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Comment se débarrasser de l’odeur de 
raclette ?

La raclette, tout le monde adore ! Mais ce qu’on 
aime un peu moins, ce sont les odeurs tenaces qui 
perdurent, parfois même jusqu’au lendemain. Com-
ment s’en débarrasser naturellement ? On a beau 
aérer comme il faut, les soirées raclettes laissent des 
traces dans l’air ambiant. Mais pas question de se 
priver de moments conviviaux autour d’une bonne 
raclette pour autant ! Voici quelques astuces pour 
éliminer les odeurs de fromage.

Comment enlever l’odeur de raclette ?
En hiver, c’est une question que l’on se pose plus 
d’une fois ! Une mauvaise odeur maison est toujours 
désagréable. Et les sprays désodorisants qui ne font 
que la masquer n’y peuvent pas grand-chose. En 
plus, ils sont très nocifs.

Le vinaigre blanc contre les odeurs
Cette astuce est aussi simple qu’efficace. Une fois 
la raclette-party terminée, faites bouillir du vinaigre 
blanc dilué dans de l’eau. Les vapeurs vont absor-

ber l’odeur de fromage dans la maison en un rien 
de temps. Vous avez aussi la possibilité de vapori-
ser directement dans l’air du vinaigre blanc à l’aide 
d’un spray.

Le bicarbonate de soude
On ne présente plus ce produit indispensable de 
l’entretien naturel. Encore une fois, le bicarbonate 
de soude vient à la rescousse ! Comme avec l’as-
tuce du vinaigre blanc, il vous suffit de faire bouillir 
une ou deux cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude dans de l’eau et laisser la vapeur faire tout 
le travail.

Masquer subtilement les odeurs de raclette
Une fois le travail d’élimination d’odeurs de fromage 
effectué, vous pouvez parfumer l’ambiance avec 
des moyens naturels et simples.

Faites bouillir quelques aromates dans une casse-
role. Les meilleurs pour la mission « débarrassage 
» d’odeurs gênantes : cannelle, thym et clous de 
girofle. Sur le même principe, recyclez les pelures 
de clémentine, mandarine et orange en les faisant 
bouillir quelques minutes elles aussi. Pour qu’un 
doux parfum d’hiver envahisse la maison, vous 
pouvez également poser dans un coin une orange 
piquée de quelques clous de girofle. L’odeur se 
diffusera délicatement durant quelques jours. Et 
bien entendu, les huiles essentielles sont toujours là 
quand on a besoin d’elles. Outre leur parfum, cer-
taines huiles essentielles permettent aussi de purifier 
et d’assainir l’air intérieur. C’est le cas de la lavande, 
du citron et de l’arbre à thé.

Les gestes essentiels pour limiter les odeurs
Pour éviter que l’odeur de raclette ne s’incruste, la 
première des choses à faire est bien sûr d’ouvrir les 
fenêtres en grand pour aérer. De plus, l’aération du 
logement est un geste santé essentiel !

Bien nettoyer l’appareil
Une fois la raclette engloutie, le mieux est de lais-
ser trainer le moins possible les vestiges du festin : 
ne pas attendre pour nettoyer appareil à raclette, 
spatules et coupelles est le meilleur moyen de limi-
ter les odeurs dans toute la maison.Pour faciliter la 
tâche, commencer par laisser chauffer l’appareil à 
vide. Une fois refroidi, il sera plus facile de racler 
les résidus. Ensuite, appliquez une pâte de bicar-
bonate de soude additionné d’un peu d’eau. Lais-
sez agir deux minutes avant de passer une éponge 
humide.

Éviter l’odeur de fromage dans le frigo
Les restes de fromage à raclette ont tôt fait d’envahir 
le réfrigérateur de leur odeur puissante ! Pour éviter 
de se retrouver avec du beurre ou du lait parfum 
raclette, placez sur une des étagères du frigo :

• une coupelle de bicarbonate de soude
• du marc de café
• un bol de vinaigre blanc
• un ou deux bouchons de liège

ll n’y a plus qu’à patienter jusqu’à la prochaine
raclette !

Publié avec l’aimable autorisation de
www.astucedegrandmere.com

marselmarselmarselles astuces de



lele Journal de  Journal de marselmarsel03 1121



lele Journal de  Journal de marselmarsel 041121

Comment garder les enfants au chaud et à 
l’aise à l’extérieur tout l’hiver ?

Les grands froids 
sont arrivés avec 
l’hiver ! Pas ques-
tion pour autant 
de rester enfermés 
: on sort avec ses 
enfants en leur met-
tant des vêtements 
contre le froid.

Allez jouer dehors ! Une recommandation, voire 
même une injonction, pour des enfants heureux et 
en bonne santé. Même, et surtout, en temps de 
grands froids, de pandémie et de confinement, il est 
indispensable que votre enfant puisse jouer à l’exté-
rieur au moins une fois par jour. C’est excellent pour 
la santé, le sommeil et les défenses immunitaires. Mais 
pour cela, il faut être bien équipés. Voilà nos conseils 
vêtement grand froid, pour enfant bien réchauffé.

Des vêtements grand froid pour les enfants à 
l’extérieur
Votre enfant a besoin de s’aérer, ce dès le plus 
jeune âge. Mais qu’il marche déjà ou non, il s’agit 
de le couvrir différemment. Les plus jeunes enfants, 
jusqu’à six mois, resteront de préférence portés 
sur le ventre en période de grand froid. Choisissez 
donc plutôt un manteau large qui puisse accueillir 
votre bébé pendant vos balades. Les plus jeunes, 
jusqu’à deux ans, sont encore peu mobiles : couvrez-
les donc chaudement, principalement les extrémités : 
tête, mains et jambes. Optez pour une combinaison 

intégrale qui ne laissera pas passer le froid. Dans leur 
poussette, pensez à les couvrir d’une couverture ou 
d’une chancelière chaude.

Entre trois et six ans : des vêtements contre le 
froid imperméables
À partir de trois ans, votre enfant va se dépenser 
beaucoup dehors : pensez à le vêtir de vêtements 
chauds, mais dans lesquels il puisse être mobile : 
jouer à la balle ou faire des batailles de boule de 
neige. Ayez recours au multi-couches : un t-shirt, 
un sous-pull, un pull léger, un gros gilet, un manteau 
chaud. L’objectif : qu’il ait chaud à l’extérieur mais 
puisse retirer ses habits facilement en classe ou à la 
maison. Qu’il y ait de la neige ou non, les espaces 
extérieurs en hiver sont toujours humides. Pensez 
donc à équiper votre enfant de vêtements imper-
méables : manteau, mais aussi pantalon, gants et 
chaussures. S’il a les extrémités mouillées, le froid le 
frappera rapidement et il souhaitera rentrer. Pour les 
grands froids, vous pouvez investir dans une com-
binaison de ski même si vous ne pensez pas aller 
aux sports d’hiver. Cela sera pratique pour équiper 
vos enfants chaudement et de façon imperméable. 
Allez faire un tour dans les boutiques d’occasion 
qui en proposent souvent. Conseil de maman : à 
cet âge, évitez les grandes écharpes en laine qui 
prendront l’humidité en cas de pluie ou de neige, 
et peuvent être dangereuses si elles s’accrochent à 
un objet lors de courses effrénées. Préférez les cols 
ou snoods, plus pratiques et aussi efficaces.

À partir de six ans : des vêtements grand froid 
qui respirent
Les enfants à partir de six ans sont encore plus ac-
tifs. Toute la problématique est : comment les habil-
ler chaudement sans qu’ils transpirent dès l’effort ? 

Pensez à des vestes respirantes si votre enfant se 
dépense beaucoup à l’extérieur. Les vestes Patago-
nia ou Reima par exemple sont solides, respirantes 
et imperméables. Question budget, pensez à les 
acheter d’occasion.

Pour les habits de corps, à tout âge, pensez aux 
bodys, sous-pulls et caleçons en laine : une matière 
à la fois très chaude, écologique et respirante. Idem 
pour les chaussettes : préférez des chaussettes en 
laine plutôt qu’en coton, qui tiendront plus chaud 
aux pieds de vos enfants. Réfléchissez à choisir 
des chaussures d’hiver plutôt grandes (une poin-
ture de plus), pour pouvoir enfiler des chaussettes 
épaisses sans gêne. Dernière chose : pensez à bien 
sécher tous les habits à leur retour à la maison afin 
qu’ils puissent être utilisés efficacement lors de leur 
prochaine sortie. Et après cet effort bien mérité, ré-
chauffez vos enfants autour d’un chocolat ou d’une 
tisane bien chaude !

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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10 remèdes naturels pour faire partir les bleus plus vite

Les bleus, ou hématomes, 
sont non seulement gênants 
et douloureux mais aussi 
inesthétiques. Pour les faire 
disparaître rapidement et 
aider vos vaisseaux sanguins 
à se régénérer, consoGlobe 
vous propose d’essayer 
des remèdes naturels 
comme l’ail, l’arnica ou en-
core l’oignon.

Les bleus sont des hématomes qui apparaissent à la suite d’un coup, d’une chute 
ou d’une session sportive intense. Selon la gravité du choc, les bleus peuvent 
s’étendre sur la zone juste sous la peau, sur le muscle ou même sur l’os. Ces 
derniers sont les plus graves et les plus douloureux.Des remèdes de grand-mère 
naturels pour faire disparaître un bleu rapidement

Les symptômes les plus courants sont une sensibilité, une inflammation et une 
coloration de la peau. Si un bleu persiste pendant longtemps ou si l’on a des 
bleus très habituellement sans raison apparente, il faut alors consulter un méde-
cin.

Il existe de nombreuses solutions naturelles pour faire partir les bleus plus vite. 
Voici 10 remèdes qui atténuent la douleur et aident la peau à retrouver sa cou-
leur naturelle rapidement.

On ne néglige pas la douleur

Autant d’un point de vue esthétique que pour la 
santé, il est important de bien soigner les bleus. 
Il est aussi conseillé de ne pas trop bouger la 
partie du corps affectée et d’aller directement 
consulter un médecin si la douleur est intense 
ou si l’on éprouve une pression anormale sur la 
zone congestionnée. Il ne faut pas oublier que 

les bleus apparaissent à cause d’une rupture des vaisseaux sanguins.

Normalement, les bleus tournent au jaune-vert puis disparaissent. Mais cette 
évolution peut prendre plusieurs jours voire parfois des mois, avant que la peau 
ne retrouve sa couleur normale.

Faire partir les bleus avec de la glace

La première chose à faire est d’appliquer de la 
glace pendant 15 minutes toutes les heures qui 
suivent le traumatisme. Il faut faire attention à ne 
pas poser la glace directement sur la peau, mais 
à bien l’envelopper dans une toile douce et ré-
sistante, comme une serviette.

La glace est très efficace car le froid provoque la contraction des vaisseaux san-
guins, ce qui diminue l’inflammation. De plus, la glace endort la zone du corps 
affectée, ce qui diminue la douleur. Si on l’applique jusqu’après le coup, on 
peut même éviter l’apparition du bleu.

Attention :
aucune de ces méthodes ne doit être utilisée sur une blessure ouverte.

L’arnica pour faire disparaître les bleus

L’arnica est l’un des produits naturels les plus populaires et efficaces contre 
toutes sortes de coups. Il s’agit d’un anti-inflammatoire très puissant, qui en 
plus soulage la douleur. On peut appliquer directement un onguent à l’arnica, 
ou préparer soi-même une infusion pour en imbiber des compresses. Pour ce 
faire, il faut infuser, durant 5 à 10 minutes, 2 grammes de fleurs séchées dans 100 
ml d’eau bouillante. Laisser refroidir, filtrer le liquide, puis appliquer sur la partie 
atteinte, plusieurs fois par jour, une compresse imbibée de cette infusion.

Suite page 08

marselmarselmarselles astuces de
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Suite de la page 06
L’aloe vera contre les bleus

L’aloe vera est très réputée pour ses propriétés calmantes et hydratantes pour 
la peau. Cette plante stimule les défenses immunitaires et cicatrise. Elle agit 
également comme un antibiotique et un anti-inflammatoire. Une astuce est de 
l’appliquer très froide sur les hématomes. De cette façon, on combinera les pro-
priétés de l’aloe vera avec l’effet soulageant du froid.  Enfin un gel d’aloe vera 
cosmétique dont la formule est vraiment naturelle et riche en véritable jus d’aloe 
barbadensis, et rien d’autre ! Spécialement été sélectionné par le Mouvement 
Slow Cosmétique pour sa pureté et son rapport qualité-prix…

Le persil pour se débarrasser des bleus

Pour les bleus sous-cutanés, coupez un peu de persil frais et appliquez le direc-
tement sur la zone affectée. On peut aussi hacher un petit bouquet et le mélan-
ger à un peu d’huile d’amande douce. Placer ensuite cette préparation sur une 
compresse et appliquer en cataplasme pendant ½ heure. Les propriétés anal-
gésique et anti-inflammatoire soulageront la douleur et réduiront le gonflement.

Faire partir les bleus rapidement avec de l’ail

De part ses propriétés antioxydantes, l’application de jus frais d’ail sur les héma-
tomes aide à la régénération des tissus. L’ail stimule la bonne circulation san-
guine, et il est donc aussi recommandé de le manger cru.

L’oignon : remède naturel contre les bleus

L’oignon contient beaucoup d’alliinase, la substance qui nous fait pleurer mais 
qui stimule aussi la circulation sanguine. C’est pourquoi il faut placer une tranche 
d’oignon récemment coupée sur les bleus, aussi rapidement que possible. Ceci 
empêchera le sang de s’accumuler sur la zone et, donc, l’apparition du bleu.

Le vinaigre de cidre pour se débarrasser des bleus rapidement

Imbibez une compresse de vinaigre de cidre et massez délicatement le bleu. 
Ceci va favoriser la circulation et la dissipation du sang accumulé. Pour des résul-
tats plus efficaces, il faut répéter la procédure trois fois par jour.

Faire disparaître les bleus avec des pommes de terre

Les pommes de terre contiennent une enzyme appelée « catalase » qui ren-
force les cellules. Appliquez une demi pomme de terre sur le bleu pour réduire 
la douleur et l’inflammation. Laissez-la pendant au moins cinq minutes et répétez 
l’opération trois ou quatre fois par jour.

Du sel pour se débarrasser rapidement des bleus

Appliqué sur la peau, le sel absorbe le liquide intracellulaire. Versez une couche 
de sel sur le bleu et vous sentirez une diminution de l’inflammation et de la dou-
leur. Laisser le sel agir pendant quelques minutes, puis retirez-le délicatement.

Autre méthode pour faire diminuer rapidement un bleu : Faire chauffer 
quelques instants 100 g de gros sel dans une poêle sans laisser noircir, mettre le 
sel dans un bas, appliquer sur l’hématome, laisser 15 minutes et recommencer 
si nécessaire

Remède à l’eau d’hamamélis pour se débarrasser rapidement des bleus

L’application de l’eau d’hamamélis sur l’hématome aidera à réduire l’inflammation 
et la douleur rapidement. Cette infusion végétale à des propriétés calmantes et 
favorise la récupération des tissus. L’hamamélis est une plante très populaire au 
Japon et en Chine, pour ses propriétés curatives. L’obtention de l’eau d’hamamé-
lis est très simple : il faut faire bouillir pendant 10 minutes 10 grammes de feuilles 
d’hamamélis séchées dans 250 cl d’eau. Puis, laissez refroidir avant l’application.

Publié avec l’aimable autorisation de www.astucedegrandmere.com

«Lorsque l’Homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière 

goutte d’eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, 

alors il se rendra compte que l’argent n’est pas comestible.»
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marselmarselmarselle jardin de

Bouquet de saison : quelles fleurs en automne ?

Quelles sont les fleurs de saison à glisser 
dans un bouquet d’automne ? Elles sont 
encore nombreuses, alors profitez-en 
pour faire des bouquets locaux. Vous 
consommez local et de saison pour les 
fruits et légumes ? Pourquoi ne pas faire de 
même avec les fleurs ? Découvrez notre 
guide des fleurs d’automne !

Des fleurs locales pour un bouquet d’automne

Vous pensez que l’automne se résume aux bouquets de feuilles mortes et 
aux chrysanthèmes ? Détrompez-vous ! Les fleurs en automne, cela peut être 
beaucoup plus gai.

Quelles fleurs offrir en automne ?

On peut trouver chez le fleuriste ou faire pous-
ser dans son jardin des asters, blancs ou violets, 
dont la fleur coupée se tient bien. Les dahlias 
aussi fleurissent en automne, les fleurs résistent 
jusqu’aux gelées. Certaines variétés de roses, 
comme les roses grimpantes, s’épanouissent en 
automne. Pour vos bouquets, vérifiez la prove-
nance des roses et refusez celles qui ont par-
couru des milliers de kilomètres !

Les cosmos fleurissent du printemps à l’automne : profitez de leurs touches 
colorées au jardin. Enfin, les anémones du Japon sont des fleurs très délicates 
qui poussent de la fin de l’été jusqu’aux premières gelées.Pour faire de grands 
bouquets, les sedums sont parfaits et très résistants. Profitez également des 
derniers hortensias et des tournesols en début d’automne ! Les héléniums 
possèdent aussi de grandes tiges et colorent de jaune et d’orangé tous vos 
bouquets d’automne, que vous pouvez agrémenter de graminées. Profitez 
également des pétunias et des bidens plutôt pour vos jardinières, tout comme 
le pélargonium qui fleurissent en automne.

La chrysanthème, fleur star de l’automne

Détrompez-vous, le chrysanthème n’est pas réservée qu’aux cimetières ! On 
peut en offrir en bouquet sans passer pour un croque-mort. Il en existe de 
toutes variétés et dans toutes les couleurs, du blanc au mauve foncé en passant 
par toutes les couleurs de l’automne. En latin, son nom signifie « fleur d’or » !

Les chrysanthèmes peuvent être achetées en pot pour une plus longue conser-
vation, maintenues de préférence à l’extérieur. Elles sont aussi très utilisées cou-
pées pour les bouquets d’automne (surtout les variétés « chrysanthème des 
fleuristes »). On peut également essayer de les planter dans son jardin pour en 
faire de magnifiques massifs fleuris. Il serait donc dommage de ne la réserver 
qu’aux défunts !

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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La recette du crumble poire, chocolat et banane

Cette recette s’adapte, pour une personne comme pour dix, il est facile de la 
faire évoluer et ainsi profiter du mélange de saveurs des fruits et du chocolat. 
Voici un savoureux dessert, facile à réaliser, gourmand et à arranger selon le 
nombre à table ! On vous donne les indications pour un plat au four mais il est 
aisé d’adapter la recette à des verrines.

Temps de préparation  : 15 min / Cuisson : 20 min / Pour 4 personnes

Ingrédients : 
100 g de farine
20 g de poudre d’amandes
2 poires
2 bananes
125 g de chocolat noir pâtissier
50 g de sucre roux ou cassonade
80 g de beurre mou (demi-sel ou ajouter une pincée de sel) + un peu de 
beurre pour le moule

Recette
Dans un saladier, placez la farine, la cassonade et la poudre d’amande et mélan-
gez. Ajoutez le beurre et mélangez jusqu’à obtenir une pâte sablée sans cher-
cher à la lisser. Placez-la au réfrigérateur pour une demi-heure.

Beurrez votre moule. Placez ensuite le chocolat découpé en carrés dans le fond.

Faites bouillir de l’eau et ébouillantez rapidement les poires. Pelez-les et dé-
coupez-les en morceaux. Épluchez les bananes et découpez-les en rondelles, 
voire en demi-rondelles. Placez les fruits sur le chocolat.

Préchauffez votre four à 190°C (thermostat 6 environ) Sortez la pâte du réfrigé-
rateur et étalez grossièrement au-dessus du reste.

Placez le plat au four pour une demi-heure.

Le crumble poire chocolat banane se sert tiède.
Pour une variante, on peut servir une portion de crumble dans un verre avec du 
yaourt vanillé et de la menthe.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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Pourquoi certaines chansons vous restent dans la tête ?

Savez-vous qu’il existe une 
explication scientifique à ces 
chansons qui ne cessent de 
vous trotter dans la tête ?

Une chanson qui ne quitte pas votre cerveau

Vous avez sûrement entendu la dernière chanson d’Adèle et, comme souvent 
avec ses morceaux à succès, impossible de ne pas l’avoir dans la tête pour le 
reste de la journée. Un phénomène qui peut tout autant être agréable que finir 
par devenir réellement agaçant. Mais tout cela a en fait une explication scien-
tifique : vous avez un ver dans la tête, selon la formulation anglo-saxonne du 
phénomène.

En effet, en anglais, on appelle cela un “earworm”, littéralement, un “ver d’oreille”. 
Heureusement, il ne s’agit là que d’une image et non d’une réalité. Un groupe 
de scientifiques anglo-canadiens en ont expliqué le mécanisme précis dans une 
étude publiée en 2015. La dénomination scientifique de ces persistances est 
INMI (pour INvoluntary Musical Imagery, imagerie musicale involontaire).

Le responsable est d’abord votre cerveau

Inutile d’accuser Adèle ou tout autre chanteur : le responsable est plus votre 
cerveau que la chanson en soi. En effet, la structure du cerveau joue un rôle sur 

la fréquence de ces INMI. Pour déterminer cela, les scientifiques ont sondé 44 
volontaires âgés de 25 à 70 ans quant à la fréquence et la durée de ces INMI, 
ainsi que leurs conséquences sur la concentration. À cela s’ajoutait une IRM du 
cerveau de chacun afin de mesurer tant le volume de matière grise dans la boîte 
crânienne que l’épaisseur du cortex.

Étape suivante imposée : faire écouter 
au panel des morceaux particulière-
ment entêtants, tels que les célèbres 
thèmes des films de James Bond, tout 
en leur faisant effectuer telle ou telle 
tâche. Résultat : plus la tâche était com-
plexe à réaliser, moins les morceaux 

restaient dans la tête des personnes testées une fois le test achevé. Comme s’ils 
les avaient aidés à se concentrer pour l’accomplir.

Mais tout dépend pour qui : les chercheurs ont constaté que celles et ceux 
trouvant que les INMI constituent une bonne façon de se concentrer présen-
taient une différence de volume de matière grise dans une partie précise du 
cerveau, le gyrus parahippocamique. Une zone associée aux processus de 
mémorisation.

Plus encore, selon la structure du cerveau des personnes étudiées, ces INMI 
seront agréables pour les uns, désagréables pour les autres. La raison précise, 
selon les chercheurs : les circuits cérébraux utilisés pour la perception, les émo-
tions, la mémoire et les pensées spontanées. Ainsi, les patients détestant les 
INMI possèdent en fait plus de matière grise que les autres dans le lobe tem-
poral droit. Or il s’agit là de l’une des zones du cerveau liées à l’audition et à la 
mémorisation au quotidien.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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4 idées d’activités manuelles avec les 
feuilles d’automne

Que faire avec les feuilles mortes en automne ? Une 
excellente base pour réaliser des décorations 100% 
naturelles avec les enfants ! Quoi de plus agréable à 
l’automne qu’une balade en forêt avec les enfants ? 
L’occasion de découvrir les couleurs des arbres et 
de jouer avec les feuilles qui tombent… De retour 
à la maison, on peut utiliser ces feuilles d’automne 
comme base d’activités manuelles ! Quatre idées 
originales et écolo piochées dans le petit ouvrage 
Activités écolo pour les enfants.

Activité feuille d’automne : des idées 100 % 
naturelles avec les feuilles mortes

Les jeux et les activités manuelles sont d’excellents 
prétextes pour sensibiliser votre enfant à la nature. 
Les idées ne manqueront pas avec le livre Activi-
tés écolo pour les enfants. On y retrouve de nom-
breuses propositions de jeux et d’activités, ainsi que 
des recettes à base d’ingrédients naturels pour réali-
ser peinture écolo ou encore slime maison.

Quelles Activités écolo pour les enfants à l’au-
tomne ?

Un tableau végétal – Une grande feuille de papier, 
une belle brindille en forme d’arbre, des feuilles 
mortes et de la colle écologique, et on réalise un 
bel arbre avec des feuilles d’automne. Facile à faire 
pour les plus petits !

Des bateaux en coquille de noix

Une coquille de noix pour la coque, une petite 
feuille morte pour la voile, de la pâte à modeler 
ou de la cire de bougie, et voilà vos petits bateaux 
prêts à voguer !

Des couronnes de prince et de princesse

Ramassez les plus belles feuilles jaune et orange, 
d’érable par exemple. Pliez-les en deux dans le sens 
de la longueur et passez chaque queue de la feuille 
dans l’autre en faisant un « point de couture » entre 
chaque feuille. Fermer la couronne en l’adaptant à 
la tête de l’enfant et ajouter une belle feuille sur le 
devant.

Une décoration de fenêtre en feuilles

Une belle idée de déco naturelle à mettre sur les 
fenêtres. Récoltez des feuilles mortes de petite taille 
et faites-les sécher une nuit entre les pages d’un 
gros livre. Découpez des cercles dans une assiette 
en carton. Collez les feuilles autour de ce cercle 

avec de la colle blanche. Attachez-y un fil de coton 
avec une aiguille : votre décoration est prête !

4 idées d’activités d’automne avec vos 
enfants

La période offre de nombreuses possibilités pour 
une activité d’automne avec ses enfants. On pro-
fite des derniers beaux jours pour se balader dans 
la nature et profiter des couleurs de la saison ou, 
quand la météo ne le permet pas, on privilégie les 
activités à l’intérieur, à la maison ou dans les musées. 
Nos conseils pour occuper les enfants pendant les 
vacances de la Toussaint.

Des activités pour les enfants pendant les va-
cances de la Toussaint

Les vacances de la Toussaint ne sont pas forcément 
propices aux départs exotiques ou aux colonies de 
vacances. On en profite donc pour rester chez soi 
avec les enfants ou pour découvrir sa région autre-
ment.

Se balader en forêt et amasser des trésors
Rien de tel qu’une bonne balade en forêt à l’au-
tomne. On équipe son enfant avec des habits à 
toute épreuve et à lui la liberté ! Également, on lui 
laisse un espace d’autonomie, tout en lui apprenant 
certaines règles de base : ne pas s’éloigner d’un 
certain périmètre, ne pas goûter les plantes qu’il ne 
connaît pas et ne pas s’approcher des points d’eau.

Suite page 18

marselmarselmarselles astuces de
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OBERNAI
Boutique de pantoufles

3, cour des artisans
Tél. : 03 88 95 69 68

www.chaussures-gyss.fr

GlesSchlop'
Chaussures d'intérieur
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Suite de la page  16

On peut organiser une chasse 
au trésor où les enfants ra-
mènent une liste d’objets 
: des marrons, des feuilles 
orange ou des noisettes.

Ramassez également les tré-
sors de la forêt pour faire des 

activités nature avec vos enfants. Vous pouvez réaliser un herbier avec les plus 
grands : l’occasion de (re)découvrir les arbres autour de chez soi, mais aussi 
fabriquer des bonshommes en marrons et en glands avec les plus petits.

Profiter des musées et expos pour enfants

Le temps est pluvieux ? Les musées sont des activités d’automne par excel-
lence. Profitez des programmations junior de ces établissements pour y emme-
ner vos enfants.

Quelques suggestions pour cet 
automne : la Cité des Sciences, 
à Paris, propose une exposi-
tion permanente destinée aux 
plus jeunes, La Cité des Enfants, 
ainsi qu’une exposition sur les 
espions prolongée jusque l’été 
2021. Le Louvre-Lens propose 
de nombreuses activités créa-
tives autour des oeuvres du 

musée : dessin, mime, modelage… Le Musée Océanographique de Monaco 
propose une exposition spectaculaire sur le corail pour les jeunes azuréens. 
Enfin, le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse propose une expo sur l’Ama-
zonie et des animations comme des contes et spectacles pour les enfants.

Dessiner des mandalas

Marr des coloriages classiques ? Voici une activité que vous pouvez réaliser 
avec vos enfants : colorier des mandalas, ou figures géométriques d’origine 
tibétaine. Les cahiers de coloriage de mandalas se sont multipliés ces dernières 
années, vous n’avez que l’embarras du choix. Cette activité anti-stress convient 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants : une bonne idée d’activité à faire à deux, 
au chaud chez soi, en se racontant des histoires.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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6 novembre et 7 novembre 2021
SCHERWILLER - Grande vente à Emmaüs
Lego® & Playmobil®, bricolages de Noël, 
braderie surprise. Bricolages de Noël, Lego® & 
Playmobil®, grande Braderie Surprise. Toujours de 
bonnes affaires dans toutes nos boutiques. Info : 
emmaus-scherwiller.fr
Dimanche 7 novembre
GERSTHEIM - Bourse aux vêtements, jouets 
et articles de puériculture. L’APEG organise la 
bourse aux vêtements, jouets et articles de puéri-
culture. Nous vous donnons rendez-vous de 8h30 
à 15h à la salle des fêtes. Le passe sanitaire et le 
port du masque seront obligatoire. Buvette et pe-
tite restauration sur place. Le bulletin d’inscription 
est téléchargeable sur le lien suivant : https://www.
fichier-pdf.fr/2021/09/25/inscriptionbourseaux-
jouets-2021/
Jeudi 11 novembre
FEGERSHEIM - Bourse aux jouets, puériculture et 
vêtements de 0 à 3 ans
accueil exposants de 7h45 à 8h45 - réservation 
d’une table à 15€. Vente directe entre particuliers 
de 9h à 12 h - Entrée payante : 1€€ pour toute per-
sonne de + de 12 ans et pass sanitaire demandé. 
Lieu : centre sportif et culturel de Fegersheim 17a, 
rue du Gal de Gaulle. Petite restauration sur place.
06 42 39 18 13 - aff.fegersheim@gmail.com
Dimanche 14 novembre
SCHERWILLER - Repas Choucroute
Repas au profit de la restauration de l’ancienne 
chapelle du domaine de l’Allumant Sainte Odile. 
Au menu : coupe de Crémant, entrée, choucroute 
garnie au Riesling, fromage, dessert, café.
Lundi 15 novembre
BOOFZHEIM - Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 15 
novembre de 16h30 à 20h dans la salle des fêtes , 
rue de l’église. Après votre don, une collecte vous 
sera offert par l’amicale. Pensez à votre stylo. Nous 
vous attendons nombreux. Le sang c’est la vie...
Samedi 20 novembre
BENFELD - Fête de la Bière
A la salle des fêtes à partir de 19h. 3€ l’entrée en 
préréservation et 5€ sur place. Venez en costume tra-
ditionnel ! petite restauration sur place. Info à la Marie 
de Benfeld ou par mail : omf.benfeld@gmail.com. 
Pass sanitaire obligatoire. L’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé à consommer avec modération
20 novembre et 21 novembre 2021
MUTTERSHOLTZ - Le saule pour vanner ensemble
La vannerie, art ancestrale et omniprésent dans 
toute l’histoire de l’humanité. La Maison de la Na-
ture vous propose de confectionner votre panier, 
de comprendre la démarche de la récolte au résul-
tat fini, en un jour et demi. Repas du samedi soir et 
nuitée comprise. 165€/personne. Renseignements 

et inscription au 06 03 78 74 14, par mail sur lamai-
son@maisonnaturemutt.org ou sur www.maison-
naturemutt.org
27 novembre et 28 novembre 2021
OTTROTT - Marché de Noël
Saemdi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h 
dans le bâtiment de la salle des fêtes. Artisanat, 
tombola, couronnes, sapins, petite restauration.
Venez nombreux
Samedi 4 décembre
FEGERSHEIM - Marché de Noël
Venez passer un moment convivial autour d’un vin 
chaud, organisé par l’AFF de 16h à 20h30 - place 
de l’Eglise. Divers stands vous attendent ainsi que le 
passage du Père Noël. Petite restauration sur place. 
Renseignements et inscriptions au 06 42 39 18 13 
ou par mail : aff.fegersheim@gmail.com
MUTTERSHOLTZ - Fabrication d’une mangeoire à 
oiseaux. Afin d’aider nos amis les oiseaux à passer 
l’hiver dans de bonnes conditions, fabriquez avec 
notre aide une mangeoire à oiseaux originale que 
vous pourrez poser où vous voulez. Avec unique-
ment des matériaux naturels et un peu d’imagina-
tion, il est possible de créer un garde-manger pour 
oiseaux qui leur donnera envie de revenir d’année 
en année. 15€/adulte, 10€/enfant. Rens.et inscr. au 
06 03 78 74 14, par mail sur lamaison@maison-
naturemutt.org ou sur www.maisonnaturemutt.org
4 décembre et 5 décembre 2021
MATZENHEIM - Marché de Noël de Matzenheim
Organisé par Noël Solidaire autour de l’église. Bé-
néfices reversés à Vozama. Saint-Nicolas le samedi. 
Père Noël le dimanche. Crèche animée le samedi à 
partir de 15h30 et le dimanche 14h. Concerts gra-
tuits , pass sanitaire exigé : Chorale Sainte-Cécile de 
Kertzfeld le samedi à 20h, les enfants des écoles le 
dimanche à partir de 10h30 et l’Ecole Municipale 
de Musique d’Erstein à 16h30. Buvette et petite 
restauration sur place. 06 74 95 48 92
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Gua bao

(Un sandwich « Street Food » tendance 
originaire de la Chine, et qui s’est expor-
té à Taiwan pour en faire un incontour-
nable de la Street Food taïwanaise.
Un en-cas populaire qui fait le tour du 
monde aujourd’hui.)

Merci à Victor de nous régaler avec sa cuisine qui nous fait voyager dans le 
monde entier !

Ingrédients pour la pâte : 
320 g de lait tiède
30 g d’huile (de colza par exemple de la maison Lienhart à Boofzheim)
560 g de farine type 45
30 g de sucre
1 Cac de levure chimique
11g de levure boulangère
1 Cac de sel. 

Recette : 
• Mélanger les ingrédients secs ensemble, puis rajouter les ingrédients liquides.  
Pétrir (au robot ou à la main) une dizaine de minutes, jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène et élastique qui se décolle bien des parois. 
• Laisser reposer 2 heures à température ambiante sous un linge humide. Déga-
zer (prendre plaisir à enfoncer sa main dans la pâte levée). Former un grand 
boudin puis découper des petits pâtons de 80 g environ. Les bouler et laisser 
reposer 10 minutes. 
• Au rouleau à pâtisserie, étaler dans un seul sens les pâtons. Huiler au pinceau 
la surface de la pâte et la plier en deux. Laisser reposer 10 minutes. Déposer les 
pains dans un panier vapeur chemisé de papier-cuisson, sans qu’ils se touchent 
(fonctionne au four vapeur, Thermomix, couscoussier..)  Cuisson 10 minutes.

Garniture : 
Dès la sortie de la vapeur, garnir le Gua Bao cuit avec une tranche de poitrine 
de porc cuit longuement dans un mélange de sauce soja, d’huile de sésame, 
d’ail, de gingembre et de sucre. Ou d’un effiloché d’échine de porc mariné au 
Saté (le Saté est un mélange d’épices que l’on vend en poudre, il comprend 
généralement du piment, de l’ail, des crevettes séchées, des cacahuètes, du 
sésame, du 5 épices et quelques autres de moindre importance. On l’utilise 
dans la cuisine asiatique, Chine, Vietnam, Indonésie …), ou même dans une 
version végétalienne : avec des pleurotes sautés.  Ainsi que d’oignon à l’aigre-
doux, de lamelle de concombre, d’une fine julienne de carottes. Pour enfin 
saupoudrer ce sandwich vapeur de cacahuètes torréfiées et concassées gros-
sièrement et de coriandre ciselée et/ou de cébettes. 
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marselmarselmarselles bons à savoir de

Ces substances que nous cachent… 
les matelas

Les matelas comme ceux en mousse polyuréthane 
notamment, dégagent des substances nocives. Et 
comme mieux les connaitre, c’est savoir mieux s’en 
protéger. Au déballage, l’odeur du matelas neuf 
vous paraît toxique ? De nombreux objets du quo-
tidien contiennent des substances potentiellement 
cancérigènes et des perturbateurs endocriniens. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’obligation 
d’étiqueter les produits de la maison, construction 
et décoration, selon leurs émissions de polluants a 
été mise en place en 2013. Qu’en est-il des matelas 
et des substances nocives qui peuvent s’y cacher ?

De la chimie dans mon matelas ?

Les matelas subissent divers traitements pour les 
protéger de l’humidité ou contre les incendies. 
Polyuréthane, latex synthétique, colles et plastiques 
qui les composent contiennent des COV, compo-
sés organiques volatils, qui polluent l’air intérieur. Et 
nos nuits au passage.

Les traitements fongicides et antibactériens

Pour éviter l’effet nid à microbes, les matelas sont 
traités contre les moisissures et bactéries. Pour cela, 
les industriels utilisent du formaldéhyde ou métha-
nal, un COV bien connu pour ses effets nocifs sur la 
santé. Le formaldéhyde est également présent dans 
les colles.

Un contact prolongé avec le formaldéhyde a pour 
effet d’irriter les muqueuses, et de provoquer des 
maux de tête et des allergies.

Le traitement ignifuge

Pour écarter les risques d’incendie, de nombreux 
objets du quotidien dont les matelas, sont traités 
avec des RFB ou retardateurs de flammes bromés.

Des études sur l’animal ont démontré que ces com-
posés agissent comme des perturbateurs endocri-
niens. On les soupçonne d’être responsables de 
l’hypothyroïdie et de troubles du développement 
du système nerveux (autisme, hyperactivité, déficit 
d’attention, trouble de comportement…).

Les matériaux pour le confort

Pour des nuits cocoon sur un matelas souple, 
confortable et qui s’adapte bien au sommier, les 
fabricants utilisent de la mousse polyuréthane. Pro-
blème : la mousse polyuréthane contient de nom-
breux composés chimiques, à plus ou moins forte 
dose. La prudence est donc de mise quant à sa 
toxicité…

Pas très ragoutant ce cocktail chimique.

En France, nous passons environ sept heures par 
nuit dans notre lit. Pendant tout ce temps, nous 
sommes en contact direct avec de nombreux pol-
luants. En outre, une récente étude, montre que le 
simple fait de dormir et respirer sur le matelas libère 
davantage de ces substances toxiques telles que 
l’acétaldéhyde, le benzène et le formaldéhyde.

En d’autres termes, la température du corps, l’humi-
dité et la concentration en dioxyde de carbone 
dégagé en respirant augmenterait le taux d’émission 
de COV dans l’air.

Redoublons de vigilance en ce qui concerne les 
bébés et les jeunes enfants qui passent encore plus 
de temps sur leur matelas.

Que faire contre la toxicité des matelas ?

La toxicité des matelas varient énormément d’un 
matelas à l’autre. La meilleure indication est donc 
de bien lire l’étiquette lorsque l’on décide d’ache-
ter un nouveau matelas. Les substances chimiques 
n’étant pas clairement indiquées, ayez l’oeil sur la 
liste des traitements éventuels.                Suite page 26
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Retrouvez-nous  

ILLHAEUSERN (68)

les mardis de 15h à 18h30

SCHERWILLER
Les mercredis de 15h à 18h30

MUTTERSHOLTZ
(place du Tilleul)

les jeudis de 16h à 19h

GERSTHEIM
les vendredis de 15h à 18h45

BENFELD
les samedis de 7h30 à 12h

Vente de graines de
TOURNESOL pour oiseaux

Pensez
à vos

commandes

pour Noël
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Suite de la page 24

Contre les acariens, il existe des alternatives saines comme le traitement natu-
rel Greenfirst® ou Proneem®. Sachez aussi que les matelas en latex 100 % 
naturels bénéficient de propriétés respirantes qui les rendent aussi hypoaller-
géniques et anti-fongiques, ce qui évite donc l’utilisation de tout traitement 
chimique. Si votre matelas commence à dater : changez-le ! Déjà, parce qu’il 
est conseillé de changer de matelas tous les 10 ans pour préserver une bonne 
qualité de sommeil. De plus, la législation concernant les substances potentiel-
lement nocives comme les phtalates par exemple se durcit au fil des années. 
Les matelas anciens sont donc plus enclins à en contenir. Si vous changez 
de matelas, profitez-en pour choisir un matelas écolo ! Et n’oubliez pas : ne 
jetez plus vos vieux matelas, ils sont maintenant recyclés. En matière de literie 
écolo, surveillez les labels comme celui de Eco-Institut qui garantit l’absence 
de substances et d’émissions nocives pour la santé. Les labels GOLS et QUL 
garantissent la composition du latex naturel. Attention : seule la mention « Latex 
100 % Naturel » garantit la présence de latex naturel à 100 % effectivement. À 
ne pas confondre avec « Latex 100 % » qui est constitué de latex synthétique 
avec moins de 20 % de latex naturel. Enfin, le réflexe à adopter quel que soit 
le matelas, c’est bien entendu d’aérer quotidiennement votre chambre et pen-
dant au moins 15 minutes.

Mon astuce pour un coussin sain

La procédure que j’utilise pour écraser tous 
les œufs d’acariens et de tuer les acariens 
présents dans mon coussin

Je mets mon coussin dans un sac plastique, pour ma 
part c’est un sac poubelle
Je place le tuyau de l’aspirateur dans le sac, et le main-
tien avec ma main, de façon à ce que l’aire ne puisse 
plus rentrer dans le sac

J’aspire jusqu’à ce qu’il n’y ai plus d’air dans le sac 
poubelle, à ce moment j’éteins l’apirateur 5 secondes 
et je le relance pour 10 secondes d’aspiration, je fais 
comme cela car il faut faire attention à ne pas faire sur-
chauffer votre aspirateur, puis je renouvelle l’opération 
avec tous les coussins de la maison. 

Opération à renouveler à chaque fois que vous chan-
gez vos draps.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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Nos astuces pour réaliser une bonne soupe au blender 
chauffant.

Quand la tempéra-
ture baisse, il n’y a rien 
de plus réconfortant 
qu’une délicieuse 
soupe maison afin de 
se réchauffer, mais 
reste encore à la réus-
sir. Si vous n’appréciez 
pas que votre soupe 
soit trop épaisse ou 
trop liquide, notre 
conseil est de vous 
équiper d’un blender 

chauffant qui cuit, qui mixte et qui garde au chaud en même temps. Pour avoir 
une soupe bien onctueuse et fraîchement parfumée au blender chauffant, voici 
nos astuces.

La souple, un plat riche et complet

Saine et équilibrée, la soupe promet de ravir petits et grands, surtout si elle est 
accompagnée de pains de mie ou de biscottes. C’est un plat qu’on mange 
aussi bien froid ou chaud donc, adapté en hiver et en été. Vous pourrez vous 
lancer dans la préparation de différentes soupes suivant vos envies (soupe 
d’hiver, soupe d’automne, soupe de légumes d’été, soupe froide, soupe 
mixée, soupe avec des morceaux…). Vous avez également la possibilité de 
laisser place à votre imagination pour des soupes maison originales. Il serait 
dommage de manger des soupes lyophilisées ou des soupes en brique alors 
que pour faire une bonne soupe maison, c’est rapide et facile avec un blen-
der chauffant. Riche en minéraux et en vitamines, la soupe préparée avec cet 
électroménager est sans additifs et sans colorants. Cliquez ici pour bien choisir 
son blender chauffant.

Comment faire une soupe au blender chauffant ?

Il n’est pas difficile de faire une soupe, mais on peut rendre la tâche plus 
agréable avec un blender chauffant, car il permet de cuire et de mixer les ingré-
dients. Vous n’aurez rien à faire à part éplucher et couper grossièrement vos 
légumes ainsi qu’à tout envoyer dans le bol du blender chauffant. N’oubliez 
pas d’ajouter l’assaisonnement et l’eau. Après, fermez le couvercle, et sélec-
tionnez le programme de votre choix, et lancez l’appareil. Vous n’avez pas 
besoin de surveiller votre préparation, car quand c’est fini, une sonnerie de fin 
va se retentir afin de vous avertir. Votre préparation est maintenant prête à être 
servie. Vous pourrez programmer un départ différé pour déguster votre soupe 
quand vous le voulez en activant la fonction maintien au chaud.

Nos astuces pour réussir vos soupes au blender chauffant

La soupe au blender chauffant se 
prépare suivant les goûts et les en-
vies donc, on peut sans problème 
marier différents légumes. La tech-
nique de base se réalise avec tous 
les légumes, mais vous pourrez ajou-
ter des choux, de la citrouille… Pour 
bien faire une soupe avec cet appa-
reil, faites revenir un oignon éplu-

ché et coupé en morceaux avec une cuillère à soupe d’huile d’olive. Ensuite, 
ajoutez les légumes épluchés, lavés et coupés en morceaux (navets, carottes, 
poireaux et pommes de terre). Après, assaisonnez avec du sel, du poivre, des 
épices… Terminez en mettant le couvercle du blender chauffant, et patientez 
une trentaine de minutes. Au cas où c’est trop salé, ajoutez 2 pommes de 
terre pour absorber l’excédent de sel. Si jamais la soupe est trop fade, ajoutez 
un peu de bouillon concentré, des herbes aromatiques, de sauce soja, de 
moutarde, de safran… Si c’est trop liquide, ajoutez un peu de semoule, de 
vermicelles ou de fécule diluée dans de l’eau froide.

Les avantages du blender chauffant

Le blender chauffant est un excellent allié pour réaliser facilement et rapide-
ment une savoureuse soupe. Avec cet appareil tout-en-un, il faut seulement 

une trentaine de minutes pour réaliser cette recette. Pour une soupe avec des 
morceaux, prévoyez une quarantaine de minutes. Grâce à son importante ca-
pacité, le blender chauffant permet de préparer entre 2 et 8 bols. La soupe 
faite avec cet électroménager est nutritionnelle, car avec un faitout ou une 
cocotte-minute, les légumes sont trop cuits, et ils perdent leurs bienfaits pour 
notre santé. En l’utilisant, vous n’utilisez plus votre marmite, vos ustensiles et 
votre mixeur plongeant, car un seul appareil suffit pour tout faire. De plus, son 
entretien est facile, le bol va au lave-vaisselle. Mais encore, le blender chauffant 
permet de gagner de place dans la cuisine.

Publié avec l’aimable autorisation de www.astucedegrandmere.com
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PNEUS ÉTÉ

PNEUS ÉTÉ

PNEUS HIVER

-3°C

 7°C

 7°C
+6,5 m +34 m

Gain moyen en distance de freinage d’un pneu hiver par rapport à un pneu été. Tests TCS, en 175/65 R14T

Sébastien JOST, fondateur 03 88 08 94 68

NOS TECHNICIENS SONT À VOTRE SERVICE 
POUR LA COMMANDE DE VOS PNEUMATIQUES ! 

srj-auto.fr
L’art du service automobile

Chez SRJ Automobile 
profitez des performances des grandes marques au meilleur rapport qualité/prix

Et bien d’autres !

Avec notre service de gardiennage, 
pas besoin de stocker ni de porter 

vos pneus

Florian, responsable atelier

Les pneus hiver ne sont pas 
seulement efficaces sur la neige !

 
En dessous de 7˚C 

et 
sur route mouillée 

les pneus hiver sont plus 
performants!

ÊTES-VOUS EN SÉCURITÉ À L’APPROCHE DU FROID ?

AVEZ-VOUS LE MEILLEUR SERVICE PNEUMATIQUE ?

au 31
MARS

du 1ER

NOVEMBRE

3PMSF

Pneus 3PMSF (ou M+S pendant la période transitoire jusqu’en 
2024) sur chaque essieux ou chaînes ou autres dispositifs 
antidérapants amovibles sur au moins 2 roues motrices.

Ces pictogrammes doivent être présents sur le flanc de vos 
pneumatiques.

ÊTES-VOUS AUX NORMES POUR LA LOI MONTAGNE ?
Les zones concernées sont 

indiquées par ces panneaux :
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SÉLECTION DE VÉHICULES 0 KM(1) DISPONIBLES DE SUITE

srj-auto.fr
2 allée du Piémont 67210 GOXWILLER - 03 88 08 94 68

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, 
le samedi (service commercial) de 9h à 12h et de 14h à 18h

(1)Véhicules de moins de 100 km (2)Tarif TTC catalogue du constructeur au 20/10/2021 (3)Tarif TTC au 01/11/2021, hors frais d’immatriculation et de dossier

- 4 120 €

30 580 €

2008
GT • 1.5 Bluehdi 130 CH EAT8

Prix France : 34 700 €(2)

Principaux équipements :
Peinture Blanc Nacré

Toit ouvrant panoramique 

GPS 3D Connect avec 
écran multifonctions 10˝ 

Projecteur Peugeot Full 
LED Technology

Peugeot i-Cockpit 3D avec 
combiné tête haute

26 370 €

Captur
Intens • Tce 140 CH EDC

Prix France : 30 170 €(2)

Principaux équipements :
Peinture bi-ton : Rouge 
Flamme / toit noir

GPS Easylink avec écran 
multifonctions 9.3˝

Jantes aluminium 17˝ Bahamas

Barres de toit

Pack City Plus : Caméra de 
recul et aide au parking avant

- 3 800 €

30 940 €

Arkana
Intens • Tce 140 CH EDC

Prix France : 34 080 €(2)

Principaux équipements :
Peinture Spéciale Rouge

Bi-ton :  toit Noir

Sièges avant chauffant

GPS Easy Link avec écran 9,3˝

Caméra de recul

Projecteur LED Pure Vision

- 3 140 €

27 380 €

C4
Shine • Puretech 130 CH EAT8

Prix France : 30 900 €(2)

Principaux équipements :
Peinture Rouge Elixir

Pack Drive Assist L

Régulateur de vitesse 
adaptatif

GPS 3D Connect avec 
écran multifonctions 10˝

Jantes aluminium 18˝ 
Aéroblade Dark

- 3 520 €

34 840 €

3008
GT • Puretech 130 CH EAT8

Prix France : 40 210 €(2)

Principaux équipements :
Peinture Métallisée Noir Perla
Hayon mains libres
Advanced Grip Control
Projecteurs Peugeot Full 
LED Technology
Jantes aluminium 18˝ 
Détroit bi-ton
GPS 3D Connect avec 
écran multifonctions 10˝

- 5 370 €

24 940€

Puma
ST Line • 1.0mHEV 125 CH Powershift

Prix France : 29 250 €(2)

Principaux équipements :
Peinture métallisée Gris Solar
Pack Parking : Park Assist, 
caméra de recul et aide au 
parking avant
Pack Confort : Climatisation 
automatique, capteur de 
luminosité et recharge 
smartphone sans fil
Roue de secours

- 4 310 €

29 280 €

C-HR
My 20 Edition • Hybrid 184 CH CVT

Prix France :  35 400 €(2)

Principaux équipements :
Peinture Gris Atlas
Pack Hiver : Sièges avant 
et volant chauffants
Park Assist avec caméra 
de recul
Avertisseur d’angle mort
GPS Touch 2Go
Jantes aluminium 18˝

- 6 120 €

19 980 €

Corsa
Élégance • 1.2 Turbo 100 CH BVA8

Prix France : 25 350 €(2)

Principaux équipements :
Peinture Gris Pierre de Lune

Climatisation automatique

Pack City Premium : Caméra de 
recul et aide au parking avant

Pack sécurité : Régulateur de 
vitesse adaptatif avec 
détection piéton

GPS TomTom avec écran 7˝

- 5 370 €
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2999€

3942€

EN STOCK

Exigez la qualité

marselmarselmarselles bons à savoir de

Eau de Javel : inutile et dangereuse – Les erreurs qu’on fait 
souvent en l’utilisant

Vous utilisez de l’eau de javel pour le ménage ? Sa-
chez que ce produit est dangereux et que de nom-
breux produits naturels sont tout autant efficaces. Voici 
les erreurs que l’on a tendance à faire avec l’eau de 
javel et surtout comment s’en passer. C’est un produit 
que l’on trouve encore aujourd’hui dans beaucoup 
de placards : l’eau de javel. Or, il est particulièrement 
nocif, aussi bien pour la santé que l’environnement. De 

plus, on l’oublie souvent : ce n’est pas un produit nettoyant mais seulement 
désinfectant. Mieux vaut donc arrêter dès à présent de s’en servir. Découvrez 
les erreurs à ne surtout pas faire avec l’eau de javel et quels produits naturels le 
remplacent avec autant d’efficacité.

Erreur n°1 - Laver les toilettes : Parmi les erreurs les plus répandues avec 
l’eau de javel : nettoyer ses toilettes. On ne le sait pas forcément, mais non 
seulement l’eau de javel – concentrée ou pas – ne nettoie pas, mais en plus 
elle dégage un gaz toxique au contact de l’urine, dangereux pour les yeux, les 
poumons et les voies respiratoires. Sans compter qu’elle polluera l’eau et donc 
la planète. À utiliser :  le vinaigre blanc pour une désinfection 100 % naturelle.

Erreur n°2 - Rincer les fruits et légumes : Pour enlever poussière, terre ou 
encore insectes des fruits et légumes, oubliez l’idée de les tremper dans une dilu-
tion d’eau de javel. Ce produit pourrait s’y incruster et rendre vos bonnes den-
rées toxiques. À utiliser : de l’eau claire uniquement. Le vinaigre blanc est aussi 
recommandé pour laver les crudités, notamment lorsque des femmes enceintes 
ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose.

Erreur n°3 - Nettoyer des jouets : Il est primordial de n’utiliser que des pro-
duits naturels pour nettoyer les jouets des enfants. Car, même si vous les rincez, 
des résidus peuvent demeurer dessus et être ingérés par les tout-petits s’ils 
viennent à porter l’objet à leur bouche. À utiliser :  de l’eau savonneuse. 
Simple et efficace !

Erreur n°4 - Blanchir le linge : On lit parfois que pour blanchir ou redonner 
une couleur blanche éclatante à du linge, il faut le tremper dans de l’eau de 
javel concentrée. C’est faux ! L’eau de javel décolorera les vêtements sans ga-
rantir une uniformité, voire fera apparaître des traces jaunes. À utiliser : si vous 
souhaitez blanchir vos vêtements de façon naturelle, vous pouvez par contre 
recourir au percarbonate de soude ou à des cristaux de soude.

Erreur n°5 - Nettoyer ses plaques à induction : L’eau de javel risque d’abî-
mer définitivement vos plaques à induction. À bannir ! À utiliser :  si besoin 
d’un petit coup pour laver et dégraisser, le savon noir suffit. Pour désincruster 
des taches (sans évidemment rayer les plaques), saupoudrez du bicarbonate 
de soude et aspergez du vinaigre blanc dessus.

Erreur n°6 - Nettoyer de l’inox : L’eau de javel ne doit surtout pas entrer en 
contact avec de l’inox. Elle peut en effet y laisser des traces irréversibles.

Erreur n°7 - Rattraper une casserole brûlée : Si vous avez brûlé le fond de 
votre casserole, oubliez l’idée d’y faire bouillir de l’eau de javel. Lorsqu’elle est 
chauffée, elle perd son principe actif et émet des gaz très dangereux pour la 
santé.

Erreurn°8 - Nettoyer du bois : L’eau de javel risque de rendre le bois poreux 
et plus fragile. Des taches blanches pourraient aussi apparaître.

Erreur n°9 - Nettoyer la terrasse : Si l’eau de javel est particulièrement effi-
cace pour nettoyer une terrasse, elle est malheureusement dangereuse pour 
les végétaux, animaux et insectes pouvant se trouver autour.

Erreur n°10 - Nettoyer les joints de carrelage : Nul doute que les joints lavés 
à l’eau de javel redeviendront bien blancs. Mais attention : ce produit est très 
corrosif et va réduire leur étanchéité. À utiliser : du vinaigre blanc, du citron 
ou du bicarbonate de soude. Frottez avec une brosse à dents pour atteindre 
les moindres recoins.

Avec l’eau de javel, des précautions s’imposent
Si vous devez obligatoirement recourir à de l’eau de javel, équipez-vous de 
gants hauts pour protéger vos mains et votre peau. Des lunettes de protection 
pour les yeux sont également recommandées. N’oubliez pas que l’eau de javel 
ne doit pas être mélangée à un autre produit, au risque de créer des gaz dan-
gereux pour la santé et l’environnement. Et ne l’utilisez jamais pour blanchir vos 
dents ou cheveux ni sur aucune partie du corps.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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FENETRES – PORTES – VOLETS – GARDE-CORPS – PORTAILS – CLOTURES –
PORTES DE GARAGE – METALLERIE – INOX – MOTORISATION 
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Idée reçue : il ne faut pas mettre de plante dans sa chambre

Peut-on mettre des plantes dans sa 
chambre ? Contrairement à une idée 
reçue, on peut tout à fait mettre des 
plantes pour décorer sa chambre 
sans risque d’intoxication.

« Il ne faut pas mettre de plante dans 
une chambre, c’est malsain ! » Qui n’a jamais entendu cette petite phrase dès 
qu’une personne émet l’idée de vouloir agrémenter son cocon douillet d’une 
jolie plante verte  ? Et pourtant, comme beaucoup d’idées reçues, celle qui 
veut qu’une plante verte dans une chambre soit nocive est… fausse !

Une plante verte dans sa chambre, c’est mauvais pour la santé ?

Pourquoi pensons-nous qu’une plante dans la chambre, c’est mauvais pour 
notre santé ? La faute à de lointains cours de sciences où un professeur souvent 
grisonnant nous a appris que du fait du processus de photosynthèse, les plantes 
absorbaient le CO2 et rejetaient de l’oxygène le jour, et inversement la nuit…

Ainsi, nous sommes tous persuadés qu’une plante dans notre chambre « ponc-
tionne » notre oxygène, pour rejeter du CO2 (toxique en grande quantité).

Le processus de photosynthèse dangereux ?

En effet, le jour ou la nuit, la plante respire. 
Mais lorsque vient la nuit, il s’agit simplement 
du phénomène de photosynthèse qui s’ar-
rête. La plante ne produit donc plus d’oxy-
gène, mais ne rejette finalement qu’une 
faible quantité de CO2.

Cette quantité de CO2 rejetée est minime, 
et reste bien inférieure :

• à la quantité d’oxygène que la plante produit le jour (à condition d’ouvrir 
les volets !)

• à la quantité de CO2 qu’émet votre chien ou votre chat s’il a le plaisir de 
partager votre chambre la nuit

• à la quantité que votre conjoint, ou vous-même rejetez la nuit du fait de votre 
respiration.

Pas de méfiance ou de retenue à avoir donc : vous pouvez sans aucun pro-
blème faire de votre nid douillet, un cocon végétal, votre ficus ne vous tuera 
pas dans votre sommeil ! Au contraire…

Quelle plante verte mettre dans sa chambre ?

Aucune plante n’est dangereuse ou nocive pour l’homme dans une chambre. 
Vérifiez par contre si la plante que vous comptez placer dans votre chambre 
n’est pas dangereuse pour votre animal. Certaines plantes vertes sont éga-
lement plus adaptées à rester dans cet espace confiné. Vous pourrez vous 
inspirer également de nos quelques conseils pour s’en occuper.

S’occuper des plantes dans sa chambre

Quelques conseils pour avoir 
de belles plantes vertes dans 
sa chambre. Tout d’abord, il est 
nécessaire de laisser les volets 
ouverts la journée pour que les 
plantes puissent bénéficier d’un 
peu de lumière. D’autre part, il 
est important de pouvoir aérer 
régulièrement, à la fois pour amé-
liorer la qualité de l’air intérieur 

mais aussi pour apporter un peu d’oxygène à vos plantes.

Suite page 36
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DECOMUR & SOL

Nos nouveautés papier peint
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Suite de la page  34

Pensez également à nettoyer votre chambre avec des produits d’entretien 
écologiques : à la fois bons pour les plantes mais aussi pour vous, ils ne déga-
geront pas de substances toxiques.

Enfin, nettoyez la terre régulièrement pour éviter aux moisissures de se déve-
lopper. En effet, les asthmatiques et les allergiques peuvent y être sensibles et 
développer des crises.

Des plantes vertes adaptées à la chambre à coucher

Bon à savoir : le cactus absorbe le CO2 la 
journée et rejette de l’oxygène la nuit. C’est 
donc un bon compagnon pour la chambre 
à coucher. De plus, il ne demande pas trop 
d’entretien : idéal pour quelqu’un qui n’a pas 
la main verte !

La menthe possède également des vertus 
purifiantes et son odeur fraîche sera agréable 
dans votre intérieur. Toutefois, n’importe 

quelle plante peut être mise dans la chambre à coucher.

Des plantes dépolluantes ?

Certaines plantes sont dites dépolluantes : elles vont absorber les polluants 
qui se situent dans votre intérieur émis par les peintures, les moquettes ou les 
meubles. En effet, l’air de votre maison est concentré en polluants toxiques : 
formaldéhydes, solvants, produits d’entretien…

Les plantes dépolluantes sont censées purifier l’air de ces émissions toxiques. 
En réalité, leur efficacité n’a jamais été prouvée. En cas de doute, on peut tou-
jours tenter l’expérience !

Les plantes dépolluantes : assainir votre intérieur

Ne comptez pas sur les plantes dépolluantes pour 
neutraliser totalement les émissions toxiques des 
peintures ou des meubles. Toutefois, certaines 
plantes ont des vertus purifiantes qui pourraient en 
absorber une partie.

Le ficus et le chlorophytum sont des plantes qui 
pourraient absorber une partie du formaldéhyde. 
Le chlorophytum et le dragonnier viendraient éga-
lement à bout du monoxyde de carbone, un pol-
luant mortel. Pour celui-ci toutefois, rien de mieux 
que d’aérer la maison et de vérifier régulièrement 
ses appareils de chauffage.

Le Spathiphyllum ou « Fleurs de lune » absorbera certaines émanations dues 
aux peintures fraîches. Mais attention, si cette plante est parfaite pour assainir 
l’air, elle est très dangereuse pour nos amis à quatre pattes.

5 plantes pour purifier votre chambre

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com

La menthe Le cactus La violette africaine

La lavande L’aloe vera
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5 erreurs à ne pas faire sur cheveux mouillés

En sortant de la douche, vous avez des petites 
habitudes pour prendre soin de vos cheveux 
mouillés. Certaines d’entre elles sont cependant 
néfastes pour vos cheveux : voici quelques 
erreurs à éviter. Les cheveux, en particulier 
lorsqu’ils sont mouillés, sont des fibres fragiles. 
Il est nécessaire de les traiter avec précaution 
sous peine qu’ils deviennent secs ou cassants. 

Voici quelques erreurs courantes à éviter lorsque l’on a les cheveux mouillés.

Cheveux mouillés : ce qu’il faut éviter pour garder une belle chevelure

Pour avoir de beaux cheveux sains, il est préférable, en règle générale, de les 
laisser respirer ! On évite donc tout ce qui pourrait mettre à mal la fibre capil-
laire : colorations, brushings, lissages à répétition… Mais également, certains 
gestes simples que l’on fait machinalement à la sortie de la douche.

Se brosser : à éviter quand on a les cheveux mouillés

L’une des premières choses que l’on fait pour 
prendre soin de ses cheveux mouillés ? Un coup 
de brosse ! Or ce geste est à éviter, puisque 
la brosse va fragiliser les cheveux. En outre, elle 
laissera les cheveux plus électriques ou trop vo-
lumineux, s’ils sont frisés, lorsqu’ils vont sécher. Il 
est préférable de se démêler les cheveux avec 
un peigne en matière naturelle, à dents larges.

Se sécher les cheveux avec une serviette

Une des erreurs les plus communes lorsque l’on a les cheveux mouillés ! On 
s’empresse de les sécher avec une serviette-éponge. Or se sécher les cheveux 
avec une serviette, a fortiori de façon vigoureuse, casse la fibre capillaire. Il est 
préférable d’essorer ses cheveux à la main. L’idéal est d’attendre qu’ils sèchent 
naturellement : on évite autant que faire se peut le sèche-cheveux chaud. Si 
on est pressée, on les tapote délicatement avec une serviette en microfibre.

Attacher ses cheveux après le shampoing

Après la douche, on a souvent le réflexe d’attacher ses cheveux mouillés. Il 
s’agit également d’une erreur : en effet, les cheveux attachés vont être fragilisés 
au niveau de l’élastique. En outre, vous allez garder la marque de l’élastique sur 
les cheveux quand ils vont sécher et accélérer la formation des noeuds. Laissez 
donc vos cheveux détachés lorsqu’ils sont mouillés pour les faire respirer.

Appliquer des produits sur cheveux mouillés

Il existe plusieurs gammes de soins à ap-
pliquer après le shampoing, sans rinçage : 
huiles de soin, sérums réparateurs… Vous 
pouvez bien entendu les appliquer sur 
vos cheveux, mais mieux vaut attendre 
un peu après la sortie de la douche. Il 
est préférable que vos cheveux soient 

humides et non mouillés : s’ils sont encore gorgés d’eau, le produit va glisser 
et se révèlera inefficace. En outre, il est préférable de ne pas abuser de ces 
produits qui peuvent, à terme, alourdir la chevelure et graisser le cuir chevelu.

S’endormir avec les cheveux mouillés

Vous avez pris une douche tardive et vos cheveux sont encore mouillés avant 
d’aller vous coucher ? D’après un vieil adage de grand-mère, se coucher les 
cheveux mouillés provoquerait un torticolis… Difficile à prouver, toujours est-
il que cela peut provoquer, en plus de mauvais plis sur votre chevelure, des 
démangeaisons voire des mycoses au niveau du cuir chevelu à cause de l’hu-
midité.

Mieux vaut donc reporter son shampoing au lendemain matin.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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