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Des arbres bourgeonnants,
des jardins qui s’apprêtent à
refleurir, un soleil qui se fait
moins timide… Pas de doute,
la nature quitte enfin sa parure
hivernale pour revêtir la fraîcheur
et la douceur du printemps.
Pour bien commencer
cette nouvelle saison, nous
vous invitons à la table de
Julia Sedefdjian, la plus jeune
Chef étoilée de France, qui
vous propose une recette aux
accents niçois pour faire le plein
de vitamines ! Une occasion
supplémentaire pour dénicher,
dans vos placards, notre sélection
d’épices qui sublimera vos plats.
Chez Sodexo, la Qualité de
Vie est une vocation. En vous
ouvrant les portes du siège social
du Groupe, nous souhaitons
vous faire découvrir comment
nous améliorons la Qualité de
Vie de nos collaborateurs.
Profitez également des beaux
jours en vous laissant guider par
Emmanuel Bassot, Responsable
du Creps de BordeauxAquitaine chez Sodexo,
pour une balade gourmande
au cœur de Bordeaux.
Enfin, retrouvez, au fil des pages,
de nombreux conseils et astuces
pour faciliter votre quotidien
et celui de votre famille. Par
exemple, adoptez les bons
réflexes pour apprécier au mieux
les week-ends prolongés, qui
seront nombreux cette année.
Bonne lecture !
LA RÉDACTION
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Actus

C’EST NOUVEAU !

237 €

C’EST CE QUE
DÉPENSENT EN
MOYENNE LES
FRANÇAIS EN
VOYAGES ET
LOISIRS LORS D’UNE
COMMANDE SUR
INTERNET. ARRIVENT
ENSUITE LES ARTICLES
MÉNAGERS AVEC
223 €, ET LES BIEN
TECHNOLOGIQUES
AVEC 208 €.
Source : DigitasLBi et Ifop.

Médaille connectée

En France, environ 58 000 animaux de compagnie sont
déclarés perdus chaque année, et seulement 26 % sont
retrouvés. Certes, il existe des systèmes d’identification
(puce électronique, tatouage), mais bien qu’obligatoires,
ils sont encore peu utilisés et ne permettent pas toujours
de retrouver l’animal. Avec cette médaille connectée, vous
pouvez localiser votre compagnon où que vous soyez
sur la planète, donc même en vacances. Et ce, via le site
Internet ou l’application (téléchargeable sur smartphone).
La médaille PetLink coûte 6 euros. Petlink.fr

PARTAGER UN BOUT
DE CHEMIN

Vraiment top, cette initiative
solidaire et collaborative qui
facilite les déplacements
vers l’hôpital. Le site
RoseCar met en relation
conducteurs et passagers
qui doivent se rendre dans
le même hôpital, que ce
soit pour un rendez-vous
ponctuel ou des soins
réguliers. C’est gratuit
et la participation au frais
de transport est minime,
voire offerte.
Covoiturage-rosecar.fr

LA SEMAINE SANS
PESTICIDE

Elle se déroulera du 20 au
30 mars prochains. Chaque
année, cette initiative a pour but
de nous informer sur les dégâts
engendrés par les pesticides et
sur leurs alternatives. Ainsi, des
centaines de manifestations se
dérouleront partout en France
et dans une vingtaine de pays.
À noter qu’à cette occasion,
les magasins Botanic vous
offriront un bon d’achat de
5 euros si vous leur rapportez
vos pesticides (Botanic.com).
Semaine-sans-pesticides.com
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Tour de France
gourmand

Avec ce livre, partez à la
découverte des produits du
terroir et de leurs producteurs.
Vous découvrirez leur savoir-faire,
et pourrez acheter sur place
ou commander en direct vins,
fromages, charcuterie… « La France
gourmande 100 % terroirs » avec
Pari Fermier, éd. Larousse, 29,95 €.

Ça sent le
printemps !

Déco de Pâques
maison
Pâques, c’est dans un mois environ, ce qui nous laisse le temps
de fabriquer de jolies décos. Et avec ce kit c’est un jeu d’enfants !
Kit déco œuf (à partir de 6 ans), ScrapCooking, 10,50 €.
Scrapcooking.fr

Cette brume
parfumée au thé
vert et au jasmin
est parfaite pour
envelopper notre
corps d’une senteur
douce et printanière
tout en hydratant
notre peau. Brume
Croisière Céladon,
Baïja, 19,90 €.
Baijashop.com

TOUT EN UN

Cette clé connectée
transforme votre
smartphone en
télécommande
universelle. Il suffit
de la brancher
dessus pour
commander tous
vos appareils
électroniques dans
la maison.
Kiwi Plug, 24,17 €.
Kiwiplug.com

TROP CHOU

Pâques oblige, les lapins sont à l’honneur !
Et on craque pour cet adorable coussin
qui fait entrer le printemps dans la maison.
Coussin lapin (45 x 45 cm), 12,90 €.
Jardiland.com
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EN COULISSES CHEZ SODEXO

LA QUALITÉ DE VIE COMME PRIORITÉ

au siège social de Sodexo
Installé à Issy-les-Moulineaux (92), le siège social de Sodexo a fait de la Qualité de Vie une de
ses préoccupations principales. Nouveaux espaces de vie, de détente et d’échanges, que rêver
de mieux pour travailler avec sérénité ?

1
1• L’ACCUEIL
ET LA CONCIERGERIE
Le hall d’accueil a été entièrement repensé
afin d’être le plus accueillant possible. Dans
cet espace, un mur végétal (plébiscité par
les équipes), une conciergerie avec une
miniboutique où l’on trouve des produits de
dépannage (kit de couture, collants…), mais
aussi des cadeaux, box à offrir… Charlotte
gère également les demandes de pressing et
de cordonnerie. Le matin, dans le hall, un
chariot mobile propose, aux plus pressés,
viennoiseries, jus de fruits et boissons chaudes.
Une offre très appréciée en interne !

À l’écoute des salariés
Les travaux menés récemment pour construire tous ces lieux de vie et
de partage ont été réalisés à partir des idées des salariés du siège. Ils
étaient les mieux placés pour connaître leurs besoins et émettre des
souhaits ! D’où, entre autres, la création de la Wellness Room et du mur
végétalisé (photos ci-dessous).
Au siège, trois bonnes fées veillent à
la Qualité de Vie sur place. Charlotte
Goubely, Feel Good Manager,
qui s’occupe de l’accueil et de la
conciergerie. Elle organise aussi des
événements et des animations à la Fun
Room. Nathalie Cibois, Responsable
de l’Environnement de Travail, encadre,
dirige et orchestre notamment les
projets tels que ceux menés récemment
pour redécorer et agencer ces lieux de
vie. Catherine Estadieu Grabowski,
Facility Manager, mène à bien tous ces
projets avec ses deux collègues dans
une ambiance conviviale.
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2

3• LES QUATROS
Ce sont des cabines futuristes, ventilées
et éclairées, qui permettent de mener des
réunions à quatre. Isolées phoniquement,
hyper tendance avec leur revêtement extérieur
en bois, on les retrouve à plusieurs étages du
siège. Il existe également des cabines d’une
place, munies d’un pupitre, qui permettent
de s’isoler de l’open space, pour passer
un coup de fil sans gêner ses collègues.

2• LA FUN ROOM
Lieu de convivialité par excellence, la Fun Room
est située au rez-de-chaussée du siège social.
Volontairement conçue sans portes afin
d’être ouverte à tous, elle a été décorée par un
architecte d’intérieur. L’ambiance est colorée
et vraiment tendance. Un baby-foot, un écran
télé avec une Wii (console de jeux) sont à
disposition ainsi que d’autres jeux de société.
On y trouve aussi une bibliothèque participative
(je dépose un livre et j’en emprunte un). C’est
dans la Fun Room que Charlotte Goubely,
Feel Good Manager, organise des animations
du type expos-vente, bar à ongles, barbier,
tournoi de baby-foot... C’est un lieu où on se
repose, on discute, on échange et on se détend.

3

4
4 & 5• LES ESPACES DE RÉUNION
Avec des designs colorés et contemporains
dans des lieux ouverts ou fermés, les
bureaux offrent des espaces informels de
réunion privilégiant confort et bien-être.

5

5

« Ces nouveaux espaces de travail privilégient
confort, bien-être et convivialité. »
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À LA DÉCOUVERTE

Visite guidée à

Bordeaux

Avec ses quartiers historiques, ses rues commerçantes et ses quais entièrement réhabilités,
Bordeaux est une ville qui allie modernité et tradition. Partons à sa découverte
avec Emmanuel Bassot, qui travaille chez Sodexo.

J

e m’appelle Emmanuel Bassot et je suis
né à Agen il y a 48 ans. J’ai démarré chez
Sodexo en 2015 en tant que chef gérant
d’un centre de formation du BTP (bâtiment
et travaux publics). Depuis juillet dernier, je
suis responsable de site au Creps (Centre de
ressources, d’expertise et de performance
La rue Sainte-Catherine

sportive) de Bordeaux-Aquitaine. Avec mon
équipe, qui compte sept collaborateurs, nous
préparons les repas pour les sportifs Espoirs
de haut niveau français de la région.

Mon itinéraire touristique
La rue Sainte-Catherine fait battre le cœur de la
ville. Incontournable lors d’une première visite,
cet axe piétonnier qui s’étend sur un peu plus
d’un kilomètre abrite de nombreux commerces.
Elle vous conduira directement place de la
Bourse, chef–d’œuvre architectural en demicercle, face à la Garonne et son célèbre Miroir
d’Eau. En chemin, vous pourrez également
admirer l’arc de triomphe de la place de la
Victoire. C’est une des places les plus animées
de la ville. Ensuite, une balade sur les quais
qui longent la Garonne s’impose. Réhabilités
dans les années 2000, vous pourrez y visiter
d’anciens entrepôts et chais transformés en
musées, en boutiques et en restaurants. Pour
finir, admirez les superbes ponts qui relient
la rive gauche à la rive droite de la ville, et
notamment l’incroyable pont levant, baptisé
Chaban-Delmas, l’ancien maire de Bordeaux.

Les spécialités locales
Étant proches de l’océan, nous sommes très
friands de fruits de mer, et en particulier des
huîtres à la bordelaise, qui se dégustent avec un
vinaigre aux échalotes et une petite saucisse.
Autre spécialité à ne pas manquer, l’entrecôte
bordelaise et sa sublime sauce au vin. Côté
gourmandises, on ne vient pas à Bordeaux sans
se délecter du fameux cannelé, ce délicieux
petit gâteau croquant à l’extérieur mais
fondant à l’intérieur. Sans oublier de
déguster un des nombreux crus qui
nous entourent… À consommer
avec modération, bien sûr !
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La piste cyclable au bord
de la Garonne
La porte de
Bourgogne

Les quais accueillent de
nombreux restaurants
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RENCONTRE AVEC…

Julia Sedefdjian

la plus jeune chef étoilée de France
Incroyable, mais
vrai ! Entrée
comme commis
au restaurant
Les Fables de
La Fontaine
(Paris), Julia
Sedefdjian
devient, 4 ans
plus tard, la plus
jeune chef étoilée
de France. Et cela,
à 21 ans à peine…

ATTITUDE : Peut-on dire qu’entre vous et la
cuisine, ce fut un véritable coup de foudre ?
Julia Sedefdjian : Vers 12-13 ans, je ne sais pas
pourquoi, j’ai eu la conviction que c’était ce que
je voulais faire. Pourtant, mes parents n’étaient
pas du tout dans ce métier, et moi, à part faire
des crêpes le mercredi après-midi, je ne passais
pas ma vie derrière les fourneaux. Mais ça me
plaisait. Le père de ma marraine était pâtissier
et c’est probablement en le regardant travailler
qu’est né mon désir de faire ce métier. .

Cette promotion express ne vous
donne‑t‑elle pas un peu le vertige ?
Ça m’a fait peur, oui ! J’ai appelé ma mère pour
lui demander conseil. Elle était affolée. Mais,
comme d’habitude, je n’en ai fait qu’à ma tête
et j’ai accepté le défi. Au début, ça n’était pas
facile. J’ai eu du mal à manager une équipe et à
me faire respecter. Être une femme et si jeune de
surcroît, ça n’aide pas. Mais j’ai un fort caractère.
Je m’entends bien avec tout le monde, mais quand
quelque chose ne va pas, je n’hésite pas à le dire.

Cette décision a-t-elle été bien accueillie
chez vous ?
J’ai tout entendu : tu es jeune, il vaut mieux
que tu poursuives tes études... Des réflexions
normales quoi, venant des parents ! Mais, j’ai
été un peu têtue. Et, après la classe de 3e, j’ai
commencé un CAP de cuisine en alternance.
Lorsqu’ils ont vu que je prenais ça au sérieux,
ils ont été rassurés et m’ont soutenue.

Dans le cadre des Femmes en Or, Sodexo
et Lenôtre vous ont décerné récemment le
trophée de la Femme de goût. Êtes-vous
fière de réussir dans un monde à majorité
masculine ?
C’est vrai que nous ne sommes pas beaucoup
à être étoilées (NDLR : 17 femmes contre
600 hommes). Alors oui, je suis fière d’être
une femme et d’y être arrivée. Mais, s’il vous
plaît, arrêtez de dire que c’est un métier dur
pour les femmes ! Une jeune qui voudrait
commencer en cuisine risque d’être découragée
par avance à cause de ces a priori. Ce sont des
clichés du siècle dernier tout ça ! Et puis quand
on s’éclate dans son boulot, rien n’est dur.

Étape suivante, vous quittez votre ville de
Nice et montez à Paris…
Je travaillais dans un restaurant étoilé à Nice,
mais je voulais tenter ma chance à Paris. Aussi, à
17 ans, du jour au lendemain, je quitte le soleil,
la mer, ma famille... Mineure, sans appartement,
sans boulot. Rien ne m’arrête ! Le seul poste
que je trouve enfin grâce à une annonce de Pôle
Emploi, c’est commis aux Fables de la Fontaine.
Le restaurant dont je suis le chef aujourd’hui.

Julia Sedefdjian entourée de l’équipe des Fables de La Fontaine.
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Le 1er février dernier, on vous décernait
votre première étoile. Comment l’avez-vous
appris ?
J’étais en plein service. On attendait les résultats
depuis une heure en stressant. Et, tout à coup,
mon patron est arrivé avec un énorme bouquet
de fleurs et s’est agenouillé devant moi en me
disant : « Je suis devant la plus jeune étoilée
de France ! » Pendant quelques secondes, je
n’ai pas compris ce qui se passait. Puis, on a
tous pleuré dans les bras les uns des autres.
Votre restaurant s’appelle Les Fables de
La Fontaine. Quelle est la morale de votre
si jolie histoire ?
Qu’il faut croire en ses rêves. Évidemment !

« S’il vous plaît, arrêtez
de dire que c’est un métier
dur pour les femmes ! »

Un restaurant accessible à tous

C

’est si rare que cela mérite
d’être souligné. Ce restaurant
étoilé, au lieu d’augmenter ses
prix a choisi, au contraire, de
réduire son addition ! « J’en
avais assez de voir de jeunes
couples regarder la carte en
vitrine et ne pas oser entrer

dans le restaurant », explique
Julia Sedefdjian. Ainsi, avec les
responsables de l’établissement,
ils ont décidé de modifier
non seulement le décor, mais
également les produits proposés.
Plus de caviar ni de turbot. À la
place, des sardines, du cabillaud

mais sublimés façon Julia la
Niçoise. « Eh oui, j’ai fait venir le
soleil à Paris ! », conclut-elle dans
un éclat de rire.
Les Fables de la Fontaine
131 rue Saint-Dominique
75007 Paris. Tél. 01 44 18 37 55.
Lesfablesdelafontaine.net
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RENCONTRE AVEC…

L’astu
du chce
Si vou
ef
s ne p
faire
en cuire le ouvez
LA RECETTE DE JULIA SEDEFDJIAN

Pavé de lieu à l’aïoli

Pour 4 personnes. Préparation 30 min. Cuisson 30 min. 777 kcal/portion
INGRÉDIENTS :
le gros sel et séchez-les avec de l’essuie
• 4 pavés de lieu jaune • 8 minicarottes
tout. Poivrez les pavés, déposez sur
fanes • 8 cébettes (jeunes oignons)
chacun une branche de thym et un
• 4 petits navets • 4 pommes de terre
filet d’huile d’olive avant de les rouler
• 4 artichauts poivrade • 2 oignons
bien serré dans du film alimentaire afin
rouges • 2 betteraves cuites
d’obtenir un beau rectangle. Réservez
• 1 chou romanesco • 1 jaune d’œuf
au frais. Épluchez les carottes et les
• 2 c. à soupe de sucre semoule
navets. Coupez ces derniers en 4. Faites
• 4 branches de thym • 4 gousses d’ail
cuire les carottes et les têtes de chou
• 5 cl de vin blanc • 4 pistils de safran ou
romanesco dans de l’eau bouillante
1 c. à café de Spigol (mélange épices et
salée pendant 5 mn, et les navets 6 mn.
safran) • 4 c. à café d’huile d’olive
Retirez le vert des cébettes pour ne
• 100 g d’huile de tournesol
garder que 5 cm, faites-les cuire 2 mn
• 150 g de gros sel • Poivre du moulin
dans de l’eau bouillante. Épluchez les
pommes de terre, puis coupez des
Répartissez le gros sel sur chacun
tranches de 2 cm d’épaisseur. Faites-les
des pavés de lieu et laissez poser
cuire dans de l’eau frémissante salée
pendant 5 mn pour le saler et faire
et safranée pendant 8 mn. Tournez
tenir la chair du poisson en cuisson.
les artichauts, videz-les, coupez-les en
Passez-les sous l’eau pour retirer tout
deux, avant de les faire revenir dans
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un peu d’huile d’olive. Salez, poivrez,
déglacez au vin blanc et cuisez à
couvert 5 mn. Épluchez les oignons
rouges, coupez-les en 8, et déposez-les
sur une plaque avec de l’huile d’olive,
sel, poivre et sucre semoule. Enfournez
pour 15 mn à 180 °C. Épluchez
les betteraves, mixez-les avec 25 cl
d’eau, afin d’obtenir un coulis. Salez
et poivrez. Pour la sauce aïoli : pilez
l’ail au mortier, ajoutez 1 jaune d’œuf,
puis montez à l’huile de tournesol
comme une mayonnaise. Assaisonnez.
Dressage : réchauffez les légumes 6 mn
au four, et faites cuire le poisson 5 mn
à la vapeur. Disposez e pavé de lieu et
les légumes en quinconce sur l’assiette.
Ajoutez des pointes de sauce aïoli et de
coulis de betterave. Terminez par une
touche de fleur de sel.

MON ASSIETTE

Mode ou réalité ?

L’ intolérance au gluten
Depuis quelque temps, les people, les magazines et les
livres nous vantent les mérites du régime sans gluten.
Pourtant, l’intolérance au gluten ne concerne pas
tout le monde. Alors pourquoi un tel engouement ?

C’est quoi le gluten ?

C’est une substance (protéine) présente dans
certaines céréales dont le blé et ses dérivés
(froment, épeautre, Kamut), l’orge, le seigle,
le triticale (croisement du blé et du seigle) et
parfois l’avoine (par contamination). On en
,
trouve donc dans le pain, les gâteaux, les pâtes
les céréales du petit déjeuner, les biscuits…
Comme le gluten sert également de liant, il est
très utilisé dans les produits transformés.

Ne pas confondre sensibilité,
intolérance et allergie au gluten

Si sensibilité, intolérance et allergie ont en
commun la substance qui les déclenche (en
l’occurrence le gluten), elles ne sont pas du
tout liées aux mêmes mécanismes. Différents
tests médicaux permettent de savoir de quel
trouble on souffre. Il ne faut donc pas hésiter
à consulter son médecin si on présente
certains symptômes (voir ci-dessous).

Savoir les reconnaître

plus
* La sensibilité au gluten : c’est sans doute la
qui
gère
passa
rance
intolé
fréquente. Il s’agit d’une
tif.
diges
plan
le
sur
fort
incon
un
ut
surto
îne
entra
Les symptômes : douleurs abdominales,
ballonnements, fatigue, nausées, maux de tête…
Comment la traiter ? En suivant un régime
sans gluten temporaire. Après l’arrêt de la
consommation d’aliments contenant du
gluten, les troubles s’estompent. Il n’existe
pas de traitement médicamenteux.
* L’intolérance au gluten : aussi appelée
« maladie cœliaque », c’est une intolérance
permanente. Elle touche des personnes
génétiquement prédisposées.
Les symptômes : troubles intestinaux
(ballonnements, diarrhées…),
fatigue, amaigrissement…
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Comment la traiter ? En suivant un
régime sans gluten à vie. Il n’existe pas
de traitement médicamenteux.
* L’allergie au gluten : la « vraie » est rare.
Elle se manifeste immédiatement après avoir
ingéré un produit contenant du gluten.
Les symptômes : maux d’estomac,
troubles respiratoires et plus rarement choc
anaphylactique (urgence médicale très grave
se traduisant notamment par une sensation
de mal-être et des difficultés à respirer).
- Comment la traiter ? En suivant un
régime sans gluten à vie. Il n’existe pas
de traitement médicamenteux.

Comment expliquer la « no-gluten
attitude » ?

On a constaté que le régime sans gluten est de
plus
en plus suivi par des personnes qui ne souffrent
ni de sensibilité, ni d’intolérance, ni d’allergie au
gluten. Cet engouement semble être lié à plusie
urs
phénomènes. D’une part, il y a eu de nombreuse
s
rumeurs sur une éventuelle toxicité du gluten.
Pourtant, à ce jour, aucune étude scientifique
n’a pas pu en apporter la preuve. D’autre part,
le régime sans gluten connaît un grand succès
car il promet ventre plat et vitalité. Enfin, nous
sommes de plus en plus en quête de bien-être
et
de confort digestif. Manger sans gluten, c’est aussi
souhaiter manger plus sain, moins industriel.

Est-ce recommandé de manger
sans gluten ?

Non, sauf si on souffre d’une intolérance
ou d’une allergie au gluten. Dans les autres
cas, il n’y a aujourd’hui aucune preuve des
bienfaits d’un régime sans gluten. Par ailleurs,
il n’est jamais bon de supprimer totalement
un aliment de son alimentation (sauf raison
médicale). De plus, ce régime impose beaucoup
de contraintes. En premier lieu, on remarque
souvent une nette diminution de la vie sociale.
En effet, il est compliqué, dans ces conditions,
d’aller dîner chez des amis ou au restaurant.
Pour en savoir + : Afdiag.fr

L’avis
de l’expert

«

Dans nos restaurants,
nos convives
peuvent trouver des plats
naturellement sans gluten
(riz, pommes de terre, viande,
légumineuses…), affirme
Carole Galissant, directrice
pôle culinaire Éducation chez
Sodexo. Mais, devant une
tendance qui est de plus en
plus forte, certains de nos
clients nous ont demandé de
proposer une offre spécifique
sans gluten. Nous avons donc
élaboré de nouvelles recettes
(du taboulé au quinoa, par
exemple), substitué la farine
de blé par de la farine de
riz ou de châtaigne dans
les sauces, les gâteaux…
Nos cuisiniers ont même
été formés à de nouvelles
procédures afin d’éviter les
contaminations croisées (il ne
faut pas qu’un plat sans gluten
soit cuisiné avec les mêmes
ustensiles, par exemple).
Enfin, suite à la mise en place
du règlement INCO, ils doivent
être en mesure de guider
les convives et de répondre
à leurs questions, savoir
si un plat contient ou non
du gluten. »
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MON ASSIETTE

Je sublime
mes plats avec

les épices

Colorées, chaleureuses, douces ou piquantes,
les épices titillent nos papilles en relevant
le goût des aliments. Voici celles à garder
à portée de main pour une cuisine riche en
sensations et en émotions !

L

es épices, il faut prendre l’habitude de les utiliser
tous les jours car elles permettent de sublimer
le plus simple des mets. En même temps, on
profite de leurs nombreux bienfaits santé. Elles servent
aussi à alléger nos recettes en sucre, en sel ou en gras.
Mais attention, utilisez-les avec parcimonie car elles
ont souvent un goût prononcé, voire piquant, qui
peut gâcher un plat si on a la main trop lourde.

La cannelle
C’est quoi ? Elle provient de l’écorce d’un arbre qui, en
séchant, s’enroule sur elle-même et forme de bâtonnets.
C’est l’épice la plus utilisée dans le monde, et celle qui
nous rappelle les gâteaux de notre mamie !
Je l’utilise comment ? Séchée en poudre ou en
bâtonnets que l’on passe au mixeur.
Dans quoi j’en mets ? Son goût suave se marie très bien
avec les compotes et les pâtisseries. Vous pouvez aussi
l’utiliser dans des plats sucrés-salés.
Elle est bonne pour quoi ? Pour réguler le taux de sucre
dans le sang et soulager les ballonnements.

Le curcuma
C’est quoi ? Un rhizome, c’est-à-dire une racine, cousin du
gingembre. Comme il colore les plats en jaune orangé, on
l’appelle aussi « safran indien ».
Je l’utilise comment ? Séché en poudre ou frais râpé. Dans
ce dernier cas, il apporte une légère saveur de mangue.
Dans quoi j’en mets ? Le riz, les pâtes, les œufs brouillés, les
pommes de terre, les sauces, la mayonnaise, les lentilles, la
volaille, le poisson blanc… Sa saveur est douce.
Il est bon pour quoi ? Ses puissants antioxydants nous
protègent de certaines maladies et du vieillissement.
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Le gingembre
C’est quoi ? Un rhizome (racine) à l’aspect tout biscornu.
Je l’utilise comment ? Séché en poudre ou frais. Dans ce
dernier cas, il faut d’abord le peler, puis râper sa pulpe. Vous
pouvez aussi le couper en très fines lamelles.
Dans quoi j’en mets ? Sa saveur légèrement piquante se marie
avec les viandes blanches (poulet, porc…), les poissons, les
légumes, les soupes… Délicieux avec une compote de rhubarbe
ou des pommes au four.
Il est bon pour quoi ? Il stimule la digestion et soulage les
nausées.

Le paprika
C’est quoi ? Une sorte de piment rouge très doux. Une fois
mûr, il est récolté, puis séché et réduit en poudre.
Je l’utilise comment ? En poudre. Il est conseillé de
l’ajouter à votre préparation en début de cuisson.
Dans quoi j’en mets ? Les ragoûts (et en particulier le
fameux goulasch), les œufs au plat, le poisson, l’avocat,
les moules, les saint-jacques, le poulet, les panais, les
topinambours, les pommes de terre…
Il est bon pour quoi ? Il facilite la digestion et il est riche
en antioxydants.

Le piment d’Espelette

Le curry

C’est quoi ? Un petit piment rouge très doux cultivé au
Pays basque. Il bénéficie d’ailleurs d’une AOP (appellation
d’origine protégée).
Je l’utilise comment ? En poudre, ou entier frais ou séché
(en corde).
Dans quoi j’en mets ? Entier, coupez-le en fines lanières et
ajoutez-en dans vos plats mijotés, vos bouillons de cuisson
(pâtes, riz) ou vos sauces. En poudre, il remplace le poivre
et s’utilise dans toutes vos recettes salées ou sucrées
(délicieux avec du chocolat !).
Il est bon pour quoi ? Il contient de nombreux
antioxydants.

C’est quoi ? C’est en fait un mélange d’épices. On y trouve
notamment du gingembre, du cumin, du poivre, du piment
et du curcuma qui lui donne sa jolie couleur.
Je l’utilise comment ? En pâte prête à l’emploi ou séché
en poudre.
Dans quoi j’en mets ? Ce mélange d’épices convient aussi
bien aux poissons qu’aux viandes et aux légumes. Pour
adoucir sa saveur parfois brûlante, ajoutez un peu de lait
de coco à vos préparations.
Il est bon pour quoi ? Il stimule la digestion et est très
riche en antioxydants.
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MA SANTÉ

JE ME PROTÈGE

contre les allergies
aux pollens
Cette allergie saisonnière, également appelée « rhume des
foins », se manifeste principalement au début du printemps.
Elle touche aussi bien les adultes que les enfants et son nombre
aurait doublé en 10 ans. Nos conseils pour la combattre.

C’EST QUOI UNE ALLERGIE AU POLLEN ?

Plus de
25 % de la
population
française
souffre
d’allergie
respiratoire
Source : Réseau
national de
surveillance
aérobiologie.
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Elle est liée à la présence de pollens dans
l’atmosphère. Ceux-ci sont libérés par les plantes
et les arbres afin de permettre leur fécondation.
Certains pollens sont plus allergisants que
d’autres, c’est le cas notamment de ceux émis
par les graminées. De petite taille et très légers,
ils peuvent parcourir de grandes distances, c’est
pour cela que l’on trouve des pollens aussi bien
en ville qu’à la campagne. Ce type d’allergie
peut survenir à différentes époques de l’année
mais connaît un pic au début du printemps.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
Les plus fréquents sont les éternuements à
répétition, le nez qui coule comme une fontaine,
puis se bouche, et les démangeaisons. Ces signes
peuvent s’accompagner d’une conjonctivite
allergique : les yeux sont rouges, piquent et
grattent. Dans de plus rares cas, une allergie aux
pollens peut déboucher sur une crise d’asthme
ou une urticaire. Lorsque le taux de pollens
dans l’air est élevé, certains gestes permettent de

limiter les risques (voir ci-dessous). Mais, si les
symptômes sont importants, il faut consulter un
médecin afin de suivre un traitement spécifique.

10 GESTES À ADOPTER EN CAS
DE PICS POLLINIQUES
Pour connaître le taux de pollens dans l’air,
suivez les bulletins polliniques (Pollens.fr) ou
téléchargez sur votre smartphone l’application
Alertes Pollens qui vous informe en temps réel.
• Tenez compte de la météo. L’allergie
aux pollens est aggravée par le vent,
mais améliorée par la pluie.
• Évitez les balades en forêt, dans les
parcs, les jardins et à la campagne.
• Prenez une douche et lavez-vous les
cheveux le soir, en rentrant chez vous.
• Changez vos vêtements quotidiennement,
et ne les faites pas sécher à l’extérieur.
• Lavez votre nez avec du sérum physiologique.
• Équipez votre voiture d’un filtre à
pollen et roulez avec les vitres fermées.
• Portez des lunettes de soleil,
surtout les jours de grand vent.
• Évitez de tondre la pelouse et
de vous rouler dans l’herbe.
• Aérez votre maison le matin tôt,
après fermez les fenêtres.
• En vacances, préférez la mer car la
concentration en pollens y est plus faible.

MA FORME

3 EXERCICES POUR

renforcer ses jambes
Les hommes ont
tendance à concentrer
leurs efforts de
musculation sur
leur buste. Ce qui
entraîne souvent une
disproportion entre le
haut et le bas du corps.
Pour éviter cela, voici
3 exos qui renforcent
cuisses et mollets.
Parfaits aussi pour celles
qui veulent avoir des
jambes toniques.

La fente
Position de départ : debout, jambes
jointes, genoux déverrouillés, mains sur
les hanches.
Exo : reculer le pied droit le plus loin
possible jusqu’à ce que le genou (droit)
soit à quelques centimètres du sol. Veiller
à ce que le genou gauche ne dépasse
pas la pointe du pied gauche. Revenir
ensuite immédiatement à la position
initiale à l’aide d’une impulsion du pied
droit. Recommencer avec l’autre jambe.
Rythme : alterner les fentes gauches
et droites en comptant 5 de chaque
côté. Repos d’une minute. Puis nouvelle
série de 5 fentes de chaque côté.

La grue
Position de départ : debout,
jambes écartées de la largeur des
épaules, genoux légèrement fléchis,
mains sur les hanches.
Exo : placer la cheville gauche
au-dessus du genou droit. Fléchir
davantage le genou droit pour
garder l’équilibre tout en contractant
les abdos, les fessiers et les cuisses.
Rythme : maintenir la position
15 secondes. Repos de 15 secondes.
Recommencer avec l’autre jambe.
2 séries de chaque côté.
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Le haka
Position de départ : debout, jambes très écartées, pointes de pied tournées
vers l’extérieur, les mains derrière la tête.
Exo : descendre les fessiers en gardant le dos bien droit, comme pour faire
un squat (mouvement qui consiste à s’accroupir et à se redresser). Les cuisses
forment alors quasiment un angle droit avec les mollets. Bien contracter les
abdos et les fessiers, puis se hisser sur la pointe des pieds. Revenir en position
initiale en contrôlant le mouvement. Recommencer.
Rythme : 10 pointes de pied. Repos d’une minute. À nouveau 2 séries.

MON BIEN-ÊTRE

Je me fais du bien avec

les huiles essentielles
De plus en plus présentes dans nos produits de beauté, les huiles
essentielles sont également utiles pour assainir l’air tout en nous
apportant détente ou vitalité. Zoom sur ces extraits naturels de plantes
au service de notre bien-être.

QUELLES SONT LEURS
PROPRIÉTÉS ?

Elles peuvent soulager un grand nombre
de troubles, mais excellent surtout dans
le domaine du bien-être. Ainsi, certaines
possèdent des actions relaxantes et apaisantes
très utiles en cas de stress et/ou d’anxiété.
D’autres, à l’inverse, ont des propriétés
stimulantes, revitalisantes et dynamisantes
qui peuvent nous aider à booster notre
moral ou à retrouver notre vitalité.

COMMENT JE PEUX LES UTILISER ?
• Sur la peau : vous pouvez utiliser les

huiles essentielles en massage ou dans
votre bain. Dans les deux cas, il est
conseillé de les diluer dans une huile
végétale comme de l’huile d’amande
douce, de jojoba ou d’argan (pures, elles
peuvent irriter, voire brûler la peau). La
juste dose : 4 gouttes d’huile essentielle
pour 1 cuillerée à soupe d’huile.
• Pour parfumer et assainir l’air : optez
plutôt pour un diffuseur électrique
spécifique car il préserve mieux les
propriétés des huiles que les appareils
chauffants. Grâce à un système de
soufflerie, le diffuseur transforme
l’huile essentielle en microparticules qui
parfument votre intérieur, assainissent

Bon à savoir

Les huiles essentielles sont également utilisées de différentes
manières pour traiter de nombreux troubles : en inhalation,
par exemple, en cas de rhume, ou en compresse, en cas de
douleurs musculaires ou de maux de tête. Pour une action
plus rapide, on peut également les avaler en les diluant dans
une infusion ou sur un morceau de sucre. Pour connaître
l’huile essentielle adaptée à votre problème, demandez
conseil à votre pharmacien ou consulter un spécialiste
(aromathérapeute, naturopathe…).
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l’air, tout en vous enveloppant dans
une
sensation de bien-être. Il est conseillé
de ne
pas utiliser un diffuseur en permanen
ce,
mais plusieurs fois dans la journée.

COMMENT ELLES AGISSENT ?

En diffusion dans l’atmosphère, les
arômes transmettent, via notre nez,
des
messages olfactifs au système limbique
,
la partie du cerveau qui régule nos
émotions. En massage ou dans un bain
,
l’huile va agir de manière olfactive,
mais
également pénétrer dans l’organisme
via
la peau. Attention, il faut éviter d’ut
iliser
les huiles essentielles chez les enfants,
les femmes enceintes ou allaitantes.

LES 5 HUILES ESSENTIELLES
DU BIEN-ÊTRE

• Les relaxantes :

- La camomille : elle agit notamment
sur les
tensions nerveuses, la déprime et l’anx
iété.
- La lavande : avec ses senteurs prov
ençales
et sa façon d’inviter le soleil dans la
maison, elle apaise, efface les tensions
de la journée et prépare au sommei
l.
- Le petit grain bigarade : une huile
très
cocooning, apaisante, qui efface le stres
s
et réconforte. Très utile dans la jour
née
quand on sent la pression monter.

• Les dynamisantes :

- Les agrumes : citron ou mandarine
ont
des vertus stimulantes qui nous aide
nt à
bien démarrer la journée. Le citron
booste
notre moral en cas de petit coup de
mou.
- L’origan : il redonne de l’énergie en
cas d’épuisement nerveux.
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Pour une efficacité maximale et une
bonne tolérance, l’huile essentielle
doit être 100 % pure, naturelle et bio.
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MON TRAVAIL

LES 5 RÈGLES DE

la bonne
entente
au bureau
Bien s’entendre avec ses collègues,
c’est une des clés de la sérénité et
de l’épanouissement au travail. Pour
mettre toutes les chances de votre
côté, voici nos conseils.

1

MISEZ SUR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Rappelez-vous qu’en groupe on est
toujours plus fort que tout seul dans son
coin. De plus, l’individualisme est souvent
mal vu au sein d’une équipe. Si vous
jouez en solo, vos collègues vont vite s’en
apercevoir et vous ne pourrez pas compter
sur eux. Au contraire, ceux qui travaillent
avec vous doivent savoir qu’ils peuvent
vous demander des conseils ou de l’aide.

2

RESPECTEZ VOS COLLÈGUES

Saluer ses collègues en arrivant le
matin, prendre des nouvelles de chacun,
dire un petit mot gentil (« super ta nouvelle
coupe de cheveux » ou « bien ta nouvelle
cravate ! »), bref, se montrer poli et courtois
en toutes circonstances constitue la base de
la bonne entente au bureau. À l’inverse, ne
colportez pas de rumeurs sur l’un de vos
collègues et évitez les commérages. Non
seulement cela peut s’avérer blessant pour
la personne concernée, mais cela risque de
créer des tensions au sein de votre service et,
donc, de générer une mauvaise ambiance.

3

SOYEZ CONCILIANTS TOUT
EN POSANT DES LIMITES

Accepter de changer de bureau, rendre
un service, remplacer ponctuellement un
collègue… Être conciliant, c’est une des
clés pour être apprécié par ses collègues.
Mais attention, cela ne veut pas dire devenir
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« Se montrer
poli et courtois
en toutes
circonstances
constitue la
base de la
bonne entente
au bureau.

un béni-oui-oui qui accepte tout sans
broncher ! Il s’agit d’être arrangeant tout
en posant des limites. C’est indispensable
pour avoir des relations saines avec
ses collègues et se faire respecter.

4

CHACUN SON ESPACE

5

DÉSAMORCEZ LES CONFLITS

Autre règle importante : respecter
le territoire de chacun. Par exemple,
évitez de parler haut et fort au téléphone
(surtout en open space), n’envahissez
pas les espaces communs sous prétexte
que votre bureau déborde de documents,
ne vous servez pas sans arrêt en Post-it ou
en stylos sur le bureau de votre voisin…
En taisant ce qui ne va pas, on cultive
généralement rancœur et mauvaise humeur.
Et le risque, c’est qu’au bout d’un moment,
un conflit éclate. Plutôt que de ruminer
dans votre coin lorsqu’un collègue fait ou
dit quelque chose qui ne vous plaît pas, allez
lui parler et expliquez-lui avec diplomatie
ce qui vous gêne. À l’inverse, prenez le
temps d’écouter ce que l’on a à vous dire !
S’exprimer, c’est bien, mais savoir écouter
les autres, c’est indispensable.

MON TRAVAIL

COWORKING, DES NOUVEAUX ESPACES POUR

mieux travailler ensemble

Nos façons de travailler évoluent car nous sommes de plus en plus
mobiles. Les espaces de travail doivent donc s’adapter et offrir de
nouvelles solutions, comme le coworking.

Les espaces de coworking,
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’espaces aménagés en bureaux pour
permettre à des personnes indépendantes
ou salariées (en déplacement, par exemple)
de travailler dans un même lieu. Ces bureaux
partagés ont également pour vocation
de créer une interaction sociale entre ces
personnes afin qu’elles mettent en commun
leurs connaissances et leurs savoir-faire.

Comment fonctionnent-ils ?
En fonction de ses besoins, on peut
louer un espace de travail à l’heure, à
la journée, à la semaine ou au mois.
Ces lieux proposent en général des
bureaux privatifs ou partagés, des salles
de réunion, une zone de convivialité
avec café et/ou petite restauration… Ils
offrent même des animations (ateliers,
petits déjeuners, conférences…) afin de
favoriser l’interaction entre les membres.

Pourquoi cet engouement pour
le coworking ?
Parce que cela répond aux nouveaux
modes de travail. En effet, le nombre de

personnes indépendantes ne cesse de
croître et les salariés sont très mobiles.
Les grands groupes sont donc de plus en
plus nombreux à proposer des espaces
de coworking au sein de leurs locaux (on
parle alors de corpoworking). Ces lieux
sont généralement ouverts à leurs salariés
ainsi qu’à leurs clients, fournisseurs et
partenaires. Ils permettent de renforcer la
collaboration entre les équipes et de travailler
plus efficacement autour d’un projet.

Cela va-t-il induire d’autres
changements?
Oui, car les entreprises cherchent
des solutions afin de permettre aux
collaborateurs de travailler dans les
meilleures conditions afin d’améliorer leur
qualité de vie et leurs performances. Ainsi,
demain, les salariés auront de moins en
moins de bureaux attitrés. Ils auront à leur
disposition plusieurs espaces correspondants
à leurs différents besoins : des lieux pour
s’isoler afin de pouvoir téléphoner sans
déranger les autres, une zone de coworking,
un espace de jeux pour se détendre, une
zone silence afin de se concentrer…

L’avis
de l’expert

L

e nomadisme et les
nouvelles façons de
travailler font émerger des
espaces collaboratifs au sein
des entreprises, explique
Claire-Marine Fontaine,
chef de projet marketing
Work Experience. Ils ont une
même vocation : favoriser
l’interaction entre les
personnes et apporter de la
convivialité. Chez Sodexo,
par exemple, nous proposons
à certains de nos clients
d’ouvrir toute la journée
des espaces qui ne sont
accessibles habituellement
que quelques heures par jour,
comme une cafétéria ou une
salle à manger. Par exemple,
sur différents sites, nous
les avons transformés en
cafétérias « social hub », des
espaces animés et conviviaux
où l’on peut se restaurer et
travailler. »
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MON DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

NOS ASTUCES POUR

bien gérer les
week-ends prolongés
2017 est une année favorable aux « ponts ». Certes, on
s’en réjouit, mais cela demande un peu d’organisation,
tant sur le plan professionnel que privé.

S’organiser en amont
Un week-end à rallonge, c’est 3 ou 4 jours
de congé, et donc une semaine de travail
qui rétrécit à vue d’œil ! Résultat, il faut
parvenir à faire les mêmes tâches en beaucoup
moins de temps. La solution ? Prendre de
l’avance, pour ne pas se retrouver totalement
débordé, et déléguer, mais sans se décharger
sur les autres ! Il faut que cela soit gérable
pour les personnes que vous sollicitez.

Prévoir des activités pour
les enfants
Sur la route, il y a des chances que vous vous
retrouviez coincés dans des embouteillages.
Il faut donc prévoir des moyens d’occuper les
enfants. Quelques jeux à faire en famille (par
exemple, un « ni oui ni non », des « blindtest »…), une petite console de jeux vidéo ou
un lecteur de DVD portable les empêcheront
de s’impatienter. S’il s’agit d’adolescents, ils
ne lâcheront pas leur smartphone pendant
tout le voyage. Aussi, pensez à investir dans
un chargeur de voiture qui se branche sur
l’allume-cigare, sinon c’est le drame assuré !
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Rester zen
Pour ne pas perdre patience dans les bouchons,
prévoyez plusieurs playlists (une sur laquelle
vous pourrez chanter à tue-tête avec les enfants,
une de musique douce…) et des podcasts de vos
programmes radio préférés. Et si vous sentez la
tension monter derrière votre volant, n’hésitez
pas à faire des respirations ventrales : inspirez par
le nez en gonflant le ventre, puis expirez par la
bouche très lentement. Enfin, pensez à faire des
pauses toutes les 2 heures minimum. Profitez-en
pour vous dégourdir les jambes, faire quelques
étirements et prendre une petite collation.

Changer de rythme en douceur
En cassant notre rythme habituel, les
ponts peuvent perturber notre sommeil ou
engendrer une sensation de fatigue. Pour
éviter ces désagréments, une seule règle :
garder à peu près les mêmes habitudes que
dans la semaine afin de ne pas détraquer
son horloge interne. Ainsi, évitez les grasses
matinées à rallonge (dormez une heure de
plus, mais ne vous levez pas à midi !), mangez
et couchez-vous à des heures régulières.
Pour récupérer, vous pouvez vous octroyer
une petite sieste de 20 minutes par jour.

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
des places pour le célèbre tournoi de Roland-Garros !

DES PLACES POUR 2 PERSONNES
POUR LE TOURNOI
DE ROLAND-GARROS

T

ournoi mythique par excellence,
Roland-Garros, accueille chaque année
les plus grands joueurs de tennis sur terre
battue. Sodexo vous offre la possibilité d’y
assister. Les lots offerts comprennent :
• Un accueil à 10 h 30 par une hôtesse
avec remise d’un cadeau surprise.
• Deux pass (11 h-14 h) avec accès aux loges.
Possibilité d’accéder ensuite aux courts
annexes et à la zone grand public.
• Deux places pour assister aux matchs sur les
courts Suzanne-Lenglen ou Philippe-Chatrier.
• Deux paniers-repas.
Ces lots seront valables la première semaine du
tournoi, soit du 28 mai au 4 juin inclus. La date précise
sera communiquée ultérieurement, après gain du lot.

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

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

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

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

Non

Tirage au sort effectué le 27 avril 2017 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

DANS MA SALLE DE BAINS,

j’économise l’eau
Dans la maison,
c’est l’endroit où
nous consommons
le plus d’eau.
Aussi, il est temps
de prendre de
bonnes habitudes
afin de faire un
geste pour la
planète et de
réduire notre
facture.

• LES GESTES SIMPLES

On croit souvent que laisser le robinet ouvert
pendant qu’on se brosse les dents, ça ne
consomme rien. Eh bien, on se trompe ! En effet,
en laissant couler l’eau pendant 3 minutes (le
temps conseillé pour un brossage efficace), on
gâche en moyenne 12 litres. En procédant ainsi
3 fois par jour, cela représente 13 500 litres d’eau
gaspillée par an ! Il est donc conseillé de couper
l’eau pendant qu’on se brosse les dents, mais
également le temps de se raser ou de se savonner
les mains car pour que le lavage soit efficace, il
faut les frotter pendant au moins 20 secondes.

• DOUCHE OU BAIN ?
Grand dilemme ! Si on adore les bains, on peut
en prendre un de temps en temps, mais pas tous
les jours. En effet, un bain consomme entre
150 et 200 litres d’eau contre, en moyenne,
80 litres pour une douche, mais à condition

Le 22 mars, journée mondiale de l’eau

C

ette journée internationale a été instituée par l’Organisation
des Nations unies en 1992. Depuis, chaque année, le 22 mars,
le monde dédie une journée au thème de l’eau. C’est l’occasion de
revenir sur les nombreux enjeux liés à cette ressource indispensable
et de nous rappeler que nous avons tous un rôle important à jouer
pour la sauvegarder. Pour en savoir + : Un.org/fr/events/waterday

qu’elle ne dépasse pas 5 minutes. Si vous
prenez une douche bien chaude pendant
15 minutes, ça sera pire qu’un bain ! Dans
tous les cas, on pense à couper le robinet le
temps de se laver le corps ou les cheveux.

• ASTUCES ANTIGASPI
On équipe sa douche avec un pommeau
économe à débit réduit et on installe
un réducteur de débit sur ses robinets
(aussi appelés mousseurs). Ces simples
accessoires permettent en moyenne de
réduire sa consommation d’eau de 50 %.
Pour faire des économies et éduquer ses
enfants de manière ludique, on peut choisir
le pommeau Hydrao First (Hydrao.fr). Grâce
à un système de leds intégré, cette douchette
connectée change de couleur afin de vous
indiquer votre consommation réelle d’eau.
On vérifie régulièrement sa plomberie car un
robinet qui goutte représente en moyenne
un gaspillage de 120 litres d’eau par jour.

• ET DEMAIN ?
La douche du futur a de grandes chances de
fonctionner avec de l’eau recyclée. Ainsi, on
utilisera la même eau le temps de se laver. Mais
rassurez-vous, elle passera dans un système de
filtres qui la purifiera ! Résultat, cette douche
ne consommera que 10 litres et ce quel que soit
le temps que l’on y reste (Showerloop.org).
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C’EST INNOVANT

BIEN OU PAS BIEN ?

Le high-tech reconditionné
Environ 22 millions
de smartphones
ont été vendus en
France en 2016, et
60 % d’entre eux
seront remplacés
dans les deux ans.
Non seulement
cela nous coûte
cher, mais en plus
cela génère de
la pollution. La
solution ? Optez
pour des produits
reconditionnés.

de smart
phon

C’est un produit d’occasion remis à neuf
par des entreprises spécialisées. Le principe
est simple : un appareil est acheté à un
consommateur, puis remis en parfait état de
fonctionnement avant d’être revendu, à un
prix attractif, à un nouveau consommateur.

QUELS APPAREILS RECONDITIONNÉS
PEUT-ON ACHETER ?

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR
LE CONSOMMATEUR ?

Tous les appareils high-tech : tablettes,
ordinateurs, casques audio, montres
connectées… Mais ce sont les smartphones

Cela nous permet de faire des économies.
D’une part, parce qu’au lieu de laisser nos
objets dormir dans nos placards, on peut les
revendre. D’autre part, un bien reconditionné
coûte beaucoup moins cher que son
équivalent neuf : jusqu’à 75 % de moins !

e site Remadeinfrance est spécialisé dans les smartphones,
tablettes et montres connectées reconditionnés. Les appareils
proposés sont remis à neuf dans leur usine basée en Normandie
et bénéficient d’une garantie d’un an.
Backmarket est un site qui propose des produits high-tech
reconditionnés ainsi que des appareils du quotidien tels que
bouilloires, chaîne hi-fi, rasoirs électriques… Les articles sont
reconditionnés en France et garantis 6 mois minimum.
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mode de consommation
ne se limite plus aux
produits de haute technologie et concerne
désormais ceux du quotidien : aspirateurs,
mixeurs, machines à café, lave-vaisselle…

C’EST QUOI UN PRODUIT HIGH-TECH
RECONDITIONNÉ ?

“Re”made in France

L

+ de 100
million
s

ET POUR LA PLANÈTE ?
En offrant une seconde vie à nos appareils, nous
avons un impact environnemental positif. En
effet, cela permet de diminuer les émissions de
CO2 en réduisant la fabrication de nouveaux
appareils ainsi que la quantité de déchets
électriques et électroniques (qui représentent
1,4 million de tonnes par an en France !).

C’EST PRATIQUE

7 astuces

pour vous
simplifier
la vie !
BRICOLAGE

Décapage facile

Pour décaper facilement un meuble en bois
de manière naturelle, appliquez dessus un
mélange constitué d’un peu d’eau, de vinaigre
blanc et de
bicarbonate de
soude. Laissez
agir une dizaine
de minutes.
Frottez ensuite
avec une
brosse de
décapage.

CUISINE

Décongélation express

Pour décongeler de la viande on peut la mettre
au réfrigérateur, mais cela prend plusieurs
heures. Si vous n’avez
pas anticipé, faites
chauffer de l’eau
à 60 °C. Versez-la
dans un saladier et
déposez votre viande
emballée. Au bout de
10-15 minutes, elle sera
décongelée !

CONSERVATION
AUTO

Nouvelle jeunesse

Vos phares sont légèrement rayés
ou ternes ? Étalez sur leur surface
une fine couche de dentifrice
blanchissant (plus abrasif qu’un
dentifrice normal). Ensuite, frottez
avec un chiffon doux en dessinant
des petits cercles. Rincez et séchez.

Antigermes

Pour éviter à vos pommes
de terre de germer, ne les
entreposez surtout pas avec
des oignons, mais plutôt avec
des pommes. En dégageant
de l’éthylène, ces fruits
empêcheront la formation de
germes et prolongeront ainsi la
durée de vie de vos patates.

BEAUTÉ

Soin
complet

L

’huile d’argan est
un soin de beauté
« tout en un ». En
appliquer une goutte
sur les lèvres permet
de les conserver
toutes douces ; sur le
contour des yeux, elle
protège cette zone
particulièrement fragile
et sèche. Enfin, versez
deux ou trois gouttes
dans le creux de vos
mains, frottez-les
et passez-les dans
vos cheveux pour
les rendre soyeux.

MAISON

HIGH-TECH

Afin de préserver vos vêtements des
trous de mites, déposez des
herbes aromatiques
fraîches dans vos
placards. Au choix :
laurier-sauce, thym
ou romarin. Leur
odeur éloignera les
insectes.

Vous ne trouvez pas votre portable qui
est sur silencieux et ne possède pas
d’application pour le localiser ? Pas
de panique ! Prenez une petite radio
portative, et appelez votre numéro avec
un autre téléphone. Promenez-vous dans
votre maison avec la radio à la main.
Dès qu’elle émet des interférences, votre
portable n’est plus très loin !

Antimites naturel
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SOS portable

C’EST À VOUS DE JOUER

connaissances !

TESTEZ VOS

Le bon point santé

Classez en deux catégories les
aliments suivants. Ceux qui
favorisent un excès de cholestérol
et ceux qui contribuent à abaisser
son taux.
À PRIVILÉGIER :............................................................................

Huile de
tournesol

Lentilles

Jaune d’œuf

Avocat

Blanc de poulet

Beurre

Tarte aux fruits

Viande de bœuf

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

À ÉVITER :....................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

SOLUTION. Aliments à privilégier : avocat, blanc de poulet, huile de tournesol, lentilles.
Aliments à éviter : beurre, jaune d’œuf, tarte aux fruits, viande de bœuf.

Kaléidoscope

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

Mil

Riz
Avoine

Seigle
Amarante

Quinoa

Sorgho
Blé

Orge

Maïs
Fonio

Sarrasin
SOLUTION. 1- blé. 2- sarrasin. 3- maïs. 4- avoine. 5- riz. 6- quinoa. 7- seigle.
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