
www.ecolomag.fr

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Vous venez de vous désigner un nouveau roi de la 
prairie. Comme d’habitude, il y a les contents qui 
ont voté « pour », les pas contents qui ont voté 
« contre », les indifférents et les ni-ni qui boudent 
en attendant mieux, les « abstentionnistes ».
Alors, moi aussi, je voudrais parler d’un truc qui 
me tracasse, à mon goût un peu trop absent du 
débat présidentiel. 
Je veux vous parler de l’écologie. La vraie, celle 
de tous les jours, celle qui nous incite à laisser 
les choses un peu plus propres qu’on les a trou-
vées en entrant. Et ça, c’est aussi de la politique. 
Comme d’habitude, il y a les « pour » dont je suis, 
les « contre » qui, en fait, s’en foutent et qui tuent 
tous les bisons de la prairie pour en avoir la peau 

sans se préoccuper de l’hiver des sioux. Et puis, 
il y a les autres, à qui je veux parler aujourd’hui, 
les « abstentionnistes » de l’écologie. Ceux qui 
ne voient pas le « bison » dans la barquette de 
viande au supermarché, ceux qui ne voient pas la 
forêt détruite dans le pot de Nutella. 
Ceux-là ne me mettent pas en colère. Ils ne sont 
pas méchants. Ceux-là me rendent tristounet. 
Ce sont les résignés. Ils savent, ou à peu près, 
que les pesticides c’est pas bon pour la tarte aux 
pommes. 
Mais comme, la plupart du temps toute faite, la 
jolie tarte aux pommes pas chère est bien mi-
gnonne dans son emballage industriel, et qu’en 
plus « les gosses adorent ça »… Ils l’achètent. 

Alors, moi, petite chouette de la forêt, je vais te 
le dire. Ta tarte aux pommes, ami, c’est comme 
un bulletin de vote. Pareil pour ta viande en bar-
quette ou ton Nutella. 
Ta carte bleue, c’est comme une carte d’électeur. 
Tu votes pour le paysan qui te fabrique la pomme 
propre, celle qui fait pousser les joues de tes en-
fants. Ou tu votes pour l’autre, celui qui s’en fout 
et qui tue tous les bisons de la prairie. 
Ami, c’est toi qui vois, mais sache qu’à ce jour, on ne 
prend pas en compte les « abstentionnistes » pour 
désigner le vainqueur. Alors, agis et va voter !

Naturellement vôtre,
La chouette

Lettre ouverte à tous les « abstentionnistes » de l’écologie
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Agissez contre la cause réelle
L’alopécie de l’homme est souvent liée à l’héré-
dité et celle de la femme au bouleversement hor-
monal de la ménopause ou l’après-grossesse. Il 
est donc illusoire d’espérer la combattre e�  cace-
ment avec de simples vitamines et minéraux. 

BIO 5 chute des cheveux est le seul anti-chute bio qui s’attaque 
à la cause réelle du problème (la surproduction de l’enzyme 
5-alpharéductase4) pour une nette diminution de la chute anormale, 
une augmentation sensible de la densité et du volume5 et un 
cheveu mieux nourri et plus vigoureux5.
Son secret? La synergie inédite prêle - racine d’ortie - épilobe dosée 
à 1.000 mg associée aux vitamines des groupes B et C. 
74,90 € le pilulier de 90 comprimés (= 3 mois) • www.bio5.fr
4. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale • 5. La prêle apporte masse et vigueur à la chevelure

CHUTE DES CHEVEUX
PERTE DE VOLUME
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Détoxi� cation en 20 jours
L’organisme a besoin d’être propre pour bien 
fonctionner. L’engorgement de nos émonctoires 
(foie, reins, intestins, peau et poumons) conduit 
souvent à une fatigue persistante, des douleurs 
ou des problèmes de transit et de surpoids.
BIO DÉTOXX émonctoires agit6 sur l’ensemble des organes 
excréteurs grâce à l’action conjuguée de 7 plantes bio. On obtient 
ainsi l’équivalent de 14 g de plantes/jour alors que la plupart des 
détoxi� ants ne dépassent pas 1 gramme. Idéal aux changements 
de saison, après une période d’excès, ou pour aider à nettoyer votre 
organisme après un traitement médical ou une anesthésie.
49,80 € les 80 comprimés (= 20 jours) • www.biodetoxx.fr 
6. Le pissenlit aide à soutenir la détoxifi cation de l’organisme  et soutient les fonctions hépatiques et biliaires - La mauve est reconnue pour 
favoriser un bon transit intestinal - La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins - Le bouillon blanc soutient les voies respiratoires 
- La bardane est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine

ORGANISME ENCRASSÉ
TRAITEMENT MÉDICAL
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ORGANISME ENCRASSÉ
TRAITEMENT MÉDICAL

Éliminez en� n les blocages !
BIO KILOS graisses rebelles va vous aider à 
perdre du poids7 en vous débarrassant des 
graisses8 incrustées et en favorisant le drainage 
de l’eau9. Sa formule exclusive o� re un compro-
mis idéal entre la puissance d’actifs anti-gras et

la douceur d’ingrédients bio qui respectent votre organisme.
Sachez que si votre corps est encrassé, il risque de bloquer l’éva-
cuation des amas graisseux car ils sont gorgés de toxines. Nous 
vous conseillons alors de commencer par 20 jours de BIO DÉTOXX 
émonctoires qui vous aidera à nettoyer vos organes excréteurs 
et à booster considérablement les résultats.
49,80 € les 90 comprimés (= 30 jours) • www.biokilos.fr
7. Le guarana contribue à faciliter la perte de poids en complément de mesures diététiques • 8. Le guarana contribue à la dégradation des 
lipides • 9. Le thé vert est reconnu pour aider à favoriser l’élimination rénale de l’eau

SURPOIDS PERSISTANT
KILOS INCRUSTÉS

- La bardane est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine
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SURPOIDS PERSISTANT

À essayer d’urgence ! 
Le sang est l’essence même de la vie. Il véhicule 
l’oxygène et les nutriments grâce au cœur, 
aux artères et surtout aux micro-vaisseaux qui 
tapissent les organes. C’est aussi le sang qui les 
débarrasse des déchets via les veines. 
BIO VEINO systémique soutient les fonctions cardiaques1, 
participe à l’apport d’oxygène1 et favorise la circulation san-
guine périphérique1, des veines2 et des micro-vaisseaux3 pour 
une action globale. C’est une petite révolution pour rester en 
bonne santé sur le long terme grâce à des tissus bien nourris 
et bien oxygénés, et une aide signi� cative pour les personnes 
sédentaires ou en surpoids, celles et ceux qui travaillent
toute la journée assis ou debout, et bien sûr les fumeurs...
49,80 € les 80 comprimés (= 20 jours) • www.bioveino.fr
1. L’aubépine soutient les fonctions cardiaques, participe à l’apport d’oxygène et favorise la circulation sanguine périphérique • 2. Le 
marron d’inde contribue à maintenir une circulation veineuse normale • 3. L’hibiscus favorise une bonne circulation du sang dans les 
microvaisseaux et aide à retrouver des jambes légères

CIRCULATION SANGUINE
CŒUR & VAISSEAUX
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CIRCULATION SANGUINE
NOUVEAU !

BIO XEMA crème visage miraculeuse combine les 
vertus antibactériennes de l’argent colloïdal et les 
bienfaits de 5 plantes bio. Elle est destinée en priorité 
aux hommes et aux femmes sou� rant d’un épiderme 
atopique. Le “miracle”  de cette crème tient au fait 
qu’elle parvient à nourrir, apaiser et puri� er la peau 
(pour éliminer les squames) tout en combattant les 
imperfections (boutons, rougeurs) qui apparaissent 
souvent sur les peaux fragilisées.
Autre point fort : son pouvoir de transformation de
la peau qui semble plus saine, plus jeune... 
27,90 € le tube airless de 50 ml • www.bioxema.fr

Cosmétique Écologique et Biologique certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

PEAUX ATOPIQUES
ROUGEURS • SQUAMES
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éconews Opinions

France Guillain

L’économie nationale, 
et même mondiale 

au bout de notre fourchette !

I
ls vécurent heureux et eurent beaucoup d’en-
fants. » Le clap de fin des contes de notre en-
fance résonne encore dans nos têtes d’adultes. 
De belles histoires, dont nous avons du mal à 

nous détacher au quotidien et qui connaissent 
périodiquement un regain d’intérêt, notamment 
lors de grandes respirations démocratiques 
telles que les élections….
Les contes, les fables, les histoires sont un 
concentré de choses qui font plaisir, avec tout de 
même des leçons à retenir pour la suite, lorsque 
l’on grandit. Le fait est que, parfois, on ne veut 
pas grandir, on ne veut pas retenir les enseigne-
ments de ces récits. 
Il est en effet toujours plus facile de se laisser ber-
cer par de belles histoires plutôt que d’affronter 
la réalité et la compréhension de sa complexité.
Tout le monde est pour maintenir un système de 
santé performant, mais personne ne veut payer 
plus ou reconnaître l’allongement de l’espé-
rance de vie. Tout le monde veut un travail mais 
le fait est qu’il faut se lever le matin. Comme je le 
répète à l’envi, les vacances n’ont pas la même 
saveur sans le travail qui les précède. 
Ah, la société idéale ! Et, pourtant, elle existe…
En politique, l’interlocuteur croit toujours aux 
belles histoires et, comme le dit l’adage, les 
promesses n’engagent que ceux qui les croient. 
L’atterrissage est d’autant plus douloureux et la 
déception grande.
En entreprise, le principe est différent. De belles 
histoires ne sont pas la priorité des clients et des 
collaborateurs, qui préfèrent la réalité, la trans-

parence. Bref, des choses vraies. Et ces choses 
vraies sont d’autant mieux comprises qu’elles 
permettent d’affronter les décisions difficiles 
et de renforcer les liens avec l’entité que l’on 
représente. C’est comme s’il y avait une forme de 
fainéantise du citoyen, mais, au contraire, une 
forme de réalisme du consommateur/salarié. 
Car ce dernier a pris le pouvoir, depuis plusieurs 
années maintenant, et on ne doit pas tricher 
avec lui. 
Qu’il s’agisse d’ingrédients, d’effets indésirables 
ou de pratiques douteuses, l’entreprise se doit 
de dire la vérité et d’être transparente pour gar-
der le lien avec ses clients. Les réseaux sociaux 
se chargeront de le lui rappeler en cas de man-
quement à cette règle. Une révolution coperni-
cienne a eu lieu et, toutes proportions gardées, 
c’est aujourd’hui le consommateur qui décide et 
qui oriente les stratégies d’entreprise et de com-
munication vers toujours plus de probité. Gare 
aux tricheurs, l’effet boomerang est dévastateur.
Il est loin le temps des promesses d’effica-
cité sans caution scientifique. Le régulateur est 
beaucoup plus vigilant que par le passé et, sur-
tout, les clients veillent... Il faut montrer patte 
blanche car le consommateur sait tout et peut le 
vérifier. Il le fait rapidement et diffuse tout aussi 
rapidement l’information. Faire le tri entre vérité, 
fausse expertise et manipulation est alors une 
autre histoire, qui mériterait que l’on s’y arrête 
plus longtemps… 
Eh bien, le monde politique vit cette révolution, 
qui a démarré avec le concept de démocratie 

participative. Cela peut parfois éclabousser et 
faire mal. Le citoyen n’est plus disposé à accep-
ter les non-dits ni les arrangements financiers 
de ses élus. Lui aussi veut prendre le pouvoir, 
l’orienter en connaissance de cause, agir et refu-
ser la fatalité des extrémismes. La « civic tech » 
veut favoriser la participation des citoyens : de 
nombreuses applis investissent le champ poli-
tique pour comparer les programmes, construire 
à l’échelle locale, favoriser le lobbying. Le poli-
tique est bousculé et doit s’adapter. Le citoyen 
est déçu et passe à l’action… Tant mieux ?
En tous cas, la règle en place sur le marché des 
biens et services, des relations consommateur/
marque, s’impose désormais sur le « marché » 
du politique, des relations citoyen/élu. Un cercle 
vertueux, pour plus de transparence et de vérité !
Ceci dit, le citoyen doit aussi être disposé à en-
tendre des propositions « réalistes », qui n’iront 
pas toujours dans le bon sens de son portefeuille 
ou de sa situation personnelle… 
Les belles histoires resteront demain pour les 
enfants et non plus pour les citoyens qui auront 
appris de leurs erreurs. Êtes-vous prêts ?

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

Êtes-vous prêts ? 
Olivier Guilbaud

Conseils et vente à domicile  
www.body-nature.fr

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr

À 
l’heure où j’écris ces lignes, nous igno-
rons tous comment sera gouverné 
notre pays après l’élection présiden-
tielle. Pourtant, une seule chose est 

absolument sûre et certaine : une seule liberté 
nous appartient à tous, à tout moment, quels 
que soient ceux qui nous gouvernent. Et cette 
liberté est celle de nous respecter nous-même 
en premier lieu, ainsi que respecter tout ce qui 
nous entoure : nos proches, les autres, le monde 
naturel, sans lequel nous ne sommes point !
Plus que jamais, l’urgence est de manger bio, 
des aliments simples tels que la nature nous les 
offre – carottes, poireaux, scaroles, radis, fraises, 
framboises et myrtilles –, en les mastiquant, en 
les savourant lentement, en faisant durer le plai-
sir, ce qui nous rassasie plus vite. En remerciant 
ceux qui les ont cultivés, soignés, transportés, 
ceux qui ont travaillé pour les acheter et les pré-
parer, nous, en l’occurrence !
Car nous avons tous besoin de force, d’énergie, 
nous avons tous besoin d’un solide moral, lié à 
la sérotonine et la dopamine que nous apporte 
l’alimentation traditionnelle humaine, pour que 
la somme de nos présents individuels de qualité 
engendre des lendemains de qualité.
Alors qu’il ne sert à rien de se lamenter sur ce 
pourquoi nous sommes impuissant, notre pre-
mière capacité, notre premier pouvoir est celui 
de notre porte-monnaie.
En n’achetant que des aliments de qualité, en les 
consommant de manière à en tirer le plus grand 
profit au moindre coût, ce qui est le cas avec un 
Miam-Ô-Fruit et un Miam-Ô-5* puisque de plus 
en plus nombreux sont ceux qui se suffisent de 

2 repas par jour, pour le plus grand profit de 
notre cerveau. 
C’est nous qui tenons l’essentiel du marché !
C’est nous qui pouvons infléchir la production 
alimentaire vers le bio. L’économie nationale et 
même mondiale au bout de notre fourchette, 
qui l’eut cru ? 
Et, rions un peu, encore plus économique et 
écologique lorsque l’on privilégie le cru ! Atten-
tion, je n’ai jamais écrit que nous devions ban-
nir le cuit ! Le cuit nous apporte mille saveurs, 
textures, couleurs, odeurs délicieuses, qui favo-
risent les échanges et développent aussi notre 
cerveau. Mais une large dominante d’aliments 
crus extrêmement bien mastiqués est une telle 
mine de jouvence qu’il serait dommage de ne 
pas s’en régaler !
Cependant, attention. Lorsque l’on mange des 
végétaux crus, il faut les liquéfier dans la bouche, 
il ne doit arriver dans l’estomac que du liquide 
et de la poudre. C’est à ce prix que l’on n’a au-
cune carence, même si les végétaux contiennent 
moins de nutriments qu’autrefois ! Car, grâce à 
la mécanisation dans tous les domaines, nos 
besoins sont aussi inférieurs à ceux de la vie très 
dure d’autrefois. Nous ne passons plus l’hiver à 
travailler dehors, les vêtements d’aujourd’hui 
nous protègent beaucoup mieux du froid pour 
un encombrement moindre, tous nos lieux de 
travail, de vie ou d’études sont à température 
tropicale douce à longueur d’année, de 16 à 
25 degrés Celsius, comme en Polynésie. Il est 
loin le temps où les écoliers travaillaient vêtus 
de leurs manteaux et de mitaines ! Le temps où 
chaque élève apportait chaque matin sa bûche 

pour le poêle de la classe, sur lequel cuisaient 
lentement les pommes de terre qui servaient 
de repas à midi. Bien des aïeux s’en souviennent 
encore ! Jamais la vie n’a été aussi douce malgré 
tout ce que nous pouvons lui reprocher.
L’écolomag foisonne de bons conseils pour nous 
soutenir, ne les négligeons surtout pas et profi-
tons des beaux jours pour diminuer les céréales 
et les tubercules au profit des légumes et des 
fruits frais !

* Le Miam-Ô-Fruit, Le Miam-Ô-5, La Méthode France Guillain -  

Éditions du Rocher

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain
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HABITIEZ 

HABITIEZ 

l’éco-hameau 

l’éco-hameau 

du Vexin français?

du Vexin français?

ÊTRE BIEN CHEZ SOI AVEC LES AUTRES

CONCEVEZ VOTRE MAISON  

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE  

ET IMAGINEZ ENSEMBLE  

FONDÉE SUR LE RESPECT

VOTRE QUARTIER

ET LE VIVRE-ENSEMBLE

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES : 5 îlots de 2 à 7 habitations de 50 m 2 à 200 m 2
  

selon le besoin de chacun. Espaces extérieurs privatifs et partagés. Accession aidée  
à TVA réduite, accession libre et autopromotion, autoconstruction possible.

DES MAISONS ÉCOLOGIQUES

VOUS RÊVEZ D’UN HABITAT 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

À LA CAMPAGNE TOUT EN

Rejoignez les 12 familles déjà engagées

Rejoignez les familles déjà engagées

Pour vous informer, pour participer à la prochaine  

Pour vous informer, pour être candidat au projet

réunion d’information et pour être candidat au projet  
de l’éco-hameau participatif du Champ Foulon :

de l’éco-hameau participatif du Champ Foulon :

information@lechampfoulon.net 

information@lechampfoulon.net 

01 34 48 65 89

www.lechampfoulon.net

www.lechampfoulon.net

En Île-de-France, entre Magny (95) et Mantes (78)

ÊTRE BIEN CHEZ SOI ET AVEC SES VOISINS

ÊTRE BIEN CHEZ SOI ET AVEC SES VOISINS

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES

 : 

 : 

23 maisons, 5 ilots de 2 à 7 habitations de  

23 maisons, 5 ilots de 2 à 7 habitations de  

selon le besoin de chacun. 

selon le besoin de chacun. 

Espaces extérieurs privatifs et partagés. 

Espaces extérieurs privatifs et partagés. 

Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 

Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 

accession libre et autopromotion, location

accession libre et autopromotion, location

  2    250m à 200 m   

  2    250m à 200 m   

sociale, autoconstruction possible

sociale, autoconstruction possible

ET SI VOUS 
HABITIEZ
l’éco-hameau 
du vexin français ? 

DES MAISONS ÉCOLOGIQUES

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

UN HABITAT ET UN UN

AUX DÉFIS DE DEMAIN

QUARTIER QUI RÉPONDENT 

INSCRIVEZ-VOUS VITE

information@lechampfoulon.net 

Tél : 01 34 48 65 89

Pour vous informer, connaitre l’avancement 

du projet, rencontrer les autres candidats, 

participer aux prochains ateliers
.Rejoignez les 10 familles

déjà engagées.

Concevez votre maison 

et définissez les espaces 

mis en commun.

Partagez vos passions,

mutualisez vos savoirs-faire.

à 30mn de Cergy

au coeur du Parc naturel régional, 

En Île-de-France, 

entre Magny (95) et Mantes (78)

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES : 
  2   223 maisons, 5 ilots de 2 à 7 habitations de 50 m  à 200 m     

selon le besoin de chacun. Espaces extérieurs privatifs 
et partagés. Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 
accession libre et autopromotion, autoconstruction possible.

Être bien chez soi et avec ses voisins
 www.lechampfoulon.net

l’éco-hameau du Vexin français ?

ÊTRE BIEN CHEZ SOI ET AVEC SES VOISINS

 ÉCOLOGIQUES

UNE DÉMARCHE 

à 30mn de Cergy

INSCRIVEZ-VOUS VITE :

information@lechampfoulon.net 

Rejoignez les 10 familles 

Tél : 01 34 48 65 89

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES : 
23 maisons, 5 ilots de 2 à 7 habitations de  

selon le besoin de chacun. 
Espaces extérieurs privatifs et partagés. 
Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 
accession libre et autopromotion.

www.lechampfoulon.net

Encore quelques places disponibles

DES MAISONS

PARTICIPATIVE

CONCEVEZ VOTRE MAISON 

ET IMAGINEZ ENSEMBLE   

VOTRE QUARTIER  

entre Magny (95) et Mantes (78)

Informations, rencontre 

avec les futurs habitants, 

définition du projet.

  2    250m à 200 m   

déjà engagées.

ÉCOLOGIQUE, ABORDABLE,

 ÉTANT PROCHE DE PARIS ?

Plusieurs formules proposées selon les 
besoins de chacun : Accession aidée à la 
propriété (TVA réduite), location sociale, 
accession libre (volumes finis ou volumes 
« capables ») ,  coopérat ive d ’habi tat , 
autoconstruction possible. Espaces et 
équipements mutualisés.

un projet accompagné par :

L
e leader mondial Pur Noisetier célèbre 
son 20e anniversaire au printemps ! En 
effet, des milliers de clients ont pu bé-
néficier des vertus thérapeutiques du 

bois de noisetier du Canada depuis 1997. Au-
jourd’hui, les populaires colliers et bracelets 
sont offerts à travers le monde, et les Français 
peuvent enfin découvrir les bienfaits du noi-
setier contre l’arthrite, la poussée dentaire 
douloureuse, les maux d’estomac, l’eczéma, le 
psoriasis, les aphtes, et plus encore.

Inspirés d’une tradition purement amérin-
dienne, les bijoux Pur Noisetier sont faits 
main à partir de bois 100 % naturel de la 

forêt boréale, seule espèce de noisetier 
scientifiquement reconnue pour ses qua-
lités antioxydantes et anti-inflammatoires. 
Plusieurs modèles et tailles sont disponibles 
afin de plaire à toute la famille. Les colliers 
pour bébés sont des plus sûrs grâce au fer-
moir conforme aux normes de sécurité euro-
péennes. De plus, tous les bijoux sont ensa-
chés hermétiquement pour en garantir la 
qualité, la fraîcheur et l’hygiène.

« Si j’avais su que j’obtiendrais un soulagement 
à mes douleurs articulaires en portant un beau 
bijou, je l’aurais essayé bien plus tôt. » 
Maryse Bélanger, Québec

Visitez le site internet de Pur Noisetier pour 
lire d’autres témoignages et accéder à la bou-
tique en ligne.

Pur Noisetier Inc.
3551, rue King Est - Sherbrooke (Québec) 
J1G 5J4 - Canada
Tél. : (001) 819 791 0777
Site : www.purnoisetier.fr

Pur Noisetier
Des bijoux thérapeutiques naturels pour toute la famille

N
ous en avions déjà parlé dans ces 
pages l’an dernier au début de la 
démarche (cf. p. 14 l’écolomag n° 55 
septembre/octobre 2016), mais, 

cette fois-ci, c’est la dernière ligne droite pour 
ce projet ambitieux. Après une dizaine d’ate-
liers avec les architectes concepteurs et de 
réunions entre futurs habitants, le projet est 
stabilisé et va pouvoir entrer dans sa phase 
de construction. Des rencontres ont égale-
ment eu lieu avec la commune, ses habitants 
et les associations locales. La grande variété 
des montages imaginée au départ a pu être 
maintenue, avec aussi une grande mixité so-
ciale et générationnelle. Outre l’habitat, une 
partie des futurs habitants développera des 
activités in situ pour rompre avec le schéma 
traditionnel des déplacements domicile-
travail. Certains espaces seront mutualisés 
(buanderie, atelier, studio, jardins, etc.) et 

gérés collectivement. Les habitants ambi-
tionnent d’aller vers l’autonomie alimentaire 
grâce à une micro-ferme en permaculture. 
L’aménagement privilégie la gestion alterna-
tive et extensive des eaux pluviales, l'assainis-
sement écologique par phytoépuration. Pour 

la construction, les écomatériaux, comme 
le bois, la paille, le chanvre et la terre, seront 
privilégiés. Il reste encore de la place pour 
accueillir 4 à 5 familles.

https://villagemonde.com/explorationsolidaire 

I
nitiative du WWF, One Planet City Challenge 
a pour objectifs de mettre en évidence 
les initiatives positives pour le climat et 
d’encourager davantage de villes à s'enga-

ger dans des politiques volontaires, qui per-
mettent de vivre en harmonie avec la nature, 
dans les limites d’une seule planète. Les villes 
les plus ambitieuses et les plus engagées en 
matière de lutte contre le changement clima-
tique, notamment celles qui développent des 
solutions durables pour l’énergie, l’habitat, 
les mobilités, en cohérence avec l’Accord de 
Paris, seront sélectionnées par un jury inter-
national et pourront prétendre au titre de 
capitale mondiale au printemps 2018.
One Planet City Challenge est déployé dans 
25 pays. Le WWF invite les villes intéressées 
à s’inscrire sur la plateforme internationale 
de reporting, carbonn Climate Registry (cCR), 

développée par l’ICLEI (Local Governments for 
Sustainability ou Conseil international pour les 
initiatives écologiques locales). 
Les villes participantes seront jugées par un 
jury composé d’experts internationaux. Leurs 
critères d’évaluation concerneront la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, les 
ambitions portées et les plans d’action mis en 
œuvre pour y répondre en matière d’énergies 
renouvelables, de transports, de bâtiment, de 
participation citoyenne… pour adapter ainsi 
les territoires au changement climatique. 
Cette année, une attention particulière sera 
consacrée à : 
•	 l’ambition	 des	 collectivités	 locales	 et	 leur	
capacité à engager les transformations néces-
saires ;
•	 leur	 capacité	 à	 intégrer	 un	 plan	 d’action	
général, cohérent et systémique ;

•	 leur	détermination	à	s’aligner	avec	l’Accord	
de Paris sur des bases scientifiques solides 
de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ;
•	 leur	 approche	 innovante	 sur	 les	 questions	
de mobilité. 
3 villes finalistes par pays seront présélection-
nées. Les plus exemplaires seront désignées 
championnes nationales. Parmi elles, une ville 
remportera le trophée mondial. 
Les finalistes de One Planet City Challenge 
seront annoncées au printemps 2018. 
Le WWF mettra ensuite en valeur les 3 villes 
finalistes de chaque pays dans une campagne 
digitale mondiale, pour renforcer le soutien 
du public dans l’action climatique des villes.

Plus d’infos sur : http://wwf.panda.org/opcc  
(site en anglais)

L
a sauvegarde des milieux aquatiques 
est une préoccupation majeure pour 
la bonne santé de notre planète. Véri-
tables réservoirs de biodiversité, les 

océans représentent également l’un de nos 
meilleurs alliés pour lutter contre le dérègle-
ment climatique. Pourtant, ils sont devenus 
notre ultime poubelle : des eaux polluées 
(par l’agriculture intensive, les rejets des villes 
et de l’industrie) et quantité de déchets non 
traités se déversent dans les cours d’eau pour 
finir dans les océans. Aujourd’hui, on estime 
que ceux-ci contiennent plus de 280 millions 
de tonnes de plastique. Résultat : l’apparition 
d’un « 7e continent » uniquement composé de 
déchets a été observée. Situé dans le nord-est 
du Pacifique, ce nouveau continent a une su-
perficie actuelle équivalant à 6 fois la taille de 
la France ! Malgré une situation alarmante aux 
4 coins du monde, seulement 4 % des océans 
sont actuellement protégés, alors qu’ils repré-
sentent 70 % de la surface de la planète.

Parmi les nombreuses actions 
qu’elle met en place, la Fon-
dation Nicolas Hulot a créé 
le programme J’agis pour la 
Nature. Cet outil donne aux 
citoyens qui souhaitent parti-
ciper à la protection de l’envi-
ronnement l’opportunité de 
se mettre en contact avec 
des structures locales qui ont 
besoin de bénévoles, pour les 
appuyer dans leurs missions 
de terrain partout en France : 
nettoyage des plages, chan-
tiers participatifs, réseaux 
d’observateurs volontaires 
pour des collectes de données…
Aujourd’hui, grâce à vous, plus de 3 234 acti-
vités de bénévolat nature, organisées par 
près de 550 structures, ont été proposées au 
15 000 bénévoles inscrits sur J’agis pour la 
nature. Cependant, ce programme ne peut  

exister sans votre aide. Pour continuer à 
mettre en place des actions concrètes pour 
sauvegarder les océans et les espèces ma-
rines, votre soutien est nécessaire ! Il est plus 
que temps d’agir tous ensemble pour la pro-
tection des océans et de la vie qu’ils abritent. 
Rendez-vous sur : www.jagispourlanature.org

Un éco-hameau à 1 heure de Paris ?

One Planet City Challenge invite les villes des 5 continents 
à valoriser leurs engagements et actions pour le climat

Bénévolat nature pour la sauvegarde des océans

Une démarche unique en Île-de-France, portée par le Parc naturel régional du Vexin français 
et la commune de Saint-Cyr-en-Arthies.

Tous les 2 ans, le WWF mobilise et invite les villes du monde entier à partager leurs engagements, 
plans et actions mis en œuvre pour le climat. 

Si on s’aérait utile ?
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A
dossée à une charte ESG (Environ-
nement, Social, Gouvernance) et à 
des engagements de performance, 
cette émission obligataire viendra 

financer la vision et les projets engagés du 
groupe REI, à hauteur de 2,5 millions d’euros. 
Le promoteur s’engage à ne construire que 
des opérations à très haute valeur environ-
nementale, uniquement en structure bois, 
avec des matériaux certifiés PEFC et issus de 
circuits courts, afin d’atteindre un objectif 
d’empreinte carbone beaucoup plus faible 
que sur des projets classiques. Chaque pro-
jet visera les plus hauts labels existant, et 

fera l’objet d’une évaluation transparente. La 
filiale ReMake généralise une démarche de 
récupération des chutes de chantiers afin de 
tendre vers le zéro déchets et de proposer 
une gamme de mobilier et second œuvre 
design. 
À rebours des habitudes de la promotion im-
mobilière, REI met sur pied des modèles éco-
nomiques innovants dans l’optique de sortir 
d’une logique de rentabilité de court terme, 
en pensant ses équations dans la durée, en 
ayant recours à la finance participative, et 
en s’associant à des partenaires issus de la fi-
nance éthique et responsable et de la finance 
traditionnelle. 
À travers 9 projets en phase opérationnelle, 
REI Habitat compte à ce jour environ 350 lo-
gements engagés et 1 000 logements à 
l’étude, dont certains dans le cadre des appels 

à projets Réinventer la Seine et Inventons 
la Métropole. Grâce à la construction bois, 
chaque opération vise une performance envi-
ronnementale exemplaire. Le groupe mène 
également des initiatives de R&D en matière 
d’immobilier innovant, de transition environ-
nementale et de nouveaux modes de vie, via 
son bureau d’études EQO Ingenierie et sa cel-
lule action/expérimentation ReMake. 
Jusqu’ici, les levées de fonds en crowdfunding 
permettaient aux investisseurs de s’inscrire en 
soutien de projets, opération par opération. 
Pour la première fois, l’émission d’une obli-
gation corporate servira à financer un pool 

d’opérations engagées, ainsi que la vision et 
le développement général de l’entreprise : 
recherche & développement, innovation, ex-
périmentations… 
Adossée à des critères d’évaluation et à une 
charte ESG (Environnement, Social, Gouver-
nance) négociée avec la plateforme 1001Pact, 
l’obligation résiliente sera rémunérée au taux 
annuel de 6 %, remboursable in fine au bout 
de 3 ans. Pour ouvrir la participation au plus 
grand nombre et inciter à l’émergence d’une 
finance citoyenne, le ticket d’entrée a été fixé 
à 100 euros minimum. 
Plus d’infos sur https://1001pact.com

E
coTree est une société spécialisée dans 
le développement durable, dont l’objet 
est de récompenser et de valoriser la 
conscience écologique des entreprises 

et des particuliers en offrant des solutions 
innovantes d’investissements rentables dans 
la plantation d’arbres.
La volonté d'EcoTree est ainsi de réconcilier le 
développement durable et la rentabilité. 

Comment ça marche ?
- La start-up permet d'acheter des arbres qui 
sont plantés en France sur des parcelles déte-

nues par EcoTree, qui s'occupe de la planta-
tion, de l'entretien…
- Les arbres sont géolocalisés et les acheteurs 
peuvent voir la valorisation et le CO2 absorbé. 
À maturité, la vente du bois sera entièrement 
versée à leur propriétaire. 
- Le rendement proposé est en moyenne de 
2 à 4 % par an.
- Il est aussi possible d'offrir un arbre à un 
proche.
Une démarche d’investissement rationnel, qui 
participe au rachat de notre dette carbone !
Plus d’infos sur : https://ecotree.fr

F
in avril, le Salvador est devenu officiellement le pre-
mier pays du monde à interdire les mines de métaux 
sur son territoire, estimant qu’il s’agit d’une activité 
nuisible pour l’environnement et la santé publique. 

« Aucune institution, norme, acte administratif ou résolution 
ne pourra autoriser la prospection, l’exploration, l’extrac-
tion ou le traitement de produits miniers métalliques au  
Salvador », selon cette loi votée, le 29 mars dernier, par 
l’ensemble des partis au parlement. 
Ce texte fait du petit pays d’Amérique centrale un pionner 
dans la lutte contre l’activité minière et ses effets néfastes 
sur l’environnement et la population.
Source : www.goodplanet.info

1001Pact et REI Habitat lancent l’obligation résiliente 
participative pour financer la ville durable 

EcoTree, la start-up qui vous permet de devenir propriétaire d'arbres 

Première mondiale : 
     le Salvador interdit les mines de métaux 

Changer de modèle de ville implique de changer de modèle de financement. C’est sur la base de ce constat que REI 
Habitat, promoteur leader de la construction bois et engagé dans la transition sociale et environnementale, lance 
l’obligation résiliente en crowdfunding, en partenariat avec la plateforme d’Aviva impact investing 1001Pact. 

Alors que le développement durable est un enjeu vital aujourd'hui mais souvent perçu comme trop contraignant, la 
start-up EcoTree propose aux entreprises et aux particuliers un concept innovant : investir dans la forêt française.

éco Livres
Tous au jardin   
de Lia Leendertz - Photographies de Mark Diacono 
Ouvriers, solidaires, partagés, les jardins se réinventent 

Voici un ouvrage qui pré-
sente les multiples possi-
bilités des jardins ouvriers 
et communautaires que 
l’on trouve aujourd’hui. 
Nichés dans des lieux 
improbables, sur de toutes 
petites surfaces, sur des 
toits d’immeubles, dans 
une benne recyclée ou 
encore dans la cour d’une 
entreprise ou au sommet 
d’une falaise, ces jardins ne 
cessent de nous étonner. La 
nature reprend ses droits, quel que soit l’endroit ! 
Les auteurs, Lia Leendertz et Mark Diacono, nous entraînent à la découverte 
des jardins partagés les plus incroyables et originaux qu’ils ont pu croiser 
sur leur route ; l’occasion également de rencontres exceptionnelles avec des 
« jardiniers-artistes » motivés, qui témoignent de leurs projets. Nul besoin 
d’espace, la moindre parcelle peut être utilisée et l’on est surpris par tant 
de prouesses et d’inventivité ! Émaillé de nombreuses photos, ce beau livre 
présente diverses réalisations, hors normes, montrant que les jardins sont en 
constante évolution pour devenir de véritables terrains d’expérimentation et 
des lieux d’échanges solidaires. Nous sont ainsi révélées des idées à copier et 
à multiplier, pour retrouver l’inspiration du jardin et de la culture potagère : 
créer du lien social, améliorer les conditions de vie et la recherche de l’auto-
subsistance alimentaire. 
Le leitmotiv de cet ouvrage ? Montrer qu’avec l’urbanisation tentaculaire, 
l’homme est capable de trouver de nouvelles idées pour faire entrer la nature 
au cœur de sa vie. Les nombreux exemples proposés parlent d’eux-mêmes. 
C’est une réussite et un véritable plaidoyer pour un avenir optimiste. Alors, 
tous au jardin ! Éditions Hoëbeke - 160 pages - 25 €

Sustainable Design 5   
de Marie-Hélène Contal 
et Jana Revedin 
Vers une nouvelle éthique 
pour l’architecture et la ville

Pour répondre aux défis écologiques et so-
ciaux qu’affrontent actuellement nos socié-
tés, une avant-garde d’architectes s’emploie 
à reconstruire une relation d’équilibre entre 
ressources et hommes. Une scène mondiale 

d’architecture émerge. Ses acteurs n’y partagent plus des modèles mais une 
éthique, des processus, des expériences. Ce sont ces architectes qui innovent 
dans le monde entier que souhaite récompenser le Global Award for Sustai-
nable Architecture, créé en 2007 par l’architecte et professeur Jana Revedin, 
en partenariat avec la Cité de l’architecture & du patrimoine (Paris). 
Ce prix récompense chaque année 5 architectes qui partagent l’éthique du dé-
veloppement durable et mènent des expérimentations en milieu urbain, dans 
les grands territoires et dans tous les milieux habités. En 2016, le thème est La 
ressource illimitée du temps. Les architectes Patama Roonrakwit (Thaïlande), 
Patrice Doat (France) et Kengo Kuma (Japon), Gion Caminada (Suisse) et  
Derek Van Heerden (Afrique du Sud) sont les lauréats de la 10e édition du  
Global Award for Sustainable Architecture. 
Éditions Alternatives - 152 pages - 25 €

Les déchets ça suffit !    
de Jacques Exbalin 
L’état des lieux

La lecture de ce livre amène à prendre conscience 
des dégâts provoqués par les déchets plastiques 
en mer, notamment sur la faune aquatique. Il 
conduit ainsi à de nouveaux comportements à 
propos de l'achat ou de l'utilisation de produits 
en plastique. 
Un livre salutaire, écrit par un enseignant, à 
mettre entre toutes les mains, notamment 
celles des générations futures. Il est temps d’agir 
autrement. 
Éditions L’Harmattan - 136 pages - 10 €
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A
u-delà de l’aspect esthétique que 
présente la perte de poids, l’im-
pact sur le niveau de santé consti-
tue également un intérêt certain. 

La perte de poids peut engendrer un réta-
blissement de certaines fonctions, pour le 
retour à un équilibre et voir certaines dou-
leurs s’atténuer. Les résultats peuvent être 
divers :

- Régulation de l’hypertension arté-
rielle et baisse des risques cardiovascu-
laires, avec, très souvent, des analyses san-
guines sur la glycémie, les triglycérides et le 
« mauvais » cholestérol LDL améliorées.
- Réduction des douleurs inflamma-
toires au niveau articulaire. En effet, toute 
surcharge corporelle favorise l’arthrose et 
des douleurs au niveau des hanches, des 
genoux et de la colonne vertébrale, pou-
vant provoquer de réelles difficultés à ef-
fectuer certaines actions (marche, montée 
d’escalier…). Une perte de poids progres-
sive épargne les articulations, avec davan-
tage de confort au quotidien.
- Optimisation du retour veineux, moins 
de rétention d’eau et de risques de varices, 
ainsi qu’une sensation de jambes lourdes 
et de gonflement en fin de journée estom-
pée. 
- Amélioration du sommeil, avec notam-
ment la diminution des ronflements et des 
apnées du sommeil.
- Meilleure qualité de la peau, moins 
d’acné et de réactions cutanées.
- Amélioration des performances spor-
tives et augmentation de l’endurance, 
davantage de confiance en soi.

Attention : une perte de poids non pré-
parée ou sans accompagnement peut 
rapidement tourner à l’échec, voire même 
entraîner des dysfonctionnements. Il peut 
être tentant de vouloir se débarrasser rapi-
dement des kilos pris, mais il est toujours 
préférable de perdre moins vite que prévu 
et de le faire progressivement pour conser-

ver ou retrouver la santé. L’alimentation et 
l’exercice physique sont bien évidemment 
des piliers majeurs dans la perte de poids, 
mais certains compléments alimentaires 
peuvent également vous y aider, notam-
ment en matière de régulation de l’appétit, 
de consolidation du système immunitaire 
ou bien encore de drainage de l’organisme.

Les protéines 
pour la satiété 
et le renforcement
Aujourd'hui, les personnes qui limitent leur 
consommation de protéines animales sont 
de plus en plus nombreuses. Par consé-
quent, certaines d’entre elles peuvent se 
retrouver avec une proportion insuffisante 
de protéines dans leur assiette au moment 
des repas. Or, ces dernières sont indispen-
sables à de nombreuses fonctions orga-
niques : énergie, défenses immunitaires, 
santé de la peau et des cheveux, mais aussi 
maintien et développement de la masse 
musculaire et des os. En outre, les protéines 
jouent un rôle important dans le déstoc-
kage des graisses et sont donc essentielles 
dans le cadre d’une démarche minceur. 
En tant que naturopathe, je conseille de 
se tourner au maximum vers les protéines 
végétales. Ces dernières ont en effet l’avan-
tage de ne pas acidifier l’organisme tout en 
fournissant principalement l’ensemble des 
acides aminés nécessaires. Elles apportent 
également des fibres, qui favorisent la 
digestion et le transit. Par ailleurs, dans le 
cadre d’une perte de poids, les protéines 
végétales sont tout indiquées pour com-
battre les fringales et les envies de grigno-
tage grâce à leur fort pouvoir rassasiant et 
à leur teneur en minéraux.

Elles peuvent se prendre sous différentes 
formes : poudre de protéines dans un 
smoothie ou un bol de céréales pour le 

petit-déjeuner, légumineuses, tofu ou 
oléagineux lors des autres repas. Pour les 
plus gourmands, les poudres de protéines 
s’utilisent aussi en cuisson pour préparer 
des collations saines et équilibrées : crêpes, 
pancakes, muffins, gâteaux… Il suffit sim-
plement de diminuer la quantité de farine 
et d’incorporer une portion de protéines 
pour obtenir des recettes délicieuses et 
légères en glucides. 

Vitalité et défenses 
immunitaires
Durant le processus de perte de poids, il 
est important de veiller à couvrir correc-
tement ses apports nutritionnels de base. 
Attention à ne pas trop réduire la quantité 
de nourriture au risque de ne pas ingérer 
suffisamment de vitamines et de minéraux 
et d’affaiblir l’organisme. Faites la part belle 
aux fruits, légumes, oléagineux et graines 
germées, qui sont très riches en enzymes, 
vitamines et minéraux. De même, tour-
nez-vous vers les superaliments, tels que 
le moringa, qui soutiennent les défenses 
immunitaires et procurent l’énergie dont 
on peut manquer durant un rééquilibrage 
alimentaire.
La poudre de feuilles de moringa est 
particulièrement bien pourvue en vita-
mine C, mais aussi en vitamines A, B et E, 
ainsi qu’en calcium, fer, magnésium, 
potassium, sélénium et en acides 
aminés. Elle contribue à mo-
dérer la fatigue, améliore 
la digestion et le transit, 
régule la pression arté-
rielle et a une influence 
positive sur la qualité de la 
peau et des cheveux. Véritable allié de 
la perte de poids, le moringa permet de 
contrôler la sensation de faim et l’appétit 
tout en stimulant le métabolisme, évitant 
ainsi l’effet yoyo des régimes. Par ailleurs, 
ses propriétés diurétiques participent à 

l’amélioration des problèmes circulatoires 
et de rétention d’eau.

Le moringa est une plante protectrice 
adaptée à tous, que l’on conseille sans 
risque aux sportifs, végétariens, enfants 
et seniors. Facile à utiliser, une cuil-
lère à café au petit-déjeuner 
aide à l’amincissement, sans 
carence et tout en gardant 
santé et vitalité.

Circulation 
et drainage
Il est souvent conseillé de réaliser un drai-
nage de l’organisme au moment de com-
mencer un programme alimentaire en 
vue de perdre du poids. Cela est en effet 
bénéfique et optimise le fonctionnement 
des émonctoires, pour un nettoyage et une 
élimination en douceur des toxines et des 
déchets métaboliques. De réels bénéfices 
sont visibles par la suite sur la digestion, 
le métabolisme, la fatigue et le sommeil. 
Le drainage agit aussi efficacement sur la 
rétention d’eau, les jambes lourdes et/ou 
gonflées, la cellulite et la peau d’orange.

Certaines plantes sont particulièrement 
propices au drainage et à la combus-
tion des graisses. Citons tout d’abord le 

thé vert, connu depuis près de 
5 000 ans pour 
ses propriétés 
antioxydantes et 

son action contre 
les graisses, le café 

vert et le guarana, qui, non seule-
ment, sont énergisants, mais aussi coupe-
faim et diurétiques. La vigne rouge est, 
quant à elle, incontournable. Associée à 
la reine des prés, elle est redoutablement 
efficace pour éliminer l’eau en excès dans 
l’organisme et atténuer la cellulite. 

Lors d’un drainage, il est néces-
saire de boire suffisamment chaque jour 
car cela favorise une élimination efficace 
et entraîne un nettoyage en profondeur. 
C’est pourquoi les draineurs sous forme li-
quide à diluer dans l’eau sont d’excellentes 
alternatives et offrent le moyen de rester 
hydraté(e) tout au long de la journée.

L’exercice physique 
et l’endurance
La perte de poids entraîne très souvent une 
meilleure vitalité et encourage, de ce fait, 
la pratique d’un sport régulier grâce à une 
énergie retrouvée. Dans ce cas, une atten-
tion particulière doit être portée à l’alimen-
tation, afin que celle-ci fournisse les nutri-
ments essentiels au développement de la 
masse musculaire et une combustion effi-
cace des graisses. Des protéines végétales, 
des huiles de bonne qualité – comme les 
acides gras oméga 3 –, ainsi que les fruits et 
légumes frais sont des alliés précieux pour 
atteindre cet objectif. L’huile de carthame, 
concentrée en ALC (acide linoléique conju-
gué), stimule la croissance des muscles 
et augmente le métabolisme afin que les 
sucres et les graisses soient déstockés na-
turellement. Ainsi, la force et l’endurance 
sont améliorées progressivement et les 
performances sportives sont renforcées au 
fil des entraînements. 

La perte de poids, pourquoi et comment ?
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Le printemps est bel et bien installé, l’été arrive à grands pas. Nombreux sont celles et ceux qui, à cette époque de l’année, souhaiteraient 
se délester de quelques kilos pris durant l’hiver, ou parfois installés depuis plus longtemps. C’est le moment idéal pour se lancer dans 
cette entreprise puisque ce changement de saison est synonyme de détox et de régénération.

par Anne-Flore M.
Naturopathe certifiée

Moringa Oleifera surnommé « Arbre de Vie ».
La poudre de feuilles BIO de Moringa Oleifera
apporte des nutriments essentiels : vitamines, minéraux, protéines…
La médecine Ayurvédique lui attribue plus de 300 bienfaits.

® ®

éthik Planéte

MORINGA

Gélules
Végétales egan

En 60 et 150 gélules En 100 et 200 g

Mincir en équilibre : la réponse des Naturopathes LT LABO

Le mix idéal et unique
avec 50 % de protéines pures

Innovation de la Recherche LT Labo,
ProteinultrAA   BiO® est une 
association synergique de 5 sources 
de protéines végétales complètes, 
issues de l’Agriculture Biologique :
courge, chanvre, tournesol, riz et lin.

BIO, Vegan,
Garanti sans gluten

RICHE EN ACIDES AMINÉS, FER,
MAGNÉSIUM, PHOSPHORE, FIBRES

®

En 300 g

egan

À base de thé vert, café vert, reine-des-prés,
vigne rouge, marc de raisin, guarana, curcuma…

Formule complète et BIO 
pour stimuler naturellement 
l’élimination et renforcer la
perte de poids.

0 % conservateurs,
parabens, colorants,
sucres ajoutés,
édulcorants,
arômes artifi ciels

®BIO

En 250 et 500 ml

®

À base de thé vert, café vert, reine-des-prés,
vigne rouge, marc de raisin, guarana, curcuma…

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Innovation de la Recherche LT Labo,
ProteinultrAA   BiO
association synergique de 5 sources 
de protéines végétales complètes, 
issues de l’Agriculture Biologique :
courge, chanvre, tournesol, riz et lin.

BIO, Vegan,
Garanti sans gluten

Formule complète et BIO 
pour stimuler naturellement 
l’élimination et renforcer la
perte de poids.

0 % conservateurs,0 % conservateurs,
parabens, colorants,
sucres ajoutés,
édulcorants,

Les conseils du Naturo LT Labo
Les 3 règles d’or pour favoriser la perte de poids :
• Consommer un super-aliment comme le Moringa pour accélérer le métabolisme, rebooster l’organisme par son apport important en nutriments essentiels.
• Réduire sa consommation de protéines animales et privilégier les protéines végétales : ProteinultrAA Bio®, formule avancée aux 5 sources de protéines végétales : courge, chanvre, tournesol, riz, lin. Poudre bio, végan et sans gluten, au goût neutre.

• Favoriser la combustion et l’élimination des graisses avec Mincifacil Buvable Bio à base d’extraits 100 % d’origine végétale et Mincifacil capsules, vos alliés minceurs, anti-capitons pour une élimination en profondeur et une perte de poids assurée.
Sandrine F. Naturopathe Certifi ée

Guarana, CLA, huile de carthame, 
magnésium et chrome :
Actions synergiques pour augmenter 
la thermogenèse, la tonicité 
musculaire, l’énergie et pour réduire 
les fringales sucrées.

60 et 120 capsules

Première mondiale : 
     le Salvador interdit les mines de métaux 
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MAGAZINE TRIMESTRIEL ET GUIDE VACANCES.
Version papier ou digitale.  
Achat à l’unité et abonnement. www.lavieausoleil.fr

Pub LVS 2017 92x69.5mm.indd   1 09/11/2016   09:40:08
Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Une maison confortable et cha-
leureuse pour l’accueil, située 
dans le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, des 
randonnées accompagnées ou 
libres pour découvrir le massif 
des Vosges, des séjours ran-
donnée avec une autre activité 
en alternance : aquarelle, photo,  

chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc.. des ran-
données itinérantes à thèmes (3 à 6 jours), mais aussi de la marche 
nordique, du VTT ou du vélo à assistance électrique. Un programme varié 
pour se ressourcer, respirer et retrouver les joies simples de la convivialité. 
Printemps été 2017. Tél : 03 29 24 89 40 - info@vosgesenmarche.com
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - www.vosgesenmarche.com

Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...
2 hôtels écologiques au sud 
de l'Île de Ré : 
Les Vignes de la Chapelle ✩ ✩ ✩ ✩  
(Relais du Silence - 17 suites, 
2 chambres, piscine et spa, 
en bordure des vignes) 
T. 05 46 30 20 30

P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩  
(10 chambres et 22 appartements  
tendances et colorés, piscine,  
aire de jeux…)
T. 05 46 30 33 20

En vacances ou pour le business… seul, en duo ou en tribu !  
www.mesvacances-iledere.com

Île de Ré (17)

Séjours et randonnées Qi Gong 
Gîte d’étape et de séjour  
(50 pers.) avec espace forme 
(sauna et jacuzzi), 2 salles d’activi-
tés (145m2 et 80 m2)
LACS ET VOLCANS D’AUVERGNE : 
21-27 mai, 9-15 juillet, 23-29 juillet, 

6-12 août, 20-26 août, 17-23 sept., 22-28 octobre
AUVERGNE ROMANE (initiation à la géobiologie) du 16 au 22 juillet
AUVERGNE MYSTÉRIEUSE : du 13 au 19 août
PRIX : 660 € (du dimanche au samedi)
LE BONHEUR DANS LE PRÉ - Hameau de Fontsalive 63210 VERNINES. 
Tel : 04 73 21 54 78 / 06 83 41 48 64 blanchard.paul33@gmail.com 
www.gitelebonheur.fr
www.qigong-et-randonnees.com

Auvergne (63) écoloisirs

Férus de patrimoine et d’éco-construction, 
Marylène (dite Marylou) et Damien Lamy, 
alors résidents de Brétignolles-sur-Mer 
(85), ont acheté voici 12 ans une ferme dont 
l’activité venait de cesser, pour y vivre leur 
passion en imaginant un lieu unique consa-
cré au tourisme responsable. 
À l’origine, la Ferme du Marais Girard est 
constituée d’un corps de logis délabré et d’une 
grange cathédrale, dont la hauteur sous faî-
tage dépasse 8 mètres, le tout implanté sur 
un domaine d’1,2 hectare, à 300 mètres de 
l’océan. Aujourd’hui, elle est un bel exemple 
de réhabilitation réussie, qui marie architec-
ture traditionnelle rurale, bâti contemporain et 
intégration paysagère. Pour que la Ferme soit 
reconnue écolodge, Marylou et Damien ont 
respecté 3 grands principes : 
1. Pour l’ancien, réhabilitation avec des ma-
tériaux traditionnels et seconde vie pour les 
matériaux de déconstruction. 
2. Pour le neuf, utilisation de matériaux aussi 
naturels que possible. 
3. Pour le fonctionnement, des équipements 
peu énergivores et peu impactants sur l’éco-
système. 

S’y ajoute, au quoti-
dien, une sensibilisa-
tion des vacanciers 
au respect de l’envi-
ronnement. 
L’espace central du 
corps de logis a été 
divisé en 5 studios 
d’environ 30 m2, qui portent les noms des 
plages environnantes. Les 3 studios du rez-de-
chaussée disposent d’une terrasse privative. 
Les 2 studios à l’étage sont distribués par une 
large coursive. À l’intérieur, la température y est 
agréable en toute saison, car le bâtiment est na-
turellement régulé par les épais murs en pierres.
Pierres apparentes, murs recouverts de chaux, 
tapis de sol en chanvre, claustras en bois de 
récupération et couleurs pastel font des stu-
dios des espaces enveloppants, de véritables 
cocons. Dans chaque studio, la kitchenette 
a été aménagée dans une ancienne armoire 
en bois massif. En position ouverte, c’est un 
coin à vivre chaleureux. Une fois les portes de 
l’armoire refermées, elle se fait oublier. Enfin, le 
linge de maison est d’origine biologique et la 
literie adultes est équipée de matelas naturels 
en latex 100 % hévéa. 

Nichées dans la partie la plus sauvage de la 
propriété, les 5 Villas Pontons (de 42 à 80 m2), 
avec leurs façades en bois, sont, quant à elles, 
en prise directe avec la nature, derrière la noue 
qui serpente au milieu des roseaux.
Les + :
- L’école de surf Octopus et Bôm Yoga & Nutri-
tion associent leurs disciplines pour proposer un 
week-end sportif (du vendredi 10 h au dimanche 
14 h), sain et naturel, dans le cadre harmonieux de 
l’écolodge. Face à l’océan, l’endroit est idéal pour se 
ressourcer. Au programme : yoga, surf et paddle.
- Une fois par semaine, Marylou propose 
d’ouvrir sa cuisine aux résidents qui auront envie 
d’apprendre à cuisiner végétarien.

Plus d’infos sur : 
www.lafermedumaraisgirard.fr
02 51 33 08 70
contact@lafermedumaraisgirard.fr

Niché dans la verdure à l’ombre de ses grands 
arbres, le camping de Journans invite au calme 
et à la sérénité et offre une vue imprenable 
sur la ville de Bourg-en-Bresse, les vignes et la 
plaine bressane. 
Point de départ de nombreuses balades et ran-
données – il est situé sur le passage du GR 59 –, 
c’est l’adresse idéale des campeurs amateurs 
de tranquillité, de marche, de VTT… 
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, le camping 
de Journans comprend 31 emplacements spa-
cieux et arborés, délimités par des haies, un 
espace de détente (volley, foot, basket, boules, 
balançoires), des installations sanitaires, ainsi 
qu’un lave-linge et un congélateur. On peut 
y passer la nuit, 3 jours, la semaine, le mois, 

voire toute la saison… À 
quelques kilomètres, on 
peut profiter des plans 
d’eau de Bouvent et d’Al-
lement, visiter l’église de 
Brou, la cité médiévale 
de Pérouges, le cloître 
d’Ambronay, la cuivrerie 
de Cerdon et le Parc des 
Oiseaux de Villars-les-
Dombes. 
Les amateurs de nature 
pourront marcher sur les 
premiers contreforts du 
Revermont ou admirer les gorges de l’Ain, les 
lacs de Nantua, de Sylans ou Genin.

Plus d’infos : 06 52 47 47 63 
mairiejournans@wanadoo.fr

La Ferme du Marais Girard 
L’écolodge au bord de l’eau

Le camping municipal de Journans 
Un camping charmant et bucolique dans l’Ain

Le label Garantie tourisme équitable et soli-
daire, ce sont 54 critères exigeants et mesu-
rables pour définir ce que doit être un voyage 
équitable et solidaire, et garantir ainsi aux 
voyageurs la qualité et le sérieux de l’engage-
ment des voyagistes qui le proposent. 
L’année 2017 marque ainsi le renouvellement 
de l’évaluation pour les 12 voyagistes qui l’ont 
obtenue en 2014. L’occasion de faire le point 
sur les évolutions du label de garantie :
-  Le référentiel d’évaluation, récemment amé-
lioré, renforce la place du commerce équitable 
et de la protection de l’environnement à tra-

vers des critères liés, par exemple, à l’égalité 
homme/femme, à la lutte contre le travail des 
enfants ou à la valorisation des modes de dé-
placement doux. 
-  Les critères et les bonnes pratiques qui y sont 
associées ont donné lieu à la création d’un 
nouvel outil, les Instants labels : des vignettes 
illustrant les engagements des agences de 
voyage labélisées. Ces nouveaux supports 
sont diffusés chaque mois dans Changeons 
d’AIR(S), la newsletter du tourisme équitable et 
solidaire et sur les réseaux sociaux. 

Bon à savoir : 
- 3 nouveaux membres ont 
déjà été labélisés Tourisme 
équitable et solidaire sur la base de ce réfé-
rentiel révisé, à savoir Grandir Aventure, A’Tibo 
Timon et Au Cœur des Peuples.
- Terres des Andes, labélisé en 2014, ouvre le 
bal des 12 voyagistes qui seront réévalués en 
2017, et vient d’obtenir le renouvellement de 
sa Garantie tourisme équitable et solidaire 
pour 3 ans ! 

Plus d’infos sur www.tourismesolidaire.org 

Tourime équitable et solidaire : 
un référentiel renouvelé et des bonnes pratiques à découvrir
2e round d’évaluation pour la « Garantie tourisme équitable et solidaire »

Un séjour « chant et dessin/aquarelle » se tiendra au Mas aux Trois Fontaines,
les samedi 16 et dimanche 17 septembre à Nyons, en Drôme Provençale.

Venez découvrir ou approfondir ces deux pratiques, associées en une approche 
commune et joyeuse, et profiter d'un cadre et d'un hébergement de qualité, propices à 
l'expression et au lâcher-prise.
Dans le même esprit, un séjour « jardin et dessin/aquarelle » aura lieu du 21 au 
25 septembre. La mise en place et la pratique d'un jardin en accord avec le vivant seront 
associées au dessin/aquarelle par la création d'un carnet de jardin illustré.

RENSEIGNEMENTS - Jardinage : Isabelle 06 18 71 57 38 - Chant et dessin aquarelle : Lise-Éléonore 06 83 13 83 27 
et Jean-Claude 06 35 94 99 64 - Dessin aquarelle : www.jice.fr - Le Mas aux Trois Fontaines : http://lemasauxtroisfontaines.com/
Vocalises Buissonnières : https://www.vocalisesbuissonnieres.com/

Bouger en Drôme Provençale
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éco Livres
Cultiver son jardin en 
pleine conscience  
de Cindy Chapelle, Cécile Hudrisier et Serge Schall  

« Il faut cultiver notre jardin » disait 
Voltaire par la voix de Candide… 
Plus de 250 ans plus tard, cette leçon 
est d’autant plus d’actualité que le 
jardin nous offre un espace privilégié 
pour renouer avec la nature et avec 
soi-même.
Ce livre est à vivre comme une pro-
menade : il permet de flâner à tra-
vers les pages comme on flâne dans 
son jardin et de s’ouvrir à une ap-
proche sensible de la nature. Prenez 
le temps de vivre dans votre jardin, 
suivez attentivement les saisons, le 
rythme du monde végétal, travaillez 
la terre avec lenteur, préservez l’équilibre naturel ; 
au fil des mois, récoltez graines, fleurs, racines, 
tiges, feuilles, fruits et légumes.
En apprenant à contempler cette nature qui vous 
est proche, vous allez vous recentrer tout en vous 
ouvrant au monde. Au fil des saisons, vous allez 
éveiller un autre regard sur vous-même, prendre 
soin de vous comme de votre jardin, découvrir des 
plantes sous un nouveau jour, cultiver l’instant pré-
sent, vous inspirer de la nature, respecter l’environ-
nement, développer votre créativité et faire de vos 
propres mains…
Voilà tout ce que peut vous offrir le jardinage en 
pleine conscience ! À travers cet ouvrage et ses mul-
tiples rubriques, vous allez apprendre à jardiner autrement, 
tout en prenant conscience de la nature et de vous-même.
Éditions Plume de carotte - 112 pages - 17 €

Réinventer ses emballages   
de Christine Baillet et Isabelle Bruno 

Avec de l’imagination et un peu d’ingéniosité, on 
peut tout, mais vraiment tout réinventer. Ainsi, 
nous sommes prêts à parier que cet ouvrage vous 
fera considérer vos emballages d’une toute autre 
façon ! Auriez-vous imaginé qu’une palette puisse 
se transformer en balançoire ou qu’il suffisait d’em-
piler quelques caisses de vin pour obtenir un bar 
branché ? Comment soupçonner qu’un jour sorti-
raient de vos cartons un bateau pirate, un fauteuil 
design ou un incroyable jardin de cactées ? Rien ne 
se perd, tout se transforme. Alors, ne jetez plus vos 
palettes, cagettes, cartons, bouteilles et autres 
boîtes de conserve. Sachez qu’une autre vie les at-
tend, aussi inattendue qu’éloignée de leur fonction 
première. Alors que la vogue du DIY bat son plein, les 70 projets de cet ouvrage, 
classés par ordre de difficulté, revisitent à leur manière la tendance du zéro dé-
chet. Pour tous les créatifs et les amateurs de décoration soucieux de consommer 
autrement. Éditions Hoëbeke - 192 pages - 19,90 €

52 projets pour jardiner en ville 
de Bärbel Oftring
Toutes les semaines de l’année 

Ces 52 projets vous permettront de réaliser facilement un écrin de verdure en 
pleine ville. Quelle que soit la place dont vous disposez, vous trouverez dans ce 
livre une multitude d’idées originales à reproduire pour jardiner de manière créa-
tive et divertissante au fil des saisons et avec les plantes du moment : mini-pota-
ger surélevé, jardinage sur bottes de paille, murs végétaux, mini-bassin, jardin en 
carrés, toit-terrasse paysager, brise-vue gourmand, fenêtre maraîchère, culture 
en sac, hôtel à insectes...  Des conseils de culture jusqu’aux choix de décoration, 

cet ouvrage constitue une source d’inspiration extraordinaire, dans laquelle vous pourrez puiser pour 
embellir votre petit jardin de ville toute l’année. Semez, plantez, récoltez et savourez !
Éditions Larousse - 128 pages - 12,90 €

Un bâtiment compact, des matériaux très 
haute performance énergétique, des équi-
pements peu gourmands en ressources, 
optimisation des coûts de construction et 
de fonctionnement, des prestations de qua-
lité : les hôtels ÉcoNuit ont créé la première 
offre hôtelière éco-responsable. 
Les ÉcoNuit** sont des hôtels de moyenne 
gamme qui ont misé sur l’innovation pour 
combiner technologie et respect de l’environ-
nement, et offrir un rapport qualité/prix sans 
équivalent. 
•	 Structure	en	béton	cellulaire	à	hautes	perfor-
mances thermiques 100 % naturel, 
•	 Isolation	 des	 canalisations	 transportant	 les	
fluides chauds/froids, 
•	 Panneaux	photovoltaïques	(eau	chaude),	
•	 Toiture	végétalisée	avec	perchoirs	à	oiseaux	
et ruches pour favoriser la biodiversité, 
•	 Peintures	minérales	naturelles,	
•	 Chauffage	électrique	radiant,	
•	 Éclairage	 électrique	 basse	 consommation	

à leds, avec boîtiers électriques 
économiseurs, 
•	 Sols	 100	 %	 recyclables	 issus,	
à 20 %, de composants recyclés 
(fabrication française, norme 
ISO 14001), 
•	 Mobilier	 français	 PEFC,	 ri-
deaux sans additifs chimiques, 
téléviseurs led, 
•	 Gestion	 de	 l’eau	 :	 limiteur	 de	
débit par robinet thermosta-
tique et wc double flux, 
•	 Produits	d’entretien	biodégra-
dables, blanchisserie économe 
en eau, 
•	 Produits	 d’accueil	 bio	 (gel	
douche et shampooing), 
•	 Petit	 déjeuner	 buffet	 à	 90	%	
bio et local : pain, brioche, 
yaourts, fruits de saison, confiture maison, 
caramel au beurre salé. 

À partir de 39 € la nuit pour 1 à 4 personnes. 
Plus d’infos sur : www.econuit.com

Vous souhaitez réunir vos équipes dans un 
cadre agréable, naturel et dépaysant ? Située 
dans les Deux-Sèvres, à Nueil-les-Aubiers, 
Odyssée Nature® vous propose ses espaces de 
rencontre pour véhiculer vos messages dans 
un lieu propice à la réflexion. Vous y trouverez 
une source d’inspiration pour traiter des thé-
matiques du développement durable et de la 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 
au cœur de l’entreprise Science et Nature. S’y 
ajoutent des prestations simples et conviviales, 
propres aux valeurs de Science et Nature.

Bon à savoir : 
•	Journée	d’étude	à	partir	de	40	€	TTC	par	per-
sonne (incluant la salle plénière équipée, une 
pause, un déjeuner 3 plats). 
•	Location	de	salle	à	la	journée	ou	demi-journée.	
•	Capacité	maximale	:	50	personnes	en	théâtre.	
•	Restauration	sur	place	ou	en	extérieur.	Diffé-
rentes solutions s’offrent à vous, toutes déve-
loppées en favorisant les circuits courts et les 
produits régionaux. 
Plus d’infos : 05 49 65 66 18 - 07 68 29 05 26 
contact@odyssee-nature.fr

ÉcoNuit, des hôtels engagés  
sur le prix et l’environnement

Odyssée Nature®, pour un séminaire à l’état naturel
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D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL 
01 55 86 00 05 
www.arcyvert.comSpécialiste de l'entretien écologique depuis plus de 35 ans
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20 ans d’e�cacité

www.etaminedulys.fr
Fabrication française

Liquide vaisselle amande
hypoallergénique*

Nouveau

En vente en magasins bio

Parfum délicat 100% naturel d’amande
Enrichi en eau �orale
de Mauve,
récoltée en Anjou
* Formulé pour minimiser

les risques d’allergies

écohabitat

par Emmanuel Toitot
Qui a dit que l’autonomie était une régression ? 
Ceux qui pensent encore comme cela ont dû 
manquer le train du futur ! Je dirais plutôt que 
l’autonomie, c’est faire un bond en avant, et pas 
seulement au niveau technologique. L’avenir, 
c’est aussi un changement de comportements 
et une responsabilisation grandissante de nos 
civilisations décroissantes. Suivez-moi, allons 
faire le tour des solutions de demain. Et vous 
verrez que demain n’est pas si loin !

Électricité 
Le Hollandais Victron, leader dans la gestion 
électrique autonome, annonce toutes les 
semaines des évolutions sur ses solutions de 
production et de consommation d’énergie. Son 
secteur Recherche & Développement est plein 
d’optimisme.
La batterie au sodium à fait son apparition sur le 
marché grand public américain. En attendant sa 
distribution dans le reste du monde, la batterie 
plomb est de plus en plus performante et 
toujours recyclable.
Le panneau photovoltaïque ne cesse 
d’augmenter sa puissance pour la même surface, 
s’implante sur l’EPDM (membrane d’étanchéité 
en caoutchouc utilisée dans le bâtiment) ou 
le tissu pour une souplesse encore jamais 
atteinte. Partout, des innovations intéressantes 
de production électrique sortent sur le marché, 
comme Smartflower ou Rawlemon, pour ne citer 
qu’elles.

Eau  
Après avoir trituré l’eau dans tous les sens, on 
revient à plus de simplicité, et c’est tant mieux. 
L’eau est vivante et doit le rester tout au long 
de son parcours. On commence à comprendre 
que cela ne sert à rien de stresser l’eau, voire 
de la tuer pour la rendre potable, puis de la 

redynamiser ensuite. Bricolage inutile. On sait 
aujourd’hui filtrer l’eau à 0,01 µ sans UV et la 
transporter avec un minimum de pression. Ici, 
on fabrique de très bons filtres en céramique qui 
fonctionnent par simple gravitation et suffisent 
à rendre une eau potable. Ailleurs, on met au 
point un élixir naturel qui transforme la bactérie 
en simple acide aminé assimilable.

Thermique 
Dans ce domaine, on fait plutôt des redécou-
vertes et adaptations de techniques ancestrales. 
Le soleil est le centre des études, avec le bois  
et la biomasse en appoint. Le panneau ther-
mique renforce aussi sa performance car il res-
tera toujours la meilleure source de chaleur pour 
l’eau.
Après le poêle et la cuisinière bouilleur, voici 
le ballon bouilleur ! Vous l’aurez compris, on 
chauffe directement l’eau sanitaire avec un foyer 
bois situé sous le ballon. Simple et efficace.

Biométhane 
Le gaz reste une bonne alternative en autonomie. 
Au départ énergie fossile, on est aujourd’hui 
capable d’en produire à partir de déchets. On 
parle de mettre ce biogaz en bouteille, pour une 
utilisation domestique courante. 

Dans ce foisonnement d’idées pour demain, 
n’oublions pas la sobriété, heureuse, bien sûr. 
Parce que l’on ne va pas augmenter le nombre 
de vaches pour faire plus de biogaz, ni retourner 
laver son linge au lavoir !… Sachons discerner 
les solutions susceptibles de nous mettre sur le 
chemin de la liberté responsable. 
Les solutions autonomes, c’est un peu comme 
l’ordinateur ou la machine à laver à une autre 
époque. Chers au départ, ils sont devenus des 
outils abordables et indispensables du 21e siècle. 

Ainsi, le panneau photovoltaïque est passé de  
10	à	0,8	€/W	en	quelques	années.

Les utopies d’aujourd’hui 
sont les solutions de demain
Dans tous les cas, ces innovations ont le mérite 
d’exister. Elles montrent que la recherche 
d'autonomie est plus que jamais dans l'air du 
temps ! L’autonomie n’est pas un retour en 
arrière, mais un retour à nos vraies valeurs, au 
plus proche des nouvelles réalités de l’humanité. 

Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com
06 89 19 62 71

Un billet pour l’autonomie
L’autonomie, un retour vers le futur !

DÉFINITION 
La notion de plantes dépolluantes est 
apparue dans les années 1980 avec les 
travaux de la NASA. L’agence spatiale avait 
identifié plus de 100 polluants présents à 
l’intérieur des cabines spatiales et cherchait 
une solution contre cette pollution. Des 
résultats probants ont été obtenus avec les 
plantes, mais il faut considérer que c’était en 
laboratoire et qu’il s’agissait de conditions 
très particulières, bien différentes de celles 
d’un habitat : concentrations très élevées 
de polluants, dans des enceintes totalement 
étanches et de petits volumes, sur de courtes 
durées.

En 2004, la Faculté de Pharmacie de Lille s’est 
associée à d’autres organismes, tels que le 
CSTB1 ou l’ADEME2, dans le cadre du programme 
Phytair3. Celui-ci s’est déroulé en 3 phases, de 
2004 à 2011. 
Les 2 premières ont semblé très prometteuses. 
Mais elles ont été réalisées en laboratoire et 
en conditions contrôlées, avec des contraintes 
de volume, d’aération et d’exposition très 
éloignées des conditions réelles. Dans ce cadre 
expérimental, elles ont confirmé la capacité 
des plantes à neutraliser certains polluants. 
Elles ont aussi fait apparaître que ces capacités 
diffèrent selon les plantes et le type de polluant, 

et que le substrat joue un rôle primordial grâce à 
certains micro-organismes vivant au niveau des 
racines. Ces études ont également révélé que les 
polluants ont un effet néfaste sur la physiologie 
des végétaux.
En 2010, la 3e phase, tout en se rapprochant 
des conditions réelles (vraies sources de 
polluants, conditions réalistes de ventilation et 
de configuration), s’est avérée décevante. Il en est 
ressorti que l’action épuratrice existe, mais elle n’est 
pas assez importante pour être significative dans les 
bâtiments. À la même période, un autre programme 
nommé Phyt’Office, et mené dans ses propres 
bureaux par la société Inddigo en conditions 
réelles, est arrivé aux mêmes conclusions.                    

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE
Pour éliminer toutes les sortes de polluants (les 
COV  – ou composés organiques volatils – dans 
leur globalité, mais aussi les particules et les bio-
contaminants) et avec une efficacité presque 
totale, rien ne remplace un système de filtration 
d’air bien réfléchi. 
On trouve des matériaux (plaques de plâtre 
ou de gypse, carrelages…) et revêtements 
(peintures, plâtre…) absorbeurs et destructeurs 
de COV, qui fonctionnent par photocatalyse. 
Leur efficacité peut aller jusqu’à 70 %.
L’aération et la ventilation restent des valeurs 
sûres pour évacuer les polluants.

Petit lexique de géobiologie… 
Les plantes dépolluantes

par Philippe Bouchaud

Et, bien entendu, comme toujours, la meilleure 
des actions porte sur le traitement des 
causes. Il est important d’éviter de produire des 
polluants : par son mode de vie (tabac, produits 
d’entretien, peintures, aérosols, bougies…), par 
le mauvais entretien des appareils à combustion, 
par l’humidité intérieure excessive, etc.

REMARQUE
Cela n’enlève en rien la capacité reconnue des 
plantes à transformer par photosynthèse le CO2 
en oxygène au cours de la journée. Par contre, la 
nuit, elles respirent comme nous et produisent 
du CO2 en très faible quantité. Le bilan reste donc 
favorable sur 24 heures, ce qui est un argument 
pour la possession d’une plante. Idéalement, 
il conviendrait de mettre des plantes dans la 
chambre le jour et les enlever la nuit (attention, 
toutefois, au risque d’allergies aux moisissures).

1- Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
2- Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
3- Le programme Phytair est un programme français de 
recherche portant sur la faisabilité de l'épuration de l’air à 
l'intérieur des bâtiments par des plantes.

Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com 
06 15 21 18 74

Panneaux photovoltaïques transparents
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EcoCrystal 2, le premier filtre antitartre 
sans sel 100 % écologique et recyclable

par Dimitri Duraj 

L’autonomie, c’est le fait de ne dépendre de 
personne. En énergie, on est autonome quand 
toute l’énergie nécessaire au fonctionnement de 
la maison est assurée sans apport d’une énergie 
fabriquée par un tiers. Une alternative existe, 
l’autoconsommation. Elle permet de réduire sa 
dépendance, mais pas d’être autonome. 
Le besoin énergétique d’un foyer se répartit en 
3 groupes.
Le chauffage, qui, jusqu’à l’arrivée de nos 
maisons BBC et RT2012, représentait environ 
70 % des besoins, est d’environ 25 % dans les 
constructions récentes.
L’eau chaude sanitaire, qui ne varie pas en 
quantité mais occupe une part de plus en plus 
importante aujourd’hui, de l’ordre de 45 % de la 
consommation.
Et ce qu’on appelle les besoins auxiliaires, 
c’est-à-dire les équipements du quotidien, 
essentiellement l’électricité. 
Prenons ces groupes un par un.
 
Le chauffage, d’abord. 
Plus des 2/3 des maisons construites depuis 
le début des années 80 sont chauffées 
électriquement grâce à des campagnes de 
communication massives du fournisseur 
d’énergie historique en France, à cette époque 
associé aux fabricants de matériel de chauffage, 
pour qui cette situation était une aubaine. 
Or, l’électricité est l’énergie la plus complexe 
à produire. Pour que 1 kWh d’énergie passe 
par votre prise, presque 4 sont nécessaires à la 
centrale nucléaire pour le générer et l’acheminer. 
Eh oui ! On vous parle d’appareils à haut 
rendement, mais une centrale nucléaire n’en a 
que 25 %. 
Alors, c’est bien beau de critiquer cette méthode, 
me direz-vous, mais quelles solutions a-t-on ? 
En premier lieu, on isole sa maison. L’énergie la 
moins chère et la plus écologique est celle que 
l’on ne consomme pas ! Ensuite, on cherche une 
énergie que l’on peut produire seul et qui, de 
préférence, n’impacte pas l’environnement. 
Il en existe 3 : le soleil, le vent et l’eau, ou 
plutôt la force motrice de l’eau quand elle est 
utilisée correctement. Pour le chauffage, le soleil 
est l'énergie la plus adaptée. 3 systèmes sont 
possibles. Le solaire à air (voir l’écolomag n°57 - 
janvier/février 2017, p. 8), qui a l’avantage d’être 
peu	onéreux	à	l’installation	:	environ	2	500	€		TTC	
avec la pose pour une maison de 100 à 130 m2, 
mais qui ne chauffera pas la nuit ou quand le ciel 
sera très couvert. 
Le solaire hydraulique (voir l’écolomag n°56 - no-
vembre/décembre 2016, p .13), dont le principe est 
de chauffer un fluide qui transmet l’énergie vers 
un stockage généralement hydraulique, mais 
pouvant être aussi une dalle par l’intermédiaire 

du plancher chauffant. Son coût de mise 
en œuvre est plus important, mais 
il permet de chauffer également 
la nuit grâce à l’accumulation 
de la journée. Il présente ce-
pendant 2 inconvénients : 
il demande de l’électri-
cité pour fonctionner 
et un appoint pour les 
longues périodes où 
l’apport d’énergie est 
faible. 
Le solaire photo-
voltaïque, qui n’est pas 
inenvisageable, mais 
est mal adapté au 
chauffage car il faudrait 
une grosse quantité de 
capteurs pour couvrir 
les besoins : l’installation 
serait trop encombrante et, surtout, très 
onéreuse. Pour arriver à l’autonomie complète 
grâce au solaire, il faut cumuler les 2 premiers, 
voire les 3 systèmes. 

Voici un exemple d’installation pour une 
habitation de 120 m2, c’est-à-dire la moyenne 
en France. On peut poser un capteur à air, qui 
se charge de chauffer intégralement l’habitation 
en intersaison et apporte les premiers degrés, 
les plus durs et les plus coûteux au plus froid de 
l’hiver. Par exemple, un relevé a été fait au mois 
de décembre 2016 par un utilisateur auvergnat. 
Pour une température extérieure de - 7 °C et 
un ciel dégagé à 80 %, le capteur insufflait de 
l’air à 45 °C, à un débit d’air de 120 m3/h, ce qui 
chauffait la maison sans aucun autre moyen de 
chauffage. 
Des capteurs solaires hydrauliques raccordés 
à un ballon tampon, qui accumule la chaleur 
pendant la journée, peuvent prendre le relais 
du capteur à air quand le soleil se couche afin 
de fournir le chauffage nocturne. Un champ de 
capteurs photovoltaïques raccordé sur batteries 
(site isolé) peut assurer le fonctionnement de 
la régulation et de l’appoint s’il est électrique. 
Un appoint avec un appareil à bois – poêle ou 
chaudière – est envisageable si l’utilisateur 
produit son bois de chauffage seul. Ces systèmes 
peuvent être prévus autant en rénovation que 
sur un projet de construction neuve. 

Pour l’eau chaude sanitaire, le 
choix est plus restreint que pour le chauffage. 
Le solaire hydraulique est la solution la plus 
cohérente pour être autonome. Dans le cas de 
notre maison précitée, un des capteurs solaires 
peut être agrémenté d’un ballon dédié à la 
production d’eau chaude. Il sera soutenu par 

le même système que le chauffage si l’apport 
d’énergie est faible. 

Les besoins auxiliaires seront assurés 
par un champ de capteurs photovoltaïques 
reliés à une ou plusieurs batteries, une micro-
éolienne pouvant être associée au système pour 
maintenir l’approvisionnement la nuit et quand 
le soleil n’est pas assez présent. 

La maison autonome n’est pas une utopie. Nous 
sommes aujourd’hui capables de créer assez 
d’énergie pour le bon fonctionnement d’une 
habitation sans aide de fournisseurs d’énergie, 
qui tentent depuis des décennies de nous 
convaincre du contraire ou de nous faire croire 
que nous raccorder à leur réseau est obligatoire. 
Je citerai l’exemple d’une installation faite chez 
une dame de 87 ans en Côte d’Or, qui n’est plus 
raccordée au réseau depuis 40 ans suite à un 
différend avec le maire de son village, et qui 
utilisait un groupe électrogène pour ses besoins. 
Depuis le mois de janvier, elle est complètement 
autonome grâce à des capteurs photovoltaïques 
et n’a plus besoin de son groupe. L’économie 
de	 140	 €	 d’essence	 par	 mois	 lui	 permet	 de	
financer son installation. En cette période où la 
question de la production d’électricité nucléaire 
est dans tous les débats, c’est le consommateur 
qui changera la donne en arrêtant simplement 
de l’utiliser. Les matériels sont aujourd’hui plus 
performants, ils se recyclent plus facilement 
et leur prix baisse. C’est le moment de penser 
réellement à la transition énergétique. 

Dimitri Duraj
www.energie-logique.fr

80 % de la population française est confrontée à 
une eau dure, voire très dure.
La solution la plus répandue pour répondre 
à cette situation est d’avoir recours à un 
adoucisseur à sel, qui condamne les utilisateurs 
à ne plus pouvoir consommer leur eau car elle 
contient alors plein de sodium provenant du sel 
de leur installation. Une gageure, à l’heure où 
1 milliard de personnes souffrent d’hypertension 
et que l’excès de sodium dans l’alimentation est 
un des principaux facteurs de cette pandémie.
ECO-H2O a décidé de créer EcoCrystal 2, un filtre 
naturel antitartre sans sel, 100 % écologique. 
Placé à l'arrivée générale, il filtre l'eau par une 
circulation sur de la roche volcanique provenant 
de la Chaîne des Puys d'Auvergne et du charbon 
actif, matériaux issus du sol. Puis, elle est 
dynamisée par un vortex totalement original. Pas 
de chimie, les composants viennent de la terre 
et retournent à la terre après usage, sans aucun 
rejet de plastique, une première ! Tous les clients 
historiques de l’entreprise bénéficieront de cette 
nouvelle génération sans aucune modification 
des équipements en place.
Dans la cuisine, l’eau est filtrée une 2e fois afin 
d’éliminer les résidus chimiques, y compris 
médicaments et métaux lourds. Le porte-filtre en 
inox dispose d’un dynamiseur à vortex dessiné 
par Jacques Lamy – PDG d'ECO-H2O –, fabriqué 
en résine chirurgicale, garanti sans bisphénols.
Résultat, l’eau alimentaire est d’une exception-
nelle qualité nutritionnelle et gustative, l’eau est 
douce et très hydratante. Plus de corvées de bou-

teilles à acheter. L’eau représente 70 % de notre 
corps, elle est la base de la vie. Une eau de qualité 
améliore la santé des personnes par un bon drai-
nage de l’organisme. 
 
Un programme de recyclage inédit
ECO-H2O réutilise les sphères EcoCrystal 2 en 
proposant à ses clients un échange standard 
après un reconditionnement dans ses ateliers.
Selon Jacques Lamy, « les consommateurs 
adoptent de nouveaux comportements quand 
il s'agit d'éco-responsabilité, ils en sont même 
demandeurs et ils privilégient maintenant la 
qualité de l’eau pour leur santé. »

Coût
À qualité égale de l’eau, le coût annuel 
d’EcoCrystal 2 est divisé par 3 par rapport aux 
adoucisseurs à sel si l’on prend en compte les 
frais induits (contrat d’entretien, coût du sel, 
surconsommation d’eau, achats de bouteilles 
d’eau et remplacement des résines au bout de 
10 ans).
 
Made in France
Fabrication, assemblage et recyclage sont 
réalisés en France. « Un gage de qualité mais 
surtout écologique, qui anticipe les exigences de la 
réglementation qui n’est pas une contrainte mais 
un atout pour les consommateurs. »
L’objectif de l’entreprise à court terme est de 
prendre une part de marché significative en 
remplaçant les adoucisseurs à sel. Les possesseurs 

de ces appareils peuvent facilement connaître 
la quantité de sodium de leur eau adoucie, soit 
en faisant une analyse dans leur laboratoire 
d’analyses médicales habituel, soit en envoyant 
un échantillon pour un Na-Test, développé par 
ECO-H2O. Un réseau de distributeurs spécifiques 
est en cours d’installation sur la France et l’Europe 
pour assurer une proximité avec les clients. 
Ce réseau, devra s’engager à suivre le concept 
commercial « on respecte l’eau, on respecte les 
clients », et de s'interdire toutes formes de 
commercialisation agressives, qui nuisent à 
l’image du produit et de l’entreprise. 
Pour envoyer un échantillon et/ou connaître 
les salons où vous pourrez déguster cette eau 
exceptionnelle, rendez-vous sur :
www.eco-h2o.com. 
  
À propos d'ECO-H2O
ECO-H2O est une entreprise gardoise qui, depuis 
14 ans, a toujours innové et privilégié qualité et 
économie de l’eau… La vocation d'ECO-H2O est 
de développer les solutions technologiquement 
les plus performantes, tout en ayant un impact 
écologique quasi nul. Son développement est basé 
sur une information responsable, qui respecte les 
clients en tant qu’acteurs-consommateurs.
Tout entrepreneur intéressé par cette démarche 
peut prendre contact pour intégrer le réseau.

Source : Jacques Lamy
www.eco-h2o.com

L’autonomie énergétique 
Il se dit beaucoup de choses sur l’autonomie énergétique. Certaines sont vraies, d’autres bien 
moins ! Mais, qu’est-ce que l’autonomie énergétique et quelles sont les solutions à envisager pour 
y parvenir ? 

Aucun rejet d’eau, de saumure ni de plastique, et plus d’achats d’eau en bouteille.

ÉCOHABITAT (suite)
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Faites griller les graines de sésame à sec dans une poêle à feu vif pen-
dant quelques secondes. Réservez.  Lavez les bourgeons d’héméro-
calles à l’eau.  Faites-les cuire dans une poêle avec quelques cuillerées 
d’eau pendant 8 mn environ. Réservez dans les assiettes. Conservez le 
jus restant dans la poêle.  Mélangez la sauce soja, l’huile et le miel, 

puis faites-les réduire rapidement dans la poêle à feu vif.  Saupou-
drez les graines de sésame dans les assiettes. Arrosez de sauce et ajou-
tez les inflorescences de fenouil.  Servez aussitôt.

Passez les fleurs délicatement sous l’eau et égouttez-les sur du papier absor-
bant.  Pelez et épépinez les tomates. Pelez, dégermez et émincez l’ail. Faites re-
venir doucement les tomates et l’ail dans une casserole avec 1 cuillerée à soupe 
d’huile d’olive. Au bout de 30 mn environ, elles doivent être légèrement confites. 
 Salez, poivrez, ajoutez les fleurs de courgettes et réservez hors du feu.  Faites 

chauffer le bouillon.  Émincez les échalotes. Ciselez les feuilles de capucine.  
Faites fondre les échalotes doucement dans un faitout avec 3 ou 4 cuillerées à 
soupe d’huile d’olive.  Ajoutez le riz et faites-le revenir 5 mn en mélangeant 

régulièrement.  Lorsqu’il est nacré, ajoutez une louche de bouillon et les feuilles de capucine. Faites cuire à feu moyen en remuant 
constamment avec une cuillère en bois. Une fois que le bouillon est absorbé, ajoutez une nouvelle louche. Poursuivez la cuisson 
de cette façon, pendant environ 20 mn, jusqu’à cuisson parfaite du riz. Il doit être légèrement lié, les grains encore un peu fermes 
à l’extérieur et moelleux à cœur.  Ajoutez le parmesan (si souhaité). Mélangez vigoureusement.  Réchauffez légèrement les 
tomates. Servez le risotto dans chaque assiette en ajoutant les tomates et les fleurs de capucine fraîches.

Bourgeons d’hémérocalles 
à la japonaise

Les fleurs 
dans votre assiette 

Risotto aux fleurs 
de capucines et courgettes
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Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn  Cuisson : 10 mn 
 Difficulté :  

15 bourgeons d’hémérocalles  2 c. à s. d’huile d’olive ou de 
sésame  1 c. à s. de sauce soja  1 c. à soupe de miel  1 c. à c. 
de graines de sésame  Quelques inflorescences de fenouil sau-
vage avant éclosion (facultatif)

Recettes extraites du livre 
Je cuisine les fleurs
50 recettes inattendues 
Éditions Terre vivante
32 pages - 12 € Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine 

et Olivier ont créé, il y a maintenant 17 ans, What’s for dinner, une 
association engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’ali-
mentation et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates 
des prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : 
www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Faites fondre le chocolat avec le café au bain-marie.  Montez les blancs 
en neige. Un peu avant la fin, ajoutez le sucre et quelques gouttes de 
jus de citron pour une meilleure fermeté.  Ajoutez les jaunes d’œufs 
au chocolat.  Incorporez une petite louche de blancs au chocolat pour 
détendre la préparation.  Incorporez maintenant délicatement le reste 

des blancs au chocolat, à l’aide d’une spatule.  Ajoutez le poivre ou le 
piment d’Espelette, ainsi que les pétales en plusieurs fois.  Répartissez la 
préparation dans des ramequins individuels ou dans un saladier.  Sau-
poudrez de pétales de fleurs.  Couvrez et placez au frais au minimum 
4 h, idéalement jusqu’au lendemain.

Mousse au chocolat flower power

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 
5 mn  Réfrigération : 4 h à 1 nuit  Difficulté :  

250 g de chocolat 100 % cacao  6 blancs d’œufs  4 jaunes  
Quelques gouttes de jus de citron  100 ml de café corsé  50 g de 
sucre complet  3 c. à s. bombées de fleurs de soucis et de capucine 
séchées + quelques-unes pour la déco  1 pincée de poivre ou de 
piment d’Espelette

La palette des fleurs 
comestibles est vaste : 
capucine, violette, glycine, 
ornithogale des Pyrénées… 
Manger des fleurs satisfait 
non seulement notre 
sens esthétique ou nos 
envies ludo-culinaires, 
mais profite aussi à notre 
santé. En effet, les fleurs 
possèdent de nombreuses 
vertus, qu’Amandine 
Geers et Olivier Degorce 
décrivent dans cet 
ouvrage. Ils présentent 
24 fleurs des champs et 
des jardins, pour préparer 
entrées, salades, soupes, 
plats, desserts, boissons 
et assaisonnements. Pour 
chacune, ils indiquent les 
moyens d’identification, les 
lieux et saisons de cueillette, 
les parties comestibles, 
leurs propriétés et les 
modes de préparation ou 
de conservation. Un livre 
pour fleurir les papilles !

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 à 25 mn  Cuisson : 1 h  
Difficulté :   

10 feuilles de capucine  8 fleurs de capucine  4 à 8 fleurs de courgettes  
700 ml de bouillon de légumes  300 g de riz à risotto  50 g de parmesan 
(facultatif)  3 belles tomates  3 échalotes  1 gousse d’ail  5 c. à soupe 
d’huile d’olive  Sel, poivre
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Les hémérocalles sont 
cultivées au Japon 
pour la consom-
mation alimentaire. 
Tout se mange dans 
cette magnifique 
plante au port al-
tier : bulbe, jeunes 
pousses, bour-
geons, fleurs épanouies… Elle est 
cuisinée ici avec une réduction de 
miel et de sauce soja, comme un clin 
d’œil au Japon.

Pour cette mousse, j’ai utilisé un mélange de fleurs sé-
chées contenant des soucis et des capucines. Ces der-
nières apportent un côté piquant, poivré et irrésistible. 
Vous pouvez remplacer le piment d’Espelette par du 
poivre.

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

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

Bouteille en PET
Sans bisphénol A 

Sans phtalates

URANIUM 
<0,2 µg/L
100 x inférieur

à la norme 
sanitaire

Distribué par :
Moulin des Moines

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

ÊTRE DIFFÉRENT
S o u r c e  i n d é p e n d a n t e  e t  f a m i l i a l e ):

SODIUM
0,001 g/L

Convient pour un 
régime pauvre 

en sodium
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière

3 thons pour toutes les envies   

Conserverie CHANCERELLE • 29 177 DOUARNENEZ Cedex • Tel. 02 98 92 42 44 • Fax 02 98 92 93 96 pharedeckmuhl.com

Pêché à la ligne  dans les zones 
tempérées, en particulier dans 

le Pacifique Nord pour Phare 
d’Eckmühl, ce petit thon à la chair 
claire de seulement une quinzaine 

de kilos est fortement apprécié par les 
connaisseurs. Thunnus alalunga, également 

appelé thon germon, est la star des assiettes où il 
se déguste en salade avec son huile d’olive.

Une chair dense et moelleuse
Pêché à la ligne dans les eaux chaudes des zones tropicales, thunnus albacarès est un poisson 
à la chair rose pouvant peser jusqu’ à 200 kg. également appelé thon à nageoire jaune ou steak 

de la mer, il s’associe parfaitement avec un plat de pâtes en hiver ou du bon pain en été.

Notre eNgagemeNt, 
respecter l’eNviroNNemeNt 

Les thons en conserve Phare d’Eckmühl sont issus de zones 
de pêche où la biomasse est surveillée attentivement par 

des experts indépendants. Ces poissons sont exclusivement 
pêchés à l’aide de méthode de pêche sélective afin  

de ne pas nuire à l’écosystème marin.

De son vrai nom, bonite à ventre 
rayé, katsuwonus pelamis, est un 
petit poisson d’environ 10 kilos à la 
chair foncée, il est  pêché à la ligne 
dans les zones chaudes du globe. Ce 
thon peut se déguster de mille façons, en 
salade évidemment mais il est aussi délicieux 
en omelette.

le thon blancle thon listao

le thon albacore

Un thon tout  
en finesse à la  

texture délicieuse

Une chair fibreuse  
aux saveurs  
prononcées

PE_THON_290X221_070417_HD.indd   1 07/04/17   15:18

Pour 6 crostinis  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 10 mn 
 Difficulté :  

6 petits pains grillés suédois  2 oignons  3 c. à s. d’huile d’olive  
100 g d’olives noires dénoyautées à la grecque  1 c. à c. rase de thym 
séché (ou 3 brins de thym frais effeuillé)  1 boîte d’anchois entiers 
à l’huile d’olive Phare d’Eckmühl   1 c. à s. de vinaigre balsamique  
30 g de câpres  Sel, piment d’Espelette

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

400 g de tagliatelles fraîches  2 oignons  3 c. à s. d’huile 
d’olive (+ un peu pour les pâtes)  2 boîtes d’anchois en-
tiers à l’huile d’olive Phare d’Eckmühl   1 gousse d’ail 
 1/2 bouquet de persil plat bien frais  1 c. à c. d’origan 

séché  100 g de parmesan râpé  Sel, poivre du moulin

   
Émincez assez finement les oignons et faites-les dorer à feu moyen, dans 
une petite cocotte, avec l’huile d’olive, un peu de sel et le thym (les oignons 
doivent être bien tendres et dorés, mais sans que leurs sucs ne brûlent).  
Pendant ce temps, réalisez la tapenade en mixant grossièrement les olives 
et les câpres.  Quand les oignons sont tendres et bien dorés, ajoutez la 
cuillerée de vinaigre balsamique pour déglacer les sucs, puis mélangez et 
éteignez le feu.  Tartinez les pains grillés de tapenade, puis de compotée 
d’oignons.  Déposez 1 anchois égoutté sur chaque crostini, puis une bonne 
pincée de piment d’Espelette.  Servez aussitôt, quand les oignons sont en-
core tièdes et les pains bien croustillants.

Mettez les tagliatelles à cuire al dente dans un grand faitout 
d’eau salée.  Pendant ce temps, détaillez les oignons en petits 
cubes, puis faites-les revenir à l’huile d’olive dans une petite cocotte avec un peu de sel et l’origan jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres et bien dorés.   Hachez l’ail et le persil. Égouttez les anchois, puis ajoutez-les dans la cocotte 
avec les oignons et la persillade. Poivrez, puis mélangez avec une cuillère en bois, juste ce qu’il faut pour réduire 
les anchois en gros morceaux.  Égouttez les tagliatelles, ajoutez-y un peu d’huile d’olive. Mélangez, puis servez 
bien chaud avec la garniture aux anchois, en parsemant les assiettes de parmesan au dernier moment.

Crostinis à la tapenade, 
compotée d’oignons et anchois entiers 

Pâtes fraîches 
aux anchois, 

parmesan et persillade
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Plus doux que les anchois au sel, les 
anchois entiers à l’huile d’olive Phare 
d’Eckmühl se révèlent d’une grande 
délicatesse en bouche. Inspirée 
des cuisines niçoise, provençale 
et italienne, cette recette fera 
l’unanimité à l’apéritif ou en entrée. 
Elle associe une tapenade « express » 
maison, une compotée d’oignons au 
vinaigre balsamique, du thym, un 
soupçon de piment d’Espelette et 
les anchois entiers à l’huile d’olive. 
Léger et gourmand, l’ensemble peut 
être accompagné d’une salade de 
mesclun.

Facile et rapide, ce plat, inspiré de la cuisine sicilienne, 
met en scène les anchois à l’huile d’olive Phare d’Eckmühl 
autour d’ingrédients simples, tels que la persillade, 
l’origan et le parmesan.

Marie Chioca est blogueuse, auteur d'une trentaine d'ouvrages 
de cuisine bio et photographe.
Flexitarienne (avec un palais de gourmet sachant apprécier les 
bons mets du terroir !), passionnée par les questions de diété-
tique et de santé naturelle, elle aime concilier gourmandise et 
équilibre dans des recettes mettant à l'honneur la qualité des 
produits utilisés. Retrouvez d'autres recettes sur son blog : 
www.saines-gourmandises.fr

Recettes proposées par Marie Chioca
pour le Phare D'Eckmühl

www.pharedeckmuhl.com 
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L
a pratique de l'apéritif, qui, au 19e siècle, se rencontrait sur-
tout dans les milieux aisés, se popularise au 20e siècle, dans les  
années 40.
Considéré aujourd’hui comme un temps festif privilégié, 

l’apéritif serait partagé par 77 % des Français au rythme d'une fois 
par semaine environ.
Prélude aux déjeuners de famille, aux repas entre amis, aux « repas-par-
tages » associatifs, l’apéritif, reconnu comme un joyeux moment convi-
vial, peut s’avérer problématique tant pour les intolérants au gluten 
et/ou au lactose que pour les personnes présentant des troubles 
métaboliques. En effet, l’apéritif est encore trop souvent constitué de 
chips, cacahuètes grillées salées, biscuits apéritifs trop gras et trop salés, 
charcuteries… décorés de quelques tomates cerises parfois hors saison, 
sans qualité gustative ni qualitative !
Alors, comment allier plaisir et santé sans faire l’impasse sur cet incon-
tournable temps de partage chaleureux ?
En supprimant, par exemple, l'entrée du repas, lequel peut se résu-
mer alors à un plat unique convivial, et en la remplaçant par des pré-
parations « maison » saines et savoureuses :

1- À vos tartines !
S’il est préférable de ne pas se contenter d'ouvrir un paquet de chips 
bien grasses ou un sachet de cacahuètes trop salées et de transvaser 
leur contenu dans des bols, il n’est pas nécessaire pour autant de se 
mettre à l'ouvrage la veille (sauf à mettre à tremper des graines de tour-
nesol, ce qui prend à peine quelques petites minutes !) pour réaliser de 
délicieuses préparations.
La solution ? Des pâtes à tartiner gourmandes et saines, élaborées à 
partir de produits frais (dans l’idéal) ou de conserves de légumes et de 
légumineuses de bonne qualité, auxquels on ajoute des herbes aroma-
tiques fraîches, des épices, de bonnes huiles végétales… et qu'on sale 
très modérément avec du gomasio ou du tamari. Pour les intolérants 
au lactose, les crèmes à tartiner à base de tofu, auquel il suffit d’ajouter 
herbes fraîches, épices et autres condiments pour obtenir un savoureux 
fondant, sont une excellente alternative aux fromages frais utilisés habi-
tuellement.
Quel support ? Oubliez le pain de mie sans gluten à index glycémique 
élevé (même signalé comme complet) et choisissez un pain à base de 
farines complètes (sarrasin, riz, millet…) et, petit plus, riche en graines, 
ou des tartines craquantes au sarrasin style Pain des fleurs.

ÉCOLOMIAM (suite)
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Apéritifs festifs sans gluten ni lactose 

Tartinade de tofu au fenouil et aux câpres

Madeleines bicolores aux 2 olives

Tartinade d’aubergines

Sauce trempette aux graines de tournesol 
germées et au curcuma

Pour 1 bol  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

1 gros bulbe de fenouil et son plumet de feuilles  1 bloc de 200 g de tofu lacto-
fermenté  1 c. à s. de câpres  Le jus d’1/2 citron  4 c. à s. d’huile de cameline  
Tamari  Pour la décoration : Radis rose coupés finement, graines germées

Pour 18 madeleines (2 plaques de 9)  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

70 g de farine de sarrasin  50 g de farine de teff (ou autre farine de son choix) 
 1/2 sachet de levure sans gluten  1 œuf (ou 1 c. à c. de graines de chia + 

1 c. à s. d'eau)  4 c. à s. d’un mélange de graines (pavot, amarante, sésame, 
lin...)  5 c. à s. bombées de pesto (fait maison ou acheté)  1 c. à s. bombée 
de concentré de tomates  Une vingtaine d'olives vertes aux poivrons  Une 
vingtaine d'olives vertes aux anchois  Eau tiède

Pour 1 bol  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

3 jeunes aubergines  1 oignon rouge  1 c. à s. de grains de cumin  1 c. à c. de 
cumin moulu  3  c. à s. d'huile d'olive fruitée  3 c. à s. de graines de sésame  
1 grosse gousse d’ail dégermé  Thym, sel aux herbes, baies roses

Pour 1 bol  Bon marché  Préparation : 10 mn 
+ trempage la veille au soir   Difficulté :   

100 g de graines de tournesol  1 grosse gousse d'ail dégermé  4 c. à s. d'huile 
de colza  1 c. à s. de jus de citron  1 c. à s. de tamari  1 c. à c. de curcuma frais 
râpé  Eau

Mixez finement le bulbe de fenouil 
cru dans un mini-hachoir.  Ajoutez 
le tofu coupé en dés, les câpres, le jus 
de citron et l’huile de cameline jusqu’à 
obtenir une consistance crémeuse 

mais un peu grumeleuse.  Salez légèrement 
avec le tamari, puis incorporez le plumet 
ciselé.  Décorez de lamelles de radis et de 
graines germées.

Préchauffez le 
four à 180 °C 

(th. 6).  Dans un 
saladier, mélangez les farines, la levure, les graines et l’œuf 
entier (ou le mucilage formé par les graines de chia et l'eau). 
Incorporez le pesto puis les olives coupées en fines rondelles, 

en mélangeant soigneusement.  Ajoutez un peu d'eau tiède 
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse souple.  Répartissez la 
moitié de cette pâte dans les moules à madeleines.  Incor-
porez le concentré de tomates dans la pâte restante, puis 
répartissez-la dans les moules à madeleine de la 2e plaque.  
Enfournez les 2 plaques pour une quinzaine de minutes.

Faites cuire à la vapeur les aubergines 
lavées non pelées, coupées en épaisses 
rondelles, saupoudrées de grains de 
cumin, de thym et de sel aux herbes, 
avec l’oignon grossièrement émincé 

(les aubergines doivent être bien moel-
leuses).  Mixez-les avec l’ail pressé, 
l'huile, les graines de sésame et le 
cumin moulu, jusqu’à obtention d’une 
texture bien crémeuse.

La veille au soir, mettez les graines de 
tournesol décortiquées à tremper dans 
un bol d'eau.  Le lendemain, versez 
les graines égouttées dans un petit 
mixeur. Ajoutez la gousse d'ail éplu-
chée et écrasée, l'huile, le curcuma, le 

jus de citron et le tamari, et mixez le 
tout. Incorporez petit à petit un peu 
d'eau en continuant à mixer, jusqu'à 
obtention d'une sauce de la consis-
tance de la mayonnaise.

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

par Christine Calvet

2- Mettez les mains dans la farine !

Pour les inconditionnels des cakes et autres gâteaux, pas de frustration... 
Il est possible de s'adonner à sa gourmandise en respectant ses intolé-
rances et, de plus, en toute légèreté.
Si la farine de pois chiches est particulièrement adaptée, goûteuse et 
donnant de la tenue (à associer avec de la farine de riz pour une saveur 
plus douce ou avec de la farine de sarrasin pour un parfum plus corsé), 
toutes les fantaisies sont permises : farines de teff, de soja, de lupin, de 
souchet... avec la possibilité de remplacer une part de farine par son 
poids de graines de courge ou d'amandes moulues.

Une astuce ? Ne pas croire que l'on peut convertir la quantité de farine 
de blé nécessaire dans une recette en son poids d'une seule  farine sans 
gluten. À chacun de trouver sa formule, sachant que, pour obtenir un 
résultat satisfaisant en matière de saveur et de texture (tenue et élas-
ticité), il est nécessaire de mélanger au moins 2 farines différentes et, 
parfois, d'y ajouter un liant sous forme d'amidon ou de fécule (arrow 
root, par exemple).

3- Les « accros » au grignotage et au 
« trempage » respecteront quelques règles...
Plutôt que des chips et autres biscuits salés industriels, proposez à vos 
invités des fruits secs oléagineux à haute densité énergétique (noix de 
cajou, amandes, noisettes…), riches en acides gras insaturés, protéines 
et fibres, dont la consommation favorisera la satiété et permettra une 
réduction des apports alimentaires pendant le buffet apéritif et le repas 
qui s'ensuivra.
Offrez à croquer de jolis légumes de saison colorés : radis, jeunes ca-
rottes, mini-concombres, tomates cerises. Et, plutôt qu'une mayonnaise 
classique un peu lourde à digérer, confectionnez des sauces trempettes 
parfumées, onctueuses et digestes.

Essayer aussi nos autres 
variétés de baguettes :

Schnitzer GmbH & Co. KG - 77656 Offenburg - Germany - www.schnitzer.eu

pure Saveur
         sans gluten !

Retrouvez tous nos produits sur www.schnitzer.eu

Démarrez votre journée avec la 
baguette classIc
la version sans gluten du classique français !

baguette 
rustIc

baguette 
graIny
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Coopérative des Producteurs de Fruits et Légumes Biologiques de Bretagne
T 02 98 63 19 03 - F 02 98 63 17 93
www.biobreizh.org - contact@biobreizh.org

Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Difficulté :   

Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 10 mn  
Difficulté :   

1 botte d’asperges  1 filet d’huile d’olive  3 versées 
de Cristaux d’Huiles Essentielles Ronde d’Agrumes  

Sauce soja  

Lavez et retirez le pied des asperges, puis coupez-les 
en 2 ou 3.  Faites chauffer l’huile dans une poêle, 

puis saisissez les asperges 10 mn.  Versez par-dessus 
un filet de sauce soja, puis les Cristaux d’Huiles Essentielles Ronde 

d’Agrumes.  Dégustez !  

2 courgettes  Du fromage de chèvre frais  4 versées de  
Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Provençal  Huile 
d’olive

Pour 2 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

300 ml d’eau pétillante  300 ml de jus de pamplemousse 
 2 citrons verts  1 c. à c. de sirop d’agave  3 versées de 
Cristaux d’Huiles Essentielles Verveine  

Versez l’eau pétillante, le jus de pamplemousse, le jus 
d’1 citron vert, le sirop d’agave et les Cristaux d’Huiles 

Essentielles Verveine dans une carafe.  Mélangez bien, 
puis servez dans 2 grands verres.  Coupez le 2e citron vert en 

quartiers pour la décoration. Et voilà !  

Pour 2 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

1 papaye fraîche  2 versées de Cristaux d’Huiles 
Essentielles Cannelle  

Lavez la papaye, puis coupez-la en quartiers.  Sau-
poudrez de Cristaux d’Huiles Essentielles Cannelle et 
dégustez !  

Roulés de courgettes au fromage frais 
et Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Provençal 

Pétillant d’agrumes 
aux Cristaux d’Huiles Essentielles de Verveine 

Asperges saisies 
aux Cristaux d’Huiles Essentielles Ronde d’Agrumes 

Papaye fraîche 
aux Cristaux d’Huiles Essentielles de Cannelle 

Découvrez un tout nouveau condiment : 
les Cristaux d’Huiles Essentielles ! 
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Faciles d’utilisation et pratiques, les Cristaux d’Huiles Essentielles vous apportent toutes leurs vertus en 
cuisine ! Pour des recettes originales et pleines de saveurs grâce à la puissance aromatique des huiles 
essentielles ! 

Les Cristaux d’Huiles Essentielles sont pratiques à utiliser et économiques. 
Composés de pulpe d’agave cristallisée imprégnée d’huiles essentielles, 
ils sont 100 % biologiques. Quelques versées suffisent pour vous saisir 

d’une incroyable sensation en bouche. Apportez de la créativité à vos 
préparations culinaires. 25 saveurs sont à découvrir en magasin et sur 
www.aromandise.com
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Coupez les courgettes en tranches 
fines dans le sens de la lon-

gueur à l’aide d’une mando-
line.  Dans un petit bol, mé-

langez le fromage de chèvre 
frais avec les Cristaux d’Huiles Es-

sentielles.  Saisissez les 
tranches de courgettes 
à la poêle avec un peu 
d’huile d’olive, puis tartinez-les de 
fromage frais aux Cristaux d’Huiles Essentielles.  Roulez 
les tranches, et voilà ! Un apéritif frais et plein de goût !
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Fondée en 1907 à Paris

Un grand choix de produits | Des ingrédients de haute qualité

Pur Aliment S.A.R.L.
9 Place Kléber, 67000 Strasbourg
www.puraliment.com

 PURAL, bio    
(et végan)(et végan)
c’est la vie !

Retrouvez toutes les informati ons 

sur les produits PURAL sur

www.pural.bio
En vente dans les 
magasins biologiques

PURAL_AD_Vegan_neu_92x231,5.indd   1 08.04.16   15:20

ÉCOLOMIAM (suite)

D
ans le domaine de la nutrition, le 
chanvre fait encore une fois parler de 
lui : outre pour leurs apports parfai-
tement équilibrés en oméga 3 et 6, 

les graines de chanvre sont aussi prisées pour 
leur teneur particulièrement importante en 
protéines. En effet, on trouve dans la graine 
entière environ 20 à 25 % de protéines, 30 % 
dans la graine décortiquée, et jusqu’à 50 % 
dans la farine de chanvre.

La farine de chanvre
Lorsque la graine entière est pressée, on en 
récolte d’une part l’huile et, d’autre part, un 
coproduit appelé le tourteau de chanvre : un 
mélange de la coque et de l’amande partielle-
ment déshuilée. C’est à partir de ce tourteau 
qu’est extraite la farine de chanvre – ou, plus 
exactement, la poudre d’amande de chanvre, 
puisqu’elle est issue d'un akène (petite noi-
sette) et non pas d'une céréale, comme le blé 
par exemple. Elle est fabriquée en séparant 
l’amande de chanvre de la coque de la graine. 
En enlevant la coque, on concentre les élé-
ments nutritifs contenus dans l’amande de 
chanvre, et ses qualités organoleptiques en 
sont enrichies. Si les goûts et les couleurs ne 
se discutent pas, au niveau nutritif, en revanche, 
tout le monde est unanime : la farine de chanvre 
est une vraie petite bombe ! En effet, la graine 
de chanvre contient les 8 acides aminés essen-
tiels : le tryptophane, la lysine, la méthionine, la 
phénylalanine, la thréonine, la valine, la leucine 
et l'isoleucine, indispensables au bon fonction-
nement de notre organisme. Ces nutriments 
ne pouvant être synthétisés directement par le 
corps (ou pas en quantité suffisante), c’est l’ali-
mentation qui doit les fournir. C’est grâce aux 
acides aminés que se renouvellent les muscles, 
les tendons, les organes, les glandes, les ongles 
et les cheveux, et que le corps se protège contre 
les maladies et les toxines.

La protéine
L’intérêt majeur de la farine est sa teneur en 
protéine végétale, directement assimilable par 
l’organisme : elle est d’ailleurs aussi appelée 
protéine de chanvre, un terme un peu galvau-
dé, car cette protéine n’est pas extraite de la 
graine (comme c’est le cas pour la protéine de 
soja, par exemple), mais uniquement concen-
trée par la séparation de l’amande, de la coque 
et de l’huile. 
Le taux de protéines de la farine de chanvre 
peut varier en fonction des lots de grains et 
du procédé utilisé. Selon la méthode de pres-
sage, on obtiendra un tourteau plus ou moins 
déshuilé : plus le tourteau est riche en huile, 

moins le taux de pro-
téines sera important 
en proportion. Or, 
afin d’obtenir un tour-
teau très sec et donc 
concentré, la graine 
doit être écrasée si fort 
que la pression à froid 
devient très difficile, 
voire impossible selon 
la graine et le matériel 
mis en œuvre. 
En acceptant une 
perte de rendement en 
huile (de 5 % environ),  
Christophe Latouche 
a pris le parti de favo-
riser la qualité de ses 
produits, tant d’un 
point de vue nutrition-
nel que gustatif. Il pri-
vilégie une huile dont les propriétés sont par-
faitement respectées, et une farine plus riche 
en huile (environ 15 %) mais qui contient tout 
de même jusqu’à 48 % de protéines !
En matière d’apports, 100 g de farine de 
chanvre fournissent à eux seuls les quanti-
tés journalières recommandées en oméga 3 
(3 grammes) et 6 (9 grammes), ainsi que 
45 g de protéines (à ce taux, 100 g de farine  
équivalent à environ 300 g de bœuf cru), sans 
parler du reste !
La farine de chanvre présente l’avantage de 
contenir une protéine qui est directement assi-
milable par le système digestif humain, même 
en grande quantité. À l’inverse, les protéines 
animales (viande, œuf, poisson) requièrent 
beaucoup d’énergie lors de la digestion et ont 
des propriétés acidifiantes qui peuvent créer 
des problèmes rénaux, musculaires, digestifs, 
ainsi qu’un déséquilibre de la flore intestinale 
lorsqu’elles sont consommées à haute dose.
La farine de chanvre se garde très bien sur la 
durée car, si elle est fragile à la lumière, elle 
peut tout de même être conservée 8 à 9 mois 
au réfrigérateur.
Tout comme les protéines animales, il est 
conseillé de manger la protéine de chanvre 
autant que possible crue, afin d’éviter que ses 
acides gras se saturent à la cuisson, devenant 
des radicaux libres à des températures impor-
tantes, qui auront un effet néfaste sur notre or-
ganisme. Dans certaines préparations, cepen-
dant, notamment les pâtes (à pain, à brioche, 
les pâtisseries, etc.), le produit reste majoritai-
rement en milieu humide et la température à 
cœur n'atteint pas un niveau trop élevé : dans 
ces cas, la détérioration des acides gras seras 
moindre, voire inexistante.

Comment consommer 
la protéine de chanvre ?
S’il s’agit sans aucun doute d’un superaliment 
aux qualités nutritives exceptionnelles, il ne 
faut pas pour autant oublier que ce produit 
reste de la nourriture et non un complément 
alimentaire. 
La confusion est aisée lorsqu’on l’appelle pro-
téine de chanvre, mais la farine de chanvre 
n'en reste pas moins un aliment qui doit être 
apprécié et savouré, et intégré dans les repas. 
C’est un apport particulièrement intéres-
sant pour les personnes âgées, les malades, 
les vegan, les sportifs ou encore les jeunes 
enfants. Consommée en début de journée, la 
farine aide à la récupération car elle contient 
du tryptophane, qui va se transformer en pros-
taglandine, puis en sérotonine, être assimilée 
par l’organisme en fin de journée et procurer 
au corps décontraction, relaxation, et donc de 
meilleures conditions de sommeil.
Utilisée en farine, la protéine de chanvre s’in-
tègre à toutes vos recettes en se substituant 
aux farines que vous utilisez habituellement, à 
hauteur de 5 à 20 % du poids total des farines. 
Il faut prendre en compte que la cuisson va 
altérer les oméga 3. Mais l’attrait principal de 
la farine étant la protéine, l’apport nutritionnel 
reste très intéressant. Elle peut également être 
consommée crue, pour encore plus de bien-
faits : ajoutez-la simplement à vos jus, smoo-
thies, sauces, soupes, sauces, etc. 
Pour les sportifs, elle est un allié de taille dans 
les shakes, ou encore en pâte à tartiner, mélan-
gée à du miel ou des fruits secs : c’est un stimu-
lant plein d'énergie !

Le chanvre, 
un concentré de protéines végétales spécialiste du chanvre alimentaire 

biologique - www.lchanvre.com

par Maeli Latouche 
de L’Chanvre

À l'ère de la malbouffe et de l'avènement du végétarisme, la tendance est aux modes de consommation 
alternatifs. On cherche sans cesse de nouvelles façons de cuisiner, de nouveaux aliments, pour prendre 
soin de soi et de la planète, et on a bien raison !

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

1 banane (environ 150 g)  35 cl soit (350 g) de lait de chanvre  Farine de chanvre (4 c. à s., soit 
40 g)  Vanille ou cannelle (à doser selon les envies) 

Faites votre lait de chanvre (avec extracteur à jus ou blender 
et tamis : 400 g de graines décortiquées pour 1 litre d'eau).  
Mixez la banane au blender avec le lait de chanvre.  Ajoutez 
la farine de chanvre et la vanille (ou cannelle), puis mixez 
jusqu'à obtention d'un liquide homogène.  Vous pouvez 
ajouter du lait de chanvre pour rendre la boisson plus li-
quide.  À ajuster selon les envies. 

Pour 1 cake  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Difficulté :   

1/4 d’œufs (3 œufs)  1/4 de farine (30 % chanvre, 70 % farine de riz)  
1/4 d’huile  1/8 de sucre

Pesez les 3 œufs et servez-vous du poids total en référence pour mesurer les 
quantités des autres ingrédients, sauf le sucre (comptez moitié moins).  Battez 
les œufs et le sucre ensemble jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Incorporez 
ensuite l’huile et les farines. Versez dans un moule à cake et enfournez le tout 
à 180 °C (th. 6) pendant 30 à 35 mn.  Piquez avec un couteau pour vérifier la 
cuisson (la pointe doit ressortir sèche). 

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn  
Difficulté :   

2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. d’huile de chanvre  
1 c. à s. de farine de chanvre  1/2 citron pressé ou du 
vinaigre

Mélangez l'ensemble des ingrédients  À savourer sur toutes 
vos salades !

Shake protéiné au chanvre 
sans sucres ajoutés

Le « 3 quarts 1/2 » de chanvre 
Vinaigrette au chanvre 
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Valeurs nutritionnelles pour ce produit :

Pour 100 grammes de shaker
Valeur énergétique (kcal) 160,8
Valeur énergétique (kJ) 670,2
Graisses 10,2
Dont acides gras saturés  1,1
Glucides 7,3
Dont sucres 4,5
Fibres 4,1
Protéines 9,5
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Les trois autres critères indiquent que l'eau doit 
avoir un pH compris entre 5,5 et 6,8, être réduc-
trice (rH2 compris entre 25 et 28) et avoir une 
résistivité élevée (supérieure à 6 000 ohms).  Des 
caractéristiques que l’eau minérale naturelle 
Montcalm possède également, s'accordant ainsi 
parfaitement à notre corps pour une hydratation 
tout en douceur. 

Silice : 7,5 mg/l - Résidu sec à 180° : 32 mg/l - pH 6,8
Résistivité : 30 000 Ω.cm - Rh2 : 25.95

Une qualité au service de l’environnement 

La société des eaux de Montcalm s'engage 
chaque jour à mettre à disposition de tous une eau 
faisant l'objet d'une vigilance très poussée de la 
captation à la mise en bouteille. 

En France, grâce au tri de chacun, environ 50% des 
bouteilles sont recyclées. La société des eaux de montcalm 
a voulu amplifier cette action écologique et environnemen-
tale en étant le premier minéralier à refermer « le cercle 
vertueux ». Grâce à l’utilisation du PET 100% recyclé, une 
bouteille triée donne naissance à une nouvelle bouteille. 
L’empreinte carbone a été réduite de 43% ! Montcalm est 
un minéralier responsable et engagé pour satisfaire les 
besoins des générations d’aujourd’hui et de demain. 

Quelque part au-dessus de la vallée d'Auzat, à 
1100 mètres d'altitude, existe un lieu exceptionnel 
et protégé des Pyrénées ariégeoises... dans 
cette nature vierge de toute pollution humaine, 
coule Montcalm, eau minérale naturelle. 

Montcalm,   

 idéale pour tous   
l’eau minérale naturelle

En vente dans les

MAGASINS
BIO

6x1.5L 5L 6x50cl

1ère bouteille 

100% recyclée

Réduction de 43% 

de l’empreinte carbone 

(bouteille 1,5 L)

Vertus et Bienfaits de l’eau de Montcalm

Dans une alimentation saine et équilibrée, il n’est 
pas nécessaire de rajouter des minéraux à travers 
l’eau que nous buvons. L’eau minérale naturelle 
Montcalm fait partie des eaux les plus faiblement 
minéralisées d’Europe. Elle en fait une eau de 
choix pour tous ceux qui sont à la recherche d’une 
hydratation tout en douceur.  

« Une eau parfaite »

Cette affirmation provient d'un spécia-
liste de l'eau, à savoir l'ingénieur 
hydrologue Louis-Claude Vincent 
[1906-1988] dit le «Professeur 
Vincent».

Montcalm répond aux critères de bioélectronique établis 
par le Professeur Vincent pour définir une eau « parfaite ». 
 
Le premier de ces critères est que l'eau doit être 
très faiblement minéralisée, avec moins de 120 
mg/l de minéraux. Contenant 32 mg/l, l'eau 
minérale naturelle Montcalm est l'une des eaux 
les plus faiblement minéralisée d'Europe. Cette 
faible teneur est le résultat d'un très court passage 
dans la roche ne lui laissant pas le temps de se 
charger en minéraux. 

Venez découvrir montcalm
et contactez-nous sur
www.montcalm.fr

Andorre

Espagne

Auzat

Massif du
Montcalm

Convient
pour la préparation des

       aliments des
nourrissons

Convient pour 
la préparation des aliments 
des nourrissons et les régimes 
pauvres en sodium. 

Les bébés ont des besoins nutritionnels et 
physiologiques spécifiques. Il est préférable 
de leur apporter une eau faiblement 
minéralisée du fait de l'immaturité de 
certains de leurs organes notamment les 
reins.

Elle est donc recommandée pour la prépa-
ration des aliments pour nourrissons et bien 
évidemment pour les femmes enceintes et 
les mamans qui allaitent. 

 

Bérengère Foyard est crusinière, herbaliste et formatrice à l'École Lyonnaise des Plantes Médicinales. Elle propose des 
activités autour du soin au naturel : ateliers et stages de cuisine végétale et sans cuisson, ateliers cosmétique naturelle, 
conseils et formation en alimentation saine et naturelle. Loin de tout dogme, elle présente avant tout une nourriture 
simple, saine, créative et bonne pour les papilles. Retrouvez recettes et conseils de saison pour vivre en harmonie et se 
soigner naturellement sur le site Croc’la vie: www.croclavie.org

par Bérengère Foyard 

100 % végétal

Pour 4 verrines  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

Fraises et kiwis coupés  1 c. à s. de nectar d’agave ou de miel  1 c. à c. de vanille en poudre  1 tasse (250 ml) de lait végétal 
maison (amande ou souchet)  45 g de graines de chia entières  Quelques feuilles de menthe fraîche

150 g d’amandes ou de souchet (1 tasse)  1 l d’eau 
(4 tasses)  Mixeur/blender et filtre à lait

Pour 1 petit pot  Très bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

1 poignée de jeunes pousses d’orties  1 poignée de feuilles de pissenlits  1 poignée de feuilles de plantain 
 2 pommes pelées et épépinées)  1/2 tasse de graines de tournesol décortiquées (préalablement trempées 

dans de l’eau pendant 4 h)  1 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à c. de vinaigre de cidre  Sel de mer

Mélangez les graines de chia entières avec le lait végétal, le nectar 
d’agave (ou le miel) pendant 5 mn pour éviter que les graines ne collent 
ensemble. Elles gonflent rapidement.  Réservez au réfrigérateur 30 mn 
pour que la préparation épaississe suffisamment.  Le pudding au chia 
se conserve très bien 24 h au réfrigérateur.  Tranchez les fraises et les 
kiwis à la dernière minute.  Pour la présentation, déposez dans les ver-
rines une couche de pudding en alternant avec une couche de fruits. 
Ajoutez la menthe ciselée.

Bon à savoir : Les propriétés des graines de chia sont sem-
blables à celles des graines de lin. Elles sont mucilagineuses, riches en 
fibres solubles, en oméga 3 et en protéines. Contrairement aux graines 
de lin, elles ont toutefois l’avantage d’avoir une saveur neutre et il n’est 
pas essentiel de les moudre pour en retirer tous les bénéfices nutrition-
nels, ce qui les rend très simples à utiliser en cuisine. Simplement mélan-
gées à un liquide, elles gonflent et donnent un pudding.

Faites tremper les amandes ou le souchet pendant 
8 heures ou 1 nuit. Puis, rincez bien pour éliminer toute 
l’eau de trempage.  Au mixeur, broyez les amandes 
ou le souchet dans l’eau pendant quelques minutes, 
jusqu’à l’obtention d’un liquide blanc et crémeux.  Fil-
trez le lait obtenu avec un sac à lait. Réservez la pulpe 
pour d’autres recettes. Elle se conserve 5 à 7 jours au 
réfrigérateur ou peut également se congeler. Le lait se 
garde 2 à 3 jours au froid.

Lavez les herbes sauvages.  Coupez les 
pommes en gros morceaux et rincez les graines 
de tournesol.  Broyez tous les ingrédients à 

l’aide d’un mixer ou d’un hachoir pour obte-
nir la consistance souhaitée, de crémeuse à  
grossièrement hachée.©
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Verrine de fraises et de kiwis 
aux graines de chia

Pesto de plantes sauvages

Pour 1 l de lait d’amande 
ou de souchet 

Ce délicieux pesto de plantes sauvages est idéal 
pour accompagner vos assiettes de printemps !

Vé
gé

tarien



L’écolomag n°  59 I Mai / Juin 201718

ÉCOLOMIAM (suite)

par Betty - Une végétarienne presque parfaite

par Anaelle Duchêne

par Camille Daussy

Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de 2 ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle qualifie de 
pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle 
aime la dénicher dans les fruits et légumes de saison, et français bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime 
la générosité dans l’assiette. À ses yeux, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles ! 
www.unevegetariennepresqueparfaite.com - unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Passionnée de cuisine et de sport, Anaelle réalise des recettes saines et diététiques. Persuadée que la santé se trouve dans l’assiette, elle s’inté-
resse aux bienfaits des aliments qu’elle utilise dans ses recettes. Cela passe par une consommation plus raisonnée et responsable de la nour-
riture. Elle a créé, il y a bientôt 2 ans, le blog recettehealthy.com, dans lequel elle partage ses recettes, mais également des conseils sur la 
nutrition et la cuisine. 

Passionnée de cuisine saine et gourmande, Camille Daussy a d’abord été animatrice en centre social, où elle a commencé par animer des 
ateliers de cuisine. Elle partage depuis quelques années ses recettes à dominante végétarienne/bio, et parfois sans gluten et végétaliennes, 
sur son blog de cuisine kmillesaveurs.canalblog.com. Grâce à son expérience, elle a obtenu son CAP de cuisine. Camille vient de s'implanter 
dans le Tarn, où elle souhaite se consacrer à sa passion en développant une activité d'animation d'ateliers de cuisine, de traiteur bio pour les 
événements et de fabrication de pains d'épices bio. Pour la contacter: kmillesaveurs@gmail.com et sur Facebook : kmillesaveurs

Pour 10 rouleaux de printemps  Bon marché  Préparation : 20 mn  Difficulté :  

10 feuilles de riz  1 pomme de type Golden  1 radis noir de 200 g environ  1/2 bouquet de 
ciboulette  20 g de vermicelles de riz

Disposez les vermicelles de riz dans un saladier et recouvrez-les d’eau bouillante. Laissez-les ainsi 
une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’ils gonflent. Puis égouttez-les et disposez-les dans un sala-
dier.  Épluchez la pomme et le radis noir, puis râpez-les finement. Essorez-les dans vos mains 
de façon à en extraire un maximum d'eau. Ajoutez-les aux vermicelles de riz.  Ciselez finement 
la ciboulette et mélangez-la à la préparation.  Humidifiez une feuille de riz en la plongeant ra-
pidement dans un saladier d’eau tiède, puis déposez-la sur un torchon sec et propre. Disposez 
1 bonne c. à s. du mélange sur la partie inférieure de la feuille, près du bord mais en laissant une 
marge de quelques centimètres. Refermez le bas de la feuille sur la préparation en la recouvrant, 
puis rabattez les côtés pour obtenir une forme rectangulaire. Enfin, roulez la feuille sur elle-même 
en serrant suffisamment pour que la farce soit bien maintenue dans le rouleau.  Renouvelez 
jusqu’à épuisement des ingrédients.  Dégustez aussitôt avec une vinaigrette.

Pour 4 personnes  Bon marché  Préparation : 40 mn  Cuisson : 
15 mn  Repos : 2 à 3 h  Difficulté :   

Pâte à tarte : 55 g de poudre d’amande  70 g de farine de coco  2 œufs 
 1 pincée de sel  Garniture : 40 ml de sirop d’agave  25 ml d’eau tiède 
 3 ml d’arôme de vanille  145 g de mangue fraîche  2 œufs  10 g 

d’arrow root  Jus et zeste d’1 citron

Préchauffez le four à 170 °C (th. 5/6). 
 Pour la pâte : Mixez la poudre d’amande et la farine de coco pour ob-

tenir une poudre bien fine et homogène. Versez ensuite le tout dans un 
récipient en y ajoutant les œufs légèrement battus et la pincée de sel. 
Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit bien homogène.  Abaissez-la entre 
2 feuilles de papier sulfurisé. Puis placez-la sur un moule à tarte de 16 cm 
de diamètre chemisé avec un des papiers sulfurisés.  Faites cuire la pâte 
sablée seule pendant 15 mn.  Pour la garniture : Pendant ce temps, 
coupez la mangue en dés et versez-les dans une poêle à feu doux. Une fois 
que la mangue commence à fondre, mixez-la pour obtenir une compote. 
Versez-la ensuite en couche uniforme sur la pâte à tarte cuite.  Versez le 

jus et le zeste du citron dans une casserole.  Ajoutez l’arôme de vanille et 
le sirop d’agave, puis chauffez à feu doux.  En même temps, battez 2 œufs 
dans un bol et diluez l’arrow root dans l’eau tiède. Versez ensuite ces ingré-
dients dans la préparation au citron.  Fouettez énergiquement l’appareil 
jusqu’à ce qu’il soit bien homogène et surtout crémeux, sans faire bouillir. 

 Une fois la crème de citron prête, versez sur la compote de mangue et 
étalez de manière uniforme avec une spatule souple.  Lorsque la garni-
ture est à température ambiante, mettez la tarte au réfrigérateur pendant 
2 à 3 h pour que la crème se fige.  Cette tarte douce et acidulée accompa-
gnera vos instants gourmands autour d’un bon thé. 

Pour 3 navets  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

3 navets nouveaux  1 gousse d'ail  1 petite échalote  Du persil (environ 5 tiges) 
 4 c. à s. de tofu soyeux (environ 75 g)  Sel, poivre  1 pincée de curcuma (facul-

tatif)

Coupez le plus gros des tiges des navets nouveaux.  Si les fanes sont belles, vous 
pouvez les garder pour en faire une bonne soupe.  Coupez la racine. Passez-les sous 
l'eau.  Avec un couteau pointu, coupez les chapeaux à 1,5 cm du haut.  Puis, avec 
une cuillère à café, creusez les navets en gardant suffisamment d'épaisseur pour ne 
pas les casser. Ôtez la chair, que vous pourrez déguster telle quelle, ou bien utilisez-la 
dans une soupe.  Faites cuire les navets et leurs chapeaux 10 bonnes minutes à la 
vapeur.  Pendant ce temps, épluchez et dégermez l'ail, épluchez l'échalote. Lavez et 
équeutez le persil.  Dans le robot mixeur : mixez le persil, avec l'ail, l'échalote. Puis 
ajoutez le tofu soyeux, le sel, le poivre et le curcuma (si souhaité).  Quand les navets sont cuits prenez les délicate-
ment et posez les dans un plat à four.  Remplissez les navets de la préparation au tofu soyeux.  Remettez le chapeau et mettez à 
cuire dans un four préchauffé à 180 °C (th. 6) pour 30 mn.  Dégustez chaud, accompagné de riz, par exemple, et d'une petite salade.

Rouleaux de printemps 
radis noir et pomme 

Tarte sablée au citron 
et à la mangue fraîche 

Navets farcis au persil 
et tofu soyeux 
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Les légumes nouveaux arrivent. Voici une recette originale et saine pour déguster les navets.
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éco Livres
Mes beaux goûters de fête de Marie Chioca
45 recettes pour régaler les enfants

Apéro veggie de Clea - Conseils œnologiques 
de Claire Brachet - Photographies d’Émilie Gaillet
Avec les accords mets et vins vegan

Manger & cuisiner 
éco-responsable de François Pasteau
Sauver la planète à coups 
de fourchette !

Je craque pour le cru de Sarah Bienaimé
40 recettes un peu, beaucoup, complètement crues

Pâtisserie vegan de Bérénice Leconte
Photographies de Laura VeganPower

45 recettes pour régaler les 
papilles et les yeux des bam-
bins, organisées en 12 thèmes : 
pirates, chevaliers, printemps, 
savane… Marie Chioca revisite 
les goûters d’enfants avec des 
ingrédients sains et bio. De très 
belles photos illustrent l’ou-
vrage. Des recettes festives pour 
recevoir les copains !
Éditions Terre vivante
120 pages - 12 €

La meilleure solution pour recevoir à dîner 
en version 100 % vegan ? C’est l’apéro 
en version dînatoire. Couvrez la table de 
gaufres à l’avocat, de toasts de patates 
douces ou de bretzels fourrés au pesto de 
roquette… et suivez les conseils d’une 
experte en œnologie pour accorder ces 
30 mets avec des vins vegan.
30 recettes et des variantes :
• Boulange et pâtisseries salées : babka 
aux herbes, bretzels-buns fourrés, green 
gaufres à l’avocat, fougasse…
• Petites bouchées : boulettes de pois 
chiches, bouchées de tofu, dosas roulés…
• Mini-bocaux : chips de chou, mini-layer salade, panna cotta à la tomate…
Et, inédit en cuisine vegan : chaque recette est accompagnée de propositions 
d’accords mets-vins dispensées par Claire Brachet, conseillère œnologique et 
spécialiste des vins vegan.
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Que veut dire manger et cuisiner 
éco-responsable ? Comment notre 
alimentation joue-t-elle un rôle sur 
l’empreinte carbone ? Quels sont les 
bons comportements à adopter pour 
la réduire ? 
Cet ouvrage vous permettra de com-
prendre tous les enjeux d’une alimen-
tation et d’une cuisine durables. 
La première partie, avec des explica-
tions claires, expose toutes les bases de la cuisine éco-responsable : le tri, les 
transports, le bio, la saisonnalité, la façon de faire ses courses... 
La seconde partie est composée de 50 recettes. Pour chacun des 20 produits 
traités (fenouil, pomme, canard, mulet...), le chef François Pasteau vous pro-
pose une déclinaison en 2 ou 3 recettes. 
Emmanuelle Jary, journaliste spécialisée dans la gastronomie durable, a colla-
boré à cet ouvrage. Éditions Hachette Cuisine - 192 pages - 19,95 €

Les aliments crus conservent 
toutes leurs saveurs et leurs 
bienfaits. Cet ouvrage invite à 
les (re)découvrir en les intégrant 
un peu, beaucoup ou complè-
tement aux repas quotidiens. 
En version salée ou sucrée, ces 
délicieuses recettes sont végéta-
liennes et sans gluten.
Éditions Terre vivante
120 pages - 12 €

Bérénice Leconte, ex-chef pâtissière au 
Gentle Gourmet et aux commandes de 
VG Pâtisserie (ouverture printemps 2017), 
réinvente les grands standards de la pâ-
tisserie française à la mode vegan.
Cet ouvrage de référence exhaustif, didac-
tique et technique nous guide pas à pas 
dans des leçons de pâtisserie, photogra-
phiées en détails par Laura VeganPower.  
On y retrouve les tours de main, usten-
siles, ingrédients et techniques indispen-
sables pour réussir ses pâtisseries vegan 
comme un pro ! 
Éditions La Plage - 252 pages - 24,95 €
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Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Cuisson : 4 à 6 mn  Difficulté :   

1 barquette de Nuggets vegan Soy  250 g de betteraves cuites  3 c. à s. de sirop 
d’érable  3 c. à s. de vinaigre balsamique  1 pincée de piment d’Espelette

Coupez les betteraves en morceaux puis les mixer avec les autres ingrédients de façon à obtenir une texture lisse.   
Dégustez avec les nuggets préalablement dorés à la poêle 2 à 3 mn de chaque côté.

Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

4 pains à burger  4 Steaks vegan Soy  1 avocat  1 betterave rouge crue  
2 petites courgettes  3 c. à s. de Soya Cuisine Soy  1 pincée de curry  2 c. à s. 
de graines germées  4 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à c. de moutarde  3 c. à c. de 
citron pressé  Sel et poivre  Graines germées

Épluchez et râpez la betterave.  Préparez la vinaigrette en mélangeant la moutarde, 
l’huile, la Soya Cuisine, le curry et 2 c. à c. de jus de citron. Salez, poivrez, assaisonnez les 
betteraves et réservez au frais.  Retirez la peau et le noyau de l’avocat et coupez-le en 
lamelles. Versez 1 c. à c. de jus de citron et réservez au frais.   Épluchez les courgettes, 
puis à l’aide d’un économe, formez des tagliatelles dans le sens de la longueur. Faites-
les revenir dans un filet d’huile d’olive 2 mn à feu moyen, puis réservez.  Dorez les steaks vegan 
à la poêle quelques minutes de chaque côté.  Coupez en deux les 
pains à burger puis disposez dans chacun d’eux : quelques taglia-
telles de courgettes, un steak, un peu de betterave, des tranches 
d’avocat et des graines germées.

Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

4 Steaks vegan Soy  500 ml de concassé de tomates  2 carottes  1 oignon  
1 feuille de laurier  Quelques feuilles de basilic frais  2 c. à s. d’huile d’olive  
Sel, poivre

Épluchez, coupez l’oignon et faites-le revenir dans une sauteuse à feu doux avec 1 c. à 
s. d’huile d’olive. Réservez.  Épluchez et coupez les carottes en brunoise, puis faites-
les revenir dans 1 c. à s. d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient tendres.  Hachez les 
steaks et réchauffez-les à la poêle, puis ajoutez les carottes, l’oignon, le concassé de 
tomates, le laurier et le basilic. Assaisonnez et laissez mijoter quelques minutes.  

Servez chaud avec des spaghetti.

Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

2 Escalopes vegan Soy  1 salade verte  1 grenade  2 endives  1 poi-
gnée de cerneaux de noix  Tomates cerises  Huile d’olive  Vinaigre 
balsamique  Quelques radis  Graines de courge  Sel, poivre

Lavez les légumes et préparez la grenade.  Coupez les endives, les tomates 
et les radis.  Dans un saladier, préparez une vinaigrette en mélangeant le 
vinaigre et l’huile. Salez et poivrez. Ajoutez la salade, les endives, les tomates, 
les radis et la grenade, puis mélangez le tout.  Disposez un peu de salade 
dans chaque assiette et parsemez de cerneaux de noix et de graines de 
courge (grillées, si vous préférez).  Dorez les escalopes à la poêle et servez 
sans attendre.

Nuggets croustillants et 
ketchup de betterave maison

Burgers « healthy »
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Au bistrot vegan !
Soy vous propose 3 nouvelles spécialités 100 % vegan, riches en protéines, 
faibles en acides gras saturés, sans arômes et fabriquées en France : un Steak, 
des Nuggets et une Escalope tomate et basilic ! 
Voici quelques idées de recettes gourmandes pour accompagner ces nouveautés, 
disponibles au rayon frais de votre magasin bio. Pour plus de recettes, rendez-
vous sur www.soy.fr/recettes 

Steak façon bolognaise vegan

Escalope croustillante 
et jolie salade composée



L’écolomag n°  59 I Mai / Juin 201720

ÉCOLOMIAM (suite)

Diplômé de l’école hôtelière St-Louis en 2000, le Chef Briant maîtrise les 
techniques et les recettes classiques. Bien qu’issu de la cuisine traditionnelle d'Escoffier, il n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour se consacrer à la 
cuisine végétale et fonde Vegga Bio en 2011. Vegga Bio est aujourd’hui le premier e-traiteur végétarien/vegan certifié AB par Écocert à Paris. Enrichi par une 
formation en phytothérapie et macrobiotique, le Chef Briant associe les bienfaits naturels du monde végétal en combinant toutes ses connaissances pour donner 
une identité à sa cuisine. Depuis 2014, le Chef Briant est consultant pour des entrepreneurs de la restauration dans le cadre de projets de création ou de reconversion 
à la cuisine éthique et végétale. www.vegga-bio.com - E-mail : veggabio@gmail.com - Tel : 06 60 93 20 55 - Instragram et Facebook : Vegga Bio

Pour 9 pers.  Bon marché  Préparation : 45 mn  Repos : 24 h  Difficulté :   

100 g de haricots azuki  50 g de shiitakés  100 g de haricots verts  150 g de carottes 
 150 g de brocolis  20 cl de crème de riz  Sel et poivre  9 g d’agar agar  Sauce ravi-

gote : Échalote  Câpres  Ciboulette  Persil  Estragon  Jus de citron  Vinaigre de 
cidre  Huile d'olive  Sel, poivre

Mise en œuvre de 
la terrine : Faites 
tremper les azuki la 
veille, puis faites-
les cuire 20 mn 
dans une cocotte 
minute.  Faites 

cuire les brocolis, les carottes et les haricots verts sé-
parément dans de l'eau salée préalablement chauffée.  Émincez et 
poêlez quelques minutes les shiitakés.  Mixez séparément azuki, ca-
rottes, brocolis avec la crème de riz et portez à ébullition séparément 

chaque purée avec l'agar agar (que vous aurez préalablement dilué 
dans un peu de liquide – eau –).  Dans une terrine, versez la purée 
d'azuki, posez les haricots verts et les shiitakés.  Versez la purée de 
carottes, puis la purée de brocolis. Salez, poivrez.  Mettez au réfri-
gérateur et laissez figer.  Mise en œuvre de la sauce ravigote : 
Lavez les herbes.  Hachez-les avec les câpres.  Ciselez les échalotes. 

 Versez dans un bol, puis ajoutez le vinaigre, le jus de citron, sans 
que le tout soit trop liquide. Ajoutez le sel et le poivre.  Rectifiez 
l'assaisonnement selon votre goût.  Le lendemain, coupez la terrine, 
posez une tranche dans une assiette et couvrez de sauce ravigote.  
Cette recette est vraiment rafraîchissante et sa sauce pleine de pep !
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Terrine végétale 
aux légumes et champignons 

par Chef Briant
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Salade du pêcheur 

Pâte à tartiner noix de cajou

par Lina Charlot

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

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 20 mn  Repos : 2 h + 1 nuit + 2 h  Difficulté :  

Pour 1 pot  Bon marché  Préparation : 10 mn  Repos : 1 nuit  Difficulté :  

20 g de spaghetti (ou haricots) de mer  2 c. à s. 
de tamari  1 échalote émincée  1/2 chou-fleur  
2 poignées de petits pois frais écossés  2 carottes 
en rondelles  2 c. à s. de noix concassées légère-
ment grillées  150 g de champignons de Paris frais 
 Sauce : 3 c. à s. d'huile d'olive  2 c. à s. de jus de 

citron  1/2 zeste de citron râpé  1 c. à s. de goma-
sio  Le jus de macération  Sel

250 g de noix de cajou  1/2 jus de citron et 
son 1/2 zeste râpé  Une pincée de piment 
d'Espelette  Sel

Faites tremper les noix de cajou durant 1 nuit. 
Égouttez-les et disposez-les dans un mixeur. 
Ajoutez les autres ingrédients et mixez pour 
obtenir une purée.  Ceci est la base.  Ensuite, 

vous pouvez ajouter soit : 1 échalote et 1 c. à 
s. de flocons d'algues de votre choix  1 c. à s. de 
concentré de tomate et 1 gousse d'ail  1/2 bou-
quet de basilic et 1 gousse d'ail  1/2 bouquet de 
persil et 1 gousse d'ail  1/2 bouquet d'estragon 
et 1 échalote.
Si vous souhaitez garder ces préparations 
quelques semaines, disposez-les dans de petits 

bocaux et recouvrez-les d'huile d'olive.  Ces 
mélanges vous serviront pour l'apéritif ou en 
tartine pour agrémenter des crudités.   Si vous 
ajoutez un peu de crème végétale pour obte-
nir une sauce onctueuse, elle accompagnera 
des bâtonnets de petits légumes nouveaux ou 
pourra relever une poêlée de légumes nouveaux 
cuits dans un wok ou à l'étouffée. 

Faites tremper les spaghetti au moins 2 h 
dans de l'eau tiède. Égouttez-les, puis ajou-
tez le tamari et l'échalote. Laissez macérer 
toute une nuit si possible.  Faites cuire à la 
vapeur les carottes et le chou-fleur en bou-
quets. Faites cuire les petits pois dans de l'eau 
salée, puis plongez-les dans de l'eau glacée 
pour garder leur couleur verte. Émincez les 
champignons.  Dans un saladier, mettez 

les légumes refroidis, les champignons, les 
algues égouttées et coupées en morceaux 
d'environ 2 cm, ainsi que les noix.  Préparez 
la sauce en mélangeant tous les ingrédients. 
Ajoutez-la dans le saladier et mélangez. Pla-
cez au réfrigérateur 2 h.  Si vous ne trouvez 
pas de spaghetti de mer, vous pouvez les 
remplacer par du wakame, que vous pourrez 
tremper et couper en lamelles.
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Pour 3 pers.  Bon marché  Préparation : 
5 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

Garniture : 100 g de champignons de Paris 
frais  1 petit oignon  2 petites asperges 
blanches  Huile d’olive pour la cuisson  
30 g de farine de riz  250 ml d’eau  2 c. à 
s. de sauce tamari  1 c. à c. d’origan séché  
Poivre au goût  Polenta : 300 ml de lait de 
riz  100 ml d’eau  100 g de polenta  1 c. à s. 
d’huile d’olive  1 pincée de gros sel

Préparez la garniture : Nettoyez les champi-
gnons, épluchez l’oignon et les asperges.  Ha-
chez les champignons et les oignons. Coupez les 
asperges en 4 dans le sens de la longueur, puis 
détaillez de fines lamelles.  Dans une grande 
poêle, faites dorer l’oignon dans un peu d’huile 
d’olive. Ajoutez les champignons et les asperges 
et faites revenir 5 mn.  Ajoutez la farine de riz et 
l’eau en mélangeant. Faites cuire jusqu’à ce que le 
liquide soit absorbé et que la texture de la sauce 
bien onctueuse.  Versez alors la sauce tamari, 
l’origan, poivrez, mélangez, puis réservez.

Préparer les tartelettes : Dans une casserole, 
à feu moyen, faites chauffer le lait de riz et l’eau 
avec la polenta, l’huile et le sel. Faites cuire pen-
dant quelques minutes en fouettant jusqu’à ce 
que le mélange soit bien épais.  Huilez de grands 
ramequins individuels ou des moules à tartelettes 
et étalez-y la polenta pour former une sorte de 
fond de tarte. Recouvrez de garniture.  Enfour-
nez à 180 °C (th. 6) pour environ 15 mn.  Laissez 
tiédir avant de déguster, accompagnées d’une 
belle salade verte.
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Melle Pigut est une ingénieuse auteur culinaire et consultante en alimentation bio végétale. Elle est également la créatrice 
de La Parenthèse Végétale, l'atelier bio très prisé où elle anime des cours de cuisine créative dans le 20e à Paris. Melle Pigut 
pense que bien se nourrir doit être un plaisir. Elle œuvre avec passion pour rendre plus accessible une cuisine éthique, simple 
et saine, qui n'oublie pas d'être savoureuse gourmande et... pleine de surprises ! Laissez-vous tenter. Informations sur ses 
cours de cuisine et recettes véganes : http://laparenthesevegetale.fr

par Melle Pigut

Vous connaissez la polenta ? Cette semoule de maïs très facile à utiliser permet de préparer mille et un petits plats sans gluten. Je vous pro-
pose une recette saine, où la polenta, toute moelleuse, joue les fonds de tarte, recouverte d'une garniture à tomber. On y glisse des champi-
gnons et des asperges, pour profiter au maximum de la saison !

Tartelettes moelleuses de polenta aux asperges 
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éco Livres
60 desserts vegan 
healthy de Rabia Combet

Les épluchures de Marie Cochard
Tout ce que vous pouvez en faire - Cuisine, jardin, beauté, soin

L’esprit léger de Carinne Teyssandier
Photographies de Catherine Madani 
Mes recettes du bonheur ! Tome 2 

Des desserts gourmands, sains 
et éthiques 
Remplacer le lait dans les desserts, c’est 
facile avec les laits végétaux. Mais par quoi 
remplacer les œufs, le beurre, la crème ? 
Rabia nous donne tous ses secrets pour 
adapter vos recettes préférées. Hypercréa-
tive, elle nous emmène aussi à la décou-
verte de nouvelles textures et saveurs. De 
quoi fondre de plaisir avec des desserts originaux. 
Tarte au citron meringuée, fingers briochés au chocolat, croissant marbré, 
madeleines à l’orange, cheesecake chocolat-cajou, panna cotta orange-abricot, 
bouchées chocolat-fruits rouges... C’est gourmand, c’est sain, c’est léger... et 
c’est éthique. 
L’auteur nous explique comment préparer soi-même les substituts de base : 
crèmes, beurres et laits végétaux. Elle nous apprend aussi à manier une multi-
tude d’ingrédients magiques : agar agar, tofu, purées d’oléagineux ! 
Éditions Thierry Souccar - 156 pages - 14,90 €

Jetez-vous les noyaux d'avocats ? Feuilles et 
troncs d'artichauts, écorces d'agrumes... Mais 
soupçonnez-vous les trésors que ces déchets 
recèlent ?
Saviez-vous, par exemple, que les pelures d'oi-
gnons peuvent devenir une farine d'appoint ou 
un colorant pour votre chevelure, que les poi-
reaux repoussent à l'infini et sans effort particu-
lier, que la peau de concombre démaquille... et 
on en passe des vertes et des pas mûres !
Si leur image a longtemps été écornée, plus 
question de les jeter : queues de fraises et fanes 
en tout genre, ne glissez plus sur des peaux de bananes, mais cirez vos chaus-
sures avec !
Dans un style résolument positif, Marie Cochard nous livre un abécédaire de 
recettes et astuces incongrues, appuyées par des témoignages incroyables de 
joyeux recycleurs. Elle nous démontre ainsi que quantités d'épluchures se recy-
clent, nous permettant d'économiser, de réduire nos déchets, d'améliorer notre 
santé, mais aussi de beaucoup nous amuser ! Épluchez ce guide et munissez-
vous de l'économe ! Éditions Eyrolles - 144 pages - 19,90 €

Après le succès de son premier 
livre Mes recettes du bonheur, véri-
tables témoignage et méthode 
pour prendre ses formes en main 
en soignant notamment son ali-
mentation, Carinne Teyssandier  
continue d’explorer les voies de la joie 
et du bien-être. 
À la recherche du parfait équilibre 
entre le corps et l’esprit, la pétillante 
animatrice TV présente 60 nouvelles 
recettes, toujours saines et conviviales, 
pour croquer la vie à pleines dents ! 
Elle nous invite, dans cet ouvrage, 
à mieux comprendre les liens entre 

notre corps, modelé par le poids de notre propre histoire, et notre esprit, siège 
de nos émotions et de nos pensées. Comment nos émotions, nos pensées et 
nos relations aux autres jouent-elles sur notre apparence ? L’auteur nous guide 
dans les méandres de notre environnement personnel, où la relation aux autres 
et le regard sur soi induisent notre rapport à la gourmandise, dont elle ne cesse 
de prôner les bienfaits ! Éditions de La Martinière - 160 pages - 16,90 €

Ve
gan



LA VOLAILLE FERMIÈRE DE 
TRADITION FRANÇAISE SUBLI-
MÉE PAR LE BIO

« Quand mon père, Jean Bodin, 
agriculteur " avant-gardiste " a com-
mencé en 1979 à élever et à abattre 
les premiers poulets bio, alors qu’il 
n’existait aucun cahier des charges, 
il est passé pour un illuminé, sourit 
Yves Bodin, actuellement respon-
sable commercial. Soucieux de pro-
poser des volailles de la plus haute 
qualité, il se plaisait simplement à 
répéter : "Je ne ferai pas manger 
aux autres ce que, moi, je ne vou-
drais pas manger." Il a commencé 
à travailler avec 2 ou 3 autres 
éleveurs vendéens, rapidement 
rejoints par d’autres, étant ainsi le 
premier en France – et sans doute 
en Europe – à faire de la volaille 
bio. Nous avons vraiment créé l’his-
toire de la volaille bio française. »
L’aventure a commencé de façon 
modeste : Jean Bodin vendait ses 
produits sur les marchés locaux. Le 
succès, fruit de la qualité, étant au 
rendez-vous, Yves et Nathalie Bodin,  
à leur arrivée dans l’entreprise, 
développent la commercialisation 
dans tout l’Hexagone dès 1984, 
avec la marque Le Picoreur.

Bodin, hier, aujourd’hui et encore plus demain...
Le succès actuel de certaines entreprises leaders du bio remonte bien souvent à l’histoire de quelques hommes qui ont cru avant d’autres à des valeurs 
différentes, ce qui fait d’eux de véritables pionniers. Bodin n’échappe pas à cette règle et est ainsi une entreprise d’origine familiale qui a su s’imposer par 
une démarche d’amélioration continue de qualité, d’innovation et de développement durable.

« Nous avons créé l’his-
toire de la volaille bio. »

FABRICANT DE SES PROPRES 
ALIMENTS POUR L'ÉLEVAGE

Dès 1982, la société s’est lancée 
dans la fabrication des aliments bio 
pour les volailles, dans le souci de 
maîtriser la régularité des animaux, 
comme l’explique Yves Bodin : 
« Nous sommes devenus les fabri-
cants des aliments de nos volailles, 
car, dans les années 80, il n’y avait 
de toute façon rien. De plus, au 
départ, certains éleveurs faisaient 
eux-mêmes leurs propres aliments, 
avec, en définitive, une qualité de 
viande trop inégale. Car le pro-
blème est que les volailles sont des 
animaux monogastriques – contrai-
rement aux ruminants – et que 
c’est vraiment l’aliment qui fait le 
produit final. Cela ne fut pas facile, 
car il a fallu mettre ces aliments au 
point. Dans l’élevage traditionnel, 
l’alimentation est souvent moins 
variée : blé, maïs et soja, plus des 
additifs, bien sûr. De notre côté, non 
seulement l’alimentation est 100 % 
végétale et bio, mais elle est très 
variée : maïs, blé, avoine, orge, 
tourteaux de tournesol, de sésame, 
de soja… En fait, nous achetons la 
plus grande partie de nos céréales 
en priorité à la centaine d’agricul-
teurs avec qui nous travaillons car 
ils font souvent de la polyculture 
– élevage dans le bocage de Ven-
dée et des Deux-Sèvres. Les avan-
tages sont donc multiples : nous 
leur garantissons un débouché à 
la fois pour leurs volailles et leurs 
productions végétales, nous avons 
des matières premières variées, qui 
– certes, au prix d’un stockage im-
portant pour garantir le même menu 
alimentaire toute l’année – nous 

permettent d’avoir une alimentation 
riche et régulière, et, enfin, nous 
avons un produit final homogène. » 
Il va de soi que cette collaboration 
avec les éleveurs de volaille, sous 
forme d’un contrat de partenariat 
exclusif, se fait en solidarité totale 
avec eux : « Tous nos éleveurs sont 
des locaux, dans un rayon maxi-
mum de 100 km, et ce depuis les 
années 80. Nous établissons des 
contrats d’un minimum de 5 ans. En 
30 ans, nous n’avons pas perdu un 
seul partenaire. »
D’autant plus que leur rôle est des 
plus essentiel : « Nos éleveurs sont 
de vrais éleveurs, avec un œil sur 
les volailles en permanence, matin, 
midi et soir, pour une surveillance 
continue de la santé des animaux. 
Car, si l’élevage conventionnel 
peut utiliser des traitements phar-
maceutiques en cas de problème, 
ce n’est pas le cas chez nous. 
Les remèdes allopathiques – les 
médicaments – sont en effet inter-
dits. Non seulement, nous avons 
dû élaborer les aliments bio, mais 
nous avons également dû mettre 
au point des méthodes spécifiques 
de prophylaxie : homéopathie,  

phytothérapie et, si nécessaire, iso-
thérapie – une méthode naturelle 
apparentée à l’homéopathie – pour 
d’éventuels traitements curatifs. En 
outre, il faut noter que nous nous 
interdisons de recourir aux antibio-
tiques – alors que c’est pourtant 
autorisé dans le cahier des charges 
bio, il faut le savoir. Sur cet aspect 
aussi, nous avons été metteurs au 
point et pionniers ! »
C’est sur la base de cet héritage 
traditionnel de qualité que Bodin a 
construit une filière globale parfaite-
ment maîtrisée et contrôlée, qui va 
de l’élevage à la vente, en passant 
par l’abattage et la transformation. 
« Même l’usine d’aliments qui tra-
vaille les céréales nous appartient, 
précise Yves Bodin. Élevage 100 % 
bio, usine d’aliments 100 % bio, 
abattoir 100 % bio, production 100 % 
bio. En France, nous sommes le seul 
volailler qui ne fait que du bio et pas 
autre chose. »

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, 
CŒUR DE NOTRE FILIÈRE

Depuis bientôt 40 ans, Bodin per-
pétue les espoirs et rêves que ses 
créateurs, pionniers, ont fondé dans 
la filière : produire sainement, dans 
une alternative au mode de fonc-
tionnement de l’agriculture conven-
tionnelle, avec une filière actrice du 
bien manger. Depuis peu, Bodin a 
instauré une démarche volontaire 
de responsabilité sociétale, qui 
place leur développement dans une 
dynamique ambitieuse, sincèrement 
inscrite dans l’esprit du bio.  
« Nous nourrissons en effet l’ambi-
tion de faire de Bodin une filière 
globale, engagée et responsable, 
en incluant dans notre approche 
tous les acteurs qui participent à la 
fabrication d’un produit Bodin, du  

couvoir au consommateur final. 
Nous prenons ainsi tous conscience 
de nos responsabilités en tant que 
filière : vis-à-vis du bien-être de nos 
collaborateurs, de nos éleveurs, 
de nos animaux, de l’environne-
ment… et nous engageons à en 
améliorer les impacts au travers 
de plusieurs thèmes : la pérennité 
de notre modèle bio, la production 
de qualité en toute transparence, la 
maîtrise du bien-être animal, la pré-
servation de l’environnement et la 
responsabilité sociale et sociétale. 
De nombreuses actions impactent 
positivement notre écosystème : 
implantation de haies dans les par-
cours des volailles, favorables à la 
biodiversité et au bien-être animal, 
organisation d’événements convi-
viaux rassemblant l’ensemble de 
la filière ou promotion des races de 
poules de France, par exemple. »
Ainsi, la filière Bodin agit au quo-
tidien pour la promotion d’un bio 
éthique, responsable et engagé, 
qui fasse de notre monde un monde 
meilleur.

DES ACTIONS POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE ET BIO 

Depuis le début, Bodin s’attache à 
développer des produits en antici-
pant les attentes sociétales par des 
alternatives pratiques et gourmandes 
qui ne soient pas au détriment de 
l’aspect santé. « Tous nos produits 
de charcuterie sont dorénavant sans 
sel nitrité. Nos panés ont été retra-
vaillés avec une chapelure de maïs, 
ils sont donc sans gluten et certifiés 
par l’AFDIAG* ». Nourrir les consom-
mateurs n’est pas quelque chose 
d’anodin, c’est un vrai métier et c’est 
tout le savoir-faire de Bodin depuis 
1979.
* Association Française Des Intolérants Au Gluten.
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Delphine Pocard

Blogueuse, auteur et photographe culinaires, Delphine Pocard a toujours baigné dans un univers où la cuisine saine est essentielle. Elle 
partage sa passion depuis plus de 3 ans, et toujours avec autant d'enthousiasme, sur son blog www.cuisipat.com.

Pour 9 petits pains  Bon marché  Préparation : 
30 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

La pâte à pain express : 300 g de farine 
d'épeautre ou de blé  2 belles pincées de sel 
non raffiné  1/2 c. à c. de bicarbonate de soude 

 1 c. à s. de vinaigre de cidre  1,5 c. à c. de 
poudre à lever  4 c. à s. d'huile d'olive ou de 
pépins de raisin  15 cl de lait fermenté 
La garniture : Un petit bouquet de fanes de 
navets ou de radis (environ 90 g)  35 g de 
concentré de tomates  160 g de petits cham-
pignons de Paris émincés (en conserve ou 
frais)  1/2 oignon rouge  1 gousse d'ail  1 c. à 
s. de sauce de soja  1/2 c. à c. d'huile de coco  
1 c. à s. de farine (de blé, d’épeautre…)  25 g 
de parmesan râpé

Pour 20 crackers   Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 12 à 15 mn  Difficulté :  

100 g de farine de sarrasin  100 g de farine de maïs  40 g 
de petites graines (ici, graines de sésame, amandes concas-
sées grossièrement, sarrasin décortiqué...)  35 g d'huile 
d'olive  1/2 oignon rouge  50 g de feuilles de pissenlits  
2 c. à s. de vinaigre de cidre  1 c. à c. de sel non raffiné  
1 pincée de piment de Cayenne  1/2 c. à c. de curry moulu 

 1/2 c. à c. de paprika doux moulu

Pour 2 grands verres  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

150 g de fruits rouges, frais ou surgelés  400 ml d’eau de coco  
2 c. à c. d’açaï en poudre  2 c. à s. d’huile de coco vierge Comp-
toirs et Compagnies  Facultatif : 1 à 2 c. à c. de miel de Manuka 
Comptoirs et Compagnies 

Pour une vingtaine de carrés  Préparation : 30 mn   Repos : 2 h 
minimum  Difficulté :  

Fond biscuité : 60 g d’amandes non mondées  40 g de flocons 
d’avoine   40 g d’huile de coco vierge Comptoirs et Compagnies  
1 c. à s. de sirop de coco Comptoirs et Compagnies  1 pincée de sel
Caramel végétal : 4 c. à s. de pâte de sucre de coco Comptoirs et 
Compagnies  4 c. à s. de purée d’amande blanche  1 pincée de va-
nille en poudre   1 belle pincée de sel  3 c. à s. d’eau
Couverture en chocolat : 140 g de chocolat pâtissier (cru si sou-
haité)  1 grosse c. à s. d’huile de coco vierge Comptoirs et Compa-
gnies  3 c. à café de sirop de coco Comptoirs et Compagnies 
Exemple de déco : Éclats de fèves de cacao  Pépites de chocolat
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Petits pains buns farcis aux légumes 
(avec fanes de radis)

Crackers au pissenlit et aux graines 

Smoothie aux fruits rouges  

Carrés crus gourmands 
caramel et chocolat 

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).   
La pâte à pain express : Versez la farine 
dans un bol. Ajoutez le bicarbonate de soude, 
la poudre à lever, le sel. Versez l’huile et le lait 
fermenté. Commencez à mélanger avec une 
cuillère en bois, puis continuez en pétrissant 
la pâte avec les mains jusqu’à ce que la pâte 
soit bien lisse et homogène.  Laissez reposer 
la pâte dans un récipient couvert d’un torchon 
propre.  La garniture : Lavez les fanes, puis 
égouttez-les et hachez-les. Émincez la gousse 
d'ail et l'oignon épluchés.  Dans une casserole, 
chauffez l'huile de coco à feu moyen. Ajoutez 
l'oignon, les fanes hachées et faites-les revenir 
dans l'huile en remuant régulièrement pen-
dant 5 mn environ. Baissez le feu si besoin.  
Ajoutez les champignons de Paris, la sauce de 

soja, le concentré de tomates et l'ail. Laissez 
mijoter pendant 10 mn en surveillant pour évi-
ter que le mélange accroche. Incorporez une c. 
à s. de farine s'il reste un peu trop de jus, puis 
le parmesan râpé.  Abaissez la pâte au rou-
leau sur un plan de travail fariné. À l'aide d'un 
bol, formez environ 9 cercles de 12 à 14 cm de 
diamètre. Découpez-les délicatement avec un 
couteau.  Incorporez 1 c. à s. de farce au centre 
d'un cercle. Repliez les côtés et soudez les bouts 
en pinçant doucement avec les doigts. Posez 
le chausson ainsi formé sur une plaque à four 
chemisée, face fermée en dessous. Faites de 
même avec les autres cercles.  Entaillez 2 fois 
le dessus de chaque bun avec un couteau et 
enfournez le tout pour 18 mn environ. Les buns 
sont cuits quand ils commencent à dorer.  

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).  
Dans un saladier, mélangez les 2 farines. 
Ajoutez les graines, le sel, le piment, le 
curry et le paprika.  Lavez les feuilles de 
pissenlits dans une eau additionnée du 
vinaigre. Rincez-les à l’eau claire, puis 
essorez-les rapidement. Mixez-les avec 
l'huile d'olive. Incorporez-les au mé-
lange sec.  Émincez finement l’oignon. 
Ajoutez-le à la préparation et émiettez le 

tout du bout des doigts. Formez ensuite 
une boule.  Sur un papier sulfurisé de 
la taille de la plaque à four, abaissez 
soigneusement la pâte pour obtenir un 
rectangle. Coupez délicatement envi-
ron 20 carrés.  Enfournez pendant 12 à 
15 mn.  Retirez les crackers du four 
quand ils commencent à dorer. Laissez 
refroidir complètement avant de les 
conserver dans une boîte métallique. 

Mettez les fruits, l’eau de coco, 
l’açaï et le miel (si souhaité) 
dans le bol d’un blender et 
mixez longuement, jusqu’à 
l’obtention d’une texture cré-
meuse et homogène.  Ajoutez 
l’huile de coco vierge Comptoirs 
et Compagnies et mixez de nou-
veau. Servez immédiatement. 

Suggestions : pour un smoo-
thie plus riche, remplacez l’eau 
de coco par du lait d’amande 
ou de riz. Vous pouvez aussi, 
si vous souhaitez un smoothie 
froid, ajouter quelques glaçons 
à la préparation avant de mixer. 

Fond biscuité : Passez les amandes et les 
flocons d’avoine au mixeur pour les réduire 
en poudre.  Faites fondre l’huile de coco 
vierge Comptoirs et Compagnies à feu très 
doux. Versez sur le mélange sec, ainsi que le 
sirop et le sel. Mélangez afin de former une 
boule de pâte souple. Étalez-la à la main 
dans le fond d’un plat carré d’environ 15 cm 
de côtés, chemisé de papier sulfurisé.  Réser-
vez au réfrigérateur. 

Caramel végétal : Dans un bol, incorporez 
la pâte de coco avec la purée d’amande, la 
vanille et le sel. Allongez avec juste assez 
d’eau (3 c. à s. environ) pour obtenir une 
crème épaisse et onctueuse.  Étalez sur le 
fond biscuité avec une spatule humide et 
remettez au réfrigérateur.
Couverture en chocolat : Faites fondre 
très doucement le chocolat en morceaux 
au bien-marie avec l’huile de coco vierge 

Comptoirs et Compagnies.  Ajoutez le si-
rop de coco et mélangez bien.  Versez sur 
le caramel et répartissez bien en inclinant 
le moule de tous les côtés.  Saupoudrez, si 
vous le souhaitez, d’éclats de fèves de cacao, 
de pépites de chocolat ou d’autres petites 
graines.  Remettez au réfrigérateur et lais-
sez prendre 2 h minimum avant de déguster. 
Conservez au froid et consommez dans les 
10 jours. 

Vé
gé
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Ces petits pains pourront être réalisés rapidement, soit en utilisant la recette de pâte à pain 
express ci-dessous – très simple à préparer et très moelleuse grâce à l'ajout de lait fermenté –, soit 
en utilisant une pâte à pizza déjà prête à cuire.

Les pissenlits peuvent se glisser dans nombre de recettes… Ici, dans des crackers 
riches en épices et en graines. Ils auront ainsi leur place au moment de l'apéritif ! 

Sa
ns

 gluten

Recettes proposées par Clémence Catz 
pour Comptoirs et Compagnies 
www.comptoirsetcompagnies.com
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Enfin disponibles au rayon frais !

En magasin bio
depuis le mois d’avril !

Des produits authentiques issus du terroir 

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les 
conserves traditionnelles et les fabrications ar-
tisanales en agriculture biologique, La Ferme 
de la Nalière propose une cuisine naturelle 
avec des produits authentiques 
issus du terroir. Des oies et des 
canards élevés et transformés 
sur place, des plats cuisinés à 
partir de poules, porcs ou bœufs 
issus d’élevages bio voisins.
Disponibles dans les meil-
leurs magasins bio et à la 
ferme ainsi que sur de nom-
breux salons bio. Philippe Poublanc
79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41 - philippe.poublanc@wanadoo.fr

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

par Christine Spohn

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

1 petit bulbe de fenouil  1 ci-
tron  1 avocat  1 échalote  
1 bâton de citronnelle  1 pin-
cée de piment d’Espelette  
Baies roses pour la décoration 

 Graines germées  Quelques 
brins d’aneth  1 petite bette-

rave crue ou cuite  Huile de 
sésame  Huile de tournesol 

 Huile de pépins de courge  
Tamari (ou shoyu) ou fleur de 
sel, selon le goût

Préparez la sauce : hachez finement l’échalote éplu-
chée, le bâton de citronnelle, les brins d’aneth et mélan-
gez-les avec 2 c. à s. d’huile de sésame, 2 c. à s. d’huile 
de tournesol, 1 c. à s. d’huile de pépins de courge, le 
piment d’Espelette, une pincée de fleur de sel ou un 
filet de tamari/shoyu.  Détaillez le fenouil en très fines 
lamelles et les moitiés d’avocat en lamelles de 2 à 3 mm 
d’épaisseur, sans les mélanger. Arrosez les lamelles de 
fenouil d’un filet de jus de citron.  Dressez la sauce sur 
le fond des assiettes. Reconstituez les moitiés d’avocat 
en alternant une lamelle d’avocat et une couche de 
fenouil.  Décorez avec les graines germées et la bette-
rave coupée en brunoise, parsemée de baies roses. 

Mille-feuilles d’avocat et fenouil 

Végétarienne depuis sa naissance, Ingrid se passionne pour la 
photographie et aime cuisiner simplement. Créatrice culinaire, elle 
partage ses recettes saines et gourmandes sur son blog Bidule & Cocotte, 
qu’elle anime en famille. 
Retrouvez-la sur son blog : biduleetcocotte.com

par Ingrid Bernard 
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Pour 2 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 20 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :  

1 avocat  1 courgette  1 verre de 
sarrasin  125 g tofu nature coupé en 
cubes  Quelques feuilles de salade 
verte (8 à 10)  2 c. à c. d’huile de colza 
 1 c. à c. de sauce soja  Huile d’olive  

Graines de courge  Gomasio
Assaisonnement : 3/4 c. à s. de jus 
de citron  1 petite échalote  1 c. à s. 
d’huile d’olive  1 c. à s. d’huile de colza 
 2 pincées de sel de l’Himalaya (ou sel 

de Guérande)  

Pour 2 pers.  Bon marché  Prépara-
tion : 15 mn  Difficulté :  

1 belle carotte ou 4 petites carottes 
nouvelles  1 chou-rave  1 grosse 
poignée de pissenlits (ou autre 
salade)  3 ou 4 radis roses  1/2 c. 
à s. de brindilles de spiruline ou de 
sésame grillé (optionnel) 
Assaisonnement : 1 c. à s. d’huile de 
colza  1,5 c. à s. d’huile d’olive  1 c. 
à c. de vinaigre de riz  1/2 c. à s. de 
jus de citron bio  3 pincées de sel   
1 petite échalote   
   

Portez à ébullition 2 verres d’eau de source salée et 
versez le sarrasin préalablement rincé. Laissez cuire 
à feu doux et sans couvrir pendant 15 à 20 mn envi-
ron.  Déposez un filet d’huile d’olive dans une poêle 
avant d’ajouter le tofu et faites cuire à feu vif pen-
dant 3 à 5 mn en remuant régulièrement jusqu’à ce 
que le tofu dore.  Hors du feu, ajoutez la sauce soja, 
remuez et réservez. Préparez l’assaisonnement en 
mélangeant bien le jus de citron, les huiles, le sel et 
l’échalote coupée finement et réservez à part dans 
un petit bocal.  Émiettez 4 à 5 feuilles de salade 
dans chaque assiette (ou lunch box). Râpez la cour-
gette à l’aide d’un spiraleur (ou d’un économe) afin 
de faire des spaghetti de courgette et déposez une 
moitié dans chaque assiette.  Versez la moitié du 
soja et prélevez 5 belles c. à s. de sarrasin (par per-
sonne), assaisonné d’huile de colza. Finissez avec 

une moitié d’avocat.  Saupoudrez d’une pincée 
de graines de courge et de gomasio.  
Emportez vos 2 lunch boxes et versez votre assai-
sonnement (à diviser en 2) au moment de dégus-
ter. Secouez bien le tout ! Ou versez la moitié de 
l’assaisonnement sur chaque part et mélangez 
bien. 

Commencez par éplucher la ou les carotte(s) et le 
chou-rave et râpez-les finement – ou non, selon 
votre goût.  Préparez l’assaisonnement dans un 
saladier en mélangeant les huiles, le vinaigre de 
riz, le jus de citron, l’échalote coupée finement, 
et salez bien.  Ajoutez salade, carotte(s) et chou-
rave. Mélangez bien le tout, et répartissez dans 
2 assiettes.  Déposez sur le dessus les radis cou-
pés en très fines rondelles (à l’aide d’une mando-
line, par exemple) et les brindilles de spiruline ou 
sésame grillé. Dégustez aussitôt !  Le chou-rave 
(si vous n’y avez jamais goûté) a le goût du chou 
rouge et l’odeur du chou blanc. 

Assiette « green » 

Salade printanière 
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Lilas est la fille de Jean-Marc Carité et Marie Fougère, militants actifs dans le bio depuis plus de 30 ans aujourd'hui, fondateurs des éditions Utovie et du Guide Carité des bonnes adresses du Vin 
Bio et biodynamique, paraissant tous les 2 ans depuis 1974. Elle s’est prise d’intérêt pour le vin bio grâce à son père, qui lui transmet l'amour de la dégustation et du « bien-boire » depuis une dizaine 
d’années maintenant, tout en lui apprenant surtout que prendre le temps d’apprécier le vin, c’est respecter le travail du vigneron qui lui a consacré au moins 1 an de sa vie… Après l'enseignement bio de 
son père, Lilas a suivi une formation conventionnelle afin de compléter son apprentissage. Depuis, défendre le travail des vignerons bio et la place du vin bio est devenue sa passion principale. En plus 

de continuer de publier le Guide Carité, elle anime régulièrement des dégustations et s’occupe de sélections de producteurs sur des salons bio dans toute la 
France. Elle a également participé à la création du premier salon dédié au vin bio et biodynamique, ViniBio, qui s’est tenu à Paris en décembre dernier.par Lilas Carité 

Du côté des vins bio…
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Les vins de soif Au plus près des vignes... 
Devenez

un(e) œnotouriste ! 
À l'entendre pour la première fois, on pourrait – à tort – penser que 

l'expression « vin de soif » est plus négative qu'autre chose… Un peu 
comme une boisson bon marché, pas vraiment recherchée au niveau 

gustatif ou qualitatif, mais plutôt rafraîchissante et légère… surtout pour 
le porte-monnaie.
Mais non, le vin de soif, c'est bien autre chose. On peut aussi l'appeler le vin des 
potes, le vin de la pétanque, le vin de l'apéro... le vin de la visite impromptue 
pour laquelle on en garde toujours une bouteille au frais parce qu'on ne sait 
jamais... 
Frais, généralement léger et joliment aromatique, le vin de soif trouve toujours 
sa place à table ou tout simplement pour le plaisir de trinquer ensemble. 
Voici une liste – absolument pas exhaustive – de quelques vins de soif ou de 
pétanque, à prix fort raisonnables, que vous serez enchanté(e) de déguster cet 
été, à l'ombre d'une tonnelle, avec votre bande de copains. 

Effervescents : 
Domaine Odile Weber www.odile-weber.com - Tél. : 06 21 26 50 79

AOP Crémant d'Alsace, « Auld Alliance » (10 €) 
Des bulles fines et nombreuses sur un or clair scintillant, vif et minéral au nez. 
Particulièrement rafraîchissant en bouche, sur des notes florales et boulangères 
parfaitement équilibrées et élégantes. À servir frappé. 

Domaine Raphaël Bartucci raphael.bartucci@libertysurf.fr 
 Tél. : 04 74 39 95 94

AOP Bugey Cerdon (Gamay et Poulsard) (8,20 €) 
Une jolie mousse rosée comme une barbe à papa, et des bulles légères et frui-
tées dans ce Bugey Cerdon, aux arômes de pomme rouge et de fraise, à servir 
bien frais ! 

Blancs : 
Domaine Goisot www.goisot.com - Tél. : 03 86 53 35 15

Bourgogne Aligoté, 2014 (8,20 €) 
Floral et subtil au nez, aux notes d'acacia et de chèvrefeuille. Au départ souple 
en bouche, il se révèle ensuite minéral et vif pour exprimer ses arômes floraux 
avec fraîcheur et personnalité. Servir frais. 

Château Saint Hilaire www.chateau-st-hilaire.com
Tél. : 05 56 67 12 12

AOP Graves blanc, sec, 2011 (Sémillon) (7,25 €) 
Or clair brillant et un nez très distingué et féminin de fruits confits, d'abricot et 
de mangue, aux notes gourmandes de fruits secs. Rond et souple en bouche, il 
révèle avec élégance tous ses arômes et une finale minérale bienvenue et vive. 
Servir frais.  

Rosé demi-sec : 
Domaine Gérard Leroux www.vinsgerardleroux.fr
 Tél. : 02 41 59 17 59

AOP Cabernet d'Anjou, 2015 (Cabernet Franc) (5,80 €) 
Très belle couleur orangée et scintillante, au nez séduisant et acidulé de fram-
boise et de fraise. Gourmand et frais en bouche, sur des arômes de grenadine 
et de fruits rouges en gelée… à servir bien frais lors d'une soirée entre copines, 
par exemple. 

Rouge : 
Domaine de la Triballe www.la-triballe.com - Tél. : 04 67 59 66 32

VDP du Val de Monferano, « Les Cinsault de la Rainette » 2015 (6 €)
Rubis brillant et limpide. Un nez appétissant et fruité de cerise et de fruits rouges 
acidulés. En bouche, un parfait équilibre entre rondeur fruitée et fraîcheur du 
terroir, sur une matièr e légère et soyeuse. Un vin rouge à servir un peu frais, pour 
plus de plaisir et de gourmandise encore, le vin de la pétanque, comme l'appelle 
son vigneron, Olivier Durand. 

C et été, profitez des beaux jours et, surtout, des 
vacances pour vous immerger dans le monde 
des vignes et de la production du vin auprès 

de domaines bio et de vignerons passionnés et 
passionnants…
Si vous avez bien entendu le Guide 
Carité des Bonnes adresses du 
Vin Bio et biodynamique 2017-
2018 en poche au moment de 
partir sur les routes du vin de 
France et d'ailleurs, d'autres outils 
sont eux aussi particulièrement 
pratiques et très ludiques lorsqu'il 
s'agit de visiter les différentes 
terres viticoles. 
Commençons par l'incontour-
nable organisme Wine Tourism 
in France, dont André Deyrieux, 
créateur de ce magazine numérique, est expert en accom-
pagnement à la labellisation œnotourisme des territoires. 
Il est également spécialiste des patrimoines vitivinicoles. 
Il conseille ainsi en marketing et en développement les 
différents acteurs des domaines susceptibles de s'inscrire 
dans le réseau œnotouristique. 
Winetourisminfrance.com est un véritable filon de 
bonnes adresses et activités à faire au fur et à mesure de 
ses différentes pérégrinations dans notre beau pays pour 
quiconque apprécie le vin – et vous ne seriez sans doute 
pas arrivé(e) jusqu'à ces lignes si cela n'était pas votre cas… 
Il regorge d'articles rédigés avec gourmandise par l'équipe 
du web magazine, des bons restaurants aux vignerons 
et vigneronnes les plus accueillants, des dégustations 
animées dans les chais aux nuitées passées dans les gîtes 
et autres logements aussi typiques que confortables 
proposés par les différents châteaux et domaines. 
Passons ensuite au très complet site Vino Passion, où 
vous accéderez à une multitude d'adresses de domaines 
et de gîtes viticoles, aux quatre coins de la France. De 
quoi déguster et voyager sans jamais se lasser... Mais pas 
que ! Vino Passion, c'est aussi la liste des soins à base de 
produits de la vigne, en spas ou en activités, ainsi qu'une 
foule de conseils sur les accords mets et vins à reproduire 
chez vous, afin de rendre le retour des vacances un peu 
moins brutal, par exemple...
Enfin, si vous ne souhaitez pas rester en France cet été, mais 
au contraire partir le plus loin possible, alors franchissez le 
pas, et, grâce au réseau Side Ways, partez en Afrique du 
Sud vivre une expérience 100 % bio et œnophile au plus 
près de la nature, au sein d'un domaine en biodynamie. 
Vivez un véritable Eco Wine Safari à travers les vignes et 
différentes cultures du domaine viticole Avondale. Vous 
aurez l'occasion de déguster leurs vins produits selon 
les principes biodynamiques – dont l'harmonie avec 
les différents cycles lunaires – et d'écouter le vigneron 
raconter son parcours et ses pratiques quotidiennes. 
 
www.winetourisminfrance.com
www.vino-passion.fr 
www.exploresideways.com/product/organic-biodynamic-
wine-tour/
Guide Carité des bonnes adresses 
du vin bio et biodynamique 
2017-2018, éditions Utovie, 15 €
www.utovie.com

T oujours plus près de la vigne, toujours plus près du vin, 
c'est l'objectif des sites comme celui de Gourmet Odyssey, 
qui offre à ses membres la possibilité d'adopter un cep de 

vigne, de sa culture au vin que l'on produira grâce à lui. Attention, 
mieux vaut ne pas être pantouflard car, au contraire des sites 
d'associations engagées pour l'environnement qui vous proposent 
d'adopter virtuellement un ours polaire afin de lutter contre la fonte 
de la banquise, Gourmet Odyssey vous fera mettre la main à la pâte ; 
car, après avoir choisi votre cep de vigne et, surtout, le domaine 
qui l'abrite, il faudra vous y rendre pour participer activement à son 
entretien et même, parfois, celui de ses congénères ! 
Mais, ce n'est pas tout. Toute l'année, vous serez tenu(e) régulièrement 
au courant, par newsletters, de la santé et de la bonne maturation de 
ses fruits. 
Enfin, pour le rendre encore plus exceptionnel, vous pourrez bien sûr 
personnaliser vous-même vos étiquettes ! Et cerise sur le gâteau : tous 
les domaines référencés sur le site sont en bio et/ou en biodynamie !
Vous aurez le choix des appellations entre Alsace, Chinon, Côtes du 
Rhône, Bordeaux, Saint-Émilion, Bourgogne... 
Gourmet Odyssey vous assure également un accueil chaleureux et 
bienveillant chez tous ses partenaires vignerons. Alors, n'hésitez plus 
et adoptez un cep, vous aussi ! 
www.gourmetodyssey.fr
(de 159 à 199 € l'expérience d'1 an)

Château CAJUS 
vous propose le 
nouveau millésime 
2016

Découvrez toute la 
gamme de vins et profitez 
de l’offre promotionnelle 
sur :
www.chateau-cajus.bio 

Venez découvrir la région 
bordelaise. Au calme, 
vous pourrez vous initier 
à la dégustation des vins 
et profiter d’un moment 
de bien-être.

Chambre d’hôte
entre Bordeaux et 
St Emilion

Pour un conseil personnalisé, une commande 
ou une réservation appelez le 

05.57.24.01.15

Adopte un cep.com
Vivez une véritable histoire 
d'amour avec votre vin !
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3 0  A N S  D E  B I O  &  5 0  A N S  D E  S A V O I R - F A I R E  C O N F I T U R I E R

NATURGIE 
Lieu-dit Favols  
47300 BIAS  
Tél : 05 53 40 56 80   
Fax : 05 53 40 25 50  
info@naturgie.com 

NATURGIE

˜ des produits sains et gourmands
à retrouver

dans votre Magasin Bio

˜

GAMME NUTRITION 
PRÉPARATIONS 100% FRUITS, 
PURÉES DE POMME, FRUITS MOELLEUX, 
SUCRANTS, TABLETTES DE CHOCOLAT NOIR, 
SAUCES TOMATES, PANIFICATION

RETROUVEZ-NOUS SUR

Pour petit 1 cake  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson : 25 mn 

 Difficulté :  

60 g de farine de riz Nature & Cie  
1/2 c. à c. de bicarbonate de soude 

 1 pincée de gomme de xanthane  
Nature & Cie  1 pincée de sel  1 c. 
à c. d’huile  1 œuf  4 cl de lait  
30 g de lardons  60 g de chèvre  
30 g d’emmental  30 g de tomate  
Quelques feuilles de basilic
   

Dans un récipient, mélangez dans l’ordre sui-
vant : l’œuf, la farine, le bicarbonate de soude, 
la gomme de xanthane, l’huile, le lait et le sel. 

 Poêlez les lardons, puis épongez-les dans 
du papier absorbant.  Épépinez et coupez la 
tomate en petits morceaux. Coupez également 
l’emmental, le fromage de chèvre en petits dés. 
Ciselez le basilic. Ajoutez le tout à la préparation 
et mélangez. Versez l’appareil dans un moule 
à cake.  Préchauffez le four à 210 °C (th. 7) et 
enfournez le cake pendant 25 mn.  À déguster à 
l’apéritif ou avec une salade verte.
Source : Nature et Cie

Cake tomate chèvre 
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Pour 2 smoothies verts  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

2 tasses d’épinards frais (environ 100 g)  2 kiwis  1 pomme  1 grand 
verre de lait d’Amande Oméga La Mandorle  1 poignée de menthe ciselée

Mixez les feuilles d’épinards avec la menthe et 
la moitié du lait d’Amande Oméga.  Mixez à 
nouveau après avoir ajouté les fruits coupés en 

morceaux et le reste du lait d’Amande Oméga.   
Servez sans attendre afin de bénéficier au maximum 
des vitamines ! Source : www.lamandorle.com
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Green smoothie revitalisant 
pomme kiwi au lait d’amande
La Mandorle vous propose cette recette de green smoothie, à 
consommer de préférence au petit-déjeuner pour booster votre 
journée. Ce smoothie vous apportera vitamines, fer, antioxydants, 
fibres, nutriments alcalins et minéraux. Alors, pourquoi s’en priver ?

éco Livre
Faites la paix avec votre assiette
de Catherine Malpas
Le juste poids par la naturopathe des stars 

Naturopathe et coach en stratégie nutritionnelle, Catherine Malpas propose 
une nouvelle philosophie de vie, sans frustration, pour perdre du poids dura-
blement tout en recouvrant de la vitalité. 
Son approche de la santé est un art de vivre 
s’appuyant sur une hygiène de vie conforme 
à la physiologie humaine. 
Son protocole de santé repose sur 4 piliers : 
1. Un recadrage alimentaire basé sur les ali-
ments à l’index glycémique bas. 
2. L’élimination des toxines en mettant l’or-
ganisme au repos 1 fois par semaine par des 
monodiètes. 
3. La gestion des émotions en apprenant à 
écouter les signaux de son corps. 
4. L’exercice physique régulier. 
Un livre très pratique, ludique et interac-
tif. Sur un ton complice et décomplexé, 
Catherine Malpas décrypte les mécanismes 
physiologiques de notre corps et accompagne le lecteur dans sa progression. 
Parution le 18 mai - Éditions de La Martinière - 256 pages - 19,90 €

Depuis 1970

Nouveaux jus bio 
aux saveurs exotiques

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Mangue

PapayeFruit de la passion

Ve
gan

Passionnée de cuisine bio végétarienne, Blandine anime le blog Food Moods, 
sur lequel elle partage des recettes de saison, simples et gourmandes. Sa cuisine 
allie santé et plaisir, privilégiant l’utilisation d’ingrédients non transformés et de 
légumes et fruits de saison. Elle aime partager ses découvertes 
et recettes sur son blog, mais aussi au cours de retraites de 
yoga, pour lesquelles elle mijote une cuisine 100 % végétale. 
Pour la contacter : blandine@foodmoods.net  - Son site : www.foodmoods.net

par Blandine Wilcox

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

1 c. à s. d’huile de noix de coco  1 oignon rouge pelé 
et émincé  2 gousses d’ail pelées et émincées  Un 
morceau de gingembre frais de 2 cm, pelé et émincé 
 1 piment rouge égrené et finement émincé  1,5 c. 

à c. de curcuma en poudre  1 c. à c. de coriandre en 
poudre  1 c. à c. de paprika en poudre  1 c. à c. de graines de 

cumin  3 feuilles de citron kaffir (combawa)  3 tomates émincées  700 g de pommes de terre 
nouvelles coupées en 2  1 chou-fleur séparé en petits bouquets  1 boîte de lait de coco  300 g 
de petits pois frais écossés  Sel

Pour 8 scones  Bon marché  
Préparation : 10 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

125 g de farine d’épeautre  125 g 
de farine de blé complet  2 c. à s. de 
poudre à lever  50 g de sucre com-
plet  1 pincée de sel  2 poignées de 
cerises noires dénoyautées  125 g 
de ricotta  125 ml de crème de riz

Faites chauffer l’huile dans un faitout et ajou-
tez l’oignon, l’ail, le gingembre et le piment et 
faites revenir à feu doux pendant  2 à 3 mn.  
Ajoutez les épices, les feuilles de citron kaffir, 
les tomates et faites revenir pendant 2 mn 
encore.  Ajoutez les pommes de terre, le 
chou-fleur, le lait de coco. Salez au goût. Mé-
langez bien, couvrez et laissez cuire pendant 
25 à 30 mn jusqu'à ce que les légumes soient 
tendres.  Ajoutez les petits pois et poursuivez 
la cuisson pendant 2 à 3 mn.  Servez avec du 
riz complet.

Préchauffez le four sur 220 °C (th. 7/8).  Dans un saladier, 
mélangez les farines avec la poudre à lever, le sucre et le 
sel. Ajoutez les cerises, la ricotta et la crème et mélangez 
jusqu'à l’obtention d’une pâte.  Déposez la pâte sur une 
plaque à four recouverte de papier cuisson et étalez-la en 
un cercle de 3 cm d’épaisseur. Coupez en 8 parts. Mettez 
au four pour 15 à 20 mn jusqu'à ce que les scones soient 
dorés et cuits (vérifiez avec la lame d’un couteau).  Sortez 
du four et servez encore tièdes.
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Curry de petits pois, chou-fleur 
et pommes de terre

Scones aux cerises 
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Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 
Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical  auprès des profes-
sionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Fête des pieds et des mains
Précieux alliés, les pieds (sup)portent notre poids lorsque nous sommes debout, nous 
servent à marcher, courir, escalader, à avancer au sens propre comme au sens figuré. 
Bref, ils nous font parcourir notre chemin de vie, avec tous les obstacles que nous 
connaissons.
Les mains, quant à elles, disposent d’une palette de fonctions très étendue : au 
quotidien, elles sont l’outil indispensable pour saisir, manipuler, nous exprimer, 
façonner, construire, séduire, et jouent un rôle majeur dans le toucher. 
Mais, ce n’est pas tout… Les pieds et les mains sont également le miroir du corps, des 
organes en miniature qui reflètent les caractéristiques intrinsèques de chaque être 
humain. À travers eux, et grâce notamment à la réflexologie plantaire, nous pouvons 
même prendre soin des autres organes. Ils représentent les racines du corps. À ce titre, 
nous devrions les préserver, alors que – paradoxalement – nous les négligeons, voire 
même nous les malmenons. Il est grand temps de leur rendre leurs lettres de noblesse, 
de leur accorder toute l’attention qu’ils méritent, bref, de prendre les choses en main…

Description botanique
Originaire d'Asie mineure, la vigne croît spontanément 
sous des climats doux, tempérés ou chauds, notamment 
en Europe méridionale, en Afrique du Nord (Tunisie, 
Maroc) et au Moyen-Orient. Sa culture est par ailleurs 
largement pratiquée. Le terme « vigne rouge » désigne 
en fait plusieurs cépages, dits teinturiers (Alicante et 
Carignan, par exemple), dont le feuillage devient rouge 
à l'automne, avec des variantes selon la luminosité et les 
conditions climatiques.
La vigne est un arbrisseau sarmenteux dont le pied – ou 
cep – peut atteindre 1 m de circonférence à la base et 
dont l'écorce se détache en lanières. Sur le cep se déve-
loppent de nombreux rameaux grimpants pouvant 
mesurer jusqu'à 30 m de long et munis de vrilles pour 
s'accrocher aux divers supports avoisinants. Les feuilles 
possèdent 5 à 7 lobes dentés et mesurent environ 15 cm 
de long. Elles sont glabres (sans duvet) sur leur face 
supérieure et velues en dessous. De petites fleurs ver-
dâtres et odorantes forment des inflorescences denses 
et composées : des grappes de cymes. Les fruits sont des 
baies ovoïdes ou globuleuses, contenant 2 à 4 graines 
piriformes – les pépins –, formant des grappes serrées de 
raisin noir.

Histoire et tradition
La vigne était déjà cultivée 1 500 ans avant notre ère, 
notamment par les Grecs et les Égyptiens, puis par les 
Romains. L'apparition du vin, obtenu par fermentation 
alcoolique du raisin, est aussi très ancienne. Ce sont 
les Phocéens, qui, en fondant Marseille 600 ans avant 
J.-C., enseignèrent aux Gaulois la fabrication du vin. 
Dès ce moment, les vignobles furent répandus par les 

moines de divers ordres religieux (le vin étant devenu 
indispensable pour célébrer la messe) et recouvrirent 
de nombreuses régions françaises. Puis, les Gaulois 
inventèrent le tonneau et firent grand commerce des 
vins les plus appréciés.

Étymologie et légendes
Le nom de genre est Vitis vinifera. Vitis vient du latin 
viere, « lier », par allusion aux vrilles de la plante qui 
s'enroulent autour de divers supports. Quant à vinifera, 
cela signifie « qui produit du vin ». Enfin, la variété tinc-
toria se réfère au pouvoir colorant des raisins des cé-
pages teinturiers, servant à renforcer la couleur rouge 
des vins.
La feuille de vigne, lorsqu'elle est présente dans les 
bouquets de mariées, est symbole de prospérité.

Que contient la vigne rouge ?
•	 Des	tanins,	anthocyanes,	flavonoïdes	:	astringents,	ils	
ont une action puissante sur la circulation veineuse.
•	 Des	 oligomères	 procyanidoliques,	 qui	 présentent	
des vertus anti-radicalaires ;
•	 Du	 resvératrol,	 antioxydant	 et	 véritable	 molécule	
anti-âge ;
•	 De	 la	 vitamine	 C,	 antioxydante,	 qui	 lutte	 contre	 la	
formation des radicaux libres

Côté santé
La feuille de vigne rouge est traditionnellement mise à 
profit dans le traitement symptomatique des troubles 
fonctionnels de la fragilité capillaire, notamment l'in-
suffisance veineuse (jambes lourdes, par exemple).
Ses dérivés polyphénoliques confèrent aux feuilles de 
vigne rouge des propriétés veinoprotectrices et hé-
mostatiques. Ils améliorent la circulation veineuse (no-
tamment aux niveaux cérébral et cardiaque), réduisent 
l'agrégation plaquettaire et, donc, le risque de caillots. 
Ils sont recommandés dans les traitements contre la 
couperose, les varices, les hémorroïdes, les tuméfac-
tions, les jambes lourdes et les phlébites. Les feuilles 
de vigne rouge sont aussi parfois employées contre les 
troubles de la ménopause.
En outre, la vigne rouge peut se révéler intéressante 
dans le traitement de la cellulite. Par ses effets béné-
fiques sur la circulation veineuse, elle permet d'aug-
menter les échanges cellulaires et, ainsi, de désinfiltrer 
les tissus. De plus, les proanthocyanidines ont des 

facultés régulatrices sur la formation des fibres de col-
lagène.
Astringente, la feuille jouit par ailleurs de vertus anti-
diarrhéiques.
Enfin, on lui reconnaît des propriétés anti-inflamma-
toires.

Côté beauté
Riches en composés phénoliques, les feuilles de vigne 
rouge activent la microcirculation. Elles sont recom-
mandées dans des soins pour atténuer les cernes et 
rougeurs diffuses, ou dans des produits de massage 
pour les pieds et les jambes.
Les oligo-proanthocyanidines (OPC) procurent éga-
lement aux feuilles de vigne de puissantes propriétés 
antioxydantes et anti-âge, très appréciées des peaux 
matures et stressées. Ils sont aussi particulièrement 
efficaces dans des produits de protection solaire.
Les feuilles de vigne rouge sont tonifiantes, astrin-
gentes, adoucissantes et reminéralisantes. Ces vertus 
peuvent être mises à profit dans des traitements 
pour peaux fatiguées et ternes, ou dans des sham-
pooings pour cheveux fins, mous et plats.

À retenir…
Ses propriétés
•	 Tonique	et	protectrice	des	vaisseaux	sanguins,	 la	
vigne rouge améliore la circulation sanguine.
•	 Excellent	antioxydant	de	par	sa	richesse	en	poly-
phénols et en resvératrol, elle stabilise le taux de colla-
gène et lutte contre les effets du temps.
•	 Astringente,	elle	resserre	les	pores	dilatés.

Ses utilisations
•	 Troubles	de	la	circulation	sanguine	:	jambes	lourdes,	
varices...
•	 Fragilité	des	capillaires	:	couperose,	ecchymoses...
•	 Prévention	du	vieillissement	cutané,	soin	des	peaux	
matures,
•	 Pores	dilatés.

Type de soins pouvant être réalisés
•	 Gels	jambes	légères.
•	 Émulsions	fluides	contre	la	couperose.
•	 Soins	anti-âge.
•	 Soins	astringents	pour	resserrer	les	pores.
•	 Brume	 circulatoire	 et	 rafraîchissante	 pour	 des	
jambes légères.
•	 Gommage	activateur	de	circulation.

En cosmétique, on a généra-
lement recours à un extrait 
hydroglycériné, obtenu par 
macération des feuilles de 
vigne rouge (si possible bio) 

dans un mélange naturel eau/
glycérine.

Je le réalise moi-même
1- Placez 20 g de feuilles séchées de vigne 
rouge bio dans un bocal en verre teinté sté-
rilisé.

2- Recouvrez d’un mélange eau/glycérine [70 % d’eau de 
source (280 g) + 30 % de glycérine végétale (120 g)].
3- Ajoutez 17 gouttes d’extrait de pépins de pample-
mousse et remuez délicatement.
4- Fermez hermétiquement le bocal, puis laissez macérer 
3 à 4 semaines en remuant de temps en temps.
5- Filtrez, puis reversez le macérât obtenu dans le bocal. 
Refermez soigneusement.

Recette express : 
Gel jolies gambettes
À l’aide d’un mini-fouet ou d’une petite cuillère, mélangez dans un 
bol 80 ml de gel d’aloe vera avec 20 ml d’extrait hydroglycériné de 
vigne rouge. Transvasez dans un pot ou un flacon de 100 ml.
Le matin, appliquez une belle noisette sur chaque jambe en mas-
sant dans le sens du retour veineux (du bas vers le haut). 

La plante du mois

La vigne rouge  La plante qui fait circuler !

Le bronzage est un signe de beauté particulière-
ment recherché l’été. Mais un bronzage sublime, 
c'est avant tout un bronzage bien préparé ! 

Le soleil et les rayons UV
Le soleil est indispensable au développement de la vie 
sur Terre grâce à son apport en chaleur, en lumière et 
en énergie.
Une exposition modérée aux rayons ultraviolets est 
indispensable, notamment pour la synthèse de la vi-
tamine D. Mais une exposition intense ou prolongée 
sans protection de la peau aura des effets néfastes sur 
la santé. À court terme, les coups de soleil nous feront 
regretter une protection insuffisante, alors qu’à plus 

long terme, une exposition prolongée entraînera un 
vieillissement accéléré de la peau. Pour bien préparer 
la peau au bronzage et éviter les coups de soleil et un 
vieillissement prématuré, il faut que notre corps ait à 
sa disposition tous les nutriments essentiels.

La kératine et la mélanine
La partie vivante de la peau contient principalement 
des kératinocytes et des mélanocytes.
- Les kératinocytes produisent de la kératine, une 
protéine de structure indispensable à la formation de 
la peau.
- Les mélanocytes produisent la mélanine, respon-
sable notamment de la pigmentation de la peau.

Le bronzage
Pour se défendre contre les rayons UV, le corps réagit 
en libérant e pigment spécifique qu'est la mélanine. 
Ce pigment absorbe les UV, afin de bloquer leur péné-
tration et d'empêcher des dommages aux couches 
plus profondes et plus vulnérables de la peau. 
La mélanine a également une autre particularité : sa 
couleur brune. C’est la mélanine qui est responsable 
de la pigmentation de la peau et donc du bronzage. 
Le bronzage est un mode de défense de l’organisme 
contre les rayonnements UV. 

La préparation au bronzage 
Pour préparer sa peau à l’exposition au soleil et favo-
riser l’apparition d’un bronzage naturel, il est mainte-
nant possible de bénéficier de compléments alimen-
taires hautement dosés en kératine, en mélanine et en 
antioxydants. 

Une nouvelle forme de kératine d’origine naturelle et 
riche en mélanine a été développée ces dernières an-
nées. Elle permet d’apporter d’une part les matériaux 
essentiels à l’entretien de la peau, et, d’autre part, la 
mélanine assurant un bronzage naturel. Les vitamines 
antioxydantes A (bêta-carotène) et C protègent les 
cellules de la peau du stress oxydatif causé par les 
rayons UV et participent à un bronzage optimal. Au 
final, on observe, dès la première exposition au soleil, 
que le bronzage apparaît plus rapidement et de ma-
nière plus intense. Il persiste également mieux dans 
le temps. Et tout ça en limitant les risques de coups de 
soleil et le vieillissement de la peau !

Conseil
Pour un bronzage optimal, privilégiez la prise de com-
pléments alimentaires au minimum 2 semaines avant 
le départ en vacances ou avant l’exposition au soleil. 

L’été approche, préparez votre peau !



La plante du mois
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• Kératine riche 
en mélanine

• Vitamine C
• Bêta-carotène
• Zinc

• Aescine de mar-
ronnier d’Inde

• Proanthocyani-
dines 
de pin des Landes

• Hespéridine de 
citron

• Bromélaïne 
d’ananas

• Papaïne de papaye
• SOD de melon
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Côté santé
Nos pieds parcourent quelque 120 000 kilomètres au cours d’une vie, 
soit près de 3 fois le tour du monde. Ils sont pourtant bien souvent 

oubliés et malmenés. Quant aux mains, elles sont mises à contribution 
permanente, tant elles sont indispensables à toutes nos actions journalières. Pas étonnant que nos mains 
et nos pieds en pâtissent et doivent faire face fréquemment à des maux divers et variés, qui, même s’ils ne 
sont pas forcément graves, peuvent se révéler être très handicapants dans notre quotidien. Rendons-leur 
toute la noblesse qu’ils méritent, en prenant soin d’eux tout naturellement.

D
epuis 2003, l’Union Française pour la Santé du Pied (UFSP) 
organise chaque année, au mois de juin, une Journée 
nationale de dépistage et de prévention pour établir des 
diagnostics sur l’état de santé des pieds des Français et 

prodiguer des conseils de prévention. Cette enquête répertorie 
avec précision les principales pathologies inhérentes au pied et 
les modes d’évolution du comportement des personnes vis-à-vis 
de la santé de leurs pieds, ainsi que leurs habitudes de chaussage.

Parallèlement, depuis 2007, des actions de dépistage sont menées en 
milieu scolaire et, notamment, en dernière année de classe maternelle, 
au bénéfice des enfants de 5 ans, ainsi qu’au sein des entreprises et 
mutuelles dans le cadre de la mise en place de campagnes de préven-
tion et d’information.

En 2011, l’UFSP a décidé de créer l’Observatoire National de la Santé du 
Pied afin de synthétiser les données recueillies au cours des examens 
réalisés par les podologues et de publier un référentiel annuel, offrant 
ainsi la possibilité d’observer les évolutions et d’orienter les actions de 
santé publique à mettre en oeuvre, tant auprès des professionnels de 
santé que des autorités.

10 chiffres qui en disent long sur la santé de nos 
pieds :
•	 61	%	des	personnes	examinées	 ressentent	des	douleurs	au	niveau	
des pieds, contre 68 % en 2011 ;
•	 11	%	ont	des	mycoses	au	niveau	des	ongles	des	orteils	;
•	 22	%	présentent	des	cors	et	28	%	ont	des	durillons	;
•	 48,5	%	des	sujets	appliquent	de	la	crème	hydratante	sur	leurs	pieds	
régulièrement et 13,5 % le font de manière quotidienne.
•	 	49,6	%	ont	recours	au	podologue,	contre	30	%	en	2012.
•	 26	%	des	sujets	consultant	un	podologue	utilisent	des	orthèses	plan-
taires. 32 % ont déjà bénéficié de soins de pédicurie.
•	 1	 personne	 sur	 5	porte	des	baskets	 trop	 fréquemment.	Or,	 on	 sait	
que ces dernières entraînent de nombreuses pathologies (mycoses, 
troubles de la posture…).
•	 8,6	%	des	femmes	examinées	portaient	des	talons	de	+	de	4	cm.
•	 49	%	des	opérations	chirurgicales	du	pied	concernent	l’hallux	valgus	
et 10 % l’ongle incarné.
•	 54	%	des	personnes	portant	des	orthèses	plantaires	ont	ressenti	un	
soulagement de leurs douleurs des genoux (21 %), des hanches (86 %) 
et du dos (67 %).
Plus d’information sur : http://www.sante-du-pied.org

En quelle année a été créée l’Union Française 
pour la Santé du Pied ? Quelle est sa vocation ?
L'Union Française pour la Santé du Pied a été 
créée il y a une quinzaine d'années. La voca-
tion de cette association est, d'une part, de 
faire connaître la profession de podologue 
auprès du public et, d'autre part, d’agir pour 
la prévention. Des actions de prévention sont 
animées dans des entreprises, des écoles, en 
plus de la Journée nationale.

Pourquoi est-il important de sensibiliser le 
grand public à la santé du pied ?
La santé du pied concerne tous les âges : les 
enfants, les ados, les adultes, les seniors.
Les troubles du pied chez l'enfant peuvent le 
gêner pour déambuler et courir. Chez certains 
ados, on peut rencontrer des troubles liés à la 
croissance.
Par ailleurs, une douleur au niveau des pieds, 
des chevilles, des genoux, des hanches ou du 
dos peut être provoquée par un mécanisme 
articulaire ou musculaire qui fonctionne mal.

Faut-il consulter un podologue plusieurs fois 
dans sa vie ?
Oui, c’est indispensable. Après un examen 
clinique élaboré, le podologue posera un 
diagnostic et pourra réaliser, si besoin, des 
orthèses plantaires. Pieds plats, pieds creux, 
déviation du talon vers l'intérieur ou l'exté-
rieur, hallux valgus, orteils en griffe sont des 
pathologies courantes.
Le podologue traite également les affections 
épidermiques communément rencontrées : 
cor, durillon, verrue, mycose, ongle incarné. 
Certaines de ces pathologies sont provo-

quées ou favorisées par le chaussage.
Des conseils et prescriptions peuvent être 
délivrés en cas de trouble de la sudation et/
ou pour hydrater la peau.

Quelles solutions le podologue peut-il 
apporter ?
À titre d’exemple, le podologue peut éviter la 
récidive d'un ongle incarné ou un acte chirur-
gical contraignant grâce à l'orthonyxie, qui 
s'inspire de l'orthodontie.
Quant aux orteils déformés – hallux valgus, 
etc. –, ils peuvent être protégés et parfois 
donner lieu à un repositionnement dans la 
chaussure par une orthoplastie réalisée en 
silicone.

Nous fêterons, le 8 juin prochain, la Journée 
nationale de la santé du pied. En quoi consiste-
t-elle ?
Cette « Journée du pied » est une journée 
d'examens et de conseils gratuits.
Elle est organisée en collaboration avec des 
podologues bénévoles dans toute la France, 
généralement dans des centres de santé, des 
salles municipales…
Les personnes sont reçues individuellement 
comme en cabinet, nous montrent leurs 
pieds, nous exposent leur problématique 
(douleurs genou, dos...), demandent com-
ment on peut les soigner.

Les soins des pieds sont-ils bien couverts en 
France ?
Malheureusement, excepté la correction de la 
voûte plantaire et les semelles orthopédiques 
qui sont prises en charge sur prescription du 

médecin, les soins ne sont pas remboursés 
par l’Assurance maladie. Toutefois, de plus en 
plus de mutuelles font un geste en assumant 
une partie des soins.

Pourquoi les diabétiques sont-ils particulière-
ment vulnérables des pieds ?
La complication majeure au niveau du pied 
pour certains diabétiques, qui ont généra-
lement un diabète mal équilibré, est liée à 
la baisse de sensibilité des nerfs de contact. 
Les personnes diabétiques ne se rendent pas 
compte quand elles sont blessées, peuvent se 
brûler, mettre des chaussures trop petites, etc. 
Souvent, ces mêmes sujets ont une artérite 
diabétique, qui ne favorise pas le passage du 
sang pour cicatriser. Grâce à la prise en charge 
à 100 % des soins de pédicurie par l’Assurance 
maladie, des complications dramatiques 
peuvent être évitées. 

Quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs 
pour avoir des pieds en bonne santé ?
Pour avoir des pieds en bonne santé, il faut 
tout d’abord adapter son chaussage à la mor-
phologie de son pied : privilégiez les chaus-
sures en cuir, stables et des talons qui ne 
soient pas trop hauts. 
Prenez soin de bien essuyer vos pieds après 
la toilette ou la baignade, notamment entre 
les orteils pour éviter les mycoses. Si besoin, 
appliquez une crème hydratante (sauf entre 
les orteils), évitez la chirurgie de salle de bains 
et, si vous ressentez une gêne, consultez sans 
plus tarder un podologue.
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Fête des pieds et des mains

Le dossier du mois :

Enquête nationale 2016 sur la santé 
des pieds en France

Entretien avec : Mary-José Rotman 
déléguée de l'UFSP (Union Française pour la Santé du Pied) pour le Val-de-Marne
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Abécédaire des bobos des pieds et des mains 
et leurs solutions au naturel
Mycoses 
Kézako ?
Appelée également candidose – ou pied 
d’athlète –, la mycose est une affection para-
sitaire provoquée par un champignon micros-
copique. Elle peut être traitée par voie orale, 
grâce notamment à des infusions, ou par 
application de compresses anti-infectieuses.

Les remèdes au naturel
Le cataplasme d’argile verte 
Étalez une couche épaisse d’argile verte sur les 
mycoses. Laissez agir pendant 1/4 d’heure avant 
de rincer. Répétez cette opération matin et soir, 
jusqu’à disparition des lésions. 

Infusion de plantain
Dans une tisanière, mettez 2 c. à c. de feuilles 
séchées de plantain. Couvrez avec de l’eau de 
source frémissante et laissez infuser 10 minutes. 
Buvez 2 tasses par jour, si possible en dehors des 
repas.

Infusion de pissenlit
Laissez tremper 30 g de feuilles et 30 g de racines 
de pissenlit pendant 2 h dans 1 litre d’eau froide. 
Faites chauffer à feu doux, puis retirez du feu 
avant l’ébullition. Filtrez. Buvez 3 tasses par jour, 
de préférence avant les repas. 

Le saviez-vous ? 
Le pissenlit contient de la lactucopicrine, des 
triterpènes, des vitamines A, B, C, D, des stérols, 
des tanins et des lactones sesquiterpéniques. 
Dépuratif, il facilite l’élimination des toxines. Ses 
racines sont également efficaces en cas de pro-
blèmes cutanés. On emploie généralement les 
feuilles et les racines.

Recette
Huile traitante anti-mycose
•	Facile	•	Préparation	:	5	mn	
•	Conservation	:	6	mois	•	Coût	:	moins	de	5	€

 Mon matériel
•	1	bol	•	1	flacon	en	verre	ambré	de	30	ml	
•	1	mini-fouet

  Dans mon panier
✓ 28 ml d’huile végétale de calophylle 

inophyle
✓ 30 gouttes d’HE de tea tree
✓ 15 gouttes d’HE d’ahibero
✓ 15 gouttes d’HE d’origan kaliteri

 La recette
1 > Versez l’huile végétale dans un bol.
2 > Ajoutez une à une les 3 HE en prenant 

soin de bien mélanger au mini-fouet 
entre chaque ajout.

3 > Transvasez dans le flacon.

 Mon rituel beauté
Appliquez une petite quantité de cette huile 
sur les zones concernées pour réduire et 
éviter les mycoses des pieds.

Cors et durillons 
au pied 
Kézako ?
Similaires dans leur forme, les cors et durillons 
sont causés par des pressions répétées sur 
une même zone du pied. Cela accélère la pro-
duction de cellules, formant ainsi des amas 
de peau dure qui appuient sur les terminai-
sons nerveuses et sont à l’origine de douleurs 
aiguës. Les cors mous apparaissent entre les 
orteils et restent mous à cause de la chaleur 
et de l'humidité. Ils peuvent être tout aussi 
douloureux.

Les remèdes au naturel
Compresses de poireau
Faites macérer les feuilles d’un poireau pendant 
24 h dans 50 cl de vinaigre de vin. Filtrez, puis 
appliquez sur les cors et durillons à l’aide d’un 
linge propre. Renouvelez tous les soirs jusqu’à 
leur disparition complète.

Cataplasme de mie de pain
Sur une assiette, disposez une tranche de pain 
de mie et recouvrez de vinaigre de cidre. Lais-
sez tremper 5 mn. Appliquez sur les cors et les 
durillons, puis laissez poser 30 mn. Conservez 
le reste au frais dans une boîte hermétique et 
renouvelez tous les jours jusqu’à amélioration.

Corne et callosités
Kézako ?
La corne se forme au-dessus et sur les côtés 
des orteils, sur la plante du pied et à l'arrière 

du talon. Elle est causée par 
une pression et un stress 
permanents sur le pied. 
Elle entraîne généralement 
une sensation de brûlure et 
d’inconfort. 

Les remèdes au naturel
Vous pouvez vous ser-
vir d’une pierre ponce ou 
d’une râpe électrique (de 
préférence à piles rechar-
geables), efficaces pour 
éliminer corne et callosités 
sous les pieds. Pensez éga-
lement à consulter un po-
dologue au moins 1 fois par 
an (idéalement juste avant 
l’été), qui, à l’aide d’un petit 
scalpel, vous enlèvera la 
corne. Vous retrouverez ainsi toute la douceur 
que vos pieds méritent.

Crevasses
Kézako ?
Les crevasses sont des fissures de la peau 
plus ou moins profondes et douloureuses, au 
niveau des mains et des talons.

Les remèdes au naturel
Massage à l’huile de macadamia
Riche en acide oléique (oméga 9), cette huile 
végétale est particulièrement restructurante, 
nourrissante, protectrice et adoucissante. 
Appliquez-en quelques gouttes en massage sur 
des pieds bien propres. Vous pourrez également 
utiliser les huiles de germe de blé, rose musquée, 
inca inchi, mais aussi du beurre de karité. 

Cataplasme de plantain
Préparez un cataplasme avec un petit bouquet 
de plantain frais haché. Mettez-le dans un linge 
propre et appliquez-le sur le ou les crevasse(s) 
pendant 10 à 15 minutes.

Hallux valgus 
ou oignon du pied
Kézako ?
Il se caractérise par une déformation de l’avant 
du pied (une bosse se forme) et concerne 
généralement les femmes. Si, bien souvent, 
il n’est pas douloureux (sauf en phase de dé-
formation), il complexifie le chaussage et est 
inesthétique. 
Les causes de l’hallux valgus peuvent être de 
3 ordres :
- héréditaires, 
- en raison de chaussures trop serrées, 
- en raison d’une mauvaise posture (ce qui 
explique d’ailleurs pourquoi l’oignon ne se 
forme généralement que d’un seul côté).

Les remèdes au naturel
À titre préventif, la première des solutions est 
d’éviter de porter les chaussures trop serrées.
Une fois l’oignon formé, il est conseillé de faire 
un bilan podologique pour savoir si, grâce à 
des semelles orthopédiques, il est possible de 
modifier les appuis. 
Les podologues peuvent par ailleurs confec-
tionner un écarteur pour séparer le gros orteil 
des autres, afin de lui redonner une meilleure 
ondulation. Enfin, le podologue pourra pres-
crire une contention nocturne pour redresser 
le gros orteil. 
Si aucune de ces solutions n’est satisfaisante, 
l’opération pourra alors être envisagée. 

Transpiration 
des pieds et des mains
Pourquoi les mains et les pieds transpirent-ils ?
Environ 250 000 glandes sudoripares sont 
présentes sur la peau de vos pieds. C’est plus 
que sur toute autre partie de votre corps. Si la 
sudation est tout à fait naturelle, une transpi-
ration excessive des mains et des pieds peut 
être très handicapante, surtout lorsqu’elle 
s’accompagne d’odeurs. 

Les remèdes au naturel
Préférez les chaussettes en coton ou en laine 
plutôt que celles en nylon ou polyester, qui 
empêchent les pieds de bien respirer. Lavez-
vous les pieds tous les jours pour combattre la 
transpiration excessive. 

Faites régulièrement des bains de pieds avec au 
choix :
- une infusion de sauge : comptez une belle 
poignée de plante par bassine d’eau, chaude 
mais non brûlante ;
- une infusion de thé : comptez 4 sachets de thé 
noir pour 2 litres d’eau chaude ;
- du vinaigre de cidre : grâce à ses vertus anti-
septiques et astringentes, il combat la transpira-
tion et neutralise les mauvaises odeurs. Comptez 
1 verre de 30 cl de vinaigre de cidre par bassine 
d’eau chaude. En cas de mauvaises odeurs, ajou-
tez 1 c. à s. de bicarbonate au vinaigre. 

Si vous avez les mains moites, laissez infuser 
toute une nuit un bouquet de thym ou une 
poignée de feuilles de noyer dans 1 litre d’eau 
froide. Le lendemain matin, lavez-vous les 
mains avec cette infusion, séchez-les et pou-
drez-les avec de l’arrow root.
Vous pouvez ensuite préparer une poudre 
déodorante dont vous saupoudrerez vos 
chaussures, afin de limiter la transpiration de 
vos pieds.

Recette
Poudre déodorante pieds 
& mains, citron et tea tree
Très pratique, cette poudre limite efficace-
ment la transpiration des pieds et des mains.

•	Facile	•	Préparation	:	5	mn	
•	Conservation	:	3	mois	•	Coût	:	moins	de	3	€

 Mon matériel
•	1	bol	•	1	pot	de	50	ml	•	1	petite	maryse

  Dans mon panier
✓ 20 g de sève de bambou en poudre ou 

d’arrow root (poudre dont la texture est 
très proche du talc, obtenue à partir de la 
Maranta arundinacea)

✓ 20 g de poudre d’alun
✓ 30 gouttes d’HE de citron jaune
✓ 20 gouttes d’HE de tea tree

 La recette
1 > Versez dans le bol les 2 poudres et mélan-

gez-les soigneusement.
2> Ajoutez l’une après l’autre les 2 HE en pre-

nant soin de bien mélanger à la maryse 
pour ne pas faire de grumeaux.

3> Transvasez dans le pot.

 Mon rituel beauté
Saupoudrez vos pieds ou l’intérieur de vos 
chaussures de cette poudre désodorisante 
(comme vous le feriez avec du talc). Renouve-
lez au cours de la journée si nécessaire. Vous 
pourrez également l’appliquer sur les mains, 
à l’aide d’une houppette.

Ampoules
Kézako ?
Les ampoules apparaissent généralement sur 
la paume des mains ou des pieds après des 
frottements répétés.

Les remèdes au naturel
Bain de pieds au bicarbonate de sodium
Il apaise et accélère la cicatrisation des am-
poules. Diluez 4 c. à s. de bicarbonate de sodium 
dans une bassine remplie d’eau chaude. Trem-
pez vos pieds pendant 20 minutes, puis séchez-
les soigneusement.

Pansement trop chou
Passez un rouleau à pâtisserie sur une feuille de 
chou pour en libérer les actifs anti-inflamma-
toires. Coupez 3 bandes de la taille d’un panse-
ment et appliquez-les sur l’ampoule. Recouvrez 
ensuite de gaze. Renouvelez chaque jour jusqu’à 
complète cicatrisation.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

www.laboratoire-carrare.fr

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

 En pharmacies, parapharmacies 
et magasins spécialisés
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NOUVEAU

L’équivalent en polyphénols 
des 5 fruits et légumes 

recommandés par jour !

FORTILEVURE® Detox

• Extraits de 5 fruits et légumes

• Levure de bière enrichie en 
Sélénium

FORTILEVURE® Detox favorise la 
détoxification et aide à protéger 
l’organisme*.

Formations Hildegarde   de Bingen

• Naturopathie 
 Niveau allemand 
 Weekend 

• Conseiller(e) Hildegardien

• Stages Cuisine

• Bien-être
Séjours

Renseignements : 02 97 62 85 81 
www.institut-hildegardien.com
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• Livre

 
 

«Hildegarde pour 

 

les débutants»  15€

DEPUIS 2006

Editions IH
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La Propolis, cet allié des pieds… 
Créateur de formules originales 
et naturelles, Propolia® a imaginé 
ce gel certifié Bio, spécifiquement 
pour les pieds sensibles. Avec 
une formule alliant Propolis et 
sauge sclarée, il assure une ac-
tion purifiante pour les pieds, et 
agit sur la transpiration des pieds 
en la régulant naturellement. 
Avec la fraîcheur agréable de sa 
texture et son odeur fleurie de 
mimosa, c’est un allié incontour-
nable de vos pieds pour cet été ! 

Propolia® - Tél. 04 67 96 38 14 - contact@propolia.com
Avenue du Lac 34800 Clermont l’Hérault - www.propolia.com



Regulatpro® Bio – avec de la vitamine C pour 
la fonction normale du système immunitaire

www.regulat-direct.com

Distribué par Alternative Natural Trade Solution
06 45 71 87 32  •  commercial@ants-labo.com

Regulat International

Regulat International

* Le code du bien-être  •  ** L‘originale Fermentation en Cascade brevetée par Dr. Niedermaier Pharma

*

**

 POUR

PERSONNES 

SENSIBLES

Gardez l‘équilibre au printemps 
avec Regulatpro® Bio

*

**
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Les verrues
Kézako ?
Les verrues sont des affections bénignes dues 
à un virus. Elles se logent sur les pieds ou les 
mains, et se traduisent par une excroissance 
de la peau. L'infection se produit par contact 
cutané, en particulier dans des endroits pu-
blics tels que les piscines, les douches com-
munes, les salles de sport, où l'environnement 
chaud et humide aide le virus à se développer. 
Les verrues peuvent être très douloureuses en 
raison de la pression exercée par le poids du 
corps sur ces zones très limitées. 

Les remèdes au naturel
Soin à l’oignon
Frottez la verrue avec un oignon cru trempé 
dans du sel.

Suc de pissenlit
Vous pouvez également appliquer sur la verrue à 
l’aide d’un coton-tige un peu de suc de pissenlit. 
Reproduisez l’un de ces 2 soins quotidiennement 
jusqu’à disparition de la verrue.

Pansement à l’ail
Antimycosique et antiviral, l’ail est particuliè-
rement efficace pour lutter contre les verrues. 
Coupez une gousse d’ail frais en 2, puis disposez 
l’une des moitiés directement sur la verrue en 
la fixant avec un sparadrap. Laissez agir pen-
dant 48 heures, puis renouvelez l’opération sur 
quelques semaines.

Huile essentielle de cannelle de Chine 
À l'aide d'un coton-tige, appliquez directement 
sur la verrue une goutte d'HE de cannelle de 
Chine en prenant soin de ne pas déborder, 1 à 
2 fois par jour jusqu'à disparition de la verrue.

Remède à la chélidoine 
(Chelidoniummajus)
De la famille des Papavéracées, la chélidoine 
est une plante réputée depuis l’Antiquité pour 
ses propriétés dermatologiques, notamment 
sur les verrues plantaires. Elle est d’ailleurs ap-
pelée « herbe aux verrues ». Elle est facilement 
reconnaissable avec ses petites fleurs jaunes 
aux 4 pétales caractéristiques. Sa sève, de 
consistance pâteuse et de couleur orangée, 
est très efficace pour traiter les verrues (amé-
lioration en 15 jours/3 semaines). Il suffit de 
l’appliquer 2 fois par jour sur la verrue à l’aide 
d’un coton-tige. Attention toutefois : sa sève 
étant très corrosive (d’où son efficacité), il est 
vivement recommandé de se laver les mains 
après utilisation. 
Vous trouverez de la teinture mère de chéli-
doine en magasins bio.

Pieds et mains froids
Kézako ?
Lorsque la circulation sanguine est ralentie, 
il n’est pas rare d’avoir les pieds et les mains 
froids.

Le remède au naturel
Misez sur l’huile essentielle de poivre noir, 
que vous prendrez soin de diluer à hauteur de 
2 % maximum dans une huile végétale (soit 
60 gouttes max pour 100 ml d’huile). 
Appliquez 3 à 4 gouttes de ce mélange aroma-
tique dans le creux des mains ou des pieds, puis 
massez-les vigoureusement, jusqu’à ce qu’elles 
ou qu’ils se réchauffent. 

Le syndrome de Raynaud
Il correspond à un trouble de la circulation affectant 
notamment les doigts et les orteils. Il peut être contracté 
en cas d’exposition au froid ou en cas de stress. En effet, 
lorsque le corps est exposé au froid, il se produit une 
vasoconstriction des vaisseaux sanguins qui irriguent 
la périphérie du corps, afin que le sang soit renvoyé aux 
organes vitaux, tels que le cœur, les poumons ou le cer-
veau. La circulation sanguine est ainsi ralentie. Dans le 
cas du syndrome de Raynaud, cette vasoconstriction très 
importante entraîne des douleurs, des fourmillements ou 
un engourdissement. Une crise peut durer de quelques 
minutes à quelques heures. 75 % des personnes atteintes 
sont des femmes âgées de 15 à 40 ans. Si vous souffrez de 
ce syndrome, n’hésitez pas à consulter un angiologue, qui 
saura vous conseiller.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite) … >

Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française
de Naturopathie

Équipe pédagogique
pluridisciplinaire
Encadrement suivi
Certifié ISO 9001
34 ans d’expérience

La réflexologie, c’est le pied !

La réflexologie, késako ?
La réflexologie plantaire est une approche 
thérapeutique, voire une philosophie, une 
technique du toucher selon laquelle sont pré-
sentes, au niveau des pieds, des zones réflexes 
correspondant aux organes et à chacune des 
parties du corps. Cette thérapie manuelle sti-
mule les aires réflexes sur vos pieds et agit sur 
le corps, dans sa globalité mentale, physique, 
émotionnelle.
Il existe également la réflexologie palmaire 
– sur les mains –, la réflexologie faciale – sur le 
visage – et l’auriculothérapie du Dr Paul Nogier –  
sur les oreilles.
La réflexologie trouve son origine dans un 
savoir-faire ancestral de médecine manuelle 
et est ensuite redécouverte par les Occiden-
taux, qui l’ont théorisée. Le document le plus 
ancien concernant la réflexologie plantaire 
a été retrouvé en Égypte, à l’entrée du tom-
beau d'Ankhmahor, médecin du pharaon de 
Saqqarah. 
Les routes commerciales entre l’Inde et 
l’Afrique ont pu propager ces connaissances 
vers l’est. Vers 2 500 ans avant J.-C., des mé-
decins chinois découvrirent qu’une énergie 
appelée « Qi » circule dans le corps de façon 
permanente. Cette énergie passe par des tra-
jets précis, nommés « méridiens » ou lignes 
d’acupuncture, ayant des rapports étroits 
avec la réflexologie.

Le massage des points réflexes fait circuler 
l’énergie librement, améliore les tensions 
musculaires accumulées, réduit ou élimine les 
douleurs, chasse les dépôts de toute nature 
qui se sont formés dans les vaisseaux et qui 
engendrent déséquilibres et dysfonctions 
dans l’organisme.
Cette approche globale améliore la qualité 
de vie du consultant quel que soit son âge 
(enfant, adolescent, adulte, senior). Dans un 
cadre de prévention, la réflexologie prodigue 
des conseils sur l’importance d’une bonne 
hygiène de vie et sur les techniques d'auto-
massage.
Les cartographies du pied, aussi nombreuses 
soient-elles, ne sont efficaces qu’en fonction 
de l’intention du praticien, de la qualité de son 
toucher, ainsi que de ses connaissances.

La réflexologie, pour qui ?
La réflexologie peut intervenir de façon effi-
cace sur les pathologies liées au stress, les 
désordres fonctionnels, tels que :
•	 les	troubles	digestifs	 (maux	d’estomac,	re-
flux gastro-œsophagien), 
•	 les	 désordres	 intestinaux	 (constipation,	
ballonnements, colite), 
•	 les	 troubles	 respiratoires	 (rhume,	 sinusite,	
toux, asthme), 
•	 les	 problèmes	 circulatoires,	 veineux,	 lym-
phatiques, 
•	 les	troubles	du	sommeil,	
•	 les	troubles	du	cycle	féminin,	

•	 la	ménopause,	
•	 les	 douleurs	 musculaires	 et	 articulaires	
(dorsalgies, torticolis, crampes, arthrose), 
•	 l’anxiété,	
•	 le	surmenage,	
•	 les	migraines,	
•	 les	problèmes	urinaires	(l’énurésie	chez	les	
enfants). 
Et aussi, tout ce qui est de l’ordre de la douleur. 
Elle élimine les toxines et renforce le système 
immunitaire. Elle agit sur tous les troubles liés 
au stress après diagnostic médical.
La réflexologie favorise un retour à l’équilibre 
du corps, appelé l’homéostasie. C’est un excel-
lent complément à la médecine traditionnelle, 
n’ayant pas pour but d’établir de diagnostic, 
de modifier ou d’instaurer un traitement mé-
dical. Elle peut agir d’autant mieux en mode 
préventif si vous souhaitez maintenir votre 
énergie vitale le plus longtemps possible.
Il existe certaines restrictions à recevoir une 
séance de réflexologie : lors de traumatisme et 
d’inflammation du pied, en cas de thrombose, 
phlébite et lors des 3 premiers mois de gros-
sesse. Vous trouverez la liste des réflexologues 
de votre région sur le site de la FFR-Fédération 
Française des Réflexologues : 
www.reflexologues.fr  

Véronique Bruneau - www.presence-zen.fr
Artisan du bien-être - Réflexologie plan-
taire, palmaire, faciale - Assistante de for-
mation école Normandie Réflexologie. 
Tél. 06 75 22 93 53

Et, surtout, c’est une technique qui procure 
une profonde détente. 
À essayer absolument !

par Véronique Bruneau ©
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Retenez les 10 bienfaits de la réflexologie
Améliore la concentration 
Dénoue les tensions musculaires 
Agit sur le corps dans sa globalité
Favorise une profonde relaxation 
Soulage les douleurs
Évacue le stress et la fatigue
Apporte tonus et vitalité
Redynamise les sens et l’esprit
Équilibre le système nerveux
Renouvelle les ressources énergétiques

Je passe à la pratique…
L’automassage doit être de courte durée mais 
répété régulièrement afin d’éviter une stimu-
lation intense, qui peut provoquer de trop 
vives réactions. 

Comment vous masser ?
- Prenez un bain de pieds chauds dans lequel 
vous ajouterez du sel d’Epsom (très riche en ma-
gnésium bio disponible).
- Installez-vous le plus confortablement possible 
et décontractez-vous. 
- Tournez la cheville dans un sens, puis dans 
l’autre.

- Avec le poing, écrasez la plante des pieds pour 
activer la circulation.
- Étirez les orteils, travaillez les zones réflexes.
- Repérez les points douloureux puis poncez vos 
pieds en insistant sur ces derniers. 

Pour faciliter le fonctionnement du foie 
et éliminer les toxines
Les points réflexes se trouvent sur votre pied 
droit. Soutenez ce dernier avec votre main 
gauche et, avec le bas de la paume, massez de 
l’intérieur de la voûte plantaire vers l’extérieur.

Pour agir sur l’estomac, faciliter 
la digestion, les brûlures d’estomac, 
la perte d’appétit…
Les points se trouvent sur les deux pieds à 
l’intérieur de la voûte plantaire et à mi-chemin 
entre le gros orteil et le talon. 
Commencez par masser cette zone avec le 
pouce puis fermez le point et avec les phalanges, 
massez à nouveau la zone de l’estomac.

Drainage lymphatique
1- Appuyez avec le pouce sur les 2 pieds, depuis 
le talon jusqu’aux orteils. 
2- Massez la plante des pieds, depuis les orteils 
jusqu’au cou-de-pied.
3- Appuyez avec les pouces sur les points de 
drainage lymphatique, à hauteur de la malléole, 
tout autour de la cheville. 
Vous pouvez aussi vous masser avec une balle 
de ping-pong ou de tennis, que vous roulerez 
sous les pieds. 
Si vous vous trouvez au bord de la mer, mar-
chez dans l’eau d’abord jusqu’aux mollets, 
aux cuisses, puis jusqu’au ventre. Essayez de 
courir ! Cet exercice tonifie. Il est recommandé 
pour les problèmes d’articulations ou de dos. 
Marchez sur le sable ou les galets, c’est excel-
lent pour la circulation. 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Pour aller plus loin 

Réflexologie pour les 
mains et les pieds 
de Barbara et Kevin Kunz

Les auteurs, réflexolo-
gues réputés, décrivent 
de manière extrême-
ment précise l'enchaî-
nement complet d'une 
séance de réflexologie, 
tant pour les pieds que 
pour les mains. Leur 
pédagogie progressive, 
s'appuyant sur une info-
graphie remarquable, 
montre d'emblée les 
points ou zones réflexes que l’on doit presser et les 
techniques à employer. Grâce au ciblage thérapeu-
tique des zones réflexogènes, toutes les pathologies 
courantes sont traitées : asthme, allergies, bron-
chites, sciatique, acouphènes, constipation, insom-
nies, douleurs, anxiété... Un manuel complet, es-
sentiellement pratique, qui présente une méthode 
d'une efficacité remarquable. 
Éditions Le Courrier du Livre - 159 pages - 18 €

Réflexologie plantaire ayurvédique 
de Manorama Mulin

Forte de son héritage maternel et de sa 
double culture de chercheuse et de prati-
cienne, l’auteur a conçu une approche unique 
de la réflexologie plantaire, intégrant la 
science ancestrale de l'Ayurvéda : la réflexo-

logie plantaire ayurvédique. 
Dans cet ouvrage profondé-
ment didactique et richement 
illustré, elle nous en livre très 
clairement les bases essen-
tielles.
Éditions Guy Trédaniel - 178 pages - 19,90 €

La réflexologie plantaire 
de Denis Lamboley

Diplômé de médecine 
chinoise (Association 
Française d’Acupuncture) 
et de thérapie manuelle 
par les écoles officielles 
de WatPo, Chiang Mai 
(Thaïlande) et Chinese 
Foot Reflexology Associa-
tion, l’auteur nous offre 
un guide thérapeutique 
des maladies courantes 
qu'il est possible de trai-
ter par la digitopuncture. 160 illustrations et sché-
mas sont proposés pour faciliter la compréhension 
du lecteur. Éditions Grancher - 159 pages - 20 €

Ma bible de la réflexologie et de l’acu-
pression aux huiles essentielles 
d'Anne Dufour et de Danièle Festy

Cette bible rassemble tout sur la réflexologie, l'acupression et leur association avec 
l'aromathérapie : des soins naturels pour un mode de vie plus sain. On y découvre :
•	 le	mode	d'emploi	de	la	réflexologie	et	de	l'acupression	:	pourquoi	et	comment	s'y	
mettre dès à présent,
•	 les	38	meilleures	huiles	essentielles	que	l'on	peut	combiner	aux	massages	éner-
gétiques,
•	 les	 120	 maux	 de	 la	 vie	 quotidienne	 et	 leur	 solution	 réflexo/acupression/aroma	 :	 allergies,	 brûlures	 d'estomac,	
crampes, diabète, stress, douleurs musculaires…
•	 détox,	brûle-graisses,	confort	articulaire,	antihypertension,	antidiabète…	25	programmes	d'une	journée	pour	se	
soigner avec l'automassage énergétique aroma.
Et, en bonus, + de 650 illustrations qui détaillent les différents points qui soignent. Éditions Leduc.s - 408 pages - 24 €

Mon cahier de gemmothérapie 
de Moune

La gemmothérapie est l’art d’extraire les pro-
priétés	des	bourgeons	ou	des	jeunes	pousses.	
Dans ces petits morceaux de vie que sont le 
bourgeon	 ou	 la	 jeune	 pousse,	 on	 retrouve	 le	
concentré des propriétés globales et conden-
sées du végétal concerné. Il renferme à lui tout 
seul les propriétés et les bienfaits de toutes les 
futures parties de la plante adulte.
Dans ce cahier, l’auteur nous explique com-
ment extraire tous les principes actifs de ces 
végétaux en croissance, avec une méthode 
à la fois très simple à réaliser, très efficace et 
très peu onéreuse. De la cueillette à l’utilisation des extraits (en fonction 
de leurs indications), en passant par la macération, on apprend ainsi, pas 
à pas, à préparer des extraits végétaux contenant le meilleur des plantes 
pour soigner mille et un soucis de santé.
Éditions Mosaïque Santé - 64 pages - 9 € 

Soulagez vous-même vos douleurs 
avec l’ostéopathie  
du Dr Marc Pérez

Fruit	de	30	années	d'exercice	de	la	médecine	du	sport	et	de	
la médecine ostéopathique, ce livre propose une méthode 
auto-ostéopathique antidouleur, protocole original et effi-
cace pour soulager soi-même ses douleurs grâce à 6 tech-
niques douces. Il délivre des ordonnances santé simples 
pour traiter les 9 zones de douleurs musculo-squelettiques 
les plus fréquentes. Au programme :
- des infos utiles pour comprendre l'origine de vos douleurs,
- des conseils généraux pour améliorer votre hygiène de vie 
et agir en prévention,
-	des	auto-traitements	sur-mesure	de	10	jours	à	faire	chez	vous,	en	fonction	de	la	zone	
douloureuse. Éditions Leduc.s - 272 pages - 18 € 

Le guide pratique 
du jeûne
Santé, détox, bien-être, prévention…  
du Dr Lionel Coudron

Le	jeûne	peut	améliorer	notre	santé	et	venir	à	bout	
de	certains	maux.	Écrit	par	un	spécialiste	du	sujet,	
cet ouvrage explique cette démarche et démonte 
les	préjugés	qui	l’entourent.	Il	accompagne	au	quo-
tidien	ceux	qui	souhaitent	jeûner,	pour	des	raisons	

thérapeutiques	ou	de	bien-être.	 Les	différents	 types	de	 jeûne	
sont passés à la loupe pour que chacun puisse choisir celui qui lui 
convient. Des explications scientifiques vulgarisées détaillent 
les	 mécanismes	 physiologiques	 en	 jeu.	 Des	 conseils	 concrets	
permettent de parer aux effets secondaires indésirables. Enfin, 
des témoignages et des exercices de méditation et de yoga com-
plètent le propos. Éditions Terre vivante - 192 pages - 19 € 
À paraître le 9 mai 2017

Le grand livre 
de l’Ayurvéda
de Fabien Correch et Nathalie Ferron

Un vrai coup de cœur pour cet ouvrage non 
seulement très complet, mais aussi passion-
nant et tout à fait adapté à notre mode de 
vie occidental. L’auteur, diplômé de l’Institut 
Européen d’études Védiques, nous explique les bienfaits de l’Ayurvéda, 
médecine indienne qui se veut globale, puisqu’elle envisage l’homme 
dans sa totalité, c’est-à-dire dans son corps, son esprit et son âme. Cet 
ouvrage s’intéresse aux différents champs d’application possibles de 

l’Ayurvéda : régime alimentaire, médecine naturelle, massages, méditation, etc.
Après avoir découvert les grands principes ayurvédiques, vous serez par exemple en mesure de savoir quels 
aliments ou boissons privilégier, quels soins corporels utiliser pour détoxifier naturellement le corps, vers 
quelles plantes vous tourner pour régler les problèmes d’allergies, les troubles digestifs, douleurs dentaires 
ou encore les insomnies… Éditions Leduc.s - 272 pages - 18 €

éco Livres Nouveautés
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Lotas en porcelaine émaillée pour 
la douche nasale – 250 ml ou 400 ml

Les allergies au pollen, avec l'arrivée du printemps, peuvent 
être apaisées grâce une pratique régulière du Neti-Lota. Lota 
en porcelaine de très belle qualité, agréable à utiliser. Excel-
lent contre les problèmes d’allergie aux pollens, de sinusite 
et de pollution, prévient des refroidissements et garde sain le 
nerf olfactif. 
CHIN MUDRA  S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes    
www.chin-mudra.com

SPIRULINE DE BEAUCE 
Une exploitation familiale 

Le mode de production rigoureux 
que nous avons choisi permet à nos 
clients de bénéficier d'un produit 
haut de gamme. La spiruline est 
l'aliment le plus complet de la 
planète. 
• Protéïnes, anti-oxydants, beta-
carotène,  phycocyanine, vitamines 
B (1,2,3,5,6,8,9,12) et E, acides gras 
mono et polyinsaturés, minéraux, 
fer, calcium, phosphore, potassium 
oligos-éléments.
• Aliment alcalinisant, reminéralisant
• Fatigue, anémie, immunité, bien-
être, détoxifiante
• Sportifs, facilite la récupération après l'effort.
SPIRULINE DE BEAUCE
Dominique et Patrice Guérin
Ferme du Gué – Occonville
28700 LE GUÉ DE LONGROI
Tel : 06 83 29 42 67
www.spirulinedebeauce.com
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Spiruline
de Beauce

Marcher pour se (re)trouver  
d’Odile Chabrillac 
Voici un récit pas-
sionnant au travers 
duquel l’auteur par-
tage son expérience 
en invitant le lecteur-
marcheur à revenir au 
cœur de son histoire 
grâce aux différentes 
étapes de la marche : 
se lever, faire le pre-
mier pas, s’émerveil-
ler, (se) rencontrer, communier…
« Comme le navigateur en mer, écrit Odile Chabrillac, le 
marcheur finit par prendre conscience au fil du temps 
de la fragilité et de la vulnérabilité de son environne-
ment. À force de le parcourir, de le découvrir, il finit par 
l’aimer, se l’approprier, avoir envie… de le protéger. » 
Avec ce livre, Odile Chabrillac nous enseigne que la 
marche est peut-être le meilleur chemin pour retrou-
ver l’essentiel. Un pur moment de grâce, un ouvrage 
enthousiasmant ! 
Éditions Leduc.s - 191 pages - 16 € 

D
ans un monde où tout va de plus 
en plus vite, le marcheur fait incon-
testablement figure de résistant. 
Randonneur, philosophe, pèlerin 

ou sportif, les raisons qui poussent chacun 
à marcher sont multiples : désencombrer 
son existence et son esprit, se ressourcer et 
s’alléger au contact de la nature, mais, sur-
tout, se sentir bien réel, présent et vivant.

À l’occasion de la sortie de 
son livre Marcher pour se 
(re)trouver, nous avons eu 
la chance de poser quelques 
questions à Odile Chabrillac,  
naturopathe et psychothé-
rapeute, marcheuse pas-

sionnée, qui a notamment arpenté un des che-
mins de Compostelle.

Bonjour Odile, qu’est-ce qui vous fait 
marcher autant ?
La joie et le sentiment d’être simplement vi-
vante que le fait de marcher m’apporte. Pour 
moi, il s’agit d’une activité simple, qui est un 
moyen de concilier corps et esprit en har-

monie. Et même si je pratique et apprécie de 
nombreux sports, pour moi, la marche va plus 
loin et me ramène à un état d’être engagé 
dans la vie et serein.

Quelles ont été vos motivations pour 
l’écriture de cet ouvrage ?
À force de marcher, j’ai pris conscience que la 
marche est beaucoup plus qu’une pratique 
sportive. C’est une vraie manière d’être au 
monde, dans toutes les dimensions de celui-
ci. Il s’agit en fait d’une technique de déve-
loppement personnel, grâce à laquelle nous 
nous questionnons et évoluons à de mul-
tiples niveaux.

Vivre debout et en mouvement, est-
ce une nécessité que nous avons un 
peu – ou beaucoup – perdue ?
Oui, pour les 2 termes. Vivre debout, c’est se 
positionner face au monde, le regarder, voire 
même être prêt à l’affronter si nécessaire. 
Quant au mouvement, il est une condition 
intrinsèque de l’existence, de la vie. Dès que 
l’on s’arrête, dès que l’on se recroqueville sur 
soi, on s’éloigne de son flux…

La marche, est-ce une activité ou une 
fin ?
Les 2 et c’est pour cela qu’elle est tellement 
intéressante. On peut marcher pour marcher, 
mais on peut aussi marcher pour se rendre 
quelque part. Et puis, finalement, on finit par 
marcher pour exister. Se sentir vivant. À la fois 
à l’intérieur de soi et au cœur du monde.

Pourquoi la marche est-elle souvent 
associée au pèlerinage ?
Parce que de très nombreuses religions l’ont 

mise à l’honneur. Car il s’agit d’un moyen 
simple, accessible à tous, par lequel, petit à 
petit, notre personnage social se déconstruit 
afin d’aller profondément en soi. Se perdre 
pour se retrouver à un autre niveau, plus es-
sentiel, voire plus spirituel.

La marche, une activité à pratiquer 
seul ou à plusieurs ? En conscience 
ou en mode lâcher-prise ?
L’intérêt de la marche, c’est qu’il n’y a pas de 
bon mode d’emploi. On fait comme on aime, 
on fait comme on sent. La marche est syno-
nyme de liberté. Donc, on peut la décliner sur 
tous les modes, au singulier comme au pluriel.

Quels bienfaits vous apporte la 
marche ?
J’adore la marche car il s’agit d’un loisir en-
gageant pour le corps – j’aime la fatigue de 
la fin de journée lorsque j’ai suffisamment 
marché –, tout en m’amenant à déconnecter 
mon mental. Parallèlement à cela, si je peux 
m’y livrer en pleine nature, c’est encore mieux 
car je bénéficie d’un environnement salutaire 
pour mon bien-être, d’une immersion au vert.

Peut-on réellement considérer la 
marche comme une thérapie ?
Je ne sais pas si toutes les marches peuvent 
être considérées comme des thérapies – la 
marche d’un soldat en campagne, pas for-
cément. Mais si l’on marche dans un certain 
environnement, avec des personnes bien-
veillantes, si l’on ne parle pas trop, la marche 
favorise un retour vers soi-même qui, par-
fois, permet de voir plus clair en soi. Ensuite, 
certaines marches sont organisées avec un 
dessein réellement thérapeutique, avec un 
cadre, un thérapeute présent ; elle peut alors 
conduire vers une évolution de la psyché.

Pourriez-vous nous donner quelques 
exemples de marches et leurs spéci-
ficités ?
La marche nordique est une manière de mar-
cher plus dynamique que la randonnée, qui 
mobilise l’ensemble du corps en accentuant 
le mouvement de balancier des bras grâce à 
l’utilisation de 2 bâtons. La marche aquatique 
consiste à marcher en milieu aquatique avec 
un bon niveau d’immersion, c’est-à-dire avec 
une hauteur d’eau située entre le nombril 
et les aisselles (au minimum au-dessus de la 
taille en tout cas), avec ou sans pagaie. Lors 
de la cani-rando, on est tracté par un chien, 
celui-ci étant relié à nous grâce à une longe 
accrochée à une large ceinture, tout en le gui-
dant par la voix et des gestes.

Qu’est-ce que la méditation mar-
chée ? Comment procéder ? 
L’objectif en méditation marchée est de mar-
cher lentement, très lentement, au rythme de 
la respiration, de l’inspiration et de l’expira-

tion. Le pied se lève légèrement, on pose le 
talon en premier, puis on déroule la plante 
des pieds jusqu’aux orteils au fur et au mesure 
que l’on expire. C’est comme si l’on s’ancrait 
de plus en plus fermement au sol. Une pause 
très courte se fait. Et, au début de l'inspiration, 
on passe à l’autre pied…

Vous dites que la marche est fina-
lement un chemin vers soi-même. 
Pourriez-vous nous expliquer pour-
quoi ?
Je pense que nous nous sommes tous 
construit une identité sociale sous diverses in-
fluences extérieures – notre famille, la société, 
les médias. La marche, parce qu’elle nous 
laisse face à face à nous-même, nous incite à 
réfléchir, voire à déconstruire certaines de ces 
croyances. En outre, dès que l’on perd un peu 
de temps, on s’éloigne du chaos du monde, 
on est face à soi-même, préoccupé par l’es-
sentiel : manger, boire, se reposer. Des choses 
qui nous semblaient avoir de l’importance en 
ont de moins en moins. On reconsidère sa vie, 
ses priorités, ses choix, ses envies…

Auriez-vous quelques conseils pra-
tiques pour se mettre en marche et 
partir du bon pied ?
Acheter de bonnes chaussures et partir sur 
un chemin, même urbain, qui nous plaît. Ne 
pas viser l’exploit, mais plutôt la beauté. Voire 
même la facilité. Au début, cela doit nous sem-
bler facile, naturel. Au fil du temps, on peut 
ajouter de petits challenges. Il y a quelque 
chose de l’ordre du jeu dans la marche : on est 
toujours surpris de ce que l’on est capable de 
faire, en général nettement davantage que ce 
que l’on croit. L’aventure est au coin de la rue 
pour qui aime marcher…

Dans notre quête du bien-être – ou, du moins, 
de notre mieux-être au quotidien –, les pieds 
et les mains tiennent un rôle de premier choix. 
Ils nous servent à nous échapper, faire du sport, 
notamment à courir et à marcher, à nous exprimer 
et participent activement à nous sentir mieux. 
Encore faut-il en prendre soin en leur accordant 
la plus grande attention. Alors, regardons-les, 
massons-les, valorisons-les et célébrons-les. Ils 
sont peut-être situés aux extrémités de notre 
corps, mais leur redonner une place centrale 
dans nos vies est une façon intéressante d’aller 
vers davantage de sérénité. 

Côté bien-être

Le dossier du mois :

Marcher, un chemin vers soi-même 

Coup de Cœur !

Je pense que nous nous sommes tous construit une identité sociale 
sous diverses influences extérieures – notre famille, la société, les 
médias. La marche, parce qu’elle nous laisse face à face à nous-
même, nous incite à réfléchir, voire à déconstruire certaines de 
ces croyances. En outre, dès que l’on perd un peu de temps, on 
s’éloigne du chaos du monde, on est face à soi-même, préoccupé 
par l’essentiel : manger, boire, se reposer.

Fête des pieds et des mains



Mai / Juin 2017 I L’écolomag n°  59 35

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Savez-vous que près de 16,5 millions de Français s’adonnent aujourd’hui à la course à pied ? Cela représente tout de même 1/4 de la 
population. Si vous n’avez pas encore succombé à cet engouement pour le running, mais que l’envie vous démange, sachez qu’avant de 
vous y mettre, il est important de bien choisir ses baskets, non pas seulement en fonction de critères esthétiques mais aussi, et surtout, 
en fonction de votre type de foulée. Il en existe 3 :

 •	La foulée universelle ou neutre : c’est 
une foulée équilibrée, qui donne aux pieds 
une excellente stabilité. L’usure des chaus-
sures se fait de façon uniforme sur toute la 
semelle.

•	 La foulée pronatrice : pendant la fou-
lée, le pied a tendance à basculer vers l’inté-
rieur. C’est pourquoi l’usure des chaussures se 
fait principalement sur toute la partie interne 
de la semelle. Sachez que cette foulée exerce 

une forte pression sur à la fois le genou, la 
cheville et la hanche. Elle doit donc être cor-
rigée par des semelles orthopédiques ou des 
baskets adaptées.

•	 La foulée supinatrice : le pied a ten-
dance à basculer vers l’extérieur. Ainsi, les 
chaussures s’useront surtout sur le bord 
externe de la semelle. Sans correction, cette 
foulée peut entraîner des foulures au niveau 
de la cheville. 

Comment déterminer son type de foulée ?
Bien évidemment, vous pouvez examiner 
l’usure de vos baskets, mais cela nécessitera 
un peu de temps et il n’est pas toujours évi-
dent de faire la bonne analyse. La solution 
la plus simple est de vous rendre dans un 
magasin spécialisé (il en existe de nombreux), 
où l’on pourra vous aider à déterminer votre 
foulée (bien souvent, ils sont équipés de tapis 
de course avec caméra) et vous conseiller sur 
l’achat d’une paire de baskets adaptée.

Le pied est la partie de notre corps qui nous met en contact avec la 
terre. C’est donc par le pied que nous pouvons nous ressourcer au 
moyen de cette énergie que la Terre-mère nous offre. Pour se recon-
necter à la terre, il est vivement recommandé de prendre le temps, 
lorsque cela vous est possible, de marcher pieds nus : sur du sable, des 
galets, du gravier, de l’herbe… Au-delà du plaisir d’être en commu-
nion avec le sol, marcher pieds nus stimule les points et zones d’appui 
de la plante des pieds. L’acupression est en effet une méthode théra-
peutique naturelle qui active le flux énergétique du corps et, par là 
même, renforce notre capacité d’autoguérison. Elle permet à la fois le 
déclenchement de la sécrétion d’endorphines et le soulagement des 
douleurs, mais également la détente profonde des muscles du dos et 
de l’ensemble du système nerveux, tout en stimulant la circulation 
sanguine. 
Rappelons que le terme « endorphine » provient de la réunion des 
mots « endogène » et « morphine ». C’est une substance générée uni-
quement par le corps, plus puissante que la morphine à dose égale. 
L’endorphine a une action antalgique naturelle reconnue et prouvée. 
Elle procure plaisir, calme et sérénité.
Alors, qu’attendez-vous pour marcher pieds nus dans la nature ? 

Tout au long de l’année, nos pieds sont enfer-
més dans des chaussures et nos orteils collés 
les uns aux autres. Cela a pour conséquence 
d’atrophier les muscles abducteurs du pied 
situés en faces externe et interne du pied. 
Séparer régulièrement nos orteils, au travers 
d’exercices spécifiques, conduira peu à peu à 
une meilleure posture et un meilleur ancrage 
au sol.
Quoi de mieux que le yoga pour travailler sur 
l’énergie des mains et des pieds, en étirant 
nos orteils et en optimisant la souplesse et 
la force de nos poignets ? Chaque posture 
exécutée en yoga sollicite énormément nos 
pieds et nos mains et il est très important de 
ressentir l’énergie qui traverse notre corps 
jusqu’au bout de nos doigts et de nos orteils. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le yoga se 
pratique pieds nus. 

Exercice pour étirer ses orteils 
En yoga, il existe une posture appelée  
« Vajrasana », idéale pour étirer nos orteils. 
Vous pourrez sans mal la reproduire chez 
vous. 
1- Agenouillez-vous au sol, puis retournez vos 
orteils avec la plus grande délicatesse.
2- Joignez vos talons, puis inclinez-vous légère-

ment en avant pour 
faciliter le toucher de 
vos talons ensemble 
et l'écartement de 
vos orteils au sol. 
Veillez à ce que tous 
vos orteils soient bien 
ancrés au sol. 
3- Restez dans cette 
position pendant 5 
à 10 longues inspira-
tions. À faire chaque 
jour. 

Pratiquer 
les mudrâ
Véritable yoga des 
mains, les mudrâ sont utilisés par les yogis 
depuis des millénaires. Il existe aujourd’hui 
plusieurs dizaines d’exercices différents, bé-
néfiques pour le corps et l’esprit, grâce à une 
stimulation des zones réflexes de la main et 
des doigts. 
Véritable instant de ressourcement, les mu-
drâ comprennent une phase préparatoire en 
mouvement (environ 1 minute), destinée à 
rassembler les énergies, puis une phase im-
mobile pouvant aller de 1 à 5 minutes.

Voici un exemple d’exercice que vous pourrez 
réaliser pour vous débarrasser de votre stress :

La phase préparatoire (1 mn) : mettez dos 
à dos les doigts de chacune de vos mains et 
frottez-les les uns contre les autres à l’aide de 
glissements doux.
Le mudrâ (5 mn) : mettez les pouces en 
contact et rabattez les autres doigts sur la 
paume des mains. Les mains sont à hauteur 
d’estomac et les avant-bras à l’horizontale.

Courir : se sentir bien dans ses baskets ! 
Marcher pieds nus 
pour se sentir mieux

Faire des pieds et des mains avec le yoga

        www.ayurvana.fr 
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Le spécialiste de l'Ayurvéda

Plantes indiennes

16 infusions et épices
- Epices 
- Tisanes et Thés
- Gommes

14 cosmétiques14 cosmétiques14 cosmétiques14 cosmétiques14 cosmétiques14 cosmétiques14 cosmétiques14 cosmétiques
- - Soins du visageSoins du visageSoins du visage
- Soins du corps- Soins du corps- Soins du corps
- Huiles de massages- Huiles de massages- Huiles de massages
- Huiles de soins- Huiles de soins- Huiles de soins

33 plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉS

- Douleurs articulaires
- Antistress, sérénité

- Transit intestinal
- Tonus et vitalité
- Anti-cholestérol

- Minceur
- Mémoire

- Stimulant...

Le spécialiste de l'Ayurvéda

16 infusions et épices16 infusions et épices
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Crème Pieds au Neem
Nourrit et assainit vos pieds

Hydratation, réparation et 
apaisement de la peau
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Saviez-vous qu’avec un massage, il est possible de stimuler plus de 600 000 récepteurs différents ? Bien loin 
de n’être qu’une simple enveloppe, la peau est, à elle seule, un véritable écosystème qui ne demande qu’à être 
réveillé, stimulé et euphorisé… Associé à des huiles essentielles ciblées, le massage devient un véritable moment 
de bonheur. N’attendez pas que l’on vous masse, adoptez l’automassage aromatique. 

Voici 4 recettes extraites du livre  
d’Isabelle Pacchioni, Automassages aux 
huiles essentielles aux éditons Leduc.s : 

Pour lutter contre la fatigue
Mélangez 40 ml d’huile végétale de votre 
choix avec 20 gouttes d’HE de ravintsara ou 
de gingembre. À conserver dans un flacon en 
verre teinté.
Avec quelques gouttes de ce mélange, massez 
fermement l’ensemble de la voûte plantaire.

Contre le mal des transports
Mélangez 40 ml d’huile végétale de votre 
choix avec 10 gouttes d’HE de citron et 
10 gouttes d’HE d’estragon. À conserver dans 
un flacon en verre teinté.
a- Appliquez largement les huiles essentielles 
sur le trajet veineux des poignets, en insistant 
sur ce point précis. Frottez ensuite les faces 
internes des poignets l’une contre l’autre et 
respirez profondément les arômes des huiles 
essentielles en prenant 5 grandes inspirations. 
Recommencez si nécessaire.

Contre la transpiration excessive
Mélangez 40 ml d’huile végétale de votre 
choix avec 20 gouttes d’HE de cyprès. À 
conserver dans un flacon en verre teinté.
a- Massez ce point réflexe de la zone plantaire.

b- Appliquez un roll-on aux huiles essen-
tielles sur ce point précis, autant de fois 
que nécessaire pendant le voyage. Re-
commencez si besoin.

b- Massez le point réflexe situé dans le creux 
du coude.

ou
Mélangez 40 ml d’huile végétale de votre 
choix avec 20 gouttes d’HE de ravintsara ou 
de gingembre. À conserver dans un flacon en 
verre teinté.
Avec quelques gouttes de ce mélange, mas-
sez fermement l’ensemble de la paume de la 
main.

Le massage aromatique à portée de main !

Pour aller plus loin 

Automassages aux huiles essentielles  
d’Isabelle Pacchioni

Cet ouvrage est une mini-bible 
pratique et complète du massage 
aromatique. Vous y trouverez :
- 50 massages et automassages 
aromatiques pour en finir avec les 
maux qui vous mènent la vie dure 
(acné, cellulite, bouffées de cha-
leur…), parfaitement expliqués 
grâce à des illustrations claires et 
compréhensibles en un coup d’œil,
- Les 20 meilleures huiles essen-
tielles pour des massages ciblés,
- 11 huiles végétales parmi les plus 
employées en aromathérapie pour 
favoriser le massage,
- Les 9 principaux gestes tech-
niques à connaître et maîtriser 
(effleurage, pétrissage…),
-	3	chapitres	pour	tout	savoir	:	santé,	beauté	et	bien-être.
Éditions Leduc.s - 174 pages - 19 €

D
’après le médecin homéopathe  
Philippe Dransart, qui a écrit La mala-
die cherche à me guérir, les mains signi-
fient l’action, la réalisation de l’acte, 

s’insérant sur la volonté souple du poignet. La 
main introduit l’habileté, les doigts la dextérité. 
Les pieds sont notre assise au sol, notre contact 
avec la terre, à la vie, aux autres, et marquent 
notre présence.
Avec nos mains, nous pouvons façonner, peindre, 
créer, et ainsi explorer nos dons d’artiste tant dans 
la musique, l’écriture, la peinture que la sculp-
ture ; elles représentent le prolongement de notre 
pensée et concrétisent nos idées. Attention, elles 
peuvent aussi nuire, détruire… abandonner, tuer… 
Avec l’aide de nos pieds, nous prenons des di-
rections qui nous mènent aux lieux et endroits 
nécessaires à notre existence. Ceux-ci nous affir-
ment dans notre position sociale. Ne dit-on pas 
que « nous campons sur nos positions » ou que 
quelqu’un est dans « ses petits souliers » !

Mettre des fleurs de Bach en face de ces états de 
fait n’est pas forcément une évidence car nous 
réagissons tous de manière différente en fonction 
de nos tempérament et caractère face à la vie. On 
sait qu’il existe, parmi les 38 élixirs du Dr Bach, des 
fleurs d’émotions passagères comme des fleurs 
d’émotions ancrées. À nous de nous définir et de 
poser les mots nécessaires !
Notre travail de florithérapeute consiste à bien 
sélectionner les quintessences qui vont répondre 
aux besoins de la personne. Faut-il qu’elle s’affirme  
pour avancer, prendre des décisions ? Manque-t-
elle d’assurance, d’imagination, de confiance en 
elle ? Une composition bien choisie grâce au dia-
logue instauré avec le consultant portera ses fruits 
et apportera l’impulsion positive pour inverser des 
émotions vécues en négatif.
Larch pour la confiance en soi : je le peux, je le 
veux, je le fais…
Scleranthus pour la prise de décision : je sais ce 
que je veux, je me décide…

Mimulus pour le courage : je prends le risque, je 
vais au devant…
Walnut pour la renaissance : je suis sur(e) de moi-
même, je poursuis mon propre chemin…
Clematis pour la réalisation : fleur des artistes, de 
la concentration, de « l’ici, là et maintenant ». Je suis 
en éveil, je suis créateur…  
Un mélange approprié de 7 fleurs dans un flacon 
personnalisé renforce le potentiel de chacun, per-
met petit à petit, naturellement, à nos mains et 
nos pieds d’être en corrélation, en logique abso-
lue afin d’atteindre l’équilibre indispensable pour 
connaître la plénitude et l’accomplissement de 
soi…
Au travail ! Avec l’énergie des fleurs… marchons et 
agissons, bien sûr.

Isabelle Bourdeau - Florithérapeute 
Cabinet L’Apogée de Soi - 06 814 614 86
contact@lapogeedesoi.fr

Les fleurs de Bach
Des pieds : pour savoir où aller ! 
Des mains : pour agir !

par Isabelle Bourdeau
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Éliminer les tensions de ses mains 
grâce à la sophrologie

La réflexologie émotionnelle

S
i l'on demande à quiconque de dési-
gner la partie du corps où se logent 
ses tensions, personne ne vous ré-
pondra naturellement « les mains ».

Toutefois, si l'on ne sent pas les tensions dans 
les mains en première analyse, tant qu’aucune 
douleur ne vient les rappeler à nous, elles 
sont bel et bien sujettes à des contraintes, des 
mouvements et des positions répétitifs ou 
anormaux.
Que ce soit à cause du travail au clavier ou 
du port de sacs de courses, les mains, les poi-
gnets ne se reposent jamais, même quand on 
ne fait pas de travaux de force.
Si l'on se préoccupe de la beauté des mains 
– ce qui tient une très large place dans les 
magazines féminins –, on parle moins de 
leur santé, de leur souplesse, des agressions 
internes qu’elles subissent. 
Comme de coutume, pour tout dérèglement, 
il faut d'abord et avant tout diminuer la source 
du problème.
Prenez garde, en particulier devant l'ordina-
teur, à ce que les angles de vos poignets et la 
position de vos doigts soient naturels. Regar-
dez attentivement le placement de vos mains 
et notez les angles incongrus, les torsions. 
Alors, selon le cas, achetez un repose-coude, 
un repose-poignet, changez de souris (il en 
existe de forme allongée ou debout pour un 

poignet sans stress), etc. Et puis, surtout, mo-
difier votre position, levez-vous, et variez de 
position tout en restant sur votre chaise.
Je vous propose une relaxation dynamique, 
avec l'intention de repousser les tensions. 
Vous pouvez, comme toujours, l'utiliser pour 
refuser ou vous opposer à tout problème, 
il vous suffit de changer l'intention lorsque 
vous la pratiquez.

Refuser les tensions
Prenez la position de base :
•	 debout,
•	 pieds	parallèles	écartés	de	la	largeur	du	bas-
sin,
•	 dos	droit,
•	 tête	dans	l'alignement,
•	 épaules	relâchées,
•	 bras	ballants.
•	 Si	 nécessaire,	 pour	 vous	 soulager,	 pliez	 les	
genoux, penchez un peu la tête vers l'avant.
•	 Yeux	fermés.	
Inspirez par le nez en gonflant le ventre 
comme un ballon, tout en levant les bras de-
vant vous comme si vous étiez somnambule.
Quand vos bras sont à l'horizontale, bougez 
vos poignets pour orienter le dos de vos 
mains face à vous, comme pour dire stop à 
quelque chose ou à quelqu'un.
Bloquez votre respiration.

Bougez vos mains de droite à gauche et de 
gauche à droite, comme des éventails, tout 
en pliant vos coudes pour qu'elles se rap-
prochent de votre poitrine, en pensant que 
vous éloignez les tensions dans vos mains et 
vos bras, comme si vos mains disaient « non » 
à ce stress.
Soufflez par la bouche tout en laissant vos 
bras retomber.
Reprenez une respiration naturelle.
Accueillez les ressentis au niveau de vos 
mains, en détaillant chacune des parties, poi-
gnet, dos de la main, et chacun des 10 doigts.
Faites cela 3 fois.
En attendant, respirez fortement et soufflez 
en 1 seule fois tout ce qui vous énerve.
Puis, reprenez une respiration naturelle, 
douce et reposante.

Perline Noisette - Sophrologue diplômée 
RNCP - Dr ès sciences-technologie-société 
Sophrologie et Compagnie® 
http://sophrologie-et-compagnie.com
Perline@sophrologie-et-compagnie.com
1ère séance collective gratuite sans aucun 
engagement. Dernier livre paru : Mon cahier 
de sophrologie

C
omme nous l’avons vu dans les pages 
précédentes, la réflexologie est une tech-
nique de massage basée sur le postulat 
que chaque partie du corps ou fonction 

physiologique de l’organisme correspond à une 
zone des mains, des pieds et du crâne. Ainsi, des 
pressions exercées sur ces zones précises par un 
massage ciblé et expert dénouent des tensions 
sur l’ensemble du corps, pour rééquilibrer dura-
blement le métabolisme et les énergies du corps.
La réflexologie émotionnelle, pratiquée par les 
Thermes Marins de Saint-Malo, va plus loin en le 
complétant par une dimension d’écoute et d’ac-
compagnement personnalisés, pour en décupler les 
bénéfices. En effet, chaque geste, chaque pression, 
chaque effleurement, tout en respectant un proto-
cole expert, est adapté spécifiquement à la cliente, 
à son ressenti et à ses émotions de l’instant. 
Comme l’explique Fabienne Noel, directrice du spa : 
« Si la cliente est en quête de sérénité et d’apaisement, 
le ou la réflexologue émotionnel(le) se dirigera plutôt 
vers une stimulation des points réflexes de la main. Si 

c’est une personne qui a du mal à avancer dans la vie, 
la praticienne choisira plutôt la réflexologie plantaire. 
Enfin, en cas de troubles du sommeil, de grande fatigue 
ou de maux de tête, c’est la réflexologie crânienne qui 
sera choisie. Dans les 3 situations, cette réflexologie a 
pour vocation d’apporter un mieux être correspondant 
parfaitement aux attentes de notre clientèle. »

La réflexologie plantaire émotionnelle 
pour dénouer les tensions
C’est l’une des techniques de médecine douce les 
plus utilisées pour apaiser les tensions. Par des 
pressions légères exercées sur quelques-unes des 
7 000 terminaisons nerveuses de la voûte plantaire, 
elle localise les tensions du corps et les fait disparaître. 
En plus de ses bienfaits sur le stress, la réflexologie 
plantaire émotionnelle apporte une réelle sensation 
relaxante, pour libérer à la fois le corps et l’esprit.

La réflexologie émotionnelle palmaire 
pour faire circuler les énergies
Les mains comprennent des milliers de terminai-

sons nerveuses, ce qui les place parmi les zones les 
plus sensibles de l’organisme. Un modelage expert 
de ces points réflexes soulage efficacement la fa-
tigue en revitalisant l’ensemble du corps.
La réflexologie des mains émotionnelle réharmo-

nise énergétiquement les fonctions importantes 
de notre corps, pour laisser derrière soi le stress, la 
fatigue et les tensions.
Pour en savoir plus : 
http://www.le-grand-hotel-des-thermes.fr

par Perline Noisette 

Pour aller plus loin 

Mon cahier de sophrologie   
de Perline Noisette

La sophrologie est connue comme une méthode 
de relaxation, mais elle est infiniment plus que 
cela. Être bien en toute circonstance, dépasser 
ses blocages, ses peurs, ses difficultés, affronter 
les aléas de la vie sans s’écrouler ne sont que des 
exemples de ce que la sophrologie peut apporter 
au quotidien.
Ce cahier de sophrologie est destiné à nous don-
ner des pistes pour surmonter les soucis de tous 
les	jours	;	et	avancer	sur	le	chemin	de	l’harmonie	
et de la conscience.
Cet ouvrage n’est pas magique, il ne réglera pas 
les problèmes d’acouphènes ou de fibromyalgie. 
Mais, en s’exerçant régulièrement à la sophrolo-
gie, on peut se sentir bien mieux, apprendre à réagir à une mauvaise nouvelle, à un 
événement soudain, et, en fin de compte, à être globalement plus calme et plus en 
accord avec soi-même.
Une introduction à la sophrologie, pour qui, pour quoi, comment, quand...
20 séances de sophrologie par thème, illustrées pas à pas.
Des zones réservées pour écrire ses ressentis avant, pendant et après la séance.
Un système visuel de renvoi pour éviter les répétitions de début et de fin de séance.
Éditions Mosaïque-Santé - 95 pages - 9 €

L'aroma fait son show !
G

râce à leurs propriétés antiseptiques, fongicides et bacté-
ricides, les huiles essentielles sont de formidables alliées 
pour traiter de nombreuses affections des pieds et des 
mains. Ne les oubliez pas ! Voici notre top 5, qui vous sera 

très utile pour réaliser des bains aromatiques, cataplasmes, huiles 
ou baumes de soin.

L’huile essentielle de romarin à cinéole (Rosmarinusofficinalis 
CT cinéole)
 Antibactérienne et antifongique.

L’huile essentielle de palmarosa
Puissante antibactérienne et antifongique.

L’huile essentielle d’ahibero
Puissante antibactérienne et antifongique. 

Le saviez-vous ? Encore peu connue, l’ahibero est également ap-
pelée citronnelle de Madagascar. Son huile essentielle possède des 
molécules très spécifiques réputées dans le soin des divers types 
de mycoses grâce à ses propriétés antifongiques très intéressantes.

L’huile essentielle de laurier noble
Antifongique et antibactérienne.

L’huile essentielle d’origan kaliteri
Antibactérienne, antivirale et antifongique.

Je passe à la pratique : bain aromatique pour mycose des pieds 
ou des mains
Dans un bol, mélangez 10 gouttes d’HE d’ahibero avec 10 gouttes de 
romarin à cinéole. Ajoutez 80 gouttes de Solubol et mélangez à nou-
veau. Remplissez une bassine propre d’eau chaude et ajoutez le mé-
lange aromatique. Trempez vos pieds pendant 20 minutes minimum, 
puis, hors du bain, essuyez-les soigneusement.

 OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag 
pour 24,90 € (frais postaux et d’expédition)

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’écolomag à l’adresse ci-dessous. 

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 83136 La Roquebrussanne

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

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

CP : . ..................................................................... Ville :  ............................................................... Tél. :  .........................................................  Email :  .............................................................

Recevez les numéros à domicile !
le journal des écolopratiques
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www.curcumaxx-france.com
PHYTOBIOPHARM LTD

EN VENTE EN MAGASIN BIO

AVEC LES BEAUX JOURS ARRIVENT AUSSI 
LES NOUVEAUTÉS 

LES PLUS DOSÉES DU MARCHÉ  !

Opération promotionnelle 
valable du 1er au 31 mai 2017*

2 PILULIERS
90 GÉLULES 

ACHETÉS
le 3ème  OFFERT 

C’EST LES 
BEAUX JOURS !
CURCUMA� 
A DÉCIDÉ DE 
VOUS GÂTER !

PAS BESOIN DE STATISTIQUES 
POUR PROUVER L'EFFICACITÉ 

DE NOS PRODUITS
Depuis 2011 Curcumaxx dose justement ses formulations 
buvables ou en gélules pour apporter la meilleure  solution 

prouvée qui aide à la réduction de l’in�ammation, 
tout en renforçant le système immunitaire 

et l'équilibre de la personne.

NOUVEAU

NOUVEAU

PRATIQUE ! EN MONODOSE
Pour les sportifs, pour les actifs,

à emporter partout.

FORMULE RENFORCÉE
Synergie de Curcuma, Ortie, 

Gingembre et Boswellia
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Se lever du bon 
pied !
Que diriez-vous d’un massage 
express des pieds pour bien 
commencer la journée ? Cela 
ne prendra que 2 minutes. 
Comment procéder ?
1- Debout ou assis au bout du lit, sou-
levez les pieds de votre partenaire et effectuez 1 ou 
2 étirements des jambes en maintenant les pieds par 
les talons ou par le devant, et en portant le poids de 
votre corps en arrière (2 ou 3 allers-retours). 
2- Puis, une main s’occupant de chaque pied, sans 
les lâcher, vous vous balancerez légèrement d’arrière 
en avant puis d’avant en arrière, et ainsi de suite, vos 
pouces glissant en même temps sur la voûte plan-
taire. Vous réaliserez ainsi un massage sous forme 
de pressions glissées sur toute la surface de la voûte. 
Répétez cette manœuvre plusieurs fois.

Pour blanchir 
les ongles 

Le bicarbonate est un allié très 
efficace pour redonner aux 
ongles toute la blancheur 
qu’ils méritent. Mélangez le jus 
d’1 citron avec 1 c. à s. de bicarbo-
nate de soude. Trempez ensuite 
vos ongles 5 minutes dans ce mé-
lange. Rincez vos mains, puis essuyez-les 
soigneusement.

C’est de la 
balle ! 

Que diriez-
vous d’un 
massage ludique 

et particulièrement efficace pour vos 
pieds ? Il suffit de vous munir d’une balle 
de tennis. Assis ou debout, posez votre pied nu sur 
la balle de tennis et roulez d'arrière en avant, du talon 
jusqu'aux orteils, en maintenant une pression ferme 
mais sans aplatir la balle. Si vous ressentez des nœuds 
particulièrement douloureux, faites des petits cercles 
avec la balle à ces endroits précis. Répétez aussi sou-
vent que nécessaire..

Bain salva-
teur pour 
les pieds 
Si, après une jour-
née de marche ou 
de station debout, 
vous avez très mal 
aux pieds, mettez dans 
une bassine d’eau tiède une 
poignée de fleurs de lavande, de menthe 
poivrée et de sel marin. Installez-vous conforta-
blement dans un fauteuil et laissez vos pieds tremper 

dans ce bain pendant 15 à 20 minutes. La 
douleur devrait rapidement s’atténuer.

Des mains 
sans taches 

Les taches brunes sur les mains 
peuvent être liées au vieillissement 

naturel de la peau, mais aussi à une trop 
grande exposition au soleil. Préparez 
une décoction de feuilles ou 

d’écorce de bouleau blanc, à rai-
son de 4 c. à s. dans 75 cl d’eau. 
Faites bouillir pendant 10 minutes, puis 
laissez infuser pendant 15 minutes et fil-
trez. Frictionnez ensuite vos mains avec 
cette lotion.

Pour supprimer les 
odeurs tenaces sur 
les mains  
Contre l’odeur d’oignon : frictionnez vos mains avec 
du persil frais.
Contre l’odeur de l’ail : frictionnez vos mains avec 

du marc de café. Rincez.
Contre l’odeur de poisson : frictionnez vos 

mains au vinaigre de cidre pur ou avec une 
pomme de terre crue fraîchement coupée. 

Pansement 
anti-cloque ! 

Grâce à la glucose oxydase 
qu’il contient, le miel sti-
mule la cicatrisation par 
production de petites quantités 
régulières de peroxyde d'hydro-
gène. En cas de cloque, enduisez la 
zone concernée de miel, puis recou-
vrez d’une gaze ou d’un pansement.

Mettre les 
mains dans 
la terre rend 
heureux !  

On sait depuis long-
temps que le jar-

dinage est bon 
pour la santé et le 
moral. Mais savez-
vous pourquoi 

mettre ses mains 
dans la terre rend 

heureux ? 
Des chercheurs ont démon-
tré que le mérite en revient 
à une bactérie (mycobacterium 

vaccae), connue pour être à l’ori-
gine de la tuberculose mais inof-
fensive dans ce cas précis. Le 
contact des mains avec la bac-
térie augmenterait la produc-

tion de sérotonine (hormone 
du bonheur) par le cerveau.

Rubrik’ à trucs
Spécial mains & pieds  

Les bienfaits de la marche  
de Sébastien Marc

Dans ce livre pratique à vocation pédagogique, vous 
apprendrez :
•	à	multiplier	les	occasions	de	marcher,
•	 à	 retrouver	 le	 plaisir	 des	 besoins	 simples	 et	
concrets,
•	à	vous	préparer	selon	le	type	de	marche	envisagé,
et découvrirez :
•	les	bienfaits	qu’elle	procure	en	matière	de	santé	et	
de bien-être, à la fois pour le corps (systèmes cardio-
vasculaire, respiratoire, immunitaire, métabolique, 
hormonal, etc.) et pour la tête (liberté d’être, lâcher-
prise, accomplissement, développement des capaci-
tés cérébrales, de réflexion, d’observation, marche 
thérapeutique, etc.),
•	les	conseils	alimentaires	à	suivre,
•	 les	 principaux	 nutriments	 énergétiques	 utiles	 au	
randonneur,
•	les	aspects	pratiques	en	matière	d’équipement	et	d’organisation,
•	que	l’important	n’est	pas	le	point	d’arrivée	mais	le	chemin	lui-même.
Éditions Dangles - 80 pages - 6 € 

Les 12 pierres essentielles 
pour votre bien-être 
de Daniel Briez et Wydiane Khaou-Briez

Présents	 dans	 votre	 corps,	 dans	 la	 croûte	 terrestre	 et	
dans vos machines, les minéraux, pierres ou cristaux 
méritent tout particulièrement votre attention. Leurs 
bienfaits pour l'homme sont reconnus depuis des millé-
naires. Équilibre, énergie, moral, les pierres apportent 
des réponses simples et pratiques pour accompagner 
votre bien-être au quotidien.
Découvrez dans ce livre :
- Ce qu'il faut savoir sur les cristaux (Pourquoi ? Com-
ment ? Quand ? Où ?).

- Tous les bienfaits et conseils d'utilisation des 12 pierres essentielles pour votre bien-être.
- Les « solutions minérales » actuelles pour répondre à vos maux du quotidien.
- Les réponses aux questions les plus courantes lorsque l'on découvre l'univers des pierres.
- Une vision de la lithothérapie moderne, transmise avec passion par deux auteurs de généra-
tions complémentaires.
Éditions Leduc.s - Collection C’est malin -192 pages - 16 €

Brain Gym
Bouger pour 
apprendre
de Francine Dries

Vous cherchez à aider votre 
enfant à améliorer ses capa-
cités d’apprentissage ? Et si le 
corps était une clé ? 
L’approche Brain Gym est 
basée sur l’apprentissage par 
le mouvement et libère les 

tensions du corps. En effectuant certains mouvements, il est possible de 
stimuler nos compétences afin d’améliorer l’écoute, la lecture, l’écriture, 
la concentration, la logique des maths, l’organisation, la créativité et la 
confiance en soi. En faisant du Brain Gym, nous aidons nos neurones à 
travailler ! Retrouvez dans cet ouvrage : 
Un zoom sur le cerveau pour mieux comprendre son fonctionnement et 
accompagner votre enfant dans ses apprentissages. 
Des exercices ludiques et facilement réalisables afin de l’aider à atteindre 
ses	objectifs.	
Des enchaînements de mouvements pour accroître les potentiels de votre 
enfant : l’écoute attentive, la créativité, la communication… 
Aidez votre enfant à se connaître, à prendre confiance en lui et à s’épanouir ! 
Éditions	Hachette	Famille	-	Collection	Famille/Santé		-	192	pages	-	16,95	€

La vie en pleine
conscience
d'Elisha Goldstein 
et de Bob Stahl

Comment intégrer les béné-
fices de la méditation dans le 
quotidien
On distingue souvent la médita-
tion formelle (entraîner son esprit 
à un instant consacré) et la médi-
tation informelle. Cette dernière 
propose de vivre dans l’instant 
présent en toutes circonstances 
(dans un embouteillage, en fai-
sant la vaisselle...) pour éveiller 
les sens, exercer sa patience, être 
attentif aux petites choses du 

quotidien, développer sa connexion aux autres, apprendre à écouter, accepter 
l’imperfection, cultiver la gratitude, etc.
Ce	livre	permet	de	lier	ces	deux	dimensions	en	43	brefs	chapitres	et	avec	un	CD.	
Chaque chapitre présente des pratiques très simples pour sortir de la routine, 
se libérer des vieux schémas et reprendre contact avec les merveilles de la vie. 
Éditions des arènes  - 224 pages - 21,90 €

Les secrets de la permaculture 
de Philippe Chavanne

On découvre dans cet ouvrage 
toutes les astuces pour s’initier 
à	 un	 jardinage	 alternatif	 aussi	 
écologique que rentable et qui ré-
volutionnera votre terrain ! La per-
maculture, qui fait rimer éthique 
et efficacité, est faite pour vous.
On retrouve dans ce livre : 
-	 3	 règles	 de	 base	 pour	 devenir	
permaculteur en herbe,
- comment s’allier à la nature en 
misant sur les ressources natu-
relles,
- les meilleurs conseils pour amé-
nager votre potager en permacul-
ture. 
Éditions Leduc.s - Collection 
C’est malin -162 pages - 6 €

Zen stretching 
de Silvia Marchesa Rossi

Le Zen Stretching® est une forme 
d’entraînement fondée sur la 
philosophie orientale, à l’origine 
de l’acupuncture et du shiatsu. 
Il est issu de l’étude du texte 
Zen Imagery Exercises écrit par  
Shizuto Masunaga – l’un des 
maîtres	 japonais	 du	 shiatsu	 –	 
et des cours du programme 
Ohashiatsu. La dénomination Zen 
Stretching® est née de l’enseigne-
ment d’exercices pour apprendre à 
prendre soin de soi.
Cet ouvrage propose 50 cartes 
de Zen Stretching®, qui vont faciliter l’apprentissage des exercices. Les 
images sont regroupées selon 6 couleurs différentes indiquant l’effet 
général de l’exercice sur les méridiens impliqués dans le mouvement 
(exercices de base, de tonification, allongé au sol, de dispersion, au 
travail, de relaxation et de fin). Quant au DVD, il permet de suivre les 
exercices en temps réel.
Guy Trédaniel éditeur - 50 cartes + le DVD - 24 €

éco Livres Nouveautés
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L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL 

L’oligo-élément aux propriétés antimicrobiennes 
dont tout le monde parle en ce moment !

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER :

02 43 70 10 94100 % naturel : uniquement 
eau ultra-pure et ions d’argent
Sans conservateur
Sans acidifiant 
Flacon en verre ambré de qualité pharmaceutique
Longue conservation : deux ans

Né de l'aboutissement d'une formidable 
aventure familiale et de nombreuses 
années de recherches, le laboratoire Bio 
Colloïdal produit de l'argent colloïdal de 
grande qualité et d'une pureté inégalée.  

Laboratoire Bio Colloïdal 
52 rue de la libération - 53 200 CHATEAU-GONTIER

contact@biocolloidal.fr
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté beauté
Notre beauté ne se limite pas uniquement à l’apparence de notre 
visage ou de notre silhouette. Car la séduction naît bien souvent 
d’un détail : un sourire, un regard, un geste, mais aussi des mains 

et des pieds soignés. Or, force est de constater que ces derniers sont 
souvent les grands délaissés de notre routine beauté. Leur 

importance, ainsi que les efforts quotidiens qu’ils produisent, devraient pourtant leur valoir un intérêt 
particulier. Vous découvrirez dans cette partie tous les soins et astuces au naturel pour avoir de beaux 
pieds et de jolies mains.

L
es mains sont l’une des parties du corps 
que l’on remarque le plus et qui, bien 
souvent, trahissent notre âge. Exposées 
aux différences de température et au 

contact répété avec l’eau, les détergents et 
autres produits agressifs, les mains deviennent 
rapidement sèches, rêches et hypersensibles. 
Quant aux ongles, ils peuvent vite devenir 
cassants et jaunir. Accordez à vos mains tous 
les soins qu’elles méritent afin qu’elles restent 
souples et douces le plus longtemps possible. 

La manucure 100 % 
naturelle pour nos mains 
Trop souvent oubliée, elle est indispensable 
pour avoir de jolies mains et les préserver du 
temps qui passe. Idéalement, pensez à faire 
une manucure 1 à 2 fois par mois. 30 à 40 mi-
nutes suffisent.

1- L’exfoliation des mains
On en fait rarement, et pourtant… Elle est né-

cessaire pour activer la circulation sanguine, 
débarrasser les mains de leurs cellules 

mortes, uniformiser ainsi leur couleur 
en limitant l’apparition des taches 
cutanées. Elle optimise la pénétration 
d’une crème appliquée par la suite. 
Je fais comment ? 
Nul besoin de dépenser beaucoup. 
Privilégiez ce que vous avez sous la 

main dans vos placards et votre cui-
sine : sucre roux, sel fin, marc de café, 

pulpe de coco.

Exemples de formule : 
1 c. à s. d’huile d’olive + 1 c. à c. de sucre roux 
1 c. à s. d’huile d’olive ou de ricin + 1 c. à c. de sel fin
1 c. à s. de marc de café + 1 c. à c. d’huile d’olive ou de 
ricin
2 c. à s. de flocons d’avoine + 1 c. à s. d’huile d’olive ou 
de ricin
1 c. à s. de yaourt nature + 1 c. à c. de sucre roux ou 
de pulpe de coco pour les mains les plus sensibles. Vous 
pouvez également ajouter 1 petite c. à c. de miel si vos 
mains sont particulièrement déshydratées. 

Le rituel beauté
Humidifiez légèrement vos mains, puis appli-
quez sur chacune d’elles une belle noisette de 
la préparation choisie. Massez-les délicatement 
en effectuant de petits mouvements circulaires. 
Rincez soigneusement, puis appliquez une 
crème adaptée.

2- La toilette des mains
Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau 
savonneuse, puis brossez-vous les ongles à la 
brosse douce afin d’activer la circulation dans 
les extrémités et de stimuler la croissance 
unguéale. Laissez ensuite tremper vos mains 
2 minutes dans un récipient d’eau addition-
née d’un filet de jus de citron.

3- Le soin des cuticules 
Les cuticules se situent à la base de chaque 
ongle et jouent un rôle de protection. Pour ne 
pas être disgracieuses, elles ont besoin d’être 
régulièrement disciplinées.

Le rituel beauté
Appliquez à la base 
de chaque ongle 1 à 
2 gouttes d’huile de noyau 
d’abricot ou de pépins de 
raisin, particulièrement émollientes, puis mas-
sez la zone pendant 2 minutes. Ensuite, repous-
sez les cuticules à l’aide d’un bâtonnet en bois 
d’oranger (vous en trouverez facilement dans le 
commerce). 

4- L’application du soin
Appliquez sur chacune des mains une noi-
sette de crème bio prête à l’emploi ou faite 
maison (cf. recette ci-contre).

Astuce gants de velours
La nuit est bien souvent l’alliée de toutes les 
beautés. Pour prendre soin de vos mains, pen-
sez à les masser juste avant de vous coucher 
avec un mélange à parts égales de beurre de 
karité et d’huile d’amande douce (environ 1 c. 
à c. de chaque). Enfilez ensuite des gants de 
coton, que vous conservez toute la nuit. Au 
matin, vos mains seront douces et hydratées.

C
ertaines huiles végétales excellent 
dans ce domaine. Misez sur des huiles 
qui sont riches en acide oléique 
(oméga 9). Très nourrissant pour la 

peau, il la rend plus souple, plus douce, mais 
aussi plus éclatante.
Vous en trouverez dans les huiles 
d’olive, de prune, d’amande douce, de 
pépins de raisin… et dans le macérât de 
calendula.
Si vos mains sont irritées, avec des rougeurs et 
démangeaisons, misez sur des huiles végé-
tales riches en oméga 3 (acide alpha-lino-
lénique), qui, en plus de maintenir l'élasticité 
de la peau, sont largement impliqués dans les 
processus anti-inflammatoires : ils atténuent 
les rougeurs et calment les irritations.

Voici des huiles qui en contiennent : kukui, 
cranberry, cameline ou encore Inca inchi.

Remèdes de grand-mère 
pour les mains sèches
Après avoir lavé vos mains, frottez-les avec la 
chair d’une pomme de terre crue. Appliquez 
ensuite le mélange suivant : 1 c. à c. de beurre 
de karité, 1 c. à c. d’huile d’olive et 1/2 c. à c. de 
glycérine végétale. Massez jusqu’à complète pé-
nétration. Renouvelez quotidiennement jusqu’à 
amélioration.

Qu’y a-t-il dans mon réfrigérateur 
pour adoucir mes mains et les rendre 
plus douces ?
De la crème fraîche épaisse ou du fro-
mage blanc lissé (si possible à 40 % de MG).  

Particulièrement riches en acides gras, ils 
n’ont pas leur pareil pour nourrir et adou-
cir nos petites menottes. Pour une touche 
aromatique, ajoutez 1 goutte d’HE d’orange 
douce (pour 1 c. à c. de crème fraîche ou de 
fromage blanc). Appliquez une noisette sur 
chacune des mains en massant. Ne pas rincer. 

Q
ue ce soit avec l’âge et/ou sous l’ef-
fet du soleil, des taches brunes, plus 
ou moins prononcées, peuvent 
apparaître sur les mains. Voici 

quelques solutions 100 % naturelles : 
•	 L’huile de ricin est réputée pour son ac-
tion efficace contre les taches brunes.
•	 La plante ayurvédique Punarnava 
diminue l'accumulation de mélanine dans 
l'épiderme et réduit ainsi les taches pigmen-
taires.
•	 Le citron possède des propriétés exfo-
liantes et, surtout, dépigmentaires, grâce à sa 
teneur en acides hydroxylés.
•	 Riche	en	 vitamine	C,	 le persil est égale-
ment renommé pour son action éclaircis-
sante sur les taches brunes.

•	 Le céleri, et tout particulièrement son 
huile essentielle, est dépigmentaire. Elle uni-
fie et éclaircit le teint. Vous pourrez ajouter 
1 goutte de son HE dans votre dose de crème 
quotidienne.

Remèdes de grand-mère 
contre les taches cutanées
Sérum antitache pour les mains 
Dans un bol, mélangez 4 ml d’HV de ricin, 1 ml 
d’HE de céleri 45(soit environ 35 gouttes), 1 ml 
d’HE de carotte (soit environ 35 gouttes). Trans-
férez dans un flacon roll-on de 5 ml. Appliquez 
matin et/ou soir sur les taches brunes. 

Baume au persil
Passez un bouquet de persil à l’extracteur de 
jus. Faites fondre au bain-marie 10 g de beurre 

de karité dans 80 ml d’huile d’olive. Hors du 
feu, ajoutez le jus de persil et 3 gouttes de vita-
mine E, puis mélangez. Transférez dans un pot 
de 100 ml. Réservez jusqu’à complet refroidisse-
ment. Appliquez matin et/ou soir sur les taches 
brunes. Se conserve environ 3 mois.

Huile de bruyère
Placez dans un bocal en verre une belle poignée 
de fleurs de bruyère fraîches ou séchées et com-
plétez avec de l’huile d’olive jusqu’à ce que la 
plante soit totalement recouverte. Rebouchez le 
bocal et laissez macérer la préparation pendant 
3 semaines en veillant à  remuer de temps en 
temps. Filtrez, ajoutez 3 gouttes de vitamine E 
(pour 50 ml de macérât), puis reversez-la dans 
le bocal. Se conserve environ 6 mois.

Fête des pieds et des mains

Je prends soin de mes mains 

Des solutions au naturel 
pour les mains sèches  

Des solutions au naturel 
pour des taches cutanées 

Une formule très efficace qui nour-
rit, protège et adoucit la peau, 
alliée à une fragrance irrésisti-
blement gourmande de fran-
gipane, qui ne devrait pas 
vous laisser insensible. 

Recette beauté n˚ 1

Fleurs d’oranger & Prune

Crème poupinette 
pour les mains

•	Préparation	:	20	mn	
•	Conservation	:	environ	3	mois
•	Coût	:	moins	de	5	€

 Mon matériel
•	1	bol	résistant	à	la	chaleur
•	1	verre	doseur	de	25	ml
•	1	mini-fouet
•	1	balance	de	précision	ou	1	cuillère	de	

dosage de 2 ml 
•	1	pot	de	80	ml

  Dans mon panier
✓ 60 ml d’hydrolat de fleurs d’oranger
✓ 15 ml d’HV de prune de Gascogne
✓ 10 g d’émulsifiant Cœur de crème*
✓ 17 gouttes de conservateur Cosgard

* INCI (nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques) = glyceryl stearate 
citrate, sucrose stearate, polyglyceryl-4-cocoate, cetyl alcohol, sodium ricinoleate.

 La recette
1 > Transférez dans le bol l’hydrolat de fleurs d’oranger, l’huile de 

prune et l’émulsifiant.
2 > Faites chauffer le bol au bain-marie.
3 > Une fois l’émulsifiant totalement fondu, sortez le bol du bain-

marie et agitez vigoureusement pendant 2 à 3 mn à l’aide du 
mini-fouet.

4 > Mettez ensuite le bol dans un fond d’eau froide et continuez 
d’agiter jusqu’à complet refroidissement. 

5 > Ajoutez le conservateur et remuez une dernière fois.
6 > Transvasez dans le pot à l’aide du mini-fouet.

 Mon rituel beauté
Appliquez matin et/ou soir une noisette sur les mains et massez 
jusqu’à complète pénétration.

Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bien-être où règnent les produits naturels 
pour les balayages aux pigments fleurs et argile et les couleurs vé-
gétales. Reflets d’ailleurs, soleil levant, boisé, été indien, chocolat 
gourmand... Le salon Chloé vous propose un minéralogramme (ana-
lyse du cheveu), avec suivi d’un naturopathe, également massage 
du cuir chevelu, massage des mains, coiffure de mariées. On vient 
aussi chez Chantal pour s’approvisionner en soins de la marque 
bio « Jeune Pousse » qu’elle a elle-même créée. Nouveautés : lotion  
anti-chute, booster de repousse, produit et kit de voyage. Produits 
Jeune Pousse en vente sur le site www.jeunepoussebychloe.com
2 Rue de Tocqueville 75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com  
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

6 SALONS EN ÎLE DE FRANCE DONT UN NOUVEAU DANS LE 16e 
La référence en coloration végétale & Bio  
Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings, 
soins...) est artisanal et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par 
une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA. Forfait 
coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le brushing. 
Homme : 23 €. Enfant 15 € …
Nos prix sont identiques dans tous les salons 
BIOBELA de Paris : 75009, 75011, 75014 et 75017.
Plus d'informations : www.biobela.com
Salon Biobela - 181 avenue de Versailles 75016 PARIS
Tel : 01 45 03 40 73

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP-290x213-OTOUR-DES-PLANTES-ECOLOMAG-FEV-2017-HD.pdf   1   10/01/2017   11:15

La beauté des ongles joue un rôle détermi-
nant dans l’apparence de nos mains. Mal-
heureusement, ils sont mis tous les jours 

à rude épreuve et ont tendance à jaunir, à se 
dédoubler et à se fragiliser. 

Top 5 des actifs naturels 
qui subliment nos ongles 
La prêle
Riche en silice, la prêle est réputée pour forti-
fier les ongles mous ou cassants et éviter les 
taches blanches sur les ongles.

La phytokératine
Elle est composée de protéines de blé hydro-
lysées et contient des acides aminés simi-
laires à ceux de la kératine, que l’on retrouve 
notamment dans les ongles.

Le bicarbonate de soude
Il est surdoué pour nettoyer les 
ongles et les rendre moins 
jaunes.

L’huile de nigelle
Riche en caroténoïdes, vita-
mine E et minéraux, elle renforce 
les cheveux et les ongles cassants.

Le citron
Il est connu pour son pouvoir blan-
chissant, notamment sur les ongles.

Astuce pour nettoyer les ongles 
Saupoudrez votre brosse à ongles de bicar-
bonate alimentaire, puis brossez-les délicate-
ment avec, par exemple, une brosse à dents 
usagée.

Astuce pour les ongles cassants

Dans un bol, mélangez 250 ml d’eau chaude 

avec 2 c. à s. de vinaigre blanc. Plongez-y le 

bout de vos doigts pendant 5 minutes. Rin-

cez-les soigneusement, puis essuyez-les. 

Je prends soin de mes ongles 

Ce bain améliore et renforce la structure des ongles 
mous et cassants. Recette minute, ne se conserve 
pas.

Idéal pour nourrir et hydrater les cuticules et retirer les 
éventuelles peaux mortes. Ce sérum nourrit, hydrate et restructure en profondeur 

les ongles abîmés. 

Recette beauté n˚ 2
Recette beauté n˚ 3

Recette beauté n˚ 4Bain fortifiant et éclaircissant 
pour les ongles Gel émollient contour des ongles

Sérum fortifiant pour les ongles

 Mon matériel
•	1	grand	bol
•	1 petite cuillère ou 

1 mini-fouet

  Dans mon panier
✓ 100 ml d’eau de source
✓ 10 ml d’huile de ricin 

sulfatée
✓ 10 ml de glycérine 

végétale 
✓ 1 c. à s. de phytoké-

ratine (alternative 
végétale à la kératine)

✓ Le jus d’1/2 citron bio

 La recette
1 > À l’aide d’un mini-fouet, 

mélangez dans un bol l’eau, 
la glycérine végétale, la phy-
tokératine et le jus de citron. 

2 > Ajoutez l’huile de ricin 
sulfatée et mélangez à 
nouveau.

 Ma routine beauté
Laissez tremper vos 
ongles dans ce bain pen-
dant 20 minutes, puis mas-
sez-les avant de les essuyer 
délicatement.

•	Conservation	:	3	mois
•	Coût	:	moins	de	5	€	

 Mon matériel
•	1	bol
•	1	petite	cuillère	ou	1	mini-

fouet

  Dans mon panier
✓ 50 ml de gel d’aloe 

vera
✓ 10 gouttes d’huile 
essentielle de citron
✓ 10 gouttes 

d’extrait de pépins de 
pamplemousse (pour la 

conservation)
✓ 1 pot de 50 ml

 La recette
1 > Dans un bol, mélan-

gez délicatement 
le gel d’aloe vera 
et l’huile essen-
tielle de citron à 
l’aide d’un mini-
fouet.

2 > Ajoutez l’extrait de 
pépins de pample-
mousse et remuez à 
nouveau.

3 > Transvasez dans un pot.

 Ma routine beauté
Ce gel s'applique en massage 
sur la base et le contour de 
l'ongle. 

•	Conservation	:	6	mois
•	Coût	:	moins	de	5	€	

 Mon matériel
•	1	bol
•	1	petite	cuillère	ou	

1 mini-fouet

  Dans mon panier
✓ 15 ml d’huile de bourrache 

✓ 15 ml d’huile de ricin ou nigelle
✓ 5 gouttes d’huile essentielle de 

citron 
✓ 5 gouttes d’huile essentielle 

d’ylang-ylang
✓ 1 flacon compte-gouttes de 30 ml

 La recette
1 > Dans un bol, 

mélangez les 2 huiles 
végétales.

2 > Ajoutez 1 à 1 les 
2 huiles essentielles 
en mélangeant entre 
chaque ajout.

3 > Transvasez dans 
un flacon compte-
gouttes de 30 ml.

 Ma routine beauté
Appliquez 1 goutte de 
ce sérum sur chacun des 
ongles, puis massez-les 
soigneusement.
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G
rands oubliés des gestes beauté, nos 
pieds sont pourtant soumis à des 
efforts titanesques, ne serait-ce que 
pour porter le poids de notre corps, 

sans compter qu’ils sont souvent comprimés 
dans des chaussures parfois inconfortables. 
Il suffit pourtant d’accorder quelques minutes 
d’attention hebdomadaire à ses pieds pour 
qu’ils restent souples et soient parfaitement à 
même d’assurer leurs fonctions.

Je passe à la pratique… 
Vous n’avez besoin que d’une dizaine de mi-
nutes par semaine pour entretenir vos pieds. 
1. Prenez un bain de pieds tiède additionné 
d’une poignée de feuilles de menthe poivrée 
et de sels de la mer Morte (vous pouvez les 
remplacer par du gros sel), de manière à ra-
mollir les parties cornées. 
2. Pratiquez ensuite une légère exfoliation 
des cellules mortes, en utilisant une pierre 
ponce, sur le pourtour de l’arrière du talon. 
Ailleurs, frictionnez le pied avec du sel fin 
additionné d’un peu d’huile d’olive.
3. Coupez vos ongles après les avoir fait 
tremper 5 minutes dans de l’huile d’olive 
tiède s’ils sont cassants : réitérez pendant 3 à 
4 semaines. Ce traitement permet d’améliorer 
notablement l’état de vos ongles. Coupez-les 
droit, à l’aide de ciseaux adaptés, de façon à 
éviter les ongles incarnés, puis limez-les. 
4. Appliquez un peu d’huile d’olive ou de 
ricin sur chacun des ongles et massez pour 
la faire pénétrer jusqu’à la racine, ce qui va 
favoriser la croissance unguéale. Poursuivez 
le massage pendant 1 minute environ, en 
procédant par petits mouvements circulaires, 
puis repoussez les cuticules à l’aide d’un bâ-
tonnet en bois d’oranger. 

5. Massez les pieds avec une crème ou un 
baume nourrissant et cicatrisant, de façon à 
assouplir l’épiderme et à empêcher la forma-
tion de callosités et de crevasses. Insistez tout 
particulièrement sur les talons. 
6. Si nécessaire, vaporisez sur votre pied un 
déodorant naturel, tels les hydrolats d’hama-
mélis ou de menthe poivrée. Pour davantage 
d’efficacité, vous pourrez ajouter de l’acide 
salicylique (provenant, par exemple, du saule 
noir), à hauteur de 5 %, soit 100 gouttes pour 
100 ml de support.

Le saviez-vous ?
Non raffiné, le sel de la mer Morte possède 
plus de 20 sels minéraux en concentrations 
très élevées, Contrairement au sel de mer clas-
sique constitué principalement de chlorure 
de sodium, le sel de la mer Morte présente 
une forte teneur en potassium, magnésium, 
calcium et brome...
Cette richesse exceptionnelle en sels miné-
raux lui confère des propriétés relaxantes et 
assainissantes exceptionnelles. 

Purée de patates anti-crevasses
Faites cuire 1 pomme de terre à la vapeur. Éplu-
chez-la, puis écrasez-la à l'aide d'une four-
chette. Ajoutez 1 c. à s. d’huile d’olive et 
un filet de jus de citron. Mélangez bien 
afin d’obtenir une préparation homo-
gène. Appliquez en cataplasme matin 
et soir sur les crevasses des mains ou 
des pieds en massant bien. Renouve-
lez jusqu’à complète disparition.

Remède à l’argile pour 
venir à bout des crevasses

Dans un bol, mélangez 1 c. à s. 
d’argile avec 1 c. à s. d’hydrolat 

de rose. Ajoutez ensuite 1 c. à 
c. d’huile d’olive et mélangez 
à nouveau. Appliquez cette 
préparation de manière très 
localisée sur les crevasses des 

mains ou des pieds et renou-
velez jusqu’à complète dispa-

rition.

Apaise, hydrate et nourrit la peau notamment des pieds et des mains

L
e Ginkgo Biloba, aussi appelé « Arbre aux mille écus », est un arbre origi-
naire d'Asie. C'est la plus ancienne famille d'arbres connue. Les feuilles se  
caractérisent par leur forte concentration en flavonoïdes, source im-
portante d'antioxydants. C'est pour cette raison que Centifolia a choisi 

d'intégrer cet extrait à sa crème hydratante. Centifolia a également puisé les 
actifs les plus nourrissants que nous offre la nature, le beurre de Karité et l'huile 
d'Amande douce,  afin de nourrir, d'hydrater et d'apaiser la peau de toute la 
famille*. Grâce aux bénéfices de la poudre de riz, la crème hydratante pour 
toute la famille apporte également un toucher velours et soyeux à l'application.
Texture légère et agréablement parfumée. Pénètre sans laisser de film gras.  
Testée sous contrôle dermatologique. 
La peau est hydratée : 90 %
Le produit apaise la peau : 100 % et respecte la peau : 100 %

Format pratique à emporter partout. Emballage recyclable et garanti sans phta-
late ni Bisphénol A. Produit non testé sur les animaux. Conçu et fabriqué en France.

Cette crème disponibles en magasins bio et sur le site : www.centifoliabio.fr

*Ne pas utiliser en dessous de 3 ans.

Je prends soin de mes pieds 

2 remèdes d’antan 
anti-crevasses 

Crème hydratante pour toute la famille 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Les pieds ont, eux aussi, besoin de la plus grande attention et 
de soins appropriés. Ce déodorant saura avec brio veiller sur 
eux et garder leur fraîcheur tout au long de la journée. 

Recette beauté n˚ 5
Déodorant rafraîchissant & 
assainissant pour les pieds

•	Conservation	:	environ	3	mois

 Mon matériel
•	1	grand	bol
•	1	petite	cuillère	ou	1	mini-
fouet

  Dans mon panier
✓ 50 ml d’hydrolat d’hama-

mélis
✓ 45 ml d’hydrolat de menthe 
poivrée

✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de 
pamplemousse

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de 
palmarosa

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de tea tree
✓ 120 gouttes de Solubol*
✓ 1 flacon spray de 100 ml
* Hydrodispersant permettant de solubiliser les huiles essentielles dans un milieu aqueux.

 La recette
1 > Dans un bol, mélangez les 2 huiles essentielles avec le solubol. 
2 > Ajoutez les 2 hydrolats et l’extrait de pépins de pamplemousse. 

Remuez.
3 > Transvasez dans le flacon spray.

 Ma routine beauté
À vaporiser le matin sur des pieds bien propres. 

Ma petite fabrique à parfums 
de Sylvie Hampikian

50 recettes et formules pour créer ses 
senteurs naturelles
À partir d’ingrédients naturels, l’auteur 
donne tous les conseils pour mêler les sen-
teurs et élaborer ses propres parfums, eaux 
de	toilette,	objets	parfumés,	sprays	d’inté-
rieur, brumes d’oreiller… Elle explique 
comment composer son aromathèque en 
fonction de son budget et s’offrir des fra-
grances raffinées… les produits chimiques 
en moins ! Des parfums pour femmes, 
hommes, enfants et pour la maison, illus-
trés de superbes photos.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

éco Livres Nouveautés

GAMME
PURIFIANTE
MATIFIANTE
L’alliée des peaux 
mixtes à grasses

Thé vert
Camellia Sinensis 

« Les feuilles de cet arbuste millénaire 
se caractérisent par leurs fortes 

concentrations en polyphénols dont 
l’EGCG, véritable bouclier contre les 

radicaux libres permettant de protéger 
la peau des agressions extérieures. 

Associé avec le Zinc PCA, l’extrait de Thé 
Vert va permettre à la peau de réguler 
la sécrétion de sébum et de retrouver 

éclat et fraîcheur » 

Nouveauté
2017 

- Nettoie
- Matifie
- Purifie

En vente en magasins bio
Plus d’info sur www.centifoliabio.fr 

Source Claire 
33, rue de la Pluche - B.P. 32 
91650 Breux Jouy • France 
01 64 58 64 82
www.source-claire.com

Les revendeurs de plus de 30 pays à travers 
le monde vendent et promeuvent une gamme 
d’essences combinées (Combination 
Essences),  la plus vaste gamme de Sprays 
Oraux  uniques et pratiques (Oral Sprays) et 
la nouvelle gamme qui a reçu un accueil très 
chaleureux, Love System Organic Skin & 
Bodycare  qui, selon les esthéticiennes, a 
établi un nouveau standard de référence en 
matière de soins de la peau biologiques.

Cette gamme d’essences de fleurs variée 
offre aux revendeurs une «  solution unique » 
pour répondre à tous les besoins des 
consommateurs et permet de réaliser une 
présentation unique et colorée en magasin, 
qui attirera assurément l'attention du client.

Une série complète de matériel de vente 
dynamique est disponible pour attirer 
l’attention du client et le renseigner, 
notamment des systèmes de brochures, des 
posters et des bannières, des systèmes de 
rangement pour étagères et des présentoirs.

Australian Bush Flower Essences  propose 
également un service de formation complet 
des revendeurs  afin de s’assurer que 
l’ensemble du personnel de vente soit formé 
aux caractéristiques et bienfaits uniques 
de chaque produit pour garantir la bonne 
connaissance du produit et le succès 
des  ventes.

Le marché de détail français, fondé sur 
de solides connaissances, représente 
une occasion parfaite pour accroître les 
ventes et améliorer les connaissances du 
consommateur concernant ces essences 
australiennes uniques et colorées.

Les produits Australian Bush Flower 
Essences sont utilisés et promus par 
d’éminents naturopathes à travers le monde 
comme un système de thérapie par les 
essences de fleurs à la fois doux et efficace.

Contacter Victoria Nalin  au n°de tél.  
06 25 78 12 51  •  nalinvictoria@me.com 
afin de faire part de votre intérêt.

Australian Bush  
Flower Essences  
a contribué au développement du marché mondial de la 
vente d'essences de fleurs avec des produits innovants à 
base d'essences de fleurs  qui fournissent aux revendeurs 
des remèdes uniques pour les consommateurs et qui 
garantissent des résultats de vente ciblés.

www.ausflowers.com.au  

LOVE SYSTEM ORGANIC SKIN*

*Soins de la peau biologiques 

LOVE YOUR BODY 
LOVE YOUR SOUL 
LOVE WHO YOU ARE

EcoloMagBushavril92X113.indd   1 11/04/17   11:11
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le coin des parents
Quelles substances sont 
à éviter dans les cosmé-
tiques bébés ? Quels sont 
les risques pour bébé ?
•	Des antibactériens, tels que le triclo-
san, qui favorisent la résistance bacté-
rienne.
•	Certains conservateurs, tels que :
	 • les parabènes, qui agissent comme 
des perturbateurs endocriniens ;
	 • le phénoxyéthanol, irritant et neu-
rotoxique, pouvant passer dans le sang 
lors d’un contact prolongé avec la peau ;
	 • le formaldéhyde, qui peut irriter les 
muqueuses de la peau et s’avérer cancé-
rigène.
•	 Les agents moussants irritants, tels 
que le sodium laureth sulfate et le so-
dium lauryl sulfate.
•	 Les nanoparticules, parfois pré-
sentes dans l’oxyde de zinc ou le 
dioxyde de titane, suspectées de péné-
trer dans la peau et de persister dans 
l’organisme. 
L’oxyde de zinc, élément rencontré dans 
de nombreux soins pour bébés, est em-
ployé pour ses propriétés anti-inflam-
matoires, assainissantes et cicatrisantes. 
Cependant, pour répondre aux attentes 
des consommateurs en supprimant 
l’effet « couche blanche » qui reste sur la 
peau après avoir étalé la crème, certains 
industriels utilisent de l’oxyde de zinc à 
nanoparticules (oxyde de zinc nano). 
Afin d’éviter ces substances nocives pour 
la peau de bébé, il est conseillé de privi-
légier des soins contenant de l’oxyde de 
zinc non-nano.
•	 Les phtalates, des composés 
chimiques suspectés d’être des pertur-
bateurs endocriniens.
•	 Les huiles minérales (paraffinum liqui-
dum, petrolatum), qui bouchent les pores 
de la peau et ne sont pas métabolisables 
par l’organisme.

•	 Les filtres solaires, susceptibles de 
provoquer des allergies ou de s’accu-
muler dans l’organisme et se comporter 
comme des perturbateurs endocriniens. 
Parmi eux, on trouve le benzophénone-3 
(oxybenzone), l’homosalate (HMS), le 
4-methylbenzylidene camphor (4-MBC), 
l’octyl méthoxycinnamate (OMC) et l’oc-
tyl-dimethyl PABA (OD-PABA)…

Comment les repérer ?
Depuis le 1er janvier 1998, les compo-
sants sont indiqués sur l’emballage selon 
la nomenclature internationale INCI (In-
ternational Nomenclature of Cosmetic In-
gredients). Avec un peu d’entraînement, 
il est possible de les repérer sur cette 
liste officielle. Les matières premières 
végétales sont écrites en latin (nom bo-
tanique), tandis que celles qui ont une 
origine chimique se reconnaissent par 
leur nom chimique simplifié. Toutefois, 
certaines substances toxiques, comme 
les phtalates, ne figurent pas sur l’embal-
lage. La meilleure des solutions est donc 
de privilégier la consommation de cos-
métiques certifiés bio. 

Les effets des conserva-
teurs sur la santé
Au-delà de ceux que nous avons vus 
précédemment, il faut bien comprendre 
que certains conservateurs synthétiques 
peuvent avoir des conséquences sur la 
peau. Dès leur application, ils modifient 
la flore microbienne cutanée. Or, la peau 
de bébé est en pleine construction de sa 
microflore, de composition différente de 
celle de l’adulte. Le risque infectieux est 
de ce fait augmenté. 
Les conservateurs provoquent souvent 
des irritations, des intolérances, voire 
des allergies avérées (butyl-, éthyl- et 
méthylparabènes, formaldéhyde). 

Les conservateurs ont aussi des effets 
sur l’organisme. Ainsi, les parabènes, 
qui sont de loin les plus utilisés, seuls ou 
en mélange, ont un effet œstrogénique 
avéré (surtout butyl- et isobutylpara-
bènes), c’est-à-dire qu’ils apportent un 
supplément d’hormones féminines. 
Et on a la preuve qu’ils pénètrent dans 
l’organisme. Ils ont donc le même effet 
qu’un traitement hormonal avant l’âge 
et peuvent engendrer des dérèglements 
plus ou moins importants à long terme. 

Les cosmétiques bio 
permettent-ils de limiter 
le danger ?
Oui, tout à fait, car les cahiers des charges 
bio interdisent, par principe de précau-
tion, un grand nombre d’ingrédients 
controversés. Les produits certifiés bio 
sont par ailleurs formulés avec une ma-

jorité d’ingrédients naturels plus respec-
tueux de la peau fragile des bébés.

À quels labels bio peut-
on se fier ?
L’idéal est de se tourner vers les cosmé-
tiques labellisés bio comme ÉCOCERT et 
COSMÉBIO, qui ont exclu notamment 
l’usage des nanoparticules. 

Les cosmétiques bio labellisés COSMÉ-
BIO garantissent que : 
•	 au	moins	95	%	d’ingrédients	sont	d’ori-
gine naturelle,
•	 au	moins	95	%	d’ingrédients	végétaux	
sont issus de l’agriculture biologique,
•	 au	 moins	 30	 à	 40	 %	 des	 ingrédients	
sont actifs,
•	 l’absence	 totale	 de	 MIT	 (méthyliso-
thiazolinone), de phénoxyéthanol, de 
parabènes – des conservateurs –, d’huile 

issue du pétrole (vaseline, paraffine...), 
de silicone, d’EDTA (un stabilisateur), de 
BHT (un antioxydant), d’OGM, etc.

Quels types de cos-
métiques bébés sont 
conseillés pour la toi-
lette des tout-petits ? 
Les plus connus sont le liniment oléo-
calcaire et l’eau nettoyante micellaire, en 
privilégiant les produits certifiés bio. 

Où trouver la liste des 
produits interdits et/ou 
à éviter (mémo de tous 
les produits interdits ?
Le plus simple est d’aller sur le site du 
magazine Que choisir. 
https://www.quechoisir.org/dossier-ingre-

dients-indesirables-t375/

Les cosmétiques bébés
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ous est-il déjà arrivé de vous 
sentir tellement sous pression 
que la seule issue apparente 
était soit l’implosion, soit l’ex-
plosion ?

Bienvenue dans le monde des adultes qui 
jonglent avec leur travail, leur vie perso, 
le tout dans un environnement qui nous 
sur-sollicite par les merveilleuses nou-
velles technologies, le plus souvent en 
continu et à un rythme accéléré.
Nous faisons aussi bien que nous pou-
vons pour nous adapter et pallier la situa-
tion.

Une question me taraude : quel(s) 
impact(s) sur nos enfants ?
Les projections habituelles que nous 
avons pour eux (ils doivent faire des 
études, si possible brillantes, et réussir 
tout en étant ceci ou cela) mettent déjà 
une jolie couche de pression. Cependant, 
ils héritent aujourd’hui, de par notre en-
vironnement et notre façon de le gérer, 
d’une couche additionnelle de pression. 
Nos enfants sont des éponges, bien sûr. 
Nos courses effrénées, nos connexions 

numériques de plus en plus présentes 
et continues… ils doivent faire avec et 
s’adapter. De plus, souvent, nous proje-
tons notre stress sur eux. « Quoi, tu n’as 
pas fait tes devoirs ! » Scène typique de re-
tour d’une grosse journée de travail. Tout 
prend alors d’autres proportions.
Cette pression et ce stress ont des consé-
quences importantes sur le développe-
ment de nos enfants, leur estime d’eux-
mêmes et leur confiance en soi.
Je pense souvent à mon enfance. Le 
temps s’écoulait, s’égrenait. J’avais des es-
paces de liberté incroyables. Et, surtout, 
PAS DE PRESSION. C’est peut-être ce dont 
je me souviens de la façon la plus claire et 
jubilatoire : la liberté d’être qui je suis, de 
faire ce que j’avais à faire, à mon rythme.

Alors, comment agir pour per-
mettre à nos enfants de grandir 
et d’évoluer dans un environne-
ment dépressurisé ?
Nous avons un devoir de protection pour 
nos enfants. Voici quelques premières 
idées, que je vous propose d’appro-
fondir et d’enrichir de vos apports en  

participant à notre échange sur notre 
groupe Facebook : 
- Travailler sur nous-même et sur notre 
capacité à gérer le stress.
- Travailler sur notre environnement de 
vie, de travail, pour qu’il soit moins source 
de stress pour nous et pour nos enfants.
- Apprendre à faire de vrais sas de décom-
pression entre les moments de stress et les 
moments où nous interagissons avec nos 
enfants, pour développer autour d’eux un 
vrai bouclier anti-stress : par de la relaxation, 
de la méditation, de l’hypnose ou autre. 
- Donner à nos enfants les moyens d’ap-
prendre à se relaxer aussi.
- Développer notre capacité à interagir 
de façon constructive et respectueuse 
des besoins de chacun.
Allez, on s’y met ?

Nathalie Reinhardt
Présidente Les Ateliers Gordon
www.ateliergordon.com

Pour nous faire part de vos retours sur cet article 
et aller plus loin : rendez-vous sur notre page 
Facebook L’Atelier Gordon France, ou dans notre 
groupe Les Ateliers Gordon. À très vite !

STOP À LA PRESSION
De notre pression et de celle de nos enfants

L'écologie relationnelle, proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

V
Plus sur cet article et vos réactions sur notre 

page Facebook : L’Atelier Gordon France. 
Partagez aussi entre parents dans notre 

groupe Facebook : Les Ateliers Gordon.

La jardinière 
suspendue

le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Une bouteille en plastique avec le bouchon
✓ De la ficelle
✓ De la terre
✓ Des petits cailloux

Outil 
✓ Des ciseaux pointus
✓ Un couteau
✓ Un clou

C’est parti !
Préparation de la jardinière :
1. Coupe la partie basse de la bouteille à  

10 cm du fond et la partie haute à 12 cm du 
goulot.

2. Avec un clou, perce 3 trous de façon équi-
librée à 1 cm du bord, dans chacune des 
extrémités de la partie haute et de la par-
tie basse de la bouteille.

3. Coupe 3 morceaux de ficelle de 50 cm 
de long.

4. Perce le bouchon de plusieurs petits 
trous.

Assemblage de la jardinière :
1. Ajuste les trous de façon à ce que la 

ficelle utilisée passe tout juste.
2. Fais un nœud à une extrémité de chaque 

morceau de ficelle.
3. Enfile, de l’extérieur vers l’intérieur, les 

3 ficelles dans les 3 trous de la partie 
basse de la bouteille, afin que le nœud 
ne passe pas par le trou.

4. Fais un nœud dans chaque ficelle à 20 
cm du premier nœud.

5. Enfile de la même façon les ficelles 
dans les trous de la partie haute en posi-
tionnant le bouchon vers le bas.

6. Fais un nœud à l’extrémité dans les 3 ficelles en 
même temps afin de pouvoir suspendre la 
jardinière par la suite.

Mise en place de la jardinière  :
1. Pose 1 à 2 cm de petits cailloux dans le fond de 

la partie basse.
2. Remplis les 2 parties avec de la terre jusqu’à 2 cm 

du bord.
3. Arrose la partie haute jusqu’à ce que l’eau s’écoule 

par le bouchon. Arrose la partie basse.
4. Suspends la jardinière à une accroche solide.
5. Il n’y a plus qu’à semer ou repiquer les plantes de 

ton choix.

Bonne végétalisation !

À l'aventure dans la nature ! 
de Marie Lyne Mangilli Doucé

50 idées d’activités avec les enfants pour retrouver le plaisir de jouer 
dehors 
L'aventure commence au pas de la porte ! Ce livre propose des activités très simples 
pour profiter du plaisir d'être dans la nature en famille. Organiser un bivouac, 
observer les étoiles, récolter et cuisiner des ingrédients sauvages, construire ses 
jouets	avec	des	matériaux	naturels,	suivre	les	traces	d'animaux,	s'immerger	dans	la	
forêt...	Les	enfants	(re)découvrent	les	joies	du	grand	air	!	À	partir	de	4	ans.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Au secours ! mes petits-enfants 
veulent tout comprendre ! 
d'Hélène et Robert Pince - Illustrations de Gilles Macagno et Titwane

Guide de survie à l’usage des grands-parents 
Ils débarquent à nouveau avec leur kyrielle de questions ! « Dis,	papi,	pourquoi,	quand	je	me	
plonge dans le bain, l’eau monte ? » et « Pourquoi	je	me	vois	à	l’envers	dans	le	miroir	? » « Dis, 
mamie, comment se forment les nuages ? », « C’est quoi une planète ? » « C’est possible de 
faire des énormes bulles ? »... Pas de panique ! Plume de carotte publie son nouveau guide de 
survie à l’usage des grands-parents. Préparez-vous à répondre à toutes les questions scienti-
fiques que se posent les petits-enfants, aussi curieuses et farfelues soient-elles. 
Un guide plein d’humour : 
- pour expliquer de manière simple et ludique les phénomènes scientifiques qui nous en-
tourent au quotidien (physiques, optiques, chimiques, biologiques... et même mathéma-
tiques !),
- pour partager avec vos petits-enfants de vrais moments de réflexion et de complicité. 
En plus des réponses à toutes ces questions, les grands-parents trouveront dans ce guide des expériences simples et ludiques à 
faire ensemble, des informations et des schémas clairs, un peu d’histoire des sciences, des histoires à raconter ou à lire, des foires 
aux questions, des défis à réaliser, des devinettes, des astuces... Bref, un livre pour comprendre beaucoup de choses en s’amusant ! 
Éditions Plume de carotte - 144 pages - 19 €

Gaya et le petit désert  
de Gilles Vigneault - Chansons de Gilles Vigneault 
et Jessica Vigneault - Illustrations de Stéphane Jorisch 

Une fable écologique qui explique l’importance de l’eau pour notre terre
Ce merveilleux conte écologique, accompagné d'illustrations tendres et poétiques, 
nous invite à suivre Gaya, une petite fille curieuse et pleine d’idées. Un matin, elle 
découvre, près de la maison de son grand-père, que le puits d’eau est tombé à sec. 
Pour en connaître la cause, elle part interroger les habitants de la forêt, dont un 
vieil arbre plusieurs fois centenaire, ainsi qu’un hibou loquace, un écureuil plus 
rapide que l’éclair et un castor qui travaille sans cesse la nuit. Chacun pointe du 
doigt son voisin, créant ainsi un vrai casse-tête ! Heureusement, à travers ses nom-
breux périples et en quête de vérité, Gaya conclut qu’il y a dans la vie la possibilité 
de croire à tous les recommencements. La lecture chaude et rassurante de ce conte 
captivant	est	suivie	de	10	chansons	 joyeuses	et	pleines	d’esprit,	 interprétées	par	
des artistes québécois de renom. 
Éditions La Montagne secrète - 52 pages - Disque : 47 mn de conte narré 
+ 10 chansons - 19,50 € - de 5 à 9 ans

éco Livres

LE COIN DES PARENTS (suite)
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Quel dîner donner à bébé 
avant d'aller dormir ?
Parmi les choses importantes, il y a le repas 
du soir, rassasiant et facile à digérer. 

Après les 4e-6e mois, l'alimentation pure-
ment lactée est progressivement rempla-
cée par une alimentation diversifiée. On 
introduit notamment des bouillies, comme 
le recommande l'Institut de recherche en 
nutrition pédiatrique.

Est-ce qu'un repas facile à digérer et rassa-
siant favorise un bon sommeil ? 
Le soir, une bouillie lait-céréales reste de 
mise. Le lait de ce repas apporte au bébé 
des protéines utiles et faciles à digérer. Les 
céréales lui fournissent de l'énergie. 

C'est ce qui permet au mieux d'assurer 
une bonne nuit de sommeil et un lever en 
pleine forme.
Pour le repas du soir, veillez à ce qu'il ne soit 
pas trop fatigué et à ce qu'il ne s'endorme 
ou ne somnole pas pendant le dîner. Pour 
bien passer la nuit, il faut que bébé mange 
dans un environnement serein et à satiété. 
La journée, laissez-le se dépenser et pré-
voyez des pauses câlins pour que votre petit 
trésor puisse facilement se séparer de vous 
pour la nuit.

Dormir en toute sécurité
Dormir sur de dos
Votre bébé doit dormir sur le dos, de jour 
comme de nuit. Il s'agit de la principale 
mesure de précaution pour s'assurer d'un 
sommeil sûr et qui contribue à diminuer de 
50 % le risque de mort subite.

L'inquiétude quant au fait que, couché sur 
le dos, le bébé pourrait vomir, s'étouffer 
et mourir parce que de la nourriture pour-
rait passer dans sa trachée est considérée 
comme totalement non fondée par les 
experts. Plus tard, si le bébé se retourne de 
lui-même sur le ventre pour dormir, laissez-
le dans cette position.

Sac de couchage plutôt que couverture
Dans un sac de couchage (gigoteuse ou  

turbulette), bébé ne peut pas s'emmêler ni 
tirer le tissu sur la tête. Ne mettez pas de cou-
verture ni d'oreiller dans son lit. C'est impor-
tant pour éviter tout risque d'étouffement. 

Protection contre la surchauffe
Dans la chambre de bébé, la température 
idéale est de 16-18 °C. Ses mains et ses pieds 
peuvent être froids, cela ne signifie pas qu'il 
a froid. Pour dormir, bébé n'a pas besoin de 
plus que d'un lange, un body, un pyjama et 
son sac de couchage – lorsqu'il fait chaud en 
été, il peut être moins couvert. Ne mettez 
pas de bonnet à votre bébé pour dormir. Les 
bouillottes et les couvertures chauffantes 
ne doivent être utilisées que pour préchauf-
fer le lit et enlevées au moment du coucher. 

Mettre le lit de bébé dans la chambre des 
parents
À partir de 1 an, le bébé devrait dormir dans sa 
chambre et dans son lit. Bien entendu, le « bon » 
moment pour prendre cette décision est celui 
où la maman et son petit sont suffisamment 
rassurés l’un et l’autre pour faire cette transition.

Allaiter est sain
Si possible, il est recommandé d'allaiter 
votre bébé pendant au moins 4-6 mois, da-
vantage n’en sera que profitable à votre en-
fant. L'allaitement renforce son organisme 
et son système immunitaire. 

De combien d'heures de 
sommeil bébé a-t-il besoin ?
Les premières semaines de sa vie, le nou-
veau-né ne fait pas encore la différence 
entre le jour et la nuit. Il est important d’ins-
taller un déroulement type de la journée et 
des heures fixes pour les repas. La mise en 
place d'un certain rituel au niveau du bain, 
du repas, de l'histoire ou de la chanson du 
soir a également un effet tranquillisant. 

Les premiers mois 
Bébé semble dormir pratiquement toute la 
journée (il dort environ 18 heures par jour, 
le plus souvent par tranches de 4 heures en-
trecoupées d'une phase d'éveil, pendant la-
quelle il boit, on le pouponne, on le change 
et on lui fait des câlins).

Les 4 à 6 premiers mois
Bébé apprend à faire la distinction entre le 
jour et la nuit. Avec le temps, les phases de 
sommeil et les phases de veille s'allongent.

De 6 à 12 mois
La plupart des enfants dorment environ 
11 heures la nuit et 2 fois 1 heure à 1 heure 
30 la journée. Les siestes de la journée ne de-
vraient pas durer plus longtemps pour ne pas 
perturber le sommeil nocturne de bébé.

À partir de 2 ans
Les enfants ont besoin d'environ 13 heures 
de sommeil par jour, 11 heures la nuit et 
2 heures environ pour une sieste après le 
déjeuner. Certains bébés ne font déjà plus 
qu'une sieste après le repas du midi à partir 
de 10 mois ; pour d'autres, l'instauration de 
cette sieste ne se fait que vers 1 an et demi. 

À partir de 3 ans
L’enfant a encore besoin d'environ 12 heures 
de sommeil par jour. De nombreux enfants 
renoncent à la sieste d’après déjeuner tan-
dis que certains continuent à la faire jusqu'à 
ce qu'ils aillent à l'école, et même durant 
la 1ère année de maternelle, à l’école ou à 
la maison, voire les premiers mois de la 
moyenne section. 

Dois-je nourrir bébé 
pendant la nuit ?
Les premières semaines, bébé s'éveillera 
la nuit et demandera à être nourri. Si vous 
donnez à votre bébé un lait premier âge, 
vous pourrez partager la tâche du bibe-
ron de nuit avec votre partenaire. Vous 
pourrez également le faire même si vous 
allaitez et si vous avez tiré du lait et l’avez 
conservé à température ambiante (au maxi-
mum 8 heures), ou au réfrigérateur (jusqu’à 
8 jours) ou bien encore au congélateur (de 
3 à 6 mois). 
À partir de 3 mois, le bébé peut déjà rester 
plus longtemps sans manger et donc dor-
mir davantage la nuit que le jour. À partir de 
2 ans, les enfants n'ont généralement plus 
besoin de manger la nuit parce que, à cet 
âge, le rythme faim-satiété est bien installé.

Du lait et des céréales pour aller dormir
Pour le dernier repas de la journée, il vaut 
mieux lui donner une préparation de lait 
et céréales qu'un lait pour lui permettre de 
tenir plus longtemps. HiPP propose diffé-
rentes variétés de céréales à diluer dans le 
biberon comme Mes Premières Céréales, dès 
4-6 mois, sans gluten. 

Il est important que l'enfant soit bien ras-
sasié tout au long de la journée
Pour que le bébé tienne toute la nuit sans 
avoir faim, il est important que ses besoins 
nutritionnels soient couverts la journée. 
Proposez-lui à midi un repas composé de 
légumes et de viande ou poisson (attention, 
tout dépend de l’âge et du moment où il 
en est dans sa diversification). Remplacer 
un repas lacté uniquement par un petit pot 
de légumes n'est pas suffisant. Au début 
de l'introduction de l'alimentation diver-
sifiée et aussi longtemps que le bébé ne 
mange pas encore de portions complètes, 
vous pouvez continuer à lui donner du lait 
jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Cette quantité 
de lait diminuera progressivement pour être 
complètement remplacée par une bouillie.

Supprimez progressivement les repas 
nocturnes
Si votre bébé continue à réclamer à manger 
la nuit, nous vous conseillons d'essayer de 
le calmer avec une tisane non sucrée ou de 
l'eau sans lui donner vraiment à manger. Les 
repas nocturnes l'empêchent de passer ses 
nuits et peuvent avoir des effets négatifs sur 
ses premières dents, qui ne sont souvent 
pas nettoyées la nuit. 

À partir de quel âge un 
bébé est-il censé faire ses 
nuits ?
Le moment où un bébé fait ses nuits varie 
beaucoup d'un bébé à l'autre. À partir de 
6 mois, les enfants ne devraient plus être 
nourris la nuit car, à cet âge, chez l'enfant en 
bonne santé, un rythme faim-satiété com-
mence, en principe, à se mettre en place. 

Les brefs réveils de temps en temps restent, 
bien sûr, normaux au début. Le plus souvent 
et idéalement, les bébés se rendorment 
rapidement sans intervention des parents.

Un bébé peut se réveiller pour diffé-
rentes raisons 
Il peut avoir faim, soif, son lange peut être 
mouillé et il y a des périodes où le sommeil de 
l'enfant est modifié, notamment lorsqu'il fait 
ses dents, lorsqu'il grandit, en cas d'infection 
ou lorsqu'il a eu une journée agitée. Dans ces 
cas, les enfants peuvent s'éveiller, babiller ou 
demander le sein ou un biberon. Certains bé-
bés pleurent et crient lorsqu'ils ont besoin d'at-
tention ou tout simplement pour se défouler. 

Il est important de mettre en place un 
certain rituel 
L'instauration d'un rituel d'endormissement 
(prendre un bain, manger, lire une histoire 
ou chanter une chanson), ainsi qu'un envi-
ronnement calme, ont un effet tranquillisant 
pour l'enfant.

Que faire si bébé est un lève-tôt ?  
•	 Assurez-vous	 que	 la	 lumière	 du	 jour	 ne	
passe pas par la fenêtre au petit matin, 
en installant des rideaux occultants, par 
exemple.
•	 Essayez	de	coucher	bébé	un	peu	plus	tard	
– un coucher tôt correspond souvent à un 
lever tôt.
•	 Les	 bébés	 se	 réveillent	 souvent	 tôt	 ou	
dans la nuit quand ils ont faim. C'est pour-
quoi il est important d'établir un rituel 
d'alimentation équilibrée toute la journée, 
incluant le dernier biberon on la dernière 
tétée.

La patience est de mise
Ne perdez pas patience si le sommeil de 
votre enfant est irrégulier au début. Le som-
meil de l'enfant ne se commande pas. Les 
parents qui ont de petits enfants doivent 
généralement s'attendre à ce que leurs 
nuits soient perturbées et interrompues 
durant les 3-4 premières années.

De nombreux avantages vous at-
tendent au Baby Club HiPP sur https://
www.hipp.fr/fr/babyclub/inscription/
Pour en savoir plus : www.hipp.fr

Le sommeil de bébé Depuis plus de 60 ans, HiPP s’est fixé comme objectifs le respect de l'environnement et la préservation de la 
nature. Pionnier dans l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les laits infantiles et les aliments pour 

bébé. En tant qu’expert, HiPP nous livre ses conseils pour aider vos enfants à bien dormir.

proposée par
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Les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite par 
récupération de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
indépendants du 220v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré 
et soufflé dans votre habitation

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

Tél. 06 33 87 77 95 
www.captairsolaire.com 

Liste des Revendeurs + infos 
+ photos + avis de vrais clients 

solarventifrance@captairsolaire.com

4 Cherche location yourte
Habitat écovillage vue 
mer proche ou lointaine
Sud France pour vivre mon rêve
Mamy Dany 
Tél : 06 12 89 55 18

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

ELECTRONY
Tony DEBENS

09350 LA BASTIDE-DE-BESPLAS
06 71 97 57 64

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Christophe CALAS

11000 CARCASSONNE
06 12 73 39 57

ECOPOWER
Paul ELLIOTT

16200 FOUSSIGNAC
05 45 32 65 57

ENT. VAN ESSEN
Stephan Van ESSEN
24390 HAUTEFORT

06 07 81 46 83

ISOTEK HABITAT
29490 GUIPAVAS

02 98 07 52 52

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Éric AVEZZA

45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
06 75 47 00 24

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ

71000 MACON
06 95 48 92 84

ALPES ÉCOLOGIE
Lionel ZINK

74300 CLUSES
04 50 98 21 67

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 50 46 97

Retrouver les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com

4 Vends fontaine Kangen 
Leveluk SD501. 
Très bon état. Prix : 1050 €
Tél : 06 34 73 12 76

CAPT’AIR SOLAIRE
capteurs solaires à air

SOLARVENTI
 

Encore un nouveau
 Revendeur-Installateur

dans notre réseau
 

LAURENT BLANC
Chauffage Plomberie Sanitaire

21390 PRÉCY-SOUS-THIL
06 62 22 56 77

4 (75) Le Comptoir 43 a ouvert 
ses portes. Il propose les meilleurs 
producteurs bio et gourmands  
– Des paniers hebdo légumes fruits 
saison en circuit supra court. À 
2 pas du Louvre  – 43 rue de l’Arbre 
Sec. 75001. Accueil d’exception !

RECRUTEMENT

4 Plus de revenus en diffusant 
autour de vous compléments ali-
mentaires, cosmétique, lithothé-
rapie. Tél : 06 33 44 23 65
www.ladeferlante56.com
Arnaud ASTOIN

4 Nutrition cellulaire
Métier indépendant autour de 
suppléments innovants
Tél : 06 01 76 49 38

FORMATION

4 Formation Reiki niveau 1 
certifiante. 
2-5 novembre à Paris.
Tél : 07 83 00 35 00
www.therapia.sitew.com

4 Formation et reconversion
Réflexologie et hygiène vitale
14 et 15 septembre
Association APAS
Tél : 06 81 78 22 84
Site SANSAGENE

4 Formation médecins et infir-
mières. Acquérir les bases de la mé-
decine d’Hildegarde de Bingen. 
Compléter ses acquis avec une mé-
thode douce et sans effets secondaires.
Durée de la formation : 2 modules de 
3 jours. Tarif : 900 € ou 90 € = 165 €/
mois en 5 fois
Repas selon d’Hildegarde de Bingen 
inclus le midi
Lieu : VANNES-ST AVÉ (56)
Dates : 13, 14, 15 juillet 2017
www.institut-hildegardien.com

DEMANDE D’EMPLOI

4 Jardinier améliore, entretient 
votre jardin. CESU accepté. 
Régions 78, 92, 91 et 95.
Tél : 06 63 72 18 31. Pierre

PARTAGE

4 (26) Lieu d’accueil pour sémi-
naire ou stage d’activité bien-être. 
Salle 30 m2 , terrasse 50 m2 , héber-
gement et repas en gîte 10 places. 
Tél : 06 30 00 01 43

4 Soin à distance ou s/RDV. Guéri-
son rapide 40 €. Toute pathologie. 
Tél : 06 36 77 65 55
www.soins-énergétiques.fr

4 (75) Naturopathe Paris 1er

Prévention / Nutrition / Bien-être
www.naturoparis1.com
Tél : 06 20 65 34 96

STAGES

4 Plongée aux confins de soi 
du 08/06 au 11/06/17 
Tél : 06 07 25 24 54 
www.ecovillage-3sources.eu

4 (26) Séjours jardinage et créa-
tion d’un carnet de saison
Mas aux 3 Fontaines – Nyons
25, 26 et 27 septembre
Renseignements : 06 18 71 57 38

4 Changer sa vie en profondeur, 
du 13 au 16/04 et du 5 au 9/07
Tél : 06 07 25 24 54 
ecovillage-3sources.eu

4 (26) Rencontre autour du jardi-
nage et de la cuisine de saison
Mas aux  3 Fontaines – Nyons
Tel : 06 18 71 57 38 – Isabelle
26, 27 et 28 mai

4 Silence Unité Rencontre 
Intergénérationnel du 14 au 15/07
Tél : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Grâce à la Sophrologie, 
l’Art Thérapie, le Do-In, 
Apprenez à vivre mieux & développez 
une autonomie avec ces acquis : 
stages-sophrologie-bien-etre.com

4 Rencontre avec son enfant 
intérieur du 10 au 13/08 
Tél : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Stages corps et voix 
de mai à août
Rhône, Drôme, Loire, Normandie
Séjours nature – toietvoix.com
Tél : 06 16 18 07 98

4 Ressourcement  
« Zèbre ou ne pas zèbre ? »  
du 25/05 au  28/05
Tél : 06 07 25 24 54 
www.ecovillage-3sources.eu

4 (26) Stage chant et dessin / 
Aquarelle du 20 au 27/05/17. 
Hébergement gîte de charme 720 € 
½ pension 570 € à Nyons.
Tél : 06 83 13 83 27 - 06 35 94 99 64
www.vocalisesbuissonnieres.com

4 Stages gîte 80 km Paris. 
Marche nord, danse, botanique en 
mai-juin-juillet.
www.les-pas-de-moineaux.fr

4 Stage chant / rando Cévennes 
du 15 au 27/07.
Travail du souffle, balades faciles.
Tél : 06 83 13 83 27
www.vocalisesbuissonnieres.com

4 Stage soin holistique par la 
lumière & les aliments crus, qui 
soignent. Du 23 au 30 juin. 
Abbaye de Valsaintes.
Tél : 06 34 19 04 22

4 Exprimer l’épanouissement 
par le lien du 01/06 au 04/06
Tél : 06 07 25 24 54 
www.ecovillage-3sources.eu

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Nager avec les dauphins. 
Adultes et Ados.
Se ressourcer Crète, désert, Doubs
Danser Ardèche, Aix
www-aventure-danse.com

4 Séjour de guérison Brésil 
Jean de Dieu. 
Départs mai et juillet
Résa Martine au 06 34 19 04 22

4 Séjours de chant à Nyons
Chant dessin aquarelle
Du 21 au 26/05 et du 10 au 15/09
Chant rando Pyrénées 15 au 22/07
www.vocalisesbuissonnieres.com
Tél : 06 83 13 83 27

4 Séjour rando + yoga + Do 
in en Queyras. Gîte bio du 23 au 
29/07/2917 et fin août séjour rando + 
yoga + aide aux villages AIT BOUGMEZ 
MAROC. Contacter Marie-Claude 
au 06 72 82 87 99
yogarando.com

4 Un séjour nature et zen dans le 
golfe du Morbihan sur un camping 
écologique.
www.camping-morbihan.bzh

 

LOCATION VACANCES

4 (35) Studio équipé – Poutres, 
chaux, calme, site classé, bord de 
Rance. Plages, chemins balisés. 
Tél : 02 99 89 68 40

4 (12) Gîte séjour écologique 
15 pers. sur l’Aubrac.
Calme, lieu de stage. B & B / DP
www.lesgranges-ucafol.com
 

VOYAGE

4 Voyage initiatique en Mongolie  
avec les Chamans mongols.
www.chamanisme-mongolie.com

IMMOBILIER

4 F. sérieuse cherche location 
chambre chez l’habitant ou co-lo-
cation (loyer modéré) sur Paris / 
région Paris, zones 2 - 3. J’étudie 
(formation) + travaille à mi-temps. 
Tél : 06 73 62 10 00

4 (24) Vends maison de maître 
Logement gardien 3 gîtes et 
chambres d’hôtes à rénover
Dépendances parc et prairies
3 hectares
Tél : 06 45 84 84 83

SANTÉ / BIEN-ÊTRE


