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JEU CONCOURS
Gagnez des lots
«Tiles de la Pagode »
d'une valeur de 75€
(Voir page I I)
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Rencontre

Ludwig Borms :
des cosmetiques
fabriques
avec le cceur
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Le lait de jument
Comment protéger
son audition ?
Rentrée sportive
pour garder la forme
Passez a
I 'assai n issement
naturel
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AGENDA / EVENEMENTS

Salon Chrysalide
1 E R E EDITION DU SALON

CHRYSALIDE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
ea, than4ition commence

U

...

ne premiere edition pour ce salon sur l'éco-consommation.

Pour aller au-dela d'un simple salon "vert" et communiquer
pour une société plus respectueuse de l'environnement et
des êtres qui y vivent ! •

Quand ? Le dimanche 20 septembre

06 ?Centre d'Animation, rue de l'abattoir a Quievrain. L'entrée est gratuite !

Conference exceptionnelle
Robert Masson

L

le grand naturopathe

sera chez nous pour
une conférence"Mythes
et mensonges des dietetiques modernes et anciennes".
Reservation indispensable au
02 426 75 94.

AGENDA /

N'oublie pas
ta boite
tartines !
pres Mon bébé mange
bio,Aude Lafait nous
propose des recettes
mettre dans les
boites a tartines de nos enfants.
Pas question de manger equilibre
seulement le soir a la maison ! Et
parce qu'on n'est pas oblige de
toujours manger des tartines, on
y glisse galettes, salades composees ou encore sandwiches bien
garnis et equilibrés ! Pas le temps
le matin ?Aude vous propose des
recettes express a réaliser en
quelques minutes ! •

Je reprendrais
bien de
la sauce !
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Editions Soliflor
Points de vente Bonnes
librairies et magasins bio
Prix 15€ (disponible egalement
en E-book)
Infos www.soliflorbe

MARTINE FALLON

SAUCES ET
C

pres Ma cuisine énergie et Bombe énergéique, Martine Fallon
evient avec ce troisierne tome Sauces et Coulis. 100
recettes de sauces sans gluten
et sans lactose. Pour accompagner le sale comme le sucré.
Des grands classiques comme la
béchamel, la béarnaise ou encore
la mayonnaise version saine et
énergetique ou des recettes plus
osées comme un coulis au the
matcha ou un pesto au kale et aux
pistaches !Testé et approuvé ! •
t
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Quand ? Le vendredi 25
septembre a I 8b30
Oii ? Chez 810 SENS, 13 avenue
de la reine 1090 Bruxelles
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I:113 AGENDA / MULTIMEDIA

Editions Martine Fallon Editions
Points de vente Bonnes
librairies et magasins bio
Prix 21,95€
Infos www.martinefallon.com

Leur terre est morte !
Enfin la suite du projet LES LIBERTERRES de Jean-Christophe
LAMY et Paul-Jean VRANKEN.
Portraits de 4 agriculteurs luttant
contre un modéle d'agriculture
de plus en plus industriel et nocif.
Véritables pionniers d'une agricul-

LES L1BERTERRES

ture biologique et écologique qui
sera capable de nourrir les 9 milliards d'humains qui peupleront
terre en 2050. André, Giuseppe,
Olga et Remi ont la parole et
s'expriment ! Une veritable ode
a a terre nourriciere.
Sortie prevue en octobre

Infos www.lesliberterres.com
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