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L’occasion de faire le plein de nature !L’occasion de faire le plein de nature !
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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement Impression sur papier 100 % recyclé sans sécheur

LES HUMEURS DE LA CHOUE T TE
« La ville a une figure, la campagne a une âme. »   Jacques de Lacretelle 

Numéro spécial Numéro spécial 
dents et sourire !dents et sourire !
Comment en prendre soin ?Comment en prendre soin ?

On me dit que votre monde change ! On me dit 
également que vous travaillez de plus en plus 
de la maison. Vous appelez ça le « télétravail ».
À partir de là, vous êtes nombreux à être tentés 
par une vie plus rurale, plus écolo, plus près de 
la nature, des vraies valeurs et, en plus, « il paraît 
que c’est moins cher. » 
Le rêve… Plus de cravates. Fini le repas en bar-
quette au self. Bientôt, ce sera du poulet bio 
de chez le voisin… ou, mieux, du poulet « éle-
vé maison » dans la cour de votre chaumière à 
« LA CAMPAGNE ». Fini les réunions à rallonge.  
Bonjour, les visioconférences avec juste une pe-
tite chemise que l’on voit à l’écran. Pour le reste, 
un short et des pantoufles. 
Et pourquoi pas quelques légumes bio du pota-
ger dans le jardin. Eh bien, je vais te dire, ami…  

Ce n’est pas si simple. La campagne, c’est 
comme le reste. Ça s’apprend. Ça se mérite et, 
surtout, ça se respecte !
Surtout si tu as dans l’idée de vouloir vivre plus 
« écolo ». Il va te falloir sonner le rassemblement 
dans le compartiment patience et humilité  qui 
se trouve entre tes deux oreilles. J’en ai connu 
plein qui ont tenté l’aventure et qui, en bon 
écolo-urbains, ne voulaient rien changer à leurs 
habitudes de vie.
Il paraît qu’il en est qui ont porté plainte contre 
leur voisin qui élevait des poules avec un coq. 
Un combattant, un râleur qui passait son temps 
à courir les filles et à grimper sur des murs pour 
pousser des cris de guerre. Ils n’arrivaient plus 
à se concentrer sur Netflix, les « pauvrinous  ». 
Et puis, il y a les autres, les « puristes » qui ne 

veulent plus du « système » et qui sont persuadés 
que c’est en le fuyant que l’on combat le mieux.
Enfin, pour faire court, cette histoire de vivre 
à la campagne ressemble furieusement à une 
auberge espagnole où chacun mange ce qu’il y 
apporte. J’ai plein de poteaux qui ont choisi de 
vivre à la campagne et qui y sont très heureux.
J’en ai même quelques-uns qui, au fil du temps, 
sont devenus de plus en plus écolos.
Mais ces gens-là ont appris pendant un bon mo-
ment à changer leur mode de vie. Et tous, sans 
exception, sont bons voisins, modestes, bien-
veillants et tolérants.
Alors, si tu te sens prêt, prends le temps d’y ré-
fléchir, de bien te préparer et, ensuite, fonce. Je 
t’attends ! Naturellement vôtre,

La Chouette

UTILISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE ! 
VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 

INDÉPENDANTS DU 230V  -  AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
  fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

www.captairsolaire.com 
 solarventifrance@captairsolaire.com

Importateur- Distributeur exclusif  SOLARVENTI                                                   
68 r. de Jouvence 21000 DIJON               accueil s/RDV

06 33 87 77 95
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répulsif de synthèse (DEET, Icaridine, IR35/35)

(1) Biocides enregistrés selon le règlement 528/2012 et référencés sur le SIMMBAD / Hautes Autorités de Santé = Institut National de Veille 
Sanitaire, Société de Médecine des Voyages, Société Française de Parasitologie (2) Hors bracelets (3) étude réalisée sur les Sprays Zones 
Infestées, le Spray Famille et les bracelets, Laboratoire T.E.C, France, menées sur un échantillon de 10 personnes (sprays à protections 
individuelles). (4) Sauf bracelets et spray anti-tiques (5) Sur le spray famille, le spray zones infestées et le spray zones tempérées. (6) Sauf le roller 
(7) Sauf le di�useur et le spray anti-tiques
Utiliser les biocides avec précaution. Toujours agiter les produits avant emploi. Lire l’étiquette et les instructions d’utilisation avant emploi. 
MoustiCare® est une marque distribuée par le Laboratoire Phyto-Actif. Les produits MoustiCare® sont fabriqués par la Société OASIS, 64 rue 
Jean-Jacques Mention - 80080 Amiens – France. Retrouvez l’ensemble des informations sur le site internet www.phyto-actif.com et sur 
l’étiquette des produits MoustiCare®. Tous les produits de la gamme sont classés TP18 ou TP19, sauf le roll-on après piqûres qui est un 
cosmétique.

Retrouvez les produits MoustiCare® en magasins bio, 
en parapharmacie et sur www.phyto-actif.com

EFFICACE CONTRE LE MOUSTIQUE-TIGRE, 

VECTEUR DE MALADIES COMME 

LA DENGUE ET LE CHIKUNGUNYA

Référencé sur la liste des Biocides 
recommandés par les Hautes Autorités 
de Santé(1)

+ de 98 % d’ingrédients d’origine naturelle(2)

Une e�cacité prouvée, jusqu’à 9h(3)

Fabriqué en France(4)

Membre de 1 % pour la Planète(5)  
(1 % de son chi�re d’a�aires est reversé à des associations de  
préservation de l’environnement)

gaz propulseur (pompe mécanique)

parfum(6) 

alcool(7)

Une gamme complète et e�cace 
de répulsifs anti-moustiques

aux actifs d’origine végétale :

contre les moustiques

Pour un ete tranquille' '

TP19 - Substance active biocide : Eucalyptus Citriodora oil, hydrated cyclized (N° CAS : 1245629-80-4) pour les produits 
Spray Famille, Spray Zones Infestées, Spray Zones Tempérées, Roller, Lingettes, Savon, Di�useur et sa recharge liquide et 
Spray Anti-tiques. TP19 - Substance active biocide : Geraniol (N° CAS : 106-24-1) pour les produits Bracelets Ajustables, 
Spray Vêtements et Tissus, Spray Habitat et Bougie. TP18 - Substance active biocide : Geraniol (N° CAS : 106-24-1) pour le 
produit Concentré Anti-larves et Moustiques.

PROTECTION PEAU
HABITAT & JARDIN
AUTRES INSECTES

Sauf bracelets et spray anti-tiques

OPINIONS

France Guillain

Comme les hirondelles
Il fut un temps, de plus en plus lointain dans 

les grandes villes, un temps qui avait duré 
quelques millions d’années, où les hiron-
delles vivaient, chaque année, six mois de 

leur vie auprès des hommes. Elles ne les crai-
gnaient point, tout le monde se réjouissait, 
elles annonçaient le printemps.
Au creux des toits des maisons, sous la char-
pente des granges ou des étables, dans la 
soupente du préau de l’école ou de celui de 
l’église, voletant au-dessus des humains ou 
des animaux de l’étable, nous les voyions pas-
ser et repasser, pour bâtir leurs nids. 
Dans leurs becs, c’était ici une brindille, là-bas 
une fine paille ou un fil échappé de quelque 
haillon d’épouvantail de jardin. Elles entrela-
çaient ce petit matériel qu’elles collaient soi-
gneusement de leur salive, ajoutant quelques 
duvets ou morceaux de laine déposés sur une 
barrière où s’était frotté un mouton. 
Ainsi leur nid douillet était prêt pour deux 
ou trois œufs, sur lesquels père et mère se 
relayaient sans cesse afin de les garder bien  
au chaud. 
Enfin naissaient les oisillons, mais avec quel ta-
page !  Père et mère allaient sans cesse quérir 
moustiques, mouches et toute sorte d’insecte 
friand de ce qu’il trouve sur les animaux et les 
gens, mais aussi ceux qui nuisent aux récoltes. 
Nul besoin de pesticides, les hirondelles fai-
saient le travail. Dans les villes, elles se réga-
laient de moustiques et de mouches, au sou-
lagement des humains.
Les longs cous et les longs becs ouverts ou 
piaillants étaient un enchantement pour les 
enfants comme pour les grands. 
Ce spectacle émouvant nous renvoyait ce que 
nous-mêmes, humains, vivions. 
Dans les écoles des villes, c’était comme 
un morceau de nature, d’amour tendre, 
d’émerveillement. 
Alors est venu le temps de l’hygiène. De l’hy-
giène absolue. Aucune minuscule crotte 
d’oiseau ne devait pouvoir souiller la cour de 
récréation. Seul un bon dieu sait peut-être 
quelles maladies terribles risquaient d’attra-
per les enfants. Et les enseignants. 
Parents et enseignants applaudirent. Il fut dé-
crété que les hirondelles n’auraient plus leur 
nid où elles le souhaitaient, parmi les hommes. 
Et l’on colmata tous les recoins qui leur ser-
vaient de refuge. Nous étions (car j’y étais) si 
peu nombreux à soutenir les hirondelles, que 

c’est l’avis de la masse, ou de la mairie, ou de 
quelque chef suprême qui l’emporta ! 
Dans la cour bétonnée, sans un arbre, 
puisque les feuilles par terre, c’est sale aussi, 
sans un jeu autre que le toboggan d’un mètre 
de haut seulement, car la cage d’écureuil, la 
balançoire, le grand toboggan avaient disparu 
depuis longtemps car c’est dangereux, les en-
fants de l’école maternelle avaient perdu le 
bonheur des oiseaux du printemps. 
Au nom de l’hygiène, de la santé, de leur sé-
curité sanitaire vue d’en haut. Pas vue de leur 
hauteur. Vue de ceux qui ne sont jamais venus 
dans la cour. De ceux qui n’ont jamais observé 
la vie des hirondelles et de leurs petits, de ceux 
qui n’ont pas compris le bonheur fou qu’elles 
apportaient aux tout petits enfants. 
À tant d’enfants qui n’ont que les bonheurs de 
la ville. Et jamais ceux de la campagne. 
Ne laissant à ces enfants que le risque de 
recevoir, sur leur tête, une gigacrotte de  
biset1, la mairie n’ayant pas eu le temps de  
les exterminer.
Les enfants d’autrefois ont-ils souffert de tant 
de graves maladies apportées par les hiron-
delles ? Certes non. Mais au nom de la santé, 
on les prive de ce qui est le plus important 
pour la leur, le bonheur. Le bonheur d’ob-
server les papa et maman des oiseaux remplir 
les becs de leurs petits. Le bonheur de voir 
les petits apprendre à voler, accompagnés de  
leurs parents. 
On voit là combien, à trop vouloir faire le 
bien, on peut faire le malheur des autres.

Sachez tout de même que ce qui va suivre le 
grand souci de notre santé, ce sera le grand 
souci de l’écologie. Et cela est déjà en route, 
à l’instant même où vous lisez ces lignes. Au 
nom de l’écologie, il est en effet prévu de 
supprimer beaucoup de nids. Les nids trop 
chauds ou trop froids, les nids mal placés, que 
les oiseaux n’auront pas toujours les moyens 
ni le temps de rendre plus chauds ou plus frais. 
Des nids isolés, pas assez écologiques. 
À l’instar de L’hirondelle et les petits oiseaux 
de Jean de La Fontaine dont je vous parlais 
naguère, je vous supplie de ne point tomber 
dans les rets2 de l’obsession écologique, tout 
aussi dangereuse si ce n’est plus pour le bon-
heur des petits enfants comme pour celui des 
grands. Une hirondelle ayant beaucoup voyagé, 
elle a aussi beaucoup appris ! Tâchons de ne 
point donner vérité à la moralité de cette fable 
qui nous dit que « nous n’écoutons d’instincts 
que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal 
que quand il est venu. » 
Prenons garde de ne pas tarder à le com-
prendre ! Sinon, comme les hirondelles, nous 
perdrons nos logis !
Sachons de l’écolomag tirer beaucoup de 
science, tout en sachant raison garder !

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr

 Méthode France Guillain
franceguillain@yahoo.fr

1- Biset : gros pigeons des villes
2- Rets : filets

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

Qui n’a jamais dit d’une personne 
qu’elle entend mais n’écoute 
pas  ? C’est qu’il ne faut pas 
confondre l’ouïe, qui est un sens, 

avec l’écoute, qui est un art.
Savoir écouter demande humilité et sa-
gesse. Être à l’écoute, c’est faire preuve 
d’humanité, être capable de se détacher de 
soi pour être disponible à l’autre ou pour 
se concentrer sur un sujet. Cela demande 
de l’effort ! 
Nous devons prendre du temps pour 
écouter ce qu’un interlocuteur veut dire. 
Il faut tendre l’oreille pour écouter le 
cœur battre… Oui, écouter, c’est être at-
tentif. C’est respecter son interlocuteur, 
mais c’est aussi se respecter soi-même : 
c’est se connaître et détecter des signaux  

précurseurs de maladie lorsque l’on écoute 
son corps ou bien se laisser aller à la géné-
rosité lorsque l’on écoute son cœur. Écouter 
fait progresser. Dès le plus jeune âge, lors-
qu’il faut écouter ses parents, puis, après, 
en étant attentif au professeur lors du par-
cours scolaire, et même adulte, avec les  
podcasts, nouvelle forme d’écoute qui per-
met de s’affranchir des contraintes de lieu 
et de temps. 
L’engouement formidable de ces derniers 
est révélateur : nous n’avons jamais eu au-
tant besoin d’écouter, d’apprendre, de pro-
gresser. Tant mieux. Mais cette envie d’être 
attentif à soi-même doit se conjuguer avec 
l’envie d’être attentif à autrui, bien sûr, mais 
plus encore avec l’attention portée à des 
sujets plus « grands » ! 

Nous entendons bien les débats parfois 
lointains sur le réchauffement climatique et 
la perte de la biodiversité. 
Mais savons-nous agir à notre échelle, mo-
destement, pour une consommation plus 
responsable ? Savons-nous écouter le bon 
sens qui milite pour des légumes de sai-
son ? Savons-nous écouter la nature, qui ne 
connaît pas le principe des déchets, pour 
réutiliser ou recycler plutôt que de jeter ? Je 
pense que oui. Nous progressons chaque 
jour toujours plus vite, même si nous res-
tons encore impatients. 

L’écoute est la plus belle marque de 
respect que nous pouvons faire à son  
prochain. À la vie. Laissons parler notre 
interlocuteur. Prenons le temps d’écouter 
le silence de la forêt. Il faut écouter beau-
coup et parler peu pour bien agir, comme  
l’exprimait Richelieu. 
Alors, agissons ! Sachons écouter. ☺

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire 
Science et Nature

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et e-commerce

www.centifoliabio.fr

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques 

disponibles sur l’e-shop et en magasins bio 
www.guerande-cosmetics.com

Olivier Guilbaud
Écoute Écoute 
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LES HUILES ESSENTIELLES EN PRISE ORALE
ENFIN FACILES À UTILISER

L’efficacité des Huiles Essentielles par voie orale en toute sécurité.

1ers complexes BiO* d’Huiles 
Essentielles & Huiles Végétales 
pour prise orale spécialement 

préparés pour vous.

Découvrez

• EFFICACITÉ
Huiles Végétales sélectionnées pour agir en synergie
avec les Huiles Essentielles scientifi quement dosées.

• FACILITÉ D’UTILISATION
Cible bien-être, conseils d’utilisation et informations 
complémentaires indiqués sur chaque étui.

• SÉCURITÉ
Utilisation exclusive d’Huiles Essentielles chémotypées.

Flacon compte-gouttes pour garantir la bonne dose
de molécules actives.

Bouchon sécurité pour prévenir toute ingestion
accidentelle par les enfants.
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Les huiles essentielles en prise orale : 
un concentré de puissance à utiliser à bon escient 

Les huiles essentielles sont un véritable concentré de puissance. Leur composition chimique, particulièrement complexe (une huile essentielle naturelle peut 
contenir plus de 200 molécules) leur confère une efficacité remarquable lorsqu’elles sont utilisées à bon escient. À l’inverse, une utilisation anarchique se 
révélera inefficace ou, pire, dangereuse… 
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Pour les personnes qui ne sont pas ha-
bituées à pratiquer l'aromathérapie, 
l'usage de la voie orale est toujours un 
peu délicat… Quelle huile choisir ? Pour-
quoi faut-il la diluer ? Pourquoi ne pas 
prendre 2 ou 3 gouttes de plus ? Tentons 
de comprendre pourquoi la prise d’huiles 
essentielles par voie orale doit se faire 
avec prudence pour bénéficier de leurs 
bienfaits en toute sécurité. 

Qu’est-ce qu’une huile 
essentielle et comment 
l’obtient-on ?  
L’huile essentielle est la fraction odo-
rante volatile des plantes, extraite par 
distillation à la vapeur d’eau. Il ne faut pas 
confondre l’essence d’une plante et son 
huile essentielle. 
L’huile essentielle, c’est l’essence distillée : 
huile essentielle et essence sont diffé-
rentes par les modifications biochimiques 
que subit l’essence lors de la distillation. 
L’extrait obtenu est composé de molé-
cules complexes, qui appartiennent à 
différentes familles chimiques. C’est la sy-
nergie de tous ces constituants qui donne 
toutes ses propriétés à une huile essen-
tielle. Le processus de distillation consiste 
à faire traverser par de la vapeur d’eau une 
cuve remplie de plantes aromatiques. La 
vapeur ainsi enrichie d’huile essentielle 
passe ensuite dans un serpentin où elle va 
se condenser. À la sortie de la cuve, un es-
sencier recueille l’eau et l’huile essentielle, 
qui se séparent facilement compte tenu 
de leur différence de densité. 
La distillation est un procédé particuliè-
rement délicat, qui nécessite de l’expé-
rience, une surveillance constante et le 
respect de règles strictes si l’on souhaite 
recueillir la quintessence de la plante  
sans l’altérer. 

Toutes les huiles 
essentielles ne sont pas 
de qualité équivalente
Quand on choisit une huile essentielle, 
il faut en premier lieu identifier le 
nom botanique de la plante. Il faut 
ensuite choisir de préférence des huiles 
essentielles chémotypées, 100 % pures 
et naturelles. C'est-à-dire des huiles dans 
lesquelles on n'a pas ajouté de molécules 
chimiques et qui ne sont pas mélangées à 
des huiles de qualité inférieure. 

Une huile essentielle chémotypée, 
qu’est-ce que c’est ? 
En fonction du biotope (ensoleillement, 
climat, composition du sol, altitude…) ou 
de la partie de la plante que l’on utilise, 
une plante peut sécréter des essences 
biochimiquement très différentes. Ces 
variations de composition biochimique 
des huiles essentielles engendrent la 
notion de chémotype. 
Deux chémotypes de la même huile 
essentielle présenteront non seulement 
des activités différentes, mais aussi 
des toxicités très variables, qui doivent 
impérativement être prises en compte 
dans l’utilisation des huiles essentielles. 
Le chémotype, une fois associé à la 
dénomination scientifique latine, 
permet la parfaite compréhension du 
mode d'action des huiles essentielles 
et l’obtention d’un traitement naturel, 
puissant et efficace pour supprimer 
toute variabilité chimique et donc 
pharmacologique. 

Choisir des huiles certifiées bio
Lorsqu’une huile porte le label bio, cela 
signifie qu’elle est obtenue à partir de 
plantes dont la culture a été certifiée bio 
par un organisme agréé. 

Le label bio est un gage d’efficacité. En 
effet, l’usage des pesticides diminue 
l’intérêt des plantes à se défendre et donc 
à produire des molécules leur permettant 
de combattre les agressions extérieures. 
Les plantes cultivées en agriculture 
biologique sont donc plus riches en 
principes actifs. Il est par conséquent 
important de privilégier des plantes 
et des huiles essentielles certifiées  
100 % biologiques.

Comment prendre 
une huile essentielle ? 
On compte principalement 4 modes 
d’administration : en application cutanée, 
en diffusion atmosphérique, en inhalation 
et en prise orale. 
La voie orale est un mode d'administration 
très efficace, mais les doses et les 
précautions d’emploi doivent être 
scrupuleusement respectées. En effet, 
les principes actifs des huiles essentielles 
sont particulièrement puissants et 
peuvent parfois se révéler toxiques. 
La voie orale est en outre à réserver aux 
adultes et aux enfants de plus de 7 ans. 
Certaines huiles essentielles peuvent 
être prises pures, à condition qu’elles 
soient versées sur un comprimé neutre 
ou un demi-sucre, que l’on laissera fondre 
sous ou sur la langue. Avec ce mode 
d'administration, il faut cependant éviter 
les huiles essentielles dermocaustiques, 
qui peuvent être irritantes pour les 
muqueuses buccales et digestives 
(par exemple, origan ou sarriette  
des montagnes). 

On peut également les diluer dans une 
cuillère à café de miel, de sirop d'agave ou 
encore d’huile végétale alimentaire bio 
neutre, comme l'huile d'olive, de colza, 

de sésame ou de tournesol. On pourra 
aussi choisir une huile végétale qui agira 
en synergie avec l’huile essentielle. Prises 
de cette façon, les huiles essentielles 
dermocaustiques seront diluées et 
beaucoup mieux tolérées. On préférera 
donc ce mode d’administration. 
Les huiles essentielles n’étant pas 
miscibles dans l’eau, elles ne doivent 
jamais être diluées dans un milieu 
aqueux : eau, jus de fruit… 

À quel moment de la journée ? 
Les huiles essentielles ne sont pas altérées 
par le pH de l’estomac, ni par les enzymes 
digestives. L’absorption a lieu surtout 
au niveau de l’intestin grêle. Prendre 
une huile essentielle avant le repas est 
à privilégier de manière à assurer une 
absorption rapide.

L’aromathérapie par voie 
orale, une véritable science 
La prise orale d’huiles essentielles 
nécessite une connaissance approfondie 
de celles-ci et doit appeler à la plus 
grande vigilance. 
Toutes les huiles essentielles ne peuvent 
pas être absorbées par voie orale. 
D’autres huiles essentielles peuvent 
être prises oralement, à condition de 
respecter strictement la dose journalière, 
au-delà de laquelle elle présenterait des 
risques potentiels. 2 ou 3 gouttes de plus 
par jour n’est pas anodin quand on parle 
d’huiles essentielles…
Pour garantir l’innocuité et l’efficacité, 
il faut donc non seulement choisir une 
huile essentielle compatible avec la voie 
orale, mais également déterminer la dose 
journalière et la durée d’utilisation avec 
la plus grande précision en fonction de 
l’effet thérapeutique recherché. 

Parfois, des associations sont nécessaires 
pour garantir la tolérance ou l’innocuité 
d’une huile essentielle. Par exemple, 
l’huile essentielle de citron étant hépato-
protectrice, elle sera associée aux huiles 
essentielles de sarriette des montagnes 
ou d’origan compact.
Attention également à ne pas cumuler 
la prise de plusieurs huiles essentielles 
sans connaître les possibles interactions  
entre elles…

On l’aura compris, la voie orale est 
très efficace, mais elle nécessite une 
connaissance pointue des huiles 
essentielles et de leurs propriétés si l’on 
veut bénéficier de tout leur potentiel, 
en toute sécurité. C’est pourquoi il ne 
faut pas hésiter à se rapprocher d’un 
aromatologue, qui saura vous conseiller 
la meilleure huile essentielle à la 
juste dose. Ou bien choisir des huiles 
essentielles déjà prêtes à l’emploi. Il 
en existe sous différentes galéniques : 
capsules, pastilles, spray, ou encore en 
flacon compte-gouttes. 
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Relocaliser
Pour vendre toujours plus, cette mode se re-
nouvelle rapidement. Pour diminuer les prix 
de revient, nombre d’industriels sont partis 
produire très loin de chez nous, en Inde, au 
Bengladesh, en Chine… là où les contraintes 
environnementales et sociales sont moindres. 
L’effondrement en 2013 du Rana Plaza ayant 
causé plus de 1 000 morts a fait la une sans 
pour autant que les industriels de la mode 
modifient fondamentalement leurs pra-
tiques. Alors que l’exploitation sévit loin de 
chez nous, l’industrie textile est en perte de 
vitesse depuis des années en France. La pre-
mière action est de relocaliser la fabrication 
de nos vêtements. Avant de le passer sur vos 
épaules, le T-shirt lambda a fait plus d’une fois 
le tour de la planète ! Il est fréquent que la 
matière première soit produite dans un pays, 
filée, tissée et cousue dans d’autres. Certains 
tissus sont même composés d’une trame 
venant d’un endroit et d’une chaîne venant 
d’un autre. 50 à 60 % de la production mon-
diale de lin textile sont cultivés en France, 
mais 95 % sont exportés, majoritairement 
vers la Chine, car c'est dans ce pays que se 
trouvent actuellement les usines de transfor-
mation ! En 1920, Gandhi appelait au boycott 
des tissus britanniques et invitait les indiens 
à filer eux-mêmes leurs vêtements. Simpli-
cité volontaire et écologie, déjà. Les circuits 
courts doivent aussi s’appliquer au textile.  

En achetant des vêtements fabriqués en 
France, vous êtes assurés qu’ils ont été cou-
sus dans des conditions sociales et environ-
nementales selon nos standards et que les 
transports sont limités. Mais, faites attention : 
certaines mentions sont trompeuses. Un dra-
peau français ne signifie absolument pas que 
le produit a été cousu dans notre pays.

Sélectionner les matières premières
Beaucoup de vêtements sont fabriqués dans 
des matières synthétiques, plus économiques 
et présentant des avantages techniques in-
déniables. Savez-vous cependant qu’aux 
États-Unis, il a été observé des pluies conte-
nant des microparticules de plastique ; elles 
proviennent des eaux de lavage de nos vête-
ments en fibres synthétiques. Ces particules 
rémanentes s’accumulent dans la nature, nos 
maisons, nos corps.
Parmi les matières naturelles, le coton est 
le plus utilisé, mais, ne se cultivant pas sous 
nos latitudes, il vient forcément de loin. Sa 
culture engloutit 24 % des insecticides pul-
vérisés dans le monde et est donc loin d’être 
écologique. La teinture des vêtements est res-
ponsable de presque 20 % des eaux polluées 
dans le monde. Le coton bio est un moindre 
mal. L’idéal serait d’utiliser des fibres locales, 

telles que le lin et le chanvre. Malheureuse-
ment, depuis 30 ans, ce domaine n’a pas été 
suffisamment encouragé. Comme on l’a vu, la 
majorité du lin produit en France est exporté, 
ce qui crée une forte tension sur le marché. 
La filière chanvre est en plein renouveau. 
Beaucoup de filatures et de savoir-faire sont 
partis à l’étranger. Tellement de choses sont à 
reconstruire.

Éviter le gaspillage
Acheter moins mais en conscience, limiter sa 
garde-robe façon Marie Kondo, donner une 
seconde vie à ses vêtements par le don, le 
recyclage ou l’upcycling se positionne à l’in-
verse de la pratique de certaines marques, 
qui jettent ou détruisent leurs invendus : des 
vêtements neufs qui n’ont jamais été portés.

Ces éléments font de l'industrie du textile, de-
venue délirante, la 2e la plus polluante après 
celle du pétrole. Il nous faut simplement re-
trouver du bon sens.

Proposer le vêtement idéal reste compli-
qué actuellement. Pour le consommateur, le 
trouver l’est aussi. Unissons-nous pour que 
nos achats et nos productions aient du sens. 
Comme le colibri, faisons chacun notre part.

Lorsque nous avons entendu parler pour la 
première fois de la Ferme bio de They, nous 
ne savions pas de quoi il en retournait vrai-
ment, sauf qu'il s'agissait de l'un des premiers 
complexes agricoles totalement indépendants 
et fonctionnant en autonomie presque totale.
Qui étaient donc ces visionnaires qui avaient 
réussi à devancer les idées les plus avant- 
gardistes de l'écologie agronomique ? 

L'accueil dans la cour intérieure de cette 
ferme est à l'image des symboles de la vie 
paysanne à travers les âges, les saisons et ses 
particularités. 
Tel l'arbre généalogique d'une famille dont 
chaque branche croît, imperturbable, dans la 
composition d'un tout. Une entité à l'aspect 
indestructible.
Il suffit de s'asseoir sur ce vieux banc,  
enchâssé au cœur d'un buisson de fleurs 

grimpantes pour que ses pétales odorants 
nous appellent à une profonde méditation. 
Juste en face, un traîneau des temps anciens 
nous transporte dans notre fantaisie ima-
ginative. Une invitation au voyage, en ces 
époques où l'on percevait les bruits caracté-
ristiques d'un attelage qui se mouvait au pas 
cadencé d'un cheval de trait, s'en allant livrer 
le lait journalier à la fruitière locale. 
Si notre regard se porte alors sur la façade 
accueillante de la boutique de vente des 
produits de la ferme, c'est pour mieux s'im-
prégner du son diffus des activités envi-
ronnantes, où chacun s'emploie, telles des 
abeilles besogneuses, à donner sa contribu-
tion ouvrière à l'entreprise collective.

C'est à ce moment que Michel Devillairs vient 
nous rejoindre pour nous proposer une vi-
site des installations du domaine et nous  

expliquer la démarche d'exploitation de cette 
ferme bio et totalement autonome, tant dans 
sa philosophie que dans son fonctionnement 
en matière de paysannerie. Il nous invite 
tout d'abord à l'accompagner dans une salle 
commune qui sert autant de lieu de travail 
informatique, de réunions que pour les repas  
en commun.
Dès le sommet d'un escalier en bois mas-
sif et la porte sur le palier franchie, nous ré-
pondons à l'accueil amical et chaleureux  
d'Évelyne, l'épouse de Michel. Nous ressen-
tons aussitôt comme un effet transitoire, une 
réalité plus pragmatique, propre à la gestion  
d'une entreprise. 
En effet, sur notre gauche, s'étale un long 
bureau blanc au style fonctionnel où trônent 
plusieurs ordinateurs, surmontés d'annota-
tions éparses, placardées face à chaque poste 
de travail. De multiples dossiers apparaissent 
de-ci, de là, et témoignent qu'en ces lieux, la 
recherche et la réflexion sont de mise. 
Ce n'est que le contenu des étagères à l'oppo-
sé qui nous ramène à l'objet de notre visite. La 
découverte et la compréhension des activités 
de ce site fermier prônant l'agriculture bio-
logique et organisé en quasi-autonomie. Là 
sont exposés fièrement moult photos, coupes 
décernées lors de concours agricoles et d'éle-
vage, articles de presse et diplômes régio-
naux et nationaux récompensant les mérites 
de leurs actions paysannes.

Auto-édition - 126 pages, texte et photos format 
luxe - Frais de port offerts en France métropoli-
taine - Contact : gerard.garcia770@orange.fr

Pour une mode éthique

Voyage au bout d’un rêve

Chacun de nos actes sur cette Terre 
a un impact. Beaucoup de pédagogie 
a été faite en ce qui concerne les 
conséquences écologiques de 
notre alimentation, notamment au 
travers des réseaux de magasins 
biologiques. Si nous mangeons 
pour la plupart 3 fois par jour, nous 
nous habillons tous les matins. La 
nécessité de se vêtir s’est, au cours 
des siècles, transformée en signe 
extérieur de richesse avant que 
l’habillement ne devienne une mode.

Le livre La ferme bio de They - Voyage au bout d'un rêve, récemment sorti, sera présenté sous forme d'un 
feuilleton en plusieurs épisodes dans les prochains numéros de l’écolomag. La démarche essentielle de 
l'auteur s'appuie sur la défense de notre environnement, des richesses des espaces naturels, et la promotion 
des produits issus de l'agriculture biologique proposés aux consommateurs. Nous y découvrirons 
successivement l'évolution de l'agriculture à travers les âges, pour en situer les découvertes, les inventions, 
mais aussi les contradictions, pour déboucher sur des pratiques respectueuses de 
l'écosystème, des animaux et des produits.
Nous ferons ensuite connaissance avec une ferme qui est passée d'un fonctionnement 
conventionnel à une pratique totalement bio et à une quasi-autonomie énergétique.

par Aurélie Chevalier 
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Dans une première vie, Aurélie Chevalier a notamment été confrontée à la mondialisation dans l’industrie automobile. Aujourd’hui, elle distribue les chaus-
sures pieds nus leguano, des vêtements en chanvre et en coton bio, et lance sa marque irisens’ de vêtements en lin fabriqués en France. L’objectif de ce projet 
est de réaliser son idéal de vêtements légers pour la planète et le corps, qu’ils laissent libre de ses mouvements. 
www.pieds-nus-sur-la-terre.fr - www.irisens.fr 

par Gérard Garcia
Auteur du livre La ferme bio de They
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Devenir gardiens de la nature  de Marine Calmet
Pour la défense du vivant et des générations futures
Ce livre est le récit d'un engagement. 
Après 3 années de mobilisation en 
Guyane française contre le projet de mine 
industrielle Montagne d'or et les forages 
offshore de Total, la juriste Marine Calmet 
témoigne des carences de notre société et 
de nos lois pour protéger la nature. 
Face aux appétits des industriels et à la 
duplicité de l'État, contre le pillage de la 
Terre et des peuples colonisés, sa réponse 
est celle d'une désobéissance créatrice et 
constructive. Elle enjoint à sortir de l'an-
thropocène, à écouter et apprendre des 
premières nations, à créer de nouvelles 
normes respectueuses des processus bio-
logiques de notre planète, à accomplir 
en somme une transformation majeure 
en enracinant la communauté humaine 
dans la communauté du vivant. 
Véritable manifeste, ce récit convaincra celles et ceux qui, lassés des pétitions, des pan-
cartes et des écogestes, souhaitent s'investir du rôle de gardienne ou de gardien de la 
nature. Éditions Tana - 224 pages - 18,90 €

Quelques minutes par jour pour changer 
le monde  
de Julian et Emmanuelle Jappert
Écologie, lutte contre la pauvre-
té, égalité des sexes… L’effet pa-
pillon à la portée de tous ! 
Après deux confinements successifs, 
alors que la crise sanitaire a déclenché 
une crise économique et sociale, nous 
sommes de plus en plus nombreux à 
manifester l'envie de voir un « monde 
d'après » plus harmonieux. Mais, en pra-
tique, comment se lancer, à son échelle ?
Environnement, engagement citoyen, 
enfance, égalité hommes-femmes, fa-
mille, logement, spiritualité, droits de 
l’homme, défense des animaux… Nous 

avons toutes et tous une cause à laquelle nous sommes plus sensibles et que nous aime-
rions défendre. Le défi ? Passer de l'envie à l'action ! Tout simplement parce que chacun·e 
peut contribuer à rendre le monde d'aujourd'hui et de demain plus juste, plus sain et  
plus solidaire. 
Dans ce livre, Emmanuelle et Julian Jappert inspirent et donnent des clés pour aller plus 
loin dans sa démarche à travers des pistes concrètes. Accessible, bienveillant et rempli 
d’espoir, il est émaillé d’anecdotes des auteurs et de témoignages de dix-sept personna-
lités inspirantes. À mettre entre toutes les mains pour réveiller ou développer le meilleur 
de soi-même ! 
Édition Eyrolles - 208 pages - 14,90 €
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fabriquées en Allemagne
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de yoga 
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La crise sanitaire et ses conséquences ont 
profondément impacté l'écosystème monta-
gnard, faisant naître de nouveaux enjeux et 
de nouvelles pratiques. Les problématiques 
de sensibilisation à l'environnement, quant à 
elles, demeurent plus que jamais d'actualité. 
Pour accompagner les organisateurs de 
ramassages et inciter les publics à ré-
duire les déchets à la source, l’association  
Mountain Riders a lancé, depuis le printemps 
2021, le programme Montagne Zéro Déchet.
En 20 ans, Mountain Riders est devenue l'as-
sociation référente en matière d'éducation 
à la transition écologique en montagne. Le 
groupe d'amis qui organisait des ramassages 
de déchets au printemps mobilise désormais 
plus de 5 000 participants chaque année !

Avec Montagne Zéro Déchet, l'association 
souhaite franchir un nouveau cap et accen-
tuer la sensibilisation à la réduction des dé-
chets à la source. De nouveaux outils – malle 
pédagogique, jeux – ont été créés afin d'ac-
compagner et de former les acteurs du terri-
toire qui s'engagent dans la démarche. Une 
campagne de sensibilisation grand public va 
également être lancée à l'été 2021. 

Pourquoi ? Les domaines skiables français 
sont redevenus, suite à leur fermeture, des 
domaines de montagne, laissant un espace 
vierge aux pratiquants de la montagne. 
Pour autant, la problématique des déchets 
est toujours là ! En effet, plusieurs zones ont 
été davantage impactées qu'habituellement : 
les itinéraires de raquettes et de randonnées 
(plus spécialement les itinéraires « débu-
tants »), les zones de départ des pistes de ski, 
les abords de parkings, les zones de pratique 
de la luge et les zones de pique-nique.
Comme chaque année, Mountain Riders en ap-
pelle à la mobilisation et à l'implication de l'en-
semble des acteurs du territoire (mairies, offices 
de tourisme, exploitants, acteurs privés, asso-
ciations et citoyens) pour organiser ces jour-
nées de ramassage et intégrer le programme 
Montagne Zéro Déchet. Avec les données récol-
tées, Mountain Riders compte mesurer l'impact 
environnemental de la fermeture des domaines 
skiables et des changements de pratiques. 

Pour se renseigner et participer à des opé-
rations de ramassage :
Prévus d'avril à octobre (en fonction de la 
fonte des neiges), les ramassages (dates, 

modalités pratiques) seront consultables sur 
le site web www.mountain-riders.org/mon-
tagne-zero-dechet/presentation ou via la 
plateforme J'agis pour la nature, proposée 
par la Fondation Nicolas Hulot, partenaire his-
torique de l'association. 

Contact Mountain Riders : 07 66 46 21 17 - 
yann@mountain-riders.org

Les start-up toulousaines Kyanos Biotech-
nologies – spécialisée dans la production de 
micro-algues via un procédé innovant – et 
Rubix S&I – dédiée au développement de solu-
tions d’intelligence environnementale à l’aide 
d’objets connectés pour le suivi et l’identifica-
tion en continu des nuisances (gaz, odeurs, 
bruits, particules, lumière…) en environne-
ments extérieur et intérieur – associent leurs 
expertises respectives au profit de la ville de 
demain. L’enjeu : purifier l’air et le surveiller 
en continu pour éviter que sa pollution ne le 
rende irrespirable.
Avec son système de dépollution urbain ca-
pable d’améliorer la qualité de l’air en abat-
tant les particules fines et les NOx (oxydes 
d’azote), Kyanos Biotechnologies met les mi-
cro-algues au service de l’environnement ! La 
start-up a ainsi imaginé un arbre algal haut de 
5 mètres, qui, tel un « épurateur d’air de nou-
velle génération », permet de lutter contre 

la pollution et le réchauffement climatique.  
Installé depuis septembre 2020 en plein cœur 
de Toulouse, au centre des ramblas-jardin, 
allées Jean-Jaurès, dans le cadre d’une expé-
rimentation Smart City menée par Toulouse 
Métropole, celui-ci purifie l'air pollué de la 
ville rose et capte le CO2. 
Grâce à un système de pompage, l’air am-
biant est aspiré par le bas, remonte à travers 
une cuve cylindrique où poussent des micro- 
algues, qui absorbent ainsi les polluants pré-
sents dans l’atmosphère (les oxydes d’azote 
et les particules fines) et rejettent un air épu-
ré. Lorsque les micro-algues deviennent trop 
abondantes, elles sont recyclées en engrais. 
À la clé, 200 000 m3 d’air traité par an et l’équi-
valent de séquestration de carbone d’une 
centaine d’arbres. 

Plus d’infos sur www.kyanos-nutrition.com
www.rubixsi.com

Montagne Zéro Déchet, un programme national 
de réduction des déchets en montagne 

Un arbre algal pour lutter contre la pollution 
et le réchauffement climatique à Toulouse

Rejoignez le mouvement !

ÉCONEWS(suite)

Les dépêches de

Une étude de la société d’inves-
tissement britannique Arabesque 
a révélé courant avril que moins 
d’1 grande entreprise sur 4 dans 

le monde est en mesure de limiter le réchauffe-
ment de la planète de 1,5 °C d’ici 2050.
Cette enquête, qui a passé en revue de 2015 à 
2019 près de 700 grands groupes cotés dans 
14 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le 
Japon et la France, a été dévoilée le jour du lan-
cement du sommet virtuel sur le climat organisé 
par le président américain Joe Biden.
Selon Arabesque, 24,84 % des grandes entre-
prises cotées dans le monde ont pris des me-
sures permettant de limiter le réchauffement 
climatique à 1,5° C. Les entreprises européennes 
sont les meilleures élèves, en particulier en 

Suède (50 %), en Allemagne (39,29 %) et en 
Finlande (33,33  %). La France est juste derrière 
(32,5 % pour le CAC 40).
Le Royaume-Uni (23,08 %) et les États-Unis 
(23,08 %) sont, quant à eux, à la traîne, sans par-
ler de la Chine (8,51 %) et de l’Australie (4,55 %).
L’étude observe toutefois que 15 % des entre-
prises cotées de ces 14 pays ne publient pas les 
chiffres de leurs émissions de gaz à effet de serre. 
La proportion augmente même à 29 % pour le 
Hang Seng chinois.
L’objectif de l’accord de Paris signé en 2015 est 
de limiter le réchauffement climatique bien 
en-dessous de 2 °C, si possible de 1,5°C. Mais si 
ce dernier objectif semble difficilement acces-
sible, celui de 2 °C devrait être respecté par 70 % 
des grandes entreprises d’ici 2030. À suivre…

Le service euro-
péen de surveil-
lance du change-
ment climatique  

Copernicus nous informe que le 
climat en Europe a continué de 
se réchauffer en 2020, les régions 
arctiques de la Sibérie ayant même 
connu une année exceptionnelle, 
avec une température de plus de 
4 °C supérieure à la moyenne.
Au niveau mondial, 2020 a été 
une des 2 années les plus chaudes 
jamais enregistrées, à égalité 
avec 2016. Mais elle a été la plus 
chaude en Europe, où la tempéra-
ture moyenne a dépassé de 0,4 °C 
la température moyenne des 5 années les plus 
chaudes suivantes (toutes dans la dernière décen-
nie), indique le rapport sur l’état du climat en Eu-
rope de Copernicus.
Un réchauffement particulièrement marqué sur la 
saison hivernale, avec 1,4 °C de plus que le précé-
dent record et 3,4 °C de plus que la moyenne des 
hivers entre 1981 et 2010.
Et un réchauffement particulièrement perceptible 
sur le nord-est du continent, notamment dans les 
zones arctiques de Sibérie, qui ont connu leur an-
née la plus chaude jamais enregistrée, avec une 
température de 4,3 °C supérieure à la moyenne. 
L’Arctique, dans son ensemble, a connu sa 2e année 
la plus chaude jamais mesurée, à 2,2 °C au-dessus 
de la moyenne 1981-2020.
La calotte glaciaire arctique a en conséquence 
été réduite à ses plus faibles surfaces jamais  

mesurées. Un record absolu de chaleur au-delà du 
cercle arctique a également été enregistré en juin, avec  
38 °C dans la ville russe de Verkhoïansk.
Les concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, notamment les très puissants CO2 
(dioxyde de carbone) et méthane, ont de leur côté 
augmenté de 0,6 % et 0,8 % respectivement sur 
l’année, pour atteindre leurs plus hauts niveaux en-
registrés depuis le début de leur mesure par satel-
lite, en 2003. 
Les résultats de ce rapport annuel, le 4e de  
Copernicus, sont très loin des objectifs de l’accord 
de Paris de 2015, qui vise à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement 
mondial à + 2 °C, voire + 1,5 °C par rapport à l’ère 
préindustrielle (1850-1900). Pour atteindre l’objec-
tif idéal, il faudrait réduire les émissions de CO2 de 
7,6 % par an chaque année entre 2020 et 2030.

Climat : la majorité des grandes entreprises 
dans le monde est en retard

2020 : année record 
du réchauffement climatique en Europe

©
 S

to
ck

.A
do

be
.c

om

©
 S

to
ck

.A
do

be
.c

om

Vivre la nature en ville 
de Charlène Gruet
Un livre pratique pour comprendre les effets de la nature ou du manque 
de nature sur notre santé physique et psychologique 
Quel citadin n’a jamais ressenti un irré-
pressible besoin de nature ? Pourquoi 
limiter nos contacts à la nature aux 
seules échappées hors de la ville ? 
Ce livre propose aux urbains une mul-
titude d’idées concrètes pour mieux 
appréhender la nature dans leur vie de 
tous les jours, bien souvent trop stres-
sante, bétonnée et où le temps leur 
échappe. Véritable invitation à ralen-
tir, à observer et à cultiver ses liens au 
vivant, cet ouvrage donne l’impulsion 
et les clés nécessaires pour prendre 
le temps d’explorer au quotidien, 
avec curiosité et ouverture, la nature  
en ville. 
Un livre salutaire pour mettre nos sens 
en éveil et percevoir au mieux le vivant 
en milieu urbain. 
Édition Ulmer - 160 pages - 15,90 €

Tout tourne rond sur cette Terre,  
nous sommes les seuls à l’ignorer  

de Marine Simon
Crises climatique, environ-
nementale, sanitaire, écono-
mique, financière… et si tout 
cela trouvait son origine dans 
un problème fondamental de 
culture ? 
Inspirés du Vivant, des Peuples 
Racines et de la Permaculture, 
changeons de culture
Retrouver le sens de la danse du vi-
vant, telle est la proposition de cet ou-
vrage. Le retrouver en remontant à la 
source de ses principes, en nous inspi-
rant de la vision du monde des peuples 
racines qui savent en prendre soin et 
de la permaculture qui en découle. En 
réapprendre les pas, au potager, en 

éducation, dans le domaine du travail sur soi, des pratiques coopératives de gouver-
nances des collectifs, en économie et en politique. En guise d’inspiration pour tous les 
autres domaines de nos existences humaines. 
Sur la base des recherches en biomimétisme, des travaux de David Holmgren et  
Bill Mollison, fondateurs de la permaculture, de témoignages et de partages de pra-
tiques, Marine Simon nous invite à envisager nos existences et nos actions sur cette 
Terre, d’un tout autre point de vue. 
Qui que nous soyons, où que nous nous situions sur la grande toile du monde, nous 
pouvons nous réinscrire dans l’héritage du vivant !
Édition Yves Michel - 400 pages - 29,90 €
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Vitamine C
d’origine naturelle

LIPOSOMALE 500 MG • À CROQUER
EN POUDRE 1000 MG ACTION PROLONGÉE  

LIPOSOMALE 212 MG • TAMPONNÉE
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ASTUCES, CONSEILS, BONS PLANS, RECETTES DIY… 

UNE MINE D'INFOS POUR MIEUX VIVRE EN HARMONIE

* Offre réservée à la France métropolitaine et la Belgique.
Valable jusqu'en février 2022 - (Réf. E83). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 

rectification aux données vous concernant en nous écrivant. Sauf refus de votre part, ces informations pourront être communiquées et utilisées par des tiers. Vous 
bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours à réception de votre commande. L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038. 

RECEVEZ                                À
 DOMICILE…

 OUI, je souhaite m’abonner 
pour 6 numéros à l’écolomag 

pour 29,10 € (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 : 

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 83136 La Roquebrussanne

Nom : .....................................................   Prénom :  .......................................................   
Adresse : .........................................................................................................................
CP : . ......................................................  Ville :  ..............................................................

Tél. : ......................................................  E-mail :  ...........................................................

&

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 230v 

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 52 ha SUD 2 h mer, 1 h 45 de 
Toulouse. 12 habitats rénovés 
éco’ et possibilités de construc-
tions et agri. Salle, Spa, etc.
Vente ou location.
www.ecovillage-3sources.eu

ÉCO-PRODUITS

1912
CAPTEURS

SOLAIRES À AIR
remis à nos clients

… bientôt le vôtre ?

CAPT’AIR SOLAIRE 
06 33 87 77 95

CAPT’AIR SOLAIRE
 

SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs ayant réalisé

des installations récemment

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE

33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82

SARL BASTOUL VILLAR
Cédric BASTOUL
66800 ESTAVAR
06 83 48 08 04

LA MAISON AUTONOME
Dimitri DURAJ

71000 MACON
07 60 25 48 79

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez tous les 
Revendeurs-Installateurs agréés

sur notre site : 
www.captairsolaire.com

CONTACT/RECHERCHE

4 Collectionneur achète vieux 
vins « grands crus classé », 
abîmés ou imbuvables : Pétrus, 
Lafite, Haut-Brion… M. Fernand.
Tél : 06 05 01 81 20 

STAGE

4 Stages : Vivre en écovillage  ? 
Changer sa vie en profondeur 
- Cure Ayurveda - Mon enfant in-
térieur - Zèbre - Chemin d’âme -  
Séjours. Dates infos sur le site : 
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 07 87 01 83 13 

VACANCES

4 (56) En Bretagne un camping 
écoresponsable pour un séjour 
riche en découvertes. 
www.camping-morbihan.bzh

LOCATION VACANCES

4 (80) Loue pour été à Quend 
Plage maison beau terrain à  
360 €  par semaine.
Tél : 06 40 29 93 14 après 18h.

  PARTAGE

4 D. 68 ans veuve ch H. atten-
tionné, cultivé pr vie à 2 + projet 
achat maison France / étranger. 
Motivé : 07 84 91 46 62

 "Moi, moi, moi... "
Brochure gratuite

Comment se libérer des
liens négatifs que nous

avons nous-mêmes tissés ?
Diffusion des Editions

Gabriele, BP 50021,
13376 Marseille cedex 12

www.editions-gabriele.com

Radio & TV web gratuite
www.sophia-tv.org
L'Esprit libre, hors de

toute religion - Dieu en
nous ! La TV qui vous

fait du bien – méditations,
musique, sens de la vie,
unité Homme-nature

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

4 Honorer les jeunes filles

LE FIL ROUGE
Manuel de tes 1ères lunes
www.le-filrouge.fr
Calendrier lunaire offert

4 (83) Pour vous aider à vous 
sentir mieux dans votre corps, 
RÉFLEXOLOGIES (plantaire / faciale /  
dorsale), GESTION DU STRESS, 
REIKI, MASSAGES AYURVÉDIQUES, 
COURS DE YOGA
Soyez la meilleure version de 
vous-même…  
www.inspirequilibre.fr 
Tél. 06 85 80 27 65
fanny@inspirequilibre.fr 
La Seyne-sur-Mer 
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Le Shilajit, 
les larmes de l’Himalaya 
Sur les sommets de l’Himalaya, quand il 
fait chaud, les rochers versent des larmes 
d’une texture un peu caoutchouteuse. 
Les grands singes ont l’habitude de la 
manger et chacun sait dans la montagne 
que c’est cette matière qui leur donne 
force et longévité. On appelle cette 
substance sortie de la roche le Shilajit. 
Composé de matières organiques et mi-
nérales, le Shilajit a été emprisonné dans 
la roche pendant des milliers d’années, à 
l’abri de toute pollution.
D’une couleur marron foncé et presque 
sans saveur, le Shilajit est utilisé depuis 
toujours dans la médecine ayurvédique 
pour sa capacité à stimuler les défenses 
naturelles et à toni-
fier les cellules de 
notre organisme, 
provoquant ainsi 
un effet Rasayana 
très intéressant.

 

La médecine traditionnelle indienne 
donne au Shilajit le nom de yoga vahi, 
pour ses aptitudes à améliorer et am-
plifier les effets d’autres plantes.
Le Shilajit n’est ni un miné-
ral, ni un végétal… 
C’est un peu les 
deux ! En effet, cette 
substance sort de la 
roche comme bien 
d’autres minéraux, 
mais celle-ci est le 
fruit d’un assemblage 
de matières végétales 
et de roches confondues 
et agglomérées. Au fil des 
ans, la mousse, les fleurs et 
toutes les matières organiques 
qui se sont trouvées piégées par 
la pierre se sont peu à peu confon-

dues avec elle pour nous 
offrir finalement ce produit  

d’exception !
Car il s’agit bien 

une substance  
merveilleuse, 
avec ses 85 mi-
néraux généralement 

recensés ! Au-delà de cette 
composition naturelle, il y a un 

élément plus important que les autres 
et qui donne toute sa valeur au Shilajit : 
c’est l’acide fulvique. Pour simplifier, cet 
acide est le cadeau de la terre pour notre 
bien-être et nous devrions en profiter à 
chaque végétal ingéré… Mais, en réali-
té, il a presque disparu de notre chaîne 
alimentaire. Or, ce grand absent est  
essentiel pour éliminer les toxines de 
notre organisme, augmenter la longévité 
et la régénération de nos cellules et ren-
forcer notre système immunitaire.

Ces autres plantes, 
Rasayana à elles seules !
Certains végétaux évoqués plus haut 
sont dits « toniques » au sens Rasayana du 

terme car ils présentent 
à eux seuls plusieurs 

indications. Ce sont 
généralement les 

plantes que l’on 
retrouve dans 
les formules 
Rasayana, mais 

qui, prises à 
l’unité, présentent 

un intérêt protecteur.
Le shatavari, par 
exemple, est d’une 

valeur nutritionnelle ex-
ceptionnelle, ce qui lui permet 

d’être très utile chez les per-
sonnes convalescentes. 
Mais c’est aussi un allié 
de la femme durant 

toute sa vie. Le shata-
vari stimule la libido et 

lubrifie les muqueuses 
pour des rapports sexuels faci-

lités. C’est une plante idéale pour apaiser 
tous les symptômes des cycles mens-
truels et de la ménopause. Comme si cela 
ne suffisait pas, le shatavari est également 
étudié pour sa capacité à « grignoter » les 
cellules pathogènes responsables de ma-
ladies. Ainsi, la plante agirait pour renfor-
cer le système immunitaire et protéger  
tout l’organisme.

À la lecture de ces vertus, on pourrait 
penser que le shatavari est la pana-
cée des plantes ayurvédiques, mais, en  
réalité, elles sont plusieurs à présenter 
ainsi de nombreuses vertus en prises in-
dividuelles. Le guduchi, par exemple, 
est utilisé en Ayurveda comme un 
antibiotique grâce à sa capacité à éli-
miner les bactéries qui s’installent dans  
l’organisme, mais il renforce aussi  

l’immunité et a un rôle de protecteur  
contre les toxines.

Le tulsi est, quant à lui, un détoxifiant 
de l’organisme. Il favorise la respiration 
en dégageant les bronches et, comme la 
plupart des Rasayana, a une action de sti-
mulant du système immunitaire.

Pour conclure, les Rasayana soutiendront 
le métabolisme de celui qui veut prendre 
en main son organisme sur le long terme, 
pour maintenir santé et bien-être…  
voire rajeunir !
Comme l’équilibre de la chimie du corps 
repose sur l’équilibre entre une action 
catabolique (destruction) et une action 
anabolique (construction) qui a lieu en 
continu, c’est la partie anabolique que 
les Rasayana vont soutenir. Les praticiens 
ayurvédiques ont l’habitude de dire que, 
jusqu’à 30 ans environ, l’organisme est 
en phase de construction et 
qu’ensuite, il passe en 
phase de destruc-
tion… À vous 
d’éviter cette 
bascule !

> Les préparations Rasayana à base 
de plantes toniques et rajeunissantes 
sont les solutions les plus simples et 
les plus pratiques pour réinitialiser 
notre organisme, le faire repartir sur 
de bonnes bases. Elles viseront géné-
ralement à le purifier et à stimuler les 
défenses naturelles et la production de 
cellules saines.

> Choisissez une nourriture à base 
d’aliments frais et très nutritifs. Il ne 
faut absolument pas vous affamer, mais, 
au contraire, privilégier des légumes 
nourrissants, comme les pommes de 

terre, par exemple. Prenez le temps de 
préparer vos menus car, selon l’Ayur-
veda, pour être efficace, la thérapie  
Rasayana doit toujours inclure la notion 
de plaisir ! Pensez aussi à mâcher lente-
ment et dans le calme.

> Pratiquez le yoga et la méditation 
pour maintenir votre esprit vif et ha-
bitué à se concentrer sur l’essentiel. 
Des techniques de respiration aideront 
aussi vos poumons à garder leur ampli-
tude au fil des ans et à éviter l’essouf-
flement que l’on peut constater à partir 
d’un certain âge.

> Supprimez tout ce qui vous en-
traîne vers un vieillissement préma-
turé : les soucis, l’alcool, le tabac, une 
alimentation industrielle riche, la pollu-
tion, la déconnexion avec la nature…

> Massez votre corps pour lui ap-
porter un soin en profondeur et 
nourrissez votre peau avec des soins 
spécifiques. Vous la maintiendrez 
hydratée et prête à vous protéger en  
toutes circonstances !

Rasayana
les clés de la jeunesse selon l’Ayurveda

par Jean-Marc Réa 

Jean-Marc Réa a créé en 2001 les produits AYur-vana : Ayur pour « vie » et vana pour « source, fontaine ». Passionné d’Ayurveda, il parcourt les routes de l’Inde où ses amitiés avec des médecins ayurvédiques lui ont permis d’affiner ses 
connaissances sur cette science, autant médecine traditionnelle qu’art de vivre. La vocation d’AYur-vana est de rechercher en Inde les meilleurs végétaux pour élaborer en France des produits de soins et de bien-être éthiques et pour la 
majorité bio. Les plantes récoltées au cœur des terres indiennes sont contrôlées, analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques : gélules, liquides, crèmes, infusions, épices…

SpécialSpécial Ayurveda Ayurveda
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À SAVOIR

La préparation des Rasayana implique 
généralement de nombreux processus, 
longs, subtils et minutieux, et leurs in-
grédients de base doivent être de la plus 
haute qualité. Leur but est de maintenir 
la santé de chacun, de la restaurer si 
nécessaire et de renforcer le système 
immunitaire. Les plantes qui sont sélec-
tionnées dans chaque préparation pré-
sentent un intérêt quand elles sont as-
sociées, c’est pourquoi chaque Rasayana  
nécessite une réelle connaissance de 
l’Ayurveda et un titrage exceptionnel 
de chaque végétal. Le triphala est sans 
doute le Rasayana le plus connu.

DÉTOX AVANT RASAYANA

Une thérapie Rasayana est habituelle-
ment précédée d’une désintoxication 
plus ou moins prononcée, selon la santé, 
les excès et les besoins de chacun. Cette 
purification peut prendre la forme d’une 
cure du foie et des reins, d’un jeûne 
quelconque ou de quelques séances de 
sudation (svedana), par exemple. Lors-
qu’une personne effectue une purifica-
tion intense, l’Ayurvéda recommande 
environ 2  jours de thérapie Rasayana 
pour chaque jour de désintoxication ou 
de jeûne.
Le moyen le plus simple pour effectuer 
une détox quand on a peu de temps à y 
consacrer au milieu des activités quoti-
diennes, c’est de pratiquer une 
cure de triphala. Le complexe ayur-
védique nettoie le côlon et stimule le 
transit. Une alimentation qui s’allège au 
fil des jours et un verre d’eau tiède avec 
du jus de citron chaque matin compléte-
ront le « nettoyage » interne…
La thérapie Rasayana pourra être com-

mencée au bout de 
quelques jours !

Dans le précédent numéro de l'écolomag, nous 
avons commencé à vous expliquer les bienfaits de 
la thérapie Rasayana en Ayurveda. C'est-à-dire ap-
porter une nourriture profitable à tous les tissus 
pour permettre de vieillir dans de bonnes condi-
tions. L'Ayruveda préconise un ensemble de plantes, 
de minéraux, de soins et de comportements pour 
une meilleure régénérescence des cellules… Nous 
vous avons présenté Brahma Rasayana qui est une 
cure de centella asiatica, ainsi que l'alimentation 
sattvique et sanyog, une combinaison de plantes à 
effet synergique et holistique… Voici maintenant 
d'autres plantes pour être complets…

Les grandes lignes de la jeunesse

Shilajit

Shatavari

Tulsi

L’écolomag n°  83  ⎜ Mai - Juin 20218



Complexe régénérant dit rasayana 
ou « coup de jeune » pour l’organisme.
Les plantes qui composent notre produit « Rasavana » sont le guduchi, le tulsi (extrait), 
l’ashwagandha, l’amalaki (extrait), le curcuma longa, le poivre noir et le gingembre. 
Cette préparation exclusive d’AYur-vana répond aux exigences strictes d’une formule 
dite rasayana, c’est-à-dire qui désintoxique et régénère l’organisme selon l’Ayurveda. 
Elle va permettre de préserver, voire de renouveler les cellules et de réveiller le tonus 
physique et la vitalité intellectuelle que chacun porte en lui.
En Ayurveda, il existe de nombreuses préparations rasayana. Celle que propose 
AYur-vana reprend les principales plantes utilisées en médecine ayurvédique. En prise 
individuelle, chacune de ces plantes a une action sur l’organisme, mais réunies dans 
Rasavana, elles agissent en synergie pour o� rir un « coup de jeune » à l’organisme.

Les clefs de la jeunesse

Le spécialiste de l'Ayurveda

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

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

 Code postal :                                            Ville : ..........................................................................................................................................

Votre mail pour recevoir nos offres : ..................................................................   Tél. : .................................................

Je désire recevoir gratuitement le livret  « A la découverte de l’Ayurveda »
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Les dents, Les dents, 
c’est important !c’est important !

Pourquoi consacrer ce numéro aux dents Pourquoi consacrer ce numéro aux dents 
et au sourire ? Tout simplement parce et au sourire ? Tout simplement parce 
que le sujet est encore entouré de que le sujet est encore entouré de 
nombreux tabous et non-dits. nombreux tabous et non-dits. 

La bouche et les dents sont probablement des univers que nous La bouche et les dents sont probablement des univers que nous 
connaissons encore trop peu et que nous négligeons souvent, connaissons encore trop peu et que nous négligeons souvent, 
peut-être en raison de notre peur du dentiste. Quant à notre peut-être en raison de notre peur du dentiste. Quant à notre 
sourire, il est la pierre angulaire de notre beauté et de l’aura que sourire, il est la pierre angulaire de notre beauté et de l’aura que 
nous dégageons. Encore faut-il en prendre soin…nous dégageons. Encore faut-il en prendre soin…

         
Par Sophie Macheteau

Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical auprès des professionnels de santé 
compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.SantéSanté Bien-être Bien-être
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La description botanique 
du siwak 
Le siwak est une espèce végétale ap-
partenant à la famille des salvadora-
cées (Salvadoraceae), que l’on trouve en 
Afrique et au Moyen-Orient.
C’est un petit arbre touffu, ressemblant à 
un buisson, et reconnaissable à son feuil-
lage particulièrement dense. Ce végétal 
mesure en moyenne 5 mètres de large et 
peut atteindre une hauteur de 6 mètres.
Son espérance de vie est d’environ 
25 ans. L’arbre est initialement doux et de 
couleur blanchâtre et devient ensuite, en 
vieillissant, rugueux et gris. Il est feuillu  
pendant toute l’année. L’ensemble des 
éléments le constituant sont mis à profit 
en toutes saisons :

- Les feuilles peuvent être mangées 
cuites ou crues, en salade ou en sauce, 
comme légume vert. Elles soignent la 
toux, l’asthme, les rhumatismes et le 
scorbut. Elles ont un rôle diurétique, to-
nique pour le foie, astringent pour les 
intestins, analgésique et vermifuge. Elles 
sont aussi très utilisées comme antipoi-
son et, notamment, pour traiter les pi-
qûres de scorpions.

- Les fleurs peuvent être employées 
comme stimulants et comme purgatifs 
en étant infusées.

- Les fruits sont consommés crus, cuits 
ou séchés, et servent à la fabrication de 
boissons fermentées.

- La résine peut faire office de vernis  
en cosmétique.

- En décoction, les racines font baisser 
la fièvre, traitent les douleurs articulaires, 
les ulcères, les troubles de la rate, les ul-
cères gastriques et l’épilepsie…

- Les branches (et aussi les racines) 
tiennent lieu de brosses à dents  
végétales.

Histoire et traditions 
du bâton de siwak
Le siwak est connu depuis très long-
temps : les Babyloniens l’avaient déjà 
adopté 1 700 ans avant J.-C., mais ce sont 
les Musulmans, avec l’avènement de  
l’islam au VIe siècle, qui ont permis son 
essor et sa diffusion. 
Entre 500 et 1 500, les grands médecins 
musulmans, tels que Rhazès (865-925),  
Albucassis (936-1013) et Avicenne (980-1037)  

ont fait progresser les connais-
sances dans l’hygiène buc-
co-dentaire. Le prophète  
Mohammed élève le nettoyage de 
la bouche et des dents au rang de 
rituel sacré.
Dans son traité médical datant du 
XIe siècle, Ibn Butlan (1001-1066) 
recommande le miswak (le siwak) 
pour le nettoyage dentaire, sou-
vent importé de La Mecque.
Dès le IXe siècle, des explorateurs 
rapportent l’usage du miswak dans 
des contrées lointaines à leurs  

retours d’expéditions. Ainsi, l’allemand 
Gustav Nachtigal (1834-1885) raconte 
que les femmes soudanaises de la ré-
gion du Wadai avaient toujours une 
brosse à dents végétale au coin des 
lèvres, « dès qu’elles s’assoient, elles uti-
lisent le siwak de façon élégante au coin 
de leurs lèvres  »*. À la même époque, 
Eilhard Wiedemann  (1852-1928)  
raconte que les habitants de la Nubie 
(région historique du sud de l’Égypte et 
du nord du Soudan) se servent le miswak 
afin de blanchir leurs dents. 
* Gerrit Bos, The miswãk, an aspect of dental care in is-

lam. 

Composition et propriétés 
du bâton de siwak
Si l'utilisation de ces bâtonnets fibreux fait 
preuve d'une réelle efficacité dans l'élimi-
nation de la plaque dentaire, ceci est inti-
mement lié à leur composition chimique. 
Parmi les nombreux composants du bâ-
ton de siwak, on trouve notamment : 
- Du fluor,
- Du soufre bactéricide, qui réduit le 
taux de bactéries dans la cavité buccale,
- Du carbonate de sodium, abrasif doux 
éliminant les taches et blanchissant  
les dents,
- De la silice, qui enlève les taches, la 
plaque dentaire et blanchit les dents,
- De la salvadorine, un alcaloïde aux 
propriétés bactéricides et anti-inflam-
matoires et qui, par ailleurs, stimule  
la gencive,
- Des huiles essentielles, qui vont 
désinfecter la cavité buccale, don-
ner une bonne haleine et stimuler la  
sécrétion salivaire,
- Du potassium, du phosphore,  
du calcium…

Véritable couteau suisse de l’hygiène 
bucco-dentaire, grâce notamment à 
ses propriétés antibactériennes et fongi-
cides, le bâton de siwak nettoie les dents 
en douceur et favorise l'élimination de la 
plaque dentaire, grâce à ses fibres végé-
tales douces. Il purifie, assainit la bouche 
et lutte contre la mauvaise haleine. Il 
protège et apaise les gencives sensibles, 
aide à diminuer les petits saignements 
des gencives et favorise le blanchisse-
ment des dents.
Outil d’hygiène bucco-dentaire facile-
ment accessible et à faible coût, le bâton 
de siwak a été recommandé par une dé-
claration de l’Organisation mondiale de 
la Santé en 1986. Cette recommandation 
a été renouvelée en 2000, en association 
à du dentifrice fluoré. Il est en effet un 
moyen d’hygiène à la portée des popula-
tions les plus défavorisées et permet éga-
lement un brossage naturel pour tous.

Comment utiliser 
le bâton de siwak ?
Il faut tout d’abord tremper le siwak dans 
l’eau pendant 3 à 5 heures, jusqu’à ce 
qu’il devienne plus mou. On retire en-
suite l’écorce sur 1 cm avec un couteau 
ou une paire de ciseaux. Il est important 
de bien manipuler le bâton de siwak 
pour ne pas abîmer les gencives.

Il faut ensuite séparer les fibres de 
la moelle à l’aide de ses dents en  
le mâchouillant.
Pour cela, il suffit de mordiller avec les 
molaires la partie dévêtue du siwak et de 
le faire tourner à chaque mordillement 
pour ramollir les fibres.
Ensuite, on place le bâton contre la dent 
en effectuant une dizaine de mouve-
ments circulaires par dent en veillant à 
ne pas exercer une pression trop forte. 
Il faudra bien penser à brosser la partie 
mordante des dents avec un mouve-
ment rectiligne simple. 

Astuce écolo : lorsque le bâton de siwak 
sera devenu trop court pour l’utiliser, il 
vous suffira de le planter en terre et la 
nature fera le reste.

Pour un usage diversifié et la réalisa-
tion de recettes maison, les branches 
de siwak sous forme poudreuse sont 
intéressantes. Vous en trouverez en ma-
gasins spécialisés*. Elle vous permet-
tra, comme nous le verrons dans les 
pages Beauté, de réaliser des dentifrices 
poudre ou pâte. Elle pourra également  
servi en infusions ou macérâts aqueux, 
pour composer des bains de bouche ou  
des dentifrices.

* En magasins bio et sur aroma-zone.com. 

La plante du mois : La plante du mois : Le siwakLe siwak  (Salvadora Persica L)(Salvadora Persica L)
le bâton qui a la dent dure ! le bâton qui a la dent dure ! 
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CôtéCôté santé santé
Nous l’oublions trop souvent, voire nous l’ignorons, mais notre Nous l’oublions trop souvent, voire nous l’ignorons, mais notre 
santé bucco-dentaire est intimement liée à notre santé générale. De santé bucco-dentaire est intimement liée à notre santé générale. De 
l’équilibre buccal dépend notre équilibre global. l’équilibre buccal dépend notre équilibre global. 
Les dents participent ainsi activement à la protection de l’organisme. Les dents participent ainsi activement à la protection de l’organisme. 

Elles constituent, avec la bouche, la première porte d'entrée des Elles constituent, avec la bouche, la première porte d'entrée des 
infections. Pourquoi ?infections. Pourquoi ?

Eh bien tout d’abord parce que la flore buccale est composée de millions Eh bien tout d’abord parce que la flore buccale est composée de millions 
de bactéries amies (saprophytes) et ennemies (pathogènes). Lorsque de bactéries amies (saprophytes) et ennemies (pathogènes). Lorsque 

l'équilibre entre ces 2 familles est rompu, des germes virulents peuvent l'équilibre entre ces 2 familles est rompu, des germes virulents peuvent 
attaquer les voies aériennes et digestives en déclenchant des infections. Mais, ce attaquer les voies aériennes et digestives en déclenchant des infections. Mais, ce 

n’est pas tout… Les dents, via leurs nerfs, sont directement reliées à la circulation n’est pas tout… Les dents, via leurs nerfs, sont directement reliées à la circulation 
sanguine et aux organes vitaux. Par conséquent, toute infection dentaire non traitée sanguine et aux organes vitaux. Par conséquent, toute infection dentaire non traitée 
pourra se propager dans l'organisme et induire des maladies graves, voire mortelles pourra se propager dans l'organisme et induire des maladies graves, voire mortelles 
(AVC, tendinites, accident cardio-vasculaire, asthme, désordres squelettiques…). Nos (AVC, tendinites, accident cardio-vasculaire, asthme, désordres squelettiques…). Nos 
experts nous éclairent sur ce sujet des plus passionnant…experts nous éclairent sur ce sujet des plus passionnant…

Nos dents nous parlent, Nos dents nous parlent, 
écoutons-les !écoutons-les !

L’hygiène en 5 étapes 
1. LE BROSSAGE, C’EST 2 FOIS PAR 
JOUR, PENDANT 2 MINUTES
Un brossage efficace biquotidien est es-
sentiel pour éliminer la plaque dentaire 
et les bactéries responsables des mala-
dies parodontales.
Il faut s’assurer d’utiliser une bonne 
technique de brossage avec la méthode 
B.R.O.S. Ou la méthode 1-2-3-4 pour les 
moins de 6 ans.

2. IL FAUT CHANGER LA TÊTE DE SA 
BROSSE À DENTS (plus écolo que de 
changer la brosse à dents entière) tous 
les 3 mois.

3. SAVEZ-VOUS QUE LA BROSSE À 
DENTS NE NETTOIE QUE 60 % DE LA 
SURFACE DES DENTS ? 
Par conséquent, le brossage doit être 
complété par un nettoyage minutieux 
des espaces interdentaires, où prolifère 
la plaque bactérienne, avec du fil den-
taire ou des brossettes, avant le brossage.

La méthode F.I.L. avant le brossage
Voir ci-contre.

La méthode S.E.T. à chaque brossage
Voir ci-contre.

4. PRIVILÉGIEZ UNE 
A L I M E N T A T I O N 
ÉQUILIBRÉE SANS 
GRIGNOTAGE pour 
limiter les attaques 
acides bactériennes sur 
les tissus dentaires.
Le grignotage favorise 
les caries car il induit, 
en permanence, des 
pics d’acidité de la sa-
live, responsable de 
l’attaque des dents. 
La salive ne peut plus 
jouer son rôle tam-
pon de neutralisateur 
d’acides et l’environ-
nement buccal de-
vient favorable au 
développement des 
bactéries responsables de  
la carie.

5. LE DÉTARTRAGE OU NETTOYAGE 
DENTAIRE PROFESSIONNEL fait 
disparaître les dépôts de tartre et de 
plaque non éliminés au brossage, qui 
contribuent aux maladies carieuses et 
parodontales. Il est conseillé de réaliser 
des visites dentaires au moins 1 fois par 
an pour diagnostiquer tout problème  

bucco-dentaire dès le début et éviter des 
conséquences sur notre santé générale.
Rappelons que, si la plaque dentaire 
n’est pas correctement retirée lors du 
brossage, elle se calcifie (durcit) et se 
transforme en tartre. Une fois formé, le 
tartre ne peut être enlevé que par un dé-
tartrage réalisé par un dentiste.

Qu’est-ce que la gingivite ?
La gingivite est le stade précoce des ma-
ladies parodontales. Elle est réversible. 
Les signes et symptômes sont des gen-
cives rouges, gonflées et saignantes. 

Qu’est-ce que la parodontite ?
La parodontite est une atteinte plus 
importante du parodonte (l’ensemble 
des tissus de soutien des dents). Elle est 
réversible et peut causer la perte des 
dents. Les signes et symptômes sont 
des douleurs, des gencives gonflées et 
saignantes, des mobilités dentaires, des 
abcès gingivaux…
La maladie parodontale peut se trans-
mettre dans la famille et pas seulement 
génétiquement.

Les recherches ont montré que les bac-
téries responsables de la maladie paro-
dontale peuvent être transmise des pa-
rents aux enfants et dans le couple par le 
baiser ou le partage des couverts. 1/3 de 
la population est génétiquement prédis-
posé aux maladies parodontales et a un 
risque de développer une maladie paro-
dontale multiplié par 6.
La parodontite est la 6e cause de compli-
cation du diabète et les diabétiques sont 
3 fois plus susceptibles de développer 
une maladie parodontale.
Si le diabète favorise les maladies parodon-
tales, c’est parce qu’il affaiblit le système de 
défenses ; réciproquement, les maladies 
parodontales agissent sur le diabète, en-
traînant un déséquilibre de la glycémie.

Depuis le 1er avril 2019, le bilan parodon-
tal chez le diabétique est pris en charge 
par l’Assurance maladie.
En raison des changements hormonaux, 
une femme peut être plus sujette à la 
maladie parodontale pendant la gros-
sesse. Cette dernière peut également 
augmenter la gravité de la maladie pa-
rodontale préexistante. Une maladie 
parodontale non soignée peut favoriser 
des accouchements prématurés, avec un 
risque accru de bébés de petits poids. 
En prévision ou en cas de grossesse, pen-
sez à planifier un examen chez le den-
tiste. Une invitation à un examen buc-
co-dentaire de prévention sera envoyé 
par l’Assurance maladie dès le 4e mois de 
grossesse.

Les Français et leur hygiène bucco-dentaire Les Français et leur hygiène bucco-dentaire 

Comment brosser les dents de vos enfants ?

FICHE CONSEIL

 de 6 mois à 1 an
Les premières dents de votre enfant ont fait leur apparition 
dans sa bouche. C’est un événement… à vous d’en prendre 
soin ! 
Pour cela, c’est très simple, il suffit de passer 1 compresse 
humide sur sa/ses dents de préférence au moment du bain 
pour faire entrer l’hygiène bucco-dentaire dans les soins 
d’hygiène journaliers, ou de lui brosser sa/ses dents avec 
une brosse à dents adaptée à son âge.

Penser à nettoyer ou à rincer sa bouche après toute prise de 
médicaments type sirops ou granules

 de 1 à 3 ans : ce sont les parents qui 
réalisent le brossage
Avant 2 ans : un seul brossage, le soir
Dès 2 ans : 2 brossages par jour, un le matin et un le soir 
avant le coucher.

Votre enfant doit avoir sa propre brosse à dents, adaptée 
à son âge et à la taille de sa bouche. N’Hésitez pas à la 
changer dès que les poils sont abîmés soit tous les 3 mois 
environ.

L’ usage de dentifrice est plutôt 
recommandé à partir de 2 ans.

Un bon conseil, placez vous 
derrière votre enfant, calez sa 
tête contre votre poitrine et 
maintenez la légèrement en 
arrière, en plaçant votre main 
sous son menton. L’enfant sera 
bien calé, stable, rassuré et il 
ouvrira naturellement la bouche.

•	Commencez par brosser les dents 

du bas, côté par côté, puis bossez les dents 

du haut (toujours côté par côté).

•	Les poils de la brosse à dents, posés à cheval sur les 

dents font un mouvement de va-et-vient

•	Ne pas mouiller la brosse à dents

•	Utiliser un dentifrice adapté à son âge (250 à 600 ppm) 

en petite quantité. 

 à partir de 4 ans : à lui de «jouer» 

Votre dentiste complice de votre santé

Un brossage efficace c’est 2 fois par jour pendant 2 minutes

« Toutes les dents nous brosserons jusqu’à la grosse dent du fond »

La méthode 1-2-3-4 Avant 6 ans

On commence par 
le bas à gauche, un 
seul côté à la fois...

Puis le côté droit 
cette fois, pour finir 

avec les dents du 
bas...

On passe en haut 
à droite, la brosse 

retournée 
cette fois...

Et on termine en 
haut à gauche

1 2 3 4
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« L’UFSBD représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien 
pour votre santé bucco-dentaire au sein de leur cabinet.

Pour en savoir plus sur votre santé bucco-dentaire www.ufsbd.fr »
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ALIMENTATION ET CARIE CHEZ L’ENFANT 

FICHE CONSEIL

 Est-ce que les enfants sont plus sujets aux  
caries que les adultes ?
Les enfants ont tendance à manger plus d’aliments 
cariogènes (sucres, acides présents dans les sodas…). Or, 
les dents de lait sont plus fragiles que les dents définitives, 
ce qui facilite la déminéralisation de l’email, première 
étape d’une carie. Il faut donc être attentif et consulter 
régulièrement un chirurgien-dentiste mais aussi faire en 
sorte que l’enfant intègre les gestes adaptés à une bonne 
hygiène bucco-dentaire.

 Quelle alimentation mon enfant doit-il  
adopter pour éviter les caries ?
Chaque prise alimentaire créée une acidité en bouche, ce 
phénomène répété trop rapidement dans la journée va créer 
avec le temps des lésions de l’émail, entrainant des caries. 
La limitation de ces passages en « zone dangereuse » est 
nécessaire. En plus certains aliments comme les glucides 
(sucres, céréales, …) ou les aliments à texture collante 
et fondante favorisent le développement des bactéries 
responsables des caries. Pour limiter ces problèmes, il faut 
grouper les prises alimentaires autour de 4 temps dans 
une journée : le petit déjeuner, le déjeuner, un goûter et 
un dîner et boire de l’eau après chaque prise alimentaire. 
Entre ces repas supprimez le grignotage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comment puis-je éviter que mon bébé ait 
des caries précoces ?
Une carie précoce est une carie qui survient avant 3 ans, 

on parle donc de caries 
précoces du jeune enfant  
elles sont souvent plusieurs 
et touchent d’abord les 
incisives puis les autres dents.

Pour que votre bébé ne soit pas atteint, Il faut éviter le plus 
possible après l’apparition des dents la multiplication de 
biberons sucrés surtout quand ils sont nocturnes (même un 
biberon de lait est source de caries). Il ne faut pas donner 
un biberon sucré à son bébé après le brossage des dents. 
Jusqu’aux 6 mois de l’enfant, l’allaitement maternel est 
recommandé car il stimule la croissance osseuse oro-faciale 
et réduit la fréquence des infections chez le nourrisson. 
Après 6 mois, il est conseillé d’introduire l’alimentation à 
la cuillère.

 Quelles sont les causes des caries chez  
 l’enfant ?  
En plus de la consommation de sucres et de glucides, la 
présence de bactéries est une condition à la formation des 
caries. Or, les bactéries n’existent pas à la naissance dans 
la bouche de l’enfant. Elles sont souvent transmises par 
les parents. En effet, la carie est une maladie bactérienne 
transmissible.
Il faut donc éviter :
• d’utiliser la cuillère de l’enfant pour vérifier si le plat 

n’est pas trop chaud,
• d’utiliser les mêmes couverts que l’enfant
• de sucer la tétine pour la nettoyer
• d’embrasser son enfant sur la bouche
De plus, le tabagisme passif (fumeurs dans l’environnement 
de l’enfant) augmente le risque carieux

 Pourquoi est-ce important de soigner 
les caries des dents de lait, mêmes si ces 
dernières vont tomber ?
L’extraction prématurée des dents fortement cariées peut 
entraver la croissance et le développement des dents 
permanentes. De plus, leur traitement évitera l’extension 
des problèmes aux autres dents, notamment des dents 
définitives, par contamination bactérienne. L’évolution 
d’une carie est plus rapide chez l’enfant et non soignée, elle 
peut finir par toucher des tissus environnants (ligaments, 
os, dent définitive).
Les répercussions ne sont pas seulement dentaires : 
diminution de la communication (plus de difficulté à 
produire des sons), moqueries des autres enfants, baisse 
de la croissance, problème ORL (otite), complications 
infectieuses graves.

Votre dentiste complice de votre santé

Petit déjeuner Déjeuner Goûter Dîner

Acidité : risque de caries Etat normal : pH neutre

Comportement rythme alimentaire normal

Comportement grignoteur
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« L’UFSBD représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien 
pour votre santé bucco-dentaire au sein de leur cabinet.

Pour en savoir plus sur votre santé bucco-dentaire www.ufsbd.fr »
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Gingivite et parodontite, kézako ?

écoéco Livres Livres
Le Décodage dentaire
Comprendre le sens de nos problèmes de dents

du Dr Christian Beyer
Savez-vous que vos dents entretiennent 
des liens avec votre inconscient ? C'est 
ce que vous dévoile cet ouvrage. Le dé-
codage dentaire s'appuie sur le transgé-
nérationnel, les charges émotionnelles 
refoulées, ainsi que l'inconscient per-
sonnel et collectif pour donner un sens à 
la douleur, à la perte d'une dent, à une 
malposition, et même aux maladies paro-
dontales ou aux aphtes. Car le décodage 
dentaire offre l'accès à l'identité vivante 
de l'individu ! Ce livre, écrit après plus de 
14 années de pratique, vous présente une 
lecture psychologique et symbolique de 
chaque dent afin d'expliquer certaines de 

leurs pathologies autrement qu'en vous culpabilisant. 
Éditions Grancher - 270 pages - 20 €

Et si ça venait des dents ? 
L'origine bucco-dentaire des maladies 
du Dr Gérard Dieuzaide
Cervicalgies, lombalgies, douleurs articu-
laires et musculaires, maux de tête, vertiges, 
troubles du sommeil, fatigue chronique, 
état dépressif, fibromyalgie, etc. 
L’auteur nous familiarise avec les diffé-
rents types d'interventions pratiquées par 
les dentistes (amalgames, composites, 
inlays, reconstitutions, bridges…) et les 
matériaux utilisés (alliages métalliques, 
résines, céramiques).
Il fait ensuite le point sur plusieurs dossiers controversés, tels que le fluor, les 
perturbateurs endocriniens, le mercure et autres métaux lourds. Les problé-
matiques des nouvelles maladies environnementales, comme l'électro- ou la 
chimio-sensibilité, sont également abordées. Le sujet de l'occlusion dentaire, 
particulièrement approfondi, apparaît comme la démonstration d'une né-
cessaire approche holistique de la santé.
Enfin, plusieurs chapitres thématiques, consacrés à la langue (rédigé par 
Amer Safieddine, orthophoniste, posturologue et hypnothérapeute), aux 
ronflements ou aux apnées du sommeil, aux courants galvaniques en bouche 
ou aux dents dévitalisées, font de cet ouvrage un travail d'une rare exhausti-
vité. Éditions Dangles - 288 pages - 20 €
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5 CHIFFRES* QUI EN DISENT LONG
36 % des Français méconnaissent les liens entre santé 

bucco-dentaire et santé générale.
49 % des Français n’ont pas réalisé de détartrage depuis 

plus d’1 an.
75 % des Français pensent que la brosse à dents suffit à 

éliminer la plaque dentaire.
87 % des Français négligent leurs espaces interdentaires.
26 % des Français ne se brossent pas les dents 2 fois par 

jour.
* Enquête réalisée en France auprès de 29 900 personnes en janvier 2019.

FICHE CONSEIL

De 4 à 6 ans, l’enfant commence à devenir autonome et apprend la méthode 1-2-3-4®. Sous le contrôle des parents, 
l’enfant réalise lui-même un brossage efficace :

•	Il	apprend	à	brosser	toutes	ses	dents.
•	Il	tient	Sa	brosse	bien	en	main.
•	Il	ne	doit	pas	mouiller	sa	brosse	à	dent
•	Il	brosse	séparément	les	dents	du	haut	et	du	bas
•	Les	poils	de	sa	brosse	sont	à	cheval	sur	ses	dents	et	la	brosse	fait	un	mouvement	de	va-et-vient.	
•	Utiliser	un	dentifrice	fluoré	entre	500	ppm	et	1000	ppm.

 A partir de 6 ans 
 
Cette méthode est applicable à tous, dès que l’enfant sait écrire.
L’enfant doit avoir suffisamment développé ses facultés psychomotrices pour pouvoir apprendre cette méthode. Il faudra 
le laisser faire tout seul, puis vérifier, avec lui, que le brossage est correctement réalisé. N’hésitez pas, si nécessaire, à 
compléter vous même son brossage. 

•	Un	brossage	efficace	c’est	deux	fois	par	jour	pendant	2	minutes.	
•	Avec	un	dentifrice	fluoré	entre	1000	et	1500	ppm.

« L’UFSBD représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien 
pour votre santé bucco-dentaire au sein de leur cabinet.

Pour en savoir plus sur votre santé bucco-dentaire www.ufsbd.fr »

COMMENT BROSSER LES DENTS DE VOS ENFANTS ?

Votre dentiste complice de votre sourire

Méthode BROS®

Brossez haut 
et bas séparément

Rouleau ou 
mouvement rotatif 
pour brosser dents 
et gencives du rose 

vers le blanc

Oblique : on incline 
la brosse à 45° sur 

la gencive

Suivez un trajet 
pour faire le tour de 

toutes les dents sans 
oublier le dessus

La méthode B.R.O.S. À partir de 6 ans
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COMMENT BROSSER LES DENTS DE VOS ENFANTS ?

FICHE CONSEIL

 De 6 mois à 1 an
Les premières dents de votre enfant ont fait leur apparition dans sa bouche. C’est un 
événement… à vous d’en prendre soin ! 
Pour cela, c’est très simple, il suffit de passer 1 compresse humide sur sa/ses dents de 
préférence au moment du bain pour faire entrer l’hygiène bucco-dentaire dans les soins 
d’hygiène journaliers.

Penser à nettoyer ou à rincer sa bouche après toute prise de médicaments type sirops ou 
granules

 De 1 à 3 ans : ce sont les parents qui réalisent le brossage
Avant 2 ans : un seul brossage, le soir
Dès 2 ans : 2 brossages par jour, un le matin et un le soir avant le coucher.

Votre enfant doit avoir sa propre brosse à dent, adaptée à son âge et à la taille de sa bouche. N’Hésitez pas à la changer 
dès que les poils sont abîmés soit tous les 3 mois environ.

L’ usage de dentifrice est plutôt recommandé à partir de 2 ans.

Un bon conseil, placez vous derrière votre enfant, calez sa tête contre votre poitrine et maintenez la légèrement en arrière, 
en plaçant votre main sous son menton. L’enfant sera bien calé, stable, rassuré et il ouvrira naturellement la bouche.

•	Commencez par brosser les dents du bas, côté par côté, puis bossez les dents du haut (toujours côté par côté).

•	Les poils de la brosse à dents, posés à cheval sur les dents font un mouvement de va-et-vient

•	Ne pas mouiller la brosse à dents

•	Utiliser un dentifrice adapté à son âge (250 à 600 ppm) en petite quantité. 

 À partir de 4 ans : à lui de «jouer» 

Votre dentiste complice de votre sourire

« L’UFSBD représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien 
pour votre santé bucco-dentaire au sein de leur cabinet.

Pour en savoir plus sur votre santé bucco-dentaire www.ufsbd.fr »

Un brossage efficace c’est 2 fois par jour pendant 2 minutes

« Toutes les dents nous brosserons jusqu’à la grosse dent du fond »

La méthode 1-2-3-4 Avant 6 ans

On commence par 
le bas à gauche, un 
seul côté à la fois...

Puis le côté droit 
cette fois, pour finir 

avec les dents du 
bas...

On passe en haut 
à droite, la brosse 

retournée 
cette fois...

Et on termine en 
haut à gauche

1 2 3 4
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FICHE CONSEIL

De 4 à 6 ans, l’enfant commence à devenir autonome et apprend la méthode 1-2-3-4®. Sous le contrôle des parents, 
l’enfant réalise lui-même un brossage efficace :

•	Il	apprend	à	brosser	toutes	ses	dents.
•	Il	tient	sa	brosse	à	dents	bien	en	main.
•	Il	ne	doit	pas	mouiller	sa	brosse	à	dents
•	Il	brosse	séparément	les	dents	du	haut	et	du	bas
•	Les	poils	de	sa	brosse	à	dents	sont	à	cheval	sur	ses	dents	et	la	brosse	fait	un	mouvement	de	va-et-vient.	
•	Utiliser	un	dentifrice	fluoré	entre	500	ppm	et	1000	ppm.

 a partir de 6 ans 
 
Cette méthode est applicable à tous, dès que l’enfant sait écrire.
L’enfant doit avoir suffisamment développé ses facultés psychomotrices pour pouvoir apprendre cette méthode. Il faudra 
le laisser faire tout seul, puis vérifier, avec lui, que le brossage est correctement réalisé. N’hésitez pas, si nécessaire, à 
compléter vous même son brossage. 

•	Un	brossage	efficace	c’est	deux	fois	par	jour	pendant	2	minutes.	
•	Avec	un	dentifrice	fluoré	entre	1000	et	1500	ppm.

« L’UFSBD représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien 
pour votre santé bucco-dentaire au sein de leur cabinet.

Pour en savoir plus sur votre santé bucco-dentaire www.ufsbd.fr »

Comment brosser les dents de vos enfants ?

Votre dentiste complice de votre sourire

M
ét
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Brossez haut 
et bas séparément

Rouleau ou 
mouvement rotatif 
pour brosser dents 
et gencives du rose 

vers le blanc

Oblique : on incline 
la brosse à 45° sur 

la gencive

Suivez un trajet 
pour faire le tour de 

toutes les dents sans 
oublier le dessus

La méthode B.R.O.S. À partir de 6 ans
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Prenez du Fil 
dentaire entre vos 

deux mains.

Insérez délicatement 
le fil dentaire entre
2 dents adjacentes 
et faites-le glisser 

le long de ces dents.
Ne forcez pas, vous 
risqueriez d’abîmer

la gencive.

Libérez l’espace 
en retirant le fil et 

recommencez sur tous 
les espaces entre 

vos dents.

La méthode F.I.L. Dès que 2 dents se touchent

F LI

Le brossage du soir sera completé à tous les âges par le nettoyer des espaces interdentaires avec du fil dentaire.

Comment brosser les dents de vos enfants ?

FICHE CONSEIL

 de 6 mois à 1 an
Les premières dents de votre enfant ont fait leur apparition 
dans sa bouche. C’est un événement… à vous d’en prendre 
soin ! 
Pour cela, c’est très simple, il suffit de passer 1 compresse 
humide sur sa/ses dents de préférence au moment du bain 
pour faire entrer l’hygiène bucco-dentaire dans les soins 
d’hygiène journaliers, ou de lui brosser sa/ses dents avec 
une brosse à dents adaptée à son âge.

Penser à nettoyer ou à rincer sa bouche après toute prise de 
médicaments type sirops ou granules

 de 1 à 3 ans : ce sont les parents qui 
réalisent le brossage
Avant 2 ans : un seul brossage, le soir
Dès 2 ans : 2 brossages par jour, un le matin et un le soir 
avant le coucher.

Votre enfant doit avoir sa propre brosse à dents, adaptée 
à son âge et à la taille de sa bouche. N’Hésitez pas à la 
changer dès que les poils sont abîmés soit tous les 3 mois 
environ.

L’ usage de dentifrice est plutôt 
recommandé à partir de 2 ans.

Un bon conseil, placez vous 
derrière votre enfant, calez sa 
tête contre votre poitrine et 
maintenez la légèrement en 
arrière, en plaçant votre main 
sous son menton. L’enfant sera 
bien calé, stable, rassuré et il 
ouvrira naturellement la bouche.

•	Commencez par brosser les dents 

du bas, côté par côté, puis bossez les dents 

du haut (toujours côté par côté).

•	Les poils de la brosse à dents, posés à cheval sur les 

dents font un mouvement de va-et-vient

•	Ne pas mouiller la brosse à dents

•	Utiliser un dentifrice adapté à son âge (250 à 600 ppm) 

en petite quantité. 

 à partir de 4 ans : à lui de «jouer» 

Votre dentiste complice de votre santé

Un brossage efficace c’est 2 fois par jour pendant 2 minutes

« Toutes les dents nous brosserons jusqu’à la grosse dent du fond »

La méthode 1-2-3-4 Avant 6 ans

On commence par 
le bas à gauche, un 
seul côté à la fois...

Puis le côté droit 
cette fois, pour finir 

avec les dents du 
bas...

On passe en haut 
à droite, la brosse 

retournée 
cette fois...

Et on termine en 
haut à gauche

1 2 3 4
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« L’UFSBD représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien 
pour votre santé bucco-dentaire au sein de leur cabinet.

Pour en savoir plus sur votre santé bucco-dentaire www.ufsbd.fr »
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Brossez haut
et bas séparément.

On commence par
le bas à gauche, 
un seul côté à la 
fois…

Prenez du Fil
dentaire entre vos
2 mains.

Sélectionnez la taille de 
la brossette pour avoir 
une légère résistance à 
l’utilisation, afin qu’elle 
frotte efficacement les 
surfaces. 2 à 3 tailles sont 
utiles pour les différents 
espaces interdentaires.

L A  M É T H O D E  B . R . O . S .

L A  M É T H O D E  1 - 2 - 3 - 4  POUR LES MOINS DE 6 ANS

L A  M É T H O D E  F. I . L .

L A  M É T H O D E  S . E . T .

Rouleau ou
mouvement rotatif
pour brosser dents
et gencives du rose
vers le blanc.

Puis le côté droit
cette fois, pour 
finir avec les dents 
du bas…

Oblique : on incline
la brosse à 45° sur
la gencive.

On passe en haut
à droite, la brosse
retournée cette 
fois…

Insérez délicatement 
le fil dentaire entre 
2 dents adjacentes et 
faites-le glisser le long 
de ces dents. Ne forcez 
pas, vous risqueriez 
d’abîmer la gencive.

Engagez la brossette 
à l’horizontale sous 
le point de contact 
entre 2 dents. Faites 
un mouvement de 
va-et-vient 
(2 allers-retours).

Suivez un trajet
pour faire le tour 
de toutes les dents 
sans oublier le 
dessus.

Et on termine en
haut à gauche.

Libérez l’espace
en retirant le fil 
et recommen-
cez sur tous les 
espaces entre
vos dents.

Toujours rincer la 
brossette entre 
chaque espace. En 
complément, il est 
possible de tremper 
la brossette dans un 
bain de bouche du 
quotidien.
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ARGENT
COLLOIDAL

Propriétés antimicrobiennes        
Laboratoire familial, français          
100% naturel, uniquement 

          eau ultra pure et ions d’argent 

      Electrolyse lente

Flacon en verre ambré 

Contactez-nous au 

contact@biocolloidal.fr

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?

02 43 70 10 94

QUALITÉ OPTIMALE
10 & 15 PPM

100% naturel
0% Conservateur

0% Additif

QUALITÉ OPTIMALEQUALITÉ OPTIMALE

Flacon en verre ambré 

UN CONSEIL ?

www.biocolloidal.fr



Le Dr Christophe Lequart, porte-parole national de l’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Le Dr Christophe Lequart, porte-parole national de l’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-
Dentaire), a eu la gentillesse de répondre à nos questions sur ce sujet encore trop peu évoqué.Dentaire), a eu la gentillesse de répondre à nos questions sur ce sujet encore trop peu évoqué.

Le dossier du mois :Le dossier du mois :  
Lien entre santé globale et hygiène bucco-dentaire Lien entre santé globale et hygiène bucco-dentaire 
Quelles relations entretiennent 
les dents avec le reste du corps ? 
La bouche n’est pas isolée du corps hu-
main. Au cœur de la dent se trouve la 
pulpe dentaire. Dans la pulpe dentaire 
se trouvent les vaisseaux sanguins et 
les nerfs qui irriguent la dent. En consé-
quence, la dent est en relation avec l’en-
semble des organes de notre corps par 
l’intermédiaire de la circulation sanguine.
De la même manière, tout le tissu gin-
gival est vascularisé et cette vascula-
risation est aussi en relation avec la  
circulation générale.
En cas d’inflammation ou d’infection au 
niveau gingival ou au niveau des dents, 
les bactéries qui sont présentes au ni-
veau de la bouche, d’une dent ou des 
gencives vont pouvoir se répandre dans 
le corps via la circulation sanguine et 
s’installer n’importe où dans l’organisme.

Quel lien entre dents 
et tendinite ?
Il s’agit de la première interaction entre 
santé bucco-dentaire et santé générale. 
Il faut savoir qu’une tendinite peut avoir 
pour origine une carie dentaire non 
soignée. Ce sont, en effet, les bactéries 
présentes au niveau de la carie qui vont 
se greffer sur le tendon. De nombreux 
sportifs de haut niveau connaissent bien 
ce phénomène et font des contrôles an-
nuels afin de ne pas mettre en péril leur 
saison sportive.
Autre cas possible : l’inflammation d’un 
tendon va être entretenue par des  

bactéries venues s’établir sur un tendon, 
qui est alors fragilisé.

Quel lien entre dents et diabète ?
Il y a eu beaucoup d’études qui ont été 
faites sur le diabète. L’une des complica-
tions du diabète est la parodontite, ou 
déchaussement dentaire. Un patient dia-
bétique a plus de risque d’avoir un dé-
chaussement dentaire car il a une moins 
bonne vascularisation au niveau des 
extrémités et aussi une moins bonne ré-
ponse à l’inflammation. C’est pour cette 
raison que le risque de déchaussement 
est augmenté.
Ce processus fonctionne dans les 2 sens : 
un patient diabétique qui a un déchaus-
sement dentaire est susceptible de désé-
quilibrer la glycémie par l’intermédiaire 
du médiateur de l’inflammation ; cela va 
avoir une influence sur la gestion de l’in-
suline et donc sur la glycémie du patient. 
Certains patients ont, malgré un traite-
ment médicamenteux pour leur diabète, 
une glycémie déséquilibrée. On traite 
alors la parodontite et ils retrouvent une 
glycémie équilibrée ; en continuant, bien 
entendu, la prise de leurs médicaments.

Quel lien entre dents et 
maladies cardio-vasculaires ?
L’endocardite infectieuse est une inflam-
mation de la paroi du cœur. Des bacté-
ries viennent se fixer sur cette paroi. Ceci 
peut être soigné par des antibiotiques, 
mais l’on peut aussi en décéder. La pre-
mière porte d’entrée bactérienne de 

l’endocardite est la bouche. En cas d’en-
docardite, un cardiologue va regarder s’il 
n’y a pas un problème au niveau buccal.
Des études plus récentes ont confirmé 
cette interaction : lorsqu’un patient a 
une parodontite par l’intermédiaire des 
bactéries dites du « complexe rouge », 
cela va favoriser les dépôts de plaques 
d’athérome au niveau des coronaires et 
diminuer aussi l’élasticité des coronaires. 
En conséquence, les risques d’infarctus 
du myocarde augmentent.
Des études ont été faites sur les AVC 
hémorragiques. Dans 20 % de ces cas, 
on retrouve ces bactéries du complexe 
rouge, responsables des parodontites.

Quel lien entre dents et maladie 
d’Alzheimer ?
On a retrouvé, chez certains malades, 
des bactéries du complexe rouge, res-
ponsables des parodontites. Cela ne veut 
pas dire que, pour les AVC ou la maladie 
d’Alzheimer, les parodontites en sont res-
ponsables, mais c’est sans aucun doute 
un facteur favorisant.

Qu’en est-il des infections 
pulmonaires ?
Enfin, les infections pulmonaires peuvent 
également avoir une origine dentaire. 
On retrouve souvent ce phénomène 
chez les personnes âgées, les personnes 
ayant de nombreuses caries non soi-
gnées et/ou des maladies gingivales : ils 
vont inhaler des bactéries susceptibles 
d’entraîner des infections pulmonaires.

Le mot de la fin ? 
La visite de contrôle chez un den-
tiste doit avoir lieu 1 fois par an. 
En cas de pathologies chroniques, 
comme une pathologie cardiaque ou 
du diabète, il faudra privilégier une  
consultation semestrielle.
Lors de l’examen, le dentiste regardera si 
des caries ou une maladie gingivale sont 
présentes et les traitera le cas échéant.

Pour aller plus loin : 
www.ufsbd.fr
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DENTS ET TABAC 
Des études ont montré que le tabac peut être 
l’un des facteurs de risque les plus élevés dans 
le développement des maladies parodontales.
Fumer augmente de 3 à 4 fois la possibilité de 
développer une maladie parodontale et peut 
diminuer la réponse au traitement parodontal. 
Le vapotage est aussi nocif. La chaleur assèche 
les muqueuses et aggrave le stress cellulaire, 
favorisant le risque de cancer buccal.

Les maladies parodontales augmentent le 
risque d’aggravation ou de survenue d’une 
maladie cardio-vasculaire si une transmission 
des bactéries buccales se produit.
L’ostéoporose associée à une maladie 
parodontale peut générer un risque accru de 
perte de dents en raison de la diminution de 
la densité osseuse qui soutient les dents. Il est 
important de demander conseil à son dentiste 
et de consulter régulièrement.

Nous sommes d’accord, avoir de belles 
dents, c’est important pour se sentir bien. 
Qu’elles soient jaunes ou manquantes, 
cela peut considérablement modifier un 
visage et obliger à… serrer les dents. Pas 
facile de bien mastiquer avec une mau-
vaise dentition. Or, un manque de masti-
cation diminue les capacités d’absorption 
des nutriments, alourdit la tâche du sys-
tème digestif et peut provoquer troubles 
intestinaux et mauvaise haleine. Mais les 
mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Une bonne santé buccale, ce n’est 
pas juste un problème esthétique
Aussi incroyable que cela puisse paraître, 
une santé buccale déficiente augmente 
le risque de nombreuses maladies ! Et 
pas des moindres ! 

Et si tout partait de la 
bouche ?
Le lien entre maladie  
d’Alzheimer et infection buc-
cale a été établi et ce qui 
n’était qu’une hypothèse il 
n’y a pas si longtemps encore 
semble se confirmer. En effet, 
certaines bactéries sont ca-
pables de libérer des enzymes 
qui ne vont pas se contenter 
de favoriser l’inflammation 
au niveau des gencives, mais 
qui peuvent aussi passer 
dans le cerveau via le sang 
et y favoriser des lésions du 
même type que celles de la 
maladie d’Alzheimer1. Un 
lien entre la perte de dents 
à l’âge adulte et le risque 
de démence a également  
été suggéré. 
Mais ce n’est pas tout : le 
risque de cancer de l’œso-

phage (pas bien loin de la bouche) 
est triplé en cas de parodontite (in-
fection des gencives) et le risque est 
aussi augmenté pour le cancer du 
sein, du poumon, du côlon et de la  
vésicule biliaire2. 
Enfin, la bouche accueille aussi un mi-
crobiote. S’il est bien équilibré, il protège 
de l’apparition de bactéries pathogènes. 
Très récemment, le lien entre le micro-
biote buccal et l’obésité a été établi3. Sur 
16 espèces différentes de bifidobactéries 
et de lactobacilles, 8 ont été corrélées 
au risque d’obésité. Et le plus surpre-
nant c’est que les enfants de 2 ans qui 
prennent du poids rapidement ont déjà 
un microbiote buccal qui présente des 
similitudes avec celui des personnes en 
état d’obésité. 

Le microbiote salivaire des personnes 
obèses a non seulement une composi-
tion différente mais est aussi, comme 
l’intestinal, moins diversifié. Certaines 
bactéries normalement présentes dans 
la bouche sont retrouvées dans les selles, 
ce qui montre que la salive peut les  
y transporter. 
Et la liste ne s’arrête pas là. Des liens 
semblent aussi établis avec l’hyperten-
sion et même avec la gravité des compli-
cations de la Covid-194. Une dent avertie 
en vaut deux…

1- Periodontal Disease and Periodontal Disease-Re-
lated Bacteria Involved in the Pathogenesis of Alzhei-
mer's Disease. J Inflamm Res. K. Matsushita. June 2020.
2- Periodontal disease and cancer: Epidemiologic stu-
dies and possible mechanisms. Peridontol 2000. Ngozi 
Nwizu. June 2020.
3- Obesity and periodontal disease: A review. J. Family 
Med Prim. Care. M Kan. 2020
4- Could there be a link between oral hygiene and the 
severity of SARS-CoV-2 infections? Br Dent J. 2020.

Calcium, magnésium, phosphore, 
vitamines D : le trio de choc pour 
croquer la vie à pleines dents !
Le calcium, le magnésium et le phosphore 
sont les 3 constituants structuraux de 
base des dents. En manquer augmente les 
facteurs de risques sur la santé, ainsi que 
celui de voir se développer saignements 
de gencives, déchaussements et pertes 
de dents. Les déficits en phosphore sont 
très rares, mais il n’en est pas de même 
pour le calcium et le magnésium. Et pas 
question de les dissocier car avoir assez 
de calcium mais trop peu de magnésium 
affaiblit l’émail.
Au menu, prévoyez donc des yaourts 
nature, amandes et autres oléagineux, 
sardines, choux, légumes verts, poisson, 
graines, quinoa… Certaines eaux miné-
rales contiennent aussi du calcium et  
du magnésium.

La vitamine D, pas que pour faire 
de bons os !
Sans elle, pas de fixation du calcium 
possible. La vitamine D fait pourtant 
souvent défaut au sein de la population. 
Au-delà de son rôle connu sur la santé 
osseuse, elle contribue aussi à une bonne 
immunité et est anti-inflammatoire. Cer-
taines personnes ont malheureusement 
des récepteurs à la vitamine  D généti-
quement moins fonctionnels. Elles pré-
sentent alors un risque augmenté de 
maladies parodontales.
Au menu : œufs et poisson gras. Mais, 
malheureusement, même une alimen-
tation équilibrée n’est pas capable d’ap-
porter la quantité de vitamine D dont 
nous avons besoin. Le soleil (qui arrive) 
va alors avoir toute sa place pour com-
pléter nos apports. Mais lui non plus ne 
suffit pas toujours. Une petite supplé-
mentation est souvent nécessaire. 

Il est préférable de ne pas avoir 
de dent contre les fruits et  
légumes ! 
Pour chouchouter ses dents, les études 
montrent également qu’il est important 
d’apporter des antioxydants (vitamine C, 
vitamine E, bêta-carotène…), mais aussi 
des anti-inflammatoires naturels. N’hési-
tez donc pas à vous mettre sous la dent : 
légumes et fruits de toutes les couleurs, et 
surtout ceux de couleur orange (carottes, 
patates douces, oranges, abricots, me-
lons), les légumes à feuilles vertes, le thé 
vert, des huiles extra-vierges, des noix…

Des bactéries dans la bouche ?  
Eh oui, notre bouche a son  
microbiote 
Les maladies parodontales n’ont pas 
qu’une seule cause. Elles ont des  

origines à la fois génétiques et envi-
ronnementales. Nous disposons d’une 
flore buccale (ou microbiote buccal) qui 
joue un rôle important. L’implication de 
certaines souches dans l’apparition et 
la progression de ces pathologies a été 
établie, alors que d’autres seraient pro-
tectrices. C’est pourquoi les dentistes 
commencent à encourager l’utilisation 
de certains probiotiques spécifiques à 
la santé buccale, qui auraient également 
une action préventive bénéfique.

Il est intéressant de noter que certaines 
bactéries délétères à la santé buccale 
semblent ne pas du tout apprécier le 
thé Oolong. Sa consommation régulière 
pourrait, dès lors, moduler le microbiote 
buccal, avoir un effet antipathogène et, 
ainsi, une action préventive intéressante. 
Bien sûr, est-il vraiment utile de rappe-
ler que la santé dentaire – et buccale en 
général – passe aussi par un brossage 
méticuleux 2 fois par jour, l’utilisation de 
brossettes interdentaires, une consom-
mation la plus limitée possible d’ali-
ments sucrés et le fait de ne pas fumer ?

Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : L'Healthentiel

Le savez-vous ?
Des dents qui s’écartent sont souvent le 
signe d’une atteinte anormale du tissu 
de soutien des dents (os et ligaments) 
et d’une inflammation de la gencive.

On n’en a pas toujours conscience, mais notre alimentation contribue fortement à la santé dentaire. Et quand On n’en a pas toujours conscience, mais notre alimentation contribue fortement à la santé dentaire. Et quand 
on comprend à quel point cette dernière influence notre santé, on comprend aussi que mieux vaut prévenir on comprend à quel point cette dernière influence notre santé, on comprend aussi que mieux vaut prévenir 
que guérir. Malmenée, votre santé buccale vous le rendra au centuple… Œil pour œil, dent pour dent. que guérir. Malmenée, votre santé buccale vous le rendra au centuple… Œil pour œil, dent pour dent. 

La santé de nos dents passe aussi La santé de nos dents passe aussi 
par notre assiette !par notre assiette !

par Véronique Liesse
Diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et nutrithérapeute
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Niedermaier (1913-2003) a déve-
loppé et breveté la fermentation 
en cascade après des années de 
recherches. Dans ce procédé 
unique, des fruits, légumes,  
noix et épices issus de 
l’agriculture biologique sont 
fermentés pendant 8 semaines 
en  plusieurs étapes avec des 
bactéries lactiques. A travers 
cette fermentation dynamique, 
tous les ingrédients sont dé-
coupés dans leur plus petite 
unité ce qui les rend facilement 
disponibles pour le corps.

Ce concentré n’est pas un 
simple supplément vitaminique 
mais un régulateur de terrain. Il 
apporte de l’acide lactique L(+) 
et des peptidoglycanes pour 
une sphère digestive saine, des 
acides aminés et peptides pour 
le système enzymatique, des 
antioxydants sous une forme 
naturelle et concentrée contre 
le stress oxidatif.

Les problèmes digestifs concer-
nent 70 % de la population et 
empêchent la bonne assimila-
tion des nutriments. Pire, l’in-
flammation chronique de la 
muqueuse intestinale et une 
flore déséquilibrée rendent la 
consommation des aliments 
crus et riches en vitamines et 
minéraux difficile. 
De nombreux travaux de re-
cherches démontrent qu’une 
flore intestinale pauvre ou dé-
séquilibrée expose à des mala-
dies. Avoir un microbiote sain 
serait donc la clé pour être en 
bonne santé.

«  Aider le corps à s’aider  » 
est la devise de base de 
toute médecine naturelle.

Le résultat est le concentré 
régulateur bio

Le microbiote 
intestinal : 
l’allié santé

Le mot de l’expert !
La clé pour une vitalité et une santé durable se trouve dans la 
possibilité du corps de rester dans un certain équilibre – aussi 
appellé l’homeostasie. Dans cet état, le corps est au maximum de 
sa capacité de réparation, régénération et de défense. Les produits 
issus de la fermentation en cascade soutiennent le corps dans le 
maintien de cet équilibre.

La clé pour une vitalité et une santé durable se trouve dans la 

La vitamine C contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système immunitaire (1) .

Bio
TOUS LES BIENFAITS DE LA FERMENTATION

Distribué par ENZYMPRO / 06 58 81 23 65 / relation.client@enzympro.com

Flore intestinale

Immunité (1)

Naturel

Bio
Vegan

• Recommandé par des professionnels 
   de santé depuis plus de 15 ans  

• Plus de 40 tests en laboratoire

BREVET DÉPOSÉ
FERMENTATION  

EN CASCADE
14 FRUITS, LÉGUMES, NOIX ET ÉPICES

Ayant bien ceci à l’esprit, le 
pharmacien et biochimiste Dr.

REGULATPRO_Bio_Ecolomag_213x290_0421.indd   1REGULATPRO_Bio_Ecolomag_213x290_0421.indd   1 07/04/2021   08:3407/04/2021   08:34

Une équipe d ’experts
 pour un accompagnement 

Jeûne et Randonnée en toute sérénité

Centre affilié à la Fédération Francophone 
de Jeûne et Randonnée

06 33 16 66 88 
www.jeune-et-randonnee.com

Depuis 1990
Jeûnez à la source

Venez vous ressourcer en Drôme Provençale

Mai - Juin 2021  ⎜ L’écolomag n°  83 15



Pourquoi un Dicodent ?  
Dès le début de mon exercice, j’ai réalisé 
que, lorsque des patients comprenaient 
ce qui se passait dans leur bouche, ils 
comprenaient aussi ce qu’on allait leur 
faire, et surtout quels allaient être les bé-
néfices et les conséquences d’un traite-
ment dentaire : les peurs, les craintes et 
les suspicions s’apaisaient. Ce n’est qu’à 
ce moment-là qu’un réel partenariat peut 
se créer entre le patient et le soignant. Et, 
pour moi, c’est là que commence la vraie 
santé. Donc ce livre a été écrit dans le but 
d’informer les patients et qu’ils puissent 
créer un vrai lien de confiance avec leur 
chirurgien-dentiste. 

Pourquoi avoir commencé ce 
dictionnaire par le mot Amour ? 
Eh bien parce que je suis convaincue que, 
pour avoir de bonnes dents, il faut les ai-
mer. C’est comme une relation : si vous 
n’en prenez pas soin, si vous ne cessez 
de la critiquer, de dire qu’elle est moche, 
qu’elle passe son temps à vous faire du 
mal, que c’est le cauchemar de votre vie, 
qu’elle est mauvaise, cette relation n’aura 
pas beaucoup d’avenir et elle vous pour-
rira la vie jusqu’à en sortir. Les dents, c’est 
pareil : si vous n’en prenez pas soin avec 
amour, elles vont vous faire souffrir et 
iront même jusqu’à dégrader votre santé 
car elles ne font que répondre à l’éner-
gie que vous leur envoyez. C’est une loi  
de la nature. 

Quelle est la différence entre 
parodontite et parodontose ? 
Ce sont des termes anciens, car il y a 
maintenant une nouvelle nomenclature 
pour qualifier les différents stades de la 
maladie parodontale ; mais j’ai gardé ces 
termes car je les trouve très explicites 
pour les patients. La parodontite, comme 
tous les termes médicaux finissant 
par -ite, est inflammatoire. Elle est une  
réaction de l’organisme à une agression. 
C’est souvent la plaque bactérienne, le 
tartre qui commencent à enflammer la 
gencive. Avec le temps, sans détartrage, 
la situation dégénère et c’est tout le pa-
rodonte – c’est-à-dire l’os et les tissus qui 
entourent les racines dentaires – qui va 
s’enflammer, s’infecter et se dégrader. 
Quant à la parodontose, on a plus une 
notion dégénérative, sans infection ni 
inflammation, un peu comme l’ostéo-
porose ou l’arthrose. C’est le signe d’une 
grande déminéralisation, due à des ca-
rences minérales, carences vitaminiques. 
Généralement, l’hygiène dentaire est 
bonne, mais la parodontose peut se 
transformer en parodontite si la plaque 
bactérienne et le tartre s’accumulent. 
Mais, malgré cette bonne hygiène den-
taire, la parodontose a une évolution 

lente, les dents se déchaussent, on voit 
apparaître les racines dentaires, ce qui 
rend souvent les dents sensibles au 
chaud et au froid ; à part traiter le terrain 
pour reminéraliser l’organisme d’une 
manière générale et pour stopper le 
processus de dégradation, il y a peu de 
choses à faire au niveau local. 

Pourquoi la mastication est-elle 
aussi importante ? 
En fait, la mastication est importante à 
surveiller dès l’apparition des dents car 
elle participe à la croissance des maxil-
laires. C’est ce qui permettra à toutes 
les dents de se mettre correctement sur 
l’arcade. Ne croyez pas les personnes 
qui vous disent que votre enfant a hé-
rité des petites mâchoires de la maman 
et des grosses dents du papa ! La na-
ture ne crée jamais de telles aberrations 
sans avoir besoin de s’adapter à un  
environnement délétère. 
La mastication a également un rôle sur 
le cerveau et les fonctions cognitives. De 
nombreuses études ont montré qu’une 
bonne mastication facilite la mémoire 
et les capacités d’apprentissage, aug-
mente la concentration et les facultés 
cognitives. Il faut prendre en compte 
également tous ces aspects chez les 
personnes âgées, la mastication ayant 
été mise en avant comme un facteur de 
prévention des démences et de la mala-
die d’Alzheimer. C’est pour cela qu’il est 
important de garder toutes ses dents le 
plus longtemps possible et, en tout cas, 

de remplacer des dents absentes et de 
s’assurer que la mastication est efficace 
quand on reconstitue des prothèses 
chez les personnes âgées. 

Sommes-nous tous égaux face à 
la formation de tartre ? 
Ce qu’il faut savoir, c’est que, pour que 
le tartre se forme, il doit y avoir de la 
plaque bactérienne. La plaque bacté-
rienne est ce dépôt blanchâtre et grume-
leux qui se dépose 24 h/24 sur nos dents 
et que nous sommes censés enlever en 
totalité lors du brossage dentaire. Si la 
plaque dentaire n’est pas ôtée correcte-
ment, c’est-à-dire pas enlevée partout  

bi-quotidiennement, au bout de quelque 
temps, elle se transforme en tartre. Les 
minéraux de la salive colonisent cette 
plaque bactérienne et la transforment 
en tartre. Et c’est là où la spécificité de 
chacun intervient. Certaines personnes 
créeront du tartre dès 6 heures de pré-
sence de plaque bactérienne et d’autres 
n’en créeront jamais ; mais une chose est 
sûre : s’il n’y a pas de plaque bactérienne, 
il n’y aura jamais de tartre. 

Qu’est-ce que la réflexologie des 
dents ? 
De nombreux praticiens très curieux 
–  principalement allemands – ont, au  

début du siècle dernier, observé qu’après 
avoir soigné ou extrait certaines dents, 
des pathologies générales avaient dispa-
ru. En alliant leurs savoirs et leurs obser-
vations cliniques, ils ont remarqué que 
chaque dent était en lien avec un méri-
dien d’acupuncture. Ainsi, les incisives 
correspondent aux méridiens rein et 
vessie, les canines aux méridiens foie et 
vésicule biliaire, les prémolaires du haut 
et les molaires du bas correspondent aux 
méridiens poumons et gros intestin, les 
molaires du haut et les prémolaires du 
bas à rate, pancréas, estomac. Concer-
nant les dents de sagesse, elles sont 
en lien avec cœur, intestin grêle, triple  

réchauffeur et maître du cœur. Il suffit de 
savoir quels sont les organes et les fonc-
tions qui sont régis par ces différents 
méridiens et d’observer s’il y a des liens 
entre la pathologie sur la dent qui passe 
par ce méridien et les éventuels organes 
ou fonctions affectés. Mais les tableaux 
de réflexologie dentaire sont aussi la 
compilation des observations cliniques 
des praticiens, qui, pendant des années, 
ont noté les améliorations de santé qu’ils 
ont obtenues après avoir prodigué des 
soins dentaires. 

Dévitaliser une dent ou l’arracher 
ne sont pas des actes anodins. 
Pourriez-vous nous expliquer 
pourquoi ? 
En effet, certaines personnes font à leurs 
dents ce qu’elles n’accepteraient pas que 
l’on fasse au reste de leur corps. Comme 
vous le dites, dévitaliser ou arracher une 
dent ne sont pas des actes anodins, mais 
les dentistes ne peuvent faire qu’avec ce 
que les patients leur apportent. Quand 
une carie a atteint le nerf, nous ne pou-
vons rien faire d’autre que de dévitaliser. 
Lorsqu’une dent est tellement cariée que 
les racines sont infectées et fragilisées 
de manière irréversible, nous n’avons 
d’autres options que l’extraction. Quand 
une carie est trop profonde, on devrait 
tout faire pour éviter la dévitalisation ; 

mais, parfois, les dents continuent de 
faire mal malgré un soin consciencieux 
et, au final, on est quand même obligé 
de dévitaliser. Certains patients ne sont 
pas contents, mais j’ai envie de leur dire, 
avec toute ma bienveillance, qu’il fallait y 
penser avant et ne pas attendre si long-
temps avant de faire soigner sa carie. 
En tout cas, si une dent doit être dévita-
lisée, je vous conseillerais de prendre cet 
acte très au sérieux et, éventuellement, 
de le faire pratiquer par un spécialiste 
appelé endodontiste, afin de minimiser 
les risques de séquelles infectieuses à 
l’intérieur des racines. Car le vrai risque 
des dents dévitalisées est que des bac-
téries restent à l’intérieur et finissent par 
diffuser dans tout l’organisme. 
De même, lorsque l’on perd ses dents, il 
faut absolument les faire remplacer pour 
éviter de perturber l’équilibre global de 
la bouche et du corps. Une dent absente 
provoque le déplacement de toutes les 
dents à côté, je dirais même de toutes les 
dents, qui cherchent à recréer un nouvel 
équilibre, qui mène très souvent à des 
déséquilibres chroniques. La mastication 
n’est plus efficace, cela peut provoquer 
des douleurs au niveau des articulations 
temporo-mandibulaires, des risques 
d’acouphènes et, surtout, des douleurs 
dans tout le schéma postural, du crâne 
à la plante des pieds, en passant par 
tous les étages de la colonne vertébrale. 

C’est ce que l’on appelle un déséquilibre  
de l’occlusion. 

Existe-t-il un lien entre le stress 
et notre santé bucco-dentaire ?  
Oui, le stress provoque une acidose. 
L’acidose provoque une déminéralisa-
tion. Les premières parties du corps qui 
sont déminéralisées sont les dents et 
l’os alvéolaire, qui entoure les racines 
dentaires. Ensuite, ce sont tous les os 
du squelette qui souffriront de cette 
déminéralisation. Caries et maladie  

parodontale sont donc accélérées par 
le stress. Entre autres, cette acidose 
provoque également une inflamma-
tion, qui augmente la gravité de la  
maladie parodontale. 

Qu’est-ce que la dentosophie ?   
Son créateur, Michel Montaud, vous en 
parlerait mieux que moi. Dentosophie si-
gnifie « sagesse des dents ». Chaque dent 
joue un rôle particulier dans l’équilibre 
global de la bouche, un rôle physique, un 
rôle métabolique et aussi un rôle émo-
tionnel. Les dents sont les messagères 
de notre inconscient. Leurs pathologies 
sont leur manière de nous parler. La 
douleur, la fracture, l’infection, la malpo-
sition, l’extraction sont autant de maux 
pour dire des mots.
En conclusion, j’aimerais vous dire :  
« Aimez vos dents comme vous aimeriez 
être aimé·e. » Vos dents sont les meil-
leures alliées de votre santé, de votre 
force de vie, de votre bien-être, tant phy-
sique, métabolique, psychique qu’émo-
tionnel. Prenez-en soin, elles vous le ren-
dront au centuple. 

Le docteur Catherine Rossi est chirurgien- 
dentiste, auteure et formatrice en  
dentisterie globale et naturelle, fonda-
trice et responsable scientifique du blog 
 www.naturebiodental.com 

Le docteur Catherine Rossi, chirurgien-dentiste, pratique une approche holistique des soins dentaires depuis Le docteur Catherine Rossi, chirurgien-dentiste, pratique une approche holistique des soins dentaires depuis 
plus de 30 ans. À l’occasion de la sortie de la 3plus de 30 ans. À l’occasion de la sortie de la 3ee édition de son livre  édition de son livre Le DicodentLe Dicodent, Catherine Rossi a eu la , Catherine Rossi a eu la 
gentillesse de répondre à nos questions.gentillesse de répondre à nos questions.

Une approche holistique des dentsUne approche holistique des dents

avec Dr Catherine Rossi
Chirurgien-dentiste

Le Dicodent - Vos dents ont 
des secrets à vous dire... 
du Dr Catherine Rossi

Lorsque vous consultez votre chirurgien-dentiste, 
comprenez-vous pourquoi vous avez mal ? Les soins 
qui vous sont faits ? Tous les mots employés par le 
dentiste ? Devant tant d'inconnues, il semble logique 
que 80 % des individus aient peur d'aller chez le den-
tiste. Pour que la crainte ne soit plus un obstacle à 
la santé dentaire, Le Dicodent vous mène à la décou-
verte de la dent : sa vie, ses maladies, ses soins, mais 
aussi son langage symbolique et ses implications 
dans un grand nombre de pathologies générales.
Véritable dictionnaire de la dent, il vous permet de 
comprendre les liens entre maux de l'esprit et maux 
des dents grâce à la dentisterie naturelle. Sous 
l'angle de la prévention, il fait également le point 
sur les effets toxiques du fluor et du mercure.
Éditions Médicis - 230 pages - 19,90€

Pour aller plus loin…

Certaines personnes créeront du tartre dès 
6 heures de présence de plaque bactérienne et 
d’autres n’en créeront jamais ; mais une chose 
est sûre : s’il n’y a pas de plaque bactérienne, il 
n’y aura jamais de tartre. 

« Aimez vos dents comme vous  
aimeriez être aimé·e. »
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VIT’ALL+
Compléments alimentaires

"Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour" - www.manger-bouger.fr

VIT’ALL+® 
5, rue des noisetiers, 
72190 Sargé Les Le Mans  
Tél. +33(0)2.43.39.97.27

www.vitalplus.com - info@vitalplus.com
En vente en magasins de produits biologiques et naturels. 
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Madame Figaro Slow - 
Notre guide zéro déchet
Ces petits gestes qui changent tout
Adoptez l'attitude zéro déchet avec le premier hors-série  
Madame Figaro Slow.
Apprivoiser une démarche zéro déchet simple, ludique et ef-
ficace au quotidien, c’est possible, avec le nouveau hors-série 
de Madame Figaro, en kiosque depuis le 22 mars. De la cui-
sine à la salle de bains en passant par le bureau, les voyages 
ou les sorties, apprivoisez ces petits gestes qui changent 
tout. Sur le Figaro store - 6,90 €

Le grand livre du healing
L'art de guérir en 60 techniques de 
médecines alternatives et traditions 
holistiques d’Elya Hasson

Nous avons tous nos blessures, nos fragilités, nos zones 
d'ombre, que l'on préférerait ignorer mais qui reviennent 
nous défier, nous bloquer, nous empêcher de construire la vie 
que nous désirons. À nous de jouer pour changer les choses 
et retrouver la sérénité à chaque étape, à chaque problème !  
Elya Hasson, femme active de 45 ans, a pratiqué plus de 
60 techniques de healing à travers le monde qui l'ont aidée 
dans sa guérison et dans ses métamorphoses.
Elle a conçu une méthode de développement personnel à par-
tir d'un jeu de tarot, où le lecteur est invité à se tirer les cartes, 
à réfléchir sur soi et à trouver la technique de healing idéale 
pour remédier à sa situation. Vous découvrirez 9 thèmes uni-
versels forts, donnant lieu à un récit d'expériences : le deuil, 
la santé, l'amour, la naissance, la carrière, le rapport au père, 
à la mère, l'estime de soi, la spiritualité ; 60 techniques de healing détaillées et interprétées : homéopathie, aro-
mathérapie, acupuncture, psychothérapie freudienne, etc. ; un jeu de cartes divinatoires illustré à découper en fin 
d'ouvrage. Éditions Marabout - 224 pages - 18,90 €

Télétravail en toute sérénité
Postures, mouvements, auto-massages. 100 exercices illustrés
de Magali Bastos

Pour vous, télétravail rime avec sédentarité et inconfort ? Vous ne parvenez pas à être per-
formante à 100 % ? Il est temps d'habituer votre corps et votre esprit à ce nouveau mode de 
travail ! Avec ce programme thématique, adoptez les bons réflexes. Le mot-clé : bouger. Ap-
prenez les bonnes postures et les bons gestes pour vous détendre, étirer vos muscles et faire 
disparaître les tensions, pour un organisme relâché et un esprit concentré.
De la tête aux pieds, Magali Bastos, kinésithérapeute, n'oublie aucune zone de votre corps, et 
partage sa méthode et ses conseils. Les bonnes pratiques à suivre en télétravail – et ça marche 
aussi au bureau – n'auront plus de secrets pour vous. 
Éditions Marabout - Collection Mes petits routines - 128 pages - 8,90 €

Je réussis ma détox sucre 
de Bérengère Philippon

La quarantaine à peine passée, Bérengère a eu un déclic : pour éviter les soucis de santé et 
des kilos en trop, il faut remplacer le sucre par des alternatives saines en petite quantité. 
Elle découvre l'alimentation à IG bas et décide de l'essayer. Un an plus tard, les résultats dé-
passent largement ses attentes.
Loin des régimes hypocaloriques, sans desserts et impossibles à tenir dans le temps, dé-
couvrez une alimentation qui évite d'avoir trop de sucre dans l'organisme, qui favorise la 
satiété, empêche les fringales et dont les bienfaits santé se ressentent dans tout le corps. 
Vous trouverez dans cet ouvrage : des explications qui permettent de bien comprendre les 
témoignages de Bérengère, ses astuces et ses idées pour s'organiser au quotidien, même 
quand on est « overbookée ». 80 recettes à IG bas, sans chichis, rapides et gourmandes.
Éditions Larousse - 144 pages - 13,95 €

Méditation pour des journées plus zen     
Programme 28 jours - Sommeil, émotions, stress, repas
de Marine Colombel

Vous avez toujours eu envie de vous mettre à la méditation sans jamais avoir su comment 
débuter ? Vous méditez déjà un peu, mais vous cherchez à enrichir votre pratique ? Suivez le 
programme pour inscrire la pleine conscience dans votre quotidien. Vous avez l'impression 
de manger à la hâte ? Découvrez le mindful eating pour changer votre rapport à la nour-
riture. Vous vous sentez stressé·e ? Misez sur votre respiration pour gérer vos émotions.
Vos nuits sont agitées ? Instaurez de nouveaux rituels pour retrouver le sommeil. Vous avez 
du mal à vous concentrer ? Libérez votre esprit pour développer votre attention. Durant 
4 semaines, grâce à des exercices simples, faciles à glisser dans votre emploi du temps, vous 
apprendrez à vous reconnecter à vos émotions et à vos sensations.
Éditions Marabout - Collection Mes petites routines - 128 pages - 8,90 €
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Vous trouverez ci-dessous des remèdes de grand-mère !* Vous trouverez ci-dessous des remèdes de grand-mère !* 
Libre à vous de les tester, ou pas*. Libre à vous de les tester, ou pas*. 

Depuis quelques années, le fluor n’en finit plus de faire couler de l’encre et de susciter de vives polémiques. Quand certains le jugent indispensable Depuis quelques années, le fluor n’en finit plus de faire couler de l’encre et de susciter de vives polémiques. Quand certains le jugent indispensable 
dans la prévention des caries, d’autres le considèrent comme responsable de l’augmentation du nombre de fluoroses, une malformation de l’émail dans la prévention des caries, d’autres le considèrent comme responsable de l’augmentation du nombre de fluoroses, une malformation de l’émail 
dentaire qui apparaît lors du surdosage en fluor et qui provoque des taches blanches sur les dents.dentaire qui apparaît lors du surdosage en fluor et qui provoque des taches blanches sur les dents.

1ère astuce : La puissance 
du bicarbonate  
Il y a des milliers d’années, les Égyptiens 
utilisaient déjà le bicarbonate de sodium 
pour maints usages, comme se frotter les 
dents ou purifier leur habitat, pour l'hy-
giène corporelle, etc.
Le bicarbonate de soude n’est ni nocif 
pour la santé, ni pour l’environnement  ; 
c’est donc une très bonne astuce natu-
relle pour avoir les dents blanches et 
en bonne santé. Essayez d’utiliser de 
petites quantités de bicarbonate de 

sodium (NaHCO3) de qualité alimentaire 
ou officinale en plus de votre dentifrice  
sans fluor.  
Si vous agissez ainsi plusieurs fois par 
semaine, vous constaterez que votre 
plaque dentaire de tartre diminue, puis 
disparaît, que votre bouche s’est assainie, 
qu’elle s’est renforcée.
NaHCO3 dissout les résidus alimentaires, 
rééquilibre le pH, assainit la bouche et 
nous offre ainsi un nettoyage en pro-
fondeur. Ne rêvons cependant pas, ça 
ne fait pas repousser les dents ! Nous ne 
sommes pas dans Harry Potter.

NB : Il peut arriver que, si vous mettez 
trop de bicarbonate directement, sans 
le dissoudre dans l’eau, vos gencives 
saignent un peu, pendant 1 minute 
ou 2… Pas de panique. Il ne semble pas 
que cela soit un souci (vous pouvez de-
mander conseil à votre dentiste*).
Différents auteurs sont en désaccord sur 
les éventuels dangers du bicarbonate, 
pour l’émail des dents.
Personnellement, je l’utilise tous les 
jours avec bonheur et gratitude de-
puis plusieurs années ! J’en suis ravi car 
ma bouche est en bien meilleure santé 
qu’auparavant…

2e astuce : Voici comment gérer 
facilement la douleur dentaire 
à l’aide de la manupuncture 
coréenne…
Eh oui, si vous n’avez pas mis en pra-
tique l’astuce n° 1, vous aurez besoin de  
l’astuce n° 2 !
Si les dentistes de votre ville sont  
surbookés, en attendant 
le jour J de votre ren-
dez-vous, vous pourrez ap-
pliquer avec succès la face 
nord d’un petit aimant (de 
préférence un aimant de 
puissance 9 000 gauss ou 
davantage) sur la zone de 
la bouche située à la moi-
tié inférieure de la moitié 
inférieure de la longueur 
de la phalange distale de 
votre majeur (voir la photo 
ci-contre).
Ce procédé est remar-
quable d’efficacité ! 

Si la douleur persiste, alors faites la même 
chose sur le majeur de l’autre main.
Si la douleur perdure encore, alors ap-
pliquez également un aimant identique 
sur l’autre côté du doigt, de façon à le 
« prendre en sandwich ».
Si, malgré tout, la douleur demeure 
récurrente, alors ajoutez (avec une ex-
trême prudence) des huiles essentielles, 
comme le clou de girofle à l’endroit de 
la douleur, en diluant d’abord l’huile es-
sentielle dans un peu d’une huile alimen-
taire. Et pratiquez le Quantum Touch 2.0 : 
envoyez simplement de fortes sensa-
tions d'amour sur l'emplacement de la 
douleur, et la douleur se calmera.

3e astuce : Un bon décodage et, 
hop, tout va mieux !
Si vous jetez un œil dans le 
surprenant Dictionnaire du Langage 
de vos dents, écrit par Estelle Vereeck 
(éditions  Luigi  Castelli), vous 
découvrirez alors une incroyable source 

d’informations pour comprendre ce que 
nos dents veulent nous dire, l’ultime 
étape étant, comme toujours, la « mise 
en ordre » des causes conscientisées…
Toute douleur est un signal nous indi-
quant que nous sommes dans l’erreur. La 
douleur nous invite à lâcher prise, à nous 
transformer, à nous « désidentifier » du 
corps de souffrance, à nous adapter avec 
acceptation, amour et bienveillance, à  
ce qui est…
Nous surmonterons plus facilement les 
douleurs en faisant le choix de vivre plei-
nement dans le présent et avec confiance 
en la vie, en écoutant notre sagesse in-
térieure et en agissant en conséquence 
avec souveraineté, indépendamment 
de ce que voudraient nous dicter l’esprit 
de masse, l’hypnose collective, le regard  
des autres… 
Si vous souffrez, alors s'il vous plaît, li-
sez mon article sur la douleur dans  
l’écolomag n° 81 de janvier 2021…
J’espère que ces quelques idées et 
remèdes de grands-mères vous don-
neront la « banane », un merveil-
leux sourire éclatant, la paix, la joie,  
l’harmonie intérieure…
En 2021, soyez prudents avec les « traite-
ments invasifs suggérés ». 
L’amour nous aime infiniment ! Libre 
à nous de prendre soin de nous, et  
des autres.

Liberté, paix et joie dans les cœurs ! 

Stéphan Lentzner
www.therapie-globale.com

* Je ne suis pas médecin. Prenez conseil auprès 
de votre médecin allopathe ou de votre dentiste. 

POUR
par le dr Christophe Lequart, 
porte-parole national de l’UFSBD 
– Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire
Le fluor est la seule molécule qui a per-
mis de faire diminuer les caries partout 
dans le monde. Ne plus faire appel au 
fluor, c’est prendre le risque, à terme, de 
l’augmentation des caries par l’utilisation 
des dentifrices ne contenant pas de fluor. 
Malheureusement, on ne trouve pas 
actuellement, dans les magasins bio, 
de dentifrices avec du fluor, alors que 
le label bio n’est pas incompatible avec 
la présence de fluor. À titre d’exemple,  
Vademecum a un label éco-terre et toute 
une gamme au fluor.
Or, le fluor est considéré par l’OMS – l’Or-
ganisation mondiale de la Santé –  par-
mi les 10 meilleures actions de santé. Le 
fait de ne pas avoir de fluor va forcément 
augmenter la prévalence des caries.

À force de diaboliser le fluor, nous cou-
rons à une catastrophe et à des généra-
tions d’enfants qui auront vraisemblable-
ment beaucoup de caries.
Il me semble important de rappeler 
que les dentifrices en France sont à des 
concentrations en fluor où l’on ne risque 
pas de fluorose.

Comme souvent, c’est une véritable 
question de bénéfice/risque. La question 
à se poser est : vaut-il mieux avoir une 
petite tache blanche (ou des marbrures 
marron) sur une dent ou bien une carie ? 
La réponse scientifique est la petite 
tache blanche.
Par ailleurs, il faut tout de même préciser 
qu'une fluorose sérieuse peut fragiliser 
tous les os du squelette. Mais il faut bien 
comprendre qu’il n’y a pas de fluorose 
osseuse avec le fluor contenu dans les 
dentifrices. Cela se produit seulement 
quand une inhalation importante de 
fluor se produit ou que l’eau que l’on boit 
en est riche.
Cette polémique est apparue aux États-
Unis lorsqu’il a été décidé de fluorer l’eau 
du robinet pour prévenir les caries.

CONTRE
par le dr Catherine Rossi, 
chirurgien-dentiste
On a tellement ancré dans le cerveau des 
gens que le fluor est bon pour les dents, 
et la peur des soins dentaires étant en-
core très présente dans l’inconscient col-
lectif, que l’on a oublié que le fluor est un 
toxique. Il est même un neurotoxique. 
À trop vouloir faire disparaître ce fléau 

mondial, on a vou-
lu mettre du fluor 
partout et princi-
palement dans des 
produits où la sur-
veillance des doses 
est impossible : 
les dentifrices, les 
bains de bouche, 
les produits den-
taires pour recons-
truire des dents, le 
sel de cuisine, l’eau 
de boisson, les 
chewing-gums, si 

bien que la quantité de fluor réellement 
ingérée quotidiennement par les enfants 
– et même les adultes – est devenue ab-
solument incontrôlable. La fluorose est la 
partie visible de l’iceberg, car il serait naïf, 
et surtout non scientifique, de croire que 
le fluor ingéré en trop grande quantité 
ne provoque que des fluoroses. Des tra-
vaux scientifiques ont d’ailleurs montré 
les effets neurotoxiques du fluor1.

Concernant l’émail dentaire, qui est un 
minéral, il ne peut supporter des doses 
trop importantes de fluor, qui n’est pas 
un minéral. S’il y a trop de fluor, la struc-
ture cristalline de l’émail dentaire se 
disloque, perd sa cohérence et il se pro-
duit l’effet inverse de celui escompté ! 
L’émail trop riche en fluor devient fragile 

et prédispose à la carie. C’est ce qui est 
appelé la fluorose.
Si vous voulez un peu plus d’explications 
sur ce qui se passe réellement avec le 
fluor dans la dent, on pourrait dire sché-
matiquement que le fluor est un halo-
gène ; il a donc une action destructrice, il 
brûle s’il n’est pas maîtrisé. Dans la dent, 
c’est le calcium qui contient le fluor. J’ai 
envie de dire qu’il lui permet de rester 
sage et de jouer son rôle dans la dent, 
c’est-à-dire : diminuer l’état minéral de la 
dent, donc diminuer sa propension à se 
déminéraliser en présence d’acide, donc 
de diminuer le risque de carie. CQFD !
Le fluor crée donc une sorte d’émail su-
per-résistant contre nature… Mais la 
nature reprendra ses droits, entre autres, 
dans les périodes de stress. L’acidose 

provoquée par le stress déminéralise 
les dents, qui perdent leur calcium. Si la 
dent contient beaucoup de fluor – même 
si elle n’est pas atteinte de fluorose –, 
quand elle perd son calcium, elle libère 
le fluor, qui va retrouver ses propriétés 
halogéniques et créer un processus de 
destruction interne des tissus dentaires. 
On voit ainsi apparaître chez des adultes 
– généralement ces anciens enfants qui 
ont pris beaucoup de fluor – ce que l’on 
appelle des caries internes en période de 
stress chronique. 

1- www.naturebiodental-pro.com/2020/06/11/les-ef-
fets-neurocomportementaux-des-toxiques-sur-le-de-
veloppement/ 

Comment garder les dents saines et belles ?Comment garder les dents saines et belles ?

Le cas du fluor : POUR ou CONTRE ?Le cas du fluor : POUR ou CONTRE ?

par Stéphan Lentzner 
Naturopathie, MTC, thérapie quantique, 

manupuncture, auriculothérapie

©
 S

to
ck

.A
do

be
.c

om

©
 S

to
ck

.A
do

be
.c

om

L’écolomag n°  83  ⎜ Mai - Juin 202118



Sommeil

Humeur 

Équilibre nerveux

Bien-être cérébral

Produits distribués en pharmacies, parapharmacies et magasins BIO

* depuis un poste fixe 

Pôle d’Excellence Jean-Louis, 39 via Nova, CS 20138, 83618 FRÉJUS CEDEX

Compléments alimentaires d’origine naturelle et bio

Gardez une humeur positive grâce à 
l’efficacité prouvée du Safran

Boostez vos hormones du bonheur avec du 
5-HTP, précurseur de sérotonine

Le pouvoir de la Grande Camomille pour 
garder la tête claire et détendue

La Valériane et la Passiflore favorisent 
l’endormissement et la qualité du sommeil

Compléments alimentaires d’origine naturelle et bioCompléments alimentaires d’origine naturelle et bio

aux effets délétères du
STRESS

STOP

N
O
U
V
E
A
U

N
O
U
V
E
A
U

N
O
U
V
E
A
U

N
O
U
V
E
A
U

N
O
U
V
E
A
U

N
O
U
V
E
A
U

info@phytoceutic.fr - www.laboratoires-phytoceutic.com

Connaît-on l’origine de nos maux ?Connaît-on l’origine de nos maux ?

Nos dents et leur symbolique…Nos dents et leur symbolique…

Pourquoi des douleurs et/ou maladies se ma-
nifestent-elles chez certaines personnes et 
pas chez d’autres ? Christian Flèche, psycho- 
bio-thérapeute et créateur du décodage 
biologique, s’est penché sur le sujet et nous 
explique que la maladie est le résultat de cer-
tains principes biologiques.
Le décodage biologique est ainsi une ap-
proche de la thérapie et de la santé basée sur 
le sens biologique des symptômes. L’observa-
tion et l’écoute des patients par un nombre 
croissant de chercheurs, médecins, théra-
peutes et passionnés ont mis en évidence le 
lien intrinsèque entre chaque maladie et une 
émotion, qui s’appelle : le ressenti biologique 
conflictuel. Pourquoi ? Car le corps est un 
ensemble d’organes. Ces derniers assurent 
une fonction biologique pour la survie du 
tout. Les poumons respirent pour oxygéner 
toutes les cellules ; l’estomac digère pour 

toutes les cellules ; les os soutiennent tout le 
corps  ; les organes des sens, nourris et oxy-
génés, apportent des informations au cer-
veau, qui servent au corps afin qu’il trouve sa  
nourriture, etc.
Cela est biologique et non pas psychologique. 
En fait, la vie est biologique par nature, psy-
chologique par accident. Lorsque la fonction 
biologique est satisfaite, apparaît le ressenti 
biologique de satisfaction (nous avons bien 
mangé, nous nous sentons comblés, nous 
avons bien dormi, nous sommes en sécurité, 
nous voyons quelque chose de beau, nous 
avons évacué selles et urines, eu un rapport 
sexuel…). En résumé, dès qu’un organe est 
comblé survient une émotion spécifique : 
libéré, soulagé, transporté, touché, comblé, 
etc. À l’inverse, lorsqu’une fonction biolo-
gique n’est pas satisfaite, dès qu’un organe n’a 
pas eu ce pourquoi il est programmé, émerge 

une sensation afin de corriger cela : c’est le 
ressenti conflictuel biologique.
Ici, nous allons mettre cette approche théra-
peutique – consistant à analyser l’origine bio-
logique de la manifestation d’une maladie, 
d’un handicap ou d’une douleur physique – 
en lien avec les troubles attachés aux dents. 
En clair, quelle symbolique correspond à 
quelle dent. 
Il est bon de comprendre que rien de ce qui 
suit n’est une vérité absolue. Le décodage 
biologique fait émerger des symboliques pré-
cises en fonction des pathologies, mais nous 
sommes tous différents !
À chacun et chacune de savoir reconnaître ce 
qui fait écho ou non chez lui ou chez elle.

Source : www.pourquoidocteur.fr

La bouche et les dents sont les premiers 
remparts pour permettre à un élément 
« extérieur » d’entrer à « l’intérieur »…

Incisives centrales : potentiel de l’individu, 
être physique, capacité à avancer, relations aux 
parents
11 - Mémorisation du père
21 - Mémorisation de la mère
31 - Place et importance données à la mère 

au quotidien
41 - Place et importance données au père  

au quotidien

Incisives latérales : être physique dans sa spé-
cificité affective, relations aux parents
12 - Différenciation au père
22 - Différenciation à la mère
32 - Schéma de fonctionnement par rapport 

au père
42 - Schéma de fonctionnement par rapport 

à la mère

Canines : individu sur le plan émotionnel, inti-
mité profonde et vitalité
13 - La perception de soi souhaitée  

par l’individu
23 - Transformations intérieures qui peuvent 

être mises en place par la personne pour 
arriver à la perception voulue

33 - Extériorisation des transformations évo-
quées par la canine 23

43 - Perception réelle et concrète de sa propre 
personne par les autres

Premières prémolaires : bases essentielles de 
l’individu (famille, travail, maison…)
14 - Faculté et souhait d’agir à l’extérieur  

des structures
24 - Importance donnée à l’affectif dans la 

préparation mentale de ces actions
34 - Importance donnée à l’affectif dans la 

concrétisation des actions menées avec 
les autres

44 - Exécution effective des projets et des 
désirs, action menée en dehors des struc-
tures habituelles

Deuxièmes prémolaires : nouveauté, chan-
gement, création, adaptation
15 - Naissance des projets
25 - Prédispositions intrinsèques à ces pro-

jets. Cette dent joue le rôle de « filtre »
35 - Capacité à s’adapter à de nouvelles si-

tuations, mais aussi à des tentatives  
de changement 

45 - Réalisation effective de ces modifica-
tions, leur concrétisation

Premières molaires : Harmonie intérieure, joie 
de vivre, reflet du miroir maternel
16 - Désir d’amour, de bien-être ou de dou-

ceur dans une relation
26 - Expression des sensibilités intérieures ou 

intériorisées
36 - Reconnaissance de sa propre personne 

et de sa propre personnalité sur le  
plan affectif

46 - Concrétisation de la relation amoureuse
 

Deuxièmes molaires : Réflexion, analyse, dé-
marche intellectuelle
17 - Rapport aux autres dans le domaine 

des décisions, des actions, des dé-
marrages, des prises de position ou  
de pouvoir

27 - Rapport aux autres dans le domaine af-
fectif, émotionnel, tout ce qui touche à 
l’intimité profonde

37 - Rapport aux autres dans le domaine de la 
communication, de l’image de soi

47 - Rapport aux autres, par son passé, ses ha-
bitudes, ses traditions, son hérédité

Troisièmes molaires (dents de sagesse) : 
individu sur le plan spirituel, projets et réalisa-
tions, puissance et énergie globale
18 - Force intérieure d’intégration dans la so-

ciété, au passage dans le monde adulte
28 - Énergie de conscience intérieure, assu-

rant l’équilibre entre les influences inté-
rieures et extérieures

38 - Énergie nécessaire pour se montrer, se 
mettre en avant, se faire connaître

48 - Énergie physique dépensée à l’insertion 
dans le monde adulte

Dents et décodage biologiqueDents et décodage biologique
Nos dents nous parlent !Nos dents nous parlent !

écoéco Livres Livres
Le régime Fodmaps 
spécial hypersensibles  du Dr Pierre Nys

Stress, ballonnements, troubles 
digestifs… Quand le cerveau et 
l'intestin communiquent.
Le régime sans Fodmaps spécial hy-
persensibles en 45 questions-réponses : 
Qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Quel 
rapport avec le régime sans Fodmaps ? 
Quels sont les principaux symptômes phy-
siques ?… Les 50 meilleurs aliments sans  
Fodmaps boosters d’humeur : avocat, 
myrtilles, brocoli, chocolat noir, œufs, thé 
vert, thé, moules, saumon, épinards... 
avec, pour chacun, sa notation : booster 
d'humeur, apaisant, antidéprime…
Et ceux à éviter, les mood killers. Un programme de 4 semaines sur me-
sure : menus, listes de courses, relaxation, yoga… 100 recettes good mood  
sans Fodmaps. Éditions Leduc Pratique - 280 pages - 18 € 
(À paraître le 26 mai 2021)

Le grand guide de l'oligothérapie   
d’Isabelle Eustache et du Dr Amine Achite 

Santé, alimentation, beauté, sport, bien-être, longévité, immunité
Le guide complet pour découvrir 
les innombrables vertus de l'oligo-
thérapie, une pratique thérapeu-
tique qui procure santé, jeunesse 
et vitalité. Qui n'a jamais été tenté 
de faire une cure de magnésium ou 
d'utiliser des compléments multi-
minéraux pour passer un cap ? Au 
cœur de la vie, d'une remarquable 
efficacité et dénués d'effet secon-
daire, les oligoéléments ont tout 
pour plaire. Et, pourtant, le grand 
public en ignore le réel potentiel 
et les multiples utilisations que 
l'on peut en faire pour soi, son conjoint, ses enfants, ses parents.
En privilégiant une présentation simple et distrayante, ce guide a pour objectif 
de vous éclairer de façon ludique afin de savoir piocher parmi tous ces oligoélé-
ments ceux qui vous procureront une meilleure santé, un meilleur équilibre, un 
mieux-être. Éditions Médicis - 400 pages - 28 €

Maigrir avec les recettes 
de notre enfance    
du Dr Patrick Serog et de Roseline Levy-Basse 

Et si, pour maigrir, il suffisait de retrouver le plaisir de 
manger ? Aux oubliettes, les régimes draconiens et contrai-
gnants qui vous font perdre vos repères alimentaires, mais 
pas vos kilos ! Cette méthode nous propose de revenir 
au goût familier, de convoquer nos souvenirs d'enfance, 
lorsque nos mamans et nos mamies préparaient de bons 
petits plats mijotés, pour rééquilibrer notre alimentation et  
mincir durablement.
Blanquette de veau, bœuf bourguignon, poule au pot, flan 
aux œufs, tarte tatin… Ces recettes ne sont pas seulement 
gourmandes et généreuses, mais elles sont aussi rassurantes et réconfortantes, car elles 
nous renvoient à notre identité et à notre intimité. Elles participent ainsi à notre sécurité 
émotionnelle. Le Dr Patrick Serog, nutritionniste, et Roseline Levy-Basse, psychologue, 
vous présentent un programme de 3 semaines et revisitent les recettes de nos grand-
mères en version allégée. Éditions Marabout - 256 pages - 19,90 €

Covid-19
le premier vaccin, 
c'est vous !    
du Dr Yann Rougier et Marie Borrel

Ce livre révèle comment stimuler son immu-
nité, pour se protéger efficacement contre 
cette infection ! 
Pourtant, certaines réponses sont dispo-
nibles. Ce livre propose d'abord un tour d'ho-
rizon des informations « sûres », afin de faire 
le tri entre le vrai, le faux, l'approximatif et 
le totalement fantaisiste. Seront ainsi ex-
posés, par exemple, les différents stades de 
la maladie, son évolution et les différentes 

stratégies adaptées à chaque phase. Le tout loin des polémiques qui ont agité les réseaux 
sociaux au cours des derniers mois.
Si le fait de mieux comprendre cette maladie protéiforme permet de faire baisser le ni-
veau de stress, cela ne suffit pas pour se sentir vraiment protégé. Nous ne le serons que 
lorsque des solutions clairement efficaces seront disponibles. Traitements et/ou vaccins 
sont à l'étude dans de nombreux pays, mais rien ne garantit que la communauté scienti-
fique trouvera la solution dans les mois à venir. En attendant, il est tout de même possible 
d'agir ! Comment ? En stimulant son système immunitaire, cet équipement extraordinaire 
qui, en permanence, nous protège contre les micro-organismes.
Au programme : alimentation, plantes, respirations, relaxations…
Éditions Guy Trédaniel - 200 pages - 16 €

Proposé par Fanny Guichet
Professeur de yoga et praticienne en réflexologie, 

reiki et massages ayurvédiques. www.inspirequilibre.fr 
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CôtéCôté bien-être bien-être
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Nous avons vu précédemment qu’il existe des liens étroits entre santé Nous avons vu précédemment qu’il existe des liens étroits entre santé 
bucco-dentaire et santé générale. Le fait d’avoir une bouche en bonne bucco-dentaire et santé générale. Le fait d’avoir une bouche en bonne 
santé est un atout considérable pour notre santé globale, notre qualité santé est un atout considérable pour notre santé globale, notre qualité 
de vie, notre rapport à l’autre. Et si, maintenant, nous parlions bien-être de vie, notre rapport à l’autre. Et si, maintenant, nous parlions bien-être 
et de l’importance du sourire ? et de l’importance du sourire ? 
On peut rire tout seul, mais le sourire s’adresse à quelqu’un… Il est, comme On peut rire tout seul, mais le sourire s’adresse à quelqu’un… Il est, comme 
le dit si joliment Alexia Guggémos – créatrice du musée virtuel du sourire –, le dit si joliment Alexia Guggémos – créatrice du musée virtuel du sourire –, 
« « une fenêtre ouverte sur l’âmeune fenêtre ouverte sur l’âme », un lien social primordial. », un lien social primordial.
En ces temps masqués où le sourire ne s’affiche plus, il est plus que jamais utile En ces temps masqués où le sourire ne s’affiche plus, il est plus que jamais utile 
de lui rendre hommage et de le remettre au cœur de nos vies ! de lui rendre hommage et de le remettre au cœur de nos vies ! 

Les recherches en neurosciences ont mon-
tré que s’entraîner à sourire, même lorsque 
l’on n’en a aucune envie, stimule les mêmes 
régions du cerveau – et notamment le nerf 
vague – qu’un sourire franc et sincère. Certes, 
l’impact est moindre, mais il existe bel et bien. 
À chaque fois que l’on va provoquer le sourire 
sans joie, nous allons modifier les productions 
neuro-hormonales et inonder notre corps 
d’une pluie d’hormones et de neurotransmet-
teurs, qui favoriseront le bon fonctionnement 
du nerf vague et son efficacité maximale 
d’adaptation face au stress.
 
Quelques mots sur le nerf vague 
Le nerf vague est le plus long du corps et 
ses ramifications sont parmi les plus nom-
breuses. Il s’étend depuis le crâne à de mul-
tiples organes du corps : le cœur, toutes les 
voies respiratoires, l’estomac, le foie, les reins, 
le pancréas, l’intestin… On sait aujourd’hui 

qu’il joue un rôle-clé dans notre pleine san-
té et qu’il est un nerf étroitement lié à nos  
fonctions cérébrales.
Le nerf vague est impliqué dans l’inflamma-
tion, contrôle notre appétit, est en lien avec 
notre microbiote intestinal, influence notre 
manière de respirer, régule notre activité car-
dio-vasculaire, intervient dans nos défenses 
immunitaires. Mais, pour fonctionner de fa-
çon optimale, le nerf vague a besoin d’un ni-
veau de stress peu élevé.

Pratiquer quotidiennement 
l’exercice du sourire 
Comme nous venons de le voir, il faut sourire 
pour créer ou amplifier sa joie intérieure.
Au réveil, le matin, allongé·e sur votre lit, pre-
nez quelques respirations calmes, amples 
et profondes. Les yeux fermés, dessinez 
un sourire sur vos lèvres (mentalement  
et physiquement).

Puis, au fil de votre respiration, faites monter 
ce sourire vers votre cerveau. Essayez de « res-
sentir » ce sourire qui dans lequel baigne tout 
l’intérieur de votre boîte crânienne, véhicu-
lant un sentiment de joie et de bien-être.
Ensuite, faites descendre ce sourire mental 
dans vos bras, votre buste, votre abdomen et 
vos jambes. Il doit « couler » dans votre corps 
et l’inonder tout entier.
Expirez profondément et ouvrez les yeux. 
Vous êtes prêt·e à affronter la journée dans la 
joie et la sérénité. Le tout vous aura pris moins 
d’1 minute.
Au cours de la journée, si vous sentez que 
vous avez besoin de « muscler » votre joie de 
vivre, pratiquez cet exercice assis·e ou debout, 
n’importe où. Lorsque vous en aurez pris l’ha-
bitude, il vous suffira de quelques secondes 
pour sentir ce sourire dans tout votre corps.

Sourire pour créer ou amplifier sa joie et activer le nerf vagueSourire pour créer ou amplifier sa joie et activer le nerf vague
La joie s’accompagne bien souvent, de manière spontanée, de jolis sourires. 
Mais savez-vous que sourire sur commande peut également entraîner une sensation de joie ?

Sourire nous rend beaux et contribue Sourire nous rend beaux et contribue 
à notre bien-être ! Ou tout sourire !à notre bien-être ! Ou tout sourire !

Stress, inflammation, troubles digestifs, 
immunité... et si c'était le nerf vague ? 
du Dr Yann Rougier et de Marie Borrel

À l'intérieur de chacun de nous agit en silence un extraordinaire chef d'orchestre : le nerf 
vague. De son bon fonctionnement dépendent notre équilibre émotionnel, notre rythme 

cardiaque, notre digestion, notre immunité 
et bien d'autres fonctions qui conditionnent 
notre santé. Le nerf vague en 30 ques-
tions-réponses : c'est quoi ? Quel est son 
rôle ? Comment le stimuler ? Nos conditions 
de vie actuelles sont-elles responsables du 
déséquilibre du système nerveux ?…
Dans ce livre passionnant, de nombreux 
exercices de respiration, relaxation, mas-
sages, activités physiques, des plantes, 
huiles essentielles, compléments alimen-
taires sont présentés pour aider le nerf 
vague à s'équilibrer.
Éditions Leduc pratique - 240 pages - 17 €  
(À paraître le 19/05/2021)

Exercice extrait du livre

Par la bouche, tout commence par le fait de goûter, manger, mastiquer et d’avaler pour l’absorption des aliments, puis donner un baiser, parler, 
chanter, s’exprimer, sourire… vivre. Avant de concevoir que les dents puissent être belles, blanches, éclatantes et que l’on puisse rire à gorge déployée 
et sans complexe, elles représentent le début du tube digestif et tout ce que cela peut symboliser de plaisir, de désir, mais aussi de contrariant si le 
calme, l’harmonie en soi et la sérénité d’une bonne santé n’y sont pas reflétés.

La dentisterie n’est pas toujours agréable 
car les dents enracinées dans nos gen-
cives peuvent nous faire mal, provoquer 
des douleurs terribles au visage, s’abîmer, 
se carier et, même, s’enflammer, jusqu’à 
l’extraction… L’état des dents traduit 
souvent l’état général de la personne et 
sa manière d’appréhender sa propre vie, 
le soin qu’elle y apporte en tous cas. 
Vous remarquerez que les personnes 
ayant des dents dans un mauvais état, ou 
qui les négligent, ont, généralement, un 
problème psychologique latent non ré-
solu, dans la perception qu’ils ont d’eux-

mêmes et/ou qu’ils n’affrontent pas.
D’autre part et de manière plus popu-
laire, nous disons souvent que les pro-
blèmes de dents évoquent 3 choses dis-
tinctes comme :
- L’envie de mordre : agressivité, rancune, 
colère rentrée.
- Mordre au travers, prendre une décision.
- Mordre pour croquer la vie à pleines 
dents. 
L’agressivité transparaît par ces petites 
phrases lâchées pour expliciter une situa-
tion difficile, comme « s’armer jusqu’aux 
dents ». Cela traduit des émotions fortes 

et difficiles à gérer, tant pour la personne 
qui les émet que celle qui les reçoit ! 
Comme une volonté affirmée d’avancer 
coûte que coûte.
Certaines fleurs et élixirs, comme Holly,  
la fleur de la colère, de la haine, de la  
jalousie, de la révolte, puis Vervain, la 
fleur de l’excès qui pousse à convaincre 
autrui avec passion et nervosité sans 
faire cas de ce qu’il peut bien penser ou 
éprouver, aideront à mieux réguler et 
gérer ses impulsions, tant dans la parole 
que les gestes. Ce sont des fleurs pour 
les énergies puissantes et écrasantes. 

Leurs bienfaits amèneront la personne à 
plus de douceur et de considération de 
l’autre… et les messages ou émotions se 
vivront beaucoup mieux des deux côtés.

« Avoir une dent contre lui, avoir la dent 
dure, faire la gueule, marmonner entre 
les dents » exprime bien la rancune, celle 
que l’on garde en soi comme un ver dans 
le fruit, qui mûrit et macère. Elle trouve 
tout son sens avec la fleur Willow, de la 
famille d’émotions que le Dr Bach a nom-
mée découragement et désespoir !
Mettre des mots sur cette amertume et 
cette rancœur permet de mieux les di-
gérer, pardonner, se délester d’un poids 
qui pèse sur le cœur et, surtout, passer à 
autre chose ! Accepter et se libérer pour 
retrouver la joie de vivre qui était enfouie 
et coincée au niveau de nos mâchoires.

L’élixir floral particulièrement adapté aux 
problèmes de la libération de la parole 
se nomme Gueule de loup ! Cet élixir 
apporte un soutien incontournable pour 
ceux qui parlent la bouche serrée, sont 
facilement irritables, ont le sens critique 
exacerbé et s’expriment le plus sou-
vent en criant ou avec violence. L’éner-
gie vibratoire de cette fleur, qui porte 
bien son nom, comme une métaphore, 
libère les émotions réprimées et favo-
rise une expression verbale plus douce  
et équilibrée.
L’élixir Cosmos aide aussi à l’éloquence, 
à montrer ses belles dents tout en par-
lant sans peur, avec confiance ; celui-ci 
s’adresse particulièrement aux ora-
teurs, acteurs et beaux parleurs ! Elle est  

harmonisante pour tous ceux qui uti-
lisent les langues et le « parler vrai ».

On peut aussi évoquer le bruxisme (le 
grincement des dents), qui démontre 
une tension musculaire et corporelle 
très forte au niveau du visage et de la 
bouche  ; il se manifeste le plus souvent 
la nuit lors du sommeil. Cela est même 
dangereux car ces crispations usent les 
dents de manière irréversible. 

Toutes les fleurs et élixirs floraux qui 
apaisent et calment les personnes  
anxieuses, stressées et angoissées  
seront bénéfiques pour mieux gérer ces 
terrains de stress : Impatiens, Agrimony, 
Elm, Rock rose, Camomille, Valériane, 
le Poirier, le Pissenlit, et tant d’autres 
dans la panoplie d’énergies florales qui 
vous feront du bien naturellement.
Et, pour ce faire, il est nécessaire de 
prendre un certain temps avec un ou une 
florithérapeute pour en parler, en définir 
les sources et mettre en face la bonne 
composition d’élixirs afin d’y remédier, 
et être soutenu·e dans ses efforts pour 
garder une bonne santé générale sur 
tous les plans – psychologique et physio-
logique –, sans oublier dans sa tête pour 
de belles dents saines ! 

Nouveau : venez me rejoindre sur ma 
chaîne YouTube : Isabelle Bourdeau 
Florithérapeute et plus 
contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr - 06 814 614 86

Peut-il y avoir un rapport entre nos dents Peut-il y avoir un rapport entre nos dents 
et les fleurs de Bach ? Eh bien, oui…et les fleurs de Bach ? Eh bien, oui… par Isabelle Bourdeau

Florithérapeute 
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La légende de 
« celle qui a 100 maris »
Le shatavari (Asparagus racemosus) est 
une espèce d'asperge sauvage qui pousse 
naturellement dans l'Himalaya et dans les 
régions tropicales et subtropicales de l'Inde 
où elle est de plus en plus cultivée : en effet 
ses propriétés, de mieux en mieux connues, 
attirent l'attention du monde entier ! Pour peu 
qu'elle soit dûment certifiée bio, la culture 
du shatavari est très positive à plusieurs 
niveaux, autant pour les agriculteurs que 
pour préserver l'espèce, qui, dans son habitat 
naturel, est considérée comme en danger.
Le mot shatavari a deux significations : l'une, 
littérale, provient de shat, qui signifie « cent », 
et avar, traduit par « en dessous » – la plante 
aux cent racines. Une autre interprétation de 
son nom sanskrit est tirée de vari, « maris » en 
français : shatavari se traduit également par 
« celle qui a cent maris » ! Le shatavari a donc, 
depuis des temps immémoriaux, la réputation 
légendaire d'être tellement puissant pour 
la sexualité féminine qu'il donnerait aux 
femmes la passion et l'endurance de connaître  
cent hommes.
Dans l'ayurvéda, le shatavari fait partie des 
rasayanas, c'est-à-dire les plantes et remèdes 
ayant pour but l'équilibre physiologique 
du corps et des organes pour maintenir 
jeunesse, santé et clarté mentale. Comme 
l'ashwagandha, le shatavari tient une place 
prépondérante dans l'ayurvéda. 

Le shatavari et la santé 
féminine : des milliers d'années 
d'expérience
Au-delà de la légende, les milliers d'années 
d'observation et d'expérience de la tradition 
ayurvédique se conjuguent aux rapports 
scientifiques modernes, qui confirment 
l'intérêt pour la santé de ces savoirs anciens. 
Dans le cas du shatavari, son efficacité est 
réelle lorsqu'il est pris régulièrement et sur 
le long terme. Cela s'explique par la présence 
des composés spécifiques à la plante, qui lui 
confèrent les propriétés suivantes pour la 
santé féminine : galactogène (augmente la 
production de lait), antispasmodique utérin 
permettant de lutter contre les manifestations 
de douleurs utérines, notamment lors des 
règles, complétées par un effet sédatif/
relaxant sur l'appareil génital féminin. De 
plus, il faut souligner les effets adaptogène 
(renforce l'organisme dans son ensemble 
face à différents facteurs de stress, dont 
les bouleversements hormonaux), anti-
inflammatoire, antioxydant et anti-
dépresseur de cette plante extraordinaire. 
De plus, l'ayurvéda considère leshatavari 

comme un tonique féminin 
polyvalent. Pour mémoire, une plante 
ou un aliment est dit tonique lorsqu’il a la 
capacité de fortifier l'organisme, stimuler sa 
résistance et optimiser le fonctionnement 
du corps en général, ou de certains organes 
en particulier. Voici une liste non exhaustive 
de la manière dont l'ayurvéda définit les 
propriétés tonifiantes et curatives ciblées 
de cette plante exceptionnelle sur la 
fonctionnalité de l'appareil génital féminin : 
le shatavari normalise les règles, diminue le 
syndrome prémenstruel (irritabilité, douleurs 
mammaires, céphalées, œdèmes), lutte 
contre les douleurs et les ménorragies (règles 
anormalement longues et d'abondance 
excessive, pouvant mener à l'anémie). Le 
shatavari diminue les leucorrhées (sécrétions 
génitales excessives), favorise la lubrification 
vaginale et augmente la libido. De plus, il 
induit un équilibre hormonal qui agit contre 
les symptômes de la ménopause et confirme 
à quel point cette plante est la meilleure amie 
des femmes à toutes les phases de leur vie.

Une association puissante 
avec l'ashwagandha 
S'il est évident que les propriétés dont nous 
venons de parler font du shatavari un atout 
ciblé pour la santé féminine, il serait dom-
mage de ne pas citer d'autres effets de cette 
incroyable plante pour la santé de tous. Chez 
les hommes, en particulier, son association 
avec l'ashwagandha n'est pas antagoniste 
comme on pourrait le penser de prime 
abord, mais bien complémentaire ! Que cela 
soit en sexualité ou pour les activités spor-
tives, l'ashwagandha apporte endurance et 
résistance, alors que shatavari fournit force 
et stimulation. Associer ces deux plantes est 
à recommander fortement pour faire face à 
toutes les sollicitations du quotidien afin de 
mobiliser le meilleur de soi-même.

D'autres propriétés 
du shatavari méritent d'être soulignées et, 

entre autres, son action anti-ulcérogène et 
gastroprotectrice (continuité de l'épaisseur 
du revêtement muqueux) sur tout le système 
digestif, y compris les affections intestinales. 
Le shatavari lutte en effet directement contre 
les ulcères en potentialisant les facteurs de 
protection naturels : prolongation du temps 
de vie des cellules du revêtement muqueux, 
augmentation de sa résistance et de la conti-
nuité de son épaisseur. 
Les propriétés du shatavari sont encore nom-
breuses à énumérer et à découvrir ! Nul doute 
qu'à l'instar de l'ashwagandha, le shatavari est 
en voie de devenir une plante essentielle et 
incontournable de la phytothérapie contem-
poraine. Il est important de préciser que le 
shatavari ne présente aucune toxicité ! Son 
usage est totalement sécurisé et le respect 
des doses prescrites permet une efficacité 
maximale sans craindre d'effets secondaires.

Comment prendre le shatavari ? 
Dans la tradition ayurvédique, c'est l'usage 
de la poudre de racine du shatavari qui est 
utilisée, de préférence dans du lait tiède, 
qu'il est aisé de remplacer par un lait végétal 
auquel on aura éventuellement ajouté 
un corps gras. Dans l'ayurvéda, les corps 
gras potentialisent la biodisponibilité des 
principes actifs car ceux-ci sont en partie 
liposolubles. Une tisane tiède avec un peu 
d'huile de coco fera également l'affaire. On 
consommera de préférence une cuillère 
doseuse (5 g environ) 1 à 2 fois par jour. En cas 
de troubles avérés Shatavari doit être prise 
avec une grande régularité sur des périodes 
longues (plusieurs mois) et aussi longtemps 
que nécessaire. Cependant, comme dans tous 
les traitements phyto-thérapeutiques, une 
pause occasionnelle de quelques jours est 
recommandée tous les 3 mois.

Des premières règles jusqu'à la ménopause :Des premières règles jusqu'à la ménopause :  
le shatavari, la plante alliée le shatavari, la plante alliée 

de toutes les femmesde toutes les femmes
L'ayurvéda n'a pas fini de révéler ses secrets millénaires ! Plus que jamais d'actualité, ce système de 
soin holistique peut répondre avec efficacité à certains problèmes de santé auxquels les femmes sont 
sujettes, concernant notamment l'équilibre hormonal, l'appareil génital et la sexualité. Aujourd'hui, il est 
reconnu que le shatavari fait partie de ces plantes indispensables que l'ayurvéda utilise, entre autres, 
pour accompagner la santé féminine intime, des premières règles jusqu'à la ménopause. 
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Le shatavari : une plante aux feuilles ressemblant à l'asperge, aux racines 
impressionnantes.

Champ de shatavari dans 
le nord-ouest de l'Inde.

Récolte et tri des racines 
avant séchage et broyage.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

ECOIDÉES

Tradition

Shatavari - Ashwagandha - Triphala
Nos produits sont issus d’un savoir-faire 
authentique de culture de plantes ayur-
védiques biologiques et issues de filières 
équitables situées dans le Nord-Ouest et le 
Sud de l’Inde. L’engagement d’entreprises 
familiales sur plusieurs générations per-
met de cultiver et de commercialiser des 
produits irréprochables et conformes à la 
tradition ayurvédique ancestrale.

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

info@ecoidees.com - www.ecoidees.com 
tél. 03 88 80 59 75 - fax 03 88 80 97 60

Produit disponible dans les magasins bio 
ou sur le site www.lemondeestbio.com

Triphala est l’une des 
formulations ayurvédiques 
les plus réputées. Selon la 
tradition, chaque plante 
régule l’énergie de l’un 
des trois doshas : amalaki 
pour Pitta, haritaki pour 
Vâta, vibhitaki pour 
Kâpha. Ses bienfaits sont 
multiples : bien qu’orienté 
principalement vers la santé 
digestive, il est considéré 
comme un fortifiant.

Triphala Biologique

Cette plante est un des 
symboles de l’Ayurvéda : dite 
« féminine », elle est utilisée 
dans la tradition notamment 
pour accompagner la santé 
des femmes tout au long 
de leur vie intime. Son 
potentiel la fait s’adresser 
également à un public plus 
large : n’hésitez pas à vous 
renseigner pour en savoir 
plus !

Shatavari Bio & Equitable* 

*Une filière BIOPARTENAIRE®

L’ashwagandha est devenue 
en quelques années l’une 
des plantes les plus utilisées 
de l’ayurvéda en Europe pour 
ses capacités adaptogènes 
et anti-stress. Plante dite 
« masculine », elle est, 
comme shatavari, aussi 
préconisée pour un large 
public.

Ashwagandha Bio & Equitable*

*Une filière BIOPARTENAIRE®

Inde du Sud / Cultivateurs d’ashwagandha, filière Bio-Equitable
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Le sourire a été très longtemps boudé dans 
l’histoire de l’art et, notamment, dans la 
peinture. En effet, la bouche étant considérée 
comme le siège des plaisirs gustatifs et 
charnels, les règles de bienséance voulaient 
que l’on évite la présence d’un sourire sur 
une peinture. D’ailleurs, jusqu’à la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, le sourire « denté », 
c’est-à-dire bouche ouverte, était réservé 
aux filles de joie, aux ivrognes et à toutes 
personnes s’adonnant à la débauche.
Ainsi, les œuvres « souriantes » dans 
l’histoire de la peinture sont rares. En 1470, 
Antonello  da  Messina peint L’homme qui 
rit, mais le sourire arboré par le modèle 
s’apparente davantage à une grimace cynique.
Les historiens s’accordent à penser que le 
portrait de la Joconde, peint entre 1503 et 
1506, serait le premier portrait souriant. Un 
sourire toutefois bouche fermée et tout en 
retenue, par un habile jeu d’ombres. 
À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
entrouvrir les lèvres devint acceptable, 
voire souhaitable, dans la mesure où, avec 
l’essor des grands romans sensibles de 
l’époque –  comme La Nouvelle Héloïse, 
de Jean-Jacques  Rousseau –, le sourire 
s’impose comme un modèle pour les élites 
souhaitant afficher leur sensibilité et leur 
richesse. Mais l’évolution des mentalités 
sera longue, comme en témoigne 

l’autoportrait d’Élisabeth Vigée Le Brun,  
en 1786. Sur cette œuvre, on la voit tenir sa 
fille dans ses bras et sourire bouche ouverte 
en regardant le spectateur dans les yeux. Cette 
attitude sera jugée déplacée compte tenu de 
la représentation classique de la maternité.
Après la Révolution, le sourire ne revient dans 
la peinture française qu’avec les artistes de 
l’impressionnisme. Il faudra toutefois attendre 
le début du XXe siècle pour qu’une femme de 

la bourgeoisie respectable apparaisse avec 
un sourire franc et décomplexé, comme le 
montre la peinture Femmes à la balustrade, de 
Kees Van Dongen (1910-1911). La stylisation 
de cette œuvre opère alors une sorte de 
promotion sociale du modèle féminin en le 
libérant de toute vulgarité. 

Source : www.deuxieme-temps.com
l’art du sourire, Marion Spataro.

D’où vient le mot sourire ? 
Le mot sourire vient du latin populaire sub-ridere, dérivé de ridere 
(rire), sub marquant l’atténuation. Le terme signifie prendre une 
expression rieuse ou ironique. Le mot sourir a fait son apparition 
au XIVe siècle, et on disait « un souris », et non « un sourire », 
jusqu’au XIXe siècle.

Par quel mécanisme le sourire est-il contagieux ?
On entend souvent dire que le sourire est contagieux, mais savez-
vous quel mécanisme entre en jeu ? L’avancée des neurosciences 
semble confirmer ce que le théâtre sait depuis longtemps : il 
existerait un processus en grande partie inconscient, reposant 
sur des neurones moteurs – les neurones miroirs –, nous 
permettant de « rentrer dans la peau de l’autre » en mimant son 
comportement. Bref, de véritables neurones de l’empathie !

D'où vient l'expression « Souriez, vous êtes filmé » ?
De Candid Camera, émission américaine culte créée en 1948, une 
caméra cachée ayant fait une grande audience jusqu’en 1970. À la 
fin de chacune des émissions, la phrase « Smile, you're on camera » 
– « Souriez, vous êtes filmé » – était lâchée à la personne piégée.

Le sourire pour annoncer un décès au Japon
Savez-vous qu’au Japon, lorsque l’on annonce à quelqu'un que 
l'on a perdu un être cher, on le fait en souriant, pour lui signifier 
qu'il ne doit pas se sentir impliqué dans notre peine ?

Il existe de nombreuses expressions autour des dents, mais 
connaissez-vous leur signification ? Prêt·e à jouer à notre quiz ?

1- Avoir la dent dure 
a- Avoir de solides dents
b- Faire des critiques très 

dures contre quelqu’un ou 
quelque chose

c- Être très ambitieu·x·se

2- Avoir une dent contre 
quelqu’un 

a- Faire des critiques très 
dures contre quelqu’un ou 
quelque chose

b- Avoir de la rancune envers 
quelqu'un

c- Être redevable envers 
quelqu’un

3- Mentir comme un 
arracheur de dents

a- Mentir sans scrupules 
b- Mentir tout le temps 
c- Mentir pour blesser 

quelqu’un 

4- Avoir les dents longues
a- Faire des critiques très 

dures contre quelqu’un ou 
quelque chose

b- Être très ambitieu·x·se
c- Avoir une belle dentition

5- Être sur les dents
a- Être très ambitieu·x·se
b- Être dangereu·x·se
c- Être tendu

6- Parler entre ses dents
a- Marmonner 
b- Parler très fort
c- Se taire

7- Se casser les dents
a- Tricher 
b- Échouer
c- Avoir mal aux dents

8- Prendre la lune avec les 
dents

a- Tenter l’impossible 
b- Faire n’importe quoi
c- Être naï·f·ve

9- Quand les poules auront 
des dents !

a- Être très occupé·e 
b- Être très ambitieu·x·se
c- Ça n’arrivera jamais !

10- Se faire les dents
a- Prendre soin de ses dents
b- Être très ambitieu·x·se
c- S’entraîner

Réponses
1 : b / 2 : b / 3 : a / 4 : b / 5 : c 
6 : a / 7 : b / 8 : a / 9 : c / 10 : c

La place du sourire dans l’artLa place du sourire dans l’artCabinet de curiosités Cabinet de curiosités 
autour du sourireautour du sourire

QUIZ DENT POUR DENT QUIZ DENT POUR DENT 

L'homme qui rit d'Antonello de Messine, 1470.
Sicile, Musée Mandralisca de Cefalù.

Madame Vigée-Le Brun et sa fille d'Élisabeth 
Vigée Le Brun, 1786. Musée du Louvre.
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Super 
environman 
Tome 1 - Sous les 
déchets, la plage      
de Bruno Madaule et 
Thomas Priou

C'est un soir d'hiver, à l'ap-
proche de Noël, en pleine 
canicule, que la vie de Jean-
Claude va basculer. Sa fille Léa, 
agacée par cet hiver exception-
nellement chaud, décide de ne 
plus aller à l'école tant que son 
jardin ne sera pas recouvert de 

neige. En effet, cela fait des années qu'il n'a pas neigé. Pire, les hi-
vers deviennent de plus en plus doux et la possibilité de voir un jour 
tomber le moindre petit flocon s'amenuise. Son papa décide alors 
d'agir, à sa manière, pour infléchir ce satané réchauffement clima-
tique. Super Environman est né.
Éditions Bamboo - 48 pages - 10,95 €

Une détox en pleine 
conscience    
de Claire Andreewitch et Miniweight

Découvrez la collaboration entre la naturopathe 
Claire Andreewitch et Miniweight au travers d'un guide digital 
nutritionnel et bien-être, Une détox en pleine conscience.
Ce guide contient 3 méditations (plus de 35 minutes de fichiers 
audio), des gestes naturellement détox, des idées de menus, 
plus de 30 recettes exclusives et des postures de yoga. 
Disponible en PDF sur miniweight.fr - 100 pages - 10 €

Détox spirituelle     
du Dr Habib Sadeghi

Les nourritures du corps et celles de 
l'âme sont intimement liées. Ainsi, pour 
être efficace, une cure de détoxification 
physique doit s'accompagner d'une pro-
fonde détox spirituelle. L'une ne va pas 
sans l'autre. Avec ce nouvel ouvrage, 
le Dr Sadeghi, médecin attitré des plus 
grandes stars d’Hollywood, nous livre sa 
méthode pratique. Vous voulez vous dé-
barrasser de tout ce qui vous encombre, 
à commencer par vos kilos superflus ? 
retrouver une énergie durable ? Vous 
trouverez ici tous les secrets pour réta-
blir l'harmonie nécessaire entre votre 
corps et votre esprit.
Le Cherche Midi éditeur - 408 pages - 19 €

Kéfir - kombucha 
et autres boissons 
fermentées de Linda Louis

La différence entre un soda industriel et une boisson fermentée 
maison ? Tout un monde ! Alors que, pour fabriquer l'un, on injecte 
du gaz carbonique et du sucre à gogo, l'autre fait appel à des pe-
tites « bêtes », levures ou bactéries, qui produisent naturellement 
du CO2 en dégradant les sucres contenus dans le liquide. Résul-
tat : une boisson pétillante bien vivante, riche en probiotiques et  
pauvre en sucre.
Cet ouvrage nous permet de tester des recettes incontournables, 
du kéfir au kombucha en passant par le soda de gingembre, puis 
épatez vos amis avec des cocktails revisités : kombucha sunrise, 
jun mojito… Éditions La Plage - 80 pages - 9,95 €

Nos saisons
Une métamorphose 
intérieure d’Anne Ducrocq

À travers l'exploration des 4 saisons et de leurs 
différences, ce beau livre illustré nous invite à ap-
précier les bienfaits de ce qui nous environne pour 
mieux nous épanouir. Des citations minutieusement 
choisies et une sélection iconographique belle et 
originale (peintures, affiches, photographies de 
mode…) viennent ponctuer ce texte de dévelop-
pement personnel qui encourage à accorder son moi 
intérieur à chaque moment de l'année.
La vie, chemin d'initiation et de mutation, n'est ja-
mais immobile. Comme l’on observe le passage du 
jour à la nuit ou des années qui défilent, notre corps et notre esprit changent et se transforment au 
même rythme que l'univers. Tout, autour de nous, rappelle cette évolution constante, du passage de 
la pluie à la sécheresse, des premiers frimas à la chaleur du soleil, du bourgeon à la fleur, des récoltes 
aux moments de jachère.
Cette nature qui mue devient notre calendrier ; ces saisons qui évoluent symbolisent les étapes et tran-
sitions, de notre existence humaine. Encore faut-il savoir les apprécier. Car chaque saison a son propre 
langage, porte son énergie, son sens profond. Et si l’on apprend à la respecter, elle nous enseignera sa 
sagesse ! Éditions de La Martinière - 192 pages - 25,90 €
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UNE NATURE ÉPOUSTOUFLANTE AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE

DÉCOUVREZ TOUS NOS SÉJOURS ET NOS CONFÉRENCIERS
lasource-domainedebayssac.com

& RANDONNÉES
CONFÉRENCES

Venez passer 3 jours en toute intimité 
avec les plus grands experts, parmi lesquels :

Du jeudi 23 août
au dimanche 26 août 2021.

Pierre FRANCHOMME

La puissance curative 
des huiles essentielles.

Du jeudi 19 août 
au dimanche 21 août 2021.

Doc. Claude LAGARDE

Comment se prémunir 
des virus et renforcer 

notre immunité ?

Du jeudi 29 juillet
au dimanche 1 er août 2021.

Doc. Sylvie DÉTHIOLLAZ

Médiumnité, que nous dit la 
Science en 2021 ?

Du jeudi 15 juillet 
au dimanche 18 juillet 2021.

Miriam GABLIER

Réincarnation, mythe 
ou réalité ?

Du jeudi 22 juillet
au dimanche 25 juillet 2021.

Romuald LETERRIER

Transformer sa vie grâce 
aux sagesses ancestrales.

Du jeudi 9 septembre 
au dimanche 12 septembre 2021.

Florian LUCAS

Et si nous étions tous 
magnétiseurs ?

LA SOURCE PRÉSENTE
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Acide hyaluronique + Vitamine C

www.centifoliabio.fr

En savoir plus

[ Rosa Centifolia ]

Une peau intensément
hydratée et lumineuse

LA COSMÉTO-BOTANIQUE
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Rubrik’ à trucs Spécial Dents Spécial Dents et sourire et sourire 

Pépins 
salvateurs pour 
traiter un aphte
Très désagréable, l’aphte est une affection de 
la muqueuse buccale qui se traduit par des 
boursouflures dans la bouche. Déposez une 
goutte d’extrait de pépins de pamplemousse 
sur un petit morceau de coton et appliquez 
sur l’aphte par légers tapotements.
Il est également possible de faire des bains 
de bouche à la guimauve. Dans une tisanière, 
mettez 1 c. à s. de fleurs de guimauve. Couvrez 
avec de l’eau de source frémissante et laissez 
infuser 15 minutes. Filtrez et, une fois refroi-
die, utilisez en bains de bouche quotidiens.

Synergie aromatique 
pour douleurs 
dentaires
Le potentiel anti-infectieux et antalgique des 
huiles essentielles est remarquable pour gé-
rer l’infection et la douleur, particulièrement 
lorsque les huiles essentielles sont prises au 
tout début. L’huile essentielle-clé est celle 
de clou de giroflier, la fidèle alliée du cabi-
net dentaire. Excellente anti-infectieuse et 
anesthésiante, elle se marie à merveille à une 
pointe de cannelle et/ou de tea tree. 
Dans un flacon compte-gouttes en verre, pré-
parez le mélange aromatique suivant :
- 87 gouttes d’huile essentielle de tea tree  
(Melaleuca alternifolia)
- 70 gouttes d’huile essentielle de clou de gi-
rofle (Eugenia caryophyllus)
- 35 gouttes d’huile essentielle de cannelle de 
Chine (Cinnamomum cassia)
Déposez 1 goutte de cette synergie sur une 
petite mèche de coton et laissez poser sur la 
gencive et/ou la dent douloureuse. À changer 
toutes les 2 heures et à garder pendant 3 jours 
si besoin. Ce soin est déconseillé aux enfants.
 

Bain de bouche salé 
pour gingivite  
Caractérisée par une inflammation de la gen-
cive, la gingivite n’est pas à prendre à la légère 
car elle peut évoluer en parodontite et entraî-
ner le déchaussement des dents. Diluez 1 c. 
à s. de bicarbonate de sodium 
dans un verre d’eau 
tiède, puis, pendant 
3  à 5 minutes, ef-
fectuez un bain 
de bouche avant 
de recracher. 
À faire 1 fois  
par jour.

La 
camomille 
en infusion 
Pour soulager une douleur dentaire, préparez 
une infusion de camomille en mettant une 
dizaine de têtes dans un verre d’eau bouil-
lante, laissez tiédir et utilisez l’infusion en bain  
de bouche.

Bain de 
bouche 
menthe et 

propolis 
Appelée également alitose, la mau-
vaise haleine, si elle peut avoir des 

causes multiples, sera d’abord amé-
liorée grâce à une bonne hygiène buc-

co-dentaire. Antiseptique majeur, la propolis 
est tout indiquée dans la confection d’un bain 
de bouche maison.
Diluez 15 à 30 gouttes de propolis dans un 
verre d’hydrolat de menthe (poivrée ou verte) 
ou d’infusion refroidie de menthe fraîche. Uti-
lisez cette solution en bain de bouche matin, 
midi et soir après le brossage des dents. As-
tuce : vous pouvez également sucer un grain 
de café ou quelques graines de cardamome.

Mal de dents, 
massez vos pieds ! 
Savez-vous que les zones réflexes respon-
sables des dents se trouvent à la pointe des 
orteils ? En cas de mal de dents, appliquez un 
peu d’huile ou de crème sur vos orteils. Puis 
pincez les zones les unes après les autres avec 
le pouce et l’index, pendant 20 minutes. Si 
vous sentez qu’une zone réflexe est plus dou-
loureuse ou sensible, restez plus longtemps 
dessus. Car la douleur signifie que la zone 
réflexe est en relation directe avec la dent 
concernée. Ne pas faire en cas de grossesse.

Du persil pour 
diminuer la 
douleur
Les feuilles de persil contiennent 
une huile essentielle composée 
d’apiol, qui lutte contre les spasmes 
et diminue la douleur. Écrasez une 
poignée de feuilles de 
persil dans un mortier 
ou passez-les à 
l’extracteur de 
jus. Appliquez 
ensuite un peu 
de jus de persil sur la gen-
cive. À répéter 5 à 6 fois par jour.

Le clou de girofle 
Le clou de girofle est un antiseptique 

et un analgésique naturels. Pour 
soulager une dent douloureuse,  
posez-y un clou de girofle et serrez 
légèrement la mâchoire pour acti-
ver ses effets. 

Vous pouvez également utiliser le 
clou de girofle en bain de bouche : il 

vous suffit de faire bouillir l’équivalent 
d’un verre d’eau avec quelques clous de 

girofle ; attendez que l’eau refroidisse, ôtez 
les clous de girofle et rincez-vous la 
bouche avec. Et votre haleine s’en 
trouvera en plus rafraîchie !
Il est aussi possible d’utiliser 
l’huile essentielle de clou de gi-
rofle à diluer dans une huile vé-
gétale : déposez 1 goutte de ce 
mélange sur la dent à l’aide de 
votre doigt. 

Le 
vinaigre 
de cidre 
pour vos 
gencives
Diluez 1 c. à c. de vinaigre de cidre dans 
un verre d’eau tiède et rincez-vous  
la bouche.
Le vinaigre de cidre est un antiseptique na-
turel. Faire ce bain de bouche régulièrement 
réduit les inflammations, permet d’irriguer 
les gencives et maintient une bonne hygiène 
bucco-dentaire.

Le gratte-langue
La langue est le réceptacle de nombreuses 
toxines qui se trouvent dans le corps. Pour 
diminuer les bactéries qui y sont présentes, 
optez pour le gratte-langue ! Généralement 
en cuivre ou en acier inoxydable, il s’agit d’un 
instrument permettant de racler la langue 
simplement et en douceur pour se débarras-
ser de ce foyer de bactéries. Le plus favorable 
est de se gratter la langue le matin au réveil, 
dès le lever, avant même d’avoir bu un verre 
d’eau, de manière à ne pas ingérer les bacté-
ries qui se sont formées pendant la nuit. 

La poudre 
de gingembre 
Anti-inflammatoire, antiseptique et antibac-
térien, le gingembre est aussi un bon allié 
contre le mal de dents ! Pour une pâte de 
gingembre maison, mélangez 1 à 2 c.  à  c. 
de poudre de gingembre avec la moitié 
d’eau, puis placez le mélange sur un coton et  
appliquez-le sur votre dent douloureuse.  
Attention ici à ne pas toucher la gencive.

L'aloe vera pour les 
gencives enflées qui 

saignent 
L'aloe vera est très efficace contre 
les gencives enflées et qui 
saignent. Il suffit de frotter de 
l'aloe vera en gel sur les gencives. 
À renouveler jusqu'à ce que le  

problème disparaisse.

Materia Prima - S'éveiller à sa nature. 
Alchimie végétale, éveil vibratoire, rituels 
de Gaëlle Faure

Se reconnecter à la sagesse des plantes et à l'énergie du vivant pour s'éveiller à sa 
vraie nature. Autour de nous et en nous, tout est vibrations. Savoir les percevoir et 
les comprendre nous guide vers notre équilibre énergétique et notre mieux-être. 
Collaborer avec les végétaux et les mondes subtils, recevoir leur guidance et s'ins-
pirer de leur sagesse nous permet cette reconnexion au Soi. Libre et apaisé, notre 
être progresse dans sa compréhension de la guérison vibratoire et renoue avec sa 
santé physique, émotionnelle, spirituelle.
Nous avançons sur le chemin de notre propre Materia Prima. En partageant sa 
vision du vivant, Gaëlle Faure, artiste et guérisseuse, nous accompagne dans 
ce voyage en nos terres intérieures. Elle nous propose d'expérimenter l'alchi-
mie végétale, rituels et pratiques énergétiques pour éveiller notre conscience 
et, ainsi, nous reconnecter à l'harmonie et à la joie. Une initiation à la spagyrie  
– branche de l'alchimie végétale –, approche holistique puissante qui exalte 
les propriétés thérapeutiques spirituelles des plantes grâce à la création 
d'élixirs spagyriques et à la pratique de rituels de purification et de « reliance »  
à la nature.
Des outils puissants de guérison vibratoire : des pratiques chamaniques et éner-
gétiques, comme l'ancrage à la terre, l'activation des chakras ou la méditation en 
mouvement, des rituels de reconnexion à la nature et aux éléments, des collages 
vibratoires qui, associés à la pratique de la spagyrie, nous aident à avancer dans 
notre cheminement spirituel personnel. S'éveiller à soi nous conduit à plus de 
compassion et de gratitude, nous libère de nos maux, nous invite à un chemin 
d'apaisement car nous portons en nous la magie de pouvoir changer notre réalité.
Se reconnecter à la sagesse des plantes et à l'énergie du vivant pour s'éveiller à sa 
vraie nature. Éditions Tana - 192 pages - 22 €
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Du manche à la tête : savez-vous 
d'où vient votre brosse à dents ?

Toutes les infos sur nos 
brosses à dents et notre 

démarche d'éco-conception
sur www.bioseptyl.fr
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LES MATIÈRES DES MANCHES 
DE BROSSES À DENTS 

BIOSEPTYL

PARCE QU'ON NE MET PAS 
N'IMPORTE QUOI EN BOUCHE...

Les bienfaits du sourire sur le moral ne sont plus à Les bienfaits du sourire sur le moral ne sont plus à 
démontrer : antidépresseur, antidouleur, il agit aussi sur démontrer : antidépresseur, antidouleur, il agit aussi sur 
la confiance en soi, l’envie d’aller vers les autres et notre la confiance en soi, l’envie d’aller vers les autres et notre 
pouvoir de décision. Encore faut-il veiller à une bonne hygiène pouvoir de décision. Encore faut-il veiller à une bonne hygiène 
bucco-dentaire, avec des soins naturels appropriés, sans oublier bucco-dentaire, avec des soins naturels appropriés, sans oublier 
de prendre également soin de nos lèvres, aussi expressives que de prendre également soin de nos lèvres, aussi expressives que 
sensibles. Car leur peau est fine et subit de nombreuses agressions. sensibles. Car leur peau est fine et subit de nombreuses agressions. 
Il est important de leur accorder toute l’attention qu’elles méritent.Il est important de leur accorder toute l’attention qu’elles méritent.

Cultiver un sourire de rêve Cultiver un sourire de rêve 
CôtéCôté  beautébeauté

La formulation d’un dentifrice poudre La formulation d’un dentifrice poudre 
zéro déchetzéro déchet Zoom sur 2 sucresZoom sur 2 sucres  

qui veulent du bien à nos dents !qui veulent du bien à nos dents !
Dans le commerce, on trouve, la plupart du 
temps, des dentifrices sous forme de pâte ou 
de gel. Ils présentent l’inconvénient majeur de 
contenir beaucoup d’eau et donc beaucoup 
de conservateurs, puisque plus ils renferment 
d’eau, plus le pourcentage de conservateurs 
doit être important.

Si les dentifrices solides ont le vent en poupe, 
j’ai personnellement une préférence pour le 
dentifrice poudre, à la fois très simple à réali-
ser, écologique, nomade, sain, sans eau et éco-
nomique puisque 20 g de préparation poudre 
équivalent à 2 tubes de dentifrice.

LE XYLITOL
100 % d'origine naturelle, le xylitol 
est dérivé du xylose, issu d'écorce de 
bouleau. Il est réputé pour prévenir la 
formation des caries, lutter contre la 
mauvaise haleine en rééquilibrant la 
flore microbienne buccale. 
Son goût sucré très agréable et frais en 
bouche est idéal pour les dentifrices et 
soins de la bouche.

L’ÉRYTHRITOL
100 % d'origine naturelle, il est obtenu 
par fermentation de sucre issu de maïs 
non OGM, betterave ou canne à sucre.
Il freine l'apparition des caries, lutte 
contre la formation de la plaque den-
taire et la mauvaise haleine, favorise 
une flore buccale saine et lutte contre 
la bactérie Streptococcus mutans, impli-
quée dans la formation des caries, des 
gingivites et des parodontites.

LE MODE OPÉRATOIRE POUR RÉALISER 
UN DENTIFRICE POUDRE ZÉRO DÉCHET
1. Dosez l’ensemble des poudres dans un 
mortier.
2. Mélangez à l’aide d’un pilon pour bien 
homogénéiser les granulométries des 
poudres.
3. Ajoutez les gouttes d’huile(s) essen-
tielle(s) et mélangez à nouveau.
4. Transvasez le mélange dans un pot à 
couvercle.
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de carbonate de calcium ou d’argile de carbonate de calcium ou d’argile 
blanche (ou verte)blanche (ou verte)

Comme base et abrasif douxComme base et abrasif doux

de poudre de siwak ou de bicarbonate de de poudre de siwak ou de bicarbonate de 
soude soude 
Pour assainir la bouche et neutraliser l’acidité Pour assainir la bouche et neutraliser l’acidité 

présenteprésente

de xylitol ou d’érythritol de xylitol ou d’érythritol 
Pour lutter contre les caries et apporter un Pour lutter contre les caries et apporter un 
goût sucrégoût sucré

de zinc citrate ou de charbon actif de zinc citrate ou de charbon actif 
Pour lutter contre la plaque dentaire ou blan-Pour lutter contre la plaque dentaire ou blan-
chir les dentschir les dents

17 gouttes d’une huile essentielle ou d’une 17 gouttes d’une huile essentielle ou d’une 
synergie d’huiles essentielles (menthe synergie d’huiles essentielles (menthe 
verte, menthe poivrée, tea tree, citron, verte, menthe poivrée, tea tree, citron, 
clou de girofle…) clou de girofle…) 

ou 0,5 g de cristaux de mentholou 0,5 g de cristaux de menthol
Pour assainir et purifier l’haleinePour assainir et purifier l’haleine

Formule type 
Pour 50 g de préparation 

25 G25 G

10 G10 G

1 G1 G

15 G

17 go
ou 0,5 G

Prix : env. 1 € Prix : env. 1 € 
• Préparation : 15 mn • Préparation : 15 mn 
• Conservation : 6 mois  • Conservation : 6 mois  

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ 1 mortier avec pilon1 mortier avec pilon
✓ ✓ 1 balance de précision1 balance de précision
✓ ✓ 1 spatule ou cuillère en bois1 spatule ou cuillère en bois

  Flaconnage Flaconnage 
✓ ✓ Pot de 50 ml Pot de 50 ml 

  Ingrédients  Ingrédients  
✓ ✓ 11 g de carbonate de calcium 11 g de carbonate de calcium 
✓ ✓ 7,5 g de poudre de siwak (7,5 g de poudre de siwak (Salvadora persicaSalvadora persica) ) 
✓ ✓ 5 g de xylitol de bouleau 5 g de xylitol de bouleau 
✓ ✓ 0,5 g de zinc citrate 0,5 g de zinc citrate 
✓ ✓ 10 gouttes d’huile essentielle de menthe 10 gouttes d’huile essentielle de menthe 

poivréepoivrée

  La recette La recette 
1> Dosez l’ensemble des poudres et versez-les 1> Dosez l’ensemble des poudres et versez-les 

dans un mortier.dans un mortier.
2> Mélangez à l’aide d’un pilon pour bien homo-2> Mélangez à l’aide d’un pilon pour bien homo-

généiser les granulométries des poudres.généiser les granulométries des poudres.
3> Ajoutez l’huile essentielle de menthe poivrée.3> Ajoutez l’huile essentielle de menthe poivrée.
4> Transvasez le mélange dans le pot et refermez.4> Transvasez le mélange dans le pot et refermez.

  Le rituel beautéLe rituel beauté
Humidifiez la brosse à dents et déposez-y une petite  Humidifiez la brosse à dents et déposez-y une petite  
noisette de poudre à l’aide d’une petite cuillère noisette de poudre à l’aide d’une petite cuillère 
ou d’un bâtonnet en bois.ou d’un bâtonnet en bois.

Prix : 3 € • Préparation : 10 mn • Conservation : 3 mois  Prix : 3 € • Préparation : 10 mn • Conservation : 3 mois  

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ 1 balance de précision1 balance de précision
✓ ✓ 1 éprouvette graduée de 50 ml 1 éprouvette graduée de 50 ml 

  Flaconnage Flaconnage 
✓ ✓ 1 flacon de 100 ml 1 flacon de 100 ml 

  Ingrédients  Ingrédients  
✓ ✓ 50 ml d’alcool de pharmacie à 50-70°50 ml d’alcool de pharmacie à 50-70°
✓ ✓ 20 ml d’hydrolat de myrte 20 ml d’hydrolat de myrte 
✓ ✓ 10 ml de glycérine végétale 10 ml de glycérine végétale 
✓ ✓ 10 ml d’hydrolat de menthe poivrée10 ml d’hydrolat de menthe poivrée
✓ ✓ 10 gouttes d’huile essentielle de 10 gouttes d’huile essentielle de 

menthe poivréementhe poivrée
✓ ✓ 7 gouttes d’huile essentielle de ciste 7 gouttes d’huile essentielle de ciste 

ladanifère ladanifère 

  La recette La recette 
1> Mettez l'ensemble 1> Mettez l'ensemble 

des ingrédients des ingrédients 
dans le flacon.dans le flacon.

2> Fermez-le et agitez.2> Fermez-le et agitez.

  Le rituel beautéLe rituel beauté
Utilisez un bouchon Utilisez un bouchon 
de préparation dans de préparation dans 
1/2 verre d'eau, en gar-1/2 verre d'eau, en gar-
garisme 1 à 2 fois par garisme 1 à 2 fois par 
semaine. Bien agiter semaine. Bien agiter 
avant chaque emploi.avant chaque emploi.

Dentifrice poudre 
zéro déchet 

Bain de bouche 
pour gencives sensibles

R E C E T T E  N °  1 

R E C E T T E  N °  2 

Voici une recette de dentifrice vraiment 
très simple à réaliser, qui fera le bonheur 
de toute la famille. 

Le bain de bouche est un soin simple à réaliser ô combien 
indispensable pour maintenir une bonne hygiène bucco-
dentaire. Cette formule prendra soin tout naturellement 
de vos gencives.

Brosse à dents : et si nous changions nos habitudes ?Brosse à dents : et si nous changions nos habitudes ?

Saviez-vous que ?
1. Une brosse à dents pèse en moyenne 20 g. 

2. Selon les recommandations des dentistes 
et en raison de la prolifération des bactéries, il 
faut changer sa brosse à dents tous les 3 mois. 
Cela fait donc 4 brosses à dents par an.

3. Sur la base de 66,7 millions d'habitants en 
France au 1er janvier 2021 [sans compter les 
740 000 enfants nés depuis 1 an], les brosses 
à dents représentent (20 grammes x 4)  

x 66,7 millions = 5 336 tonnes de déchets par 
an. Certes, il s'agit d'un chiffre théorique mais 
probablement assez juste, en prenant en 
compte le fait que certaines personnes ne re-
nouvellent pas leur brosse tous les 3 mois, mais 
que d'autres la changent plus fréquemment.

4. Sur les 200 millions de brosses à dents ven-
dues par an en France, seules 8 millions sont 
de fabrication française.

5. Sur les 50 millions de brosses à dents de 
marques distributeurs vendues chaque année 
en France, 100 % sont produites en Chine.

L’impact écologique d’un si petit ob-
jet de consommation courante est tout  
simplement colossal. 

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait 
votre brosse à dents ?
À titre d’exemple, une brosse à dents en plas-
tique venue de Chine (et il y en a beaucoup !) 
se sera payé le luxe de prendre l’avion ou 
des porte-conteneurs et finira à la poubelle 
sans aucun recyclage. Par ailleurs, toutes les 
marques de brosses à dents en bambou se 
fournissent en Chine, avec un « empoilage » 
réalisé sur place ou en Europe. 

Il est donc plus qu’urgent d’adopter de nou-
veaux réflexes en choisissant une brosse à 
dents non seulement made in France (pour 
limiter son impact carbone), mais aussi à tête 
interchangeable (pour limiter ses déchets). 

Par exemple, la jolie marque made in France 
Bioseptyl s’est fait remarquer avec la brosse 
à dents « Édith ». Grâce à sa tête interchan-
geable, Édith permet de renouveler seule-
ment 20 % de la brosse : une consommation 
de plastique réduite et des matières éco-res-
ponsables, avec un manche en bioplastique 
fabriqué à base de liège français, lin français 
ou coquille Saint-Jacques de Normandie.
Bioseptyl récupère des bouchons en liège 
ayant servi à sceller des bouteilles de vin et 
de cidre, ainsi que des coquilles Saint-Jacques 
issues de l’industrie alimentaire, élevées sur 
les côtes de la Manche et principalement en 
Normandie. 
Une belle initiative que l’on aimerait voir se 
développer de plus en plus…

Plus d’information sur : 
www.bioseptyl.fr
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Votre couleur végétale
sur-mesure à la maison

› Faites votre diagnostic en ligne sur 

biocoiff.com

avec le code
-10%

ECOLOMAG

Marque du Groupe    

Découvrez toute la gamme Coslys en magasins bio. 

Et si vous adoptiezEt si vous adoptiez
la neutre attitude ?la neutre attitude ?
Découvrez le duo“neutre” indispensable 
à toute la famille. Sans parfum et testés sous

contrôle dermatologique le gel lavant neutre et 
la nouvelle crème de soin neutre ont été 

développés dans notre laboratoire en Anjou.
Celle-ci, hypoallergénique, hydrate et nourrit. 
Destiné à répondre aux besoins des peaux 
sensibles de toute la famille, ce duo va droit

à l’essentiel tout naturellement.

www.coslys.fr

Suivez-nous sur :

Les alliés au naturel Les alliés au naturel 
pour une bonne hygiène bucco-dentairepour une bonne hygiène bucco-dentaire

Des lèvres de velours….Des lèvres de velours….

Les alliés naturels 
des dents blanches
De nombreux aliments, épices et boissons 
(betterave, raisin, thé, café, curcuma…) 
peuvent tacher nos dents et leur donner une 
teinte plus ou moins jaunâtre, peu esthétique.

Le bicarbonate de soude 
Écologique et naturel, le bicarbonate de 
soude remplace de nombreux agents net-
toyants et purifiants dans un grand nombre 
de soins bucco-dentaires. Grâce à ses fines 
particules, il est légèrement abrasif et lisse la 
surface des dents et vient à bout des taches 
jaunes causées par l’alimentation et le tabac. 
Comment l'utiliser ? À hauteur de 40 % maxi-
mum, il constitue une bonne base pour réaliser 
des dentifrices maison en pâte, en poudre ou 
solides. Au-dessus, il serait trop abrasif. 

Le charbon végétal activé 
Un produit noir qui blanchit les dents, surpre-
nant, non ? Obtenu bien souvent par calcina-
tion de coques de noix de coco, le charbon 
végétal activé se présente sous forme d’une 
poudre noire fine. Il est un véritable allié pour 
blanchir les dents. 
Détoxifiant et purifiant, il assainit également 
la bouche et neutralise la mauvaise haleine.
Comment l'utiliser ? Il suffit de l’incorporer à hau-
teur de 1 % maximum dans les préparations mai-
son de dentifrice en poudre, en pâte ou solides.

Le carbonate de calcium avec hydroxyapatite
C’est un carbonate de calcium d'origine na-
turelle, extrait de carrière, modifié en surface 
pour que chaque particule soit enrobée d'une 
épaisse couche d'hydroxyapatite, compo-
sant principal de l'émail et de la dentine de  
nos dents.
Constitué en majorité de minéraux, il lutte 
contre l’érosion dentaire, participe à la réduc-
tion des taches causées par l’alimentation et 
redonne de la blancheur à nos dents. 
Comment l'utiliser ? Sous forme de poudre 
fine, il s’intègre dans une proportion de 5 à 10 % 
dans les préparations maison de dentifrices en 
poudre, en pâte ou solides.

Les alliés naturels 
pour éliminer la plaque dentaire 
Nous connaissons tous cette substance blan-
châtre qui se dépose à la surface de nos dents 
et nous agace terriblement. Elle se compose 
essentiellement de protéines salivaires, d'ali-
ments (sucres et acides), de bactéries et de 
toxines sécrétées par ces dernières.
Voici quelques actifs qui veilleront à ce qu’elle 
ne prenne pas trop ses aises.

L’huile de coco
Riche en acide laurique antibactérien, cette 
huile végétale participe à réduire la plaque 
dentaire. 
Comment l'utiliser ? Elle peut être incorporée à 
hauteur environ de 20 % dans un dentifrice so-
lide maison. 

Le zinc citrate
Cet actif 100 % d’origine naturelle, obtenu à 
partir d'acide citrique d'origine naturelle et 
de zinc d'origine minérale, inhibe la forma-
tion de la plaque dentaire, favorise l’élimina-
tion du tartre et lutte ainsi contre la mauvaise 
haleine. En prime, il prend soin des gencives 
grâce à son action apaisante. Pas mal, non ?
Comment l'utiliser ? Sous forme de poudre fine, 
il s’utilise jusqu’à 2 % dans les préparations mai-
son de dentifrices en pâte, en poudre ou solide.

Le bâton de siwak en poudre 
Comme nous l’avons vu précédemment, le 
siwak a été longtemps utilisé comme brosse 
à dents végétale. Il nettoie la dentition en 
douceur et favorise l'élimination de la plaque 
dentaire, grâce à ses fibres végétales douces.
Comment l'utiliser ? Pour nettoyer les dents en 
douceur, incorporez la poudre de siwak jusqu’à 
30 % dans les préparations maison de den-
tifrices en pâte, en poudre ou solides.

Les alliés naturels pour prendre 
soin des gencives sensibles  
De par leurs vertus anti-inflammatoires et an-
talgiques, certaines huiles essentielles sont 
championnes pour soulager les dents, les 
aphtes et les gencives sensibles :

L’huile essentielle de ciste ladanifère 
(Cistus ladaniferus)
Incontournable pour les petits saignements 
en tout genre, l’huile essentielle de ciste la-
danifère fait merveille pour prendre soin des 
gencives sensibles.
Comment l'utiliser ? Diluez 5 ou 6 gouttes 
dans 1/2 cuillère à café d’huile végétale ali-
mentaire et appliquez du bout des doigts sur 
les gencives sursollicitées pour venir à bout des  
petits saignements.
La poudre de perle d’eau douce
Cette poudre 100 % naturelle issue de perles 
d'eau douce est un concentré de minéraux et 
d'acides aminés biodisponibles. Elle est répu-
tée pour fortifier les dents et améliorer l'état 
des gencives.

Comment l'utiliser ? Elle pourra être incorporée 
à hauteur de 1 à 2 % dans une recette maison 
de bain de bouche et autour de 10 % dans un 
dentifrice maison.

Les alliés naturels 
pour une haleine fraîche 
L’hygiène bucco-dentaire ne peut être par-
faite sans une haleine fraîche. Voici quelques 
alliés naturels parmi les plus efficaces.

L’huile essentielle de menthe poivrée 
Produite par distillation des parties aériennes 
de la Mentha x piperita, cette huile essentielle 
est particulièrement rafraîchissante et pro-
cure une haleine fraîche. 
Comment l'utiliser ? À hauteur de 1 à 2 % dans 
les préparations de dentifrices maison.

Les cristaux de menthol
Obtenus par cristallisation après refroidis-
sement de l'huile essentielle de menthe 
Mentha arvensis, les cristaux de menthol ra-
fraîchissent l’haleine et masquent les odeurs  
buccales désagréables.
Comment l'utiliser ? À hauteur de 1 % dans 
les préparations de dentifrices maison, notam-
ment sous forme de poudre.

L’hydrolat de myrte de Corse 
Résultat de la distillation par entraînement à 
la vapeur d'eau des rameaux feuillés de l’es-
pèce Myrtus communis, l’hydrolat de myrte 
de Corse a une saveur végétale très rafraîchis-
sante, qui lutte contre la mauvaise haleine.
Comment l'utiliser ? À hauteur de 20 à 30 % 
dans une recette de bain de bouche maison.
L’hydrolat de menthe poivrée pourra également 
être utilisé.

L’extrait de propolis
Il aide à éliminer la mauvaise haleine et apaise 
les irritations.
Comment l'utiliser ? À hauteur de 0,5 à 
1 % dans les dentifrices ou les bains de  
bouche maison.

Top 5 des actifs nourrissants, 
filmogènes et protecteurs

1. Le beurre de karité 
Il possède une action apaisante, facilite la 
restructuration de la peau grâce aux alcools 
terpéniques (lupéol, parkéol) et aux phy-
tostérols qu'il contient, hydrate et nourrit 
l’épiderme en profondeur, revitalise les tis-
sus et redonne son élasticité à la peau.
Comment l'utiliser ? Comme actif principal 
dans un baume à lèvres.

2. L’huile de prune de Gascogne
Obtenue par première pression à froid des 
amandons de prunes variété d'Ente, cette 
huile végétale est idéale pour les soins des 
lèvres car elle présente le double avantage 
d’être adoucissante et assouplissante, tout 
en possédant une odeur puissante et gour-
mande d’amande amère et de frangipane.
Comment l'utiliser ? Pure ou comme ingré-
dient majoritaire dans un baume à lèvres.

3. Le miel
Riche en glucides qui apportent douceur 
et hydratation aux lèvres, en vitamines B et 
en enzymes – comme la glucose oxydase, 
qui stimule la cicatrisation –, il est un ingré-
dient de choix dans le soin des lèvres.
Comment l'utiliser ? À hauteur de 1 % 
comme ingrédient dans un baume à lèvres 
ou un soin pour les lèvres.

4. Le squalane végétal
Extrait de l’huile d’olive, cet actif est parti-
culièrement émollient, réparateur, protec-
teur et biomimétique, ; il a une excellente 
affinité avec la peau. 
Comment l'utiliser ? À hauteur de 0,5 % 
comme ingrédient dans un baume à lèvres 
ou un soin pour les lèvres.

5. Le bisabolol
100 % d’origine naturelle, il est une frac-
tion de distillation de l'huile essentielle de 
Candeia (Vanillosmopsis erythropappa). Cet 
actif est réputé pour ses propriétés répara-
trices et apaisantes.
Comment l'utiliser ? À hauteur de 0,05 à 0,5 % 
dans des baumes à lèvres ou un soin pour  
les lèvres.

Pas de sourire éclatant sans des lèvres bien protégées et sublimées par des soins aux 
actifs naturels surdoués.

Prix : 0,50 € • Préparation : 20 mn Prix : 0,50 € • Préparation : 20 mn 
• Conservation : 6 mois  • Conservation : 6 mois  

  La recette La recette 
1> Transférez dans le bol le beurre de karité, l’huile 1> Transférez dans le bol le beurre de karité, l’huile 

de prune et la cire d’abeille.  de prune et la cire d’abeille.  
2> Faites fondre au bain-marie.2> Faites fondre au bain-marie.
3> Retirez du feu et ajoutez le miel et la goutte de 3> Retirez du feu et ajoutez le miel et la goutte de 

bisabolol en mélangeant bien entre chaque bisabolol en mélangeant bien entre chaque 
ajout.ajout.

4> Coulez la préparation dans son pot, puis laissez 4> Coulez la préparation dans son pot, puis laissez 
refroidir à température ambiante.refroidir à température ambiante.

  Le rituel beautéLe rituel beauté
Appliquez ce baume sur les lèvres aussi souvent Appliquez ce baume sur les lèvres aussi souvent 
que souhaité.que souhaité.

Baume à lèvres douceur 
et réparateur

R E C E T T E  N °  3 

Un baume velours 

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ 1 balance de précision1 balance de précision
✓ ✓ 1 mini-fouet1 mini-fouet
✓ ✓ 1 pipette graduée1 pipette graduée
✓ ✓ 1 bol supportant le bain-marie1 bol supportant le bain-marie
  

  Flaconnage Flaconnage 
✓ ✓ 1 flacon de 10 ml 1 flacon de 10 ml 

  Ingrédients  Ingrédients  
✓ ✓ 4,5 g de beurre de karité4,5 g de beurre de karité
✓ ✓ 3 ml d’huile de prune3 ml d’huile de prune
✓ ✓ 1,5 g de cire d’abeille1,5 g de cire d’abeille
✓ ✓ 1 g de miel liquide1 g de miel liquide
✓ ✓ 1 goutte de bisabolol1 goutte de bisabolol
✓ ✓ 2 gouttes de vitamine E2 gouttes de vitamine E

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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Recettes extraites du livre Cuisinons les fruits de saison 
50 recettes salées et sucrées
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 € 
(À paraître le 19 mai 2021)  

Salade d’abricots rôtis aux petits pois, Salade d’abricots rôtis aux petits pois, 
menthe et pistachementhe et pistache

Bavarois aux fraisesBavarois aux fraises

Pour 2 ou 3 pers.   Bon marché  Préparation : 
15 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

200 g de petits pois écossés  4 ou 5 abricots 
 50 g de pistaches  1 petit oignon violet ou 

blanc  3 c. à s. de jus de citron  3 c. à s. d’huile 
d’olive  Quelques feuilles de menthe  Sel et 
poivre du moulin

Pour 2 ou 3 pers.   Bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 10 mn  Réfrigération : 2 h 45  
Difficulté :   

Pour le biscuit : 50 g de kasha cuit  50 ml de lait d’avoine  2 c. à s. de sirop d’agave  1 c. à s. d’huile 
de coco liquéfiée  Pour la crème : 250 g de fraises  80 ml d’eau  2 c. à s. de sirop d’agave  2 g d’agar-
agar  4 c. à s. bombées de crème fraîche végétale épaisse

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé, il y a maintenant 19 ans, 
What’s for dinner, une association engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’alimentation et d’écolo-
gie. Pour découvrir les programmes et les dates des prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : 
www.whats-for-dinner.info  ou    Amandine Geers

par Amandine Geers et Olivier Degorce
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Ce nouveau livre propose une expédition culi-
naire au verger ! Une cinquantaine de recettes 
sont déclinées par saison, avec uniquement des 
fruits locaux et frais, poussant dans nos jardins 
(pas de fruits exotiques ou séchés). Plats du 
quotidien, petits déjeuners, entrées et un beau 
choix de desserts et de plats sucrés sont présen-
tés. De nombreuses astuces zéro déchet pour 
utiliser les pépins, trognons, noyaux, pelures 
complètent utilement les recettes.

Faites chauffer de l’eau et ébouillantez les petits 
pois écossés pendant 5 mn.  Lavez et séchez les 
abricots, coupez-les en 2 et enlevez les noyaux.  
Dans une poêle huilée, faites dorer doucement 
les abricots, face tranchée côté poêle.  Quand 
ils sont légèrement dorés, retournez-les 2 mn, 
puis réservez.  Enlevez les coques des pistaches 
et coupez-les grossièrement au couteau.  Pelez 
et émincez l’oignon.  Mélangez l’ensemble des 
ingrédients dans un saladier.  Arrosez de jus de 
citron et d’huile d’olive.  Salez et poivrez. Dé-
corez de quelques feuilles de menthe ciselées.   
Mélangez délicatement avant de servir.

Mixez tous les ingrédients du biscuit et étalez-les au fond d’un cercle à pâtisserie de 15 cm de diamètre. Placez 
au frais.  Lavez, équeutez et coupez les fraises en 2.  Faites-les cuire à feu doux dans une petite casserole avec 
l’eau, le sirop d’agave et l’agar-agar pendant 10 mn.  Égouttez à travers une passoire et réservez le sirop.  Lais-
sez refroidir les fraises pendant 10 mn, puis mixez-les rapidement avec la crème.  Versez sur le biscuit et placez 
au congélateur pendant 30 mn, le temps que la crème fige.  Faites chauffer à petit feu le sirop de fraises. Dès 
que la crème aux fraises a pris, versez le sirop et replacez au congélateur pendant 15 mn.  Conservez ensuite au 
réfrigérateur pendant 2 h avant de déguster.
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Crumble fraise et fruit de la passionCrumble fraise et fruit de la passion
Passionnée de cuisine saine, Aurélie partage sur son blog des recettes simples et originales. Elle revisite 
aussi les recettes classiques pour créer leur version healthy afin de varier les saveurs. Elle est également 
thérapeute holistique, réflexologue, conférencière et consultante en alimentation saine. Pour découvrir 
toute son actualité, le programme et les dates des prochaines formations sur l’alimentation saine, 
rendez-vous sur : Son blog : www.aurelietoulis.fr ou   Aurélie Toulis Santé & Bien Être

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans un 
saladier, mélangez la poudre d’amande, 
les flocons d’avoine.  Ajoutez la purée 
d’amande, l’huile de noix, la vanille et les 
dattes (préalablement broyées dans un  
robot).  Malaxez avec les doigts pour bien 
mélanger.  Répartissez les fraises lavées et  

équeutées dans des ramequins, ain-
si que la pulpe du fruit de la passion. 

 Parsemez la pâte à crumble sur les 
fruits et ajoutez les amandes effi-
lées.  Laissez cuire 25 mn environ et  
servez tiède.

Pour 6 ramequins  Assez cher  Préparation : 10 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :  
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80 g de poudre d’amande  80 g de flocons d’avoi-
ne certifiés sans gluten  100 g de purée d’amande 
blanche  20 g d’huile de noix  1/2 c. à c. de vanille 
en poudre  3 dattes medjool dénoyautées  500 g de 
fraises  1 fruit de la passion  Quelques amandes effi-
lées (pour la décoration)

Vé
gé

talien

Sa
ns

 gluten

par Aurélie Toulis

NOUVEAUTÉ
Retrouvez toutes les recettes 
de l'écolomag en ligne…
2000 recettes végétaliennes, végétariennes, 
crues, sans gluten, sans lactose, sans œufs, sans soja…  
et toujours avec beaucoup de saveurs !
Venez consulter les recettes de la tribu et postez les vôtres
sur www.ecolomag.fr
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Terrine de sarrasin aux ortiesTerrine de sarrasin aux orties

Tarte à la framboise dans Tarte à la framboise dans 
sa croûte de flocons grilléssa croûte de flocons grillés

Cheesecake salé aux petits pois Cheesecake salé aux petits pois 
et à la mentheet à la menthe
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Rincez les graines de sarrasin et faites-les cuire 
à l'eau bouillante pendant 15 mn. Égouttez-les 
bien.  Lavez les feuilles d'orties dans de l'eau 
fraîche vinaigrée. Essuyez-les sur un torchon 
et hachez-les.  Émincez l’oignon.  Dans une 
poêle, faites chauffer un peu d'huile d'olive et 
faites revenir l'oignon.  Lorsqu'il est légèrement 
coloré, ajoutez les feuilles d'orties et la gousse 
d'ail écrasé, et faites-les cuire 5 mn.  Ajoutez le  

sarrasin bien égoutté.  Salez et poivrez à votre 
convenance.  Ajoutez l'huile de coco. Elle va 
fondre avec la chaleur. Mélangez bien.  Versez 
la préparation dans le bol de votre robot et mixez 
grossièrement.  Mettez en bocal et placez au frais. 

 L'huile de coco, en refroidissant, va se solidifier et 
donner de la texture à la terrine.  Servez sur une 
tranche de pain et dégustez.  Conservez 3 à 5 jours  
au réfrigérateur.

Dans une poêle chaude, faites torréfier les flocons d'avoine et de sarrasin, pendant quelques 
minutes, sans les faire brûler.  Mixez, dans le bol d’un blender, les dattes dénoyautées, l'huile 
de coco et la poudre d'amande jusqu'à l'obtention d'une purée homogène.  Versez cette purée 
dans un saladier.  Ajoutez les flocons d'avoine et de sarrasin et malaxez à la main.  Tapissez le 
moule de papier sulfurisé et garnissez de pâte, sur le fond et les côtés.  Lissez avec le dos d'une 
cuillère. Réservez au congélateur.  Dans le bol d’un blender, mixez ensemble le lait de coco, le 
sirop d'agave, le jus de citron et les framboises, jusqu'à ce que le mélange soit lisse.  Dans un 
bol, versez l'agar-agar et la fécule.  Ajoutez 8 cl d'eau froide et mélangez bien pour que l’appa-
reil soit homogène.  Versez dans une casserole. Chauffez à feu moyen et, quand la préparation 
devient tiède, ajoutez le mélange fécule/agar-agar.  Mélangez bien et faites bouillir 1 mn en 
remuant sans cesse. Laissez tiédir.  Versez sur la croûte de pâte. Lissez et mettez au frais au 
moins 4 h, sinon plus.  Démoulez délicatement et décorez comme bon vous semble.

Commencez par mixer les crackers avec la matière grasse ramollie. 
 Placez les cercles sur un plat recouvert de papier sulfurisé (pour 

des raisons pratiques, je découpe des carrés de papier sulfurisé pour 
les mettre sous chaque carré).  Versez équitablement les biscuits 
broyés dans chaque cercle, puis tassez et lissez avec le dos d'une 
petite cuillère.  Réservez au frais.  Préparez le crémeux aux petits 
pois et à la menthe.  Dans le bol d’un blender, déposez les petits 
pois, le fromage frais, les feuilles de menthe et l'huile d'olive.  Mixez 
très finement, salez et poivrez à votre convenance.  Dans une pe-
tite casserole, diluez l'agar-agar dans l'eau et faites bouillir 1 mn.  

Si le mélange 
devient trop 
épais, ajoutez 
un tout petit peu d'eau.  Versez rapidement dans 
le blender avec la crème de petits pois et mixez toute suite pour 
amalgamer le tout.  Répartissez la crème sur les fonds biscuités.   
Lissez et mettez au frais 4 à 6 h minimum.  Démoulez délicate-
ment sur des assiettes de présentation, en glissant la lame d'un 
couteau entre le cheesecake et le cercle.  Décorez de petits pois et 
de feuilles de menthe. 

Pour un bocal de 50 cl  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 20 mn  Réfrigération : 4 h  
Difficulté :   

130 g de jeunes feuilles d'orties fraîches  150 g de graines de sarrasin  1 oignon pelé et 
dégermé  1 gousse d'ail pelée et dégermée  3 c. à s. d'huile de coco désodorisée  Huile 
d'olive  Sel  Poivre

Pour 6 pers.  Assez bon marché Préparation : 20 mn 
 Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

(moule de 24 cm)  Pour la croûte : 200 g de flocons 
d'avoine sans gluten  50 g de flocons de sarrasin  50 g de poudre d'amande  
10 à 12 de dattes medjool  2 c. à s. d'huile de coco fondue  Pour la garniture : 
40 cl de lait de coco (pas de la boisson au lait de coco)  200 g de framboises sur-
gelées  50  g de fécule (ici arrow-root)  2 c. à c. d'agar-agar en poudre (4 g)   
2 c. à s. de sirop d'agave (ou sucrant de votre choix)  2 c. à s. de jus de citron   
Pour la décoration : Des fruits frais, des feuilles de menthe

Pour le crémeux : 300 g de petits pois cuits  100 g de fromage frais végétal 
(ou selon votre choix)  6 tiges de menthe fraîche  4 c. à s. d'huile d'olive   
4 g d'agar-agar + 4 cl d'eau  Sel, poivre  Pour le fond biscuité : 180 g de crac-
kers salés (ici sans gluten)  50 g de margarine ou d'huile de coco désodorisée 
 Des petits pois et des feuilles de menthe pour la déco  Ustensiles : 4 cercles, 

ici carrés : 7 cm x 7 cm, 5 cm de haut  Papier sulfurisé
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Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a 10 ans, et atteinte d'une maladie auto-
immune, Virginie s'est alors tournée vers une cuisine hypotoxique pour gagner en énergie et en tonus. Elle est l'autrice du blog Dans la cuisine de Gin, où 
elle partage ses recettes gourmandes et montre que l'alimentation « bonne santé » peut être goûteuse et savoureuse. Elle anime aussi des ateliers culinaires 
et d'initiation à la cosmétique maison. Son blog : www.danslacuisinedegin.fr     dans_la_cuisine_de_gin    DansLaCuisineDeGin

par Gin Delac
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Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

200 ml de Lait d’Amande La Mandorle  100 g de cerises dénoyau-
tées  1/2 c. à c. de vanille en poudre  1/2 c. à c. de maca en poudre   
1 c. à c. de sirop d’érable (optionnel)

Dans un blender, mixez les cerises jusqu’à obtention d’une texture lisse.  
Ajoutez le reste des ingrédients et mixez 3 à 4 secondes.  Versez dans un 
verre.  Recette proposée par La Mandorle - www.lamandorle.com 
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Clafoutis de saisonClafoutis de saison

Crème à tartiner Crème à tartiner 
pour sandwichpour sandwich

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, elle 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 1 pot  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

100 g de tofu soyeux  5 cl de crème de soja  3 c. à s. de jus de citron et un peu 
de zeste râpé  1 c. à thé de moutarde  1 gousse d'ail pelée et dégermée   
1 c. à c. de miel  Sel

Mixez tous les ingrédients ensemble.  Variante : vous pouvez ajouter une échalote ; 
et, pour les véganes, remplacez le miel par du sirop d'agave.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

500 g de fruits de saison  2 œufs entiers  2 dl de lait de soja   
1 c. à s. de rhum (facultatif)  1 c. à s. de fécule de maïs   
3 c. à s. de sirop d'érable  1/2 c. à c. de gingembre en poudre  
1 c. à c. de vanille liquide  2 c. à s. de raisins secs

Dans un plat à gratin graissé, disposez les fruits coupés avec les 
raisins secs.  Mélangez au fouet tous les autres ingrédients et 
versez sur les fruits.  Faites cuire à four chaud à 210 °C (th.7)  
30 mn environ.

Pour 1 pot  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

200 g de tofu soyeux  10 olives noires dénoyautées  50 g 
de cerneaux de noix  1 gousse d'ail  1 à 2 c. à s. de tamari

Mixez tous les ingrédients ensemble.  On peut remplacer les 
noix par des noisettes grillées ou 1 c. à s. de purée de noisettes.
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Nouvelles bouteilles rPET100
composées de 100% de PET recyclé

et 100% recyclables.

Bouchon en PEHD 
transparent sans colorant 

100% recyclable

Etiquette 
100% recyclable 

avec encrage 
minimum

rPET100 sur toute 
la gamme Celtic

Distribué par Moulin des Moines
101 route de Wingersheim 67170 Krautwiller

03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com

Découvrez Celtic 

en verre consigné
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Changez pour

LES INCROYABLES
Sauces
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POURQUOI SONT-ELLES SI INCROYABLES ?
Parce qu’en plus d’être AUSSI SAINES QUE BONNES, elles sont toutes réalisées en France 

sans le moindre additif à partir d’ingrédients de qualité, bio et bruts. 

Craquez pour l’Incroyable Ketchup, Mayonnaise, sauce Barbecue ou Burger et 

régalez-vous tout en soutenant une agriculture BIO et FRANÇAISE. 
POUR EN 

SAVOIR PLUS :

GOURMANDES

UN MINIMUM DE 

SUCRE AJOUTÉ

SANS AUCUN ADDITIF

FRANÇAISES

GOURMANDES

UN MINIMUM DE 

SANS AUCUN ADDITIF
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par Marie Lossy

Passionnée de cuisine et auteur du blog Allergique Gourmand, Marie a changé totalement sa façon de cuisiner suite 
à la découverte de multiples allergies alimentaires chez son fils. Elle a fait de la diversification et du plaisir des papilles 
son credo, malgré ce régime d'éviction. Prouver que l'on peut se faire plaisir en mangeant « sans  » et « sain », c'est ce 
qu’elle partage sur son blog. Elle est également consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires.  
Son blog : www.allergiquegourmand.over-blog.com   

  allergique_gourmand     AllergiqueGourmand

Pour 1 cake  Assez bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 40 à 45 mn  Difficulté :  

1 yaourt coco ou autre  150 ml de boisson 
végétale de chanvre  1 pot de yaourt de sucre 
non raffiné  3/4 pot de fécule de tapioca  2 pots 
de farine de sarrasin  1 sachet de poudre à 
lever sans gluten  1/2 c. à c. de bicarbonate   
2 c. à s. de psyllium  1/4 de pot d'huile d'olive 
 2 c. à s. de liqueur de cerises  200 g de  

cerises lavées 

Pour environ 6 muffins  Assez bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

80 g de margarine à base d’huile de coco (ou huile 
de coco)  300 ml de boisson végétale de chanvre 
(ou autre de votre choix)  2 c. à s. de psyllium   
90 g de sucre non raffiné  90 g de fécule de tapioca 
 140 g de farine de sarrasin  1 sachet de poudre à 

lever  2 c. à c. d’écorces confites de citron  1 petite 
boîte de myrtilles fraîches 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Dans un 
saladier, versez le yaourt et la boisson végétale.  
Ajoutez le sucre. Mélangez.  Remplissez aux 
3/4 le pot de yaourt vide de fécule. Versez sur 
le mélange.  Faites de même avec la farine de 
sarrasin. Ajoutez le psyllium, la poudre à lever et 
le bicarbonate. Mélangez.  Versez l'huile d'olive, 
la liqueur de cerises. Mélangez à nouveau.  

Huilez le moule à cake. Chemisez-le avec du 
papier cuisson.  Versez 1/3 de la pâte. Ajoutez des 
cerises par-dessus.  Procédez de la même façon 
en alternant pâte et cerises jusqu'à épuisement 
de la pâte.  Enfournez pour 40 à 45 mn.  Vérifiez 
la cuisson avec la pointe d'un couteau. Retirez le 
cake du four. Laissez refroidir avant de démouler. 

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Faites 
fondre la matière grasse Ajoutez-y la boisson 
végétale de chanvre et le psyllium. Mélangez. 

 Ajoutez le sucre, les écorces de citron, la 
fécule, la farine de sarrasin et la poudre à lever. 
Mélangez.  Lavez les myrtilles. Ajoutez-les dans 

la préparation. Incorporez-les délicatement. 
 Huilez un moule à muffins.  Remplissez les 

empreintes.  Enfournez pour 5  mn à 200 °C 
puis pour 15 mn à 180 °C (th. 6).  Vérifiez la 
cuisson.  Sortez le moule du four.  Laissez 
refroidir avant de démouler.

Cake aux cerises Cake aux cerises 

Muffins aux myrtillesMuffins aux myrtilles
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Tarte à la berce, au plantain, aux pommes Tarte à la berce, au plantain, aux pommes 
et éclats de fèves de cacaoet éclats de fèves de cacao
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Ysabel Andreo est praticienne de santé en naturopathie depuis bientôt 20 ans. Elle est également co-fondatrice du centre de 
naturopathie et gîte écodurable du Moulin des Combes (Haut Limousin) et créatrice culinaire. Certifiée par l’Institut Ann Wigmore 
(AWNHI, Porto Rico), Ysabel encadre aussi des sorties « plantes sauvages comestibles » et des stages de jeûne. 
www.moulindescombes.fr     Moulin des Combes
© Céline Jacquinet - photographe culinaire - www.celinejacquinet.fr
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Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) et mettez une casserole d’eau à bouillir.  Pendant ce 
temps, préparez les plantes.  Triez, rincez, égouttez et coupez grossièrement la berce et le 

plantain.  Jetez-les dans l’eau bouillante et remuez pendant 20 mn.  Une fois cuits, égout-
tez-les et réservez.

Préparation la pâte : Dans un récipient, versez la farine, le sel et incorporez l’huile.  Mélan-
gez les ingrédients entre eux à l’aide d’une grande cuillère en bois, puis ajoutez le vinaigre et 
l’eau de manière progressive.  Avec vos mains, malaxez la pâte afin qu’elle devienne souple 
et homogène.  Laissez-la ensuite reposer au frais 20 mn, enveloppée dans une serviette 
propre ou un film alimentaire.  Foncez la pâte dans un moule à tarte de 25 cm de diamètre. 

 Posez un cercle de papier sulfurisé dessus et le garnissez de billes en céramique ou de lé-
gumes secs (type pois chiches) pour éviter le rétrécissement et le soulèvement de la pâte à 
la cuisson.  Baissez le thermostat à 150 °C (th. 5) et enfournez la pâte pendant 10 mn, puis 
enlevez les billes (ou légumes secs) et le papier. 
NB : à 150 °C, la tarte ne dorera pas, c’est normal.

Préparation la garniture : Dans un blender, déposez les plantes, le lait d’amande, les 
œufs, le sucre et mixez.  Versez la préparation homogène sur la pâte à tarte.  Garnissez le 
tout de pommes coupées en morceaux et d’éclats de fèves de cacao.  Mettez au four chaud 
pendant 40 mn à 150 °C.  Saupoudrez de sucre au moment de servir (facultatif). 

Des plantes dans nos desserts ? Des plantes dans nos desserts ? 
Quelle drôle d’idée !Quelle drôle d’idée !

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn (hormis le temps de cueillette)  Cuisson des plantes : 20 mn  Précuis-
son de la pâte : 10 mn  Cuisson au four : 40 mn  Difficulté :  

La pâte brisée maison sans beurre, de 250 g env. : 250 g de farine d’épeautre 
semi-complète ou complète bio  1 pincée de sel gris  1 c. à s. d’huile d’olive   

1 c. à s. de vinaigre de cidre  60 ml d’eau  La garniture : 50 g de feuilles de 
grande berce (Heracleum sphondylium)  50 g de jeunes feuilles de plantain 
(Plantago major ou lanceolata)  3 à 4 pommes  50 g de sucre de canne complet 
 3 œufs  100 ml de lait d’amande  2 à 3 c. à s. d’éclats de fèves de cacao

En cuisine, les plantes sauvages comestibles se marient avec tout ! Dans un repas, certaines se dégusteront en apéritif, d’autres en entrée, en plat principal, en 
dessert et même en boissons chaudes ou froides. Elles présentent également de multiples propriétés, à la fois nutritionnelles et/ou médicinales. Ici, une tarte à 
la berce et au plantain ! 

La note naturo !
La grande berce, appelée aussi berce commune, est une plante vivace, haute de 70 à 150  cm, 
au cycle bisannuel. Elle est présente du début du printemps jusqu’à la fin de l’automne. À ne pas 
confondre avec la berce du Caucase, beaucoup plus grande et très photosensibilisante, causant des 
brûlures par simple toucher. Toutes les parties de la grande berce seraient comestibles, de la racine 
aux fruits, en passant par la tige, les feuilles, les inflorescences et les pétioles. En cuisine, sa tige côtelée 
se pèle comme les tiges de la rhubarbe. Avec son goût légèrement sucré, la berce peut la remplacer 
avantageusement, supprimant l’inconvénient de l’acide oxalique (nuisible aux personnes sujettes aux 
calculs rénaux et souffrant de certaines pathologies chroniques, et aux individus en bonne santé si ingéré en 
grande quantité et sur une longue période).
Au niveau nutritionnel : elle est riche en calcium, magnésium, potassium, fer et phosphore. Ses feuilles renferment de la 
vitamine C (surtout au printemps). 
Au niveau médicinal : utilisée en tisane, elle aurait des vertus emménagogues  (régulation du flux menstruel), digestives, 

hypotensives, émollientes et diurétiques.

Le plantain : Plante vivace, herbacée. Les espèces les plus répandues dans nos contrées sont le 
plantain à feuilles rondes moyennes (Plantago media) ou grandes (Plantago major), ou le plantain 

lancéolé (Plantago lanceolata), ou encore le plantain corne de cerf (Plantago coronopus). En 
frottant les feuilles et les jeunes inflorescences, vous serez agréablement surpris par l’odeur 
délicate de champignon. Consommez les inflorescences, de préférence à l’état de bouton.
Au niveau nutritionnel : Les feuilles de plantain sont riches en vitamines (A, B, C et K) et en 

minéraux (calcium, phosphore, soufre, fer). 
Au niveau médicinal : Le plantain est à la fois antispasmodique, anti-inflammatoire, hémostatique, 

émollient, astringent, diurétique, antibactérien et cicatrisant des ulcères, ainsi que des conjonctivites. 
On s’en sert pour soigner les maux de la sphère ORL (toux, irritation de la gorge et bronchite), les plaies 

superficielles (ulcères, aphtes, écorchures), les allergies, et pour soulager les piqûres d’insectes.
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Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn   Difficulté :  

On met du pep dans ses cocktails et sa cuisineOn met du pep dans ses cocktails et sa cuisine    
avec les Cristaux d’Huiles Essentielles à cuisiner !avec les Cristaux d’Huiles Essentielles à cuisiner !

Smoothie melon géranium  Smoothie melon géranium  

Pour accueillir les beaux jours, on met du pep dans ses cocktails maison et on relève ses plats de délicieuses 
saveurs estivales avec les Cristaux d’Huiles Essentielles à cuisiner !
Les Cristaux d’Huiles Essentielles, ce sont des huiles essentielles prédosées et imprégnées dans de la pulpe 
d’agave bleu : 100 % biologiques, quelques versées suffisent pour vous saisir d’une incroyable sensation en 
bouche, sans les contraintes des huiles essentielles et avec tout leur goût et toutes leurs vertus ! 

1 melon  Cristaux d’Huiles Essentielles Géranium 

Épluchez et épépinez le melon, puis coupez-le en morceaux.  
Déposez dans un mixeur, puis mixez avec 3 à 4 versées (ou plus 
selon votre goût) de Cristaux d’Huiles Essentielles Géranium.  
Réservez au frais pendant 2 h.  Vous pouvez aussi congeler les 
morceaux de melon avant de les mixer ! 

Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :  
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Pour un bol  Préparation : 5 mn  
Difficulté :  

Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Repos : 5 h  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

Dips fromage blanc ail Dips fromage blanc ail 
et fines herbes minute et fines herbes minute 

Glace vegan vanille Glace vegan vanille 
verveine verveine 
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400 g de pâtes  80 g de pesto basilic  120 g de tomates cerises  30 g de 
parmesan coupé en copeaux  1 filet d’huile d’olive  Cristaux 

d’Huiles Essentielles mélange Italien 

Faire cuire les pâtes al dente.  Passez-les sous l’eau froide 
pour arrêter la cuisson, puis égouttez-les bien.  Coupez les 
tomates en 2.  Disposez les pâtes, le pesto, les tomates dans 
un grand saladier avec 4 à 5 versées de Cristaux d’Huiles Es-
sentielles mélange Italien (ou plus selon votre goût) et un fi-
let d’huile d’olive.  Mélangez. Ajoutez les copeaux de parme-
san, puis réservez au frais avant de déguster !

Salade de pâtes pesto, tomates Salade de pâtes pesto, tomates 
cerises et mélange Italien cerises et mélange Italien 

33 cl de crème fraîche épaisse  1 filet de jus 
de citron  1 filet d’huile d’olive  Une pin-
cée de sel   3 à 4 versées (ou plus selon vos 
goûts) de Cristaux d’Huiles Essentielles Ail et  
fines herbes 

Déposez tous les ingrédients dans un bol, puis mé-
langez ! Une sauce minute pour vos crudités, bis-
cuits apéritif… 

25 cl de crème de soja  25 cl de lait végétal  100 g de sucre  30 g de fécule 
de maïs  2 gousses de vanille  1 sachet de sucre vanillé    Cristaux d’Huiles 
Essentielles Verveine 

Versez la crème de soja et le lait végétal dans une casserole et portez à feu doux.  
Grattez la gousse de vanille, puis ajoutez les grains dans la casserole. Mé-
langez, puis laisser infuser.  Ensuite, ajoutez le sucre et le sucre vanillé, 
puis la fécule de maïs en fouettant pour que la préparation ne brûle pas. 

 Retirez la préparation du feu une fois épaissie, puis versez dans une 
boîte pour le congélateur.  Pendant que le mélange refroidit, ajoutez les 
Cristaux d’Huiles Essentielles Verveine (4 à 5 versées ou plus selon votre 
goût), mélangez bien.  Filmez au contact pour empêcher la formation 
d’une pellicule à la surface, puis placez au congélateur pour 5 h.  Toutes 
les 30 mn, grattez la surface avec une fourchette jusqu’à ce que la crème 
soit bien figée. 
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• Extracteurs de jus • Moulins à meules de pierre 
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade 

• Moulins à graines de lin, chanvre • Boites 
en écorce de bouleau

S’hydrater n’a jamais été

aussi bon !

Distribué par Moulin des Moines
101 route de Wingersheim 67170 Krautwiller 

commande@moulindesmoines.com - 03 90 29 11 80

Craquez pour les Bionades Cloudy,
des boissons bio fermentées sans alcool !

Zoom sur le souchetZoom sur le souchet
Aurélie Viard est co-gérante de la société Biovie, e-boutique incontournable concernant l'alimentation 
vivante. Elle vadrouille à travers le monde avec son cher et tendre pour découvrir et rapporter de nouveaux 
super-aliments inédits en France, de nouvelles techniques de conservation, publier des livres de crusine et 
proposer aussi de nombreuses recettes au travers de webinaires.
Anne-Laure a rejoint l'entreprise depuis 1 an en tant que rédactrice des réseaux sociaux et elle informe 
chaque jour des vertus des super-aliments. Elle est aussi naturopathe, réflexologue et autrice de romans. 
Elle exerce à Paris, Berlin et via Skype. www.biovie.fr

par Aurélie Mazerm Viard et Anne-Laure Jaegle

J'aimerais vous parler d'un aliment chouchou... Un indice : il était déjà prisé du temps de l'Égypte 
antique. Un autre indice : en espagnol, son nom est chufa ! 
Je vous présente le souchet, appelé aussi tiger nut, la noix tigrée... Appellation trompeuse car 
il ne s'agit pas d'une noix ni d'un oléagineux, mais de rhizomes – comme le gingembre ou le 
curcuma –, mais qui portent de petits tubercules.
Passons à son passeport nutritionnel. Le bio-
logiste et chimiste allemand Walter Scharz 
a qualifié le souchet de « nourriture de sur-
vie » : 30 g au quotidien suffiraient à couvrir 
les besoins nutritifs fondamentaux ! Ainsi, le 
souchet contient plus d'oméga 9 que l'huile 
d'olive et plus de potassium que la banane. 
À croquer, en lait ou en farine, il stimule l'ab-
sorption du calcium et regorge encore de vita-
mines B8, C, E, H, d'acides aminés (comme l'ar-
ginine) et d’antioxydants (rutine). Ces derniers 
nous protègent contre les radicaux libres, au 
point que l'industrie cosmétique s'intéresse 
aujourd’hui beaucoup à l'huile de souchet ! 
Source de fibres et d'oméga 3, fort d'un ap-
port non négligeable en fer et magnésium, ce 
concentré d'énergie est devenu un incontour-
nable de l'alimentation vivante ! Sa teneur en 
zinc et quercétine en fait un allié du système 
immunitaire, particulièrement intéressant en 
cas d'allergies... mais aussi un aphrodisiaque. 

L'une des nombreuses vertus du souchet est 
de contribuer au bien-être intestinal. Son 
goût naturellement sucré ne provoque pas 
de pic glycémique : c'est le substitut idéal 
aux hydrates de carbone, et notamment pour 
celles et ceux incommodés par le gluten, les 
céréales ou les allergies aux noix. Il contient 
de plus de nombreux enzymes digestifs 
(amylase, lipase, catalase), qui assurent le 
bon découpage des aliments en nutriments, 
contribuent à leur assimilation et freinent 
les fermentations intestinales causant 
ballonnements et gaz.

Le souchet est également riche en fibres in-
solubles (33 %, soit bien plus que l'avoine, 
les carottes ou les dattes !), ce qui va nourrir 
vos bonnes bactéries et protéger votre côlon.  

Sa forte teneur en vita-
mine B8 veille encore 
au bon métabolisme 
des protéines et glu-
cides. C'est également  
un anti-bactérien.

Biovie fut l'une des pre-
mières e-boutiques à pro-
poser du souchet sur son 
site. D'autres commerçants 
ont vite suivi la démarche, 
comprenant l’intérêt de ce 
petit joyau et surfant sur 
la vague de son succès. 
Éric Viard s'est mis en quête d'une filière bio et 
équitable, et a découvert Tigernuts au Niger. 
Montée en 2016, leur ferme équitable donne 
du travail à près de 350 personnes durant la 
saison des récoltes. Leur projet a ouvert la voie 
à des lignes de développement durable dans 
la région et, notamment, à la construction 
de maisons et l’installation de panneaux 
solaires. Ce souchet n'est pas seulement bio 
et conditionné à froid, il participe aussi au 
développement de la région où il est cultivé 
et ramassé.

Comment est-il cultivé ? Les noix se 
développent de fin avril à septembre, et leur 
récolte a lieu dès novembre : un processus 
lent, qui exige beaucoup de soins pour ne 
pas endommager le tubercule ! Elles sont 
alors lavées, puis séchées pendant 3 mois : 
une méthode 100 % naturelle. Les noix sont 
remuées et contrôlées tous les jours. Seules 
les noix tigrées de la plus haute qualité seront  
ensuite sélectionnées.

Et côté cuisine, 
comment cela se passe ?

Pour couper court aux fringales de sucre 
ou réduire votre consommation de cé-
réales et farines industrielles, le souchet 
est le super-aliment incontournable  ! 
Hypernutritif et économique, il est 
bien moins cher que les amandes et les 

noisettes, et permet de réaliser facile-
ment de délicieuses boissons végétales. 

Son goût naturellement sucré rappelle 
l'amande et la châtaigne, d'autres y re-

trouvent le goût de la noisette. Un rêve 
pour les parents d'enfants présentant des 

allergies multiples, et pour toute personne dé-
sirant réduire ou supprimer sucres, céréales ou 
gluten (Biovie prépare d'ailleurs un petit livret 
de recettes à base de souchet !). 
Ses usages sont multiples, en noix entières  
ou effilées :
- à croquer comme un fruit sec,
- à ajouter à son muesli ou sa compote  
de fruits, 
- à utiliser pour sa boisson végétale,
- à broyer et incorporer dans pâtisseries 
et fonds de tartes, à la place de la farine  
et/ou du sucre.

Pourquoi Biovie ? Des produits sains. Rien 
d'autre. Nous vérifions personnellement la 
provenance et la qualité des produits bio car 
nous sommes les premiers à les utiliser au 
quotidien… Nous préconisons un minimum 
d'intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur pour vous proposer des prix 
intéressants. Nous favorisons le commerce 
équitable et les petites fermes locales.
Rendez-vous sur www.biovie.fr

Deux recettes à découvrir…

CookiesCookies Lait chaïLait chaï

En premier, trempez les raisins secs dans le jus de mandarines frais.  Une heure 
plus tard, mélangez dans un saladier avec une spatule ou une grande cuillère 
la farine de souchet, les raisins, la caroube, le sirop d'agave, le gingembre et le 
beurre de cacahuètes.  Puis malaxez bien avec les mains pour ensuite former les 
petits gâteaux sur la plaque du déshydrateur.  Laissez « bronzer » 6 h et dégus-
tez...  Vous pouvez les conserver 15 jours dans une boîte hermétique et aussi les 
offrir, succès garanti !

Dans le blender, mixez tous les ingrédients sauf l’eau.  Le mieux est 
de mixer d'abord en douceur pour ensuite augmenter la vitesse afin 
d'épargner votre blender.  Ajoutez la moitié de l'eau et recommencez à 
mixer jusqu'à obtenir un liquide blanc.  Filtrez ensuite le mélange avec 
le sac à lait dans une carafe, et ajoutez le 1/2 l d'eau restant préalable-
ment chauffé, pas bouillant, tiède suffit.

Pour 15 cookies (ou 12 très 
gros)  Bon marché  Macé-
ration : 1 h  Préparation : 
15 mn  Déshydratation : 6 h 

 Difficulté :  

Pour 1 litre  Bon marché 
 Préparation : 15 mn  

Difficulté :  
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Matériel : un déshydrateur
200 g de farine de souchet  
100 g de raisins secs  2 man-
darines pressées en jus  2 c. 
à s. de farine de caroube  1 c. 
à s.de sirop d'agave  1 pincée 
de gingembre en poudre  1 c. 
à s. de beurre de cacahuètes

Matériel : Un blender  
Un sac pour boisson vé-
gétal
150 g de souchet  1  l 
d’eau  5 graines de 
cardamome  3 clous de 
girofle  1 c. à c. de can-
nelle  1 c. à c. de graines 
de fenouil  1 c. à s. de 
caroube en poudre  
1  ongle de gingembre  
2 gouttes d'huile essen-
tielle d'orange douce 

(facultatif)
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Un grand classique sain et nutritif, facile à faire 
et plaisant à partager !

ÉCOLOMIAM (suite)
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ÉCOLOMIAM (suite)

L’offre végétalienne dans les établis-
sements scolaires, on en parle ?
Cuisiner sans produits d’origine animale à la 
maison, ce n’est plus le challenge d’une famille 
végétalienne d’aujourd’hui, mais celui de la vie 
en société. L’offre végétarienne, voire même vé-
gétalienne, est encore et toujours très pauvre 
dans les cantines scolaires. Dans certaines 
villes comme Clermont-Ferrand, on trouve, de-
puis cette année, deux menus végétariens par 
semaine dans les restaurants scolaires ; un vé-
ritable soulagement pour les familles qui sou-
haitent réduire la consommation de viande. 
Mais d’autres régions ou villes, comme Lyon, 
qui a décidé de proposer un menu végétarien 
hebdomadaire, rencontrent des difficultés sur 
leur chemin, notamment sous la pression de 
l’industrie bovine. 
 
Ouvrons les débats d’une façon douce  
Il est important d’éviter de mettre nos enfants, 
nos proches dans une situation compliquée, 
qui les rende mal à l’aise ou les force à se justi-
fier auprès des autres. Cherchons plutôt un dé-
bat ouvert en famille : expliquez à vos enfants 
et vos proches pourquoi vous avez décidé de 
suivre ce régime, d’une façon douce, sans ac-
cusations, et laissez vos enfants découvrir 
d’autres choses. Nous ne pouvons pas contrô-
ler chaque ingrédient dans le gâteau d’un anni-
versaire où notre enfant est invité. Gardons une 
vie sociale en acceptant les différences. D’ail-
leurs, il est assez naturel que les enfants aient 
une compassion envers les animaux. Il existe 
de nombreux livres pour initier vos enfants à ce 
sujet, par exemple Je peux te manger ? écrit par 
Coline Pierré, publié par les éditions La Plage, 
ou Comme toi, écrit par Jean-Baptiste Del Amo, 
aux éditions Gallimard Jeunesse. 

Avez-vous décidé de suivre 
un régime végétalien en 
famille ?  
D’abord, commencez par rem-
placer peu à peu les produits 
d’origine animale par des alter-
natives végétales. Le beurre par 
la margarine, le lait de vache 
par du lait de soja ou d'amande, 
la viande par une alternative à 
base de pois chiches ou l’œuf 
dans le gâteau par une banane 
écrasée. C’est très simple, mais 
il faut s’informer afin d’éviter les 
carences ou malentendus : de 
nombreux sites proposent des 
solutions et recettes gratuites. Un 
livre à conseiller fortement est 
par exemple Veggie en famille,  
d’Hélène Defossez et de Lise Lebrun, paru aux 
éditions Leduc Pratique. 

Qu’est-ce qu’on mange 
sur une journée ? 
Pour le petit déjeuner, préparez la veille un dé-
licieux porridge qui s'adapte aux goûts de cha-
cun : monsieur préfère les noix ? votre enfant 
les fruits ? et vous la version bien sucrée avec 
du sirop d’érable ? Avec cette recette basique, 
vous convaincrez chaque membre de la famille. 
Vers midi, une légère soupe de légumes de sai-
son pour l’entrée, suivie de lasagnes au haché 
végétal, une recette qui se prépare également 
facilement la veille. Pour le dessert : testez des 
yaourts végétaux, nature ou avec des saveurs, 
ou préparez une mousse au chocolat noir à 
base d’avocat. 
Pour le goûter, de nombreuses recettes 
pour confectionner des gâteaux ou biscuits 

existent… Si vous rencontrez des soucis à 
remplacer les œufs, il existe des alternatives à 
préparer soi-même : sur le site de l’association 
L214, vous trouverez toute une liste pour rem-
placer les œufs selon les différentes occasions 
(omelette, plats salés, gâteaux). 
Le soir, une purée de patates douces et des 
nuggets végétaux ? une flammekueche avec 
de faux lardons à base de tofu fumé ? des pâtes 
classiques avec une sauce tomates et du basi-
lic ? Il existe de délicieuses recettes végétales. 
Un conseil très important est de manger sain et 
équilibré. Juste parce que vous avez décidé de 
manger végétarien ou végétalien, cela ne doit 
pas avoir pour conséquence de vous pousser 
à manger sucré ou trop gras tout au long de la 
journée. Rien ne vous empêche de goûter ici et 
là, mais il faut respecter les besoins nutrition-
nels de chacun dans la famille : la bonne quan-
tité de protéines, de fibres, de vitamines. 

L'alimentation végétalienne L'alimentation végétalienne 
en famille en famille Par Swantje Tomalak

Experte du marché végan et directrice du salon VeggieWorld France
swantjetomalak@gmail.com

Comment peut-on s'organiser au mieux ? Quelles sont les recettes qui plaisent à toute la 
famille ? Comment résoudre la problématique de l’offre végétarienne limitée dans les cantines ?

Pancakes pomme cannelle Pancakes pomme cannelle 

Coupez les 2 petites pommes en cubes en gardant la peau.  Chauffez 
de l'huile dans une poêle et faites-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient do-
rés.  Entre-temps, mélangez les ingrédients secs pour le pancake, puis 

ajoutez les ingrédients humides.  Enlevez les morceaux de pommes de la poêle, ajoutez un peu d'huile 
(si nécessaire) et formez les pancakes avec la pâte (environ 10 pancakes).  Servez avec de la pâte à 
tartiner, les morceaux de pommes et une poignée de noix.

Pour 10 pancakes  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Difficulté :  
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Pour les pancakes : 300 ml lait de riz  150 g farine  100 g flocons 
d'avoine  150 ml jus de pomme  Sel  Pour la garniture : 3 c. à s. 
pâte à tartiner cacahuète  2 petites pommes  Une poignée de 
noix  Huile (pour la poêle)
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Commencez votre journée avec un bon petit-déjeuner, grâce à 
cette recette de pancakes aux pommes et à la cannelle. Cette 
dizaine de pancakes se prépare en 15 minutes et se mange qua-
siment tout au long de l'année puisque la pomme est un fruit 
de longue conservation. 

I D É E  D E  R E C E T T E  P O U R  L E  M AT I N 
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Petits sablés à la confiturePetits sablés à la confiture

Préchauffez le four à 140 °C (th. 4/5).  Travaillez le beurre avec le 
sucre et le sucre vanillé pour le rendre crémeux.  Incorporez l’œuf, 
puis la farine et les amandes en poudre.  Formez de petites boules 
légèrement aplaties et faites-y un trou, à l’aide du bouchon d’une 
bouteille, par exemple.  Alignez-les sur une plaque de cuisson.  En-
fournez pour environ 15 mn, jusqu’à ce que la pâte prenne une jolie 
coloration.  À la sortie du four, disposez les biscuits sur une assiette ou un plateau et déposez en leur 
centre, une cuillerée de confiture de fraise, framboise ou tout autre parfum à votre goût.  Ces petits sablés seront en-
core meilleurs si vous les dégustez le lendemain… Mais encore faut-il arriver à patienter jusque-là !  
recette proposée par www.confitdeprovence.com

Pour 12 sablés  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

30 g d’amandes en poudre  125 g de farine  1 œuf  50 g de 
beurre  50 g de sucre de canne  1 sachet de sucre Vanillé   
4 c. à s. de confiture Confit de Provence
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Sarah est auteure du blog Farine d'étoiles, depuis plus de 8 ans. Formée en alimentation santé, elle y partage 
son univers culinaire gourmand, joyeux et sain. Les recettes, basées sur les légumes et les fruits de saison, sont 
accessibles à tous : ce sont celles d'une famille qui aime cuisiner et se réunir autour des plaisirs de la table, 
en tenant compte des particularités alimentaires de chacun (intolérances, diabète, tendance veggie…). 
Retrouvez aussi ses recettes dans L'Alsace végétale et Petits biscuits au naturel, aux Éditions Ouest-France. 
Adresse de son blog      Farine d'étoiles

Pour une tarte rectangulaire  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Assez cher  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 10 mn + 1 nuit + 1 h pour les haricots blancs  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

Pour la pâte : 1 c. à s. de graines de lin moulues + 2 c. à s. d'eau (à faire reposer ensemble dans un bol 5 mn environ avant de commencer 
à réaliser la pâte)  80 g d'huile de coco à température ambiante  35 g de sucre complet  90 g de farine de sarrasin  90 g de farine 
de riz complet  1 belle c. à c. d'arrow-root  Une pincée de sel  Un peu d'eau  Pour la garniture : Environ 350 g de rhubarbe 
épluchée et coupée en petits tronçons  200 g de lait de coco  2 c. à s. d'arrow-root  2 c. à s. de sucre complet (ou de coco) + un 
peu pour saupoudrer

Environ 250 g de quinoa pesé cru, rincé et cuit selon vos habitudes  Une botte d'asperges vertes 
de 500 g, cuites environ 5 mn à la vapeur  Quelques fraises  Quelques graines germées  Quelques 
brins de ciboulette  Le jus et le zeste d'1 citron bien juteux  4 c. à s. d'huile d'olive  Un peu de sel 
et de poivre

500 g d'asperges vertes bien fraîches  150 g de haricots blancs pesés crus, trempés 1 nuit, rincés et 
cuits 1 h environ à l'eau additionnée d'un peu de bicarbonate et de thym séché  4 c. à s. d'huile d'olive 

 Le jus et le zeste d'1 citron  Un peu de sel et de poivre  Quelques tranches de pain au levain

Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6).  Préparez la pâte.  Mélangez 
l'huile de coco avec le sucre, les graines, les farines, l'arrow-root et la 
pincée de sel.  Pétrissez à la main en ajoutant un peu d'eau au fur 
et à mesure, afin d'obtenir une boule souple et homogène.  Étalez 
à la main dans le moule légèrement huilé.  Piquez à la fourchette. 

 Ajoutez les tronçons de rhubarbe sur le fond de tarte.  Fouettez 
le lait de coco avec l'arrow-root et le sucre.  Versez sur la rhubarbe. 
Saupoudrez d'un peu de sucre et enfournez pour 40 mn environ.  
Laissez refroidir un peu avant de déguster, tiède ou froid.

Coupez les asperges cuites à la vapeur en petits 
tronçons, en gardant les têtes joliment intactes.  
Assaisonner le quinoa avec le jus et le zeste de citron, 
l'huile d'olive, un peu de sel et de poivre.  Ajoutez les 

graines germées, la ciboulette ciselée, les tronçons 
d'asperges.  Servez dans les assiettes. Ajoutez les 
têtes d'asperges, quelques fraises, un peu de sel et 
de poivre et un filet d'huile d'olive.

Lavez les asperges, coupez le bout, épluchez la base 
très légèrement si nécessaire.  Conservez 4  as-
perges crues.  Coupez les restes en tronçons en 
gardant les têtes joliment intactes.  Faites-les cuire 
à la vapeur durant 5 à 10 mn, en fonction de leur 
diamètre.  L'idée est de les garder encore fermes. 
Mettez les pointes de côté.  Mixez le reste avec 
les haricots blancs cuits, le jus et le zeste d'1/2  ci-
tron, 3 c. à s. d'huile d'olive, un peu de sel et de 
poivre.  Goûtez pour ajuster l'assaisonnement.  

 J'ai voulu obtenir une certaine douceur et le bon 
goût des asperges vertes pour cette tartinade, mais 
on pourrait y ajouter un peu d'ail, un peu de purée 
d'amande ou un peu de piment d'Espelette.
À l'aide d'un épluche-légumes, réalisez des taglia-
telles avec les asperges crues.  Assaisonnez avec le 
jus et le zeste d'1/2 citron, 1 c. à s. d'huile d'olive, un 
peu de sel et de poivre.  Sur les tranches de pain, dis-
posez un peu de tartinade, quelques tagliatelles d'as-
perges crues et une tête d'asperge cuite à la vapeur.

par Sarah Meyer Mangold
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Tarte à la rhubarbeTarte à la rhubarbe

Salade quinoa, asperges vertes Salade quinoa, asperges vertes 
et fraiseset fraises

Tartines aux asperges vertes Tartines aux asperges vertes 

Astuces Miam
Garder ses aliments 
trop longtemps
La congélation ne fait que ralentir la pé-
rissabilité… Laisser trop longtemps ses 
aliments dans le congélateur n’est donc 
pas top sur le plan sanitaire. Sans oublier 
que la congélation altère le goût et la 
texture des aliments. Alors congeler, oui, 
mais pas indéfiniment !
Quelques durées de conservation pour 
garder la fraîcheur des aliments : 
Pain et baguette : 1 mois
Fruits et légumes : environ 1 an
Poulet cru en morceaux : 6 mois
Porc, veau, agneau : 6 à 8 mois
Bœuf, gibier et volaille : 8 mois
Viande hachée : 2 à 3 mois
Saucisses : 4 mois
Poissons et crustacés : 3 à 4 mois
Plats cuisinés : 3 à 4 mois
Pâte à gâteau, pâte à crêpes, viennoiseries : 
3 à 4 mois
Gâteau : 3 mois
Laitages : 3 mois

Trop le remplir
Pour une efficacité maximale, ne rem-
plissez vos compartiments qu’aux 
3/4. L’air froid pourra alors bien circu-
ler et il sera plus facile de maintenir la  
bonne température. 

Négliger son entretien  
Loin de préserver le froid, la glace qui 
s’accumule dans votre congélateur ne 
fait qu’augmenter la consommation de 
cet appareil, déjà très énergivore. Un 
dégivrage tous les 6 mois est une bonne 
fréquence. Profitez-en pour jeter un 
coup d’œil aux joints de l’appareil : net-
toyez-les avec de l’eau chaude mélangé à 
du vinaigre blanc. 
Et, pour les entretenir, vous pouvez 
les enduire de vaseline afin d’éviter  
qu’ils ne s’abîment. 

Faire une décongélation 
à l’air ambiant
Décongeler les aliments sur le comptoir de 
sa cuisine est le meilleur moyen d’y favori-
ser le développement des germes, notam-
ment avec la viande. La seule exception : 
les aliments qui se conservent à tempéra-
ture ambiante.
La technique de décongélation la plus 
sûre reste le réfrigérateur !

Utiliser le mauvais 
contenant  
Soyez vigilant à ne pas trop remplir vos 
contenants s’il s’agit de liquide : sous l’ef-
fet de l’expansion, votre préparation peut 
déformer la boîte en plastique ou faire 
exploser le verre. D’ailleurs, attention 
avec la congélation du verre, qui peut ex-
ploser à cause des écarts de température. 
Sachez aussi qu’il vaut mieux utiliser des 

contenants spéciaux dédiés à 
la congélation, les emballages 
laissant généralement passer trop d’air. 

Le placer au mauvais 
endroit
Installer son congélateur dans un endroit 
où les températures sont négatives est 
particulièrement déconseillé ! Les endroits 
trop frais peuvent endommager de ma-
nière irréversible le compresseur de votre 
appareil. Assurez-vous aussi qu’il est bien 
à plat et qu’il n’est pas installé vers une 
source de chaleur.

Trop attendre 
avant de congeler
Congelez vos aliments rapidement si vous 
savez que nous n’allez pas les consommer 
dans les jours qui suivent. Plus vous atten-
drez, moins leur saveur et leur fraîcheur 

seront préservées. Si vous congelez une 
viande à la date limite de consommation, 
elle ne sera pas plus fraîche pour autant 
sous prétexte que vous l’avez congelée ! 

Congeler 
des aliments chauds 
Pour ne pas faire fluctuer la température 
de votre congélateur et augmenter sa 
consommation d’énergie, laissez refroidir 
vos plats avant de les placer dans l’appa-
reil. Mais évitez de laisser les aliments à 
température ambiante plus de 2 h pour 
empêcher qu’il n’y ait contamination par 
des germes.

Source : www.astucesdegrandmere.net

Spécial Spécial CongélateurCongélateur
8  E R R E U R S  À  É V I T E R
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DES HUILES AU 
SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Les saveurs du jardin à portée de main

www.bioplanete.com

Partagez vos recettes
#monhuilebio
#bioplanete

©
 B

io
 P

la
nè

te

Recettes proposées par

Sa
ns

 gluten

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

1 verre de quinoa  1/2 concombre  20 g de tomates séchées  20 feuilles de 
menthe  1 échalote pelée  2 tranches de citron  2 c. à s. d’huile O’citron Bio 
Planète  Sel

Faites cuire le quinoa 15 mn dans de l'eau bouillante.  Puis laissez-le refroidir.  
Épluchez le demi-concombre, coupez-le pour enlever les graines et taillez-le en 
tout petits dés.  Coupez très finement l'échalote.  Mélangez tous les ingrédients. 

 Ajoutez les tomates séchées et la menthe et mélangez à nouveau.  Assaisonnez 
avec l’huile O’citron Bio Planète et salez.  Décorez avec une rondelle de citron.

Salade estivale au quinoa Salade estivale au quinoa 
À l’huile O’citron Bio PlanèteÀ l’huile O’citron Bio Planète
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Pour 2 pers. Pour 2 pers.  Préparation : 30 mn  Préparation : 30 mn  Difficulté :   Difficulté :    

1 botte de basilic 1 botte de basilic  50 g de pignons de pin grillés  50 g de pignons de pin grillés 
 1 pincée de fleur de sel  1 pincée de fleur de sel  50 g de parmesan râpé  50 g de parmesan râpé 
  Huile Olive & Ail Bio PlanèteHuile Olive & Ail Bio Planète

Lavez et séchez les feuilles de basilic. Lavez et séchez les feuilles de basilic.  Pilez-les avec  Pilez-les avec 
les pignons de pin et le sel. les pignons de pin et le sel.  Ajoutez le parmesan.  Ajoutez le parmesan. 

 Versez l’huile Olive & Ail Bio Planète petit à petit,  Versez l’huile Olive & Ail Bio Planète petit à petit, 
jusqu’à l’obtention de la consistance souhaitée. jusqu’à l’obtention de la consistance souhaitée.   
Réservez au frais.Réservez au frais.

Pesto au basilic Pesto au basilic 
À l’huile Olive & Ail Bio PlanèteÀ l’huile Olive & Ail Bio Planète
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Pour 2 pers. Pour 2 pers.  Préparation : 30 mn  Préparation : 30 mn   
Difficulté :  Difficulté :    

200 g de pastèque 200 g de pastèque  1/2 concombre  1/2 concombre  1 to- 1 to-
mate détaillée en quartiers sans les pépins mate détaillée en quartiers sans les pépins   
1 gousse d’ail 1 gousse d’ail  1 oignon blanc  1 oignon blanc  1 tranche de  1 tranche de 
pain pain  1/2 oignon violet  1/2 oignon violet  1/4 de piment rouge  1/4 de piment rouge 
  88 c. à s. d’huile d’Olive & Basilic Bio Planète c. à s. d’huile d’Olive & Basilic Bio Planète  

 1 c. à s. de vinaigre balsamique  1 c. à s. de vinaigre balsamique  1 pincée de  1 pincée de 
cumin cumin  1 tige de basilic  1 tige de basilic  Sel Sel

Au blender, mixez la chair de pastèque, le morceau de Au blender, mixez la chair de pastèque, le morceau de 
concombre, la tomate, l’ail et l’oignon pelés et dégermés, concombre, la tomate, l’ail et l’oignon pelés et dégermés, 
la mie du pain, 4 c. à s. d’huile d’Olive & Basilic Bio Planète, la mie du pain, 4 c. à s. d’huile d’Olive & Basilic Bio Planète, 
le vinaigre balsamique, le cumin et 1 pincée de sel. le vinaigre balsamique, le cumin et 1 pincée de sel.   
Réservez au frais. Réservez au frais.  Émincez finement le demi-oignon  Émincez finement le demi-oignon 
violet et le piment rouge. violet et le piment rouge.  Mixez les feuilles de la tige de  Mixez les feuilles de la tige de 
basilic avec l’huile d’olive restante. basilic avec l’huile d’olive restante.  Servez le gaspacho  Servez le gaspacho 
bien frais dans des bols, avec l’émincé d’oignon et piment bien frais dans des bols, avec l’émincé d’oignon et piment 
réparti sur le dessus et avec un trait d’huile d’Olive & réparti sur le dessus et avec un trait d’huile d’Olive & 
Basilic Bio Planète.Basilic Bio Planète.

Gaspacho Gaspacho 
à la pastèque à la pastèque 
À l’huile Olive & Basilic Bio PlanèteÀ l’huile Olive & Basilic Bio Planète
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Les 8 vitamines B dans mon assiette !Les 8 vitamines B dans mon assiette !
Formée à l’Institut Méditerranéen de Documentation, d’Enseigne-
ment et de Recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier 
(IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère en santé spécia-
lisée 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 de vache, ainsi que 
d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif est d’ensei-
gner « l’art de se soigner et de manger autrement » par des mé-
thodes naturelles de prévention santé et une nutrition choisie, syn-
thèse 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 autrice culinaire. 
Pour la contacter : calvet-christine@orange.fr

par Christine Calvet

Indispensables à notre organisme qui ne sait pas les fabriquer 
ou qu’il fabrique en quantité insuffisante, les vitamines B 
doivent être fournies par l’alimentation. Toutes participent plus 
ou moins au métabolisme énergétique et sont des coenzymes 
– elles interviennent, par exemple, dans la dégradation des 
glucides, des lipides et des acides aminés contenus dans  
les protéines.
Que sont-elles ? Que peuvent-elles pour nous ? Où les trouver ?

La vitamine B1, ou thiamine : la 
vitamine du moral et de l’énergie
Elle joue un rôle important dans la pro-
duction d’énergie et la transmission 
de l’influx nerveux : elle est essentielle 
aux fonctions nerveuses, cognitives  
et cardio-vasculaires.
Les principales sources sont : viande 
de porc, foie et abats, volailles, poissons, 
œufs, légumes secs, flocons d’avoine, 
riz brun, pain complet et céréales com-
plètes, levure de bière, fruits secs oléagi-
neux, petits pois, asperges, algues, choux 
de Bruxelles…
Si vous consommez quotidiennement des 
quantités suffisantes de protéines ani-
males (viandes, abats, poissons, œufs) et 
végétales (légumes secs, fruits secs oléagi-
neux, céréales complètes) et si vous n’êtes 
ni fumeur ni alcoolique, vous n’avez proba-
blement pas besoin de suppléments. Mais 
un régime riche en céréales raffinées (pain 
blanc, pâtes blanches…) et en sucres peut 
entraîner un déficit en vitamine B1 !

La vitamine B2, ou riboflavine : 
la vitamine antioxydante 
Également essentielle dans la produc-
tion d’énergie, elle a des propriétés an-
tioxydantes et peut aider, sous forme de 
complément, à prévenir l’anémie, la cata-
racte, la migraine ou la soulager.

Les principales sources sont : les 
abats, la levure, les œufs, les laitages,  
le poisson.
Un supplément de vitamine B2 peut être 
utile aux végétaliens stricts et aux fumeurs.

La vitamine B3, ou niacine (ex-
vitamine PP) : la vitamine de la 
santé du cerveau et de la beauté 
de la peau
Tout autant indispensable la production 
d’énergie, elle permet de fabriquer des 
hormones et des messagers chimiques 
du cerveau. Elle aide également à main-
tenir le bon état de la peau, dont elle 
diminue les irritations. Une peau sen-
sible aux rayons solaires est souvent 
signe de carence ! Sous forme de com-
plément, elle fait baisser le cholestérol,  
les triglycérides.
Les principales sources sont : les pro-
duits d’origine animale (foie, viandes 
blanches, poissons, œufs…), ainsi 
que la levure de bière, les cacahuètes, 
les graines de sésame et de tourne-
sol, le son et le germe de blé, l’avocat, 
les champignons, les petits pois, les  
céréales complètes…
Si vous consommez quotidiennement 
des quantités suffisantes de protéines 
animales, d’oléagineux, de céréales com-
plètes, vous n’avez probablement pas 
besoin de suppléments.

La vitamine B5, ou acide 
pantothénique : la vitamine qui 
lutte contre le stress chronique 
et la chute des cheveux 
Elle contribue au métabolisme énergé-
tique, à la production d’hormones stéroï-
diennes (hormones du stress et sexuelles) 
et de neurotransmetteurs du cerveau. Elle 
améliore la cicatrisation de la peau, évite 
la chute des cheveux et aide à restaurer 
leur couleur naturelle. 
Les principales sources : elle se retrouve 
dans une grande variété d’aliments, 
comme la gelée royale, le germe de blé, 
les céréales complètes, les lentilles, le 
soja, les abats, la viande, le jaune d’œuf, 
la levure de bière, les noix de cajou, les  
légumes verts…
Un supplément de vitamine B5 peut être 
conseillé dans le cadre d’un traitement de 
la chute des cheveux et aux personnes souf-
frant de stress chronique.

La vitamine B6, ou pyridoxine : 
la vitamine de l’immunité et de 
la réduction de la fatigue
Elle intervient dans la production d’éner-
gie, la synthèse des protéines, des messa-
gers chimiques du cerveau, la formation 
des globules rouges. Elle aide l’organisme 
à lutter contre les produits toxiques, 
les virus et les bactéries et soutient  

La vitamine B9, ou folates (forme 
naturelle), ou acide folique 
(forme synthétique) : la vitamine 
de la femme enceinte et du 
combat contre la dépression
Reconnus pour la prévention des mal-
formations du système nerveux primitif 
du fœtus, les folates sont essentiels à la 
synthèse des acides aminés et de l’ADN, 
à la formation des globules rouges, à la 
synthèse des neurotransmetteurs. Ils 
combattent la dépression et réduisent le 
risque de maladies neurodégénératives.
Les principales sources sont : les lé-
gumes verts à feuilles, les carottes, les 
légumes secs, les avocats, abricots, les 
céréales complètes, les œufs.
Un supplément de vitamine B9 est recom-
mandé aux femmes enceintes et allaitantes, 
aux personnes souffrant de dépression.

La vitamine B12, ou cobalamine : 
la vitamine de la reproduction 
cellulaire et des troubles de la 
mémoire
Nécessaire aux globules rouges et aux 
cellules nerveuses, elle intervient dans 
la synthèse de l’ADN, qui supporte le 
code génétique des cellules. Elle contri-
bue aux fonctions mentales normales, 
à la réduction de la fatigue et à la  
réponse immunitaire.
Présente uniquement dans les aliments 
d’origine animale, elle doit faire l’objet 
d’une supplémentation systématique 
chez les végétaliens. Une étude parue 
dans l’European Journal of Clinical Nutri-
tion* montre que la prévalence du déficit 
en vitamine B12 est élevée chez les vé-
gétaliens et chez les végétariens qui ne 
consomment pas assez de protéines ani-
males (œufs et produits laitiers).

* R Pawlak, SE Lester and T Babatunde. The prevalence 
of cobalamin deficiency among vegetarians as-
sessed by serum vitamin B12: a review of literature. 

European Journal of Clinical Nutrition (2014) 68, 
541–548.

l’immunité. Elle fixe le magnésium et joue 
un rôle dans la réponse au stress.
Les principales sources : très répan-
due dans l’alimentation, ce sont le foie, 
la levure de bière, le germe de blé, les 
lentilles, choux-fleurs, bananes, viandes 
et poissons qui en sont les plus riches. 
Les œufs, tous les légumes frais, les lé-
gumes secs et les céréales complètes  
en contiennent.
Les carences sont rares.
Un supplément de vitamine B6 peut être 
néanmoins utile aux personnes souffrant de 
fatigue physique et morale, aux femmes en-
ceintes qui ont des nausées, aux alcooliques.

La vitamine B8, ou biotine : la 
vitamine de la femme enceinte 
et du soin de la peau et des 
cheveux
Essentielle au développement du fœtus 
pendant la grossesse, elle en prévient 
les malformations. C’est la vitamine qui 
améliore la qualité des ongles, ralentit la 
chute des cheveux et leur grisonnement, 
soulage les peaux atopiques. 
Les principales sources sont : le foie, 
le jaune d’œuf, le soja et autres légumi-
neuses, les noix et graines oléagineuses, 
le chou-fleur…
En supplément, elle est utilisée pour soi-
gner les problèmes de chute de cheveux, 
d’ongles cassants et de peau.

1 botte de blettes à cardes co-
lorées  1 oignon  1 tasse de 
cerneaux de noix  1 tasse de 
flocons de sarrasin  1 botte 
de persil  3 gousses d’ail pe-
lées et dégermées  Le zeste 
d’1  citron  Thym séché, sel aux 
herbes  Huile d’olive  Gomasio

1 verre de 25 cl de quinoa  2 verres de 25 cl de bouillon de 
légumes (ou d’eau)  2 « feuilles » d’algue dulse  1 c. à c. 
d'anis vert en grains  1 fenouil avec son plumet de feuilles 
vertes  4 carottes nouvelles  2 cébettes avec leurs tiges  
3 c. à s. d’huile de sésame  1 c. à s. d’huile de colza  1 c. à 
s. de jus de citron  1 c. à s. de tamari  2 c. à s. de graines de 
sésame noir

350 g de petits 
pois écossés  2 cé-
bettes et leurs tiges 
 400 g tofu soyeux 
 2  œufs  3  gouttes 

d'huile essentielle d'estra-
gon  1 grosse boîte de thon 
blanc au naturel  Thym  
Poivre 4 baies

125 g de noix de cajou non 
grillées non salées  1 c. à s. 
d’huile de sésame  1 grosse 
gousse d’ail pelée et dégermée  
1 c. à s. d’algue nori en paillettes  1 c. à s. de tamari  1 c. à s. 
de gomasio  Le jus d’1/2 citron  1 c. à c. de moutarde douce 
à l’ancienne  1 c. à s. d’herbe aromatique de votre choix

Hachez très grossièrement l’oignon et 
mélangez-le avec le zeste du citron.  Séparez les 
côtes de blettes de leurs feuilles. Ôtez les fils des côtes 
et disposez ces dernières coupées en 2 dans le panier 
du cuit-vapeur.  Parsemez-les d’un peu de hachis 
d'oignon, de thym et de sel aux herbes. Recouvrez 
d’une première couche de feuilles et assaisonnez-les 
de la même façon. Poursuivez à l’identique jusqu’à 
épuisement des feuilles.  Faites précuire 7 mn environ. 

 Les feuilles ne doivent pas être flétries.  Pendant ce 
temps, dans un bol, mélangez les noix, le persil et les 
gousses d’ail grossièrement broyés.  Ajoutez les flocons 
de sarrasin et liez avec un peu d’huile d’olive.  Dans 
un plat à gratin, disposez côtes et blettes mi-cuites à 
l’identique de ce qui a été fait dans le cuit-vapeur, mais 
en y intercalant cette fois 1 bonne c. à s. de persillade 
de noix.  Décorez avec quelques cardes de couleur 
et quelques cerneaux de noix, et enfournez pour une 
dizaine de minutes, à 150 °C (th. 5).  Dégustez chaud, 
saupoudrée de gomasio.

Versez le quinoa dans une casserole avec l'anis et l’algue en 
morceaux.  Recouvrez-le du liquide froid, posez un couvercle et 
faites cuire une quinzaine de minutes.  Retirez du feu et laissez 
gonfler jusqu'à absorption totale du liquide.  Hachez un peu 
grossièrement (par exemple dans un hachoir électrique) les 
carottes avec les cébettes.  Émincez finement le bulbe de fenouil. 

 Dans un bol, préparez la vinaigrette en mélangeant les huiles, 
le tamari, le jus de citron, les graines de sésame et le plumet 
du fenouil ciselé.  Dans un saladier, incorporez les crudités au 
quinoa, arrosez de vinaigrette et mélangez bien le tout.

Dans un saladier, mélangez 
au fouet le tofu avec les œufs, 
le thym, l'huile essentielle 
d'estragon et 2 tours de moulin 
de poivre 4 baies.  Ajoutez les 
cébettes émincées et leurs tiges 
détaillées en petits tronçons, 
les petits pois crus, puis le thon 
égoutté et émietté.  Versez la 
préparation dans une terrine 
préalablement huilée et faites 
cuire au four à 150 °C (th. 5), 35 
à 40 mn.  Laissez tiédir avant 
de démouler.

Égouttez les noix de cajou et mixez-les avec tous les autres 
ingrédients afin d'obtenir une pâte bien homogène.  Versez 
dans un ramequin en tassant bien et placez au frais.  La texture 
est celle d'un fromage à tartiner souple mais qui peut se couper 
au couteau.

Persillade de blettes en gratinée Persillade de blettes en gratinée 
de noix et sarrasin de noix et sarrasin 

Taboulé de quinoa Taboulé de quinoa 
sauce sésame-citronsauce sésame-citron  

Terrine de thon Terrine de thon 
aux petits poisaux petits pois

« Fauxmage » « Fauxmage » 
à tartiner de à tartiner de 
noix de cajou noix de cajou 

Pour 4 pers.  Bon marché  Prépara-
tion : 30 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :    

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

Pour 4 pers.  Bon mar-
ché  Préparation : 

15 mn  Cuisson : 
35-40 mn  
Difficulté :  

Pour 1 « fauxmage » de 
125 g  Bon marché  
Préparation : 10 mn  
Trempage : une nuit  
Difficulté :  
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Faites le plein de vitamines avec ces idées recettes
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Pour 6 petits cakes  
Préparation : 15 mn  

Cuisson : 25 mn  
Difficulté :   

1 boîte de thon à la tomate 
Phare d'Eckmühl (poids de 

poisson : 104 g)  
125 g de farine   Une 

vingtaine d’olives vertes 
dénoyautées   1 petit 

oignon pelé et dégermé   
12 cl de lait végétal   

1/2 c. à c. de bicarbonate de 
soude alimentaire   Persil, 

basilic, ciboulette… (au 
choix ou combinées)   

Sel, poivre   
Huile d’olive 

Émincez l’oignon et faites-le revenir dans de l’huile d’olive. Réservez. 
 Mélangez la farine, le bicarbonate et le lait. Salez, poivrez.  Ajoutez 

le thon émietté, ainsi que la sauce de la boîte.  Ajoutez les olives vertes 
tranchées en rondelles, l’oignon et les herbes ciselées. Mélangez bien.  Remplissez 
aux 3/4 des empreintes à muffins graissés et farinées (inutile si elles sont en silicone ou s’il s’agit de 
caissettes en papier).  Enfournez dans un four préalablement préchauffé à 180 °C (th. 6) pendant 
environ 25 mn. Laissez refroidir avant de démouler.

Grattez délicatement la peau des maquereaux à l'aide d'un 
couteau.  Déposez-les dans un saladier avec les petits morceaux 

de légumes que contient la boîte.  Ajoutez les pois chiches, l'huile, 
la crème, la gousse d'ail et un peu de jus de citron.  Mixez le tout. Salez et 

poivrez à votre convenance.  Réservez l'houmous au frais et sortez-le 10 mn avant 
de déguster sur des tartines de pain grillé ou avec des bâtonnets de légumes crus.

Petits cakes au thon, Petits cakes au thon, 
à la tomate et aux olives vertesà la tomate et aux olives vertes
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Pour un gros bol de houmous  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

200 g de pois chiches cuits  1 boîte de filets de maquereaux au vin blanc  
Phare d'Eckmühl (118 g)  2 c. à s. d'huile d'olive  5 cl de crème végétale  1 belle gousse 
d'ail pelé et dégermé  Jus de citron  Sel, poivre

Ces petits cakes au thon 
seront parfaits pour vos 

apéritifs. Cette recette simple 
et rapide qui ravira vos 

convives nous est proposée 
par Stéphanie, de Tomates 

sans graines.

Houmous au maquereauHoumous au maquereau
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contact@domainedutaille.com
www.domainedutaille.com

04 75 87 10 38

Qwetch se positionne comme une entreprise responsable et engagée. Engagée pour 
prendre soin des hommes et de la planète. Engagée pour réduire les déchets, en prônant le 
réutilisable versus l’usage unique et en privilégiant l’économie circulaire. Engagée pour un 

monde plus vert, plus sain et plus solidaire.

Un engagement fort qui se traduit par le lancement de produits 
partage réalisés en collaboration avec des associations pour soutenir 
leurs actions en lien avec l’environnement.

Qwetch s’engage à reverser 2€ par bouteille Calanques achetée 
à l’association Clean My Calanques, qui nettoie et protège les 
calanques marseillaises tout en sensibilisant les plus jeunes - et les 
moins jeunes - à la question environnementale.
Qwetch a travaillé avec le talentueux photographe JC Pieri pour 
habiller cette bouteille avec une photo des calanques marseillaises. 
Alors n’hésitez plus à vous lancer dans la démarche zéro déchet, 
jetez-vous à l’eau ! 

XQwetch

Jetez-vous à l’eau !Jetez-vous à l’eau !
Avec Qwetch, optez pour un style de vie sain et solidaire

écoloisirs
Almières Retreat est née de l’envie de créer, 
sur ces vastes espaces où l’air est si pur, un lieu 
unique de rencontre entre l’homme et la na-
ture, totalement déconnecté. Un ailleurs raffiné 
pour s’évader, une vue rare pour s’exalter, des 
expériences singulières pour oser, une cuisine 
vivante et savoureuse à déguster, un endroit 
unique pour se ressourcer et se retrouver… et, 
surtout, beaucoup de délicatesse et de simpli-
cité dans un cadre préservé.
Le temps d’une retraite intimiste (8/10 per-
sonnes maximum), vous êtes invités à une im-
mersion totale dans l’univers du yoga et à la 
découverte du pouvoir des sons. Errer sur plus 
de 8 hectares, contempler la magnificence des 
Grands Causses lozériens de ce site exception-
nel classé : inscrits au patrimoine mondial de 
l'Unesco, Natura 2000.
Ici, tout a été pensé avec bienveillance… Un 
hébergement d'exception, ainsi que des pres-
tations de qualité pour se sentir bien : cours de 
yoga, méditation, voyages sonores, massages 

énergétiques, sauna, onsen, bain nordique, Bol 
d'air® Jacquier, eau dynamisée, ateliers décou-
verte… et de très beaux espaces pour les ins-
tants partagés.
Bon à savoir : Durant la restauration de cette 
ferme caussenarde du XVIIIe siècle, tout a été 
réalisé avec des matériaux écologiques, dans la 
plus pure tradition d’antan. Le moindre détail a 

été pensé avec comme fil d’or : respect, raffine-
ment et authenticité.

Pour en savoir plus : www.almieres.com
Instagram : almieresretreat
Contact : mm@almieres.com
Marise : 06 95 11 95 56
Monia : 06 95 87 87 59

Créée en 2015, la Fête de l’écotourisme a pour 
objectifs de célébrer les valeurs écotouris-
tiques prônées par le label Station Verte et de 
les faire découvrir au plus grand nombre via 
des moments de convivialité et de partage. De 
nombreuses activités sont proposées autour 
de l’observation de la faune et la flore, de la 
découverte des savoir-faire, des visites du pa-
trimoine local, des actions de sensibilisation à 
l’environnement, ainsi que de la pratique d’une 
multitude de loisirs de pleine nature.

Au moins 46 Stations Vertes participent à l’évé-
nement et proposent 145 animations* dans 
11 régions et 27 départements. Un programme 
riche et varié, pour mettre en lumière toutes les 
facettes de l'écotourisme. Et une belle occasion 
de sortir de chez soi pour venir se ressourcer 
et s’émerveiller de la beauté qui nous entoure ! 

* Au vu des conditions sanitaires difficiles et incertaines, 
le programme proposé est sous réserve de modifications. 

Rendez-vous sur :
www.fetedelecotourisme.com

Almières Retreat, une autre idée du luxe...  Almières Retreat, une autre idée du luxe...  
en Lozèreen Lozère

La Fête de l’écotourisme vous invite à faire le plein de nature La Fête de l’écotourisme vous invite à faire le plein de nature 
et de culture et de culture dans les Stations Vertes ! dans les Stations Vertes ! 

Des retraites intimistes autour 
de l’univers du yoga et de la  
relaxation sonore

Le réseau Station Verte, 1er label d’écotourisme de France, vous donne rendez-
vous du 24 avril au 20 juin 2021 dans ses communes labellisées pour découvrir 
l’écotourisme de manière ludique et conviviale. 
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écoéco Livres Livres
Inventaire des petites bêtes des villes  
de François Lasserre - Avec l’association Humanité et Biodiversité 

Ici, découvrez 100 petits habi-
tants de nos villes, parfois igno-
rés, que ce livre invite à connaître  
et préserver !
Avec le soutien de l’association Humanité 
et Biodiversité, cet ouvrage répertorie les 
principales petites bêtes de nos villes. 
100 spécimens seront présentés et dé-
taillés, plus ou moins familiers et d’autres 
plus mystérieux. Parmi ces derniers : la 
grenouille verte, la tortue de Floride, l’oie 
Bernache, le chardonneret, le geai des 
chênes, etc. Et, pourtant, ils vivent quasi-
ment tous autour de nous ! Ce beau livre 
précise le rôle de chacun. C’est une invita-
tion à les connaître simplement, à les voir 
différemment, à aiguiser notre regard et 
à aller vers toujours plus de respect et 

d’attention pour ces petits auxiliaires uniques et vivants, car il est primordial de 
protéger toutes ces espèces afin de préserver notre écosystème.
Un livre illustré avec précision et attention, pour mieux comprendre la nature qui 
nous entoure et faire revenir la biodiversité dans nos villes.
Éditions Gallimard - Collection Nature - 216 pages - 25 € (À paraître le 20 mai 2021)

Le jardin jungle de Dave Goulson 
Arche de biodiversité 

Dans ce livre passionnant, Dave Goulson nous 
montre comment, dans notre environnement 
ravagé par l’agriculture industrielle et les multiples 
pollutions engendrées par nos modes de vie, nous 
pouvons faire de nos jardins les espaces de survie 
de nombreuses espèces animales. Non pas, hélas, 
les lions, les pandas ou les baleines, mais ces 
centaines d’insectes, arachnides et tout petits 
mammifères auxquels notre propre survie en tant 
qu’espèce est inféodée. Pour cela, il importe de 
changer notre regard sur ceux que, non seulement, 
nous ne connaissons pas, mais que nous considérons tout bonnement comme nuisibles ! 
Vers de terre, pince-oreilles, bourdons, papillons de nuit… Dave Goulson passe en revue 
cette jungle avec laquelle nous vivons presque à notre insu et nous invite à ménager un 
refuge aux héroïques petites bêtes qui résistent à l’extinction.
Éditions du Rouergue - 304 pages - 23 €
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écoéco Livres Livres
En forêt, 500 idées pour des escapades 
nature en France   
de Natasha Penot 
Et si on déconnectait de la vie urbaine pour mieux renouer avec la na-
ture ? Suivez le guide, il vous emmènera dans les bois pour respirer... 

Les forêts de France sont un im-
mense terrain de jeu à explorer, 
tout près de chez vous ! Un monde 
enchanté chargé de vie, de rêves 
et de mystères, pour s’évader, se 
ressourcer et se dépenser. On s’y 
balade à pied, à vélo, à cheval, en 
raquettes, à skis ou en traîneau 
à chiens. Mais pas seulement… 
Survolez la canopée en montgol-
fière ou en ULM, prenez un bain de 
forêt, partez à la cueillette des bois 
de cerf ou des champignons, obser-
vez les animaux, écoutez le brame 
du cerf, dormez dans une cabane 
suspendue dans les arbres, un kota 
finlandais, une cabane de trappeur 
ou une bulle transparente. 
Accrobranche, grimpe d’arbres, baignade, plongée, canyoning, observation des 
étoiles, jeu de piste, chasse au trésor, safari photo, land art, construction de ca-
banes… La forêt est follement ludique et répond à toutes les soifs d’aventure. 
Cet ouvrage mêle histoire, anecdotes, idées d’activités, hébergements insolites et 
respectueux de l’environnement, focus thématiques… et vous emmène découvrir 
les multiples ressources de la forêt pour des séjours 100 % nature. 
Éditions Gallimard Voyage - 320 pages - 35 € 

Randonnées autour de Paris de Clément Lhommeau et Marine Loisy
40 randonnées pour s’évader à moins d’1 heure de chez vous. Ce guide qui révèle la beauté des paysages aux 
portes de Paris ET sans voiture ! 

8 000 km de sentiers balisés sillonnent l’Île-de-France et vous emmènent à travers bois et champs de blé, le long des rivières et 
de la Seine, au cœur de parcs naturels régionaux et de villages au charme fou ! 
Des propositions d’itinéraires autour de Paris, accessibles en transports en commun, de quelques heures à quelques jours. Un 
ensemble d’expériences autour de la randonnée mais aussi de l’art, de la gastronomie, de l’artisanat, du patrimoine, etc. À vous 
les forêts profondes peuplées de charmes et de chênes, les grandioses falaises de craie de la vallée de la Seine, les étranges 
chaos rocheux de Fontainebleau, les châteaux du Moyen Âge perchés sur leurs promontoires ou encore les rives tranquilles du 
Loing ou de l’Yvette. On déguste du fromage dans une ferme, une tartine de miel chez un apiculteur, on se balade en canoë ; 
on cueille des fruits à la ferme de Viltain ; on visite un village fantôme, une chapelle exposant des œuvres d’art contemporain... 
Côté pratique : 
- Pour chaque itinéraire, une carte détaillée à télécharger via un QR code. 
- Une organisation autour des grandes lignes de métros, transilien et RER. 
Éditions Gallimard Voyage - 272 pages - 25 € (À paraître le 13 mai 2021)

Plantes sauvages médicinales    
de Sophie Lacoste
Reconnaître - Récolter - Préparer - 60 plantes et baies à glaner dans la 
nature et au jardin, 160 recettes pour les préparer et se soigner !

Le temps d’une balade ou dans votre 
jardin, renouez avec la nature et re-
trouvez le geste ancestral du glaneur 
en cueillant les plantes sauvages  
médicinales. 
Avec les 60 fiches illustrées de ce livre, 
vous reconnaîtrez sans vous tromper 
les végétaux les plus courants, mais 
surtout les plus intéressants à récol-
ter pour la santé : description précise, 
époque et lieux de cueillette, parties 
à récolter, méthode de conservation, 
etc. Rien n’est oublié. 
Spécialiste de la santé au naturel, 
Sophie Lacoste propose aussi plus 
de 160 recettes santé et beauté pour 
bénéficier des bienfaits des plantes et 
soigner les petits bobos du quotidien : 

tisanes, décoctions, baumes, huiles, sirops, crèmes, lotions, etc. Quel que soit le pro-
blème, la nature a une solution ! 
Et, bien sûr, retrouvez tous les conseils pour être un bon glaneur : précautions à 
prendre, les bons accessoires, etc. 
Éditions Mosaïque-Santé - 160 pages - 14,90 €

ÉCOLOISIRS (suite)

En bordure de la réserve du Néouvielle, ce charmant chalet 
pyrénéen à l’ambiance familiale accueille les promeneurs en 
quête de nature. Ici, Stéphanie et sa petite famille se plient en 
4 pour recevoir leurs hôtes : spécialités maison et convivialité  
sont de mise ! 
Situé au bord du lac de Bastanet, au milieu des pins à crochets, 
petits et grands pourront profiter de la pêche, des baignades et 
des randonnées dans ce paysage de toute beauté.
Le refuge à une capacité de 41 personnes. Il est ouvert en continu 
du dernier week-end de mai au premier week-end d’octobre. 
Tarif : la demi-pension : 49 € par adulte - 39 € par enfant  
Possibilité pension complète ou visite à la journée : Repas du soir 16 €
Petit-déjeuner 8 € / Pique-nique 9 € 
Infos et réservation : 05 62 98 48 80
heluinstephanie@gmail.com - www.refugedebastan.fr

À l’Écrin des Hautes Alpes, le slogan des gîtes de charme prend 
tout son sens : 3 gîtes, des petits bijoux créés à partir de la ré-
novation d’une ferme traditionnelle haut-alpine, invitent les visi-
teurs à vivre à l’unisson avec la nature. Le charme et la décoration 
traditionnels sont ici au service de tout le confort contemporain, 
faisant de cet endroit un cocon et un havre de paix idéal pour  
les vacances !
Les 3 gîtes bénéficient du label Écogite® : préservation des res-
sources naturelles, minimisation des impacts négatifs sur l’envi-
ronnement, exploitation des énergies renouvelables et usage, en 
construction ou en restauration, de matériaux naturels, locaux, 
recyclables et sans effets néfastes sur la santé.

Tarifs : de 495 € à 715 €/semaine pour le gîte Ouest, 
+ 50 € pour mutualiser avec le gîte Est, 
+ 120 € pour la Grange (+ 80 € si court séjour).

06 23 85 21 43 - contact@ecrin-des-hautes-alpes.fr

Refuge de Bastan :  Refuge de Bastan :  une immersion nature une immersion nature 
à 2 230 m d’altitude à 2 230 m d’altitude 

L’Écrin L’Écrin des Hautes Alpes des Hautes Alpes 
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à Saint-Lary

Lauréat du Prix Coup de Cœur National 
des Gîtes de France
St-Jean-St-Nicolas / Les Ricous (Orcières)

Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...

2 hôtels écologiques au sud de l'Île de Ré : 
Les Vignes de la Chapelle ✩ ✩ ✩ ✩ (The Originals Relais - 17 suites,  
2 chambres, piscine et spa, en bordure des vignes) 
T. 05 46 30 20 30

Hôtel de Ré ✩ ✩ ✩  (The Originals Boutique - 32 chambres et apparte-
ments tendances et colorés, piscine, aire de jeux…)
T. 05 46 30 33 20
En vacances ou pour le business… en solo, en duo ou en tribu !  
www.mesvacances-iledere.com

Île de Ré (17)

À vos cycles ! Le guide du vélo au féminin de Louise Roussel 
Liberté, autonomie, émancipation 

Présidente de l’association VAI MA POULE et travaillant pour une entreprise de cycles, Louise Roussel s’appuie sur son 
expérience pour changer les mentalités et féminiser le cyclisme. Et aux nombreux doutes et stéréotypes de genre qui 
bloquent les femmes, elle montre qu’il n’y a pas d’âge ni de conditions pour pédaler. Que ce soit en vélotaf, gravel, vélo 
de course, VTT, ultra-distance, bikepacking, vélo de trekking, cyclotourisme ou encore flashpacking, tout est possible ! Au 
programme : 
• Des voix de femmes comme source d’inspiration : Par son témoignage, Louise Roussel prouve qu’une passion pour 
le vélo peut naître du hasard. À sa voix s’ajoutent celles de 18 autres femmes cyclistes, qui montrent combien le vélo 
est accessible et libérateur. Un empowerment au féminin, de Jacqueline qui pédale toujours à 85 ans à Lael Wilcox, la 
championne mondiale d’ultra-distance, en passant par Masomah, une jeune afghane qui participera sûrement aux Jeux 
Olympiques de 2022. 
• Tout pour devenir une femme autonome avec son vélo : En 30 fiches pratiques, Louise Roussel fait le tour des différents 
sujets techniques qui peuvent intimider les femmes : choisir son vélo, comment s’équiper pour éviter les douleurs, que 
prendre pour le réparer quand on est seule, quels pièges éviter en ville ou en randonnée, prendre son vélo dans le train 
sans problème, adapter sa pratique enceinte ou pendant ses règles, entretenir son vélo…
• Un coaching cycloféministe : Consciente des blocages et stéréotypes qui autodéterminent les femmes, Louise Roussel les 
accompagne vers une pratique décomplexée et libérée. Partir en randonnée à vélo entre filles pour se donner confiance, 

participer ou soutenir des collectifs cycloféministes pour se réapproprier l’espace public, intensifier sa pratique et se confronter aux autres 
dans des épreuves sportives, allonger ses distances parcourues pour se dépasser physiquement et mentalement sont autant de conseils 
pour structurer sa pratique. Éditions Tana - 208 pages - 22 €

Bouger Bouger en Drôme Provençaleen Drôme Provençale

Concernant nos propositions d’activité pour 2021, nous bougeons au rythme des an-
nonces sanitaires. Dans le meilleur des mondes, la vie reprendra un cours normal cet été 
et nous serons alors en mesure de vous communiquer les dates et contenus de nos séjours 
pour la rentrée de septembre. Nous serons heureux de partager avec vous ces moments 
de vie, moments précieux à la saveur du vivre ensemble retrouvé.
Pour plus de renseignements, visitez notre site :
www.PrendreUnTempsPourSoi.com ou appelez-nous au 06 18 71 57 38.

L’association Prendre un Temps pour Soi organise des séjours et des ateliers qui 
se déroulent en Drôme Provençale à Nyons, au Mas aux Trois Fontaines ou aux 
alentours. Phytobioréalisme®, Biographisme®, BienEtreBioactif®, YogaBiovita®,  
InternetSimplicity®, BiodynamiqueVocale® font partie des nombreux thèmes abordés.
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Si l’obsolescence programmée est bien 
réelle dans nos sociétés, elle est moins cou-
rante en autonomie. On envisage même de 
définir l’autonomie comme un concept « à 
vie » pour peu que l’on prenne le soin de 
bien choisir son matériel. Les évolutions 
technologiques participent, certes, à cette 
longévité, mais ce n’est pas forcement du 
futur qu’il faut en attendre le plus ! 

LE FAVORI : LE MATÉRIEL THERMIQUE
Le capteur thermique et le poêle bouilleur 
sont déjà des produits endurants. Leur longé-
vité est d’au moins 30 ans. Ils ne contiennent 
pas de mécanisme et ne sont pas soumis à 
une usure particulière, si ce n’est la corrosion 
interne des métaux. Raison de plus pour ne 
retenir que les produits fabriqués dans les 
règles de l’art, avec les alliages et une qualité 

de métaux garantissant 
une longue durée de vie. 

Privilégiez le cuivre, l’acier, 
la fonte et l’inox, mais aus-

si leur bonne épaisseur.

LE PHOTOVOL-
TAÏQUE ENTRE 
DANS LA COURSE
La première révolu-
tion est récente et 
concerne le photo-
voltaïque. Non, ce 

n’est plus un rêve. Il 
existe aujourd’hui une 

cellule voltaïque à prix 
très compétitif, qui dure 

près de… 90 ans ! En effet, 
on considère qu’un pan-

neau reste performant tant 
qu’il n’a pas perdu 30 % de son 
rendement initial. Ces nouvelles 
cellules ont une perte avérée de 

0,3 % par an (source LG, 2021). Faites 
le calcul. Nous pouvons annoncer fièrement 
qu’un panneau photovoltaïque s’installe dé-
sormais pour la vie ! Cerise sur le gâteau, ces 
cellules ont un rendement jusqu’à 27,8 % su-
périeur aux autres cellules… Et tout ceci sans 
métaux lourd ni terres rares, avec un taux de 
recyclage de 97 % !

EN OUTSIDER : LA BATTERIE
La deuxième révolution provient, en réalité, 
d’une ancienne technologie remise au goût 
du jour. Si les batteries ont mauvaise réputa-
tion dans une installation électrique, sachez 
que, lorsqu’elles sont en plomb, nous pouvons 
tout de même garantir une durée d’utilisation 
de 10 à 12 ans en site autonome, si elles sont 
bien traitées. Soit une durée de vie au moins 
équivalente, voire supérieure, au lithium…

Mais voilà que ressurgit une ancienne 
technologie, propulsée par une entreprise  
américaine : celle de Thomas Edison et de ses 
batteries NiFe (nickel-fer). Elles présentent 
une longévité hors du commun : plus de 
11 000 cycles possibles à 100 % de décharge, 
soit 30 ans d’utilisation ! Et ce n’est pas tout : 
la batterie peut être ramenée à la vie après ses 
30 ans de service, et c’est reparti pour un tour 
(source Encell, 2020).

Son prix est aujourd’hui 3 fois plus élevé 
qu’une batterie plomb, mais sa durée de vie 
est au moins 3 fois plus longue. Et puis, une 
fois l’économie d’échelle réalisée et les coûts 
de transport maîtrisés – d’ici 2022 –, son tarif 
devrait chuter. Des conditions de stockage 
et d’entretien sans contraintes majeures, des 
performances de charge à 85 % – mais en 
hausse, d’après les dernières sources – font 
que cette technologie pourrait parfaitement 
s’adapter aux sites autonomes dans les an-
nées à venir, et ceci pour la vie !

ALLEZ, ENCORE UN PETIT EFFORT !
Vous l’aurez compris, il est concevable de 
proposer, dès aujourd’hui, des systèmes au-
tonomes pour la vie, du moins pour les élé-
ments les plus importants d’une installation. 
Reste encore le petit matériel, sur lequel nous 
continuons nos recherches et expériences.
L’évolution observée ces 5 dernières années 
permet d’envisager l’avenir sous un œil nou-
veau, grâce à tous les utilisateurs qui ont 
cru en l’autonomie énergétique dès ses pré-
mices… Ils ont ouvert un marché et les tech-
nologies ont suivi. Alors, du fond du cœur, un 
grand Merci !

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

par Emmanuel Toitot
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Un billet pour l’autonomie

L’autonomie est notre amie 
pour la vie !

écohabitat
En route vers 
l’autosuffisance 
de Régine Quéva
Du potager à l’énergie  : 
consommez moins, consom-
mez mieux ! 
Vous êtes chez vous ? Vous voulez 
être autonome et savoir tout 
faire ? Ce livre est fait pour vous. 
Découvrez comment filtrer de 
l’eau, produire (un peu) d’électricité 
simplement, semer, cultiver et 
vous nourrir facilement, faire vos 
conserves, votre levain, votre pain 
quotidien… Bref, apprenez à vivre 

le plus simplement du monde. Éditions Larousse - 128 pages - 14,90 €

Mon cahier zéro déchet de Carole Lymer
Pour passer au zéro déchet en douceur et sans prise de tête 
Le zéro déchet dans sa vie quotidienne, c’est 
tentant… mais on ne sait pas toujours par 
quoi commencer. Ce cahier pratique illustré 
vous accompagne dans cette démarche en 
présentant 6 étapes-clés pour s’engager 
dans le processus du zéro déchet sans stress 
et en douceur. 
Cuisine, nettoyage, hygiène, courses, 
vêtements, etc. : Carole Lymer, fondatrice 
du site mescoursesenvrac.com, vous fait 
partager son expérience et sa créativité en 
proposant des solutions faciles à mettre en 
place au quotidien et accessibles à tous. 
Avec à ses conseils pratiques, ses astuces 
et ses infos pour mieux consommer, 
vous deviendrez rapidement un·e pro du  
zéro gaspillage !
Le coup de pouce en plus : des recettes et 
des fiches DIY permettent de réaliser ses fabrications maison à base d’ingrédients 
simples pour limiter son impact déchets. 
Éditions Mosaïque-Santé - 64 pages - 9 €

L’Écrin L’Écrin des Hautes Alpes des Hautes Alpes 
Lauréat du Prix Coup de Cœur National 
des Gîtes de France
St-Jean-St-Nicolas / Les Ricous (Orcières)
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Sommier ergonomique et matelas adaptés à chacun.
Bois de lit, sans métal, fabriqué par des ébénistes en France avec du
bois local agréé P.E.F.C. Matelas certifié Oeko-tex en latex pur
d’hévéa 100% naturel et housse en 100% coton certifié GOTS.

Une literie de confort, naturelle, sur mesure,
conçue pour chaque dormeur.

www.ottsysteme.fr � 04.71.59.51.60

ÉCOHABITAT (suite)
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MATÉRIEL 
✓ ✓ Une bouteille en plastique vide (1,5 l)
✓ ✓ Du gros sel (100 g pour les petites et 

moyennes pièces et 150 g pour une plus 
grande pièce)

✓ ✓ Un morceau de gaze ou compresse
✓ ✓ Du coton hydrophile
✓ ✓ Un élastique
✓ ✓ Optionnel : quelques gouttes d’huile essen-

tielle de lavande et/ou d’arbre à thé 

LES ÉTAPES 
1. Coupez la bouteille aux 2/3 (la plus petite 

partie étant celle présentant le goulot). 
2. Retirez le bouchon, que vous remplacerez 

par la compresse ou la gaze en utilisant un 
élastique pour la maintenir en place. 

3. Remplissez ensuite la moitié de la plus 
grande partie de bouteille avec du coton. 

4. Si vous voulez ajouter quelques gouttes 
d’huiles essentielles assainissantes sur le co-
ton, c’est le moment ! 

5. Rebouchez ensuite le tout en positionnant 
le goulot tête vers le bas. Vous obtenez alors 
une sorte de « piège à guêpes », que vous 
pourrez remplir avec le sel, qui va capturer 
l’humidité excessive dans la pièce.

6. Une fois par semaine, mettez le sel à sé-
cher, à température basse dans le four par 
exemple. Il pourra être réutilisé à 4 ou 5 re-
prises. Quant au coton, il est à renouveler 
dès qu’il est trempé.

Pour remplacer le gros sel, vous pouvez aus-
si remplir l’entonnoir aux 3/4 avec de l’argile 
concassée : c’est tout aussi efficace que le sel, à 
condition de bien réaliser le drainage du coton 
une fois saturé.

DIY de Raphaële Vidaling, auteure du livre 
Astuces écolo - Tout faire soi-même
Éditions Tana - 72 pages - 9,95 €

Lauréat du prix Selectra du meilleur fournis-
seur d’électricité en 2020 et 2021, mais aussi 
élue Meilleur fournisseur d’énergie au pal-
marès Capital 2021, Mint Energie se hisse au 
6e  rang des fournisseurs d’énergie en France 
et compte déjà plus de 120 000 abonnés.
Ses atouts ?
- La démocratisation des énergies vertes avec 
des tarifs inférieurs de 13 % aux tarifs régle-
mentés d’EDF.
- Le stockage des émissions carbone engen-
drées par la consommation électrique, via 
un programme de reboisement en Tanzanie, 
réalisé en collaboration avec son partenaire 
Reforest’Action : déjà plus de 360 000 arbres 
plantés.
- L’optimisation de la consommation via une 
application de suivi en temps réel.

Alors que l’entreprise vient de souffler ses 
20  bougies, l’offre globale de Mint s’étoffe 
pour la transition écologique des Fran-
çais : après Mint Energie, Mint Solaire et  
Mint  Mobile, l’entreprise montpelliéraine 
lance Mint Market, un site e-commerce 
de produits intelligents pour optimiser la 
consommation énergétique de sa maison. Il 
propose une large gamme de solutions pour 
une maison économe en énergie : chauffage, 
éclairage, météo, domotique…
En ce qui concerne Mint Mobile, les abon-
nés ont l’avantage des tarifs les plus bas du 
marché, sans engagement, tout en faisant un 
geste pour l’environnement en participant au 
programme de reboisement en Tanzanie. Ils 
peuvent également prendre conscience de 
l’impact de leur consommation téléphonique 

grâce au calculateur d’empreinte carbone en 
ligne. Réalisez des économies en faveur d’un 
monde plus vert !

Plus d’infos sur : www.mint-energie.com
www.mint-market.com 

Fabriquez Fabriquez votre déshumidificateur votre déshumidificateur 
d’air maisond’air maison

Mint Mint s’engage auprès des consommateurs en quête s’engage auprès des consommateurs en quête 
d’écoresponsabilitéd’écoresponsabilité

écoéco Livres Livres
31 jours pour progresser dans ma tran-
sition écologique de Cyrielle Blazy et d’Isabelle Servant
Produits d’entretien, cosmétiques, zéro déchet, alimentation, 
maison… Alternatives écologiques, recettes DIY, retours d’ex-
périence… Des solutions adaptées à chacun !

Faire sa transition écologique, c’est s’engager 
à vivre d’une façon qui protège la planète et 
toutes ses formes de vie ! Cela veut aussi dire 
respecter sa santé, ses valeurs, ses idéaux… 
Avec ce guide pratique, vous allez progres-
ser vers un style de vie plus écologique, 
un pas à la fois, dans les 5 domaines sui-
vants : produits d’entretien, hygiène et 
cosmétiques, zéro déchet, alimentation et  
vie quotidienne. 
L’expérience nous a toutefois montré qu’il 
n’y a pas que des solutions qui marchent 
pour tout le monde. Et cela est parfaitement 
normal, nous sommes tous différents ! À chacun de découvrir les réponses qui 
lui conviennent selon ses préférences, ses besoins, ses moyens… en entamant 
une démarche active, mais douce et patiente ! C’est pourquoi ce livre vous 
propose de nombreuses alternatives possibles (mais aussi de précieux conseils 
et des recettes DIY), à chaque étape, pour vous aider à avancer selon vos 
possibilités. À vous de trouver ce qui marche pour vous ! 
Édition Eyrolles - 224 pages - 21 €

Réussir son potager bio en partant de zéro 
d'André Abrahami
Calendrier des cultures mois par mois, fiches pratiques des légumes les plus cultivés, 
culture sur sol vivant, permaculture - Tout ce qu’il faut savoir quand on ne sait rien (ou 
presque) 
Par où commencer ? 
Que faire ? Quand faire ? 
Comment faire ? Tout 
cela ne s’improvise pas. 
Passionné d’agronomie 
et de botanique, André 
Abrahami démystifie les 
idées reçues, vous donne 
les éléments-clés d’un 
potager en vous parlant 
du sien et vous livre une 
approche pédagogique 
efficace, aussi scientifique 
que pratique, pour réussir 
le vôtre en partant de zéro. 
Au programme… 
Tout ce qu’il faut savoir quand on commence 
son potager : identifier les acteurs du potager, 
maîtriser les bases du jardinage grâce à des 
notions de génétique et de microbiologie des 
sols, bien choisir ses outils, savoir comment, 
où et quand planter ou semer ses légumes, 
les protéger des maladies et des ravageurs, 

produire ses propres 
semences, réussir 
l’association de plantes 
compagnes… 
Une synthèse de tous les 
mondes agronomiques  : 
maraîchage sur sol 
vivant, permaculture, 
agriculture raisonnée, 
les bonnes pratiques 
issues des traditions 
populaires… 
Le calendrier des cultures 
mois par mois : l’outil 

indispensable qui rythme l’année au potager. 
Les fiches des légumes les plus cultivés : pour 
chaque légume, la date de semis et de récolte, 
l’espacement et la bonne température, le 
rendement, l’entretien et la conservation, les 
variétés et les qualités organoleptiques. 
Un véritable allié pour produire et récolter en 
abondance dès la première année. 
Éditions Tana - 192 pages - 22 €

Énergie verte - Abonnement mobiles - Site e-commerce de produits

Autonomes, indépendants du 230 V, ils fonctionnent avec un rayon de soleil. 

Capteurs solaires à air Solarventi

Une cellule solaire intégrée fournit l’électricité 
pour alimenter le ventilateur d’aspiration d’air 
chaud. Vous les utiliserez pour apporter du 
confort à votre maison principale, assainir votre 

résidence secondaire, votre atelier, un sous-sol 
humide ou tout autre lieu, chasser le gaz, en 
soufflant un air réchauffé et filtré afin de réduire 
les frais de chauffage, ventiler ou limiter forte-
ment l’humidité ambiante. 
Les améliorations récentes permettent aussi un 
fonctionnement nocturne pour faire entrer de 
l’air extérieur réputé plus frais.
Il est aussi possible de commander un appareil 
sur mesure pour l’intégrer selon la place dont 
vous disposez, dans les limites de 3 m x 1 m. 
Connecté directement sur le circuit électrique 
de votre maison (gamme spécifique), les coûts 
de fonctionnement sont estimés à 18 €/an.  
Un matériel simple, ingénieux, fiable, sans en-
tretien, fabriqué depuis 1981.

En ces temps incertains où les prix des énergies 
classiques ont plutôt tendance à augmenter, il 
y a une certitude : l’air réchauffé dans nos cap-
teurs solaires à air sera toujours gratuit ! 

Sylvain Bouhot - CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-distributeur SOLARVENTI depuis 2010  
solarventifrance@captairsolaire.com
06 33 87 77 95 (Dijon)
www.captairsolaire.com

par Sylvain Bouhot
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La maison en A, c'est l'aventure de 2 femmes 
qui se sont rencontrées dans une librai-
rie en  1995 : une petite fille curieuse et une 
femme inspirante. Élizabeth Faure est une 
femme forte et exemplaire dans ses convic-
tions. Elle a construit elle-même sa maison 
en forme de triangle, de conception simple. 
Son coût est de seulement 40 000 € pour une 
surface au sol de 181,5 m². Morgane Launay, 
réalisatrice et photographe, a quant à elle 
décidé de suivre l'aventure à travers la réalisa-
tion d'un long-métrage documentaire : le film  
La maison en A.
Suite au succès du film, en accès libre sur  
YouTube, et voyant l'espoir d'accéder à un ha-
bitat abordable à travers ce projet, la Maison 
en A est maintenant une grande communau-
té – 7 000 abonnés sur le groupe Facebook 
d'entraide entre futurs constructeurs –, com-
posée de passionné·e·s souhaitant construire 
leur propre maison.
Pour les guider, Élizabeth et Morgane ont 
donc mis en place un projet de tutoriels 
expliquant la méthode de construction  
d’Élizabeth.

Pour avoir les moyens de le faire, elles ont 
lancé une campagne de financement parti-
cipatif afin de continuer à mettre en lumière, 
au-delà de la construction, des sujets qu’un 
tel projet soulève : la place de la femme dans 
les métiers de la construction, l’accès au  

logement ou encore la transition écologique. 
Tout ceci afin de continuer à donner de l’espoir 
et de la force à toutes ces personnes qui sou-
haitent concrétiser un projet de construction  
de maison.

Ainsi, parce que cette initiative se veut 
avant tout vectrice de valeurs et de partage,  
Élizabeth et Morgane prévoient de mettre 
en ligne des tutos vidéo en accès libre. Elles 
ont écrit 10 épisodes d'une quinzaine de 
minutes. Chacun détaillera le processus de 
construction de la maison selon la méthode  
d'Élizabeth. Ceci depuis la réflexion nécessaire 
au lancement d'un tel projet jusqu'à la mise 
hors d'eau et hors d'air de la maison. Chaque 
épisode sera réalisé sous forme d'interviews 
et de discussions, avec humour et simplicité.

Pour réunir la somme de 20 000 € nécessaire 
pour commencer ce projet, elles ont besoin 
de vous : retrouvez la campagne de finance-
ment participatif sur :
www.fr.ulule.com/la-maison-en-a 
Pour plus d’infos : 
morgane.launay@yahoo.fr - 06 60 68 98 19

La maison en A, La maison en A, un projet de construction un projet de construction 
féminin et solidaireféminin et solidaire

Cette maison n’était pas
qu’un rêve, elle a donné

du sens à notre vie
d'aujourd’hui

Rejoignez une communauté de porteurs de
projet et réalisez la Maison de vos Rêves

Cécile & Benjamin

Vous souhaitez construire une maison avec un petit budget ? Suivez la méthode de construction d'Élizabeth Faure, qui 
a bâti elle-même sa maison en A pour 40 000 €.

Descriptif 

DE LA MAISON 

• 181,5 m2 au sol / 112 m2 loi 
Carrez

• 40 000 € de budget matériaux 
• 6 mois de construction 
• 1 an et demi de travaux d’amé-

nagement du rez-de-chaussée
• 21 piliers de fondation de 60 cm
• 21 triangles équilatéraux de 7 m
• 2 chambres et un dortoir
• 1 salle de bains et deux WC
• 1 salon / 1 salle à manger 
• 1 cuisine 
• 2 terrasses
• 1 balcon
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Le coin des enfants

Depuis plus d’1 an, nous expérimentons 
ce que signifie vivre en période de pan-
démie mondiale. Pour beaucoup d’entre 
nous, c’est terra incognita. Chaque jour, 
nous apprenons de nouveaux gestes, 
de nouvelles compétences pour arriver 
à faire face. 

S’ajoute maintenant un constat qui nous 
pousse encore plus dans nos retranche-
ments : cette situation va probablement 
durer. Alors, la vraie question est : com-
ment faire pour continuer à tenir ?

On commence d’abord par prendre 
soin de soi… Et, pour en savoir plus sur 
pourquoi CE N’EST PAS EGOÏSTE, je vous 
propose de lire l’article du numéro de 
mars-avril 2021 de l’écolomag.

Et puis on retire la pression en élargis-
sant le cadre et en s’affirmant 
Nous sommes nombreux à être par-
ticulièrement fatigués. Tout ce que 
nous avons eu à gérer ces derniers 
mois, les transformations, les adap-
tations, les manques nous prennent 
beaucoup d’énergie. Et que dire 
quand, en plus, nous sommes pa-
rents ou avons à accompagner  
des personnes vulnérables !

Il y a quelque temps, alors qu’une ferme-
ture d’école primaire avait été décrétée 
et que les cours allaient se poursuivre 
à distance, un jeune papa m’a soufflé, 
épuisé : « Pourvu que la maîtresse ne nous 
assomme pas de travail. » Je le sentais au 
bord de la rupture. Comment faire pour 
poursuivre son travail en télétravail, s’oc-
cuper de ses enfants, de l’école ? 
Alors, je me pose plein de questions et je 
me demande : comment faire collecti-
vement pour retirer de la pression au 
système ?
À ce jeune papa et à tous les parents que 
nous sommes, j’ai envie de dire : 
- Mais en quoi est-ce si important que 
les devoirs soient faits au cordeau ? Cela 
doit-il être au prix de votre santé phy-
sique et mentale ? et de celle de vos en-
fants ? C’est l’élargissement du cadre. 
- Si vous n’êtes pas en capacité de faire 
face à l’afflux de travail pour vos en-
fants, pourquoi ne pas en faire part à 
son professeur. Par exemple, en faisant 
un beau message-Je d’affirmation Gor-
don  : « Monsieur, je suis embêté car nous 
n’allons pas pouvoir accompagner Julien 
de près cette semaine pour le travail qu’il 
a à faire à la maison. Du coup, je suis in-
quiet qu’il accumule du retard. Comment  
pourrions-nous faire ? » 

Pour récapituler : ON RETIRE LA PRES-
SION POUR SOI et, de ce fait, on en retire 
à nos proches en : 
1- Élargissant le cadre : En quoi est-ce si 
important ? à quel prix ? Qu’est-ce qui est 
le plus important ?
2- En s’affirmant auprès de la source 
potentielle de pression – de façon res-
pectueuse – en utilisant un message-Je. 

Vous verrez, c’est souvent magique. Cela 
ne résout pas toujours totalement le pro-
blème, mais, a minima, la pression s’en 
trouve allégée : on a partagé le poids ! 

Voici de merveilleux moyens pour déve-
lopper notre capacité à être des amor-
tisseurs de pression pour nos enfants. À 
tester et à « muscler ».

Je serais vraiment très heureuse 
que vous nous en donniez des nou-
velles sur notre page Facebook  
Les Ateliers Gordon ! À très vite,

Nathalie Reinhardt
Fondatrice de l’Association 
Les Ateliers Gordon
www.lesateliersgordon.org

proposé par Nathalie Reinhardt
Coordinatrice de l’Atelier Gordon 

www.ateliergordon.com

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.On retire la pression !On retire la pression !
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La calcédoine La calcédoine Pierre de communicationPierre de communication

La calcédoine, connue aussi sous le 
nom d’agate bleue, est une pierre 
très appréciée des enfants. Sa cou-
leur bleu tendre a un effet apai-
sant et réconfortant immédiat. Elle 
sera utile pour aider les enfants à 
calmer les colères et l’agressivité 
qui en découle. Cette pierre est 
associée au chakra de la gorge. 
Elle traitera tout ce qui est lié à la 
communication, l’expression et la 
parole : sur le plan physique, la cal-
cédoine apaise les maux de gorge 
et soulage les problèmes ORL ; 
elle est très utile en cas de bégaie-
ment. Sur un plan plus subtil, elle 
renforce l’énergie du chakra de la 

gorge, ce qui aidera votre en-
fant à communiquer de façon 

plus harmonieuse. Que ce soit 
pour les grands timides ou les plus 
bavards, la calcédoine contribue a 
trouver un juste milieu en rame-
nant l’équilibre. Enfin, elle permet 
aux enfants de développer leurs fa-
cultés mentales, de rester concen-
trés, avec un esprit clair, calme  
et serein. 

Nos conseils : Une pierre percée 
de calcédoine peut être portée 
par votre enfant en collier sur 
un simple cordon, notamment 
en cas de maux de gorge. Une 
pierre roulée dans la poche en 
journée est aussi une bonne solu-
tion et, la nuit, on mettra la pierre 
sous l’oreiller. Un « mini-soin » 

peut être réalisé avec une cal-
cédoine posée sur le creux de la 
gorge de votre enfant, pendant  
20 minutes. 

Entretien : Purification sous l’eau 
claire  ; rechargement à la Lune. 
Pensez aussi à l’onde de forme 
(Fleur de vie, coquille St-Jacques) 
pour plus de simplicité ! 

Créations personnalisées, brace-
lets adaptés aux enfants, votre 
créatrice est disponible sur www.
lumi-creations.fr ou par mail 
contact@lumi-creations.fr 
Fleurs de vie en bois ajouré en 
vente sur le site. 

À bientôt pour un zoom sur une 
autre pierre ! 

Tous écolos !      
d’Élise Rousseau - Illustrations de Robbert 
Trucs, astuces et explications à l’appui, voici un livre pour venir à 
bout des discours pessimistes et réveiller l’écolo qui est en nous. 
Aujourd’hui, les enfants sont probablement plus écolos que les adultes, mais il 
peut leur manquer des explications ou des conseils pratiques pour s’emparer de 
cet enjeu primordial dans leur vie quotidienne. 
À quoi est due la déforestation ? Pourquoi la mer est-elle si polluée ? Sommes-
nous tous concernés ? Auprès de qui peut-on se tourner pour aider ? Comment 
manger plus équilibré en accord avec les ressources de la planète ou économiser 
de l’énergie chez soi ? 
Un livre fort de grandes explications et de petits conseils pour se réconcilier avec 
notre merveilleuse Terre et, pourquoi pas, faire de la pédagogie auprès de ses 
parents ! Éditions de La Martinière - 96 pages - 13,90 €

Croire, oser, rire !        
de Karine Weber 
Des parents à l'écoute, des enfants heureux 
Comment faire pour que mon enfant aille bien ? 
Face au stress scolaire, aux comportements inadaptés et à 
l'hypersensibilité, comment agir au quotidien pour favoriser son 
bien-être ? 
Sous forme de petites histoires vécues, l'auteure illustre les 
principales difficultés auxquelles les enfants et leurs parents 
peuvent être confrontés. 
À travers ces exemples simples et efficaces, elle met en lumière 
la manière d'écouter, de comprendre et de stimuler les enfants et 
les adolescents dans toutes les situations de la vie quotidienne. 
Parents, professeurs, éducateurs, professionnels de santé... cet 
ouvrage vous propose des clés pour donner aux plus jeunes la 
possibilité de croire en eux, d'oser et de rire ! 
Éditions Gereso - 245 pages - 23 €

écoéco Livres Livres

Popopidoux, Popopidoux, un service un service 
de location de couches lavablesde location de couches lavables
Hélène Verdier, une jeune maman dynamique 
impliquée dans le mouvement Zéro Déchet 
depuis 5 ans, a lancé Popopidoux, un service 
de location de couches lavables.
Depuis septembre 2019, les jeunes parents 
de toute la France peuvent ainsi louer 
leurs couches lavables en ligne  : la 
grande gamme de modèles disponibles 
à la carte, la flexibilité du service et les 
tarifs attractifs leur permettent soit 
d'essayer sans s'engager, soit de louer  
sur la durée.

En plus d'un service de conseil et d'accom-
pagnement personnalisé, Popopidoux  
propose aux jeunes parents la location 
de couches lavables sur mesure, pour choi-
sir, tester, échanger avant d'acheter un lot 
de couches qui leur conviendra vraiment, 
ou bien continuer à louer pour profiter  
de la flexibilité !

Le pack choisi est livré à domicile et échangé 
à la demande, sans engagement.
De nombreuses réunions d'informations sont 
également organisées en région angevine, 
de manière à guider les parents sur le choix 
de leurs couches et sur l'entretien de leurs 
couches lavables.
La location se fait dans tout l'Hexagone, et 
un point-relais est en place en centre-ville  
d'Angers afin que les habitants du secteur 
puissent éviter de passer par un transporteur 
et économiser les frais de port.

Popopidoux s'adresse également aux pro-
fessionnels : les structures d'accueil (crèches,  
micro-crèches, etc.) peuvent choisir d'accep-
ter d'accueillir des bébés en couches lavables, 
ou bien d'intégrer directement l'utilisation 
des couches lavables dans leur logistique 
pour tous les enfants, à la place des couches 
jetables. Dans tous les cas, Popopidoux les 
accompagne dans la mise en place et l'or-
ganisation, dans le choix des modèles, dans 
l'information aux parents, et dans toute autre 
problématique liée à la réduction des dé-
chets au sein de la structure.

Rendez-vous sur www.popopidoux.fr 
contact@popopidoux.fr - 07 66 32 10 16

Pour préserver la planète et les fesses des bébés

proposé par 
Sophie Folliot 

Sophie est professeur de yoga, énergéticienne 
et créatrice de LuMi, sa marque de bijoux 

thérapeutiques, en pierres semi-précieuses. Retrouvez 
ses bracelets énergétiques sur www.lumi-creations.fr. 

Possibilité de faire du sur-mesure. 
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Des cadeaux originaux et écolos Des cadeaux originaux et écolos qui protègent les insectes butineursqui protègent les insectes butineurs

La box La Boîte Nature La box La Boîte Nature propose de partir propose de partir 
à la découverte de la nature en familleà la découverte de la nature en famille

Le domaine des Chevaliers de l’Astrée 
propose 4 formules de parrainage qui 
sont l’occasion de participer à une belle 
aventure humaine et écolo : la création 
d’un domaine de verdure qui fleurit de fé-
vrier à octobre et qui offre le gîte et le cou-
vert aux insectes pollinisateurs, en voie  
de disparition. 
Le projet des Chevaliers de l’Astrée a 
vu le jour grâce à Anne Étourneau, une 
passionnée de nature qui a souhaité agir 
pour protéger les insectes butineurs sau-
vages. Le constat est en effet inquiétant : 
au cours des 30 dernières années, on es-
time que 80  % des insectes européens  
ont disparu. 
Aujourd’hui, 40 % des espèces de pol-
linisateurs sauvages sont en danger 
d’extinction, ce qui a des conséquences 
graves puisque, entre autres, 75 % des 
plantes cultivées et les 2/3 de notre ali-
mentation dépendent de la pollinisation 
des butineurs. 

Pour lutter contre cette crise écologique, 
Anne Étourneau et son équipe ont déci-
dé de créer un refuge dédié aux insectes 
butineurs : une forêt nourricière compo-
sée d’arbres fruitiers, d’arbustes à baies, 
de plantes aromatiques, de lianes et  
de champignons. 
Cette véritable oasis de biodiversité a 
été conçue, en partenariat avec des spé-
cialistes, pour accueillir les insectes bu-
tineurs en tout genre : les abeilles, bien 
entendu, mais aussi les bourdons, vec-
teurs très importants de la pollinisation, 
les papillons, guêpes, osmies, xylocopes, 
mouches et coléoptères. 
Il est possible de parrainer un arbre, une 
parcelle de la forêt ou un refuge pour in-
sectes ou animaux. 
Les 4 formules de parrainage proposées 
sont autant de jolis cadeaux éthiques, 
qui permettent, en outre, de bénéficier 
de petits plus : accéder au domaine, 
profiter des fruits de la cueillette,  

recevoir un coffret de douceurs régio-
nales et d’autres surprises. 
Toutes les formules des Chevaliers de 
l’Astrée comprennent un certificat de 
parrainage, une histoire médiévale 
en 10  épisodes numériques, livrée au 
rythme d’un e-mail par jour, ainsi qu’un 
pack de goodies : sticker, marque-page, 
crayon à planter, papier ensemencé 
et sac à dos souple, le tout dans un joli  
dossier élégant.
Les bénéficiaires du cadeau reçoivent 
également la possibilité de se faire ap-
peler Chevalier, Chevaleresse ou Dame 
Chevalier de l’Astrée et d’utiliser le bla-
son des Chevaliers de l’Astrée à vie ! Les 
autres cadeaux varient en fonction du 
pack choisi. 

À partir de 9,90 €
Rendez-vous sur :
www.chevalier-de-lastree.eu
09 63 55 22 70

Lancée par Valérie Fleury Wüthrich, cette 
box est une invitation à embarquer en fa-
mille pour un voyage passionnant : la dé-
couverte de la nature au fil des saisons.
En suivant le cycle des saisons, La Boîte 
Nature propose des ateliers et des théma-
tiques spécialement conçus pour l’occasion.
Le principe est simple : les abonnés 
reçoivent par e-mail 4 dossiers par 
mois (4  premiers lundis du mois), qui 
abordent un thème de la nature. Ensuite, 
petits et grands vivent une véritable 
aventure en famille par le biais d’activi-
tés clés en main, diversifiées, concrètes  
et accessibles. Chacun y trou-
vera son compte, les enfants de 

5  ans comme les ados, les parents 
comme les grands-parents, et les 
nounous comme les institutrices  
et instituteurs.
La Boîte Nature aborde à chaque fois 
une thématique différente et est ima-
ginée par un illustrateur de talent, qui 
invite les enfants dans son univers. 
Au programme, chaque mois : 3 mini- 
documentaires, 2 histoires illustrées par 
l’invité·e du mois, 1 défi pour faire un 
pas vers la nature, une surprise, 4 tuto-
riels, ainsi que les partages d’expériences  
d’invités particuliers. 
Le + : Cette box mensuelle à imprimer 
permet aussi aux petits et aux grands de 

soutenir une belle initiative solidaire  : 
pour tout abonnement annuel acheté, 
un abonnement est offert à une famille 
défavorisée.
Rendez-vous sur www.boiteaficelles.com 
23 € la box

Parfaits pour tou·te·s les amoureu·x·ses de la nature, ou ceux en devenir… 

Une box fun et solidaire pour vivre des moments complices en famille en découvrant 
la nature au fil des saisons. 

50 missions 
anti-plastique       
de Martin Dorey et Tim Wesson 
Comment être un super-héros en 2 minutes ?
Pas besoin de porter une cape ou de voler pour être un 
super-héros qui sauve le monde. Il suffit parfois de faire 
des choses toutes simples, au quotidien, pour préserver 
la planète. Sous forme de missions de 2 minutes 
et grâce à un système de points, ce livre propose 
au jeune lecteur d’agir pour un monde meilleur et 
sans plastique ! L’écologiste de renom Martin Dorey 
offre ainsi des solutions claires et didactiques pour 
contribuer à protéger les océans contre la marée des 
déchets en plastique. À vous de jouer !
À partir de 9 ans - Éditions Saltimbanque
128 pages - 9,95 €

écoéco Livre Livre
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