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Chaus’en folie
Hommes / Enfants

SAINT-DENIS
44, rue Charles Gounod

SAINT-DENIS
56B, rue Victor Mac Auliffe

9h-19h du lundi au samedi

9h-19h du lundi au samedi

SAINT-PIERRE
53, rue François de Mahy
9h-18h30 du lundi au samedi

Journée continue

SAINT-PAUL
4, rue Evariste de Parny
9h-18h du lundi au samedi

SANDALES
COMPENSÉES

34€

T-SHIRT

14€

99

19

€

99

99

SHORT

9€

99

*Possibilité de mixer top, short, robe et pantalon sur articles signalés par
étiquettes. Remise effectuée en caisse sur l'article le moins cher des 3.

CHAPEAU

12€
€

9

99

99

CHAPEAU

12€
€

9

TOP FEMME

99

14€
€

9

99

99

99

FOULARD

SHORT FEMME

12€
€

7

12€
€

99

99
SAC PAILLE

17

€

SAC PAILLE

15€

9

99

99

99

12

€

ROBE FILLE

12€

99

99

99

12€

99

PRENONS LA VIE AVEC STYLE

Mode vêtements & chaussures
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE EN MAGASIN ET TOUTES NOS OFFRES PROMOS

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

DU 15 MAI AU 2 JUIN 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

fête des mères
Lunettes Vakoa, modèle femme
Camélias, dans les 5 Muta Solaire
de l'île et sur vakoa.re

Bracelet Opalia et bague Sencering, acier
inoxydable finition gold, cristaux Swarovski
ou pierre, Dyrberg/Kern, Chaus’en Folie,
Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre
Coco Mademoiselle, Eau de parfum
intense, Chanel, en parfumeries

Chaussures Sneakers
skylair Villains SF,
Crystale Boutique,
Saint-Denis

Arrangé Goyave-Rooibos,
Isautier, en grandes surfaces

Top Mes Demoiselles,
So Boutique Saint-Denis

Eau de parfum intense Kenzo World, collection
Fantasy, Kenzo, boutiques Nocibé

Trousse zippée coton bio, collection
Mieux, Gémo, Saint-Denis, Saint-Pierre

Tote bag coton bio imprimé, collection
Mieux, Gémo, Saint-Denis, Saint-Pierre
mai 2019
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Cabas Vanessa Bruno,
So Boutique Saint-Denis

Bracelet jonc plaqué or collection
Bohème, Sofia Milano, Julien d’Orcel,
Le Port, Saint-Pierre

Foulard tissu recyclé, collection Mieux,
Gémo, Saint-Denis, Saint-Pierre

Coffret hydratation et éclat Aquasource,
Biotherm, boutiques Nocibé

Robe Bohème Chic, Crystale
Boutique, Saint-Denis

Bracelet manchette
métal doré à l’or fin,
Bohème, Saint-Denis

Eau de parfum Shalimar Souffle d’Oranger,
Guerlain, boutiques Nocibé

Lunettes Vakoa, modèle mixte
Grand Bois, dans les 5 Muta
Solaire de l'île et sur vakoa.re
11

mai 2019

fête des mères
Rouge Coco Flash,
modèle de set intense
shine lip, Chanel,
boutiques Nocibé
Boucles
d’oreilles plaqué
or collection
Bohème, Sofia
Milano, Julien
d’Orcel, Le Port,
Saint-Pierre

Pièces à shopper dans la collection printemps-été
2019, Des petits hauts, SO Boutique, Saint-Denis

Soins ingrédients naturels visage, corps & bain, à choisir ou
assortir, les Sens de Marrakech, Le Souk, Saint-Denis
Arrangé Cahouète, Isautier,
en grandes surfaces

Grosses boucles d’oreilles
finition franges, Le dressing
de Shana, Saint-Denis

Lunette Vakoa, modèle Terre Sainte,
dans les 5 Muta Solaire de l'île et
sur vakoa.re
mai 2019

Cabas Vanessa Bruno cognac,
So Boutique Saint-Denis

Robe tunique et pantalon Lin Botanique,
Crystale Boutique, Saint-Denis
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shoes
ST-PIERRE - 45 Avenue des Indes - Saint-Pierre - 0262 70 40 57 • LE PORT - C. Cial Cap Sacré-Cœur - 0262 85 00 22
shoes

fête des mères
Sandales New Lovers, So
Boutique Saint-Denis

Boucles d’oreilles perles et breloques,
Le dressing de Shana, Saint-Denis

Kimono japonais
Black Sugar, Crystale
Boutique Saint-Denis

Chapeau paille/coquillages Tulum,
Mango, Saint-Denis, Saint-Pierre

Pochette cosmétique jute Concha,
Mango, Saint-Denis, Saint-Pierre

Tote bag effet brocart
à motifs, Eram, Le
Port, Saint-Pierre

Baskets à plateforme double semelle,
Springfield, Le Port, Saint-Pierre
Maillot de
bain une
pièce Daresse,
Rouge Gorge,
Le Port,
Saint-Pierre
mai 2019

Robe longue Anais en coton imprimé,
Laurence Bras, SO Boutique, Saint-Denis
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*Dans la limite des stocks disponibles. Photos non-contractuelles.

NOUVELLE COLLECTION

SAINT-PIERRE - 26, rue François-de-Mahy - 0262 85 00 17
LE PORT - C. Cial Cap Sacré-Cœur - 0262 85 00 20

fête des mères
Sac porté main/bandoulière
Zcosin, rabat frontal, version
python, Unisa, Chaus’en Folie,
Saint-Denis, Saint-Paul,
Saint-Pierre

Sandales Laurence
Bras, So Boutique
Saint-Denis

Lampe solaire nomade Bump,
Les Jardins, Le Comptoir, Saint-Denis

Sac cabas/de plage
« Jungle », divers modèles,
R’Déco by Ravate,
Saint-Denis, Saint-Paul,
Saint-Pierre

Petit sac bandoulière paille tissée,
Le dressing de Shana, Saint-Denis

Bandeaux
cheveux
modulables,
divers modèles,
Le dressing de
Shana, SaintDenis

Boucles d’oreilles pendantes
collection GeoCUBE, Cœur de
Lion, Julien d’Orcel, Le Port,
Saint-Pierre

Chapeau en paille
Top Hat, Le dressing
de Shana, SaintDenis

Tee shirt et jeans Eleven Baskets
SMR, Little Factory
Saint-Gilles-les-Bains
mai 2019
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Leggings
imprimé serpent
Spicy, Mango,
Saint-Denis,
Saint-Pierre

SoBoutique
Boutique
So
132 D,
D, rue Juliette-Dodu
Juliette-Dodu
132
Saint-Denis - 0692
Saint-Denis
0692 86
86 81
8179
79

fête des mères
Diffuseur de voiture
collection Aroma, Maison
Berger, La Touche Déco,
Saint-Denis
Salomés à talons
fantaisie Jaboro,
Eram, Le Port,
Saint-Pierre

Sac cabas/de plage
« Tropical », divers
coloris, R’Déco by
Ravate, SaintDenis, Saint-Paul,
Saint-Pierre

Sac bandoulière brodé tissu façon lin,
Eram, Le Port, Saint-Pierre

Robe coton empiècement dentelles,
Gémo, Saint-Denis, Saint-Pierre

Coffret lampe diffuseur de parfum
modèle Légende et senteur L’élégante
parisienne, Maison Berger, La Touche
Déco, Saint-Denis

Bracelets joncs
collection Abyss
avec coquillage
naturel, Comme
des soeurs, Comme
des filles,
Saint-Pierre

Nuisette
manches
courtes
Lenvole,
Rouge
Gorge,
Le Port,
SaintPierre

mai 2019

Escarpins vernis décolletés
ligne «L’épine au pied »,
Eugène Riconneaus, Le Point,
Saint-Denis
Tasse à thé avec
infuseur collection
Teave modèle Little
Geisha, Eigenart,
Du Côté de la
Table, Saint-Denis
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la femme du mois

Photo : Sadek Tazi

Aurélia
Tazi
Au bout du rêve

« Tagounite, nous sommes très proches
des dunes du Sahara mais il reste encore
quelques kilomètres à faire... Entourée
de Maya et Lila, autour d'un délicieux thé
à la menthe, nous préparons avec notre
hôte la logistique des deux prochains
jours, il fait une chaleur écrasante. »
mai 2019
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Photo : Sadek Tazi

« Pour réaliser ce documentaire, j'ai filmé
moi-même toutes les images, j'avais
toujours ma caméra à portée de la main
pour pouvoir partager les moments
intenses, de manière live et authentique. »

grande preuve d'amour. Tout au
long du périple, il a été un soutien
très présent par téléphone. »
Voyager avec les filles, elle l'a
expérimenté. « C'est gérable. »
Mais elle n'a jamais manipulé une
mule. Le parcours n'est pas fléché
comme le tracé d'un sentier de
rando. Même quand on a pas mal
bourlingué, c'est l'inconnu, le grand
point d'interrogation qui pointe
à l'horizon. Mais il fallait qu'elle
le fasse : « Même les petits rêves,
il faut s'autoriser à les vivre ».

Le film d'Aurélia Tazi et voyage initiatique à partager avec ses
Charlène Gravel, « Maman, enfants. En 2013 déjà, alors âgés de
3, 5 et 7 ans, les petites marcheuses
c'est encore loin le désert ? », avaient passé un mois dans le nord de
sera projeté dans le cadre du l'Inde, au Rajasthan. Maman veillait
Festival du Film d'aventure. déjà au grain : « Il faut penser à la
logistique, à ce que les enfants ne
Aurélia, bourlingueuse dans manquent de rien. Et une fois dans le Une sensation de liberté
Kilomètre après kilomètre, ti pas
l'âme, vivant au Maroc mouvement, il faut aussi les gérer, »
ti pas, jusqu'à l'arrivée, le désert.
sourit
Aurélia,
aux
anges
à
l'idée
de
depuis quinze ans, rêvait
Chaque soir, elle s'est endormie
rencontrer le public de La Réunion,
de traverser l'Atlas pour où elle n'a jamais mis les pieds.
« heureuse », les filles aussi. La
beauté époustouflante des paysages,
rejoindre le désert. Avec ses
Un
projet
fou
le luxe de pouvoir y dormir, le
trois filles, elle a réalisé son
« J'ai réalisé mon rêve, » répète
sourire des hommes et des femmes
rêve. Rencontre Aurélia pour expliquer que le courage croisés, arrivant de nulle part et
BERNADETTE KUNZÉ

Son film, co-réalisé avec Charlène
Gravel, est à l'affiche du Festival
du Film d'aventure. « Maman, c'est
encore loin le désert ? » est le récit
d'une marche de 600 kilomètres
durant deux mois à travers
l'Atlas. Aurélia Tazi est partie de
Marrakech avec ses trois filles de
4, 6 et 8 ans, et deux compagnons
de voyage, une mule et un chien.
« Je me suis toujours dit qu'un jour,
je le traverserai », justifie cette
maman aventurière. Le Haut Atlas,
culminant à 4000 mètres, domine
de toute sa majesté sa maison
entourée d'un jardin luxuriant.
Habituée des petits treks, elle rêvait
d'une marche au long cours, d'un

n'a finalement pas grand-chose à
y voir. « Je me suis juste dit, à un
moment de battement dans ma vie j'avais quitté un poste de chargée des
relations publiques et mes enfants
grandissaient sans histoire - que ce
rêve que je gardais au fond de moi, il
était temps de le vivre ! » Elle désirait
quelque chose de plus aventureux.
Mais il est facile de partir seule.
Avec des enfants, cela se complique.
Aurélia a tenu bon face aux critiques
et à la peur des proches. « Quand
on tient à son rêve, il est rare d'être
soutenu par la société. Il n'y a que
nous-mêmes qui pouvons lui donner
une légitimité. Mon mari Sadek m'a
toujours soutenue pour ce projet
fou. Il a dépassé ses propres peurs,
il m'a fait confiance et m'a ouvert
la porte pour me laisser être qui je
suis. C'est une qualité rare et une
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souvent au bon moment comme des
petits miracles. « C'est bouleversant
pour moi, » avoue l'aventurière
qui garde en elle, « des flashes
d'amour, des moments de partage
du cœur très marquants. Et une
sensation de liberté. » Le bonheur
de vivre son rêve avec ses filles.
De leur côté, « les enfants l'ont vécu
dans leur chair. 600 kilomètres, ça
peut paraître impossible. En faisant
un peu tous les jours, ça le devient. »
Aurélia a conscience qu'ils ont vécu
quelque chose hors du commun.
Ils ont changé. « Les filles ont
muri, gagné en confiance en elle ».
Beaucoup de cols ont été montés.
Et des dénivelés impressionnants
vaincus de haute lutte. L'eau, ce
bien rare, elles ont appris à le
gérer, à l'économiser. Elles se sont
égarées, elles ont marché la nuit,
•••

mai 2019

Photo : Sadek Tazi

la femme du mois

« Je suis
profondément
heureuse,
remplie d'une joie
immense, douce,
ancrée à jamais
dans mon coeur. »

« Je reste
émerveillée par les
constructions en
terre ; nous sommes
régulièrement
accueillies chez
les habitants pour
la nuit, ils sont si
attentionnés avec
nous; ces échanges
me remplissent
de sourires. »
•••
des pleurs ont résonné sous le
ciel étoilé et à chaque galère, le
miracle, « il y a toujours une porte
qui s'ouvre, un village accueillant ».

La grâce du vagabond

« Maman, c'est encore loin le
désert ? » Le film lui a coûté des
nuits blanches à trier les rushes.
Aurélia Tazi, en voyage avec
ses trois enfants, s'est muée en
réalisatrice, en caméraman... « Je
n'étais pas qu'une maman, ça
m'a remplie, » avoue-t-elle.
Aux spectateurs du Festival de La
Réunion de s'en emparer. Il leur
racontera les jours et les nuits,
la perfection d'un paysage, la
grâce d'une rencontre, le soutien

mai 2019

Photo : Sadek Tazi

« Notre campement à Ouirgane. Voici
typiquement à quoi ressemblaient nos
bivouacs, pour moi c'est ça le luxe! Dormir
dans des paysages d'une beauté inouïe,
être au coeur de la nature et nous régaler
de cela pleinement, avec tous nos sens. »

d'un(e) inconnu(e). Et à la maman
aventurière de s'évader encore : « Il
y a toujours une part de mystère
dans un périple. Mais chaque soir, ça
finit bien. Cela s'appelle la grâce du
vagabond. Il y a toujours quelqu'un
pour vous ouvrir le chemin. Ça me
met en joie, se frotter au vivant et au
vibrant. J'ai rencontré beaucoup de
solidarité. Les relations humaines,
se montrer nu à l'autre, c'est
intense et fascinant dans la vie. »

Citoyenne du monde

Aurélia est 100% Alsacienne mais se
voit plutôt comme une citoyenne du
monde. Depuis l'enfance, dans une
maison familiale « ouverte au monde
et généreuse à table », elle s'intéresse
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à d'autres visages, d'autres couleurs,
d'autres cultures. Ses trois frères et
elle voyagent dès le plus jeune âge.
Allemagne, Angleterre, Etats-Unis,
elle cumule les séjours linguistiques.
Elle parle français, anglais, espagnol
et arabe, sans oublier quelques
bribes d'allemand. Après son bac,
elle bourlingue pas mal sac au dos,
privilégie les stages de six mois à
l'étranger, au Chili et aux Philippines,
pour finir quatre ans après le
bac, diplômée en management
international et marketing.
Après des détours dans le Pacifique
et en Nouvelle-Zélande, elle part
pour deux ans, croit-elle, au Maroc
assurer un poste en communication
à l'Institut Français. « Je dis
toujours que je suis allée au Maroc
pour rencontrer mes enfants ».
Elle y vit depuis quinze ans, elle
y a trouvé son petit bonheur.

www.aureliatazi.com

Une école pour la vie

permettre aux enfants de s'épanouir. Nous
essayons de mettre plus de douceur dans
la relation humaine et de reconnaissance
de l'autre ou comment valoriser la richesse
de l'autre », explique Aurélia. Il y est
aussi question de respecter un lieu, en
prendre soin. Les jeunes pensionnaires
goûtent à une vie communautaire.
L'école accueille les enfants de 8 à
18 ans. Actuellement, la structure
éducative bichonne des petits
chanceux entre 8 et 14 ans.
www.myceliummarrakech.com

Photo : Sadek Tazi

Son projet a muri pendant près de trois
ans : créer une école alternative. Mycelium
a ouvert ses portes en septembre dernier
dans un parc de 3 hectares au pied du
Haut Atlas. Elle propose une éducation
différente, basée sur l'humain. La nature
est aussi au cœur de son projet éducatif.
Les cours se font par niveau et non par
âge. Les enfants circulent librement.
Les fondamentaux y sont bien entendu
abordés mais l'écologie et la créativité
font partie intégrante du programme.
« C'est important d'élargir l'horizon pour

« Les surprises de la
route : nous croisons
une famille autrichienne
qui voyage en van avec
quatre enfants, nous nous
lions instantanément
d'amitié et passons trois
jours ensemble ; tout
en avançant, nous nous
retrouvons en bivouac le
soir. Cette rencontre nous
a beaucoup ressourcés,
autant les filles que
moi, dans un moment
où les relations mamanenfants n'étaient pas
tous les jours faciles! »

15ème Festival du Film
d'Aventure
Du 4 au 17 mai
www.auboutdureve.fr
23

Photo : David Schmidhofer

Photo : Sadek Tazi

« Pour les deux derniers jours, j'ai
décidé de prendre un chamelier
et son dromadaire, afin de profiter
pleinement de ce moment magique
sans me soucier de l'itinéraire,
mais aussi parce que cet animal
est le symbole du désert. Lorsqu'on
est sur la route, en voyage, dans
l'aventure, chaque geste, chaque
denrée est un cadeau précieux :
à notre arrivée, notre chamelier
nous fait du pain du désert qu'il
cuit directement dans les braises,
ce fût un délice. Encore une
fois, j'ai tant de gratitude. »

mai 2019

spécial beauté

Ces marques qui font

la beauté de
demain

Ils font partie de cette
jeune génération en passe
de renouveler le secteur
des cosmétiques. À même
pas quarante ans, ils
ont lancé avec succès
leur gamme de soins, de
maquillage ou encore leur
parfum. On vous présente
quelques-unes des
marques qui font la beauté
de demain.

Il y a quasiment deux ans, Station
F, le plus grand campus de startup au monde, à l'initiative de Xavier
Niel, était inauguré à Paris en
présence du chef de l'Etat. Parmi
les nombreux partenaires de cet
incubateur d'entreprises, L'Oréal.
Pour le leader mondial de la beauté,
l'objectif est clair : créer la beauté
de demain, personnalisée et digitale,
en accompagnant le développement
mondial de start-up dans ce
domaine. Le géant des cosmétiques
souhaite ainsi se positionner comme
l'entreprise la plus digitale de la
beauté. Les nouvelles activités
auxquelles elle s'intéresse d'ailleurs
concernent des services en ligne
comme le make up virtuel, le
diagnostic ou les consultations
beauté (voir encadré). Ces créateurs
d'un nouveau genre bénéficient ainsi
du soutien du groupe français qui
leur fournit un accès à sa puissance
de recherche, de marketing et

mai 2019

de distribution, en un mot son
expertise, quand l'incubateur, lui,
leur apporte sa visibilité mondiale.
Mais l'environnement seul ne suffit
pas, il faut aussi une idée, l'idée qui
fera la différence, le plus souvent,
en lien avec les préoccupations des
clients d'aujourd'hui et de demain à
savoir l'écologie, le made in France, le
naturel ou encore la personnalisation.
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Parmi celles qui ont déjà germé, un
anti-âge issu de déchets de banane,
un rouge à lèvres sur mesure,
un parfum par algorithme…
Une nouvelle génération est en
passe de renouveler la profession.
À même pas quarante ans, ces
jeunes chefs d'entreprise ont
lancé leur propre marque avec
succès. En voici quelques-uns…

Horace

Qui : Marc Briant-Terlet et Kim Mazzilli
Quoi : des soins pour hommes sans clichés
L'histoire : employé au département
marketing de Vans à Paris pour l'un, analyste
d'affaires pour le Cirque du Soleil pour l'autre
et un constat partagé, celui de ne rien trouver
sur le marché hormis des marques “vertes”
aux prix exorbitants ou des prix accessibles,
mais des formules bas de gamme
Le concept : les deux hommes
investissent toutes leurs économies
dans le développement de leurs
premiers soins, un nettoyant visage et
un hydratant matifiant 100% naturel
La particularité : un webzine destiné
à désamorcer les a priori à travers des
conseils pratiques et des décryptages

Même

Qui : Judith Levy et Juliette Couturier
Quoi : des cosmétiques pour
les malades du cancer
L'histoire : à 19 ans, Judith Levy perd sa
mère atteinte d'un cancer du sein. Quelques
années plus tard, elle rencontre Juliette
Couturier lors d'un stage chez L'Oréal.
Même âge, même histoire, même envie
d'entreprendre, ensemble, elles lancent Même
Le concept : des produits de beauté destinés
aux femmes sous traitement anti-cancéreux
afin qu'elles retrouvent leur féminité
La particularité : des formules sans
ingrédients nocifs ou perturbateurs
endocriniens, et composées en moyenne
à 96% d'ingrédients naturels, de jolis
étuis et des intitulés positifs

La Bouche Rouge

Qui : Nicolas Gerlier
Quoi : des rouges à lèvres anti-gaspillage
L'histoire : il y a deux ans et demi, ce
Parisien au CV modèle – double formation
en finance et histoire de l'art, direction
marketing de Lancôme et Armani chez
L'Oréal – décide de claquer la porte
et de lancer sa propre entreprise
Le concept : appliquer au maquillage un
procédé industriel dont il garde le secret, issu
de la pharmacie, capable de fabriquer des
formules en petite série, sans gaspillage
La particularité : des teintes sur mesure, des
étuis rechargeables, conçus sans plastique
et revêtus d'un cuir traité dans l'une des plus
vieilles tanneries de France, des qualités qui
interpellent déjà les grands noms du luxe

Beauté 2.0
Sillages Paris

Qui : Maxime Garcia-Janin
Quoi : des parfums développés
par algorithme
L'histoire : chef de produit marketing
chez L'Oréal (Armani), il lance sa start-up
en 2016 partant du constat que les 2035 ans, frustrés qu'on leur propose des
fragrances trop chères et/ou standardisées,
n'achètent plus de parfums
Le concept : le fondateur de Sillages Paris a
développé un algorithme validé par des nez qui
permet à chacun de composer, sur Internet,
sa fragrance personnalisée ; le flacon arrive
à domicile avec un testeur ; s'il ne nous plaît
pas, on peut le renvoyer et on est remboursé
La particularité : ni égérie, ni plan
média, ni distributeur, tout l'argent
est investi dans les parfums

Le 19 février dernier, Vichy dévoilait son application SkinConsult. Grâce à un
selfie, celle-ci passe le visage au crible et évalue les dégâts du vieillissement
à l'aune des “Atlas du vieillissement cutané” établis par L'Oréal, maison mère
de Vichy, auprès de 4000 personnes dans le monde. La marque juge de l'état de
la peau et l'algorithme de l'appli peut alors proposer les soins adaptés.
Fin mars, La Roche-Posay a fait de même au service des acnéiques. L'appli Effaclar Spot
Scan estime la sévérité de l'acné pour inciter à consulter un dermatologue. Le laboratoire
pharmaceutique sera bientôt imité par la marque américaine Neutrogena qui prépare le
lancement du Skin 360, une sorte de loupe à clipper sur son smartphone pour scanner
son visage, mesurer les progrès cutanés et faire des recommandations de soins.
De même chez L'Oréal et Guerlain où les nouveaux métiers sont axés autour
des applis telles que celle qui, à partir d'un selfie, permet de tester différentes
couleurs de rouge à lèvres. Preuve en est que l'intelligence artificielle et la réalité
augmentée sont bel et bien en train de révolutionner le monde de la beauté et
incitent à modifier ses habitudes de soins comme on change de rouge à lèvres…
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spécial beauté

Les soins et la beauté en
Corée du Sud (SoKo) font
fureur ces dernières années.
Que ce soit en Europe, aux
États-Unis et même partout
dans le monde, la K-beauty
est devenue non seulement
une tendance, mais aussi
une approche vers un soin
plus naturel et respectueux
de l'environnement. On vous
présente quelques tendances
inspirées des soins novateurs
en provenance directe de
Corée du Sud !

K-beauty
:
on vous dit tout
1. Les super-héros de l'antipollution
Les Coréens savent que la
protection de la barrière externe
de la peau est la clé d'une belle
peau sans imperfections. Il existe
des gammes entières de soins
remplis d'ingrédients puissants qui
promettent d'apaiser et de réparer la
peau endommagée par les polluants
atmosphériques et autres nuisances
environnementales. Ces gammes
complètes de produits vont des
nettoyants et tonifiants aux crèmes
barrières, en passant par les gels
régénérants, les brumes tonifiantes...
À découvrir : des produits
antipollution spécialement
formulés et au pH neutre, qui ne
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compromettront pas la barrière
protectrice naturelle de votre peau.

2. Masques nouvelle génération

Les masques ont toujours été la
pierre angulaire des soins sudcoréens avec une gamme en
constante évolution. Des masques en
drap jusqu'aux masques à oxygène
pour la peau, des masques à la teinte
noire en passant par les masques
hydratants, des centaines d'entre eux
sont commercialisés. L'engouement
pour les masques faciaux se poursuit
plus que jamais, et l'on constate que
les marques offrent de nombreuses
variations d'ingrédients et de types
d'application de masques qui peuvent
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être adaptés au goût de chacun.
À découvrir : de nouvelles
formulations innovantes pour
chaque type de peau comme,
par exemple, des ampoules ne
contenant qu'un seul ingrédient pour
répondre à un besoin spécifique
en matière de soins de la peau.

3. Versions mini

Tout au long de la journée, il nous
arrive d'apporter à notre maquillage
quelques retouches rapides. Pourquoi
n'en serait-il pas de même pour
nos soins de la peau ? C'est l'idée
que sous-tend la dernière tendance
qu'on a vu sortir de SoKo avec des
marques qui lancent des versions

Focus beauté :

l'éponge Konjac

Dans la famille des accessoires beauté
tendance, voici l'éponge Konjac.
L'éponge Konjac est fabriquée à partir de
fibres végétales de la plante de Konjac.
Elle vient d'Asie et est également connue
sous le nom de langue du diable ou lys
vaudou. Elle a d'abord gagné sa popularité
au Japon, en Chine et en Asie du SudEst, puis est arrivée en Europe et aux
États-Unis. Elle est rapidement devenue
l'un des accessoires de nettoyage pour
le visage et le corps incontournables.

réduites de leurs produits phares.
Ces produits sont remplis
d'antioxydants et d'ingrédients 100%
naturels spécialement sélectionnés
pour leur capacité à lutter contre
la pollution et autres agressions
environnementales auxquelles notre
peau est quotidiennement confrontée.
Le résultat : “cloudless skin”, un terme
coréen qui désigne une peau aussi
brillante et sans imperfections qu'un
ciel d'été ! Il suffit de les mettre dans
votre sac à main ou de les ranger
dans le tiroir de votre bureau pour un
rapide réajustement après le déjeuner.
Le petit plus : brumes antipollution,
tonifiants et autres produits pour
la peau ont été imaginés en version
mini, ce qui fait qu'ils passent sans
problème la sécurité de l'aéroport !

4. Bee Beautiful !

Les produits provenant des abeilles
de Corée du Sud bourdonnent depuis
l'année dernière et ce n'est pas

étonnant ! Cette nouvelle génération
de produits a été spécialement
formulée pour offrir des doses
encore plus élevées d'extrait de
miel, de propolis et de gelée royale,
un trio de supers ingrédients
recherchés pour leurs propriétés
antifongiques, antibactériennes
et anti-inflammatoires.
Les ingrédients naturels ont
toujours été appréciés dans la
médecine traditionnelle mais sont
devenus de plus en plus populaires
dans les produits de beauté car
l'on réalise à quel point ils sont
efficaces contre les peaux sèches,
irritées et sujettes à l'acné.
Le petit plus : les produits
biologiques et naturels pour
combattre l'acné ; des masques
apaisants pour calmer et hydrater
la peau irritée ; des produits
aux ingrédients entièrement
naturels pour une dose
supplémentaire de bienfaits.
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Pourquoi est-elle si unique ?
L'éponge Konjac est 100% naturelle et
vegan, produite à partir des fibres de cette
plante, initialement cultivée au Japon.
Une fois sèche, l'éponge est dure comme
la roche et, lorsqu'elle est immergée dans
l'eau, elle se ramollit et est parfaite pour
laver le visage en douceur et nettoyer
les pores de la saleté et des points noirs.
Il existe différentes tailles disponibles,
allant de petites pour le visage à de plus
grande tailles pour le corps. La promesse ?
Un nettoyage en profondeur de la peau
tout en l'hydratant, un pH équilibrant,
un effet gommant, une solution idéale
pour tous les types de peau - sans
parabens et sans ingrédients nocifs.
Comment l'utiliser ?
Gorgez l'éponge d'eau et attendez 3
à 5 minutes pour qu'elle ramollisse.
Rincez votre visage avec de l'eau et
commencez à le masser doucement
avec votre éponge principalement sur la
zone T, pour éliminer l'excès de sébum.
Si vous préférez, vous pouvez l'associer
à un nettoyant pour le visage, un
gommage doux ou de l'eau micellaire
pour un nettoyage plus en profondeur.
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spécial beauté

Facial
roller
:
ça roule pour lui

Les beauty addicts ne
jurent plus que par lui, les
blogueuses et influenceuses
n'en finissent plus de
vanter ses mérites à coup
de posts dithyrambiques,
le facial roller a envahi les
réseaux sociaux. Zoom sur
cet accessoire tendance
en passe de devenir un
incontournable de notre
routine beauté.

Les Chinoises s'en servent depuis
des millénaires pour ses vertus
sur la peau. Alors en jade, le facial
roller était considéré comme
un objet de luxe. Les siècles ont
passé, l'accessoire s'est invité
dans nos routines beauté, d'autres
pierres comme le quartz rose
sont venues s'ajouter au jade,
mais les effets bénéfiques, eux,
demeurent quel que soit le cristal.
Le mouvement du rouleau sur
le visage réactive la circulation
sanguine et lisse le grain de peau.
Utilisé après le soin hydratant, il
favorise la pénétration des actifs.

De plus, la fraîcheur de la pierre
que l'on peut accentuer en plaçant
le roller au frigo exerce un effet
décongestionnant sur les poches et
les cernes. À ces bénéfices sont venus
se greffer les bienfaits thérapeutiques
des cristaux, chaque pierre ayant
ses propres vertus en lithothérapie.
Le jade favoriserait la filtration
des organes et l'élimination des
toxines, il agirait également sur
certaines maladies de peau tel
l'eczéma. Quant au quartz rose, il
aurait un pouvoir rajeunissant, et
faciliterait la circulation sanguine
ainsi que la cicatrisation.

Massage du visage, mode d'emploi

Le facial roller se compose de deux
parties : une partie large pour
masser le front et les joues, et une
plus petite pour les zones délicates
comme le contour de l'œil.
On commence le massage au milieu
du visage en allant vers l'extérieur
des joues. Puis, on part des sourcils
et on roule vers le haut du front.
On en profite pour masser les
yeux de l'intérieur vers l'extérieur
en n'oubliant pas les contours.
On finit par la lèvre inférieure et
on roule vers le bas du menton.
Pour l'entretien du rouleau, Eloïse de
la boutique en ligne de cosmétiques
bios Green Myself, qui propose le
rouleau en quartz rose, conseille de
ne pas le rincer à grande eau car cela
abîmerait les parties métalliques.
“On peut utiliser une lingette ou
alors, brumiser et essuyer avec
une petite serviette en microfibres
pour ne pas abîmer la pierre”,
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Où je peux retrouver
mon Femme mag
le mois prochain ?
On vous dit tout à cette adresse : bit.ly/Magazines2019

spécial beauté

Layering,

le rituel beauté venu d'Asie

Baptisé art du “saho” au Japon, le layering
est une routine de soins ancestrale
qui consiste à superposer sur le visage
différents produits et ce, dans un ordre bien
précis, afin de sublimer la peau. On vous en
dit plus sur ce rituel et surtout comment le
maîtriser dans les règles de l'art.

En matière de beauté, les Asiatiques,
à l'affût des dernières tendances, ont
une bonne longueur d'avance sur
nous. Au Japon notamment, l'idéal
de beauté féminin se définit par un
teint clair et lumineux, synonyme
de pureté. Prendre soin de sa peau
s'apparente à un véritable art de
vivre qui comprend ses propres
rituels. Parmi eux, le layering,
littéralement superposition. Le
principe ? Appliquer successivement
sur son visage différents produits
selon un ordre précis, chacun ayant
pour but de préparer l'épiderme à
recevoir le suivant, d'où le terme
de superposition. Le rituel du
layering, connu en France sous le
nom de “millefeuille”, peut sembler
fastidieux de prime abord. Il faut
dire que les Occidentales sont peu
habituées à consacrer autant de
temps aux soins contrairement aux
Asiatiques pour qui cela fait partie
intégrante du quotidien. Toutefois,
en suivant minutieusement les
six étapes du layering, on résout
ses problèmes de peau - excès de
sébum, acné, sécheresse cutanée -,
on hydrate en profondeur et
on donne de l'éclat au teint.
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Etape 2 :
le nettoyage
Etape 1 :
le démaquillage

On commence par se démaquiller avec
une huile démaquillante et ce, même si
on n'a pas pour habitude de se maquiller.
Le corps gras va permettre d'éliminer les
impuretés, excès de sébum et pollution
compris – d'où l'importance de le faire -,
sans pour autant dessécher la peau. On
n'oublie pas les paupières et les cils.
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Après avoir rincé son visage à l'eau claire,
on passe au nettoyage. Pour cela, on
utilise un savon nettoyant, un gel voire
une mousse pour encore plus de douceur
et adapté à son type de peau, qu'on vient
appliquer avec la pulpe des doigts. On
peut également utiliser une petite brosse,
très tendance depuis quelques mois.

Celle-ci permet de rééquilibrer le pH et
d'enlever les résidus calcaires contenus
dans l'eau du robinet qui empêchent la
peau d'absorber le soin suivant. De plus, la
combinaison huile démaquillante-nettoyant
aura tendance à décaper légèrement. La lotion
va apporter de l'eau à la peau, la rendant
ainsi plus souple et plus lumineuse. On opte
pour une lotion sans alcool et on tapote
délicatement tout le visage jusqu'au cou.

Etape 4 :
le sérum

Le sérum est un concentré d'actifs puissants
qui booste la peau et renforce l'action de la
crème hydratante ensuite. On le choisit en
fonction des problématiques de sa peau :
anti-rides, anti-taches, fermeté, imperfections,
manque d'éclat, sécheresse… On chauffe
quelques gouttes de produit entre ses mains
et on applique ensuite de façon uniforme sur
l'ensemble du visage sans oublier le cou.

NOTRE COUP DE COEUR

Etape 3 :
la lotion

LE KIT LAYERING
DE EVOLVE BEAUTY

Il se compose d'un démaquillant, d'un nettoyant détox,
d'une eau micellaire, de deux sérums l'un pour le visage,
l'autre pour les yeux, et d'une crème hydratante. Le tout
100% bio, sans conservateurs et tensioactifs !
A retrouver sur www.greenmyself.com

Etape 5 :
le contour des yeux

La peau autour de l'oeil étant très fine,
c'est une zone sensible et fragile qui a
besoin de soins particuliers et de beaucoup
d'hydratation. Comme pour les étapes
précédentes, on choisit une formule
spécifique, adaptée au contour de l'oeil
et on vient tapoter délicatement.
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Etape 6 :
la crème hydratante

Qu'elle soit de jour ou de nuit, on mise sur une
crème qui correspond à son type de peau.
Celle-ci va jouer un rôle de barrière, elle va
protéger la peau des agressions extérieures
et l'empêcher de perdre son hydratation.
Selon l'envie et les besoins du moment,
on peut ajouter à ce rituel une protection
solaire – après la crème hydratante –
un baume à lèvres et une fois par
semaine, un masque régénérant.
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tout au long du mouvement. Vous
pouvez maintenir la contraction
pendant 2 secondes, puis revenir
lentement à la position de départ en
expirant et répéter le mouvement
autant de fois que nécessaire.
Pensez à maintenir votre cou
neutre, de sorte que votre menton
reste loin de votre poitrine.
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Lors de l’inspiration, parallèle au sol,
tenez en planche (sans creuser le
dos) sur les coudes et sur les pieds.
Surtout, serrez bien vos abdominaux,
rentrez les fesses (basculez le bassin
vers l’avant en rétroversion). Soyez
fortes dans vos bras. Ensuite, expirez

en poussant bien les fesses vers
le haut en reculant vos épaules.
Gardez bien les jambes tendues à
largeur du bassin. La tête est dans
l'axe de la colonne et le regard
tourné vers le sol. Revenez en
position de départ en inspirant.

ventre plat
Allongée sur le dos, les jambes repliées, posez
la cheville droite sur la cuisse gauche. La main
droite au sol le long du corps et la main gauche
derrière la nuque. Enroulez votre bassin pour
décoller le buste tout en faisant une rotation
des épaules pour mettre en contact le coude
gauche avec le genou droit. Expirez lors de
la montée et inspirez lors de la descente.
Répétez le mouvement durant la durée totale
de la série (45 secondes ou 1 minute) puis
lors de la prochaine série, changez de côté.

CRUNCH OBLIQUE

Avoir un ventre plat c’est
esthétique mais c’est
aussi un signe de bonne
santé. Voici un programme
de 5 exercices simples et
efficaces. Accompagnés
d’une alimentation saine et
équilibrée, ces exercices
vous permettront de
sublimer votre sangle
abdominale. Prêtes pour
votre séance « ventre
plat » ? C’est parti !

GAINAGE EN « V » INVERSE

Assis, de préférence sur un tapis
de gym, maintenez la position de
départ. Gainez le tronc et amenez
vos genoux vers la poitrine en
inspirant. Ne bougez qu’à la seule
force des abdos. Vous pouvez
utiliser vos mains pour stabiliser et
maintenir votre dos droit. Gardez
bien vos genoux et vos pieds joints

RAMEUR DOUBLE CRUNCH

on se bouge

Pour un
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Le dos bien plaqué au sol, l’exercice consiste à
relever ses jambes tout droit, sans zigzaguer,
vers le haut et bien à la verticale. Le bassin
se décolle légèrement. On expire, on monte,
on redescend, on inspire. Veillez à bien
maîtriser la descente. Donc, attention à ne
pas cogner votre dos, contrôlez bien !

RELEVÉ DE BASSIN

S’étirer les abdominaux permet
de les renforcer et de supprimer
certaines douleurs. En effectuant cet
exercice, respirez profondément et
tenez la position 20 à 45 secondes.
Attention, comme vous pouvez le
voir, votre dos est courbé. Il faut
donc y aller progressivement et
doucement, sans geste brusque.
Commencez par étape.
Étape 1 : allongée au sol sur le
ventre, les coudes sont pliés,
contractez les fessiers, puis poussez
sur les avant-bras en soulevant
le buste et en redressant le torse.
Maintenez le haut du bassin
sur le sol. Tenez cette position
pendant 30 secondes et revenez
lentement à la position de départ.
Si tout va bien, passez à l’étape
2 : appuyez sur vos mains (bras
tendus). Redressez-vous lentement
jusqu’à sentir un étirement au
niveau des abdos. Penchez le
cou en arrière doucement pour
accroître la sensation d’étirement.
Étape 3 : si vous êtes à l’aise,
décollez le bassin en prenant
appui sur les mains et les pieds.

POSTURE
DU COBRA

• Pour chaque exercice, faites
environ 20 répétitions puis récupérez
15 à 30 secondes et recommencez
pour totaliser 3 séries avant de
passer à l’autre mouvement.
Ne bloquez pas votre respiration
durant le mouvement.
L’exécution doit être lente et
maîtrisée. Répétez le circuit 3 à 4 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

Adoptez l'undercut

Aperçue chez Franck Provost,
Saint Algue ou encore Fabio Salsa,
l'undercut est la dernière tendance
capillaire masculine pour un look
chic et décontracté. La principale
caractéristique de cette coupe
réside dans la démarcation nette
entre le haut du crâne et le bas de la
tête. Les longueurs sont préservées
sur le dessus tandis que les côtés et
la nuque sont plus courts.
Très populaire dans les années 1910
- 1940, la coupe revient à la mode
à l'occasion de la sortie de “Fury”
(2014) au cinéma. Dans le film, c'est
Brad Pitt - interprète d'un soldat
venu combattre l'Allemagne nazie
- qui l'arbore. Et son personnage de
bad boy très séduisant va remettre
au goût du jour la coupe.

La barbe,
ça s'entretient

On connaît le penchant de ces
dames pour la barbe, mais encore
faut-il l'entretenir. Le poil de la
barbe pousse en moyenne de
2,8 millimètres par semaine.
L'épaisseur des poils dépend du taux
d'hormone mâle (la testostérone)
ainsi que des facteurs génétiques.
Le rasage régulier n'a aucune
influence là-dessus, car les poils
de barbe sont d'origine plus épais,
plus rigides et plus courts que les
cheveux. Ainsi, il est nécessaire
de les entretenir à l'aide de soins
adaptés. Un rasage optimal ne sera
possible qu'après une préparation
soigneuse du poil. Les produits de
prérasage permettent d'ouvrir les
pores sans avoir besoin de tremper
la barbe au préalable. Le rasage
doit s'effectuer dans le sens du
poil et les experts recommandent
en outre un angle de lame de 30
degrés. Les résidus de mousse
doivent ensuite être rincés à l'eau
froide. Enfin, les après-rasages
permettront de refermer les pores
et d'hydrater la peau tout en
dégageant un délicieux parfum.
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SHOPPING :
LE MATCH DES GÉNÉRATIONS

Box 31, premier Personal
Shopper en ligne pour
homme en France, est
parti à la rencontre de 1005
hommes pour connaître leur
comportement d'achat en
matière de vêtements. L'étude
met en avant les différences
et points communs en
matière de consommation
de vêtements des hommes
selon leur génération (25-30
ans et plus de 50 ans).
Il en ressort que seniors et jeunes considèrent que “se sentir bien habillé”
est important. Les seniors restent peu dépensiers : 1 senior sur 2 dépense
moins de 300€/an quand 62,9% des jeunes déclarent dépenser plus de
300 euros par an pour leur shopping, dont 11% entre 1000 et 2000 euros.
Les jeunes achètent principalement des marques (50,2%). Un chiffre deux
fois supérieur à celui des seniors, moins influencés par cet aspect.
Globalement, dans le domaine du conseil, jeunes et seniors partagent une même
volonté : celle de ne pas suivre la mode. Seulement 17,1% des jeunes et 18% des
seniors indiquent rechercher des conseils sur la mode. Enfin, la première source
de conseil pour les hommes reste leur moitié quelle que soit la génération.
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y’a de l’idée

Juillet à
La Mongie

Jamais entendu parler de la
station de ski La Mongie avant
que les Macron s'y offrent un
week-end de ski ? Elle est située
au pied des pistes du Grand
Tourmalet dont le col a usé, depuis
1947, plus d'un maillot jaune du
Tour de France. Le Tour 2019 y a
d'ailleurs prévu deux arrivées.

L'eau
du bonheur
La douche Aquamoon du designer Michael
Neumayr est équipée de trois types de jets
enveloppants, de jeux de lumières et de
senteurs à base d'huiles essentielles. Se
doucher devient une expérience sensorielle
qui nous transporte dans un état quasi
méditatif.

Alerte en cours

En 2012, une étude pour Psychology
Today montrait qu'un foyer américain
possédait en moyenne 300 000 objets.
En 2016, une étude de Sciences
News rapportait que nos biens
matériels pèsent 60 000 fois plus
que l'ensemble des êtres humains
sur la planète, ce qui représente 50
kilos d'objets par mètre cube. Mieux
vaut-il être ou avoir ? C'est tout vu !

Du vin
chez les Vikings

En 2050, on achètera son vin en
Suède. Les premiers plants de vigne,
plantés en 2000, ont déçu. Mais le
changement climatique, printemps
précoce et canicule estivale, change
la donne : l'an dernier, la récolte de
vin est passée de 100 à 200 tonnes.

Tout faux

La tendance Curated Ear devrait percer
dès l'hiver austral chez nous, avec les
faux piercing. Chez Yay, par exemple, ces
petits bijoux à simple ou double anneaux
sont en or pour un look tout en finesse.
mai 2019

Coup
de sang

L'injection de son propre plasma enrichi
en plaquettes, et déjà pratiquée par
des médecins sportifs, peut-on lire
dans Santé Magazine, serait de plus en
plus proposée par des médecins ou des
chirurgiens esthétiques comme nouvelle
technique de « réjuvénation ». Les résultats
varieraient en fonction de la qualité du
kit de préparation du plasma à partir du
sang. Et de conclure : « Le lifting façon
vampire sera peut-être bientôt au point ! »

Un monde sans eau

L'eau se raréfie, devenant une source de conflits : l'Onu comptait une
centaine d'affrontements liés à l'eau entre 2000 et 2009, il y en avait déjà
260, soit plus du double, entre 2010 et 2018. Et nous, on boit la tasse.

Nouvelle ère
communautaire

Au centre de Marseille, deux trentenaires
ont inauguré The Babel Community. Une
nouvelle typologie de bâtiment dans lequel
ils transposent le concept du Coliving qui
cartonne outre atlantique auprès des
25-35 ans. Le bâtiment dédié aux jeunes
actifs propose des logements individuels
ou en colocation, autour desquels se
déploient des espaces mutualisés tels que
des plateaux de Coworking, une salle de
sport, un cinéma, un bar, un restaurant
mais aussi des salles de séminaires et de
réunions, le tout associé à un ensemble
de prestations hôtelières et d’activités
pour la rendre plus vivante. The Babel
Community projette 500 M€ d’investissement
dans le Coliving avec l'ouverture de 25
résidences en France et ses premières
implantations en Europe à l'horizon 2025.
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On se sert
de la ceinture

C'est le nom d'un dieu, Amrita, qu'ont
donné à leur innovation deux jeunes
étudiantes, Fernadous et Yoann. Et quelle
innovation ! Une ceinture massante
pour soulager les règles douloureuses
et même celles liées à l'endométriose.
Elle leur a valu le prix « Talents des cités »
2019. Jusque-là, nous ne dispositions
que de remèdes naturels - huiles
essentielles et bouillotte de mamie - ou
médicamenteux. On peut voir l'arrivée de
cette petite chose, pratique, naturelle
et discrète sous un top, comme une
petite révolution due aux avancées
dans le domaine du cosmétotextile. Un
textile imbibé d'huile essentielle qui
chauffe et masse en même temps.
www.amrita-textile.com

Publi-reportage

POMME D’API, un cocon de douceur pour les petits
Sur les hauteurs de Sainte Marie,
une maison d’assistantes maternelles (MAM) accueille 16 enfants
de 3 mois à 3 ans autour de quatre
« taties » certifiées. A la rentrée
d’août, six places seront disponibles
dans cette maison de poupée(s), qui
marie avec habileté imaginaire et
sécurité maximale.
Dans une ruelle tranquille, la maison a été entièrement aménagée et décorée pour les tout-petits.

Un gros investissement nécessaire
On était alors en 2015. Passer du projet à
sa réalisation allait leur demander neuf
mois. « Il a fallu trouver une maison à
louer et surtout un propriétaire bienveillant, qui accepte les travaux nécessaires »,
explique Anasthasie.

Erika Paquiry, porteuse du projet à l’origine.

L

a MAM Pomme d’Api, c’est l’histoire
d’une rencontre. Ericka, assistante
maternelle, avait fait sa formation avec
Annie. Toujours en contact, chacune travaillait à son domicile, comme Anasthasie
et Fabienne. Toutes les quatre rêvaient de
travailler un jour en équipe.
C’est Erika qui, la première, s’est lancée
dans l’aventure en passant une annonce
sur une radio locale : « cherche assistantes maternelles pour créer une MAM ».
Anasthasie, qui souhaitait séparer vie
pro-vie perso, capte le message. Fabienne
prendra connaissance de cette offre sur
les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus.
Ou presque…

Le long des murs, jouets et illustrations encouragent
l’imaginaire des tout-petits.

Mise aux normes petite enfance, installation de toilettes miniatures pour l’apprentissage de la propreté, pose de barrières
de sécurité, décorations enfantines sur les
murs intérieurs et extérieurs…, le chantier était conséquent. Le budget aussi :
« Nous avons investi 20 000 euros pour
effectuer ces travaux et pouvoir ouvrir
la MAM le 9 janvier 2016. » Le Conseil
Départemental leur a ensuite alloué une
subvention de 4 000 euros.

Un grand espace conçu pour
les petits

Anasthasie Sileza, Annie Thiong Hime et Fabienne
Léger.

La maison dispose d’une grande salle de
jeu, avec coin cuisine où les repas sont préparés, de trois chambres (1 pour les bébés,
1 pour les moyens, 1 pour les grands),
d’une salle d’activités à l’arrière où se
prennent les repas, avec coin bibliothèque.
Sans oublier des sanitaires complets, avec

salle de bains, toilettes séparées pour toutpetits, et un espace tables à langer.
Une terrasse et une grande cour permettent aux enfants de jouer à l’extérieur,
avec des vélos, des ballons et des petits
portiques toboggan.

Six places disponibles en août
Chacune des « taties » est en charge de
quatre enfants. « Nous accueillons tous
les petits, même ceux à besoins particuliers », souligne l’équipe.
Si le lieu est géré de concert et les activités souvent partagées, chaque assistante maternelle a « ses » enfants et donc
ses parents employeurs. Les tarifs de
garde sont fixés par chaque assistante
maternelle.
Les premiers enfants arrivent dès 6h45 et
les derniers repartent à 18h30. « Après,
on s’attèle au ménage ! », sourit cette
joyeuse équipe qui ne compte pas ses
heures. Et se réjouit d’accueillir de nouveaux marmailles pour la rentrée d’août.
Six places sont en effet bientôt disponibles à la MAM Pomme d’Api et les inscriptions déjà ouvertes.

Un brin de muguet réalisé par les enfants.

Mam Pomme d’Api, maison d’assistantes maternelles, 60 rue du
Père Poignant, 97438 Sainte Marie.
Tél. 02 62 20 31 20.

news fashion

Rock'n romanticism

douces, bohèmes, avec du rose poudré, du
jaune miel, des pois or brodés, et une petite
touche résolument rock, avec l'introduction du
motif panthère, très tendance actuellement.
De même, les coupes conjuguent cette
légèreté hippie chic - robes amples, hauts à
basque, manches évasées -, avec des formes
plus structurées : manches élastiquées, jupes
droites et, la pièce phare de la collection, des
pantalons à pont.
La collection reflète ainsi le caractère de la
femme Almamaren, une femme romantique,
mais à la personnalité affirmée.

PHOTOS FARIS SHER ET GOODBYE HORSES PHOTOGRAPHIE

On connaît l'amour de Marie, la créatrice
d'Almamaren pour la musique. Chacune de
ses collections fait la part belle à un groupe
de musique. La toute dernière ne déroge pas
à la règle ! Cette fois, place au art rock de The
Velvet Underground, groupe des années 70
produit par Andy Warhol.
Des coupes féminines et confortables, des
tissus sélectionnés avec soins, la plupart
proviennent d'ailleurs de petits créateurs
parisiens. On retrouve ainsi de la viscose et
crêpe de viscose, de la gaze de coton, du
denim souple… Côté couleurs, elles se font

L'Entourage lance
ses friperies éphémères

Depuis quelques années, les achats d'occasion explosent, les
dépôts-ventes et autres vide-dressing ponctuels se multiplient aux
quatre coins de l'île. Alors, pourquoi ne pas combiner les deux en
imaginant un concept de friperie éphémère ? C'est justement le projet
d'Esther Guillon. Elle a créé l'Entourage, une association qui favorise
l'économie responsable à travers la collecte, la valorisation et la vente
de vêtements en seconde main. “ La tendance est à l'écologie et
aux petites dépenses, explique la jeune femme originaire de Nancy,
nous sommes nombreuses à attendre les petits prix pour faire les
boutiques. La friperie éphémère, c'est le bon compromis”. Un concept
qui cartonne déjà en métropole porté notamment par Stibidik, quatre
personal chineuses et amis d'Esther qui se sont donné pour mission
de dégoter les plus belles boutiques de mode d'occasion. Esther
quant à elle se donne pour objectif d'organiser une friperie trois
fois dans l'année, la première sur le thème de l'exotisme se tiendra
dans l'ouest le 30 mai. “Notre démarche est positive et responsable,
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on le fait par pur plaisir, confie la jeune femme dont le travail au
sein de l'association est bénévole. Entre 250 et 300 pièces seront
proposées à la vente ce 30 mai, féminines pour la plupart, “mais les
hommes pourront aussi trouver leur bonheur ”, le tout dans un cadre
agréable et une ambiance lounge. N'hésitez pas à vous abonner à
la page Facebook de l'association pour en savoir plus sur le lieu !
AURÉLIE TANOUS
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Le retour de la bohème
Ses nombreux voyages nourrissent
ses collections. La créatrice d'origine
italienne Gabriella Cortese, ancienne
danseuse du Crazy Horse qui a créé
Antik Batik en 1992, boucle ses valises
pour des destinations lointaines :
le Pérou, l'Indonésie, le Brésil et
l'Italie, des pays où sont fabriquées
les pièces de ses collections. Mais
c'est en Inde qui la fascine qu'elle se
rend régulièrement. Elle y a trouvé
ses premières inspirations à partir du
fameux batik indien. Cette technique
artisanale millénaire a marqué le
début de sa success-story.
Les robes fleuries iconiques d'Antik
Batik font leur come-back. Le style
ethnique que prône la marque qui en
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fait son fil rouge, a repris le chemin
des défilés. Les créations bohème
chic de Gabriella se démarquent
par leurs imprimés fleuris, fluides
et colorés, la légèreté de ses robes
à porter aussi bien sur un maillot
de bain qu'en soirée avec des
chaussures bijoux. La marque fait
voyager, nous sommes de tous ses
voyages !
Ses imprimés floraux, et ses broderies
et ornementations travaillées
artisanalement nous rappellent
combien le savoir-faire d'hier peut
mettre de la lumière dans la mode
d'aujourd'hui renouant avec
la rareté du fait-main et la beauté de
pièces uniques.
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Roulez jeunesse
A La Réunion, la pratique
du vélo se fait toute
l'année. Inutile d'attendre
les 220 km de la future
Voie vélo régionale autour
de l'île pour l'enfourcher,
roulez !

Selle confortable
Peinture flashy

Un petit coup de peinture et votre biclou
retrouve de sa superbe. Les tendances du
moment ? Rose clair, rose fushia et violet,
des coloris utilisés dans les années 80 par
les fabricants de vélos au Royaume-Uni.
Pop Collection Spray.Bike

La selle idéale dispose d'une large assise, elle est
rembourrée et fonctionne sur un système à double
ressort pour mieux absorber les chocs et conduire
détendue. Certains ont en plus un petit look rétro !
Selle vélo Drifter Plus Relaxed Selle Royal

Sacoches élégantes

Il faut une sacoche à large volume pour
ranger et transporter ses affaires au sec, à
l'occasion d'une balade, pour aller au travail
ou pour faire son shopping. Mais, un conseil,
soignez le look : plus il est élégant, plus votre
petite reine a de la personnalité !
Double sacoche arrière Basil Magnolia
Poppy, 35 l.

Panier transportable
Sonnette design

Elle vous aide à vous signaler en ville
rapidement. Seulement un simple
dring sera loin de contenter une
victime de la mode. Son modèle à elle
est forcément un véritable accessoire
tendance, presqu'un bijou.
Sonnette Knog OI Luxe cuir

Casque urbain

Sa coque offre-t-elle une haute protection malgré
un poids léger ? Est-il confortable avec mini-visière,
ventilation et filet anti-insectes par exemple ?
Permet-il de rester élégante ? Si votre futur casque
répond yes à toutes les questions, c'est le bon !
Casco Roardster
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Un panier n'est utile que si on peut
l'emporter partout : on le remplit sur le
marché ou au supermarché et on le porte
jusqu'à son vélo où, en deux clics de
crochets, il est de retour à l'avant du vélo.
Panier amovible Memories Bottle Basil

Range-vélo nouvelle version

C'est un petit objet souvent design qui permet de stationner son
vélo en un rien de temps à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile ou
sur son lieu de travail. Commet ça marche ? Il suffit de venir caler le
pneu. L'engin est ainsi maintenu à la verticale ou à l'horizontale.
Range-vélo Clug Hornit VTT, ville ou route
40

www.lecyclo.com

Coin lecture

HAMAC AÉRIEN

www.poledance-reunion.com

A LA TABLE
DE SYLVIA GABET

Pour son 30ème opus, Sylvia Gabet
réinvente son livre-phare « On mange
quoi ce soir ? » à travers 80 nouvelles
recettes, encore plus saines, faciles
et originales. Pour les soirs de
semaine, elle nous propose ses
solutions qui vont à l’essentiel: en 20
minutes, 1 plat complet et 1 dessert !
On mange quoi ce soir ? 1 plat,
1 dessert et hop au lit !
Par Sylvia Gabet
Editions de La Matinière

Travaillez votre silhouette, votre force,
votre souplesse et votre sens artistique
avec un large panel de cours
et accessibles à toutes
PoleDance-Reunion
Saint Denis

Dans les locaux de Urban Sport
266, rue Maréchal Leclerc

poledancereunion@gmail.com
Saint Gilles

Le Forum, 1er étage
85, rue Général de Gaulle

poledancereunion
Saint Pierre

Au-dessus du Bar à Burger
79, rue du Four à Chaux

VICTIME DE LA
MALADIE DE LYME
Une jeune femme de 40 ans, mère de trois
enfants, raconte son expérience de la
maladie de Lyme. Pendant huit ans, elle
est ballottée d’un médecin à l’autre, son
état de santé s'aggrave. Progressivement
elle s'enferme dans un isolement social.
Jusqu’au diagnostic enfin posé et à
la rencontre avec le bon médecin.
Cette maladie transmise par les tiques
est de plus en plus fréquente et pas
toujours bien diagnostiquée ni bien traitée.
D'où l'importance de ce récit mené tambour battant. Il permet de
comprendre ce que vivent les personnes atteintes de la maladie
de Lyme et leurs proches. Et surtout, à travers l’histoire de Laura,
il donne aux malades toutes les clés pour qu’ils sachent se faire
entendre, se faire aider et que leur souffrance soit mieux considérée.
J'ai surmonté la maladie de Lyme par Laura
Arnal et Charlotte Guttinger - Odile Jacob
Février 2019

news santé

L’école
de
l’atopie
a ouvert au CHU Sud
Le 27 avril a été inaugurée
la première école de
l’atopie de La Réunion. Sa
mission ? Accompagner
les enfants et adolescents
souffrant d’eczéma pour
une meilleure efficacité du
traitement.
MIREILLE LEGAIT

La dermatite atopique, manifestation
allergique la plus précoce, se
manifeste par une sécheresse
de la peau ou/et des lésions
inflammatoires provoquant des
démangeaisons sévères, dès l’âge
de 3 mois. A La Réunion, environ
15% des enfants sont concernés.

Des symptômes inconfortables

La maladie est très invalidante du
fait des démangeaisons sévères

« La dermatite
atopique s’améliore
spontanément avant 2
ans en général, mais, à
8 ans, 20% des patients
en souffrent encore
et dans 5 à 8% des
cas, l’eczéma persiste
à l’âge adulte. » Dr
Juliette Miquel,
coordonnatrice de
l’Ecole de l’atopie.
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qu’elle provoque et peut aussi
générer des complexes quand les
lésions touchent le visage ou les
mains. Le traitement consiste
essentiellement en l’application de
produits cosmétiques émollients. En
cas de surinfection provoquée par
le grattage, des dermocorticoïdes
sont prescrits. S’y ajoutent des
mesures de prévention pour éviter
les allergènes et facteurs aggravants
afin de limiter l’apparition d’autres
manifestations allergiques (asthme,
allergies alimentaires…). Autant
dire que pour le jeune patient,
toutes ces contraintes peuvent
provoquer un rejet des traitements.

Une équipe
spécialement formée

L’école de l’atopie a pour mission,
via des séances collectives par
groupes d’âge, d’aider le jeune
patient par des jeux, des ateliers
de dessin et des temps de parole
à mieux accepter sa pathologie.
Une équipe pluridisciplinaire
(éducateur, psychologue,
dermatologue, pédiatre
allergologue…) a été formée
à cet accompagnement qui
consiste en deux séances d’une
heure et demie. « Des séances
optionnelles supplémentaires
sont possibles au cas par cas »,
précise le Dr Juliette Miquel.

Bonne fête des mères
Les parents sont bien entendu
associés à cet accompagnement.

20 écoles
ouvertes en métropole

Ces programmes d’éducation
thérapeutique, validés par l’Agence
Régionale de Santé et soutenus
par la Fondation Dermatite
Atopique*, sont proposés aux
patients adressés par leur médecin
traitant à l’Ecole de l’atopie.
Cet accompagnement est offert
uniquement au CHU Sud. « Dans
l’avenir, il n’est pas impossible
que des antennes soient ouvertes
sur d’autres sites hospitaliers »,
estime le Dr Miquel.
En France métropolitaine, il existe
une vingtaine d’écoles de l’atopie.
« La première a été ouverte en 1999
à Nantes, précise Hélène Passerini,
chargée de mission pour la Fondation
Dermatite Atopique. Avec vingt ans
de recul, on a pu mesurer l’impact
favorable de cet accompagnement,
tant sur l’évolution de la maladie
que sur l’amélioration de la qualité
de vie. » D’où la volonté de la
direction du CHU de s’engager dans
ce programme, avec le soutien de
la Fondation Dermatite Atopique.
*La Fondation Dermatite Atopique
est une fondation d’entreprise, créée
en 2004 par le groupe Pierre Fabre.

Vente de produits capillaires et cosmétiques
végétals et naturels 100% BIO
Beauté - Santé - Bien-être
Espace boutique & ateliers
OFFERT

PILLAIRE
BILAN CAen
tation
Sur prés
cité
de cette publi

LES BIENFAITS DU SOIN
Répare et renforce le cheveu Coloration Revitalise et
purifie Apaise Lumière et volume.
Les cheveux toxinés, pollués par des métaux lourds ou
suite à différents traitements médicamenteux Favorise la
croissance du cheveu Facilite le démêlage et le coiffage Sensation de douceur.
Pour les femmes enceintes ou allaitante Enfants Personnes allergiques Cuir chevelu sensible Personnes
avant/pendant/après chimiothérapie.

Notre gamme de produits
By Eglantine / Spécialiste en soin capillaire

Koiff’R ? CENTRE D’AFFAIRES CADJEE
62, boulevard du Chaudron - 97490 SAINTE CLOTILDE
0692 38 79 45 eglantine.fontaine@gmail.com

news bien-être

On a testé...

Les pierres
semi-précieuses
Besoin de relâcher les
muscles et par là même
les tensions accumulées ?
On a testé pour vous le
modelage détente aux
pierres semi-précieuses.
Divin !
VALESKA GRONDIN

pas une usine. Je prends toujours le
temps d’échanger avec la personne
pour identifier ses besoins et adapter
mon soin à chacun », explique la
maître Reïki. La personnalisation
des massages prodigués va même
jusqu’au choix de l’huile essentielle
avec laquelle vous allez vous faire
masser : c’est à vous de décider !
Pour moi, ça sera fleur de coton.

De nouvelles sensations

Lorsqu’elle fonde son institut Ondes
et Temps, Virginie Grondin, 35 ans,
a un concept en tête : un lieu où l’on
se sent comme à la maison et où on
peut prendre du temps pour soi.
Un défi réussi, puisque l’ambiance
chaleureuse et intimiste de l’institut
met tout de suite à l’aise. Accueilli par
la praticienne en bien-être, vous aurez
droit à un soin personnalisé. C’est
vrai qu’Ondes et Temps n’est pas tout
à fait un institut comme les autres :
oubliez les soins esthétiques, Virginie
travaille avec les énergies. « Ce n’est

mai 2019

Après avoir discuté avec Virginie,
mon choix se porte sur le massage
aux pierres chaudes semiprécieuses : une prestation d’une
heure. Une fois installée sur la table
de massage, des pierres chaudes sont
placées sur le dos pour détendre les
muscles, pendant que les jambes sont
massées aux pierres froides : deux
galets de quartz rose. Commençant
par les pieds et remontant vers la
tête, le modelage soulage les tensions
profondes du dos et relance la
circulation dans les jambes. Une fois
le bas du corps terminé, c’est au tour
du dos d’être massé en profondeur
avec les pierres chaudes, pour une
détente absolue des muscles.
Que vous soyez adepte de
lithothérapie (soin par les cristaux)
ou à la recherche de nouvelles
sensations, c’est le massage idéal
pour se relaxer. Il est conseillé aux
personnes stressées ou souffrant de
problèmes de circulation sanguine
légers, ou de douleurs au dos.
Notez qu’il est cependant contreindiqué aux personnes souffrant
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de gros soucis de circulation, type
phlébite ou caillots, de problèmes
cardiaques ou atteintes de cancer.

Le pouvoir des pierres

Ça y est, le massage est terminé et
je me sens zen mais revitalisée : on
en redemande ! Cerise sur le gâteau,
c’est le cas de le dire, après le soin,
j’ai eu droit à une gourmandise et
une infusion. Un moment pour
échanger à nouveau sur d'éventuelles
tensions ou soucis ressentis pendant
le soin. Autre spécificité de l’institut
Ondes et Temps : le soin se termine
toujours par les conseils de Virginie,
pour un bien-être sur le long terme.
Grâce aux massages énergétiques,
la praticienne propose également
de l’accompagnement dans la
compréhension et la résolution de
conflits que l’on peut avoir, aussi bien
avec soi-même qu’avec les autres.
Depuis le mois dernier, l’institut a
ouvert un coin boutique, tenu par
Guillaume, praticien énergétique
associé de Virginie, dans lequel on
peut retrouver des pierres semiprécieuses brutes, en provenance de
Madagascar. Des pierres qui peuvent
être utilisées pour leur côté décoratif
mais aussi pour leurs propriétés.

Où ?

ONDES ET TEMPS

20H, chemin Summer numéro 1.
Résidence Tiroumale à Saint-Gilles-les-Bains
0693 02 36 07

Lorsque luxe
japonais et européen
s’entremêlent...

paresse intestinale
une solution

Le transit intestinal a parfois besoin d'un soutien pour
retrouver un confort digestif et une bonne fonction intestinale.
Avec Transital, 2 gélules par jour suffisent pour libérer vos
intestins ! Il concentre les principes actifs de 10 éléments
naturels pour libérer, purger et assainir vos intestins.
www.bioenergies.fr

manger sain
et équilibré
ça s'apprend
Si vous êtes une fidèle lectrice, nul besoin de vous présenter
Claudine Robert-Hoarau, diététicienne-nutritionniste à SaintDenis, qui collabore depuis de nombreuses années à Femme
Mag, en vous apportant son expertise sur l'alimentation. Elle
est l'auteur de « Diététique gourmande, les bons réflexes pour
une alimentation équilibrée » aux éditions Dangles et a signé
« Aliment santé, aliment plaisir, une question d'équilibre »
chez Lanore. « Son crédo : « Votre alimentation est le pilier
de votre bien-être ». Grâce à ses conseils, vous apprenez à
conjuguer ensemble santé, plaisir, minceur et bien-être.
Outre ses consultations individuelles dans son cabinet
dionysien, elle vous propose depuis le début de l'année
des ateliers de groupes (6 personnes environ) conviviaux,
ludiques et pratiques pour aborder différents thèmes et
répondre ainsi à toutes vos questions sur l'alimentation.
Plus d'infos sur : www.dietetique-reunion.com

20% de remise
pour la
Fête des Mères

Boutique
Prêt-à-porter - Chaussures
77, rue Juliette-Dodu - 97400 Saint-Denis
Tél : 0692 67 25 00
Février 2019
crystaleboutique@icloud.com

coiffure

Carré
Les cheveux sont coupés
au niveau des mâchoires,
légèrement dégradés pour
donner du mouvement.
Les pointes sont
subtilement éclaircies
pour apporter du relief.
L'effet fondu est réalisé à
la main pour un résultat
naturel et solaire.
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© Saint-Algue 2019

Coupe longue
La chevelure est dégradée
à mi-longueur pour un
maximum de légèreté.
Ultra Shine, technique
exclusive, apporte un
effet vernis top coat et
une brillance miroir.

Balayage 2 Ors
Le Balayage 2 Ors, Couleur
Précieuse éclatante,
est un blond solaire qui
illumine le regard d’une
brillance incomparable.
Un dégradé accentué sur la
partie avant de cette coupe
longue maximise le volume.
Le coiffage est souple et
les pointes sont détachées
avec l’Huile Sublime
Oléo active Confidence
Professionnelle FP.
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Franck Provost
French Summer

© franck provost - printemps/été 2019

Naturellement moi

© Saint-Algue 2019

Saint-Algue

Brun Cashmere
Pleine de reflets bruns
subtils et profonds, la
Couleur Précieuse Brun
Cashmere souligne les lignes
de coupe. Courte avec une
frange, elle donne un effet
boule. La nuque effilée
apporte de la féminité.
Lisse et naturel, le coiffage
est tout en relief. En finition,
quelques gouttes d’Absolu
de Lumière Confidence
Professionnelle FP.

© franck provost - printemps/été 2019

A la pointe de l'été

© fabio salsa - printemps/été 2019
© fabio salsa - printemps/été 2019

60's folly
Une coupe longue sensuelle
aux pointes allégées. La
technique exclusive du
SunLight forme un halo de
lumière sur les contours.
L’ensemble est patiné par un
Gloss qui accentue les finitions
froides de la tonalité chocolat.
Un coiffage effet wild inspiré
des années 60: l’arrière de la
tête est crêpé en racines pour
exacerber le volume XXL, et la
Texture Powder JLD dans les
intérieurs extravertit encore
le côté surdimensionné.

Jean Louis David

Splash Out

Maxi curls
Version bouclée au volume
extraverti en racines.
L’ensemble est travaillé
avec un fer à boucler
de diamètre large, puis
défait avec le Design
Spray JLD pour un résultat
spontané et dynamique.

Balayage blond éclat
Chic et intemporel, ce petit
carré assez dégradé tout
en rondeur permet une
multitude de coiffages.
Les longueurs et pointes
sont légèrement effilées
pour un ensemble aérien.
Le blond Eclat est conçu pour
les femmes plus extraverties
qui aiment la blondeur
extrême, tout en préservant
la profondeur en racines. La
couleur est sublimée par
le service Expert Brillance.
Et le coiffage ultra-volume
dirigé vers l'arrière, réalisé
avec la texture Powder FS.
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Fabio Salsa
Shades if sun

Balayage étoilé
Le carré court est asymétrique
avec un léger dégradé
prononcé vers la nuque et
subtil sur les longueurs,
pour apporter à la fois de la
rondeur et du graphisme.
Ce modèle demi-étoilé
avec de légers voiles sur
le dessus de tête et les
longueurs et pointes, est
parfait pour les brunettes.
Le service Boost Eclat
FS dans les tons moka/
chocolat sublime la
brillance et les reflets.

news beauté
Monoï ou argan ?

Secret de beauté légendaire des vahinés, le monoï est
particulièrement riche en acides gras aux propriétés
nourrissantes. Depuis des générations, les femmes
berbères utilisent l'huile d'argan naturellement gorgée
d'acides gras et de vitamine E tout aussi nourrissante.
Alors plutôt Pepeete ou Marrakech ?
Douches huiles précieuses Cottage
En grandes surfaces

En un snap !

Fini les vilains paquets, les sales bavures et le
démaquillage à l'arrache à la pose du mascara !
C'est simple : la brosse du Snapscara, incurvée et
très précise, attrape tous les cils en un snap ! (en
un clin d'oeil).
Son plus : une formule sans cire, se démaquille
rapidement à l'eau chaude.
Mascara Snapscara de Maybelline New York
En grandes surfaces

On efface tout

Les blogueuses beauté sont
nombreuses à le plébisciter. Pourquoi ?
Parce que cet anti-cernes de
camouflage est enrichi à la baie de
Goji et à l'Haloxyl, un duo efficace pour
ralentir le vieillissement cutané et
réduire les cernes durablement. Il est
disponible en 5 teintes.
Son plus : un applicateur en mousse qui
facilite l'application et permet d'utiliser
la dose utile. Pas de gâchis !
Instant Anti-âge L'Effaceur,
Maybelline New York
En grandes surfaces

Oeil de chat

Les 2 étapes pour adopter un look
« œil de chat » grâce à un eye liner à
deux bouts, dont l'un est plat :
Etape 1 : on se sert du côté plat pour dessiner/
tamponner et tracer la virgule ultime.
Etape 2 : côté normal pour tracer une ligne nette et
impeccable.
Liner Feutre Eye Catching, Bourjois
En grandes surfaces

Tout doux

Une crème liquide facile à appliquer sur la
peau et à faire mousser puis à rincer ! La
peau est nettoyée, parfumée, et la planète
est heureuse parce que c'est un produit bio.
Crème de douche à la fleur de coton,
certifié Bio Cosmos,
Biolistas Energie Fruit
Chez Carrefour
mai 2019
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Make-up pro

« Dior Backstage , c’est une ligne qui s’inspire de
mon travail en backstage avec tous mes essentiels
dans des teintes neutres avec des formules
professionnelles, modulables, qui permettent de jouer
sur les intensités de couleur et de s’adapter à toutes
les carnations. » Peter Philips, directeur de la création

et de l’image du maquillage de la Maison Dior.
Un teint sans défaut, un résultat très naturel, c'est
le make-up digne d'un résultat pro. On aime tout
particulièrement le fini lumineux.
Dior Backstage de Dior
En exclusivité chez Nocibé

Trucs et astuces
La couleur de mon Rouge
Chaud ou froid ?

On le choisit en fonction de sa carnation et de la
couleur de ses cheveux. Donc...
Si vous êtes brune : quelle chance, tout vous
va ! Nuance tout de même, si vous tirez vers une
carnation claire, on vous conseille du foncé comme
un bordeaux ou un prune. Et pour les plus mates
d'entre vous, la palette vire aux tons plus doux ou
acidulés.
Si vous êtes blonde à peau claire : à vous les tons
froids, clairs ou Nude. On pense à un rose pêche
ou un rose franchement rose. Et les rouges dans
tout ça ? Pourquoi pas, mais sachez qu'il est plutôt
réservé à celles qui n'ont pas froid aux yeux.
Si vous êtes rousse : à vous les tons chauds aussi
flamboyants que peuvent l'être vos cheveux. Et cela
tombe parfaitement bien car les orangés, les bruns
et les cuivrés, sont hyper tendances. Dernier petit
conseil : oubliez les couleurs froides si vous voulez
éviter d'éteindre votre teint radieux.

Parfum de rose

Laino dévoile sa nouvelle ligne de soins nourrissants à la rose.
Incarnant la douceur et l'élégance, la fleur est utilisée depuis des
millénaires pour son parfum enivrant et son pouvoir apaisant.
Crème de douche et lait pour le corps, Laino
En pharmacies et parapharmacies

Juste brillance

Sur la nouvelle palette de coloris des
Rouge Maybelline, on a craqué pour
Scarlet Flame. Brillant, fondant, enrichi
en huile hydratante, il nous renvoie une
mine pétillante, juste ce qu'il faut !
Rouge à Lèvres Color Sensational
Shine Eclat, Maybelline New York
En grandes surfaces
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mode

Robe légère Vilinea tissu
texturé, Vila, Genetik
Ceinture large élastique,
Bohème
Boucles d’oreilles longs
pendants pierre naturelle/
perles et bandeau modulable
modèle Wax,
Vintage Accessoires

Modèle

Leelou
de l’agence Masters & Models,
339 rue des Argonautes,
La Saline-les-Bains
Tél: 0262 24 20 34,
mastersandmodels@orange.fr

Maquillage
& coiffure

Lorna
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
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Robe chemise longue
boutonnée à motifs strass, en
lyocell, Le Fate, Jet Set
Sandales Estrellis, version cuir
imprimé vichy, collection BB,
K.Jacques et bague Rosana
shinny silver, Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie
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Robe chemise coton esprit
oversize, version verte forêt,
Le dressing de Shana
Sandales compensées
Celadon version daim/
python Blue Hawaï,
K.Jacques, Chaus’en
Folie
Bracelet manchette serti
pierres naturelles collection
Énergie, Vintage
Accessoires

mai 2019
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Blazer coupe droite Virita
et pantalon 7/8 à motifs
assortis, Vila, Genetik
Tee-shirt loose Tommy
à message, Bel Air,
Vintage Accessoires
Baskets avec jeu de
dentelles modèle Navy,
Escada, Jet Set

53

mai 2019

mode

Tee-shirt coupe droite à motifs,
Bohème
Jeans flare taille haute
Pivoine, MKT Studio, Vintage
Accessoires
Sandales Estrellis, bois et cuir
velours, collection BB, K.Jacques,
Chaus’en Folie
Sac pochette/bandoulière, tissu
et lurex, Le dressing de
Shana
Collier solitaire perso
Bracelet Chalin acier finition
or et émail, Dyrberk/Kern,
Chaus’en Folie
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Robe légère coton Ishtar
imprimé fleuri dilué, Orfeo,
Le dressing de Shana
Baskets Farola cuir et tissu
plusieurs couleurs, Unisa
et sac rond main/épaule
refente de cuir, Frederic T.,
Chaus’en Folie
Boucles d’oreilles « gypsy »,
Sophie Goetsch, Vintage
Accessoires
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Robe portefeuille longue
imprimée et boucles d’oreilles
graphiques métal et perle,
Bohème
Mules Ficus version cuir
velours kaki, K.Jacques,
Chaus’en Folie
Sac cuir daim esprit cartable,
Le dressing de Shana
Bracelet jonc argent plaqué or
et émail, By Garance, Vintage
Accessoires
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Tee-shirt coupe droite à motifs
et pantalon taille haute coupe
carotte, Bohème
Baskets Filea version or métallisé,
Unisa et sac cabas vinyle avec
pochette amovible, Gianni Chiarini,
Chaus’en Folie
Assortiment de bracelets joncs
argent plaqué or et émail, By
Garance, Vintage Accessoires
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Robe longue coupe oversize
Mazarine, Puro Lino et
bracelets joncs argent
plaqué or, By Garance,
Vintage Accessoires
Baskets Filea version
or métallisé, Unisa,
Chaus’en Folie
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Carnet d’adresses
BOHÈME
97, rue Jules-Auber, Saint-Denis
0262 51 48 39

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
GENETIK denim store
165, rue Jean-Chatel, Saint-Denis
0262 34 56 89
22, rue François de Mahy, Saint-Pierre
JET SET
167, rue Jean-Chatel, Saint-Denis
0262 21 78 19
32, rue Victor le Vigoureux,
Saint-Pierre 0262 35 26 61
LE DRESSING DE SHANA
58, rue Jules-Auber, Saint-Denis
0262 56 96 73
VINTAGE ACCESSOIRES
64, rue Juliette-Dodu, Saint-Denis
0262 31 29 38

Jeans coupe droite 7/8
avec broderies et perles,
Escada Sport, Jet Set
Débardeur basique, La Halle
Escarpins peep toes Guitry,
Petite Mendigote, Genetik
Sautoir à pampilles
mixé perles miyuki, Le
dressing de Shana
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L’AROMATHÉRAPIE QUI RÉPOND À VOS BESOINS

Gardez la forme avec
Entretien avec Jean François
Guidez Directeur Général du
laboratoire Panacea Pharma.
Quelle est l’histoire du laboratoire
Panacea Pharma ?
Panacea Pharma est le fruit d’une
rencontre datant de plus de 35 ans
entre Philippe Mailhebiau, pionnier de
l’aromathologie en France et Jacqueline Azemar, pharmacienne à Toulouse.
Ce duo a d’abord créé le laboratoire
Phytosunarôm avant de le revendre au
groupe OMEGA. Ils sont ensuite allés en
Inde pour mener de nombreux travaux
autour de l’utilisation des huiles essentielles. A l’occasion d’un séjour à l’île
Maurice, ils décident de s’y installer et de
fonder le laboratoire Panacea Pharma.
Nos produits sont conçus à Maurice puis
fabriqués en France.
Quelles sont les valeurs du laboratoire
Panacea Pharma ?
La qualité et l’efficacité de nos produits
constituent notre fer de lance.
Tout d’abord, la formulation de nos produits est juste. Les composants sont minutieusement choisis pour leur efficacité
et leur complémentarité. Il est totalement inutile de surcharger une formule
au risque de ne pas maîtriser les interactions entre les molécules. Il faut aussi
sélectionner les composants en fonction
de leur vertu. Enfin, il faut savoir mélanger des huiles essentielles, des
plantes et des vitamines pour
une meilleure efficacité.
Ensuite, nous sélectionnons nos
huiles essentielles en respec-

tant les critères EOBBD (Essentials Oils
Botanicaly & Biochemically Defined).
Ces critères nous assurent des Huiles
Essentielles de qualité optimale.
Enfin, alors que ça n’est pas obligatoire, nous réalisons des tests d’innocuité (DL 50) pour les produits
classés «Compléments alimentaires»,
des évaluations toxicologiques et de
tolérance cutanée pour les produits à
usage externe.

«La qualité et l’efficacité
de nos produits constituent
notre fer de lance».
De quoi se compose la gamme Panacea
Pharma ?
Notre gamme est complète et se divise
en 10 sphères :
w Douleur & Tension avec les produits
KAODOL, PANACEUM et Préparations
Sportives
w Relaxation & Sommeil avec les
produits ZEN et Relaxation
w Tonus & Vitalité avec le produit
TONUS
w Circulation avec les produits Jambes
Légères et Veinotop
w Respiration & Broncho pulmonaire
avec les produits Respiration
w Système Immunitaire avec les produits NOMICROB et Immunité
w Digestion & Sphère Gastrique avec
les produits Confort Digestif, Confort
Hépathique et Confort Gastrique

DE MANIÈRE SIMPLE, NATURELLE, EFFICACE ET PRATIQUE

Publi-reportage

les produits Panacea Pharma
w Anti-Moustique avec les produits
Phytocalm et Anti-Piques
w Soin de la peau avec le produits
Douceur Cutanée
w Minceur avec Draineur/Détox et
Minceur

«Nous commercialisons
des produits uniques
sur le marché».
Il existe de nombreux acteurs sur le
marché de l’aromathératie en France.
Qu’est-ce qui vous différencie d’eux ?
Nous nous différencions sur différents
points.
w Des produits uniques sur le marché :
w TONUS : seul produit sur le marché à
mélanger des huiles essentielles, des
plantes, des vitamines, du Guarana,
du Ginseng et du gingembre
w Huile de Soin Panaceum (douleur)
qui est anti-hématome, anti-inflammatoire, antispasmodique. C’est un
excellent antalgique
w Le Gel Performances Sportives qui
a une action tonique circulatoire,
décontractante musculaire et anti-inflammatoire
w Les comprimés Confort Gastrique
qui soulagent les crampes et brûlures
d’estomac, traitent les reflux et hyperactivité gastrique
w Des formats uniques tel que les
Sprays 10 ml KAODOL, NOMICROB et
ANTI PIQUES qui rendent leur utilisation pratique

w La qualité de nos formulations.

A titre d’exemple, nous sommes les
seuls à mettre de l’Hélicryse dans nos
formules. C’est une huile essentielle
extrêmement efficace mais aussi extrêmement chère.

Quelles sont vos innovations en 2019 ?
L’une de nos nouveautés 2019 est le
produit Panalove (facilitateur d’érection). Encore une fois, ce sera le seul
produit sur le marché à mélanger des
huiles essentielles, des plantes et des vitamines pour une efficacité maximale…
Dans quels réseaux les consommateurs
peuvent-ils trouver vos produits ?
Nous commercialisons nos produits à
La Réunion via la SOREDIP. On peut
donc les trouver dans toutes les bonnes
pharmacies de l’île.

SANTÉ

Marre de jouer les

gros bonnets ?

Si votre forte poitrine vous
complexe et génère de
l’inconfort, vous avez sans
doute déjà envisagé une
réduction mammaire. Sans
vraiment sauter le pas ? Le Dr
Jonathan Fray, chef de l’unité
de Chirurgie esthétique et
réparatrice au CHU Nord, vous
explique le déroulé de cette
intervention qui peut vous
aider à vous réconcilier avec
votre silhouette.
MIREILLE LEGAIT
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Vous portez des bonnets E, F, G
voire plus ? Ce profil n’est pas rare
à La Réunion… si ce n’est dans les
magasins de lingerie fine ! « C’est
difficile de trouver une jolie lingerie
et de s’habiller chic quand on fait un
bonnet G », témoigne Annabelle, 22
ans, qui songe depuis un moment à
la réduction mammaire. Au-delà des
questions « chiffons », pas si futiles
qu’il n’y paraît, une forte poitrine est
souvent une souffrance qui pousse
ces femmes pulpeuses à utiliser le
vêtement pour se cacher plus que
pour se mettre en valeur, à éviter la
salle de sport, entraînant ainsi un
surpoids qui ne fait qu’aggraver leur
malaise. Et les réflexions malsonnantes
sont autant de souffrances à assumer.
En raison de ces contraintes, de
plus en plus de femmes de tout
âge songent à la mammoplastie.
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Des douleurs à prendre en compte

La réduction mammaire permet
de réduire le volume des seins
tout en améliorant la forme, la
symétrie et l’aspect du sein, de
repositionner le mamelon en
corrigeant la ptose mammaire
(l’affaissement). Le chirurgien peut
redonner aussi un joli bombé au pôle
supérieur du sein, souvent vidé.
Mais la coquetterie et le désir de
paraître moins ronde ne sont pas
les seuls motifs de prendre rendezvous chez un chirurgien de médecine
esthétique et réparatrice. « Des
seins volumineux peuvent provoquer
des irritations sous-mammaires,
des douleurs dorsales, des épaules
ou de la nuque … », souligne le
Dr Jonathan Fray, responsable
de l’unité Chirurgie esthétique
et réparatrice au CHU Nord.

Quel délai pour obtenir
une prise en charge ?

Le délai de prise en charge par
un chirurgien peut être assez
long, jusqu’à six mois. Pour gagner
du temps pour la suite, il faut
venir à la première consultation
avec une mammographie et une
échographie des seins récentes.
Ces examens sont indispensables
avant d’envisager la chirurgie. En
général, deux consultations sont
nécessaires avant l’opération.
Avec le chirurgien, vous choisirez
le volume et la forme des seins
que vous souhaitez. « Mais il faut
tenir compte de la silhouette de
la patiente pour que l’équilibre
de la silhouette soit respecté »,
précise le Dr Jonathan Fray.

Comment se déroule
l’intervention ?

L’intervention est pratiquée sous
anesthésie générale. L’admission
se fait la veille de l’opération et la
sortie le lendemain de l’opération.
Au cours de l’opération, le chirurgien
supprimera l’excès des tissus
mammaires, de graisse et de la peau.
Les incisions sont semblables à celles
d’un lifting péri-aréolaire ou en T
inversé. Les dessins préopératoires
sont effectués au cabinet le jour
précédent l'intervention.
L’intervention dure entre deux
et trois heures, mais comme
toujours en médecine et chirurgie,
chaque cas est particulier. Il faut
garder à l’esprit que la réduction
mammaire reste une opération
chirurgicale qui peut présenter
des risques de complications
(infection, caillots, réaction
allergique, etc) mais c’est très rare.

Et après l’opération ?

Vous ressortirez du bloc pansée.
Des pansements réguliers seront
bien entendu nécessaires jusqu’à
cicatrisation. Au troisième jour,
des pansements imperméables
sont posés de manière à autoriser
la douche. Jour et nuit, le port
d’un soutien-gorge de contention

5 points à connaître
sur la réduction mammaire

1. La croissance et la puberté doivent être terminées avant de l’envisager.
2. En cas de surpoids, mieux vaut entreprendre un régime et stabiliser son poids pendant
un an avant l’opération. En cas d’obésité (IMC+30), l’opération est déconseillée.
3. L’allaitement peut être perturbé après l’opération en raison d’une possible
réduction des glandes galactogènes et des vaisseaux d’éjection.
4. Le risque de nécroses de l’aréole est plus important chez les fumeuses d’où l’impératif
de stopper totalement la cigarette un mois avant et un mois après l’opération.
5. Si la perte de volume est certaine, il est impossible de prévoir la taille de bonnet définitive.

sera indispensable pendant
au moins six semaines.
Les douleurs postopératoires
sont modérées et traitées par des
antidouleurs. La résistance à la
souffrance étant très personnelle,
certaines personnes opérées
pourront témoigner de moments
plus compliqués que d’autres
qui constatent à peine une gêne
modérée. Mais de toute façon,
un repos post-opératoire est
nécessaire, de quinze jours si vous
êtes en tertiaire sans port de charges
lourdes à un mois, si votre activité
professionnelle est plus « physique ».
Certaines activités domestiques
(port de charges lourdes, portage
d’un enfant, voire la conduite d’un
véhicule, sport…) seront à éviter
pendant quelques semaines.

Combien coûte
une réduction
mammaire ?

• Plus de 300 grammes retirés par
sein : l’opération et l’hospitalisation
sont prises en charge par la Sécurité
sociale. Restent à régler le complément
d’honoraires du chirurgien (de 800 à
3000 euros selon les chirurgiens) et les
honoraires de l’anesthésiste (environ
600 euros). Les mutuelles acceptent en
général de prendre en charge une partie
de ces honoraires.
• Moins de 300 grammes par sein : pas
de prise en charge Sécurité sociale,
donc pas de prise en charge mutuelle.
En moyenne, selon les témoignages
recueillis, l’opération peut coûter entre
5 000 et 6 000 €.

Et les cicatrices ?

Il faut compter entre trois et six mois
pour les voir s’atténuer et s’assouplir.
Au début, elles sont rouges et dures,
puis vont blanchir progressivement.
Leur aspect définitif sera atteint
environ 18 mois après l’opération,
parfois deux ans plus tard. Oui, c’est
long. Selon leur aspect et l’inconfort
qu’elles peuvent provoquer, des
massages locaux peuvent être
préconisés. Si les cicatrices ont
anormalement épaisses, des patchs
de gel de silicone peuvent être
prescrits pour les assouplir. Il existe
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d’autres techniques, telles que la
photo-modulation par LED ou la
radiofréquence pour améliorer
l’aspect des cicatrices dans certains
cas où la cicatrisation est plus
difficile. « Certaines peaux foncées
peuvent présenter des cicatrices
chéloïdes », avertit le Dr Jonathan
Fray. Des traitements sont possibles.
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Sapiosexualité
Quel beau Q.I. tu as !
Peut-être êtes-vous
sapiosexuel(le)s sans même
savoir que cela porte un nom. La
sapiosexualité, c'est le fait d'être
attiré par un esprit plutôt que par
un physique. Terme méconnu il y
a encore quelques années, il s'est
démocratisé au point que certains
sites de rencontres en ont même
fait une option.

Si les mécanismes de l'attirance n'ont
pas encore livré tous leurs secrets,
on sait qu'elle découle d'un mélange
d'instinct de survie, de patrimoine
génétique et d'une certaine chimie
en lien avec des critères physiques
et des traits de caractère notamment
l'intellect. Sur la liste des qualités à
avoir d'une personne sapiosexuelle,
ce dernier arrive en tête.
Formée à partir de “sapiens”,
intelligence en latin, la sapiosexualité
désigne le fait de craquer sur un
esprit plutôt qu'un physique. Un
énième néologisme pour qualifier
la dernière tendance en matière
de sexe diront certains. En réalité,
si le terme est effectivement
récent, être charmé avant tout par
l'intelligence existe depuis aussi
longtemps que le fait d'être attiré
par le physique, tout est affaire de
goût, de sensibilité ou de caractère,
c'est selon. Pour les sapiosexuels,
QI rime avec sexy et l'apparence a
laissé place à l'éloquence. Les joutes
verbales séduisent plus volontiers
qu'une plastique idéale et la sagacité
a pris le pas sur abdos et fessiers.
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Ces signes qui ne trompent pas

Crâne dégarni, crinière décolorée,
costaud, grand, mince, petit, la
personne sapiosexuelle n'en a que
faire, tout comme de la position
sociale ou de l'origine de son
partenaire. Ce qui compte pour elle,
c'est le savoir, l'intellect, l'intensité
et la qualité des échanges.
Si la valeur n'attend point le
nombre des années, bien souvent,
les femmes “sapios” vont être
attirées par des hommes plus
âgés car leur maturité suppose
un vécu, un capital culturel, des
connaissances accumulées. Un
constat pas aussi évident chez les
hommes. Selon une étude menée
en 2015 sur des étudiants de
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l'université de Buffalo aux EtatsUnis et publiée dans le Personality
and Social Psychology Bulletin,
certains hommes apprécient les
femmes plus intelligentes… tant
qu'elles restent hypothétiques !
Dès lors qu'elles deviennent réelles,
l'intelligence est jugée intimidante
voire même menaçante. Ce que
les hommes disent vouloir n'est
pas forcément ce qu'ils veulent.
L'étude conclut néanmoins qu'il
est difficile de généraliser.
Vous l'aurez compris, si chez les
sapiosexuels, l'esprit fascine,
séduit, excite, pour autant, il
ne remplace pas un vrai corps
à corps, bien au contraire, il
prend part aux préliminaires.

coaching

Pourquoi
répète-t-on les mêmes
erreurs ?

Faire une erreur, cela arrive à
tout le monde. La répéter, en
revanche, pose plus question.
Comment se retrouve-t-on
enfermé dans un schéma de
répétition et comment en sortir ?
Erreur de casting concernant
sa vie amoureuse, erreur de
positionnement dans ses relations,
erreur de comportement que l’on
se jure de ne pas reproduire…
en vain ! Certaines personnes
revivent la même histoire en
boucle. Et force est de constater
que le scénario a définitivement
raison de la détermination. Dépité,
désemparé, on en vient à espérer
une intervention divine, une levée
de la malédiction, avec ce cri du
cœur « mais pourquoi » ? Dans
ce cas précis, le blocage sur un
modèle d’erreur correspond à la
mise en place d’une résistance.
La source de ce comportement est
une réaction à un événement passé,
une croyance ou un style de vie, qui
a pu se révéler utile à un moment
précis (exemple : considérer chaque
personne comme un adversaire
peut être utile lors d’une période
de compétition). Cela peut aussi
être lié au caractère, à l'histoire
familiale et à la culture personnelle
de chacun. Quelle que soit la
raison, le dénominateur commun
est généralement une expérience
négative. Aussi s’il s’agit d’une
malédiction, c’est celle d’adopter la
même « attitude » sans réellement
en prendre conscience. Et Albert
Einstein de constater : « La folie,
c’est de refaire toujours la même
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chose, et d'attendre des résultats
différents.» La tendance à répéter
les mêmes comportements, à
adopter les mêmes travers fait partie
de la psychologie humaine. Les
« mauvaises habitudes » sont assez
tenaces. Pourtant cela reste possible
de les changer même si cela demande
que l’on y consacre un peu de temps
et que l’on fasse preuve de créativité.

Se regarder en face

Au fond, avons-nous réellement
envie de regarder où se situe le
problème ? Puisque les causes en
sont souvent enfouies. Une blessure
peut s’exprimer longtemps avant
que nous en prenions conscience.
C’est comme si au lieu de franchir
une montagne, nous en faisions
le tour en répétant les mêmes

rubrique signée
roxane chotia
Coach Neuro-Activ Coaching
0692 86 41 87
contact@atoutcoachreunion.com
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problèmes sans lever les yeux du sol.
Il est important de trouver la racine
de nos maux, de traiter la source
plutôt que les symptômes. Les
situations réplétives sont un peu
comme les signaux d’alarme. Ces
derniers tentent d’attirer notre
attention sur des aspects de notre
vie qui nécessitent des soins et de
l’attention. Identifier la véritable
source du problème est alors
indispensable pour identifier les
mécanismes intérieurs, pour les
comprendre et pouvoir en sortir.

Faire face à ses peurs

En observant attentivement, nous
pourrons remarquer que nos
émotions « négatives » laissées « en
friche » contribuent à l’ancrage de
ce modèle répétitif. La peur, plus
particulièrement, nous enferme,
nous empêchant de sortir du
schéma. Peur, de ne pas être à
la hauteur, peur de se tromper,
d’échouer, de se ridiculiser, de
décevoir ou de se décevoir, etc.
Le premier pas pour vaincre la
peur est tout d’abord d’en prendre
conscience, pour ensuite se
permettre de l’accueillir. Ce qu’il
faut savoir, c’est qu’elle ne nous
quittera jamais. Et puisqu’elle
est présente, autant apprendre à
l’utiliser. L’accueillir, au lieu de la
fuir, nous permettra d’avoir accès à
nos ressources, de les mobiliser. Et
dans le même temps, de dépasser
notre peur. Un peu comme

pour une réparation, il faut déjà
reconnaître le travail à faire. Tant
que l’on fait l’autruche, impossible
de mettre en place les travaux.

Changer de croyance

En creusant un peu, on s’aperçoit
que derrière les scénarios à
répétition se cachent également
quelques croyances qui attribuent
aux autres, aux circonstances, à la
vie, au hasard, etc. tout le pouvoir.
Comme si l’extérieur pouvait décider
ce qui nous arrive ! Or ce qui est
indispensable pour en sortir, c’est
de reprendre le pouvoir, reprendre
en main les rênes de notre vie.
A contrario, si l’on attribue en
permanence l’influence à l’extérieur,
on se retrouve dans une posture
passive qui générera le même
type de réponse (de l’extérieur).
En échangeant croyances limitantes
pour des croyances aidantes, du
genre « je suis autonome, je suis
acteur et créateur de ma vie, je
co-crée mes relations avec mon
entourage, etc. », nous sommes
en mesure ainsi de changer
peu à peu notre comportement
et sortir du schéma.

Regarder dans une autre direction

Tous ceux qui conduisent le
confirmeront : pour éviter un
obstacle il faut regarder loin devant
et non fixer son regard dessus. Car
plus on regarde l’obstacle, plus on se
dirige immanquablement vers lui. Et
c’est exactement ce qui se produit
lorsqu'obnubilé par nos erreurs, nous
sommes purement et simplement
incapable de faire autrement. Le tout
renforcé par le poids du passé, les
schémas familiaux, les raisonnements
du genre « chez nous, on est
comme ça, c’est dans mon caractère
d’être comme ceci », etc.
En adoptant, ce type d’attitude, nous
nous empêchons tout simplement
de regarder au loin et d’inventer
notre vie. Nous refusons de lever
les yeux de ce que nous ne voulons
pas pour imaginer autre chose,
plus en adéquation, et nous nous

approchons de plus en plus vers
l’obstacle. Apprendre à changer son
regard de direction, c’est surtout
formuler ce que nous voulons,
chercher un chemin pour l’atteindre
certes mais avant tout nous donner
la permission d’obtenir autre
chose, de changer enfin de voie.

Oser l’inconnu

Lorsque nous répétons les mêmes
erreurs nous avons au moins une
certitude : celle d’avancer sur un
chemin balisé. Aujourd’hui les
personnes préfèrent ne pas faire
quelque chose plutôt que d’essayer
quelque chose d’inédit et de se

tromper. Alors certes nous n’aurons
pas les bénéfices souhaités. Pourtant
nous en aurons au moins un, et
de taille : celui de ne pas risquer
l’aventure ! Eh oui, car rien ne
nous remettra en question lorsque
nous sommes « bien au chaud »
dans notre schéma d’échec : pas
besoin de s’adapter, pas besoin de
changer, pas besoin de mobiliser
des ressources supplémentaires.
Tout va bien : on n'y arrive toujours
pas ! Osez imaginer autre chose :
rêvez que cela se passe autrement,
visualisez ce rêve, peaufinez-en
les détails dans votre imaginaire
avant de le projeter dans la réalité.

Des clés pour en sortir
Pour prendre pleinement conscience de ses schémas non désirés qui nous
enferment dans la répétition, un effort particulier d’attention est nécessaire.
Pour ceci, n’hésitez pas à noter vos ressentis. En effet les informations écrites
sollicitent des zones différentes de notre cerveau et peuvent apporter un éclairage
complètement différent de celui d’une réflexion ou d’un échange verbal.
A chaque fin de journée, prenez l’habitude de faire un bilan quotidien écrit
en répondant le plus honnêtement possible à ces quelques questions :
• Quels sont les comportements qui m’ont été bénéfiques ?
• Quels sont les comportements qui demandent d’être réajustés ?
• Qu’est-ce que je peux faire concrètement pour les améliorer?
• Quelles actions ont été efficaces et lesquelles ne l’ont pas été ?
• Quelles habitudes positives devrais-je développer pour améliorer mon contexte?
• Y a-t-il des outils, compétences, personnes ou autres à qui faire
appel pour augmenter mes chances de réussite ?
67
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Comment

se séparer ?
En instance de divorce, Nicole se demande si elle fait tout
ce qu'il faut pour éviter que ses deux enfants, en garde
alternée, pâtissent de cette période difficile.

NICOLE
43 ans - Saint-Denis
« Bonjour,
Mon mari et moi sommes
actuellement en instance de divorce.
Nous avons deux enfants qui sont
en garde alternée, une semaine chez
moi, une semaine chez leur père.
La communication est très
difficile avec mon ex-mari
depuis déjà plusieurs mois.
J'essaie de mettre en place des
activités ludiques et sportives
pour mes enfants mais mon ex
remet souvent tout en cause.
Ma fille est très spontanée, ouverte
mais mon fils très renfermé. J'essaie
de faire de mon mieux pour discuter
avec lui, savoir ce qu'il en pense… Il
dit juste « ça va ». Il va bientôt rentrer
en 6ème, j'essaie tant bien que mal de
toujours lui demander ce qu'il veut
par rapport à sa scolarité, ce qu'il
aimerait faire… Mais la semaine
d'après où il est avec son père, il
change d'avis. Pour mon ex, il n'est
pas en âge de décider de quoi que
ce soit tant qu’il n’est pas majeur.
Je ne sais pas ce qu'ils vivent quand
ils sont avec leur père. Je ne veux
pas que mes enfants pâtissent de

la pression que je subis déjà avec
lui. Merci de me guider ou de me
donner des conseils, je me sens un
peu perdue et j'aimerais que mes
enfants retrouvent la sérénité. »

Le divorce est une étape à passer
déjà pour vous Nicole. Vous devez
prendre de nouveaux repères dans
cette nouvelle vie qui s’offre à vous,
d’où cette sensation d’être « un peu
perdue ». Vous allez redécouvrir la
femme qui est en vous mais aussi la
mère qui est en vous. En effet, les
mouvements de garde vous amènent
à vous séparer à certains moments
de vos enfants, ce qui n’était pas le
cas avant. Ces absences remuent et
questionnent sur le rôle de parent.
Ce qui est flagrant dans votre lettre,
c’est la parole de mère que vous
exprimez. Vous êtes à l’écoute de
vos enfants et votre regard est
protecteur, c’est bien là l’essentiel
d’un parent, avec l’éducation.
Après, ce qu’il se passe du côté
de la garde de votre ex-mari vous
est inconnu et apparemment, cela

N’hésitez-pas à lui envoyer vos questions

vous angoisse, mais il a aussi sa
part d’autorité parentale. L'autorité
parentale est un ensemble de
droits et de devoirs ayant pour
finalité l'intérêt de l'enfant. Elle
appartient aux père et mère jusqu'à
la majorité, ou l'émancipation de
l'enfant, pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité,
pour assurer son éducation et
permettre son développement,
dans le respect dû à sa personne.
Comme votre séparation est récente,
il y a encore des mises au point entre
vous sur l’organisation autour des
enfants. Mais il y a aussi le conflit
qui vous a amené à divorcer tous les
deux qui est encore à chaud. Cette
pression que vous avez l’impression
de subir de la part de votre ex-mari
en est bien l’exemple. Mais cela
appartient à votre couple, en aucun
cas à vos enfants. Ils s’adapteront à
leur façon à ce qu'il va se passer dans
le remaniement familial. L’essentiel
étant de garder un œil sur leur
évolution et sur les changements
éventuellement alarmants s’il y a lieu
(échec scolaire, fugue, isolement,
violence verbale ou physique…).
Si ce passage de vie vous paraît trop
difficile à appréhender, n’hésitez
pas à consulter un professionnel
avec lequel vous pourrez apaiser le
passé pour avancer vers l’avenir plus
sereinement, avec vos enfants. Vous
finirez par trouver votre chemin
et vous ne serez plus perdue.

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.
mai 2019

68

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

allo bébé

Êtes-vous incollable sur

la petite
enfance ?
Equipement, santé, nutrition, c.	est conseillé jusqu’à 2 ans
minimum et 4 ans si possible
congé parental… : d’un enfant
à l’autre, les recommandations 3.	Il faut changer la coque
pour un siège auto
officielles et la législation
a.	
d
ès
que les pieds
changent en permanence. Petit
dépassent du siège
quiz en 10 questions pour faire le b.	dès 9 mois
point sur vos connaissances et c.	après 13kg et dès que
la tête dépasse
renseigner judicieusement vos
copines qui rêvent de pouponner. 4.	Le trotteur
Par Mireille Legait

a.	est interdit en France
b.	présente l’inconvénient
d’encourager bébé à marcher
sur la pointe des pieds
c.	est fortement déconseillé en
raison de nombreux accidents
domestiques parfois très graves

5.	Le portage d’un bébé de
moins de 1 an se fait

1.	Le siège auto sans dossier

a.	est désormais interdit
avant 22 kg et 1,25m
b.	ne peut plus être homologué
en groupe 2 (de 15 à 22 kg)
c.	peut être utilisé dès l’âge de 4 ans

2.	Laisser son enfant
dos à la route…

a.	est seulement obligatoire
jusqu’à 9 mois
b.	est interdit après 15 mois
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a.	face au monde pour qu’il soit
le plus éveillé possible
b.	contre soi, pour rassurer
bébé mais pas que…
c.	Ni l’un ni l’autre, la poussette
est nettement préférable

6.	Le miel est un antiinfectieux naturel

a.	mais est déconseillé aux bébés
en raison de risque d’allergie
b.	qui peut causer un botulisme
avec séquelles graves chez
les bébés de moins de 1 an
c.	après l’âge de 6 mois, pas de
souci, surtout en cas de toux
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7.	Les sirops antitussifs

a.	sont conseillés en cas de toux
grasse chez les bébés sur
prescription uniquement
b.	peuvent être donnés en
automédication car en vente libre
c.	sont déconseillés avant
l’âge de 2 ans

8.	L’obligation vaccinale…

a.	concerne 11 vaccins administrés
en une seule fois dès 2 mois
b.	concerne 11 vaccins au total mais
pas tous effectués en même temps
c.	concerne 11 vaccins qui
contiennent tous des adjuvants à
l’aluminium pour plus d’efficacité

9.	La diversification
alimentaire débute

a.	jamais avant 6 mois pour
éviter les allergies
b.	à partir de 4 mois
c.	ne concerne pas les enfants
allaités tant qu’ils prennent le
sein, même après 6 mois

10.	Le Parlement Européen
a voté le 4 avril 2019

a.	la proposition de 4 mois de congé
parental, par parent et par enfant,
rémunéré comme un arrêt maladie
b.	l’obligation d’un congé parental de
4 mois à tous les parents de l’UE
c.	l’obligation d’un congé de
paternité de dix jours à prendre
dès la naissance de l’enfant
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5. b. Le portage face au monde ne respecte
pas la physiologie du bébé (jambes
pendantes, cervicales non soutenues, tête
penchée en avant en cas d’endormissement,
respiration gênée par la compression sur
le thorax, pas de contact visuel avec le
parent). Le portage contre le parent est
de loin préférable, en position grenouille,

4. b et c. Interdit aux USA, le trotteur
est toléré mais déconseillé en France en
raison d’accidents domestiques graves
qu’il peut provoquer (chute dans les
escaliers, par exemple…). Qui plus est,
ce mode de déplacement pousse bébé
à s’appuyer sur la pointe des pieds.

3. c. La coque, appelée aussi groupe 0+ est
utilisable jusqu’à 13 kg. Certains enfants font
ce poids à 15 mois, d’autre à 2 ans, mais dès
que la tête de bébé dépasse de la coque, il
faut obligatoirement passer au siège auto.
Pour prolonger l’utilisation de la coque, pensez
à ajuster la hauteur du harnais et du reposetête et à retirer le réducteur nourrisson.

2. b. Laisser l’enfant dos à la route le plus
longtemps possible permet de protéger la
nuque et les cervicales en cas de choc et
d’éviter beaucoup de décès. Beaucoup de
sièges auto permettent de poursuivre le dos
à la route jusqu’à 4 ans, soit 18 kg et 105 cm.

1. b. Depuis le 1er janvier 2017, les
constructeurs n’ont plus la possibilité
de faire homologuer en groupe 2 (de 15 à
22kg) ces sièges sans dossier, qui restent
homologués en groupe 3, (de 22kg à
36kg et 125 cm minimum). En revanche,
aucune loi n’interdit encore de les utiliser
en groupe 2, bien que cela soit dangereux
pour l’enfant en cas d’accident.

Réponses

9. b. Conseillée dès 3 mois dans les
années 80, dès 4 mois dix ans plus tard,
puis seulement dès 6 mois au début des
années 2000 pour prévenir les allergies, la
diversification alimentaire a finalement
été ramenée entre 4 et 5 mois dix ans plus
tard… pour le même motif ! Pour les enfants

8. b. Obligatoires pour les enfants nés depuis
le 1er janvier 2018, les onze vaccins ne sont
pas administrés tous en même temps. Si
le DTP-coqueluche-Haemophilus Influenza
de type B, Hépatite B et le Pneumocoque
se font à 2 mois avec un rappel à 4 mois
et à 11 mois, le méningocoque C se fait à
5 mois avec un rappel à 12 mois. Le ROR
(3 vaccins) ne se fait qu’à 12 mois avec un
rappel entre 16 et 18 mois. Et le ROR, comme
le DTP, ne contiennent pas d’aluminium.

7. c. Leur usage est formellement déconseillé
chez le bébé jusqu’à 2 ans car ils diminuent
le réflexe de toux qui draine les glaires. De
même les sirops fluidifiants - qui liquéfient
les sécrétions - sont à éviter car ils risquent
d’encombrer les bronches des bébés.

6. b. Le miel contient en effet des
antioxydants qui aideraient à combattre les
infections. Sauf que pour les bébés jusqu’à
1 an, c’est dangereux et donc totalement
prohibé. En effet, il existe un risque de
contamination par la bactérie Clostridium
botulinum, responsable du botulisme
infantile qui provoque des séquelles graves.

nez bien dégagé. Quant à la poussette, le
hamac (ou la nacelle) doit toujours être
positionné(e) face parent pour rassurer
bébé. L’habitacle ne doit jamais être occulté
par un lange : une ombrelle est préférable
car le lange occultant augmente la chaleur
sous la capote de plusieurs degrés, ce
qui peut provoquer une hyperthermie et
une déshydratation grave chez bébé.
10. a et c. Le Parlement européen a
opté pour un congé parental de 4 mois,
indemnisé comme un arrêt maladie, et un
congé paternité obligatoire de dix jours dès
la naissance. Mais ce vote n’a pas d’effet
contraignant en France car chaque pays au
sein de l’UE reste maître chez lui. En France,
le congé parental est en perte de vitesse
(25% des enfants étaient concernés en
2009 vs 14% actuellement mais seulement
7% à plein temps, sources UNAF). Quant au
congé paternité, de 11 jours actuellement
+ 3 jours pour la naissance, l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS) estime,
dans un rapport remis au gouvernement en
septembre 2018, qu’il faudrait l’allonger à
un mois et le rendre obligatoire. A suivre…

allaités, la diversification est conseillée dès
6 mois pour éviter la carence en fer, tout
en continuant l’allaitement qui peut être
poursuivi aussi longtemps que l’enfant le
demande et que la maman le désire.

Publi-reportage

LA TABLE DE LYNE, la tradition créole à la carte
Au cœur de Saint-Pierre, ce
nouveau restaurant traditionnel créole ambitionne de devenir la référence en gastronomie
régionale dans le Sud de l’île.
Et de développer en parallèle
une activité de traiteur. En cuisine, Roseline, la maman du footballeur Jérémy Volnay devenu
restaurateur, donne toute sa
saveur à ce lieu convivial, haut de
gamme et pourtant accessible.

L

a table de Lyne, du petit nom
de Roseline Volnay, c’est un peu
« comme à la maison ». Ce restaurant traditionnel créole, d’une capacité de 65 couverts, a été ouvert le 15
août 2018 par le footballeur Jérémy
Volnay, qui, jusqu’en 2019, jouait en
première division. Aujourd’hui, c’est
en chef d’entreprise qu’il s’impose
sur le terrain. « Je n’ai pas renoncé
au football, précise-t-il d’emblée. Je
joue actuellement en seconde division. Mais ce restaurant traditionnel
créole, j’y tenais. Je voulais mettre en
lumière le talent de ma mère, qui est
une excellente cuisinière. Nous travaillons en famille, avec mon frère
Tony et l’aide ponctuelle de mon père
et d’une de mes sœurs. »

Une décoration du plus bel effet

A

ncien professionnel de l’immobilier, Jérémy avait repéré au 69,
rue Marius et Ary Leblond un ancien
restaurant, laissé un peu à l’abandon.
Avec l’aide de Christophe Tailamée,
un ami et associé, Jérémy va investir
les lieux et les remettre à neuf. « Nous
avons fait appel à une décoratrice d’intérieur, Vanessa K-BidyLioni, qui a fait
un superbe travail », souligne le restaurateur. Force est de le reconnaître !
La décoratrice a opté pour du mobilier tendance, de style scandinave, des
murs blancs avec de grands miroirs
pour multiplier l’espace, et de magnifiques photographies des plus beaux
paysages de La Réunion. S’y ajoutent

plantes vertes, bambous et objets de
décoration péi.

Un savoir-faire familial
à la créole

E

t la carte n’est pas en reste. La cuisine, Roseline l’a apprise toute
seule. « Je me suis mariée à 17 ans, j’ai
eu quatre enfants, il fallait bien faire
la cuisine ! ». Une formation « sur le
tas », la meilleure école qui soit pour
qui veut s’imposer dans le domaine
de la restauration traditionnelle.
« Bien sûr, ma mère a suivi une formation certifiante pour pouvoir ouvrir ce
restaurant », modère tout de même le
footballeur, pas peu fier de sa maman
qui cuisine de main de maître riz
chauffé et riz z’embrocal ainsi que
les caris lontan : cari poulet, cari
canard, cari poisson… En accompagnement, riz et grains se marient
avec les légumes péi, notamment les
brèdes et le chouchou…
Si le restaurant s’affiche créole, la
carte se permet des petits détours
autour du monde. « Je vais aussi cuisiner des magrets et des plats européens, mais je le fais à la créole »,
précise Roseline qui aime particulièrement préparer la paëlla pour des
soirées à thème.
Des oignons, de l’ail, du piment, de
la tomate, du persil, du thym : les
marmites Volnay fleurent bon la cuisine péi, quel que soit le drapeau
sur le menu ! Et les gourmets ne s’y

trompent pas. « Nous avons nos habitués, qui viennent déjeuner tous les
jours depuis l’ouverture, explique
Jérémy. Ils trouvent chez nous cette
cuisine familiale, faite au jour le jour
avec uniquement du frais et à prix
raisonnable. »

Des soirées privées
et un service traiteur

N

oces d’or, baptêmes, anniversaires… Quelle qu’en soit l’occasion, La table de Lyne peut être
privatisée. « Nous disposons de musiciens pour assurer l’ambiance ».
D’ailleurs, le rêve de Jérémy, c’est de
pouvoir proposer tous les samedis
soir une soirée musicale. « Nous en
programmons déjà, lors de grandes
occasions comme la Saint Valentin,
la Fête des mères… »
Autre challenge, développer le service
traiteur de La Table de Lyne, auprès
des entreprises, des administrations
et des particuliers. Quand la famille
Volnay se met aux fourneaux, le ballon est manifestement dans son camp !
La Table de Lyne, 69 rue Ary et
Marius Leblond, Saint Pierre.
Tél. 0262 42 02 25.

Plat du jour à partir de 14 euros.
Ouvert lundi le midi, et du mardi
au samedi le midi et le soir.
Le dimanche sur privatisation.

RESTAURANT
TRADITIONNEL CRÉOLE

diététique - nutrition

Goyavier

La cueillette est ouverte

Le goyavier, arbuste
fruitier bien connu des
Réunionnais, est certes
redoutable comme
espèce invasive, mais
« ô combien » apprécié
pour ses petits fruits
rouges et brillants.

Le goyavier, très sucré quand il est
bien rouge, garde tout de même
une petite pointe acidulée, ce qui
lui confère toute sa subtilité. Il ravit
nos papilles mais est également très
intéressant pour notre santé. Riche
en antioxydants et notamment en
vitamine C, le goyavier participe à
la protection de notre organisme
contre certaines pathologies.

Qu’est-ce qu’un antioxydant ?

C’est une molécule qui lutte contre
le stress oxydatif responsable
du vieillissement cellulaire.
Parmi les molécules
antioxydantes, on peut citer :
les vitamines E, C, A ;
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les minéraux tels le zinc, le sélénium ;
les polyphenols, qui sont une
catégorie de molécules organiques
présentes dans le règne végétal
notamment dans le thé vert.
Les fruits et les légumes en
sont la principale source sans
oublier les légumineuses.
Les antioxydants permettent de
diminuer le risque de survenue
de nombreuses pathologies :
- Des études tendent à démontrer
que la consommation régulière de
fruits et de légumes permettrait
de diminuer les risques de cancer
et de maladies cardiovasculaires.
- En général, toutes les molécules
antioxydantes sont protectrices de
l’œil et de la vision. Parmi elles, on
peut citer les caroténoïdes. Ce sont
des pigments naturels à l’origine de la
coloration jaune/rouge de nombreux
fruits et légumes. On les retrouve
dans les fruits jaunes, orange et
rouges, dans les brocolis, la carotte,
la tomate… Ils permettraient de
réduire d’une façon très significative
le risque de DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l’âge).
- Les antioxydants permettraient
également de contrer les effets nocifs
de la pollution qui peuvent mener
à des problèmes respiratoires et de
retarder le vieillissement cutané.
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Qu’est-ce que la vitamine
C et où la trouver ?

C’est une vitamine hydrosoluble,
c'est-à-dire qu’elle est soluble
dans l’eau. Elle est également
sensible à la chaleur.
Pour satisfaire ses besoins,
l’organisme a besoin de la puiser
chaque jour dans les aliments.
Ce sont les fruits et légumes colorés
et crus qui en contiennent le plus.
Parmi les aliments les plus riches
en vitamine C, on peut citer
notamment les agrumes mais
également le kiwi, le cassis, la fraise,
le persil, les différents choux…
Pour la préserver au mieux, il est
donc conseillé de cuire les aliments
rapidement et dans le moins
d’eau possible. La vapeur est un
mode de cuisson intéressant.

Comment déguster le goyavier ?

La recette « phare » reste bien
sûr la gelée de goyavier.
Il se décline dans diverses recettes
sucrées (clafoutis, bavarois, confiture,
sorbet...). Certains cuisiniers
l’utilisent même pour l’intégrer
dans leur sauce afin d’innover et
de revisiter la cuisine créole.
Mais le déguster cru reste la
meilleure façon de conserver
toutes ses propriétés.

06 92 37 71 43

rubrique signée
claudine robert-hoarau

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

QUELQUES IDÉES
POUR ÉVITER LA CUISSON

SÛRETÉ PORTUAIRE
GARDIENNAGE
RONDE DE SURVEILLANCE
INTERVENTION SUR ALARME
ÉVÉNEMENTIEL
SÉCURITÉ INCENDIE

Utilisez la purée de goyaviers pour en faire :

UN DESSERT À BASE DE FROMAGE BLANC

• Sous forme de verrine : mélangez du fromage blanc
avec de la vanille en poudre (et un peu de sucre selon
les goûts). Faites des couches successives en alternant
fromage blanc et purée de goyaviers. Servez bien frais.
• Servi dans une coupe : mélangez du fromage blanc et
de la purée de goyaviers de façon homogène pour obtenir
une belle couleur rose. Parsemez le dessus de quelques
brisures de biscuits secs type palets bretons.

DU JUS

Une façon de se rafraîchir
tout en conservant le
maximum de vitamines.
Mélangez dans un verre environ
3 cuillères à soupe de purée de
goyaviers, de l’eau et des glaçons.
Dégustez immédiatement.
Si vous préférez « casser » un
peu cette acidité, rajoutez un
peu de sucre ou de miel.

DES BÂTONNETS DE SORBET
POUR LES ENFANTS

Mélangez de la purée de goyaviers et du lait concentré sucré.
Remplissez des moules à sorbet de cette préparation et laissez
prendre au congélateur. Une gourmandise riche en couleur,
en goût et en vitamines pour les petits et les grands !

Le caré 65,
rue Adrien Lagourgue
97424 LE PITON SAINT-LEU

unitesecuriteprivee97424@gmail.com

x

cuisine

Le goût de

la tomate

Pauvre en calories mais riche en vitamines, la tomate est un
atout bien-être dans les assiettes. Nous en consommons 14
kilos par ménage chaque année en France. C'est le légume
le plus consommé. Dans son livre, Tomate, le chef pâtissier
Christophe Adam vous raconte son histoire de goût avec elle.

Qui est-il ?

Elu meilleur pâtissier de l'année
2014 par le Guide Pudlo, Christophe
Adam a exercé au sein de grands
établissements (Le Gavroche, Le
Crillon) et s'est formé aux côtés
de Christophe Felder, avant de
rentrer chez Fauchon en 1996 et de
devenir directeur de la création.
Il est aujourd'hui créateur de
pâtisseries : endroits éphémères,
Eclair de génie, consulting... Depuis
2012, il a développé L'éclair de
génie) à travers 9 boutiques à Paris
et 13 à l'étranger. Il signe aussi
des livres chez La Matinière.
mai 2019

« Rouge comme une évidence,
tendre et charnue, verte acidulée,
rayée bossue, la tomate, c'est une
palette de couleurs, de formes et de
saveurs qui font d'elle un produit
bien plus riche et curieux que la
modeste rondelette qui rencontre
souvent une mozzarella. » Dans
le sixième opus de la collection
« Atelier Adam », le fameux chef
Christophe Adam célèbre la
tomate. Mieux, il la sublime.
Il est parti à la découverte de ses
belles variétés auprès de Bruno et
Isé Cayron, producteurs dans le
Var. Parmi leurs productions de
fruits et légumes, ces maraîchers
cultivent sur 4 hectares une
quarantaine de variétés de tomates.
Leur motivation ? « Nous voulons
que les clients retrouvent la
saveur des variétés anciennes ».
Pas étonnant que s'y fournissent
de nombreux chefs étoilés !
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Crue ou cuite, salée ou sucrée, la
tomate dévoile ensuite toutes ses
nuances en 45 recettes de grands
noms de la gastronomie. Parmi ces
complices : Christophe Bacquié, élu
Chef de l'année 2018, triplement
étoilé au Guide Michelin, et PierreSang Boyer, chef repéré dans
l'émission Top Chef. Et, top du
top, le chef pâtissier du Meurice,
Cédric Grolet, réputé pour ses
trompe-l'oeil fruits. Il vous dévoile la
recette de son plus célèbre dessert,
la Tomate. Emotion garantie. Il
vous faudra peut-être un peu de
courage, de persévérance et de
confiance en soi pour le réussir
chez vous mais ne lâchez rien !
Ce bel objet de recettes savoureuses à
prix doux trouvera sa place dans votre
cuisine. Sauce, tartelette, croque,
chutney, chausson... Les tomates
s'y invitent dans des petits plats
savoureux et des desserts originaux.

TOMATE

Christophe Adam
Collection Atelier Adam
Editions de La Martinière

BAO

Crevettes épicées à la tomate
Une recette de Pierre-Sang Boyer

Pour 6 personnes
LA SAUCE TOMATE EPICEE
•	1 oignon
•	2 gousses d'ail
•	1 morceau de 2 cm de gingembre frais
•	2 cuillères à soupe d'huile de sésame
•	400 g de tomates concassées en boîte
•	20 g de sucre en poudre
•	3 cuillères à soupe de sauce soja
•	Quelques gouttes de tabasco
•	Sel, poivre du moulin
LA GARNITURE
•	400 g de crevettes crues décortiquées
•	1 filet d'huile de sésame
•	2 carottes
•	1 petit radis Daïkon (radis blanc)
•	1 cébette thaï (oignon)
•	Un bouquet de coriandre fraîche
•	Une poignée de cacahuètes
grillées concassées
•	Fleur de sel, poivre du moulin
LE MONTAGE
•	6 pain « bao » (vendus surgelés
dans les «épiceries asiatiques)

La sauce tomate épicée

Epluche l'oignon, l'ail et le gingembre et hache-les finement. Fais-les revenir
quelques minutes dans une casserole avec un peu d'huile de sésame. Ajoute
les tomates concassées, le sucre, la sauce soja et le Tabasco. Sale et poivre.
Laisse mijoter à feux doux pendant une trentaine de minutes.
Laisse refroidir et mixe la préparation à l'aide d'un Blender.

La garniture

Fais une incision sur chaque crevette et enlève le petit boyau noir étiré sur
le dos de la crevette. Fais revenir les crevettes dans une poêle avec un filet
d'huile de sésame. Ajoute la moitié de la sauce tomate épicée et laisse
réduire. La sauce va enrober les crevettes et légèrement caraméliser.
Epluche les carottes et le radis et taille-les en julienne (c'est-à-dire en fines
lamelles). Coupe finement la cébette thaï et effeuille la coriandre.
Mélange tous ces ingrédients, ajoute les cacahuètes concassées et
assaisonne avec un peu d'huile de sésame, du sel et du poivre.

Le montage

Fais décongeler les ains bao comme indiqué sur le paquet. Garnis chaque pain
avec la garniture de légumes. Ajoute quelques crevettes enrobées de sauce
tomate épicée. Sers le tout avec la sauce tomate épicée restante.

Astuce

La sauce tomate épicée se conserve quelques semaines au réfrigérateur.
Elle peut servir de « ketchup » avec des notes asiatiques.
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Quel dessert
à base de mangues ?

On revisite la tarte tatin

Cadeau gourmand

Les ingrédients
pour 4 personnes
• 2 à 3 mangues selon leur grosseur
• 100 g de sucre en poudre
• 50 g de beurre
• 30 g de noix de coco râpée
• 200 g de pâte feuilletée

Vous ne savez plus quoi lui offrir pour la Fête des mères ? Diteslui simplement que vous l'aimez avec un gros gâteau. Pour une
fois, elle oubliera la balance pour renouer avec le bon plaisir.
Feuilleté à la fraise, Chez Paul

Recette facile
Sauce bolognaise

Sel et poivre
Noix de muscade

100 g
de céleri émincé
200 g
de carottes râpées

100 g
d’oignons

350 g
de bœuf haché

50 ml d’huile
d’olive

150 g
de porc haché
25 cl de lait

30 g
de beurre
25 cl
de vin blanc sec

Le conseil : vous pouvez
accompagner cette tarte
d'une mousse de mangue,
d'un sorbet à la mangue ou
d'une glace à la noix de coco.

50 g
de jus de tomates
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Préparation
• Préchauffez le four th.6/180°.
Faites un caramel avec le sucre
et un peu d'eau. Versez-le dans
un moule à manqué, faites glisser
le caramel pour qu'il tapisse
le fond du moule et les parois
sur la moitié de la hauteur.
• Laissez refroidir.
• Saupoudrez avec la moitié
de noix de coco râpée.
• Epluchez les mangues,
coupez-les en quartiers et
disposez-les en rosace sur le
caramel. Saupoudrez avec le
restant de noix de coco, et
parsemez de noisettes de beurre.
• Etalez la pâte feuilletée,
découpez un cercle un peu
plus grand que celui du plat
et posez-la sur les mangues.
Rentrez les bords à l'intérieur.
• Faites cuire au four 30 minutes
jusqu'à ce que la pâte soit
bien dorée et croustillante.
• Démoulez dès la sortie du four.

78

mots fléchés

mai 2019

80

horoscope

Horoscope

Taureau
21 avril au 21 mai

Amour : Vous chercherez à mettre un peu de fantaisie dans votre vie

City Presse 04 91 27 01 16 © Shutterstock

conjugale. Vous fuirez la routine et la monotonie ! Célibataire, vous serez
particulièrement positive et chaleureuse. Votre charme sera décuplé et les
rencontres s’enchaîneront.
Vie active : La configuration astrale vous permettra de réaliser vos
projets. Il ne tiendra qu'à vous de mettre vos capacités en avant pour
obtenir de l'avancement ou une augmentation.
Forme : Vous ressentirez un peu trop de nervosité, laquelle occasionnera quelques moments de fatigue.

Amour :

LION

23 juillet/23 août

Amour : Votre avenir sentimental vous apparaît moins net. Le lâcher-prise sera indispensable pour vous permettre de trouver de
nouveaux repères.

Vie active : En mai, les aspects relationnels de
votre travail passeront au second plan. Vous
aurez du mal à supporter les contraintes.
Forme : Soignez au plus vite les petits maux qui
peuvent s'aggraver.

BÉLIER

21mars / 20 avril

Votre vie sentimentale va évoluer,
s'enrichir, surtout par l'apport de votre partenaire
ou de votre entourage. Tout dépendra de votre
état d’esprit.
Vie active : Votre activité professionnelle s'annonce intense. De nouveaux projets vont s'enchaîner rapidement, mais votre clairvoyance ne
vous fera pas défaut.

Forme : Risque de carence en oligoéléments.

GÉMEAUX
Amour :

22 mai/21 juin

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

CANCER

22 juin/22 juillet

Amour : Bouderies, disputes, brouille…, mai s’an-

nonce très agité pour les couples. Mais tout cela
n'exclura pas la complicité et la passion !
Vous ferez dans le rose tendre ou même le rouge
passion !
Vie active : Malgré quelques contretemps, le
secteur professionnel sera plutôt calme.
Forme : Vous devrez trouver un moyen d’évacuer la tension nerveuse et le stress.
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SAGITTAIRE

23 novembre/21 décembre

Amour : En couple l’ambiance planétaire vous

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

VIERGE

24 août/23 septembre

Amour : Votre partenaire sera enchanté de la

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

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.

BALANCE

Amour :

24 septembre/23 octobre

Il va y avoir de la nouveauté dans votre
vie sentimentale. Vos repères habituels laisseront
place à l'improvisation totale. Le climat général
s'annonce agité, surtout fin mai.
Vie active : Vous concentrerez votre énergie
dans le calme. Les influx astraux vous pousseront à vous intéresser à de nouveaux domaines.

Forme : Vous bénéficierez d’une bonne
endurance.

VERSEAU

21 janvier/18 février

Amour : En étant naturelle, vous gagnerez en

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

SCORPION

24 octobre/22 novembre

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

Amour :

19 février/20 mars

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

