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Chers lecteurs,
La rentrée arrive, et avec elle la saison
des bonnes résolutions. L’occasion
pour vous de repartir à zéro et d’être
plus performant que jamais après
avoir bien profité des vacances
d’été ! Pour les enfants, c’est aussi
le retour à l’école : un moment
synonyme de retrouvailles,
mais aussi de nouveautés.
Dans ce numéro, découvrez
comment Sodexo vous accompagne
vous et votre enfant dans cette
période stimulante. Nos équipes
simplifient la vie à l’école à travers
une application digitale dédiée aux
familles et des ateliers numériques
originaux. Nous vous donnerons
également quelques petits trucs
et astuces « bien-être » pour
rester en pleine forme et aborder
cette rentrée en toute sérénité.
Pour vous détendre, notre
chef vous propose une recette
de saison simple et gourmande,
idéale pour une soirée en famille.
Profitez également de l’automne
en découvrant Strasbourg, symbole
de la culture alsacienne et capitale
européenne aux côtés de Véronique,
Responsable Hôtelière chez Sodexo.
Nous vous souhaitons une très bonne
rentrée pleine de joie sous le signe
de la Qualité de Vie, bonne lecture.
la rédaction
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Actus

c’est nouveau !

La B.A.
de la rentrée

Boîte mail écolo

On oublie souvent que les mails ont un impact sur
la planète. En effet, on émet entre 5 et 7 g de CO2
lorsqu’on en envoie un. Et s’il comprend une pièce
jointe, il pollue encore plus. La solution ? Choisir une
messagerie « verte » comme Newmanity Mail. Il s’agit
de la première boîte mail 100 % française qui protège
vos données personnelles (ainsi, vous ne recevrez plus
de publicité, ni de spam), tout en réduisant par deux
les dépenses en CO2 générées par les flux de mails.
Newmanity.com

Jolies boîtes de petits
gâteaux en édition
limitée, dont une
partie des ventes est
reversée à l’association
« Toutes à l’école » qui
favorise la scolarisation
de petites filles
cambodgiennes.
Delacre, à partir
de 6,90 €, en GMS.

Lâcher prise,
mode d’emploi

Cet ouvrage enseigne
comment prendre du recul
afin d’être en harmonie avec
soi-même et avec les autres.
Ludique, il propose des quiz,
des exercices et des mandalas
(dessins à colorier pour
se recentrer). Au fil des pages,
détente et bien-être sont
au rendez-vous…
« 5 minutes par jour pour
lâcher prise enfin ! »,
de Cécile Neuville,
éd. Leduc.s Editions, 15 €.

Une appli
participative

Javise est une application
mobile gratuite qui
permet à chacun
d’entre nous de signaler
un incident ou d’ajouter
un point d’intérêt sur
une carte thématique :
zones Wi-Fi gratuites,
aires de covoiturage…
Elle propose aussi
la géolocalisation
d’événements ponctuels
comme une brocante,
un vide-dressing, une
expo… Une nouvelle façon
de créer du lien entre
citoyens. Javise.info
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Covoiturage,
quoi de neuf ?
42 %

des Français déclarent avoir déjà expérimenté le
covoiturage (Source : 60 millions de consommateurs
et Mediaprism), et ce n’est que le début. Résultat, des sites
proposent des services innovants. Covoiture-art, par exemple, est
le premier site qui met en relation des covoitureurs en fonction
de leurs affinités culturelles. Ainsi, vous pouvez proposer un trajet
ou voyager vers l’une des destinations suggérées sur le site :
musée, château… Une façon conviviale de découvrir notre beau
patrimoine ! Autre site intéressant, covoiturage-libre, dont les
services sont totalement gratuits. Pas de frais à payer, pas de
commission prélevée, juste le prix du trajet à régler au chauffeur.
Covoiturage-libre.fr I Covoiture-art.com

Gain de place

Malin, ce set d’ustensiles de cuisine qui
s’emboîtent les uns dans les autres. Il contient
deux bols mélangeurs, une passoire
et un presse-agrumes. Le set de 4 pièces,
34,75 €, Brabantia.com

Artisanal

80%
des Français
réservent leurs
vacances en ligne.
Source : Webloyalty

2 en 1

Cette lampe, qui sert aussi
de vide‑poche, trouvera
naturellement sa place sur
le bureau. 34,90 €, Ideecadeaux.fr

Étui pour tablette
Sunday Morning
créé par Sandra
Quéméner. Cette
jeune créatrice réalise
des accessoires
à partir de techniques
de reliure
traditionnelle dans
des matériaux
écologiques. 65 €,
Apointsrelies.fr

Cartable bonne mine !

En cuir et jean. Cartable Pencils, 69 €,
Jeunepremier.be
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En coulisses chez Sodexo

1

Une vraie révolution,

le numérique à l’école

milliard
d’euros,
c’est la so
sur 3 ans,mme dédiée,
numériqu au plan
e à l’école
Source : go
.
uvern
ement.fr

Le numérique révolutionne notre monde, et celui
de l’éducation n’y échappe pas. Pour cette rentrée des classes,
découvrez les innovations digitales proposées par Sodexo pour
simplifier la vie des écoliers et celles de leurs parents.

D

epuis plusieurs années, le numérique
a fait son entrée à l’école. L’Éducation
nationale continue de développer
de nouveaux outils afin d’augmenter
les conditions de réussite des élèves
et de réduire les inégalités, luttant ainsi
contre l’échec scolaire. À la rentrée 2016, plus
de 1 507 collèges et 1 189 écoles seront équipés
de tablettes (cofinancées par l’État et par les
collectivités territoriales). Cela concerne plus
de 175 000 élèves. Et d’ici à 2018, 100 % des
collégiens et enseignants en disposeront.

Des outils pour
apprendre autrement
L’offre de services numériques
proposée par l’Éducation nationale
s’est considérablement développée(1).
Quelques exemples destinés aux élèves.

• Les fondamentaux à l’école primaire : des
centaines de films d’animation en libre accès
sur Internet pour favoriser l’apprentissage
du français, des mathématiques, des
sciences, etc., tout en s’amusant !
• English for school : ce programme destiné aux
8-11 ans les initie à l’anglais de manière ludique.
• Prep’exam : ce site permet aux futurs
candidats au brevet et au baccalauréat de
préparer leurs examens tout au long de l’année.

Les ateliers
numériques interactifs
« T’as pas tout vu »,
proposés par Sodexo,
se déclinent autour
de nombreux thèmes.
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La twictée, c’est quoi ?
Afin de familiariser les enfants avec les outils
numériques, certains enseignants utilisent
déjà Twitter comme outil pédagogique
en pratiquant des « twictées ». Il s’agit
de dictées interactives de 140 caractères
(format d’un tweet) que les écoliers partagent
avec des twittclasses partenaires.

De nouvelles initiatives
proposées par Sodexo
Afin d’améliorer la Qualité de Vie des écoliers
et celle de leurs parents, Sodexo a mis en
place deux nouveaux outils numériques.
• Des ateliers numériques interactifs
« T’as pas tout vu »(2) : Sodexo propose

aux collectivités et aux écoles privées des
animations périscolaires pour que les enfants
apprennent en s’amusant. Tous les thèmes
de la culture sont abordés lors de ces ateliers
collectifs encadrés par un animateur : nutrition,

santé, éco-citoyenneté, histoire, art, sciences
et gastronomie. Les enfants peuvent, par
exemple, apprendre à trier leurs déchets,
découvrir la cuisine d’ici et d’ailleurs, ou
visiter les coulisses de l’Opéra Comique de
Paris. Afin de rendre ces ateliers ludiques et
interactifs, chaque séance se décline autour
de séquences vidéo, de quiz et de jeux
d’équipes. Elles durent de 45 à 90 minutes,
et sont destinées aux 6-11 ans. Les parents
ne sont pas en reste car Sodexo leur facilite la
vie avec la nouvelle application So Happy.

• La nouvelle application So Happy : elle
est destinée aux parents d’enfants scolarisés
en primaire qui déjeunent dans un restaurant
scolaire géré par Sodexo. Elle leur permet
d’accéder facilement aux menus, à des conseils
nutritionnels, de payer leurs factures en ligne
et leur offre la possibilité de donner leur avis…
Plusieurs projets sont à l’étude afin de proposer
d’autres services aux familles. L’application
So Happy est gratuite. On la trouve sur les
différentes plates-formes de téléchargement.
(1)

www.ecolenumerique.education.gouv.fr

(2)

www.tptv.sodexo.fr
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rencontre avec…

Pascal Obispo

Je n’ai jamais
chanté autre
chose que
l’amour. C’est
« la » grande
histoire
de la vie,
non ?

nous parle d’amour
Comme souvent, sa journée débute par une
séance de sport et elle se poursuit dans son studio
où il compose presque tous les jours. Entre-temps,
Pascal Obispo a accepté de se raconter. Avec
le franc-parler et la sincérité qu’on lui connaît.

Attitude : Pour votre dernier album,
« Billet de femme », vous avez fait le pari
risqué de mettre en musique
des poèmes du XIXe siècle…
Pascal Obispo : Risqué, pas risqué... Ça n’est
pas en ces termes-là que je fonctionne. Je n’ai
jamais rien calculé. J’avance au gré de mes
envies, de mes coups de cœur. En l’occurrence,
entre Marceline Desbordes‑Valmore
(qui a écrit ces poèmes) et moi, on peut
même parler de coup de foudre !
A. : Diriez-vous que ce fût
une rencontre mystique ?
P.O. : Il y a quelque chose comme ça,
effectivement. Quelque temps après le décès
de mon père (en 2012), j’ai eu la curiosité
de regarder dans des cartons contenant ses
affaires personnelles. J’y ai trouvé, entre
autres, des cahiers et des livres, dont ceux
de cette poétesse. Certains de ses textes étaient
annotés, alors évidemment, je m’y suis attardé.
Immédiatement ses douleurs, ses émotions,
sa vision de l’amour ont fait écho en moi. Sur
ses mots, en un week-end, j’ai composé tout
l’album, comme dans une fulgurance. On peut y
voir un cadeau laissé en héritage par mon père.

« Billet de Femme »,
Pascal Obispo,
label Jive Epic.

A. : Ce disque est entré directement au top
des ventes. Comment expliquez-vous
un tel succès ?
P.O. : Si je savais expliquer ou analyser un succès,
l’artiste que je suis serait mort ! Comme dit mon
ami Jean-Jacques Goldman, si techniquement,
nous savons à peu près fabriquer une chanson,
aucun de nous n’a trouvé comment y ajouter
la magie, celle qui change tout. Et c’est tant

mieux. Si j’avais été carriériste, j’aurais fait
cent cinquante fois « Lucie » et j’espère bien
que le public m’aurait sifflé pour ça ! Avoir
une « recette » et copier ce qu’on a déjà fait,
c’est la pire des prisons pour moi. Cela dit,
pour répondre tout de même un peu à votre
question, je dirais que les mots de Marceline
sont modernes. Et que sa grâce, sa délicatesse,
sa sensibilité lorsqu’il s’agit de parler
d’amour, traversent le temps. En composant
ce disque, j’ai souvent pleuré d’émotion.
A. : Émotion, c’est précisément un mot
qui revient souvent dans vos interviews...
P.O. : Mais, à quoi bon la vie sans émotion ?
C’est toujours ce que j’ai essayé de transmettre
à travers mes chansons et plus encore lorsque
je suis sur scène. Sans prétention, savoir que,
pendant une heure et demie ou deux heures,
j’ai donné du plaisir aux gens, cela donne
un vrai sens à mon travail. C’est comme
cela que je me sens utile. Le plaisir que les
gens prennent me donne l’envie d’en faire
encore plus pour les satisfaire. C’est un cercle
vertueux tellement communicatif.
A. : Vous vous êtes marié il y a peu
de temps. Trouve-t-on aussi facilement
l’inspiration lorsque l’on est heureux ?
P.O. : Je vous répondrais avec les mots d’un autre
poète, Félix Arvers : « Mon âme a son secret,
ma vie a son mystère ». Même si je me produis
en public et que j’adore ça, je suis quelqu’un
de l’ombre. Je ne parle jamais de ma vie privée.
A. : Cet album compte douze chansons,
douze déclarations d’amour. Seriez-vous
le dernier des romantiques ?
P.O. : Je n’ai jamais chanté autre
chose que l’amour. C’est « la » grande
histoire de la vie, non ?

Un nouveau rendez-vous d’amour

D

epuis 20 ans, Pascal Obispo
est un pilier de la troupe
des Enfoirés et de ses concerts
donnés au profit des Restos du
Cœur*. Mais à partir du 7 octobre
prochain, c’est seul qu’il se

produira sur scène, accompagné
d’un orchestre symphonique
composé de 50 musiciens. Un
nouveau rendez-vous d’amour
entre Pascal et son public qui se
terminera à Bercy le 17 décembre.

*A travers Stop Hunger, Sodexo soutient les Restos du Cœur depuis 2004.
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à LA DéCOUVERTE

Strasbourg

Visite guidée à

On connaît Strasbourg pour sa choucroute et ses cigognes, mais la ville recèle bien
d’autres trésors. On les découvre avec Véronique Misslin, qui travaille chez Sodexo.

J

e m’appelle Véronique Misslin, je suis
une Alsacienne de 47 ans. Je travaille
chez Sodexo comme responsable
hôtellerie et restauration. Je manage l’équipe
composée de 65 collaborateurs du Service
Hôtelier de notre client, la clinique Sainte‑Anne
à Strasbourg. Nous assurons pour celui-ci :
la restauration, la diététique, le bionettoyage

Les fameux ponts couverts
dans le quartier historique
de la Petite France.

(280 lits, bloc opératoire, stérilisation,
salles d’accouchement) et la gestion d’une
boutique. Je travaille en étroite collaboration
avec Jean‑Valère Fumaroli qui gère la partie
restauration avec nos 20 collaborateurs Sodexo.

Mon itinéraire touristique
J’aime ma « capitale européenne » car c’est
une ville qui bouge. Elle est animée par
de nombreux spectacles et festivals. Elle séduit
aussi par sa diversité architecturale que l’on
découvre en déambulant au cours de ses
promenades, et par l’atmosphère chaleureuse
de ses « winstub », des bistrots typiques très
conviviaux. Outre la visite des incontournables
institutions européennes, du célèbre marché
de Noël (en saison !), de la cathédrale
en grès rose à une flèche, et du pittoresque
quartier historique de la Petite France (classé
au patrimoine mondial de l’Unesco en
1988), allez boire un verre sur une péniche,
quai des Pêcheurs, ou sur une terrasse, place
du Marché‑Gayot. Ambiance et charme garantis !

Le quartier des
Tanneurs traversé
par un canal
de navigation.
La vieille ville
depuis la flèche
de la cathédrale.

Le Parlement
européen.

Les spécialités locales

Sodexo à Strasbourg
100 % des cliniques privées
strasbourgeoises ont confié leur
restauration et souvent d’autres
services à Sodexo. La clinique
où travaille Véronique est le plus
ancien de ces partenariats :
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il date de 1989. Parmi la palette
de clients qui nous ont fait
confiance, Sodexo gère aussi
le restaurant du musée d’Art
moderne et contemporain
de Strasbourg.

Vous connaissez sans doute la choucroute,
le baeckeoffe (plat à base de viandes
et de pommes de terre) et le
kougelhopf (ou kouglof,
photo)… Mais je vous
conseille de goûter l’un
de mes plats favoris,
la flàmmeküeche. Il s’agit
d’une « tarte flambée » : une
pâte fine garnie de crème,
fromage blanc, oignons et
lardons, cuite au feu de bois. Autre
plat typique, la fleischschnacka qui signifie
« escargot de viande ». On la prépare avec de la
viande de bœuf (idéalement un reste de potau-feu) hachée, puis roulée dans de la pâte à
nouille. Et pour accompagner ces délicieuses
spécialités, laissez-vous tenter par un verre de vin
blanc alsacien : gewürztraminer, riesling…
Attitude Qualité de vie I 11

Mon assiette

Faut-il
vraiment
manger moins de sucre ?
Chaque Français consomme chaque jour deux fois
plus de sucre que nécessaire pour son organisme.
Pour réduire cette consommation, sans pour autant
se priver de ce petit plaisir, voici nos conseils.

C’est quoi le sucre ?

Il faut distinguer ce que l’on appelle le sucre
ajouté, c’est-à-dire le saccharose issu de la
canne à sucre ou de la betterave, des autres
sucres. C’est le morceau de sucre que l’on ajoute
dans sa boisson chaude, le sucre en poudre
dans un yaourt ou pour préparer un gâteau…
Parmi les autres sucres (glucides), on trouve
les glucides simples et les complexes. Les
premiers regroupent notamment le fructose
contenu dans les fruits et le lactose présent
dans le lait. Les glucides complexes sont
présents dans féculents, c’est-à-dire les céréales
et leurs dérivés (pain, pâtes, semoule…),
les pommes de terre et les légumes secs.

Quand on parle de sucre caché,
de quoi s’agit-il ?

C’est le sucre ajouté que l’on trouve dans
les sodas, certains jus de fruits (ceux qui
ne sont pas 100 % jus de fruits et sans

L’avis de l’expert

«

Un aliment trop sucré
n’est pas forcément
meilleur au niveau du goût,
explique Sandrine Dufay,
responsable Nutrition chez
Sodexo. En effet, passé
un certain seuil, nos papilles
gustatives sont saturées
et n’apprécient pas davantage
l’aliment en question. Pour
preuve, nous avons fait des
tests sensoriels et proposé
à un panel d’adultes et
d’enfants des recettes réalisées
avec plus ou moins de sucre.
Eh bien, ce ne sont pas les
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versions les plus sucrées
que les consommateurs ont
préférées ! Au contraire, ils
ont plus apprécié les desserts
les moins sucrés car ils
percevaient mieux les autres
saveurs (vanille, cannelle…).
Ainsi, dans le cadre de notre
politique nutritionnelle « les
10 Règles d’Or de la nutrition,
santé et bien-être », nous
proposons des recettes de
desserts réalisées avec moins
de 20 g de sucre par portion.
C’est “moins de sucre pour
autant de plaisir”.»

sucre ajouté), les pâtisseries, les glaces…
et même dans des produits salés comme
le ketchup ou certains plats tout prêts.
Il faut s’en méfier car il représente 80 %
du sucre consommé quotidiennement.

Combien devons-nous consommer
de sucre par jour ?

La grande famille des glucides doit fournir
50 % à 55 % de l’énergie indispensable au
bon fonctionnement de l’organisme. Mais
attention, le sucre ajouté doit représenter
moins de 10 % de cet apport. Aujourd’hui nous
consommons trop de glucides : l’équivalent de
18 morceaux de sucre (90 g) par jour alors qu’il
ne faudrait pas dépasser 9 ou 10 morceaux.

Pourquoi faut-il en manger moins ?

Parce que consommer trop de sucre est néfaste
pour la santé. Cela augmente en effet le risque
de caries dentaires (surtout en l’absence d’un
brossage régulier), favorise le surpoids et
l’obésité, ainsi que d’autres maladies comme
le diabète et même certains cancers.

Comment réduire sa consommation ?

Nous naissons naturellement attirés par
le goût sucré. Il ne s’agit donc pas de se priver
totalement de sucre. Il est important de pouvoir
continuer à se faire plaisir. Tout est une question
d’équilibre. Si l’on adore le chocolat, on peut
continuer à déguster un carré ou deux par jour
à condition de ne pas dévorer toute la tablette !
On diminue voire supprime le sucre dans son
café. On préfère les yaourts nature que déjà
sucrés. Ainsi peut‑on contrôler la dose que
l’on ajoute. On réalise ses desserts soi-même.
Dans la plupart des recettes, on peut souvent
réduire de 25 % la quantité de sucre sans les
dénaturer. Et on compense en jouant sur les
saveurs naturelles comme la fleur d’oranger,
l’anis étoilé… Enfin, on limite sa consommation
de bonbons, confiseries, confiture, gâteaux, soda,
glaces… Ça ne veut pas dire qu’on n’en mange
jamais, mais que cela doit rester occasionnel.

Mais où se
cache-t-il ?

4

1 verre de jus d’orange pur jus
= 4 morceaux de sucre

0,5

1 dose de ketchup
= ½ morceau de sucre

5,5

Une glace vanille enrobée
de chocolat sur bâtonnet
= 5,5 morceaux de sucre

Attitude Qualité de vie I 13

Mon assiette

C’est bon pour moi…

Les greens
smoothies
Ces « jus verts » sont très en vogue
actuellement. Même les people en raffolent !
Zoom sur ces cocktails qui promettent
de nous détoxifier et de nous booster.

Comment bien
les préparer ?
L’idéal, c’est d’utiliser un extracteur
de jus, une centrifugeuse ou un
blender. Il est conseillé de ne pas
retirer la peau des fruits et légumes
(on les rince simplement à l’eau clair
et on les essuie) car c’est là que se
concentrent vitamines et minéraux.
Mais comme c’est également dans
la peau que l’on trouve le plus de
pesticides, il est impératif de les choisir
bio. Il est préférable de les préparer
juste avant de les boire, sinon les jus
risquent de s’oxyder et de perdre
une partie de leurs nutriments.

C’est quoi
un green smoothie ?
C’est un jus à base de légumes verts auquel
on ajoute des fruits et éventuellement des
herbes, des épices… Les green smoothies ont
vu le jour aux Etats-Unis (d’où leur nom) mais
remportent aujourd’hui un vif succès chez nous.

Pourquoi sont-ils
bons pour la santé ?

Que peut-on
mettre dedans ?
Le bon dosage, c’est 60 % de légumes verts et 40 % de
fruits. On peut utiliser des épinards, des courgettes, du céleri
branche, du cresson, du chou kale, des feuilles de blette,
de la roquette, du concombre… Côté fruits, on choisit selon
la saison : banane, kiwi, pêche, pomme, mangue, fraises,
framboises… Pour sublimer leur goût, il est conseillé d’ajouter
des herbes fraîches (menthe, basilic, coriandre…) ou des
épices (cannelle, gingembre, muscade…). On les délaye avec
un peu d’eau de source, ou mieux avec du lait d’amandes, de
noisettes, d’avoine ou de coco. Si le jus n’est pas assez sucré,
on peut ajouter un peu de miel ou de sirop d’agave.
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Parce qu’ils sont riches en vitamines,
en minéraux qui boostent la vitalité
et renforcent le système immunitaire,
et en antioxydants (vitamine C
surtout) qui protègent nos cellules du
vieillissement. Les green smoothies
sont aussi d’excellents détoxifiants car
ils contiennent de grande quantité de
chlorophylle. Enfin, ces jus permettent
de rétablir l’équilibre acido‑basique de
l’organisme car l’alimentation moderne,
généralement trop riche en protéines
et en produits industrialisés, est trop
acide ce qui est néfaste pour la santé.

Ma recette gourmande

L’astu
du chce
Si vo
us a
ef
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authentique et conviviale. »
Pour Christophe Montperroux,
expert culinaire de la plateforme
restauration, la cuisine est
source de partage et d’émotions.
Il nous propose une recette
de soupe du soir, synonyme
de terroir et de convivialité.

D

epuis son CAP de cuisine
et son jeune âge,
Christophe a enchaîné
les belles expériences dans
des établissements de prestige
et la restauration collective.
Le secteur Santé Médico-Social
est son domaine depuis son
arrivée chez Sherpas (filiale
du groupe Sodexo) en 2006.
Après avoir été responsable
de site, il officie désormais
en tant qu’expert culinaire
depuis 2009. Son rôle consiste
à tester des recettes, à mettre
au point de nouvelles techniques
de cuisson ou d’amélioration des
saveurs, et à adapter des recettes
pour des hôtes différents.
Il prépare, par exemple, des
plats mixés et gélifiés pour les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Chez lui, il cultive
son potager, élève poules
et pigeons, et adore ramasser
des champignons. Il aime
la cuisine simple mais bien
exécutée : pour lui, le bon
assaisonnement et la bonne
cuisson, c’est essentiel !

« Un plat réussi, c’est avant
tout une bonne cuisson
et un assaisonnement parfait ! »
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Soupe paysanne
Pour 6 personnes. Préparation 25 min.
Cuisson 30 min. 431 kcal / portion
Ingrédients : 300 g de saucisse
de Morteau, 250 g de lardons crus
fumés en dés, 400 g de chou vert lisse
ou frisé, 400 g de pomme de terre Bintje,
200 g de carotte, 200 g de navet rond,
160 g de céleri branche, 1 oignon, 10 g d’ail
haché, ½ feuille de laurier, 1 branche
de basilic, 1 branche de thym, 10 cl d’huile
de colza, 1 c. à soupe de bouillon
de volaille déshydraté, 1 c. à soupe rase
de concentré de tomate, sel, poivre.

Lavez et coupez tous les légumes en petits cubes. Faites précuire
les lardons dans une casserole, retirez la graisse et réservez.
Préparez le bouillon en mélangeant la poudre dans 1,3 l d’eau
bouillante. Faites suer le chou, les carottes, le navet, le céleri
et l’oignon avec l’huile de colza dans une cocotte. Puis, ajoutez
le concentré de tomate, le laurier, le thym, mouillez avec le bouillon.
Déposez la saucisse dans le bouillon, salez modérément
et poivrez, et faites cuire à feu doux pendant 20 minutes. Au bout
de 10 minutes, ajoutez les dés de pomme de terre. 5 minutes avant
la fin de cuisson, retirez la saucisse, coupez-la en tronçons et réservez
au chaud. Ajoutez aux légumes, les lardons, l’ail et le basilic, puis
faites cuire encore 5 minutes. Servez la soupe dans des assiettes
chaudes et disposez les tronçons de saucisse sur le dessus.
Attitude Qualité de vie I 17

ma santé

J’entretiens

ma mémoire
La mémoire ne s’use que si l’on ne s’en
sert pas. Alors, on la fait travailler
au quotidien et on la booste !

N

otre mémoire enregistre en permanence
des informations, puis elle les trie et les
restitue, et ce tout au long de la vie. Quand
un événement, une rencontre, voire un film
nous marque, c’est dans la mémoire qu’ils sont
stockés. Tel un petit disque dur personnel, elle
garde précieusement les souvenirs mais avec
un espace limité. Aussi doit‑elle faire du tri parmi
la multitude d’informations qui lui arrivent
chaque jour. Elle permet aussi d’avoir conscience
de soi-même et du monde qui nous entoure.
Sans mémoire nous serions donc perdus.
Aussi faut-il l’entretenir pour qu’elle reste
performante, et le plus longtemps possible.

5 conseils pour la booster

1. Utilisez-la ! Plus on sollicite sa mémoire,

et moins elle s’use ! Il faut donc la faire travailler
régulièrement. Pour cela, évitez de vous reposer
constamment sur des « béquilles ». Au lieu
de couvrir votre bureau de post-it et de remplir
votre Smartphone de rappels en tout genre,
essayez de faire fonctionner vos neurones.
Entraînez-vous aussi à retenir des codes
(entrée d’immeuble, carte bleue…) et même
des numéros de téléphone ! Il est également
essentiel de conserver une vie sociale bien
remplie et de varier ses activités : discussion,
jardinage, bricolage, lecture, jouer d’un
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instrument de musique, visiter un musée…
Tout ce qui peut la solliciter est bon à prendre.
2. Faites des jeux. Se tourner vers des jeux
de logique ou de réflexion reste un bon moyen
de booster sa mémoire de façon ludique. Jeux
de carte, Scrabble, mots fléchés, sudoku…,
vous n’avez que l’embarras du choix.
3. Concentrez-vous. Une bonne mémoire
nécessite de la concentration et de l’attention.
Quand on fait quelque chose, on s’y consacre
pleinement. Au travail, ou lors d’un loisir,
on garde en tête de ne faire qu’une seule chose
à la fois. On oublie donc son Smartphone
le temps d’un film et l’on ne se lance pas dans
une conversation en pleine lecture de ses mails.
4. Soyez serein. Prendre du temps pour soi est
essentiel. Méditation, relaxation… pensez
chaque jour à vous offrir quelques minutes
de détente pour vous ancrer dans le présent.
Cela permet une meilleure gestion
du stress pour obtenir une concentration
optimale. Pour bien mémoriser,
on privilégie donc calme et sérénité.
5. Soignez votre hygiène de vie. Bien
dormir, faire de l’exercice, s’aérer ou encore
manger varié et équilibré vous permettra
non seulement d’être en meilleure
forme mais contribuera aussi à rendre
votre mémoire plus performante.

ma forme

Les pompes
murales, pour
des bras toniques

ma gym

au bureau
Pas le temps de faire du sport
en semaine ? Voici quelques
exercices à effectuer au bureau,
durant votre pause. En pratiquant
une dizaine de minutes par jour,
vous renforcerez cuisses, bras
et dos. Juste besoin de vous
détendre ? On vous propose
aussi un étirement !

Debout, face à un mur,
éloignez-vous de celui-ci
en faisant un grand pas
en arrière. Placez vos mains
en appui sur le mur, les
doigts tournés vers l’intérieur.
Vos bras doivent être dans
le prolongement de vos
épaules et de vos jambes
jointes. Fléchissez vos bras
pour approcher votre buste
du mur, tout en gardant
le dos bien droit.
Le bon rythme :
10 pompes. 3 séries.

La table, pour un dos solide
Debout, les jambes écartées de la largeur des hanches,
les bras fléchis à 45°. Inclinez votre buste vers l’avant
jusqu’à l’horizontal en gardant le dos bien droit et la
tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les
genoux sont très légèrement fléchis.
Le bon rythme : maintenez la position 5 secondes
en gainant tout votre corps (mais en respirant !). 4 séries.

La chaise, pour
des cuisses fuselées

La pince, pour s’étirer

Debout, dos à un mur, faites
un pas en avant. Fléchissez les
genoux pour descendre les fesses
comme si vous vouliez vous asseoir.
Le dos est en appui contre le mur,
les cuisses et les jambes forment
un angle à 45°.
Le bon rythme : maintenez
la position 30 secondes. 3 séries.

Debout, jambes tendues, les pieds très
légèrement écartés. Inclinez votre buste
vers l’avant en tentant de toucher vos
pieds avec vos mains. Mais sans à-coup.
Relâchez le dos, la tête, laissez pendre
vos bras et respirez profondément. Peu
à peu vos mains se rapprochent du sol.
Le bon rythme : maintenez la position
30 secondes. 3 séries.
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Mon bien-être

Dites

stop à la fatigue !
Le stress de la rentrée, un emploi du temps
surchargé, et voilà tous les bienfaits de l’été
prêts à s’envoler. Résultat, on rentre de vacances,
et l’on se sent déjà fatigué. Voici 5 conseils
pour garder sa forme et sa vitalité.

1

Suivez le bon rythme

L’organisme est régi par une sorte
d’horloge interne qui commande
toutes les fonctions biologiques (sommeil,
digestion, sécrétions hormonales…). Si l’on
ne veut pas être tout le temps fatigué, il faut
respecter ses biorythmes et surtout ne pas
trop les décaler. Or, en vacances on prend
souvent l’habitude de se coucher et se lever
plus tard, de manger à n’importe quelle
heure… Résultat, à la rentrée, le corps est
totalement déboussolé, comme lors d’un
décalage horaire. La solution ? S’astreindre
à manger à heure fixe, à se coucher toujours
dans le même créneau horaire (y compris
le week-end) et à éviter les grasses matinées.

2

Préservez votre sommeil

La forme dépend pour une bonne
part de la qualité du sommeil. Or, dans
ce domaine, on commet pas mal d’erreurs !
Là encore, on doit écouter son horloge
interne. Si l’on n’est pas du soir, par exemple,
inutile de lutter pour regarder la fin du film.
On risque de rater son endormissement et
de passer une mauvaise nuit. On évalue aussi
le nombre d’heures dont on a besoin pour
se sentir en forme au réveil. Comment ? En
se couchant à peu près à la même heure trois
ou quatre week-ends d’affilée, sans mettre

à lire

« Ne plus être fatigué,
c’est malin », d’Alexandra
Chopard, coll. « C’est Malin
Poche », éd. Leduc.s.
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de réveil, et en calculant le nombre
d’heures
durant lesquelles on a dormi. Faites
une
moyenne, et vous saurez combien de
temps
vous devez dormir pour bien récupére
r.

3

Ménagez votre cerveau !

Le cerveau est sollicité en permanen
ce,
même quand on dort. Il est
donc important de le laisser se repo
ser
de temps en temps. Cela signifie que
l’on
ne reste pas scotché à son smartphone
ou sa tablette. Dès que l’on a un peu
de temps
libre, on en profite pour ne rien faire
.
On s’isole au calme et on essaye de
faire
le vide en se concentrant simpleme
nt sur
le va‑et‑vient de sa respiration.

4

Mettez du tonus
dans votre assiette

Pour recharger ses batteries,
on mise sur les vitamines qui donnen
t
la pêche. La plus connue pour ses effet
s
stimulants, c’est la vitamine C. Dan
s quoi
la trouve‑t‑on ? Le persil, les poivrons
,
la goyave, le citron, l’orange, le kiwi
, les
choux, la papaye, les fraises… On les
inscrit
aussi souvent que possible à ses men
us.

5

Bougez !

Quand on est fatigué, on a souvent
la flemme de faire du sport. Et bien
,
on a tort ! En effet, l’activité sportive
stimule
la production de sérotonine, qui a un
effet
bénéfique sur le moral et la vitalité
; accroît
l’oxygénation ; booste l’énergie et amé
liore
la qualité du sommeil. Quinze min
utes
d’exercice par jour, et hop, c’est repa
rti !

« Si l’on ne veut pas
être tout le temps fatigué,
il faut respecter ses
biorythmes et surtout
ne pas trop les décaler. »
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Mon travail

Pourquoi ça
fait du bien de

ranger son
bureau
Des dossiers qui s’empilent, des
notes disséminées ici et là, un vieil
agenda, une collection de Post‑it…
Puisque c’est la rentrée, on en profite
pour ranger son bureau et repartir
ainsi du bon pied !

1

On se débarrasse
des pensées parasites

« Demain, promis, je m’y mets »... Combien
de fois, en une semaine, vous êtes-vous répété
ce genre de phrases ? En désencombrant
son bureau, on cesse de culpabiliser. Ce qui
libère l’esprit, chasse les pensées négatives
et permet d’avoir une meilleure image de soi.

2

On gagne en efficacité

Même si on prétend s’y retrouver, le désordre
reste le désordre. En revanche, si chaque chose
est à sa place, on ne perd plus de précieuses
minutes à chercher ses notes, son agenda…
Prendre l’habitude de ranger ses dossiers urgents
dans le tiroir du haut, ceux qui peuvent attendre
un peu dans celui du bas, ses archives par ordre
alphabétique permet de gagner du temps
et de l’énergie. Ainsi, on est plus efficace et plus
concentré. Et en désencombrant l’espace sur son
bureau, on gagne aussi en confort de travail.

3

« Un bureau
rangé et épuré
augmente la
concentration,
la productivité
et le bienêtre ».
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On renvoie
une image positive

« Est-ce que quelqu’un qui se complaît
dans un lieu de travail sens dessus-dessous
est un collaborateur fiable ? Peut-il tenir
les délais que je vais lui fixer ? » Ce sont des
questions qu’un supérieur hiérarchique peut
légitimement se poser devant un bureau
en fouillis. A contrario, un poste de travail bien
ordonné saura le rassurer sur votre fiabilité
et l’encouragera à vous faire confiance.

5

C’est bon pour la santé !

On le sait, la poussière accumulée est
mauvaise pour les bronches et peut provoquer
des allergies. Plus l’aspirateur et le chiffon auront
le champ libre pour circuler, plus votre bureau
sera facile à nettoyer et votre santé préservée.

On se sent mieux

Trier, jeter, ranger... Toutes ces tâches
requièrent silence et concentration. C’est
le moment de s’offrir un temps de pause
durant lequel on a rendez-vous avec
soi‑même. Au fur et à mesure que l’on fait
du tri, c’est magique : l’esprit est désencombré
et le calme intérieur est retrouvé. « Ranger
sa maison, c’est ranger sa tête », disent les psy,
et bien c’est pareil avec son bureau !

4

On s’organise !

R

anger son bureau demande
un peu d’organisation.
On commence par retirer
tout ce qu’il y a sur sa table
de travail. Puis, on prend les
éléments un par un, on trie ses

papiers, et on jette ce qui ne sert
plus ou ne fonctionne plus.
Ensuite, on range les différents
documents méthodiquement
grâce à des classeurs, des
pochettes, des boîtes…

Mon travail

Comment ça marche ?

Les titres restaurant

Ils constituent l’avantage social préféré des salariés. Il faut dire qu’en plus
d’être faciles à utiliser, les titres restaurant augmentent le pouvoir d’achat.

Qu’est-ce qu’un titre restaurant ?
Il s’agit d’une solution pratique pour
payer son déjeuner. Les titres restaurant
se déclinent en deux versions : les
chèques (version papier) et les cartes
(version dématérialisée) comme le Pass
Restaurant, proposés par Sodexo.

Qui peut en bénéficier ?
Toutes les entreprises qui comptent au
moins un salarié peuvent en faire bénéficier
leurs collaborateurs. Celles qui ont plus
de 20 salariés ont pour obligation de leur
proposer un système de restauration (titres
restaurant ou espace de restauration).

Comment les utiliser ?
Les titres restaurant vous permettent de
régler vos dépenses pour acheter, par
exemple, des fruits et légumes, des plats
cuisinés tout prêts, des produits laitiers,
un sandwich ou votre déjeuner dans
un restaurant (brasserie, fast-food…).
En France 180 000 établissements
acceptent ce mode de paiement.

Que faire si mon repas coûte moins
cher que la valeur du chèque ?
Si vous payez avec un chèque,
le restaurateur ou le commerçant n’a pas
l’obligation de vous rendre la monnaie.
Avec la carte, vous n’avez pas de souci
puisqu’ils prélèvent la somme exacte.
Vous disposez d’un solde que vous
utilisez comme vous le souhaitez, c’est
un mode de paiement plus flexible.
Néanmoins, vous ne devez pas dépasser
un plafond de 19 euros par jour.

Et si mon repas coûte plus cher ?
Vous devez compléter avec un autre moyen
de paiement.

De combien de titres restaurant
puis-je disposer ?
D’un titre restaurant par jour travaillé.
Dans les entreprises qui en disposent, c’est
un avantage social attribué de manière
équitable à tous, que l’on soit à temps plein
ou partiel, en intérim, en apprentissage,
en contrat de qualification ou en stage.

Pour en savoir + : Sodexoavantages.fr/entreprises/pass-restaurant

L’avis
de l’expert

L

es titres restaurant
présentent de nombreux
avantages, explique Delphine
Crozon, Responsable Offre
Marketing RH & TPE chez
Sodexo Services Avantages
et Récompenses. En plus
d’être pratiques et faciles
à utiliser, ils augmentent
jusqu’à 1 181 € par an le pouvoir
d’achat des salariés puisqu’ils
sont cofinancés par l’entreprise
(à hauteur de 50 à 60 %).
De plus, ils facilitent l’accès
à une alimentation saine
et équilibrée, et créent du lien
social grâce à des moments
de convivialité et de partage
entre collègues. C’est une
façon d’améliorer leur
qualité de vie au travail. Côté
employeurs, ils bénéficient
d’une exonération de charges
sociales et fiscales dans
la limite de 5,37 € par titre
restaurant en 2016.
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MON DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Comment être

plus optimiste
Florence Servan-Schreiber, l’auteur
de « 3 kifs par jour », journaliste,
conférencière et « professeur
de bonheur » comme elle aime se définir,
nous livre ses secrets pour ne pas
sombrer dans la morosité ambiante.
Attitude : Comment garder
le moral dans ce climat tendu ?
Florence Servan-Schreiber : Si l’on considère
que les informations du 20 Heures sont notre
propre réalité, alors, tout devient effrayant car
nous n’avons aucun contrôle dessus. Il faut
apprendre à mettre un peu de distance. Si l’on
se demande « Comment va ma journée ? »,
à moins d’être soi-même pris dans une
tragédie, on est bien obligé de reconnaître
que finalement, ça ne va pas si mal !
A. : C’est quoi être optimiste ?
F.S-S. : Ça n’est pas se dire que tout va bien, mais
plutôt, qu’il y a une chance pour qu’au bout du
compte, ça aille bien. Savoir relativiser ce qui nous
arrive. C’est, lorsqu’on rencontre une contrariété,
se demander si dans cinq ans, ça comptera encore.
A. : Comment cultiver son optimisme ?
F.S-S. : En ne généralisant pas les situations
négatives isolées. Si, par exemple, vous n’avez pas
reçu le coup de fil souhaité, ne pas dire « Il ou elle
ne rappelle “jamais” » ; ou ne pas penser « c’est
“toujours” sur moi que ça tombe ». Autre règle
de base : ne pas attendre que tout soit parfait pour
être heureux. Rien ne sera exactement comme

« L’être humain
a un biais naturel
à l’optimisme. »

on veut, alors, il faut prendre ce qui est bien dans
ce qui est. Enfin, dernière chose : on ne minimise
pas ses succès et on n’amplifie pas ses échecs.

à lire

« 3 kifs par jour »,
de Florence
Servan-Schreiber,
éd. Marabout.

Une pièce que l’on va kiffer !

C

e qui motive Florence
et l’aide à se sentir
pleinement vivante, ce sont les
défis. Surtout ceux qu’elle se
lance à elle-même. Voilà donc
qu’avec deux complices, Audrey
Akoun et Isabelle Pailleau,
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elle a décidé de monter sur
scène (à partir du 10 octobre
prochain, un lundi sur deux,
au théâtre de l’Œuvre à Paris)
afin de proposer une master
class sur le bonheur, baptisée
« La fabrique à kifs ».

A. : Il y a deux types de bonheurs
selon vous.
F.S-S. : C’est exact ! Il y a le bonheur naturel ; c’est
celui que l’on a imaginé. Et quand il se réalise, c’est
super ! Exemple : je pars acheter des tomates et
j’en trouve. Et puis, il y a le bonheur synthétique,
celui que l’on fabrique. Exemple : quelqu’un
prend les dernières tomates juste avant moi.
Que faire ? Me sentir condamnée au malheur ?
Ou bien reconstruire ma réalité à partir de ce dont
je dispose et décider de cuisiner finalement
des courgettes ? Nous avons tous en nous cette
capacité à rebondir, il faut en être conscient.
A. : L’optimisme est-il donné
à tout le monde ?
F.S-S. : Oui. On ne naît pas optimiste ou non. Ça
n’est pas un état. L’être humain a un biais naturel
à l’optimisme. La preuve : on sait tous que l’on va
mourir et pourtant, on fait des enfants ! Bien que
ce soit foutu d’avance, en conscience, nous faisons
des choix pour réinterpréter la réalité et y croire
tout de même. Ça, c’est un acte optimiste !

jeu-concours

SODEXO VOUS OFFRE DES

cadeaux exceptionnels !
N’hésitez pas à participer à notre jeu concours.
C’est facile ! Vous remplissez le bon ci-dessous (en lettres
majuscules), vous l’envoyez à l’adresse indiquée et vous
aurez peut-être la chance d’être tiré au sort pour remporter
une superbe Croisière Dîner avec les Bateaux Parisiens.

UNE CROISIÈRE DîNER
POUR 2 PERSONNES
EN SERVICE ÉTOILE

D’UNE VALEUR DE 99 € PAR PERSONNE

P

artez à la découverte de Paris à bord
d’un magnifique bateau entièrement
vitré. Une balade de 24 km au fil
de l’eau pour admirer les monuments
de la capitale illuminés, au son d’une
animation musicale live. À l’ambiance
lounge du départ succèdent les grands
standards français et internationaux
revisités. Un repas raffiné, préparé chaque
jour à bord par le chef à base de produits
de saison, vous régalera pendant cette
croisière de deux heures et demie.
Une soirée tout simplement magique !

Réponse obligatoire par coupon-réponse à adresser à :
COM’Presse, jeu concours SODEXO, 6 rue Tarnac 47220 Astaffort*
Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Prénom :........................................................................................................................................................................................
Date de naissance :........................................................................................................................................................... E-mail :............................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

êtes-vous salarié Sodexo ? Oui

Non

Je souhaite recevoir des informations de la part de Sodexo : Oui
*

Téléphone :..............................................................................................................................................................................................................................................................

Restaurant où vous avez trouvé le magazine :...............................................................................................................................................................................................................
Non

Tirage au sort effectué le 14 NOVEMBRE 2016 à Astaffort (47). Les gagnants seront contactés dans la semaine suivant le tirage au sort.
Règlement complet du jeu consultable gratuitement après simple demande sur papier libre.
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mon environnement

3 astuces pour

jardiner écolo

Engrais, pesticides et autres désherbants… Tous ces produits
sont souvent polluants et pas du tout écolo ! Voici trois astuces
pour bichonner votre jardin tout en respectant Dame Nature.

1

Je repousse
les petites bêtes

Afin de protéger les jeunes pousses et les
plantations, disposez tout autour des massifs
et potagers une bande de sable. Cette barrière
naturelle empêche les limaces et les escargots
de passer et repousse aussi les rongeurs. Autre
solution, mettre du marc de café (récupéré
dans les dosettes usagées, par exemple) aux
pieds des plantations à protéger. Il éloigne les
limaces, les escargots, les fourmis et les chats.

Que planter à l’automne ?

J

ardiner écolo, cela signifie
aussi choisir la période
la plus propice pour planter
ou semer ses végétaux.
Mais attention, elle n’est pas
la même selon les variétés.
À l’automne, on peut

planter rosiers, arbustes,
fruitiers, vivaces… La terre
encore chaude et les pluies
automnales favorisent une
reprise rapide. Côté potager,
on plante artichauts, choux,
épinards, laitue, fraisiers…

2

Je fabrique mon engrais

3

Je désherbe comme autrefois

Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos
légumes, arrosez vos plantes ou votre potager
avec. Cette eau renferme en effet de grandes
quantités de vitamines et de minéraux.
Vous pouvez aussi utiliser du compost
en recyclant vous-même vos déchets ménagers.
Celui‑ci améliore la qualité du sol et favorise
la pousse des végétaux. Enfin, pour que
vos plantes arborent un joli feuillage bien
vert, versez un petit verre de vin rouge dans
un arrosoir plein d’eau et arrosez-les avec.
Le moyen le plus écologique et le plus
économique de se débarrasser des mauvaises
herbes consiste à désherber à la main.
Mais cela peut être long et fastidieux. Alors
pour ne pas vous casser le dos, optez pour
un désherbant naturel. Récupérez l’eau
de cuisson des pommes de terre ou des pâtes
et versez-la sur les zones à traiter. De l’eau
bouillante salée est également efficace contre
les mauvaises herbes et la mousse.
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C’est innovant

C’est quoi

le crowdfunding ?
Ce mode de financement participatif permet aux
entreprises, aux associations, mais aussi aux particuliers
de récolter des fonds afin de développer un projet.
Zoom sur cette activité en plein essor.

C

rowdfunding signifie « financement
par la foule ». C’est aux États‑Unis
que ce concept a vu le jour dans
les années 2000. Il existe aujourd’hui
environ 300 plateformes de crowdfunding
en Europe, dont 66 en France. Ces
plateformes permettent de mettre en relation
des entreprises, des associations et des
particuliers qui ont un projet à développer
avec des donateurs ou des contributeurs.

Comment faire financer mon projet ?
Il suffit de déposer son idée sur un site spécialisé
en crowdfunding et d’indiquer le montant
dont on a besoin pour lancer son projet.
On peut financer à peu près tout via ce système :
création de start-up ou de PME, de boutiques,
lancements de produits innovants, de projets
culturels et artistiques (livres, films, album
de musique, spectacle…) ou associatifs… Pour
qu’un projet soit financé par des internautes,
il faut bien le « vendre ». Faites une description
claire et précise. Mettez des photos, des
30 I Attitude Qualité de vie
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extraits de textes pour les livres ou de musique
pour les CD… Il faut donner confiance aux
donateurs et les convaincre de s’associer
à votre projet ! Et choisissez bien votre
plateforme. Il en existe en effet de nombreuses
spécialisées dans différents domaines.

Et si je veux être donateur
ou contributeur ?
Il existe 4 formes différentes de crowdfunding.
• Le don : vous faites un don sans rien
recevoir en échange. Cela concerne
souvent des projets associatifs.
• La récompense : vous donnez de l’argent
et en échange vous recevez en avant-première
le produit que vous avez financé (un CD
de musique, un livre, par exemple) ou un cadeau
(un tee-shirt promotionnel, par exemple).
• Le prêt : vous jouez le rôle de banquier.
Vous prêtez de l’argent (avec ou sans
intérêt) au porteur de projet.
• L’investissement participatif : il concerne
des projets de grande ampleur. Dans ce cas,
vous offrez votre participation financière
en échange de parts dans l’entreprise,
et devenez ainsi l’un des actionnaires.

astuces

7 astuces

pour vous
simplifier
la vie !
Cuisine

Des fruits bien mûrs

Si vous souhaitez faire mûrir rapidement
des fruits encore verts, rien de plus facile !
Il suffit de les enfermer hermétiquement dans
un sac en papier avec une banane et de les
conserver ainsi une nuit à température ambiante.
La banane va dégager de l’éthylène qui accélère
le processus de maturité des autres fruits.

Auto

Tchao le cambouis !

Vous aimez bricoler dans votre moteur
et « mettre les mains dans le cambouis », mais
après, c’est la galère pour vous débarrasser
de la graisse qui colle aux doigts et laisse
des traces un peu partout. Pas de panique !
Pour retrouver des mains
nickel, récupérez
le marc de café qui
se trouve dans une
dosette usagée,
par exemple,
et frottez-les avec.
Savonnez, et hop
tout disparaît ! Rapide,
efficace et économique.

Bricolage

La rouille dérouille !

Afin d’éviter que vos tournevis et autres
outils ne rouillent avec le temps, il suffit
de glisser quelques boules de naphtaline
dans la boîte où vous les entreposez.
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Beauté

Sans douleur

Entretien

Comme neuf

Votre baignoire ou votre lavabo
en émail (ou en acrylique) présente
de légères traces de rayures ?
Estompez-les en appliquant
du lustrant pour carrosserie
de voiture. Laissez sécher, puis frottez
en mouvements circulaires avec
un chiffon doux et rincez.

Pour une épilation
confortable, un truc
infaillible : avant
d’appliquer la bande
de cire, passez un glaçon
sur la zone à épiler.
Le froid anesthésiera
la désagréable sensation
de tiraillement.

malin

Rien
ne se perd !

V

ous avez fait
tomber l’attache
de votre boucle
d’oreille, ou un objet
trop petit pour être
détecté à l’œil nu ?
N’ayez pas l’angoisse
de le voir disparaître
au prochain passage
de l’aspirateur.
Prenez un collant
et enfilez-le sur son
embout en le tendant
bien. Il agira comme
un filtre et vous
permettra de
récupérer facilement
votre petit objet.

Jardin

Tout se recycle

Une eau pétillante un peu
ancienne ou dont le bouchon
a été mal revissé peut perdre son
gaz et ses bulles, mais pas ses
minéraux. Si elle n’est plus très
bonne à consommer, on ne la jette
pas pour autant. On la verse dans
ses plantes pour les fortifier.

c’est à vous de jouer

connaissances !

Testez vos
Mémoire vive

Observez cette illustration pendant
quinze secondes, puis cachez-la.
Parmi la liste proposée, dites quels sont
les cinq éléments qui n’en font pas partie.
1. Pamplemousse

9. Noix de coco

2. Amandes

10. Oranges

4. Prunes
5. Fraises
6. Pommes

11. Bananes
12. Mûres
13. Raisin

7. Litchis

14. Poires

8. Ananas

15. Framboises

Kaléidoscope

Solution. Pamplemousse - Prunes - Litchis - Poires - Framboises

3. Kiwi

C’est à vous de retrouver les 7 fruits qui se cachent ici.

Pamplemousse

Citron
Fraise

Clémentine
Banane

Figue

Cerise
Prune

Carambole

Anananas
Framboise

Brugnon
SOLUTION. Ananas - Clémentine - Citron - Cerise - Brugnon - Banane
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