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Aaaah l'automne, cette saison qui refroidit enfin l'été  et
qui nous invite doucement à ralentir, à changer de rythme –
encore -, à nous coucher plus tôt, à nous lever un peu plus
tard. Cette saison aux tons chauds que l'on retrouve dans
nos arbres et nos forêts. Les balades dans les bois qui
sentent les champignons, l'humidité et le froid qui
s'immiscent à nouveau dans nos vies... Mmmmh, que
chaque saison a ses délices! N'est-ce pas merveilleux de les
redécouvrir à chaque fois ? Nous nous préparons lentement
à l'hiver, nous préparons le bois qui brûlera dans le foyer du
salon les soirs un trop frais, nous trions les vêtements et
faisons le «check-out» des vêtements d'été à ranger comme
de ceux d'automne ou de l'hiver à ressortir. 
Et si nous essayions d'en profiter de cette saison et de ne
pas oublier de prendre soin de soi ? 

Je vous souhaite une belle lecture ainsi qu'un bel automne !
 

Charlotte



S – Sustainable (durable) 
L – Local (consommer local & artisanal) 
O – Organic (consommer biologique, naturel)
W – Whole (« complet » c'est-à-dire consommer des aliments complets, bruts et
non transformés)

Vivre une vie plus simple, consommer ce
qu'il y a autour de soi, investir dans des
produits durables et réutilisables, des
matériaux plus robustes. Consommer des
produits qui poussent à côté de chez nous
et si possible qui sont traités sans produits
chimiques. Manger les aliments les plus
bruts, les moins dénaturés et donc non
transformés possible.  Trouvez votre « slow
life » à vous, ce qui fait sens pour vous et ce
dans quoi vous vous retrouvez. 
Prenez le temps de penser à votre vie, faites
des pauses régulièrement dans votre
quotidien, dans votre travail, les tâches
quotidiennes dans la maison ou avec les
enfants. Le tout réside à trouver un
équilibre entre les dépenses d'énergie et ce
qui vous nourrit et vous ressource  !  

Par exemple : pour une heure de travail,
prenez 5 à 15 minutes de pause : boire un
thé, lire, écouter un podcast, jouer avec vos
enfants, méditer, dessiner, s'étirer,
marcher....  
Pour une matinée très remplie : courses,
démarches administratives, conduire les
enfants... Prenez 30 à 45 minutes pour
profiter de votre lunch simplement, écouter
les oiseaux, respirer, observer la nature...
Simplement, soyez là et rechargez vos
batteries.

Peu importe la vie que l'on mène, les choix
que l'on fait, si nous ne trouvons pas
d'équilibre entre ces dépenses et
ressources en énergie, nous serons
fatigués. 

Ce qui nourrit le corps et l'esprit c'est
avant tout la nourriture, l'eau, le
mouvement (sport, mobilité), la
méditation (diminuer le flux de ses
pensées régulièrement), un bon sommeil
& des activités que l'on aime et qui nous
procure du plaisir (propre à chacun.e
bien entendu). 

Ce qui nous prend de l'énergie : les
aliments trop riches en sucre, l'alcool, le
tabac, la sédentarité, la charge mentale
constante, la rumination, un sommeil de
mauvaise qualité ou trop peu d'heures de
sommeil, réaliser sans cesse des actions
que l'on déteste, qui ne font pas sens
pour nous et que l'on aime pas (cela peut
être les tâches ménagères,
administratives ou son « travail » même). 

Il n'y a pas de recette magique, le tout est
d'arriver à trouver son propre équilibre
avec les contraintes de vie qui nous font
face. Ces contraintes peuvent évoluer,
prendre une autre forme, être modifiées,
organisées... Des tâches pénibles et trop
prenantes en énergie peuvent carrément
disparaître pour certaines ! Les temps
« de repos » et de « ressources » peuvent
eux aussi se multiplier au fil des jours, des
semaines et devenir une nouvelle routine
« je me ressource ». 

Faites-vous confiance, écoutez-vous
& prenez du temps pour vous. 

Vous avez le droit de prendre soin de
vous.

SlOW life: un art de vivre
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Ce mot d'origine norvégienne a été employé au Danemark pendant les
périodes de guerres sombres et froides. Le hygge, c’est « le sentiment
qu'on est en sécurité, à l’abri du monde, et qu'on peut baisser la garde
», écrit Meik Wiking, directeur de l'Institut de recherche sur le bonheur
à Copenhague. Il s’agit d’« une stratégie de survie » .
Prononcé «You-G-A» - je vous rassure, je ne suis toujours pas certaine de
le prononcer correctement - le "hygge" est un mot qui, aujourd'hui,
représente un état d'esprit calme, chaleureux, convivial et rassurant.
C'est une façon d'être, de vivre et d'appréhender les longues soirées
d'hiver. Derrière ce concept on peut y retrouver des tas d'activités et de
"façons de vivre l'instant présent" : une façon de vivre plus lente,
"cocooning", entourée de nature, de simplicité et de chaleur. 
C'est un peu aussi une conception du bonheur mais il faut le pratiquer.
Il s’agit, en fait, d’apprécier pleinement les petits moments du quotidien
et d’apprendre à les privilégier. Le hygge nous invite à profiter du plaisir
des petites choses comme un dîner entre amis, un moment en famille,
siroter un chocolat chaud en écoutant tomber la pluie, s’asseoir près
d’un feu... 
Les Danois ont simplement trouvé un mot pour mieux apprécier et
prêter attention à ces petits moments, qui sont pourtant présents dans
toutes les culture. On retrouvera le mot «cosy» chez les anglais par
exemple !

Pour aller plus loin :

   "Le livre du hygge" rédigé par Meik
Wiking chez First. 288 pages

 

Le Hygge
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Les balades dans la nature
 

Lire un bon bouquin devant le feu de bois
 

Cuisiner : réaliser des biscuits, des gratins, de
la soupe ou encore du chocolat chaud avec

des marshmallows 
 

Inviter des amis pour un bon dîner de saison
 

Jouer à des jeux de société
 

Lire un bouquin enroulé dans un plaid 
 
 

 

Faites entrer le plus de lumière naturelle possible : mettre des
rideaux ou voilages blancs, intégrer des tissus blancs - coussins,
canapés, tentures, tapis -. 

Installez des coussins et des plaids moelleux dans votre salon. 

Introduisez de la nature dans votre maison: des fleurs séchées, des
pommes de pin, des feuilles aux tons chauds et orangés, des
glands, des noisettes...

Disposez des guirlandes lumineuses - préférez celles à brancher
sur secteur ou celles qui se rechargent par USB que celles à piles - .

Faites le plein de bougies - préférez celles en cire de soja naturelle
et sans produits nocifs (n'oubliez pas de bien aérer après avoir
consommé des bougies dans votre intérieur).
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Créer une ambiance "hygge" à la maison 

Activités "hygge"



Leurs valeurs 

Le respect du corps & de
l’environnement 

Oui, une cosmétique respectueuse de
votre corps, mais également de
l’environnement, c’est possible ! Dans les
produits Indigène, pas de conservateurs
inutiles tels que les parabènes (qui seraient
œstrogène-like), pas de produits irritants
comme les sulfates, pas d’actifs de
synthèse, pas d’ingrédients issus de la
pétrochimie (industrie très polluante), pas
de silicones ni de micro-billes (qui sont non
biodégradables et nocifs pour la faune et la
flore), … Nous utilisons autant que faire se
peut des matières premières issues de
l’agriculture biologique. 

Simplicité & Transparence 

Chez indigène, la simplicité et la
transparence sont de mise : bye bye les
ingrédients mystères et les noms
tarabiscotés sur les étiquettes. Grâce à une
sélection rigoureuse et soignée de nos
matières premières, nos cosmétiques sont
fonctionnels tout en étant
compréhensibles. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter les fiches produits. Vous y
trouverez des explications supplémentaires
sur chaque ingrédient utilisé.

Local & Durable 

Ces deux adjectifs nous tiennent à cœur.
Afin de minimiser l’impact écologique de
notre marque, nous sélectionnons, dans la
mesure du possible, des matières
premières fabriquées dans les pays
limitrophes à la Belgique. Pour réduire la
production de déchets, nous avons opté
pour des emballages minimalistes : papier
recyclé pour les shampoings et savons,
verre recyclable pour les huiles et
gommages (nous travaillons actuellement à
la mise en place d’un service de
récupération des contenants).

Pour cette édition automne c'est la marque Indigène que j'ai décidé de mettre à
l'honneur !

 
Indigène Savonnier de Nature, ce sont des produits cosmétiques fabriqués
artisanalement à Bruxelles, des produits respectueux de votre peau et de

l’environnement, des produits simples et transparents, des produits locaux et
durables.

www.be-indigene.be
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Si je l'ai choisi c'est parce qu'aux changements de saison, il est
souvent important de se « faire une nouvelle peau », le
changement de temps et de climat a un impact direct sur la
peau et souvent elle a besoin d'un « rééquilibrage ». Quoi de
mieux qu'un gommage naturel avec une note d'agrumes pour
aider sa peau à passer à l'automne en douceur ?   

 
 

Les ingrédients : Saccharum Officinarum
(Sugar cane) Extract : sucre de canne*,
apporte le pouvoir exfoliant Maris Sal : sel
marin*, apporte le pouvoir exfoliant et
libère des sels minéraux Prunus Armeniaca
Kernel Oil : huile d’abricot*, nourrit et
adoucit la peau Persea Gratissima Oil : huile
d’avocat*, nourrit et adoucit la peau Olea
Europaea Fruit Oil : huile d’olive*, nourrit et
adoucit la peau Cocos Nucifera Oil : huile de
noix de coco*, nourrit et adoucit la peau
Citrus Aurantium Dulcis Oil : huile essentielle
d’orange douce*, apporte le parfum fruité
Tocopherol : vitamine E, anti-oxydant évitant
le rancissement prématuré des huiles
Limonene : naturellement présent dans les
huiles essentielles * issus de l’agriculture
biologique

 
 

Un exfoliant au parfum fruité  pour une peau lisse lisse lisse ! A base de sel
marin, d’huile d’abricot  et d‘huile d’avocat brut  (ingrédients 100% issus de
l’agriculture biologique !), ce gommage redonne à votre peau son incroyable
douceur.

Le gommage à l'orange douce

Conseils d’utilisation : Appliquez
une noisette sur la zone à exfolier
et massez circulairement. Une fois
le soin terminé, rincez à l’eau.
Utilisation recommandée: 3 à 4
fois/mois

Il ne contient pas de micro-billes
plastiques, sans huile de

palme, sans huiles minérales et sans
conservateurs. Ils ne

contiennent pas de graisses
animales/cire d’abeille.
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www.be-indigene.be

La marque vous propose  également
une gamme de produits pour le
visage : des sérums, nettoyant
journalier, brume visage, huile à
barbe et masques ainsi que des
shampoings solides et de l'huile de
massage. 

De la douceur en barre !
Leurs savons sont fabriqués à la main à partir
d’huiles végétales biologiques, saponifiés à
froid (et avec amour).
 Ce savoir-faire ancestral permet d’obtenir un
produit qui lave (c’est le but premier d’un
savon), mais qui n’induit pas de tiraillement de
la peau, grâce à la glycérine produite lors de la
réaction. Le surgraissage apporte cette
douceur incomparable. Un vrai bonheur à
l’utilisation !

Les savons solides

Tous les savons sont sans huile de palme, sans huiles minérales et sans
conservateurs et ne contiennent pas de graisses animales/cire d’abeille.
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Sodium Olivate et Sodium Canolate : huiles
d’olive* et de colza* saponifiées, apportent de la
douceur, grâce à leurs grandes quantités d’acides
gras oléiques.
Sodium Cocoate : huile de coco* saponifiée,
apporte du pouvoir lavant et de la dureté, grâce aux
acides gras lauriques qu’elle contient.
Sodium Shea Butterate et Sodium Cocoa
Butterate : beurre de karité* et de cacao*
saponifiés,  apportent de la dureté ainsi qu’une
bonne tenue de la mousse, grâce à leurs grandes
teneurs en acides gras stéariques.
Butyrospermum Parkii Butter : beurre de
karité*, utilisé pour le surgraissage.
Sodium Ricinoleate : huile de ricin* saponifiée,
apporte une belle mousse grâce à ses acides gras
ricinoléiques.
Montmorillonite : argile verte ou rouge*, permet
d’apporter une touche de couleur et de fun, tout en
restant bon pour votre peau et notre planète
.Limonene, Linalol, Geraniol, Citral ou Benzyl
Benzoate : naturellement présents dans les huiles
essentielles * issus de l’agriculture biologique
et/ou certifié Ecocert

Décodez les ingrédients de votre savon :



Aaaaah l'automne... Ses couleurs chaudes, ses
odeurs  boisées, son été indien mais aussi sa
fraîcheur du matin. Le chocolat chaud,
Halloween, le cocooning, mon anniversaire...
Autant de raisons qui en font ma saison
préférée ! Oui, mais, ces variations de
température ont tendances à déstabiliser notre
corps. La peau tiraille, encore asséchée par la
canicule d'août, et les lèvres s'exposent à
nouveau à la brise froide. C'est pourquoi, je
vous propose une recette, simple et rapide à
réaliser, de chantilly réparatrice corps et lèvres.
Un produit zéro déchet, facile d'utilisation, en
massant la crème onctueuse sur les zones à
traiter. Il sera d'autant plus efficace si un
gommage a été réalisé avant. Ainsi, le soin
pénètre en profondeur dans la peau. Un
incontournable sur ma table de nuit, afin de
créer un rituel de soin juste avant d'aller
dormir ! NB : cette préparation vous donnera
de folles envies de crème chantilly, n'y plongez
pas votre doigt pour le mettre en bouche :)
Joy

La recette de Slow Joy

Chantilly réparatrice corps et lèvres 

Ingrédients (pot de 30g) : 
21g de beurre de karité
9g d'huile végétale au choix (noisette, jojoba,
amande douce...)

Étapes :

Désinfecter le matériel (bol, fouet, pot).

A l'avance : mettre le beurre de karité à température ambiante afin qu'il se ramollisse un peu et
mettre le bol au congélateur.

Dans le bol, fouetter le beurre de karité avec un fouet électrique, à petits coups, pour le détendre
et le rendre plus crémeux (sera plus long au fouet manuel).

Ajouter l’huile végétale en 3 fois, tout en fouettant, pour homogénéiser.

Continuer de fouetter afin que la préparation émulsionne et devienne aérienne comme une
chantilly. Si la prise est difficile, la préparation peut être placée dans le frigo quelques minutes.
Après l’avoir sortie du frigo, fouetter. Le froid permet à la crème de monter plus facilement.
Verser la chantilly dans un pot.

Elle est prête à être tartinée sur votre peau !

www.slow-joy.com
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L'interview d'Amélie 
Son chemin vers l'écologie

 

Amélie est la maman d'une petite fille
prénommée Abigail et qui a
aujourd'hui un an, le jour où je rédige
cet article!

Amélie ne voulait pas d'enfant au
début de sa vie d'adulte, elle avait
même préparé ses parents dans ce
sens mais lorsqu'elle rencontre le
papa de sa fille, l'envie d'en avoir un
commence à germer et elle et son
compagnon se décident. Mais parfois
la nature a besoin d'un peu de temps
et d'un petit coup de pouce...

Dans cette interview, Amélie s'est
livrée à moi pour me raconter son
parcours en PMA ainsi que son chemin
vers une vie plus naturelle, plus
"slow".

"Je n'aurais jamais d'enfant" voilà ce
qu'Amélie a en tête et ce qu'elle dit à sa
gynécologue.  
Celle-ci la rassure tout de suite en lui disant
que jamais elle ne lui avait dit cela et qu'elle
pouvait l'y aider. 

Lors d'une visite chez sa gynécologue,
celle-ci lui détecte des lésions au niveau
du col de l'utérus et décide de faire un
prélèvement. Il s'avère  que les cellules
prélevées sont pré-cancéreuses et
qu'elle doit être opérée. Amélie ne
souhaite pas être anesthésiée et donc
cette opération se déroule sans
antalgiques. Le but est de brûler au
laser les cellules concernées. La douleur
est paralysante mais l'opération se
déroule bien. 

Amélie laisse un peu de temps à son corps
pour se remettre et puis elle et son conjoint
reprennent doucement les essais pour
avoir un enfant. Mais celui-ci ne vient pas.
Un jour, un test de grossesse s'avèrera
positif mais quelques jours plus tard Amélie
a ses règles...

Le début de son parcours en PMA*

"Quand Abigail est née, elle m'a obligé à ralentir et à tendre vers un mode de vie plus
slow, plus lent. Vivre sa vie de façon plus minimaliste, ralentir... Cela a pris tout son
sens ! Quand j'étais plus jeune je travaillais énormément et je ne faisais de courir"

*PMA signifie "procréation médicalement
assistée". Il y a plusieurs parcours et
évolutions de parcours possibles en PMA. 
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"Quand j'étais petite proche des animaux
et de la nature, j'avais même créé un
magazine qui s'appelait "sauvons la
planète". Je me demande vraiment

pourquoi je me suis éloignée de tout
cela."

Parallèlement à son parcours médicalisé,
Amélie effectue des recherches afin de
connaître les causes possibles de son
infertilité et elle tombe sur des articles
concernant les perturbateurs endocriniens.
Là c'est une douche froide : elle doit en être
bourrée ! Elle en était une grosse
consommatrice, de cosmétiques
notamment. 
Elle décide alors de tout balayer et de se
tourner vers des produits plus naturels, que
ce soit en cosmétique ou même dans la
maison. Elle teste la méditation, elle
apprend à se détendre, elle a même fait
une reconnexion à son utérus. 
Une amie  energo-thérapeuthe l'a
également aidée dans son cheminement. Et
de fil en aiguille, petit à petit elle a pris un
chemin « slow »... Elle qui avait toujours
couru, elle a appris à ralentir et à se
reconnecter à elle-même. Amélie prend des
vitamines, ne boit plus d'alcool, fait
attention à son alimentation et puis au mois
de janvier la magie a opéré... 

 

Durant les semaines précédentes,
Amélie a pris des médicaments jusqu'au
jour où elle a dû se faire un injection
dans le ventre pour déclencher
l'ovulation. Elle se souvient alors avoir
enchaîné 14 prises de sang d'affilée -
une chaque matin - fin décembre et
début janvier ainsi que des
échographies jusqu'au jour de
l'insémination qui a eu lieu le 15 janvier. 

Elle pratique la méditation, la
lithothérapie l'aide aussi. Elle et son
compagnon restent confiant, la
première semaine qui suit
l'insémination ils gardent le moral bien
qu'ils ne sachent pas si l'insémination a
réussi. La deuxième semaine est plus
difficile et puis arrive la prise de sang
fatidique 29 janvier : elle est enceinte !

Depuis la naissance de leur fille, Amélie
et son conjoint tentent de faire des
choix en conscience. Amélie continue
son chemin vers l'écologie et a trouvé
un peu de partage bienveillant et sans
jugement sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez la suivre via son compte
Instagram "Amélie goes green" où elle
partage en âme et conscience ses petits
pas en fonction de ses moyens et de
ses contraintes de vie. 
 Le but c'est le partage et l'échange en
tout simplicité et en toute sincérité !

En chemin vers une vie plus naturelle 

L' insémination C'est ainsi que le parcours en PMA a
débuté. Elles ont ensemble réalisé de
nombreux tests et examens : des prises de
sang, des échographies, des prises
d'hormones, un examen des trompes de
Fallope etc. Les résultats sont bons mais le
parcours est malgré tout contraignant. 

Ameliegoesgreen
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"Il y a cinq siècles, par une nuit fatidique, trois mages ont fait
une dernière résistance désespérée au Seigneur Noir,
sacrifiant tout pour garder un espoir de préserver la bonté
sur la terre d'Alaséa. Cinq cents ans plus tard, le même jour
que cette nuit sinistre, une jeune fille de ferme prend
possession d'un pouvoir à priori perdu depuis longtemps,
un pouvoir que le Seigneur Noir est prêt à tout pour
s'approprier. Avant qu'elle en comprenne l'étendue et la
signification, le Seigneur Noir dépêche ses monstres ailés
pour la capturer afin de prendre possession de la magie
embryonnaire qu'elle détient. Elena parvient à s'échapper
avec son frère Joach en enflammant involontairement le
domaine, et tuant sa mère et son père, de sa magie
naissante. Elle entame alors un long voyage périlleux. Elle
est accompagnée au fil de l'histoire par une bande de parias
hétéroclite, tous conscients que la jeune fille est la clé de la
libération du mal dans Alasea. Elle sera protégée et
accompagnée dans son périple par Er'ril de Standi, l'homme
des plaines et a priori seul survivant de la nuit fatidique, par
Nee'lahn, la dernière nyphai, par Kral, un puissant
montagnard, par l'el'phe  Méric, par Mogweed et Fardale,
des si'lura (métamorphes), par son oncle Boln et par
Tol'chuk, un sage og're de demi-sang. "

« Les Bannits et les Proscrits » de James Clemens,
une suite romanesque de fantasy médiévale. On y

découvre une jeune fille de ferme ayant hérité
d'un pouvoir magique perdu depuis longtemps et

dont la quête va être de retrouver et de détruire le
Seigneur Noir. 

Idée de lectures "cosy"

Tome 1 : Le Feu de la
Sor'cière – 24 mai 2006

– Bragelonne – 432
pages 

Et pour vous plonger dans l'ambiance, allumez votre
bougie "Hygge" mise à l'honneur dans la Box d'automne et

profitez de ces senteurs divines typiques de cette saison !

fromthewoods.fr

Des bougies artisanales réalisées en Bretagne avec de la cire
naturelle de soja, des fleurs séchées et des épices envoûtantes.
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Avez-vous déjà entendu parlé de la chronobiologie ? C'est une discipline scientifique qui
étudie les rythmes biologiques des êtres vivants et notamment des êtres humains. Nous
n'avons pas tous le même rythme car pour le fonctionnement de notre société et
l'évolution de celle-ci ainsi que la survie de notre espèce nous avons dû jadis nous
organiser pour vivre en groupe et le protéger. Ainsi certains sont des « oiseaux de nuit »,
d'autres des couches-tôt ou encore des lèves-tôt. 
Par exemple, il fallait se relayer et assurer une veille et une protection la nuit.

Cette discipline a aujourd'hui identifié 4 grands profils chez nous les humains afin d'y
voir plus clair sur nos propres rythmes. 

Notre horloge biologique contrôle tout notre organisme.
Mais sommes-nous tous réglés sur la même horloge ? Non,
bien au contraire. C'est pourquoi, le docteur Breus a mis au
point une méthode permettant de définir quatre profils
types. Faites le test et découvrez si vous êtes Dauphin, Lion,
Ours ou Loup. Vous allez être étonné ! Et enfin savoir quand
travailler, faire une pause, dormir, manger... 
En découvrant comment vous respecter vous allez pouvoir
donner le meilleur de vous-même et réaliser pleinement
votre vie. 

 « Faites votre révolution chronobiologique »
de Michael BREUS 

 
Poche : 512 pages : Pocket (15 mars 2018) 

Qui dit lecture dit bien souvent boisson chaude ! 
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Vous aurez l'occasion de tester dans la Box d'automne...
Olga : une eau de fruits amande pomme & cannelle

Charlotte : un rooibos pomme caramel 
 



Elle s'appelle Manon j'ai 32 ans et elle a créé
la maison de thé située à Pecq en Belgique, il
y a deux ans. Elle propose des thés
d'origines (pays producteurs), des thés
aromatisés
- des infusions de fruits, plantes et même
une gamme herboriste (plantes
médicinales).

Elle propose des formats de 50g ce qui
permet au client de goûter et de varier les
plaisirs.
Depuis quelques mois elle travaille sur des
projets de thés personnalisés (naissances,
mariage, anniversaires, ou avec des
professionnels). Tout est envisageable, elle
offre même la conception graphique !

Une maison de thé à 10 min de Tournai
et 25 minutes de Lille.

Ouverte les après-midi à partir du
mercredi.

Ouverte le dimanche matin 

J'en ai profité pour vous glisser dans la Box un sachet lavable
en coton 100% biologique. 

Ce petit pochon est parfait pour y laisser infuser vos eaux de
fruits,  vos thés ou encore vos herbes médicinales. 

Il est possible qu'il garde certaines couleurs, si c'est le cas
vous pouvez le détacher avec du percabonate de soude. 

"Mon rêve était d'ouvrir une
maison de thé avec une gamme

majoritairement bio
et des thés aromatisés avec des

arômes exclusivement naturels".

Attention : il est conseillé de le laver avant la première utilisation.
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    Préchauffez le four à 180°c 

    Découpez la butternut en cubes (il n'y a pas besoin de la peler),
mélangez le tout avec la sauge, l'huile d'olive, le sel et le poivre et

enfournez le tout au four pendant 35 à 45 minutes. 

    Pendant que la butternut cuit, faites revenir les oignons dans une
poêle jusqu'à ce qu'ils soient translucides, ajoutez ensuite la butternut
et les feuilles de sauge avec le bouillon et laissez mijoter 30 minutes. 

    Mixez la soupe (de préférence au blender si vous la souhaitez
vraiment onctueuse) 

    Servez la avec un peu de crème fraîche, des graines de courge, un
morceau de fromage bleu et quelques épices ! 

    Accompagnez de croûtons de pain à l'ail... 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 grosse ou 2 petites courges butternut 
de la sauge 

2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
2 oignons 

1 litre de bouillon de légumes ou de poule 
sel, poivre 

 
Pour servir :

un trait de crème fraîche
des graines de courge

du thym frais
un morceau de fromage « bleu » ou du fromage râpé de

votre choix

Recette de soupe de courge butternut

Les ingrédients

Une recette extraite du livre « The art of Hygge » de Jonny Jackson & Elias Larsen 
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Vous retrouverez : 
 

 la petite Box Noël ;
la  grande Box Noël ; 
La petite Box hiver ;

La grande Box hiver, plus fournie encore
 

Mais aussi une Box pour enfant  (3 - 12 ans)
 
 

Elles seront en prévente sur ma boutique en ligne
www.slowgreenmama.com à partir du début du
mois de novembre et elles commenceront à être

livrées à partir de début décembre. 

Prochainement... 

Pour ne rien rater de leurs sorties, rendez-vous sur
www.slowgreenmama.com et abonnez-vous à la

newsletter !

 
 

Local
Artisanal
Naturel 

Et même bio parfois !

Récupérez vos Boxes gratuitement au point de dépôt à Liège 

C'est chez Déco'vertes by Cilou que cela se
passe ! 

Lors du passage de votre commande en
ligne, vous pouvez sélectionner ce mode

de retrait pour vox Boxes et c'est gratuit .
 

 Localisation du magasin : 
Déco'vertes by Cilou

Boulevard de Froidmont 98 
4020 Liège 

 
www.decovertes.be

http://www.slowgreenmama.com/


Emeline de "Make it slowly" coach et formatrice en développement
personnel nous parlera de confiance en soi.

Amélie Goes Green nous écrira un article sur un thème encore tenu secret
aujourd'hui. 

Sophie nous partagera un exemple de "batchcooking" d'hiver !

Quand à moi, je vous ferai sans doute un peu voyager... et je vous
partagerais encore quelques idées de films et lectures hivernales. 

 

 
Vous y redécouvrirez à nouveau les gourmandises des "Croustillants de
Lola". Vous découvrirez les magnifiques créations de "Madame Grizzly"

ou encore l'artisane savonnière Karit'care ou l'Herbe aux étoiles.
 

Une fois n'est pas coutume, je ne pouvais pas créer des Boxes en pleine
saison d'hiver sans y intégrer des bougies "From the Woods", on ne peut

pas passer à côté de la découverte de "christmas pudding", "sucre
d'orge" ou  encore "biscuits de Noël" !

La saison prochaine...

Dans les Boxes 



J'espère que cette lecture vous aura plu !

Si vous souhaitez écrire pour le magazine, partager une
expérience, un témoignage ou intégrer une publicité pour

votre activité professionnelle*, n'hésitez pas à me contacter :

slowgreenmama@gmail.com

N'hésitez pas à parler de slow green mama, à prêter ou à
donner ce magazine à quelqu'un qui a besoin de ralentir et de

prendre soin lui.

Merci pour votre soutien !

à bientôt,

Charlotte

*l'activité professionnelle doit nécessairement être en lien les thématiques du
magazine : produits artisanaux, éthiques, naturels, respects de l'humain et de

l'environnement au mieux dans votre travail, local : Belgique, France voire Europe. 



www.slowgreenmama.com


