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news déco

La rentrée est l'occasion de repartir 
sur de nouvelles bases. Ça tombe 
bien, les experts Dulux Valentine, 
leader mondial des peintures et 
revêtements, ont imaginé une 
palette Créativité, qui associe la 
couleur de l'année 2020 à des tons 
riches et élégants, pour créer une 
ambiance propice à la découverte 
de soi et à l'imagination. Ainsi, 
autour de Douceur de l'Aube, 
vert délicat proche du pastel, on 
trouve notamment Lin Intense, 
Brun Cachemire, Bleu d'Encre, 
Vert Tropical, Bronze ou encore 
Rouge Bordeaux… des nuances 
qui viendront apporter de la 
profondeur à nos intérieurs. 

Place à la 
créativité 



> Avec les services numériques  
de runéo, réalisez l’ensemble de 
vos démarches depuis chez vous !

Chez runéo,  au jourd ’hui ,  i l 
n’est plus nécessaire de vous 
déplacer en agence pour réaliser 
vos démarches. Pour plus de 

simplicité, nous avons développé des 
solutions vous permettant de tout réaliser 
à distance !
• Depuis votre espace client en ligne 

sur www.runeo.re ou l’appli mobile 
runéo, accessibles 24h/24 et 7j/7, 
consultez et payez vos factures d'eau 
de façon simplifiée et sécurisée, suivez 
votre historique de consommation, 
transmettez votre relevé de compteur, 
écrivez à un Conseiller Clientèle, etc.

L’eau, au cœur de notre vie 
domestique, est une alliée 

précieuse. runéo vous propose  
ici quelques gestes concernant 
votre service de l’eau que vous 
pourrez adopter pour améliorer  

votre quotidien.

• Sur le site www.runeo.re retrouvez toute 
l’information sur l’eau dans votre ville à 
travers la rubrique du même nom, des 
informations pratiques sur les services 
de l’eau potable et de l’assainissement, 
mais aussi des conseils et astuces pour 
profiter au mieux de l'eau à la maison ou 
maîtriser vos consommations.

> L’eau, pour prendre soin de vous
L’eau vous désaltère et facilite l'élimination 
des graisses et déchets accumulés 
dans l'organisme. L'eau que vous buvez 
contribue aussi à l'hydratation de la peau 
et à lui apporter éclat et souplesse. 

Une bonne hydratation, 
en buvant au moins 1,5 litre 
d'eau par jour, est essentielle 
pour maintenir l'organisme 
en bonne forme.

Geste barrière indispensable, le lavage 
répété des mains, à l’eau savonneuse 
ou à l’aide de gel hydroalcoolique, peut 
parfois entraîner un dessèchement de la 
peau. Ci-dessous quelques conseils pour 
préserver votre peau malgré le lavage des 
mains et le nettoyage fréquents :
• Utilisez un savon doux, ou spécialement 

mis au point pour les peaux sèches ou 
fragiles,

• Préférez les produits de lavage ou de 
nettoyage à pH neutre,

• Séchez-vous très soigneusement les mains, 
sans oublier les espaces entre les doigts,

• Lorsque vous utilisez des produits 
ménagers, privilégiez autant que possible 
les produits d’entretien naturels.

PUBLI - RÉDACTIONNEL

Les conseils de runéo
pour un service de l'eau en toute sérénité

> Le bon geste pour prendre  
soin de l'environnement :  
jetez les lingettes à la  
poubelle, pas dans les toilettes !
En cette période de crise sanitaire, les 
impératifs d’hygiène domestique sont 
encore plus élevés que d’habitude. 
Pratiques, les lingettes désinfectantes ont 
conquis un large public pour le ménage, le 
nettoyage des surfaces, des poignées de 
portes... et même pour se laver les mains, 
le premier des gestes barrières. 

Mais attention, même si 
elles sont biodégradables, 
il faut impérativement jeter 
ces lingettes à la poubelle, 
et non dans les toilettes.

• Elles peuvent s’accumuler dans les 
réseaux d’assainissement jusqu’à former 
des bouchons. En jetant vos lingettes 
à la poubelle, vous contribuez au bon 
fonctionnement du réseau de collecte 
des eaux usées et permettez de réduire 
le nombre d’interventions évitables.

• L’accumulation de lingettes peut par 
ailleurs perturber le fonctionnement 
des stations d’épuration. Les jeter à la 
poubelle, c’est aussi un geste pour la 
préservation de la qualité de l’eau et de 
l’environnement !

• Votre propre branchement d’assainis-
sement peut s’obstruer, engendrant des 
désagréments nombreux (mauvaises 
odeurs, débordements des eaux usées…) 
et des réparations qui seront à votre 
charge. Aussi, adopter le bon geste 
profite à tous, et d’abord à vous !

Pratique et écologique, la facture 
électronique vous permet de 
simplifier votre gestion, tout  
en contribuant à la préservation 
de l'environnement !
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TERRE 
COLORÉE

Exit la morosité et l'abattement, place 
à la joie et à l'optimisme ! Chez Habitat, 
cette nouvelle saison marque le retour à 
la vie ! Résolument tournée vers l'avenir, 
la collection automne-hiver 2020 célèbre 

le bonheur de se retrouver, de partager, de 
s'enthousiasmer, autour d'objets ludiques, 

colorés et authentiques, qui s'inspirent 
des richesses de notre belle métropole. 

1 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,  
Sainte-Clotilde



Leader mondial de la vente d’appareils de C.E.M.P

NOUVEAU

Swiss Bionic Solutions France GSM : 06 93 40 16 21
                Email : contact@swissbionicsolutions.fr

Connaissez-vous les avantages surprenants 
de la thérapie Champs Électromagnétiques 
Pulsés (basses fréquences) pour la santé, 
l’auto-guérison et le bien-être ?

La thérapie C.E.M.P redonne l’énergie aux cellules en induisant 
des modi� cations électriques (basses fréquences) dans la 
cellule lui permettant de retrouver son état normal de santé.

Le système immunitaire devient plus performant, le système 
nerveux se détend, les os et les articulations deviennent plus 
forts et les organes vitaux tels que le foie, les reins et le côlon 
sont capables de se débarrasser des impuretés et de 
détoxi� er le corps.

En terme simple, la thérapie C.E.M.P (basses fréquences) peut 
réduire le stress, l’in� ammation, les douleurs et améliorer 
la qualité de votre vie.

La 1ère séance o� erte avec un Expert

La possibilité de location de l’appareil 
neuf à votre domicile de 7 à 14 jours 
+ accompagnement personnalisé
La possibilité d’achat de l’appareil 
en 4 fois sans frais ou � nancement 
possible jusqu’à 24 mois

Contactez-nous pour pro� ter de :
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NEWS TENDANCES

Gratte ta langue !
Et si on se grattait la langue tous les matins ? Et non, ceci n'est pas une blague. 
Le gratte-langue est un outil de détoxification utilisé depuis des millénaires en 
ayurvéda, cette philosophie indienne dédiée au bien-être. Il faut savoir que notre 
bouche abrite plus de 700 types de bactéries. Bien que la plupart soit bénéfique, 
les centaines de petites lignes qui courent à la surface de la langue abritent 
aussi des bactéries nocives qui se nourrissent des restes de nourriture et de 
cellules mortes. Pas très glamour on vous l'accorde. Ces bactéries profitent de 
la nuit et d'une baisse de production de la salive pour se multiplier d'où l'haleine 
pas très sympathique au réveil. En utilisant un gratte-langue le matin avant de 
boire ou de manger, vous éliminez ainsi ces petits microbes accumulés sur la 
surface de la langue durant la nuit. Les bénéfices sont multiples : une meilleure 
haleine donc, une meilleure hygiène bucco-dentaire, un microbiome buccal 
équilibré, un système immunitaire renforcé et une meilleure digestion. Et bien 
sûr, sans risques pour votre bouche puisque le gratte-langue A Tongue Cleaner 
Changed My Life est 100% en cuivre, connu pour ses propriétés antimicrobiennes, 
avec des bords lisses et épais. Et en prime, vous pouvez l'utiliser à vie ! 
Disponible en exclusivité sur le site lespetitsecolos.re

Boulangerie de Cassie,  
l'appétit vient en marchant
Vous prévoyez une randonnée dans le cirque de Mafate ? Profitez-en pour faire une halte 
bien méritée dans la boulangerie artisanale d'Aurère : Les Délices de Cassie. Au carrefour de 
nombreux sentiers de randonnées du GRR2 et GRR3, au pied du Piton Cabris, Brian Boyer, artisan 
boulanger, saura vous régaler. Du petit-déjeuner au goûter, en passant par le déjeuner, ce jeune 
Mafatais propose viennoiseries, brioches, macatias, croissants au goyavier, sandwichs, pains 
artisanaux... tous fabriqués par ses soins. Coup de cœur pour le Savoureux, un pain à base 
de seigle, blé noir, miel, cannelle, raisins et figues créé pour les traileurs et randonneurs. 
À défaut d'être une maison bleue comme le chanterait Maxime Leforestier, c'est une bâtisse 
en bois « adossée à la colline, où l'on y vient à pied, on ne frappe pas, on se retrouve ensemble, 
après des « années » de route, et on vient s'asseoir, autour du repas ». Au-delà d'une boulangerie, 
Brian a voulu créer un vrai lieu d'accueil, un point de rassemblement autant pour les Mafatais 
que pour les randonneurs, où il fait la part belle à la générosité, au goût et à l'hospitalité.  

Maraîchers  
de La Réunion, 
“des salades qui  
se la racontent”
Déjà coupées, lavées, essorées et emballées, les salades 
en sachet représentent un gain de temps certain. 
Avec le lancement de Maraîchers de La Réunion, 
des salades prêtes à assaisonner, une alternative 
locale s'offre aux Réunionnais. Roquette, batavia, 
duo de feuilles de chênes, feuilles de chênes vertes, 
jeunes pousses d'épinard et mélange de saison, six 
variétés de salades produites localement et récoltées 
manuellement sont désormais commercialisées en 
GMS. Une initiative poussée par la famille Grondin et 
ses partenaires agricoles pour une maîtrise totale des 
champs à l'assiette. Feuilles croquantes et savoureuses, 
fraîcheur garantie, packagings colorés, les Maraîchers 
de La Réunion ont tout pour vous séduire. On approuve 
la marque locale et audacieuse, le concept pratique, 
la qualité des salades, on apprécie moins les sachets 
qui ne sont pas biodégradables. À terme, ce trio devrait 
nous surprendre par de nouvelles gammes, plus écolos.
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Ça vient d'ouvrir
Et de deux pour Ti Baba ! Après la boutique de Saint-Denis située au 
50 de la rue Jules-Auber, la marque réunionnaise de vêtements et 
accessoires pour enfants a inauguré, début août, un second magasin, 
dans le sud cette fois-ci. Avec toujours les caractéristiques qui font 
le succès de la marque : des collections en maille 100% coton, des 
imprimés créés avec des encres bénéficiant du label Oeko-Tex et 
bien sûr, des expressions drôles et funs, entre créole et français. 
Bodys, tee-shirts, marinières, de quoi équiper nos ti babas !
5 ter rue Augustin-Archambaud, Saint-Pierre 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h en continu
FB : Ti Baba La Réunion
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BIEN-ÊTRE

Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2020 est loin 

d'être une année ordinaire. Epidémie, confinement, 

menace d'une deuxième vague ont focalisé notre 

attention, générant du stress et nous faisant perdre 

nos objectifs de vue. En effet, difficile de se projeter 

avec ce virus qui ne cesse de faire des siennes. En cette 

période d'incertitude, on aurait bien besoin de retrouver 

un nouveau souffle et de faire le plein d'ondes positives. 
Le mois de septembre, synonyme de rentrée, de 

nouveauté, est l'occasion toute trouvée. Dans 

ce dossier spécial bien-être, nous vous livrons 

outils et autres techniques pour retrouver 

sérénité et paix intérieure, booster votre mental 

et atteindre vos objectifs. Et entamer cette 

dernière partie de l'année sur des fondations 

différentes, plus saines et plus solides. 

Textes : Aurélie Tanous
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BIEN-ÊTRE

Une rentrée
en mode
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BIEN-ÊTRE

V endredi, 17h45, vous 
êtes sur le point de 
boucler un dossier 
important avant un 
week-end bien mérité. 
Tout est sous contrôle 
et vous vous imaginez 
déjà appréciant votre 

petit verre de vin bien installée dans 
votre canapé devant l'épisode cinq 
de cette série espagnole que vous 
avez commencé à regarder deux 
jours plus tôt. Soudain, le téléphone 
sonne : un élément de dernière 
minute vient de tomber, vous allez 
devoir modifier votre dossier. Furax, 
vous reposez le combiné maudissant 
au passage la Terre entière, les 
planètes, l'univers, la galaxie. Quand 
votre voisine de bureau vous lance 
d'un ton évident : “Lâche prise”. 
Lâcher prise, deux petits mots qui 
veulent dire tout et rien à la fois. 
Depuis quelque temps, on nous 
les sert à toutes les sauces : lâcher 
prise au travail, à la maison, dans 
son couple… Les partisans du 
développement personnel en ont 
fait leur cheval de bataille. Il n'y 

Lâcher prise
la clé de la sérénité

Bon nombre de nos contrariétés 
du quotidien viennent d'un besoin 

de tout contrôler, d'un manque 
d'acceptation des choses sur 

lesquelles nous ne pouvons pas 
agir. Résultat ? Nous gaspillons 

notre énergie et notre calme 
inutilement. Et si la solution était 
tout simplement de lâcher prise ?

a qu'à voir le nombre d'ouvrages 
consacrés à ce sujet dans les rayons 
bien-être des librairies. Lâcher prise 
semble être la clé pour une vie plus 
paisible. En effet, une grande partie 
de nos ruminations quotidiennes 
naissent d'un manque d'acceptation 
de situations qui ne peuvent être 
changées. Ces ruminations sont 
bien souvent rattachées à des peurs 
qui vont déclencher le mode survie 
qui, à son tour, va déclencher le 
mode contrôle. Tout maîtriser, tout 
penser, tout diriger, tout surveiller…
A force d'avoir et de vouloir le 
contrôle sur tout, nous sacrifions 
notre sérénité, engrangeons du 
stress et perdons au passage 
beaucoup d'énergie. Ajouté à cela 
une société de plus en plus exigeante 
où la notion de performance est 
quasi omniprésente, il n'y a alors 
plus de place à l'improvisation. On le 
sait, d'une manière générale, l'être 
humain n'aime que très rarement 
le changement où tout du moins 
l'inconnu. Anticipation et conjecture 
deviennent alors les maîtres-mots. 
Le but ? Ne surtout pas perdre la 
maîtrise de la situation. Comme 
s'il était dans une véritable partie 
d'échecs, notre petit cerveau 
bouillonnant tel Kasparov se met 
alors à imaginer tous les scénarios 
(catastrophes?) possibles. Et à 
mettre en place les stratégies qui 
potentiellement viendront répondre 
à ces problématiques. Car être dans 
la stratégie, c'est pouvoir prévoir 
les réactions de l'autre. Alors, quand 
quelque chose que vous n'aviez pas 
prévu vous tombe sur le coin du nez, 
c'est le drame ! Énervement, colère, 
frustration, désarroi, toute la palette 

des sentiments négatifs y passent. 
Alors lâcher prise, c'est bien beau, 
mais lâcher quoi au juste ? Et surtout 
comment ? On ne lâche pas le mental 
comme notre cerveau ordonnerait à 
notre main de lâcher une corde en 
quelque centaines de millisecondes. 
Lâcher prise suppose un travail basé 
sur l'acceptation et l'amour de soi. 

“Action volontaire et dynamique”
Avant de s'aventurer plus loin, il 
s'agit de définir ce qu'est le lâcher 
prise. Selon certains textes sacrés 
de la tradition hindoue, lâcher prise 
consisterait à abandonner, à rendre 
les armes. Une définition reprise 
par notre bon vieux Larousse : 
“Abandonner une tâche, une 
entreprise”. S'il y a bien une forme de 
renoncement, le concept de lâcher 
prise est en réalité bien plus profond 
et la notion de résignation, absente. 
Pour l'auteure, conférencière et 
chroniqueuse Nicole Bordeleau, il 
est signe “d'une prise de recul pour 
laisser une situation respirer”. 
Pour d'autres, le lâcher prise, “ce 
n'est pas rien faire. Au contraire, 
c'est une action volontaire et 
dynamique. C'est continuer à agir 
sans s'inquiéter du résultat, s'occuper 
de l'avenir sans s'en préoccuper. 
Lâcher prise, c'est renoncer à tout 
contrôler, c'est renoncer à prouver 
quoi que ce soit, c'est accepter 
que l'autre est l'autre et que moi-
même, je suis qui je suis et non qui 
j'avais rêvé d'être. Lâcher prise, c'est 
cesser de faire le procès de la vie 
qui ne nous donne pas ce que nous 
attendions. À partir du moment 
où l'on peut lâcher prise, où l'on 
ne désire plus être heureux à tout 
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prix, on découvre que le bonheur, 
c'est cette capacité de garder les 
mains ouvertes, plutôt que de les 
laisser agrippées sur ce que nous 
croyons nous être indispensables”. 
On l'aura compris, le lâcher prise est 
intimement lié à la notion de bonheur 
bien sûr, mais aussi d'acceptation, 
acceptation des événements auxquels 
nous sommes confrontés, mettre 
de côté nos attentes, nos désirs, 
nos projections, nos ruminations. 
Mais aussi d'acceptation de soi, de la 
personne que l'on est, parfaitement 
imparfaite, avec nos qualités et nos 
défauts qu'il faut savoir accueillir. 
En résumé, modifier le regard que 
l'on a sur soi et sur les choses sur 
lesquelles on ne peut pas agir. 

En finir avec les prises de tête
Dans “Celle qui a dit fuck”, les sœurs 
Anne-Sophie et Fanny Lesage nous 
livrent quelques astuces concrètes 
pour parvenir à lâcher prise, en finir 
avec les prises de tête et la quête de 
la perfection. Dans cette ouvrage 
écrit sous forme de journal de 

bord, on retrouve Alice, trentenaire 
attachiante, exigeante, maniaque 
du contrôle, perfectionniste, 
hyper-penseuse et hypersensible, 
à tendance dépréciative. À la suite 
de l'une des pires journées de sa 
vie, elle décide de dire “fuck” et 
part alors à la recherche d'outils 
pour lâcher prise et ainsi être plus 
heureuse. Parmi eux, réaliser un 
“fuck-it board”. On vous rassure, rien 
de grossier ou de vulgaire là-dedans, 
mais un tableau de visualisation du 
lâcher prise pour toutes celles et 
ceux qui ruminent trop (voir article 
sur tableau de visualisation). Sur le 
même principe qu'un vision board 
classique, vous ajoutez un mantra 
de lâcher prise, une image du 
héros ou de l'héroïne imparfait(e), 
la photo d'un objet ou peut-être 
d'un paysage qui vous apaise etc… A 
force de voir ces images et pensées 
positives, le cerveau finit par les 
intégrer et se reprogrammer.
Autre outil : vider ses poubelles 
mentales, une astuce donnée 
par Jonathan Lehmann, ancien 

trader, auteur de “Journal intime 
d'un touriste du bonheur” et “Les 
Antisèches du bonheur”. L'idée ? 
Coucher sur le papier les pensées 
positives d'un côté et les pensées 
négatives de l'autre. Une fois ce 
tri effectué, on garde près de soi 
la liste positive et on jette à la 
poubelle la liste négative. Le fait 
de se débarrasser physiquement 
de la feuille de papier aurait un 
impact direct sur l'importance 
que ces pensées vont prendre. 
Méditer, relativiser, vivre le moment 
présent, se déconnecter, accepter ses 
limites, les méthodes pour apprendre 
à lâcher prise ne manquent pas, 
le tout est de trouver celle qui 
vous convient, avec laquelle vous 
êtes à l'aise et qui ne représente 
pas une (énième) contrainte pour 
vous, elle sera d'autant plus facile 
à appliquer au quotidien !

“Celle qui a dit fuck”, 
Anne-Sophie et Fanny 
Lesage, Editions J'ai Lu
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D es envies, des rêves, 
nous en avons tous. Mais 
passer à l'action pour les 
concrétiser, c'est une 
autre paire de manches ! 
Heureusement, il 
existe des outils 
pour nous donner un 

coup de pouce et nous permettre 
d'atteindre nos objectifs. Parmi eux, 
le tableau de visualisation aussi 
appelé vision board en anglais. Cet 
outil de développement personnel 
synthétise nos objectifs facilitant 
ainsi leur accomplissement. 
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Un tableau pour 
se réaliser

Si vous êtes branché 
développement personnel, vous 
en avez peut-être déjà entendu 

parler. Le tableau de visualisation 
ou vision board en anglais est 

un outil pratique pour atteindre 
ses objectifs. On vous explique 

comment le concevoir. 

Qu'est-ce  que c'est ?
Un tableau de visualisation contient 
des images, des photos, des citations 
qui vont correspondre à ce que vous 
voulez pour votre futur. Pour faire en 
sorte que cela fonctionne, vous devez 
le placer dans un endroit de passage, 
où vous êtes sûr de le voir et si possible 
plusieurs fois par jour. Comme son 
nom l'indique, cet outil fonctionne 
sur le principe de la visualisation. 
Pour faire simple, notre cerveau 
fonctionne comme une éponge : il 
va s'imprégner de ce qu'il voit et des 
émotions qui y sont associées. 
Prenons l'exemple de cette voiture 
rouge que vous avez toujours voulue. 
Du moment où vous l'avez achetée, 
vous avez eu l'impression de la voir 
partout. Il n'y a pas plus de voitures 
rouges de ce modèle, c'est simplement 
que votre cerveau a enregistré 
l'information et va la rechercher. Pour le 
tableau de visualisation, c'est la même 
chose. Le fait de voir quotidiennement 
et à plusieurs reprises des illustrations 
qui représentent précisément ce 
que vous souhaitez va vous aider à 

le matérialiser ; inconsciemment, 
vous allez tout mettre en action 
pour atteindre ces objectifs de vie. 

Par quoi on commence ?
Avant de commencer votre tableau 
à proprement parler, vous devez 
prendre un moment pour imaginer 
le futur de vos rêves. Que souhaitez-
vous précisément pour vous ? C'est 
un exercice qui demande une vraie 
introspection et qui ne doit pas être 
fait en 5 min. Tout ce qui figurera 
sur votre tableau doit refléter 
exactement ce que vous voulez. Ainsi, 
si vous ne voulez pas vous marier 
par exemple, ne mettez pas une 
image d'union sur votre tableau. 
Parmi les questions que vous 
pouvez vous poser : 
-Où est-ce que je veux vivre ? 
Est-ce que je vivre dans une 
maison ou un appartement ? De 
quel style de déco ai-je envie ?
-Est-ce que je veux me marier ? 
Quel genre de cérémonie 
je souhaite ? Est-ce que j'ai 
envie d'avoir des enfants ? 
-Qu'est-ce que j'attends d'une relation 
de couple ? Comment j'imagine mon/
ma futur(e) compagnon/compagne ? 
-Quel genre de travail ai-je 
envie d'exercer ? Est-ce que 
je veux travailler dans un 
bureau ou chez moi ? Etc…
Au final, vous devez imaginer votre 
avenir comme si vous étiez déjà 
en train de le vivre et répondre 
par des affirmations positives qui 
résonnent en vous, non des réponses 
induites par des sentiments de peur 
ou de doute. Par exemple, si vous 
écrivez que vous voulez vous marier 
parce que vous ne voulez pas finir 
seul(e), cela ne fonctionnera pas.

Comment on procède ?
Une fois que vous avez défini votre 
futur idéal, il ne vous reste plus qu'à 
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créer votre tableau en associant à 
chacune de vos réponses l'image 
qui lui correspond. Pour cela, vous 
pouvez piocher dans des magazines 
ou directement sur Internet. Par 
exemple, si vous rêvez d'habiter à 
New York, trouvez-vous une belle 
photo de la Grande Pomme.
Pour ce qui est de la dimension 
de votre tableau, vous êtes libre, 
l'idéal étant tout de même d'opter 
pour un support relativement grand 
pour accueillir toutes vos photos 
sans que celles-ci ne soient trop 
petites. Naturellement, le tableau 
de visualisation étant le reflet de 
votre vie future, vous devez donc y 
figurer en commençant par placer 
une photo de vous au centre. Il vous 
appartient ensuite de l'agencer et de 
le customiser selon vos envies. Vous 
pouvez y ajouter des petits dessins 
si vous avez un bon coup de crayon, 
du masking tape, des stickers, etc… 
C'est vous qui êtes l'artisan de votre 
vie, laissez parler votre imagination ! 
Et si vraiment vous manquez 
d'inspiration, vous trouverez bon 
nombre d'exemples sur la Toile 
notamment sur des sites comme 
Pinterest. Il est également possible 
de réaliser un tableau de visualisation 
virtuel via des applications dédiées. 
Vous pourrez alors le faire figurer en 
fond d'écran de votre smartphone 
et/ou de votre ordinateur. 
Impossible de le manquer !

Déclinable 
dans tous 
les domaines 
Le tableau de visualisation a pour but de matérialiser vos 
objectifs de vie en général. Mais il est également possible de le 
décliner dans un domaine précis, par exemple, le mariage. Si 
vous avez toujours eu une idée précise de ce que vous souhaitiez 
pour votre union, vous pouvez créer un vision board spécial 
mariage en y faisant figurer une photo de la robe de vos rêves 
ou encore du style de décoration que vous souhaitez. 
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Serait-il possible, en entraînant 
son cerveau, de traiter des troubles 
physiologiques, cognitifs ou encore 

du comportement ? C'est ce que 
propose le neurofeedback, une 

méthode douce d'entraînement 
cérébral. Décryptage  
avec Adeline Ollivier,  

praticienne en neurofeedback 
dynamique à Saint-Leu. 

Qu'est-ce que c'est ?
Le neurofeedback est un 
entraînement qui permet au 
cerveau de se réguler par lui-même 
grâce au retour d'informations 
(feedback). Ses domaines d'action 
sont divers : troubles de l'humeur, 
troubles du comportement, 
troubles de l'apprentissage, troubles 
physiologiques, troubles cognitifs, 
dépendance liées au tabac, à 
l'alcool, retard d'apprentissage… 
“Le neurofeedback dynamique n'est 
ni une thérapie ni un traitement 
médical, précise Adeline Ollivier, 
la première à avoir introduit cette 
technique à La Réunion. Il ne permet 
pas d'établir un diagnostic et la 
prise de médicaments ne doit pas 
être interrompue. En revanche, 
il peut venir en complément”. 
Par opposition au neurofeedback 
classique qui se focalise sur une 
zone du cerveau, le neurofeedback 
dynamique cible le cerveau dans son 
ensemble. “Avec cette méthode, rien 
n'est imposé au cerveau, poursuit la 
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praticienne. On ne fait que l'alerter 
sur ses propres dysfonctionnements, 
sa mauvaise régulation”. 

Comment agit-il ?
Le rendez-vous démarre par un 
questionnaire qui va permettre 
d'évaluer les “symptômes” du patient. 
Puis, vient la séance à proprement 
parler qui va durer 33 minutes. La 
personne allongée, la professionnelle 
va venir placer deux capteurs sur le 
cuir chevelu et trois sur les oreilles, 
qui vont permettre au logiciel 
d'enregistrer et d'analyser en temps 
réel les signaux (256 signaux par 
seconde) émis par l'activité électrique 
du cerveau pendant l'écoute d'une 
musique ou d'un film. “À chaque 
variation brutale de l'activité 
électrique, une microcoupure a 
lieu dans la bande sonore et ce, 
en parfaite simultanéité”, explique 
Adeline Ollivier. Autrement dit, le 
cerveau perçoit un signal auditif sur 
un événement cérébral significatif 
au moment où celui-ci apparaît. 
“De ce fait, il est informé de son 
dysfonctionnement et grâce à 
ce qu'on appelle la plasticité 
cérébrale – capacité naturelle 

du cerveau à se réparer -, il va 
corriger ce dysfonctionnement”. 
Le neurofeedback est une méthode 
passive, non invasive et sans effets 
secondaires puisque "seule la 
population de neurones à l'origine 
de la turbulence est concernée par 
l'interruption du son". Grâce aux 
deux ECG réalisés respectivement 
au début et à la fin de la séance, 
le patient va pouvoir constater 
les résultats et effets directs. 

Pour qui ? 
Cette technique est accessible à tout 
le monde, sans restriction d'âge, 
même les personnes équipées d'un 
appareil auditif. Elle s'adresse donc 
aussi bien aux enfants (troubles 
du langage, de l'attention, de la 
compréhension, de la coordination) 
qu'aux adultes (anxiété, fatigue 
chronique, insomnie, manque 
de motivation, maux de tête), 
aux étudiants (concentration, 
performance, stress), aux seniors 
(douleurs chroniques, mémoire, 
motricité, suite AVC) et aux sportifs 
(amélioration des performances). 
Adeline Ollivier préconise cinq 
séances sur cinq semaines, le temps 
nécessaire pour que le cerveau garde 
cette nouvelle “organisation”. Alors, 
avec la rentrée, c'est l'occasion de 
prendre rendez-vous et de démarrer 
ce nouveau trimestre du bon pied !

Contact
Adeline Ollivier 
Praticienne Neurofeedback Dynamique 
51 rue du Général Lambert, Saint-Leu
Tél. : 06 93 82 05 91
FB : Neurofeedback Dynamique 974
Sur RDV uniquement 

Neurofeedback
Booster son mental
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Les 
Poches 

pour 
être 
bien 
dans 
ses 

baskets

Romans feel good, livres pour faire le point ou récits pour rire et sourire, 
on fait une cure de lecture bien-être !

T'es bonne bébé 
Juliette Katz
Oser, c'est être au plus près de soi. Grâce à 
ce livre, j'ai osé. J'ai osé aborder ce sujet si 
complexe et plein qu'est l'amour de soi, en 
partageant mes expériences, mes doutes, 
mes questionnements et mes conseils. 
J'espère que mes mots pourront résonner en 
toi. Aime-toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel.

La vie après l'ego 
Barry Graham
Imaginez que vous êtes assis au cinéma. 
Devant vous, une personne vous empêche 
de voir l'écran. Elle parle très fort, tellement 
fort que vous n'entendez pas le film. Cette 
personne, c'est vous… Vous, ou plutôt votre 
ego – dont Dogo Barry Graham, moine 
bouddhiste écossais, vous exhorte à vous 
libérer. Avec des mots crus et sans détours, 
des conseils qui secouent, le maître zen 
vous montre une voie plus claire, plus libre.

Ne vous laissez plus jamais faire - Fabrice Midal
Trouver l'allant, le courage et la force qui permettent 
de faire face aux défis du quotidien, c'est possible. 
Fabrice Midal nous montre comment prendre appui 
sur les forces que nous possédons déjà en nous, 
souvent sans le savoir. Une fois maîtrisées, elles nous 

permettent de comprendre les règles du jeu social qui nous paralysent. 
Ne nous laissons plus jamais faire : nous en avons le pouvoir.
Un guide pratique pour transformer nos petits 
problèmes en tremplin pour grandir.

Voyage intérieur



Quelque chose  du bonheur 
Eva Woods
Annie mène une existence vide de sens et de 
joie depuis qu'un drame a brisé sa vie deux 
ans plus tôt. Polly, elle, n'a plus que trois 
mois à vivre. Mais Polly, aussi rayonnante et 
excentrique qu'Annie est terne et renfermée, 
est bien décidée à profiter de la vie jusqu'au 
bout : trouver chaque jour une source de joie, 
réenchanter le quotidien pour retrouver le goût 
de vivre et la force d'accepter l'inéluctable. Elle 
entraine sa nouvelle amie dans son tourbillon 
fantasque de petits bonheurs. « Si vous voulez 
l'arc-en-ciel, vous devez accepter la pluie. »

Du haut d'un brin d'herbe, on voit 
bien la terre - Antoine Paje
À quoi ça rime, tout ça ? Arthur Darrobat, 
la trentaine, chimiste, voulait trouver un 
remède à la maladie d'Alzheimer. Vivre le 
grand amour avec Sophie. Bref : réussir sa 
vie. Le voilà désormais démissionnaire et 
célibataire, avec pour seule compagne la 
chatte laissée par son ex – une siamoise tout 
en griffes qui le déteste, et réciproquement… 
Que faire, maintenant ? Et pourquoi ? Le 

Parisien s'installe alors à la campagne – pays du temps long où 
règnent les abeilles, les menus tracas, le bruit du vent. Du haut de 
son brin d'herbe, trouvera-t-il enfin ce sens qui manque à sa vie ?

Cupidon a des ailes en carton 
- Raphaëlle Giordano
Meredith aime Antoine. Elle voudrait tant être 
à la hauteur de leur histoire ! Or, comédienne 
en devenir, elle se sent comme une esquisse 
d'elle-même. Et vivre leurs sentiments un ton 
en dessous lui est insupportable. Germe alors 
l'idée de s'éloigner pour se trouver elle-même 
et mieux lui revenir. Elle profite de sa tournée 
avec son amie Rose pour entamer son « Love 
Tour », et cheminer sur son amourability 

: améliorer sa capacité à aimer en transformant son rapport à soi, 
à l'autre, et au monde. Sur sa route, Meredith croisera de drôles de 
personnages qui la feront avancer. Ou reculer… Cupidon est facétieux. 
Mais heureusement, il a plus d'une f lèche dans son carquois !

L'Homme qui voulait être 
heureux - Laurent Gounelle
Imaginez… Vous êtes en vacances à Bali 
et, peu de temps avant votre retour, 
vous consultez un vieux guérisseur. Sans 
raison particulière, juste parce que sa 
grande réputation vous a donné envie de 
le rencontrer, au cas où… Son diagnostic 

est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas… 
heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble 
vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier 
qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus 
captivante qui soit : celle de la découverte de soi. Les expériences 
dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en vous 
donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves.

Escapade bien-être

Balade 
ressourçante

Quand les astres s'emmêlent
Minnie Darke
Comme tous les Verseau, Nick croit à sa bonne étoile : 
un jour, il deviendra un comédien célèbre. Il lui suffit, 

pour cela, de suivre à la lettre les recommandations de son horoscope. 
Ce qu'il ignore, en revanche, c'est que Justine, son amour d'enfance 
depuis longtemps perdue de vue, œuvre comme stagiaire au journal 
L'Étoile. Et qu'en bon Sagittaire cartésien, celle-ci ne recule devant rien 
pour obtenir ce qu'elle veut : réaligner pour de bon leurs deux planètes. 
Autrement dit : en réécrivant à sa sauce les prédictions des astres… Un 
coup de pouce au destin qui risque fort de révolutionner la galaxie… 

Demain j'arrête
Gilles Legardinier
Au début, c'est à cause de son nom rigolo 
que Julie s'est intéressée à son nouveau 
voisin. Mais très vite, il y a eu tout le 
reste : son charme, son regard, et tout 
ce qu'il semble cacher… Parce qu'elle 
veut tout savoir de Ric, Julie va prendre 
des risques de plus en plus délirants… 
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de prendre du plaisir à s'habiller et 
de s'amuser avec leurs vêtements. 
Quand on sait qu'en France, 40% 
des femmes font une taille 44 et 
plus, mais que la majorité des 
marques s'arrête à la taille 42/44, on 
comprend la nécessité et l'intérêt 
pour ces marques d'élargir leur 
proposition et de s'adresser enfin à 
toutes ces femmes qui ne rentrent 
pas dans la norme totalement 
décalée de la réalité imposée 
par la mode. Si les premières 
collections « plus size » de ces 
enseignes étaient assez basiques et 
manquaient cruellement de fun, on 
assiste ces dernières années à une 
véritable volonté de moderniser la 
mode grande taille. Une stratégie 
vivement plébiscitée par les marques 
est celle de collaborer avec des 
blogueuses/influenceuses fortement 
suivies dans la communauté des 
femmes rondes. Kiabi x Stéphanie 
Zwicky ou Gémo x Lalaa Misaki, 
c'est l'assurance d'une collection 
tendance, puisque co-créée avec de 
vraies fashionistas, qui touchera la 

une révolution semble pourtant être 
en marche. Son origine ? L'essor 
des mannequins grandes tailles ! 
Encore peu connues il y a une dizaine 
d'années, elles sont désormais légion 
et ont leur place sur les podiums 
et les couvertures de magazines 
au même titre (ou presque) que 
les mannequins standard. Ashley 
Graham, Tara Lynn, Precious Lee, 
Clémentine Desseaux… ces noms 
ne vous disent peut-être rien et 
pourtant, ce sont elles qui ont su 
imposer leurs courbes dans cet 
univers si lisse et guindé que peut 
être la mode. Si Jean Paul Gaultier 
a été le premier à faire défiler un 
mannequin grande taille, d'autres 
grands noms tels que Dolce&Gabbana 
ou encore Jacquemus font désormais 
le choix des formes voluptueuses afin 
de mettre en valeur leurs créations.

La mode XXL
Bien avant le luxe, les enseignes 
grand public ont compris que les 
femmes rondes avaient elles aussi 
l'envie et le droit d'être à la mode, 

Quand la MODE prône
l'acceptation de soi

Pendant des décennies, la mode n'a 
eu de cesse de dicter aux femmes 
ce à quoi elles devraient ressembler 
afin de correspondre aux critères 
bien établis (et totalement irréalistes) 
de beauté. Si cette dictature de 
la minceur, de la peau lisse et 
sans défauts, des jambes fines et 
interminables et du ventre aussi plat 
qu'un smartphone a conditionné des 
générations entières de femmes et 
laissé des séquelles émotionnelles, 
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Critiqué et accusé pendant 
des années de faire l'apologie 

de l'extrême minceur et de 
ne prôner qu'un seul type de 
beauté – grande, blanche et 

filiforme - le milieu de la mode 
semble aujourd'hui vouloir 

se faire pardonner et affiche 
clairement ses choix de 

diversité. 
Anaïs Dubard

BODY POSITIVE
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l'importance d'offrir de la visibilité 
à ces communautés trop longtemps 
marginalisées et stigmatisées. Une 
ère nouvelle semble voir le jour 
et ce, pour notre plus grand bien. 
En effet, voir des femmes (et des 
hommes) qui nous ressemblent, 
sans une montagne d'artifices et 
des heures de retouche photo, 
permet de s'identifier, de prendre 
du recul, de porter sur soi un 
regard plus bienveillant et de se 
témoigner enfin plus d'amour.

Terre Sainte Swimwear :  
la marque péi qui 
bouscule les codes
Lassée des maillots de bain de 
piètre qualité et jamais adaptés à sa 
morphologie pulpeuse, la créatrice 
de Terre Sainte Swimwear décide, 
en 2018, de lancer la première 
marque française de maillots de 
bain à la fois éco-responsable et 
« body positive ». Le but ? Mettre 
en avant la beauté et la diversité 
des femmes, les aider à reprendre 
confiance en elles et à se sentir bien 
dans leur corps et dans leur bikini.
Inclusive, Terre Sainte Swimwear 
s'adresse aux femmes de tous âges, 
de toutes origines et de toutes 
morphologies, le but étant que mère 
et fille ou amies puissent toutes 
trouver leur bonheur au sein de 
la marque et ce, en dépit de leur 
apparence et de leurs différences 
physiques. Fruit d'un long travail de 
développement, chaque modèle a été 
pensé et confectionné afin de flatter 
toutes les morphologies, avec une 
collection disponible du 34 au 48.
Soucieuse de son impact sur 
l'environnement, la marque a 
choisi de travailler avec un tissu 
labellisé Econyl®, réalisé à partir 
d'anciens filets de pêche et de 
déchets nylon recyclés. Résultat, une 
matière douce, agréable à porter, 
hyper qualitative et résistante, 
permettant ainsi de conserver 
son maillot au fil des saisons. 
Un achat « feel good », responsable, 
engagé et girl power à souhait !
www.terresainteswimwear.com

large audience de followers de ces 
nouvelles papesses de la mode XXL. 
Succès assuré à chaque collection.

Des formes mais pas que !
Au-delà du nouvel amour de la mode 
pour les femmes voluptueuses, c'est 
l'acceptation des différences et de 
la diversité qui est désormais au 
cœur de cette révolution sociétale. 
Initié par les beautés « plus size », 

le « body positivity » a pris de 
l'ampleur au point de devenir un 
véritable cheval de bataille pour de 
nombreuses femmes, une cause à 
défendre et un choix revendiqué ! 
Pour celles qui seraient passées à 
côté de ce phénomène, le « body 
positivity » est un état d'esprit, un 
mouvement, un mode de vie qui 
consiste à accepter et à célébrer 
son corps et celui des autres tel qu'il 
est, avec ses qualités, ses défauts et 
ses différences. Couleur de peau, 
poils, boutons, vergetures, cellulite, 
bourrelets, poitrine tombante mais 
aussi maladies et handicaps… tous 
ces aspects qui font de nous des 
êtres humains uniques et différents 
sont normalisés, glorifiés et affichés 
sans filtre. S'aimer tel que l'on 
est, à chaque étape de sa vie.
Là encore, la mode a su saisir 
ce créneau et jouer la carte 
de la diversité. Exemple ? La 
célèbre maison Gucci qui, pour 
sa campagne « Unconventional 
Beauty », a fait appel à une jeune 
britannique atteinte de trisomie 21 
afin d'être l'image de son dernier 
mascara. Du jamais vu !
De manière générale, de plus en 
plus de marques ont enfin compris 

Campagne Gémo X Lalaa Misaki

Ashley Graham lors du défilé Dolce & Gabbana P/E 2019

Campagne « Unconventional Beauty » de Gucci Beauty
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Virginie Grossat, Lyonnaise de 32 
ans, taille 54, adore arborer des 
vêtements colorés, moulants et 
volontiers kitsch. "J'aime beaucoup 
exacerber ma féminité, marquer 
ma taille, l'extravagance qui frôle 
le mauvais goût", explique-t-elle 
en préparant "ses petits looks". Ses 
propos sans ambages séduisent. 
"Je ris très fort, je suis maladroite, 
j'ai un fessier plus imposant que 
ceux de Nicki et Kim réunis, j'ai 
des yeux effrayants, mes cuisses se 
frottent (...)", écrit-elle sur son blog. 
"L'obésité, chacun la vit 
différemment. Il y a des gens 
qui, avec mon poids et ma taille, 
pourraient être alités. On est 
tous différents", souligne Virginie, 
24 000 abonnés sur Instagram 
et 280 000 sur TikTok.
En coulisses, l'influenceuse travaille 
méticuleusement son image. "Tu 
peux me faire une photo où on voit 
beaucoup mes fesses ?", demande-
t-elle à son photographe, lors d'un 
shooting sur les quais de Confluence, 
à Lyon. Bohème, elle enfile un crop 

top et une longue jupe jaune à 
imprimé fleuri. Urbaine, une robe 
rose ras-les-fesses et des baskets 
compensées. Sexy, un ensemble 
noir laissant son ventre apparent. 
"Ce que je conseille vraiment, c'est 
d'oser. (...) Porte des trucs dans 
lesquels tu te sens bien et brille !". 

"Éduquer le regard"
Virginie s'est inspirée de blogueuses 
comme Stéphanie Zwicky ou Gaëlle 
Prudencio qui prônent une mode 
inclusive depuis une quinzaine 
d'années. "Le style n'est pas une 
taille, mais une attitude", relève 
Stéphanie Zwicky, 83 500 abonnés 
sur Instagram "aussi bien des 
femmes qui font du 34 que du 60".
"Je vis dans mon corps. C'est vrai 
que c'est pas facile tous les jours", 
raconte Gaëlle Prudencio, 53 000 
abonnés sur Instagram, évoquant 
par exemple des maux aux genoux. 
Mais "je n'attends pas de perdre 
du poids pour être heureuse".
"Quand Internet est arrivé, ça 
m'a sauvé la vie. (...) Ayant subi 

BODY POSITIVE

Virginie Grossat, 

influenceuse mode taille 54

et alors ?Avec ses tenues de pin-up, ses poses impertinentes et sa 

parole libérée, l'influenceuse mode Virginie Grossat captive 

des dizaines de milliers d'internautes. Texte et photo : AFP

beaucoup de harcèlement scolaire, 
je ressentais une espèce de besoin 
de bienveillance, peut-être de 
validation par d'autres femmes 
grosses qui me diraient 'tu es belle'".
Mais la Toile peut aussi être violente. 
Virginie va porter plainte pour 
cyberharcèlement. "Parce que mon 
corps est différent, on se permet 
des choses odieuses", jusqu'à des 
menaces de mort. Nombreux sont 
ceux qui l'accusent de faire la 
promotion de l'obésité. "Juste en 
étant visible, juste en étant moi et 
dans l'espace public, je serais une 
pub pour l'obésité, déplore-t-elle. 
Pour eux, c'est impensable de voir 
une personne grosse épanouie".
Virginie refuse de se "poser en 
victime". "Là où on me dit que je 
ne peux pas aller, je m'impose", 
sur les réseaux comme dans la vie. 
Malgré des standards de minceur 
régissant l'univers de la mode, elle 
étudie dans le secteur et devient 
responsable web marketing pour 
une marque de prêt-à-porter. Et 
parce qu'elle doit commander sur 
Internet faute de "belles pièces" 
à sa taille en rayons, elle organise 
depuis 2017 des vide dressings 
spécialisés. Ainsi que des cours de 
twerk. "Il faut vivre, être présente, 
pour éduquer le regard des autres", 
insiste-t-elle d'une voix apaisée.
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rencontre

En tête à tête avec

Figure reconnue du secteur 
de l'événementiel avec 

son agence Jour de Fête, 
Delphine Drouin est aussi 

coach diplômée en image, 
santé et bien-être, et maître 

praticienne en psychologie 
positive. En 2014, elle lance 

son cabinet conseil Be 
to B. Sa mission ? Favoriser 

le bien-être dans le but 
d'améliorer la performance 

individuelle et collective.  
Elodie Bonneau – Photo : Olivia Fourets

L'entrepreneure qu'elle est a à cœur 
de les valoriser pour transformer 
l'espace de travail en vecteur de 
plaisir et non de stress. Créer du 
lien, de la confiance favorise la 
créativité et accroît les performances 
individuelles et collectives.
Pour les particuliers, hommes 
et femmes, le suivi se fait autour 
des problématiques de poids, de 
sommeil et de gestion du stress. 
La vocation de Delphine n'est pas 
seulement l'image, c'est davantage 
un accompagnement global qui 
vise l'équilibre des énergies pour 
être en phase à l'intérieur comme 
à l'extérieur. Notre wellness 
coach propose avant tout une 
approche holistique : « Vous 
êtes unique, ce qui implique la 
mise en place d'un protocole 
de vie qui vous est propre ».
Une formule qu'elle souhaite mettre 
en place bénévolement à destination 
des femmes atteintes de cancer. Cet 
engagement gravite autour d'une 
conviction : la féminité, le moral 
et l'estime de soi sont essentiels 
pour combattre la maladie. 

Fin d'année chargée
À côté de ce projet, cette maman 
de deux enfants assure la gestion 
de son agence de communication 
événementielle, Jour de Fête, 
créée en 2003, peu après son 
installation sur l'île de La Réunion. 
Cinq collaborateurs et deux cents 
prestataires gravitent autour de 
cette business woman ou super 
woman devrions-nous dire ?

Sourire bienveillant, maquillage 
léger, coiffure impeccable et 
lunettes argentées. Delphine Drouin 
a conservé de ses années passées 
dans la presse féminine, en tant que 
directrice de la promotion et des 
événements du Groupe Marie Claire, 
une certaine maîtrise de son image… 
que l'on retrouve dans son concept 
Be to B. Partie émergée de l'iceberg, 
l'image n'est pas la seule solution 
proposée par notre wellness coach. 
Attirée par le bien-être comme 
voie d'accès à l'épanouissement 
personnel et professionnel, cette 
cheffe d'entreprise se concentre 
sur l'alimentation, la méditation 
et le « style » comme clés de 
développement. Avec une ambition 
façonnée par l'épreuve - la maladie 

et le décès de ses parents il y a 10 
ans - Delphine s'empare de son 
vécu pour bousculer son quotidien. 
Elle décide alors de panser ses 
plaies en Thaïlande, lors d'une 
retraite spirituelle, où elle découvre 
comment prendre soin de soi à 
travers la médecine douce. Un déclic 
ou comme le dirait cette éternelle 
optimiste « un message que la vie 
lui apporte ». Elle se forme alors 
auprès de spécialistes en yoga 
vinyasa, yoga du visage, méditation, 
sophrologie, alimentation santé et 
conseil en image pour devenir coach 
certifiée et lancer Be to B en 2014. 
Diplômée de l'École Supérieure 
de Relooking puis de l'Institut de 
Coaching International, et toutes 
les cartes en main, c'est avec la 
méthode France Guillain qu'elle fera 
ses armes pour la partie alimentaire.

Prendre conscience  
des forces personnelles
Delphine puise dans ces disciplines 
les fondamentaux pour concevoir 
des coachings sur mesure, des 
ateliers, des formations, pour les 
entreprises mais aussi pour les 
particuliers. Elle souhaite avant 
tout que les dirigeants comme les 
collaborateurs prennent conscience 
des forces personnelles et non plus 
seulement des compétences. Tout 
comme les émotions, les qualités 
propres à chacun, l'optimisme, 
l'humour, la sensibilité, l'altruisme 
sont des phénomènes naturels, 
indissociables de l'être humain, qui 
peuvent bénéficier à l'entreprise. 

DELPHINE DROUIN
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Ultra-créative, solaire, Delphine 
ne compte pas s'arrêter en si bon 
chemin et travaille sur de nombreux 
projets pour la fin de l'année : 
Happy50, des coachings dédiés à la 
gestion de la ménopause ; Pow[hers], 
un programme de personnal 
branding destiné aux femmes dans 
tout l'océan Indien et le lancement 
de séjour bien-être sur notre île. Le 
point commun de ces initiatives ? La 
volonté de sublimer, de mettre en 
cohérence les talents et leur image. 
Sans oublier, Nouveau leader ! On 
dit souvent que derrière chaque 
homme se cache une femme. Dans 
le cas de Delphine, c'est plutôt 
l'inverse. Partenaire de vie et de 
travail, son mari, Marc-Henri Drouin, 
coach en conduite du changement 
à destination des entreprises depuis 
15 ans, la pousse toujours plus loin, 
l'épaule et l'encourage. C'est donc 
naturellement qu'ils se sont associés 
pour proposer un accompagnement 
autour du management collaboratif 
à destination des dirigeants 
pour la fin de l'année.
Cette Réunionnaise d'adoption 
donne vie à tous ses projets, 
avec une liberté, une facilité 
déconcertante et un succès qui 
n'ont d'égal que sa bonne humeur 
contagieuse. N'hésitez pas à passer 
le pas de sa porte et provoquer 
un premier échange autour d'une 
tasse de thé. Le cadre accueillant 
et le parfum épicé de son bureau 
vous mettront de suite à l'aise.

Contact
Delphine Drouin 
44 rue des Argonautes, Saint-Gilles-les-Bains 
Tél. : 0692 08 61 66
@ : delphine@betob.re

« Vous êtes unique, ce qui 
implique la mise en place d'un 
protocole de vie qui vous est 
propre ».
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culture

Minute histoire 
Le Centre Pompidou tient son 
nom de celui qui l'a imaginé : 
Georges Pompidou, président 
de la République française de 
1969 à 1974. Ce dernier souhaitait 
maintenir le statut de place majeure 
de l'art contemporain français au 
niveau mondial, un lieu où les arts 
plastiques avoisinent la musique, 
le cinéma, les livres, la recherche 

CENTRE CENTRE 
POMPIDOUPOMPIDOU
Palais Palais 
de l'Art  de l'Art  
ModerneModerneAu centre de Paris, plus 

précisément dans le 4ème 
arrondissement, se trouve 

le Centre National d'Art et de 
Culture Georges-Pompidou 

(CNAC). Le sanctuaire de 
l'art moderne réserve, 

conserve et propose tout un 
panel d'oeuvres d'artistes 

qui ont participé à notre 
construction sociale.  

Par ici la visite… 

Bradley Chan

audiovisuelle. À ce projet s'est donc 
rajoutée la construction d'une grande 
bibliothèque publique. Inauguré 
en 1977, le CNAC accueille chaque 
année, grâce aux 100 313 œuvres qu'il 
détient, des millions de visiteurs, 
faisant de lui l'un des trois plus 
importants centres de conservation 
d'art moderne au monde. 
Ce palais de la culture se situe dans 
le 4ème arrondissement de Paris, 
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avec comme voisins le quartier du 
Marais et Les Halles. Son architecture 
dite “industrielle” s'impose dans ce 
quartier ainsi que dans la capitale. 

De Picasso à Ambroise Vollard 
Au Centre Pompidou, les artistes se 
rencontrent ! Ne vous étonnez pas 
de contempler un tableau de Picasso 
à côté d'une photographie d'Andy 
Warhol. Les différents arts se côtoient 

pour créer des pièces et des oeuvres 
pensées par des génies. En entrant 
au CNAC, vous comprenez tout de 
suite l'idée qu'avait M. Pompidou : 
montrer un art décrivant, critiquant 
voire dénonçant l'industriel ou un 
art se servant de ce qui s'approche 
de l'industriel, une production 
d'oeuvres grâce à la transformation 
des matières premières ou des 
matières ayant déjà subi une ou 

plusieurs transformations. Autrement 
dit, laisser une ouverture sur l'art, 
trouver de nouvelles techniques 
et être les pionniers d'une 
nouvelle génération d'artistes. 
Dans ce même lieu, nous découvrons 
un homme de La Réunion, un 
partisan des arts et des cultures, 
et un des rôles principaux dans le 
développement des avant-gardes : 
Ambroise Vollard. Né à Saint-Denis, 
c'est à Paris qu'il va ouvrir sa 
première galerie et exposer des 
artistes comme Cézanne ou Picasso. 
L'homme deviendra par la suite 
marchand d'arts, mais aussi écrivain. 
Avant même sa construction et 
pendant longtemps, la création de ce 
centre a suscité et nourri un débat en 
France. Beaucoup se sont déchaînés 
sur la naissance d'un monument qui 
élève l'avant-garde au rang d'art. Et 
d'autres comme Jean d'Ormesson 
envisageait ce “premier monument de 
la révolution culturelle qui consiste à 
remettre en question la notion même 
de beauté. C'est l'encyclopédie d'une 
culture de l'angoisse.” Aujourd'hui, 
43 ans après la révélation de ce 
“King-Kong architectural”, nul ne peut 
nier sa présence et son influence 
sur les artistes d'aujourd'hui et de 
demain. En mars 2019, la marque 
française mondialement connue 
Louis Vuitton avait orchestré tout 
un défilé dans les jardins du Louvre, 
dans un décor aux couleurs et aux 
formes de l'emblématique Centre 
National d'Art et de Culture, offrant 
des va-et-vient habillés d'avant-garde 
et d'insolence artistique.



nos hommes

Barbe royale !
Depuis quelques années, la barbe est aux hommes ce que les cheveux sont aux femmes, une véritable 

parure dont on aime prendre soin. Gillette, marque iconique de produits de rasage, l'a bien compris et 
pousse toujours plus loin la recherche afin de proposer des produits pointus, performants et accessibles 

afin que chaque homme puisse parfaire son style. Cette année, Gillette lance King C. Gillette, en hommage 
à son fondateur, une marque large et complète, riche d'une palette de 11 produits de haute qualité, à la fois 

sophistiqués et essentiels. Mixant soins cosmétiques, rasoirs mécaniques et tondeuse électrique, c'est 
l'assurance d'une barbe parfaite et d'une routine de soins adaptée à chacun. Notre coup de cœur ? Le gel de 

rasage transparent qui permet de voir les zones à raser pour un contour parfait !

Une rentrée protéinée
Après les excès des vacances et le léger 
embonpoint qui s'est peut-être installé, votre bien-
aimé vous fait savoir qu'il a décidé de prendre de 
bonnes résolutions à la rentrée, à savoir  reprendre 
le sport et manger équilibré. Si l'idée de l'assiette 
de blanc de poulet/haricots verts le fait grimacer, 
sachez qu'il est possible d'allier healthy food et 
gourmandise. Foodspring c'est LA marque que les 
influenceurs fitness s'arrachent ! La raison ? Une 
large gamme d'aliments sains, riches en protéines, 
élaborés à partir d'ingrédients de haute qualité 
et tellement gourmands qu'ils vous donneront 
même envie d'accompagner chéri. Le plus ? Des 
produits qui répondent à vos différents besoins 
en fonction du moment de la journée. Un matin 
pressé ? Pensez aux mueslis protéinés ou au 
porridge à emporter. Un creux en fin de journée ? 
Vous avez le choix entre barre protéinée chocolatée 
ou encore brownie protéiné. Les gourmands 
adeptes de brunch le dimanche pourront même 
concocter de délicieux pancakes protéinés et du 
pain riche en protéines ultra simple à réaliser. 
Bref, de quoi vous aider à reprendre de bonnes 
habitudes alimentaires, vous permettre d'atteindre 
vos objectifs et de « craquer » sans culpabilité !
M-Shop vous offre 15% de réduction pour tout achat 
sur la boutique en ligne avec le code FEM15.
Foodspring est distribué en exclusivité à La Réunion 
sur www.m-shop.re et à la boutique M-Shop de Jumbo 
Score Saint-Benoît.

L'info coquine
Faire l'amour une fois par semaine 
serait la fréquence idéale pour être 
heureux en couple.
Source : « Social psychological & personality 
science »

UNE MARQUE 
QUI EN A 
SOUS LA 
CASQUETTE
Papang Tropical Wear, c'est la 
marque locale de casquettes 
engagée, respectueuse de 
son environnement et éco-
responsable dont les créations 
mêlent bois et fibres naturelles. 
Disponibles en trois couleurs 
unies et un imprimé tropical à 
souhait, les casquettes 100% 
coton sont sublimées par une 
visière en bambou gravée. En plus 
d'être stylées, ces casquettes 
sont aussi « responsables » 
et contribuent à préserver 
l'environnement puisque la 
marque s'engage à reverser une 
partie de son chiffre d'affaires 
et travaille sur des projets de 
fond avec des associations 
luttant pour la reforestation 
ainsi que pour la sauvegarde 
de la flore et de la faune de La 
Réunion et de l'océan Indien. 
www.papang-tropicalwear.com
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brad à paris

pas franchement flatteur : le bobo. 
Diminutif de bourgeois-bohème, 
ce terme, de base, ne se voulait pas 
péjoratif. Pour le reconnaître, sachez 
que le bobo pense green, il mange 
green et prône le green. Vous l'aurez 
compris, il est écologiste. Du genre 
grande chemise et tote bag chic. Le 
bobo est aussi féministe, antiraciste 
(un peu chauvin quand même) et 
se sent citoyen. Le bobo incarne 
un sacré paradoxe. Effectivement, 
il adule la vie en mégalopole (mais 
attention, uniquement dans son 
appartement haussmannien !) pour 
toutes les facilités et la culture 
qu'elle peut offrir, mais met un point 
d'honneur à lui donner quelques 
aspects bucoliques, champêtres voire 
campagnards. Pour faire simple, 
le samedi soir, il sirote un mojito 
passion en terrasse et le lendemain, 
il apprécie la nature avec 15 000 
personnes au Bois de Vincennes. 

Franglish LV1
Le Français est connu pour être nul 
en anglais. Et alors que trois quarts 
de la population ne maîtrisent pas 
sa propre langue, le Parisien, lui, 
s'amuse au franglish. Le franglish, 
c'est la langue maternelle du Parisien. 
C'est se permettre d'intercaler des 
mots d'anglais dans une phrase 
banale. Exemple : “Ce soir, let's go 
prendre un drink sur le rooftop” 
et lorsqu'il se rendra compte de 
son emploi du temps surchargé, 
il te sortira un “My bad ! Demain, 
je suis en call toute la day avec 

Cela fait un an maintenant 
que j'ai déposé mes valises 

à Paris, la capitale de la 
mode, de l'amour, de la 

gastronomie… Mais pas que ! 
Ici, j'ai découvert un monde 

fou, une jungle urbaine, 
peuplée par une espèce en 

voie d'extinction connue de 
tous pour ses caractéristiques 

bien distinctes : le Parisien !

les ricains”. N'oublions pas que 
tout ceci est prononcé avec un 
accent des plus douteux…

Le menu parisien 
Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, le Parisien ne mange pas 
gastro à chaque repas. Depuis 
quelques années, c'est UberEats qui 
se veut chef cuisto. Les meilleures 
soirées parisiennes ne se déroulent 
pas sur les rooftops du Triangle d'or, 
non. La soirée parfaite à Paris, c'est 
déguster un bon vin, aux alentours 
de 19h, en attendant la livraison 
des plats chinois. Entamer un film 
sur Netflix en croquant dans un 
nem au poulet et finir la soirée 
en compagnie de Ben&Jerry's. 
Autre coutume commune à tout bon 
Parisien, le brunch! À noter que le 
brunch est ce repas du samedi ou 

L'outfit parisien
L'expression “Paris, capitale de la 
mode” est aujourd'hui employée par 
tous et vient tout droit du vestiaire 
de la Parisienne. Celle qui arpente les 
grands boulevards de sa démarche 
élégante revendique un maquillage 
naturel. Le #iwokeuplikethis 
prend tout son sens dans les 
arrondissements parisiens. Avec des 
légendes comme Coco Chanel ou 
encore Yves Saint Laurent, certaines 
pièces du vestiaire masculin ont fait 
leur entrée dans le dressing féminin. 
Ce qui laisse place à des looks 
androgynes sombres et décalés. Pour 
faire simple, la Parisienne n'est pas 
cagole et encore moins américaine. 

Bobo, mais pas que...
Depuis quelques années, le 
Parisien est affublé d'un surnom 

Le Parisien  
par excellence
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rubrique signée 
bradley chan

du dimanche, qu'on apprécie entre 
copains, dans un resto qui se veut 
healthy, entre 10h et 13h. Au menu : 
toasts à l'avocat, smoothie bowls et 
toute une variété de plats gourmands 
mais sains. N'oublions pas que 
l'addition sera partagée sur Lydia.
Ce qui est appréciables dans ce coin 
de l'Hexagone, c'est qu'à n'importe 
quelle heure de la journée ou de la 
soirée, vous aurez de quoi manger. 

Les transports (trop) en commun
Les transports parisiens… Magique ! 
Vous aurez compris ici l'ironie. 
En effet, le métro et le RER sont 
les phobies premières de toute 
personne venant des îles. Il faut 
pour cela comprendre le Parisien. 
Tous les matins, les habitants de la 
capitale métropolitaine s'adonnent 
à un marathon pour se rendre sur 

leur lieu de travail. Aux heures de 
pointe, ne levez pas la tête ! Vous 
verrez des êtres aux regards vides se 
demandant “Pourquoi ?”. À Châtelet, 
soyez vigilants ! Regardez toujours 
devant vous histoire d'éviter une 
bousculade avec un Parisien en 
retard, qui répond à ses e-mails 
de la veille. Ne vous attendez 
surtout pas à des excuses de sa 
part, vous attendrez longtemps… 
Ce sont ces clichés qui ont donné 
naissance au mythe du Parisien 
froid, ignorant et antipathique. 
Depuis l'arrivée d'Anne à l'hôtel 
de ville, les vélos, les trottinettes 
et les pistes cyclables ont fait une 
apparition remarquée dans la 
capitale. Laissant place à un ras-le-
bol des chauffeurs qui constatent 
plus de bouchons. Pour d'autres, 
c'est un vrai plaisir de découvrir 
les arrondissements en vélo. C'est 
prendre du temps pour soi, mais 
surtout pour l'environnement. 

Paris, cette ville souvent critiquée, 
où les gens ne sont pas les plus 
sociables du monde, a pourtant 
beaucoup à offrir. Elle possède à 
elle seule 2185 monuments classés 
historique. “A Paris, un habitant 
sur sept est étranger. En France, 

un étranger sur dix habite Paris.” 
Effectivement, la capitale est à la 
fois le centre névralgique, le berceau 
d'une culture connue partout dans 
le monde. Elle abrite aussi des 
dizaines, des centaines de cultures 
venues d'ailleurs, en enrichissant, 
en influençant et en bousculant les 
codes d'une société construite il 
y a des milliers d'années de cela. 
Quant au Parisien, il sera l'un des 
seuls à critiquer chez toi, proclamant 
que chez lui, c'est mieux. Toutefois, 
il reconnaîtra de façon fairplay 
que chez lui, la pinte de bière est 
à 10€, qu'il y a des manifestations 
à tous les coins de rues et que 
tous les mois, il faut vendre un 
rein pour payer le loyer… Mais, le 
Parisien, on l'aime quand même !
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pépites 
à shopper

10
Modèle

Sarah  
de l'agence Masters & Models, 

13 bis rue Macabit,  
La Saline-les-Bains
Tél : 0262 24 20 34, 

mastersandmodels@orange.fr

Maquillage
Marie Line Dernane

make-up mariage & cortège 
ou évènements tous styles 

et spécialisée make-up 
permanent, sur RDV
Tél. : 0692 69 48 94 

edenesthetic974@gmail.com 
FB : eden esthetic

Coiffure
Hair Class by Lorna

spécialisée  
coiffures mariage & cortège, 

sur RDV à domicile  
ou au salon  

31, rue du Général-de-Gaulle 
local B, Le Port

Tél. : 0692 06 28 92

Photos
Gaël Ecot

Stylisme
Sandra Négouai

nsand.30@hotmail.fr

Robe midi dos nu esprit rétro, 
tissu épais, Exquise, Zig Zag

Blouse Indigo manches 
bouffantes organza, Mango

Sandales à fines lanières 
talons bas, Fabiano 

Ricco, Innovation

Boucles d'oreilles fines 
pendantes et bague ronde à 

motifs, Bohm, Le Dressing 
de Shana
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mode

Combinaison coupe large 
fluide collection Janis, 
Jane Wood, Alima

Mocassins Tren cuir 
tressé et  petit sac Shell 
forme baguette et jeu de 
plis, Mango

Collier multi rangs locker 
et boucles d'oreilles 
pendantes Sofia, 
acier doré et cristaux 
Swarovski, Bohm,  
Le Dressing de Shana
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mode

Robe longue imprimée 
encolure américaine et 
bracelets joncs acier doré, 
verre et cristaux Swarovski, 
Bohm, Le Dressing de 
Shana

Sac à main/bandoulière 
Dima, rigide format 
mini, Mango

Sandales à plateforme, 
mix cuirs et bois, 
Liberitae, Innovation
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Top chemisier coupe fluide, 
grand pan asymétrique, Le 
Dressing de Shana

Jeans slouchy taille 
élastique 7/8, ligne 
Committed éco-
responsable, Mango

Sandales talons carrés, 
cuir et vinyl, Fabiano 
Ricco, Innovation

Boucles d'oreilles 
pendantes métal et 
cuir, Bohème
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mode

Combinaison Solar coupe 
large, Eight, Queen

Ceinture tressée boucle 
bois, Alima

Sandales multi brides 
Marquesa, métallisées 
bronze, Pura López et 
sac à poignée double/
bandoulière Zsala, 
version cuir daim, 
Unisa, Chaus'en Folie

Boucles d'oreilles créoles 
graphiques,Bohm,  
Le Dressing de Shana
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Tee shirt Perni sans 
manches à épaulettes et 
jupe cloche longue, en 
coton, ligne Committed 
éco-responsable, Mango

Robe kimono Melia 
patchwork d'imprimés, 
sautoir métal et bois 
et boucles d'oreilles 
dépareillées recouvertes 
tissu, Bohème

Mules compensées 
Confort, mix cuirs, 
Liberitae, Innovation
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Top caraco col bénitier, 
short taille haute 
ceinturé, Access fashion 
et kimono façon caftan 
jeu de transparence 
et broderies sequins, 
Spell, Queen

Sandales style seventies 
Vegara version bronze 
pailleté, Unisa,  
Chaus'en Folie

Bracelet manchette 
métal ajouré et boucles 
d'oreilles fines pendantes, 
Bohm,  
Le Dressing de Shana



39 septembre 2020

Robe midi boutonnée 
grand col chemise, 

coton avec jeu de plis, 
Exquise, Zig Zag

Mules Orquidea talons 
moyens, cuir et tissu, 

Pura López,  
Chaus'en Folie 

Sac cuir format mini 
Regina Bubble version 

Cactus, Virginie 
Darling, Alima

Boucles d'oreilles 
pendantes, maillons  

et cristal, Bohm,  
Le Dressing de Shana
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mode

Combinaison imprimée 
Coline décolleté cache 
coeur et ceinture large 

cuir irisé, Bohème

Mules talons moyens 
carrés, Fabiano Ricco,  

Innovation

Sac besace Corvin cuir 
daim, Biba,  

Chau's en Folie

Bracelet jonc Manolis, 
sautoir multi rangs 

et boucles d'oreilles 
pendantes, acier, verre 
et cristaux  Swarovski, 

Bohm,  
Le Dressing de Shana
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Top cache coeur avec 
empiècements dentelle, 
Access fashion, Queen

Pantalon coupe large en 
dentelle, Sens Uniq,  

Zig Zag

Mules bouts carrés Lute  
à talons hauts, Mango

Sac clutch rond, 
Dolly, Innovation

Boucles d'oreilles 
pendantes, Bohm,  

Le Dressing de Shan

Carnet d’adresses
ALIMA
26, rue Alexis-de-Villeneuve,  
Saint-Denis, 0692 24 13 61
BOHÈME
97, rue Jules-Auber,  
Saint-Denis, 0692 74 72 25
CHAUS'EN FOLIE
• 56B, rue Victor-Mac-Auliffe,  
Saint-Denis
• 4, rue Evariste-de-Parny,  
Saint-Paul
• 101, avenue de Bourbon, 
L'Hermitage-les-Bains
• 53, rue François-de-Mahy,  
Saint-Pierre
INNOVATION
chaussures & maroquinerie
44, rue du Maréchal-Leclerc,  
Saint-Denis, 0262 21 27 54
LE DRESSING DE SHANA
58, rue Jules-Auber,  
Saint-Denis, 0262 56 96 73
MANGO
• Angle rues du Maréchal-Leclerc  
et Jules-Auber,  
Saint-Denis, 0262 90 40 90
• Angle avenue des Indes  
et rue Désiré-Barquisseau,  
Saint-Pierre, 0262 42 02 20
QUEEN
79, rue Juliette-Dodu,  
Saint-Denis, 0262 37 78 63
ZIG ZAG
83, rue du Maréchal-Leclerc,  
Saint-Denis, 0262 41 40 11
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mode accessoires

A la bonne heure

Montre cadran rond ligne Classique, 
mouvement quartz, bracelet acier 
bicolore, version fond de boîte vissé 
rehaussé de 11 cristaux Swarovski, Pulsar. 
Atelier GÉRARD Horlogerie
Saint-Denis

Montre de poche The Longines Railroad 
Pocket Watch, acier inoxydable poli, 
remontage manuel Swiss Made, 
inspiration « chemin de fer », série 
limitée numérotée, Longines.
Atelier GÉRARD Horlogerie
Saint-Denis

Montre collection Ballerine, cuir et 
acier diverses teintes, boîtier oblong, 
mouvement quartz, Opex.
Bijouteries Julien d'Orcel

Montre collection Lecaré, boîtier carré, 
acier doré rose, mouvement quartz, 
étanchéité 30 mètres, Pierre Lannier.
Bijouteries Julien d'Orcel

Montre mode Girl Only Miss Candide, 
boîtier acier, bracelet fin cuir effet 
serpent, mouvement quartz, Go. 
Boutiques OcéanOr

Montre collection Endemik modèle Volcan, 
cadran incrusté bracelet silicone, gamme 
Bijoux Péi.
Boutiques OcéanOr

Montre connectée 5ème génération 
collection Julianna HR Smartwatch, 
version bracelet acier inoxydable doré 
rose, système d'exploitation Wear OS by 
Google, applications multiples, Fossil.
Boutiques Goldcenter

Montre The Elles, boîtier en or forme oc-
togonale avec verre poli 3D, mouvement 
à quartz japonais résistant, Rosefield
Gem atelier bijoux, 
L'Hermitage, 
Saint-Pierre
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agir

BRIOCHIN,  
PARTENAIRE DE VOS 
LESSIVES NATURELLES
Pour votre linge, l'efficacité du bicarbonate de soude, du savon 
de Marseille, etc. n'est plus à prouver. Mais faire sa lessive 
soi-même peut prendre du temps lorsque l'on a déjà la maison 
à laver, ranger, le travail et parfois les enfants à gérer, et que 
l'on souhaite s'accorder des instants de détente. Cela ne veut 
pas dire renier ses engagements écolos pour autant. En effet, 
vous pouvez vous tourner vers des solutions naturelles prêtes 
à l'emploi. Nouveauté de cette année, Briochin commercialise 
une lessive anti-odeurs au bicarbonate de soude ainsi que deux 
nouveaux auxiliaires de lavage : la poudre lessive désinfectante 

et l'amidon repassage facile. 
Pour aller plus loin dans sa démarche 
responsable, les nouveaux auxiliaires 
de lavage Jacques Briochin sont 
proposés dans un sachet refermable 
fabriqué à partir de papier kraft issu 
de forêts gérées durablement.
A retrouver en grandes surfaces  
et en magasins de bricolage

Terramoka, le café repensé
Pratiques, avec une offre large, de plus en plus savoureuses, les 
capsules de café sont néanmoins polluantes. Qu'elles soient en 
aluminium ou en plastique, ces capsules à usage unique ont un 
impact négatif sur l'environnement, car peu voire pas recyclées. 
D'où l'intérêt de s'orienter vers des alternatives naturelles. 
Sans forcément changer de machine, il est désormais possible 

de choisir des techniques plus durables comme le propose 
Terramoka. Fabriquées grâce à de l'amidon de maïs et des 
opercules de cellulose, la marque de café BIO commercialise des 
capsules biodégradables. Pour la rentrée, elle se pare d'ailleurs 
de nouvelles couleurs acidulées pour des cafés tout en subtilité.
A retrouver en magasins bio

Une signature  
pour les animaux

Lancé par le journaliste Hugo Clément et soutenu par de 
nombreuses célébrités françaises comme Pascal Obispo, 

Nicolas Hulot, etc, le référendum pour les animaux relance 
le débat autour du bien-être animal. La proposition contient 
six mesures phares : interdire la chasse à courre ; interdire 

les élevages dédiés à la fourrure et l'élevage en cage ; mettre 
fin aux spectacles avec des animaux sauvages ; ne plus 
pratiquer l'expérimentation animale quand il existe une 

méthode alternative ; sortir de l'élevage intensif. Pour pouvoir 
soumettre cette proposition de loi au référendum, il faut 

obtenir 4,7 millions de signatures. Le projet en a rassemblé, 
à l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 500 000.
Pour en savoir plus et soutenir cette initiative citoyenne : 

referendumpourlesanimaux.fr
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beauté news

Masques sur mesure 
Aussi nourrissants qu'un masque, aussi légers qu'un lait, les 
masques-lait Ultra Doux se déclinent en quatre formulations 
naturelles pour chaque type de cheveux : au lait d'amande 
nourricier pour les cheveux déshydratés, au miel reconstituant 
pour les chevelures fragiles et cassantes, à l'érable guérisseur 

Voyagez sous la douche 
La gamme BIO d'Ushuaïa s'élargit avec 
quatre nouveaux gels douches aux 
parfums envoûtants : la fleur d'oranger de 
Tunisie aux vertus relaxantes, la noix de 
coco de Polynésie au pouvoir hydratant, 
l'huile d'argan du Maroc reconnue pour 
ses qualités nourrissantes et l'hibiscus du 

Burkina Faso aux propriétés régénérantes. 
À vous la douche plaisir !
Gels douches BIO Ushuaïa
En grandes surfaces

Suivez le coach 
Le Coach Fermeté est un soin corps galbant et tonifiant, pour 
retrouver une peau lisse et ferme. Sa formule combine extrait 
de trèfle d'eau, extrait de microalgue verte Chlorella, eau 
de cerise bio, extrait d'algue brune Alaria Esculenta, huile 
de rosier muscat vierge biologique, et glycérine naturelle 
et biologique, des actifs reconnus pour leurs propriétés 
régénérantes et revitalisantes. En prime, une texture riche et 
réconfortante, particulièrement adaptée aux massages.  

Le Coach Fermeté, Omum
Sur e-shop, en pharmacies et parapharmacies

Skin detox
La gamme Classic de Marilou Bio 

s'agrandit avec l'arrivée du masque 
au charbon végétal. Enrichi en 

charbon végétal, kaolin et extrait 
de propolis bio, ce soin à la texture 
baume purifie, détoxifie et redonne 

de l'éclat aux teints ternes. Idéal 
pour les peaux mixtes à grasses. 
Masque au charbon végétal, 

Marilou Bio
Sur e-shop et en magasins bio

Anti-soif
L'hydratation est le geste beauté indispensable pour maintenir sa peau en 

bonne santé. Forever Living l'a bien compris et lance un sérum composé de 

quatre acides hyaluroniques qui cible avec précision les différentes couches 

de la peau pour stimuler l'hydratation en profondeur. Résultat ? Une peau 

repulpée, visiblement plus lisse, et un teint éclatant. 

Sérum hydratant, Forever Living

En vente directe
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Déos écolos 
Les senteurs iconiques d'Ushuaïa désormais 
disponibles en BIO. Huile d'argan et fleur 
d'oranger incorporée chacune dans une 
formule déodorante pour une efficacité anti-
humidité et anti-odeur 48h. Leur format bille, 
pratique et discret, permet de les emmener 
partout avec soi. Alors, pour lequel allez-vous 
craquer ? 
Déodorants bille BIO Ushuaïa
En grandes surfaces

pour les crinières abîmées et au cacao disciplinant pour les 
cheveux frisés. Et avec ça, doux pour l'environnement avec 
son rinçage rapide et facile, son flacon 100% recyclable et 
ses 98% d'ingrédients d'origine naturelle, on dit oui !
Masque-lait Ultra Doux, Garnier
En grandes surfaces

Une gamme luxueuse 
permettant de sculpter et 

de modeler le corps pour une 
peau plus douce, plus lisse, 
plus ferme et d’apparence 
plus saine, avec des actifs 

permettant de retarder 
le vieillissement de la peau

110 boulevard 
du Général de Gaulle 

Le Tampon 97430  
Tel : 0262 61 57 50

81 Rue Romain Roland, 
1 bis Résidence Les Dattiers, 

La Possession 97419  
Tel : 0693 92 57 17

Ouvert du lundi au samedi  9h00 - 18h00

����������������
��������������������������
vous propose un soin 
corps Beautylab à 59€

au lieu de 79€
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beauté

Le chanvre : l'or vert 
Nourrissante, régénérante et 
revitalisante, voilà les vertus sur 
lesquelles les marques misent depuis 
le lancement des cosmétiques 
au chanvre. The Body Shop, 
Sephora, Khiel's surfent sur la 
vague de l'or vert, mais ce sont 
les petites marques comme Ho 
Karan, Chanvria, qui mènent la 
révolution du cannabis et proposent 
des « shoots » d'hydratation. 
Le chanvre renferme des graines, 
les chènevis, dont est extraite une 
huile « miraculeuse » riche en 
acides gras polyinsaturés omégas 3 
et 6, vitamines (A, B1, B3, B4, B6, E), 
minéraux, protéines et acides aminés. 
Un savant cocktail hydratant, anti-
inflammatoire, anti-âge et cicatrisant, 

particulièrement recommandé 
pour les peaux sèches, fragilisées 
(coup de soleil) ou souffrant de 
pathologies cutanées comme l'acné 
et le psoriasis. Les peaux dites 
matures apprécieront le coup de 
jeune que l'huile procure également. 
Appliquée quotidiennement, elle 
redonne de l'élasticité à la peau en 
renouvelant le film hydrolipidique, 
encore une fois grâce aux acides 
gras. L'huile de chanvre s'utilise 
également très bien pour le rasage 
et pour les rapports intimes pour 
ses propriétés lubrifiantes.
Toutes ces qualités en font une huile 
de premier choix pour créer des 
soins qui pénètrent rapidement la 
peau sans y laisser de film gras.

Loin des vertus « récréatives » 
et médicinales du Cannabis 

Indica, le Cannabis Sativa 
L, plus connu sous le nom 

de chanvre, connaît un 
succès grandissant dans 

la cosmétique. S'il y a 
controverse, elle est de façade 

car le chanvre qui infuse les 
produits de beauté comme 

les aliments ne vous fera pas 
planer. Dénué de tout effet 

psychotrope (THC), il apporte un 
« shoot » de bien-être à votre 
peau en toute légalité. Réelle 

innovation ou nouvel argument 
marketing ? On fait le point.

Elodie Bonneau

Salle de bain 
sous weed ?
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Crème visage Natur'elle 
A retrouver chez Mamz'elle Bio à Saint-Denis et à Saint-Pierre,  
et sur le site www.mamzellebio.fr

Une addiction 
olfactive
Les fragrances de cannabis 
inspirent également les parfumeurs 
et gagnent toujours plus de terrain, 
comme en témoignent Cannabis 
Santal de Fresh, Haze de Akro, 
Cannabis de Malin + Goetz et 
Replica Music Festival de la Maison 
Margiela. Puissante et fascinante, 
l'odeur du cannabis devient 
vaguement florale en parfum avec 
des notes de tête aromatiques. 
Alors, allez-vous craquer pour 
cette addiction licite ?

Cannabis : 
une utilisation 
décomplexée
Des produits de qualité, des 
bienfaits à ne pas négliger, mais 
aussi beaucoup de buzz de la part 
des marques. Utilisation abusive 
du mot cannabis, feuille de zamal 
en évidence, packaging vert, on 
surfe sur la notoriété du cannabis 
et de ses bénéfices en matière de 
communication. Et pour cause, 
le chanvre, jusqu'à présent peu 
connu, interpelle moins. Pourtant 
de la même espèce, le chanvre et 
le cannabis ne vous apporteront 
pas les mêmes « bénéfices ».
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Eau de parfum Cannabis Santal  
de Fresh 

A retrouver au duty free de 
l'aéroport de Roland-Garros  

et/ou sur le site  
www.fresh.com/fr/home

Huile végétale de chanvre 
BIO Aroma-zone
A commander sur le site  
www.aroma-zone.com

Contour des yeux  
Ho Karan 

A commander  
sur le site  

www.hokaran.com

Huile botanique de 
chanvre française 

Oden
A commander 

sur le site www.
lespetitsecolos.re



50septembre 2020
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L'hygiène de vie 
comme clé de la réussite

Les plus grands 
entrepreneurs sont d'accord : 

mettre de l'importance sur 
ce qu'on mange est une 
des clés de la réussite. 

Rencontre avec Shamila 
Akbaraly, entrepreneure et 

accompagnante en hygiène 
de vie. Elle nous donne ses 

meilleures astuces pour 
rester en forme et avoir 

l'énergie nécessaire pour 
réaliser nos projets les plus 

importants. 

Shamila 
Akbaraly

• Qui est-elle ?
“Je suis Shamila, 40 ans. Je suis 
mariée et maman de 3 ados. J'aide 
les femmes qui n'ont pas le temps 
ou qui ne savent pas comment s'y 
prendre, à changer de mode de vie en 
douceur et sans frustration. Je veux 
les aider à avoir les bons réflexes 
alimentaires, tout en comprenant 
le fonctionnement de leur corps”. 

• Comment en est-elle arrivée là ?
“J'ai toujours été mince et en forme. 
Je pensais manger sainement car 
j'aimais beaucoup les salades. Entre 
chaque grossesse, je perdais les kilos 
en faisant du sport à fond et des 
régimes. Pour les derniers kilos à 
perdre, j'ai testé tous les régimes à 
la mode : Dukan, soupe aux choux, 
chrono nutrition et j'en passe. Le 
pire ? Je croyais que c'était normal 
de devoir faire tous ces efforts et 
d'être frustrée pour garder la ligne. 
Malheureusement, après une période 
professionnelle et personnelle très 
difficile, j'ai pris 15 kilos ! Beaucoup 
plus que je n'en avais jamais pris”. 
“J'ai consulté des tas de médecins, 
mais on ne trouvait rien. J'ai essayé 

de perdre du poids en faisant 
attention à mon alimentation, mais 
je n'y arrivais pas. Tantôt je me 
frustrais, puis je me défoulais sur la 
nourriture, tantôt j'étais clairement 
dans le contrôle. J'ai alors opté 
pour un accompagnement à l'aide 
de compléments alimentaires qui a 
été un tremplin pour moi. Ce n'était 
pas la meilleure des solutions, mais 
en attendant de savoir « bien » 
cuisiner et de changer les habitudes 
alimentaires de toute la famille, 
cela m'a aidée à perdre du poids, à 
avoir les bons nutriments. Et aussi, 
à commencer à comprendre les 
besoins du corps. Aujourd'hui, on 
est étonné que je mange certaines 
choses qu'on croit interdites comme 
les repas traditionnels, les carrys… 
Je me suis éduquée et je sais ce qu'il 
faut manger quand et comment, et 
c'est ce que j'ai envie de partager”.

• Créer un déclic chez 
les femmes actives 
Shamila s'est rendu compte que 
nous baignons dans les traditions, 
les croyances et les habitudes. “J'ai 
mis du temps à prendre conscience 
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Qui suis je ? 
Je suis Elodie, je suis coach, formatrice 

et thérapeute. J'aide les femmes à 
remettre du sens dans leur entreprise 
et dans leur vie pour mieux s'épanouir 

et décupler leurs compétences. 
Je m'inspire des principes du life 

designing, de la psychologie positive, 
des neurosciences et de la spiritualité.

Plus de contenu sur @elodie_goderon

des besoins du corps. J'ai toujours 
été prise par le temps entre maison, 
enfants, travail. J'ai donc pris 
quelques années à changer de mode 
de vie. Je me dis pourquoi ne pas 
faciliter ce travail de recherche à 
ces femmes qui sont dans le même 
cas que moi ?  Pourquoi ne pas leur 
apporter directement les outils 
pour avoir ce déclic que j'ai mis tant 
de temps à avoir ? J'ai commencé 
le sport (fitness). J'ai varié ensuite 
avec le Pilates, l'initiation à la boxe, 
le yoga et finalement, j'ai atterri au 
Crossfit. En parallèle, j'ai amélioré 
mes habitudes alimentaires par 
étapes et j'en apprends encore 
tous les jours ! Ça me passionne ! 
Aujourd'hui, on peut dire que 
je suis en pleine forme et mes 
douleurs ont quasiment disparu !”.

• Son leitmotiv :  
pas de recettes miracles 
“On me pose beaucoup de questions 
et y'en a que je déteste : qu'est-
ce que je dois faire pour maigrir, 
qu'est-ce que je dois manger ? 
Autour de moi, je vois des femmes 
qui n'ont qu'une envie : celle de 
perdre du poids à tout prix, le plus 
rapidement possible. Je vois des 
femmes qui sont mal dans leur peau, 
qui n'apprécient pas ce qu'elles 
mangent, qui ont peur de manger. 
Elles ont envie de faire des régimes 
ou de suivre un plan de nutrition 
à la lettre d'un coup, sans changer 
d'habitudes. Alors, oui, ça marche, 
elles perdent du poids et puis je les 
vois replonger dans une mauvaise 
alimentation, reprendre encore plus 
de poids. Il en est de même pour 
le sport. Je vois des femmes qui 
cherchent LE sport qui fait maigrir. 
Ou qui font du sport pour maigrir”.

• Face au stress que nous pouvons 
avoir au travail, notre corps 
subit de nombreuses variations, 
fringales, envies de sucre, 
comment peut-on gérer ça ?
“Ne soyez pas pressée ni stressée. 
Apprenez à aimer votre corps 
pour avoir envie d'en prendre soin. 

Allez-y par étapes et surtout sans 
frustrations. Une fois que le corps 
aura les bons nutriments, les envies 
se dissiperont”. Son astuce : avoir 
toujours des gâteaux healthy et 
ne rien acheter d'industriel. “Et 
surtout, bien manger, ne pas se 
restreindre juste pour “faire un 
régime”, on se remplit le ventre 
avec des aliments sains. Et si on 
craque ? Il s'agit vraiment d'apprécier 
et d'accepter : c'est ok aussi”. 

• Comment avoir de l'énergie et tenir 
toute une journée pour nos tâches ?
“Je dis toujours que le sport ne 
fatigue pas mais dynamise ! Vous 
avez sûrement entendu parler 
du Miracle Morning ! Une petite 
séance de sport le matin : c'est la 
pêche assurée ! Il m'arrive sinon 
de la faire l'après-midi. Au lieu de 
me jeter sur le canapé en rentrant 
du boulot, je mets mes baskets et 
hop ! Qu'on la fasse devant son ordi 
ou juste quelques tours de stade. 
On parle souvent des différentes 
hormones stimulées grâce au sport : 
endorphine, dopamine, adrénaline… 

Bye bye le stress, et bonjour le 
plaisir et la concentration !”.
Shamila recommande de choisir 
une activité physique qui nous plaît. 
Le plus important est de bouger, 
de s'évader, de dépenser : “Faire du 
sport pour faire du sport ne sert à 
rien, c'est comme se frustrer à ne 
pas manger. Quand on commence 
une activité sportive, on ne doit pas 
oublier la récupération (étirements, 
massages, nutrition, repos). La 
plupart du temps, cette partie est 
complètement négligée. Résultat : 
la fatigue prend le dessus et les 
douleurs incomprises nous lassent”.

• Pour la productivité : 
le juste équilibre 
“Quant à l'alimentation, il est évident 
que si le corps reçoit une variété 
de vitamines et d'apports sains, 
il fonctionnera à plein régime ! 
Tout ceci allié à une hydratation et 
un sommeil régulier et suffisant : 
le cerveau ne peut qu'être plus 
productif. En réalité, un équilibre 
dans tous les domaines permet d'être 
productive dans un temps moindre : 
moins de temps passer à travailler. 
L'activité sportive combinée à une 
bonne alimentation apporte des 
bienfaits au système immunitaire. 
Le ventre est notre deuxième 
cerveau. Prendre soin de notre 
flore intestinale qui est liée à 
notre système immunitaire, c'est 
s'assurer moins de maladies.”

• Et si on n'a pas le temps ?
La meilleure solution : le meal prep. 
On prend deux petites heures à 
cuisiner une variété de féculents 
(par exemple riz basmati, patates 
douces…), de légumes (poêlées 
de différents légumes, soupes, 
crudités…) et de protéines (poulet 
sauté ou au four, poisson ou 
crevettes) et dans la semaine, quand 
on est speed, on a plus qu'à composer 
des assiettes selon nos envies ! On 
peut même en emporter au bureau !

Retrouvez Shamila et ses conseils sur Instagram : 
@shamilakb
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stéphanie prevost
Psychologue clinicienne

Conseillère conjugale et familiale
164 chemin Bois Rouge

97490 LA BRETAGNE
06.92.30.46.24N’hésitez-pas à lui envoyer vos questions : 

Par mail : femmemag@jir.fr Ou par courrier : Femme Magazine - Rubrique Psychologie - Centre d’affaires Cadjee - BP 400 19  
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Faire le point est un besoin qui peut 
se faire sentir à différentes étapes 
de notre vie. Soit à la suite d'un 
évènement douloureux qui nous a 
submergés, parce qu'on a du mal 
à reprendre pied, à trouver le sens 
de sa vie et à se reconnecter à soi. 
Soit de manière plus sourde, plus 
discrète, mais pourtant pénible, 
parce qu'on “s'ennuie” régulièrement, 
parce qu'on ressent un malaise au 
quotidien, l'impression de vivre 
une vie qui ne nous ressemble pas. 
Soit parce qu'on est totalement 
débordé, qu'on a l'impression de ne 
plus être soi-même, de s'être perdu 
dans une course permanente…
Mais vous êtes-vous déjà posé un 
instant pour vous demander « après 
quoi je cours finalement ? » ! Peut-
être pensez-vous que vous n'en 
avez pas besoin, que ce n'est pas 
utile. Prenez une minute pour lire 
les affirmations ci-dessous :

psycho

Juste une mise au point…
C'est la rentrée, après un début 

d'année particulier sur le plan 
sanitaire et qui demande encore 

de nombreuses adaptations. 
Tout le monde est bousculé 

dans sa manière de vivre, de 
travailler… Et si ce mouvement 

d'adaptation dans lequel 
nous nous retrouvons tous 

actuellement n'était pas une 
grande porte ouverte vers soi ? 

Et si cela nous donnait enfin 
la possibilité et l'ouverture de 

nous poser et de faire le point ? 

• Vous faites tellement de choses entre 
le travail, la maison, les enfants, que 
vous n'avez pas de temps pour vous ;
• Vous avez parfois l'impression 
de passer à côté du sujet, de vous 
ennuyer, de tourner en rond ;
• Vous avez l'habitude d'envier 
d'autres personnes qui vous semblent 
plus épanouies, plus heureuses ;
• Vous vous sentez triste, 
mélancolique, nostalgique d'une 
autre période de votre vie ;
• Vous ne savez pas trop ce que vous 
voulez ou ce que vous aimez ;
• Vous ne savez plus où est votre place ;
• Vous faites les choses en mode “pilote 
automatique”, sans trop de plaisir ;
• Vous avez l'impression 
que rien ne va ;
• Vous ne savez même pas par où 
commencer pour faire un travail sur 
vous, comment mettre les choses 
en action et avancer dans la vie.

Si vous avez une ou plusieurs de 
ces idées qui reviennent de manière 
récurrente, le moment est peut-
être venu pour vous de vous poser, 
de faire une mise au point avec 
vous, votre vie, vos envies. J'entends 
par là de découvrir au quotidien 
les choses qui vous font vibrer, qui 
comptent profondément pour vous. 
Peut-être parce que vous n'avez 
pas encore identifié ce qui est 
important pour vous, quelles sont 
vos valeurs, qu'est-ce qui a du sens 
pour vous ? Peut-être parce que, plus 
globalement, vous ne savez même 
pas par quel bout commencer ?

Faire le point ne se fait pas en deux 
secondes, au volant de sa voiture, 
en partant aux courses. Avant de 
commencer, demandez-vous déjà si 
vous êtes partante pour cette aventure 
et si vous êtes prête à créer le 
changement, car c'est un engagement 
avec vous-même que vous prenez.
Ensuite, plusieurs possibilités 
s'offrent à vous. Soit vous décidez 
de faire cela seul. Dans ce cas, cela 
sera plus complexe car vous aurez 
besoin d'appuis et d'outils pour vous 
accompagner dans cette aventure. 
Après, tout dépend de votre remise 
en question. Soit vous vous faites 
accompagner par un professionnel 
(psychologue, coach de vie, 
sophrologue…). Attention dans votre 
choix, si vous décidez de vous faire 
aider, prenez un professionnel en 
capacité de vous accompagner et avec 
des outils auxquels vous adhérez. Par 
exemple, la méditation peut être un 
outil proposé, mais si cette pratique 
ne vous parle pas, il faudra peut-
être y réfléchir à deux fois. Cette 
réflexion est profonde et sérieuse, et 
demandera par la suite des actions 
concrètes à mettre en place dans 
votre quotidien, l'objectif étant de 
changer le fonctionnement de votre 
vie actuelle qui ne vous convient plus. 
Ce n'est pas la vie qui est difficile, 
ce sont les règles du jeu que vous 
avez utilisées jusqu'ici qui sont 
compliquées et peut-être pas adaptées 
à votre vie. Alors, êtes-vous prête à 
changer ces règles et commencer 
une nouvelle partie de vie ? 
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route. Les statistiques sont formelles : 
sauf un cas extrême, aucun enfant 
n'a été tué. Grâce au dos à la route 
prolongé, la Suède détient le plus petit 
nombre d'enfants de moins de 4 ans 
tués dans un accident de la route. 

Pourquoi c'est plus sûr
Pour se persuader du bien-fondé 
de la recommandation du dos 
à la route prolongé, il suffit de 
comprendre ce qui se passe en 
cas de choc frontal, à 50km/h. 
L'enfant est installé face à la route : 
lors du choc, son corps est retenu par 
les harnais, mais sa tête est projetée 
violemment vers l'avant. Selon l'âge 
de l'enfant et la violence du choc, 
la nuque, la tête et les épaules, plus 
fragiles que chez l'adulte, pourront 
subir de graves traumatismes car 
le poids exercé sur la nuque par la 
force centrifuge est de… 300kg. La 
position face à la route expose à 40% 
de risques de blessures graves. 

Dos à la route,
vraiment plus sûr

Depuis dix ans, le nombre 
de sièges auto proposant 
la position dos à la route 

jusqu'à 4 ans s'est multiplié 
en magasins spécialisés. La 

raison en est simple : c'est 
cinq fois plus sécuritaire en 

cas d'accident.
Mireille Legait

L'enfant est installé dos à la route : 
en cas de choc frontal à 50 km/h, 
son corps est poussé au fond du 
fauteuil au lieu d'être projeté en 
avant. La position dos à la route 
permet de répartir l'énergie dégagée 
par la collision sur toute la surface 
du siège. La coque absorbe la plus 
grande partie du choc et la tête, 
le cou et la colonne vertébrale de 
l'enfant sont parfaitement protégés : 
la pression exercée sur le cou est 
estimée cinq fois moins forte que 
face à la route. Selon les crash tests 
indépendants réalisés dans ces 
conditions, le risque de blessures 
graves n'est plus que de 8% et le poids 
exercé sur la nuque que de 50kg. 

Pourquoi jusqu'à 4 ans
Tout simplement parce que la 
croissance de l'enfant n'est pas 
achevée. Ce n'est que vers 4 ans 
que la nuque s'est suffisamment 
renforcée pour permettre de 
supporter sans trop de dommages 
une pression de 300kg. 
Bien sûr, l'âge limite de 4 ans (ou 
105 cm) n'est qu'une recommandation. 
L'essentiel est de laisser l'enfant le 
plus longtemps possible dos à la route, 
au moins jusqu'à 2 ans minimum. 
Contrairement à une idée reçue, 
l'enfant se sent à l'aise, jambes en 
tailleur, sa position préférée quand 
il joue, et il a une meilleure vue 
sur le paysage, l'angle des vitres 
latérales étant plus large. Et pour 
ce qui est de garder un contact 
visuel avec lui, il existe des miroirs 
à fixer sur le pare-brise arrière. 

Beaucoup de parents l'ignorent 
encore, mais le dos à la route prolongé 
au-delà des 15 mois convenus par la 
nouvelle norme ECE R129 peut être 
poursuivi, avec un siège adapté, jusqu'à 
4 ans (ou 105 cm). Et c'est plus que 
recommandé. Ainsi, la Suède a imposé 
le dos à la route jusqu'à 5 ans depuis 
plus de 20 ans. Un constructeur 
automobile a analysé 35 000 accidents 
survenus avec des enfants attachés 
dans un siège auto positionné dos à la 
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santé

Causés par l'Alcoolisation Fœtale 
(TCAF) et 17 000 Réunionnais vivent 
aujourd'hui avec ces troubles. 

3. 
 Un seul demi-verre  

peut faire d'importants 
dégâts sur le foetus
Il n'y a pas de seuil de consommation 
d'alcool sans danger pour les 
femmes enceintes ou en projet 

L'ALCOOLISATION
FOETALEDu 9 au 12 septembre, 

SAF France organise, 
dans plusieurs régions 

métropolitaines et dans 
les DOM, le 4ème SAFTHON. 

Les explications de son 
président, le Dr Denis Lamblin, 

pédiatre, sur le syndrome 
d'alcoolisation foetale. 

Mireille Legait

d'enfant. L'alcool est une molécule 
tératogène, c'est-à-dire qu'elle peut 
provoquer des malformations sur 
un organe en formation, au même 
titre que d'autres molécules, comme 
la thalidomide prescrite dans les 
années 50-60 pour lutter contre les 
nausées gravidiques puis interdite 
dans ce cadre une fois ses effets 
tératogènes constatés. Il ne viendrait 
pas à l'idée d'une femme enceinte de 

en 7 points-clés

1. 
 L'alcoolisation foetale 

cause d'importants handicaps 
souvent irréversibles 
En France, la consommation d'alcool 
pendant la grossesse constitue la 
première cause de handicap mental, 
d'origine non génétique, chez 
l'enfant. Chaque année, en France, 
7 000 enfants naissent fragilisés 
par les effets de l'alcool sur la 
gestation, soit 1% des naissances, 
et 700 sont atteints de la forme 
grave, le syndrome d'alcoolisation 
fœtale (SAF) qui génère un retard 
de croissance, des malformations 
et surtout une atteinte cérébrale. 

2. 
 La Réunion  

n'est pas épargnée
Selon les estimations, dans notre 
département, un bébé naît toutes 
les 32 heures atteint de Troubles 
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prendre ne serait-ce qu'un quart de 
comprimé de thalidomide, ou encore, 
pour faire écho à une polémique 
plus récente, de valproate de sodium 
(Dépakine) en cas d'épilepsie. Il faut 
bien comprendre que l'alcool est 
tératogène comme ces médicaments. 

4. 
 Le risque est présent  

tout au long de la grossesse 
Les cellules de l'embryon se 
différencient progressivement entre 
la troisième et la huitième semaine 
de gestation pour former les organes. 
C'est au cours de cette période que 
l'on constate des malformations 
des organes et de la « charpente » 
du foetus. Mais cela ne veut pas 
dire qu'après le troisième mois, il 
n'y a plus de risque. Le cerveau, par 
exemple, est en formation continue 
pendant toute la grossesse et bien 
après la naissance. Les études ont 
montré que des séquelles cérébrales 
importantes peuvent exister avec 
des doses d'alcool beaucoup moins 
importantes que pour d'autres 
malformations. Plus largement, on 
sait que 300 pathologies découlent 
du SAF et peuvent toucher 
l'enfant tôt ou tard dans sa vie. 

5. 
 D'une grossesse à l'autre,  

le risque peut être plus important 
Un verre pendant la grossesse 
ne signifie pas 100% de risques 
de handicap. Le SAF n'est pas 
une fatalité, mais un risque réel. 
Personne ne peut prédire comment 
le métabolisme va gérer l'éthanol. 
Quand on consomme de l'alcool, 
le foie produit des substances 
métaboliques, dont l'acétaldéhyde, 
pour atténuer la toxicité de 
l'éthanol. Mais ces substances sont 
tératogènes. Certaines familles 
présentent une susceptibilité 
génétique à l'éthanol plus importante 
que d'autres et cela peut varier 

aussi d'une grossesse à l'autre chez 
la même femme. Rien n'est écrit 
à l'avance et c'est pour cela qu'il 
faut être prudent et s'abstenir par 
principe de précaution de boire de 
l'alcool dès le projet de grossesse 
et pas seulement au moment où 
le test vire positif. On sait aussi 
que les spermatozoïdes peuvent 
être affectés par l'alcool. Le futur 
père devrait s'abstenir d'alcool 
six mois avant la conception. 

6. 
 L'alcool modifie  

l'anatomie du cerveau et  
le fonctionnement neuronal 
Les séquelles varient en fonction 
de la consommation d'alcool et des 
autres addictions (tabac, drogues…), 
de la sensibilité génétique, de la 
santé physique et psychique de la 
maman, de l'hygiène de vie de la 
famille. On a pu constater, dans 
certains cas, une réduction de la 
masse cérébrale (microcéphalie) 

Quelles  
animations  
pour cette  
4ème édition  
du SAFTHON  
à La Réunion ?

« Une cinquantaine d'actions (à retrouver sur le site saffrance.com) sont prévues 
pour sensibiliser les jeunes et les couples aux risques d'un SAF. Cette année, 
l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie nous rejoint. Il y aura des 
distributions de flyers sur le marché et le port de Saint-Gilles, dans les bars et 
restaurants et par la Police Nationale lors des contrôles routiers. Le 10 septembre, 
à Saint-Louis, nous animerons des ateliers de valorisation des mamans touchées 
par le SAF. Enfin, nous clôturerons la manifestation le 12 septembre par un concert 
solidaire, au Moca, à Saint-Denis, avec la participation de Karen et Johan, Mars 
tou Seul, SRJO, Jimmy Thermea, Géraldine Laup, Sens Unik et d'autres artistes à 
confirmer. Cette année, en raison de la crise sanitaire, les dons seront récoltés 
uniquement par Internet sur htpp://saffrance.com/donner-au-safthon/ ».

et des malformations de certaines 
parties du cerveau, des modifications 
de l'organisation neuronale, la 
destruction de millions de cellules 
suite à une alcoolisation aiguë même 
exceptionnelle, empêchant ainsi 
la formation de certaines zones 
cérébrales. Les études cliniques 
font état de dysfonctionnements au 
niveau des neurotransmetteurs et de 
la destruction de liaisons permettant 
de coordonner le fonctionnement 
des différentes aires du cerveau.  

7. 
 Les troubles autistiques 

et le retard scolaire sont aussi 
des conséquences d'un SAF
On sait désormais que le SAF est 
impliqué dans des cas d'autisme. 
Les formes moins sévères du 
SAF entraînent des difficultés 
d'apprentissage scolaire, des 
troubles du caractère et du 
comportement, générateurs de 
conduite d'exclusion sociale. 
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diététique-nutrition

C'est la « vraie » rentrée 
pour tous après cette 

période de confinement et 
de vacances. C'est peut-

être le moment de faire 
un point sur des questions 

que l'on se pose très 
régulièrement. Focus sur 
le sucre, les graisses, les 

compléments alimentaires 
et le gluten.

Peut-on manger du sucre ? 
Oui… mais on en mange trop
Le sucre est partout et souvent 
caché derrière des noms obscurs 
(maltodextrine, inuline…). Même les 
plus naturels ne sont pas forcément 
« recommandables », selon la forme 
sous laquelle ils sont consommés. 
Le fructose, sucre du fruit, 
présent dans une pomme qui sera 
consommée avec ses fibres est 
bénéfique pour la santé. En revanche, 
mélangé au glucose sous forme 
liquide dans un soda industriel, il est 
accusé de favoriser non seulement le 
diabète mais également la stéatose 
hépatique (maladie du foie), s'il est 
consommé de façon régulière.
De même, les jus de fruits ne sont pas 
des fruits. Il est recommandé de ne 
pas en boire plus d'un verre par jour.
Lactose, glucose, dextrose 
sont très présents dans les 
aliments transformés… même 
dans les charcuteries.
Diminuer sa consommation de sucre 
passe par une lecture des étiquettes, 
une alimentation tournée vers des 
produits bruts, du « fait maison », 
des aliments entiers qui conservent 
leurs fibres, plutôt que transformés.

Peut-on manger du gras ? Oui… 
mais pas n'importe lequel
Communément appelés 
« graisses », les lipides jouent des 
rôles majeurs dans l'organisme. 

Mais, tous ne se valent pas. 
Pendant des décennies, à force 
d'accuser les lipides de tous les 
maux, la chasse aux graisses visibles 
(beurre, huile) a été lancée. Aussi, 
les gens ont consommé davantage 
de sucres et de graisses cachés (du 
coup, des mauvaises graisses) par 
le biais de produits industriels, de 
plats préparés, de desserts lactés…
Si on aime le beurre, il n'y a aucune 
raison de s'en priver (10 à 15 g/jour). 
Les experts à ce jour sont unanimes 
sur le fait que le cholestérol 
contenu dans les aliments (beurre, 
œuf) n'influe pas sur le taux de 
cholestérol dans le sang et n'a aucun 
rôle dans la survenue de maladies 
cardio-vasculaires. Seul l'acide 
palmitique, en excès, favoriserait 
l'athérosclérose. On le retrouve 
notamment dans l'huile de palme, 
dans les aliments industriels qui en 
contiennent, dans la charcuterie.
Concernant les huiles végétales, 
tout est une question d'équilibre. Il 

Alimentation :
 LE VRAI DU FAUX
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convient de les varier afin d'optimiser 
la consommation d'acides gras 
essentiels. Notre alimentation, riche 
en oméga-6, doit être contrebalancée 
par une consommation 
significative d'oméga-3. 
Quel choix ? Deux types d'huile 
peuvent se côtoyer en cuisine : 
l'huile d'olive, certes pauvre en 
oméga-6 et en oméga-3, mais 
néanmoins bénéfique pour le cœur 
grâce aux antioxydants présents 
dans l'olive, et l'huile de colza très 
équilibrée et peu onéreuse. L'huile 
de lin et l'huile de noix, très riches 
en oméga-3 sont chères et fragiles. 
L'alternative serait de broyer des 
graines de lin dans une salade.

Doit-on prendre des compléments 
alimentaires ? Dans certains cas…
Bien que très à la mode, une 
personne sans problème de santé 
particulier et ayant une alimentation 
équilibrée n'a besoin d'aucun 
complément alimentaire. Ils peuvent 

même parfois être dangereux. 
L'alimentation permet d'apporter 
tous les nutriments nécessaires.
A titre d'exemple :
• Vitamine C : consommer 500g de 
fruits et légumes par jour permet 
de couvrir naturellement les 
besoins. On peut miser notamment 
sur la goyave, le kiwi, l'orange.
• Vitamine D : la synthèse cutanée 
permet de couvrir la quasi-totalité 
des besoins. Une consommation 
régulière de poissons gras (saumon, 
sardine, hareng), d'œuf (pour le jaune) 
permet d'en fournir également.
• Magnésium : les apports 
recommandés en magnésium 
peuvent être atteints en 
consommant de la sardine, des 
fruits oléagineux, des céréales 
complètes, du chocolat noir à 70% 
de cacao… Sans oublier certaines 
eaux minérales qui en sont riches.
• Calcium : prendre 1000mg de 
calcium sous forme de comprimés 
et consommer des produits 

laitiers n'a pas le même effet sur 
l'organisme. Les études (cf Dr Jean-
Michel Lecerf) montrent  que ces 
derniers augmentent fortement 
la densité osseuse, ce qui n'est 
pas le cas avec les comprimés.
Dans quels cas sont-ils utiles :
• Chez les femmes ménopausées, 
les ampoules de vitamine D sont 
à conseiller, dans la mesure où 
une carence peut entraîner des 
douleurs osseuses et musculaires.
• En cas d'infections à répétition 
ou une « grosse » grippe, une 
cure de vitamine C peut être 
intéressante car les besoins par 
l'organisme sont augmentés.
• En cas de stress intense, une cure 
de magnésium peut être bénéfique.

Et le gluten, en consommer 
ou ne pas en consommer ?
Le gluten est mauvais pour la santé, 
uniquement pour les personnes 
atteintes de maladie coeliaque, et 
celles allergiques au blé. Pour les 
autres personnes, son éviction n'est 
absolument pas nécessaire et peut 
même entraîner un déséquilibre 
alimentaire et des carences. Il existe 
néanmoins des hypersensibles 
au gluten. En manger moins 
peut soulager, mais les douleurs 
abdominales, ballonnements… 
peuvent également provenir des 
fructanes (glucides) ou d'additifs.
Le sans gluten est devenu depuis 
quelques années un vrai business.
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food

Baroudeuse dans l'âme, sa cuisine 
reflète son goût pour les nouveaux 
horizons. Laurence est Réunionnaise 
par son père et Italienne par sa mère. 
« La cuisine, c'est une tradition 
familiale. Ma mère cuisinait beaucoup 
et quand nous allions en vacances 
en Italie, il fallait mettre la main à 
la pâte pour préparer les grands 
repas de famille, un peu comme 
ici à La Réunion. C'est comme ça 
que j'ai appris à cuisiner », explique 
Laurence, âgée de 32 ans et maman 
d'un petit Matisse de 8 mois.  
Pourtant, ce n'est pas vers un CAP 
cuisine que Laurence se dirigera. 
« J'ai passé un BTS tourisme. Je 
me suis surtout orientée vers le 
management. J'ai travaillé au niveau 
de la réception, organisé l'accueil 
de séminaires, travaillé en spa et en 
service en salle dans la restauration », 
précise la jeune femme. 
Après un séjour en Australie, 
alors que ses parents décident de 
s'installer à La Réunion après une 
carrière en métropole, Laurence 
saisit l'occasion de venir travailler 

avec sa maman, Nadia, qui voulait 
ouvrir un restaurant. « Nous avons 
ouvert Natur'elles en 2010, en 
plein centre de Saint-Gilles. Au 
départ, j'étais en salle, et un jour, 
un chef nous a lâchées. Pas le 
choix, je suis passée derrière les 
fourneaux… et j'y suis restée. » 

Pour tous les goûts
La clientèle se fidélise, surtout des 
locaux. « Nous proposions une carte 
méditerranéenne, où l'on retrouvait 
les saveurs de la Provence et de 
l'Italie retravaillées avec des produits 
réunionnais. Et quelques plats 
inspirés de la cuisine australienne, 
comme le civet de kangourou en 
tourte, les cakes Bread Banana, 
des marinades en barbecue… ». 
Au bout de six ans, c'est le burn out. 
« J'ai dû arrêter non pas parce que 
ça ne marchait pas, mais parce que 
ça marchait trop bien ». Nadia et 
Laurence décident donc de vendre 
le restaurant. Après un temps de 
repos et la naissance de Matisse, 
Laurence cherche comment elle 

Un chef rien que pour vous

Les Délices 
de Matisse 

Laurence Lenormand, passionnée 
de cuisine, en a fait son métier. 

Après avoir tenu un restaurant à 
Saint-Gilles-les-Bains, elle vient 

de lancer son activité de chef à 
domicile. Et prépare des ateliers 

cuisine pour les enfants. 
Mireille Legait
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INGRÉDIENTS  
(POUR 6 PERSONNES)
Pour la pâte à ravioles :
• 300g de farine de blé
• 3 oeufs 
• 1 cuillère à soupe d'eau froide
• 1 cuillère à soupe d'huile olive
• 2 pincées de sel fin
Pour la farce aux fromages :
• 150g de Parmigiano Reggiano râpé
• 1 petit fromage frais des hauts (nature)
• 3 tours de moulin à poivre
Pour la crème de courgettes à la menthe :
• 6 courgettes
• 3 brins de thym
• 4 gousses d'ail
• 8 brins de menthe
• 10cl de crème fraîche
• Poivre et sel
• Un verre d'eau

PRÉPARATION
Pour la pâte à ravioles :
Au robot, mettre tous les ingrédients 
dans la cuve et mélanger avec la feuille 
jusqu'à ce qu'une boule se forme. 
A la main, dans un saladier, faire un puits 
avec la farine et ajouter tous les liquides 
au centre. Mélanger en commençant par le 
milieu et élargir jusqu'à former une boule 
que vous travaillerez sur votre plan de travail 
jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse.
Laisser reposer la pâte au frais pendant 
que vous faites le reste de la recette.
Une fois la crème et la farce faites… 
diviser votre pâte en 6.
Au laminoir, abaisser votre pâte en 
partant de l'écartement le plus gros au 
plus fin, vous arrêter un chiffre avant le 
dernier pour une première fois.
Au rouleau à pâtisserie, étaler 
votre pâte le plus fin possible.

pourrait concilier sa passion pour 
la gastronomie et ses obligations 
de maman. « Je me suis dit que 
la solution, c'était d'être chef à 
domicile. Je mets à la disposition 
de mes clients tout mon éventail de 
recettes traditionnelles auxquelles 
je rajoute ma créativité. Mais si mes 
clients veulent un menu végan, 
végétarien, sans gluten, sans lactose, 
à index glycémique bas pour cause 
de diabète, je sais m'adapter. » 
La nouvelle chef à domicile, qui 
se déplace du Nord au Sud, du 
lundi au dimanche, reste à l'écoute 
de toutes les propositions qui lui 
permettront de partager sa passion 
de la belle cuisine. Et puisqu'on 
parle de partage, Laurence nous 
révèle sa recette de ravioles, 
délicieuses à en lécher l'assiette au 
mépris des bonnes manières… 

LES DÉLICES DE MATISSE
A partir de 30€ par convive (brunch)  
ou 50€ (repas avec apéro)
Tél. : 0693 94 22 31
www.lesdelicesdematisse.com

Pour la crème de courgettes à la menthe :
Laver les légumes, éplucher l'ail et 
écraser au pilon avec le sel et le poivre, 
couper les courgettes en rondelles. 
Dans une casserole chaude, mettre l'huile 
d'olive et les courgettes coupées, faire 
revenir à feu moyen, ajouter la pâte d'ail 
et le thym, faire revenir deux minutes, et 
ajouter un verre d'eau et la crème fraîche, 
laisser cuire à feu doux jusqu'à ce qu'elle 
soit fondante. Rajouter la menthe en fin de 
cuisson, ajuster en sel si nécessaire et mixer 
le tout. La préparation doit avoir l'aspect 
d'une crème ou soupe épaisse, ajuster 
en eau si besoin. Maintenir au chaud.
Pour la farce aux fromages :
Dans un bol, mélanger le petit fromage frais 
des hauts et le parmesan râpé, le poivre.

MONTAGE, CUISSON, SERVICE
Sur une plaque à ravioles, étaler une 
bande de pâte, puis déposer un peu de 
farce dans chaque empreinte. Disposer 
dessus une deuxième abaisse de pâte.
Passer ensuite le rouleau par-dessus pour 
marquer les ravioles et pouvoir les détailler.
Sans plaque, sur votre pâte abaissée 
finement, disposer une cuillère 
à café bien bombée de farce, 
disposer en ligne tous les 2 cm.
Dans une grande casserole, porter un grand 
volume d'eau salée à ébullition. Y cuire 
les ravioles environ 5 min. Pour vérifier 
la cuisson, piquer délicatement avec la 
pointe du couteau le bord de la raviole, 
si elle s'enfonce, c'est cuit. Egoutter. 
Disposer une louche de crème de courgettes 
dans une assiette creuse, disposer les 
ravioles et saler. Râper quelques copeaux 
de parmesan avec l'épluche-légumes 
pour la décoration. Déposer quelques 
feuilles de menthe et servir chaud.

Ravioles au fromage et crème 
de courgette à la menthe
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restante et laisser tiédir.
• Faire cuire le boulgour pendant 10 minutes 
dans de l'eau bouillante salée. Égoutter 
et parfumer avec les tomates confites, 
les tomates cerise, les feuilles de basilic 
et les aubergines avec leur marinade. 

BON À SAVOIR
Une fois l'aubergine coupée, pour 
éviter que la chair ne s'oxyde, arrosez-
la d'un filet de jus de citron.

Aubergines grillées à l'italienne 

LES INGRÉDIENTS 
(POUR 4 PERSONNES)
• 2 aubergines 
• 3 gousses d'ail
• 1 c. à s. de persil haché 
• 1 c. à s. d'herbes de Provence 
• 150 ml d'huile d'olive 
• 125 g de boulgour 
• 200 g de tomates cerise
• 75 g de tomates confites
• 1 bouquet de basilic
• Sel et poivre

LA PRÉPARATION
• Laver les aubergines, les couper 
en tranches d'1 cm d'épaisseur.
• Dans un plat creux, mélanger les 
gousses d'ail hachées, le persil, les herbes 
de Provence, l'huile d'olive, le sel et le 
poivre. Ajouter les tranches d'aubergine 
et bien les enrober de cette marinade. 
• Faire chauffer un grill ou une plancha 
et griller les tranches d'aubergine environ 
5 minutes de chaque côté. Replacer les 
tranches dans le plat avec la marinade 

recettes
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LES INGRÉDIENTS
• 1 poivron rouge
• 1 poivron jaune
• 1 poivron vert
• 1 oignon rouge
• 200 g de tomates cerise rouges et jaunes
• 2 gousses d'ail
• 2 filets d'anchois
• 1 c. à s. de vinaigre balsamique

Pour la sauce :
• 250 g de yaourt
• 1 oignon frais
• 4 branches de menthe
• ½ c. à c. de paprika
• Sel et poivre

LA PRÉPARATION
• Laver les poivrons, les couper en 
deux, les épépiner puis les couper 
en petits carrés de même taille.
• Eplucher et couper l'oignon de même.
• Hacher les gousses d'ail et les filets 
d'anchois. Dans un bol, les mélanger avec 
le vinaigre balsamique et l'huile d'olive puis 
enrober les légumes du mélange. Monter 
de petites brochettes en alternant les 
couleurs de poivrons et l'oignon rouge.
• Faire chauffer un grill ou une 
plancha et faire griller les brochettes 
3 minutes de chaque côté.
• Hacher l'oignon frais et les feuilles de 
menthe. Dans un bol, les mélanger avec 

le yaourt, le paprika, le sel et le poivre.
• Accompagner les brochettes de poivron 
de cette sauce pour faire trempette!

BON À SAVOIR 
Le poivron jaune est idéal en ratatouille, 
le rouge se marie à merveille avec 
les œufs et le vert en condiment 
pour parfumer une salade!

Brochettes au poivron 
et sauce au yaourt
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Vierge
Amour : Vous chercherez à mettre un peu de fantaisie dans votre vie
conjugale. Vous fuirez la routine et la monotonie ! Célibataire, vous serez
particulièrement positive et chaleureuse. Votre charme sera décuplé et les
rencontres s’enchaîneront.
Vie active : La configuration astrale vous permettra de réaliser vos
projets. Il ne tiendra qu'à vous de mettre vos capacités en avant pour
obtenir de l'avancement ou une augmentation.
Forme : Vous ressentirez un peu trop de nervosité, laquelle occasion-
nera quelques moments de fatigue. 

24 août-23 septembre
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CANCER
22 juin/22 juillet

Amour : Votre partenaire sera enchanté de la
confiance que vous placez en lui. Célibataire, vous
multiplierez les rencontres dans l’espoir de trou-
ver le grand amour.
Vie active : Cette période est placée sous les
meilleurs auspices. Vos efforts seront couronnés
de succès ce qui aura d'heureuses conséquences
sur votre vie matérielle. 
Forme : Vous devrez être raisonnable.

SAGITTAIRE
23 novembre/21 décembre

Amour : En étant naturelle, vous gagnerez en 
aisance et votre nouveau comportement agira
comme un aimant sur l’autre sexe. En couple, vous
ressentirez un besoin de changement pas toujours
évident à communiquer à votre partenaire.
Vie active : Votre énergie sera contagieuse et
vous serez plus sociable que d’ordinaire.
Forme : Votre tonus sera en hausse. Ne vous
laissez pas submerger par vos activités.

LION
23 juillet/23 août

Amour : Vous ferez tout pour vous rapprocher
de votre conjoint, qui sera aux petits soins pour
vous. Célibataire, les astres vous promettent des
joies profondes.  
Vie active : Saisissez les chances financières
au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Vos
affaires vont être bien protégées. Mais vous devrez
rester prudente. 
Forme : Vous résisterez aux attaques virales.

CAPRICORNE
22 décembre/20 janvier

Amour : Bouderies, disputes, brouille…, septem-
bre s’annonce très agité pour les couples. Mais tout
cela n'exclura pas la complicité et la passion ! 
Vous ferez dans le rose tendre ou même le rouge
passion !
Vie active : Malgré quelques contretemps, le
secteur professionnel sera plutôt calme.
Forme : Vous devrez trouver un moyen d’éva-
cuer la tension nerveuse et le stress.

BÉLIER
21mars/20 avril

Amour : Votre avenir sentimental vous apparaît
moins net. Le lâcher-prise sera indispensable
pour vous permettre de trouver de nouveaux re-
pères.
Vie active : les aspects relationnels de votre
travail passeront au second plan. Vous aurez du
mal à supporter les contraintes.
Forme : Soignez au plus vite les petits maux qui
peuvent s'aggraver.

BALANCE
24 septembre/23 octobre

Amour : Vous pourriez être tentée par une
aventure extraconjugale, qui risque d'ébranler la
stabilité de votre couple. Célibataire, vos amours
seront dans l'ensemble protégées. Votre charme
ne passera pas inaperçu. 
Vie active : Restez discrète sur ce que vous 
entreprenez mais n'hésitez pas à vous lancer, 
en mesurant bien les risques.  
Forme : Vous serez en excellente forme.

VERSEAU
21janvier/18 février

Amour : Célibataire, une rencontre très mar-
quante à long terme est plus que probable. Tout
en vous affirmant, vous saurez trouver le moyen
de vous rapprocher de ceux que vous aimez.  
Vie active : C’est le moment de lancer des 
projets. Vous oserez entreprendre, vous lancer
dans de nouvelles activités malgré les difficultés. 
Forme : Vous ne manquerez ni de ressort, ni 
de volonté !

TAUREAU
21 avril/21 mai

Amour : En couple l’ambiance planétaire vous
promet une période pleine de complicité. Céli-
bataire, vous vous entendrez à merveille avec un
Cancer ou un Poissons. 
Vie active : Le travail que vous abattrez et
l'énergie que vous déploierez, vous apporteront
de grandes satisfactions. Veillez néanmoins à
ne pas vous disperser. 
Forme : Belle forme physique et moral d'acier.

SCORPION
24 octobre/22 novembre

Amour : Il va y avoir de la nouveauté dans votre
vie sentimentale. Vos repères habituels laisseront
place à l'improvisation totale. Le climat général
s'annonce agité, surtout à la fin du mois. 
Vie active : Vous concentrerez votre énergie
dans le calme. Les influx astraux vous pousse-
ront à vous intéresser à de nouveaux domaines.  
Forme : Vous bénéficierez d’une bonne 
endurance.

POISSONS
19 février/20 mars

Amour : Le climat astral vous permettra de 
résoudre de façon satisfaisante certains pro-
blèmes de fond qui perturbaient votre vie de
couple. Célibataire, vous évoluerez probable-
ment dans des eaux agitées.
Vie active : Vous pourrez établir vos projets
professionnels sur des bases plus solides. Pre-
nez des contacts utiles. 
Forme : Votre transit pourrait être perturbé.

GÉMEAUX
22 mai/21juin

Amour : Votre vie sentimentale va évoluer,
s'enrichir, surtout par l'apport de votre partenaire
ou de votre entourage. Tout dépendra de votre
état d’esprit.
Vie active : Votre activité professionnelle s'an-
nonce intense. De nouveaux projets vont s'en-
chaîner rapidement, mais votre clairvoyance ne
vous fera pas défaut.
Forme : Risque de carence en oligoéléments.

Horoscope
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Les mariages sur Internet 
durent plus longtemps ?
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les mariages issus des 
rencontres sur Internet durent plus longtemps que les autres : 
conclusion d’une étude réalisée par deux universités du Royaume-
Uni. Aux États-Unis, ces applications sont même devenues la 
première source de rencontre. Internet est à l’origine de 39% des 
couples mariés, suit la classique rencontre dans un bar ou dans 
un restaurant avec 27%, tandis que les rencontres au travail sont 
à l’origine de 10% des couples mariés.  
En France, ces chiffres sont très différents : 9% des 235 000 
couples mariés chaque année se rencontrent sur Internet. 

ACTU MARIAGE

Robes Disney
le rêve devient 
enfin réalité
Vous rêviez de vous marier dans une robe signée Disney ? C’est possible ! La 
marque Allure Bridal a annoncé sa collection de robes « contes de fées », 
inspirée de 16 princesses dont Raiponce, Cendrillon, Pocahontas, Blanche 
Neige... La collection mettra en évidence des silhouettes de mariées 
intemporelles : sirène, à volant, en dentelle, en mousseline… La collection 
sera dévoilée lors de la New York Bridal Fashion Week, en avril 2020. Il 
faudra ensuite traverser l’Atlantique pour se procurer une des robes en 
exclusivité dans les magasins Kleinfeld Bridal à New York et à Toronto.

Pronuptia tire  
définitivement sa révérence

« Pas de résultats ». Philippe Macé, président du groupe Pronuptia, 
s’était montré lucide en septembre 2019 lors du placement de 

l’entreprise en liquidation judiciaire. Le distributeur français de 
robes de mariée employant 234 personnes dans 41 boutiques a donc 

confirmé en février dernier la fermeture définitive de l’entreprise. 
La marque revendiquait une place de leader du marché, mais 

avait été placée en redressement en 2012 pour un paiement de 
la dette étalé sur 10 ans. La cause de cette chute est imputée 

à la baisse drastique du nombre de mariages en France.

Une demande digne  
d’un conte de fée
À Brooklyn, Lee Loechler, en couple avec Sthuthi David depuis 
l'école, a préparé son coup pendant six mois. Le jeune homme 
a fait refondre une scène de La Belle au bois dormant de Disney, 
film préféré de sa dulcinée. À la place des personnages originels, 
Lee Loechler a fait entrer en scène des avatars de lui et de sa 
future femme, le premier demandant la main de la seconde. 
C’est à ce moment que le jeune homme s’est levé de son siège, 
écrin de bague en main et genou à terre pour parachever la 
scène. Dans la salle, amis et famille assistaient, tout aussi 
émus, à la féerique demande. Réponse : c’est « oui ! ».



Février 2019

Une « taxe mariage » ?
Au-delà du bonheur, le mariage est aussi synonyme de dépenses 
et cela ne semble pas toujours justifié, au point que certains 
parlent d’une « taxe mariage ». Il s’agit de frais relatifs à des 
services que l’on aurait à des prix inférieurs dans un autre 
contexte. Cela peut exister pour le traiteur, la location du lieu 
ou pour le prix d’un chignon, comme a pu le constater Europe 1. 
Attaqué sur ces écarts de tarifs, Jean-Louis Morand, porte-parole 
de l’Union nationale des entreprises de coiffure se défend : « Pour 
une mariée, le prix, c'est la qualité du travail et de la perfection ». 

Tout pour le mariage et 
pour le bébé 
Organisé par Synergie Events Ocean Indien, le 12e salon 
du mariage a lieu ce weekend du 4, 5 et 6 septembre à 
la Nordev, à Saint-Denis (de 10h à 19h). Au programme : 
tout pour réussir le plus beau jour de votre vie ! Vous 
pourrez également assister à des défilés de robes de 
mariées qui auront lieu ces samedi et dimanche à 15h00. 
Un espace sera également dédié au bébé. Par ailleurs, 
différentes conférences seront proposées durant ce 
weekend. Évidemment, le port du masque est obligatoire. 
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A u cœur de l’Etang-Salé les 
hauts, une petite maison pleine 
de charme abrite l’atelier 
d’Isabelle. Un lieu romantique 

qui incite à la rêverie. Des fleurs de 
toutes les couleurs, du feuillage, des 
fleurs séchées, une grande table en 
bois... Le lieu prête à l’inspiration. Et 
l’inspiration du moment, ce sont les 
Années Folles, de 1920 à 1935. C’était 
la Belle Epoque. En clair, une époque 
empreinte de romantisme dans un 
esprit de liberté, de créativité et 
de confiance en l’avenir malgré les 
moments difficiles de l’après-guerre 
et de la crise économique de 1929. 

Anticiper par sécurité
La crise sanitaire ayant provoqué 
beaucoup d’annulations de mariages 
en 2020, il est très probable que 
les prestataires de service comme 
Impression Nature, spécialisés dans 
le mariage, devront faire face à un 
fort afflux de demandes dès le début 
d’année 2021. « C’est pourquoi je 
conseille aux futurs mariés de ne pas 
avoir peur de réserver très à l’avance 
leurs prestations. Je leur propose de 
me rencontrer dès maintenant pour 
évoquer leur projet. En parler permet 
de se projeter dans la décoration qui 
leur ressemble, de faire évoluer les 

idées jusqu'au projet final du mariage 
de leurs rêves. Après ce moment 
d’échange, ils recevront un devis. 
Le versement d'un acompte assure 
leur réservation même si la date 
du mariage est encore incertaine. 
Anticiper offre du temps aux jeunes 
couples pour préparer leur mariage 
sereinement et surtout leur assure 
d’être prioritaires sur mon planning », 
explique Isabelle Deschamps.

Un savoir-faire plébiscité 
Anticiper, c'est une précaution 
appréciable car l'atelier-boutique 
Impression Nature, créé en 2007, 
Impression Nature est un prestataire 
réputé pour la qualité de ses 
décorations florales et l'excellence 
de son organisation qui assure le 
succès des réceptions de mariage. Sa 
réputation lui assure une importante 
clientèle sur l'évènementiel 
nuptial.   « Quoi qu’il arrive, l’acompte 
n’est jamais perdu, il pourra toujours 
être reporté sur une date ultérieure 
ou sur une autre prestation en 
magasin car Impression nature 
c’est aussi un magasin pour offrir 
des fleurs à toutes les occasions 
en cas de contretemps », précise 
Isabelle d’Impression Nature. 
La  fleuriste tient à rassurer ses futurs 
clients : « La crise sanitaire que nous 
vivons actuellement, mais qui ne sera 
peut-être plus qu'un mauvais souvenir 
en 2021 comme nous l'espérons 

tous, peut provoquer certaines 
craintes légitimes. Quoi qu'il en soit, 
les prestataires de l’évènementiel, 
et notamment ceux de l’univers du 
mariage, sont tous très informés 
des règles sanitaires et soucieux de 
respecter les gestes-barrière. »  

Un bouquet de flexibilité
Très à l’écoute de ses clients, 
Isabelle Deschamps met à leur 
disposition un large éventail de 
services personnalisés. Entourée 
de son équipe, elle saura s’adapter 
à votre demande en décoration, 
du romantique, du champêtre, 
du vintage….voire même des 
demandes plus décalées. 
La styliste fleuriste se déplace sur 
toute l’île et se connecte aussi à 

l’international via Skype ou tout 
autre application de messagerie 
pour élaborer soigneusement les 
projets de ses clients domiciliés 
hors Réunion. Impression Nature 
accorde également des facilités de 
paiement adaptées à chaque devis. 
Impression Nature, au travers 
du talent d’Isabelle Deschamps 
et de son équipe, c’est un savoir-
faire exceptionnel pour des clients 
esthètes, qui s’émerveillent devant 
l’inattendu et pour qui l’authenticité 
est un mode de vie. De vie à deux. 
Au point d’oser se dire oui en 2021 !

Impression nature
98, avenue Raymond Barre

97427 L’Étang Salé
Tél. 0262 11 97 91

PUBLI - RÉDACTIONNEL

Mariée bohème ou 
tropical chic..., quel 
que soit le style que 

vous aurez choisi 
pour le plus beau jour 

de votre vie, Isabelle 
saura créer l’ambiance 

florale qui l’incarnera 
à merveille. 

Le style rétro chic irradie de toutes les collections 
mariage 2021, nécessitant un vrai savoir-faire pour 
créer le bouquet assorti. 

Dans son atelier-boutique, Isabelle Deschamps 
réalise de superbes créations  pour faire du mariage 
de ses clients un moment inoubliable. 

Un mariage Belle Epoque exige une décoration raffinée qui impose de longs mois de réflexion, de recherche et 
de réalisation. 

Oser se dire ouien 2021

Diplômée de l'Ecole des Fleuristes de Paris, Isabelle Deschamps invite  
les amoureux à préparer dès maintenant la décoration florale de leur 
mariage l’an prochain. Et à se laisser inspirer par le style Belle Epoque,  
au glamour affirmé, qui annonce l’une des tendances déco en 2021. 
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A u cœur de l’Etang-Salé les 
hauts, une petite maison pleine 
de charme abrite l’atelier 
d’Isabelle. Un lieu romantique 

qui incite à la rêverie. Des fleurs de 
toutes les couleurs, du feuillage, des 
fleurs séchées, une grande table en 
bois... Le lieu prête à l’inspiration. Et 
l’inspiration du moment, ce sont les 
Années Folles, de 1920 à 1935. C’était 
la Belle Epoque. En clair, une époque 
empreinte de romantisme dans un 
esprit de liberté, de créativité et 
de confiance en l’avenir malgré les 
moments difficiles de l’après-guerre 
et de la crise économique de 1929. 

Anticiper par sécurité
La crise sanitaire ayant provoqué 
beaucoup d’annulations de mariages 
en 2020, il est très probable que 
les prestataires de service comme 
Impression Nature, spécialisés dans 
le mariage, devront faire face à un 
fort afflux de demandes dès le début 
d’année 2021. « C’est pourquoi je 
conseille aux futurs mariés de ne pas 
avoir peur de réserver très à l’avance 
leurs prestations. Je leur propose de 
me rencontrer dès maintenant pour 
évoquer leur projet. En parler permet 
de se projeter dans la décoration qui 
leur ressemble, de faire évoluer les 

idées jusqu'au projet final du mariage 
de leurs rêves. Après ce moment 
d’échange, ils recevront un devis. 
Le versement d'un acompte assure 
leur réservation même si la date 
du mariage est encore incertaine. 
Anticiper offre du temps aux jeunes 
couples pour préparer leur mariage 
sereinement et surtout leur assure 
d’être prioritaires sur mon planning », 
explique Isabelle Deschamps.

Un savoir-faire plébiscité 
Anticiper, c'est une précaution 
appréciable car l'atelier-boutique 
Impression Nature, créé en 2007, 
Impression Nature est un prestataire 
réputé pour la qualité de ses 
décorations florales et l'excellence 
de son organisation qui assure le 
succès des réceptions de mariage. Sa 
réputation lui assure une importante 
clientèle sur l'évènementiel 
nuptial.   « Quoi qu’il arrive, l’acompte 
n’est jamais perdu, il pourra toujours 
être reporté sur une date ultérieure 
ou sur une autre prestation en 
magasin car Impression nature 
c’est aussi un magasin pour offrir 
des fleurs à toutes les occasions 
en cas de contretemps », précise 
Isabelle d’Impression Nature. 
La  fleuriste tient à rassurer ses futurs 
clients : « La crise sanitaire que nous 
vivons actuellement, mais qui ne sera 
peut-être plus qu'un mauvais souvenir 
en 2021 comme nous l'espérons 

tous, peut provoquer certaines 
craintes légitimes. Quoi qu'il en soit, 
les prestataires de l’évènementiel, 
et notamment ceux de l’univers du 
mariage, sont tous très informés 
des règles sanitaires et soucieux de 
respecter les gestes-barrière. »  

Un bouquet de flexibilité
Très à l’écoute de ses clients, 
Isabelle Deschamps met à leur 
disposition un large éventail de 
services personnalisés. Entourée 
de son équipe, elle saura s’adapter 
à votre demande en décoration, 
du romantique, du champêtre, 
du vintage….voire même des 
demandes plus décalées. 
La styliste fleuriste se déplace sur 
toute l’île et se connecte aussi à 

l’international via Skype ou tout 
autre application de messagerie 
pour élaborer soigneusement les 
projets de ses clients domiciliés 
hors Réunion. Impression Nature 
accorde également des facilités de 
paiement adaptées à chaque devis. 
Impression Nature, au travers 
du talent d’Isabelle Deschamps 
et de son équipe, c’est un savoir-
faire exceptionnel pour des clients 
esthètes, qui s’émerveillent devant 
l’inattendu et pour qui l’authenticité 
est un mode de vie. De vie à deux. 
Au point d’oser se dire oui en 2021 !

Impression nature
98, avenue Raymond Barre

97427 L’Étang Salé
Tél. 0262 11 97 91
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Mariée bohème ou 
tropical chic..., quel 
que soit le style que 

vous aurez choisi 
pour le plus beau jour 

de votre vie, Isabelle 
saura créer l’ambiance 

florale qui l’incarnera 
à merveille. 

Le style rétro chic irradie de toutes les collections 
mariage 2021, nécessitant un vrai savoir-faire pour 
créer le bouquet assorti. 

Dans son atelier-boutique, Isabelle Deschamps 
réalise de superbes créations  pour faire du mariage 
de ses clients un moment inoubliable. 

Un mariage Belle Epoque exige une décoration raffinée qui impose de longs mois de réflexion, de recherche et 
de réalisation. 

Oser se dire ouien 2021

Diplômée de l'Ecole des Fleuristes de Paris, Isabelle Deschamps invite  
les amoureux à préparer dès maintenant la décoration florale de leur 
mariage l’an prochain. Et à se laisser inspirer par le style Belle Epoque,  
au glamour affirmé, qui annonce l’une des tendances déco en 2021. 

Contenu sponsorisé
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MARIAGE MODE

 

L'Empire du Marié
42, rue Marius et Ary Leblond 

97410 Saint-Pierre 
Tél. : 0262 25 62 13   

89, rue Pasteur 
97400 Saint-Denis 

Tél. : 0262 73 67 60

l’élégance
au masculin
Dans la boutique de  

Saint-Pierre et bientôt à  
Saint-Denis, l’enseigne présente 

la totalité de la collection 2021. 
Une collection éclectique dans 

un show-room d’exception où le 
marié et son cortège reçoivent 
un accueil personnalisé autour 

de prestations très étudiées.

Installée à Saint-Pierre depuis 
2016, l’enseigne L'Empire 
du Marié est la seule à La 

Réunion à proposer des boutiques 
exclusivement masculines. Un 
choix affirmé pour apporter plus 
de confort et de discrétion à ses 
clients. L’enseigne ouvrira dès 
la mi-septembre une deuxième 
boutique dédiée à l’homme, 
rue Pasteur à Saint-Denis. 
Dans ces deux boutiques, le futur 
marié, ses garçons d’honneur 
et son cortège trouveront tous 
les modèles de la franchise 
métropolitaine, au prix métropole. 
Une collection annuelle, pour tous 
les budgets et tous les styles : 
costumes, smoking, redingote…
L'Empire du Marié référence en 
boutique tous les modèles de la 
collection, dans toutes les tailles 
et dans tous les coloris. Les 
essayages sont donc possibles 
dès la première visite. 

Une fois le choix arrêté, le modèle 
sélectionné est commandé en 
métropole. Tous les accessoires 
de l’élégance masculine sont 
également disponibles en boutique : 
cravate, nœuds, boutons de 
manchettes, chaussures… 
Très présente sur les réseaux 
sociaux, l’enseigne L’Empire du 
Marié propose un service de 
retouche sur mesure au sein de 
l’enseigne. L’enseigne, à l’écoute de 

ses clients met un point d’honneur 
a proposer un accueil chaleureux 
et serviable tout en respectant des 
mesures d’hygiène et sanitaire.
Toujours dans un soucis 
permanent de satisfaction de 
sa clientèles L’Empire du Marié 
propose des facilités de paiement, 
étalées avec flexibilité de la 
réservation à la livraison.. 
Une attention très appréciée 
de la clientèle. 
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mariage tendance

Les grandes tendances de
robes de mariée en 2020

Choisir sa (ses) tenue(s) pour le jour J est une décision délicate qui 
ne fonctionne qu’au coup de cœur… Histoire d’insuffler un vent 

d’inspiration sur la robe qui vous fera craquer, voici les dernières 
tendances en la matière.

L’effet tatouage 
fait des ravages
Il sévit depuis quelques années déjà et ne perd pas de sa 
superbe malgré les années. Le tissu de dentelle se pose 
sur la peau tel un tatouage, un effet rendu possible grâce 
à un tissu de tulle et des coutures quasiment invisibles. 
Le résultat est souvent surprenant, car le tissu donne 
l’impression de coller au corps sans liens apparents.
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Les nuages de plumes
Des plumes sont apparues sur les robes de mariée il y a deux ans et en 
2020, elles ne manqueront pas de rattraper une absence d’une décennie. 
Comme prête à s’envoler, la mariée se pare d’un nuage aérien de plumes 
pour un effet des plus doux et romantique. Que ce soit par touches ou 
recouverte de plumes, la robe à plumes semble touchée par la grâce.

Oser la combinaison
Un brin androgyne mais « so » stylée, la combinaison devient subitement l’incarnation de la classe lorsqu’elle est bien 
portée. Souvent agrémentée d’une traine ou d’un voile de tulle marquant la taille à ôter pour changer d’apparence, elle 
répond parfaitement aux exigences d’une mariée au style ultra moderne, aux goûts affranchis et assumés.
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L’éternelle dentelle
La dentelle incarne la fragilité et la tendresse de la mariée, que ce soit 
pour une robe moulante façon sirène ou pour un modèle évasé pour 
davantage de prestance. La dentelle autorise aussi bien la simplicité 
que l’extravagance, dans les deux cas, elle reste un incontournable 
sensuel depuis des années et 2020 ne fait pas exception.

Le faux détail de la robe : le dos nu
Le dos nu est un détail sensationnel sur une robe de mariée, il apporte un souffle de 
modernité, sans rendre l’ensemble vulgaire. Il dévoile subtilement la peau de la mariée, 
en alliant la sexy-attitude, l’audace et l’originalité. Qu’il soit en V ou pas, l’idée est de 
parvenir à montrer la plus belle partie de votre dos, jusqu’à la chute des reins s’il le faut…
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Du 85A au 100E

mariage tendance

Jouer sur les transparences 
tout en élégance
Initialement perçues comme impudentes et provocantes, les robes de 
mariée transparentes deviennent plus familières et romantiques avec 
le temps. La mariée est enveloppée d’un voile d’apesanteur puis de 
motifs bizarres et enfin de fleurs délicates. Oui, mieux vaut être bien 
gaulée pour porter ce genre de robes révélant un corps de déesse.

Les gambettes à l’air
Les robes asymétriques raccourcies à l’avant, les combi-shorts ou les shorts 
assortis de leur top ne sont pas des nouveautés dans la mode nuptiale, 
mais 2020 voit déferler les gambettes de nos mariées. À La Réunion, le 
climat le permet et il peut s’avérer agréable de porter un short ou une jupe à 
associer avec une belle traine ou une surjupe plus longue et détachable.
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Froufrou, froufrou
Le tulle, on l’aime ou pas, mais il existe tellement de façons de le travailler que vous 
risquez bien de tomber sous le charme de l’une d’entre elles en 2020. En effet, il y a 
le beau froufrou et le reste. Les superpositions de tulles ont tendance à ajouter de 
la matière, mais bien réparties, le résultat peut être spectaculairement divin.

La broderie à l’infini
Perles, strass, paillettes, motifs floraux… la broderie est synonyme en 
2020 de personnalisation. Encore faut-il être fixé sur la forme de la robe 
pour que les broderies lui procurent une belle harmonie et du caractère. 
Un univers sépare la broderie anglaise de la pose de strass, en tout cas, 
les deux sont très tendance en 2020, pourvu que la broderie y soit !
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La dernière tendance : le « high cut »
En 2020, le « high cut » est l’une des tendances un brin provocantes : 
les coupes se portent à la hanche et tirent étroitement jusqu’au sol. 
Moulantes ou pas, ces robes fendues mi-cuisse créent un look de mariée 
mince et sexy. Comme Angelina Jolie, montrez vos jambes fines en 
marchant dans l’allée ou en vous amusant sur la piste de danse.

La minutie 
du crochet
Les robes travaillées au 
crochet sont des pièces 
uniques puisqu’elles 
sont pour la plupart, 
confectionnées à la main. 
Aussi, 2020 mise beaucoup 
sur le sur-mesure et porter 
du crochet révèle un état 
d’esprit bohème, voire un 
peu hippie. À La Réunion, 
le savoir-faire se fait rare, 
mais reste encore quelques 
anciennes détentrices du 
secret de confection…
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À fond les ballons
En guise de décoration de plafond, les ballons géants sont 
devenus indispensables. Les plafonds de ballons viendront 
entièrement habiller la salle. Ils peuvent être brillants ou 
métallisés, et pourquoi pas, marbrés pour ajouter une touche 
moderne à une décoration de mariage. Avec ce type de déco, 
inutile de charger en fleurs, de simples ballons grand format sont 
disposés en hauteur, pour créer une impression de modernité et 
de légèreté au niveau de toute la salle. Ni trop peu ni pas assez : 
les ballons ajoutent la touche de peps à l’ambiance générale.

DÉCORATION 
DE MARIAGE 

les tendances pour cette année !

Les fumigènes 
colorés
La bombe à fumée colorée est un accessoire voire une 
animation à elle seule. Servant à prendre de jolies photos 
de groupe ou uniquement avec les mariés, ces fumigènes 
sont disponibles en plusieurs couleurs pour créer de belles 
séances photos romantiques et coordonnées au thème du 
mariage. Amusant, fun, vraiment tendance, vos invités vont 
adorer se prendre en photos dans un nuage de fumée !

À jour unique, animations exceptionnelles, insolites, inoubliables ! Peaufiner toute la décoration d’un mariage 
ne doit pas vous faire oublier les dernières tendances en matière d’animations et de décors. Certaines 
tendances restent indétrônables au fil des saisons, mais les dernières nouveautés sont importantes lorsqu’il 
s’agit de personnaliser et de rendre ce jour, le plus beau de votre vie…
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Le retour du vellum
Rien ne sert d’utiliser des matériaux chers pour sa déco 
de mariage. Accueillir ses invités avec un bout de papier 
transparent tel que le vellum est une chose facile à réaliser et 
peu onéreuse. Pour un mariage peu onéreux, mais chic, optez 
pour cette solution, surtout si vous souhaitez recréer comme 
sur notre photo des escort card ou marques places tamponnées 
d’un cachet de cire : un fabuleux élément personnalisé, même 
comme plan de table qui servira de décoration de mariage.

Les accessoires 
pour photomaton
Si vous réfléchissez à l’avance à la façon dont vous et vos 
invités serez photographiés, vous pouvez trouver des idées 
originales et amusantes ! Exemple : en plus des décors beaux 
ou amusants, vous pouvez préparer des accessoires pour 
photomaton. Misez sur l’humour avec les fausses barbes, 
lèvres, chapeaux, masques d’animaux en tous genres. Vos 
invités se souviendront longtemps de votre mariage grâce 
à ces souvenirs partagés sur les réseaux sociaux aussi.

Un bar à champagne
Les nouveaux concepts de bar à gâteaux, bar à cocktail,  coin 
de glace ou  coin de popcorn, sont devenus très populaires au 
cours de la dernière année. Mais en dehors des bars alimentaires 

amusants, vous pouvez également envisager d'avoir un bar 
Mimosa, un coin pas sur la nourriture, mais des boissons ! Cette 
nouvelle zone de décor présentera  une variété de boissons au 
jus et des fruits frais peuvent être trouvés sur la table avec 
des bouteilles de champagne. Les invités sont libres d'obtenir 
un verre de champagne mélangé avec leur choix de jus pour 
créer un mélange frais de leur propre goût. Non seulement vos 
invités pourront-ils transformer le champagne en une nouvelle 
boisson amusante et attrayante, mais ils apprécieront également 
ce seul détail que vous avez fait spécialement pour eux.
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Le gâteau 
Geode : une 
ode au luxe
Mis en évidence par un créateur de gâteau 
australien l'année dernière, le Gâteau 
pierre précieuse pourrait être très convoité 
dans l'industrie du mariage. combinaison 
de bonbons de roche multicolores et de 
« cristaux » comestibles, le geode cake 
est une fascination pour tous les cake 
designers et dingues de folies sucrées 
qui sortent de l’ordinaire. Peut-être que le 
design de la géode est l'élément parfait 
pour éclairer votre table à dessert. Des 
motifs de pierre précieuse ou de marbre 
peuvent être appliqués à des gâteaux, des 
cupcakes, des biscuits et des desserts 
pour aligner le style avec votre gâteau 
de mariage. Ces belles représentations 
de l'art moderne ajoutent une touche 
spéciale au décor de dessert de mariage.

Le mariage sous tente
Et oui ! Out la salle de réception qui coûte une blinde avec ses pierres apparentes, 
le vrai chic cette année c’est d’organiser son mariage en extérieur, sous tente. 
Que vous choisissiez de poser un parquet en bois (enfin pas vous, il y a des 
spécialistes pour cela) ou de laisser vos invités gambader dans l’herbe, l’ambiance 
champêtre chic des tentes de mariage fera encore tout son effet en 2020 !
Attention les yeux, vos tentes vont sont parer de 1000 et une lumières qui vont 
plonger vos invités dans une ambiance à la fois cosy et ultra-chic que l’on adore !

Application 
de code QR 
innovante 
spéciale 
mariages
Profitant des dernières tendances numériques, 
enfin, les « mariages hi-tech » se répandent. 
L’idée est de mettre un QR Code sur vos « Save 
the date », faire-parts, RSVP ou remerciements. 
Ce petit code barre donnera alors accès à 
toutes les infos sur le déroulement du mariage, 
sur le lieu, les horaires… toutes les infos que 
vous souhaitez ! De plus, vous pourrez mettre à 
jour les informations en temps réel : une façon 
moderne et différente de concevoir le mariage !
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Mini rétro-
planning 
déco`

Pour réussir la décoration de 
votre salle avec le moins de 
stress possible et le plus de 
tranquillité, respectez notre 
rétro-planning ! Il vous aidera 
pour ne rater aucune étape 
et vous simplifiera la vie.
1 an avant le mariage
Choisissez le thème de votre 
mariage : bohème, nature, 
champêtre… De là, réfléchissez 
aussi à la déco qui définira 
la aussi le style de votre 
mariage et de votre robe.
9 mois avant le mariage
Établissez un budget 
déco : tout comme le budget 
de la salle ou du traiteur, 
le budget déco doit être 
établi afin de ne dépenser 
plus qu’il n’en faut dans les 
petits objets décoratifs.
6 mois avant le mariage
Inspirez-vous magazines, 

réseaux sociaux comme 
Pinterest, sites de 
mariage… Faites le plein 
d’inspiration pour réussir la 
déco de votre mariage !
5 mois avant le mariage
Filez dans les brocantes : 
profitez des soldes, vide-
greniers et autres brocantes 
afin de dénicher les 
objets et les accessoires 
d’occasions qui viendront 
parfaire votre mariage.
3 mois avant le mariage
Pensez aux fleurs : contactez 
le fleuriste près de votre 
salle pour qu’il puisse 
vous guider dans le choix 
des fleurs du mariage.
2 mois avant le mariage
Finalisez la petite 
déco : pensez aux cadeaux 
des invités, à la décoration du 
buffet, de l’espace photo… 

Une déco tout  
en couleurs vives

Les mariages ont connu 
les couleurs pastel dans 
leur décoration, mais 
pour cette année, on 
dit « re-bonjour » aux 
couleurs vives. Associer 
le blanc et les couleurs 
permettra de faire 
ressortir les couleurs 
vives de votre décoration. 
Toutefois, veillez à bien 
xassocier vos couleurs. 
Les couleurs pastel sont 
toujours dans le top cinq 
alors, pourquoi ne pas y 
ajouter des couleurs vives 
voire même flashy pour 
une touche de peps ?
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Quand la décoration devient

plus qu’un 
métier, un art …

Stéphanie Gastellier  
a lancé son activité en 2019,  

par passion de l’art de  
la décoration événementielle  

et des fleurs. Son défi quotidien : 
transformer un lieu classique 

en un endroit extraordinaire et 
accepter que cette magie  

ne soit qu’éphémère … 

Comment êtes-vous 
devenue décoratrice ?
Stéphanie Gastellier : « J’ai commencé 
par une formation à distance de 
Wedding Planner et Designer en 2014, 
puis j’ai effectué un perfectionnement 
sur l’île en 2018. Le fait de mettre 
ma créativité à toute épreuve, à 
chaque mariage, me rend encore plus 
amoureuse du métier. Ma plus grande 
satisfaction, c’est de pouvoir vivre et 
ressentir les émotions de mes clients 

différemment mais toujours plus 
intensément à chaque événement. 
C’est ce qui représente le métier de 
décoratrice et je suis passionnée 
par la réalisation des rêves ! »

Quels types de prestations proposez-
vous aux futurs mariés ?
S. G. « Je propose mes services de 
Wedding Planner, où j’accompagne 
les mariés dans l’organisation de 
leur mariage de A à Z. Passant par 

Cérémonie laïque sur la plage de Bois Blanc
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la recherche de la robe de mariée, 
au choix des différents prestataires 
pour le jour J ! Et pas qu’à La 
Réunion… Je propose mes services 
de Wedding Planner à l’Île Maurice et 
à Rodrigues pour un mariage unique 
et un voyage culturel exotique ! Je 
suis également Wedding Designer, 
ce qui consiste à orienter les futurs 
mariés sur leurs choix de couleurs, 
de décoration ou encore de fleurs 
pour créer une belle harmonie. 
Pour être en phase avec les clients, 
je leur propose en amont une table 
« témoin » pour qu’ils puissent se faire 
une idée et valider la décoration qui 
sera proposée le jour de l’événement. 

J’offre mes services de designer pour 
tous types d’événements : mariage, 
baptême, anniversaire et surtout pour 
les cérémonies laïques qui sont de 
plus en plus prisées à La Réunion. »

Avec qui travaillez-vous ?
S. G. « À La Réunion, je travaille en 
association avec un fleuriste, oui un 
homme... de 15 ans de métier : 
Fabrice Robert de Edelweiss. Une 
personne très à l’écoute, avec qui je 
partage mes idées. Sa créativité est 
à la hauteur de ses compositions 
florales ! Nous avons participés au 
salon du mariage au Jardin Créole au 
mois de novembre dernier et nous 
avons encore plein de futurs projets 
ensemble ! Pour l’organisation des 
mariages sur nos îles sœurs, je travaille 
en collaboration avec une femme 
exceptionnelle : Kurslyne Seneque, à 
la tête d’une agence événementielle 
à l’Île Maurice, Get in touch ! »

Quelles sont les tendances en matière 
de décoration en cette année 2020 ?
S. G. « La première tendance est le 
mariage éco-responsable : recyclage, 
terrariums, produits locaux… Le 
concept de mariage « vert » séduit 
de plus en plus, il est basé sur le fait 
que la décoration est faite d’articles 
recyclés, comme des bouteilles de 
vins en guise de vase, un chemin 
de table en feuillage, des fleurs de 

saison… Pour les couples soucieux 
de respecter l’environnement. La 
seconde tendance à noter est celle du 
mariage champêtre : exit les salles de 
réceptions fermées, les tables toute 
faites et leurs chaises sophistiquées. Le 
principe ici est de choisir un lieu « nu » 
comme un beau jardin et on choisit 
une décoration naturelle (botte de 
foin, rondin de bois…). Des tapis et des 
coussins jonchant le sol autour d’une 
table basse pour se restaurer. Bref, 
une décoration propice à l’originalité. 
Vous l’aurez compris, peu importe 
le style en 2020 on opte pour la 
durabilité ! Une approche écologique 
avant, pendant, et après le mariage. 
En 2020, on pense éco-friendly ! »

Quels sont les avantages à faire appel 
à une décoratrice pour son mariage ?
S. G. « La décoratrice saura vous 
écouter, comprendre au mieux 
vos attentes, aiguiller vos choix 
sont ses mots d’ordre. Oubliez la 
désillusion, elle crée pour vous une 
décoration sur mesure, unique et 
harmonieuse. Vous évitez ainsi les 
dépenses inutiles, le stockage post 
mariage pour au final tout balancer 
à la poubelle l’année d’après ! Une 
décoratrice peut donner une seconde 
vie aux articles déco et surtout les 
réutiliser. Avec moins de stress, 
moins de pression car vous bénéficiez 
de conseils de professionnels 
… Vous hésitez encore ? »

Stéphanie Gastellier
Gérante de Madam’Events
Wedding planner et designer
Basée au Tampon

Cérémonie laïque Étang du Gol.
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La cérémonie laïque

une tendance 
nouvelle

Inspirée des cérémonies de mariages américains, la cérémonie 
laïque est une célébration symbolique de plus en plus 

plébiscitée à La Réunion. Moment unique et personnalisé, 
cette cérémonie à part est un véritable ascenseur émotionnel 
pour les mariés et l’assitance. Marie-Line Dernane, Officiante, 

partage avec nous sa passion et son expérience.

Une cérémonie laïque, 
que l’on appelle aussi 
cérémonie d’engagement, 
est une cérémonie 

ritualisée qui célèbre un 
mariage hors du cadre religieux. 
Entièrement conçue autour du 
couple, l’idée est de la rendre la 
plus personnelle possible, par le 
biais de textes, d’interventions et 
de rituels choisis. Depuis quelques 
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années, les couples optant pour 
la liberté d’une cérémonie laïque 
sont de plus en plus nombreux. 
Avant de rechercher des idées de 
textes, de musiques ou de rituels 
pour votre cérémonie, prenez le 
temps de vous souvenir, de vous 
raconter… comment vous êtes-
vous rencontrés, qu’avez-vous vécu 
ensemble, qu’aimez-vous chez 
l’autre ? ou encore : pourquoi avez-
vous décidé de vous marier, quels 
sont vos projets d’avenir, d’où venez-
vous, comment étiez-vous petits, 
dans quel environnement avez-
vous grandi… Ensuite seulement, 
vous pourrez réfléchir à la tonalité 
de votre cérémonie et à son 
contenu. Avant tout, ne cherchez 
pas à rédiger tout de suite la 
cérémonie : il vaut mieux attendre 
que le sujet prenne vie… Posez-
vous d’abord des questions sur 
vous, votre histoire, sans vous 
soucier d’écrire bien ou d’écrire 
trop… Notez juste tout ce qui vous 
passe par la tête, essayez de vous 
souvenir des détails (des couleurs, 
des odeurs, des sensations…). 
Mieux, faites-le chacun de votre 

côté puis, comparez ensuite vos 
réponses : vous serez surpris de 
voir que vous ne vous souvenez pas 
forcément des mêmes choses. 

La rédaction
Lorsque vous pensez avoir 
suffisamment de matière, faites 
alors une première trame. Le 
plus simple, c’est de suivre une 
chronologie : une introduction 

qui explique pourquoi vous avez 
choisi de faire cette cérémonie, une 
partie sur votre rencontre, votre 
vie ensuite, le sens du mariage et 
enfin, l’avenir. Puis triez vos idées 
et « rangez-les » dans chacune de 
ces parties. Choisissez ensuite vos 
intervenants, vos rituels, la manière 
de faire votre entrée et votre sortie, 
vos musiques. Puis, une fois les 
interventions reçues, demandez à 
votre officiant de les ranger dans 
la trame (sans vous dévoiler le 
contenu de celles-ci). Insérez les 
rituels ensemble. Enfin seulement, 
lancez-vous dans la rédaction avec 
votre officiant ou laissez-le faire (à 
condition de bien lui avoir donné 
toutes les infos pour cela). Quand 
vous commencerez à rédiger, ayez 
en tête que vous racontez une 
histoire, imaginez que vous êtes en 
train d’écrire un film et que vous 
devez faire voir la scène à vos invités, 
les faire entrer dans l’histoire de 
votre vie… Racontez ce que pensait 
l’un, ce que pensait l’autre, donnez 
des détails, des anecdotes… Vos 
invités seront tenus en haleine et 
ne verront pas le temps passer !Marie-Line Dernane,  officiante  depuis trois ans.
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Love’s LIFE  
(l’amour c’est la vie)

By Marie Line 0692 694 894.
Facebook : Cérémonie Laïque

mariage cérémonie
La clé de la cérémonie 
laïque : l’officiant
L’officiant a un rôle primordial et il 
faut le choisir avec soin. Ce peut être 
un proche (un ami ou un membre 
de la famille ) si l’on a dans son 
entourage quelqu’un qui est à l’aise 
à l’oral, à qui l’on peut facilement 
se confier, qui a la même vision du 
mariage que vous… Cette tâche est 
importante et il ne faut pas oublier 
que cela peut aussi être stressant 
pour la personne  à qui l’on confie 
cette mission. Alors ne le prenez pas 
mal si la personne choisie refuse : 
c’est probablement parce qu’elle aura 
peur de ne pas être à la hauteur. Si 
vous n’avez personne dans votre 
entourage, ou si tout simplement vous 
préférez confier ce rôle à quelqu’un 
d’extérieur, vous pouvez aussi faire 
appel à un professionnel.  Parce qu’il 
partagera un moment important 
de votre journée, le feeling est 
essentiel. Environ 12 mois avant votre 
mariage, commencez les recherches 
et renseignez-vous sur son travail 
avant de le rencontrer. N’hésitez 
pas à lui poser toutes les questions 
qui vous traversent l’esprit, vous 
devez vous sentir totalement à 
l’aise. Quoiqu’il en soit, le mieux est 
de créer la cérémonie avec votre 
officiant et de ne pas juste lui confier 
la lecture de ce que vous aurez écrit. 
Ce sera beaucoup plus agréable pour 
chacun d’entre vous.  Laissez-
lui ensuite la liberté d’écrire des 
passages surprises en fonction 
des lignes que vous aurez définies 
ensemble, gérer les interventions 
(afin qu’elles restent surprises pour 
vous) : vous profiterez d’autant 
mieux de ce moment le Jour J !

Des rituels
Il est possible d’intégrer des gestes 
symboliques que les mariés feront 
tous les deux ou avec une partie 
des invités ( parents, témoins ) 
ou même tous les invités.
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La diversification 
alimentaire

en 10 points clés

1 - Quand proposer à bébé 
d’autres aliments que le lait ?
Jusqu’à l’âge de 4 mois révolus au 
minimum, seul le lait est indispensable. 
Il suffit à couvrir les besoins journaliers 
de bébé en calcium, minéraux, 
vitamines, fer et protéines pendant 
les 6 premiers mois. Pour les bébés 
risquant de développer une allergie 
(parents déjà allergiques), cette étape 
ne doit pas être franchie avant l’âge de 
6 mois, sauf avis médical contraire. 

2 - Pourquoi la diversification 
débute-t-elle désormais plus tard ? 
Plusieurs études récentes ont montré 
qu’une diversification trop précoce – 
avant 4 mois - expose le nourrisson à 
un risque accru de sensibilisation aux 
principaux allergènes alimentaires 
(poisson, œuf, lait de vache, arachide). 
Par ailleurs, les laits infantiles étant 
aujourd’hui enrichis en vitamine C, il 
n’est plus nécessaire de proposer les 
premiers jus de fruits ou légumes dès 
l’âge de 2 mois comme du temps de 
votre enfance. À cet âge, le système 
digestif n’est pas encore assez mature. 

Votre petit gourmand, passé 
4 mois, ne se contentera plus 

longtemps de lait. Petit à petit, de 
nouvelles saveurs vont composer 
son ordinaire. Mais pas n’importe 

quand ni n’importe comment.
Par Mireille Legait

de viande par jour. Les petits pots 
sont une alternative intéressante, 
car le dosage de protéines est 
scrupuleusement respecté selon les 
recommandations des autorités de 
santé. Sinon, proposez-lui d’abord 
de la viande blanche mixée ou du 
jambon, mais aussi du poisson, 
sauf si bébé présente un terrain 
allergique, auquel cas l’introduction 
du poisson (colin, cabillaud, limande) 
devra être repoussée de quelques 
mois, vers 1 an au plus tôt. 

6 – Quels sont les symptômes 
d’une allergie alimentaire ?
Chez le nourrisson, elle se traduit 
le plus souvent par un eczéma. 
D’autres symptômes sont possibles : 
urticaire chronique, asthme, rhinite, 
rhinoconjonctivite. Il peut s’agir 
aussi de symptômes digestifs : 
vomissements, diarrhées, douleurs 
abdominales. La tenue d’un journal 
alimentaire (où est notée la date 
de chaque nouvelle introduction 
d’aliment) peut permettre au médecin 
de gagner beaucoup de temps s’il lui 
fallait dépister un aliment allergène. 

7 - Un bébé peut-il suivre 
un régime végétarien ?
Sous contrôle médical strict, c’est 
possible. Entre 6 mois et 1 an, 
l’alimentation doit comprendre au 
moins 1 litre de lait de suite, des 
laitages, des céréales infantiles, 
des fruits et des légumes. Évitez 
absolument les céréales complètes et 

De même, les fonctions rénales ne 
peuvent pas faire face à l’épuration du 
sodium et à un excès de protéines. 

3 - Quels aliments proposer 
en premier ?
Commencez par une petite cuillère 
de purée de légumes ou de compote. 
Mais pas de tomate, concombre ou 
avocat avant 8 mois, pas de kiwis, 
fraises, framboises ou mûres avant 
6 mois. Il est également possible de 
débuter par les céréales infantiles, 
impérativement sans gluten jusqu’à 6 
mois. Pour choisir par lequel de ces 
trois groupes d’aliments commencer, 
suivez les conseils de votre pédiatre. 

4 - À quel rythme introduire 
les nouvelles saveurs ? 
La règle, c’est un seul aliment à la 
fois en petite quantité et dix jours 
d’attente avant d’en proposer un 
autre. Cela permet de minimiser 
les risques d’allergies et de dépister 
l’aliment qui va poser problème. 
Certains aliments ne doivent pas 
être introduits avant le troisième 
trimestre, car ils provoquent une 
accumulation de gaz dans l’intestin. 
C’est le cas des artichauts, du céleri, 
des choux à feuilles, des navets, des 
petits pois, des poireaux et des salsifis. 

5 - Quand mettre la viande au menu ?
Pas avant 8 mois et alors, seulement 
à raison de 10 à 15g par jour, ce qui 
représente une cuillère à café. À 
1 an, bébé pourra consommer 25g 



les fruits secs. Entre 1 an et 3 ans, le lait et les laitages 
doivent rester la base de l’alimentation. Ajoutez-y 
des œufs pour les protéines, la vitamine A et le fer 
ainsi que des légumineuses mixées. Faites cuire les 
légumes secs dans plusieurs eaux pour les rendre plus 
digestes. Vers 18 mois, vous pouvez introduire des 
fruits oléagineux broyés en très petite quantité. Pas 
de pain de farine intégrale biologique avant 2 ans.  

8 - Les petits pots, est-ce vraiment bon pour lui ?
Soumis à une stricte réglementation, très contrôlée, 
ils apportent tout ce dont votre enfant a besoin. 
Au fil des mois, vous pouvez mélanger à vos petits 
pots quelques aliments pour varier les saveurs. 
Vous pouvez aussi recourir à des purées de légumes 
surgelées, à condition qu’elles soient nature et 
non salées. Et ajouter une noisette de beurre 
ou un petit filet d’huile à partir de 12 mois. 

9 - Y a-t-il un mode de cuisson à privilégier ? 
L’idéal, c’est de cuire les légumes à la vapeur, car cela 
entraîne moins de pertes en éléments nutritifs. Le 
micro-ondes est aussi très pratique pour une maman 
pressée. Mais rappelez-vous qu’un aliment cuit au 
micro-ondes peut être tiède à l’extérieur et brûlant à 
l’intérieur ! Mélangez bien et surtout, testez vous-même 
la chaleur, mais pas avec la cuillère destinée à bébé. 

10 - Et si bébé boude son assiette ? 
Ne le forcez pas ! Un enfant ne se laisse pas mourir 
de faim. Il n’a peut-être plus d’appétit ou il ne s’est 
pas encore familiarisé avec cette nouvelle saveur ou 
cette texture différente. Et s’il ne termine pas son 
assiette, tant pis ! Ne le maintenez pas à table à tout 
prix tant qu’il n’a pas terminé son assiette. Pas de 
chantage affectif non plus ou de menace de privation 
de dessert s’il n’a pas fini son poisson, cela ne ferait 
que renforcer son attirance pour les desserts. 

500 ml/jour
C’est la quantité de lait 2e âge nécessaire jusqu’à 1 an. Ensuite, 
optez pour un lait de croissance qui apporte onze vitamines 
fondamentales, quatre fois plus d’acides gras essentiels et 25 fois 
plus de fer que le lait de vache ainsi qu’une quantité de protéines 
adaptée à l’organisme de bébé.

À consulter
Le site du Syndicat Français des Aliments de l'Enfance et  
de la Diététique (SFAED) : 
http://www.alimentsbebe.org
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A Saint-Pierre, dans le magasin 
Toulet Médical, un vaste 
espace est désormais dédié 
au grand public. Outre les 

couches Free Life, Baby Charm, 
Moltex et Swimmies, de très belle 
qualité et fabriquées en Europe, 
vous y trouvez des produits issus 
de la savonnerie naturelle avec des 
marques traditionnelles, réputées 
de longue date telle Marius Fabre 
ou La Savonnerie de Nyons. “Le 
savon de Marseille Marius Fabre est 
authentique, c’est à dire fabriqué 
à l’ancienne, avec de l’huile d’olive 
et non pas simplement de l’huile 
végétale”, se réjouit Ivan Toulet, 
distributeur et chef d’entreprise. 
Gels douche au savon de Marseille 
à différentes fragrances, savons 
solides, huiles de massage, gommage, 
savon d’Alep et savon noir voisinent 
avec des produits qualitatifs 
pour bébé telle cette crème anti-
rougeurs en cas d’érythème fessier, 
et des produits d’entretien : solution 
de nettoyage pour biberons et 
tétines, produit nettoyant pour 
jouets, assouplissant doux pour 
le linge. Un peu plus loin, des 
produits d’entretien, telle la terre 
de Diatomée, le bicarbonate de 
soude, un savon pour les taches 
tenaces au fiel de bœuf, le savon 

Toulet Médical 
ouvre un espace grand public

Déjà distributeur de trois marques 
premium de couches bébé 

fabriquées en Europe,  l’entreprise 
spécialisée dans le matériel 

médical s’est lancée dans les 
produits bien-être naturels à 

l’intention du grand public. 

de Marseille en paillettes vendu 
en différentes contenances... 
“Nous allons bientôt en vendre en 
vrac, dans un souci écologique”, 
précise le chef d’entreprise. 
Des diffuseurs d’huiles essentielles 
et leurs essences ainsi que des 
bâtonnets de parfum d’intérieurs 
et leurs supports complètent cette 
offre décidément très éclectique. 
Déjà présent sur le web sous la 
marque Couches&co.re, Toulet 
Médical renforce sa vente en ligne 
en proposant désormais une large 
gamme de produits bien-être et 
ménagers. La livraison est assurée 
sur toute l’île, gratuite à partir de 50 
euros d’achats. “En dessous, nous 
proposons toujours la livraison, 
mais avec des frais de 10 euros ou 
un envoi par Chronopost, pour 
8 euros.” Des petites surprises 
accompagnent les colis, portant 
sur différentes promotions selon le 
moment. “Cela permet à la clientèle 

de découvrir à prix promotionnels 
des produits qu’elle n’aurait pensé à 
commander”, souligne Ivan Toulet. 

Toulet Médical, 
127 rue Augustin Archambaud, Les Casernes, 

97410 Saint-Pierre. Tél. : 0262 25 51 51. 

Un pack découverte 
pour les parents
Sur le site Couches&Co.re, vous pouvez 
commander un pack découverte à 1 euro, 
contenant une couche bébé (à la taille 
de votre choix) de chaque marque, Free 
Life, Baby Charm et Moltex, ainsi qu’un 
bon pour une offre promotionnelle sur un 
prochain achat sur le site.  “Le prix moyen 
d’un pack de couches pour le mois revient 
à moins de 50 euros”, explique Ivan Toulet. 
Les couches bébé sont également vendues 
dans un large réseau de pharmacies, au 
même prix que sur le site Couches&Co.re.

Contenu sponsorisé



St-Denis St-Pierre St-Paul  Tampon 
0262 35 00 00

Lecoindespetits

www.lecoindespetits.com
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Des petons 
bien chaussés

Soucieuse d’acheter à votre bébé 
la meilleure chaussure qui soit dès 

qu’il se tient debout ? Eh bien, non ! 
C’est surprenant, mais ce n’est pas 

aussi nécessaire qu’on le croit ! 
Le point sur les vrais besoins des 

petons de nos bébés.
Par Mireille Legait avec le Dr Christine 

Thémar-Noël, orthopédiste pédiatre

Jusqu’à 3 ans, l’enfant a tout à 
gagner à marcher pied nu le 
plus possible. Le marché de 
la chaussure pour enfant a 

beaucoup évolué, soutenu un moment 
par l’hypothèse (émise par quelques 
spécialistes) que l’enfant aurait besoin 
d’un soutien pour que les muscles et 
la structure osseuse de son pied se 
développent correctement, et pour 
prévenir les troubles de la marche 
(pieds en dedans, trébuchement…). 
Mais les études scientifiques ont 
démontré le contraire : si les pieds 
de 99 % des nouveau-nés sont sains, 
ils ne sont plus que 20 % à l’être 
encore à l’âge adulte dans les pays 
industrialisés contre 70 % dans les 
populations vivant pieds nus ! 

Pieds nus à la crèche
Chez l’enfant en bonne santé, le 
développement du pied se fait 
tout naturellement et le port de 
chaussures n’y change rien. À la 
crèche, d’ailleurs, on laisse souvent 
les bébés marcher pieds nus, en 
plaçant sur leur trajectoire divers 
obstacles, dont des paillassons… 
et des ballons sur lequel on 
place les enfants en équilibre. 
Le but, apprendre au pied 
naturellement plat de bébé à 
se creuser pour former, petit 
à petit, la voûte plantaire, 
« mature » vers l’âge de 4 ans. 
D’où l’importance de programmer 
une séance de contrôle chez 
un podologue à ce stade. 



97 septembre 2020

Comment mesurer  
le pied de bébé ? 
• Utiliser un pédimètre posé bien à plat sur le sol. 
• Vérifier que les orteils de bébé ne sont pas  
recroquevillés. 
• Ajouter un centimètre et demi entre la longueur  
du pied et la taille de la chaussure pour le confort. 
• Remesurer le pied de bébé tous les trois mois. 

Stimulations quotidiennes
Pendant les premiers mois, on 
conseille souvent aux jeunes 
parents de stimuler les côtés des 
pieds de bébé avec une brosse à 
dents, d’effectuer des massages à 
l’huile d’amande douce sur la voûte 
plantaire et le dessus du pied. Les 
orteils, souvent recroquevillés 
les premiers mois, doivent aussi 
bénéficier de ce traitement de 
faveur : pétrissez-les entre le pouce 
et l’index, en prenant soin de bien 
les séparer les uns des autres. 
S’ils persistent à rester repliés, 
collez un sparadrap sur le petit 
orteil, passez-le sous le doigt de 
pied suivant, puis au-dessus du 
troisième et ainsi de suite. Après 
quelques semaines de patience et 
quelques rouleaux de sparadrap, 
les petits coquins auront pris le 
bon pli : bien droits, bien à plat. 

Seconde peau
Tant que bébé ne se tient pas debout, 
la première chaussure a souvent une 
motivation mode ou une fonction 
anti-frimas. Le modèle idéal est 
celui qui se rapproche le plus du 
pied nu, type chausson souple en 
cuir (végétal) fantaisie. Mais dès 
que bébé pose un pied par terre, la 
chaussure a pour mission de protéger 
son pied des blessures possibles et 
des contacts désagréables comme 
des coraux ou du sable brûlant. 
Néanmoins, le choix ne peut se 
limiter aux diktats du look : chaussé, 
le pied de bébé va faire travailler ses 
muscles intrinsèques, relativement 
courts et qui sont décisifs dans 
la formation de l’arche plantaire. 
L’impératif ? Une semelle souple 
qui laisse le pied évoluer, une tige 

haute pour un bon maintien, un 
profil asymétrique qui respecte 
l’anatomie du pied. Et bien sûr, des 
matériaux de qualité : cuir et semelle 
extérieure élastomère et coutures 
intérieures discrètes. À la maison, 
sur un sol sans danger, bébé peut 
rester pieds nus, ou en chaussettes 
à semelles antidérapantes.  

Semelle flexible
Souple, la chaussure permet au pied 
de bébé se dérouler en fonction 
de la surface sur laquelle il évolue. 
C’est ainsi qu’il va former sa voûte 
plantaire. D’où l’importance de ne 
pas choisir une chaussure déjà dotée 
d’une cambrure intérieure. Sinon, 
les muscles de bébé se reposeraient 
tranquillement sur cette « prothèse » 
au lieu de s’exercer à chaque pas. 
Le risque serait de développer des 
pieds plats valgus pathologiques. 
C’est pourquoi les chaussons premier 
âge en cuir souple sont un bon 
choix, car ces modèles favorisent 
le mouvement naturel du pied. 
Plus la chaussure est souple, flexible, 

plus les muscles du pied s’exercent, 
comme lors de la marche à pied nu. 
Même si la mesure n’est pas très 
populaire, il faut éviter de faire porter 
au bébé une paire déjà utilisée par un 
aîné, car la semelle a pris l’empreinte 
du pied de son premier utilisateur, 
ce qui risque de perturber l’évolution 
de la voûte plantaire de bébé. En 
revanche, une fois le pied formé, 
il est moins pénalisant de recycler 
un modèle encore en bon état. À 
supposer d’en disposer, car les petits 
aventuriers en herbe ont le chic pour 
ruiner une paire de chaussures en un 
rien de temps. Mieux vaut acheter un 
modèle neuf à petit prix, en profitant 
des soldes ou en se rendant dans 
de grandes surfaces spécialisées où 
l’on trouve des modèles similaires 
aux grandes marques (cuir, tige 
haute, talon renforcé et semelle 
souple) à prix raisonnable. Inutile de 
charger l’armoire de modèles pour 
tous les looks : même après 4 ans, 
il faut inciter l’enfant à marcher 
aussi souvent que possible sans 
chaussures : ça lui fait les pieds !

Premiers pas

Pour gambader
Chaussons en cuir, Bobux.

Chaussons souples, en cuir tannage et tein-
ture végétale, sans chrome, Easy Peasy.

Chaussons en cuir souple,  
cousu main, Chaton. 

Baskets ouvertes, tige 
haute, scratchs et semelle 
gomme, Babybotte.

Sandales ouvertes en 
cuir, scratchs et semelle 
élastomère, Kickers. 

Baskets fermées, 
scratchs et semelle 
souple, Bobux. 
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Le lait de croissance, 
un vrai +
Entre 1 et 3 ans, le lait de croissance est 
notamment enrichi en cides gras 
essentiels (oméga 3 et 6), ce qui assure 
un bon développement du cerveau et un 
bon fonctionnement du système nerveux 
de bébé. Il est également enrichi en 
vitamines. Sa teneur en fer, minéral qui 
permet de lutter contre les infections et 
dont un enfant sur deux manque*, est de 
20 à 30 fois supérieure à celle du lait de 
vache. Une nouvelle référence, bio, sera 
bientôt disponible à 
La Réunion, en 
versions poudre  
et liquide.

* Etude SFAE 2013

Du nouveau pour

Blédilait et 
Laboratoire Gallia

Blédilait et Laboratoire Gallia ont reformulé leurs gammes. Répondant toujours aux besoins spécifiques  
de chaque bébé, conformément à la réglementation en vigueur, ils continuent le travail d’amélioration  

de leurs recettes pour se rapprocher toujours plus de la composition du lait maternel.

Le lait maternel est la référence 
en matière de nutrition des 
bébés. Le Groupe Danone, à 
qui appartiennent les marques 

Blédilait et Laboratoire Gallia, 
encourage donc toutes les mamans qui 
le souhaitent et le peuvent à allaiter 
leur enfant au moins jusqu’au 6 mois 
de l’enfant. Et pour celles qui n’ont pu 
ou n’ont pas souhaité allaiter ou qui 
veulent alterner allaitement et lait 

infantile, Blédilait et Laboratoire Gallia 
ont mis de longue date d’importants 
moyens sur la recherche et l’innovation 
scientifiques afin de concevoir des 
formules saines et sûres, répondant 
aux besoins nutritionnels des bébés et 
des jeunes enfants et conformément 
à la réglementation en vigueur.
Depuis février 2020, et dans 
le respect de la nouvelle 
réglementation européenne sur 
les préparations infantiles*, le 
groupe Danone, au travers de ses 
marques phares que sont Blédilait 
et Laboratoire Gallia, propose 
de nouvelles formules toujours 
plus proches du lait maternel.
* Règlement délégué (UE) 2016/127 

Des oméga 3
Ainsi, la composition des gammes 
de laits infantiles contient des 
acides gras oméga 3 dont l’acide 
docosahexaénoïque, plus connu 
sous l’appellation DHA. Cet oméga 3 
participe au développement 
cérébral et visuel du bébé et du 
jeune enfant jusqu’à ses 2 ans. Bien 
que la législation européenne ne l’y 
contraigne pas, Laboratoire Gallia 
y a associé l’acide arachidonique 
(ARA) dont l’interaction avec la DHA 
est recommandée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 

Deux QR codes de traçabilité 
Innovant, un nouveau dispositif de 
traçabilité des produits est actif 
depuis janvier 2020. Il s'agit de deux 
QR codes. L'un est imprimé au dos 
des boites de lait infantiles Blédilait 
et Laboratoire Gallia et donne des 
indications sur le produit : date de 
production, de mise sur le marché... 
Le second, scellé électroniquement, 
est à l'intérieur de chaque emballage 
et permet d'obtenir des informations 
complémentaires en cas de produit 
expiré, de rappel de sécurité 
ou de produit déjà scanné. Une 
innovation technologique qui assure 
la traçabilité et la 
sécurité du  
produit.

En 2020, Blédilait et Laboratoire Gallia continuent d’innover 
en proposant des formules de pointes et en intégrant des QR 
codes sur les packagings pour toujours garantir la santé et 
sécurité aux menus des bébés.
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