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A la Une
Vilaman porte un 
chemisier « Cactus » 
à nouer, une veste 
façon parka, Colette 
et un bracelet « arbre 
de vie » Bohème, un 
short deux poches 
ligne Woman, Gémo 
et des boucles 
d’oreilles ligne 
Delores, Dyrberg/
Kern, Chaus’en Folie
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Reprise en douceur
En ce mois d’août, les cours de récré vont 
ressortir de leur silence, les bureaux revenir 
à effectif complet et nos nuits rêver à 
d’autres demains. On va se remettre en 
selle et repartir au galop, déjà épuisée à 
l’idée de la reprise. A quoi bon courir ? Cette 
rentrée, nous vous l’offrons en douceur. 
Prenez le temps du questionnement. Etes-
vous toujours aussi contente de vous lever le 
matin pour aller travailler ? C’est la question 
que vous pose Jennifer Vignaud, spécialiste 
du life designing, promesse de bonheur et 
d’épanouissement personnel au travail. Peut-
être aurez-vous l’envie d’essayer le crossfit, 
cette activité sportive dont tout le monde 
parle, et rejoindre ainsi la communauté 
addict ? Ou encore sentirez-vous le besoin 
de pousser la porte d’un conseiller en image 
pour tester un atelier de colorimétrie ? Et si, 
vous n’avez envie de rien, pas de panique, ça 
passera en feuilletant nos pages mode que 
l’on vous souhaite inspirantes !
Bonne lecture                            Bernadette Kunzé
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CuISINE Du MoNDE 
My cuisine, la chaîne 100% cooking 
et divertissement, lance à partir du 
16 septembre prochain, une toute 

nouvelle émission intitulée La Cuisine 
de Babette. Tourné à l’île Maurice au 
mois de juin dernier, avec Babette de 

Rozières, ce programme inédit promet 
aux téléspectateurs un véritable voyage 

gustatif dans l’assiette. À chaque épisode, 
la célèbre chef guadeloupéenne déclinera 

deux recettes de pays différents à partir 
d’un ingrédient de son choix. Dans son 

style toujours très enjoué, elle livrera 
des recettes simples, des anecdotes et 
des astuces pour éveiller nos papilles. 

Tous les dimanches, à 12h,  
à partir du 16 septembre

Le chiffre 
du mois 

10
C’est le pourcentage 
de Françaises qui ont 
déjà eu recours à la 

chirurgie esthétique en 
2018 selon un sondage 

Ifop commandé par 
le magazine en ligne 

Bonheur et Santé. Parmi 
les opérations les plus 

pratiquées : modifications 
des seins et épilation 
au laser. Tous les âges 
sont concernés, de 18 

à 65 ans, preuve que le 
recours à la chirurgie 

touche désormais toutes 
les couches de la société 
sans distinction. Mais le 

principal enseignement de 
ce sondage est sans doute 
l’évolution des pratiques 
vers un retour au naturel. 
En effet, de 6% en 2002, 
elles sont passées à 14% 
en 2009 pour retomber 
à 10% cette année. À 

l’heure du body positive et 
de l’acceptation de soi, il 

semble que l’effet de mode 
ne jouerait plus un rôle 

aussi déterminant dans la 
décision de recourir ou non 

à la chirurgie esthétique.

Jacadi BoNjouR lE SuD
La rentrée souffle un vent de nouveauté dans le vestiaire des petits sudistes. Déjà implantée dans 
le chef-lieu depuis 1990, la marque française Jacadi compte désormais une nouvelle boutique au 
47 de la rue Désiré-Barquisseau, à Saint-Pierre. L’enseigne qui habille les marmailles de la naissance 
à 12 ans a ouvert ses portes le 21 juillet dernier et propose des vêtements pour jouer sur tous les 
terrains, du chemin de l’école à la salle de gym en passant par les grandes occasions. La marque 
pour enfants développe également pour les nouveaux-nés tout un univers empreint de délicatesse 
et de tendresse entre mobilier, layette, jeux d’éveil, linge et eaux de soin, à offrir ou à s’offrir.
ouvert le lundi de 14h à 18 ; le mardi de 10h à 13h puis de 14h à 18h ;  
les mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h ; le samedi de 9h à 18h
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la PREMIèRE BouTIquE 
TaLLy WeiJL
Le 20 juillet dernier, la première 
boutique Tally Weijl ouvrait ses 
portes au centre commercial 
Duparc Sainte-Marie. Née en 
Suisse, la marque de prêt-à-
porter au lapin rose respire la 
joie de vivre et la bonne humeur.
Son histoire.- Tout a commencé 
en 1984, à l’époque des cheveux 
longs, des vêtements en Lycra 
et de la musique new wave. 
Passionnée de mode dès son 
plus jeune âge, Tally Elfassi-Weijl 
commence à développer ses 
premières créations en Suisse. 
Au fil du temps, sa sensibilité 
s’affirme, son style finit par 
s’imposer dans le monde de la 
mode, en Suisse puis en Europe 

avant d’enflammer la planète 
grâce à ses designs novateurs. 
Aujourd’hui, Tally Weijl compte 
pas moins de 900 stores 
répartis à travers 37 pays.
Son identité.-  Nous créons 
les tendances actuelles en 
imaginant des articles à la fois 
sexy, espiègles et branchés, tout 
en restant abordables », annonce 
l’enseigne. Mais alors, elle est 
comment la femme Tally Weijl ? 
Elle est ce qu’elle veut bien être, 
dynamique, fashion, espiègle, 
un brin osée, énergique, jeune, 
simple et sacrément irrésistible.
On aime : son petit côté 
décalé, fun et positif !
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dolce vita
C’est au cœur des îles Borromées, au nord 
de l’Italie, que la Fée Maraboutée a présenté 
ses dernières créations. Saison après saison, 
la marque française réaffirme son style et 
son savoir-faire en matière de mode. Pour 
cette nouvelle collection, les robes se parent 
d’imprimés : graphique, à pois, fleuri… Mini 
ou maxi, à manches longues ou courtes, on 
les porte de jour comme de nuit. Toujours 
à l’honneur chez la Fée Maraboutée, les 
blouses et chemisiers assurent un look à 
toute épreuve. À manches trois quarts ou 
longues, on aime leur tombé, leur toucher 
soyeux, et leurs coupes élégantes et légères. 
Les tops quant à eux s’autorisent toutes 
les fantaisies. Pour être tendance cette 
saison, on craque pour les petits hauts 
minimalistes, brodés ou imprimés. Rouge, 
jaune moutarde, vert et bleu Klein, vous 
trouverez forcément la couleur qu’il vous 
faut. Enfin, les plus frileux se laisseront tenter 
par des mailles douces. Fantaisies, chinés 
ou unis, les pulls et cardigans allient mode, 
confort et simplicité. Pour une allure bohème 
décontractée, on adopte le pull loose.

méli méloTendances
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RETouR DaNS lES 90’S
L’emblématique chaussure de running de 
Reebok, l’Aztrek OG, fait son grand retour ! 
Conçu en 1993, le modèle original avait marqué 
toute une époque avec sa semelle robuste 
et ses couleurs vives. Aujourd’hui, la célèbre 
basket se réinvente dans un style sportif et 
rétro, mêlant audace des années 90 et goût 
de la performance. La hauteur généreuse et 
la technologie d’amorti Hexalite de la sneaker 
originale sont restées intactes tout comme les 
bords blancs, les logos noirs contrastants ou 
encore les points réfléchissants 3M. Le contour 
cinétique de la semelle intermédiaire et le tracé 
affirmé de la semelle extérieure viennent parfaire 
son look ! Et comme une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, la marque américaine réédite 
également la Daytona DMX et la DMX RUN 10.
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CoMPagNoN PaRfaIT
Avec son design tout en rondeur, le modèle 
iconique de Louvreuse possède le format 
arty idéal pour toutes vos sorties. Cuir ou 
velours et fausse fourrure, il revêt cette 
saison ses plus beaux habits. Porté épaule 
ou à la taille façon sac banane grâce à sa 
bandoulière amovible, le sac rond vous 
accompagnera de jour comme de nuit.
modèle Kandi ou Kasimir, Louvreuse 

EllE lE DIT avEC DES flEuRS
Les fleurs, elle adore ! C’est 
dans un esprit d’amateur éclairé 
que Michelle Jean-Baptiste nous 
fait découvrir tout un univers 
floral, littéraire et pictural dans 
un petit livre au format carré 
paru dans la jolie collection 
Plaisir d’offrir. « Si l’amour est 
doux comme une fleur, alors 
ma mère est cette fleur », 
chantait Stevie Wonder. Les 
fleurs ont leur langage pour 
parler d’amour et leur beauté 
aux pouvoirs surprenants. 

Elles sont aussi capables de 
nous soigner en douceur. Puis 
il y a celles qui se mangent 
et pour lesquelles nous avons 
une pensée bien gourmande. 
Fleur en papier ou fleur en 
bouquet, l’auteur les sème au 
vent léger à travers poésie, 
citations, littérature, musique, 
secrets de beauté, peinture ou 
encore recettes gourmandes.
Bella flora
par michelle Jean-Baptiste
www.owen-publishing.com
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l’îlE aux PéPITES 
En juin dernier, Funan, le premier film 
d’animation du réalisateur d’origine 
cambodgienne Denis Do recevait le Cristal 
du long métrage au Festival international du 
film d’animation d’Annecy. Il était le seul 
film français en lice. Produit par Sébastien 
Onomo pour Les Films d’Ici, le long-
métrage a été coproduit par Gao Shan 
Pictures, studio réunionnais du Port qui 
en a réalisé pour partie l’animation. Denis 
Do était venu animer un atelier en 2017 
lors des Rencontres Régionales du cinéma 

et de l’audiovisuel organisées par L’Agence Film Réunion. L’AFR sait 
reconnaître les talents puisqu’elle avait notamment déjà soutenu 
Adama (nommé dans la catégorie du meilleur film d’animation 
aux César 2016) et Zombillénium (sélection officielle à Cannes 
en 2017 et nommé aux César 2018) ainsi que Vilaine fille (Grand 
Prix du Festival du film d’animation 2018 de Clermond-Ferrand).
Le film raconte la survie et le combat d’une jeune mère et de 
son mari durant la révolution Khmère rouge de 1975, pour 
retrouver leur fis de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
encore un peu de patience pour voir cette pépite qui sortira  
en salles en mars 2019.

la PIèCE MoDE DE la RENTRéE
TBS revisite la bottine Méduse® avec un nouveau modèle élégant 
pour affronter les intempéries. Aux pieds des Françaises depuis 
plus de 70 ans, les emblématiques chaussures Méduses®, en 
association avec TBS, peuvent être fières de la Jumping.

Nous aimons que notre crème 
hydratante dégage un parfum à 
notre goût. Partant de ce constat, 
Nivea a eu la bonne idée de lancer 
Soft Mix It. Sa crème mythique existe 
désormais en trois versions déclinées 
en trois parfums à mélanger pour 
créer sa propre fragrance. Berry 
Charming, Chilled Oasis et Happy 
Exotic s’entendent à merveille.
Le plus : des prix doux 
pour les trois !
disponibles à partir du  
20 août chez Leclerc

mixez 
vos crèmes !

lES CHaMBRES
juNIoR foNT 
lEuR RENTRéE
Pratiques, fonctionnelles et design, 
aujourd’hui les chambres junior sont 
imaginées pour vivre, travailler, se reposer 
et se divertir. Et répondre au problème : où 
ranger un max dans un minimum d’espace ? 
chambre gautier
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a voS agENDaS 
Ameylia Saad Wu, soprano, harpiste et 
compositrice réunionnaise fascinée par le monde 
de la poésie et de l’imaginaire, revient avec 
un troisième album baptisé Flowery Waters. 
L’artiste sera en concert pour la première 
édition du festival Geekali qui se tiendra au 
Parc des Congrès de la Nordev, le samedi 11 
août prochain, à 13h. L’occasion de découvrir 
ses nouveaux arrangements de musiques 
de films et interprétations d’airs d’opéra. 
Tout le programme du festival sur www.geekali.re

gggRRR 
C’est le moment de 
chauffer l’ambiance à 
Cilaos, en soirée devant la 
cheminée, sans pour autant 
négliger la déco. Ça tombe 
bien, le fabricant français 
d’accessoires pour poêles 
et cheminées Dixneuf a 
fait le choix du design.
où ? Leroy merlin 
sainte-marie, saint-Louis

«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour» 
www.mangerbouger.fr

Vente en pharmacies et parapharmacies
Distribué par SODISPA

10 PLANTES BIO
POUR UN PROGRAMME

MINCEUR COMPLET
EN 3 ÉTAPES
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Un chef aux 
goûts du jour
une cuisine de chef à partir de six plats 
à commander sur Internet afin de garder 
la forme, mincir ou au contraire prendre 
du muscle selon ses besoins, c’est le pari 
gourmand de grégory Barbier à la tête de 
Pürefit. Bernadette Kunzé - Photo : gaël ecot

Ses plats de chef sous vide, destinés à la livraison, ne sont 
pas portions incongrues. Grégory Barbier veut du lourd à 
la fois en saveurs et en apports nutritionnels qualitatifs. 
A l’heure du bien manger, sa petite entreprise Pürefit de 
livraison à partir de six plats, en salles de sport, à domicile 
ou au travail, répond aux diverses demandes des consom-
mateurs plutôt regardant sur leurs assiettes. A qui s’adresse 
t-il ? Aux hommes comme aux femmes embarrassés par 
de mauvaises habitudes alimentaires, aux sportifs qui 
veulent gagner en muscle ou encore aux personnes en 
sur-poids, même léger, à travers trois programmes selon 
leurs besoins : force, vitalité, santé. 
Les plats sont calibrés, le consommateur a connaissance du 
grammage et du nombre de calories ensachés. Très bien-
tôt, s’ajoutera l’étiquetage nutritionnel. Les recettes sont 
sans gluten, sans lactose et sans conservateur. Là encore, 
l’entreprise a eu le nez fin devant le nombre croissant 
d’allergiques. Sans compter les végétariens et les végans.

De bons petits plats
La transparence, c’est un minimum pour ce chef d’entre-
prise au four et au moulin, oeuvrant sur le volet santé des 
Réunionnais trop marqués par le diabète et l’obésité. Il a 
déjà trouvé des partenaires engagés, auprès des salles de 
sport, points de cueillette ou points relais : « Nous proje-
tons de développer le réseau de partenariats et de sensi-
biliser tous les acteurs de la santé, y compris la Sécurité 
sociale ». Un programme ambitieux à la hauteur du chef 

réunionnais qui est passé d’une affaire florissante dans 
l’immobilier à la cuisine, sa passion, et qui s’est offert, 
en guise d’amuse-bouche, un petit tour du monde culi-
naire en Asie, en Afrique du Sud et en Europe, entre deux 
emplois de cuistot ici et ailleurs.
Le poulet est acheté auprès d’un éleveur consciencieux. 
Les légumes, en renfort dans les plats de Pürefit, sont 
issus de l’agriculture raisonnée. Les recettes respectent 
les saisons. Rougail de soja au combava, protéines de 
soja façon cabri massalé, quino cantonnais, fricassée de 
dinde au curry, steack de lentilles... Entre la patate douce 
à indice glycémique bas et le riz complet ou le quinoa le 
plus souvent bio, la carte change chaque lundi dans l’ate-

cuisineTendances
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lier de la Ravine des Cabris d’où part cette salve de diffé-
rents calibres.

Jamais mieux servi que par soi-même
« Nous comptons 80% de femmes dans notre clientèle, dont 
la majorité souhaite perdre du poids. Les hommes sont 
davantage soucieux de l’équilibre alimentaire, même si 
c’est aussi le cas de femmes. Enfin, 80% de notre clientèle 
pratiquent une activité sportive », précise l’enthousiaste 
boss qui allie sport et nutrition à l’aide d’un prochain 
programme vidéo d’exercices tout simples pour inciter 
à bouger. Du cardio, trois fois par semaine demeurant le 
must. A la demande, il peut assurer un coaching alimen-

Qui esT-iL ?
A 9 ans, il fourrage devant les fourneaux aux côtés de 
papa. La famille réunionnaise a le goût du partage et de la 
transmission. La cuisine devient une passion qui s’accroche 
malgré des années passées dans l’immobilier où Grégory 
Barbier grandit, passant de simple commercial à la tête de sa 
propre structure. Un matin, il s’interroge plus que de coutume : 
est-il super heureux d’aller travailler ? On connaît la réponse. 
Huit mois de formation accélérée en cuisine où il est loin 
d’être le seul en reconversion professionnelle, puis des stages, 
des postes ici ou là, notamment au restaurant de l’aéroport 
de Bron, près de Lyon, le forme dare-dare. Dans les assiettes 
des paras d’un centre militaire où il officie, son rougail 
saucisses au combava comble les appétits les plus féroces. 
Fin 2016, retour au pays natal après avoir bourlingué 
un temps dans le sud de l’Europe. Il occupe un premier 
poste au restaurant du Parc Akoatys, suit un passage 
éclair au Bodega sur le front de mer de L’Etang-Salé. La 
rencontre avec un militaire à la retraite, blessé de guerre, 
qui deviendra son associé, boucle le parcours. Féru de 
muscu, ce dernier déplore de ne pouvoir acheter un bon 
plat, à la fin de sa séance, la station debout pour cuisiner 
le fatiguant impunément. De cet échange, naît Pürefit.

taire à ceux et celles qui ont besoin de soutien. Lui-même 
a souffert de sur-poids et s’est imposé un régime : vélo et 
repas sains et équilibrés, ni trop peu ni pas assez. Verdict : 
il est passé de 112 à 85 kilos en huit mois de déjeuners 
diététiques et de motivation en dent de scie. 
Les commandes avant le jeudi midi pour une livraison le 
lundi, s’effectuent uniquement sur le site purefit.fr par 
carte bancaire. Il faut créer d’abord un compte, attendre 
la confirmation qui donne accès à l’espace commandes, 
et ne pas oublier de confirmer son choix par simple clic ! 
Tout le mois d’août, l’entreprise offre 10% de réduction 
sur la première commande avec le code first. Vous voilà 
prévenues !
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Rencontre

Un doyen 
bien dans ses baskets

Son mandat de doyen à la faculté des Sciences et Technologies court depuis un an. 
Enseignante et chercheuse, Brigitte grondin-Pérez aime les maths, la science et la recherche, 

et encourage les belles carrières.  

Bernadette Kunzé - Photo : gaël ecot

16 août, fin du break estival à la facul-
té des Sciences et Technologies. Quatre 
semaines sans étudiants à rassurer, 
sans thèses à soutenir, sans finances 
à trouver, sans salles de cours surchar-
gées, sans rendez-vous à la pèle... Mais 
n’allons pas plus vite que la musique. 
Ce 18 juillet, quand Brigitte Grondin-
Pérez nous reçoit, sa première année 
en tant que doyen s’achève. Elle a 
choisi le mode décontraction : baskets 
« in » aux pieds, assurance de la quin-
qua, sourire lumineux, idem pour son 
équipe féminine à l’apparence soudée, 
notamment au service secrétariat, sas 
d’accès au bureau de la haute fonction. 
« Je ne l’ai jamais vue assise derrière 
son bureau », prévient Edith Ah-Pet 
Delacroix, chargée de communica-
tion, guide d’entre les guides dans un 
dédale de couloirs sombres. Le sobre 
bureau attend depuis douze mois un 
changement de mobilier hors d’âge 
qui ne vient pas. Un contretemps, 
Brigitte Grondin-Pérez a assuré le 
job autour d’une table ronde inon-
dée de lumière, et sans doute bien 
plus conviviale.

Une fac centrée  
sur l’étudiant
Les sourires n’effacent en rien la déter-
mination. L’année a été riche et éner-
givore dans cette unité de formation et 
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où sonT  
Les fiLLes ?
Brigitte Grondin-Pérez enseigne 
aujourd’hui l’automatique dans la filière 
L2 et L3 EEA. « En 2018, une seule 
étudiante est inscrite en L2 et aucune 
en L3, » regrette le doyen qui encourage 
toutes les initiatives pour attirer les 
filles dans ses filières. Le département 
Physique de l’Université enregistre cinq 
enseignantes sur trente. Alors qu’en 
chimie et en biologie, elles sont sur-
représentées. Les femmes n’aiment pas les 
maths ? Depuis quelques années pourtant, 
des efforts sont faits pour encourager les 
lycéennes à se projeter dans les filières 
scientifiques. Un manque de modèle, 
peut-être. Au lycée Amiral Bouvet de 
Saint-Benoît, à l’initiative des lycéens, 
les salles de cours ont été rebaptisées 
du nom de femmes scientifiques. 

un Parcours modèLe
En 1984, elle obtient son baccalauréat en série C à La Réunion. Elle poursuit son 
cursus à l’université de Bordeaux I. Inscrite en Deug de Physique-Chimie, puis 
en DEA de Chimie Physique de la Matière et de l’Environnement, elle devient la 
première stagiaire féminine du laboratoire d’informatique appliqué au Génie des 
Procédés (adossé à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de 
Bordeaux). Elle se lance alors dans la recherche. Dans ce laboratoire, elle réalise 
ses travaux de thèse au cours desquels elle programme en langage C le premier 
modèle à Réseau de neurones utilisés par les chercheurs de cette unité.
Ses activités de recherche, toujours dans le domaine de la modélisation et du 
contrôle des systèmes, sont axées sur les piles à combustibles dont l’une est installée 
à Mafate. Ces systèmes sont des convertisseurs électrochimiques qui produisent un 
courant électrique à partir de l’hydrogène utilisé comme vecteur de stockage.
Des verrous technologiques tels que le vieillissement ou la fiabilité de 
fonctionnement sont encore des freins à son utilisation à grande échelle. Les 
travaux de recherche de Brigitte Grondin-Pérez ont pour objectif principal la levée 
de ces verrous.

une Prof en exemPLe
Au lycée Levavasseur, à Saint-Denis, elle aime les maths. Sa prof est sensas’. Certes elle 
est rigoureuse et sévère mais quelle énergie ! « J’ai gardé un côté psycho-rigide au 
niveau du vocabulaire, notamment en science, qui me vient de cette enseignante que j’ai 
eu pendant trois ans », avoue-t-elle. Bien plus tard, au cours de sa thèse, elle intègrera 
le monitorat en intervenant en TD (travaux dirigés). Cette initiation à l’enseignement 
sera formatrice et bienvenue pour convaincre ses premiers étudiants réunionnais.

de recherche. « A mon arrivée, j’avais 
plein de projets en tête, j’avais l’éner-
gie de la débutante, » sourit le doyen, 
enseignante et chercheuse. Premier 
point noir  : un trop plein d’inscrip-
tions en première année, 800 étu-
diants à la rentrée 2017 et beaucoup 
d’échecs en fin. « Nous sommes cen-
trés sur l’étudiant avec un accompa-
gnement pédagogique dès son arrivée. 
Il bénéficie d’un entretien individuel, 
bilan des premiers mois de son res-
senti par rapport aux cours dispen-
sés », explique Brigitte Grondin-Pérez 
qui parle d’accueil optimisé et même 
d’un volet social.
Il est loin le temps béni des cam-
pus aux portes grandes ouvertes où 
des étudiants se gavaient de sciences 
jusqu’à plus soif sans se soucier du len-
demain. A l’université de Bordeaux, 
quand elle obtient haut la main son 
doctorat en Physique-Chimie, dans 
une branche peu convoitée où les 
femmes sont quasi inexistantes, la 
doctorante n’a aucun plan de carrière. 
La chance lui sourit : « Je suis revenue 
au moment même où ma branche 
s’ouvrait à La Réunion. La rencontre 
de l’homme et de l’événement, disait 
Mitterrand ».

Rentrée 2018
Des changements importants s’an-
noncent au programme de cette ren-
trée 2018. Poursuivre l’engagement 
amorcé depuis quelques années pour 
éviter un taux d’échecs trop élevé, 
observé principalement en première 
année : « L’objectif est de rendre les 

étudiants acteurs, concernés par leur 
formation, puis valoriser leur diplôme 
en mettant l’accent sur leurs compé-
tences à travers des actions visibles 
du grand public, optimiser leur futur 
recrutement  », décline la chef d’or-
chestre, citant en exemple la Fête de 
la science : « Nous-mêmes en tant que 
pédagogues, nous avons été surpris 
par la qualité de leurs prestations à 
cet événement attractif ». 
Dès le premier trimestre, elle conti-
nuera de recevoir les acteurs écono-
miques de La Réunion pour resserrer 
le lien « assez distendu » avec le monde 
du travail. Son constat : « Les labora-
toires de recherche sont encore trop 
fermés ». Est-ce le début, en douceur, 
d’une pluridisciplinarité si chère aux 
universités anglo-saxonnes ? Un DU 
d’économie sera proposé aux étudiants 
inscrits en licence de Mathématiques. 
«  Cela correspond à une demande 
actuelle, les banques et les assurances 
sont intéressées », rassure le doyen. 
Déjà l’écrémage de parcours sup a 
fait grincer des dents. Elle y voit « un 
coup de pouce à l’orientation, ça 
fait gagner du temps aux lycéens.  » 
Manquent encore les moyens finan-
ciers. L’argent, le nerf de la guerre, 
fait défaut. Pourtant, bien employé, il 
permettrait aux universités de ne plus 
avoir à rougir face aux grandes écoles. 



Phénomène

Crossfit
la folie Crossfit s’est emparée de la Réunion depuis environ cinq ans et le 

phénomène n’est pas prêt de s’essouffler. au-delà de pratiquer un sport ou de 
maigrir, l’idée est de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. attention, 

sa pratique peut s’avérer addictive !  

Lucie césar - Photos : romain dijoux

La folie
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notre box, nous avons un taux d’adhé-
rents composé à 70% de femmes sur 
170 personnes. Parfois, je dispense des 
cours de 10 filles uniquement, c’est dire 
l’engouement. Vous pouvez le consta-
ter par vous-même : ce matin, il n’y a 
que des filles » s’amuse t-il.

Des applications  
au quotidien
Sport ultra complet, il repose sur 
trois principes clés : des exercices 
constamment variés, des mouvements 
fonctionnels et un entraînement à 
haute intensité. Le Crossfit utilise 
des mouvements fonctionnels, c’est-
à-dire des mouvements naturels que 

8 Bonnes raisons de PraTiQuer
• Le Crossfit améliore la santé et développe la condition physique en peu de 
temps : amélioration de la consommation maximale d’oxygène, diminution 
de la masse graisseuse et augmentation de la masse musculaire. 
• La communauté CF offre un environnement d’entraide et de 
partage : vous n’êtes pas juste un membre qui a payé sa cotisation, 
vous faites partie d’une équipe soudée qui vous soutient. 
• Le CF vous teste et vous challenge mentalement et physiquement. Vous êtes 
en concurrence et en compétition avec vous-même pour accomplir vos objectifs 
personnels (perte de poids, meilleure forme physique, meilleure santé, etc.) 
• Vous ne trouverez pas de miroir dans une salle de CF car le but de la méthode 
n’est pas d’améliorer le look et l’esthétique mais la force et la condition physique. 
• Le CF améliore la qualité de vie au quotidien : vous utilisez des mouvements 
fonctionnels. Les mêmes qui vous aideront à sortir les packs d’eau de la voiture, 
à monter les escaliers ou à jouer avec vos (petits) enfants sans être essoufflé. 
• Vous pouvez pratiquer le CF seul(e) et de manière autonome grâce aux 
entraînements quotidiens diffusés librement sur le site www.crossfit.com 
• La variété des entraînements évite l’ennui, garde 
motivé pour atteindre ses objectifs personnels. 

l’équilibre et la précision. A voir la sil-
houette de mon interlocuteur, on ne 
peut que le croire sur parole. 
Ce matin dans la salle, pardon la « box », 
seules deux jeunes femmes soulèvent 
des poids. A la vue de leur visage crispé 
par l’effort et à entendre les petits cris 
émis bien malgré elles, elles ont l’air 
de souffrir et de s’en réjouir à la fois. 
Etrange sensation, tout de même. Je 
m’adresse alors à M. Dijoux, n’y a t-il 
que des femmes à torturer ce matin ? 
«  Ce n’était pas le cas au début du 
Crossfit mais la tendance à La Réunion 
aujourd’hui, est à l’inverse de celle de 
métropole. Chez nous, énormément 
de femmes pratiquent le Crossfit. Dans 

NNous avons rendez-vous avec Romain 
Dijoux, coach sportif, pour qu’il 
nous explique la portée du phéno-
mène Crossfit à La Réunion. Une fois 
sur place, dans le « Box » (ndlr. com-
prendre salle de Crossfit), deux jeunes 
femmes en sueur et essoufflées, et 
deux hommes, frais et souriants. M. 
Dijoux m’accueille avec un café. Je 
comprends que la discipline vient 
tout droit des Etats-Unis, qu’il s’agit 
d’un sport très complet qui combine 
principalement la force athlétique, 
l’haltérophilie, la gymnastique et les 
sports d’endurance. « Il y a une bonne 
quinzaine d’années, le Crossfit était 
une méthode de préparation phy-
sique utilisée dans l’armée américaine 
qui s’est peu à peu démocratisée au 
public, en Europe puis en France. A 
La Réunion, la tendance a pris depuis 
quelques années seulement et gagne 
l’île de façon exponentielle. La pra-
tique du Crossfit est plus qu’une 
tendance puisque son évolution ne 
s’essouffle pas depuis son apparition. 
Il y a aujourd’hui 13 « box »* dans l’île, 
ce qui est une moyenne très haute. La 
dernière en date a ouvert ses portes à 
Manapany, » affirme Romain Dijoux. 
Ce programme de conditionnement 
physique général de Crossfit permet-
trait ainsi d’optimiser le niveau de 
fitness global en développant 10 qua-
lités athlétiques telles que : l’endu-
rance musculaire et cardiovasculaire, 
la force, la flexibilité, la puissance, 
la vitesse, la coordination, l’agilité, •••
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La dimension 
communauTaire 
Si le dépassement de soi est un des points communs 
des Crossfitters, ce qui fait le succès de ce sport 
est aussi sa dimension communautaire, puisque 
contrairement à la musculation classique, la pratique 
du Crossfit ne s’envisage jamais seule. « Une réelle 
communauté entoure les pratiquants de Crossfit. C’est 
une ambiance particulière, des liens se créent. Le 
but de la discipline est d’avoir un coach à vos côtés. 
D’ailleurs, à la différence des salles de cours de fitness, 
dans la Box, la séance se déroule avec un prof pour 
seulement 10 à 12 personnes au maximum. On se 
pousse à aller plus loin dans l’effort entre nous. » 
D’ailleurs, dans la salle, les encouragements du 
coach retentissent sur la musique bien rythmée. 
Pratiquer seul peut aussi s’avérer dangereux lorsque 
l’on n’est pas un professionnel de la discipline.

l’on retrouve dans la vie quotidienne : 
s’asseoir et se relever d’une chaise, 
s’accroupir, ramasser ou soulever des 
objets, courir, sauter, etc. Ces mou-
vements vous préparant à la vie en 
dehors de la salle de sport. Pourquoi 
s’entraîner à répéter des mouvements 
spécifiques qui n’ont aucune applica-
tion réelle et fonctionnelle au quoti-
dien ? « Avec peu d’entraînement, le 
simple fait de porter des sacs de courses 
devient un détail : ni mal au dos ni aux 
bras, et sans essoufflement. On adopte 
les bonnes postures pour effectuer 
ces gestes utiles tous les jours. Aucun 
cours de Crossfit n’est identique à un 
autre. En salle de fitness classique, 
les cours ne changent jamais, toutes 
les musiques sont prédéfinies, le prof 
est sur son estrade et donne le cours. 
A mon sens, il s’agit davantage d’un 
animateur qu’un éducateur sportif. Au 
Crossfit, la programmation des mou-
vements fonctionnels est choisie en 
fonction du profil de la personne et 
de ses objectifs surtout. Il y a une vraie 
relation de confiance entre le coach et 
ses élèves, » assure M. Dijoux.
L’entraînement à haute intensité est 
une méthode efficace pour dévelop-
per et améliorer la condition phy-
sique en peu de temps. L’intensité est 

une notion relative qui est propre à 
l’effort fourni par chaque individu. 
L’entraînement peut être de plus en 
plus intensif en augmentant le poids, 
la distance ou les répétitions et en 
diminuant le temps. Par exemple : 
courir lentement sur 100m sera moins 
intensif qu’un sprint sur la même dis-
tance ; faire 100 pompes en 1 journée 
sera moins intensif que 100 pompes 
en moins de 5 minutes… 
« Oui, le Crossfit est efficace dans la 
perte rapide de poids si et seulement 
si les séances rigoureuses sont accom-
pagnées d’une alimentation saine et 
variée. Dans ce cas uniquement, les 
effets sur la silhouette sont très visibles. 
Il faut faire attention à l’assiette, sur-
tout chez nous, à La Réunion  !  » dit 
Romain en rigolant à moitié. 

Des effets sur le mental
Mais, en général, les femmes ne 
recherchent pas forcément la perte 
de poids lorsqu’elles viennent pour la 

première fois et exposent leurs objec-
tifs au coach. La recherche d’un bien-
être, le sentiment de ne pas être jugé 
sur son physique et ses capacités per-
mettent un relâchement total. Dans 
la box, pas de miroir, pas de tenue 
affriolantes mais beaucoup de sueur 
et de concentration. « Nous voulons 
avant tout préserver le capital santé 
de nos adhérents. Nous dispensons 
un « Crossfit-Santé ». Nous ne recher-
chons pas les compétitions même si 
nous participons à certaines d’entre 
elles mais nous ne nous préparons 
pas à cela. Tout est fait dans le plaisir, 
dans l’aspect extrêmement ludique et 
collectif de la chose. Les effets recher-
chés sont une vie plus saine, être 
calme, souriant, mieux dormir, être 
en forme... Le bien-être procuré par 
la discipline devient une drogue, d’où 
le caractère addictif du Crossfit  !  » 
conclut Romain Dijoux. 
Treize Box existent dans l’île, il y en a 
sûrement une pas loin de chez vous !

•••
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des inconvénienTs 
à La PraTiQue ?
• Le CF est un sport non spécialisé qui augmente les 
compétences dans 10 domaines athlétiques. Si vous 
souhaitez vous spécialiser dans un domaine et que vous avez 
des objectifs spécifiques dans votre entraînement (marathon, 
cyclisme, culturisme, etc), le CF n’est pas pour vous. 
• La force du CF est son accessibilité, chacun peut le 
pratiquer n’importe où. C’est aussi une faiblesse dans 
la mesure où personne ne contrôlera votre technique 
et que vous pourrez vous blesser en faisant de mauvais 
mouvements à répétition. 
• Le jargon spécifique peut décourager. Comme dans 
tout domaine, le vocabulaire particulier rend difficile la 
compréhension : AMRAP, For time, HSDPU, Box, etc. 
• Chaque personne doit tenir compte de ses limites 
personnelles. Compte tenu de l’environnement de 
motivation et de la compétition avec soi-même, certains 
crossfiteurs sont tentés de dépasser leurs propres capacités 
physiques et de demander l’impossible à leur corps au 
risque de sacrifier la technique pour aller plus vite et au 
risque de se blesser. 
• Si la méthode est très différente des salles de sport 
classiques, son prix ne l’est pas. Le CF coûte cher : il faut 
compter de 80 à 120€/mois. Le prix est justifié, entre autre, 
par l’encadrement : 1 coach pour 12 pratiquants maximum. 

Il n’est jamais trop tard  
pour s’y mettre
Rassurez-vous, la pratique du Crossfit n’est pas réservée aux hommes ni 
aux athlètes confirmés. Il convient à tous ceux et celles qui veulent adopter 
un mode de vie sain et suivre un entraînement régulier et efficace. Dans la 
philosophie du Crossfit, les besoins entre un individu lambda et un athlète 
olympique diffèrent en degrés et non en nature : l’amélioration des 10 
qualités athlétiques est aussi importante aux athlètes de haut niveau qu’aux 
seniors. « Les programmes restent identiques : seules les charges, l’intensité 
et les temps de récupération sont adaptés aux capacités individuelles de 
chacun. Chez nous, nous avons des adhérents âgés de 18 à plus de 55 ans, la 
pratique peut être adaptée à tous. Même les enfants ont leur Fit’Marmailles ! 
On peut commencer à 5 ou 6 ans, dès que l’on sait faire de la corde à sauter »

ParLez-vous crossfiT ?
Petit lexique à destination des néophytes...
Box : salle de gym, salle de Crossfit. 
WOD : (Workout Of the Day) entraînement du jour. 
AMRAP : (As Many Round As Possible) À répéter le plus grand 
nombre de fois possible.
For Time : d’une traite et sans repos ni récupération, le plus 
rapidement possible. 
Rep : répétition : unité d’exécution d’un mouvement (ex : 10 pompes). 
Round : série d’exercices (ex : 5 séries de 10 pompes, 10 tractions). 
Set : série de répétitions (ex : 3 séries de 10 pompes).
Crossfit Games : ce sont les jeux olympiques du CF où tous les 
crossfiteurs du monde s’affrontent. Les CF Games ont lieu tous les ans 
depuis 2007. 
Crossfit HQ (HeadQuarters) : Quartier-général. Première salle de 
CF fondée à Santa Cruz en Californie.
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Interview

Etre acteur de sa vie, s’orienter vers un métier qui a du sens 
pour soi et pour la planète, unir bonheur et travail... le life 
designing, développé à la Réunion par jennifer vignaud, 
promet plus d’humanité. Bernadette Kunzé; Photo Jérémie Lapra

femme magazine : comment votre 
livre « réaliser son rêve professionnel 
grâce au life designing » (le seul en 
france consacré à cette nouvelle 
approche de bien-être au travail), 
a-t-il été accueilli à sa sortie ?
Jennifer vignaud : Nous avons eu de 
beaux retours de professionnels de l’orien-
tation qui y trouvent des outils concrets 
pour leurs accompagnements, ou encore de 
jeunes ou personnes en reconversion qui 
utilisent la méthode pour se créer un métier 
qui leur correspond. Je suis heureuse que 
ce livre réponde à ce besoin criant d’épa-
nouissement et de sens dans notre société. 

f.m. : Qu’est-ce que le life 
designing a de si innovant ?
J.v. : Le life designing offre une nouvelle 
approche de l’orientation et du travail. Il est 
né originellement de la réflexion de spécia-
listes de l’orientation du monde entier afin de 
répondre aux besoins des individus de notre 
siècle. Le terme life designing est souvent tra-
duit par « construire sa vie », j’aime person-
nellement la traduction « créer sa vie. » Dans 
la méthode que j’ai développée, je mets en 
valeur la singularité de chaque individu et en 
quoi il peut être une solution pour le monde. 
L’objectif est d’accompagner l’individu dans 
la création et la réussite de projets et métiers 
riches de sens pour lui et pour le territoire. Je 
souhaite ainsi que l’orientation profession-
nelle reprenne son sens, que le bonheur fasse 
partie intégrante du travail et que les indivi-

l’adéquation homme/travail, la motivation, les 
relations sociales, le sens, le management…

f.m. : de même, on peut mettre 
tout ce que l’on veut sous le terme 
de qualité de vie au travail... 
J.v. : Une démarche de QVT efficace 
et durable doit réunir l’épanouissement 
des salariés, de l’entreprise et du monde. 
Pour moi, elle doit donc réunir le bien-
être physique et psychologique des 
salariés, et l’impact positif de l’entreprise 
sur le territoire. La performance et 
la réussite de l’entreprise sont des 
conséquences de ces deux facteurs clefs.
Les notions d’impact et de sens de l’entre-
prise sont souvent des points négligés 

« Le bonheur au travail 
devient une nécessité »

Qui esT-eLLe ?
auteur, conférencière, consultante 
et entrepreneuse sociale. Elle est 
spécialisée en orientation durable, life 
designing, bien-être professionnel et 
entrepreneuriat de sens.

Les entreprises de demain seront celles 
qui sauront allier l’épanouissement de 
l’individu avec celui du monde.”

dus et entreprises répondent aux défis pla-
nétaires auxquels nous sommes confrontés. 

f.m. : sur quelles bases s’appuie 
ce concept qui fait le lien entre 
l’homme, le travail et le monde ?
J.v. : Notre méthode « Humean » s’appuie 
sur les clefs des sciences de l’orientation 
mais aussi celles de la psychologie positive, 
des neurosciences, du biomimétisme et de 
l’entrepreneuriat social. Elle est également 
le fruit de centaines d’interviews et bio-
graphies que j’ai réalisées dans le cadre 
de mon projet : « Monde, qui es-tu ? ».

f.m. : on y parle de « bonheur » du 
salarié, une notion très vague...
J.v. : La notion de bonheur au travail peut 
en effet paraître très vague et est souvent 
réduite au fait d’avoir un nouveau bureau, 
une chaise plus confortable ou autres activi-
tés et objets superficiels. Pourtant, d’un point 
de vue scientifique, cette notion est très pré-
cise et peut être mesurée concrètement. Dans 
la démarche que j’ai développée pour les 
entreprises, la notion de bonheur au travail 
fait référence à des éléments précis tels que 
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f.m. : des start-up ont bien compris 
l’intérêt de chouchouter leurs 
salariés au sein même de l’entreprise 
en créant des espaces de repos, 
des espaces où « vivre ensemble ». 
résultat : les salariés oublient de 
compter leurs heures de travail. chez 
google, véritable ville dans la ville, le 
phénomène ne prend-il pas une ampleur 
inquiétante ? des salariés heureux, 
c’est donc une entreprise qui gagne ?
J.v. : Utiliser l’épanouissement des salariés 
pour uniquement gonfler un chiffre d’affaires, 
cela n’a plus de sens aujourd’hui. Je travaille 
avec des chefs d’entreprise visionnaires qui 
ont cerné leur époque et qui savent mettre 
le bien-être du monde en premier plan. D’un 
point de vue économique, environnemen-
tal et sociétal, tout le monde y gagne ! 

f.m. : dans les années à venir, pensez-
vous que les mots « performance », 
« compétition », « surpassement 
de soi » auront encore du sens ? 
et par quoi les remplacer ?
J.v. : Tout dépend du sens que nous 
donnons à ces termes. Si la performance 
et le surpassement de soi sont dédiés à 
la résolution d’un enjeu mondial, pour-
quoi pas. Mais je souhaite en effet que 
le monde de demain soit illustré par 
les mots «coopération», «solutions», 
«complémentarité», «épanouissement», 
«sens», «écosystème de l’humanité.»... 

L’enjeu n’est pas seulement individuel, il est 
collectif. Si nous sommes heureux dans notre 
travail, cela a un impact sur nos proches et 
sur le monde. Cette responsabilité incombe 
aujourd’hui à chaque individu mais aussi aux 
entreprises, écoles et institutions. La société est 
le reflet de nos choix individuels. Les solutions 
dont nous avons besoin se trouvent avant tout 
dans nos mains. Ainsi, les individus qui viennent 
dans mes formations font deux pas de géant : 
un en entrant et un en sortant avec leur projet. 

f.m. : Quels outils supplémentaires 
apportez-vous ?
J.v. : J’aime m’inspirer de la nature et de 
son fonctionnement pour créer des outils 
durables et riches de sens. Je réalise d’ail-
leurs une session dédiée à la permaculture 
du travail en 2018 à La Réunion. Le jeu et la 
pédagogie active font aussi partie intégrante 
de mes programmes. Les neurosciences nous 
apprennent que notre cerveau se développe là 
où on l’utilise avec enthousiasme alors je mets 
cet élément au coeur de mon travail. Enfin, je 
suis en train de réaliser une mallette de jeux 
d’orientation durable et bien-être profession-
nel. Cinq jeux qui verront le jour cette année.

aLLer PLus Loin
«réaliser son rêve professionnel grâce 
au life designing» -  
guide d’orientation positive. 
Editions Dunod - Interéditions
Tedx Réunion 2014 /jennifer vignaud
www.humean.org
www.mondequiestu.com

ou sous-estimés. Ce sont pourtant des 
facteurs incontournables pour réaliser 
une démarche QVT durable et efficace.
Quelle valeur représente l’épanouissement 
d’un salarié et de la réussite d’une entre-
prise si nous n’intégrons pas le bien-être 
de son environnement ? C’est comme si 
nous nous occupions d’un arbre dans une 
forêt en feu. Il est essentiel aujourd’hui de 
recentrer cette dynamique de qualité de vie 
au travail autour des besoins du monde. 

f.m. : ceux et celles qui font appel 
à vous n’ont-ils pas déjà fait un 
pas de géant en prenant le recul 
nécessaire à une prise de conscience : 
ma vie ne me satisfait pas ?
J.v. : Heureusement, de plus en plus de 
personnes réalisent ce pas aujourd’hui. Trop de 
jeunes ne savent pas ce qu’ils veulent faire ou 
choisissent des études par défaut. Trop de sala-
riés n’ont pas envie d’aller au travail le matin. 
Trop d’individus ne trouvent pas de sens dans 
leur fonction. Le bonheur au travail n’est plus 
un luxe, il devient une nécessité. Il est urgent 
de favoriser l’épanouissement professionnel de 
chacun pour construire le monde de demain. 



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



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

SUIVEZ-NOUS SUR
TOUTES LES INFORMATIONS SUR
NOTRE SITE WWW.GEMO.RE

GÉMO. C’EST LA MODE QUI VOUS AIME.

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

Rentrée 
mix’n’match

Top Berry col 
dentelle, Cherry 
Paris et sac cabas 
toile tressée et fils 
lurex, Mandoline, Le 
dressing de Shana
Jupe plissée Delhi 
en lyocell, ligne Suit, 
Mango
Sandales à talons 
carrés en toile 
imprimée feuillages, 
Gémo
Grand carré de 
soie noué cheveux 
ligne Collier Massaï, 
Longchamp, Le Point
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Modèle 
Vilaman  
de l’agence Masters & Models, 
339 rue des Argonautes,  
La Saline-les-Bains
Tél. : 0262 24 20 34, 
mastersandmodels@orange.fr

Maquillage 
Marie Line Dernane,  
make-up mariage & cortège 
ou événements tous styles 
et spécialisée make-up 
permanent, sur RDV
Tél. : 0692 69 48 94, 
edenesthetic974@gmail.com, 
fb eden esthetic

Coiffure
Hair Class by Lorna, 
spécialisée coiffures mariage & 
cortège, sur RDV et à domicile 
Tél. : 0692 06 28 92

Photos 
Gaël Ecot

Stylisme 
Sandra Négouai,  
nsand.30@hotmail.fr

Robe légère à épaules 
dénudées imprimé 
végétal, ligne Woman, 
Gémo
Compagnon cuir 
bordure « dentelles », 
Cavalli Class, Le Point
Bague anneau sertie 
cristaux collection 
Abey, Dyrberg/Kern, 
Chaus’en Folie
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Mode

Robe coupe droite à 
motifs pois entrelacés, 
Akoz de toi,  
Le dressing de Shana
Baskets textile semelles 
épaisses ligne Birch 
modèle sable/or, 
Faguo, Chaus’en Folie
Montre bracelet 
maille milanaise ligne 
Mermaid, Paul Hewitt, 
Le Point
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Robe à manches 
volantées en tissu 
mélangé lin, ligne 
Woman, Gémo
Grande bague métal 
doré sertie perles 
et cristaux gamme 
bleutée, bracelet 
même esprit version 
multicolore, Satellite 
et carré de soie 
noué cheveux à 
motifs graphiques, 
Longchamp, Le Point
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Mode

Robe coupe ajustée 
en coton strié 
à boutonner et 
bracelet élastique 
réglable « arbre de 
vie », Bohème
Sandales « bijoux » 
petits talons carrés 
Marsi noir/argent, 
Unisa, Chaus’en 
Folie
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Veste structurée Cintu 
imprimé carreaux 
double boutonnage, 
ligne Suit, Mango
Short taille haute 
ceinturé double 
boucle, coton mélangé, 
Marciano, Hélina
Derbies Royal métallisés 
à motifs version Stone, 
Pikolinos, Chaus’en 
Folie
Sac version XL collection 
Hiver, toile recyclée et 
cuir, Terre Rouge,  
Le Point
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Mode

Combinaison fluide 
imprimé tropical 
pattes à nouer 
sur épaules, ligne 
Woman et sandales 
brides entrelacées 
et talons carrés, 
Gémo
Étui zippé tablette/
documents, cuir 
grainé ligne 
Le Foulonné, 
Longchamp et 
montre bracelet 
maille milanaise 
ligne Mermaid, 
Paul Hewitt,  
Le Point
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Blouse coupe ample 
façon poncho, 
détails broderies 
et crochets, ligne 
Woman, Gémo
Boucles d’oreilles 
multicolores longs 
pendants, bois et 
métal, Le dressing 
de Shana
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Mode
Tee shirt coton col V, 
ligne Casual, Gémo
Pantalon coupe large 
Marin ceinture cravate, 
détails fils lurex, Scarlet 
Roos et sautoir fermoir 
aimanté multi cordons, 
Bohème
Escarpins décolleté Lea08 
en cuir, Guess, Hélina
Sac cabas Grace 1, porté 
main/bandoulière, en 
cuir, Max Mara, Le Point
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Carnet 
d’adresses
BOHÈME
97, rue Jules-Auber, Saint-Denis 
0262 51 48 39/ 0692 74 72 25

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

GÉMO 
• Centre commercial  
carré Duparc, Sainte-Marie  
0262 30 85 15
• ZI front de mer, Saint-Pierre 
0262 38 00 55

HÉLINA Boutique 
• 15, rue Pasteur, Saint-Denis 
0262 21 08 21
• 50, rue François de Mahy,  
Saint-Pierre 0262 54 88 21

LE DRESSING DE SHANA
58, rue Jules-Auber,  
Saint-Denis  0262 56 96 73

LE POINT 
111, rue Jules-Auber,  
Saint-Denis 0262 21 43 76

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

Jupe Duet, jeu de plis 
inversés et bas volant 
contrasté taffetas 
technique mesh et 
broderies florales, 
High by Claire 
Campbell, Hélina
Blouson coupe 
perfecto aspect cuir 
velours, large ceinture 
amovible, ligne 
One, tee shirt coton 
col V, ligne Casual 
et baskets à motifs 
dessinés « fun », 
Gémo
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Elles ont testé...

La colorimétrie est l’un des outils utilisés depuis 
plusieurs années en relooking. Elle définit la 
palette des couleurs en parfaite harmonie avec 
votre personnalité : votre teint, la couleur de 
vos yeux et celle de vos cheveux. Ce concept 
repose sur les quatre saisons, été, automne, 
printemps, hiver qui guideront le choix de vos 
tenues, de vos accessoires, de votre maquillage 
jusqu’à votre coloration. 
Felicia, Marie et Charlotte ont accepté de se prê-
ter au test sous la houlette d’Alban de Vandière, 
conseiller en image & communication. Sa pen-
sée préférée est signée de Stendhal : « Le mau-
vais goût, c’est de confondre la mode qui ne vit 
que de changements, avec la beauté durable. » 
La séance s’annonce passionnante.
L’atelier a commencé sous la varangue. Alban 
explique à ses hôtes le fantastique pouvoir 
des couleurs qui sont toutes présentes dans la 
nature. Nous savions déjà qu’elles reflétaient 
notre humeur et notre style. Nous apprenons 
qu’à chaque couleur correspond une « énergie » 
capable de brouiller notre teint ou d’accentuer 
nos imperfections, ce que nous voulons surtout 
éviter ! « La couleur ne fait que révéler celle qui 
est en vous », précise Alban. 
Connaître les couleurs et reconnaître celles qui 
nous subliment donc, c’est le premier pas sur 
le chemin de la valorisation de soi. Tout l’enjeu 
est de comprendre par soi-même ce pouvoir 
des couleurs. Devant le miroir, Alban se veut 
un guide. Il fait passer des carrés de tissu de 
différentes couleurs sous le visage de chacune, 
en ayant pris soin, au préalable, de cacher les 
cheveux colorés sous la neutralité d’un foulard 
blanc. Il tient à ce que chaque participante se 
rende compte par elle-même des changements 
positifs ou négatifs qu’opère chaque couleur 
soigneusement testée, et peu importe le temps 
que cela prendra.

Bernadette Kunzé - Photos : gaël ecot

charLoTTe
Révélation : quand le bleu est trop puissant 
sous le soleil de La Réunion, Charlotte perd 
de sa douceur, lui révèle le miroir.
Sa saison : été intense.
Ses couleurs : des tons froids, adoucis par du gris, dans 
les bleu, violine, rouge framboise, lavande, les roses...
Le petit conseil en plus : éviter les gris 
clair et le blanc. Sur les lèvres, du framboise, 
et un blond cendré en coloration.
Un mois plus tard : « Grâce à Alban, j’ai découvert 
ma saison et c’est dès le lendemain de son atelier que 
ma petite carte de couleur m’a suivie dans les magasins, 
devant le miroir ou encore dans la salle de bains. J’ose 
davantage la couleur, cela met de la joie, sur moi-
même mais également pour l’image que je dégage. » 

L’atelier de
colorimétrie
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marie
Révélation : les teintes froides lui donnent mauvaise 
mine, elle perd en effet en intensité du regard.
Sa saison : fin d’automne.
Ses couleurs : des tons chauds dans les 
orange, jaune cuivré, bordeaux, rouille...
Le petit conseil en plus : en bijou, notre 
modèle peut se permettre quelques pointes 
d’argenté en plus du doré. Sur les lèvres, un joli 
bordeaux, et un blond vénitien en coloration.
Un mois plus tard : « Mon nuancier ne me quitte 
plus. Ce que j’ai retenu de ce super atelier, c’est 
que tout le monde devrait sauter le pas ! C’est bien 
plus profond qu’un travail sur notre image. Cela 
m’a permis de m’aimer tel que je suis, avec ce que 
la nature m’a donné. On en sort avec les clefs pour 
savoir mettre en valeur tout ce que l’on a déjà en 
nous et les résultats sont parfois stupéfiants : par la 
couleur, on peut illuminer son teint, mettre en valeur 
la couleur de ses lèvres, faire ressortir les yeux... » 

feLicia
Révélation : un rose indien vient transformer la 
forme du visage de Felicia au niveau de l’ovale et 
de la ligne de son menton. Le déclic pour la jeune 
femme qui apprendra, ce jour, que les teintes flashy 
de sa robe n’entrent pas dans sa palette.
Sa saison : automne intense.
Ses couleurs : chaudes et intenses, matifiées par 
du gris, soit les couleurs flamboyantes de l’automne, 
rouge brique, rose indien, bordeaux, vert kaki...
Le petit conseil en plus : des couleurs intenses 
mais pas trop de blanc d’un automne doux. 
Sur ses lèvres, un rouge « rose indien ».
Un mois plus tard : « Je pensais que tout m’allait. Je 
me trompais. Je porte désormais le plus possible mes 
couleurs. Ainsi, je me sens jolie, mise en valeur, ça me 
met de bonne humeur. En tant que jeune entrepreneuse 
dans un métier d’image (création de vêtements de 
cérémonie sur mesure), je projette de suivre toute la 
formation de conseil en image proposée par Alban. Cette 
formation me permettra d’avoir une vision globale de 
l’image de soi pour accompagner mes futures clientes. 
Alban est un précieux coach qui a un vrai sens de 
l’observation. En plus d’être pédagogue pour conseiller 
efficacement, il sait faire passer le message sans vexer. »

en savoir PLus ?
alban de vandière - Diplômé de l’Ecole française du conseil en image joëlys, membre du Syndicat national du conseil en image et 
communication personnelles de l’individu.
la Montagne - 0692 02 01 24 - 0262 23 74 38 - www.albandevandière.com - contact@albandevandiere.com
Retrouvez-le à la neuvième édition du Salon de la Mode océan Indien où il animera des conférences et des ateliers, les 26, 27 et  
28 octobre à la Halle des Manifestations du Port.

L’atelier de
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Beauté News

nuiT magiQue
Quand la fatigue gagne, la peau montre également des 
signes de fatigue. Il est alors temps de s’offrir un masque 
hydratant réparateur nuit à base d’acide hyaluronique. 
Il agit le temps d’un sommeil lui aussi réparateur.
Hyalurogel Nuit
En grandes surfaces

force 9
Les gels coiffants 
sont de plus en plus 
performants en matière 
de tenue. Celui-ci vous 
promet d’être en béton 
avec, en prime, un effet 
mouillé pour celles 
qui aiment briller en 
toutes circonstances.
Vivelle Dop
En grandes surfaces

coiffée  
comme Je veux
Adopter un chignon parfait, 

maîtriser l’art des tresses, faire 
un bun ultra tendance, mettre 

en valeur vos boucles sublimes 
ou encore craquer pour une 

coupe courte, ça vous tente ? 
Stylista est une gamme de 

produits coiffants qui répondent 
à toutes les envies des it-girls 

d’aujourd’hui. Il existe 8 Stylista 
pour répondre aux 8 tendances 

les plus hot du moment.
On aime : leur parfum de 

fraîcheur maritime qui rappelle 
que la plage nous tend les 

bras, rentrée ou pas !
Gamme Stylista

En grandes surfaces

Le reverse shamPoo,
La nouveLLe gesTueLLe

Pour réparer la fibre abîmée de nos cheveux, 
les après-shampooing et autres masques 

ne manquent pas. Mais, souvent, vous vous 
plaignez qu’ils alourdissent un peu trop la 

chevelure. Eugène Perma a trouvé une solution 
incarnée dans sa nouvelle ligne de soins 

Keratin Pulp : le reverse shampoo, c’est tout 
simplement inverser l’ordre des choses en 

appliquant le produit de soin capillaire avant 
le shampooing. Et c’est un soin express : son 

temps de pose n’est que de 3 minutes !
Keratin Pulp Essentiel Eugène Perma

En salons de coiffure

effeT chromé
La dernière tendance en matière 
d’illuminateur de visage, c’est 
l’effet chromé grâce à des 
pigments métalliques.
Comment l’appliquer ? 
1 – Appliquer la poudre avec un 
pinceau ou le bout des doigts.
2 – Appliquer sur les zones 
importantes, comme les 
pommettes, les arcades 
sourcillières et l’arête du nez.
3 – Estomper pour obtenir un 
éclat métallique parfait.
Poudre enlumineur Master 
Chrome Metallic de 
Maybelline New York
En grandes surfaces

déo soin
Efficace 48H. Nous voilà 
pleine de tonus et fraîche 
pendant deux jours !
Déo Narta
En grandes surfaces
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gesTe BeauTé
Une peau dont on prend soin 
est une peau bien nettoyée. 

L’argile pure associée au 
charbon forme un duo idéal 
pour désincruster toutes les 
saletés accumulées tout au 

long de la journée. Le tout, 
en ayant soin de respecter 
la fragilité de l’épiderme. 

Gel Détoxifiant 
Argile Pure, L’Oréal 

Skin Expert
En grandes surfaces

TouT Terrain
Une très haute protection solaire 
est recommandée à chaque 
exposition. Si, en plus, elle 
s’adapte au terrain (sable, chlore 
et sel), il ne faut absolument 
pas s’en priver. Autre conseil : 
sur la serviette, n’oubliez pas 
les solaires et le chapeau !
Mixa Solaire Peau Sensible
En grandes surfaces

Penser à TouT
Les vacances ne sont pas finies 
pour tout le monde. En partance 
pour Bangkok, on oublie pas de 
glisser dans sa valise sa solution 
micellaire qui nettoie, démaquille, 
apaise en même temps, le tout 
dans son format voyage.
Garnier Skin Active, 
Solution Micellaire Tout en 1
En grandes surfaces

On a craqué pour sa couleur 
verte super originale parmi 5 
teintes disponibles. Et, pour 
ne rien vous cacher, on a 
apprécie sa pointe grasse qui 
offre une qualité de glisse sans 
pareil. Du coup, l’appliquer 
devient un jeu d’enfant.
Liner Crayon Master 
Drama Khol Liner de 
Maybelline New York
En grandes surfaces

Le KhôL se meT au verT

Bonne nuiT
Qui ne rêve pas d’une peau reposée, douce et 
souple après une bonne nuit de sommeil ? 
Parfois, un petit coup de pouce s’impose pour que ça 
marche : une crème de nuit bourré d’actifs régénérants 
par exemple. Night Logic agit spécifiquement la nuit pour 
évacuer les effets de stress et dénouer les tensions.
Night Logic de Guinot
En instituts

Beauté News

La Tendance du Bordeaux
Pas moins de 12 teintes sur une palette qui succombe 
à la tendance du bordeaux ! Effet mat ou scintillant, 
créez donc votre style au gré de vos envies.
Palette ombres à paupières The Burgundy 
Bar de Maybelline New York
En grandes surfaces
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P

Santé

   si vous souffrez,
tendez l’oreille
a la Réunion, des médecins se forment depuis quelques mois à l’auriculothérapie. le 
Dr Michel Marignan, leur formateur, nous explique les principes de cette méthode reconnue 
par l’organisation Mondiale de la Santé et son intérêt pour nous, les femmes. mireille Legait

Perdre du poids, ne plus souffrir de 
sciatique enceinte, éviter les bouffées 
de chaleur de la ménopause, dire adieu 
aux insomnies ou au syndrome pré-
menstruel, renoncer au tabac… Les 
bénéfices de l’auriculothérapie sont 
légion pour nous, les femmes ! Alors 
pourquoi n’en avons-nous pas enten-
du parler plus tôt ? 
Cette spécialité médicale ne date 
pourtant pas d’hier. C’est au Dr Paul 
Nogier, un médecin lyonnais, que l’on 
doit le concept d’auriculothérapie. En 
1952, il s’est penché sur cette zone 
très vascularisée qu’est l’oreille et en a 
tiré la conviction qu’en stimulant des 
points, on pouvait résoudre des pro-
blèmes fonctionnels, notamment la 
douleur, mais aussi des déséquilibres 
divers, de l’addiction à la dyslexie, de 
la douleur posturale aux troubles de 
l’humeur et du sommeil. « L’action 
de l’auriculothérapie est essentielle-
ment neurophysiologique », précise le 
Dr Michel Marignan, lui-même formé 
à la pratique par le Pr Paul Nogier et 
devenu conférencier international 

L’auriculothérapie fonctionne sur le 
principe de la réflexothérapie : si une 
zone est douloureuse à la pression, 
elle donne des indications précieuses 
au thérapeute sur l’organe affecté. 
Comme l’acupuncture, l’auriculothé-
rapie fait appel à des aiguilles. Mais la 
comparaison s’arrête là. « En auriculo-
thérapie, on ne parle pas de méridiens, 
on utilise des aiguilles, mais ce ne sont 
pas les mêmes qu’en acupuncture : il 
s’agit ici d’aiguilles semi-permanentes  
qui vont rester en place durant trois 
à cinq jours et qui tomberont toutes 
seules. Mais on peut agir aussi avec 
des stimulations électriques, des infra-
rouges ou des massages », précise le 
Dr Michel Marignan.  
En agissant par micro-piqûres ou par 
stimulation électrique, le praticien 
provoque une action réflexe qui doit 
solutionner le problème fonctionnel. 
«  Les résultats sont souvent immé-
diats mais parfois il faut deux ou trois 
séances. Si au bout de trois séances, 
rien n’est réglé, c’est inutile de conti-
nuer, c’est que l’auriculothérapie n’est 
pas indiquée dans ce cas-là », précise 
le Dr Michel Marignan. 
Si l’échec est possible, beaucoup de 
succès accompagnent cette théra-
peutique. « Lors de mes conférences, 
il n’est pas rare que des confrères ou 
consœurs me demandent d’intervenir 
pour une migraine ou des douleurs 
posturales. C’est toujours intéressant, 

sur l’auriculothérapie. « Ceux qui pré-
tendent soigner le cancer par cette 
méthode sont des assassins  », s’in-
digne le médecin, qui rappelle ainsi 
que des professions non médicales se 
sont emparées du concept, avec par-
fois des dérives graves. 
D’où pour certains la conviction que 
l’auriculothérapie ne peut que se 
situer à mi-chemin entre le marabout 
et la médecine douce. Pas pour le Dr 
Michel Marignan, ni pour l’Université 
Paris 13, laquelle, après avoir inscrit 
à son programme un diplôme d’auri-
culothérapie en 1985, l’a fait évoluer 
vers un Diplôme Inter-Universitaire 
(DIU) en 2006.  « Cette formation n’est 
accessible qu’aux médecins, aux sages-
femmes, aux chirurgiens-dentistes et 
aux vétérinaires car l’auriculothérapie 
ne fait pas l’économie du diagnostic 
clinique. On peut intervenir sur cer-
tains points réflexes quand on sait 
quelle zone du corps est douloureuse 
et pourquoi. C’est une solution sou-
vent, mais ce n’est pas la panacée », 
précise le Dr Michel Marignan, qui 
tient à insister sur un point essentiel : 
l’auriculothérapie ne remplace pas la 
médecine classique, mais la complète. 

Comment fonctionne 
l’auriculothérapie ?
Le pavillon de l’oreille répertorie une 
centaine de points reliés au système 
nerveux central et donc au cerveau. 
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eT si L’auricuLoThéraPie 
aidaiT à maigrir ?
Selon une étude de l’université Kyung Hee à Séoul (Corée) 
des patients ont perdu jusqu’à 6% de leur IMC en huit 
semaines avec l’auriculothérapie. En piquant dans les 
zones liées aux pulsions alimentaires, le praticien peut 
intervenir sur l’effet de satiété. Le cerveau, « repu », ne 
vous enverra plus de signal de fringale. A table, vous 
mangerez à votre faim, sans excès puisque le signal 
de satiété sera actif. Entre les repas, vous éviterez les 
grignotages compulsifs à l’origine de vos capitons 
indésirables. S’il n’est pas nécessaire de suivre un régime 
strict, il faut tout de même faire du tri dans votre frigo et 
respecter les règles de bonne diététique. L’auriculothérapie 
ne fait pas de miracles, elle donne juste le coup de main 
nécessaire.  Et peut permettre ainsi de répondre aux 
impératifs de prévention des maladies métaboliques, 
comme le diabète, priorité de santé publique à La Réunion.  

Pour Les enfanTs aussi
Un enfant qui « s’oublie » encore au lit après 6 ans, qui 
bégaie  ou présente des troubles « dys », des tics, ou encore 
qui souffre d’allergies dont l’eczéma ou d’infections ORL 
récidivantes peut être traité par auriculothérapie. 

car ça fonctionne et c’est pour eux 
une expérience motivante dans leur 
formation », se réjouit le spécialiste. 

Que peut-elle soulager ?
La douleur est souvent le premier 
poste d’intervention des auriculothé-
rapeutes, notamment quand il s’agit 
de troubles posturaux, les plus cou-
rants chez les femmes qui portent 
à bras les enfants, les courses, effec-
tuent des tâches ménagères fatigantes. 
Mais toutes les addictions peuvent 
aussi être traitées : alcool, tabac, stu-
péfiants. Alors que les femmes n’ont 
plus rien à envier aux hommes en 
matière de tabagisme et de cancer du 
poumon, l’auriculothérapie pourrait 
régler ce souci (et vous permettre de 
faire de grosses économies, vu le prix 
du tabac). 
Les « galères » féminines, autrement 

dit le syndrome prémenstruel et les 
bouffées de chaleur de la ménopause 
se solutionnent aussi facilement avec 
cette thérapie. Plus surprenant, l’au-
riculothérapie pourrait être efficace 
dans certains cas d’hypofertilité, en 
régulant les fonctions ovariennes. 
Les troubles de l’humeur, quand ils 
sont le fait de la fatigue ou du burn 
out, ou de contrariétés passagères 
génératrices de stress, peuvent aussi 
trouver leurs solutions. 
Il serait long de citer tous les champs 
d’action de l’auriculothérapie tant 
ils concernent de nombreuses régu-
lations physiologiques. Mais il existe 
aussi quelques contre-indications  : 
la grossesse, sauf dans le cas de la 
sciatique ou de la préparation à l’ac-
couchement, le cancer, certaines 
pathologies cardiaques ou les mala-
dies mentales.   

en PraTiQue
combien de séances : 2 à 3 (30 min à 
1 h) à un mois d’intervalle, mais parfois une 
seule est nécessaire. 
combien ça coûte : de 50 à 130 euros 
la séance selon le praticien. la Sécurité 
sociale prend en charge 70% sur la base 
d’une consultation de médecine générale. 
Certaines mutuelles prennent en charge 
le reste. 
où s’adresser : En france métropolitaine, 
l’organisme officiel d’enseignement et de 
référence est le glEM (groupe lyonnais 
d’Etudes Médicales, www.glem.org) 
auquel vous pouvez vous adresser pour 
avoir les coordonnées d’un praticien 
compétent. a la Réunion où la pratique 
est assez récente et la formation encore 
en cours, il faudra encore compter sur 
le bouche-à-oreille. Cependant certains 
praticiens annoncent leur spécialité dans 
les « pages jaunes ».
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Bébés

une chambre
anti-bobo
quels parents n’ont pas rêvé des mois durant de créer un 
royaume sur mesure pour leur petit(e) prince ou princesse ? 
Mais gare aux mauvaises fées qui squattent les matériaux 
modernes ! mireille Legait

Décorer la chambre de bébé, c’est 
une manière symbolique d’exprimer 
l’amour qu’on lui porte et la vie de 
rêve qu’on aimerait lui offrir. Même 
si des tons doux sont conseillés par les 
pédopsychiatres, peu importe la cou-
leur que vous choisirez pour la déco, 
ce qui compte, c’est la non-toxicité des 
matériaux. « Mieux vaut acheter une 
peinture écologique, réalisée avec des 
pigments naturels et sans solvants, ou 
des papiers peints écologiques à fixer 
avec une colle bio », conseille Corinne 
Bullat, biologiste de l’habitat et auteur 
du livre Une chambre d’enfant saine 
et écologique (éd. Ulmer). Idem pour 
le mobilier : « Les vernis et les contre-
plaqués contiennent du formaldéhyde, 
une substance allergène responsable 
de l’augmentation du nombre de cas 
d’asthme infantile depuis vingt ans », 
dénonce notre expert. 
En pin, en hêtre ou en chêne, les 
meubles en bois massif brut, huilé ou 
ciré sont donc les meilleures options. 
Si votre choix ne peut que se porter 

mant mais pas forcément sécurisant ! 
Le lit de bébé doit être aux normes 
européennes, c’est-à-dire présentant 
un espacement de 4,5 à 6,5 cm entre 
chaque barreau, une hauteur intérieure 
d’au minimum 60 cm et un sommier 
avec des lattes séparées de 6 cm. 
Quant à la commode, elle doit impé-
rativement être fixée au mur avec 
des équerres pour éviter qu’elle ne 
se renverse sur bébé lorsqu’il fera ses 
premiers pas. Cela arrive régulière-
ment, hélas, avec des conséquences 
très graves. 
Du sol au plafond, ces petites contraintes 
sont les conditions indispensables pour 
créer le petit cocon sécurisant pour bébé 
dont vous rêvez. Et dont il a besoin.   

sur des meubles en contreplaqué et 
panneaux de particules, privilégiez des 
panneaux de classe E1, à moindre éma-
nation de formaldéhyde. Achetez les 
meubles plusieurs semaines avant la 
naissance, déballez-les sur la varangue 
ou dans votre garage pour que le for-
maldéhyde s’évapore. Quinze jours 
après, installez-les dans la chambre 
que vous aérerez plusieurs heures 
par jour afin d’éliminer petit à petit 
ces composants organiques volatiles 
(COV) néfastes pour la santé de bébé. 
Et pour le sol ? « Autant que possible, 
évitez le parquet laminé, fabriqué 
avec des colles très polluantes, ainsi 
que les moquettes et les tapis, qui sont 
de plus de véritables nids d’acariens », 
conseille Corinne Bullat. La solution ? 
Le carrelage, un « vrai » parquet ciré 
ou un revêtement de sol plastique, 
sans phtalates. 

Des petites contraintes 
pour une sécurité maximale
Les berceaux de famille, c’est char-

3 PrécauTions 
viTaLes
1. faites le vide. Tout ce qui se trouve 
au-dessus ou à côté et en hauteur du lit 
de bébé est susceptible de tomber et de 
le blesser. Disposez les cadres à côté du 
lit ou sur les murs adjacents. Privilégiez la 
veilleuse musicale à poser à proximité du 
lit, avec projecteur de décor au plafond.   
2. Pas de tour de lit. Jusqu’à 5 mois, 
bébé pourrait y enfoncer son nez et 
s’étouffer. Pas de doudou dans le lit 
non plus, pour la même raison.
3. gare aux ondes. L’écoute-bébé 
doit être positionné au moins à un 
mètre de distance du lit de bébé. 
L’humidificateur électrique également. 
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Diététique - Nutrition

un goûter à 4h? Ce petit plaisir n’est pas 
réservé aux enfants, comme nous le rappelle 
Claudine Robert-Hoarau, diététicienne-
nutritionniste, qui le conseille en certains cas.

Contrairement à ce que l’on pense, le goûter n’est pas 
réservé uniquement aux enfants. En effet, si cette pause 
est nécessaire et indispensable à ces derniers, il est égale-
ment recommandé aux adultes pour manger plus équili-
bré. Aussi, tout est une question de composition, car un 
goûter mal conçu, trop copieux ou pris trop tard peut 
nuire à l’équilibre alimentaire de la journée. Il y a donc 
lieu de respecter quelques règles.

Pour Qui eT PourQuoi ?
QLe goûter bien équilibré répond à la nécessité :
• de l’enfant et de l’adolescent, car 3 repas principaux ne 
suffiront pas à assurer leurs besoins élevés en énergie, cal-
cium et protéines liés à la croissance; le goûter doit four-
nir environ 15% des calories de la journée. Le goûter est 
bien plus qu’une simple collation.
• de la femme enceinte et qui allaite, pour mieux couvrir 
les besoins liés à la grossesse ;
• des seniors, pour faire face aux baisses d’appétit et com-
penser certains déséquilibres ;
• des  sportifs  et des personnes ayant une activité phy-
sique professionnelle importante et/ou qui travaillent en 
horaires décalés, pour compenser le déficit énergétique 
lié à l’effort ;
QIl peut également permettre :
• de  compléter  les  apports nutritionnels  de  la  journée 
lorsque le petit déjeuner et/ou le déjeuner sont négligés 
ou insuffisants voire sautés ;
• d’éviter le grignotage notamment en fin d’après midi 
lorsque l’on rentre chez soi, et de « craquer » pour des 
aliments riches en calories mais pauvres en vitamines et 
minéraux (viennoiseries, sodas…) ;
• de recharger les batteries en cas de « coup de pompe » 
et éviter ainsi les baisses de concentration.

PeTiT BémoL
Il s’agit de fractionner différemment sa ration alimen-
taire journalière, non pas sur 3 mais 4 repas. Si l’on n’a 
pas faim dans l’après-midi, le goûter n’est pas nécessaire.
S’il s’agit avant tout d’un moment de détente, il convien-
dra, par exemple, d’alléger déjeuner et dîner du fruit et/
ou du laitage prévus au dessert et de diminuer lors de ces 
deux repas sa consommation de féculents pour pouvoir 
insérer au goûter un produit céréalier.

QueLQues idées au QuoTidien
QPour les enfants (à moduler selon l’âge, l’appétit et 
l’activité physique). Réhabilitez les tartines  ! Limitez la 
consommation de produits industrialisés :
• Pain, beurre, quelques carrés de chocolat ou confiture 
+ un verre de lait.
• Pain + fromage à tartiner  + une petite banane.
• Yaourt + une poire.
• Quelques  biscuits  secs  +  une  compote  de  fruit  +  un 
verre de lait.
QPour une femme faisant attention à sa ligne.
Côté salé : 
• Une à deux tranches de pain complet + une portion de 
fromage frais (25 à 30 g) accompagnés de quelques ron-
delles de concombres et radis.
Côté sucré :
• 100 g de fromage blanc agrémenté de fraises.
• 1 yaourt à la banane : mélanger un yaourt nature avec une 
banane écrasée puis rajouter quelques amandes concassées.

Un goûter
pour tous ?
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QPour un homme d’activité usuelle.
• ¼ de baguette + 40 g de fromage + une pomme.
Pour un sportif (avant l’épreuve).
• Quelques fruits secs ou une barre de céréales + un 
yaourt à boire.

suggesTions gourmandes
• Une (à deux crêpes) servie avec du miel ou de la confi-
ture, ou du chocolat fondu, ou une salade de fruits frais.
• Pain perdu à la cannelle : trempez les tranches de pain 
sec dans du lait préalablement bouilli avec de la cannelle 
et les faire cuire à la poêle dans un peu de beurre sur les 
deux côtés jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Saupoudrez 
de sucre semoule ou servez avec des fruits frais.
• Beignets aux pommes (ou autres fruits de votre choix). 
Un plaisir pour les papilles mais un apport en lipides 
très significatif. A réaliser de façon très occasionnelle.
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vitello Tonnato 

marcella
1, boulevard de courcelles - 75008 Paris - Tél. : 01 40 08 08 25 - www.marcella.fr

La préparation
•  Dans une casserole chaude, verser l’huile et colorer les 

pièces de veau. Réserver et garder la poêle. Placer les pièces 
de veau dans des sachets de cuisson sous-vide.

•  Tailler les carottes, céleri et oignons. Les faire revenir dans la poêle.
•  Ajouter le laurier et le vin blanc ; cuire à sec.
•  Répartir les légumes dans les sachets avec la 

viande, fermer, les cuire à 58 degrés.
•  Dans le mixer, mettre les légumes, le thon et les câpres.
•  Rajouter la mayonnaise, mixer. Le mélange doit être bien lisse.

Les ingrédients
•  Sous-noix de veau : 2 kg
•  Huile d’olive : 30 g
•  Carottes : 100 g
•  Céleri vert : 100 g
•  Oignons : 100 g
•  Laurier : 2 feuilles
•  Vin blanc sec : 100 g
Sauce :
•  Légumes de cuisson : tout
•  Mayonnaise : 3000 g

•  Thon : 300 g 
•  Anchois : 10g
•  Câpres : 100g
Décoration : 
•  Huile d’olive extra 

vierge : 2 g
•  Roquette : 5 g
•  Fruits du câprier : 3 pcs
•  Poivre noir : 3 tours 

de moulin 

Recettes
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Salade de poulpe 

marcella
1, boulevard de courcelles - 75008 Paris - Tél. : 01 40 08 08 25 - www.marcella.fr

Préparation
Dans un récipient, mélanger :
Poulpe cuit et taillé
Tomates taillées en 4
Oignons émincés fins
Persil plat
Citrons taillés en petits cubes
Pommes de terre cuites et 
taillées en cube 1,5 cm 

Déposer au centre de l’assiette 
le mélange précédent.
Déposer ensuite le bouquet de 
mesclun.
Décorer avec les tomates marinées.

Les ingrédients  
•  Poulpe cuit : 60 g
•  Tomates cerises : 20 g
•  Oignons rouges : 10 g
•  Citrons confits : 5 g
•  Pommes de terre : 60 g
•  Persil plat hâché : 2 g
•  Huile d’olive extra 

vierge : 5 g
•  Sel, poivre : QS 

Décoration : 
•  Bouquet de mesclun
•  Tomates cubes 

au vinaigre 
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Mots fléchés
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Lion 24 juillet - 23 août
Amour : Vous vous montrerez 
très exigeante à l’égard de 

votre entourage. Il en résultera de fréquentes 
discussions qui se termineront parfois en disputes.
Vie active : Vous avez des idées plein la tête. Ces 
idées originales, sans être avant-gardistes seront 
aussi approuvées par les esprits conservateurs. Vous 
ne devriez pas rencontrer de difficulté particulière au 
cours de ce mois d’août.
Forme : Fatigue passagère probablement plus 
intellectuelle et nerveuse que physique.

BeLier 21 mars - 20 avril
Amour : Vous régnerez sur votre foyer et il vous arrivera 
de prendre des décisions sans consulter votre partenaire.
Vie active : Actuellement, vous êtes soumise à des 

influences planétaires contradictoires. Voilà pourquoi les espoirs et 
les déceptions se succéderont rapidement.
Forme : Le tonus est bien là, mais vous ferez preuve d’un peu 
trop de nervosité.

Taureau 21 avril - 21 mai
Amour : Vous remettrez en cause certains de vos choix et 
cela pourrait entraîner des tensions au sein de votre couple.
Vie active : Si on vous doit de l’argent, n’hésitez pas à récla-

mer votre dû ou cela pourrait bien devenir un motif de discorde. Côté tra-
vail, vous ne ferez pas d’effort pour sortir de la routine qui s’est installée.
Forme : Changez-vous les idées.

gemeaux 22 mai - 21 juin
Amour : Amoureuse ardente, vous ferez le bonheur de votre 
partenaire.
Vie active : Un travail d’équipe ne vous séduira guère et 

cette sorte de dépendance vous rendra nerveuse. Malheureusement, vous 
n’aurez pas le choix et vous devrez prendre en compte ceux qui sont en 
face de vous.
Forme : Redoublez de précautions contre les risques de chute.

cancer 22 juin - 22 juillet
Amour : Le climat de l’ensemble de votre existence se calme 
après les tempêtes passées. Pour beaucoup de natives un beau 
passage d’amitié amoureuse est plus que probable.

Vie active : La patience est conseillée car la plupart des événements de 
ces secteurs vous échappent encore.
Forme : Trop gourmande ou au régime sévère, vous vous comporterez 
avec excès.

vierge 24 août - 23 septembre
Amour : C’est une période où la tête parlera plus que le coeur. 
Attendez-vous à de nombreuses et harmonieuses conversa-
tions avec votre partenaire.

Vie active : Calme plat en apparence ! Vous multiplierez les contacts, 
très positifs. Seule une nouvelle financière imprévue pourrait mettre un 
peu d’animation.
Forme : mangez des crudités.

BaLance 24 septembre - 23 octobre
Amour : L’animation sera au rendez-vous 
dans votre vie conjugale. Vous serez pleine 

de fougue à l’égard de votre partenaire. Et ça lui 
plaira. Célibataire, votre charme sera très efficace.
Vie active : À l’exception de dépenses inconsidé-
rées pour les natives du deuxième décan, tout ira 
bien. Le signe est dynamique, c’est le moment idéal 
pour prendre des contacts.
Forme : Bonne vitalité.

scorPion 24 octobre - 22 novembre
Amour : Votre partenaire vous donnera 
une belle marque d’attachement qui vous 

prouvera que vous n’avez pas de raison d’être inquiète pour l’avenir 
de votre couple.

Vie active : La chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux, 
mais ne comptez pas gagner le gros lot ! Un confrère, un collègue pour-

rait vous ouvrir de nouvelles perspectives.
Forme : Risques de douleurs articulaires.

sagiTTaire 23 novembre - 21 décembre
Amour : Vous aurez l’impression que vos proches se liguent 
contre vous. Mais la réalité est moins sombre que vous ne 

l’imaginez. Vous avez besoin de vous détendre.
Vie active : Période calme dans ce domaine, à l’exception de rencontres 
ou contacts, qui pour l’instant, resteront dans votre carnet d’adresses.
Forme : Vous êtes dans une grande forme, pourquoi ne pas en profiter 
pour faire du sport ?

caPricorne 22 décembre - 20 janvier
Amour : L’univers familial, dont vous avez cependant beau-
coup de joies à attendre, est un peu déstabilisé par votre atti-

tude et vos changements d’humeur.
Vie active : De nombreuses activités monopoliseront votre temps. Ne vous 
laissez pas déborder par les risques de surcharge horaires et réservez-vous 
des moments de détente.
Forme : Faites de la relaxation.

verseau 21 janvier - 18 février
Amour : Ce mois d’août s’annonce un petit peu maussade 
en ce qui concerne les rapports sentimentaux. Vous risquez 

de manquer d’entrain ou de bonne volonté.
Vie active : Vous saurez défendre vos idées avec enthousiasme et convic-
tion. Toutefois, si vous rencontrez certaines résistances, n’essayez pas de 
faire du forcing.
Forme : Baisse d’énergie.

Poissons 20 février - 20 mars
Amour : Vous pourriez monter sur vos grands chevaux pour 
un oui ou pour un non. Essayez d’être plus conciliante et com-

préhensive avec votre entourage.
Vie active : Vous avez le sens de l’adaptation et ce sera votre plus pré-
cieux atout. Vous saurez profiter des opportunités qui se présenteront.
Forme : Vous ferez preuve d’un dynamisme étonnant. Ci
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Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire les instructions avant usage. Étude clinique Puressentiel - 32 volontaires - 
8 jours - sous contrôle médical. * 100% d’origine naturelle.
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RESPIRATOIRE

RHUME, RHINITE, SINUSITE… 
RESPIREZ MIEUX NATURELLEMENT !

EFFICACITÉ
NATURELLE

PROUVÉE

EFFET DÉCONGESTIONNANT IMMÉDIAT
EAU DE MER & HUILES ESSENTIELLES
SPRAY NON IRRITANT

LE SPR AY NASAL HYPERTONIQUE RESPIR ATOIRE
100% NATUREL* - DÉCONGESTIONNANT
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