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Les décorations de Noël sont
retournées dans leur carton. La
rentrée a sonné l’heure. Et nous
voilà déjà à la Saint-Valentin, après
avoir pris de bonnes résolutions pour
2019. Si, si, nous nous y sommes
engagées. Femme Magazine démarre
cette année dans la joie et la bonne
humeur, avec un numéro toujours
plus joyeux et coloré, et encore
plus près de vos préoccupations.
C’est nouveau : on prend soin
de vous à travers notre rubrique
gym « On se bouge ». On parle
aussi « Bébés » parce que derrière
la femme dynamique que vous
incarnez, il y a souvent une maman
qui s’interroge. Et que serait un
féminin sans une page « Sexo » et un
espace réservé à « Nos hommes »...
Numéro de février oblige, nous
nous sommes posé la question : la
Saint-Valentin est-elle devenue une
fête des amoureux ringarde ? La
réponse est non. L’amour, le désir,
la tendresse font toujours battre vos
cœurs d’artichaut. Alors recolorons
ensemble nos vies en rose !
Bonne lecture
Bernadette Kunzé
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SO boutique.
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En février

Les soldes?
valent-elles encore le coup
Les soldes se perdent dans la multiplication des ventes
privées, Black Friday et autres journées promotionnelles.
Sont-elles encore attractives ?
Démarrées le 2 février à La Réunion,
les soldes se termineront le 15 mars.
Pendant cinq semaines, les devantures
de nos boutiques préférées sont couvertes de chiffres alléchants : - 75%,
- 50%, - 30%... Cette année, les commerçants espèrent un regain de la consommation après des fêtes de fin d’année
au climat morose. Il n’y a qu’à voir,
étiquetés dans le rouge, les tenues de
soirée livrées en retard pour servir à
temps et les pyjamas en pilou dont
on n’a pas franchement envie en ce
moment.

Féroce concurrence
Sur le papier, les bonnes affaires affichées font briller vos mirettes. Dans
la réalité, vous êtes beaucoup plus
nuancées. « Dès que j’ai le coup de
foudre pour quelque chose, il n’est
pas soldé, et je ne trouve jamais la
bonne taille quand, par chance, c’est
le cas, » ronchonne Noémie, croisée
dans une grande enseigne de prêt-àporter. « Chaque année, c’est de moins
en moins intéressant, on ressort les
vieux trucs du fin fond de l’arrièreboutique », se plaint Sandrine qui ne
se sent pas le cœur à courir les soldes.
Bonne ou mauvaise idée ?
Les filles, n’aimez-vous plus les soldes !
Où est passée votre envie de partager
un moment de shopping rieur entre
copines ? Un petit sondage auprès des
fashionistas montre que vous aimez
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encore affronter la cohue du premier
samedi. Ouf. Moins nombreuses sont
celles qui osent attendre les derniers
jours, ceux des troisièmes voire quatrièmes démarques, avec le risque de
ne pas trouver pointures à leurs pieds.
Fringues, accessoires, cosmétique,
lingerie ou bijoux, les différentes
enseignes ont tout intérêt à retenir
votre attention, soumises à la loi de
l’offre et de la demande. Ouvrez l’oeil.
Rude concurrence, si l’achat en ligne
gagne du terrain d’une année sur
l’autre, l’essayage en cabine et le
conseil d’une vendeuse font de la
résistance. Autres adversaires redoutables, les ventes privées vous garantissent l’achat, à moindre coût, de ce
petit top si longtemps convoité. Alors
toujours attractives les soldes ? Si vous
voulez en profiter, laissez-vous encore
surprendre par l’offre. Et au petit bonheur la chance !

Oui

Barbara, 43 ans,
L’Ermitage
« Les soldes peuvent
être intéressantes pour
les enfants comme
pour les adultes.
J’arrive à trouver des chaussures à
- 50 sur des modèles à 150 euros que
je n’aurais pas achetés autrement. »

Non

Chloé, 22 ans
Saint-Denis
« Je n’irai pas faire
les soldes parce que
l’offre est has-been.
J’aime bien être habillée à la pointe
de la mode. Je préfère acheter plus
cher, quitte à acheter moins. »

COMBIEN DÉPENSEREZ-VOUS ?

Le budget moyen des Français pour les soldes d’hiver 2019 est estimé à 276 €.
Ce qui représente encore une belle somme si on tient compte de la poussée
des autres opérations promotionnelles proposées tout au long de l’année.

PARTIE REMISE

Avec la nouvelle réforme (loi Pacte votée en septembre 2018), la durée des
soldes devait passer de six à quatre semaines dès 2019. Raison invoquée ?
Concentrer les rabais et les promotions sur un temps plus court pour leur redonner
leur attrait. Elle entrera a priori en vigueur pour les soldes d’hiver 2020.
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Newsévasion
LAVER
PLUS PROPRE

RANDO EN LIGNE

Sequoia Pressing
vient de s’offrir une
première adresse au
cœur de Saint-Pierre.
L’enseigne se démarque
en proposant un lavage
écolo qui n’utilise pas
de perchloroéthylène
nocif pour la santé et
l’environnement. Elle
a d’ailleurs obtenu le
brevet GreenEarth.
Saint-Denis devrait
accueillir la seconde
boutique à la fin
de l’année.
Où ? 6, rue Augustin
Archambaud,
Saint-Pierre

La Réunion n’a rien à envier à la Corse pour la beauté de
ses paysages. Ici, plus qu’ailleurs, ça randonne sur tous les
nombreux sentiers de l’île. Dans les Hauts, les vues sont
à couper le souffle. Puisque la randonnée est l’activité
favorite aussi bien des Réunionnais que des touristes,
voilà un outil qui est le bienvenu. Le moteur de recherche
cartedelareunionfr permet de trouver le circuit le mieux
adapté à ce que l’on recherche. Circuit court ou long,
objectif sportif ou découverte culturelle, envie simplement
de s’évader, quelle que soit votre demande, vous y trouverez
un maximum d’outils. C’est le guide 2.0 dont on ne pourra
bientôt plus se passer, ne serait-ce que pour les splendides
images de la faune réunionnaise, ça vaut le coup d’oeil.

TABLE BASSE EN SCÈNE

Ouvert en 2017 à Saint-Denis, le studio créatif Appart 2 affiche un
beau parcours dans l’univers si riche du web design, du graphisme
et de la création de mobilier. A sa tête, Caro & Gui sont des
artistes designers de talent qui ont su métisser savoir-faire péi et
exotisme tourné vers le contemporain. Ils viennent de rafraîchir
leur site Internet où les images de leur collection de meubles
Banian, mise en scène au volcan, sont déjà des œuvres d’art.
appartement2.com

©️VERA BELLO

CAP OU PAS CAP
D’APPRENDRE L’ANGLAIS ?
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On vous en parlait en juillet 2017, l’agence de voyage
CapOuPasCap, créée par la Réunionnaise Marine Géraut,
proposait des séjours personnalisés et sur mesure en Afrique
du Sud où la structure est basée, ainsi qu’au Swaziland, au
Lesotho et en Namibie. L’agence a récemment ajouté une
corde de plus à son arc avec la création d’une section séjour
linguistique. Elle travaille ainsi en partenariat avec une école
de langue située dans un des quartiers les plus dynamiques
du Cap afin d’offrir une nouvelle expérience de voyage à
l’étranger. Alors, who wants to speak english very well ?
www.capoupascap-sl.com
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Newsfashion
ALMAMAREN
S’OFFRE UNE
COLLECTION CAPSULE

On ne vous présente plus la marque
Almamaren qui s’est solidement ancrée dans
le paysage de la mode réunionnaise. En ce
début d’année, les petites veinardes que
nous sommes avons droit à une collection
capsule “Summer 2019”. On aime ses
motifs à la fois frais et romantiques qui
fleurent bon l’été, ses matières comme le
coton ou la viscose toute en légèreté, et
ses coupes bohèmes, oversize qui allient
confort et féminité. Notre coup de cœur :
le top So Mystifying en broderie anglaise.
La prochaine collection hiver est déjà
en préparation avec plein de surprises
au programme. Restez connectées !
www.almamaren.com

C’EST NOUVEAU !

Des mois que cette paire d’escarpins que vous n’avez portée qu’une
seule fois dort dans votre placard et vous ne savez pas quoi en
faire ? Offrez-lui une seconde vie avec Vestiaire des îles ! À l’image
du dépôt-vente en ligne national Vestiaire collective, Vestiaire des îles
vous permet de vendre et acheter des articles de marques, d’occasion
et en seulement quelques clics. Pour être vendeur, il vous suffit de
créer votre profil, puis de poster votre article. Vestiaire des îles se
charge de valider la publication et d’expédier son produit à l’acheteur
une fois réceptionné. Simple, pratique et un gain financier en plus !
C’est l’occasion idéale de faire de la place dans vos dressings.
Plus d’infos sur www.vestiairedesiles.re
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La collection été signée Oxbow
ne renie pas un petit air marin
chic. Et vogue la mode qui
nous rend fraîches et belles.

SOLUTIONS DES MOTS FLÉCHÉS
DU FEMME MAGAZINE N°404

Photos : Goodbye Horses Photographie

AIR MARIN
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Newstendances

Que portera-t-on

la saison prochaine ?

Si l’été s’est paisiblement installé, côté mode, on parle déjà des tendances qui se dessinent pour
la saison prochaine. Décryptage. Aurélie Tanous

LES COULEURS

Le néon, comprenez le fluo, sera LA
couleur tendance de la saison prochaine
dixit Vanessa Spence. À porter de la tête
au pied ou en accessoires. À l’inverse,
les teintes naturelles allant du chocolat
au beige clair amèneront du contraste.

LES
INSPIRATIONS

Selon Vanessa Spence, directrice
artistique chez Asos, site de
vente en ligne de vêtements,
accessoires et cosmétiques
qu’on ne présente plus,
deux influences majeures se
dessinent la saison prochaine :
les années 90 et Frida Kahlo.
On retrouvera le motif Memphis
aperçu au défilé Louis Vuitton
prêt-à-porter printemps-été
2019, le style utilitaire avec
des poches omniprésentes,
des décolletés carré et de
la broderie anglaise.
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LA PIÈCE QUI FERA
SON RETOUR…
La saison prochaine verra le retour
de la robe Cheongsam (robe
chinoise) et du pantalon utilitaire
type baggy version chic.

...ET L’INDÉMODABLE
L’imprimé léopard, lui, sera toujours
présent, mais se réinventera avec des
couleurs plus intenses et dans de nouvelles
matières comme le satin ou le lin.
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Nos hommes

OLDS,
RYAN REYN
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LA BEAUTÉ MASCULINE
SE MET AU NATUREL
Anti-cernes, baume à lèvres, fond de teint, les
cosmétiques envahissent de plus en plus les
étagères de ces messieurs au point d’éveiller
l’intérêt des marques. En août dernier, Chanel
annonçait la sortie de sa première ligne de
maquillage pour hommes baptisée “BOY”,
rejoignant ainsi Givenchy, Tom Ford et JeanPaul Gaultier qui s’étaient déjà lancés dans
l’aventure. De là à parler de cosmétique naturelle
voire bio, il n’y a qu’un pas, qui pourrait bien
être franchi en 2019. Plus de naturel, moins
de parfums et textures chimiques, les hommes
seraient en effet de plus en plus attentifs à
la composition de leurs produits. Parmi les
marques qui rencontrent un vif succès, Horace,
une marque française qui a conquis le marché
avec un argument “nature” très présent.
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DOUILLETS NOS HOMMES ?

Quelle femme ne s’est pas moquée au moins une fois de son
homme quand celui-ci se plaint d’avoir mal quelque part et qu’il
semble être à l’article de la mort ? Il semblerait que ces messieurs
n’exagèrent pas tant que ça finalement. Une étude canadienne a
montré que femmes et hommes ne sont pas égaux face à la douleur,
et que ces derniers y seraient plus sensibles. En cause, le souvenir
de la souffrance plus marqué chez la gent masculine. Face à une
douleur qu’ils ont déjà connue, les hommes anticiperaient et c’est
le stress de cette anticipation qui entraînerait une sensibilité plus
grande. Du côté des femmes en revanche, aucune appréhension ce
qui expliquerait qu’elles puissent accoucher plusieurs fois malgré la
souffrance ressentie précédemment. Alors, sexe faible les femmes ?

LE COSTUME S’IMPOSE À PARIS
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collection ? Des costumes veste slim
et pantalon évasé en rouge porté sur
une chemise fuchsia et bleu électrique
avec une chemise orange. Dior a
redéfini l’élégance masculine avec
une abondance de costumes coupés
près du corps dans des couleurs
nobles - bleu, gris, noir. Ils se portent
avec des bottes, de longues écharpes
deviennent ceintures, des pans de
satin s’intègrent dans les vestes
comme si la doublure était exposée.
Vous l’aurez compris, cette saison,
un homme à la mode est un homme
qui ne jure que par le costume !

Photos AFP

Les créateurs se sont employés à
“déringardiser” ce grand classique
du vestiaire masculin durant la
Fashion week de Paris, qui s’est
tenue du 15 au 20 janvier dernier.
S’inspirant du streetwear, la star des
millennials Virgil Abloh, pour Louis
Vuitton et Off-White, a fait défiler ses
mannequins en costumes cravate gris
oversize agrémentés de baskets ou
de santiags. La créatrice britannique
Clare Waight Keller de la maison
française Givenchy, s’est pour sa part
inspirée de l’individualisme frondeur
des années 1990. Les pièces clé de sa
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Assis, de préférence sur un tapis de gym, maintenez la
position de départ. Gainez le tronc et amenez vos genoux
vers la poitrine en inspirant. Ne bougez qu’à la seule force
des abdos. Vous pouvez utiliser vos mains pour stabiliser
et maintenir votre dos droit. Gardez bien vos genoux et
vos pieds joints tout au long du mouvement. Vous pouvez
maintenir la contraction pendant 2 secondes, puis revenir
lentement à la position de départ en expirant et répétez
le mouvement autant de fois que nécessaire. Pensez à
maintenir votre cou neutre, de sorte que votre menton
reste loin de votre poitrine.

❶ Rameur double crunch

femmemag Février 2019
Lors de l’inspiration, parallèle au sol, tenez en
planche (sans creuser le dos) sur les coudes et sur
les pieds. Surtout, serrez bien vos abdominaux,
rentrez les fesses (basculez le bassin vers l’avant
en rétro-version). Soyez fortes dans vos bras.
Ensuite, expirez en poussant bien les fesses vers
le haut en reculant vos épaules. Gardez bien les
jambes tendues à largeur du bassin. La tête est
dans l’axe de la colonne et le regard tourné vers
le sol. Revenez en position de départ en inspirant.

Une sélection de 5 exercices qui travaillent profondément
la sangle abdominale. A nous le ventre ferme et tonique.

❸ Gainage en « V » inversé

Le dos bien plaqué au sol, l’exercice consiste à
relever ses jambes tout droit, sans zigzaguer, vers
le haut et bien à la verticale. Le bassin se décolle
légèrement. On expire, on monte, on redescend, on
inspire. Veillez à bien maîtriser la descente. Donc
attention de ne pas cogner votre dos, contrôlez bien !

❷ Relevé de bassin

On se bouge

Abdos
express
10 minutes
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Positionnez-vous en planche latérale, le corps bien aligné. Expirez
et pliez la jambe du dessous devant vous pour toucher votre genou
avec votre coude opposé (ou la main opposée touche le pied selon vos
possibilités). Inspirez pour retrouver la position de départ. Répétez
le mouvement durant la durée totale de la série (45 secondes ou 1
minute) puis lors de la prochaine série, changez de côté.

❺ Planche latérale dynamique

Allongée sur le dos, les jambes
repliées, posez la cheville droite
sur la cuisse gauche. La main
droite au sol le long du corps
et la main gauche derrière la
nuque. Enroulez votre bassin
pour décoller le buste tout en
faisant une rotation des épaules
pour mettre en contact le coude
gauche avec le genou droit.
Expirez lors de la montée et
inspirez lors de la descente.
Répétez le mouvement durant
la durée totale de la série (45
secondes ou 1 minute) puis lors
de la prochaine série, changez
de côté.

❹ Crunch oblique

• Répétez l’exercice pendant 45
secondes suivies de 15 secondes
pour récupérer et passez au suivant.
Si vous êtes à l’aise, enchaînez les
exercices (durée 1 minute ou 1 minute
30 secondes) sans temps d’arrêt.
• Utilisez un timer, une
montre ou un chrono.
• Durant les exercices, rentrez le
ventre (aspirez le nombril) sans
cambrer (ne pas creuser le dos).
• Ne bloquez pas votre respiration
durant le mouvement.
• L’exécution doit être
lente et maîtrisée.
• Répétez le circuit 3 à 4
fois par semaine.
• Avant toute activité physique,
demandez conseil à votre médecin.

CONSEILS DU COACH

Programme proposé
par Olivier Rivière
Préparateur physique au MO.O
Club de sport
12 bis, rue Pasteur
à Saint-Denis
contact@moo-sport.com

Ol iv ier R iv ièr e

Valentine’s
day
Passée de mode la Saint-Valentin ? Le rendez-vous amoureux
du 14 février serait-il devenu une fête ringarde ? A vous
entendre, la réponse est non. L’amour, le désir, la tendresse
font battre vos cœurs d’artichaut. C’est l’occasion de recolorer
nos vies en rose. Assumons la couleur. Parlons sexe,
mariage et couple, ripolinés de tendresse, parce qu’on a tous
envie de vivre une belle histoire d’amour avec un grand A.
femmemag Février 2019
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Is
this
love
6 SIGNES QUI NE TROMPENT PAS
Pas simple de mettre des mots sur ce sentiment fort qu’est
l’amour avec un grand A. Mais il existe des signes qui ne
trompent pas pour repérer une relation vraie. Tentons de les
repérer et les faire siens... Bernadette Kunzé

1

Pourvu que ça dure
Comment reconnaître l’amour vrai ? Un
signe qui ne trompe pas : la longévité
du couple d’amoureux. Le cap des sept
ans fatidiques de vie commune, ça passe
ou ça casse. Si ça passe, c’est bon signe.
Cette crise telle qu’on l’entend ne signifie pas la disparition de l’amour mais
plutôt de son aspect dévorant des tout
débuts, quand le cœur bat la chamade à
chaque fois que l’autre entre en scène et
que se réveille notre instinct d’anthropophage, on le croquerait bien tout entier.

2

Ça se dispute
Méfiez-vous du calme plat ou de l’eau
qui dort, marque d’un désintérêt grandissant et inquiétant vis-à-vis de l’autre
qu’on se surprendra peut-être un jour à
supporter. Mais où est passée la passion ?
Quelques vagues disputes, de temps en
temps, ont l’avantage de fouetter les
sangs, elles sont salutaires afin de ranimer la flamme. Mais tu as vu comment
tu me parles ! Y’en a marre, tu prends
toujours la défense de ta mère ! Tu ne
sais pas conduire ou quoi ! Ce bon vieux
coup de gueule permet de déverser ce
qu’on aurait gardé sur le cœur. Bref, on
se débarrasse d’un poids. Pas de coeur
gros ! Mais attention, ça ne fonctionne
qu’à la condition de ne pas se refermer comme une huître à la moindre
brouille. Si vous vous disputez, faites-le
dans les règles de l’art, c’est-à-dire en
restant ouverte à la communication.

3

C’est fou comme
on l’aime lui
Faites-le test : est-ce que je jalouse, à
me rouler par terre, la voisine dont
l’élu est un éphèbe ? Non. Je marche

19

6

dans la rue, est-ce que j’ai un regard
pour le beau brun ténébreux que je
viens de croiser ? Non. Est-ce que je
suis capable de lui dire « je t’aime »
au moment où il s’y attend le moins ?
Oui. Est-ce qu’il vous est arrivé d’avoir
des pensées négatives comme « et si je
le trompais ? » Non. Résultat du test :
vous n’avez de désir que pour lui. Vous
vivez le grand amour.

4

Défauts et qualités, tout
est bon à prendre
L’humain est une créature bricolée,
forcément imparfaite. Ses défauts et
ses qualités font pencher la balance
d’un côté et de l’autre. Si la perfection
existait, elle serait rasante à mourir,
nous sommes d’accord. Avouez que
vous aimez sa mauvaise foi chaque
fois qu’il se retrouve face à ses contradictions. Avec le temps, les amoureux
heureux se connaissent par cœur, ils
aiment autant les défauts que les qualités de leur aimé(e). Ils n’aiment pas
moins, ils aiment mieux.

5

rences génétiques adorent plus encore
que les autres l’odeur de leur moitié.
Vous avez compris ? Les contraires s’attirent sexuellement.

Génétiquement
compatible
Une étude scientifique américaine
menée sur 254 couples il y a deux ans,
et jusque-là pas contredite, s’est intéressée à l’attirance entre deux amants et
elle en a conclu que plus nos gênes et
ceux de nos partenaires sont différents
et plus l’attraction sexuelle est importante. Les filles qui pensaient que ceux
qui se ressemblent s’assemblent vont
devoir revoir leur copie. C’est gé-néti-que qui rime rarement avec romantique. Et tenez-vous bien, les couples
qui présentent de nombreuses diffé-

Deux êtres en confiance
Il n’y a pas d’amour solide sans
confiance réciproque. Dans les couples
heureux, chacun sait qu’il peut compter sur l’autre, qu’il ne le trahira pas.
C’est sur cette base solide que chaque
partenaire peut cultiver son petit jardin secret, nécessaire à son épanouissement individuel. Ça n’empêche pas
de partager des projets. L’avenir leur
appartient. Quoi, jalouse vous ? Jusqu’à
quel stade ? Utilisée à forte dose, la
jalousie est un tue-l’amour. Mais elle
est une petite preuve d’amour, comme
il faut en injecter de temps en temps,
quand elle arrive au moment opportun.
Tiens, tu ne serais pas un peu jaloux ?

ALLER PLUS LOIN
Le guide
Pour comprendre
Comprendre les
mécanismes qui nous
habitent, c’est déjà une
façon de les transcender,
avertit ce petit livre qui
veut aider chacun à vivre mieux ses amours,
en dénonçant ces vilains mensonges qui
circulent sur le phénomène amoureux.
Le roman
Pour rêver
A la fin du XIXème siècle,
dans une petite ville des
Caraïbes, Fermina aime
Florentino et Florentino
aime Fermina. Ils sont
jeunes, éperdus d’amour.
Mais, patatra, la belle épouse un brillant
médecin. Pauvre Florentino, trahi. Il passera
plus de cinquante ans à reconquérir le
cœur perdu. Ça paraît niais dit comme
ça mais qu’est-ce que c’est beau.
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Love
story
L’AMOUR TOUJOURS
« Les feux de l’amour » bat des records de
longévité. « L’amour est dans le pré » en est à
sa quatorzième saison. C’est quoi la recette ?
Bernadette Kunzé

Les feux de l’amour
11 000 ÉPISODES ET
DES BROUETTES

L’amour est dans le pré
SAISON 14

Les campagnes bucoliques
à travers la France, les
vaches propres sur elles et
le célibat des agriculteurs
qui vient gâcher le paysage,
« L’Amour est dans le
pré » a repris sa diffusion
le 26 janvier dernier. Le
programme avait déjà
rassemblé jusqu’à 6
millions de téléspectateurs.
M6, dont c’est l’émission
phare, avait pourtant songé
au clap de fin. Les baisses
d’audience constatées, en
ont décidé autrement.
Ça parle de quoi ? De 10
hommes et 3 femmes à la
recherche de l’amour. Ben
oui, tout le monde a droit
au bonheur, à tout le moins
de vivre une fois dans sa vie
une relation amoureuse.
Aux commandes, une
pimpante Karine Le
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Marchand qui ne recule
pas devant les questions les
plus intimes. Et voilà nos
agriculteurs sans âme sœur
qui se confient, avec plus
ou moins de réserve, et
espèrent toucher un coeur.
Qui regarde ? « Les
téléspectateurs ont un
regard nostalgique sur
l’agriculture, ils sont
attachés à ce milieu
traditionnel, explique le
sociologue Christophe
Giraud. Cela renvoie à la
ruralité sur laquelle le
spectateur projette des
images. Les agriculteurs
portent en eux des valeurs
d’authenticité liées au
terroir ». Et ça compte
à l’heure où les citadins
rêvent de produits sains et
goûteux à se mettre sous la
dent.

Diffusés pour la première fois en mars
1973 aux Etats-Unis, « Les feux de l’amour »
débarquent en France sur TF1 en août
1989. Le feuilleton fêtait ses 45 ans l’année
dernière, lisse et sans rides. CBS le diffusera
encore jusqu’en 2020 sur son antenne.
Logiquement, nous devrions donc y avoir
droit aussi. Que ses jours soient comptés ou
non, il reste à ce jour l’un des plus anciens
feuilletons américains toujours en production
de l’histoire de la télévision. Et il est le plus
regardé aux Etats-Unis et en France.
Ça raconte quoi ? Les rivalités entre grandes
familles bourgeoises. Ça a commencé avec les
Brooks contre les Foster et ça continue avec
les Newman qui chauffent les Abbott. Des
clans se forment, jalousie et trahison tombent
en cascade. Le cadre, les dialogues et les
coiffures sont bien entendu adaptés au goût
du jour.
Qui regarde ? Il y a les accros qui
se comptent parmi les plus âgés des
téléspectateurs, ceux qui ont vieilli en même
temps que les personnages. Plus surprenant,
leurs enfants, biberonnés aux FDA, n’ont
parfois jamais pu décrocher. Un tweet du
footballeur Moussa Sissoko nous le confirme :
« Dès que je rentre de l’entraînement, je me
mets sous la couette et je lance mon épisode,
ça me repose. » Les Feux de l’amour, nouvelle
méthode de relaxation ? Pas vraiment,
explique Clément Combes, chercheur en
sociologie : « Les fidèles ont été élevés avec les
Feux de l’amour et c’est une empreinte qui
reste. C’est presque la madeleine de Proust. »
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5 blogs de mariage

en vogue

A la Saint-Valentin, il est question d’amour bien sûr et le mariage en est l’aboutissement. Si
aux Etats-Unis le blog de mariage est depuis longtemps un genre à part entière, en France,
la tendance s’installe sûrement. Voici notre sélection de blogs en vogue.

La référence

La référence aux Etats-Unis en matière de blogs de
mariage avec ses 3,3 millions de vues quotidiennes. Vous
y trouverez des idées pour tous les volets de votre mariage :
fleurs, robes, coiffures, thème… En plus des moodboards
d’inspiration, la créatrice, Emily Newman, a eu la bonne
idée de proposer un eshop de revente de robes de mariée
vintage de créateurs : Elie Saab, Monique Lhuillier, Vera
Wang pour ne citer qu’eux. Des modèles sélectionnés avec
soin et soldés de -20 à -70%. Tout petit bémol cependant :
oncewed étant un blog américain, il est bien évidemment
en anglais, mais rien ne vous empêche malgré tout de puiser votre inspiration dans les illustrations.
oncewed.com

L’exutoire au stress

Qui de mieux placé qu’une personne qui s’est
déjà mariée pour vous guider dans l’organisation de votre mariage ? Alix a lancé son blog
en 2008 peu après ses noces. Elle y raconte ses
expériences, partage ses trouvailles sur un ton
plein d’humour et “toute la fraîcheur qui caractérisait la jeune mariée que j’étais à l’époque”,
comme elle le dit elle-même. Entre ses antisèches de la bride to be et ses idées originales,
ce blog vaut le détour.
Desideespourunjolimariage.com

Le champêtre

Un Beau jour, c’est un groupe de
quatre copines qui se sont données
pour mission d’accompagner celles
et ceux qui ont décidé de se dire oui
d’une manière qui leur ressemble. Le
blog fait la part belle aux mariages
bohème, romantique, champêtre, avec
des shootings d’inspiration, mais aussi
de vrais mariages. Vous y découvrirez
des portraits de mariés ainsi que leurs
bons conseils. Un blog incontournable.
unbeaujour.fr

L’original
Le pratique

Si vous êtes une adepte du Do It Yourself et que vous souhaitez réaliser vous-même votre déco de mariage ou en tout
cas quelques éléments, ce blog est fait pour vous. Créé par
trois amies organisatrices de mariage, 100layercake est une
source inépuisable d’idées, qu’on prend plaisir à visiter pour
se donner de l’inspiration. Et toujours en anglais uniquement !
100layercake.com
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Difficile de passer à côté de La Mariée en colère.
Un blog mariage à l’esprit décalé, des articles
sans langue de bois, des coups de gueule, mais
aussi un rétroplanning pour organiser le jour J,
des DIY, des inspirations, des idées et des conseils
pour se détendre face à certaines difficultés
que vous pourriez rencontrer, et bien d’autres
choses !
lamarieeencolere.com
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Love
addict
L’ÉROTISME ASSUMÉ
La new romance, c’est le nouveau genre de lecture érotique
assumé par de fidèles lectrices qui se sont encanaillées
depuis le best-seller « Cinquante nuances de Grey » signé
E.L. James, qui sortira en avril prochain une histoire très
attendue de Cendrillon des temps modernes, « The mister ».
Bernadette Kunzé

Sur le marché du livre érotique, nous
vivons l’ère de la New Romance depuis
2013, année où s’est vendu Cinquante
nuances de Grey à plus de 2 millions
d’exemplaires. Les éditeurs ont senti
le filon et ont agi dare dare. Les séries
After, Crossfire, les one shot « A Fleur
de peau », « Beautiful », le plus souvent
nés sur des plateformes numériques,
ont colonisé le rayon érotique à une
vitesse folle. Le genre a fini par accaparer jusqu’à 13% des ventes totales
de livres en France.
Parmi toutes ces offres, les lectrices
ne savent plus où donner de la tête.
« Même nous, libraires, avons parfois
du mal à suivre », avoue Stéphanie
de la librairie Gérard à Saint-Denis.
Aux côtés des éditions Hugo (ceux
qui ont décroché After), se bousculent
Marabout, Michel Lafon, Milady,
Lattès, J’ai lu... Même les Harlequin
de maman se sont offert un coup de

jeune en développant leur Sexy collection.

Des livres en série
Amour et sexe dans une même trame
narrative font bon ménage, les affaires
roulent. Calendar Girl, petite dernière des collections au format poche,
s’adresse à de jeunes lectrices prêtes
à s’émoustiller. Et pour les tenir en
haleine, il sort un volume par mois : la
Sexy Story de l’année en 12 épisodes.
Les ventes sont mirobolantes. La série
compte 15 millions de lecteurs dans
32 pays. Les droits ont été achetés par
la chaîne ABC, par les producteurs de
Gossip Girl. A quand la série TV ?
Hugo tire également son épingle du
jeu en sortant un titre par mois. Son
credo : un livre, une ville. Berlin, Paris,
Copenhague et maintenant Milan, à
chaque capitale sa romance pimentée
de scènes plus ou moins hot.

SI VOUS AVEZ AIMER
« CINQUANTE NUANCES DE
GREY », VOUS ADOREREZ...
« Stars » d’Anna Todd, dans la
série New Romance chez Hugo
Le pitch : Karina est kiné
sur une base militaire. Elle
rencontre le beau Kael,
militaire. L’amant peut se
montrer aussi rassurant que
troublant parfois, comme s’il
cachait la vérité sur son passé.
La jeune femme arrivera-t-elle
à percer tous ses secrets ?
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59% de femmes
disent avoir lu un
livre érotique dans
leur vie contre 38%
en 1970 (Ifop)
Amour, sexe et beauté
La new romance capte les femmes de
18 à 30 ans. Les personnages ont leur
âge, ils ont les mêmes préoccupations.
Et ils évoluent au fil des séries. Ce sont
des romans fast-food, vite consommés,
proposés de manière très segmentée en
s’adressant à telle ou telle lectrice bien
identifiée. Les personnages ressemblent
parfois à s’y méprendre aux stars du
moment auxquelles on a emprunté les
traits physiques. Inutile de le cacher
plus longtemps : « La new romance, si
prolifique, utiliserait parfois une écriture assistée par ordinateur », confie

LE CHOIX DU LIBRAIRE
Sylvia Day a conquis le monde. Ses livres
ont été édités à des dizaines de millions
d’exemplaires. Pourquoi ce phénomène
fait-il mieux que les autres ? Les traits de
caractère de ses personnages sont travaillés
et son écriture est raffinée, elle a du style.
Si vous n’avez pas encore lu sa série à succès
Crossfire, faites-le à l’occasion de la SaintValentin. Mais si vous l’avez déjà dévorée,
achetez-lui les cinq tomes (Dévoile-moi/
Regarde-moi/Enlace-moi/Fascine-moi/Exaltemoi)... Puis, inventez le suivant : Effeuille-moi.
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Stéphanie. Pas de quoi se brouiller
pour autant avec les fidèles lectrices qui
s’entichent, et s’encanaillent. Surtout,
depuis qu’elles ont leur e-book qui ne
permet pas de voir ce qu’elles lisent.
L’érotisme, plus assumé que jamais
depuis Cinquante nuances de Grey, est
sorti de son carcan. Mais s’agit-il vraiment d’érotisme ? Sensualité, érotisme
soft, hard, la new romance répond à
tous les fantasmes. Avant d’acheter,
renseignez-vous auprès d’un pro sur
le degré de chaleur recherché, ça vous
évitera des surprises. Dernière précision : ce sont des femmes qui écrivent,
non à propos des femmes mais à hauteur des femmes. Bonne lecture pour
la Saint-Valentin.

ON VOUS CONSEILLE
« Le boucher » d’Alina Reyes,
paru en 1995 mais qui n’a pas
pris une ride. C’est cru, très hot,
et pourtant délicieux à lire grâce
à une écriture soignée aux petits
mots d’amour sensuels près.

Les livres présentés dans
cette page sont disponibles à
la Librairie Gérard,
à Saint-Denis
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SAINT-PIERRE Angle rues Bons-Enfants et F. Isautier Tél. 0262 25 49 45
SAINTE-CLOTILDE Centre Commercial Grand Nord
Tél. 0262 29 58 40
SAINT-DENIS
79 rue Juliette-Dodu (près de la BNP) Tél. 0262 41 25 29

Modèle
Manycia
de l’agence
Masters & Models
339, rue des Argonautes,
La Saline-les-Bains
Tél: 0262 24 20 34,
mastersandmodels@orange.fr
Maquillage
Marie Line Dernane
make-up mariage & cortège
ou évènements tous styles
et spécialisée make-up
permanent, sur RDV
Tél: 0692 69 48 94,
edenesthetic974@gmail.com,
fb eden esthetic
Coiffure
Hair Class by Lorna
spécialisée coiffures mariage
& cortège, sur RDV et à
domicile
Tél: 0692 06 28 92
Photos
Gaël Ecot
Stylisme
Sandra Négouai
nsand.30@hotmail.fr

Robe près du corps
coupe asymétrique et
jeu de franges, JF Lefon,
Zig Zag
Sandales Toulouse starlight,
Hispanitas et sac bracelet Zabel
cuir, anse métal/bandoulière,
Unisa, Chaus’en Folie
Collier métal esprit torque,
J.L Blin, Comptoir Austral
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Manteau d’été 3/4, détails boutons
et coutures dorés, Access, Queen
Soutien-gorge modèle coques,
shorty, porte-jarrettelles et loup
version Ecrin soir, collection Ecrin
Désir, Lise Charmel, Sidiot Lingerie
Collier fin Mini Gigi, or rose et
diamant, Gigi Clozeau,
Comptoir Austral
Escarpins slingback Akal fermoir
bijou, Adige, Chaus’en Folie

25

Février 2019 femmemag

Sexy lady

Robe cuir Janny à
épaules dénudées
esprit biker, LM Lulu,
Queen
Escarpins Tola version
Glitter et mini sac daim
Zbon, pochette ou
bandoulière, Unisa,
Chaus’en Folie
Boucles d’oreilles ligne
Amalfi, acétate et or,
Gas bijoux,
Comptoir Austral
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Carnet
d’adresses
Soutien-gorge bustier
Georgette milk/caramel,
Andres Sarda, pantalon
moulant jeu de bandes velours
et œillets, ligne Shapedress,
Christies à porter et cravache
caresse « serpent et strass »,
Sidiot Lingerie
Sandales Sajo version pyrite
ornées cristaux, Unisa,
Chaus’en Folie
Boucles d’oreilles ligne Mariza,
acétate et or, Gas bijoux,
Comptoir Austral

CHAUS’EN FOLIE
• 56B, rue Victor Mac Auliffe,
Saint-Denis
• 44, rue Charles Gounod,
Saint-Denis
• 4, rue Evariste de Parny,
Saint-Paul
• 53, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
COMPTOIR AUSTRAL
17, rue Maréchal Leclerc,
Saint-Denis 0262 21 00 57
QUEEN
79, rue Juliette-Dodu,
Saint-Denis
0262 37 78 63
SIDIOT Lingerie
• 79, rue Juliette-Dodu,
Saint-Denis
0262 41 25 29
• Centre commercial
Carrefour, Sainte-Clotilde
• Angle rue des Bons Enfants
et François Isautier,
Saint-Pierre
ZIG ZAG
83, rue Maréchal Leclerc,
Saint-Denis
0262 41 40 11
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Pour elle
1

4

2
3

5

6
8
7

9

10

11

|| 1. Sac Linda Hobo, double rabats, Tila March, Le Point, Saint-Denis || 2. Escarpins petits talons, What For, Le Point, Saint-Denis || 3. Déco gros cœur métal,
carafe verre dépoli Lumière et carafe Cool avec broche à fruits pour boissons aromatisés, Vagnbys, Comptoir Austral, Saint-Denis || 4. Fruits d’amour, Les Elixirs,
Emanuel Ungaro, Beauty Sucess || 5. Bracelet jonc or bicolore, Julien d’Orcel, Saint-Pierre, Le Port || 6. Tee-shirt à messages, Mango, Saint-Denis,
Saint-Pierre || 7. Robe jeu de basques et franges, JF Lefon, Zig Zag, Saint-Denis || 8. Bague plaqué or Sofia Milano, Julien d’Orcel, Saint-Pierre, Le Port
|| 9. Pantalon imprimé végétal, Marciano Los Angeles, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre || 10. Caprice d’amour, Charlott’Lingerie, vente à domicile || 11.
Montre Seiko à choisir dans la collection Dame, Atelier Gérard Horlogerie, Saint-Denis
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Pour elle
3

1

2

5

4

7

8
6

9

10

|| 1. Combinaison Marciano Los Angeles, Hélina, Saint-Denis, Saint-Pierre et ceinture « strass », large ou fine, Queen, Saint-Denis || 2. Tasse à thé avec sous tasse
collection Tropical Nights, Bruno Evrard, Du Côté de la Table, Saint-Denis || 3. Modèle Akace, boucle bijou, Adige, Chaus’en Folie, Saint-Denis, SaintPaul, Saint-Pierre || 4. Roman poche comédie, Allison Rushby chez Harlequin, magasins Fnac || 5. Portefeuilles compagnons Eudes-Paloma sigle diamant bleu,
Mac Douglas et bordure façon dentelles, Cavalli Class, Le Point, Saint-Denis || 6. Sac Camera multicolore, magasins Promod || 7. Mules claquettes à message,
Gémo, Sainte-Marie, Saint-Pierre || 8. Blouse loose Wheel, Laurence Bras, SO Boutique, Saint-Denis || 9. Coffret Guerlain décoré par Kuntzel+Deygas,
exclusivité magasins Nocibé || 10. Sac raphia tressé main version Blush, ligne Le Cabas, Vanessa Bruno, SO Boutique, Saint-Denis
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Angle rues François-de-Mahy et Avenue des Indes (face à Nocibé et à côté de Devred) - Saint-Pierre
Tél : 0262 96 72 19

NOUVEAU C. Cial Cap Sacré-Cœur - Le Port
Tél : 0262 85 00 23
*Bracelet LOVE or jaune, 375 ‰, 89€. Prix indicatif, susceptible de varier d’un magasin à un autre. *Dans la limite des stocks disponibles.
Sous réserve d’erreurs typographiques. Photos non-contractuelles. R.C.S. ST PIERRE DE LA REUNION TGI 807 620 893 - N° de gestion 2014 B 790. Tous droits réservés.

Pour elle
1

2

3

4
6
7
5
10

11
8

9
12

|| 1. Bracelet et charms collection Valentine’s Day, magasins Pandora || 2. Baskets à plateforme multi matières, Méliné, Le Point, Saint-Denis || 3. Sac
banane Pelayo, Mango, Saint-Denis, Saint-Pierre || 4. Sandales compensées ligne Tropical, Sfera, Sainte-Clotilde, Saint-Pierre || 5. Maillot de bain
et paréo à liens ligne Fleurs Lagon, Lise Charmel, Sidiot Lingerie, Sainte-Clotilde, Saint-Denis, Saint-Pierre || 6. Sac baguette porté épaule, Frédéric T.,
Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre|| 7. Douce amazone, Charlott’Lingerie, vente à domicile|| 8. Sandales plates bride cheville,
Adige, Chaus’en Folie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre|| 9. Poudre lumière pailletée Love Powder, édition limitée, magasins Nocibé|| 10. Escarpins
slingback bride bijou, Guess, Le Point, Saint-Denis|| 11. Boxer collection Art et Volupté, Lise Charmel, Sidiot Lingerie, Sainte-Clotilde, Saint-Denis,
Saint-Pierre|| 12. Ceinture bijou perles, Zig Zag, Saint-Denis
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Pour lui
1

2

3

4
5
6

7

8

9
12

13
10

11

|| 1. Coffret eau de toilette/gel douche Stronger with You, Armani, magasins Nocibé || 2. Champagne Nicolas blanc de blanc 75 cl, dans les 7 caves Nicolas de l’Ile
|| 3. Box prestations version coffret gastronomie, Kdo Pays, site internet ou points de vente dédiés || 4. Imprimante smartphone Instax share SP-2 Fujifilm,
magasins Fnac || 5. Seaux à glace en intox, Du Côté de la Table, Saint-Denis || 6. Chocolat fourré Salvador à assortir, Pralibel, Saint-Denis, SaintPierre || 7. Bague en acier, Jourdan, Julien d’Orcel, Le Port, Saint-Pierre || 8. Broderie sur boxer/slip à personnaliser, Le Slip Français, site internet
|| 9. Lampe de table Armand, Habitat, Saint-Denis || 10. Guide officiel jeu Red Dead Redemption II, Rockstar Games, XBox One et PS4, Fnac et revendeurs
agréés || 11. Porte-documents/ordinateur Le Foulonné, Longchamp, Le Point, Saint-Denis || 12. Boxer Graffiti cœurs, auBADe MEN, Aubade, Sidiot Lingerie,
Sainte-Clotilde, Saint-Denis, Saint-Pierre || 13. Assortiment de bières, au choix, V and B, Saint-Pierre
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*Dans la limite des stocks disponibles. Photos non-contractuelles.

COLLECTION SÉDUCTION SAINT-VALENTIN

SAINT-PIERRE - 26, rue François-de-Mahy - 0262 85 00 17
LE PORT - C. Cial Cap Sacré-Cœur - 0262 85 00 20

SOLDES //
*

-30% -50% -70%
DU 2 FÉVRIER AU 15 MARS 2019
*Voir conditions au magasin

DU 8 AU 17 FEVRIER 2019
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

DU 8 AU 17 FEVRIER 2019

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

Y’a de l’idée
#adopteunlama

Dans la déco, l’habillement et dans
nos cœurs, le lama est l’animal
fétiche de 2019. Un compte
Instagram rassemblant plus de
100.000 fans a même été créé
pour partager les bonnes ondes
des lamas, «Llama with no drama».

Les tutos de
la fille qui
se maquille
en causant
de Lacan
Le moi, l’hystérique ou
le narcissisme, tous ces
concepts psychanalytiques
nous gonflent avant même
de les comprendre. La
YouToubeuse décomplexée
Manu, alias Mardi Noir, nous
les explique dans des séances
maquillage déjantées. 14
ans de psychanalyse, un
diplôme en bonne et due
forme, des cours de théâtre
et une fascination pour
les tutos beauté, tout ce
barda accumulé par cette
trentenaire parisienne,
tatouée comme une punk,
a donné « Psychanalysetoi la face ». On est pliée
sur la toile sauf peut-être
les psychanalystes, vu que
les séances ne se passent
pas sur leur divan.

Détecteur
de pesticide

Et si on pouvait tester les
pesticides en faisant nos
courses ? Cette lumineuse idée de
Simon Bernard fait son chemin
à travers l’application Scan Eat.
On l’attend de main ferme.
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On va droit
dans le mur

Dans cinq ans, ne cherchez pas
le bouton interrupteur de votre
chambre pour allumer la lumière,
baisser la clim ou monter le son.
La commande sera intégrée dans
le mur. Le cabinet de design
d’espace Marianka développe
des surfaces amovibles dotées de
fonctionnalités interactives, grâce
à une technologie brevetée,
La Matière Bavarde. Elle a
impressionnée au CES 2019
de Las Vegas, plus grand salon
High-Tech du monde, autant
dire que l’avenir lui appartient.

Peut mieux faire

La Mutuelle des Etudiants est la
première à compenser les coûts
des tampons, serviettes et autres
coupes menstruelles à hauteur de
25 euros par an. Un premier pas
vers plus d’égalité ?

Des chiffres
insolents
Jeff Bezos, le boss d’Amazon, vaut 112
milliards de dollars, il est l’homme le
plus riche. Alice Walton, héritière de
l’enseigne Walmart et femme la plus
riche, pèse 46 milliards de dollars. Les
femmes sont toujours les plus pauvres.

You speak toutes les langues
Faut-il encore apprendre les langues étrangères ? Les traducteurs de poche de plus
en plus performants traduisent à notre place et sans faute. Le must : un petit écouteur
discret glissé dans le creux de l’oreille suffit pour discuter en mandarin ou en turque.

Les naturistes ne
font plus recette
O’Naturel, l’unique restaurant naturiste de
Paris fermera ses portes le 16 février, faute
de fréquentation. Pour se retrouver à poil,
les client(e)s devront attendre les beaux
jours pour profiter de leur espace dédié au
Bois de Vincennes et amener pique-nique et
coussins parce que l’herbe, ça pique un brin.

NOS POMMES
NE VALENT RIEN

Le site très écolo imagotv.fr héberge
des courts, des docus, des films gratos
sur l’état pas joli joli de la planète.
Dans Graines de voyous, on apprend
que les fruits sont tellement gonflés
artificiellement qu’en moyenne il faudrait
manger 100 pommes de 2017 pour
absorber la même quantité de vitamines
que si vous en mangiez une de 1950.

Habillée
en tyvek
Jean-Charles de
Castelbajac, le plus
précurseur des grands
stylistes, prévoyait dès
2014 la disparition
du lin et du coton
pour 2030, et misait
sur le vêtement en
tyvek, jusque-là
porté en habit de
protection. Oubliez
la combinaison de
l’homme en blanc,
venu démoustiquer
votre cour en pleine
crise du chikungunya,
imaginez plutôt
ce qu’un grand
couturier peut
en faire.
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Ibuprofène 400 mg + Caféine 100 mg

Portrait

Lynda Poudroux

La dame de cœur

C

Le 30 novembre dernier, sa prise de parole sans langue de bois face à
la ministre des Outre-mer est saluée par les gilets jaunes réunionnais
sur les réseaux sociaux. Lynda Poudroux, 36 ans, œuvre pour que
les choses évoluent à La Réunion. Laïla Bapoo - Photo Gaël Ecot

C’est de son exaspération face à l’injustice que Lynda Poudroux tient son
caractère bien trempé. Malgré ses
déboires, la jeune femme ne s’est
jamais comportée en victime. Bien
au contraire. C’est une battante, une
meneuse.
Depuis son discours très remarqué
face à la ministre Annick Girardin,
elle travaille sur divers projets de
développement qu’elle soumettra aux
Réunionnais. « Je n’ai pas la prétention de révolutionner La Réunion de
demain, mais je peux parler au nom
des Réunionnais. J’appelle ainsi toutes
les compétences à collaborer avec
moi afin de réfléchir ensemble à des
solutions pour que notre île évolue, »
aspire la trentenaire.
S’engager pour le bien-être de ses
concitoyens : cette idée a toujours
animé, titillé, obsédé même Lynda
Poudroux. Originaire de La Montagne,
elle devient secrétaire générale d’une
association de son quartier à l’âge
de 25 ans. La vie associative donne,
dès lors, un sens à sa vie. Au-delà
des manifestations sportives qu’elle
organise pour les enfants, elle aide
bénévolement les habitants de son
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quartier, accompagnée de ses amis :
ensemble, ils s’occupent des papiers
administratifs de personnes en difficulté, participent aux collectes de colis
alimentaires, soutiennent les manifestations pour les sans-abris, etc.
Dès sa plus tendre enfance, la jeune
fille prend conscience des valeurs
du partage et du don de soi. Sa mère
l’élève seule avec ses sept demifrères et demi-sœurs d’une précédente union. « Mes parents se sont
séparés alors que je n’avais que 3
ans. Je n’ai jamais vraiment connu
mon père. Au demeurant, décédé. Je
suis d’ailleurs navrée de décevoir mes
détracteurs : je ne suis pas la fille de
Jean-Luc Poudroux. Malgré un foyer
sans figure paternelle, je n’ai jamais
manqué d’amour. Mes frères et sœurs
m’ont énormément entourée de leur
affection ».
La jeune femme n’a pas toujours vécu
à La Montagne. À 21 ans, elle quitte La
Réunion pour sillonner la France. Elle
fait même un crochet par les ÉtatsUnis. Très jeune, elle songe déjà à porter des projets de développement pour
l’île, inspirés de son périple.

Combattre l’injustice au
nom des Réunionnais
Ambitieuse et audacieuse, Lynda
Poudroux n’a pourtant aucun diplôme
en poche. Elle évolue professionnel-

Nous avons
montré notre
mécontentement.
Demandons à présent
du concret, de la
transparence.”
lement dans différents secteurs :
automobile, immobilier, téléphonie
mobile…. « J’ai arrêté très tôt mes
études, dit-elle, la meilleure école a
été pour moi le contact avec les gens
et la confrontation aux difficultés du
monde de l’entreprise. Je me suis formée à l’école de la vie ».
En 2015, elle intègre le SDIS en contrat
aidé en tant que secrétaire. Elle s’épanouit pleinement dans son nouveau
travail. Elle est même encensée par sa
direction qui la promeut en interne
en tant qu’assistante de groupement. Pourtant, lorsque sa hiérarchie
demande sa stagiairisation, celle-ci est
refusée au profit d’une collègue « fille
de… » dont les appréciations sont nettement moins élogieuses. La jeune
femme est ainsi remerciée pour son
travail en 2016 au grand regret de ses
responsables.

40

la ministre en 2017 sur un détournement de fonds publics caché derrière
les contrats aidés, susceptible de toucher plusieurs Réunionnais ». Une
enquête préliminaire est en cours sur
son affaire depuis mai 2018.
Lynda Poudroux demande la réintégration dans ses fonctions. « Je veux que
ces gens qui m’ont salie me regardent
dans les yeux. Je n’ai pas de haine en
moi. En revanche, mon cœur réclame
la justice ».
Après deux ans de chômage, elle
obtient son BTS Assistant manager
en novembre 2018. C’est un beau
pied de nez qu’elle fait au SDIS.
L’établissement n’avait jamais voulu
lui accorder son diplôme sur validation des acquis. À force de persévérance et de courage, la jeune
femme poursuit son chemin non sans
embûches, la tête haute. Aujourd’hui,
elle souhaite que chaque Réunionnais
avance ensemble. « “ Un min i lav
lotre ”, disait mon grand-mère. Il
est fondamental de s’entraider et
de faire preuve de solidarité. Nous
avons montré notre mécontentement.
Demandons à présent du concret, de
la transparence. Et si jamais on ne
nous entend toujours pas, nous sanctionnerons à travers la dénonciation
et le bulletin de vote ».

Cette injustice, la Réunionnaise la
refuse sans surprise. Par respect pour
sa mère. Par respect pour ses frères
et sœurs. Par respect pour elle. Par
respect pour les Réunionnais dans
la même situation qu’elle. Pas question de subir une telle injustice sans
broncher. Pas question de laisser une
société corrompue se développer sans
réagir.
Depuis deux ans, la jeune femme
mène un combat sans relâche devant

41

Je n’ai pas la prétention de
révolutionner La Réunion de
demain, mais je peux parler
au nom des Réunionnais. »
la justice contre la gouvernance du
SDIS qu’elle accuse de discrimination.
« L’injustice m’insupporte. Lorsque la
ministre a annoncé des contrats aidés
supplémentaires, mon sang n’a fait
qu’un tour. Pour moi, il s’agit d’un
outil électoral de plus. J’ai sensibilisé
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ACTE I

PRÉLUDE AU PLAISIR

❶ Tout rendez-vous amoureux suppose une
préparation préalable. Offrez-vous un moment
délassant et parfumé avec la gamme Rituel
d’Ayurvéda Pure India d’Ushuaïa. Tout le pouvoir
régénérant de l’amla associé au catharme relaxant
ou au gingembre énergisant, dans un gel douche
et un dédorant. Et pour allier respect de la peau
et de l’environnement, la marque
innove en proposant les premiers
déodorants brume labellisés Cosmos
Natural, sans gaz synthétique.
Rituel d’Ayurvéda Pure India Ushuaïa
En grandes surfaces

❷ Préparez votre bouche à recevoir de tendres

Prête pour la Saint-Valentin

Beauté

ACTE II

ATOUTS CHARME

❹ Pour cette soirée exceptionnelle, misez sur un
teint éclatant et naturel. Pour chaque préoccupation,
la gamme Teint de Lavera possède le produit qu’il
vous faut : fonds de teint pour une base parfaite,
anti-cernes pour un effet lumineux, crayons
correcteurs pour cacher les imperfections, poudres
bronzantes pour un éclat ensoleillé et blushs pour une
fraîcheur ultime du teint. Et 100% naturelle en plus !
Gamme Teint Lavera
En magasins bio

baisers avec le nouveau Wrap Duo Hydra-Lèvres
de Qiriness. Complet et ludique, ce programme
en 2 étapes permet d’exfolier,
puis d’hydrater, repulper et
apaiser les lèvres, mêmes les
plus abîmées. Grâce à l’action
conjuguée du gommage
et du patch hydrogel, elles
retrouvent confort et douceur !
Wrap Duo Hydra-Lèvres Qiriness
En parfumeries

❸ Une bonne mise en beauté commence
par une crème de jour qui répond aux besoins
de votre épiderme. Ça tombe bien, le soin
Q10 de Nivea s’adapte désormais à chaque
type de peau. Au réglisse apaisant pour les
plus sensibles, à l’extrait d’algues pour les
peaux mixtes et enrichi en vitamine C pour les
peaux fatiguées. Avant le coucher, on pense
au soin de nuit pour encore plus d’efficacité !
Soin de jour et de nuit Q10 Nivea
En grandes surfaces
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❺ Adoptez le look cat eyes avec la gamme Eye
Catching de Bourjois constituée d’un liner, d’un
mascara et d’une palette de fards à paupières.
Cette dernière comprend 8 teintes au fini multieffets : satiné, scintillant, nacré, ultra nacré ainsi
que 4 finitions mates. À vous le tracé
parfait en 2 gestes simples avec le liner et
sa pointe à bout plat nouvelle génération.
Pour finir, le mascara et sa brosse incurvée
qui apportera volume
et définition à chaque
cil pour un regard
espiègle et envoûtant.
Gamme Eye Catching
Bourjois
En grandes surfaces

Nouveau Concept Epicerie Eco-responsable,
Végétarienne, 100% Naturelle.

Objectif Zéro déchet et Zéro emballage Superflus !

Produits choisis en fonction des valeurs que nous souhaitons transmettre : de l’artisanal, des
petits producteurs, des produits d’Agriculture Biologique, du Commerce équitable, éthique, naturels, respect de la faune et la flore.

ACTE III

NOTE FINALE

Epicerie «Comme à la Case»

Mam’zel a sélectionné pour vous une large gamme de produits sains, écolos et bien-être.
Des produits frais, céréales, fruits secs, biscuitterie, épices, vin et champagne, des super
aliments, hygiène et soin : du passage à la salle-de-bain le matin, à la tisane du soir.

En Exclusivité
à la Réunion !

❻ La bouche, c’est l’arme de séduction par
excellence, alors ne la négligez pas ! Le Lip
Duo Sculpt de Bourjois vous permet à la fois
de dessiner et sculpter votre sourire
en un seul geste. Idéal pour celles qui
souhaitent obtenir un effet ombré sans
y passer des heures. C’est pas que,
mais Jules vous attend ! Disponible
en 6 duos de couleurs déjà assorties
Lip Duo Sculpt Bourjois
En grandes surfaces
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Fromagerie Végane, Pâtisseries Véganes,
Traiteur Végan. A retrouver au Rayon frais
de notre épicerie au service à la coupe.

Prochainement

«Vegan By Chez Mam’zel» Les fromages végans seront présents
Nouvelle marque de créations
culinaires véganes : artisanales,
préparées par Alexia Corniot
(gérante de l’épicerie).

dans les 4 coins de l’île au rayon frais des
épiceries bio et alternatives choisies qui
partagent les mêmes valeurs que celles
de Chez Mam’zel.

Le Vivre au Naturel By Chez Mam’zel
Proposition d’ateliers 1 fois par mois le samedi après-midi

Ateliers créations culinaires véganes - Ateliers «DIY à la Caze»

L’épicerie Alternative Chez Mam’zel
89, RUE DU FOUR-À-CHAUX - SAINT-PIERRE

0692 93 42 66

Ouverture du mardi au samedi en continu dès 9h30

Beauté
Le regard

Les mots d’ordre pour la prochaine saison sont simplicité et affirmation. On fait ressortir le regard avec des couleurs vives et colorées qui respirent la bonne humeur.
Pour celles qui préfèrent la discrétion, on opte pour des
couleurs chaudes telles que pêche ou corail. Pour un look
plus sophistiqué, on ajoute quelques paillettes, 100% 2019.
On utilise toujours l’eye-liner de manière classique, mais
cette année, les liners bicolores font partie des must-have.
Pour vos sourcils, pas besoin d’avoir un diplôme en arts
graphiques pour les dessiner, cette année, le look préconisé est le total nude !
Vu sur Pinterest : les cils naturels et l’effet glossy aussi bien
pour les yeux que les lèvres

Les grandes
tendances 2019

Le début d’année annonce généralement les grandes tendances à suivre pour les prochains
mois. Le secteur de la beauté n’y échappe pas. Des cheveux aux ongles en passant par le
make up, on vous dit tout. Aurélie Tanous avec beautypress

Les cheveux

Dans tout cela, on pense aussi aux cheveux : la chaleur, le
chlore et le sel de la mer ont un effet nocif sur notre chevelure de sirène, alors on la protège avec des soins adaptés. Côté coupe, la frange courte que l’actrice britannique
Emma Watson arborait dès janvier 2018 sera toujours très
tendance cette année.
Vu sur Pinterest : les cheveux gris qui seront assumés aussi
bien par les hommes que par les femmes, et la coloration lilas
sur toute la chevelure ou seulement quelques mèches

La peau

En 2019, on laisse notre peau respirer ! Même si utiliser
plusieurs fonds de teint et faire du contouring est très
plaisant, il faut laisser la peau souffler un peu. Alors, on
retourne aux sources et on garde une peau et un éclat
naturels. Il s’agit de privilégier des produits qui réunissent
soin et maquillage afin de donner un look plus nude. Cette
année, on recherche un teint lumineux, limite aveuglant
et avant tout hydraté.
Vu sur Pinterest : l’exfoliant liquide et surtout très doux qui fait
l’unanimité auprès des beauty addicts
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La bouche

Gloss, rouge ou encore baume à lèvres, les choix pour
embellir cette partie du visage ne manquent pas. Le
rouge reste très apprécié pour 2019, à toujours garder
sur soi ! Cette couleur incarne la féminité et l’affirmation. Les teintes plus douces sont également plébiscitées
pour donner à nos lèvres une apparence de velours. Et
pour celles qui préfèrent des lèvres plus sexy et ténébreuses, on mise sur le violet ! Un autre must-have, les
baumes teintés qui en plus de soigner les lèvres, leur
donnent une couleur et une brillance naturelle. Pour
une routine complète, on vous conseille aussi un gel
exfoliant ou un gommage pour les lèvres afin de les
rendre encore plus douces.
Vu sur Pinterest : la bouche rouge vif associée à un look
naturel

“YOGA SKIN”,
LE MAKE UP
QUI FAIT LE BUZZ

Sara Hill, maquilleuse britannique, s’est inspirée
de l’éclat de la peau après une séance de yoga
pour réaliser un make up qu’elle a baptisé “Yoga
Skin”. Le maître-mot : la lumière ! Le Yoga Skin
a littéralement fait le buzz sur Instagram et a
été repris depuis par d’autres maquilleurs. Pour
le reproduire, rien de plus simple : commencez
par hydrater votre peau, mélangez ensuite
quelques gouttes de fond de teint à de l’huile pour le visage,
ajoutez-y un peu de crème dorée, appliquez, le tour est joué !

Les ongles

Si à chaque saison les tendances changent, certaines
semblent rester éternelles comme le rouge, indémodable
chaque année. Le vernis assorti aux yeux tend vers des couleurs plus éclatantes et plus brillantes. L’orange, le bleu vif
ou encore le violet irisé seront de sortie pour sublimer nos
ongles. On n’oublie pas les ongles de pieds! Il n’est pas nécessaire d’assortir la couleur, la différence donnera même un
effet plus glamour et permettra de se démarquer davantage.
Vu sur Pinteres : le vernis en poudre dans lequel on plonge
directement les ongles, qui est réputé pour durer plus longtemps
et s’enlever plus rapidement, et la manucure en amande

47

Modèle
Manycia
de l’agence
Masters & Models
339, rue des Argonautes,
La Saline-les-Bains
Tél: 0262 24 20 34,
mastersandmodels@orange.fr
Maquillage
Marie Line Dernane
make-up mariage & cortège
ou évènements tous styles
et spécialisée make-up
permanent, sur RDV
Tél: 0692 69 48 94,
edenesthetic974@gmail.com,
fb eden esthetic
Coiffure
Hair Class by Lorna
spécialisée coiffures mariage
& cortège, sur RDV et à
domicile
Tél: 0692 06 28 92
Photos
Gaël Ecot
Stylisme
Sandra Négouai
nsand.30@hotmail.fr

Short coupe jupe-culotte,
Marciano Los Angeles, Hélina
Souliers à brides Echilano,
détails glitter, Mellow Yellow,
Chaus’en Folie
Sac banane « shiny
holographic », Original Shop
Montre bracelet cuir, cadran
marbre, collection La Roche,
Cluse, SO Boutique
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Sandales à plateformes plates
Rome, version olive/cloutées,
Alohas, SO Boutique
Sac porté main ou épaule ligne
Bombon, assemblage cuirs de
luxe recyclés, fait main, Ebarrito
et grande bague réglable
collection Garden City, Nature
bijoux, Comptoir Austral
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Accessoires

Soutien-gorge
brassière, broderies,
guipure et
cristal, collection
Art et Volupté,
Lise Charmel et
mitaines remontant
sur avant-bras,
RCrescentini, Sidiot
Lingerie
Boucles d’oreilles
Anda antique pink,
Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie
Bague anneaux
entrelacés et bague
multi pierres semiprécieuses, argent
lisse et pastilles,
Jalan Jalan,
Comptoir Austral
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Top/robe de plage, Valery
prestige, haut de maillot de bain,
jeu de broderies et perles, Cotton
Club et pantalon moulant taille
haute Frannie, RCrescentini,
Sidiot Lingerie
Ceinture large cuir et maille lurex,
Marciano Los Angeles, Hélina
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Accessoires
Robe longue
moulante fendue,
version Gucci, divers
coloris, Studio
Parisien, Queen
Sac porté épaule
ligne Amberley, cuir
texturé, fermoir
Rider’s Lock,
Mulberry, Le Point
Bracelet fin modèle
or jaune et résine
noire, Gigi Clozeau,
Comptoir Austral
Collier réglable
perles dorées et
rosées, Suenia
Zurich et bracelet
manchette Structia
gold, acier martelé,
Dyrberg/Kern,
Chaus’en Folie

Carnet
d’adresses
CHAUS’EN FOLIE
• 56B, rue Victor Mac Auliffe,
Saint-Denis
• 44, rue Charles Gounod,
Saint-Denis
• 4, rue Evariste de Parny,
Saint-Paul
• 53, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
COMPTOIR AUSTRAL
17, rue Maréchal Leclerc,
Saint-Denis
0262 21 00 57
HÉLINA boutique
• 15, rue Pasteur,
Saint-Denis
0262 21 08 21
• 50, rue François de Mahy,
Saint-Pierre
0262 54 88 21
LE POINT
111, rue Jules-Auber,
Saint-Denis
0262 21 43 76
ORIGINAL SHOP
Saint-Denis, Saint-André,
Saint-Gilles, Saint-Pierre,
Saint-Joseph
QUEEN
79, rue Juliette-Dodu,
Saint-Denis
0262 37 78 63
SIDIOT Lingerie
• 79, rue Juliette-Dodu,
Saint-Denis
0262 41 25 29
• Centre commercial
Carrefour, Sainte-Clotilde
• Angle rue des Bons Enfants
et François Isautier,
Saint-Pierre
SO boutique
132 D, rue Juliette-Dodu,
Saint-Denis 0692 86 81 79
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Top Celina coloris
Eden, en Kupro,
Samsøe Samsøe et
pantalon aspect
soie froissée, coupe
ample 7/8, Mewrun,
SO Boutique
Bracelet manchette
pierres en cabochon,
collection Jungle,
Gas bijoux,
Comptoir Austral
Sautoir métal, perles
et broche bijou
amovible, Teria
Yabar, Queen
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Bébés

Quand recourir à

l’
h
oméopathie
pour bébé ?
L’homéopathie,
actuellement menacée de
déremboursement, est
pourtant plébiscitée par les
parents de jeunes enfants.
Mais peut-on vraiment
soigner efficacement un
nourrisson fragile avec cette
méthode dite « douce » ?
Mireille Legait
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C’est en général à l’occasion des premières poussées dentaires que les
jeunes parents optent pour l’homéopathie pour leur bébé. Mais l’homéopathie peut aussi traiter des symptômes
comme la fièvre ou certaines pathologies, telle la bronchiolite. Mais comment faire avaler le traitement à un
si petit bébé de moins de 6 mois ?
« Tout simplement en faisant fondre
les granules dans un peu d’eau, mais
surtout pas dans du lait ni dans du jus
de fruits. Si le traitement implique plusieurs prises quotidiennes de deux ou
trois médicaments, il suffit de les faire
fondre ensemble dans une quantité
d’eau suffisante pour la journée, de
bien agiter le mélange et de donner

au biberon la fraction nécessaire dix
minutes avant le repas », explique le
Dr Eric Musial, médecin généraliste
homéopathe.

Une prescription
sur mesure
En dehors des traitements courants pour les poussées dentaires
(Chamomilla 9 CH), les bleus (Arnica
9 CH) ou les rots bloqués (Carbo vegetabilis 7 CH), il faut toujours consulter le médecin homéopathe. En effet,
le principe de l’homéopathie, c’est
d’encourager une médecine « de la
personne » : pour la même affection,
deux enfants ne ressortiront pas forcément avec la même prescription.
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2 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Exhaustif
Pour chaque trouble bénin de la
future maman ou de l’enfant, des
conseils d’utilisation qui ne dispensent
pas d’une consultation. On y trouve
aussi des conseils sur les autres
médecines douces (aromathérapie,
naturopathie, gemmothérapie…).
L’homéopathie pour la grossesse et
les tout-petits, Dr G. Latify, éd. Hachette
Pratique, 9,95€ ou 7,99 € (e-book).

Ciblé enfant
Premières dents, croûtes de lait, verrues,
énurésie, asthme, maladies infantiles les plus
courantes (rougeole, oreillons)... pour chaque
pathologie, un traitement homéopathique
et des conseils d’accompagnement de
la maladie et de ses symptômes.
Guide de l’homéopathie de
l’enfant et du nourrisson,
Dr Baudoin Caironi, 20 €

Outre le « terrain » de chacun, c’est-àdire la manière dont fonctionne l’organisme et le psychisme, le médecin
homéopathe tient aussi compte des
circonstances dans lesquelles la maladie s’est déclarée (un gros rhume dû à
des petits petons trempés par la pluie
ou un coup de froid sur le ventre)
pour choisir son remède. Si les petits
maux se répètent souvent dans les
mêmes circonstances, vous pouvez
utiliser à plusieurs reprises le traitement prescrit.

Des résultats sous 24h
Si l’état de bébé ne s’est pas amélioré
au bout de 24 h de traitement homéopathique, il faut consulter rapidement
le médecin, surtout si bébé a moins de
1 an, et impérativement en urgence
s’il souffre de difficultés respiratoires,
de diarrhée ou d’une forte fièvre.
L’homéopathie n’est pas « sectaire » :
elle pratique sans problème le « dialogue intermédicamenteux » en s’associant avec des antibiotiques dans
certains cas ou d’autres médicaments
non homéopathiques (ndlr, on les
appelle allopathiques).
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Santé

10
astuces
pour prévenir la sensation de

jambes lourdes
Quand le thermomètre monte, les jambes gonflent. Mais il existe des petites astuces pour
prévenir les lourdeurs. Nutrition, massages, gym…, on vous donne la clé pour garder des
gambettes sexy. Mireille Legait

❶ Pensez aux antioxydants

Quand on dit jambes lourdes, on ne pense pas
toujours à l’alimentation en premier. Et pourtant
si, ça joue ! Manger des fruits et des légumes en
quantité suffisante, c’est faire le plein d’antioxydants qui sont aux petits soins pour les parois
veineuses. Par la même occasion vous éviterez la
constipation qui bloque la remontée du sang vers
le cœur. Et n’est pas très agréable à vivre… Vous
pouvez y ajouter des compléments alimentaires
à base de gingko, de mélilot, de vigne rouge…

❷ Misez sur la vitamine E

Cette vitamine anti-âge ne prévient pas seulement
les rides, elle joue aussi sur le ralentissement du
vieillissement des parois veineuses. Pour recharger vos batteries en vitamine E, pensez aux huiles
végétales (olive, noix, pépins de raisin…).

❸

Faites le plein de protéines

Eh oui, les protéines, c’est incontournable. Elles
permettent de régénérer les tissus et sont aussi
essentielles pour la bonne tonicité du circuit veineux. Volailles péi, poisson, œufs péi… on ré-équilibre les apports protidiques pour retrouver des
gambettes légères comme une plume.

❹

Massez vos jambes

Aussi souvent que nécessaire, autrement dit plusieurs fois par jour, massez vos jambes avec une
crème spécifique, contenant du marron d’Inde ou
des huiles essentielles drainantes (citron).

balle de golf ou de tennis, ou encore avec un
cochonnet de pétanque, que vous ferez rouler
à un endroit précis de la plante des pieds pour
réactiver la circulation sanguine. Une demi-heure
entre ses mains, et vous repartirez le pied léger…

❻ Marchez d’un bon pas

Marcher, c’est bon pour la circulation sanguine
et les escaliers n’y font pas exception. Autant
que possible, marchez au moins 30 minutes par
jour et boudez ascenseurs et escalators. Tout cet
exercice aura pour effet de muscler vos jambes,
ce qui est du plus bel effet mais ce qui compte
surtout, c’est que la contraction des muscles permet la remontée du sang vers le cœur. La pompe
fonctionne bien donc l’œdème recule. Vous pouvez aussi faire du vélo, ça muscle les gambettes.

❼ Gardez les jambes parallèles

Rien de pire pour bloquer la circulation sanguine
que de croiser les jambes. Posez vos deux pieds
au sol ou placez une pile de livres sous vos pieds
pour trouver une position confortable. Tenezvous droit(e) le plus possible.

❽ Bougez, même à la maison

Au bureau, à la maison, la pire erreur
à faire, c’est de rester plusieurs
heures assis(e) sans bouger.

❺ Consultez un réflexologue
plantaire

Le spécialiste saura vous indiquer les points à
travailler pour relancer la circulation sanguine.
Notamment un petit exercice à faire avec une
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Stimulateur circulatoire,
Revitive, Chez Darty
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Toutes les heures, il faudrait faire quelques pas,
comme on le fait souvent dans l’avion. Mettezvous une alerte sur le smartphone, posez votre
bouteille d’eau dans la pièce voisine, mettez de
la musique et dansez… Trouvez des astuces pour
vous obliger à vous lever et marcher pendant
quelques minutes. Idem au bureau : allez à la fontaine à eau, à la machine à café, vous rafraîchir
aux toilettes, mais bougez.

❾ Ayez toujours un cold pack prêt

Au congélateur, ayez toujours ces petits packs
réfrigérants. Enveloppez-les dans un linge et posez
les sous les creux des genoux, sur les mollets ou
sur les chevilles en cas d’oedèmes, pendant au
moins 20 minutes. De même, pensez aux douches
fraîches, voire froides, de la plante des pieds en
remontant vers les genoux. Evidemment, a contrario, évitez le hammam. Par contre, le sauna n’est
pas formellement déconseillé, à condition de ne
pas dépasser 15 minutes…

❿ Adoptez la mode du longe-côte

A la plage, marchez dans l’eau à contre-courant
en remontant bien les genoux et en déroulant
la plante du pied. Faites du longe-côte à l’Hermitage, avec de l’eau au-dessus de la taille, sur un
bon kilomètre, c’est radical ! La pression de l’eau
draine les jambes jusqu’aux cuisses, et la circulation sanguine fonctionne au top. En ville, l’aquagym est aussi un sport ludique très indiqué en
cas de jambes lourdes, tout comme l’aquabike.
Alors, sautez à l’eau !
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Sexo

Ces tabous
à proscrire
En matière de sexe,
nombreux sont les tabous :
panne, masturbation,
coup d’un soir, absence
d’orgasme… Le sujet en
lui-même suscite confusion
et embarras chez certaines
personnes. Il est grand
temps de balayer toutes
ces idées reçues pour une
sexualité plus épanouie.

i

Les poils

Il y a (encore) des femmes aujourd’hui
qui se privent de rapports pour la
seule raison qu’elles ne sont pas correctement épilées. Mais, à moins
d’avoir un emploi du temps extensible, une esthéticienne très coopérative ou d’avoir recours au rasoir tous
les jours, être parfaitement épilée à
tous moments relève de l’utopie. Pour
autant, ça ne devrait pas vous empêcher de vous éclater au lit. D’autant
que, du côté de la gent masculine, ils
sont plus nombreux qu’on ne le croit à
ne pas particulièrement aimer le côté
imberbe. Parmi les raisons évoquées :
l’impression de ne pas s’envoyer en
l’air avec une femme, une “vraie”,
ou encore le rapprochement avec les
actrices pornographiques. Alors mesdames, pourquoi vous infliger cette
contrainte ? Votre homme s’en fiche
probablement et vous devriez aussi !
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i

La masturbation féminine

On accepte sans trop de difficultés l’idée qu’un homme puisse prendre du
plaisir en solitaire, mais alors quand il s’agit d’une femme… La masturbation
au féminin reste encore très taboue alors même qu’elle se pratique de plus
en plus. Y a pas de mal à se faire du bien et comme dit le proverbe, on n’est
jamais mieux servi que soi-même ! Blague à part, la masturbation permet de
connaître son corps tout en prenant confiance en soi. Et qui sait, c’est peutêtre vous qui guiderez votre Jules la prochaine fois ?

i

Le sexe pendant les règles

Il y a une sorte d’accord tacite selon
lequel règles équivalent à absence
de rapports. Or, en pratique, rien ne
vous empêche d’en avoir moyennant
quelques précautions. Il a même été
reconnu que ces dames sont plus sensibles au plaisir sexuel à cette période,
leur libido est plus active ce qui rendrait le sexe sensationnel, au propre

comme au figuré. Après, on aime ou
on aime pas, c’est à l’appréciation de
chacun des deux partenaires, le tout
est de ne pas forcer l’autre s’il n’est pas
à l’aise. Cela doit rester un moment
de lâcher prise et de plaisir. Le mieux
est encore de tester pour pouvoir vous
faire votre propre expérience.

CES COMPTES QUI
LIBÈRENT LA PAROLE
De plus en plus de comptes s’attachant à
briser les tabous fleurissent sur Instagram.
“Merci beaucul”, “T’as joui”, “La
Prédiction”, pour ne citer qu’eux, s’évertuent
à parler ouvertement de sexe et à libérer la
parole. Du plus romantique au plus artistique
en passant par le plus éducatif ou le plus
littéraire, ils prônent tous une sexualité
consciente et positive à coups d’illustrations
explicites, de messages libérateurs et
juste ce qu’il faut d’impertinence.
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Tamaris chausse la femme Chic & Bohème.

Tamaris chausse la femme Sportswear.

Tamaris chausse la femme Working Girl.

Saint-Denis - 95, rue Jules-Auber

0262 370 660

Saint-Pierre - 43, rue Marius-&-Ary-Leblond

0262 552 101

Diététiqe - Nutrition

Mangez mieux

Q

Le retour de congés est l’occasion de remettre en place les
repères parfois oubliés pendant les vacances. Adoptons
quelques règles simples en les adaptant à ses goûts et à son
mode de vie.
Quelques principes pour vous aider à
mieux manger et prendre ainsi soin
de votre santé et de votre ligne..

soin de notre santé et de notre ligne.

• Retrouver un rythme alimentaire
de quatre repas par jour en commençant par un petit déjeuner équilibré.
Les coups de pompe et la fringale de
10 h seront ainsi évités. Il met fin aux
heures de jeûne de la nuit et permet à
l’organisme de mieux gérer les apports
en sucre et en calories.

• Limiter la consommation de
viande rouge et de charcuteries. La
viande renferme des protéines de
bonne qualité, mais également des
nitrites (charcuteries) et des acides
gras saturés. La consommation de
charcuterie ne devrait pas dépasser
150 g par semaine et celle de la viande
rouge 500 g. Privilégier la consommation de volaille.

• Manger moins de sucre en limitant
les boissons sucrées et les produits
transformés. Ces produits apportent
du plaisir, mais, si on en abuse, c’est
au détriment d’aliments plus intéressants comme les fruits et légumes.
Miser sur les fruits et les épices pour
concocter, petit déjeuner, goûter et
dessert, et oublier ainsi les produits
prêts à l’emploi.

• Miser sur les légumes secs, petites
bombes de protéines végétales, de
fibres et de minéraux. Des repas sans
viande peuvent tout à fait être insérés dans les menus hebdomadaires
en réhabilitant les légumineuses tout
en les associant à des céréales, pour
retrouver un bon apport en protéines.
Si on manque de temps, la version
« boite » reste pratique.

• Remettre les bonnes graisses à
l’honneur. Les oméga 3 protègent
des maladies cardiovasculaires et ont
également une action anti-inflammatoire. Actuellement, nos apports sont
bien inférieurs aux recommandations.
Aussi, penser à mettre des poissons
gras au menu (sardine, maquerau…)
une à deux fois par semaine et mettre
dans son placard des huiles riches en
oméga 3 (colza, noix). Pour profiter
de tous leurs bienfaits, il convient de
les choisir « vierges » et de ne pas les
chauffer.
Deux solutions simples pour ne pas
manquer de « bons gras » qui prennent

• Mettre des légumes partout. Il ne
s’agit pas de les consommer à l’eau
ou à la vapeur mais de les préparer en
purée, dorés au four, sautés au wok, et
pourquoi pas insérés dans des gâteaux.
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• Adopter le réflexe « graines » pour
donner du goût à une salade et limiter
ainsi le sel. (sésame, lin, tournesol…).
et oléagineux (amandes, noix, noisettes) pour les grignotages « malins ».
• Retrouver le plaisir de cuisiner et
limiter les plats préparés. Les repas
doivent être des moments conviviaux à partager le plus souvent pos-

Cl audine Robe rt Ho
arau

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

sible en famille. Souvent pendant les
vacances on oublie les horaires, les
tâches ménagères et… la cuisine.
Conservez les plats industriels cuisinés pour vous dépanner et retrouvez
le chemin des fourneaux et le plaisir
de cuisiner léger.
• Craquer pour le chocolat. En excès,
la balance n’apprécie pas cette gourmandise « réconfort ». Mais on l’aime
tant… Le bon tempo, 2 carrés par jour
pour faire le plein de bonne humeur
et de sérénité sans faire pencher l’aiguille du pèse-personne du mauvais
côté.
• Pratiquer quotidiennement une
activité physique en oubliant les
ascenseurs, la voiture dès que possible… et/ou pratiquer un sport
est une condition indispensable au
maintien de la forme et de la santé.
L’élimination des déchets produits par
l’organisme est nécessaire pour éviter
à cette belle machine qu’est le corps
humain de s’encrasser.
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L’assurance d’une
enseigne qui dure !
Une cuisine ouverte sur votre vie
et vos envies !

Cuisines

Showroom
L’assurance
d’uneSaint-Denis
88, rue Jules-Auber
- 97400
enseigne
qui
dure !
Tél. 02 62 20 22 30 - Contact.teissa@ravate.com
Une cuisine
ouverte sur votre vie
www.teissa.fr
et vos envies !
Parce
que
la
cuisine
est
une 9h/12h
vraie pièce à vivre,- 13h30/17h30
Du mardi auCuisines
samedi
de
Teissa a imaginé pour vous des éléments modulables à l’infini. Construisons
ensemble la plus belle et la plus fonctionnelle
des cuisines ! Choisissez le plan de travail,

Parce que la cuisine est une vraie pièce à vivre,
Cuisines Teissa a imaginé pour vous des éléments modulables à l’infini. Construisons
ensemble la plus belle et la plus fonctionnelle
des cuisines ! Choisissez le plan de travail,
les panneaux, les accessoires, les matières, les
couleurs, l’électroménager pour que votre cuisine soit à la hauteur de vos attentes. Cuisines
Teissa à La Réunion se plie à tous vos besoins
et à vos contraintes d’espace ou financières. Elle
combine vos envies à ses longues années d’expérience dans le domaine de la cuisine sur-mesure.
Tous les ingrédients sont réunis pour que votre
rêve de cuisine se réalise :
• 25 années de savoir-faire à La Réunion,
• Une entreprise fiable car filiale
du Groupe RAVATE,
• Un rapport qualité/prix inégalé,
• Une large gamme de cuisines de
qualité imaginées par des designers français
et italiens,
• De conception et de fabrication française,
• Un déplacement sur toute l’île,
• Une pose dans les règles de l’Art,
• L’assurance d’une livraison dans un délai
de deux mois,
• Des matériaux innovants et durables,
• Un service après-vente 100% local,
• Une exigence reconnue dans les finitions,
• De l’électroménager haut de gamme,
• Une garantie de 10 ans sur l’intégralité de la
cuisine. Comme le souligne très justement le
gérant de Cuisines Teissa « La vie d’une cuisine tourne autour de trois fonctions principales, le rangement, la préparation des repas et
le lavage/nettoyage. Le plan d’une cuisine doit
respecter ces zones d’activités pour plus de
confort et de plaisir ».

Le savoir-
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DALAS,
C’EST SALAD

SMOOTHIE
SMOOTHIE
AUX ORANGES
AUX ORANGES

Stéphanie a besogné dans le
nettoyage industriel avant de
se lancer, avec son mari, dans
la restauration. C’est Frédéric
d’ailleurs qui a porté le projet et le
gère à 100%. Il rêvait de fraîcheur.
L’idée d’un bar à salades était née.
Du fait de la concurrence sur
Saint-Pierre, la petite entreprise
se distingue par une mise en
place fonctionnelle et clean, et
un personnel en habit. « Nous
proposons du manger sain, du
léger et du nourrissant. Et nous
essayons de varier beaucoup les
menus, » explique Stéphanie.
Elle se fournit auprès des
producteurs du sud en agriculture
raisonnée. Et le café, c’est un
must 100% arabica bio.
Comme le couple ne manque pas
d’imagination, Salad est devenu
Dalas, lu à l’envers. Le Dalas Salad

Bar se positionne sur la journée
en commençant par un copieux
petit-déjeuner, salé ou sucré, dès
7h, puis un déjeuner varié chaque
jour, au premier coup de midi
(il peut se commander sur leur
site Internet), et enfin un goûter
avec crêpe ou gaufre, miam.
La salade préférée de Stéphanie ?
Une vinaigrette miel-gingembre,
un mixte de salade verte et de
mâche, de la patate douce,
des champignons de Paris et
des oignons frits, elle y ajoute
des moules et un mélange de
graines lin, pavot et courge pour
le côté croustillant. Bon app’ !
Dalas Salad Bar, 7 rue Archambaud
à Saint-Pierre, 0262 34 94 24

4 ORANGES

4 ORANGES
2 BANANES

FRUITS DE LA PASSION
2 2BANANES
1 CITRON

2 FRUITS DE LA PASSION
AMANDES

1 CITRON
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AMANDES

SAVOIR-FAIRE MAISON
La totalité des sachets de thé Kusmi Tea
est désormais fabriquée en France dans
des ateliers au Havre. Depuis sa création
en 1867, Kusmi Tea a toujours privilégié le
savoir-faire maison. La marque française est
l’une des rares marques de thé premium au
monde à maîtriser la création, le mélange,
l’aromatisation et le conditionnement
de ses produits. En 2012 déjà, Kusmi
Tea avait cessé de faire fabriquer ses
boîtes en Chine pour les faire produire
par une PME française. Aujourd’hui, c’est
la totalité de la production qui est aux
mains des 200 salariés du site normand.
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NOS 3 ALIMENTS
APHRODISIAQUES PRÉFÉRÉS
1• Le chocolat noir
Il booste la création de
dopamine, l’hormone du plaisir.
Que c’est bon le petit carré.
2• Le clou de girofle
On ne le sait pas toujours
mais c’est le plus puissant
des aphrodisiaques. Il active

ON A SOIF DE...
SOUPE GLACÉE
Le principe d’une bonne
soupe froide, c’est un légume
de base (tomate, courgette,
poivron, concombre, petits
pois, fenouil, avocat... à choisir
selon la saison), de l’eau ou du
bouillon dans lesquels cuire les
légumes de base de la soupe
et enfin, les aromates (épices,
graines, herbes aromatiques).
Nos meilleures combinaisons :
carotte et gingembre,
fenouil et aneth, concombre
et coriandre, petits pois
et menthe, tomate et
basilic sont de délicieuses
combinaisons mais libre à
vous d’inventer les vôtres.

ENIVRANT
BOUQUET
Pour le 14 février, difficile
de résister au charme
de l’infusion Amour de
Pukka Herbs, à base
de fleurs. Un élixir de
bien-être pour le corps à
partager avec sa moitié.

l’afflût sanguin et permet ainsi
une érection plus solide.
3• Le gingembre
Il agit comme une pile sur le
système nerveux en dopant les
capacités physiques. Le rapport
dure plus longtemps. C’est
autant de plaisir de gagné.

Mots fléchés
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Horoscope
verseau

21 janvier - 18 février

Amour : Votre vie conjugale va prendre un tour
nouveau. Vous allez avoir droit à l’une des meilleures
périodes de l’année ! Si vous êtes à la recherche
du prince charmant ou de l’homme de votre vie,
la configuration astrale vous promet une rencontre
très importante avant la fin du mois. Vie active :
Vous saurez vous organiser pour mener à bien les projets
que vous avez en tête tout en gérant les petits problèmes quotidiens. Vous n’hésiterez pas à faire valoir
vos droits face à une administration ou un organisme
récalcitrant. Forme : Restez vigilante surtout si vous êtes
sujette à des allergies.

VIERGE
24 août - 23 septembre

Amour : L’ambiance astrale de
ce mois de février vous procurera des émotions fortes. Célibataire, attendez-vous à une
bonne nouvelle côté cœur. Vie active : vous
concentrerez tous vos efforts sur les objectifs
que vous vous êtes fixés. Vous chercherez à
améliorer votre organisation pour gagner du
temps pour votre vie de famille. Forme : Vous
aurez de l’énergie à revendre.

BALANCE

Amour : Le climat astral vous rendra le
sourire. Vous aurez envie de changer d’atmosphère, de voyager, de sortir, afin d’élargir le cercle de vos amis. Une
rencontre devrait susciter une amitié. Vie active : Vous n’aurez pas de
perturbations à redouter dans le domaine professionnel mais vous devrez
vous montrer diplomate. Forme : Vous savez très bien quels sont les aliments à éviter pour garder la ligne !

TAUREAU 21 avril - 21 mai

Amour : Vous devrez prendre un peu de recul face à une
situation familiale ou sentimentale complexe. Vie active :
Vous surmonterez facilement les quelques obstacles que vous trouverez sur
votre route. Des opportunités se présenteront. Soyez prête à les exploiter à
fond. Forme : Excellente, profitez-en pour pratiquer un sport régulièrement.

GEMEAUX 22 mai - 21 juin

Amour : Chez vous, l’ambiance sera gaie et légère. Vous
ferez régner une atmosphère de fête dans votre foyer et vous
communiquerez votre chaleur à vos proches. Vie active : Belles perspectives ! Vous jetterez les bases d’importants projets à long terme et votre
avenir professionnel se présentera sous un jour fort prometteur. Forme :
Les reins seront votre point faible.

CANCER 22 juin - 22 juillet

Amour : Les influx planétaires vous seront assez favorables.
Vous profiterez de bons moments avec votre conjoint et trouverez en lui l’oreille attentive dont vous avez besoin. Vie active : Si vous
espériez une promotion, elle ne devrait pas trop tarder. Côté finances, tout
ira bien. Forme : Vous n’aurez pas de mal à rester en forme.

LION 23 juillet - 23 août

Amour : C’est une période qui devrait être propice aux
rencontres amicales ou amoureuses, tout est possible. Vie
active : Le hasard pourrait devenir votre meilleur allié. Ne négligez pas les
retombées possibles et soyez à l’affût des occasions intéressantes. Forme :
Vous aurez de l’énergie à revendre et vous dégagerez un charme irrésistible.
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Amour : Même si quelques
petits accrochages se produisent avec vos proches, ils ne
porteront pas à conséquence. Vous vous sentirez aimée et
soutenue. Vie active : Armez-vous de courage pour faire face
aux obstacles professionnels qui jalonneront votre route. C’est
une période complexe. Forme : Vous gérerez efficacement
votre capital énergie.

SCORPION 24 octobre - 22 novembre

Amour : Ne laissez pas les petits soucis quotidiens gâcher
vos relations avec votre partenaire. Prenez un peu de recul.
Vie active : Vous ferez preuve d’une précision et d’une organisation sans
faille. Vous bouclerez rapidement vos dossiers et passerez à autre chose.
Forme : Prenez soin de vous, surtout si les autres oublient de le faire !

SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre

Amour : Pour la sérénité de votre vie de couple, vous devrez
miser sur la complicité et la coopération. Si vous vivez seule,
votre existence pourrait changer du jour au lendemain ! Vie active : Les
influx planétaires stimuleront votre ambition et vous aideront à mettre en
valeur vos qualités professionnelles. Vous ne laisserez personne vous marcher sur les pieds ! Forme : Résistance physique et nerveuse.

CAPRICORNE 22 décembre - 20 janvier

Amour : Plus que jamais, votre émotivité sera exacerbée et
les propos les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d’hostilité. Vie active : Évitez les conflits avec vos collègues. La diplomatie et le
tact vous faciliteront la vie. Ne prenez pas de risques financiers, la prudence
est de mise. Forme : Faites du sport ! vous avez besoin de vous aérer.

POISSONS 19 février - 20 mars

Amour : Vous vous posez trop de questions au lieu d’agir
à votre guise et vous serez tentée d’établir des rapports de
force avec votre partenaire. Vie active : Restez sur vos gardes, la situation
s’éclaircit, mais rien n’est encore sûr. Méfiez-vous des projets utopiques.
Forme : Évacuez le stress qui est en vous en pratiquant un sport au grand air.

66

City Presse 04 91 27 01 16 ©Shutterstock

BELIER 21 mars - 20 avril

24 septembre - 23 octobre

