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SUBLIMEZ
VOTRE TEINT !
APPORTEZ-LUI
UNE TOUCHE
DE COULEUR
NATURELLE.

Découvrez les Beauty Balms!
Ce soin de jour teinté corrige
et uniﬁe le teint sans obstruer
les pores. Il hydrate, matiﬁe
et aﬃne le grain de peau.
Disponible en teinte
nude et bronze.

Teint subtil
et uniforme
Matiﬁe
Hydrate

Weleda. 100 % nature, comme vous.

Biobox
Nouvelles réductions et produits
surprenants à découvrir. Venez vite
dans votre Origin’O préféré.

the
sound
of tea
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Détendez-vous avec une tasse de thé
fumante. Un thé revigorant mais surtout
extrêmement savoureux. Passez nous voir
pour tout savoir sur les bienfaits du thé.

12

Aviron

Cocooning

Nous rencontrerons les champions belges de l’aviron :
Tim Brys et Niels Van Zandweghe.

18

Le top pour une ambiance chaleureuse.
Découvrez comment vous chouchouter pendant les
froides journées d’hiver.
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Stoemp de
céleri-rave,
cresson de
terre & tofu

Houmous de
betteraves
rouges

1
velouté
potirontopinambour
1 petit potiron (env. 800 g)
250 g de céleri-rave
200 g de topinambour
épluché
1 oignon rouge
2 gousses d’ail
Huile d’olive
Sel et poivre
1 c. à c. de paprika en
poudre, curry et curcuma
2 c. à s. de bouillon de
légumes en poudre
Garniture :
Crème de soja
Ciboulette

1.
2.
3.
4.

5.

Coupez le potiron, le céleri-rave, l’oignon
et le topinambour en morceaux.
Couvrez une plaque de papier sulfurisé et
déposez-y les légumes coupés avec les
2 gousses d’ail.
Arrosez d’huile d’olive et enfournez 30 min
à 180°C jusqu’à ce que les légumes soient
tendres.
Portez 2 litres d’eau à ébullition et
ajoutez-y les légumes cuits. Laissez cuire
5 min et ajoutez 2 c. à s. de bouillon de
légumes et les épices.
Mixez et servez chaud avec un filet de
crème de soja et la ciboulette ciselée.

Si vous ne voulez pas éplucher le potiron,
optez pour un butternut ou un potimarron
qui se mangent avec la peau.

400 g de céleri-rave
Le jus d’un citron
2 bouquets de cresson de
terre (ou pourpier)
1 bloc de tofu black forest
(taifun)
Huile d’olive
Sel et poivre
Noix de muscade
Curcuma
Crème de soja

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Épluchez le céleri-rave et coupez-le en
dés de taille égale. Arrosez-le avec le jus
d’un citron pour qu’il ne brunisse pas.
Cuisez-le à la vapeur jusqu’à ce qu’il soit
tendre.
Entre-temps, hachez un bouquet de
cresson et mélangez-le avec l’huile
d’olive, le sel et le poivre, la noix de
muscade et le curcuma.
Une fois le céleri-rave cuit, réduisez-le en
purée et mélangez-le à l’huile au cresson.
Pour terminer, incorporez la crème de
soja au stoemp avec une spatule.
Coupez le tofu en bâtonnets et faites-les
cuire à l’huile d’olive.
Servez-les sur une assiette avec une
cuillère de stoemp. Garnissez de feuilles
de cresson de terre.

6

2 betteraves rouges
pelées en morceaux
1 figue fraîche (remplacer
par des figues sèches
trempées ou des poires
fraîches en hors saison)
1 c. à s. de jus de pomme
concentré
1 boîte de pois chiches
1 à 2 c. à s. de vinaigre
de cidre
Une pincée de cannelle
Une pincée de sel de mer
Poivre
1 c. à s. de ras-el-hanout
1 filet d’huile d’olive douce
1 c. à c. de tahin au sel
de mer
Garniture :
persil plat frais

1.

2.
3.

Couvrez une plaque de papier sulfurisé
et déposez-y les morceaux de betterave
rouge et de figues, arrosez-les d’huile
d’olive et de jus de pomme concentré et
grillez-les 30 min au four à 180°C, ou
jusqu’à ce que la betterave soit cuite.
Laissez refroidir.
Mixez les ingrédients restants avec la
betterave et ajoutez les épices.

4

5

Crumble poireauxchou frisé

Hochepot végane
de Jean-Marie

20 g de graines de sarrasin
20 g d’amandes effilées
20 g de flocons d’avoine
20 g de noisettes hachées
Levure maltée (facultatif)
2 c. à s. d’huile d’olive
1 gros oignon en rondelles
300 g de poireaux en rondelles de 5 mm
300 g de chou frisé en gros morceaux
75 g de noix de cajou
(trempées au moins 3 h dans de l’eau froide)
350 ml de bouillon de légumes
1 c. à c. de moutarde
Poivre et sel de mer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¼ de céleri-rave
3 oignons
3 petits navets
1 panais
2 carottes
1 chou de Milan
½ kg de patates douces épluchées
Huile d’olive
Sel et poivre, noix de muscade
Curcuma, clou de girofle moulu
1 c. à s. de bouillon de légumes
1 tempeh fumé
1 petit paquet de tofu Wiener

1.
2.
3.

Préchauffez le four à 180°C.
Mélangez le sarrasin, les amandes, les noisettes et les ﬂocons d’avoine
dans un bol et réservez-les. Ce sera votre crumble.
Cuisez l’oignon à l’huile d’olive dans une poêle jusqu’à ce qu’il
ramollisse. Salez et poivrez.
Dans une casserole, cuisez le poireau et le chou frisé à l’huile d’olive
pendant 5 min. Laissez bien égoutter.
Égouttez les noix de cajou et mettez-les dans un blender.
Ajoutez le bouillon de légumes chaud et mixez jusqu’à l’obtention
d’une texture lisse.
Ajoutez l’oignon cuit et la moutarde et mixez à nouveau pour obtenir une
sauce crémeuse. Salez et poivrez.
Mettez les poireaux et le chou dans un plat en pyrex, salez et poivrez
et nappez de la crème. Couvrez de crumble et enfournez pendant
env. 20 min.

4.
5.
6.
7.

7

Coupez le céleri-rave, le panais, les oignons, navets et carottes en dés.
Faites-les cuire 15 min à l’huile d’olive dans une poêle en fonte.
Coupez le chou de Milan en deux, retirez le cœur et coupez-le en gros
morceaux. Lavez-les bien et ajoutez-les aux autres légumes.
Epicez avec le sel et le poivre, la noix de muscade, le curcuma, un peu
de clou de giroﬂe moulu et 1 c. à s. de bouillon de légumes en poudre.
Versez 1 l d’eau et ajoutez les patates douces épluchées. Laissez
mijoter 25 min avec le couvercle à feu doux.
Pendant ce temps, faites cuire le tempeh coupé en fines tranches dans
une poêle non graissée, ajoutez-y le mélange de légumes et le tofu
Wiener en morceaux.
Mélangez le tout et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Délices
hivernaux !

This is
the sound
of tea
Quoi de mieux qu’une tasse de thé fumante pendant
les froides journées d’hiver ? Et pourquoi ne pas
le préparer vous-même ? Il sera encore meilleur.
Découvrez ici comment vous lancer et créer un
moment de réconfort. C’est l’heure du thé !

THÉ ET INFUSION
Saviez-vous qu’il existe réellement une différence entre un thé et une infusion ?
Le thé est fait à partir de jeunes pousses de théiers qui poussent principalement
dans les zones tropicales et subtropicales, d’où proviennent notamment les thés
blanc, noir et vert. Vous l’aurez compris, cultiver des théiers en Belgique n’est pas
très réaliste. Par contre, vous pouvez préparer vos propres infusions de A à Z. Il vous
suﬃt d’avoir des herbes fraîches ou séchées et des fruits. Comme on n’utilise pas
de feuilles de thé, une infusion ne contient pas de caféine. Mais ce n’est pas tout !

AVANTAGES DES INFUSIONS MAISON
Les sachets de thé vendus en magasin ne sont pas toujours sans sucre,
contrairement à votre propre mixture, car vous en connaissez la composition. Elle
est 100 % naturelle et sans arômes artificiels, et donc très bonne pour la santé. De
plus, vous pouvez entièrement adapter votre boisson selon votre humeur du jour.
Plus qu’à sortir vos jolies tasses à thé et en avant pour la pause thé !

SIMPLY THE BEST
Faire son propre mélange est très simple. Prélevez des herbes fraîches ou optez pour
des fruits, hachez le tout très finement et versez de l’eau chaude dessus. Laissez
infuser cinq à sept minutes et savourez ! Laissez vos envies vous guider et testez
différentes épices et herbes. Vous serez étonné(e) par toutes ces associations
goûteuses.

AU TRAVAIL
Nous vous donnons quelques idées. L’association la plus connue est sans doute
celle de la menthe, du gingembre et du citron. Mettez 1 brin de menthe, 1 tranche
de gingembre et 1 tranche de citron dans votre tasse d’eau bouillante. Le remède
idéal contre les maux d’hiver, car le gingembre est riche en antioxydants. Le citron
contient énormément de vitamine C et la menthe fraîche favorise la digestion et
lutte contre la nausée. Vous pouvez aussi remplacer la menthe par du curcuma.
Le curcuma a un effet purifiant et anti-inﬂammatoire et il apaise les douleurs
musculaires et la fièvre. Bye bye, la grippe ! Bonjour l’hiver !
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“Chaque jour
je me crée
un moment zen.
Et je savoure
mon matcha
en pleine
conscience.”

p p o c r ate

Fouet de bambou GRATUIT à l’achat de votre
Kotobuki Matcha impérial d’Amanprana
fouet de qualité d’une valeur de e12,95 • jusqu’à épuisement des stocks
6 points forts du kotobuki
pour la qualité, la saveur et les antioxydants
1. Soigneusement emballé dans un petit pot en verre brun–
violet pour conserver longtemps sa haute qualité.
2. Seul une petite élite japonaise est à même de produire
la qualité et la saveur unique de l’excellence Kotobuki
selon les normes strictes du sommelier japonais pour le
matcha d’Amanprana.
3. Kotobuki était la boisson de méditation des Samouraï et
élue pour son excellence durant la cérémonie du thé traditionnelle japonaise.
4. Kotobuki est moulu en une fine
poudre (40g par heure) sur des
meules en granit faites à la main.
5. Kotobuki Matcha de Amanprana est la matcha avec le plus
d’antioxydants (168 500 unités
orac par 100g) et la plus haute
teneur en catéchines (12 200
mg/100g).
6. Kotobuki Matcha n’est pas un
thé vert. Kotobuki Matcha contient 137 fois plus EGCG (une
catéchine majeure) qu’un sachet
de thé vert et au moins 10 fois
plus de nutriments.

fouet de
bambou
GRATUIT

Reconnaitre un matcha de qualité
Vendu comme un matcha bon
marché, ce n’est pas du matcha.
Mais un produit résiduel du thé vert
au goût amer.
Kotobuki Matcha d’Amanprana avec
sa fraîche couleur d’herbe verte. Une
mouture ultrafine et équilibrée avec
une riche odeur de chlorophylle et
une douce saveur umami.
La plupart des matcha vendus sont
d’un vert terne. Peu coûteux, d’une
moins bonne qualité et amers. Moins
de chlorophylle, d’antioxydants, de
catéchines et EGCG.
préparez vous-même le kotobuki matcha
avec un fouet artisanal en bambou GRAtuit
• Mettez une demie cuillère à café de Kotobuki Matcha
dans un bol à matcha et ajoutez de l’eau presque bouillante (80°C) jusqu’à la moitié du bol.
• Dissoudre les petits morceaux de matcha avec le fouet en
bambou artisanal. Fouettez en formant un huit, le symbole de l’infini, ou bougez le fouet de gauche à droite (ne
pas tourner). Continuer le geste en pleine conscience juste jusqu’à ce que la boisson se transforme en une mousse
verte bien lisse.
• Un vrai bol à matcha est
doté d’une large ouverture
pour faciliter le fouettage.
• 1 g par portion, 50 portions
par emballage. Kotobuki est
cher mais bien meilleur marché que ce que vous pensez.
LA FoRCE VITALE SEREINE

Info & inscriptions à la newsletter : www.noble-house.tk

AMAN
PRANA

le Japon,
notre SOURCE
D’INSPIRATION

votre inspiration culinaire
DES NOUVEAUTÉS POUR VOUS FACILITER LA CUISINE JAPONAISE.
DÉCOUVREZ NOS NOMBREUSES RECETTES INSPIRANTES SUR :

www.limafood.com

lima.bio.food

LA VIE EN PLUS

LA VIE
EN PLUS

SAUCES
JAPONAISES
MULTI USAGES

Nous vous aidons à réaliser une cuisine
rapide, facile et savoureuse.
Découvrez nos recettes et donnez
un délicieux goût japonais à vos plats
en un rien de temps !

sauce avec Yuzu
Pepper paste & Tamari
50%Less Salt
À UTILISER

comme sauce crudité, sauce à tremper,
sauce salade (avec ajout d’huile),
marinade sans matières grasses, ...
INGRÉDIENTS
+ 2 c.à.s de Tamari less salt
+ 2 c.à.s de mirin
+ 2 c.à.s de Genmai-Su
+ 1 c.à.s de sirop de riz
+ 1/4 c.à.c de Yuzu pepper paste
+ Quelques petits cubes de piment
doux (facultatif)
PRÉPARATION
Mettre tous les ingrédients dans un bol,
mélanger et c’est prêt !

sauce au
Smoked shoyu
À UTILISER

chaude avec légumes et céréales, rallongée
pour remplacer une sauce salade ou mariner
du tofu, froide comme sauce dip, …
INGRÉDIENTS

sauce dessert au Miso de riz
less salt NON PASTEURISÉ
POUR ACCOMPAGNER

une tarte aux fruits, une coupe
de fruits, une boule de glace,
des biscuits, …

+ 2 c.à.s de Tahin
+ 2 c.à.s de Shoyu fumé
+ Jus de citron
+ 2 c.à.s de soja cuisine

(ou yaourt de soja ou de coco non sucré )

+ Poivre

PRÉPARATION
Mettre tous les ingrédients
dans un bol, mélanger et c’est prêt !
VARIANTE
Mélanger à un caviar d’aubergine pour garnir un
sandwich, comme entrée ou sauce à tremper

INGRÉDIENTS
+ 400 ml de crème cuisine soja
+ 40g de sirop de riz
+ 1 gousse de vanille
+ 2 c.à.c. de Miso de riz Less salt
PRÉPARATION
• Mettre tous les ingrédients dans

un bol, mélanger et c’est prêt!

• Obtenez une sauce plus épaisse

en la cuisant avec un peu de
fécule de maïs.

Le cocooning :
mode d’emploi
Chaleur hivernale

Une petite déprime hivernale ? Impossible ! Cette période froide est surtout
synonyme de douceurs. Pensez à l’ambiance et à la convivialité. À la chaleur et au
confort. On appelle ces bons moments passés ensemble « cocooning », ou « hygge »
pour être tendance. Il s’agit du mode de vie des Danois. Bien sûr, ça ne se limite
pas à rester couché dans le canapé. Voici quelques conseils pour survivre à l’hiver
en cocoonant et en mode hygge.
Les Danois font partie des peuples les plus heureux au monde. Leur secret ? Le « hygge », un mode de vie magique. Il n’existe
pas vraiment de traduction exacte, mais il s’agit surtout de profiter d’être ensemble, des petites choses de la vie, de ce qui
compte vraiment. Tant dehors qu’à la maison. Le cocooning 2.0, donc. Nous vous renvoyons au livre « Hygge » de Meik Wiking,
CEO de l’Happiness Research Institute à Copenhague. Il y explique cet art de vivre danois dans les moindres détails.
Ci-dessous, vous trouverez quelques trucs et astuces pour créer plus de hygge.
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TIME
TO
HYGGE

4 • Passez du temps de qualité
chez vous
On prévoit un jour de pluie ? Génial, c’est le temps idéal pour vous
dorloter à l’intérieur avec vos enfants. Transformez votre maison en
un cocon sûr où il fait bon séjourner. Allumez la cheminée ou jouez
toute la journée à des jeux de société. Faites une bataille d’oreillers à
vous tordre de rire. Préparez un gâteau ensemble et son odeur vous
procurera une sensation de bonheur instantanée. Toute la famille
profitera à 100 % d’une telle journée de plaisir, de repos et d’amour.

1 • Allumez des bougies
Envie de créer un sentiment de hygge instantané ? Prévoyez des
bougies. Sans bougies, pas de convivialité, pas de hygge. C’est là
où tout commence. Les bougies existent dans différents coloris,
formats et parfums, et servent toutes à instaurer un sentiment
de chaleur et de confort. Ou à lancer une soirée romantique en
compagnie de votre partenaire.

5 • Faites une longue
promenade

2 • Prévoyez des repas entre
amis

On peut aussi échapper au train-train quotidien hors des quatre
murs. Promenez-vous dans la nature, dans le parc ou à la côte, une
brise marine rafraîchissante dans les cheveux. C’est encore mieux
avec un partenaire ; le moment idéal pour se confier.

C’est une super astuce et toute simple. Sortez vos agendas et
prévoyez un moment sympa entre amis ou en famille. Quoi de
plus chouette que de s’attabler et de parler de tout et de rien ? Un
déjeuner, une pause-café ou un souper : peu importe, tant que
l’ambiance est conviviale et détendue. Ce qui compte, c’est d’être
ensemble. Prévoyez des aliments réconfortants, et vous voilà parti(e)
pour un bon moment entre amis.

3 • Passez une soirée Netflix
Rien de prévu ce soir ? Le bonheur. Le moment idéal pour regarder
votre série préférée ! Un bon verre de vin, un plaid douillet, un
pantalon confortable, Netﬂix… Tous les ingrédients sont réunis pour
passer une agréable soirée devant votre télé.
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Fabriquez
des boules
de graisse
avec vos
enfants
Quand vous préparez votre jardin pour l’hiver, pensez aux oiseaux ! Ils ont parfois du mal à se nourrir
en hiver, surtout quand il gèle. Maintenir leur corps à la bonne température leur demande alors
beaucoup plus d’énergie. Heureusement, nous pouvons les aider avec des boules de graisse. On les
trouve en magasin, mais vous pouvez également les fabriquer vous-même. C’est plus amusant, plus
instructif et à la portée des enfants !

plan simple par étape
Fabriquer des boules de graisse n'a rien de sorcier. Voici comment procéder :
• Pour commencer, choisissez une graisse de friture non salée et un mélange de graines.
Vous pouvez aussi faire le mélange de graines vous-même avec des cacahuètes, des graines
de tournesol, du maïs et d’autres petites graines. Vous préférez éviter la graisse de friture
avec les enfants ? Remplacez-la par de la gélatine.
• Faites fondre la graisse dans une petite casserole ajoutez-y l'équivalent de graines pour
oiseaux. Attendez que la graisse soit bien chaude, mais pas brûlante. Mélangez bien et
laissez refroidir.
• Versez la masse chaude dans le moule. Ça peut être un gobelet, un moule à cupcake
en silicone ou même un pot de ﬂeurs.
• Accrochez un fil de coton solide au milieu, car vous devrez bientôt suspendre la boule.
• Laissez durcir le mélange. Ça peut prendre jusqu’à deux heures. S’il fait froid dehors, sortez
les moules. Une fois le mélange durci, démoulez-le et accrochez-le dans un arbre.
Autre activité sympa : fabriquez une mangeoire et déposez-y le mélange de graines coupé en
morceaux. Les oiseaux vont se régaler !

autres délices
Vous pouvez gâter vos amis du jardin autrement. Fabriquez par exemple un silo à graines pour
les petits oiseaux avec une bouteille en plastique et deux louches. Faites quatre grands trous
dans une bouteille en plastique vide, suspendez-y les louches et remplissez la bouteille de
nourriture pour oiseaux. Mettez un bout de corde autour du bouchon, accrochez-le à un arbre
et le tour est joué ! Votre jardin deviendra assurément un paradis pour les oiseaux.

15

à prévoir
De quoi avez-vous
besoin ?
• Graisse de friture non
salée ou un autre type
de graisse « dure »
• Mélange de graines
• Petite casserole
• Moule (en silicone)
• Fil de coton

17

Tim et Niels,
les champions
belges d’aviron
Ils font partie des meilleurs rameurs du monde. Tim Brys et Niels van
Zandweghe atteignent actuellement des sommets. Rencontre avec Tim et Niels à
la Watersportbaan de Gand, leur lieu d’entraînement permanent. Il est 10 heures,
la fin de leur premier entraînement de la journée. « L’après-midi, il y a encore un
entraînement de musculation au menu », explique Tim.

18

Combien de fois vous entraïnezvous par semaine ?

encore qu’ils m’ont dit que je n’irais pas loin. Ça m’a toujours poussé à
continuer. »

niels : « Environ 12 fois. Parfois plus et parfois moins. Tout dépend des
compétitions. »
tim : « Nous allons aussi chez le kiné une fois par semaine. En ce
moment, nous nous concentrons sur les entraînements d’endurance ; un
mélange d’intensif et d’extensif. Nous faisons surtout des longues périodes
intensives pour que notre vitesse de base reste la plus élevée possible. »

Comment vous êtes-vous
rencontrés ?
tim : « Les deux meilleurs poids légers de Belgique ont été réunis. Entre
nous, le courant est tout de suite passé. Peu de temps après, nous avons
tout mis de côté pendant un moment pour suivre notre propre voie. Nous
nous sommes retrouvés peu après pour continuer en tant qu’équipe. »
niels : « Nous avons gagné le bronze à notre première compétition.
Quand on participe à une coupe du monde d’aviron en visant le top 12 et
qu’on atteint directement le podium, c’est bien parti. »

Vous pratiquez l’aviron à un
niveau international. Niels est
encore aux études, et Tim, vous
êtes déjà diplômé. Comment planifiez-vous vos entraïnements ?

Vous devez aussi surveiller
son alimentation.

niels : « Je suis en dernière année de gestion du sport. Au début, j'ai
vraiment dû m’organiser. Je commençais par un entraînement tôt le matin,
j’allais en cours, et je m’entraînais encore au soir. C’est maintenant plus
facile. »
tim : « La clé, c’est de bien organiser son temps. L’hiver dernier, j’ai dû
prester un certain nombre d’heures dans une entreprise pour un stage.
L’entreprise s’est montrée ﬂexible, mais ce n’était tout de même pas
simple. Maintenant que je suis sportif professionnel, je me consacre
entièrement à l’aviron. »

niels : « Nous sommes suivis depuis peu par Stephanie Scheirlynck,
une coach en nutrition. Elle nous conseille en matière d’alimentation et de
récupération. Concernant l’alimentation pour sportifs, nous prenons des
barres et des gels énergétiques d’Innerme. Ils sont faciles à digérer. »

Cuisinez-vous souvent ?
tim : « Nous vivons toujours chez nos parents, c’est donc facile. Mais si
l’occasion se présente, j’aime cuisiner. »
niels : « C’est très gratifiant et toujours agréable si vos créations sont
réussies. »
tim : « Je veille depuis longtemps à mon alimentation. Je suis plus
attentif à mon alimentation qu’avant. Par exemple, je vérifie toujours d’où
viennent les produits et ce qu’ils contiennent. »
niels : « Ma mère s’est toujours intéressée à l’alimentation bio et la
qualité s’en ressent. »

Parlez-nous de l’aviron, c’est un
sport peu connu en Belgique.
tim : « C’est en fait très simple, car il n’y a que deux catégories. Si vous
pesez plus de 72,5 kilos, vous êtes dans les poids lourds. Nous faisons
partie de la catégorie des poids légers. Tous les participants sont pesés
deux heures avant la compétition afin qu’ils ne dépassent pas le poids
maximum. Le but est d’être le plus rapide entre un point A et un point B. »

Vous mangez parfois des sucreries ?

D’où vous vient cette fascination
pour l’aviron ?

niels : « Nous brûlons parfois d’énormes quantités de calories. Hier, par
exemple, j’ai brûlé près de 6000 calories. Dans ces cas-là, on a bien le
droit de faire des écarts. Je ne dirais pas non à de la glace ! »
tim : « Je raffole du chocolat. Pendant la saison, nous faisons très
attention à notre alimentation. Mais après, ces petits péchés ont encore
meilleur goût. »

tim : « En 2003, j’ai participé à un camp sportif avec un ami. Tous
les éléments étaient alors réunis : la météo, les accompagnateurs, le
groupe… Puis j’ai assisté à un entraînement, et j’ai ainsi commencé les
compétitions d’aviron. »
niels : « Mon histoire est semblable. Je suis allé en colonie de vacances
avec ma sœur. C’était super. Pas seulement l’aviron, mais surtout
l’ambiance. Après ça, j’ai toujours continué à pratiquer. Je me souviens

Suite à la page
suivante !
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Quels conseils donneriez-vous aux
rameurs novices qui souhaitent
marcher sur vos traces ?
tim : « Amusez-vous ! Il ne faut surtout pas que ça devienne une
routine. Si très jeune déjà, vous avez l’impression de faire beaucoup de
sacrifices, vous ne tiendrez pas le coup. Il faut avoir un équilibre entre
votre vie sociale, votre vie privée et le sport. Vous ne devez pas tout
abandonner. L’important, c’est de communiquer avec votre entraîneur et
vos coéquipiers. Mais si vous êtes à 3 mois d’une compétition importante,
vous devez comprendre que c’est la priorité. »
niels : « Veillez surtout à en retirer du plaisir. J’éprouve toujours autant
de plaisir qu’à mes débuts. »

Quelle musique écoutez-vous
pendant vos entraïnements ?
tim : « Je passe de la musique motivante à The Greatest Switch, sur
Studio Brussel. Pendant les entraînements, on met surtout de la musique
qui nous donne de l’énergie. »
niels : « Il m’arrive souvent de m’entraîner seul. J’ose donc me défouler
sur la musique. »
tim : « Ces derniers temps, j’écoute pas mal de country », dit-il en riant.
niels : « J’ai beaucoup d’amis anglais. Ils aiment bien écouter ce genre
de musique. »

D’autres anecdotes ?
tim : « Juste avant une compétition, j’ai l’habitude d’écouter une chanson
de K3 », plaisante-t-il. « Si je le fais, c’est surtout pour relativiser. Ça me
permet de me rendre compte qu’après tout, ce n’est qu’une « simple »
compétition d’aviron. C’est une habitude un peu stupide que j’ai prise. »

Suivez-vous d’autres sports ?
tim : « Surtout la course. Le triathlon beaucoup aussi. J’ai énormément
de respect pour ces hommes. »
niels : « On commence à connaître de plus en plus d’athlètes, donc,
automatiquement, on se met à suivre plus de sports. »

Qui sont vos modèles ?
tim : « J’admire la persévérance d’Hamish Bond, le plus grand champion
d’aviron. Il est resté invaincu de 2009 à 2016. Après avoir arrêté en 2016,
il s’est concentré sur le contre-la-montre. En 2017, il a même participé au
championnat du monde. Chapeau ! »
niels : « Lionel Sanders, un triathlonien canadien. Les triathloniens
doivent faire énormément de sacrifices. Plus que dans n’importe quel
autre sport. Il faut du caractère pour s’entraîner pendant des heures. »
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EMBRASSEZ
LA NATURE !!!
Nous sommes PRO nature. Le soja,
l’avoine, les amandes, les noisettes et le
riz que nous utilisons dans nos produits
proviennent tous d’Europe, sont
biologiques et sans OGMs.
Cependant ce n’est pas le
développement durable qui améliorera
le goût de votre petit-déjeuner.
Heureusement nos produits sont aussi
délicieux et variés.
Envie de goûter ?
Essayez les produits Provamel lors de
votre prochain repas ou en-cas…
Ou quand vous aurez une irrépressible
envie de crêpes !

Pancakes au potiron
et à l’avoine
15 min

INGRÉDIENTS

2

• 150 g de farine d’épeautre

• 200 ml de Boisson Provamel Avoine

• 1 cuillère à café de poudre à lever

• 4 à 6 cuillères à dessert d’huile
végétale

• 1/4 de cuillère à café de sel de cuisine
• 1/4 de cuillère à café de cumin moulu

• 200 g de potiron

• 1 pincée de poudre de chili

PRÉPARATION
Râpez grossièrement le potiron. Mélangez la farine avec la Boisson Provamel Avoine
pour créer une sorte de pâte à crêpes. Ajoutez les épices, le sel et la levure chimique.
Mélangez le tout. Incorporez le potiron râpé.
Faites chauffer environ 3 cuillères à dessert d’huile à feu doux dans une poêle
antiadhésive. Déposez des cuillerées de ce mélange dans la poêle (une cuillerée
à la fois). Ne cuisez pas plus de 4 ou 5 petits pancakes à la fois (ce nombre peut
varier en fonction de la taille de votre poêle). Laissez cuire les pancakes jusqu’à ce
que de petites bulles se forment à la surface de la pâte et que les bords deviennent
croquants. Retournez les pancakes. Laissez cuire quelques minutes jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés des deux côtés. Servez directement et dégustez les pancakes avec
votre confiture ou votre compote préférée.

simply tasty
Belgian Biscuits
from 2000

F nny name for cookies!

On nous demande souvent d’où vient le nom de nos biscuits.
La réponse est simple: lorsque nous avons démarré notre activité
de biscuiterie exclusivement biologique en 2000, nous
avons d’emblée souhaité «faire de la pâtisserie autrement» en
entretenant des relations plus humaines avec nos clients,
fournisseurs, distributeurs, ...
Notre marque
issue de l’anglais «to be» et de l’italien
«bene» signifie donc «être bien» ou «être bon» (dans les
différents sens du terme).

Notre assortiment aujourd’hui composé de biscuits, de cakes, de gaufres,
de spéculoos, de rochers au coco, de meringues, ... a entretemps été récompensé
par le Bio Award décerné en 2009.
Un grand classique parmi nos produits sont
les gaufres au beurre dont la recette est restée
inchangée depuis 2001.

tasty» fait référence à nos
Simply tasty
Notre devise «Simply
recettes composées uniquement des ingrédients de
base indispensables, rigoureusement sélectionnés
pour leur plus haute qualité.
Comme la plupart de nos produits, toutes nos
gaufres sont en outre certifiées Fairtrade.

www.cunina.org/fr

A l’occasion de notre 10ème anniversaire, en 2010, nous sommes
devenus partenaire de l’ONG Cunina et soutenons chaque année
un nouveau projet de développement dans le domaine de
l’enseignement pour enfants défavorisés.

Agriculture biologique
CONTROLE BE-BIO-01
N° opérateur: 20888

Freja Food s.a.

www.frejafood.be

Produit issu du commerce équitable
CONTROLE Fairtrade Belgium
Flo Id 5465

Ed. 2018-12
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La famille s’agrandit.
De familie wordt groter.

Deux fois plus de plaisir!
Dubbel zo veel smaak en verleiding!
✓ Biologique
✓ Biologisch
✓ Sans huile de palme ✓ Palm olie vrij
✓ Sans Gluten
✓ Gluten vrij

✓
✓
✓
✓

Biologique
Sans Lait
Sans huile de palme
Sans Gluten

✓ Biologisch
✓ Zonder Melk
✓ Palm olie vrij
✓ Gluten vrij

NEW!

Les pâtes à tartiner aux noisettes et au cacao, gourmandes et naturelles.
Nouvelle version sans lait: en ligne avec les tendances alimentaires modernes
et parfaite pour les intolérants au lactose ou pour ceux qui suivent un régime vegan.
Hazelnoot en Cacao broodbeleg. Exquisiet en natuurlijk. De nieuwe versie, zonder melk.
Op een lijn met moderne trends en perfect voor diegene met een lactose intolerantie
of leven volgens een veganistisch dieet.

www.rigonidiasiago.nl

for
the kids

coloriage
Balade en forêt
Repère tous les habitants de la forêt et donne-leur
une couleur. Combien en trouves-tu ?

25

26

La Belgique à l’honneur pendant la

Notre pays a beaucoup à offrir. Origin’O a donc mis quelques classiques belges à l’honneur
pendant la Tasty Week : des meilleurs fromages bios aux bières bios les plus savoureuses.
Vous fondez plutôt pour un chocolat divin ? Vous avez pu découvrir tous ces produits dans
nos magasins.

LIVE COOKING
Nos chefs ont dévoilé tous leurs talents.
Chaque client a pu goûter à leurs
délicieuses créations.

CONCOURS FACEBOOK
ques
Des classi
belges

CADEAU
Origin’O offrait 10 % de réduction pour tout
achat d’un produit belge.

Notre concours Facebook a
également été un succès. Cinq
heureux gagnants ont pu enlever leur
pack de luxe gagnant dans l’un de
nos magasins. Félicitations !

Bonne nouvelle !
Excellente nouvelle : la Tasty Week revient en 2019 avec de nouveaux thèmes et actions.
Restez informé(e) via notre site web et les médias sociaux.
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premier tofu,
issu du commerce
équitable, sur
le marché
Dans un monde en pleine mutation, un monde où la consommation continue d’augmenter et où la
nature doit en payer le prix, un monde où le changement climatique est incontestable, nous nous
posons de plus en plus souvent la question « Que pouvons-nous encore faire de plus ? » De Hobbit
vous facilite la tâche pour vivre d’une manière plus durable et toujours plus équitable. Depuis peu,
notre tofu biologique arbore un logo fairtrade. Nous sommes donc fiers de pouvoir vous annoncer
que notre tofu est totalement ISSU DU COMMERCE ÉQUITABLE.
La durabilité de la chaîne est garantie par un organisme de contrôle spécifique : la Proterra
Foundation. Produire de manière durable est en effet une de nos priorités et nous voulons en
apporter la garantie à nos consommateurs.

Le logo Fairtrade
sur notre tofu

Proterra représente:
• des graines de soja: 100% sans
OGM
• de bonnes conditions de travail,
dont la sécurité au travail, l’égalité
des chances, la protection des
enfants et l’abscence de contrainte.
• la protection des droits des
communautés, des peuples
indigènes et des petits cultivateurs

info@hobbit.be - www.hobbit.be
Facebook: /hobbitnv
Instagram: @hobbit_veganfood

Ginette est une jeune marque Belge avec une vision forte. Cette marque est née de l’amitié de quatre
personnes partageant une passion pour la nature et l’écologie. Avec leur bière, les brasseurs de Ginette
espèrent faire évoluer la mentalité du consommateur vers une consommation responsable.
www.ginettebeer.com

GINETTE Natural White
Un vent frais!
Type:
Alc.%
Couleur:
Aröme:
Saveur:

Bière blanche bio
Vol.: 5%
Päle, doré clair
Malt, pain, épices
Pommes, florale

Idéale en combinaison avec:
- Les sashimis
- Les anneaux de calamars
- Les cacahuètes au wasabi

GINETTE Natural Blond
Une vraie blonde!
Type:
Alc.%
Couleur:
Aröme:
Saveur:

Bière blonde bio
Vol.: 5%
Doré
Malt, saison, céreales crues
Fraiche, poires

Idéale en combinaison avec:
- Les plats crémeux
- Les fromages fortes
- Les plats au wok

GINETTE Natural Fruit
Une femme douce!
Type:
Alc.%
Couleur:
Aröme:
Saveur:

Bière fruitée Bio
Vol.: 4%
Rouge, rose
Framboises, airelles, épices
Baies de sureau, cassis,
réglisse

Idéale en combinaison avec:
- Le Magret de canard
- Le parfait au chocola blanc
- Cerises au balsamique et fromage
de chèvre

GINETTE Natural Triple
Une vraie “femme fatale”!
Type:
Alc.%
Couleur:
Aröme:
Saveur:

Triple Bio
Vol.: 9%
Doré
Fruits seéchés, épices
Fleur de sureau, orange

Idéale en combinaison avec:
- Les plats épicés
- Le poulet grillé

Moments forts en
vue pour le Regional
Manager Guy Van den
Branden. Il va en effet
relever le plus grand
défi sportif de sa vie en
avril, où il participera
au célèbre
Marathon des Sables.

Qu’est-ce
que le
Marathon
des Sables ?
• Un ultramarathon très difficile de 250 km à
réaliser en 7 étapes dans le désert du sud du Maroc.
• Vous devez tout prévoir dans votre sac à dos, du
matériel pour dormir à la nourriture.
• L’étape reine compte au moins 86,2 km.

Participer au Marathon des Sables, c’est se battre sur plusieurs fronts : lutter contre la fatigue, être confronté à soi-même, résister à la chaleur…
sans parler du soleil brûlant qui tape en permanence.

Bonjour Guy. Participer au Marathon des
Sables, ce n’est pas rien. Nous commençons
donc par la première question que tout le
monde se pose : pourquoi participer à un
marathon si difficile dans le désert ?

J’en retirerai certainement aussi des choses qui me serviront en tant que
Regional Manager. »

« Je cherchais un défi dépassant le simple aspect physique. J’ai déjà
participé à des trails, mais je m’en suis lassé. J’aime le changement. Je
voulais repousser mes limites et j’ai donc pensé au Marathon des Sables.
Le marathon dépasse les autres défis sportifs. On est vraiment livré à
soi-même. Il faut porter son matériel pour dormir, sa nourriture et ses
vêtements dans un sac à dos. Sans parler de la chaleur. »

« Tout à fait ! J’ai vécu à l’étranger pendant 15 ans. Au Chili et au Pérou,
notamment, j’organisais des circuits de VTT. J’ai aussi participé à des
compétitions de VTT, et à des marathons et trails. »

On s’y fait aussi des amis pour la vie…
« C’est peut-être la raison principale. Une tente est attribuée par pays. On
voit donc comment chacun gère les étapes. On partage à la fois notre
bonheur et notre souffrance. Tout le monde s’encourage lorsque c’est
nécessaire. Il règne un véritable esprit de groupe comme on en voit peu.

Parlons maintenant de vos racines. Vous
avez toujours été sportif, non ?

Comment vous êtes-vous retrouvé chez
Origin’O ?
« J'ai toujours fait attention à mon alimentation. Pendant les randonnées,
je cuisinais végétalien pour les participants. Puis je suis rentré et j’ai
commencé à travailler dans un restaurant végétalien. Un jour, j’ai vu une
offre d’emploi chez Origin’O qui me correspondait en tous points. Tout a
été très vite. J’ai d’abord travaillé dans le magasin de Berchem et je suis
désormais responsable des magasins de Bruges, Gand et Alost. »
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Comment conciliez-vous travail et
entraïnements ?

Quel est votre programme
d’entraïnement ?

« Il a fallu chercher un équilibre sain, mais j’avoue que ce n’est pas évident,
car en tant que Regional Manager, j’ai beaucoup de responsabilités.
Mais pour le moment, ça va bien. On sait d’avance qu’il faudra faire
beaucoup de sacrifices. Quand j’aurai un coup dur pendant le Marathon,
je repenserai à tous les sacrifices que j’ai dû faire. Comme on dit : It’s all
about the journey, not the destination. »

« Tout est suivi par l’université de Gand de façon professionnelle. Durant
la première phase, on a surtout fait des tests. Ces tests de condition
physique ont servi à établir un programme d’entraînement dont la
première partie portait sur l’endurance. Des entraînements de durée, donc.
La deuxième partie est un enchaînement de longs entraînements intensifs.
Le corps s’habitue ainsi aux très longues randonnées. »

Comment se prépare-t-on à un tel défi ?

À quoi vont ressembler les semaines à
venir ?

« L’un des éléments clés est l’alimentation. Je m’en préoccupe en
permanence. Je cuisine beaucoup et je lis aussi des livres sur la nutrition
sportive. Par exemple, j’ai appris que par temps chaud, il faut plutôt
manger de la noix de coco ou de la banane, parce que ces aliments
refroidissent l’organisme. Mes provisions sur place seront surtout des
aliments lyophilisés. Pour le moment, j’essaie de trouver des fournisseurs
qui pourraient me fournir de la nourriture lyophilisée. Je verrai ensuite à
quoi mon corps réagit le mieux. »

« Dans la période à venir, il faudra surtout faire les bons choix. Le choix
des vêtements et des chaussures, par exemple, sera crucial. J’hésite
encore entre des manches longues ou courtes pour commencer. Avec des
manches courtes, il faut mettre de la crème solaire. Je vais encore devoir
bien y réﬂéchir. Je verrai bientôt plusieurs anciens participants à qui je
demanderai conseil. J’en retirerai sûrement des informations éclairantes.
J’ai déjà prévu mon livre et mon stylo pour noter toute information utile ! »

Comptez-vous prendre des compléments
alimentaires ?
« Je ne suis pas très fan. Il est important d’expérimenter des aliments, de
voir comment l’organisme réagit à certains nutriments. C’est la meilleure
façon de mieux connaître son propre corps. Dans des circonstances aussi
extrêmes, cela ne peut être qu’utile. Par exemple, je n’ai pas de coach
en nutrition. La personne qui connaît le mieux mon corps, c’est moi. Je
fais toutefois une prise de sang tous les trois mois pour voir si j’ai des
carences. Je comble ces carences par une alimentation adaptée. »

Il y a un autre élément que vous ne pouvez
pas contrôler : la chaleur !
« Selon moi, c’est le facteur le plus dangereux. Il est diﬃcile de se préparer
à la chaleur en Belgique. Notre climat n’est pas particulièrement chaud.
La chaleur sera de toute façon très diﬃcile à gérer. On a beau être très
bien préparé physiquement, tout le monde peut en souffrir. Je vais surtout
bien m’entraîner avec des couches de vêtements en plus. Je vais aussi
m’abonner au sauna et éventuellement m’y entraîner pour reproduire le
climat du désert au mieux. »
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Premium raw & organic superfoods
Une délicieuse manière de s’octroyer son boost santé quotidien!
Passer la journée plein

d’énergie avec les Biotona

Bio Superfoods Raw

Dans vos crêpes

Ajoutez 2 cuillères à soupe de Biotona Bio Veggie
Protein Raw dans votre pâte à crêpes
✓ Une source supérieure de protéines végétales
✓ Un aliment idéal pour la récupération des muscles après l’entrainement

Dans votre smoothie

Ajoutez 1 cuillère à soupe de
Biotona Bio Maca Raw dans votre
smoothie
✓ Soutient l’endurance lors des
performances mentales et
physiques

Dans votre
petit-déjeuner

Ajoutez 1 cuillère à café de Biotona
Bio black Chia Raw à votre petitdéjeuner
✓ Une excellente source de fibres
✓ Riche en omega-3

Dans votre soupe

Ajoutez 2 cuillères à café de Biotona
Bio Supergreens Raw pour un effet
détoxiquant et purificateur
✓ Un mélange de qualité supérieure
des meilleurs super-aliments verts
bio et raw !

Dans le yaourt

Combinez votre yaourt avec 1 cuillère à café
de Biotona Bio Superfruits Raw
✓ 1 cuillère à soupe est équivalente à 150 à
300g des fruits frais
✓ L’aide idéale pour arriver à l’apport journalier
recommandé de fruits

100% purs, issus de l’agriculture biologique contrôlée
‘Raw’ ou ‘living’ food
Certifiés Vegan®
Sans gluten
ni cholestérol
Sans conservateurs, additifs, exhausteurs de goût, colorants, édulcorants ou agents de charge!
Suivez Biotona sur facebook, Instagram et youtube — www.biotona.bio

PNAUTURRAEL

La formule de silicium par excellence
pour la peau, les cheveux et les ongles1
solution de silicium buvable
fermeté de la peau, des cheveux
et des ongles1
haute assimilation2
facile à prendre

Les minéraux de l’ortie aident à
renforcer les cheveux et les ongles;
l’ortie contribue à une peau lisse
2
Source: Jugdaohsingh et al., 2000
1

www.vitasil.be

PUBLI-REDACTIONNEL

Silicium, le minéral oublié!
Notre corps contient environ 7 grammes de
silicium, soit 2 fois plus que le fer. C’est un
constituant important du tissu conjonctif
(cartilage, tissus osseux, adipeux et vasculaire), qui représente le tissu corporel le plus
abondant dans le corps: 30-40%.
Le silicium est présent dans différents organes et glandes : poumon, rate, foie, cœur,
cerveau, pancréas, surrénales, thymus, ainsi
que dans les tissus de la peau et ses dérivés :
cheveux & ongles.
De par ses liaisons avec le collagène, l’élastine, la kératine et l’acide hyaluronique, il
contribue à l’architecture de tous les tissus
conjonctifs de notre corps.
Le silicium est l’architecte de notre corps, c’est
un minéral indispensable à notre santé.

Des recherches montrent que l’assimilation et
la disponibilité du silicium via l’alimentation
diminuent:
• Le taux de silicium dans notre alimentation diminue entre autre à cause d’abus
d’engrais(1)
• Parfois nous ne consommons pas assez
d’aliments riches en silicium; abats, fruits et
légumes non pelés, ortie, alimentation non
raffiné,... (1)
• En plus la capacité d’assimiler le silicium diminue au cours des années (1)
Outre l’assimilation diminuée et la disponibilité du silicium dans notre alimentation, le
«capital» de silicium que nous avions à la naissance s’amenuise au fil des ans. A l’âge adulte
(+35 ans), c’est plus de 80% de nos réserves en
silicium qui ont été utilisées(2).
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La silice existe sous de nombreuses formes de
minéraux dans la nature comme le granit, le
sable et le quartz. Ces formes de silicium sont
peu assimilables par l’organisme.
ACIDE SILICIQUE BIO-ACTIVÉ
En appliquant un procédé naturel à la molécule, on peut offrir le silicium dans une forme
très stable (monomère). Cette forme de silicium organique bio-activée est très bien assimilable par le corps.

1. Source: W. Szulc, B. Rutkowska, M. Hoch, E. Spychaj-Fabisiak, B. Murawska (2015): Exchangeable silicon content of soil in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ., 61: 458-461
2. Source: Jugdaohsingh R, Anderson SH, Tucker KL, Elliott H, Kiel DP, Thompson RP, Powell JJ (2002). Dietary silicon intake and absorption. Am J Clin Nutr May;75(5):pp,887-93

Cartilaton
la formule naturelle et complète pour des articulations souples* et un cartilage sain**

avec le rapport optimal 70/30 de curcuma (Meriva®) et de boswellia
(Casperome®) facilement absorbables, pour le maintien d’articulations
souples*
avec de la membrane de coquilles d’oeufs (Ovomet®), la synergie
naturelle et harmonieuse des nutriments glucosamine, chondroïtine,
collagène, acide hyaluronique et élastine
avec du collagène natif ou dénaturé de type II (B2Cool®), pour protéger
optimalement le collagène dans le cartilage
avec de la vitamine C, qui favorise la production de collagène et
soutient ainsi la fonction du cartilage**
avec du soufre organique (MSM), du silicium et de la manganèse

CARTILATON est la synergie optimale de pas moins de 4 compléments
alimentaires étudiés scientifiquement, dans les doses correctes, associés aux
nutriments appropriés, pour une mobilité en toute liberté et sans soucis

www.mannavital.be

Bertyn fête son anniversaire et donne 15%
de seitan d’épeautre de plus. Gratuitement.

Hourra!

Nouvel emballage
Même recette
Même poids
Nouveau nom

Hourra!
Pas de viande, ni
poisson ? Essayez
les seitans
authentiques
de Bertyn.
Cuit rapidement.
Dans le frigo du
magasin bio.
Info, recettes &
inscriptions à la
newsletter :
www.bertyn.eu

Hourra!

SEITAN AuThENTIquE

Bertyn est une petite entreprise familiale de fabricants de seitan. Depuis 1992. Bertyn produit le seitan de
manière authentique de la même manière que les bouddhistes le faisaient il y a mille ans. Avec du blé ancien et
de l’épeautre ancien de la meilleure qualité. Bertyn est un spécialiste de l’alimentation bio qui contient toutes
les protéines essentielles. Nous sommes des amis des animaux et nous sommes convaincus d’un avenir végétal.
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Enrhumé(e) ?
6 remèdes holistiques
pour guérir rapidement
Dès les premiers symptômes d’un rhume, rien de tel que la vitamine C et beaucoup de repos !
Mais saviez-vous que pour une bonne réponse immunitaire, il est tout aussi important d’avoir
suffisamment de vitamine D et de zinc ? Bien sûr, le meilleur moyen d’éviter un rhume est d’avoir
suffisamment de vitamines et de minéraux en réserve pour que votre corps reste sain et fort, et
puisse lutter rapidement et efficacement contre les intrus. Mais personne n’est invincible, et nous
tombons tous malades. Que faire, dès lors, pour faire sortir les intrus dès qu’ils sont entrés ? Voici
6 remèdes holistiques pour vous rétablir rapidement.

1 • Du repos
Vous vous en doutez, mais il est crucial de vous reposer si vous ne vous sentez pas bien. En effet, votre système immunitaire est ineﬃcace en cas de
surcharge physique ou mentale. Faites passer votre bien-être avant tout si vous en ressentez le besoin.

2 • Alimentation & hydratation

3 • Herbes & compléments

La clé pour prévenir les maladies est de bien s’hydrater et de manger
beaucoup de légumes et de fruits frais. Un corps bien hydraté et riche
en vitamines et en minéraux est parfaitement à même d’éliminer
eﬃcacement les intrus et les déchets.

Quelques herbes et compléments en cas de rhume :
- Vitamine D liposomale (Nataos)
- Vitamine D3 (Viridian)
- Zinc liquide (« Microminéraux » empowered) ou éventuellement des
comprimés de zinc (Solgar)
- Jus ou sirop de sureau
- Échinacée (teinture, thé ou capsules) (Attention, l’échinacée stimule
votre système immunitaire, utilisez-la périodiquement, de quelques
jours à quelques semaines selon vos symptômes)
- Infusion au thym, au gingembre et à la mélisse oﬃcinale

Vous êtes malade et n’avez pas d’appétit ? Pas d’inquiétude ! Votre
système immunitaire reçoit en fait plus d’énergie grâce au jeûne
temporaire. Veillez cependant à rester bien hydraté(e) en buvant de l’eau,
des infusions ou des jus de fruits frais.
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4 • Sauna
Le sauna stimule la détoxification, améliore le fonctionnement des systèmes
lymphatique et immunitaire et réduit les infections. Les saunas infrarouge (chaleur
douce et sèche) et en pierre de sel (minéralisation riche) en particulier peuvent procurer
un soulagement agréable en cas de rhume.

5 • Bain au magnésium
Un bain chaud au magnésium dégage les voies respiratoires, facilite l’expectoration
des glaires, détend les muscles et améliore la qualité du sommeil.

6 • Bain de vapeur à l’eucalyptus
Un bain de vapeur pour le visage à l’huile essentielle d’eucalyptus aide à désinfecter et
à dégager les voies respiratoires. Préparez-le vous-même en versant de l’eau chaude et
quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus dans un bol, placez un essuie sur votre
tête et inhalez la vapeur pendant 5 minutes.

Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans cet article ne
remplacent pas un avis médical. Consultez toujours un médecin ou un thérapeute si vous
avez des problèmes de santé.

SIOBHAN est coach de santé holistique et travaille comme conseillère
santé naturelle chez Origin’O Leuven. Dans son cabinet, elle aide les
patients à retrouver une meilleure santé et plus d’énergie grâce à des
conseils nutritionnels en matière d’aliments complets à base de plantes,
des superaliments, des compléments, la mise en place d’objectifs, la
pleine conscience, la guérison émotionnelle et des techniques positives de
développement personnel.
Besoin d’un accompagnement, de soutien et de suivi pour retrouver une
meilleure santé ? Contactez Siobhan via siobhan@plantseedstoday.com
Facebook et Instagram @plantseedstoday
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Fish4ever

“Fish4Ever a toujours lutté pour le développement durable,
bien avant que ça devienne une mode et défend le droit des
petits bateaux et de la pêche artisanale, refusant le discours des
industriels.”

Fish4Santé

“Faites le plein de vitamines en mangeant bien, pas en avalant des comprimés.
Les conserves de poisson sont un fantastique super-aliment et je peux avoir
confiance en la marque Fish4Ever pour faire attention à la mer et ses habitants
et n’utiliser que des ingrédients frais et de qualité.”

Fish4Rapide

“Bien manger lorsque l’on mène une vie super active, c’est pas facile.
J’ai souvent besoin de solutions rapides pour mes repas. Fish4Ever
offre un assortiment varié de produits ce qui me permet d’avoir
toujours la possibilité de préparer une recette saine dès que besoin.”

Fish4Qualité

“J’adore que la marque Fish4Ever soit aussi exigeante. Elle semble
avoir une approche artisanale. On peut se rendre compte de la
qualité des produits à chaque bouchée et j’adore les nouveaux pâtés
aux algues.”

2018

1.5 tonne
de déchets
économisés

3.782 kg

1.489
portions
récupérées

de CO2
en moins

1.712

795

clients y ont
pris part

likes pour Origin’O sur
l’app Too Good To Go

Pas mal, non ?
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