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méli méloTendances

La marque espagnole Springfield, aussi 
connue sous le nom abrégé de SPF, 
s’offre une première boutique à La 
Réunion. L’espace accueillant, aux tona-
lités pastel et parquet élégant, a ouvert 
ses portes le 10 août dernier au 26, rue 
François-de-Mahy à Saint-Pierre. Parions 
qu’il y en aura plus d’un par la suite !
Née en 1988, la marque s’est d’abord 
tournée vers l’habillement mascu-
lin avec une mode jeune et citadine. 
Ce n’est qu’en 2006 qu’elle présente 
une première collection Springfield 

Woman. Son identité se résume à des 
lignes simples et des couleurs vives. 
Elle combine simplicité, élégance et 
tendance.
Des matières et des finitions soi-
gnées, ce sont les valeurs qu’elle suit 
jusqu’aux moindres détails. Le distri-
buteur madrilène s’occupe aussi bien 
de la conception, de la fabrication que 
de la vente.
C’est la collection été que vous décou-
vrirez dans ce premier magasin, si ce 
n’est pas déjà fait !

Une mode 
jeune et citadine
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LE MaiLLoT  
EST DaNS 
LE SaC
Le sac Fast Woman répond 
à celles qui aiment que 
chaque chose soit à sa place. 
Deux grands compartiments 
renferment des poches pour 
séparer effets humides et 
secs. Des œillets assurent la 
respirabilité. Sobre en noir, 
il affiche les détails designs 
chers à Therese Alshammar : 
2 zips blancs, logo Arena 
imprimé micro-carreaux 
faux damier, signature de la 
nageuse suédoise à l’arrière.

La NEw Co, 
C’EST BiENTôT
La marque de prêt-à-porter féminin Almamaren lance sa nouvelle collection 
le vendredi 5 octobre prochain, lors d’un événement réunissant une dizaine 
d’artistes réunionnaises. L’événement aura lieu au Café Social Club à 
Saint-Pierre, liant étroitement art et mode, entre vernissage et défilé.
En attendant, les dernières pièces de la collection précédente 
seront en vente lors d’une journée soldes au Café Social Club 
le samedi 8 septembre de 10h à 18h. À vos agendas !

ça va kafTEr
Un blog mariage 100 % local qui regroupe des bons plans, des idées, 
des astuces, un carnet d’adresses et qui s’ouvre sur le monde ? C’est 
désormais chose faite avec le lancement de Kafteuse and co le 23 
août dernier lors d’un afterwork organisé sur le Maloya, le plus gros 
catamaran de l’île. À l’initiative de ce blog, Léa Argelliès, fleuriste de 
formation, qui a démarré dans la décoration de mariage pour ensuite 
ajouter la corde papeterie à son arc déjà bien fourni. À travers ce 
blog, la jeune femme va à la rencontre des différents prestataires 
pour dénicher les astuces de pro, les partager avec les futurs mariés 
et ainsi apporter des réponses à leurs interrogations : Comment 
organiser son mariage seul ? Comment choisir un prestataire de 
qualité ? Comment avoir un mariage éco-responsable ?… Les 
couples pourront également y trouver des vidéos, des fichiers à 
télécharger, des shootings d’inspiration, l’objectif étant de leur 
apporter un maximum de contenus. Et comme le mariage est un 
sujet universel, Léa est allée rencontrer des prestataires en dehors 
de notre île afin de s’enrichir d’autres expériences et d’autres 
cultures. On l’a compris, le mot d’ordre de ce blog c’est partage !
www.kafteuseandco.com Go
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aventureTendances

Le 5 octobre prochain, la 
team réunionnaise frine’ka 
s’envolera pour le Sri Lanka, 
disputer le raid amazones, 
une course 100% féminine, 
écologique et humanitaire.

Il leur faudra bouffer du kilomètre à 
un rythme soutenu sous une chaleur 
étouffante, tenir ferme aux soubresauts 
d’un VTT hors piste et tirer à l’arc sur 
une cible qui ne fait pas de cadeau. 
Le Raid Amazones, cette course mul-
tisports réservée aux femmes depuis 
2001, n’a rien d’une sinécure. Pourtant, 
chaque année, les inscriptions sont 
bouclées, 270 participantes cette année. 
Mais qu’est-ce qui les fait courir ? Elsie 
Urbatro et Sandrine Palma forment le 
duo de la team réunionnaise Frine’Ka 
pour l’édition du 10 au 19 octobre 
2018 qui aura lieu au Sri Lanka. Elles 
sont motivées : « Nous voulons vivre 
une aventure sportive et humaine 
dans un pays inconnu et partager des 
moments inoubliables », avancent les 
deux jeunes femmes, respectivement 
âgées de 28 et 34 ans. Leur curiosité et 
leur ouverture d’esprit ne s’arrêtent pas 
là, elles espèrent mettre La Réunion et 
Mayotte en l’air ! Pourquoi Mayotte ? 
Sandrine vit et travaille à Mayotte dans 
l’aérien. C’est d’ailleurs cette jeune 

Réunionnaise qui a eu l’envie de par-
ticiper au Raid Amazones. Ne trouvant 
pas de partenaire, elle a lancé une 
bouteille à la mer à laquelle Elsie s’est 
empressée de répondre. Elsie y pensait 
depuis plusieurs années sans avoir osé 
sauter le pas. C’est fait.

Une préparation physique
Depuis leur première rencontre en 
octobre dernier, pas une semaine 
passe sans prendre des nouvelles 
l’une de l’autre. Les premiers temps, 
pour assurer la recherche de sponsors, 
aujourd’hui, pour se soutenir morale-
ment. Elles porteront le dossard n°57. 
Ce qui veut dire qu’elles ont réussi à 
boucler leur budget en rassemblant 
quelque 8000 euros auprès de parte-
naires encourageant les femmes à se 
surpasser physiquement et humaine-
ment. Sandrine et Elsie défient leurs 
propres limites, elles iront « au bout ».
L’entraînement est fastidieux. Elles 
tiennent bon. 10 kilomètres de course 
à pied, deux à trois fois par semaine 
pour Sandrine, pareil pour Elsie en 
plus des deux sorties par mois de VTT. 
Et des séances de renforcement mus-
culaire à domicile via une application 
dédiée  ! Elles démarreront tout pro-
chainement en club le canoë kayak 
et le tir à l’arc. « On essaie d’être régu-

* suivez les sur facebook : la team frine’Ka equipe 57 raid amazones 
https ://www.facebook.com/teamfrinekaraidamazones2018/?ref=bookmarks 

lières dans l’effort », affirme Elsie qui 
pratique le jujitsu brésilien depuis deux 
ans. Quid de Sandrine ? « Elle est à l’aise 
dans la course. Et elle va travailler en 
vélo : un trajet de 12 kilomètres » . Le 
moral est bon également : Elsie se dit 
même «  impatiente ». Finalement, la 
plus grosse pression que représente la 
recherche de partenaires est passée. 
Elles sont désormais toute entières à 
leur affaire.

Un soutien dans le combat 
contre l’endométriose
Décollage le 5 octobre. Ce sera le début de 
la mousson au Sri Lanka, des conditions 
de terrain compliquées. Elles restent 
sereines. Sans doute parce qu’elles ont 
une motivation supplémentaire, à vous 
donner des ailes. Le Raid Amazones 
est aussi une aventure écologique et 
humanitaire. Au-delà de l’exploit sportif, 
chaque équipe défend les couleurs d’une 
association. Elsie et Sandrine ont misé 
sur MEMS île de La Réunion mobilisée 
dans le combat contre l’endométriose. 
Cette maladie chronique gynécologique 
qui touche exclusivement les femmes est 
encore trop ignorée aujourd’hui. « Nous 
souhaitons vivement faire connaître 
cette maladie durant notre aventure 
auprès de tous et revenir avec un chèque 
à remettre à Mems », souligne le duo.
Les 10 jours que durera le raid, vous 
pourrez suivre nos deux championnes 
réunionnaises qui posteront régulière-
ment du contenu sur Facebook*. D’ores 
et déjà, vous pouvez soutenir MEMS île 
de La Réunion, une cagnotte solidaire Le 
pot commun est accessible en ligne sur 
leur page Facebook.

frine’Ka 
au Raid 
amazones



  En pharmacie - puressentiel.com    

Le Roller Puressentiel Articulations & Muscles, dispositif médical, est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire les instructions avant usage. Avril 2018.
*Source Celtipharm, sorties consommateurs pharmacie France, marché global Articulations et Muscles, chiffre d’affaires CAM novembre 2017. Étude clinique d’efficacité et de satisfaction chez 43 personnes pendant 4 semaines.

LE N°1* DES GESTES ANTI-DOULEURS
FÊTE SES 10 ANS

NOUVEAU ! DÉCOUVREZ 
LA VERSION CRYO

LE ROLLER
CRYO PURE®

FROID INTENSE
IMMÉDIAT

LE ROLLER
ARTICULATIONS
& MUSCLES
RÉDUCTION DE 
L A DOULEUR



 8femmemag  Septembre 2018

sportTendances

Créé il y a quatre ans à La Possession, le concept « fit-attitude » développé par alicia se déploie 
en ouvrant bientôt une cinquième antenne sur Saint-Gilles après Saint-Pierre, Saint-Paul et 
Saint-Denis. Bien plus qu’un stage d’entraînement, « la fit-attitude » est une philosophie, un état 
d’esprit permettant de maigrir, se sentir mieux dans sa tête et dans son corps… sans régime 
imposé. Entrez dans la communauté des « fitteuses » : ça fonctionne ! lucie césar

femme magazine : « en quoi consiste 
le concept fit-attitude et pourquoi 
ne s’adresse-t-il qu’aux femmes ? »
alicia : « Fit-Attitude est une approche globale 
pour lutter contre la sédentarité et l’obésité 
à La Réunion, un des plus grands fléaux de 
notre société moderne. Il est en effet destiné 
aux femmes pour leur permettre de perdre du 
poids rapidement et durablement sans régime 
draconien. Pourquoi les femmes uniquement ? 
Parce que les hommes sont plus réguliers 
et peuvent s’entraîner seuls, le suivi leur est 
facultatif. Les femmes, elles, ont davantage 
besoin d’un suivi, d’être motivées, de savoir 
quoi faire ou non dans la pratique du sport 
en général. Le plus gros problème est surtout 
qu’elles ne croient pas en elles. Autre souci : 
l’équilibrage alimentaire d’une femme n’a 
rien à voir avec celui des hommes, hormones 
et sentiments influent sur leur comportement 
alimentaire et sur leur état psychique, leur 
sensibilité psychologique. En mettant en place 
le programme Fit-Attitude, j’y ai intégré les trois 
paramètres capitaux que sont : le sport, le suivi 
alimentaire et le développement personnel. »

fm : « concrètement, comment 
dosez-vous sport, alimentation et 
psychologie dans fit-attitude ? »
alicia : « Pour le sport, il s’agit d’un 
programme de 18 séances de fitness d’une 
heure étalées sur 6 semaines soit 3 séances 
par semaine, avec un coach, en groupe de 
10 filles. Côté alimentation, plusieurs choses : 

nous prodiguons des conseils alimentaires 
après la séance de sport, 25 minutes y sont 
consacrées. Puis, sur le site Internet dédié, 
il y a 1/3 de conseils alimentaires, 1/3 de 
conseils sportifs et 1/3 de conseils d’ordre 
psychologique. Le carnet alimentaire de 
chaque femme nous permet de faire un suivi 
personnalisé et de comprendre le mode de 
fonctionnement et les habitudes de chacune 
en matière de nutrition. Elles nous envoient 
des photos d’elles et de leurs assiettes tous 
les jours sur un groupe privé via les réseaux 
sociaux dont seules les fitteuses ont accès, ce 
qui nous permet de les corriger en temps réel. 
Le coach du groupe se permet d’intervenir s’il 
constate que les proportions sont trop faibles 
ou trop importantes, s’il manque un légume 
ou un féculent, etc. L’aspect psychologique 
revient à modifier des attitudes également. À 
cet effet, elles répondent à un questionnaire 
très ludique à la fin de chaque séance de 
fitness. Un petit travail sur elles-mêmes pour 
connaître l’humeur du moment, le niveau de 
confiance en elles et les bénéfices de la séance 
sur une échelle de 1 à 10 par exemple. »

fm : « Quels sont les résultats ? les filles 
sont-elles changées, reviennent-elles ? »
alicia : « Le programme fonctionne super 
bien. Des filles ont perdu 5, 10, 15, 20 kg. Au 
cours d’un stage, tout dépend de la masse 
pondérale, mais les filles peuvent perdre entre 
3 et 10 kg. Les médecins préconisent de perdre 
2 kg par mois au maximum pour ne jamais 

les reprendre. Les régimes sur la base de la 
perte de 10 kg en deux semaines sont très 
dangereux. Si je prends l’exemple d’une fille 
qui a 15 kg à perdre, j’accepte qu’elle perde 
entre 3 et 4 kg maximum lors d’un stage. À 
la fin de l’année, elle se retrouve avec 24 kg 
en mois sur la balance en ayant perdu 2 kg 
par mois. La perte de poids est régulière, le 
corps ne se rend pas compte qu’il s’allège et 
les filles ne souffrent d’aucune carence ou de 
grande fatigue. Du coup, elles ne se blessent 
pas et nous y veillons constamment, nous 
leur apprenons ce qu’est un échauffement, 
un corps de séance, un étirement. Nous 
leur expliquons pourquoi il faut boire avant, 
pendant et après la séance ; pourquoi il 
est primordial de bien dormir. Lorsque l’on 
comprend pourquoi, on sait facilement où et 
comment agir sur notre hygiène de vie. »

fm : « et vous savez de quoi vous 
parlez puisque vous étiez vous-même en 
surpoids il y a quelques années… »
alicia : « En effet, j’avais 15 kg en trop il 
y a un peu plus de 10 ans maintenant et je 
faisais malgré tout beaucoup de sport. Mais je 
mangeais toujours mon Nutella régulièrement, 
mes pâtes et du fromage et du coup, je ne 
perdais pas de poids. Mon alimentation était en 
cause, j’ai donc essayé de mieux manger, mais 
j’avais encore des blocages psychologiques : 
si je n’avais pas envie d’aller faire du sport, je 
ne me forçais pas, idem si je préférais manger 
vite fait une pizza plutôt que de me préparer 

Osezla fit-attitude
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une salade. J’ai compris que si je n’y arrivais 
pas, c’était parce que j’étais stressée. Nous les 
femmes et nos hormones, dès que nous ne 
sommes pas bien, nous dévorons ou alors, nous 
ne mangeons plus du tout. En résultent des 
pics de boulimie puis des périodes d’anorexie, 
ce qui dérègle la machine et l’on finit par 
prendre du poids sans trop comprendre 
pourquoi. Ou alors, on ne prend pas de 
poids, mais on est couvertes de cellulite, un 
phénomène dû à des problèmes de circulation, 
d’œdèmes et aux attitudes consistant à 
« beaucoup manger et ne plus manger ». 
J’ai compris que la part psychologique était 
une composante incontournable à prendre 
en compte dans le programme Fit-Attitude 
en plus du sport et de l’alimentation 
puisque tout est intrinsèquement lié ».

fm : « concrètement, comment faites-
vous pour motiver les filles à faire 
du sport et à tenir sur la durée ? »
alicia : « En leur montrant ce que les autres 
filles ont pu avoir en terme de résultats. Des 
filles qui, physiquement, étaient comme elles 
et qui sont parvenues à perdre du poids 
durablement. Je suis passée par là et je sais 
ce qu’elles endurent. Je leur dis qu’elles sont 
normales, qu’il n’y a rien de grave et qu’on 
passe toutes par des étapes plus difficiles 
que d’autres, mais qu’elles peuvent, elles 
aussi, y arriver. Par contre, il faut qu’elles 
comprennent que si elles ne bougent pas, les 
choses ne vont pas changer d’elles-mêmes 
car il n’existe pas de pilule magique. Le sport 
est capital au niveau hormonal, au niveau de 

la fatigue musculaire et articulaire. Lorsque 
l’on a fait un effort physique dans la journée, 
les articulations, les os et les muscles se 
reconstruisent pendant la nuit alors que nous 
dormons, ce qui régénère le corps. Le sport aide 
au mental : pendant la séance, on en bave pas 
mal, mais les filles et les coaches aussi alors 
le processus de motivation s’enclenche. Une 
fille qui doutait d’elle, persuadée de ne pas 
parvenir à terminer une séance, s’en retrouve 
plus confiante une fois la séance achevée. 
Faire du sport permet aussi d’entretenir les 
chaînes musculaires qui tiennent et retiennent 
la peau : celle des triceps, des fessiers, du 
ventre… Il y a aussi tout le travail « cardio ». 
Un cœur ou des poumons qui ne travaillent 
jamais prendront plus facilement les maladies, 
les sujets sont essoufflés en montant un étage 
d’escaliers, ne peuvent plus courir derrière 
leurs enfants. Les résultats sont là avec le 
programme, les personnes qui ont arrêté 
de faire du sport ou qui n’en ont jamais fait 
récupèrent un niveau de santé général sain. Le 
sport rééquilibre le corps et l’esprit en même 
temps. Et puis, le programme n’est pas du 
tout restrictif, le Nutella n’est pas à bannir à 
vie, il doit juste être un produit occasionnel 
dans votre alimentation, c’est pareil pour 
tout et c’est une question de dosage. »

fm : « selon vous, quels sont les 
pires ennemis de notre bonne 
santé à la Réunion ? »
alicia : « Nous nous sommes amusés à 
créer un e-book intitulé « Les 10 pièges des 
Réunionnais ». Le premier de la liste est 

l’américain bouchons : en terme de glycémie, 
on est bien en haut. Le second : le Cot et autres 
Capri-Sun… Les publicités sont également 
de véritables pièges et ce sont souvent les 
enfants qui en sont la cible. Le résultat, on 
le connaît : obésité, diabète et maladies 
cardio-vasculaires sévissent sur le territoire 
et se répandent rapidement. Il faut stopper 
cette machine de consommation. La voiture 
aussi est un piège dans lequel on s’enferme 
d’où une sédentarité qui n’incite pas non plus 
à se déplacer autrement. Un autre piège : la 
barquette ! Je ne dis pas que ce n’est pas bon, 
bien au contraire : le cari et les féculents sont 
très équilibrés ! Ce sont juste les proportions 
qui sont exagérées et qu’il faudrait inverser : 
davantage de légumineuses, un peu de cari 
(attention à l’huile lors de la friture) et le riz 
en dernier. Les apéros créoles : samoussas, 
bouchons… très bon, mais avec parcimonie. 
Certaines filles me disent « Je ne suis pas très 
sucrée, je préfère les samoussas ». Il faut faire 
attention car il y a le goût sucré, salé et le sucre 
lui-même. Et bien sachez que les fritures, les 
gâteaux apéros etc., ce ne sont que du sucre. 
Pendant le stage, on leur apprend ce qu’est un 
macronutriment, un glucide, un lipide etc. »

fm : « faut-il forcément manger 
matin, midi et soir ? »
alicia : « Manger comme un roi le matin, 
comme un prince à midi et comme un pauvre 
le soir » est un bon adage, mais j’y mets des 
bémols car certaines femmes ont besoin de 
manger 6 fois par jour. Il faut que la femme se 
connaisse. Certaines décident de ne manger 
que lorsqu’elles ont faim et cela convient 
très bien. Chacune a le cycle qui est le sien et 
qu’il faut respecter. Manger lorsqu’on a faim 
permet aussi de mieux gérer les quantités. Il 
ne faut pas culpabiliser car lorsque le corps 
est en manque de sucre, on ne peut pas le 
contrôler ou difficilement. La charge mentale 
pour les femmes est énorme. Elles ne prennent 
pas de temps pour elles, s’occupent de leur 
mari, leurs enfants, de leur boulot et elles 
veulent que tout ce petit monde soit heureux 
sauf qu’elles ne le sont pas elles-mêmes. 
Fit-Attitude s’adresse à ces femmes qui se 
sont un peu oubliées et qui veulent agir 
efficacement sur leur vie pour mieux la gérer. »

ça m’inteResse 
fit-attitude 
www.fitattitude.fr - 0692 79 62 24
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décoTendances

il suffit parfois d’un rien pour 
rendre un intérieur plus 
agréable à vivre : une touche 
d’excentricité, une pointe 
d’audace… Tour d’horizon des 
tendances déco qui embellissent 
votre intérieur et donnent du 
baume au cœur. lucie césar

SorTir Du PLaCarD
Tout comme la vaisselle, les vêtements ne se cachent plus. Fini le dressing cloisonné : 
les penderies ouvertes et les étagères murales accueillent désormais chaussures 
et chemises à la vue de tous. Mais, gare au bazar ! Pour ne pas étouffer le coin 
nuit, faites régner l’ordre à tout prix. Ainsi, créez des dégradés de couleurs avec 
vos propres vêtements comme s’il s’agissait d’un magasin : effet garanti !

C’EST Du BéToN !
Sur les meubles de la cuisine, sur le sol de la 
pièce à vivre ou en revêtement mural dans la salle 
de bains, le béton ciré réunit tous les suffrages. 
Associé au noir ou au métal, il s’inscrit dans le style 
industriel tandis que marié aux tons clairs, il colle à 
la modernité. Qu’attendez-vous pour l’adopter ?

Du changement   dans l’air

iDéE 
LuMiNEuSE
Économiques, les Led se 

disséminent facilement et 
chauffent peu. Intégrées à 
une tringle ou encastrées 

dans la plinthe, elles mettent 
en valeur le dressing, la 

cuisine… et leur contenu. 
Rétro-éclairées, les plinthes 
donnent l’impression d’être 

un bandeau lumineux sur 
lequel repose l’installation, 

accentuant sa légèreté.

LE roTiN : 
La STar 2018
Il est le matériau incontournable, poussé par la grande tendance 
du cannage. Il est absolument partout : du fauteuil à la table 
d’appoint en passant par le plateau ou le porte-journaux. 
Impossible d’y échapper, il devient un « classique » au fil du temps.
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Du changement   dans l’air

LE TErrazzo EN forCE
Exit le marbre ! En 2018, le terrazzo fait un bond en avant dans 
les tendances les plus plébiscitées. Il faut dire que ce revêtement 
moucheté et subtilement coloré réchauffe les intérieurs avec classe 
et parcimonie. Sur le sol, les murs ou les accessoires déco, en petites 
touches ou en total look, le terrazzo donne illico du caractère. Ses 
fragments de pierre naturelle forment une belle matière à effets.

uN Bijou 
DE LuMiNairE 
Le luminaire ne sert plus 
uniquement à éclairer. Sa fonction 
strictement pratique se voit 
complètement dépassée par ses 
lignes plus que jamais esthétiques 
aux faux airs de bijoux. Délicat, 
beau, précieux : le trio gagnant !

Centre Laser 
& Médicoesthétique

155, rue des Deux-Canons - Sainte-Clotilde
0262 53 18 06     Centre Laser et Médicoesthétique

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

Traitement de toutes vos imperfections du visage / Technique sans chirurgie
Soins disponibles au Centre Laser et Médicoesthétique

Tarifs au 0262 53 18 06 ou 0692 22 68 97

Décolleté/cou

Ovale du visage

Tâches

Sillons nasogéniens

Pores dilatés

Rides horizontales
frontales

Double mentons

Rides d’expression

Lèvres supérieures

Teint terne

Contour des yeux

Imperfections cutanées

Ride du lion
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décoTendances

MoN BEau Miroir
Adopter le miroir rond pour agrandir l’espace est une 
astuce bien connue des décorateurs. Les designers 
font appel au miroir rond XXL, star du moment, 
pour donner non seulement du style mais aussi une 
impression de profondeur, l’espace visuel s’en retrouve 
totalement changé. On l’accroche au mur pour doper 
un salon terne, habiller une entrée ou créer une 
chambre esprit « boudoir » ou « cocooning ». 

arT XXL
Si la tendance en 2017 était de recouvrir ses murs d’une multitude 
de cadres, celle de 2018 est à la version XXL de l’art. Mettez-en 
plein la vue en décorant vos murs d’affiches de films, de paysages 
paradisiaques, de tirages photos en noir et blanc, de reproductions de 
tableaux de plus de 2,50 m de large et de haut. Osez voir grand !

CouSSiNS à THèME 
Choisissez un thème et déclinez-le sur tous vos coussins. Préférez-le 
très « nature » avec des imprimés feuillage, des animaux en série. 
Les imprimés très graphiques restent très en vogue également.

Du changement dans l’air



13 Septembre 2018  femmemag

Réussir 
sa déco
Les conseils et astuces de Sophie, 
décoratrice chez Ravate :

C’est quoi une déco réussie ?
« Une décoration d’intérieur réussie, c’est une 
décoration avec beaucoup de matériaux changeants, 
différentes matières et couleurs, beaucoup de tissus, 
des rideaux, des canapés, des tapis. Beaucoup de 
choses complètes qui se chevauchent en harmonie. 
Sans oublier l’éclairage qui joue un rôle capital. En 
effet, il se positionne dans une pièce à contrejour par 
rapport à la lumière reçue. Les luminaires doivent donc 
être placés au fond de la pièce de façon à apprécier 
tout son volume dès l’entrée lorsqu’on les allume.

Avez-vous des petits conseils à nous donner ?
Dans la salle de bains, si le sol est recouvert de 
grands carreaux, ils devront remonter sur les murs 
de la douche ou de la baignoire pour agrandir 
visuellement l’espace. Là aussi, l’éclairage dans un 
faux plafond est formidable. Dans le salon et la salle 
à manger, si la superficie le permet, préférez des 
grands meubles. Choisissez des rideaux à œillets 
oblongs montés sur barre plate qui modernisent 
l’ensemble. La décoration d’intérieur est comme un 
puzzle géant. On part d’une idée, généralement un 
matériau, et on va élaborer un environnement tout 
autour en mélangeant les matières les unes à côté 
des autres, que l’on va pouvoir positionner dans la 
pièce. Pour votre décoration intérieure, choisissez 
vos échantillons de tissus, de rideaux, de matériaux. 
Positionnez-les les uns à côté des autres, devant 
vous, à la lumière du jour et exposez-les le soir à la 
lumière artificielle pour constater de l’ambiance qu’ils 
dégagent donc la future atmosphère de votre pièce. »

LE rETour Du ParavENT
Utilisez des cloisons à la mode pour séparer les espaces ou créer 
différentes atmosphères. Mais on mise sur des cloisons très mobiles 
comme le paravent, de retour sur la scène déco. Ciselés, imprimés, 
à l’indienne, le choix est large, tout 
dépendra de l’utilité souhaitée : 
cacher, séparer, ambiancer…

MaNquE DE PoTS ?
Si les plantes sont indispensables aux intérieurs dans l’air du temps, les 
cache-pots devront être choisis avec minutie : le contenant doit mettre 
en avant le contenu et vice-versa. La nouvelle lubie déco ? Disposer ses 
plantes dans de jolis paniers pour changer de l’éternel modèle en terre 
cuite. Et si on adopte l’idée pour l’intérieur, on l’applique aussi au jardin !

5 Règles d’oR 
• Réinterpréter les tendances à sa façon (se 
jouer des dernières pièces à la mode).
• L’électroménager ne doit pas être l’élément 
central d’une pièce (TV par exemple).
• Rester fidèle à certains classiques : assise 
en rotin, photophores en métal…
• Mixer les couleurs : vert mentholé/
corail ou bleu pétrole/émeraude.
• Ne pas copier sur les autres : pensez à ce qui 
vous plaît et ce qui reflète votre personnalité.
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Coaching en image

Carine Cayron

mon conseil
Cet accessoire apporte la touche 
finale d’une tenue et peut en 
devenir la pièce maîtresse en 
venant illuminer ou rythmer 
votre look par ses couleurs, ses 
imprimés ou encore le détail 
de ses anses... Alors osez ! 

mon sac encuir
souvent noirs, marrons ou bordeaux, 
mais pourquoi pas réchauffer tout 
ça avec un joli orange ou framboise ! 
L’été, on choisira des beiges, des nudes, 
des pastels ou carrément du fluo pour 
pétiller davantage.
Pensez aux anses fantaisie ! On n’hésite 
pas à jouer avec les détails qui sauront 
démarquer votre style. On les choisit 
brodées ou imprimées, colorées ou 
perlées, selon ses envies.

Faut-il l’assortir  
aux chaussures ? 
Il existe deux écoles mais nous penche-
rons davantage sur le non, aujourd’hui, 
la tendance est plutôt de choisir son sac 
en fonction de son allure globale. Il est 
en effet difficilement possible d’avoir 
un it bag assorti à chacune de ses com-
binaisons de vêtements. Heureusement, 
en vous munissant des basiques précé-
demment cités, vous trouverez toujours 
un sac à main adapté à votre look !
Cet accessoire apporte la touche finale 
d’une tenue et peut en devenir la pièce 
maîtresse en venant illuminer ou ryth-
mer à souhait votre allure. Alors osez ! 

Un modèle adapté  
à ses activités
La pochette en cuir saura sublimer 
les tenues chics et glamours lors de 
vos sorties. 
Pour un côté plus pratique et indé-
niablement tendance en balade ou 
pour faire les courses, on privilégiera 
la besace qui sera parfaite pour avoir 
les mains libres tout en style. 
Pour nos working girls, la gamme en 
cuir offre aussi les grands formats 
rectangulaires pouvant accueillir le 
parfait nécessaire professionnel tout 
en élégance. 

Un modèle adapté  
à sa morphologie
On ne le sait peut-être pas assez mais la 
forme de nos sacs à main a un impact 
direct sur notre allure générale. 
L’idée étant d’équilibrer la silhouette 
par la répartition des différents 
volumes. Lorsque l’on a quelques ron-
deurs, il est préférable d’opter pour 
des modèles «portés épaule» ou «portés 
main». Exemple : par sa forme arron-
die, la besace a tendance à accentuer 

les formes d’une femme.
Mais ce qui compte avant tout, c’est la 
notion de volume, qui se fera moindre 
plus on est ronde, sans aller vers les 
formats mini. 

Un modèle adapté à sa taille
Si l’on est plutôt petite, il vaut mieux 
choisir un sac de petite taille pour res-
ter dans des proportions harmonieuses. 
Les femmes plus grandes ont davan-
tage de choix, même si opter pour un 
petit sac marquerait trop le contraste. 

Quelles couleurs en 2018 ?
Le camel est en tête des teintes neutres 
aux côtés du noir et des modèles blanc 
et crème qui nous font déjà rêver. Mais 
cette année, la tendance fera aussi 
place aux notes flashy avec un véri-
table coup de coeur pour le bleu élec-
trique, le jaune safran ou encore le 
corail sous toutes ses formes. Couleur 
phare de la saison prochaine, ce dernier 
se décline en version plus ou moins 
intense jusqu’au rouge vif qui appor-
tera la touche peps à toutes vos tenues !
L’hiver, on préférera des sacs foncés, 

Le sac en cuir, l’accessoire en matière noble et 
intemporelle, est devenu un must have des accessoires 
pour « glamouriser » toutes les tenues.

cabinet Be’com
conseillère/coach  
en image et communication  
à la Réunion
téléphone : 0693 806 827
facebook : Be’com image
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Connecter

immersion
dans le monde des

Des blogueuses, instagrammeuses, youtoubeuses péi collectionnent les followers en 
postant photos, vidéos, coups de cœur et bons plans sur les réseaux sociaux. qui sont ces 
influenceuses péi que les marques ont commencé à courtiser il y a deux ans ? Bernadette Kunzé

nombreux followers. A La Réunion, 
ils sont une petite centaine de ces 
mordus, dont une large majorité de 
femmes qui ont rarement dépassé la 
trentaine. Se regrouper pour prendre 
plus de poids ? Certaines s’y essaient, 
en rêvent même, mais les premières 
tentatives sont encore hésitantes. 
Chacun fait exister sa communauté 
qu’il aimerait bien voir grossir en 
retours, preuve que ce que les avis et 
les photos qu’ils postent chaque jour, 
chaque semaine ou chaque mois, sont 
lus, appréciés voire approuvés. 

Mode,  
beauté et lifestyle
Les contenus impactent-ils, consciem-
ment ou inconsciemment, les choix ou 
les décisions de ceux qui les suivent ? 
Difficile à mesurer. Mais l’impact est 
déjà bel et bien là. Les réseaux sociaux 
sont devenus des incontournables 
pour les bureaux d’études de ten-
dances. Ils sont une source intarissable 
de renseignements pour comprendre 
les attentes et mettre des couleurs sur 
les humeurs à venir.

influenceuses

caRoline
27 ans, Le Tampon
Ca Rock 974
Son identité : passionnée de mode. Elle 
a été l’égérie de Hop ! Le temps d’une 
campagne de teasing en amont de la soirée 
de lancement de la marque Quay Australia.
Ses projets : valoriser les lieux 
culturels, les activités de loisir et 
les hébergements de tourisme.

« Notre activité est chronophage. A 
22h, je réponds encore à un message. 
Ce qui n’est pas franchement du goût 
de mon entourage qui ne comprend 
pas toujours ce que je fais. » 

Cette fois, ça y est, j’ai créé une page 
Facebook. Mon profil a rejoint la pla-
teforme communautaire. J’ai fait le 
grand saut dans les flux terminaux 
qui agitent des milliards d’internautes. 
Et alors ? Alors une file de noms me 
demandant pour amie s’est étirée au 
fil des jours. Merci à eux. Valeska peut 
rigoler, des amis, elle en a une flo-
pée. Cette jeune journaliste est plon-
gée dans l’univers 2.0 jusqu’au cou : 
elle tient le Blog Ava, alimente une 
chaîne YouTube et a fini par adopter 
Instagram. Autant dire que ses jour-
nées comptent plus de 24 heures. « J’ai 
toujours aimé la mode, je collection-
nais les Vogue quand j’étais petite. 
Pendant mes études, il me manquait 
ce côté meuf. Alors j’ai créé un blog, 
mon exutoire,  » avoue-t-elle. Mode, 
beauté et un article d’humeur glissé 
entre deux bons plans et deux adresses 
au top, ses écrits tout plein de légèreté 
se laissent déguster.
Valeska ne quitte jamais son portable. 
Elle est une influenceuse. Le Graal 
pour tous les blogueurs, youtubeurs 
ou instagrammeurs qui peuvent se 
prévaloir d’une belle identité et de 
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Cédric Taraconat

Depuis deux ans seulement, nos 
blogueurs, youtoubeurs et insta-
grammeurs péi sont courtisés par les 
marques. Si l’île représente un petit 
territoire, elle offre de beaux atouts, à 
commencer par sa jeunesse curieuse 
et assoiffée de nouveautés. La plu-
part des influenceuses qui mettent 
l’accent sur la mode, la beauté et le 
lifestyle comblent ainsi les attentes. 
Le 5 juillet dernier, l’enseigne d’op-
tique réunionnaise Hop ! invitait une 
poignée d’influenceurs, sélectionnés 
avec l’aide de l’agence de communica-
tion Hello Sunshine, à découvrir une 
marque australienne plutôt fun, lors 
d’une soirée animée. Chaque partici-
pant est reparti avec sa solaire Quay 
Australia préférée, avant de s’afficher 
lunette sur le nez auprès de ses fans, 
leur démontrant ô combien la nou-
velle solaire est extra.
La meilleure pub, c’est le bouche-à-
oreille, dit-on. Quand ce bouche-à-
oreille circule sur les réseaux sociaux, 
de vitesse de croisière il passe au super-
sonique. Du pain béni pour lancer sa 
nouveauté  : la crème anti-rides der-
nière-née d’une marque de cos-

déBoRah 
(en dUo avec 
angéliQUe)
32 ans, Saint-Denis
Waterchild clothing
Leur identité : mêle fashion et design. 
Elles sont deux nanas à promouvoir leur 
marque de vêtements pour femmes. 
Banana coconut design est née en 
Australie où elles ont vécu et commencé 
à partager sur les réseaux sociaux.

« Si on veut débuter un business, 
les réseaux sociaux sont un bon 
moyen de se faire connaître . »

manon
24 ans, Saint-Leu
Bêtises en stock
Son identité : entre voyage et mode 
avec une belle envie de valoriser l’île.
Projet : partir en voyage pour 
poursuivre l’aventure en commun.

« C’est beaucoup de travail en 
photo, rédaction des articles, cela 
me prend 8-10 heures par mois. Et 
il faut poster au quotidien, inter-
réagir avec la communauté. »•••
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Connecter
métique internationalement connue 
ou la promotion de sa propre petite 
marque de vêtements péi (qui peut 
aider à lancer son enseigne), peuvent 
bénéficier des largesses qu’offre la toile 
et de ceux qui l’activent. Mais pas que. 
Tout ce qui supporte un superlatif est à 
mettre dans le même panier : un petit 
restaurant où l’on prépare le meilleur 
rougail saucisses, des activités de plein 
air originales, les plus belles randos, les 
aires de pique-nique incontournables, 
les voyages extraordinaires, les artistes 
péi en vue, sans oublier les blogs cui-
sine, ont aussi leurs détracteurs.

Le grand partage
Ce grand déballage, dont les maîtres 
mots tournent autour des passions et 
l’envie de les partager, s’est mué en 
gigantesque marché où piocher son 

petit bonheur. Et, pour des stars inter-
nationales dont c’est le crédo, c’est 
le jackpot ! Des anonymes arrivent à 
tirer leur épingle du jeu en gagnant 
très bien leur vie mais combien sont-
ils ? Pour la grande majorité, le rêve 
n’est pas pour demain. Mais l’argent 
est-il leur graal  ? La rémunération 
qu’un influenceur anonyme peut tirer 
d’un partenariat avec telle ou telle 
marque est loin d’être la motivation 
première des actifs sur les réseaux 
sociaux et plateformes communau-
taires  : seulement 16% d’entre eux, 
davantage portés par leurs passions, 
y sont sensibles, nous apprend une 
enquête Reech 2017 (les influenceurs 
et les marques).
Laetitia a rejoint le réseau il y a quatre 
ans. Cette employée de banque, qui 
rêvait d’être styliste, a créé sa propre 

laetitia
24 ans, La Plaine des Cafres
Utopia Lifestyle by Laeti
Son identité : mode, lifestyle tropical. 
A créé une première collection de prêt-
à-porter féminin Utopia L’esplanade.
Ses projets : mettre en avant les 
paysages, la plage, la cuisine et 
pourquoi pas parler de ciné !

« Je préfère le terme instagrammeuse 
à celui d’influenceuse que je juge 
négativement pour définir la 
notion d’influence. Mon but est de 
partager et donner des conseils. »

leïla et nicolas
32 ans et 31 ans
Saint-Denis
LN Run Style
Leur identité : ils se sont connu aux Beaux-
Arts, ils sont très créatifs dans la mode 
et le lifestyle, partagent leur expérience 
de voyage et découverte de La Réunion 
avec un petit message au passage : 
affirmez votre différence ! Nicolas est 
l’un des rares garçons dans cet univers.
Leur projet : continuer à partager.

« Il nous arrive de tester des 
produits. On donne franchement 
notre avis. Si ça ne nous convainc 
pas, on ne partage pas. »

marque de vêtements. Bosseuse, elle 
est sur tous les fronts. Des marques 
ont commencé à la démarcher plus 
régulièrement depuis six mois. Elle 
vient de «  se professionnaliser  » et 
y met beaucoup d’espoir  : «  J’ai un 
numéro de Ciret depuis quatre mois. 
Comment se passe un contrat ou un 
partenariat ? Je fournis des photos de 
qualité et avec mon image, j’assure la 
promo. J’inter-réagis avec les clients 
potentiels, c’est un investissement sur 
le long terme.  » Joli coup mais ne nous 
trompons pas, sur la toile, c’est une 
masse de candidats pour peu d’élus qui 
pourront arguer de vivre de leur pas-
sion. 88% des influenceurs occupent 
un emploi, parfois très éloigné de la 
mode, de la beauté ou du lifestyle. Le 
blogging reste jusqu’à aujourd’hui 
une activité secondaire.

mathilde
28 ans Saint-Leu
Tropical Blondee
Son identité : l’univers de la photographie. 
Son message : poser « nue » ne veut 
pas dire fille sans cervelle et facile !  
Côté mode, un style bohème, friperie, 
vide-dressing, dynamisé par une dose 
de rock et un zeste de créateurs.
Ses projets : rouvrir un blog pour écrire, réagir 
sur l’actu ou encore lister des bons plans...

« La concurrence a du bon. Elle 
pousse à trouver son univers pour 
se démarquer des autres qui 
sont de plus en plus nombreux 
sur les réseaux sociaux. »

r
udolphe odon

•••
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coRalie
24 ans, Paris
The Vanity’s Walk
Son identité : écrire encore et toujours sur 
la mode, la beauté... Ses centres d’intérêts.
Ses projets : tenter sa chance cette 
année à Paris, en magazine, dans 
le domaine de la beauté.

« J’aime la réactivité et la proximité, 
ses liens et l’entraide qui peuvent exister 
avec et entre ceux qui me suivent.  »

aline
27 ans, Trois Bassins
Couleurs d’Afrique
Son identité : fait la promo de sa mode 
très wax ! Et partage ses coups de 
cœur. Met de l’humour dans des petites 
vidéo où elle se met en scène.
Projet : ne pas lâcher les réseaux sociaux !

« Donner des idées de comment 
s’habiller, je trouve ça bien. S’il y a de 
bonnes vibrations, de bonnes énergies, 
c’est cool alors d’être une influenceuse ! 

« il y a chez elle une 
volonté de valoriser l’île »
L’enseigne réunionnaise Hop  ! est 
née en 2016. Elle compte déjà trois 
concept-stores de 250 mètres carrés où 
vous sont proposées 300 marques dont 
un bon nombre en exclusivité. Avec 
ses opticiens-lunetiers et ses 6 for-
faits pour composer sa lunette selon 
ses besoins, elle casse les codes. Pour 
le lancement d’une nouvelle marque, 
l’enseigne n’a pas hésité à faire appel 
aux influenceuses péi qu’elle relaye 
sur sa page Facebook. Pourquoi donc ? 
Eclairage avec Guillaune Aubry, l’un 
des deux opticiens-fondateurs :
« Je me considère moi-même comme 
un dénicheur de tendances. Une fois 
par an, nous proposons des marques 
nouvelles que nous allons chercher 
auprès de jeunes créateurs du monde 

entier. Quay Australia est une marque 
australienne que nous avons présentée 
aux blogueuses, youtubeuses et insta-
grammeuses influentes de l’île. Nous 
ne savons jamais à l’avance si ce genre 
de communication va fonctionner, 
rien n’est imposé. La prise de risque 
s’est avérée payante. Ces influenceuses 
apportent de la légitimité aux produits, 
elles se l’approprient, lui offrent une 
identité réunionnaise. Et elles le font 
avec cœur. Il y a chez elles une volonté 
de valoriser leur île. Et, moi, en tant 
que dénicheur de produits tendances, 
elles peuvent m’orienter dans les choix 
que je peux faire. Il se crée sur les 
réseaux sociaux de vrais échanges, 
c’est très réactif et enthousiasmant. Et 
cette façon de communiquer en direct 
et de façon transparente correspond à 
l’ADN de l’enseigne. »

Le mari  
de l’instagrammeuse
Derrière les photos d’une instagram-
meuse, il y a un photographe. Il peut 
être l’ami, le petit copain ou le mari 
de bonne composition. Certains ont 
manifesté leur colère mais non sans 
humour sur une video postée par la 
chaîne YouTube The Mystery Hour. 
On y voit plusieurs époux d’intagram-
meuses témoigner de leur ras le bol 
de l’invasion des réseaux sociaux dans 
leur quotidien. Preuve à l’appui : ils 
se retrouvent dans des positions 
incroyables pour obtenir le meilleur 
angle photo. Leurs copines ivres de 
passion ne se rendent plus compte 
de leurs exigences : fais ci fais ça, pas 
comme ça, plus loin, plus court, plus 
haut, encore plus haut... « ça suffit ! » 
lancent les maris Instagram !

Yohann  
et floRence
Plus de 60 ans à eux deux !
Les Avirons
La vie en mauve
Leur identité : le couple a voyagé pour 
trouver les réponses à la question : 
« comment sont soignés les gens dans les 
autres pays ? » L’aventure de Floe et Yo a 
duré 10 ans pendant lesquels ils ont partagé 
interviews et reportages photos, et de 
nombreux bons services pour les préposés au 
départ... Puis, une pause avec la naissance de 
leur deuxième enfant. Aujourd’hui, la famille 
se met en scène pour en inspirer d’autres.

« Un bon souvenir : nous avons été 
invités à la Télévision dans une émission 
santé pour raconter ce que nous 
faisions, ce devait être en 2005. Il y 
avait Michel Cimes sur le plateau. »
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Modèle
Audrey de l’agence Masters & Models, 
339 rue des Argonautes,  
La Saline les Bains
Tél : 0262 24 20 34,  
mastersandmodels@orange.fr

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

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

Photos
Gaël Ecot

Stylisme
Sandra Négouai, 
nsand.30@hotmail.fr

Un grand merci pour son accueil 
à l’équipe de Reset’s,  
centre de cryothérapie corps entier  
( à -110 degrés) et  
espaces évènementiels
2, rue Saint-Anne,  
Saint-Denis  
0262 61 89 00

Chemisier fluide imprimé 
Caper 3 sans manches.
Pantalon Jairo coupe 
baggy 7/8 taille haute, 
tissu modal texturé.
Veste déstructurée Pinky 
en crêpe fluide, version 
orange brûlé, lignes Basics 
et Suit.
Lunettes de soleil 
combinées esprit rétro, 
Mango
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Robe Pointele en maille 
parties ajourées, taille 
élastique, ligne Basics, 
Mango
Sandales brides chevilles, 
cuir daim, Dansi,  
Le Point
Sac cabas Moyen, 
cuir craquelé brillant 
et œillets, ligne Le 
Cabas,Vanessa Bruno,  
SO boutique
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Robe effet portefeuille,  
détails zips sur manches, Spell,  
Queen
Sandales brides à nouer 
tissu Prince de Galles, talons 
rectangles effet miroir, Vicenza,  
Chaus’en Folie
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Combinaison imprimé floral, 
manches 3/4 volantée, détail 
sequins, ceinture à assortir 
amovible,  
Queen
Perfecto style Alpha, cuir 
d’agneau/coton, Samsøe & 
Samsøe,  
SO boutique
Sandales cuir verni texturé 
rouge Ferrari, large bride 
arrière, Vicenza,  
Chaus’en Folie
Sac Micro bag Z, version cuir 
black rock’n’roll, Virginie 
Darling,  
Alima
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Page de gauche :
Chemisier voile Olivia détails 
dentelles, Purple’s, et jupe 
longue Pivoine imprimée, 
ceinture contrastante, Queenie,  
Alima
Baskets cuir Dactus, patchs cactus 
arrière, Mellow Yellow, et sac 
ligne Zelig façon matelassée et 
cuir verni, Tila March,  
Le Point
Boucles d’oreilles « créoles & 
fleurs », création française Laëti 
Trëma,  
Ambre boutique

Chemisier fluide manches 
longues modèle Ladurée, 
Queenie,  
Alima
Short fluide en crêpe imprimé 
floral,  
Ambre boutique
Sandales Lola à pois, brides tissu 
satin à nouer, foulard bandeau 
assorti, Vicenza et sac cuir 
métallisé effet miroir, fermeture 
aimantée, Frederic T.,  
Chaus’en Folie
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Robe imprimée coupe 
droite modèle Lettre, 
Queenie,  
Alima
Sandales plates Oak, 
lanières tissu voile,  
Mango
Sac forme baguette, 
cuir coloré, Frederic T., 
Chaus’en Folie
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Pull marinière coupe ample, 
laçage sur une manche et 
pantalon coupe ajustée « sport 
chic » 7/8,  
Ambre boutique
Sac cabas Moyen porté main, 
lin et sequins, ligne Le Cabas, 
Vanessa Bruno,  
SO boutique



Mode

 28femmemag  Septembre 2018

Robe longue col smoking 
en crêpe, fente au dos, 
ceinture amovible, Acess 
fashion,  
Queen
Sandales jeu de lignes cuir 
daim et résilles, Vicenza, 
Chaus’en Folie
Sac à bandoulière, 
fermeture magnétique 
emblême « panthère » 
bordures tressées, Roberto 
Cavalli Class,  
Le Point
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Carnet 
d’adresses
ALIMA Boutique
26, rue Alexis de Villeneuve, 
Saint-Denis 0692 24 13 61

AMBRE Boutique 
62, rue Juliette Dodu,  
Saint-Denis  
0262 46 73 35

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

MANGO
• Angle rues Maréchal 
Leclerc et Jules Auber, 
Saint-Denis  
0262 90 40 90 
•Angle Avenue des Indes 
et rue Désiré Barquisseau, 
Saint-Pierre 
0262 42 02 20

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

QUEEN 
79, rue Juliette Dodu,  
Saint-Denis  
0262 37 78 63

SO Boutique 
132 D, rue Juliette Dodu,  
Saint-Denis  
0692 86 81 79

Top sans manches Eckley, 
soie froissée imprimé tartan, 
Vanessa Bruno, et jeans 501 
skinny taille haute version 
moody marble, Levi’s,  
SO boutique
Ciré trench ultra léger, divers 
coloris, avec pochette de 
rangement, mules Jums en 
cuir imprimé croco, Max Mara 
et sac porté main une anse 
ligne Madeleine, Longchamp,  
Le Point 
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Beauté News

doUceUR 
RetRoUvée

A l’Aloe Vera s’ajoutent 
l’huile de jojoba et la cire 

d’abeille. Rien n’est trop riche 
et hydratant pour le confort 

de nos lèvres que les Alizées 
dessèchent sans scrupule.
Aloe Lèvres, Forever
Chez les revendeurs 

de la marque

on cRaQUe poUR l’amande
Quel plan d’attaque pour nourrir ses cheveux ? Du lait d’amande 
bio nourricier et de la sève d’agave au pouvoir hydratant.
On a aimé : le masque yaourt, enrichi en protéines et vitamines essentielles, 
à la texture crémeuse et au parfum délicieux pour des cheveux soyeux.
Gamme soin au lait d’amande, Garnier
En grandes surfaces

oUvRez 
l’oeil !

Son pouvoir de transformer 
spectaculairement le regard 

est à chercher dans la nature de 
ses pigments fortement concentrés.

Conseil : modulez l’intensité de 
votre regard en appliquant le crayon 

sur le contour supérieur de l’oeil, en 
faisant plusieurs passages afin d’augmenter 

progressivement l’épaisseur du trait.
Crayon Yeux Master Drama The 

Nudes de Maybelline New York
En grandes surfaces

opéRation  
mains pRopRes
Sa formule bactéricide vous permet 
de vous désinfecter les mains où que 
vous soyez. Versez une noisette de gel 
dans le creux de la main, et frottez 
les mains l’une contre l’autre jusqu’à 
ce qu’elles soient complètement 
sèches. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations sur ce 
produit car il est important d’utiliser 
les biocides avec précaution.
Aloe hand Soap à l’Aloe 
Vera et miel, Forever
Chez les revendeurs 
de la marque

eaU filtRante
Sur la plage, nous sommes 
toujours en quête de fraîcheur. 
Légère, rafraîchissante et 
hydratante, voici la première 
eau solaire qui protège 
des UV comme une haute 
protection. Sous nos cieux, 
elle va faire un carton. 

UV Water, Ambre 
Solaire de Garnier

En grandes surfaces
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plUs Besoin  
dU sèche cheveUx
Comment discipliner des cheveux sans 
passer par la case brushing ? Avec le 
premier soin sans rinçage à l’Aloé ! En effet, 
le gel d’Aloe Vera et la glycérine se sont 
associés pour hydrater les cheveux sans les 
alourdir. Laissez-les sécher à l’air libre !
Soin Aloe, séchage à l’air 
libre, Fructis de Garnier
En grandes surfaces

comme les pRos
Autant d’utilisations et la même fixation qu’une laque classique 
300ml, mais dans un volume deux fois plus petit. Franck Provost, 
habitué des coulisses des plateaux depuis quarante ans, sort une 
gamme de produits coiffants inspirés des gestes professionnels 

en studio. Une laque donc 
plus pratique, dans un format 
150 ml, et plus écologique. 
Ses atouts : du volume, une 
fixation durable et un coup 
de brosse suffit à l’éliminer.
Eclat laque, Extrême 
laque, Ultra laque, Volume 
laque, Franck Provost
En grandes surfaces

des cils aU paRfUm
C’est fait : le mascara Total Temptation 
sort en version waterproof. Apprécié 

pour sa formule légère, est-il encore 
besoin de vous rappeler qu’il est 

aussi parfumé au coco ?
Total Temptation 

waterproof, 
Maybelline

En grandes 
surfaces

cheRcheR le RoUge
Faut-il encore l’appeler un rouge à lèvres ? Cette encre à lèvres au fini mat velouté 
longue tenue présente des pigments très intenses qui ne bougent pas dans la durée. 
Les nouvelles teintes sont vibrantes et audacieuses comme on les aime !
Rouge à lèvres liquide Superstay Matte INK de Maybelline New York
En grandes surfaces

peaU  
plUs toniQUe, 
plUs jeUne

Le Le poivre de Sichuan et 
l’huile du pistachier 
stimulent la régénération 
cellulaire et offrent un 
soin réparateur à la peau. 
Les rides et les ridules 
sont lissées visiblement et 
durablement, les contours 
du visage sont raffermis.
Masque de soin intensif 
végane, Anti-Aging Cream 
Mask, Annemarie Börlind
En pharmacies et 
parapharmacies
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Une saison trèsChanel

Les yeux
Lucia Pica est la créatrice de la collec-
tion maquillage automne-hiver 2018, 
Apotheosis, Le Mat de Chanel, elle met 
la texture en lumière :
« On retrouve les tons chauds et pro-
fonds, caractéristiques d’une collec-
tion automnale, mais ils sont associés 
à des couleurs sable, des mauves 
intenses et des bleus puissants. Un peu 
comme des points qui se détachent 
distinctement dans un grand paysage 
que l’on aperçoit au loin. » 
Les 4 Ombres reflètent un sentiment 
de force et d’apaisement, tandis que 
leur fini velouté à l’effet délicat n’est 
pas sans rappeler l’aquarelle. 
Le noir, le beige et le bleu gris acier 
des Stylos Ombre et Contour ont éga-
lement leur part de profondeur.

Les lèvres
C’est sur les lèvres que la texture du maquillage 
est la plus palpable. Avec Apotheosis, Le Mat de 
Chanel et les rouges imaginés par Lucia, les cou-
leurs veloutées atteignent des sommets inédits. 
Le Rouge Crayon de Couleur Mat, c’est la ren-
contre entre le côté pratique du stylo et le gla-
mour inné du rouge à lèvres. 
À l’autre extrême de la matité, une couvrance 
plus légère habille les lèvres en un coup de 
baguette magique : la texture liquide et fondante 
de Rouge Allure INK dépose un voile coloré rose 
mauve frais. 

Beauté News
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Les ongles
« Les couleurs mates du Vernis 
ne se dévoilent pas d’emblée ; 
elles offrent une vision un peu 
faussée, comme si on les regar-
dait à travers le filtre d’une len-
tille de Polaroïd. » – Lucia Pica

innovation 3d
Sa brosse breveté imprimée en 3D 
permet au nouveau mascara Chanel 
de libérer la juste dose de formule 
pour un volume extrême dès la 
première application. Cette brosse 
innovante se gorge donc de matière 
en un seul geste, et sans surplus. 
Mieux, les cils sont densifiés sans 
avoir à retremper la brosse entre le 
maquillage des deux yeux ! Lucia Pica 
a créé, à cette occasion, 5 looks au 
pouvoir renversant. Vous allez aimer.
mascara volume Révolution, 
chanel
en parfumeries

Le teint
La passion de la créatrice pour les opposés se révèle 
dans le teint lumineux et non poudré de la collection, 
contrastant avec un regard et une bouche ultra-mats. 
La douce nuance mauve de Joues Contraste surprend 
et dénote dans une collection à la palette plutôt 
sombre. Le côté chaleureux de ce rose frais évoque le 
rosissement natu-
rel qui accom-
pagne l’émotion, 
tandis que les 
yeux et les lèvres 
sont sublimés d’un 
maquillage plus éla-
boré et défini.
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Santé

comprendre les 
acouphènes

Sifflements, tintements, 
bourdonnements, bruits 
parasites : de telles 
nuisances sonores dans 
les oreilles sont souvent 
les premiers signes 
d’acouphènes. Ces bruits 
permanents signifient pour 
les personnes concernées 
une restriction de leur qualité 
de vie. Symptômes et causes : 
on fait le point… lucie césar

en france, on estime que 10 % à 18 % de la 
population souffre d’acouphènes. la proportion 
est de 30 % chez les adultes. de 1 % à 2 % de la 
population est gravement touchée..”

Les sifflements ou bruits parasites 
dans les oreilles peuvent apparaître 
à n’importe quel âge. On pourrait 
penser que l’acouphène est un pro-
blème d’oreilles, mais en réalité, 
l’acouphène trouve son origine dans 
le cerveau. Les  acouphènes  sont des 
bruits simples entendus dans sa tête ou 
dans ses oreilles, et qui n’ont aucune 
origine dans le monde extérieur. On 
distingue deux sortes très différentes 
d’acouphènes. Les acouphènes objec-
tifs  correspondent à des bruits réels 
qui se produisent à l’intérieur du corps 
et que nous entendons. Par exemple, 
il arrive qu’une artère soit rétrécie et 
que le sang fasse du bruit en y pas-
sant, bruit qu’on peut entendre comme 
un souffle qui pulse au rythme du 
corps. Les acouphènes subjectifs cor-
respondent, eux, à des sifflements ou 
des bourdonnements créés de toutes 
pièces par le système auditif.
La liste des symptômes peut s’avé-
rer relativement longue puisque 
les «  sensations  » et les «  bruits  » 
entendus par chaque personne qui 
souffre d’acouphènes ne sont pas néces-
sairement identiques. Cependant, cer-
tains bruits parasites sont cités plus 
souvent que d’autres : pulsations, vrom-
bissements, bruissements, chuinte-
ment, tintements, bourdonnements, 
cliquetis. Au-delà des bruits para-
sites qui peuvent devenir rapidement 

des oRigines  
à déceleR…
Les origines des acouphènes sont 
diverses. Elles peuvent être vas-
culaires, mécaniques comme un 
problème de transmission des 
vibrations, dues à un traumatisme 
comme un accident de plongée par 
exemple. Elles peuvent faire suite 
à des maladies comme la maladie 
de Ménière ou l’otospongiose qui 
touche les osselets…

Les acouphènes dus à l’âge
Dans la majorité des cas, ils sur-
viennent à cause de l’usure natu-
relle de l’oreille. Ils ne sont donc 
pas dus à une maladie : le système 
auditif vieillit. On appelle ce phé-
nomène la presbyacousie. Il com-
mence en général à partir de 50 ans, 
l’âge où la baisse de l’audition se 
fait ressentir.

gênants, les acouphènes peuvent affec-
ter l’état de santé général. En effet, 
ces symptômes ont des conséquences 
directes sur la santé de ceux qui en 
souffrent, que ce soit des insomnies, 
un problème de concentration, des dou-
leurs et associés à la baisse d’audition.
Même si les origines des acouphènes 
peuvent différer suivant les cas, on 
retrouve souvent les mêmes types de 
troubles qui s’accompagnent d’hype-
racousie que l’on peut définir comme 
une intolérance aux bruits forts. Les 
acouphènes ne sont pas dangereux, 
mais lorsqu’ils sont intenses et conti-
nus, ils peuvent devenir très déran-
geants. En effet, le moindre bruit peut 
paraître tout de suite invivable, les sons 
du quotidien se transforment en véri-
table cauchemar. En plus de provoquer 
insomnie, irritabilité et troubles de la 
concentration, ils sont parfois associés 
à la dépression.
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Les acouphènes dus  
à un choc sonore
Leur présence peut s’expliquer par 
un traumatisme de l’audition. Le trauma-
tisme sonore peut provenir d’une écoute 
prolongée d’un bruit intense, comme 
lors d’un concert où la musique est trop 
forte. Si la personne ne s’est pas proté-
gée avec de simples bouchons d’oreille, 
elle peut ressentir des acouphènes tem-
poraires. Cela se manifeste par un sif-
flement ressenti dans l’oreille. Il suffit 
alors de rester au calme pour reposer ses 
oreilles. Le sifflement disparaîtra natu-
rellement. Le choc sonore peut aussi pro-
venir d’un bruit intense et bref comme 
l’explosion d’un pétard par exemple.

Les acouphènes dus  
à l’hyperacousie
L’hyperacousie est un dérèglement de 
l’audition caractérisé par une sensibi-
lité à certains sons. C’est un trouble dû 
à une diminution du seuil de tolérance 
des bruits d’intensité normale. Les bruits 
trop forts peuvent devenir très gênants 
au quotidien voire insupportables pour 
certaines personnes. Cela peut entraî-
ner l’isolement suite à la fatigue engen-
drée. C’est cette hypersensibilité qui 
peut être responsable des acouphènes.

Les acouphènes dus 
aux pathologies
Différentes maladies peuvent affec-
ter le système auditif et amener à res-
sentir des acouphènes. L’otospongiose 
par exemple qui touche les osselets et 
nécessite une intervention médicale. La 
maladie de Ménière, ou la « migraine 
de l’oreille », est un gonflement de 
l’oreille ; principalement associé à des 
vertiges, à une baisse de l’audition ou à 
des acouphènes. Une otite moyenne peut 
entraîner une inflammation de 
l’oreille derrière le tympan et causer 
des acouphènes. D’autres causes sont à 
l’origine d’acouphènes comme l’hyper-
tension artérielle ou la prise de médi-
caments ototoxiques. Il faut savoir que 
chaque cas est différent et que cela peut 
entraîner du stress ou de la fatigue. C’est 
pourquoi nous vous conseillons d’aller 
consulter un médecin ORL si vous souf-
frez d’acouphènes.
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l
Roxane Chotia

Bien-être

Reprendre 
confiance en soi
La confiance en soi, ce « sentiment » complètement arbitraire, favorise la bonne marche de ce 
que l’on entreprend. alors que le fait de douter de soi-même garantit l’échec. De là à parler de 
spirale, il n’y a qu’un pas… En revanche, bonne nouvelle : la confiance en soi, ça se travaille !

notre sérénité et de notre confiance 
passe par notre capacité à choisir nos 
pensées et nos croyances. Lorsque 
nous avons été éduqués par des per-
sonnes qui mettaient en priorité l’ac-
cent sur ce qui n’allait pas, nous allons 
reproduire cette attitude. Au cours de 
notre vie, nous avons également fait 
le plein de croyances limitantes, qui 
vont entretenir un esprit négatif sur 
nous-mêmes.
Et si notre capacité à créer notre 
monde se trouve profondément ancré 
dans notre esprit, forgé par notre envi-
ronnement, notre éducation, nos expé-
riences, nos conditionnement, etc., 
nous avons à tout moment le pou-
voir suprême sur ce royaume inté-
rieur. Encore faut-il le revendiquer 
puis prendre ce pouvoir.
Pour améliorer, puis mettre en place 
durablement un intérieur positif, nous 
devons « prendre soin » de notre esprit, 
le protéger en quelque sorte en lui 
assurant les éléments les plus sains 
(un peu comme pour l’alimentation). 
Nous seuls avons le pouvoir de chan-
ger la qualité de notre réalité, même 
si modifier ses habitudes mentales et 
son dialogue intérieur s’avère être un 
processus délicat et complexe. Faire 
appel à coach se révèlera un atout sup-
plémentaire pour préparer puis mettre 
en place le changement.

Le sentiment de confiance en soi est 
le résultat d’une évaluation que nous 
faisons de nos capacités et de nos res-
sources personnelles. Le niveau de 
confiance en soi dépend de la réponse 
aux questions : ai-je les ressources 
internes nécessaires pour faire face à 
ma situation ? Ai-je les capacités d’y 
arriver ? Suis-je à la hauteur ?
D’où vient ce « sentiment » de confiance 
en soi, cette assurance dont certains 
semblent parés envers et contre tout ? 
A l’inverse, où prend sa source ce « sen-
timent » de dévalorisation, de doute 
qui nous enserre en nous laissant de 
moins en moins respirer ? 
Afin d’y répondre le plus clairement 
possible, je vous propose cette très 
belle « métaphore » : 
Un vieux chef indien raconte une fable 
pour enseigner la vie à son petit-fils.
« Deux loups se battent. C’est un com-
bat terrible qui commence. L’un est 
mauvais, il n’est que colère, envie, 
tristesse, regret, avidité, arrogance, 
auto apitoiement, culpabilité, ressen-
timent, sentiment d’infériorité, men-
songes, faux orgueil, sentiment de 
supériorité et ego.» Alors que l’autre 
loup, dit-il « est bon, et n’est que joie, 
paix, amour, espoir, sérénité, humi-
lité, confiance, bienveillance, empa-
thie, générosité, vérité, compassion 
et foi. » Le petit-fils inquiet demande : 

« Grand-père, lequel des deux loups 
va gagner ? » 
Le vieux Cherokee sourit et répondit 
simplement : « Celui que l’on choisit 
de nourrir» .

Prendre le pouvoir
La confiance en soi que nous voyons 
exprimée chez les autres de façon si 
naturelle, n’est pourtant pas innée, 
elle se construit peu à peu, se ren-
force chaque jour, nous en sommes 
les artisans acharnés. Nos pensées, le  
« disque » que nous nous jouons dans 
notre mental peut être notre plus 
féroce ennemi si nous lui laissons le 
complet contrôle. La construction de 

Rubrique signée 
Roxane chotia 
coach neuro-activ coaching
0692 86 41 87
contact@atoutcoachreunion.com
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Une détox mentale
- Dans un premier temps, focalisez au maximum uniquement 
ce qui est objectif et évitez les suppositions. Exemple : quand 
vous rencontrez une difficulté ou faites face à une situation 
d’échec, repérez avant tout la partie que vous avez bien 
fait ou réussie. Combien représente t-elle en pourcentage ? 
Ensuite celle à améliorer, quelle part représente t-elle ? 
Dans une situation, notre mental choisit d’interpréter à 
sa manière. En vous focalisant sur une analyse la plus 
factuelle possible, vous le forcez à changer progressivement 
son interprétation et contribuerez surtout à l’enrichir.
- Ecrivez tout ce à quoi vous pensez, qui est négatif 
(quand cela ne se passe pas comme vous voulez). 
Tournez-le de façon plus objective et non positive. 
Que s’est-il passé concrètement ?
Qu’est-ce qui a posé problème ?
Comment faire la prochaine fois ?
Qu’est-ce qu’on peut ajuster pour améliorer la situation ?
- Par la suite, corrigez et reformulez vos pensées à 
mesure qu’elles viennent. Au bout de quelques semaines 
vérifiez votre dialogue intérieur. A t-il changé ? Est-
ce que le « bon » loup gagne du terrain ? Est-ce que 
vous nourrissez votre mental de pensées plus neutres 
et plus saines ? Avec ce nettoyage mental simple vous 
parvenez facilement à mieux nourrir votre bon loup.
- Valorisez vos qualités : la dévalorisation est une 
habitude. Vous avez beaucoup de mal à vous trouver des 
qualités car vous avez le réflexe de classer vos qualités 
dans la case « normale ». Or , rien n’est normal ! 
- Ne vous comparez pas : les comparaisons ont un effet très 
négatif sur notre estime et notre confiance en nous, et sur 
nos relations avec les autres. Chaque personne est unique, la 
perception que vous avez des autres est très différente de celle 
qu’ils ont d’eux-mêmes. Et se comparer ne peut qu’engendrer 
sentiment de frustration et d’échec parce que par définition, 
vous ne serez jamais que vous-même. Alors plutôt que de 
vouloir être comme untel (ou pire : mieux qu’untel), pourquoi 
ne pas mettre en place une meilleure version de vous-même. 
- Menez l’enquête : demandez à vos amis, vos collègues 
ou à votre entourage de vous parler de ce qu’il apprécient 
chez vous, ou/et de vous citer vos qualités. Cela vous 
aidera à vous faire une idée plus objective de pour 
quoi les autres vous apprécient et peut-être même à 
vous découvrir que ce que vous percevez comme des 
défauts sont en fait des qualités pour d’autres. 
- Cherchez à souligner les comportements, les faits, les bonnes 
actions, les bonnes réflexions et pensées. Ré-interprétez votre 
passé et décodez votre présent avec ses nouveaux critères. 
Vous ressentirez peu à peu apparaître la première 
étincelle de ce sentiment agréable d’avoir 
confiance en vous. Et il n’appartiendra plus qu’à 
vous de souffler chaque jour sur les braises.
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J’ai peur 
pour ma fille

Marianne vit un divorce difficile et sa fille adolescente est prise dans la tourmente. La maman 
s’inquiète pour elle, surtout depuis le suicide d’une de ses amies. Notre psy lui répond.

Votre inquiétude se comprend bien Marianne, 
d’autant que le suicide est un acte qui 
est très violent, que ce soit par l’acte en 
lui-même mais aussi par le mystère qu’il 
peut laisser derrière lui du « pourquoi ? ».   
Le passage à l’acte suicidaire est une crise 
psychique dont le risque majeur est le suicide. 

n’hésitez-pas à lUi envoYeR vos QUestions : 
Par mail : femmemag@jir.fr ou par courrier : femme Magazine - rubrique Psychologie - Centre d’affaires Cadjee - BP 400 19  
97491 Sainte-Clotilde Cedex - N’oubliez pas d’indiquer votre prénom, votre âge, votre commune et votre problématique. 

Marianne 
44 ans - saint-paUl

stéphanie pRevost

Psychologue clinicienne

Conseillère conjugale 
et familiale
2 bis chemin du milieu - la Bretagne

97490 sainte-clotilde - tél. : 0692 30 46 24

Bonjour, 
je suis maman d’une adolescente de 
14 ans et je m’inquiète beaucoup en 
ce moment car cela se passe mal avec 
son père chez qui elle est en garde 
alternée. nous sommes toujours en 
procédure de divorce mais cela se 
passe mal et ma fille se retrouve entre 
tout cela.
Quand elle est chez moi, elle me dit 
que ça va mais je vois bien qu’elle est 
souvent inquiète et stressée quand elle 
doit repartir chez son père.
Une amie à elle s’est suicidée il y a 
quelque temps et j’ai peur que ma fille 
fasse la même chose. je ne comprends 
pas pourquoi un jeune qui a toute la vie 
devant lui peut avoir envie de mourir.
comment se rendre compte, comment 
savoir si ma fille risque de se suicider ? 
ça m’inquiète, et je ne sais pas quoi 
faire ? est-ce que je dois l’emmener 
chez le psychologue ? »

Cela correspond à un moment de la vie d’une 
personne où elle est en état de vulnérabilité 
particulière et en grande souffrance.
La chose qu’il faut bien comprendre 
Marianne, c’est qu’une personne qui 
se suicide ne veut pas mourir, elle veut 
arrêter de souffrir ! C’est une période 
de déséquilibre suffisamment forte qui 
amène aux idées suicidaires. Quand la 
personne passe à l’acte, c’est bien souvent 
comme solution ultime pour apaiser sa 
souffrance qui devient insupportable.
Les adolescents sont un public à 
risque suicidaire de part la période 
de vie qu’ils traversent, où les 
questionnements existentiels et la relation 
à la mort sont bien particulière. 
Pour autant, il n’y a pas de raisons de vous 
angoisser plus qu’il ne le faut pour votre 
adolescente, tant que vous ne remarquez pas 
de changements notables chez elle comme :
- Des changements brusques de 
comportements ou de personnalité ;
- Une perte de l’appétit ;
- Des troubles du sommeil ;
- De l’agitation ;
- De l’isolement ; 
- Un désinvestissement scolaire ;
- L’incapacité à établir une 
communication verbale avec elle ;
- Des messages indirects ou directs (comme 
des comportements d’automutilation, 
d’agressivité retournée contre soi), 

des fugues (d’où la nécessité de mettre 
rapidement du sens sur la fugue).
Attention un adolescent est déjà dans 
une phase de changement donc ne vous 
jetez pas chez le psy s’il a sauté un repas ! 
Car, lorsque je vous lis, c’est surtout votre 
inquiétude que j’entends et surtout une 
problématique de conflit avec votre ex mari 
qui vous appartient et qu’il serait peut-être 
nécessaire de régler avec, pourquoi pas, un 
professionnel, en individuel ou tous les deux.
L’essentiel est que votre ado sache qu’elle 
a un espace de parole libre avec vous ou 
d’autres personnes (oncle, tante, ami de 
la famille…) si elle le souhaite, et si à un 
moment elle est en demande pour voir 
un professionnel, que cela est possible. 
N’hésitez pas également à lui laisser 
des contacts comme l’APS l’association 
SOS Solitude (24h/24h et 7 jours/7 au 
0890 07 62 30) qui font des écoutes 
téléphoniques anonymes et gratuites. Il 
existe également la « Kazado » à Saint-
Denis, où elle peut se rendre pour échanger. 
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Enfants

APR
votre enfant vous tient tête, refuse de vous obéir, pique 
une crise injustifiée et vous ne parvenez pas à vous faire 
entendre ? Des psychothérapeutes britanniques ont mis en 
avant une méthode éducative en trois temps appelée aPr – 
accorder, Poser, résoudre – qui aurait montré son efficacité 
pour désamorcer n’importe quel conflit. aurélie tanous

En matière d’éducation, il n’y a pas 
de recette miracle. Chacun y va de 
sa méthode pour se faire obéir de 
son chérubin avec plus ou moins de 
succès. Toutefois, certains compor-
tements auraient montré leur effi-
cacité plus que d’autres. C’est le cas 
de la méthode APR - Accorder, Poser 
(des limites), Résoudre (le problème) 
– mis en avant par deux psychothéra-
peutes britanniques. Cette technique 
en trois étapes favoriserait la bonne 
compréhension permettant ainsi de 
désamorcer n’importe quel conflit : 
de la dispute entre frères et sœurs au 
refus de coopérer en passant par la 

tendance à se tourner vers leur sens 
intérieur du bien et du mal, et à le 
développer par la même occasion au 
lieu de faire ce qui est juste par peur 
de la punition ou parce qu’un adulte 
les surveille”, poursuivent les deux 
spécialistes dans une interview don-
née au site The Independent.

Autorité et empathie
Dans les faits, comment ça se passe ? 
Prenons l’exemple de la crise au 
moment de quitter un endroit amusant 
comme, par exemple, une aire de jeux. 
Dans un premier temps, vous devez 
vous “accorder” autrement dit vous 
accroupir au niveau de votre enfant, 
essentiel pour capter son attention, le 
regarder dans les yeux et lui expliquer 
que vous comprenez sa déception : 
“Maman/Papa comprend que tu sois 
triste de quitter un endroit comme 
celui-ci”. Puis, dans un second temps, 
poser les limites en lui expliquant cal-
mement la situation : “Nous devons 
partir tout de suite, il est temps d’al-
ler chercher ta petite sœur”. Enfin, la 
troisième et dernière étape, résoudre 
le problème, consiste à trouver un 
compromis qui incitera votre bambin 
à obéir de lui-même. Cela peut être une 
phrase du genre “Je te prends dans 
mes bras et je te porte jusqu’à la voi-
ture”. La clé pour que cette méthode 
fonctionne ? Lui montrer que vous 
comprenez ce qu’il ressent bien qu’en 
réalité, sa réaction soit démesurée. “Les 
raisons (de leur colère) nous semblent 
bien souvent stupides, mais pour eux, 
sur le moment, ça a de l’importance”, 
soulignent les deux psychothérapeutes. 
Ainsi, faire preuve d’autorité et d’em-
pathie à la fois montre aux enfants que 
l’on est là pour les aider plutôt que les 
juger ou les réprimander.

la méthode qui chamboule l’éducation

crise non justifiée. Selon les deux pra-
ticiens, avoir recours à cette méthode 
permettrait aux parents de “garder 
le contrôle tout en faisant preuve de 
compréhension et de douceur. Il s’agi-
rait de poser des limites claires et de 
faire appliquer les règles, mais aussi 
d’aider l’enfant à faire de meilleurs 
choix ou à résoudre le problème”. 
On vous voit venir, vous vous dites 
que c’est trop beau pour être vrai. 
Et bien, pas tant que ça. “Nos expé-
riences respectives et des décennies 
de recherche nous ont montré que 
quand les parents font preuve d’em-
pathie et de fermeté, les enfants ont 
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Diététique - Nutrition

Claudine Robert Hoarau 

Rubrique signée 
claudine Robert-hoarau,  
diététicienne nutritionniste 
libérale à saint-denis 
tél. : 0262 31 04 86

Le pain est un aliment indispensable 
à l’équilibre alimentaire. Les boulan-
gers en proposent aujourd’hui une 
grande variété qui diffère non seule-
ment par leur forme mais également 
par leur contenu.
Tous les pains ont la même base de 
fabrication  : farine, eau, levain, sel. 
Mais, selon la qualité de la farine uti-
lisée et les ingrédients rajoutés, une 
gamme de produits est élaborée avec, 
pour chacun d’entre eux, un intérêt 
nutritionnel différent. Mais un point 
commun réside, c’est leur très grande 
richesse en glucides complexes (lents).

Le «blanc» est-il plus 
calorique que le «complet» ?
La valeur énergétique du pain blanc 
(277 kcal) est légèrement supérieure 
à celle du pain complet (250 kcal).
La différence majeure réside dans la 
teneur en fibres alimentaires végétales 

et en minéraux des deux types de pain.
Le pain complet contient en moyenne 
5,3% de fibres avec un maximum de 
7,6 % contre 2,9% avec un maximum de 
5,6 % pour le pain blanc. Il est de ce fait 
plus rassasiant et une moindre quan-
tité apportera une meilleure satiété.

Fait-il plus grossir que 
d’autres aliments ?
Le pain est un aliment utile qui a toute 
sa place dans une alimentation équili-
brée. Pauvre en matières grasses, il per-
met de rééquilibrer nos menus souvent 
riches en protéines et en lipides. Ce sont 
plus les aliments qui accompagneront le 
pain, et riches en énergie (charcuteries, 
fromages…) qui augmenteront l’apport 
énergétique et auront tendance, en 
excès, à faire prendre du poids.

Les biscottes font-elles 
moins grossir ?
Contrairement aux idées reçues, les 
biscottes sont plus grasses, plus calo-
riques que le pain et elles rassasient 
moins ! A partir des ingrédients uti-
lisés pour la fabrication du pain, des 
graisses et du sucre sont ajoutés pour 
la fabrication des biscottes.
Le terme biscotte signifie : grillé deux 
fois. De ce fait, sa légèreté lui confère 

poURQUoi le faiRe «maison»?
D’abord pour le plaisir du « fait maison » mais aussi pour choisir les ingrédients utilisés 
et éviter les additifs ! Il faut certes du temps mais également de la technicité pour faire le 
pain. Mais avec la machine à pain, c’est un jeu d’enfant ! On met tous les produits dans 
le bol et on programme. Il ne vous reste plus qu’à le sortir une fois la cuisson terminée.
Variez les pains salés, sucrés, aux noix, aux fruits secs, aux graines de 
lin… La liste peut être longue, et jouez sur les différentes farines.

une image diététique. Or, pour 100g, 
les biscottes sont plus riches en éner-
gie que le pain (394 kcal). En équiva-
lence énergétique : 60 g de pain = 4 
biscottes.
Point positif pour les biscottes : elles se 
digèrent mieux que le pain, mais elles 
suppriment tout effort de mastication, 
d’énergie consommée, ce qui est préju-
diciable dans le contrôle de son poids.

Je veux perdre du poids, 
dois-je supprimer le pain ?
Le pain s’intègre tout à fait dans l’ali-
mentation même si l’on souhaite 
perdre du poids.
Tout sera une question d’équilibre et 
de quantité consommée. Le pain a un 
pouvoir rassasiant et évitera les grigno-
tages ultérieurs. L’éliminer totalement 
pourrait entraîner une frustration.

Et le pain de mie ?
Comme pour les biscottes, aux ingré-
dients de base utilisés pour la fabrica-
tion du pain, des graisses et du sucre 
ont été ajoutés.
Le pain de mie a une teneur en 
matières grasses plus élevée que celle 
du pain blanc qui est de l’ordre de 0,8%.
En moyenne, le pain de mie contient  
5% de lipides.

en questionsLe pain
Tous les pains ont la même base de fabrication mais ils présentent un intérêt 
nutritionnel différent. Pour y voir plus clair, mettons le nez dans le pétrin...
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Pour certains, l’apport énergétique est 
supérieur à 300 kcal pour 100 g.
Pour le choisir  : vérifier la teneur 
en matières grasses et le poids de la 
tranche de pain qui varie de 20 g à 50 g, 
ce qui peut augmenter significative-
ment la quantité de pain consommée 
sur une journée si on les comptabilise 
par tranche.

Est-il un aliment salé ?
La consommation journalière de 
sel (chlorure de sodium) devrait se 
situer entre 5 et 6 g soit entre 2000 
et 2400 mg de sodium.
La consommation moyenne aujourd’hui 
est de l’ordre de 8 à 10 g de sel.
Dans le cadre d’un contrôle du sel, 
il est recommandé de veiller à sa 
consommation de pain qui est, après la 
charcuterie, les fromages et quelques 
autres produits divers, l’aliment qui 
en apporte une quantité importante.
Teneur moyenne en sodium pour 
100 g de baguette : 520 mg soit 1,3 g 
de sel (1 g de sel = 400 mg de sodium)

extrait de mon livre « alimentation santé, alimentation 
plaisir une question d’équilibre » aux editions lanoRe

ingrédients
•160 g de farine type 55
•150 g de farine type 150
•1 sachet de levure 
de boulanger
•200 ml d’eau
•Une poigné de noix 
et de canneberges

Pain aux noix et canneberges 
(à la machine à pain)

préparation
Mettez tous les ingrédients 
dans le bol de la machine 
à pain, excepté les noix 
et les canneberges.
Programmez sur pain complet.
A la sonnerie, ajoutez les 
noix et les canneberges.

idée Recette
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Kits sucrés pour 
grands gourmands
Des kits gourmands à préparer soi-même ou pourquoi pas à offrir, c’est ce que propose 
Caroline. Cookies, muffins, brownies… il y en a pour tous les goûts. il y a tout juste trois 
mois, elle a ouvert sa boutique Moshi Moshi, en centre-ville de Saint-Pierre, dans laquelle, en 
plus de ses préparations, elle propose des accessoires autour de la cuisine et de la papeterie. 
aurélie tanous – photo : gaël écot

Cuisine

raconte cette fille de pâtissier-choco-
latier. Tout du moins, pas sous cette 
forme. Elle décide alors d’en faire le 
produit phare de sa boutique Moshi 
Moshi qui a ouvert ses portes il y a 
trois mois, dans le centre-ville de Saint-
Pierre. “J’avais acheté 1 500 bocaux, 
je me suis dit ‘ça passe ou ça casse’”. 
Pari osé, mais pari gagnant puisque les 
retours sont enthousiastes. “Les clients 
m’envoient des photos de leurs gâteaux 
finis, c’est la plus belle des récompenses 
pour moi”, sourit Caroline.

Simple et rapide à préparer
Caroline propose une douzaine de par-
fums de cookies, neuf de brownies et 

autant de muffins. Elle propose égale-
ment des riz au lait et chocolats chauds 
aux saveurs inédites. “Les chocolats 
chauds sont très appréciés avec l’hiver”, 
confie la gérante. Des préparations que 
l’on retrouve à chaque fois en deux for-
mats, pour petits et grands gourmands, 
et qu’elle réalise elle-même chez elle. 
“C’est un travail de patience, souligne 
celle qui a toujours baigné dans ce 
milieu, il faut mesurer chaque ingré-
dient et ce pour les deux formats. Mais 
au moins, le consommateur sait ce que 
contient chaque bocal”. L’assurance 
de manger bon et bien d’autant que 
chaque recette, Caroline l’a d’abord 
testée elle-même. Pas de place à l’ap-
proximation, en pâtisserie, tout est une 
affaire de précision. “Avec ces kits, mon 
but était d’amener cette idée de plaisir 
et de partage. C’est quelque chose que 
l’on peut préparer seul ou à plusieurs, 
en famille ou entre amis, ou encore 
qu’on peut offrir”.
Les bocaux contiennent uniquement 
des produits secs et se conservent six 
mois aisément. Une fois ouvert, il ne 
vous reste plus qu’à ajouter les ingré-
dients manquants – beurre, œuf(s), lait 
– et le tour est joué ! Le bocal en verre, 
lui, est réutilisable à l’infini, vous pou-
vez même le ramener en échange de 
point de fidélité.

ça m’inteResse 
moshi moshi  52 rue françois-de-Mahy, Saint-Pierre 
Tél. : 0262 18 95 10 - facebook : Moshi Moshi 
ouvert de 9h30 à 18h30

Ses kits sont une invitation à la gour-
mandise. À la vue des bocaux en verre 
transparent qui laisse apercevoir les 
ingrédients, on a déjà l’eau à la bouche. 
Installée à La Réunion depuis quatre 
ans, Caroline a découvert le principe 
du kit gourmand en surfant sur la Toile. 
“Je trouvais beaucoup d’idées, mais pas 
d’endroits où l’on en commercialisait”, 
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Tarte patate douce cacao

facebook : la petite graine de paradis de nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com

ingrédients de l’appareil à base de patate douce 
(recette de Rock the Bretzel) 
•  500 g de patate douce pelée
•  80 g de beurre fondu
•  80 g de sucre
•  120 ml de lait

•  2 œufs 
•  Les graines d’une 

gousse de vanille

ingrédients du fond de tarte au cacao 
(recette de christophe felder)
•  95 g de sucre glace
•  30 g de poudre d’amandes
•  150 g de beurre mou
•  1 pincée de sel fin
•  1 sachet de sucre vanillé

•  1 œuf à température 
ambiante

•  225 g de farine
•  15 g de cacao en poudre

Recette

Recette 
•  Dans le bol de votre robot ou dans un récipient, rassemblez 

le sucre glace tamisé, la poudre d’amandes, le beurre, le 
sel et le sucre vanillé. Commencez à mélanger à l’aide 
de la feuille (si vous avez un robot) ou à la spatule, 
jusqu’à ce que la préparation soit homogène.

•  Ajoutez l’œuf et continuez à mélanger 
jusqu’à ce qu’il soit bien incorporé. 

•  Tamisez directement la farine et le cacao en poudre 
sur cette préparation et finissez le mélange.

•  Aplatissez la pâte légèrement et enveloppez-la de film 
alimentaire avant de la placer au réfrigérateur pendant 2 
heures. Vous pouvez préparer cette pâte la veille et la sortir 
quelques minutes afin qu’elle soit plus facile à travailler. 

Recette 
•  Faites cuire les patates douces à la vapeur ou dans de l’eau 

bouillante. Cela peut prendre du temps en fonction de la grosseur 
des patates douces. Vérifier la cuisson à l’aide d’un couteau. 

•  Réduisez-les en purée et laissez refroidir. 
•  Ajoutez ensuite les œufs, le lait, le sucre, le beurre fondu et les graines de vanille. 

Mixez au blender afin d’obtenir un appareil bien lisse. Réservez au frais. 

assemblage final 
•  Préchauffez votre four à 170°C. 
•  Beurrez un moule à tarte et sortez la pâte du réfrigérateur. Étalez-la sur 2 mm 

d’épaisseur environ sur un plan de travail légèrement fariné. Enroulez la pâte 
autour de votre rouleau et déposez-la dans le moule. Piquez le fond de tarte 
à l’aide d’une fourchette, recouvrez-la de papier sulfurisé et d’haricots secs 
(ou autre chose) afin de la cuire à blanc. Enfournez pendant 10 minutes. 

•  Sortez le fond de tarte du four et montez la température à 180°C. Versez 
l’appareil à base de patate douce sur le fond de tarte et enfournez pour 
environ 40 minutes. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau. 

•  Conservez la tarte au réfrigérateur.
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Granola maison et financiers au ti son

facebook : la petite graine de paradis de nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com

ingrédients des financiers au ti son 
(pour 30 financiers environ) 
•  80 g de beurre
•  90 g de sucre glace
•  55 g de ti son (farine de maïs)
•  1 g de levure chimique

•  60 g de poudre d’amande
•  1 g de sel
•  150 g de blancs d’œufs 

(5 blancs environ)

ingrédients du granola 
•  2 mugs de flocons d’avoine
•  2 mugs de pétales de 

maïs sans sucre 
•  6 c. à soupe de noix 

de coco râpée
•  2 poignées d’amandes 

•  2 poignées de noisettes
•  3 ou 4 c. à soupe de sirop 

d’agave, miel ou sirop d’érable
•  1 c. à café de vanille liquide
•  2 c. à soupe d’huile de coco

Recette 
•  Dans une casserole à fond épais, faites cuire le beurre sans cesser de 

remuer jusqu’à ce qu’il devienne noisette. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’il 
ait l’odeur de noisette et une légère couleur brune. Laissez-le refroidir.

•  Pendant ce temps, tamisez le sucre glace avec le ti son et la 
levure. Mélangez tous les ingrédients secs ensemble et ajoutez les 
blancs d’œufs. Mélangez puis ajoutez le beurre noisette tiède. 

•  Préchauffez le four à 200°C.
•  Versez la pâte dans une poche à douille et garnissez des moules à 

financiers et faites cuire à 180°C pendant 8 à 10 minutes. Les financiers 
sont prêts lorsqu’ils commencent légèrement à brunir sur les côtés.

•  Laissez-les entièrement refroidir avant de démouler.

Recette 
•  Préchauffez le four à 160°C.
•  Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients. Veillez à ce que 

le sirop d’agave et l’huile de coco enrobent bien votre mélange. 
Si vous le trouvez un peu sec, rajoutez un peu d’huile de coco. 

•  Étalez bien le granola sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé.

•  Enfournez pendant environ 15-20 minutes. Surveillez 
la cuisson et remuez de temps en temps. 

•  Sortez la plaque du four et laissez totalement 
refroidir avant de mettre dans un bocal. 

Recette
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Cuisine

Crue ou cuite, en version salée ou en dessert, la carotte 
nous botte. voulez-vous tout savoir sur ce légume à la belle 
couleur rouge orangé ?

Deuxième légume le plus consommé 
en France avec un peu plus de 9 kg 
par ménage en 2014, la carotte est 
essentiellement produite en Aquitaine 
et Basse-Normandie. Avec environ 
332 000 tonnes récoltées chaque 
année, la France est le 4ème pays pro-
ducteur européen, après la Pologne, 
le Royaume-Uni et l’Allemagne. A La 
Réunion, la carotte est aussi souvent 
inscrite sur la liste de nos menus. Crue 
dans sa version râpée ou cuite comme 
garniture ou en potage, la carotte nous 
botte. Elle plaît à tout le monde, aux 
petits comme aux grands. Elle est en 
outre facile à préparer. On les épluche 
à l’économe ou au rasoir à légumes. 
Avant cuisson, elles se détaillent en 
rondelles, en julienne (bâtonnets) ou 
en brunoise (bâtonnets coupés en petits 
dés), tagliatelles (fins rubans réalisés au 
rasoir à légumes) ou se cuisent entières.

Délicieuse avec...
Dans sa version râpée, la carotte adore la 
compagnie des échalotes, de la pomme 
râpée, des poivrons, des champignons 
de Paris, du céleri, des fruits secs...
La carotte escorte idéalement les 
viandes fumées, se marie avec le citron, 
l’orange et les épices (curry, badiane, 
cannelle, gingembre, cumin...).
Insolite : les spaghettis de carottes !
Après les avoir pelées, il suffit de les 
placer dans une mandoline équipée 

d’un peigne. Pochées dans un bouillon 
de légumes et assaisonnées d’huile de 
sésame ou de sauce soja, elles régaleront 
les petits et surprendront les grands !
Original : un cappuccino de carottes. 
Cette soupe se décline dans une ver-
sion salée, avec en guise de chan-
tilly du petit suisse battu parfumé au 
cumin, ou sucrée, rehaussée de citron 
et servie avec un nuage de chantilly.

Elles sont cuites
A l’autocuiseur, en 8 minutes pour 
une cuisson légère.
A l’étouffée (20 à 30 minutes) avec un 
peu de beurre et un verre de bouillon, 
elles seront fonfantes et parfumées.
A l’eau bouillante salée, 30 minutes 
suffisent.
Au four à micro-ondes, après les avoir 
préalablement taillées en fines ron-
delles, dans un plat adapté, recou-
vertes d’un verre d’eau.
www.lesfruitsetlegumesfrais.com

3 astUces de chef
1. Citronnez les carottes crues pour éviter qu’elles ne noircissent.
2. Cuisez à cœur les grosses carottes en les incisant au préalable sur 
les deux tiers de la longueur. Leur cuisson sera ainsi uniforme.
3. Glacez vos carottes pour les rendre lisses et brillantes. Cela ne signifie pas qu’il 
faut les mettre au congélateur ! Au contraire : placez-les dans une casserole avec 
une belle noix de beurre, du sel et une cuillerée à café de sucre. Mouillez au quart de 
la hauteur et faites cuire à feu doux sans couvrir jusqu’à l’absorption du liquide.

la carottenous botte
Le saviez-vous ?
La carotte n’a pas toujours été aussi 
aimable. Elle a longtemps été blanche, 
fibreuse et recouverte d’une peau dure, 
avant que les dérivés de souches anciennes 
n’évoluent au milieu du XIXème siècle 
vers cette saveur inimitable - croquante 
lorsqu’elle est crue, fondante une fois cuite 
- et cette pimpante couleur rouge orangé 
que nous lui connaissons aujourd’hui.

Choisir et conserver
Au moment de l’achat : une carotte fraîche se 
reconnaît à sa couleur intense et à son aspect 
luisant. Si vous les achetez avec leurs fanes, 
veillez à ce que ces dernières soient bien 
vertes et de bonne tenue. Car - anti-gaspi 
oblige - elles sont délicieuses pour parfumer 
un bouillon, une soupe ou une salade.
De retour à la maison : les carottes de saison 
peuvent se conserver au moins huit jours 
dans le bac à légumes du réfrigérateur.

rend-elle aimable ?
On dit aussi qu’elle donne les cuisses roses. 
Mais restons concret. Ce qui est sûr c’est 
que la carotte apporte en moyenne 36,30 
kcal pour 100g et la carotte cuite 27,70 
kcal. La carotte crue est par ailleurs riche 
en vitamine A et source de vitamine B9.
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vieRge 24 août - 23 septembre
Amour : Célibataire, vous tomberez 
très facilement amoureuse. Vous serez 
très séduisante. Si vous vivez en couple 

depuis longtemps vous retrouverez des élans dignes 
du début de votre relation. Ce mois de septembre s’an-
nonce très agréable.
Vie active : Vous pourriez atteindre un tournant dans 
votre carrière. Vous devrez préparer le terrain et prendre 
de nouvelles dispositions pour ne pas louper le coche. Ne 
faites pas de sentiments en affaires. N’ayez en tête que le 
but à atteindre.
Forme : Petits problèmes articulaires.

BelieR 21 mars - 20 avril
Amour : 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 : Concentrez vos efforts et vous verrez plus clair dans 
vos entreprises. Les bons résultats se feront sentir dans peu de temps. 
Forme : Faites baisser votre tension nerveuse.

taUReaU 21 avril - 21 mai
Amour : Vous aimez bien la fantaisie et l’originalité à condi-
tion que vous en maîtrisiez les éléments mais cette fois-ci la 
situation échappera à votre contrôle.

Vie active : Vos possibilités intellectuelles seront en plein essor ; sachez les 
canaliser vers un objectif précis. Vous serez contente du résultat de vos efforts. 
Forme : Vous serez au mieux de votre forme.

gemeaUx 22 mai - 21 juin
Amour : Jouissez pleinement de l’amour et de la vie, sans 
vous poser de questions futiles ou angoissantes. Cette période 
vous sera très bénéfique quelle que soit votre situation. 

Vie active : Les bonnes idées afflueront mais dans un ordre un peu dis-
persé ; il faudra faire le tri et les regrouper de manière productive. 
Forme : Risques d’accidents domestiques. La prudence est de rigueur.

canceR 22 juin - 22 juillet
Amour : Les aspects planétaires de cette période sont réjouis-
sants. Vous n’aurez qu’à vous féliciter de l’évolution heureuse 
et inattendue de votre situation amoureuse. 

Vie active : Vous aurez intérêt à rester un peu sur la réserve. Si vous avez 
des aspirations artistiques ou créatives, ce sera le moment d’essayer de 
les concrétiser. 
Forme : Surveillez votre équilibre nerveux.

lion 23 juillet - 23 août
Amour : La vie conjugale sera favorisée par le climat astral. 
Cela vous apportera un bon équilibre. Votre sens des respon-
sabilités sera consolidé. Célibataire, vous verrez votre charme 

opérer comme par magie. 
Vie active : Vous devrez probablement prendre une décision concernant 
votre carrière. Une aide extérieure vous sera précieuse. 
Forme : Vous aurez de l’énergie à revendre. 

Balance 24 septembre - 23 
octobre
Amour : Vous aurez des relations de 
couple très stimulantes. Vos discus-

sions seront animées. Célibataire, vous aurez de 
fortes chances de tomber amoureuse. 
Vie active : Vous entrez dans une période mar-
quante pour le développement de vos projets 
professionnels à long terme. Vous aurez intérêt 
à consolider vos acquis. 
Forme : Gare aux excès.

scoRpion 24 octobre - 22 novembre
Amour : Vous vous mettrez à rêver 
d’amours romantiques sous l’influence 
des planètes ! Et votre vie conjugale vous 

paraîtra bien morne. Célibataire, une bonne surprise est possible. 
Vie active : Ce sera le moment de concentrer vos forces et de cher-

cher à améliorer votre organisation afin de gagner un temps précieux. 
Forme : Risques d’insomnies dans le courant du mois.

sagittaiRe 23 novembre - 21 décembre
Amour : Tant que vous ne serez pas disposée à faire des 
concessions, vos relations de couple seront conflictuelles. 
Célibataire, une idylle se développera et vous réservera de 

bons moments. 
Vie active : Le moment sera bien choisi pour prendre des initiatives C’est 
en gardant une attitude mesurée et nuancée que vous éviterez les écueils.
Forme : Équilibrez vos repas.

capRicoRne 22 décembre - 20 janvier
Amour : Vous pouvez vous attendre à ce que votre vie de 
couple vous donne entière satisfaction. Célibataire, vous 
entrez dans une période très faste sur le plan amoureux. Un 

grand coup de cœur est à prévoir. 
Vie active : Vous pourrez établir vos projets professionnels sur des bases 
plus solides. Prenez des contacts utiles. 
Forme : Vous devriez ralentir le rythme.

veRseaU 21 janvier - 18 février
Amour : Une redécouverte mutuelle donnera un nouveau 
souffle à vos relations de couple. Célibataire, n’hésitez pas à 
donner votre amour et à vous engager pour la vie. 

Vie active : Grâce à de bons influx astraux, votre champ d’action va s’élar-
gir. C’est surtout dans le domaine créatif ou artistique que vous pourrez 
accomplir de grandes choses. 
Forme : L’anxiété vous gagnera. 

poissons 19 février - 20 mars
Amour : Les couples connaîtront des moments d’une rare 
intensité, chargés d’émotion. Célibataire, attention à ne pas 
vous faire trop d’illusions en matière amoureuse. 

Vie active : Un élément imprévu facilitera vos activités professionnelles, 
mais prenez soin de ne pas vous opposer systématiquement aux décisions 
de vos supérieurs. 
Forme : Faites de l’exercice. Ci
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