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Mondial 2018

Elles défendent 
leurs couleurs

La Coupe du Monde de football, 21ème édition, se déroulera en Russie 
du 14 juin au 15 juillet. 32 pays qualifiés, 871 matches disputés lors 
des qualifications, 12 stades pour accueillir les rencontres, 23 Bleus 
sur le terrain... Et moi, et moi, et moi. Plus d’un milliard de supporters 

avaient regardé la finale de la Coupe du Monde de la Fifa, Brésil 2014. 
Cette compétition avait attiré une audience mondiale de 3,2 milliards de 

téléspectateurs à domicile, selon les chiffres de la Fifa. Difficile d’échapper à la 
liesse populaire. Le foot, ça vous gagne. Et si La Réunion s’apprête à vibrer 
avec les Bleus, d’autres supportrices défendront à fond les couleurs de leur 

pays. Petit tour du monde sur la planète foot avec Bouthaïna, Egna, Elizaveta, 
Manuella et Paulina, porte-drapeaux d’un événement qu’elles ont à cœur de 

partager avec l’île tout entière.

Rencontres : Bernadette Kunzé
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« Je n’ai jamais manqué une coupe du monde ». Ainsi parlait 
Elizaveta. Native de Khabarovsk, à côté de Vladivostok, à 
sept heures de vol de Moscou, elle vit désormais sous le soleil 
de La Réunion où sont nés ses deux enfants. Le football, à 
l’extrême Est de la Russie, c’est aussi un sport populaire. Le pays 
organisateur compte sur ses idoles comme le gardien de but, 
Roman Chirokof ou le très médiatique, Igor Akinfeev. « Cette 
année, c’est la première fois que la Russie accueille le Mondial 
et c’est beaucoup de pression. C’est un grand événement et 
tous les Russes seront derrière leur équipe avec des joueurs 
encore plus motivés. Les caméras du monde entier seront 
braquées sur nous. Les touristes vont affluer, les Russes vont 
pouvoir montrer qu’ils ont le sens de l’hospitalité, d’autant que 

les matches sont prévus sur onze villes réparties sur le territoire, 
entre Europe et Asie. Nous devrions tous vibrer à l’unisson ! », 
espère la jeune mère au foyer qui prévoit d’inviter les amis pour 
suivre les matches de la Russie - le drapeau sera déplié -, et 
de la France qu’elle soutient également : « Ces soirs-là, nous 
sommes des millions postés devant la télé. On oublie tout. »
Elizaveta est vice-présidente de l’Amicale franco-russe de La 
Réunion qui œuvre, depuis 2012, à la promotion de la culture 
russe et des russophones. « Nous sommes une soixantaine. 
Nous échangeons, parlons la langue, gardons nos traditions, 
c’est important pour nos enfants. Et nous organisons des 
soirées russes avec des spectacles de musique et de danse, 
notamment avec le groupe Manouchkaï. A l’inverse, nous 
échangeons sur La Réunion en Russie où l’on a déjà fait 
l’objet de reportage. Il faut nous suivre sur Facebook ! », 
conseille-t-elle, dans l’espoir qu’un jour, avec du soutien, 
l’Amicale pourra organiser un festival russe à La Réunion.
Avant d’atterrir dans l’océan Indien, Elizaveta a vécu 
à Montpellier, à Chypre et en Roumanie. Elle a vu du 
pays. Mais pour la Coupe du monde, elle ressortira ses 
drapeaux, de toutes les tailles, pour fêter l’événement.

Russie
Groupe A

Match d’ouverture
Jeudi 14 juin
Russie - Arabie 
Saoudite
A Moscou
19h sur TF1 et 
beIN

C’est une formidable 
opportunité pour 
les Russes »

Elizaveta
30 ANS, LA MoNTAGNe
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Le Maroc au Mondial 2018 ! Ça n’était pas arrivé depuis 
1998. Le premier match contre l’Iran réjouit Bouthaïna. « On 
peut les battre. On ne finira pas dernier ! » Elle le sait, l’équipe 
dont elle défend les couleurs, fait partie des outsiders : « A 
moins d’un miracle face au Portugal et à l’Espagne mais il faut 
croire au miracle ! » Elle sera devant le poste, en famille, pour 
regarder ce premier match décisif. Au menu : « Beaucoup de 
café ». Née à Rabat, d’une fratrie de cinq enfants, Bouthaïna 
achève ses études en France, via des stages en gestion 
d’entreprise. Elle a alors 20 ans. C’est un tour du monde 
qui l’attend. Mariée à un ambassadeur, elle vivra cinq ans 
en Birmanie, trois ans au Laos, puis un an au Luxembourg. 
Installée depuis douze ans à La Réunion, elle y enseigne la 
danse égyptienne, un métier, une passion depuis un bail. 
Sur la planète foot, elle regarde les grandes rencontres. Elle 
s’enthousiasme : « On ne peut pas rester indifférent quand 
c’est le Mondial, cette occasion de vibrer tous ensemble 
avec les joueurs. Au Maroc, quand il y a un match important 
entre deux villes, il n’y a personne dehors. Dans la rue, vous 
verrez beaucoup de gamins jouer au ballon, ils s’identifient à 
leurs idoles comme Mehdi et Bénatia, le meilleur défenseur. 

Les femmes vont aussi au stade. Mais ce n’est pas encore 
assez ouvert pour qu’il y ait une équipe féminine. Déjà que 
l’on n’entend pas parlé de la Coupe du monde féminine ».
Rendez-vous incontournable, chaque mois de juillet, toute la 
petite famille séjourne au Maroc où vivent tous ses proches. 
« Là-bas, comme à La Réunion, c’est très familial. Je retrouve 
ici la chaleur des Marocains. Puis j’aime ce métissage, ce vivre 
ensemble réunionnais », avoue-t-elle. Cette année, la France 
a t-elle ses chances, selon elle ? « J’aimerais dire qu’elle 
fait partie de mes favoris mais face à l’Espagne et le Brésil, 
ce sera difficile. Et il ne faut pas oublier le Portugal ! » 

Mondial 2018

Maroc
Groupe B

Premier match :
Vendredi 15 juin
Maroc-Iran
A Saint-Pétesbourg
19h sur beIN

Bouthaïna 
50 ANS, SAINTe-MARIe

Au Maroc,  
le football est roi ! »
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La communauté brésilienne de l’île organisait un pique-nique, 
en mai dernier à L’Hermitage, à l’occasion de la Fête des mères. 
Forcément on y a parlé Mondial, et de comment s’organiser. 
« Ceux qui ont des maisons se sont proposés d’accueillir les autres. 
Chacun apporte à boire et à manger », explique Egna originaire 
de Fortaleza, un petit village au nord-est du Brésil. L’ambiance 
sera festive comme à chaque grand événement footballistique.  
Ils sont une quarantaine à garder ainsi contact. Les filles ont 
formé un groupe plus actif, les Brazukas ! Elles n’hésitent pas à 
partager des moments de détente, notamment avec le groupe 
Portugal 974, et plus largement avec la communauté latinos.
Egna (anagramme de ange) vit à La Réunion depuis quinze ans. 
Elle ne parlait pas un mot de français à son arrivée. Elle a repris 
ses études et enseigne depuis 2012 au collège de Sainte-Marie. 
« J’ai appris le français en m’enfermant à la bibliothèque du 
Tampon. Les livres et moi, ça fait deux. Je ne peux pas dire la 
même chose du foot », lance-t-elle dans un éclat de rire. Pour-

tant, elle y a joué jusqu’à l’âge de 12 ans. Jusqu’à un poignet 
cassé. « J’étais nulle », sourit la prof. Et de préciser : « Le bal-
lon, c’est notre premier jouet d’enfant quand on vit dans un 
village où les loisirs sont inexistants. On ramassait les vieilles 
chaussettes pour fabriquer un ballon et jouer entre nous. ».
Matches des bleus et des jaunes et verts, les deux rencontres sont 
inscrites à sa soirée entre amis, couples mixtes obligent : « A la der-
nière Coupe du monde chez nous, quand le Brésil a perdu 7-1 face 
à l’Allemagne, les filles pleuraient, moi je dansais, ça n’est qu’un jeu. 
Une amie s’est même fâchée devant les moqueries d’un supporter 
de la France. Le foot, c’est une fierté nationale au Brésil et là, c’était 
l’humiliation ». Entre France-Allemagne, elle choisit les Allemands 
car « dans le sud du Brésil, ils sont originaires d’Allemagne ». Entre 
1824 et 1960, 350 000 Allemands ont choisi de s’y installer. 
Son champion ? Neymar, elle l’aime pour son jeu mais aussi 
pour ses actions au pays où il a fondé un institut du foot-
ball, équivalent de notre sport-études, géré par son père, en 
faveur des enfants défavorisés. Aujourd’hui, pour la photo, 
elle a enfilé le maillot, plutôt une robe-maillot très sélect. 
A la case, elle a aussi une tasse aux couleurs du Brésil, une 
habitude d’achat très ancrée au pays du ballon d’or.

Brésil
Groupe e

Premier match :
Dimanche 17 juin
Brésil-Suisse
A Rostov-sur-le-Don
22h sur TF1 et 
beIN

Notre premier jouet, au 
Brésil, c’est un ballon »

Egna
35 ANS, SAINT-DeNIS
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Mondial 2018

La Pologne part favorite de son groupe, avec la Colombie, et 
peut espérer aller jusqu’aux huitièmes de finale et même en 
quart. Tous ces commentaires dépassent un peu Paulina qui, 
si elle aime le football pour la liesse populaire qu’engendre 
ce sport au niveau mondial, boude les questions techniques. 
« Je suis au courant de ce qui se passe en Pologne grâce 
à mon frère, ma sœur, les cousins et les amis sur Skype et 
Facebook, » souligne-t-elle, impatiente de partir en juillet dans 
son pays qu’elle a quitté il y a quatorze ans et qu’elle n’a pas 
revu depuis trois ans et demi. Pour ses enfants, ce sera une 
première ! « Ils vont connaître leur grand-mère », se réjouit-elle. 
Paulina est née dans une charmante petite ville du nom de 
Krasnystaw. Elle a débarqué en France comme jeune fille au pair 
pour parfaire la langue dans le cadre de ses études en langues 
étrangères. Installée à La Réunion depuis quatre ans, elle 
apprécie le cadre de vie . « Je n’ai jamais senti le racisme comme 
en métropole. Mon mari travaille sur la route du littoral. Avant 
de partir, certains portaient un jugement plutôt négatif sur l’île, 
comme le manque d’ouverture. Mais nous sommes venus sans 
appréhension. Et on a été agréablement surpris », se souvient 
la jeune femme, comptable, qui vit aujourd’hui au rythme de 

La Réunion en cuisinant des gâteaux patate et des caris.
Que l’aigle blanc, surnom donné à l’équipe polonaise, soit 
qualifié, c’est déjà une fête pour Paulina qui ne manquera pas 
un match, aux côtés de son mari qui adore le foot et défend le 
drapeau tricolore. Mais quelle affaire, « dans le foot, les Polonais 
sont partout. Il y en a dans les équipes d’Allemagne. Quand je 
regarde l’Allemagne, je suis encore avec la Pologne ! » rit-elle 
sous cape. Si ses enfants ont la double nationalité, elle n’a pas 
de passeport français. Elle tient à son identité. Comme elle tient 
à ses traditions, à ces fêtes de Noël et Pâques si réjouissantes en 
Pologne et qui lui manquent, entre deux dimanches à la plage.

Pologne
Groupe H

Premier match :
Mardi 19 juin
Pologne-Sénégal
A Moscou
19h sur beIN

A travers ses 
joueurs, la Pologne 
joue partout »

Paulina
33 ANS, SAINT-PAuL
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Finale de l’Euro 2016, le Portugal bat la France d’un chouïa 
et remporte l’UEFA. Devant sa télé, Manuella exulte, son pays 
est champion d’Europe ! Sa joie est à la hauteur de celle du 
capitaine, Cristiano Ronaldo. Des moments pareils, qui se 
vivent intensément, ça ne s’efface pas. Sur la planète foot, 
Manuella ne roule que pour son équipe du Portugal dont 
elle est originaire. Même si elle n’est pas née au pays du 
fado et a grandi à Lille, elle n’a jamais coupé le cordon, en 
témoigne un léger accent pointu. Et, quand ses champions 
battent la France, son mari réunionnais, grand défenseur 
des Bleus, maugrée un peu, mais reste beau joueur.
Manuella file le parfait amour depuis dix-huit ans qu’elle 
vit à La Réunion. Une île qu’elle adore avec ses dimanches 
en famille, ses journées playa et ses pique-niques dans 
les hauts : « Je trouve les Réunionnais adorables. Et ils 

aiment le foot comme au Portugal ! Là-bas, c’est même 
sacré, y compris dans le cœur des femmes. Les cafés foot 
font le plein. Le ballon rond a toujours rencontré un bel 
écho dans ma famille. J’ai d’ailleurs un cousin, arbitre 
international. Il est venu me rendre visite il y a deux ans. » 
A la case, en juin, la télé est branchée foot. Au Mondial 
2018, Manuella parie sur le rouge et vert : « Cristiano 
Ronaldo est le meilleur butteur et le joueur le plus capé 
de la seleçäo. Il faut savoir qu’au Top 10 du classement 
Fifa, le Portugal est quatrième alors que la France est 
classée septième. » Un désaccord sur les couleurs à 
défendre dans le couple ne l’empêche pas d’embrasser 
toute la palette : il se prépare pour une nouvelle vie, au 
Portugal. Un retour aux sources pour elle qui souhaite 
lui offrir ce cadeau : voir un match au stade de Porto.

Portugal
Groupe B

Premier match :
Vendredi 15 juin
Portugal-espagne
A Sotchi
22h sur TF1 et 
beIN

Manuella
45 ANS, SAINT-DeNIS

Le Portugal a toutes 
ses chances ! »
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méli méloTendances

DU RosE ET 
DU viCHy
Cette année, le rose reste 
une valeur sûre. Du vichy au 
poudré, il prend ses quartiers 
dans notre vestiaire.
Les indémodables,  
3 Suisses

CHAPEAU LA sAgA !
La Saga du Rhum a obtenu pour la seconde fois le 
label « Surdité-LSF », attribué par la CEA (Commission 
d’Enquête sur l’Accès des sourds à la communication 
et à l’information), avec la note de 4 étoiles sur une 
échelle allant de 0 à 5. Ce label récompense le musée 
pour sa qualité de l’accueil qu’il offre à ses visiteurs 
sourds et malentendants. Les 4 étoiles signifient : 
« très bon accès, présence du personnel maîtrisant la 
communication en langue sourde et existence partielle 
du dispositif de sécurité ». L’équipe comprend trois 
personnes ayant les compétences pour accueillir, 
renseigner et conseiller le visiteur sourd au quotidien. Les 
visites complètes en LSF sont assurées par un médiateur 
sourd de l’association Sourd Rényoné, sur réservation.
En 2017, 254 personnes porteuses de handicap, tous 
handicaps confondus, en individuels et en groupes, 
y ont été accueillies. Une douzaine d’entre elles ont 
sollicités une visite en LSF via le site Internet. 

soUs LEs PALMiERs, LA PLAgE
Ce qu’on désire, même à l’approche de l’hiver austral ? Des 
palmiers, encore et toujours, des couchers de soleil enchanteurs 
et bien sûr la mer, promesse de lâcher-prise et de plaisirs 
aquatiques. Avec son imprimé Palm, un brin rétro et très estival, 
Arena surfe sur la vague farniente. Son nouveau modèle de plage 
(ou piscine) se décline dans deux tons bleutés ou flamboyant. 
Et il répond à toutes les morphologies et désirs : une-pièce dos 
nu, deux-pièces balconnet, plongeant, bandeau, triangle...

oN PLANT’E Péi
Une couronne végétale aux contours de La Réunion, le 
dessin du nouveau logo Plant’Péi, lancé à l’occasion de la 
Fête des Mères, est sans équivoque : traçabilité, fraîcheur, 
vigueur et soin garantis, sans oublier la valorisation d’un 
savoir-faire réunionnais. Les quelque quarante adhérents 
affiliés à l’UHPR (Union des horticulteurs et pépiniéristes 
de La Réunion), à qui l’on doit cette belle initiative, 
veulent soutenir les exploitations de l’île. « Le travail des 
producteurs, pourtant de qualité, est encore mal connu 
par les consommateurs de l’île », souligne Patricia Ah 
Hoi de l’UHPR. Un petit coup de pouce à la qualité n’est 
jamais de trop sur un marché pas toujours sous contrôle.
Quelles sont les espèces de plantes concernées ? Les 
plantes ornementales, les potagères, les fleurs coupées 
et les plants fruitiers. Toutes ces espèces au logo nous 
assurent une qualité irréprochable, elles ont été plantées 
dans nos terres, elles sont donc adaptées au climat 
et elles ont fait l’objet des plus grands soins. Peu de 
chance donc qu’elles ne se plaisent pas chez vous !
Où la trouver ? Dans les jardineries en priorité, sur les 
marchés forains, et en grandes et moyennes surfaces.

B.K.
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UNE éqUiPE RéUNioNNAisE 
à LA sAHARiENNE
Leur désir commun d’aventure les a poussées à se lancer 
un sacré défi : La Saharienne. Ce raid 100% féminin, 
multisports et solidaire, se déroulera du 18 au 23 
novembre en Afrique du Sud. Lorène et Hélène se sont 
rencontrées à La Réunion, où elles se sont installées il y a 
un peu plus d’un an. Lorène, 28 ans, est orthophoniste et 
originaire de Reims mais a de nombreux points d’attache 
dans toute la France. De nature voyageuse, elle aime le 
dépaysement, les rencontres et l’aventure. Hélène, 25 ans, 
est manipulatrice en radiologie et vient de Nantes. Son 
truc c’est les montagnes, la nature et les découvertes. 
Outre l’exploit sportif, leur objectif est de rapporter 
des financements pour l’association Bemena, du nom 
d’un petit village isolé dans le nord de Madagascar. 
L’équipe réunionnaise de choc, Run4Mada, a déjà le 
soutien d’Alexis Vincent (guide de montagne, trail et 
VTT) pour assurer leur entraînement, de Sébastien des 
Kayaks transparents de Trou d’Eau et de City Sport qui 
leur assure l’équipement. Il leur manque encore des 
financements pour boucler l’aventure. Encouragez-
les et aidez-les, cela leur fera chaud au coeur ! 
en savoir plus :
https://www.facebook.com/lasaharienne.lorenehelene/ 
https://www.cotizup.com/run4mada
https://www.lasaharienne.fr/ 
http://bemena.org/ 

«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour» 
www.mangerbouger.fr

Vente en pharmacies et parapharmacies

UN BOUCLIER
IMMUNITAIRE 

ET 
RESPIRATOIRE 

• Miel d’Acacia
• Argousier
• Pin
• Eucalyptus

«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour» 
www.mangerbouger.fr

• Gelée Royale
• Pollen
• Propolis
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 Flor da Mata
Le Brésil à portée de main

Flor da Mata, c’est l’histoire d’un coup de 
foudre pour la chita, un tissu brésilien aux 
imprimés fleuris, très coloré, qui tend à 
disparaître. La créatrice de la marque, Julie 
Fauvergue, est une Réunionnaise installée 
au Brésil depuis 2015. Son idée ? Donner 
un second souffle à ce tissu traditionnel 
en imaginant toute une série d’accessoires 
intégrant la chita. Pochettes, sacs, serviettes 
etc. made in Brazil, faits main et surtout 
qui s’inscrivent dans un projet éthique et 
solidaire.
Soucieuse de son environnement, croyant 
en un mode de consommation différent 
pour le futur, Julie Fauvergue a choisi de 
valoriser les ressources locales, tant la 
matière première que la main-d’œuvre. 
Toujours dans cette démarche éco-respon-
sable, cette diplômée en architecture s’est 
engagée contre la “fast-fashion” en produi-
sant ses modèles à la main, ce qui fait de 
chaque pièce une création unique. Exit la 
surproduction, les collections à tout va et 
les invendus, chez Flor da Mata, les produits 
évoluent au rythme de la demande. Enfin, 
une part des bénéfices est reversée chaque 
mois à une association ou une ONG locale.
Si les accessoires sont déjà commercialisés 
sur le Net depuis un an, la jeune femme 
a besoin d’un petit coup de pouce pour 
mener son projet encore plus loin, autre-
ment dit former un collectif avec les coutu-
rières du quartier, les équiper, investir dans 
la communication et bien d’autres choses. 
Une campagne de crowfunding a été lan-
cée en ce sens. Vous avez encore jusqu’au 
6 juin si vous souhaitez y contribuer (www.
ulule.com/flordamata). Des cadeaux sont 
prévus en fonction de votre don !

A.T.

Flor da Mata
www.amoflodamata.com
Facebook : FLoR DA MATA
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Flavie
L’air de rien
L’air de rien, jeune marque de lingerie de 
luxe lancée depuis l’île Maurice, voit poindre 
le succès. Le look frou-frou et liberty des 
modèles de Flavie Rétif est inspiré des 
culottes que portaient autrefois les petites 
filles. Maintenant, elles sont aussi à nous !

Bernadette Kunzé - Photos : (c) l’air de rien

collections Capsule. J’ai déjà une collection annuelle, je 
pourrais envisager d’en faire un deuxième mais j’en n’en 
ferai pas plus ». A L’air de rien, le travail est encore une 
valeur, Stakhanov n’y est pas le bienvenu.

Dessus ou dessous ?
Dans le domaine de la lingerie, Flavie n’est pas une bleue. 
Ses cinq années au sein du service marketing d’Aubade 
furent « une belle aventure » dont elle poursuit le che-
min. Sa rencontre avec France, une couturière hors pair, 
la convainc définitivement de lancer son projet d’une lin-
gerie différente, qui vous fait vous sentir belle. Aller et 
venir en petite culotte, un dimanche tranquille à la case, 
c’est un petit bonheur. Les dessous reprennent le dessus 
en toute intimité. Essayez, vous recommencerez, et L’air 
de rien sera définitivement fait pour vous. D’une quali-
té irréprochable, d’un maintien confortable, bénéficiant 
d’imprimés de caractère, les modèles sont à la frontière 
du maillot de bain, avec des soutien-gorges bandeaux sans 
agrafe gênante. Le style s’inspire des petites culottes frou-
frou, légèrement bouffantes, que portaient autrefois les 

Douceur, confort, qua-
lité, finesse, légèreté et 
délicatesse sont des mots 
qui résonnent au cœur de 
notre temps, à la recherche 
d’un art de vivre prônant la 
lenteur en réaction à nos 
rythmes effrénés. Flavie 
Rétif, entrepreneuse d’au-
jourd’hui, s’inscrit dans cet 

état d’esprit à travers sa marque de lingerie L’air de rien, 
lancée il y a un an depuis l’île Maurice. Où, mieux que sous 
les tropiques, le slow life pouvait-il s’épanouir pleinement ? 
« Ma lingerie à vivre invite les femmes à se poser, cocooner 
et flâner en se sentant belles et à l’aise dans leurs petits des-
sous », explique la jeune créatrice qui a vécu dix ans à La 
Réunion. C’est ici d’ailleurs, où sont nés ses enfants, qu’elle 
s’est imprégnée de ce fameux tropical life style.
La petite entreprise est à son image, fidèle à ses valeurs, 
le travail y est artisanal, et la production à taille humaine 
privilégie les relations avec la clientèle. « Je préfère les 
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petites filles. Les imprimés en voile de coton, naturel et 
doux, en témoignent : Liberty London, broderie anglaise 
et voile organique. « J’ai plusieurs fournisseurs : la mai-
son londonienne qui a créé le liberty, un fabricant suisse 
pour la broderie et un voile organique certifié GOTS (label 
international), précise la boss. Travailler avec des maté-
riaux de qualité, jusqu’au moindre détail (les élastiques 
souples ont un toucher peau de pêche et respectent la 
peau), c’est tout l’enjeu de la marque qui a choisi de pro-
duire moins mais bien.
Culottes, tangas, bloomers, triangles, bandeaux et cara-
cos, cette première collection fraîche et mutine s’étoffe. 
Et offre de quoi jouer un jeu de dessus-dessous au gré de 
nos envies. « Vous pouvez porter un bandeau sous une 
salopette ou le triangle qui dévoile son petit nœud dans 
le décolleté d’un chemisier par exemple », suggère Flavie.

Success-story ?
Le succès pointe le bout de son nez avec déjà des points 
de vente à Biarritz, à Alès, en Andalousie... Toutes des 
destinations du soleil ! Sur le site dédié, les commandes 
arrivent des USA, d’Angleterre où le liberty est très prisé. 
« J’ai eu deux commandes de Londres pour une maman et 
sa petite fille car j’ai aussi une collection capsule fillettes, 
qui propose deux coloris de liberty ». Sur Instagram, les 
commentaires sont de plus en plus nombreux et élogieux.
Rome ne s’est pas faite en un jour, L’air de rien n’a pas 
dérogé à la règle. Le projet a été énergivore sur le plan 
administratif, ce côté d’autant moins plaisant que Flavie 
entreprenait en terre inconnue. Elle préfère aujourd’hui 
garder le souvenir des moments de création où elle tâton-
nait en duo avec France : «  Il a fallu monter et remon-
ter des tissus maintes et maintes fois pour reproduire le 
look imaginé ». Toujours dans une démarche artisanale, 
elle planche déjà sur les prochains modèles. Elle pense à 
développer également une collection bain et, pourquoi 
pas, déborder sur le beachwear !

TouT eST DANS Le DéTAIL
Les bas se portent taille basse et s’habillent d’un petit 
jeu de fronces verticales au dos pour souligner les 
courbes et offrir un volume tout en subtilité.
Les trois tops sont conçus sans agrafage, se 
posent tout en délicatesse pour plus de confort et 
couvrent la poitrine de manière vaporeuse.

où LA TRouVeR ?
L’air de rien offre un beau référencement, 5 imprimés,  
7 modèles et 3 tailles.
Retrouvez-les sur le site internet www.lairderien.mu
sur le compte instagram :  
www.instagram.com/lingerie-lairderien/
et en boutique : Le Dressing d’isa à saint-gilles-les-Bains et chez 
AATH à saint-Denis
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Almamaren
Couturière autodidacte, Marie imagine et conçoit des vêtements pour les femmes. Cette Niçoise 
installée à La Réunion depuis dix ans a créé sa marque Almamaren commercialisée dans 
plusieurs boutiques sur l’île. Une nouvelle collection sortira des cartons dans quelques mois. 
Aurélie Tanous – Photos : Goodbye Horses Photographie

Amoureuse des mots, passionnée de musique, c’est finale-
ment dans la couture que Marie a trouvé son épanouissement, 
la réponse à son besoin de créer. C’était il y a quatre ans. “J’ai 
réalisé que j’éprouvais ce besoin de fabriquer quelque chose 
de mes mains, confie cette Niçoise d’origine. Plus que de la 
fierté, c’est un véritable sentiment de plénitude”.
Depuis, elle a fondé sa marque de vêtements Almamaren, 
du nom du bateau que possédaient ses parents, un nom 
évocateur de souvenirs heureux. “J’ai toujours adoré la 
mode. Quand j’étais petite, ma marraine s’achetait des 
vêtements coûteux et me les donnait quand elle n’en vou-
lait plus”, se souvient cette autodidacte.

C’est avec l’ouverture de la boutique Comme des filles à 
Saint-Pierre il y a un peu plus d’un an que démarre vérita-
blement l’aventure Almamaren : “Laurence de la boutique 
Comme des filles a été la première à me faire confiance 
et a commercialisé mes créations”. Depuis, la marque 
a le vent en poupe. Elle est désormais disponible dans 
quatre autres magasins : La Petite brindille, La Tête dans 
les étoiles, Marie à Paris et & Concept store.

De l’océan Indien à la métropole
Son style, Marie le qualifie de bohème et élégant à la fois. 
“J’aime les choses simples, mais avec un petit quelque 

toutes voiles dehors



1717

chose en plus, précise-t-elle. Pour la première collection, 
c’était les volants et les plumetis, pour la deuxième, j’avais 
misé sur les ceintures”. Les matières, elles, sont toujours 
naturelles, la créatrice y tient. “Chaque vêtement que je 
crée est un vêtement que j’aimerais moi-même porter et 
que je teste d’ailleurs sur moi avant de le reproduire et 
de le commercialiser”.
Dernièrement, elle a ajouté une corde de plus à son arc 
en prenant des cours de patronage, un challenge pour elle 
qui reconnaît ne pas aimer les maths ! L’objectif ? Pouvoir 
fabriquer ses modèles en plus grande quantité en ayant 
recours à une aide extérieure. “Maintenant que mes créa-
tions sont disponibles dans plusieurs boutiques, difficile 
de tout faire moi-même, explique la couturière. À terme, 
j’aimerais aussi m’implanter dans tout l’océan Indien, 
notamment l’Afrique du Sud, et pourquoi pas la métro-
pole. Quoi qu’il en soit, ça restera des quantités limitées, 
j’ai toujours aimé tout ce qui familial, intimiste”.
Pour la prochaine collection, Marie a un penchant pour 
le lin. Verdict fin septembre. La créatrice vogue au gré de 
ses envies et ne compte pas accoster en si bon chemin…

Almamaren - www.almamaren.com 
Facebook : almamaren - instagram : almamarenofficial
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Conseil en image

Elle est faite
pour moi (2/2)

Les épaules sont un peu plus larges que 
les hanches, souvent l’atout principal 
sera les jambes, elles seront donc à 
valoriser ! Si la taille est marquée, il 
est nécessaire de la souligner avec des 
coupes ajustées ou des ceintures… 
L’objectif étant de diminuer visuellement 
le volume du haut du corps et d’apporter 
de la matière sur le bas de la tenue.

Les coupes à privilégier
Les robes fluides et longues de préférence ; 
les modèles péplum ; les robes trapèze ; 
évasées ; ajustées droites ; les robes avec 
un col V ou rond ; les modèles dos nu ; 
les robes à bretelles épaisses ou avec 
des manches légèrement tombantes sur 
les épaules ; les chasubles ; les robes 
fendues pour dévoiler vos belles jambes.

Les coupes à éviter
Les robes bustier ; celles avec des 
épaulettes ; les robes à col roulé ou 
bateau ; à emmanchures américaines ; 
les robes de couleurs claires, 
brillantes ou motifs sur le haut.

VsiLHoUETTE 
EN

Carine Cayron

cabinet Be’com
conseillère/coach  
en Image et communication  
à La Réunion
Téléphone : 0693 806 827
Facebook : Be’com Image

quel vêtement plus féminin que la robe, qu’elle soit de soirée, de jour, habillée ou décontractée ! 
il sera plus facile de la choisir et de la porter en toute confiance en connaissant sa 
morphologie. Ce mois-ci, zoom sur les silhouettes en o, en v et en H.
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Cette silhouette est plutôt généreuse et tout 
en courbes, la taille est peu marquée. Pour 
mettre en valeur sa féminité, il est conseillé 
de redessiner ses courbes et de masquer les 
rondeurs. Il est donc préconisé des décolletés 
marqués et de ceinturer sous la poitrine, 
les couleurs seront unies et sombres. Ces 
types de robes valoriseront la poitrine et 
atténueront le ventre. Il faut penser à égayer 
la tenue avec des bijoux et accessoires 
(sautoirs, sacs, chaussures...) de couleur.

Les coupes à privilégier
Les robes de couleur unie et sombre ou à 
petits motifs ; les robes longues ou arrivant 
juste au dessus du genou ; les robes avec un 
col large, carré, en U, ou en V ; les modèles 
fluides légèrement ajustés à la taille ; les 
robes chemisier ajustées ; les droites ; les 
robes avec des larges bretelles ; les robes avec 
des manches 3/4 pour celles qui ont les bras 
trop ronds et les modèles forme empire si 
vous n’avez pas une poitrine trop généreuse.

Les coupes à éviter
Les robes trop larges ; sans formes ; 
moulantes ; les robes resserrées au niveau 
des hanches ; les robes à col roulé ; à 
manches bouffantes ; les robes bustier ; 
les robes en matière épaisse ; la forme 
empire si poitrine généreuse ; les robes 
drapées au niveau du ventre ; les robes très 
longues si vous n’êtes pas très grande.

Les épaules et les hanches sont alignées 
avec une taille peu marquée, c’est ce qu’on 
appelle une silhouette droite. L’objectif 
est donc de redessiner la taille à l’aide de 
robes fluides et ajustées afin de créer de 
la courbe. L’idéal est d’attirer le regard 
sur le haut et le bas de la tenue grâce 
à des coupes féminines et élancées.

Les coupes à privilégier
Les robes décolletés ; les robes caches 
cœurs pas trop moulantes ; les robes 
légèrement évasées en bas ; les modèles 
courts fluides marqués sur les hanches ; les 
longues ; les robes chemise qui ne sont pas 
trop moulantes et légèrement ceinturées ; les 
robes bustier et évasées qui mettent en valeur 
les épaules fines, les poitrines menues et le dos.

Les coupes à éviter
Les robes moulantes ; trop larges ; droites ; trop 
cintrées ; les robes en matière épaisse ou rigide.
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Au vu du nombre de coupes et de 
styles qui nous sont proposés dans les 
boutiques, il s’agit ici d’une liste non 
exhaustive des modèles qui existent 
mais qui sauront mettre en lumière les 
atouts de chacune de ces morphologies 
et ainsi gagner du temps dans les 
cabines d’essayage ! »
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A

Un métier
dans l’intérêt 
des familles
Colette Delnard est consultante administrative. Depuis trois 
ans, sa structure A.o.D.A.T. guide et accompagne les familles 
souvent perdues dans les démarches à entreprendre pour 
hériter ou effectuer une donation, principalement dans le 
domaine foncier. Bernadette Kunzé - Photo : Gaël ecot

A 50 ans, un âge où le mot retraite 
commence à prendre sens, Colette 
Delnard crée sa boîte. Elle fait même 
mieux, elle invente un métier qui 
n’existe pas encore à La Réunion. Ce 
dernier consiste à aider et accompa-
gner les familles lors d’une opération 
foncière, une donation ou une succes-
sion par exemple. Ce qui peut paraître 
ennuyeux de prime abord, peuplé de 
paperasserie, cache un rôle de soutien 
dans l’intérêt des familles.
Sa fonction exacte est consultante 
administrative, dans le domaine fon-
cier principalement. Sa structure, 
Aodat (Aide Orientation Démarche 
Accompagnement Terrain), basée à 
Saint-Louis, couvre toute l’île : « L’idée 
de la mettre en place vient d’un pos-
tulat  : après avoir travaillé pendant 
dix ans avec mon frère,  géomètre 
topographe agréé, en tant qu’assis-
tante administrative, j’ai constaté 
que beaucoup de personnes avaient 
besoin d’être guidées et soutenues, 
quand elles n’étaient pas complète-

ment perdues face aux démarches à 
entreprendre ». Aujourd’hui, Colette 
leur apporte ses connaissances.

Un gain de temps
Le droit a un langage propre et une 
logique implacable. Hériter peut se 
transformer en parcours du combat-
tant pour une personne qui ne le maî-
trise pas, et qui se demande ce qui va 
lui tomber dessus alors qu’elle vit le 
décès d’un parent. Pour retrouver un 
acte de propriété exigé par le notaire, 
vous devez vous rendre au bureau des 
hypothèques et au cadastre. Colette 
entreprend elle-même les démarches, 
avance méthodiquement sur toutes 
les pièces du dossier, en étroite colla-
boration avec les familles, leur assu-
rant son expertise, parfois leur évitant 
des frais inutiles et leur offrant même 
des échéanciers de paiement à leur 
avantage.
Elle fait gagner du temps à ses clients 
ainsi qu’aux professionnels vers les-
quels elle les guide, toujours dans le 

respect des familles. Les profession-
nels, qu’ils soient notaire, géomètre-
expert, géomètre agréé, huissier, 
avocat, agent du cadastre ou des 
archives départementales, architecte, 
agent immobilier, constructeur ou 
société d’élagage, travaillent mieux 
et plus vite sur un dossier solide, sans 
pièce manquante.

Un rapport de confiance
Créer sa petite entreprise, ce n’est 
pas un pari qu’elle se serait lancé  : 
« J’avais besoin de travailler. J’ai été 
audacieuse  ». A Pôle emploi où elle 
présente son projet, elle fait valoir 
ses acquis professionnels. Elle pos-
sède déjà un bon carnet d’adresses de 
cabinets de notaire, d’avocat, de géo-
mètre... Elle en fera, pour certains, des 

Entreprendre
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surtout fait confiance. Je ne suis là pas 
pour faire miroiter quoi que ce soit 
mais pour apporter mon savoir-faire, 
orienter vers de bons professionnels 
qui me connaissent bien ».
Selon les difficultés, un dossier peut 
durer jusqu’à deux ans, voire plus, 
avant d’aboutir, soit suffisamment de 
temps pour nouer des liens profonds 
avec les familles dont certaines sont 
engluées dans de vieilles querelles 
jamais résolues. Et quand les histoires 
prennent un tour sordide, Colette a 
appris à mettre de la distance, à se 
forger une armure protectrice. Elle 

J’avais besoin de travailler, 
j’ai été audacieuse.»

çA M’INTeReSSe 
A.o.D.A.T. - Tél : 0262 18 64 08 
gsM : 0692 35 70 55
mail : aodat974@gmail.com

partenaires avec lesquels travailler en 
bonne intelligence.
Elle se sent à l’aise dans ce domaine 
qui demande de la rigueur et beau-
coup de patience. Quand une affaire 
difficile, où peuvent venir se greffer 
des problèmes de famille ou finan-
ciers, est enfin signée par tous les pro-
tagonistes, sans stress, devant notaire, 
elle ressent toujours un petit pince-
ment au coeur. L’énergie dépensée a 
payé : « C’est beaucoup d’émotion car 
je suis entrée dans une famille, je la 
connais bien, elle a partagé avec moi 
ses problèmes, ses joies, et elle m’a 

se doit de rester « neutre ». « Je suis 
une interface entre les familles et les 
professionnels, une médiatrice, un 
peu une assistante sociale, une aide, 
un encouragement, un soutien qui 
commence par un travail d’écoute », 
assure-t-elle, enveloppant toutes ces 
petites attentions sous un seul mot : 
respect.

Des histoires de familles
Derrière chaque dossier, il y a une 
histoire, compliquée ou pas. Colette 
évite au maximum les procédures 
onéreuses. Elle n’hésite pas à faire 
appel à un médiateur de justice pour 
régler un conflit. Les compromis sont 
toujours possibles. La Réunion a ses 
spécificités  : beaucoup de parents 
sont propriétaires de leur maison 
mais ils n’ont pas d’argent pour régler 
une donation à leurs enfants de leur 
vivant... Les histoires personnelles se 
dénouent : une personne hérite d’un 
terrain mais lui donner la possibilité 
d’honorer tous les frais par échéance, 
lui permettrait de devenir proprié-
taire, les treize membres d’une fratrie 
héritent d’un terrain et d’une mai-
son mais deux frères ne veulent pas 
vendre... Colette les aident à trouver 
des solutions pour éviter un partage 
judiciaire.
Sa vie n’a pas toujours été un long 
fleuve tranquille. Comme beaucoup 
de femmes, divorcée et ayant deux 
enfants à élever, elle a connu des 
périodes de chômage et des emplois 
précaires dans l’intérim. Audacieuse, 
elle est aussi une battante : « Je ne me 
décourage jamais lorsque je rencontre 
des difficultés, mon rôle est d’aider les 
familles du mieux que je peux. » Du 
caractère Colette ? Sans aucun doute, 
et il s’accommode très bien avec cet 
air de douceur qui la caractérise.



 22femmemag  Juin 2018

Le travail,
c’est la santé
A travers son second centre de formation Working... 
What ? !, après une première entité ouverte à Paris en 2016, 
Marie-Paule Martin veut redonner au travail sa valeur 
premium : l’épanouissement. Bernadette Kunzé - Photo : Gaël ecot

Qu’est-ce que Working... 
What ?!
La réponse est à chercher sous le 
nom de ce centre de formation aux 
méthodes de coaching anglo-saxonnes. 
Travailler, c’est bien, mais quoi ? Pour 
sa créatrice Marie-Paule Martin, qui 
se définit comme une working girl, 
l’important est de donner du sens au 
travail : « Chacun et chacune d’entre 
nous dispose d’un potentiel pour se 
dépasser, mieux, se surpasser dans le 
monde professionnel. Mais, pour le 
cerner, cela implique de se connaître, 
s’aimer, savoir ce que nous aimons, et 
en bout de chaîne, être capable de se 
remettre en cause. Mon rôle, en tant 
que centre de formation, est d’aller 
chercher ce potentiel enfoui et offrir les 
outils à son développement. L’objectif 
est de booster votre compétitivité tout 
en s’épanouissant par le travail ».
Après l’ouverture en 2016 à Paris d’une 
société de consulting et de coaching, 
devenue centre de formation l’année 
suivante, Marie-Paule poursuit dans sa 
lancée avec cette seconde entité basée 
à La Réunion où elle est née et qu’elle 
n’a jamais quittée au fond de son coeur.

Qui est-elle ?
Journaliste de formation, métier qu’elle 
a exercé durant quelques années à La 
Réunion, elle est une entrepreneuse 
dans l’âme, débordante d’énergie posi-
tive et communicative : « J’aime cette 

deux journées. Pour quel public ? « Tout 
public, des professionnels qui veulent 
se reconvertir, des demandeurs d’em-
ploi ou des particuliers, » explique la 
responsable. Dans sa fiche clientèle 
parisienne  : des entrepreneurs ivoi-
riens, des entreprises comme Sodexo, 
des étudiants de l’université d’Assas ou 
encore de Paris Tech.
Son fer de lance tient en deux mots : 
« L’attitude en plus ! ». Explications : 
« On recrute une personne pour ses 
connaissances, ses diplômes, son savoir-
faire, son expérience et on s’en sépare 
trop souvent pour son manque de 
savoir-être. Le savoir-faire ne suffit pas, 
un simple problème de comportement 
peut venir tout gâcher ! » Quand l’atti-
tude dit tout de vous, mieux vaut en 
avoir une parfaite maîtrise.

Son truc en plus ?
« Nous ne pouvons aider l’autre si nous 
ne le faisons avec amour. Nous avons à 
cœur d’exercer notre métier avec pas-
sion, dans le respect de la personne 
quelle qu’elle soit », précise Marie-Paule 
Martin qui veut des résultats à chaque 
mission. Coacher implique une prise 
en charge de la personne dans sa glo-
balité, en tenant compte de sa person-
nalité : « Notre démarche n’est pas de 
calquer des principes car chacun est 
différent et respecter cette différence 
est essentiel. »

liberté qu’il y a à entreprendre. C’est 
dans mon ADN, » avoue-t-elle. Formée 
à Paris à la fonction de consultante en 
communication par la valorisation de 
l’image, elle s’épanouit aujourd’hui à 
épauler et accompagner les autres. Elle 
fait sienne la parole de l’écrivain Paolo 
Coelho : « Si vous pensez que l’aventure 
est dangereuse, essayez la routine, elle 
est mortelle ».
Touche-à-tout assumée, elle se lance 
dans l’événementiel avec les Journées 
Butterfly, destinées au bien-être des 
femmes. Pour la ville de Saint-Denis, 
elle met en place, entre autres initia-
tives, les thématiques du marché de 
nuit « Au féminin et « Au masculin », 
jusqu’à ce qu’elle décide, en 2014, de 
s’envoler pour Paris. L’appel du large 
porte aujourd’hui ses fruits avec l’ou-
verture en début d’année de ce second 
organisme. Marie-Paule Martin a choisi 
de revenir vivre chez elle, préférant le 
soleil au ciel gris de Versailles à l’année.

Elle propose,  
vous disposez
En 2018, Working... What ?! dispense 
une centaine de formations réparties 
par modules comme, par exemple, 
développer son leadership, maîtriser 
sa prise de parole en public, travailler 
son image professionnelle, savoir se 
vendre. La société propose également 
des formations à la carte, en indivi-
duel ou en groupe, le temps d’une ou 

eN SAVoIR PLuS
Tél. : 0693 45 26 25
contact@workingwhat.com
www.workingwhat.com

Entreprendre



PRIX MÉTROPOLE

C. Cial Carrefour - Sainte-Clotilde - 0262 29 56 71 • Centre ville - 45, Avenue des Indes - Saint-Pierre - 0262 35 66 70
C. Cial Duparc Jumbo Score - Sainte-Marie - 0262 93 19 60



 24femmemag  Juin 2018

La barbe, ça vous change un homme. Les hipsters américains ont créé une tendance barbe 
stylée et les acteurs ont opté pour elle mais cela n’explique pas tout... Bernadette Kunzé

Elle est sexy, 
jusqu’à 3 jours
La barbe, selon sa longueur, 
on l’aime un peu, beaucoup, 
à la folie ou pas du tout. 
Celle de trois jours est consi-
dérée comme la plus sexy 
d’après une enquête Ipsos 
commandée par l’enseigne 
O’BarberShop  : 33% des 
femmes interrogées la plé-
biscitent contre 4% pour la 
barbe de 10 jours, 4% aussi 
pour la barbe courte. Pour 
la barbe longue, c’est zéro 
pointé ! 
Il ressort également de cette 
enquête que la nouvelle 
génération craque pour 
elle  :  81% des femmes de 
moins de 25 ans expliquent 
préférer les hommes bar-
bus. La juvénile croit encore 
à la sagesse d’un vieux 
barbu. Il est vrai qu’il par-
tage quelque chose avec le 
Père Noël.

Elle « compense » 
une tête dégarnie
Cela n’aura échappé à per-
sonne : Edouard Philippe est 
barbu. On apprend sur le Net 
(merci le Net) que depuis le 
bouc de Paul Ramadier, en 
1947, plus aucun Premier 
ministre avait affiché le poil 
au menton. Le chef du gou-

vernement aurait confié 
dans une interview s’être 
laissé pousser la barbe quand 
ses cheveux ont commencé 
à se raréfier. Une sorte de jeu 
d’équilibre en quelque sorte, 
ce que je perds en haut, je le 
gagne en bas. 
En s’appuyant sur d’an-
ciennes photos où le Premier 
ministre s’affiche rasé de 
près, afin de comparer 
« avec et sans », perce une 
évidence : sa barbe le vieillit 
et, à travers cette maturité 
poussée, lui donne de l’assu-
rance. Osons ajouter, pour 
l’auteur de romans policiers 
qu’il est, une pilosité fine-
ment taillée et très soignée 
lui apporte un petit côté 
sombre, sans pour autant 
le faire passer pour Landru. 
Un poil plus longue, c’est 
un prof de gauche qui aurait 
parlé. Nous y revoilà, tout est 
question d’équilibre.

Elle est trop « in »
Qui a bien pu la ressortir 
du néant où elle végétait 
depuis les années 70, quand 
une certaine jeunesse, 
reconvertie en berger sur 
les plateaux du Larzac, ne 
voulait plus entendre par-
ler du rasoir. Elle est passée 
par la mode, a filtré sur les 

la barbe?Pourquoi ils portent
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BeN AFFLecK
Avec 54%

JeAN DuJARDIN
sans 90% 

podiums et s’est installée 
sur papier glacé. Les hips-
ters l’ont adoptée, les stars 
ont pris la vague, et cette 
barbe qu’on voit partout a 
fini par convaincre les plus 
glabres d’entre eux. A la 
différence d’hier, la barbe 

ne fait plus du tout « négli-
gé », et les poils se doivent 
d’être doux. Aujourd’hui, 
ce sont des gentlemen qui 
ouvrent la porte de leur bar-
ber shop afin de se faire tail-
ler la moustache et soigner 
leur attribut.

Hommes
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Le SAVIez-VouS ?
Le Championnat de France de barbe récompense, chaque année, 
les plus belles barbes et moustaches de l’Hexagone. La finale 2018 
se tiendra le 9 juin à Paris. Six catégories ont été retenues : barbe 
naturelle de plus de 20cm, barbe naturelle de moins de 20 cm, barbe 
Garibaldi, barbe Verdi, barbe freestyle et les moustaches. Sur les 62 
finalistes, un seul vainqueur par catégorie ! Le jury élira également 
le gagnant « coup de coeur » hors catégorie, le best in show.
www.championnatdefrancedebarbe.com

Barbershop, 
l’art de bien 
ordonner son poil
Hachette

FASHIoN VIcTIMe ?
La barbe est devenue un accessoire de mode 
parmi d’autres. Le restera-t-elle longtemps ? 
Peu de chance qu’à l’avenir ce potentiel nid 
à microbes intéresse nos sociétés de plus en 
plus aseptisées, et donc très pointilleuses 
quant à la question de l’hygiène. Des études 
ont révélé que certaines barbes contenaient 
les mêmes microbes que ceux présents 
dans une cuvette de toilettes, et même 
présentaient des traces de matière fécale. 
Un conseil qui ne sera pas inutile : vous les 
barbus qui avez pris la fâcheuse habitude 
de vous lisser la barbichette, vous n’êtes 
pas dispensés de lavage de mains après les 
petites ou grandes vidanges naturelles.

GeoRGe cLooNey
Avec 42%

BRADLey cooPeR
sans 75%

Pour changer  
de style
La barbe, ça vous change un 
homme. Nous, pour changer 
de tête, on a nos cheveux, 
avec coupes et couleurs. Eux, 
ils ont la barbe et la mous-
tache pour apparaître sous 
un jour nouveau. A leur tour 
de trouver celle adaptée à 
leur morphologie et en har-
monie avec la couleur de 
leurs cheveux. Pas si simple. 
On peut toujours suivre les 
conseils de son coiffeur-bar-
bier. Mais nous, en plus, on 
dispose d’un grand nombre 
de tutos sur YouTube qui 
nous expliquent comment 
se maquiller, images à l’ap-
pui. Les filles adorent parta-
ger les conseils beauté ! Les 
hommes, moins. En cher-
chant bien, on est tombé sur 
le YouTubeur barbu Wesley  
alias Winslegue (35 000 abon-
nés et 3 millions de vues) qui 
a accepté de leur venir en 
aide en leur apprenant à cou-

per leur barbichette de A à Z. 

Elle en impose
Longtemps la barbe a été 
signe de virilité, et même 
de courage. Les soldats de 
14-18 n’étaient-ils pas dési-
gnés sous le terme de poilus ? 
S’il est bien un signe visible 
qui distingue le mâle de la 
femelle à deux pattes, c’est 
bien celui-là. A partir de cette 
réflexion primaire, barbe = 
mâle, certains en déduisent, 
avec beaucoup de raccourcis, 
qu’elle est signe d’autorité. 

Pour gagner  
du temps
C’est ce qu’on croyait avant 
de constater in fine que la 
soigner et la tailler à la mai-
son, ce sont des minutes qui 
passent et ne se rattrapent 
jamais, et que les rendez-vous 
chez le barbier pour ceux qui 
n’ont pas le savoir-faire, cela 
représente aussi des minutes 
qui ne reviendront plus.
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Le guide pratique 
de la barbe
eyrolles

Barbes et 
moustaches, 
comment les 
tailler au poil !
Larousse
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1. Sac cuir, Jean Louis Fourès, Le Point, Saint-Denis et mocassins modèle L’oiseau « Flamants des Mers », Bobbies, 
Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Pierre • 2. Mocassins modèle Le charmeur « Bleu de Minuit », Bobbies, 
Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Pierre • 3. Boîte à thé version parfums Sencha Printemps, Compagnie 
Coloniale, Pralibel, Saint-Denis, Saint-Pierre • 4. Bouteille huile d’olive vierge extra, type Picholine, Le Château 
d’Estoublon, Vache and Cow, Saint-Denis, Saint-Pierre • 5. Platine vinyle portable, enceintes intégrées, GPO, 
So Hype shop, Saint-Denis • 6. Assortiment briquets Mini Jet, S.T. Dupont, Le Point, Saint-Denis • 7. Montre 
bracelet acier bleuté, chronographe/étanche, Cerruti 1881 et porte-clés Ruban, Longchamp, Le Point, Saint-Denis

Fête des pères

1

2

3

5

4

6 7
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1. Trancheuse guillotine à saucisson So Apéro!, V and B, Saint-Pierre • 2. Sacoche porté travers ligne 3D, 
Longchamp, Le Point, Saint-Denis et derbies Atticus Lace, Clarks, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Pierre 
• 3. Bracelet manchette collection Centre, Les Georgettes For Men, Julien d’Orcel, Saint-Pierre • 4. Protège 
documents F1 carbone, Ögon et boutons de manchette, S.T. Dupont, Le Point, Saint-Denis • 5. Lunettes de soleil 
ligne Komono, Devred 1902, Sainte-Clotilde, Saint-Pierre • 6. Boîte à chocolats Cubes, Pralibel, Saint-Denis, 
Saint-Pierre • 7. Boîte à 8 montres et rangement, Windrose, montre bracelet cuir et bracelets nylon « Ancre », Paul 
Hewitt, Le Point, Saint-Denis • 8. Étagère murale bois naturel et sangles cuir, Hübsch, Casa Saba, Saint-Pierre

1

2

3

8
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6 7
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1. Bracelet cuir et câbles argentés, Jourdan, Julien d’Orcel, Saint-Pierre • 2. Exemple de plateau fromages sur mesure, 
Vache and Cow, Saint-Denis, Saint-Pierre • 3. Coffret Invictus puzzle-game, eau de toilette/shampooing, Paco Rabanne, 
dans les boutiques Nocibé • 4. Étui porte-cigarettes, S.T. Dupont et organiseur de 2 à 7 clés, cuir ou silicone, Orbitkey,Le 
Point, Saint-Denis • 5. Chaussures de ville cuir Lorenzo Oxford, version brush bordeaux, Les Crafteurs, Chaus’en Folie, 
Saint-Denis, Saint-Pierre • 6. Sac à dos/ordinateur Little America, Herschel, Moshi Moshi, Saint-Pierre • 7. Kit entretien 
chaussures, Devred, Sainte-Clotilde, Saint-Pierre • 8. Assortiment affiches « L’affiche d’une île » par Guillaume Platevin 
et Hippolyte, Enjoy! décoration, Saint-Pierre • 9. Pince à cravate en relief, Devred, Sainte-Clotilde, Saint-Pierre

Fête des pères

1

5 6

7 8 9

2 3

4
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1. Miroir des merveilles, par Alice et Elena, Enjoy! décoration, Saint-Pierre • 2. Pince à billets, S.T. Dupont et 
porte 1 à 7 cartes Clip carbone, Ögon, Le Point, Saint-Denis • 3. Montre chronographe acier, bracelet cuir croco, 
Cerruti 1881, Le Point, Saint-Denis • 4. Mug de voyage isotherme, divers coloris, Yeti, Moshi Moshi, Saint-
Pierre • 5. Support d’accrochage mural Grip, bois et aimants, Enjoy! décoration, Saint-Pierre • 6. Coffret 
édition limitée stylo Line D et coupe-papier, effet Sunburst, inspiré d’Agatha Christie, S.T. Dupont, Le Point, 
Saint-Denis • 7. Coffret Pour Un Homme, parfums et savon, Caron, dans les boutiques Nocibé • 8. Derbies 
modèle Herve tabac, Les Crafteurs, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Pierre 

1

2

4 7

85 3
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Un mois pour
La sélection de Bernadette Kunzé

Les bénévoles de l’Atelier d’Activités 
Artistiques Féminin, à La Possession, 
donnent des cours, quatre matinées par 
semaine, de peinture sur porcelaine, 
cartonnage, patchwork, tricotage, 
couture, point compté, encadrement et 
tableau de sable (80 euros de cotisation 
annuelle). Leur exposition de fin 

d’année, ouverte à toutes et tous, c’est maintenant !
Portes ouvertes jeudi 14 juin, de 10h à 15h à la Maison 
de quartier Terrain de Sel à La Possession
Infos au 0692 63 87 05

HoNoReR 
Le cINéMA 
ARGeNTIN
Santiago Esteve fait partie 
de la jeune génération 
de cinéaste argentin 

pleine de promesse. Son premier long-
métrage « El Educacion del Rey » 
est classé parmi le genre thriller. Sur 
Culturebox, on y décrit un film «au 
croisement entre Oliver Twiste de Charles 

Dickens et de Gran Torino de Clint Eastwood». Alléchant.
Le pitch : Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui tourne 
mal. En tentant de s’enfuir, il tombe dans le jardin d’un vieux 
couple. Contre toute attente, le propriétaire ne le dénonce pas à 
la police mais lui propose un marché. Une relation de confiance 
fragile s’installe alors entre le jeune homme et son protecteur.
19h au cinéma cristal, Saint-Benoît.  
entrée : 3 ou 5 euros.

7 
JUiN

23 
JUiN

14 
JUiN

PARTIcIPeR 
à LA FIeSTA
Les rythmes d’Amérique latine sont riches 
et variés. Salsa, samba, tango, moring’ 

et capoeira se disputent la vedette avec la cumbia, la 
sikuriada et autres sonorités dansantes. Festilatino, initié 
par l’association Souffle et Rythme, réunit le meilleur, à 
découvrir le 9 juin à partir de 14h au musée Stella à Saint-
Leu. Ils seront tous là : la formation Chinchivi qui représente 
à La Réunion des styles afro-péruviens tel que le Festejo. 
Arco Iris, quintet brésilien, jouera, lui, différents styles de 
samba... Une place sera réservée à la gastronomie mexicaine, 
chilienne, argentine et même andalouse. L’ambiance est 
familiale. Donc pas d’alcool pendant la fête ! D’ailleurs 
S.A.O.M.E. (Santé Addictions Outre Mer) a prévu des 
ateliers pour sensibiliser autour des dangers de l’alcool.
en pré-vente sur www.monticket.re ou au musée et sur 
www.museesreunion.re
5 euros pour l’accès aux spectacles/ 10 euros pour les 
cours de danse + les spectacles

6 
JUiN

13 
JUiN

S’IMPRéGNeR D’HISToIRe
A l’occasion de ses 30 ans d’existence, le 
Maddoi (Musée des Arts décoratifs et du 
Design de l’océan Indien), jusque-là basé 
à Maison Rouge, s’offre un nouvel espace 
dans le chef-lieu de La Réunion, pour encore 
plus de partage avec les Réunionnais. Pour 
sa première exposition, l’espace dionysien 
propose de « Rencontrer l’autre ? », une 
immersion surprenante au coeur des 
voyages d’explorations et des périples 
autour du globe, du XVème au XVIIIème 
siècle, à travers 150 objets imprégnés, 
chacun, d’une histoire des hommes.
Jusqu’au 30 avril 2019, Villa Musée 
des arts décoratifs et du design 
(Villa de la Région) au 39, rue de 
Paris à Saint-Denis.

BIeN 
VIeILLIR

Une nouvelle édition du 
livre d’Agnès Abécassis, 
enrichie d’illustrations 
de l’auteur, est parue au 
format Poche. L’occasion de 
lire ou relire ce petit bijou 
sur l’art de bien vieillir. 
Le jour où un beau gosse dans 
la rue l’appelle « madame », 
qu’une vendeuse mielleuse lui 
propose une crème anti-rides 
et que les copines mentent sur 
leur âge, un écrivain réalise 
qu’elle a 36 ans. Attention 
ces pages sont un condensé 
d’humour à consommer les 
jours avec et les jours sans !
« chouette une ride ! »  
par Agnès Abécassis,  
Le Livre de Poche
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Mode
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Elles portent  la culotte
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Pull rayé maille 
duveteuse et 
fibres métalliques 
ligne Woman, 
Gémo
Culotte 
imprimée ligne 
« Arlequin » 
coton organique, 
création L’air 
de rien chez Le 
dressing d’Isa, 
Aath ou Les 
Jolies Choses

Elles portent  la culotte

Modèle
Sarah Akrour

Photos
Gaël Ecot

Maquillage
Gaëlle Françoise 
du Studio 7, 
artiste maquilleuse, 
sur RDV, 
événements tous styles 
Tél. : 0692 48 43 69, 
gaellefrncs@gmail.com

Coiffure : Stéphanie 
du salon Island Beauty, 
23, avenue Eudoxie-Nonge, 
Sainte-Clotilde 
Tél. : 0692 10 73 27

Stylisme
Sandra Négouai, 
nsand.30@hotmail.fr
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Shorty coton 
par lot de trois 
différents, motifs 
ananas et pois, 
ligne Blog, 
Gémo
Chemise à 
motifs brodés 
dos Brooke, Five 
jeans, boots Biker 
7 mini strap, 
cousu Good 
Year, Free Lance 
et chapeau de 
paille tressé main 
avec headband 
suédine, Pas 
si Sages, Le 
dressing d’Isa
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Brassière coton 
à larges bretelles 
avec motifs et 
slip à motif ou 
inscription, lot de 
deux, ligne Blog, 
Gémo
Robe chemise 
longue et fendue 
Trizia, double 
coton, Charlie 
Joe, Le dressing 
d’Isa
Mules chaussons 
Donut 3D, Etam
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Sweat lacé 
à messages 
collection 
Sweetie, ligne 
One, Gémo
Culotte ligne 
Liberty Art Fabric 
version « Phoebe 
three pink », 
voile 100% 
coton, création 
L’air de rien chez 
Le dressing 
d’Isa, Aath 
ou Les Jolies 
Choses
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Top manches 
kimono et 
franges, et shorty 
coton par lot de 
trois différents, 
motifs ananas ou 
inscription, ligne 
Blog, Gémo
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Mode

Robe moulante 
ultra légère 
Safari, Hotel 
Particulier, Le 
dressing d’Isa
Culotte taille 
haute bicolore 
ligne Ceilan, 
Andres Sarda, 
Sidiot lingerie
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Gilet sans 
manches 
imitation 
fourrure ligne 
One, Gémo
Soutien-gorge 
triangle, basque 
et dos nageur, 
et shorty en 
dentelle, 
collection 
Affinité, Etam



 40femmemag  Juin 2018

Mode

Brassière 
balconnet à 
coques fines 
collection Samba, 
shorty dentelle 
taille bandes 
élastiques 
collection Azur 
et trench coat 
Nicolas sable, 
Etam
Sandales 
Tarin version 
Broadway à 
paillettes, Unisa, 
Chaus’en Folie
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Triangle étole 
effet daim, 
Palme, Le 
dressing d’Isa
Culotte taille 
haute, collection 
Macrame, 
Ritratti, Sidiot 
lingerie
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Carnet 
d’adresses
AATH 
40 Ter, rue Jules-Auber,  
Saint-Denis

CHAUS’EN FOLIE 
• 56B, rue Victor Mac-Auliffe, 
Saint-Denis 
• 4, rue Evariste de Parny, 
Saint-Paul 
• 53, rue François de Mahy, 
Saint-Pierre

ETAM 
Espace Andropolis, Saint-André 
et Saint-Denis, Sainte-Marie,  
Le Port, Saint-Pierre, Le Tampon, 
Saint-Joseph

GÉMO 
• Centre commercial carré 
Duparc, Sainte-Marie  
0262 30 85 15
• ZI front de mer, Saint-Pierre 
0262 38 00 55

INTERSPORT 
• Duparc Sainte-Marie,  
La Cocoteraie Saint-André, 
• Savannah Saint-Paul,  
• Bd Banks Saint-Pierre  
et nouveau magasin  
rue Gymnase,  
Sainte-Clotilde

LE DRESSNG D’ISA 
Galerie Amandine, Saint-Gilles-
les-Bains 0262 27 73 24

LES JOLIES CHOSES 
62, rue François de Mahy,  
Saint-Pierre

SIDIOT Lingerie 
• 79, rue Juliette-Dodu,  
Saint-Denis 0262 41 25 29
• Centre Commercial Carrefour, 
Sainte-Clotilde
• Angle rues des Bons Enfants 
et François-Isautier, Saint-Pierre

Blouson façon 
perfecto & teddy, 
cuir synthétique, 
ligne One, Gémo
Culotte taille 
haute Rose, 
niveau 3 
silhouette 
remodelée, ligne 
Sublimizer, Etam
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Beauté

Huile de ricin
l’allié de nos cheveux

vous êtes nombreuses à trouver que vos cheveux ne 
poussent pas assez vite tout en jetant des regards envieux à 
la chevelure de rêve de votre meilleure amie. on a peut-être 
la solution pour vous ! Utilisée seul ou incorporée dans des 
produits, l’huile de ricin est pleine de promesses… Aurélie Tanous

Originaire d’Afrique tropicale, l’huile 
de ricin est issue de la plante du même 
nom. Si la graine ne se consomme 
pas, l’huile qui en est extraite pos-
sède de nombreuses vertus. Déjà, les 
Égyptiennes l’appliquaient sur leur 
chevelure. On lui attribuait le pouvoir 
de faire pousser les cheveux plus vite, 
mais également de les faire repous-

ser sur le crâne dégarni des hommes. 
Des promesses finalement pas si éloi-
gnées de la réalité puisqu’aujourd’hui 
encore, elle est utilisée pour ses pro-
priétés hydratantes et nourrissantes 
qui favorisent la pousse des cheveux. 
Son secret ? Sa richesse en acides gras 
et vitamine E. En leur fournissant les 
éléments essentiels à leur croissance, 

les cheveux sont plus brillants, plus 
souples, plus denses. Plus sains et 
plus résistants, ils deviennent ainsi 
plus longs.

Comment l’utiliser ?
L’application de l’huile de ricin se fait 
uniquement sur cheveux secs. En faire 
usage sur cheveux humides ou mouil-
lés réduit considérablement son effica-
cité. On privilégiera une huile pressée 
à froid afin de tirer le maximum de 
minéraux et d’acides gras bénéfiques 
des graines de ricin, et bio.
L’huile s’utilise en masque capillaire, 
deux à trois fois par semaine pendant 
un mois pour un traitement opti-
mum. Après avoir laissé poser une 
demi-heure sous une serviette chaude 
– la chaleur va permettre d’ouvrir 
les écailles du cheveu afin de faire 
pénétrer les actifs et ainsi intensifier 
les effets du soin - on masse le cuir 
chevelu pour stimuler la pousse des 
cheveux et on se fait un bon sham-
poing. Veillez à faire une pause d’un 
mois entre chaque “cure” pour éviter 
que le cuir chevelu ne s’habitue trop 
à cet apport gras. Sachez enfin que 
l’huile de ricin a également montré 
son efficacité sur les cils, les ongles 
et la peau…
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Beauté

 le gel evo 2

Direction l’ouest de l’île, plus précisé-
ment Saint-Gilles-les-Bains, où Ericka, 
distributrice exclusive de la marque 
Bio Sculpture à La Réunion, a instal-
lé un coin ongles au salon de coiffure 
Actua. Je suis accueillie par Marina, la 
prothésiste ongulaire, qui m’annonce 
immédiatement la couleur. Bien plus 
qu’un simple vernis à ongles, le gel 
Evo 2 est un soin qui consiste en une 
base oxygénante Evo 2. Celle-ci se 
compose d’ingrédients de catégorie 
médicale ainsi que de vitamines A et E.
Evo 2 va rendre vos ongles plus résis-
tants du fait de la perméabilité à l’air 

J’ai testé
améliorée, permettant un échange 
sain et naturel de l’oxygène et la 
vapeur d’eau entre l’ongle et son envi-
ronnement. Comme tous les produits 
de la marque Bio Scultpure, il est 
100 % vegan, non-testé sur les animaux 
et LIBRE-5 c’est-à-dire qu’il ne contient 
pas les cinq ingrédients toxiques que 
sont le formaldéhyde, le phtalate de 
dibutyl, le toluène, le camphre et les 
résines phénol-formaldéhyde.
Pendant que je choisis ma couleur 
parmi la quarantaine de teintes, 
Marina retire le gel que j’ai déjà sur 
les ongles. Pour la petite info, si vous 
adhérez au gel Evo 2, la dépose se fait 
uniquement par dissolution, pas de 
ponceuse ni de lime, un autre avan-
tage non négligeable. J’arrête mon 
choix sur un rose nude, à la fois chic 
et sobre. À chaque étape de la pose, 
Marina me détaille ce qu’elle fait. Le 

gel Evo 2 s’applique comme un ver-
nis à ongles et sèche à la lampe UV. 
D’abord la base, puis deux couches de 
couleur et enfin la finition, me voilà 
avec des ongles impeccables, tenue 
trois semaines sans écaillement garan-
ti. La transition idéale pour celles qui, 
comme moi, ont eu les ongles malme-
nés par des années de gel et souhaitent 
revenir à quelque chose de plus natu-
rel dans tous les sens du terme. Le 
prix quant à lui reste très abordable : 
comptez une trentaine d’euros.

coNTAcT
Beauty & Nails by ericka
Chez Actua coiffure, saint-gilles-les-Bains
L’Atelier de coiffure Jean Daniel, savanna
Tél. : 06 92 00 70 66
Facebook : Beauty & Nails by Ericka

Ce mois-ci, nous avons testé le gel Evo 2 de Bio sculpture, une marque sud-africaine à 
l’origine d’un concept bio dont la finalité est de garder l’apparence des ongles aussi naturelle 
que possible.  Aurélie Tanous
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Beauté News

ADoPT’ PREND sEs AisEs
Les fans de la boutique sont aux anges, Adopt’, marque 
de cosmétique française, s’offre deux nouvelles adresses 
dans l’île. Cosmétiques, parfums, maquillages et accessoires 
de mode, rien ne manque pour se sentir belle. Rendez-
vous au 142, rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis et au 
17, centre commercial République à Saint-André.

LA SANTé D’ABoRD
Topialyse est l’un des produits 
SVR à avoir été testé par un 
laboratoire indépendant pour 
savoir si sa formule induit une 
perturbation endocrinienne sur 
l’organisme. La réponse est 
non ! De plus, ce soin relipidant 
pour peaux très sèches respecte 
l’épiderme dans toute sa fragilité.
Topialyse, baume intensif, SVR
En pharmacies et parapharmacies

A la recherche de conseils pour que 
votre rouge à lèvres préféré dure 
toute la journée ? beautypress vous 
donne ses meilleures astuces pour des 
lèvres parfaites, et pour longtemps ! 

1• Pourquoi les maquilleurs 
professionnels appliquent le 
rouge à lèvres au pinceau ? 
La précision est la clé. Un pinceau 
à lèvres permet de dessiner une 
meilleure ligne et une meilleure 
couvrance lors du remplissage qu’avec 
l’applicateur d’un rouge à lèvres. 
Vous pouvez même utiliser cette 
technique sur votre tube, qui rentrera 
parfaitement dans votre sac à main ! 

2• En ligne ! 
Définir le contour de vos lèvres avec 
un crayon est le meilleur moyen de 
créer une limite pour votre rouge à 
lèvres et agit comme un fond de teint. 
Cela permet également d’empêcher le 
rouge à lèvres de couler à cause des 
ingrédients gras qui le composent. 
Une fois la ligne tracée, appliquez 
votre rouge à lèvres à l’aide d’un 
pinceau pour remplir les lèvres et 
estompez le trait de contour. 

3• Des lèvres longue durée 
Les formulations mattes sont les 
meilleures car elles contiennent un 
maximum de pigments. Les gloss, 
rouges à lèvres brillants et autres 
formulations à reflets s’estompent 
plus vite. La superposition de rouge 
à lèvres aide également à le faire 
durer plus longtemps : appliquez 
votre rouge à lèvres avec un pinceau 
professionnel, tamponnez à l’aide 
d’un mouchoir pour absorber le 
surplus, puis réappliquez une couche 
supplémentaire. Au lieu de tamponner 
la dernière couche, optez pour un 
scellant à lèvres pour le faire durer. 
Si vous n’aimez pas la finition 
matte, une formulation crème peut 
également être une alternative. 

BouRBoN NATuRe 
cHez NATuRALIA
Bourbon Nature, la marque de cosmétiques 
naturels made in Réunion, dispose d’un nouveau 
point de vente : le magasin bio Naturalia à 
Sainte-Clotilde. Ses produits vantent les richesses 
de l’île que sont le géranium, le curcuma, 
le miel... Et on connaît leurs bienfaits !

c’eST NouVeAu

Vous voulez afficher un teint zéro défaut à l’image des 
Sud-Coréennes ? C’est désormais possible avec kimchi.re. 
Le site exclusivement implanté à La Réunion, propose les 
derniers produits en vogue au pays de la K-Beauty. Le savoir-
faire coréen en matière de cosmétique n’est en effet plus à 
démontrer. Des nettoyants aux crèmes hydratantes en passant 
par les brumisateurs, les produits sélectionnés sont adaptés 
aux conditions de vie sous les tropiques. Des ingrédients 
naturels et des textures surprenantes, vous allez adhérer !
www.kimchi.re

3 coNSeILS 
PouR DeS LèVReS PARFAITeS
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Bien-être

La psychologie
positivela science du bonheur

Et si au lieu de se concentrer sur les maladies mentales et autres troubles, la psychologie 
s’intéressait plutôt au fonctionnement optimal de l’individu en prenant comme point de départ 
son bien-être ? C’est le principe de la psychologie positive, un courant né aux états-Unis à la 
fin des années 90. Aurélie Tanous

Pour Martin Seligman, président de 
l’association américaine de psycho-
logie et pionnier de la Psychologie 
Positive (PP), le constat est sans appel : 
depuis l’avènement de la psycholo-
gie moderne il y a un siècle, la santé 
mentale se résume à la réduction des 
troubles neuropsychiatriques. Dans 
cette définition, l’être humain appa-
raît comme la résultante de conflits 
essentiellement liés à l’enfance, de 
pulsions ainsi que de forces biolo-
giques qu’il ne contrôle pas. Pour s’en 
sortir et aller de l’avant, il doit sur-
monter et digérer tous ces obstacles.
Or, selon Martin Seligman, il est tout 
aussi important de s’intéresser à 
l’autre versant des choses, celui du 
fonctionnement optimal de l’individu, 
non plus uniquement les différentes 
maladies psychologiques qui peuvent 
l’affecter. Dans son introduction à 
la PP, le chercheur en psychologie 
raconte avoir réalisé que l’on pouvait 
“passer à côté de sa vie si l’on n’entraî-
nait pas son esprit à percevoir ce qu’il 
y a de gratifiant et de joyeux plutôt 
que de se concentrer seulement sur 
les difficultés”. Il ajoute que le rôle de 
la psychologie scientifique devrait être 
d’aider chacun à trouver cet équilibre 
vers le positif.
La PP prend donc comme point de 

départ le bien-être de la personne. 
“Elle s’intéresse à ce qui rend les gens 
heureux”, explique le psychiatre David 
Servan-Schreiber. Ce qui lui a valu le 
surnom de science du bonheur. L’idée ? 
Se concentrer sur les petits moments 
de joie du quotidien plutôt que sur les 
difficultés. Plus facile à dire qu’à faire 
diront certains…

Psychologie positive VS 
pensée positive ?
Malgré leur adjectif commun, la pen-
sée positive et la psychologie positive 
sont deux concepts complètement 
différents. Comme l’explique Yves-
Alexandre Thalmann, psychologue 
scientifique, dans son ouvrage “Les 
Fabuleux pouvoirs de la psychologie 
positive”, “si les deux visent l’épa-
nouissement personnel et le bon-
heur, elles préconisent pourtant des 
chemins distincts pour y accéder”. En 
effet, là où la pensée positive promet 
l’obtention de ce que l’on souhaite – 
elle s’inscrit donc dans une logique de 
manque – à travers la visualisation et 
les formulations positives, la psycho-
logie positive nous invite à apprécier 
ce que nous possédons déjà.
Par ailleurs, des travaux réalisés sur 
le terrain ont démontré que si Loi de 
l’attraction et pensée positive fonc-

tionnent effectivement, nous ne 
serons pas forcément plus heureux 
une fois obtenu ce que nous désirons. 
D’une part parce que nous avons ten-
dance à surestimer le lien entre l’ob-
tention de ce que l’on souhaite et le 
bonheur qui en découlera. D’autre 
part parce que notre cerveau est conçu 
pour s’adapter à ce qui arrive, si bien 
qu’après quelque temps, les nou-
velles circonstances sont assimilées 
et deviennent la normalité.
“D’une façon générale, nous nous 
adaptons aux choses plaisantes, si 
bien que le plaisir éprouvé tend à 
diminuer avec le temps. Les psycholo-
gues positifs ont baptisé ce mécanisme 
adaptation hédonique, en lien avec ce 
que les personnes toxico-dépendantes 
connaissent toutes : la même quanti-
té de substance procure de moins en 
moins d’effets (il y a accoutumance)”.
Les techniques de visualisation et les 
formulations positives ne sont pas à 
rejeter pour autant. Elles peuvent jouer 
un rôle important dans notre bien-être 
“non pas en nous permettant de com-
bler nos désirs, mais en occupant notre 
esprit et en focalisant notre attention 
sur des éléments constructifs {…} C’est 
alors davantage leur pratique régulière 
que les résultats obtenus (ou non) qui 
sont déterminants”.
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Les stratégies du bonheur
La PP a permis d’identifier certains 
comportements qui augmentent le 
bien-être de manière efficace. Ceux-ci 
s’articulent autour de quatre grands 
thèmes : la gratitude, la générosité, les 
plaisirs du quotidien et l’optimisme. 
- La gratitude : selon Yves-Alexandre 
Thalmann, il apparaît que les per-
sonnes qui expriment régulière-
ment leur gratitude à autrui ou la 
consignent dans un journal voient 
leur bonheur augmenter. “Non seule-
ment la gratitude fait du bien à celui 
qui l’éprouve, mais elle nourrit égale-
ment celui qui la reçoit. Le destinataire 
voit en effet son besoin de reconnais-
sance momentanément comblé, en 
plus d’être valorisé pour ce qu’il est 
ou ce qu’il a fait {…}”. 
- La générosité : elle s’accompagne 
d’émotions agréables et nourrit une 
image positive de celui qui la pratique. 

“Celui qui se montre généreux ne 
fait donc pas seulement du bien aux 
autres, il s’en fait aussi à lui-même. 
Ce bien-être est la récompense directe 
de son geste”.
- Les plaisirs du quotidien : le 
psychologue hongrois Mihaly 
Csikszentmihalyi, figure de proue de 
la PP, nous incite à nous “inventer des 
activités qui soient vécues de façon 
aussi gratifiante que possible. Cela 
paraît simple, mais les habitudes et la 
pression sociale engendrent une telle 
inertie que les gens ne savent même 
plus distinguer ce qu’ils aiment faire 
de ce qui les fatigue et les déprime”. 
Pour lutter contre l’adaptation hédo-
nique, la PP préconise de multiplier 
et de diversifier les petits plaisirs du 
quotidien.
- L’optimisme : au sens psychologique 
du terme, il fait référence à une façon 
de considérer les événements par 

opposition au style pessimiste. Face 
à un échec, le style pessimiste va 
attribuer une cause à la fois propre 
(interne), stable (qui ne varie pas dans 
le temps) et général (qui s’applique 
à d’autres situations). Le meilleur 
exemple est la phrase “Je suis nul”. 
Or, dans ce genre de circonstances, 
il faudrait émettre des attributions 
externes, temporaires et spécifiques 
comme par exemple “je n’ai pas réus-
si ma chantilly parce que ma crème 
n’était pas assez froide”.
Il ne s’agit pas non plus de reje-
ter la responsabilité de tous nos 
échecs et de s’attribuer tout le 
mérite pour les choses positives qui 
nous arrivent : “Certaines réussites 
nous incombent, alors que d’autres 
relèvent de la chance ou de l’in-
tervention d’autres personnes, de 
même pour les échecs”, conclut Yves-
Alexandre Thalmann.

Le sage ne s’afflige pas 
de ce qu’il ne possède 
pas, mais se réjouit de 
ce qu’il possède”, 

épicure



 52femmemag  Juin 2018

Coaching

expérimentez
le

vos mots d’ordre : prendre les rênes de sa vie, décider, maîtriser tout ! N’avez-vous pas envie 
de lever le pied ? Pour votre bien-être, il est temps de lâcher prise...

De plus en plus, il est question du lâcher-prise dans les 
conversations. Si beaucoup en parlent, beaucoup avouent 
ne pas comprendre de quoi il s’agit exactement, ni com-
ment faire concrètement et se demandent même si l’idée est 
de passer sa vie à ne rien faire que subir… En fait, il s’agit 
de tout le contraire. Le lâcher-prise est une attitude dyna-
mique qui a pour optique de vous permettre de déployer 
votre véritable potentiel d’action par opposition à résister 
et lutter contre.
En clair, lorsque tout ne se déroule pas exactement comme 
nous l’avions prévu, lorsque survient un incident de par-
cours, un événement qui contrarie nos plans, nos envies, 
nos désirs... tout simplement lorsque surgit quelque chose 
que nous interprétons comme négatif, notre réflexe est de 
nous arque-bouter en résistance. Pourtant cette attitude, 
censée nous ramener vers notre « chemin » initial parfaite-
ment paramétré, a presqu’immanquablement pour résul-
tat de compliquer la situation, voire d’ancrer un peu plus 
l’impact de ce nous désirions à tout prix éviter…
Lorsque quelque chose dans notre passé, nous a blessé, 
heurté ou surpris négativement, notre réflexe est de nous 
accrocher à ce moment en ressentant amertume, douleur, 
haine, tristesse, colère, etc.
Qu’il s’agisse d’un souvenir, d’une expérience, d’une situa-
tion, nous nous accrochons de façon frénétique, quitte à 
augmenter notre dose de souffrance et paradoxalement à 
diminuer considérablement notre prise sur ces événements.
Mais pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi refuser de 
lâcher alors que s’accrocher nous amène à l’opposé de ce 

que nous voulons vraiment ? Parce que derrière ce besoin  
de contrôle absolu, se cache un réel sentiment d’insécurité 
contre lequel nous luttons en cultivant l’idée que nous avons 
le pouvoir sur le monde qui nous entoure. Et le besoin de 
tout contrôler va nous confronter directement au fait que 
nous ne pouvons pas avoir le contrôle sur tout (les autres, 
le monde qui nous entoure, les imprévus, les accidents, le 
climat, etc.).  Et d’un autre côté, parce que d’une certaine 
manière, en refusant de lâcher les expériences douloureuses 
du passé, nous perdons la capacité à être nous-même et 
sommes pilotés par nos conditionnements. 

Petite histoire de lâcher-prise 
J’ai entendu parler d’un homme qui avait créé un piège 
à singe de la façon suivante : il plaçait dans le fond d’une 
boîte, dotée d’une ouverture suffisamment étroite pour 
y glisser une main ouverte, un bout de banane. Une fois 
la main refermée sur la banane impossible de ressortir la 
main par l’étroite ouverture. Les primates refusant d’accep-
ter l’idée qu’il leur serait à jamais impossible de ressortir la 
main avec ce qu’elle contenait, se faisaient ainsi capturer. 
Lâcher-prise, c’est renoncer à une fausse représentation de 
soi-même et dans un même temps en finir avec la peur de 
l’inconnu. En lâchant prise, nous récupérons pleinement 
notre capacité à accueillir l’instant présent. Nous prenons 
conscience des limites de notre champ d’action, renonçant 
à l’idée de notre toute puissance.  Cette attitude ne signifie 
en rien se résigner et être passif par rapport à sa vie. Elle ne 
nous dispense pas de prévoir, d’organiser ou de planifier. 

Roxane Chotia

Rubrique signée 
Roxane chotia 
coach Neuro-Activ coaching
0692 86 41 87
contact@atoutcoachreunion.com

lâcherprise
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QueLQueS cLéS  
PouR LâcHeR-PRISe 

Se détendre 
Lâcher-prise.- lorsque vous êtes tendu, 
cela vous est impossible ? La première 
condition au lâcher-prise est de se relaxer. 
Respirer.- Pour cela, commencez par la 
respiration. Inspirez profondément en trois 
temps en sentant monter l’air depuis votre 
ventre, puis votre poitrine et ensuite de votre 
clavicule, et expirez calmement en vous 
focalisant sur le trajet de l’air en sens inverse. 
Visualiser.- Visualisez un endroit dans lequel 
vous vous sentez en plein sérénité. Faites-
vous en une image précise, ajoutez-y des 
bruits, des odeurs, une certaine lumière, une 
certaine température et replongez-vous dans 
cet endroit pour vous sentir plus détendu. 

Faire de son mieux
Prenez conscience du fait que vous n’avez 
pas le pouvoir sur tout, que nous sommes 
tous soumis à des circonstances hors de 
notre contrôle et de notre volonté. Prenez 
conscience que vous ne pouvez pas exiger 
de vous l’impossible. Soyez plus doux envers 
vous-même. Ramenez vos auto-exigences 
à « je fais de mon mieux » . Tout en 
autorisant ce « mieux » à varier en fonction 
de votre état (tonus, santé, âge, etc.).

Prendre du recul
Regardez la scène comme si vous étiez 
spectateur. De ce point de vue, prenez le 
temps de vous poser quelques questions : 
- Le dénouement dépend-il de vous 
ou de quelqu’un d’autre ? 
- Votre implication est-elle justifiée ? Avez-
vous les compétences pour le faire ? 
- Dois-je réagir immédiatement ? Quels 
sont les risques réels si je ne le fais ? 
- Quels sont les points positifs de la 
situation ? Faites l’inventaire de tout 
ce qui va comme point de départ.

En revanche, cela permet d’envisager des inconnus dans 
l’équation et du coup de les inclure. Cela nous permet de 
prendre pleinement conscience dans le même temps de 
notre responsabilité et de notre réel pouvoir.
« La vie, c’est ce qui vous arrive lorsque vous avez prévu 
autre chose, » disait John Lennon. En lâchant prise, nous 
pouvons ainsi être un peu plus dans la vie et un peu moins 
dans notre mental refusant à tout prix de sortir de sa zone 
de confort, du petit chemin qu’il avait tracé pour l’avenir. 
Avec cette attitude, nous gardons notre énergie et notre 
potentiel pour agir pleinement au lieu de résister, du coup 
de forcer et de créer davantage de tensions. 
Une grande partie du secret du lâcher-prise se trouve dans 
cette citation de Marc-Aurèle : « Puissé-je avoir la sérénité 
d’accepter les choses que je ne peux changer, le courage 
de changer les choses qui peuvent l’être et la sagesse d’en 
connaitre la différence. »  car une attitude d’ouverture et 
d’acceptation est avant tout nécessaire. 
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Psycho

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. 

sylvie
35 ANS - SAINTe-MARIe 

STéPHANIe PReVoST

Psychologue clinicienne

Conseillère conjugale 
et familiale
2 bis chemin du Milieu - La Bretagne

97490 Sainte-clotilde - Tél. : 0692 30 46 24

«Bonjour,
Je suis maman d’un garçon de 3 ans et j’attends 
mon deuxième enfant. Je ne sais pas comment faire 
pour que mon fils vive bien tout cela et surtout 
j’aimerais garder notre complicité car c’est un 
enfant très proche de nous et très complice, et j’ai 
peur qu’il se sente rejeté par l’arrivée de son petit 
frère.
Merci d’avance pour vos conseils.»

L’arrivée
du second enfant

enfant dans la famille, votre 
premier peut en effet se sen-
tir détrôné. Essayez de choisir 
des images simples pour dire 
l’amour que vous lui gardez et la 
place qu’il a pour vous. Abordez 
également la notion de famille 
qui s’agrandit et de son nouveau 
rôle à jouer dans cette famille : 
celui de grand frère.
Le dernier trimestre, préparez 
avec lui la chambre du futur 
bébé, triez ses jouets, mettez de 
côté les affaires qu’il veut bien 
lui donner, etc. Aménagez aussi 
son espace à lui, sans attendre le 
nouveau venu. Il aurait le senti-
ment qu’on le relègue dans un 
coin de la maison. De même, 
au moment de la naissance, ne 
l’éloignez pas sous prétexte que 
vous avez beaucoup à faire. 
Vient souvent se poser la ques-
tion de la rivalité qui intervient 
à tout âge et se posera différem-
ment selon sa maturité.
Chez les petits garçons, 
par exemple, la rivalité 
peut s’extérioriser par 
une soudaine agressivi-
té, moyen de marquer 
son territoire. Car ce nou-
veau-né est un rival : il 
prend sa place s’il est du 
même sexe ou comble un 

sylvie attend un second enfant et s’interroge : comment son grand 
frère l’accueillera. Notre psy lui donne les clés pour vivre ce 
moment important en toute sérénité.

manque quand il est du sexe 
opposé ! Et votre grand a parfai-
tement le droit de ne pas aimer 
son petit frère. Et aussi le droit 
de le dire ! Il faut juste lui expli-
quer que ce bébé n’y est pour 
rien dans sa colère.
Certains enfants peuvent aussi 
parfois adopter une attitude 
de régression en réclamant un 
biberon, en faisant pipi au lit… 
Ces réactions sont normales, 
en revanche, elles ne doivent 
pas s’installer sur la durée. Tout 
comme on peut également s’in-
quiéter quand un enfant ne 
manifeste rien. 
Pour passer ce cap, Sylvie, votre 
enfant a besoin d’être rassuré par 
ses deux parents. L’un et l’autre, 
passez le plus de temps possible 
avec lui. Continuez à partager 
ces moments de complicité avec 
lui et à lui montrer votre amour. 
N’hésitez pas également à vous 
appuyer sur certains livres pour 
communiquer avec lui sur l’arri-
vée de votre deuxième enfant. De 
nombreux ouvrages pour enfant 
traitent de ce sujet et lui donne-
ront la possibilité d’en parler et 
de se projeter.
Enfin, commencez par vous ras-
surer, vous! Car il y a souvent 
beaucoup de questionnement 
personnel dans ce que l’on pro-
jette chez l’autre. Si vous êtes 
sereine sur ce que vous allez tra-
verser, votre enfant le sentira et 
le vivra bien également.

Félicitations Sylvie ! Vous allez 
bientôt renouer avec l’aventure 
de la maternité. Mais durant 
cette grossesse, souvent diffé-
rente de la première, des ques-
tions surgissent et c’est bien 
normal. En quoi l’arrivée de ce 
deuxième enfant change-t-elle 
la donne pour votre aîné ?
Passer du statut d’enfant unique 
à celui d’aîné de fratrie ne se 
fait pas toujours sans difficultés. 
Afin que cela se passe au mieux, 
il faut communiquer avec votre 
fils. Avant même que le bébé 
arrive, il ressent déjà la gros-
sesse. N’hésitez pas à lui dire 
avec des mots simples et des 
repères temporels car la notion 
de temps est difficile à estimer 
pour un enfant.
Avec l’arrivée d’un second 
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Enfants

Ils ont la parole
ils ont toujours le mot pour 
nous faire rire ou nous 
mettre dans l’embarras, 
surtout quand on s’y attend 
le moins. Petit florilège 
des réparties (souvent 
désopilantes) de nos chères 
têtes blondes.

• Un jour, alors qu’elle avait 3 ans et demi, Clémence me demande à moi sa 

maman : “C’est vrai qu’on gagne de l’argent quand on travaille ?”. Je lui réponds : 

“Oui”. Elle me rétorque : “Ben moi je gagne pas d’argent à l’école !”

Clémence, 5 ans

• Je sors le beurre pour le petit-déjeuner et là, ma fille le prend et lit très attentivement ce qu’il y a écrit dessus : “Beurre gastronomique”. Ma 

fille me dit donc surprise : “Mais maman, pourquoi vous nous donnez du beurre qui nous rend tous malades ? On va tous avoir la gastro non ?!”

Jeanne

• Gaspard en voyant un ours polaire sur un livre : “Maman, pourquoi il a des poils blancs, parce qu’il est vieux ?”

Gaspard, 4 ans

• Camille tousse. Sa maman lui dit : “Ce n’est rien ma chérie, tu as juste un chat 

dans la gorge”. Elle lui répond : “Ah mais non, ce n’est pas possible maman !”

Camille, 5 ans

• Chloé est à table en train de dîner et je lui demande si elle veut un yaourt ou un petit-suisse. Elle 

me répond : “Maman, j’ai très faim, je veux un gros suisse, pas un petit-suisse s’il te plaît !”.

Chloé, 3 ans

• Nous regardons le feu d’artifice et j’informe ma fille qu’à la fin, il y aura 
le bouquet final. Elle me répond : “Il y aura un bouquet de fleurs ?!”
Camille, 5 ans

• Dans un magasin, face au rayon des vins, Marie s’est exclamée : 

“Mais il est périmé leur vin ! Regarde : 2015, 2013 ?!”

Marie, 11 ans

• Louis me demande où est son papa. Je lui dis que son papa est parti en Suisse quelques jours pour le travail. Louis me demande si son papa va lui rapporter des petits-suisses.Louis, 3 ans

• On passe devant un tag dans la rue. J’explique alors à Gaspard que c’est 

une grosse bêtise. Il me répond : “Mais maman ils ont peut-être dessiné 

sur les murs parce qu’ils n’avaient pas de feuilles à leur maison”.

Gaspard, 4 ans

• Je demande à Stanislas d’aller se brosser les dents et pour le motiver, je lui dis qu’elles sont 

toutes jaunes. Alors il me répond : “Je les ai déjà lavées mais il ne marche pas ce dentifrice !”

Stanislas, 6 ans

• Pour préparer Halloween, nous partons au marché acheter 

des potimarrons. Sur l’un de ceux achetés figure le prix 0,60.

Question à Félix : “Tu sais ce que cela veut dire ?”

“Ben oui, c’est le numéro de téléphone de la citrouille !”

Félix, 8 ans

• Diane avait 3 ans, on lui explique que c’est elle qui va offrir le cadeau 

d’anniversaire de son grand-père et elle répond : “C’est gentil de ma part !”

Diane, 3 ans

• Sur le chemin de l’école, Eugénie se plaint d’avoir mal à une jambe. Je lui dis que ce n’est 

pas grave, c’est parce qu’elle grandit. Le soir, en rentrant du travail, mon mari lui demande : 

“Qu’est-ce que tu as fait Eugénie aujourd’hui ?”. Elle lui répond : “J’ai grandi !”

Eugénie, 7 ans

• Thibault regarde par la fenêtre les nuages qui sont poussés 

par le vent : “Maman, regarde, le ciel s’en va !”

Thibault, 3 ans

• “C’est quoi le métier de cordonnier ?”

Eliott : “
C’est quelqu’un qui fait des cordons bleus !”

Eliott, 6
 ans
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Diététique - Nutrition

de grands chefs

Petitesastuces
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...

Claudine Robert Hoarau 

Rubrique signée 
claudine Robert-Hoarau,  
diététicienne nutritionniste 
libérale à Saint-Denis 
Tél. : 0262 31 04 86

MIcHeL GuéRARD 
uTILISe 
Les bouillons de légumes ou de 
volailles à la place de l’huile pour 
obtenir des vinaigrettes savoureuses 
et légères, du lait concentré à la place 
du beurre pour des sauces montées 
type béarnaise ou hollandaise. Le 

résultat est beaucoup plus digeste.
Il propose des frites et une 
chantilly tout en légèreté :
- « Pour des frites plus légères, 
je précuis mes pommes de terre 
détaillées à la vapeur, dans un 
bouillon ou au micro-ondes, avant 
de les plonger dans un bain d’huile 
à 170°C. Ainsi, on évite pendant 
la première phase de cuisson 
l’absorption exagérée de matières 
grasses. Et les frites sont quand 
même dorées et croustillantes. »
- « Pour créer une mousse ou une 
texture de crème fouettée, j’utilise un 
peu de crème entière (4 à 5 fois moins 
que dans une recette traditionnelle) et 
je l’incorpore à des blancs montés en 
neige. C’est comme ça que je réalise, 
par exemple, ma chantilly légère. »

THIeRRy MARx 
PRoPoSe 
Des crêpes légères : « Pour obtenir 
des crêpes plus légères et plus 
fines, je diminue un peu la quantité 
de farine, et j’augmente en 
contrepartie le nombre de blancs 
d’œufs. Je sucre très peu la pâte 
et, surtout, je la parfume. »
La cuisson à l’eau gazeuse : « Je 
cuis les légumes à l’eau gazeuse. 
Cela permet de diminuer de moitié 
le temps de cuisson, donc de mieux 
conserver les qualités organoleptiques 
et le croquant. Comme c’est 
plus savoureux, cela nécessite 
moins de sel et d’assaisonnement 
une fois dans l’assiette. »

Comment associer la cuisine diététique et la gourmandise ? Le premier chef 
ayant tenté ce pari et avec succès, est Michel Guérard qui est considéré comme 
l’un des fondateurs, dans les années 70, de la « nouvelle cuisine ». En plaçant 
la légèreté au coeur de ses plats, il est l’instigateur d’une gastronomie natu-
relle, légère et gourmande. D’autres grands chefs ont suivi ses traces et sont 
convaincus (et à juste titre) que la gastronomie est compatible avec équilibre 
alimentaire. Certains d’entre eux, tels Thierry Marx, Jean-François Piège...  
nous ont déjà livré quelques-uns de leurs secrets. Découvrons-les afin de conci-
lier plaisir et légèreté.
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Des sauces aux légumes (Patrice Dugué)
« Je réalise mes sauces chaudes à partir de différents légumes, 
comme la betterave, la courgette, la tomate... qui permettent 
d’obtenir de la consistance, de la liaison et de la couleur. Après 
les avoir cuits à la vapeur, je les mixe, je les passe au chinois 
puis y ajoute un peu de lait écrémé en poudre, des épices, 
des herbes… voire une touche de vinaigre parfumé ».

Une mousse au chocolat à 120 calories 
(Dominique Mauge)
« Je prépare la mousse au chocolat uniquement avec un 
chocolat de qualité à 72% de cacao pas trop amer, des 
blancs d’oeufs et une cuillère à soupe de jus d’orange frais 
pour les assouplir quand je les monte. Avec 6 à 7 blancs et 
130g de chocolat, j’obtiens une mousse de belle consistance 
et très forte en goût pour seulement 120 calories »

Le chef monte une « mayonnaise » 
sans huile  (extrait de son livre « Zéro 
gras » aux éditions Hachette Pratique)

Ingrédients :
• 4 feuilles de gélatine
• 30 cl de bouillon de légumes
• 1 cuillère à soupe de moutarde forte
• 1 jaune d’oeuf
• 1 cuillère à soupe de vinaigre 
de vin (ou de jus de citron)
« Faites tremper les feuilles de gélatine 
dans de l’eau froide avant de les 
fondre dans un bouillon de légumes 
chaud, puis les laissez prendre au 
réfrigérateur. Mixez la gelée pour 
obtenir une texture lisse. Dans un bol, 
mettez la moutarde, le jaune d’œuf et 
le vinaigre, puis mélangez le tout avant 
d’ajouter la gelée. Enfin, au mixeur, 
montez la mayonnaise à la gelée. »

JeAN-FRANçoIS PIèGe
MIToNNe 

B I O D I E T 
LES BOUTIQUES DU BIEN-ETRE

 A Votre Service

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

 COMPLEMENTS 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 
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Cuisine

Connu pour avoir été parmi le jury de 
l’émission culinaire de téléréalité « Qui 
sera le prochain grand pâtissier ? » sur 
France 2, le chef Christophe Adam publie 
Vanille où il rend hommage à la vanille 
Bourbon et à ceux qui la travaillent.
- Votre livre Vanille consacre un 
chapitre à la vanille Bourbon, qu’a 
t-elle de plus que les autres?
Elle a un concentré d’arômes subtils, 
de belles notes sucrées, épicées et 
enveloppantes. La vanille Bourbon 
de La Réunion, contrairement à celle 
de Madagascar, est un produit plus 
rare et donc plus onéreux mais cultivé 
avec un savoir-faire inestimable, 
souvent de manière artisanale pour 
conserver sa saveur puissante.
- Quels souvenirs gardez-vous 
de votre voyage à La Réunion et 
tout spécialement de la cuisine 
réunionnaise, dont le fameux cari?
Un très beau voyage, exotique, avec 
un accueil charmant et des paysages à 
couper le souffle ! Les voyages que je fais 
pour mes livres sont malheureusement 
toujours trop courts, car nous passons 
rarement plus de trois jours sur place, 
le temps étant compté. Mais j’en garde 
un très beau souvenir, très verdoyant. Et 
oui bien sûr, j’ai goûté le fameux cari, à 
tomber ! J’adore cette cuisine généreuse 
et épicée, où l’on sent l’influence de la 
cuisine indienne, savoureuse et haute 

en épices. Le cari au poulet caramélisé 
et ses petits légumes confits, un délice, 
on en prend plein les papilles.
- comment avez-vous sélectionné les 
recettes incluses dans cet ouvrage?
J’ai souvent pour habitude de dire qu’un 
pâtissier sans vanille serait comme un 
peintre sans peinture. La vanille, c’est la 
toile de fond de nombreux desserts et une 
source d’inspiration luxuriante qui procure 
un vrai plaisir à tous ceux qui la dégustent. 
Mais le problème avec la vanille, c’est 
qu’il faut moins de temps pour dévorer 
les recettes que pour produire les gousses. 
Parmi les 40 recettes, il y en a donc des 
simples, et des plus compliquées, créatives, 
pour prendre le temps de réaliser la valeur 
de la vanille. Mes amis pâtissiers, Benoît 
Castel et Pierre Hermé, se sont joints à 
moi pour révéler tous les arômes de ce 
produit raffiné et subtil. Crème pure ou 
dessert exotique, éclair classique, soufflé 
ou entremets croustillant, le choix est 
vaste. Il y en a pour tous les goûts.

B.K.

Vanille par 
christophe 
Adam
editions de La 
Martinière

CoCoRiCoo
Mascarin vient d’obtenir la 
médaille de bronze aux «French 
International Chocolate Awards 
2018» pour sa tablette de 
chocolat blanc fondant Vanille 
de Bourbon. Cette troisième 
place lui ouvre les portes 
de la finale mondiale de ce 
concours créé en 2012, au 
Royaume-Uni, afin de valoriser 
la qualité et l’excellence de 
la matière première utilisée. 
La finale aura lieu à Florence 
en novembre 2018.

Honneur
à la vanille
Bourbon



61 Juin 2018  femmemag61 Juin 2018  femmemag

Bonbons bananes
Recette

Facebook: La Petite Graine de Paradis de Nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com

Préparation
•  Dans un bol, écrasez les bananes à l’aide d’une fourchette.
•  Ajoutez l’œuf, le sucre, les graines de la gousse de vanille puis le gingembre 

râpé (on peut aussi utiliser du gingembre séché maison). Mélangez.
•  Incorporez la farine puis mélangez à nouveau. 
•  Versez le lait petit à petit et remuez. Vous devez obtenir une pâte bien lisse.
•  Dans une marmite, faites chauffer de l’huile et placez-y une cuillère à soupe de pâte 

afin de former des petits beignets. Laissez cuire des deux côtés en laissant dorer 
quelques minutes. Débarrassez dans un plat recouvert de papier absorbant. 

•  Saupoudrez de sucre glace et servez encore tiède.

 Les ingrédients  
•  3 bananes bien mûres
•  1 œuf
•  40 g de sucre blanc
•  Les graines d’une gousse de vanille
•  1/2 cuillère à café de gingembre
•  150 g de farine
•  10 cl de lait
•   Huile pour la friture
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Cake au citron et à la noix de coco

Facebook: La Petite Graine de Paradis de Nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com

La préparation
• Dans un saladier ou dans le bol de votre robot, fouettez les œufs et 
le sucre jusqu’à ce que le mélange devienne mousseux. 
• Ajoutez la farine et la levure chimique préalablement tamisées et mélangez à nouveau. 
• Versez l’huile de coco (réchauffez si besoin pour qu’elle soit liquide) et la noix de coco râpée. 
• Prélevez le zeste des citrons, pressez-les afin d’en extraire le jus et ajoutez à la 
pâte. Mélangez à nouveau et versez la préparation dans un moule à cake.
• Laissez cuire pendant 45 minutes à 160°C. Prolongez la cuisson si besoin.

Les ingrédients
• 3 œufs
• 100 g de sucre complet
• 120 g de farine
• 1 cuillère à café de levure chimique 
• 50 g d’huile de coco
• 3 citrons 
• 40 g de noix de coco râpée

Recette
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Cuisine Brèves

Le THé GLAcé Au GoûT D’IcI
Dans les rayons, vous venez de découvrir Tezi Tea, la nouvelle marque 
de thés glacés, aromatisés aux fruits, des Brasseries de Bourbon. S’il 
est au goût des Réunionnais, il le doit à une enquête effectuée en 
amont et pendant le développement du produit auprès d’un panel de 
360 amateurs de thé glacé sur l’île. Quels étaient leurs besoins et leurs 
attentes ? « Davantage de fraîcheur. Une boisson ultra-rafraîchissante 
avec un vrai goût de fruits, nous informe Béatrice Manicon, 
responsable de marque, qui a piloté ce projet pays. Nous nous sommes 
même basés sur leurs attentes pour créer l’étiquette et le packaging ». 
Et le résultat est là : des bouteilles de 50 cl, faciles à emporter 
partout, six arômes naturels de fruits sélectionnés dont les très prisés : 
Ananas Victoria, Letchi et Melon que les Réunionnais plébiscitent.
Nos testeurs n’ont pas oublié le volet « santé », allié au plaisir du 
goût retrouvé. Preuve que c’est devenu l’une de leurs préoccupations. 
« Tézi est 30% moins sucré que la moyenne générale pour ce 
type de boisson », indique la chargée de projet qui rappelle que 
l’équipe à l’épreuve du goût a testé maintes et maintes fois avant 

de trouver la saveur recherchée, cette sensation 
de croquer dans le fruit, sans dénaturer le 
thé. Il s’agit d’un thé noir dont les propriétés 
désaltérantes sont désormais reconnues.
Des fruits bien de chez nous, une eau de source 
et du thé de qualité, Tezi Tea a tout pour lui !

Comment le déguster ?
« On peut le consommer de toutes les façons, 
dans un verre avec ou sans glaçons, seul, 
entre amis, en famille ou accompagné d’un 
sandwich, d’une salade, d’une barquette de 
cari, pendant une pause goûter... », nous 
conseille Béatrice Manicon. Sa prise en main 
a été finement étudiée ainsi que la largeur du 

goulot pour permettre une conso sans surprise. Sur Facebook, 
le dernier-né des Brasseries de Bourbon compte déjà 2300 fans 
à l’heure où nous écrivons. Un petit thé glacé peut-être ?

B.K.

DE LA MER  
à L’AssiETTE
Une nouvelle gamme Sapmer de poisson fumé, 
légine, thon et, pour la première fois, grenadier 
fumé sort en rayon. La légine et le grenadier sont 
pêchés dans les Terres Australes et Antarctiques 
Française (TAFF) à plus de 3000 kilomètres des 
côtes réunionnaises. Le thon lui, est pêché dans 
l’océan Indien. Les pièces prélevées pour cette 
nouvelle gamme sont de premier choix : filet 
pour le grenadier et la légine, et cœur de longe 
pour le thon. Ils sont livrés (circuit court) chez 
Salaisons de Bourbon où le salage des poissons 
se fait à sec et à la main. Vient ensuite l’étape de 
la fumaison artisanale à froid, au bois de hêtre.
où les trouver ? 
comptoirs Sapmer du Port et de Saint-Gilles

Cake au citron et à la noix de coco

ÇA vA siRoTER
La gamme de sirops pur canne Swizz 
s’étoffe avec trois nouvelles saveurs : Ice Tea, 
Banane et Cola. Le Swizz Banane rappelle 
sans équivoque l’enfance avec son goût de 
confiserie. Quant aux goûts Cola et Ice Tea, 
des saveurs désormais courantes, ils mettront 
petits et grands becs sucrés d’accord. 
A déguster avec une eau plate ou 
pétillante mais également en cocktail.
en grandes surfaces
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Mots fléchés
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GeMeAux 21 mai - 21 juin

Amour : Vous n’aurez guère le temps 
de vous consacrer aux êtres qui vous sont 

chers et ceux-ci pourraient se sentir un peu délaissés. 
Mais vous n’en serez probablement pas consciente. Si 
vous êtes célibataire, faire des rencontres ne sera pas 
une de vos préoccupations principales.
Vie active : le domaine professionnel vous préoccupera 
tout particulièrement. Vous serez très sollicité et n’aurez 
pas de temps à perdre. Vous devrez aller à l’essentiel.
Forme : L’énergie ne vous fera pas défaut. 
Mais vous devrez faire attention à ne pas 
tirer pas sur la corde.

BeLIeR 20 mars - 21 avril
Amour : Chez vous, l’ambiance sera gaie et légère. Vous ferez 
régner une atmosphère de fête dans votre foyer et vous com-
muniquerez votre chaleur à vos proches.

Vie active : Belles perspectives ! Vous jetterez les bases d’importants 
projets à long terme et votre avenir professionnel se présentera sous un 
jour fort prometteur.
Forme : Les reins seront votre point faible.

GeMeAux 21 mai - 21 juin
Amour : Prenez un peu de recul face à une situation familiale 
ou sentimentale complexe. Ne prenez pas de décision hâtive.
Vie active : Vous surmonterez facilement les quelques obs-

tacles que vous trouverez sur votre route et des opportunités se présente-
ront. Soyez prête à les exploiter à fond.
Forme : excellente, profitez-en pour pratiquer un sport régulièrement.

cANceR 22 juin - 23 juillet
Amour : Vos sens s’enflammeront au contact de votre bien-
aimé. Vous vivrez des moments intenses.
Vie active : Vous hésiterez à prendre des initiatives. Assurez-

vous d’abord que vous pourrez mener votre projet à terme et établissez 
un budget qui tient la route.
Forme : Recrudescence des troubles d’origine allergique.

LIoN 24 juillet - 23 août
Amour : Plus que jamais, votre émotivité sera exacerbée et les 
propos les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d’hostilité.
Vie active : Évitez les conflits avec vos collègues. La diplo-

matie et le tact vous faciliteront la vie. Ne prenez pas de risques financiers, 
la prudence est de mise.
Forme : Faites du sport ! Vous avez besoin de vous aérer.

VIeRGe 24 août - 23 septembre
Amour : Les amoureuses nageront dans le bonheur. Et cela 
devrait continuer… Quant aux autres, l’amour pourrait bien 
les rattraper plus vite qu’elles ne le pensent.

Vie active : On vous demandera beaucoup dans le secteur profession-
nel. Mais vous risquez de ne pas recevoir autant en retour. Persévérez tout 
de même.
Forme : votre énergie sera en dents de scie.

BALANce 24 septembre - 23 octobre
Amour : Cette période devrait être propice 
aux rencontres amicales ou amoureuses, 
tout est possible.

Vie active : Le hasard pourrait devenir votre meil-
leur allié. Ne négligez pas les retombées possibles et 
soyez à l’affût des occasions intéressantes.
Forme : Vous avez de l’énergie à revendre et vous 
dégagez un charme irrésistible.

ScoRPIoN 24 octobre - 22 novembre
Amour : Vous avez votre part de res-
ponsabilité dans les problèmes que vous 
rencontrez. Alors, ne cédez pas à la colère, 

montrez-vous compréhensive. Avec un peu de bonne volonté, les choses 
vont s’arranger rapidement.
Vie active : Vous faites des efforts pour vous imposer ou prendre posi-
tion au sein de votre activité et cela vous réussit. Surveillez votre budget.
Forme : Vitalité en hausse.

SAGITTAIRe 23 novembre - 21 décembre
Amour : Vous vous poserez trop de questions au lieu d’agir 
à votre guise et vous serez tentée d’établir des rapports de 
force avec votre partenaire.

Vie active : Restez sur vos gardes, la situation s’éclaircit, mais rien n’est 
encore sûr. Méfiezvous des projets utopiques.
Forme : Évacuez le stress qui est en vous en pratiquant un sport au grand air.

cAPRIcoRNe 22 décembre - 20 janvier
Amour : Même si quelques petits accrochages se produisent 
avec vos proches, ils ne porteront pas à conséquence. Vous 
vous sentirez aimée et soutenue.

Vie active : Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles profes-
sionnels qui jalonneront votre route. C’est une période complexe.
Forme : Vous gérerez efficacement votre capital énergie.

VeRSeAu 21 janvier - 19 février
Amour : Ne laissez pas les petits soucis quotidiens gâcher 
vos relations avec votre partenaire. Prenez un peu de recul.
Vie active : Vous ferez preuve de précision et d’une orga-

nisation sans faille. Vous bouclerez rapidement vos dossiers et passerez à 
autre chose.
Forme : Prenez soin de vous, surtout si les autres oublient de le faire !

PoISSoNS 20 février - 20 mars
Amour : Ça baigne pour vous ! Tout ira pour le mieux dans 
le secteur des amours et les problèmes familiaux s’éloignent.
Vie active : Vous appréhendez peut-être un rendez-vous 

important. Restez sûr de vous et de vos capacités et tout se passera bien. 
Juin ne vous réserve pas de mauvaise surprise.
Forme : Vous devriez vous reprendre en main et perdre vos mauvaises 
habitudes. Ci
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