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Vous en avez assez de voir les produits
d’entretien superflus s’entasser ? Faites le
ménage, voici des astuces à base de produits
naturels et économiques.

Trucs et astuces
spécial Maison
Nettoyer un
canapé en cuir

Assainir tapis
et moquettes

Passez l’aspirateur
sur la surface
à nettoyer,
saupoudrez de
bicarbonate de
soude, laissez agir
pendant
1 heure, puis
aspirez à nouveau.

Retirer
le calcaire
Mélangez de l’eau avec du
vinaigre et frottez avec une
éponge ou une vieille brosse à
dents pour les petites surfaces.
Pour les assiettes ou les plats

On pense aussi à…
• Utiliser de la cire
naturelle, bien meilleure
pour nourrir le plancher,
mais aussi pour ceux qui
la respirent.
• Préférer les serviettes
microfibres, qui se
lavent facilement, au
papier essuie-tout.
• Garder les citrons
utilisés. Ils permettront

notamment de frotter
les surfaces à dégraisser
et les vitres.
• Conserver les flacons
de parfum vides pour y
mélanger eau et huiles
essentielles à vaporiser
dans la maison.
• Récupérer l’eau de
pluie, beaucoup plus
pure pour arroser vos

qui ternissent en raison du
calcaire contenu dans l’eau
du lave-vaisselle, remplacez
le liquide de rinçage par du
vinaigre blanc. C’est plus
économique et les plats
retrouvent toute leur brillance.

plantes d’intérieur.
• Privilégier l’huile
essentielle de
citronnelle :
le meilleur des barrages
anti-insectes !
• Faire le plein de
plantes anti-moustiques
(citronnelle, géranium,
lavande…) dans le jardin,
c’est 100 % efficace (en
plus, cela sent bon).
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Dépoussiérez bien
votre canapé ou
fauteuil en cuir.
Mouillez un gant de
toilette et enduisezle de savon de
Marseille. Frottez
le cuir sur toute sa
surface, en insistant
sur les assises.
Procédez de même
avec de l’eau claire
pour bien enlever
le savon. Séchez
avec un linge propre
en coton. Au final,
passez un chiffon
doux pour redonner
l’éclat au cuir.

Lessive à la main
Dissolvez 2 poignées de copeaux de savon de
Marseille dans 1 l d’eau très chaude, secouez
pour que le mélange soit homogène. Versez
l’équivalent d’un verre dans le tiroir de la
machine. Secouez le mélange avant chaque
utilisation.

La poudre idéale pour
le lave-vaisselle
Mélangez une part d’acide citrique, deux
parts de cristaux de soude, une part de
bicarbonate de soude. Conservez la poudre
dans un emballage hermétique.

Récurez naturel

Mélangez 10 cuillerées à soupe de bicarbonate de
soude et 5 cuillerées à soupe de jus de citron. Ajoutez
10 gouttes d’huile essentielle de citron, puis mélangez.
N’oubliez pas, ensuite, de rincer à l’eau claire la surface
que vous avez nettoyée.

Carrelage brillant
Dans un seau d’eau
très chaude, mélangez
2 cuillerées à soupe de
cristaux de soude et 1
cuillerée à soupe de savon
noir. Ajoutez 10 gouttes
d’huile essentielle. Rincez
à l’eau claire pour éviter
les traces.

Un réfrigérateur qui
sent bon le propre
Remplissez à moitié un bol d’eau
tiède, ajoutez 2 cuillerées à
soupe de bicarbonate de soude
et diluez. Versez-y le jus d’un
demi-citron, 5 gouttes d’huile
essentielle de citron, puis
mélangez.

Tout doux le linge

Des toilettes impec

Dans un vaporisateur, mélangez
2 cuillerées à soupe de
bicarbonate, 2 cuillerées à soupe
de vinaigre blanc, 2 verres d’eau
et 2 cuillerées à café d’huile
essentielle de tea tree. Vaporisez
sur les parois, laissez agir 20
minutes, brossez, rincez. Vos
toilettes sont propres, saines et
sentent bon.
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Dans une bouteille,
mélangez 50 cl d’eau,
30 cl de vinaigre blanc,
2 cuillerées à soupe
de bicarbonate de
soude et 30 gouttes
d’huile essentielle de
votre choix. Attention,
mélanger du vinaigre
et du bicarbonate crée
une réaction chimique
assez importante, mais
momentanée : prévoyez
donc une bouteille
suffisamment grande.

Trucs et astuces spécial Maison

Je change
le pommeau
de douche
Parce que le tuyau fuit ou parce que j’ai simplement envie d’une douche de
luxe nouvelle génération, j’ai parfois besoin de changer l’équipement de ma
baignoire ou de ma douche. Et remplacer le pommeau et le flexible est à la
portée de tous. Surtout si on suit les instructions d’un professeur de choc,
Claire Barrer, la blogueuse de La vie des triplés.

1

Je rassemble tout le
matériel nécessaire
J’ai besoin de peu de choses pour
transformer ma douche en cabine
digne d’un spa ! Je m’équipe
évidemment d’un pommeau après
l’avoir sélectionné selon des critères
précis comme les différents types
de jets. Le plus classique est le jet
pluie mais je peux opter aussi pour
un jet massant ou brumisateur. Un
pommeau multijets est la garantie
de contenter les attentes de toute
la famille ! Je l’accompagne bien
entendu d’un flexible (attention à la
longueur !), d’une pince multiprise ou
d’une clé à molette. Et c’est tout !

2

Je dévisse l’ancien flexible
Pas la peine pour cette petite intervention de couper l’arrivée
d’eau ; je commence directement par dévisser le flexible au
niveau du robinet. Pour cela, j’ai deux options : la clé à molette
si j’en ai une sous la main ou une pince multiprise, plus
courante et surtout plus pratique car, avec ses griffes, elle
desserre le flexible sans l’abîmer. Je termine en dévissant à la
main, toujours dans le sens des aiguilles d’une montre.
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3

4

Je récupère le joint
J’en profite pour vérifier l’état
du joint au bout du flexible et le
changer éventuellement. Bon à
savoir : lorsque le joint est noir,
c’est qu’il est en caoutchouc ! C’est
ce type de joint qui convient pour
assurer l’étanchéité de ma douche.

Je prépare le
pommeau

5

Je visse le pommeau

7

6

Mon pommeau tout neuf peut
désormais être vissé sans crainte !
Je commence par le visser à la
main.

Je termine de visser
avec mon outil
J’utilise ensuite ma pince ou ma clé
pour continuer à visser mais sans
forcer.

ET Je contrôle
l’installation

Je
7 visse le flexible au
robinet
J’ai presque terminé ! Après avoir
vissé le pommeau au flexible,
encore faut-il que je relie le flexible
au robinet de douche. Vous vous
rappelez, j’ai glissé à l’intérieur un
joint en bon état. Il ne me reste
donc plus qu’à visser !

À l’une des extrémités de mon
pommeau, je vais visser le flexible.
Mais je n’oublie pas, avant cela,
d’ajouter là aussi un joint pour
éviter toute fuite.

Je visse
8 une dernière
fois avec mon outil
Pour être certaine que mon flexible
ne lâche pas, je visse une dernière
fois avec fermeté mais sans forcer
pour ne pas érafler ma robinetterie.

8
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Pour éviter les mauvaises
surprises, j’actionne le jet d’eau.
Tout va bien ? Bravo, la douche est
comme neuve ! Elle fuit au niveau
du robinet ou du pommeau ? Soit
le joint n’a pas été bien mis – voire
oublié ! – soit je n’ai pas assez
serré. En quelques minutes, je
rectifie le tir facilement.

Trucs et astuces spécial Maison

Je pose un spot
en applique
Une lumière vers le bas, une autre vers le haut…
J’ai trouvé la solution pour bien éclairer mon
escalier : poser un spot en applique. L’opération
est simple à réaliser et ne prend pas plus d’une
demi-heure, à condition bien sûr de ne pas se
mélanger les pinceaux dans les fils électriques.
Cela dit, il n’y en a que trois !

1
2

Je prends mon matériel
À vrai dire, je n’ai pas besoin de grand-chose.
Mon spot bien évidemment, en l’occurrence à
deux lampes – mais il pourrait tout aussi bien en
avoir trois ou quatre – et deux tournevis (plat et
cruciforme), voire une petite visseuse-dévisseuse
électrique. La quincaillerie est fournie avec le spot.
Avant de commencer, je n’oublie pas, bien sûr, de
couper le courant.

J’enlève le cache
Dans mon cas, il est inutile de faire des trous puisque
l’électricien qui s’est occupé de la maison a prépositionné
des caches autour des arrivées de fils électriques. Je n’ai
donc, pour commencer, qu’à enlever le cache qui accueillait
jusqu’à présent douille et ampoule en le dévissant puis en
débranchant les fils.
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4

Je prépare
l’installation du
support

3

J’enlève les deux vis insérées dans
le mur, c’est à leurs places que je
vais ensuite installer le support
de mon applique. Les dimensions
sont standards. Si je n’avais pas eu
ce cache, j’aurais dû simplement
positionner mon support à l’endroit
désiré, puis percer et cheviller avec
des chevilles de 6 mm - ce qui n’est
pas non plus très difficile !

7

Je repère les fils
électriques

6
5

Une fois mon arrivée d’électricité
prête à accueillir mes spots, je
repère mes fils électriques grâce à
leur code couleur. Le vert et jaune
correspondent au fil conducteur
de protection vers la terre ; il ne
me sera pas utile. Le bleu clair est
le conducteur neutre porteur de
courant. Le fil violet est celui qui va
permettre le va-et-vient entre mes
deux interrupteurs, l’un situé en
haut et l’autre en bas de l’escalier,
bien sûr.

Je pose ma patte
de fixation

Je connecte les fils

Je visse ensuite la patte de
fixation de mon applique au
mur, dans les emplacements
dédiés. Deux coups de
tournevis et le tour est joué.
Je vérifie qu’elle tient bien
puisque c’est elle qui va
ensuite supporter mes spots.

Le bleu avec le bleu, le violet avec le violet… Mon
applique est déjà équipée de dominos (dans mon
cas, je dois en changer car ceux du fabricant me
donneront un peu de fil à retordre) dans lesquels
j’insère mes fils dénudés, avant de visser. Il est
important alors de bien serrer, pour éviter par la suite
les faux contacts. Quant au fil jaune et vert, je le rentre
simplement « dans son trou » puisqu’il ne m’est pas
utile.

Je positionne mon
applique
Après avoir placé les vis
dans les emplacements
de ma patte de fixation, je
positionne mon applique en
la faisant tourner et en la
plaçant correctement autour
de mes deux vis, puis je la
fixe. J’oriente enfin mes spots
comme bon me semble, de
manière à éclairer au mieux
mon escalier.
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8

J’admire le résultat final
Et la lumière fut ! Enfin… presque. Il me reste
tout de même une dernière étape : mettre des
ampoules, bien évidemment !

Trucs et astuces spécial Maison
Faire briller
les parquets

Mélangez une petite
cuillère d’huile d’olive
avec 4 cuillères de
jus de citron frais
ou de vinaigre qui
est excellent pour
redonner de l’éclat aux
bois mais aussi aux
parquets. Placez le
tout dans un récipient
bien fermé et secouez.
Appliquez avec un
chiffon doux

Supprimer
les taches
de graisse
Frottez le vêtement avec un
peu de terre de Sommières puis
laissez agir une nuit et, enfin,
brossez le surplus de produit.

Détacher
un vêtement
Pour une tache de fruits rouges,
passez le vêtement sous l’eau
froide, puis laissez tremper
toute une nuit. C’est très
efficace, à condition de le faire
rapidement.

Pour laver une
casserole brûlée
Recouvrez d’eau le fond et
ajoutez 3 cuillères à soupe de
bicarbonate. Ensuite, faites
bouillir, et terminez en grattant
avec une spatule en bois.

Raviver le blanc des voilages

Ne jetez plus
vos cendres
de bois !

Ajoutez à votre lessive du jus de citron et du
bicarbonate. Lavez les voilages blancs en machine à
40°. Remplacez l’adoucissant par du bicarbonate de
soude. Étendez-les dès leur sortie de la machine.

Riches en sels
minéraux, en
silice, en potasse,
en magnésium
et en phosphore,
elles peuvent
s’utiliser dans de
nombreux travaux
domestiques. Pour
faire leur vaisselle,
nettoyer leurs
vitres ou entretenir
leur jardin, nos
grand-mères
les conservent
précieusement.

Nettoyer
les cuivres
Saupoudrez des
cendres sur la casserole
mouillée, frottez en
cercle puis rincez.
Cette méthode ne
laisse aucune trace de
blanc.

Effacer une
tache de vin
rouge
Rincez soigneusement
la tache au vin blanc
ordinaire avec un
chiffon propre en
dessous pour absorber
les tanins et pigments
du vin rouge. Rincez
à l’eau et lavez ensuite
normalement. C’est
un truc utilisé dans les
restaurants pour les
nappes tachées de vin
rouge.
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Je répare
un angle de porte

Comment réparer
une console en marbre

Comment réparer
une console en marbre
Vous avez hérité d’une console ou d’une coiffeuse ancienne. Vous souhaitez conserver ce
meuble mais le plateau en marbre n’est pas en parfait état. Comment le restaurer ?

Étape 2

Étape 4

Appliquez et laissez sécher : il faut Enduire
les côtés cassés et coller les parties entre
elles.

Enfin, passez une laine d’acier puis un rénovateur.

Étape 1
Mélangez les tons : si le support est marbré,
je peux réaliser un mélange entre 2 couleurs
de mastics Sintopierre. La réparation sera
presque invisible et se confondra dans le
support.

Étape 3

Enduisez légèrement le dessus de la tablette Passez un chiffon légèrement imbibé
et enlevez l’excédent immédiatement avant d’acétone pour nettoyer la surface
séchage.

Étape 1

Étape 2

Je laisse sécher
20 minutes et
retire
délicatement le
coffrage. Enfin, je
ponce ou rabote
si nécessaire.

Étape 3

Je choisis le Reconstitue bois dans
la couleur la plus proche de la finition
souhaitée (Je peux ajuster la couleur en
ajoutant une autre couleur). Une fois la teinte
obtenue, j’ajoute le durcisseur et je mélange
bien. Je peux utiliser la cuillère de dosage ou
je mets l’équivalent d’un grain de café de
durcisseur pour une grosse cuillère à soupe
de mastic. J’applique délicatement et sans
attendre le mélange dans la partie
manquante. Je retire l’excédent à la spatule.

Je répare
un angle de porte

Je prépare le support. J’enlève les parties
friables, je ponce et dépoussière la partie à
réparer. Le support doit être parfaitement
sec et propre. Je réalise un coffrage à l’aide
de feuilles plastiques rigides. Le pvc permet
à la pâte de se démouler facilement une fois
sèche. Je n’oublie pas de poser une feuille de
PVC ou du ruban de masquage sous la
partie à réparer.
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Je répare
un carrelage cassé

Faites votre atelier de jardin
avec des lames de terrasse

Étape 2

Le matériel
- lame de terrasse en pin
- 4 lambourdes
- 4 poteaux

- 2 fenêtres, 1 porte-fenêtre
- visseuse (vis)
- scie à onglet
- niveau à bulle

Faites votre atelier de jardin
avec des lames de terrasse
Nous partons d’un abri de
jardin de 4 m X 3 m X 2 en
bois dont la couverture a
été faite en bac acier.

Étape 1

Étape 6

Voici un bel atelier de jardin.

Montez les murs progressivement, c’est très
simple.

Étape 4

Placez les lambourdes sur des plots en
Installez les lames de terrasse sur les
pierre et les poteaux verticaux. Contrôlez
lambourdes, vissez-les.
que vos poteaux et lambourses soient bien à
niveau.

Étape 3
Avant de mettre les murs, placez les
portes-fenêtres.. Installez la fenêtre de côté,
en faisant en sorte que cela soit bien droit.

Étape 5

Bien isoler les murs.

Étape 2

Étape 1

Je laisse sécher 15 à 20 minutes et ponce
légèrement. Je retire délicatement le ruban
de masquage.

Étape 3

J’enlève les parties friables, je ponce et
dépoussière la partie à réparer. Le support
doit être parfaitement sec et propre. Je pose
du ruban de masquage afin d’avoir une
réparation nette.

Je répare
un carrelage cassé

Je choisis le Répar’ Sols et Murs travertin Je
peux ajuster la couleur en ajoutant du blanc.
Une fois la teinte obtenue, j’ajoute le
durcisseur et je mélange bien. Je peux
utiliser la cuillère de dosage ou je mets
l’équivalent d’un grain de café de durcisseur
pour une grosse cuillère à soupe de mastic.
J’applique délicatement et sans attendre le
mélange dans la partie manquante. Je retire
l’excédent à l’aide d’une spatule.
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Des himmelis
pour les fêtes

Faire un cadre
en jouets

Faire un cadre
en jouets

Étape 2

Étape 4

Le matériel
Un vieux cadre
Des jouets à coller par exemple de petits
soldats en plastique
Un pistolet à colle forte
De la peinture en bombe

Bravo ! Vous avez terminé !

Coller les figurines
Munissez-vous de votre pistolet à colle et
commencez à disposer les figurines autour
du cadre, les uns contre les autres. Vérifiez
ensuite que celles-ci sont bien collées. C’est
toujours très énervant à remettre en place
lorsqu’une se détache et même dangereux
lorsque le cadre est accroché !

Voici un joli tutoriel où petits et grands pourront créer ensemble : un cadre-jouet ! C’est, de
plus, un bon moyen de recycler les jouets de vos enfants et leur donner une nouvelle
vie ! Caroletta nous montre comment faire ! Temps : environ 1 h 30
©fr.dawanda.com

Étape 1
Préparer le matériel
Placez tout le matériel devant vous,
à savoir le cadre et les figurines
que vous souhaitez coller dessus.

Étape 3

Bomber le cadre
Posez votre cadre sur de vieux journaux et
commencez à le peindre avec la peinture en
bombe. Faites attention
à bien bomber dans les moindres recoins
puis laissez sécher. Votre cadre est
déjà terminé ! Il ne vous reste plus
qu’à trouver ce qu’il contiendra !

- fil de fer souple (ou
ficelles)

- Ciseaux
Perles (facultatif)

Étape 3

Enfilez de
nouveau deux pailles f,
Pour obtenirun trapèze
reliez-les à l’angle (ed).

-

Des himmelis
pour les fêtes
Le matériel
- pailles

Étape 2

Enfilez sur le fil
restant deux pailles d et e
puis raccordez-les à l’angle
(bc) du premier triangle
pour obtenir un losange.

Étape 1

Coupez un
morceau de fil de fer
d’environ 2 m et enfilez
trois pailles a, b, c Pour
former un triangle : nouez
les extrémités des pailles
a et c.

Étape 4

Enfilez une
huitième paille h, nouez
avec l’angle opposé (ab)
pour mettre en volume
la première moitié de
losange.

Étape 5

Ajoutez une
dernière paille i et reliez-la
à l’angle (gf) pour fermer
le losange.
Procédez de façon
identique pour les autres
losanges.
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Entretenir
les canalisations

Préserver
ses pulls

La laine mérinos peut se laver en
machine en programme « laine » ou
« délicat » avec une lessive douce
« spécial laine ».

La laine mérinos

Contrairement aux idées reçues, le
cachemire préférera un lavage à froid
en machine.
Le mouvement plus régulier et plus
doux préservera davantage sa fibre
qu’un lavage aléatoire fait à la main.

Le cachemire

pour bébé. Il ne faut surtout pas faire
tremper le pull, et encore moins le
tordre pour le rincer. Pour regonfler
la laine, il faut le secouer légèrement
quand il est sec.

Préserver
ses pulls

Laine mérinos, cachemire ou
angora, vous ne savez que faire
pour préserver leur douceur et
leur aspect précieux ; vous n’avez
qu’à suivre ces consignes.

L’alpaga
L’alpaga se lave à la main dans une
eau froide. Utilisez un shampoing doux
pour cheveux plutôt qu’une lessive,
frottez très délicatement la laine et
rincez à l’eau froide. Pour l’essorage,
enroulez votre alpaga dans une
serviette sèche et pressez pour extraire
l’eau de la laine.

L’angora et le mohair
L’angora se lave à la main et à l’eau
tiède avec un peu de shampoing

En pratiquant régulièrement cette
astuce de nettoyage, vous éviterez
d’avoir des bouchons dans vos
canalisations.

Conseil

Une cuillère à soupe

Équipement

5 cuillères à soupe de vinaigre blanc

5 cuillères à soupe de bicarbonate
de soude

Ingrédients

Entretenir
les canalisations

Pour entretenir vos canalisations
et bannir le débouchage de vos
éviers, adoptez cette astuce
de nettoyage facile. Avec cette
méthode, vous éliminerez tous les
résidus de vos canalisations.

Ajoutez-y aussitôt le vinaigre blanc.

1 Versez le bicarbonate de soude dans
votre siphon.
2

Rincez à l’eau chaude.

3 Laissez agir pendant environ
15 minutes.
4
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Je répare
une console en marbre

Je répare
une cheminée en pierre

Étape 2

Étape 4

J’égalise et comble les manques si besoin à
l’aide du mastic. Je réalise un coffrage si
nécessaire. Je laisse sécher et je ponce.

Je recolle les parties cassées Je choisis une
couleur de mastic adaptée au support ou
j’ajuste avec d’autres couleurs. Je mélange
d’abord les mastics entre eux puis j’ajoute le
durcisseur. Je procède par petites quantités
pour éviter un durcissement trop rapide.

Je répare
une cheminée en pierre

Étape 1
Je prépare mon support J’enlève les parties
friables, je ponce ou je brosse à l’aide d’une
brosse métallique puis je dépoussière
soigneusement les parties à réparer. Le
support doit être parfaitement sec.

Étape 3

J’applique le mélange sur les parties à
recoller puis j’assemble les parties entre
elles. J’enlève l’excédent et je lisse bien. À
l’inverse d’une colle, le mastic va se
confondre totalement dans le support. Je
laisse sécher 15 à 20 minutes puis je ponce.

1

4

gouttes de mastic gris.
Je mélange grossièrement. Le mélange doit
être à peine marbré.
J’ajoute ensuite le durcisseur.
Étape 3/6 : J’applique et je laisse sécher
J’enduis les côtés cassés 3 et je colle les
parties entre elles 4 J’enduis légèrement le
dessus de la tablette et j’enlève l’excédent
immédiatement avant séchage.
Puis je passe un chiffon légèrement imbibé
d’acétone pour nettoyer la surface 5
• Enfin, je passe une laine d’acier puis un
rénovateur

6

3

Je répare
une console en marbre

2

5
Étape 1 : Je prépare mon support
Je ponce puis je dépoussière
soigneusement la partie à réparer.
Étape 2 : Je mélange (si le support est
marbré, je peux réaliser un mélange entre 2
couleurs de mastics Sintopierre. La
réparation sera presque invisible et se
confondra dans le support.
• Je prends du Sintopierre blanc et du
Sintopierre gris.
• Dans une coupelle plastique, je mets une
bonne dose de
mastic blanc, puis je fais tomber quelques
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Se faire une beauté soi-même

Idées et inspiration
bibliothèques
Vous recherchez des idées pour
meubler votre logement et les
nombreux livres que vous
possédez ont besoin d’un endroit
pour être mis en avant et rangés.
Les bibliothèques toutes faites ne
vous inspirent pas plus que ça et
vous souhaiteriez vous
démarquer de ce qui existe déjà ?
Quand on y pense, la durée de vie
d’une bibliothèque est de
plusieurs années, voire des
décennies, dans ce cas, ne vaut-il

pas mieux la faire faire sur
mesure pour avoir quelque chose
à la mesure de votre intérieur et
qui vous plaise vraiment ?
Que cela soit pour le salon ou
votre chambre, il existe de
nombreuses possibilités, toutes
plus belles les unes que les
autres !
Ne dit-on pas que c’est lorsque
l’on cherche quelque chose de
particulier que l’on ne trouve pas
chaussure à son pied ?

© Jointed+Jointed by Simon Pengelly

Bibliothèque d’angle Copyright
© Design L.MC Comber Photo Steve Monpetit
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Trucs et astuces spécial Maison

Avant/Après
HOME STAGING

L’art de mettre en valeur
votre bien !
Popularisé par Stéphane Plaza, le « Home Staging » vous permet de valoriser
votre bien immobilier à moindre coût pour le vendre plus rapidement et au
juste prix. Voici dix exemples avant/après qui vous permettront de penser ou
repenser votre intérieur même si vous n’avez rien à vendre.

Avant

Le home staging ou valorisation
immobilière est l’art de transformer
un bien immobilier qui ne se vend
pas et permettre aux acheteurs
potentiels d’avoir un coup de
cœur immédiat et de faire une
proposition d’achat.

Après
22 Faire soi-même

Avant

Le home staging n’a pas pour but de cacher les
imperfections d’une maison. Il joue sur l’espace et
la lumière afin de mettre en valeur tout le potentiel
du bien. Et il met en œuvre des principes que
tous ne pensent pas nécessairement à appliquer :
désencombrer, dépersonnaliser, ranger, nettoyer,
réparer et harmoniser.

Avant

Après
Après
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« Un bon home staging ne se voit pas, appuie
Francky Boisseau, de Home staging experts.
Et on ne demande pas aux propriétaires si les
modifications envisagées leur plaisent. Le but est
que cela corresponde à la façon de vivre du plus
grand nombre. »

Trucs et astuces spécial Maison
Avant

Lorsque vous mettez un bien
en vente, il faut considérer
qu’il n’est plus fait pour vous
plaire mais il est fait pour les
acquéreurs potentiels.

Parfois, il faut valoriser les caractéristiques de la
pièce par des accessoires.
Certes, on ne peut pas plaire à tout le monde,
mais on peut faire en sorte de ne pas non plus
susciter la répulsion. Et dans certains cas, le
home staging peut même provoquer un coup
de cœur ! Partant de l’idée qu’un acheteur se
décide dans les 90 premières secondes de la
visite, il faut séduire du premier coup d’œil. Si la
tendance arrive doucement en France, elle est
bien installée en Suède et en Angleterre. À l’heure
où les propriétaires ont de plus en plus de mal à
vendre leur bien, le home staging s’avère être un
moyen efficace pour liquider son logement vite
et à moindre coût. Car les frais engendrés, en
comparaison du prix de vente, s’avèrent minimes.
En investissant 2 à 4 % du prix d’achat pour
améliorer son bien, on peut le vendre deux fois plus
vite et éviter de lourdes et coûteuses négociations.

Après
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Après
Avant

Poser un tableau pour agrandir visuellement la hauteur sous
plafond (ici 240 cm). Abuser des coussins pour rendre le
canapé douillet. Disposer un tapis clair au sol pour renvoyer la
lumière. Utiliser 2 tables gigognes plutôt qu’une grande table
basse pour alléger l’ensemble. Penser à réaliser une symétrie
autour du canapé (c’est rassurant pour le visiteur). Les rideaux
doivent être ouverts sur les murs de chaque côté de la fenêtre
et ne pas empiéter sur les vitres pour agrandir la surface vitrée.

Après

Avant
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Avant de vous lancer, renseignez-vous bien sur le
professionnel qui se chargera des travaux. Le site
Internet de la Fédération des professionnels du
home staging (www.fephs.org), récemment créée,
devrait vous permettre de sélectionner la bonne
entreprise.

Décoration de Noël

Les créations de Carole
Préparez vos décors de Noël

jEU DE LIGNES
POUR UNE ÉTOILE
DÉCORATIVE

Pour fabriquer l’étoile,
il vous faut :
Colle à bois
Pinceau
6
 Baguettes (à
brochettes) en bois de
30 cm
6
 Baguettes plus
épaisses de 15 cm
(3 rouges et 3 orange)
3 Perles en bois
1 Ruban de satin rouge
vermillon vif de 2 m
de long (en 3 mm de
largeur)
6
 Rubans de satin
orange vif de 9 cm de
long (en 6 mm
de largeur)

•
•
•

•

•
•
•

•

•

Réalisation
Collez les extrémités
de 3 baguettes à
brochettes de façon
à former un premier
triangle ( les pointes au
dessus ).
Créez
une étoile à six


•
•

26 Faire soi-même

•

branches en ajoutant
un deuxième triangle.
Collez
Procédez
de la même

façon, et de façon
symétrique, pour
réaliser l’étoile centrale
-plus petite et plus
épaisse -avec trois
baguettes orange, puis
trois rouges. Collez.
Laissez
pendre 40 cm

de ruban rouge , puis
contournez la grande
étoile en entourant
doucement chaque
pointe. Lorsque les
rubans se rejoignent,
nouez les. A 23 cm des
deux bouts de rubans
tombant, enfilez une
perle orange. Au
centre, accrochez la
perle à facettes.
Nouez
délicatement un

ruban de satin orange
à chaque pointe de
l’étoile.

BRANCHE ET GRAPPES
SOUS LA NEIGE
Pour fabriquer les grappes,
il vous faut :
Petite branche (25 cm -tilleul)
Peinture blanche
Tissu
coton tissé jaune/blanc

(torchon de cuisine )
Ruban
sergé coton écru (1 m)

Ficelle
blanche

Petit
bout de raphia naturel

Perles
de bois: grosses perles

rondes blanches (3) et de tons
rouge/orangé pour les fruits (9)
Grosses perles en forme de
cube de couleur naturelle
perles en forme d’olive,
(2 moyenne et une plus grosse)
(naturelles et teintées )
petites
perles (14)

(naturelles et teintées)

© Photos et création : Carole van hille

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Réalisation
Peignez la petite branche de
façon irrégulière, avec des
touches de blanc, de façon à
laisser apparaître l’écorce du
tilleul. Un ruban l’enroulera.
Les grappes
Celle
du milieu mesure 20 cm, les

deux autres 15 cm.
Découpez
24 carrés de 6 cm

x 6 cm dans votre tissu
Commencez
par le bas: enfilez

30 cm de ficelle dans une
aiguille puis une petite perle
teintée foncée autour de laquelle
vous faites un nœud.
Ajoutez une perle cube/un carré
de tissu/une perle blanche /un
carré de tissu
Puis
encore 3 fois de suite : une

perle cube/un carré de tissu/
perle de couleur rouge orangé/
un
 carré de tissu /+ perles
(petites et ovales)pour les tiges

•

•
•
•
•

Décoration

Olga Vignolles
La magie du papier froisé
où le petit monde d’Olga

Pour commencer,
il suffit d’avoir du papier
mouchoir, du papier de
soie, de la colle blanche
et un peu de savoir faire.
Pour découvrir l’univers
d’Olga : #OMIKSE

Pour fabriquer un
champignon en papier
de soie, il vous faut :
6
 mouchoirs
1 bâton de colle (de
bonne qualité)
une
feuille de papier de

soie rouge
(30 x 30 cm), une
petite feuille de papier
de soie blanche
(7 x 3 cm)
ciseaux

un
 peu de peinture
acrylique blanche

•
•
•
•
•

Olga Vignolles anime des ateliers DIY à Versailles

commencer, placez
• Pour

vos mouchoirs devant vous.
Prenez
4 mouchoirs dans
• vos

mains et enveloppez les

•
•
•
•

Photo : Daria Barkar

•
•
•
•
•
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pour obtenir la forme d’un
petit chapeau.
Prenez le cinquième et le
sixième mouchoir et roulezles pour réaliser un tube
en forme de future tige de
champignon.
Préparez votre carré de
papier rouge.
Appliquez
de la colle sur le

papier de soie (proprement
et particulièrement bien sur
les bords du carré).
Commencez
à coller le

papier de couronne du
chapeau, continuez en
tournant les bords vers
l’intérieur.
Préparez
votre morceau de

papier blanc.
Appliquez de la colle sur le
papier de soie
Collez
le papier sur la tige

de champignon.
Collez
la tige avec le

chapeau.
Avec
un pinceau fin,

dessinez les ronds
blancs sur le chapeau de
champignon.

Créer un panier de champignons
en papier de soie
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Décoration

Olga Vignolles

Pour commencer, il suffit
d’avoir du papier mouchoir,
du papier de soie, de la colle
blanche et un peu de savoir
faire. Pour découvrir
l’univers d’Olga : #OMIKSE

La magie du papier froisé
où le petit monde d’Olga
Plus d’informations
#OMIKSE
https://omikse.com
www.facebook.com/jardinenpapier/
www.instagram.com/omikse.fr

Pour fabriquer une citrouille en
papier de soie, il vous faut :
mouchoirs
• 181 bâton
de colle (de bonne qualité)
• une feuille
papier de soie
• orange (ouded’autre
couleur) (30 x

30 cm), une petite feuille de papier
de soie verte (7 x 3 cm), 4 ciseaux

commencer, placez vos mouchoirs
• Pour

devant vous.
le premier mouchoir dans vos
• Froissez

mains et enveloppez le pour faire une

•
•
•
•
•
•
•
•
•

boule.
Placez
votre boule au centre du

deuxième mouchoir et froissez-le en
boule.
Répétez
avec le troisième, quatrième,

cinquième et sixième mouchoir.
Prenez
le septième mouchoir et placez-le

au centre de l’entaille, en le tenant
avec votre pouce et enroulez le reste
du mouchoir en papier autour de votre
boule.
Répétez
le même mouvement avec le

huitième, neuvième et dixième mouchoir.
Prenez le reste des mouchoirs et rangezles deux par deux. Roulez chaque paire
pour former des tubes. Vous avez
4 tubes. Installez-les ensuite en forme
de soleil.
Placez votre boule de mouchoir au centre
de la forme soleil. Soulevez chaque bord
des tubes vers le haut.
Préparez votre carré de papier orange
(ou autre couleur).
Appliquez
de la colle sur le papier de soie

(proprement) et particulièrement bien
sur les bords du carré.
Prenez
une bande de papier de soie vert.

Appliquez de la colle et collez la sur le
haut de la citrouille en tournant pour
fabriquer une jolie tige.
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Créer une citrouille
en papier de soie
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Stéphanie Herter

“Ecrire un
livre n’est pas
seulement faire
soi-même, c’est
être soi-même.”

Ecrire un livre, y a-t-il
une recette miracle ?

Où trouve-t-on la recette pour
faire un livre ?
Existe-t-il une seule façon de
faire ? est-ce contraignant ? si
l’on suit le modèle, sommesnous tous amenés à devenir des
écrivains ? suivre chaque étape,
est-ce la garantie de réaliser
notre écrit ?
J’entends souvent autour de moi,
« j’aimerais écrire mais j’en suis
incapable. Comment fais-tu
pour écrire tes livres ? ».
Quelle est le secret des auteurs ?
Chaque écrivain à sa propre
façon de faire. Je vais vous
confier la mienne. Je vais
commencer par les généralités.

L

e premier ingrédient est
l’envie. C’est le premier
moteur. Une curiosité. Un
désir timide. L’envie est la
première ébauche du rêve.
Le pas vers l’action. Mais l’envie seule
ne suffit pas, arrive dès lors la nécessité.
Celui qui écrit ne va pas contre sa
nature. Un besoin évidant de poser les
mots. De raconter. De partager.
Enfin il faut oser. Oser c’est l’élan qui
domine la peur. Lorsque j’écris, je suis
dans cette nécessité. C’est plus fort que
le reste de ma vie. C’est le sens donné.
L’envie, la nécessité et le fait d’oser
apportent l’inspiration. Quel thème
aura mon livre ? quels mots viendront

refléter ma pensée. A cet instant, je vous
écris cet article, je ne sais pas quel en
sera son déroulé. Mes mots me viennent
par tous ces ingrédients sus cités. Je me
laisse guider par ce bonheur d’écrire.
Ma manière d’écrire n’est pas le guide
suprême qu’il faut suivre. Non ! je ne me
sers d’aucun modèle et n’en suis pas un,
tout autant. Elle est mon chemin qui me
permet d’aboutir. J’écris tout le temps.
En fait, tout le temps où je peux me
poser devant mon écran. Evidemment,
j’ai une vie professionnelle, une vie de
famille que j’assume du mieux que je
peux. Aussi, l’écriture va s’imposer sans
heure fixe puisque je suis davantage
guidée par les imprévus du quotidien et
les impératifs de ma vie d’humain. J’écris
partout. Pas un lieu ne me dérange, ni
le bruit. 4 livres à mon actif, tous écrits
de la même manière. Sans plan, sans
style si ce n’est le mien. Je ne retravaille
jamais mes textes. Il ne s’agit pas d’un
problème d’égo démesuré, ni d’une
prétention mal venue. C’est ma façon de
faire et elle a ses raisons. Traversant la vie
à travers le prisme de l’émotion, j’aime
écrire comme je ressens. On dit de mon
écriture, qu’elle est spontanée. C’est
vrai. Je ne peux pas dire le contraire.
Lorsque j’écris, mes émotions sont
toutes digérées. J’ai le recul nécessaire.
Aucun de mes livres n’est une thérapie.
Ils sont mes messages de vie. Ecrire pour
transmettre est la réalité de tout écrivain.
On n’écrit pas pour soi. On écrit pour
être lu et apporter aux lecteurs un écrit
qui devient le leur.
Si je devais faire un atelier d’écriture, je
demanderai à chacun d’écrire autour
d’une phrase imposée. Je demanderai à
mes auteurs en herbe de lâcher prise. En
effet, le lâcher prise permet la connexion
avec l’écriture. Il offre la tolérance, la
liberté. « Se permettre », « s’autoriser ».
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Il est là, le secret des écrivains. Ils n’en
sont pas moins stressés quand le livre
est fini. Comment sera-t-il accueilli ?
compris ? Aimé… Ah ! l’écrivain est un
artiste qui, comme le peintre, sait que
son œuvre, finie, ne lui appartient plus.
Mis à nu. Don de soi.
Ecrire un livre n’est pas seulement
faire soi-même, c’est être soimême. L’artiste, quel qu’il soit est
un impudique. Cette impudeur est
souvent le frein de ceux qui n’osent
pas écrire. Parfois on me dit « je n’ai
pas l’idée du livre mais j’aimerais tant
en écrire un ». Cette réflexion est,
pour moi un non-sens car chacun
d’entre nous est riche de sa vie. Se
faire confiance et sauter le pas. Ecrire
est chez moi vital. L’écriture est
mon carburant, ma respiration. Pour
d’autres auteurs, elle sera une passion
parmi d’autres. Un défi. Les mots qui
s’inscrivent sur mon écran viennent de
ma pensée et arrivent à votre pensée.
Ce que j’écris n’est pas ce que vous
allez lire. Et voilà que rentre en jeu
l’interprétation. Qu’importe ce que
j’ai voulu transmettre, si mes mots se
transforment pour vous, vous inspirent,
vous réveillent et vous éveillent.
Quel savoir-faire pour devenir
écrivain ? certainement l’envie de faire
savoir. Mes livres ne sont pas épais.
C’est volontaire. Je préfère qu’ils soient

Comment être édité ?
Corinne d’Argis
des éditions
Les Passagères
nous répond !

lu d’une traite comme une émotion
qui passe et s’en va. Ou bien reste
comme un parfum déposé. Ils ne sont
jamais conçus par chapitre. Et lorsque
je commence l’écriture, je n’en connais
pas la fin. Glissent mes doigts sur le
clavier, ma pensée s’envole et retombe
en mots qui s’impriment, s’expriment.
Dans cette liberté d’action, je réalise
aujourd’hui que mes 4 livres ont la
même empreinte : celle de l’humour,
de l’auto dérision et de la parole
sincère. Est-il là mon style ? La cuisine
de l’écriture n’a donc pas une recette
spécifique. Noircissez la page, libérez
les mots. Pas de court bouillon ni de
long brouillon. Soyez culottés, décantez
votre inspiration, étouffez votre peur.
Dressez votre rêve, faites revenir
votre joie et foisonnez votre confiance.
Laissez infuser et ne marinez pas
davantage. Laissez reposer. C’est prêt.
Il ne vous reste plus qu’à croquer
l’envie. Délivrez-vous.

Président
Incognito,
Stéphanie Herter

“Vous avez écrit
une histoire gaie,
avec un brin de
folie et un zeste
d’humour ?
N’hésitez pas à
la lui envoyer !

Une maman solo
s’adresse à L’Élysée
Éditions les
Passagères

P

etite maison d’édition localisée
à Versailles, les Passagères
fait partie d’un groupe
éditorial dont le siège est à
Saumur. Elle publie cinq ou six livres
par an, en entretenant des relations
étroites avec chaque auteur.
La directrice, Corinne d’Argis, a
cherché longtemps sa fameuse « ligne
éditoriale ». Elle a fini par la trouver !
(Enfin, peut-être). Vous avez écrit une
histoire gaie, avec un brin de folie et un
zeste d’humour ? N’hésitez pas à
la lui envoyer.
Parmi les dernières parutions, un
CV à la mer, de Caroline Circlayes, le
journal intime d’une jeune diplômée
qui cherche désespérément du
travail : cruel et très drôle. Ou encore,
Président Incognito, de Stéphanie
Herter, ou quand une maman solo
reçoit chez elle un stagiaire inattendu,
un livre plein de fantaisie.
Bien sûr, ladite éditrice n’est pas
à l’abri d’un coup de cœur ! C’est
pourquoi elle s’autorise à sortir de la
« ligne » (qu’elle a eu dû du mal à fixer,
ne l’oublions pas). Et c’est pourquoi
elle vous propose aussi des romans
poignants et sensibles, des guerres et
des aventures, des récits de voyage,
des histoires de femmes. Comme Les
voyages de Philibert, de Jean-Jacques
Erbstein, ou Les héritières du silence,
de Clotilde Latrobe.
Bref, elle n’en fait qu’à sa tête ! Le point
commun de ces livres ? Un(e) auteur(e)
enthousiaste, plein(e) d’énergie pour
contribuer à la promotion de son livre.
Et si la ligne éditoriale, c’était juste une
rencontre qui fait plaisir et le bonheur
de faire un livre ensemble ?
Pour contacter les Passagères :
passageres@gmail.com. Le mode
d’emploi : envoyer un synopsis qui
donne envie de dévorer le manuscrit
et une courte notice biographique.
Et pour aller plus loin, seuls les
manuscrits papier sont lus par le
comité de lecture. Chaque auteur qui
est invité à envoyer son manuscrit
papier a un retour personnalisé.

http://editions-lespassageres.fr/
Les Passagères
2 rue des deux portes – 78000 Versailles
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Interview

Eliz’art
Elle crée des bijoux contemporains
sublimant la Nature
C’est depuis
son atelier
béglais (à
côté de
Bordeaux)
que l’artiste
Eliz’art
crée des bijoux à partir
de matériaux naturels, de
pierres fines et de métaux
précieux. Rencontre avec
une créatrice passionnée
mettant son savoir-faire
au service de la Nature.

personnes possibles et ainsi faire ma part du
colibri pour préserver notre environnement
et contribuer aux prises de conscience
nécessaires pour avancer.

Comment naît un bijou dans votre
atelier ?
Je travaille principalement à partir de
matériaux naturels glanés ici et là, que je
conserve précieusement dans mon atelier.
Mon regard sur les choses a énormément
évolué au fil de ma pratique. On me
demande souvent comment je fais pour
trouver autant de « trésors ». C’est comme
si je voyais dans chaque bout de bois,
mousse, lichen, caillou… des opportunités
de mettre en valeur la Nature. Tout peut
potentiellement devenir un beau bijou si
Quelles sont vos sources
l’on laisse libre court à sa créativité et que
d’inspiration ?
l’on lâche prise, sans vouloir contrôler les
La Nature et le Vivant sont mes
matériaux et en se laissant simplement
principales sources d’inspiration,
inépuisables. Par mon travail, je tente de inspirer par eux.
mettre en évidence l’interdépendance Lorsque je commence un nouveau modèle,
je suis mon intuition et pioche au fur et à
de toutes choses et notre connexion
profonde à la Nature, qui souvent nous mesure des « bouts de Nature » dans mes
fait défaut dans la société actuelle. Mon multiples caisses. Je ne sais jamais à l’avance
travail vise à sublimer le Vivant afin de ce que je vais créer et chaque nouvelle
création est un véritable voyage. Les bijoux
sensibiliser à ma manière le plus de

“C’est comme si
nous étions deux à
créer à l’atelier, la
Nature et moi...”
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prennent forme de façon très subtile en
fonction des formes, des couleurs, des
textures… C’est comme si nous étions deux
à créer à l’atelier, la Nature et moi, les petites
mains. Travaillant en conscience et avec un
grand respect, j’essaie d’intervenir le moins
possible sur la forme des éléments que
j’utilise et je me contente souvent de percer,
limer, poncer…
Amoureuse des pierres et passionnée
de lithothérapie, je les utilise beaucoup
également afin d’apporter leurs bienfaits et
propriétés au bijou au niveau bioénergétique.
Ne voulant pas percer les pierres, j’ai appris à
travailler avec les métaux afin de les sertir et
les mettre en valeur.
Ce que j’aime le plus c’est mélanger les
matériaux car cela me permet d’obtenir une

Quel est votre parcours ?
Je crée des bijoux depuis une douzaine
d’années environ et j’ai toujours appris
de façon autodidacte via des lectures
spécialisées, des sites Internet ou encore
des vidéos. Par ailleurs, mon travail
artistique est étroitement lié à mon
cheminement personnel, ma vision du
monde et aux valeurs qui m’animent.
J’ai commencé à créer des bijoux en
pâte polymère (j’ai même écrit un livre
en 2007 intitulé « Bijoux ethniques en
pâte polymère et matériaux naturels,
paru aux éditions Eyrolles) mais ce
matériau, dérivé du pétrole, ne me
permettait pas d’être en adéquation
avec mes convictions personnelles en
termes d’écologie et de respect de
l’environnement. En 2010, j’ai donc opté
pour du 100 % naturel et j’ai supprimé
les matériaux de synthèse tels que
la pâte polymère donc mais aussi le
caoutchouc, le plastique…
Depuis 2 ans environ, j’apprends à
travailler les métaux, principalement
grâce à des vidéos en ligne mais aussi à
travers de multiples expérimentations
auxquelles je me livre dans mon
atelier. Je me sens comme une
apprentie alchimiste qui teste et fais
des expériences pour voir comment
réagissent les métaux. J’explore
des recettes maison de patines,
d’oxydations, je texture le métal avec
des végétaux… Je suis en recherche
permanente et ma curiosité me pousse
à expérimenter de nombreux supports
et techniques (pyrogravures, céramique,
travail du cuir, couture…).
certaine harmonie, laquelle sera perçue
sur le bijou tant au niveau esthétique
qu’énergétique. Pour chaque modèle,
j’essaie aussi de représenter les quatre
éléments essentiels que sont l’Eau, l’Air, la
Terre et le Feu. C’est très important pour
moi. Et ce n’est qu’une fois cette symbiose
des éléments obtenue que je m’arrête
et que je perçois que le bijou est abouti.
C’est ainsi que naissent de véritables
talismans vibratoires, car toute personne
qui portera l’un de ces bijoux profitera de
son « énergie ». Cela viendra rééquilibrer
l’harmonie même de cette personne qui
ressentira un certain mieux-être. Cette
finalité est aussi l’une de mes principales
motivations lorsque je crée, faire du bien
aux gens.

35 Faire soi-même

Où trouver vos créations ?
J’ai maintenu une boutique en ligne
pendant de nombreuses années
mais j’ai pris la décision récemment
d’arrêter pour me consacrer
entièrement à la création (en tant
que créatrice, il faut souvent avoir
de multiples compétences qui
relèvent de métiers très différents
tels que le marketing, le webdesign,
la photographie… et qui sont très
chronophages !). Je vends donc mes
créations directement dans mon
atelier, ce qui me permet notamment
de privilégier la réalisation de bijoux
sur-mesure et personnalisés pour
les personnes qui viennent me voir.
Nous prenons le temps d’imaginer
ensemble le bijou, surtout lorsqu’il
comporte une pierre fine. Depuis peu,
j’ai aussi intégré le collectif Specimen,
qui regroupe une douzaine d’artistes
talentueuses (bijoux, céramique,
linogravure, mode et accessoires).
La boutique, située 11, rue du Mirail à
Bordeaux, est tenue par les créatrices
ce qui favorise l’échange direct avec
les clients, le partage et la solidarité.
Une bien belle aventure !

Plus d’information
www.elizart.fr
Facebook : /www.facebook.com/
creations.elizart/
Instagram : www.instagram/
creations.elizart/
Atelier : 12, rue Ernest Renan
33130 Bègles

Huiles végétales, argile, jus de citron, vinaigre de cidre,
fruits, ou encore miel… tous entrent dans la fabrication
de recettes de beauté efficaces.

Prendre le temps de se
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Taches brunes
sur les mains

faire une beauté
Des astuces Pour
Avoir des Mains
et pieds jolis
naturellement
Peau douce
Mettez dans l’eau du bain un
peu de lait en poudre, une boîte
de lait concentré non sucré
bien sûr ! Et si vous le pouvez,
un sachet de tissu rempli d’une
grosse poignée d’amandes en
poudre. Plongez-vous 10 à
15 minutes, puis rincez-vous
soigneusement. Détente et
douceur garanties !

Mains abîmées
Râpez une pomme de terre
crue et mélangez-la, dans
un récipient adapté, à deux
cuillères à café d’huile d’olive,
jusqu’à obtenir une pâte,
que vous appliquez sur vos
mains abîmées. Laissez agir
quelques instants, puis rincez.
Vos mains auront retrouvé
de leur douceur et seront
parfaitement hydratées !

Gommage
douceur

Gommage
douceur

Ongles cassants,
fragilisés

Petons de velours

Il vous faut du sucre
en poudre et de l’huile
d’amande douce. Frottez
doucement puis rincez-vous
soigneusement. L’excédent
d’huile s’en va avec le savon.
Résultat une peau ultradouce !

Plongez vos ongles
fragilisés et cassants
dans un récipient d’eau
chaude salée, à raison
de 8 gr de sel par litre
d’eau. Recommencez le
traitement si nécessaire.

Massez vos mains avec
quelques gouttes de
jus de citron pressé et
un peu d’huile d’olive.
Cela les hydrate et limite
l’apparition des taches
brunes.

Blanchir ses ongles
Après avoir enlevé un vernis sombre,
trempez vos ongles dans une solution
d’eau chaude, d’eau oxygénée et de
bicarbonate de soude pendant environ
une minute. Vous pouvez également
mettre un peu de dentifrice sur une
brosse à dents et frotter les taches pour
les enlever.

Il vous faut du sucre
en poudre et de l’huile
d’amande douce. Frottez
doucement puis rincez-vous
soigneusement. L’excédent
d’huile s’en va avec le savon.
Résultat une peau ultradouce !

Pour hydrater
correctement ses pieds,
il suffit de les enduire de
pommade de paraffine,
mettre des chaussettes et
passer la nuit ainsi. À faire
tous les mois ou tous les
quinze jours.

Pieds qui transpirent

Infusez 2 à 3 sachets de thé vert dans l’eau tiède. Laissez
refroidir et prenez un bain de pied pendant 15 minutes. Le thé,
grâce à sa composition riche en tannin, favorise la régulation
de la transpiration.

Contre les mains
sèches
Mélangez deux jaunes
d’œuf, deux cuillères à soupe
d’huile d’amande douce,
deux cuillères à café d’eau
de rose, et quelques gouttes
de teinture de benjoin.
Appliquez le mélange sur les
mains, Mettez une paire de
vieux gants pour protéger
vos mains, gardez-la toute la
nuit pour plus d’efficacité.

Vernis résistant
Trempez pendant 5 minutes
vos doigts dans un bol
d’eau tiède avec un peu du
vinaigre blanc. Vos cuticules
se ramolliront, ce qui vous
permettra de les repousser
plus facilement. Le petit
secret pour avoir un vernis
résistant en peu de temps :
une fois vos mains bien
propres et sèches, munissezvous d’un coton-tige
imbibé de vinaigre blanc et
appliquez-le sur vos ongles.
Attendez quleques minutes
avant de poser votre vernis.

Du beurre de karité contre les taches sur les mains
Deux cuillères à soupe d’huile d’olive et une grosse cuillère de beurre de karité : mélangez cette
préparation dans un récipient adapté, puis, au bain-marie, délayez pour que la préparation se liquéfie
bien. Vous pouvez aussi ajouter du jus de citron dans la préparation de la crème. Appliquez la crème sur
vos mains, et laissez agir une trentaine de minutes.
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Se faire une beauté soi-même

Comment
éclaircir
ses cheveux
soi-même
Vous rêvez d’une chevelure
plus blonde, lumineuse et
pleine de nuances, et tout
cela naturellement ? C’est
possible ! Voici d’excellents
alliés pour changer de
couleur sans décolorer.

La cannelle
Dans la composition de cette épice, on note le peroxyde,
un actif sans égal pour éclaircir les cheveux. Une fois par
semaine, ajoutez une cuillerée de poudre de cannelle
à un masque capillaire. N’insistez pas sur les racines,
l’épice étant légèrement irritante pour le cuir chevelu, et
concentrez-vous sur les longueurs. Conservez le masque
plusieurs heures puis rincez vos cheveux.

Le miel
Non seulement il a le pouvoir
d’éclaircir les cheveux car il
contient du peroxyde, mais le
miel est aussi un ingrédient
de choix pour renforcer les
fibres capillaires et donner
de jolies nuances à la couleur.
Le miel d’eucalyptus est
à privilégier. Délayez-en
3 cuillerées à soupe dans
20 cl de tisane de camomille
refroidie. Appliquez le
mélange sur les cheveux en
les massant longuement
pour bien gainer la chevelure.
Gardez le soin 1 heure puis
faites un shampooing avec un
produit doux et rincez à l’eau
fraîche.
Le jus de citron
C’est un éclaircissant très
efficace, en particulier si vous
exposez vos cheveux au soleil.
Mais attention, il a tendance
à les dessécher. Pour profiter
de ses actifs, mélangez un
jus de citron (bien filtré) dans
30 cl d’eau déminéralisée.
Versez le tout dans un spray
et brumisez votre chevelure
chaque jour avant de sortir.
Pour réhydrater les fibres
capillaires, faites des soins à
base d’huile (argan, olive) ou
de yaourt au moins une fois
par semaine.

Les pelures d’oignon
Vous pouvez aussi les utiliser pour donner un reflet
blond-roux à des cheveux blonds. Faites bouillir
quelques poignées de pelures d’oignon dans de
l’eau jusqu’à ce qu’elle prenne une teinte brun-rose,
et servez-vous de cette eau comme eau de rinçage,
vos cheveux seront aussi doux et brillants.
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Les masques
visage fait-maison

2 soins antipelliculaires
fait-maison

2 soins antipelliculaires
fait-maison

Soin au vinaigre de cidre
Dans un bol, mélangez un peu
d’eau et 2 cuillères à soupe de
vinaigre de cidre. Appliquez
directement sur le cuir chevelu
et enroulez vos cheveux dans
une serviette propre et sèche.
Laissez poser 15 minutes et rincez
abondamment.

Masque à base d’œuf
et d’huile d’olive
1 jaune d’œuf, 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive et quelques gouttes
d’huiles essentielles de thym
et de romarin (antiseptique et
cicatrisant). Utilisez ce mélange
sur vos cheveux. On élimine
ensuite les résidus avec un
shampooing très doux. Rincez
abondamment.

Du miel pour une bonne mine
Battez un blanc d’œuf puis
ajoutez une cuillère à soupe de
miel, le jus d’un demi-citron et
une demi-cuillère à soupe de
crème fraîche. Incorporez le tout
de manière à obtenir un mélange
homogène. Laissez poser sur le
visage 15 minutes puis rincez. La
peau sera douce et purifiée.

Les masques
visage fait-maison

De l’avocat et de la banane
pour la peau sèche
Mixez une banane et un demiavocat de manière à obtenir une
préparation parfaitement lisse.
Ajoutez le miel pour rendre la
purée bien onctueuse et appliquez
10 minutes sur le visage. Rincez
à l’eau froide pour activer la
circulation.
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La crème fraîche pour une
hydratation 100 % naturelle

Les œufs, gages de
pureté et de brillance

Un soin anti-points noirs
1 Mélangez 1 blanc d’œuf
légèrement battu et 2 cuillerées à
soupe de fécule de maïs.
2 Appliquez sur la zone du visage
à traiter, laissez agir 5 minutes,
puis rincez à l’eau tiède.

Les œufs, gages de
pureté et de brillance

Un masque pour le visage
1 Battez 1 blanc d’œuf à la
fourchette et appliquez-le
directement sur le visage à l’aide
d’un pinceau, après avoir
effectué un gommage.
2 Laissez sécher et retirez en
rinçant à l’eau claire.
Pour des cheveux soyeux
1 Appliquez 1 jaune d’œuf
sur cheveux mouillés, massez
délicatement votre cuir chevelu.
2 Rincez à l’eau tiède ou froide,
pour éviter que l’œuf ne coagule.

Un masque visage et corps
1 Mélangez 1 cuillerée à soupe de
crème fraîche épaisse, 1 cuillerée
à café de miel liquide et 5 gouttes
d’huile essentielle de carotte.
2 Rincez à l’eau ou avec une
serviette humide.

La crème fraîche pour une
hydratation 100 % naturelle

Un masque mains douces
1 Préparez une crème avec
3 cuillerées à soupe de crème
fraîche épaisse entière, 1 cuillerée
à soupe d’huile d’amande douce
et 1 trait de jus de citron.
2 Laissez agir 30 minutes et
rincez.
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Le concombre,
mon fidèle allié

Le miel
pour le repos du corps

Un bain douceur
1 Versez 10 cuillerées à soupe de
miel liquide et 10 gouttes d’huile
essentielle de bois de rose dans
l’eau du bain très chaude.
2 Agitez l’eau pour avoir un bain
homogène.

Le miel
pour le repos du corps

Un gommage relaxant
1 Mélangez 1 cuillerée à soupe de
miel liquide et 1 cuillerée à soupe
de poudre d’amande.
2 Massez délicatement et rincez
à l’eau claire.
Un soin visage
1 Écrasez un bout de banane et
mélangez-le à 1 cuillerée à soupe
de miel et à un peu de yaourt.
2 Laissez reposer pendant 10
minutes, puis rincez à l’eau tiède.

Une lotion tonifiante
1 Faites bouillir 50 cl d’eau.
2 Râpez 1 concombre et
ajoutez-le à l’eau bouillante.
3 Laissez cuire 5 minutes, puis
filtrez.
4 Utilisez l’eau obtenue comme
tonique.

de farine.
3 Appliquez et laissez agir
10 minutes en évitant le contour
des yeux. Rincez.

Le concombre,
mon fidèle allié

Pour les peaux grasses
1 Pressez quelques tranches très
fines dans un linge, faites macérer
dans du vinaigre de cidre.
2 Appliquez sur le visage en
évitant les zones sèches.
3 Laissez agir 15 minutes environ.
Rincez abondamment à l’eau
claire.
Un masque purifiant
1 Épluchez un demi-concombre
et réduisez-le en purée.
2 Ajoutez 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche et 2 cuillerées à soupe
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Se faire une beauté soi-même

Fabriquer
une cire
à épiler
naturelle
Pour réaliser soi-même sa
cire d’épilation, il faut de
l’eau, du sucre, du citron et
du miel.
Dans une casserole,
faites chauffer à feu doux
3 cuillères à café de sucre
en poudre et 1 cuillère à
café d’eau.
Ajoutez le jus d’1/2 citron
tout en remuant puis
1 cuillère à café de miel.
Lorsque vous obtenez une
pâte liquide, retirez du feu
et étalez-la sur une surface
plane. Laissez tiédir,
travaillez « au doigt » une
petite boule de cire, que
vous étirerez sur la peau
sèche et propre, dans le

sens du poil sur la zone
à épiler. Arrachez d’un
coup sec à l’aide d’un linge
propre et toujours dans le
sens contraire de la pousse
des poils.
Une lotion
adoucissante
après-épilation
Faites bouillir 50 cl d’eau
minérale avec 1 poignée
de cerfeuil frais, ajoutez
1 cuillère à soupe de fleurs
de lavande séchées et 3
clous de girofle écrasés.
Laissez macérer 4 jours et
filtrez.
À conserver dans une
bouteille hermétique 1
semaine au réfrigérateur.

Les huiles, des concentrés de douceur
L’antirides

Le soin avant-shampoing

La beauté des mains

Fouettez 1 jaune d’œuf avec 2
cuillerées à café d’huile végétale de
bourrache et 1 cuillerée à café d’huile
végétale de jojoba.
2 Appliquez 15 minutes et rincez.

Mélangez 5 cl d’huile de bourrache,
50 cl d’huile de jojoba et 30 gouttes
d’huile essentielle de romarin.
2 Laissez reposer 30 minutes sous une
serviette chaude pour plus d’efficacité.

L’hydratation des pieds

Le sérum visage

Mélangez 50 cl d’huile d’olive, 20 cl
d’huile d’amande douce, 5 cuillerées
à soupe de fleur d’oranger et 40 g de
Maïzena.
2 Frottez-vous les mains avec la
mixture une fois par jour.
3 Rincez à l’eau chaude.

1

Massez vos pieds avec 1cuillerée à soupe
d’huile d’olive.
2 Enveloppez-les dans une serviette
pendant 15 minutes, puis retirez
l’excédent d’huile.
1

1

Mélangez 3 cl d’huile de noyaux
d’abricots, 4 gouttes d’huile essentielle
de lavande et 5 gouttes d’huile
essentielle de bois de rose (pour
l’hydratation).
2 Appliquez en petite quantité en
tapotant le visage.
1
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Se soigner soi-même

naturellement
L’huile
essentielle
d’orange pour
vaincre le stress
Quelques gouttes versées
sur un linge propre et une
agréable odeur d’agrumes
nous chatouille les narines.
Puis un sentiment de
plénitude nous envahit.
Efficace, le remède l’est
aussi avec des enfants
peinant à trouver le
sommeil.

Les bienfaits
du citron
Cet antiseptique naturel
éliminera les bactéries
de votre bouche ; manger
un citron ou boire
son jus vous aidera à
vous débarrasser de la
mauvaise haleine. Et si
vous avez du mal à digérer,
pressez un citron, versez
le jus dans une tasse
d’eau chaude (attention
toutefois : en cas de
brûlures d’estomac, le
citron aggrave parfois les
troubles !)

L’eucalyptus contre le rhume

Un rhume, c’est avant tout des sinus
congestionnés. Pour y remédier, rien de tel a
priori que des inhalations. Il suffit de verser 5
gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus, aux vertus
désinfectantes, dans un bol ou dans un inhalateur
et d’y ajouter de l’eau frémissante. Penchezvous, couvrez votre tête avec une serviette et
inhalez la vapeur pendant 5 à 10 minutes. Répétez
l’opération trois fois par jour.

Remède naturel
contre le
psoriasis
Prenez un bain et ajoutez
du vinaigre de cidre en
petite quantité. Restez
durant 15 à 20 minutes.
Par précaution, demandez
néanmoins l’avis de
votre médecin ou votre
pharmacien.

Truc de copine
« Je fais infuser
1 à 2 cc de sommités
fleuries séchées d’aubépine
dans une tasse d’eau
bouillante pendant 10
minutes. Je filtre et je bois
2 ou 3 tasses par jour, 3
semaines par mois. C’est
efficace contre les
insomnies »
Fabienne, 49 ans

Astuce
Pour traiter un aphte
Il suffit d’appliquer une
pincée de bicarbonate de
soude directement sur
l’aphte et ce, matin et soir.
Le produit ne pique pas
et enraye la douleur.

Le clou de girofle pour
soulager le mal de dents

Le lait de figue pour
éliminer les verrues

Il vous suffit de poser un clou de
girofle contre la dent douloureuse et
de mordre doucement jusqu’à ce que
la douleur disparaisse (généralement
au bout de 30 minutes). En se
ramollissant au contact de votre salive,
le clou de girofle devrait libérer de
l’huile essentielle qui va anesthésier la
douleur.

Cueillez une figue sur l’arbre. Un
lait blanc et épais s’écoule de la
queue coupée qu’il reste à appliquer
sur la verrue. Après une semaine
de traitement, la verrue a presque
disparu. Efficace, cette recette n’est
bien sûr possible que pendant la
saison des figues… et avec un figuier à
proximité !

Les tisanes ont autant de bienfaits que les plantes de variétés. Chaque
plante peut être utilisée pour un besoin spécifique et en associer
plusieurs peut même augmenter leur efficacité. Elles peuvent dans
certains cas remplacer les médicaments que l’on prendrait pour les
bobos quotidiens tels les problèmes de digestion, les maux de tête ou
les insomnies, et sont pour leur part sans effets secondaires.
Attention : il est bien sûr important de consulter un médecin en cas
de doute ou si vos symptômes persistent au-delà de quelques jours.
Une tisane ne peut remplacer des médicaments, quand ceux-ci sont
nécessaires.
Consommer des tisanes a également un avantage écologique : en effet,
la plupart des plantes utilisées peuvent être trouvées près de chez vous
ou même être cultivées directement dans votre jardin, comme le thym,
le romarin, la menthe, le basilic et bien d’autres. Si vous préférez les
acheter en magasin, veillez à les prendre en vrac plutôt qu’en sachets.
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Elles sont utilisées depuis des millénaires contre
les petits désagréments et pour prévenir certains
problèmes de santé, ou juste pour se faire plaisir en
profitant des bienfaits des plantes !

La pierre
d’Alun contre
les piqûres
Si la citronnelle n’a pas
suffi à vous préserver
des piqûres, il faut
songer à en apaiser
le feu. Pour cela, les
anciens préconisent la
pierre d’Alun, également
recommandée contre
la transpiration et les
coups de soleil.
mode d’emploi

Après avoir humidifié
la pierre, frottez-la
simplement sur la
piqûre. Le lendemain,
la boursouflure a
laissé place à un petit
bouton, voire… plus
rien du tout.

Pour les
brûlures
d’estomac
Si vous avez des
brûlures d’estomac,
sachez qu’il existe
un remède naturel
très efficace. Mangez
un petit morceau
de gingembre frais.
Attention, ça pique un
peu !

Astuce
Pour faire passer le rhume
Versez deux cuillères à
soupe de camomille dans
un bol d’eau bouillante,
puis faites des inhalations
s.
pendant environ dix minute
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Se soigner soi-même

Avant de se ruer sur
l’armoire à pharmacie, il
existe des moyens naturels
pour soulager certains
maux. Et si, face aux
maladies du quotidien,
notre corps avait des
ressources propres qu’il
suffisait d’activer ? Pour se
soulager sans recourir à la
chimie, quelques gestes
simples peuvent réveiller
ses capacités d’auto
guérison.

Santé
Autrement
sans
médicament
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Contre la
constipation

Pour se
déboucher le nez

Le rhume fait partie des pathologies
bénignes, mais pénibles. Deux gestes
peuvent aider à déboucher le nez et
réduire l’écoulement nasal. Premier
exercice : « Appuyez fermement
pendant 30 secondes avec le
pouce entre les deux sourcils et, en
même temps, appliquez la langue
sur le haut du palais », explique le
Dr Frédéric Saldmann. Ce geste
stimule des nerfs sympathiques
spécifiques qui provoquent en
réaction une vasoconstriction nasale
et décongestionnent temporairement
le nez. Le second exercice, efficace sur
l’écoulement nasal, est fondé sur la
stimulation d’un point de médecine
chinoise : « Ouvrez votre main droite
en tenant le pouce à angle droit de
l’index et, avec le pouce gauche (ou
inversement), appuyez fermement
entre la base de l’os du pouce et celle de
l’index, juste sous le tendon du dos de
la main », explique Emmanuel Duquoc,
coach en résonance cardiaque.

La constipation concerne 15 à
30 % de la population adulte.
Au lieu de vous précipiter sur
les laxatifs, commencez par
changer de position. Le docteur
Frédéric Saldmann, cardiologue
et nutritionniste, préconise que
pour éviter les problèmes de
constipation, il prône la « bonne
position ». Il suffit de poser ses
jambes sur un tabouret placé
devant les W.-C. pour ouvrir
l’angle ano-rectal. À peine assis
sur le trône, c’est fini, note-t-il.
De plus, ça diminue les risques
d’hémorroïdes Autre geste
efficace : l’automassage du
ventre. « En position assise de
préférence, vous effectuez un
large mouvement en partant de
la droite de votre nombril, en
remontant sous les côtes, et en
redescendant en bas à gauche
vers le rectum. Ainsi, en massant
dans le sens des aiguilles d’une
montre avec vos deux mains l’une
sur l’autre, vous suivez le trajet du
côlon et facilitez le déplacement
des matières »,
A faire le matin ou le soir, à
raison de 5 minutes.

Hémorroïde soignée par les
huiles essentielles
L’utilisation des huiles essentielles et aromatiques est très recommandée pour
les patients qui veulent savoir comment soigner une hémorroïde. Les massages
quotidiens des hémorroïdes par l’huile de lavande, l’huile de menthe poivrée est
très conseillée pour le traitement de tous types d’hémorroïdes. Le soulagement
est instantané grâce à la formule riche de ces huiles essentielles.

DÉTENDRE SES TRAPÈZES
AVEC SES POUCES
Quand on passe des heures devant un écran, les trapèzes sont souvent tendus.
La solution : Poser les coudes sur votre bureau et faites du stop avec vos deux
pouces. En même temps, rentrer votre menton vers la poitrine. Garder cette
position pour appliquer vos pouces sur le haut du muscle trapèze, puis les
poussez vers l’arrière et le haut pour étirer les trapèzes. Tenir la position
30 secondes et répéter le mouvement plusieurs fois si nécessaire. L’exercice
peut être désagréable si la tension musculaire est forte mais il ne doit pas être
douloureux, sinon cela signifie qu’il est mal fait.
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Précautions
d’emploi
des huiles
essentielles
– Ne pas avaler les huiles
essentielles pures car elles
peuvent irriter le tube
digestif.
– Ne pas les appliquer pures
sur la peau et les muqueuses.
– Suivre scrupuleusement
la posologie, la fréquence
d’application ou de prise et la
durée d’utilisation conseillée
par le thérapeute ou le
pharmacien.
– Attention aux peaux
sensibles, réaliser un test
cutané en appliquant
quelques gouttes d’huile
essentielle dans le pli de votre
coude. En cas de rougeurs,
nettoyer avec un savon
doux et appliquer une huile
d’amande douce pour apaiser
la peau. Faire attention aux
huiles essentielles d’agrume,
elles peuvent causer des
irritations si on s’expose au
soleil dans les 24 heures
après l’application.
– Se laver soigneusement
les mains après chaque
manipulation.
– Éviter de mettre les yeux, le
nez ou les oreilles en contact
direct ou indirect avec une
l’huile essentielle. Si le cas se
présentait, rincer à l’aide de
compresses imbibées d’huile
végétale.
– Conserver les huiles
essentielles hors de portée
des enfants.
– Attention aux animaux
de compagnie et surtout le
chat, les huiles essentielles
en général peuvent leur être
fatales.
– En cas de pathologie
lourde et/ou de traitement
récurrent, consultez un
professionnel de la santé
avant l’utilisation de toute
huile essentielle.

Se soigner soi-même

La sève de
bouleau
fraîche, détox
et tonus
À partir de mars, la sève
monte dans les arbres. C’est
grâce à ce plasma végétal
que les bourgeons vont
éclore. Parce qu’il pousse
dans des régions froides et
sur des terrains pauvres, le
bouleau produit une sève
exceptionnellement riche
en vitamines, antioxydante
et oligoéléments. De quoi
revitaliser l’arbre… comme
notre organisme.
Un goût agréable
Conditionnée sous vide
et à l’abri de la lumière, la
sève fraîchement récoltée est
agréable à boire, car légèrement

sucrée. Au fil des jours, elle
subit une fermentation qui
modifie son goût, qui se
rapproche alors de celui
du petit‑lait des yaourts.
Une double action détox
et tonifiante
Sa formulation unique
(vitamine C, flavonoïdes,
tanins, potassium, saponine et
acides phénols) lui confère des
propriétés à la fois drainantes,
purifiantes et régénérantes. Le
nettoyage des organes filtres –
reins, pancréas et foie – permet
d’apaiser les manifestations
eczémateuses, les dartres, le
psoriasis ou les dermites du cuir
chevelu. Si vous connaissez ces
problèmes de peau, vous pouvez

renforcer les effets de la cure
interne en appliquant de la sève
directement sur la peau ou en
l’utilisant comme une lotion
capillaire. Contrairement aux
autres produits « détox », la sève
fraîche reminéralise l’organisme.
Elle convient donc aussi bien
aux personnes en surpoids
qu’aux sujets fatigués.
Sève ou jus de bouleau ?
Le jus de bouleau est une
décoction réalisée avec les
feuilles de l’arbre bouillies,
tandis que la sève est
directement extraite du tronc
de l’arbre. La sève peut être
fraîche ou pasteurisée. Le jus
est commercialisé sous sa
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forme pasteurisée (Weleda).
Les propriétés diurétiques du
jus sont toutefois démontrées.
Vous pouvez en consommer
tout au long de l’année,
particulièrement au printemps,
en cure « détox ». Il suffit alors
d’en ajouter 3 à 4 cuillerées
à soupe dans un litre d’eau
et de siroter ce breuvage à
petites gorgées, tout au long
de la journée. À l’automne,
le jus de bouleau permet de
préparer l’organisme à l’hiver
en nettoyant les reins. Il est
aussi apprécié après les fêtes,
une grippe intestinale ou
une intoxication alimentaire,
pendant deux ou trois jours,
pour débarrasser l’organisme
des toxines accumulées.
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8 raisons de boire de l’eau
citronnée le matin à jeun

6 remèdes de grand-mère
pour soigner la gastro

Buvez l’eau de cuisson du riz, puis mangez le riz.

6. L’eau de cuisson du riz

Buvez 1 litre de coca-cola après en avoir retiré les
bulles et mangez 2 bananes. Les maux de ventre
et vomissements devraient ainsi cesser.

5. Coca – Bananes

Pour faire passer les crampes abdominales,
trempez une serviette dans une infusion de
camomille puis appliquez-la sur le ventre.
Mettez-vous ensuite au chaud sous la couette.

4. L’infusion de camomille

Pour combattre les vomissements, avalez
une cuillère de miel dans laquelle vous ajouterez
2 gouttes d’huile essentielle de menthe.

3. Le miel et la menthe

Pour faire cesser la diarrhée, faites bouillir
l’équivalent d’une tasse de lait de soja dans
lequel vous ajouterez une pincée de cumin, une
pincée d’anis vert et une pincée de fenouil.

2. Le lait de soja

Pour le repas, préparez-vous un bouillon de
légumes et ajoutez-y une demi-cuillère à café
de vinaigre de cidre. Cette préparation vous
permettra de détruire les bactéries responsables
des troubles digestifs.

1. Le bouillon de légumes

6 remèdes de grand-mère
pour soigner la gastro

Fièvre, vomissements,
diarrhées : c’est la
gastro qui s’installe.
Pour la combattre, voici
6 remèdes de choc
qui vous permettront
de retrouver un état
normal entre 24 et
48 heures.
Avant de tester l’un de ces
remèdes, n’oubliez pas le
principal : vous reposer ! Sans
cela, la guérison ne pourra
qu’être retardée. Pensez
également à aérer les pièces.

Le citron contribue au bon fonctionnement
du système immunologique en
l’hydratant et en complétant par des
fluides dont le corps manque.

lymphatique

Il hydrate le système

Il rafraîchit l’haleine et soulage les
douleurs dentaires et la gingivite.

Il donne une bonne haleine

l’acide ascorbique contenu dans le citron
permet de guérir les cicatrices et blessures.
Il préserve les os, les tissus connectifs
et le cartilage.

Agit comme cicatrisant

Permet de réguler le taux de pH dans
le sang puisqu’il élimine la totalité de
l’acidité contenue dans le corps.

dans le sang

Il équilibre le taux de pH

Riche en vitamine C, le citron aide
notamment à combattre le rhume et
améliore l’absorption du fer. Riche en
potassium, il permet également d’éveiller
le cerveau et le système nerveux.

système immunitaire

Il stimule le

8 raisons de boire de l’eau
citronnée le matin à jeun

Les propriétés
antibactériennes et antivirales
du citron en font un excellent
agrume pour commencer la
journée.

Il a un pouvoir diurétique
Le citron permet d’éliminer plus
rapidement les toxines et laisse le
conduit urinaire sain et détoxifié.

Il donne de l’énergie
Son odeur et son arôme jouent un
rôle important puisqu’ils laissent
place à la bonne humeur et font
éloigner l’anxiété.
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CONTRE
LE MAL DE DOS

CONTRE
LES CRAMPES

CONTRE
LES CRAMPES
Elles peuvent apparaître lors d’un effort physique ou au repos. Ces
contractions musculaires bénignes se produisent surtout dans les orteils
et les mollets.
Ses causes ne sont pas déterminées mais on sait qu’elles augmentent en fréquence
avec l’âge, pendant la grossesse, en cas de pratique sportive intense et en cas de
régime déséquilibré (apports insuffisants en sels minéraux). Premier geste facile :
tendre la jambe et tirer ses doigts de pied en direction du tibia. Maintenir la position
pendant une minute Si la crampe ne passe pas, c’est qu’il s’agit probablement
d’une contracture musculaire. Selon une étude menée par le Pr Mark Tarnopolsky,
les massages ont un effet anti-inflammatoire : lorsque des sportifs se font
masser une seule jambe après l’effort, les muscles de cette jambe, après biopsie
moléculaire, présentent une concentration moindre en molécules inflammatoires,
comme si elle avait reçu un anti-inflammatoire local. En cas de contracture
musculaire, on peut chauffer un peu d’huile dans ses mains et masser en essayant
de dénouer les points de tensions.

Et contre les
crampes nocturnes,
il est recommandé
de pratiquer ces
étirements et
massages avant le
coucher.

CONTRE
LE MAL DE DOS

Pour ceux qui ont souvent mal en bas du dos, il s’agit d’étirer ses
muscles paravertébraux lombaires : allongé sur le dos, pliez vos
jambes, attrapez vos deux genoux et ramenez-les vers le thorax. Le
bas du dos doit rester bien à plat au contact du sol. Maintenez cette
position une minute en respirant tranquillement et en plaquant bien le
bas du dos au sol.
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Comment soigner un mal
de tête sans médicament

Pour des jambes
légères

Pour des jambes
légères
Environ 18 millions de personnes pâtiraient de problèmes veineux en
France. Parmi lesquels le syndrome des « jambes lourdes », qui ne
touche pas uniquement les femmes. À ses patients, Thibault Dubois,
ostéopathe et vice-président du Syndicat français des ostéopathes,
propose un exercice tout simple. « Assis (le soir, en regardant la télé ou
en lisant), vous faites rouler une balle de tennis sous votre voûte plantaire
d’avant en arrière, pendant une dizaine de minutes. » Cet exercice
produit un effet de pompe qui favorise le retour du sang du bas du corps
vers le haut (retour veineux) lorsque l’on repose le pied au sol ensuite.

Autre
astuce :
surélever les
pieds de son
lit de 3 ou
4 cm.

Comment soigner un mal
de tête sans médicament

Aller marcher et prendre l’air peut faire des merveilles sur un mal de
tête, particulièrement s’il est causé par le stress ou si vous fixez un
écran trop longtemps.

Appliquez un sac de glace sur la zone douloureuse de votre tête.
Essayez de le placer sur votre front, vos tempes, ou derrière votre cou.
L’effet rafraîchissant du sac de glace aidera à détendre vos muscles et
soulager la douleur.

Prenez un bain ou une douche relaxante. Les maux de tête causés
par le stress ou la tension peuvent souvent être soulagés facilement
simplement en vous accordant un moment de détente. Un bain
chaud parfumé avec des huiles essentielles apaisantes peu faire
des merveilles, mais même une douche rapide peut aider à vous
débarrasser du stress de la journée.

Donnez-vous un massage de la tête. Appliquez des pressions douces
et régulières sur la zone douloureuse de votre tête avec votre index
et/ou votre pouce. Maintenez la pression pendant sept à quinze
secondes, puis relâchez. Répétez si besoin.
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Se faire une beauté soi-même

Attention ! Ces conseils sont indicatifs et ne vous dispensent en aucun cas de l’avis d’un professionnel.

Pourquoi
Il faut manger
des amandes !
Selon une récente étude, une consommation quotidienne de cet
oléagineux permet de rassasier sainement l’organisme tout en
régulant l’appétit. Riche en vitamine E, en minéraux, l’amande
est aussi source de nutriments, fibres et protéines. Une étude
américaine a examiné ses effets sur l’appétit et le poids
corporel.

Trente grammes par jour

Privilégiez les amandes entières : la mastication ne permet pas de les broyer
finement, certaines de ses parois cellulaires restent alors intactes et, de fait, tous
les lipides ne sont pas assimilés par le corps. Pensez aussi à les choisir nature et
sans sel. Jetez-en quelques-unes dans vos plats de poisson et de volaille, mais aussi
sur vos salades. Grignotez-les à l’heure du goûter ou en collation. Avec modération,
toutefois : 30 grammes par jour, conseillent les nutritionnistes.

Elles stabilisent le taux de cholestérol

L’étude montre aussi que la consommation quotidienne d’amandes contribue à
stabiliser le niveau de cholestérol et à protéger des maladies cardio-vasculaires,
grâce à un taux élevé de magnésium. Par ailleurs, leur forte teneur en minéraux
(calcium) favorise la bonne santé des os. Leur concentration en vitamine E confère
aux amandes des propriétés antioxydantes.
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coupe-faim
naturel

On y apprend que l’amande
contient un taux élevé
de fibres mais aussi de
protéines permettant de
bloquer la digestion et
l’absorption d’une partie des
matières grasses (lipides)
qu’elle contient. L’amande
est donc un aliment moins
calorique qu’on ne le croit,
mais surtout plus sain.
Mieux, sa teneur en fibres en
fait un excellent coupe-faim :
elles gonflent dans l’estomac,
d’où une impression rapide
de satiété. Une petite
poignée suffit à calmer les
fringales. Pour limiter la prise
de poids, c’est, en outre, le
complément alimentaire
idéal. En dissipant la
sensation de faim, elle réduit
la consommation d’autres
aliments plus gras et sucrés.
Le manque est compensé
grâce à son apport calorique
et énergétique. Dans le cadre
d’un régime alimentaire
équilibré et varié, manger
des amandes peut donc
aider à maintenir la ligne.

Vous adorez jardiner et êtes toujours à l’affût de trucs
et astuces, de petits gestes efficaces pour embellir et
entretenir vos plantes, pour lutter contre les nuisibles
et enrayer les maladies des végétaux.

Prendre soin de so

Main verte
au naturel
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son jardin
Tondre une pelouse mouillée
Une tondeuse dans l’herbe humide, ce n’est pas
l’idéal : l’herbe colle à la lame et la tondeuse peine.
Alors, pour faciliter la tonte, si l’herbe est humide,
frottez la lame avec de l’huile végétale, ce qui
empêchera l’herbe d’y adhérer. Mais si l’herbe
est vraiment trop mouillée juste après un déluge,
pour des raisons de sécurité, mieux vaut attendre
qu’elle sèche.

Multiplier les plants
de tomates
Multipliez vos plants de tomates
avec les drageons - partie qui
pousse entre la base de la tige de
la feuille et le tronc - que vous
retirez pour éviter qu’ils puisent
sur la sève du plant principal.
Mettez l’extrémité coupée
pendant quelques jours dans un
peu d’eau jusqu’à apparition de
racines et replantez-les en godets
pendant une dizaine de jours puis
en pleine terre. Récolte tardive
de tomates assurée !

Pour multiplier
la lavande et les
hortensias sans avoir
les graines
Pour la lavande, il faut un pied
adulte, le tailler et récupérer les
« tailles » pour les trier. Ne prenez
que les tailles sur lesquelles il y
a un nœud. Plantez ces nœuds
dans un terreau humide et veillez
à ce qu’il le reste jusqu’à obtention
de racines. Et pour multiplier les
hortensias, prenez des extrémités de
branches (pas celles où il y a la fleur),
sur une dizaine de cm, raccourcissez
les feuilles de moitié puis dégagez
la tige. Plantez dans le terreau
humide jusqu’à obtention de
racines..

Protéger les plantes
des chats

Parfois, les chats font de
vos plantes un territoire de
jeu, ce qui peut être gênant.
Il suffit de suspendre de
la naphtaline enveloppée
dans du chiffon, et les chats
ne viendront plus en raison
de l’odeur.

Pour que les outils
de jardin passent
bien l’hiver !

Lorsque l’hiver arrive, les
activités au jardin se font
plus rares et pour que les
outils ne passent pas des
mois à prendre l’humidité
et à rouiller, plongez-les,
tête en bas, dans un bac (en
terre cuite ou en plastique)
rempli de sable, la partie
métallique piquée dedans !
Cela les préservera et ils
seront impeccables lorsque
la belle saison reviendra.

Petite astuce

Oignons plus gros

Pour avoir de gros oignons,
il suffit de nouer le haut
des tiges. Ainsi, vous
favorisez l’arrivée de plus
de sève dans les bulbes,
ce qui hâte leur maturité
et ils grossissent plus
facilement.
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« Le melon est une
plante qui aime
beaucoup la chaleur.
Pour lui donner un
maximum de soleil, je
le mets sur un CD. Cela
l’isole de l’humidité et
renvoie le soleil ! »
Françoise, 44 ans

Prendre soin de son jardin

Aérer la
surface
du sol
Remuez
régulièrement
la croûte de terre,
cela vaut un
arrosage.

Avoir de
belles
tomates
rouges

Dépoter
un cactus sans
se piquer !
Utilisez du papier journal
ou du papier kraft et
repliez une large bande de
5 cm qu’on enroule autour
du cactus. Soulevez la
plante en tenant d’une
main la partie protégée
par le papier et de l’autre
le pot. Pas un seul piquant
dans les doigts !

Pour
dépoussiérer
les cactées

Il n’y a rien de tel
qu’un sèche-cheveux !

Le purin d’orties
contre les
papillons des
choux
Utilisez le purin d’orties
sur les jeunes plants de

choux ou de poireaux.
Faites-le régulièrement,
cela éloigne les papillons
et évite d’avoir des choux
envahis de chenilles.

Conserver
son purin
d’orties
Conservez les purins
dans des cubitainers
anciens en matière
plastique qui s’écrasent,
avec le robinet orienté
de façon adéquate pour
avoir le vide d’air.

Faire mûrir les
tomates vertes
Ramassez les plus
grosses tomates,
enveloppez-les dans
du papier journal et
entreposez-les dans un
endroit sec. Lorsque les
feuilles vont commencer
à avoir des taches de

Pour rendre les
tomates encore
plus fondantes,
moins acides et
plus goûteuses,
ajoutez une
cuillère à soupe
de sucre à votre
eau d’arrosage,
et aspergez
votre jardin
lorsque les
premiers fruits
commencent à
rougir (surtout
pas avant !)

Protéger les
carottes du froid

Pour ne pas les perdre,
recouvrez-les d’une
couche de feuilles mortes
puis d’une couche de
tourbe par-dessus,
elles seront ainsi bien
protégées.
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maladie, cueillez vos
dernières tomates sinon
elles seront contaminées.

Contre le ver
du poireau
Versez dans l’œil de
vos poireaux quelques
gouttes d’eau savonneuse
ou d’eau additionnée
de liquide vaisselle ou
encore d’eau de Javel
diluée. Il suffit de remplir
le pulvérisateur, ne pas
mettre beaucoup de
pression et de régler la
buse en jet au lieu de
pulvériser le produit. Par
temps sec, il est prudent
de rincer quelques heures
après traitement pour ne
pas brûler le légume. On
peut également utiliser
ce procédé contre les
pucerons.

L’oranger en
pot perd ses
feuilles

Il faut juste le
mettre dehors,
en journée quand
il ne gèle pas, et
le rentrer la nuit.
Il va refaire des
feuilles petit à
petit.

Éliminer les mauvaises herbes

Aspergez-les avec une solution de sel et de
vinaigre. Mélangez 2 tasses de vinaigre blanc,
1/4 de tasse de sel et 2 gouttes de liquide à
vaisselle dans un pot puis refermez le couvercle
hermétiquement.

Faire pousser
un ananas à la maison !
Fortifier les plantes avec
les coquilles d’œufs

Lorsque vous cuisez des œufs, ne vous
débarrassez plus des coquilles, gardez-les au
réfrigérateur, dans un sachet. Une fois par
mois, écrasez-les puis ajoutez-les au terreau
des plantes. Leur teneur riche en calcium
est une nourriture parfaite pour favoriser
l’épanouissement des plantes, qu’elles soient
vertes ou fleuries.

Conservez juste la partie feuillue.
Ne laissez pas de pulpe. À la base
des feuilles, retirez un cm de feuilles,
c’est-à-dire l’équivalent d’une ou
deux rangée. Posez cette couronne
feuillue sur un contenant avec un
verre rempli d’eau de façon à ce
qu’elle touche l’eau, et ce pour
favoriser l’apparition de racines.
Attendez 15 jours à un mois pour
voir celles-ci se former. Mettez la
base de plante en terre en ne laissant
apparaître que les feuilles.
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Petite astuce

« Plutôt que d’utiliser
un activateur de
compost, j’utilise
des feuilles de
consoude (2 par
couche de compost). »
Aline, 47 ans

Prendre soin de son jardin

Recette du
purin d’ortie
Ce qu’il
vous faut
• 1 kg d’orties
fraîches
• 10 litres d’eau

Le purin d’ortie est une préparation à base de
plantes fermentées dans de l’eau. Préparez
votre purin dans un lieu éloigné de la
maison, au fond du jardin par exemple, car la
substance dégage une odeur nauséabonde.

Préparation

Hachez les orties de façon grossière à l’aide d’un couteau
tranchant.
2 Mettez les orties dans un grand récipient en bois ou en
plastique.
3 Ajoutez l’eau et couvrez le récipient.
4 Mélangez chaque jour tant que de petites bulles sont
présentes (signe de fermentation active), soit pendant une
à deux semaines selon la température extérieure. Le temps
peut être réduit de moitié en cas de temps particulièrement
chaud ; l’absence de bulle témoigne de la fin du processus
de fermentation, il est alors temps de filtrer pour pouvoir
conserver le produit plus longtemps.
5 Recyclez les parties contenues dans le filtre comme
activateur de compost.
6 Conservez le liquide filtré dans des récipients opaques en
verre ou en plastique, au frais et dans un endroit sombre.
1

Utilisez-le de préférence dans un délai de 6 mois.Comment
Utiliser le purin d’ortie ?
Attention ! Le produit que vous avez préparé est très
concentré : avant de l’utiliser, il faut le diluer à raison de
2 volumes pour 10 (2 litres de purin pour 10 litres d’eau
par exemple). Le purin d’ortie peut être utilisé en tant
qu’engrais car il contient de l’azote en grande quantité
et de nombreux minéraux. On l’utilise principalement au
printemps pour soutenir le départ de la végétation.
Attention, ce purin est à utiliser avec parcimonie sur les
plantes à fleurs car il favorise la croissance des feuilles.
Pour une utilisation préventive contre les insectes et autres
parasites, le purin s’utilise en pulvérisations directes sur et
sous le feuillage (il sera alors dilué dans les proportions
1/10).
Le purin d’ortie est aussi très efficace contre certaines
maladies cryptogamiques, en pulvérisation autour du pied
des plantes à risque.
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La technique
du greffage

Comment planter
un rosier en pot

Comment planter
un rosier en pot

Conseil d’entretien
Un rosier en pot se
dessèche beaucoup
plus vite qu’un rosier
en pleine terre, alors
pensez bien à l’arroser
souvent sans toutefois
laisser stagner de l’eau
dans la coupelle au
risque de voir les racines
s’asphyxier.

1 Choisissez un beau sujet en
conteneur, vous pourrez ainsi le
planter toute l’année. Pour les rosiers
en motte
ou à racine nue, il faudra attendre
le mois de novembre.
2 Choisissez un pot de 40 cm
minimum de profondeur, en terre
cuite de préférence pour assurer une
meilleure oxygénation.
3 Étalez une couche de billes d’argile
de 5 cm au fond du pot après avoir
couvert le trou d’évacuation avec un
galet.
4 Remplissez 1/3 du pot de bon
terreau du commerce contenant un
engrais à diffusion lente.
5 Placez-y le rosier, dont les racines
auront préalablement été trempées
dans un seau d’eau à température
ambiante. Les sujets à racine nue
devront être taillés et pralinés avant
la plantation.
6 Calculez la hauteur de plantation
pour que le point de greffe du rosier
affleure la surface du pot.
7 Complétez avec du terreau.
N’enterrez jamais le point de greffe.
8 Tassez, arrosez.
9 Étalez un paillage d’écorce de
pin sur la surface de la terre et
placez votre rosier dans un lieu très
ensoleillé.

Le geste technique
du greffage
Pour réussir une belle greffe, le
geste doit être précis et rapide.
Il s’agit d’unir les cambiums
sans inciser le bois. La meilleure
solution est de s’entraîner
au maximum, jusqu’à bien
maîtriser la profondeur de
l’incision et avoir un geste sûr.
Une fois le greffage effectué
et réussi, libérez rapidement
la ligature avec un cutter. En
février ou mars prochains,
couper le tronc du porte-greffe
en oblique.

facilement, et les bourgeons
ne se développeront qu’au
printemps suivant.

La technique
du greffage

N’oubliez pas que le greffage
est un acte chirurgical : les
plantes ont besoin de temps
pour s’en remettre.
Qu’est-ce que le greffage ?
Le greffage consiste à unir
deux végétaux pour en obtenir
un troisième, plus beau, plus
productif, plus résistant…
Le but du jeu est de mettre en
contact le cambium des deux
plantes, le cambium étant une
mince pellicule verte qui se
trouve entre l’écorce et l’aubier.
À quel moment greffer ?
Pour avoir plus de chances de
réussir une greffe, procédez
en été : l’écorce se décolle
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Le marc de café,
écolo et très utile

Faire pousser une bouture de
rose grâce à une pomme de terre

Préparation
1 Commencez par désherber la zone
qui va accueillir vos rosiers, puis creusez
des trous d’au moins 20 centimètres de
profondeur.
2 Ajoutez-y un peu d’engrais et arrosez.
3 Préparez ensuite vos boutures, les
branches doivent mesurer environ 50
centimètres. Vous les couperez à la base
en faisant un angle de 45°.
4 Retirez toutes les feuilles de vos tiges
puis plantez chacune d’elles au milieu
d’une pomme de terre (attention, vous ne
devez pas entièrement transpercer vos
patates.)
5 Il ne vous reste plus qu’à placer vos
tiges dans la terre humidifiée puis à
recouvrir et arroser une fois de plus. Dans
quelques semaines, vous devriez voir
sortir les premiers bourgeons.

Faire pousser une bouture de
rose grâce à une pomme de terre

Ce qu’il vous faut
• Un petit bout de terrain
(si possible ensoleillé)
sur lequel vous
souhaitez voir pousser
vos roses
• Autant de boutures de
rosier que de pommes
de terre
• Une pelle
• Un sécateur
• De l’engrais

Pour éloigner les pucerons
Le marc de café éloignera les pucerons
de vos rosiers.

Pour de belles plantes
Pour que vos plantes soient plus
« belles », mettez un peu de marc de café
à leurs pieds. Vous verrez le résultat au
bout de quelques jours ! Effet garanti !

Le marc de café,
écolo et très utile

Pour semer les
haricots
Pour bien démarrer
les haricots, faites-les
germer dans du marc de
café humide avant de
les mettre en place.

Pour éloigner les chats
Pour que les chats ne s’amusent plus
à grimper dans les pots des plantes
d’intérieur, déversez-y du marc de café.
Ainsi, quand les chats se lèchent les
pattes, ils gardent le mauvais goût en
bouche, et finissent par abandonner leurs
jeux. Cela n’empêche toutefois pas qu’ils
s’attaquent aux branches…

Pour éliminer les fourmis
Qu’il s’agisse de fourmis à l’intérieur
de la maison ou dans les champs, les
fourmis ne supportent pas le marc de
café.
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Pour se
débarrasser
des limaces

La bière

Les crapauds

Les carabes

Prenez un verre et remplissez-le à
moitié avec de la bière. Il vous suffit de
le déposer à côté des plantes que vous
désirez protéger. Changez de récipient
tous les 2 ou 3 jours.

Eux aussi raffolent des limaces. Pour
les attirer, créez-leur un abri sombre.
Vous pouvez éventuellement ajouter
une mare (sans poissons qui pourraient
manger les têtards).

Ce prédateur naturel (sorte de
coléoptère) chassera les limaces. Vous
pourrez trouver leurs larves dans les
jardineries et les introduire dans votre
jardin au début du printemps.

La Maïzena

Le sel

Le hérisson

Versez 2 cuillères à soupe de Maïzena
dans un bocal et déposez-le aux
endroits où se trouvent les limaces.
La Maïzena fera gonfler l’estomac des
limaces et les tuera.

Créez une barrière de sel en
saupoudrant un chemin avec ce
condiment.

C’est également un prédateur efficace.
Pour l’attirer dans votre jardin, mettez
à disposition des branchages et des
feuilles mortes pour qu’il puisse se faire
un nid.

Une planche de bois
Déposez une planche à même le sol.
Les limaces vont se réfugier en
dessous avant le lever du jour. Le
lendemain,
il n’y a plus qu’à retourner la planche
pour faire la récolte.

Les plantes répulsives
Cultivez des plantes qui repoussent
les limaces. Privilégiez le gingembre,
l’ail, la ciboulette, la menthe, l’endive, le
chou frisé, le brocoli, etc.

Faites appel aux oiseaux
Les canards, les rouges-gorges, les
geais et d’autres espèces communes
se délectent de limaces.
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Les coquilles d’œufs
Écrasez et mettez-les tout autour
des petits plants. Ces miettes de
coquilles formeront ainsi une frontière
« infranchissable » pour les limaces.

Terrasse et jardin

Aménager
à son image
Notre besoin de
nous rapprocher
de la nature est
vital. valérie
kuntz vous donne
des conseils pour
mettre en valeur
votre terrasse ou
votre jardin et
nous parle de son
parcours atypique
de paysagiste.
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cette Ingénieur hydraulique,
et diplômée d’HEC, a travaillé
dans l’humanitaire dans
le monde entier. devenue
paysagiste par goût, après
une formation à l’école du
paysage de versailles, elle
exerce en région parisienne
et réalise terrasses et
jardins. valérie kuntz
répond à nos questions.

D’où vient cet intérêt pour le métier
de paysagiste ?
Cet intérêt datant d’une dizaine d’années
pour le métier de paysagiste est né d’une
rencontre. J’avais à l’époque un voisin qui
exerçait ce métier et je lui ai demandé
s’il était possible de l’accompagner, une
journée, sur l’un de ses chantiers ; j’ai pu
constater qu’il réalisait un magnifique
travail, pour des personnes d’ailleurs
connues, d’aménagements de terrasses
et de jardins en région parisienne.
Quel a été votre parcours ?
Ingénieur hydraulique de formation et
diplômée d’H.E.C, je travaillais alors dans
une grande entreprise que j’ai ensuite quitté
pour intervenir dans une grosse O.N.G à
Londres. Responsable technique, je devais
me rendre chaque mois à l’étranger. Je
suis allée dans de nombreux pays tels
que l’Ouganda, l’Ethiopie, le Bangladesh.
Ces allers et retours entre Londres et ces
régions du monde, si peu orientées vers le
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végétal et le paysagisme, devenaient
physiquement épuisants.
J’ai donc fait le choix de quitter cette
vie trépidante, de rentrer à SaintCloud, afin de mener une vie privée
et professionnelle plus équilibrée,
plus heureuse. J’ai alors commencé
par effectuer des stages de jardinage.
Puis j’ai été prise à l’École Nationale
Supérieure de Paysage pour suivre
une formation continue et finalement
me mettre à mon compte en tant que
paysagiste.
Quelles sont les personnes qui font
appel à vous ?
Ces personnes sont des particuliers ;
elles viennent d’acquérir un terrain et
ne savent pas comment l’organiser, le
rendre beau, ou bien elles ont un jardin
vieillissant, comparable à un tas de
boue ou qui mérite d’être restructuré,
dont elles se sont lassées. Il peut s’agir
de propriétaires de tout âge, habitant
un rez-de-chaussée d’immeuble,
d’une maison entourée d’un jardin
ou possédant une petite cour. Les
demandes peuvent être variées au
sein d’une même famille. Les uns
veulent se retrouver au vert et aiment
le jardinage, d’autres privilégieront
la terrasse pour pouvoir accueillir
leur famille nombreuse ou les amis.
Parfois certaines personnes rêvent,
heureusement ! Mon rôle est de les
ramener à la réalité ; un jardin
est une réalité.
Quelle est cette réalité ?
Un jardin ne se fait pas en un mois ; il
faut évaluer ce qu’il deviendra dans
le temps et comment il devra être
entretenu.
Même si j’ai carte blanche au départ,
et que j’ai une créativité absolument
débordante, il est primordial de bien
cerner les priorités des propriétaires,
de bien comprendre comment ils
comptent investir le jardin.
Travaillez-vous en équipe ?
Oui, tout comme un architecte.
Je m’occupe de la relation client,
de la conception. Je réalise des
croquis permettant à chacun de
mieux visualiser le projet, je gère le
choix des plantes que j’achète moimême. Ensuite, je collabore avec des
jardiniers. Je repasse toujours pour me
rendre compte de l’effet final.

>
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>

Que cherchez-vous à travers ce
travail de paysagiste ?
Une certaine magie. J’essaye de
combiner différents éléments pour
créer l’émerveillement.
Je cherche à éveiller une émotion
par l’équilibre des proportions, des
perspectives et par le choix, combien
vaste, des végétaux, merveilles de la
nature et horticoles.
Où puisez-vous votre inspiration ?
La nature sauvage, les grands
espaces sont sources d’inspiration.
Je puise celle-ci également dans
l’observation des végétaux, des
associations de couleurs : résultat de
siècles de travail ! l’émerveillement
est la source principale. Il faut être
capable de capter la féerie d’un lieu
pour ensuite la transposer à travers
le travail indissociable du paysagiste
et des jardiniers.
Je ramène croquis et photos de mes
voyages et, très souvent, je cote ;
la magie n’est pas toujours le fruit
du hasard. Ces notations restent
des outils de travail sur lesquels je
peux m’appuyer ou même servir de
support pour communiquer.
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Plus d’informations  :
Valérie Kuntz
Paysagiste
06 28 33 62 97
www.gibi-jardins.com
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Spécial débutant

10 légumes pour le potager
Par quel type de légumes commencer son potager.
Même si les catalogues des marchands de graines ou des
pépiniéristes sont très fournis, ils n’aident pas à faire son
choix. Notre but est de vous présenter une sélection de 10
légumes que tout débutant devrait avoir dans son potager.

Les radis

1

Le premier légume à sortir de
terre au printemps, les
premières récoltes de l’année,
bref le plaisir de tout jardinier :).
Placez quelques graines en
terre, et un mois plus tard vous
récoltez, on ne peut faire plus
simples. Quelques règles sont
respecter tout de même :
Arrosez régulièrement, un radis
qui souffre de sécheresse
evient très (trop) piquant.
Ne semez pas trop dense, cela
vous évitera la fastidieuse
opération de l’éclaircissage
(suppression de pousses trop
roches les unes des autres).

La laitue

On la trouve sous plusieurs
ariétés dont :
Les laitues à couper : on
récolte les feuilles en les
coupants, il est possible
d’obtenir deux à trois récoltes
successives. Elles sont
excellentes ramassées au stade
de jeunes pousses (comme le
esclun par exemple).
Les laitues pommées : C’est
la salade plus « traditionnelle »
n forme de boule.
Vous pouvez semer vous-même
ou bien acheter des plants en
jardinerie. La laitue pousse assez
rapidement et vous pouvez la
récolter au fur et à mesure de vos
besoins. Évitez les
emplacements trop ensoleillés,
elles tolèrent parfaitement
l’ombre, alors profitez-en pour
os jardins mal exposés.

4

3

2

La ciboulette
Procurez-vous un plan que
vous repiquerez au début du
printemps, vous profiterez de
plusieurs années de ciboulette
fraîche. En effet, c’est une
plante vivace (très résistante),
il est donc inutile de la
ressemer tous les ans (plutôt
pratique). Lorsque les fleurs
commencent à se former,
coupez toute la touffe très
courte, de nouvelles pousses
toutes tendres vont rapidement
efaire leur apparition

5

Les haricots
Vous souvenez-vous de votre
passage à l’école ? Vous avez
sûrement placé une graine dans
un bout de coton humide pour
la faire germer. Et bien il y a fort
à parier que cette graine était un
haricot, c’est donc dire si sa
culture est un jeu d’enfant :).
J’exagère volontairement les
traits, mais il est vrai que les
haricots ne présentent pas de
réelles difficultés. Deux
ossibilités s’offrent à vous :

Les haricots à rame : C’est
la variété que je préconise au
potager en carrés, puisque pour
avoir un meilleur rendement il
faut utiliser les 3 dimensions. La
seule contrainte
supplémentaire est qu’il est
nécessaire d’installer des
tuteurs (tipis, perches,
ambous…).
Les haricots nains : Qui ne
dépassent pas les 60 cm et de
fait n’a besoin d’aucun
Planter, arroser et récolter, voilà ce que vous avez à
ménagement spécifique.
faire avec la courgette. Le rendement de ce fruit est
impressionnant. Vous passerez bientôt plus de temps à Les rares ennemis du haricot
chercher des recettes pour utiliser vos récoltes qu’à les sont le froid (le sol doit être à
une quinzaine de degrés pour
cultiver :). Ma variété favorite au potager en carrés est
un semis réussi), et la
la ronde de Nice, placez un paillis au pied pour garder
ècheresse prolongée.
’humidité le plus durablement possible.

La courgette
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6

Les épinards
J’entends déjà les « j’aime pas
les épinards » des traumatisés
de la cantine, mais vous verrez
les vrais épinards n’ont aucune
comparaison avec cette bouillie
verte que l’on vous servait les
lendemains de la tonte du
gazon. L’avantage des graines
d’épinard est d’être assez facile
à manipuler (de par la taille),
semez donc en rangées au
début du printemps que vous
allez éclaircir au fur et à
mesure. N’oubliez pas de les
arroser, il n’apprécie pas trop
de rester au sec trop
ongtemps.

8

Le basilic
Il ne s’agit plus de légumes, mais
de plantes aromatiques. Elles
n’en sont pas moins
indispensables et ont tout à fait
leur place au potager.
Commençons par le basilic. Il en
existe de toutes les formes et de
toutes les couleurs : vert,
pourpre, géant, fin… choisissez
votre (ou vos) variété favorite,
semez quelques graines au
chaud au mois de mars, vous
pourrez à partir de mai les
repiquer au potager. Dans
l’assiette comme au jardin il fait
très bon ménage avec les
tomates alors ne les plantez pas
trop loin les uns des autres. L’une
des caractéristiques
intéressantes avec le basilic,
c’est que plus vous le récoltez,
plus il pousse. Donc, ne soyez
pas radin, et mettez-en dans
outes vos préparations.

7

Les petits-pois

Dans les dénominations du petit-pois on retrouve les mêmes
termes que pour le haricot : nain ou à rame, pour des modes de
culture qui sont identiques (tuteuré ou non). À ces deux sortes,
l’on peut ajouter une troisième variété : les pois mange-tout qui
comme leur nom l’indique sont consommés avec la gousse. Cela
vous évitera surtout la corvée d’écossage! L’avantage du pois et
qu’il n’est pas trop frileux et peut-être semé dès février / mars
our une récolte en mai / juin.

L’échalote
Vous en utilisez certainement dans votre cuisine,
alors pourquoi ne pas en avoir au potager ? D’autant
plus que vous auriez tort de ne vous en priver
tellement sa culture est simple. Pour la plantation,
procurez-vous des caïeux (c’est comme cela que l’on
appelle les bulbes) et enterrez-les en octobre sous 2
/ 3 cm de terre, la pointe dirigée vers le haut. Surtout,
n’arrosez pas, laissez la nature faire les choses et
vous verrez. Au printemps suivant vous observerez
de belles tiges vertes, supprimez alors toutes les
mauvaises herbes qui risqueraient de faire
concurrence à votre échalote. En juin / juillet vous
ourrez récolter, faites sécher et le tour est joué.

La tomate
(cerise)
Achetez vos plants entre mi-mai
et début juin (il faut que tout
risque de gelée soit écarté) et
repiquez-les en pleine terre ou
dans de gros pots. Vous pouvez,
à ce moment, disposez
quelques feuilles d’ortie au fond
du trou, cette astuce rendra la
plante plus résistante aux
maladies. Ensuite, ne laissez
pas le pied se développer dans
tous les sens, supprimer ce que
l’on appelle les gourmands. Ce
sont des branches qui vont
apparaître à l’intersection de
deux tiges existantes. D’une
manière générale, essayez de
conserver une forme bien
droite, avec une seule tige
principale. De cette façon le
maximum d’énergie sera utilisé
par les fruits. Lorsque vous
arrosez, ne mouillez jamais les
feuilles, vous feriez un trop beau
cadeau aux champignons et
autres parasites souhaitant
’installer là.

9
10
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Pour sauver une préparation ratée, conserver les aliments
ou les cuire sans encombre, il suffit parfois de pas grandchose. Voici les astuces et tours de main de nos grandsmères qui vont vous aider à assurer aux fourneaux.

Trucs et astuces
spécial Cuisine
Comment éplucher
facilement les
fruits et légumes
Les salsifis

Laissez-les tremper toute la nuit dans de l’eau froide.
Ils ne noirciront plus si vous les jetez au fur et à mesure
que vous les épluchez dans un récipient contenant de
l’eau citronnée, ou un verre de vin blanc.

Les pêches
Mettez les fruits au
congélateur pendant
plusieurs minutes.
Sortez-les ensuite et
plongez-les dans de l’eau
bouillante juste une
minute. La peau partira
toute seule.

Les châtaignes
À l’aide d’un couteau,
fendez la châtaigne en
deux puis retirez une
toute petite partie de la
peau. Étalez ainsi une
dizaine de châtaignes
dans une assiette, puis
placez-les au microondes durant une
minute. Ôtez ensuite la
peau des châtaignes très
facilement.

Les betteraves

Dès que vos betteraves
sont cuites, plongez-les
dans l’eau très froide,
presque glacée.

Les amandes
L’ail
Trempez vos gousses
d’ail dans de l’eau très
chaude juste avant de
les éplucher. La peau
partira beaucoup
plus facilement, et ne
collera plus vos doigts !

Pour éplucher les amandes très
facilement, faites-les d’abord tremper
plusieurs minutes dans de l’eau
bouillante. Égouttez-les ensuite, puis
laissez-les refroidir sur du papier
absorbant. Vous n’aurez ensuite plus
qu’à frotter doucement vos amandes
pour que la peau s’enlève sans aucune
difficulté !
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Les
tomates

Elles se pèleront
plus facilement si
vous les trempez
quelques
secondes dans
l’eau bouillante
avant.

Spécial fruits
et légumes
Couper
facilement
l’asperge

Coupez la queue dure
et fibreuse, puis pelez le
reste de l’asperge avec un
économe.

Éliminer
la mauvaise
odeur du chou
Pour éviter qu’elle
embaume toute la
maison, posez sur le
couvercle du récipient
de cuisson un torchon
imbibé de vinaigre. Le
chou cuira plus vite si
vous séparez les feuilles
et ôtez les côtes.

Endives braisées
sans amertume

Enlevez le cœur avec un
couteau, en creusant
soigneusement, et emplissez
la cavité de mie de pain.
N’oubliez pas de retirer celleci au moment de servir.

Faire dégorger les
concombres dans le
réfrigérateur
Ils seront frais au moment de
passer à table. Consommés
crus, à la crème fraîche, ils sont
parfois indigestes ! Essayez de les
préparer comme des courgettes,
en gratin ou dorés à la poêle !

Pour neutraliser
l’odeur des poireaux
Faites cuire avec un croûton de
pain rassis enveloppé dans un
linge.
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Pour garder la
couleur des haricots
verts
Faites-les cuire en les
plongeant dans l’eau bouillante
que vous salerez en même
temps que vous mettrez les
haricots. Ils garderont leur
belle couleur verte si vous les
cuisez à gros bouillons non
couverts, mais pas plus de
25 minutes !

Création

Caroline Basuyau
Elle décline ses toiles en un
accessoire ; foulard, pochette
homme, cordon, médaillon.
L’artiste peintre fondatrice
de la marque Maison
Fétiche, vit en France dans
le Golfe du Morbihan et
s’inspire de ses voyages
pour nourrir
ses créations..
Artiste coloriste, Caroline Basuyau est
plongée dans le milieu artistique très
jeune. Formée par un maître verrier à
Pont-Scorff en Bretagne, puis à l’école
d’Arts Appliqués de Rennes, et enfin
à la gravure, la matière reste le fil
conducteur de ses créations.
Inspirée et aspirée par les couleurs,
elle suit un parcours atypique et
autodidacte et c’est dans la peinture
qu’elle trouve sa véritable identité. Elle
creuse, gratte et cerne jusqu’à trouver
l’équilibre entre le cloisonnement et la
déstructuration, l’ombre et la lumière.
Depuis plus de 18 ans, elle multiplie les
expositions de renom à Paris, Rennes,
Bruxelles et bien sûr à Vannes dans
le Golfe du Morbihan, d’où elle est
originaire.

Sa peinture à l’acrylique est un voyage à
l’exotisme.
Un sublime mélange d’expériences
personnelles tiré de ses destinations
exotiques comme la Polynésie ; une terre
avec laquelle elle nourrit un lien particulier.
La faune et la flore de cette destination
lointaine comme toile de fond pour inviter
au voyage et faire passer un message sur
des valeurs profondes
Chacune des peintures de Caroline
Basuyau est le reflet de sentiments très
personnels, de sa passion pour la nature
et les animaux et de son engagement pour
l’environnement. Coloriste avant tout,
Caroline aime créer des mondes naturels
chatoyants, parfois oniriques.
Ses sources d’inspiration sont à l’image de
sa formation, variées et complémentaires,
comme des « morceaux de vie » dévoilés.
C’est avec des couleurs somptueuses
qu’elle représente différents univers
pourtant menacés : celui du monde
marin et ses coraux, celui du monde
humain avec notamment les inuits et les
polynésiens et celui des animaux avec les
grands mammifères en voie de disparition ;

des tigres blancs, léopards, ours polaires,
toucans, perroquets. En peignant ces
animaux menacés, elle souhaite éveiller les
consciences sur l’environnement et sur les
dangers encourus pour la biodiversité. Dans
la prophétie amérindienne les animaux
blancs sont voués à disparaitre.
Ses toiles mettent en lumière de grands
prédateurs, souvent plus fragiles qu’ils n’y
paraissent à cause d’éléments dévastateurs
comme la déforestation, la chasse et
l’appauvrissement génétique. Mais elles
laissent aussi passer un message positif et
porteur d’espoir.
Debut 2019, elle fonde sa marque de
foulards Maison Fétiche, à l’effigie de
ses toiles. Tout comme pour ses peintures,
l’univers unique de l’artiste fait
d’oiseaux du paradis, de poissons
multicolores, et de jungles fauves nous
emporte dans des contrées intimes et
poétiques mais aussi élégantes
et audacieuses.

Plus d’informations
www.maisonfetiche.com
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Chasser les mauvaises
odeurs de la poubelle

Chasser les mauvaises
odeurs du réfrigérateur

Astuce N° 4 : remplissez
d’eau un bol, et ajoutez-y 2 c. à
soupe d’argile.
Astuce N° 5 : déposez dans
le frigo une coupelle de marc
de café, qui absorbera les
mauvaises odeurs. Changez la
coupelle régulièrement.
Astuce N° 6 : un sachet
de sucre vanillé ouvert sera
aussi efficace pour éliminer les
odeurs tenaces.

Chasser les mauvaises
odeurs du réfrigérateur

Astuce N° 1 : disposez
dans votre réfrigérateur une
coupelle de bicarbonate de
soude.
Astuce N° 2 : mettez un
demi-citron planté de quatre
clous de girofle dans votre
frigo.
Astuce N° 3 : mettez un verre
rempli de vinaigre blanc dans
votre réfrigérateur.

Chasser les mauvaises
odeurs de la cuisine

Astuce N° 1 : saupoudrez de
bicarbonate de soude le fond
de votre poubelle. Disposez
par-dessus votre sac-poubelle.

Astuce N° 2 : versez sur
un coton une goutte d’huile
essentielle de lavande
et une goutte d’huile
essentielle
d’arbre à thé. Posez le coton
au fond de votre poubelle.
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c’est positif !
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