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Daïdin, Bboy

19 ans
La Possession
Il ne peste pas Daïdin, très fairplay, il se contente de constater :
les filles sont sous-représentées
dans le hip-hop. Ultimatum Crew,
son groupe du Port, n’en compte
qu’une. En jean et T-shirt, tout
un symbole, le break-danseur se
demande au-dessus d’une palette
de maquillage, « pourquoi lui », un
garçon, dans les pages mode d’un
magazine féminin. Et pourquoi pas !
L’étudiant en Staps au Tampon
danse depuis trois ans. Il pratiquait
le free running, ces parcours

Des Bgirls, il n’y
en a pas assez.»
Alyssa, Bgirl

18 ans - Saint-Leu

Si tu veux
apprendre,
ça ne tient
qu’à toi.»

A quand une épreuve hip-hop au bac ?
Alyssa Otmani n’en a pas eu besoin
pour remporter le sésame haut la
main. L’étudiante en première année
de médecine se destine au métier de
kiné. « On se rapproche du sport »,
fait remarquer la jeune femme, boule
d’énergie, visiblement à son aise parmi
les bijoux, escarpins et autres tenues
entassés sur des portiques de fortune.
Ses copains, avec lesquels elle passe beaucoup de temps, partagent
la même passion pour le hip-hop. « Je l’ai découvert lors d’une soirée
chez des amis de mes parents. Un garçon a fait une démonstration.
J’ai tout de suite kiffé et j’ai cherché où l’on donnait des cours à La
Réunion. J’avais 14 ans et je faisais du surf. » Alyssa aime la possibilité
de s’exprimer librement dans cette danse qui repose sur des bases
très techniques à l’instar de la danse classique et, en même temps,
se réinvente à l’infini telle la danse moderne.
Son groupe s’appelle Soul City, à La Possession. Pas question de rater
un seul entraînement, quatre à cinq fois par semaine. Elles sont cinq
Bgirls et 15 Bboys. Il faut jouer des coudes, se battre avec hargne, en
solo ou par équipe, et parfois on enflamme le public et le jury. « Avec
Mighty Crew, en duo avec Bgirl Karla, on a perdu la finale, en France,
de la Battle of the Year 2017. Mais nous y étions, en finale !»
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« yamakasiques » défiant les lois de
la gravité, avant de devenir accro
au hip-hop : « Les débuts ont été
difficiles car c’est hyper technique.
Il faut s’accrocher et c’est ce que
j’ai fini par faire. C’est grâce aussi
à notre entourage, à la famille et
aux amis que l’on trouve la force et
la détermination nécessaire pour
continuer. » Conclusion : « C’est un
truc que tout le monde peut faire si
on s’entraîne à fond ».
Le groupe Ultimatum se taille un
grand succès à La Réunion lors
de prestations autour de l’île.
Daïdin voit encore plus loin, à
l’international, plus précisément
aux Pays-Bas où le fameux IBE
(International Breakdance Event)
réunit les meilleurs éléments. « La
confrontation one vs one ne retient
que seize élus parmi quatre cents
candidats ». De quoi faire passer un
free running pour un parcours de
santé ! Quelques vidéos regardées
sur le Net à l’occasion de ce grand
rendez-vous de la culture hip-hop et
de danse urbaine finit par nous en
convaincre.
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Clémence, professeur
32 ans - Le Tampon

Clémence enseigne le hip-hop au Tampon
et au studio de danse saint-louisien Coeur
de Rue qu’elle a fondé avec son compagnon Bboy Berot, en 2007. C’est grâce à
lui qu’elle a découvert la discipline dans
les années 2000. « J’avais 17 ans, j’étais
sportive. C’est un peu tard pour débuter.
Le hip-hop n’était pas reconnu et développé sur l’île comme maintenant ». En 2002,
elle intègre la compagnie Métronome
et débute les battles à Saint-Leu. A ses
débuts, elle s’investit bénévolement dans
des écoles et des associations où elle propose une découverte de la danse hip-hop.
En 2003, elle crée, toujours avec Bboy
Berot, le crew Brigands. Elle remporte,
parmi d’autres compétitions locales, la
Battle of the Year Réunion de 2010 à 2016,
en solo et duo dans la catégorie Bgirl.
Crew Brigands est sacré champion de La
Réunion dans le cadre du Boty Réunion
en 2016.
Virage en 2009 : Clémence fait de sa
passion son métier. Aujourd’hui, quand
il s’agit de défendre le hip-hop, elle
redouble d’énergie : « Il y a très peu de
Bgirls qui dansent, c’est dommage. Les
parents doivent soutenir davantage les
filles dans cette culture car, sur l’île, nous
avons de très bons niveaux ». Elle propose
des cours pour tout âge. L’un de ses poulains a remporté le championnat de La
Réunion des moins de 14 ans. Le 7 avril,
elle était à Toulouse avec son élève pour
la Battle internationale «nothing2looz
« et les 7 et 8 mai prochains, elle sera à
Lyon avec ses élèves. Pour fêter les 10
ans de Coeur de Rue, elle et son équipe
organisent le kids session et O’ tour du
cercle, un événement qui regroupera les
meilleurs kids de l’île du 29 octobre au
04 novembre avec la présence de jury
internationaux. « Il faut se battre si on
veut valoriser le hip-hop. Derrière, il y
a beaucoup de bénévoles qui dépensent
beaucoup d’énergie. » Saluons-les.

femmemag Avril 2018

J’ai fait de ma
passion mon métier.»
6

savoir-faire

Tendances

Coup de

chapeau
Céline Corbin imagine et conçoit chapeaux, casquettes,
bandeaux et autres accessoires autour de la tête. Elle a lancé
sa marque, A l’ombre d’un chapeau, peu de temps après
son installation à La Réunion il y a quatre ans. Dans son
atelier-boutique situé à Villèle, elle accueille le public tous les
vendredis.

U

Aurélie Tanous – Photos : Marion Hallet et Le Poulailler Photographisme

Une grande table de travail au milieu de la pièce sur
laquelle reposent des chapeaux pas encore accessoirisés.
Autour, des modèles déjà terminés : chapeaux en paille,
en tissu, casquettes, mais également bandeaux et headbands. Céline Corbin a établi son atelier chez elle, à Villèle,
à quelques rues du musée. Elle y accueille le public tous
les vendredis avec possibilité de prendre des commandes
sur mesure, en plus d’une collection qu’elle renouvelle
régulièrement.
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Céline est à la fois chapelière et modiste. Dans le milieu,
on appelle ça fantaisienne. Du plus loin qu’elle se souvienne, la jeune femme a toujours baigné dans l’univers
de la mode. “Petite déjà, j’essayais les chapeaux avec ma
grand-mère”, raconte cette Bretonne installée sur notre
île depuis quatre ans. Après un BEP-CAP vêtements sur
mesure et accessoire, puis un bac pro dans la même filière,
elle poursuit avec un CAP mode et chapellerie, qu’elle
complétera avec une formation en patronage et dessin
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de mode. Après avoir fait ses armes dans de grandes maisons notamment Le Grain de Sable, sur l’île Saint-Louis,
Céline ressent le besoin de changer d’air. “Après treize
ans à Paris, j’ai eu envie de changement, de mieux vivre,
confie la créatrice. Les dernières années, c’était beaucoup
métro-boulot-dodo”. Elle quitte donc la grisaille parisienne
pour la chaleur de La Réunion où elle a déjà de la famille.

Des couvre-chefs
pour toutes les occasions
Céline démarre son activité peu de temps après son installation sur l’île, avec des chapeaux en tissu. Elle arpente les
marchés forains et participe à des événements ponctuels
tels que salons, fait-main, marchés de créateurs… Par la
suite, elle diversifie son activité en proposant des modèles
en paille. “J’avais déjà eu l’occasion de travailler la paille,
mais j’ai mis du temps à y revenir car difficile à faire venir”,
explique la fantaisienne qui se fournit essentiellement en
Europe. Fin 2017, elle inaugure son atelier-boutique.
La jeune femme propose des chapeaux pour toutes les occasions : de la capeline pour la plage au chapeau de mariage en
passant par la casquette gavroche. Forme, couleur, matière,
accessoires, elle conçoit le modèle dans son intégralité, sur
mesure et selon les souhaits du client. “Si c’est pour une soirée à thème, on peut partir sur une base neutre et jouer sur
les accessoires, par exemple adapter leur couleur à celle de
la tenue”, indique Céline. La fabrication d’un couvre-chef en
paille peut prendre une bonne journée, moins longtemps
pour un chapeau en tissu, deux heures environ. “Si c’est
une couleur bien spécifique que je n’ai pas, je commande,
dans ce cas, il y a un délai d’attente d’environ un mois”,
précise la créatrice. Fin mars, elle a lancé des ateliers couture pour les enfants de 8 à 12 ans le mercredi matin et
pour les adultes le vendredi matin. L’occasion d’apprendre
tout en créant ! Vous pouvez également retrouver ses créations dans une sélection de points de ventes.
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Contact
Céline Corbin - À l’ombre d’un chapeau
Tél. : 0693 70 00 82 - celine@alombredunchapeau.com
Facebook : A l’ombre d’un chapeau
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Tendances

Au cœur de soi
dans la création
Dans un élan de quête personnelle, Laetitia
Bizard, 31 ans, met fin à sa carrière, à
Toulouse, dans les ressources humaines
après huit de management de projets pour
des grandes multinationales. Elle choisit alors
La Réunion pour « enfiler des perles » !

E
Laïla Bapoo

« Etre au plus près de soi », c’est l’expérience qu’elle réalise
aujourd’hui grâce à son entreprise de création de bijoux,
« Laeti-Bijoux », créée en mars 2016. Né d’un besoin d’explorer sa créativité, la jeune femme confectionne ses bijoux
en fonction de ce qu’elle vit. « Dans les ateliers créatifs
que j’anime comme dans mes propres créations, j’essaie
de mettre du sens dans ce que je fais. Et je m’interroge
alors pourquoi je le fais. Qu’est-ce que cela vient toucher
chez moi ? Qu’est-ce que cela révèle de moi ? », explique
Laetitia. Elle se découvre à travers son art. Et chacun de
ses bijoux émet une vibration, un rayonnement d’une
partie d’elle-même.
Toutes ses créations sont « fait main ». De la “petite” collection à la pièce unique, Laeti-Bijoux s’inspire du moment
présent. Au regard des multiples matériaux utilisés, les
bijoux croisent des styles et des univers très variés : du
bijou naturel bobo en grains et plumes au bijou chic en
pierres semi-précieuses en passant par une composition
beaucoup plus ethnique en tissu Wax.
Au-delà de la réussite de son entreprise, son ambition est
d’accompagner les personnes dans le développement de
leur créativité, mais aussi inspirer ceux et celles qui ont
envie de changer de vie et qui n’osent pas. Le succès de
son entreprise «Laeti-Bijoux» est la preuve qu’il est possible de concrétiser ses rêves !
La jeune entrepreneure cible principalement les marchés
mettant à l’honneur la vente artisanale, le fait-main et la
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BIODIET
LES BOUTIQUES DU BIEN-ETRE
A Votre Service

production locale. Dans son stand, elle répartit sur toute
la table plus d’une dizaine de paniers et invitent les passants à confectionner leur propre bijou personnalisé et
leur offre l’occasion de se reconnecter à leur créativité.

Le sens du partage
Les matières premières utilisées pour la réalisation sont
principalement des pierres fines, des graines, du bois,
de la pierre de lave et des tissus ethniques. Parfois des
matériaux tels que le coco, le bambou, le coquillage,
les breloques en acier complètent l’assemblage de ces
parures.
Aussi, la créatrice est toujours enthousiaste à l’idée d’expérimenter des nouveaux matériaux tels que les épines
d’oursins, le cuir ou encore les écailles de poissons.
Laetitia anime également des ateliers de création de
bijoux sur toute l’île pour particuliers et professionnels.
En rendant les ateliers accessibles à un large public, la
fondatrice souhaite montrer combien il est facile de
créer un bijou avec des techniques de sertissage et de
tissage simples.
La créatrice donne également l’accès à ses ateliers aux
Mafatais. Du 25 au 30 mars dernier, elle a d’ailleurs
animé des ateliers dans les écoles notamment à l’Ilet
des Orangers afin de faire découvrir aux enfants son
métier. Avec son sac à dos sur les épaules, remplis de
perles et d’apprêts, Laetitia aime l’idée d’allier marche
et créativité. Riche de ses précédentes excursions dans
ce cirque, elle raconte : « Partir à pied, au cœur de ces
paysages vertigineux est pour moi une aventure très
excitante ! Sans itinéraire précis à l’avance, je me laisse
porter par mon intuition, mes inspirations et les rencontres ! Tout ça m’amène à créer dans des lieux insolites et à vivre des expériences uniques ». Plusieurs fois
par an, l’entreprise réapprovisionne ses dépôts-ventes
et créée sur place des bijoux personnalisés.
Aujourd’hui, quatre gîtes du cirque, La Miellerie de Mara,
L’auberge du Bronchard à Roche Plate, Les Gravinas à La
Plaine aux Sables et le Bistrot des Songes à La Nouvelle,
proposent ses créations en vente. Pour les randonneurs,
c’est l’occasion d’être sensibilisés à l’artisanat local et
repartir avec un souvenir aux couleurs péi.

Si vous pensez : BIO
Pensez BIODIET

PIONNIER du « BIO « DEPUIS PLUS DE 35 ANS

Vous êtes à la recherche
du BIEN-ÊTRE
Nos Conseillères sauront vous écouter
ALIMENTATION BIO
COMPLEMENT S NUTRITIONNELS,
FORME , VITALITE , MINCEUR …

CONSEILS et CONVIVIALITE
Dans les 7 boutiques BIODIET de
St-DENIS 25 av,de la Victoire et 1,rue des Manguiers
St-ANDRÉ 285 ,rue Cambuston - ST-GILLES Pl. Loulou
St-PAUL 17 ter,rue du Commerce
St-PIERRE 13 , rue François Isautier
St-JOSEPH 281,rue Raphaël Babet

Centre Laser et
Médicoesthétique
OFFRE SPÉCIALE VERGETURES
Prenez soin de votre peau
Le Centre Laser et Médicoesthétique traite vos
vergetures par des techniques combinées

FORFAIT
INJECTIONS D’ACIDE HYALURONIQUE

FORFAIT
FILS DERMIQUES ET RADIOFRÉQUENCE

1ER MOIS :

1ÈRE Séance :

1 Séance :
1 injection d’acide hyaluronique + LED
ÈRE

2ÈME Séance
3ÈME Séance
4ÈME Séance

}➠ Séances LED

Pose de fils sur les vergetures
Sur devis
+
8 Séances de radiofréquences
Espacées chacune d’une semaine

RÉPÉTION DE LA SÉQUENCE PENDANT 2 MOIS
3 MOIS de traitement

70€ La séance

1 070€

Uniquement sur vergetures rouges
AVANT

APRES

Contact
Laetitia Bizard, fondatrice de Laeti-Bijoux,
Tél : 0692 92 54 73
laetitia.bizard@gmail.com - www.laeti-bijoux.com
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155, rue des Deux-Canons
97490 SAINTE CLOTILDE

02 62 53 18 06

http://www.centremedical-esthetique.com
http://www.rajeunissement-esthetique.com
Centre laser et Médicoesthétique

Bons plans de la rédac’

Offres promotionnelles et réductions dégotées par la rédaction et qu’on a décidé de partager avec vous !

-10%

chez Nout’Box

Si vous ne connaissez pas encore Nout’Box, c’est le moment ou
jamais de vous abonner. Deux offres sont proposées exclusivement
aux lectrices de Femme Magazine : 5 euros de réduction sur la
première box quelle que soit la formule choisie avec le code FMAG5
et 10 % de réduction sur les produits de la boutique en ligne (hors
abonnements, cartes cadeaux et box) avec le code FMAG10.
Nout’box, c’est la possibilité de recevoir directement dans votre
boîte aux lettres, une sélection personnalisée de quatre à six produits
de beauté et accessoires dont au moins un bio et un local.
www.noutbox.re

5€

de réduction

s
t
r
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Une seule utilisation par code et par personne

Cours de maquillage
chez Beauty Success

Vous avez toujours rêvé de vous maquiller comme une
pro sans jamais vraiment y parvenir ? Beauty Success
vient à votre secours ! La parfumerie de Saint-Denis,
rue Maréchal-Leclerc, organise quotidiennement et
tout au long du mois d’avril, des ateliers beauté Dior.
Sarah, make-up artist, vous fera découvrir toutes
les techniques de maquillage professionnel et vous
donnera les secrets pour créer votre beauty look favori.
Réservations au 02 62 70 29 13

Jusqu’à

chez 20/Vin

-45%

À l’occasion de la Foire aux vins qui se
tient jusqu’au 29 avril, les caves 20/Vin
réparties sur toute l’île mettent en place
des offres promotionnelles allant jusqu’à
-45 %, sur plus de 300 références. Des
ouvertures du dépôt de la cave de SainteClotilde sont même programmées pour
profiter de ces remises sur un seul et
même site : le 27 avril de 16h à 20h
et le 28 avril de 14h à 18h. Quant
aux amateurs de champagne, ils seront
ravis : les caves 20/Vin accueilleront, du
12 au 22 avril, M. Boulard de la Maison
champenoise Boulard Bauquaire qui
viendra partager sa passion pour le vin. Des
dégustations de champagne sont prévues !
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération
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-15%

sur les bijoux
Lza Créa
Vous l’avez découverte dans notre numéro de
mars, Lza Créa, c’est une marque de bijoux
faits main conçue entre La Réunion et Lille,
la ville natale de sa créatrice Elsa. Avec le
code FEMMEMAGAZINEAVRIL, bénéficiez
d’une réduction de 15 % sur l’e-shop.
Du plus loin qu’elle se souvienne, la jeune
femme a toujours eu la fibre créatrice.
Kiné de métier, elle s’adonne à sa passion
sur son temps de libre. Elle travaille aussi
bien le laiton que l’argent ou le plaqué
or. Alors, n’hésitez plus, foncez sur le
site ! Boucles d’oreilles, bracelets, colliers,
sautoirs mais aussi headbands, vous
trouverez forcément votre bonheur !
www.lzacrea.fr
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Minceur

Communiqué
C’est parti pour 30 minutes de travail...
pour le Relook’4 en 1. De mon côté, je
sens l’action des pads sur mon corps dès
les premières secondes. Selon leur intensité (toutes les zones du corps ne sont
pas réglées sur la même intensité), ces
électrodes vont contracter les muscles
tour à tour. La sensation est surprenante,
les muscles se contractent les uns après
les autres. Un peu comme des contractions, mais les douleurs en moins. Je ne
fais aucun effort et consacre cette demiheure de répit à lire un magazine. Après
cette séance bien loin d’être épuisante,
les premiers résultats tombent.

J’ai testé

le Relook’4 en 1

O

Qui n’a pas rêvé de perdre quelques centimètres à la taille ou
aux cuisses ? C’est aujourd’hui possible grâce au relook’4 en
1. Un appareil qui combine quatre soins en un seul en ciblant
huit zones du corps. Précisions. Audrey Hoarau - Photos : Gaël Ecot
Ouvert depuis le mois de décembre
dernier, le centre Relooking Minceur
à Saint-Gilles-les-Bains propose un soin
amincissement qui combine quatre
soins en un, le Relook’4 en 1 : une
machine de lipo remodelage.
Cet appareil high-tech utilise différentes techniques comme les ultrasons,
l’électrolipolyse, l’électrostimulation et
le drainage lymphatique. Ces actions
combinées et simultanées vont favoriser la perte des centimètres ou de
volume (poids). Elle vise à réduire l’aspect peau d’orange, les amas graisseux, à raffermir la peau et à drainer
l’eau et les toxines du corps. Tout un
programme.

Comment ça marche ?
Le soin commence par un bilan. Sont
passés aux cribles mes habitudes alimentaires, la qualité de mon sommeil,
mon âge, mon poids...
Après avoir calculé mon IMC (indice de
masse corporelle), Nathalie me conduit
dans la petite salle où se déroule le
soin pour y prendre les mesures : taille
et cuisses. Une fois allongée, la prati-

cienne dispose 16 pads sur les zones
à traiter : ventre, taille et cuisses.
Maintenus par des sangles, ces pads
(des électrodes spécifiques pour ultrasons et électrostimulation) vont simultanément délivrer des ultrasons qui
vont détruire les cellules graisseuses
et les liquéfier grâce à un effet thermique et micro-mécanique.
En renfort, l’électrostimulation va solliciter le muscle et le contracter afin
qu’il consomme les cellules graisseuses
délogées. Enfin, l’ultime étape : la phase
drainage pour éliminer l’eau et les
toxines.
Avant de débuter le soin, Nathalie
règle l’intensité de la stimulation électrique sur ce petit bijou de technologie
qui analyse en temps réel notre morphologie.

Des résultats
impressionnants
Grâce aux actions combinées des ultrasons et de la stimulation électrique,
les résultats sont au rendez-vous dès
la première séance avec un total de 5
centimètres en moins. Soit 1,5 cm pour
la taille et 3,5 cm pour les cuisses. De
quoi être impressionnée. Mais une question demeure : ces centimètres sont-ils
réellement perdus où n’est-ce qu’une
vision d’optique ? « Ils sont perdus et
le resteront à condition de faire très
attention à son régime alimentaire. Il
va de soi que, pour entretenir ce résultat, il faut rééquilibrer son alimentation
et, dans l’idéal, pratiquer une activité
sportive juste après pour consommer
les cellules adipeuses qui ont été déstockées », conseille Nathalie Delerive,
gérante du centre.
Quelques jours plus tard, je reprends
les mesures après avoir fait attention
à mon alimentation et en ayant fait
du sport. Le verdict est sans appel : les
centimètres se sont bel et bien envolés et la peau des cuisses semble plus
raffermie. En complément d’un mode
de vie équilibré et d’un peu de sport, le
Relook’4 en 1 peut se révéler un véritable atout pour se débarrasser des rondeurs récalcitrantes.

ÇA M’INTERESSE
Prix ? La séance découverte du Relook’4 en 1 est à 8,90 euros.
Où ? Relooking Minceur Réunion, 3 Place des Coquillages, Boucan-Canot
Saint-Gilles-les-Bains • Tél. : 0262 96 15 63 • contact@relooking-minceur-reunion.fr
www.relooking-minceur-reunion.fr • Facebook : Relooking Beauté Minceur Réunion
Centre d’Affaire Cadjee, Sainte Clotilde • Tel : 0262 29 76 64
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C’est ma tong !

Cabaïa lance la tong personnalisable. Un concept
simple et innovant : dans le pack, une paire de semelles
imprimées ou unies en caoutchouc recyclé + 2 paires de
lanières à motifs, interchangeables par un simple clip +
l’accessoire indispensable pour buller chic tout l’été !
www.cabaia.fr

Le Combi est de retour
raisons
de regarder
3
« Toi aussi, fais ta valise »

La nouvelle émission de Johanne Vélia, animatrice sur
Télé Kréol, a trouvé son public. Elle est diffusée sur la
chaîne péi et sur YouTube. Pourquoi on aime ?
C’est une belle carte postale. Ne vous attendez pas à un reportage.
L’animatrice vous propose une visite guidée de destinations
de rêve. Embarquement immédiat pour l’île Maurice, avec portes
ouvertes des établissements hôteliers cinq étoiles. Et c’est sur
YouTube. « YouTube est un nouvel espace d’expression. J’ai des
retours directs des internautes et c’est très appréciable », nous
confiait Johanne, lors du lancement de « Toi aussi, fais tes valises ».
C’est divertissant. C’est justement parce que nous sommes dans
le divertissement que l’émission a toutes ses chances. Voyager,
s’évader, c’est toujours cela de pris à la barbe d’un quotidien morose.
Et vous en redemanderez ! L’émission dure le temps qu’il faut, au
bon rythme, avec le sourire communicatif de Johanne Vélia en prime.
C’est fun. On croit tout connaître de l’île sœur, si proche.
Johanne fait le pari de vous étonner encore. Et pour cela, elle
met les mains à la pâte : donner à manger à des girafes, s’essayer
au Golf Club de l’île aux Cerfs classé parmi les 10 plus beaux
green du monde... De quoi vous donner des idées d’aventure
à la veille d’un mois de mai généreux en longs week-ends.
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Louer un van aménagé, entre potes ou en famille, pour un road trip à
travers l’île, c’est l’idée de la toute jeune agence Blacksheep, basée à
la Saline-les-Hauts. Facile à conduire et économique, leurs vans sont
les descendants du mythique Combi VW. Vincent, rompu à l’exercice,
et Franck, deux amis d’enfance, ont réuni leur savoir-faire et vous
invitent au plus près de la nature de l’île et de ses habitants. A votre
demande, ils vous aident à vous organiser. Leur Road Book répertorie
les différents spots gratuits en pleine nature où passer la nuit.
L’agence a également développé des partenariats avec des
adhérents labellisés Gîte de France et Bienvenue à la ferme. Enfin, les
Blacksheepherds ont testé pour vous la crème des activités outdoor
chez leurs partenaires, à des prix préférentiels. Leur accompagnement
et leurs conseils vous seront précieux. Dernier rappel avant de
prendre le volant : la nature, c’est sacré alors respectez-la !
www.blacksheep-van.re

2
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Trente minutes de marche par jour diminuent le
risque d’infarctus de près de 20%. « 8 Français sur 10
pensent qu’une séance d’une heure d’activité physique
par semaine suffirait à prévenir les risques cardiovasculaires, alors qu’il est en réalité plus bénéfique
pour la santé de bouger régulièrement, chaque jour »,
explique le Pr François Carré, cardiologue et membre
de la Fédération Française de Cardiologie à l’initiative
d’une campagne de prévention diffusée en mars dans
le but d’inciter les Français à bouger un peu chaque
jour, car la sédentarité augmente depuis 10 ans.

Le pied s’habille

La marque brésilienne Havaïanas dévoile sa nouvelle
collection d’espadrilles pour hommes et femmes.
Nouveaux coloris et nouveaux imprimés, c’est
décidé, nous n’attendrons pas les vacances pour
les chausser. En toile de coton légère, l’espadrille
se porte aussi bien en ville qu’en bord de mer.
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Le show très nature de Karl
C’est une forêt qui a poussé sous la nef du Grand Palais au
dernier défilé Chanel. Cernés par un ciel bleu chauffé par un
doux soleil, les arbres dénudés par la saison et le sol couvert
de feuillage d’automne composent un été indien, comme le dit
Karl Lagerfeld. Dans ce décor, une palette de roux, rouges et
orangés, de verts mousse et sapin, de bruns écorce, d’imprimés
feuillages ou cernes du bois grisé accompagnent les noir et blanc
signatures de la Maison. Les détails chers à Chanel ajoutent
leur touche : galons façon branchages, boutons bijoux ciselés
de feuilles, sautoirs en perles et pâte de verre pastel, colliers et
bracelets entrelacés de chaînes et de perles, pendants d’oreilles
graphiques ou boutons d’oreilles à cabochon. Le tweed, classique,
duveteux, effiloché ou tissé, alterne avec le drap de laine, la toile
de coton, la maille moelleuse et le velours côtelé ou milleraies.
Des cuissardes, bottes et des derbies en cuir doré oxydé, des
mitaines de cuir rose, des poignets de fausse fourrure incrustée
de plumes, de grandes écharpes colorées réchauffent cette
silhouette moderne et confortable. « Chanel, c’est la vie même, des
vêtements qui ont une possibilité de vie », glisse Karl Lagerfeld.

C’est moche

Nouvelle locataire du Musée Grévin à Paris, le double
d’Alexandra Lamy fait un flop. C’est tout juste si la
poupée de cire peut passer pour sa jumelle. L’actrice,
qui a fait marrer des milliers de téléspectatrices
devant « Un gars, une fille » et triomphe, aujourd’hui,
à l’affiche de « Tout le monde debout », le film
de et avec Franck Dubosc, n’est décidément pas
gâtée. Chouchou vient d’avouer sur une chaîne du
Paf avoir été moins bien payée que Loulou (Jean
Dujardin) dans la série qui l’a fait connaître. Qu’elle
se rassure, elles sont nombreuses à vivre l’injustice.
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VOS PRÉVISIONS ASTROLOGIQUES
PERSONNALISÉES SUR UNE ANNÉE !
Offre spéciale réservée aux lecteurs
de Femme Magazine

Dîner prestige
à Maurice

solutions des mots fléchés du
femme magazine N° 395

En Afrique du Sud, The Test Kitchen occupe la 22ème place au
classement des « 100 Meilleurs restaurants du monde » et il a
été élu « Meilleur restaurant en Afrique » en 2016. Son chef,
Luke Dale Roberts, et sa brigade de plus de vingt personnes
débarquent sur les côtes mauriciennes, invités par le prestigieux
hôtel Le Touessrok qui fête, cette année, ses 40 ans.
L’établissement hôtelier lance une opération réservée aux
Réunionnais. Jusqu’au 26 mai, ces derniers paient une chambre
double avec petit déjeuner au tarif réservé aux résidents
mauriciens. Toutes les prestations (golf, île déserte...) sont
gratuites. Cerise sur le gâteau, pour une somme défiant toute
concurrence, la possibilité de vivre le dîner exceptionnel imaginé
par Luke Dale Roberts. Neuf mois d’attente si vous désirez
dîner au The Test Kitchen où l’on vient du monde entier ! C’est
à une expérience gustative unique, qui commence par une
dégustation dans le noir et se poursuit à la lumière de cinq plats,
que vous convie cette immense toque blanche et ses créations
culinaires valorisant les riches saveurs de l’océan Indien.

Angélique PRIVAT, Astrologue Diplômée et auteur de
votre GRAND HOROSCOPE OCCIDENTAL ET CHINOIS
DE 2018, paru en début d’année, dans votre journal,
vous propose une prévision détaillée sur 1 année, dans
tous les secteurs de votre vie (12 à 15 pages). Cette
étude étonnante vous permettra de mieux gérer votre
vie car vous découvrirez à l’avance les évènements à
venir, votre état d’esprit, les bonnes opportunités à saisir
et surtout, vous éviterez les embûches possibles !

Pour connaître mes références,
consultez mon site internet :

www.astrologue-conseils.fr

Alors, n'hésitez plus
et prenez votre destin en main !
Cette étude vous est proposée
à 39.99€ au lieu de 59€
POUR LA COMMANDER :
REMPLISSEZ LE BON, RETOURNEZ-LE
AVEC VOTRE RÈGLEMENT DE 39.99€ À :
Madame Privat
LES MÉRADOUX
63160 EGLISENEUVE PRÈS BILLOM
VOUS RECEVREZ VOS PRÉVISIONS SUR UNE ANNÉE,
SOUS 5 À 7 JOURS !
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"

COUPON POUR VOS PRÉVISIONS PERSONNALISÉES
SUR 1 ANNÉE COMPLÈTE
Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse : ......................................................................................
...............................................................................................
Code postal : ................ Ville ................................................
Adresse mail : ........................................................................
Date de naissance : ......................................... Heure :..........
N° du département : ........
Ci-joint mon règlement de 39.99€ au lieu de 59€

Signature
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Une île à l’affiche
Ce mode d’expression qu’est l’affiche
ne vieillit pas. Guillaume Plantevin et
Hippolyte, qui ont illustré avec brio
bon nombre de thèmes sur l’île, en
savent quelque chose. Les deux artistes
rencontraient un réel succès lors de la
présentation de leur collection le 16
mars dernier à la Cité des Arts. Leurs
affiches sont désormais disponibles
à la vente chez Enjoy (prix unique
de 35 euros en format 50X70cm).
Enjoy Déco
7, rue du Collège Arthur
à Saint-Pierre, 0262 35 30 68

Bien joué Mylène !

Les fans de Mylène Farmer sont aux anges. Discrète depuis la
sortie d’Interstellaires il y a trois ans, leur reine fait un retour
triomphal. « Rolling Stone », co-produit par Dj Feder, single de
son nouvel album, caracole en tête des ventes. Univers sombre,
paroles fantasmées, on retrouve l’étrange univers de la star aux
yeux sombres qui regarde du côté obscur où puiser de l’inspiration.
Rousse, elle l’était déjà en 1984. Cette année-là, « Maman a tort »
est le succès de l’été. « Libertine » en 86, « Sans contrefaçon »
en 88, les tubes s’enchaînent à tel point que la chanteuse fait une
entrée en 88 au Guinness Book des Records. Sur le Tour 89, elle
se révèle bête de scène. Et en 2001, son premier Best of « Les
mots » se vend à 1,6 millions d’exemplaires. Un record, là encore.
En 2018, Mylène Farmer renoue avec le cinéma. Et elle ne fait
pas dans la dentelle. Dans Ghostland, film d’horreur sorti en
salle le 14 mars, la chevelure un peu moins rousse, elle interprète
une mère de deux adolescentes traumatisées par une agression
qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier. Derrière la caméra et en bon
directeur d’acteur, on retrouve Pascal Laugier qui avait détonné
avec son long-métrage « Saint Ange » avec Virgine Ledoyen au
premier plan. Cette fois, bien joué Mylène ! Ce thriller horrifique,
interdit aux moins de 16 ans, a reçu trois trophées lors du dernier
Festival du film fantastique de Gérardmer, dont le Grand Prix.
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Design en cuisine

60% du temps passé dans la cuisine se fait devant l’évier. Le choix
d’un évier n’est donc pas à prendre à la légère. Si son design est
beau, aussi beau que le tout nouveau modèle haut de gamme
Blanco Cronos en inox, parlera-t-on encore de corvée de vaisselle ?
blanco-germany.com/fr

princes et
princesses
en délire
Les contes de fées se terminent
toujours de la même manière :
« Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants ”. Mais
pouvons-nous être certains
que leur destin individuel soit
conforme aux contes ? Que
sont devenues nos princesses ?
La nouvelle pièce mise en scène par Sabrina Amany,
interprétée par la troupe réunionnaise de théâtre amateur
« Un Pas vers Les Etoiles » lève le voile du mystère.
Pendant 1h20, les comédiens vous emportent dans
un univers parallèle, où Cendrillon a ouvert un
magasin de chaussures sous l’enseigne « Au Chat
Botté ”, Blanche.Net est intermittente du spectacle
chez Disneyland, le Petit Napperon rouge est devenu
multimillionnaire en bénéficiant de l’héritage de sa
grand-mère et les Princes ne sont pas si charmants.
Ce délire d’auteurs se déroulera à Lespas, à Saint-Paul,
le samedi 21 avril à 19h45. Le tarif est de 12 euros.
Délires Princiers, lespas.re, monticket.re

Eliminer 24h/24
Les reins et le foie n’éliminent pas
les toxines de la même manière.
Supra’Pur réunit onze plantes
dans deux formules qui agissent
de manière synergique parce que
les besoins dépuratifs ne sont pas
les mêmes le jour et la nuit.
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News Beauté

EN EXCLU

PRIX
POLE
METRO

NOUVEAUTÉ

REPETTO LE BALLET BLANC

Le Ballet Blanc, le nouveau Ballet parfumé
de la Maison Repetto, une fragrance
florale fruitée musquée.
La danseuse cygne prend son envol…
Eau de Toilette 50 ml - 57€

Zoom sur le vernis éclaircissant et le spray
fixateur Nocibé. Deux essentiels
pour une manucure rapide ! On parie
que vous en deviendrez accro ?
Spray Fixer 7,90€
Vernis 6,90€

EN EXCLU

COACH FLORAL

Une fragrance florale fruitée inspirée de la collection
d’accessoires de cuir Tea Rose de la marque Coach.
Moderne et féminine, Coach Floral
évoque la légèreté d’une belle journée d’été.
Eau de Parfum 30 ml et 50 ml à partir de 41€

OSEZ LA COULEUR !

Les pinceaux Colorés Nocibé,
vont vite devenir vos préférés !
Application haute définition, design tendance :
ces essentiels du maquillage ont leur place
toute trouvée dans votre trousse beauté !

A partir de 4,95€

* Dans la limite des stocks disponibles.

CHOUCHOUTEZ VOS ONGLES !

Pourquoi on l’aime ?

4 looks à la loupe

Tenue de soirée

Envie de changer de look ? Le métier de conseil en image vous
donne des pistes afin d’éviter de grossières erreurs. Exemples
de styles tendances à adopter, s’il vous sied...

Stylisme

• Original ! Les couleurs sont vives et élégantes dans le cadre
d’une soirée, les motifs sont inspirés de la grande tendance
actuelle qui reprend les imprimés géométriques et acidulés
des vêtements africains, le Wax, tout en restant dans une
certaine sobriété que peut demander un look de soirée.
• La coupe convient à la plupart des morphologies, en coupe
droite avec un léger ajustement au niveau de la taille.
• Les accessoires ont été choisis dans le thème de la tenue, ils
peuvent apporter une touche de gaieté supplémentaire tout
en marquant le style, cela fonctionne lorsque c’est assumé !

Comment le peaufiner ?

• Hormis les bijoux déjà très présents, qui peuvent être
également plus discrets dans d’autres contextes, on pense à
des chaussures et une pochette plutôt discrètes et élégantes,
comme des sandales à talon, noires ou nude, assorties à un
sac à main petit format rappelant la couleur des chaussures.
• Pour la coiffure et le maquillage, libre à chacune selon
ses envies. L’élégance demande toutefois de l’équilibre,
donc si la tenue est chatoyante, on mise sur un maquillage
et une coiffure stylisés et un peu plus neutres.
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Sage au bureau
Pourquoi on l’aime ?
• Tendance ! Les fleurs font leur grand retour depuis
plusieurs saisons. Elles assurent une féminité certaine
et rafraîchissent indéniablement une tenue.
Ce look est donc tout à fait dans l’air du temps
et peut bien entendu fonctionner au bureau s’il
n’existe pas de dress-code prédéfini bien sûr.
• Ce type de coupe convient particulièrement aux
silhouettes dont la taille est marquée et affirmée.
Une totale féminité donc. Elle n’est pas réellement
courte ni spécialement décolletée, elle est donc
tout à fait adaptée au monde du travail.

Comment le peaufiner avec goût ?
• Au même titre que la tenue de soirée, on équilibre le look
avec des accessoires judicieusement choisis, ici les lunettes
insufflent cet esprit professionnel tout en restant discrètes
et modernes. Le col et les manches étant couvrants, les
bijoux voyants ne sont pas nécessaires au vu des imprimés
de la robe, on privilégiera donc la finesse et la discrétion
des bijoux. Même chose pour les chaussures et le sac à
main : les couleurs neutres et le petit format seront de mise.

20

La fille du bord de mer
Pourquoi on l’aime ?
• Stylé ! Ce look traduit une envie de détente à la
plage tout en ne négligeant rien de son look !
Il s’agit d’une tenue simple mais qui ne laisse pas de place au
hasard avec la casquette, les lunettes miroir, le t-shirt à message
et le short au bas fleuri, tout cela dans des couleurs acidulées à
souhait, que l’on peut bien sûr porter sans modération à la plage.
• Cette tenue convient à l’ensemble des silhouettes et traduit
une attitude mode même les pieds dans le sable !

Week-end cool
Pourquoi on l’aime ?
• Fashion décontracté ! Il se présente comme un look
maîtrisé tout en laissant paraître un réel confort, synonyme
de week-end. La chemise élégante de par ses rayures aux
couleurs mesurées assure un certain chic tout en soumettant
une envie de décontraction avec une coupe large et fluide
qui aurait pu tout à fait être empruntée à son homme.
• Le jean type Boyfriend est donc complètement en accord
avec la chemise et le style recherché avec cette coupe
masculine/féminine qui peut convenir à tout type de
silhouette, sans oublier la touche mode du jean troué.
• Les baskets plates blanches, un classique des moments détente !
Elle traduisent le look casual et chic tout en soulignant la tenue.

Comment le peaufiner ?
• On peut se permettre d’accessoiriser avec bracelet et boucles
d’oreilles grand format pour féminiser et styliser davantage l’ensemble.
• Hormis les tongs, recommandées à la plage, qui peuvent être
décorées de mille et une manières, on peut, lorsque l’on quitte le
sable, se permettre les petites baskets en cuir ou en toile, reprenant
pourquoi pas une couleur de sa tenue ou encore des compensées, de
nouveau pour s’assurer une silhouette féminine tout en confort !
• En ce qui concerne le sac, le célèbre cabas de plage
customisé à son goût est un must have.

Comment le peaufiner ?
• On peut alléger davantage l’allure en relevant les cheveux en
chignon flou, type «bun» afin de dégager le cou et laisser apparaître
d’éventuelles boucles d’oreilles, et oui, même en week-end !
• On peut également féminiser le look grâce à de jolies
compensées de couleur claire, ce qui élancera la silhouette.
• Si on est amené à sortir, un petit sac besace en bandoulière
ou une pochette stylée sauront parfaire la tenue.
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Ca rine Cayr on

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

Julie Gautier

Femme de la mer

A

L’apnéiste Julie Gautier a dévoilé lors de la journée
internationale des droits des femmes son dernier courtmétrage “AMA”. Celle qui est aussi la compagne de Guillaume
Néry y rend un hommage envoûtant aux femmes. Plongée en
eau claire… Aurélie Tanous
Apnéiste de haut niveau, modèle,
réalisatrice, la Réunionnaise Julie
Gautier a plus d’une corde à son arc.
En mars dernier, à l’occasion de la
Journée internationale des droits des
femmes, elle a dévoilé son dernier
court-métrage, AMA*, dans lequel
elle rend hommage aux femmes. Ce
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projet, cela fait des années qu’elle le
mûrit. “AMA est née de ma passion
pour la danse et de mon envie d’amener le mouvement dansé dans l’eau”,
explique la réalisatrice de 38 ans.
Julie Gautier est comme qui dirait
une enfant de la mer. Née d’une mère
danseuse et d’un père chasseur sous-

marin à ses heures perdues, elle grandit
entourée d’eau. Ses premières plongées, elle les exécute avec son père. Ce
n’est que plus tard, à l’âge de 19 ans,
qu’elle découvre l’apnée en tant que
discipline sportive, avec ses règles, ses
entraînements et bien sûr, ses compétitions. “Je suis tombée sur un article
dans le journal sur les champions de
l’époque Andy Le Sauce et Nathalie
Desréac qui avaient monté un club
d’apnée sur l’île, se souvient-elle. Avant
ça, je ne savais même pas que l’apnée
était une discipline à part entière”.
Après sa licence Staps au Tampon, elle
s’envole pour la métropole, direction
Sète, où elle poursuit avec un master
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Photos : Guillaume Néry

est remarquée par l’artiste Grégory
Colbert qui recherche alors un modèle
sous-marin ayant des compétences de
danseuse, pour la suite de son exposition Ashes et Snow. Pendant cinq ans,
elle parcourra le monde avec lui et son
équipe en quête des plus beaux animaux marins de la planète. Premier
contact avec l’image. Plus tard, lors
d’une compétition, son mari, passionné de photographie, lui met une
caméra entre les mains. “Il m’a dit
“on va faire un film”, raconte la réalisatrice, pour moi, c’était le grand
saut dans l’inconnu”. Dirigée par son
époux, elle filme comme elle évolue
dans l’eau, avec légèreté et souplesse.

Chef de projet aquaculture. C’est là
qu’elle rencontre celui qui deviendra
son époux, Guillaume Néry, champion
d’apnée. La suite, elle s’écrit sous l’eau.
“C’est après avoir rencontré Guillaume
que j’ai commencé la compétition”,
précise l’apnéiste. Deux années de
suite, en 2007 et 2008, elle bat le
record de France en poids constant
(descente en profondeur à la palme,
NDLR). Mais ce rapport à l’eau ne lui
convient pas, la jeune femme ne se
sent pas vraiment épanouie. Il faut
dire que l’apnée est une discipline
rigoureuse qui ne laisse pas beaucoup
de place à l’approximation.
Durant sa période de haut niveau, elle

23

L’apnée au service
de la réalisation
Ensemble, ils réalisent Freefall en 2010,
qui comptabilisera 26 millions de vues.
“Freefall nous a complètement lancés,
fait remarquer la championne, c’est
grâce à ce court-métrage que nous
avons pris confiance en notre potentiel de réalisateur et que nous avons eu
envie de faire d’autres films”. En 2012
vient Narcose, puis Ocean Gravity en
2014. L’année suivante, elle réalise le
clip de Beyoncé “Runnin’”.
Pour Julie Gautier, l’apnée n’est pas
une fin en soi, mais bien un moyen.
Un mode d’évolution dans l’eau au service de la réalisation. “J’aime utiliser

mes capacités en apnée pour extraire
quelque chose que ce soit des images
ou des poissons”.
Dans AMA, la jeune femme se met
en scène dans une chorégraphie
tout en grâce et en poésie. “J’ai tout
d’abord pensé à utiliser une danseuse professionnelle, mais exécuter
des mouvements dans l’eau nécessite évidemment d’énormes capacités en apnée et de compréhension de
l’évolution de son corps dans l’eau”.
Le film nous met face aux capacités
gigantesques des femmes, capacités
que nous avons toutes, mais que nous
laissons dormir parfois ou que nous
n’osons pas développer. “C’est difficile
d’être une femme, avoue celle qui a
grandi comme un garçon manqué. J’ai
longtemps pensé que c’était enviable
d’être un homme, moins de pression,
plus de force et de liberté. Ce n’est que
depuis que j’ai eu ma fille que je me
sens femme et que je le vis comme
une force”.
Selon elle, parler d’égalité des sexes
n’a pas de sens. “On est plus sensibles,
plus en quête d’authenticité, mais on
a un aussi grand besoin d’accomplissement personnel que les hommes.
Les rapports humains, les aléas de la
vie et les injustices sont donc plus difficiles à gérer et on manque cruellement de confiance en nous. C’est en
ça que je trouve qu’il faut aider les
femmes à aller au bout de leurs rêves.
Les hommes, eux, ont plus généralement l’habitude d’avancer seuls”.
Dans la lignée de AMA, Julie Gautier
souhaiterait développer au maximum
le potentiel du mouvement sous l’eau
en mettant en place des stages de
découverte, et partager autour de
cette discipline pour découvrir de nouveaux talents et faire d’autres vidéos.
“J’aimerais aussi organiser des stages
tout public pour faire découvrir cette
sensation de liberté et de bien-être
extraordinaire que procure la danse
sous l’eau”. Quant à tourner un film
ici ? “Le bleu de la mer est unique à
La Réunion alors oui évidemment ce
serait une possibilité”.
*Signifie en japonais femme de la mer
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Manque
de sommeil
Nouveau mal du siècle ?

30 % des Français souffriraient occasionnellement d’insomnie, 10 % de manière régulière. Le
manque de sommeil se répand comme une véritable épidémie et ses conséquences peuvent être
néfastes. Loin d’être un luxe superflu, le sommeil mérite la place qui lui revient. Les nuits trop
courtes nous font du mal, alors, réveillez-vous, il est urgent de réapprendre à (bien) dormir…
Aurélie Tanous

Les réveils intempestifs au milieu de la nuit, les heures
passées à se retourner dans son lit, Marie, 31 ans, connaît
bien. La jeune femme souffre d'insomnie depuis quelques
années maintenant. “Le plus souvent, je me réveille dans
la nuit et je galère pour me rendormir, confie-t-elle. Il y
a eu une période où je n'arrivais carrément plus à m'endormir. Du coup, j'en venais à redouter le moment du
coucher parce que je savais que je n'allais pas réussir à
dormir et forcément, je ne dormais pas. C'était devenu
un cercle vicieux”.
Marie n'a pas toujours été insomniaque. “Je n'ai jamais
été une grande dormeuse, les grasses matinées, c'était pas
trop mon truc, sourit-elle, mais je dormais plutôt bien.
ça a commencé quand j'ai arrêté de travailler la nuit, j'ai
eu énormément de mal à reprendre un rythme normal.
En parallèle, mon nouveau poste implique plus de responsabilités, il m'arrive de ramener du travail chez moi
quand je suis trop en retard ou d'anticiper sur ma journée du lendemain, contrairement à mon ancien job où le
boulot s'arrêtait une fois que je quittais le bureau. Avec
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ce nouveau poste, il y a un stress qui n'existait pas avant
qui s'est formé et je suis quelqu'un qui cogite beaucoup
donc ça n'aide pas”.
Marie est loin d'être un cas isolé. 30 % des Français souffriraient d'insomnie occasionnellement, 10 % de façon
régulière. L'insomnie peut toucher tous les aspects du
sommeil : difficultés d'endormissement, réveils nocturnes,
réveil précoce, sensation de sommeil non récupérateur.
En résumé, un sommeil trop court ou de qualité insuffisante, à ne pas confondre avec la non-perception du sommeil qui, comme le précise Patrick Lemoine, psychiatre,
docteur en neurosciences et auteur avec son équipe de
la clinique Lyon-Lumière d'un ouvrage intitulé “Dormez,
pour en finir avec l'insomnie”, “est tout aussi pénible que
l'insomnie, la dette de sommeil en moins. Les personnes
dorment, mais n'en ont pas conscience. De ce fait, elles
se réveillent en ayant la sensation de ne pas avoir dormi”.
Une impression partagée par de nombreux insomniaques
persuadés de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit, alors qu'ils
ont malgré tout dormi trois ou quatre heures. Certes, cela
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ne représente pas une nuit complète, mais il faut savoir
que ce sont les trois premières heures de sommeil aux
horaires de coucher habituels qui apporte l'essentiel des
bénéfices du sommeil.

Comprendre les mécanismes
du sommeil
Les besoins en sommeil diffèrent d'un
individu à un autre, et d'un âge à un autre.
En moyenne, on estime qu'un adulte a
besoin d'un minimum de 7h de sommeil,
un jeune adulte (18-25 ans) de 7 à 9h et
un bébé, de 14 à 17h. Toutefois, il existe
des “petits” et des “gros” dormeurs. Notre
appartenance à l'une ou l'autre des catégories, et les particularités de notre sommeil (nombre d'heures nécessaires, durée
des cycles etc.) sont déterminées génétiquement. Avec l'âge, les besoins peuvent
changer et la durée de sommeil raccourcir.
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Pour tout le monde, le sommeil survient environ toutes les
24h selon un rythme plus ou moins régulier commandé
par notre horloge interne située dans le cerveau. On parle
de rythme circadien. Cette horloge va faire en sorte que

Quelques conseils
pour mieux dormir

• Ne pas résister : bâillements, paupières lourdes, yeux qui
picotent sont autant de signes qu’il est l’heure d’aller au lit
• Maintenir des horaires réguliers : notre corps anticipe et programme ainsi
plus facilement les mécanismes qui vont permettre l’endormissement
• Rompre avec l’alcool : si la boisson endort dans un premier
temps, elle allège et fractionne le sommeil par la suite
• Éviter les excitants tels que café, thé, sodas à base de caféine, vitamine C…
• Dîner léger et pas trop tard : un dîner tardif ou à des horaires irréguliers
peut dérégler le rythme circadien et donc le cycle sommeil-éveil
• Choisir la bonne température : entre 18 et 20 degrés,
c’est la température idéale pour la chambre
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nos rythmes biologiques - dont celui qui marque l'alternance veille-sommeil – s'ajustent à notre environnement
(luminosité, vie sociale etc.). Cet ajustement se fait parfois avec un peu de retard ou d'avance. C'est pourquoi,
on dit de certaines personnes qu'elles sont du matin (se
couchent et se lèvent tôt) et d'autres du soir (se couchent
et se lèvent tard).
Sur les cinquante dernières années, nous avons perdu 1h30
de sommeil, la faute en partie aux écrans et à Internet.
L'avènement des ordinateurs, smartphones et autres
tablettes ultra-connectés a considérablement modifié
nos habitudes et nos comportements. Marie le reconnaît
elle-même : avant de se coucher, elle ne peut s'empêcher de faire un dernier passage par les réseaux sociaux.
“C'est devenu un rituel, un mauvais rituel, admet la jeune
femme. Même quand je rentre de soirée par exemple et
qu'il est très tard, je jette toujours un dernier coup d'œil”.
Or, l'action directe de la lumière délivrée par l'écran stimule les voies visuelles et agit sur notre horloge interne
en la retardant. “La lumière bleue bloque la production
de mélatonine, l'hormone du sommeil”, explique Patrick
Lemoine. En effet, la
fabrication de mélatonine s'effectue en
l'absence de lumière.
La télévision se distingue
Elle démarre donc le
de l’ordinateur par la
soir et diminue penproximité moindre de
dant la nuit jusqu'au
l’écran et le caractère
réveil. C'est la raison
passif du téléspectateur. Si
pour laquelle, il est
beaucoup ont expérimenté
recommandé de dorson effet “somnifère”, elle
mir dans l'obscurité
est néanmoins déconseillée
la plus totale.
pour deux raisons : ceux
L'importance
qui la regardent dans le
du sommeil
canapé et s’endorment
Le sommeil a un
devront immanquablement
effet positif sur l'ense relever ; quant à ceux qui
semble de notre
la regardent directement
organisme. C'est un
dans le lit, s’ils ne l’ont pas
moment d'intense
programmée pour qu’elle
activité neurolos’éteigne automatiquement,
gique qui permet
ils pourront être réveillés
de refaire le plein
par un changement de
d'énergie et de récuson par exemple et/ou
pérer des activités
devront se lever pour
intellectuelles que
l’éteindre (source : Institut
sont l'attention, la
National de Prévention et
mémoire, le raisond’Éducation pour la Santé).

Et la télé
dans tout ça ?
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nement et la logique. Tel un ordinateur, durant la nuit,
le cerveau effectue son “nettoyage” quotidien, autrement
dit, il fait le tri parmi les informations accumulées tout
au long de la journée.
A contrario, une dette de sommeil empêche le cerveau de
se régénérer. Privé de repos, le système immunitaire ne
peut fabriquer les défenses nécessaires pour combattre
les attaques extérieures. Ainsi, nous sommes plus vulnérables aux maladies quand nous sommes fatigués. Mais,
ce n'est pas la seule conséquence. Le manque répété de
sommeil peut entraîner prise de poids, diabète, maladies
cardiovasculaires, troubles gastro-intestinaux, hypertension artérielle, maux de tête voire même dépression et
burn out. Arianna Huffington, la co-fondatrice du site d'actualités politiques The Huffington Post, en sait quelque
chose. À la suite d'un burn out en 2007, elle publie un
livre “The Sleep Revolution” (La Révolution du Sommeil)
dans lequel elle vante les mérites du sommeil. “Dormir
est non négociable. C'est peut-être la seule chose d'ailleurs
qui ne le soit pas !”, déclare-t-elle dans une interview. L'expatronne en est désormais convaincue : le sommeil n'est
pas simplement bon pour la santé, il permet également
d'atteindre nos objectifs de vie. En d'autres termes : être
plus productifs. D'après elle, nous évoluons dans une sorte
de délire collectif selon lequel dormir est synonyme de
perte de temps : “Notre société fait tout à l'envers. Elle
sous-entend que pour réussir, il faut travailler non-stop,
en limitant les tranches de sommeil”. Elle, prône la réussite par le sommeil. “Dormez et vous serez créatifs et productifs !”, martèle-t-elle lors des conférences qu'elle donne
à travers le monde.

Des méthodes alternatives
Comment faire pour mieux dormir ? Commencer déjà par
ne pas en faire une obsession. “Beaucoup de personnes
ne dorment pas parce qu'elles veulent dormir, affirme
Patrick Lemoine. Le fait de vouloir dormir empêche de
dormir”. Le spécialiste du sommeil cite comme exemple
une étude réalisée sur 30 sujets sains qui n'ont jamais
souffert d'insomnies. “Vous les rassemblez dans un dortoir et au moment d'éteindre la lumière, vous lancez '50
000 euros au premier qui s'endort'. Il n'y en a pas un qui
s'endort parce que l'envie de dormir est telle qu'elle stimule les structures d'éveil”.
Les somnifères ne constituent pas non plus une bonne
solution. Le psychiatre explique que ces médicaments ne
sont en réalité que de légers anesthésiques qui n'apportent
pas les bienfaits d'un véritable sommeil. “On ne dort pas
vraiment quand on prend des somnifères”, résume-t-il.
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D'autres méthodes basées sur la relaxation comme l'hypnose ou la sophrologie ont en revanche prouvé leur efficacité sur les troubles du sommeil.
L'hypnose permet d'explorer l'inconscient et d'y trouver
les raisons qui expliquent les difficultés à bien dormir.
L'objectif ? Amener la personne, plongée dans un semisommeil, à ressentir les sensations agréables d'un sommeil réparateur en allant puiser dans son esprit ce qui
peut être un frein.
La sophrologie apparaît également comme une alternative. “Cette approche va replacer l'individu au centre de
sa vie et lui faire prendre conscience des blocages qui
expliquent qu'il ne dort pas”, expose Sophie Thommeret,
sophrologue à l'Etang-Salé. Pour y parvenir, il existe deux
approches qui peuvent aussi être complémentaires : la première dite symptomatique va, comme son nom l'indique,
traiter les symptômes. “On va utiliser des techniques de
lâcher prise qui vont permettre à la personne de gérer
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son stress et ainsi faciliter l'endormissement”, explique
la praticienne. La seconde approche dite existentielle vise
à créer une harmonie entre le corps et l'esprit afin que la
personne reprenne le contrôle de sa vie et par là même
de son sommeil. “Je vais transmettre à la personne des
techniques qu'elle pourra refaire chez elle seule, indique
Sophie Thommeret. Répétés de façon régulière, ces exercices vont devenir naturels et habituels”.
En attendant, si au cours de la nuit, vous ne parvenez pas
à vous rendormir, ne vous obstinez pas. Marie, elle, en a
pris son parti. “Avec le temps, j'ai appris à relativiser et je
mets à profit ce temps pour faire autre chose, confie-t-elle
avec philosophie. J'ai remarqué que j'étais plus inspirée le
soir, les idées par rapport à mon boulot me viennent plus
naturellement alors, désormais, je prends un cahier et je
note. Sinon, moins glamour mais tout aussi profitable, il
m'est arrivé de faire le ménage à 4h du matin, au final,
j'étais bien contente en rentrant le soir”…
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Un mois pour
de tte Kun zé
La séle ct io n de B er na

9
avril

16
avril

Ne pas avoir
peur du noir

penser
aux
autres

Il y a peut-être une collecte de sang
prévue près de chez vous le mois
prochain mais pourquoi attendre.
L’Etablissement français du sang
vous accueille tous les jours du
lundi au vendredi de 8h à 14h
et le second samedi de chaque
mois entre 8h et 13h dans ses
deux sites : au CHU Félix Guyon
(0262 90 53 81) et au 58 rue Suffren
à Saint-Pierre (0262 25 48 01).

Le roman psychologique et très noir « Trois
jours et une vie » de Pierre Lemaître vient
de paraître en poche. C’est The lecture
après celle de « Au revoir là-haut », Prix Goncourt
2013, adapté au cinéma par l’excellent Albert Dupontel.
Pierre Lemaître, c’est un maître dans l’art de torturer ses
lecteurs. Le récit s’ancre dans une petite ville, Beauval où,
en cette année 1999, il ne fait pas bon vivre depuis la
disparition du petit Rémi, 4 ans. Pour le singulier Antoine,
12 ans, c’est la mort du chien qui a tout déclenché...

20
avril
15
avril

découvrir
les collages
de cathelain

fêter
le Polaroid

Expolaroid lance la sixième édition
de son festival international
consacré à la photographie
instantanée, chaque année, en avril.
L’association pour le développement
et la promotion du Polaroïd, le plus
célèbre support photographique,
encourage toutes les initiatives à
travers le monde. Plus de 40 villes
ont répondu à l’appel en 2018.
A La Réunion, pour la première
fois, c’est Fée Mazine qui s’y
colle. Elle accueille l’exposition
« 2512 » de l’artiste Pikachu. En
2512 photos, soit la superficie
de notre île, le photographe
porte un regard contemporain
partagé entre la nature et l’urbain,
non sans un sens de l’humour
bien salé qui sied à une île.
Expolaroid en avril à Fée
Mazine, quartier de Pierrefonds,
Saint-Pierre, 0693 93 13 35,
resa@feemazine.com
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Après s’être consacré à la
peinture figurative jusqu’en 2009,
Jean-Marie Cathelain explore
l’abstrait. Ses collages à partir
de matériaux de récupération
abordent la question de
l’éphémère de notre quotidien et par là même, de notre propre fragilité. Ce qu’on
aime ? Son message optimiste à travers une palette colorée, et figée à jamais.
« Mes collages », jusqu’au jeudi 26 avril à l’Atelier Aurellll’Art, 4 bis
impasse des Capucines, L’Etang-Salé-les-Hauts

transpirer pour
une bonne cause

28
avril

La quatrième course et marche/relais
Hop, organisée par l’association du même
nom, aide les jeunes orphelins de Guinée,
frappés par le virus Ebola, à reprendre le
chemin de l’école. L’édition 2017 avait permis
de fournir une centaine de kits scolaires
à de jeunes orphelins de la commune de
Dubréka. Au total, ce sont plus de 200
élèves qui ont bénéficié de ce soutien. Le
28 avril à 17h sera donné le top départ (6
euros pour les moins de 18 ans et 12 euros).
On y sera avec les copines, prêtes à en
découdre ! Les moins de 12 ans pourront,
eux, participer à une course en sac (8 euros).

Auparavant, dès 9h et jusqu’à l’heure
du déjeuner, ce sont une animation
zumba et une initiation à la danse
africaine qui nous mettront en jambes
sur le site de Champ Fleuri.
Stade de Champ Fleuri
Renseignements au
0693 20 81 72/0692 44 30 22
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18
avril
22
avril

nettoyer son île

En cette Journée de la Terre, notre bonne volonté est mise à
contribution dans une vaste opération de nettoyage de l’île. Le
rendez-vous est fixé à 10h devant sa mairie. Si vous préférez vous
la jouer perso et ramassez les déchets où on veut, avec qui on
veut, on peut aussi. Il suffit de mettre des gants et remplir des
sacs-poubelles qu’on stocke en attendant le jour de la collecte.
Plus d’infos au 0262 61 12 50
www.earthday.org

21
avril

soutenir
les footeuses

Pour envoyer valser les idées reçues, tordre le cou au sexisme ordinaire et à tout
ce qui ne fait pas avancer la cause, même s’il faut user de vieux clichés, on court
voir le premier film de Julien Hallard, une comédie enchantée sur la naissance
de la première équipe féminine de football en France. Les actrices, pour la
plupart inconnues, nous donnent une furieuse envie de taper dans le ballon.
Le pitch : Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de
football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du
journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction,
se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble
dans la création de la première équipe féminine de football en France.
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Réparer au
lieu de jeter

Mon grille-pain donne des signes de surchauffe.
Au lieu de le jeter manu militari, je vais rencontrer les
réparateurs bénévoles de Réparali. Leur savoir-faire
s’étend au petit électroménager, ordinateurs, vélos,
bijoux, vêtements... L’association est basée à SaintLeu mais ils se déplacent aussi autour de l’île.
Pour tout savoir : contact@ekopratik.fr

25
avril

Commander
l’essai de
Liogier

Pour une fois qu’un
homme s’exprime
à la lumière de
l’affaire Weinstein
et dit se sentir
« responsable et
non coupable », on
ne va pas bouder
notre plaisir. Même
si ses propos
n’engagent que lui,
saluons l’initiative.
Professeur des
universités à l’IUP
d’Aix-en-Provence
et au Collège
international de philosophie de Paris, Raphaël
Liogier a une idée claire sur la question et nous
invite à la partager dans « Descente au cœur
du mâle, de quoi #Metoo est-il le nom ? »,
dénonçant l’hypocrisie gouvernant nos sociétés
depuis des lustres. L’auteur a par ailleurs publié
le 18 mars dernier une tribune dans le Journal
du Dimanche intitulé « Messieurs, changez de
regard sur le corps des femmes » où il prône
une réelle égalité, à commencer par reconnaître
aux femmes la liberté de leur corps. Bravo !
Descente au cœur du mâle,
par Raphaël Liogier
Les Liens Qui Libèrent
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L’interview

Un
court
qui en
dit long
Le 24 mars, c’était le clap de fin de la
première édition de la Fête du Court-Métrage,
emmenée par Cinékour, afin d’encourager le
cinéma à La Réunion. Parmi les invités de
ce festival, la réalisatrice Josza Anjembe.
Son court-métrage « Le bleu blanc rouge de
mes cheveux », sélectionné aux César 2018,
aborde avec justesse la question identitaire.
Interview : Bernadette Kunzé
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Femme Magazine : Quand son
premier court-métrage fait
l’unanimité auprès du public et des
professionnels, comment réagit-on ?
Josza Anjembe : On réagit bien ! C’est
un bel encouragement pour la suite. Et
lorsque je doute et que je rencontre le public
surtout, cela me donne la force de continuer.
F.M. : A 35 ans, vous voilà propulsée
dans la grande famille du cinéma. Qu’estce que cela va changer pour vous ?
J.A. : Je dirais la grande famille du court
métrage car les gens, le public et le circuit,
surtout le circuit, ne sont pas les mêmes que
pour le long-métrage. Ce qui change, c’est
la légitimité. On vient me demander conseil,
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Doc et court

Son premier documentaire « Massage à la
Camerounaise » remonte à mars 2014. Il traite d’un
sujet grave sur ces femmes camerounaises qui se font
« repasser » les seins pour en freiner le développement
dans le but de se protéger des hommes. Puis sort
« K.R.U.M.P. », une histoire du Krump en France.
Cette danse expressive est née dans les quartiers
noirs défavorisés de Los Angeles. La réalisatrice
suit un groupe de danseurs pendant quatre ans.
Son premier court-métrage « Le bleu blanc rouge
de mes cheveux » (sorti en 2015) a obtenu de
nombreux prix dont le Prix du Public au Festival international de Saint-Jean-deLuz, et il a été sélectionné parmi 24 autres films courts pour les Césars 2018.

F.M. : Vous êtes journaliste
reporter d’images et avez réalisé
deux documentaires. Pourquoi
être passée à la fiction ?
J.A. : Ce n’est pas quelque chose que
j’ai voulu. La fiction s’est imposée à
moi à un moment de ma vie où j’avais
des choses à dire. Et il se trouve que
c’est un canal de communication,
vecteur de lien qui me va bien.
F.M. : L’idée de cette fiction est partie
d’un événement que vous avez vécu.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
J.A. : J’ai dû faire une photo d’identité et
on m’a dit que j’étais hors cadre à cause de
ma coupe afro. J’en ai fait un film car c’est
une blessure qui reste. Je suis Française et
personne ne peut me l’enlever. Dans le film,
je voulais affirmer le fait qu’être Français
d’origine, c’est être Français tout court.

Nous sommes
toujours les étrangers
de quelqu’un.”

mais le plus important, c’est de provoquer
chez de futurs auteurs réalisateurs le déclic.
Eux aussi peuvent s’autoriser à faire des
films car, lorsque l’on n’a pas de héros afrodescendants sur nos écrans, ni derrière la
caméra, il y a la tentation de se dire «nous ne
sommes pas représentés ou si mal». Résultat :
il y a une barrière mentale à franchir. Ai-je
le droit moi aussi de faire du cinéma ?

31

F.M. : Vos personnages centraux,
un père et sa fille, symbolisent deux
générations qui portent un regard
différent sur la France. Le père, qui a
débarqué de son Cameroun natal, n’a
que rancoeur envers ce pays qui lui a
manqué de respect. Au contraire, sa
fille vénère cette France où elle est
née, a grandi et où elle est devenue
une brillante étudiante qui vient
d’obtenir son bac avec mention. Quel
est votre regard à vous, en 2018, sur
cette France dite terre d’accueil ?
J.A. : Cela dépend d’où on vient et
où on vit. Que l’on soit de France ou
d’ailleurs, nous sommes toujours les

étrangers de quelqu’un. Il ne faut pas que
cette condition devienne une entrave à
l’épanouissement d’un individu. Et donc,
la société, comme tout un chacun, a le
devoir de se poser les bonnes questions.
F.M. : En tant que jeune réalisatrice,
que vous inspire l’affaire Weinstein
et ce qui en a découlé : #Metoo
et #Balancetonporc ?
J.A. : Lorsqu’il s’agit de violence ou de
discrimination, il ne faut pas négocier.
Pour le reste, j’attends de voir ce que
ces mouvements vont provoquer. Cette
affaire, c’est l’affaire de tous, dans le
cinéma et dans tous les autres secteurs.
Chacun à son niveau doit agir.
F.M. : Quand on vous voit avec cette
chevelure indomptable, on se dit qu’il
y a peut-être quelque chose d’aussi
indomptable dans votre caractère...
J.A. : Ma chevelure est domptable !
Quant à mon caractère, je suis verseau,
un signe d’eau. L’eau est parfois
trouble et agitée, douce et agréable.
F.M. : Quel est votre meilleur
souvenir sur le film, et le pire ?
J.A. : Le meilleur souvenir, étrangement,
ce n’est pas le film lui-même mais les
rencontres qu’il a fait avec les publics qu’il
a rencontrés. Le pire... Il n’y en a pas.
F.M. : Sur quoi travailliezvous actuellement ?
J.A. : Sur l’écriture d’un court
et d’un long-métrage.
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Mode vêtements & chaussures
GÉMO SAINTE MARIE CENTRE COMMERCIAL CARRÉ DUPARC PRÈS DE LEROY MERLIN 0262 30 85 15
GÉMO SAINT PIERRE ZI FRONT DE MER DE SAINT-PIERRE A CÔTÉ DE JUMBO SCORE ET SPORT 2000 0262 38 00 55

14

€

99

Chemise imprimée
Réf 40288561087

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

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

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

Mode
Modèles &
danseurs
Alyssa,
Daïdin,
Clémence
Photos
Gaël Ecot
Maquillage
Gaëlle Françoise
du Studio 7,
artiste maquilleuse,
sur RDV,
évènements tous styles
Tél : 0692 48 43 69
gaellefrncs@gmail.com
Coiffure
Stéphanie du salon
Island Beauty
23, avenue EudoxieNonge, Sainte-Clotilde
Tél : 0692 10 73 27
Stylisme
Sandra Négouai,
nsand.30@hotmail.fr
Un grand merci à
Pascal Montrouge,
Bernard Faille et
l’équipe du TEAT
Champ Fleuri
pour leur accueil
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Jeans Sayana coupe droite
crop, collection coton bio
et ceinture fine par pack
de 2 différentes, Mango
Tee shirt coton Riva
imprimé message, Only
et baskets Vicky Platform
Ribbon Bold version rose,
Puma, Intersport
Boucles d’oreilles Cybill,
black ou light rose,
Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie

Chemise imprimée plastron
contrastant, coupe cintrée,
Marciano Los Angeles,
pantalon chino coupe slim
à motifs, Marciano Guess
et sneakers Ibrahim version
brush leather, ligne Jeans
Calvin Klein, Ville de Paris
Sac weekend mix de cuirs
ligne Gary, Longchamp,
Le Point

Jeans à empiècements
contrastants, coupe slim
délavé foncé, Mango
Tee shirt coton Riva
imprimé message, Only et
baskets Smash V2 Ribbon
Jr, Puma,
Intersport
Boucles d’oreilles Cybill,
black ou light rose,
Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie
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Blouson Angers, tissu
déperlant, manches et
capuche chauve-souris,
Cop.copine, Hélina
Sandales daim/clous
Miranda version black,
Pura Lòpez,
Chaus’en Folie
Sac shopper à broderie
florale et boucles d’oreilles
pendantes métal et tissu,
Mango
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Jeans J06 coupe slim, Armani Jeans,
Ville de Paris
Tee shirt crew neck Bigapple, Originals
par Jack & Jones, baskets AW3920
technologie cloudfoam, ligne Neo
Adidas et sac de sport TR Core Holdall
médium, Asics, Intersport
Bracelet 5 brins de cuir et perles acier,
Cerruti 1881, Le Point
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Débardeur Away Day
Tank, matière climalite,
Adidas, brassière de port
sculptante Shape Forever,
Puma et sneakers mixées
daim Smash V2 Ribbon Jr,
Puma, Intersport
Jeans empiècements
Jacquard coupe droite et
taille haute, Mango
Boucles d’oreilles métal,
perles et franges, Le
dressing de Shana
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Combi short imprimé
Summer tropical, Marciano
Los Angeles, Hélina
Sandales daim Wampa
version greenery, Unisa et
sac cabas cuir ligne épurée,
Gianni Chiarini,
Chaus’en Folie
Boucles d’oreilles longs
pendants franges, Mango

Tee shirt coton collection
Tiger, Kenzo, pantalon
chino bleu navy, Cerruti
1881 et baskets Murphy,
textile mesh, ligne Jeans
Calvin Klein, Ville de Paris
Montre sport bracelet cuir,
Cerruti 1881, Le Point

Blouson imprimé Doting,
ligne Use, High, Hélina
Short denim brodé,
sandales velours à
plateformes et lunettes de
soleil style rétro branches
larges, Mango
Chaussettes football Team,
Pro Touch, Intersport

39

Avril 2018 femmemag

Mode

femmemag Avril 2018

40

Tunique chemise façon
oversize, Le dressing de
Shana
Leggings Everyday Train
Graphic, poche MP3, Kylie
Jenner pour Puma et sac
à dos All Polka, Mi-Pac,
Intersport
Sneakers hautes D Giyo
cuir et sequins, Geox,
Chaus’en Folie
Collier créateur multi rangs
perles et cristaux, Le Point

Chemise coupe casual
imprimée tons bleus,
Kenzo, Ville de Paris
Bermuda Bendel, Sun
Valley, Intersport
Mocassins cuir suédé U
Snake, Geox, espaces
homme Chaus’en Folie
Montre chronographe
bracelet cuir croco, Cerruti
1881, Le Point

Chemise imprimée Brin
et jupe patineuse Upeno
imprimé urbain, Cop.
copine, Hélina
Chaussures sport Fermin
cuir et paillettes, Unisa,
Chaus’en Folie
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Mode

Crop top à message Annie ligne Play, Only, tee shirt homme Jules Griffin/slim, Originals par Jack & Jones,
ceinture large homme cuir synthétique et sac cabas vertical Fiano jaune de Naples, Oxbow, Intersport
Chapeau paille et ruban rayé, robe tunique « End », top gris coupe ample
asymétrique, Jacky and Jamie, Le dressing de Shana
Sur top : boucles d’oreilles pendantes tissu, perles et strass, Le Point
Sac cuir naturel vert pastel, porté main/épaule, Biba, chaussures sport homme U Symbol A,
Geox et sandales compensées à motifs Adesha Art, Clarks, Chaus’en Folie
Baskets slip on noires et blanches, Lella Baldi, Hélina
Lunettes de soleil, Mango
Sac homme Philibert porte document/ordi en cuir, Mac Douglas et montre
femme bracelet acier multi teintes, Cerruti 1881, Le Point
Sur anse du sac : bracelet manchette perles, Le dressing de Shana
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Carnet
d’adresses
CHAUS’EN FOLIE
• 56B, rue Victor Mac Auliffe,
Saint-Denis
• 4, rue Evariste de Parny,
Saint-Paul
• 53, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
HÉLINA Boutique
• 15, rue Pasteur,
Saint-Denis
0262 21 08 21
• 50, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
0262 54 88 21
INTERSPORT
• Duparc Sainte-Marie,
La Cocoteraie Saint-André,
• Savannah
Saint-Paul,
• Bld Banks
Saint-Pierre
• rue Gymnase,
Sainte-Clotilde
LE DRESSING DE SHANA
58, rue Jules-Auber,
Saint-Denis
0262 56 96 73
LE POINT
111, rue Jules-Auber,
Saint-Denis
0262 21 43 76
MANGO
• Angle rues Maréchal Leclerc
et Jules-Auber,
Saint-Denis
0262 90 40 90
• Angle Avenue des Indes
et rue Désiré-Barquisseau,
Saint-Pierre
0262 42 02 20
VILLE DE PARIS Sport
64, rue Maréchal Leclerc,
Saint-Denis
0262 21 04 84

Tee shirt slim/cloud dancer
Faster, Originals par Jack
& Jones, pantalon coton
Gimmick, Energetics et
baskets Pacer Next Cage
version grise Rock Ridge,
textile mesh, Puma,
Intersport
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Robe deux-en-un Pivoine
version lagon et veste
légère Ita esprit bomber,
Cop.copine et sandales
multicolores ornées perles
et clous, talons carrés,
Albano, Hélina
Sac pochette cuir porté
poignet/bandoulière,
Gianni Chiarini,
Chaus’en Folie
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Beauté

vintage
Le charme du

Retour aux années 50.
Adoptez le look de votre
pin-up préférée : Grace Kelly,
Sophia Loren ou Audrey
Hepburn... On vous montre
comment secouer votre look
et lui redonner un petit côté
vintage.

Intensité du regard

Le maquillage des années 1950 tournait surtout autour des yeux - encadrés par des sourcils ailés et soulignés
avec un eye-liner pour les agrandir.
Connu sous le nom de « New Latin
look », 1955 fut une année record en
matière de maquillage expérimental. Pour retrouver ce style vintage,
appliquez un eye-liner noir sur les
paupières supérieures et optez pour
le khôl sur les paupières basses, en
les joignant par une virgule vers le
haut et au-delà de la ligne naturelle
des yeux. Modernisez le look avec du
mascara, et pourquoi pas des faux cils
à effet « naturel ». Quant aux sourcils,
ils seront accentués et redessinés pour
obtenir un effet légèrement courbé.
Utilisez une pince à épiler et un gel
pour les sourcils clair afin de les fixer.
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née à condition d’appliquer au préalable un hydratant et une base de teint
sous le maquillage.

Lèvres à la russe

Teint poudré

Une peau trop pâle ? Contrairement
aux années 40, nous n’avons pas que
la poudre à notre disposition (maintenant imaginez que, mesdames) !
Les années 50 ont introduit l’utilisation quotidienne de la base de teint,
et les poudres complétaient le look.
Utilisez un blush rose sur vos pommettes en l’appliquant en direction
de vos tempes pour illuminer et faire
ressortir cette partie de votre visage.
Ce look naturel tiendra toute la jour-
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Les emblématiques lèvres rouges à la
russe sont toujours un classique intemporel, mais les années 50 y ont apporté
leurs touches de couleur... Les roses,
les rouges violets et les rouges-oranges
ont désormais tous pris le devant de
la scène. Faire le contour de vos lèvres
au crayon est le meilleur moyen de
les rendre plus voluptueuses et de
vous faciliter le travail en évitant les
débordements lors du remplissage :
vos lèvres seront définies proprement,
il vous suffira ensuite de les remplir
avec une texture riche et pigmentée de la couleur de votre choix. Les
filles utilisaient à l’époque un pinceau
chinois, mais il existe désormais toute
une variété d’outils pour vous aider.
Si vous associez le liner sur les yeux
avec un rouge à lèvres, choisissez plu-

tôt une teinte nude ou plus discrète
qu’un rouge vif.

Chevelure fatale

Les vagues de Lauren Bacall sont
le rêve de toutes les filles et sont
désormais faciles à réaliser grâce
à nos fidèles bigoudis électriques.
Commencez par décoller les racines
pour apporter du volume à l’aide
d’un shampooing sec, par exemple.
Ensuite, prenez des mèches de cheveux et enroulez-les autour des rouleaux - pour une courbe plus définie,
vous pouvez même tordre la mèche
avant de l’enrouler autour du bigoudi. Assurez-vous que la boucle aille
vers l’avant, puis brossez-les délicatement (ou mettez-les simplement en
place avec vos doigts), puis vaporisez
un fixatif ou une laque pour une finition durable. Il ne vous reste plus qu’à
montrer votre côté rebelle !
Source : beautypress.fr
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Beauté News

Des cils en folie

Bleu, rouge, cuivré : les trois couleurs déferleront cet été, en métropole, sur
les cils les plus tendances. Sous le soleil de La Réunion, elles vont faire fureur

Nude cuivré
Blues lagoon

Rendez-vous pour une plongée dans les
profondeurs d’un regard océan... Cet été,
les cils s’habillent d’un bleu Majorelle
pour s’offrir un regard de naïade au bord
de la piscine. Assorti d’un gloss rosé,
les extensions Blue lagoon affoleront
les poissons la journée. Pimpées d’un
liner turquoise, elles électriseront tous
les looks en un clin d’œil en soirée.
Tendance repérée sur les défilés Fendi,
Marni et Missoni en version fard aquarelle.

Red fantaisie

Et si on osait lancer la tendance... Des cils
rouges intenses pour embraser les soirées
d’été ou réveiller les looks gypsy des
festivals ! Portés sur des yeux cristallins,
les extensions de cils rouges se jouent
de contrastes surprenants, totalement
envoûtants. Portés sur peaux hâlées, elles
réchauffent le regard d’une note flamboyante.
A la plage, en soirée, en terrasse,
tout le monde n’aura d’yeux que
pour ce regard de braise !

Star des tendances estivales, le nude se
réinvente dans une version 2018 So Shiny!
Le look naturel se réhausse désormais
d’une touche cuivrée pour se fondre dans la
tendance teint Spotlight repérée cette saison.
Les extensions Nude Cuivrées se portent
sans fausse note dès les premiers rayons
du soleil, assorties de touches highlighters
irisés pour un effet poupée de cire sculptée.
Tendance repérée sur les défilés Bottega
Veneta, Isabel Marant et Prabal Gurung.
Source : les Cils de Marie,
www.cilsdemarie.fr

Naturellement
excessive

En 2001 naissait une composition à double
détente mêlant la fraîcheur des agrumes à
l’onde sensuelle d’un patchouli racé. Un bois
d’une nouvelle ère, dépoussiéré, fractionné,
épuré, ne laissant que son cœur frissonner sur la
peau. Imaginée pour les caractères frondeurs qui
ont le goût de l’élégance, Coco Mademoiselle
a ouvert un nouveau courant de séduction.
En 2018, la fragrance réaffirme son territoire.
Fidèle à ses origines orientales, Coco
Mademoiselle Eau de Parfum Intense s’adresse
à celles qui assument leurs folies, leurs passions
et leurs excès avec un sourire franc. Un parfum
ensorcelant qui ne laisse pas indifférent,
composé pour les séductrices qui n’ont pas
l’intention de se faire oublier. Une création
pour celles qui en veulent toujours plus.
Coco Mademoiselle Eau
de Parfum Intense
En parfumeries
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Parcours de santé

Un booster au quotidien composé de 89%
d’eau thermale de Vichy et du désormais
incontournable acide hyaluronique en
dose concentrée. Sa nouvelle formule
hypoallergénique convient aux peaux les
plus sensibles. Son plus : une texture gel,
source d’une incomparable fraîcheur.
A appliquer sur une peau propre,
avant chaque soin du jour.
Minéral 89, booster fortifiant, Vichy
En pharmacies et parapharmacies
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Make-up

Le nude
est un style

En 2013, avec Les Beiges, le naturel est devenu un style.
Un manifeste de beauté fait de simplicité et d’élégance,
de liberté et d’authenticité. Insoumise aux modes et aux
saisons, cette beauté universelle au naturel se révèle
lumineuse, éclatante et intemporelle. Quel que soit le
moment de la journée et de l’année, elle donne rendez-vous avec soi-même. Le maquillage devient facile
et intuitif.
En 2018, Les Beiges réinventent le « nude » selon ses
propres codes. Le teint se fait transparent en laissant
transparaître le grain de peau, des couleurs naturelles
s’affichent sur le haut des pommettes et les lèvres pour
rehausser l’éclat et renforcer la belle mine naturelle,
tandis que le regard est à peine relevé d’un souffle coloré. Et parce qu’il n’y pas un « nude », mais des « nude »,
Les Beiges sont désormais adaptés à toutes les carnations de peau, grâce à une large palette de teintes et
une approche globale (teint, yeux, lèvres) qui sublime
la beauté naturelle de toutes les femmes.
Les Beiges, Chanel
En parfumeries
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Santé

L’untérus
rétroversé
e particularité
u

sans gravité

Votre gynécologue vous a annoncé que votre utérus était rétroversé. Qu’est-ce que cela
signifie ? Quelles conséquences implique cette particularité morphologique sur les règles, les
rapports sexuels ou encore la grossesse ? Explications. Laïla Bapoo

L

La définition de l’utérus rétroversé est
exclusivement anatomique. L’utérus
se trouve dans la cavité pelvienne
entre la vessie à l’avant et le rectum
à l’arrière. Dans la majorité des cas, le
corps utérin est basculé vers l’avant et
repose sur la vessie. Il est dit « antéversé ». Lorsqu’il est rétroversé, c’est vers
l’arrière, vers le rectum qu’il bascule.
En général, les femmes ne se rendent
même pas compte de cette différence
anatomique. Elles l’apprennent de
leur gynécologue lors d’un contrôle.
Quoi qu’il en soit, la position de l’utérus ne présente généralement aucun
problème. Par ailleurs, il semblerait
que l’utérus rétroversé ne soit pas
héréditaire.
La rétroversion utérine peut égale-
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ment être secondaire. En effet, elle
peut être liée à une position dynamique avec une hyperlaxicité des ligaments ronds qui tiennent l’utérus de
chaque côté. Cette particularité fait
basculer l’utérus à l’avant ou à l’arrière
en fonction de la position adoptée, à
savoir sur le ventre ou sur le dos.
Autre cause de rétroversion secondaire, l’endométriose. Cette pathologie se traduit, dans les cas les plus
sévères et les plus rares, par une
inflammation des intestins avec des
cicatrices. L’utérus peut ainsi se retrouver fixer au rectum.
Néanmoins, en réalité, la position de
l’utérus n’a pas d’importance.

Des conséquences limitées
Des douleurs lors des rapports sexuels,
appelées dyspareunies, sont toutefois
possibles. L’explication est purement
mécanique. A cause de la rétroversion
utérine, le col est davantage stimulé,
car le pénis peut taper contre celui-ci
lors du coït. Attention, ces douleurs
ne sont pas systématiques car chaque
femme est différente.
Dans le cas d’une hyperlaxicité, l’utérus basculera vers l’avant lorsque la
femme se placera sur le ventre. Elle
pourra ainsi pallier la douleur en fonction des positions. Si en revanche,
l’utérus est fixé et qu’elle ressent une
gêne alors cette dernière persistera.
Dans le cas d’une endométriose, la
pathologie sera d’autant plus problématique que la rétroversion. Si celle-ci
ne se corrige pas d’elle-même, le gyné-

cologue procédera à une manœuvre
digitale par voie vaginale afin de repositionner l’utérus vers l’avant.
Les douleurs pendant les règles, autrement dit dysménorrhées, ne sont pas
non plus imputables à la position de
l’utérus de manière générale. Seules
quelques exceptions ont montré que
la rétroversion utérine pouvait augmenter l’intensité des douleurs. Cela
reste très rare.
L’utérus rétroversé n’a pas non plus de
conséquence durant la grossesse. Celuici va naturellement reprendre une position d’antéversion du fait du volume.
Pour les gynécologues, la pose du
stérilet s’avère être plus technique.
Autrefois, certains refusaient même
de le poser. Aujourd’hui, bien que
plus délicat, c’est devenu monnaie
courante.
Par ailleurs, les femmes qui utilisent la
cup menstruelle peuvent être déroutées si elles ne connaissent pas leur
corps. En effet, si elles suivent les
explications de la notice, elles ne
trouveront pas leur col. A l’instar
d’une bouteille, lorsque l’utérus est
rétroversé, le col se trouve à l’avant,
lorsqu’il est antéversé, il se trouve évidemment à l’arrière.
En cas de douleurs handicapantes, un
traitement est possible pour corriger
la position de l’utérus. Il consiste à
rapprocher les ligaments utéro-sacrés
qui maintiennent l’utérus au sacrum
dans la cavité pelvienne pour l’incliner vers l’avant. Cette chirurgie reste
toutefois exceptionnelle.
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Brèves

Des antibiotiques
prescrits à l'unité

La consommation d'antibiotiques a augmenté de 65%
en 15 ans dans le monde, notamment dans les pays
émergents. S'il faut se réjouir de l'augmentation du
nombre de pays ayant accès aux soins, ces chiffres n'en
demeurent pas moins alarmants. Un récent rapport
publié dans la revue « Proceedings of The National
Academy of Sciences (PNAS) » met en garde : cette
accentuation de prise d'antibiotiques augmente au final
« la résistance aux antibiotiques ». Pourquoi ? Plus nous
nous soignons à coup d'antibiotiques, plus les bactéries
développent des stratégies de résistance. Une menace
pour la santé mondiale, ces bactéries « mutantes »
pourraient être responsables de plus de 10 millions de
décès par an d'ici 2050. Il faut trouver rapidement des
solutions, nous alertent les scientifiques. Les prescriptions
aux malades à l'unité pourraient être une solution. Cela
reviendrait à lutter contre le gâchis et l'automédication
sans limite. Pour rappel, en 2015, la France était la 8ème
plus grosse consommatrice d'antibiotiques de la planète.
Source : www.actusante.net

Manger sain
au supermarché

Pas le temps de cuisiner mais envie de se faire plaisir
et de manger sain ? Dans la continuité des best-sellers
« Le Bon Choix au supermarché » et « Le Bon Choix
pour vos enfants », les diététiciennes de LaNutrition.
fr ont sélectionné de produits sains actuellement en
supermarché et conçu à partir d’eux 101 recettes
rapides et gourmandes que l’on peut réaliser avec la
certitude de ne jamais mettre sa santé en danger.
Le principe : associer un produit du supermarché
sain à des ingrédients bruts qu'on a à la maison.
Velouté de brocolis aux noisettes, pois chiche grillés
aux épices, verrines de crumble de tomates…
Chaque recette est illustrée et accompagnée des
photos des produits nécessaires à sa réalisation.
« Bon & Sain au supermarché, 101 recettes
express » paraîtra le 16 mai prochain
aux éditions Thierry Souccar.
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Bien-être

Accéder au
féminin sacré

T

Educatrice de santé et nutrithérapeute, Esther Lobet-Bedjedi est également une moon mother.
Initiée par Miranda Gray, écrivain et guérisseuse anglaise, elle nous explique l’intérêt de ce
soin énergétique appelé « la bénédiction de l’utérus ». Laïla Bapoo
Traduit de l’anglais Wombblessing, la “bénédiction de
l’utérus” n’est pas un terme facile à utiliser et à appréhender au premier abord, notamment selon nos croyances et
notre rapport à la spiritualité. Pour rester simple et accessible, on dira que la bénédiction de l’utérus est un soin
énergétique associé à une méditation guidée. Il constitue
un accompagnement qui propose un chemin de transformation et de guérison des femmes. Il peut être précieux
lors de nos différents passages de vie (puberté, maternité, ménopause…). Ce soin favorise notre reliance et notre
enracinement à la Terre. Il permet également de prendre
conscience des mémoires que nous portons dans notre
utérus, de les libérer et les intégrer ; de guérir les schémas
hérités de nos lignées féminines et par l’énergie du cœur,
d’accueillir ou conforter notre rapport à notre féminité
dans notre corps et notre intériorité.
L’utérus est à appréhender tant dans sa dimension physique que symbolique. On peut l’imaginer comme un
disque dur interne qui garde en mémoire nos expériences
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de vie qui, selon la charge émotionnelle qu’elles portent,
vont cristalliser en nous des souffrances. Parfois, ces blessures peuvent remonter à la naissance ou à l’enfance (cf.
les 5 blessures fondamentales) et se manifester de diverses
manières physiques ou psychologiques. La bénédiction
peut alors être un soutien pour la femme que ce soit en
cas de crise d’identité, de chocs émotionnels (par exemple
un deuil, un divorce, la perte d’un enfant…), de maladie
(endométriose, infertilité…), d’abus ou de violences, ou
encore de manque de contact à sa féminité. Bien entendu,
le soin ne se substitue pas à un accompagnement médical
conventionnel. Il apporte une autre perspective, un autre
rapport à soi, une approche plus intime à notre utérus et
à notre énergie féminine.

Se connecter à son utérus
et célébrer la sororité
« Le fait de prendre conscience de son utérus et de la puissance qu’il entretient en nous, nous aide à sortir de schémas répétitifs délétères et à faire le
choix conscient d’aller vers autre chose
pour créer sa vie et se la réapproprier »,
explique Esther Lobet-Bedjedi. La bénédiction de l’utérus permet également
à la femme de se reconnecter à son
cycle menstruel et à ses saignements
(lunes) souvent tabous dans nos sociétés, à les honorer voire les célébrer. En
nous reliant au cycle de la lune, nous
nous réapproprions notre rythme et
notre nature cyclique. C’est un soin qui
apporte beaucoup dans la vie personnelle mais également professionnelle.
Les séances peuvent se pratiquer de
façon collective ou individuelle.
Les séances individuelles s’adressent
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Le soin de l’utérus

En complément de la bénédiction, le soin de l’utérus équilibre
en douceur les différentes facettes (archétypes) de notre
féminité, et peut être une bonne préparation à une bénédiction
de l’utérus et à l’intégration de cette énergie puissante. C’est
également une séquence d’imposition des mains, avec en
plus une activation de points énergétiques au niveau :
• du front en lien avec la glande pituitaire,
qui régule les hormones,
• du coeur, relié à notre poitrine et à nos mains, porte
l’abondance, la générosité et l’amour désintéressé
• de l’utérus et du bas-ventre, centre de notre relation à
la Terre et au Monde et siège de l’intimité, la créativité,
la sexualité sensuelle et la spiritualité féminine.
Un soin de l’utérus aide à réveiller et harmoniser en soi les
différents aspects de notre féminité (jeune fille, mère, soeur,
guerrière, amante, femme sage à la gardienne...), à rééquilibrer
un cycle menstruel perturbé et à trouver une stabilité ainsi
qu’un sentiment de complétude si vous n’avez plus de cycle.

exclusivement aux femmes (dès leurs 1ères règles). Elles
consistent, après un temps d’échange sur la situation
et les questionnements de la femme, à faire une méditation guidée et une séquence énergétique d’imposition des mains le long du corps de la tête aux pieds en
passant par le coeur et l’utérus.

La femme est vêtue
et en position assise
En séance collective, les moon mother peuvent organiser des cercles de femmes... et d’hommes pour célébrer les Bénédictions Mondiales de l’Utérus qui ont
lieu cinq fois par an lors de la Pleine Lune. En effet,
suite à de nombreuses demandes de la part d’hommes,
Miranda Gray a conçu pour eux une méditation, afin
qu’ils contactent leur propre féminité. La prochaine
bénédiction mondiale de l’utérus aura lieu le 30 avril
prochain. Elle rassemble et relie des milliers de femmes
dans le monde ; les connecte à leur utérus et tisse par
la même occasion un large réseau de sororité.

s
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Contact
La perle sacrée
17 rue Prosper Mérimée Vincendo, Saint-Joseph
Tél : 0262 92 07 97 /0692 55 69 07
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ELLACADEMIE
EST UN NOUVEAU CENTRE
DE FORMATION
AU CENTRE VILLE DE SAINT-DENIS
Spécialisé en esthétique et en onglerie.
Ouvert aux professionnels de l’esthétique et
de la beauté, aux personnes en reconversion
aux étudiants ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi.

ELLACADEMIE est spécialisé dans :
■

L’ONGLERIE

Formations de styliste ongulaire tels que Initiation
Gel, Nail Art, Vernis Semi-permanent, Manucure
Russe, Rapidité (Ponceuse et Remplissage), Acrygel
ect...

■

LE BIEN-ÊTRE

Modelage relaxant, Ayurvédique, Lomi Lomi,
Drainage lymphatique, Plantes Chaudes, ect...

■

L'ESTHÉTIQUE

Epilation au fil, extension de cils, beauté du regard et
bien d’autres formations à la pointe de la tendance.

ELLACADEMIE

c’est aussi la distribution des produits
onglerie et esthétique

DISTRIBUTEUR DE

49, RUE JEAN-CHATEL - ETAGE 1 - 97400 SAINT-DENIS

0262 93 06 48 / 0693 06 17 25
ellacademie@gmail.com

Coaching

Dialogue avec
vos émotions !

Nombre d’entre elles nous traversent chaque jour… montrent le bout de leur nez, nous visitent,
nous envahissent, prennent place ou s’installent durablement. Dans la société d’aujourd’hui, rien
et souvent personne ne nous a appris comment comprendre, accueillir et être en contact de
nos émotions. Toujours est-il que ces émotions sont, loin devant le langage, le premier mode de
communication avec les autres mais surtout avec vous-même. Cela vous semble curieux ? Si
tel est le cas, voici quelques clés pour partir à la rencontre de vos émotions.

Les émotions, qu’est ce que c’est, comment ça fonctionne ? Le mot émotion
vient du latin motio = mouvement,
cette étymologie indique très exactement le sens de ce mot. L’émotion est
en effet un mouvement provoqué par
une stimulation extérieure.
Les émotions et leur expression ont
été programmées dans le cerveau
humain par l’évolution.
Une émotion naît dans la profondeur du cerveau, en fonction de notre
interprétation de la réalité, puis elle
est tempérée ou filtrée surtout par
les lobes frontaux. La stimulation de
zones cérébrales, spécifiques à chaque
émotion, agit par l’intermédiaire de
neuromédiateurs (adrénaline, sérotonine, endorphines) ou d’hormones
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(cortisol, androgènes) qui vont aussi
laisser une empreinte dans notre corps
et agir sur notre physiologie.
• Modification des rythmes respiratoire et cardiaque.
• Modification de la voix, du débit de
parole, de l’intonation, etc.
• Modification des expressions du
visage et de sa coloration (pâleur, rougeur, etc.)
• Salivation, une bouche sèche, nausée, bouffée de chaleur, etc.
• Dilatation ou un resserrement des
pupilles.
• Réaction : rires, des larmes, etc.
• Réaction comportementale : attitude
de combat, de fuite ou de soumission.
Les psychologues s’accordent à reconnaître six émotions primaires, dont la
combinaison est vaste, inédite selon
chaque individu et vient se greffer
sur le caractère ou la personnalité de

chacun : la peur, la colère, le dégoût,
la tristesse, la surprise, la joie.
Si nos émotions prennent immédiatement le contrôle de notre physiologie,
avec le temps et sous le contrôle du
lobe frontal, nous pouvons les dissimuler et en bloquer les manifestations.
Si « cacher » et « ignorer » nos émotions, nous donne dans un premier
temps une sensation de maîtrise, il
s’avère que cette stratégie à la longue
se révèlera dévastatrice car des émotions accumulées s’amplifieront de
façons démesurées pour sortir sans
aucun contrôle.
« Tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime », cette petite phrase est une des
clés pour comprendre comment aborder nos émotions. Car oui, bien com-
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prendre ses émotions est le point de
départ. Parfois, on n’arrive pas spontanément à très bien faire cet exercice
et on a besoin d’un accompagnement
extérieur. Dans d’autres cas de figure,
même si l’on a bien trouvé les moyens
de comprendre ses émotions, ces dernières sont trop fortes et ne sont pas
contrôlables sans un accompagnement sur-mesure. Toujours est-il que
les émotions sont un incontournable
et puissant moyen de communication
avec soi. Car le but d’une émotion est
avant tout de nous transmettre un
message essentiel à notre bien-être. Ce
que nous avons appris jusqu’alors est
souvent de contrôler et de dissimuler
nos émotions. Pourtant la méthode de
compréhension se trouve à l’opposé de
cette démarche. Pour recevoir ce puissant message, une attitude d’accueil
et d’écoute sont nécessaires.

L’accueil

Commencez par adopter de la bienveillance, vis à vis de cette émotion qui
arrive. Si vous la considérez comme
une manifestation néfaste qu’il vous
faut éliminer d’emblée, cela ne sera en
aucun cas possible d’accueillir positivement. Par exemple si vous considérez vos émotions comme des ennemis,
vous n’aurez aucun mal à en déduire
votre attitude face à elles. Aussi, pour
être dans le meilleur de l’accueil, il
vous faudra commencer à changer le
regard que vous portez sur elles. Les
considérant d’avantage comme des
amies bienveillantes, porteuses de
messages importants. Pour cela com-
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mencez par identifier vos émotions
primaires lorsqu’elles se présentent.
Est-ce de la peur, de la colère, de la
joie, etc. Le tout étant de rester dans
la première émotion qui se présente
sans la juger.
Exemple : si je me mets en colère et
que l’instant d’après je culpabilise de
le faire en réaction à cette colère, cela
va évidemment compliquer l’identification et donc l’accueil.
Remerciez cette émotion de venir
jusqu’à vous et vous apporter cette
connexion puissante avec vous-même.
Ensuite explorez-la (immédiatement
si le contexte le permet ou en prenant
rendez-vous dès que vous serez dans
un contexte favorable)

identifié puis écouté votre émotion
demandez-vous : quand je me sens
irrité, triste, frustré, déçu, opprimé,
dévalorisé, inquiet, etc., j’ai besoin
de quoi exactement ? Une fois que
vous aurez complètement écouté et
seulement à ce moment, demandezvous à quel besoin est rattachée cette
émotion.
Encore une fois, il n’y a pas de bonnes
réponses universelles. Il n’y a que vos
réponses personnelles. Par exemple,
quand je me sens triste, je peux avoir
besoin de rester seul dans ma bulle, de
sortir avec des amis, de faire du sport,
de parler à un proche, de rencontrer
de nouvelles personnes, de dormir, de
manger, de regarder un film, de lire
un roman, etc. L’idée ici, c’est d’identifier le besoin relié à l’émotion.
Puis construisez un pont entre votre
émotion et le besoin qu’elle fait naître.
En ressentant l’émotion, observez quel
est le besoin qui émerge.
Par exemple : je me mets en colère
en voiture contre les personnes qui
roulent trop lentement parce que cela
me renseigne sur mon profond besoin
d’être à l’heure à destination.
Reprenez votre plein potentiel en
nommant ce besoin et comblez-le.

L’écoute

Avez-vous déjà été dans la position
d’écoute d’une autre personne ? Un
peu lorsque vous écoutez, captivé par
une histoire que l’on vous raconte.
C’est-à-dire, d’écouter simplement
sans juger ou vous faire d’idée préconçue sur la suite ou la chute de l’histoire. Savez-vous écouter intensément
en restant observateur ?
Chuuuuut, arrêtez de parler, même
intérieurement. Pendant au moins
une minute complète. Faîtes le silence
en vous. Pensez à respirer calmement
puis remettez-vous mentalement dans
la situation.
C’est en quelque sorte cette écoute qui
vous sera utile dans votre compréhension de vos émotions. Observer, être
attentif et complètement focalisé…
Une fois que vous aurez accueilli,

R ox ane Chot ia
Rubrique signée
Roxane Chotia
Coach Neuro-Activ Coaching
0692 86 41 87
contact@atoutcoachreunion.com

Avril 2018 femmemag

Psycho

Le regard des autres

Nous ne savons pas ce que les autres peuvent penser de nous. Nous interprétons souvent
mal le sens de leur regard. A 20 ans, Céline se sent différente des gens de son âge et
s’estime exclue. Mais n’est-ce pas elle qui dresse des barrières ?

Céline

21 ans, Saint-Denis
« Bonjour,
Si je vous écris aujourd’hui, c’est que quelque
part je dois souffrir de ma situation. J’ai 20 ans
et je suis ce qu’on peut appeler une enfant sage,
je n’ai jamais fait de grosse bêtise. Par « grosse
bêtise », je sous-entends la consommation d’alcool,
de drogue et de relations « amoureuses » sans
lendemain. Je ne souhaite pas changer mon
comportement vis-à-vis des autres jeunes gens
car je me plais comme cela. Le problème : je
ne me sens pas intégrée parmi les jeunes de
mon âge. Je n’ai pas envie de rentrer « dans les
normes » pour m’intégrer, or je me sens exclue et
incomprise.
J’ai beau expliquer que « tout ça » n’est pas mon
délire mais rien n’y fait. Comme je ne finis jamais
saoule et droguée aux soirées, j’ai tendance à
jouer les chaperons. Je ne m’amuse pas et du
coup j’évite de sortir avec des gens à fond dans
ce genre de pratique. Je tolère l’alcool mais,
par contre, je ne supporte pas le zamal, or la
grande majorité (pour pas dire tout le monde)
en consomme. Je suis du genre « vaut mieux
prévenir que guérir », j’aurais trop peur de ce qui
pourrait m’arriver en cas d’état second.
A première vue, certains diront « coincée »,
« étroite d’esprit »... Et pourtant j’aime la fête,
mais je ne ressens pas le besoin de prendre des
substances illicites pour la faire.
J’ai des amis stables, sur qui je peux compter,
mais ils ne seront pas toujours là, et je suis à
un stade de ma vie où j’ai besoin de m’ouvrir aux
autres. Comment faire pour se faire accepter,
s’amuser et toujours rester la même ?
J’espère sincèrement avoir des conseils de votre
part, j’ai vraiment envie de me sentir pleinement
épanouie. Je vous remercie d’avance. »

Céline, vous souffrez apparem- de ma vie où j’ai besoin de m’oument de ne pas vous intégrer aux vrir aux autres ». Alors pourquoi
personnes de votre âge. Vous vous vous renfermez-vous dans cette
sentez exclue et incomprise parce image « d’enfant sage » ? Il y a des
que vous ne voulez pas rentrer passages dans la vie où l’on évolue,
dans la « norme » des jeunes qui on se modifie. Ces moments sont
vous entourent et que vous défi- parfois déstabilisants et peuvent
nissez comme « saoules et dro- faire peur car on perd certains
gués ». Mais qui vous demande de repères sécurisants.
rentrer dans cette « norme » pour Mais vous êtes à un stade où l’enêtre acceptée ?
fant que vous étiez laisse place à
A priori personne… Ce ne sont la jeune femme de 20 ans. Avezpas les autres qui vous rejettent vous pris le temps de rencontrer
mais vous qui vous éliminez toute la belle personne que vous êtes
seule « j’évite de sortir avec des aujourd’hui ?
gens à fond dans ce genre de pra- Alors finalement dans votre questique ». Comment voulez-vous être tion « Comment faire pour se faire
acceptée par les autres si vous les accepter, s’amuser et toujours resrejetez ?
ter la même ? » nous pouvons trouVous déduisez que les gens vous ver une certaine réponse. Pour
mettent des étiquettes de « coin- être acceptée par les autres, il faut
cée », « étroite d’esprit » mais n’en d’abord vous accepter vous-même
faites-vous pas de même en les clas- telle que vous êtes aujourd’hui,
sant dans la case « des gens à fond à 20 ans, avec vos qualités et vos
dans ce genre de pratique » ? Vous défauts. Ayez confiance en votre
savez que vous n’êtes pas cette personne. Si vous vous aimez,
fille, que ce n’est qu’une image vous n’aurez pas besoin d’être
que l’on peut avoir de vous. Tout quelqu’un d’autre. L’essentiel est
comme vous collez une image votre épanouissement et votre
aux jeunes qui vous entourent. bien-être et non de rentrer dans
Mais avez-vous pris le temps de les une norme.
découvrir réellement ?
Et oui Céline, ce n’est
pas tant des autres
Stéphanie PREVOST
dont il s’agit mais
Psychologue clinicienne
bien de vous et de ce
Conseillère conjugale
que vous renvoyez aux
et familiale
autres. Vous le dites vousBretagne
2 bis chemin du Milieu - La
même « je suis à un stade
l. : 0692 30 46 24
97490 Sainte-Clotilde - Té

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.
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Enfants

Premababies

Le bébé de Julie-Anne

Deux ans que l’association Premababies existe. Sa fondatrice, Julie-Anne Landrieu, est ellemême maman d’une petite Nayah née “grand prématuré” en 2014. À travers son association,
elle souhaite apporter une aide et surtout des réponses aux parents en plein questionnement
qui, comme elle, traversent cette épreuve.
Aurélie Tanous
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2014. Julie-Anne Landrieu
accouche de sa fille, Nayah,
alors qu’elle n’en est qu’à sa 27e
semaine de grossesse. Grande
prématurée, la petite ne pèse
même pas un kilo. “Elle est
arrivée comme ça, raconte la
jeune femme, il n’y a pas eu
d’événement particulier qui
aurait pu déclencher l’accouchement”. Nayah restera dix
semaines en couveuse, reliée
à des machines, dix longues
semaines durant lesquelles sa
mère fera l’aller-retour tous les
jours. “Je faisais des journées
de 9h à l’hôpital”, se souvient
Julie-Anne.
Si l’enfant est bien entouré, la mère,
elle, est livrée à elle-même, avec ses
angoisses et sa culpabilité. “Bien
sûr le personnel est à l’écoute, mais
j’avais besoin de parler à quelqu’un
qui comprenne ce que j’étais en train
de vivre”, confie la maman. Manque
d’informations, besoin d’un soutien
psychologique, c’est face à ce constat
que Julie-Anne fonde Premababies en
février 2016, afin d’accompagner les
parents prématurés comme elle aime
à les appeler. “Autant l’enfant naît prématurément, autant nous sommes
propulsés parents prématurément,

“Diana Ginet, de l’association
1 sourire pour 2 mains, animera un atelier de bébé signes,
Aurélie Ethève, ostéopathe
spécialisée en pédiatrie, interviendra sur le développement
moteur et psychologique de
l’enfant ainsi que sur l’aspect
bien-être, Nelly Lebon, sagefemme, proposera des massages pour les nourrissons, et
Sophie Andlauer de l’association Parents en conscience 974
fera un accompagnement à la
parentalité”. À terme, JulieAnne souhaiterait mettre en
place un système de garderie
“pour les aînés qui viennent à
l’hôpital avec leurs parents”.
Si aujourd’hui Nayah est une
petite fille pleine de vie, JulieAnne, elle, est une mère épanouie qui possède plusieurs cordes
à son arc. En plus de l’association, la
jeune femme a monté sa boîte, Lili’s
Workshops, un organisme qui propose
formations d’anglais et préparation
au concours IELTS (test d’anglais permettant aux étudiants de vivre dans
un pays anglophone, NDLR), ainsi que
des ateliers de coaching en développement personnel pour les femmes.
Mais quel que soit le domaine, c’est
toujours avec le sourire qu’elle s’exécute et surtout autour des trois valeurs
qui régissent sa vie : échange, partage
et transmission…

avec toutes les interrogations que
cela implique”.

Favoriser l’échange
En mars dernier, l’association a signé
une convention avec le CHU de SaintDenis. “Nous interviendrons les mercredis après-midi via des groupes
de soutien”, indique Julie-Anne.
L’objectif ? Favoriser l’échange entre
mamans prématurées, mais aussi
avec d’autres mamans qui ont vécu
la même épreuve.
Des ateliers seront également organisés avec des intervenantes extérieures :
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Diététique - Nutrition

N’avalons plus
n’importe quoi
Besoin de retrouver la ligne ? Mais comment démêler le vrai du faux dans le domaine de la
diététique où les idées reçues prennent encore trop de poids. Voici un petit quizz pour ne
plus avaler n’importe quoi...

◗ Les féculents font grossir

FAUX

Les glucides contenus dans
les féculents sont des glucides
complexes qui apportent de
l’énergie nécessaire à l’organisme
mais également une certaine satiété.
Ils doivent être consommés, mais
en quantité adaptée aux besoins
de chacun. Il convient de limiter
leur consommation, mais pas de les
supprimer.

◗ Les biscottes font moins
grossir que le pain

FAUX

Les biscottes contiennent du sucre
et de la matière grasse. 5 biscottes
(50 g) apportent environ 200 kcal
alors que 50 g de pain (baguette)
n’en fournissent que 135. Le pain,
notamment complet, apportera une
meilleure satiété.

◗ La consommation d’huile
doit être maintenue

VRAI

Composées uniquement de
lipides, les huiles végétales sont
inévitablement très caloriques. Une
cuillère à soupe, soit 10 g, apporte 90
kcal. Mais grâce à leur composition
notamment en acides gras essentiels,
elles sont un atout santé, à condition
de ne pas en abuser. Indispensables
au bon fonctionnement de notre
organisme, elles doivent faire partie
intégrante de notre alimentation,
même pour ceux qui sont soucieux
de leur ligne.
Cl audine Robe rt Ho
arau

Rubrique signée
Claudine Robert-Hoarau,
diététicienne nutritionniste
libérale à Saint-Denis
Tél. : 0262 31 04 86
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◗ L’huile d’olive est la moins
calorique (c’est l’huile idéale)

diffère. L’huile d’olive contient des
antioxydants protégeant des maladies
chroniques mais ne renferme que
très peu d’oméga 3. Rétablissez
l’équilibre en consommant de l’huile
de colza ou de noix.

◗ Le beurre et la crème fraîche
sont moins caloriques que l’huile

VRAI

Le beurre contient 82 % de matières
grasses et la crème fraîche 30%. C’est
la qualité des acides gras qui diffère.

◗ Le jus de fruit contient
systématiquement moins
de sucre qu’un soda

FAUX

Les jus de fruits, même 100¨% pur
jus, sans sucre ajouté, sont parfois
plus riches en sucre qu’un soda.
100 ml de jus de raisin contiennent
17 g de sucre soit l’équivalent de 3
carrés de sucre, alors que 100 ml de
certains sodas en contiennent 11 g
soit 2 carrés de sucre. Un verre de jus
ne remplacera jamais un fruit et une
consommation excessive peut être à
l’origine d’une prise de poids.

FAUX

◗ L’avocat n’est pas « diététique »

Toutes les huiles apportent sans
exception 100% de lipides. C’est
la qualité des acides gras qui

L’avocat est certes gras (15% de
lipides en moyenne), mais il ne

FAUX
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Je me mets au régime...
Surtout pas !

La pratique de régimes à visée amaigrissante n’est pas un acte
anodin. Le risque d’apparition de conséquences néfastes sur
la santé (physique et psychologique) ne peut être négligé.
La perte de poids, par ces différents régimes (très hypocaloriques,
hyper-protéinés, substituts de repas, compléments alimentaires…)
sera rapide mais éphémère. La reprise du poids perdu (voire plus) se
fera dès l’arrêt du régime, c’est ce qu’on appelle « l’effet yoyo ».
Ne laissez pas des personnes aux dénominations multiples
(nutritionnistes, coach en nutrition, coach en alimentation…)
n’ayant pas un statut de professionnel de santé reconnu,
prendre en charge votre problème de poids.
pâte dure. Plus un fromage est dur,
plus sa concentration en graisses
mais aussi en calcium est élevée.

◗ Sauter des repas fait maigrir

FAUX

Si perte de poids il y a, elle ne
sera que temporaire. Les cellules
du tissu adipeux se remettront
immédiatement en « mode stockage »
aux repas suivants pour reconstituer
leurs provisions d’énergie et finiront
pas emmagasiner bien plus qu’elles
ont perdu.

◗ Boire de l’eau fait maigrir

FAUX

L’eau n’a pas le pouvoir de dissoudre
les graisses. Elle est indispensable à
l’organisme et aide à l’élimination
des toxines.
faut pas le négliger car il regorge
de bons acides gras bénéfiques
pour le système cardiovasculaire,
de vitamines (notamment E) et de
minéraux (potassium, magnésium).
C’est également une source de
fibres non négligeable. Il trouve
tout à fait sa place dans un équilibre
alimentaire.

◗ L’ananas et le pamplemousse
font maigrir

FAUX

Aucun produit de notre alimentation
n’est « brûleur de graisses ». Qu’estce qui brûlerait véritablement les
graisses ? Le sport
Le régime ananas/pamplemousse
vous ferait plutôt perdre de la masse
musculaire.
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◗ On peut manger du
fromage tous les jours

◗ La banane fait plus
grossir que la pomme

Le fromage constitue une
véritable mine de protéines et de
calcium. Il apporte également des
quantités intéressantes de zinc,
phosphore, sodium, vitamines A et
B. Certes, le fromage est riche en
matières grasses, mais consommé
raisonnablement, il peut être
proposé quotidiennement à raison
de 30 à 40 g.

Aucun aliment ne fait maigrir ou
grossir. La banane est certes riche en
sucre mais procure une sensation de
satiété intéressante. A portion égale
(une petite banane d’environ 100g
apporte 94 kcal et une pomme qui
fait 150 à 200g apporte entre 74 et
98 kcal).Alors pourquoi s’en priver !!!!

◗ Le camembert est plus
gras que le gruyère

Le sport à lui seul ne fait pas maigrir.
Il faut l’associer à une alimentation
adéquate. C’est l’association
alimentation équilibrée/activité
physique régulière qui permettra
une perte de poids progressive.

VRAI

FAUX

C’est l’inverse. Sa pâte crémeuse
contient plus d’eau que celle du
gruyère ou des autres fromages à

FAUX

◗ Faire du sport fait maigrir

FAUX
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Dégustation

On donne notre accord

Rivière du Mât
hisse les voiles
Rivière du Mât renoue avec ses origines et change
d’identité visuelle pour mieux séduire encore
les consommateurs français. La gamme entière
a été revue pour l’occasion avec une entrée de
gamme qualitative : le rhum blanc traditionnel
1L -49°, le Gold Barrel et le Royal Réserve.
Pour la petite histoire : créée en 1886, elle est la
distillerie la plus ancienne de l’île encore en activité.
La légende raconte qu’un navire parti explorer
l’île, échoua dans le lit d’une rivière, laissant à la
vue de tous son mât des années durant. La rivière
finit par prendre le nom de Rivière du Mât.
A consommer avec modération.

Pas de fête de Pâques sans chocolat.
Cette année, grâce à Tentation
Fromage*, ça innove à la case.
Proposez donc à vos ami(e) s
une dégustation audacieuse qui
associe trois fromages et trois
chocolats. Cet assortiment va vous
étonner et réveiller vos sens !

1. Une mimolette extra-vieille
croquante en bouche avec un chocolat
au lait accompagné d’amandes
florentines légèrement caramélisées
à la façon de la nougatine. Une
alliance élégante et raffinée tout en
longueur qui met en exergue les notes
plus sucrées de cette Mimolette.
2. Un chèvre Pélardon est associé
à un chocolat noir à 70% avec de
délicats fruits rouges et morceaux
de noix de pécan. La fraîcheur de
ce chèvre n’attendait plus que
la gourmandise de ce chocolat
où les notes de fruits prennent
merveilleusement bien le dessus.
3. Du Gorgonzola s’accorde avec
un chocolat noir à 70% jonché
de délicats raisins secs, de noix
et d’amandes caramélisées. Le
crémeux du Gorgonzola s’équilibre
parfaitement avec le chocolat noir,
tout en y apportant de belles notes
fruitées qui embellissent ce fromage.
* Créée en 2014 par trois amis
passionnés de gastronomie et
de produits du terroir, Tentation
Fromage est une start-up pionnière
dans le développement de la
foodtech en France. Ses offres de
livraison exclut La Réunion. Pour
combien de temps encore...

La pâtisserie se met aux pois
Pétillante et gourmande à souhait, Dotty, la nouvelle collection de zak!designs, est à
croquer. Assiette ronde, plat à cake, plat à tarte, pelle et présentoir à gâteaux, autant de
délicieuses solutions mises à votre disposition pour présenter et servir toutes vos préparations
sucrées. Cerise sur le gâteau, vous aurez le choix parmi un arc-en-ciel de couleurs pop !
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Recette

Légine vapeur sauce soja

Photo : Yannick Ah-Hot

Les ingrédients

La préparation

• 1 queue de légine, ou en rondelles, vidée et nettoyée
• 1 gros morceau de gingembre pelé et haché
• Une dizaine de tiges d’oignons verts finement
ciselées dans le sens de la longueur
• 5 c. à soupe de sauce soja (tamari)
• 2 c. à soupe d’huile de sésame
• 1 c. à soupe d’huile neutre

• Coupez des entailles espacées de 3 à 5 cm de chaque
côté du poisson si vous le laissez en entier.
• Faites cuire à la vapeur, égouttez et réservez.
• Dans un bol, mélangez les oignons verts, le gingembre et la sauce soja.
• Faites chauffer l’huile de sésame et l’huile neutre jusqu’à ce qu’elles fument.
• Versez doucement sur le mélange oignons-gingembresoja, puis versez sur le poisson que vous aurez au préalable
disposé dans un plat. Servez immédiatement.

Facebook : La Petite Graine de Paradis de Nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com
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Cake patate douce gingembre

Photo : Yannick Ah-Hot

Les ingrédients

La préparation

• 250 g de patate douce cuite à la vapeur
(après épluchage)
• 60 g de beurre
• 1 oeuf
• 100 gr de sucre de coco
• 1 c. à café de gingembre en poudre ou râpé
• 150 g de farine ordinaire
• 1/2 sachet de levure chimique
• 1 grosse poignée d’amandes entières

• Réduisez la patate douce encore chaude à l’aide d’une fourchette, ajoutez
le beurre et mélangez bien. Laissez de côté pour que ça refroidisse.
• Mélangez dans un saladier, l’oeuf et le sucre de coco
puis ajoutez le gingembre en poudre.
• Ajoutez ce mélange à la patate douce puis incorporez
la farine, la levure et les amandes.
• Versez dans un moule à cake beurré au préalable et faites cuire
pendant 50 minutes sur la grille la plus basse d’un four préchauffé à
180°C. Baissez la température à 160°C si le cake dore trop vite.

Facebook : La Petite Graine de Paradis de Nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com
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Du balsamique extra
Quoi de n’oeuf ?
Gros, bio ou plein air, à chacun son œuf de poule ! Kokot est la seule marque
locale à proposer une gamme aussi large. Elle est portée par le groupement
d’éleveurs Aviferme de La Plaine-des-Cafres, fort de plus de cinquante
ans d’expérience dans l’élevage de poules pondeuses. Leur démarche est
écoresponsable avec une production d’oeufs bio qui permet d’alimenter en
électricité 5200 foyers via des panneaux photovoltaïques. Les fientes des poules
sont recyclées en engrais organique pour la canne à sucre et le maraîchage.
Les emballages issus du recyclable sont 100% recyclables. Et la production est
moins gourmande en électricité (25% de moins en 10 ans de consommation
par œuf produit). Pour une fois, on met tous ses œufs dans le même panier !

Cuisiner
en famille
« On mange quoi ce soir ? Spécial
kids » est l’occasion de réunir
parents et enfants, dès 3 ans, devant
les fourneaux. Alliant plaisir de
cuisiner au quotidien et petites
leçons, l’auteur Sylvia Gabet
propose de faire de la cuisine une
école de la vie. Accompagné de
l’adulte, l’enfant va se découvrir,
expérimenter, partager, éveiller sa
curiosité et enrichir son rapport au monde. Chaque recette
est ainsi associée à une leçon de choses : la pizza végé
rouge, par exemple, est l’occasion de découvrir l’Italie.
Le plus ? Les ingrédients sont pré-calibrés pour offrir des
recettes rapides, faciles et accessibles aux enfants.
On mange quoi ce soir ? Spécial kids, Sylvia Gabet,
éditions de La Martinière
Sortie le 19 avril

Fabriqué dans la région de Modène, en Italie,
à partir de plusieurs variétés de raisins italiens
soigneusement sélectionnés, le vinaigre
balsamique d’Emile Noël bénéficie d’une Indication
Géographique Protégée. Il est obtenu après cuisson
du moût de raisin et mis en fermentation dans des
fûts de chêne durant au moins deux mois. En fin
de vieillissement, il obtient sa couleur brun foncé,
qui lui est si caractéristique, et sa texture sirupeuse.
Avec quoi déguster ce vinaigre prémium ? Son
arôme puissant se marie parfaitement aux salades,
légumes cuits ou crus, plats de pâtes ou de
viandes. Il sublime aussi les vinaigrettes et
donne une note unique aux préparations
sucrées (crèmes glacées ou fruits rouges).

La vinaigrette
selon Emile Noël

Ingrédients (4 personnes)
pour 1⁄2 litre de vinaigrette :
• 1 c à s de moutarde de Dijon
• 5 cl de vinaigre de cidre
• 10 cl de vinaigre balsamique de Modène
• 1 c à s de levure de bière maltée
• 1 c à c d’ail semoule
• 1 c à c de sel fin gris
• 35 cl d’huile vierge colza-olive bio
• 5 cl d’eau
Préparation : 5 minutes
Dans le bol d’un blender, mettre tous
les ingrédients, excepté l’eau, dans
l’ordre indiqué. Actionnez le blender,
laissez émulsionner 2 mn. Avant de
stopper le blender, ajoutez les 5 cl d’eau.
Truc de chef ! « Ajoutez un peu d’eau dans
vos vinaigrettes, et vous obtiendrez des sauces
plus légères sans rien perdre en saveurs. Mais
attention, l’eau vient toujours après l’émulsion ! ».

C’est nouveau
Le goût des fruits associé à la force des bulles, cela donne Perrier &
Juice, le petit dernier de la marque d’eau minérale naturelle gazeuse.
La boisson se décline en trois recettes originales, bi-goût, pour séduire
tous les amateurs de fruits : fraise et kiwi, pêche et cerise, ananas et
mangue. Et pour ne rien gâcher, sa composition a été pensée pour
être faible en calories : seulement 46 pour une canette de 25 cl, soit
l’équivalent d’une clémentine. De quoi buller sans culpabiliser !
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Horoscope
BELIER 20 mars - 21 avril

TAUREAU 21 avril - 20 mai
Amour : Prenez garde à ne pas trop étouffer votre partenaire.
On a tous besoin d’un peu de liberté !
Vie active : Un problème au bureau et vous voilà obligée de faire des
heures supplémentaires. Peu importe, le travail ne vous fait pas peur.
Forme : Vous bénéficierez d’une belle énergie et d’un dynamisme étonnant.

GEMEAUX 21 mai - 21 juin
Amour : Le climat familial sera chaleureux tout au long du
mois même si vos sautes d’humeur risquent de laisser certains de vos proches perplexes.
Vie active : Efficace et dynamique, vous travaillerez vite et bien. De plus,
vous réussirez, mieux que d’habitude, à vous adapter aux circonstances.
Rien ne vous prendra au dépourvu.
Forme : Risques de troubles allergiques.

CANCER 22 juin - 23 juillet
Amour : Même si quelques petits accrochages se produisent
avec vos proches, ils ne porteront pas à conséquence.
Vie active : Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles qui vous
attendent. Vous finirez par en venir à bout. Faites vos comptes, n’oubliez
pas des factures importantes.
Forme : Vous gérerez efficacement votre capital énergie.

LION 24 juillet - 23 août
Amour : Écoutez les judicieux conseils d’un proche. Ils vous
aideront à régler un problème délicat. Célibataire, votre
charme sera très efficace.
Vie active : Le manque de souplesse risque fort de vous jouer des tours
dans le travail. Aussi, ne refusez pas de vous adapter aux circonstances.
Forme : Vous retrouverez toute votre énergie à partir du 10.

VIERGE 24 août - 23 septembre
Amour : Vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et personne n’aura intérêt à contester votre autorité.
Vie active : Vous pourrez prendre des contacts utiles pour votre carrière
et élargir votre horizon professionnel. En revanche, tâchez de gérer votre
budget avec un peu plus de rigueur.
Forme : Meilleure résistance aux attaques microbiennes ou virales.
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BALANCE 24 septembre - 23 octobre
Amour : Vous rêvez de partir loin. Parlezen à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ce pourrait être l’occasion de faire une rencontre.
Vie active : Vous aurez peut-être à vous battre comme
un lion pour faire valoir vos droits. Votre ténacité portera
ses fruits. Vous pourrez souffler ensuite.
Forme : Votre vitalité fera des envieux. Mais n’en
abusez pas.

SCORPION 24 octobre - 22 novembre
Amour : Il n’est pas souhaitable de fréquenter des gens qui passent leur temps
à vous critiquer. Faites le tri dans vos relations !
Vie active : Il serait temps de faire des économies. Remettez à plus tard
l’achat important que vous vouliez faire. Dans le travail, vous aurez besoin
de l’aide de vos collègues.
Forme : Votre tonus en baisse en début de mois, vous obligera à ralentir le rythme.

SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre
Amour : Vos remarques pourraient blesser l’un de vos
proches. Réfléchissez avant de parler si vous voulez maintenir une bonne ambiance.
Vie active : Attendez un peu pour traiter des affaires délicates ou encore
pour présenter des projets qui vous tiennent à coeur. Les astres seront plus
favorables après la mi-avril.
Forme : Vous bénéficiez d’une excellente résistance physique.

CAPRICORNE 22 décembre - 20 janvier
Amour : Vous vous montrerez charmante et irrésistible.
D’ailleurs, on ne vous résistera pas !
Vie active : Vous serez occupé à vous faire une place de choix dans le
secteur professionnel. Et vous y réussirez parfaitement en usant de diplomatie. De nouvelles opportunités vont se présenter.
Forme : Faites surveiller votre tension artérielle. Ménagez votre foie.

VERSEAU 21 janvier - 19 février
Amour : Plus que jamais, vous aurez envie de charmer et de
séduire. Mais ne comptez pas sur votre partenaire pour se
montrer compréhensif à votre égard.
Vie active : Ce n’est pas le moment de vous faire remarquer. Alors restez
dans votre coin et faites-vous tout petit.
Forme : N’abusez pas des excitants, vous êtes déjà bien énervé.

POISSONS 20 février - 20 mars
Amour : Que vous soyez célibataire ou pas, vous déciderez de
jouer la carte du romantisme. Vous avez besoin de tendresse.
Vie active : Bonne période pour prendre des contacts ou nouer des alliances
utiles. Un déplacement ou un voyage d’affaires sera très bénéfique pour vous.
Forme : Vos défenses naturelles seront affaiblies. Prenez des vitamines.
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Amour : Célibataire, vous avez
beaucoup d’atouts pour séduire. Alors,
utilisez-les aux bons moments. La vie de couple devrait
connaître un renouveau, la passion fait son grand retour !
Vie active : Vous proposerez des innovations dans le cadre
de votre travail qui rencontreront certaines réticences.
Ne vous laissez pas décourager et soyez tenace. Un
projet immobilier qui avait pris du retard pourrait
enfin voir le jour.
Forme : Faites attention à votre
alimentation, équilibrez vos repas. Vous allez
avoir besoin de beaucoup d’énergie.

Mots fléchés
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