édito sommaire

On ne compte plus les réseaux sociaux
dédiés aux foodies. Sur la Toile, la cuisine
s'anime avec tuyaux échangés sur
les bons restos, conseils basés sur les
expériences personnelles, photos et
vidéos de ses recettes rapides et faciles
à réaliser. Et les applications, pour vous
aider à séparer le bon grain du mauvais, se
multiplient comme des petits pains.
Les foodistas ont repris la direction des
fourneaux. Elles concoctent leurs petits
plats gourmands à partir de produits
qu'elles choisissent le plus naturel
possible, à défaut d'acheter du bio encore
trop cher pour beaucoup. Le contenu de
nos assiettes est devenu en quelques
années un enjeu de santé, sous couvert
de se faire plaisir. Il n'est plus question
d'absorber des additifs, des exhausteurs
de goût, des aliments transformés trop
salés, trop sucrés, trop gras. La healthy
food, qui plébiscite une alimentation
naturelle, plus végétale et moins acide,
dans l'objectif d'entretenir sa bonne
santé et de préserver son moral, est
tendance. Et nous faisons le pari que
cette tendance s'installera dans la durée.
De simples consommatrices, passons
consomm'actrices !
Bernadette Kunzé
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LA HEALTHY FOOD
AIGUISE LES APPÉTITS

Jardiner : un terreau d'apprentissages
3
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HEALTHY FOOD
ATTITUDE
Tout le monde peut cuisiner pour sa santé. C'est un peu ce à quoi nous invite la
healthy food ou le manger sain qui privilégie une alimentation plus végétale,
100% naturelle et moins acide. Les ingrédients sont sélectionnés pour leurs
qualités nutritionnelles jouant un rôle dans le maintien de la forme et du
moral. C'est le cas du kéfir, la boisson énergisante du moment. Mais comment
séparer le bon grain du mauvais ? Les applications dédiées aux foodies sontelles les outils fiables pour commencer à y voir plus clair ? Un conseil sûr :
suivez les blogueuses péi healthy, elles partagent leurs expériences, leurs
recettes, leurs bonnes adresses et répondent à toutes vos questions !
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Les applis

peuvent-elles sauver
nos assiettes ?
Elle ne vous aura pas
échappé, la tendance healthy
food a envahi les réseaux
sociaux et nos assiettes. Les
blogs et comptes Instagram
fleurissent et confirment
notre intérêt grandissant
pour le manger sain. Dans
cette perspective, de
nombreuses applications ont
vu le jour et bousculent notre
façon de manger. Mais peuton s'y fier réellement ?

S

i comme bon nombre d'entre
nous, vous surfez régulièrement
sur la Toile, la tendance healthy
food ne vous aura pas échappé.
Pas une journée ne passe sans qu'une
voire deux photos de recettes healthy
ne défilent dans notre fil d'actualité.
Les blogs et comptes Instagram
consacrés au manger sain se
multiplient à la manière de grains de
kéfir (lire par ailleurs) et affiche pour
la plupart des milliers d'abonnés.
Apparue en France dans les années
2000, cette tendance a émergé aux

Etats-Unis bien plus tôt, dans les
années 50. A l'époque, l'Américaine
Ann Wigmore lançait la raw
food, littéralement “nourriture
crue”, une alimentation saine et
bio visant à améliorer la santé.
La suite, elle s'écrira au fil des
années et des différents scandales
sanitaires qui ont défrayé la
chronique entraînant une certaine
méfiance des consommateurs.
Qu'y-a-t-il dans nos assiettes ?
Mangeons-nous sainement ? Si
certains se sont contentés de
parler d'effet de mode, la healthy
food est une tendance de fond
qui a progressivement transformé
nos habitudes alimentaires et
prend de plus en plus le pas sur les
régimes : on est davantage dans
une dynamique de prendre soin
de soi plutôt que de maigrir.

Additifs VS sucre

Face à cette volonté grandissante
de se faire du bien et au manque
de transparence des industries
agro-alimentaires, on a vu germer
des applications qui passent nos
aliments à la casserole. Si elles nous
mâchent grandement le travail,
peut-on s'y fier réellement ?

7

Yuka, la plus célèbre d'entre
elles, compte déjà 7 millions de
téléchargements. Soutenue par
bon nombre de consommateurs,
elle a aussi ses détracteurs. Ces
derniers lui reprochent de dévaluer
certains produits comme le beurre
ou encore le fromage, gras par
définition. L'application comptabilise
en effet le taux de lipides sur une
base de 100g. Or, ces aliments ne
sont pas nécessairement mauvais
pour la santé si on en consomme
avec parcimonie. Une utilisatrice
avait d'ailleurs cité l'exemple du
parmesan stipulant que celui-ci
était vendu en sachet de 60g et
qu'on en mangeait à peine 6 à 8g.
De même, l'application met
en balance certains écarts,
comme par exemple le Coca et sa
variante zéro sucres. Celle-ci ne
renferme effectivement pas de
sucre, mais présente cinq additifs
dont trois à risque élevé. La version
“normale” quant à elle contient
du sucre, mais moins d'additifs.
Même constat pour le bio. Certains
produits bio ne sont, d'un point de
vue purement diététique, pas bons
et inversement. Alors, faut-il manger
bio au détriment de la diététique ?
Il appartient à chacun de faire
son cari et de décider en fonction
de ses priorités. Mais il faut bien
reconnaître que la démarche de ces
applis est louable et a permis un
certain éveil des consciences. D'après
le baromètre FOOD 2018*, en France,
41% des salariés reconnaissent
que l'utilisation d'une application
mobile leur permet d'améliorer
la qualité de leur alimentation.
*Programme FOOD (Fighting
Obesity through Offer and Demand)
coordonné par Edenred et réalisé
auprès de 1400 restaurateurs et plus
de 25 000 salariés dans huit pays
européens autour de l'alimentation
pendant la journée de travail.
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Le
kéfir
Cette boisson qui vous veut du bien
On le surnommait le
“champagne du Caucase”
du fait de sa couleur dorée
et de son goût. Boisson
ancestrale, le kéfir s'obtient
après fermentation des
grains de kéfir et constitue
un probiotique naturel
aux nombreuses vertus.
On raconte même que les
bergers du Caucase, dont
il serait originaire, lui
devaient leur longévité…
AURÉLIE TANOUS

O

riginaire du Caucase, le kéfir,
cette boisson fermentée
ancestrale, est en train de
se faire une place de choix
dans le régime alimentaire des
Français, de plus en plus soucieux
de leur santé et du contenu de
leur assiette, et de leur verre pour
le coup ! Probiotique naturel, le
kéfir s'obtient après fermentation
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Les bienfaits

des grains de kéfir, constitués
essentiellement de bactéries
lactiques et de levures. Il s'agit donc
de petits organismes vivants qu'il
faut continuellement nourrir.
On distingue le kéfir de lait dont les
grains sont opaques et agglutinés
du kéfir de fruits aux grains à
l'apparence de petits cristaux
translucides. Traditionnellement, les
grains de kéfir ne se vendent pas, ils
se donnent. Comme ils se multiplient
au cours de la fermentation, vous
pourrez vous-mêmes en donner
lorsque vous en aurez suffisamment.
Idéalement, cette boisson aujourd'hui
considérée comme un super-aliment
tant ses bienfaits sont nombreux,
se boit à jeun le matin, mais vous
pouvez très bien en consommer
tout au long de la journée. Le kéfir
de fruits constitue notamment un
excellent apéritif sans alcool du
fait de son côté pétillant et de son
goût qui rappelle celui du cidre.
Diététique qui plus est puisque les
grains de kéfir se nourrissent de tout
le sucre ! Zoom sur le kéfir de fruits…
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• Rééquilibre la flore intestinale
• Améliore la digestion
• Nettoie l'organisme de ses toxines
• Réduit les envies de sucre
• Renforce le système immunitaire
et bien d'autres encore…

Le matériel

Avant toute chose, il faut savoir
que vous ne devez utiliser que des
ustensiles en bois, plastique et/ou
verre, aucun instrument en métal.
• Deux récipients type bocal
et bouteille en verre
• Un entonnoir
• Une passoire
• Une cuillère
• Une pince (facultatif)

Les ingrédients

• Grains de kéfir (environ
3 c. à s. pour 1,5 l)
• Sucre (environ 3 c. à s.)
• Eau
• 2 figues séchées
• 1/2 citron
Les grains de kéfir étant des
organismes vivants, ils peuvent
mourir. C'est pourquoi l'eau doit être
impérativement filtrée ou minérale,
les fruits bio et le sucre non raffiné.

La recette

• Dans le bocal, mettez
les grains de kéfir,
le sucre, les figues
et le citron, pressé
- en veillant à filtrer
les grains avec la
passoire - ou coupé en
rondelles directement
dans le bocal.
• Remplissez ce dernier
d'eau et rabattez le
couvercle sans fermer
complètement, l'air doit
pouvoir circuler sous
peine de voir le récipient
exploser, le kéfir se
retrouvant sous pression.
Pour éviter les insectes,
vous pouvez protéger le
bocal avec un morceau
de tissu type tulle fixé
avec un élastique.
• Laissez le bocal à
température ambiante,
dans un placard fermé,
les grains de kéfir ne

supportant pas la lumière
directe du soleil.
• Au bout de 24h, les
figues vont remonter à la
surface, on considère que
la première fermentation
est terminée, mais on
peut attendre jusqu'à 48h.
• Jetez les fruits et
transvasez la boisson
dans la bouteille en vous
aidant de la passoire pour
récupérer les grains de
kéfir. Surtout, gardezles, ils se réutilisent à
l'infini ! Aromatisez avec
les ingrédients de votre
choix – framboises, fruit
de la passion, letchis etc.
- et placez de nouveau
la bouteille au placard, à
température ambiante,
toujours entrouverte.
• Au bout de 24h, vous
pouvez fermer la bouteille
et la mettre au frigo.

Que faire
des grains de kéfir ?

Deux possibilités : après les avoir récupérés à la suite de la
première fermentation, vous pouvez les rincer et relancer une
fermentation sur le même principe, ou les mettre au repos. Pour
cela, rincez vos grains, mettez-les dans un bocal avec un peu de
sucre et d'eau et placez au frigo, le froid ralentira leur reproduction.
Pensez à rincer et à changer l'eau toutes les semaines.

HEALTHY FOOD/INFLUENCEUSE

Suivez-la,
elle va vous montrer
A travers son blog
emmahealthyfit et ses
nombreux postes sur
Instagram et Facebook,
Emmanuelle Valmy partage
des recettes et des petites
astuces de tous les jours
pour une vie plus saine mais
sans se priver.
BERNADETTE KUNZÉ ; PORTRAIT : GAËL ECOT

E

lle mange des crêpes, même des
bounty, et elle ne prend pas un
gramme ! Emmanuelle Valmy
est une habituée de la healthy
food. Ceci explique cela. Si ses barres
à la noix de coco ressemblent à s'y
méprendre aux modèles industriels,
leur composition concoctée maison,
avec un dosage a minima en sucre
et en graisse, en font un aliment à la
fois savoureux en goût et bon pour
la santé. En consommant dans la
mesure du raisonnable. Cette sage

Réunionnaise de 30 ans, connue
sur les réseaux sociaux depuis 2016
à travers son blog emmahealthyfit
et ses postes Instagram, partage
sa cuisine et distribue ses conseils
à des internautes qui voit en
elle une femme inspirante.
Sa prise de conscience date de sa
grossesse et des 10 kilos pris, trop
pesants. Bien dans son corps, bien
dans sa tête, elle tient surtout à
bien nourrir son bébé, comme ellemême l'a été, avec une alimentation
à base de produits naturels. Les
mangues de tatie, le lopin de terre
du cousin dans les hauts du Tampon,
son enfance a la saveur du terroir.
« Mon père adorait cuisiner. Il
faisait d'incroyables pièces montées.
Longtemps j'ai cru qu'il avait été le
pâtissier de la reine d'Angleterre
comme il me le faisait croire »,
sourit-elle encore, gardienne d'un
savoir-faire qu'elle perpétue à la
sauce 2019, la santé dans l'assiette.

Faire les bons choix

La recette de la pâte à crêpe vegan,
sans lait de vache, sans œuf et
sans beurre, elle l'a expérimentée
seule, dans sa cuisine. Idem pour
ses nombreuses recettes salées ou
sucrées qu'elle teste jusqu'à trouver
l'alchimie idéale des ingrédients.
Puis elle se filme en action, pour être
vue par des internautes soucieux de
leur assiette et qui y trouvent leur
compte. Goûtez donc à ses « boules
d'énergie » spéciales randonneurs.
Une fois par mois, apprenez à les
faire dans des ateliers cuisine, en
petit comité, à La vie Claire ou
aux Comptoirs de la Bio qui lui
ont ouvert leurs portes. Il suffit de
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Rendez-vous sur...

https://emmahealthyfit.wordpress.com
emma healthy fit
@emmahealthyfit

Sa recette

s'inscrire. « Un vrai challenge, précise
Emmanuelle, car je suis limitée par
les produits vendus en boutique ! »
Cuisine, boulot, enfant, loisir, sport...
Comment trouves-tu le temps de
tout faire ? C'est la question qui
revient souvent de la bouche de
celles qui la suivent sur les réseaux
sociaux. « Ce sont nos choix. Je crois
que l'on passe plus de 3 heures en
moyenne par jour devant la télé.
Je n'ai jamais vu Game of Thrones,
par exemple, j'occupe mon temps
autrement, à faire ce qui me plaît.
J'arrive même à faire du sport chez
moi, avec mon fils qui s'amuse à
côté », indique-t-elle. Surtout, elle
ne se force en rien, le plaisir avant
tout. « Il peut m'arriver de manger
une pizza devant la télé, même si
ça n'est pas la meilleure solution.
Ça me rappelle une anecdote. Une
copine se demandait comment elle
allait survivre à une soirée raclette à
laquelle elle était invitée. Je lui ai dit :
ouvre un bouton, ne culpabilise pas.
En fait, tout est question d'équilibre,
il faut apprendre à écouter son
corps et à reconnaître les signes
qu'il nous envoie. » Beau discours
qu'elle est en train de peaufiner
dans une formation en naturopathie
où sont abordées les notions de
manger en pleine conscience, les
dangers du stress et d'un manque
de sommeil sur la santé...
Sa démarche a dépassé les
frontières du manger plus sain
et plus équilibré dans le respect
de son corps. Elle participe de
la réduction des emballages, des
déchets, de la prévalence d'aliments
de saison, cultivés près de chez soi
ou par soi, d'un retour au naturel
dans ses produits cosmétiques
faits-maison. Par sa quête du bienêtre pour tous, Emmanuelle est
devenue écolo sans le revendiquer.

Mousse au chocolat vegan
et sans sucre
Il me faut (pour 10 petites mousses)
350 g de chocolat noir
270 g de jus de pois chiche

Le jus de pois chiche est le liquide dans
lequel trempent les pois chiche si on
les achète en conserve ou en bocaux !
Il est également possible
de faire son propre jus
de pois chiche à base
de pois chiche sec (pour
cela, il faut récupérer
l’eau de cuisson, le faire
réduire jusqu’à obtenir
une texture sirupeuse).
Préparation
Je commence par faire
fondre le chocolat noir
au bain-marie, puis
je le laisse tiédir.
Pendant ce temps, je
monte le jus de pois
chiche en neige à l’aide
d’un batteur électrique
en utilisant la vitesse
maximum dès le départ.
Je mélange délicatement
le chocolat fondu et
ma neige végétale à
l’aide d’une spatule.
Une petite demi-heure
au frigo et c’est prêt !

Ses 4 bonnes adresses
• Origines Tea and coffee, 28 rue Suffren
à Saint-Pierre: une épicerie fine bio, une
vraie caverne d'Alibaba pour une amatrice
de thé comme moi. On y trouve un très
large choix de thé et infusions, mais aussi
du café, des confitures sans sucre raffiné,
des fruits secs... On peut même se poser
dans leur joli salon et déguster une tasse
de thé ou de café à la carte, accompagné
d'un petit biscuit bio et sans gluten.
• Wake up Kitchen, 12 rue de la cheminée,
Saint-Gilles-les-Bains : un restaurant bio
et végétarien qui se trouve au cœur d'une
épicerie bio zéro déchet. On peut y déguster
un délicieux buddha bowl ou encore un
veggie burger accompagné de frites de
patates douces. Ils servent également de
bon jus de fruits et légumes frais et des
11

desserts la plupart du temps vegan. Tout est
fait maison. Il est possible de manger sur
place ou de prendre son repas à emporter.
• Healthy resto, 1 rue Leopold-Rambaud
à Sainte-Clotilde : un bar à salade où l'on
compose soi-même son repas grâce à un large
choix d'ingrédients locaux et de saison. Les
féculents sont cuits à la vapeur douce, une
façon de préserver les nutriments. Ils font
également bar à jus et à smoothie avec de
délicieux açaï bowl. Toutes les boissons sont
végétales et sans sucre ! Le plus: ils proposent
la livraison au bureau ou à la maison !
• Majik glaces, 107 rue Juliette-Dodu à SaintDenis : l'établissement propose des glaces
et sorbet sans sucre. On peut y déguster des
saveurs originales comme le sorbet au charbon
actif, le sorbet patate douce ou encore longanis.
avril 2019
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Salut les

sans sucre !

Le calcium, nous n'en Los Angeles, temple du healthy
trouvons pas que dans le lait. Il y a trois ans, elle bouclait ses valises
pour Los Angeles, temple du healthy.
Et le sucre, surtout raffiné, La Cité des Anges pour s’affranchir
nous en mangeons trop. Pour d'une période pas franchement rose
se réconcilier avec son corps, de sa vie. Elle y relèvera la tête : « J'ai
assisté à une conférences de Tony
Jennie Léonie les a proscrit Robbins sur le thème « Unleash
de son alimentation. Depuis your power within » où de célèbres
cinq ans, l'influenceuse intervenants américains tels que
Dave Asprey partageaient leur secret
partage son expérience sur sur le succès et la santé. À la fin de
sa chaîne YouTube Healthy
Jennie et son site www.
lesbelleboss.com.
BERNADETTE KUNZÉ ; PORTRAIT : GAËL ECOT

E

lle revient d'un séjour d'une
dizaine de jours au Japon, le
regard encore tourné vers les
petites merveilles qui éclosent
au printemps, quand les cerisiers
sont en fleurs. La belle saison est
fêtée jusque dans les assiettes et les
bols, où les ingrédients propres à
chaque région de l'île sont promesses
de renouveau. L'influenceuse
réunionnaise Jennie Léonie est
rentrée de son aventure en solo avec
des vidéos qu'elle partagera dès ce
mois-ci avec ses fans, nombreuses à
liker sur son site LesBelleBoss et sa
chaîne YouTube Healthy Jennie où
elle prône le sans sucre raffiné et le
sans lactose. Cette envie de souffler,
de partir loin de son île natale, mue
par le besoin de se ressourcer,
de provoquer des rencontres,
Jennie Léonie s'en fait toujours un
festin. Prochaine étape : peut-être
l'Australie, champion de la world food
et de la healthy food sans sucre.
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cette conférence, un challenge a été
proposé: manger sans sucre, sans
lactose, sans viande, sans alcool et sans
café pendant 10 jours. 30 jours pour
les plus courageux, dont j'ai fait partie !
Mon aventure sans sucre et sans
lactose a commencé ainsi. » Depuis,
elle partage son expérience avec les
internautes, les motive, les soutient, les
aide à tenir le coup voire les coacher
à domicile pour les plus fragiles. Elle a
lancé en début d'année un programme

La bonne énergie

« On est ce que l'on mange, soutient
encore Jennie, inscrite dans une mouvance bien dans son corps, bien dans
sa tête. Les femmes sont multitâches,
entre le travail au bureau et celui à la
maison. Il faut apporter une bonne
énergie au corps pour atteindre son
rêve. » Elle, a réalisé le sien : cuisiner,
une passion trop longtemps boudée.
Ses desserts sont très commentés et
suivis. « J'ai accumulé tant de recettes
depuis cinq ans que je viens de les rassembler dans un livre que l'on peut
commander sur mon site, » souligne cette gourmande de nature.
Pour réussir sa vie ? « Il faut 1 rêve
et 3 ingrédients : le temps, l'argent
et un corps bien portant ». Elle fait
du ju jitsu, elle court... Le sport plusieurs fois par semaine : pour sa
forme, son mental et sa positivité.
Miel, sirop d'agave à la place du
sucre, lait d'amande ou de coco pour
remplacer le lait de vache... Jennie
imagine, goûte, malaxe, fouette...
Ses gâteaux BelleBoss, gourmands
et surprenants, s’adressent « à
toutes les personnes positives
qui ont décidé d’arrêter le sucre
raffiné et qui ont compris qu’il
était temps d’aimer son corps
pour lui apporter le meilleur ». Ses
recettes de desserts peuvent même
intéresser les diabétiques. Dans
ce tourbillon de recettes bienêtre, cuisinées et mangées avec
amour, on en oublierait presque que
l'influenceuse est prof de technologie
dans un lycée professionnel.

Rendez-vous sur...
www.lesbelleboss.com
healthy jennie

Sa recette LesBelleBoss

VEA (Vie Extraordinaire dans ton
Assiette pour commencer à manger
naturellement sucré) d'un mois, réparti
sur 3 modules : quels ingrédients ? Où
les trouver ? Cuisiner quoi ? Comment
donner de la saveur ? Composer ses
repas... « Arrêter le sucre raffiné se fait
graduellement sinon le corps subit un
trop grand choc ». Prudence donc.

Gâteau cru carotte-citron
Les ingrédients
Base :
• 50 g de dattes
• 60 g de carotte râpée
• 60 g de noix
• 30 g de noix de coco râpée
• 15 g de farine de coco
• 15 g huile de coco
Crème :
• 60 g de noix de cajou (trempées
dans de l'eau toute une nuit)
• 15 g de lait de coco (au
frigo la veille et on ne prend
que la partie supérieure).
• 15 g huile de coco
• 3 cuillères à soupe
de sirop d'érable
• 2 cuillères à soupe de jus
de citron (+zeste si tu es fan
de citron) - 1 pincée de sel

Préparation
La veille
Dans un robot mixeur, verser les noix jusqu'à ce
qu'elles soient réduites en petits morceaux.
Ajouter la farine de coco puis les dattes une à une.
Quand le mélange est bien homogène, arrêter le
robot et à la main, ajouter le reste des ingrédients.
Dans une assiette, placer au centre un
cercle à pâtisserie et tasser le mélange
jusqu'à la moitié du cercle.
Réserver au réfrigérateur.
Dans un blender, verser tous les ingrédients
indiqués pour la crème et mixer jusqu'à ce
que le mélange soit bien homogène.
Verser la crème sur la base et laisser ce merveilleux
dessert toute une nuit au réfrigérateur.
Astuce : toujours prendre le dessert à l’heure
du goûter. Laisser à ton corps le soin et
l’énergie de bien digérer avant qu’il s’occupe
à traiter la part sucrée que tu lui fournis.

Ses 4 meilleures adresses

• Le Mazal-Tea, 67, rue du Général-de-Gaulle à Saint-Denis : « Un salon de
thé décontracté proposant de délicieuses salades bien fraîches. »
• Restaurant Chan Cha, 11, rue François-de-Mahy à Saint-Pierre : « L’unique lieu
ouvert de 9h à 22h non stop où l’on peut assister à une cérémonie du thé aux noms
enchanteurs et manger des plats faits maison réalisés par une vraie pékinoise. »
• La Kantine Nomade, 66 bis, rue du Général-de-Gaulle à Saint-Gilles-les-Bains : « L’endroit
secret de Saint-Gilles où tout est fait maison et qui fait voyager le palais. »
• Coffee-Club, 65, rue Jules-Auber à Saint-Denis : « Végan et non végan
pourront se détendre autour d’un verre ou d’un délicieux brunch. »
13
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HEALTHY FOOD/INFLUENCEUSE

La gourmandise
assumée
Elle anime son blog
Lespetitesgrainesdenelly
depuis 2015. Elle y cultive
une cuisine gourmande qui
s'appuie sur la fraîcheur des
produits locaux de saison.

BERNADETTE KUNZÉ
PORTRAIT : GAËL ECOT

P

ourquoi une prof d'espagnol
a fini par s'affairer devant les
fourneaux pour inventer sa
cuisine ? La passion, nous
répond Nelly Ah-Hot : « Dans le
cadre de mes études d'espagnol,
et dans le programme Erasmus, j'ai
passé un an à Cadix, dans le sud de
l'Espagne qui m'a d'ailleurs beaucoup
rappelé La Réunion. C'est là-bas
que j'ai commencé à cuisiner, c'est
très vite devenu une passion. Les
plats créoles me manquaient. Mes
parents m'envoyaient des colis de
produits réunionnais. Auparavant, je
ne cuisinais jamais. Je suis originaire
du sud et j'ai poursuivi mes études à
Saint-Denis. Je revenais des weekends chez mes parents avec de
quoi manger pour la semaine. » La
suite ? De retour d'Espagne, Nelly
commence à poster les photos de
ses plats sur la Toile. Et de fil en
aiguille, portée par l'enthousiasme
de ses fans qui en redemandent, elle
finit par créer son blog en 2015.

Place aux produits péi

Elle avoue sa gourmandise dans
un grand éclat de rire. Vous ne lui
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ferez pas changer d'avis quant à son
attachement à la cuisine traditionnelle
créole. Mais elle y met un bémol :
« Quand il fait hyper chaud comme
en ce moment, nous avons plutôt
envie d'une bonne salade, de choses
fraîches dans l'assiette, plutôt qu'un
rougail saucisses, le meilleur soitil. » Ses solutions sont simples,
légères et saines : des produits
locaux et de saison adaptables
au healthy, c'est-à-dire sains, et
de citer l'avocat et ses multiples
possibilités, puis les bols santé,
buddha bowl et autres smothies bowl.
A La Réunion, elles sont une petite
quinzaine à promouvoir leur cuisine
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perso et à prodiguer leurs bons
conseils à partir de leurs expériences.
Pas trop salé, pas trop sucré, pas
trop gras, le message healthy de
Nelly est entendu. Il n'empêche,
pas question pour elle de s'interdire
le cari du dimanche en famille.
Ce sera « léger » en semaine.

La primeur au primeur !

A sa table, beaucoup de légumes
du primeur. Les carottes sont
estampillées péi. Le pitaya remplace
le kiwi. Le Tamari, sauce de soja
traditionnelle, est préférée au siave.
Et le bio dans tout ça ? « Ma fille a
commencé à manger à 4 mois. Les

Ses 4 bonnes
adresses

SALADE INSPIRATION THAÏ
À LA PAPAYE ET AUX CREVETTES
Les ingrédients
Pour 2 personnes
• 1 sachet de crevettes
décortiquées et nettoyées
• 3 nids de vermicelles de riz
• 1 petite papaye verte
• 1 gros morceau de gingembre
• Quelques tiges d'oignons verts
• Quelques feuilles de persil,
coriandre ou menthe
• Cacahuètes et sésame grillés
Les ingrédients pour la sauce :
• 2 gousses d'ail écrasées
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 3 cuillères à soupe de tamari
• 2 cuillères à soupe d'huile de sésame
• 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol
• 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz

légumes que je cuisine à mes deux
enfants ne sont pas forcément bio,
mais agriculture raisonnée. Les
produits laitiers qui entrent dans
leur alimentation comme les yaourts
sont toujours servis « nature »,
sans sucre ajouté, et agrémentés
de banane écrasée. » L'habitude de
manger trop sucré s'installe dans
l'enfance alors Nelly veille aux grains.
La blogueuse partage son
savoir-faire à travers des

Préparation
Commencez par préparer la sauce en
mélangeant tous les ingrédients.
Une fois les crevettes nettoyées et décortiquées,
ajoutez 2 ou 3 cuillères à soupe de sauce et
laissez mariner une dizaine de minutes.
Pendant ce temps, plongez les nids de
vermicelles dans de l'eau bouillante pendant
5 minutes et égouttez. Réservez.
Coupez la papaye en fine lamelles à l'aide d'une
râpe. Coupez également le gingembre et les oignons
verts. Ajoutez-les aux vermicelles refroidies.
Dans une poêle, faites revenir les crevettes dans un
peu d'huile jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
Disposez la salade dans un plat, parsemez de
cacahuètes, de sésame grillés et de persil.
Ajoutez les crevettes et arrosez de sauce.

ateliers de cuisine à domicile.
Les participants y prendront
de la graine, quinoa, boulgour,
graines de courge ou graines de
tournesol qu'ils accommoderont
à leur sauce healthy, belle dans
l'assiette, goûteuse et saine.

Rendez-vous sur...

www.lapetitegrainedeparadis.com
Facebook : La Petite Graine de Paradis de Nelly
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• Vincent Lagrange, chef à
domicile (tél : 0692 346 376) : pour
moi, il fait partie des meilleurs !
Ancien chef du restaurant le
Beau Rivage à Boucan, il est
désormais chef à domicile.
J'adore son concept de restaurant
à la maison et surtout, je suis
totalement fan de sa cuisine
depuis très longtemps car il
arrive à sublimer les beaux
produits que nous avons ici.
• Le restaurant La Lune dans
le caniveau, 1 bis rue AugusteBabet à Saint-Pierre : la première
adresse que j'ai testée après
mon déménagement dans le
sud. Une patronne passionnée
par son métier, amoureuse de
la cuisine et des bonnes choses,
cela se ressent forcément dans
les assiettes. Une adresse que je
vous recommande vivement !
• Le restaurant Kaz nature, 6,
rue François-de-Mahy à SaintPierre, et son food truck au Jumbo
Sacré-Coeur, propose des plats
healthy comme le poke bowl ou
encore le bo bun. Des plats sains
et équilibrés. En fonction de ses
humeurs et de la disponibilité
des produits, le chef propose
des variations différentes. La
sauce est à tombée par terre
et ses desserts... Une tuerie !
• La table d'hôtes Case Saveurs,
14 rue des glaïeuls à Saint-Joseph :
une adresse que j'ai découverte
par le biais d'anciens collègues
qui déjeunaient régulièrement
là-bas. Il s'agit d'une cuisine sans
prétention, simple mais tellement
bonne. J'y vais rarement mais,
je suis activement ce chef sur
les réseaux sociaux et sa carte
est toujours très appétissante. Si
un jour vous êtes dans le coin...
n'hésitez pas ! Pensez à réserver
à l'avance. Il n'ouvre que le
midi en semaine et le vendredi
soir avec un menu unique.
avril 2019

newsfashion

Ces French
girls
à suivre
Les sites américains ne jurent plus que par elles pour être
au fait des dernières tendances. Elles, ce sont les French
girls. Jeanne Damas, fondatrice de la marque Rouje, muse
de Jacquemus, incarnation de l'élégance à la française, qui a
dépassé le million d'abonnés sur Instagram, Camille Rowe,
mannequin franco-américain, égérie de la marque Pablo,
entre chic parisien et décontraction made in USA, et, à leur
tête, Tina Kunakey, moue boudeuse et look audacieux, qui a
conquis les réseaux sociaux en moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire. Depuis quelques mois, la femme de Vincent Cassel
incarne, aux yeux de la presse étrangère, la petite Française
au style frais et pointu dont il faut s'inspirer. Vogue US et le
magasine anglais Who What Wear ne tarissent pas d'éloges à
son sujet, soulignant sa sensualité, sa maîtrise des codes, sa
façon de poser. Campagne Etam, collaboration avec L'Oréal,
défilé pour Jean Paul Gaultier, front row de la dernière Fashion
Week parisienne, Tina Kunakey a aujourd'hui largement
dépassé son statut de “femme de”. Amatrice de Dior et Balmain,
elle mélange les couleurs et les imprimés avec fraîcheur et
insouciance. Le jour de son mariage, elle arbore une seconde
robe signée Attico, marque très suivie par les influenceuses,
associée à un chapeau de paille Jacquemus. Une icône est née.
AURÉLIE TANOUS

[CAMILLE ROWE]
[TINA KUNAKEY]

avril 2019

16

[JEANNE DAMAS]

newsstylisme

Carlotta
Poliglotta
Un rayon de soleil
BERNADETTE KUNZÉ
PORTRAIT : GAËL ECOT
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E

lle prend un nouveau départ,
Carlotta, quand elle débarque
il y a quatre ans à La Réunion.
Sa marque italienne, qui a
habillé les Européennes et surtout
les Japonaises habituées de la chaîne
des magasins Beams, a perdu son
plus gros client. La mode est ainsi
faite, sans morale. Et quand le
vent tourne... Parfois pourtant, il
souffle du bon côté. Avec l'accent
chantant de sa Sardaigne natale,
Carlotta raconte son histoire
surprenante. Celle d'une styliste,
formée à l'école de mode de Milan,
au début prometteur chez Fiorucci,
avant de lancer sa marque Carlotta
Poliglotta, avec une associée.
Quatorze ans d'une success story
à Milan. Puis, la fermeture sur un
marché qui ne fait pas de cadeau.
La Réunion, elle ne sait pas encore
où la situer sur la carte quand elle
tourne le dos à l'Italie « ingrate »
et choisit la France. Elle ne parle
qu'anglais. C'est donc en anglais
qu'elle postule comme styliste sur
Fashion Job (France Stylisme). « C'est
M. Mertes de Pardon ! qui a répondu
favorablement à ma petite annonce.
Je pensais débarquer à Saint-Denis
en région parisienne. J'ai cru à un
canular au début, s'exclame-t-elle.
J'ai exercé pendant deux ans en tant
que styliste pour sa collection femme.
Et j'ai arrêté pour me consacrer à
de nouveaux projets ». La Réunion
lui sourit, elle lui donne des ailes.
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PHOTOS : MIKA MERA

Du soleil et de la joie dans
sa collection capsule et
de l'énergie pour quatre.
Carlotta, styliste italienne,
a lancé sa marque Carlotta
Poliglotta. Elle vient de
recevoir le Prix Girly décerné
par Efoir Entreprendre au
féminin.

Son style

Pour toutes, du girly coloré, du tropical wear, du tropical chic !
« J'habille les femmes de 30 à 70 ans qui, à travers le vêtement, ont
toujours des choses à dire. J'aime le vintage et l'art en général. Et je
reconnais ce même intérêt parmi ma clientèle. » La styliste préfère
la liberté de mouvement, les formes non étriquées. Sa collection aux
modèles japonisants rappelle combien ce pays l'a inspirée.
Ce qu'on a retenu et aimé ? La finesse et la douceur des cotons et des
mousselines indiennes de qualité. Puis, le souci des détails délicats :
une poche de jean en forme de tasse à café. Sa touche italienne
s'exprime dans des motifs délicats qui donnent le ton, des plastrons
qui dessinent discrètement les formes. Sans oublier l'humour et une
belle surprise, un col Claudine moins sage.

Lorsque luxe
japonais et européen
s’entremêlent...

Prix Girly

Sa première collection capsule,
Carlotta Poliglotta, défilait le
9 mars dernier chez M ! La
Compagnie à Saint-Pierre sous
les applaudissements d'un public
venu en nombre. Encourageant.
Epaulée par l'association Efoir
Entreprendre au féminin, Carlotta
bouillonne d'idées. Le mois dernier,
elle souriait à la remise du Prix Julie
Mas. Elle recevait ce jour-là le Prix
Girly. Le coup de pouce ? Un billet
d'avion offert par French Bee pour
assister à un salon en métropole,
puis direction le salon de la mode
de Milan en septembre 2020.
L'histoire continue. « Je me suis
tournée vers l'Inde pour trouver
du coton de qualité, à un prix
intéressant, et un réel savoir-faire.
Les imprimés sont top. En Italie aussi,
le coton vient d'Inde ! » précise la
jeune styliste. Une collection, c'est un
travail d'équipe. La styliste a collaboré
notamment avec l'artiste locale Luko.
Carlotta, la Sarde, se sent bien à La
Réunion. Sur les étiquettes de ses
vêtements, on peut lire made in India
associé à Love Saint-Leu. « La mer
autour de moi, ça me protège. C'est
mon cocon, mon petit nid d'amour, »
remercie la styliste, qui compte bien
élargir son champ de créations à
toutes les îles de l'océan Indien.
Facebook : Carlotta Poliglotta
@CARLOTTAPOLIGLOTTA

Où la
trouver ?

• Comme des filles
à Saint-Pierre
• La Petite Brindille
à L'Hermitage
• Le Labo des
Comètes
aux Avirons
• Nature & bambins
à Saint-Leu

Boutique
Prêt-à-porter - Chaussures
77, rue Juliette-Dodu - 97400 Saint-Denis
Tél : 0692 67 25 00
crystaleboutique@icloud.com

SWEAT FEMME l S-XL. 100% coton. Réf: 40281500298. 19€99. Existe en d’autres coloris. JEAN FEMME l 36-46. 2% viscose, 73% coton,
23% polyester, 2% élasthanne. Réf: 40286100224. 24€99. Existe en d’autres coloris. T-SHIRT FILLE l 3-10 ans. 100% coton. Réf: 40929540139.
Existe en d’autres coloris. PANTALON FILLE l 3-12 ans. 98% coton, 2% élasthanne. Réf: 40928150021. 14€99. Existe en d’autres coloris.

DU 3 AU 21 AVRIL 2019

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

PULL
FEMME

19€

POLO
HOMME

99

12€

99

TSHIRT
ADO

4€

99

TSHIRT
FILLE

JEAN
HOMME

TSHIRT
BÉBÉ

5

€

99

PANTALON
BÉBÉ

JEAN
ADO

19€

99

14€

99

JEAN
FEMME

24

€

29€

99

99

6€

99

PANTALON
FILLE

14€

99

DU 3 AU 21 AVRIL 2019

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

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

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

newsbien-être

Si on arrêtait d'avoir

peur ?

Points de vue complémentaires

Julie et Gaël mettent leurs
compétences dans le
domaine du développement
personnel et leur vécu
pour offrir une conférence
le 26 avril prochain, à
Saint-Pierre. Le thème ?
Surmonter ses peurs pour
empêcher qu'elles ne
deviennent des freins.
Aurélie tanous

L

ui est coach de vie depuis
deux ans et demi. Elle a monté
son organisme de formation.
Ensemble, ils ont étudié en
Australie avant de se perdre de vue
pendant plusieurs années. Entre
temps, chacun a évolué dans des
domaines différents. “Nous nous
sommes retrouvés après tout ce
temps pour finalement être dans
la même énergie, celle de vouloir
aider les autres”, souligne Julie. La
conférence qu'ils animeront le 26
avril prochain, aura pour thème
le dépassement de ses peurs.
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Peur du changement, du jugement,
de la solitude, notre existence
est jalonnée de peurs, en lien très
souvent avec les standards établis par
la société, et qui nous empêchent, de
ce fait, d'être pleinement épanouis.
Un sujet que Julie et Gaël connaissent
bien pour en avoir eux-mêmes fait
l'expérience. Tous deux ont vécu
une séparation d'avec leur conjoint
respectif alors qu'ils avaient un
enfant en bas âge. “L'objectif de
cette conférence sera justement
de partager notre vécu à tous les
deux par rapport à cette situation
particulière qu'est la séparation”,
explique Gaël qui a également connu
un changement de parcours quand,
il y a trois ans, il décide de quitter
l'entreprise de menuiserie familiale
qu'il dirige pour devenir coach. “Nous
donnerons des techniques concrètes
que chacun(e) pourra mettre en place
dès le soir-même pour parvenir à
dépasser ses peurs quel que soit
le domaine”, ajoute sa complice.
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De leur expérience, Julie et Gaël
ont tiré des leçons qu'ils souhaitent
donc partager avec le plus grand
nombre. “Gaël et moi avons vécu
les choses chacun d'un point de
vue différent : lui, le père qui part
et moi, la mère qui reste avec
sa fille à plein temps, souligne
Julie. On a les deux aspects qui,
finalement, sont complémentaires
puisque les peurs ne sont pas
les mêmes des deux côtés”.
“On se rend compte que beaucoup
de personnes connaissent cette
situation, mais n'osent pas en parler,
poursuit Gaël. Il y a cette espèce
d'idée préconçue selon laquelle on
est en couple, on a un enfant, on
ne s'entend plus, mais on doit tout
de même rester ensemble même
si on ne s'aime plus. Le but n'est
pas de dire aux gens “faites comme
nous”, mais “vous pouvez le faire”.”
Cette conférence apparaît comme
un bon exutoire, une forme de
thérapie, se dévoiler pour pouvoir
toucher des personnes qui vivent
la même chose et qui ont du mal à
prendre de décision. “Il faut arriver
à se détacher du regard des autres
et se dire que la seule personne
qui va vous juger, c'est vous !”,
conclut Gaël. Rendez-vous le 26
avril prochain, à Saint-Pierre !

Infos et résa

www.weezevent.com/rupturesentimentale-changement-de-carriereet-si-on-arretait-d-avoir-peur

très très accessible
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Vous pouvez faire évoluer votre squat en variant
l’amplitude du mouvement, en ajoutant une
charge, sur une jambe, avec un saut, etc.
Ici, écartez davantage vos pieds (deux fois la largeur des
épaules), les pointes légèrement écartées vers l’extérieur
(à 10h10). Fléchissez les jambes en poussant les fesses vers
l’arrière jusqu’à avoir les cuisses parallèles au sol. Une fois
en bas, expirez et remontez très lentement en position
initiale tout en gardant la poussée dans les talons.

SQUAT
« SUMO »

C’est un mouvement technique qui requiert
un bon gainage des muscles abdominaux et
lombaires (bas du dos). Jambes écartées de la
largeur du bassin, dos droit et les mains jointes,
faites un grand pas vers l’avant. Fléchissez
votre jambe sur un axe vertical, jusqu’à obtenir
un angle de 90° au niveau du genou avant.
Dans cette position, votre talon est à l’aplomb
de votre genou (celui-ci ne doit surtout pas
dépasser votre pointe de pied). Votre jambe
arrière est parallèle au sol, en appui sur votre
pointe de pied. Poussez avec votre jambe avant
(l’appui au niveau du talon) afin de revenir
à la position de départ. Réalisez à nouveau
l’exercice du même côté durant toute la série.
Engagez votre bassin et rentrez le ventre afin
d’éviter de trop cambrer lors de l’exercice.

FENTES

Ce mouvement incontournable est un excellent exercice. Encore
faut-il bien savoir le faire ! Pieds à la largeur des épaules, les orteils
dirigés droit devant, les abdos contractés, regardez droit devant
vous. Inspirez et descendez jusqu’à ce que vos cuisses soient
parallèles au sol. Basculez votre poids sur vos talons, comme si
vous vous asseyiez sur une chaise placée loin derrière vous. Durant
le mouvement, la poitrine vers le haut, alignez vos épaules, vos
genoux et vos pieds sur un axe vertical. Les genoux ne doivent pas
glisser vers l’avant (ou vers l’intérieur) et dépasser vos pieds. En
expirant, poussez sur vos talons afin de revenir à la position initiale.
Ne remontez pas complètement (gardez les jambes légèrement
fléchies) et recommencez sans vous attarder en position haute.

SQUAT (TECHNIQUE DE BASE)

on se bouge

Fessier au top
Sculpter des muscles fessiers
forts et galbés, voici votre
nouveau défi !
Les exercices proposés sont
efficaces pour sublimer un
postérieur rond et musclé.
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Inspirez et mettez-vous en position
de pompe, veillez à ne pas trop
remonter vos fesses et à avoir les
bras tendus. En expirant, remontez
le pied et placez-le à côté de votre
main en pliant la jambe. Inspirez et
revenez progressivement en position
initiale. Puis, réalisez le mouvement
de l’autre côté. Rentrez votre ventre
afin d’activer vos abdominaux et
de rester gainée tout au long de
l’exercice. Vous éviterez ainsi de vous
faire mal au dos et le maintiendrez
bien droit. Bougez seulement vos
jambes afin de maintenir la même
position au niveau du dos et des bras.

SPIDERMAN CLIMB

Allongée sur le dos, pliez vos jambes
pour placer vos pieds à plat à l’aplomb
des genoux. Dirigez une de vos jambes
vers le haut. Poussez votre bassin vers
le haut, la ligne genoux – bassin –
épaules doit former une ligne droite.
Mettez l’accent sur votre talon et
maintenez cette position 3 secondes
afin de solliciter davantage vos fessiers
et abdominaux. Concentrez-vous sur
votre respiration en expirant lorsque
vous montez vos fesses et en inspirant
à la descente. Prenez votre temps : en
réalisant le mouvement lentement, vous
allez mieux contrôler vos montées et
descentes de bassin. A la fin de la série,
changez de jambes et recommencez.

SOULEVÉ DE FESSE

• Gardez le dos droit et prenez appui
sur vos talons.
• Ne bloquez pas votre respiration.
• Le mouvement est lent et contrôlé.
• Faites 3 à 4 séries de 15 à 20
répétitions (repos 30 secondes entre
chaque série).
• Répétez le circuit 2 à 3 fois par
semaine.
• Avant toute activité physique,
demandez conseil à votre médecin.

Conseils
du coach

Préparateur physique au MO.O Club de sport
12 bis rue Pasteur à Saint-Denis
0692 43 62 16
contact@moo-sport.com
www.moo-sport.com

programme proposé par
olivier rivière

nos hommes

Ceux qu'elles
préfèrent

On reste dans le domaine des parfums masculins avec les
dix fragrances pour hommes que les femmes préfèrent.
Frais, boisé, le parfum pour homme se veut à la fois puissant
et délicat, une odeur enivrante qui marquera celui qui le
porte tel une empreinte. Et ces dames ont révélé leur top
10. En tête, on retrouve Bleu de Chanel, aux notes épicées
et légèrement musquées qui, visiblement, ne laissent
pas la gent féminine indifférente. Vient ensuite Sauvage
de Dior, aux accents de bergamote et de vanille, et, pour
compléter le podium, Terre d'Hermès, une fragrance
reconnaissable entre mille avec ses effluves de bergamote
et de shiso, une plante japonaise. Parmi les autres parfums,
on peut citer La Nuit de l'Homme d'Yves Saint Laurent,
L'Homme Idéal de Guerlain ou encore Bois d'Argent de
Dior. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire…

Parfums masculins :
entre vert et mer

Il souffle un vent de modernité sur les parfums pour hommes,
plus authentiques, moins stéréotypés. Deux grandes
tendances se dégagent cette année : inspiration nature
et influence marine, dans des versions contemporaines,
mais avec en commun le caractère et la fraîcheur.
Du côté des “verts”, le vétiver fait son grand retour sur le devant
de la scène, sous une apparence plus aromatique, moins
sous-bois. Dans la majorité des compositions, on le retrouve
associé à un bouquet de feuilles ou d'herbes comme le basilic,
la fougère ou encore le romarin, enrichi d'un brin d’Hespéride ou
adouci par des essences de patchouli. On peut citer L'Homme
Idéal Cool de Guerlain, Cologne Gentleman de Givenchy, Chrome
Aqua d'Azzaro ou encore Eau Intense Vétiver de Terre d'Hermès.
Du côté des “salés”, les nouveaux sillages se veulent
moins iodés, tempérés par des notes minérales,
d'herbes ou d'algues. Parmi eux, Le Mâle In The Navy
de Jean Paul Gaultier et Cerruti 1881 de Riviera.

ADIL RAMI S'ENGAGE CONTRE
LES VIOLENCES CONJUGALES
Le champion du monde et défenseur
de l'Olympique de Marseille Adil Rami
est le nouveau visage de la campagne
en faveur du 3919 “Violences Femmes
Info”, le numéro d'écoute consacré
aux victimes de violences conjugales.
En France, en 2017, 109 femmes
sont mortes sous les coups de leur
conjoint, soit une femme tous les
trois jours. Un sujet de société grave
qui n'a pas laissé le compagnon de
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Pamela Anderson indifférent comme
nombre d'entre nous. Le joueur
de 33 ans a souhaité prendre part
bénévolement à cette campagne
et a même participé à la rédaction
de certains slogans reprenant le
vocabulaire footbalistique comme
“Mettre le rouge dans certaines
occasions n'arrête pas l'action” ou
encore “Certaines attaques sont
indéfendables”. On salue l'initiative…

la femme du mois

Brigitte
L'homme
La cinquantaine épanouie

Elle a évolué longtemps
dans le monde des
affaires. Brigitte L'homme cils. Mamzelle Bonbon, chez nous
vient d'engager un beau dans le sud, c'est elle aussi. « Je me
virage avec Méthode rends compte que j'ai beaucoup
travaillé dans des secteurs dits
Dragons consacrée au « masculins », » fait-elle remarquer
bien-être des femmes en revenant sur son parcours.
ménopausées, en leur Aujourd'hui, elle travaille en couple
dans le commerce. Mais l'esprit
apportant des solutions d'entreprendre continue de guider
naturelles. Ce projet est sa vie. Créer son entreprise, porter
sorti vainqueur du premier un projet et le voir aboutir est
une sacrée source d'adrénaline.
startupweekend de l'année
organisé par l'association Quel est son projet ?
Webcup. Depuis janvier dernier, elle porte
BERNADETTE KUNZÉ - PHOTO : GAËL ECOT

Qui est-elle ?

Biologiste de formation, Brigitte
L'homme débute sa carrière dans un
grand laboratoire pharmaceutique
en métropole. Mais c'est dans
l'entrepreunariat qu'elle s'épanouit
pendant vingt-cinq ans dans des
domaines très divers et variés : une
société de pompes funèbres, une
autre de déménagement, une boîte
de visiteurs médicaux à Mayotte.
Elle se positionne également dans
le lancement de marques sur le
territoire. Puis, en Afrique du Sud,
elle ouvre un institut d'extension de
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son projet Méthode Dragons pour
le développement de solutions
naturelles aux problèmes liés à la
ménopause. Le premier prix* lui
a été attribué lors de la douzième
édition de la Startupweekend ô
Féminin, organisée en mars par
l'association Webcup à l'Eseroi.
Mieux, il a remporté l'adhésion du
public avec un premier prix. « Ce
prix m'a rendu particulièrement
heureuse car c'est le signe que
mon projet trouve un réel écho. »
Méthode Dragons est encore en
cours d'élaboration mais il s'est
enrichi tout au long du challenge
webcup, soit 54 heures, 3 jours, un
week-end pour créer sa start-up !
A 55 ans, Brigitte L'homme a eu le
courage de se jeter dans l'arène.
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« C'est le plus difficile, avoue-telle.
Je me suis demandé ce que j'allais
faire parmi des geeks boutonneux,
et je me suis retrouvée dans une
sympathique ambiance de fac
où vous devez convaincre de la
faisabilité de votre projet, de sa
rentabilité économique et de son
aspect innovant et audacieux. Sur
29 idées pitchées où les porteuses
de projet ont eu 1 minute pour
convaincre, 11 projets ont été retenus
pour être travaillés durant ce weekend. Sur place, il y a des experts en
marketing, comptabilité ou autres,
prêts à vous aider, mais c'est à vous
d'aller les chercher pour former
votre équipe. » Elle retiendra de ce
défi porteur : « Une expérience très
riche, de belles rencontres et une
avancée plus qu'encourageante de
son projet », qui a d'ailleurs trouvé
son nom lors de la compétition.

Pourquoi la Méthode Dragons ?

Chaque lettre du mot Dragons
correspond à un point de la méthode.
D pour détox, émotionnelle et
alimentaire, parce que ce que l'on
mange, tout comme le mental,
jouent un rôle pour lutter contre
les désagréments petits et grands
causés par cette période de la vie
des femmes qu'est la ménopause.
R pour rire : prendre du recul.

Concrètement ça donne quoi ?

La création d'un blog :
enformelamenopause.com où trouver
tous les conseils. Ce blog est amené
à s'enrichir au fil du temps. C'est
par ce même canal digital que vous
pourrez vous inscrire au premier
congrès de la ménopause, organisé
le 21 septembre à Saint-Denis. Il y est
prévu jusqu'à douze intervenant(e) s,
soit autant d'experts, chacun dans
leur domaine respectif. C'est la toute
première fois qu'un tel événement
aura lieu à La Réunion. Et il n'existe
pas encore en métropole. Brigitte
L'homme a raison de voir loin en
travaillant à l'exportation de son
concept en Europe et à l'étranger.

Le mot de la fin...

« Quand une femme ménopausée est
épanouie, c'est tout son éco-système
qui est épanoui. Ce bien-être de la
femme est important, il rejaillit sur
le bien-être de toute la famille. Une
dernière chose : le mari fait partie
de la solution. Ce serait formidable
de venir en couple au congrès ! »

L'humour est un formidable
outil pour dédramatiser.
A pour alimentation, ou comment
réactiver le métabolisme grâce à
un travail en collaboration avec un
expert en nutrition. « On prend
toutes du ventre et des hanches
pendant cette période. Il ne faut
pas s'y résigner, on peut s'en
débarrasser non pas en cherchant
à perdre du gras, comme on le
pense à tort, mais en gagnant du
muscle ! » explique la startupeuse.
G pour Glam. Femme un jour,
femme toujours. Pourquoi ne plus
se regarder dans le miroir qui
nous dit que nous sommes belles.
Se sentir bien, se valoriser sont
d'autres clés à mettre en oeuvre.
O pour orgasme. La sexualité
ne s'arrête pas à la ménopause !
Il est important de rappeler

« Ce n'est pas à la chimie de
venir à bout des problèmes de
ménopause. »

que « c'est le moment où une
femme est la plus épanouie » ?
N comme naturel. « Ce n'est pas à la
chimie de venir à bout des problèmes
de ménopause. Les méthodes
naturelles existent à La Réunion.
Il faut les mettre en œuvre. »
S comme sport. Le sport permet de
conserver la forme et les formes.
« La marche en conscience, par
exemple, est la meilleure approche
pour lutter contre l'ostéoporose ».
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* Le projet a remporté
8 heures d’expertise
comptable avec le cabinet
RSM; 4 journées de
formation au choix avec
le cabinet conseil Run
Concept et leur organisme
de formation Com’une
Fleur et 2 journées de
consulting pour la stratégie
digitale par l'agence Du
Simple Au Double.
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beauté

Tout savoir sur les

sérums

Peut-il remplacer un
soin hydratant ?

En aucun cas, le sérum ne peut
remplacer la traditionnelle crème
hydratante. Cette dernière joue un
rôle de barrière, elle va protéger
la peau des agressions extérieures
et l'empêcher de perdre son
hydratation. Le sérum quant à
lui va préparer l'épiderme avant
l'application du soin hydratant afin
d'en renforcer l'action. L'utilisation
seule d'un sérum n'est donc pas
recommandée, sérum et crème
doivent être complémentaires.
Pour autant, l'application d'un
sérum ne constitue pas une étape
indispensable. Vous pouvez très bien
vous cantonner uniquement aux deux
étapes que sont le nettoyage de peau
et l'application du soin hydratant.

Sa présentation sous
forme de fiole et sa
pipette lui confèrent un
côté précieux. Lui, c'est
le sérum considéré par
certaines comme la Ferrari
des produits cosmétiques.
Pourtant, nous sommes
nombreuses à ne pas
savoir comment, pourquoi
et quand l'utiliser.
AURÉLIE TANOUS

Comment l'appliquer ?

C'est quoi ?

Le sérum est un concentré d'actifs
puissants qui booste la peau et
permet à la crème hydratante de
mieux travailler. Etymologiquement,
il vient du sérum sanguin comme lui
fluide, transparent et ultra riche. Les
premiers sérums apparaissent dans
les années 80, âge d'or de la beauté,
avec le désormais culte Night Repair
d'Estée Lauder. À la suite de quoi,
les autres marques s'engouffrent
dans cette brèche économiquement
porteuse. Aujourd'hui, la plupart
propose leur(s) sérum(s), certaines
ne commercialisent d'ailleurs que
ça. C'est le cas par exemple de la
jeune marque suisse Elixseri.
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Pour qui ?

Les premiers sérums ont été
élaborés pour les peaux matures,
c'est pourquoi, on a tendance à
les associer à la prise d'âge. Les
sérums anti-rides et anti-taches
sont de ce fait les plus connus,
mais il existe aujourd'hui de
nombreuses variantes en réponse
aux différentes problématiques de
peau et en lien ou non avec l'âge :
fermeté, imperfections, manque
d'éclat, sécheresse… Vous pouvez
donc intégrer un sérum dans votre
routine beauté à n'importe quel âge !
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Le sérum s'utilise quotidiennement
matin et/ou soir, après le nettoyage
de peau et avant l'application du
soin hydratant. Sa texture a été
pensée pour être absorbée plus
rapidement et plus en profondeur
par l'épiderme. Du fait de sa
concentration élevée en actifs,
quelques gouttes au creux de la
paume suffisent à chaque application.
On commence par chauffer le
produit entre ses mains : à la
même température que la peau, il
commencera à agir plus rapidement.
Puis, on applique de façon uniforme
sur l'ensemble du visage sans
oublier le cou. Une fois la formule
bien répartie, on la fait pénétrer
en exerçant de petites pressions
du centre vers l'extérieur, selon
une trajectoire ascendante.

beauténews
L'essentiel dans une
seule crème

Ne laissez pas votre peau à la
merci de la pollution et autres
nuisances, UV compris, sans la
protéger ! Le nouveau soin complet
UV Essentiel de Chanel renforce
encore davantage sa capacité
de résistance, et la force de se
régénérer. Pour afficher un teint
plus jeune, on fait quoi ?
UV Essentiel, Chanel
En parfumeries

Retour au naturel

« L'Eau de Teint Les Beiges est un
nouveau produit de maquillage
qui sublime la beauté naturelle
des femmes. Il se porte comme
une seconde peau, subtile et
indétectable, » explique Lucia Pica,
Global Creative Designer pour le
Maquillage et la Couleur de Chanel.
La peau respire. Le maquillage
naturel et lumineux, tout en
transparence, est obtenu grâce
à une texture fraîche, aqueuse et
ultra-fine.
Les Beiges Eau de Teint de Chanel
En parfumeries à partir du 15 avril

Révélateur de fond de teint

Nom d'un abricot !

Pour créer une base tonique, sa
formule légère et fluide en fait le
blush parfait.
On aime : sa teinte abricot radieuse,
à appliquer sur les joues et les lèvres.
Elle apporte un magnifique fini vitaminé plus ou moins intense selon la
quantité utilisée. On vous explique...
avril 2019

Comment donner un effet plus éclatant,
plus tonique et plus frais à son fond de
teint ? On fait confiance à la gamme
Healthy Mix Gloss Primer qui se fond
parfaitement grâce à sa texture non grasse
et non collante.
Son plus : il contient un sérum antidessèchement. Et un parfum frais et fruité.
Healthy Mix Glow Primer, Pink Radian,
Bourjois Paris
En grandes surfaces

Déposez le blush sur la peau et faitesle fondre.
1 goutte pour un éclat naturel.
2 gouttes pour des joues et des lèvres
incandescentes.
Healthy Mix Sorbet Blush, Abricot,
Bourjois Paris
En grandes surfaces
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Retrouvez votre salon Saint Algue
dans la nouvelle extension
de la galerie commerciale Cap Sacré-Cœur

LE PORT
Centre commercial
Jumbo Sacré-Cœur
97420 LE PORT

SAINTE-CLOTILDE
Centre commercial
Carrefour Grand Nord
97490 SAINTE CLOTILDE
Saint Algue Réunion

SAINTE-SUZANNE
Centre commercial
Carrefour Grand Est
97441 SAINTE SUZANNE

mode

Danseuse
modèle

Julie
École de danse
Améthyste’s dance

Maquillage

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

Robe longue dos
nu, tissu rayonne,
taille ajustable par
cordons de serrage,
Le dressing de
Shana

Coiffure

Hair Class by Lorna
spécialisée coiffures
mariage & cortège,
sur RDV à domicile ou
au salon 31, rue du
Général De Gaulle, local
B, Le Port
Tél: 0692 06 28 92

Photos
Gaël Ecot

Stylisme

Sandra Négouai
nsand.30@hotmail.fr
Un grand merci à
l’équipe de La Cité
des Arts à SaintDenis pour son
accueil
avril 2019
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Robe plissée imprimée en mousseline,
pans asymétriques, ligne L’Original,
LM LULU, Queen
Boucles d’oreilles collection Nanda,
cristaux et pierre semi-précieuse,
Dyrberg/Kern, Chaus’ en Folie
35
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mode

Robe de cocktail mi longue
asymétrique collection
Fêtes, tissu satin, Amy K
Boucles d’oreilles pendantes
fantaisies façon émeraudes,
Teria Yabar, Queen
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Robe de soirée « one-shoulder » et
fendue Red Fire collection Reunion
Flag, tissu crêpe, Amy K
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À GAUCHE :
Combinaison haut
cache-cœur à
ceinturer, ligne Eight,
Access daywear,
Queen
Sandales cuir pailleté
Helena, Bellerose,
SO Boutique
Sac à main/bandoulière
type bonbonnière
ligne Zjamy, Unisa,
Chaus’en Folie
Boucles d’oreilles
« Fleur » strass et
feutrine,
Le dressing
de Shana

À DROITE :
Robe chemise/tunique
fluide à ceinturer, ligne
Spell, Access Fashion,
Queen
Bermuda Scar taille
haute et sandales Dolly
jeu de transparence
lanières et talons,
Mango
Parapluies forme
pagode, pièces
uniques, Innovation
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Robe longue asymétrique,
taille élastique,
Le dressing de Shana
Ceinture bijoux
« scarabées » et maillons
métal, Teria Yabar, Queen
Espadrilles sportives ligne
Calanda, semelle EVA,
bande réglable velcro,
Unisa, Chaus’ en Folie
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Combinaison Hayati couple
ample, viscose habutai,
Mes Demoiselles... et
maillot de bain une pièce,
Petite Terre, SO Boutique
Bracelet ouvert acier
inoxydable, Dyrberg/Kern,
Chaus’ en Folie

41

avril 2019

mode
À GAUCHE :
Maillot de bain une
pièce, Petite Terre et
pantalon transparent
doré effet dégradé
Meluca Ombre, Rabens
Saloner,
SO Boutique
Espadrilles élastiques
croisés ligne Cele
métallisées, Unisa,
Chaus’ en Folie
Pochettes zippées en
paille forme demi-lune,
Le dressing
de Shana

À DROITE :
Combinaison Pia col
froncé et resserré
taille, en crêpe fluide
et sac boîte Marmol en
méthacrylate,
Mango
Sandales à plate-forme
ligne Venta vernie,
Unisa et boucles
d’oreilles demi-créoles
ornées fleurs,
Chaus’ en Folie
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Carnet d’adresses

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
AMY K, créations Emmeline Caparin
Sur commande et visibles sur le blog Amy.K
(leblogdeamyk.com) ou sur réseaux sociaux
INNOVATION chaussures &
maroquinerie
44, rue Maréchal Leclerc,
Saint-Denis 0262 21 27 54
LE DRESSING DE SHANA
58, rue Jules-Auber,
Saint-Denis 0262 56 96 73
MANGO
Angle rues Maréchal Leclerc et Jules-Auber,
Saint-Denis 0262 90 40 90
Angle Avenue des Indes et rue DésiréBarquisseau, Saint-Pierre 0262 42 02 20
QUEEN
79, rue Juliette-Dodu
Saint-Denis 0262 37 78 63
SO boutique
132 D, rue Juliette-Dodu
Saint-Denis 0692 86 81 79
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sexo

Devenir une pro du

Rien de tel qu'un sexto bien
orienté pour faire monter la
température et émoustiller
son partenaire. Sauf que
voilà, tout le monde n'est
pas rompu à cet exercice.
Voici quelques pistes
pour vous aiguiller. Car,
comme dans beaucoup de
domaines, devenir une pro,
ça s'apprend !

Pour apporter un peu de piment
et booster le désir, rien ne vaut le
sexto, cette subtile combinaison
entre sexe et texto. Imprévisible,
surprenant, il est le théâtre de toutes
les fantaisies et peut faire grimper
la température en moins de temps
qu'il ne faut pour le lire. A condition
bien sûr de bien s'y prendre. Car
tout le monde n'est pas maître dans
l'art du sexto. Trop timoré ou pas
assez direct, écrire un message
coquin digne de ce nom n'est pas
chose aisée pour tout le monde et le
feu d'artifices attendu peut vite se
transformer en pétard mouillé. Pour
éviter de faire preuve de maladresse,
voici quelques conseils à suivre.

Choisir son moment

L'un des atouts du sexto est
justement son côté imprévisible.
Toutefois, si vous envoyez un
message coquin à votre partenaire
en plein repas de famille ou juste
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sexto
avant un entretien important, il y
a de fortes chances qu'il soit mal à
l'aise voire pas du tout réceptif. Pour
peu que le message apparaisse à
l'écran alors qu'il est en train de faire
défiler les photos de vos dernières
vacances, c'est le flop assuré. Le
mieux est encore de lui envoyer
un “Tu es occupé ?” avant, si vous
n'êtes pas sûre de sa disponibilité.

Faire preuve de sincérité

Si vous n'avez pas pour habitude de
rédiger des sextos, ne vous sentez
pas obligée de vous précipiter vers
l'explicite à tout prix. Le but du sexto
est de créer une certaine intimité
avec votre moitié et de partager
avec lui vos envies et vos ressentis.
Vous n'êtes pas là pour réécrire le
scénario d'un film pornographique !
Faites preuve de sincérité plutôt
que de vouloir être sexy à l'excès au
risque de tomber dans le vulgaire.
Surtout, écrivez uniquement ce
que vous avez envie de lui faire et
que vous vous sentirez capable
d'honorer par la suite. Si vous êtes
vraiment timide, n'hésitez pas à
utiliser des emojis ou même un
simple “j'ai envie de toi”, l'important
est que ça reste authentique.
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S'adapter à sa moitié

Si vous savez ce qui stimule votre
partenaire et qui le fait craquer
à tous les coups, n'hésitez pas à
jouer là-dessus. Appuyez-vous
sur ces informations, intégrez-y
ses fantasmes ainsi que des
moments coquins que vous avez
partagés et que vous savez qu'il a
particulièrement appréciés, vous
êtes sûre de ne pas vous louper. De
même, si votre partenaire occupe
une fonction telle que médecin ou
pompier, vous pouvez également
adapter votre texto à son métier…

Utiliser une photo

Quand on ne trouve pas ses mots,
rien n'égale une photo. Bien pensée,
celle-ci peut faire son petit effet.
Parce qu'imaginer les choses,
c'est déjà bien, mais pouvoir les
visualiser, c'est encore mieux. Ceci
dit, là encore, il n'y a pas besoin d'en
faire des tonnes, tout est affaire
de suggestion. Une pose lascive, la
courbe d'un sein, un ensemble de
lingerie, mieux vaut en dévoiler peu
et laisser, à ce moment, l'imagination
prendre le relai. Vous pourrez
toujours y aller crescendo si vous
vous sentez d'humeur aventureuse.

enfants

Jardiner
Un terreau d'apprentissages

Jardiner est la meilleure
activité pour comprendre
le fonctionnement
de l'éco-système et
apprendre à le respecter.
Et, dans ce domaine, nos
bouts de choux curieux
veulent tout savoir.
BERNADETTE KUNZÉ

C

onnaissez-vous la Semaine du
Jardinage pour les écoles, qui
avait lieu cette année du 11 au
16 mars dernier ? Placée sous
le haut patronage du ministère de
l'Education nationale, elle a pour
objectif d'encourager les écoliers
des maternelle et primaire à jardiner
et à connaître les plantes. Parents,
vous aussi pouvez soutenir cette
action pédagogique de courte durée,
en la développant durablement à
la maison auprès des enfants, que
vous disposiez ou non d'un jardin.
Une ou deux jardinières sur un
balcon ou simplement des plantes
aromatiques en cuisine offrent
déjà quelques belles petites
expériences, un éveil au monde

Equiper comme un grand !
extraordinaire des plantes.
Si vous préférez les fleurs qui égayent
votre lieu de vie, vous aurez à cœur
de voir votre bout de chou participer
au rempotage, à l'apport d'engrais
jusqu'à la décoration des pots, en
passant par l'observation de l'abeille
ou du papillon qui vient butiner.

Les pousses vertes

Les petits curieux de tout vont
adorer. Des questions, ils vous en
poseront. Pourquoi les feuilles sont
vertes ? Pourquoi il faut du soleil ?
Dans combien de temps je vais
manger les tomates ? Ces questions,
Nicole les a souvent entendues
de la bouche de ses deux enfants.
Piquée de jardinage, elle a tenu à

UNE SAINE ACTIVITÉ

Jardiner est une occupation qui ne fait pas seulement prendre l'air. C'est une
porte ouverte à la découverte de la nature, des plantes et des insectes.
Les sens en éveil : malaxer la terre, toucher un caillou, verser de l'eau, sentir l'odeur de la terre
mouillé... Toucher mais aussi cueillir et manger ce qu'il a récolté. Quelle fierté en tirer ! Et à la
fierté s'ajoute le plaisir de laisser libre court à son imagination dans son petit coin de jardin.
Profitez-en pour lui parler du cycle des saisons, du temps de germination,
du temps d'attente avant de déguster les bons fruits de saison !
avril 2019
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• Une paire de gants à sa taille.
• 1 brouette et 1 arrosoir. Selon
l'âge de l'enfant, ils pourront être
utilisés aussi à la plage.
• Des outils : choisissez des petits modèles
que vous utilisez pour vos plantes intérieures.
• Le bon geste : se laver les mains.
Ce qu'il faut savoir : pour sa sécurité,
optez pour un jardin bio.
leur inoculer le virus. Elle raconte :
« Au début, ils rechignaient un peu.
Surtout mon fils, réticent à mettre
les mains dans la terre. J'ai eu l'idée
de passer par le jeu. Je leur ai laissé
à chacun un pot de terre pour qu'il
s'amuse. Et c'est ce qui s'est passé :
leurs personnages de Playmobil se
sont beaucoup cachés dans la terre
pour échapper aux méchants ! La
terre est devenue une amie. »
A partir de quel âge l'enfant peut-il
se lancer dans le jardinage ? Dès
6 ans, il est capable de gérer son
petit espace jardin ou une ou deux
jardinières que vous lui avez confiées.
Avant 6 ans, il faut l'aider bien sûr,
en l'intéressant à l'activité par le
toucher, l'odorat et le goût. Prêts à
vous lancer dans cette aventure au
cœur de la nature avec les enfants
hauts comme trois pommes ?

psycho

Enceinte et

épanouie ?
Enceinte de quatre mois,
Sabine passe par des
moments de doute. Il lui
arrive de pleurer sans
raison, ou de ressentir
de la peur. Elle veut
comprendre...

SABINE
32 ANS - BRAS-PANON
« Je suis enceinte de quatre mois
et je devrais être la femme la plus
heureuse et épanouie qui soit mais
ce n’est pas le cas et je me demande
si c’est normal. Je ne comprends
pas pourquoi j’ai des moments où je
ne fais que pleurer et où j’ai peur.
Avant d’être enceinte, je croyais que
c’était quelque chose de magique
à vivre, alors pourquoi je me sens
parfois très triste ? J’ai vraiment
besoin de comprendre ce qu’il
m’arrive et si je suis normale. »

Etre enceinte et avoir créé la vie
est quelque chose de merveilleux.
Pourtant, tout au long de ces neuf
mois, de nombreuses émotions vont
envahir la femme enceinte. Angoisses,
déprime ou euphorie inexplicable, il
n'est pas toujours facile de bien vivre
ces sautes d'humeur qui surviennent
sans crier gare. Comme chacun de
nous a un fonctionnement émotionnel
différent, les comportements vont
différer d’une femme à l’autre.
L’une des premières causes invoquées
est le taux hormonal de la femme
enceinte qui peut influer sur l’humeur
et favoriser des changements
émotionnels très différents.
Mais les hormones n’expliquent
pas tout. Il y a, en réalité, une
combinaison de facteurs biologiques,
physiques et psychologiques.

La tête pleine de doutes...

La femme enceinte se pose
de nombreuses questions qui
génèrent des crises d'angoisse
et des moments de doute sur :
- La santé du fœtus ;
- Le fait de devenir maman ;
- Les craintes de l’accouchement,
surtout lors du premier enfant ;
- La peur de ne pas être
une bonne mère…
Parallèlement, certains troubles
physiques comme les nausées
et la fatigue peuvent entraîner
d’autres contrariétés.
Certaines femmes enceintes

peuvent aussi éprouver plus
de stress que d'autres, surtout
dans certains cas comme:
- Des conditions sociales difficiles ;
- Des complications liées
à la grossesse ;
- Des bouleversements dans
la situation familiale.

… Ou des moments de joie

Mais la femme enceinte passe aussi
par des périodes d’euphorie ; elle se
sent heureuse de devenir maman et
accepte mieux les transformations
physiques de son corps.
Si tous ces symptômes varient d’une
femme à l’autre, ils restent malgré
tout présents. Il est normal de se
sentir parfois euphorique, excitée
et parfois, plus stressée, angoissée,
et aussi émotive et hypersensible…
Ce que vous ressentez Sabine est
a priori dans l’ordre des choses,
mais il faudrait approfondir votre
histoire personnelle et avoir plus
d’éléments sur votre grossesse
car parfois, on peut confondre
des petits troubles de l'humeur
avec une véritable dépression.
Même lorsqu'une grossesse est
désirée, ce n'est pas une période
toujours aussi rose qu'on le dit.
C’est pourquoi il faut pouvoir
identifier ses émotions, pour
mieux les gérer et les dépasser.
L’écoute et le soutien sont
nécessaires et il est important d’en
parler et de partager ses angoisses
et bien sûr ses joies. Un suivi
psychologique peut s’avérer utile
dans ces moments-là, à travers une
thérapie ou un groupe de parole.

N’hésitez-pas à lui envoyer vos questions :

stéphanie prevost
Psychologue clinicienne
Conseillère conjugale et familiale
2 bis chemin du milieu
97490 La Bretagne
0692 30 46 24

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.
avril 2019
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Au-delà de l'aspect
religieux, Pâques
est synonyme de
repas en famille et
de dégustation de
chocolat. À cette
occasion, nous vous
avons concocté un
menu gourmand : des
recettes, la visite
d'une chocolaterie et
bien sûr, les vertus du
chocolat pour pouvoir
l'apprécier comme il
se doit !

FÊTE
GOURMANDE
49
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Pâques
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La reine
des fèves

Le chocolat est certes Le chocolat regorge d’antioxydants
calorique mais comme et renferme même plusieurs
minéraux. Alors, si vous êtes
tous les aliments, il « accro » au chocolat, ne l’excluez
ne fait pas grossir s’il pas de votre alimentation, même si
est consommé sans vous souhaitez perdre du poids.
excès. Il reste donc un Pourquoi en consommer et
aliment plaisir, avec un lequel : noir, au lait, blanc ?
intérêt nutritionnel non Le cacao ferait partie des aliments
les plus riches en flavonoïdes,
négligeable. molécules réputées pour leurs

vertus antioxydantes.
De façon générale, les recherches
indiquent que la consommation
régulière de flavonoïdes dans
les aliments et les boissons peut
diminuer le risque d’athérosclérose,
processus menant à l’apparition

de maladies cardiovasculaires.
Il est donc important de noter
que selon la quantité de cacao
qu’ils contiennent, les chocolats
n’ont donc pas tous la même
quantité de flavonoïdes donc les
mêmes bénéfices « santé ».
En premier lieu, c’est la poudre de
cacao qui est en haut du tableau
pour la teneur la plus élevée en
flavonoïdes, suivie par le chocolat
noir puis le chocolat au lait.
Le chocolat noir en contiendrait
plus que le chocolat au lait car
le lait inhiberait l’absorption des
flavonoïdes dans l’intestin.
Et le chocolat blanc ? Il doit son
appellation au fait qu’il contient du
beurre de cacao et non de la pâte
de cacao. Il est obtenu à partir de
beurre de cacao donc, de sucre, de
lait et d’arôme. C’est comme si on
faisait un mélange graisse/sucre. Il
ne contient donc pas de flavonoïdes.

Autres atouts du cacao

Différentes études ont démontré
que la poudre de cacao et le chocolat
noir contribueraient d’une part à la
réduction de la pression sanguine
et diminueraient d’autre part le
risque de formation de caillots. La
consommation de chocolat noir
pourrait donc jouer un rôle important
dans la diminution du risque de
maladies cardiovasculaires.
C’est également une source de
magnésium, de potassium, de zinc,
de cuivre et de manganèse.
En revanche, cacao et chocolat ont
une teneur élevée en oxalates. Leur
consommation doit donc être limitée
pour les personnes souffrant de calcul
rénaux (lithiases oxalo-calciques).
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rubrique signée
claudine robert-hoarau

Diététicienne nutritionniste libérale
à Saint-Denis - Tél. : 0262 31 04 86

SAVOIR
VOUS FAIRE PLAISIR

Côté énergie, le chocolat qu’il soit noir ou au lait
a une teneur calorique globalement identique
avoisinant les 520 à 550 kcal au 100 g.
Si vous souhaitez garder la ligne, consommez celui que
vous aimez, avec modération, et sans culpabilité.
Choisissez le moment le plus agréable pour vous :
• Un carré de chocolat avec le café ;
• Une barre (10 g) en guise de dessert au dîner ;
• Un carré à 17 h, avec un fruit ou un laitage, mais ne
terminez pas une tablette en un après-midi.
Prolongez le plaisir en le laissant fondre lentement dans la bouche.

ASTUCES À RETENIR

BIEN CONSERVER LE CHOCOLAT

Il est recommandé d’éviter de le mettre au
réfrigérateur car le froid joue sur sa saveur.
Un endroit frais, à l’abri de la lumière et de
l’humidité est la meilleure façon de le conserver.

LE FAIRE FONDRE COMME IL FAUT

Le chocolat est très sensible aux températures
élevées. Il faut donc éviter de le cuire directement
sur le feu. Pour le faire fondre, le bain-marie est la
solution, en veillant toutefois à ce que le récipient
contenant le chocolat ne touche pas l’eau.

IDÉES DE PRÉPARATION

• Fondue au chocolat avec des fruits frais.
• Salade de fruits saupoudrée de poudre de cacao
ou parsemée de copeaux de chocolat .
• Omelette au chocolat : battre des œufs avec un peu de
crème (ou du fromage blanc pour plus de légèreté), y ajouter
du chocolat fondu et faire cuire cette préparation comme
une omelette dans une poêle légèrement huilée.
Ses possibilités culinaires sont infinies : mousse, tarte, gâteau,
macarons… Mais ces préparations restent très riches en graisse et
en sucre, et elles ne devraient être insérées qu’occasionnellement
dans le cadre d’un équilibre alimentaire global.

PÂQUES

Maison
Delacour
La passion du chocolat
Qui dit fêtes de Pâques, dit
chocolat. Nous sommes allés à
la rencontre d'Edith et Patrick
Delacour, propriétaires de la
chocolaterie Maison Delacour.
Direction l'Etang-Salé-lesHauts pour une visite forte en
chocolat !

AURÉLIE TANOUS – PHOTOS : GAËL ECOT
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Couverture gourmande
Dans la famille du chocolat, il y a
le chocolat classique et le chocolat
de couverture. Ce dernier, c'est un
peu comme la Ferrari du chocolat.
La différence réside dans la teneur
en beurre de cacao. Le classique
contient moins de 30% de beurre de
cacao et va servir pour la réalisation
de ganache, mousse et sauce.
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Le chocolat de couverture renferme
quant à lui plus de 30% de beurre
de cacao. C'est cette forte teneur
en matière grasse qui en fait un
chocolat idéal pour les enrobages,
moulages, confiseries, etc.
Patrick Delacour utilise du chocolat
en provenance d'Amérique du
Sud. À terme, il espère travailler
avec du cacao bien d'ici, mais
il faudra patienter encore un
peu. Les premiers cacaoyers ont
été plantés il y a deux ans et ne
donneront pas leurs premiers
fruits avant quelques années…

Esprit de partage

Passionnés, les Delacour le sont,
indéniablement. L'une de leurs
valeurs essentielles ? Le partage !
C'est d'ailleurs dans cet esprit de
générosité et de transmission que
fonctionne la chocolaterie. Des
ateliers découverte du chocolat sont
régulièrement organisés pour les
petits comme pour les grands. Au
menu : 2h30 d'ambiance chocolatée
au bout desquelles les participants
repartent avec leur propre création.
Le chocolatier travaille au maximum
avec des produits locaux, qui plus
est naturels, sans conservateurs
et sans huile de palme.
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Gare au tempérage
Afin d'obtenir une surface bien
lisse et brillante, le chocolat doit
être tempéré. On va d'abord le
chauffer, puis le refroidir et le
faire chauffer de nouveau, suivant
une courbe de tempérage qui
diffère selon le chocolat (noir,
lait, blanc). Le but ? Permettre au
chocolat une cristallisation parfaite,
par cristallisation, on entend le
passage de l'état liquide à l'état

Bio express

• 10 ans chez les plus grands
pâtissiers de Paris
• 1990 : se met à sa compte ;
tiendra sa propre pâtisserie/
chocolaterie en région parisienne
pendant dix ans
• 2000 : arrivée à La Réunion
• 2000-2006 : La Maison du
macaron
• 2006-2016 : Le Coin gourmand
au Tampon
• Depuis 2018 : Maison Delacour
et C'est parti mon cookie
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solide du beurre de cacao.
L'enrobeuse a l'avantage de
faire le travail toute seule. Elle
fait couler le chocolat dans le
moule, le surplus est retiré puis
un système de vibration permet
d'enlever les bulles d'air afin
d'obtenir un moulage parfait. Le
chocolat en excédent retombe
dans le bac collecteur avant
d'être tempéré à nouveau.

Générations chocolat
Edith et Patrick Delacour n'en sont pas à
leur premier coup d'essai. La Maison du
macaron, c'était déjà eux. À l'époque, La
Réunion découvrait cette gourmandise à
base d'amande qui faisait déjà fureur en
métropole. Le chocolat, Patrick y baigne
depuis qu'il est tout petit. Car chez les
Delacour, on est pâtissier-chocolatier
de père en fils depuis cinq générations.
Son épouse quant à elle s'orientait vers
une carrière en pharmacie avant de
goûter elle aussi au chocolat. Depuis,
ils travaillent de concert, dans une
belle harmonie complémentaire.
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Poissons d'avril

Pas de fête de Pâques sans les
traditionnelles fritures, ces chocolats en
forme de poissons, crevettes et autres
coquillages. Habituellement, on les trouve
au chocolat noir, au lait et blanc. Chez
les Delacour, on aime se démarquer
et proposer des saveurs originales.
Cette année, vous en trouverez donc
à l'orange, au fruit de la passion et au
dulce ou chocolat blond. Pour la petite
histoire, le dulce a été obtenu par hasard,
à l'instar de la tarte Tatin. Un chocolat
blanc oublié une quinzaine d'heures
dans une étuve, dixit Patrick Delacour.

Chope ton café

Attenant à la chocolaterie, les Delacour
ont ouvert C'est parti mon cookie,
un coffee shop où vous pourrez
déguster aussi bien du salé que du
sucré, sur le principe du prêt-àmanger. Et bien sûr, des cookies !
Après leur escale tamponnaise qui
aura duré dix ans et la vente du Coin
gourmand en 2016, le couple se lance
un nouveau défi avec ce concept
de coffee shop-chocolaterie. “On
n'arrivait pas à se décider pour l'un
ou l'autre, alors on a décidé de faire
les deux !”, s'enthousiasme Edith.
Une manière également pour son
mari de renouer avec le chocolat qu'il
avait délaissé ces dernières années.
La chocolaterie tout comme le
coffee shop se veulent conviviaux,
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accessibles, à l'image des propriétaires.
“Les gens assimilent souvent le
chocolat à un produit de luxe, poursuit
Edith. On a voulu que nos chocolats
soient accessibles à tous. Le but n'est
pas de vendre pour vendre, mais
que le client reparte avec ce dont il a
besoin et au budget qui est le sien”.
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Maison Delacour

162 avenue Raymond-Barre,
l'Etang-Salé-les-Hauts
Tél : 02 62 49 56 58/06 92 63 38 86
Fermé le dimanche après-midi et le lundi

Crevettes sauvages grillées
et espadon fumé
Salade de lentilles de Cilaos et légumes croquants

Les ingrédients (pour 4 personnes)
• 20 crevettes
• 10 tranches d'espadon fumé
• 120g de lentilles de Cilaos
• 1 oignon
• 1 carotte
• 1 blanc de poireau
• Vinaigrette à la graine de moutarde
• Décors (herbes, concombre, radis…..)

La préparation
• Cuire les lentilles de Cilaos avec la garniture
aromatique. Au terme de la cuisson, les égoutter et
les mettre au frais. Lorsque les lentilles sont bien
froides, assaisonner avec sel, poivre et la vinaigrette.
• Préparer les crevettes et les cuire.
Disposer dans une assiette à votre convenance.

Vincent Lagrange - Chef cuisinier à domicile - Tél : 0692 346 376 - FB : Vincent Chef Cuisinier à Domicile Ile Réunion
Photo : Gaël Ecot
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Polenta de légine,
crème légère aux herbes
Petits croûtons au parmesan

Les ingrédients
• 100 g de polenta
• 5 dl de lait
• 50 g de beurre
• 25cl de crème
• 400 g de joue de légine
• Crème légère aux herbes (1 oignon,
25 cl de crème, 1/4 de botte de persil,
1/4 de botte de coriandre, 1/4 de botte
d'aneth, 1/4 de botte de cresson)
• Croûtons
• Parmesan râpé

La préparation
• Cuire les joues de légine au courtbouillon (eau, garniture aromatique,
vin blanc, poivre et sel).
• Pour la polenta, porter le lait à
ébullition, verser la polenta et cuire
une quinzaine de minutes à feu
doux. Assaisonner. Émietter les joues
de légine et ajouter à la polenta.
Terminer avec la crème pour avoir une
polenta très onctueuse. Réserver.
• Pour la crème légère aux herbes,
faire revenir un oignon émincé au
beurre avec les queues des différentes

herbes. Mouiller avec la crème, porter
à ébullition. Au dernier moment,
mettre les feuilles d'herbes, cuire 2
minutes et passer au mixer. Rectifier
l'assaisonnement et réserver.
• Couper des tranches de pain dans
une baguette. Recouvrir de parmesan
et passer au grill du four pour colorer.
Dans une assiette creuse, disposer
un cercle de polenta de légine et
un trait de sauce émulsionnée
autour. Décorer avec les croûtons
et quelques pluches d'herbes.

Vincent Lagrange - Chef cuisinier à domicile - Tél : 0692 346 376 - FB : Vincent Chef Cuisinier à Domicile Ile Réunion
Photo : Gaël Ecot
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Carré d'agneau rôti,
viennoise ail et persil
Ragoût de haricots bélier

Les ingrédients
• 2 carrés d'agneau 8 côtes
• Viennoise ail et persil (50 g de pain
de mie, 50 g de beurre, 1 jaune d'œuf, 4
gousses d'ail, 50 g de persil, sel et poivre)
• 160 g de haricot bélier
• Garniture aromatique

La préparation
• La veille, mettre à tremper les
haricots bélier. Le lendemain,
cuire les haricots avec la garniture
aromatique. Au terme de la
cuisson, débarrasser et réserver.
• Préparer la viennoise, mettre tous
les ingrédients dans le mixer. Étaler
entre 2 feuilles de papier sulfurisé et
mettre au frais. Couper des rectangles

de la taille du carré d'agneau.
• Préparer les carrés d'agneau,
les faire colorer puis disposer la
viennoise dessus. Cuire au four
à 180°C environ 10 à 12 minutes.
Sortir du four et laisser reposer sur
une grille environ 15 minutes.
Dresser dans une assiette
à votre convenance.

Vincent Lagrange - Chef cuisinier à domicile - Tél : 0692 346 376 - FB : Vincent Chef Cuisinier à Domicile Ile Réunion
Photo : Gaël Ecot
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Chocolat intense,
banane flambée au rhum

Les ingrédients
• Crémeux chocolat noir
(125 g de lait, 125 g de crème,
3 jaunes, 110 g de chocolat à 70%)
• Biscuit chocolat
(125 g de blanc d'œuf, 35 g de chocolat
au lait, 25 g de cacao poudre)
• 2 bananes
• 20 g de sucre
• 4 cl de Rhum XO

La préparation
• Préparer le crémeux chocolat
noir. Faire une crème anglaise
avec les ingrédients et verser sur
le chocolat. Émulsionner avec
un fouet. Réserver au froid.
• Faire le biscuit au chocolat. Monter
les blancs en neige, incorporer
le cacao en poudre tamisé et le
chocolat au lait fondu. Cuire à

150°C pendant 10 minutes.
• Couper les bananes en morceaux.
Les faire sauter avec le sucre
jusqu'à caramélisation. Flamber
au rhum et réserver au frais.
Pour le dressage, disposer un biscuit
au centre de l'assiette, une couche
de banane et le crémeux chocolat.
Décorer à votre convenance.

Vincent Lagrange - Chef cuisinier à domicile - Tél : 0692 346 376 - FB : Vincent Chef Cuisinier à Domicile Ile Réunion
Photo : Gaël Ecot
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Horoscope

Bélier

21 mars/20 avril

City Presse 04 91 27 01 16 © Shutterstock

Amour : La vie de couple sera favorisée. Vous consacrerez plus de temps à
vos amours. Célibataire, les influx planétaires paisibles vous inclineront à
donner la priorité aux sentiments.
Vie active : La chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite. Il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie pour travailler en équipe.
Forme : Vous êtes solide comme un roc. En revanche, si vous ne voulez
pas voir vos formes s’arrondir, optez pour une alimentation équilibrée, une
activité sportive régulière et une cure détox au radis noir.

LION

23 juillet/23 août

Amour : Risques de perturbations dans votre
couple en raison des turbulences planétaires très
fortes. Célibataire, vous pourriez vous rendre
compte qu'il ne peut exister aucune réelle compatibilité entre vous et votre partenaire du moment.
Vie active : Donnez une forme concrète à vos
idées. Prenez le temps d'établir des contacts
utiles à votre carrière..
Forme : Manque de sommeil.

TAUREAU

21avril/ 21 mai

Amour : Vous devrez déployer des trésors
d'imagination pour rompre le train-train quotidien
et retrouver l'enthousiasme des débuts de votre
union. Célibataire, vous serez peut-être un peu
trop désabusée pour saisir les opportunités.
Vie active : Vous aurez plein d'idées constructives pour faire évoluer votre situation et saurez
prendre des contacts utiles.
Forme : Ne gaspillez pas votre énergie.

GÉMEAUX
22 mai/21 juin

Amour : Vous vous montrerez sensuelle et

enthousiaste. Mais attention, ne vous emballez
pas sans réfléchir ; sinon, gare aux conséquences très fâcheuses !
Vie active : Si vous avez des décisions à
prendre, faites le nécessaire car votre ciel sera
bien aspecté. Votre sens de l'organisation sera
intensifié et vous aidera à mieux vous imposer.
Forme : Surveillez votre alimentation.

CANCER

Amour :

22 juin/22 juillet

Embellie côté cœur. Période faste
pour les couples. Si vous sortez d'une période
agitée, vous pourrez renouer un vrai dialogue.
Vie active : Les activités touchant aux relations
sociales pourront vous être profitables, surtout si
l'argent n'est pas votre but essentiel. Ne dépensez
pas ce que vous n'avez pas encore gagné !
Forme : Vous ne manquerez ni d'allant, ni
d'énergie.
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VIERGE

24 août/23 septembre

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 : Dans votre métier, plusieurs possibilités s'offriront à vous, et vous saurez faire le bon
choix. Vos activités deviendront intenses, et vous
mettrez vos compétences en avant.
Forme : Moral et physique seront au top.

BALANCE

24 septembre/23 octobre

Amour : Si vous poussez l'autre à bout, il risque

de réagir avec une violence qui vous surprendra.
Célibataire, vous aurez vraiment envie de vivre à
deux.
Vie active : Ce sera le moment de remettre de
l'ordre dans vos affaires ou de résoudre un problème professionnel qui vous préoccupait.
Forme : Tout ira bien si vous savez vous montrer raisonnable.

SCORPION

24 octobre/22 novembre

Amour : Le climat astral pourrait semer le trou-

ble dans votre vie de couple. Ne prenez pas de
décision hâtive, vous risquez d'aller plus loin que
vous ne le souhaitez.
Vie active : Attention ! Il y aura dans votre situation un côté abrupt susceptible de vous faire agir
dans le mauvais sens. Vous provoquerez des
heurts fâcheux.
Forme : Risques de douleurs articulaires.
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SAGITTAIRE

23 novembre/21 décembre

Amour : L'amour brillera dans votre ciel.
Votre partenaire redoublera d'attentions à
votre égard. Célibataire, en avril, vous aurez
tendance à rêver un peu trop.
Vie active :

Vous pourrez affirmer votre personnalité et prendre des dispositions utiles pour
votre carrière. N'hésitez pas à entreprendre les
démarches pour obtenir des appuis.
Forme : Sommeil perturbé.

CAPRICORNE

22 décembre/20 janvier

Amour : Vous ferez tout pour vous rapprocher

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

VERSEAU

21 janvier/18 février

Amour : L’atmosphère astrale pourra provo-

quer des événements surprenants dans votre
vie de couple. Célibataire, vous pourriez vous
laisser attirer par une personne qui ne vous
convient pas vraiment.
Vie active : Ne prenez pas de décisions sous
le coup de l'énervement ou des conflits verront
le jour et vous ne serez pas la plus forte.
Forme : Ménagez votre estomac et votre foie.

POISSONS

19 février/20 mars

Amour : Dans votre vie de couple, vous récol-

terez ce que vous aurez semé : tendresse et
complicité ou bouderie et disputes. Célibataire,
vous refuserez la médiocrité.
Vie active : Concentrez-vous sur un objectif
précis et ne prenez pas d'engagements trop rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver
face à de nombreux désagréments.
Forme : Votre endurance sera en légère baisse.

by

Top chrono !
Le jour J, c’est le jour où les mariées se vivent princesses et
leur promis se révèlent davantage encore, si faire se peut,
preux chevaliers.
Mais pour arriver jusqu’au seuil de la mairie et de l’église
où vous direz « oui ! », la route est semée de petites
embûches organisationnelles, auquel il faut ajouter
le casse-tête du choix de la bague, des alliances et de
la robe ainsi que des accessoires. Un vrai parcours du
combattant… semé de roses, car gardez surtout à l’esprit
que la clé d’un mariage réussi, c’est l’amour !
Ce petit guide a pour mission de vous défricher le terrain
pour vous aider à faire votre choix dans les tendances, à
trouver les meilleurs – et indispensables - prestataires et à
établir votre rétroplanning.
Tous nos vœux de bonheur à venir !
La rédaction
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Robes de rêve

Une robe unique

pour une mariée sublime
Vous en rêvez depuis des mois, mais le choix n’en sera pas plus facile pour autant.
Entre les contraintes de budget et de silhouette, trouver sa robe de mariée tient parfois
du supplice de Tantale. Petit tri entre les différentes propositions pour vous aider à dire oui…

A
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La Réunion, sirènes et princesses restent les stars de la
noce. Des coupes tendances
qui peuvent aller à toutes les
morphologies grâce au jeu
des matières. Vient ensuite le style très
bohème, d’autant plus recherché qu’il
s’enrichit d’une touche de sophistication,
telle l’encolure Bardot, très en vogue en
2019. Les combinaisons- pantalon en matières précieuses, telle la soie et le satin,
et les robes courtes, élégamment déstructurées, proposent cette année encore une
belle alternative à la traditionnelle robe
de mariée. Enfin, certaines d’entre vous
se laisseront-elles tenter par le clin d’œil
malicieux d’une robe rouge ou noire ?

Kenneth Winston,
Les Secrets d’Agapé

Le dos plongeant

La plupart des robes de mariées
adoptent le dos dégagé, parfois
discrètement caressé par une broderie de
dentelle faisant jeu de transparence. Les
dos très plongeants sont à réserver aux
troncs très menus. En fonction de votre
inspiration, laissez-vous aller à l’effet
nude ou osez un tatouage éphémère
surprenant. Le bibi et la capeline
accompagnent élégamment les robes à
dos dégagé.

La ballerine

Petite réminiscence d’enfance avec cette
robe de petit rat qui convient aux bustes
menus, mis en valeur par l’opulence du
tulle à partir des hanches. Une robe qui
va comme un chausson de danse aux
mariées de petite taille. Le volume des
volants impose d’opter plutôt pour la
coiffe, la voilette ou la mantille.

L’Irremplaçable, Harpe.

Les Mariées de Provence

Maggie Rossetto / Les Secrets d’Agapé

Maggie Rossetto / Les Secrets d’Agapé
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Cette ligne fourreau qui s’évase à
partir des genoux et peut s’enrichir
d’une traine en arc de cercle plus ou
moins imposante n’est pas réservée aux
silhouettes menues, comme le démontre
ces photos. Des morphologies pulpeuses
peuvent être mises en valeur par cette
coupe qui convient quasiment à toutes
les femmes, sauf les lilliputiennes. Son
décolleté en V sublime les poitrines
généreuses. Le choix du modèle (dentelle
lisse ou à relief, ajout de sequins et de
volants…) doit se faire en fonction de
votre silhouette pour ne pas rajouter du
volume inutile ou exacerber les creux.
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La sirène

Robes de rêve

L’encolure Bardot

Inscrite dans la tendance bohème très
en vogue, cette encolure qui dégage
les épaules en habillant les bras fait un
joli retour dans les collections. Sage et
virginale en emboitant juste ce qu’il
faut de l’arrondi de l’épaule ou plus
sexy en descendant plus bas sur le bras :
l’encolure Bardot magnifie toutes les
femmes. Certaines robes s’offrent le
deux en un : fourreau sans fioritures
avec top de dentelle à positionner
au-dessus, ce qui par un jeu optique,
contribue à affiner la silhouette.

Les Mariées de Provence

Bochet
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La robe courte

Bohême, Harpe

Les Mariées de Provence

Idéale pour les mariées de petite taille,
la robe courte s’offre tout de même un
tour de style en osant les longueurs dans
le dos, à différentes hauteurs jusqu’à
proposer un effet de traine. Plus la robe
est déstructurée sur la longueur, moins
elle doit être enrichie de détails. Bustier
ou col montant dans le cou en corolle
sur décolleté en cœur, la robe courte
joue les détails avec parcimonie : plissé
des manches, dentelles aux poignets,
petits boutons ronds ton sur ton et se
contente d’un bibi, d’une voilette ou
capeline, sans prise de tête excessive.

Le Crop top

Ou son esprit revisité.
Les silhouettes
menues pourront
oser le top court, audessus du nombril,
éclairé d’un joli
tatouage éphémère
pour l’occasion.
Sinon, porter un top
court sur un jupon ou
un pantalon souligne
un look décontracté
qui sait jouer de
la sophistication
par la dentelle,
les tons ivoire et
l’accessoirisation.

Harpe

Le tatoo

Nellie / Les Secrets d’Agapé

Le tatoo peut se révéler un peu dévergondé par
la liberté qu’il affiche sur la transparence. Reste la
solution de retravailler le fond de robe avec un peu plus
d’opacité pour ne pas en dévoiler plus que souhaité.
Tout en restant dans l’effet de lumière voulu.

Robes de rêve

La princesse

Beautiful / Les Secrets d’Agapé

parcimonie de quelques broderies en
chute bien calculée. Les plus menues,
à condition toutefois de disposer d’une
taille enlevée, pourront oser un design
plus contemporain avec des volants
travaillés en surposition (photo 3). La
manche à dentelle fondue affinera un
bras rond par effet d’optique. Qu’il est
possible d’obtenir avec une emmanchure
traversant le bras ou un nœud de
dentelle noué en haut du bras.
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Crinoline, jupon ou drapés de tulle,
chacune peut s’imaginer princesse
d’un jour. Cette coupe convient elle
aussi à la plupart des silhouettes,
sauf peut-être à une mariée de petite
taille aux jolies rondeurs. Le choix des
matières, l’importance des broderies et
autres détails permettra d’équilibrer la
silhouette malgré l’ampleur de la traine.
Les plus pulpeuses gagneront à opter
pour un tissu arachnéen, enluminé avec

Maggie Rossetto / Les Secrets d’Agapé

Les Mariées de Provence

Le rouge et le noir

Les Mariées de Provence

Pour celles qui veulent sortir du cercle
et imposer de leurs codes, pourquoi
pas la robe de couleur. Les plus timides
joueront sur le mix blanc et couleur,
les plus taquines oseront le total
black ou le rouge affirmé. La coiffe
et les accessoires seront à travailler
dans le même esprit décalé, plutôt
minimaliste et sans trop insister.

Mademoiselle De Guise

Le pantalon

Mademoiselle Amour, Pronuptia

Moderne et sophistiqué, le pantalon n’a jamais quitté les
collections nuptiales. En 2019, il s’inscrit dans un esprit
glamour (Victor et Rolf), en pantalon-bustier ceinturé très
féminin. Effet voile et transparence dans un joli ton ivoire
(Pronuptia) qui convient surtout aux silhouettes longilignes.
Et aux têtes bien chapeautées. Bibi et voilette courte pour
le pantalon bustier, capeline ou chignon bas et bijoux de
cheveux pour la combinaison fluide.

Quel que soit votre budget,
votre morphologie,
devenez la créatrice
de votre robe de mariée

79, rue Marius-et-Ary-Leblond
Saint-Pierre
Lundi de 14h00 à 18h00
Mardi au samedi de 9h30 à 18h00

Prendre rendez-vous :
Sandrine au 06 92 56 52 42
www.lamarieechic.com

Saga

Du glamour sur mesure
pour La Mariée Chic

A Saint-Pierre, Sandrine et Guillaume ont investi en novembre 2018 un show-room pour
accueillir les futures mariées en quête d’une robe unique, et coupée sur mesure. Depuis
quelques temps, ce jeune couple d’entrepreneurs s’est associé avec d’autres prestataires pour fournir aux futurs mariés un service complet. Du cousu main !

S

andrine et les robes de mariées,
c’est une longue histoire. Chef
d'entreprise et maman de 3
filles, elle rêvait depuis un moment de se lancer dans cette
aventure quand, pour son propre mariage,
elle s’est laissée aller à rêver sa robe, à la
dessiner et à la faire réaliser. Le premier
pas vers la création de La Mariée Chic était
fait. Pendant deux années, tout en travaillant à côté, Sandrine s’est lancée, avec une
cliente, puis une autre, encore une autre.

L’écoute de la cliente,
la condition du succès
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« L’important, c’est d’écouter ce que veut
la future mariée. Puis de voir si c’est vraiment ce qui lui convient, tant sur le style
que pour mettre en valeur sa morphologie », explique Sandrine.
La jeune femme demande à sa cliente de
collecter des photos de modèles de robes
qui lui plaisent, au moins pour partie :
« Sur une des photos, on va s’inspirer de
la traîne, sur une autre des bretelles en
dentelle, sur une troisième du décolleté
dos… Cela me permet de comprendre ce
qui la fait rêver ».

Un délai idéal de quatre
à six mois

Un puzzle magique, qui allume des étoiles
dans les yeux des futures mariées, surtout
quand Sandrine sort ses crayons et dessine
le modèle conçu à partir de ce patchwork
de coups de cœur. Mais ce n’est pas elle
qui coud. « Nous avons un atelier, qui fait
un travail extraordinaire, souligne Guillaume, son époux, diplômé de Sciences
Po mais qui la rejoint dans l’aventure,
quand, en novembre 2018, ils ont décidé
de prendre boutique et de s’associer petit
à petit avec des partenaires spécialisés en
lingerie, en souliers et bijoux de mariage,
en photographie d’évènementiel.

Idéalement, la première prise de contact
doit être établie au moins quatre mois
avant la cérémonie, six à huit mois étant
préférable. « Il faut du temps pour choisir les tissus, dessiner le modèle, faire
les transformations du projet, puis faire
réaliser la robe. Ensuite viennent les deux
essayages, avec la possibilité de retravailler
des détails qui ne conviennent finalement
pas, ajouter ou supprimer des manches
par exemple ». Mais il est déjà arrivé à
Sandrine de réaliser une robe dans un délai
beaucoup plus court : deux mois, parfois
même moins.

De la location à l’achat

Une telle robe sur mesure est-elle accessible à toutes les bourses ? Sandrine sourit : « Oui, bien sûr, parce que nous travaillons en circuit court et nos prix sont
parfois plus intéressants que sur le prêt à
porter. Le prix dépend des attentes. Nous
avons réalisé des robes sur mesure pour

600 euros et d’autres allant jusqu’à 3 000
euros. » Le prix moyen tournant autour de
1000 à 1200 euros.
« Mais nous faisons aussi de la location, souligne Sandrine. La jeune mariée peut avoir la
robe de ses rêves, faite selon ses directives
et sur mesure, nous allons la lui facturer
beaucoup moins cher, à partir de 250 euros,
mais après la cérémonie, elle nous la rendra
pour que nous puissions soit la vendre, soit
la louer à nouveau. » Une formule qui séduit
beaucoup de futures mariées, selon Sandrine
et Guillaume. Et permet à La Mariée Chic de
trouver un nouveau tremplin pour se développer tout se consacrant à leur passion. La
rencontre avec leurs client(e)s, la passion du
beau, l’excellence…
La Mariée Chic,
79 bis rue Marius et Ary Leblond,
97410 Saint Pierre.
Tél. : 06 92 15 05 06.
www.lamarieechic.com

Les accessoires,

Dress Code

indispensables
à une tenue de noces

Le voile, une tradition
immuable

Mademoiselle Slassi

Le bibi, un style unique

Agrémenté d’une voilette courte,
il a un chic fou. Il convient
particulièrement aux mariées de
petite taille, ayant choisi une robe
laissant les épaules découvertes
ou à col de dentelle montant, très
Belle Epoque. Mais il accompagne
aussi avec style la combinaison ou le
smoking à pantalon large.
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A La Réunion, c’est la valeur sûre. Long
ou court, le voile pare la mariée d’une
aura magique. S’il habille avec élégance
tous les styles de robes de mariée,
le voile se prête merveilleusement
bien aux coupes princesse et sirène.
Les voiles richement brodés « en
cape » sur tout leur pourtour sont
particulièrement féminins et glamour.
A éviter cependant si vous êtes de
petite taille et menue : optez plutôt
pour un voile aérien à ganse légère.
Quant à la voilette fixée sur un serretête brodé, elle revisite avec originalité
et beaucoup d’allure l’option voile.
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Voilette Estelle, Rhapsodie

Poiret

Des petits riens délicats mais qui font tout le travail de finition, c’est ainsi que l’on
pourrait définir bijoux de cheveux et de corps, coiffes, voiles et autres mitaines de
dentelle. A choisir en toute légèreté, pour assurer l’équilibre de la silhouette.

Dress Code

Les diadèmes et ornements
« de tête »

Délicieusement romantiques, le diadème
en tissu brodé de perles et la coiffe posée en
couronne peuvent se suffire à eux-mêmes, comme
ils peuvent être accompagnés d’un voile fixé au
creux d’un chignon bas. Attention toutefois aux
diadèmes imposants, en strass ou « bouquet de
roses » en tissu qui peuvent alourdir le port de
tête, surtout si vous avez le visage rond ou carré.
Très chic et bohème, le turban de dentelle noué sur
la tempe et relevé d’une fleur élégante soulignera
particulièrement la finesse d’un visage triangulaire.
A éviter cependant si vous êtes de petite taille
car il a tendance à « tasser » quelque peu.
Enfin, beaucoup moins conventionnelles, surtout
quand elles adoptent des tons cuivrés, bois de
rose ou gris acier, les fleurs en tissu, associées
à des perles et des cabochons, peuvent être
détournées de leur fonction bracelet pour être
fixées en bandeau ou sur des peignes.
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A La Réunion, la jarretière et son
petit nœud bleu n’enthousiasme pas
les foules. D’autant que le climat
n’incite pas à porter des bas de soie
en nécessitant l’usage. Si l’accessoire,
brodé et customisé, peut être sexy,
beaucoup de jeunes mariées trouvent
la coutume désuète, voire déplacée
si l’on tient à la tradition de la cuisse
dévoilée et de la mise aux enchères…
Mais la jarretière, pour soi et son
amoureux, restera un joli talisman à
conserver dans sa boite à trésors.
Crédit photo Poirier
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La jarretière,
un talisman secret

Des mitaines
tout en dentelles

Si vous souhaitez en porter,
malgré le climat tropical, optez
plutôt pour des modèles en
dentelle que pour des longs
gants de gala en satin. Les
robes bustier dégageant les
épaules et celles sans manches
supportent facilement le port
de gants ou de mitaines. La
longueur adéquate dépend de
la robe : plus les manches sont
courtes, plus les gants seront
longs. De même les robes très
travaillées exigeront des gants
les plus discrets possible.

3

Les bijoux de cheveux

De nombreuses créatrices de bijoux sur l’île composent
de vraies merveilles à prix raisonnables. Si vous avez les
cheveux courts ou mi-longs, optez pour une guirlande
toute en finesse ou pour un peigne décoré de fleurs
ou d’une étoile. Si vous pouvez relever vos cheveux en
chignon, vous pouvez y positionner une composition en
bouquet qui peut aussi servir de fixation à votre voile.

principes
à respecter

1. Oubliez votre montre

Le temps n’a pas prise sur vous le jour de vos noces.
Votre robe magnifique peut autoriser des gants en
dentelle ou un bracelet très discret, mais surtout pas une
montre, fut-elle du meilleur chic.

2. Rangez vos bagues

La seule bague du jour, c’est votre alliance. Mais vous
pouvez tout de même porter votre bague de fiançailles,
si vous y tenez. Ce sont les seuls « bijoux de doigts »
autorisés le jour J. Si vous aimez porter une bague à
chaque doigt, vous ferez exception ce jour-là…

3. Evitez la surcharge

Exceptionnellement vous pouvez porter collier et
boucles d’oreilles ce jour-là si le bustier de votre robe
est très sobre. Mais jouez l’équilibre : si vos boucles sont
imposantes, optez pour un pendentif dans le creux des
seins, retenu par une chaîne discrète. En revanche si votre
bustier est très travaillé, oubliez le collier qui n’apporte
rien, et misez sur de jolies boucles d’oreilles, en chute
si vous avez les cheveux courts ou un chignon, en clous
d’oreille si vous laissez vos cheveux libres de toute attache.

La mode des dos nus a inspiré
les mêmes artisans-créateurs
qui proposent de très jolis
bijoux de dos, souvent à base
de perles glissant sur une
fine chaîne en or 14 carats
(Microbijoux_Réunion), à assortir
à de discrètes boucles d’oreilles.
En bijouterie traditionnelle, on
trouve aussi des modèles en
argent ou or avec des chutes
de rosaces éclairées de petits
brillants ou de cristaux de
Swarovski. Pour le décolleté,
le pendentif de la mariée
est une tendre tradition qui
permet à la mère de la mariée
-ou pourquoi pas à son futur
époux- de lui offrir un bijou
souvenir sous la forme d’un
pendentif. Autre alternative, le
bijou-tissu délicatement brodé
ou le tour de cou en dentelle.

L’Atelier Bijoutier Créateur (Ste Marie)

Microbijoux_Réunion

Microbijoux_Réunion

Les joyaux de corps

• Location de tables et de chaises
(chaises chiavari, napoléon, crossback bois)
•

Guirlandes lumineuses, guinguettes
• Tentures murales et plafonds

Bénéﬁciez de 10%
de remise avec le code JIR

www.decor.re
decor.re

Bijoux

Un bijou d’amour

pour la vie

Bague de fiançailles, alliances, ce sont des bijoux pour la vie. Beaucoup de jeunes
couples souhaitent désormais des modèles personnalisés. Petit inventaire des points à
connaître avant de contacter un artisan créateur.

Bague en Or jaune 18 carats
incrusté de bois de Tamarin,
Diamants et Péridot,
Joaillerie Permale
Saint Denis, Saint Pierre

Bague améthyste
et diamants,
Poiray

Inspirez-vous de modèles

Il n’est pas question de les faire
reproduire à l’identique mais de
s’inspirer de détails qui vous plaisent
entre plusieurs bijoux pour les soumettre
à l’artisan qui vous dessinera un modèle
tenant compte de vos coups de cœur.
La plupart des joailliers proposent ce
service et vous pouvez vous inspirer des
collections proposées en boutique.
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Inscrivez-y vos passions

La musique, le bois endémique, les
losanges des cases créoles, les fleurs…
Jouez sur les formes, les motifs, les
gravures, les initiales pour créer un bijou
qui vous ressemble.

Recyclez vos bijoux
de famille

Sans doute avez-vous dans vos tiroirs des
bagues, chaînes et médailles en or voire
des pierres précieuses de bonne qualité.
L’artisan créateur pourra les utiliser ou
les transformer, ce qui vous permettra de
réduire le coût de votre investissement
tout en vous apportant la satisfaction de
porter (presque) un bijou de famille.

Pensez aux pierres fines

Les « quatre précieuses » (diamant,
émeraudes, saphir et rubis) peuvent
être très onéreuses quand elles sont
de belle qualité. Pourquoi ne pas vous
orienter plutôt vers des pierres fines,
telles l’améthyste, l’aigue-marine, l’onyx,
le péridot… lesquelles, sur une belle
monture et accompagnées de petits
brillants, seront du plus bel effet ? Même
les grands joailliers (Chaumet, Poiray,
Pomellato, Bulgari, Isabelle Langlois…)
font appel aux pierres fines pour des
bijoux valant parfois plusieurs dizaines
de milliers d’euros.

Alliance Pink Floyd,
L’Atelier Bijoutier Créateur
Sainte-Marie

Donnez-vous du temps

Entre le premier rendez-vous et la
réception de vos bijoux, plusieurs
croquis seront peut-être nécessaires
avant que vous n’arrêtiez votre
choix. Ensuite, il faut le temps de
la fabrication, qui peut varier en
fonction du carnet de commande de
votre artisan. Comptez entre deux
et six mois. Le prix peut varier de
500 euros à plusieurs milliers d’euros
en fonction des pierres choisies
et de la complexité du travail.

Bague Fleur en diamant
L’Atelier Bijoutier Créateur
Sainte-Marie

Les robes de Tika,

Zoom sur…

des souvenirs d’amour

S

Catherine Roche a créé récemment son entreprise de création de robes sur mesure.
Un tournant dans sa carrière, jusqu’ici consacrée aux affaires financières, qui lui permet
de donner cours à sa passion du stylisme. Ce qui l’inspire ? L’art, le métissage des
cultures et la conviction que toutes les femmes sont uniques et magnifiques.

ur les hauteurs de Saint-Gilles,
dans un écrin de verdure, le talent
de Catherine a trouvé un cadre
propice à l’inspiration. Aux murs,
des tableaux colorés accueillent le
visiteur. « Partout où je vais, je cherche une
toile à ramener », explique Catherine.
Sa maison témoigne d’une vie ouverte sur
le monde et de son goût pour l’esthétisme
marié à l’éclectisme. « J’ai fait des études
d’économie mais j’ai pratiqué toutes sortes
de métiers dans ma vie, même manuels,
même des métiers dits d’hommes, comme
la plomberie ! », s’amuse la créatrice des
Robes de Tika, qui a posé ses valises à La
Réunion il y a quelques années, ayant l’impression de toucher le port. « La vie est
belle, ici », dit-elle. La couture est une passion personnelle : « J’ai toujours dessiné et
notamment des robes. Quand ma fille était
enfant, je créais et cousais les siennes ».

L’écoute pour répondre
aux attentes

Sur mesure, ses créations, robes de mariée
ou de soirée, peuvent coûter de 300 à 1500
euros. « Tout dépend des matières, des broderies et de la complexité du modèle »,
souligne Catherine. Le délai peut être
rapide, moins d’un mois parfois. « Idéalement, il vaut mieux prévoir trois à quatre
mois, pour avoir le temps de la réflexion,
des essayages… », conclut la styliste.
Les Robes de Tika sont des bijoux destinés à créer de l’émotion et faire vivre le
souvenir. C’est d’ailleurs au souvenir
d’une amie proche, disparue trop
tôt, que Catherine a dédié son entreprise : « Tika était rayonnante,
un vrai soleil. Elle était unique ».
Pour Catherine, cette dédicace
est un pied de nez au destin : transformer les larmes
du deuil en souvenirs de
bonheur, c’est la mission
des Robes de Tika.

77

Les Robes de Tika.
Tél. 06 92 24 85 32.
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Il y a quelques années, Catherine a dessiné elle-même sa robe de mariée. « J’en ai
même créé deux, une pour chaque moment
de la célébration », s’amuse-t-elle. Catherine choisit ses tissus avec soin et travaille
avec un atelier à l’Ile Maurice : « Je m’y
rends régulièrement pour vérifier l’avancée
et la qualité du travail. Mais j’ai aussi ici, à
Saint Denis, une couturière qui a travaillé
pour la Haute Couture. En fonction du budget de mes clientes, nous nous orientons
plutôt vers l’un ou vers l’autre ».
Ses premières clientes ont été ses amies. Leur
satisfaction et le bonheur de la création ont
convaincu Catherine de se lancer pour de
bon : « Faire de ma passion mon métier, ce
n’est plus un rêve mais une réalité ».
Catherine rencontre ses clientes à deux ou
trois reprises : « Elles m’apportent des photos des robes qui les font rêver. Il ne s’agit
pas de faire de la copie mais de s’inspirer d’un style. Je vais aussi chez elles pour
m’imprégner de leur intérieur, mieux appréhender leur personnalité... »

Des délais cousu main

Quel régime matrimonial
choisir ?

Chez le notaire

Il existe quatre régimes matrimoniaux, de la communauté universelle à la séparation
de biens. En fonction de leur patrimoine personnel, des risques financiers que présentent
leurs professions ou de leur désir de se consacrer à leur famille en restant au foyer,
les futurs époux ont tout intérêt à choisir le régime le plus approprié, en consultant
un notaire pour faire un choix éclairé.
La séparation de biens
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La communauté réduite
aux acquêts

C’est le régime le plus courant, qui s’applique d’office en l’absence de contrat de
mariage. Chaque conjoint reste propriétaire de ses biens acquis avant le mariage,
reçu par héritage ou donation pendant la
durée du mariage. Mais tout ce qui est acquis pendant le mariage est propriété des
époux. Les dettes sont aussi supportées par
le couple, sauf si un crédit a été souscrit au
nom seul d’un des époux qui en sera seul
responsable sur ses biens propres.
Ce qu’il faut savoir : la communauté réduite aux acquêts n’est pas idéale si l’un
des époux exerce une profession libérale
ou envisage de créer ou de reprendre
une entreprise. Dans ce cas, si un contrat
n’a pas été rédigé avant le mariage, il
est toujours possible de changer de régime, en passant devant notaire, mais
cela peut se révéler coûteux en cas de
rachat des parts du conjoint.

La communauté universelle

Ce régime impose un contrat qui est souvent accompagné d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant (sans
ouverture de succession), même en présence d’enfants.
Tout ce que vous aviez avant votre union
et tous les biens acquis pendant votre
mariage sont mis en commun. Chaque
acquisition et chaque vente doivent être
signées par les deux conjoints. Les dettes
sont aussi solidaires.
Ce qu’il faut savoir : ce régime n’est
pas conseillé en cas d’enfants issus
d’une précédente union car le Code
Civil protège les enfants non communs. Les héritiers issus du premier
mariage - ou reconnus - peuvent exercer « l’action en retranchement » pour
limiter les droits du conjoint survivant
à la quotité disponible entre époux.
Le contrat de communauté universelle
serait donc caduc.

Comme le nom l’indique, chacun conserve
ses biens propres, qui seront détaillés dans
le contrat de mariage. La participation aux
besoins de la famille se fait proportionnellement aux revenus respectifs des époux. Les
dettes sont personnelles à l’exception des
dettes fiscales, des dettes contractées pour
la vie familiale et l’éducation des enfants.
Ce qu’il faut savoir : si ce régime protège le conjoint d’un entrepreneur ou
d’une profession libérale, il fragilise
particulièrement le conjoint qui sacrifie sa carrière pour suivre son époux
ou son épouse ou pour se consacrer
à l’éducation des enfants. En général,
c’est la femme qui est concernée par
ces choix et se retrouve sans protection en cas de divorce ou de décès de
son époux.

La communauté réduite
aux acquêts

Même conditions que la séparation de
biens sauf en ce qui concerne les biens
acquis pendant le mariage, notamment le
logement, la voiture, les meubles.
Ce qu’il faut savoir : sauf en cas de
risques financiers présentés par la profession du conjoint, c’est un contrat
de mariage qui offre une relative protection financière en cas de divorce
ou de décès.

Rétroplanning

365 jours

pour faire de votre mariage
une fête inoubliable
Du budget prévisionnel aux derniers préparatifs, une année n’est pas un luxe pour préparer
le plus beau jour de votre vie, surtout si vous ne prévoyez pas de faire appel à une wedding
planner. Mois par mois, retrouvez le compte à rebours d’une fête bien planifiée.

Jour J – 12 mois

Jour J – 8 mois

Fixez votre budget

Imaginez votre décoration

Listez tous les pôles de dépense :
réception, DJ, fleuriste, wedding planner,
alliances, robe, costume, voiture de
prestige... Tenez compte d’un risque de
dépassement de budget (de 15 à 20%).
Renseignez-vous sur les assurances
spéciales évènements en cas d’annulation
auprès de votre assureur.

Un thème, une ambiance… Faites votre
choix. Si vous n’avez pas de petites mains
surdouées parmi vos proches, faites appel
à un décorateur professionnel.

Contactez un photographe

Mieux vaut le réserver très à l’avance.

Réservez votre DJ

Choisissez vos invités

Vous pouvez aussi faire appel à un groupe.

Pour équilibrer l’exercice, vous pouvez
inviter les relations professionnelles au
vin d’honneur et réserver la soirée avec
repas assis aux proches.

Jour J - 6 mois
Arrêtez votre choix de robe

Sélectionnez des lieux
de réception
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Prévoyez plusieurs lieux car celui de vos
rêves ne sera pas forcément disponible à
la date décidée avec le célébrant. Si c’est
le cas, réservez-le en priorité.

Jour J – 11 mois
Cherchez votre robe

Prenez le temps d’évoquer vos attentes
avec votre fournisseur. Pensez à vos
dessous et à vos accessoires…

Rédigez votre liste de mariage
Robe Choupette, Les mariées de Provence/
Mon Rêve en Blanc

Jour J – 10 mois

Faites le tour des magasins spécialisés.
Renseignez-vous aussi sur les créateurs
de robes de mariées (La Mariée Chic, Les
robes de Tika, Mon Rêve en Blanc, Les
secrets d’Agapé…) qui proposent des
modèles personnalisés et sur mesure.

Contactez votre mairie

Réservez votre carrosse

Même si vous n’avez pas prévu de faire
établir un contrat de mariage, une
consultation s’impose pour obtenir tous
les renseignements sur la constitution
d’un patrimoine commun…

Rolls, Jaguar, BMW… ou charrette à
bœufs ? Réservez très vite : les loueurs
ne sont pas nombreux dans l’île et ne
disposent pas d’une flotte importante.

Pour être certains que l’officier d’EtatCivil pourra vous marier à la date
qui vous convient, mieux vaut vous y
prendre tôt pour réserver votre place.

Consultez votre notaire

Prévoyez un éventail de prix étendu. Si
vous souhaitez plutôt vous faire offrir votre
voyage de noces, ouvrez une cagnotte.

Créez vos faire-part

Classiques, design, humoristiques : les
imprimeurs disposent de nombreux
modèles mais si vous souhaitez davantage
de personnalisation, faites appel à un
graphiste professionnel.

Jour J – 5 mois
Vérifiez vos papiers d’identité

Si vous avez prévu un voyage de noces
à l’étranger, vérifiez que vos passeports
sont en cours de validité.

Lookez votre cortège

Choisissez les tenues mais les
enfants « poussant » très vite, il faudra
prévoir les derniers essayages un mois
avant la noce.

Envoyez votre Save the date

Prévenez vos amis et vos proches de
la date choisie pour votre union, en
envoyant un Save the date.

Etablissez le planning

Des coulisses au baisser de rideau le jour

Pensez à votre décoration
florale

Bouquet de la mariée, boutonnières,
décoration florale de l’église et du
lieu de réception : finalisez le bon de
commande.

Testez votre mise en beauté

A domicile ou en institut, testez dès
maintenant coiffure et maquillage et
réservez la prestation.

Prévoyez votre EVJF et EVG

Vous la remettrez au DJ qui saura vous
aiguiller, rajouter ou supprimer des
morceaux.

Les premiers ont oublié de vous
confirmer leur venue ? Relancez-les par
téléphone. Quant aux seconds, vérifiez
que tout roule.

Elaborez le plan de table

Demandez l’avis de vos mères qui
connaissent sûrement toutes les inimitiés
familiales ou de voisinage.

Testez plusieurs fournisseurs avant
d’arrêter votre choix.

Jour J – 1 mois

Rencontrez le célébrant

« Cassez » vos chaussures

Choisissez les cadeaux
des invités

Essayez chaque semaine vos chaussures
pour « les faire » à votre pied.

Déposez votre dossier
à la mairie

Entre 2 mois et Jour J moins 11 jours,
selon les indications de votre mairie.

Des dragées dans des jolis contenants
(verre, sachets soie…) ou des petits
objets qui évoquent vos passions ou
votre rencontre… Pensez à la borne
photo, toujours très appréciée.

Effectuez une dernière visite
du lieu de réception

Listez toutes les questions en suspens
pour ne rien oublier.

Patchouli
fleurs

Repérée, commandée : il n’y a plus qu’à
l’essayer. Et à chercher les accessoires :
montre, boutons de manchettes,
chaussures…

• Artisan fleuriste pour
toutes vos occasions

Commandez vos alliances

• Décoration de tables,
de cortèges...

Travail raffiné
1 Rue Rodier - Saint-Pierre • 0262 25 11 69 • 0692 52 33 66
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Vous avez déjà fait le tour des joailliersbijoutiers voire des bijoutiers créateurs
(l’Atelier Bijoutier Créateur, Permale…)
pour créer un modèle personnalisé,
c’est le moment d’arrêter votre choix et
de commander vos alliances.

Pour un ...
jour unique

Mariage Réunion / Femme Magazine

Finalisez la tenue du marié

Jour J – 2 mois
Relancez invités et prestataires

Cérémonie religieuse ou laïque,
dialoguez avec le célébrant pour que la
cérémonie (musique, liturgie, choix des
textes, voeux…) vous ressemble.

Jour J - 4 mois

Il vous faudra recueillir quelques
documents, dont certains devront être
datés de moins de deux mois.

Jour J - 3 mois

Commandez votre pièce montée

Pensez à réserver un hôtel proche du lieu
de la soirée.

Retirez votre dossier en mairie

Sélectionnez votre musique

Arrêtez votre menu. Si vous fournissez
vous-mêmes vos vins, passez la
commande en budgétant le « droit de
bouchon » que peut vous demander le
restaurateur.

Réservez votre hôtel pour
la nuit de noces

Rédigez les enveloppes avec une belle
plume de calligraphie (dans tous les
magasins de loisirs-créatifs).

Ce sont vos témoins qui organiseront
les festivités. Mais fixez-vous-même les
dates pour que cette soirée n’interfère
pas avec vos préparatifs du jour J.

Finalisez le menu

J, notez toutes les actions nécessaires en
prévoyant un timing réaliste.

Envoyez vos faire-part

Paroles d’amoureux

4 couples racontent

leurs temps forts jusqu’au jour J
Fou-rire, prise de tête, cauchemar… Tous les couples ont en réserve des « bonnes
feuilles » de ces quelques mois passés à tout organiser aux petits oignons… Petits
miracles ou gros couacs, le sourire est toujours au rendez-vous…

Une cata vestimentaire
évitée de peu !
Sandra et Benjamin,
mariés en octobre 2018.

« Le mariage religieux, un parcours
de combattant ! »
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Emmeline et Paul, mariés en juillet 2018.
Nous étions inscrits à la préparation
au mariage, dirigée par un paroissien
très engagé. Nous nous attendions à
ce que le prêtre nous contacte ensuite,
pour le placement dans l’église, etc. Un
mois avant le mariage, nous sommes
finalement allés le voir de nous-mêmes,
et là, il nous dit qu’il ne pourra pas nous
marier, car il s’en va. Il nous conseille
donc de chercher par nous-même un
autre officiant. On était scotchés ! On
lui a dit que l’on voudrait un chant
profane, puisqu’on a lu dans le fascicule
de préparation au mariage que c’est
possible. Et là, il nous dit que non, ça ne
va pas le faire, car les paroissiens sont
assez tradi et que cela ferait scandale.
Ce n’était pas du rock métal pourtant,
mais « One » de U2 pour l’entrée et
« Love is all » de Roger Clover & Quests
pour la sortie. Des chants qui allaient

avec notre thème Rock’n Flowers.
On a donc dû chercher rapidement un
autre officiant et en référer à l’évêché,
qui nous a finalement trouvé un prêtre.
Lui a accepté les chants profanes à
condition de ne pas mettre la sono trop
fort. On lui a envoyé les textes qu’on
avait choisis. Il nous a demandé de
faire des petits carnets. Le Jour J,après
la mairie, on se rend à l’église… et
là… pas de prêtre ! Il est arrivé avec
trente minutes de retard, nos invités
commençaient à s’impatienter. Il nous
a demandé les carnets. Il était un peu
outré d’apprendre qu’on ne les avait
pas faits par manque de temps car il
n’avait rien préparé et comptait sur
nous. Finalement, il s’est débrouillé
avec la copie des textes qu’on avait.
Mais bon, ça a été un peu prise de têe,
ce mariage religieux… »

Nous nous sommes mariés à l’Ile
Maurice et nous avons voulu faire
une surprise à nos invités en arrivant
en bateau sur la magnifique plage de
Grand Gaube. Sauf que… les fonds
marins étaient trop bas et nous sommes
restés coincés à 50 mètres de la plage !
Pas d’autre solution que de finir à pied,
dans 40 cm d’eau, en robe longue et
costume ! Benjamin a remonté son
pantalon jusqu’au genou et m’a pris
dans ses bras pour regagner la plage.
Le plus drôle, c’est que les invités n’y
ont vu que du feu : ils pensaient que
c’était dans le scénario ! Ca nous a
tellement fait rire qu’on a décidé de
rejouer la scène le lendemain pour
l’immortaliser, d’où cette photo ! Le
jour J, c’était nettement moins posé !“

« Deux concours gagnés coup sur coup ! »
Marine et Mathieu, mariage à la mi-juin 2019.

Notre fou-rire ? La chance incroyable de Mathieu. Fin janvier,
il a joué à un concours proposé par le JIR et gagné un voyage
pour la Saint Valentin à l’Ile Maurice dans un magnifique hôtel.
Nous étions les cinquièmes, mais les quatre couples avant
nous n’avaient pas de passeports valides. Quinze jours après,
Mathieu a rejoué à un jeu : il s’agissait de gagner une robe de
mariée de La Mariée Chic d’une valeur de 1500 euros. Et il a
de nouveau gagné ! Surprise, j’ai reçu un texto m’annonçant
que j’avais gagné cette robe et c’est là que j’ai appris que
Mathieu avait joué secrètement sur mon téléphone ! J’avais
évidemment déjà ma robe, achetée aux Secrets d’Agapé et
offerte par mon père. J’ai donc demandé à La Mariée Chic de
me faire une robe qui ressemble à celle que je portais le jour
où j’ai rencontré Mathieu. C’était à un mariage d’ailleurs ! Je
vais la porter pour le mariage civil et pour le mariage religieux,
je porterai celle offerte par mon père.

« Se marier à l’autre bout du monde, quelle idée ! »
Styves et Julia, de Montréal (Canada).
Mariage fin juin.

prévoir un plan B, comme le fait notre
organisatrice ! Ah oui, et puis les kilos
de bagages excédentaires de Julia à
l’aéroport : en temps normal, ce n’est
déjà pas triste, mais alors, avec les
noces… !
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devant nos amis, j’ai sorti l’écrin et
je l’ai demandée en mariage. On
a tous pleuré… de joie ! Mon pire
cauchemar en pensant au mariage
? Un cyclone soudain ! En juin, il
n’y a pas grand risque, mais autant
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Quand on se marie à 18 heures
de vol de chez soi, la meilleure
chose à faire c’est de prendre une
wedding planner, spécialisée dans
les mariages internationaux. Mais ça
reste compliqué : avec huit heures de
décalage horaire, vous voyez le topo
pour communiquer ? Heureusement,
nous avons des amis à La Réunion qui
s’occupent de l’hébergement de nos
invités canadiens. Nous avons choisi
un seul site pour la cérémonie et la
réception, le Lux à Saint Gilles. Nous
attendons 60 invités dont une quinzaine
du Canada.
Notre plus gros fou-rire en préparant
le mariage ? Le thème choisi par Julia !
Je m’attendais à du princier. Et elle m’a
annoncé… « La belle et la bête » ! Très
valorisant pour moi, non ?
Notre plus grand moment d’émotion ?
Nos fiançailles, à La Réunion l’an
dernier. J’y séjournais pour affaires
pour plusieurs mois. Julia est venue
me voir. En secret, je lui avais acheté
une bague sur l’île, à la bonne taille
grâce à l’aide de sa sœur. Le dernier
soir de son séjour, on allait dîner
chez des amis et Julia était un peu
mélancolique car une de ses amies
lui avait annoncé ses fiançailles. Elle
m’a dit : « Si mon amie m’interroge
pour savoir si, toi, tu m’as fait ta
demande, je lui réponds quoi… ? ».
Riant sous cape, j’ai rétorqué : « Mais
la vérité, ma chérie… ». Et le soir,

Sens dessous dessus

La lingerie nuptiale,

l’union du style et
du maintien

Pour être au top du chic dessus, il faut des dessous de choc. Les sous-vêtements
ont aussi pour mission de sublimer votre silhouette. En fonction de votre robe et de
votre morphologie, vous les choisirez avec ou sans bretelles, en version minimaliste
ou en bustier, mais toujours sexy.

M

ême si l’occasion implique
quelques concessions,
choisissez de préférence
une lingerie confortable.
Si vous n’êtes pas habituée
aux strings ou au lycra, ce n’est pas vraiment le moment de tester le concept et
la matière. L’objectif premier dans votre
quête du Graal qu’est l’achat d’une parure adaptée à votre robe et la plus sexy
possible, c’est le confort. Antinomique ?
Pas tant que ça. Les marques spécialisées
rivalisent aujourd’hui de praticité sans oublier au passage l’indispensable créativité.
Même les silhouettes les plus pulpeuses
disposent aujourd’hui de choix en matière
de profondeur de bonnet sans pour autant
renoncer à la féminité.
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Des modèles sculptants

Inutile de le préciser, la lingerie fantaisie
– comprendre de couleur vive – est à proscrire sauf si vous optez pour une robe de
mariée rouge ou noire, ce qui reste encore
peu courant mais n’est plus aussi extraordinaire qu’autrefois.

Soutien-gorge sans bretelles,
adhésif, jusqu’au bonnet H
Wonderbra.

Le nude (couleur peau) n’est certes pas
le plus sexy. Mais si vous avez opté pour
une robe jouant la transparence, c’est le
meilleur choix. Ces modèles sont souvent
en lycra gainant, très simples mais très élégants. Leur mission est d’être essentiellement fonctionnels : soutien-gorge sans
bretelles, scotché littéralement sur la peau
par une technicité étonnante (Wonderbra,
Poirier…) et permettant désormais aux
grands bonnets de pouvoir porter des
robes dos nu ou épaules dégagées,
sans risquer le fashion faux pas des
bretelles transparentes… mais pas
invisibles.
Attention néanmoins, tous les soutien-gorge adhésifs ne conviennent
pas aux poitrines très rondes. Si vous
êtes tentée, la sagesse implique d’en
essayer un dans la boutique pendant
une bonne demi-heure. S’il a l’air de bien
tenir, achetez-le et testez-le durant toute
une journée.
Dans le même coloris nude, on trouve
aussi des bustiers gainant la silhouette soit
jusqu’à la taille, soit jusqu’aux hanches.

Idéal pour les mariées pulpeuses qui souhaitent gainer un peu leurs rondeurs féminines. L’inconvénient en revanche sous nos
latitudes, c’est que c’est une épaisseur de
plus qui peut tenir chaud.
Ces modèles existent aussi en blanc uni.

Très technique,
soutien-gorge
sans bretelles,
à forts adhésifs,
jusqu’au
bonnet H,
Poirier.

Un dos agrafé bas
qui permet le dos nu,
Opulence Jasmine,
Wacoal.
Coupe Curvy
pour belle poitrine,
Bustier Maria,
Elomi.

Romantique et
confortable,
Art et fémininité,
Eprise
de Lise Charmel.

Modèle Lidaia, Rouge Gorge

Des froufrous romantiques

Si vous êtes plutôt menue, habituée des
bonnets A, B et C, tout (ou presque) vous
est permis. Les sous-vêtements en dentelle aussi fine qu’une toile d’araignée,
les rembourrés, les plissés, les brodés, les
push up… C’est votre robe qui définira
le choix de votre lingerie. Attention aux
modèles très échancrés qui ne permettent
pas un soutien-gorge très emboitant.
La plupart des boutiques de mariage
proposent de la lingerie et les vendeuses
savent exactement quel modèle convient
à chacune des robes proposées. Si vous
ne souhaitez pas acheter votre lingerie
dans la boutique qui fournit votre robe,
ou si votre robe est faite sur mesure par
un atelier indépendant d’une enseigne
spécialisée, pensez à acheter votre lingerie juste avant le premier essayage de
votre robe pour pouvoir éventuellement
l’échanger si la forme ou la matière ne
convenait pas.

Plissé délicat
pour buste menu,
avec son boxer,
Athena.

aubade.com

Petit prix mais chic,
parure Je le veux,
PommPoire.

15 rue du père REPOND
ST-ANDRÉ
Tél : 0262 46 65 00

Ph: Thierry LE GOUÈS Agence: Mazarine Mlle Noï

Échancrure
et effet push up,
bustier fermé bas
et son tanga,
Opulence Jasmine,
Wacoal.

Bien coiffée !

A chaque robe de mariée
sa coiffure

Tenue de rêve, lingerie de charme, chaussures de gala… vous voilà parée ! Sauf qu’il
reste un point essentiel à trancher : votre coiffure le jour J ! De la coupe de votre robe
doit dépendre le ressort de vos frisettes. Sandra, coiffeuse (BeautyDom), décrypte pour
nous les bons « mariages ».

Bustier =
chignon haut
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Cette coupe qui dégage les épaules,
demande une coiffure qui mette en
valeur la nuque et les épaules.
Vos cheveux sont longs ou mi longs : le
chignon haut, qui s’adapte à toutes les
natures de cheveux au risque parfois
d’un lissage si vous avez hérité d’une
magnifique chevelure afro, est souvent la
meilleure alternative.
Si votre bustier couronne une jupe
évasée, le chignon bas, avec quelques
mèches folles, créera une harmonie
entre les volumes. Mais vous pouvez
aussi oser les cheveux brushés laissés
libres si votre bustier est en dentelle
et votre robe droite. La simplicité de
votre coiffure mettra en valeur l’aspect
bohème de votre robe.
En revanche, si votre robe est cintrée,
un chignon plaqué sera plus indiqué.
Vous pouvez aussi opter pour le chignon
« banane » pour un effet très Haute
Couture qui convient aussi à toutes les
natures de cheveux. Ou pour les cheveux
lissés libres, surtout si vous avez choisi
une encolure Bardot (épaules dénudées,
bustier à manches de dentelle), toujours
très romantique.
Vos cheveux sont courts : la coupe boule
afro est très séduisante avec un bustier,
l’effet volume de la coiffure mettant en
valeur le cou et le décolleté. Les coupes
très courtes et peu volumineuses sont
également très seyantes. Un accessoire
de cheveux peut être judicieux pour
créer de la surprise si le bustier est uni.
En dentelle, mieux vaut laisser le bustier
en vedette et ne pas surcharger en
accessoires sur la chevelure.

3

conseils pour éviter
la prise de tête le jour J

1. Anticipez

Dès que votre choix de robe est fait, discutez avec votre
coiffeur visagiste pour trouver la coiffure adaptée. Essayezla à deux reprises, notamment lors d’une soirée pour tester
sa résistance à votre dynamisme.

2. Doublez vos accessoires

Une conseillère en image, en lien avec votre coiffeur,
saura vous conseiller sur la bonne adéquation entre votre
personnalité, votre physique, votre coiffure et votre robe et
les accessoires qui vous font rêver. Achetez en double les
plus fragiles.

3. Retenez un coiffeur à domicile

Vous serez plus au calme à vous préparer chez vous
qu’à courir en ville de prestataire prestataire. Réservezle plusieurs mois à l’avance en vérifiant régulièrement
qu’aucun impondérable n’a bouleversé vos plans. Faites
effectuer manucure et pédicure complètes la veille pour
avoir les mains libres et le pied léger le jour J.

Dos nu = couronne tressée

Le dos nu a pour mission d’attirer le regard et d’allonger
la silhouette. Plus le dos nu descend bas, plus les cheveux
devront être relevés et travaillés avec sophistication.
Vos cheveux sont longs ou mi longs : la couronne tressée,
par son côté femme-enfant adoucit l’effet sexy du dos nu
et sublime le port de tête. Pour un style plus classique et
sophistiqué, le chignon tressé se suffit à lui-même, comme
le chignon banane si vous souhaitez un port de tête très
sophistiqué. Si vous souhaitez adoucir un peu le côté »
madame, madame », un bijou de cheveux discret porté sur
le haut du chignon classique ou banane apportera de la
fraîcheur.

-10%
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Un décolleté dos s’arrêtant à mi-hauteur peut supporter la
cascade tressée ou torsadée jusqu’à la pointe du V, travaillée
discrètement avec de mini-fleurs ou cristaux en chute. Les
cheveux afro travaillés en nattes africaines accentueront le
chic de la robe tout en dégageant joliment le profil.
Vos cheveux sont courts : si vous pouvez les laisser pousser jusqu’à un petit carré court légèrement bouclé dans la
nuque, ou un peu plus long aux épaules en dégradé, votre
coiffure apportera une touche bohème à votre tenue. Mais
si votre robe est très sophistiquée, optez plutôt pour une
coupe courte épurée et un bijou de dos minimaliste, en
perles ou cristaux qui soulignera la ligne de votre dos.

27 rue des arts Saint-André - Tél. : 0262 58 16 47

Weddind day

Décolleté plongeant = One Shoulder
Un modèle qui sied particulièrement
aux jolies poitrines. Lors des défilés
de Haute Couture, les robes très
décolletées sont souvent sublimées
par une coiffure « One Shoulder »,
autrement dit asymétrique, avec du
volume sur un seul côté du visage.
Très glamour, cette coiffure peut se
jouer version hollywood (lissé cranté)
ou version boucles, particulièrement
si vous avez des cheveux frisés à beau

volume. Chignon bas de côté, tresse ou
torsade, le One Shoulder convient aussi
aux robes bustier à fines bretelles.
Vos cheveux sont courts : un bijou
discret habillera votre décolleté avec
élégance : collier fin et clous d’oreille
ou boucles d’oreilles plus volumineuses
seules. L’équilibre entre la profondeur
du décolleté et votre port de tête peut
être assuré par une voilette ou un bibi.
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Encolure bateau
= chignon flou

Les bretelles, spaghetti ou courtes et
étroites pour affiner par effet d’optique
un bras un peu rond, accompagnent
souvent un décolleté discret, apportant
une touche épurée à la robe de mariée,
qui gagnera à être soulignée par un
bouquet en chute (photo).
Vos cheveux sont longs ou mi-longs :
le chignon torsadé est idéal pour
mettre en valeur la robe et les bretelles.
Positionné centré à l’arrière de la nuque,
le chignon sera sublimé par des torsades
légèrement floutées, pour apporter un
peu de mouvement à la coiffure. Un
bijou de cheveux discret peut compléter
la coiffure à l’arrière.

Le décolleté bateau (ou marinière)
dévoile à peine les épaules. Il convient
surtout aux bustes menus qui
gagneront à rééquilibrer la silhouette
par une coiffure prenant de la hauteur.
Vos cheveux sont longs ou mi-longs :
Le chignon haut perché, ceinturé d’une
fine guirlande de fleurs élancera la
silhouette, un peu tassée par le col
marinière. Mais le chignon bas, orné
d’un bijou de tête, convient également,
surtout si vos cheveux sont fins. Mais
pourquoi ne pas laisser aller les cheveux
tout en travaillant la matière de façon
wavy afin de créer un contraste avec le
côté un peu sage du décolleté ?

Bretelles et décolleté
discret = chignon flou

Vos cheveux sont courts : évitez la
voilette avec ce décolleté quasi absent.
Le carré court, un peu voltigeant,
bombé et creusé vers la nuque avec des
belles mèches en dégradé sera du plus
bel effet.

Vous avez les cheveux courts : un carré
court, dégradé dans la nuque avec un
mouvement de pattes un peu cranté sur
les tempes dégagera le visage.

Maquillage

Un maquillage de noces

longue tenue
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Rires, pleurs de joie, bisous à répétition et transpiration font mauvais ménage
avec le maquillage. Lucie, maquilleuse chez Beautydom, vous explique ses petits secrets
pour un make up de noces qui ne bouge pas un cil…

A

vant de sortir éponges
et pinceaux, hy-dra-tez !
Après votre rituel de nettoyage, posez un masque
tissu imprégné d’un sérum
hydratant trente minutes avant de vous
maquiller. Des cer nes ? Des patchs
contour des yeux (placés au frigo toute
la nuit précédente) feront des miracles
ou -astuce maison de Lucie- deux carrés
de coton imprégnés de café posés un
quart d’heure sur vos yeux (imparable
pour drainer et lisser !).

Une base adaptée
au type de peau

Après un masque, une crème de jour n’est
pas nécessaire mais la base de maquillage,

si. « Il faut la choisir en fonction de son
type de peau : purifiante pour les peaux
mixtes à grasses par exemple, légèrement
colorée pour les peaux manquant d’éclat,
etc… », explique Lucie, maquilleuse qui
se déplace à domicile pour mettre en
beauté les futures mariées (une solution
évidemment anti-stress à privilégier si vous
le pouvez).

Un fixateur

A toutes les étapes du maquillage, le fixateur prend du service. « Une brume est
facile à appliquer et peut être glissée en
format voyage dans une pochette pour des
raccords entre la cérémonie et la réception,
entre la réception et la soirée et pendant
la soirée », précise-t-elle.

Un fond de teint bien choisi

Si vous vous maquillez vous-même ou
voulez que votre maquilleuse utilise vos
produits, faites bien attention de choisir
votre fond de teint à la lumière du jour.
« Un fond de teint s’essaie sur le maxillaire
et surtout pas sur la main ou l’avant-bras.
Allez l’essayer non maquillée et sortez
sur le trottoir avec un miroir pour estimer
son osmose avec votre carnation. Evitez
les formules crème, trop épaisses sur les
peaux mixtes ou les peaux matures », précise Lucie.
Privilégiez un produit waterproof tel Double
Wear d’Estée Lauder ou EverWear de Givenchy. Le jour J, Lucie travaille le fond de teint
à l’éponge pour une meilleure couvrance
ou au pinceau pour un teint plus léger et le

blush et le contouring au pinceau. Et encore
un pschitt de fixateur…

Un anti-cerne cache-misère

Voici une astuce de Patrick Lorentz, make
up artiste senior chez Estée Lauder :
posez sur le dos de votre main une tête
d’épingle d’un sérum contenant de l’acide
hyaluronique (Advanced Night Repair Eye,
Estée Lauder) puis posez à côté un peu
d’anticerne. Mélangez et balayez le cerne
avec un pinceau. Ensuite, posez un peu
d’anticerne seul dans le coin interne de
l’œil, là où le cerne est plus creux et plus
sombre pour apporter plus de couvrance.
Même opération au coin interne en tirant
l’anticerne vers le haut de la pommette :
opération diversion !

Des sourcils structurés

Lucie les travaille au gel-crème ou à la
poudre, pour soutenir leur couleur naturelle. Autre solution, prenez un pinceau à
sourcils et brossez vos sourcils vers le bas.
Hachurez ensuite au crayon, puis estompez
doucement au pinceau avant de brosser
vos sourcils vers le haut.

Des yeux sublimés en toute
discrétion
Même les paupières ont besoin de leur base
pour une tenue parfaite du maquillage (Prep

+ Prime 24-Hour Extend Eye Base, Mac). Si
vous n’êtes pas une experte des pinceaux,
ayez la main légère : une ombre irisée sur la
paupière mobile, à estomper vers la paupière
fixe, permet de faire rayonner l’œil en superposant deux tons et de donner du tonus au
regard par l’iridescence des nacres.
Evitez les tons prune car la fatigue donne
souvent les yeux rouges et ces tons font
ressortir ces petits vaisseaux. La fatigue
marque d’abord au niveau des yeux alors
inutile d’attirer le regard par-là : mieux
vaut miser sur des lèvres brillantes et des
yeux discrets. Optez donc pour des fards
beige, marron et taupe qui vont à tous
les yeux et subliment l’iris avec discrétion.
L’astuce de Lucie, une goutte de Duraline
(Inglot, Mac, Make up for ever…) mélangée aux fards pour assurer une tenue
impeccable.
Quant au mascara, noir sans exception, sauf
sur les cils du bas, sur lesquels un brun discret est du plus bel effet naturel.

1
Vos alliés
cache-misère
1. Serum Advanced Night
Repair, Estée Lauder
2. SOS Primer, Clarins

3

Des lèvres lumineuses

« Si vous avez tendance à « manger »
votre rouge, posez une petite couche de
gélatine alimentaire avant d’appliquer
votre rouge », explique Lucie, qui a aussi
l’habitude de poudrer d’abord les lèvres
avant de les travailler au crayon. Arc de
cupidon bien dessiné, contour affirmé,

2

3. Duraline, Inglot

vous pouvez ensuite poser votre rouge
à lèvres. Un petit pschitt de fixateur sur
tout le visage. Et vous voilà la plus belle
pour aller vous marier…

Pour un teint
glamour
1. Fond de teint waterproof,
Everwear, Givenchy
2. Poudre matifiante, Mac
3. Pro Sculpting pour contouring,
Make up for Ever
4. Rouge à lèvres ultra brillance La
petite robe noire, Guerlain

1
Fond de teint
bonne tenue 24h
GIVENCHY

3

Rouge à lèvres
La petite robe noire
GUERLAIN
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Make up for ever
PRO SCULPTING

4
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2

Poudre
matifiante
MAC

En coulisses

Allure / Les Secrets d’Agapé

L’organisation vous pèse…

Confiez votre bonheur à des pros !
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Un mariage à organiser, c’est plus contraignant qu’un salon professionnel. Même
en s’y prenant un an à l’avance, aucun couple n’est à l’abri d’un loupé de dernière
minute. Wedding planners, conciergerie et bien d’autres prestataires proposent des
forfaits adaptés à chaque projet. Tout d’horizon des services à réserver.

U

n couac quelques jours avant
la noce et on peut se prendre
les pieds dans le tapis. « J’avais
prévu la veille de mon mariage
une journée pour moi et toute
la matinée du jour J pour me faire belle, témoigne Alyssa. Un beau raté ! La veille, j’ai
passé mon temps à répondre au téléphone,
à réceptionner des bouquets, des achats, à
vérifier l’intendance, la déco faite par ma
cousine qui finalement ne me plaisait pas.
Le matin, j’ai eu deux impondérables à gérer.
Résultat, mon make up, c’était le minimum
syndical, gloss et mascara. J’étais frustrée et
énervée. C’est mon coiffeur qui m’a sauvé
la mise, parce que son travail suffisait à ma

mise en beauté. Si j’avais su, j’aurais pris un
wedding planner, mais pour juste 50 invités,
je pensais pouvoir m’en passer. »

Le wedding planner, une offre de A à Z
Eh oui, de plus en plus de jeunes couples
passent par la case Wedding Planner. Il
en existe plusieurs à La Réunion, bien implantés tel Majesty spécialisé dans l’évènementiel, ou plus récemment arrivés sur
le marché, mais porteur d’une spécificité : mariages écolo avec Green Idylle par
exemple ou «petits » mariages, la spécialité de Ma Régisseuse, alias Chloé Mérèle.
Cette ancienne régisseuse de spectacles

peut s’occuper de mariages plus importants mais préfère s’en tenir à des réceptions jusqu’à 150 personnes. « Plus qu’une
question de nombre, c’est une question de
projet. Les mariages très traditionnels, avec
tulle et dragées, ne sont pas vraiment de
mon ressort. J’aime entourer un couple qui
a un projet très précis, décalé parfois, qui
veut surprendre ses invités tout en faisant
passer un message qui a du sens pour lui».
Idéalement il faut compter une année
pour organiser un mariage de A à Z. « A
minima, il faut compter au moins cinq
semaines à condition de ne pas prévoir
une date en octobre, qui est le mois le plus
chargé », précise Chloé.

Des rituels de soin pour mieux dire « oui ! »
Préparer un mariage, c’est sportif !
Pourquoi ne pas vous offrir une
étape détente dans un Spa pour vous
remettre de vos efforts ? Ô Monde
des Sens, à Saint Gilles Les Hauts,
vous propose un tour du monde des
rituels ancestraux revigorants.

Une décoration florale organisée par Fancy
Conciergerie.

Le Wedding Planner va tout gérer dans
les coulisses : proposer des prestataires,
demander des autorisations en mairie pour
l’occupation d’un espace public, ensuite
gérer la logistique des livraisons, la mise en
place le jour du mariage, faire le tampon
souvent entre les mariés et leurs parents.
« Le but, c’est que les mariés puissent
s’occuper d’eux, vivre leur bonheur et ne
pas se prendre la tête avec la gestion de
la fête », conclut Chloé.

La conciergerie, le coup de main utile

Nuad Bo’Ran, Californien, Balinais,
Quiromassage, Abhyanga, Lomi-Lomi,
Pierres chaudes, Thaï, Shiatsu : ce
nouveau Spa haut de gamme, qui a
ouvert en novembre dernier sur les
hauteurs de Saint Gilles, ne fait pas
l’économie de l’excellence. Alexiane et
Géraldine vous proposent des moments
précieux hors du temps grâce à leur carte
exhaustive de soins traditionnels.
Vous pourrez aussi opter pour des
séances de sauna infrarouge, idéal
pour réduire le stress et la fatigue,
pour de la balnéothérapie délassante
et drainante, pour un gommage du
corps délicieusement parfumé au
monoï ou à la fleur d’oranger, suivi d’un
enveloppement.
Une vraie opération commando détente
à programmer deux ou trois jours avant

Pour les mariages moins traditionnels, plus
confidentiels en termes d’invités, le wedding planner est-il une nécessité ? « Ca
nous a fait peur, côté budget, raconte
Sarah. On a préféré faire seuls avec nos
familles. On ne s’en est pas trop mal tirés,
mais c’est vrai qu’un coup de main aurait
été apprécié les derniers jours… et aurait
évité quelques disputes en famille ! »
Certains wedding planners proposent
des mini-forfaits pour dépanner. Mais
c’est plutôt le ressort de la conciergerie
privée, un concept très en vogue dans les
grandes villes internationales. Fanny et
Cyril de Loze, après des années de carrière
dans l’hôtellerie de luxe en métropole et
à La Réunion, ont lancé leur entreprise
de conciergerie privée à La Réunion en
novembre 2016. Le principe consiste
à organiser la mise en relation avec un
prestataire, à organiser des rendez-vous,
à faire livrer des fleurs, un grand vin…
ou à récupérer des tenues à faire porter
au pressing. Ces services, qui relèvent des
fonctions du majordome, peuvent venir
en appui d’une organisation familiale de
la réception.

Le sur mesure, la valeur en hausse
Le partage du carnet d’adresses d’une
conciergerie privée et d’un wedding plan-

de dire oui, en couple ou avec votre
maman, votre meilleure amie, votre
témoin. Ou en solo pour vous ressourcer
à fond avant d’ouvrir une nouvelle page
de votre vie.
Ô Monde des Sens,
3 bis rue Fleurié, St Gilles Les Hauts.
Tél. 02 62 91 45 02

Surprise et émotion
sont les maîtres mots !
Grâce à nos livrets en forme de coeur
magique, nos liverts en forme de papillons
et la carte papillons, surprenez vos invités
ou vos destinataires !
A envoyer comme faire-part ou invitation
ou à distribuer pour créer des envolées
de Papillons.
La Carte Papillon pourra être utilisée
en complément de nos Livrets lors de vos
plus beaux événements.

Comment ça marche

Remontez environ 50 tours complets
les ailes du haut des Papillons Magiques
reçus avec les cartes et glissez-les à
l’intérieur. Fermez automatiquement à
l’aide de l’encoche réservée à cet effet.
Lorsque vos invités ou vos destinataires
ouvriront leurs cartes, les papillons
prendront alors pleinement leur envol.

Le rôle d'une
wedding planner :
prévoir tous
les obstacles !

1193 Chemin Lefaguyes
SAINT-ANDRÉ
Adresse Mail : dmxprod@gmail.com

0692 30 27 10
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Un décor signé Il Etait Une Fleur pour Ma Régisseuse.

temps de se déplacer ».
Autre concept, la robe d’une marque en
exclusivité. Murielle Hoarau, naguère enseignante, a fait le choix, il y a quelques
années, de se reconvertir dans la robe de
mariée haut de gamme, en créant Les
Secrets d’Agapé. « Je voulais travailler de
l’exceptionnel, car le mariage est un enga-

Brin de route, un service
de location de voiture haut de gamme
A La Réunion, vous pouvez réserver une Roll’s Royce pour votre mariage et bien
d’autres voitures haut de gamme. Il faut s’y prendre à l’avance pour être certains de
disposer du carrosse rêvé. Brin de route, une jeune entreprise sise à Saint Louis, propose
de mettre le rêve à la portée des jeunes mariés en mettant à leur disposition une Jaguar
XE R Sport, une BMW X6 et une Mercedes GLE, à réserver directement en ligne sur
son site internet ou par téléphone. « Nous faisons de la location avec chauffeur à la
journée, explique Daniella, la co-gérante. Sans chauffeur, le contrat est obligatoirement
de trois jours, pour tenir compte des coûts plus élevés de l’assurance. » Parallèlement,
Brin de route propose aussi un service de voiturage pour chercher les invités à l’aéroport
et les transporter à l’hôtel ou sur le lieu de la réception.
Brin de route.
Tel. 06 92 41 94 83 - www.brinderoute.com

gement exceptionnel », souligne la jeune
entrepreneuse. Son choix s’est porté sur six
ou sept marques américaines dont elle a
l’exclusivité sur l’île, coûtant de 1500 4200
euros. Prévoyante, Muriel organise ses commandes de manière à disposer de toutes les
tailles dans toutes les coupes. « Si la cliente
souhaite essayer une sirène, nous n’aurons
pas forcément le modèle qu’elle souhaite
dans sa taille mais elle pourra essayer une
autre sirène et voir ainsi si la coupe lui
convient avant de commander le modèle
qui lui plait. Si, une fois livrée, la cliente
souhaite des modifications, nous pouvons le
faire sur place, sachant que nous commandons toujours du tissu en suffisance ». Lors
de chaque livraison, la boutique est privatisée : « Nous offrons une coupe de champagne et partageons un moment convivial
avec la future mariée et nous offrons aussi
le nettoyage de la robe au pressing ».
Les petits carnets d’adresses des wedding
planners et consorts recèlent de petites
pépites et de grands talents qui permettent
d’organiser un mariage à la carte. Wedding
planner ou quel que soit le nom que l’on
donne à ces intermédiaires, leur réseau
et leur professionnalisme sont la clé d’un
mariage inoubliable.

Photo Capyture
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ner peut permettre de découvrir des artisans talentueux mais à la notoriété confidentielle. Ainsi, à Sainte Marie, un artisan
bijoutier-créateur (sa fonction est devenue
le nom de son entreprise) a développé une
clientèle par le bouche-à-oreille. Frédéric
Lardier reçoit dans son atelier les jeunes
couples qui souhaitent donner du sens au
port de l’alliance en la personnalisant selon
leur histoire personnelle.
Dans le même esprit, quelques créatrices
de robes de mariées personnalisées et sur
mesure se sont lancées à La Réunion : La
Mariée Chic, Les Robes de Tika mais aussi
Mon Rêve en Blanc qui se déplace à domicile dans toute l’île pour rencontrer ses futures clientes et pour les essayages. « Nous
faisons réaliser nos robes par des ateliers
spécialisés en métropole, avec de la vraie
dentelle de Calais », souligne Marie, fondatrice de Mon Rêve en Blanc et elle-même
couturière. Qui précise : « Me rendre à
domicile, c’est mon choix, mon concept.
C’est important, pour bien connaître
ma cliente et lui proposer une robe qui
convient à sa personnalité. Et cela répond
aussi aux impératifs des jeunes femmes
d’aujourd’hui qui n’ont pas forcément le

Photo Jean-Philippe Fauliau

En coulisses

Décoration de table réalisée par Fleur
Enchantée pour Ma Régisseuse.

Le grand cru des Caves Nicolas
pour les futurs mariés
Des tarifs dégressifs sur le vin et le champagne selon l’importance
de la commande, des dégustations pour faire son choix… les Caves
Nicolas mettent les petites coupes dans les grandes pour faciliter
la préparation de la réception. « Je me déplace dans le magasin
de notre enseigne la plus proche du domicile des mariés pour leur
proposer des vins et leur offrir une dégustation », souligne Mickaël
Clain, commercial chez Nicolas. Autre prestation appréciable,
la livraison à domicile à J-8 pour éviter d’encombrer le domicile
pendant plusieurs semaines. « Nous stockons la commande
et assurons la livraison dès qu’elle est acquittée. Le règlement
peut être effectué en trois fois avec carte bancaire et la livraison
effectuée dès le premier règlement », précise Mickaël Clain. Si
nécessaire, les Caves Nicolas accordent aussi un paiement en
quatre fois, avec un chèque pour la dernière échéance, mais dans
ce cas, la livraison s’effectue une fois le chèque encaissé.
Caves Nicolas.
Tél. 0262 42 61 39 - www.nicolas.fr

Light & Salt,
une nouvelle enseigne traiteur

Votre créatrice de robes de mariées
et soirées sur mesure

Dans le Sud, une passionnée de
cuisine commence à se faire
un nom sur le marché des
cocktails dinatoires : Tania, en
reconversion professionnelle
volontaire, a choisi il y a deux
ans de faire de sa passion son
métier : « J’ai toujours adoré
cuisiner, inventer des recettes,
en profitant de la richesse de ma
multi-culturalité familiale : l’Afrique,
l’Europe, l’Asie… En m’installant à La Réunion, j’apporte
aux Réunionnais une palette de saveurs plus étendue que
les recettes créoles. Mais en travaillant les produits locaux,
telle la mangue, je revisite aussi les recettes italiennes,
françaises... »
Après une année d’étude et de certification auprès de la
Chambre des Métiers en métropole, Tania a créé Light &
Salt, un service traiteur à domicile et en entreprise.
Pour les mariages, outre les verrines et autres gourmandises
salées, elle réalise aussi les desserts et la pièce montée.
Light & Salt.
Tél. 06 93 82 58 89.
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Voyage de noces

5 destinations féériques

pour votre lune de miel

Cette échappée romantique doit rester dans votre mémoire comme LE voyage de votre vie.
Et si vous misiez sur le très haut de gamme que vous vous interdisez habituellement quitte
à raccourcir le séjour ? Vous pouvez aussi prévoir quatre escales de deux ou trois jours
avec un petit détour par Essaouira et Marrakech…

A Bali,
une boutique-hôtel de charme

L’hôtel est composé de 14 chambres et 3 suites ouvrant
sur des bassins de détente.

Plages sublimes, sommets montagneux, plaines, collines,
forêts, rizières : Balquisse Heritage Hotel est niché sous un
épais manteau de végétation dans un petit village traditionnel
de pêcheurs Jimbaran. Balquisse Heritage Hotel offre à ses
hôtes un petit coin de paradis où la quintessence du luxe
rencontre l’âme raffinée de l’Indonésie. L’hôtel court sur trois
villas, imaginées par la décoratrice d’intérieur belge Zohra

Boukhari, qui les a drapées d’étoffes soyeuses et colorées. Le
restaurant Asam Garam propose un véritable voyage gustatif
inspiré par l’archipel indonésien, l’Inde et l’Europe. Si le
Balquisse est un enchantement pour les yeux et un plaisir pour
les papilles, The Henna Spa est un sanctuaire pour l’esprit et le
corps. Rituels balinais, ambiance intimiste, service délicat, luxe
et raffinement : ne cherchez plus le septième ciel, vous y êtes.
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Sainte-Anne (Séchelles)
Sainte-Anne Resort & Spa, situé sur une
île privée de 200 hectares, est entourée
d’un parc marin à 10 minutes seulement
de Mahé par bateau. Cet élégant resort
se compose d’un ensemble de villas
éparpillées le long de magnifiques
plages, s’intégrant harmonieusement
à la luxuriante végétation tropicale de
l’île. Reconnu pour l’excellence de son
service et de sa cuisine, l’hôtel propose
aussi un Spa by Clarins dans un cadre
sublimement tropical. Un lieu idéal pour
se regarder dans les yeux dans les yeux,
main dans la main et profiter de l’eau
turquoise. Le luxe.

Voyage de noces

A Maurice, un Relais&Châteaux tropical
Si la destination Maurice, vue de La
Réunion, n’a rien de très exceptionnel,
Le Prince Maurice est la quintessence
du luxe auquel on n’accède pas
facilement. Le voyage de noces est
l’occasion de s’offrir – ou de se faire
offrir - une entrée dans ce haut-lieu de
la distinction. Suites très spacieuses,
design élitiste, végétation tropicale
luxuriante, le style est présent dans les
moindres détails.
On aime particulièrement les soirées
au Prince Maurice, lorsque les lumières

réchauffent la nuit et les dîners étoilés
au bord du ponton. Le dress-code y
est exigeant, comme dans tout Relais&
Châteaux. Cette destination conviendra
aux jeunes mariés qui veulent prolonger
la magie de la fête en soignant leur
toilette et qui apprécient les mets
gastronomiques, tout en finesse et en
alliance de saveurs étonnantes.
En fonction de votre budget, vous pourrez
choisir de poursuivre votre séjour au Prince
Maurice, dans un hôtel d’une catégorie
en-dessous, ou de louer une villa.
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De Bangkok au Triangle d’Or : un circuit romantique
A Essaouira : L’Heure
Bleue, un ryad ancestral Pour votre voyage de noces, la Croisière Mékong (Minor Hôtels), du Triangle d’Or
Dans l’ancienne ville de Mogador,
désormais baptisée Essaouira, un
palais ancestral, L’Heure Bleue, a
été luxueusement rénové. Si tout le
confort moderne y séjourne, le lieu
reste empreint de vestiges du passé.
Sur le toit, la piscine et son solarium
offrent une vue étonnante sur la vieille
ville et la mer. L’Heure Bleue dispose
de son Spa oriental et d’un restaurant
gastronomique qui étonnera les papilles
les plus averties. Dans la Médina, des
artisans proposent de remarquables
objets en bois de loupe et nacre et des
bijoux en argent massif.
A quatre heures de route en 4X4,
Marrakech où vous pourrez admirer,
au moins le temps d’une collation, les
splendides Royal Mansour Marrakech et
Selman Marrakech aux tarifs princiers,
avant de vous poser dans un hôtel plus
abordable, tel l’extraordinaire Palais
Khum pour deux ou trois nuits avant de
regagner Paris, puis La Réunion, avec un
véritable kaléidoscope de souvenirs.

à Luang Pragang, sur une péniche haut de gamme d’une quinzaine de cabines, est
une alternative tellement plus romantique et classieuse que les croisières paquebot.
Mais vous pouvez aussi opter pour un circuit plus long, de Bangkok au Triangle d’Or.
Autant d’étapes d’émerveillement devant la beauté des monuments historiques et
cultuels, l’immensité des paysages sauvages. Arrivés aux frontières entre la Birmanie
et le Laos, vous pourrez alors aussi profiter d’une balade en bateau sur le Mékong,
avec une petite escale au Laos. A Chiang Dao, ne zappez pas la promenade à dos
d’éléphant, ni la découverte de la ville de Chiang Mai et de ses temples. Au fil des
différentes étapes, vous découvrirez aussi l’hospitalité thaïlandaise, sa gastronomie,
et serez étonnés de la qualité de l’offre hôtelière.

Une croisière haut de
gamme en petit comité
sur le Mékong et la
découverte d’un temple
à Chiang Mai.

