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Cancer du sein
Parlons-en

Edito

C'est parmi les femmes de 50 à 74
ans que l'on diagnostique la grande
majorité des cancers du sein. A La
Réunion, un peu plus d'une femme
sur deux de cette tranche d'âge se
fait dépister, selon les chiffres de
l'Observatoire régional de la santé.
Grandement insuffisant pour nombre
de médecins qui invoquent des
chances de guérison plus grandes
si le diagnostic est posé tôt. Il est
important de rappeler que le cancer
du sein est la première cause de
décès par cancer dans l'île. En ce
mois d'Octobre Rose (vingt-cinquième
campagne), nous avons voulu faire
le point sur les grandes avancées
médicales : radiographie moins
contraignante, traitements plus
performants, technique robotique
de pointe... La lutte mobilise
plus que jamais à La Réunion.
Dans ce numéro, nous nous sommes
également intéressées aux couples
version 2.0 avec l'émergence de
nouveaux comportements que nous
avons passés au crible dans l'espoir
qu'ils vous feront réagir. Votre mag,
c'est aussi ça, des sujets légers mais ô
combien révélateurs de notre société !
Bonne lecture
Bernadette Kunzé

A la Une

Murielle
Miss Mixa 2018
Maquillage
et coiffure
Chris Lyne & Stéphanie
du salon Island Beauty,
23, avenue
Eudoxie-Nonge,
Sainte-Clotilde
Tél : 0692 10 73 27
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A la Une

Bravo
Murielle

Murielle Lasaone, première Miss Mixa à La
Réunion, représentera la marque à travers
ses campagnes de communication. Outre
une année de produits Mixa offerts, la Une
de Femme Magazine, partenaire du jeuconcours, lui a été réservée.
Murielle Lasaone est la première Miss Mixa de l’île.
Lancé il y a deux ans en
Afrique, le jeu-concours
s’est ouvert cette année à
La Réunion. Pendant un
an, la jeune fille de 19 ans,
résidant à Bellemène SaintPaul, sera l’ambassadrice
de la marque experte des
peaux sensibles et adaptée
aux peaux mates à foncées.
Elle n’en revient toujours
pas d’avoir ravi l’écharpe
tant convoitée. « Quand
on m’a appelée pour me
dire que j’avais gagné, j’ai
d’abord cru à une blague de
ma sœur, je riais, je riais... »
sourit-elle durant la séance
photo organisée pour la Une
de Femme Magazine, partenaire du concours. Après
une pré-sélection assurée
par les fans de Mixa, le jury
a délibéré : laquelle des 10
candidates retenues fera
l’unanimité ? Pour concourir, il suffisait de se photographier avec l’un des laits
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corps Mixa, produit emblématique de la marque, puis
enregistrer sa photo sur le
site dédié au jeu et exposer
ses motivations. Soutenue
par sa famille, ses copines
de classe et même ses profs,
Murielle n’a pas hésité à
chatouiller la chance.

Chroniqueuse
beauté
« J’aime me faire chouchouter. J’adore l’onglerie. Je
connais la marque depuis
toute petite, ma mère uti-

lisait déjà Mixa bébé ! C’est
un peu la marque de la
famille. Je mets de la crème
solaire, elle hydrate parfaitement la peau et me protège du soleil. La gamme
Mixa, qui existe depuis
1924, est complète, et ses
produits sentent bon. Mon
préféré, c’est le lait corps
au beurre de karité ! » nous
révèle une Miss pétillante
et dynamique, qui court
une fois par semaine avec
les copines de classe pour
garder la forme. Inscrite
en deuxième année de BTS
Qualité, elle passe son examen cette année. Le weekend, elle travaille en tant
que vendeuse polyvalente.

Son projet professionnel ?
Présenter la météo. Femme
Magazine lui souhaite de
concrétiser son rêve. Pour
l’heure, pendant un an,
Murielle assurera les campagnes de communication de Mixa à La Réunion.
Vous la retrouverez aussi
sur la page Facebook Les
Bons Plans des Marques
Réunion, où elle assurera une rubrique beauté.
« Chaque mois, au fil des
saisons, je recevrais un
panier de produits à tester,
accompagnés de conseils
beauté pour alimenter cette
rubrique ». Murielle peut
compter sur nous pour la
suivre.
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méli mélo

Tendances

Tout pour la femme

Eva, le soutien-gorge
qui vous veut du bien
En France, le cancer est la première cause
de mortalité chez les femmes, avec une
forte progression du cancer du sein. Inspiré
par l’histoire de sa propre mère, qui a subi
deux cancers et une double mastectomie,
un étudiant mexicain de 18 ans, Julian Rios
Cantu, a imaginé un soutien-gorge capable
de détecter la maladie. Un sous-vêtement peu
commun, aux allures de brassière de sport,
que le jeune homme a baptisé “Eva”. Équipé
de 200 capteurs sensoriels qui évaluent la
température, la texture, le poids et la couleur
de la peau des seins, il permettrait de déceler
la moindre anomalie, du kyste à la tumeur.
Pour cela, il suffit de le porter entre 1h et
1h30 une fois par semaine. Les informations
recueillies sont envoyées à une application
d’analyse qui transmet ensuite les résultats
à la patiente ainsi qu’à son médecin. Mais
attention, en aucun cas, Eva ne vous dispense
d’une palpation et/ou d’une mammographie !
Il s’agit simplement d’un outil supplémentaire
pour détecter le cancer. Récompensé du
premier prix des Global Student Entrepreneur
Award, Julian Rios Cantu espère breveter
son invention et la commercialiser.

Reebok fait d’une pierre deux coups en
dévoilant une campagne dédiée aux
femmes ainsi qu’une toute nouvelle
brassière. La campagne qui s’articule
autour de slogans comme “Be More
Human” ou encore “Redefining
Support” met en avant les femmes
qui osent, prennent des initiatives et
transforment le monde à leur manière.
Pour ce faire, l’équipementier américain
s’est entouré d’égéries de renom
comme l’actrice Gal Gadot ou encore
le mannequin Gigi Hadid pour ne citer
qu’elles. Elles apparaissent notamment
aux côtés d’entrepreneuses qui ont
marqué leur génération en créant des
fondations permettant aux femmes de
s’émanciper. Une vision qui encourage
chacun et chacune à développer tout
son potentiel physique, mental et social.
Parallèlement, la marque présente Pure
Move, une brassière de sport unique
conçue avec une nouvelle technologie

réactive baptisée Motion Sense. Cette
dernière s’adapte à la forme du corps,
aux mouvements de la poitrine, au type
d’activité et réagit en fonction. Résultat ?
Une brassière qui maintient la poitrine
plus fermement lors d’activités à impact
élevé tout en préservant le confort et
le soutien des utilisatrices au moment
du repos ou d’efforts moins intenses.
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Nouvel antre de l’élégance

Sept ans après l’ouverture de la boutique Addict, Carine Costa est ravie
d’annoncer l’arrivée de Ladress. Cette boutique au cœur de Saint-Denis
porte plus particulièrement sur les vêtements de cérémonies, robes
longues, costumes féminins, tops élégants et tailleurs. Les business women
y trouveront aussi leur bonheur pour assurer en toutes circonstances.
Cet espace de 110 mètres carrés, très accueillant, ne
manque pas de cachet. C’est certain, les futures mariées qui
accompagneront leurs invitées à la recherche de la tenue
la plus chic exigée se sentiront comme chez elles.
Où ? 57, rue Juliette-Dodu, Saint-Denis
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Même malade, je m’aime

solutions des mots fléchés du
femme magazine N° 401

Même Cosmetics, c’est
l’histoire d’une rencontre entre
deux jeunes femmes, Judith et
Juliette, et d’un engouement
partagé autour d’un projet :
celui de redonner aux femmes
touchées par le cancer, leur
féminité. Judith se retrouve
confrontée à la dure réalité
de la maladie alors qu’elle
n’a que 19 ans : sa mère est
atteinte d’un cancer du sein.
“On s’est rendu compte que
les effets secondaires dus aux
traitements avaient beaucoup
plus d’impact que ce que l’on
croyait, notamment sur la
peau”, témoigne Judith. Dans
les pharmacies, pas ou peu
de produits dédiés. C’est à ce
moment que naît, dans la tête
de la jeune femme, le projet
“Même” : créer une gamme
de produits de beauté et de
soin destinée aux femmes
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concernées par la maladie.
Elle rencontre Juliette lors
d’un stage dans un grand
groupe cosmétique. Le courant
passe immédiatement. Ironie
du sort, la mère de Juliette
est elle-même touchée par le
cancer après qu’elles décident
de lancer la marque. Mais
rien n’arrête les deux amies.
Vernis à ongles, crème pour le
visage, huile lavante pour le
corps, les produits Même ont
été élaborés en partenariat
avec un comité scientifique de
médecins, infirmières etc… Ils
sont formulés sans ingrédients
nocifs ou perturbateurs
endocriniens, et sont
composés en moyenne à 96%
d’ingrédients naturels. S’ils
ne sont pas encore livrés à La
Réunion, vous pouvez retrouver
ces produits à la pharmacie des
Alizés, à Saint-Gilles-les-Hauts.

méli mélo

Tendances

wax

Une collection très

Le wax 100% coton est sa matière première, les couleurs de sa jeunesse, sa
palette d’artiste. « J’ai grandi dans la
couture avec ma mère qui confectionnait mes vêtements. » Joyeuse entrée
en matière pour Bernadette, styliste
de 37 ans, inspirée par les couleurs du
wax de son Afrique natale. Originaire de
Mombasa au Kenya, elle vit à La Réunion
depuis quatre ans. Formée au stylisme
et au modélisme, elle vient de créer une
première collection enchanteresse pour
nous les femmes. Souveraine, c’est son
nom, est à retrouver sur sa boutique en
ligne Gazemba.com. « Il faut voir toutes
les femmes comme des reines », sourit la jeune femme. Son style ? Chic et
décontracté. Les pièces peuvent s’accorder de différentes manières, au gré de
nos envies, permettant ainsi de jouer
avec les motifs : un petit haut assorti à
un pantacourt réveillera de façon tout
aussi ravissante une jupe ballon. Les
accessoires, tels les sacs (cuir et tissu)
sont coordonnées. Certaines tenues,
toujours chics, sont portables dans la
journée ou en soirée.
Bernadette dessine tous les prototypes (vêtements, chaussures, sacs,
pochettes...) et c’est au Kenya que les
pièces sont fabriquées avec soin. Il se
pourrait que son style très personnel,
et tout aussi coloré, se retrouve bientôt dans une collection enfant. Ouvrir
une boutique fait partie également de
ses nombreux projets.
Vous pourrez découvrir ses créations le
samedi 3 novembre prochain au Jardin
d’Eden, à l’occasion d’un Fashion Show
spécial océan Indien (défilé, Pop up
store), auquel elle participe parmi
d’autres créateurs.
B.K.
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Fitness
sport

Tendances

La brassière : indispensable !

Seules 35% des femmes portent une
brassière quand elle pratique une activité sportive. C’est encore trop peu.
Sachez que peu importe la taille du
bonnet ou l’âge, la poitrine est impactée lors d’une activité de cardio-training. En effet, les seins subissent des
mouvements et rebonds et peuvent
peser jusqu’à 5 fois leur poids initial,
selon l’intensité de la séance. « Porter
une brassière de sport adaptée à la pratique est indispensable pour apporter le
maintien et le confort dont la poitrine a
besoin », conseille Sabrina Delahoutre,
chef de produits textile Domyos.
Quels modèles pour quelles pratiques ?
• Maintien léger pour les activités
durant lesquelles le mouvement de la
poitrine est léger : cycling, stretching,
renforcement musculaire...
• Maintien moyen pour les activités
où les rebonds sont modérés et nonrépétitifs : cardio-boxe, step...
• Maintien fort pour les activités associées aux mouvements intenses : trampoline, corde à sauter...

La tenue :
stylée et technique
Deux critères sont essentiels pour
assurer confort et liberté pendant la
pratique du fitness cardio-training :
• L’évacuation de la transpiration :
lors de la pratique, le corps transpire et la sensation d’humidité se fait
rapidement sentir. C’est pourquoi il
est indispensable de porter un tissu
respirant afin d’absorber l’humidité,
l’évacuer et sécher rapidement. Pour
les pratiques plus intenses, privilé-
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La bonne
tenue

Votre décision est prise :
pour préserver votre capital
forme, vous irez à un cours
de fitness. Mais quelle est la
tenue idéale ? Voici les clés
pour réussir votre rentrée
sportive. Photos : Domyos

giez les vêtements les plus techniques
avec des empiècements aérés dans le
milieu et le bas du dos ou à l’arrière
des genoux.
• L’extensibilité : les tissus légers et
extensibles sont parfaits pour se sentir libre de ses mouvements. Ils se font
oublier pendant la pratique pour un
maximum de confort. Pour les pratiques plus intenses, la légèreté d’un
tissu peut être associée à une coupe
ample ou près du corps à effet seconde
peau garanti.

Les chaussures anti-blessure
A la différence de la course à pied
où l’on effectue des mouvements
linéaires, le fitness sollicite le pied
pour des mouvements variés : rotations, pas de patineur, sauts groupés,
squats ou encore des fentes. Choisir
des chaussures adaptées à la pratique
du fitness cardio-trainning récduit de
24% le risque de blessures.
Plusieurs critères sont à prendre en
compte pour choisir ses chaussures
de fitness cardio-trainning :
• La flexibilité multidirectionnelle
favorise une liberté de mouvement
du pied dans les déplacements, les
rotations et les flexions du pied. La
semelle doit être très souple.
• L’amorti à l’avant du pied permet
de protéger le corps des impacts répétés tout en stabilisant les appuis pour
un meilleur enchaînement des mouvements.
• Le maintien à l’avant du pied aide à
garder l’équilibre sur l’appui principal
au fitness, notamment lors des changements de direction. Opter pour sa pointure habituelle optimise le maintien.
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Coaching en image

Démêler

le vrai du faux
Nous sommes parfois confrontées à des idées reçues en termes de look et de mise en beauté,
fondées ou pas ? Un petit éclairage s’impose sur les plus répandues d’entre elles...

Le noir amincit

Cette faculté d’amincir n’appartient pas qu’à
la couleur noire, les nuances sombres d’une
manière générale permettent d’affiner une
silhouette !
En effet, le noir porté en total look et un peu
trop près du corps permettrait même de souligner les petits défauts d’une morphologie
et mettrait l’accent sur les différentes aspérités du visage, tels que le double menton,
les cernes ou encore les éventuels boutons !
Alors, hormis la petite robe noire indispensable de la garde robe que nous choisirons
avec une encolure pas trop proche du
visage et une coupe adaptée, n’hésitez pas à ajouter de la couleur à
votre look.

Rien ne vaut
le large pour
camoufler
ses formes

Lorsqu’on est complexée par son
corps, le premier réflexe est souvent
de masquer ses formes à l’aide de vêtements amples. Or, au lieu de dissimuler
les rondeurs, ils les accentuent.
L’astuce ? Plutôt que de se cacher sous plusieurs couches de vêtements ou de préférer
un vêtement de deux tailles supérieures à
la sienne, on associe une pièce structurée à
un vêtement ample. Par exemple, on combine un haut coupe droite et un pantalon
fluide afin d’assurer une allure maîtrisée et
continuer de miser sur le confort (ou vice et
versa). Puis, on s’essaye à des chaussures
légèrement surélevées pour élancer la
silhouette et ainsi conserver toute sa
féminité.

femmemag Octobre 2018

Une tenue
féminine doit
nécessairement
être cintrée

Pas forcément, car cela dépend de
votre taille, celle-ci n’est pas toujours suffisamment présente pour
être marquée.
Même s’il est vrai que marquer la
taille est gage de féminité, ce n’est pas
la seule alternative. Il est également
possible de jouer avec les pièces d’une
tenue, par les couleurs, matières ou
motifs pour valoriser certaines parties de la silhouette et ainsi apporter
la touche féminine souhaitée.
Lorsque la taille est peu marquée, on
peut également, à défaut d’une ceinture, porter une petite veste qui s’arrêtera juste au-dessus des hanches.

Le long ne va pas
aux « petites »

Cela dépend de la manière dont il
est porté. Il n’est pas réservé qu’aux
grandes et fines.
En effet, choisi dans une matière
fluide, pas trop ample, accompagné
de légers talons, il fonctionne très
bien sur les moins grandes.
Astuce : pensez à vous attacher les
cheveux s’ils sont longs et à marquer la taille ou la poitrine avec une
coupe cintrée ou empire afin d’allonger visuellement la partie basse du
corps et ainsi élancer davantage la
silhouette.
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Island Beauty

Ca rine Cayr on

Cabinet Be’Com
Conseillère/Coach
en Image et Communication
à La Réunion
Téléphone : 0693 806 827
Facebook : Be’Com Image

Coiffure, onglerie
& make-up

On ne mélange pas
les teintes de jean
dans une même tenue

Faux. Confortable et intemporel, le jean possède de nombreux avantages. Ses différentes
coupes et styles permettent de le marier
avec tout type de matières. Il peut aussi être
porté en total look. Le denim se décline en
de multiples teintes et c’est ce qui le rend si
attachant. Il est donc possible de mélanger
différents tons de jean pour créer un look
homogène mais travaillé. Alors, osez !

Une idée reçue bien ancrée. Le rouge à lèvres
rouge va à tout le monde, il suffit de le choisir dans la nuance adaptée à sa colorimétrie
et plus ou moins intense en fonction de ses
envies et du contexte. Gage de féminité et
d’élégance, on le conseille pour illuminer
un visage peut maquillé ou pour parfaire un
make-up sophistiqué... Ses différentes déclinaisons permettront de répondre à tous les
goûts et tous les styles. Alors, n’hésitez plus !

Les produits
cosmétiques ne se
périment pas et
s’utilisent jusqu’à
ce qu’ils soient vides

Surtout pas ! Ces produits ont tous une durée
de conservation aussi bien en termes d’hygiène que d’efficacité, il est important d’en
prendre connaissance sur les emballages et
de le respecter et ce, dès l’ouverture du produit. Notre peau nous en remerciera !
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La nouvelle équipe
vous offre

-20

%*

sur la prestation totale
Coiffure & Make-up
Avec ou sans rendez-vous - Ouvert les lundis

23, rue Eudoxie Nonge
Chaudron - Sainte-Clotilde
0692 10 73 27 - islandbeauty974@gmail.com
Island Beauty

*Offre valable jusqu’au 7 novembre 2018

Le rouge à lèvres
rouge ne va pas à
tout le monde

Love story
Couple

Il est loin le temps où l'on se rencontrait de manière traditionnelle. À l'heure d'Internet et des
réseaux sociaux, le romantisme et le charme des rencontres impromptues ont cédé leur
place aux sites et autres applications de dating. Et avec eux, de nouveaux comportements pas
toujours reluisants. Benching, gatsbying, mosting, ces anglicismes qu'on ne connaissait pas
il y a encore quelques années rythment désormais nos relations. On a décortiqué pour vous
certaines de ces pratiques, valables aussi bien pour les hommes que les femmes. Aurélie Tanous

personnes qui ont visionné votre story,
vous voyez apparaître avec satisfaction
le nom de Steve. Mission accomplie !
En quoi ça consiste ? Le gatsbying
tire son nom du roman de Francis Scott
Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, qui
décrit les fêtes somptueuses données par
le héros pour impressionner la femme
qu'il convoite. Cette technique de séduction consiste à poster une photo/vidéo
sur les réseaux sociaux dans le seul et
unique but qu'elle soit vue par votre
crush (comprenez coup de cœur).
On réagit comment ? La méthode
peut s'avérer payante à condition de
ne pas faire de votre quête d'attention,
une obsession.

Le breadcrumbing
les miettes de l'amour

Le gatsbying
la séduction 2.0
Scénario n°1 Dimanche, fin d'après-midi. Vous êtes
en train de boire un verre avec votre meilleure amie.
Musique d'ambiance, coucher de soleil sur l'océan, la
scène se prête parfaitement à une petite vidéo que vous
allez immédiatement (et intentionnellement!) poster sur
les réseaux sociaux sans oublier de localiser l'endroit.
Quelques minutes plus tard, alors que vous scrollez les
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Scénario n°2 Vous avez rencontré
Richard sur une application de dating
et depuis quelques jours, vous tchattez de manière assidue. Vos échanges
sont naturels, complices, votre petit
cœur bat, plein d'espoir. Sauf que le
premier rendez-vous tant attendu n'arrive toujours pas.
Frustrée, vous finissez par prendre les devants et lui proposez d'aller boire un verre. Il n'est pas dispo, s'excuse et
promet de remettre ça dès que possible. À la suite de ça,
plus de nouvelles, Richard disparaît dans la nature avant
de se rappeler à votre bon souvenir, au bout de quelques
jours, à coup de petits messages disséminés çà et là.
En quoi ça consiste ? “Breadcrumbing”, c'est littéralement l'action de disperser des miettes de pain. Votre crush
vient vous parler régulièrement, suscite votre intérêt,
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sans jamais vous proposer de passer
à l'étape supérieure. Et quand vous
vous décidez enfin à prendre l'initiative, il décline et disparaît pendant
quelque temps avant de revenir vous
appâter tel un pigeon à qui on jetterait des miettes.
On réagit comment ? Deux possibilités : soit vous lâchez l'affaire, c'est un
imbécile, ni plus ni moins, soit vous
prenez votre courage à deux mains et
crevez l'abcès au risque que sa réponse
ne vous plaise pas…

Le stashing
la relation
non-assumée
Scénario n°3 Lors d'une sortie
en boîte de nuit, vous avez flashé sur
Jean-Eudes. Après quelques semaines
de flirt, sorties en tête-à-tête, vous
voilà en couple. Bien évidemment, dès
les premiers balbutiements de votre
histoire, vous vous êtes empressée
de mettre au courant vos copines et
votre famille. Jean-Eudes en revanche
ne vous a toujours pas présentée à ses
proches. Quand il est invité chez des
amis, il s'arrange toujours pour ne pas
que vous l'accompagniez. Quant à son
profil Facebook, aucune trace de vous…
En quoi ça consiste ? “To stash”
en anglais signifie cacher, planquer.
Appliqué au couple, ce terme désigne
le fait que votre compagnon vous
cache délibérément à ses proches,
à son cercle d'amis et même sur les
réseaux sociaux. Dans certains cas, le
“stasher” peut même exercer sur sa
partenaire une pression pour l'empêcher de publier des images de leur
relation.
On réagit comment ? Fuyez ! Le
stashing est un comportement insidieux qui met à mal la confiance en
soi du partenaire caché. Celui-ci vivra
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continuellement dans l'attente que
l'autre officialise leur relation.

Le cushioning
l'amortisseur
Scénario n°4 Robert vient de
partir au travail, quant à vous, vous
vous êtes octroyée une petite journée off. Au programme : canapé et
séries. Votre tablette est en charge,
vous attrapez l'ordinateur portable de
votre cher et tendre. Robert n'y verrait
aucun inconvénient, vous partagez
tout. Alors que vous êtes en train de
télécharger les derniers épisodes de
votre feuilleton préféré, votre attention est attirée par un onglet qui
clignote annonçant l'arrivée d'un message. Curieuse, vous cliquez dessus :
Robert a oublié de se déconnecter
d'un… site de rencontres !
En quoi ça consiste ? “Cushioning”
est dérivé du terme “cushion” qui
signifie matelas, amortisseur. Ce comportement désigne le fait d'être en
couple, mais de ne pas se priver de
draguer ailleurs, notamment sur les
sites de rencontres et autres applis de
dating. En résumé, le cushioning correspond à une infidélité virtuelle. Il ne
s'agit pas d'aller coucher ailleurs, mais
de disposer des “matelas” pour amortir une éventuelle rupture en entretenant d'autres relations virtuellement
“en tout bien tout honneur”.
On réagit comment ? Deux raisons
peuvent expliquer cette attitude : soit
votre relation bat de l'aile, dans ce cas,
mieux vaut y mettre (enfin) un terme,
soit votre partenaire souhaite vivre
d'autres expériences en dehors et là,
ben, vous le quittez aussi !

Le haunting
l'ex qui vous hante
Scénario n°5 Après pratiquement
un an de relation, vous avez rompu
avec Edouard. Ce dernier a déménagé
à l'autre bout de l'île pour son travail
et cela devenait de plus en plus difficile de vous voir. Même si vous êtes à
l'initiative de cette rupture, elle n'en
demeure pas moins difficile à gérer.
Malgré tout, vous avez décidé d'aller

de l'avant. C'était sans compter sur
votre ex qui a décidé de se rappeler
à votre bon souvenir en lâchant de
manière sporadique un like sur vos
photos Instagram. Pas de doute, il
vous hante.
En quoi ça consiste ? La technique
du haunting - “to haunt” signifiant
hanter en anglais - est une technique
employée par l'un des deux partenaires pour empêcher l'autre de
l'oublier. En d'autres termes, c'est le
partenaire qui appartient au passé,
mais qui continue à traîner dans votre
présent virtuel : un “vu” par-ci, un
commentaire par-là, il se manifeste
sans prévenir et en toute connaissance
de cause. Une pratique d'autant plus
cruelle si le “haunter” est à l'initiative
de la séparation et que cette séparation a pris la forme d'un “ghosting” (le
fait de rompre du jour au lendemain
en cessant toute communication et
en coupant tout contact avec l'autre).
On réagit comment ? Ne répondez
surtout pas, tenter de le confronter
pourrait se retourner contre vous ! Et
surtout, n'attendez rien, le haunting
est loin d'être une forme de repentir !

Pour aller
encore plus loin
Benching : peut se traduire par
“banc des remplaçants”, le fait de
garder quelqu'un sous le coude
en attendant de trouver mieux
Breezing : vivre la relation avec
légèreté, sans se prendre la tête
Caspering : vient du personnage
de Casper, le fantôme, version
“gentille” du ghosting, disparaître
de la vie de quelqu'un, mais en
l'informant au préalable
Firedooring : vient de “fire
door” qui signifie porte coupefeu, relation à sens unique
Kittenfishing : mentir sur son
profil sur les sites de rencontres
Lovebombing : ou débordement
d'amour, le fait de montrer de
l'attention avec excès
Mosting : de “the most”, le/la plus,
faire semblant d'être épris de quelqu'un
et disparaître du jour au lendemain
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Couple

Ce que veulent
les hommes
Que celle qui ne s’est jamais demandé ce que les
hommes préfèrent au lit lève la main ? Seule ou lors
d’une discussion entre copines, cette question est
forcément venue sur le tapis à un moment donné. Le
mieux est encore de la leur poser directement. C’est ce
qu’a fait une jeune femme sur le réseau Reddit…
Avouez-le, cette question, vous vous
l’êtes déjà posée, et certainement pas
qu’une seule fois : qu’est-ce que les
hommes préfèrent au lit ? Rassurezvous, vous n’êtes pas la seule. Sur le
réseau Reddit, une jeune femme a
interrogé les hommes sur ce qui les faisait littéralement craquer au lit. Point
de remake de film pornographique, ni
de marathon du Kamasutra ou encore
de soumission façon Fifty Shades, la
réponse est beaucoup plus simple que
cela. Ce que les hommes aiment par
dessus tout au lit, on vous le donne
en mille, c’est… l’entrain ! Et oui mes-
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dames, c’est votre attitude qui fait
toute la différence. “L’enthousiasme,
sans hésiter. Être douée de ses mains
ou autre ne sert à rien si le cœur n’y
est pas” ; “L’enthousiasme est la clé.
C’est bien aussi de vouloir sortir de sa
zone de confort et de pouvoir parler
sans gêne de ses désirs et de ses fantasmes. Mais l’enthousiasme, ça fait
toute la différence” ; “L’enthousiasme,
savoir lâcher prise et se relaxer, le
grain de folie de temps en temps” ; “La
passion et l’enthousiasme”, peut-on
lire sur le site. Et quand la confiance
en soi est là, c’est encore mieux !

Désirer et le montrer
Comme nous les femmes, les hommes
aiment être désirés et par dessus
tout, ils aiment qu’on le leur montre.
Comme quoi, dans certains domaines,
nous ne sommes pas si différents.
Ainsi, au petit coup classique, dans
le lit, avant de dormir, ils préfèrent
les endroits inhabituels et la montée de température avant l’acte. “Je
pense que ce qui fait qu’une femme
est douée au lit, c’est justement qu’on
n’ait pas toujours à faire l’amour dans
un lit. Tout ce que je souhaite, c’est
être désiré et ce n’est pas censé arriver
seulement dans un lit avec les couvertures tirées, la lumière éteinte et juste
avant de dormir. Je veux qu’elle ait
les mains baladeuses dans la voiture,
m’embrasse dans la cuisine, etc. Peu
importe le lieu. On n’est pas obligés
d’aller jusqu’au bout, je veux juste
sentir qu’elle me désire. C’est la définition du sexy pour moi”, révèle un
internaute sur Reddit. Vous l’aurez
compris mesdames, votre homme
aime sentir que vous le désirez, rien
de bien compliqué en soi. Alors, on se
lâche et on laisse son côté spontané
s’exprimer. Un petit texto bien inspiré par exemple, vous verrez, votre
Jules sera surpris et dans le bon sens !
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Interview

Photo : Thierry Dubuc

Positives
vibrations

De formation classique, la
pianiste et compositrice
réunionnaise Valérie Chane
Tef s’épanouie dans le jazz
créole. En tournée à La
Réunion, elle présentera en
avant-première, Musik Pou
Lo Kèr, premier album de
son groupe Akoda. Interview
pré-concert. Bernadette Kunzé
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Femme Magazine : Une grosse
tournée vous attend à La Réunion en
ce mois d’octobre, avec votre groupe
Akoda, comment le vivez-vous ?
Valérie Chane Tef : Justement, je
viens d’écrire à mes parents qu’il ne me
restait que quelques jours avant le départ
pour La Réunion ! Je commence à sentir
l’émotion qui monte. C’est un grand rêve
pour moi de venir jouer pour la première
fois ma musique dans l’île où je suis née,
où j’ai grandi et que j’ai quittée après
mon baccalauréat pour intégrer le CNR
de Bordeaux. Sur le plan professionnel,
je ressens davantage une pression qui
va aller crescendo. J’espère que le public
réunionnais va adhérer à notre musique!

positiver, de ne pas s’apitoyer. Cela vient
sans doute de notre histoire, de son lourd
passé que l’on porte dans nos veines. Cette
couleur particulière transparait dans mes
compositions. Je vois les notes comme des
couleurs, j’ai envie d’une musique positive. Ce
n’est pas que je n’aime pas la nostalgie dans
la musique, j’en mets un petit peu dans la
mienne, mais le côté sombre ne m’attire pas.
F.M. : Vous aimez partager,
vous privilégiez les rencontres.
Quelle serait la plus belle ?
V.C.T. : Il y en a eu plusieurs.
Particulièrement cette année, j’ai vécu
deux belles rencontres. La première avec
la pianiste et compositrice japonaise, Yayoi
Ikawa, que j’ai eu la chance de
croiser en juin, en Martinique, au
festival 100% féminin « Piano
Kon Sa Ka Ekri ». C’est une
artiste humble, bosseuse et
tellement ouverte aux musiques
du monde. Sa détermination
m’a beaucoup impressionnée.
Son énergie positive vous
transmet une force : ne lâche pas,
continue, crois en ta musique !
La seconde grande rencontre
a été avec le chanteur soul
londonien, Omar Lye-Fook, connu pour son
titre au succès planétaire, « There’s nothing
like this » (1991). Il n’a jamais pris la grosse
tête. A la soixantaine, il a toujours ce côté, je
suis toujours à fond. Des artistes émergents
comme moi, sans reconnaissance médiatique
mais déjà avec des réseaux, sommes parfois
perdus, alors des rencontres avec de grands
artistes comme Omar et Yayoi, ça nous
ouvre le chemin ! Faut laisser le temps
au temps, la route est encore longue.

Pour composer
sa musique, il faut
connaître qui on est.”
F.M. : Vous présenterez, en avantpremière, votre premier album, Musik
Pou Lo Kèr (sortie en métropole
en janvier). Pouvez-vous nous
en dire quelques mots pour ceux
qui ne vous connaissent pas ?
V.C.T. : Nous jouons du jazz créole, un
mélange de jazz, de maloya, de sons afrocaribéens. Les mélodies sont généralement
gaies, optimistes, sur des rythmes chaloupés.
L’album est instrumental. Mais il m’arrive
d’utiliser ma voix comme instrument.
Concrètement, je chante ce que je joue, l’idée
est de marier les sons. Je me suis beaucoup
inspirée de la compositrice et chanteuse
brésilienne Tania Maria, que j’admire.
F.M. : Vous parlez de créolité mais
aussi de créolitude pour décrire vos
compositions, qu’entendez-vous par là ?
V.C.T. : J’aborde la musique avec un
esprit propre à ma culture créole, un sens
du partage, une envie d’être optimiste, de
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F.M. : Le monde du jazz laisset-il la place aux femmes ?
V.C.T. : Les chanteuses ont toujours été
reconnues dans le monde du jazz. C’est au
niveau des instrumentistes que la femme n’a
pas encore la place qu’elle devrait occuper.
Même si les choses évoluent, c’est plus
compliqué pour une femme, elle doit se
battre plus encore pour se faire une place
dans ce milieu toujours très masculin. Il n’y a
qu’à constater : il y a plus d’hommes que de

femmes dans les groupes de jazz. L’énergie
féminine est importante dans ce monde !
F.M. : Avez-vous des modèles
de femmes inspirantes ?
V.C.T. : Une de mes références, c’est Tania
Maria. Elle a une sacrée patate ! Nina Simone
m’a beaucoup marquée. Je citerais aussi ma
grand-mère réunionnaise, elle a toujours été
mon modèle. J’ai grandi dans le quartier de
la Source à Saint-Denis. Ma mère a eu une
dure enfance. Mais les petits-enfants ont été
gâtés par leur mamie. Elle était géniale !
J’ai aussi fait une rencontre déterminante
à Bordeaux. Françoise était infirmière
psy. Elle croyait en ma musique. Elle m’a
appris à dépasser mes propres barrières,
à me libérer de règles figées qui nous
viennent souvent de l’enfance, pour me
construire une identité. Pour composer sa
musique, il faut connaître qui on est. Elle
adorait notamment l’art contemporain et
la poésie. Elle aimait lire des poèmes et
je l’accompagnais en impro. J’ai toujours,
dans mon salon, son ficus de 20 ans.
F.M. : Vous avez fait le choix de
la musique tardivement. Vous
étiez prof de musique...
V.C.T. : J’avais 24 ans, j’étais une élève
et d’un coup, je me suis retrouvée prof de
collège. J’adore enseigner. D’ailleurs, je
continue à donner des cours de piano. Mais
c’est différent d’imposer un enseignement de
la musique à des collégiens qui peuvent être
réticents. Je me suis rendue compte que je
n’avais pas la fibre. Cela reste une expérience.

Les concerts
en octobre
Le 16, 20h : La Cerise - Saint Paul
Le 18, 19h : Les Florilèges - Le Tampon
Le 19, 19h : Le Zinzin - Grand bois
Le 21, 16h : Un dimanche du sud sauvage Manapany
Le 25, 20h : Pinkananas - Saint-Gilles
Le 26, 20h : La semaine Créole - Le Bizik Saint-Benoît
Le 27, 19h : Rondavelle Ti roule - Saint Leu
Le 28, 18h : Vavang’Art - L’Entre Deux
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Mode

Robe droite tweed
Gofre poches latérales
et lunettes de soleil,
Mango
Trousse zippée à pois,
Pimkie
Sac porté travers version
XS Croco, ligne Le Pliage
Héritage, Longchamp,
mules à talons perles
et sandales vernies
bicolores, Dansi, sac
cabas cuir Whitney
Wh10, Max Mara, Le
Point
Bracelets acier Sanaz
looks marbre noir et
sable, Dyrberg/Kern,
derbies Clove façon
vichy, Hispanitas,
petit sac besace à
bandoulière, Frederic T.,
pochette vernie Zeka,
Unisa, Chaus’en Folie

Modèle
Noëmy Payet
Merci à Aurélie et au petit Nakao
Maquillage et coiffure
Chris Lyne et Stéphanie
du salon Island Beauty,
23, avenue Eudoxie-Nonge,
Sainte-Clotilde
Tél : 0692 10 73 27
Photos
Gaël Ecot
Stylisme
Sandra Négouai, nsand.30@hotmail.fr
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Robe July
coupe évasée,
Mango
Lunettes cateye écailles,
Pimkie
Ceinture
cuir Honoré,
HERBERT Frère
Sœur, Le Point
Collier fermoir
aimanté,
collection
endémique,
création locale
Rafaelia,
B.attitude

Robe Mila, La p’tite
étoile et collier ras de cou
« flamant rose », Milë Mila,
B.attitude
Boucles d’oreilles collection
Millie version grey, Dyrberg/
Kern, Chaus’en Folie
Collier collection Emma,
Satellite, Le Point

Robe midi Daisy imprimé Prince de Galles,
ligne Casual, Mango
Richelieus à talon Parsley mix matières,
Hispanitas, Chaus’en Folie
Sac bi matière Ground, Pimkie
Montre bracelet cuir, ligne Mermaid, Paul
Hewitt, Le Point
Boucles d’oreilles cuir « bois d’ortie et
Salamis Augustina », collection endémique,
création locale Rafaelia, B.attitude
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Mode

Combinaison col V
version army, Best
Mountain, collier
« pétales soie », Moon’C,
headband « plumes »,
capeline « ananas », sac
à rabat cuir souple et
clous porté poignet ou
bandoulière, B.attitude
Mules talon bas modèle
yellow, Tchocco,
Chaus’en Folie
Sac double rabat Linda
Hobo, Tila March,
Le Point
Sac/pochette cuir daim
Laurie et cabas Olivia
avec clous jaune mimosa,
collections Brise au
Maroc et Ultra Marine,
Etam
Ceinture cloutée Rock,
Pimkie
Foulard/châle soie
« fantasia », Pianura
Studio, Hélina
Sandales cuir déclinaison
orange, Little…la suite,
La Boîte à Chaussures
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Paréo soie à
imprimé « somotifs vert foncé et ca
rré
leil de ronds
», Le Point soie
Grand cabas
tr
es
sé fibre
La Boîte à
Chaussure s naturelles et cuir, Bib
s
a,
Chapeau tres
zippée « eth se papier multicolore
Florida Zébrénique » et lunettes gro, pochette tissu
ss
, Read Loop
, B.attitudeissantes

re Patchwork,
ie, lunettes de lectu
ble ajouré
da
xy
Top à motifs, It Hipp
ino
ts joncs, acier
Read Loop, braceleilë Mila et boucles d’oreilles longs
travaillé motifs, M e
pendants, B.attitud
oble, Mango
s pierre du set Gren
Bracelets joncs orné
ctions Nenet
lle
perles colorées, co
Bracelets élastique ern, Chaus’en Folie
et Nigella, Dyrberg/K
llite, Le Point
llection Emma, Sate
Bagues réglables co

Top Anker jacquard motifs
ancres, collection Ultra
Marine, Etam
Jeans coupe droite taille
haute Claudia, Mango
Chapeau décoré patch
fleuri, Pimkie
Derbies cuir mix matières,
teinte sable, A.S. 98,
La boîte à Chaussures
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Mode

x argent,
Étole maille lure
Queen
çon écaille
Pochette cuir fa La Boîte
,
ba
Bi
de sirène,
à Chaussures
version
Sandales Ontral ,
isa
Un
,
ée
lis
al
ét
m
Chaus’en Folie
acier
Montre bracelet ,
81
18
ti
ru
rosé, Ce
Le Point

Boucles d’o
du Japon, crreilles collection Emm
istaux Swa
a
rovski, Sate , alcantara, perles
Sautoir cha
llite, Le Po
p
e
le
t
a
int
rgent, perl
B.attitude
es et pierre
s minérales,

Robe longueur genou coupe ajustée, jeu de
boutons manches et dos, Access fashion, sautoirs
perles multicolores/pompons et perles et
breloques, Teria Yabar, Queen
Mules « nœud » cuir texturé, What For, Le Point
Sac porté main/bandoulière, deux cuirs, Marciano
Los Angeles, Hélina
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te Piping, Mango
Robe coupe droi
or/argent,
arocain » motifs
Carré de soie « M
Le Point
erres, divers
rubans ornées pi
Broches nœuds
modèles, Queen
brillant,
ia version argent
Manchette Struct aus’en Folie
Dyrberg/Kern, Ch
perles, tissu,
tés ou réglables
Bracelets aiman titude
coquillage, B.at

Combinaison à basque 7/8, Spell,
Queen
Escarpins décolletés Ging1, Mango
Sac besace Croco, ligne Le Pliage
Héritage, Longchamp, Le Point
Lunettes de soleil effet nacré,
Pimkie
Foulard en modal Disiz, Cop.copine,
Hélina
Collier collection Verity « antique
pink » et bague collection Khari
« hematite », Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie
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Mode

Robe Kalea effet croisé collection
Ultra Marine, Etam
De gauche à droite : Foulards Snoop et Oiti en modal,
Cop.copine, Leino effet tie and dye toucher cachemire,
Cop.copine, Rapture façon patchwork en coton, High
by Claire Campbell et grand carré de soie « Ghetto
blaster & perroquet », PianuraStudio, Hélina
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ngle Rock,
collection Ju
ie
n
e
Y
rd
la
Fou
Etam
ispanitas,
i matière, H
b
o
n
Li
s
e
Bottin
Folie
Chaus’en
vers ligne
rté main/traamp, Le Point
o
p
e
Sac toil
ch
g
lle, Lon
Mademoise

Carnet
d’adresses
B.ATTITUDE
297, rue Général Lambert,
Saint-Leu 0262 33 64 60

T-shirt patch à message, Pimkie
Pantalon coupe large ceinturé Jamy,
collection Ultra Marine, Etam
Baskets sans lacet ornées perles, Mjus,
La Boîte à Chaussures
Petit sac en raphia et métal Paris, Mango
Casquette 9Forty youth ajustable, New Era,
B.attitude
Bracelet manchette aimanté « insecte »,
Queen

Foulard carr
é/écharpe, im
Pimkie
primé camo
uflage,
Chaussures
à
en
fi
ler esp
Cinnamon,
Hispanitas, Crit streetwear ligne
haus’en Fo
Petit sac port
lie
Pennyblack, é épaule/travers Scort
are,
Hélina

CHAUS’EN FOLIE
•56B, rue Victor MacAuliffe, Saint-Denis
•44, rue Charles-Gounod,
Saint-Denis
•4, rue Evariste de Parny,
Saint-Paul
•53, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
ETAM
•Espace Andropolis,
Saint-André et Saint-Denis,
Sainte-•Marie, Le Port,
Saint-Pierre, Le Tampon,
Saint-Joseph
HÉLINA Boutique
•15, rue Pasteur, SaintDenis 0262 21 08 21
•50, rue François de Mahy,
Saint-Pierre 0262 54 88 21
LA BOÎTE À
CHAUSSURES
•297, rue Général Lambert,
Saint-Leu 0262 54 81 28
•48, rue Four à chaux,
Saint-Pierre 0262 25 35 02
LE POINT
111, rue Jules-Auber, SaintDenis 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
PIMKIE
Saint-Denis, Saint-Pierre,
espace Andropolis, SaintAndré
QUEEN
79, rue Juliette-Dodu, SaintDenis 0262 37 78 63
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Beauté

multi-talents
Ces produits aux

Ils font gagner du temps dans la salle de bains, allègent les sacs ou les valises, sans perdre
de leur efficacité. Les produits 2 en 1 voire plus, vous les plébiscitez !

Les produits ne sont pas toujours étudiés pour répondre à plusieurs
fonctions et pourtant une situation peut nous amener à leur découvrir
plusieurs usages. Par exemple en vacances, lorsqu’on oublie un produit
dont on a besoin, il arrive d’utiliser les autres à sa disposition pour
obtenir plus ou moins l’effet souhaité. Un crayon pour sourcils peut faire
office de Kajal, une ombre à paupières peut servir à colorer les lèvres et
vice versa. De même, un rouge à lèvres plutôt crémeux peut être utilisé
à la place d’un blush pour apporter une touche de couleur sur les joues.
Les crèmes pour mains et visage ne se limitent pas non plus aux
parties du corps : une dose dans la main bien répartie sur les cheveux,
permet de les discipliner parfaitement. Les baumes à lèvres non colorés
peuvent aussi être appliqués sur les parties du visage ou des mains
particulièrement gercées pour les réhydrater et les protéger de la
morsure du vent hivernal.
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temps : couvrir le teint tout
en l’unifiant, hydrater la
peau et la protéger. Au-delà
de ces fonctions, certaines
marques ont été plus loin
et ont intégré dans leurs
formules une action antitaches et /ou anti-âge, et bien
d’autres encore.

Le miracle de
la technologie :
des accessoires
malins !
L’univers cosmétique est
bien plus étendu que le
domaine des crèmes et
autres soins. La technologie développe toujours plus
de possibilités pour améliorer nos routines beauté
avec entre autres des appareils multi-fonctions. Les
lisseurs proposent toujours
une grande palette de coiffures possibles leur conférant une fonction beaucoup
plus large que de simplement lisser les cheveux. Les
brosses pour visage apparaissent de plus en plus sur
le marché et permettent
d’alterner entre nettoyage
approfondi et gommage.
L’avantage de ces appareils
est qu’ils sont souvent étudiés pour être facilement
transportés et offrent différentes solutions beauté
grâce à un simple changement de tête ou d’une partie de l’accessoire.
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Source texte : beautypress

Produits détournés :
les solutions système D

Très pratique et permettant
d’économiser de la place,
les produits 2 en 1 plaisent
aux consommateurs. Tout
d’abord les hommes : oui,
on entre dans le cliché, les
hommes ne veulent pas se
compliquer la vie à choisir telle crème ou tel soin
pour tel ou tel problème...
Prendre soin d’eux, oui,
mais sans perdre 2h de
temps ! Un produit qui
combine une fonction nettoyante et gommante, ou
encore qui, en plus d’apaiser les effets du rasage,
hydrate la peau et confère
un soin anti-âge, leur permet de ne pas se perdre
dans les méandres de la cosmétique, et d’économiser
place et temps dans la salle
de bains !
Parmi les produits tout en
1, on retrouve très souvent
des formules pour corps
et cheveux, très pratiques
pour voyager ; et les soins
qui intègrent en plus de
leur fonction d’origine,
une protection solaire.
Par exemple, les baumes
à lèvres, les crèmes hydratantes visages et corps, ou
encore les shampooings.
Un autre produit qui combine souvent plusieurs
talents : les CC Crèmes.
Créées en Corée, elles ont
été élaborées pour répondre
à plusieurs besoins en même

Beauté News
La plante idéale

Ça vient de sortir : la première gamme
de Fructis au gel d’Aloe Vera désaltérant
pour des cheveux hydratés, quel que
soit leur type. Résultat : une chevelure
douce et légère pendant trois jours.
Shampooing et après-shampooing
Anti-Soif Hydra Aloa, Fructis
En grandes surfaces

Geste fraîcheur
Riche en Aloe Vera aux
multiples bienfaits, voilà
un stick qui ne devrait plus
quitter notre salle de bains !
Stick déo Ever Shild, Aloe
Chez les revendeurs
de la marque

L’indispensable

Dans la gamme Lift’Expert (pour
la peau des femmes dans la
quarantaine), retenez le sérum.
Son action réduit les rides
significativement, redéfinit le
contour et aide à préserver le
capital jeunesse de la peau.
On aime tout particulièrement
la fluidité de sa texture.
Sérum Lift’Expert,
Maria Galland
En instituts

Coin enfants

Bébé crème

Tout particulièrement formulée
pour les peaux claires, sensibles
et intolérantes, l’Ambre
solaire spécial marmaille les
protègera efficacement. Il
suffit d’appliquer la crème
chaque fois que nécessaire. A
savoir : elle résiste à l’eau.
Ambre Solaire Enfant
Sensitive Expert+, Garnier
En grandes surfaces

Toilette douceur

Mixa bébé au lait de toilette,
ce sont des lingettes jetables à
base de fibres biodégradables.
C’est mieux pour la planète.
Mixa Bébé
En grandes surfaces
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Parfum de fleur
Alliant la fraîcheur d’une
eau florale et le pouvoir
démaquillant d’une huile,
l’eau micellaire La Sultane
de Saba élimine d’un
seul geste toute trace de
maquillage, sans agresser
la peau. L’agent nettoyant
micellaire a une action
émolliente qui nettoie les
impuretés en profondeur,
en respectant les peaux
sensibles. A base d’eau de
fleur d’oranger, cette lotion
a des propriétés tonifiantes
et raffermissantes,
et laisse sur la peau
un doux parfum.
Eau micellaire à la
fleur d’oranger,
La Sultane de Saba
En instituts
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Cocktail vitaminé

Deux nouveaux rendez-vous
avec Gabrielle

Dans la gamme My Payot, je demande le
sérum bonne mine. Ce booster d’énergie
concentré en vitamine C agit comme un
véritable bouclier en protégeant la peau
des agressions quotidiennes et ravive son
éclat instantanément. Sa texture ultrafraîche et vivifiante donne à la peau un
aspect velouté et lui apporte un véritable
coup de fouet. Et pour ne rien gâcher,
un parfum gourmand qui mêle des notes
de melon, pêche et musc blanc. Adieu
grise mine et teint terne, avec ce cocktail
d’énergie, votre routine beauté matinale
deviendra un pur moment de plaisir !
My Payot concentré éclat
En instituts

« Le luxe, c’est ce qui ne se voit pas,» disait justement Gabrielle
Chanel. Gabrielle, le nouveau parfum de la maison, en est le
plus bel exemple. Il offre une leçon d’épure. Sa fragrance est
une composition de notes florales prononcées, à partir des
fleurs cultivées dans les champs de Grasse. Son tempérament ?
Insoumis, passionné, libre. « J’ai choisi ce que je voulais être et
je le suis », disait encore l’icône de la haute-couture. Retrouvez
cette merveille dans un gel douche et une lotion pour le corps.
Gel douche et body lotion Gabrielle, Chanel
En parfumeries

Bye bye imperfections

Teint parfait

Laquelle d’entre nous n’a
jamais rêvé d’un teint lumineux
et unifié ? Payot a imaginé la
gamme Uni Skin qui corrige
l’ensemble des imperfections du
visage : grain de peau irrégulier,
marques, rougeurs, tâches,
teint terne… Deux nouveautés
viennent enrichir cette gamme :
Uni Skin perles des rêves et
Uni Skin masque magnétique.
La première, un soin de nuit
perfecteur de teint, se compose
de perles enrichies en beurre de
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karité qui fondent sur la peau
et l’enveloppent d’une douceur
veloutée. Une perle correspond
à la juste dose de soin pour
la nuit. La seconde, le masque
magnétique, est un soin aimant
détox perfecteur. Sa texture
magnétique piège les impuretés
et se retire ensuite en un geste
grâce à son aimant. Au fil des
jours, la peau retrouve son éclat
et paraît visiblement plus jeune.
Uni Skin perles de rêve et
masque magnétique, Payot
En instituts

La gelée nettoyante, c’est le petit dernier de la gamme
Pâte grise de Payot. Ce gel moussant perfecteur est l’allié
des peaux mixtes à grasses mais pas que. Les peaux à
imperfections sont également concernées. Sur visage
humide, ses microbilles fondantes de charbon végétal
se transforment en une délicieuse mousse blanche. On
masse et on rince, à l’eau fraîche le matin pour réveiller
la peau, à l’eau tiède le soir pour la relaxer et éliminer les
dernières traces de maquillage. Nettoyée, la peau retrouve
fraîcheur et pureté, et son grain est plus lisse. En prime,
un délicat parfum de feuilles froissées et de rose !
Gelée nettoyante, gamme Pâte grise, Payot
En instituts
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Cancer
du sein

Santé

De grandes avancées
A La Réunion, 300 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année. Une
pathologie qui est la première cause de décès par cancer sur l’île. D’où l’importance du dépistage.
Le point avec le Dr Michaël Bègue, oncologue à la Clinique Sainte-Clotilde, à Saint-Denis. Alixane Nicolas
Y a-t-il vraiment plus de cancers du
sein aujourd’hui qu’autrefois ? A cette
question, le Dr Michaël Bègue, oncologue, ne peut répondre précisément :
« On constate en effet une augmentation de 6 à 7% par an, alors qu’en
métropole, les chiffres ont tendance
à décroître depuis dix ans. Mais les
raisons de cette incidence en hausse
sont plurifactorielles : des campagnes
de dépistage plus efficaces, un rattrapage de retard de diagnostics… »

Une femme sur deux
dépistée
Le dépistage systématique est proposé aux femmes de 50 à 74 ans car les
études épidémiologiques attestent que
c’est dans cette tranche d'âge que l'on
diagnostique la grande majorité des
cancers du sein. Evidemment, pour les
femmes présentant des antécédents
familiaux ou des mastopathies (gon-

flements, nodules, kystes indurés…),
le dépistage peut être plus précoce.
A La Réunion, selon les chiffres de
l’Observatoire régional de la santé,
environ 52% des femmes dans la cible
d’âge se font dépister. « Idéalement,
il faudrait arriver à 70% de femmes
dépistées, souligne le Dr Bègue, car les
chances de guérison sont d'autant plus
grandes que le diagnostic est posé tôt,
quand la tumeur est petite. »
Diagnostiqué tôt, le cancer du sein va
guérir dans plus de 9 cas sur 10. Une
bonne nouvelle !

Et si le dépistage est
positif ?
L’un des grands progrès de ces dernières années, c’est qu’on ne vous
assomme plus avec le diagnostic et
basta. « On a fait beaucoup de progrès sur les méthodes d’annonce, on
consolide avec l’aide d’infirmiers ou

Une technique de pointe
désormais pratiquée sur l’île

Depuis 2016, le CHU de La Réunion propose la reconstruction par
lambeau de DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator), pratiquée
en métropole depuis les années 2000. En cas d’ablation du sein, il
est possible de reconstruire le sein avec de la graisse abdominale
et la peau du ventre, en réalisant des sutures vasculaires par
microchirurgie pour faire vivre ce « lambeau ». L’intérêt, c’est
d’éviter la prothèse. Mais cette technique ne convient qu’à des
patientes en rémission et pas à tous les types de cancer.
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psychologues », souligne le Dr Bègue.
En effet, le suivi psychologique est
maintenant considéré comme partie
prenante du traitement. Les « soins
de support » ont pris racine dans de
nombreux services d’oncologie : sophrologie, hypnose, acupuncture, auriculothérapie, socio-esthétique, ces
thérapies sont fréquemment appelées
à la rescousse pour limiter le stress et
les effets indésirables des traitements,
notamment de l’hormonothérapie.

Une chirurgie plus précise
L'ablation du sein n’est plus systématique et laisse plutôt place à une
chirurgie conservatrice sans ablation
totale du sein.
Lors de la chirurgie, une étude des ganglions est nécessaire par curage, avec
prélèvements des ganglions les plus à
risque appelés ganglions sentinelles
(repérés par injection d'isotope et
bleu de méthylène). Cette technique,
pratiquée à La Réunion depuis dix
ans, évite à de nombreuses patientes
d'avoir des séquelles de curages avec
lympho-œdèmes (gros bras).

Des traitements de plus
en plus performants
Fini, la chimio pour toutes. Désormais,
le traitement s’adapte aux typologies
de cancer, aux caractéristiques moléculaires distinctes. Une biopsie établit
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les spécificités de la tumeur, ce qui
permet de personnaliser le traitement.
Grâce à des tests génomiques, coûteux mais heureusement pris en
charge à hauteur de 1850 euros depuis
mai 2016 en France, la légitimité
du recours à la chimiothérapie est
mieux évaluée. « A un stade précoce,
la chimiothérapie n’est pas nécessaire dans 90% des cas », souligne le
Dr Michaël Bègue.
Depuis deux ans, un traitement est
disponible par voie buccale : il s’agit
du Palbociclib, prescrit en cas de cancer du sein hormonodépendant et
métastasé. « Contrairement aux chimiothérapies classiques qui attaquent les
cellules malignes mais aussi les cellules
saines, cette molécule ne bloque que
la multiplication des cellules cancéreuses », précise le Dr Michaël Bègue.
Qui plus est, les effets secondaires
sont beaucoup plus atténués que ceux
de la chimiothérapie. Et en cas de
perte des cheveux, il existe même un
casque réfrigérant tournant qui réduit
le risque d’alopécie...

Le Cyberknife,
bientôt à
La Réunion

Ce robot surdoué permet de réaliser
divers traitements de radiothérapie
avec une très grande précision :
inférieure à 1 millimètre contre
3 pour les appareils de radiothérapie
classique. Cette minutie permet de
moins irradier les tissus sains autour
de la lésion. Son système d’imagerie
permettant le recentrage continu
propose au robot de positionner, de
détecter, de suivre et de corriger les
déplacements de la tumeur et les
mouvements du patient tout au long
du traitement. La durée du traitement
de radiothérapie est réduite : 1 à
5 séances de 45 minutes contre
30 à 40 séances de 10 minutes.
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Autre progrès dans la pharmacopée,
pour les 20% des cancers mammaires
avec métastases, l’herceptine (injection
sous cutanée ou intraveineuse) qui vise
les cellules tumorales du récepteur
HER2. En bloquant ce récepteur, l’herceptine réduit les risques de rechute.

Une radiothérapie moins
contraignante
Même la radiothérapie, prescrite souvent après la chirurgie pour détruire
ce qui reste des cellules tumorales, a
changé sa manière de faire.
Les nouveaux appareils permettent
une irradiation plus précise, ce qui
évite d’aller taquiner pour rien les
organes sains à proximité et réduit
d’autant les effets secondaires (brûlures…). Bonus, le nombre de séances
diminue souvent de moitié. Grâce à
ces nouveaux équipements, le taux
de récidive à dix ans a été divisé par
deux, passant de 15% à 6%.
Parfois, il est même possible, si la
tumeur mesure moins de deux centimètres, de traiter par radiothérapie pendant l’opération, juste après
l’ablation des tissus cancéreux. Une
seule séance est nécessaire, contre
une bonne vingtaine avant.
A la Clinique Sainte-Clotilde, déjà
équipée d’appareils de radiologie high
tech, l’équipe médicale attend avec
impatience son nouveau joujou : le
Cyberknife, qui devrait arriver en septembre 2019 (lire encadré).

Le réseau
de soutien
associatif

Le réseau de soutien associatif
De nombreuses associations
interviennent à La Réunion pour
améliorer la vie des malades ou des
personnes en rémission, en lien avec
Run Odyssea. Liste non exhaustive*.
• Comité Réunion de la
Ligue contre le cancer
Tél. : 02 62 20 12 11 ou 06 92 09 39 95
mailto:cd974@ligue-cancer.net
cd974@ligue-cancer.net
• Un autre regard
Tél : 0693 93 22 06
socioesthetique@gmail.com
• Association Papaye
Tél. : 0692 82 41 99
mailto:apasudreunion@gmail.com
• Comité Départemental de
Gymnastique Volontaire
Tél. : 06 92 76 08 45 ou 02 62 21 51 57
gv.codep99@wanadoo.fr
• Run Odysséa
« Marche Nordique »
Tél. : 06 93 44 70 74
runodyssea@gmail.com
• Association Aqua Bien Etre
Tél. : 0692 60 83 52
aquabienetre@gmail.com
• Association Réunionnaise
de Dragon Boat
Tél. : 06 92 36 76 86
jckwong@wanadoo.fr
maigis974@gmail.com
• Rézo Rose : 4 séances offertes de
soins (ostéopathe, psychologues...)
Tél. : 06 93 44 70 74
contact@run-odyssea.org
* D'autres contacts sur
http://www.run.odyssea.org
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Bien-être

Positiver
votre solitude

P

Loin d’être uniquement une source de déprime ou de souffrance, la solitude
aurait des effets bénéfiques. Favoriser la connaissance de soi, améliorer la
qualité de la relation avec l’autre, elle contribuerait également à développer la
créativité. Et si on positivait notre solitude ? Aurélie Tanous
Parfois redoutée, souvent mal vécue, la solitude est pour
beaucoup synonyme d’exclusion voire d’abandon. Selon
une enquête Ifop réalisée pour la Fondation de France en
juillet 2015, 80% des Français reconnaissent que la solitude
est devenue une préoccupation majeure. Une inquiétude
justifiée puisque d’après la même étude, un Français sur
huit souffre de solitude. Et le verbe “souffrir” en dit long
sur la manière dont cet état est vécu d’autant plus dans un
monde où popularité et nombre de followers constituent
des critères de réussite. Dans
notre société hyper connectée, où smartphone et réseaux
sociaux ont pris une place prépondérante, il est impensable
de prétendre être véritablement
seul. Partant de ce point de vue,
un solitaire est forcément suspect et/ou malheureux. “Pour
la société, si l’on est seul, c’est
que l’on n’est pas sociable”,
confirme Hervé Magnin, psychothérapeute et auteur de La
positive solitude. D’autant que
nous avons tendance à vivre en groupe, à avoir besoin
les uns des autres. De ce fait, la solitude n’est pas vue
d’un très bon œil, elle souffre de sa mauvaise réputation.
Toujours est-il que tout le monde n’est pas capable de passer du temps seul. Expérience négative dès le plus jeune
âge, sentiment d’abandon, angoisse, certaines personnes
craignent d’être livrées à elles-mêmes et acceptent souvent de s’entourer d’individus avec lesquels, finalement,
elles se sentent malgré tout très seules. Elles paient plus
ou moins cher de ne pouvoir satisfaire leurs envies qu’à

travers les autres. Mais l’adage populaire ne dit-il pas
mieux vaut être seul que mal accompagné ?

La solitude source d’épanouissement
Pourtant, la solitude aurait des effets bénéfiques sur
notre bien-être intérieur. D’après un article de la Harvard
Business Review, la distraction à outrance et le fait de
faire plusieurs choses en même temps auraient des effets
néfastes sur notre capacité de concentration. Ses auteurs
encouragent donc à renouer avec
la solitude, mieux encore à la pratiquer. Utilisée à bon escient, celle-ci
permettrait de garder le contrôle
sur soi-même et sur ses capacités
de réflexion. “Prendre du temps
pour être seul est une source d’épanouissement car on prend de la
distance par rapport à ce qu’il se
passe dans sa vie, souligne Hervé
Magnin. Cela favorise une certaine
qualité d’introspection”.
Subir la solitude n’est donc pas une
fatalité, on peut aussi choisir de la
vivre, aménager des moments à et pour soi, pour le plaisir, pour prendre soin de soi, pour respecter son rythme
et ses besoins. Cela permet de mieux se connaître et d’être
attentif aux signaux positifs comme négatifs que notre
corps nous envoie et auxquels on ne prête pas attention
car trop souvent dans l’action. Se retrouver seul favorise
aussi la connaissance de ses émotions propres puisqu’“en
apprenant à se connaître, on finit par s’apprivoiser et cela
permet par la suite d’accepter les choses comme elles
viennent, on est plus ouverts aux situations et aux per-

Vouloir passer du temps
avec d’autres personnes
est normal, mais il est
important de trouver un
équilibre”.
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sonnes étrangères”, explique Claire Mizzi, psychologue et co-auteure de Votre meilleur ami c’est vous.
L’autre bénéfice à retirer d’une solitude bien vécue
tient dans le fait qu’elle permet de choisir les
moments où l’on va vers l’autre et de choisir également cet autre. “Ne plus redouter de ne pas être
entouré offre la liberté d’aller vers ceux qui nous
apportent quelque chose, fait remarquer Hervé
Magnin. À vivre seul, on apprend à choisir ses relations au lieu de les supporter”. Ainsi, on apprécie
mieux les moments passés en communauté. “Quand
on a l’habitude d’expérimenter des choses seul, on est
plus serein et on ne cherche pas à tout prix à les vivre
à travers et avec les autres”, conclut le thérapeute.

S’entendre avec soi-même
Pointant la différence entre l’isolement et la faculté
d’être seul sans ressentir instantanément de la tristesse ou de l’angoisse, Hervé Magnin indique que
pour parvenir à positiver cet état, “il faut s’entendre
avec soi-même, se satisfaire de sa propre compagnie,
ce n’est pas toujours facile, cela peut nécessiter un
travail sur soi”.
Parvenir à positiver sa solitude passe également par
la faculté de s’affranchir de la culpabilité infligée par
notre société qui a tendance à trouver suspect le fait
d’éprouver du plaisir à être seul. S’adonner à des activités en solo est encore trop souvent jugé comme une
forme d’égocentrisme alors qu’il est naturel d’être
centré sur soi et sur ses besoins. Le maître mot doit
rester le plaisir, le plaisir de se retrouver avec soimême. Écriture, lecture, dessin, méditation, à chacun
son ou ses activités, “tant qu’il y a de l’agrément !”.
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Coaching

Stop

à la procrastination

Pourquoi procrastinons-nous ? Comment se défaire de ce comportement qui consiste à tout
remettre au lendemain ? Les clefs pour mieux comprendre un mécanisme, source de grande
souffrance dans des cas les plus extrêmes...

Pas évident de faire les choses au
moment où il le faudrait. Plus tard,
demain, un autre jour… En tout cas,
pas aujourd’hui, pas maintenant, certainement pas tout de suite ! Procrastiner
ou l’art de tout remettre à plus tard,
tout en y pensant constamment, en
culpabilisant, en se faisant un maximum souffrir au passage. Pour ceux et
celles qui sont atteints de procrastination chronique aigüe, le quotidien est
teinté d’anxiété, de stress, d’occasions
manquées, de culpabilité, de rumination mentale. Elle est associée souvent
(et à tort) à un manque de volonté, à de
la paresse ou encore à une mauvaise
organisation. Ces « rationalisations »
sont pourtant, en plus d’être réductrices, incapables d’expliquer et d’offrir un remède à la souffrance qu’elle
engendre. En effet, la procrastination
peut entraver la réalisation des objectifs. Pas seulement, se sentir dans l’incapacité totale de se mettre à l’action
engendre également une souffrance
morale voire physique très intense.

Mille et une raisons de
s’en remettre à plus tard
Concrètement, la procrastination est
le fait de repousser les tâches du jour,
y compris celles qui sont importantes
à nos yeux. Nous pouvons procrastiner
de bien des façons et sur n’importe
quel type de tâche : quand, pour cer-
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R ox ane Chot ia
Rubrique signée
Roxane Chotia
Coach Neuro-Activ Coaching
0692 86 41 87
contact@atoutcoachreunion.com

tains, il s’agit du ménage ou du repassage, pour d’autres, cela se traduit
par un « oubli » de faire le jardin ou
d’arroser les plantes, quand d’autres
seront systématiquement confrontés
à des retards dans la comptabilité ou
le paiement des factures. Pour d’autres
encore, la procrastination se révèle
plus relationnelle en délaissant les relations avec leurs parents, leurs proches
ou leurs amis. Mais la procrastination
touche également le domaine professionnel, quand certains négligeront
n’importe quelle tâche relative à leur
travail (employé ou dirigeant).
Partons du fait que la procrastination n’est pas un simple problème de
paresse, de gestion du temps ou des
priorités, bien au contraire. C’est elle
qui les génère car c’est simplement
un mécanisme de défense face à un
contexte perçu comme menaçant ou
dérangeant.
Tout d’abord, et comme pour tout

Rien n’e st aussi fatiguant
que de remettre
perpétuellement une tâche
inachevée.» William James
38

Petits astuces
pour en venir
à bout

ce que nous désirons changer, il est
nécessaire de prendre un moment
pour accueillir cela. Comme tout « ce à
quoi on résiste, persiste », l’accueil est
le premier élément du changement.

Assumer son comportement
Quand un comportement ou une
caractéristique nous déplaît, nous
nous efforçons de lutter contre, c’està-dire de mettre en place un autre
comportement « par dessus », ce qui
se révèle énergivore et parfaitement
inefficace. Par ailleurs, la focalisation
excessive sur ce que nous considérons
comme un défaut va avoir pour conséquence de le renforcer purement et
simplement. En d’autres termes, à
trop détester notre procrastination,
nous risquons surtout de l’alimenter.
L’accueillir ne signifie pas renoncer
à l’action, mais accepter cette problématique, l’assumer. Accueillir la
procrastination pour ce qu’elle est,
un indicateur de mal-être, permet de
diminuer culpabilisation et dissimulation, étape primordiale pour pouvoir
obtenir le véritable message de ce que
cette procrastination transmet.

Poser un autre regard
sur soi
Le premier pas du changement réside
en un changement de regard sur soi.
Sortir du regard sévère, culpabili-
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sant et moralisateur pour parvenir
à un regard bienveillant d’accueil et
d’empathie. En résumé, vous mettez plus de chances de votre côté en
apprivoisant la procrastination en
douceur. Une fois apprivoisée, aucun
doute sur le fait que vous aurez accès
aux besoins qu’elle soulève et aux
ressources à mettre en place pour y
parvenir.
En fait il y a tellement de raisons à la
procrastination qu’il est impossible
d’en fournir une liste exhaustive :
peurs psychologiques (échec, réussite,
jugement, peur de l’inconnu, etc.),
défaut d’estime de soi, manque de
confiance en soi, réaction à l’autorité,
besoin de ralentir, besoin d’attention,
perfectionnisme, etc.
Comprendre par soi-même et travailler sur une procrastination aiguë
n’est pas évident. Cela nécessite souvent une exploration approfondie
pour en comprendre les mécanismes
profonds et un accompagnement en
coaching ou l’aide d’une psychothérapeute seront utiles. Dans ces cas
complexes, les solutions miracles
s’avèrent contre-productives et vont
même en complexifier la manifestation.
Pour les autres, nous vous offrons
quelques petites astuces pour dépasser la procrastination (voir encadré).

• Assurez-vous que vos objectifs
soient atteignables.
Pas étonnant que vous procrastiniez si
vous devez réaliser quelque chose de
techniquement impossible. Il est important
de garder les pieds sur terre et de se
fixer des objectifs à votre portée.
Votre cerveau ne sachant pas comment
s’y prendre refusera tout simplement de
passer à l’action. Pire, devant le stress que
cette demande irréaliste va provoquer,
la paresse et la procrastination vont tout
simplement prendre le dessus sur vous.
• Concentrez-vous sur
ce que vous faites.
Lorsque nous sommes 100% concentré sur
ce que nous faisons, nous mobilisons toutes
nos ressources et avançons en profondeur
et beaucoup plus vite. En coupant la
connexion aux mails qui arrivent, à votre
smartphone ou encore à toutes sortes de
« distractions » extérieures, vous serez plus
facilement focalisé sur ce que vous faites
et éviterez que toutes ces interruptions
ne vous démotivent complètement.
• Changez d’espace si possible.
Le changement d’environnement peut avoir
un effet bénéfique sur votre état d’esprit.
Cela peut également vous donner
une sensation de nouveauté et vous
apporter une énergie nouvelle.
• Avancez pas à pas.
Nous voyons souvent les choses qui nous
tiennent à coeur comme hors de portée, aussi
une des clés pour dépasser la procrastination
est d’avancer pas à pas. Découpez la tâche
en plusieurs petites étapes. Fixez-vous sur
la première étape et elle seule jusqu’à sa
réalisation complète. Ensuite faites de même
avec la seconde, et ainsi de suite. Se fixer
de petites étapes permet de multiplier ses
chances d’endurance et donc de réussite.
• Prenez le temps de célébrer.
Nous commettons souvent l’erreur de
considérer tout ce que nous faisons comme
normal et ce que nous ne faisons pas comme
un signe de faiblesse. Du coup entre rien et
pas bon, nous ne prenons jamais le temps de
nous féliciter. Pas très équitable. Alors prenez
le temps de vous féliciter lorsque vous avez
réalisé une étape, célébrez en vous accordant
une petite chose qui vous fait du bien, et plaisir.
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Maîtrisons
les écrans
Les écrans sont devenus la première occupation des enfants
et des ados. Attention à la surexposition ! Myriam s’interroge
sur le cas de son fils de 12 ans et a demandé conseil auprès
de notre psy.

Myriam

Saint-Pierre - 43 ans
Bonjour,
Je ne sais pas si c’est un problème
mais j’ai un garçon de 12 ans qui passe
son temps libre et ses week-ends sur
sa console de jeux ou sur une tablette.
Il n’a pas de difficultés scolaires mais
je trouve qu’il est absent de la vie à la
maison. Mon mari pense qu’il faut le
laisser, que c’est de son âge, mais je ne
suis pas forcément d’accord avec lui.
Auriez-vous des conseils sur le
sujet ? »

Votre enfant Myriam jongle d’un écran
à l’autre et cette surconsommation
vous dérange, voire vous inquiète.
La pratique excessive des jeux vidéo
chez l’enfant est surtout une mauvaise
habitude que l’éducation peut corriger.
Au lieu de lutter contre ce loisir
désormais incontournable, mieux vaut
apprendre à l’enfant à l’apprivoiser,
pour qu’elle ne l’envahisse pas.
Commencez déjà par fixer un cadre autour
de cette activité avec une durée maximale
par jour sur les écrans et vérifiez qu’il
la respecte. Attention, dans les écrans,

sont compris console et tablette mais
aussi télévision et téléphone portable !
Par exemple, si vous lui fixez 1h30 par
jour, s’il a joué une heure sur sa console,
il devra se contenter d’une demi-heure de
télé ensuite. Sachant que les devoirs sont
prioritaires, et qu’il faut éviter de jouer le
soir pour ne pas freiner l’endormissement.
Pour contourner les tentations, il est
conseillé de bannir les écrans dans sa
chambre et coupez la WiFi pendant la nuit.
Mais cet apprentissage passe aussi et
surtout par les adultes ! N’oubliez pas
que c’est vous qui montrez l’exemple !
Sinon votre discours ne sera pas cohérent
et votre enfant n’adhèrera pas. Les écrans
s’apprivoisent, avant tout, en famille.
Ensuite, il faut lui proposer d’autres activités.
L’ennui, l’isolement peuvent aussi expliquer
cette passion exclusive. Emmenez-le au
cinéma ou à la piscine, jouez avec lui à
des jeux de société… Vous souhaitez qu’il
soit plus présent dans la vie de la famille
alors faites des propositions et n’hésitez
pas à lui demander ce qu’il aimerait faire.
Pensez aussi à lui proposer d’inviter plus
souvent ses copains (quitte à ce qu’il
joue à des jeux vidéo, mais différents, et
pas seul). Il découvrira d’autres sources
de plaisir, élargira son cercle d’amis…
L’alternance et la variété d’activités permettra
à votre fils d’avoir un développement plus
équilibré. Mais n’oubliez pas, Myriam,
que cela suppose aussi pour vous et votre
mari de trouver et donner un minimum
de disponibilité à votre enfant !

Stéphanie PREVOST
Psychologue clinicienne
Conseillère conjugale
et familiale

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

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.

femmemag Octobre 2018

40

Enfants

Congé de
paternité
Étendre le congé de
paternité à trois voire
quatre semaines, c’est ce
que préconise l’Inspection
Générale des Affaires
Sociales dans un rapport
remis au gouvernement
le 11 septembre dernier.
L’objectif ? Favoriser l’égalité
professionnelle.

D

Aurélie Tanous avec l’AFP

Dans un rapport commandé par le
Premier ministre en mars et remis au
gouvernement le 11 septembre dernier, l’Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS) recommande de rallonger le congé paternité et de le rendre en
partie obligatoire. Ainsi, les nouveaux
papas pourraient profiter d’un allon-
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ement 
g
allon
vers un
gement de trois voire quatre semaines
en lieu et place des onze jours dont ils
peuvent déjà bénéficier actuellement
pour une naissance simple (dix-huit
jours en cas de naissance multiple,
ndlr). Dans le même temps, le congé
de naissance obligatoire de trois jours
ouvrés, à la charge de l’employeur, passerait à cinq. Les auteurs du rapport soulignent que si la durée du congé devait
rester inchangée, des progrès significatifs en matière de “répartition des
tâches au sein du couple et d’égalité professionnelle” seraient “peu probables”.
La secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes,
Marlène Schiappa, s’était déjà prononcée pour une “amélioration” du
dispositif existant par le passé tout en

précisant qu’elle n’était pas favorable
à ce qu’il soit rendu obligatoire.

Déculpabiliser les papas
Ces derniers mois, plusieurs pétitions
ont fleuri réclamant une révision du
congé jugé trop court pour être vraiment efficace. Si certains pères n’en
voient pas la nécessité, d’autres en
revanche se disent favorables à cet
allongement notamment pour la création du lien avec l’enfant les premiers
jours ou encore le soutien à la maman.
Toutefois, l’aspect financier en freine
plus d’un. En effet, l’indemnité journalière est calculée sur le salaire des cinq
derniers mois auquel l’Assurance maladie retire 21%. Un manque à gagner
pour certaines familles.
Pour l’IGAS, le rendre obligatoire au
moins sur une courte durée permettrait de favoriser la prise du congé par
les pères qui, jusqu’à présent, s’abstenaient et déculpabiliseraient ceux qui
souhaitent le prendre pour la totalité
de sa durée. Quant à sa rémunération,
Marlène Schiappa a évoqué la possibilité qu’elle soit plus avantageuse. Cela
ne serait pas sans contre-partie. Au vu
des coûts supplémentaires qu’engendrerait le passage à trois voire quatre
semaines, les auteurs du rapport suggèrent la baisse du nombre de jours
accordés pour mariage ou Pacs, négociée par accord collectif.
Interrogé le 20 septembre dernier,
Edouard Philippe a évoqué en priorité
le congé maternité des indépendantes
qui sera bientôt aligné sur celui des
salariées.
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Diététique - Nutrition

Tout cru
ou tout cuit ?

M

Manger cru a du bon. Savourer cuit présente également des qualités
indéniables. Voici quelques repères pour y voir plus clair...

Manger cru est une tendance très prisée pour les adeptes du manger sain.
Sushis, makis, tartares, carpaccios…
la « cuisine du cru » connaît un fort
engouement ces dernières années.
Y-a-t-il un réel intérêt nutritionnel à
manger cru ? Faut-il abandonner notre
batterie de cuisine ? Certes, le cru possède de nombreux atouts « santé » mais
n’est cependant pas dénué de risques
sanitaires. En revanche, avec le cuit,
pas de soucis de bactéries, mais une
déperdition vitaminique. Alors comment consommer nos aliments ?

Végétaux crus, nutriments
préservés... mais pas que...
Consommer les légumes crus, de première fraîcheur, serait idéal pour préserver toute leur qualité nutritionnelle
(ils ne subissent aucune perte vitaminique liée à la chaleur), leur goût et
leur texture. Les végétaux crus représentent une excellente source de
fibres aux vertus rassasiantes et leur
teneur en eau permet d’augmenter nos
apports hydriques quotidiens.
Mais le cru préserve certes les vitamines mais également les bactéries et
les germes. Certaines bactéries peuvent
être responsables de gastro-entérite,
d’infection urinaire, de méningite…
Bien les laver avant consommation.

Végétaux cuits, nutriments
détériorés... Pas toujours...

Cl audine Robe rt Ho
arau

Rubrique signée
Claudine Robert-Hoarau,
diététicienne nutritionniste
libérale à Saint-Denis
Tél. : 0262 31 04 86
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Les vitamines, très sensibles à la chaleur, sont détériorées lors de la cuisson.
Les légumes peuvent ainsi perdre une
bonne partie de leur intérêt nutritionnel. Par exemple, la vitamine C peut
être détruite à pratiquement 90%.
Mais pour certains d’entre eux, c’est le
contraire. Ils sont plus riches en nutriments quand ils sont consommés cuits.
C’est le cas notamment de :
• La tomate : elle est riche en provitamine A et en lycopène. Son pouvoir
antioxydant se révèle et augmente
à la cuisson. Il est donc plus intéres-

sant de la consommer sous forme de
coulis longuement mijoté, avec un
peu d’huile d’olive, que sous forme
de salade.
• La carotte : en cuisant, la carotte perd
sa paroi cellulaire, ce qui facilite l’absorption par l’organisme des antioxydants qu’elle contient.
• Les champignons : en les faisant
légèrement sauter, l’apport en potassium et en vitamine B est optimisé. Les morilles doivent absolument
être consommées cuites car elles
contiennent un composé nocif qui
disparaît à la cuisson.
Pour les légumes, afin de préserver
au mieux leur teneur en vitamines,
il existe quelques petites astuces de
cuisson :
• Privilégier les cuissons courtes (à la
vapeur, au wok 2 à 3 minutes, à l’étouffée) ; les vitamines étant très sensibles
aux hautes températures.
• Opter pour une soupe en conservant l’eau de cuisson dans laquelle
se retrouveront toutes les vitamines.

Autre avantage de la cuisson
Pour les intestins fragiles, les fruits et
légumes consommés cuits apportent
un meilleur confort digestif. La cuisson permet de modifier la structure
des fibres qui deviennent moins irritantes pour le tube digestif.
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Femmes enceintes :

attention au cru !

La listériose et la toxoplasmose sont des maladies
qui, contractées pendant la grossesse, peuvent
être responsables de malformations fœtales.
Si vous n’êtes pas immunisée contre la toxoplasmose, lavez
plusieurs fois les végétaux crus avant de les consommer.
Mangez la viande bien cuite et évitez pendant neuf mois
les coquillages, les poissons fumés, le tarama….

ir
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Qu’en est-il de la viande
et du poisson ?

Le cru ne manque pas d’atouts car il permet de conserver
100% des acides gras essentiels oméga 3.
Mais, prudence car les aliments, quand ils sont crus,
peuvent devenir de vrais bouillons de culture.
Assurez-vous de la fraîcheur de la viande et du poisson et veillez
à ne pas rompre la chaîne du froid entre l’étal du poissonnier
ou du boucher et votre réfrigérateur. Il est plus prudent de
les consommer dans les heures qui suivent leur achat.
Pour les amateurs de poisson cru, il convient de se méfier du
redoutable anisakis. C’est un parasite qui infecte beaucoup
de poisson pélagique. La meilleure façon de l’éliminer est
de congeler le poisson destiné à être mangé cru.
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Recettes
Ravioles de crevettes et citron confit
émulsion au gingembre

Recette pour 4 personnes
Les ingrédients
• 20 petites crevettes
sauvages
• 20 feuilles de pâte à raviole
• 1 blanc d’œuf
• 1 citron confit au sel

• 2 0 feuilles de coriandre
• 2 aubergines
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail

Pour la sauce gingembre
• 10 g de beurre
• 50 g d’échalotes
• 25 g de poireaux
• 12 g de gingembre
• 50 g de Noilly

• 25 g de vin blanc
• 125 g de fumet de poisson
• 250 g de crème
• Sel et poivre

La préparation

• Brûler les aubergines sur la flamme et finir la cuisson
au four. Faire revenir à l’huile d’olive l’oignon et l’ail et
ajouter la chaire d’aubergine. Dessécher et réserver.
• Réaliser la sauce. Faire suer au beurre l’échalote, le poireau et le
gingembre. Déglacer au Noilly, ajouter le vin blanc, le fumet de
poisson et la crème. Cuire à feu doux 15 minutes. Retirer, couvrir et
laisser infuser pendant 30 minutes. Passer au chinois et réserver.
• Monter les ravioles. Disposer sur chaque crevette un zeste de
citron confit, une feuille de coriandre, sel et poivre. Prendre une
feuille de pâte à raviole, badigeonner de blanc d’œuf, placer
la crevette et replier la pâte en forme de triangle. Découper à
l’aide d’un emporte-pièce et réserver sur un torchon au frais.
• Cuire les ravioles à l’eau bouillante salée.
• Dresser à votre convenance.

Vincent Lagrange - Chef cuisinier à domicile
Facebook : Vincent Lagrange Chef cuisinier à domicile Ile Réunion
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Filet de vivaneau poêlé à l’huile de curry
crème légère aux brèdes et massalé

Recette pour 4 personnes
Les ingrédients
• 4 filets de vivaneau
• Huile de curry
• 60 g de boucané
• 1 butternut

• 3 gousses d’ail
• 2 branches de thym
• 80 g de beurre

Pour la crème légère aux brèdes
et massalé
• 25 g de beurre
• 50 g d’oignon
• 2 gousses d’ail
• Massalé
• ½ botte de brèdes
(épinard ou chouchou)

• 125 g de fond
blanc de volaille
• 125 g de crème

La préparation

• Préparer la sauce, faire revenir l’oignon et l’ail avec le beurre.
Suer 10 minutes sans coloration, ajouter le massalé puis le fond
blanc et la crème. Cuire à petit feu 15 minutes. Ajouter les brèdes,
redonner une ébullition et mixer. Passer au chinois et réserver.
• Eplucher et couper le butternut en petits dés. Tailler le
boucané en lardons. Faire revenir les gousses d’ail dans le
beurre, ajouter les lardons et colorer. Ajouter le butternut
et le thym. Cuire à couvert environ 15 minutes.
• Cuire les filets de vivaneau avec l’huile de curry côté peau.
• Dresser à votre convenance.

Vincent Lagrange - Chef cuisinier à domicile
Facebook : Vincent Lagrange Chef cuisinier à domicile Ile Réunion
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Horoscope
BALANCE

24 septembre - 23 octobre

BELIER 21 mars - 20 avril

Amour : Vous ferez tout pour vous rapprocher de votre conjoint qui sera aux petits soins pour vous.
Célibataire, vous passerez sûrement une période pleine de
gaieté et d’entrain. Vie active : Saisissez les opportunités lorsqu’elles se
présentent. Vos affaires vont être bien protégées. Mais que cela ne vous dispense pas de faire preuve de prudence. Forme : Bonne résistance aux virus.

TAUREAU 21 avril - 21 mai

Amour : Vous devrez déployer des trésors d’imagination
pour rompre avec le train-train quotidien et retrouver l’enthousiasme des débuts de votre union. Vie active : Vous
serez pleine d’idées constructives et saurez prendre les contacts utiles à
l’avancement de votre carrière. De nombreuses occasions se présenteront.
Forme : Vous serez en forme.

GEMEAUX 22 mai - 21 juin

Amour : Il y aura du remue-ménage dans votre vie à deux.
La passion pourrait bien faire irruption dans votre existence
et tout bousculer sur son passage. Vie active : Plusieurs possibilités s’offriront à vous et vous devrez faire le bon choix. Vos activités
deviendront intenses, et vous saurez mettre vos compétences en avant.
Forme : Vous pourriez déplacer des montagnes.

CANCER 22 juin - 22 juillet

Amour : Les couples entrent dans une période faste et pourront renouer un vrai dialogue. Si vous êtes célibataire, vous
aurez une importante décision à prendre. Vie active : Les
activités touchant à la politique ou aux relations sociales pourront vous
être profitables, surtout si l’argent n’est pas votre but immédiat. Forme :
Vous ne manquerez pas d’allant.

LION 23 juillet - 23 août

Amour : Vous allez récolter ce que vous avez semé : tendresse et complicité si vous avez fait un effort de communication sinon bouderies et disputes seront au programme. Vie
active : Concentrez-vous sur un objectif précis. Ne prenez pas d’engagements trop rapidement. La réflexion sera votre meilleure alliée. Forme :
Un massage vous ferait le plus grand bien.
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VIERGE 24 août - 23 septembre

Amour : Votre partenaire redoublera d’attentions et de gestes tendres à votre
égard. Mais ne vous endormez pas sur vos
lauriers. Célibataire, vous aurez tendance à
rêver un peu trop. Vie active : N’hésitez
pas à entreprendre les démarches qui vous
attireraient des sympathies et des appuis.
Forme : Votre nervosité pourrait perturber
votre sommeil.

SCORPION 24 octobre - 22 novembre

Amour : Des turbulences planétaires risquent de perturber
votre vie de couple. Célibataire, n’essayez pas de maintenir une
relation en attendant quelque chose de mieux. Vie active : Vos efforts donneront de bons résultats et vous permettront de faire aboutir vos entreprises.
Donnez une forme concrète à vos projets. Forme : Équilibrez vos repas.

SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre

Amour : En couple, ne prenez pas de décision hâtive, vous
risquez d’aller plus loin que vous ne le souhaitez. Célibataire,
d’importants changements pourraient intervenir dans votre
vie affective à partir du 12. Vie active : Si vous cédez à votre penchant
actuel à la susceptibilité, vous provoquerez des heurts fâcheux avec vos
supérieurs ou collègues. Forme : Bonne résistance physique.

CAPRICORNE 22 décembre - 20 janvier

Amour : Vous vous montrerez sensuelle et enthousiaste.
Mais ne vous emballez pas et faites attention à ne pas laisser s’installer des malentendus. Vie active : Le climat astral
vous aidera à mieux vous imposer. Prenez toutes les dispositions utiles,
mais sans sortir du cadre de vos occupations habituelles. Forme : Surveillez
votre alimentation.

VERSEAU 21 janvier - 18 février

Amour : Attention, si vous poussez votre partenaire à bout,
il risque de réagir avec une violence qui vous surprendra.
Soyez prête à faire amende honorable. Vie active : Ce sera
le moment de mettre de l’ordre dans vos affaires ou de résoudre un problème professionnel. Ensuite, tout va évoluer favorablement. Forme : Gare
à la gourmandise !

POISSONS 19 février - 20 mars

Amour : Si votre couple bat de l’aile, vous serez d’humeur à
prendre une décision radicale. Vous feriez bien de vous donner
le temps de la réflexion. Célibataire, vous pourriez bien tomber sous le charme d’une personne mariée. Vie active : Le mieux serait
de chercher le compromis et la concertation, même si vous êtes persuadée
d’avoir raison. Forme : Vous tenez la forme.
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Amour : La vie de couple sera
favorisée par les influx planétaires.
Célibataire, même si vous avez beaucoup à faire,
essayez de consacrer un peu plus de temps à vos
amours. Vie active : La chance jouera en votre faveur
dans le secteur professionnel. Il vous faudra faire preuve
de tact et de diplomatie si vous travaillez en équipe ou
si vous dirigez du personnel. Abstenez-vous de faire
des affaires avec des inconnus. Ce mois d’octobre ne
sera pas favorable à l’improvisation. Forme : Vous
serez solide comme un roc.

