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Dites-le avec 
un snack 

Pendant le froid hivernal, notre corps consomme plus d’énergie et nous 
sommes tentés de fondre pour les snacks. Voici quelques conseils 
pour faire des choix (plus) sains. Saviez-vous par exemple que nos 

magasins proposaient toute une ribambelle de snacks sains prévus pour 
la consommation nomade ? Découvrez-les sans tarder dans les pages 

suivantes de notre magazine !

À plein régime
Et nous non plus, nous ne sommes pas restés les bras croisés ces 
derniers mois. Nous avons ouvert deux nouveaux magasins en plus:  

un à Bruxelles (Galerie Ravenstein) et un autre à Hasselt  
(Guffenslaan 96). N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

Laissez-vous 
tenter par  

la biobox et profitez 
de nos réductions.

Le bio à la  mode 
hivernale

Pasta for the 
win(ter)

Avec l’hiver qui approche, nous passons à nouveau plus de 
temps avec nos proches et nos amis. Et qu’y a-t-il de plus 
convivial que de se réunir autour d’un grand plat de pâtes 
concocté par « la mamma » ? Voici de quoi vous inspirer 
pour préparer de délicieux plats de pâtes ! D’autant plus 

que presque tout le monde les aime, les pâtes, et que c’est 
un plat idéal – car sans chichi – pour les fêtes. Alors cette 

année, facilitez-vous la vie et profitez pleinement des 
festivités avec ceux que vous aimez !

Huiles végétales  
pressées à froid 
riches en acides 
gras essentiels
Huile de  tournesol, 

huile d’amande douce

riches en acides 
gras essentielsgras essentiels
Huile de  tournesol, 

huile d’amande douce

gras essentiels
Huile de  tournesol, 

huile d’amande douce Since 1921

»    Développée en 1926 sous le nom de 
“Crème pour la peau”.

»    La crème tout-en-un 100% naturelle 
pour le visage, les lèvres, les mains, 
les ongles et les pieds.

»    Tout ce que l’on applique sur la peau, pénètre 
rapidement dans notre organisme.

»    Régénère et protège les peaux sèches et 
rugueuses.

»    Depuis des années le produit favori des 
célébrités et visagistes, récompensé par de 
nombreux awards internationaux.

»    Disponible en 75 ml et 30 ml.
»    Le produit indispensable dans son sac à main!

Cires naturelles
Cire d’abeille, 

lanoline

Cires naturelles

Extraits végétaux 
aux propriétés 

spécifi ques
Extrait de Calendula, 
romarin, camomille, 

pensée sauvage

Huiles 
essentielles  

naturelles issues 
de fl eurs, plantes 

et fruits
Orange, lavande

Le secret de 
Weleda Skin Food?
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Préparation?
voir page suivante

Coquillettes farcies au potiron et aux épinards
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Salade de pâtes d’épeautre fraîche au chou-rave et au poivron rouge

les pâtes à  
l’honneur cet hiver

DU RÉCONFORT 
DANS VOTRE 

ASSIETTE
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Recettes élaborées par l’équipe Origin’O de Gand



1 Commencer par préparer le miso en mélangeant tous les ingrédients. La préparation peut même être 
réalisée la veille.

2 Couper l’ail et le gingembre en tranches très fines. Émincer les jeunes oignons en fines rondelles et 
réserver la moitié pour plus tard. Faire chauffer l’ail, le gingembre, le bouillon et la moitié des jeunes 
oignons avec 3 l d’eau. Faire bouillir tranquillement. Une fois que l’eau bout, laisser encore mijoter 
une vingtaine de minutes à feu doux.

3 Pendant ce temps, porter l’eau des nouilles à ébullition. Faire cuire les nouilles un peu moins 
longtemps que la durée de cuisson conseillée (puisqu’elles vont continuer à cuire dans la soupe 
chaude). 

4 Dans l’intervalle, couper les shiitakes en quatre et découper le poireau et les carottes en fines 
tranches d’environ ½ cm de large. Ajouter tous les légumes à la soupe et laisser encore cuire le tout 
pendant trois minutes. Incorporer les nouilles et le reste des jeunes oignons seulement après avoir 
coupé le feu.

5 Avant de servir, disposer une petite cuillère de miso aux noisettes dans un bol puis verser  
la soupe chaude.

+/- 3 litres

Soupe de 
nouilles à 

l’orientale, au 
miso et aux 

noisettes 
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1 Préchauffer le four à 180°.

2 Cuire les pâtes al dente dans une eau bien salée, égoutter sous l’eau froide, ajouter un peu d’huile 
d’olive et réserver.

3 Couper grossièrement l’oignon rouge  pelé et le potiron passé à l’eau (morceaux d’env. 3cm) ;  
il n’est pas nécessaire d’éplucher le potiron : il suffit d’en retirer les graines.

4 Mélanger l’oignon et le potiron dans un plat allant au four en y ajoutant un bon filet de vinaigre 
balsamique, d’huile d’olive et de sirop d’érable. Saler, poivrer et enfourner pendant env. 30 minutes 
(éventuellement un peu plus longtemps, le potiron doit être tendre).

5 Retirer du four et mixer (au blender ou au mixeur plongeur) avec la ricotta et une bonne pincée de 
poudre de curry jusqu’à obtention d’une purée homogène (ré-épicer au besoin).

6 Farcir les coquilles de purée et réserver dans un plat allant au four.

7 Mélanger 1 l d’eau chaude avec une grande cuillère à café de bouillon (Morga), ajouter la ciboulette, 
le persil, l’ail et les épinards et mixer à l’aide d’un mixeur plongeur. 

8 Faire fondre le beurre dans un faitout et le mélanger à la farine à feu doux à l’aide d’un fouet jusqu’à 
obtention d’un roux. En continuant à mélanger, ajouter le bouillon préalablement réservé jusqu’à 
obtention d’une sauce homogène. Pour terminer, incorporer le jus du citron et ré-assaisonner au 
besoin (sel et poivre).

9 Réchauffer brièvement les coquillettes au four.

10 Répartir les coquillettes dans une assiette, sur un fond de sauce aux épinards.

11 Agrémenter de quelques graines de courge grillées, de copeaux de parmesan et de quelques jeunes 
pousses d’épinards.

1 Découper le poivron le plus finement possible. Le faire mariner dans la sauce soja avec l’huile d’olive, 
le vinaigre balsamique et la gousse d’ail pressée.

2 Faire bouillir de l’eau dans deux casseroles : une pour les pâtes et une pour le chou-rave.  
Peler le chou-rave et le découper en dés d’environ 1 cm2. Cuire les pâtes et blanchir le chou-rave. 
Égoutter le tout. 

3 Pour la sauce : mixer dans un verre mesureur le basilic, le vinaigre et la crème d’avoine.  
Saler et poivrer.

4 Bien incorporer la sauce dans les pâtes et servir avec les dés de choux-raves chauds et le 
poivron mariné. Agrémenter éventuellement de graines grillées pour ajouter une petite touche 
supplémentaire.

4 personnes

4 personnes

Coquillettes 
farcies au 

potiron et aux 
épinards

Salade de pâtes 
d’épeautre 
fraîche au 

chou-rave et au 
poivron rouge

végan

végan
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Ingrédients 
321

1 3

2
+ pâtes conchiglioni  
   (un paquet de 500 g suffit amplement)
+ un potiron d’env. 1 kg
+ 150 g de ricotta
+ env. 250 g de jeunes pousses d’épinards +  
   quelques feuilles supplémentaires pour  
   la décoration
+ une poignée de ciboulette
+ une poignée de persil
+ 2 gousses d’ail
+ 25 g de beurre
+ une grande cuillère à soupe de farine
+ huile d’olive
+ 1 citron
+ poivre, sel, poudre de curry
+ bouillon (Morga de préférence)
+ vinaigre balsamique blanc
+ sirop d’érable  (ou remplacer par du miel)
+ graines de courge  
   (à griller dans la poêle)
+ parmesan

+ 500 g de pâtes d’épeautre  
   (variété Strozzapreti de  
   La Terra e il Cielo)
+ 2 choux-raves
+ 1 poivron rouge
+ 2 c. à s. de sauce soja
+ 1 c. à c. de vinaigre balsamique blanc
+ 1 c. à s. d’huile d’olive
+ 1 gousse d’ail

Pour la sauce : 
+ 2 plants de basilic
+ 1 petit oignon ou 1 échalote
+ 250 ml de crème d’avoine 
+ sel et poivre

En supplément : 
+ Graines grillées

+ 3 l d’eau
+ 125 g de nouilles udon
+ 1 c. à c. de bouillon

Pour le miso aux noisettes:
+ 120 g de noisettes (grillées et avec le   
   moins de peau possible)
+ 2 c. à s. de tamari
+ 2 c. à s. de miso blanc (Lima)
+ 2 gousses d’ail
+ 2 c. à s. de mirin

Légumes :
+ 150 g de shiitakes
+ un morceau de gingembre (env. 60 g)
+ 2 carottes
+ 1 pied de poireau (sans ses feuilles)
+ 1 gousse d’ail
+ 1 botte de jeunes oignons

coquillettes farcies au 
potiron et aux épinards 

Salade de pâtes d’épeautre 
fraîche au chou-rave et au 

poivron rouge

Soupe de nouilles à 
l’orientale, au miso et aux 

noisettes  

Découvrez vos 
réductions dans notre 

carnet de bons

RECETTES



pasta  
fun

les pâtes à  
toutes les sauces 

Proclamées au rang de « meilleur mets au monde »,  
les pâtes dévoilent mille et une facettes. Que ce soit au  
niveau de leur forme, de leur couleur, des céréales qui  

les composent ou des sauces qui les accompagnent :  
les possibilités sont infinies.

Un petit tour d’horizon s’impose !
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Le saviez-vous ?

Orecchiette

la terra e il cielo

Blé dur

Schioppi

la terra e il cielo

Blé dur

Penne sans gluten

Farine de pois 
chiche & maïs

la bio idea

Spaghetti

Épeautre

la terra e il cielo

Penne 
Rigate

Semoule de blé 
dur complète

2 bio

Gnocchi

Blé
dur

s'atra
sardigna

Normalement, les pâtes se composent de 
blé, d’eau et parfois d’œuf. Mais il est 
également possible d’en préparer avec 

d’autres variétés de céréales et il existe 
même des variantes sans gluten !

Pâtes au blé complet  
ces pâtes contiennent plus de fibres que les pâtes « blanches ». 
Elles contiennent donc des hydrates de carbone plus complexes. 
Notre corps a plus de difficultés à décomposer ces hydrates de 
carbone. Résultat : l’énergie est libérée de façon plus régulière, 
les baisses de régime se ressentent moins après le repas et la 

faim se fait moins vite ressentir par la suite. 

 Pâtes d’épeautre
l’épeautre est une variété de céréale qui contient elle aussi du 

gluten. Mais l’épeautre en contient moins que le blé normal. Du 
coup, ces pâtes sont plus légères et plus faciles à digérer. En 
outre, l’épeautre a un goût de noix caractéristique qui le rend 

irrésistible. 

Pâtes à la farine de maïs 
et de pois chiche

aujourd’hui, il existe également des pâtes sans gluten fabriquées 
avec, entre autres, de la farine de maïs et de pois chiche. Et en 

plus, elles sont absolument délicieuses !

Il existe dans le monde plus de 600 variétés de 
pâtes. Les plus connues ? Capellini, farfalle, 
macaroni, fusilli, lasagne, linguine, orecchiette, 
penne, ravioli, rigatoni, spaghetti, tortellini… et la 
liste pourrait facilement s’allonger.

Les Italiens consommeraient des pâtes depuis 
l’époque de l’Empire romain. Une situation qui n’a 
pas changé depuis : un Italien mange en moyenne 
30 kilos de pâtes par an.

À l’origine, les tomates sont des fruits qui viennent 
d’Amérique du Sud. Après leur introduction en 
Europe par les explorateurs aux alentours de 1520, 
il faudra encore attendre deux siècles avant que 
la sauce tomate ne s’enracine dans la cuisine 
italienne. Aujourd’hui, cette sauce est devenue un 
incontournable de la « meilleure cuisine au monde ».

La plupart des pâtes sont jaunâtres et  
leur goût est assez neutre. Mais il existe  

aussi des pâtes colorées qui ont une  
saveur particulière:

des pâtes rouges à la tomate / des pâtes  
vertes aux épinards / des pâtes noires  

à l’encre de seiche



RÉINVENTONS  
LE PETIT-DÉJEUNER  
CHAQUE MATIN

Au réveil, votre estomac se fait entendre ? Et pourtant vous n’avez pas 
la moindre idée de ce que vous allez manger ? Pas de souci ! Avec ses 
nombreuses suggestions plus délicieuses les unes que les autres, Provamel 
a de quoi satisfaire vos papilles. Du végétal, du bio, uniquement, pour une 
explosion de saveurs... Dans un verre, à la cuillère ou dans une recette.  
Un panel de combinaisons pour vous offrir l’embarras du choix. 

POUR BIEN DÉMARRER VOTRE JOURNÉE, 
PENSEZ BIO
Offrez de la saveur à votre première bouchée de la journée. Nombreuses 
de nos Alternatives Végétales au Yaourt, au Fromage Frais et aux Bois-
sons sont sans sucres. Mieux encore ! Toutes sont végétaliennes, bio et 
naturellement sans lactose. Sans oublier qu’elles se déclinent en plusieurs 
saveurs : noix de coco, avoine, riz et amande ou soja nature. Et devinez 
quoi ? Tous ces goûts sont également proposés combinés.

CRAQUEZ POUR LES COMBINAISONS !
Laissez- vous tenter par notre gamme infinie de produits. Mélangez et 
écrasez. Dégustez nos Alternatives Végétales au Yaourt et au Fromage 
Frais pur, avec des céréales ou sur vos tartines. Chassez votre apathie ma-
tinale en sirotant nos succulentes Boissons non sucrées, comme la Boisson 
Soja qui vous offrira des protéines végétales de grande qualité ou encore 
la Boisson Avoine, source de fibres. Faites-vous plaisir en préparant vous-
même vos muffins, votre porridge et vos crumbles. Jamais le matin n’a été 
une meilleure excuse pour faire preuve de créativité en cuisine. Découvrez 
toutes nos délicieuses recettes de petits-déjeuners sur  provamel.com

DE L’INSPIRATION POUR UN PETIT-DÉJEUNER SUCCULENT : 
CRUMBLE D’AVOINE AUX PRUNEAUX  
PARFUMÉ DE CRÈME À LA FIGUE ET  
À LA CANNELLE

CONSEIL :
Préparez le mélange la veille 
pour qu’il ne vous reste qu’à 
l’enfourner au petit matin !

INGRÉDIENTS :
 200 g de prunes
 50 g d’avoine
 150 ml de Provamel  

Boisson Avoine
 1 c. à c. de vanille en poudre
 30 g de Cuire & Tartiner à  

base de soja de Provamel
 200 ml de Soja Alternative au 

Yaourt Sans Sucres de Provamel
 2 figues séchées
 1 c.à c. de cannelle moulue

PRÉPARATION :
 Préchauffez le four à 200 C.
 Dénoyautez les prunes et coupez- 

les en quartiers. Mélangez les 
prunes, l’avoine, la Boisson Avoine 
et la vanille dans un bol.

 Versez le mélange dans un petit 
plat allant au four et recouvrez-le 
de quelques bonnes cuillerées de 
Cuire & Tartiner à base de soja.

 Enfournez-le pendant une quin-
zaine de minutes à four tradition-
nel sur la grille du milieu.

 Écrasez les figues avec la cannelle 
et le Soja Alternative au Yaourt.

 Servez le crumble d’avoine chaud 
accompagné de crème.

quelques conseils 
et suggestions

DES SNACKS 
SAINS

Vous êtes accro au chocolat ? Non, non, pas besoin de l’abandonner. 
Nous n’allons pas vous infliger cela… Le chocolat est même bon pour vous 

! Dans une certaine mesure, bien sûr. En fait, le cacao est nourrissant 
et il contient beaucoup de fer, de magnésium, de cuivre, de zinc et 

d’antioxydants. Cependant, préférez toujours le chocolat noir contenant 
au minimum 70 à 85 % de cacao. C’est dans ces variétés de chocolat que 

l’on ajoute le moins de sucre et que l’on trouve le plus de cacao.

Vous préférez les snacks salés ? Alors, il est probable que vous calmiez votre faim 
en mangeant un sachet de chips. Vous pouvez remplacer celui-ci par une portion de 
fruits secs, de préférence non salés. Ou vous pouvez même opter pour un mélange 

de graines. Pour en sublimer les saveurs, nous conseillons de griller les graines 
dans un poêlon sans matière grasse. Cette opération fait ressortir ce goût subtil 
qui caractérise les fruits secs. Les fruits secs et les graines regorgent de bonnes 

graisses et de vitamines. Votre cœur balance quand même pour les chips ?  
Adoptez les chips de légumes, histoire de changer un peu !  

Ces chips contiennent différentes variantes de carottes,  
betteraves et autres légumes à tubercules.

Se concocter un en-cas sain à la maison ? N’hésitez pas à vous lancer 
dans ces biscuits aux flocons d’avoine !

Écrasez 2 bananes jusqu’à obtention d’une mousse homogène. Mélangez 
la mousse avec 80 g de flocons d’avoine et 50 g de noix de coco râpée. 

À l’aide d’une cuillère à glace, confectionnez des portions que vous 
disposerez sur une plaque allant au four recouverte d’un papier cuisson. 

Laisser cuire à 180 °C pendant une quinzaine de minutes.

Ne vous ruez pas directement sur les sucreries. Pensez d’abord aux 
fruits. Ils ont les mêmes couleurs vives que les bonbons, mais ils 

regorgent en plus de fibres, de vitamines et d’antioxydants. Saviez-vous 
que l’idéal est de consommer entre deux et trois fruits par jour ? Vous 
pouvez les emporter au travail sous forme de salade de fruits ou alors 

les transformer en smoothie ou en jus. Pourquoi ne pas essayer de vous 
concocter, par exemple, un smoothie composé de 125 g de fruits des bois 
(congelés), 150 ml de lait, 4 cuillères à soupe de yaourt et éventuellement 

une cuillère de miel ? Divin ! Il vous est parfois difficile d’emporter des 
fruits frais ? Dans ce cas, optez pour des fruits séchés (déshydratés).
Vous pouvez les trouver dans un de nos magasins, dans un emballage 

facile à emporter. 
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Des snacks sains, cela semble contradictoire… et pourtant, c’est possible ! Voici quelques 
conseils bien utiles pour apaiser vos petites fringales de façon responsable. Remplacer les 

en-cas classiques par des variantes plus saines permet d’ingérer moins de sucres raffinés et de 
graisses saturées. Et elles sont tout aussi délicieuses !



vous vous préparez parfois 
des smoothies spéciaux pour 
récupérer ?
« Avant, oui.  J’y ajoutais du yaourt ou des flocons d’avoine. Mais chez Origin’O, 
on trouve un cocktail protéiné de Mannavital. C’est bon aussi pour favoriser la 
récupération.  C’est un petit peu plus cher que dans les magasins ordinaires mais 
ils ne contiennent pas d’exhausteurs de goût ou de colorants. »

y a-t-il des produits que vous 
aimez tout particulièrement chez 
Origin’O ?
« En plus des patates douces, j’adore la crème de noix de cajou de Monki. J’en 
consomme peut-être un peu trop, d’ailleurs (rires). Encore un produit qu’on ne 
trouve pas facilement dans les supermarchés ordinaires… » 

Pour terminer, que pouvons-nous 
vous souhaiter pour l a nouvelle 
saison ?
« Cette année, je voudrais grimper d’une marche.  Mon objectif, c’est d’arriver 
dans le top trois d’une classique. »
 

que pensez-vous d’un podium au 
tour des Fl andres, votre course 
favorite ?
« Je signe où (rires) ? Ce serait effectivement la cerise sur le gâteau. »

12 13

nom tiesj benoot
âge 22 ans
Originaire de Gand
équipe lotto-soudal
Course préférée 
Tour des Flandres
Meilleure performance 
5e de son premier  
tour des Flandres 2015

Pour sa première saison professionnelle, il est arrivé 
2e du Tour de Belgique et 5e du Tour des Flandres. 

Tiesj Benoot va cartonner dans le monde du cyclisme 
international, cela ne fait aucun doute. Mais quel 

est le rapport entre ce jeune coureur professionnel et 
l’alimentation biologique ? Nous sommes allés lui 

rendre visite dans le magasin Origin’O de Tronchiennes. 

votre mère gère le magasin Origin’O 
de Tronchiennes. est-ce que cela 
signifie que vous avez grandi dans 
l’alimentation biologique ?
« À la maison, tout est placé sous le signe de l’alimentation bio. Je dois avouer que 
ça n’a pas toujours été une sinécure. Quand on est petit, on a parfois envie de boire 
un coca ou d’étaler du choco sur sa tartine. Quand j’étais plus jeune, cela avait 
tendance à m’ennuyer. Mais plus j’ai évolué dans le cyclisme, plus je me suis rendu 
compte de la chance que j’ai eue de grandir dans l’alimentation bio à la maison. »

Consommez-vous donc 
délibérément beaucoup d’aliments 
biologiques pour améliorer vos 
performances sportives ?
« Je vais au magasin bio parce qu’on peut y acheter des produits qu’on ne trouve 
pas dans les magasins ordinaires.  Par exemple, je trouve le pain bio bien meilleur 
chez Origin’O qu’ailleurs. Et pour les produits frais aussi, comme les fruits et les 
légumes, je vais chez Origin’O. »

Peut-être est-ce aussi dans l a 
tête…
« C’est vrai. C’est aussi un peu psychologique dans la mesure où on se sent mieux 
parce qu’on mange bio. Mais c’est surtout à long terme qu’on en retire les bénéfices 

au niveau physique. » 

vous êtes en train de vous 
préparer pour l a nouvelle 
saison cycliste. Votre régime 
alimentaire est-il différent en 
hiver qu’en été ?
« Pour l’instant, je suis en train d’essayer quelque chose de nouveau : je 
mange plus de lipides et un peu moins d’hydrates de carbone. Je dois aussi 
consommer suffisamment de protéines.  Pendant la saison cycliste, vous 
dépendez de l’hôtel dans lequel vous séjournez.  Lors de certaines courses, 
nous n’avons pas d’autre choix que d’emmener notre propre cuisinier.  En 
France, c’est une catastrophe. Là-bas, ils ne savent toujours pas cuire du riz.  
Tandis que dans les courses italiennes à étapes comme la Tirreno-Adriatico, 
tout est impeccable au niveau culinaire. Notre équipe prévoit aussi chaque fois 
des foodbox avec des snacks sains comme des fruits séchés, des fruits secs 
et des biscuits. » 

travaillez-vous en 
coll aboration avec un 
consultant en alimentation ou 
un diététicien spécialisé dans le 
sport ?
 « J’ai déjà travaillé plusieurs fois avec un diététicien, mais quand vous 
connaissez les grandes lignes de l’alimentation des sportifs, vous êtes capable 
de composer vous-même une bonne partie de votre régime alimentaire.  

Et quand une course approche, j’essaie aussi d’éviter le gluten.  À ce moment-là, 
je remplace le pain normal par du pain d'épeautre pour éviter d’ingérer du gluten 
de blé. »

Qui est Tiesj ?

interview
tiesj Benoot

Coureur cycliste professionnel

mange bio

le petit-déjeuner est le repas le 
plus important de l a journée.  
À quoi ressemble votre petit-
déjeuner quand vous partez pour 
un entraînement d’endurance ?
« Je commence la journée par une omelette composée de trois œufs.  En 
plus, je mange une banane et un bol de flocons d’avoine agrémentés de fruits 
congelés. »

et qu’emportez-vous quand vous 
vous entraînez ?
« J’aime bien varier.  Ça rend l’entraînement moins monotone. Je bois toujours 
de l’eau.  Pendant la saison, on mange des sucres sous forme de barres 
énergétiques et de gels.  C’est ce que j’essaie d’éviter au maximum pendant 
mon entraînement.  Je préfère prendre une banane et des barres d’épeautre, 
qui viennent aussi de chez Origin’O, bien sûr. »

Il faut également rel âcher l a 
pression de temps en temps.  
quel est votre péché mignon ?
« Mon plus grand hobby, c’est d’aller au restaurant.  J’aime manger et après la 
saison, on desserre la ceinture d’un cran.  Alors, je mange de tout.  Vraiment 
de tout.  Je suis un peu accro aux pâtisseries.  Pas les célèbres tartes à 
la crème, mais plutôt la pâtisserie fine.  Quand il fait un peu plus chaud, 
j’intercale aussi régulièrement une pause-café.  Je me laisse tenter par un 
cappuccino ou du thé vert.  Délicieux ! » 

et si on parl ait de vos talents 
culinaires ? Cuisinez-vous 
beaucoup ?
« Je ne cuisine pas beaucoup ; pour le moment, c’est encore ma mère qui s’en 
charge mais dans peu de temps, je vais emménager avec ma copine.  Et donc 
je devrai bien me lancer ! (rires).  Mais quand je rentre de l’entraînement à 
midi, je me prépare de temps en temps une omelette.  Et quand j’ai un stage, je 
dois bien m’y mettre aussi.  Ce que je me prépare régulièrement, par exemple, 
ce sont des patates douces cuites au four avec un œuf. »

Alors, nous espérons tous vous voir sur le podium du Tour des Flandres… Qui sait ? Peut-être même sur la plus 

haute marche ? Nous croisons d’ores et déjà les doigts.  Bonne chance pour la nouvelle saison, Tiesj !

Suggestion de plat  
signée Tiesj

Wok thaï au poulet (4 personnes)

4 filets de poulet • 30 g de gingembre frais • 1 L lait de coco • 2 gousses d’ail
1 poivron rouge • 200 g de petits pois • 200 g de haricots

3 carottes • 150 g de champignons shiitake • 150 g d’ananas • Un filet de sauce soja
Un filet d’huile pour wok • Quelques branches de coriandre • Quelques branches de menthe

1. Couper les filets de poulet en dés.  Chauffer l’huile pour wok et cuire les dés de 
poulet à feu vif. 2. Couper grossièrement les haricots, le poivron et les carottes ; les 
verser dans le wok avec les shiitakes et les petits pois. 3. Saler et poivrer. Ajouter le 
gingembre, la sauce soja et l’ail. 4. Incorporer le lait de coco et les ananas et laisser 

mijoter le tout. 5. Terminer par la coriandre et la menthe.

la crème de noix de cajou de Monki des patates douces un cocktail protéiné de Mannavital

Les produits  
fovoris d’Origin’O



L’Antwerp 10 Miles qui attire 40 000 
participants, le Color Run qui est un 

franc succès et le Tour des Flandres pour 
cyclotouristes qui affiche complet en un 
rien de temps. Qui ose encore prétendre 

que le sport, c’est ringard ?

Le sport ne manque donc pas de 
popularité. Même pendant les mois 

les plus froids, nombreux sont les 
sportifs qui entretiennent leur forme. 
Tantôt en pratiquant le fitness, tantôt 
en enfourchant leur V TT. Pour faire 
du sport sans se faire mal, une bonne 

préparation est essentielle. Tenue, 
matériel, motivation, mais peut-être 

plus important encore : une alimentation 
équilibrée.

Sans essence, une voiture ne va pas très 
loin. Le corps aussi a besoin de carburant 

pour pouvoir bouger. La principale 
forme d’énergie, ce sont les hydrates 
de carbone. Ils sont stockés dans les 

muscles et le foie. Et comme les espaces 
de stockage sont restreints, il faut les 

réapprovisionner régulièrement. 

Sport et santé  
en hiver
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ne faites pas l’impasse sur le 
petit-déjeuner !

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. 
Évitez donc de faire du sport le ventre vide. Optez par exemple 
pour un yaourt nature maigre (ou une alternative) agrémenté 
de muesli et de fruits. Facile à digérer tout en vous donnant 

suffisamment d’énergie pour mener à bien votre séance de sport.

ready to (c)rumble

Quand vous faites un effort, vous consommez énormément 
d’énergie. Votre réservoir énergétique doit être approvisionné en 
permanence pour ne pas devoir aller puiser dans vos réserves. 
Vous avez déjà essayé les barres énergétiques à la banane ? 

C’est très facile à préparer ! Découpez la banane en petits 
morceaux, grillez quelques amandes et incorporez-les dans 

la banane. Ajoutez de l’avoine, des éclats de cacao, de la fleur 
de sel, du sucre glace et du cacao en poudre et écrasez le tout 
finement. Répartissez le mélange et confectionnez des barres. 
Emballez-les dans du film alimentaire et laissez-les durcir au 

réfrigérateur.

Pour le reste : n’oubliez pas de boire. Il est recommandé de boire 
de l’eau minérale, éventuellement coupée au jus de fruits. Le 

jus de fruits pur, la limonade et le coca sont moins conseillés en 
raison de leur haute teneur en sucres et en édulcorants.

la récupération

Après le sport, il est tout aussi important de prendre un repas 
équilibré. Des protéines de qualité, une bonne portion d’hydrates 

de carbone et un bon mélange de légumes : voilà le repas 
préconisé. Notre conseil : des pâtes au saumon fumé et aux 

petits pois.

Les pâtes et les pois alimentent vos réserves énergétiques. 
Les protéines contenues dans le saumon aident à réparer et à 
renforcer les muscles abîmés. L’association idéale pour bien 

récupérer, si vous voulez notre avis !

Conseil supplémentaire : Les fruits rouges regorgent 
d’antioxydants. Les antioxydants sont – entre autres – 

bénéfiques contre les crampes. L’idéal, donc, pour favoriser la 
récupération. Consommer un petit cocktail « spécial récup’ » 

composé de soja, d’oranges et de fraises une dizaine de minutes 
après le sport fera donc des merveilles pour aider le corps à 

récupérer de façon optimale.

Suggestions 
pour une 

alimentation 
équilibrée



Chou blanc
Vitamines & minéraux :  

vitamines C, K
Suggestion de plat :  

stoemp d’hiver au chou blanc

 

Chou de milan
Vitamines & minéraux :  

vitamine C, calcium, phosphore, potassium
Suggestion de plat :  

quiche au chou de Milan

Poireau
Vitamines & minéraux :  

provitamine A, vitamine C
Suggestion de plat :  

quiche aux poireaux et aux champignons sans gluten

Chou rouge
Vitamines & minéraux :  

vitamines C, E, K, fer, potassium,  
calcium, acide folique

Suggestion de plat :  
potée aux carottes et au chou rouge

Champignon
Vitamines & minéraux :  

vitamines B2, B3 et B5, sélénium
Suggestion de plat :  

champignons de Paris farcis 

mâche
Vitamines & minéraux :  

vitamine C, acides gras oméga-3, acide folique,  
fer, calcium 

Suggestion de plat  :  
carpaccio de saumon, mâche et pâtes complètes

Chicon
Vitamines & minéraux :  

: vitamines C, B9, potassium, fer, magnésium
Suggestion de plat :  

tagliatelle aux chicons et aux champignons

Panais
Vitamines & minéraux :  

vitamines B11, C et K 
Suggestion de plat :  

soupe aux chicons, aux panais et au persil

Poire
Vitamines & minéraux :  

vitamines C, K
Suggestion de plat :  

cake aux amandes et aux poires

Concombre
Vitamines & minéraux :  

potassium
Suggestion d’apéritif :  

convient à merveille dans  
certains gins tonics

Poivron
Vitamines & minéraux :  

provitamine A, vitamine C, antioxydants
Suggestion de plat :  
potage au poivron

Chou-rave
Vitamines & minéraux :  

vitamines A, B1, B2, B3, C, potassium,  
phosphore, calcium, fer, magnésium

Suggestion de plat :  
chou-rave grillé, sauce à l’aneth

artichaut
Vitamines & minéraux :  

vitamines B1, B3, B9, C, calcium, magnésium,  
fer, potassium, phosphore

Suggestion de plat :  
pizza aux artichauts et au pesto

Pois
Vitamines & minéraux :  

protéines, vitamines B et C
Suggestion de plat :  

purée de pois au jambon Ganda

rhubarbe
Vitamines & minéraux :  

vitamine C
Suggestion de plat :  

compote de rhubarbe & pain brioché

Scorsonère
Vitamines & minéraux :  

vitamine B1, acide folique, fer, potassium
Suggestion de plat :  

wok de scampis et scorsonères

Pourpier d’hiver
Vitamines & minéraux :  

magnésium, calcium, fer, vitamine C
Suggestion de plat :  

salade de légumes oubliés  
(chou-rave, betterave rouge et navet)

Brocoli
Vitamines & minéraux :  

vitamines B1, B2, B3, B5, B6, C, K, acide folique, 
antioxydants, magnésium, calcium, fer

Suggestion de plat :  
brochette de saumon au couscous de brocoli

trucs et 
astuces sur 

notre site 
internet
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Manger en conscience ne doit pas être une aventure insurmontable 

! Opter pour des produits de saison, c’est déjà faire un pas dans 

la bonne direction. Non seulement les fruits et les légumes ont 

meilleur goût, mais en plus vous êtes sûr(e) qu’ils n’ont pas fait le 

tour du monde avant d’atterrir dans votre assiette. L’idée, c’est 

de réduire la chaîne au maximum. C’est la raison pour laquelle 

nous préférons par-dessus tout collaborer avec des projets 

d’agriculture biologique locaux. L’hiver nous offre tellement de 

produits délicieux ! Petit tour d’horizon. 

les fruits et légumes de 
saison : une manne de 

bienfaits à consommer 
de toute urgence

trucs et 
astuces sur 

notre site 
internet

trucs et 
astuces sur 

notre site 
internet

trucs et 
astuces sur 

notre site 
internet



Qualité des produits
Un bon produit n’existe qu’avec un bon poisson. Nous effectuons systématiquement de 
nombreux contrôles à la réception du poisson concernant tant les qualités organoleptiques 

que les documents administratifs.

De la mer sur votre table,  
back to basics!

Poisson bio
Engagés depuis toujours dans la préservation des 
ressources halieutiques, nous avons décidé de 
partager avec nos clients les 4 piliers sur lesquels 

reposent nos engagements :

www.pharedeckmuhl.com

Lasagnes  
‘de maquereaux à  

la moutarde’

2  P E R S  Ingrédients: 
•  4 plaques de lasagnes  •  2  boites de filets de maquereaux à la moutarde
•  1 oignon, 2 echalottes  •  50 cl de crème fraiche
•   1 pincée de sel  •   1 bûche de fromage de chèvre.

Préparation: 
1 Préparez d'abord la garniture : hachez les oignons et les échalotes, coupez les filets de 

maquereaux en gros morceaux, ajouter la crème fraiche, salez si nécessaire.

2 Dans un plat rectangulaire, alternez une plaque de pate, une couche de garniture, faire 
autant d'étages que votre plat le permet. Recouvrez la dernière couche de rondelles de 
fromage de chèvre, faire cuire 30 min à 180°C.

Gestion de la ressource
La pérennité des différentes espèces de poissons est la base de la pérennité de notre 
entreprise. Les poissons utilisés pour nos recettes sont pêchés par des méthodes de 

pêches sélectives et inoffensives pour les fonds marins.

Transparence
Sur simple demande écrite avec le numéro de lot nous informons nos consommateurs 
sur le contenu de leurs boites en toute transparence. Nous tenons à leur disposition : 
l’espèce, la zone de pêche, la méthode de pêche, le ou les noms des bateaux, et la date 

de pêche.

Exigences sociales
Nous achetons du poisson dans le monde entier, à nous de nous assurer que les femmes 
et les hommes y sont bien traités. Nos partenaires s’engagent par contrat à respecter à 

minima les règles définies par l’OIT sur le travail décent.

Goûtez la 

différence

Le complément parfait
Les superfoods ou “superaliments” est un terme qui fait désormais partie 
du vocabulaire de la plupart d’entre nous. Car nous sommes toujours plus 
nombreux à nous rendre compte du fait que ces aliments d’exception 
peuvent venir compléter de manière pratique et optimale notre alimentation 
quotidienne. Alors que certains se limitent à une poignée de baies de goji 
dans leur yaourt du petit déj, d’autres se plaisent à expérimenter les multiples 

saveurs et possibilités des superfoods. 

Les champs de maca  
au Pérou

Les superfoods se trouvent dorénavant sans problèmes en Europe, alors qu’ils 
proviennent le plus souvent de pays situés à l’autre bout du monde. Le Pérou 
par exemple recèle un véritable trésor de superfoods, tous plus bénéfiques les 
uns que les autres à la santé. C’est la raison pour laquelle Biotona est parti  en 
expédition sur place, pour visiter entre autres les champs de maca. Ce tubercule 

miraculeux pousse en haute altitude, là où les autres végétaux ne résisteraient 
pas au soleil brûlant, au vent violent et aux températures négatives. Pour faire 
face à ces conditions extrêmes, la maca produit des substances protectrices 

particulièrement intéressantes pour notre santé. 

S’ajoutent simplement et rapidement 
à votre repas, idéaux comme en-cas.

Superfoods
le complément parfait

Biotona offre un large éventail de superaliments
hautement qualitatifs et de qualité biologique,

parmi lesquels des mélanges équilibrés de
superfruits et de superfoods verts, mais aussi des
baies sèches, des algues et des graines (germées). 

www.keypharm.com

18

la maca est une plante qui stimule 

la libido, procure de l’énergie et 

une meilleure endurance.

Découvrez  

votre ristourne  

dans notre  

carnet de bons!

19



Le romarin
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Le parfum du romarin vous fait directement repenser à ces 
vacances magiques que vous avez passées sur la Méditerranée… 

mais aussi aux étuvées de votre enfance. Il est grand temps de se 
pencher sur cette plante aromatique aux mille et un trésors. D’où 

vient-elle ? Comment la mettre en valeur en cuisine ?

un brin d’histoire
Le romarin, ou Rosmarinus Officinalis, comptait déjà parmi les plantes 

préférées de nos ancêtres. Dans l’ancienne Égypte, le romarin était 
considéré comme une plante sacrée. Chez les Romains et les Grecs, il 

était le symbole par excellence de l’amitié et de la fidélité. Des couronnes 
de romarin étaient portées à l’occasion de mariages, par exemple.

la plante idéale pour  
le jardin ou le balcon

Le romarin, littéralement « rosée de mer », pousse à l’origine dans les 
pays méditerranéens ; il fait partie de la famille des labiées. Et bien que 
la plante paraisse vraiment robuste, elle ne résiste pas bien aux fortes 

gelées (supérieures à – 10 °C). Il est donc préférable de la placer dans un 
endroit un peu protégé, dans un sol riche en calcaire et bien perméable. 
Plante aromatique à feuilles persistantes qui font penser à des aiguilles 

de pin, le romarin peut atteindre deux mètres de haut ! Au printemps, 
l’arbuste se pare de belles petites fleurs bleutées.

les abeilles en raffolent
Le romarin ne réjouit pas uniquement les gastronomes ; les abeilles aussi. 
Une idylle qui se transforme au final en délicieux miel de romarin... qui se 

marie à la perfection à un fromage fermenté à croûte fleurie comme le 
brie ou le camembert. Surtout si vous enfournez ces fromages à 180 °C 

avec une petite branche de romarin badigeonnée d’huile disposée dessus 
! Puis, étalez le fromage chaud et coulant sur un morceau de pain frais et 

agrémentez le tout de miel de romarin. Exquis !

usage en cuisine
Le romarin est mis à toutes les sauces en cuisine. Vous pouvez 

parfaitement l’utiliser dans des marinades, potages, pot-au-feu et  
au barbecue, mais aussi dans des biscuits salés et des chutneys.  

Et il relèvera à merveille votre gin tonic.
Le romarin peut s’utiliser frais ou être conservé. Il suffit de sécher 

quelques branches pendant quelques jours dans un endroit frais pour en 
avoir directement un petit stock pour l’hiver. Il est également possible 

d’en congeler les feuilles afin de préserver leur saveur.

MIEL BIO & RAW D’ESPAGNE 
- Bona Mel propose toutes ses références de miel avec une traçabilité complète
-   Bonamel possède actuellement 5000 ruches de type Dadan, et nous élargissons notre capacité de production 

avec environ 500 ruches par an. Nous avons une production constante et fiable, et de bons prix. 
-  Le miel part de nos ruches et de notre installation d’emballage directement chez nos clients; nous ne 

passons pas par des traders ou ré-emballeurs dans d’autres pays.  Nos clients ont l’information sur le produit 
fini à partir du moment où les plantes hôtes sont en fleurs, plusieurs mois avant que le miel soit livré chez eux. 

-  Le miel provient de parcs naturels espagnols, seuls nos miels d’Acacia et de Tilleul proviennent de Roumanie, 
où nous collaborons avec d’anciens collaborateurs roumains de chez nous, qui gèrent leurs ruches de la même 
manière que nous le faisons ici en Espagne. 

-   Le pollen provient entièrement d’Espagne, avec son goût caractéristique doux et de qualité. 
-  Chacune de nos variétés de miel conserve ses propriétés, année après année.  Ainsi, les clients qui exigent de 

la qualité, nous restent fidèle. 
- Bonamel ne nourrit pas les abeilles avec du sucre, mais leur permet de conserver une partie de leur 

propre miel. Les ruches ne reçoivent pas de traitement chimique, et afin de maintenir un contrôle complet 
sur la santé de la colonie d’abeilles, nous utilisons uniquement notre propre cire d’abeille certifiée bio. 

- Le miel Bonamel est BIO et RAW, obtenu par extraction à froid afin de conserver toutes ses valeurs 
nutritionnelles en enzymes. 

MIEL BIO
• D’ACACIA 
• D’ORANGER CRU
• DE fORÊT CRU

www.bonamel.com

MIEL BIO
• DE BRUYÈRE
• DE CHATAIGNIER
• D’EUCALYPTUS

MIEL BIO
• DE MONTAGNE CRU
• DE ROMARIN
• DE TILLEUL

MIEL BIO
• DE LAvENDE CRU
• DE CITRONNIER
• DE fLEURS SAUvAGES CRU

MIEL BIO
• DE THYM

POLLEN BIO 



Our passion, 
        your coffee timewww.bioco.be | info@bioco.be

principes de torréfaction lente est de nouveau un 

lentement de sorte que les arômes soient conservés 
de façon optimale. Notre slogan parle de lui-même: 

temps de faire notre café et nous espérons que vous le 

tasse de café!

Notre assortiment se compose de 5 références:
5 cafés d’origine provenant du Pérou, Mexique, 
Guatémala, Colombie ou encore Ethiopie. 
Des pays où nous soutenons des projets locaux avec la 

pure variante déca biologique. 

Et le dernier mais pas le moindre, nous vous propo-
sons notre Organo; un café dessert composé avec 
grand soin.

Bioco est né de la passion que 3 personnes partagent pour le café. 
Dieter, Paul et Jo ont commencé avec une usine de torréfaction 
artisanale et bio.  Nos choix: Biologique, café Arabica et artisanal.
Notre choix pour le bio est dicté par un respect pour notre système 
écologique et pour la qualité du produit.

En choisissant le café biologique, nous choisissons des grains de 
café purs exempts de produits chimiques. De plus les baies sont 
récoltées avec soin ce qui nous permet de toujours garantir l’excel-
lente qualité de nos produits.  Le choix pour 100% Arabica est une 

apprécions encore plus dans la tasse.  Le café Arabica délecte un 
arôme sublime.

Qui sommes-nous? La nature est pleine de ressources et nous  
offre ses meilleurs conseils

Acerola de Fytostar

La gamme Fytostar contient des extraits de plantes naturels et 

standardisés, des vitamines et minéraux purs, des antioxydants  

ainsi que de nombreux autres composants actifs rigoureusement 

sélectionnés. Fytostar commercialise uniquement des formules 

scientifiques étayées dont les ingrédients renforcent notre  

santé grâce à leur action synergique.

vous en avez assez  
d’être fatigué(e) ? 

Commencez votre journée par une bonne 
dose de vitamine C ! Fytostar Acerola 

Vitamine C-500 aide à diminuer la 
fatigue et contribue au fonctionnement 

normal du système immunitaire. Un 
départ sur les chapeaux de roue pour 

petits et grands !
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Fytostar est depuis de nombreuses années un véritable expert  

dans le développement de phytocomplexes et de complexes nutritionnels  

élaborés sous forme de compléments alimentaires, d’infusions et de produits  

de soin. S’appuyant sur les sciences écologiques,  

Fytostar réunit science et nature.



Des racines latinos

Originaire de la cordillère des Andes, le yacon ou Polymnia 

Sonchifolia pousse à une altitude de 300 à 900 mètres. Le yacon 

fait partie de la famille du tournesol ; on consomme aussi bien ses 

tubercules que ses feuilles, ces dernières étant utilisées  

pour faire du thé.

un rêve en cuisine

Délicieusement croquants, les tubercules du yacon ont une subtile 

saveur sucrée. Chaque plant peut comporter de 10 à 20 tubercules 

pour un poids total de 10 kg. Vous pouvez l’utiliser froid en salade ou 

chaud en frite ou en purée, mais aussi en potage.

Bien que le yacon ait un goût sucré, son indice glycémique est peu 

élevé. Résultat : les personnes diabétiques peuvent aussi le savourer 

! En plus, il contient peu de calories. Le rêve, quoi !

Dans votre jardin aussi ?

La poire de terre est à votre disposition dans votre magasin  

Origin’O, mais vous pouvez aussi la cultiver dans votre jardin.  

Pour ce faire, il est préférable de planter le tubercule dans des pots. 

Le yacon est en effet sensible au gel. Attendez  de préférence que 

les Saints de Glace soient passés avant de le repiquer en pleine 

terre. Il aura une croissance extrêmement rapide et pourra monter 

jusqu’à 2 m de haut ! Au pied du plant, vous pouvez par exemple 

planter des courges, qui constituent un couvre-sol idéal. Les autres 

associations s’avèrent moins adéquates. 

Les tubercules sont récoltés après les premières – légères – gelées. 

Cela leur donnera une saveur encore plus sucrée et délicieuse.
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Vous avez déjà entendu parler du yacon ? Originaire 
du Pérou, cette super-plante surnommée « poire de 

terre » possède toutes les qualités ! À découvrir, donc, 
dans notre rayon frais.

Le yacon



Hasselt a désormais un nouveau magasin bio.  
Origin’O souhaite grâce à cette nouvelle implantation  

conquérir le cœur du consommateur bio limbourgeois.

Guffenslaan 96,  
3500 Hasselt.

Lu: 9u00 - 18u30
Ma: 9u00 - 18u30
Mer: 9u00 - 18u30
Je: 9u00 - 18u30
Ve: 9u00 - 18u30
Sa: 9u00 - 18u00

Dim: 9u00 - 13u00

Origin’O ouvre un nouveau  
magasin à hasselt

Notre magasin Origin’O a ouvert ses portes en grande 
pompe et quelque 500 curieux sont venus le découvrir.

Sans oublier nos bouquets de
fines herbes !

Pour composer nos coffrets à vin, nous 
travaillons main dans la main avec plusieurs 

élèves de l’Institut VTI Hasselt.

Notre vision durable s’exprime dans le concept du 
magasin. Notre atout ? La fraîcheur !

nous disposons d’un 
vaste comptoir à 

fromages. Conseil : 
goûtez notre brie de 
chèvre, fabriqué dans 
une ferme de Lummen.

“AMANPRANA développe des soins du corps qui considère votre peau d’une manière différente.” 

En sanscrit, « aman » signifie « paix » ou « repos ». « Prana » signifie « force de vie ». L’éléphant symbolise la 
puissance tranquille, non agressive et il incarne la sagesse et la paix.  

AMANPRANA 
Les soins du corps 1-2-3-4

1. Ils hydratent sans endommager la peau. 
La gamme de soins corporels Amanprana est née naturellement à la suite des produits alimentaires de la marque. Nos huiles de beauté saines 
appartiennent à un mode de vie ayant pour devise « L’ aliment comme premier médicament », car qui se soucie de lui-même à l’intérieur se soucie 
aussi de sa peau à l’extérieur. Chaque produit de soin du corps d’Amanprana est caractérisé par des ingrédients 100% naturels, complets et 
certifiés biologiques qui sont aussi 100 % actifs. 

Avec cette allégation, les soins corporels Amanprana se distinguent de toutes les huiles pour la peau sur le marché. Ceux qui veulent une peau 
saine se méfient des produits pour la peau remplis de substances toxiques ou d’additifs qui nuisent à la peau. Les marques de cosmétiques 
classiques présentent souvent une longue liste d’ingrédients sur leur étiquette, dont les noms chimiques ne sont pas connus du consommateur 
moyen. Et c’est délibéré chez certaines marques, qui ne veulent pas que vous sachiez ce que vous appliquez sur votre peau. Elles vous donnent 
aussi le sentiment de connaître votre peau mieux que vous. Comme le magicien d’Oz, elles viennent régulièrement nous proposer de la poussière 
magique qui fera des merveilles pour une régénération cellulaire lente, contre des rides, ou un teint couperosé ou terne. 

Des miracles ? Ces produits endommagent votre peau plus que vous le pensez. Votre peau n’a certainement pas besoin de soins complexes, ni 
de produits alambiqués. Votre peau n’est pas une inconnue : vous la connaissez mieux que vous-même, car vous vivez dedans. Chaque peau 
se nourrit avec un soin doux et approprié comprenant des ingrédients de qualité. Jamais de produits chimiques. Amanprana maintient la liste de ses 
ingrédients aussi courte que possible, ce qui est nécessaire pour que le produit pénètre, ni plus, ni moins. Pour ce qui est du contenu exact d’une 
huile de soin, Amanprana a choisi délibérément la transparence. Sur chaque étiquette d’un soin Amanprana, vous trouverez la liste complète de ses 
ingrédients et même leurs quantités. Lisez, et vous découvrirez uniquement des composants CONNUS qui apportent de véritables bienfaits à votre 
peau. Et ceux qui veulent s’assurer que ces ingrédients ne sont nullement nocifs peuvent consulter les tests se trouvant sur la page suivante: http://
laveritesurlescosmetiques.com/recherche-inci.php. Le site « La vérité sur les cosmétiques », lancé à l’origine par la journaliste beauté Rita Stiens et un 
chimiste, puis repris par Anne Dubost, contient une base de données avec tous les ingrédients chimiques cosmétiques légalement autorisés (la fameuse 
liste INCI). Il vous permet de saisir le nom de chaque ingrédient d’un produit cosmétique que vous trouvez dans la liste qui suit le mot ICI et vous 
affichera une note allant de « très bien » à « déconseillé ». Naturellement, chaque ingrédient des produits Amanprana affiche une note « très bien » !

Amanprana utilise uniquement des huiles végétales complètes vierges extra: ces huiles ne sont jamais raffinées et conservent encore l’ensemble 
de leurs vitamines bienfaisantes, de leurs phytonutriments et acides gras. La ligne de soins Amanprana va donc à l’encontre de l’utilisation d’huiles 
traitées inertes, d’huiles minérales étrangères à la nature de la peau et même de l’eau. Vous trouvez habituellement de l’eau dans les crèmes, avec 
une teneur élevée (jusqu’à 90 %), alors qu’elle assèche la peau. Les huiles végétales non raffinées suivantes ont la faveur d’Amanprana : l’huile 
de noix de coco, l’huile d’olive, l’huile de palme rouge, l’huile d’amande, l’huile de noyau d’abricot, l’huile de germe de blé et l’huile de chanvre, 
en raison de leurs propriétés spécifiques, pour tous les types de peau, des peaux extra sèches aux peaux grasses en passant par les peaux à 
problèmes. L’huile de palme rouge, riche en vitamine E, agit même comme conservateur naturel. Des conservateurs chimiques ? Amanprana n’en 
fait jamais usage. Notre marque utilise le plus possible des ingrédients récoltés selon les principes FairTrade ou FairWorld.

2. De l’huile pour le corps de QUALITÉ EXTRA 
VIERGE VS. DES HUILES MINÉRALES OU DE L’EAU.  
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Finies les insomnies avec SleepyLove
“  Pa r c e  q u e  n o u s  a d o r o n s  d o r m i r  !  ”

SleepyLove Mango est une tisane biologique pure composée de mangue et de fleurs de Bach. SleepyLove a un effet calmant et favorise un sommeil sain.

Les problèmes de sommeil sont extrêmement ennuyeux. Ne fût-ce que parce que vous ne pouvez pas vous forcer à dormir ! Votre sentiment de fatigue s’aggrave si vous 
dormez mal. Il pèse sur votre humeur et votre performance quotidienne. SleepyLove Mango peut améliorer votre sommeil grâce à la présence de fleurs de Bach.

Éprouvez-vous, comme tant d’autres personnes, des difficultés à vous endormir vite et facilement ? Les soucis, le stress et l’agitation de votre vie quotidienne vous pèsent le 
soir et vous empêchent de dormir la nuit ?

Comment Sleepylove peut-il vous aider à mieux dormir ?

Si vous n’arrivez pas à mettre vos soucis de côté, difficile de trouver le sommeil… Les fleurs de Bach contenues dans la tisane Sleepylove vous aident à calmer votre activité 
mentale et augmentent ainsi vos chances d’avoir un bon sommeil réparateur. De plus, les fleurs de Bach vous aident, de façon générale,  

à trouver le calme, ce qui a également un effet positif sur la qualité de votre sommeil.

Que pouvons-nous spécifiquement vous recommander ?

Allez vous coucher. Concentrez-vous sur le parfum de mangue diffusé par votre tisane SleepyLove. Rien qu’en faisant cela, votre mental se focalisera sur quelque chose 
d’agréable, ce qui vous calmera. Serrez la tasse entre vos mains. Ressentez la chaleur qui rayonne de la tasse sur votre peau. Concentrez-vous sur elle. À présent, buvez 

une petite gorgée de cette délicieuse boisson. Soyez attentif (-ve) aux différentes nuances de saveur dans votre bouche, sur votre langue et contre votre palais. Laissez agir 
tranquillement la mangue et les fleurs de Bach. Puis glissez doucement et paisiblement dans un sommeil bienfaisant.

Après une délicieuse nuit de sommeil, vous vous réveillez le lendemain matin avec une heureuse sensation de fraîcheur, de dynamisme et de bonne humeur.
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le meilleur, et seulement le meilleur 

pour votre bébé !

Babybio s’engage pour l’avenir du bébé en lui offrant une 
alimentation respectueuse de l’environnement, authentique, 

avec des recettes proches du fait maison.

Produit en France, le lait de suite biologique de Babybio est fabriqué à partir de lait écrémé 
issu de vaches françaises nourries à l’herbe ou au fourrage biologique. 

Babybio propose des laits pour différents âges – allant du lait pour nourrisson au lait de suite –, 
des produits qui répondent aux besoins de votre enfant, comme le lait spécial Caprea 

 élaboré à partir de lait de chèvre.

Quelques règles d’or
Les produits de BabyBio aident votre enfant à grandir sainement. 

Voici quelques conseils utiles. Votre enfant a-t-il moins de 3 ans ? 
Dans ce cas, évitez les produits laitiers allégés et le sel ajouté. Limitez le sucre, 

le miel et le chocolat. Les aliments frits sont également déconseillés.

R e sp ectez le ry thme de 
votre bébé et

st imu lez s on s ens  du goût

Chaque enfant découvre de nouvelles saveurs et 
textures à son propre rythme. Laissez à votre enfant 

le temps de s’habituer à ces nouvelles saveurs.

adapter les  apports  
aux  bes oins

Au début de la vie, les besoins énergétiques sont 
très élevés, notamment en acides gras essentiels. 

Les apports en matière grasse ne doivent  
donc pas être réduits.

Gé r er les  quantités  
e t  les  fréquences

Contrairement à nous, votre enfant est capable de 

réguler les quantités en fonction de ses besoins.  
Ne le forcez pas à finir son assiette : s’il mange 

moins à un repas, il a probablement répondu à ses 
besoins au repas précédent.



Du poisson durable sans 
odeur désagréable

Environ 80 % des espèces de poissons pêchées dans le monde pour la consommation sont 
pêchées intégralement voire surpêchées. En Europe, ce pourcentage s’élève même à 88 %. 

L’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture estime par ailleurs 
que 20 % des poissons pêchés le sont de façon illégale.

Des alternatives 
positives
Heureusement, il y a aussi des pêcheurs qui 
pratiquent une pêche durable. Ces pêcheurs-là 
respectent la nature et le fragile équilibre sous-marin 
et ils appliquent des techniques de pêche qui

portent le moins possible atteinte à la vie marine. 
Fish4Ever est une entreprise qui travaille main dans la 
main avec ces pêcheurs.

Fish4ever
Fondée en 2001 par Charles Redfern, Fish4ever 
a été la toute première marque de conserves de 
poissons durable au monde. Elle est pionnière dans le 
domaine dans l’élaboration d’une politique de pêche 

durable. Ses principaux aspects sont les suivants 
: une traçabilité complète de la prise jusqu’à la 
transformation, l’évitement de prises accessoires et 
la non-utilisation de grands navires internationaux.

Cette politique éthique stricte appliquée par 
Fish4Ever permet aussi de protéger les pêcheurs 
traditionnels, leur communauté ainsi que leur source 
de revenus. Cette éthique est également mise en 
pratique dans l’usine : le poisson est transformé 
avec soin (manuellement, la plupart du temps) 
avec des ingrédients d’origine biologique. Fish4Ever 
s’engage activement dans une pêche durable à 
tous niveaux. Pour ce faire, la marque collabore 
avec des communautés de pêcheurs traditionnelles 
qui travaillent selon des méthodes durables. Ces 
pêcheurs font des prises sélectives et fournissent des 
poissons de haute qualité. En échange, ils reçoivent 
un prix équitable pour leurs poissons. Fish4Ever 
travaille non seulement avec les pêcheurs, mais aussi 

Ce qui est problématique avec les techniques de pêche les plus modernes, ce sont les énormes quantités de « prises accessoires », où l’on pêche 
non seulement l’espèce de poisson souhaitée, mais aussi – entre autres – des tortues marines, des hippocampes, des requins et des albatros. 

Mutilés ou mourants, ces animaux sont ensuite rejetés à la mer. Les dommages occasionnés aux fonds marins à cause de l’utilisation de chaluts 
constituent également un gros problème dans la pêche régulière. La faune marine s’en voit sensiblement détruite. Inutilement. Des plantes sous-

marines, anémones, coquillages et autres animaux vivants dans les fonds marins disparaissent. Ce qu’il reste ? Du sable…

et rien d’autre. Enfin, il est très difficile aux petits pêcheurs locaux de continuer à vivre décemment de la pêche dans la mesure où des pêcheurs 
européens armés de gigantesques bateaux commencent à se servir sur les côtes d’Afrique, notamment,

 à cause d’un manque de poissons dans « leurs propres eaux ».

la certification mSC
Le MSC (Marine Stewardship Council) est une 
organisation internationale indépendante qui 
s’emploie à garantir l’offre de poissons de mer sur 
le long terme et à maintenir un environnement sain 
pour la faune marine. Fish4Ever propose une gamme 
de produits dont 70 % possèdent la certification 
MSC. Les produits de pêche qui n’ont pas encore 
cette certification sont néanmoins pêchés de 
façon durable. Pour Fish4Ever, il est important non 
seulement que le poisson soit pêché de façon durable 
et respectueuse de l’environnement,  mais aussi 
que de petites communautés de pêcheurs locales 
disposent d’une source de revenus. C’est pourquoi 
la marque achète une partie de « ses » poissons à 
des pêcheurs qui appliquent des méthodes de pêche 
durables mais ne possèdent pas la certification en 
raison des coûts élevés qu’elle entraîne.

Seul 1 % des océans fait l’objet d’une protection. 
Beaucoup de scientifiques pensent que ce 
pourcentage devrait être de 20 à 40 %. Fish4Ever 
soutient donc financièrement la campagne de MSC 
visant à augmenter le nombre de réserves protégées 
qui, de ce fait, sont sauvegardées de toutes activités 
portant atteinte à la faune marine : pêche, navigation, 
forages pétroliers, extraction de sable et de gravier. 
Cette sauvegarde permet à toute cette magnifique 
et précieuse vie marine composée – entre autres 
– de poissons, coquillages, coraux et zostère de se 
réinstaller en toute tranquillité.

transparence
Il est essentiel pour Fish4Ever que ses produits 
disposent d’une traçabilité complète ; la marque 
souhaite donc donner à ses clients un maximum 
d’informations sur l’origine d’un produit.

Une mine d’informations est disponible sur  
www.fish4ever.co.uk.
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pourquoi la 
marque fish4ever 
est-elle si durable ?
Fish4Ever travaille main dans la main avec des 
pêcheurs, des biologistes spécialisés dans le monde 
marin, des organisations de protection de la nature et 
des organismes de contrôle afin d’opérer les meilleurs 
choix en matière de pêche durable et équitable.

Fish4ever donne des infos détaillées sur les produits, 
leur origine et la façon dont elle travaille et fait ses 
choix.

Fish4ever n’utilise pas de grands bateaux industriels, il 
n’y a quasiment pas de prises accessoires et les fonds 
marins ne sont pas abîmés.

Fish4ever travaille en étroite collaboration avec des 
communautés de pêcheurs locales.

avec des biologistes spécialisés dans le monde marin, 
des organisations de protection de la nature et des 
organismes de contrôle afin d’opérer les meilleurs 
choix en matière de pêche équitable. Résultat : il n’y 
a quasiment pas de prises accessoires et les grands 
bateaux industriels sont mis au placard. 

« Tous les aspects de la 
durabilité figurent dans la 
mission de Fish4ever : la 

terre, la mer et les hommes 

espèces de thon 
menacées
Certaines espèces de thon sont menacées 
d’extinction. Parmi celles-ci, la plus menacée est le 
thon rouge, un poisson qui est surtout consommé 
frais. Cette espèce a pratiquement disparu ; c’est 
pourquoi elle n’est pas proposée dans la gamme de 
produits de Fish4Ever. Le thon obèse, le thon jaune 
et le thon blanc sont trois espèces qui, selon un 
rapport publié récemment, ne survivront que si un 
quota est instauré sur-le-champ. Ce rapport a été 
publié par l’Union internationale pour la Conversation 
de la Nature (UICN), un groupement qui lutte pour la 
sauvegarde de la nature et l’utilisation raisonnée des 
ressources naturelles.

« Fish4ever collabore 
avec des communautés 
de pêcheurs locales qui 

travaillent selon des 
méthodes durables. Ces 
pêcheurs font des prises 

sélectives et fournissent des 
poissons de haute qualité. 

En échange, ils reçoivent un 
prix équitable pour leurs 

poissons » 
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