
Slow your life,
le guide.
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JOURNAL DE FÉVRIER
Ralentissez votre vie 



Bienvenue

Le journal de Février

Chaque mois, nous vous donnons des astuces pour vous sentir

mieux dans votre vie, dans votre tête et dans votre corps.

Nous partageons les bons plans que nous avons trouvé; que ce soit

des recettes de saisons, des cours de sport, des astuces de

relaxation... 

Chaque mois découvrez un nouveau guide pour quelques minutes de

bien-être dans votre vie de tous les jours. 
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Le mois de Janvier est terminé - on ne va pas se

mentir ce début d'année n'a pas été hyper positif du

coté des infos: entre les couvres-feu et autres il y a

de quoi vouloir rester sous la couette.

Mais, chez novëm on essaie de positiver et de trouver

une belle lumière dans chaque annonce. Comment?

On respire un bon coup, on se recentre et on imagine

un monde de possibilités.

Faites-le puis prenez vos envies une par une et tenter

de les réaliser. Contentez vous de peu et surtout

célébrer les petites choses.

Soyez bienveillant et prenez soin de vous. 
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Le mot de la
fondatrice

Avec amour,
Maegan

@maeganrocca

https://www.instagram.com/maeganrocca/


Une recette de saison

150g Mélange Fécules et Farines sans

gluten

3 oeufs

80 g beurre demi-sel

50 g de sucre

50 cl de lait

1 cas de Rhum

Préparez la sauce chocolat : faites fondre le chocolat au

four micro-ondes, puissance faible. Versez dessus le lait

tiédi mais pas bouillant et mélangez.

Préparez les crêpes : Dans un saladier, mélangez le

Mélange Fécules & Farines SANS GLUTEN avec le sucre.

En parallèle, battez les oeufs et délayez avec le lait.

Incorporez au mélange précédent. Enfin, ajoutez le beurre

fondu et le rhum.

Faites chauffer une poêle antiadhésive et huilez-la très

légèrement. Versez-y une louche de pâte, répartissez dans

la poêle puis attendez qu'elle soit cuite d'un côté avant de

la retourner. Faites cuire ainsi toutes les crêpes à feu

doux.

Servez avec la sauce chocolat. Si elle est trop épaisse,

réchauffez-la au four micro-ondes à puissance faible.

1.

2.

3.

4.

5.

Crêpes sans gluten et 
sauce chocolat
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ingrédients
recette sur cuisine et vins de France



Camille Azoulai, co-fondatrice de Funky Veggie.

Funky Veggie en quelques lignes?
Funky Veggie, c'est la start-up décalée qui démocratise des produits d'abord super gourmands, mais aussi 100% naturels et à la composition

irréprochable.Notre mission : accompagner le mouvement vers une alimentation plus naturelle et plus végétale, à la fois meilleure pour soi et la

planète, à travers des produits plaisir accessibles à tous.Notre conviction ? Il suffit de se faire plaisir pour (se) faire du bien !

La motivation derrière ce projet?

D'un point de vue personnel, la volonté de donner du sens à ce que je fais au quotidien, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est ma version du

colibri !À la racine du projet, il y a une véritable prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur la santé et l'environnement en particulier : à

horizon 9 milliards en 2050, nous ne pouvons pas continuer comme ça. En revanche, on pense qu'une évolution globale ne peut se faire que si elle est

vécue dans le plaisir, et si elle inclut tout le monde, sans changer radicalement nos modes de vies mais en y allant progressivement, de manière

positive. C'est le fameux "effet boule de neige". Chez Funky Veggie, on pense qu'il faut mieux une majorité de personnes parfaitement imparfaites,

mais qui font de leur mieux, plutôt qu'une minorité qui fait tout parfaitement mais qui est finalement marginale et polarisante !On s'efforce donc

d'accompagner les consommateurs (et nous-mêmes !) vers une alimentation meilleure pour soi et la planète, mais 1 kiff à la fois, et sans même qu'on

s'en rende compte finalement!

Votre routine relaxante/ Ce que vous faites lorsque vous avez besoin d’une pause et de vous recentrer?

Quand j'ai l'impression d'un trop-plein ou juste besoin d'une pause, je sors marcher et je respire, je m'aère. Sinon, le matin je prends le temps

d'écrire un peu et de sortir mes "poubelles mentales", puis de méditer une dizaine de minutes. Au maximum, j'essaie de me faire des pauses déj à la

maison, seule, pour cuisiner pour mon propre plaisir et ma créativité.Bref, intégrer un peu de rien et d'espace au quotidien !

Les applications sur votre téléphone dont vous ne pouvez pas vous passer?

Ce n'est pas très "funky" mais ce sont celles que j'utilise le plus au quotidien !

- Whatsapp pour le travail, Gmail, forcément pour les emails, Instagram pour l'inspiration et la veille

3 minutes avec...

05 Les interviews de personnes que l'on admire...

https://www.funkyveggie.fr/


"En te levant le matin, rappelle-
toi combien précieux est le

privilège de vivre, de respirer,
d’être heureux."

Marc Aurèle



Vous avez surement entendu parler du CBD

dernièrement? Derniers ingrédient tendance

certe mais surtout très efficaces!

Le CBD a des actions antioxydantes et anti-

inflammatoires qui sont idéales dans le

traitement de la peau. Il soulage l'acné, le

psoriasis, l'eczéma, les rougeurs, la rosacée, la

desquamation, les démangeaisons et agit

positivement sur les effets du vieillissement

cutané, ce qui en fait une solution potentielle

anti-âge.
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Spotlight sur...
le cbd.



Ce mois-ci...

Prenez quelques minutes pour faire une pause et vous recentrez

avec ces questions. 

3 Choses dont je suis fière
3 choses que je souhaite

accomplir

3 activités que je souhaite

faire
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On se donne 

rendez-vous en Mars.

 Prenez soin de vous, de votre corps

et de votre esprit.

Vous avez une question? Vous

souhaitez nous écrire? Une idée de

sujet? 

Contactez nous par mail à

maegan@novemlab.co


