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*Au fil de votre lecture de
BLOP!, vous trouverez de
petites mains qui se bala-

dent. N’hésitez pas à cliquer
dessus, ainsi que sur les photos.

Edito

Avec ce 15ème numéro, nous
fêtons les 3 ans de BLOP!. 3
ans déjà ! Qui aurait cru que
nous en serions là aujourd’hui
? Pour être tout à fait honnête,
je ne l’imaginais pas en ce qui
me concerne. 

Souhaitant une plus grande au-
tonomie pour la réalisation de
notre magazine, nous avons
décidé de nous détacher de la
plateforme Madmagz. Ce tout
nouveau BLOP! est accessible
en ligne ainsi qu’en télécharge-
ment. Cerise sur le gâteau,
pour souffler, sa 3ème bougie,
BLOP! revêt un nouveau look,
100% fait par François et moi.
Nous avons retroussé nos
manches et nous nous sommes
jetés à l’eau. Nous voulions un
BLOP! qui nous ressemble à
100%. Nous travaillons donc
sur la nouvelle maquette de-
puis plusieurs semaines. Et au-
jourd’hui, nous vous offrons le
fruit de ce travail. 

Dans cette nouvelle version
vous retrouverez mes acolytes,
Alx, François, Yaëlle, Nono
mais également des nouveau-
tés comme la rubrique Do It
Yourself où je vous dévoilerai

la recette d’une blogueuse fan
de tambouille ou l’une des
miennes. Pour ce nouveau ren-
dez-vous, c’est Mélanie du site
Vert.Citron qui se jette à l’eau
et je l’en remercie. Nono a éga-
lement abandonné son jardin
pour nous parler d’un sujet
plus intime : le handicap de
son fils Valentin. Elle nous em-
mènera ainsi dans son quoti-
dien. 

Vous verrez également à la fin
de BLOP! qu’il y a une ru-
brique « participative ». BLOP!
vit grâce à ses lecteurs, j’aime-
rai donc que vous participiez à
BLOP! si vous le souhaitez. Je
ne vous en dis pas plus pour le
moment, rendez-vous à la fin
du numéro pour de plus am-
ples explications. 

Nous avons également tenu à
ce que BLOP! soit interactif.
Vous pourrez accéder directe-
ment à des vidéos, sites, blogs
en cliquant sur les photos ou
sur les boutons prévus à cet
effet*.

Je vous souhaite une bonne
lecture de BLOP!

Dans ce numéro de
BLOP!, vous aurez le
plaisir de retrouver
mes acolytes Alx et
François mais égale-
ment Nono dans sa
nouvelle chronique
"Bienvenue chez
Valentin", la rubrique
"Tous un peu Colibri"
et la rubrique de
Yaëlle.
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http://tpe-sommeil-2nde3.over-blog.com/article-31750034.html
www.ninouecolo.fr
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Le
train du sommeil, 

un train a ne pas manquer !

Et si nous apprenions à bien dormir ? La question paraît absurde et
pourtant... Nous pourrions régler très simplement nos soucis de fatigue

si nous connaissions mieux nos cycles de sommeil et leur rôle. Alors
embarquons ensemble dans le train du sommeil, histoire de ne plus 

reproduire les mêmes erreurs.

ART DE VIVRE
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Tout d'abord, il faut se rappeler d'une donnée im-
portante : dormir est un besoin vital, quasi-
ment aussi important que de se nourrir ou
respirer. Dans une société qui va toujours plus
vite et qui a tendance à bouleverser nos rythmes
biologiques, il est important de garder cette don-
née en tête. Dormir n'est pas une perte de temps,
loin de là. Et pourtant cette idée a la peau dure.
Nous trouvons toujours quelqu'un dans notre
entourage pour nous expliquer que lui ne dort
que 5 h par nuit et que dormir plus lui paraît une
absurdité, du temps gaspillé. Alors, commençons
tout de suite par faire tomber ce genre d'argu-
ments : non seulement le sommeil est utile, et
nous verrons pourquoi plus tard, mais qui plus
est nous n'avons pas tous besoin de dormir au-
tant. 

Le temps de sommeil et son évolution
au fil des années

Deux éléments déterminent le temps de sommeil
dont nous avons besoin : notre individualité et
notre âge. Nous connaissons tous de gros dor-
meurs et a contrario des oiseaux de nuit qui sem-
blent se contenter tranquillement de 5 ou 6 h de
sommeil sans que cela ne semble leur poser de
problème de fatigue. Chaque organisme est dif-
férent, nous avons tous notre propre rythme qu'il
nous faut écouter. 
Mais le temps de sommeil est aussi déterminé
par notre âge. Plus nous vieillissons, moins nous
dormons. Cette donnée, on la constate très tôt 
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dans la vie de l'être humain. Le nourrisson dort
environ 20h dans la journée, ce temps ne fera
que décroître tout au long de la vie. Bien que
nous n'arrêtons pas de parler de nos ados
comme de vrais marmottes, un enfant en
moyenne dort plus longtemps qu'un adoles-
cent. A l'âge adulte notre temps de sommeil se
stabilise en moyenne autour de 7 à 8 heures. Je
précise bien qu'il s'agit d'une moyenne, ma
Ninou Ecolo est une preuve vivante que cer-
tains ont besoin de plus. Essayez de la sortir du
lit au bout de 7h de sommeil, vous serez ac-
cueilli par un grondement sinistre ! 
En vieillissant, notre temps de sommeil décroît
encore un peu. Nous n'avons donc pas un
rythme, mais des rythmes de sommeil tout
au long de notre vie. 

Ne pas louper le train : 
les symptômes. 

Au moment où la fatigue arrive, le corps
nous envoie des signaux. Nous les connais-
sons tous et nous les ignorons souvent.
- Bâillements, paupières lourdes, on se frotte
les yeux 
- Envie de se tenir en appui 
- On se sent rêvasser, on "décroche" en regar-
dant un film ou en lisant un livre

A ce moment-là, il ne faut pas lutter, ces
signes annoncent le début d'un cycle de som-
meil. Si on le loupe et bien on n'a plus qu'à
attendre le train suivant. Sachez que même
à une heure propice à l'endormissement, le
soir, le train du sommeil ne passe que toutes
les 30 à 40 minutes, d'où cette sensation par-
fois d'avoir loupé le coche et de se sentir tout
à coup bien réveillé. 



Quelques règles simples pour bien
s’endormir

Abordons quelques pistes pour nous aider à bien
dormir (et en écrivant cet article je me rends
compte que je ne les respecte pas toutes, loin de
là).

- Essayez d'avoir un rythme régulier. Pas tou-
jours évident selon le travail que l'on effectue,
j'en conviens, mais un rythme quotidien permet
de trouver le sommeil plus facilement. 

- Mangez léger et tôt. Là encore on a générale-
ment tout juste dans notre société. On a souvent
mal mangé à midi au travail, du coup le soir, on
se fait un repas bien riche à 21H. Rien de tel pour
se préparer une nuit difficile. 

- Évitez les écrans dans le lit : télévision, ta-
blette ou smartphone nous sur-stimule. Il fau-
drait en théorie les laisser dans le salon. 

- Évitez tous les excitants : généralement la
plupart des gens évite le café le soir. Pensez éga-
lement à ne pas prendre de thé ni de coca et com-

pagnie. Concernant les sodas de type Coca-Cola,
mieux vaut de toute façon les supprimer défini-
tivement de notre alimentation...

- Pensez à aérer la chambre et à maintenir une
température assez basse (autour de 19 degrés)

- Favorisez une activité relaxante : Si vous êtes
du genre à avoir des difficultés à trouver le som-
meil, pourquoi ne pas essayer une activité favo-
risant la détente et la relaxation. L’occasion
idéale pour essayer le coloriage pour adultes pro-
posé par Ninou Ecolo dans le précédent BLOP!
par exemple.

Les différentes phases du sommeil

Si l’on utilise l’image du train pour parler du
sommeil, c’est qu’il est composé de différentes
phases (les wagons qui composent le train en
quelque sorte). Une fois arrivée au bout d’un
cycle complet, si on ne se reveille pas, on repart
pour un nouveau train. Connaître les différentes
phases, c’est comprendre notre sommeil et son
utilité. 

88

http://tpe-sommeil-2nde3.over-blog.com/article-31750034.html
http://madmagz.com/fr/magazine/367432#/page/24
http://tpe-sommeil-2nde3.over-blog.com/article-31750034.html


Tout commence par : 

- L’endormissement : Oui, c’est une grande sur-
prise en effet, un choc. Avant de dormir, il faut…
s’endormir. Cette phase est très courte. Il s’agit
du moment où l’on passe de l’état conscient à
l’état inconscient. Pour la résumer en quelques
mots, on se sent tout simplement bien.

- Le sommeil lent léger : A ce moment là, on
entend encore ce qui se passe autour de nous,
mais on ne peut plus interagir avec l’exterieur.

- Le sommeil lent profond : Le tonus muscu-
laire est encore présent, notre rythme cardiaque
ralentit. Nous sommes tout simplement coupés
du reste du monde

- Le sommeil lent très profond : Notre tempé-
rature décroit légèrement et notre rythme car-
diaque ralentit encore, nos ondes cérébrales sont
lentes également. C’est à ce moment qu’est syn-
thétisé l’hormone de croissance. Lors de cette
phase, notre corps récupère, il se repose et re-
constitue ses forces.

- Le sommeil paradoxal : Nos muscles sont dé-
tendus, mais les ondes du cerveau sont très ra-
pides, les yeux bougent et le coeur bat plus vite.
Il est difficile de réveiller une personne pendant

cette phase. A ce moment de notre cycle, nous
rêvons. Tout aussi fondamental que le sommeil
profond, le sommeil paradoxal est la phase de ré-
cupération nerveuse. C’est le moment où nous
stockons les informations de la journée, où nous
consolidons notre mémoire et où le stress est ré-
gulé. 

Une fois que nous sommes passés par toutes ces
phases, le cycle recommence à partir du sommeil
lent, etc… Un cycle complet dure en moyenne
1h30 à 2h, mais tout dépend de notre âge et de
chaque individu. En théorie, nous devrions es-
sayer de connaitre la durée de notre cycle de
sommeil ainsi que celle de nos enfants pour pou-
voir les respecter. Si l’on réveille une personne
pendant une phase de récupération, le bénéfice
est perdu et il faudra attendre un autre cycle pour
que l’effet bénéfique puisse se produire. 
Réveiller un enfant en bas âge au bout d’une
demi-heure de sieste par exemple est contre pro-
ductif, car le repos ne lui aura pas servi à récupé-
rer physiquement et nerveusement. Alors
observez-vous les uns les autres quand vous dor-
mez pour essayer de repérer approximativement
la durée d’un train, cela pourra vous permettre
de mieux gérer vos temps de repos et de vous
sentir bien plus en forme.

“Un cycle complet dure en
moyenne 1h30 à 2h, mais
tout dépend de notre âge
et de chaque individu”
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http://www.linternaute.com/homme/mode-de-vie/paraitre-10-ans-de-moins/bien-dormir.shtml


Terreurs nocturnes et cauchemars

Un petit avertissement pour les enfants les plus jeunes : ne confondez pas ter-
reurs nocturnes et cauchemars. Ces deux phénomènes ne se produisent pas du
tout au même moment dans le cycle. La terreur nocturne est le plus impression-
nant : généralement, l’enfant hurle dans son sommeil, il peut également taper.
Il ne reconnait personne autours de lui, pas même ses parents, qui se sentent
généralement bien désemparés. 

Contrairement au cauchemar qui se situe pendant le sommeil paradoxal, cette
manifestation se déroule au moment du sommeil profond. Il ne faut surtout pas
réveiller l’enfant. Une seule chose à faire : attendre. Aussi impressionnant que
soit la terreur nocturne et aussi surprenant que cela puisse paraitre, l’enfant ne
s’en rappelle absolument pas le lendemain. Si cela arrive très fréquemment, vous
pouvez éventuellement consulter. Mais si cela est ponctuel, il faut savoir que
cela arrive à beaucoup d’enfants. 
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Une chanson d’Aldebert à écouter en famille pour discuter
des craintes des enfants : “J’ai peur du noir”.

Il ne nous reste plus qu’à nous observer dormir, pour mieux
nous connaitre. Car contrairement à ce que nous pensons, pour
être en forme il ne s’agit pas de dormir beaucoup, mais de nous
écouter tout simplement, pour mieux dormir. Sur ce, il se fait
tard. Paupières lourdes, je relis quatre fois mes phrases, pas de
doute mon lit m’appelle. Bonne nuit à tous et à toutes !

François

https://www.youtube.com/watch?v=EC5PxVhdvI4
https://www.youtube.com/watch?v=EC5PxVhdvI4


brèves

Un soin étudié pour nourrir intensément
les cheveux, même les plus secs !

Dans une odeur gourmande et suave de
Tiaré, vos cheveux retrouvent toute leur
souplesse et leur brillance grâce à la puis-
sance des ingrédients végétaux... Un soin
capillaire indispensable.

La poudre dentifrice Herba-
mix contient uniquement un
mélange de 21 plantes dont
les propriétés purifiantes et
rafraîchissantes assurent une
excellente hygiène bucco-
dentaire.

Masque capillaire “Etre de
mèche” Propolia

Sticker bio papillon "isabelle"
de Cocobohème

Dentifrice en poudre Herbamix

Baume à lèvres ayurvédique Kapha - Hurraw
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Les mémos du quoti-
dien.... 
1. je colle
2. j'écris à la craie
3. j'efface à l'éponge
Imprimé sur support
fécule de pomme de
terre ( biopolymère).

Le baume ayurvédique Kapha est fabriqué de façon artisanale et ses ingrédients sont à peine
chauffés afin d’en préserver au maximum la qualité. La douceur des huiles pressées à froid
associée aux saveurs de Pamplemousse, d’Eucalyptus et de Gimgembre fait de ce baume hy-
dratant un vrai délice.

http://www.lescopinesbio.com/kerala-nature-dentifrice-en-poudre-herbamix/2343.html
https://www.vegan-mania.com/fr/baume-a-levre/443-baume-a-levres-ayurvedique-kapha-hurraw-.html?search_query=hurraw&results=22
http://www.cocoboheme.fr/stickers/grkp4blnyqfs6du1ewhwdgr968nczr
http://www.boutique-abeille.fr/index.cfm
http://www.cocoboheme.fr/stickers/grkp4blnyqfs6du1ewhwdgr968nczr
http://www.lescopinesbio.com/kerala-nature-dentifrice-en-poudre-herbamix/2343.html
http://www.boutique-abeille.fr/index.cfm
https://www.vegan-mania.com/fr/baume-a-levre/443-baume-a-levres-ayurvedique-kapha-hurraw-.html?search_query=hurraw&results=22


Et si on sortait ?

Idée de sortie sur Paris avec “Bioburger”
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Bioburger s’adresse à tous, afficiona-
dos et néophytes, de tout âge, avec la
volonté de démocratiser la bio. Le
service est très rapide et les prix sont
accessibles. Bioburger s’efforce de
proposer le meilleur rapport qualité-

rapidité-prix de Paris.

Idée de sortie sur Colmar avec “100% Le BaR à JuS”

Des boissons naturelles et vitami-
nées. Une nourriture saine, équili-
brée pleine d'énergie.
Une pause 100% plaisir pour un
corps sain et une bonne mine.

Idée de sortie près de Montpellier avec “Déjeuner sur l’herbe”

Déjeuner sur l’herbe, une atmosphère
cosy, aux ambiances :  nature, de
pique-nique printanier, de  jardin an-
glais.
C’est là que le Chef vous fait décou-
vrir une cuisine soignée, fraiche et in-
ventive créée à partir de produits de
choix issus essentiellement du com-
merce équitable, de l’agriculture bio-
logique ou raisonnée. 

http://bioburger.fr/index.html
http://www.restaurant-dejeunersurlherbe.com/
http://100pourcentlebarajus.blogspot.fr/
http://www.restaurant-dejeunersurlherbe.com/
http://100pourcentlebarajus.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html
http://bioburger.fr/index.html


Salut les bloppeurs !

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle
année. Tous mes vœux pour 2015. Qui dit nou-
velle année, dit changement.
Ma rubrique « Bienvenue dans mon jardin » se
retire pour vous faire entrer dans mon chez moi
et plus particulièrement pour parler de mon fils
Valentin (surnommé Titi) de 7 ans et demi.
Pourquoi parler de lui spécialement me direz-
vous ? Tout simplement pour parler de son han-
dicap. Houlà, n’ayez pas peur ! Je vois d’ici vos
gros yeux.
Loin de moi l’idée de faire pleurer dans les chau-
mières. Ce n’est vraiment pas mon style ni le but,
bien au contraire.
Par cette nouvelle rubrique, je veux vous montrer
que, malgré le handicap, Titi est un enfant
comme un autre.  Je vais donc vous parler de sa
vie, de notre quotidien, à coup d’anecdotes et de

souvenirs. En parlant de souvenirs, vous connais-
sez tous les livres « Martine »,  comme « Martine
à la plage », « Martine cuisine » ou encore « Mar-
tine voyage ». J’ai donc eu l’idée de vous exposer
mes articles en reprenant le concept, en rempla-
çant Martine par Titi bien entendu. Alors prêts à
me suivre ? C’est parti ! 

Comme exposé plus haut, Valentin est handi-
capé. Mais qu’a-t’il exactement ?
Du fait d’une anomalie génétique, Titi est mal-
voyant. Je vous avouerais qu’avant d’y être
confronté, je ne savais même pas que cela exis-
tait. Pour moi, on était soit « voyant » soit « non
voyant », mais je me trompais complètement. Et 

Bienvenue 

chez Valentin

TITI ET LE HANDICAP
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“Pourquoi parler de lui spé-
cialement me direz vous ?

Tout simplement pour parler
de son handicap.”



oui, pourquoi la vie ne serait faite que de noir et
de blanc ? Le gris aussi peut trouver sa place. Va-
lentin est donc malvoyant de naissance et (tant
qu’à faire) myope. Il porte des lunettes pour la
myopie. Il a entre -16 et -18 dioptries (c’est avec
cette unité qu’est mesuré la myopie), le maxi-
mum étant de - 20. L’avantage d’avoir un handi-
capé à la maison, c’est qu’on devient imbattable
sur le vocabulaire médical.
Pour être honnête, je pense qu’il est passé à 2
doigts d’être aveugle. Son acuité visuelle étant de
0.5 / 10. Je peux donc dire qu’il voit aussi bien…
qu’une taupe !

L’inconvénient justement, c’est de ne pas savoir
comment est sa vision. D’un côté, il vaut peut
être mieux. Quand j’ai demandé aux différents
médecins consultés, ils m’ont tous dit qu’il
voyait jusqu’au bout de son nez. Vous avez déjà
vu un nez d’enfant ? Et bien ce n’est pas bien
long… On m’a également dit qu’il voyait  comme
s’il était dans l’eau les yeux ouverts. Ce que je
pense, c’est que personne ne sait vraiment com-
ment il voit, parce que, mine de rien, c’est un
« cas » pour la science. 
Et rien que pour cette raison, il est unique.

Je vous dit à très vite dans le prochain BLOP ! où
je vous parlerais de "TITI ET LA MEDECINE".  

NONO

Sa page 
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https://www.facebook.com/pagejetevois?fref=ts


T O U S  U N  P E U  C O L I B R I
Parce qu’on peut tous faire sa part

1515
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Pour ce nouveau numéro de BLOP!, je souhaite
parler d’une association dont je fais partie et qui
représente parfaitement pour moi la fable du Co-
libri. Cette association, c’est l’association
Ekolo[geek] que j’ai rejoins il y a 1 an mainte-
nant. 

Ekolo[geek] est né sur la toile en août 2007 sous
la forme d’un blog. L’idée de départ était de pré-
senter des gestes éco-citoyens illustrés, faciles à
mettre en oeuvre au quotidien : les actes
ekolo[geek]. Ekolo[geek] souhaitait rendre l’in-
formation sur la protection de l’environnement
simple et attractive pour le grand public en don-
nant des moyens concrets d’actions. 

Forte de son succès, l’équipe a depuis commencé

à mener des actions de terrains avec l’animation
« Consommez Responsable ». Elle est également
de plus en plus présente sur des événements lo-
caux ou nationaux.

En avril 2008, Ekolo[geek] est devenue une as-
sociation loi 1901 puis en octobre 2008, elle est
reconnue d’intérêt général. Au fil des années,
l’association a renforcé ses actions sur le web et
sur le terrain.

Ainsi en 2013, l’association a sensibilisé plus de
20 000 personnes sur le web et plus de 8 000 per-
sonnes sur le terrain notamment sur des évène-
ments tels que les Solidays ou Campus 21.

L’objectif de l’association est ainsi d’inciter les
acteurs sociaux à intégrer les conséquences en-
vironnementales, sociales et économiques dans
leurs choix de consommation et mode de vie.
Cette démarche s’inscrit dans la logique du "Pen-
ser global, agir local". 
Les actions entreprises par l'association (outils
de sensibilisation, évènements...) se veulent les
plus pédagogiques possibles.

La particularite ́de l’association Ekolo[geek] est
de fonctionner sur un réseau de bénévoles répar-
tis aux quatre coins de la France. Une grande par-
tie des activités se faisant à distance grâce à
internet, des réunions de travail aux Assemblées
Générales. 



La page                            Le Site 
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Concernant les actions sur le terrain : 

Afin de renforcer l’action de sensibilisation sur le
terrain, Ekolo[geek] a créé des supports papiers
qui sont imprimés autour de Bordeaux de faco̧n
éco-responsable. Ces supports permettent au
grand public de garder une trace écrite et visuelle
des messages de sensibilisation. 

Ekolo[geek] sensibilise également sur le terrain
par des animations ludiques adaptées aux diffé-
rentes tranches d’âge comme avec le jeu "Ekot-
wist". Inspirée du jeu Twister, l’animation repose
sur un jeu de questions-réponses sur l'énergie ou
l'eau. En cas de mauvaise réponse, le participant
doit se plier à quelques acrobaties...

Voilà une association, jeûne et dynamqiue qui ne
manque pas d’idées pour sensibiliser le grand pu-
blic à l’écologie et qui mérite d’être connu.
Je suis fière d’en faire partie (je m’occupe d’animer
la page Facebook avec 2 autres bénévoles).
Pour aller plus loin, je vous invite à aller sur le site
web ou les réseaux sociaux ou encore à rencontrer
l’équipe lors d’évènements sur le terrain. 

Ninou écolo 

http://www.ekologeek.org/
https://www.facebook.com/ekologeek?fref=ts


ENTRETIEN
(entre nous)

Unique en Son Genre

Qui es-tu ? 
Bonjour tout le monde, je m'ap-
pelle Pascale et je vis sur la ré-
gion bordelaise d'où  je suis
originaire. J'ai toujours été atti-
rée par les loisirs créatifs, un
domaine que je transmets indé-
niablement à mes deux filles de
11 et 5 ans. Après quelques an-
nées en tant que secrétaire mé-
dicale, j'ai tout arrêté pour me
consacrer à l'éducation de mes
filles et mes créations.

Comment est né "Unique
en Son Genre" ? 
Lors de mon congé parental, à

la naissance de ma petite der-
nière. Etant à la maison, je me
suis lancée dans la confection,
la couture mais sans penser un
seul instant à l'époque que ça
deviendrait pour moi une véri-
table drogue !

Quelle a été ta première
création ? 
Ma première création a été un
sac à main que j'ai réalisé pour
moi-même. Au début, mon but
été de créer avec des matériaux
récupérés (vêtements, chutes
de tissu récupérées autour de
moi...). Il y a eu un sac, puis

deux, puis trois... et je me suis
vite rendue à l'évidence : je ne
pourrai pas tous les garder ! J'ai
donc créer une boutique en
ligne et voilà, c'était lancé.
Mais mon stock de tissu étant
assez limité par rapport à mes
idées, j'ai été contrainte de mo-
difier ma façon de m'approvi-
sionner et donc d'arrêter la
récup. Notamment pour la réa-
lisation sur-demande. 
En tout cas j'y pense encore par-
fois, car ce principe  me plaisait
beaucoup. Peut-être pourrais-je
y revenir un jour, on ne sais ja-
mais.

Pour ce numéro, je vous emmène à la rencontre d’une créatrice
d’accessoires de mode, pour le moins “Unique en Son Genre”.
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Propos recueillis par Ninou Ecolo



Unique en Son Genre
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D'où te vient ton inspira-
tion ? 
Je ne sais pas trop d'où me vient
mon inspiration... de ma propre
personnalité, j'imagine ? Une
chose est sûre, je suis influencée
par mes humeurs et les jours où ça
ne va pas : y'a rien qui sort de l'ate-
lier.

Que représente le fait main
pour toi ? 
Pour moi, c'est avant tout la satis-
faction de réaliser quelque chose
par soi-même.  On a des mains et
des idées alors autant en profiter !
Et puis ça fait du bien au moral en
plus.  
C'est une façon de s'exprimer,
d’être en accord avec sa propre
personnalité plutôt que de "se
noyer dans la masse" si je peux
dire.

Quels sont les gestes écolo
dans ta bulle ? 
Eviter le gaspillage ! Aussi bien au
niveau alimentaire que sur les

biens de consommation. Il est hors
de question pour moi de jeter
quelque chose qui peut encore ser-
vir : soit je revends soit je  donne à
des oeuvres ou des personnes au-
tour de moi.
Je regarde de plus en plus les éti-
quettes avant d'acheter notam-
ment pour connaitre la provenance
des produits.
Et au niveau alimentaire, je privi-
légie les producteurs locaux (asso-
ciation de producteurs, marchés).

Pas à pas

Je vais vous parler d’une de mes toutes premières
commandes «sur demande», c'était il y a 4/5 ans je
pense. C’est un sac à main que j’ai réalisé pour Elo-
die, créatrice de Bijoux en Ivoire Végétal. Pour
mieux comprendre ce sac, il faut en connaître un
peu plus sur son activité. Elodie est à l’origine d’un
très beau projet humanitaire : proposer des bijoux
issus de graines de palmier récoltées dans la forêt
amazonienne, en respect avec la nature. Une partie
des bénéfices de cette entreprise est reversée à leur
association parallèle qui s’engage à offrir une sco-
larité et donc un meilleur avenir aux enfants de
cette même région.
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Voilà. J’avais donc carte blanche pour lui créer un
sac à main, le plus représentatif de son activité. La
seule indication que j’avais : faire apparaitre sur ce
sac les fameuses perles utilisées pour leur bijoux.
Je me suis donc retrouvée face à un bel assortiment
de perles de toutes les couleurs ; je n’avais plus
qu’à trouver les idées ! 

A la base, il m'a semblé évident de
les utiliser pour la réalisation de la
bandoulière (on l’aperçoit un peu

sur la photo) et en utilisant  un
imprimé ethnique pour la besace.
Mais je trouve que ça restait assez

simple... ça n’était pas assez repré-
sentatif de son travail. A force de

me creuser les méninges, j’ai fina-
lement eu l’idée de confectionner

ces deux enfants. Et là, c’était net-
tement mieux... en total accord

avec son projet humanitaire ! 

Sa page                                            Sa boutique 
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https://www.facebook.com/pages/Unique-En-Son-Genre/186271598064772
http://www.alittlemarket.com/boutique/uniquensongenre-21479.html


Made in pas loin

Louloupinette
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L’atelier de Lizzie 

ISAmade

http://www.latelierdelizzie.com/latelierdelizzie/
https://www.facebook.com/pages/ISAmade/175762049132903?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Louloupinette/113509832072718?fref=photo
http://www.alittlemarket.com/boutique/isamade-55671.html
https://www.facebook.com/latelierdelizzie?fref=photo
http://isamade.canalblog.com/
http://www.latelierdelizzie.com/latelierdelizzie/
http://leslouloupinettesdesophie.blogspot.fr/


Made in pas loin

Céline Photos Art Nature
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Lacaudry création

Koré & co “le Monde des bibbous”

http://www.alittlemarket.com/boutique/celinephotosartnature-110354.html
http://www.alittlemarket.com/boutique/lacaudry_creation-2923.html
https://www.facebook.com/koandcopetitesmains?fref=photo
https://www.facebook.com/CelinePhotosArtNature?fref=photo
http://www.alittlemarket.com/boutique/kore_and_co-62408.html
https://www.facebook.com/LACAUDRYCREABOUTIQUE?fref=photo
http://kore33.canalblog.com/
http://www.lacaudry-creation.fr/
http://celinephotosartnature.wifeo.com/


ode a la 

pomme de terre

NUTRITION

Vous me direz, pourquoi la pomme de terre plus
qu’un autre aliment ?
Rappelons que la pomme de terre, du fait de ses
qualités nutritives et de sa facilité de culture,
s’est très vite imposée comme un des aliments
de base de l’humanité, un des féculents les plus
consommés dans bon nombre de pays.
En effet, c’est la culture alimentaire la plus pro-
ductive puisqu’elle produit plus de matière sèche
à l’hectare (85%) que les céréales (50%) : plus
de 150 pays la cultivent. Alors que sa consom-
mation progresse dans les pays en voie de déve-
loppement, elle aurait tendance à diminuer dans
les pays développés... D’où mon ôde à la pomme
de terre… Sauvons la pomme de terre, purée !

La pomme de terre et ses différentes
variétés

Avec plusieurs milliers de variétés existantes à
travers le monde, on peut parler des pommes de
terre, et non pas de la pomme de terre !
Rien qu’en France, il existe environ une centaine

de variétés cultivées dont une vingtaine de varié-
tés de pommes de terre pred́omine sur les étals
des marchés, des primeurs, ou des magasins. Je
ne vais donc pas toutes les énumérer, au risque
de perdre quelques lecteurs et lectrices en cours
de route.
Suivant la variété, la chair sera plus ou moins
ferme, il vous faudra donc choisir la variété en
fonction de la preṕaration que vous voudrez
faire.
Voici quelques grands classiques de variétés que
vous retrouverez facilement dans le commerce
ainsi que leur utilisation respective.

Dans ce nouvel article et en concertation avec la BlopTeam, c’est la pomme
de terre qui sera la vedette de mon article nutrition et pour la proposition

de recettes !
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La pomme de terre et ses 
atouts nutritionnels

Comme dit plus haut, la pomme de terre apporte
peu de calories à condition de la cuisiner sans
trop de matières grasses.  Nous le verrons dans
un tableau plus loin.
Mais ça n’est pas tout, c’est qu’elle en contient
des nutriments la « Patate », mine de rien :

- riche en glucides complexes (amidon) au
même titre que les céréales, à la différence près
que la pomme de terre contient aussi 80% d’eau
contre seulement 12% pour les céréales et lé-
gumes secs, ce qui la rend modérément énergé-
tique, à la condition de ne pas la cuisiner avec
trop de matières grasses. Et oui, entre pomme de
terre vapeur et frites, nous passons du simple au
triple.

- source de vitamine C. Vous avez bien lu, la
pomme de terre contient de la vitamine C… mal-

heureusement, sa teneur décroit fortement au
cours du stockage puis ensuite à la cuisson. Heu-
reusement qu’il existe d’autres sources de vita-
mine C car manger de la Patate crue.
Beurk  !

- teneur importante en potassium : elle en
contient 380mg pour 100g si on la consomme
avec la peau, ce qui correspond quasiment aux
besoins minimaux quotidiens (400 à
600mg/jour). Donc petit conseil tout bête : ache-
tez vos pommes de terre bio et brossez les :  pas
de corvée d’épluchage et vous faites le plein de
potassium. Pour rappel, le potassium participe à
la régulation de l’eau corporelle, mais aussi de
l’influx nerveux. Il est également indispensable
pour le bon fonctionnement de votre myocarde
(votre cœur vous remerciera !).

- riche en fibres digestes peu irritantes ce qui
fait qu’elles conviennent très bien aux personnes
ayant les intestins fragiles.

Bien qu’elle soit un légume d’un point de vue bo-
tanique, la pomme de terre est bien un féculent
d’un point de vue nutritionnel.

Reconnaissons-le, la pomme de terre
est une valeur sûre de notre assiette :

- économique,
- facile à préparer sous des formes di-
verses et variées,
- elle plait à tous, aux plus petits comme
aux plus grands.
- elle représente une source énergétique
peu calorique à condition de la cuisiner
sans trop de matières grasses.



Enfin, afin que vous puissiez avoir vraiment toutes les informations au
sujet de la pomme de terre, une fois n’est pas coutume, je vais vous faire
un comparatif nutritionnel sur différents styles de préparation à base de
pomme de terre afin que vous puissiez prendre conscience que suivant la

préparation, la quantité de gras peut être multipliée par... 170.

La pomme de terre et ses nombreuses
utilisations culinaires

Tout d’abord, quelques astuces pour cuisiner
correctement vos pommes de terre :

 Pour une cuisson homogène, choisissez des
pommes de terre de même calibre.

 Pour une cuisson à l’eau, démarrez toujours la
cuisson a ̀l’eau froide et assaisonnez la pomme
de terre en cours de cuisson (10 g de gros sel par
litre d’eau).

 Les propriétés nutritives étant situées dans la
partie inférieure de la peau, il est conseillé de
cuire la pomme de terre à la vapeur accompagnée
de sa peau bien lavée afin de préserver au maxi-
mum les vitamines et les sels minéraux.

 Une fois cuite, évitez de laisser trop longtemps
la pomme de terre dans l’eau (ce qui ferait gon-
fler l’amidon et rendrait la chair de la pomme de
terre “élastique”).

 Les pommes de terre destinées à la friture de-
vront être rincées au préalable pour éviter
qu’elles ne collent ensuite a ̀la cuisson.
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* Vous trouverez juste apres̀ cet article, dans la rubrique recettes, l’explication pour faire des
frites au four maison qui seront tout aussi goûteuses mais bien moins riches car moins
grasses.
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Dernières infos, histoire de bien conserver
vos pommes de terre, car n’oubliez pas que

ce sont des produits frais :

 éviter les chocs lors du transport ou chez vous:
ils provoquent des blessures qui noircissent les
pommes de terre.

 conserver à l’abri de la lumier̀e (pour éviter
qu’elles ne verdissent et prennent un gout̂ amer),
dans un endroit frais et sec (température idéale
entre 6 et 8°C, par exemple dans le bac à légumes
du réfrigérateur).

Bon et bien voilà, je crois que vous allez être des
pros de la patate.
En parlant de patate, j’en entends déjà certains
me dire « ah oui mais elle n’a pas parlé de la pa-
tate douce dans son article » : normal, la patate
douce et la pomme de terre ne sont pas sœurs.
Elles viennent de deux familles complèment dif-

férentes : la patate douce vient de la famille des
convolvulacées et la pomme de terre vient des so-
lanacées.

Certes la patate douce est aussi un féculent, car
riche en glucides complexes comme la pomme de
terre, ce qui fait que dans les recettes, elles sont
aisément interchangeables, mais en revanche
leurs spécificités nutritives sont très différentes.
Mais je ne vais pas vous faire un cours sur la pa-
tate douce maintenant.

Non, filez voir les recettes plutot̂ !
A bientot̂ pour le prochain BLOP !

Alx diététicienne diplômée

“Bien qu’elle soit un légume d’un
point de vue botanique, la pomme
de terre est bien un féculent d’un

point de vue nutritionnel”
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Ingrédients 
(pour 4 personnes)

1 kg de pommes de terre (à chair fon-
dante de préférence)
1 cuillère à soupe d’herbes de provence 
1 cuillère à soupe de paprika
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe d’huile de tournesol
1 cuillère à soupe de farine
Gros sel, poivre

1

Préchauffez le four à
200°C (th. 6-7).
Lavez soigneuse-
ment les pommes
de terre
Coupez-les en 4
sans les éplucher
(gardons un maxi-
mum de potassium,
comme écrit dans
l’article précédent :
exemple concret)

2

Mettez les quartiers
de pommes de terre
dans un saladier.
Ajoutez l’huile
d’olive, l’huile de
tournesol, les
herbes de provence,
le paprika et mélan-
gez délicatement.
N’ayez pas peur de
mélanger avec vos
mimines pour bien
imprégner chaque
quartier de cette
préparation…

3

Saupoudrez de fa-
rine et mélangez à
nouveau pour bien
enrober les pommes
de terre.
Répartissez les po-
tatoes sur une
plaque de four re-
couverte d’une toile
en silicone ou de pa-
pier sulfurisé, en-
fournez pour
environ 30 minutes.

4

Servez les potatoes
bien chaudes et sau-
poudrez légèrement
de gros sel.

Bonne dégustation !

Vous pourrez faire des frites maison en utilisant le même pro-
cédé sauf qu’il faut simplement laver les pommes de terre, les

éplucher puis les couper en frites pas trop fines. Après les avoir
essuyées entre 2 feuilles de papier absorbant, vous les mélange-
rez dans le saladier avec la « mixture » décrite plus haut sans la

farine. Cuisson au four toujours à 200°C raccourcie à 10 minutes,
à réajuster suivant la puissance de votre four.

Potatoes Maison
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Ingrédients
(pour 6 à 8 röstis)

4 pommes de terre moyennes
2 carottes
1 courgette
2 oignons
50g de céleri-rave
1 cuillère à café de feuilles de thym
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

1

Epluchez les
pommes de terre,
les carottes, les oi-
gnons et le céleri.
Rincez les cour-
gettes et ôtez-en les
extrémités.

2

Râpez tous ces in-
grédients.
Assaisonnez le tout
avec du sel, du poi-
vre et des feuilles de
thym.

3

Formez environ 6 à
8 röstis 
Essuyez-les entre 2
feuilles de papier
absorbant.

4

Faites dorer les ga-
lettes quelques mi-
nutes sur chaque
face dans votre
poêle antiadhésive
dans laquelle vous
aurez préalablement
fait chauffer l’huile.

Comme je sais qu’il est très tentant d’avoir une petite sauce
sympa pour finir de titiller vos papilles et mettre en relief 

les pommes de terre, voici une recette simple et efficace de
sauce très peu grasse (0 huile, 0 crème fraîche, 0 beurre et
pourtant 100% goût) pour accompagner potatoes et röstis, 

ou plus encore. 

Rostis de LEgumes
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Réalisation

Dans un bol, mélangez le fromage
blanc, la moutarde, le sel, le poivre
et les herbes (préalablement lavées,
séchées puis hachées pour la ver-
sion fraiche).

Déclinaison : vous pouvez réaliser tout un tas d’autres sauces goûteuses en
changeant la ciboulette et le persil par :

- de l’échalote hachée finement avec de l’ail, du poivron vert, de l’estragon et de
la menthe, pour une sauce verte très sympa pour accompagner vos potatoes ou

bien encore vos viandes
- du piment d’Espelette pour une sauce plus piquante,

- des épices : curry, paprika, …

N’ayez pas peur, à vous de jouer, à vous de tester, 
innovez, lancez-vous !

Sauce Fraîche aux Herbes

Ingrédients 
(pour 4 personnes)

100g de fromage blanc 20% MG
1 cuillère à soupe de moutarde forte
10 brins de ciboulette (ou 1 à 2 cuillères
à soupe en version surgelée)
10 brins de persil (ou 1 à 2 cuillères à
soupe en version surgelée)
Sel, poivre

sa page    Son blog 

http://mince-alors.blogspot.fr
https://www.facebook.com/pages/MINCE-ALORS-Di�t�ticiennes-�-Tarnos-/175142655847734?fref=ts


Cooking mumu

Muriel, maman de 2 enfants de
12 et 4 ans. Pâtissière-chocola-
tière-confiseuse et passionée de
voyage, vous invite à vous balader

dans son univers, sucré-salé-qui
dégouline. 

Bulles

gourmandes

Je
suis une quiche en
cuisine (mais je me

soigne)

Un blog à tendance végétarienne
(mais pas que), où vous trouverez
des recettes simples aussi bien

salées que sucrées.
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http://www.cookingmumu.com
http://jesuisunequicheencuisine.blogspot.fr
http://www.cookingmumu.com
http://jesuisunequicheencuisine.blogspot.fr


Je  debranche . . .

3333

Depuis quelques temps maintenant,  je débranche, je me déconnecte un
week-end par mois. Enfin quand je dis, je, je devrais dire nous car tout le

monde dans la bulle débranche.  Le principe de nos week-end déconnexion,
c'est plus de téléphone (ni portable ni fixe), plus d'internet, plus d'ordina-

teur et plus de télévision (pour moi et M.Bulle), en résumé c’est 
être couper du monde.

L’humeur de ninou
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J'ai ressenti ce besoin de coupure un jour où je
me suis rendue compte que dès que je recevais
un sms ou un mp, je me sentais obligée de ré-
pondre dans la demi-seconde suivante ; comme
si une catastrophe allée arriver si je ne répondais
pas immédiatement. Je me sentais oppressée. Je
me suis également souvenue du bien être que je
ressentais quand je pars à l’étranger, que mon té-
léphone ne passe pas, que je suis injoignable.  

Alors, j’ai bien décidé face à ce constat de pren-

dre du recul, de me dire que les gens n’avaient
pas besoin que je leur réponde dans la seconde
et qu’ils pouvaient bien attendre que j’ai terminé
ce que je faisais mais je me suis rendue égale-
ment compte que je n’arrivais pas à m’y tenir, je
me mettais toute seule la pression.

J’ai donc décidé de me débrancher un week-end
complet pour voir ce que ça ferait ! Et pour voir
si j’étais vraiment accro à la technologie ? Alors
en ce qui concerne la télévision, aucun soucis car

cela fait déjà plusieurs années que je ne la re-
garde que très occasionnellement, je préfère re-
garder les émissions en replay afin de ne pas
avoir de publicité. 

Pour ce premier week-end de déconnexion, nous
avons mis sous clés le vendredi soir avant de
nous coucher nos téléphones portables ainsi que
le fixe, mon ordinateur portable et nous avons
débranché notre box. Enfin quand je dis sous

clés, on a juste mis tout ça dans un placard afin
de ne pas être tenté.

Alors le samedi matin quand je me suis réveillée,
je me suis rendue compte que par réflexe je cher-
chais mon iPhone du bout des doigts sur ma
table de nuit, alors que j’étais encore dans le
brouillard,  pour regarder l'heure. Comme il me
fait office de réveil la semaine, il est toujours en
mode avion sur ma table de chevet la nuit.  
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Après être sortie de mon “fog” matinal, je me
suis dit : "Mince, ça craint". En effet, la première
chose que je fais en me réveillant, ce n'est pas de
m'étirer, d'allumer la lumière, ou encore d'aller
faire pipi.  Non, non c'est attraper mon iPhone à
moitié endormie pour regarder l'heure. Puis en-
suite, j'ai eu l'envie d'aller voir ce qu'il se passait
sur la planète Facebook et de lire mes mails et là
je me suis dit, heureusement que tout est dans
le placard car sinon je pense que j'aurai succombé
à la tentation. Le week-end, je débranche, était
donc une bonne idée car là, j'ai réalisé que j'étais
accro à internet, mon iphone, les réseaux so-
ciaux, pourtant je me disais, non, non je ne suis
pas accro, je débranche quand je veux. Bref, je
m'auto-persuadais avec  le style de phrase que
tout accro a dû dire au moins une fois dans sa
vie. Et au final, les seuls moments de décon-
nexion que j'ai connu (et qui m'ont toujours fait
du bien au final), étaient en réalité des décon-
nexions forcées (voyage à l'étranger, voyage en
avion, coupure d'internet….)

Fort de ce constat pas très glorieux, j'ai vaqué à
mes occupations habituelles et là, je me suis re-
trouvée bête car j'ai réalisé que j'avais plus de
temps devant moi que d'habitude, j'en ai donc
profité pour lire, ranger, faire du tri, cuisiner,  tri-
coter, jouer d'avantage avec mes minibulles.

J'avais la sensation qu'on m'offrait du temps. Au
fur et à mesure que le week-end avançait, je ne
ressentais plus de pulsion, de besoin de me
connecter, je me sentais légère et apaisée comme
si on m'enlevait un poids.

Par contre, il y a eu des moments comiques ou
on a réalisé que sans la technologie on était bien
embêtée et qu'on était énormément dépendant
d'internet. Par exemple, on voulait le dimanche
après-midi allait se promener dans un parc mais
on ne savait pas où il se trouvait. Le réflexe a été
de regarder sur internet et là on a réalisé qu'on
ne pouvait pas. Bon pas grave, on va regarder sur
un plan de la ville et là, surprise, on n'avait pas
de plan de la ville non plus à la maison et les bou-
tiques étaient fermées donc on ne pouvait s'en
procurer une. On a donc dû changer nos plans
pour le dimanche après-midi.  On a été bloqué
également pour cuisiner au début car beaucoup
de recettes se trouvent dans notre ordinateur, là
encore on a dû se rabattre sur notre imagination
et ressortir certains livres de recette qui avait pris
la poussière, ce qui au final était très agréable.

Comme quoi la technologie c'est formidable car
en quelques clics on trouve ce que l'on cherche
mais ça nous rend dépend également. Mais ce qui
m'a le plus frappé, c’est à quel point c'est chro-
nophage toute cette technologie et là où c'est
dingue c'est qu'on ne s'en rend pas forcément
compte. Répondre à un sms, faire une recherche,
je ne pensais pas que c'était aussi prenant en réa-
lité. J'ai donc ce week-end-là, redécouvert des
plaisirs simples, j'ai fait un petit bon dans le
temps, ça m'a fait énormément de bien car je me
suis débranchée des autres pour mieux me re-
brancher à moi-même en fait.

http://www.lalibrairie.com/tous-les-livres/j-ai-debranche-comment-revivre-sans-internet-apres-une-overdose-thierry-crouzet-9782213666150.html
http://www.lalibrairie.com/tous-les-livres/j-ai-debranche-comment-revivre-sans-internet-apres-une-overdose-thierry-crouzet-9782213666150.html
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Ce week-end au final m'a fait tellement de
bien que le lundi matin, je n'ai pas eu le réflexe
d'aller sortir mon iphone du placard ou mon
ordinateur et quand je l'ai fait, ça ne m'a pas
réjouis bien au contraire. Le sevrage a été dur
au début mais au final il m'a été bénéfique et
m'a procuré énormément de bien car je suis
trop connectée et il faut que je débranche à
certains moments.

Je débranche donc maintenant au moins un
week-end dans le mois voir plus car je re-
tombe facilement dans mon addiction de la
technologie, dans mon besoin d'être connectée
de savoir ce qu'il se passe et de répondre dans
la seconde aux messages que je reçois.

Et vous, vous débranchez de temps en 
temps ? Je vous laisse avec une chanson de
Frane Gall, toujours d’actualité. 

Ninou Ecolo

“Mon passe-temps favori c’est laisser passer
le temps, avoir du temps, prendre son temps,

perdre son temps, vivre à contretemps.”

Françoise Sagan

https://www.youtube.com/watch?v=2MpZI9hrTew
https://www.youtube.com/watch?v=2MpZI9hrTew
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Pour cette première tambouille, nous vous
proposons une recette de Vert.Citron : le li-
niment oléocalcaire, une recette simple et
très utile pour toute la famille.



A la fois nettoyant et protecteur, le liniment oléo-calcaire est parfait pour les fesses de bébé
mais aussi… pour le démaquillage de maman. Simple et très rapide à fabriquer, il ne vous fau-
dra que 2 ou 3 ingrédients disponibles dans votre cuisine ou pharmacie: de l’huile  végétale 
(« oléo ») et de l’eau de chaux (« calcaire »). Ces derniers réagissent ensemble en formant
un liniment.

Ingrédients

49% soit 98g d’huile végétale
49% soit 98g d’eau de chaux
2% soit 4g de cire d’abeille*

1

Nettoyer et désin-
fecter le matériel,
les ustensils, le plan
de travail et les
mains.
Peser, à l’aide d’une
balance de préci-
sion, l’huile végétale
avec la cire d’abeille.
Les mettre au bain
marie. 

2

Lorsque toute la cire
est bien fondue, sor-
tir le bol du feu et
verser l’eau de
chaux en mince filet
dans la phase hui-
leuse. 

3

Homogénéiser le
tout à l’aide d’un
mini fouet, pendant
quelques minutes. Il
faut que le liniment
prenne une consis-
tance onctueuse et
sirupeuse, comme
une crème anglaise
épaisse.

4

Après environ 5 mi-
nutes d’homogénéi-
sation, lorsque la
préparation a relati-
vement bien tiédie,
verser en flacon-
pompe préalable-
ment stérilisé à
l’aide d’un enton-
noir.

* Le véritable liniment oléocalcaire n’utilise pas de cire d’abeille: 50% d’HV + 50% d’eau de chaux. Il
s’agit alors d’un bi-phasé, il faut secouer le flacon avant chaque utilisation. C’est pourquoi, pour ma
part, j’aime conseiller l’ajout de cire d’abeille qui va à la fois stabiliser le produit mais aussi apporter un
confort supplémentaire sur la peau de bébé: plus grand pouvoir filmogène et adoucissant.
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Le liniment est un produit très
bien toléré par la peau de bébé:
nettoyage tout en douceur et pro-
tection sont au rendez-vous. Par
mesure de précaution, on évitera les
huiles de fruits à coques par exem-
ple, s’il y’a des cas d’allergies avé-
rées dans la famille. L’huile de
calendula, l’huile d’olive et
l’huile de sésame sont les reines
pour la confection des liniments
oléo-calcaires. En déposer une noi-
sette sur un coton et nettoyer bébé

comme avec un autre produit. Nul besoin de le rincer. Il prévient efficacement l’érythème fessier
des bébés mais il peut aussi être utilisé sur les croûtes de lait ou sur toutes les parties sèches du
corps qui ont besoin de réconfort.

Les jeunes mamans peuvent aussi « piquer » le produit à leur bambin pour se démaquiller. Il joue
parfaitement son rôle même sur le maquillage waterproof… Il faudra néanmoins bien le rincer
pour enlever toute trace de résidus. Les peaux à tendance grasse éviteront de l’utiliser et préféreront
un démaquillant moins nourrissant.

C’est un produit qui se conserve très bien: au moins 6 mois, selon les huiles utilisées et leur mode
de conservation.

Une recette signée Vert.Citron

sa page    Son site 
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http://vert-citron.fr/
https://www.facebook.com/vert.citron?fref=ts


Par Yaëlle
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BLOP! a besoin de vous

Vous souhaitez participer ? N’hésitez pas : 

- Envoyez-nous vos dessins humoristiques pour une chronique autour des valeurs que 
défend BLOP!

- Envoyez-nous vos bonnes adresses dans votre région ou ailleurs : Restaurants bio, local,
végétarien, commerces éthiques ou bons plans pour recréer du lien social : on prend tout ! 

Ecrivez-nous  : ninouecolo@me.com

Pour aller plus loin : 

Rejoignez Ninou Ecolo sur 
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Sa page Son site Son blog

http://ninouecolo.blogspot.fr
www.ninouecolo.fr
https://www.facebook.com/ninouecolo

