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



bienvenue

Le journal de Novembre

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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une recette de saison

1 potimarron

200 g de riz à risotto

1 oignon

1 cube de bouillon de volaille

30 g de parmesan en poudre

20 g de copeaux de parmesan

20 g de graines de courge grillées

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de crème entière

Préparez un litre de bouillon avec le cube et réservez-le.

Pelez le potimarron, retirez-lui ses graines et ses filament, puis

coupez-le en petits dés. C’est l’étape qui vous demandera le plus de

temps. Pelez et émincez finement l’oignon.

Faites chauffer l’huile dans une grande sauteuse. Lorsqu’elle est

chaude, faites-y dorer l’oignon pendant 5 min. A joutez ensuite les

dés de potimarron, et continuez à feu vif pendant 5 min encore.

Ajoutez ensuite le riz, et mélangez bien jusqu’à ce qu’il devienne

translucide.

Baissez un peu le feu sous la sauteuse, et versez une louche de

bouillon. Dès qu’il est absorbé par le riz, rajoutez une louche et ainsi

de suite sans jamais cesser de remuer pendant environ 20 min.

Lorsque le riz est cuit, ajoutez la crème, le parmesan en poudre,

salez et poivrez à votre convenance.

Au moment du service, répartissez le risotto dans des assiettes,

déposez quelques graines de courge et quelques copeaux de

parmesan sur le dessus, et régalez-vous sans tarder !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Risotto au potimarron
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ingrédients
recette sur CuisineAZ



les 3 meilleures
applis pour
analyser vos
cosmétiques

Yuka

L’application Yuka est sûrement une des plus

utilisées. Grâce à cette dernière, on peut connaître la

face cachée des produits alimentaires mais aussi de

100.000 produits cosmétiques Le résultat du scan est

facile à lire : un code couleur du rouge vers le vert et

une note de 0 à 100 attribués à vos produits.

INCI Beauty

Application spécialisée en cosmétique, qui classe les

produits de « bien » à « à risque/controversé ».

Chaque scan du code barre entraîne l’affichage de la

liste des composants du produit, ainsi qu’une fiche

détaillant chaque ingrédient. 

Clean Beauty

Cette application a un fonctionnement un peu

différent des autres. Vous ne devez pas scanner

l’étiquette de votre produit mais prendre en photo la

composition du produit. Clean Beauty vous propose

une explication pour chaque ingrédient.
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novëm utilise la noix dans son premier soin visage. Alors nous avons

mis un point d'honneur à vous présenter les bienfaits de ce fruit à

coque dans le premier ingrédient mis sous lumière.

De tous les fruits à coque, les noix sont les plus riches en acides

gras polyinsaturés et en oméga 9. De nombreuses études ont mis en

avant leur effet protecteur sur les maladies cardiovasculaires,

l'hypercholestérolémie, le diabète de type 2 ou encore le cancer du

côlon. Riche en vitamines du groupe B connues pour booster le

métabolisme ainsi qu'en sélénium, zinc et cuivre, trois minéraux

immunostimulants, la noix est le parfait rempart à la baisse de tonus

et aux coups de fatigue. 

De plus, une cure de noix au début de l'hiver s'avère ainsi efficace

pour faire fuir les virus ambiants. Sa grande teneur en fibres fait de

la noix un allié des transits paresseux.
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spotlight sur...
la noix.



un moment pour vous...
Prenez quelques minutes pour faire une pause et vous recentrez avec ces
questions. 

Question 1: Décrivez votre petit bonheur

de la journée, une chose qui vous a fait

sourire et dont vous aimeriez vous

souvenir.

Question 2: Imaginez votre routine

matinale préférée: que pourriez-vous

mettre en place pour la rendre plus

agréable et vous lever avec de belles

intentions. 

Question 3: Avez-vous bu assez d'eau

aujourd'hui? N'oubliez pas comme il est

important d'hydrater son corps! 
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On se donne rendez-vous en
décembre

 Prenez soin de vous, de votre corps

et de votre esprit.

Vous avez une question? Vous

souhaitez nous écrire?

Contactez nous par mail à

maegan@novemlab.co


