
slow your life,
le guide.
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JOURNAL DE JANVIER
Ralentissez votre vie 



bienvenue

Le journal de Janvier

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 trouvés; 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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Tout d'abord, je vous souhaite une belle et heureuse année

2021 - le bonheur, l'amour et la santé.

L'année passée nous a testé, mis à rude épreuve et nous a

parfois fait flancher. Mais on a appris et surtout on en

ressort grandit. Alors respirez car un nouveau chapitre

commence. Les bonnes résolutions ça ne veut pas dire grand

chose si on s'y tient seulement quelques semaines, alors

essayez plutôt de vous créer des habitudes qui vous

permettent de vous sentir bien dans votre corps et que vous

prenez plaisir à répéter.

Je tiens à vous dire un grand merci de suivre l'aventure

novëm, l'entreprenariat français et d'être si bienveillant. Je

suis si heureuse de continuer cette nouvelle année à vos

cotés.
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le mot de la
fondatrice

Avec amour,
Maegan

@maeganrocca

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


une recette de saison

8 endives

1 maroilles

50 g de cerneaux de noix

15 cl de crème liquide

40 g de beurre

le jus de 1/2 citron

2 pincées de sucre

sel, poivre

Rincez les endives rapidement (l'eau les rend amères). A l'aide d'un petit

couteau, coupez le trognon, creusez pour enlever un cône à leur base.

Coupez les endives en 2 dans la longueur, mettez-les dans une sauteuse avec 30

g de beurre, le jus de citron et 10 cl d'eau. Assaisonnez de sucre, sel et poivre.

Portez à ébullition, puis couvrez et baissez le feu. Laissez mijoter pendant 30 min

sur feu doux.

Retirez la croûte du fromage, coupez-le en lamelles et mettez-les dans une petite

casserole avec la crème, poivrez. Portez sur feu doux en mélangeant jusqu'à ce

que le fromage fonde.

Préchauffez le four à 180° (th 6). Faites torréfier quelques secondes les cerneaux

de noix dans une poêle sans matière grasse. Laissez-les refroidir sur du papier

absorbant puis concassez-les grossièrement à l'aide d'un couteau.

Égouttez les endives, disposez-les dans un plat à gratin beurré. Parsemez de noix

concassées et versez dessus la crème au maroilles. Enfournez pour 20 min, le

gratin doit être bien doré. Servez chaud dans le plat de cuisson.

1.

2.

3.

4.

5.

Gratin d'endives, 
noix et maroilles
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ingrédients
recette sur cuisine et vins de France



Céline Ruffet, fondatrice de l'Infuseur.

L'infuseur en quelques lignes?

L’infuseur est une maison française de plantes et de thés qui propose des mélanges

d’exception qui réconcilient plaisir et bienfaits. Parce que se faire du bien à l’intérieur

se voit à l’extérieur.

La motivation derrière ce projet?

L’infuseur est un véritable choix de vie, un retour riche de sens à la naturalité, une

respiration, une décélération revendiquée, une volonté de s’extraire de la frénésie

ambiante pour renouer avec son propre rythme.

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

de vous recentrer?

C’est très varié ! une balade dans les bois pour respirer, une partie de Uno avec mes

filles pour déconnecter, un week-end chez ma copine Marie à la campagne pour

rigoler, écoutez de la musique pour rêver …J’arrive assez facilement à me recentrer et

évidemment la pratique du Yoga et de la méditation m’aide beaucoup @tigreyogaclub

que je pratique en ligne en ce moment et @weloveblomm.co

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

PictureThis une app que j’utilise pour reconnaitre les fleurs, les plantes, les arbres

quand je me balade. C’est magique ! Spotify car j’écoute de la musique tout le temps et

beaucoup des podcasts. J’ai très envie de tester Alma Studio, l’appli créé par Martin

Solveig qui propose plein d’histoires pour les 3 à 10 ans. Enfin j’ai aussi un toc avec la

météo que je regarde tout le temps !

3 minutes avec...

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

https://linfuseur.com/


slow your life,
feel good.

HAPPY 2021



tenir ses bonnes habitudes
Imprimez ces feuilles et chaque jour, cochez 3 actions sur chaque page.

Prenez le temps de vous créez des habitudes Feel Good.
Cliquez ICI pour les imprimer
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https://www.novemlab.co/blogs/club-a-la-noix/fiches-bonnes-resolutions


On se donne rendez-vous en
Février.

 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


