
Je Reste Chez Moi !!
Mais Je Prends Soin De Moi !!

Profitons du confinement pour réaliser des recettes pour faire ses cosmétiques maison, idées pour booster sa créativité et l’esprit…
prendre soin de son corps, sa peau sans bouger de la maison. Du temps pour soi, pour échanger, partager, s'entourer, se rapprocher, réfléchir à nos

envies, nos idées. Du temps pour en faire moins, en profiter plus... C'est un moyen de nous découvrir ou redécouvrir.
C'est à travers ce document que nous voulons partager avec vous, nos expériences, échanger en cette période très particulière.

BIEN ÊTRE
Nettoyage détoxifiant
Dans un bol d'eau bouillante, laissez infuser des brins de thym et de romarin. Penchez-vous dessus 10 minutes environ pour ouvrir les pores et éliminer les déchets qui
brouillent le teint et booster la micro circulation.

Masque visage revitalisant
- 1 blanc d’œuf - 1 cuillère à soupe de miel - 1 cuillère à soupe d’huile d’olives
Dans un bol mélanger le blanc d’œuf, le miel et l’huile d’olive jusqu’à obtenir un mélange homogène, j’applique le masque sur mon visage et je laisse poser 10 min…..
Rincer abondamment à l’eau claire…

Masque visage bonne mine
Mixez 1 carotte, Ajoutez 1 C.à.S de miel et 1 C.à.S de farine. Appliquez le mélange sur votre visage en évitant le contour des yeux.
Allongez-vous et laissez poser 10 min. Rincer abondamment à l’eau claire…

CÔTE CUISINE
Légumes farcies façon Dolmas
- 200g de viande hachée de bœuf
- 1 verre de riz blanc ou de boulgour
- 2 courgettes (rondes ou longues)
- 2 poivrons (vert ou rouge)
- 2 tomates
- 1 bouquet de persil
- 1 oignon
- 1 citron
- Sel
- Poivre
- yaourt nature
-1 gousse d’ail
1 Lavez et essuyez les courgettes et les tomates . Découpez les chapeaux et videz-les en laissant environ 5 mm de chair ( pour la courgette longue la couper dans le sans de
la largeur) . Mettez un peu de sel à l'intérieur de chacune d'elles. (je conserve la pulpe des tomates)
2 Lavez les poivrons. Découpez le chapeau. Épépinez les poivrons.
3 Pelez l'oignon et coupez le finement, lavez le persil. Hachez le tout puis versez dans un saladier. Ajoutez la pulpe de tomate, le riz ou boulgour et la viande. Salez,
poivrez et mélangez jusqu'à ce que la farce soit homogène. Garnissez les courgettes, les tomates et les poivrons de cette préparation.
4 Placez les légumes dans une grande cocotte. Faîtes attention à bien les placer pour qu'ils ne se renversent pas à la cuisson et couvrez avec de l’eau à hauteur des légumes.
Ajoutez le jus d’un citron et salez. couvrez avec une assiette pour bien maintenir pendant la cuisson et laissez cuire environ 30 minutes à feu doux.
5 Écrasez la gousse d’ail et mélangez avec le yaourt afin d’obtenir un mélange onctueux. Salez et poivrez.

Dégustez avec la sauce au yaourt

Chips de pommes
- 2 pommes bio
- 1 citron ou jus de citron bio
- 200g de sucre en poudre
1 Lavez et séchez 2 pommes bio
2 Versez 200g de sucre et 50cl d'eau dans une casserole et portez à ébullition. Laissez refroidir le sirop de sucre
3 Tranchez-les très finement (2 mm) au couteau ou à la mandoline sans les peler ni les évider
4 Arrosez-les aussitôt de citron bio
5 Plongez les tranches dans un saladier contenant un sirop de sucre refroidi
6 Laissez-les macérer 3h minimum (idéalement 1 nuit)
7 Préchauffez le four à 100°c (th. 3-4)
8 Égouttez les tranches de pommes et séchez-les sur du papier absorbant puis répartissez-les sur une plaque à four recouverte de papier cuisson.
9 Enfournez 1h en les retournant à mi-cuisson
9 Laissez-les refroidir et conservez-les dans une boîte hermétique

Dégustez-les avec un sorbet ou une crème dessert ou à l'apéro
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