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Pauline Dehecq, ingénieure et biochimiste, créatrice de l’atelier de cosmétiques 

naturels Mademoiselle Biloba à Lille 

 

50 recettes de beauté sans produits de synthèse, avec un minimum 

d’ingrédients 

Après avoir travaillé dans l’industrie des cosmétiques, Pauline a pris la ferme 

résolution de proposer l’exact opposé : fabriquer ses propres cosmétiques 100% 

naturels avec un nombre d’ingrédients réduit au strict minimum. Elle a formulé 

ici des recettes courtes nécessitant 3 à 7 ingrédients seulement et peu de 

matériel.  

Huile, lait démaquillant, déodorant, maquillage… au total 50 fabrications maison 

sans produits de synthèse dérivés de la pétrochimie  et sans perturbateurs 

endocriniens : huile Tout ce qui brille, rouge à lèvres Big Bisous, cold cream 

Winter is coming…  

Les + ? Des recettes personnalisables selon le type de peau, des soins 

spécifiques homme et bébé, la liste des 15 ingrédients incontournables de la 

cosmétique maison et les 10 étapes clés pour transformer sa salle de bain en 

mode green. 

 

10 octobre 2019 –  128 pages – 15 € 

 

Training express pour le triathlon 

Sébastien Balondrade, entraîneur, vainqueur de l’Ironman The Brutal Extreme 

Triathlon 

La méthode pour se préparer au triathlon en 5 heures seulement par 

semaine  

Ce guide présente la méthode d’entraînement accélérée mise au point par 

Sébastien pour préparer et réussir un triathlon en deux fois moins de temps 

qu’avec une méthode classique : 5 heures par semaine, au lieu des 10 à 12 

heures habituellement nécessaires.  

Les avantages : gain de temps, moins de fatigue mentale et physique, et 

moins de risque de blessures.  

Le training express est présenté en 66 fiches-séance illustrées, avec QR code + 

4 plannings annuels (triathlon S, M , L, XL).  

 

3 octobre 2019 –  208 pages – 22 € 

 

Cosmétique minimaliste 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Collection Mes Recettes Céto •  

Cette collection permet à celles et ceux qui suivent un régime cétogène  

- ou qui souhaitent le faire - de trouver de nouvelles inspirations et de se régaler au quotidien sans 

nécessairement faire appel à un(e) diététicien(ne). Riche en graisses et pauvre en glucides, 

l’alimentation cétogène augmente le niveau d’énergie et diminue l’appétit. C’est un moyen validé 

scientifiquement  de perdre du poids et lutter contre les maladies métaboliques.  

Pour chacune des recettes proposées, sont indiquées les teneurs en protéines, glucides, lipides, 

calories et le ratio cétogène.  

7 novembre 2019 –  80 pages – 12,90 € 

  

 

 

 

 

 

 

30 p’tits déj céto 
Collection 30 recettes céto 

Sophie Gironi 
30 recettes de mets et de boissons 

chaudes céto 

Que manger au petit déjeuner 

quand on n’a plus le droit ni au pain 

ni aux céréales ? Ce guide propose 

une panoplie de petits déjeuners 

qui s’intègrent parfaitement à une 

alimentation cétogène : omelettes 

aux légumes, salades matinales, 

gaufres, muffins, crêpes céto… 

 

30 bentos céto 
Collection 30 recettes céto 

Sophie Gironi 
30 repas complets, faciles à 

emporter au bureau ou en  

pique-nique  

Compliqué de manger à la 

cantine d’entreprise quand on 

suit un régime cétogène ? Ce 

guide propose 30 recettes 

simples et gourmandes à 

« mettre en boîte » : muffins 

salés bacon cheddar, roulés de 

saumon fumé, artichauts grillés 

et mayonnaise citron… 

La Nutriécologie 

Christian Rémésy, ancien directeur de recherche en nutrition humaine à l’INRA 

 

La meilleure alimentation pour le salut de l’homme et de la planète 

Si vous pouvez acheter un pain de meilleure qualité nutritionnelle, à base de 

farines complètes, vous le devez en grande partie aux recherches et au combat de 

Christian Rémésy. Avec ce livre, il étend sa croisade pour une alimentation qui 

respecte la santé et l’environnement. Cette nouvelle discipline, c’est la 

nutriécologie qui intègre l’écologie à la nutrition pour définir les modes 

alimentaires bons pour l’homme et bons pour la planète. 

Véritable manifeste pour l’alimentation vraie et vivante, cet ouvrage : 

- indique aux consommateurs quels choix alimentaires opérer pour rester en 

bonne santé ;  

- fustige les acteurs de l’agroalimentaire qui dénaturent les aliments ; 

- et invite agriculteurs, éleveurs et transformateurs à devenir eux aussi des 

nutriécologistes.  

 

10 octobre 2019 –  320 pages – 19.90 € 
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Max Lugavere, journaliste scientifique américain, avec le Dr Paul Grewal 

 

Comment améliorer ses performances intellectuelles et protéger son 

cerveau du vieillissement 

 

Mémoire, clarté mentale, concentration, humeur… la recherche montre 

que la santé et les performances du cerveau dépendent directement de 

l’alimentation. Mais quels aliments choisir et pour quel(s) objectif(s) ? 

Pour répondre à ces questions, Max Lugavere a enquêté pendant 3 ans 

auprès des centres de recherche. Le résultat, c’est Aliments de génie 

(Genius Food en anglais), best-seller du New York Times, un guide de 

nutrition et de mode de vie, accessible, optimiste et teinté d’humour.  

L’auteur y donne des conseils pratiques très simples et très efficaces: 

quels changements opérer dans son alimentation, quelles habitudes 

modifier d’urgence (sommeil, stress, activité physique…), quels produits 

d’hygiène ou médicaments bannir, quels compléments alimentaires 

prendre… ? 

Le livre donne aussi la liste des 10 meilleurs aliments pour le cerveau 

plus un programme de 15 jours associant alimentation et exercices 

physiques, avec menus, recettes et conseils de supplémentation.  

 

14 novembre 2019 –  416 pages – 21 € 

 

Dr David O’Hare  

 

La nouvelle édition du best-seller devenu référence 

 

Technique respiratoire antistress reconnue par la science et conseillée 

par les médecins, la cohérence cardiaque est simple à appliquer. Elle 

est fondée sur une respiration rythmée : 3.6.5, c’est-à-dire 3 fois par 

jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Dans cette 

deuxième édition, le Dr O’Hare propose des nouveaux guides 

respiratoires, notamment une variante dynamisante pour le matin et 

une variante relaxante pour le soir.  

Stress, anxiété, sommeil, gestion des émotions… ce guide pratique 

permet d’incorporer la cohérence cardiaque au quotidien, quelle que 

soit son activité.  

7 novembre 2019 –  112 pages – 8 € 

 
Aliments de génie 

Cohérence cardiaque 365 – Nouvelle édition 
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