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Trucs et astuces spécial Maison

comment passer
au zéro déchet
Votre décision est prise ? Vous souhaitez vous lancer dans une
démarche Zéro déchet ? Vous vous demandez cependant par quoi
commencer ? Comment procéder sans vous prendre la tête ? Cet
article vous propose 10 premières actions simples et réalisables
pour démarrer le Zéro déchet et vous aider à avancer vers votre
nouvel objectif : un mode de vie plus simple, plus sain et plus
écologique.

1

Refusez les imprimés
publicitaires

2

Limitez l’usage de la voiture
Nous pouvons essayer de modérer l’utilisation
de la voiture, peut-être même d’en supprimer
une et de privilégier le vélo, la marche. Bien
entendu, quand nous habitons à la campagne,
cette mesure est compliquée à appliquer.

Une première action très simple et
extrêmement facile à réaliser est
d’apposer sur sa boîte aux lettres la
mention : “Publicité – Non merci”.

3

Renoncez aux objets inutiles
Pour commencer le zéro déchet, un réflexe automatique et
facile est de prendre l’habitude de refuser :
- les échantillons gratuits ;
- les cadeaux publicitaires gratuits ;
- les sacs d’emballage superflus ;
- les tickets de caisse ou reçus imprimés.
En effet, la plupart du temps, nous ne les utilisons pas et ils
encombrent nos étagères ou nos placards.
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4
6

7

Combattre les gestes réflexes
générateurs de déchets
Le but n’est pas de culpabiliser. Il s’agit plutôt de
prendre conscience que ces gestes machinaux
génèrent des tonnes de déchets et d’appliquer des
solutions alternatives, d’utiliser des produits qu’on a
déjà chez soi ou alors des produits éco-durables.
L’action proposée est donc de remplacer ces
consommables polluants par des accessoires
lavables, réutilisables : lingettes démaquillantes,
mouchoirs, serviettes ou nappes en tissu.

5

Évitez les articles en
plastique à usage
unique

8

Nous pouvons les remplacer
par des objets, des produits en
matériaux réutilisables lavables
(sacs en tissu, lingettes en coton,
pailles en acier inoxydable)
biodégradables et compostables
(brosses à dents en bambou)
recyclables (gourdes en acier
inoxydable...)

Triez et désencombrez
votre maison
Offrez
7 des cadeaux
immatériels
Les cadeaux immatériels : sorties,
spectacles, activités sont une
extraordinaire occasion d’offrir
des souvenirs, des sensations…
et de partager vos valeurs, de
communiquer sur votre démarche
Zéro déchet.

Au fil du temps, nous avons accumulé
un tas d’objets qui dorment dans nos
placards, sur nos étagères : nous ne les
voyons plus, nous ne nous en servons
pas, ou si rarement, mais elles restent
là et envahissent bien souvent tous les
recoins de notre logement.
L’action est plus difficile à mettre
en place car plus personnelle. Pour
commencer le zéro déchet, nous allons
devoir faire des compromis, des choix
affectifs.

8

Achetez des produits
en vrac
Les produits en vrac correspondent
aux produits vendus sans
emballage. Ils présentent
2 avantages majeurs :
- Acheter la quantité exacte
nécessaire.
- Éviter les emballages superflus.
Pour commencer le zéro déchet il
faut avoir le réflexe de partir faire
nos courses avec des paniers, des
sacs en tissu mais, pour réduire
autant que possible nos déchets
pensons à nous munir de bocaux,
de boîtes en inox ou de bouteilles.

Éliminez les produits de
ménage toxiques
Les campagnes publicitaires nous font croire
que nous devons posséder un produit ménager
différent pour chaque tâche, chaque pièce ou sol.
La réalisation de cette action va nous permettre:
de désencombrer nos placards : sortons tous
les produits d’entretien accumulés, trions et
débarrassons-nous de tous ces produits toxiques.
Bien entendu, il est indispensable de les apporter
dans une déchetterie afin d’arrêter de polluer la
planète et, ainsi, prendre soin de notre santé.
- d’améliorer notre santé ; - de faire des économies.

9

10
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Consommez
intelligemment
La maison est désencombrée et
bien organisée. Chaque membre de
notre famille a pris ses marques,
il s’agit maintenant d’éviter
absolument d’accumuler à nouveau,
de remplir l’espace libéré, de réencombrer. Au moment du choix
du produit, préférons les produits
d’occasion aux neufs et cherchons
systématiquement les produits
réutilisables, réparables, durables
et polyvalents. Une consommation
utile et intelligente permet déjà de
réduire nos déchets.

Trucs et astuces spécial Maison

Top 8 des
astuces avec
un aspirateur
Pas besoin d’être un génie pour utiliser un aspirateur ! On l’équipe
du bon sac, d’un filtre, on le branche et c’est parti pour la chasse aux
moutons… Mais connaissez-vous ces quelques astuces très simples
à mettre en place pour vous simplifier la vie au quotidien ? Nous en
avons sélectionné 8 pour vous.

1

La chasse aux acariens :
une méthode naturelle
Les acariens envahissent votre logement
mais vous ne voulez pas utiliser de
produits chimiques pour les combattre ?
Voici une méthode 100% naturelle pour
les faire fuir : déposez quelques gouttes
d’une huile essentielle bien choisie sur le
filtre de votre aspirateur. Quelle essence
utiliser ? Choisissez une essence
d’eucalyptus, de lavande ou bien de
menthe poivrée qui agissent comme un
répulsif sur les acariens mais également
sur d’autres parasites comme les puces,
les cafards, …

Comme sur des rails… pour les petits coins

2

Parfois, même l’embout « suceur plat » ne permet pas de bien aspirer
des endroits pourtant propices à récupérer toutes sortes de saletés
(sable, poussière, poils, …). C’est notamment le cas des rails de portesfenêtres.
L’astuce : récupérez le rouleau carton du papier hygiénique. Exercez une
légère pression sur l’un des côtés du tube pour le rétrécir.
Insérez l’autre base sur le tuyau de votre aspirateur et c’est parti pour
nettoyer tous les recoins !
Et pour nettoyer les endroits profonds et peu accessible de votre voiture
(entre les sièges par exemple), faites la même chose à l’aide d’un carton
d’essuie-tout…

6 Faire soi-même

3
4

Retrouvez
facilement
7
un petit objet
Vous venez de faire tomber
l’attache papillon de votre boucle
d’oreille ? Retrouvez-la facilement
avec cette méthode : enfilez un
mi-bas sur l’embout de votre
aspirateur en le maintenant à l’aide
d’un élastique.
En aspirant le lieu concerné, vous
ne manquerez pas de récupérer
l’objet sur ce filtre de fortune.

5
Faites disparaitre les
mauvaises odeurs
sur votre canapé !
Voici notre solution miracle !
Saupoudrez votre canapé de
bicarbonate de soude puis laissez
agir pendant au moins 2 à 3 heures
(l’idéal étant de laisser agir toute
une nuit).
Ensuite, utilisez votre aspirateur
pour aspirer le bicarbonate en le
passant dans un sens puis dans
l’autre. Les odeurs disparaîssent
comme par magie !

Enlevez les marques de
meubles sur la moquette

Vous en avez marre de vous casser
le dos en passant l’aspirateur sous
votre lit ?
L’astuce est de retourner le tuyau
de l’aspirateur et, ainsi, nettoyer
facilement le dessous du lit ou
autres meubles de la maison sans
difficultés et sans devoir faire de
pénibles efforts

6
7
8

Pour y remédier, utilisez ce truc peu connu:
placez des petits glaçons sur les marques
laissées par les meubles. Attendez qu’ils
fondent puis passez l’aspirateur.
La glace en fondant va contribuer à assouplir
les fibres du tapis ou de la moquette
permettant ensuite de les redresser en les
aspirant.

8

Nettoyez facilement
sous les meubles
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Parfumez naturellement
votre intérieur
Il suffit d’aspirer des produits naturels
qui sentent bon. Par exemple, vous
pouvez aspirer une petite quantité
de cannelle en poudre, des feuilles de
menthe fraîche ou encore des zestes de
citron.

Gagnez de la place
dans vos placards
Placez les affaires dans une
housse ou un sac en plastique
assez solide. Introduisez l’embout
de l’aspirateur dans l’ouverture
en serrant fermement puis
aspirez tout l’air de cette housse
de rangement improvisée. Le
plus délicat sera de fermer
hermétiquement (avec du scotch
par exemple) le sac sans laisser de
l’air rentrer à nouveau !

Trucs et astuces spécial Maison

changer la
résistance
d’un lave-vaisselle ?
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1
Débrancher l’électricité et mettre le lave-vaisselle
sur le coté et retirer le cache.
Se munir d’un tournevis, une pince, de gants de sécurité, d’une nouvelle résistance

2

Votre lave vaisselle
fait disjoncter
votre compteur?
Il s’agit d’un
dysfonctionnement
au niveau de la
machine.
Plutôt que de
la changer ou
d’appeler un
réparateur, il est
possible d’intervenir
soi-même. Voici
comment remplacer
la résistance d’un
lave-vaisselle:

Trouvez la
résistance

Ce type d’élément chauffant se
situe à un endroit plutôt facile
d’accès. En revanche, pour les
machines possédant un tunnel
chauffant, le démontage s’avère
beaucoup plus délicat. Il faudra
en effet retirer préalablement
le moteur ainsi que d’autres
composants pour atteindre la
pièce.

Testez la résistance
avec un multimètre
(position ohmmètre)

3
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Réglez votre testeur sur ohmmètre.
Placez vos pointes de touche sur les
deux bornes de la résistance que vous
avez débranchée.
Vous devez trouver une valeur entre
20 et 30 ohms; dans ce cas, votre
résistance n’est pas à changer/est en
état de marche.
Si vous trouvez une valeur à zéro, cela
signifie que la résistance est coupée : il
faut alors changer votre résistance.

Trucs et astuces spécial Maison

4
J’achète une résistance
On peut trouver facilement une résistance sur un site spécialisé
en pièces d’électroménager (moins de 20 euros en général). Pour
trouver la résistance correspondant à votre lave-linge, il suffit de
noter le numéro de série sur la tranche intérieur de la porte et de le
commander sur le site.

5
Je retire l’ancienne résistance
Je positionne la
nouvelle
Terminez cette réparation en
rebranchant les câbles sur
la résistance. Remettez le
couvercle de protection et son
flotteur si il en possède un,
revissez le tout afin de le fermer.

6

Sur les modèles équipés d’un tube de chauffage, retirez
les deux colliers métalliques et déboitez les durites. Puis
les replacer.

8

Je remets le cache

7

Vous avez changé la résistance
de votre lave-vaisselle. D’une
main de maître, vous avez
mené à bien cette réparation
qui ne présentait pas de
difficulté particulière. Grâce à
cette intervention, vous avez
économisé de l’argent et évité
ainsi de racheter une machine.
Abordez désormais la panne de
vos appareils électriques plus
sereinement. Cela à duré moins
d’une heure de temps.
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J’admire le
résultat final
Votre machine peut
enfin se remettre à
marcher.
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Le vinaigre blanc
sait tout faire

Le vinaigre blanc
sait tout faire

Le vinaigre blanc
sait tout faire

Il détache à la perfection…

Le vinaigre blanc
sait tout faire

Les pots de fleurs

Pour retirer les traces de saleté, de calcaire
ou de mousse sur les pots du jardin, frottezles avec une éponge et du vinaigre pur.

Les moquettes ou tapis

Les textiles

Imbibez directement la tache de vinaigre
blanc ou frottez avec un chiffon imprégné
avant de laver en machine.

Diluez 25 cl de vinaigre blanc dans 50 cl
d’eau chaude, rincez puis séchez.

Les vitres
et les miroirs

Mélangez en quantités identiques de l’eau gazeuse et du vinaigre blanc et appliquez sur la
tache.

Il fait tout briller…

Les verres
Pourquoi ne pas remplacer votre liquide de
rinçage du lave-vaisselle par du vinaigre
blanc pur pour que vos verres retrouvent
leur éclat ?

Ajoutez 2 cuillerées à soupe de vinaigre
blanc dans l’eau du fer. Repassez un vieux
torchon jusqu’à épuisement de la réserve
d’eau.

Dans le fer à repasser

Il élimine le calcaire…

Sur les joints
ou la robinetterie

Couvrez la surface de vinaigre blanc,
attendez qu’il agisse, puis frottez avant de
rincer à l’eau claire.
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Le bicarbonate de soude, le produit
qu’il faut à avoir sous la main

Ne jetez plus vos
cendres de bois !

précieusement. Le matériel
- lame de terrasse en pin
- 4 lambourdes
- 4 poteaux
- 2 fenêtres, 1 porte-fenêtre
- visseuse (vis)
- scie à onglet
- niveau à bulle

Ne jetez plus vos
cendres de bois !

Ne jetez plus vos cendres de bois !
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 grandsmères les conservent

Le bicarbonate de soude, le produit
qu’il faut à avoir sous la main

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.

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.

La poudre idéale
Un réfrigérateur qui
pour le lave-vaisselle sent bon le propre

Des toilettes impec

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

Assainir tapis
et moquettes
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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Se faire une déco soi-même

Comment inviter la
couleur dans le salon
Votre salon manque de personnalité ?
Pensez à la peinture pour lui redonner
style et panache ! Du rouge lipstick à
poser sur un radiateur au vert sombre et
vibrant à inviter sur un, deux ou trois
murs de la pièce… Faites le plein d’idées
pour inviter la couleur dans le salon !

V

ous souhaitez offrir un petit
coup de jeune à votre salon ?
Pour cela, rien de mieux que
la couleur ! Peinture jaune citron
acidulée, bleu Klein ou rouge laqué
façon make-up… À poser sur une
porte, un mur unique ou à utiliser
en aplat géométrique pour réveiller
un coin de pièce un peu banal. La
rédaction de « Nouvelle Déco »
distille mille et une idées pour inviter
la couleur dans le salon.

Peindre le
radiateur dans une
couleur punchy
Le nouveau réflexe déco
qui marche ? Mettre en
évidence les éléments du
décor que l’on souhaitait
auparavant dissimuler,
et habiller tuyauterie et
convecteurs de couleurs
qui claquent ! À l’image
du radiateur de ce mur
violine, revisité dans un
rouge make-up ultrabrillant. Le truc en plus
que l’on aime : l’étagère
géométrique ton sur ton
et la patère « main »
qui renforce encore cette
mise en scène arty et très
couture !
Peinture teinte « Rouge
cardinal » Rustoléum
chez Leroy Merlin,
14,99 euros l’aérosol de
0,4 l

Inviter la couleur sur un
mur unique du salon

La couleur peut s’inviter sur un mur unique du salon, pour
laisser la part belle à la luminosité et à la clarté du blanc. Dans
ce salon où style industriel et inspiration vintage se mêlent avec
harmonie, une peinture terracotta posée sur un mur unique fait
écho aux belles notes de bois du salon.
Peinture teinte « Alezan », Zolpan, prix sur demande

Peindre le sol du
salon dans une
couleur fraîche
et lumineuse
Vous pouvez aussi réinventer
totalement le salon en parant le
sol de couleur. Comme dans cette
pièce où un parquet traditionnel
a été repeint dans une tonalité de
vert ultra-lumineuse. Un tapis
trompe-l’œil réalisé avec un ruban
de masking-tape noir complète
le relooking de ce parquet en y
apportant une touche graphique très
contemporaine.
Peinture teinte « Arsenic », Farrow
and Ball, 42 euros le pot de 750 ml
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Se faire une déco soi-même

Parer le mur du salon d’une figure géométrique
Pour réaliser cette idée
couleur, munissez-vous d’une
règle et d’un crayon. Tracez
votre figure géométrique
sur le mur et le sol en
respectant les perspectives
et proportions. Recouvrez
votre tracé d’adhésif de
masquage. Appliquez une
sous-couche spécifique sur le
sol. Après séchage, unifiez le
tout avec la peinture couleur
de votre choix, comme ici ce
bleu Klein vibrant plein de
caractère.
Peinture « Bleu Capri »,
Castorama, 36,95 euros le
pot de 2,5 l

Convoquer une
teinte sourde et
élégante sur les
quatre murs du salon
Posé sur tous les murs du
salon, ce vert aux accents
minéraux ménage une
atmosphère « boîte de
couleur » à la fois cosy et
distinguée dans la pièce.
L’astuce qui change tout :
peindre les volumes
(cheminée, boiseries…) dans
la même teinte pour un
rendu sculptural à souhait.
Peinture « Sage Green »
Little Greene, 38,50 euros
le pot d’1 l

Associer une
étagère et un
cercle de couleur
On aime l’idée du cercle de couleur
coloré peint sur l’un des murs du salon.
Une astuce déco facile à mettre en
œuvre et qui crée une atmosphère arty
et contemporaine, en un clin d’œil !
Décliné ici dans une teinte turquoise
punchy et agrémenté d’une étagère
de même camaïeu, il transforme
totalement l’espace !
Peinture teinte « Bleu Miami »,
collection Arty, finition mat poudré,
Envie de Luxens chez Leroy Merlin,
0,5 l pour 17,95 euros

16 Faire soi-même

Comment twister un salon aux murs blancs ? En
peignant sa porte dans une teinte tonique et très
lumineuse, tel ce jaune citron ultra-pigmenté ! Une
belle façon d’apporter du peps et de l’originalité à
une pièce au look tradi ou très design.
Peinture teinte « Sunny », Tollens chez
Castorama, 21,50 euros le pot de 0,5 l

Habiller la
porte du salon
d’une couleur
acidulée

Mettre en couleur
les boiseries et
poutres du salon
Dans un salon tout de blanc
vêtu, souligner les boiseries
dans une couleur neutre s’avère
un parti pris efficace et sans
risque ! Ici, un gris souris posé
sur les poutres du salon apporte
du cachet et du dynamisme à la
pièce, sans bousculer son côté
classique.
Peinture teinte « Clear Grey C
60 », Levis, 36 euros le pot de
2,5 l

Peindre
un ruban
trompe-l’œil
de la porte au
mur du salon

Mettre en
couleur une
niche ou
une alcôve
du salon
Vous souhaitez convoquer la couleur
dans le salon mais sans parti pris
tranché, en mode… tempéré ? Peignez
une alcôve ou un renfoncement de
pièce dans une teinte tonique et
dynamique, à l’image de ce jaune gai et
solaire posé entre les deux fenêtres du
salon. Un ruban de couleur qui change
tout à l’atmosphère de la pièce !

Votre salon est plutôt exigu ? Inviter un aplat de
couleur neutre, dessiné en perspective sur la porte
et en mode ton sur ton sur le mur attenant pour
donner une illusion de profondeur.

Peinture teinte « Ocre jaune »,
collection Prestige Premium, Tollens,
25,50 euros le pot de 0,5 l

Peinture teinte « Cendre », collection Architecte,
Dulux Valentine chez Leroy Merlin, 39,95 euros le
pot de 1,25 l
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Trucs et astuces spécial Maison

Conseils d’architecte

Cuisine ouverte
sur escalier et pièce à vivre

Cuisine 1

Cuisine 2

Cette cuisine de 4,20 m x 2,90 m composée d’un plan linéaire
parallèle au plan snack/bar est ouverte sur la pièce principale.
Il est donc facile de préparer un plat tout en continuant à
bavarder avec son invité installé au bar. Au-dessus de celui-ci
des placards de rangements dissimulent tout un attirail de
cuisine qui pourrait nuire à l’esthétique générale et au design
choisi. Sous l’escalier existant le réfrigérateur a trouvé une
place rationnelle. Le meilleur conseil pour un espace comme
celui-ci est de veiller à bien répartir l’éclairage.

Cette cuisine de studio de 3,90 m x 1,80 m est assez basique dans son
implantation en I mais ne manque pas d’ingéniosité. Les éléments, le four,
les plaques de cuisson, l’évier, le réfrigérateur, s’alignent contre le mur.
Perpendiculairement le coin repas vient séparer l’ensemble d’un meuble
de rangement discret, de même façade, servant de penderie et de placard
à chaussures, et, surtout, de l’entrée de l’appartement située, elle, plus au
milieu de la pièce à vivre. La bonne idée dans la cuisine est d’avoir imaginé
une hotte escamotable, au-dessus des plaques de cuisine, et un plan de travail
coulissant, au-dessus de l’évier, permettant ainsi de libérer de l’espace.

© Angélique BLANC

Les cuisines d’aujourd’hui doivent avoir comme fil d’Ariane, l’amour
de la lumière, l’esthétique, le sens des volumes, sans oublier l’esprit
pratique. Zoom sur différentes propositions : voici quatre plans de
cuisines qui vous permettront d’anticiper vos besoins.

4,15 m X 4,40 m sont les
dimensions de cette cuisine presque
carrée. La table des repas a pu
être disposée presqu’au milieu, à
la lumière et facilite ainsi les
mouvements dans la pièce et vers
le salon. Cette cuisine est d’autant
plus agréable qu’aucun meuble haut
n’encombre le regard. Un petit bar en
L, perpendiculaire au plan linéaire,
cache des placards et sert de dossier
à une banquette qui le contourne côté
salon. La bibliothèque délimitant
le plan de travail à son extrémité
délimite intelligemment le coin travail
du coin repos ; Cette organisation de
l’espace est en général très appréciée.

La cuisine ouverte doit s’intégrer
dans votre maison
Cuisine 3
Grâce à son implantation en L cette cuisine
de 3,35 m x 4,45 m bien éclairée, pratique et
conviviale fait l’unanimité. L’abattage d’une
cloison la séparant, autrefois, de l’entrée et du
salon est à l’origine de ce nouvel agencement.
Un bar sert de légère et jolie transition entre
ces espaces dont la fonction est toutefois bien
définie. Il permet au salon de bénéficier d’une
belle lumière transversale. Le repas peut tout
aussi bien être pris sur le comptoir/bar que
sur la grande table prête à recevoir des invités
ou de la famille. Le meuble fonctionnel placé
face à la porte d’entrée est destiné à la chaîne
Hi-Fi. Cuisiner tout en écoutant ses morceaux
favoris ne saurait déplaire à personne ! On
peut aussi, ce n’est pas négligeable, y ranger
ses chaussures. La cuisine, bien sûr, bénéficie
de tous les équipements indispensables. De
nombreux rangements y sont également
intégrés.
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Décoration

Les créations de Carole
Préparez vos décors de Pâques

vos POUSSINS
de pâques
Pour réaliser
les deux poussins
(ils mesurent 9,5 cm
de longueur
x 6,5 cm de hauteur ),
il vous faut :
Feutrine
orange et

jaune d’or
Motifs
pour les yeux:

paillettes ou perles de
bois
Rembourrage
Fil

Aiguille
Colle
à tissu

Crayon à papier
Ciseau


•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation:
Reportez
quatre fois

les contours d’un
poussin sur la feutrine

•

jaune, puis découpez
les en laissant 5 mm
de marge pour les
coutures.
les yeux sur
• Cousez

l’envers, puis les

•
•

poussins (face contre
face) en suivant le
tracé et sans oublier
de laisser 2 cm
d’ouverture pour les
retourner
et les rembourrer.
Fermez.
Découpez deux ailes
orange, deux ailes
jaunes, deux becs
orange. Placez ces
éléments sur les
poussins et fixez les.
Un point de colle suffit.
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© Photos et création : Carole van hille

Fabriquer un nid
Pour construire le nid,
il vous faut:
Branches (ex: tilleul) souples
et courbes de 33 cm à 35 cm de
longueur
PBout de ficelle (couleur lin)

•
•

Réalisation
Avec les branches, créez le nid
en forme de barque: glissez
et bloquez les branchettes les
unes sous les autres à chaque

•

extrémité (les bourgeons aident
au maintien mais vous pouvez
consolider le tout avec de la
ficelle si besoin).
Une fois le nid construit,
déposez y les
deux poussins!
A ce décor printanier, vous pouvez
ajouter des oeufs décorés (de
paillettes ou de perles) réalisés
dans de la feutrine blanche
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Décoration

Les créations de Carole
Préparez vos décors de Pâques

Poissons
funambules
Pour fabriquer ce léger
mobile de fins poissons, il
vous faut :
2
 morceaux de tissus
assortis pour 12
poissons (9 dans l’un et 3
dans l’autre)
Fil
 à coudre
Aiguille

Rembourrage

Ficelle
assortie: 50 cm

(suspension) et 35 cm
x 4 lianes (enfilage des
éléments)
Colle
à tissu

Cercle (15 cm de
diamètre)
Perles
de bois:

4
perles
moyennes

assorties en forme de dé
(2 rouges, 2 orange)
12
 petites en formes de
tube (couleur chêne)
24
 moyennes (de la taille
d’un petit pois )(ton
naturel)
50 petites (ton naturel,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vernis où chêne)

transparentes: 2
• Perles

rouges
• 22 orange
transparentes
• (tachetées
de couleurs)
• Papier

• Crayon

• Ciseau

Réalisation des poissons
Dessinez la forme du
poisson sur une feuille,
découpez.
Reportez
à 1 cm

d’intervalle la forme sur
l’envers du tissu 12 fois:
(3 fois sur un tissu et 9
fois sur l’autre)
Doublez
ces tissus

du même tissu ( face
contre face ) et piquez
à la machine (ou à la
main) les contours des
poissons tout en laissant
l’extrémité de la queue
des poissons ouverte.

•
•
•

7 cm
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à 5mm de
• Découpez

la couture, retournez

les poissons et
rembourrez les.
Fermez
avec de la

colle à tissu.
Enfilage:
Une fois la colle
sèche, prenez une
aiguille et un bout de
ficelle de 35 cm, et
commencez, par le
bas, à enfiler perles et
poissons :
Commencez
par deux

perles de bois naturel
de taille moyenne,
puis 3 petites, un
poisson, la perle
tube; laissez 3 cm
de ficelle apparente
puis repassez deux
fois dans une perle
moyenne pour la
bloquer.
Ajoutez
une perle

transparente, 3
petites, un poisson,
une perle tube et, à
nouveau, laissez 3 cm
de la ficelle apparente,
bloquez avec une
perles moyenne,
continuez en jouant
à votre guise avec les
perles, le poisson, la
ficelle.

•
•
•

•

© Photos et création : Carole van hille

NB: Vous devez réaliser
deux paires de lianes; la
seconde paire contient
des poissons réalisés
dans le second tissu et les
plus petites perles y sont
superposées de façon
un peu différente, et en
plus grand nombre sous
le cercle afin de créer un
léger décalage visuel. Sur
le cercle, nouez les lianes
du mobile en les intercalant
puis attachez la ficelle de
suspension.
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Décoration

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

Pour ce bouquet
il suffit d’avoir sous la
main des mouchoirs en
papier, du papier de soie,
de la colle blanche
et un peu de savoir faire.
Pour découvrir l’univers
d’Olga : #OMIKSE
Pour fabriquer les fleurs
en papier de soie, il vous
faut :
2
 mouchoirs
1 bâton de colle (de
bonne qualité)
une grand feuille de
papier de soie rose
(50 x 50 cm),
une feuille de papier de
soie verte (15 x 15 cm)
ciseaux


•
•
•
•
•

commencer, découpez
• Pour
le papier rose en bandes de

•
•
•
•
•
•
•
Photo : Daria Barkar

•
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la même taille.
Enroulez la première bande
dans un tube et fixez avec
de la colle
Rassemblez les bandes
restantes ensemble , pliezles en deux et coupez les
pétales.
Collez
chaque pétale sur le

tube (un par un).
Insérez
un bâton en bois

dans la fleur.
Pliez un carré de papier vert
en biais pour former deux
triangles
Découpez les bords pour
avoir des feuilles dentelées.
Ouvrez
le carré, coupez

le long de la diagonale et
collez ces feuilles vertes au
bas de la fleur.
Enveloppez
un bâton en

bois avec deux mouchoirs
en papier, puis collez-les
avec une bande de papier
vert.

Créez un bouquet de rose
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Interview

Sophie Plouvier
Designer Textile
et graphiste
Nous
avons fait
connaissance dans
le jardin du
Domaine
de Madame
Elisabeth à Versailles.
Cette artiste photographie
fleurs et végétaux et
réalise des compositions
aux couleurs harmonieuses
et gaies. Nous avons
bavardé création, DiY, et
découvert un monde
« les papiers de Sophie »
d’une richesse infinie.
Quelles sont vos sources
d’inspiration ?
Le monde floral, végétal et la
nature sont les principales sources
d’inspirations de mes photos.
En tant qu’urbaine, j’aime me balader

chez les fleuristes, j’ai quelques bonnes
adresses de fleuristes inspirés où je me
fournis, car j’achète énormément de
fleurs. Je garde des traces de la nature
en faisant sécher des fleurs dans des
herbiers.
J’aime aussi la nature dès que je suis
en campagne, je prends en photo les
arbres, leurs écorces, les arbustes, les
fleurs mais aussi les pierres, les portes
et les volets en bois, les ombres
végétales.
J’aime surtout les détails, les zooms
photographiques qui orientent mon
travail vers le flou, voire l’abstraction;
ce que j’apprécie beacoup car il me
rapproche de la peinture que j’ai
beaucoup pratiquée durant mes
études.
Je suis très inspirée par la région Nord,
d’où je suis originaire, et par le sud est,
les alpes de Haute Provence, où je
passe régulièrement des vacances.
Je prends mon appareil photo dès
que je sors de la ville pour ne rien
rater ! J’ai une banque d’images très
importante que je trie afin de m’y
retrouver quand je travaille.

« Je “sculpte” le bouquet, je
le “malaxe”, je cherche une
composition équilibrée qui
a du sens et je prends de
nombreuses photos. »
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J’ai créé ma marque de papeterie éponyme à
partir de mes photographies.
Comment naissent vos créations dans
votre atelier ?
Mes créations ont toujours un but, dans le sens
où je crée pour faire soit des cartes postales,
des sets de table, des calendrier, des cahiers...
Je pars souvent d’une série de photos précise :
un retour de séjour à la campagne ou d’un très
beau bouquet de fleurs qui m’inspire.
Je commence par la prise de vue. Si je suis en
intérieur, j’installe des éclairages et un fond
papier de couleur- pas d’éléments de décor à
part le vase. Ensuite je vais tourner autour des
fleurs avec mon appareil photos et chercher
l’angle de vue, le détail qui accroche l’oeil, je
vais cherche à mettre en avant un élément, je
«sculpte» le bouquet, je le «malaxe», je cherche

création textile en cours du soir
à Duperré (Paris). Je travaille en
freelance depuis plus
de 25 ans, d’abord en tant que
Designer Textile et depuis quelques
année je travaille surtout dans le
graphisme : créations d’affiches, de
flyers, de logos, de collections de
papeterie, de moodboards, de cartes
de visite, cartes d’invitations, cartes
de voeux, je travaille aussi dans le
DIY, pour des clients professionnels.
Mes créations photographiques
représentent la partie de mon travail,
la plus personnelle.

une composition équilibrée qui a du sens
et je prends de nombreuses photos.
Je développe régulièrement les photos
sur mon ordinateur afin de voir mes
photos autrement, comme des tableaux
composés, comme une nature morte.
Je recommence ces opérations jusqu’à
trouver le fil rouge de cette série. Une
fois la banque d’images trouvée, c’est la
deuxième partie du travail qui commence,
je travaille sur mon ordinateur les photos
et les montages, les assemblages, j’y ajoute
parfois des dessins (issus de mes carnets
de dessins) que je scanne et retouche.
Quel est votre parcours ?
Je suis passée par l’Ecole d’Art de Paris
Cergy et j’ai aussi suivi des cours de
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Où peut-on trouver
vos créations ?

ETSY lespapiersdesophie
https://www.etsy.com/fr/shop/
lespapiersdesophie
instagram : lespapiersdesophie
https://www.instagram.com/
lespapiersdesophie/
facebook : Sophie Plouvier Créations
https://www.facebook.com/
Sophie-Plouvier-cr%C3%A9ations1505178886420501/?ref=hl

Interview

Françoise Rochas
Le singulier parcours
d’une éclectique
C’est une
grande
figure du
monde de
la création
versaillaise
qui répond
à nos questions. En effet,
Françoise Rochas organise
des Marchés de Créateurs
dans la Ville et s’occupe
d’une jolie boutique de
décoration, toujours en
ébullition.
Quelles sont vos sources
d’inspiration ?
J’aime Versailles et toutes ses
composantes : trompe l’œil, faux
marbre, jardins...
J’apprécie la Renaissance avec ses
grotesques et ses perspectives,
le XVIIIe siècle avec ses chinoiseries et
ses singeries.
J’affectionne aussi l’Art Déco, avec ses
graphismes et ses lignes épurées.

Comment naîssent vos créations
dans votre atelier ?
Il me semble être paresseuse à ce sujet. Je
laisse le temps me façonner et me diriger. Je
retarde toujours le moment de me mettre
au travail : par crainte, par peur, manque de
confiance... je procrastine beaucoup.

2

L’inspiration peut aussi venir très
soudainement, comme une fulgurance,
engendrée par un cliché, par exemple.
Je collectionne des photos, des illustrations
de tous genres et que je consulte
régulièrement de manière informelle,
comme des livres d’images. Je me laisse
envahir par les couleurs et les formes
sans trop y réfléchir. Le temps que leurs
parcours dans mon cerveau dessinent
une nouvelle idée. Et là le travail peut
commencer, ardu, fastidieux, cent fois sur le
métier...
Une étoffe aussi peut m’inspirer, comme ces
lainages que j’associe à des soieries pour la
fabrication de mes coussins cet hiver. Des
tissus toujours anciens, bien sûr que je chine
à travers toute la France.

“Je suis assez
amusée par la
silhouette que j’ai
dessinée, mi-Marie
Antoinette, miparisienne...”
1
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Je dessine beaucoup et j’ai fini par avoir
à mon actif une quantité de motifs,
d’iconographies, de thèmes que je peins sur
tissus anciens, pour la confection de sacs,
de coussins, de nappes aussi....Je suis assez
amusée par la silhouette que j’ai dessinée,
mi-Marie Antoinette, mi-parisienne, à peine
esquissée, élégante et primesautière, qui
orne mes totebags ou sacs?
Pouvez-vous nous parler de votre
démarche?
Ma démarche pourrait se qualifier
aujourd’hui d’éco-responsable, tendant à
privilégier un savoir-faire artisanal et une
consommation par le recyclage. Mais je crois
que cela fait partie de mon ADN et que j’ai
toujours agi ainsi.

Où peut-on trouver vos
créations ?
Toute ma production est visible
dorénavant dans ma Boutique-Atelier,
que j’ai ouverte en septembre 2018, à
Versailles dans l’ouest parisien.
J’y suis entourée de quelques amies
de longue date, créatrices elles aussi
dans d’autres domaines que le mien,
toujours dans un souci de qualité.
J’aime présenter leur parcours, leur
démarche, leurs envies...
Ma boutique présente une ambiance
vintage, avec une sélection de bijoux
fantaisies et sacs aux formes et
matières quelquefois improbables.
Ce qui me plaît de mêler toutes ces
sources d’inspirations.

Je présente aussi mes créations de
lampes métal que je dessine et fait
fabriquer par un ferronnier du Sud
Ouest. Je les oxyde, les peins, puis
les électrifie. Cela donne un aspect
industriel et moderne au reste de
l’ambiance.

Plus d’information
Françoise ROCHAS
06.81.94.61.36
www.francoiserochas.com
Boutique-Atelier 25 rue Hoche
78000 Versailles
www.instagram.com/
rochas_and_co/
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100007294218847
https://www.pinterest.fr/
francoiserochas/
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Quel est votre parcours ?
Antiquaire avec mon époux pendant
longtemps, je suis devenue Peintre en
Décors après une formation approfondie
à l’Ecole Sablé à Versailles.
J’ai exercé très vite in situ chez les clients,
patines de meubles, trompe-l’œil de
moulures, de marbre, de pierres dans des
cages d’escalier... Mon site reflète assez
bien toute ma palette de compétences et
mes réalisations.
Peu à peu, j’ai abandonné mes
échaffaudages et mon escabeau pour
me tourner vers d’autres supports, tissu,
verre, toile,... pour créer des objets du
quotidien, appliquant mon savoir-peindre
sur des pièces souvent uniques ou en
série très limitée.

6

8
1) Totebags peints à la main et lavables à 40°,
dessin exclusif.
2) Coussin en toile ancienne de lin très épaisse,
aux motifs de bibliothèque.
3) Sac en toile à tableau peint à la main de
motifs d’arabesques, anses anciennes
réutilisées.
4) L inge ancien, damassé et monogrammé,
teint façon shibori.
5) Paravent à 3 feuilles, boiseries en trompe
l’œil de bois, ornées de tablotins aux motifs
de ruines romaines, technique mixte.
7) B lason peint sur toile à partir d’un descriptif
fourni par la famille, technique mixte.
6) Meubles garnissant une cuisine, peints en
faux marbre blanc de Carrare, puis verni.
8) « Minimal Lamp », modèle de lampe.
en métal oxydé, dessin exclusif, de style
industriel petite série limitée.

7
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Avec le froid qui arrive voici une recette que vous pouvez réaliser simplement, avec
seulement 2 ingrédients: de la cire (d’abeille ou végétale) et de l’huile d’olive (de grade
cosmétique si possible).

Se faire une beauté
soi-même
Crème et
masque fait
maison

Crème riche à l’avocat
et huile d’amande
douce
Masque à la banane
et au miel

1 banane mûre
1 c. à café de miel de trèfle
La banane et le miel de trèfle
participent au raffermissement
d’une peau normale. Passer la
banane au mixeur et en faire une
sorte de bouillie. Y ajouter le miel.
Appliquer ce mélange sur le visage
propre et/ou sur le décolleté.

1 avocat bien mûr
1 c. à café d’huile d’amande douce
(ou au cas échéant d’huile d’olive)
1 c. à café de miel
Idéale pour les peaux sèches,
cette crème grasse calmera aussi
les irritations de la peau. En
effet, les peaux sèches sont en
général plus sensibles et ont tout
particulièrement besoin plus de
soins. Ainsi, les peaux sèches se
rident généralement plus vite que les
peaux grasses.

2 gommages
naturels
Ultra-gourmand

Tout aussi simple, ce gommage
nécessite trois ingrédients :
miel, yaourt et sucre. Un demiyaourt nature, 2 cuillères à
soupe de sucre en poudre et une
cuillère à café de miel liquide
feront très bien l’affaire.
Si vous avez la peau grasse,
ajoutez un filet de jus de citron.
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Purifiant

À réserver aux
peaux grasses ou à
imperfections : mélangez
le blanc d’un œuf
légèrement battu et
quelques gouttes de citron,
et appliquez le mélange
sur le visage. Rincez
15 minutes plus tard et
admirez le résultat !

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

Composer soi-même sa crème
de beauté naturelle, c’est possible,
on n’a juste besoin de produits simples
et faciles à trouver. Par exemple à
base de miel, de beurre de karité,
d’huile de noix de coco et d’autres
produits naturels. Si on utilise des
matières premières issues de la culture
biologique, eh bien on obtiendra un soin
de peau naturel, pas cher et bio t.
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Crème hydratante
au vinaigre de cidre

Masque à l’avoine et au miel
pour les peaux mixtes

la peau. Il est possible de modifier
la consistance du masque. Bien
sûr, il est nécessaire d’appliquer
ce masque sur une peau propre.
Appliquer sur l’ensemble du
visage en évitant le contour de la
bouche et des yeux. Laissez agir
20 minutes, puis rincer à l’eau
tiède. Pour finir, rincez avec de
l’eau froide, ça resserre les pores
de la peau.

Masque à l’avoine et au miel
pour les peaux mixtes

Ingrédients :
1 c. à soupe de farine d’avoine
2 c. à soupe de miel liquide
1 c. à café d’eau le cas échéant
Propriétés :
Avec ça, on a déjà un masque
efficace contre les impuretés des
peaux grasses. La farine d’avoine
resserre en effet le sébum
superflu, tandis que le miel apaise

Propriétés :
Battre le jaune d’œuf, y ajouter
le mélange d’huiles ainsi que
le vinaigre de cidre, tout en
continuant de touiller. Après
utilisation, réfrigérer et ne pas
conserver le reste plus de trois à
quatre jours.

Crème hydratante
au vinaigre de cidre

Ingrédients :
1 jaune d’œuf
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe d’huile de tournesol
1 c. à soupe d’huile de germe de
blé
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Un gommage anti-âge et
bonne mine au chocolat noir

Recette de dentifrice
maison 100 % naturel

Les gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée sont appréciables
si vous souhaitez retrouver la
« fraîcheur » d’un dentifrice
classique mais optionnelles. Pour
ma part j’ai testé avec, mais mes
gencives sont trop sensibles et je
me suis finalement habituée au
goût du dentifrice naturel (soit
peu goût !).

Utilisé un grand récipient pour
mélanger la mixture que j’ai
ensuite transvasé dans un petit
pot en verre (de récup !), facile à
transporter.
Cette recette produit un dentifrice
en quantité suffisante pour 1
mois de brossage de quenottes,
ce qui est également sa durée de
conservation !

Recette de dentifrice
maison 100 % naturel

Ingrédients
4 cuillères à soupe d’argile
blanche, 1 càc de bicarbonate
de soude, 1 càc de charbon actif
en poudre, soit env. 4 g, 5 à 10
càc d’eau, 5 gouttes d’huiles
essentielles menthe poivrée,
1 grosse pincée de clou de girofle
en poudre
Recette
Mélanger l’argile blanche,le
bicarbonate de soude, le charbon,
et la poudre de clou de girofle
Rajouter l’eau, et les gouttes
d’huiles essentielles de menthe
poivrée
Mélangez bien pour obtenir une
pâte homogène
Transvasez dans un minipot
métallique ou en verre propre
Tassez bien

Propriétés :
Le chocolat noir est antioxydant,
il aide la peau à retrouver son
élasticité, sa douceur et protège
en profondeur, le sucre élimine
ainsi les cellules mortes attention
de ne pas trop frotter pour ne pas
agresser les peaux fragiles.

Appliquez le masque tiède sur le
visage avec un pinceau. Laissez
poser 15 à 30 minutes puis rincer
à l’eau claire.

Un gommage anti-âge et
bonne mine au chocolat noir

Ingrédients :
3 carrés de chocolat noir
1 cuillère à café de sucre
2 cuillères à soupe d’eau
Propriétés :
Mode d’emploi
Nettoyer votre peau et faites un
petit gommage
Dans une casserole mise au bainmarie, faites fondre 3 carrés de
chocolat
Rajoutez le mélange eau-sucre
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Un peeling naturel à la
cannelle et au miel

Une lotion tonifiante et
rafraîchissante au basilic frais

Propriétés :
Le basilic est une plante
énergisante, détoxifiante. Il a
beaucoup de bienfaits pour la
peau.
Aide à lutter contre la
peau acnéique, un effet
antivieillissement, éclaircit le
teint et désengorge les pores.

pendant une semaine.
Nettoyez votre peau matin et soir
à l’aide d’un coton pour purifier
en toute légèreté votre peau.

Une lotion tonifiante et
rafraîchissante au basilic frais

Ingrédients :
20 à 30 Feuilles de basilic
2 tasses d’eau bouillante
1 càc d’huile d’hamamélis
Mode d’emploi
Écrasez les feuilles de basilic pour
obtenir une pâte. Versez deux
tasses d’eau bouillante, ajoutez
une cuillère à soupe d’huile
d’hamamélis mélangez,
Et filtrez ensuite le mélange de
manière à obtenir une eau de
basilic.
Versez votre lotion tonifiante
dans un flacon vaporisateur et
conservez-la au réfrigérateur

Propriétés :
Les bienfaits du miel sont
nombreux : anti-âge, hydratant,
antioxydant, il protège la peau
et facilite sa régénération, retient
l’hydratation et laisse votre peau
fraîche et souple. L’huile d’olive
est adoucissante et nourrissante.
La cannelle est l’un des
ingrédients les plus efficaces pour
réactiver la circulation, elle réduit
les pores dilatés, (toutefois, il ne
faut pas dépasser le dosage de la
cannelle qui est dermocaustique
et peut entraîner des brûlures)
On obtient donc un masque
puissant qui lisse la peau et
donne l’effet d’un peeling naturel.

Un peeling naturel à
la cannelle et au miel

Ingrédients :
3c. à café de miel bio de
préférence
1 c. à café d’huile d’olive
1/4 c. à café de cannelle
Mode d’emploi
Mélangez vos ingrédients jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène
et compacte.
Nettoyez bien votre visage avant
l’application.
Appliquez le mélange sur le
visage.
Laissez reposer 20 minutes
Rincez à l’eau moyennement
tiède
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Soin teint éclatant au
yaourt et à l’avoine

Le gommage exfoliation
au citron

Propriétés :
Le sucre va assurer l’exfoliation
de la peau par une action
mécanique : grâce au frottement,
les grains de sucre vont
désincruster les impuretés,
éliminer les cellules mortes et
adoucir la peau, vous pouvez
remplacer remplacez le sucre par
de la poudre d’amande.
L’huile végétale va permettre de
nourrir la peau, sans pour autant
boucher les pores et le citron va
avoir une action éclaircissante.
Ce gommage est déconseillé pour
les peaux sensibles et acnéiques.

Le gommage exfoliation
au citron

Ingrédients :
1 càs de sucre très fin ou de sucre
glace
1 càs d’huile végétale (olive,
noisette, macadamia, coco…)
Quelques gouttes de citron
Mode d’emploi
Mélangez vos ingrédients
Nettoyez bien votre visage avant
l’application.
Étalez la préparation sur le
visage.
Laissez reposer 15 minutes
Rincez à l’eau moyennement
tiède

Propriétés :
L’avoine a des propriétés
apaisantes et anti-inflammatoires
efficaces en cas de rougeurs,
d’irritation cutanée. Les vitamines
B et minéraux présents dans
l’avoine ont des propriétés
anti-irritantes et adoucissantes.
Enrichi en acide lactique le
yaourt nettoie, éclaircit le teint et
exfolie en douceur en éliminant
les cellules mortes grâce aux
nombreux enzymes et ferments
lactiques, produits naturels non
irritants

massant légèrement
Laissez sécher et rincez à l’eau
tiède au bout de 15 minutes.

Soin teint éclatant
au yaourt et à l’avoine

Ingrédients :
1/2 tasse d’eau chaude
1/3 tasse de flocons d’avoine
nature
2 cuillères à soupe de miel
2 cuillères à soupe de yaourt
nature
1 blanc d’œuf
Mode d’emploi
Faites chauffer l’eau. Mélangez-la
aux flocons d’avoine jusqu’à ce
qu’ils gonflent.
Ajoutez le yaourt et le miel, puis
mélangez bien.
Ajoutez le yaourt et le blanc
d’œuf
Appliquez le masque en couche
épaisse sur votre visage, en
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Un masque au miel, à l’huile
d’olive et à l’avocat

Masque purifiant
à l’argile

Propriétés :
L’argile est une roche volcanique,
naturellement riche en minéraux
et en oligo-éléments, l’argile
a des propriétés purifiantes,
cicatrisantes et absorbantes.
Elle rééquilibre les peaux mixtes
à grasses et absorbe l’excès de
sébum. L’argile verte est la plus
absorbante et est conseillée aux
peaux grasses. La blanche est la
plus douce



votre visage en évitant le contour
des yeux et des lèvres. Si l’argile
sèche, vous pouvez l’humidifier à
l’aide d’un brumisateur. Laissez
poser entre 10 et 15 minutes.
Après avoir rincé le masque, on
vient appliquer un soin hydratant
sur le visage, afin d’aider à
renforcer le film hydrolipidique

Masque purifiant
à l’argile

Ingrédients :
2 cuillères à soupe d’argile en
poudre
1 cuillère à café d’huile de noisette
2 cuillères à soupe d’eau minérale

Mode d’emploi
Dans un bol, versez deux
cuillerées à soupe de poudre
d’argile.
Versez très progressivement un
peu d’eau tout en mélangeant
avec une cuillère en bois.
Mélangez les 3 ingrédients
jusqu’à obtenir une pâte lisse et
sans grumeau
Si vous avez l’impression que
votre masque est trop liquide, pas
de panique, il vous suffit d’ajouter
un peu de poudre et de mélanger
à nouveau.
Appliquez en couche épaisse sur

maintenant grâce à des pinces ou
des élastiques.
Appliquez ensuite le mélange en
insistant bien sur les pointes.
Enveloppez vos cheveux dans un
film alimentaire
Laissez reposer une heure
minimum, sous une serviette
chaude ou sous une charlotte de
bain.
Rincez vos cheveux et appliquez
votre shampooing.

Un masque au miel,
à l’huile d’olive et à l’avocat

Ingrédients :
1càs de miel
1 jaune d’œuf pour soigner le cuir
chevelu et renforcer vos cheveux
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
pour l’hydratation
1/2 avocat
Préparation
Une fois votre préparation maison
bien lisse, séparez vos cheveux
en quatre à six sections, en les
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Masque au beurre de karité et
aux huiles de coco et de ricin

Un masque à l’huile d’argan
et savon de Marseille

Préparation
Faire fondre au bain-marie le
savon de Marseille.
Mélanger le tout puis ajouter petit
à petit l’eau bouillante.
S’appliquer le mélange sur les
cheveux.
Masser et bien rincer.

Un masque à l’huile d’argan
et savon de Marseille

Ingrédients :
Une cuillère à soupe de savon de
Marseille râpé
Une cuillère à café d’huile d’argan
Une cuillère à café de miel
Une petite tasse à café d’eau
bouillante
2 gouttes d’huile essentielle au
choix

Appliquez ensuite le mélange en
insistant bien sur les pointes.
Massez ainsi doucement vos
cheveux durant dix minutes.
Enveloppez vos cheveux dans un
film alimentaire
Laissez reposer une heure
minimum, sous une serviette
chaude ou sous une charlotte de
bain.
Rincez vos cheveux et appliquez
votre shampooing
Vous pouvez stocker cette
préparation une semaine, en
prenant soin de la placer dans
votre frigo, dans un récipient
hermétique.

Masque au beurre de karité
et aux huiles de coco et de ricin

Ingrédients :
Pour cette seconde recette, mixez :
1càs de beurre de karité
1 càs d’huile de coco, pour son
odeur et ses pouvoirs nourrissants
1 càs d’huile de ricin pour assainir
le cuir chevelu
1 càs miel pour la brillance
Préparation

Mixez tous les ingrédients
Une fois votre préparation maison
bien lisse, séparez vos cheveux
en quatre à six sections, en les
maintenant grâce à des pinces ou
des élastiques.
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Se faire une beauté soi-même

Les bains
d’huile
fait-maison

Découvrez les bienfaits des recettes
maison à base d’huile pour vos cheveux.
Un traitement entièrement naturel et
sain, et vous savez exactement ce que
vous mettez dedans ! De plus, des
variantes sont possibles selon vos goûts
et votre humeur, et vos cheveux vous
remercieront. Être belle et saine sans
consacrer un budget exorbitant, c’est
désormais possible. Du bain d’huile
d’olive au masque capillaire.

Les bains d’huile,
les règles à suivre

Enroulez vos cheveux dans une
serviette chaude ou une charlotte
le temps de la pose, la chaleur
favorise l’ouverture des écailles et
donc la pénétration du soin dans la
fibre capillaire.
Nettoyer vos cheveux avec
un shampooing doux pour ne
pas agresser la fibre. Rincez
soigneusement votre masque.
Cette étape très importante,
permet de débarrasser le cheveu
de toutes ses impuretés et des
résidus laissés par les soins, l’idéal
est de les rincer à l’eau froide
qui renforcera la brillance des
cheveux.
Si les Huiles végétales vous
séduisent, réalisez un bain 2 à 4
fois par mois. Les huiles apportent
un film protecteur
qui résiste au shampooing.

Huile de RICIN
Pour les cheveux secs,
dévitalisés, fourchus et
cassants. Elle assouplit les
cheveux épais et crépus et
favorise la repousse.
Huile végétale
Ricin Bio - 500 ml Propos’Nature
HUILE VÉGÉTALE
DE COCO BIO
100 ml - 4,20 €

Huile de JOJOBA
Elle nourrit, assouplit, fortifie
et fait briller la chevelure.
Elle aide à lutter contre les
problèmes de pellicules et la
chute de cheveux.

Huile d’AMANDE
DOUCE
Pour les cheveux secs et
fourchus. Elle nourrit et
adoucit les cheveux abîmés
tout en les prévenant des
pellicules.

Huile de COCO
Huile d’OLIVE

Pour les cheveux ternes et sans
vie. Elle nourrit, adoucit et
procure force et brillance aux
cheveux. Elle favorise aussi la
pousse et évite les pellicules.

Huile d’ARGAN

Pour les cheveux secs et
abîmés. Elle hydrate, augmente
la brillance et rend les cheveux
plus doux.
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Pour tous les types de
cheveux. Aux propriétés
protectrices et adoucissantes,
elle pénètre la tige capillaire
en profondeur et la nourrit.
Elle rend les cheveux brillants
et vigoureux.

Se soigner

soi-même

naturellement

En compresse :
camomille
romaine
Ses vertus :

ses propriétés
anesthésiques
soulagent nos douleurs
menstruelles. Et parce
qu’elle possède des
vertus tranquillisantes,
elle régule notre
humeur.
Comment l’utiliser :

déposez 5 gouttes sur
une compresse stérile
et appliquez-la sur
votre ventre pendant 20
minutes.

Bon à savoir

pures car elles
– Ne pas avaler les huiles essentielles
peuvent irriter le tube digestif.
et les
– Ne pas les appliquer pures sur la peau
muqueuses.
la fréquence
– Suivre scrupuleusement la posologie, isation
d’util
d’application ou de prise et la durée
acien.
conseillée par le thérapeute ou le pharm test cutané
er un
– Attention aux peaux sensibles, réalis
e essentielle
en appliquant quelques gouttes d’huil urs, nettoyer
rouge
dans le pli de votre coude. En cas de
huile d’amande
avec un savon doux et appliquer une
tion aux huiles
douce pour apaiser la peau. Faire atten r des
cause
essentielles d’agrume, elles peuvent
les 24 heures
irritations si on s’expose au soleil dans
après l’application.
après chaque
– Se laver soigneusement les mains
manipulation.
les oreilles en
– Éviter de mettre les yeux, le nez ou
essentielle.
contact direct ou indirect avec une l’huile resses
de comp
Si le cas se présentait, rincer à l’aide
imbibées d’huile végétale.
de portée des
– Conserver les huiles essentielles hors
enfants.
et surtout le
– Attention aux animaux de compagnie
al peuvent leur
chat, les huiles essentielles en génér
être fatales.
de traitement
– En cas de pathologie lourde et/ou
de la santé avant
récurrent, consultez un professionnel
tielle.
essen
huile
toute
de
ation
l’utilis

J’utilise les huiles,
essentielles contre
les douleurs !
En diffusion : petit grain
bigarade

apaisant, il vient efficacement à bout
de l’énervement et des maux de tête.
Comment l’utiliser : sur un mouchoir ou dans un
diffuseur d’huile essentielle, déposez 2 à 3 gouttes
et respirez-en le parfum 10 minutes par demiheure.
Ses vertus :

Par voie interne :
basilic tropical
Ses vertus :

antispasmodique,
cette huile essentielle
est particulièrement
indiquée en cas
de fortes douleurs
abdominales qu’elle
calme vite et bien.
Les contreindications :

en raison
de ses propriétés
sédatives, mieux vaut
éviter de l’utiliser en
journée (risque de
somnolence). Réservezla au soir, elle vous
aidera à bien dormir.

Comment l’utiliser :

deux gouttes versées
dans une cuillerée
à café de miel. À avaler
2 fois par jour, par
exemple en rentrant
du travail puis avant
le coucher.

En massage : sauge sclarée
Ses vertus : cette huile essentielle aux vertus
antispasmodiques vient à bout des maux de ventre et de
dos et nous aide même à garder une humeur égale.
Les contre-indications : à éviter en cas d’antécédent
de cancer du sein. On la remplace dans ce cas par l’huile
essentielle de petit grain bigarade, extraite du fruit du
bigaradier, apaisante et analgésique.

en fonction de votre douleur, diluez
entre 5 et 10 gouttes dans une dizaine de gouttes d’huile
végétale de macadamia ou d’amande douce. Appliquez
sur votre ventre et le bas du dos en effectuant des
mouvements circulaires jusqu’à pénétration complète. À
recommencer 3 fois par jour.

Comment l’utiliser :
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Se soigner soi-même

12 huiles
essentielles
INDISPENSABLES
à avoir chez soi
Possédant de multiples
vertus, les huiles
essentielles sont de
bonnes alliées pour les
petits bobos du quotidien.
Quelles sont les principales
huiles à avoir sous la main ?

46 Faire soi-même

1
4
7
10

MENTHE POIVRÉE

Stimulante, Elle rafraîchit et
revigore le corps et l’esprit.
Combat les nausées, le mal des
transports et les migraines.

EUCALYPTUS

Expectorante, elle débouche
le nez et combat les problèmes
respiratoires et rhinites
allergiques. Energisante et
rafraîchissante.

GÉRANIUM
BOURBON
Idéale pour les soins de la peau,
pour les mycoses, pellicules,
acné ou eczéma ainsi que dans
les crèmes et huiles anti-âge.

CAMOMILLE ROMAINE

Douce et apaisante, elle combat le
stress, la dépression et les insomnies.
Anti-inflammatoire, elle apaise les
irritations de la peau.

2
5
8
11

ESTRAGON

Antivirale, antispasmodique
et antiallergique par friction
et en diffusion. Elle combat
les ballonnements ou règles
douloureuses.

TEA TREE

3
6
9
12

Antibactérienne, elle combat
la fatigue saisonnière, les
infections O.R.L., buccales ou
cutanées ainsi que l’acné

PETITGRAIN
BIGARADE

Puissant rééquilibrant nerveux,
permet d’apporter détente et
harmonie en cas de stress ou
d’angoisse émotionnelle.

CITRON

Purifiante, soigne les
peaux grasses, permet
l’amincissement et renforce les
ongles cassants. Odeur fruitée
pour purifier la maison.
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BASILIC

Revigorante, tonique puissant
du système nerveux, elle
permet de combattre le stress
et la fatigue. Utile en cas de
soucis digestifs.

RAVINTSARA

Antivirale, elle permet de
combattre les maladies légères
telles que la gastro, l’angine, la
grippe intestinale, etc.

LAVANDE

Cicatrisante, régénérante
cutanée, combat les infections
cutanées (acné, psoriasis,
mycoses) et permet la détente
avant de dormir_

GAULTHÉRIE

Anti-inflammatoire et
antidouleur, elle combat
les problèmes arthritiques
musculaires : crampes, tendinites,
arthrose, rhumatismes

Beauté

Hélène Cacheux
Baume multi-usage
(main/lèvres)
Avec le froid, voici
une recette que vous
pouvez réaliser
simplement avec
seulement de la cire
(d’abeille ou végétale)
et de l’huile d’olive
(de grade cosmétique
si possible).

Temps de fabrication : 20 minutes
Types de peaux : toutes
Matériel
1 pot de crème style crème visage de récupération
(contenance 50ml)
1 casserole pour le bain marie
1 cuillère à café
1 cuillère mesure (5 ml si possible) qui servira d’unité
de mesure
Alcool
à 70° style alcool pharmaceutique ou du

vinaigre blanc

•
•
•
•
•

Attention : il est important de désinfecter tous les ustensiles ainsi
que le pot qui accueillera le baume pour une question d’hygiène
et de conservation !
Proportions :
1 cuillère mesure de cire d’abeille ou cire végétale bio
5
 cuillères mesure d’huile d’olive bio

•
•

Ces ingrédients se trouvent en magasin bio
Fabriquez
Versez les ingrédients dans le pot de crème puis
chauffez-le au bain-marie.
Mélangez bien avec la cuillère à café jusqu’à la fonte
complète de tous les ingrédients.
Retirez alors du feu et continuez à mélanger.
Réservez
au réfrigérateur quelques heures


•
•
•
•

Ensuite vous pouvez profiter de votre baume en
l’appliquant sur les lèvres ou sur les mains !
Ce produit nécessite normalement l’ajout d’un antioxydant la vitamine E, pour éviter le rancissement, il se
conserve 6 mois.
Dans notre cas présent ce baume se conservera sans
problème 3 mois à température ambiante.

Plus d’information et de recettes
d’Hélène Cacheux
https://waxupintheair.wordpress.com

Variante :
Vous pouvez remplacer 2 cuillères mesure d’huile d’olive
par du beurre de karité brut et bio issu si possible du
commerce équitable.
Vous pouvez faire un macérat de fleurs de lavande
séchées dans de l’huile d’olive et l’utiliser a la place de
l’huile d’olive.
Pour faire le macérat : désifecter un bocal en verre et
remplissez-le jusqu’à la moitié de fleurs de lavande.
Recouvrez jusqu’à remplir le pot d’huile dolive.
Laissez macérer 3 semaines en remuant de temps en
temps.
Au bout de 3 semaines filtrez et utilisez votre macérat
dans la recette du baume !
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Créez un baume multi-usage
avec seulement 2 ingrédients
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Se soigner soi-même

10 astuces

pour maigrir

sans régimes

1

Pour perdre du poids sans effort, il suffit de combiner
quelques astuces. Découvrez tout ce qui vous
permettra de maigrir sans trop souffrir et en gardant
la forme.

On mange au bon
moment
Cela signifie simplement qu’il
faudra choisir les bons horaires
pour vos repas, en fonction de
vos périodes d’activité dans la
journée. C’est bien connu : le
matin vous aurez tendance à
dépenser plus d’énergie.
Intégrez à votre petit-déjeuner
les aliments qui vous semblent
le plus caloriques. Au déjeuner,
préférez les sucres lents et
autant de crudités que vous le
souhaitez et, le soir, optez pour
quelque chose de plus léger. Si
vous dînez avec votre famille et
qu’il y a un repas riche sur la
table, appliquez la règle des
portions mais ne vous privez
pas. La frustration sera votre
pire ennemie et vous poussera
à vous nourrir davantage
d’aliments pas forcément sains.

Prendre
de bonnes
habitudes
alimentaires
C’est une manière de
vous assurer d’apporter
à l’organisme, tous les
nutriments dont il a besoin.
Ainsi, si vous avez envie
de sucreries, lâchez-vous,
mais consommez-les avec
modération, de préférence
en fin de repas le matin ou
à midi, et en prenant soin
de manger très léger le soir.
Consommez des fruits frais
ou secs, des légumes, de la
viande, des produits laitiers,
des oléagineux, des graines,
des féculents, des œufs, des
fruits de mer. Pour relever
vos plats, utilisez toutes
sortes d’épices, sans oublier
les bonnes graisses, dont les
huiles d’olive, de colza, et de
lin. Limitez significativement
les sucres et le sel. Prendre
de bonnes habitudes
alimentaires nous fait oublier
celles qui nous font prendre
du poids sans qu’on s’en
rende compte.

2

3
On prend le temps de manger
Des études ont démontré que, lorsqu’on ne prête pas intérêt à son
repas (parce que l’on fait autre chose en même temps, comme
regarder la télé, lire, travailler à son ordinateur notamment), on
ingère un tiers de nourriture de plus que quand on est à l’écoute de
ses sens. Même si vous êtes la personne la plus active du monde,
ceci est un ordre : prenez le temps de manger ! En effet, un repas
englouti trop vite n’est pas rassasiant. Mangez lentement car on
éprouve un sentiment de satiété et de plaisir à savourer les
aliments ; on est ainsi plus rapidement rassasié que si le repas avait
été trop vite avalé. Il faut aussi savoir que les signaux physiologiques de satiété ne sont envoyés par le cerveau que 20 minutes
après le début du repas. Mastiquez lentement, prenez le temps
d’apprécier les saveurs et les parfums du plat qui se doit d’être
dégusté et non pas juste avalé !
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4

Se faire plaisir
Rééquilibrez votre façon de
vous nourrir, mais accordezvous quelques plaisirs.
L’alimentation doit rester
un moment de détente et
d’échange, entre amis ou
en famille. Se stresser pour
le moindre biscuit avalé
ne sert à rien. Lorsque l’on
veut perdre du poids et
pour que ce soit durable,
il est important de ne pas
se frustrer en se privant
de tout ! Ce qui est refoulé
revient toujours au galop :
après une vaine lutte avec
sa pulsion, le corps se
vengera d’avoir été aussi
cruellement privé. Si vous
faites un écart très calorique
ou gras, pas de panique !
On ne commence pas à
ruminer ou à se culpabiliser !
Il faut dédramatiser, il est
normal d’être tenté lorsqu’on
l’essaye de perdre du poids.
C’est même une réaction
plutôt saine.
Étouffer son plaisir nourrit
des sentiments négatifs. Le
moindre écart devient alors
source de souffrance, de
colère et de conflit intérieur.
En revanche, s’accorder des
petits plaisirs allège le cœur
et l’esprit, et permet de faire
la paix avec la nourriture.
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On contrôle ses
émotions

Le stress, la colère, la peur,
l’anxiété… toutes les émotions
sont susceptibles de nous
pousser à manger. Lorsque
nous avons des émotions
négatives, notre fonctionnement cérébral se modifie et
nous avons tendance à nous
jeter encore une fois vers des
aliments réconfortants.
Manger sans appétit, une
irrépressible envie de manger
beaucoup, de se remplir,
comme pour combler un vide :
c’est un moment où l’on perd
tout contrôle sur son comportement et où l’on se sent impuissant face à cette impulsion.
Comment se réconcilier avec la
nourriture ? Ce n’est pas facile,
mais c’est la seule solution pour
sortir de ce cercle vicieux :
s’interroger sur les causes
profondes de ces pulsions.
Soyez zen, apprenez à gérer vos
émotions, et surtout : ne
culpabilisez pas !

On privilégie la cuisine maison
Préparer vous-même votre repas est bénéfique pour
différentes raisons :
d’abord, vous aurez la certitude que ce vous préparez est
bon pour votre santé, car votre plat sera sans additif, ni trop
salé, ni trop sucré, et que vos ingrédients seront naturels,
biologiques et de bonne qualité.
Ensuite, en préparant vos plats, votre cerveau considère
déjà que vous êtes en train de manger : vous aurez moins
faim et vous mangerez donc moins. Enfin, vous prendrez
plaisir à préparer votre repas, ce qui est favorable pour
éloigner le stress, qui peut être un redoutable facteur de
prise de poids.
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7

9

Bouger plus
Pour affiner la silhouette
sans faire un régime
draconien, le sport est
une très bonne solution,
le corps dépensant de
l’énergie pour se mouvoir.
C’est un principe simple
que l’on peut utiliser
pour accélérer un peu
son amaigrissement,
sans faire de grands
efforts. Comme pour la
nourriture, il ne s’agit
pas de tout changer du
jour au lendemain. Si
vous n’avez pas pratiqué
un sport depuis des
années, il sera d’autant
plus difficile pour vous
de reprendre une activité
physique régulière.
Commencez simplement
par monter et descendre
les escaliers.
Ça peut paraître anodin,
mais monter des
escaliers est une activité
physique intense, plus
intense que la course à
pied ou le vélo.
Si vous utilisez les
transports en commun
régulièrement, descendez
un arrêt plus tôt qu’à
votre habitude et
marchez 5 à 10 minutes
pour rejoindre votre
destination. Chaque effort
compte.
Comme pour votre
nourriture, notez chaque
soir dans le journal
vos victoires de la
journée. Après plusieurs
semaines, vous verrez
déjà un changement
radical : vous aurez plus
d’énergie ! Faire du sport
permet de se dépenser
mais aussi d’être plus
tonique et dynamique.

8

Tenir un journal

Bien dormir

Nous dormons une heure et demie en moins qu’il y a un
demi-siècle et l’obésité a explosé durant cette période. Certes,
ce n’est pas le seul facteur, mais on observe une corrélation
entre le manque de sommeil et l’obésité dans de nombreuses
études scientifiques. Lorsque l’on manque de sommeil, on
sécrète davantage une hormone que l’on appelle la ghréline.
Quel est son rôle ? Créer la sensation de faim. Voilà pourquoi,
lorsque nous dormons moins, nous mangeons plus et pourquoi,
encore une fois, nous sommes plus attirés vers les produits gras
et sucrés : le corps est fatigué et il décide donc stocker les
aliments les plus caloriques, alors même que nous avons
tendance à moins bouger et donc à moins dépenser de calories.
Ça, ce n’est pas bon pour nos kilos en trop ! De plus, un organisme fatigué a tendance à assimiler beaucoup plus de graisses
et de sucres. Enfin, lorsque nous veillons plus le soir, nous
augmentons nos occasions de manger, surtout lorsque l’on
regarde la télé.
En conclusion, il serait bon parfois de nous déconnecter de
nos écrans et de nous laisser aller à dormir 8 heures par nuit au
minimum.

10

Recommandée
par les médecins
comportementalistes, la
tenue d’un journal quotidien
dans lequel on inscrit son
état d’esprit avant, pendant
et après les repas, ses
indices de satisfaction ou
de saturation, voire les
quantités consommées,
permet de repérer les
constantes (on mange plus
en période de stress, on finit
toujours l’assiette du petit,
on fond sur les sucreries à
la moindre contrariété…)
Cela permet aussi de
modifier ses habitudes et
de comprendre ce qui nous
pousse à manger. Certaines
mauvaises habitudes
peuvent se changer très
facilement quand on les
a identifiées. Tout cela
demande évidemment du
temps et des efforts : les
mécanismes de régulation
ne se rééquilibrent pas
sur un repas, mais sur des
semaines, voire des mois.

On pratique le grignotage malin

Vous avez le droit de grignoter si vous avez faim. Cela est
même conseillé pour maintenir le corps en marche et lui
permettre de brûler davantage de calories. Si vous avez un
petit creux, optez pour une poignée de noix, un œuf dur, une
tartine de pain complet au fromage frais, des morceaux de
fruits, un smoothie, ou encore un yaourt avec vos fruits favoris.
Vous avez le choix et ce ne sont pas les idées qui manquent. Il
est juste question de remplacer vos chips par quelque chose
qui va réellement maintenir la sensation de satiété jusqu’au
prochain repas. En mangeant des « calories vides » comme des
chips ou un biscuit, vous avez tendance à manger plus pendant
les repas et… donc à grossir.
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Prévoyez de justes
proportions
Se servir une deuxième fois,
voire une troisième, ne nuit
pas qu’à votre silhouette, cela
pèse également sur votre
budget.

Règle numéro un :
Soyez vigilant lorsque vous
faites vos courses. C’est-àdire ? Veillez à n’acheter que
les quantités nécessaires !
Comment les connaître ? Tout
dépend du profil de votre
famille ! Des adolescents
mangent plus que des enfants
en bas âge, qui ont la fâcheuse
tendance de ne jamais finir leur
assiette. Résultat ? Des pleurs,

des larmes, et du gâchis ! Bref,
tout ce que vous voulez éviter !
Faites donc confiance à votre
bon sens : vous seule connaissez
par cœur les membres de votre
famille et donc leur appétit.
Ainsi, une femme de 19 à
50 ans doit manger de 7 à
8 portions de fruits et légumes
par jour, 6 à 7 portions de

Une astuce ?
produits céréaliers, 2 portions
de produits laitiers ainsi que 2
portions de viandes.
Un homme de 19 à 50 ans
consommera, lui, de 8 à 10
portions de fruits et légumes
par jour, 8 portions de produits
céréaliers, 2 portions de
produits laitiers et
3 portions de viandes.

Remplissez la moitié de
l’assiette avec des aliments
de la catégorie fruits et
légumes, un quart avec
des produits céréaliers et
le quart restant avec de la
viande. Une raison de plus
d’acheter au maximum
votre nourriture à la coupe
ou en vrac !

Du jus pour perte de poids
Explosion
fruitée
2 pommes
2 kiwis
2 nectarines
1/3 d’ananas

Jus détox

3 pommes
1 branche de céleri
½ concombre
2 feuilles de salade
2 feuilles d’épinards
Un peu de glace
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Au plaisir de
légumes
2 oranges
2 carottes
2 branches de
brocoli
¼ de chou
2 branches de céleri
4 feuilles de salade

Jus coup de
fouet

1/3 ananas
½ concombre
2 feuilles d’épinard
2 pommes
Le jus de 2 citrons
Un peu de glace

Du vert

2 carottes
1 concombre
2 feuilles d’épinard
Du persil qq feuilles
Le jus d’un citron
1 branche de céleri
½ bouquet de chou
frisé

Se soigner soi-même

Quand le Vinaigre
de Cidre peut vous
Changer la Vie
Le vinaigre de cidre fait partie des
produits incontournables chez moi.
Jamais je n’aurais soupçonné que ce
liquide magique possédait autant
d’utilisations époustouflantes.
On savait que le vinaigre de cidre
possédait des bienfaits incroyables
pour la santé. Mais saviez-vous qu’il
peut aussi être utilisé pour nettoyer,
pour désinfecter, pour éliminer les
mauvaises herbes et même pour
rendre vos cheveux plus brillants ?
Alors, sans plus attendre, découvrez
les 9 utilisations miraculeuses du
vinaigre de cidre :

1. À boire au quotidien Certes, il faut
se faire à son goût légèrement acide. Mais
boire du vinaigre de cidre quotidiennement
possède de nombreux bienfaits pour votre
santé. En effet, il a une teneur élevée
en acide malique, acide acétique et en
potassium. Il suffit de boire un mélange
de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
dans 50 cl d’eau pour profiter des bienfaits
suivants : - Facilite la perte de poids (grâce
à l’acide acétique) - Régule le niveau pH de
votre organisme - Élimine les toxines du foie
- Réduit les brûlures d’estomac - Combat
la candidose - Élimine les imperfections
cutanées - Régule les cycles menstruels.
2. Lotion tonique Diluez 1 mesure de
vinaigre de cidre pour 2 mesures d’eau.
Utilisez ce mélange en tant que lotion
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tonique pour raffermir la peau de votre
visage et réduire le risque d’éruption d’acné.
3. Rend les cheveux plus brillants
Après un hiver long et rigoureux, mes
cheveux sont ternes et asséchés. Le vinaigre
de cidre arrive à la rescousse ! Après votre
shampooing, rincez vos cheveux avec
quelques cuillerées de vinaigre de cidre.
Dites adieu aux résidus de shampooing et
dites bonjour à des cheveux plus brillants.
4. Après-soleil réparateur L’été
approche à grands pas. Si vous avez
oublié de mettre une crème solaire, le
vinaigre de cidre peut aussi apaiser les coups
de soleil. Trempez-vous dans un bain auquel
vous avez ajouté 25 cl de vinaigre de cidre.
Votre peau desséchée vous remerciera !
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L’ananas,
un aliment brûle-graisse

Le Konjac, l’aliment idéal
pour perdre du poids

Préparation

Le Konjac, l’aliment idéal
pour perdre du poids.

Informations
nutritionnelles
cal : 9,6 pour 100 g
rotides : 0,1 g
lucides : 2,3 g
ipides : 0 g

Ingrédients
Pour 2 personnes
200 g de blanc de poulet,
1 oignon,
1 gousse d’ail,
1 courgette,
2 sachets de shiratakis,
J us de citron.

P
 réparez les ingrédients : détaillez le poulet
en petits cubes, découpez la courgette en dés
t émincez oignon et ail.
O
 uvrez les sachets de shiratakis et rincez-les
bondamment.
F aites-les chauffer 1 minute au micro-onde ou
1 minute dans l’eau frémissante d’une
asserole,
F aites revenir dans un wok ou une poêle
antiadhésive avec un peu d’huile, l’oignon
uis le poulet,
U
 ne fois le poulet doré, ajoutez les courgettes
t laisser cuire.
A
 joutez les shiratakis dans le wok et faites
hauffer 2 minutes,
 arsemez de persil et dégustez !

L’ananas,
un aliment brûle-graisse

Ratatouille en plat principal ! Ananas en dessert ! Ce fruit est un excellent allié
pour perdre ses kilos superflus. Attention à consommer sa tige, car c’est dans
cette partie que se cache une enzyme mangeuse de graisses ! Une enzyme ô
combien efficace, qui casse les tissus de la cellulite et favorise l’élimination
des graisses. En bref, Mesdames, si vous avez des cellules adipeuses, pensez à
consommer de l’ananas frais ! C’est bon pour votre silhouette.
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Spécial mal de tête

Tisanes : les 3 techniques
de préparation

La Décoction
Jetez les plantes dans une
casserole d’eau froide et portez à
ébullition pendant une dizaine de
minutes, puis filtrez avant de servir.

l’Infusion
Faites bouillir de l’eau, puis versezla, frémissante, sur les plantes que
vous aurez mises dans une boule à
thé ; retirez la boule à thé au bout
de 5 à 10 minutes.

Tisanes : les 3 techniques
de préparation
Il existe trois techniques pour
préparer une tisane : la macération,
l’infusion et la décoction. C’est cette
dernière qui libérera le plus de
principes actifs. La macération est
la plus longue et la moins utilisée,
tandis que l’infusion est pratique,
rapide et connue de tous.
La Macération
Laissez les plantes baigner dans
de l’eau froide pendant plusieurs
heures, de l’alcool ou de l’huile
selon l’utilisation que vous voulez
en faire.

Bain de pieds
Dernier remède anti-mal de crâne,
qui se transmet de génération en
génération : un bain de pieds au
jus de citron additionné d’eau très
chaude serait à même d’enrayer les
céphalées.

essentielles de lavande et de menthe
poivrée (l’une soulage les tensions,
l’autre détend les nerfs). L’application
procure une sensation de froid, un
peu comme le baume du tigre et, au
final, la douleur s’estompe. Efficace
notamment lorsque les maux de
tête proviennent de soucis d’ordre
cervical.

Spécial mal de tête
Compresse de vinaigre
Certains ne jurent que par le
vinaigre de cidre appliqué sur une
compresse imbibée d’eau froide que
l’on pose sur le front avant de se
reposer quelques minutes dans le
noir total. Le vinaigre resserrerait
les vaisseaux dilatés et chasserait la
douleur. En pratique, il semblerait
que certains patients soient plus
réceptifs que d’autres.
Massage des tempes
Une autre recette léguée par nos
grands-mères nous invite à chasser
la migraine en nous massant les
tempes à l’aide d’un mélange d’huiles
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Des mesures simples
à prendre pour faire
baisser l’hypertension
artérielle

O

n estime qu’environ
1/6e de la
population souffre
d’hypertension
en France, soit environ
11 millions de personnes
traitées. Un chiffre qui
évolue selon l’âge, puisqu’à
partir de 60 ans, ce chiffre
passe aux deux tiers de la
population. Il ne s’agit bien
entendu pas d’hypertensions
systématiquement, graves
ou sujettes à complications,
mais de constats de tensions
supérieurs à la normale
médicale. Dans la plupart
des cas, on ne connaît pas
précisément ce qui provoque
l’hypertension même si l’on
sait que le mode de vie plus
sédentaire actuel est un
facteur favorisant. Il arrive
cependant (environ 5 à 10 %
des cas) que l’origine soit
identifiable, comme dans le
cas de l’athérosclérose ou
de problèmes rénaux entre
autres.

L’hypertension est un mal courant, qui n’effraie
quasiment plus, car il est devenu familier.
Les hommes ont longtemps été quasiment
les seuls concernés, mais aujourd’hui les
femmes sont également touchées. Pour les
vrais hypertendus, les traitements sont bien
au point. Mais il y a aussi celles et ceux dont
la tension joue au yoyo et pour qui d’autres
précautions s’imposent.

Des mesures simples à prendre
La tension artérielle baisse dès que l’on se repose,
et augmente pendant les périodes de stress,
un phénomène bien connu, qui ne pose pas
particulièrement de problème lorsque l’on est en
bonne santé et encore jeune. Ensuite, le stress peut
poser problème, mais seulement si les artères sont
fragilisées. Le premier élément à connaître est de
savoir s’il y a des antécédents familiaux en matière
d’hypertension ou de maladie cardiaque. Il est
possible d’agir en prévention ou amélioration sur les
éléments que l’on peut influencer, au-delà de l’âge,
du sexe et de l’hérédité.

Mangez des aliments
riches en potassium
Réduire sa consommation de
sel n’est pas suffisant, il est
aussi important d’avoir de
bons apports en potassium.
Il est présent notamment
dans les fruits et légumes, et
s’oppose aux effets nocifs du
sodium.
Les végétaux sont très
importants pour notre santé
et devraient représenter en
quantité 70 à 80 % de notre
consommation journalière.
Le potassium contenu dans
les fruits, légumes et céréales
complètes contribue à faire
baisser la tension artérielle.
De même, privilégiez les
viandes blanches telles que
la volaille plutôt que la viande
rouge. Évitez de consommer
des aliments riches en
graisses animales : proscrire
les charcuteries et consommer
des produits laitiers allégés en
matières grasses.

Le sommeil

Réduire sa consommation de sel

L’activité physique

La première mesure simple
à prendre lorsque l’on est
en état d’hypertension
légère est évidemment de
se reposer. Le sommeil est
un vrai traitement à lui tout
seul. S’obliger à avoir ses
huit heures de sommeil
est une décision à prendre,
quitte à se coucher tôt.

Quand il passe dans le sang, le sel absorbe
l’eau et augmente ainsi la pression dans
les vaisseaux sanguins, ce qui favorise
l’hypertension. Il est recommandé de réduire sa
consommation en évitant les produits à forte
teneur en sel (charcuterie, fromages, gâteaux
apéritifs, cacahuètes…) et de ne pas re-saler
ses plats à table. Certaines eaux minérales très
salées peuvent également être évitées.

La pratique d’une activité
physique adaptée
entraîne une diminution
des chiffres de tension
artérielle à condition
toutefois que cette activité
soit d’intensité modérée,
d’une durée suffisamment
longue, et régulière.
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Apprenez les bons gestes du jardinier. Nous vous
expliquons comment vous occuper de votre jardin
en hiver. C’est en hiver que l’on prépare le jardin du
printemps.

Prendre soin de so

2/Je protège le sol

1/Je laisse l’hiver
jardiner pour moi
L’hiver est loin d’être votre
ennemi. Lui aussi travaille dans
votre jardin.
Si vous avez régulièrement bêché
votre sol en automne, le gel et
dégel de l’hiver ne feront
qu’assouplir la terre. Ainsi elle
sera parfaitement aérée au
moment de planter vos bulbes.

Les plantes sensibles au gel doivent
être paillées, afin de garder au
maximum la chaleur fournie par le
sol. Outre la paille, vous pouvez
constituer un paillis à partir
d’écorces, de gazon séché ou de
feuilles mortes. Vous pouvez
également installer des voiles
d’hivernage, qui ont l’avantage de
protéger vos plantes du froid tout
en les laissant respirer ; voire des
bâches thermiques, plus
efficaces. Vos plantes en
bac doivent être
rentrées, afin
d’éviter que leurs
racines ne
gèlent.
Placez-les
dans un
endroit aéré
et pas trop
chauffé.
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3Je nourris les
oiseaux
L’hiver est une période difficile
pour ces « compagnons du
jardinier ». La nourriture se fait
rare, en particulier les graines et les
insectes. Apportez-leur des graines
variées pour oiseaux trouvées
dans le commerce, des graines de
tournesol, des fruits (la pomme par
exemple) ou de la graisse (comme
la margarine). Veillez à leur laisser
de la nourriture de façon régulière
et toujours au même endroit : ils
pourront ainsi venir se nourrir plus
facilement.

son jardin en hiver
Jardin
et hiver
4/Que faire au potager et au jardin ?
La météo de février ressemble
étrangement à celle de janvier,
mis à part que les jours
commencent un peu à rallonger.
Il est de coutume de dire que le
mois de février est un des mois
les plus froids…
Effectivement, c’est la pleine
saison pour les sports d’hiver,
car la neige est au rendez-vous !
Alors, soit vous restez bien au
chaud chez vous, en
réfléchissant et imaginant ce que
vous allez faire dans votre jardin
dans les mois à venir, soit, vous
laissez votre jardin quelques
jours et vous filez sur les pistes
de ski pour vous adonner aux
sports de glisse !
Le jardinage au potager en
février

Dans le potager

Récoltez les poireaux et les
choux de Bruxelles.
Semez sous serre ou châssis, les
carottes, les poireaux d’été et les
laitues. Plantez l’ail rose, et les
griffes d’asperges dans les
tranchées préparées au mois de
janvier.

Nettoyez vos planches de fraisiers :
feuilles sèches et mauvaises herbes.
Divisez les pieds de rhubarbe.

Jardiner au verger en février

Taillez et rabattez figuier, noisetier,
cognassier, groseillier, framboisier.
C’est aussi le moment de la taille
pour les arbres à pépins. En
revanche, pour les arbres à noyaux
et à petits fruits, c’est le moment de
la plantation.
Taillez la vigne et la treille, ainsi que
les poiriers. Pulvérisez de la bouillie
bordelaise sur vos pêchers.
Profitez en aussi pour faire vos
greffes en fentes et pour planter vos
boutures de groseilliers et de
cassissiers.

Le jardinage au jardin
d’ornement et massifs de
fleurs
Plantez
les

L’astuce

Point de greffe des
rosiers à protéger l’hiver.
Les rosiers sont des plantes
très résistantes au froid.
Néanmoins, le point de greffe
est la partie la plus délicate
à protéger en cas de
gelées.

Les jardins ne sont pas tristes en
hiver : quelques éléments de preuve
avec le jardin Albert Kahn sous la neige. À
la saison dite « mauvaise », ils se
déshabillent en dévoilant leur structure,
sachant qu’un beau jardin c’est d’abord
une belle structure.
www.albert-kahn.hautsde-seine.fr/

bisannuelles si vous n’avez pas fini.
Il est encore temps de diviser et
replanter les vivaces. Plantez
rhododendrons et azalées. Faites
vos boutures de chrysanthèmes et
commencez à semer des graines de
fleurs pour l’été.

Nettoyez les hortensias en
coupant les branches sèches.

Taillez les rosiers et taillez les
arbustes ou grimpantes qui
fleurissent sur le bois de l’année.
Consacrez-vous à votre pelouse,
puisqu’il y a peu à
faire pour les fleurs :
redessinez ses
bordures, aérez là,
scarifiez là, semez
là si vous en êtes au
stade de la
création !
Profitez de vos
premières
floraisons : crocus,
primevères,
narcisses…
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5/Comment
soigner les
maladies
courantes ?
Le potager attire de nombreux
insectes, plus ou moins voraces,
ou encore des champignons
qui propagent leurs maladies
rapidement. À terme, certains
peuvent compromettre
durement la récolte espérée !
Respecter les conditions de
culture de chaque espèce de
légumes et pratiquer la rotation
des cultures vous aideront déjà à
limiter les maladies et attaques
de nuisibles.
Dans tous les cas, surveillez l’état
général de chaque plante,
inspectez les feuilles, appliquez
les solutions préventives et
agissez avant que le mal ait fait
trop de dégâts !

Prendre soin de son jardin en hiver
L’astuce
Lors de l’achat, les critères
esthétiques jouent un rôle
majeur ! Désormais, il est très
important de choisir des
guirlandes spéciales
« extérieur », et de bien vérifier
leurs dimensions.

6/C’est le moment de planter les asperges
Creusez une tranchée de 25 à 30 centimètres de profondeur.
Installez les griffes au fond de la tranchée, assises sur un petit monticule
(plotet), espacées de 50 centimètres.plantation
Étalez les racines.
Recouvrez-les de 5 centimètres de terre.
Mettez 20 centimètres de terre la deuxième année,
Recouvrez avec 50 centimètres la troisième année.
À l’aide d’un couteau spécial, une gouge, vous pouvez récolter vos
premières asperges jusqu’à fin mai pour ne pas épuiser la plante.

Quelles sont les plantes compagnes de l’asperge ?

Généralement, la culture de l’asperge (plantation avec terre de rejet,
binage, sarclage, buttage, débuttage) ne permet pas la culture de plantes
compagnes hormis celle du persil, du romarin ou de la marjolaine.
Cependant on peut judicieusement aménager son terrain, surtout s’il est
Les trois premières années, on peut étaler ou stocker la terre de rejet
dans une autre partie du jardin, afin d’avoir des cultures intercalaires :
haricots, pois, tomates, laitues, poireaux.
À partir de la quatrième année, fin juin, à la Saint-Jean, après la récolte,

on remet le terrain à plat en étalant la terre de buttage dans les
interlignes. La végétation aérienne de l’asperge va se développer pour
reconstituer les réserves nutritives des griffes. Elle tiendra à l’ombre les
plantes intercalaires ; on pourra alors planter des laitues, du fenouil ou de
l’arroche que l’on aura préalablement semés en pépinière fin mai en
pleine terre ou sous serre.

Quelles sont les plantes défavorables à l’asperge ?

Une aspergeraie ne réussit pas sur un terrain où il y a déjà des asperges
depuis moins de dix ans.
Évitez de planter vos asperges après des pommes de terre, des carottes,
des salsifis. Le rhizoctone violet, un redoutable parasite souterrain de
l’asperge a pu parasiter ces légumes.
Le chiendent et le liseron ralentissent le développement des turions.

Quelles sont les maladies de l’asperge ?

Ce sont principalement la rouille et la mouche. Une décoction d’ail
pulvérisée pure sur la végétation aérienne viendra à bout de la première,
tandis qu’une macération d’ail repoussera la seconde.

Quelques règles d’or pour se protéger des nuisibles

L’astuce
Humidifier les plantes pour
lutter contre l’araignée rouge
Si vous ne constatez que des
dégâts limités, vous pouvez
toujours essayer d’humidifier vos
plantes en vaporisant de l’eau
sur les feuilles et en arrosant
le terreau.

Pour limiter les risques de maladies et d’attaques de nuisibles,
respectez les conditions de culture des légumes au potager. À
savoir :
En ce qui concerne l’ail, l’oignon et l’échalote : une terre au soleil
et bien drainée pour simuler la formation du bulbe.
Pour l’aubergine, le piment et le poivron : une terre fertile et
ensoleillé. Ces légumes aiment avoir les pieds au frais et la tête
au soleil.
En ce qui concerne la carotte et le céleri : un sol frais et amendé.
Pour ce qui est du chou : arrosez régulièrement dès la levée et
supprimez les trognons et vieilles feuilles de chou après la
récolte.
Le concombre, la courgette et le cornichon sont à cultiver dans
une terre amendée, au soleil. Ne tardez jamais à enlever tout
légume pourri ou toute plante virosée.
Les légumes-grains : haricots, fèves et pois, sont à protéger des
oiseaux par un filet dès les semis.
Respectez les distances de plantation entre les salades, et
désinfectez les tuteurs des tomates à l’eau javellisée ou à
l’alcool à brûler.
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Fabriquer une mini-serre

Pour fabriquer une miniserre, il vous faut :
6
 mini-cadres
1 pistolet à colle

•
•

commencer, trouver
• Pour

6 cadres de même taille

•
•
•
•
•
•

(bois-verre)
Coller
les cadres sur la

tranche de la partie la plus
étroite
Reproduire,
4 fois de façon

à créer un quadrilataire
Prendre
les deux cadres

restant pour créer le toit
Les coller avec les tranches
des parties les plus longues
Les
 approcher et les coller
pour former un toit
Il n’ya plus qu’à positionner
des plantes grasses à
l’intérieur
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Prendre soin de son jardin

Comment fabriquer

une mangeoire à oiseaux ?

Il est important
de fabriquer
des abris pour
l’hiver. En effet,
les oiseaux iront
plus facilement
dans une cabane
appropriée que
fans un arbre
en plein courant
d’air et exposé aux
chats…

M

oineau, merle,
mésange bleue ou
charbonnière et
toutes les autres
espèces d’oiseaux de jardin
offrent, en plus d’un ballet
magnifique, un excellent allié
au jardin pour limiter la
population de moustiques et
autres indésirables.
Si les oiseaux ne craignent pas
les conditions climatiques,
l’hiver reste une période
difficile pour eux. L’accès à la
nourriture est plus difficile et le
nombre de proies restreint.
C’est pour cette raison qu’il est
important de nourrir les
oiseaux en hiver, la période où
ils sont le plus vulnérables.
Les mangeoires à oiseaux
faites maison sont un bon
moyen, à la fois esthétique et
ludique, de nourrir les oiseaux.

La bonne
méthode
Fabriquer une mangeoire pour
oiseaux est relativement simple
et ne demande que
très peu d’outils.
C’est une activité
que vous pouvez
tout à fait réaliser
avec les enfants (en
gardant un œil
attentif sur eux bien
entendu). Voici
quelques bonnes
idées recueillies sur
la toile :

Vous n’avez
pas l’âme d’un
bricoleur ?

Cette mangeoire à suspendre avec
réservoir de graines transparent
trouvé chez josceran.canalblog.
com a l’avantage d’avoir une
charnière sur le toit pour recharger
facilement en graines.
Le modèle trouvé sur
leblogjardin.com est
très simple à
fabriquer. Son
perchoir permet aux
oiseaux d’accéder à
la boule de graisse
protégée des
intempéries par un
petit toit en pente.

Ce modèle trouvé sur
birdsandblooms.com est
sûrement le plus facile à réaliser.
Deux planchettes pour le toit, une
autre pour fixer les aliments et les
perchoirs (faits avec des
tourillons) et voila, le tour est joué !
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Dans ce cas, tournez-vous vers
les mangeoires du commerce.
De nombreux modèles de
mangeoires pour oiseaux
existent pour toutes les
bourses.
Vous pouvez par exemple opter
pour un modèle avec réservoir
à graines à accrocher ou à
poser. La mangeoire présentée
en photo a des dimensions
adaptées aux oiseaux de nos
jardins et présente l’avantage
de posséder un grand réservoir
à graines transparent.

L’astuce
Les oiseaux ont souvent
soif dans la nature. Installez un
bassin ou un bain d’eau sur pied
ou suspendu pour attirer les
oiseaux qui viendront y boire
ou tout simplement y faire
leur toilette.
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Conserver
vos géraniums

Comment planter
un mimosa

Comment planter
un rmimosa

Conseil d’entretien
Inutile de faire un apport
en engrais car le Mimosa
n’en a pas besoin
d’engrais, surtout à la
plantation.

Un simple paillage
suffit, il évitera à l’eau
de s’évaporer et aux
mauvaises herbes de
pousser.

1 Où planter le mimosa ?
Les mimosas apprécient les
emplacements ensoleillés et chauds,
loin des vents dominants. Plantezles contre un mur et sur un terrain
parfaitement drainé, acide et léger. En
revanche, cet arbuste craint les sols
calcaires, lourds et argileux.
Sachez que les mimosas résistent à
des températures allant de – 5 °C à –
10 °C. Outre cela, il serait judicieux de
prévoir suffisamment d’espace autour
de vos plantes puisqu’elles ont une
croissance très rapide.
2 Quand et comment planter le
mimosa ?
Les mimosas se plantent à l’automne
dans les régions où les températures
sont clémentes. Dans les zones où
le gel est fréquent, il est conseillé de
planter vos arbustes au printemps.
Voici comment procéder à une
plantation en pleine terre du mimosa :
– Préparez un trou de 50-60 cm de
profondeur sur 40-50 cm de large
– Mélangez la terre extraite à un
terreau horticole
– Si nécessaire, ajoutez une couche
drainante au fond du trou
– Trempez le plant de mimosa dans
un seau d’eau avant de le dépoter
délicatement
– Desserrez ensuite les racines
emmêlées
– Placez la motte en évitant d’enterrer
le point de greffe

5 Ajouter 10 cm de terre pour
enfouir à base du géranium
Déposer une fine couche de
terreau au fond du bac et placer
les plants directement sur cette
dernière.
6 Entreposez dans un espace où
le gel est absent
Avant l’entreposage dans un
garage ou devant une fenêtre,
au sous-sol, fertiliser et arroser.

4 Taillez le bout des racines !
Déposer le bac contenant vos
plants sur la table de plantation
et enlever les feuilles mortes.
À l’aide d’un sécateur, tailler le
bout des racines des géraniums.
Lors de cette étape vous pouvez
aussi séparer les plants afin
de les multiplier. Éviter le
bouturage !

3 Mettez les en bac
Après avoir retiré les géraniums
avec le maximum de racines,
secouer les plants pour enlever
l’excès de terre et déposer
les dans un bac. Amener les
plants de pélargonium vers
leur lieu de préparation en vue
de la transplantation pour
l’hivernage.

effectuer le travail. Faire en sorte
d’arracher les plants avec le
maximum de racines.

Conserver
vos géraniums

1 Sauver ses géraniums
Saviez-vous qu’il est possible
de sauver ses géraniums avant
les premiers gels et les faire
hiverner à l’intérieur ? En plus
d’épargner sur les coûts d’achat
de nouveaux géraniums, vous
pourrez même les multiplier !

Voir le guide pour savoir
comment sauver les géraniums
avant les premiers gels de
l’automne.
2 Arrachez les plants avec les
racines
Retirer les plants de géraniums
de vos jardinières, balconnières,
pots et bacs à fleurs. Utiliser une
petite pelle de plantation pour
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Comment connaître
la terre de son jardin

Comment bien réaliser
un bon compostage

La qualité du sol dépend de
la taille des particules, de la
quantité d’humus et du nombre
d’êtres vivants.
En cas de carence, votre terre
devra être « remodelée » sur
plusieurs années par des apports
en compost et en engrais verts…
Connaître le sol
Le  sol  se  constitue  à  partir  du  
sous-sol  et  de  la  terre  arable  
formant  un  mélange  de  
sable (meuble et perméable),
d’argile (très compact, retient
l’eau), de calcaire  (comme de
petits morceaux de craie)  et
d’humus (brun, produit par la
décomposition de la matière
organique).
Observer les plantes
bio-indicatrices
Une plante bio-indicatrices est
une plante sauvage qui pousse
spontanément sur le sol à cet
endroit car il possède toutes
les caractéristiques pour que
les graines présentes puissent
germer.
Regardez les herbes qui
poussent spontanément (et
abondamment) sur votre terrain,
elles vous donneront de précieux
renseignements sur la structure
de votre sol.

Comment connaître
la terre de son jardin

Qu’est-ce que le sol ?
Le sol est un organisme
vivant. S’il est constitué de
minéraux, il abrite aussi un
grand nombre d’organismes
vivants qui  « travaillent » pour
nous : aération et brassage
du sol, rétention de l’eau,
transformation des composés en
humus nutritif, minéralisation de
la matière organique (un seul ver
de terre peut absorber et rejeter
plus d’1 tonne de terre en une
année…)
1 kg de sol fertile contient :
• 3 000 milliards de bactéries
• 400 millions de mycètes
(champignons)
• 50 millions d’algues
• 30 millions de protozoaires,
nématodes et autres vers
• toutes sortes d’insectes, et des
lombrics !
Sans ces organismes, l’azote, le
phosphore, le soufre ne seraient
pas assimilables par les plantes.

Comment bien réaliser
un bon compostage

Astuce
• incorporer quelques
branchages, ils
permettent à l’air de
passer plus facilement
• plonger une tige au  
cœur, attendre 10  mn,
vérifier qu’elle est  
chaude  et humide,
sinon rectifier.

Préparation
Quelques règles à respecter pour obtenir
un bon compost
1 Mélanger les matières azotées et les
matières carbonées, les décomposeurs
de matière organique doivent manger
équilibré ! Il est nécessaire d’apporter des
déchets « bruns », secs, durs (paille,
feuilles mortes…) et des déchets
« verts », humides, mous (tonte de  
pelouse, restes de légumes).
2   bien diversifier les
déchets et apporter 1 part de carbonés
pour 1 part d’azotés.
3 Maintenir une bonne humidité
en mélangeant le vert et le brun, en
arrosant à chaque gros apport, pour
éviter une mauvaise décomposition et des
mauvaises odeurs.
4 Aérer de temps en temps à la fourche
ou à la griffe car les micro-organismes
ont besoin d’oxygène pour vivre.
5 Quels types de déchets ne pas
composter ?
Pour éviter les désagréments, ne pas
incorporer de restes de viande, de poisson,
de laitage et d’huile, de tailles de résineux,
de déchets traités, de terre et ni de
cailloux…
6 Quelle technique ?
Vous pouvez composter en tas si vous
avez de la place ou vous procurer un
composteur.
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Fabriquer un gîte
à coccinelles

La coccinelle est un insecticide naturel qui
peut combattre efficacement les pucerons. En
effet, un seul spécimen adulte pond environ
une cinquantaine d’œufs par jour. En sortent
des larves qui se nourrissent de pucerons.

Etape 1
Sciez une palette afin d’obtenir
deux grandes planches de même
taille pour les côtés, et des plus
petites.

Etape 3

Etape 5

Après avoir fixé tous les bouts de
palette, comme il reste une place, on la
comble en faisant une place pour les
abeilles solitaires.

Accrochez votre
construction. Il
faut choisir un
endroit à l’abri du
vent et de la pluie
et à au moins
1 mètre du sol.

Etape 2
Clouez les plus petites verticalement
sur la grande planche. Pour cela,
espacez-les de 4 ou 5 millimètres.
Ensuite, clouez la seconde grande
planche pour obtenir une sorte de
rectangle.

Etape 4
Pour terminer la
maison à coccinelles,
coupez un morceau
d’ardoise pour faire un
petit toit et bloquez.
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Comment bien choisir
vos plantes aquatiques

Souvent mystérieuses à nos yeux, les
plantes de bassin s’avèrent robustes dans
leurs conditions préférées : les unes sur
les berges, d’autres en eau profonde ou
encore, flottantes à la surface…
Dans le petit monde du bassin, chaque
plante doit avoir sa place et être plantée à
la bonne profondeur. Nous délimiterons
ici, six zones différentes de plantations
selon les besoins des plantes

L’astuce
Avant d’introduire des
plantes dans votre bassin
vous devez tenir compte de
certains points essentiels :
son exposition ;
sa surface ;
sa profondeur.

1/Surface
Les plantes de surface sont des plantes flottantes
qui n’ont pas besoin d’être enracinées. Elles se
déplacent au gré du vent et des mouvements de
l’eau à la surface du bassin. Parmi les plus
communes, la lentille d’eau qui couvrira
rapidement une zone ombragée du bassin, elle
constitue en outre une source de nourriture
intéressante pour les poissons.
La jacinthe et la châtaigne d’eau
sont elles aussi des plantes
flottantes de nature
plutôt envahissante ; la

première offre une
floraison
abondante et la
seconde, si le
temps est très
clément, des
« bulbes »
comestibles
au goût
rappelant la
saveur du cœur
de palmier.

2/Berges
Très utiles et décoratives, les plantes de berges servent de refuge à une
faune importante, elles permettent aussi de maintenir la terre de
manière fort esthétique. Pensez aux effets de perspectives en installant
toujours les plus hautes plantes comme les joncs et les iris laevigata en
fond de décors. À la mi-ombre on préférera la gunnère aux feuilles
spectaculaires pouvant atteindre près de 2 mètres ou les arums
toujours très ornementaux. En premier plan, les ficaires (Ranunculus
ficaria) ou les primevères éclaireront de leurs floraisons les feuillages
texturés de petites fougères.
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3/Zone marécageuse de 0 à -10 cm
C’est une zone importante pour la petite faune, grenouilles et
crapauds mais aussi punaises et autres organismes viendront se
reposer entre les touffes de papyrus, d’Iris pseudacorus à la
floraison jaune éclatant ou de son cousin l’iris versicolor aux
teintes pastels. En premier plan, les plantes basses comme le
myosotis des marais, la petite douve (Ranunculus flammula) ou
la Veronica beccabunga seront du meilleur effet.

4/Zone d’eau peu profonde -10 à -20 cm
Le caltha palustris et le pontederia sont sans conteste les plantes les plus
connues à installer dans cette zone. Elles conviennent d’ailleurs à la
majorité des bassins. En fond de décor les massettes (Typha latifolia)
serviront de reposoir aux libellules.

5/Zone intermédiaire de -20 à -35 cm
L’aponogéton est une plante précieuse pour sa floraison blanche
hivernale aux doux effluves vanillés, ensuite, durant toute la belle
saison la renoncule d’eau prendra le relais couvrant l’eau de sa
délicate floraison. Plantes incontournables, les nénuphars ainsi que
les nuphars plus rustiques trouveront aussi leur place dans cette
zone à un emplacement bien ensoleillé.

6/Zone profonde de -35 à 1 m et plus
Le célèbre lotus pourra être introduit dans cette zone où il passera
les hivers à l’abri du gel bien au fond du bassin. D’autres espèces de
nymphéas ayant besoin de plus de profondeur, mais aussi les
Thalias aux épis bleutés compléteront ce tableau enchanteur.
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5 astuces pour réussir
les semis dans votre potager
Réussir ses semis est une opération délicate car ils sont
capricieux. Cela peut prendre plusieurs semaines, la
météo est un facteur incontrolable, il suffit d’oublier
d’arroser 1 jour une terre sèche pour que certains plants
meurent. Jardin Potager pratique vous dit tout.

1/Recycler
des contenants
Les plaques de semis sont des outils très
intéressants. Elles permettent d’avoir une
grande densité de semis et donc d’être
économes en place. Elles sont parfois
accompagnées de plaques dites « hérisson »
pour enlever les plants facilement.
Cependant, elles sont souvent de piètre
qualité si l’on y met pas le prix. Cet
accessoire est indispensable pour une
exploitation maraîchère. Les jardiniers
particuliers peuvent s’en passer.
A la place, il faut penser à récupérer tous les
pots que l’on peut : les pots de yaourt, les
containers en polystyrène, les boîtes d’œuf,
les bouteilles coupées en deux etc.
Afin de les réutiliser pour faire des semis, il
faut bien les laver et les laisser sécher pour
éviter toute transmission de maladie. Il faut
aussi les percer pour éviter que l’eau ne
stagne dans ces pots de récup. Vous pouvez
mettre des billes d’argile sur le fond pour
aider à drainer (ou des gravillons qui feront
très bien l’affaire).

Faites un tas de crottins de cheval
(frais) mélangé à de la paille (elle-même
mélangée à du purin de cheval de
préférence) sur au moins 25 cm de hauteur. Il
faut que le tas soit assez humide mais pas
détrempé non plus. Sur le tas, vous placerez une
bonne couche de terre, mélangée à du compost
bien mûr par exemple. Placez alors un châssis par
dessus (sans châssis si vous pouvez le faire dans
une serre). Il faut environ une semaine avant que le
tas de fumier monte en température. Et vous
pourrez alors semer dans la couche de terre.
Vous pouvez aussi faire des semis en
plaque et godet directement sur la
couche chaude (en laissant de la
terre, sinon les plants
brûleront).
placer vos plaques et godets de semis à côté d’une
grande fenêtre (exposée sud c’est encore mieux).
• Prenez un bac de plantation (ou tout autre
contenant assez grand) dans lequel vous pourrez
mettre de la terre. Semez à la volée pas mal de
graines (comme de la salade), et vous aurez en 2-3
semaines des centaines de plants à repiquer !
Contrairement au semis en godet cette astuce ne
demande quasiment aucun travail.
• Les semis sur couche chaude : une astuce très
ancienne et encore trop peu connue ! Vous
disposez de fumier frais de cheval ? Ou vous
pouvez en récupérer ? Cette technique est faite
pour vous ! Voir l’encadré astuce ci-dessus pour la
mise en œuvre.

2/Faire ses semis proche d’une source de chaleur
Cette astuce concerne principalement les semis à
repiquer. Pour réaliser vos semis proches d’une
source de chaleur vous avez plusieurs possibilités…
• Les semis en intérieur : c’est une astuce très
connue pour faire ses semis assez tôt dans la
saison lorsque l’on ne dispose pas d’une serre de
jardin. Il vous suffit d’avoir un support, sur lequel
vous placerez vos semis, proche d’une fenêtre
assez grande pour permettre aux plants d’avoir
une lumière suffisante. La chaleur appelant la
lumière, une grande différence entre les deux
n’est pas recommandée. Les semis peuvent filer
sinon. C’est pourquoi il faut veiller à leur donner
une lumière suffisante. Pour cela, vous pouvez

L’astuce
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3/Faire un faux semis
Un faux semis peut vous éviter bien du tracas. Lors de la levée des
graines dans votre jardin potager, rien n’est plus désagréable que
de voir des plantes indésirables en profiter pour pousser en même
temps. En plus, le désherbage manuel est très fastidieux puisqu’il
faut séparer le bon grain de l’ivraie !

L’astuce

Comment faire alors pour éviter une germination élevée des herbes
indésirables ? En pratiquant un faux semis.
Concrètement il s’agit de
Lorsque l’on retourne la terre (même superficiellement) et qu’on
préparer la terre pour un semis
ne la protège pas avec une couverture (paillis ou mulch),
habituel, la découvrir, sans semer dessus
les plantes indésirables en profitent pour pousser. La terre
en veillant à ce que la terre soit humide (ne
contient une quantité importante de graines qui n’attendent
pas hésiter à l’arroser). Une fois que les
que le bon moment pour germer. Ainsi, une graine de
plantes indésirables auront poussées (comptez
coquelicot peut attendre le bon moment pendant près de
2 à 4 semaines en fonctions des conditions),
vingt ans en terre !
passez un coup de croc pour les déraciner.
N’enfoncez pas trop le croc en terre, il ne
s’agirait pas de faire remonter les graines
qui n’auront pas germées.
Il faut s’y prendre à l’avance afin de ne
pas retarder les semis des fruits
et légumes au potager.

4/Les associations de culture
Pourquoi pratiquer l’association de culture ? Pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, vous profitez de plus de récoltes sur la même surface. Ensuite,
les différentes plantes profitent des effets protecteurs et répulsifs des
unes et des autres. La carotte, par exemple, éloigne la mouche du
poireau. Enfin, vous gagnez du temps. Vous n’aurez qu’une parcelle à
entretenir au lieu de deux, voire plus !

En
pratique

5/Echelonner
ses semis
Pour vous assurer que vos semis
lèvent, que ce soit en pleine terre
ou en plaque de semis, voilà une
astuce facile à pratiquer.
Prévoyez d’échelonner vos
différents semis sur 2 ou
3 semaines.
Vous serez ainsi assuré
d’avoir déjà au moins
un semis qui
Semez de grandes quantités de
fonctionne. Vous
graines. Cette astuce est
êtes de plus
particulièrement intéressante lors des
assuré de
semis en plaques ou godets, mais pas trop
récolter une plus
recommandée lors de semis en place
grande diversité
(directement dans votre jardin-potager).
de légumes sur
Pour le coup, mieux vaut trop que pas assez !
une plus longue Vous serez alors certains d’avoir des plants à
période…
repiquer cette année. Et si vous obtenez
trop de plants, vous pourrez toujours les
échanger, ou les offrir !
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Travaillez sur une planche large de 70 cm à
1 m. Vous pouvez semer, en même temps, des
carottes et des radis, planter des plants de salades et
de choux. Vous pouvez aussi planter des caïeux d’ail,
d’oignon et d’échalote sur les bords.
• On récolte d’abord les radis, ce qui laisse de la place aux
carottes qui poussent entre les salades.
• On récolte les salades, période coïncidant avec le moment où
poussent les carottes. Carottes qui ont besoin alors de lumière
et d’espace.
• Juste après la récolte des laitues, on plante des plants de
choux.
• Une fois les carottes récoltées, les choux s’épanouiront
dans la place nouvellement libérée jusqu’à leur récolte.
Et la préparation de la planche pour la prochaine
culture.
Ce qui vous permettra de faire 5 récoltes sur
une même surface (en comptant comme
l’oignon et l’échalote).
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Créer unpartagés
Jardins
jardin en permaculture

Prendre soin de son jardin
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Un îlot de verdure au cœur d’un quartier, où
poussent fruits et légumes, cultivés entre voisins
dans une ambiance conviviale… Les jardins
partagés sont un lieu à part ! Ils tissent des liens
sociaux et sont un support idéal d’apprentissages
et de partages, ouverts à chacun.

Jardins partagés
Une nouvelle façon de jardiner
Un jardin partagé
a pour vocation :
• la production de légumes, fruits, plantes
aromatiques et médicinales, fleurs, etc. : la récolte
est partagée entre les différents contributeurs ;
• la création de liens sociaux entre les utilisateurs, de
tous âges, conditions, origines, etc., par la mise en
œuvre d’activités sociales, culturelles ou
éducatives ;
• la mise à disposition d’un lieu de vie agréable pour
les habitants du quartier, où chacun peut se
promener lorsqu’un jardinier est présent. Il accueille
des événements rythmant la vie locale : fête de
quartier, pique-nique, atelier ou mini-conférence,
etc.
Le jardin partagé est géré par une association, dont
les utilisateurs sont membres. Il en existe quelques
centaines en France.
À noter : le concept des jardins communautaires est
né aux États-Unis dans les années 1970. Les premiers
jardins de ce type en France n’ont fait leur apparition
qu’une trentaine d’années plus tard, Lille étant la ville
pionnière.
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Prendre soin de son jardin

Les valeurs écologiques

du jardin partagé

Un potager en permaculture est conçu de manière à imiter la nature du
point de vue de la croissance des végétaux et de l’interaction entre les espèces. Aucun engrais ni pesticide n’est utilisé. Le potager en permaculture est composé de plantes indigènes, exploite la lumière du soleil et les
ressources en eau de manière optimale, sur une surface souvent plus réduite que le potager traditionnel. Les principes de base de la permaculture étant de ne pas endommager l’écosystème et de s’appuyer sur les lois
de la Nature, on obtient en conséquence des jardins extrêmement diversifiés et qui nécessitent relativement peu de soins. Voici la création d’une
butte auto fertile à la façon canadienne, technique utilisée en permaculture.

Créé en 2001, à l’initiative du collectif
AAA (Ateliers d’Architecture Autogérée),
le jardin ECObox a parcouru le quartier
de la Chapelle avant de poser ses pots de
fleurs, ses palettes et s’enraciner à une
dalle de béton, le long de la voie de
chemins de fer menant à la Gare du
Nord.
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L’astuce
Menthe poivrée : un
traitement naturel contre les
insectes nuisibles utilisés dans
les jardins partagés.
Pour traiter vos plantes contre les
parasites, pas besoin de produits
chimiques ! Vous pouvez tout à fait
prévenir naturellement
Jardins partagés des
l’apparition de nuisibles.

©AnnaClick

Colibris de Versailles.

L’expérience des
jardins partagés a
commencé depuis
un peu plus de
deux ans. Nous
avons rencontré
Renaud Anzieu,
le porte-parole
de l’association
des Colibris,
un mouvement
national inspiré
par Pierre Rabhi.

Pouvez-vous nous parler du projet
des Colibris ?
Les Colibris souhaitent avancer vers
un monde plus respectueux de
l’environnement et de la nature, dans
lequel nous serions aussi plus
attentifs aux autres et à nous-même.
Parce qu’on ne peut imaginer changer
le monde sans commencer par soi,
nous avons donc mis le changement
personnel au cœur de notre projet.
Pour les Colibris, l’idée n’est pas de
dire ce qu’il faut faire, mais d’accueillir
ce que les gens ont envie de faire à un
moment donné, là où ils habitent,
avec l’énergie qu’ils sont prêts à y
consacrer. Nous souhaitons agir
différemment qu’à notre habitude :
nous nous disons qu’il y a peut-être
d’autres façons de s’alimenter que
d’être chasseur-cueilleur dans un
magasin, d’autres façons de se
déplacer qu’en prenant sa voiture, de
se loger, d’éduquer nos enfants ou de
communiquer avec les autres comme
avec soi-même.
Que puis-je faire ici et maintenant, là
où j’habite ? Nous voulons arrêter
d’être dans une posture de
réclamation et d’attente vis-à-vis des
institutions, des entreprises, des
voisins ou du maire.
Parlez-nous des jardins partagés…
Je n’avais jamais jardiné de ma vie. Je

voyais qu’il était important
d’apprendre à travailler la terre et à
s’alimenter, de voir comment
poussaient les légumes, comment
cela fonctionnait. Je ne recherche pas
l’autarcie alimentaire bien que cela
puisse être un chemin possible. Les
dix projets que nous avons dans notre
ville sont venus comme cela : mise en
place d’une ressourcerie, de
composts de quartier, d’un défi des
familles zéro déchets, de filières de
recyclages qui fonctionnent
aujourd’hui.

les prix. Le monde a en effet changé
depuis 20 ans : on ne peut plus parler
d’un achat sans en comparer les prix.
Nous sommes devenus des
comparateurs. Nous perdons ainsi un
temps fou à nous procurer des
produits dont nous ne nous servons
parfois même pas. Si vous baladez à
Versailles, vous découvrez sur les
trottoirs des objets qui n’ont même
pas été ouverts et qui deviennent
irrémédiablement de nouveaux
déchets.
Le temps que vous consacrez à ces

“Nous nous disons qu’il y a peut-être d’autres
façons de s’alimenter que d’être chasseurcueilleur dans un magasin, d’autres façons de se
déplacer qu’en prenant sa voiture, de se loger,
d’éduquer nos enfants ou de communiquer avec
les autres comme avec soi-même.”
Lorsque j’ai commencé à me
demander ce dont j’avais besoin pour
vivre, j’ai commencé à couper dans
mes dépenses. Au début, cela a été un
jeu. Puis finalement une jouissance.
Cela peut avoir un côté un peu
spirituel, mais je ne suis vraiment pas
dedans. En se détachant de biens
matériels, on trouve une liberté : on ne
perd plus de temps à réfléchir à nos
trajets, à nos achats ou à comparer
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nouveaux produits ne vous appartient
plus. En réalité, c’est incroyable
comme vous avez du temps, mais les
gens se plaignent de ne plus en avoir.
Cela me rend triste : s’il y a bien une
chose qui m’appartient, à moi, c’est
mon temps. Notre espoir est d’avoir
un jour entièrement le choix : le choix
d’être autonome, le choix de ce que
l’on va faire de sa vie, de son temps, et
de le faire en conscience.

Journaliste et cofondatrice de l’association Etik & Act à Louveciennes
(78), Juliette Paoli défend une vie environnementale locale.
Elle nous présentes ces fameuses “mauvaises herbes” si utiles
dans de multiples domaines.

Les herbes
de Juliette
Le plantain
lancéolé

La véronique
officinale

« L’herbe aux cinq coutures »
est une plante herbacée vivace
de la famille des Plantaginacées.
Extrêmement résistante,
marcher dessus ne l’abîme pas.
Les oiseaux sont très friands de
la fleur.

La renouée des
oiseaux

La plante herbacée annuelle
de la famille des Polygonacées
doit son nom à ses graines
particulièrement appréciées des
oiseaux.

(Veronica officinalis) était
utilisée, autrefois, en application
sur les plaies des lépreux, d’où
son nom familier «d’herbe-auxladres». Au Moyen Age, La fleur
des véroniques était comparée
à l’image du Christ (verum icon,
« vraie image ») car elle dessine
un visage rudimentaire avec
les deux anthères figurant les
yeux. Elle soigne les toux et les
bronchites.

La pâquerette

(Bellis perennis) est une
plante vivace de la famille des
Astéracées. Tout se mange
dans la pâquerette, les feuilles
et les fleurs. Elle s’utilise
comme de l’arnica; elle traite les
ecchymoses et les blessures
profondes. Des fleurs, on fait
un macérât huileux aux vertus
raffermissantes. Le capitule
est formé de fleurs ligulées que
l’on prend pour des pétales et
de fleurs tubuleuses jaunes au
centre. La pâquerette fleurit
toute l’année. Il faut la cueillir
jeune, au printemps, sinon elle
devient amère.

La porcelle
enracinée

(Hypochaeris radicata), de la
même famille que le pissenlit,
appelée «peau de crapaud» ou
« bourrue» est comestible. Les
premiers à l’apprécier sont les
cochons et les porcs.

Le pissenlit

(Taraxacum) de la famille des
Astéracées, se mange aussi, Il est
notamment riche en fer, calcium,
manganèse, vitamines A, B1, B2,
C et D, en acide gras ou encore
en antioxydants. Il est très bon
en salade ou en pesto.
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L’alliaire
officinale

L’«Herbe à ail» (Alliaria
petiolata), par l’odeur
uniquement, est une cousine
de l’ail. Elle pousse en colonie
et en hauteur (1m à 1,5m). Elle
s’utilise en salade, en pesto
(avec des amandes) ou pour
parfumer le vinaigre. Une étude
d’archéologues a prouvé que
l’on retrouvait l’alliaire dans les

Juliette nous fait découvrir
les secrets des “mauvaises herbes”
que l’on trouve à Louveciennes.
cicatrisant. Appelées « herbe du
charpentier » ce nom populaire
donne une indication sur les
vertus de cette plante: selon
Pline, « Achillée » lui viendrait
du fameux héros grec, Achille,
qui s’en serait servi pour soigner
les blessures de Télèphe, roi des
Mysiens.

repas des hommes préhistoriques,
il y a 6000 ans, à la fin de l’âge de
pierre.

L’achillée
millefeuille

(Achillea millefolium) est
comestible ; ses jeunes pousses
sont bonnes dans de la salade.
Elle soigne également les petites
coupures de la peau: il suffit de
bien presser toutes les feuilles
et de les passer sur la blessure,
elles ont, en effet, un pouvoir
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L’achillée millefeuille est
utile pour soigner les
petites coupures.

Les herbes de Juliette

La chélidoine

Elle soigne les verrues; elle évite
la division cellulaire. On l’appelle
aussi la « grande éclaire»
(chelidonium majus,
« grande hirondelle » en latin),
elle résolvait autrefois les
problèmes de mauvaise vue.
Pour les alchimistes du Moyen
Age, son suc orangé, ou latex,
pouvait transformer le métal en
or. Elle fleurissait avec l’arrivée
des hirondelles, d’où son nom.

La pariétaire
de Judée

La galinsoga

Cette plante de la famille des
orties, ne pique pas. On l’appelle
« épinard des murailles » ou
«casse-pierre ». Elle possède des
propriétés anti-inflammatoires
et anti-infectieuses. Elle contient
des saponides. On peut s’en
servir pour laver la vaisselle en
s’en servant de grattoir.

La réglisse
des bois

(Polypodium vulgare) est une
fougère polypode. Les enfants
mâchouillaient la racine. Elle
est également employée
comme vermifuge.

Elle provient d’Amérique du
Sud. En Colombie, on la trouve
en condiment dans les potages.
La saveur de la galinsoga se
rapproche de celle de l’artichaut
ou du topinambour

L’association
Etik & Act travaille
sur l’environnement local
Elle fait des conférences dans les écoles pour
sensibiliser les enfants sur les déchets; mise en route du tri
des déchets alimentaires.
Organisation d’ateliers et de conférences sur l’intérieur :
comment éviter les plastiques et les perturbateurs
endocriniens dans la salle de bain, mise en garde sur les
matières dangereuses (poèles, casseroles), sur le mobilier
(lamés, collés) dans la cuisine et dans la chambre.
Lors de la semaine de réduction des déchets, elle fait
intervenir les commerçants de la ville pour leur proposer
d’éviter de donner des sacs; l’association a fourni des sacs
en tissu et labellise les commerçants qui participe à
l’opération.

Plus d’informations
etiketact.fr
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Le secret de la fabrication

du katana

Le katana est un
sabre japonais, porté
glissé dans la ceinture
des samouraïs. Sa
fabrication et son
entretien est un art
ancestral de l’archipel
nippon. Nous avons
demandé à JeanFrançois Teulière,
expert en armes
orientales à Versailles
de nous en livrer ses
secrets.

L

es lames étaient faites
en acier. Cet alliage de
fer et de carbone chauffé
au rouge et refroidi
rapidement durcissait tellement
qu’il en devenait extrêmement
cassant. Cela donnait du
tranchant à la lame, mais, en
même temps, la fragilisait. Dans
d’autres pays, les forgerons
auraient encore chauffé la lame
durcie à température plus basse,
pour lui apporter de la souplesse
et la rendre moins cassante.
Cette opération est dite du
« trempage ».
Au Japon, le procédé était
tout autre: seules la tranche
et la pointe étaient durcies; la
souplesse du reste de la lame
était ainsi conservée pour
diminuer le risque de bris.
La production de l’acier utilisé
pour fabriquer les lames
commençait par la fonte au
charbon de bois du minerai de
fer extrait du lit des rivières.
Cette opération durait 70 heures
pendant lesquelles on ne cessait
d’alimenter la forge en minerai et
en charbon.

Progressivement, une masse
spongieuse de minerai et d’acier
(tamahagane) s’accumulait
au bas du four. Les morceaux
de tamahagane de qualité
supérieure étaient réservés aux
meilleurs fabricants de sabres.
Le martelage permettait de les
aplatir.
Les pièces étaient ensuite
empilées sur une plaque d’acier
et le forgeron les repassait dans
le four. Avec l’aide d’assistants,
elles étaient martelées une autre
fois avec de lourdes masses
jusqu’à l’obtention d’un bloc.
Le métal hétérogène contenait
néanmoins encore des scories
et des impuretés. Le raffinage de
l’acier était obtenu par plusieurs

phases de martelage du bloc, qui
était plié en deux, puis remartelé
jusqu’au doublement de la
surface.
Cette opération était répétée
jusqu’à l’altération d’une partie
du carbone contenue et la
disparition des impuretés
sous les coups de masse. Pour
obtenir un bloc d’acier pur avec
le niveau de carbone requis,
pas moins de douze pliages
étaient nécessaires. A force de
chauffer, du fait de l’oxydation
de la surface, la qualité de métal
se réduisait, la pièce perdait les
deux tiers de son poids durant
le raffinage. Une fois les blocs
d’acier de qualités différentes
préparées, il fallait les souder
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afin de fabriquer le corps de la
lame.
Pour un sabre bon marché, on
utilisait un bloc d’acier de qualité
médiocre. Après l’avoir rainuré,
on y soudait une bande d’acier à
haute teneur en carbone pour le
tranchant et la pointe. Pour une
qualité supérieure, on utilisait un
acier plus pur en forme de U que
l’on soudait autour d’un cœur
en minerai de fer. Correctement
positionnés, le tranchant, la
pointe et le dos de l’épée étaient
en acier de haut grade. Dans
des cas plus élaborés encore, on
utilisait des aciers de qualités
différentes pour la tranche, les
côtés, le dos et le cœur de la
lame.

>

Les samouraïs ont
dominé l’histoire du
Japon pendant plus de
sept cent ans. De tous
leurs biens, ces guerriers
chérissaient par dessus
tout leur Katana.
Pour les spécialistes,
le katana est l’arme la
plus tranchante qui ait
jamais existé.

matériau composite était
> Le
ensuite martelé en veillant à ce

que l’emplacement des différentes
qualités de métal fût maintenu jusqu’à
ce que celui-ci prit la forme voulue.
Une fois, le martelage terminé,
le forgeron peaufinait la lame en
utilisant une lime ou un couteau à
deux manches. A ce stade, elle était
encore malléable et droite. On la
recouvrait d’une fine couche composé
d’argile, de charbon de bois, de
poudre de pierre et d’eau pour durcir
la pointe et la tranche.
Une qualité plus épaisse était ajoutée
aux endroits où la lame devait rester
plus souple. Pour empêcher la
propagation d’éventuelles fissures en
cas d’endommagement du sabre au
combat, on assouplissait les petites
zones du tranchant en y déposant à
divers endroits de fines lignes de cet
épais mélange dont la trace, ainsi
que l’arrangement, formait un effet
irrégulier de brillance, démarquant la
ligne de trempe (hamon) ou niveau
de la tranche (yakiba).
Le processus de trempe était surveillé
dans l’obscurité, car la température
du métal s’estimait à sa couleur.
Lorsqu’on était satisfait, que la
lame était brûlante et chauffée
uniformément, on la plongeait à
angle droit dans l’eau. Le tranchant
refroidissait immédiatement et
durcissait : le dos recouvert de
l’épaisse couche d’argile refroidissait
plus lentement, s’assouplissait et se
déformait pour produire une élégante
courbe.
Quand le résultat souhaité était
atteint, le forgeron pratiquait un trou
dans la soie de la lame, il y ajoutait
sa signature et parfois d’autres
informations avant que le polisseur
n’intervînt.

En Occident, la finition était de
préférence lisse et brillante. Au
Japon, on aimait mettre en valeur
la complexité du travail du métal
en polissant celui-ci à l’aide de
différentes pierres.
L’effet différait selon la qualité de
l’acier. Dans un premier temps, le
polisseur affinait la forme voulue par
le forgeron avec un pierre rugueuse
et de l’eau. Il effaçait avec des pierres
de plus en plus fines, les rayures
produites par les précédentes jusqu’à
l’obtention d’une surface lisse.
Il repassait ensuite sur l’ensemble
avec des petits éclats de pierres
particulièrement, placées sous le
pouce, pour faire ressortir les détails.
Pour finir, si la lame comportait
une arête en relief, il brunissait les
contours à l’aide d’une aiguille en
acier. La lame était livrée au client
dans un fourreau de bois brut
(hirasaya) dans lequel elle était
rangée lorsqu’elle n’était pas utilisée.
Plus d’information : Samouraï : De la guerre
à la voie des arts, édition Snoeck.

Plus d’informations

Galerie Katana-Ya
Jean-François Teulière
Expert C.E.A en armes japonaises
21, passage de la Geôle
78000 Versailles
jeanfrancoisteuliere@yahoo.fr
Exposition :
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LES MAGAZINES QUI FONT AVANCER

90 magazines passionnants pour chaque centre d’intérêts

Chez votre marchand de journaux ou sur www.lafontpresse.fr
Groupe média indépendant
fondé en 1984 à partir du
magazine Entreprendre, et
qui développe une collection complète de magazines à forte affinité.
ÉCONOMIE

 Entreprendre
10 n° 58 €
 Manager et réussir
8 n° 47 €
 Création d'entreprise mag. 8 n° 38 €
 Spécial Argent
12 n° 54 €

PASSION

 Spécial Chats
 Spécial chiens
 Pêche magazine
 Chasse magazine

8 n° 54 €
8 n° 54 €
10 n° 55 €
10 n° 55 €

AUTO

 L'essentiel de l'auto
8 n° 38 €
 Automobile revue
8 n° 76 €
 Auto magazine
12 n° 23 €
 Automobile Verte
8 n° 55 €
 Le magazine de l’aviation 8 n° 55 €
 L’essentiel du Drone
8 n° 62 €

CUISINE

 Cuisine revue

CULTURE

 Science Magazine
 L'Essentiel de la science
 France Patrimoine
 L'Evènement magazine
 Question de Philo
 La revue de la science

FÉMININ SANTÉ PSYCHO
 Santé Revue
 Santé Info
 Féminin Senior

8 n° 15 €
8 n° 46 €
8 n° 54 €
8 n° 70 €
8 n° 35 €
8 n° 62 €
8 n° 55 €
8 n° 46 €
12 n° 46 €
12 n° 58 €

 Médecine douce
8 n° 54 €
 Féminin Psycho
8 n° 54 €
 L'Essentiel de la Psycho 8 n° 54 €
 Santé revue seniors
8 n° 54 €
 Féminin Santé
8 n° 46 €
 Spécial Femme
14 n° 23 €

PEOPLE

 Journal de France
 Paris Confidences
 Célébrité magazine
 Reines & Rois
 Royauté

12 n° 45 €
12 n° 35 €
8 n° 46 €
8 n° 46 €
8 n° 46 €

SPORT

 France basket
8 n° 48 €
 Tennis magazine
8 n° 64 €
 Handball magazine
8 n° 56 €
 Cyclisme magazine
10 n° 56 €
 Le Sport (spécial)
10 n° 68 €
 Rugby magazine
10 n° 52 €
 Le Foot (mensuel)
12 n° 46 €
 Le Foot Lyon (magazine) 8 n° 46 €
 Le Foot Paris (magazine) 8 n° 54 €
 Le Foot magazine
10 n° 49 €

MAISON & DÉCO-JARDIN

 L'Essentiel de la Déco
 Special Déco
 Maison Décoration
 Jardiner
 Potager pratique

VIE PRATIQUE

 Stop Arnaques

8 n° 38 €
8 n° 30 €
8 n° 46 €
8 n° 38 €
8 n° 54 €
12 n° 58 €



Abonnez-vous

 Oui,

CADEAU

un abonnement
offert en prenant
3 abonnements

je m'abonne au(x) magazine(s) suivant(s) :
Magazine 1 : ..............................................................................................… €
Magazine 2 : ..............................................................................................… €
Magazine 3 : .............................................................................................… €)
Magazine 4* : ........................................................................................…… €)
* Le 4ème magazine est offert si vous souscrivez à 3 abonnements
Total de ma commande : .........……… €
Nom ...............................................................................................................…
Prénom .................................................. Date de naissance .............…………
Adresse ......................................................................................................……
...........................................................................................................................
Code postal .................... Ville...........................................................................
Courriel [_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]
Signature obligatoire :

Ci-joint mon règlement à l'ordre de Lafont presse par :

 chèque bancaire ou postal
 carte bleue Visa
n° [_]_]_]_] [_]_]_]_] [_]_]_]_] [_]_]_]_]
Expire le [_]_] [_]_]
Important, je note les 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos de ma carte bancaire :

[_]_]_]

(Entreprendre est coté en bourse sur Euronext Growth - code ALENR)
90 magazines à découvrir sur www.lafontpresse.fr

Entreprendre (Lafont presse)
Bulletin d'abonnement ci-dessus à renvoyer accompagné de votre règlement à :

Lafont presse - 53, rue du Chemin Vert - CS 20056 92772 Boulogne Billancourt Cedex
Vous pouvez aussi nous renvoyer votre bulletin
par e-mail abo@entreprendre.fr
(paiement par carte bancaire)
Tarifs France Métropolitaine, étranger et Dom-Tom + 2€ par revue servie

** Photo non contractuelle dans la limite des stocks disponibles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier et vous opposer à la transmission éventuelle
de vos coordonnées en cochant la case ci-contre ou en adressant un courrier libre à Lafont presse – 53, rue du Chemin vert - Cs 20056 - 92772 Boulogne Billancourt Cedex.

.

BOOSTEZ

I N T R O U VA B L E
DANS LE COMMERCE

Une exclusivité
des
ÉDITIONS
du Val de Grâce

VOTRE MÉMOIRE

EN VOUS AMUSANT !
CIALE
OFFRE SPÉ

Exploitez à 100 % les capacités de votre mémoire !
Mettez ﬁn aux petits oublis qui vous gâchent la vie !
Découvrez les astuces et les techniques pour mieux vous souvenir de tout !

Demandez
vite

• 312 pages illustrées
• Couverture rigide
• Format : 19,4 x 25,4 cm

Pour donner du tonus à votre mémoire, demandez Les secrets d’une bonne
mémoire en proﬁtant dès aujourd’hui de l’offre lecteurs.

cet ouvrage
le !
indispensab

Découvrez
les secrets d’une
mémoire d’éléphant !

Vous est-il déjà arrivé d’oublier où vous avez posé vos lunettes ? Le code
secret de votre carte bleue ? Le numéro de téléphone d’une bonne amie ?
Les Editions du Val de Grâce vous présentent l’ouvrage qu’il vous faut,
Les secrets d’une bonne mémoire.
Rédigé par deux spécialistes, Bruno Corman et Philippe Van Den Bosch, enrichi
de tests d’évaluation, de jeux et d’exercices vous permettant de progresser
en vous amusant, votre nouveau livre va vous permettre de développer vos
capacités et de renforcer votre mémoire.

Pub
84

Découvrez les secrets d’une bonne mémoire !
Tout comme un muscle, la mémoire a besoin d’exercices pour rester au top
de ses capacités. Avec Les secrets d’une bonne mémoire vous pourrez tester
vos capacités et évaluer votre mémoire, ses forces, ses faiblesses. Bien se
connaître est important ; cela vous permettra de savoir là où vous devez
progresser et votre nouvel ouvrage vous indique comment y parvenir.

Oui, vous pouvez développer votre mémoire, il vous suﬃt
de bien connaître ses mécanismes et de faire quelques
exercices adaptés… Au ﬁl des pages, apprenez à mieux
mobiliser vos capacités simplement et durablement.

Développez vos capacités
jour après jour
en vous amusant !

Progressez en vous amusant !

Dans Les secrets d’une bonne mémoire vous trouverez tous les conseils à suivre
et les exercices à faire pour progresser, jour après jour. Exercez votre
mémoire avec près de 500 jeux variés, classés par niveaux de difﬁcultés, qui
vous permettront d’améliorer progressivement vos performances. Vous n’oublierez
plus un produit en faisant vos courses ou la date d’anniversaire de l’un de vos
proches !

Bonne lecture.

votre

Tout d’abord testez-vous pour connaître vos points
forts et vos points faibles puis, grâce à plus de 500 jeux
adaptés à votre niveau, vous progresserez à votre rythme
tout en vous distrayant.

Les informations collectées lors de votre commande seront traitées par Lafont
Presse - 53 rue du Chemin Vert, 92772 Boulogne-Billancourt et Copyright
Editions aﬁn de permettre livraison et bon suivi. Elles seront conservées 3 ans,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, d’opposition, de limitation, de
portabilité et d’eﬀacement de vos données prévu par la loi.

JE PROFITE DE CETTE OFFRE EXCLUSIVE

Je demande
mon ouvrage
en complétant le coupon
ci-dessous

COUPON-RÉPONSE - OFFRE PRIVILÈGE
À retourner avec votre règlement à LAFONT PRESSE 53 rue du Chemin Vert, 92772 Boulogne-Billancourt Cedex

OUI, je souhaite recevoir Les secrets d’une bonne mémoire.
Je joins mon règlement par chèque de 44,90 € à l’ordre de LAFONT PRESSE
53 rue du Chemin Vert, 92772 Boulogne-Billancourt Cedex.
J’ai bien noté que je recevrai le cadeau surprise qui m’est réservé avec mon ouvrage.
M.

Mme

Mlle

Nom
N°

Prénom
Rue

Code Postal
N° de téléphone

Ville

©StarData-2019

La caution : cet ouvrage a été rédigé par 2 éminents spécialistes
Corman et Van Den Bloch qui se sont eﬀorcés de s’exprimer
dans un langage clair, simple à comprendre.
Offre exclusive : cet ouvrage est introuvable dans le
commerce ; proﬁtez de l’oﬀre spéciale qui vous est faite
aujourd’hui pour découvrir cet ouvrage.
La qualité : nos ouvrages bénéﬁcient d’un contrôle qualité strict
avant expédition.
La satisfaction : garantie satisfait ou remboursé. Si cet ouvrage
ne vous donne pas entière satisfaction, vous pourrez nous le
retourner dans un délai de 14 jours et il vous sera remboursé.
Le cadeau : recevez avec votre ouvrage le cadeau spécialement
choisi pour vous.

CADEAU
SURPRISE

Emmanuel Lecoq

GARANTIE DE SATISFACTION
Nous nous engageons chaque jour pour que votre
satisfaction soit totale. Nous mettons tout en œuvre pour
mériter votre conﬁance.

Recevez avec votre ouvrage

©StarData-2019

Pour recevoir votre ouvrage et bénéﬁcier aujourd’hui de l’offre spéciale
lecteurs, complétez le coupon ci-dessous et retournez-le vite
accompagné de votre règlement à l’ordre de LAFONT PRESSE.
Votre ouvrage vous parviendra d’ici quelques jours, et
nous serons heureux de vous l’envoyer accompagné d’un
cadeau mystère pour vous remercier de votre conﬁance.

