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Les bons plans maison
SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS

- 3 cuillères à soupe de savon de Marseille en copeaux                                              
- 3 cuillères à café de miel
- 500 ml d'eau
- 2 cuillères à café d'huile d'olives
- 6 gouttes huile d'amande douce ou huile essentielle de lavande

1) Faire chauffer l'eau à feu doux

2) Dès que l'eau devient chaude incorporer le savon

3) Mélanger bien pour que tout se dissout

4) Dès que le mélange à bien moussé, introduisez les 3 

cuillères à café de miel, puis l'huile d'olive.

5) Terminez par les 6 gouttes d'amande douce ou les huiles 
essentielles.
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Bon à savoir
A L'INTERIEUR DES FRITES MCDO

On sait enfin ce qu’il y 
a dans les frites McDo, 
et c’est pas joli joli

Dans le but de faire la promotion de sa transparence et 
de son honnêteté, montrant ainsi qu’ils n’ont en fait rien 
à cacher, McDonald’s a publié sur internet une vidéo 
détaillant les ingrédients présents dans ses frites, ces 
célèbres bâtonnets dorés consommés chaque jour partout 
autour du monde. Grâce à l’aide de Grant Imahara, l’un 
des présentateurs de l’émission scientifique MythBusters, 
la vidéo a vite gagné en viralité. Malheureusement, ce 
n’est pas vraiment pour les bonnes raisons. 

ht tp: //www.letr ibunaldunet.f r/ food/ fr i tes-mcdo-
composition.html?utm_source=welcome_tdn&utm_
medium=email&utm_campaign=Newsletter_tdn 
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Voici donc la liste non-exhaustive des 
ingrédients présents dans les frites McDo :

- Les pommes de terre ouf ….,
- Un arôme naturel de viande de bœuf
- L’huile de soja hydrogénée
- L’acide citrique
- Les hydrolysats de protéines de blé
- Le dextrose
- Les hydrolysats de lait
-Le polydiméthylsiloxane
- L’huile de soja
- Le butylhydroquinone tertiaire (BHQT)
- Le dimethylpolysiloxane
- L’huile de maïs
- Le sel
- Le pyrophosphate de sodium

Parmi ceux-là, certains sont particulièrement pointés du doigt. Le butylhydroquinone 
tertiaire (BHQT), un additif alimentaire agissant comme antioxydant est considéré 
comme toxique et nocif dans sa forme pure. L’huile de soja hydrogénée, utilisée pour 
son temps de conservation élevé, est fortement critiquée pour sa teneur en graisses 
trans. Le dimethylpolysiloxane, pour terminer, est un anti-moussant considéré comme 
possiblement cancérigène, ce qui a bien sûr de quoi choquer.

Gênés par cette franchise qui ne la concerne visiblement pas, la filiale française de 
la chaîne de fast-food a bien vite répondu :  « Nos frites sont fabriquées en France 
à partir de pommes de terre 100% d’origine française. Nous tenons à rappeler 
qu’aucun ajout d’agents de saveur, ni d’arômes artificiels, ni d’additifs d’origine 
animale, n’intervient dans la préparation de nos frites ». Avant d’ajouter : « Lorsque 
McDonald’s France a recours à des additifs, c’est afin d’assurer la qualité du 
champ au restaurant. Les additifs que nous utilisons font l’objet d’une évaluation 
stricte menée par les autorités scientifiques, et leur utilisation est autorisée par la 
Commission Européenne, conformément à la réglementation en vigueur. »



4

Bon à savoir
LES ANIMAUX SE RÉAPPROPRIENT LES VILLES

Quinze jours après le début de la quarantaine imposée par un 
grand nombre de pays pour stopper l’épidémie de Covid-19, 
les habitants s’adaptent tant bien que mal en restant confinés 
chez eux. Mais la nature semble reprendre ses droits.

Un puma d’environ un an a été 
aperçu à Santiago, au Chili.

À Paris, des canards ont été 
vus par exemple se promener 
près de la Comédie Française.

Depuis le début du confinement pour lutter contre le 
coronavirus, des images montrent que l’arrêt de l’activité 
humaine permet à la planète de gagner un peu de répit.
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Autre exemple, dans le nord de l’Italie, et plus 
particulièrement à Venise. Là-bas, le confinement a 
littéralement stoppé net toute l’activité basée quasi 
exclusivement sur le tourisme. Les bateaux restants 
désormais à quai, les eaux sont redevenues plus claires 
que d’habitude à pareille période, retrouvant ainsi leur 
lustre d’antan. Un événement incroyable pour les locaux 
qui redécouvrent une toute nouvelle manière d’apprécier 
leur environnement. 

Article transmis par Mona

Lien de l'article :
https://www.lefigaro.fr/sciences/confinement-les-
animaux-se-reapproprient-les-villes-20200328
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Pour les yeux
WHEELCHAIR MOTORCYCLE

Toute nouvelle moto, conçue et développée spécialement 
pour les personnes handicapées physiques. Le tout nouveau 
fauteuil roulant Conquestest propulsé par un moteur BMW 
1170 CC et est livré avec six vitesses avant et une marche 
arrière. Cette moto très innovante est capable d'atteindre 
une vitesse de pointe de 105 mph et peut accélérer de 0 
à 60 mph en seulement 7,6 secondes. Le fauteuil roulant 
Conquest est composé d'une rampe arrière automatique. 

Lien de l'article (en anglais) :
http://trendsupdates.com/presenting-the-all-new-conquest-

wheelchair-motorcycle-for-the-physically-disabled/
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Images bonus :

Le potager de Martin
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Encore des liens

Deconfinement song - Parodie

Lisa Pariente

11 MAI : UN DÉCONFINEMENT 
TROP TÔT ?

RIEN NE VA +

https://www.youtube.com/watch?v=aGECnSnHIhc&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=-sfIesm0jo0&list=WL&index=2&t=0s

https://youtu.be/WcwyMG1g7iQ

https://www.youtube.com/watch?v=dPxmWtRPpeA&t=30s

LES PIRES IDÉES DE GENS EN 
CONFINEMENT ! #3

Amixem

LES TITRES DE FILMS : Quel 
impact pour le spectateur ?

Laura PopCorn
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Jeux




