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Style, confort
et petits prix

Il y a du nouveau dans le chef-lieu côté
lingerie ! L’enseigne française Valège s’est
installée rue Félix-Guyon pour le plus
grand bonheur des amatrices de dessous
fantaisie, un brin impertinents. Sublimer la
féminité tout en démocratisant la lingerie,
tel est le crédo de la marque lancée par la
famille Perez, spécialiste de la corseterie
depuis 1947. Valège propose ainsi des
parures de lingerie coordonnées accessibles
à toutes les morphologies (bonnet A à E)
et à tous les budgets, à raison de deux
collections par an. L’enseigne propose
également une ligne balnéaire entre
maillots de bain et tuniques de plage, de
la lingerie de nuit et des accessoires.

L’île est un bijou

En moins de vingt ans, la Collection Péi d’Océanor, inspirée de notre
petit territoire si riche en faune et flore, a su charmer la clientèle
réunionnaise jusqu’aux touristes qui repartent avec un joli souvenir.
Pour marquer ses 25 ans, l’enseigne continue de nous surprendre.
Incarnée par Miss Réunion, la collection Péi 2018 « Mon île, mon
bijou » revisite tous les charmes et les attraits de l’île. Cette année,
focus sur les maisons créoles qui ont inspiré les créateurs de bijoux
de la maison Océanor. Le collier Or Pierres de sable, par exemple,
reprend les lambrequins si caractéristiques de l’habitat réunionnais.
Les parures Fleur de Vanille (colliers, montres, boucles d’oreilles,
bracelets) sont une autre merveilleuse création. Mais la pièce
maîtresse, le collier Fleur de vanille en or, sublime la collection !
Pour mieux fêter encore La Réunion, la maison propose, en
exclusivité, les Beads Péi de sa collection Bijoux de la Luna
pour vous permettre de composer votre bijou sur mesure.
Retrouvez la Collection Péi « Mon île Mon bijou » dans un
catalogue tout nouveau tout beau.

Odysséa : inscrivez-vous

Odysséa 2018, c’est parti ! La course rose aura lieu les 3 et 4 novembre prochains
en forêt de l’Etang-Salé. L’objectif de cette onzième édition est de récolter 175 000
euros pour la lutte contre le cancer du sein à La Réunion. Run Odysséa, association
organisatrice de l’événement, s’apprête à accueillir 20 000 personnes. Au programme
habituel, s’ajoutent deux autres manifestations : Odysséa Plage en octobre sur la
plage de l’Etang-Salé (multisports : beach volley, beach-rugby, lutte, athlétisme...) et
les Trophées Roses le dimanche 28 octobre au GC Bourbon (compétition de golf)
Inscriptions individuelles ouvertes jusqu’au 10 octobre sur www.odyssea.info
ou www;run-odyssea.org
Si vous voulez rejoindre l’équipe des 400 bénévoles : www.odyssea.info/
devenir-benevole ou écrire à benevole@run-odyssea.org
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Valège
58 rue Félix-Guyon, Saint-Denis
Tél. : 0262 30 56 53
Facebook : Valège Réunion
Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à
18h30
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Du Floe

dans la mousse

Après Nimbus, puis VAST, Floe est la
troisième artiste retenue par Fischer,
pour travailler sur sa campagne 2018.
Un étonnant brassage.
Selon vous, pourquoi, avez-vous
été retenue par Fischer ?
Je pense avoir été choisie parce que
mon style pop, très coloré, avec un
côté happy, correspond à ce que la
marque recherche. Aussi parce que
Fischer s’inscrit dans une démarche
de valorisation des talents émergents
à La Réunion.
Parlez-nous de votre
univers artistique ?
Je dessine depuis que j’ai un crayon
dans les mains. C’est mon truc. J’ai
fait du graphisme dès l’âge de 19
ans, j’en ai fait mon métier. Depuis
six ans, je travaille à mi-temps pour
la marque Effet Péi. Avant cela, j’ai
bossé huit ans à Paris. J’ai aussi fait
des intrusions dans l’animation, la
vidéo et la photographie. J’utilise
beaucoup l’ordinateur dans mon
travail.

plus d’infos
Floe.ind@gmail.com
http://floe-graphic.tumblr.com/
facebook.com/byfloe/
instagram.com/floette_cacahuete/
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Sur le plan artistique, j’aime les
fresques, être dehors. Les grands
formats me font délirer. J’ai fait une
façade d’immeuble – ma première
– à Maurice, dans le cadre du Port
Louis Festival 2016. Je suis restée
une semaine, des graffeurs venaient
du monde entier, riche expérience
humainement et artistiquement !
Mon sujet, ce sont les femmes et les
rôles qu’elles endossent : femme
fatale, forte, fragile, maman... Le
sujet est inépuisable. Pour moi les
femmes, c’est un peu des guerrières.
Les miennes sortent des stéréotypes
que la société nous impose. Je les
aime imposantes. Rondes, avec des
poils, qui louchent, ou séduisantes
ou tordues... Elles sont toutes belles !
Les filles « photoshopées », ça me fait
flipper. C’est ma révolte : montrer
aux femmes qu’elles ont le droit
d’être elles-mêmes.

Comment avez-vous abordé et travaillé
sur le sujet qu’est la bière Fischer ?
Et qu’avez-vous ressenti une fois le
produit fini ?
Ce fut un chouette challenge et
une belle expérience de travailler
avec Bylal de l’agence de pub Image
Corp. Il y avait d’abord une grosse
contrainte : la Loi Evin interdit toute
représentation de personnage, alors
pas de femme ! Il fallait également
que l’on reconnaisse ma patte. J’ai
donc dû faire un gros travail sur moi
pour oublier mon sujet. J’ai travaillé
les couleurs vives et pop. Puis sur les
motifs répétés et sur les objets qui
s’entrelacent. Enfin sur les cheveux
et les éléments tropicaux de l’île.
J’ai eu des retours positifs. Les
affiches en 4X3 autour de l’île, ça
m’a donné une belle visibilité et des
ouvertures de travail.
Bernadette Kunzé
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OUVERTURE
Concept Store

30 Juin

Portail Saint-Leu
110, Chemin des Tamarins
X
Du Lundi au Samedi
de 9h à 18h30

/buroreunion
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Ca vient d’ouvrir !

Après Ajaccio, c’est à Saint-Denis d’accueillir la seconde boutique de l’enseigne danoise
Amazing. Le magasin a ouvert ses portes début juin au 147 de la rue Maréchal-Leclerc.
Forte de 48 boutiques à travers le monde, cette toute jeune marque de bijouterie fine
a été lancée en 2016 par Jesper Nielsen, membre du groupe Pandora et fondateur
d’Endless Jewelry. Amazing se positionne comme le Zara de la bijouterie, empruntant les
codes qui ont fait le succès des grandes enseignes du prêt-à-porter. L’enseigne propose
des bijoux en argent massif 925 millième ainsi que des bijoux dorés à l’or fin 18 carats,
le tout dans une ambiance lounge en décalage total avec les bijouteries traditionnelles.
Musique deep house, écrans et même chargeur de smartphones vous attendent !
Amazing
147 rue Maréchal-Leclerc, Saint-Denis (en face de la galerie Leclerc)
Facebook : Amazing Jewelry Réunion

OUPS !
Delphine Drouin, directrice et fondatrice
de Jour de Fête, affiche un franc sourire :
son agence d’événementiel fête ses 15
ans. Le bilan qualité est au beau fixe et
l’agence n’a pas encore dit son dernier mot
sur le marché réunionnais en constante
évolution. Son nouveau logo s’approprie
l’étincelle : « L’étincelle qui brille, qui séduit
et qui convainc. » Tout un symbole !
Ces 15 bougies sont également l’occasion
de faire un point sur l’avenir de ce métier
ou plutôt de ses métiers comme le souligne
Delphine Drouin : « Notre cœur de métier
est l’événementiel à travers des soiréesévénements de qualité. Nous sommes
également conseiller en communication
ainsi qu’animateur de marque pour leur
permettre de se démarquer, et nous
proposons le team building ou stimulation
des équipes de travail afin de renforcer
leurs performances. » Le temps est loin où
l’événementiel se résumait à l’embauche
d’hôtesses qui accueillaient et guidaient
les invités avec le plus naturel des sourires.
Aujourd’hui, il faut surprendre, proposer de
l’original et du créatif tout en gardant le cap
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sur les attentes d’une clientèle exigeante.
Jour de fête est l’unique agence de l’océan
Indien certifiée Label Qualité L’Evénement.
L’Evénement est une association de référence
de la communication événementielle, elle
compte 64 agences. Elle lui impose des
engagements, un peu à l’image d’une charte
déontologique qui inclurait, outre le respect
des règles en vigueur dans la profession,
une démarche éco-socio-responsable.
« Le métier s’est professionnalisé en quinze
ans, explique la créatrice et directrice.
Aujourd’hui, il y a une véritable attente
des annonceurs à commencer par un
retour sur investissement. Nous ne les
décevons pas. Et si le monde s’oriente
vers le digital, y compris dans nos métiers,
ce qui est très bien, nous nous sommes
rendu compte que le virtuel ne peut pas
se substituer au contact humain. » Après
quinze années d’expérience sur le marché,
gage de sérieux, Delphine Drouin souhaite
désormais être «le porte-drapeau» en
fédérant les agences de l’île, dans ce métier
où les compétences ne cessent d’évoluer.
www.jourdefete.re

solutions des mots fléchés du
femme magazine N° 398

Jour de Fête : 15 ans, déjà !

Dans notre numéro de juin, nous vous
parlions du gel Evo 2. Notez que la
marque sud-africaine Bio Sculpture
est représentée sur toute l’île via
Bio Sculpture Gel Réunion. Vous
pouvez obtenir des prestations dans
de nombreux instituts partenaires
formés et adhérents aux valeurs de
la marque. Pour toute information,
complémentaire, vous pouvez appeler
le 06 92 88 48 91 ou rendez-vous sur le
site www.bioscultpuregel.re ou la page
Facebook Bio Sculpture Gel Réunion.
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« Vives »
les couleurs !

R

Christine Thevenin lance « Les P’tites savates » en novembre
2017 lors du salon de la mode au Tampon. Pétillante,
pimpante et dynamique, ce petit bout de femme séduit non
seulement par sa créativité mais aussi par sa sympathie.
Zoom sur sa jolie petite entreprise. Laïla Bapoo
Rien ne la prédestinait à devenir
créatrice d’une marque de fringues.
Christine a exercé le métier de collaboratrice d’architecte durant treize
ans. Après mûre réflexion, elle décide
de tout lâcher pour entreprendre des
études d’infographiste, un domaine
qui l’attire tout particulièrement. A
l’issue de sa formation, elle réfléchit à
comment exploiter ses nouvelles compétences. L’idée de lancer sa propre
entreprise lui travaillait l’esprit depuis
quelques années déjà. Libre dans sa
tête et indépendante de nature, cette
finalité coulait de source.
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Son souhait était de faire du dessin,
mais elle ne savait pas encore sur
quel support elle allait s’adonner à
sa passion. C’est tout à fait par hasard
qu’elle tombe dans le milieu du textile. Elle commence par les t-shirts
qu’elle trouve finalement bien trop
réducteurs en terme de choix. Elle
décide alors de créer sa propre ligne
de vêtements.
Haute en couleur, sa ligne de vêtements inspire la gaieté et la joie de
vivre. Elle reflète l’état d’esprit de la
jeune femme dont le sourire pétille
toujours.
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Un enrichissement
à tous les niveaux
Casual, trendy et flashy, ainsi se définissent les créations de Christine.
Parfois, elles arborent des petites
pointes d’humour sympathiques
comme « Je peux pas j’ai glace ». « Je
m’inspire principalement de mon
quotidien. J’aime les couleurs vives.
Évidemment, je suis également obligée de suivre les tendances de mode
en terme de couleurs », explique la
créatrice.
La jeune femme dessine ses vêtements
et les fait confectionner à Madagascar.
Elle suit rigoureusement le processus
de A à Z quitte à effectuer plusieurs
voyages. Elle privilégie les matières
nobles, tels que le coton, la soie et
le lin, sur lesquelles elle exploite
aujourd’hui pleinement ses talents
de graphiste. Elle réalise également
des dessins sur des accessoires et des
petits carnets.
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Outre la partie création, ce qui
séduit particulièrement la jeune
femme dans sa nouvelle reconversion, c’est le contact avec sa clientèle.
« Je trouve cette expérience humaine
très enrichissante. J’aime les gens.
C’est d’ailleurs pour cela que je privilégie les marchés de créateurs pour
faire connaître ma marque », confie
Christine.
On peut également retrouver ses créations dans plusieurs boutiques de l’île
et sur sa nouvelle boutique en ligne
qui sera disponible le 15 juillet prochain.

Où trouvez Les P’tites savates
Mode & Truck, Hôtel Concept store,
La Petite brindille, Comme des filles et
Le Labo des comètes.
Le site : les-ptites-savates.fr
Facebook et Instagram : Les p’tites savates
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Coaching en image

Comment
bien porter
une ceinture ?
Accessoire indispensable, la ceinture peut soutenir un
pantalon, souligner les formes ou encore styliser une tenue !
Votre silhouette est plutôt
droite (taille peu marquée)
Il sera donc question de féminiser
l’allure en «créant» une taille avec
une ceinture judicieusement posée
au-dessus des hanches. Pour les robes
ou tuniques fluides, ne pas hésiter à
blouser le vêtement au-dessus de la
ceinture pour apporter de la courbe
à ce type de silhouette.
Votre silhouette
affiche une taille marquée
Il s’agira tout simplement de la marquer le plus souvent possible avec tout
type de ceinture, elle pourra même
être choisie large ou colorée.
Vous êtes petite
ou de taille moyenne
L’idée est d’allonger visuellement la
silhouette. Attention alors à ne pas
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Ca rine Cayr on
Cabinet Be’Com
Conseillère/Coach
en Image et Communication
à La Réunion
Téléphone : 0693 806 827
Facebook : Be’Com Image

porter une ceinture trop large ou trop
épaisse qui risquerait de vous tasser
plus que de vous grandir. Misez davantage sur une ceinture fine à porter en
taille haute afin d’allonger les jambes.
Votre silhouette est généreuse
Il s’agira de valoriser votre féminité
sans alourdir l’allure. Pour cela, on
recherchera l’effet «taille Empire» qui
consiste à placer une ceinture d’épaisseur moyenne plutôt en dessous de la
poitrine afin de la mettre en valeur
tout en allongeant globalement le
reste de la silhouette. Cela permettra
également de camoufler des hanches
un peu larges.
Pour celles qui souhaiteraient au
contraire sublimer des hanches
rondes, on recommande de laisser
glisser une ceinture un peu lâche juste
au-dessus des fesses.

A rappeler

• Evident mais nécessaire à rappeler,
choisir une ceinture à sa taille afin
d’obtenir l’effet escompté. Pensez à
mesurer votre tour de taille avant tout
achat.
• Choisir sa ceinture selon sa
morphologie et sa corpulence afin
d’harmoniser et valoriser son allure.

Mon conseil

En ce qui concerne les différents
styles, laissez parler votre créativité
au gré de vos humeurs et des
tendances inspirantes du moment...
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10 pages vacances

Voyage, beauté, enfants, bien-être, cuisine, tous les conseils et
idées pour adopter la green attitude au propre comme au figuré !
Dossier : Aurélie Tanous
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check-list

Les bonnes raisons
de se mettre au

vert
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Pour mettre son mental
au repos

Notre société actuelle nous pousse à être toujours plus performant, toujours plus parfait et
pour atteindre cette excellence sans cesse repoussée, nous nous mettons trop de pression. Et si
au lieu d’en vouloir toujours plus, on se fichait
un peu la paix ? À l’heure où même le lâcher
prise est devenue une injonction, il est grand
temps de se contenter d’être comme on est,
d’accepter ses émotions même les négatives et,
face aux difficultés, de s’autoriser à être imparfait. Cette acceptation de nos émotions remet
le cerveau au repos !

Se mettre au vert, c’est se
mettre au calme, prendre du
repos, s’éloigner de situations
stressantes. Mais c’est aussi,
au sens littéral, se tourner
vers le végétal, adopter des
gestes éco-responsables,
préserver l’environnement.
Alors, que ce soit pour votre
porte-monnaie, votre santé
ou tout simplement parce
que c’est tendance, vous
trouverez forcément une
bonne raison d’adopter la
green attitude. Aurélie Tanous

Parce que
c’est tendance

Depuis peu, passer au vert est devenu tendance
et ce, quel que soit le domaine : mode, cosmétique, hygiène, alimentation… Les marques
aussi s’y sont mises. Si elles ne font pas toutes
uniquement du végétal voire même du bio,
beaucoup proposent des gammes ou des produits spécifiques. Quant aux créateurs de mode,
ils sont de plus en plus nombreux à mettre en
avant des matières non nocives pour l’environnement. Alors, si vous avez pour habitude de
suivre les dernières tendances, sachez qu’être
éthique, c’est so chic !

Parce que c’est bon pour la santé

Selon certaines études, le contact avec la nature a des effets bénéfiques sur la santé : l’esprit est reposé, le niveau de stress réduit au
même titre que la tension artérielle, le système immunitaire est stimulé. Les Japonais ont même fait de la balade en forêt une forme de
méditation à part entière, le shinrin-yoku qui signifie littéralement
“bain de forêt”. Nul besoin de guide ou d’être un(e) marcheur(se)
aguerri(e), il vous suffit simplement de vous promener en étant
attentif à la nature qui vous entoure.

Parce que c’est (aussi aussi)
bon pour le porte-monnaie
Gaspillage de papier, téléviseur
en veille, climatisation à
fond, s’ils ont un impact
sur la planète, ces gestes
impactent également notre
porte-monnaie, et pas dans
le bon sens. Alors à défaut
d’être écolo, soyez économe

! Remplacez les bains par des
douches, ne laissez pas l’eau
couler pendant que vous vous
brossez les dents. Des petits
gestes du quotidien qui ne
demandent pas d’efforts, mais
qui s’en ressentiront sur les
factures.

Parce que c’est (aussi) bon
pour la planète

Le jour du dépassement, c’est la date de l’année où l’humanité est
supposée avoir consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de renouveler en un an. En 2017, c’était le 2 août.
Même si le rythme de progression s’est un peu ralenti depuis six
ans, cette date symbolique continue inexorablement de se rapprocher. Alors, bien sûr, vous n’allez pas pouvoir changer le monde à
vous tout seul, mais en exécutant déjà quelques gestes responsables
au quotidien, vous pouvez apporter votre (petite) contribution à la
planète, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières.
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Et pourquoi pas

Parce qu’en réalité, vous ne
trouverez pas de bonnes raisons
de ne pas le faire. Être attentif à
la manière dont on consomme,
manger plus sain, participer à la
préservation de l’environnement,
cela ne peut qu’être bénéfique !
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je m évade

Et si on voyageait

éco
responsable ?
femmemag Juillet 2018
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aurez du mal à ne pas prendre l’avion
qui reste l’un des moyens de transport
les plus polluants. Qu’à cela ne tienne,
il existe d’autres façons de minimiser
votre impact sur l’environnement.

Le Costa Rica,
champion de l’écotourisme

Vous souhaitez voyager tout en préservant
la nature ? L’écotourisme est fait pour vous !
Associé à un tourisme occasionnel pratiqué
par une minorité de personnes, le tourisme
vert rencontre un vif succès depuis quelques
années. Zoom sur ce phénomène récent.

A

Associer évasion et respect de la
nature, c’est possible ! L’écotourisme
ou tourisme vert fait, chaque année,
de plus en plus d’adeptes. Un succès
qui s’explique sans doute par une prise
de conscience collective de la diminution des ressources planétaires et,
d’une manière générale, de l’impact
de l’homme sur son environnement.
Mais qu’entend-on par voyager écoresponsable ? S’il n’existe pas de définition précise ou même de charte
officielle, on désigne par écotourisme
l’ensemble des activités touristiques
pratiquées en milieu naturel dans le
respect de l’environnement et contribuant au développement de l’économie locale. Dans leur guide de voyage
écoresponsable intitulé Clean Breaks,
Richard Hammond et Jeremy Smith
confirment : “Il s’agit essentiellement
de minimiser son impact environnemental, lors de son séjour et sur
son lieu de vacances, en choisissant
de façon intelligente ses moyens de
transport et son lieu de villégiature”.
Habitant La Réunion et à moins de
passer toutes vos vacances ici, vous
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En France, le tourisme vert reste un
marché à développer. Seulement
2 % de son offre touristique y sont
consacrés. La palme de l’écotourisme
revient au Costa Rica du fait de sa tradition ancestrale de préservation de
la nature. Le pays compte plus de 110
réserves privées dont l’entretien est
financé par les recettes des écolodges.
Derrière le Costa Rica, on retrouve des
pays comme le Belize pour la conservation de ses milieux naturels et de son
écosystème marin, l’Irlande pour ses
nombreuses visites écologiques et ses
grandes étendues sauvages ou encore
le Laos pour sa forêt tropicale et son
engagement dans l’écotourisme*.
Si vous voulez éviter les faux pas
et devenir le parfait écotouriste,
documentez-vous sur la culture, les
croyances et l’histoire du pays que
vous souhaitez visiter avant votre
départ. Il vous est également possible de consulter des sites spécialisés
dans l’écotourisme comme voyageonsautrement.com ou encore ecotourisme.info.
En matière d’hébergement, même si
de nombreux hôtels jouent déjà le jeu,
il existe désormais un label international, la Clef Verte, qui est attribué aux
hébergements et restaurants engagés
dans une démarche environnementale performante. Parmi les critères,
la gestion des déchets, de l’énergie
ainsi que de l’eau, les achats responsables ou encore la sensibilisation de
la clientèle. La Clef Verte compte, à ce
jour, 603 établissements labellisés en
France et 2 700 au total répartis sur 56
pays à travers les cinq continents. Vous
y trouverez sûrement votre bonheur !
*Palmarès réalisé par National
Geographic
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je me fais du bien

Six
idées
green
pour laisser respirer son corps
Pendant les vacances, on en profite pour
bichonner son organisme afin de se
reconnecter à soi et retrouver la forme.

On fait du coloriage

On pensait le coloriage réservé aux enfants, il
n’en est plus ! Les coloriages pour adultes rencontrent un vif succès depuis quelques années.
Il en existe de toutes sortes : floraux, abstraits,
mandala, etc… Mais quel que soit le motif, leur
pouvoir relaxant ne fait plus aucun doute. En se
concentrant sur le coloriage, on se débarrasse
progressivement de ses pensées négatives et
des émotions qui empêchent parfois d’y voir
clair. Alors à vos feutres et crayons de couleur !

On se déconnecte

Smartphone omniprésent, mails envahissants,
réseaux sociaux accaparants, nous sommes toujours plus connectés. Alors, pourquoi ne pas profiter des vacances pour se mettre au vert côté
connexion et se reconnecter à l’essentiel ? Le
mail de votre collègue de travail pourra bien
attendre votre retour de vacances. Pour vivre
mieux, vivons déconnectés !

On bouge
dans le vert

Au lieu de vous enfermer
dans une salle de sport aux
murs tristounets, bougez
dans la nature : balade à pied,
roller, vélo… Si vous êtes
une adepte de yoga, installez
votre tapis dans le jardin si
vous en avez un, ou pourquoi
pas en bord de mer. Pratiquer
une activité en pleine nature
apaisera votre esprit, favorisera l’oxygénation et stimulera votre immunité.
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On chouchoute son ventre
On le considère comme le second
cerveau, siège des émotions
et point de concentration des
énergies, alors mieux vaut en
prendre soin ! D’autant que c’est
une zone particulièrement sensible qui a tendance à se nouer,
à gonfler et à stocker. Pour le
bichonner et le faire respirer,
on pratique l’auto-massage :
inspirez en gonflant le ventre,

On lève le pied

Les vacances, c’est le moment
propice pour ralentir le
rythme, retrouver un sommeil réparateur loin du stress
du boulot. On essaie de se
coucher un peu plus tôt, 30 à
45 minutes environ, pour récupérer davantage.

bloquez quelques secondes et
relâchez. Cette technique procure un bien-être profond en
réduisant le stress et en apaisant
l’esprit. Elle améliore également
la digestion. Pour compléter
votre routine, vous pouvez profiter de ce break pour suspendre
les produits contenant du gluten
et/ou du lactose. Votre ventre
vous dira merci !

On stoppe ou on réduit

Café, alcool, sel, on profite des vacances pour
faire l’impasse ou réduire la consommation
de ces produits. On sait que pour beaucoup,
le café du matin est nécessaire pour démarrer
la journée. Si vous n’arrivez pas à vous en passer complètement, réduisez au moins votre
consommation le reste de la journée et remplacez-le par des tisanes relaxantes : camomille
pour se détendre, basilic pour faciliter la digestion, racine de valériane pour s’apaiser, pour
ne citer qu’elles.
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je me fais belle

bio

Misez sur le
pour votre peau
Le retour à la nature est
préconisé dans de nombreux
domaines. La cosmétique n’y
échappe évidemment pas.
Les produits de beauté bio
séduisent de plus en plus de
consommateurs soucieux de
ce qu’ils appliquent sur leur
peau et des conséquences
que l’usage d’une
cosmétique conventionnelle
aurait sur leur santé et
plus généralement sur
l’environnement.
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Besoin de se rassurer, consommer de
manière éthique, peur des pesticides
et autres produits chimiques, préserver la planète, utiliser des produits
agréables, telles sont les raisons évoquées par les consommateurs pour justifier leur passage à la cosmétique bio.
Plus qu’une conviction, le choix du bio
relève aujourd’hui davantage d’une
démarche sécuritaire et écologique,
d’un désir de revenir à des choses
simples, naturelles, “vraies” et surtout
dont on connaît l’origine. L’excès de
substances pétrochimiques inquiète,
le consommateur se soucie de sa santé,
cherche à consommer des produits
sains et à préserver sa peau. D’autant
que le bio n’a plus rien à envier aux
cosmétiques conventionnels en terme
d’efficacité. Si, à ses débuts, les textures ainsi que les odeurs n’étaient
pas très agréables, et la tenue et le

résultat laissaient à désirer, les laboratoires ont redoublé d’effort pour
développer des formules de plus en
plus satisfaisantes. Certains composants sont aussi efficaces voire plus
efficaces que les ingrédients de synthèse utilisés en cosmétique conventionnelle. L’huile essentielle de mélisse
par exemple s’avère autant anti-oxydante que la vitamine C.

Efficacité prouvée
Un cosmétique bio est composé à
95 % minimum d’ingrédients d’origine naturelle, 95 % minimum des
ingrédients végétaux doivent être
issus de l’agriculture biologique, enfin
les autres ingrédients – non naturels
mais approuvés par le label - représentent 5 % maximum de l’ensemble
du produit.
Du fait de ces actifs naturels dont la
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Crème de jour
“Bonne mine”, Elvijah

Prix de vente : 21,50 €
Principes actifs : jus de feuilles d’aloès,
huile de graines d’églantier rouille (famille
de la rose musquée), brède mafane,
huile essentielle de Bois de Hô, huile de
sésame, huile essentielle de romarin
Le + : une formule onctueuse et riche
qui s’adapte à tous les types de peau
même sèches et sensibles ; l’effet
tenseur immédiat de la brède mafane

La sélection

Prix de vente : 20 €
Principes actifs : hydrolat de rose,
huile de jojoba, huile de buruti, huile de
karanja, cire, gomme xanthane, fragrance
de frangipanier, HE tea tree et Cosgard
Le + : de prime abord surprenante, l’huile
de buruti donne sa couleur jaune à cette
crème et lui confère sa vertu “Bonne mine”,
mais pas que ! Elle constitue également une
première protection contre le soleil sans être
toutefois une protection solaire à part entière

Crème de jour
Défroiss’rides,
Bourbon Nature

Crème de jour antiâge INTEMPORELLE,
Natur’elle Cosmétic

Prix de vente : 38 €
Ingrédients actifs : extrait
de calendula (fleurs de soucis) et
tepezcohuite (écorce d’arbre aux mille
vertus : régénérante, cicatrisante,
hydratante), aloe vera bio, huile d’argan
bio, huile de graines d’hibiscus bio, huile
d’argousier bio, beurre de karité bio
Le + : s’utilise en petite quantité,
rapport qualité/prix très intéressant

Produits disponibles chez
Mamz’elle Bio, Saint-Pierre
ou sur le site www.mamzellebio.fr

structure moléculaire est très proche
de celle de notre épiderme, les produits bio sont plus facilement assimilables par celui-ci. Non agressifs
puisque constitués de tensioactifs
doux tels qu’huiles végétales ou issus
du sucre, ils pénètrent mieux la peau,
sans l’irriter, et conviennent donc également aux peaux sensibles.
Les cosmétiques bio renferment également davantage de nutriments fondamentaux pour la peau, un autre
avantage non négligeable. Vitamines,
antioxydants, oligoéléments, acides
aminés, acides gras vont déterminer
la qualité de nos protéines ainsi que
de nos lipides, et soutenir les fonctions
vitales de la peau que sont l’hydratation et la protection.
Enfin – et sans doute le plus important – les produits bio sont tout simplement meilleurs pour notre santé.
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Dénués de chimie lourde, de pesticides
et autres fertilisants chimiques, les
soins bio sont moins toxiques pour
notre corps, un atout essentiel quand
on sait qu’un pesticide peut être absorbé par la peau, stocké dans le foie et
provoquer par exemple des changements hormonaux.
En faisant le choix du bio, vous fournissez à votre peau ce dont elle a
véritablement besoin, des substances
qu’elle saura métaboliser, ce qui n’est
pas forcément le cas de certaines substances chimiques qu’elle ne sait pas
éliminer et qui peuvent être stockées
dans les tissus. Alors convaincus ?

Les chiffres
Le marché mondial de la cosmétique
naturelle et bio en 2015 :
• 8,8 milliards d’euros,
• 14 % de croissance,
• 1 % de part de marché*

En France
• 2e marché européen de la cosmétique
certifiée derrière l’Allemagne
• Un marché qui représente 450
millions d’euros en 2015
• Entre 6 et 8 % de croissance
• 4,3 % de part du marché
global des cosmétiques
Le réseau spécialisé bio reste leader des
ventes avec 25 %, devant la vente par
correspondance (22 %), les pharmacies
à égalité avec les parapharmacies
(12 %), les instituts (11 %), les grandes
et moyennes surfaces (5 %)...

Juillet 2018 femmemag

interview

Émilie Ferrère
Maman et engagée
pour lenvironnement
Diplômée en communication, maman de deux enfants, Émilie
Ferrère fonde Les Petits écolos il y a un peu plus d’un an.
Via son entreprise, elle distribue sur toute l’île les produits de
la marque française Tidoo, des produits d’hygiène écologiques
et des soins bio pour les bébés. Photo : Gaël Écot
Femme Magazine : En quelques mots,
décrivez-nous votre parcours…
Émilie Ferrère : Après l’obtention de
mon bac Littéraire, j’ai poursuivi mes
études à l’Université de La Réunion,
en Lettres modernes. Puis, au bout
de deux ans, j’ai intégré la filière
Info-com. En 2010, j’ai obtenu mon
Master 2 spécialité communication.
FM : Comment est né Les Petits écolos ?
EF : Grâce à une maman blogueuse que
je suivais sur les réseaux sociaux, j’ai
découvert la marque Tidoo et j’ai été séduite.
Entièrement satisfaite des couches que
j’avais testées sur mon fils, j’ai contacté
le cofondateur de la marque qui m’a fait
confiance pour la distribution des produits
à La Réunion. Je travaillais déjà sur mon
projet lorsque le magazine “60 millions de
consommateurs” a publié, en janvier 2017,
son enquête sur les substances toxiques
retrouvées dans des couches pour bébé
et cela m’a confortée dans cette idée.
Cela fait plus d’un an maintenant que Les
Petits écolos distribue les produits Tidoo à
La Réunion. On peut les trouver en magasin
bio, boutiques de puériculture, boutiques
en ligne et quelques pharmacies…
FM : Quelle a été votre
motivation à l’origine ?
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EF : En 2016, mon deuxième n’avait alors
que quelques mois, j’ai commencé à entendre
des choses sur la composition des couches
jetables, notamment sur la présence de
HAP potentiellement cancérogènes et cela
m’a vraiment fait réfléchir. Jusque-là, je ne
m’étais jamais posé de questions sur ce que
contenaient les couches pour bébé, j’avais
choisi une marque très connue avant tout pour
son efficacité. À partir de ce moment, je me
suis mise à faire des recherches sur Internet
et j’ai découvert l’alternative des couches
jetables écologiques. Malheureusement,
j’avais beaucoup de mal à en trouver sur
l’île. Je me suis alors rendu compte que le
marché de la couche écologique n’était
pas du tout développé à La Réunion, que
je ne devais pas être la seule maman à en
rechercher et qu’il y avait peut-être une
opportunité pour moi qui voulais me mettre
à mon compte depuis plusieurs années.
FM : Parlez-nous des produits
que vous distribuez…
EF : Tidoo est une marque française qui
conçoit et commercialise des produits
d’hygiène écologiques et des soins bio pour les
bébés : couches, culottes d’apprentissage, soins
pour la toilette et le change. Tous les produits
sont fabriqués en France ce qui garantit aux
clients le respect des normes les plus strictes.
Les soins d’hygiène de la gamme Tidoo

Care sont élaborés à partir de formules
naturelles, bio et saines pour les bébés. Elles
ne contiennent ni allergènes, ni perturbateurs
endocriniens, ni irritants. Les lingettes bio
compostables, par exemple, sont 100 % en
fibre écologique Tencel®. C’est une fibre
d’Eucalyptus produite selon un procédé
unique et non polluant, et qui consomme
peu d’eau contrairement à la viscose qui
nécessite des solvants chimiques toxiques…
Les maxi-carrés de coton sont 100 % en
coton biologique, ce qui permet d’éliminer
les effets des intrants chimiques sur la
peau et de réduire la pollution des sols. Les
cotons-tiges sont également composés de
coton bio blanchi sans chlore et sans OGM,
et de carton. Ils sont donc biodégradables
! La gamme se compose également d’un
bioliniment, d’une eau micellaire bio et d’une
crème réparatrice bio pour le change.
FM : Concernant les couches de la
marque Tidoo, qu’ont-elles de différent
par rapport à des couches classiques ?
EF : En ce qui concerne les changes, 50 %
des couches sur le marché contiennent des
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP), issus du pétrole et cancérigènes. Les
couches Tidoo sont sans produits nocifs
pour bébé (tels que HAP, TBT, petrolatum,
parabènes, paraffine liquide, phénoxyéthanol,
conservateurs, chlore, lotion, parfum,
encre). De plus, elles sont biodégradables
à 50 % contrairement aux marques
conventionnelles qui affichent un faible taux
de biodégradabilité d’environ 10 %. Les
couches Tidoo sont donc plus respectueuses
de la santé des bébés et de l’environnement.
FM : Vous avez toujours été sensible
à la cause environnementale ?
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EF : Oui, clairement. Devenir maman a
provoqué chez moi un vrai déclic sur ma
façon de consommer. Déjà, durant ma
première grossesse en 2011, j’ai commencé
à faire attention aux cosmétiques et
aux produits d’entretien que j’utilisais
notamment par rapport aux perturbateurs
endocriniens susceptibles d’avoir des
répercussions sur mon bébé. Je me suis
tout de suite sentie responsable de cette
vie que je portais en moi et j’ai voulu un
environnement plus sain pour ma famille.
Aujourd’hui, j’utilise uniquement des produits
d’hygiène et des cosmétiques bio ou naturels.
Pour l’entretien de la maison, j’utilise du
vinaigre blanc, du bicarbonate de soude etc.
Concernant l’alimentation, l’allaitement pour
mes deux enfants a été une évidence pour
moi, rien de mieux et de plus naturel que le lait
maternel. À côté, nous essayons de consommer
plus de produits bio ou des fruits et légumes
issus de l’agriculture raisonnée. Ce n’est pas
toujours parfait, mais on fait des efforts pour
manger mieux et de façon plus saine, et pour
consommer de manière plus responsable.

maintenant que j’ai des enfants car je me
demande quel monde les attend, quel
monde nous allons laisser aux générations
futures. Nous avons trop tendance à vivre
dans l’instant et à oublier nos responsabilités
envers les générations actuelles et futures.

FM : Il y a de plus en plus d’enseignes/
boutiques en ligne “vertes” à La
Réunion que ce soit dans l’alimentation,
la cosmétique, l’hygiène, pensezvous que les mentalités sont en
train de changer à ce niveau-là ?
EF : Je pense qu’à La Réunion aussi, les
consommateurs qui s’intéressent aux produits
naturels et bio sont de plus en plus nombreux et
qu’ils veulent plus de transparence sur ce qu’ils
achètent. Il y a une vraie prise de conscience, ils
sont plus soucieux de leur santé. Les nombreux
scandales qui touchent l’alimentation, l’hygiène
et la cosmétique - je pense notamment au
lait infantile contaminé par la salmonelle, aux
cosmétiques toxiques, aux substances nocives
retrouvées dans les couches -, amènent les gens
à repenser leur mode de consommation pour
eux et leurs enfants, à être plus méfiants et plus
exigeants envers les marques. Le développement
du marché du bio à La Réunion offre donc
plus de possibilités aux Réunionnais…

FM : Pensez-vous que le fait
d’être devenue maman vous a fait
prendre davantage conscience des
choses et de quelle manière ?

Liste des points de vente Tidoo
disponibles sur la page Facebook
Les petits écolos – Réunion
contact@lespetitsecolos.re

Nous avons trop tendance à vivre dans
l’instant et à oublier nos responsabilités
envers les générations actuelles et futures.”
Est-ce que c’est quelque chose
qui vous tient à cœur ?
EF : Depuis toujours peut-être pas, mais
oui, bien sûr, cela me tient à cœur. Le
réchauffement climatique, l’épuisement
des ressources naturelles, les disparitions
d’espèces animales et végétales etc., me
touchent vraiment, mais même si je fais des
efforts à mon niveau, je me sens quand même
impuissante face à tout cela. Et je suis d’autant
plus sensible à la cause environnementale
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je pense à lui

Accessoires
bio pour bébé

écolo

Infirmière de métier, Sophie Maillot coud des vêtements pour bébés et enfants ainsi que des
accessoires de puériculture à partir de tissus bio ou garantis sans substances toxiques. En
octobre dernier, elle a lancé sa marque, Gazou’i. Photos : Gaël Écot

c

Consommer bio, responsable ne se
limite pas à l’alimentation ou la cosmétique. L’aspect environnemental touche
aussi l’habillement et les tout-petits sont
autant concernés que nous. Mais parce
qu’à leur âge, ils n’ont pas forcément
conscience des enjeux, faire le choix
du bio pour eux, c’est penser à leur
confort, le respect de leur peau, mais
également leur transmettre la notion
de protection de l’environnement.
Sophie Maillot, 31 ans, en a fait son
credo. En octobre dernier, cette infirmière de métier a lancé sa marque
d’accessoires de puériculture et vêtements pour enfants baptisée Gazou’i.
La particularité ? Elle utilise uniquement des tissus bio ou labellisés OekoTex 100 (garantis sans substances
nocives, ndlr). Une façon pour elle
de se démarquer, mais également
d’éveiller les consciences à son niveau.
“Après la naissance de nos enfants,
mon mari et moi avons eu une grosse
remise en question sur notre façon
de consommer”, raconte la maman
de deux bambins de 3 et 6 ans. Alors,
quand elle commence à coudre, son
choix est vite fait.

Défi personnel
La couture est devenue la passion de
Sophie. Petite déjà, elle maniait l’aiguille avec sa grand-mère. Mais c’est
durant sa première grossesse qu’elle
s’y met activement. “J’avais envie
de créer des choses par moi-même
pour mon futur bébé”, confie la jeune
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femme. Autodidacte, elle se perfectionne au travers de livres spécialisés
et, en octobre dernier, Gazou’i pousse
son premier cri.
Bavoirs, doudous, gigoteuses, kits de
naissance, vêtements, Sophie propose
un éventail d’articles pour bébés et
enfants, avec possibilité de les personnaliser. Elle travaille essentiellement le
coton, une matière naturelle qui participe au confort de nos bouts de chou
comme elle a l’avantage d’absorber la
sueur et de garder la chaleur. “Au niveau
des tissus bio, le choix des imprimés
reste encore limité, c’est la raison pour
laquelle j’ai élargi au label Oeko-Tex
100, plus fourni en terme de motifs”.
La couturière réalise également des
couches lavables évolutives réglables
avec des boutons pression. “J’ai moimême utilisé les couches lavables
pour mes enfants. Cela représente un
investissement sur le moment, mais
ensuite, vous êtes tranquilles pour
un bon moment puisque les couches
s’adaptent jusqu’à 13,5-14 kg, souligne-t-elle. Au-delà de l’impact positif sur l’environnement, c’est aussi un
gain financier !”.
Infirmière le jour, couturière le soir,
Sophie Maillot souhaiterait, à terme,
se consacrer exclusivement à sa
marque. L’année prochaine, elle ouvrira son atelier-boutique. En attendant,
ses créations sont à découvrir sur son
site Internet.

Contact
Gazou’i www.gazoui.re - Facebook : Gazou’i
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je me chouchoute

Ces graines
qui nous
font du bien

Digestives, bourrées de minéraux et d’oligo-éléments, antioxydantes, les graines
possèdent de nombreux avantages et font un retour remarqué dans notre alimentation.
Zoom sur le végétal qui fait du bien.

Les graines de chia

Les graines de lin

Elles contribuent à faire baisser le
taux de cholestérol et ainsi, prévenir
les maladies cardio-vasculaires grâce
à leur teneur équilibrée en oméga 3
et 6. Naturellement riches en fibres,
elles favorisent le transit et aident
à réguler la glycémie. Elles luttent
contre le vieillissement cellulaire,
renforcent le système immunitaire et
préviendraient certains cancers. Elles
possèdent également un fort pouvoir
rassasiant.

Riches en oméga 3, les graines de lin
participent au bon fonctionnement du
système immunitaire. Elles régulent
la tension et aident à réduire le cholestérol ainsi que les triglycérides. Les
oméga 6 qu’elles contiennent favorisent l’élasticité et l’hydratation de
la peau ; quant aux fibres, elles optimisent le transit.

C’est bon pour quoi ?

Comment les consommer ?

Les graines de chia ont un goût assez
neutre, elles peuvent donc agrémenter
toutes sortes de préparations, sucrées
comme salées : salade, müesli, fromage blanc ou yaourt, smoothie…
Trempées dans un liquide, elles s’entourent d’une sorte de gélatine qui
assure une meilleure digestion et une
meilleure assimilation des nutriments
qu’elles renferment. Du fait de cette
texture gélatineuse, elles peuvent
remplacer un œuf dans une recette.
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C’est bon pour quoi ?

Comment les consommer ?

Une cuillère à café saupoudrée sur
vos légumes, viandes, céréales du
petit-déjeuner etc. ou moulues et
incorporées dans une pâte à tarte
par exemple. Sachez que les graines
de lin doivent impérativement être
broyées, écrasées ou moulues car leur
enveloppe particulièrement robuste
résiste à la digestion et les nutriments
qu’elles contiennent ne seraient pas
libérés. De plus, les graines moulues
ne se conservent pas longtemps ; une
fois oxydées, elles ne seront plus aussi
efficaces.

Les graines
de chanvre

C’est bon pour quoi ?
Leur teneur équilibrée en oméga 3 et
6 contribue à réduire le taux de cholestérol prévenant ainsi les maladies
cardio-vasculaires. Elles sont riches
en vitamine E qui permet de piéger
les radicaux libres responsables de
la dégradation des membranes cellulaires et participent également au
renforcement du système immunitaire. Les graines décortiquées possèdent une teneur importante en
protéines (33 %).

Comment les consommer ?

Dans un müesli, une salade, une pâte
à pains, sur des légumes, elles rehausseront vos plats d’un léger goût de
noisette. Leur côté croquant apportera du relief à vos plats. Vous pouvez
également les torréfier légèrement
pour les rendre plus digestes et plus
goûteuses. Dans ce cas, on choisira
des graines non décortiquées pour
ne pas détruire les oméga 3 qu’elles
contiennent.
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Les graines
de sésame

Les graines
de courge

Les graines de sésame sont riches en acides
gras essentiels, fer, protéines et antioxydants.
Elles protègent ainsi le système cardio-vasculaire ainsi que les membranes cellulaires qui
jouent un rôle essentiel dans la régulation du
passage des nutriments. Grâce aux antioxydants qu’elles contiennent, elles agissent
contre le vieillissement des cellules. Elles possèdent également un pouvoir analgésique et
anti-inflammatoire, et protègent le foie grâce
à la méthionine qu’elles renferment.

Les graines de courge ont des propriétés diurétiques permettant ainsi
de lutter contre les troubles du système urinaire comme les infections
qui touchent presque exclusivement
les femmes. Les phytostérols qu’elles
renferment protègent la prostate et
stimulent le système immunitaire.
Riches en fer, elles luttent contre
l’anémie ainsi que la fatigue.

Comment les consommer ?

Comment les
consommer ?

L’équivalent d’une cuillère à soupe dans
une salade, sur une viande blanche ou un
poisson. Pour leur donner encore plus de
croquant, disposez-les sur la plaque du
four à 180 °C, laissez cuire à sec pendant 10
minutes, la peau va brunir et se détacher.
Les graines de sésame peuvent également
garnir pains et gâteaux. Pour les conserver,
mettez-les dans une boîte hermétique au
réfrigérateur, elles ont tendance à rancir
une fois décortiquées.

Tout comme les graines de tournesol, vous pouvez en picorer tout au
long de la journée à raison de 10 g
par jour. On les préférera alors déjà
décortiquées et non salées. Vous pouvez également les faire légèrement
griller afin de relever leur goût assez
doux. Moulues, vous pouvez saupoudrer l’équivalent d’une cuillère à café
sur un müesli, une salade, une sauce
ou encore une soupe ou une purée.

C’est bon pour quoi ?

C’est bon pour quoi ?

Les graines de tournesol
C’est bon pour quoi ?

Leurs acides gras polyinsaturés protègent contre les maladies cardiovasculaires. Bourrées de vitamine E aux propriétés antioxydantes,
elles luttent contre le vieillissement des cellules prévenant ainsi
les signes de l’âge. Elles possèdent aussi un effet sédatif grâce à la
vitamine B6 et l’acide folique qu’elles contiennent.

Comment les consommer ?

Dans un müesli, sur une assiette de crudités ou même moulues dans
une pâte à muffins. Vous pouvez les faire dorer pour relever leur goût
ou tout simplement les consommer telles quelles en guise de collation
du fait de leur pouvoir rassasiant. Les graines de tournesol peuvent
également remplacer les pignons de pin dans un pesto. Attention toutefois à ne pas trop en consommer car elles restent caloriques (653kcal
pour 100 g) et riches en sel. Privilégiez les graines de tournesol non
salées présentées en vrac plutôt que déjà conditionnées en sachet.
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je mange mieux
Le raffinage concerne beaucoup de produits
de consommation courante. Le but ? Prévenir
l’altération en supprimant certaines substances
réactives pour permettre une conservation
plus facile. Or, ce procédé chasse les minéraux,
vitamines et autres fibres de ces aliments qui
n’offrent finalement que l’illusion de la pureté.
Exit donc les denrées raffinées et transformées,
place à l’authentique et au naturel !

Les
aliments
non transformés à privilégier
On dit

non aux

q Fruits et légumes prédécoupés et prémélangés, jus

de fruits tout prêts, soupes de légumes en brique
q Laits de soja chocolatés ou vanillés,

glaces, yaourts aux fruits
q Beurre, huile de palme, crème fraîche,

vinaigrettes toutes prêtes
Viande rouge, charcuterie, pâtés en tout genre
Chocolat au lait, blanc
Céréales raffinées, riz blanc
Sucres raffinés et blancs, caramel

q
q
q
q

On dit

oui aux

q Fruits et légumes frais, de préférence bio, locaux

et de saison, jus faits maison, bouillons de légumes
q Laits végétaux : amande, avoine, coco, soja…
q (Bonnes) huiles végétales : de coco,

de colza, d’olive, de pépins de raisin…,
on la choisira bio pressée à froid
q Viandes blanches, tofu
q Chocolat noir fort en cacao
q Céréales complètes : avoine, épeautre, kamut,
quinoa, riz complet… et qui dit complet dit bio,
elles seront dépourvues de pesticides qui se stockent
principalement dans l’enveloppe externe du grain
q Fruits secs, à coque, sucre complet,
de coco, sirop d’agave, miel
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Parcours

« En montagne,
on est tous égaux »
Accompagnatrice en
moyenne montagne,
Amandine Pierre guide
petits et grands marcheurs
vers l’amour des sommets,
à travers Esprit Randonnée,
qui allie marche et relation
humaine.
Entretien : Bernadette Kunzé Photos :
sebastienconejero.com / Esprit Parc National

Femme Magazine : Vous êtes née à
Saint-Dizier dans la Haute-Marne,
c’est loin de la montagne. Comment
la montagne s’est imposée à vous ?
Amandine Pierre : Après une enfance
à la campagne et sur les sentiers, mes
études en écologie m’ont amenée dans
des contrées sauvages où sac à dos et tenu
de terrain remplissaient ma garde-robe.
F.M. : Où avez-vous fait votre cursus
d’accompagnatrice en montagne ?
A.P. : J’ai réalisé mon cursus de deux
ans et obtenu mon Diplôme d’état
Alpi AMM, option moyenne montagne
tropicale et équatoriale à La Réunion.
F.M. : Quand et comment êtesvous arrivée à La Réunion ?
A.P. : Je suis arrivée à La Réunion il y
a 10 ans après une mission scientifique
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de seize mois à Crozet dans les Terres
Australes et Antarctiques Françaises.
F.M. : Vous êtes également écologiste
comportementaliste. Expliquez-nous
ce que signifie ce qualificatif ?
A.P. : Avant d’être accompagnatrice
en montagne, j’ai travaillé pour
différents laboratoires de recherche
sur le comportement des animaux en
milieu naturel. Par exemple, le Pétrel de
Barau à La Réunion, le Manchot Royal à
Crozet ou le Tamia Rayé au Québec.
F.M. : Vous avez lancé avec Antoine,
autre accompagnateur en montagne,
Esprit Randonnée qui propose des
randonnées pour petits et grands
marcheurs, ainsi que des sorties
pour sportifs confirmés. Les
jambes ne suffisent donc pas, il faut
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La randonnée
c’est plus
qu’une simple
course vers
un sommet.”
Amandine Pierre

F.M. : Que retenez-vous de vos
premières randonnées avec les clients ?
A.P. : Mes premières randonnées
en tant qu’accompagnatrice m’ont
confirmé que j’étais à ma place.
F.M. : On dit que la montagne, c’est du
sérieux. C’est quoi d’autre surtout ?
A.P. : C’est un milieu naturel face auquel il
faut savoir rester humble et qui peut nous
offrir des moments intenses et inoubliables.
l’esprit pour grimper les sommets ?
A.P. : Pour nous, la randonnée c’est plus
qu’une simple course vers un sommet,
le but importe moins que le chemin qui
y mène. En montagne plus qu’ailleurs,
on est tous égaux et c’est le lieu idéal
pour expérimenter les valeurs d’entraide
et de partage qui nous sont chères.
F.M. : Qu’est-ce qui fait un bon « guide »?
A.P. : Son empathie pour que chaque
participant trouve sa place et son rythme. Sa
patience pour être présent tout en restant
discret. Sa générosité pour vous faire profiter
de son expérience et de ses connaissances.
Son professionnalisme dans les moments
difficiles pour randonner en toute sécurité.
F.M. : Existe-t-il une grande différence
entre randonner dans les Alpes ou les
Pyrénées et randonner à La Réunion ?
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A.P. : Comparée aux massifs de
métropole, La Réunion est un massif
jeune avec des paysages déchiquetés
qui subissent une érosion permanente.
Les sentiers sont donc plus escarpés,
plus accidentés, plus techniques. Chaleur
et humidité ajoutent de la difficulté.
F.M. : Qu’est-ce que marcher vous
apporte personnellement ?
A.P. : Randonner me permet de me
ressourcer, de nourrir ma créativité, de trouver
un équilibre et surtout de me sentir libre.

En savoir plus
www.espritrandonnee.re

F.M. : Vous organisez des sorties à
la Plaine des Tamarins, par exemple,
accompagnée du conteur Daniel Honoré
parce que le cadre un peu magique
du lieu se prête au merveilleux, aux
histoires lontan que les gramounes
racontaient à la veillée. Etes-vous
aussi une amoureuse des mots ?
A.P. : Je suis une amoureuse des histoires
lontan et de l’histoire de La Réunion. Sans
être une grande littéraire, je prends vraiment
du plaisir à partager avec mes mots.
F.M. : Esprit Randonnée aime
marier la randonnée aussi bien à la
méditation, à la peinture, à l’écriture,
à un bon repas qu’à la science.
D’autres projets originaux en tête ?
A.P. : Et si on allait prendre le petit déjeuner
sur le troisième plus haut sommet de l’île ?
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Polar

Le noir vous
va si bien
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Les lecteurs de polar,
roman noir et autre thriller
sont le plus souvent des
lectrices. En vacances, c’est
leur moyen d’évasion. Pour
comprendre le pourquoi du
comment, on s’est mis dans
la peau du flic au cours d’un
interrogatoire. Interview d’un
nouveau genre.
Bernadette Kunzé - Photo : Gaël Ecot

Nom et prénom !
Li Pat Yuen Stéphanie
C’est quoi votre job ?
• Je suis responsable librairie à la
Librairie Gérard dans le centre ville de
Saint-Denis. Et j’aimerais bien savoir
ce que je fais là.
C’est moi qui pose les questions. Il
paraît que vous lisez un peu trop de
polars.
• C’est faux. Déjà, je n’ai pas autant
de temps que je le voudrais à consacrer à la lecture. Pour tout vous dire,
je préfère le thriller au roman noir,
et les auteurs qui privilégient la psychologie des personnages.
Alors vous allez pouvoir nous
répondre : qu’est-ce qui fait un bon
polar ?
• Il faut du suspense et que l’intrigue
tienne la route, c’est-à-dire qu’elle
tienne en haleine le lecteur qui ne
lâchera pas son livre avant d’en avoir
terminé. L’autre impératif d’un bon
polar, c’est la qualité de l’écriture. En
cela, nous avons de bons auteurs français qui tiennent sur la durée comme
Fred Vargas, Christophe Granger,
Franck Thilliez, Bernard Minier et
outre-atlantique, Harlan Coben ...
Vous voulez nous faire avaler un truc
pareil !
• Est-ce ma faute si les lecteurs sont
fidèles aux auteurs qu’ils apprécient
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même si, en sortant un livre par an,
leur qualité est variable d’un titre à
l’autre. Fred Vargas préfère laisser passer du temps entre deux parutions. Se
faire attendre, c’est une bonne stratégie.
Dans cette affaire, ça n’est pas plutôt
retrouver leurs personnages récurrents
qui leur plaît, et les suivre jusque dans
leur vie privée...
• Vous voulez parler de l’inspecteur
Wallander ou Adamsberg, ou encore
Sharko pour Thilliez. On s’y attache,
et ces personnages évoluent aussi.
Chacun d’eux a une manière très personnelle de mener l’enquête.
Vous n’avez remarqué aucun point
commun entre eux ?
• Ce sont souvent des personnes qui
ont été fracassées par le passé, elles
sont déjà détruites. Charcot, par
exemple, a perdu sa femme. Mais ce
constat n’engage que moi.
Si vous n’avez rien à cacher, est-il vrai
que vous faites la propagande du
genre ?
• Je conseille, c’est mon métier. Mais
je n’oblige à rien.

Vous ne dites plus que le polar est un
sous-genre !
• Vous voulez rire, toutes les grandes
maisons d’édition ont aujourd’hui une
collection « noire ». A la vérité, il n’y a
pas de bons et mauvais polars, sauf à
de rares exceptions. Pour moi, l’essentiel est de prendre du plaisir à la lecture. Simplement parce qu’on a envie
de s’évader, de se détendre, de frissonner. Du coup, on est peut-être moins
regardant sur l’écriture. Que vous me
croyez ou non, lire des polars peut amener quelqu’un vers la littérature. La
frontière entre polar et littérature est
si ténue parfois. Fred Vargas et sa belle
écriture est un bon exemple littéraire,
et même historique selon les thèmes
qu’elle aborde. Et si vous savez fouiller
parmi les innombrables ouvrages qui
paraissent, elle est loin d’être la seule.
Donnez-nous les noms
de vos complices ?
• De quelles complices parlez-vous ?
Ce n’est pas à moi de vous rappeler
qu’un livre qui paraît sur trois est un
polar et que les lecteurs de polar sont
le plus souvent des lectrices !
• Il y a déjà plus de lectrices que de
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Polar
lecteurs en général. Et les hommes
vont davantage vers l’espionnage.
Ça devrait vous suffire comme explication.
N’employez pas ce ton avec moi.
Je repose ma question : on sait que
vous avez au moins quatre complices.
Regardez cette photo, qui est-ce ?
• Connais pas.
Regardez encore.
• Elle ressemble à Eloïse.
Qui est Eloïse ?
• Une collègue. Mais elle préfère lire
les « classiques », le roman noir du
rayon « détective ». James Lee Burke,
elle est fan.
L’Américain ?
• L’auteur américain, oui, qui vous
embarque dans les marécages moites
de la Lousiane et de ses crimes sordides. Avant lui, il y a eu Chester
Eames et James Ellroy.

inspiré le cinéma. Le plus adapté des
auteurs du genre est certainement
Stéphen King qui baigne davantage
dans le thriller fantastique. Les filles
l’adorent. Comme elles se sont jetées
sur Millénium qui a conduit au boom
des auteurs scandinaves. Et ne pas
oublier, plus près de nous, « La fille
du train », un roman à suspense qui
a généré « La femme à la fenêtre »
d’A.J. Finn.
Et qu’est-ce qu’elles aiment d’autres
les filles comme vous dites ?
• Pour que la sauce prenne, il leur
faut pouvoir s’identifier aux personnages même s’il s’agit de l’assassin.
Elles se régalent des problématiques
psychologiques des personnages, victimes et/ou bourreaux, des névrosées,
des hystériques, des fracas dingues...

N’essayez pas de nous embrouiller.
• Je ne sais même pas ce que vous
attendez de moi.
Pourquoi êtes-vous tombée dans le
panneau de cette mode du thriller ?
• Comme beaucoup de filles de la
génération des 35-45 ans, j’ai connu
le boom des thrillers : le silence des
agneaux, copycat, seven...
Pourquoi me parlez-vous de films ?
• Je vous parle de best-sellers qui ont
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Qui a assassiné Maigret et Agatha
Christie si ce n’est tous ceux que vous
nous avez cités ?
• Vous devez être mal renseignées. Ces
deux grands noms du roman policier
ne sont pas prêts de tirer leur révérence. Je vous dis la vérité : avec une
écriture soignée et du génie dans l’intrigue, on ne meurt jamais tout à fait.

Merci à Stéphanie, responsable librairie
et à Eloïse de la librairie Gérard pour
leurs précieux témoignages.

Vos coups de cœur

Au
bonheur
des îles

Et vous ne lisez pas la même soupe ?
• Je vous l’ai déjà dit : non ! Et ce n’est
pas de la soupe dans un cas comme
dans l’autre ! Les faits de sociétés, le
grand banditisme... De grands thèmes
de réflexion y sont abordés. Dans le
polar noir, on n’est moins dans l’action contrairement au thriller.
Soyez plus clair...
• Il y a tellement de sous-genres dans
le genre. Les livres d’Olsen sont à la
frontière entre polar noir et thriller.

Un enlèvement, une histoire dans les
domaines de la santé ou de la folie et
c’est le succès garanti. Et même, ces
derniers temps, les plus sanguinolents
des livres ne leur font plus peur.

Peur sur la ville

Les autorités suédoises redoutent un
acte terroriste lorsque le ministre des
Affaires étrangères, qui s’adonnait à
des ébats sadiques avec une prostituée,
est retrouvé assassiné. Aussi le Premier
ministre va-t-il rencontrer dans le plus
grand secret l’inspecteur Joona Linna, qui
purge une peine dans une prison de haute
sécurité. Un vrai polar psychologique !-

Niamh Macfarlane
et son mari sont
à la tête d’une
prestigieuse
entreprise de textile.
Elle soupçonne
son compagnon
d’entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une
célèbre créatrice de mode. Alors qu’ils sont
à Paris, elle le voit monter dans la voiture
de sa rivale et décide de les suivre, jusqu’à
ce que le véhicule explose devant ses yeux.
De Paris à l’archipel des Hébrides,
l’auteur nous plonge à nouveau dans
des secrets îliens. C’est avec plaisir que
nous retrouvons les îles qui ont fait son
succès dans la trilogie écossaise.

[Marie-Pierre]

Le Chasseur de lapins de Lars Kepler
Actes Sud

[Eloïse]

Je te protégerai de Peter May
Rouergue Noir

Merci à la librairie Gérard
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Nos coups de coeur

Une étrange
affaire

Folie douce

Pour sa première incursion dans le roman
noir, Gilles Sebhan nous offre un petit
noir bien sombre dans l’univers de la
psychiatrie. Qui de l’étrange psychiatre
taciturne ou de ses jeunes protégés (tous
ont déjà franchi la ligne rouge) est le
véritable coupable de l’enlèvement du
fils du commissaire ? Encore un thème
où l’auteur excelle, lui qui aime tant
questionner la transgression et bousculer
les lignes entre la folie et la norme.
[Bernadette]

Cirque mort par Gilles Sebhan Rouergue noir

Dominique Sylvain plante son décor
macabre dans un square de la capitale :
le corps d’une journaliste en vue est
retrouvé dans une poubelle. Elle enquêtait
sur les couples infidèles et s’intéressait
notamment à un site Alibi.com qui prône
l’adultère. L’enquêteur sur le coup aura
bien du mal à se concentrer sur l’affaire,
tant son nouveau collègue est beau
comme un dieu et réveille en lui des
pensées enfouies. Aborder l’homosexualité,
c’est tout le piment
de ce policier
plutôt classique
dans le genre.
[Bernadette]

Les infidèles
par Dominique
Sylvain
Editions Viviane
Hamy, collection
Chemins
Nocturnes

Le dernier
Kerr

Berchtesgaden en 1939, sur
la terrasse du Berghof, un
ingénieur est assassiné. Le
détective Bernie Gunther a
une semaine pour trouver
le coupable avant l’arrivée
du Führer. Toutes les
personnes présentes lui sont
hostiles et sa vie se trouve menacée au fur
et à mesure qu’il s’approche de la vérité.
Impossible de se plonger dans cette
nouvelle aventure de Bernie Gunther
sans avoir un pincement au cœur face au
décès de son auteur en mars dernier…
Auteur de l’excellente Trilogie Berlinoise,
Monsieur Kerr nous fait suivre la vie du
flic berlinois aux ordres (malgré lui) du
bourreau Heydrich, tel un Hercule Poirot
nazi chez les nazis détestant les nazis.
Un roman historique dense et haletant
où Kerr fait preuve de sa virtuosité.
[Eloïse]

Bleu de Prusse de Philip Kerr
Seuil
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Humeurs noires
« Le polar, c’est une manière de
parler du monde qui se cache
derrière la carte postale. »
[Véronique]
« En vacances, je mets des thrillers dans
ma valise, ça se lit vite, ça me détend. »
[Patricia]
« La noirceur de l’être humain m’intéresse, et
creuser le côté sombre des choses. En même
temps, il y a toujours une petite lumière ! »
[Carine]
« Le roman noir permet de comprendre
les tréfonds de l’âme humaine : comment
un être se transforme en monstre
par amour ou par désespoir. »
Aurélie]
« Je me mets toujours à la place
des personnages : qu’aurais-je
fait en pareille situation ? »
[Noëlle]
« Une bombe atomique peut tomber,
j’aurais toujours le nez dans mon livre. »
[Françoise]

Chambre avec vue

Anna vit recluse dans sa maison de Harlem
depuis le départ de son mari et de sa fille.
Entre alcool, ordinateur, médicaments
et lectures, elle espionne ses voisins. La
famille Russel, qui vient d’emménager
en face, attire tout particulièrement son
attention. Un soir, elle est témoin d’un
crime. Mais, doutant de la véracité de
ses souvenirs, elle peine à convaincre les
policiers. Premier roman conseillé tout
particulièrement à celles et ceux qui ont
aimé « La fille du train » de Paula Hawkins.
[Stéphanie]

La Femme à la fenêtre de A.J.Finn
chez Presses de la cité

« Polar et thriller, c’est 80%
de ma bibliothèque. »
[Géraldine]
« On sait dès les premières
pages si un polar est bon. »
[Stéphanie]
« Les auteurs femmes sont encore
sous-représentées. Lisez Karine Giebel,
vous ne le regretterez pas ! »
[Nathalie]
« J’ai commencé à 15 ans avec
Stephen King. A 43 ans, je lis au
moins trois polars par mois. »
[Géraldine]

Juillet 2018 femmemag

Mode vêtements & chaussures
GÉMO SAINTE-MARIE CENTRE COMMERCIAL CARRÉ DUPARC PRÈS DE LEROY MERLIN 0262 30 85 15
GÉMO SAINT-PIERRE ZI FRONT DE MER DE SAINT-PIERRE A CÔTÉ DE JUMBO SCORE ET SPORT 2000 0262 38 00 55

Mode vêtements & chaussures
SUIVEZ-NOUS SUR
TOUTES LES INFORMATIONS SUR
NOTRE SITE WWW.GEMO.RE
GÉMO. C’EST LA MODE QUI VOUS AIME.

GÉMO SAINTE MARIE
CENTRE COMMERCIAL
CARRÉ DUPARC
PRÈS DE LEROY MERLIN
0262 30 85 15

GÉMO SAINT PIERRE
ZI FRONT DE MER DE SAINT-PIERRE
A CÔTÉ DE JUMBO SCORE
ET SPORT 2000
0262 38 00 55

Mode

Hors

des sentiers battus
Robe Sines avec galons
multicolores, Nina
Kaufmann et bracelet
aimanté tissu et lurex,
By Garance, Vintage
Accessoires
Sandales compensées cuir
et liège, Guess, Hélina
Mini sac en daim Balder,
Unisa et bague pierre
cabochon collection
Mattie, Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie

femmemag Juillet 2018

40

Combinaison 7/8 Lover
doubles bretelles
chaînette, Queenie,
Alima
Sandales à plateformes
cuir lamé ligne Vetra et
clutch daim Borea anse
anneau métal, Unisa,
Chaus’en Folie
Sautoir perles, laiton et
cristal Swarovski, Sophie
Goetsch, Vintage
Accessoires

Modèle
Yéléna
de l'agence Masters & Models,
339 rue des Argonautes,
La Saline-les-Bains
Tél. : 0262 24 20 34,
mastersandmodels@orange.fr
Photos
Gaël Ecot
Maquillage
Maryline Dernane,
institut Eden Esthetic, sur RDV,
événements tous styles
Tél. : 0692 69 48 94,
edenesthetic@sfr.fr
fb eden esthetic
Coiffure : Stéphanie
du salon Island Beauty,
23, avenue Eudoxie-Nonge,
Sainte-Clotilde
Tél. : 0692 10 73 27
Stylisme
Sandra Négouai,
nsand.30@hotmail.fr
Remerciements
pour son accueil à
Jérôme du poney club Ty Marc’h
161 bis, route Emile de la Giroday,
Sainte-Marie
Tél. : 0692 11 57 50
tymarch974@gmail .com
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Top façon poncho
Fountain, High,
Hélina, un jeans
skinny avec
franges, Mango,
bracelet multitours
Omacoo, Vintage
Accessoires,
baskets Figlone,
Faguo et set de
bracelets Bibi bijoux,
Chaus’en Folie
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Robe cache-cœur légère
à motifs et lunettes
de soleil combinées,
Mango
Sandales Renee à talons
carrés texturés, Guess,
Hélina
Sac shopper cuir suédé,
Frederic T. et boucles
d’oreilles pendentifs
Swarovski collection
Alecta, Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie
Bracelet multitours
mis en collier, cordons,
chaînettes et perles
Miyuki, Omacoo,
Vintages Accessoires
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Mode

Robe one shoulder
à volant Tube,
Queenie, Alima
Escarpins bijou
Braylen cuir lamé,
Guess, Hélina
Mini sac daim
orné strass, Unisa,
Chaus’en Folie
Bague métal
martelé ornée pierre
minérale et broche/
bijou cheveux
plumes, Vintage
Accessoires
Ensemble verre à
cocktail « Ananas »
version argenté,
Du Côté de la
Table
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Chemisier tissu
fluide, pantalon
taille élastique assorti
imprimé paisley et
escarpins slingback
daim, Mango
Sac besace Joséphine
Édition luxe white
velvet, collection Beldi
Chic, Virginie Darling,
Alima
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Mode

Combinaison
Ariana fluide façon
satin, dos ouvert,
Adorée et broche
« Peace » sertie
pierres multicolores,
Vintage
Accessoires
Ceinture cuir
métallisé/daim,
Marciano Los
Angeles, Hélina
Tongs à semelles
plateformes
multicolores, Uzurii
et petit sac pochette
cuir métallisé,
Gianni Chiarini,
Chaus’en Folie
Lunettes de soleil
rondes, Mango
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Top en soie à
épaules dénudées,
BéatriceB, Hélina
Jupe à volants
asymétriques,
BelAir, Vintage
Accessoires
Sandales petits
talons ornées
strass Swarovski,
Unisa et boucles
d’oreilles
pendantes ligne
Delores finition
argentée,
Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie
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Mode

Robe longue
de soirée,
dentelles motifs
fleurs, travail de
découpes au dos
avec strass, Anna
Sousa, Hélina
Sandales à brides
croisées et détail
pompon, Unisa,
boucles d’oreilles
pendentifs
Swarovski et
bague anneau
collections Alecta
et Fratianne,
Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie
Sac pochette
rigide design
transparent
et ornement
végétal,
Mango
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Carnet
d’adresses
ALIMA Boutique
26, rue Alexis de Villeneuve,
Saint-Denis 0692 24 13 61

Chemise à
motifs « cactus »
esprit sleepwear
et pantalon
assorti collection
Panama,
Queenie, Alima
Derbies cuir
patte mexicaine
tricolores,
Pikolinos et
sac cuir porté
épaule Manon,
Frederic T.,
Chaus’en Folie
Grandes boucles
d’oreilles ornées
« fleurs »
et cristaux,
Linda Lacroix,
Vintage
Accessoires

CHAUS’EN FOLIE
• 56B, rue Victor Mac Auliffe,
Saint-Denis
• 44, rue Charles Gounod,
Saint-Denis
• 4, rue Evariste de Parny,
Saint-Paul
• 53, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
DU CÔTÉ DE LA TABLE
68, rue Juliette Dodu, SaintDenis
0262 30 92 19
HÉLINA Boutique
• 15, rue Pasteur, Saint-Denis
0262 21 08 21
• 50, rue François de Mahy,
Saint-Pierre 0262 54 88 21
MANGO
• Angle rues 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
VINTAGE ACCESSOIRES
64, rue Juliette Dodu,
Saint-Denis
0262 31 29 38
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Beauté News

Duo coup de fouet

La spiruline au secours de notre teint présentant des signes
de fatigue, brouillé, dévitaminé et manquant d’éclat ! Voilà
un geste beauté à s’offrir en cure intersaison : un sérum
reboostant et sa crème assortie, à appliquer matin et soir.
Intensive spiruline, crème de soin et
sérum, Institut Esthederm

Vive l’eau

Invisible sur la peau,
Eau protectrice
en spray n’en est
pas moins antiUV. Que la force
soit avec elle !
Eau protectrice,
Ambre Solaire
de Garnier
En grandes
surfaces

A chacune son parfum

Macadamia, papaye, banane ou encore
goji, il y en a pour tous les goûts pour
correspondre à toutes les natures de
cheveux : secs, rebelles, abîmés ou colorés.
Les masques Fructis sont à multi-usages, à la
fois démêlant et soin avec ou sans rinçage.
Garnier Fructis
En grandes surfaces

Geste
beauté
Apaisement
bienfaiteur

Les peaux réactives,
sensibles au soleil, ont
impérativement besoin
de se protéger mais
aussi d’apaiser les
moindres échauffements
après une exposition
prolongée. Pensez à
vous, pensez aussi à
vos enfants qui ont
hérité de vous !
Gel apaisant aprèssoleil, Mixa Solaire
Peau Sensible
En grandes surfaces
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L’eau micellaire
nettoie la peau des
impuretés et ôte
le maquillage en
douceur. Geste de
nettoyage complet
(l’eau micellaire
démaquille aussi
les yeux, excepté le
mascara waterproof),
cela devient votre
routine beauté.
Eau Micellaire,
Skin Expert,
L’Oréal
En grandes
surfaces
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Le pouvoir d’un
noir intense

Il n’existe qu’en noir mais quel noir
intense ! Dans son étui or, il nous propose
de prendre le pouvoir avec notre regard.
Dans un premier temps, booster les cils pour
davantage de volume, c’est déjà bien.
Mascara Volum’Express The Colossal
Big Shot de Maybelline New York
En grandes surfaces

Tout cacher
L’arganier à
notre secours

Pourquoi vous allez l’aimer ?
Parce qu’il est disponible en cinq
teintes dont l’une s’harmonisera
forcément à celle de votre peau.
Pour quoi faire ? Pour dissimuler les rougeurs,
les taches et autres imperfections bien sûr !
Comment l’utiliser ? Appliquer par
touche sur les imperfections ou sur
les cernes et estomper au doigt.
Anti-cernes liquide Fit Me !
De Maybelline New York
En grandes surfaces

Tatouage à l’oeil

Coup d’éclat

L’huile d’argan, extraite de l’arganier, un
arbre qui pousse au Maroc, nous est devenue
familière. Elle est un allié précieux pour la
beauté de la peau et des cheveux. Vitaminée,
rafraîchissante, anti-rides, cicatrisante,
réparatrice... Elle ne nous veut que du bien.
Ultra Doux, Gamme huile
d’argan, Garnier
En grandes surfaces

Heureuses les filles qui affichent des
lignes de sourcils parfaits. Pour les autres,
il existe une encre à sourcils pour les
redessiner. Son plus : un effet tatouage
naturel censé durer jusqu’à trois jours.
Attention, le temps de séchage, après
l’application, peut être long : comptez 20
minutes et jusqu’à 2 heures pour une tenue
de 3 jours. Puis retirer la pellicule avec les
doigts en partant de la base du sourcil.
Encre à sourcils Peel Off Tatto
Brow de Maybelline New York
En grandes surfaces

So chic

Son fini mat sublime les tons saturés.
Pourquoi croyez-vous qu’un rouge cerise
intense du nom de Dark Chérie soit so chic ?
Rouge Edition Velvet fini
mat de Bourjois
En grandes surfaces
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Crème onctueuse, enrichie en grains de
cire de Jojoba, elle élimine en douceur
impuretés et cellules mortes. Son truc :
dynamiser le processus naturel de
renouvellement cellulaire de la peau
grâce à une action mécanique. Riche
en Aloe Vera apaisant, ce soin convient
parfaitement à tous les types de peaux.
Forever Aloe Scrub Forever
Living Products
Chez les revendeurs de la marque

Surpuissant

Les cheveux abîmés, ce n’est plus
une fatalité. Il existe tant de crèmes
réparatrices au formule génératrice
puissante comme la gamme Cica Repair,
un soin sans rinçage, qui protège en une
application, contre les agressions.
Cica Repair, cheveux abîmés,
Elsève de L’Oréal
En grandes surfaces
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Psycho

Des kilos en trop
En surpoids, Lucie est démoralisée. Et quand elle déprime, elle mange plus que de raison.
Comment sortir de ce cercle vicieux? Eclairage avec notre psy.

Lucie

34 ans - Saint-Pierre
«Bonjour,
Depuis un régime amaigrissant à l’âge de 17 ans et une vie chaotique avec
beaucoup de problèmes à gérer, je me bats toujours avec mon poids. J’ai consulté
comme beaucoup, j’ai même réussi toute seule entre 2006 et 2007 à perdre près
de dix-sept kilos. Mais voilà, une mauvaise relation amoureuse durant deux ans,
suivie d’une rupture début 2009 et les kilos sont repartis à la hausse.
Me revoilà au point zéro : que faire avec ce poids et cette vie... Là est toute la
question ?
J’ai arrêté les régimes et j’essaye de faire attention mais il y a des moments où, si
je n’ai pas le moral, je mange, ou quand je rentre du travail le soir, ou le week-end,
mon ventre m’appelle.
Aujourd’hui je me bats toujours et encore mais je ne sais plus par où prendre le
problème… Est-ce mon poids ? Est-ce moi ?
Merci de votre aide.»

Lorsque je vous lis Lucie, je vois que vous
faites une séparation entre votre poids
et vous, et vous vous questionnez: lequel
traiter, « Est-ce mon poids ? Est-ce moi ? ».
En effet on pourrait se poser la question
dans ce sens. Cependant vous avez déjà
eu des pertes de poids et on s’aperçoit que
lorsqu’un événement intervient dans votre
vie, le poids remonte. Alors, finalement,
n’y aurait-il pas plutôt un lien entre vous,
votre vie et votre poids ? Peut-être devezvous déjà commencer par regarder votre
problématique sous un autre angle, plus
global que divisé : « Que faire avec ce poids
et cette vie... Là est toute la question ? »
Pour cela il faudrait regarder plus en
profondeur dans votre histoire afin
d’observer les variations de kilos acquis
ou perdus, et parallèlement observer vos

événements de vie (bonheur, rupture,
changement, décès…). Parfois les émotions
sont récentes mais elles peuvent aussi
être inscrites plus profondément en nous,
remontant parfois à notre enfance.
Lorsque nous mangeons en réaction à
une émotion, il y a bien souvent une
inscription plus ancienne. Un exemple
simple : si, à chacune de nos frustrations,
notre mère nous consolait par un gâteau,
un bonbon, ce réflexe de manger aura
tendance à perdurer à l’âge adulte.
Quant à ce quotidien du soir ou du
week-end, ce n’est pas votre ventre qui
vous appelle, c’est un vide que vous
entendez. Avez-vous le sentiment d’avoir
été « remplie » par votre journée ? Par
votre week-end ? Votre travail vous
plait-il ? Et votre vie, comment la voyez-

vous ? Est-ce qu’elle vous correspond ?
Peut-on voir un lien entre cette insatisfaction
et les prises alimentaires ? « Si je n’ai
pas le moral, je mange ». A force de se
mettre constamment en régime, vous
finissez par ne focaliser que sur une chose :
manger… Et vous ne prenez plus le temps
de penser, de ressentir vos émotions.
Or c’est un cercle vicieux : on a des kilos
en plus, ce surpoids crée des émotions
négatives qui nous poussent à manger…
Perdre du poids est une question de
libération et de connaissance de soi. Pour
cela, il faut apprendre à repérer vos émotions
à l’origine de ces prises alimentaires,
puis faire un travail sur ces émotions.
N’hésitez pas à vous faire aider par un
professionnel si vous en ressentez le besoin.
Faites la paix avec vous-même Lucie. Vous
n’avez pas besoin de vous battre contre
vos envies, vos désirs, vos émotions!
Faire la paix, c’est prendre conscience
de soi, avec ses bons et mauvais côtés.
C’est accepter la personne que l’on est.

Stéphanie PREVOST
Psychologue clinicienne
Conseillère conjugale
et familiale

Bretagne
2 bis chemin du Milieu - La
: 0692 30 46 24
l.
97490 Sainte-Clotilde - Té

N’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
97491 Sainte-Clotilde Cedex - N’oubliez pas d’indiquer votre prénom, votre âge, votre commune et votre problématique.
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Bien-être

La danse
des os
Les os, vecteurs d’énergie.
C’est ce que nous apprend
la micro-ostéo digitale®.
Cette méthode inspirée des
techniques d’ostéopathie
douce a pour objectif de
redonner au corps toutes
ses capacités d’adaptabilité.

L

Bernadette Kunzé

La micro-ostéo digitale®, découverte
dans les années 80 par un ostéopathe
français, Maurice Poyet, se pratique
depuis plus de quarante ans en France,
dans la médecine alternative. Elle est
un outil supplémentaire pour Nelly,
naturopathe et réflexologue chez
Energie Zen, formée à La Réunion par

la Fédération Francophone de microostéo digitale®. Que nous dit cette
méthode douce ? Que le corps est un
tout. Partant de ce postulat, il faut le
regarder dans sa globalité. La praticienne la résume ainsi : « Son objectif est de donner de l’espace et de la
liberté à l’organisme pour permettre
à celui-ci de s’auto-réorganiser. C’est
une méthode de toucher extrêmement doux, efficace, sans pression ou
manipulation. »
La nature étant bien faite, toutes nos
fonctions corporelles doivent pouvoir
s’adapter, sans contrainte, aux stress
qui nous bousculent et nous mettent à
l’épreuve. Mais quand ces sollicitations
s’enchaînent, la coupe est pleine. Pour
Nelly, il n’y a alors « plus aucune place

Où ?
Energie Zen Cabinet de réflexologie et de naturopathie
78, allée des Saphirs, La Source, Saint-Denis
Et 4, rue René Dufestin, Saint-Pierre - 0692 38 97 98
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pour l’espace et la liberté », et donc
plus d’adaptation possible face à ces
stress qui nous laissent sans défense et
à la merci de maux pourtant évitables.

Une méthode
qui se vit à deux
Comment s’emploie la micro-ostéo
digitale® pour retrouver cette amplitude, redonner au corps ses capacités
à s’adapter aux stress extérieur et intérieur ? Elle se base sur le mouvement
des os, qu’elle compare aux poutres qui
tiennent la maison. Savez-vous qu’ils
sont nombreux à bouger sous le crâne,
à montrer leur souplesse au niveau
de la colonne vertébrale, sans oublier
le plus sacré d’entre eux, le sacrum ?
« Sacrum et crâne dialoguent entre eux.
On peut ressentir les pieds depuis le
crâne. Je vais donc écouter le corps par
simples touchers, le poids du papillon
qui se pose sur une feuille, et relancer
le mouvement là où il était entravé.
S’il n’y a plus cet espace de liberté au
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Une séance par étapes

La micro-ostéo® définit huit chaînes, dont chacune d’elle est
reliée à trois vertèbres, à trois unités osseuses crâniennes, donc
huit points de correction au niveau du sacrum. Et derrière chaque
point, c’est toute une chaîne qui relie une zone à l’autre. « La
micro-ostéo digitale® ouvre le capot, regarde les chaînes. C’est
la première partie », explique Nelly. Puis la praticienne écoute
comment le corps bouge. Et relance les mouvements qui pourraient
être bloqués. L’image de sa marionnette est explicite avec son
croisillon (le crâne) qui lui donne les informations, ses nombreux fils
(les chaînes), et le pantin (vous). Un fil a sauté au niveau digestif. Il
est relié à une vertèbre. Elle le ressent et fait en sorte de remettre
cette vertèbre à sa place, avec douceur, par un rapide effleurement.
Ce qu’elle appelle, « lever les lésions primaires ». A ce stade, le
corps commence à dire « ouf ». Ensuite, elle se penche sur les
conséquences du fil qui a lâché sur le digestif. Et agir : écouter,
remettre le contact là où il attendait d’être remis, et ça redémarre !
« Le contact a été remis puis vous rentrez chez vous, poursuit
Nelly. Deux jours après, ou deux heures, selon chacun car
chacun est unique, l’énergie remonte, et le corps peut très
bien ressentir un petit réglage et réagir ». Espace et liberté
retrouvés, ça change la donne. Nelly, elle, s’est enflammée
pour le flamenco. Elle y a trouvé de la rigueur dans la
douceur. Rigueur et douceur lui allant comme un gant !

A savoir
La micro-ostéo digitale® se pratique sur les adultes
comme sur les enfants, cette méthode extrêmement douce
ne présente aucune contre-indication.
« Tout le monde peut se former, la formation dure trois
ans », précise Nelly d’Energie Zen, qui se félicite de
cet outil qu’elle utilise parmi d’autres comme le shiatsu,
l’iridologie ou encore la podo-réflexologie.

niveau du bassin, par exemple, les
pathologies en lien avec cette zone
peuvent apparaître : des douleurs dues
aux règles, une libido qui passe mal...,»
explique la praticienne en micro-ostéo
digitale® qui, dans cette histoire de ressenti, a besoin d’une réelle présence
face à la personne qu’elle aide.
Son métier la comble : « Accompagner
une personne un petit moment et
éviter que cela bascule du côté obscur ». Et il ne se regarde pas le nombril, son savoir maintient en effet un
dialogue avec des médecins et spécialistes ouverts. Nelly l’assure : « C’est
l’union des deux approches, médecine
et médecines alternatives, qui donne
les meilleurs résultats ».
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Coaching

Sortir de sa
zone de confort
« Sortir de sa zone de
confort », cette expression
est souvent utilisée en
développement personnel
et plus particulièrement en
coaching. Cela est-il vraiment
bénéfique ? Comment faire
pour s’aventurer hors des
habitudes si sécurisantes et
vraiment progresser dans sa
vie ?

I

Il y a quelque temps, une pensée m’a
traversé l’esprit : et si personne n’avait
osé s’aventurer hors de sa zone de
confort, terrifié par l’inconnu et bien
blotti dans sa routine sécurisante, où
en serions-nous ? Si aucun aventurier n’avait osé braver les éléments,
si aucun chercheur n’avait pris le
risque d’échouer ou de se tromper, si
aucun inventeur n’avait voulu risquer
le ridicule et si aucun artiste n’avait
souhaité prendre le risque de sortir
des sentiers battus…
Dans ce monde-là, je m’imaginais bien
emmaillotée, serrée dans une sécurité étouffante où faire un pas de côté
aurait suscité la terreur, empêtrée
dans une routine suffocante, parsemée d’un ennui des plus mortels. Pire,
dans ce monde, je n’imaginais aucun
modèle, aucune personne inspirante
ou aucun parcours de vie pour éclairer
puis éblouir… Et même si l’objectif de
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tout-un-chacun n’est pas d’apporter
sa pierre à l’édifice commun, il n’en
demeure pas moins que sortir de sa
zone de confort est avant tout salutaire à soi-même.

Pris au piège d’un «cocon»
Dans un premier temps, la recherche
de sa zone de confort est une étape
essentielle au développement et à
l’épanouissement d’un individu. Il
peut s’agir en quelque sorte de s’installer dans un état psychologique dans
lequel nous éprouvons un certain
bien-être, dans un état émotionnel
que nous maîtrisons plus ou moins
et avec lequel nous sommes à l’aise,
et dans un environnement familier
dans l’idéal. Sauf qu’en réalité, notre
zone de confort a surtout à voir avec
ce que nous connaissons : positif ou
pas, bénéfique ou toxique. C’est en
quelque sorte ce à quoi nous sommes

habitués et que nous avons appris à
accepter : le temps de trajet pour se
rendre au travail, la circulation, les
rapports avec nos « supérieurs », nos
relations avec les autres.
Dans un deuxième temps, il est courant qu’une fois cet environnement
mis en place, nous nous y enfermons
résolument au risque de ne plus avancer, de nous remettre en question ou
d’envisager un petit tour hors de cette
zone, pas même l’espace de quelques
jours. Pris au piège de ce « cocon » dans
lequel nous nous sommes installés. Et
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Les clés utiles

même si notre quotidien n’est pas si
confortable que cela, la peur du changement, de l’inconnu va souvent nous
maintenir dans notre contexte, nous y
résignant au détriment de notre épanouissement personnel.

Avoir foi en soi
Un pas en dehors de notre zone de
confort se trouve la zone d’apprentissage. Elle nous permet de donner plus
d’ampleur à notre vision du monde, à
la renouveler : apprendre une nouvelle
langue, faire un voyage à l’étranger,
prendre un nouveau travail, expérimenter une situation nouvelle quelle
qu’elle soit.
Au-delà de cette zone d’apprentissage,
se trouve la zone de panique, dans
lequel notre niveau de stress est tel que
nos capacités sont gelées. Dans cette
zone, nous croyons que nous pouvons
perdre tout ce que nous avons et pire,
perdre qui nous sommes. Pour transformer cette zone de panique en zone
de potentiel, il sera nécessaire de surmonter les tensions émotionnelles et
nos émotions, poussé par notre besoin

R ox ane Chot ia
Rubrique signée
Roxane Chotia
Coach Neuro-Activ Coaching
0692 86 41 87
contact@atoutcoachreunion.com

de créer, et que l’envie et la motivation l’emportent sur la peur : peur
d’échouer, peur du ridicule, peur du
regard des autres, honte. Comment
réaliser cet exploit me direz-vous ?
Juste en ayant foi en vous. En adoptant une attitude positive, patiente et
persévérante. En croyant fermement
qu’en dépassant vos peurs, vous irez
à la rencontre de vos rêves et de vousmême. En faisant grandir votre estime
de vous et votre confiance en vous à
mesure que vous avancerez sur le chemin que vous souhaitez parcourir dans
votre vie. Ensuite passez à l’action et
laissez votre zone de confort derrière
vous, en sachant qu’à n’importe quel
moment, il vous sera possible d’y revenir, à condition toutefois d’en avoir
finalement envie.

• Rechercher le sens
Définir précisément ce qui vous pousse
à agir. En quoi est-ce important pour
vous de réaliser ce projet? Comment
vous vous imaginez une fois le projet
atteint? Quels bénéfices cela aura
concrètement pour vous ? Quel impact
cela aura sur votre entourage ?
• Etablir une stratégie
Tout d’abord se demander de quoi vous
aurez besoin. Quels accessoires, quelles
compétences, quels partenaires, etc.
Définir les étapes pour parvenir
à votre objectif. Ecrire les actions
à mener et les pas à faire.
• Préparation mentale
De quelles ressources aurez-vous besoin?
Anticiper les freins et les obstacles pour
pouvoir avoir une action pertinente en
temps voulu. Prendre conscience de
chaque petit pas qui va vous amener vers
votre objectif. Développer une attitude
mentale positive (patience, endurance,
persévérance). Au besoin, n’hésitez pas à
faire appel à un coach en développement
personnel qui vous accompagnera pas à
pas dans l’atteinte de votre objectif grâce
à de puissants outils pour agir sur vos
limitations et booster votre potentiel.
• Passer à l’action
Quand l’inaction augmente la
terreur, dans l’action, la sensation
de peur disparait. Agir tous les jours,
même un petit peu pour rester dans
l’action et dans la construction.

Des étapes nécessaires

1/Identifier votre zone de confort :
En quelque sorte, identifier ce qui vous sécurise, ce que vous estimez maîtriser et qui
ne génère aucune appréhension de votre part, ce que vous faites par habitude.
2/ Sortir progressivement
Expérimenter le changement : osez un nouveau style vestimentaire, un nouvel itinéraire
pour faire les trajets quotidiens, de nouvelles adresses pour vos courses, etc.
3/ Apprendre de nouvelles choses
Le but étant d’apprendre à nouveau et d’élargir son champs de perspective,
pourquoi pas découvrir de nouveaux sujets, faire des recherches sur des
domaines que vous ne connaissez pas ou peu, développer votre curiosité.
4/ Vous lancer des petits défis
Un défi par semaine, par exemple, pour oser les choses que vous avez toujours
eu envie de faire sans jamais vous y résoudre. Se défier entre amis ou en famille,
par exemple, peut procurer une source de motivation supplémentaire.
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Diététique - Nutrition

Le meilleur du fromage

Ne vous privez pas de fromage : pâte molle, cuite, persillée, frais, sec… Il y en a pour tous les
goûts ! Quelques éléments pour ne plus culpabiliser sur la balance.

L’apport nutritionnel
du fromage
Le fromage concentre le meilleur du
lait et constitue une véritable mine
de protéines et de calcium indispensable à la construction et à l’entretien
du squelette. D’autre part, il apporte
aussi à l’organisme des quantités intéressantes de zinc, phosphore, sodium,
vitamines A et B.
Ces nutriments sont essentiels à tous
les âges de la vie. Il contient, certes,
des matières grasses mais consommé
raisonnablement, il ne nuit en rien à
la ligne !

A SAVOIR

L’étiquetage des fromages s’est fait
pendant très longtemps sur l’extrait sec
uniquement, c’est-à-dire ce qui reste du
fromage après complète déshydratation.
Aujourd’hui la teneur en lipides est
exprimée en fonction du poids total du
produit fini (qui tient compte de son eau).
Plus un fromage est dense et compact
(moins il contient d’eau), plus il est riche
en lipides mais également en calcium.
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Teneur en matière grasse
et apport calcique
Comparaison chiffrée
Bannir le fromage en raison de sa
teneur en lipides et en sel entraîne
la privation d’une source très intéressante en protéines, minéraux et

vitamines, surtout que les différents
types de fromages ont une teneur en
lipides très variable.
La consommation est de l’ordre de
30 g par jour en misant sur la variété
pour bénéficier au maximum de tous
les nutriments.

Les moins gras

Lipides
(g/30 g)

Calcium
(mg/30 g)

Sel
(g/30 g)

La Cancoillotte
La Mozzarella
La Féta (Brebis)
Le Chèvre frais
Le Camembert

2,7
5,9
6,8
5,5
6,5

30,3
163
95,4
28,3
134,7

0,27
0,18
0,77
0,46
0,46

Les plus gras			
L’Emmental
9,06
269
Le Gruyère
10,4
327
Le Gouda
9,4
218
Le Comté
10,4
298
Le Parmesan
9,8
348

0,17
0,2
0,6
0,2
0,48

Le comté
des vertus insoupçonnées
• Riche en zinc : il améliore
les défenses immunitaires ;
• Riche en calcium : avec le gruyère, il
est l’un des fromages les plus riches ;
• Riche en phosphore et source
de vitamine D : c’est un cocktail
qui permet de construire et de
conserver une ossature solide ;
• Pauvre en sel : intéressant
pour les gourmets devant suivre un

régime sans sel et pour tous ceux qui
souffrent d’hypertension artérielle ;
• Bonne nouvelle : consommé
raisonnablement, il ne fait pas grossir.
Certaines recherches ont établi que,
grâce à sa teneur particulière en calcium,
les lipides qu’il contient sont saponifiés
dans l’intestin et en partie éliminés
par les selles, donc peu absorbés !
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Source : CIQUAL 2017

Lorsqu’on surveille sa ligne, on a
tendance à attacher beaucoup d’importance à la valeur calorique des
aliments en oubliant leur valeur
nutritive. Supprimer le fromage, tout
comme toute autre catégorie d’aliments, est susceptible de déséquilibrer les apports alimentaires.
Le fromage, certes parfois très gras, est
un aliment de bonne qualité nutritionnelle du fait de sa richesse en nutriments et micronutriments.

Centre Laser
& Médicoesthétique

Epilation définitive toutes peaux
en toute sécurité et effectuée par un médecin

Forfaits femmes

Cl audine Robe rt Ho
arau

Rubrique signée
Claudine Robert-Hoarau,
diététicienne nutritionniste
libérale à Saint-Denis
Tél. : 0262 31 04 86

RECETTE FACILE
FAIT
POUR UN DîNER VITE

Omelette au comté,
noix et pignons
Ingrédients pour 4 personnes
• 8 œufs
• 120 g de comté
• 8 cerneaux de noix
• 2 cuillères à soupe de pignons de pin
• Sel - poivre
• Huile - lait (facultatif).
• Concasser les cerneaux de noix
• Faire griller les pignons de pin à sec dans une poêle
• Râper le comté
• Battre les œufs en omelette en y rajoutant
un peu de lait, le sel, le poivre
• Huiler légèrement une poêle antiadhésive
• Lorsqu’elle est chaude, verser la préparation
• Ajouter le fromage râpé
• Poursuivre la cuisson (selon les goûts)
• Ajouter les fruits secs en surface et rouler l’omelette
• Servir bien chaud, accompagné d’une salade
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Épilation demi-jambes ................................. 75€
Épilation jambes entières ......................... 150€
Épilation maillot échancré........................... 75€
Jambes entières + maillot simple .......... 200€
Aisselles maillots demi-jambes .............. 180€

Forfaits hommes
Épilation torse.................... Entre 150€ et 200€
Épilation dos ...................... Entre 150€ et 200€
Épilation épaule ............................................. 75€
Forfait Torse+Dos+Épaule......................... 250€

Traitement des peaux noires et des peaux blanches

Pour une peau douce et soyeuse, en toute quiétude et en toute circonstance…
Le Centre Laser et médicoesthétique dispose de deux lasers :
• Laser YAG spéciales peaux noires et métissées • IPL traitant toutes les peaux
Résultats :
RDV
Pilosité Normale : Estimation de 10 séances réparties sur 1 à 2 ans
jusqu’à 18h00
Forte pilosité : Estimation de 14 séances réparties sur 2 ans
au 0262 53 18 06
Séances peu douloureuses avec suivi médical

155, rue des Deux-Canons - 97490 Sainte-Clotilde

0262 53 18 06

Centre Laser et Médicoesthétique

http://www.centremedical-esthetique.com et http://www.rajeunissement-esthetique.com

Cuisine

La cuisine du nord :
ça réchauffe !

Bisteu

L’île au chocolat

Du piment dans le chocolat, quelle audace ! La nouvelle gamme
Authentique de Mascarin, chocolatier péi, a puisé ses recettes
dans le terroir de La Réunion. Du piment allié à l’ananas ou au
tamarin dans des carrés noirs à croquer, c’est plus que goûteux.
Vous aimerez aussi la banane flambée aux saveurs subtiles.
Les tablettes de 150g affichent 64% de cacao minimum et du
pur beurre de cacao. On est authentique ou on ne l’est pas.
En grandes surfaces

Nouvelles
saveurs dans le
rhum arrangé

Après avoir développé son savoir-faire dans
le vieillissement du rhum, Rivière du Mât
s’attaque à ses versions « arrangées » si
originales. La distillerie péi propose quatre
références très exotiques : Vanille des Tropiques
aux saveurs douce, épicée et suave ; Coco
Toasté avec ses notes grillées « noisette » ;
Banane Vanille avec une sensation en bouche
ronde et délicate et Ananas Rôti au délicat
parfum fruité. A boire glacé de préférence.
A consommer avec modération

(tourte de pommes de terre
picarde)
Ingrédients pour 4 personnes
• 1 kg de pommes de terre
pour cuisson (four, purée)
• 2 pâtes brisées prêtes à l’emploi
• 20 cl de crème fraîche épaisse
• 100 g de lard fumé
en fines tranches
• 1 oignon
• Quelques brins de persil
• 1 œuf
• Sel, poivre
• Eplucher, laver et essuyer
les pommes de terre. Les
couper en fines lamelles à
l’aide d’une mandoline.
• Peler et tailler l’oignon
en rondelles.
• Graisser et fariner légèrement
un plat à tarte et étaler la
moitié de la pâte dans le fond
du plat. La foncer et la laisser
déborder d’environ 2 cm.
• Clarifier l’oeuf en séparant
le blanc du jaune, réserver
le jaune pour la dorure.
• Garnir le fond de tarte
de rondelles de pommes
de terre. Saler et poivrer.
• Dans une poêle bien chaude,

faire revenir l’oignon émincé
jusqu’à ce qu’il soit doré.
Déposer une partie de l’oignon
sur le lit de pommes de terre,
ajouter des tranches de lard
et un peu de crème fraîche.
• Recommencer l’opération
jusqu’à épuisement
des ingrédients.
• Assaisonner de sel et de
poivre entre chaque couche.
• Préchauffer le four
à 180°C(th.6).
Déposer de la crème fraîche
sur le dernière couche de
pommes de terre et parsemer
de persil finement ciselé.
• Etaler la deuxième pâte
sur l’ensemble en laissant
dépasser légèrement les
bords et pincer les deux bords
de pâte l’un avec l’autre.
• Badigeonner de jaune
d’oeuf et piquer la pâte à
l’aide d’une fourchette.
• Enfourner pendant 50 minutes
à 1h en surveillant la cuisson.
• Servir bien chaud avec une
salade verte à l’huile de noisette.

www-recette-pomme-de-terre.com

Le saviez-vous ?

Signes de réussite sociale, les épices sont présentes dès le Moyen Age dans la plupart des
recettes au sein des foyers les plus aisés. Rapportées des pays lointains, elles étaient
tellement rares et précieuses qu’on pouvait payer avec, d’où l’expression « payer en
espèces ». Les épices permettaient également à l’époque de conserver les viandes et
d’éviter les épidémies. Le clou de girofle, puissant antiseptique, a été ainsi largement
employé à cet effet : un seul clou pouvait conserver du bœuf bouilli pendant 24 heures !
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Jeux

7 erreurs

Mot mystère proverbe
Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir
le PROVERBE MYSTÈRE (20 lettres et 5 mots)

Staragramme

Trouvez la star qui se cache derrière
les lettres de cette anagramme.

COMITÉ SÛR

Binary
0
1
0
0

1

0

1
1

1

1

1

1

0
0

0
0
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1

1
0

0
0

0
1
0

1
1
1
0
0

0

T
O
T
E
R
A
S
E
B
C
M
C
U
L

B
V
E
T
T
S
N
S
C
E
O
O
V
L

O
I
T
S
U
D
G
R
O
T
R
R
E
I

I
I
E
S
I
Q
X
S
C
O
G
A
E
O

BAOBAB
BIVOUAC
BOUILLANT
CARTEL
CRIQUE
DESSEIN
ÉMIRAT
ENCRAGE
ESCORTE
EXPLOSIF
FÊTE
FLIRT

Remplissez la grille avec des 0 et
des 1. On ne peut trouver plus de
deux 0 ou 1 à la suite. Sur chaque
ligne et chaque colonne il y a le
même nombre de 0 et de 1.

7 erreurs

S
B
N
E
E
A
I
E
E
R
P
T
E
U

Binary

O
L
V
T
U
P
O
U
A
C
O
R
P
B

N
E
E
E
L
R
N
N
P
S
R
I
U
A

E
R
I
O
T
S
I
H
A
E
G
M
O
B

GAUCHE
GAI
GÉNOIS
GROG
GROSSIE
HISTOIRE
ILÉON
INOX
INSTANTS
LÉGENDE
LIBERTÉ
LITRE

G
T
S
I
N
E
G
A
R
C
N
E
P
O

N
I
E
S
S
E
D
E
H
C
U
A
G
A

F
L
E
T
R
A
C
E
U
T
A
T
S
B

OBTENU
POUPÉE
PROMIS
RAPACE
ROCHER
SORTIE
STATUE
TECKEL
TISSU
UTE
VENT

SOLUTIONS

Staragramme

Mot mystère
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E
U
U
R
U
I
N
I
G
K
I
H
E
A

TOUTE MÈRE
EST UN FLEUVE

N
A
O
E
E
T
L
T
T
E
S
E
L
N

TOM CRUISE

U
C
T
M
E
T
E
F
S
L
L
R
F
T

Test

s
u
o
v
z
e
v
Sa

lui faire

tourner la tête ?
Ê

tes-vous de celles dont on
dit qu’elles font chavirer les
cœurs au premier regard, de
celles qui se laissent gentiment
draguer sans conséquences ?
Ou préférez-vous éviter l’archétype du dragueur ? Comment
réagissez-vous face aux compliments ?

1
2
5

Quand vous êtes assise
à une terrasse de café :
1 Les hommes
se retournent parfois
en passant devant vous
2 Ils font des remarques
à voix haute
3 Il y en a toujours
un pour vous offrir un café

Quand il vous arrive
de vous faire draguer
en boîte, comment
cela se manifeste-t-il ?
1 Des mains
un peu baladeuses
2 Des regards, des sourires
3 Le monsieur du bar
vous offre un verre
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3
6

1 On vous demande
si on peut vous aider
2 On vous bouscule
car vous êtes
dans le passage
3 On veut absolument
vous porter vos sacs
jusqu’à votre appartement

Vos rapports avec les hommes
sont en général :
1 Inexistants, vous êtes
abonnée au célibat
2 Distants, sinon ils se
collent à vous comme
des mouches
3 Chaleureux,
très chaleureux…

4

Dans la rue,
vous est-il déjà arrivé :

7

Le répertoire de votre portable
contient essentiellement
les numéros de téléphone de :

Au restaurant,
au moment de l’addition :
1 C’est toujours lui qui régale
2 Il paye « généreusement »
les boissons
3 Heureusement,
le serveur offre les cafés

De retour du marché,
vos sacs de courses
se déchirent et tomates,
poivrons et autres
roulent le long du trottoir :

1 Qu’on vous siffle
2 Qu’un inconnu
vous offre des fleurs
3 Qu’on veuille
vous embrasser

1 Vos prétendants
2 Vos amies et amis
3 Vos oncles et tantes
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8

11

Au travail,
au moment de la pause :
1 Vous rejoignez
vos collègues
à la machine à café
2 Vous ne prenez
pas le temps
de vous arrêter
3 Il y a toujours
quelqu’un
pour vous offrir
un café

9

1 Dans les yeux
2 Dans le décolleté
3 De haut en bas

12

1 D’échanger
vos numéros
de téléphone
2 De boire un dernier
verre chez lui ou
chez vous
3 De passer une nuit
inoubliable avec petit
déjeuner à la clé

1 Elles sont méfiantes
2 Elles sont confiantes
3 Elles ne vous
les présentent jamais

1
R
C
T

2
C
R
T

3
C
R
T

4
C
T
R

Quel compliment
vous fait-on
le plus souvent ?

Vous faites la rencontre
d’un homme charmant
au cours d’une soirée entre amis.
Au moment de partir,
il vous propose :

Quand vos amies
vous présentent
leur conjoint :

Q
R1
R2
R3

10

En général, les hommes
vous regardent

5
R
C
T

6
T
R
C

7
T
R
C

8
R
C
T

13

9
R
T
C

1 Vous êtes
bien habillée
2 Vous sentez bon
3 Vous avez
de beaux yeux

Lequel de ces titres
de films résume le mieux
votre personnalité ?
1 Cause toujours
tu m’intéresses
2 Le Labyrinthe
des passions
3 Attache-moi

10
C
T
R

11
R
C
T

12
C
R
T

13
C
R
T

Vérifiez les résultats et consultez le profil qui vous correspond le mieux selon que vous aurez obtenu une majorité de T, de R ou de C.
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T

À la folie

À votre seule vue, leurs
sens sont émoustillés ! Ce
petit jeu de séduction
vous amuse d’ailleurs follement. Vous arrivez ainsi
dès le premier contact à
obtenir d’eux absolument
tout ce que vous désirez. Cela vous semble
presque trop facile mais
au moins vous avez toujours le choix d’accepter
ou non chaque invitation.
Car qui sait, peut-être
est-ce ainsi que vous rencontrerez l’âme sœur.
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R

À l’occasion

Les hommes vous regardent mais
vous avez bien remarqué qu’ils attendent un signal de votre part pour
attaquer. Ainsi les jours où vous
avez le sourire aux lèvres, vous les
attirez comme des mouches. Et
dans ces moments-là, il est bien difficile de s’en dépêtrer. C’est pourquoi vous ne jouez de vos atouts
que lorsque vous êtes bien décidée
à conquérir votre future proie. Vous
vous faites quand même plaisir à
l’occasion, histoire de tester votre
pouvoir de séduction. Mais vous
savez arrêter les frais avant de provoquer des espoirs déçus.

C

Encore un petit effort…

On ne peut pas dire que vous faites
franchement chavirer le cœur des
hommes. Vous savez récolter de
temps en temps quelques petits
compliments comme tout le monde
mais c’est davantage de la part de
votre oncle Denis que du beau brun
que vous venez de croiser. Ce n’est
peut-être pas plus mal, car de toute
façon vous ne sauriez quoi répondre
à des remarques parfois plus que
déplacées. Et puis pourquoi attendre qu’un inconnu veuille bien vous
remarquer, il est sûrement préférable de choisir soi-même par qui l’on
veut se laisser courtiser.
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Quiz

e
d
o
m
a
L

en tubes
1
3

4
5

A Serge Gainsbourg
B Alain Souchon
C Étienne Roda-Gil
Qui a écrit la chanson Rien à te
mettre chantée par Renaud ?
A Dominique A
B Renan Luce
C Benoît Dorémus
Qui a fait de ses Louboutins
le titre d'une chanson ?
A Jennifer Lopez
B Nicki Minaj
C Beyoncé

A Sheila
B France Gall
C Dalida

2

Dans la chanson J'suis snob,
de quelle marque est le suaire
convoité par le personnage ?

7

Dans la chanson de Rika Zaraï,
qu'irons-nous faire ce soir
« sans chemise, sans pantalon » ?

A Dior
B Chanel
C Lanvin

Dans la chanson
de Serge Gainsbourg,
qui ne porte « qu'un peu
d'essence de Guerlain
dans les cheveux » ?
A Bonnie Parker
B B.B.
C Lola Rastaquouère

8

A Travailler
B Dîner
C Danser
En quoi sont déguisés les
membres de Zebda dans le clip
de Tomber la chemise ?
A En policiers
B En déménageurs
C En banquiers

1/ C : Dans l'album Garde-moi la dernière danse, Dalida interprète cette chanson, reprise du tube de Brian Hyland Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polkadot Bikini.
2/ A : Le personnage snobinard moqué par Boris Vian dans cette chanson sortie en 1959 rêve d'un suaire de chez Dior.
3/ B : C'est Brigitte Bardot qui est devenue l'égérie du parfum de Guerlain dans Initials B.B.
4/ A : Ce tube sorti en 1983 a été écrit par Serge Gainsbourg et Isabelle Adjani.
5/ C : Cette chanson sortie dans le double album collector Rouge sang en 2006 a été écrite par Benoît Dorémus.
6/ A : C'est Jennifer Lopez qui a chanté le tube Louboutins en 2011.
7/ C : Le refrain de la chanson Sans chemise, sans pantalon nous invite à aller danser dans le plus simple appareil.
8/ B : Le clip fait apparaître les membres de Zebda déguisés en déménageurs.
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6

Qui a écrit les paroles
du Pull Marine d'Adjani ?

Quelle chanteuse française
a interprété la chanson
Itsi bitsi petit bikini en 1960 ?
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Mots fléchés
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Horoscope
CANCER

22 juin - 22 juillet

Amour : Si vous êtes célibataire, votre
joie de vivre vous rendra attirante et vous n’aurez aucun
mal à séduire. Si vous vivez en couple, cette période sera
pleine de surprises, de tendresse et d’amour.
Vie active : Vous aurez un tonus d’enfer qui vous aidera
à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous
surprendrez même vos supérieurs. Toutefois, vous devrez
prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions
qui vous engagent sur le long terme.
Forme : Des douleurs articulaires sont possibles. Vous devrez
penser à ménager vos chevilles ou vos genoux.

BALANCE 24 septembre - 23 octobre

Amour : Durant les 15 premiers jours du mois
la communication ne sera pas idéale. Vous ne
devrez pas céder à la colère.
Vie active : Vous avez fait des efforts pour vous imposer ou prendre position au sein de votre activité et cela
vous réussit enfin. Vous devrez surveiller l’équilibre de
votre budget, les grosses dépenses ne sont pas de rigueur.
Forme : Votre vitalité sera en hausse.

SCORPION 24 octobre - 22 novembre

Amour : Votre vie amoureuse sera en pleine effervescence. Passion
et conflits seront au rendez-vous avec votre partenaire. Mais le climat sera plus doux en fin de mois.
Vie active : Votre expérience vous sortira sans grandes difficultés d’une situation plutôt embrouillée.
Forme : Les repas bien arrosés doivent rester exceptionnels.

TAUREAU 21 avril - 21 mai

Amour : Un être proche de vous affectivement pourrait vous demander de l’aide. Vous répondrez
présente.
Vie active : Soyez vigilante. Dans votre entourage professionnel, certaines personnes pourraient vouloir vous mettre des bâtons dans les roues.
Forme : Prenez rendez-vous avec l’ophtalmologue pour un examen de votre vue.

GEMEAUX 22 mai - 21 juin

Amour : Vous aurez besoin de beaucoup d’attention et vous regretterez le manque de sollicitude de votre partenaire.
Vie active : Vous ne mènerez pas aisément vos projets à leur
terme. Vous devrez faire preuve d’une grande souplesse. Vous allez devoir vous
armer de patience.
Forme : Vos ressources physiques ne sont pas illimitées. Ne tirez pas sur la corde !

LION 23 juillet - 23 août

Amour : N’étant pas prête à vous remettre en question, vous serez
exigeante avec tous ceux que vous aimez et qui vous aiment.
Vie active : C’est le moment idéal pour mettre les bouchées
doubles sans vous attarder sur les détails. Il y a beaucoup de travail en perspective.
Forme : Vous devrez faire attention à ne pas vous coucher tard trop souvent, si
vous voulez rester en forme.

VIERGE 24 août - 23 septembre

Amour : Redoublez de vigilance et d’attention, et ne laissez personne s’interposer entre votre partenaire et vous.
Vie active : Réalisme et pragmatisme seront vos atouts majeurs.
Vous éviterez les entreprises utopiques et vous ne concentrerez votre énergie que
sur des projets valables.
Forme : Un petit régime ne serait pas négligeable, vous vous sentirez mieux dans
votre peau.
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SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre

Amour : Même si quelques petits accrochages se produisent avec
vos proches, ils ne porteront pas à conséquence. L’ambiance générale de ce mois de juin sera très agréable.
Vie active : Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles professionnels
que vous ne manquerez pas de rencontrer.
Forme : Vous gérerez efficacement votre capital énergie.

CAPRICORNE 22 décembre - 20 janvier

Amour : Vous rêvez tout haut, vous vous sentirez le coeur libre et
l’amour vous tendra les bras.
Vie active : Vous risquez d’aller trop vite et de faire des erreurs.
Vous serez peut-être un peu trop insouciante. Vous devrez vous ressaisir et penser
un peu plus à votre carrière.
Forme : Vous ferez preuve d’une bonne hygiène de vie qui vous protégera. Vous
êtes sur la bonne voie.

VERSEAU 21 janvier - 18 février

Amour : Vous n’aurez d’yeux que pour la personne qui partage
votre vie et vous parviendrez à entretenir un climat de passion au
sein de votre couple.
Vie active : Évitez d’entreprendre de nouveaux projets. Cantonnez-vous aux travaux que vous maîtrisez bien. Côté finances, évitez les grosses dépenses.
Forme : Pas d’efforts excessifs.

POISSONS 19 février - 20 mars

Amour : L’amour comme l’amitié s’entretiennent, ne l’oubliez pas
et faites preuve d’un peu moins d’égoïsme.
Vie active : Vous n’hésiterez pas à vous investir à fond dans vos
activités, vous serez très entreprenant et déborderez d’esprit d’initiative.
Forme : Votre énergie sera remarquable. Ce n’est pas une raison pour dépasser
vos limites. Vous avez besoin de détente.
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BELIER 21 mars - 20 avril

Amour : Vous allez vivre des journées d’intense satisfaction et de plénitude. L’étranger
ou une personne étrangère pourrait y être pour
quelque chose.
Vie active : Vous ne risquez pas de jouer les utilités, durant cette période, vous
bénéficierez de bons appuis. Des projets vous dynamiseront et se concrétiseront
par un très beau succès.
Forme : C’est la forme.

