les 38 élixirs floraux de 
base du Dr Bach, en voici 2 qui 
sont en phase avec les besoins de 
la saison : 

 Noyer (Walnut) apporte de la 
protection lors de changements 
dans la vie. À l’aube du printemps, 
période de mouvement et de re-
nouveau, il peut accompagner lors 
d’un nouveau départ. 

 Impatience (Impatiens) fournit la patience et ramène 
dans l’ici et maintenant plutôt que dans l’anticipation 
constante. Cet élixir va ralentir ceux qui seraient trop pres-
sés de se lancer dans l’action après les 3 mois de mise entre 
parenthèses de l’hiver.

L’eau, le thé vert, le café (avec modération !) restent les boissons du quotidien. 
Plus spécifiques à la saison printanière, voici une tisane et un jus : 

Infusion drainante : versez de l’eau bouillante sur un 
mélange de queues de cerises, de sommités fleuries de 
reines des prés (pour drainer les reins), des feuilles séchées 
de romarin (pour le foie) et de fleurs séchées d’hibiscus. 

Smoothie détox : mixez 1 pomme, 2 carottes moyennes, 
2 branches de fenouil, 1 bouquet de persil + 1 cm de racine 
de gingembre. La pomme apporte la juste dose de douceur 
et de sucre.
Le persil procure de la vitamine C et de la chlorophylle 
détoxifiante, assainissante de l’intestin et alcalinisante.  
Le fenouil stimule les reins, la carotte l’intestin. Et le 
gingembre favorise la digestion, évite les ballonne-
ments et donne une touche poivrée à l’ensemble.

Elixirs floraux de Printemps   

Soin au naturel de Printemps   

Cocktail et infusion de Printemps   

Beauté orientale : c’est le 
moment de caler un soin au 
hammam pour accompagner le 
drainage de printemps. Un ren-
dez-vous avec soi pour faire peau 
neuve ! La peau est en effet l’un 
des 5 organes d’élimination (aussi 
nommés émonctoires).
Au hammam, l’atmosphère est 
chaude (aux environs de 40 °C) 
et humide, chargée de vapeur. 
Ramollie par cette chaleur et sous 
l’effet du savon noir purifiant, puis 
du gant de gommage (kessa), la 
peau se débarrasse des cellules 
mortes et des déchets qui l’en-
combrent et nuisent à son éclat. 
Ce sont surtout les glandes séba-
cées qui sont sollicitées. La finalité 
du hammam est avant tout hygié-

nique et esthétique, mais il per-
met aussi de se retrouver entre 
femmes (ou entre hommes dans 
les espaces réservés à chacun) 
et d’échanger. À prévoir au mini-
mum 1 fois par mois, voire tous 
les 15 jours.
Le sauna propose quant à lui 
une chaleur sèche entre 80 et  
90 °C : cette forte chaleur stimule 
les glandes sudoripares qui y 
répondent en éliminant la sueur 
chargée de déchets, comme 
l’acide urique. Le sauna est donc 
bénéfique en cas de douleurs et 
raideurs articulaires. C’est aussi 
un bon moyen de se détendre 
et de relaxer notamment le men-
tal, pour les personnes les plus  
cérébrales.

Bonne nuit !  
Le 16 mars, c’est la journée du sommeil. Une étude 
réalisée par l’Institut National du Sommeil et de la 
Vigilance révèle que la durée idéale d’une nuit de 
sommeil pour se sentir en forme est de 8 heures et 
6 minutes. Une information à garder en tête pour 
s’efforcer de dormir au moins 3 nuits par semaine 
pendant 8 précieuses heures. 
À la clé : des traits reposés et un teint frais, une 
mémoire et une concentration au maximum de leurs 
capacités, des défenses 
immunitaires renfor-
cées et des batteries 
rechargées pour bien 
affronter sa journée !
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Avec le printemps peuvent fleurir quelques 
boutons et impuretés sur notre peau. C’est le 
signe extérieur du désordre et de l’encombre-
ment intérieurs, car la peau permet elle aussi 
d’évacuer les toxines et graisses accumulées 
dans notre organisme. 

Rituel de beauté printanière n° 1 : 
j’adopte le masque à l’argile 
Le pouvoir adsorbant de l’argile permet d’éli-
miner les impuretés de la peau. Utilisez l’ar-
gile la mieux adaptée à votre peau : la verte 
pour les peaux mixtes et grasses, la jaune 
pour les peaux sensibles à tendance grasse, 
la rose pour les peaux ternes, fatiguées et 
réactives…

Rituel de beauté printanière n° 2 : 
je pratique le sauna facial
Facile à réaliser chez soi, il consiste à envoyer 
de la vapeur d’eau chaude (mais pas trop !) sur 

le visage afin de dilater les pores de la peau et 
de faciliter ainsi l’évacuation des toxines. 
Comment s’y prendre ? 
Versez de l’eau frémissante dans un grand 
bol ou un saladier en verre. Ajoutez quelques 
gouttes d’huiles essentielles (1 à 2 gouttes 
par litre d’eau). On place le visage propre au-
dessus du bol avec une serviette sur la tête et 
on reste ainsi 5 à 7 minutes les yeux fermés.

Rituel de beauté printanière n° 3 : 
je ne badine pas avec la bardane !
La bardane (Arctium lappa) est une plante 
de la famille des Astéracées, dont la racine 
est particulièrement riche en tanins et mu-
cilages.
Les tanins ont pour propriété d’activer la mi-
crocirculation sanguine, mais également de 
lutter très efficacement contre les attaques 
bactériennes. Ils sont également connus 

pour leur aptitude à l’astringence, ce qui 
les rend très intéressants en soin des peaux 
mixtes. Les mucilages permettent, quant à 
eux, d’apaiser les peaux irritées.
Sous quelle forme l’utiliser ? 
Extrait sec ou teinture végétale à intégrer 
dans vos cosmétiques maison.

Rituel de beauté printanière n° 4 : 
misez sur le sérum végétal
Le sérum est la solution la plus adaptée pour 
une cure de printemps. Inutile d’avoir la main 
lourde, seules 2 applications par semaine 
seront suffisantes.
Comment réaliser un sérum ? 
Choisir l’huile végétale de votre choix (la plus 
adaptée à votre goût et à votre peau) + 0,5 %  
d’huiles essentielles en synergie (soit par 
exemple un total d’environ 15 gouttes pour 
50 ml d’huile végétale).

La beauté au printemps

Le saviez-vous ? 
En médecine traditionnelle chinoise, l’harmonie 
du corps et celle de l’esprit sont étroitement 
liées à l’environnement saisonnier : chaque 
organe correspond à une saison et également 
à un aspect cutané. Par conséquent, une action 
préventive menée en saison permet de conserver 
son énergie personnelle et de prévenir la plupart 
des désagréments épidermiques.

Au printemps, tous les métabolismes cutanés se réveillent : la sensi-
bilité et l’hyper-séborrhée se font sentir avec plus ou moins d’acuité. 
Du coup, des rougeurs et des excès de sébum peuvent se manifester, il 
faut donc rééquilibrer la peau.

Objectif beauté n°1 
Coup de balai sur la peau !

LE PROGRAMME GAGNANT :

RÉÉQUILIBRER, RÉVEILLER ET 
PRÉPARER L’ÉTÉ EN DOUCEUR.

EN RÉSUMÉ…
Le printemps est une saison de transition 
entre 2 saisons « agressives » pour la peau. 
Il faut donc la réveiller en douceur.

LE PRINTEMPS… Il réveille notre nature en beauté. 
Avide de tonus au printemps, la peau se languit 
d’en finir avec la grise mine hivernale et trépigne 
d’impatience à l’idée de retrouver son bel éclat 
et un teint de pêche !
Les soins doivent accompagner le rééquilibre 
de la peau en traitant de façon personnalisée 
ses dysfonctionnements. 

LES GALÉNIQUES IDÉALES DU PRINTEMPS  :

les lotions végétales, les sérums, 
les gommages ultra-doux…

Traiter notre peau de la même manière quelle que soit 
la saison est un leurre. Car la peau aime prendre son 
temps… Elle possède un écosystème d’une grande 
précision et ses priorités changent selon les saisons et 
quel que soit son type. Pour l’aider à traverser l’année 
en beauté, pensez à adapter vos soins et vos rituels 
et accordez-vous avec sa musique intérieure, tout en 
respectant ses rythmes naturels… Elle n’en sera que 
plus reconnaissante.

Acclimater 
sa peau

Je limite les bourgeonnements !
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Pour les peaux sèches 

Les peaux sèches nécessitent des huiles suf-
fisamment nourrissantes pour combler le 
manque de sébum. La peau sèche est sou-
vent fine et a tendance à tirer dans la journée, 
elle rougit facilement au froid. Elle est fragile 
et a tendance à vieillir prématurément. Il faut 
donc la stimuler doucement.

 Huiles végétales : argan, avocat, camé-
lia, bourrache, onagre

 Huiles essentielles : bois de rose, carotte, 
hélichryse italienne, myrrhe, petit grain, né-
roli

 Hydrolats : hélichryse italienne, fleur 
d’oranger

 Argile : blanche ou rose surfine
 
Utilisations
Sauna facial : versez 5 à 10 gouttes d’huiles 
essentielles de votre choix dans le bol de 
vapeur. Laissez diffuser 5 minutes à l’air libre, 
puis penchez la tête au-dessus du bol, fer-
mez-les yeux et couvrez-vous d’une serviette 
de toilette pendant 10 minutes. 1 fois par 
semaine maximum.
Masque à l’argile : mélangez 1 cuillère à 
soupe d’argile blanche ou rose + 1 cuillère 
à soupe d’hydrolats appropriés. 1 fois par 
semaine.
Sérum : dans 30 ml d’une huile végétale, 
incorporez environ 20 gouttes d’huile essen-
tielle. Appliquez ce sérum le soir 2 fois par 
semaine directement sur peau humide.

Pour les peaux sen-
sibles aux rougeurs 
La peau sensible rougit facilement, notam-
ment lors de variations de températures. Elle 
est fine, généralement sèche et peut présen-
ter des petits vaisseaux apparents.

 Huiles végétales : calophylle (diluée), ca-
lendula, grenade, kiwi

 Huiles essentielles : hélichryse italienne, 
ciste, camomilles romaine et allemande

 Hydrolats : ciste, hélichryse italienne, ca-
momilles romaine et allemande

 Argile : blanche et rose 

Utilisations
Sauna facial : versez 5 à 10 gouttes d’huiles 
essentielles de votre choix dans le bol de 
vapeur. Laissez diffuser 5 minutes à l’air libre, 
puis penchez la tête au-dessus du bol, fer-
mez-les yeux et couvrez-vous d’une serviette 
de toilette pendant 10 minutes. 1 fois par 
semaine maximum.
Masque à l’argile : mélangez 1 cuillère à 
soupe d’argile blanche ou rose + 1 cuillère 
à soupe d’hydrolats appropriés. 1 fois par 
semaine.
Sérum : dans 30 ml de macérât de calen-
dula, incorporez 1 ml d’huile végétale de 
calophylle, grenade ou kiwi et 20 gouttes 
d’huile essentielle. Appliquez ce sérum le soir 
2 fois par semaine directement sur la peau. 
Utilisez ensuite une crème neutre si vous sen-
tez que votre peau a besoin d’être hydratée.

À force de passer l’hiver calfeutré et de ne pas 
sortir de notre tanière, nous constatons que 
la peau, quelque peu contrariée, fait grise 
mine et n’est pas à la fête…

Rituel de beauté printanière n° 1 : 
j’opte pour des gommages ultra-doux
Pour débarrasser la peau des cellules mortes 
accumulées pendant l’hiver, le gommage 
mécanique est un allié efficace. Attention 
toutefois à privilégier un exfoliant doux et 
à ne pas dépasser la fréquence d’1 fois par 
semaine.
Astuce : les exfoliants doux les plus adaptés 
sont les pépins de fraise, la poudre de racines 
d’iris, les fibres de bambou et la pulpe de noix 
de coco.

Rituel de beauté printanière n° 2 : 
je fais du thé vert mon allié beauté ! 
Parmi les nombreux actifs du thé vert, on 
trouve des tanins qui ont pour la peau une 
action astringente, tonifiante et qui active 
la microcirculation. Alors, au petit matin, ne 
buvez pas toute votre 
tasse de thé vert :  
gardez-en une 
ou deux cuillé-
rées en guise 
de lotion d’éveil 
printanière. Votre 
peau va adorer ! 

Les peaux mixtes et grasses ont 
une tendance aux imperfections 
et à l’excès de sébum. Il faut donc 
privilégier les huiles essentielles 
et hydrolats purifiants et équi-
librants. On choisira des huiles 
végétales pénétrantes et stables 
face à l’oxydation. Ceci afin d’évi-
ter la formation de points noirs 

et la surproduction de sébum.

 Huiles végétales : jojoba, noisette, 
macadamia, sésame

 Huiles essentielles : romarin à ver-
bénone, citron (attention aux exposi-
tions solaires), lavande vraie, tea tree

 Hydrolats : romarin à verbénone, 
tea tree, lavande

 Argile : jaune surfine

Utilisations
Sauna facial : versez 5 à 
10 gouttes d’huiles essen-
tielles de votre choix dans le 
bol de vapeur. Laissez diffuser  
5 minutes à l’air libre, puis pen-
chez la tête au-dessus du bol, fer-
mez-les yeux et couvrez-vous 
d’une serviette de toilette pendant  
10 min. 1 fois par semaine maximum.
Masque à l’argile : mélangez 1 cuillère 
à soupe d’argile jaune + 1 cuillère à 
soupe d’hydrolat approprié. 1 fois par 
semaine.
Sérum : dans 30 ml de gel d’aloe vera, 
incorporez environ 1 ml d’huile végé-
tale de votre choix + 20 gouttes d’huile 
essentielle. Appliquez ce sérum le 
soir 2 fois par semaine directement 
sur la peau. Appliquez ensuite une 
crème neutre si vous sentez que 
votre peau a besoin d’être hydratée.

Écolo-beauté pratique :  
À chaque peau son programme détox
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Pour les peaux mixtes & grasses 

Je fais renaître ma peau !
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Je kiffe le pamplemousse
Lipolytique, l’huile essentielle de pample-
mousse augmente la capacité des cellules 
adipeuses à déstocker la graisse qu’elles 
contiennent. 
Elle s’emploie en massage, préalablement 
diluée dans une huile végétale de sésame ou 
jojoba, matin et soir, en insistant sur les zones 
rebelles.

Comment l’utiliser ?
Mettez 90 gouttes d’huile essentielle de pam-
plemousse (soit 2,5 ml) dans 50 ml d’huile vé-
gétale (ex : macadamia). Utilisez en massage 
ferme sur les zones concernées.
Précaution d’emploi : l’huile essentielle de 
pamplemousse étant photosensibilisante, il 
est vivement recommander de ne pas s’expo-
ser au soleil ou UV pendant plusieurs heures 
après son application.

Je me mets au fromage blanc 
+ gros sel
Se débarrasser de notre cellulite, nous en 
rêvons toutes… Alors, lorsque la recette est à 
portée de main, comment résister ? 
Voici une recette ultra-simple pour fondre de 
plaisir…

Recette express : Mettez 6 cuillères à soupe de 
gros sel dans une tasse moyenne de fromage 
blanc à 40 % de matières grasses. 
Enveloppez la partie à traiter avec cette pré-
paration, puis recouvrez de film alimentaire.
Laissez poser 25 minutes, puis rincer.
Faites 2 fois par semaine pendant 2 mois, 
sans oublier de vous munir de votre centi-
mètre de couturière.

J’adopte le petit kawa
Connue pour ses propriétés sti-
mulantes et énergisantes, la 
caféine est surtout un actif 
minceur et anti-cellulite 
incontournable de par ses 
propriétés lipolytiques. 

Au début du printemps, l’idéal est 
d’opter pour les couleurs lumineuses 
qui rendent le maquillage chic et le 
visage dynamique. Les journées 

de printemps seront égayées par 
des couleurs élégantes, que l’on 

pourra disposer par exemple 
sur les pommettes. L’ef-

fet rendu par le blush 
se voudra frais et fin, 

rehaussé par les couleurs rosées ou 
cuivrées déposées sur les paupières 
et la couleur plus franche habillant 
les lèvres. Ainsi, tout en respectant le 
naturel du visage et de sa teinte, les 
couleurs redonneront éclat et fraî-
cheur aux tristes mines qui sortent 
d’un hiver rigoureux.
C’est par ailleurs le moment d’échan-
ger votre fond de teint contre une 

crème teintée, moins couvrante, qui 
permettra de vous donner bonne 
mine et d’attendre sagement le hâle 
de l’été.

90 % des femmes sont touchées par la cellulite, c’est dire si le problème est loin d’être une 
préoccupation mineure. Et, avouons-le, la peau d’orange, nous préférons mille fois la voir sur 
notre table que sur notre corps !
Ce phénomène disgracieux est typiquement féminin puisque ce stockage des graisses est 
surtout destiné à constituer une réserve d’énergie en vue de la grossesse et de l’allaitement. 

Objectif beauté n°2 
Je fais la peau à la peau d’orange !

Conseils maquillage de Printemps

Un parfum 
de printemps
L’accord parfait : des notes fraîches, 
florales, légèrement épicées et 
aériennes.
Les notes qui ont le vent en poupe : 
le citron, le poivre, la bergamote, 
le pamplemousse, le muguet, la 
violette, le jasmin, la vanille, le 
vétiver, la fève tonka…
Une recette de parfum printanier 
à faire soi-même : 

Renaissance
Dans un verre, mettez 13 ml d’alcool à 90° ou de vodka. 
Ajoutez :
10 gouttes d’huile essentielle de citron  10 gouttes d’huile essentielle de pam-
plemousse  30 gouttes d’extrait aromatique naturel de violette  10 gouttes 
d’absolue de fève tonka   Mélangez soigneusement, puis transvasez dans un 
flacon spray de 15 ml. 
Réservez votre parfum durant 15 jours avant de l’utiliser, il n’en sera que 
meilleur !

Astuce
Pour avoir le teint frais et la mine éclatante, 
adoptez l’infusion d’hibiscus, riche en flavonoïdes, 
qui agit sur les radicaux libres et réduit les rides 
d’expression en relaxant la peau.
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Trucs et astuces
Mince alors !
Contre la cellulite, misez sur un enveloppement à la fraise et 
au gingembre. Le gingembre, qui échauffe la peau, est un excel-
lent stimulant de la circulation. La fraise, quant 
à elle, possède des propriétés purifiantes et 
astringentes.

Contre les rhinites allergiques, vous pouvez boire plusieurs 
infusions d’ortie par jour ou fabriquer de la teinture mère 
d’ortie. Pour cela, hachez menu une poignée de feuilles, met-
tez-les dans un mortier, couvrez 
d’alcool très fort (comme la vodka, 
par exemple) et écrasez au pilon 
pendant 5 minutes. Couvrez un 
grand bol d’un torchon propre. 
Retournez les feuilles et le liquide 
sur le torchon et pressez pour récu-
pérer un maximum de jus. Mettez-le 
en bouteille. Quelques gouttes par jour 
dans un verre d’eau seront suffisantes.

Au printemps, les pousses tendres de 
cette plante vigoureuse sont un excellent 

diurétique. Une infusion de feuilles de 
pissenlit favorise l’élimination des toxines 

et lutte contre la rétention d’eau. Faites bouillir 
1 cuillère à soupe de feuilles de pissenlit dans l’eau 

pendant 2 minutes, puis laissez infuser pendant  
5 minutes. Prenez 1 tasse avant les repas.

Dans un ½ l d’eau, infusez 30 grammes 
de cerfeuil pendant ½ h. Cette lotion peut 
être appliquée en compresse. Ce n’est pas 
un remède miracle, mais votre regard 
est décongestionné, et cela vous 
donne un air plus reposé.

Il est venu le temps de gommer mais vous n’avez 
rien acheté… Utilisez une confiture 

de framboise (idéale grâce à la taille 
de ses akènes), dans laquelle vous 
aurez au préalable ajouté du sel marin 

ou du sucre de canne.

Le printemps amène son petit lot de contrariétés, comme le pied 
d’athlète, une mycose qui se développe entre les orteils sur une 
peau chaude et humide. La solution ? Appliquez un cataplasme 
d’ail directement sur l’irritation : écrasez 2 gousses d’ail, placez sur 
votre pied et enveloppez d’un linge propre. Laissez poser environ  
1 heure, puis rincez.

S’épiler les sourcils c’est bien, mais souffrir, non 
merci… Pour ne plus appréhender ce moment 

délicat, voici 2 conseils simples et 100 % effi-
caces : avant de procéder à l’épilation, passez 
un cube de glaçon sur les sourcils. À 
l’issue de l’épilation, massez-les avec un 
peu de miel de votre choix. 

À l’approche des beaux jours, confectionnez cette 
poudre déodorante 100 % naturelle que vous 
pourrez appliquer à la houppette : 
Mélangez 8 cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude + 7 cuillères à soupe de fécule de maïs 
+ 4 gouttes d’huile essentielle de citron 
+ 4 gouttes d’huile essentielle de lavande. 

Pour empêcher une coupure 
due au rasage de saigner, 
appliquez dessus un sachet de thé 
imbibé d’eau froide et appuyez 
pendant quelques secondes.

De l’ortie contre 
le rhume des foins

Décoction printanière  
  de pissenlit  

Paupières enflammées ?

Un gommage improvisé ?

Le pied d’athlète, 
c’est pas le pied !

Sans sourciller !

Poudre de perlimpinpin 
déodorante

Jamais sans 
mon sachet de thé !

PRINTEMPS
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ÉT
É La santé à l’Été

MOTS-CLÉS DE LA SAISON :

PROTÉGER, FAIRE CIRCULER 
(SANG, TRANSIT)

« En été, l’éclat d’un jardin est aussi 
féérique qu’un feu d’artifice. »

Céline Blondeau

Vivre pleinement, recharger 
les batteries en énergie pour les 
semaines à venir en profitant large-
ment du soleil et de sa chaleur, en 
passant le plus de temps possible 
dehors… 
L’énergie est à son zénith, comme 
le soleil ! Une puissante vitalité 
nous parcourt et, sous l’impulsion 
du cœur, circule abondamment 
dans tous nos tissus, organes et 
vaisseaux. Pour être au top, il est 
impératif d’avoir allégé l’organisme 
au printemps pour favoriser la flui-
dité du sang et sa bonne circula-
tion générale.

Les fruits et les légumes ultra-frais sont gorgés 
d’eau, peu caloriques, rafraîchissants et désalté-
rants. On les consomme donc crus, en salade, ou 
encore en jus pour bénéficier de toute leur éner-
gie vitale, qui serait sinon détruite par la cuisson.
Avec la chaleur, on a moins d’appétit et on est 
naturellement attiré par eux, d’autant plus qu’ils 
nous sont offerts en abondance par la Nature en 
été.
On mettra au menu des 2 repas principaux une 
entrée de crudités, ou alors une grande salade 
composée en plat unique.
Comme toujours, il vaut mieux réserver les fruits 
pour des pauses vers 11 h et 17 h afin de ne pas 
entraver la digestion des autres aliments et y 
perdre de l’énergie ; pour réduire aussi le risque 

de fermentation et de ballonnements.
Attention aux intestins fragiles ! On introduit le 
cru en douceur, par petites quantités, et, pour 
épargner les muqueuses intestinales irritées et 
sensibles, on boit 1 verre de jus de légumes (ca-
rotte et betterave sont les plus conseillés) avant 
le déjeuner et le dîner en guise d’apéritif.
La mastication trouve ici toute son importance. 
Toujours pris par le temps, nous ne mâchons 
plus suffisamment nos aliments, qui sont ava-
lés à toute vitesse, dans l’urgence, le bruit et 
l’agitation. Sans penser à notre estomac, dont 
la charge de travail digestive est ainsi considé-
rablement augmentée. Il ne faut pas s’étonner 
alors de ressentir de l’inconfort digestif comme 
des ballonnements, gaz ou aigreurs…

Les 5 plantes d’Été & leurs bienfaits 

Le top 3 des fruits 

C’est le moment de… La forme végétale à privilégier. Qui l’eut cru ? 

Lavande Apaisante, calmante Stress, troubles du sommeil En infusion, en huile essentielle à diffuser dans 
l’atmosphère, en brume d’oreiller

Eschscholtzia 
(ou pavot de Californie)

Antidéprime, sédative, anxiolytique Baisse de moral, morosité, manque de 
motivation, sommeil agité

En gélules, infusion, ampoules buvables

Passiflore Apaisante Sommeil, détente, angoisse En infusion, en ampoules buvables, comprimés, 
gélules

Menthe Rafraîchissante, circulatoire, apaisante, 
digestive, carminative

Mal des transports, digestion lourde, 
jambes lourdes

En infusion, gel pour les jambes, bonbons, 
hydrolat, huile essentielle

Queues de cerises Diurétiques Rétention d’eau, peau d’orange En infusion ou ampoules buvables

Plantes Propriétés Indications Sous quelle forme ?

 Melon : sa chair orangée est riche en 
carotène antioxydant. Ce fruit, généreux en 
fibres (hémicellulose et pectine), n’est pas 
toujours facile à digérer, aussi doit-il être 
consommé seul, à distance des repas, et ne 
pas être mélangé à d’autres fruits, sauf éven-

tuellement à la pas-
tèque.  Fruits rouges : quelquefois un peu 

acides pour être consommés crus et sans 
sucre, ils sont délicieux en gelée ou coulis 
pour napper un dessert, une glace… Riches 
en tanins et en substances (quercétine, caté-
chine…) regroupées sous le terme de vita-
mine P, ils augmentent la résistance des vais-
seaux et diminuent leur perméabilité. Ils sont 

donc essentiels pour le bien-être et le confort 
des jambes mises à l’épreuve par les chaudes 
températures estivales.

 Abricot : rond, doux et tendre grâce 
à ses fibres (dont la pectine bien adaptée à 
la confection de confitures), ce fruit doit sa 
couleur au bêta-carotène bénéfique pour 
la peau. Un abricot moyen (environ 65 g) 
apporte moins de 
30 kcal.

L’été est assurément la meilleure saison pour les fruits. Aucune excuse pour ne pas en profiter pleinement en les consom-
mant crus, toujours à distance des repas, ou alors exclusivement, en plat unique, au petit déjeuner par exemple, sans les 
associer à d’autres aliments. C’est aussi le moment de penser à plus tard en faisant des réserves sous forme de confitures, 
conserves de fruits au sirop…
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 La circulation sanguine car 
le retour veineux se fait plus difficile 
avec la chaleur. Pour aider le sang à 
bien circuler, se passer un jet d’eau 
fraîche sur les jambes, marcher dans 
l’eau en bord de mer, éviter le port 
de talons hauts et de chaussures à 
brides qui enserrent la cheville.

 Le transit intestinal peut 
devenir capricieux et paresseux 
si l’on voyage du fait des change-
ments alimentaires, de rythme de 

vie, d’environnement, qui peuvent 
être bloquants à ce niveau. Prévoir 
des pruneaux avec soi et des sa-
chets de probiotiques pour rétablir 
la situation.

 Et la peau qui est davantage 
exposée au soleil : il s’agit à la fois 
de la protéger des rayonnements 
UV, mais aussi de l’hydrater suffi-
samment pour préserver son éclat 
et prévenir le vieillissement préma-
turé.

L’assiette minceur et santé d’Été 

L’activité naturo 
d’Été

L’été nous invite à vivre dehors, pour profiter du soleil et 
emmagasiner au maximum son énergie vitale, si essen-
tielle pour notre bien-être et notre moral. En prenant 
bien évidemment toutes les précautions d’usage (appli-
quer une crème solaire toutes les 2 h, ne pas s’exposer 
aux heures les plus chaudes – de 12 h à 16 h –, s’hydrater 
suffisamment et régulièrement, se couvrir la tête et por-
ter des lunettes de soleil). Et de retomber en enfance en 
jouant avec l’eau : en été, on supporte plus facilement 
l’application d’eau fraîche. Ça tombe bien ! Elle fait faire 
de la gymnastique aux vaisseaux sanguins et les renforce 
en les dilatant et les contractant en alternance, ce qui, au 
final, va les rendre plus résistants et prévenir le phéno-
mène de jambes lourdes et gonflées, tant inesthétiques 
qu’inconfortables. On pratique donc la douche écossaise à 
la maison et on abuse des bains de mer, on passe sous les 
cascades qui génèrent des ions négatifs (qui sont positifs 
pour nous !).

Sous étroite surveillance

 Concombre : très riche en eau, 
il apporte un minimum de calories. Pour le 
rendre plus digeste, le faire dégorger dans 
du gros sel et peler sa peau verte épaisse. 
Délicieux et tout léger avec une sauce au 
fromage blanc et à la ciboulette.

 Tomate : légume-
fruit star de l’été à cuisiner 
sous toutes les formes, 
en salade, farcie, en 
ratatouille…

 Fenouil : son bulbe au goût anisé augmente la diurèse 
pour éliminer naturellement l’eau en excès dans les tissus. 

Ce légume est riche en eau et en fibres.

 Sardine : 
délicieuse grillée avec 

des herbes de Provence 
au barbecue, qui permet en plus 
de la dégraisser un peu. À manger 
entière, avec ses fines arêtes qui four-
nissent du calcium bienvenu si l’on ne 
consomme pas de produits laitiers. Sa chair 
est naturellement riche en oméga-3.

En été, on a tout particulièrement besoin d’être bien dans sa peau pour se sentir à l’aise en tenue légère et en maillot 
de bain. Cela tombe bien, la chaleur incite à moins manger et, surtout, nous attire vers des aliments frais et légers. 

On ramènera donc du marché : 
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ÉT
É Le bien-être à l’Été

LA QUALITÉ DE L’ÉTÉ :

L’ENTHOUSIASME
« L’été se marque non moins par ses 
mouches et moustiques que par ses 
roses et ses nuits d’étoiles. » 

Marcel Proust

Comme un poisson dans l’eau…
L’été, c’est le moment ou jamais pour nager 
au grand air, dans une piscine ou dans la mer.
Sachez que la natation est l’un des meilleurs 
sports pour améliorer le retour veineux, et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est 
pas un luxe en été. Comme les autres activi-
tés physiques, elle favorise en effet le pom-
page du sang situé dans les jambes grâce à 
l’alternance des contractions et des décon-

tractions musculaires. En piscine ou en mer, 
s’y ajoutent la fraîcheur et la pression de l’eau 
qui, associées, ont un fort pouvoir drainant. 
Ainsi, exit les œdèmes et les jambes lourdes !  
Activité d’endurance par excellence, la nata-
tion est enfin particulièrement bénéfique aux 
systèmes cardio-vasculaire et respiratoire. 
Elle muscle le cœur en douceur, améliore le 
souffle et favorise les échanges gazeux au 
sein de l’organisme.

Quant au moral, il n’est pas en reste : en effet, 
l’eau porte, enveloppe, détend les muscles 
et relâche les tensions. Guidé par ses sensa-
tions physiques, le cerveau suit et le stress 
s’envole… La natation provoque la sécrétion 
d’endorphines, célèbres hormones du plaisir. 
Au bout de quelques minutes d’effort, on se 
sent naturellement bien, galvanisé par tant 
de bien-être.

L’automassage anticellulite sera tout 
particulièrement recherché et apprécié en 
cette saison. 
Rappelons tout d’abord que la cellulite, qui 
donne à la peau un aspect disgracieux, appe-
lé « peau d’orange », résulte de l’inflammation 
des fibres de collagène qui entourent les cel-
lules graisseuses par des toxines et de l’eau. 
Du fait qu’ils activent la circulation sanguine 
et lymphathique, les massages constituent 
un moyen de lutte non négligeable contre 
la cellulite, en même temps qu’ils tonifient le 
tissu musculaire. 

Protocole : 
1   Assis(e) au sol, jambes allongées et écar-

tées, repliez légèrement le genou de la jambe 
que vous allez masser. Pétrissez la cuisse 
depuis le genou jusqu’à la hanche. Évitez 
de pincer la peau sous peine de la meurtrir. 
Attendez quelques instants et recommencez. 

2   Poursuivez par des percussions : com-
mencez par un hachage de l’extérieur de la 
cuisse, avant d’enchaîner sur des percussions 
en cuillère* de la même région. Répétez-les 
manœuvres 1 et 2 sur l’autre cuisse.

Massage d’Été 

Sport d’Été 

Astuce
Pour rendre votre massage anticellulite plus 
efficace, utilisez une huile végétale additionnée 
d’essences de genévrier, de romarin et de lavande.

Thérapie d’Été : 
La gélothérapie (du grec gélos : rire)
Il paraît que les enfants rient 
400 fois par jour, contre 20 seu-

lement pour les adultes, soit à 
peine 6 petites minutes… Et 
pourtant, il semble que le rire 
soit bénéfique pour notre 
bien-être !
Des recherches scientifiques 
ont en effet démontré que 

l’humour et le rire sont ex-
cellents pour la santé, qu’ils 

permettent de lutter contre le 
stress, d’augmenter la tolérance 
à la douleur, de faire monter le 
taux d’endorphines et de cer-
tains composants du système 
immunitaire. Une attitude hu-

moristique face à la vie permet-
trait donc de réduire le stress 
et d’améliorer indirectement la 
santé.
Le premier à avoir expérimenté 
cette thérapie est Norman Cou-
sins, en 1964. Victime d’une 
grave maladie inflammatoire, 
il s’est aperçu qu’il se portait 
beaucoup mieux après avoir ri, 
en visionnant un film comique. 
Chaque séance lui apportait  
2 heures de repos sans dou-
leur. Après quelques mois, il fut 
guéri. Plusieurs expériences ont  
été réalisées suite à son récit.  

Par ailleurs, après une analyse 
de sang prélevé sur des sujets 
bien portants, pendant qu’ils 
regardaient un film comique,  
le Dr Lee Berk, professeur à  
l’Université de Loma Linda en 
Californie, a découvert qu’un 
rire joyeux réduit le niveau des 
hormones du stress. Il s’est aussi 
aperçu que le rire a un effet sur 
le système immunitaire : l’acti-
vité des lymphocytes T et de  
l’immunoglobuline (un anti-
corps) augmente et se poursuit 
jusqu’à 12 heures après l’accès  
d’hilarité. 

* La percussion est l’une des principales manœuvres de massage. On parle de 
percussion à la cuillère, lorsque l’on utilise, non pas le tranchant de la main mais 
l’arrondi de la main
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Plus de tonicité 
pour de plus grandes sensations
“Sensations” s’adresse autant à l’homme
qu’à la femme, dans l’intimité, en 
stimulant la libido et en améliorant 
les rapports humains… mais aussi pour
les activités sportives ou physiques.
Particulièrement indiqué et apprécié
dans les jeux amoureux.

Tonus et longévité
Solution buvable

Effet ressenti en 1heure
Actifs 100% naturels

Réveille
et stimule

la libido

Support client 0473397446
www.resolutive.fr - info@resolutive.fr 
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Euronature

28 années d’expérience professionnelle

Nos formations
TOULOUSE - BIARRITZ

AIX EN PROVENCE
PANTIN - LYON - LILLE

Institut de formation
des médecines douces

Affilié Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN)

EURONATURE - 22 rue des Grilles - 93500 PANTIN
Tel: 01 48 44 89 75 - Fax: 01 57 14 00 46

euronature1@wanadoo.fr - www.euronature.fr

Formez-vous à la naturopathie à travers un ensei-
gnement européen diplômant dispensé par une 
équipe pédagogique de haut niveau et
découvrez un art de vivre au naturel basé sur 
l’hygiène de vie

LTO3 SEMENTIS (existe aussi LTO3 sans saveur)
L’allié de vos angoisses, de votre manque d’attention, de 
votre hyper activité…  Enfants comme adultes…
Il est composé de :

 L-THEANINE : augmente l’acuité mentale,  
 améliore la concentration et la qualité du 
 sommeil, réduit le stress et l’anxiété…

 SEMENTIS : extrait de laitance de Hareng :  
 propriétés protectrices, anti-vieillissantes   
 et renforce les défenses naturelles…

 SCUTELLAIRE : propriétés apaisantes et  
 décontractantes…
Importé en France par Elibienetre
30 rue Josquin Desprez Bât. B5 - 59300 Valenciennes
T. 03 27 23 69 39 - Port. 06 12 65 89 94
Points de vente : www.elibienetre.com

Les Plim® sont des protège-slips et des serviettes hygiéniques en 
tissu. Jolies, fines, légères et douces elles egayent votre quotidien de 
femme. Performantes, pratiques et confortables, elles sont une vraie 
révolution dans la sensation du corps et l’hygiène intime.
Adaptées à tous les besoins des femmes, au quotidien, pour les 
règles, les pertes ou l’incontinence. Lavables et réutilisables elles 
sont très faciles d’entretien. 5 à 15 plim suffisent pour en moyenne  
5 ans d’utilisation, soit 1€ le cycle.  www.plim.fr 
Retrouvez Plim® sur les salons ou en magasins bio. 
info@plim.fr - T. 07 62 62 10 79 - 5 rue crève-cœur, 79500 MELLE

Lunacopine® est une coupe menstruelle en silicone médical. Elle 
s’insère dans le vagin de la même façon qu’un tampon. Par sa forme 
et sa souplesse, elle évite les fuites et protège des odeurs désa-
gréables. La coupe menstruelle doit être vidée de temps en temps et 
remise en place après l’avoir nettoyée à l’eau. Elle ne modifie pas le 
milieu vaginal naturel et se réutilise pendant 10 ans.
www.lunacopine.fr
BIVEA - T. 05 57 26 09 00
info@lunacopine.fr

Les règles ne doivent plus être considérées comme une injustice ni une contrainte ! 

Les nouvelles règles du jeu en toute intimité
Pour vivre en douceur ses « périodes de lune »,  retrouver le confort et satisfaire notre conscience écologique, 2 marques, Plim et 
Bivea, vous proposent de vraies alternatives aux serviettes jetables et aux tampons. Les serviettes en tissu pour Plim® et la coupe 
menstruelle Lunacopine® pour Bivea. Des solutions pratiques et respectueuses de l’intimité des femmes, pour rompre le tabou.



L’ÉCO beauté, santé, bien-être I Hors série écolomag 201220

ÉT
É

S
P

É
C

IA
L

 B
IE

N
-Ê

T
R

E

 L’huile essentielle de cyprès : un 
vrai tonique de la circulation qui permet de 
soulager les jambes lourdes en massage 
depuis les pieds jusqu’à l’aine.

 L’huile essentielle de menthe 
poivrée : un mal de tête dû à la chaleur ou 

à l’orage qui arrive ? Une goutte de cette 
huile essentielle en micro-massage circu-
laire sur chaque tempe, et vous vous rafraî-
chissez les idées en quelques secondes.

 L’huile essentielle de citronnelle :  
l’ennemie des moustiques, votre alliée des 
dîners en paix sous la tonnelle et des nuits 

sans réveil intempestif des enfants ! 
À diffuser pendant quelques minutes en 
intérieur, ou à déposer sur une coupelle 
près de la table du repas.
À mélanger avec une huile végétale de votre 
choix.

L’été est le moment idéal pour lâcher-prise… 
Le lâcher-prise nous permet :

 de faire le deuil de certains événements 
antérieurs que nous ne pouvons pas changer en accep-
tant les erreurs passées et en tirant les leçons nécessaires 
de nos actes, sans nous appesantir en regrets, remords, 
ou récriminations ;

 de gérer plus facilement nos émotions : peur, 
stress, angoisse, nervosité, fatigue, colère, jalousie...

 d’être mieux dans notre tête et, par consé-
quent, mieux dans notre corps, en limitant les maladies 
psychosomatiques qui surgissent de nos émotions per-
turbatrices.

Oui, mais... comment lâcher prise ?
Voici quelques suggestions qui pourront vous aider :

 Apprendre à vivre le moment présent est une 
bonne méthode pour tous ceux qui vivent dans le passé 
et les regrets ou qui se projettent trop dans l’avenir et les 
buts à réaliser.

 Apprendre à méditer pour retrouver sa séré-
nité.

 Apprendre à faire confiance : confiance en soi, 
mais aussi confiance dans les autres.

 Apprendre à laisser tomber certaines 
choses ou certaines situations, désencombrer son 
quotidien du trop de choses, trop de relations, etc.

 Réfléchir au bien-fondé de nos angoisses en 
se posant quelques questions pour nous aider à lâcher 
prise :

 Ceci est-il vraiment important ?
 Cela est-il vraiment urgent ? Que se passera-t-il 

si je ne le fais pas maintenant ?
 Cette situation vaut-elle la peine que je me 

mette dans un tel état ?

Parmi les 38 élixirs floraux de base du Dr Bach, en 
voici 2 qui sont en phase avec les besoins de l’été : 

 Olivier, qui apporte régénération des forces 
vitales.

 Moutarde, qui apporte joie, sens de la vie 
retrouvé, sérénité et légèreté émotionnelle.

Aroma bien-être d’Été  
L’Été sans l’ombre d’un nuage

Elixir floral d’Été 

C’est le moment de profiter des bienfaits des algues : très riches en vitamines, 
minéraux et autres éléments bénéfiques, dont l’iode, les algues font dispa-
raître les courbatures, désintoxiquent l’organisme, adoucissent la peau, sti-
mulent la circulation sanguine et le métabolisme, abaissent la tension arté-
rielle et le taux de cholestérol. Vive les bains de mer et l’algothérapie !

L’activité 
bien-être d’Été   

Le kif bien-être d’Été : Le lâcher-prise
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À la saison chaude, il faut de préférence consommer des jus de 
pastèque, melon, cerise, framboise, abricot, fraise, groseille, 
tomate, courgette, poivron et chou.

Précautions d’emploi :
 De par la présence de lavande, cette infu-

sion est déconseillée aux diabétiques sous 
insuline.

 De par la présence de framboisier sau-
vage, cette infusion ne doit pas être prise en 
début de grossesse car l’infusion provoque 
une relaxation du muscle utérin.
Source : Mes infusions au naturel - Sophie 
Macheteau - Éditions Vigot -11 €

Jus et Infusion d’Été  

Infusion  « Sous la tonnelle »
Une infusion pour… celles et ceux qui sou-
haitent jouir de la douceur estivale, sans 
craindre la chaleur. 
Le soleil au zénith, vous recherchez un 
peu de fraîcheur dans votre jardin baigné 
d’une douce et chaude lumière estivale. 
Confortablement installé sur votre chaise 
longue en bambou, vous vous apprêtez 
à dévorer votre nouveau roman, lorsque 
votre chère et tendre maman vous ap-
porte la plus délicate des attentions… une 
infusion rafraîchissante aux douces notes 
vertes et florales.

Recette pour une tisanière de 30 cl :

 1 pincée de feuilles de citronnelle
 1 pincée de fleurs de lavande
 1 pincé de feuilles de verveine
 1 pincée de feuilles de framboisier

Méthodologie : 
infusion

Temps d’infusion conseillé : 
5 mn

Couleur de la liqueur : 
jaune cuivré

Notes de dégustation : 
florales et fruitées

Conseil de dégustation : 
à consommer chaude ou fraîche

Du plaisir pour notre bien-être : aux proprié-
tés antalgiques, digestives et anti-inflamma-
toires, cette infusion devrait, sans l’ombre 
d’un nuage, optimiser votre « roupillette ».

Le saviez-
vous ? 

La légende veut que la framboise fut jadis blanche. 
La nymphe Ida, fille du roi de Crête et nourrice de 
Zeus, voulut un jour cueillir ces fruits pour nourrir 
son protégé. Mais elle s’égratigna le sein aux 
épines de l’arbuste. Et, aussitôt, les fruits prirent la 
couleur de son sang.

52 bonnes raisons 
de prendre son temps    
d’Émilie Devienne
Dans un monde contemporain au rythme effréné, 
il est temps de ralentir pour savourer la vie. Voici 
52 bonnes raisons (et bonnes façons) de mettre la 
« slow life » en pratique tout au long de l’année. 

Rythmé de belles photos, nimbé de douceur et de quiétude, un livre coup de cœur pour 
souffler enfin, l’esprit léger !  Éditions Mango -12 €

Les gyms du bien-être     
de Raphaël Moreno
Un véritable manuel d’initiation pour tous qui présente 
les gyms du bien-être les plus répandues (qi gong, tai-
chi-chuan, yoga, Pilates, ChiBall, méthode Schultz, Body 
Balance…), avec pour chacune d’elles la philosophie, la 
méthode, un entraînement ou un exercice et les bienfaits. 
Inclus un DVD de plus d’1 h proposant 5 enchaînements 
à suivre chez vous. Pour une vraie leçon de bien-être ! 
Éditions Flammarion - 23 €

Le miel 
et ses bienfaits     
de Laura Fronty 
et Marie-France Michalon
Plongez au cœur de la ruche et décelez tous les secrets, 
des différents nectars apportés par les abeilles aux autres 
produits dont elle recèle (gelée royale, cire...).

Grâce à de nombreux conseils, vous pourrez profiter pleinement de ses vertus : 
masques et lotions de beauté, apithérapie, infusions et petits remèdes santé. 
Préparez-vous au voyage avec des recettes, sucrées ou salées, qui finiront de 
vous convaincre de tous les bienfaits du miel. Éditions Flammarion - 7,50 €

Les clés pour lâcher prise     
de Guy Finley
Souhaitez-vous devenir quelqu’un de plus en plus auto-
nome pour mieux faire face aux aléas de la vie ? Voici 
un livre qui vous donne les moyens de vous libérer des 
liens inutiles qui vous entravent. Guy Finley vous invite 
à le suivre dans un cheminement intérieur afin de vivre 
une relation plus claire et plus harmonieuse avec vous-
même et ceux qui vous entourent. Ne soyez plus victime 
de vos peurs, de vos angoisses et de votre imagination. 

Apprenez à affronter la réalité telle qu’elle se présente, à assumer de vrais choix 
qui ne seront plus fondés sur des compromis autodestructeurs. Voici les clés pour 
vous imposer : n’attendez plus pour les saisir et transformer votre vie !
Éditions Pocket - coll. Pocket Évolution - 7,20 €

écolivres
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É La beauté à l’Été

LE PROGRAMME GAGNANT :

PROTÉGER, VITAMINER 
ET SUBLIMER

EN RÉSUMÉ…
L’été est la saison de sublimation à condition 
d’être sous haute protection.

LES TEXTURES IDÉALES DE L’ÉTÉ :

LES TEXTURES LÉGÈRES 
ET FRAÎCHES

S’il y a bien une saison où la beauté doit plei-
nement s’exprimer, c’est bien l’été. Le soleil 
sublime notre peau dénudée et nos cheveux 
sont de mèche avec les rayons du soleil. La 
beauté, pour atteindre son apogée, doit être 
sous protection rapprochée… 

L’ÉTÉ met la beauté 
à son zénith

Astringent, purifiant et tonique 
cutané, il resserre les pores et 
aide à prévenir la transpiration 
et les odeurs corporelles.
Apaisant, il soulage les irrita-
tions de la peau.
À utiliser en lotion soin aussi 
souvent que nécessaire.
Cerise sur le cupcake : il soulage 
également bleus, piqûres d’in-
sectes, coups de soleil et jambes 
lourdes. 

Côté déodorant, mieux vaut 
avoir une arme naturellement 
efficace, pour que les auréoles 
disgracieuses ne viennent pas 
entacher votre petite robe de 
couleur.

Les solutions express ?
 un petit pschitt d’hydrolat 

d’hamamélis, 
 une pierre d’alun,
 un pinceau saupoudré de 

farine de riz.

 L’abricot : riche en provitamine A et en 
minéraux, l’abricot est adoucissant et revita-
lisant pour la peau. Appliqué en masque, il 
pourra convenir à tous les types de peau. 

 La pêche : riche en provitamine A, vita-
mine C et minéraux (potassium, phosphore, 
magnésium), elle resserre les pores et a un 
effet éclaircissant et astringent sur le teint. De 
quoi avoir une vraie peau de pêche !

 La tomate : véritable fruit d’été (eh oui, la 
tomate est un fruit !), elle est riche en lycopène, 
vitamines A et E, minéraux, oligo-éléments 
et fibres. Un masque à la tomate est idéal 
pour purifier et assainir les peaux grasses. 

 Le melon : riche en eau, en provitamine A,  
vitamine C, potassium et fibres, le melon est 
rafraîchissant et adoucissant pour la peau. 

 La pastèque : très riche en eau et en 
lycopène, elle hydrate, 
rafraîchit et nous fait 
la peau ultra-douce.

L’été, le sébum se fluidifie, les pores se dilatent, la peau transpire et supporte moins les corps gras. 
Elle a besoin d’un bon allié pour ne pas trop briller…

Les fruits d’été sont une source importante d’antioxydants essentiels, indispensables pour préser-
ver la peau du vieillissement cutané. Ils regorgent également de minéraux et de vitamines, offrant 
ainsi à la peau un véritable cocktail santé. N’hésitez pas à les détourner jusque dans votre salle de 
bains pour le plus grand plaisir de votre petite frimousse. Mixés en purée et appliqués en masque 
ou en enveloppement, ils nous font une peau de pêche !

Objectif beauté n°1 
Je reste fraîche et légère même sous 40 °C

Objectif beauté n°2 
Je dis oui à la beauté tutti frutti !

La solution 100 % naturelle ? L’hydrolat aromatique d’hamamélis

5 fruits à l’honneur
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Coup de gomme ! 
On pense rarement à gommer nos 
mains et nos pieds, et pourtant ce soin 
est d’une grande utilité pour une peau 
douce et un grain unifié.

Recette express : mélangez 1 cuillère à 
soupe d’huile de ricin avec 1 cuillère à café de 
sel fin et 1 cuillère à café de jus de citron pour 
obtenir une pâte homogène. 
Appliquez sur les mains ou les pieds en les 
massant soigneusement. 
Rincez à l’eau tiède, puis séchez sans frotter 
pour ne pas ôter le film lipidique protecteur :  
vous aurez ainsi des mains satinées d’une 
grande douceur.

De la douceur avant tout 
Pour les mains : 2 à 3 fois par semaine, 
avant de vous coucher, hydratez vos mains 
en les enduisant d’un mélange d’huile de 
noyau d’abricot et de 4 gouttes d’huile es-
sentielle de lavande. Si possible, enfilez des 
gants fins en coton et plongez dans les bras 
de Morphée.

Pour les pieds : vous pouvez uti-
liser la même recette que précédem-
ment, mais en ajoutant un peu de 
karité. La paire de chaussettes sera par 
ailleurs de mise !
Astuce : pour supprimer les callosités, pensez 
à frotter tous les jours la plante humide de vos 
pieds avec une pierre ponce et sans savon. 

Cors à corps
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
cors ne seront pas du meilleur effet dans vos 
jolis nu-pieds. Pour s’en débarrasser, appli-
quez sur le cor des feuilles vertes de poireau 
qui auront macéré 2 jours dans du vinaigre. 
Ce n’est certes pas très glamour, mais vrai-
ment efficace !

De l’art de la préparation 
Voici quelques conseils simples mais à gar-
der en mémoire pour préparer votre peau 
à un beau bronzage et renforcer sa protec-
tion naturelle :

Faites un gommage : exfolier la peau 1 à 
2 fois par mois permet d’éliminer les cellules 
mortes ; votre bronzage sera plus homogène 
et éclatant.

Hydratez votre peau : pour une belle 
peau, surtout en période de chaleur, il est 
important de bien l’hydrater. Une peau bien 
hydratée sera mieux préparée à une exposi-
tion au soleil, qui tend à la dessécher.

Faites le plein de caroténoïdes :  
le fameux bêta-carotène, qui donne leur cou-
leur orangée aux carottes, est un antioxydant 
puissant, en plus de favoriser une jolie teinte 
hâlée. Les composés de la famille des caroté-
noïdes aident à la protection solaire en absor-
bant une partie des UV, tout en protégeant la 
peau des dommages liés aux radicaux libres.

Nourrissez votre peau avec des 
acides gras essentiels : un bon apport 
en acides gras polyinsaturés, dont les fameux 
oméga-3 et oméga-6, est une des clés pour 
une belle peau. Les oméga-6, représentés par 
l’acide linoléique, dit « essentiel » car l’orga-
nisme ne peut pas le produire, interviennent 
dans la composition des lipides cutanés, pro-
tègent la peau de la déshydratation et aident 

à maintenir sa souplesse. Les oméga-3, repré-
sentés par l’acide gras essentiel alpha-lino-
lénique, participent aussi à la formation des 
membranes cellulaires et ont un rôle anti-in-
flammatoire important.

Huiles végétales riches en oméga-6 : onagre, 
bourrache, carthame, fruits de la passion.

Huiles végétales riches en oméga-3 : Inca 
inchi, framboise, chanvre, périlla, cameline.

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

Rappelons que la protection solaire doit, 
bien sûr, être adaptée :

 à votre phototype : les phototypes 
clairs nécessitent une plus haute protection 
que les phototypes foncés ;

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

 au lieu d’exposition, et notamment 
à l’altitude et à la latitude : par exemple, 
des expositions en altitude nécessitent une 
protection plus forte du fait de la plus impor-
tante dose d’UVB.
Pour des expositions de faible intensité et de 
courte durée, l’autoprotection naturelle de 
la peau sera généralement suffisante (sauf 
peaux intolérantes au soleil). S’exposer régu-
lièrement de cette façon sera bénéfique et 
permettra de faire le plein de vitamine D. 
Mais, en cas d’exposition plus intense, une 
protection solaire devient généralement 
indispensable afin d’éviter brûlures et dom-
mages au sein de la peau.

En automne et en hiver, nos mains sont mises à rude épreuve et souvent oubliées. Afin de 
pouvoir les mettre en valeur durant l’été, voici quelques conseils de toute beauté.

Objectif beauté n°3 
Je fais des pieds et des mains !

Objectif beauté n°4 
Je jouis du soleil sans l’ombre d’un nuage !
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 L’huile végétale vierge de Buriti
Le Buriti, également dénommé Aguaje, est un 
palmier originaire de la forêt amazonienne.  
C’est un arbre sacré pour les populations (il 
est d’ailleurs appelé « arbre de vie ») du fait 
de ses multiples usages. En effet, les troncs 
servent de charpente pour les constructions, 
les feuilles sont employées à confectionner 
des sacs, des paniers et des chapeaux, et les 
fruits sont très utilisés dans l’alimentation 
pour préparer des compotes ou même du 
vin.
Ces fruits à coque dure contiennent une 
pulpe comestible jaune orangée riche en 
huile, et traditionnellement utilisée par les 
indigènes pour se protéger des brûlures cau-
sées par les rayons du soleil.

Véritable concentré de caroténoïdes, l’huile 
végétale de Buriti est capable d’absorber 
une bonne partie des rayons UV et d’empri-
sonner les radicaux libres, responsables des 
effets nocifs sur la peau. 
En pratique… 3 semaines avant l’exposition 
au soleil, appliquez régulièrement un mé-
lange d’huile de Buriti (environ 10 % car très 
orangée) et d’huile de jojoba (environ 90 %) 
en massage sur votre peau.

 La poudre d’urucum  
Fruit originaire d’Amazonie brésilienne, l’uru-
cum est un antioxydant naturel en raison 
de son exceptionnelle richesse en bixine et 
en sélénium. De couleur orange, la bixine 
s’apparente au bêta-carotène (l’urucum 

contient 100 fois plus de bixine que la carotte 
ne contient de bêta-carotène). Il protège la 
peau du vieillissement, la prépare à l’exposi-
tion au soleil en favorisant la pigmentation et 
exerce un effet antistress général.
Pour avoir le soleil dans la peau, l’urucum 
peut aussi être employé comme fard pour les 
joues ou les paupières.
En pratique… 3 semaines avant l’exposition 
au soleil, consommez 1 cuillère à café, ou 3 
à 6 tablettes à avaler ou à croquer, par jour, 
avec une boisson ou dans l’alimentation.

 l’aloe vera : apaisant et 
régénérant, il soulage après une 
trop longue exposition au soleil. 
Il suffit d’appliquer une petite 
quantité de gel d’aloe pur sur 
la peau après l’exposition pour 
en ressentir immédiatement les 
effets bénéfiques ;

 les huiles essentielles 
de verveine, camomille, 

menthe et lavande sont d’ex-
cellents anti-inflammatoires ;

 le macérât de calendula 
régénère le tissu cutané ;

 le beurre de karité  
restructure le film hydrolipidique ; 

 l’huile de millepertuis 
apaise et cicatrise les brûlures 
légères.

Préconisation de flaconnage 
Pot de 100 ml

Matériel nécessaire
 1 balance 
 1 mini-fouet ou 1 cuillère à café
 1 bol ou 1 bécher

Ingrédients
 45 g de beurre de tucuma
 9 g d’huile végétale de Buriti
 43 g d’huile végétale 

 de macadamia
 1 g de mica or
 7 gouttes de vitamine E

Mode opératoire 
1  Faites fondre au bain-marie 

à feu doux la quantité exacte de 
beurre de tucuma, puis retirez du 
feu.

2  Transférez la quantité ou le 
volume nécessaire d’huile végé-
tale de Buriti et d’huile de maca-
damia dans le beurre fondu, puis 
mélangez le tout soigneusement 
à l’aide d’un mini-fouet.

3  Ajoutez le reste des ingré-
dients et mélangez soigneuse-
ment.

4  Coulez la préparation dans le 
pot, puis laissez refroidir à tem-
pérature ambiante 

Conservation
Bien conservé et fabriqué dans 
des conditions d’hygiène opti-
males, ce produit pourra être uti-
lisé durant au moins 3 mois.

Pour préparer la peau au soleil, 
misez sur l’Amazonie

Misez sur l’après !
L’étape de l’après-soleil, sous réserve bien évidemment que l’exposition ait été faite avec intelligence, est cruciale puisqu’elle 
permet à la peau de se réhydrater, de s’apaiser après l’exposition et de reconstituer ses défenses et sa tonicité avant la suivante. 
Corps et visage doivent y avoir droit chaque soir… et pourquoi pas aussi chaque matin, en guise d’hydratant quotidien.

Zoom sur quelques actifs après-solaires naturels :

Éco-beauté recette : 
beurre sublimateur 
et prolongateur de bronzage
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Mélangez 3 petites cuillères de miel 
liquide avec 3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive + 2 cuillères à soupe 
de rhum (ou bière), puis émulsion-
nez au fouet.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
ajouter 2 gouttes d’huile essentielle 
de citron ou de romarin.

Conseil d’utilisation : répartissez 
sur la chevelure en massant, puis 
recouvrez d’une serviette chaude 
et laissez agir 20 minutes en vous 
relaxant. Rincez à l’eau tiède, puis 
procédez à votre shampooing ha-
bituel. 

Exit les parfums lourds et capiteux… 

L’accord parfait : des notes fraîches, pétillantes et 
euphorisantes qui vibrent sur notre peau hâlée.

Les notes qui ont le vent en poupe : bergamote, 
menthe, citron, romarin, vanille, jasmin…

Une recette de parfum estival à faire soi-même : 

Pépites d’été
Dans un verre, mettez 13 ml d’alcool à 90° ou de 
vodka.
Ajouter :

 15 gouttes d’huile essentielle de citron
 15 gouttes d’huile essentielle de menthe poi-

vrée
 20 gouttes d’absolue de vanille

Mélangez soigneusement, puis transvasez dans 
un flacon spray de 15 ml.
Réservez votre parfum 15 jours avant de l’utiliser,  
il n’en sera que meilleur !

L’été, le maquillage peut s’alléger fortement. 
Pour une soirée, une crème teintée ou une 
poudre minérale sur une crème hydratante, 
une touche de gloss, un trait de crayon autour 
des yeux et un peu de mascara suffisent à illu-
miner le teint et à faire de vous la plus belle.

Astuce : pour illuminer votre bronzage, osez 
la touche d’urucum, que vous appliquerez au 
pinceau. Pour les plus coquettes, vous pour-
rez apporter une petite touche pailletée en 
rajoutant une pincée de mica or.

Recette capillaire express 
après-solaire

Un parfum estival

Conseils de 
maquillage d’Été

Le cocktail gagnant ? 
Miel, huile d’olive, bière ou rhum ! 

Le miel : riche en sucres et en éléments 
nutritifs, il est aussi un véritable booster 
d’hydratation. Produit naturellement par les 
abeilles, le miel fait du bien à notre chevelure 
et la protège en douceur.

L’huile d’olive : sa teneur en vitamine E et 
en polyphénols protège les cheveux et leur 
donne force et brillance.

La bière ou du rhum : la bière et le rhum 
font briller les cheveux et stimulent leur 
pousse. 

Conseil : vous pouvez donc vous faire des 
shampooings à la bière, selon une recette 
de grand-mère très facile à réaliser. Il vous 
faut pour cela une bière de bonne qualité, 
que vous mettrez à chauffer dans une casse-
role. Laissez à petits bouillons le temps qu’il 
faudra pour que la bière ait perdu ¼ de son 
volume. Vous en récupérerez alors un bon 
verre. Lorsque la bière ainsi cuite aura bien 
refroidi, incorporez-la dans un shampooing, 
pour cheveux normaux de préférence. 
Secouez le tout, c’est fini ! Vous n’avez plus 
qu’à vous laver les cheveux et à constater le 
résultat !

Pollution, UV, chlore, détergents trop agressifs, nos cheveux sont mis quotidiennement à 
rude épreuve pendant l’été. Ils peuvent perdre de leur éclat, se dessécher et se fragiliser. 
Pour ne pas se les arracher, mieux vaut leur accorder un minimum d’attention grâce… à des 
ingrédients tout droit sortis du placard !

Objectif beauté n°5 
Je cajole mes cheveux

L’art du démêlage

Vos cheveux sont fins, cassants ? Attendez qu’ils 
soient secs avant de les démêler (mouillés, ils 
sont plus fragiles) par de petits gestes de faible 
ampleur, en commençant par les pointes et en 
remontant progressivement jusqu’aux racines. 
Enfin, préférez des brosses en poils naturels, 
qui respecteront les écailles de vos cheveux et 
limiteront la casse.



L’ÉCO beauté, santé, bien-être I Hors série écolomag 2012 27

Des soins cheveux naturels 
pour toute la famille

· Avec des ingrédients bio sélectionnés
·  Agents tensioactifs à 100% biodégradables dans 

les produits de soins
·   Garantis sans colorants, parfums, conservateurs 

artificiels, silicone, ni produits minéraux ou  
dérivés du pétrole

Plus d‘informations sur : www.eubiona.fr

Shampooings | Soins | Produits coiffants

Pur Aliment · 4 rue Alfred Kastler · 67541 Ostwald 
info@puraliment.com · www.eubiona.fr
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           UN SEUL
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Bio 5®, des Laboratoires Science & Équilibre, est un complément 
alimentaire français bio, certifi é AB par Ecocert, et destiné à toutes 
celles et ceux qui désirent renforcer leurs cheveux, freiner la chute 
anormale et obtenir plus de volume, sans contrainte et effi cacement.
En prévention. Bio 5® est idéal pour les jeunes gens dont les antécé-
dents familiaux (père, frères) font craindre une future alopécie et qui 
veulent agir, dès les premiers signes, sur la cause réelle du problème.
Pour les femmes. Les modifi cations hormonales dues à la ménopause 
peuvent provoquer une chute prononcée, une perte de volume, des 
infl ammations. Bio 5® va agir effi cacement sur tous les fronts.
Les hommes sont quant à eux touchés à tout âge par le phénomène. 
Bio 5® va aider à optimiser les cycles pilaires restants et freiner la 
chute anormale de manière très signifi cative.
Dans tous les cas, les comprimés Bio 5® vont contribuer à normali-
ser la surproduction de 5-alpharéductase, responsable de la chute des 
cheveux androgénique. Parallèlement, ils vont nourrir et fortifi er, tout 
en réduisant sensiblement la séborrhée (cheveux gras).
Autre point fort du produit : un seul comprimé par jour suffi t. 
Sa certifi cation Bio AB est une garantie du haut niveau de pureté des 
actifs naturels qui le composent. Résultats visibles dès 6 semaines.

C’est le seul antichute 100% bio du marché !

BIO 5® : le 1er antichute capillaire 
100% BIO à avaler.

Une solution naturellement efficace
pour toute la famille

CHUTE DES CHEVEUX

Disponible en boutique bio et salon de coiffure bio :
Peipin (04200) Imp. Fenière • St-Affrique (12400) 3 rue de la République • Gardanne (13120) 9 bld 
Bontemps • Portes-lès-Valence (26800) 3 rue Maurice Thorez • Chartres (28000) 70 ave Mal Maunoury 
• Vernouillet (28500) 16 ave Marc Chappey • Andernos-les-Bains (33510) Le Vieux Marché • Béziers 
(34500) 31 rue de la Citadelle • Perrigny (39750) 43 rue du Villard • Dax (40100) 25 ave du Sablar • 
Onesse (40110) 20 route de Lesbordes • Granville (50400) 788 ave de l’Europe • Joinville (52300) 2 rue 
du Petit Marché • Bar Le Duc (55000) 29 rue du Four • Alençon (61000) 3 rue de Lattre de Tassigny • Pau 
(64000) 36 cours Lyautey • Arreau (65240) 46 Grande Rue• Kembs (68680) 34 ave Mal Foch • Craponne 
(69290) 67 ave É. Millaud • Annecy (74000) 5 quai des Cordeliers • Paris (75002) 69 rue d’Argout • Paris 
(75003) 35 rue Debelleyme • Paris (75005) 45 bld St-Germain • Paris (75011) 14 rue de l’Orillon • Paris 
(75017) 71 ave de Clichy • Caussade (82300) 10 rue de la Solidarité • Vittel (88800) 145 ave Mal Foch • 
Auxerre (89000) 4 rue Milliaux • Levallois Perret (92300) 22 rue Trébois • Puteaux (92800) 74 bld Richard 
Wallace • GUADELOUPE : Basse Terre (97100) 7 rue Schoelcher • RÉUNION : Bois de Nefl es St-P. (97411) 
2 chemin des Ramiers • BELGIQUE : Waterloo (1410) L’Acacia 318 chaussée de Bruxelles • Seraing 
(4100) rue Morchamps 40 • Waremme (4300) 24 rue Joseph-Wauters • Gembloux (5030) rue Léopold 
6 • Florenville (6820) 11 rue de l’Église • LUXEMBOURG : Esch-sur-Alzette (4067) 1 rue du Commerce

Informations et achat par correspondance auprès du laboratoire
au  01 53 40 84 44 et par internet sur www.bio5.fr

FEMMES DÈS 40 ANS ALOPÉCIES TARDIVES ALOPÉCIES RÉCENTES EN PRÉVENTION
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Un révélateur de brillance 
pour les cheveux

Un cataplasme 
à la moutarde, 
ça vous tente ?

Un coup de chaleur ?

Un démaquillant d’appoint 

L’année des méduses

Bain de bouche 
improvisé

Des chevilles 
sacrément gonflées !

Du chou 
pour les coups de soleil

Sentir des pieds, 
moi jamais !

Le marc de café peut également s’utiliser en après-sham-
pooing, mais uniquement sur cheveux foncés (couleur café oblige). 
Après votre shampooing, frottez vos cheveux mouillés avec du 
marc, massez puis rincez. Ce soin naturel permet de raviver votre 
couleur brune.

Pour soulager muscles et articulations fatigués 
après une journée de sport intensif en plein air, rien de tel 
qu’un petit cataplasme à la moutarde. En effet, la farine de 
moutarde, que l’on trouve facilement en magasins bio, est 
connue pour son action pyrétique : elle provoque un afflux 
de sang à la surface de la peau, ce qui améliore la circulation.

Ingrédients : 2 cuillères à soupe de moutarde en poudre,  
8 cuillères à soupe de farine, 2 gouttes d’huile essentielle  
de pin, 2 gouttes d’huile essentielle de thym.

Recette : ajoutez progressivement un peu d’eau tiède au 
mélange de farine et de moutarde, de façon à former une 
pâte. Incorporez les essences en mélangeant soigneuse-
ment. Disposez le cataplasme entre 2 linges et chauffez-le  
à l’aide par exemple d’une bouillotte.

Conseil d’utilisation : appliquez le cataplasme sur la région 
douloureuse. Laissez agir environ 10 minutes, rincez et 
épongez.

Si vous êtes resté trop longtemps au soleil, il se peut 
que votre corps surchauffe et que vous subissiez 
un coup de chaleur. Pensez au cataplasme 
d’argile : posé sur votre nuque ou sur le bas-
ventre, il absorbera la chaleur en trop.

Un peu d’huile d’olive sur du coton ou un linge propre 
remplacera votre démaquillant habituel. Utilisez bien 
évidemment une huile d’olive bio de qualité.

Les vacances, la mer, le soleil… et les méduses ! Pas de 
panique : ayez toujours un petit flacon de vinaigre blanc 
dans lequel vous aurez mélangé 2 à 3 cuillères à café 
de bicarbonate de soude. Tamponnez cette lotion sur 
la piqûre, cela vous soulagera. Agissez au plus vite, elle n’en 
sera que plus efficace. Et si vous ne croisez aucune méduse, 
rassurez-vous, cette préparation sera également très efficace 
pour toutes les piqûres d’insectes !

Vous avez oublié d’emporter votre bain 
de bouche habituel ? Pas de panique… 
Voici une recette express qui vous 
sauvera la mise : faites bouillir 20 cl 
d’eau et faites-y infuser 10 clous 
de girofle. Laissez refroidir : votre bain 
de bouche est prêt. Naturel, il possède 
des vertus antiseptiques et lutte éga-
lement contre la mauvaise haleine : un 
2-en-1 décidément bien utile !

Pour dégonfler des chevilles fatiguées par une 
journée debout, pratiquez un bain de 
pieds dans lequel vous aurez mis au préa-
lable un bouquet de persil à macérer.

Sur les coups de soleil et les brûlures légères, 
appliquez le plus rapidement possible sur la partie dou-
loureuse des feuilles de chou préalablement lavées et 
maintenez-les en place par un bandage.

Quand l’été arrive, les températures montent inévitablement, et les 
petits tracas liés à la transpiration nous accompagnent quotidien-
nement. Si vous avez tendance à trop transpirer des pieds, pensez 
à saupoudrer l’intérieur de vos chaussures avec un peu 
de bicarbonate de soude la veille au soir. Vous limiterez ainsi 
les possibles odeurs !
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MOTS CLÉS DE LA SAISON :

DRAINER, PRÉVENIR
« L’automne est le printemps 
de l’hiver. »

Henri de Toulouse-Lautrec

C’est le moment de…
Préparer tout doucement la saison froide à 
venir, prévenir les infections hivernales en 
se revitalisant et en faisant de la prévention :  
probiotiques, pollen (1 à 2 cuillères à soupe par 
jour, dans 1 compote ou 1 yaourt).
Mais aussi marcher en forêt, partir à la cueillette 
des champignons, ramasser des châtaignes…

  Raisin : fruit détox par excel-
lence, il permet de suivre la célèbre 
cure uvale sur 1 à 7 journées selon 

notre vitalité et nos besoins. Il 
est très énergétique car riche en 

sucre.

 Figues : charnues, sucrées, elles 
sont aussi délicieuses crues que rôties 
ou en confiture. Elles figurent parmi les 

meilleures alliées des intestins pares-
seux grâce à leurs fibres et leurs petits grains croquants.

 Châtaignes : elles sont un peu les symboles de l’au-
tomne. Douces, énergétiques, alcali-

nisantes et sans gluten, elles ont tout 
pour elles, avec un petit goût 

d’enfance. À faire griller 
sur les braises, à mou-
liner pour réaliser une 
purée, une pâte à tar-

tiner en y ajoutant du 
sucre, de la vanille, du chocolat… 

 Endive : une alterna-
tive à la salade verte, 
pleine de croquant. 

Ou à consommer 
cuite, roulée dans une 
tranche de jambon ou de 
saumon, puis gratinée au four.

 Potimarron : plus gourmet que 
son cousin le potiron, ce légume 
originaire du Japon possède un sa-
voureux goût de châtaigne et une 
texture onctueuse parfaite pour 

réaliser des soupes 
veloutées. Il est par 

ailleurs riche 
en fibres 
douces.

 Pintade : cette volaille 
possède une chair maigre, 

rassasiante grâce à ses 
protéines. À accommo-
der de chou vert braisé 

avec des rai-
sins secs, ou encore 
une poêlée de châ-
taignes rapportées 
d’une balade en 
forêt.

 Radis noir :  
plus piquant que son 
cousin rose, il se consomme râpé, 
en tranche, ou encore sous forme 
de jus… pour le bien-être des foies 
engorgés ou paresseux.

Les fruits et légumes qui, tout en perdant de l’eau, se sont enrichis en amidon pour 
fournir davantage d’énergie et répondre aux besoins du moment : châtaignes, poti-
marrons, mais aussi les céréales tout juste moissonnées.

La forme végétale à privilégier 

Les 5 plantes d’Automne & leurs bienfaits 

Le top 3 des fruits L’assiette minceur 
et santé d’Automne

Radis noir Draineur du foie, digestif, laxatif Digestion lourde et difficile
Transit paresseux

Frais (râpé ou en rondelles), en jus

Vigne rouge Circulatoire Jambes lourdes et gonflées
Cellulite

En infusion, comprimés, gélules, ampoules 
buvables

Chou Dépuratif, cicatrisant Détoxination, transit paresseux, 
problèmes de peau

En jus, soupe

Ginkgo biloba Vasodilatateur, antioxydant Mémoire, concentration, vigilance En comprimés, gélules, ampoules buvables

Olivier Hypotenseur, circulatoire Bien-être cardio-vasculaire Sous forme d’huile
Feuilles séchées en infusion ou en comprimés, 
gélules

Plantes Propriétés Indications Sous quelle forme ?
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On draine de nouveau autour du 21 septembre 
pour se mettre dans de bonnes dispositions en 
vue de la saison froide. Inutile en effet d’entrer 
dans l’hiver avec un organisme surchargé et affai-
bli, donc moins à même de se défendre contre les 
agressions extérieures. Un programme détox per-
met aussi de bien aborder la rentrée, c’est pour-
quoi il était d’usage, autrefois, de drainer et pur-
ger les enfants avant la rentrée scolaire.

L’huile essentielle de lédon du Groënland favorise l’éli-
mination des toxines. Pour cela, prendre 2 gouttes dans 
1 cuillère à café d’huile végétale, à avaler 2 fois par jour, 
pendant 1 semaine.

  L’énergie qui décline peu à peu au 
rythme du moindre ensoleillement : on se 
ménage et on préserve son sommeil en res-
tant à l’écoute de ses besoins.

  La peau : on peut observer en automne 
une recrudescence de boutons car la peau 
s’affine et laisse s’écouler le sébum (mis en ré-
tention durant l’été), qui peut alors venir bou-
cher les pores et générer des boutons. En été, 
pour se protéger du soleil, la peau s’épaissit, 
empêchant ainsi l’écoulement du sébum.

  Les cheveux, comme les feuilles, 
peuvent avoir tendance à tomber. Cette 
chute peut aussi être liée à une période de 
stress remontant au mois de juin, période 
d’examens. La croissance des cheveux suit en 
effet des cycles de 3 mois.

  Les articulations sont particuliè-
rement sensibles au froid et à l’humidité :  
il est essentiel de bien se couvrir, de bouger 
pour les huiler, de se réchauffer, de réduire 
sa consommation de protéines animales 
(sources d’acide urique qui se dépose sous 
forme de cristaux), boire pour bien éliminer 
les déchets au niveau rénal…

L’activité naturo d’Automne

L’aroma d’Automne 

Sous étroite 
surveillance

S
P

É
C

IA
L

 S
A

N
T

É

Vivre en harmonie 
avec les saisons  
de Serge Augier
Chaque saison présente ses qualités et ses défauts, ses 
influences positives ou négatives sur notre corps et notre 
esprit. L’hiver et son manque de lumière joue sur notre 
moral ; l’été et son excès de chaleur agit sur notre circula-
tion… Selon les saisons, nous alternons cycles d’expansion 
et phases de retraite. Mais il nous est possible de vivre 

pleinement chaque saison et c’est ce que propose ce livre issu de la sagesse taoïste, 
qui prend en compte les lois de la nature et nous oriente vers un quotidien plus fluide 
et plus heureux 365 jours sur 365 ! Éditions de la Martinière - 17 € 

Les vrais pouvoirs 
des Fleurs de Bach   
de Flavia Mazelin Salvi
Dans ce guide, Flavia Mazelin Salvi passe en revue les 38 élixirs 
traditionnels du Docteur Bach pour soigner le corps et l’esprit. 
Quelle que soit l’émotion (peur, incertitude, découragement, 
solitude, hypersensibilité...) qui nous freine et nous peine, 

elle nous oriente, en 7 chapitres thématiques et pédagogiques, vers l’élixir qui saura 
améliorer notre état pour un retour au bien-être et à la sérénité. 
Éditions Presses du Châtelet -18,50 € 

Les 8 cures de revitalisation    
de Nathalie et Jean-Marie Delecroix
Les cures de revitalisation sont des cures détox, qui permettent de 
nettoyer l’organisme, le débarrasser des toxines accumulées par la 
fatigue, le stress, le mode de vie moderne. Grâce à ces cures, on net-
toie son corps de l’intérieur, on reste en forme, on évite des maladies 
et on aide le corps à guérir en cas de maladies déjà installées. Ce 
livre a sélectionné les cures de fruits et de légumes les plus efficaces, 
qu’elles soient de printemps, d’automne ou d’intersaison. 
Éditions Chariot d’Or - 9 € 

Détoxication optimale  
de Christopher Vasey 
Dans ce livre, Christopher Vasey, naturopathe installé 
en Suisse, nous apprend comment gérer et éliminer les 
déchets nommés colles et cristaux qui encombrent notre 
organisme et nuisent à son bon fonctionnement. Il nous 
aide à reprendre réellement le pouvoir sur notre santé, 
notre bien-être pour préserver notre capital santé. 
Purifier son corps permet ainsi de retrouver en quelque 
sorte une nouvelle liberté. Éditions Jouvence -15,90 € 

écolivres
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Faites barrière 
aux gênes urinaires ! 

Pour votre santé évitez de manger trop gras trop sucré trop salé. www.mangerbouger.fr

Cystactif, stop aux gênes urinaires

Cystactif + Polyphénol =
Anti-radicalaireActionrenforcée�toActionrenforcée

Action Fito
renforcée

3 INGRÉDIENTS  =  PLUS D’EFFICACITÉ

Cranberry Lactobacillus Propolis

Cystactif + Reinactif =
Confort urinaireActionrenforcée�toActionrenforcée

Action Fito
renforcée

=

CYSTACTIF (210x297).indd   1 20/12/11   10:18
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LA QUALITÉ DE L’AUTOMNE :

LA PRÉPARATION

« En automne, je récoltai toutes mes peines et les 
enterrai dans mon jardin. Lorsque avril refleurit 
et que la terre et le printemps célébrèrent leurs 
noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides 
et exceptionnelles. »

Khalib Gibran

Une certaine tristesse s’installe (le célèbre 
spleen des poètes !), due à la luminosité qui 
décline naturellement, sans compter le pas-
sage à l’heure d’hiver qui implique 1 heure 
d’ensoleillement en moins. Pas question 
pour autant de laisser place à la morosité !  

Il est donc essentiel de s’exposer chaque jour 
au moindre rayon de soleil et de s’équiper 
en complément, si nécessaire, d’une lampe 
de luminothérapie. Se dire que ce moment 
certes gris et triste est passager et le mettre 
à profit pour se recentrer sur soi, développer 

des activités d’intérieur. Positiver en met-
tant de la lumière (des bougies, des petites 
lampes d’appoint avec variateur d’intensité) 
et de la couleur chez soi. 
En imaginant avoir un soleil qui rayonne dans 
sa tête, rien que pour soi.

Et si on décidait de prendre le temps, de ralentir le 
rythme ? Pourquoi vouloir aller toujours plus vite, 
en faire toujours plus ? Stop ! On débranche pour 
enfin se poser et observer son environnement et 
la Nature, particulièrement resplendissante en au-
tomne, passer du temps avec ceux qui nous sont 
chers, et se retrouver face à soi, tout simplement !  
Ce répit permettra par ailleurs de reprendre ses activi-
tés plus sereinement et efficacement. 

On optera pour le drainage lymphatique, ensemble de manipulations spécifiques, peu 
appuyées, destinées à favoriser la bonne circulation de la lymphe dans l’organisme, et ainsi la 
bonne élimination des toxines. Cette technique est aussi connue pour améliorer le système 
immunitaire car elle stimule la production, par les ganglions lymphatiques, de lymphocytes, 
cellules impliquées dans les défenses naturelles de l’organisme. 
Par ailleurs, le drainage lymphatique stimule l’intestin, diminue le stress et est très efficace en 
cas de jambes lourdes et de cellulite.
Ce type de massage, assez délicat, nécessite une véritable expertise et doit être réalisé par un 
professionnel compétent en la matière, comme un masseur-kinésithérapeute. Avant de prendre 
rendez-vous, il est donc essentiel de bien se renseigner.

À bicyclette…
Les belles journées d’automne sont l’occasion 
toute trouvée d’aller faire des balades à vélo 
et de profiter des paysages aux couleurs rou-
geoyantes.
Une activité telle que le vélo, sport d’endurance 
et non brutal, présente l’avantage de stimu-
ler les glandes surrénales, siège de la vitalité.  
Les personnes dites cérébrales, toujours dans le 
mental, ont besoin de développer ces glandes 
(situées au niveau des dernières côtes, à hauteur 
des reins), qui sont plus faibles chez elles. Ce type 
de tempérament doit en effet revenir dans son 
corps, se matérialiser et le contact avec la Nature, 
lui, est vivement recommandé ! 

L’automne est la saison des champignons. 
Il existe une médecine permettant de se 
soigner grâce aux champignons : la myco-
thérapie.
L’effet thérapeutique des champignons est 
expérimenté de façon empirique depuis des 
millénaires, surtout en Chine, mais aussi dans 
de nombreux pays.
Les applications des champignons sont très 
puissantes, puisqu’ils peuvent agir directe-
ment sur les agents pathogènes (bactéries, 

virus), ou initier une réponse globale en acti-
vant les défenses naturelles de l’organisme.
Voici les champignons aux vertus les plus 
intéressantes :

  Le Reishi (Ganoderma lucidum) stimule 
les défenses immunitaires, réduit le choles-
térol, diminue la fatigue, stimule le fonction-
nement du foie et la détoxination, régule 
le système nerveux, aide à la régénération  
osseuse.

  L’Agarikon (Fomitopsis officinalis) dimi-
nue les irritations et inflammations, aug-
mente la libido chez la femme.

  Le Maitaké (Grifola frondosa) protège 
les cellules du foie, de la prostate, des seins…, 
régule la tension artérielle et la glycémie.

  Le Shiitaké (Lentinula edodes) stimule 
la production de cellules immunitaires, res-
taure les fonctions hépatiques et diminue les 
inflammations et irritations.

Massage d’Automne 

État d’esprit d’Automne 

Kif d’Automne Sport d’Automne 

Thérapie d’automne 
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Charme (Hornbeam), un des 38 élixirs du Dr Bach, est conseillé en cas de 
fatigue et de lassitude devant le quotidien, de manque d’entrain. Il aide à 
redémarrer, repartir, trouver de la motivation.
Il convient bien en cette période assez morose du fait du manque de lu-
mière. Sans souffrir de déprime, on peut toutefois ressentir le besoin de 
s’appuyer sur une « béquille » naturelle telle que cet élixir, dépourvu d’effets 
secondaires.

Il est de nouveau l’heure de drainer : après 
le grand nettoyage de printemps, l’automne 
invite aussi à « changer l’eau de son bocal » 
pour s’adapter à un rythme plus lent et libé-
rer de l’énergie pour assurer les fonctions de 
défense naturelle en prévision des agressions 
hivernales. Pour cela, il est courant de prendre 
des plantes favorisant les éliminations au 
niveau des reins, du foie, de l’intestin… Mais 
on pense moins à nettoyer son nez (alors que 
l’on se brosse bien les dents tous les jours…). 
Il faut savoir que se moucher ne permet pas 
de dégager correctement les fosses nasales 
du fait de leur complexité anatomique.  

Pourtant, le nez est une des premières et 
principales portes d’entrée des bactéries, 
virus et polluants divers qui traînent dans 
l’air. Pour le nettoyer et l’assainir, il existe des 
sprays d’eau de mer disponibles en 2 concen-
trations différentes : isotonique, c’est-à-dire 
de même composition que notre plasma 
sanguin, à utiliser au quotidien et à titre pré-
ventif. Et hypertonique, donc nettement plus 
concentré en minéraux et oligo-éléments, à 
utiliser lorsque le nez est bouché et conges-
tionné. Des gestes simples à intégrer pour 
son bien-être.

  Le jus 
de chou
Un des légumes de 

l’automne est dépura-
tif (grâce à ses composés 

soufrés qui drainent le foie 
et à sa chlorophylle purifiante),  

cicatrisant, régérérant et anti-acide. Il est 
facile à réaliser soi-même en passant à la 
centrifugeuse des feuilles de chou vert ou 
frisé coupées en morceaux. Mais on peut 
aussi l’acheter en magasins bio, prêt à boire 

en bouteille ou en ampoules buvables. Les 
personnes aux intestins les plus sensibles qui 
digèrent difficilement le chou privilégieront 
le jus, qu’elles commenceront à boire par 
petites quantités pour s’y habituer peu à peu, 
en prenant ¼ ou ½ verre au début.

  Pour tenir à distance la déprime  
saisonnière, préparez une infusion  
euphorisante avec des fleurs séchées 
de millepertuis, de lavande et des écorces 
d’orange douce et de citron. À boire à tout mo-
ment, avec un peu de miel ou de sucre de coco. 

Elixir floral d’Automne 

Thérapie au naturel d’Automne 

Cocktail et infusion d’Automne 

Pourquoi a-t-on davantage envie de 
dormir à l’approche de l’hiver ? 

La faible luminosité et, surtout, l’obscurité favorisent la 
synthèse de mélatonine, hormone du sommeil sécrétée 
par une petite glande, la pinéale ou épiphyse. Ainsi, 
dès la tombée de la nuit, on se met à bailler de façon 
irrépressible avec une forte envie de se mettre au lit au 
plus vite. 
La synthèse de la mélatonine est obtenue par la 
dégradation de la sérotonine. Tonus et appétit sont 
régulés par le juste équilibre entre ces 2 hormones. Un 
effondrement du taux de sérotonine, hormone du bien-
être (mais aussi de la sécurité, de la confiance en soi et 
de la concentration), va générer tristesse et manque de 
motivation, mais aussi avoir un retentissement négatif 
sur la capacité à faire face au stress.

La solution pour conserver son entrain ?
S’exposer un peu chaque jour au moindre rayon de soleil, 
même 10 minutes, suffit à freiner cette synthèse de 
mélatonine inhibée par la lumière. C’est pourquoi on 
conseille les lampes de luminothérapie aux personnes 
sujettes à la déprime saisonnière. 

  Basilic tropical 
(Ocimum basilicum) : antistress, 

équilibrant nerveux, il per-
met aussi de se protéger 

contre les énergies néga-
tives et favorise l’enthou-

siasme. Il se marie har-
monieusement aux 
huiles essentielles de 
marjolaine à coquille 

et d’orange douce, à 
diluer dans 1 cuillère de 
miel sur laquelle verser 

de l’eau chaude pour une 
boisson délicieuse et posi-
tivante.

  Bergamote (Citrus bergamia) : 
plante solaire, son huile essentielle 
est dotée d’une note joyeuse qui 
permet d’entrer de bonne humeur 
dans l’hiver. Pour l’utiliser, il suffit 
d’en diluer 2 gouttes dans un peu 
d’huile de macadamia, sésame ou 
jojoba, puis d’appliquer le mélange 
sur le plexus solaire (situé entre le 
sternum et le nombril) en massant 
doucement. Cette huile essentielle 
peut être respirée directement au 
flacon à tout moment de la journée 
dès que le besoin s’en fait sentir.

Huiles essentielles d’Automne 
Dans la joie et la bonne humeur
Ces 2 huiles sont essentielles pour conserver un moral haut en couleurs :
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NE La beauté à l’Automne

LE PROGRAMME GAGNANT :
En cette saison, il est important de renouveler 
l’épiderme, de l’exfolier, de le réparer et 
d’homogénéiser le teint souvent terne.

EN RÉSUMÉ…
La peau a besoin de soins purifiants et revitalisants. 
L’objectif est de conserver un grain de peau 
extrêmement resserré, grâce à une action astringente, 
non irritante : tout d’abord, pour pallier aux faiblesses 
énergétiques de cette saison, mais également pour 
préparer et aborder la saison froide en toute quiétude.

LES GALÉNIQUES IDÉALES DE L’AUTOMNE :
Les lotions végétales, les sérums, 
les gommages ultra-doux…

En automne, les arbres perdent leurs feuilles et 
annoncent à notre peau le changement de saison. 
C’est une phase de transition à ne pas négliger. 
La peau devient plus pâle, perd de son tonus et se 
déshydrate. Quand elle n’est plus « dissimulée »  
par le bronzage, sa vraie nature et ses 
imperfections réapparaissent : rides, sécheresse, 
relâchements, rougeurs ou, au contraire, 
production accrue de sébum… Les conséquences 
des expositions solaires se font sentir. 
Il faut réagir et prendre sa peau en mains !

Une saison cruciale 
pour la peau

Selon la médecine chinoise, le poumon et le 
gros intestin sont, en cette saison, fragilisés. 
Or, il se trouve que l’une des fonctions prin-
cipales du poumon est de contrôler la peau 
et, en particulier, l’ouverture et la fermeture 
des pores. Il est donc fréquent d’avoir les 
pores dilatés. L’allié automnal pour resserrer 
les pores, ce sont, sans hésitation, nos amis 
les hydrolats aromatiques, sous-produits de 

la distillation d’une plante par entraînement 
par la vapeur d’eau. C’est la phase aqueuse 
récoltée à la sortie de l’alambic après dé-
cantation. C’est en fait une eau chargée en 
molécules actives volatiles de plantes. Cer-
tains hydrolats, particulièrement astringents, 
resserrent tout naturellement les pores de la 
peau. 

Préconisation de flaconnage 
Flacon de 100 ml

Matériel nécessaire
 1 casserole
 1 bocal
 1 filtre ou 1 passoire

Ingrédients
 25 cl d’eau ou d’hydrolat 

d’hamamélis
 1 c. à c. de feuilles de menthe 

séchées
 1 c. à c. de feuilles de sauge 

séchées

Mode opératoire 

1   Mélangez les ingrédients 
dans un bocal en verre à ferme-
ture hermétique.

2  Laissez macérer la préparation 
pendant 2 semaines, dans un endroit 
chaud et sombre.

3  Secouez délicatement le bocal tous les 
jours, afin que les plantes ne se déposent 
pas. 

4  Filtrez puis versez dans un flacon 
propre.

Voici notre top 5 
des hydrolats astringents :

 L’hydrolat de pamplemousse
 L’hydrolat d’hamamélis
 L’hydrolat de menthe 

 (verte ou poivrée) 
 L’hydrolat de rose

Vaporisez sur la peau de votre visage 
et de votre cou après les avoir nettoyés 
l’un de ces hydrolats. Appliquez en-
suite votre crème ou une huile de soin 
immédiatement sur la peau humide.

Objectif beauté n°1 
Les pores au garde-à-vous !  

Éco-beauté recette : 
Lotion astringente 
menthe & sauge

Astuces

Quelle différence entre hydrolat 
et eau florale ?
Les 2 termes désignent le même produit de 
manière générale, mais « eau florale » est un 
vocable en principe réservé aux hydrolats obte-
nus à partir de fleurs, comme la dénomination 
l’indique.

Conseil d’utilisation :
Imbibez un coton ou linge propre et passez-le doucement sur le visage.
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   Que diriez-vous d’une peau 
     Libérée des rides 

     Plus jeune 
     Plus lumineuse 
     Moins stressée 

     Sans marque de fatigue 
     Toute l’année 

TEL: 05.46.85.91.50 

5% de réduction

Avec le code 

 ecolomag

www.colway.fr 

100% Naturel 
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Hypoallergénique(1)  - Sans huiles essentielles - Sans alcool
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Préconisation de flaconnage 
Flacon de 50 ml

Matériel nécessaire
 1 bol
 1 mini-fouet ou 1 cuillère à café 

Ingrédients
 50 cl d’huile de germe de blé
 5 gouttes d’huile essentielle 

 de carotte
 5 gouttes d’huile essentielle   

 d’orange
 5 gouttes d’huile essentielle   

 d’ylang-ylang

Mode opératoire 
1    Dans un bol, mettez l’huile végétale,  

 puis ajoutez toutes les gouttes d’huiles  
 essentielles.  

2    Mélangez soigneusement.

3    Transférez dans un flacon.

Conseil d’utilisation 
Utilisez en soin nuit ou en synergie 
avec votre crème de jour.

Éco-beauté recette : 

sérum éclat du teint

À l’automne, notre peau a tout particulièrement besoin 
d’être hydratée, pour récupérer des petits excès de l’été 
et se préparer à la rudesse de l’hiver.
Sachez que boire de l’eau est le meilleur moyen d’en-
tretenir sa peau et de s’assurer que vos cellules cuta-
nées sont gorgées de molécules d’eau. 
Retenez que la quantité d’eau recommandée pour 
avoir une belle peau est de 8 verres par jour. Vous la 
trouverez excessive dans un premier temps, mais vous 
en prendrez très vite l’habitude.

Pour afficher une mine aux couleurs de 
l’automne, n’hésitez pas à donner à votre 
teint une couleur subtilement hâlée. Pour 
bien faire, appliquez une noisette de fond de 
teint « nude » en guise de base, en l’étirant 
bien vers les tempes pour éviter les démar-
cations. Imprégnez un gros pinceau d’une 
touche de terre de soleil et déposez-en un 
soupçon sur les points du visage qui ac-
crochent la lumière : le nez, le front, les pom-
mettes et le menton. Étirez vers l’extérieur et 

balayez légèrement votre visage pour unifier 
le teint. Résultat ? Un teint à croquer !
Pour habiller les lèvres, parez-les de teintes 
subtiles en accord avec les couleurs de sai-
son : bordeaux, orangé profond, rouge 
sombre, marron ou encore doré : choisis-
sez selon votre carnation et le style que 
vous souhaitez donner à votre look. Évitez  
cependant les roses fuchsia ou les beiges rosés,  
qui rappellent davantage les couleurs  
estivales.  

C’est le moment 
d’hydrater sa peau !

Conseils maquillage
d’Automne
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Dégommez !
L’automne est la saison idéale pour 
gommer, sous réserve que ce soit en 
douceur.
La farine d’avoine se révèle être une 
excellente base pour un gommage 
adoucissant et bienfaisant. 
Recette express pour un gommage corps 
et visage :
Mélangez 6 cuillères à soupe de farine 
d’avoine avec 6 cuillères à soupe de 
lait d’amande, puis ajoutez 2 gouttes 

d’huile essentielle de lavande.
Appliquez cette pâte sur le visage et le corps 
en effectuant de délicats mouvements cir-
culaires, puis laissez agir quelques minutes. 
Rincez abondamment à l’eau claire.

Ne laissez pas sombrer votre peau !
En automne, lorsque la saison s’éloigne de 
l’été à grands pas, la peau commence à man-
quer d’éclat et de lumière et peut apparaître 
grisâtre. Pour raviver son éclat, misez sur des 
infusions de plantes qui sauront illuminer 
votre beauté…

Adoptez les infusions de beauté !
Les infusions de bourrache, rose, tilleul ou 
persil éclaircissent et illuminent le teint. Au 
réveil, appliquez sur la peau l’infusion de 
votre choix, exactement comme vous le fe-
riez avec une lotion. (Ne conservez pas cette 
préparation).

Faites mousser votre beauté !
Montez un blanc d’œuf en neige, puis ajou-
tez le jus d’un demi-citron. 
Appliquez en masque sur le visage, en évi-
tant le contour des yeux. Laissez poser  
20 minutes, puis rincez à l’eau claire.

En automne, pour ne pas avoir le teint en berne, on gomme 
délicatement, puis on réveille sa peau avec des soins visage 
vitaminés qui donnent de l’éclat au teint.

Objectif beauté n°2 : On euphorise le teint !   
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L’accord parfait : des notes fruitées, 
musquées, boisées et légèrement épicées.
Les notes qui ont le vent en poupe : pomme, 
mandarine, cèdre, mousse de chêne, va-
nille…
Une recette de parfum automnal à faire soi-
même : 
Balade automnale
Dans un verre, mettez 13 ml d’alcool à 90° 
ou de vodka. 
Ajoutez :

  30 gouttes d’huile essentielle 
de cèdre
  15 gouttes d’huile essentielle 

de mandarine
  10 gouttes d’extrait aromatique 

naturel de pomme 
Mélangez soigneusement, puis transvasez 
dans un flacon spray de 15 ml.
Réservez votre parfum 15 jours avant de 
l’utiliser, il n’en sera que meilleur !

Un parfum 
automnal

Trucs et astuces
AUTOMNE

L’éco-solution ?
En dernière eau de rinçage, utilisez du jus 
de pomme, qui restaure le pH acide du cuir 
chevelu.

Si vous souhaitez un soin « anti-cheveux 
ternes » adapté à la couleur de vos cheveux, 
voici quelques idées qui pourront vous être 
très utiles :

  Pour les cheveux bruns 
Mettez 1 cuillère à soupe de romarin  
+ 1 cuillère à soupe de feuilles de sauge  
+ 1 cuillère à soupe de thym dans 75 cl d’eau 
du robinet et portez à ébullition. 
Couvrez et maintenez 10 minutes à feux 
doux. 
Filtrez et laissez refroidir. 
Transférez le liquide dans un saladier et in-
corporez un jaune d’œuf au fouet.
Ajoutez de l’argile blanche (kaolin), jusqu’à 
l’obtention d’une pâte crémeuse.

 Pour les cheveux blonds
La recette est la même que pour les cheveux 
bruns, mais remplacez toutes les plantes par 
des fleurs de camomille romaine.

 Pour les cheveux auburn
Ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de 
malt à un oignon rouge haché, couvrez d’eau 
tiède et laissez macérer 24 heures. 
Filtrez et procédez comme avec le lustrant 
pour cheveux bruns. 

En automne, il se peut qu’avec l’influence 
d’une vie trépidante et stressante, vous souf-
friez de démangeaisons cutanées au 
niveau du cuir chevelu. Dans ce cas, préparez 
la lotion de rinçage suivante :

  Hachez 85 g de sommités d’orties et 
mettez-les dans un grand saladier. 

  Arrosez-les d’eau bouillante et laissez 
infuser 10 minutes. 

  Filtrez et ajoutez 3 cuillères à soupe de 
vinaigre de cidre, ainsi que 5 gouttes d’huile 
essentielle de santal.

Conseil d’utilisation : après vos shampooings, 
versez la lotion sur votre tête et massez dou-
cement pour bien la faire pénétrer. Ne pas 
rincer.

Si vos cheveux font grise mine…
Il n’est pas rare qu’en automne, les écailles du cheveu se relèvent, empêchant 
l’effet miroir de la lumière. Le cheveu devient alors rêche, terne et inesthétique.

Du houblon anti-stress 
dans votre bain

Du thé noir 
pour rester bronzé !

Peau douce

Sels de bain 
zénitude à l’orange

Bye bye 
les points noirs !

Laitue du soir, 
belle dans le miroirLes fleurs de houblon ont un effet 

tranquillisant. Posez un bouquet 
de fleurs dans un morceau de gaze 
noué et placez-le sous le robinet de la 
baignoire.

Préparez un thé noir bien fort et laissez-le refroidir. 
Passez-en sur tout le corps à l’aide d’un coton. 

Laissez sécher et admirez !

Obtenu par fermentation du jus de pomme, le vinaigre de cidre 
est une source de potassium, sodium, fer, phosphore et magnésium. 
Ajoutez-en 1 tasse dans votre bain pour adoucir votre peau et lui 
redonner son acidité naturelle. 

Pour se détendre après tout le stress accumulé depuis la 
rentrée, rien de tel qu’un bon bain agrémenté de sels 
relaxants, faciles à réaliser. 
Mélangez 4 cuillères à soupe de sel d’Epsom avec 1 cuillère à soupe 
d’argile rose + 6 gouttes d’huile essentielle d’orange.

Pour ne pas laisser les points noirs s’installer, pensez au sauna 
facial aromatique : faites bouillir 1 litre d’eau et versez-y 
quelques gouttes d’huile essentielle de lavande. Versez le tout dans 
un récipient et placez votre tête au dessus de ce dernier ; fermez 
bien vos yeux et recouvrez votre visage à l’aide d’une serviette. 

Pour passer une bonne nuit, préparez-vous une infusion de 
laitue. Faites infuser 75 g de feuilles de laitue dans 1 litre d’eau. 
Prenez-en une tasse avant de vous endormir.
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HI
VE

R La santé de l’Hiver
MOTS-CLÉS DE LA SAISON :

PROTÉGER, ÉNERGISER, 
RÉCHAUFFER

« Quelle flamme pourrait égaler le 
rayon de soleil un jour d’hiver ? » 

Henry David Thoreau

S’économiser et, surtout, de prendre soin 
de ses défenses naturelles en les renfor-
çant avec : 

 de l’extrait de pépins de pample-
mousse : antioxydant et stimulant immuni-
taire de renom. À consommer en prévention 
à raison d’une dizaine de gouttes par jour 
ou en période à risques à raison d’environ  
30 gouttes ou plus.

 des probiotiques : pour le bien-être di-
gestif et intestinal, mais aussi les défenses na-
turelles qui sont gérées à 70 % par l’intestin. 
Il est essentiel d’y faire dominer les bonnes 

bactéries qui achèvent la digestion des ali-
ments et renforcent l’effet barrière naturelle 
de l’intestin. À consommer en sachets à di-
luer dans 1 verre d’eau ou 1 compote, via des 
yaourts ou laits fermentés, de la choucroute 
crue (sans la charcuterie traditionnelle !), des 
légumes ou jus lacto-fermentés.

 de la propolis : ce produit de la ruche, 
à la consistance résineuse, est un bouclier 
naturel riche de près de 300 principes actifs 
(polyphénols, flavonoïdes, quercétine…) : 
antioxydants, antibactériens, antiviraux… 
qui protègent notamment le système ORL.  
À consommer en ampoules buvables, en 

teinture ou en pastilles. C’est aussi un excel-
lent remède contre les aphtes et un soin pré-
ventif des caries lorsqu’il est incorporé dans 
les dentifrices.

 De l’échinacée (Echinacea purpurea) :  
avec ses pétales qui tombent vers le bas, 
cette fleur originaire d’Amérique du Nord est 
facilement indentifiable. On pourrait presque 
assimiler cette plante immunostimulante 
à un « vaccin naturel » tant elle est efficace 
pour nous protéger contre les agressions en 
hiver.

Les végétaux ont fini leur croissance, ils ont 
été récoltés. Séchés, ils se sont concentrés 
en nutriments : minéraux, oligo-éléments et 
acides gras essentiels.
À l’honneur sur la table les fruits secs, ou 
plus exactement oléagineux : les amandes, 
noix, noisettes… Ils ont peu à peu perdu 
l’eau qu’ils contenaient pour se concen-
trer en nutriments, et tout spécialement en 
lipides constitués d’acides gras essentiels, 
en particulier les oméga-3 (les noix en sont 

de bonnes sources), très 
conseillés pour le sys-

tème cardio-vascu-
laire, la souplesse 
de la peau et le 
bien-être émo-
tionnel.

Les amandes sont 
une intéressante alterna-

tive aux produits animaux pour leur richesse 
en protéines : 20 g pour 100 g, tout comme la 
viande rouge. Mais du fait de leur teneur en 
lipides, il n’est évidemment pas question d’en 
consommer 100 g par jour ! Elles constitue-
ront un apport protéiné au dîner par exemple :  
à ajouter à raison de 10 à 15 dans une soupe, 
une poêlée de légumes, ou à prendre comme 
en-cas en fin d’après-midi.
Il est recommandé de consommer 30 à  
35 g d’amandes, noix ou pistaches 3 fois par 
semaine au minimum.
Ainsi, en hiver, on devient écureuil en gri-
gnotant des fruits secs, et marmotte car nous 

ressentons naturelle-
ment le besoin de dor-
mir davantage ! 
On privilégiera aussi le 
chaud et le cuit pour 
un apport en chaleur. 
Les soupes réu-
nissent ces 2 qualités 
tout en ayant comme 
avantages d’être 
majoritairement com-
posées de légumes (avec ou sans féculents, 
selon les goûts et l’appétit), de compléter les 
apports hydriques et d’exercer un effet satié-
té naturel par le volume qu’elles occupent 
dans l’estomac. 
Mais aussi de l’énergétique pour faire face au 
froid et se réconforter, sans en abuser, tout 
en gardant un minimum d’activité physique, 
quand même, en intérieur.

Les formes végétales à privilégier 

C’est le moment de…

Les 5 plantes d’Hiver & leurs bienfaits 

Harpagophytum Diurétique, antalgique Souplesse, mobilité au niveau articulaire Comprimés, gélules, ampoules buvables, gel de 
massage

Cassis Anti-inflammatoire Confort articulaire
Vitalité

Extraits de gemmothérapie, extrait fluide en 
ampoules, infusion

Échinacée Immunostimulante, antivirale, antimi-
crobienne

Coups de froid, état grippal En infusion, teinture mère, gélules, ampoules 
buvables

Thym Antibactérien, antiseptique, expectorant, 
tonifiant

Toux, nez bouché Infusion, inhalation…

Prêle Reminéralisante Bien-être articulaire
Beauté des ongles et des cheveux

Comprimés, gélules, ampoules

Plantes Propriétés Indications Sous quelle forme ?
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Conseils sAnTé 
 naturotherapeute.zns@gmail.com
ou le mercredi de 09h30 à 17h30

 03.66.88.02.34
 aussi en audio et vidéo :
www.lactogyncrispatus.be

www.medicatrix.be

Arlette Simonon  
naturothérapeute  

à votre disposition

Mesdames, spécifiquement pour vous,  
pour un traitement global, la FORMULE 3 L : 
LactoGyn Crispatus + LaxiBio + Lactipro

Nous vous conseillons d’associer ces deux produits 
performants à votre traitement Lactogyn Crispatus ! 

Pour venir à bout des problématiques à répétition de 
l’intima féminine (cystites, vaginites…), il est impé-
ratif de prendre soin de votre flore vaginale ; mais 
pour un résultat durable n’oubliez pas de traiter votre 
flore intestinale !

Sachez que si épisodes prolongés de selles dures et 
efforts pour leur évacuation, des microfissures anales 
peuvent se produire laissant migrer mal à propos les 
mauvaises bactéries et causer des problématiques de 
l’intima féminine (cystite, vaginite…). La solution 
simple et radicale est de traiter ces problèmes dans 
leur globalité ! Ainsi, ensemencez la flore vaginale 
grâce au LactoGyn crispatus, probiotique contenant 
3 souches bactériennes représentatives de la flore 
vaginale en santé, et simultanément, stimulez la pro-
duction de butyrate pour faciliter l’évacuation nor-
male sans effort sur les parois anales des selles grâce 
au LaxiBio INTELICAPS® (~1mois). Ensuite, continuez 
avec le Lactipro INTELICAPS® pour maintenir l’équi-
libre de votre flore intestinale qui conditionnera la 
parfaite imperméabilité de ses parois et préviendra 
toutes les récidives de problématiques vaginales.

Jamais produit aussi performant n’aura été 
mis sur le marché, jamais rendement aussi 
élevé n’aura été proposé au consommateur. 
Véritable révolution - le mot est faible -, nos 
nouveaux produits bénéficient du micro- 
encapsulage végétal INTELICAPS®, la toute 
nouvelle « technologie » qui préservera 100 % 
les probiotiques encapsulés pour un résultat 
inégalé ! Nos nouveaux produits bénéficient 
de ce micro-encapsulage unique qui « ex-
plose » le résultat attendu.

•	 100 % REVOLUTIONNAIRE à ce jour aucun 
autre produit ne bénéficie de cette révolution techno-
logique ; il sera 10 fois plus performant et son résultat 
sur-multiplié en font un produit UNIQUE,

•	 100 % VEGETALE cette technologie de micro-
encapsulage issue de la nature est totalement VEGE-
TALE : c’est une ALGUE,

•	 100 % INTELLIGENTE, cette micro-capsule 
végétale totalement hermétique va parfaitement 
jouer son rôle : protéger de TOUS les paramètres délé-
tères exogènes les bactéries vivantes qu’elle contient 
pour les acheminer à bon port 100 % vivantes en 
votre intestin. Notre score est sans appel : 100 % 
des bactéries sont préservées pour max 10 % avec 
un encapsulage de l’ancienne génération ! La micro- 
capsule INTELICAPS® joue parfaitement son rôle 
100 % protecteur qui manque terriblement aux 
probiotiques actuels.

•	 100 % SURPUISSANTE, la synergie des com-
posants probiotiques entièrement préservés, pourra 
s’exprimer de manière exceptionnelle pour le bien-
être de votre intestin.

1 LaxiBio INTELICAPS® est un symbiotique, 
symbiose d’ingrédients naturels prébiotiques 

(Actilight® FOS) et de probiotiques, Bifidobacterium 
lactis, bonne bactérie représentative de votre flore 
intestinale, qui grâce à INTELICAPS® démultiplient 
leurs effets bénéfiques et améliorent votre micro-
biote intestinal. Distribués 100 % vivants dans ses 
micro-capsules INTELICAPS® en votre iléon, Bifido-
bacterium lactis va se nourrir de sa nourriture préfé-
rée, le FOS. Un vrai festin pour son plus grand bon-
heur car il va se multiplier à vitesse exponentielle. 

Une aubaine pour nous, car Bifidobacterium lactis 
est bien connu pour transformer le FOS en buty-
rate, et grâce à INTELICAPS®, il le fera en quantité 
impressionnante. Le butyrate imperméabilise votre 
muqueuse intestinale, lui donne une allure lisse et 
« mielleuse » facilitant ainsi la motilité et l’évacua-
tion de vos selles ; il re-dynamise votre intestin 
paresseux. Disparition garantie des ballonnements 
et lourdeurs après les repas, et sensation agréable 
de légèreté retrouvée. LaxiBio INTELICAPS® ne pro-
voque aucune prise de poids ! Bien au contraire, le 
deuxième effet de Laxibio INTELICAPS® est de vous 
donner un ventre plat ! !

Grâce à LaxiBio INTELICAPS®, les perturbations intes-
tinales causées par tous ces maux habituels : stress, 
bouleversement hormonaux à l’aube de la méno-
pause ou de la grossesse, médicaments, manque 
d’exercices physiques… qui peuvent entraîner des 
sensations de lourdeur, ballonnement après les repas, 
selles dures, voire même à la longue, des répercus-
sions sur votre qualité de vie (fatigue, allergies, cys-
tites, vaginites, …), ne seront plus qu’un mauvais 
souvenir ! LaxiBio INTELICAPS® est LA SOLUTION 
pour votre confort intestinal et l’émission régulière de 
selles, et ce, grâce à notre encapsulage INTELICAPS® 
dans les heures qui suivent !

2 Lactipro INTELICAPS® est un probiotique 
deux fois judicieusement pensé. Non seulement il 

bénéficie de la technologie INTELICAPS® qui renferme 
plus de 5 milliards de bonnes bactéries que votre 
intestin recevra 100 % préservées, mais en plus, ce ne 
sont pas n’importe lesquelles : le couple de bactéries 
les plus étudiées est Bifidobacterium lactis et Lacto-
bacillus rhamnosus, dont les bénéfices pour notre 
confort intestinal ne sont plus à prouver ! Cette coha-
bitation aux effets bénéfiques sur-multipliés grâce à 
INTELICAPS®, est synonyme pour vous de nombreux 
avantages !

Lactipro INTELICAPS® ré-ensemence et ré-équilibre 
efficacement votre flore intestinale ou stimule la 
digestion après une antibiothérapie prolongée, ou 
en cas de sensations de flatulences, selles molles, 
de mauvaises habitudes alimentaires… Il sera aussi 
simplement parfait pour prendre soin de votre intes-
tin, car sa qualité influence directement votre bien-
être général.

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

DISTrIbuTEur ExCLuSIf :

Nouveau Micro-eNcapsulage 
révolutioNNaire

Communiqué

Laxibio
Technologie & santé, enfin conjugués : effet surmultiplié garanti !

+
revolutioNNaire
vegetale (algues)
iNtelligeNte
surpuissaNte100 % 

tecHNologie
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 Agrumes : on trouve dans cette 
famille de citrus les traditionnels 
oranges, citrons et pamplemousses. 
Mais, pour changer et explorer de 
nouvelles saveurs, on peut tester les 
kumquats et cédrats. Le kumquat 
est un petit fruit rond ou ovale de 2 à  

5 cm de long, à l’écorce jaune-orange comes-
tible (mais légèrement amère) et à la chair 
acidulée, originaire de Chine et de Malaisie. 
À consommer cru, confit ou en compote.  
Il fournit 71 kcal pour 100 g. Le minéola est 
un hybride de tangerine et de pomelo, par-
fumé, acidulé et très juteux.

 Kiwi : cette « groseille de Chine » four-
nit 47 kcal pour 100 g, soit un fruit de taille 
moyenne. C’est une bonne source 
de vitamine C avec 80 mg/ 
100 g, bien préservée par 
la peau épaisse du fruit. 
Le kiwi a la particularité 
de contenir de l’actidine, 

une enzyme favorisant la 
digestion des protéines, 
à condition de ne pas être 
chauffée.

 Pomme : choisir les variétés 
les plus douces et en réaliser des compotes à 
consommer en monodiète, relevées par un 
peu de cannelle, sur une journée pour une 

mise au repos du système digestif. 
100 g de pomme apportent 

54 kcal, mais une pomme 
moyenne pèse 150 à 175 g. 
Sa pectine piège le mauvais 
cholestérol, qui sera éliminé 
naturellement par l’intestin.

Notre organisme est en quelque sorte  
« programmé » pour stocker dans son  
« grenier intérieur » durant l’hiver, saison 
sabbatique de la Nature, qui a elle-même 
donné comme consigne aux végétaux de 
faire des réserves et de concentrer leurs nu-
triments. Ainsi, pour faire face à la baisse des 
températures et conserver notre tempéra-
ture interne constante à 37 °C, nous sommes 
spontanément attiré par des aliments plus 
caloriques. D’où une possible prise de poids, 
souvent conjuguée à une diminution de 
l’activité physique. Si la balance affiche juste 
2 ou 3 kg de plus, il est inutile de s’en inquié-
ter à condition de se reprendre en mains dès 
le retour des beaux jours, aux alentours de 
l’équinoxe de printemps, en prévoyant une 
cure de drainage de 15 à 20 jours.

Pour répondre à des be-
soins spécifiques à l’hi-
ver, on met au menu : 

 Du riz : sans glu-
ten, riche en vita-

mines B pour le sys-
tème nerveux, très 
digeste, rassasiant, 
anti-acide (intéres-
sant alors que les 

articulations sont sensibilisées par le froid), 
antioxydant et bénéfique pour réduire le 
mauvais cholestérol.

 Du brocoli : il est riche en fibres, en 
vitamine C et en composés soufrés 
dont la glucoraphanine, qui serait pro-

tectrice contre le cancer 
du côlon, en synergie avec 
d’autres substances comme 
les indoles et la vitamine B9.

 Des huîtres : invitées des repas de fin 
d’année, elles peuvent aussi nous régaler si 

on les apprécie pour leur richesse 
en iode et en zinc, qui joue un 

rôle important dans le sys-
tème immunitaire.

Le sauna : on y va volontiers, là-bas au moins, il 
fait chaud ! Mais il existe un protocole à respecter : 

 on entre sec ;
 on reste environ 15 minutes, mais si l’on ne 

transpire pas, on sort car l’on risque la surchauffe, le 
corps ne parvenant pas à éliminer la sueur pour se 
rafraîchir ;

 on passe sous la douche, la plus fraîche possible, 
dans la limite de ce que l’on supporte ;

 on s’allonge 10 à 15 minutes en se couvrant avec 
une grande serviette ;

 on retourne dans la cabine du sauna pour 2 pas-
sages en suivant ces mêmes étapes, selon le même 
ordre.
Les bienfaits : une sudation importante qui per-
met d’éliminer les toxines, dont les déchets à l’ori-
gine des douleurs articulaires, la peau douce et 
nette, une relaxation sur le plan mental d’autant 
plus importante que le stress affaiblit les défenses 
naturelles. On en sort propre et reposé !

Le top 3 des fruits 

L’assiette minceur et santé d’Hiver 

L’activité naturo d’Hiver
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La plupart des huiles essentielles sont anti-
septiques et antibactériennes, mais ces deux-
là conviennent tout spécialement en hiver : 

 Huile essentielle de saro : antiviral et 
expectorant puissant, cette huile est utile en 
cas de coup de froid. Elle stimule les défenses 
immunitaires et protège des infections.

 Huile essentielle d’épinette bleue :  
stimulante, tonifiante, énergétique, positi-
vante. À diffuser dans l’atmosphère ou en 
massage du plexus solaire ou de la colonne 

vertébrale, diluée dans une huile végétale, 
en respectant les précautions d’utilisation 
des fabricants et les conseils d’un aromathé-
rapeute.

 Les défenses naturelles, mises 
à l’épreuve par le froid et les virus qui 
traînent dans l’atmosphère : on les 
préserve par une saine alimentation, de 
bonnes nuits (il faut entre 7 h et 8 h de 
sommeil, temps durant lequel sont fabri-
qués les anticorps qui interviendront pour 
protéger l’organisme en cas d’agression), 
une flore intestinale de qualité, une activité 
physique régulière, une bonne gestion 
du stress (le cortisol qui le provoque est 
l’ennemi de l’immunité).

 Le moral qui vire au gris par manque 
de lumière : on met de la couleur dans sa 
tête en s’exposant au soleil dès que ses 
rayons s’annoncent, même 10 minutes, en 
allumant des guirlandes de couleur, des 
bougies, en faisant des projets (dresser des 
listes dans différents domaines aide à se 
projeter et motive !), en mangeant vivant 
(donc cru, mais pas exclusivement !) et 
vitaminé pour soutenir l’organisme, dont la 
vitalité est en baisse. Ainsi, on cultive la joie 
de vivre et l’enthousiasme. 

Aroma santé d’Hiver

Sous étroite surveillance

La silice, un minéral essentiel

Manquer de silicium induit des carences de tous les autres 
éléments et un ralentissement des métabolismes.
Ce constat a été fait par 2 spécialistes du silicium du Centre 
de Recherche Naturelle de l’Université du Wisconsin, qui ont 
étudié les effets de cette carence et de celle de l’arginine sur 
les os d’animaux. Le rôle du silicium dans l’organisme est 
capital. Son action est liée à celle d’autres éléments essen-
tiels et influe sur de nombreux métabolismes. Les besoins 
en silicium sont estimés entre 2 et 10 mg par jour.

Faire le bon choix
Notre alimentation est globalement carencée en silicium, 
mais avant de se supplémenter, il convient de se renseigner 
sur la meilleure forme à choisir. La prêle est la plante la plus 
riche en silice. Elle l’offre sous une forme biodisponible et 
peut être consommée sur du long terme sans risques.
Cette plante, surnommée « queue de cheval », contient 
dans sa sève du silicium organique, c’est-à-dire qu’il est lié 
à du carbone, des glucides et des protéines. Il constitue une 
défense pour le végétal. L’effet de ce silicium est démultiplié 
par les autres éléments qui lui sont associés : minéraux, 
vitamine C, zinc et sélénium. Leur synergie les potentia-
lisent et sont à l’origine des propriétés reminéralisantes et 
cicatrisantes de la prêle.
Pour préserver toutes ses propriétés, l’extraction de la prêle 
doit se faire à froid afin d’utiliser ses extraits sur une longue 
période. La prêle est naturellement dotée de systèmes 
de défense qui la protègent des agressions extérieures. 
C’est ainsi qu’elle est présente sur Terre depuis 250 millions 
d’années et a su si bien résister !
La mélanger à d’autres substances serait perçu comme une 
agression et provoquerait des réactions chimiques annulant 
ses effets. Elle doit donc être consommée seule.
Source : www.silicedeprele.fr 

INFORMATIONS ET POINTS DE VENTE 
Vital Osmose - 1 rue du Vieux Rosay 76440 Haussez

Tel : 02 35 09 36 50  -  Fax : 02 35 09 36 51  
e-mail : qualidiet@orange.fr

L’ELIXIR DE VINAIGRE 
DE CIDRE ENRICHI BIO
LE PLUS NATUREL ALLIE DU DRAINAGE

DE LA DÉTOXINATION ET DE LA 
DYNAMISATION DE VOTRE ORGANISME

L’alliance subtile et synergique 
d’un  grand cru de vinaigre de cidre 
biologique, aux multiples bienfaits 
reconnus par la Tradition, et de 14 
actifs biologiques réputés pour 
l e u r s  v e r t u s  d é p u r a t i v e s , 
détoxifiantes et dynamisantes. 

En vente dans votre magasin bio

2 cuillers 
à café 

par jour 
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LA QUALITÉ DE LA SAISON :

LA MÉDITATION
« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en 
moi un invincible été. » 

Albert Camus

Le yoga 
L’hiver est le moment idéal pour la pratique 
du yoga. Il permet de stimuler le système 
digestif et contribue ainsi à un renforcement 
du système immunitaire…
Le yoga est aujourd’hui une méthode pra-
tique d’exercices, accessible à tous, sans 
limite d’âge ou de sexe et toutes conditions 

physiques confondues, qui vise à l’épanouis-
sement de l’homme tant sur les plans phy-
sique et psychologique que spirituel. Il ne 
s’adresse pas tantôt à un plan, tantôt à un 
autre, mais a pour but de les réunifier.
Le yoga utilise un ensemble de techniques : 
les postures (asanas), la respiration (prânaya-
ma), la concentration (dharana) ainsi que la 
relaxation (dhayana). Le yoga permet d’amé-

liorer sa condition physique, sa concentration 
et de réduire considérablement le stress. La 
pratique régulière du yoga est excellente 
pour garder le corps en bonne santé, jeune, 
dynamique, souple et fort à la fois. Il n’y a ce-
pendant aucun esprit de compétition, ni avec 
soi-même, ni avec les autres. Les limites per-
sonnelles, différentes selon les individus, sont 
repoussées au fur et à mesure de la pratique.

Le massage aux pierres chaudes
D’origine amérindienne, le massage aux pierres 
chaudes utilise des pierres d’origine volcanique en 
basalte pour leurs vertus et leur capacité à retenir 
la chaleur. Ce massage combine la pose de pierres 
chaudes sur des zones énergétiques stratégiques, 
ainsi que des effleurages réalisés avec les pierres elles-
mêmes sur l’ensemble du corps.
Ce massage doux et incomparable a de nombreux 
bienfaits : une intense relaxation, un soulagement de 
certaines tensions liées au stress, un relâchement des 
tensions musculaires, une meilleure circulation san-
guine et lymphatique, une élimination des toxines, 
ainsi qu’un assouplissement de la peau.
Pour faciliter et optimiser le massage, il existe des 
huiles et baumes de massage qui ont le double avan-
tage de rendre le geste plus fluide et de faire profiter 
la peau de leurs principes actifs (hydratation, parfum). 
Le massage est un voyage des sens qui fait également 
appel à l’odorat.

L’apithérapie désigne le recours aux diffé-
rents produits de la ruche à des fins médici-
nales. Miel, gelée royale, pollen, propolis et 
venin d’abeilles ne sont pas seulement béné-
fiques pour la ruche et ses abeilles, mais aussi 
pour notre santé.

 Le miel, fabriqué à partir du nectar des 
fleurs, est doté de propriétés antiseptiques et 
cicatrisantes pour la peau. Il contient par ail-
leurs une substance antibiotique, l’inhibine, 
qui serait efficace en cas de refroidissement. 
C’est aussi un produit énergétique.

 La gelée royale permet d’alimenter les 
toutes jeunes larves les premiers jours de 
leur vie et la reine durant toute son existence. 
Riche en acides aminés, oligo-éléments et 
vitamines, elle est stimulante, tonifiante, eu-
phorisante et neuro-équilibrante. Parmi ses 
nombreuses indications, on la conseille sur-
tout en cas de :
  faiblesse et convalescence,
  baisse de l’activité sexuelle,
  fatigue physique et intellectuelle,
  vieillissement,
  stress et déprime.

 Le pollen est le principal aliment des 
abeilles. Grâce à son action antibactérienne 
et sa teneur en protéines végétales, il est 
recommandé aux sportifs, aux convalescents 
et aux personnes âgées. Le pollen exerce une 
action régulatrice sur les fonctions intesti-
nales, une action anti-anémique et une ac-
tion équilibrante du système nerveux. 
 

 La propolis, antidote des abeilles, est 
obtenue à partir de la résine de bourgeons 
d’arbres comme le pin, le peuplier et le saule. 
Elle est reconnue pour ses propriétés antifon-
giques, anesthésiantes et cicatrisantes. 

 Le venin d’abeilles : s’il peut provo-
quer des réactions douloureuses, voire des 
allergies, il faut savoir qu’il est également 
utilisé contre les douleurs rhumatismales, les 
sciatiques et les rhumatismes articulaires.

Massage d’Hiver 

Sport d’Hiver 

Thérapie d’Hiver : L’apithérapie
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Parmi les 38 élixirs floraux de base du Dr Bach, en voici 
2 qui sont en phase avec les besoins de l’hiver : 

 Tremble (Aspen) apporte 
apaisement, compréhension 
de ses mouvements intérieurs, 
recentrage et sentiment de 

confiance.

 Marronnier Rouge (Red Chestnut) 
procure calme mental et émotionnel,  
recentrage, objectivité et paix intérieure.

Faire travailler son corps, 
sans bouger !
Impossible me direz-vous ? Et 
pourtant… La saison nous invite 
certes à plus de tranquillité, mais 
cela ne veut pas dire que nous ne 
devons pas pratiquer des exercices 
corporels. 
Il existe de nombreuses postures 
statiques, qui sont parfaites pour 
faire travailler à la fois le physique 
et l’émotionnel, qui permettent 

un renforcement général et une 
très bonne circulation au sein du 
corps. Ces postures immobiles 
respectent l’énergie de la saison, à 
savoir le calme, et permettent éga-
lement un travail d’introspection 
très puissant.
Pour en savoir plus : Vivre en 
harmonie avec les saisons de 
Serge Augier
Éditions de La Martinière

Les jus de pomme de terre et navet conviennent par-
faitement à la période. En ce qui concerne les fruits, 
les nombreuses variétés de pommes fournissent des 
jus pour tous les goûts et les maux de l’hiver. 

Une infusion pour… toutes 
celles et ceux qui aiment 
paresser dès les prémices 
d’une rigueur hivernale.

Recette pour une tisanière  
de 30 cl :

 1 feuille d’eucalyptus
 1 bâton de cannelle
 1 pincée de thym
 1 belle pincée de 

fleurs de guimauve
Méthodologie : 
infusion
Temps d’infusion conseillé : 
5 mn

Couleur de la liqueur : 
jaune vert
Notes de dégustation : 
épicées, fruitées 
et aromatiques
Conseil de dégustation : 
à consommer bien 
chaude… saison oblige !
Une tasse de ce breuvage 
devrait vous préserver de bien 
des maux hivernaux. 

Elixirs floraux d’Hiver L’activité bien-être d’Hiver 

Jus et Infusion

Infusion 
La valse des flocons 

Aroma bien-être d’Hiver 
L’Hiver au beau fixe
Le changement de saison et l’arrivée du froid 
ont tendance à nous ralentir. C’est un peu 
comme si notre organisme plongeait en hi-
bernation. 
Pour certains, le moral est au plus bas et le 
printemps semble bien loin... Il s’agit peut-
être de dépression saisonnière.
Ne restez pas à broyer du noir, quelques 
huiles essentielles positivantes, voire eupho-
risantes, vous apporteront le rayon de soleil 
qui vous manque et vous aideront à affronter 
la grisaille avec enthousiasme et énergie.

Les huiles essentielles recommandées : 
cannelle, coriandre, épinette,  
girofle, katrafay, laurier, menthe 
poivrée, pamplemousse, pin de Pa-
tagonie, sapin baumier, ylang-ylang, 
verveine.

Roll-on express
Mélangez 8 ml d’huile d’amande douce avec 30 gouttes 
d’épinette noire, 10 gouttes de menthe poivrée et 20 
gouttes de sapin baumier. Versez dans un flacon roll-on et 
utilisez aussi souvent que nécessaire.
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La beauté à l’Hiver

LE PROGRAMME GAGNANT :
Pas de sollicitations puissantes, mais des crèmes 
plus riches en lipides, pour toutes les peaux. 
Les priorités absolues : surprotéger la peau en la 
nourrissant et en faisant face aux petits ou grands 
désagréments de la saison.

EN RÉSUMÉ…
En hiver, pour que la peau puisse faire face aux vives 
agressions, les soins doivent lui apporter le confort 
dont elle a besoin, tout en luttant contre les signes de 
vieillissement prématuré. La peau hiberne, mais pas 
question pour autant de mettre la beauté en berne ! 

LES GALÉNIQUES IDÉALES DE L’HIVER :
Sérums, cold creams, crèmes 
« doudoune », baumes nourrissants…

En hiver, la vie fonctionne au ralenti, le méta-
bolisme cutané diminue, la circulation sanguine 
périphérique s’affaiblit. Le froid, le vent, la 
neige agressent la couche cornée, la fragi-
lisent et assèchent la peau. Le chauffage et les 
chocs thermiques renforcent ces agressions et 
peuvent se traduire par une desquamation. 
La peau se « ferme » pour garder la chaleur 
interne du corps. Sans soleil, la vitamine D 
se fixe plus difficilement, ce qui explique le 
ralentissement du renouvellement cellulaire et 
la perte d’éclat. Moins réceptif, l’épiderme doit, 
tout comme la terre, se reposer. 

L’HIVER, la saison de 
toutes les attentions

Faites une pause sur les gommages 
et les peelings
En cette période hivernale agressive pour 
la peau, il est inutile, voire peu judicieux, de 
faire des gommages ou des peelings qui sen-
sibiliseraient beaucoup trop la peau.

Changez de crèmerie !
L’hiver est le moment idéal pour changer de 
démaquillant. Optez pour des galéniques à la 
fois généreuses et respectueuses de la flore 
cutanée, comme les huiles ou les laits déma-
quillants, et réservez plutôt les eaux micel-
laires pour des saisons plus propices.

N’hésitez pas d’ailleurs à le réaliser vous-
même ; vous pourrez ainsi le personnaliser à 
votre gré et faire du sur-mesure. 
Recette express : mélangez 4 cuillères à soupe 
de lait d’amande avec 2 cuillères à soupe 
d’huile de germe de blé. Appliquez sur un co-
ton ou un linge propre et renouvelez jusqu’à 
ce que tout le maquillage soit ôté.

  La banane, très riche en sucres et en 
mucilages, nourrit, adoucit et prévient la dés-
hydratation des peaux sèches. 

 La pomme renferme naturellement 
des sucres, de nombreuses vitamines et des 
acides de fruits. Elle possède un fort pouvoir 
co-hydratant, lié à la présence de sucres et 
d’acide malique.

 Le miel, riche en sucres et en élé-
ments nutritifs, est aussi un véritable 
booster d’hydratation. Produit natu-
rellement par les abeilles, il fait du 
bien à notre peau et la protège en 
douceur.

Masque nourrissant à la banane
Ingrédients : 
1 banane mûre, 1 cuillère à soupe de miel,  
½ cuillère à café d’huile d’amande douce

Recette : Passez la banane au mixer, puis ajou-
tez le miel et l’huile végétale.

Masque protecteur au miel
Ingrédients : 
1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe 
de crème fraîche, 1 jaune d’œuf

Recette : dans un bol, mélangez tous les ingré-
dients à l’aide d’un mini-fouet.

Conseil d’utilisation pour les 2 masques : 
appliquez sur le visage parfaitement déma-
quillé ou nettoyé. Laissez agir 10 bonnes 
minutes, puis rincez à l’eau tiède ou avec une 
eau florale de votre choix.

Objectif beauté n°1 
Je ménage mon épiderme… 

Objectif beauté n°2 
je raffole des masques velours 

2 recettes express de masques hivernaux

HI
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R

C’est le moment ou jamais d’offrir à notre peau de vrais festins cosmé-
tiques, qui vont la gorger d’actifs nourrissants et adoucissants, comme 
la banane, le miel ou la pomme :
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Faites-vous plaisir !
Baumes Gourmands Karité

• Karité Fruits Rouges : Baume gourmand apaisant, nourrissant et fondant recom-
mandé en massage pour les pommettes… • Karité Monoï : Baume corps et 
cheveux inspiré des traditions de Beauté de Tahiti aux vertus nourrissantes, hydra-
tantes et réparatrices • Karité chocolat : Baume gourmand recommandé en 
massage pour les épidermes desséchés et fragiles au parfum léger et agréable de 
chocolat • Karité Coco : Baume corps et cheveux  Senteur sensuelle et féminine. 
Pour les peaux sèches et déshydratées. Excellent pouvoir hydratant apporté par 
l’huile de Coco.

Produits vendus 
en magasins biologiques.

Fabriqué en France.

La première menace 
apportée par l’hiver, c’est 

le froid. Avec la baisse bru-
tale des températures, c’est 

le film hydrolipidique 
(qui maintient l’éco-
système cutané) qui 
est directement fra-

gilisé, entraînant déshydratation, dessèche-
ment de la peau et tiraillements. L’objectif 
est donc de protéger ce film via des soins 
appropriés.

L’ordonnance beauté
Privilégiez les sérums végétaux et les crèmes 
« doudoune », type cold creams ou tritura-
tion de karité, riches en acide linoléique. 
Rappelons que l’acide linoléique est un 
acide gras polyinsaturé appartenant à la 
famille des oméga-6. Il permet de limiter les 
pertes en eau de la peau tout en présentant 
des qualités adoucissantes et nutritives. Les 
huiles végétales recommandées : huiles vé-
gétales d’avocat, d’olive, de noix du Brésil ou 
de baobab…

Objectif beauté n°3 : 
Je fais face aux effets 
indésirables de l’hiver

En hiver, les écarts de température entre 
l’extérieur et l’intérieur se font de plus en 
plus intenses. Les intérieurs des maisons et 
des voitures ont tendance à être surchauf-
fés, alors que dehors le vent glacial sévit... 
Résultat, certaines peaux hypersensibles 
affichent une couleur rouge écarlate, no-
tamment au niveau des pommettes, c’est ce 
que l’on appelle la fameuse « couperose ».

L’ordonnance beauté
Privilégiez des actifs apaisants qui favo-
risent la microcirculation. 
Les huiles végétales recommandées : maca-
damia et calophylle.
Les hydrolats aromatiques recommandés :  
ciste, hélichryse italienne, hamamélis.
Huiles essentielles recommandées : ciste, cy-
près, hélichryse italienne.
Infusions recommandées : vigne rouge, petit houx.

Halte aux rougeurs diffuses !

Préconisation de flaconnage 
Pot de 50 ml
Matériel nécessaire

  1 bol
  1 mini- fouet ou une cuillère à café

Ingrédients
  6 g de cire d’abeille 
  33 g d’huile végétale de germe de blé
  20 g d’eau florale de rose
  15 gouttes d’huiles essentielles de votre 

choix en synergie
  4 gouttes de vitamine E naturelle
  4 gouttes de teinture végétale de propolis

Mode opératoire 
1  Faites fondre la cire d’abeille avec l’huile 

au bain-marie.
2  Une fois la cire fondue, sortez-la du bain-

marie et ajoutez petit à petit l’eau florale 
en remuant constamment (mouvement du  
pilon dessinant un 8 au fond du mortier).

3  Au fur et à mesure, ramenez au centre les 
parties du mélange qui figent sur les bords.

4  Rajoutez les huiles essentielles + la vita-
mine E et la teinture de propolis, puis remuez 
une dernière fois.

5  Transvasez dans le pot. 

Conseil d’utilisation 
Utilisez matin et soir sur une peau bien  
nettoyée.
Conservation
2 mois maximum au réfrigérateur.

Eco-beauté recette : 
Cold cream des grands froids

Non à la peau sèche qui tiraille
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Place est au repos, à la plénitude et à la 
quiétude.
Composition : poivre rose, fougère, ananas, 
citron, bergamote et mandarine ouvrent ce 
concerto floral en 3 mouvements. Ils sont re-
joints par le chœur de l’orchestre : tubéreuse, 
gardénia, jasmin, lys. En clôture de ce concer-
to : vanille, iris, benjoin, patchouli, musc.

L’accord parfait : des notes chaudes, épicées 
et boisées, des fragrances sensuelles avec 
des notes orientales et musquées. 

Les notes qui ont le vent en poupe : carda-
mome, patchouli, benjoin, cèdre, clémentine, 
mandarine, orange, iris, vanille…

Une recette de parfum hivernal à faire soi-
même : 
Parenthèse hivernale
Dans un verre, mettez 13 ml d’alcool à 90° ou 
de vodka. 
Ajoutez :

  30 gouttes d’huile essentielle de clémen-
tine

  15 gouttes d’huile essentielle de carda-
mome

  10 gouttes d’extrait aromatique naturel 
de vanille

Mélangez soigneusement, puis transvasez 
dans un flacon spray de 15 ml.
Réservez ce parfum 15 jours avant de l’utili-
ser, il n’en sera que meilleur !

Pour optimiser le maquillage en hiver, 
mieux vaut ne pas faire l’impasse sur le 
teint, qui se doit d’être parfait. Optez pour 
un fond de teint clair, le plus proche pos-
sible de la carnation de votre peau.
Appliquez-en une noisette, en l’étirant bien 
vers les tempes pour éviter les démarca-
tions. Déposez ensuite un voile de poudre 
libre de la même couleur, à l’aide d’un gros 
pinceau, pour unifier le teint. Pour l’effet 
bonne mine, terminez par une touche de 
fard à joues sur les pommettes.
Quant aux lèvres, pour les mettre en valeur, 
rien de tel qu’un maquillage irisé ou glacé. 

Un parfum hivernal Conseils 
de maquillage 
hivernal

Parce qu’elles sont dépourvues de glandes séba-
cées, les lèvres sont hyper réactives aux chan-
gements de température, au froid, au vent et au 
soleil. Elles s’abîment rapidement, s’assèchent et 
finissent par gercer. 
L’ordonnance beauté
Pour les préserver, ayez toujours sur vous un 
baume à lèvres, que vous achèterez en version 
100 % naturelle ou que vous pourrez réaliser très 
facilement à l’aide d’une ou plusieurs huiles végé-
tales, d’une cire et d’un beurre végétaux. 

Astuce... 
Évitez de mouiller vos lèvres avec votre salive, cela 
ne fait qu’empirer les choses.
Les huiles végétales recommandées : argan, coco, 
germe de blé, ricin, sapote.
Beurres végétaux recommandés : karité, kokum, 
murumuru.
Cires végétales recommandées : cire de candelilla, 
cire d’abeille, cire de riz.
Autres : substitut végétal de lanoline, bisabolol, 
glycérine végétale.

En hiver, souvent délaissée et malmenée, la 
peau des mains et des pieds n’est pas assez 
nourrie ou hydratée. Pour ne rien arranger, 
lorsqu’il fait très froid, le corps a tendance à 
diminuer la circulation sanguine dans nos ex-
trémités (mains, pieds) pour éviter les pertes 
de chaleur. Il en résulte bien souvent l’appari-
tion de gerçures et de crevasses, aussi disgra-
cieuses que désagréables.

L’ordonnance beauté
Afin d’éviter l’apparition des crevasses sur 
les mains, il est vivement conseillé d’ap-
pliquer régulièrement des corps gras à 
pénétration facile et rapide additionnés 
d’huiles essentielles cicatrisantes, circu-
latoires et réparatrices, et/ou d’appliquer 
une émulsion riche en actifs appropriés. 

Les huiles végétales recommandées : jojoba, 
kukui, macadamia, noisette
Les beurres végétaux recommandés : kokum, 
sal ou karité
Huiles essentielles recommandées : ciste, 
lavande aspic, lavande fine, lentisque pista-
chier, hélichryse italienne, myrrhe, poivre noir

Objectif beauté n°4 
Je mets mes lèvres sous protection rapprochée 

Objectif beauté n°5 
Je ne délaisse pas mes extrémités ! 

Massages    
de Jean-Christophe Berlin 
& Nicolas Bertrand
Une série de techniques et d’exercices, ainsi 
que des conseils pour soulager différents 
maux et se relaxer. Des photographies 
pas-à-pas et un système de pictogrammes 
facilitent la compréhension et la maîtrise 
des gestes à effectuer. 
Éditions Flammarion - 15 €

3 kifs par jour      
de Florence Servan-Schreiber
Le bonheur est une science ; il se crée, s’entretient et se protège. S’appuyant 
sur les découvertes de la psychologie positive, Florence Servan-Schreiber nous 
apprend à déguster le bonheur là où il se trouve. Petits mots, lettres de grati-
tude, respiration, méditation… ce qui importe, c’est de donner du sens à nos 
actions, nous ressourcer et de contribuer au bien-être des autres. 3 kifs par jour, 
la devise pour chaque jour songer, agir, réfléchir et repérer 3 gestes, souvenirs, 
paroles, attitudes ou expériences qui nous font du bien ! Ce livre est un appren-
tissage pour mieux se connaître, chasser les idées noires, croire en soi, éloigner 
les rancœurs et apprendre à se propulser toujours plus loin : nous détenons tous 
les clés de notre propre bonheur ! Faites de cet ouvrage votre livre de chevet, recommandez-le 
à tous ceux à qui vous voulez du bien, parlez-en et, surtout, appropriez-vous définitivement ce 
droit au bonheur que nous avons tous. Éditions Marabout - 15 € 

écolivres
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Retrouvez les produits Douce Nature dans les magasins spécialisés bio - www.douce-nature.fr
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- à l’huile d’argan bio et équitable
- des ingrédients nobles avec des textures soyeuses  
- des parfums chauds et épicés

FILIÈRES ARGAN,
HIBISCUS

Trucs et astuces
HIVERLa ruche au secours 

des mains rêches Petites cuillères anti-cernes

La salade a tout bon !

La banane 
contre les gerçures !

Décidément, le bambou 
sait tout faire !

Les talons prennent 
du galon !

Si vos mains sont gercées par le froid ou l’eau, rien ne vaut un 
cataplasme réparateur et adoucissant. Pour ce faire, 
mélangez 1 cuillère à café de jus de citron, 1 cuillère à café 
d’huile végétale de macadamia et 1 cuillère à soupe de miel 
liquide. Étalez sur les mains, laissez agir 20 minutes, puis rincez 
à l’eau tiède.

Deux petites cuillères glacées feront merveille sur les 
cernes. Placez-les au congélateur pendant quelques minutes, 
puis posez-les sans trop appuyer. L’effet est immédiat et 
garanti !

La décoction de laitue est excellente pour 
venir à bout de la couperose. Faites 
bouillir pendant 30 min, à feu doux, 1 laitue 
non traitée dans ½ litre d’eau. Laissez refroi-
dir, filtrez, puis mettez en bouteille. 

La banane est très efficace pour soigner les gerçures 
des lèvres. Si vous n’avez pas de baume sous la main, 

appliquez un petit morceau sur vos 
lèvres. L’effet ne se fera pas attendre !

On le savait purifiant, régénérant et reminé-
ralisant… En étant également apaisant et 
anti-inflammatoire, le bambou soulage les 
poussées d’hémorroïdes. Pour cela, il suffira 
de vaporiser directement sur les hémorroïdes un 
hydrolat de bambou.

Pour blanchir et adoucir vos talons, frottez-
les avec un demi-citron, puis enduisez-

les de crème hydratante. Le résultat est 
bluffant !




