
marselmarselle Journal de

 7
0.

50
0 

ex
em

pl
ai

re
s

A
O

Û
T 

20
22

 n
°1

70

Du professionnel au particulier en Alsace Centrale
www.lejournaldemarsel.fr • J’aime le marsel sur

dis
trib

ués
 da

ns 
tou

tes
 les

 bo
îtes

 au
x le

ttre
s sa

uf a
vec

 ST
OP

 PU
B



lele Journal de  Journal de marselmarsel 020822

5 astuces naturelles pour prévenir et 
atténuer les taches de vieillesse

Les taches de vieillesse apparaissent surtout chez 
les femmes, à partir de 35-40 ans. Elles sont prin-
cipalement dues à l’effet du soleil sur la peau. 
Voici comment s’en prémunir. Avec le temps appa-
raissent sur la peau ce qu’on appelle les « taches de 
vieillesse ». Ces dernières se situent généralement 
sur le dos des mains, le visage ou encore le décol-
leté et sont souvent peu appréciées des femmes. 
Voici quelques astuces naturelles pour s’en préser-
ver ou les atténuer.

Taches de vieillesse : qu’est-ce que c’est ?

Les taches de vieillesse sont de petites taches brunes 
de quelques millimètres de diamètre. Avec le temps, 
elles sont de plus en plus nombreuses et de plus 
en plus visibles. Bénignes et indolores, ces tâches 
font cependant souvent l’objet d’un complexe fort 
chez les femmes, signe du temps qui passe. Elles 
se forment sous l’action de troubles hormonaux 
comme une grossesse par exemple, mais surtout en 
réaction aux rayons du soleil. Concrètement, sous 
l’action des rayons ultraviolets, les cellules de l’épi-
derme produisent des cytokines qui stimuleraient la 
fabrication de mélanine. C’est cette mélanine asso-
ciée à l’altération de la peau par les rayons du soleil 

et la diminution des antioxydants dans l’organisme 
qui provoque la coloration de la peau et l’appari-
tion des taches brunes.

Taches de vieillesse : se protéger avant tout

La meilleure façon de se débarrasser des taches 
de vieillesse, c’est de ne pas en avoir. Pour cela, 
on mise tout sur la protection. Si les petites taches 
brunes apparaissent avant tout sur le visage, le 
décolleté et les mains, c’est parce que ces parties 
sont très souvent exposées aux UV du soleil. Tout au 
long de la vie, l’épiderme est soumis à ces rayons, 
de façon plus ou moins fréquente et agressive et, 
avec la diminution d’antioxydants dans l’organisme 
avec l’âge, il finit par réagir et produire des taches à 
base de mélanine. Veillez donc à toujours protéger 
votre visage, vos mains, votre décolleté. Plusieurs 
crèmes de jour permettent d’hydrater votre peau, 
mais proposent également un filtre UV. Quand vous 
sortez ou vous vous exposez, protégez-vous la 
peau avec une crème solaire bio.

Atténuer les taches de vieillesse

Si les taches de vieillesse sont un complexe pour 
vous, quelques solutions naturelles peuvent vous 
aider à les rendre moins visibles.

Le jus de citron, éclaircissant

Le jus de citron est le remède naturel le plus connu 
contre les taches de pigmentation, mais aussi l’acné 
ou encore les vergetures. Contenant un agent natu-
rellement éclaircissant, le jus de citron peut atténuer 
vos taches de vieillesse. Les résultats ne sont pas 
immédiats ni spectaculaires, mais vous pouvez 

constater une atténuation de la pigmentation. Pour 
cela, frottez vos taches avec un citron coupé en 
deux tous les jours avant de vous coucher. Vous 
pouvez aussi presser un citron et imbiber un mor-
ceau de coton du jus avant de l’appliquer sur vos 
taches brunes. Si le jus de citron est trop astringent 
pour votre peau, mélangez-le à du gel d’aloe vera, 
aux vertus hydratantes et cicatrisantes.

Vinaigre de cidre et oignon

Le vinaigre de cidre et l’oignon sont également 
souvent recommandés lorsqu’il s’agit d’atténuer 
les taches liées au vieillissement de la peau. Un re-
mède de grand-mère consiste à faire tremper des 
tranches d’oignon dans du vinaigre de cidre avant 
de les appliquer sur les taches. Le résultat est pro-
gressif et tient en la régularité de l’application.

L’écorce de bouleau

L’écorce de bouleau est connue pour son action 
dépigmentante. Elle peut donc servir à l’atténuation 
des taches de vieillesse. Dans 500 ml d’eau, faites 
bouillir 20 g d’écorce de bouleau blanc réduite en 
poudre, pendant 10 minutes. Utilisez le mélange 
obtenu sur un coton à appliquez matin et soir sur 
les tâches.

Persil en jus ou en cataplasme

Le persil peut également être utilisé pour atténuer 
les taches de vieillesse. Dans une centrifugeuse, 
récoltez du jus de persil. Appliquez le liquide sur 
votre corps. Vous pouvez aussi appliquer le persil 
en cataplasme pour une action prolongée.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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L’astuce naturelle pour se débarrasser des guêpes autour 
de la piscine

Nos conseils pour fabriquer un répulsif sain et naturel contre les guêpes, avec 
de la menthe poivrée, une plante qui pousse très bien au jardin.

Chaque été, les guêpes viennent perturber les repas et les baignades dans les 
piscines. Pour se débarrasser de ces invitées indésirables, il est possible de 
fabriquer un répulsif maison à base de menthe poivrée. .

Pourquoi les guêpes sont-elles autant attirées par les piscines ?

L’été, les guêpes sont de sortie. En plus de 
la nourriture, elles cherchent de l’eau pour 
s’hydrater. C’est pourquoi, quand il fait chaud, 
elles sont nombreuses à venir autour des pis-
cines. Celles-ci font en effet partie de leur mini 
écosystème.

On peut comprendre que les guêpes aient besoin de trouver de l’eau. Cepen-
dant, elles restent des invitées indésirables, car elles peuvent piquer si elles se 
sentent menacées. En général, la piqûre est plus douloureuse que dangereuse, 
mais, chez les personnes qui y sont allergiques, le venin de la guêpe est sus-
ceptible de provoquer une urticaire généralisée, une gêne respiratoire, voire 
même un choc anaphylactique.

Des réactions importantes qui nécessitent un traitement (cortisone, adrénaline) 
et si besoin un appel au Samu (15).

Fabriquez votre répulsif maison à base de menthe poivrée

Répulsif contenant des produits chimiques, fumée de marc de café… Les as-
tuces pour se débarrasser des guêpes sont nombreuses. Problème, elles ne 
sont pas forcément saines, pratiques ou agréables pour ceux qui se baignent 
ou bronzent au bord de la piscine, mais aussi pour la nature.

Il existe pourtant un répulsif sain et naturel qui permet d’éloigner les guêpes : la 
menthe poivrée. Ces insectes détestent son odeur. Pour fabriquer vous-même 
votre répulsif, versez de l’eau dans un vaporisateur et ajoutez-y de l’huile essen-
tielle de menthe poivrée (environ 15 ml d’huile essentielle de menthe poivrée 
pour 450 ml d’eau). Il suffit ensuite de vaporiser le répulsif autour de la piscine.

Quand vaporiser le répulsif anti-guêpes à la menthe poivrée ?

Avant de vaporiser votre répulsif à la menthe poivrée autour de la piscine, 
quelques conseils s’imposent. Si vous êtes allergique aux piqûres de guêpes, 
confiez cette tâche à une autre personne. Si possible, effectuez l’opération le 
soir, quand les guêpes sont moins actives et ne tournent plus autour de la piscine.

Si cette astuce ne suffit pas à éloigner les guêpes, vous avez toujours la pos-
sibilité de vous en débarrasser avec une tapette ou en les attirant avec une 
bouteille remplie de sirop. Sachez cependant que, quand vous les tuez, vous 
détruisez aussi une partie de l’écosystème dont elles font partie. En effet, les 
guêpes pollinisent les fleurs et contrôlent la prolifération des nuisibles.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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COMMUNIQUER c’est IMPORTANT
Artisans, Commerçants ou PME, 

faites connaître votre entreprise, vos produits ou vos prestations,
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03 88 74 11 10 - lejournalde@marsel.fr

Marsel septembre : bouclage jeudi 18 août
et distribution à partir du 29 août
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5 plantes qui soulagent les maux de tête

Les maux de tête affectent régulièrement plus de 80 % des femmes et plus de 
60 % des hommes. Afin de les soulager, on peut avantageusement remplacer 
les antidouleurs habituels par les plantes.

La grande camomille pour soulager la migraine

Plante herbacée originaire des Balkans, 
la grande camomille est utilisée depuis 
des siècles pour prévenir et soulager 
les migraineux récurrents. Les feuilles 
de la grande camomille contiennent 
de la parthénolide, un agent actif re-
connu pour sa capacité à prévenir les 
crises de migraine, mais aussi à réduire 
leur fréquence et intensité.

Attention : ne confondez pas la grande camomille, Tanacetum parthenium, 
avec la camomille allemande, Matricaria recutita, et la camomille romaine, Cha-
maemelum nobile.

Posologie : Sous forme de feuilles séchées, mâchez entre 125 mg à 250 mg de 
grande camomille par jour. En gélules, consommez quotidiennement la grande 
camomille dans les mêmes quantités.

Contre-indications : Les femmes enceintes et les personnes allergiques aux 
plantes de la famille des astéracées (marguerite, pissenlit, etc.) ne doivent pas 
consommer de grande camomille. En raison de ses effets antiplaquettaires, 
celle-ci ne doit pas être consommée en association à d’autres plantes, com-
pléments, ou encore médicaments avec des propriétés anticoagulantes ou 
antiplaquettaires. De même, la grande camomille ne doit pas être associée à 
des médicaments anti-inflammatoires.

La menthe poivrée pour soulager les céphalées de tension

La menthe poivrée, Mentha x piperita, 
est une vivace dont on extrait une huile 
essentielle qui s’utilise par voie externe 
pour soulager les maux de tête résul-
tant d’une céphalée de tension.

Posologie : Diluez 2 à 3 gouttes 
d’huile essentielle de menthe poivrée 
dans une huile neutre. Appliquez sur 

le front, les tempes ou la nuque, et massez circulairement.

Contre-indications : L’huile essentielle de menthe poivrée ne doit pas être 
appliquée trop près des yeux. Elle est contre-indiquée chez les femmes en-
ceintes ou allaitantes, et chez les jeunes enfants. Elle est déconseillée aux per-
sonnes qui souffrent d’hypertension, et contre-indiquée en cas d’antécédents 
de cancers hormonodépendants.

La lavande vraie pour soulager maux de tête et migraines

La lavande vraie, Lavandula angustifolia, est une 
vivace Méditerranéenne dont on obtient une 
huile essentielle aux nombreuses propriétés 
thérapeutiques. Grâce à ses propriétés anti-in-
flammatoires et antidouleurs, l’huile essentielle 
de lavande permet de soulager les maux de 
tête (céphalées de tension) et les crises de 
migraine.

Posologie : Diluez 1 à 2 gouttes d’huile es-
sentielle de lavande vraie dans un peu d’huile 

végétale neutre (type amande douce). Appliquez la solution sur les tempes ou 
le front en massant de façon circulaire.

Suite page 10

Partenaire
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Vendredi 5 août
ALBÉ - Cinéma en plein air
L’Association Pégase Albé vous invite à 21h30 au 
centre équestre Equivallée. Dès 18h, animations, 
buvette, tartes flambées et crêpes vous seront 
proposées. Vous pourrez également faire connais-
sance des cavalières qui participeront aux cham-
pionnats de France 2023. Vous aimez l’aventure, la 
passion, le frisson et le grand cinéma ? Alors venez 
découvrir l’histoire vraie d’Hidalgo ! Entrée Gratuite
Vendredi 5, 13 et 20 août
MUTTERSHOLTZ - Une nuit l’esprit nomade
Venez passer le temps d’une soirée d’été une 
expérience amériedienne sur les animaux totem et 
partager un repas avec toute la tribu autour d’un 
feu. Lit de camp à disposition, repas du soir et 
petit déjeuner compris. A prévoir : oreiller et sac 
de couchage. RDV à 18h le samedi, précisé à l’ins-
cription. 25€/adulte, 20€/enfant, 80€ à partir de 2 
adultes et 2 enfants.*
Lundi 8, 15 et 22 août
SCHERWILLER -A l’assaut de l’Ortenbourg
Partez à l’ascension du massif de l’Ortenberg et 
à son sommet découvrez le château de l’Orten-
bourg. En y grimpant, vous connaîtrez tout de la 
nature environnante, des espèces qui y vivent et 
qui ont côtoyé nos ancêtres au Moyen-Âge. 7€/
adulte, 5€/enfant.*
Lundi 8, 15 et 22 août 
MUTTERSHOLTZ - Sur les traces du castor
A la croisée entre milieu terrestre et aquatique venez 
découvrir et démasquer les traces du discret castor. 
À travers son histoire, son mode de vie et ses traces, 
vous apprendrez à connaître et à reconnaître cet 
animal mystérieux. RDV à 17h, précisé à l’inscription.*
Lundi 15 août
BOOFZHEIM - Soirée champêtre
L’amicale des sapeurs pompiers de Boofzheim 
organise sa soirée champêtre à partir de 18h sur 
la parking du centre de secours. Planchettes pay-
sannes sur réservation au 03 88 74 82 47. Tartes 
flambées. Soirée animée avec DJ Fred
Mardi 9, 16 et 23 août
MARCKOLSHEIM - Sur les traces de la cité dispa-
rue de Marckolsheim. Retrouvez la cité 14, 50 ans 
après son démantèlement. Aujourd’hui, la nature a 
gentiment repris ses droits et l’ancienne cité EDF a 
laissé place à une belle et majestueuse forêt Rhé-
nane. Venez découvrir à travers de nombreuses ac-
tivités comment la nature a silencieusement effacé 
les traces du passage de l’homme. RDV à 9h30*
MUTTERSHOLTZ - Balade nocturne entre dou-
ceur et frissons. En début de soirée, là où le soleil 
et ses dernières lumières disparaissent, un autre 
monde se dévoile. Venez y découvrir le Ried et 
ses animaux mal aimés. Certains nous font peur, 
d’autres nous paraissent repoussant, pourtant ils 
sont utile au bon fonctionnement de notre environ-
nement. Un bon moment en famille à la découverte 
des sens. RDV à 20h, précisé à l’inscription.*

Mercredi 10, 17 et 24 août 2022
MUTTERSHOLTZ - Le Ried à petits trots
A bord de notre calèche en compagnie de Nep-
tune et Nevada, nous allons parcourir les diffé-
rentes parties du panorama du Ried. Entre l’homme 
et la nature, le milieu se transforme et s’adapte, 
ensemble découvrons cette richesse qui constitue 
le Ried. RDV à 9h, précisé à l’inscription. Gratuit.*
SÉLESTAT - Le daim, une escapade dans l’Illwald
Au crépuscule, à l’orée de la forêt, osez une ap-
proche furtive avec l’hôte de ces lieux, le daim. 
Lors de cette soirée, vous en saurez un peu plus 
sur cet animal dont la population est la plus impor-
tante de France à l’état sauvage. RDV à 19h, précisé 
à l’inscription. 7€/adulte, 5€/enfant.*
11 août et 18 août 2022
KINTZHEIM - A la découverte des plantes du 
bien être. De tous temps les hommes ont été fas-
cinés par les jardins. Toutes les plantes cultivées ont 
été, à l’origine, considérées comme des plantes sa-
crées grâce à leur caractère miraculeux. Venez dé-
couvrir ce jardin d’Apothicaire, dans lequel votre 
animateur remontera le temps. Vous y découvrirez 
les plantes médicinales, leur symbolique, jusqu’aux 
connaissances plus générales. RDV à 10h, précisé 
à l’inscription. 7€/adulte, 5€/enfant. Renseignements 
et inscription au 06 03 78 74 14
Vendredi 12, 19 et 26 août 2022
EBERSHEIM - Tous à la pêche
Equipés d’épuisettes, de seaux, de boîtes loupes 
partez à la recherche des animaux qui peuplent 
nos rivières, étangs et mares. Faites le tour de ce 
magnifique village et découvrez ce qui se cache 
dans la rivière, dans le petit ruisseau qui alimente 
l’étang de pêche et dans le canal qui servait autre-
fois aux lavandières. Tout un monde aquatique à 
découvrir ! RDV à 9h30, précisé à l’inscription. 7€/
adulte, 5€/enfant. Rens. et insc. au 06 03 78 74 14
Vendredi 19 août
MUTTERSHOLTZ - Le Ried au pas des villageois 
Muttersholtz. Suivez les pas des villageois, à tra-
vers leur présentation vous découvrirez des temps 
oubliés qui ont forgé le présent. Empruntez avec 
eux le fil de l’histoire pour découvrir les moindres 
recoins de quatre villages d’Alsace comme vous ne 
les avez jamais vus. RDV à 17h le samedi, précisé à 
l’inscription. Gratuit*
Dimanche 21 août
FRIESENHEIM - 14ème grand marché aux puces
Organisé par l’association sportive Diebolsheim-
Friesenheim. Petite restauration toute la journée, 
tartes flambées à partir de 17h préparées par les 
pompiers du village. Prix des emplacements :

12€ par tranche de 5 ml (particuliers)
30€ par tranche de 5 ml (professionnels)

Réservation des places et renseignements auprès 
de :  Françoise Legrand 09 71 21 04 89, Christelle 
Klumb et diebolsheim.as@alsace.lgef.fr
Jeudi 25 août
WESTHOUSE - Atelier sénior : Balade sportive et 
découverte des plantes sauvages. Profitez d’une 
balade sportive suivie d’un goûter de dégustation.  
RDV à 15h au 3A rue du Stade. Gratuit - Sur inscrip-
tion : benfeld@agf67.fr ou au 03 88 74 44 13
KINTZHEIM - A la découverte des plantes du 
bien être. De tous temps les hommes ont été fas-
cinés par les jardins. Toutes les plantes cultivées ont 
été, à l’origine, considérées comme des plantes sa-
crées grâce à leur caractère miraculeux. Venez dé-
couvrir ce jardin d’Apothicaire, dans lequel votre 
animateur remontera le temps. Vous y découvrirez 
les plantes médicinales, leur symbolique, jusqu’aux 
connaissances plus générales. RDV à 10h, précisé 

à l’inscription. 7€/adulte,€5€/enfant. Renseignements 
et inscription au 06 03 78 74 14
Vendredi 26 août
BALDENHEIM - Le Ried au pas des villageois 
Baldenheim. Suivez les pas des villageois, à tra-
vers leur présentation vous découvrirez des temps 
oubliés qui ont forgé le présent. Empruntez avec 
eux le fil de l’histoire pour découvrir les moindres 
recoins de quatre villages d’Alsace comme vous ne 
les avez jamais vus. RDV à 17h le samedi, précisé à 
l’inscription. Gratuit.
Dimanche 11 septembre
DORLISHEIM -volksmusik
vivre sans alcool organise une après-midi volks-
musik à 14 heures à la salle des fêtes dorlisheim 
rue arthur silberzahn. Prix d’entrée 30€ .Réservation 
Mme Kocher 03 88 38 46 34

Jeu concours :
Tentez de gagner 5 billets gratuits ! 

Pour participer au tirage au sort et tenter
de gagner 5 billets, renvoyez sur papier libre : 

nom, prénom, adresse, téléphone et adresse mail 
à Charlot MAETZ

19, rue du Maire Eugène Maetz
67870 Griesheim / Molsheim

avant le 25/08/22, cachet de la poste faisant foi.

*Renseignements et inscription au 06 03 78 74 14, par 
mail sur eco.tourisme@maisonnaturemutt.org ou sur le 
site internet www.maisonnaturemutt.org. Programme 
financé par le PETR Sélestat Centre Alsace.

MANIFESTATION À BUT NON LUCRATIF :
Pour paraître dans le Marsel du mois d’août, il suffit 
de vous enregistrer et rédiger votre manifestation 
avant le mercredi 17 août 2022 UNIQUEMENT sur 
notre site internet www.lejournaldemarsel.fr
Vous y trouverez toutes les explicaqtions sur la page 
d’accueil. Nous vous rappelons que les manifesta-
tions écrites en partie ou entièrement en majuscules 
se verront REFUSÉES. 

marselmarselmarselles manifestations de

Le journal de marsel publié par JDM Editions
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Century 21 Alno Immobilier
4 rue du Général de Gaulle

67150 ERSTEIN
03 88 98 25 53

alno.immobilier@century21.fr
www.century21-alno-erstein.com

Century 21 Immobilière les Châteaux
9 rue de Verdun
67600 SELESTAT

09 72 09 48 77
ilcs@century21.fr

www.century21-ilc-selestat.com

Century 21 Kayser Immobilier
30 route d’Obernai

67870 BISCHOFFSHEIM
03 88 50 44 07

kayser-immobilier@century21.fr
www.century21-kayser-bischoffsheim.com

TRANSACTION - ESTIMATION - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Notre agence

reste ouverte

tout l’été pour

concrétiser votre

projet immobilier.

Contactez-nous

Que vous soyez ici...
ou là...

ou encore là...

Nous serons toujours là !

voire même là...

121%
à vos côtés

PFG SÉLESTAT 
32 route de Strasbourg 

03 88 57 32 32

CONTRAT OBSÈQUES

200€ OFFERTS*
POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022

*200 € de remise sur le tarif des prestations prévues au Contrat Obsèques en Prestations (montant minimum de 3 500 €, hors tiers, avant 
remise). Offre valable pour toute adhésion défi nitive à un contrat d’assurance obsèques entre le 01/04 et le 30/09/2022.  Voir conditions 
générales des contrats de prestations et fi nancement concernés en agence ou sur pfg.fr. Hab. 18 75 0001.
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Salade de chou-rave au yaourt
(4 Personnes)

Ingrédients : 
•2 gros choux-raves
• 200 g de yaourt grec
• 2 cuillères à soupe de sésame
• 4 cuillères à soupe d’huile de colza 
• 8 cuillères à soupe de Melfor
• Quelques bouquets de pourpier sauvage
   que vous trouverez facilement dans votre potager !
• Sel, poivre, fenugrec et baies roses

Recette :
Torréfiez le sésame à la poêle.

Epluchez et taillez les choux-raves en fine julienne à l’aide d’une mandoline.
Si nécessaire, égouttez le yaourt afin de le rendre très compact, puis l’assaisonner 
avec du sel, du poivre, du fenugrec moulu et le diluer avec une partie du Melfor.
Assaisonnez le chou-rave avec du sel, l’huile de colza et le reste de Melfor.

Sur une grande assiette, faites des « virgules » de yaourt et disposez harmonieuse-
ment quelques tas de chou-rave, parsemez de sésame, de quelques baies roses 
et de pourpier.

Le pourpier peut très bien 
être remplacé ou complété 
par des feuilles de coriandre !

Vous pouvez aussi simple-
ment mélanger tous les ingré-
dients pour réaliser une belle 
salade traditionnelle.
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Retrouvez-nous  

SALADES
de saison

Carottes, céleri,  
pomme de terre, 
pâtes, museauPENSEZ

A COMMANDER

Pâte •
Crème •

Lardons •
Oignons •

Produits pour

TARTES FLAMBÉES

Nos
planchettes

apéro !!!
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The Sorority

Aujourd’hui,  100 % des femmes en France ont 
été victimes de harcèlement dans les transports 
en commun au moins une fois dans leur vie.
Source : Rapport du Haut conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes
Aujourd’hui, 1 femme sur 3 en France a déjà été 
confrontée à au moins une situation de harcè-
lement sexuel sur son lieu de travail au sens juri-

dique du terme. Source : Etude IFOP - Les Françaises et le harcèlement sexuel au travail
Aujourd’hui,  1 femme sur 3 dans le monde est ou sera survivante de violence 
physique ou sexuelle au cours de sa vie. Source : ONU WOMEN - Global Database 
on Violence against women
Aujourd’hui, 1 femme meurt tous les 2 jours en France sous les coups de son 
conjoint ou ex-conjoint en 2020. Source : @femen_offical & @putaindeguerrieres 
& @noustoutesorg

L’objectif de The Sorority est de ne plus jamais se sentir seule !

Dans la rue, à la maison, au bureau, dans les transports, partout, vous voyez en 
temps réel les personnes autour de toi prêtes à agir.

Il suffit de télécharger l’application The sorority sur votre smartphone, cette 
application vous permettra de :

• Trouver une aide rapide de proximité en cas de danger immédiat
En activant le bouton d’alerte : les 50 premières personnes autour de vous sont 
informées en temps réel que vous êtes en danger.  À tout moment. N’importe 
où.  Elles peuvent prendre contact avec vous, vous géolocaliser, se rapprocher, 
demander de l’aide et contacter les autorités pour vous.

• Trouver du soutien, une écoute et des conseils. vous pouvez faire appel à 
tout moment à la communauté pour trouver des conseils, des contacts, des 

compétences et du soutien sur une multitude de sujets. Vous y trouverez aussi 
des professionnels de l’accompagnement (psychologues, psychiatres, avo-
cats, juristes), des anciennes victimes de violences conjugales ou encore des 
personnes prêtes à aider, écouter, soutenir et donner de leur temps.

• Trouver un lieu sûr pour fuir à tout moment? Vous pouvez à tout moment 
trouver un lieu sûr proposé par la communauté pour fuir en cas de besoin/
danger immédiat : chambre simple, logement entier, pour une personne seule 
ou avec des enfants.  Les associations font appel à la communauté pour trouver 
des solutions sécurisées d’urgence le temps de trouver des solutions de relo-
gements viables sur le long terme.

VOUS N’ÊTES PLUS SEUL(E) !
Luttons ensemble contre les violences conjugales, intra-familiales et contre 
toutes les formes de harcèlement. Entourons-nous de personnes bienveillantes 
prêtes à nous aider et à agir. Avant qu’il ne soit trop tard.

Ensemble. Partout. Maintenant. #jointhesorority

marselmarselmarsella sécurité de
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Portes d’entrée et d’intérieur
Fenêtres bois, PVC et alu
Volets
Escaliers acier et bois
Parquets • Sols stratifiés
Placards / Dressing
Meubles cuisine
et salle de bains
Agencement

1 rue Saint-Léonard - BENFELD
Tél. 03 88 74 43 78

contact@utter67.fr - www.utter67.fr

ARTISAN
FABRICANT

DEPUIS PLUS
DE

80 ANS

© JDM Editions
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RampeRampe
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Quelques conseils pour prendre soin 
d’une peau sèche

Une peau sèche, ce n’est vraiment pas agréable. Elle se 
déshydrate vite, irrite ; et le sentiment d’inconfort est 
très bouleversant. Heureusement qu’il existe quelques 
astuces pour remédier à ce mal. Voici quelques 
conseils pour le traitement des peaux sèches.

Optez pour des actifs hydratants de bonne qualité

Une peau sèche est une peau qui manque cruelle-
ment de nutriment. Pour retrouver sa clarté, elle doit 
pouvoir reconstituer son film hydrolipidique. Il per-
met à la peau de conserver son hydratation et de 
ne pas être ainsi asséchée. Les huiles végétales et 
les beurres naturels contiennent assez d’éléments 
qui favorisent l’hydratation des peaux sèches. Elles 
sont riches en vitamines et en acides gras.

Le meilleur choix reste le beurre de karité.    Il a des 
propriétés anti-inflammatoires et facilite les cicatrisa-
tions. C’est un excellent produit pour lutter contre 
les irritations et les démangeaisons tout en hydratant 
votre peau. Vous pourriez aussi opter pour un mé-

lange d’huiles végétales (contenant assez d’Omega 
6, 9) et de beurre de cacao.

Prenez soin de votre peau au quotidien

Il ne suffit pas d’utiliser quelques produits pour 
maintenir un corps hydraté. Afin de bien soigner 
une peau sèche, vous devez adopter de bons 
comportements chaque jour. Il est conseillé d’avoir 
différents produits de soin naturels. Appliquez-
les selon le climat, vos activités et les besoins de 
votre peau. En hiver par exemple, votre épiderme a 
moins besoin d’aliments.

Vous pourriez utiliser une crème nourrissante matin 
et soir. Si le résultat n’est pas satisfaisant, utilisez 
votre baume le soir à la place de la crème. Pour les 
irritations, un lait riche naturel serait très bénéfique. 
Si la déshydratation de votre peau n’est pas très 
poussée, optez juste pour un lait plus fluide.

Faites des nettoyages doux

Votre épiderme est déjà assez sensible, n’en rajou-
tez pas plus. Donc, pour votre bain, optez pour 
des savons saponifiés à froid. Ils doivent être riches 
en gras végétaux et ne pas contenir de parfum si 
votre peau est très fragile.

En ce qui concerne le visage, on recommande 
généralement l’utilisation d’une huile ou un mélange 
d’huiles de démaquillage. Toutefois, que vous vous 
maquilliez ou pas, utiliser cette solution ferait du bien 
à votre peau. Utilisez votre doigt pour appliquer les 
produits sur le visage. Les cotons ne sont pas trop 
conseillés. Pour finir, vous pourriez vaporiser par 
moment de l’hydrolat adoucissant sur votre visage.

Utiliser un baume ou du beurre de karité pour 
les traitements spécifiques

Le traitement de certains maux nécessite plus de 
moyens. Il faudrait utiliser des produits assez riches et 
adoucissants. Ici encore, on recommande le beurre 
de karité. Mais vous pourriez toujours choisir un bon 
baume. De toute façon, l’objectif est de prendre un 
produit composé uniquement d’huiles végétales.

N’oubliez pas d’enduire votre peau pour chaque 
sortie quand il fait froid. Appliquez également les 
soirs et après les douches. Pour les peaux très 
sèches, vous pouvez utiliser les produits naturels 
comme masque. Mettez-en suffisamment sur votre 
visage. Attendez environ 10 min puis tamponnez 
le surplus. Il serait mieux de le faire avec un carré 
réutilisable.

Adoptez une bonne hygiène

Il est évident que l’entretien d’une peau sèche ne 
se résume pas à l’utilisation de produit cosmétique 
naturel. En effet, certaines règles d’hygiène peuvent 
favoriser l’hydratation de la peau. Vous devez boire 
assez d’eau, c’est la meilleure manière d’hydrater 
son épiderme. Le tabac, l’alcool et le café sont 
proscrits, car ils facilitent la déshydratation.

Les aliments que vous consommez doivent être 
riches en minéraux en acides gras importants et 
en vitamines. Les noisettes et les oléagineux vous 
apporteront les nutriments essentiels. Évitez surtout 
de rester trop inactif et faites quelques mouve-
ments pour une meilleure circulation du sang. Tout 
ceci contribue à hydrater la peau.
Publié avec l’aimable autorisationde www.astucedegrandmere.com
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TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS 
DÉMOLITIONS 

TRAVAUX SPÉCIAUX 
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

PLATEFORME DE 
RECYCLAGE

(Gravats, bois, déchets 
verts, DIB)*

LOCATION DE BENNES 
AMOVIBLES*

TRANSPORT - LOCATION 
D'ENGINS ET DE CAMIONS 

AVEC CONDUCTEUR*

30m³ 20m³ 7m³

3 route d'Ehl, 67230 BENFELD
03 88 74 53 30 - contact@spiess.fr - spiess.fr

 
Ouverture de la plateforme du lundi au vendredi

7h - 12h / 13h - 17h
Professionnels et particuliers

*possibilité de louer des camions grues*bois, déchets verts, DIB, gravats propres (béton, briques, tuiles), déblais terreux

*terre végétale, terre criblée, compost, recyclé tout venant, concassé recyclé, groise, 
mélange terre pierre recyclé tout venant disponibles à la vente

Appelez le 07 85 80 16 00 pour réserver 
un entretien personnalisé et gratuit

Débutez une histoire d'amour
près de chez vous 

Cet été,

Z.I. Nord (en face de GIFI)  SELESTAT  03 88 82 98 11

Des milliers de m2 de carrelages sols

et faïences murales + douches,

baignoires, robinetterie, wc suspendus

EN STOCK disponibles de suite !!

wwwwww..ttoopp--cceerraamm..ffrr

Horaires d’ouverture :
Lundi 14h/19h • Mardi au vendredi 9h/12h - 14h/19h • Samedi 9h/12h -14h/17h

CARRELAGE sol grès cérame, 60x60 cm, coloris
au choix (600 m2 disponibles) 
A partir de .................................................................. 1818  

,-,-€ TTC/m€ TTC/m22

©
 J

D
M

 E
di

tio
ns

Votre spécialiste carrelages, sanitaire et bains

depuis 1991 à Sélestat 

MAGASIN OUVERT TOUT L’ÉTÉ !!!

Promo du mois :
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Comment nettoyer une douche pleine 
de calcaire ?

Il n’y a rien de plus agréable qu’avoir une douche 
propre et impeccable. Mais le nettoyage de cette 
pièce peut être une corvée tellement difficile et 
pénible s’il y a du calcaire partout. Pour les enlever 
facilement, fiez-vous à nos judicieux conseils.

Le vinaigre blanc

Pour enlever le calcaire, le vinaigre blanc est d’une 
grande efficacité. D’ailleurs, en plus d’éliminer le cal-
caire, il nettoie, détartre, assainit, dégraisse, désinfecte 
et fait briller. Pour retirer le calcaire sur les parois de 
douche, faites chauffer 50 cl de ce produit, et une 
fois chaud, mettez-le dans un vaporisateur. Après, 
vous n’avez qu’à projet sur les surfaces présentant 
du calcaire. Sinon, appliquez avec une éponge. 
Patientez une trentaine de minutes avant de rincer à 
l’eau claire avant d’essuyer avec un chiffon absorbant 
propre puis un chiffon microfibre propre et sec. Net-

toyant naturel et sans effort, le vinaigre blanc est donc 
économique et écologique.

Le mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate 
de soude 

Au cas où le calcaire sur les parois de la douche est 
très incrusté, associez les pouvoir du vinaigre blanc 
et du bicarbonate de soude. Pour cette astuce anti-
calcaire, mélangez dans un grand récipient 50 cl de 
vinaigre blanc et quelques cuillères de bicarbonate 
de soude. Faites attention à la réaction chimique. Ap-
pliquez sur les parois de douche, et laissez agir avant 
de procéder au rinçage. L’autre option est de réaliser 
la précédente méthode, de laisser agir une quinzaine 
de minutes et de saupoudrer de bicarbonate de 
soude à l’aide d’une éponge humide. Après, frottez, 
rincez, et séchez avec un chiffon absorbant propre.

Le citron

Ennemi du calcaire, le citron a déjà prouvé son effi-
cacité. En effet, il possède de puissantes vertus 
naturelles pour le nettoyage de la douche, car c’est 
un détartrant, un dégraissant, un désodorisant et un 
assainissant. Pour enlever le calcaire dans cette pièce, 
coupez le citron en deux, frottez les parois. C’est la 
pulpe qui dissoudra le calcaire. Après, rincez à l’eau 
claire, et recommencez. Terminez l’opération en sé-
chant avec un chiffon absorbant et en lustrant avec un 
chiffon microfibre.
 
L’alcool à brûler

L’autre solution pour retirer le calcaire qui a envahi la 
douche est l’alcool à brûler, il est à la fois économique 
et rapide. Pour cela, déposez quelques gouttes sur un 

chiffon microfibre propre, et frottez les parois pour 
vous débarrasser des dépôts de calcaire. Ensuite, rin-
cez à l’eau claire, et séchez avant de lustrer. Toutefois, 
il libère une forte odeur donc, laissez la pièce aérée 
en ouvrant une fenêtre. Cette odeur est due à sa com-
position faite d’éthanol et de dénaturant.

Le dentifrice

Si vous n’avez rien de tout cela à la maison, sortez 
votre dentifrice pour venir à bout du calcaire dans 
votre douche. Il a le pouvoir de dissoudre rapide-
ment ces traces disgracieuses, le principe est le même 
qu’avec la plaque dentaire. D’ailleurs, ce produit est 
pratique pour les joints et les recoins. Pour ce faire, il 
suffit de déposer une noisette de dentifrice sur une 
vieille brosse à dents et de frotter jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de calcaire. L’opération s’achève par un rin-
çage et un bon séchage.

Nos conseils pour éviter les dépôts de calcaire 
dans la douche

Vous pourrez peut-être l’ignorer, mais il est possible 
d’éviter les dépôts de calcaire dans la douche grâce 
à de simples gestes. Après chaque douche, passez 
un chiffon absorbant ou une raclette sur les parois afin 
que l’eau ne s’y dépose pas. En cas de traces de 
calcaire, n’attendez pas pour vaporiser avec un peu 
de vinaigre blanc froid. Pensez à nettoyer les parois 
de la douche et les petits éléments démontables au 
vinaigre blanc une fois par mois. Investissez dans un 
adoucisseur d’eau si vous êtes dans une région avec 
une eau très calcaire ou dans un embout filtrant pour 
pommeau de douche ou mitigeur.

Publié avec l’aimable autorisationde www.astucedegrandmere.com
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