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BONNES FÊTES
Bonne et heureuse année, 
plein de bonheur... Nous vous 
souhaitons le meilleur. Dans 
ce numéro qui sonne la fin de 
2018, nous n’avons pas pu nous 
empêcher d’aborder la question 
des bonnes résolutions. Et si 
vous éteigniez la sacro-sainte 
télé allumée machinalement 
pour vous consacrer à quelque 
chose de plus riche, c’est un bon 
début, non ? Donner des leçons 
n’a jamais été notre style mais 
parfois, un petit coup de pouce 
n’est jamais de trop, surtout 
quand on a décidé de reprendre 
sa vie en main comme nous vous 
l’avons souvent entendu dire. 
Méditer, oser, prendre le temps 
de, sourire, regarder autour de 
soi, aider... Tout au long de cette 
année, le bien-être a été au 
cœur de vos préoccupations. Il 
le sera encore en 2019. Croyez 
à nos encouragements. Demain 
sera bien mieux qu’hier. J’en 
profite pour vous dire merci, 
merci, merci de nous être 
fidèles. Rendez-vous en février. 
Passez d’excellentes fêtes.

Bernadette Kunzé
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Sacs, chaussures, bijoux, 
parfum, champagne,  
tenues de soirée... 

Nos 
cadeaux 
sous 
le sapin
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1 Ballerines à talons, What For, Le Point, Saint-Denis • 2 Parapluie orné cristaux Swarovski, Pasotti, Le Point, 
Saint-Denis • 3 Combinaison Grape liserets dentelle, Mango, Saint-Denis, Saint-Pierre • 4 Champagne brut 
Philippe de Nantheuil, Les caves 20/vin • 5 Sandales ligne Tarin, Unisa, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-
Paul, Saint-Pierre • 6 Robe modèle Ouganda, Cop.copine, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre • 7 Sacoche cuir 
étui tablette, Mac Douglas, Le Point, Saint-Denis • 8 Arrangé Cahouète Isautier, en grandes surfaces
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Le noir vous va si bien
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1 Chocolat Mascarin collection Festive, en grandes surfaces • 2 Montre bracelet grosse maille, Cerruti 1881, Le 
Point, Saint-Denis • 3 Sandales avarca, Minorquines, Comme des Filles, Saint-Pierre • 4 Champagne Deutz 
Classic Brut, caves Nicolas • 5 Boucles d’oreilles Tasanee, laiton et pierres, Terre Ambrée, Saint-Denis et 
site internet • 6 Bougeoir décoratif, Habitat • 7 Sandales Ecaflo style rétro, Mellow Yellow, Chaus’en Folie, 
Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 8 Boucle d’oreille collection Mahina, be by cat, Les Jolies Choses, 
Saint-Pierre
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1 Sandales Rustico Glamour, Vicenza, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 2 Pochette 
fourre-tout, Gémo, Sainte-Marie, Saint-Pierre • 3 Boucles d’oreilles sculptées Hamsala, Terre Ambrée, 
Saint-Denis et site internet • 4 Montre chronographe bracelet cuir, pour elle ou lui, Cerruti 1881, Le Point, 
Saint-Denis • 5 Sac « cartable » cuir grainé ligne Amberley, Mulberry, Le Point, Saint-Denis • 6 Bague or ligne 
Hayett, par pièce unique, Pascale Monvoisin, Les Jolies Choses, Saint-Pierre • 7 Bracelet perles et cristaux 
et boucles d’oreilles clips  « les ethniques », Satellite, Le Point, Saint-Denis • 8 Poudre libre pailletée, édition 
limitée Noël, dans les magasins Nocibé
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1 Bague glamour collection Alizia, Satellite, Le Point, Saint-Denis • 2 Arrangé Goyave Rooibos Isautiser, en grandes 
surfaces 3 Sandales cuir et brides vinyle, Vicenza, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 4 Sweet 
Flower eau de parfum, parfumerie Montale, L’Hermitage • 5 Robe guipure Berta, Mango, Saint-Denis, Saint-
Pierre • 6 Sandales irisées bijoux « abeille », Nouchka, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre • 7 Sac à main Pyla ligne 
Buni S, Mac Douglas et pochette avec broderies ligne Hypnotic, Longchamp, Le Point, Saint-Denis
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Tutti frutti, wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom



1 Mocassins en velours, Paule Ka, Jet Set, Saint-Denis, Saint-Pierre • 2 Mini sac python «curry», Frederic T., Chaus’en 
Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 3 Verres soufflés bouche collection Carnival, Bruno Evrard, Du Côté 
de la Table, Saint-Denis • 4 Jupe modèle Baryta, Cop.copine, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre • 5 Sandales plates 
ornées strass, Albano, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre • 6 Sac besace deux portés ligne Mademoiselle Longchamp, 
Le Point, Saint-Denis • Carré de soie à motifs, Jet Set, Saint-Denis, Saint-Pierre • 7 Portefeuille compagnon, 
Paule Ka, Jet Set, Saint-Denis, Saint-Pierre • 8 Chocolat Mascarin collection Festive, en grandes surfaces
9 Collier Niran fait main, Terre Ambrée, Saint-Denis • 10 Sac besace «effet 3D», Mac Douglas, Le Point, 
Saint-Denis, Saint-Pierre • 11 Croze Hermitage Les Fées Brunes - Jean Luc Colombo 2017, Les caves Nicolas
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Tutti frutti, wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom



1 Cafetière italienne tous feux, Bialetti 1685, Du Côté de la Table, Saint-Denis • 2 Bague ciselé Plume, 
Julien d’Orcel, Saint-Pierre, Le Port • 3 Collier Milo, argent 925/1000, Julien d’Orcel, Saint-Pierre, Le 
Port • 4 Derbies, modèle La Sautillante, Bobbies, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre
5 Mascara argent Noël pailleté, dans les magasins Nocibé • 6 Boucles d’oreilles « Les Ethniques », Satellite, Le 
Point, Saint-Denis • 7 Sandales à sequins, Guess, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre • 8 Sac shopper pochette 
amovible, Joseph Ribkoff, Jet Set, Saint-Denis, Saint-Pierre
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1 Assortiment bagues, argent plaqué or ou métal doré et émail, By Garance, Vintage Accessoires, Saint-
Denis • 2 Sandales duo cuir métallisé, Guess, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre • 3 Baskets basses entièrement 
pailletées, Gémo, Saint-Denis, Saint-Pierre • 4 Eau de parfum Girls can do anything, Zadig & Voltaire, dans 
les magasins Nocibé • 5 Bague Sila format oversize, Julien d’Orcel, Saint-Pierre, Le Port • 6 Sandales ligne 
Cristal, Azurée, Kim Boutique, Saint-Denis • 7 Champagne brut cuvée Audace, gamme de La Chapelle, La 
Petite Rivière, Saint-Denis • 8 Boucles d’oreilles Dora, or blanc et diamant, Julien d’Orcel, Saint-Pierre, Le 
Port • 9 Boucles d’oreilles création artisanale Ikkelele, chez Ladress, Saint-Denis
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1 Grand sac cuir naturel, fait main, Biba, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 2 Sandale daim 
ornées strass, Albano, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre • 3 Coffret 3 savons naturels, disponibles en 3 versions, 
Savon Stories, Les Petits écolos Réunion • 4 Robe longue satinée Mila, Mango, Saint-Denis, Saint-Pierre
5 Rhum Vieux «Louis & Charles» 10 ans Isautier, La Saga du Rhum et dans les Caves Nicolas • 6 Mules compensées 
basses et hautes Tauriel et Lisea, K.Jacques, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 7 Baskets cuir 
Fulvio, cristaux et pattes aspects fourrure amovibles, Unisa, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre 
• 8 Sac cuir façon croco Garance Romy, Mac Douglas, Le Point, Saint-Denis • 9 Chance Eau Tendre, eau de parfum 
Chanel, en parfumeries
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Shopping

Le Point 
Maroquinerie - Soulier

Cadeaux Prestige
SAINT-DENIS

109, rue Jules-Auber
0262 21 43 76

1. Sac Gaucho Longchamp (Prix métropole)
2. Stylo Dupont et son briquet 

3. Sac Max Mara 
4. Shoes Guess

5. Sac Mulberry 
6. Cartable joulonné Lonchamp (Prix métropole)

7. Shoes WF
8. Basket 

9. Pochette + Ceinture à taille Longchamp
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Mode vêtements & chaussures
GÉMO SAINTE-MARIE CENTRE COMMERCIAL CARRÉ DUPARC PRÈS DE LEROY MERLIN 0262 30 85 15 

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

BLOUSE 
36/46 
99% polyester, 
1% élasthanne. 
Réf. 40288570209
24,99€
19€99

PORTE-MONNAIE. Dessus 100% synthétique, doublure 100% textile.  
Réf. 40088970129/130

10/16 ANS
100% coton. 
Réf. 40758100007/08

10/16 ANS 
60% coton, 40% polyester.
Réf. 407585 l 0005/06

3/12 ANS 
89% polyamide, 
8% fibre métallisée,
3% élasthanne. 
Réf. 40929710058

TEE-SHIRT 
4/12 ANS 

100% coton. 
Réf. 40929570166/168

7€99 

*Enfants. 

PANTALON 
36/44 
65% coton, 
30% polyester, 
5% élasthanne. 
Réf. 40288100264
29€99

22€99

ROBE 
S/XXL 
Dentelle 50% coton,
40% polyamide, 
7% élasthanne, 
3% viscose,
et doublure 
100% polyester. 
Réf. 40289670186 
24€99

19€99 

BOOTS À TALONS. Dessus et doublure 
100% textile, semelle élastomère. 
Réf. 30387740743

ESCARPINS. Dessus 100% textile, doublure 
100% synthétique, semelle élastomère.
Réf. 30386640621

ESCARPINS. Dessus 100% textile, doublure 100% synthétique, semelle élastomère. 
Réf. 30386640622/23.

5€99

29€99

19€99

19€99

39€99

29€99



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

SUIVEZ-NOUS SUR
TOUTES LES INFORMATIONS SUR
NOTRE SITE WWW.GEMO.RE

GÉMO. C’EST LA MODE QUI VOUS AIME.

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

PANTALON 
3 I 12 ANS 
77% coton,
21% polyester, 
2% élasthanne. 
Réf. 40728100040.
17,99€ 12,99€ 
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Mode Communiqué

1

Saint-Denis
 56B, rue Victor-Mac-Auliffe

44, rue Charles-Gounod
Hommes / Enfants

Saint-Pierre
53, rue François-de-Mahy

Saint-Paul
4, rue Evariste-de-Parny

1. Collier Suenia Zurich
2. Pochette Unisa (Zbon)

3. Bracelets Suenia Zurich
4. Pochette Unisa (Zabel)

5. Escarpins Mellow Yellow (Effarouche)
6. Escarpins Bobbies ( L’Eblouissante)

7. Sandales Unisa (Welton)
8. Derbies Bobbies (La Majorette)

9. Pochette Unisa (Zgio)
10. Escarpins Bobbies (L’Actrice)

PRIX MÉTROPOLE
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✂ ✂

Boucles d’oreilles diamants
Or* blanc

249€

Bague
diamants

Or* blanc

399€

Solitaire
accompagné 
diamants
Or* blanc

899€

Solitaire
accompagné
diamants
Or* blanc

469€

Collier
diamants
Or** blanc

199€

Collier
diamants
Or** blanc

229€

Bracelet oxydes Or** blanc

169€
Solitaire accompagné diamants Or** blanc

799€

Solitaire
accompagné
diamants
Or** blanc

499€

Pendentif
diamants
Or** bicolore

99€

Bague
oxydes, Or** jaune

129€

Bague
diamants
Or** bicolore

179€

Solitaire
accompagné

oxydes,
Or** bicolore

149€

Bague
oxydes,
Or** bicolore

139€

Boucles
d’oreilles

oxydes,
Or** jaune

139€

Bracelet jonc oxydes Or** bicolore

299€

Boucles d’oreilles
oxydes, Or* jaune

215€

Collier
Diamants
Or** bicolore

155€ Boucles d’oreilles diamants
Or** bicolore

159€

Collier
Or** jaune

125€

Collier
Or** jaune

199€

Bague
Or** jaune

99€

Bracelet Plaqué Or

49€

Boucles d’oreilles
Plaqué Or

29€

Bracelet jonc, oxydes, Or** jaune

129€

Bague
oxydes
Or** jaune

159€

Bague
oxydes,  
Argent*** rhodié

49€

Collier
argent*** rhodié

49€

Bracelet jonc argent*** rhodié

49€

Bague
argent*** rhodié

99€

Bague argent*** rhodié

59€
Bague argent*** rhodié

55€

Boucles d’oreilles
argent*** rhodié

19€

Bracelet argent*** rhodié  49€

Bracelet argent*** rhodié  19€
Bracelet pierres bleues argent*** rhodié  29€

Bracelet
oxydes, Or** blanc

69€

Collier
Plaqué Or

69€

Bracelet
Or** jaune

99€

Bracelet
jonc
Or** jaune

199€

Angle rues François-de-Mahy et Avenue des Indes (face à Nocibé et à côté de Devred) - Saint-Pierre
Tél : 0262 96 72 19

NOUVEAU C. Cial Cap Sacré-Cœur - Le Port - Tél : 0262 85 00 23



*Dans la limite des stocks disponibles.
Sous réserve d’erreurs typographiques. Photos non-contractuelles. R.C.S. ST PIERRE DE LA REUNION TGI 807 620 893 - N° de gestion 2014 B 790. Tous droits réservés.

Angle rues François-de-Mahy et Avenue des Indes (face à Nocibé et à côté de Devred) - Saint-Pierre
Tél : 0262 96 72 19

NOUVEAU C. Cial Cap Sacré-Cœur - Le Port
Tél : 0262 85 00 23

199€

219€

Collier
oxydes,
Or** blanc

Bague
oxydes,
Or** blanc
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Make up

Glamour
pour les fêtes

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion idéale d’arborer un make up plus sophistiqué que 
d’ordinaire. Malheureusement, nous ne sommes pas toutes des magiciennes du pinceau. 

Pour vous guider, Femme Magazine vous propose deux pas à pas avec Gaëlle de Studio 7 – 
Makeup. Que vous préfériez mettre l’accent sur votre bouche ou plutôt sur vos yeux, vous 

serez comblées. Avec un seul maître-mot pour les deux looks : lumière !

Aurélie Tanous - Photos : Gaël Ecot

femmemag  Décembre 2018 • Janvier 2019
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• Sur le ras de cil 
inférieur, Gaëlle trace 
grossièrement un trait 
de crayon doré qu’elle 
va ensuite dégrader 

• Le blush réveille le teint 
et apporte de la fraîcheur. 
On l’applique du creux 
de la joue en remontant 
vers la pommette. On 
peut éventuellement 
l’estomper vers la tempe. 
Pour ce look, Gaëlle 

a choisi une nuance 
naturelle, raccord avec 
les yeux. Elle vient 
ensuite appliquer un 
highliter au-dessus du 
blush au niveau de la 
pommette, entre les 
yeux, sur le dessus 
des lèvres supérieures 
(arc de Cupidon) et 
légèrement sur le bout 
du nez. Comme son nom 
l’indique, il va réfléchir 
la lumière. Pour les 
sourcils, un petit coup 
de brosse puis on 
redessine au feutre pour 
apporter de l’épaisseur.

1

2
5

6

7

3

4

• Après avoir préparé 
la peau de Madyson 
avec un spray hydratant 
légèrement irisé et une 
crème hydratante qui, 
tous deux, vont amener 
de la lumière, notre 
maquilleuse applique sur 
ses paupières une base 
crème qui va permettre 
de fixer les fards. 

• Gaëlle recouvre la 
paupière mobile d’un 
fard marron irisé, sans 
dépasser le creux, qu’elle 
va ensuite venir fondre. 
On choisira toujours 
une couleur qui rappelle 
celle de sa peau. Notre 
maquilleuse applique 
après coup un marron 
plus soutenu dans le 
coin externe de l’oeil.

• Pour le teint, Gaëlle 
commence par un 
anti-cernes. On optera 
pour une teinte plus 
claire que sa carnation 
qu’on va venir appliquer 
au pinceau ou par 
tapotements au choix.
Le fond de teint à base 
d’eau est très léger pour 
garder le côté naturel. 
Notre maquilleuse vient 
le fondre avec l’anti-
cernes pour ne pas qu’il 
y ait de démarcation 
entre les deux.

• Pour finir le teint, 
Gaëlle utilise une poudre 
transparente matifiante 
(beauty amplifier). Une 
poudre classique de 
la même couleur que 
le fond de teint fera 
également l’affaire. Si 
on opte pour la poudre 
transparente, on évite 
le dessous de l’oeil, 
cela ressortira blanc. 

• Pour finir, la bouche. Gaëlle commence par dessiner le 
contour des lèvres au crayon puis hachure l’intérieur. Elle 
vient ensuite appliquer le rouge à lèvres au pinceau pour une 
meilleure tenue. Cela évite aussi le gaspillage de matière.

légèrement au pinceau 
tout en insistant sur le 
coin interne de l’oeil pour 
amener de la lumière. 
Enfin, une touche de 
mascara, waterproof 
bien sûr si on a prévu 
de finir dans la piscine. 
On ne néglige pas 
les cils inférieurs, cela 
permettra d’ouvrir l’oeil. 
L’astuce de la pro : si 
vous faites une tache, 
laissez sécher et retirez 
au coton tige sec.
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Make up

Les yeux étant très colorés, on garde la bouche naturelle avec un rouge 
à lèvres nude sur lequel Gaëlle va superposer un gloss. 
L’astuce de la pro : “Lorsque vous appliquez un gloss, ne frottez pas les lèvres 
l’une contre l’autre comme pour un rouge à lèvres, cela va déplacer la matière 
et faire des paquets dans les coins. Procédez par tapotements”. 

Maquillage : Gaëlle – Studio 7 – Makeup • gaellefrncs@gmail.com • Facebook : Studio 7 - Makeup 
Modèle : Madyson Preto • IG : madyson.square
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Pour ce second look, 
notre maquilleuse utilise 
un fond de teint mat et 
plus couvrant pour un 
effet plus soutenu. Mais 
d’abord l’anti-cernes 
qu’on n’oublie pas 
d’appliquer dans le coin 
interne de l’oeil pour 
illuminer le teint. Une 
touche de poudre pour 
matifier et apporter de la 
lumière au fond de teint. 
On poudre uniquement 
sur la zone T car le fond 
de teint est déjà couvrant.

Gaëlle va renforcer le crayon avec un fard à paupières dans 
le même ton. Elle commence par le ras de cil supérieur puis 
estompe vers le haut. On n’hésite pas à estomper autant 
que nécessaire pour ne pas avoir de démarcation. Si besoin, 
on utilise un coton tige pour nettoyer le surplus et dessiner 
le coin externe de l’oeil. Effet sophistiqué garanti !

Notre maquilleuse applique enfin un 
mascara noir sur les cils supérieurs 
et un bleu sur les cils inférieurs. 
Pour les sourcils, on les redessine 
au feutre. On choisira toujours une 
teinte de la même couleur que ses 
cheveux ou plus claire, mais jamais 
de noir pour que ça reste naturel.

2

3

4

5

1

Pour le blush, Gaëlle 
ayant choisi du bleu, 
tous les tons orangés 
conviendront. Comme 
pour le make up 
précédent, on vient le 
déposer sur la pommette 
et on estompe après 
coup vers la tempe. 
L’astuce de la pro : si vous 
n’avez pas de blush, vous 
pouvez le remplacer par 
du rouge à lèvres corail.

Pour préparer la peau de Madyson, Gaëlle utilise de nouveau 
un spray hydratant puis un hydratant lumineux plus “froid”. Elle 
démarre ensuite par les yeux en appliquant grossièrement un 
crayon bleu légèrement turquoise sur la moitié de la paupière 
qu’elle dégrade ensuite vers le creux. Celui-ci servira de base. 
On choisira une texture crémeuse qui va sécher et donc fixer.
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L’air de rien, la délicate marque 
artisanale de lingerie créée il y a 
un an par Flavie à l’île Maurice, 
lance sa ligne de maillots de bains 
à l’image de ses dessous. En voile 
polyamide Liberty London, les 
modèles 100% tropical lifestyle 
s’ajustent en douceur à même 
la peau, promesses de délicieux 
bains de soleil.

Comme pour la lingerie, les 
fronces sont omniprésentes. La 
culotte et le tanga se portent 
taille basse. Fidèle à son look, le 
triangle se lace sur le devant et 
le bandeau se règle avec un sys-
tème de nœud au niveau du dos.
www.lairderien.mu
www.instagram.com/lingerie_
lairderien 

L’air de rien 
dans le bain
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NO’MAD REJOINT 
GRAIN DE SABLE 
La marque Grain de Sable Bijoux Bohème 
a désormais son pendant masculin avec 
No’Mad. Cette toute nouvelle marque 
de bijoux pour hommes, imaginée par 
Emilie, créatrice de Grain de Sable, et 
Malik, se veut à l’image du couple et 
de ses différents périples à travers le 
monde : nomade, libre, unique. 
No’Mad propose essentiellement des 
bracelets à porter seuls ou à combiner 
pour encore plus d’effet. Côté matière, on 
retrouve du cuir sous différentes formes – fin, 
suédé, tressé –, mais aussi des perles de 
bois, de rocailles, du jaspe paysage, de la 
bronzite, agrémentés de motifs  ethniques. 
Passionnés de voyages, amoureux de soleil, 
Emilie et Malik ont posé leurs valises sur 
notre île pour laquelle ils ont eu un véritable 
coup de coeur il y a cinq ans. Trois ans 
plus tard, ils vivent désormais entre La 
Réunion, la métropole et le reste du monde, 
ne restant jamais plus de trois mois au 
même endroit. Tout comme eux, leur atelier 
est devenu nomade et c’est dans cette 
liberté de mouvement et cette ouverture 
d’esprit qu’ils puisent leur inspiration. 
En lançant No’Mad, le duo poursuit la belle 
aventure entamée avec la création des 
bijoux Grain de Sable et vient ajouter une 
corde supplémentaire à son arc. Pourquoi 
pas une idée de cadeau pour votre Jules ? 
www.nomad-wildandfree.com
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UNE HISTOIRE DE SAVONS 
Il y a du nouveau du côté des produits d’hygiène bio. 
La marque franco-anglaise Savon Stories sera bientôt 
disponible en exclusivité sur le site des Petits écolos 
Réunion. Artisanale et minimaliste, elle propose des savons, 
shampoings et soins entièrement naturels et bio. 
À base d’huiles végétales, les savons liquides sont élaborés 
selon un procédé unique au monde, la sponification à froid, qui 
permet aux huiles de conserver tous leurs bienfaits. Disponibles 
en plusieurs senteurs fleuries ou citronnées, ils lavent, nettoient 
et hydratent la peau sans la dessécher. De même pour les 
savons solides. Ils renferment chacun des actifs ou des 
superaliments pour s’adapter aux besoins de chacun. Enfin, 
les baumes solides sont conçus à partir de beurres qui, 
au contact de la peau, fondent et libèrent leur teneur en 
antioxydants protecteurs, micronutriments réparateurs et 

acides gras nourrissants. Résultat ? Une peau hydratée tout au long 
de l’année ! En plus d’être bio, tous les produits de la marque sont 
vegan, sans huile de palme, sans ingrédients nocifs et zéro déchet. 
www.lespetitsecolos.re
Facebook : Les Petits écolos - Réunion

idéal, visuellement beau et à 
l’odeur suffisamment marquée 
pour être reconnaissable sans 
être entêtante. Cinq parfums 
sont actuellement disponibles : 
coco, figue, letchi, pivoine et 
vanille. “C’était important et 
évident pour nous de proposer, 
en grande partie, des senteurs 
de La Réunion, explique le 
duo, et aussi un produit qui 
soit naturel en optant pour 
une cire végétale”. Les sœurs 
qui se retrouvent le week-end, 
à la maison familiale, pour 
concevoir les bougies dispersent 
ensuite les bijoux dans chacun 
des bocaux. Bague, boucles 
d’oreilles, bracelet, collier, à vous 
la surprise. Un joli cadeau à offrir 
ou à s’offrir pour les fêtes !
Facebook : 
Bougies Bijoux Run
Sur commande 

Une bougie qui laisse apparaître 
un bijou en se consumant ? 
C’est le concept très original de 
Bougies Bijoux Run. À l’initiative 
du projet, deux sœurs, Clara et 
Magalie, qui se sont lancées en 
octobre dernier. “Ce sont des 
cousins en vacances sur l’île qui 
ont suggéré l’idée de reprendre 
localement une activité qui existe 
ailleurs, raconte Clara. Magalie 

a toujours eu envie de lancer 
sa propre entreprise et moi, 
j’avais entendu parler du concept 
de bijoux à l’intérieur des 
bougies”. Il n’en fallait pas plus 
pour convaincre les frangines. 
Novices dans le domaine, elles 
se documentent, expérimentent, 
s’enrichissent des conseils de 
leur entourage, testent encore et 
encore jusqu’à obtenir le produit 

DES BIJOUX DANS LES BOUGIES
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Qui était Jeanne Barret dont l’histoire 
est intimement liée à celle du célèbre 
naturaliste Philibert Commerson qui a 
donné son nom à un cratère du volcan 
de la Fournaise ? Lisiane Bernadette 
Thomas lui donne corps et âme dans 
un roman historique passionné, ren-
dant à cette femme hors du commun 
la place qu’elle mérite dans l’histoire 
des hommes.

Parlez-nous de Jeanne Barret ?
• C’est une héroïne, au siècle des 
Lumières. Elle ose entreprendre le pre-
mier tour du monde français avec l’ex-
pédition de monsieur de Bougainville 
sur La Boudeuse et L’Etoile. Cachant 
sa féminité sous des habits d’homme, 
Jeanne est embarquée comme valet 
du célèbre naturaliste, Philibert 
Commerson, son complice et amant. 
Elle le seconde, tout autant passion-
née, dans sa quête botanique.
Pourquoi vous êtes-vous 
intéressée à elle ?
• Au Salon du Livre de Saint-Malo, en 
2009, j’ai rencontré un descendant de 
Philibert Commerson qui m’a lancée 
sur le personnage. Il m’a confié des 

lettres de son aïeul, j’ai entrepris beau-
coup de recherches. En travaillant sur 
le personnage, Jeanne m’a intriguée. 
Comment cette femme d’origine pay-
sanne a-t-elle pu connaître un tel des-
tin ? J’en ai fait le fil du roman. Elle 
est un personnage de roman.
Qu’est-ce qui vous plaît en elle ?
•Il faut comprendre que ce tour du 
monde dans lequel elle s’est enga-

Une 
femme libre

Jeanne,  
il était une 
femme 
de Lisiane 
Bernadette 
Thomas
Editions Livres 
sans frontières

gée, c’est comme aller sur la lune 
aujourd’hui. Quelle volonté de fer 
devait-elle avoir pour s’en sortir toute 
seule, pour éviter les pièges de la 
société masculine, pour se réaliser, 
aller au bout de ses rêves... Elle n’avait 
peur de rien, ni des tempêtes en mer, 
ni des dangers encourus. C’est ainsi 
que je la vois. Elle était une grande 
botaniste, intelligente, passionnée 
et courageuse. D’ailleurs, je ne pense 
pas qu’elle ait suivi Commerson par 
amour. Ce n’est pas son style, c’était 
une femme de tête.
Que retenir encore d’elle ?
• C’est un beau profil de femme pour 
toutes les femmes. Grande botaniste, 
elle a contribué à l’essor des sciences. 
Gens de lettres et scientifiques s’inté-
ressent à elle aujourd’hui pour son 
oeuvre et sa vie. Elle est en passe de 
devenir un mythe, un symbole de 
l’émancipation féminine.

Entretien : B.K.

SÉANCES DÉDICACE
Mercredi 19 décembre à partir de 14h à la librairie Autrement de Saint-Pierre,
Jeudi 20 décembre à partir de 14h à l’espace culturel Leclerc de Piton Saint-Leu.
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Des coupes féminines, un style épuré, 
minimaliste, des couleurs unies, voilà 
comment l’on pourrait qualifier 
Kitouni, la toute nouvelle marque de 
maillots de bain locale. À tout juste 
24 ans, Virginie, la créatrice, a plon-
gé dans le grand bain il y a six mois. 
“J’ai créé mon entreprise en juin de 
l’année dernière et je me suis lancée 
officiellement fin mai de cette année”, 
précise la jeune femme. 
Sa licence de droit en poche, elle se 
retrouve face à un choix : poursuivre 
ses études ou monter son entreprise. 
“Cela faisait deux ans que je cogitais 
sur l’idée de lancer ma propre marque, 
se souvient-elle. J’avais remarqué qu’il 
était difficile de trouver un maillot de 
bain sur place, à un prix abordable, 
tout au long de l’année, ce qui est 
assez paradoxal puisqu’à La Réunion, 
on peut profiter de la plage aussi bien 
l’été que l’hiver”. 
De retour de Bordeaux, elle entame 
les démarches avec le soutien de ses 
parents. Elle se rend à Maurice visiter 
des usines, rencontre la styliste-desi-
gner avec qui elle collaborera. “Ça n’a 
pas été facile d’être prise au sérieux, 
j’y suis allée au culot et au final, ça 

KitouniLes maillots inspirés 
de La Réunion
Difficile de trouver un maillot de bain une fois l’hiver austral 
installé à moins de se rendre en boutique spécialisée, avec le 
coût que cela implique, ou de commander sur Internet. C’est 
face à ce constat que Virginie Nordal a lancé sa marque de 
maillots, Kitouni, afin de proposer aux Réunionnaises des 
pièces tout au long de l’année. Aurélie Tanous

a été une succession de belles ren-
contres”, confie la créatrice.

Travail à quatre mains 
Déterminée, Virginie avait une idée 
bien précise de ce qu’elle souhai-
tait pour sa première collection. “Je 
me suis inspirée de ce que portent 
les Réunionnaises, explique-t-elle. Je 
passe aussi beaucoup de temps sur 
les réseaux sociaux pour être au fait 
des dernières tendances”. Elle, met 
ses idées sur le papier, sa styliste les 
concrétise apportant l’aspect tech-
nique que la toute jeune chef d’entre-
prise ne possède pas encore.    
L’un de ses modèles phares  : le top 
Choka, à nouer sur le devant, que 
l’on retrouvera encore dans la deu-
xième collection dont le lancement 
est prévu dans quelques jours. “Pour 
cette deuxième collection, je me suis 
inspirée des couleurs du drapeau de 
La Réunion”, révèle la créatrice. Autre 
nouveauté : les maillots seront réali-
sés dans un tissu recyclable. Parce que 
Kitouni, c’est aussi une marque qui 
s’engage pour l’environnement  ! Et 
toujours cette référence à l’île si chère 
à son cœur. Le nom de la marque en est 

d’ailleurs un bel exemple. “J’ai beau-
coup ri quand je l’ai trouvé et c’est 
cette réaction que je voulais susciter 
chez les autres”. Sûr, les “Kitounette” 
vont envahir les plages cet été !

KITOUNI
www.kitouni.com
Facebook : Kitouni Swimwear
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SOLUTIONS DES MOTS FLÉCHÉS
 DU FEMME MAGAZINE N° 403DINGUE DE MODELAGE

Le principe de Patamania est simple : il y a un point de 
départ et une arrivée, et les pions sont en Patarev, pâte 
à modeler au hasard des dés jetés et des cartes tirées. 
Ce jeu de société ludique et  divertissant s’adresse à 
toute la famille. Source de fou rire, il est également 
pédagogique : le modelage initie à la sculpture et permet 
l’éveil des sens tels que le toucher et la vue. Modeler, 
c’est apprendre à mieux regarder, imaginer et styliser les 
objets qui nous entourent. Deviner une forme, c’est aussi 
envisager tous les synonymes. La partie peut commencer.

LES ARRANGÉS 
FONT LA FÊTE
La goyave et le Rooibos (ou buisson rouge) 
associent leur saveur dans le huitième 
Arrangé de la maison Isautier. Comme 
tous les rhums arrangés de la gamme, 
il se conserve au congélateur et se sert 
bien givré. A boire avec modération.

COUP DE CŒUR
MIAM MIAM
Pour ce Noël 2018, l’enseigne Chez Paul rend hommage à la capitale en habillant 
quelques-unes de ses créations de la Tour Eiffel. Pour combler toutes les envies, les 
parfums de ces douceurs traditionnelles ne manquent pas de sel ! Chocolat-praliné, 
chocolat passion, framboise cassis, citron meringué, tradition café... C’est du tout bon.

LE TEMPS D’UN WEEK-END

UN CHOCOLAT 
DE CARACTÈRE
Chez Mascarin, le chocolat révèle son 
caractère à travers des associations inédites. 
Le chocolatier péi sort deux nouvelles recettes 
originales : un noir mangue piment et un 
noir Dakatine. On se gâte pour les fêtes ?

Parmi l’habitat insolite, la yourte 
a la cote auprès de celles qui 
veulent renouer avec la nature. 
Profiter du silence alentour, ça 
n’a pas de prix. Gîter dans un 
cocon tout rond comme un appel 
à la sérénité et dormir sous un 
ciel étoilé sont promesses de 
week-ends à part. Virginie et 
Karine ont installé leur yourte 
dans une impasse tranquille, au 
cœur du village de L’Entre-Deux, 
non loin des commodités et des 
randonnées en famille. Elles ont 
réussi à rendre agréable le séjour 

pour deux personnes dans un 25 mètres carrés disposant de tout le confort. Un lit 
d’appoint pour enfant a été prévu. « Nous avons surélevé la yourte sur une plateforme 
afin de mieux profiter de la verdure. ll y a une petite forêt juste à côté », précise 
Virginie. Esprit Yourte est idéal pour se poser le temps d’un week-end. Petit déjeuner 
gourmand, repas ou panier rando sur commande, spa... L’accueil est à la hauteur.
Pour en savoir plus : Esprit yourte au 0692 05 55 49/ 
esprityourte.wordpress.com ou.
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1 - Comment est née  
votre marque de cosmétique ?
« J’ai fait l’Inseec Paris avec Carol-Ann, 
mon associée. C’est une femme positive, 
aventurière, avec l’esprit d’entreprendre, 
comme moi. Nous nous étions promis, à 
l’époque, de créer notre boîte. Nous avons 
travaillé à Paris. C’était métro, boulot, dodo. 
A la naissance de mes jumeaux, fin 2008, 
j’ai dit à mon mari : on part vivre à Cassis. 
Je connaissais déjà la région que j’adore. 
C’était le moment de réaliser nos vieux rêves 
à Carol-Ann et moi. Nous avions acquis 
suffisamment d’expérience. L’aventure de 
Bloomup a débuté le 5 août 2010. Nous 
avions chacune 5000 euros en poche. On 
a commencé par importer des marques de 
l’étranger sur notre site marchand, le temps 
de réfléchir à la création de notre marque 
100% française que nous voulions lancer.»

2 - Comment résumer  
la gamme Energie Fruit ?
« Elle est fun, fabriquée en France, avec 
des fragrances imaginées par un parfumeur 
de Grasse, et elle vous donne du peps 
dès le matin ! Cette gamme est aussi 
vegan, les produits ne sont pas testés 
sur les animaux et ne contiennent aucun 
ingrédient d’origine animale. Elle s’adresse 
à tous et toutes, et tout particulièrement 
aux peaux sensibles à très sensibles.
Pour imaginer un produit, on se dit : qu’est-ce 
que l’on aimerait, nous ? L’équipe innove sans 
cesse avec, par exemple, une crème main 
en mousse, en format poche. Une formule 
mousse également pour une crème pour le 
corps, en grand format. Nos shampooings 

à nous y rendre pour des animations, 
comme ce fut le cas le mois dernier à La 
Réunion. Je reviendrai d’ailleurs en avril, 
j’ai une attache familiale dans l’île. C’est 
important de créer cette proximité avec la 
clientèle, nous avons ainsi leur ressenti. 
J’en profite pour vous annoncer l’arrivée de 
nouveautés, dès 2019, dans les enseignes 
Jumbo de l’île qui nous distribuent !»

B.K.
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3 QUESTIONS À...

Sophie Blin
co-fondatrice de Bloomup
« Notre idée est de vous booster dès le matin ! »

sont sans sulfate. Et j’ai envie de vous parler 
de notre excellente huile au monoï. Mais il y 
a tellement d’autres produits... Le mieux est 
d’aller consulter notre site energiefruit.com ».

3 - Pourquoi avoir choisi  
la grande distribution ?
«De par nos réseaux que nous avions tissés, 
la marque a été lancée dans les grandes 
surfaces. D’ailleurs, nous n’hésitons pas 
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Les bases 
d’un bon thé
C’est le moment de se mettre au parfum des thés de Noël délicieusement 
épicés, très noirs et très corsés. Pour apprécier le breuvage, encore faut-il 
savoir le préparer... Bernadette Kunzé

Les buveurs de thé le répètent, le 
breuvage est excellent à boire, chaud 
ou froid. Ses propriétés désaltérantes 
en font une boisson idéale pour l’été. 
Seulement tremper un sachet informe 
dans une eau bouillonnante est loin 
de vous garantir la meilleure saveur. 
Savoir le préparer est important pour 
profiter de ses arômes. Chez Kusmi 
Tea, toute l’équipe de Bertrand Hulin 
passe beaucoup de temps à déjouer les 
idées reçues d’une clientèle qu’elle 
conseille avec passion. Les bases d’un 
bon thé, ça les connaît.

Un produit de qualité
Il existe différentes sortes de thés 
cultivées dans le monde, dont les 
familles principales sont le thé vert, 
le thé blanc et le thé noir. Leur diffé-
rence s’explique par l’oxydation dont 
ils ont fait l’objet après cueillette. « Le 
thé vert ainsi que le thé blanc n’en 
ont subi aucune, alors que le thé noir 
est oxydé à 100% », explique le spécia-
liste. Le thé blanc (constitué unique-
ment de bourgeons) est le plus rare, 
le plus cher, et il est celui ayant subi 
le moins de manipulations.
Lequel est idéal à boire en été ? « Des 

tous les types de thés, avoue le spécia-
liste, même si « la fonte est celle qui 
gardera votre thé, le plus longtemps 
au chaud ». « Les puristes vous diront 
que chaque thé a sa théière. Dans les 
grandes maisons, c’est le cas. Chez 
vous, il faut juste savoir que tous les 
accessoires, théière, tasse, infuseurs 
(boule, pince ou filtre permanent) 
doivent être lavés à l’eau claire. Jamais 
de produit nettoyant qui pourrait alté-
rer les arômes qui s’y sont déposés 
avec le temps ! »

Le temps d’infusion
Ce temps est très précis aux dires 
de l’amateur de thé  : « Entre 2 et 3 
minutes pour le thé blanc, 3 minutes 
pour le thé vert et 4 minutes pour 
le thé noir. Gardez donc un œil sur 
l’aiguille.
Le filtre a son importance également 
pendant l’infusion, il doit laisser au 
breuvage la possibilité de s’exprimer 
et de libérer tous ses arômes. Utilisez 
de préférence un filtre assez large.

Attention au dosage
Pour 20 cl d’eau (une tasse), comptez 
2 grammes de thé, l’équivalent d’une 

thés verts, légers, qui apportent fraî-
cheur et plaisirs variés. »

A bonne température
Voilà où ça se corse. L’amertume du 
thé viendrait de notre mauvaise habi-
tude à verser de l’eau trop chaude dans 
la théière. Le thé n’aime son eau qu’à 
bonne température ! « Si on l’agresse 
avec une eau à très forte tempéra-
ture, la feuille de thé va développer de 
l’amertume, » explique Bertrand Hulin.
Idéalement donc, nous attendons gen-
timent que la température retombe 
après bouillonnement avant de rem-
plir sa jolie théière. Le must : s’équi-
per d’une bouilloire à température 
réglable. En général, pour un thé 
blanc : faites monter jusqu’à 70-75°. 
Un thé vert : jusqu’à 80° et un thé noir 
jusqu’à 90°.

L’importance de la théière
Il en existe deux sortes, celles dites « à 
mémoire », principalement en terre 
cuite non émaillées, et celles dites 
« sans mémoire » comme en fonte, en 
verre et en porcelaine. Plus souvent 
connues et utilisées, les théières dites 
« sans mémoire » sont idéales pour 

méli méloTendances
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FAUT-IL BOIRE CHAUD OU 
FROID POUR SE DÉSALTÉRER ?
Il est coutume de dire que le thé dégusté chaud désaltère 
davantage que le thé froid. Est-ce exact ? Les hommes 
bleus du désert le boivent brûlant. Ils ont tout à fait raison. 
A plus de 37° de température extérieure, le corps doit 
évacuer un surplus de calories, il chauffe et le meilleur 
moyen d’éliminer ces calories en trop est de transpirer.

cuillère à café. Un sachet mousseline 
vendu dans le commerce affiche 2,2 
grammes.

Nos petites bêtises
Pour obtenir l’arôme idéal, ne laissez 
pas le sachet tremper trop longtemps. 
« La théine se développe dans les pre-
mières secondes d’infusion, ensuite 
les tanins et pour finir, les arômes en 
fonction de leur forme moléculaire. 
Le laisser trop longtemps le fera deve-
nir trop amer ou astringent, » avertit 
Bertrand Hulin. Combien de sucre ? 
Un peu de lait ? Oubliez ! Un vrai thé 
est pur. Laissez aux Anglais le Earl 
Grey et son nuage de lait, conseille 
le spécialiste.
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Coaching en image

Se looker
suivant son âge

Il n’est pas toujours simple de s’habiller en accord avec son âge. S’il n’y a aucune obligation à 
suivre, des codes vestimentaires existent cependant. Le point.

J’ai 20 ans
A 20 ans, on joue avec la mode, c’est 
le moment ou jamais, tout est possible 
(et pardonnable), on s’amuse, on mixe 
et on repousse un peu les limites en 
expérimentant tous les styles.
Le bon look : nous sommes encore 
aux prémices de la vie professionnelle. 
C’est le premier contact avec l’entre-
prise via un stage ou un job saisonnier. 
On découvre alors la différence entre 
les sphères personnelle et profession-
nelle. Il n’est pas toujours possible, ni 
approprié, de porter tous nos bijoux, 
ni cette mini-jupe qui ne nous quitte 
pas pour aller à la plage. En effet, le 
monde du travail impose un certain 
formalisme. Il est donc nécessaire de 
trouver le bon équilibre entre l’ex-
pression de sa personnalité et le res-
pect des codes, on adapte sa tenue 
au contexte.
Pour la valeur sûre, adoptez un style 
casual empreint de chic.

J’ai 30 ans
A 30 ans, on prend réellement notre vie en main. Etudes, stages, 
petits boulots, premier boulot... On entre dans la cour des grands. On 
essaye de trouver le bon look pro. Seulement, entre ressembler à la 
DG de la société ou à la stagiaire, difficile de trouver le juste milieu.
Le bon look : il ne s’agit pas de mettre de côté nos préférences 
vestimentaires mais davantage de composer avec notre nouvelle 
morphologie. L’objectif n’est pas de vider son dressing mais de faire 
évoluer sa garde-robe.
Le dressing sera réorganisé au fur et à mesure que votre empreinte 
stylistique se définira. Prévoyez un budget mode qui permettra d’in-
vestir dans des vêtements plus intemporels et de meilleure qualité 
(durables). Vous composerez dans un subtil mélange de tenues jeunes, 
de tenues adultes et élégantes. Laissez une place à une excentricité 
modérée, il n’est pas question de se vieillir !
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J’ai 60 ans
A 60 ans et plus, il n’est pas rare que 
les femmes adoptent des looks clas-
siques constitués de pantalons 7/8, de 
jupes longues et fleuries, de chemi-
siers pastel et autres robes chasubles. 
Si ces vêtements se montrent confor-
tables et élégants, on peut s’en défaire 
un tant soit peu afin de conserver une 
allure dans l’air du temps.
Le bon look  : conservez quelques 
basiques bien taillés (le pantalon ciga-
rette, le jean, la jupe crayon, la robe 
portefeuille ou saharienne, la che-
mise blanche etc.), et associez-les à 
des pièces contemporaines.
Avec ces pièces indémodables, por-
tez des vêtements du moment. Par 
exemple, avec un jean denim, mettre 
une chemise rayée avec des revers 
de manche colorés. Ou un polo dont 
le col est orné de strass ou de détails 
métalliques. Avec un pantalon ciga-
rette, osez la veste en cuir noir. Misez 
sur les contrastes, cela a le pouvoir 
de rajeunir n’importe quel look. Les 
vêtements inspirés de la mode mas-
culine sont également parfaits pour 
s’habiller dans un style chic assumé.

J’ai 50 ans
A 50 ans, la silhouette connaît une nouvelle étape qui ne nous 
convient pas toujours. On a alors tendance à privilégier des vête-
ments trop larges, qui nous vieillissent. Pourquoi se « mémériser » 
alors que nous démarrons une nouvelle jeunesse ? Il nous faudra, 
au contraire, trouver une nouvelle fraîcheur à notre allure.
Le bon look : pour rester chic et se rajeunir sans faire « jeunette », 
le style sporty chic est idéal. En mixant des pièces élégantes et 
classiques à des détails plus cool, version street voire sportwear, le 
look devient tout de suite plus dynamique. Pour autant, ne dites 
pas adieu à votre féminité ! On peut, par exemple, associer une 
blouse délicate à un pantalon tailleur à bandes latérales colorées, 
choisir sa robe ou sa jupe avec des détails zippés qui réactualisent 
les modèles comme, par exemple, certaines robes chic de notre 
Première Dame.

J’ai 40 ans
A 40 ans, la morphologie change davantage. Nous mûrissons. C’est 
un cap qui n’est pas toujours plaisant à passer. Certaines auront 
tendance à baisser la garde. Pour se sentir mieux dans sa peau, il 
faudra se placer entre la volonté de s’afficher comme une adulte 
épanouie, qui ne s’habille plus comme une « jeunette », et l’envie 
de paraître plus jeune. Tout est alors question de finesse.
Le bon look : ce n’est pas parce qu’on nous appelle madame et 
non plus mademoiselle qu’il faut se tourner vers des tenues trop 
classiques ou trop neutres. Il est important d’allier chic et décon-
traction dans son look du quotidien.
Pour cela, osez « glamouriser » votre tenue à l’aide d’une pièce proche 
du corps ou d’un léger décolleté. Pensez aux couleurs ! Outre le fait 
qu’elles traduisent votre état d’esprit et apportent un peu de votre 
personnalité, elles vont dynamiser votre look. Jouez avec les acces-
soires : bijoux, petite pochette ou encore foulard viendront parfaire 
une tenue sans la surcharger.
Avoir un look actuel sans suivre la mode à tout prix, en prenant de 
la hauteur, voilà le défi de la femme moderne de 40 ans. 

Impossible d’arrêter 
le temps mais facile 
de l’apprivoiser pour 
apprendre à s’aimer, 
à profiter de l’instant 
présent, à se sentir 
séduisante, à assouvir 
ses envies...”
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Beauté

Tout savoir sur
les eaux florales
L’été s’installant, on a envie 
de fraîcheur, de légèreté, 
même dans nos produits de 
beauté. Les eaux florales 
constituent une bonne 
alternative. Naturelles, 
discrètement parfumées, elles 
rafraîchissent et tonifient la 
peau tout en douceur.  
Aurélie Tanous

On les connaît également sous le nom 
d’hydrolats. Il s’agit de l’eau d’évapo-
ration issue de la distillation d’une 
plante qui se sépare naturellement de 
l’huile essentielle à la sortie de l’alam-
bic. L’hydrolat est le terme générique. 
On parle d’eau florale quand la partie 
de la plante distillée est la fleur. 
Contrairement aux huiles essentielles, 
beaucoup plus concentrées, les eaux 
florales sont très douces et s’intègrent 
facilement à la routine beauté, à la 
manière d’un tonique ou pour fixer 
un maquillage par exemple. Elles 
peuvent également s’utiliser comme 
eau de soin, de rinçage pour que la 
peau soit nette et prête à recevoir les 
soins, et eau parfumée. Le produit 
idéal en cette période de fortes cha-
leurs où l’on est en quête de fraîcheur 
et de confort, d’autant plus si l’on a 
succombé à la tendance bio. 
L’eau florale s’applique sur peau 
démaquillée et avant la crème de 
jour – quelques gouttes sur un coton 
suffisent – ou à la fin, d’une pulvérisa-

sensibles de par ses vertus adoucis-
santes et apaisantes. Le géranium et 
la lavande possèdent tous deux des 
propriétés astringentes et purifiantes 
qui en feront l’allié des peaux mixtes à 
grasses. Enfin, l’eau florale de rose, un 
must have, a l’avantage de s’adapter 
à tous les types de peau. Hydratante 
et tonifiante, elle sublimera le teint.   
Du fait de leur faible concentration, 
les eaux florales sont beaucoup mieux 
tolérées que les huiles essentielles. 
Pour ce qui est de leur conservation, 
la plupart sont vendues dans un flacon 
bleu qui empêche la lumière d’altérer 
le produit. Si ce n’est pas le cas, conser-
vez votre eau dans un placard fermé. 
Elle se garde en général six mois, mais 
si elle n’a plus d’odeur ou à l’inverse, 
une odeur aigre, il sera temps de s’en 
débarrasser !

tion directement sur le visage. Surtout, 
on ne sèche pas, on patiente quelques 
secondes pour laisser aux gouttelettes 
le temps d’agir. Quelle que soit l’utili-
sation que vous en ferez, l’eau florale 
apportera indéniablement un plus à 
votre routine beauté. 

Une eau pour 
chaque type de peau
Il existe plusieurs types d’eaux florales. 
On la choisira en fonction des besoins 
de sa peau et de l’effet recherché, 
chaque fleur ayant ses propres vertus. 
Apaisante, la camomille conviendra 
aux peaux sensibles qui ont tendance  
à s’irriter. Le bleuet agira sur les yeux 
fatigués. À vous le teint éclatant avec 
l’hamamélis aux propriétés anti-
inflammatoires et calmantes. La fleur 
d’oranger plaira aux peaux sèches et 



Aucune chance de résister aux délices culinaires de fin 
d’année ! Le résultat : deux kilos en trop, des imperfections 
et des cernes sur le visage... Pour apaiser votre mauvaise 
conscience, nous vous aidons à mettre en place les bonnes 
résolutions pour cette nouvelle année.

Détox
Avant de mettre en place un rééquilibrage alimentaire et 
un entraînement physique, il faut d’abord soigner votre 
peau ! Une petite bouée s’est confortablement installée 
sur votre ventre et votre peau d’orange ne disparaîtra 
pas du jour au lendemain. Le bain de sel est la première 
étape pour atteindre votre silhouette idéale, car derrière 
le stockage de graisses se cache souvent la rétention d’eau. 
Le sel de la Mer Morte est particulièrement efficace pour 
évacuer les produits laitiers, stimuler la régénération de 
la peau et renforcer sa fonction protectrice.

Briser la carapace
En raison des sucreries et du manque d’activité physique, 
la peau ne semble pas être au top de sa forme : fatiguée 

En pleine forme 
après les fêtes

et dévitalisée. Ce dont elle a besoin, c’est de se réveiller : 
avec une exfoliation, vous pouvez facilement faire dis-
paraître le voile terne et disgracieux, les cellules mortes 
et donner vie à une nouvelle peau rayonnante. Les gom-
mages doux stimulent la circulation et pourront ainsi 
rendre votre teint plus frais.

Crèmes, brosses et massages
La crème est nécessaire après le bain. Les crèmes anti-
cellulite, raffermissantes pour le corps et les gels lissants 
font artie du programme pour vous remettre en forme 
plus rapidement. Après un bain de sel ou une exfoliation, 
ils pénètrent plus facilement la peau et y décuplent leurs 
effets. L’ingrédient phare est la caféine, qui draine les tissus 
tout en activant une enzyme aidant à la perte de graisse. A 
l’aide de massages ou d’une brosse, vous stimulerez la cir-
culation sanguine afin d’éliminer l’eau et les cellules grais-
seuses. La caféine a également un effet décongestionnant 
utilisé dans les crèmes pour les yeux qui permet ainsi de 
réduire les poches.

Miroir, miroir…
Les conséquences des fêtes restent 
encore visibles sur notre visage : le 
teint fatigué, des impuretés et des 
cernes apparaissent. Une consom-
mation excessive de sel peut faire 
enfler les paupières : les gels aux 
effets refroidissants et hydratants 
aident à dégonfler. Un soin de jour 
hydratant avec des pigments réflé-
chissant la lumière donnera à votre 
teint un aspect frais et éveillé en 
un instant. Il ne vous reste plus 
qu’à appliquer de la crème sur vos 
mains et vos pieds avant d’aller 
vous promener dans l’air doux du 
Nouvel An !

Manger sainement
Des études ont prouvé à maintes reprises que l’activité phy-
sique régulière paye - et pas seulement pour la silhouette. 
Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’une alimentation 
saine représente 70% du travail lors d’un régime. Chaque 
corps est individuel et se comporte différemment lorsqu’il 
s’agit de brûler les graisses. La règle de base est de brûler 
plus de calories que d’en ingérer : la quantité est décisive, 
mais il faut surtout faire attention à la qualité de notre 
nourriture. Les aliments riches en graisses saturées et en 
sucres devront donc être réduits, tandis que les aliments 
riches en fibres et en graisses saines doivent être au menu 
tous les jours. Les experts déconseillent de se priver, car 
tôt ou tard cela conduira à des fringales. 
         beautypress.fr
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Beauté tranquille
« Vision d’Asie : l’art du détail », la collection make-up printemps-été 2019 de Chanel s’inspire 
des couleurs du Japon et de la Corée du Sud, et de leur culture si attachée aux menus détails. 

Elle nous parle de beauté tranquille et de sublimation des objets les plus ordinaires.
Le nouveau Baume Essentiel transparent rafraîchit le teint et redessine, 

par ses effets sculptants, les contours du visage à son avantage.
Les yeux scintillent de vitalité grâce à l’association des textures d’Ombre Première 

Crème et des 9 Ombres qui sont au centre de cette collection riche en nuances. 
Onctueuse et métallique, Ombre Première Crème Patine Bronze fascine à elle seule mais peut 

également servir d’ombre transversale à appliquer sous les 9 Ombres, afin d’en intensifier 
les nuances. Celles-ci s’opposent aux puissantes teintes et au superbe fini mat de Rouge 
Allure Velvet et Rouge Allure Liquid Powder, ainsi qu’aux teintes suggestives de Le Vernis. 

En parfumerie

Beauté

 42
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PARFUMEZ 
VOS CHEVEUX
Chez Montale Paris, la 
gamme Hair Mist pour 
la chevelure se décline 
en 4 brumes, inspirées 
par les fragrances cultes 
de la maison. Un rituel 
parfumé qui permet de 
sublimer le sillage d’une 
fragrance ou simplement 
d’envelopper votre 
chevelure pour la 
parfumer délicatement.
Parfumerie Montale,  
L’Hermitage

Innovants, fun, sains, 
efficaces, les 42 
produits de la gamme 
de cosmétique Energie 
Fruit vous feront chanter 
dès le matin, sous la 
douche. Ses formules sont 
élaborées en Provence. 
Ses fragrances sont 
développées par un 
parfumeur de Grasse et 
son packaging est travaillé 
par une grande illustratrice 
française, Angeline 
Melin. Shampooings 
sans sulfate, crèmes et 
gels moussants vegan, 
gamme Bio... Energie Fruit 
répond aux exigences 
des consommatrices 
et consommateurs 
d’aujourd’hui.
Dans les enseignes 
Jumbo de l’île

SE SUBLIMER
L’huile native est une 
huile sèche multifonctions 
au parfum enivrant de 
bergamote, d’abricot et de 
jasmin. Issue du mariage de 
6 huiles précieuses naturelles 
venues des quatre coins du 
monde, on y retrouve les 
huiles d’onagre, d’argan, de 
tournesol, de pépins de raisin, 
d’amande et de macadamia 
ou noix aux mille vertus. 
Huile native, Onagrine
En pharmacies et 
parapharmacies

PROTECTION MAXIMUM
Cette crème de soin visage, légère et nourrissante, 
hydrate intensément la peau et la rend plus ferme, 
plus douce et plus souple tout en exerçant un effet 
antirides visible. Le complexe à base de cellules souches 
et de vitamines B3 protège la peau du vieillissement 
induit par les rayons UV et des dommages oxydatifs. 
Des peptides végétaux stimulent le renouvellement 
cellulaire et renforcent la matrice extracellulaire.
Crème fine Activ’Age, Maria Galland
En instituts

UN CÉSAR
Le must parmi les soins 

corporels, à retenir en 
cette fin d’année.. On 

s’offre sans sourciller cette 
cérémonie d’or ancestrale 
qui célèbre notre beauté.

Huile pailletée Corps, 
La Sultane de Saba

En instituts



Lingerie
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Christies.à.porter, Shapedress

Tous les modèles présentés dans ces pages sont 
disponibles dans les enseignes Sidiot Lingerie et, 
plus généralement, dans les boutiques de lingerie fine 
de l’île, à l’exception de la marque Charlott’ Lingerie 
(vente à domicile).



Qu’on les aime nos petits dessous tout de den-
telle brodés, et délicatement pliés et rangés, 
prêts à servir. Dépliez-les en cette fin d’année, 
vous les verrez tissés de fils d’or, dans des impri-
més fleuris ou bicolores. La lingerie, en cette fin 
d’année, est à la fête. Il faut que ça brille jusque 
sous nos robes d’été et nos tenues de soirée. Du 
brillant et même des paillettes, les grandes ten-
dances sont tombées et c’est une petite révo-
lution chez les créateurs qui se sont donné un 
seul mot d’ordre : encore plus de sophistication.
Chez Aubade, une dentelle rare se marie à 
des bretelles façon cuir. Vraiment nouveau, 
non ? Qu’observe-t-on encore dans les rayons : 
beaucoup de triangles, sans armature, revisi-
tés jusqu’aux moindres détails. Le duo dentelle 
et soie, vous aimez ? Vous serez gâtée. Dans le 
haut de gamme, la soie rouge se pare d’une 
dentelle dorée, oh le bel effet ! Le bronze, éga-
lement, fait une entrée fracassante chez Eres 
où l’on a constaté, par ailleurs, un intérêt gran-
dissant pour le bandeau imprimé. Et, quitte à 
bousculer les codes, autant pousser le bouchon 
jusqu’aux imprimés camouflage, bien cachés 
sur les belles de jour.

Nos classiques revisités
Existe-t-il une teinte plus chic que le noir, mis 
à part l’ivoire ? Non bien sûr. C’est pourquoi 
la dentelle noire, intemporelle, ne se démode 
pas. Mais, si fine, elle est brodée au nanomètre 
près, dans des courbes voluptueuses, des gra-
phismes improbables. Des petites merveilles 
de fabrication, soit autant de pièces rares. Pour 
plaire, durant cette période de fête, le noir voit 
arriver un intrus coquin : le doré s’y invite avec 
parcimonie.
Lise Charmel aime les imprimés floraux. Nous 
aussi. Mais la marque lance, pour la première 

fois, une collection « haute-couture » où l’ivoire 
est la couleur maîtresse. Elle fleure bon le gla-
mour qui a fait les beaux jours du cinéma hol-
lywoodien et de ses stars sans faux plis mais 
vrais faux cils.
Dans la même veine rétro, certains créateurs ont 
repris la culotte haute, un peu boudée chez nous 
il faut le reconnaître, en la proposant plus glam 
que jamais. C’est le cas de La Perla et Airelle où 
un simple bouton apporte la touche audacieuse 
qui lui manquait.

Pêle-mêle
Parmi les nouveautés, notez un peu de velours 
dans les nuisettes. On réserve. Autre bonne nou-
velle, le retour du body. En dentelle, il brille de 
mille feux sous les sunlights. Le caraco, lui aussi, 
retrouve sa place dans nos dessous mis sans 
dessus dessous. Voyez comme les chemises de 
nuit se bousculent en version longue. En satin 
ou soie, elles n’ont jamais été aussi brillantes.
Cette année, les marques italiennes rivalisent 
sur le devant de la scène dans des styles très 
différents. R. Crescentini mise toujours sur une 
femme de caractère aux dessous de plus en plus 
sexy. Chez Rafaelo d’Angelo, le beachwear est 
tellement sophistiqué qu’il pourrait se porter 
en dessous. Vanina Vesperini, elle, n’est pas 
italienne mais russe. Elle ne travaille que la 
soie et la dentelle, ce qu’on aime. Chez elle, on 
retrouve la couleur bronze très en vogue cette 
année. Ainsi, nous pouvons briller en caraco. 
Belles de jour, belles de nuit... Bonnes fêtes à 
toutes en dessous chic.

Briller
de mille feux

Quelles sont les grandes tendances dans la lingerie en cette fin d’année ? Aux classiques noir, 
ivoire et rouge, se mêlent le doré et les paillettes, ces anti trouble-fête tellement brillantissimes.

Merci à Julie Sidiot, des boutiques Sidiot Lingerie, 
pour son regard affûté sur la lingerie et ses grandes tendances.
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Lise Charmel, 
collection Haute Couture

Lingerie
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Lise Charmel,  
Symbiose Eté, ligne Soir de Venise



Lingerie
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Modèle de la marque italienne 
Roberto Crescentini

Charlott’ Lingerie, 
Symphonie Classique, 
shorty et porte-jarretelles 
Eleanore, 

Andres Sarda,  
modèle Aspen
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Andres Sarda, 
modèle Eden



Lingerie
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Marjolaine, modèle Violine Noir
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Aubade,  
collection Femme Sensuelle



Lingerie
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Marjolaine,  
modèle Noir

Lise Charmel,  
Symbiose Eté,  
Ligne Ecrin Désir

Charlott’ Lingerie,  
body Perle Noire
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Lise Charmel,  
Symbiose Eté,  
Ligne Ecrin Désir

Lise Charmel,  
Symbiose Eté,  
Ligne Ecrin Désir

Charlott’ Lingerie,  
balconnet et tanga, Khôl Intense



Lingerie
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R. Crescentini, 
sexy chic
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Aubade, 
ensemble strass, Boîte à Désir
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Lingerie

Andres Sarda
Gstaad
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résolutions
bonnes

Nouvelle année
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Trois, deux, un… ça y est, une nouvelle année 
qui commence. Et avec elle, son lot de bonnes 
résolutions. Arrêter de râler pour le cousin Luc, 
se mettre au sport pour le pote Simon, stopper 
la cigarette pour la tante Jeanne… Chacun y va 
de sa bonne action pour célébrer le passage à la 
nouvelle année. Plus qu’une tradition, prendre 
de bonnes résolutions est même devenu une 
institution. Comme si le fait de démarrer une 
nouvelle année nous gratifiait d’une énergie 
nouvelle pour accomplir ce que nous n’avons 
pas pu ou su accomplir le reste de l’année. Car, 
finalement, il n’y a pas besoin de premier de 
l’an pour prendre de bonnes résolutions, nous 
pourrions les prendre à n’importe quel moment 
de l’année. Mais il faut croire que l’être humain 
a besoin d’une date symbolique pour entamer 

Ciao 2018, bonjour 2019 ! Et comme à chaque début d’année, portés 
par notre envie de mieux faire, d’aller de l’avant, de changer, nous 
prenons de bonnes résolutions pour les douze mois à venir. 2019 ne 
dérogera pas à la règle. Que ce soit pour votre évolution, votre bien-
être et/ou votre porte-monnaie, c’est le moment ou jamais de prendre 
de nouvelles habitudes.  
Dossier : Aurélie Tanous

des changements plus ou moins radicaux dans 
sa vie. Le Nouvel An apparaît alors comme un 
rite de passage qui nous invite à aller d’un état 
à un autre : nous fermons une porte pour en 
ouvrir une autre comme on ouvrirait une fenêtre 
pour accueillir le printemps. L’occasion de faire 
le bilan et de changer ce qui ne va pas, de modi-
fier notre image pour la faire correspondre à une 
sorte d’idéal : une alimentation plus saine, un 
corps plus svelte, une meilleure santé…

Le corps et la santé en tête
Mais d’où vient cette tradition ? Contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, prendre de bonnes 
résolutions ne date pas de notre époque contem-
poraine. Déjà dans l’Antiquité, les Babyloniens pro-
mettaient à leurs dieux de rembourser leurs dettes 
et de rendre les objets qu’ils avaient empruntés. 
Une façon de remettre les compteurs à zéro et de 
débuter l’année d’un pas léger. Plus tard, la tradi-
tion fut reprise par les Romains qui avaient pris 
l’habitude de faire des promesses à Janus, le dieu 
aux deux visages. La pratique perdura ensuite au 
fil des siècles. Fin de la parenthèse historique.
D’une manière générale, tout ce qui touche 
au corps et à la santé revient le plus souvent. 
Une tendance confirmée par un sondage 
mené par Toluna pour le site de vente en ligne 
Newpharma : la perte de poids arrive en tête, 
suivi de se mettre/faire plus de sport et enfin 
positiver. Viennent derrière avoir une alimen-
tation plus saine et faire attention à son corps.
À la rédaction de Femme Magazine, nous avons 
nous aussi sélectionné quelques résolutions 
à tenir pour l’année 2019. Des engagements 
qu’on a voulu différents de ceux que l’on peut 
prendre habituellement : arrêter la télévision, 
gagner du temps, oser aller au bout de ses pro-
jets, se mettre à la méditation. Avec toujours 
cette notion de se faire du bien avant tout. Car 
ne l’oubliez pas, la clé d’une bonne résolution 
qui fonctionne, c’est le plaisir !
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J’arrête
la télé

Cette année...



61 Décembre 2018 • Janvier 2019  femmemag

Midi, vous êtes en train de déjeuner 
avec vos collègues quand, au détour 
d’une discussion, l’un d’eux s’exclame 
“De toute façon, je n’ai pas la télé 
chez moi”. Blanc, échange de regards 
ahuris, oui, vous avez bien entendu : 
il existe bien, au 21e siècle, des per-
sonnes qui n’ont pas de téléviseur. 
Et si cela peut sembler inconcevable 
de prime abord, cela n’est peut-être 
pas une si mauvaise chose finale-
ment quand on sait la consommation 
moyenne de télévision par jour en 
France en 2014 : trois heures, quarante 
minutes et des poussières. C’est consé-
quent surtout quand on imagine tout 
ce qu’il est possible de faire durant ce 
laps de temps...
Au-delà de la perte de temps réelle 
que cela représente, les effets néfastes 
d’une trop grande consommation 
de télévision ont été maintes fois 
démontrés, en tant qu’objet en lui-
même, mais aussi par rapport au 
flux continu d’informations qu’elle 
diffuse. Troubles de la concentration, 
du sommeil, sédentarisation et toutes 
les maladies inhérentes à une absence 
d’activité, surpoids... Des troubles qui 
affectent les adultes, mais aussi et sur-

En 2014, la consommation moyenne de télévision en France 
était de 3h41 par jour, soit douze ans pour une personne 
vivant jusqu’à 80 ans. Au-delà des effets négatifs sur la 
santé maintes fois démontrés et du contenu dont elle nous 
abreuve, la perte de temps est réelle et considérable. Alors, 
si on laissait tomber la télé en 2019 ? 

tout, pour certains d’entre eux, les 
plus jeunes dont le cerveau est encore 
en pleine construction. Sollicité par 
trop de petit écran, épuisé, celui-ci ne 
se développe pas de façon optimale.
Alors, on vous l’accorde, si les 3h41 ne 
sont pas toujours activement passées 
devant le téléviseur et si pour beau-
coup, il s’agit avant tout d’un bruit de 
fond, ne pourrait-on pas de ce fait, se 
passer de télévision ? 

Trouver un équilibre
On ne va pas se mentir, même si vous 
n’êtes pas une accro de la télé, au 
début, cela risque d’être un peu com-
pliqué, surtout si vous habitez seul(e) 
et surtout au moment des repas, qui 
se font traditionnellement devant les 
informations. Cela vous rappellera 
probablement vos années fac quand, 
dans votre studio de 20 mètres carrés, 
vous dégustiez votre plat de pâtes en 
écoutant le JT de 19h à la radio, faute 
de téléviseur. À l’époque, vous subis-
siez cette situation, cette année, vous 
la provoquerez !
Passés les premiers jours, vous vous 
surprendrez à apprivoiser ce silence 
qui pouvait sembler pesant au début, 
voire même à l’apprécier. Une petite 
pause bienfaitrice après le tumulte 
de la journée. Et si pour certains, ce 
silence est vraiment angoissant, vous 
pouvez toujours opter pour l’option 
musique. Les conversations avec votre 
chat sont également autorisées, dans 
la limite du raisonnable, mais ques-
tion répondant, il faudra repasser  ! 
Après manger, on (re)prend du temps 
pour soi, chose que la grande majori-
té d’entre nous ont perdu de vue. En 
effet, après une journée de boulot et 
une fois le dîner ingurgité, il est plus 
tentant de se caler devant la télévi-
sion. Or, cela représente du temps en 
moins pour vous qui, justement, vous 
plaigniez de ne pas en avoir assez. 
Alors, bien sûr, un film de temps en 
temps ne vous fera pas de mal. Le but 
n’est pas non plus de compenser l’ab-
sence de télé avec un marathon séries 
sur votre ordinateur, mais bel et bien 
de trouver un équilibre et de doser ce 
temps passer devant le petit écran.



Rester assis ou allongé, yeux fermés, immobile, à l’écoute 
de sa respiration, voilà ce qu’on appelle méditer. La médi-
tation met le corps et l’esprit en conversation. Elle cherche 
à nous rendre attentif à ce qui nous passe par la tête, à nos 
émotions ainsi qu’à nos sensations corporelles. Interviewé 
dans le cadre du documentaire de Benoît Laborde, Les 
Etonnantes vertus de la méditation, le psychothérapeute 
Christophe André explique qu’il s’agit “d’un moment où 
l’on se met à l’écoute de sa personne globale, on regarde 
ce qui se passe dans notre corps {…} finalement, c’est une 
position d’observateur bienveillant, on ne cherche pas à 
provoquer quoi que ce soit, juste à se rendre présent”. 
Bien plus qu’un simple exercice de relaxation, la médi-
tation a démontré, au travers de plusieurs études scienti-
fiques, son efficacité ainsi que son impact sur notre cerveau 
et notre santé d’une manière générale. Effet anti-dépres-
seur, anti-inflammatoire, elle agit également sur le stress 
et, par extension, les maladies qui y sont liées, sur notre 

Cette année...

Je me mets
à la 

méditation
Ils sont de plus en plus nombreux à s’exercer à la méditation et pour cause. Loin de n’être 
qu’un phénomène de mode ou un simple exercice de relaxation, cette pratique possède de 

réels bienfaits. De récentes études ont montré qu’elle permet de lutter contre de nombreuses 
maladies, au point que beaucoup de médecins l’utilisent désormais en complément de 

traitements plus traditionnels. Alors, qu’attendez-vous pour vous y mettre ?
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rapport à la douleur et même sur notre longévité. Une liste 
loin d’être exhaustive et qui a permis à la méditation de 
se faire une place de choix dans notre société occidentale. 

Essayer, c’est l’adopter  
A l’image de nombreux médecins qui l’utilisent désormais 
dans le traitement de certaines pathologies, nous sommes 
de plus en plus nombreux à nous laisser aller à l’état médi-
tatif. Alors pourquoi pas vous ? Le plus dur finalement, 
c’est de se lancer. Car la perspective de rester plusieurs 
minutes (on ne parle pas encore d’heure!) dans la même 
position, à tenter de dompter le flot continu de ses pen-
sées, peut en dérouter plus d’un. Alors, pour éviter d’être 
découragé avant même d’avoir commencé, optez pour des 
méditations guidées. Il en existe une multitude sur Internet 
de même que des applications dédiées. Choisissez-les plu-
tôt courtes dans un premier temps – vous allongerez la 
durée au fur et à mesure de votre degré d’aisance – et sur-
tout, une voix qui vous convienne, vous apaise, l’objectif, 
encore une fois, n’est pas que cela devienne une corvée. 
Car c’est la pratique assidue et régulière de la méditation 
qui vous permettra d’en ressentir les effets. Pour vous moti-
ver, aménagez-vous un endroit cosy à défaut de pouvoir 
le faire en plein air : ambiance zen, coussins, bougies… 
On ne va pas se mentir, les premières fois risquent d’être 
un peu confuses. Pas facile en effet d’empêcher ses pen-
sées de partir dans tous les sens. Mais, à chaque fois que 
votre esprit commence à s’échapper, revenez à votre res-
piration, c’est la clé ! Et surtout, pas de jugement, restez 
bienveillant et indulgent envers vous-même, c’est le prin-
cipe même de la méditation.
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“La plupart des personnes qui 
s’adressent à nous sont de jeunes 
chefs d’entreprise qui ont décidé de 
se lancer et qui ont besoin de maîtri-
ser davantage les outils de la commu-
nication, du digital”, indique Emilie 
Fons de l’agence Brandbox. C’est pour 
répondre à cette demande qu’elle s’est 

Cette année...

J’ose
Une nouvelle année est souvent le point de départ de quelque 
chose d’inédit, l’occasion de démarrer un nouveau projet, 
développer une activité déjà existante ou, pourquoi pas, créer 
son entreprise. Mais, il peut arriver qu’on se sente dépassé, 
qu’on ne sache pas par où commencer ou comment s’y 
prendre. Heureusement, des organismes sont là pour vous 
accompagner. C’est le cas de l’agence de publicité Brandbox et 
du centre de formation Lili’s Worshops qui ont fusionné leurs 
compétences afin de proposer des sessions de formation. Et 
si cette année était celle où vous osiez ?

associée à Julie Landrieu, directrice du 
centre de formation Lili’s Workshops. 
Ces deux-là se connaissent depuis 
qu’elles sont adolescentes. Elles se 
sont ensuite perdues de vue, chacune 
ayant voyagé pour ses études, avant 
de se retrouver quelques années plus 
tard. “On est devenues entrepreneures 
chacune de notre côté, on a vécu des 
expériences en parallèle et on s’est 
retrouvées à un moment de notre 
vie où on était prêtes à collaborer 
ensemble”, constate Emilie. Hasard 
diront certains, destin diront d’autres, 
elles, parlent de “bon timing”. “Pas 
tous les chefs d’entreprise ont les 
moyens de faire appel à de grosses 
agences de pub d’autant plus quand 
ils démarrent leur activité. De ce fait, 
ils ont besoin de pouvoir être auto-
nomes sur certaines tâches et donc 
de maîtriser les outils qui le leur per-
mettront, poursuit la spécialiste des 
réseaux sociaux. Je me suis alors dit 
qu’il y avait quelque chose à faire en 
terme de formation”. Justement, Julie 
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a monté son organisme de formation. 
Il n’en fallait pas plus pour convaincre 
les deux amies de collaborer. “Ce qui 
m’a plu dans le centre de formation 
de Julie, c’est son côté alternatif qui 
permet une immersion directe dans 
le monde de l’entreprise, c’est en ça 
que je me suis reconnue. Ce que j’ap-
prends dans mes formations, c’est la 
réalité du terrain”.  

Apprendre par l’expérience 
que l’on vit
Les deux amies ont en commun une 
valeur essentielle, celle de l’humain 
avant tout. “Julie m’avait expliqué 
qu’elle aidait les chefs d’entreprise 
dans leurs démarches, qu’elle les 
formait et les coachait également”, 
explique Emilie. Et la fondatrice de 
Lili’s Workshops de renchérir : “Mon 
travail consiste surtout à aider les per-
sonnes qui viennent me voir à trou-
ver ce qui les fait vibrer. Cela peut 
effectivement aboutir à une création 
d’entreprise, mais pas systématique-
ment. Il peut s’agir de quelqu’un qui 
souhaite conserver son emploi tout 
en consacrant du temps à des choses 
qui lui font du bien. Ce n’est pas qu’un 
accompagnement à la création d’en-
treprise, c’est aussi un accompagne-

ment au développement de soi”. 
En novembre dernier, le duo a donc 
lancé une formation en branding et 
social media décomposée en  trois 
modules*. “C’est une formation qui se 
limite à dix personnes maximum et 
qui sera réitérée tous les deux mois, 
expliquent les deux jeunes femmes. 
C’était important pour nous de conser-
ver ce petit groupe pour avoir une véri-
table optimisation d’enseignement, 
que les personnes qui participent 
puissent interagir entre elles”. 
Dans les faits, Émilie va intervenir 
sur la partie branding autrement dit, 
les méthodes et outils nécessaires à la 
construction d’une marque, ainsi que 
sur la partie social media qui consiste 
à être présent sur les réseaux sociaux 
et à développer des stratégies. “Il y a 
toujours une dimension sociale dans 
les formations que l’on propose, on 
n’est pas là juste pour faire du busi-
ness, précise Julie. À  Lili’s Workshops, 
nous misons sur le potentiel humain 
dans le sens où nos formations vont 
amener à une expertise qui va per-
mettre de se développer profession-
nellement et personnellement”.
Alors, qu’attendez-vous pour vous lan-
cer vous aussi ? La prochaine session 
se répartira du 16 au 25 janvier !

*Les trois modules peuvent être dissociés 
excepté le module 3 qui ne peut être 
effectué sans le module 2.

BIO EXPRESS

Emilie Fons
• Fondatrice de l’agence 
de publicité Brandbox
• Spécialiste du branding 
et des réseaux sociaux
• Dix ans d’expérience 
dans la communication
• Directrice de clientèle grands 
comptes chez Court-Circuit
• Chef de publicité 
chez Publicis Paris
• Consultante média chez 
NRJ, Discovery Channel

Julie Landrieu
• Fondatrice et gérante de 
l’organisme de formation 
Lili’s Workshops 
• Coach de vie et 
accompagnatrice au 
développement de potentiel
• Dix ans d’expérience en 
industrie mobile et réseau, 
management des personnes, 
services et produits
• Ingénieur réseau et responsable 
grands comptes au sein du 
groupe Telstra, Western Australia
• Bachelor de commerce 
en management hôtelier 
et touristique, mineur en 
développement durable
• Présidente de l’association 
Premababies
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Cette année...

Je gagne 
du temps

“Je n’ai pas le temps”. Combien de fois dans une 
journée prononçons-nous cette phrase ? Il suffit 
pourtant d’un peu d’organisation pour gagner de 

précieuses minutes et retrouver de ce fait du temps 
pour soi.  Petite liste non exhaustive de quelques 

astuces bonnes à connaître.
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ORGANISATION

Planifier sa semaine  
de ménage 
Pour ne pas faire de votre dimanche la journée de 
toutes les corvées alors que vous rêveriez de vous 
poser, fractionnez le travail et répartissez-le sur 
toute la semaine au lieu de le concentrer sur une 
seule journée. Commencez par faire une liste des 
différentes tâches à accomplir et attribuez à cha-
cune un jour de la semaine. Par exemple, le lundi, 
le repassage, le mardi, le nettoyage des sanitaires 
et ainsi de suite. En planifiant ainsi vos corvées de 
ménage, vous gagnerez un temps précieux pour 
vous adonner à d’autres activités et retrouverez 
ainsi le plaisir d’être en week-end.

Préparer la veille 
Si chaque matin vous arrivez épuisée au bureau 
en ayant le sentiment d’avoir couru un marathon, 
c’est qu’il est temps de revoir votre organisation. 
La règle d’or : préparer un maximum de choses la 
veille au soir. Le choix de votre tenue par exemple 
ou encore la préparation votre déjeuner. Ensuite, 
évaluez le temps dont vous avez besoin pour vous 
préparer et pour organiser le petit déjeuner des 
enfants. Et pourquoi ne pas vous lever 15 minutes 
avant tout le monde, histoire de prendre tranquil-
lement votre café ? 

Accélérer vos demandes 
Pour gagner du temps, vous pouvez désormais faire une 
prédemande de carte nationale d’identité ou de passeport 
sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ants.
gouv.fr). Cela vous permet de transmettre toutes les infor-
mations requises sur le formulaire Cerfa. Une fois les don-
nées envoyées, vous obtenez un code. Il ne vous reste qu’à 
vous rendre à la mairie avec les documents nécessaires 
(photo, justificatif de domicile…) et laisser vos empreintes.

CUISINE 

Prévoir ses menus à l’avance  
En prenant un moment pour planifier vos repas de la 
semaine, vous n’aurez ainsi plus besoin de vous casser 
la tête chaque jour à vous demander “Qu’est-ce qu’on 
mange ce soir ?”. En parallèle, listez les produits néces-
saires et optimisez les déplacements en regroupant les 
achats par lieu. 

Cuisiner en quantité
Pour éviter de passer des heures derrière les fourneaux 
après une journée bien remplie, n’hésitez pas à cuisiner 
en quantité. Vous pourrez soit resservir le lendemain soit 
congeler. C’est peut-être l’occasion également de tester le 
batch cooking, ce concept qui consiste à préparer et cuire 
vos aliments à l’avance et grandes quantités. Vous aurez 
ainsi un repas prêt à être dégusté chaque jour.

Faire des listes 
Pour vous rendre compte de ce que vous avez à accomplir 
et de tout ce que vous avez déjà réalisé, pensez à établir 
une liste. Pour éviter d’effectuer des tâches secondaires 
et d’accumuler celles qui sont essentielles, gardez en tête 
l’ordre des priorités. L’astuce : utilisez des Post-it ! Outre 
le fait qu’on peut facilement les mettre à porter de vue, 
leur petite surface permet d’aller à l’essentiel. En effet, 
moins il y a de place pour écrire et plus vous allez cibler. 
Et ça fonctionne aussi dans d’autres domaines !

Être monotâche
Depuis que l’on a des ordinateurs et des smartphones, on 
a l’impression de pouvoir faire plusieurs choses en même 
temps. Le problème de ce mode de fonctionnement, c’est 
qu’il est extrêmement inefficace. En effet, quand on change 
de tâche, on perd une partie de notre attention qui n’est 
plus disponible pour le nouvel objet de notre concentra-
tion. Focalisez-vous sur une seule tâche à la fois ! Chaque 
chose en son temps et une chose à la fois comme on dit. 
Vous verrez que vous accomplirez votre travail de la jour-
née beaucoup plus vite.

BEAUTÉ

Optimiser la douche  
Pour éviter d’expédier vos soins corporels par 
manque de temps, profitez du moment de la douche 
pour faire d’une pierre deux coups. Vous pouvez, 
par exemple, appliquer un masque sur votre visage 
et le laisser poser le temps de votre douche. Autre 
astuce : au lieu d’hydrater votre peau après coup 
et perdre encore quelques précieuses minutes, uti-
lisez un lait corps sous la douche qui enveloppera 
votre épiderme d’un voile de douceur.   
 
Utiliser des produits 2-en-1
Entre la base, le fond de teint, la poudre, la terraco-
ta et l’illuminateur, ça en fait des produits à appli-
quer et des minutes de perdues. Laissez-les de côté 
et préférez-leur une BB, CC ou DD crème. Celles-
ci ont l’avantage de combiner soin et maquillage, 
et fournissent des ingrédients précieux à la peau 
en lui offrant simultanément de l’hydratation. Les 
défauts sont camouflés, le teint paraît tout de suite 
plus frais et lumineux.

A
U
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VIE PRATIQUE
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A
Coaching

Positive attitude
Contrairement aux idées reçues, personne n’est positif ou négatif de façon innée. Être 
positif n’est en aucun cas un trait de caractère. Il s’agit de la façon dont nous choisissons 
d’interpréter notre vie. Alors adoptons la positive attitude ! 

messages négatifs. 
Il n’est pas question d’entretenir un 
optimisme naïf, aveugle et infondé. 
Il s’agit de construire un esprit intel-
ligemment fondé sur le bien-être, les 
pensées aidantes et positives. Pas ques-
tion encore d’enfouir profond la tête 
dans le sac en prétendant obstinément 
que tout va bien. En revanche, il faut 
percevoir ce qu’il convient d’amélio-
rer, se donner les meilleures chances 
d’y parvenir en entretenant une atti-
tude concentrée sur les ressources 
dont on dispose et les solutions à 
mettre en place. Et pour y parvenir, 
il est important d’entretenir la moti-
vation à l’aide de pensées positives et 
galvanisantes.  

60 000 pensées par jour
Aujourd’hui vous avez le choix : celui 
de tirer un trait sur hier et commencer 
enfin un chapitre « plus » de votre vie, 
ne répétant plus les mêmes schémas 
qui vous tirent vers le bas. Comment ? 
En commençant par reprendre le 
contrôle sur vos pensées. Nous avons 
environ 60 000 pensées par jour. Elles 
sont un « formidable environnement » 
autour de nous, chaque jour. Pour 
autant, tout n’est pas rose  : l’actua-

Les riches se 
concentrent sur les 
solutions, les pauvres 
sur les problèmes.” 
T. Harv Eker, auteur et conférencier

compte, nous nous heurtons à plus 
de nouvelles difficultés.
Pourtant ceci est parfaitement logique. 
Pourquoi ? Tout simplement parce la 
peur de ne pas y parvenir nous téta-
nise et nous empêche de continuer. 
La stratégie est celle-ci : plutôt que de 
faire l’expérience de l’échec autant 
ne plus rien faire, subissons la situa-
tion. Tout ceci parce que ce que nous 
fuyons particulièrement, c’est la pers-
pective de ressentir de la douleur et 
de faire l’expérience de la souffrance. 
Oui, personne n’aime entretenir de 
faux espoirs et au bout du compte 
être déçu. Donc nous voici dans une 
impasse. Bonne nouvelle : tout cela 
peut changer. En changeant votre 
perception des choses et votre regard 
sur ce que vous vivez, vous avez tout 
simplement le pouvoir de transformer 
la situation. 

Se donner  
les meilleures chances
Bien sûr, vous ne changerez pas votre 
tournure d’esprit en un instant. On 
n’adopte pas la pensée positive du jour 
au lendemain. Il existe, en revanche, 
une méthodologie, un cheminement, 
qui vous permettra de devenir de plus 
en plus positif. La positivité est un peu 
comme un muscle, plus vous allez la 
pratiquer, plus vous allez la dévelop-
per et plus il vous sera facile et natu-
rel de rester positif et de penser plus 
positivement. Alors que si vous ne 
l’entraînez pas, ce « muscle » va logi-
quement rester faible et vous envoyer 
de plus en plus de perceptions et de 

Roxane Chotia

Rubrique signée 
Roxane Chotia 
Coach Neuro-Activ Coaching
0692 86 41 87
contact@atoutcoachreunion.com

Adopter la positive attitude ... pas si 
facile. Quand nous subissons un licen-
ciement, un deuil, quand notre famille 
rencontre des épreuves, quand notre 
conjoint décide de partir sans préavis 
ou quand nous faisons face à la mala-
die (la nôtre ou celle de nos proches), 
il n’est pas évident de verser dans la 
pensée positive d’emblée. Dans ce 
genre de cas, on a plus facilement 
accès à des idées négatives, des juge-
ments dévalorisants, de l’auto-flagel-
lation, des critiques destructrices et 
un gros paquet de découragement. 
Plus encore, lorsque nous essayons 
de faire front en cherchant un autre 
travail, en rencontrant de nouvelles 
personnes ou encore en gardant le 
moral mais que rien de tout cela ne 
semble fonctionner et qu’au bout du 
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un peu au début. Comme tout entraî-
nement, les premiers pas sont les plus 
difficiles puisque tout est une question 
d’habitude. Plus vous aurez l’habitude 
d’être positif, plus cela vous viendra 
spontanément. Peu importe ce qu’il 
se passe, il vous faudra admettre que 
chaque chose contient du bon comme 
du mauvais. A vous de trouver le bon, 
quitte à le dénicher, le déloger, l’ex-
traire. 
Le premier pas de la positivité est de 
penser à vous en bien quelles que 
soient la situation, le contexte, etc. 
Bien sûr, vous pouvez faire une erreur, 

10 ASTUCES POUR 
PENSER POSITIF 
• Levez-vous de bonne humeur. Si ce 
n’est pas le cas, restez au lit tant que vous 
n’avez pas connecté votre bonne humeur.
• Prenez soin de vous et soyez doux avec 
vous-même, surtout en situation de difficulté.
• Parlez de façon impeccable.
• Connectez-vous pleinement à vos 
sensations : goût, odeur, contact, ressenti, etc. 
• Entourez-vous de personnes positives.
• Montrez de l’intérêt aux autres.
• Écoutez de la musique, dansez et 
chantez à tue-tête quelques minutes 
au moins une fois par jour. 
• Montrez de la gentillesse envers 
ceux qui vous entourent.
• Aérez-vous dans la nature le 
plus souvent possible. 
• Pendant quelques minutes avant 
votre coucher, notez trois choses pour 
lesquelles vous êtes reconnaissant.

A MÉDITER
« L’échec est le fondement de la réussite. » Lao-Tseu. C’est également ce que vous 
diront tout ceux qui ont réussi et qui nous inspirent comme le fameux Thomas 
A. Edison : « Je n’ai pas échoué. J’ai seulement trouvé 10.000 moyens qui ne 
fonctionnent pas. » Ou encore le célèbre James Dyson : « Appréciez d’échouer, 
et apprenez de l’échec, car on n’apprend rien de ses succès. » Il est l’Inventeur 
célèbre de cet incroyable aspirateur sans sac, qui a échoué pas moins de 5126 fois 
avant de parvenir à concevoir son invention. Laquelle a ensuite essuyé des refus 
de commercialisation aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse … non 
toujours non ! Finalement, il réussit à vendre son brevet au Japon où le concept a 
été adoré. Aujourd’hui les aspirateurs Dyson rencontrent un succès retentissant dans 
le monde entier et ont ouvert la voie aux autres marques qui s’en sont inspirées. 

La folie, c’est se 
comporter de la même 
manière et s’attendre à 
un résultat différent.” 
Albert Einstein

vous tromper ou simplement mal 
agir. Dans ce cas, concentrez-vous sur 
ce que cela vous a appris et allez de 
l’avant en retenant la leçon. Posez-
vous la question : en quoi cette situa-
tion me fait progresser ? 
Parce que, croyez-moi, penser en 
terme d’échec vous fera échouer alors 
que penser en terme d’apprentissage 
vous garantira la progression… Et le 
succès ! 
Si vous souhaitez effectuer ce chan-
gement de façon pérenne et efficace, 
n’hésitez pas à vous faire accompa-
gner par un coach de vie.

lité, les personnes qui se plaignent 
sans arrêt autour de nous, les pré-
jugés, les raccourcis, les généralités, 
etc. Je vous invite à vous poser une 
question : comment vous sentez-vous 
quand vous avez fait le tour de l’actua-
lité économique et sociale du jour ? 
Que ressentez-vous quand vous avez 
passé un long moment avec une per-
sonne qui critique tout et tout le 
monde autour d’elle, qui voit tout en 
noir ? Après une telle expérience, vous 
sentez-vous revitalisé ou intoxiqué ? 
Telle une alimentation, notre environ-
nement proche agit directement sur 
nous. Alors, pour commencer, je vous 
propose une diète de pensées toxiques 
pour casser la dynamique. 
Ensoleillez vos pensées ! Pas du jour 
au lendemain ! Lorsque nous allons 
mal, nous devons parfois nous forcer 
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Psycho

Votre histoire de couple, Hélène, est 
assez complexe. Tout d’abord, vous 
parlez d’un coup de foudre, donc de 
quelque chose de très fort entre lui 
et vous. Puis d’une rupture, pour des 
raisons qui restent assez floues dans 
votre explication, avec un mélange de 
« ladilafé » sur votre fidélité. Quelques 
années après, vous quittez votre île 
pour le retrouver, mais votre relation 
devient violente et destructrice au 
point que vous alliez jusqu’à l’envie 
de vous donner la mort. Mais que 
s’est-il passé à ce moment-là ? 
Ce passage où vous parlez de 
violence est très court dans votre 
lettre, mais l’a t’il été dans votre 
vie ? Vous parlez de ses promesses 
de changement qui vous ont fait 
retourner avec lui et depuis, il serait 
plus violent avec vous. Là encore, 
que s’est-il passé entre vous pour 
que cela change ? Aujourd’hui, vous 
trouvez « qu’il a dépassé les limites 
du supportable » par son absence 
physique, car il est toujours à son 
travail, et par son absence verbale, 
car il s’exprime peu. Après toutes ces 
années ensemble et de nombreux 
événements qui ont bousculé cette 
relation, vous êtes en train de 
questionner votre couple. Vous vous 

demandez pourquoi vous ne vous 
réveillez qu’aujourd’hui ? N’avez-
vous pas l’impression d’avoir déjà 
été réveillée dans cette relation ! Par 
les diverses ruptures et la tentative 
de suicide, vous vous êtes réveillée à 
plusieurs reprises. La vraie question 
est peut-être de comprendre que 
représente cette relation pour vous, 
au point de vous mettre en souffrance 
encore aujourd’hui ? Qu’est-ce que 
vous mettez et jouez dans ce couple ?
Il est temps aujourd’hui de remettre 
du sens dans votre couple qui paraît 
sans dessus dessous. Etant donné 
que votre mari a l’air d’être en 
souffrance lui aussi car il parle de 
« blocage », il pourrait être intéressant 
de mettre en place une thérapie 
de couple afin déjà de réinstaurer 
de la communication entre vous. 
Après, aux propos de votre lettre, j’ai 
l’impression qu’amour et souffrance 
ont souvent rimé ensemble dans 
votre vie même au-delà de votre 
relation de couple. Vous donnez 
de vous au point de faire passer 
l’autre avant. Pourquoi tant de 
sacrifice ? Un travail individuel avec 
l’aide d’un professionnel pourrait 
vous donner un éclairage sur ces 
éléments qui vous appartiennent.

Je ne sais plus 
quoi faire !

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. 

Hélène 
[45 ANS] - SAINT-PIERRE

STÉPHANIE PREVOST

Psychologue clinicienne

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

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

J’ai rencontré mon mari il y a 20 ans, c’était le coup de 
foudre. Au bout de 2 ans, il a mis fin à notre relation 
car quelqu’un lui aurait dit que j’étais infidèle. Nous 
nous sommes retrouvés quelques années après et j’ai 
tout laissé à La Réunion pour le rejoindre. Ça s’est mal 
passé. Il était violent et j’ai fait une tentative de suicide. 
Je l’ai quitté et suite à ses promesses de changer, je 
lui ai donné une nouvelle chance. Depuis, il n’est plus 
violent et ne s’exprime jamais sauf s’il s’agit de son 
travail. 
J’étais très amoureuse... J’étais au petit soin avec lui... 
J’étais toujours compréhensive et faisais passer ses 
intérêts avant les miens. J’ai toujours tout accepté. 
Je lui ai toujours demandé qu’une chose : un peu de 
reconnaissance et des paroles encourageantes et 
valorisantes... Et rien ! 
Aujourd’hui, je me rends compte combien j’ai été aveugle 
pendant toutes ces années. Par amour, j’ai tout donné 
sans jamais rien attendre en retour et sans jamais 
recevoir. Pourquoi est-ce que je me réveille aujourd’hui ? 
Parce qu’il a dépassé les limites du supportable !
Ma fille et moi ne le voyons plus car il travaille tout le 
temps, nous n’avons plus de vie de famille. Ma fille en 
souffre car elle le réclame beaucoup et elle est triste de 
ne pas le voir à la sortie de l’école.
Je ne cesse de lui parler, mais en vain, il dit nous aimer, 
mais faire un blocage. J’aimerais savoir quoi faire dans 
cette situation… Merci pour vos précieux conseils.

Après une première rupture, Hélène 
et son mari se retrouvent, mais face 
à la violence de celui-ci, elle fait une 
tentative de suicide. Après avoir rompu 
une seconde fois, elle décide de lui 
accorder une nouvelle chance suite à 
ses promesses de changement. Mais, 
les choses ne sont pas aussi simples… 
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Enfants

Une histoire responsable
Les Réunionnais Lionel Caro, écrivain, et Olivier Giraud, 
dessinateur, œuvrent pour une société zéro plastique 
jetable. Leur BD, dédiée aux enfants de 7 à 12 ans, 
aborde en profondeur le sujet de la dégradation des 
océans par l’homme, tout en passant par une diversité 
d’autres sujets passionnants : la sédentarisation, la 
théorie de l’évolution, l’économie durable... 

Le pitch : bienvenue dans le monde des 
akOatiens, au cœur d’un périple de plusieurs 
kilomètres à travers l’océan Indien, l’océan 
Atlantique et les Caraïbes...
Le monde de Tys, 
Tome 1 : Azco - Les Editions de Tys

Il était des histoires
A l’heure des tablettes, les livres ont aussi leurs mots à dire. Le temps des vacances, faites 
vivre aventures et belles histoires à la jeunesse...

Ils sont fous  
ces Romains
Astérix et Obélix sont de retour. 
Dans ce 37ème album des 
aventures de nos deux Gaulois 
bienaimés, les habitants de l’Italie 
ne sont pas tous des Romains, 
n’en déplaise à Obélix !
Le pitch : les Italiques tiennent à 
préserver leur autonomie et voient 
d’un mauvais oeil les vélléités de 
domination de Jules César et ses 
Légions. Nos héros découvriront 
une surprenante Italie antique.
Astérix et la Transitalique, 
Jean-Yves Ferri  
et Didier Conrad
Conrad

Grand froid, 
cœur chaud
Julie Bélaval-Bazin trempe sa 
plume dans la poésie et voyage 
dans des contrées lointaines pour 
le bonheur des petits curieux 
qui ouvrent de grands yeux sur 
le monde. Ce livre riche de sens 
a été réalisé en collaboration 
avec une professeur canadienne 
ayant partagé le quotidien 
des Inuits pendant trois ans.
Le pitch : au Nanuvik, les humains 
et les ours blancs sont voisins 
et parfois même s’entraident… 
Palousie vit dans le Grand-Nord 
au milieu des lacs et des glaciers. 
Un jour, la terre se mit à trembler, 
et le géant des glaces apparut et 
mangea toutes les réserves de 
son village. Comment la petite 
fille et ses proches feront-ils 
pour faire face à ce désastre ?
Nanuq, les flocons et le géant 
de Julie Bélaval-Bazin
Emna,  
collection Conte-moi le monde

Petit deviendra 
grand
Les nuits, pour les tout-petits 
plein d’imagination, sont un 
espace peuplé d’étoiles... 
Et de monstres gentils ! 
Le pitch : voici la première étoile, 
alors... bonne nuit, joyeux petit 
visage vert. Bonne nuit, souriante 
petite bouche rouge. Comme 
tous les enfants sages, dès que 
la première étoile brille dans le 
ciel, Petit Monstre Vert se met au 
lit, et il s’endort au fil des pages.
Bonne nuit petit monstre 
vert, Ed Emberley
L’école des loisirs

Rencontre  
avec un fantôme
Quand une spécialiste des 
manuscrits proustiens rencontre un 
dessinateur aussi passionné, cela 
donne Le Fantôme du petit Marcel. 
Ce livre drôle et attendrissant, et 
ludique, est pétri de références 
discrètes en forme de clins d’œil 
à l’oeuvre de Marcel Proust.
Le pitch : Alix et Clarisse font la 
connaissance du fantôme du petit 
Marcel et plongent dans la Belle 
époque. De leurs rencontres et 
échanges, elles comprendront 
que le petit garçon est en train 
d’écrire un livre. Mais, il a un 
problème à résoudre : trouver 
son titre. Sans se poser de 
questions, elles se lancent, avec 
Marcel, dans cette recherche... 
Le Fantôme du petit Marcel, 
de Elyane Dezon-Jones et 
Stéphane Heuet
Viviane Hamy
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Diététique - Nutrition

Pendant cette période, l’envie de cuisi-
ner n’est pas souvent au rendez-vous, 
et ce sont les salades, sandwiches, bar-
becues et planchas qui remportent un 
vrai succès.

1/ Les salades doivent être équili-
brées et les plus complètes possibles 
en incluant une source de protéines 
(blanc de poulet, œuf, jambon, thon au 
naturel) et des sucres lents (lentilles, 
pâtes, semoule) pour bien vous caler. 

Le plaisir de l’été

Comment vivre pleinement la belle saison en associant plaisirs de la table, poids et santé ? Il 
convient avant tout de conserver un équilibre alimentaire avec trois repas par jour (+/- une à 
deux collations) pour éviter les fringales et les grignotages. Avec les fortes chaleurs, il vaut 
mieux manger léger et surtout bien s’hydrater.

Claudine Robert Hoarau 

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

Privilégiez les fruits et les légumes de 
saison. Ces aliments sont très riches 
en eau, en fibres, en vitamines, en 
minéraux, en antioxydants. Vous pou-
vez en user et en abuser, ils sont les 
partenaires idéaux de votre équilibre 
alimentaire. Cela permettra à votre 
organisme de se reminéraliser et de 
se prémunir de la déshydratation mais 
aussi à votre peau de se protéger des 
rayons du soleil.
Evitez les sauces industrielles, pré-
parez vos vinaigrettes vous-même 
et optez pour des sauces à base de 
légumes (sauce tomates, caviar d’au-
bergines) ou à base de fromage blanc 
agrémenté d’herbes fraîches.

2/ Les sandwiches très pratiques et 
faciles à préparer. Evitez cependant 
ceux du commerce souvent riches en 
mayonnaise.
Préparez-les avec du pain com-
plet ou de campagne, des crudités 
(concombre, tomate), des œufs ou du 
jambon cuit, ou encore des crevettes 
ou des miettes de thon, assaisonnés 
d’un filet d’huile d’olive.

3/ Le barbecue et la plancha per-
mettent de griller les aliments sans 
ajout de matières grasses. 
Privilégiez les viandes maigres (blanc 

de dinde, de poulet…), les poissons 
et les crustacés, en évitant de les 
badigeonner d’huile. Les cuire en 
papillotes permettra de garder leurs 
qualités gustatives.  
En accompagnement, oubliez les 
chips, frites, très caloriques et pen-
sez aux légumes grillés très colorés 
sous forme de brochettes tout en limi-
tant les sauces du commerce qui sont 
généralement à base de mayonnaise 
(sauce tartare). Remplacez-les par des 
sauces à base de yaourt, de fromage 
blanc, agrémentées d’ail, de curry, de 
moutarde.

4/ En dessert :
• Choisissez des fruits de saison à 
déguster nature, en salade, en com-
pote, grillés au barbecue, agrémen-
tés de vanille ou de cannelle. Préférez 
les sorbets et glaces à l’eau dépourvus 
de lipides contrairement aux crèmes 
glacées.
• Prendre « une petite douceur » sur 
la plage (beignets et autres gourman-
dises) n’est pas proscrit à condition 
de ne pas s’accorder ces extras tous 
les jours. 

L’EAU est la seule boisson indispen-
sable ; 1 à 1,5 litre/jour, est nécessaire 
afin d’éviter toute déshydratation. 

et des vacances...
Tout en équilibre
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Pour ce faire, garder une bouteille 
d’eau à portée de main agrémentée 
selon les goûts d’un jus de citron.
Attention aux jus de fruit du com-
merce, sodas, nectars, limonades très 
riches en sucre. Un thé glacé (mai-
son) ou une eau pétillante est égale-
ment une bonne alternative pour se 
désaltérer.
• L’apéritif est un moment convi-
vial. Les cocktails sont des véritables 
« bombes caloriques », leur sucre et 
leur fraîcheur cachant souvent d’im-
portantes quantités d’alcool. Les pré-
parer soi-même permet de diminuer la 
quantité d’alcool mais néanmoins ils 
doivent être consommés avec modé-
ration.

PETITES RECETTES
TOUT EN FRAÎCHEUR

(4 personnes)

Ingrédients : 
• 3 mangues mûres 
• 2 yaourts brassés 

• 60 de sucre en poudre

Ingrédients : 
• 50 g de fromage blanc à 

0% de matières grasses 
• Le jus d’un citron 

• 1 cuillère à soupe de moutarde 
• Basilic, persil, ciboulette 

(selon les goûts) 
• Sel, poivre.

Gaspacho rapide
Préparation : 
Enlever la peau et les pépins des 
tomates, poivron et concombre. Les 
découper en morceaux et les faire 
mariner au réfrigérateur quelques 
heures avec l’oignon émincé, l’ail 
écrasé, l’huile d’olive, le sel et le 
poivre. Mixer le tout et servir très frais.

Ingrédients :
• 1 kg de tomates bien mûres 

• 1 petit concombre 
• 1 poivron rouge 

• 1 oignon • 2 gousses d’ail 
• 1 cuillère à soupe  

d’huile d’olive 
• Sel, poivre.

Sauce au fromage blanc
Préparation : 
Ciseler les fines herbes. Dans un 
bol, les mélanger au fromage blanc, 
jus de citron et moutarde. Saler, 
poivrer. Mélanger et servir frais.

Glace à la mangue
Préparation : 
Mixer la chair des mangues avec le 
jus d’un citron. Ajouter le sucre et 
les yaourts. Mettre en sorbetière.



Les ingrédients :
•  La peau et le tronc d’un ananas (gardez 

la chair pour la recette de la limonade)
•  Un petit morceau de gingembre
•  Un petit morceau de racine de safran
•  Les écorces d’un citron galet (gardez le 

jus pour la recette de la limonade)
•  Environ 2 litres d’eau
•  Miel

Préparation
•  Lavez et émincez finement le 

gingembre et le safran péi.
•  Dans une casserole, réunissez la peau 

et le tronc de l’ananas ainsi que les 
morceaux de gingembre, de safran 
et les écorces de citron galet.

•  Ajoutez l’eau et portez à ébullition. 
Laissez ensuite infuser à couvert sur 
feu doux pendant 20 minutes.

•  Laissez totalement refroidir avant 
de filtrer et d’ajouter le miel.

•  Gardez au frais jusqu’au moment 
de la dégustation. 

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

Thé glacé 
à l’ananas, 
gingembre  
et safran péi

Recettes
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Les ingrédients 
•  La chair d’un ananas
•  1/4 de tasse de miel péi
•  1/4 de tasse de sucre roux
•  Le jus d’un citron galet
•  1/2 tasse d’eau froide
•  1 bouteille d’eau de Cilaos ou 

une autre eau pétillante
•  Des glaçons

Préparation
•  Dans un blender, mixez la chair de 

l’ananas avec le miel, le sucre, le 
jus de citron et l’eau froide.

•  Filtrez le mélange afin d’enlever les 
fibres d’ananas. Réservez au frais.

•  Au moment de servir, transvasez le mélange 
d’ananas dans un grand pichet et ajoutez 
peu à peu l’eau pétillante afin d’éviter que 
le mélange ne mousse trop. Remuez et 
servez aussitôt avec quelques glaçons.

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

Limonade 
à l’ananas
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SAGITTAIRE  
23 novembre - 21 décembre
Amour : Gare aux rivalités avec votre 

compagnon ! Cherchez, autant que possible, à faire 
prévaloir la complicité et la coopération dans votre vie de 
couple. Célibataire, c’est le moment d’éclaircir une situation 
amoureuse très embrouillée. Une mise au point s’impose ! 
Vie active : Vous manquerez à la fois de rigueur et 
d’organisation, ce qui risque de vous faire commettre 
des erreurs d’inattention. Et cela ne vous ressemble 
pas. Décembre est un mois où l’on dépense plus 
d’argent que d’ordinaire, vous devrez être vigilante.  
Forme : Votre nervosité risque de vous rendre maladroite. 

BELIER 21 mars - 20 avril
Amour : Un peu de nostalgie est possible 
en début de mois. La vie de famille s’annonce 

sans problème. Les astres favoriseront les amours pas-
sionnées. Vie active : Vous devrez faire face à l’hostilité 
ouverte de certains collègues. Mais, vous serez en mesure 
de contre-attaquer. Forme : Privilégiez une vie saine et 
équilibrée. C’est le secret pour être en forme. 

TAUREAU 21 avril - 21 mai
Amour : Célibataire, la configuration planétaire laisse espé-
rer des changements positifs dans votre vie amoureuse. La vie 

de couple sera particulièrement dynamique et passionnée. Vie active : 
Dans le travail, c’est une période constructive qui vous attend. Vous pren-
drez des contacts utiles et discuterez de nouveaux projets. Forme : Vous 
devrez canaliser votre grande énergie. 

GEMEAUX 22 mai - 21 juin
Amour : Une bonne entente amoureuse devrait régner tout 
au long de ce mois. Célibataire, vous aurez droit à de très 

belles preuves d’attachement et d’affection. Vie active : Décembre sera 
particulièrement favorable à celles qui poursuivent des études ou font un 
stage mais les autres n’auront pas à se plaindre non plus. Forme : Vous 
serez en pleine forme.

CANCER 22 juin - 22 juillet
Amour : Tâchez d’être plus compréhensive ou plus indul-
gente. C’est seulement à ce prix-là que vous pourrez trouver 

une solution positive à vos problèmes de couple. Célibataire, un coup de 
foudre est possible. Vie active : Vos rapports professionnels manqueront 
de cordialité. Il y aura probablement des rivalités entre collègues. Forme : 
Prenez le temps de vous détendre.

LION 23 juillet - 23 août
Amour : Vous vous imaginerez qu’une rivale vous fait de 
l’ombre et surveillerez l’homme de votre vie. Célibataire, vous 

rejetterez la médiocrité et la banalité. Vie active : Votre équipe man-
quera singulièrement d’esprit de solidarité. Concentrez-vous sur votre tra-
vail. Forme : Vous ne serez pas à l’abri de soucis digestifs ou circulatoires.

VIERGE  
24 août - 23 septembre
Amour : Les astres pertur-

beront l’ambiance familiale. Vos rela-
tions de couple manqueront de stabilité. 
Célibataire, vos affaires de cœur ne se 
porteront pas trop mal. Vie active : 
N’hésitez pas à présenter et à défendre 
vos projets les plus originaux. Avec le sou-
tien des planètes, vous emporterez sans 
nul doute l’affaire. Forme : Évacuez 
votre nervosité.

BALANCE 24 septembre - 23 octobre
Amour : Vous vous sentirez de plus en plus proche et soli-
daire de votre compagnon. Vous entretiendrez d’excellentes 

relations familiales. Célibataire, vous aurez de grandes chances de vivre des 
amours exotiques. Vie active : Attention, vous foncerez et vous aurez 
tendance à gaspiller votre énergie. Précisez vos objectifs professionnels ! 
Forme : Migraine ou irritations des yeux.

SCORPION 24 octobre - 22 novembre 
Amour : Vous supporterez plus mal que jamais le train-train 
quotidien. Votre partenaire devra vous surprendre. Célibataire, 

vous chercherez la perle rare ! Vie active : Dans le travail, un soutien de 
dernière minute vous sortira d’embarras. Faites vos comptes régulièrement pour 
éviter les problèmes de fin de mois. Forme : Risques d’accidents domestiques. 

CAPRICORNE 22 décembre - 20 janvier
Amour : Vous serez à l’abri des mauvaises surprises. Votre 
conjoint vous donnera des preuves de son attachement. 

Célibataire, vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider vos liens 
sentimentaux. Vie active : Si vous manœuvrez habilement en début de 
mois, de nouvelles portes vont s’ouvrir et la réussite de vos projets sera à 
portée de main. Forme : Vous serez très en forme.

VERSEAU 21 janvier - 18 février
Amour : En couple, vous ne vous ennuierez pas ! Célibataire, 
consciente de votre sex-appeal, vous mènerez vos affaires de 

cœur tambour battant. Vie active : Le climat astral vous offrira l’occasion 
de nouer des relations utiles avec l’étranger. En tout cas, vous obtiendrez 
de grandes satisfactions dans votre métier. Forme : Essayez de vivre un 
peu moins sur les nerfs et tout sera parfait.

POISSONS 19 février - 20 mars
Amour : Le climat astral vous inclinera à charmer votre 
entourage. Cependant, ne vous mettez pas à flirter sous le 

nez de votre partenaire ! Célibataire, vous devrez faire des choix fonda-
mentaux dans votre vie amoureuse. Vie active : Une négligence risque 
de se produire, dont les conséquences pourraient compromettre la suite 
de votre projet. Forme : Vous serez plutôt en bonne forme. Ci
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CAPRICORNE  
22 décembre - 20 janvier
Amour : Vous pourrez profiter tranquillement 

de la douceur et de la quiétude de votre nid d’amour. Janvier 
sera le mois du renouveau. Un regain de passion est possible. 
Des flirts agréables mais sans lendemain sont à prévoir 
si vous êtes célibataire. Vie active : Vous pouvez 
raisonnablement espérer que la chance sera au rendez-
vous dans le domaine matériel. Elle portera notamment 
sur le secteur des affaires. Forme : Votre énergie sera à 
son apogée et vous serez particulièrement dynamique.

BELIER 21 mars - 20 avril
Amour : Vous attacherez une importance 
capitale à votre vie de couple. Célibataire, 

ne vous engagez à rien de définitif : le moment serait mal 
choisi. Vie active : Vous serez tenté de brûler les étapes 
pour atteindre vos objectifs dans les plus brefs délais en 
fournissant des efforts titanesques. Forme : Ne dépas-
sez pas vos limites.

TAUREAU 21 avril - 21 mai
Amour : Votre vie sentimentale connaîtra quelques fluctua-
tions et des petits problèmes mais les choses s’arrangeront. 

Célibataire, vous serez d’humeur charmante. Vie active : Des projets 
auxquels vous ne croyiez plus pourraient bien devenir réalité. Vous aurez 
de la chance et les appuis nécessaires. Forme : Il faudra vous montrer 
raisonnable en matière de nourriture. 

GEMEAUX 22 mai - 21 juin
Amour : Vous pourrez améliorer sensiblement vos relations 
avec la personne qui partage votre vie. Célibataire, vous aurez 

tendance à vous laisser guider par votre côté romanesque. Vie active : 
Le moment sera bien choisi pour passer de l’inspiration à la réalisation. 
N’hésitez pas à mettre vos projets en chantier. Forme : Risques de troubles 
circulatoires. Faites un peu de marche tous les jours.

CANCER 22 juin - 22 juillet
Amour : Les événements n’auront rien de méchant, et 
pourtant vous aurez tendance à tout dramatiser. Célibataire, 

les peurs, les hésitations qui s’emparent parfois de vous seront neutrali-
sées par le climat astral. Vie active : Le moment sera bien choisi pour 
prendre des initiatives professionnelles originales. Vous aurez le vent en 
poupe. Forme : Faites du sport.

LION 23 juillet - 23 août
Amour : Ne vous laissez pas aller à un romantisme excessif, 
car vous risquez d’être déçue. Célibataire, vous collectionne-

rez les flirts et cela vous conviendra parfaitement. Vie active : Il semble 
que, côté travail, vous pourriez obtenir quelque chose de très important : 
des subventions, une aide officielle, des appuis décisifs… Forme : Bonne 
résistance à la fatigue.

VIERGE  
24 août - 23 septembre
Amour : Vous ne serez pas 

très bien disposée envers votre partenaire ; 
vous aurez même tous les reproches de la 
terre à lui faire ! Célibataire, vos désirs de 
rencontre seront accrus. Vie active : Le 
climat astral de la période vous amènera le 
vent de la réussite professionnelle. Alors, 
réveillez-vous pour profiter pleinement de 
la bienveillance des astres. Forme : Vous 
avez besoin de décompresser.

BALANCE 24 septembre - 23 octobre
Amour : La réalité pourrait très bien être 
plus belle que la fiction, à condition toute-

fois, de voir le meilleur aspect des choses. Célibataire, 
les voyages favoriseront les rencontres. Vie active : 
Le succès vous sera acquis presque d’office ; mais pour 
qu’il soit durable, vous devrez faire preuve de sagesse 
et de pondération. Forme : Bonne résistance physique. 

SCORPION 24 octobre - 22 novembre 
Amour : Vous aurez une grande envie de vibrer et vous res-
sentirez un manque de tendresse. Les amours seront proba-

blement orageuses pour les célibataires. Vie active : Votre esprit intuitif 
et votre jugement seront solides. Cela vous permettra de tirer superbement 
votre épingle du jeu dans le cadre de votre travail. Forme : Ménagez vos 
cordes vocales.

SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre
Amour : Avec un zeste de passion, un doigt de tendresse 
et un soupçon de mystère, vous parviendrez à confectionner 

un cocktail explosif ! Les célibataires feront de nombreuses rencontres. 
Vie active : Vous déploierez les efforts nécessaires pour mener à bien 
un projet important et obtenir la satisfaction de certaines de vos ambitions 
professionnelles. Forme : Votre appareil digestif sera fragilisé.

VERSEAU 21 janvier - 18 février
Amour : Votre vie conjugale ne connaîtra pas de grands bou-
leversements. Vous allez tout de même bénéficier du soutien 

des astres. Vie active : Les influences planétaires vous doteront d’une 
extraordinaire souplesse. Vous serez capable de vous adapter avec la plus 
grande facilité et de tirer le meilleur parti possible des gens et des circons-
tances. Forme : Risques de maladresses.

POISSONS 19 février - 20 mars
Amour : Votre vie sentimentale sera bien influencée. Mais l’en-
tente pourrait être bien meilleure si vous y mettiez davantage du 

vôtre. Célibataire, les amourettes seront nombreuses. Vie active : L’ambiance 
astrale vous promet la réussite professionnelle. On reconnaîtra vos talents, et 
les encouragements stimuleront votre audace. Forme : Vous serez en forme. Ci
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