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LE GUIDE
FOOD QUI A
TOUT BON !

DÉSIRS NATURE
D’HUMEUR CHAMPÊTRE, ROMANTIQUE OU GOURMANDE ?
SUCCOMBEZ L’ESPRIT TRANQUILLE
À TOUTES CES ENVIES GREEN DU MOMENT.
PAR ALICE AUGUSTIN ET CHARLOTTE HUGUET AVEC CATHERINE ROBIN, DELPHINE GAUTHERIN,
JULIA DION, LAURIANE SEIGNIER

UNE PAUSE
CHAMPÊTRE
En Touraine, le
domaine familial
de la Trigalière,
ce sont 14 maisons de
campagnes rénovées
autour d’un château
au cœur d’une forêt
domaniale préservée.
Arboretum de chênes,
protection de la
biodiversité, énergie
durable sont au cœur
de ce projet beau
et singulier.
domainedelatrigaliere.com

Umaï chez The Trust
Society, 18 €.

UN ONGUENT NATURE
C’est à partir de cueillettes sauvages
dans les forêts françaises que sont
formulés ces soins bio et 100 % naturels.
On adore le masque éclat à la poudre de
riz et aux acides de fruits. Masque Exfoliant,
Ressourcer, On The Wild Side, 50 ml, 39 €.
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CRÉDITS CRÉDITS

UN DOUX SHAMPOO
Écologique car sans
emballage, graphique
et naturel, le shampoing
solide est le nouveau
hit beauté des
filles green.
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UNE CURE
DE FORÊT
Câliner un arbre
pour lâcher prise ?
Anne-Caroline Frey
propose des stages
de sylvothérapie
dans une forêt
de la Loire.
Formule light (1 h 30,
50 euros) ou
immersion totale
avec nuit dans
un sublime lodge
au milieu des
bois (à partir
270 euros).

UNE
CUISINE
BRUTE
On s’offre une
planche à
découper belle
comme une
sculpture,
façonnée à la
main dans des
bois rares par
un ébéniste.
Planche en
ormes, prix
sur demande.
@sycomoretree

levertvousvasibien.com
et loirevalleylodges.com

DANIELE OBERRAUCH/IMAXTREE ; STOCKSY ; ROMAIN
CRÉDITS CRÉDITS
RICARD/ELLE FRANCE ; ISTOCK ; PRESSE.

Déodorant Le Yuzu, Les Enfants
Sauvages, 30 ml, 20 €.

UN DÉLICE
VEGAN
Un nuage de
guimauve citronnée
posé sur une pâte
sans gluten et
allégé en sucre
blanc et matières
grasses, c’est l’idée
renversante
de Pierre Hermé,
qui revisite
ses classiques
en légèreté.
Tarte Infiniment Citron
Raisonnée, Pierre
Hermé, 8,30 €.

STELLA Mc CARTNEY

UN SENT-BON BIO
Cette jeune marque
provençale lance un
déodorant à bille élégant
dans un flacon de verre
recyclable et rechargeable
pendant quatre mois, aux
huiles essentielles bio pour
traquer les mauvaises odeurs.

DE L’ULTRAORANGE
On s’inspire de la
créatrice éco-friendly
Stella McCartney en
réveillant son teint et
son look avec une robe
fluide à l’effet vitaminé.

UNE MAISON DANS LA PRAIRIE
Concevoir sa maison en bois sur mesure est désormais un rêve
accessible avec les trois modèles écologiques de Hibou House.
À partir de 40 000 €. @hibouhouse
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UNE POTERIE
ARTY
Avec les vases Ibkki
vendus chez Holism,
le concept store nomade
de Valentine Gauthier,
qui promeut l’artisanat
d’aujourd’hui, on s’offre
une œuvre d’art utile.
Vase « Carafe » en terre
blanche émaillée, Ibkki chez
Holism Modern Craft, 100 €.

BULLES DE VERT
L’un dessine la nature, l’autre les
visages des hommes. L’un à la
façon d’un poète, l’autre à la
manière d’un journaliste. Mais
tous les deux ont en partage l’attention à la
nature et à la nécessité de transmettre.
« Écolila », de François Olislaeger (Acte Sud BD)
et « Payer la Terre » de Joe Sacco (Futuropolis/XXI).

DES FLEURS FOREVER
Intemporels et à durée indéterminée,
les bouquets de fleurs séchées
ont le vent en poupe comme jamais.
Composition de glixia, limonium, ammobium
et lona, Kaki Paris, 6 € pièce. kaki-paris.com

UNE BIBLE
VEGGIE
Tarte aux courgettes
et pignons de pin,
tartine au cresson …
C’est parti pour
200 recettes végé
et saines inspirées
de la cuisine
italienne. Delizioso !
« La Cuillère d’argent
végétarienne »,
éd. Phaïdon, 45 €.
En librairie le 13 août.

UNE LUNE DE MIEL
En installant des ruches sur le toit de son hôtel-restaurant, près
de son potager en permaculture, le chef Christophe Aribert,
deux étoiles et une étoile verte au guide Michelin, va plus loin
dans son engagement pour la biodiversité. Et espère récolter
jusqu’à 120 kilos de miel. Bee happy ! maisonaribert.com
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LE SON DE LA BIODIVERSITÉ
Comment comprendre le vivant
et les menaces qui pèsent sur lui ?
Le Muséum d’histoire naturelle vient
de lancer une série de podcasts
consacrée aux questions
de biodiversité. Éclairants !
mnhn.fr/fr/explorez/podcasts

UN SHOPPING GREEN
La boutique en ligne L’Intendance
ne propose que des produits
alimentaires et pour la maison
vendus en vrac et sans plastique.
Tout est beau, pratique et bon. On
valide. lintendance.co

UN AIR DE
CAMPAGNE
Depuis sa maison en
Normandie, Alice Roca
nous enchante avec
son compte Instagram
champêtre et poétique.
Bouquets chatoyants,
recettes végétales et
tables dressées de
vaisselle ancienne, tout
nous ravit. @aliceinfood

PRESSE ; ISTOCK ; GILLES BENSIMON.

DES BOIS SAUVAGES
Envie d’une escapade dans la jungle ? Les îles
Canaries abritent un trésor naturel insoupçonné :
de somptueuses forêts primaires subtropicales
intactes depuis plus de deux millions d’années,
comme celle de Garajonay sur l’île de la Gomera.

UN TEA
TRIP
Il n’y a pas plus moderne
qu’une belle tasse
à thé tournée à la main,
à l’image de ces mugs
marbrés en céramique,
signés par la potière
new-yorkaise Helen Levi.

UN BEAUTY
BASIQUE
Cette marque américaine
fait un carton ! Et on peut
enfin se commander
une de ses potions sans
parfum, ni silicone, ni
huiles essentielles… qui
ne perturbent pas le PH
de la peau. Gelée Nettoyante
Fondante, Drunk Elephant,
150 ml, 31 € sur cultbeauty.com

Mugs en grès « Three Clay
mug », 60 $ pièce. helenlevi.com
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