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Dossier

Etre mère
aujourd’hui, ...
pas si acile
f
La question « que signifie ‘être
mère’ aujourd’hui ? » implique un postulat
de départ affirmant qu’autrefois, être mère
était différent. La vie n’était pourtant pas
plus facile à l’époque, les mères ont toujours
dû se montrer persévérantes et pleines
de ressources pour parvenir à être des
femmes respectables aux yeux d’une
société intransigeante à leur égard. Le
statut de maman était donc intrinsèquement
lié aux tâches de la maison. Au 21ème
siècle, la femme, en plus de s’occuper de sa
progéniture et de son foyer, travaille ou est
très active, doit être agréable à regarder et
anticiper sur tous les plans, tout en gardant
le sourire et un calme olympien lorsque
la machine se grippe. Pas de panique,
mères d’aujourd’hui ! Personne ne doute de
l’amour que vous portez à vos enfants mais
vous avez aussi le droit de revendiquer
votre fatigue et votre envie de liberté.
‘Déculpabiliser’ sera le maître-mot de ce
dossier. Gardez bien en tête que la maman
parfaite est comme le prince charmant : plus
Lucie César
qu’un conte, elle est un mythe…
femmemag Mai 2018

Le poids de la société

Dans une vie de femme, l’idéal serait de tout avoir : être
une femme, aimer et être aimée comme on l’entend, avoir
une vie personnelle riche de temps pour soi et de sorties
entre amis, être une ‘working girl’, faire des études, travailler, poursuivre une carrière exaltante, porter et élever
des enfants et être près d’eux dès qu’ils en ont besoin… Au
final, c’est ce que la société, notre culture, nous promet à
nous toutes, femmes. Mais, qui sont celles qui arrivent véritablement à rayonner en tant que femmes, travailleuses
et mères à la fois, sans devoir défavoriser un des aspects
de leur vie, au risque de frôler le burn-out ? Nous cherchons toutes, toujours, à assurer, partout, tout le temps.
De peur de nous sentir coupables, ou pire, incapables. Le
perfectionnisme n’est pas l’ennemi à combattre. Ce sont
les raisons pour lesquelles nous cherchons à l’atteindre
qui peuvent s’avérer dangereuses.
Il s’agit de bien faire la différence entre le perfectionnisme
ambitieux et le perfectionnisme préoccupé. Le fait de se
donner à 100% dans un domaine qui nous fait vibrer et
qui a du sens pour nous est beaucoup plus bénéfique sur
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le plan de la santé et de la psychologie, de manière générale, que de chercher à être parfaite juste par peur de ne
pas être à la hauteur ou par souci du regard des autres.

Lâcher prise

L’idée serait de réussir à distinguer nos priorités de celles
que nous impose la société. Se demander : de quoi ai-je vraiment besoin en ce moment dans ma vie ? Et non : que suisje censée faire ou choisir ? Nous sommes tellement en prise
avec des représentations rigides de la société, de ce que nous
devons être, que nous ne savons plus discerner ce qui est
vraiment important pour nous. Et puis, il faut aussi une dose
de lucidité. Lâcher la lutte et être capable de se dire : stop,
rien ne m’oblige à être sur tous les fronts et à obéir à toutes
les injonctions de la société. Bien sûr que la conformité aux
attentes est une attitude que nous avons toutes intériorisée,
qu’il est très difficile de se détacher des images véhiculées
par l’éducation, par les médias. Mais, il nous est possible
d’apprendre à « faire avec » le jugement extérieur.
Depuis qu’elles ont acquis la possibilité de pouvoir tout
faire, les femmes s’imposent de devoir tout faire excellemment bien. Quitte à s’y épuiser. Quant à celles qui
font certains choix plutôt que d’autres, elles seront quoi
qu’il en soit, écrasées sous le poids de la pression sociale :
celles qui choisissent de ne pas travailler pour s’occuper
de leurs enfants, celles qui font des enfants mais s’investissent quand même dans leur carrière… Quoi qu’elles
fassent, les femmes seront jugées pour leurs choix.
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Une femme toujours forte…
en apparence

Dans les années 80, Superwoman était LA référence. Les
femmes se sentaient enfin capables et autorisées à travailler, tout en s’occupant de leurs enfants et en étant
présentes pour leur conjoint. À faire tout et à le montrer.
Mais nous vivons aujourd’hui dans une société où règne
le culte de la performance et de la réussite. Alors, nous
avons accumulé les tâches, et nous savons les gérer. Le
souci c’est qu’à vouloir tout mener de front, nous nous
enfermons dedans… Être une working girl en tailleur
impeccable qui court partout avec le sourire et qui, en
plus, est efficace et compétente. Une maman aux petits
soins pour ses enfants, prête à gérer les moindres soucis,
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Dossier
Mère et femme, elle assume  !
Les 6 règles d’or
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sortir entre filles
On le sait, entre les enfants et le travail, vous avez un agenda
tellement chargé que vous n’avez droit qu’à une sortie
annuelle avec vos amies. Mais ça, c’était avant !
Apprendre à déléguer
Parce que oui, être maman c’est génial, mais vous avez aussi vos
limites. Donc, n’hésitez pas à déléguer quelques tâches, à vos
plus grands enfants par exemple. En plus, cela leur apprendra à
devenir un peu plus indépendants. Ce n’est que du bonus.
Accepter le désordre
Parce qu’il faut vous faire une raison : non, vos enfants ne rangeront pas
systématiquement tous leurs jouets (et tout le reste) après les avoir utilisés.
Prendre conscience des efforts des autres
Vous avez tendance à vous focaliser sur cette assiette sale dans l’évier
et ne pas voir que votre compagnon a passé l’aspirateur ? C’est
pourtant déjà une bataille gagnée ! Alors félicitez-le pour ses efforts.
Reprendre soin de soi
Après neuf mois de grossesse, un accouchement et des années
de fatigue, votre compagnon vous a vue dans tous vos états. Si
plus rien ne l’étonne, ce n’est pas une raison pour adopter un
look anti glamour tous les jours. Recommencez à bien dormir
et à prendre soin de vous pour être plus lumineuse.
Arrêter d’être une mère-poule
Oui, on sait que vous l’aimez tout plein votre petit bout d’chou, mais lui
laisser un peu d’air ne sera que bénéfique. Alors lâchez-lui les baskets !

l’organisation millimétrée, l’éducation, la transmission
des valeurs. Mais aussi une super amante, épanouie, et
qui comble son partenaire sur le plan de l’érotisme, bien
entendu. Les femmes sont d’une incroyable résistance.
D’ailleurs, elles n’osent jamais se confier à qui que ce
soit, pensant qu’il est normal de tout assumer. Jusqu’au
jour où émotionnellement, cela déborde et qu’elles ont
le sentiment d’être devenues des robots.

La charge mentale, le nouveau syndrome
Vous avez entendu parler de la fameuse « charge mentale des femmes » ? Un syndrome récemment mis à jour
par Nicole Brais, chercheuse à l’université de Laval, qui le
définit comme « ce travail de gestion, d’organisation et de
planification qui est à la fois intangible, incontournable et
constant, et qui a pour objectif la satisfaction de chacun et
la bonne marche de la résidence ». Génératrice de stress,
cette charge concerne surtout les femmes qui, en plus de
leur emploi, s’assurent que tout tourne correctement dans
la vie familiale. Et même si le partage des tâches semble
à peu près équitable dans le couple, la femme a toujours
la sensation de devoir sans cesse s’organiser pour assurer
le bon fonctionnement du foyer.
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Le partage des tâches ménagères reste,
encore aujourd’hui, l’une des démonstrations les plus flagrantes des inégalités de sexe dans notre société qui n’a
que très peu diminué au cours des
vingt-cinq dernières années. Même si la
femme est fière d’être indépendante et
de s’en sortir par elle-même, y compris
pour les tâches qualifiées de ‘masculines’ (bricolage, entretien de la voiture…), ne pas tout superviser tout le
temps lui faciliterait grandement la vie.
Pour jongler entre travail domestique,
travail parental et emploi (rémunéré),
tout en conservant une vie sociale (qui
passe souvent après), de nombreuses
femmes sont forcées de s’organiser
comme des professionnelles. A la tête
de véritable PME, elles doivent ainsi
posséder de multiples compétences
de gestion de stock, d’anticipation de
crise (qui s’occupera des enfants en cas
de grève des enseignants ?) et d’organisation de planning.

Retour au foyer ?

« J’ai choisi de quitter une entreprise
qui ne me permettait pas de voir mes
enfants aussi souvent que je le voulais.
Désormais, je peux aller les chercher
à l’école à 16h15, ils me rendent dingo
les mercredis pluvieux, mais nous sommes ensemble. C’est
aussi grâce à cela, grâce au fait de savoir que je suis là pour
gérer le quotidien que mon mari peut quant à lui, mener
sa carrière tout en sachant qu’il n’a pas à s’inquiéter pour
le rendez-vous chez le médecin de la petite ou le cours de
musique de la grande. Un modèle traditionnel vous me
direz ? Pas tant que cela, dans la mesure où ce choix nous
a été imposé par la différence salariale homme/femme et
le fait que sa carrière lui plaît tandis que la mienne me
rapprochait chaque jour un peu plus du burn-out », confie
Annie-Claude, 33 ans. Un témoignage qui soulève et réunit plusieurs dysfonctionnements dans notre société à
l’encontre des femmes-mères : le fait de ne pas pouvoir
profiter de ses enfants lorsque l’on travaille à plein temps,
la lourdeur de la charge mentale pesant sur les seules
épaules de la mère et enfin, et non des moindres, l’inégalité salariale homme/femme qui pousse cette dernière au
foyer au détriment de son épanouissement professionnel
et donc personnel. Rien que ça…

Maman 2.0

Une chose est certaine : les mères d’aujourd’hui bénéficient
de beaucoup plus de ressources que dans le passé. Grâce à
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la technologie, nous pouvons désormais vivre notre maternité et notre évolution de mère avec le monde entier au
bout des doigts. On reproche souvent à notre époque d’encourager l’individualisme et finalement la solitude, et c’est
vrai que les nouvelles mamans se retrouvent souvent isolées et un peu perdues dans leur nouveau rôle de parent.
Grâce à Internet, nous pouvons heureusement échanger notre expérience de mère, organiser des rencontres
entre mamans ayant des passions communes et ainsi
nous entourer de personnes partageant nos valeurs pour
nous permettre d’obtenir des conseils et du support tout
en nous adaptant à notre nouvelle réalité. L’effet pervers
de l’accès à toute cette information est cependant que
cela crée souvent une énorme pression sur la maman
actuelle. Les mères sont confrontées à tellement d’idéaux
différents qu’elles finissent par ne plus s’y retrouver et
développent un fort sentiment de culpabilité qui leur
fait perdre leurs repères. Résultat : elles ne se font plus
confiance et n’écoutent plus leur instinct. Pour la plupart,
ce que cette culpabilité intérieure exprime en réalité est
ce désir de guider notre enfant pour qu’il puisse devenir
une personne heureuse, épanouie et saine. Nous oublions
que nos déboires occasionnels forgent notre caractère et
que ce ne sont pas nos erreurs sporadiques qui feront que
notre enfant sera « ruiné » et/ou condamné à consulter
pour le reste de ses jours.

Res reines de l’organisation
Une autre pression régulièrement vécue par les mamans
d’aujourd’hui découle du fait qu’elles ont désormais

le choix d’avoir une carrière tout en étant maman. Ce
choix est une avancée fulgurante pour les femmes, mais
ajoute en même temps un stress supplémentaire puisque
la conciliation travail/famille est encore difficile à gérer
et dépend largement de l’endroit où l’on travaille, de la
flexibilité de l’entreprise face à cette réalité et du support
des proches, du conjoint notamment. Les mères exigent
beaucoup plus de leur partenaire qu’avant.
Heureusement, les pères s’impliquent davantage dans
les tâches de la maisonnée et prennent plus de responsabilités parentales qu’ils le faisaient auparavant, même
s’il leur reste beaucoup de chemin à faire, en référence
à la charge mentale… Qu’importent ses valeurs et ses
plans de vie, la mère d’aujourd’hui n’aime pas les stéréotypes et trouve important de choisir sa propre destinée.
Elle veut surtout qu’on la voit pour ce qu’elle est, pour
la place qu’elle occupe au sein de sa famille, de son travail et dans la société en général. Parallèlement à cela, les
mères prennent davantage en compte la personnalité de
leur enfant, sont à l’écoute de ses besoins et attentives à
ses progrès. Les mamans modernes sont plus organisées
mais aussi plus impliquées dans le bon développement de
leur tout-petit. Elles sont moins instinctives, moins passives mais plus rationnelles qu’autrefois et reprennent
une vie professionnelle plus rapidement.

Selon une étude
BVA réalisée
l’année dernière :

46%

des mamans trouvent
difficile d’élever un
enfant, une mission particulièrement
complexe pour les mamans
d’enfants âgés entre 3 et 4 ans.
mamans jugent plus
facile d’élever une fille
qu’un garçon, excepté au moment
de l’adolescence qui est vécue
plus difficilement par les parents
quand il s’agit d’une fille.

Les

Ce qui a changé…

• Hier, on ne choisissait pas
forcément d’avoir des enfants ;
• Autrefois, les femmes n’étaient pas
aussi bien suivies médicalement ;
• Les mères des années 50 restaient
10 jours à la maternité ;
• Il n’est jamais venu à l’esprit de ton
grand-père de préparer un biberon ;
• Les enfants n’étaient pas des
rois alors qu’aujourd’hui...
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Fête des mères
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1. Bracelet Conian SG black cristaux Swarovski, Dyrberg/Kern, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul,
Saint-Pierre • 2. Ceinture cuir large « La Baron », Herbert Frère Sœur, Le Point, Saint-Denis • 3. Coffret à
bijoux métallisé Lucento, Windrose, Le Point, Saint-Denis • 4. Arrangé banane Flambée, Isautier, en grandes
surfaces • 5. Chemise de nuit courte, Marjolaine, Sidiot lingerie, Saint-Denis, Sainte-Clotilde, Saint-Pierre
• 6. Sandales Magu avec éléments Swarovski, Unisa, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre •
7. Sac besace Pablo 8, Christian Lacroix, Le Point, Saint-Denis • 8. Pochette porté poignet K1Frabosa, Oxbow,
Intersport, Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Paul, Saint-Pierre
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Angle rue François-De-Mahy et Avenue des Indes (face à Nocibé et à côté de Devred) - Saint-Pierre

Tél : 0262 96 72 19

*Alliance diamants serti griffe or jaune et alliance fantaisie perlée or jaune. Toutes nos alliances sont proposées en Or 375 et 750 millièmes. Demandez conseil à votre bijoutier.
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1. Parapluie canne luxe, orné pierre et cristaux, Le Point, Saint-Denis • 2. Sandales Ariel cuir bronze et semelle
neolite, Schmoove, Comme des filles, Saint-Pierre • 3. Top manches 3/4 ligne Sonia, Etam, toute l’île • 4. Sac
fourre-tout cuir souple Python, FrédéricT, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 5. Robe/
tunique modèle Aubagne N°24, Rhum Raisin, Comptoir Austral, Saint-Denis • 6. Boucles d’oreilles XL collection
Bora Bora, Nature bijoux, Comptoir Austral, Saint-Denis • 7. Classique eau fraîche, Édition limitée, graffiti 2018
André Saraïva, Jean Paul Gaultier, dans les boutiques Nocibé
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1. Bague haute fantaisie sertie pierres, Le Point, Saint-Denis • 2. Sac cabas cuir à motifs Fleur, FrédéricT, Chaus’en
Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 3. Combinette sable/nature, Marjolaine, Sidiot lingerie, SaintDenis, Sainte-Clotilde, Saint-Pierre • 4. Top nuit dos nageur Tallia et pantalon carotte Noé avec ceinture
tressée, Etam, toute l’île • 5. Coffret montre/bracelet Joalia, OcéanOr, toute l’île • 6. Sac Darling Moon, cuir
végétal natural beldi, Virginie Darling, chez Alima, Saint-Denis • 7. Assortiment collection Tropical Flamingo,
bouteille verre, gobelets et mug, Du Côté de la Table, Saint-Denis • 8. Sandales trois couleurs veau velours,
Pura Lòpez, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre
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1. Théière et mug « Empreintes », Jameson+Tailor, Du Côté de la Table, Saint-Denis • 2. Sandales hautes ou
basses Drina et Drinette, Mellow Yellow, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 3. Corbeille
à fruit métal mat et porte capsules café Cactus doré, Du Côté de la Table, Saint-Denis • 4. Boucles d’oreilles
créoles collection Marly, Gas Bijoux, Comptoir Austral, Saint-Denis • 5. Robe légère coupe droite à ceinturer,
création mauricienne Petite Cabotine, Comme des Filles, Saint-Pierre et ceinture élastique/plaque métal,
Zaker, Saint-Denis • 6. Bagues à choisir ou assortir, or, perles, pierre précieuse ou oxyde, Julien d’Orcel, SaintPierre • 7. Sac bandoulière rigide Plaza 16, Christian Lacroix, Le Point, Saint-Denis
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1. Mules Danyna rose, Mellow Yellow, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre • 2. Horloge
murale liège Modest Cork, A.Breeveld pour Karlsson, Du Côté de la Table, Saint-Denis • 3. Rouge à lèvres
Rouge G, écrin double miroir à personnaliser, 15 styles possibles, Guerlain, dans les boutiques Nocibé • 4.
Tunique modèle Aubagne N°10, Rhum Raisin, Comptoir Austral, Saint-Denis • 5. Boucles d’oreilles pendantes
argent et cristaux, OcéanOr, toute l’île • 6. Ligne Le Pliage cosmétique cuir, Longchamp, Le Point, SaintDenis • 7. Robe imprimée emmanchures américaines, Miss Soleil, Zaker, Saint-Denis • 8. Montre bracelet maille
milanaise, collection Kenneth Cole, Julien d’Orcel, Saint-Pierre
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Conseil en image

Elle est faite
pour moi (1/2)

Quel vêtement plus féminin que la robe, qu’elle soit de soirée, de jour, habillée ou décontractée !
Il sera plus facile de la choisir et de la porter en toute confiance en connaissant sa
morphologie. Le point avec 6 silhouettes féminines et des modèles de robes qui les
valoriseront. Ce mois-ci, zoom sur les silhouettes en A, en 8 et en X.

Silhouette en

A

Ca rine Cayr on
Cabinet Be’Com
Conseillère/Coach
en Image et Communication
à La Réunion
Téléphone : 0693 806 827
Facebook : Be’Com Image

Le mois
prochain

Elle est faite pour moi (2/2)
Zoom sur les silhouettes
en O, V et H.
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Avec les épaules fines et les hanches
plutôt larges, il est nécessaire de choisir
des modèles de robes qui attirent le regard
vers le haut du corps et qui atténuent
le volume présent aux hanches. Pour
cela, il est préférable de miser sur les
robes légèrement évasées et d’abuser
des décolletés, des emmanchures où
il y a de la matière (frou-frou, volants,
drapés...) ou encore des fines bretelles
qui dégageront et valoriseront le buste.
Les coupes à privilégier
Les robes fluides; légèrement évasées;
les robes avec un décolleté en V
ou bateau (large); à fines bretelles;
les robes ajustées avec une taille
haute; bustier; à emmanchures
américaines; à volants ou ballons...
Les coupes à éviter
Les robes trop larges en bas; trop moulantes
au niveau des hanches; droites avec des
rayures horizontales en bas; plissées en
bas; à gros motifs; trop colorées en bas.
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Les coupes à privilégier
Les robes cintrées en matière fluide; avec un
décolleté en V; à fines bretelles; de couleur
foncée pour celles qui souhaitent affiner
leur silhouette; forme patineuse; moulantes;
cache-cœur; bustier; portefeuille; les robes
fourreau; les robes chemise ceinturées;
droites pas trop amples à porter avec
une ceinture; les robes drapées.
Les coupes à éviter
Les robes trop larges; sans forme;
resserrées au niveau des hanches;
à col trop fermé ; col roulé.

X

Silhouette en

Silhouette en

8

Les épaules et les hanches sont en
alignement avec une taille marquée, cette
silhouette étant très féminine sans être trop
fine, il est conseillé de choisir un vêtement
qui épouse parfaitement la forme du corps.
Pour cette silhouette tout en courbes,
nous allons préférer les robes cintrées en
matière plutôt fluide accessoirisées d’une
ceinture large pour souligner la taille.
Beaucoup de coupes de robes sont adaptées
à cette morphologie, le tout étant de
respecter l’allure générale sans l’amplifier.

Au vu du nombre de coupes et de
styles qui nous sont proposés dans les
boutiques, il s’agit ici d’une liste non
exhaustive des modèles qui existent
mais qui sauront mettre en lumière les
atouts de chacune de ces morphologies
et ainsi gagner du temps dans les
cabines d’essayage ! »

Cette silhouette se rapproche de celle du 8
avec des épaules et des hanches alignées,
et une taille très marquée mais en moins
pulpeuse. La finesse de l’allure générale
est caractéristique de cette morphologie,
elle peut donc ouvrir davantage de choix
dans les différentes coupes et matières
qui existent (même épaisses ou rigides),
l’idée étant de bien marquer sa taille.
Les coupes à privilégier
Les robes de tous types de couleur; à motifs,
en dentelle, à frou-frou, pailletées...; avec
un décolleté en V; courtes, midi ou longues;
à fines bretelles cintrées; portefeuille; les
robes chemisier ceinturées; simples fluides
ceinturées; cintrées en matière épaisse;
cache-cœur; les robes fourreau; moulantes;
drapées; les robes peplum; bustier.
Les coupes à éviter
Les robes larges; droites; resserrées
uniquement au niveau des hanches.
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**

* Coordonnez à volonté.
** Offre valable du 25 avril
au 13 mai 2018 pour l'achat
simultané d'un haut et d'un bas
signalés par une étiquette en
magasin.
Remise immédiate en caisse.

D

E

A. Soutien-gorge 85B 1100D. Dentelle 92% polyamide, 8% élasthanne. Tulle 87% polyamide, 13% élasthanne. Réf. 40689350517 CULOTTE XS I XL Dentelle 92%
polyamide, 8% élasthanne. Tulle 87% polyamide, 13% élasthanne. Réf. 40689320391, 8,99€. B. Tee-shirt XS I XL Blanc : 72% polyester, 28% coton. Gris : 52% polyester,
48% coton. Réf. 40289540263/264. C. Blouse 36146 Noir : 46% viscose, 32% coton, 22% polyamide. Rouge : l 00% polyester. Imprimé : 97% polyester, 3% élasthanne.
Réf. 10288490208/209/210. D. Robe au choix. Blanc : 100% polyester. Rouge : 40% coton, 40% polyester, 20% viscose. Réf. 40289670149/151. E. Derbies Sandales - Ballerines - Tennis et Mocassins Dessus synthétique et textile, doublure textile ou synthétique, semelle élastomère.

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

ROBE DE MARIÉE

59

€

99

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

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

GÉMO SAINT PIERRE
ZI FRONT DE MER DE SAINT-PIERRE
A CÔTÉ DE JUMBO SCORE
ET SPORT 2000
0262 38 00 55
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La main
dans le sac

V

Son visage ne vous est certainement pas inconnu. Ancienne animatrice télé bien connue des
Réunionnais, Virginie Darmalingom s’est lancée dans la maroquinerie. Sa marque Virginie
Darling est distribuée dans une trentaine de points de vente à travers le monde. Aurélie Tanous

Virginie Darling, c’est avant tout une
histoire de cœur. “Cette idée, cela
fait longtemps que je l’ai en moi,
j’étais encore animatrice à La Réunion,
se souvient Virginie Darmalingom.
J’avais envie de créer un univers féminin, mais je ne savais pas quoi”.
Visage bien connu des Réunionnais,
la future créatrice a longtemps animé
des émissions autour de la femme,
avant de camper le rôle de Johanna
de Kervelec dans la série Cut !. En
2014, elle quitte nos chaudes latitudes
direction le Québec, avec homme
et enfants. Une sorte de retour aux
sources pour elle qui a suivi des études
d’art dramatique à Montréal. Deux
ans et un diplôme en design plus tard,
nouveau changement de continent,
nouveau pays, nouvelle vie. Virginie
et sa petite famille posent leurs valises
au Maroc, à Marrakech. C’est là que se
concrétisera le projet Virginie Darling.
“J’adore les sacs. J’ai commencé par
m’en faire un, une amie à moi a aimé,
c’est comme ça que tout a commencé”,
raconte l’ancienne animatrice. Elle se
rend dans différentes villes, parcourt
les marchés et les souks pour trouver
ses matières premières. En sept mois,
elle se tisse un véritable réseau.
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Un style résolument
féminin
Virginie choisit soigneusement ses
cuirs, avec une petite préférence
pour le cuir végétal. Elle dessine ses
modèles et supervise elle-même le
processus de fabrication. Les modèles
sont conçus d’une seule pièce, tout en
finesse et en harmonie. “Les doublures
intérieures sont réalisées avec des tissus différents”, précise la créatrice.
Le style Virginie Darling est à la
fois bohème et élégant, ethnique
et glamour, naturel et sophistiqué,
résolument féminin. Il s’adresse à
coup sûr à toutes, mais surtout aux
Réunionnaises, c’est elle-même qui le
dit. “Quand je conçois un modèle, je
me demande toujours s’il va plaire aux

Réunionnaises”, reconnaît celle qui a
grandi à la Plaine-des-Cafres. Loin des
yeux, mais près du cœur…
Virginie Darmalingom porte son projet,
avec son cœur et son âme. Bosseuse,
hyperactive, positive, c’est une curieuse
de la vie, une passionnée de tout. Pas
étonnant qu’elle soit née un 14 juillet.
Avec elle, c’est un feu d’artifices permanent : les idées fusent, se télescopent,
s’entremêlent.
Son succès, elle le vit comme un cadeau
de la vie. Déjà distribuée dans une trentaine de points de vente à travers le
monde, elle ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. Bientôt, elle ouvrira son
atelier et son showroom à Marrakech. En
attendant, pourquoi pas, une boutique
à La Réunion ? Le message est passé…
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Photos : Nada Satté

Je veux être au
bras de toutes
les femmes”.
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Les produits sont
disponibles chez
Alima et
So boutique à
Saint-Denis ;
Jordane Lou à
Saint-Paul ;
Le Dressing d’Isa à
Saint-Gilles ;
Gem Bijoux
à l’Ermitage,
Messieurs Dames
et Gem Bijoux à
Saint-Pierre ainsi
que sur le site
www.
virginiedarling.com
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Luz & Pia

illeurs
’
a
d
s
é
ir
insp
ux
les bijo

D

Nahéma imagine et conçoit bracelets et boucles d’oreilles.
Plus qu’un loisir, une passion qu’elle pratique à côté de son
métier de graphiste. Au mois de mars dernier, elle a lancé sa
marque Luz & Pia. Aurélie Tanous
Des bijoux fabriqués ici et inspirés
d’ailleurs, c’est ainsi que l’on pourrait
qualifier les créations de Nahéma, la
fondatrice de Luz & Pia. Voilà deux
mois que cette toute jeune maman
a lancé sa marque et le succès est au
rendez-vous. “Cela faisait un petit
moment que l’idée me trottait dans la
tête, mais je n’avais pas trop de temps
pour moi à ce moment-là”, raconte la
jeune femme. Elle se lance enfin en
mars dernier.
Nahéma a toujours eu la fibre artistique. Après un BTS communication
visuelle, elle poursuit avec un diplôme
d’arts appliqués option design.
Aujourd’hui graphiste de métier, elle
s’adonne à sa passion sur son temps de
libre. “J’ai toujours ressenti le besoin
de créer des choses par moi-même,
confie celle qui est arrivée sur notre
île il y a neuf ans. C’est ça qui me plaît
vraiment”.
Les bijoux, ça n’a pas été une évidence
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de suite, “j’étais plutôt partie sur la
couture”, sourit-elle. Et comme une
réminiscence à ses origines berbères,
une sorte d’hommage inconscient, elle
s’oriente vers la fabrication de bijoux.
“Dans la culture berbère, il a une place
importante, explique la jeune femme.
Au-delà de l’objet utilitaire, c’est un
élément nécessaire au bon ornement,
il donne toute sa place à la femme”.

S’accomplir
comme créatrice
Véritable autodidacte, Nahéma a tout
appris sur le tas. C’est encore en pratiquant qu’on assimile le mieux. “J’ai
d’abord commencé avec des tutos,
ensuite, c’est venu naturellement.
C’est assez instinctif”. De l’amorce
du bijou à sa commercialisation en
passant par sa fabrication bien sûr,
elle s’occupe de tout. Ce qu’elle aime
particulièrement dans le processus
de création ? Le travail de la matière

brute. “J’aime aussi beaucoup travailler les coquillages notamment le
cauri”, révèle la jeune femme.
Pour sa toute nouvelle collection,
Acapulco, qu’elle a dévoilée il y a
quelques jours, la créatrice a misé sur
des teintes colorées, du vert, de l’orangé… avec toujours des coquillages,
mais aussi des pièces martelées. Une
collection ethnique et florale qui rappelle bien la chaleur du Mexique.
Chaque pièce qu’elle conçoit est une
pièce qu’elle pourrait elle-même porter. L’artiste joue sur l’unicité, un parti
pris qu’elle assume. “J’aime l’idée que
peu de personnes aient le même bijou,
explique Nahéma. C’est la raison pour
laquelle j’ai choisi de ne pas faire beaucoup de stock pour chaque modèle”.
Ses bijoux sont disponibles sur son
site ou en dépôt-vente à la boutique La
Petite Brindille, à l’Ermitage. Pourquoi
pas un cadeau à offrir ou à s’offrir pour
la fête des mères ?
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Centre Laser
& Médicoesthétique
Épilation définitive toutes peaux sous surveillance médicale

Forfaits femmes
Épilation demi-jambes ................................. 75€
Épilation jambes entières ......................... 150€
Épilation maillot échancré........................... 75€
Jambes entières + maillot simple .......... 200€
Aisselles maillots demi-jambes .............. 180€

Photos DR

Forfaits hommes
Épilation torse.................... Entre 150€ et 200€
Épilation dos ...................... Entre 150€ et 200€
Épilation épaule ............................................. 75€
Forfait Torse+Dos+Épaule......................... 250€

Traitement des peaux noires et des peaux blanches

Pour une peau douce et soyeuse, en toute quiétude et en toute circonstance…
Le Centre Laser et médicoesthétique dispose de deux lasers :
• Laser YAG spéciales peaux noires et métissées • IPL traitant toutes les peaux
Résultats:
RDV
Pilosité Normale: Estimation de 10 séances réparties sur 1 à 2 ans
ju
sq
u’
à 18h00
Forte pilosité: Estimation de 14 séances réparties sur 2 ans
au 0262 53 18 06
Séances peu douloureuses et sous contrôle médicale

155, rue des Deux-Canons - 97490 Sainte-Clotilde

0262 53 18 06

Centre Laser et Médicoesthétique

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

Contact
Luz & Pia
luzpiabijoux@gmail.com
www.luzpiabijoux.tictail.com
Facebook : Luz & Pia
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Sfera
La marque

avant-gardiste
Sans doute l’avez-vous remarqué, une
nouvelle enseigne va bientôt ouvrir ses portes
dans la galerie commerciale de Carrefour
Sainte-Clotilde. C’est chose faite à SaintPierre, Zac Canabady. Sfera, c’est son nom,
est une marque espagnole, qui habille les
femmes, les hommes et les enfants.
Le style est moderne, urbain, résolument
ancré dans le XXIe siècle.
Puisant son inspiration dans les années
80, début des années 90, Sfera a imaginé
une collection dans laquelle la femme
indépendante est mise en avant.
Les épaules sculptées et les manches
exagérées ajoutent une touche de modernité
aux vêtements classiques, eux-mêmes associés
à des vêtements ultra-féminins pour créer une
silhouette tout en volume.
La tendance minimaliste est fortement
présente, représentant une femme moderne
qui joue avec le look androgyne.
Les regards sont rivés sur la taille ajustée
qui occupe une place centrale cette saison et
apporte une note féminine au traditionnel
blazer à carreaux ou à la chemise en popeline.
La touche de lingerie des robes satinées,
portée avec des vêtements frangés, crée
un mélange de textures qui ajoutent
du mouvement à une collection quasi
architecturale.
Sfera, c’est la marque qui va se faire une place
de choix dans vos garde-robes !
A.T.
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Je sculpte
ma silhouette
avec le Thermo Body

Forte de ses 30 ans d’expériences dans la beauté
et la minceur, Relooking Beauté Minceur propose,
depuis quelques mois, le soin Thermo Body à
La Réunion. Ce nouveau procédé exclusif permet
de remodeler votre silhouette de façon ciblée.

P

erte de volume localisé, effet tenseur, amélioration de l’aspect de la
peau et traitement de la cellulite,
c’est ce que propose le Thermo Body. Ce
procédé de haute technologie combine
trois fonctions :

• les diodes laser créent une réaction chimique dans les cellules adipeuses
grâce à l’émission de faibles niveaux
d’énergie laser. Les membranes des
cellules sont ainsi brisées pour laisser
s’échapper les graisses, naturellement
éliminées par l’organisme ou transformées en énergie par les muscles.
• la radiofréquence produit une chaleur dans les tissus sous-cutanés. Cette
réaction entraîne une rétraction des fibres
et une production du collagène améliorant la fermeté et la tension cutanée.
• la lipocavitation induit une perte
de volume localisé grâce aux ultrasons
basse fréquence. La graisse est liquéfiée et elle est ensuite éliminée par le
système lymphatique. Ces fonctions
agissent en synergie pour un résultat
optimal.
La cure est personnalisée en fonction
de vos besoins. Chaque séance dure
40 minutes soit 30 minutes de traitement et 10 minutes de drainage. Le traitement est sans douleur et non invasif.
Et le corps ne subit aucune agression.
Ce soin convient à tous types de peau
et quel que soit votre poids.
Et pour compléter la cure, les centres
Relooking Beauté Minceur offrent un
accompagnement de rééquilibrage alimentaire afin de garder vos résultats sur
le long terme.
En renfort, des crèmes et gels de soin
amincissant ainsi que des compléments
alimentaires pourront vous être prescrits.
A l’instar des autres traitements présentés par le centre, le Thermo Body demande un coût d’investissement aligné
à celui de Métropole pour des résultats
impressionnants !

Relook’4 en 1, le soin phare
de Relooking Beauté Minceur
Il s’agit, comme son nom l’indique,
de la combinaison de 4 soins en 1.
Ce traitement utilise les ultrasons

non focalisés, l’électrolipolyse,
l’électrostimulation et le drainage
lymphatique pour des résultats visibles
dès la première séance et ce sur
tout le corps. En effet, ce soin agit
simultanément sur 8 zones durant la
séance de 40 minutes. Il entraîne une
perte de centimètres, une réduction de
l’aspect cellulitique, une réduction des
amas graisseux, un raffermissement
ciblé et un drainage lymphatique.
Relook’4 en 1 est également encadré
par un coaching de rééquilibrage
alimentaire et comprend en amont
une analyse morphologique pour
mieux cibler les zones à traiter.

L’amincissement
par cryolipolise

Sans bistouri, ni anesthésie,
la cryolipolise tend à détrôner
la liposuccion. Ce procédé
révolutionnaire détruit localement
les cellules adipeuses par le froid
(entre 0 et 2 degrés). Les graisses
sont déstockées et naturellement
éliminées par le système
lymphatique. Pour des résultats
optimaux, il est conseillé de réduire
considérablement l’apport en sucre.

Relooking Beauté Minceur

Les centres Relooking Beauté
Minceur proposent des soins
beauté et minceur ciblés de haute
technologie. La franchise est présente
en Métropole, aux Antilles et à
l’étranger. L’équipe est formée pour
apporter des solutions personnalisées
et adaptées à vos besoins et
vous accompagne dans votre
rééquilibrage alimentaire, soutenue
par des médecins diététiciens.
Des séances découvertes sont
proposées pour le parcours minceur
(4 en 1 ou radio fréquence/cavitation)
à 8,90 euros ; la cryothérapie ou le
Thermo Body à 14,50 euros et le
Relook Lift visage à 8, 90 euros.
Relooking Beauté Minceur présente
également des soins de rajeunissement
pour un effet lifting sans chirurgie.
La franchise développe, par ailleurs, sa
gamme de produits et de compléments
alimentaires : crèmes et gels de soin
amincissant, bruleurs de graisse,
draineurs, complexes vitaminés etc.
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Summerwaves lance sa
nouvelle collection

Photos : Rudolphotoo

Pour cette nouvelle collection baptisée Marine, la marque de maillots de
bain locale Summerwaves a changé de cap. Si les couleurs de la première
collection tropicale s’étaient largement inspirées de notre île, ses palmiers, ses
plages, son lagon, Caroline, la créatrice, a choisi de se renouveler pour mieux
nous surprendre. Si La Réunion demeure dans son esprit, les inspirations,
elles, évoluent vers l’Atlantique et ses ports. Nouveaux tissus, coloris
inédits, formes repensées… Le style en revanche reste le même : féminin et
sportwear, l’ADN de la marque. Rdv sur le site www.summerwaves.shop ou
à la Bodega, à La Saline, les 11, 12 et 13 mai pour une vente éphémère.
Pour les lectrices de Femme Magazine : les frais de port offerts avec le
code MERCIFEMMEMAG
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Un bon gros gâteau et trente
bougies à souffler, la Nordev vous
invite à partager, jusqu’au 8 mai au
Parc des Expositions et des Congrès
Auguste-Legros, l’anniversaire
du Salon de la Maison dont la
première édition remonte à 1984.
A l’époque, l’événement avait lieu
sous une « bulle ». Il rassemblait
une cinquantaine d’exposants
et accueillait près de 35 000
visiteurs. Aujourd’hui, avec ses
110 000 visiteurs chaque année,
le Salon est bien l’événement qui
fidélise les Réunionnais de plus en
plus soucieux de leur habitat et
passionnés de décoration. 30 ans
oblige, chaque jour, des cadeaux
sont à gagner. Qu’attendez-vous
pour aller arpenter ses allées ?

A vos agendas !

De plus en plus de salons de coiffure proposent des nocturnes. Chez Island Beauty
(coiffure et onglerie), ces nocturnes sont devenues des rendez-vous réguliers.
Et pour cause, il est toujours agréable de réserver sa soirée à prendre soin de
soi, et pourquoi pas entre copines ! Notez les prochaines dates: de 18h à 23h,
samedi 12 mai, samedi 9 juin et, exceptionnellement, vendredi 13 juillet.
Island Beauty, 23 rue Eudoxie Nonge à Sainte-Clotilde,
0692 10 73 27, Facbook Island Beauty

Vacances
à l’anglaise

Summer camp in english à La Plainedes-Palmistes ! Cap Connaissance,
dont la devise est d’apprendre en
s’amusant, propose deux séjours en
totale immersion anglaise, incluant
20 heures de cours. Les animateurs
nord-américains, britanniques ou
français bilingues vont speak english
avec votre enfant ou votre ado.
Il partagera aussi du bon temps
dans des sorties à l’Acrobranche
« Acroplaine », une découverte de
La Plaine à cheval, une excursion
à l’Aquanor ou encore des feux de
camp et des spectacles. Les dates :
du 15 au 27 juillet pour les 7-12 ans
(960 euros) et du 29 juillet au 10
août pour les 11-16 ans (960 euros).
www.capconnaissance.org ;
tél. : 0262 11 96 05
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Bio Mer ou les bienfaits de la mer
Basée à Boucan Canot, la société GENESIS
AIM, distributrice exclusive des produits
cosmétiques Bio Mer dans l’océan Indien,
a créé son site destiné aux professionnels
et aux particuliers. Bio Mer s’est spécialisée
dans la cosmétique naturelle en fabricant
des produits marins à base d’algues de la
Mar Menor (petite mer ou mer mineure en
espagnol), la plus grande lagune d’Europe
au large de l’Espagne. Ces produits sont

élaborés à partir des biomolécules extraites
des algues, plantes et eaux de la Mar Menor,
reconnue pour la richesse de sa biotope.
Les deux gammes phares, visage et corps
Bio Mer, sont en vente sur le site qui
propose également des conseils de beauté
et un service d’accompagnement aux
professionnels des instituts et des spa.
Pour en savoir plus :
www.genesisaim.com
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Modèles réduits

Pour Ice-Watch, il était temps de voir petit
pour satisfaire tous les poignets : kids, ados,
adultes, fans des dimensions « so cute » ou
collectionneuses de mini-montres bijoux...
La marque « designed in Belgium » lance
des copies conformes de ses best-sellers : dix
modèles réduits, ressemblant trait pour trait
aux aînés qui tictaquent en tailles médium
(40 mm) et small (34 mm). La miniaturisation
s’accompagne néanmoins d’un plus : les
cadrans, délestés de quelques millimètres,
gagnent des repères horaires chiffrés. Les
enfants qui ne veulent surtout pas d’une
montre « enfant » vont pouvoir jouer le
grand jeu. Les fashionistas également, pour mieux surveiller leur timing shopping et les ados,
leur retard. Quant aux happy grannies, elle seront ravies de retrouver une montre arborant
des chiffres faciles à lire. A condition que leur petite-fille ne leur emprunte pas trop souvent.

Un film, une robe

Du 8 au 19 mai, nous allons suivre, par écran interposé,
la montée des marches des stars sur le tapis rouge de
la 71ème édition du Festival de Cannes. L’occasion de
vous parler de Fripesketchup, spécialisée dans le vintage
«dépoussiéré». Cette marque de prêt-à-porter a lancé
One Dress, une collection inspirée des robes culte qui
ont marqué l’histoire du cinéma. Pour la première, c’est
la robe mythique de Pretty Woman, long-métrage sorti
en 1990, qui est revisitée. Certaines s’en souviennent :
Vivian (Julia Roberts) porte une robe à pois blancs lors
d’un match de polo. La fabrication de la version 2018
est 100% parisienne, cousue main dans des matières
nobles, et dans une démarche éco-responsable.
Derrière One Dress, se cache Pauline d’Arfeuille qui, à
l’âge de 22 ans, a oublié sa formation en architecture
pour se lancer dans la fripe sur les marchés. Un an plus
tard, elle ouvrait sa première boutique Fripesketchup dans
le quartier des Abbesses à Paris. C’était il y a dix ans.

La fille XY

« J’ai quinze ans et je n’ai
toujours pas mes règles. Tant
pis, je garde précieusement
au fond de mon sac un
tampon, pour le jour où.
Mais ce jour n’arrivera
pas.» Dans Telle que tu me
vois, Elodie Lenoir relate
sa propre histoire, celle
d’une fille qui aurait dû
être un garçon. Atteinte
d’un syndrome rare (le SIA :
Syndrome d’insensibilité aux
androgènes), elle naît avec
le patrimoine génétique d’un
homme, quand son corps
se développait comme celui
d’une femme. Elle apprend
sa véritable « identité » à
l’âge de 15 ans. « Il faudra
bien que j’apprenne à
vivre avec », écrit l’auteur
dans ce récit émouvant,
plein d’autodérision et
de fraîcheur, soutenu
par la plume de la
scénariste et journaliste
Emmanuelle Belohradsky.

La nouvelle sneaker de
Palladium à la loupe

Qu’a t-elle de plus ? Une épaisse semelle intermédiaire en
mousse pour amortir chaque pas et une semelle extérieure en
caoutchouc crantée résistante pour plus d’adhérence.
En quelle matière ? Une tige en textile tricoté, une bande
de nylon et une doublure en textile synthétique.
Un détail perso ? Des lacets ronds.
www.palladiumboots.com/fr/
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Les pieds à l’air

Les chaussures Fitflop connues pour leur légèreté et une technologie au
service de la santé de nos pieds, gagne en design d’année en année. Pour sa
collection printemps-été 2018, la silhouette est raffinée et les styles sont tous
différents au travers de sandales, bottes, baskets, qui nous emmènent de la
plage en salle de réunion. Les nouveautés ? Beaucoup d’imprimés animal, des
détails cristal et des découpes au laser, avec une large palette de couleurs,
du rose foncé, bleu doux et du métallique irisé tout au long de la collection.
Notre coup de cœur : le retour de la gamme de tongs Iqushion en or brillant,
rayés ou à imprimés fleuris, qui donnent encore plus de raisons de laisser nos
pieds à l’air libre pendant les beaux jours, et pas seulement on the beach.

La salopette
faite femme

Pour ses 40 ans, TBS replonge au
cœur de ses passions d’origine :
le tennis et la voile. Pour son
anniversaire, la marque a créé
une collection capsule dédiée
à ces sports. François Gabart,
recordman du tour du monde à la
voile en solitaire, en est l’égérie.
Depuis sa création en 1978, au sein
du groupe Eram, TBS conçoit des
lignes chaussures dont les plus techniques sont destinées aux activités
sportives (tennis, voile et sports nautiques). Mais également des produits
plus urbains : derbies, mocassins, boots... Au début des années 90, sa
gamme se diversifie avec l’arrivée de deux lignes textiles lifestyle, des
collections femme et homme casual, sportwear et agréables à porter.
Les it-produits ? Les chaussures bateau : Globe, Phoenix, Pietra et
les chaussures de marche sportive : Brandy, Oxygen, Energy...
Le réseau de ses magasins s’étend aujourd’hui à trente-huit boutiques,
dont une en Espagne depuis janvier 2017. La marque est aussi présente
dans plus de 2000 points de vente dans le monde, dont La Réunion.
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à porter avec un maillot
ou avec une simple
chemise pour jouer
l’ultra féminité, les deux
versions s’accorderont
parfaitement avec le
denim de la salopette.
Pour jouer la fashionista,
on la portera détachée
avec une bretelle qui
pend sur les côtés.
Confortable, avec son petit
air vintage et une allure de
grande liberté, la salopette
Eden Park sera la pièce
idéale pour flâner ou aller
boire un verre en terrasse.

solutions des mots fléchés du
femme magazine N° 396

40 ans de
sport chic

Depuis quelques années, la
salopette en jean fait son
retour et réintègre notre
garde-robe estivale pour
ne plus jamais en sortir.
Elle a traversé les esprits,
dépassant la connotation
« street » et « worker »
pour devenir une pièce
chic du dress code.
Pour la saison printempsété 2018, Eden Park,
la maison parisienne
au nœud papillon rose,
propose une salopette
en jean confortable
mais surtout élégante,
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cuisine

Tendances

Des bonbons lontan,
pour longtemps
Run Gourmandises 2.0, le site de Marie-Evelyne Voisin, ex-blogueuse culinaire, s’est mis au
goût du jour : un look rose bonbon, une échappée de petites douceurs, des ateliers éducatifs,
le tout à partager sans modération. Bernadette Kunzé - Photos : Gaël Ecot

Marie-Evelyne Voisin a le bec sucré. Difficile de s’en cacher :
sur son site culinaire Run Gourmandises 2.0 , tout récemment relooké, elle explore la planète sucre. Elle vient d’obtenir le Prix de facilitateur d’expériences, décerné par la
Fédération réunionnaise de tourisme, en récompense de
son sens de la transmission. Un beau diplôme dans son
cadre tout neuf qui, s’il ne mange pas de pain, encourage
la jeune femme de 31 ans sur la voix de l’auto-entreprenariat où elle s’est engouffrée, sans le savoir, quand elle a
fini par s’ennuyer ferme quelques mois après la naissance
de son premier enfant. A11 ans, sa fille Marie-Sonia vient
de remporter un concours en pâtisserie. La passion de la
cuisine, ça se partage, ça se transmet aussi en famille.
Son idée de départ, animée par ce goût d’échanger avec
d’autres fondus à travers un blog culinaire lancé le 8 mars
2013, a rapidement pris un tournant. « Je me suis mise à
récolter des recettes traditionnelles qui se perdent d’une

génération à l’autre. Autour de moi, on me disait : viens
à la case, je vais te montrer comment faisait ma grandmère ». Ces recettes, elle les réserve au public de ses différents ateliers culinaires qu’elle anime autour de l’île.
Vous ne les trouverez donc pas sur son site.

Retrouver le goût

Les bonbons lontan sont les meilleurs exemples de son
travail sur la conservation du patrimoine culinaire de l’île.
Bonbons millet (la recette dont elle est la plus fière), ou
bonbons la rouroute retrouvent leur goût d’antan et leur
aspect d’hier. « Beaucoup d’internautes confondaient le
bonbon gras avec le bonbon la rouroute jusqu’à ce que je
leur démontre leur erreur », avoue-t-elle. Les retours des
internautes, qu’elle aime surprendre et qui lui lancent
parfois des défis comme la réalisation d’un gâteau sans
lactose, la motivent à fond.
Autodidacte, Marie-Evelyne a appris
sur le tas. Expression peu goûteuse
pour dire qu’elle n’a pas grandi dans
le moule, excepté la présence d’un
Ateliers découverte pour réaliser des recettes lontan (bonbon
frère, « ancien chef pâtissier », et d’un
piments, bonbon banane, bonbon millet, jalebi, etc.)
père, « qui a un peu travaillé » dans
Ateliers privatifs : atelier individuel, en duo, entre amis,
ce chaudron-là. Et, pour mettre les
en famille et pour tous vos événements ;
mains à la pâte, sans aucune notion
Ateliers intergénérationnels : découverte, valorisation,
en informatique, ça n’a pas toujours
épanouissement et confiance en soi au travers des ateliers parentsété du gâteau, ne serait-ce que pour
enfants ; interaction et transmissions avec nos gramounes ;
créer un simple onglet !
Ateliers pro : wokshop en entreprise ; confection de gourmandises
Cuisiner maison
sur place pour vos dégustations événementielles ;
Depuis 2016, son projet étoffé sous
Ateliers de sensibilisation : dans les établissements scolaires de l’île, structures
le bras, elle a pris le train en marche
d’accueil pour personne en situation de handicap ou d’exclusion.
avec le Tremplin pour l’Activité des
Run Gourmandises 2.0

Ateliers culinaires éducatifs
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Sa recette
de muffins

Adaptée et partagée avec les participants à ses ateliers

Ingrédients
Pour 10 muffins
• 200g de farine T45 de Meunier de Bourbon
• 80g de sucre roux
• 2 œufs
• 150 ml de lait
• 1 cuillère à soupe d’huile
• 1 pincée de sel
• 1/2 sachet de levure chimique
• 2 cuillères à soupe de poudre de cacao 100% de Nestlé

Préparation
Jeunes, soutenu par le Département. Elle passe cette
année son diplôme de monitrice éducatrice spécialisée.
Elle tient à développer ses ateliers culinaires ouverts à un
public porteur de handicap mais aussi aux personnes en
situation d’exclusion. Elle vise également les touristes toujours friands de nouvelles activités dans leur hôtel, qu’il
pleuve ou non. Son projet est soutenu par REUSSIT et
l’Adie. « C’est l’office du tourisme qui m’a fait connaître.
Depuis, je n’ai eu de cesse d’ouvrir toutes les portes possibles. Je travaille parfois en duo avec Caroline Dijoux,
nutritionniste, lors d’ateliers petits déjeuners dans les
écoles. J’essaie ainsi de créer des réseaux, des partenariats.
Qui ne tente rien n’a rien ! » Elle espère être bientôt prestataire pour les Pass Loisirs.
Le sucre, notre ennemi juré ? Elle rétorque : « Il faut bouger, moi-même je fais de la marche et du self-défense, cuisiner soi-même au lieu d’acheter tout fait, ce qui permet de
contrôler la quantité de sucre, et changer nos habitudes. »
Le gâteau du dimanche de mamie a peut-être encore de
beaux jours devant lui.
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• Préchauffer le four à 180°c.
• Dans un récipient, mélanger la farine, le sucre, la
levure, la pincée de sel et la poudre de cacao.
• Dans un autre récipient, fouetter les œufs
puis ajouter le lait ainsi que l’huile.
• Incorporer la préparation liquide à la préparation
sèche. Mélanger énergiquement afin d’obtenir
une préparation un peu pâteuse.
• Déposer vos caissettes en papier dans les contenants
rigides du moule à muffins puis les remplir à 3/4.
• Passer au four préchauffé à 180°c pendant 20 min.
• Vérifier la cuisson au bout de 15 min en plantant la
lame d’un couteau. Si ce dernier ressort propre, c’est
qu’il est cuit ! Laisser refroidir avant de les démouler.

Astuces et Conseils
Bien suivre les étapes de la préparation car le principe
des muffins est de : « Préparer le mélange des
ingrédients sec et liquide séparément ». Pour que ces
derniers soient bien gonflés, n’ouvrez pas la porte du
four avant 15 minutes ! Agrémenter votre préparation
en ajoutant des petits morceaux de fruits exotiques.
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Terroir

Boulard

La passion du champagne
S’il est un champagne que les Réunionnais affectionnent particulièrement, c’est bien le
Boulard Bauquaire. En visite sur notre île en avril dernier, Christophe Boulard et son épouse
Christiane ont partagé leur passion pour le champagne au travers de rencontres organisées
dans les caves 20/Vin de toute l’île. Aurélie Tanous – Photo : Gaël Écot

C

C’est avec passion et beaucoup de
patience que Christiane et Christophe
Boulard parlent de leurs champagnes.
Et de la passion, il en faut dans le
métier de vigneron, qui plus est récoltant manipulant, où l’on ne compte
pas ses heures. Du travail de la vigne
à la commercialisation des produits
en passant par la récolte, le couple
Boulard s’occupe de tout. Alors, ces
visites sur notre île, à la rencontre
des Réunionnais, c’est un peu comme
une parenthèse ensoleillée, une pause
bienfaitrice dans ce quotidien rythmé
par les saisons… et surtout la météo.
Elle est devenue leur fidèle amie, la
plus impitoyable aussi parfois. En
témoigne cet épisode de grêle qui
s’est abattu sur la région l’année dernière, juste avant les vendanges. Cette
période est d’ailleurs la plus délicate,
celle probablement redoutée par tous
les viticulteurs. Une mauvaise météo,
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et c’est le fruit d’une année de travail qui part en lambeaux. De quoi
donner quelques frayeurs. “Contre
la nature, on ne peut rien faire, juste
s’adapter”, constate le vigneron avec
fatalité. L’exploitation des Boulard
s’étend sur une superficie totale de
huit hectares et les vignes sont réparties sur différents terroirs : le massif de Saint Thierry, la montagne de
Reims et la Vallée de la Marne. “Cela
permet de compenser si des fois on
a une mauvaise récolte d’un côté”,
indique Christiane Boulard. L’avantage
de ne pas avoir ses œufs dans le même
panier.
Le couple travaille en parfaite complémentarité : lui gère tout le côté
technique, elle, la partie un peu plus
esthétique. Mais c’est ensemble qu’ils
réalisent les assemblages. “C’est intéressant de faire ça en binôme car nous
les femmes, nous n’avons pas le même
palais. Nous sommes d’ailleurs de plus
en plus nombreuses dans le métier”,
se réjouit Christiane Boulard.

Viticulture responsable
Pour connaître l’histoire du champagne Boulard Bauquaire, il faut
remonter à quelques décennies. Si
la famille Boulard se consacre à la
culture de la vigne depuis huit générations, c’est véritablement en 1960,

lorsque Denis Boulard, le père de
Christophe, s’installe à Cormicy avec
ses frères, que le vignoble va connaître
un renouveau. En 1981, les parents
Boulard créent leur propre marque.
Bauquaire, le patronyme de la mère,
est ajouté pour se démarquer des
autres frères.
Depuis, les méthodes de travail ont
évolué. Le couple Boulard a fait le
choix d’une viticulture durable “pour
préserver l’environnement, mais aussi
protéger les hommes qui passent leurs
journées dans les vignes, fait remarquer Christiane Boulard. Nous l’avons
fait de notre propre chef pour anticiper sur quelque chose qui, d’une
manière ou d’une autre, devait finir
par arriver”. Exit insecticides et autres
herbicides, les Boulard ont misé sur
l’enherbement et l’amendement
organique afin de préserver au maximum les milieux naturels, la biodiversité et la qualité des sols. “ça
nous a pris du temps, il a fallu changer notre façon de travailler”, raconte
Christiane Boulard. Un choix qui s’est
avéré payant puisqu’ils sont certifiés
Viticulture Durable et Haute Valeur
Environnementale. Une vraie plusvalue ajoutée à ce champagne déjà
très prisé. Il a d’ailleurs été récompensé à maintes reprises. Celle dont
les Boulard sont le plus fier ? Le coup
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LEXIQUE

de cœur 3 étoiles du Guide Hachette !
C’était en 2004, pour la cuvée Mélanie,
un Blanc de Blancs issu de vieilles
vignes de Cormicy qui bénéficie d’une
vinification en fût de chêne puis d’un
vieillissement de cinq années en cave.

La Réunion,
terre d’inspiration
Malgré ces récompenses prestigieuses,
le couple garde les pieds sur terre. Les
prix n’ont d’ailleurs pas bougé. “Les
parents Boulard n’avaient pas une politique tarifaire haute, nous avons continué en ce sens”, explique Christiane.
L’aventure réunionnaise, quant à elle,
a démarré il y a presque vingt ans un
peu par hasard, même si d’aucuns
diront que rien n’arrive par hasard.
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“Nous connaissions un viticulteur
qui vendait son champagne ici. À son
décès, sa femme nous a demandé si ça
nous intéressait de reprendre le flambeau”, se souvient Christophe Boulard.
Depuis, le couple met un point d’honneur à venir chaque année rencontrer
les amateurs réunionnais de champagne. “Ce qu’on aime particulièrement à La Réunion, ce sont les goûts
diversifiés”, confie son épouse. Ce sont
d’ailleurs à partir des informations
récoltées sur notre petit caillou qu’ils
ont élaboré la cuvée Carte Noire, un
Blanc de Noirs aux arômes de fruits à
noyaux “parce qu’on aime ce qui est
fruité ici”, poursuit-elle. Une cuvée
inspirée de notre île, on ne va pas
bouder notre plaisir…

• Le viticulteur cultive la vigne et
confie la vinification de son raisin à une
cave coopérative ou un négociant.
• Le vigneron produit son raisin et
assure lui-même la vinification.
• Les vignerons labellisés
indépendants respectent la charte
du syndicat français des Vignerons
indépendants de France
• Le récoltant manipulant assure
l’élaboration, dans ses locaux, des
seuls vins issus de sa récolte et les
commercialise. Se distingue du récoltant
coopérateur qui reprend de sa
coopérative des vins en cours d’élaboration
ou prêts à être commercialisés et du
négociant manipulant, personne
qui achète des raisins, des moûts ou
des vins, assure leur élaboration dans
ses locaux et les commercialise.
• L’assemblage consiste à mélanger
plusieurs cépages et/ou plusieurs
cuvées pour composer un vin.
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Rencontre

Le Bel Avenir de

Vola

Vola, présidente de l’ONG malgache Bel
Avenir, se bat sur tous les fronts pour
combattre la misère dans le sud malgache, et
donner les moyens d’espérer un avenir aux
enfants et aux femme les plus vulnérables.
L’une de ses locomotives pour avancer : la
Malagasy Gospel. Bernadette Kunzé - Photo : Gaël Ecot

Cambodge, Espagne, Brésil ou France métropolitaine, la
Malagasy Gospel a assuré vingt-cinq tournées depuis dix
ans. Cette chorale malgache, composée quasi exclusivement de voix féminines, n’avait pas encore atteint nos
côtes. La création de l’association Eau de Coco Réunion,
en 2016, émanation de la Fondation internationale du
même nom, a permis que leur choeur résonne enfin à
La Réunion.
Le chant pour retrouver confiance en soi, le chant pour
grandir, le chant pour aller à la rencontre d’autres cultures,
le message est limpide : ce choeur social est celui de l’espoir pour des jeunes filles pauvres du sud de Madagascar.
Des nuages obstruaient leur avenir, aujourd’hui, c’est
l’éclaircie. Sur scène, leur joie s’exprime d’un seul cœur.
Quoi de plus profond et de plus émouvant que le chant
gospel pour la porter ? En coulisses, Bel Avenir opère activement. Cette ONG malgache est membre du réseau solidaire international Eau de Coco. Hélène Volanjary, plus
connue sous le nom de Vola, en est la présidente. Elle est
aussi la chef de choeur. Sa chorale de qualité a impression-

né nos choeurs réunionnais, et réciproquement. Durant
son séjour de deux semaines, les échanges dans les écoles
réunionnaises qui l’ont accueillie, ont été riches de sens.
Mais, fermez les yeux et écoutez plutôt leur chant d’espoir.

Lutter contre l’exploitation infantile
« La Malagasy Gospel compte 200 choristes. Quinze d’entre
elles, les plus assidues à l’école, les plus méritantes, ont
été sélectionnées pour ce voyage réunionnais. Deux jeunes
hommes non voyants, chanteurs de talent, les accompagnaient », précise Vola dont les remerciements vont à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette action parmi
tant d’autres. Elle cite, par exemple, Séga’El qui a accepté
d’être la marraine de la chorale. Après chaque concert,
des ventes d’objets confectionnés par des femmes en difficulté contribuent à les valoriser et à les soutenir financièrement : la boly ou boule solidaire, faite de plastique
recyclé, ou encore le crayon magique et sa graine à planter
en terre une fois l’objet usé. Aider et s’aider soi-même :
cap maintenu pour l’association Bel Avenir.
« Nous misons sur l’éducation comme moteur de développement. L’organisation a ouvert deux écoles qui accueillent
1500 enfants : le Collège des Salines à Tuléar et l’Ecole des
Saphirs, dans un village proche. Ces enfants ont échappé
au travail dans les mines de sel ou de saphirs », explique
Vola, engagée dans la lutte contre l’exploitation infantile. Un internat a été créé pour les filles que la misère
rend encore plus vulnérables. Bel Avenir lutte sur tous
les fronts. Son Centre d’Art et Musique est le seul centre
culturel de Tuléar, si l’on ne tient pas compte du Centre
culturel français.

Une solidarité internationale
Le chemin parcouru est long. En quinze ans, le nombre
de bénéficiaires est passé de 30 à 30 000. José Luis Guirao,
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Ses actions

Tout seul on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin. »
espagnol, vétérinaire de formation, s’investit dans l’humanitaire depuis de nombreuses années. C’est lui qui a créé
ce qui a d’abord été l’association Eau de Coco avant qu’elle
ne devienne une fondation. Et c’est encore lui que l’on
retrouve derrière Bel Avenir dont il est le directeur fondateur aux côtés de Vola, sa fidèle compagne pour la vie.
Au début, le couple commence son combat pour l’espoir
en puisant dans ses fonds propres. Vola tient une boutique
d’artisanat et c’est avec des activités artisanales que leur
aventure humaine prend forme. Son père, infirmier, et
sa mère, couturière, ont élevé huit enfants dans la région
de Fianarantsoa. Vola a appris à partager. Et à mener sa
barque qui l’a conduite jusqu’à Paris : à 21 ans, elle est la
nounou du petit-fils de l’ex-président Ratsiraka. Elle cumule
ensuite un tas de petits boulots, notamment croupière
dans un Casino, avant d’être happée par l’humanitaire.
« Bel Avenir, Eau de Coco, nous sommes une grande famille
unie par l’action humanitaire. C’est souvent un travail de
fourmi, usant mais tellement riche tant on reçoit d’amour.
Je suis constamment sollicitée. Je dis toujours qu’une fille
formée et éduquée devient une personne autonome. Les
meilleures s’en sortent. » Vola sait qu’elle n’est pas seule
et cette solidarité qui s’exprime à l’international lui donne
l’envie et l’énergie de continuer encore et toujours à aider
son pays. On lui laisse le dernier mot : « Tout seul on va
plus vite. Ensemble, on va plus loin. »
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• Activités extrascolaires : le Centre d’Art et
Musique, et l’Ecole socioéducative Bel Avenir
permettent à plus de 1000 jeunes d’accéder
à une éducation artistique ou sportive.
• Volets social et santé : un Foyer social
accueille une quarantaine de jeunes
filles confrontées au risque d’exclusion
sociale. Elle bénéficient également d’un
programme de sensibilisation à l’hygiène et
de prévention des problèmes sociaux comme
la grossesse précoce ou la prostitution.
• Nutrition : Bel Avenir a ouvert deux
centres d’éducation nutritionnelle. Il
accueille 200 bénéficiaires ainsi que deux
cantines dans ses établissements scolaires.
L’ONG produit elle-même du moringa,
un végétal riche en vitamines et calcium,
comme complément alimentaire.
• Environnement : Bel Avenir s’engage dans un
projet de sauvegarde de la biodiversité dont le
reboisement de la forêt ou la réhabilitation de
la mangrove.
Deux fermes écoles proposent des formations
professionnelles et des Centres d’Education
à l’environnement accueillent des enfants
en colonie, toutes les semaines.

Tourisme solidaire

L’hôtel Solidaire Mangily offre une alternative de
séjour solidaire dont les bénéfices sont reversés
à la population locale, à travers différents projets
éducatifs menés par l’ONG. Des bungalows
confortables, un cadre malgache authentique,
une piscine, un restaurant bio, le confort est
aussi au rendez-vous dans un espace respectueux
de l’environnement : l’électricité et l’eau sont
fournies par des énergies renouvelables, et une
politique stricte de gestion des déchets est suivie.
Durant votre séjour, vous pourrez interagir
avec les bénéficiaires des projets éducatifs
de Bel Avenir ou encore donner un petit
coup de main à sa Ferme Ecole.
www.hotelsolidairemangily.com

Infos
www.ongbelavenir.org ou www.eaudecoco.org
0692 07 69 10/ Blandine du Peloux, présidente
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Un mois Tpour
anous

La séle ct io n d’Aur él ie

6
mai

Partir à l’aventure

Pour cette 14e édition, le festival du film
d’aventure de La Réunion fait la part belle à la
voile avec deux films différents : l’un retrace
la toute première course autour du monde en
équipage menée par une bande de jeunes sur lesquels
personne n’aurait parié le moindre centime, le second
nous emmène aussi autour du monde, mais cette fois-ci,
le célèbre navigateur Yvan Bourgnon est bien seul sur son
catamaran de 6m20 dépourvu d’habitacle… Le festival
nous fera également voyager en mode
parapente-bivouac avec Antoine
Girard qui tutoie les 8000, suivra
Mélusine Mallender qui, depuis de
nombreuses années, sillonne les routes
de l’Orient et de l’Afrique de l’Est
seule sur sa moto à la rencontre des
femmes, et bien d’autres encore…
Jusqu’au 18 mai
www.auboutdureve.fr
Billeterie : Théâtre Luc Donat,
02 62 27 24 36 ou www.tld.re,
ou sur monticket.re ; Téat Champ Fleuri,
02 62 41 93 25 ou www.teat.re

9
mai

S’en mettre
plein la vue
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design graphique : Noémie Brion

Bouquiner
Un campus prestigieux figé sous la neige. Trois
amis liés par un secret magique. Une jeune
fille emportée par la nuit. Voici le trailer du
dernier Musso, La Jeune fille et la nuit, sorti
le 24 avril dernier. Si l’écrivain a conservé le
mystère autour de ce nouveau roman, on sait
néanmoins que l’intrigue se déroule à Antibes,
sa ville natale, et que l’amour y occupe une place
centrale. Avec les nombreux jours fériés que
compte le mois et la possibilité de week-ends
prolongés, vous aurez le temps de bouquiner !
La Jeune fille et la nuit, Guillaume Musso,
éditions Calmann-Lévy

Contact : Christine TEZIER au 06 92 07 40 47
Site internet : www.auboutdureve.fr

C’est reparti pour Leu Tempo ! Le festival
saint-leusien souffle cette année sa 20e bougie.
En 20 ans, la manifestation a révélé des artistes de talent
et de nouvelles disciplines artistiques. Cette cuvée 2018
ne déroge pas à la règle. Au programme : acrobatie de
rue avec Les Échassiers du Togo, cirque avec The Rat Pack
compagnie, funambulisme avec la compagnie Basinga,
magie et mentalisme avec la compagnie Rode Boom, théâtre
de rue avec Carnage Productions, et bien d’autres encore.
Un spectacle pyrotechnique viendra clôturer le festival juste
avant la traditionnelle
Fête dann somin.
Jusqu’au 12 mai
Billetterie : par téléphone
02 62 34 31 38 (de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h) ;
par Internet www.lesechoir.
com ou www.monticket.re ;
avant le festival au K à St Leu
centre (du lundi au vendredi
de 9h à 17h) ; pendant le
festival au village, Parc du
20 décembre (de 10h à 22h)
0262 34 31 38 — WWW.LESECHOIR.COM

7

mai

19
mai
Organiser
son mariage
Love story, c’est une histoire d’amour, un
wedding festival comme on les appelle,
organisé à l’initiative de l’agence spécialisée
dans l’organisation de mariage M & Vous.
L’occasion de rencontrer des prestataires
réunis en un même lieu et pourquoi pas de
trouver celle ou celui qui contribuera à faire
de votre mariage le plus beau jour de votre
vie. Animations, ateliers, conférences et défilés
seront au menu de cette première édition.
Rendez-vous au musée Stella Matutina de Saint-Leu
Les 19 et 20 mai
www.lovestory.re
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Se faire
une toile
On profite de ce mois de mai pour aller voir la dernière
comédie d’Éloïse Lang, Larguées, qui s’inscrit dans la
lignée des Bronzés. Et pour ne rien gâcher, le film a été
tourné sur notre île. On ne va pas bouder notre plaisir !
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose
est libre et rock’n’roll. Alice est rangée et responsable.
Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de
remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus
jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple :
“sauver maman”, et le cadre des opérations bien
défini : un club de vacances sur l’île de La Réunion…
Larguées, d’Éloïse Lang, avec Camille Cottin, Camille
Chamoux, Miou-Miou… Durée : 95 min

Fêter
nos mamans
L’écrivain John Joos dit d’elles :
“Elles soulèvent des montagnes où
les hommes se sont avoués vaincus.
Elles restent le soleil quand tant
de nuages envahissent le ciel de
nos vies. Elles sont merveilleuses,
belles, endurantes. Maman, c’est
toujours avec un grand Aime”. Une
bonne fête à toutes les mamans !

11
mai

S’offrir Daft
Punk… ou presque
Après la sortie du dernier album de Daft
Punk, “Random Access Memories”, 2
DJ français de renommée internationale
voulant garder l’anonymat et amis de
Thomas Bangalter, l’un des membres
de Daft Punk, imaginent un concept
original : une sorte de spectacle hommage
au duo de musique électronique. Ce
dernier suit le concept de très près et
le valide. C’est ainsi que naît Daft Punk
“Official Tribute”. Après Ibiza, Miami,
Moscou etc, le show prend ses quartiers
à la Ravine Saint-Leu avec en première
partie DJ Patrice, DJ Nico Bono, DJ Simon Sim’s et DJ Terry Laird.
Ouverture des portes à 19h30
Tarif prévente (jusqu’au 30 avril) : 35 puis 38 euros ;
plein tarif guichet : 40 euros

25
mai
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26
mai
Applaudir Jarry
Remarqué à la télévision pour ses
passages dans Vendredi tout est
permis, Stars sous hypnose ou encore
Vivement dimanche, l’humoriste
Jarry débarque sous nos latitudes
pour présenter son spectacle
Atypique. Et atypique, il l’est ! Audelà du one-man-show attendu, Jarry
nous transporte dans une histoire
rondement menée, celle de sa
recherche d’emploi. L’occasion pour
lui de nous dépeindre ses différentes
expériences professionnelles toutes
plus loufoques les unes que les autres.
Dès 20h au Téat Plein Air,
Saint-Gilles-les-Bains
Tarif : 40 euros
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L’interview

Mayola Lacombe

j’ai toujours
été fascinée
par ces
femmes qui
mettent leur
notoriété au
service d’une
cause qui leur
tient à coeur. ”
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Une femme
inspirante
Professionnelle de la communication, Manuella Arnold
rassemble dans un premier livre des portraits de femmes qui
l’ont inspirée. Son site femmes-merveilleuses.com met l’accent
sur les droits des femmes dans le monde.
Propos recueillis par Bernadette Kunzé

Dans son premier livre, Femmes
Merveilleuses, Manuella Arnold réunit des
parcours de femmes, célèbres ou anonymes,
qui l’ont inspirée, de son professeur de latin
à Michèle Obama en passant par Simone
Veil et la nounou de son fils. Entre son
site créé en 2017, femmes-merveilleuses.
com, et aujourd’hui ce recueil (paru chez
Owen Publishing à l’occasion du 8 Mars),
existe un point commun : son envie de
faire parler les femmes entre elles.
Manuella Arnold, professionnelle de
la communication, crée du lien entre
toutes. Et vous incite à oser vos projets,
vos rêves, vos idées, comme elle a osé
prendre la plume. Encourageant !
Femme Magazine : Pourquoi estce si important pour les femmes
d’avoir des modèles inspirants ?
Manuella Arnold : Nous ne nous
construisons pas seul(e)s. Tout le monde
a besoin de modèles ou d’exemples. C’est
d’autant plus important dans les périodes
complexes de la vie comme l’adolescence.
Période à laquelle j’ai découvert la plupart
des femmes présentes dans mon livre. Plus
jeune, je me suis vite rendu compte qu’il y
avait des personnes auxquelles je voulais
ressembler. Comme tout le monde j’imagine.
Pas parce qu’elles étaient belles ou célèbres.
Non, j’ai toujours été fascinée par ces
femmes qui mettent leur notoriété au service
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d’une cause qui leur tient à coeur. J’aurais
d’ailleurs pu parler d’Angelina Jolie ou
d’Emma Watson qui sont deux femmes très
engagées. Et puis, il y a tellement d’hommes
célèbres et puissants. Je pense qu’il faut
rééquilibrer de temps en temps et pousser
les jeunes filles à se surpasser pour prendre
la place qui les attend dans le monde.
F.M. : Et pourquoi cela vous plaîtil tant au point de l’écrire ?
M.A. : Ce qui me plaît dans le fait
de s’inspirer des personnes qui nous
entourent, célèbres ou non, c’est aussi la
question de la transmission. Il me semble
extrêmement important de pouvoir léguer et
transmettre des idées, des engagements, des
revendications... Et puis, si cela peut donner
la force de se lancer ou de sortir d’une
situation inconfortable, c’est encore mieux.
F.M. : Sur quels critères avez-vous
sélectionné vos propres modèles
afin de les réunir dans un recueil ?
M.A. : Lorsqu’est venu le moment d’écrire
ce livre et donc de faire le tri, les portraits
sont arrivés à moi de façon naturelle. Il y en
avait forcément que j’avais en tête depuis
bien longtemps, comme Laure, Lucienne,
Annick, Athéna (que j’ai tatouée sur la cuisse
droite) ou encore Liza Minnelli. Le choix
s’est donc imposé à moi plutôt que l’inverse.
Pour certains portraits, j’ai fouillé dans
ma mémoire à la recherche des moments

importants de ma vie. Je me suis demandé
quelles femmes avaient joué un rôle à ces
instants. Il y a bien d’autres femmes qui
auraient pu y figurer. Et puis c’est un exercice
assez difficile que j’ai réalisé avec ce livre : je
suis de nature extrêmement pudique en ce
qui concerne ma vie privée. C’est ce qui a fait
que j’ai mis autant de temps à le proposer.
F.M. : Vous précisez dans votre livre ne
pas être féministe par crainte de vous
retrouver enfermée dans une case. Et
pourtant vos écrits et vos initiatives
positives en faveur des femmes et
de leurs droits le sont pleinement.
Pourquoi refuser l’étiquette ?
M.A. : J’ai toujours refusé toutes les
sortes de catégorisation. J’ai horreur d’être
étiquetée, et bien que je revendique mon
engagement et mes convictions, est-il
nécessaire d’y accoler un nom ? C’est peutêtre mon côté rebelle. J’ai régulièrement, pour
ne pas dire souvent, été à contre-courant
étant plus jeune. Cela m’est sans doute resté.
F.M. : En ce mois de Fête des
mères, que pensez-vous de
l’intérêt de fêter les mamans?
M.A. : Quoi de plus beau ! C’est merveilleux
la fête des mères pour moi depuis que je
suis maman. On m’offre des cadeaux parce
que j’ai mis au monde un être humain.
Incroyable ! C’est tellement important, je
trouve, de remercier les mamans pour tout
ce qu’elles font, dans l’ombre, et sans rien
demander en retour. Les mamans qui jouent
leur rôle sont merveilleuses. J’espère être à la
hauteur de mon côté. Mon fils me dira plus
tard si cela a été le cas ou non. Je souhaite
d’ailleurs une excellente fête des mères à
toutes les mamans, naturelles ou d’adoption.
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Mode
Modèle
Madyson
de l'agence Masters & Models,
339 rue des Argonautes,
La Saline-les-Bains
Tél. : 0262 24 20 34,
mastersandmodels@orange.fr
Photos
Gaël Ecot
Maquillage
Gaëlle Françoise
du Studio 7,
artiste maquilleuse,
sur RDV,
événements tous styles
Tél. : 0692 48 43 69,
gaellefrncs@gmail.com
Coiffure : Stéphanie
du salon Island Beauty,
23, avenue Eudoxie-Nonge,
Sainte-Clotilde
Tél. : 0692 10 73 27
Stylisme
Sandra Négouai,
nsand.30@hotmail.fr
Remerciements
pour son accueil
à l’équipe du restaurant
La Plantation River Beach,
42 îlet Danclas,
Saint-Benoît
0692 23 30 40

Robe Ketton Tropik
imprimé exclusif,
Tinsels,
Comme des Filles
Long sautoir Khatam
Silver mis raccourci,
matières minérales,
Nature bijoux,
Comptoir Austral
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Bomber Anaïs Wax,
création locale Cactus
& Fanfreluches,
Comme des Filles
Crop top froncé
croisé, Sandy et jeans
avec effets peinture,
collection Premium
Denim, R.Display,
Zaker
Escarpins daim Kun
greenery, Unisa,
Chaus’en Folie
Collier torque serti
pierres Allegra, Gas
et boucles d’oreilles
créoles noir/or,
Bangle-up,
Comptoir Austral
Grosse bague ornée
pierre haute fantaisie,
Le Point
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Mode

Robe ligne Really
Unique dos nu,
Roxy,
Intersport
Derbies Hero
One tango
cognac, Armistice
et sac seau cuir
nubuck, création
locale Gos[h]ia,
Comme des
Filles
Bracelet Salomé
blanc sable,
Bangle-up,
Comptoir
Austral
Lunettes de soleil
effet miroir,
Zaker
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Blouse modèle
Cannes N°46,
Rhum Raisin,
Comptoir
Austral
Short esprit
tailleur, détail
ceinture froncée,
création locale
Atelier T.L.J et
boucles d’oreilles
création locale
Babou’ Ni,
Comme des
Filles
Bracelet
manchette métal
et cuir,
Zaker
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Mode

Chemisier Kirsten
Radiant avec fils
lurex et pantalon
coupe cigarette
Lizzy Piping,
esprit sleepwear,
Reiko,
Comme des
Filles
Derbies à
plateforme
Shelby,
Etam
Sac pochette
multi matières,
par pièce unique,
Ebarrito et
boucles d’oreilles
clips « flamants »,
Jean Louis Blin,
Comptoir
Austral
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Tunique/robe
dentelles
Antibes N°44,
Rhum Raisin et
bracelets jonc ou
Salomé,
Bangle-up,
Comptoir
Austral
Short fluide
en tencel à
ceinturer, Sandy,
Zaker
Bottines cuir
métallisé Omer,
Unisa,
Chaus’en Folie
Sac shopping
ligne le Pliage
collier Massaï,
Longchamp,
Le Point
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Mode

Combinaison
fluide à imprimé
fleuri,
Pimkie
Sac cabas version
Jade ligne Shopit, Longchamp,
Le Point
Collier ras de cou
perles de cristal,
création locale
Atelier V,
Comme des
Filles
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Robe fluide
Azra longueur
genoux, Frnch,
Zaker
Escarpins Tegar
version bluette,
Unisa,
Chaus’en Folie
Ceinture cuir,
création locale
Co.B et collier ras
de cou perles de
cristal, création
locale Atelier V,
Comme des
Filles
Grosse bague
« Fleur » sertie
pierres haute
fantaisie,
Le Point
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Mode

Combi short
fluide col cravate
à rayures,
Zaker
Boucles d’oreilles
collection
Zanzibar,
Gas Bijoux et
bracelets joncs
version rose
blush et bleu
pool, Bangle-up,
Comptoir
Austral
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Brassière Illusion,
espace lingerie,
veste de tailleur
col châle et short
assorti Prince de
Galles ligne Sybil
et ceinture Ralia,
Etam
Sandales lacets
chevilles AM16,
Pura Lòpez,
Chaus’en Folie
Collier trois
rangs mailles et
perles, création
locale Babou’ Ni,
Comme des Filles
Bague couvrante
« étoiles filantes »
haute fantaisie,
Le Point
Tapis vinyle
façon peau de
bête, version
148x187cm,
Pôdevache et
perroquet déco,
métal patiné et
effets dorés,
Comptoir
Austral
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Mode

Robe portefeuille
« Farrah
Fawcett »,
ceinture ruban,
création locale
Cactus &
Fanfreluches,
Comme des
Filles
Sandales Dadyl
en chèvre velours,
Mellow Yellow,
Chaus’en Folie
Bracelet cinq
tours Fever mis
en collier, Gas,
Comptoir
Austral
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Carnet
d’adresses
CHAUS’EN FOLIE
56B, rue Victor Mac Auliffe,
Saint-Denis
4, rue Evariste de Parny,
Saint-Paul
53, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
COMME DES FILLES
71 bis, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
0693 50 91 36
COMPTOIR AUSTRAL
17, rue Maréchal Leclerc,
Saint-Denis
0262 21 00 57
ETAM
Espace Andropolis,
Saint-André,
Saint-Denis,
Sainte-Marie,
Le Port,
Saint-Pierre,
Le Tampon,
Saint-Joseph
INTERSPORT
Duparc Sainte-Marie,
La Cocoteraie Saint-André,
Savannah Saint-Paul,
Bld Banks
Saint-Pierre,
nouveau magasin
rue Gymnase
Sainte-Clotilde
LE POINT
111, rue Jules-Auber
Saint-Denis
0262 21 43 76
PIMKIE
Espace Andropolis
Saint-André,
Saint-Denis,
Saint-Pierre
ZAKER
art & fashion
site internet
11, rue Victor Mac Auliffe,
Saint-Denis
0262 21 98 05

55

Brassière modèle
Quartz, espace
lingerie et veste
esprit militaire
Anais ligne Neo
Nomade,
Etam
Jupe taille haute
élastique Karel
Corniche, Tinsels,
Comme des
Filles
Baskets Phenom
Low Satin, Puma
et sac à rabas
Finizio Naturel
double porter,
Oxbow,
Intersport
Bracelet cinq
tours Fever mis
en collier, Gas,
Comptoir
Austral
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Coiffure

Des
cheveux
en pleine
forme

Trop gras, trop épais, trop ternes... Nos
cheveux ont parfois besoin d’un coup de pouce
pour retrouver la forme. Tous nos conseils
pour une chevelure parfaite.
Les cheveux sont l’objet de toute notre
attention. Qu’ils soient lisses ou bouclés, détachés ou joliment coiffés avec
un look queue de cheval, chignon,
tressés ou bien encore avec des fleurs
dans les cheveux, avec les cheveux
tout est permis. Cependant, il n’est
pas toujours facile de trouver le look
parfait pour des raisons très variées :
les cheveux sont trop gras, trop épais,
trop secs ou les pointes sont abimées.
Changez la donne, suivez nos conseils!

Remède
à la sècheresse

Il arrive que les cheveux deviennent
très secs et perdent leur brillance.
Même si les raisons pour des cheveux
secs peuvent être multiples, dont une
hydratation insuffisante ou une prédisposition génétique, il est d’autant
plus important de prendre soin de ses
cheveux afin de rendre leur élasticité

femmemag Mai 2018

et leur brillance. Un premier conseil
est de s’assurer que le shampooing
utilisé soit libre de silicones et de sulfates et avec un pH entre 4,5 et 6,7.
Généralement, il suffit d’appliquer
une petite noisette de produit afin de
nettoyer les cheveux et le cuir chevelu.

• L’huile est
nourrissante. Argan Oil,
Fabio Salsa
• Un soin régulier :
masque protecteur pour
cheveux colorés ou
méchés, Fabio Salsa

Soins intensifs

La fréquence de soin ne correspond
pas toujours à la qualité du soin.
Les lavages trop fréquents, l’utilisation intensive du sèche-cheveux, des
produits fixants et des colorations
chimiques abiment fortement la
structure naturelle du cheveu, le dessèche voire le dévitalise. Les cheveux
perdent leur brillance et deviennent
cassants et rétifs. Pour y faire face,
il existe de nombreux soins intensifs. L’utilisation de produits spécifiques contenant de la panthénol ou
de la provitamine B5 aident notamment à démêler les cheveux tout en
apportant de l’hydratation et de la
brillance. Un autre bon moyen est
l’utilisation d’après-shampooing et de
shampooings réhydratants ainsi que
l’application de masques capillaires
nourrissants pour un soin intensif
tous les deux à trois jours.
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Les looks
« lendemain »
de Balmain
Huiles capillaires

Déjà dans l’Egypte ancienne, l’huile
était considérée comme la formule
miracle pour bien protéger les cheveux contre le dessèchement. Les
huiles capillaires présentent un bon
moyen pour rendre la brillance au
cheveu. Mais ce produit peut bien
plus encore. Son grand atout est qu’il
connait plusieurs applications à la fois,
tant sur le chevelu mouillé ou sec.
Selon les besoins, il aide à démêler
les cheveux lorsqu’il est utilisé après
le lavage sur les cheveux mouillés.
Sur les cheveux secs, l’huile capillaire
aide non seulement à peaufiner la
coiffure, mais également à rendre de
la brillance et à protéger les pointes.

Créer de la texture était l’objectif principal de Nabil Harlow, Creative Director
à Balmain Paris Hair Couture. Mais comment créer des looks variés et faciles à
retravailler, et appliquer de la texture, tout en conservant une chevelure hydratée et
saine ? Le concept des looks « lendemain », relancé dans sa Collection tendance
été 2018, a pour objectif de réaliser un sublime brushing le premier jour, puis de
retravailler la chevelure le lendemain afin d’obtenir un look frais et inspirant.
Nos deux coupes coup de cœur
Photos : Balmain Paris Hair Couture · Hair by Balmain Hair
Creative Director Nabil Harlow

• Pas le temps ? Pensez
au shampooing sec ! Sec
Express, Coiff&Co
• Le choix du shampooing
est capital. Respect Eclat
bio, Saint Algue
• Retrouvez de l’éclat ! Fibre
& Densité, soin mousse,
Saint Algue
• Le raison au secours des
cheveux secs ! Oleo Active,
baume express, Franck
Provost

Shampooing sec :
LA solution

Vous avez des cheveux gras et ternes
au lever du jour bien que vous les
ayez lavés la veille ? Connaissez-vous
le shampooing sec ? C’est un véritable produit miracle. Il permet le
lavage des cheveux sans eau tout en
absorbant le suif de façon à ce que les
cheveux soient tout propres. En plus
d’être plus faciles à coiffer en un rien
de temps, les cheveux retrouvent leur
volume. Le shampooing sec s’avère
donc être le produit idéal pour un
look speed ou même après le sport.
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En bonne santé

Être en bonne santé comprend également les cheveux. Ce n’est pas seulement notre corps qui a besoin de
vitamines. C’est d’une même importance pour les cheveux afin qu’ils
puissent pousser de manière saine.
Les vitamines A, B et C, la biotine, le
fer, le cuivre et le zinc sont des élé-

ments essentiels pour un cheveu en
bonne santé. Enfin, il s’y ajoute une
bonne alimentation riche en fruits
et légumes. Les noix, les œufs et les
produits aux céréales complets permettent également de compenser les
déficits existants.
beautypress.fr
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Beauté News
Une formule
3 en 1

1. Sa formule anti-âge s’attaque
aux rides les plus coriaces.
2. Sa texture fluide et fondante,
et sans effet masque,
hydrate pendant 24h.
3. Un soin pigmenté à tapoter pour
corriger et unifier le teint.
Cushion Q10 plus
anti-âge, Nivea
En grandes surfaces

Une mine d’or

La collection Hydralist, c’est l’anti-soif contre la déshydratation
urbaine. On vous recommande le masque nuit Cocooning
qui agit pendant votre sommeil. Au lever, la peau tiraille
beaucoup moins. Et, pour bien démarrer la journée, appliquez
le gel-crème désaltérant. Un conseil : gardez-le au frais pour
un effet « bonne humeur immédiat » lors de l’application !
Hydralist de Diadermine
En grandes surfaces

Le mariage de
la vigne et de
la science

Caudalie complète sa gamme Premier
Cru avec un cinquième produit : un
sérum révolutionnaire au packaging
inspiré d’un grain de raisin. Comme
l’ensemble des produits de la
gamme, il rassemble les 3 ingrédients
brevetés par Caudalie (Polyphénols
de pépins de raisin à l’effet antioxydant, Resvératrol de vigne pour
repulper et raffermir l’épiderme,
Viniférine pour son pouvoir antitaches). Ultra-concentré en acide
hyaluronique, il est le seul produit de
la collection à intégrer le nouveau
complexe Vinergy®, un booster
d’efficacité ! En plus de revitaliser la
peau pour corriger tous les signes de
l’âge, il démultiplie l’action antirides de La Crème Premier Cru.
Comment l’appliquer ? Matin et soir
sur le visage, le cou et le décolleté,
juste avant l’application de La Crème
ou de La Crème Riche Premier Cru.
Le Sérum Premier Cru, Caudalie
En pharmacies et
parapharmacies

Spécial décolleté

Pourquoi un soin spécifique à cette zone ?
Le décolleté est une zone vulnérable et très exposée
aux agressions extérieures (rayons du soleil, frottements
répétés etc.). Grand oublié des soins au quotidien, il
présente une peau très fine, une particularité qui accentue
sa fragilité et en fait le terrain propice à l’apparition des
premiers signes de l’âge. Résultat, la peau est déshydratée,
elle se froisse, perd en fermeté et des rides se forment.
Pourquoi appliquer un sérum ?
Parce que leur formule est très concentrée
en éléments actifs. Longue Vie Décolleté, par
exemple, réunit 56 actifs biologiques essentiels à
l’activité des cellules et à leur longévité. Ses trois
pouvoirs : lissant, raffermissant et régénérant.
A appliquer matin et/ou soir sur
l’ensemble du décolleté.
Sérum Longue Vie décolleté, Guinot
En instituts
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Les stars craquent
pour le python
Depuis combien de temps êtes-vous dans
la profession et qui sont vos clients ?
• Cela fait plus de vingt-cinq ans que je suis
dans le métier, et aujourd’hui, j’ai la chance
de compter Kathy Perry, Hillary Swank, Jessica
Simpson, Paris Hilton, Teri Hatcher et bien
d’autres parmi mes célèbres clientes. Bien
souvent, je travaille dans une cabine étroite,
ou bien dans une caravane de tournage, et
tout doit aller très vite. Les stars n’ont que
peu de temps et elles ont rarement plus
d’une heure à m’accorder, même quand il
s’agit d’un nail art qui sort du commun.
Comment avez-vous vu changer
la mode de l’onglerie ? Quelles
sont les tendances actuelles ?
• Lorsque j’ai débuté, les ongles étaient très
longs et la pointe était limée très droite, pour
un résultat carré donc. Les motifs, les décos
d’ongles, tout cela était très «hot», et cela
demandait une bonne maîtrise pour l’artiste.
Je fais référence aux motifs pin-up, aux
visages ou bien aux fleurs. Pourtant, depuis
deux-trois ans, on assiste aux USA à un vrai
tournant: les ongles courts représentent
environ maintenant 98% de mes contrats,
ils dépassent rarement le bout du doigt.
Toutes les stars à présent aspirent à un style
rétro et souhaitent des ongles à la Jackie
Kennedy ou Grace Kelly. Concernant la
forme donc, le classique fait un come-back.
Si je devais décrire ces nouveaux ongles,
je dirai qu’ils ont une forme en amande
avec le «bout» arrondi. Le rouge rencontre
beaucoup de succès, tel Bette Davis ou
Grace Kelly autrefois, ainsi que le gris, la
couleur terre et le noir. Le must du must en
ce moment réside dans une base or. Des
motifs animal ou graphiques sont appliqués
en forme de points, et l’effet est bluffant.

61

Quelles sont les dernières
tendances en onglerie ? La
réponse avec l’artiste nail
des stars hollywoodiennes,
Eslbeth Schuetz.

Je travaille également avec de très fines
feuilles métalliques que je colle sur les ongles
à l’aide de colle ou de vernis, que je lime
ensuite puis repasse de vernis. Le rendu est
sensationnel et cela va également très vite.
À votre avis, quelle est la
toute dernière tendance ?
• Les ongles pythons, avec de la vraie peau
de serpent, cela fait un carton et les stars
n’hésitent pas à dépenser jusqu’à 300 dollars
pour se l’offrir. Avant de mettre la fine peau
de python, j’applique deux couches de vernis
blanc. Cette peau est en vérité celle dont se
débarrasse le reptile dans son terrarium lors
de sa mue. J’applique la peau sur le vernis
encore frais, et à l’aide d’un film transparent,
j’exerce une légère pression. Si certains bouts
dépassent, il suffit de les limer. Bien sûr,
on applique à la fin une couche de vernis
protectrice et vous obtenez ce qui se fait
de plus trendy côté manucure. Vos mains
ne pourront pas passer inaperçues ! Ce qui
est vraiment pratique avec ce nail art, c’est
qu’il tient exceptionnellement bien et qu’il
s’accorde avec tous les styles vestimentaires.

Ses conseils manucure

« Auparavant, on préparait toujours les ongles en les faisant tremper environ 5 minutes
dans l’eau. On souhaitait ainsi ramollir les petites peaux afin de pouvoir les enlever plus
facilement et nettement. C’est en fait une très mauvaise habitude car cela agrandit l’ongle
et l’épaissit. Lorsque l’on mettait le vernis, celui-ci risquait, quand l’eau s’évaporait, de mal
s’étaler et ensuite de vite s’écailler. Une manucure moderne, c’est donc une manucure sur
ongles secs et les petites peaux sont délicatement enlevées. Très important également : les
ongles ne doivent pas être recouverts d’une pellicule grasse avant l’application du vernis. »
Elsbeth Schuetz - mailto:drsnblack@sbcglobal.net

Source : Beautypress
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News Beauté

RISING STAR PALETTE
24.95€

Il y a de la magie dans l’air…
Prononcez la formule magique :
“Rising Star Palette”, et hop !
Cette palette merveilleuse
s’ouvrira !

MINI STARLET PALETTE
12.95€

Pour Toutes celles qui adorent
le maquillage, changer de look
et jouer avec les teintes et les
matières !

PALETTE MADE
FOR YOU - M 17.95€

Une Palette complète pour le
maquillage, pour toutes celles
qui aiment avoir tout sous la
main pour se maquiller !

KIT DECOUVERTE GEL DOUCHE 14.95€

Soyez sûr de faire plaisir à ceux que vous aimez grâce au Kit
Découverte Les Délices ! 5 mini gels douche et 5 fragrances
emblématiques : Mangue passion, Pomme d’amour, Macaron
framboise, Barbapapa et le toute nouvelle Cupcake citron.

MASCARA
LASH AUGMENTED
14.95€

Donnez à vos cils un effet…
Faux-cils, sans même
en porter !
Spectaculaire !

MON INSEPARABLE DUO 12.95€

Faites de votre routine beauté quotidienne un moment
de bonheur et de bien-être avec la collection Les Délices !
Mon Inséparable Duo : deux soins délicieusement parfumés
pour chouchouter votre peau. (Existe en 5 fragrances).

Edition limitée et Exclusif Nocibé

ATTRAP' LUMIÈRE CLARINS
25€

Edition limitée
et Exclusif Nocibé

ECLAT MINUTE
EMBELLISSEUR LÈVRES
CLARINS 18€

Pour la 1ère fois en version
nacrée ! Une nouvelle teinte
lumineuse avec de subtiles
nacres aux reflets roses et
or pour des lèvres repulpées
parfaitement lissées et un
sourire lumineux aux reflets
légèrement dorés.

SI ARMANI

Sì est bien plus qu’un parfum : il révèle la féminité contemporaine
de Giorgio Armani. C’est une déclaration de liberté, d’amour, de vie.
Eau de parfum 30, 50 et 100 ml à partir de 59€

*Dans la limite des stocks disponibles.

Ce stick frais, fondant
et délicatement parfumé dépose
un voile de lumière tout en
sculptant votre visage en un clin
d’œil. Prête à devenir la reine du
strobing* ? *Illuminer et sculpter.

Edition limitée

COFFRET GRANDIOSE MASCARA LANCÔME 32.90€

En exclusivité chez Nocibé le nouveau coffret Grandiôse pour créer
en un tour de main une frange de cils uniformément déployée et
intensifiée.
Ce coffret contient : Un Mascara Grandiôse 01 Noir Mirifique
Un Mini Crayon Khôl Noir - Un Démaquillant yeux Bi-Facil 30 ml.

Saint-Denis - 86, Rue Jean Chatel - Centre ville
Saint-Pierre - ZAC Canabady - Ccial Carrefour
Saint-Pierre - 48, Avenue des Indes - Centre ville
Le Tampon - Ccial E.Leclerc - Rue Hubert Delisle
Piton Saint-Leu - Ccial E. Leclerc - ZAC du Portail
Sainte-Marie - Ccial Jumbo Score Duparc

0262 58 73 60
0262 35 81 67
0262 24 57 69
0262 34 30 32
0262 22 04 35
0262 53 30 11

Santé

Orthorexie
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S’il est important de consommer des produits sains, la quête
du trop bien manger peut vite virer à l’obsession et devenir
dangereuse pour la santé. On parle alors d’orthorexie.
Aurélie Tanous

Qu’est-ce que c’est ?
L’orthorexie vient du grec “ortho”
qui veut dire “correct” et “orexie” qui
signifie “appétit”. C’est le médecin
américain Steven Bratman qui le premier employa ce terme en 1997 pour
décrire ce nouveau comportement
alimentaire. L’orthorexie n’est pas
considérée scientifiquement comme
une maladie. Toutefois, on la catégorise dans les problématiques comportementales du fait de son caractère
obsessionnel et phobique.
L’orthorexie se caractérise par l’obsession de manger sainement. Par
opposition à l’anorexique qui se focalise sur la quantité, l’orthorexique
va se concentrer sur la qualité. Pour
autant, vous préoccuper du contenu
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de vos repas ne fait pas de vous une
personne orthorexique. Il s’agit d’un
véritable trouble du comportement
qui a un impact négatif au quotidien.

Comment se caractérise
l’orthorexie
Pour les personnes souffrant d’orthorexie, la quête de l’alimentation saine
devient une priorité absolue. Le caractère prioritaire est d’autant plus fort
qu’il est alimenté par des informations
anxiogènes comme, par exemple, les
scandales sanitaires entourant la production alimentaire industrielle qui
viennent les conforter dans leur idée
du manger toujours plus sain. Dès
lors, se nourrir devient une véritable
source d’angoisse à la simple idée d’ava-

ler des produits mauvais pour l’organisme, même ceux reconnus comme
étant bons pour la santé. Les orthorexiques vont s’imposer un régime
alimentaire extrêmement strict sans
pour autant y être contraint à l’inverse
d’une personne intolérante au gluten
par exemple. Ils peuvent passer des
heures à réfléchir à leur régime alimentaire, allant même jusqu’à classer les
aliments par catégories et/ou décrypter
les étiquettes alimentaires de manière
obsessionnelle. Garder le contrôle sur
leur alimentation est rassurant et ils
peuvent ressentir une forte culpabilité
s’ils dérogent aux règles alimentaires.
Pour reconnaître un individu souffrant d’orthorexie, le Dr Bratman a
mis au point un test simple et rapide
(voir encadré).

Quels sont les risques ?
Même si elle n’est pas scientifiquement reconnue comme une maladie,
l’orthorexie peut néanmoins entraîner
des carences graves. Tout dépend de
la sévérité et du régime alimentaire

64

Le test de Bratman
Le Dr Bratman a élaboré un test pratique et informatif qui permet
de connaître le rapport que l’on peut avoir à son alimentation. Il
suffit de répondre par “oui” ou “non” aux questions suivantes :
• Passez-vous plus de 3 heures par jour à
penser à votre régime alimentaire ?
• Planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l’avance ?
• La valeur nutritionnelle de votre repas est-elle à vos
yeux, plus importante que le plaisir de le déguster ?
• La qualité de votre vie s’est-elle dégradée, alors que
la qualité de votre nourriture s’est améliorée ?
• Êtes-vous récemment devenu plus exigeant(e) avec vous-même ?
• Votre amour-propre est-il renforcé par
votre volonté de manger sain ?
• Avez-vous renoncé à des aliments que vous
aimiez au profit d’aliments “sains” ?
• Votre régime alimentaire gêne-t-il vos sorties, vous
éloignant de votre famille et de vos amis ?
• Éprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès
que vous vous écartez de votre régime ?
• Vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensezvous bien vous contrôler lorsque vous mangez sain ?
q Si vous avez répondu “oui” à 4 ou 5 des 10 questions
ci-dessus, vous savez désormais que vous devriez adopter
une attitude plus détendue vis-à-vis de votre alimentation.
q Si vous avez répondu “oui” à plus de la moitié, c’est que
vous êtes peut-être orthorexique. Il est alors conseillé de vous
tourner vers un professionnel de la santé afin d’en discuter.
Source : L’obsession de manger “sain” : un nouveau trouble du
comportement alimentaire - F. Le Thai - Cahier Nutrition du
Quotidien du Médecin du 25/11/2005

auquel va se contraindre la personne.
Dans les cas les moins sévères, elle
n’aurait pas plus de risques pour la
santé que ceux encourus par des personnes suivant un régime végétarien ou végétalien. Mais poussée à
l’extrême, elle laisse apparaître des
carences - vitamines, minéraux et
autres nutriments - du fait de la trop
grande rigidité du régime alimentaire.
Une perte de poids importante peut
également être observée.
L’autre risque et sans doute le plus
courant est la désocialisation. En effet,
difficile pour une personne souffrant
d’orthorexie d’accepter un restaurant
ou un dîner entre amis sans pouvoir
contrôler chaque aliment ainsi que
sa provenance.
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Psycho

“Je me sens fatiguée
d’être fatiguée”
Laëtitia est un soutien important pour sa famille, utile sur
tous les fronts où elle peut aider. Elle ressent pourtant du
découragement. En fait-elle trop au point de s’oublier?

Laëtitia

34 ans- Sainte-Clotilde
«Bonjour,
Je ne sais pas vraiment si vous aurez
une réponse pour ma situation car je
me dis souvent que c’est comme ça, et
que c’est pour tout le monde la même
chose, mais je me sens fatiguée d’être
fatiguée !
Je travaille tous les jours de 9h à 17h.
Quand je sors du travail, je m’occupe
de ma mère qui souffre d’Alzheimer.
Tous les mois, je mets de l’argent de
côté pour pouvoir payer les études de
ma petite sœur, et mon mari qui est au
chômage, ne le sait pas...
J’ai essayé de trouver d’autres
solutions: par exemple, payer une
personne pour aider ma mère, mais
alors je ne pourrais plus financer les
études de ma sœur. Peu importe ce que
je fais, au final tout va mal se passer, il
n’y a pas de solution. Cela me fatigue.
Je me sens comme dans un labyrinthe
sans issue.»
Il est grand temps Laëtitia de vous sortir de ce labyrinthe, car malgré tout, il
a toujours une issue ! Vous restez bloquée physiquement et mentalement
dans le “peu importe ce que je fais, au
final tout va mal se passer”. Vous faites
tout et pour tout le monde… mais que
faites-vous pour vous ?

Dès que vous vous sentez épuisée,
que vous percevez que votre corps
n’en peut plus, analysez vos pensées.
Plus vous ruminez des “je ne vais pas
y arriver”, “ça ne sert à rien car c’est
toujours le même résultat”, plus vous
utilisez de l’énergie pour rien car cela
n’arrangera pas les choses voire même
le contraire, vous préparez le terrain
pour que cela se passe mal.
Enfin, et il ne faut pas le négliger, vous
devez prendre soin de vous et de votre
routine. Avoir des moments de repos,
disposer de quelques heures pour vous
ne signifie pas que vous allez moins
en faire ou que vous faites du tort à
quelqu’un : c’est au contraire un signe
de santé, d’équilibre et de bien-être.
Ainsi, avoir le courage de dire à voix
haute que vous avez des limites, que
vous n’en pouvez plus ou que vous refusez d’assumer plus de responsabilités ne
mènera à aucune catastrophe Laëtitia.
Au contraire, cela permettra de délimiter de la place pour vous et de rendre
aux autres ce qu’ils doivent assumer.
Votre sœur, ses études, votre mari, son
chômage et votre mère d’envisager de
vous tourner vers des professionnels
et des institutions adaptées à sa problématique médicale.
N’hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel si vous en
ressentez le besoin.

Vivre en se basant sur des suppositions, associées le plus souvent à des
pensées catastrophiques ou négatives,
finit par épuiser votre mental et vous
auto-détruire. C’est pour cela qu’il faut
accepter que vous ne pouvez pas tout
gérer et que vous n’avez pas à tout porter !... Et ce n’est pas GRAVE Laëtitia!
A vouloir porter votre mère et sa maladie, le financement des études de votre
sœur et le chômage de votre mari, c’est
vous qui allez finir par vous écrouler !
Vous avez déjà votre vie et vos envies à
porter avant de porter celles des autres,
et cela n’apparaît à aucun moment
dans votre lettre ? Assumer que vous
ne pouvez pas tout gérer dans la vie
est une question de santé physique et
psychique.
C’est le moment Laëtitia de changer
de point de vue. Même s’il est difficile
de l’admettre, nous tombons parfois
dans nos propres pièges. Penser que
nous pouvons nous occuper de tout est
une erreur qu’il faut corriger. Chaque
jour, quand vous vous levez, souvenezvous de cette phrase toute simple : “Je
fais du mieux que je peux avec les ressources dont je dispose et l’état
dans lequel je me trouve”. Au lieu
de vous dire “je ne fais pas ça assez
Stéphanie PREVOST
bien, je dois travailler beaucoup
Psychologue clinicienne
plus dur”, remplacez-le par “je vais
Conseillère conjugale
donner le meilleur de moi-même,
et familiale
chaque jour et à chaque instant,
Bretagne
2 bis chemin du Milieu - La
mais sans m’oublier moi-même”.
l. : 0692 30 46 24
97490 Sainte-Clotilde - Té

N’hésitez-pas à lui envoyer vos questions :
Par mail : femmemag@jir.fr Ou par courrier : Femme Magazine - Rubrique Psychologie - Centre d’affaires Cadjee - BP 400 19
97491 Sainte-Clotilde Cedex - N’oubliez pas d’indiquer votre prénom, votre âge, votre commune et votre problématique.
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Coaching

Vivre
l’instant présent
R ox ane Chot ia

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

Que sont devenus ces amis, ces amours, ces moments passés ? Nos pensées nous renvoient
sans arrêt au passé ou au futur, laissant très peu de place au moment présent, pourtant le
seul où nous avons réellement l’occasion de vivre.
Pour commencer, je vous propose de répondre à quelques
questions : `
• Quand situez-vous l’instant présent ?
• Quand commence-t-il et à quel moment prend-il fin ?
• Quand l’instant présent va cesser pour laisser place au
futur ?
En tentant de répondre à ces questions simples, nous comprenons immédiatement la complexité à y fournir des
réponses probantes, logiques ou sensées. Il nous apparaît
rapidement que l’instant présent ne peut être intellectualisé. En revanche, il peut être appréhendé par le vécu.
Si l’on y réfléchit quelques minutes, il est évident que le
seul moment où nous pouvons faire quelque chose concrètement, c’est maintenant. Pour hier et demain, seules nos
pensées sont possibles. En revanche notre capacité d’action se borne à maintenant, tout de suite, au seul instant
présent. Quand nous parlons de vivre l’instant présent, il
ne s’agit pas de pensées nous ramenant dans le passé ou
nous projetant vers l’avenir. Il s’agit bien d’être présent,
ancré dans notre réalité pour vivre le temps qui est en
train de s’écouler en étant pleinement focalisé sur ce que
nous vivons. Compliqué me direz-vous ? Pourtant il nous
est très facile de rester ancré dans son présent lorsque le
moment est agréable : un massage, un repas succulent, un
tête-à-tête amoureux… Là où cela se complique un peu,
c’est lorsque les événements ne tournent pas à notre avantage, plus précisément que nous le percevons comme tel.
Car seule notre interprétation du moment est à l’origine
de nos réactions. Pourtant l’unique opportunité de changer
la donne se situe bien au moment où se déroule l’action.
Quand ça va mal...
Dans les années 60, Henri Laborit a établi que les états
de défenses face aux dangers, où ce que nous percevons
comme tel sont : la lutte, la fuite ou le repli. Lorsque notre
présent ne nous convient pas, nous sommes dans une de
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ces trois attitudes:
• La réaction de lutte : la lutte ou engager le combat. Une
personne en lutte se sent énervée, agacée, le ton de sa
voix peut d’élever, être cassant, elle va chercher à imposer
ses points de vue, quitte à passer en force si nécessaire.
• La réaction de fuite : la réaction de fuite est synonyme
de mouvement. La personne en fuite s’agite et parfois
s’éparpille. L’agitation et la confusion peuvent être
aussi bien mentales que physiques. La fuite est caractérisée par l’envie de partir, la recherche de solutions
tous azimuts, accompagnées de sentiment d’angoisse
ou d’inquiétude.
• La réaction de repli : le repli se caractérise par des phénomènes de blocage physique et/ou psychologique, de
difficulté à s’exprimer, de dévalorisation, accompagnés
d’un sentiment de fatigue et de tristesse.
Or c’est à ces réactions que vous vous bornez lorsque votre
présent ne vous convient pas :
Quand ça va mal, quand vous souffrez, ne luttez pas,
ne tentez pas d’endormir la douleur, ne vous lancez pas
immédiatement dans un passe-temps pour enfouir vos
émotions, ne vous mettez pas immédiatement à cogiter
en boucle, laissez une place pour que ce que vous n’espériez pas puisse vous enseigner quelque chose. Laissez une
place pour que le changement puisse opérer.
Quand vous vous ennuyez et que le contexte ne retient
pas assez votre attention, ne partez pas en cogitation
mentale (dans la plupart du temps énergivore et stérile).
Au contraire, tentez d’affiner vos perceptions pour laisser
place à la découverte de l’instant.
Quand le résultat extérieur n’est pas à la hauteur de vos
espérances, qu’il s’agisse de vous ou de quelqu’un d’autre,
restez focalisé sur l’accueil du moment et sur le potentiel
de transformation qu’il offre plutôt que de partir dans la
dévalorisation.
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Il y a deux jours dans
une année où l’on
ne peut rien faire.
Ils s’appellent Hier
et Demain. Pour le
moment, aujourd’hui
est le jour idéal pour
aimer, croire, faire et
principalement vivre. »
Dalaï Lama

Trois astuces pour vous réconcilier
avec le moment présent
La conscience
Ce type d’approche enseigne aussi
que les pensées sont comme des
nuages dans le ciel, les pensées
passent… vous avez le choix :
celui de s’attacher aux pensées,
en se focalisant sur elles (ce qui
ne fait que les renforcer et vous
attacher un peu plus à elles) ou
de les laisser passer simplement.
Par exemple, votre partenaire vous
pose un lapin. La souffrance vient
du fait que vous interprétez cet
événement et que vous vous laissez
« emporter » par vos pensées qui
vont pour la plupart s’orienter
vers le « pire » : vous n’êtes pas
aimé, rejeté, maltraité, humilié,
etc. Être conscient de ses pensées
est un vrai exercice mental. La
pratique de la pleine conscience
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est un exercice fabuleux pour se
connecter à ce qui se passe en vous.
Vous entraînez aussi votre esprit
à discerner et choisir les pensées
qui vous font du bien. Résultat,
vous êtes plus serein et présent à
ce qui se passe dans votre vie.
L’acceptation
Il se peut que le moment présent
ne vous convienne pas, pourtant en
l’acceptant juste pour ce qu’il est,
en vous ouvrant malgré tout à ce
qu’il a à vous apporter, vous faites le
choix de faire place à l’aventure. En
acceptant, vous vous décidez à être
connecté avec vous-même, d’écouter
ce que vous ressentez, vos émotions
positives comme douloureuses,
sans aucun jugement et avec de la
bienveillance sur vos ressentis.

La gratitude
L’important est de trouver le plus
d’éléments possibles pour lesquels
vous éprouvez de la gratitude, de
vraiment vous associer au sentiment
que provoquent en vous ces images,
de vous inonder d’une des émotions
les plus importantes qui soit. Pour les
plus logiques d’entre vous, vous pouvez
repasser rapidement les domaines
importants de votre vie et voir, dans
chacun, ce pourquoi vous êtes
reconnaissant puis de l’appliquer au
moment présent. Et s’il est démontré
qu’être reconnaissant pour ce que
vous avez peut même rallonger la vie
de… 7 ans, (études menées dans le
Minnesota en 1986), il est certain que
la pratique de la gratitude aura un
impact certain améliorant de façon
exponentielle la qualité de votre vie.
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Bien-être

La phycocyanine

Le nouvel or bleu
Pigment essentiel de la spiruline, la phycocyanine renferme
un potentiel incroyable et des bienfaits exceptionnels sur
la santé. Véritable perle thérapeutique, elle renforce nos
défenses naturelles, agit contre le stress oxydatif et les effets
du vieillissement. Lucie César

L

Le terme phycocyanine représente en
réalité un groupe de plusieurs composés végétaux à l’origine de la couleur
bleu cyan retrouvée dans certaines
algues bleu vert microscopiques. La
phycocyanine est aujourd’hui le seul
colorant bleu naturel autorisé en
Europe comme colorant alimentaire.
Ce phytopigment protéique fluorescent absorbe et capture les photons
puis transforme cette énergie lumineuse en énergie électro-biochimique.
Le groupe bilin qui la constitue est
très proche des pigments biliaires de
l’homme, ce qui pourrait expliquer
son action détoxifiante et hépatoprotectrice.
La matière de base de l’extraction
de la phycocyanine est la spiruline
fraîche, et non en poudre, car le processus de séchage est toujours destructeur de principes actifs. La spiruline
est cultivée en photobioréacteur, elle
est concentrée par une méthode de
culture spéciale afin d’arriver à la densité optique nécessaire à l’extraction
de la phycocyanine. Ce procédé permet d’obtenir une phycocyanine très
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concentrée (3 gr/litre) et sous la forme
native (extrait fluide) qui présente des
avantages « santé » nettement supérieurs par rapport aux formes déshydratées généralement utilisées dans
les compléments alimentaires à base
d’algues (comprimés de spiruline). La
phycocyanine est un anti-oxydant et
un anti-radicalaire très efficace, elle
est vingt fois plus puissante que la
vitamine C et seize fois plus puissante
que la vitamine E.

Antidote aux maladies
de notre civilisation
Les études le montrent clairement
aujourd’hui*: l’inflammation et le
stress oxydatif sont les causes majeures
des maladies de notre civilisation que
sont le diabète, l’obésité, le cancer, les
troubles cardiovasculaires et neurodégénératifs (maladies d’Alzheimer, de
Parkinson…). À ces fléaux liés à des
modes de vie déséquilibrés, la phycocyanine oppose ses exceptionnelles
capacités anti-inflammatoires. Elle est
ainsi capable d’empêcher la libération
des médiateurs de l’inflammation et

d’empêcher l’action délétère des radicaux libres, se révélant même bien
plus efficace que nos antioxydants
endogènes (vitamines C et E, superoxyde dismutase…) pour contrer les
dégâts causés aux membranes cellulaires, aux protéines et à l’ADN (source
de vieillissement et de cancer).
Ce pouvoir antioxydant de la phycocyanine est très utile dans la prévention et le traitement de nombreuses
maladies, mais aussi pour limiter
les dégâts après un arrêt cardiaque,
une amnésie ou un traumatisme crânien. Car lors d’un accident de ce
type, les cellules atteintes libèrent un
grand nombre de radicaux libres qui
peuvent s’attaquer à l’ADN. L’année
dernière, des recherches de l’université de Pedralbes, à Barcelone, effectuées sur des rats ont montré que la
phycocyanine inhibait la formation de
radicaux libres au sein des cellules du
cervelet et dans la région de l’hippocampe. Ces résultats ouvrent des perspectives plus qu’intéressantes dans le
traitement des maladies d’Alzheimer
et de Parkinson. De nombreuses autres
pathologies allant de l’allergie à l’hyperactivité, en passant par les troubles
thyroïdiens ou les dysfonctionnements
hépatiques et rénaux pourraient être
améliorées par ce qui semble bien être
une nouvelle panacée.

Ses bienfaits contre
le cancer
La phycocyanine va plus loin en pré-
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Son pouvoir
antioxydant est
très utile dans
la prévention
et le traitement
de nombreuses
maladies.
venant et traitant certains cancers.
Une étude chinoise a montré qu’elle
agissait sur la leucémie et ce, parce
qu’elle a une action sur la production des cellules souches qui sont à la
base de la formation des cellules sanguines. Il faut savoir qu’actuellement,
la médecine ne permet pas de normaliser le nombre de globules blancs sans
empêcher l’évolution de la maladie.
La médecine a donc souvent recours
à la greffe de moelle osseuse. La phycocyanine apporte donc de grands
espoirs, également pour d’autres cancers. Elle a la capacité d’inhiber des
virus comme l’hépatite B qui mène
parfois au cancer du foie et l’herpes
simplex de type 2 qui peut provoquer
le cancer du col de l’utérus.
Les scientifiques affirment également
que la phycocyanine règle la produc-
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tion de cellules blanches, même quand
les cellules souches dans la moelle
osseuse se trouvent endommagées
sous l’effet de produits chimiques
toxiques ou de radiation. Elle a un
autre pouvoir remarquable : celui
de rendre les différents globules
blancs plus forts. Ceux-ci servent à
défendre l’organisme contre les maladies. Lorsque l’on traite un cancer par
chimiothérapie, on tue les cellules
cancéreuses, mais on affaiblit aussi
les globules blancs. La phycocyanine,
en empêchant leur effondrement pendant le traitement, redonne de la force
au patient.
Ce n’est pas tout : ce concentré peut
même être utilisé dans le traitement
du sida. Des chercheurs américains
ont démontré, en 1996, que prescrite
à une certaine dose, la phycocyanine
permettait d’inhiber la réplication du
virus HIV dans certaines cellules sanguines. A doses plus fortes, elle stoppait carrément la réplication virale.
Depuis, rien n’a été mis à jour concernant l’efficience d’une prise régulière de phycocyanine par manque de
moyens pour des recherches approfondies.

Contre l’athérosclérose
Enfin, la phycocyanine prévient et
soigne aussi l’athérosclérose, responsable d’un tiers des décès en Europe.
On souffre de cette maladie lorsque
des plaques de graisses (cholestérol entre autres) se déposent sur les

artères et gênent la circulation du
sang. Ce sont surtout les diabétiques,
les fumeurs, les obèses, les personnes
hypertendues et atteintes de cholestérol, qui sont exposés car leurs artères
ne sont pas en bon état. La médecine
classique répond par des anticoagulants, des traitements anti-agrégants
plaquettaires et aussi des vasodilatateurs pour tenter de restaurer la circulation. Dans les cas les plus graves, elle
procède au pontage. Mais en faisant
cela, elle s’attaque aux conséquences
non pas aux causes. La phycocyanine,
elle, fait les deux. Son usage régulier permet la régression des plaques
ainsi que leur prévention. Elle semble
aussi s’opposer aux causes des lésions
des artères en favorisant l’excrétion
fécale du cholestérol, en compensant certains excès alimentaires, en
détoxiquant certains polluants contenus dans la cigarette... Sans danger et
en tout innocuité, la phycocyanine
apparaît comme la solution à de nombreuses pathologies et ses champs
d’action sont vastes. La majorité des
études sur cette substance vient d’Asie.
Là-bas, la phycocyanine est utilisée en
milieu hospitalier. Il faut donc souhaiter que l’Occident s’inspire de l’Asie
en matière de soins alternatifs.

Où s’en procurer ?
Uniquement par Internet ou vente à domicile
(0692 82 39 90)

Attention : ces informations ont un
but éducatif et ne dispensent pas de la
consultation d’un professionnel de santé.
Contre-indication : les femmes enceintes,
allaitantes et les enfants. Toujours
demander l’avis d’un médecin avant
toute prise de complément alimentaire.
A consommer dans le cadre d’une
alimentation variée et équilibrée. Ne pas
dépasser la dose recommandée.
* JADE Recherche 05 62 08 24 97
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Enfants
Les cours de yoga pour
enfants ont le vent en poupe,
des cours spécifiquement
adaptés fleurissent partout
dans l’île. Mais quels sont
les bénéfices pour nos
bambins ? Lucie César

L

Le yoga établit un lien entre le corps
et l’esprit, les exercices destinés aux
enfants doivent être variés et ludiques
pour capter leur attention. Ils sont en
pleine découverte du monde extérieur
et ils ont besoin de nombreuses stimulations pour être concentrés sur une
tâche. Le yoga devient pour eux un jeu
et cela, sans perdre de son efficacité.
Dès l’âge de 4 ans, un enfant peut s’intéresser au fonctionnement de son corps
si l’apprentissage est ludique, il est en
mesure de reconnaître les bienfaits de
la respiration ou d’une posture. Certains
voient déjà leurs parents le pratiquer à
la maison, la pratique devient alors pour
eux un mimétisme naturel.
Il ne faut surtout pas forcer l’enfant à
la pratique. Pas d’injonction, que des
propositions. Il n’y a pas d’objectifs à
atteindre. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, les enfants apprennent
très rapidement à canaliser leurs émotions et ont une souplesse de corps
naturelle. Ces capacités mentales et
physiques élevées sont éteintes par des
journées en position assise, qui font que
le corps finit par se refermer alors qu’il
avait une aisance innée. Le yoga permet de travailler la flexibilité des plus
petits pour qu’ils puissent en explorer
tout le potentiel.
Autre idée reçue : le yoga est une activité statique… En réalité, on peut l’assimiler à de la danse ou du foot. Les
enfants tombent, se trompent de posture, bougent ! Ils ont une meilleure
appréhension de leurs sensations grâce

Le yoga

C’est tout bénef

Ses bienfaits

• Favoriser l’équilibre émotionnel ;
• Se concentrer et développer
ses capacités d’attention ;
• Canaliser et gérer ses émotions ;
• Apaiser et réduire le stress ;
• Se sentir plus en confiance,
gagner de la confiance en soi ;
Les vertus au niveau physique :
• Connaitre et prendre conscience de
son corps, le sentir, le découvrir ;
• Apprendre à respirer ;
• Améliorer sa souplesse ;
• Limiter ou éviter les éventuels
problèmes de dos.

à la respiration. Les enfants sont souvent
en apnée, le yoga permet de corriger
cela. Les parents se plaignent souvent
du manque de concentration de leurs
enfants sans cesse stimulés et par conséquent, agités. Le yoga est recommandé
pour les enfants souffrant de troubles
de l’attention et de l’anxiété, de sommeil perturbé avec des difficultés d’endormissement. Il est une alternative
intéressante aux jeux vidéo, écrans…

Pratiquer en famille
C’est un véritable moment de complicité et d’échange avec votre enfant et
pourquoi pas, en famille avec les deux
parents. De nombreux livres existent
sur le yoga pour enfants. Vous y trouverez de précieux conseils pour réaliser des postures adaptées aux plus
petits et ils vous serviront de support
pour mener vos séances. Un matelas
d’exercice au sol est indispensable.
Choisissez un endroit calme de la maison. Privilégiez l’extérieur lorsque
cela est possible et évitez de réaliser

la séance trop tard dans la journée.
Avant d’aborder les mouvements et les
postures, commencez par une période
calme pour vous recentrer. La partie la
plus importante concerne la réalisation
de postures faciles à exécuter. L’objectif
est ici pour l’enfant de partir à la découverte de son corps et, dans un second
temps, de se focaliser sur sa respiration.
Les postures de yoga pour enfant les
plus courantes sont celles du chat, du
chien tête en bas et celle de l’escargot.

Quelques contacts ?
L’envol : 0692 06 02 07 • Danielle Mainville : 0693 11 94 69 • Centre de Yoga : 0692 60 14 33
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Diététique - Nutrition

Sauce
plaisir
Le fromage blanc cumule les bons
points dans notre alimentation. Et,
dans une sauce, c’est un régal. Avec
lui, plaisir et santé agissent main
dans la main.
Pour ceux et celles qui veulent gérer leur poids,
le mot « sauce » fait quelquefois bondir. Pourtant,
il est tout à fait possible de se régaler sans pour
autant faire pencher la balance du mauvais
côté. Le fromage blanc est un précieux allié qui
permet ainsi d’associer plaisir, santé, satiété.
Pourquoi est-il donc si intéressant ? Comment
peut-on l’utiliser ?

De bonnes raisons
d’en consommer
Le fromage blanc est un fromage à pâte fraîche
obtenu par une coagulation lactique, non affiné. Il peut être élaboré à partir de lait de vache
entier, demi écrémé ou écrémé, ce qui détermine sa teneur en matières grasses.
Le fromage blanc maigre contient plus de 85%
d’eau mais reste riche en :
• protéines animales (8%) favorisant la satiété et
le maintien de la masse musculaire.
• en vitamines notamment du groupe B. Le fromage blanc contient également de la vitamine
D mais uniquement sous sa forme non écrémée.
Cette vitamine étant liposoluble, elle disparaît
avec les graisses enlevées dans la version 0% de
matières grasses.
• en phosphore et calcium qui  interviennent
dans la minéralisation des os et des dents.
Pensez à consommer « le petit lait » à la surface.
Il s’agit du lactosérum qui contient également
des protéines, vitamines et minéraux. Ce serait
dommage de le jeter.
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Quelques recettes de sauce
Pour 4 personnes
q En accompagnement de crudités
Ingrédients :
• 200 g de fromage blanc à 0
ou 20% de matières grasses,
• 1 gousse d’ail,
• 2 cuillères à café de moutarde,
• 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive,
• Sel, poivre.

q

• Ciboulette ou autres
herbes de votre choix,
Mélangez le fromage blanc avec
l’huile d’olive et la moutarde.
Ajoutez la gousse d’ail écrasée
et les herbes. Maintenez au frais
jusqu’au moment de servir.

Mayonnaise sans huile

Ingrédients :
• 1 jaune d’œuf,
• 1 cuillère à café de
moutarde forte,
• Du fromage blanc à 0 ou
20% de matières grasses,
• Un filet de citron, poivre.
Mélangez le jaune d’œuf avec
la moutarde et une cuillère à
café de jus de citron. Une fois le
mélange homogène, incorporez
petit à petit le fromage

blanc (comme on ferait avec
l’huile pour une mayonnaise
traditionnelle) jusqu’à
obtention de la consistance
souhaitée. Poivrez. C’est prêt.
Quelques variantes :
- Remplacez la moutarde par
du concentré de tomates
- Ajoutez une gousse d’ail
- Ajoutez des herbes
selon vos goûts
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Pour agrémenter des pâtes

Ingrédients :
• 1 boîte de thon au naturel,
• 6 cuillères à soupe
de fromage blanc,
• 1 à 2 cuillères à soupe
de moutarde,
• une échalote,
• 2 gousses d’ail,
• 2 tomates,
• des herbes de Provence,
• un filet d’huile d’olive
et quelques olives.

Ecrasez l’ail et émincer l’échalote.
Mélangez avec la moutarde.
Rajoutez le fromage blanc, un
filet d’huile d’olive et les herbes.
Incorporez le thon, salez et
poivrez. Dès que les pâtes sont
cuites, les mélangez aux tomates
coupées en dés et à la sauce au
thon. Rajoutez quelques olives
et servez immédiatement.

Déjeuner
sur place ou
à emporter !

Sauce chaude
pour du poulet au curry
q

Ingrédients :
• 6 cuillères à soupe
de fromage blanc,
• 1 à 2 cuillères à soupe
de curry (selon les goûts),
• Sel, poivre.
Mélangez dans un bol
le fromage blanc et le
curry. Salez et poivrez.
Faites dorer et cuire les
escalopes de poulet (Une
par personne) dans une
poêle légèrement huilée.
Retirez les et réservez.

Versez dans la poêle la
sauce au fromage blanc pour
récupérer les sucs de cuisson.
Servez le poulet nappé de sauce.
Variante : faites mariner
les escalopes de poulet dans
le mélange fromage blanc,
curry, une cuillère à soupe
d’huile, sel, poivre pendant
une heure environ.
Faites-les dorer dans une poêle.
Une fois les escalopes cuites,
rajoutez le reste de la marinade.
Servez sans attendre.

Pour l’apéritif

Rillettes de sardine ou de thon
Ingrédients :
• 1 boite de thon au naturel,
• 4 cuillères à soupe
de fromage blanc,
• Le jus d’un demi-citron,
• Un filet d’huile d’olive,

• Sel, poivre ou piment
d’espelette.
Mélangez tous les ingrédients
et servez la préparation
sur du pain grillé ou avec
des légumes croquants.
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0262 58 18 55
0692 15 16 15
: Mamma Mia
Résidence Cristaline - Rue Boyer de la Giroday - Derrière La Technopole - 97490 Sainte-Clotilde
Ouvert lundi de 10h à 18h30 et du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 en continue.

BIODIET
LES BOUTIQUES DU BIEN-ETRE
A Votre Service

Si vous pensez : BIO
Pensez BIODIET

PIONNIER du « BIO « DEPUIS PLUS DE 35 ANS

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

Cl audine Robe rt Ho
arau
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Rubrique signée
Claudine Robert-Hoarau,
diététicienne nutritionniste
libérale à Saint-Denis
Tél. : 0262 31 04 86

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

q

Le spécialiste des
produits italiens

Cuisine Brèves

Parfums d’Afrique
Envie de saveurs africaines ? Ce vaste continent rassemble de multiples traditions aux
recettes colorées et savoureuses. Du Maghreb à l’Afrique équatoriale, nombre d’entre elles se
déclinent aisément avec nos fruits et légumes frais.
La cuisine africaine a fréquemment
recours à la marinade. Utilisé pour
préparer la viande ou le poisson à la
cuisson, ce procédé permet à la fois de
pré-cuire les tissus grâce à l’action du
citron, de les rendre moelleux et de les
aromatiser. Une base de marinade pour
poulet ou poisson est constituée de jus
de citron, d’oignons, d’ail, de gingembre,
de sel et poivre et éventuellement
de piment, de lait de coco...

La liste des courses

q Fruits et légumes
Bonne nouvelle ! Les cuisines du Maghreb
utilisent une très grande variété de
fruits et légumes, souvent identiques
à ceux disponibles sur nos étals :
carottes, courgettes, courges, tomates,
haricots verts, navets, aubergines,
fenouil, artichauts, ail, oignons, figues,
raisons, dattes, agrumes... Cette
diversité se restreint dans les cuisines
d’Afrique équatoriale où tomates,
poireaux, carottes, ail et oignons
accompagnent traditionnellement
le riz, base de l’alimentation.
q Herbes aromatiques fraîches
Coriandre, menthe, persil, ciboulette,
origan, sauge, thym... C’est la touche
indispensable pour personnaliser vos plats.
q Condiments
Huile et pâte d’arachide, concentré
de tomates, bouillon en cube,
citrons confits, harissa...
q Epices
Indispensables pour varier les saveurs :
ras el-hanout (lui-même mélange d’une
vingtaine d’ingrédients au minimum),
cannelle, cumin, piment de cayenne moulu,
gingembre, clou de girofle... Et bien sûr,
du piment frais pour les palais aguerris !
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Idées de recettes
Le poulet
Directeur Général

Origine : Cameroun.
Cette recette est née dans la rue, pour permettre aux femmes
et aux hommes du quartiers d’affaires de la capitale, Yaoudé, de
déguster sur le pouce un plat complet. Celui-ci est composé de
poulet sauté relevé (curry et gingembre), accompagné de légumes
émincés (carottes, oignons, poireaux, poivrons, tomates, haricots
verts), sautés eux aussi, et de rondelles de bananes plantain frites.
Tous les ingrédients sont poêlés dans un peu d’huile d’arachide.

Le mafé

Origine : Afrique subsaharienne.
Le fameux plat en sauce (épaisse) à base d’arachides associe
bœuf ou poulet, mijoté en ragoût avec carottes, navets, pommes
de terre, gombos, patates douces, oignons, ail... Un régal !
Variante : vous pouvez remplacer le gombo par des
haricots verts ou des pois gourmands. Selon votre goût,
ajoutez deux petits piments en fin de cuisson.

Le tajine :
une cuisson au diapason

Le tajine (ou tagine) désigne à la fois une spécialité de viande,
de poisson ou de légumes, cuite lentement à l’étouffée et
le plat creux en terre dans lequel cuit la préparation. A la
clé : une texture moelleuse et des arômes préservés.
Il est possible de préparer un tajine dans une cocotte avant de le
présenter dans un joli plat de service. Courgettes, carottes, pommes
de terre mais aussi pruneaux, abricots, oranges, mandarines...
Choisissez les ingrédients qui vont accompagner la viande ou
le poisson en fonction de la saison. N’oubliez pas les épices
(cannelle, safran, muscade, coriandre, cumin...). Laissez mijoter
1 heure minimum dans 75 cl de bouillon, en commençant par
20 minutes de feu vif, avant de poursuivre sur feu moyen.
A noter : si dans la tradition marocaine, le tajine désigne
bien un plat cuit à l’étouffée, il en est tout autre dans
la gastronomie tunisienne, où le terme s’applique à une
belle tortilla à base d’oeufs et de pommes de terre.
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Recette

Ceviche de thon à l’Aji Amarillo

Les ingrédients
• 200 g de filet de thon
frais coupés en dés
• 1 cuillère à soupe d’oignon
doux finement coupé en dés
• 1 cuillère à soupe de gingembre
finement coupé en dés
• 2 cuillères à soupe de pâte
d’Aji Amarillo (piment jaune)
• 5 ml de jus de citron

La préparation
• 1 cuillère à soupe de jus de
yuzu (agrume japonais)
• 2 cuillères à soupe
d’huile de sésame
• 2 cuillères à soupe de poivron rouge
• 2 cuillères à soupe de
cébette (oignon nouveau)
• 100 ml de lait de coco
• Piment jalapeño, selon votre goût

• Faites mariner le poisson avec le jus
de citron, le yuzu et le sel.
• Laissez reposer au réfrigérateur pendant 7 à 10 minutes.
• Mélangez l’Aji Amarillo et le lait de coco.
• Ajoutez l’huile de sésame, les oignons, les
jalapeños, le gingembre et le poivron au poisson
et au mélange Aji Amrillo/lait de coco.
• Mettez le poisson dans le bol à ceviche
et recouvrez-le de la sauce.

Recette du chef argentin Luciano Carobini,
restaurant Inti au Lux* Grand Gaube, Ile Maurice
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Recette

Guacamole

Les ingrédients

La préparation

• 2 avocats
• 1 cuillère à soupe de gingembre finement haché
• 1 cuillère à soupe d’oignon doux finement haché
• 1 cuillère à café de coriandre hachée
• 1 cuillère à café de tomate finement hachée
• 2 cuillères à café de poivron rouge haché
• 3 cuillères à café de jus de citron

• Coupez les avocats en deux et dénoyautez-les.
• Enlevez la pulpe à l’aide d’une cuillère.
• Mettez-les dans un grand bol, ajoutez le jus de citron et réduisez-les en purée
(vous pouvez laisser des petits morceaux pour amener un peu de consistance).
• Ajoutez l’oignon, le gingembre, la coriandre, la tomate
et le poivron rouge, préalablement hachés.
• Salez, poivrez et mélangez.
• Dégustez avec des chips tortilla.

Recette du chef argentin Luciano Carobini,
restaurant Inti au Lux* Grand Gaube, Ile Maurice
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Cuisine Brèves

Bubble waffle
la gaufre tendance du moment
Une gaufre savamment pliée en forme de cornet dans lequel vous
pouvez mettre les ingrédients sucrés de votre choix - boules de glace,
fruits, toppings, nappages - c’est le principe de la bubble waffle. Le
terme bubble lui vient de sa forme originale : au lieu des creux que l’on
retrouve traditionnellement sur une gaufre, la bubble waffle présente des
gonflements tel des petites bulles. Cette gourmandise est à déguster chez
Saveurs Métissées, à Sainte-Marie. Idéale pour une pause goûter !

Epice, aromate
ou condiment ?

Fait péter !

Après dix-sept ans
d’absence en format
individuel, Solpak revient
pour le plus grand
bonheur des parents
et grands-parents qui
ont « fait péter » le
berlingot dans les cours
de récré ou à la case
dans les années 70. Les
nostalgiques, ou pas, vont
pouvoir faire découvrir
à leurs marmailles et
partager avec eux le
plaisir Ti Solpak en
toute complicité.
solpak.re
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Issues du monde végétal, les épices
sont majoritairement exotiques.
Elles peuvent être issues d’écorces
(cannelle), de fleurs (safran, clou
de girofle), de fruits (poivre, aneth)
ou de graines (fenouil, coriandre).
On trouve aussi des mélanges
d’épices : curry, ras el-hanout,
quatre épices, colombo...
A ne pas confondre avec les
aromates, ces plantes aromatiques
fortes en goût qui apportent
une saveur particulière à
une préparation : ail, oignon,
thym, laurier, céleri...
A l’inverse du condiment, l’épice
ne se mange pas telle quelle,
puisque selon Le Larousse, le
condiment est : « une substance
ou préparation ajoutée aux
aliments cuits ou crus pour en
relever la saveur. » Si la graine de
moutarde fait donc bien partie des
épices, la moutarde, elle, appartient
à la famille des condiments.
lesfruitsetlegumesfrais.com

Ah, les beaux jours

Une bonne dose de soleil, des louches de bonne
humeur et un zeste de chaleur, voici la recette
d’une saison idéale. Le verre à Margarita Ladies
Night d’Eclat by Cristal D’arques sublimera vos
apéritifs de la plus belle des manières. Ladies
Night, c’est une collection de cinq verres adaptés
à différents cocktails qui fêtent les beaux jours.
A consommer avec modération
Grand Mat, Le Mocktail*
• Sans alcool
• 80 ml de jus de pamplemousse
• 40 ml de sirop de fraise
• 120 ml de jus d’orange
• 160 ml de jus d’ananas
Matcha Margarita*
Avec alcool (à boire avec modération)
• 40 ml de sirop de thé vert Matcha
• 30 ml de liqueur de citron vert
• 80 ml de téquila
• 100 ml de jus d’ananas
• Morceaux d’ananas frais pour la décoration
Frapper ces préparations dans un
shaker avec beaucoup de glace pour
un cocktail rafraîchissant.
(*) Recettes pour 1 verre
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Horoscope
TAUREAU 21 avril - 20 mai

BELIER 20 mars - 21 avril

Amour : Vous n’aurez d’yeux que pour l’homme qui partage
votre vie et vous parviendrez à entretenir un climat de passion
au sein de votre couple.
Vie active : La chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Vous
devrez faire preuve d’un peu d’audace.
Forme : N’imposez pas d’efforts excessifs à votre organisme.

GEMEAUX 21 mai - 21 juin

Amour : Vous n’aurez guère le temps de vous consacrer aux
êtres qui vous sont chers. Ceuxci pourraient se sentir délaissés
même si c’est passager.
Vie active : C’est un domaine qui vous préoccupera tout particulièrement
durant cette période. Vous aurez à répondre à de nombreuses sollicitations.
Forme : L’énergie ne vous fera pas défaut.

CANCER 22 juin - 23 juillet

Amour : En famille, même si quelques petits accrochages se
produisent, ils ne porteront pas à conséquence. L’ambiance
sera au beau fixe.
Vie active : Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles professionnels qui vous attendent. Vous devrez gérer les contretemps ou les
malentendus.
Forme : Vous gérerez efficacement votre capital énergie malgré un peu
de nervosité.

LION 24 juillet - 23 août

Amour : Vous mènerez une vie sociale brillante et vous
entraînerez votre partenaire dans un tourbillon d’activités.
Célibataire, vous serez bien entouré.
Vie active : Au lieu de vous lancer tête baissée dans d’audacieux projets, prenez le temps d’établir une vraie stratégie pour faire progresser votre carrière.
Forme : Tout ira bien dans ce domaine.

VIERGE 24 août - 23 septembre

Amour : Si vous êtes amoureuse, vous nagerez dans le bonheur. Et cela devrait continuer. Pour les autres aussi la période
sera agréable notamment à partir du 12.
Vie active : On vous demandera beaucoup dans le cadre
de votre travail. Mais vous risquez de ne pas recevoir autant en retour.
Forme : Votre énergie sera en dents de scie. Vous devrez prendre le temps
de vous reposer.
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BALANCE 24 septembre - 23 octobre

Amour : Nette accalmie dans votre vie
affective ! Vous pourrez désormais évoluer
dans un climat sentimental serein.
Vie active : Excellentes perspectives professionnelles. Toutefois, si vos idées ne font pas l’unanimité, ne vous braquez pas. À force de persuasion,
vous finirez par convaincre.
Forme : Vous serez particulièrement dynamique
et détendue.

SCORPION 24 octobre - 22 novembre

Amour : Pourquoi vous obstinez-vous à
cacher vos sentiments à la personne qui
fait battre votre coeur ? La vie de famille
s’annonce agréable et détendue.
Vie active : Calculez bien les aléas financiers auxquels vous vous exposez avant de prendre une décision qui vous engagera sur le long terme.
Forme : On ne peut pas dire que vous soyez en pleine forme. Ne tirez pas
trop sur la corde.

SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre

Amour : Vous ferez régner une atmosphère de fête dans
votre foyer et vous communiquerez votre chaleur et votre
dynamisme à vos proches.
Vie active : Vous jetterez les bases d’importants projets à long terme
et votre avenir professionnel se présentera sous un jour fort prometteur.
Forme : Les reins sont votre point faible. Buvez beaucoup d’eau.

CAPRICORNE 22 décembre - 20 janvier

Amour : N’étant pas prête à vous remettre en question,
vous êtes exigeante avec tous ceux que vous aimez et qui
vous aiment.
Vie active : C’est le moment idéal pour mettre les bouchées doubles sans
vous attarder sur les détails. Vous avez beaucoup de travail en perspective.
Forme : Vous risquez de manquer de sommeil ou de subir des insomnies.

VERSEAU 21 janvier - 19 février

Amour : Vous ferez une rencontre surprenante voire insolite. Cela vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une
relation positive.
Vie active : Les démarches que vous entreprendrez, les contacts sociaux
que vous aurez, vous donneront entière satisfaction.
Forme : pour garder la ligne et éviter les problèmes de digestion, ne mangez pas trop gras
et trop épicé.

POISSONS 20 février - 20 mars

Amour : Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre
dynamisme. Célibataire, votre charme sera au top.
Vie active : Vous n’hésiterez pas à prendre des initiatives hardies. Votre
audace se révélera payante.
Forme : Ne gaspillez pas votre énergie en vous dispersant.
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Amour : En début de mois, votre
émotivité sera exacerbée et les propos
les plus inoffensifs vous paraîtront chargés
d’hostilité. Les choses s’arrangeront à partir du
8 et vous profiterez de bons moments que vous
soyez en couple ou célibataire.
Vie active : Vous devrez faire un effort pour être
diplomate et éviter les conflits avec vos collègues. Ne
prenez pas de risques financiers, la prudence est de
mise dans ce secteur.
Forme : Faites du sport pour entretenir
votre forme. Vous avez besoin de vous aérer.

PURESSENTIEL INVENTE
LE PREMIER HOME LIFTING® 100 % NATUREL*

ELIXIR ESSENTIEL® BIO
& SA VENTOUSE 2 EN 1 LIFT VAC®
LE DUO BOOSTER D’EFFICACITÉ
EFFETS
JEUNESSE
APPROUVÉS

TEINT + LUMINEUX + ÉCLATANT: 76%**
PEAU + FERME + REBONDIE : 81%**
NOURRIE + HYDRATÉE : 100% **

BE AUTÉ DE L A PE AU

- IMMORTELLE - ROSE MUSQUÉE -

En pharmacie - puressentiel.com
* Effet lifting temporaire du 1er soin Puressentiel composé d’une huile de soin visage et d’une gestuelle de massage beauté 100% naturel. Effets jeunesse approuvés. ** % de satisfaction. Test d’usage sous contrôle
dermatologique – 21 personnes – utilisation biquotidienne pendant 28 jours de l’huile de soin visage.

*Dans la limite des stocks disponibles.

Saint-Denis - 86, Rue Jean Chatel - Centre ville
Saint-Pierre - ZAC Canabady - Ccial Carrefour
Saint-Pierre - 48, Avenue des Indes - Centre ville
Le Tampon - Ccial E.Leclerc - Rue Hubert Delisle
Piton Saint-Leu - Ccial E. Leclerc - ZAC du Portail
Sainte-Marie - Ccial Jumbo Score Duparc

0262 58 73 60
0262 35 81 67
0262 24 57 69
0262 34 30 32
0262 22 04 35
0262 53 30 11

