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12. SYLVIE TELLIER
La directrice générale de la société 

Miss France nous livre 100 ans d’histoire dans 
un livre touchant et sincère.Témoignages, ar-
chives, photos glamours ... 
Tous les secrets Miss France depuis 1920.

22. LES INTEMPORELLES
DE LAURENT CRÉPEAU

Des créations simples et sobres ou complète-
ment décalées, le styliste bourguignon bous-
cule et détourne les codes !

34. LES RECETTES DU CHEF !
L’étoilé de Joucas, Xavier Mathieu, 

présente une cuisine qui respecte la nature,  
les traditions et le respect des saisons.
Un partage de plaisirs gourmands dans un  
esprit contemporain.

48. LE NAMASTE & COSMO DE CLIO ! 
La recette spéciale bonheur de Clio 

Pajczer pour garder la pêche et le sourire. 

80. AU COEUR DE RÉ LA BLANCHE
Rendez-vous dans l’un des joyaux de 

l’archipel de la Charente-Maritime, une île excep-
tionnelle, un bijou, un territoire à préserver ... 

138. KIDS & CO
Énergie, sensibilité, confiance, bi-

enveillance... Nadia Karmel, sophrologue et na-
turopathe spécialisée dans l’accompagnement 
thérapeutique exclusif de la femme, de la mère, 
de l’adolescent et de l’enfant. 
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« Qu’est-ce qu’il y a dans la tête des femmes ? ».
En tant qu’éternel admiratif de la gente féminine, c’est une question qui 
m’obsède depuis toujours. Qu’est-ce-qu’il y a dans la tête de ces spor-
tives, femmes entrepreneurs, artistes, mamans, politiciennes ? Comment 
fonctionnerait le monde si on se mettait enfin à leur diapason, en insufflant 
des valeurs de solidarité et de force ?

C’est pour répondre à ce genre de question, que je suis fier et heureux 
de vous présenter Welcome Magazine en version nationale, le nouveau 
magazine féminin premium !

Après dix années de diffusion régionale, Welcome Magazine se décline 
partout dans l’Hexagone pour être au plus près de toutes les femmes et 
de leurs ambitions.

Une revue dédiée intégralement aux femmes, à travers leur diversité, leur 
combat et talent. Notre rédaction, essentiellement féminine, a pour ambition 
de donner la parole à tous les profils, dans une volonté inclusive libérée 
d’injonctions ou préjugés.
Nous suivrons celles qui bougent les lignes de notre temps… tout en 
apportant une juste dose de glamour et de rêve, car oui nous en avons 
bien besoin en ce moment !

Welcome Magazine, c’est le magazine du style et de l’élégance qui vous 
proposera tous les deux mois des articles de mode, de nouvelles ten-
dances, de beauté, de voyages et de découvertes, de cuisine, de bien-être, 
de culture, de déco et des interviews inédites de célébrités.

Nous mettrons en scène des créatrices, auteures, investigatrices, explo-
ratrices ... toutes ces femmes, mais aussi des hommes, qui portent un 
regard moderne et bienveillant sur notre monde en exprimant en toute 
liberté leur part de féminité.

Retrouvez notre panel de spécialistes aux conseils avertis dans nos chro-
niques «Selfcare», «Sexo», «Astro» ... et je vous laisse découvrir la suite.

Alors, en attendant la réouverture des restaurants, des bars, des cinés, 
des théâtres et de retrouver une vie sociale «normale», nous sommes 
heureux de vous accompagner dans votre quotidien et le rendre un peu 
plus festif et féérique.

Au plaisir de vous retrouver très vite ! 
Mario Barravecchia
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S ylvie
Tellier

« Miss France est un rendez-vous
qui déchaîne les passions. »

© Benjamin Decoin

Considérée comme la grande sœur de toutes les Miss, 
Sylvie Tellier, Directrice Générale de l’Organisation Miss 
France, continue de faire rayonner ce concours sous ses 
plus somptueux projecteurs. Pour célébrer le centenaire, 
elle a écrit un ouvrage qui en dévoile coulisses et secrets. 
Rencontre avec la petite fée qui contribue à nous offrir du 

rêve chaque année…

Propos recueillis par Karima Peyronie
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Vous nous avez offert un 
show une fois de plus 
mémorable cette année. 
Comment la magie opère-
t-elle à chaque fois ?  

Cette élection a été surréaliste à bien des 
égards. Nous avons eu beaucoup de mal à 
la préparer en raison du contexte sanitaire 
et avec en plus beaucoup d’incertitudes. 
Il y a d’abord eu les élections départe-
mentales en plein confinement et leurs 
présélections digitales, jusqu’au soir de 
l’élection qui a eu lieu sans public. Et puis 
finalement… Comme toujours 
la magie était au rendez-vous ! 
Cette année nous avons battu 
un record d’audience inespéré 
avec un pic de 10,5 millions de 
téléspectateurs ! Ces jeunes 
femmes transformées en prin-
cesses le temps d’une soirée, 
des moments de grâces, 
des paillettes, des sourires, 
du rêve… voilà ce que nous 
apportons chaque année au 
cœur des foyers français. Et 
avec le contexte, ils en ont 
besoin plus que jamais ! A l’oc-
casion du centenaire le show était particu-
lièrement incroyable avec plus de 15 jours 
de répétitions, 300 personnes mobilisées 
pour la soirée et surtout cette ouverture 
incroyable avec près de trente anciennes 
Miss France.

Qu’est ce que signifie être Miss 
France aujourd’hui en 2020 ?
 
C’est être une jeune femme entre 18 et 25 
ans, avec l’audace de croire en ses rêves ! 
C’est accepter d’être l’ambassadrice des 

français le temps d’une année, et de vivre 
un conte de fée comme il n’en existe peu. 
C’est aussi être une femme moderne qui 
vibre au rythme de la société. 

Miss France fête ses 100 ans. Vous 
en avez dédié l’ouvrage « Miss 
France, 1920-2020 » aux éditions 
Hors Collection. Une façon à vous 
d’immortaliser cette institution ?

Ce livre est porté comme un cadeau d’an-
niversaire à ce concours de beauté. Une 
façon de faire une rétrospective sur son 

histoire, sa genèse, ses figures 
emblématiques, ses grandes 

évolutions, l’arrivée de 
Geneviève de Fontenay, la 
médiatisation à la télévision 
dès 1987 ou encore ses 
grandes évolutions artis-
tiques. Vous savez l’élec-
tion de Miss France est un 
rendez-vous qui déchaîne 
les passions. Moi-même je 
m’en suis vue le témoin, et 
à ma manière c’était naturel
de lui rendre hommage.

Quel souvenir gardez-vous de
votre propre élection ?

C’était avant tout une belle aventure hu-
maine, nous étions 46 Miss à mon époque 
et nous avons toutes gardé le contact. 
Miss France n’est pas quelque chose que 
l’on peut s’offrir, on le vit, on le ressent et 
on le garde précieusement en souvenir 
pour l’éternité.

Sylvie Tellier

conscience qu’être Miss France peut 
vraiment faire bouger les choses.

Comment  perpétuez-vous
votre engagement solidaire ?

On a créé notre association « Les 
Bonnes Fées »*, avec une dizaine d’an-
ciennes Miss France,  au sein de laquelle 
nous nous engageons auprès de per-
sonnes en difficultés et particulièrement 
des femmes. Nous avons notamment 
ouvert plusieurs Maisons des Bonnes 
Fées qui sont des lieux de détente et de 
bien-être directement intégrés dans les 
centres de cancérologie et hôpitaux. 
Cette mission est essentielle pour moi : 
redonner le sourire aux femmes d’un 
petit coup de baguette magique !

Chaque élection a plus ou moins 
son lot de scandale. A votre 
époque, vous aviez défrayé la 
chronique en boycottant le con-
cours de Miss Monde. Etre Miss 
France, c’est aussi être engagée ?

Le concours Miss Monde devait se 
dérouler au Nigeria, un pays dans lequel 
était appliquée la charia et où une 
femme, Amina Lawal était condamnée 
à mort par lapidation pour avoir eu un 
enfant hors mariage. Pour une étudiante 
en droit comme moi, défenseuse des 
droits de l’homme, c’était juste incon-
cevable ! J’ai alors boycotté le concours 
aux côté d’Amnesty International. Puis 
d’autres Miss ont suivi le mouvement, si 
bien qu’on a obtenu gain de cause.  Le 
concours a finalement eu lieu à Londres 
et plus tard, Amina Lawal a été graciée. 
C’est à ce moment là, que l’on prend 

© SIPA - TF1

INTERVIEW !
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Etre Miss France, c’est aussi 
lutter contre ce préjugé de 
« plante verte qui veut la paix 
dans le monde » ? 

C’est surtout avoir assez d’humour pour 
que cela nous fasse sourire ! Oui, c’est 
vrai que cette image de jolie ingénue 
nous colle à la peau. Mais il n’y a pas de 
mal à vouloir que le monde soit meil-
leur. Et aujourd’hui, il faut avouer que le 
soutien médiatique nous aide à prendre 
la parole pour justement faire bouger les 
lignes.

Les Miss d’aujo-
urd’hui sont sou-
vent des femmes 
à suivre, de vérita-
bles influenceus-
es…

Je préfère dire qu’elles 
sont « incarnantes ». 
Prenez des jeunes 
femmes comme Flora 
Coquerel et Maëva 
Coucke, ce sont des 
femmes qui ont de vrais 
savoirs pointus notam-
ment en ce qui concerne 
la mode et le maquillage. 
Elles aiment conseiller sur leurs réseaux 
sociaux et deviennent des modèles. Iris 
Mittenaere est la miss la plus suivie, elle 
offre une part de rêve. 
Amadine Petit notre nouvelle Miss 
France est passée de 4 000 à 400 000 
followers en l’espace d’une soirée ! Ce 
sont des femmes qui, par leur choix et 
leur assurance, n’ont peur de rien, elles 
osent dire tout haut ce qu’elles pensent, 
et affichent leur ambition.

Les miss d’aujourd’hui sont des femmes 
qui sont à l’aise avec l’idée d’être étudi-
ante en médecine et de défiler en maillot 
de bain comme l’a fait Marine Loprhelin, 
par exemple. Il n’y a pas d’ambivalence 
pour elles.  

Cette médiatisation peut être à 
double tranchant, lorsqu’ elles 
se trouvent exposées à des 
propos injurieux, comme c’est 
le cas encore cette année avec 
Miss Provence ou encore avec 
Clémence Botino ou Sonia 
Rolland…

Les réseaux sociaux 
aujourd’hui permettent à 
une poignée de personnes 
malveillantes de s’exprimer 
mais heureusement que 
ce n’est pas le reflet de 
l’élection. Je me réjouis 
aujourd’hui que l’opinion 
publique, les hommes 
politiques et médiatiques 
aient condamné ferme-
ment les propos injurieux 
à l’égard d’April Benay-
oum, et que la société de 
production EndemolShine 
procède à un signalement 

sur Twitter. Aujourd’hui, le débat se porte 
sur l’importance de la modération et le 
problème des pseudos anonymes, ainsi 
que la responsabilité pénale ou non des 
diffuseurs. Qui sait ? Peut-être que cela 
apportera une jurisprudence qui fera 
évoluer les choses. En ça, Miss France 
est un véritable phénomène de société. 

Comment voyez-vous 
l’évolution de cette institution ?
 
Forcément au même rythme que la 
société. Je ne peux absolument pas la 
prédire. Aujourd’hui, les femmes défilent 
en maillot de bain, peut-être que demain 
cela changera encore. Dans les années 
50, le bikini était symbole de libéralisa-
tion de la femme. Les mœurs changent, 
notre concours aussi.

Vous vous amusez de cette 
réputation de « maîtresse 
d’école », et pourtant vous 
avez été de celles qui ont initié 
la modernité au sein de l’organ-
isation Miss France.

Je m’en amuse puisque par définition, 
mon rôle est effectivement de veiller 
au bon suivi du règlement et de ne pas 
oublier que cela reste un programme 
fédérateur et familial. Oui, il me semble 
que j’ai apporté des choses nouvelles à 
cette institution, mais un jour viendra le 
temps de céder ma place à une femme 
aux idées encore plus novatrices.

Dites nous,
vous avez vraiment fait la paix 
avec Madame De Fontenay ? 

Ces derniers temps, elle a eu la dent dure 
contre moi. On l’avait conviée pour le 
centenaire, mais elle a décliné en ayant 
le sentiment qu’elle n’était pas assez val-
orisée. Puis finalement, je l’ai sentie plus 
apaisée quand elle a vu la cérémonie et 
l’hommage offert. Je suis la première à 
dire que Miss France ne serait pas ainsi 
sans elle, vous ne m’entendrez jamais 
la critiquer, je la respecte avec affec-
tion. Elle a popularisé ce concours, je 
n’ai fait que lui succéder. On compare 
Miss France à une famille et c’est ce 
que nous sommes véritablement : avec 
nos querelles, nos réconciliations, nos 
chamailleries, mais ce n’est jamais bien 
méchant.

Amandine Petit, notre nouvelle miss

Le 19 décembre dernier, la vie d’Amandine Petit a changé à jamais ! 

Sacrée Miss France 2021, elle a ému par son authenticité et sa douceur. Depuis, 

la miss de 23  ans enchaîne les plateaux télé avec une aisance particulière qui 

bluffe les journalistes. La jeune normande, qui se prédestine à devenir directrice 

d’EHPAD a été repérée dans la rue par une ancienne Miss France, Malika Ménard, 

qui avait décelé en elle « beaucoup d’élégance et de prestance ». Une bonne 

intuition pour les deux normandes !

Aujourd’hui Amandine est aux anges et compte bien « montrer qu’on peut être 

miss sans chichis ».

© Benjamin Decoin

Sylvie Tellier
INTERVIEW !
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- Lors du premier concours de beauté en France, en 1920, les spectateurs assistaient à l’élec-tion au cinéma et votaient par carte postale qu’ils envoyaient au quotidien « Le Journal ». Agnès Souret a ainsi remporté le titre de « la plus belle femme de France ». 

- Louis et Genviève de 

Fontenay, se sont ren-

contrés en 1952 lors de 

l’élection Miss Carnac.

- En 1963, Muguette Fabris al-

ors Miss France et professeur de 

mathématiques, voit la porte de sa 

salle de classe s’ouvrir brusquement 

en plein cours et un photographe de 

Paris Match se précipiter pour y faire 

quelques clichés. Les élèves comme 

elle, n’ont même pas eu le temps de 

réagir !

- En 1968, Miss Bretagne refuse de se rendre à 
Paris pour participer à l’élection Nationale car 
elle souhaite privilégier son mariage qui se tient 
la même année. Elle le fera donc largement en-
tendre lors de son discours le soir de l’élection 
évitant de justesse que les gens votent pour 
elle, puisqu’elle termine première dauphine !

- En 2007, Sophie Vou-
zelaud est la première 
dauphine à s’exprimer en 
langues des signes.

- Peu après son couronnement, lorsque Valérie 

Bègue, Miss France 2008, a fait son grand retour 

à Saint-Denis de La Réunion, la foule était telle-

ment dense que la malheureuse y a laissé une 

dent. Elle s’est cogné le visage dans le boitier du 

photographe et à fait preuve d’un grand sang froid 

en souriant toute la journée les lèvres pincées !

- Le test de culture générale auquel répondent chaque 

année les Miss, est réalisé par Sylvie Tellier avec l’aide 

de Thomas Séminel qui prépare les questions de l’émis-

sion de Jean-Luc Reichmann : « Les 12 Coups de Midi ».

- On ne peut pas se 
présenter au concours 
au-delà de 25 ans.

- Même si Sylvie Tellier ne s’y opposerait pas, sa 
fille ne peut pas se présenter au concours tant 
qu’elle y est Directrice. Le règlement n’autorise 
pas de se présenter à l’élection si l’un des mem-
bres de sa famille travaillent pour l’organisation 
Miss France.

- Il existe un jeu vidéo sur 

Nintendo DS : 

« Deviens Miss France ».

- « Miss », est un film de Ruben Alves sorti au 

cinéma en octobre 2020 qui suit les tribula-

tions d’un homme se présentant au concours. 

Sylvie Tellier y joue le rôle de la présentatrice.

Le saviez-vous ?

info@unicparking.ch - www.unicparking.ch
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#laurentcrepeau
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LIFE IS TOO SHORT TO 
             WEAR BORING CLOTHES

Microrobe de bal en crêpe bleu électri-
que, jupe en volants géants, vert et bleu, 
asymétrique, épaule en autruche et faisan 
teinté. Robe du soir courte sur-mesure 
à partir de 650 €

Robe de mariée en dentelle de 
calais à dos nu, bas en mouchoirs 
de tulles et brins d’autruche. 
Robe de mariée sur-mesure
à partir de 1700 €



Corset en autruche rose pale, jupe 
a multi pli en néoprène trouée 
ceinturée biais cuir or et son 
jupon, sautoir de  boules en bois 
or et argent, bottines customisées 
d’autruche.

Blouson zippé devant dos et 
manches en faux cuir rose poudré 
bordées d’autruche, teeshirt 
en crêpe de chine, jupe crayon 
grand zip dos à motif de sequins, 
bijoux en bois doré et argent, 
bottines customisées d’autruche.
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Blazer oversize en pied de coq, robe en dentelle noire à poches 
plaquées faux-cuir noir. Manteau forme trapèze en pied-de-poule 
et pied de puce, épaules et col en dentelles à sequins, robe en pied 
de coq à sequins, créoles de boules de bois or et argent, bottines 
customisées en autruche noires.

Veste cintrée sans col, application de perles en constella-
tion, haut en georgette en plumes d’oie & fleurs d’organza 
perlées, jeans avec application dentelles et sequins, cha-
peau chinois en brins d’autruche.

Paletot court  en satin, haut à jabot en dentelle 
chantilly, pantalon cigarette en dentelle de calais, 
chapeau chinois en plumes entière d’autruche.
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Modèles : Zylfa & Tea / Photographies : Jérémy Joux /
Coiffures : Sylvie Martin - En Apparté / Make-up : Amélie Marthoud - Become You /

Château de Sainte Sabine en Côte-d’Or 
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laurent-crepeau.com

La Vie est  trop courte 
pour s’habiller triste !

Laurent Crépeau vit, respire et pressent que la Mode sera son 
univers. Inspiré du cinéma hollywoodien des années 30 à 60, 
il bouscule et détourne les codes pour que la femme ne 

ressemble à nulle autre.

Grâce à son parcours atypique fait de mille vies, il propose cette 
approche exceptionnelle de la création unique et sur mesure. Il 
surprend, il donne vie, il sublime pour donner naissance à la 
tenue parfaite à votre silhouette... Le rêve de Cendrillon !

Les créations de Laurent Crépeau peuvent être simples et sobres 
ou complètement décalées. Confectionnées avec des matériaux 
nobles (crêpe Georgette, Organza, Jersey, Néoprène, Taffetas, 
dentelles, soie ou cuir ...) elles peuvent s’ennoblir de plumes, de 

strass ou de sequins.

c
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n

par Laurent Crépeau

par Jessica Barroni

Pour votre séjour à la 
montagne, restez chic

& urbaine !

Je bouquine 
au coin du feu ...

Pour un dîner 
en amoureux

Parka 
Moncler 
Serifur
1450 €

Salopette 
O’NEILL Original 
BIB SNOW PANTS
189 €

Chaussettes
recyclée
Polytesse
14,50 €

Moon boot 
Monaco
159,90 €

Lunette Tuilerie Etnia 
Barcelona
209 €

Pull noir Dirk
Mes Demoiselles

295 €

Short en jean délavé 
effet usé MAJE
150 €

Baskets Mango
59,99 €

Boucles d’oreilles 
Originally Swarovski
89 €

Collier Love or 750 
Julien d’Orcel
349 €

Robe Sequins 
Marciano
279 €

Escarpins 
Jimmy Choo

550 €
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Marianne
Une protection maximale à 
l’avant et à l’arrière, parfait 

de jour comme de nuit ! 
Lots de 3 : 89,95€

Boxer Maxie
Une protection MAXIIII 

avec le boxer taille haute 
Maxie ! 

Lots de 3 : 119,95€
blinxunderwear.com

Sérénité
Une protection pour les flux 
abondants, soyez sereine 
en toutes circonstances ! 

Lots de 3 : 104,95€

SHOPPING

« Nous aimons les hommes chez Lili Warrior.. 
mais nous souhaitions vraiment impliquer 
plus de femmes dans le process de création, 
sourcing, marketing, et fabrication pour 
leur donner une chance supplémentaire 
de pouvoir faire parler leurs talents. Bref, 
un esprit féminin pour une marque 
qui se veut résolument tournée 
vers les femmes. »

C’est par ses mots que 
Valérie Orsoni, la coach 
au dynamisme contag-
ieux présente son nou-
veau bébé. Une collec-
tion de vêtements à la 
fois éthique, responsa-
ble et abordable… sans 
compter des designs qui 
mettent résolument les 
corps des femmes en 
valeur. 

Tout est pensé ! 
Le petit détail qui a 
son impor tance, comme l e 
souligne Valérie : « ça faisait longtemps que 
je cherchais une marque qui permettrait à 
des femmes aux profils atypiques et du 
monde entier de nous rejoindre. 
Des vêtements de sport qui ne roulent pas 
à la taille, qui gainent bien au niveau de 
l’abdomen, qui mettent en valeur nos fes-
siers, qui ne pincent pas le gras au niveau 
du soutien-gorge, qui soulignent nos atouts 
et atténuent nos défauts (réels ou perçus, 
c’est une autre histoire) et avec des couleurs 
gaies qui changent du noir et du bleu ma-
rine. Bref, la tenue parfaite ! Ne la trouvant 
pas, j’ai décidé de m’atteler à la tâche. »
Et oui ces petits détails que seule une 
femme sportive, ancienne obèse (donc elle 

connait mieux que quiconque les problèmes 
de perte de confiance en soi) et empathique 
pouvait imaginer. Les femmes qui partici-
pent à cette belle aventure, du design au 

marketing en passant par 
la fabrication sont des 

femmes résilientes, vic-
times d’exclusion ou de 
stéréotype d’une façon 
ou d’une autre, il y a des 
mères de famille nom-

breuse, des femmes qui 
se réinsèrent après avoir 

été maltraitées, des femmes 
qui sont les premières de leur 
famille à avoir fait des études, 
etc... Acheter Lili Warrior c’est 

aussi faire partie de cette 
famille.

• Kari

LILI WARRIOR : FAIRE DU SPORT EN TOUTE CONFIANCE !
Valérie Orsoni, l’infatigable coach, fondatrice de leBootCamp.com 
et auteure d’une trentaine d’ouvrages consacrés à la forme et à la 
nutrition, se lance un nouveau challenge cette année. Fonder une 
marque de mode fitness créée par les femmes et pour les femmes. 

Ce genre de projet « feel good » qu’on soutient forcément…

Les collections 
BOOTY QUEEN  : comme son nom l’indique, 
c’est la tenue des femmes qui veulent mettre 
en avant leur fesses sexy ou qui si elles n’en 
ont pas encore, peuvent en gagner visuelle-
ment. Pourquoi on l’aime ? Pour l’effet « fesses 
bombées » immédiat. Pour son top original qui 
sort de l’ordinaire.

HAPPY LIFE : de couleur rose poudré un peu 
saturé pour plus de peps’, c’est la tenue qui 
souligne les courbes au bon endroit. Pourquoi 
on l’aime ? L’effet « je me sens canon » dès 
qu’on l’enfile. Sa couleur qui met de bonne hu-
meur

SEXY LACEY  : Ras-le-bol de porter des 
masques jetables qui polluent la planète ? Et vo-
ici le masque idéal, sexy et responsable puisque 
crée dans un petit atelier familial au Guatemala.

MODE
COMMUNIQUÉ
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Xavier Mathieu
Chef étoilé à Joucas (Lubéron)

Les RECETTES du Chef !
Mieux manger toute l’année

 avec Laurent Mariotte
Les conseils & astuces
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L’oignon doux de Lézignan est une variété an-
cienne d’une qualité extrême, il est doux et par-
fumé. De par sa couleur très clair, il permet dans 
la préparation de pouvoir le faire dorer sans ap-
porter le goût du brûlé mais un bon goût de rôti.  
Il a des qualités nutritives exceptionnelles & con-
tient de nombreux oligo-éléments. Il est riche 
en vitamine C et très faible en calories.

BOUILLON DE CANETTE
Faire dégorger les carcasses de canette. Une fois bien 
dégorgées, les mettre dans une grosse casserole avec de 
l’eau froide, faire bouillir puis écumer; ajouter les oignons 
coupés en moitié et rôtis et les autres légumes puis baisser 
le feu et faire frémir. Laisser cuire doucement pendant 5/6 
heures, puis passer le bouillon et le faire réduire jusqu’à 
obtenir le goût souhaité, rectifier l’assaisonnement.

SOUPE À L’OIGNON
Emincer les oignons très finement. Dans une casserole, 
faire colorer les oignons à l’huile d’olive puis déglacer à la 
bière. Ajouter le bouillon et faire cuire doucement jusqu’à 
ce que les oignons soient bien fondants et le bouillon 
ait réduit de moitié. Goûter et rectifier l’assaisonnement 
si nécessaire. Passer la soupe au chinois. Récupérer le 
bouillon et les oignons de la soupe, et garder les deux au 
chaud, séparément, à bain marie.

COQUE D’OIGNON
Couper les oignons de Lézignan aux deux extrémités, 
faire une base de gros sel sur une plaque et y poser les 
oignons par dessus. Cuire au four sec à 200° pendant 
25/30mn. Laisser refroidir, puis vider le centre de l’oignon 
pour pouvoir obtenir une coque vide. Réserver au frigo.

JAUNE D’OEUF CONFIT
Dans un plat creux, chauffer l’huile de tournesol à 62° puis 
y disposer dedans les jaunes d’oeuf. Mettre la plaque 
au four à thermostat 4 et laisser cuire pendant 35/40mn. 
Refroidir et garder au frigo.

FINITION
Sur une assiette, poser la coque d’oignon et y disposer au 
centre une couche d’environ 1cm d’oignons, le farcir avec 
les morceaux de jaune d’oeuf confit, de fromages a farcir 
et groseille, verser abondement le bouillon dessus.

BOUILLON DE CANETTE
Carcasse de Canette 2Pcs
Oignon 3Pcs
Carotte 5Pcs
Céleri 2 Branches
Poireaux ½ Pc
Bouquet garni

SOUPE À L’OIGNON
Oignon 12Pcs
Bière 400gr
Bouillon de Canette 5cl

COQUE D’OIGNON
6 oignons doux
de Lezignan
Gros sel
JAUNE D’ŒUF CONFIT
1 jaune d’ œuf (1 par pers.)
Huile de tournesol

MÉLANGE À FARCIR
Emmental  75gr
Parmesan 25gr
Jaune d’œuf en morceau
Groseilles

Oignons doux de Lezignan en surprise
RECETTE !
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Avec cette recette, inspirée du canard à l’orange, nous allons explorer les marchés et les sai-
sons pour y apporter des fruits frais, tel que des poires et pourquoi pas des grenades excellent 
pour la santé ou toutes autres fruits que nous aurons plaisir à marier. La canette peut être à 
l’orange, aux cerises à l’eau-de-vie ou aux poires ... chacun apportera sa personnalité.

CHUTNEY CERISES
Faire suer l’oignon puis ajouter le poivron rouge ciselé. 
Faire bien suer puis ajouter les cerises, les gousses d’ail et 
la cassonade. Cuire à feu doux, comme une confiture. En fin 
de cuisson ajouter les vinaigres. Garder au chaud.

JUS DE VEAU
Caraméliser au four les os de veau. Dans une marmite 
faire suer toute la garniture aromatique. Une fois bien rô-
tis, débarrasser les os dans la marmite avec la garniture. 
Dégraisser la plaque et la déglacer au vin blanc pour 
récupérer les sucres de la viande. Les débarrasser dans la 
même marmite. Allumer le feu à fond et déglacer au vin 
blanc. Couvrir tous les éléments avec des glaçons et de 
l’eau froide. Laisser réduire jusqu’à obtenir un jus. Refroidir, 
dégraisser et garder au frigo.

SAUCE AUX CERISES
Dans une casserole, caraméliser légèrement le miel avec la 
badiane et la cannelle. Déglacer au vinaigre de framboise 
puis ajouter le jus de cerises et laisser réduire à glace. Vers-
er le jus de veau et laisser réduire jusqu’à obtenir la texture 
souhaitée.

ÉLÉMENT PRINCIPAL
Parer le magret de canette et le cuire avec une branche 
de thym au four pendant 5mn à 180° puis laissez reposer à 
température ambiante. Le remonter en température avant 
de servir.

ÉLÉMENT COMPLEMENTAIRE
Faire glacer dans la sauce 1 minute.

Canette aux cerises

CHUTNEY CERISES
Cerises 900gr
Poivrons rouges 300gr
Oignon 180gr
Cassonade 100gr
2 Gousses d’ail
Vinaigre de riz 100gr
Vinaigre Balsamique 40gr

JUS DE VEAU
Os de veau 5kg
3 Oignons
10 Carottes
½ Céleri branche
3 Poireaux
Vin blanc 

SAUCE AUX CERISES
Miel
Badiane
Cannelle
Vinaigre de framboises
Jus de cerises
Jus de veau

ÉLÉMENT PRINCIPAL
Filet de Canette

ÉLÉMENT
COMPLEMENTAIRE
Cerise avec queue

RECETTE !
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INGRÉDIENTS
900gr de miel de lavande

300gr de blanc
300gr de Glucose

1,5Kg de sucre
1kg d’amande entière

1kg de noisette
300gr de pistache

Le nougat du sud de 
la France est une confiserie à 

déguster toute l’année aux saveurs 
et tradition méditerranéenne. 

On peut l’utiliser pour agrémenter une 
crème glacée à la vanille, dans un crumble 

ou encore dans une Pavlova. Le parfum du miel 
de lavande apporte un juste équilibre dans cette 

recette tout comme des cacahuètes légèrement 
salées pour équilibrer entre sel et sucre.

NOUGAT AU MIEL DE LAVANDE
Faire cuire le miel à 121 degrés avec 450gr d’eau, 1kg 500 
de sucre plus 300gr de glucose cuit à 141 degrés, 300gr de 
blanc d’oeuf monté, y ajouter le sucre cuit et ajouter le miel 
de lavande cuit, laisser bien monter. Y ajouter 1kg d’amande 
entière torréfiées, 1kg de noisette torréfiées, 300gr de pis-
tache torréfiées au sec. Étaler entre deux feuilles de papier 

azime, laisser reposer une nuit et un jour et découper.

Nougat au miel de lavande
RECETTE !

Le café de la gastronomie
 WWW.BIACELLI.FR



 40   WM WM    41    

LE MARIAGE GOURMAND 
Le mariage parfait de l’amertume du chocolat noir 
et la douceur du Palet Breton réunis en une seule 
tablette. La biscuiterie bretonne Traou Mad s’asso-
cie à la chocolaterie bordelaise Mademoiselle de 
Margaux  pour une Saint-Valentin  délicieusement 
croquante.

4,90 € sur www.biscuiterie-loc-maria.fr 

LE LIVRE À AVOIR ET OFFRIR !
Quand on devient maman, la cuisine prend une 
place toute particulière. Comment se nourrir pen-
dant la grossesse  ? Quels bons nutriments pour 
l’allaitement ? Quel lait donner à son bébé ? Quels 
premiers plats lui servir  ? Comment lui faire aim-
er les légumes  ?... Une poignée de spécialistes 
répondent pour la première fois à toutes ces ques-
tions et plus encore, dans ce livre qui allie recettes 
et conseils. 

Une alimentation saine pour mon bébé et moi,
aux Editions Albin Michel, 17,90 €

LA QUESTION BONUS
par CHARLES BRUMAULD,

Psycho-nutritionniste et podcasteur
 « Dans la poire ! »

L’ASTUCE ÉCOLO
Marre d’utiliser du papier d’aluminium ou du cello-
phane ? Voici la verion 100 % écolo : Le Bee Wrap. Ce 
tissu recouvert de cire d’abeille, utilisé par nos grand-
mères, revient à la mode et cette fois-ci de façon dura-
ble. Chauffée tout simplemnt entre les mains, le tissu se 
détend pour s’adapter et recouvrir toutes les surfaces 
souhaitées. Lavable au savon et à l’eau froide, il est en 
prime joli avec ses motifs originaux ! 

24,90 € sur mylittlebee.fr

« Pourquoi faut-il arrêter les régimes ? »
Avec les régimes à répétition, on perd beaucoup, de poids (que 
l’on reprend, invariablement), de l’énergie mentale, de l’argent, de 
l’estime de soi et de la confiance en soi. On peut se demand-
er si ces pensées/émotions/comportements nous rapprochent 
d’une vie que nous aimerions mener, ou est-ce qu’elles nous 
en éloignent ? Bref, est-ce que cette stratégie fonctionne vrai-
ment ? Au final, qu’est-ce qu’on gagne, qu’est-ce qu’on perd, 
qu’est-ce qu’on garde  ? La psycho-nutrition apporte une ap-
proche plus globale qui tient compte des émotions liées à l’al-
imentation. L’idée est que le patient ne soit plus en lutte avec 
des injonctions internes ou externes. Il devient plus cohérent 
avec la vie qu’il voudrait mener. »

PO PO LO PO PO POLLEN 
Allez on boost on boost à fond nos défenses immunitaires... et 
avec gourmandise si possible. Ce pollen est dans la top list du 
superaliment puisqu’il contient des antioxydants et des acides 
aminés essentiels qui aident à lutter contre la fatigue intellect-
uelle et physique. Riche en vitamines B1, B2, B9, E et véritable 
source de vitamine C, de cuivre de sélénium, de phosphore, de 
calcium, de potassium et de zinc... Oui la liste est longue mais 
on vous avait prévenu, c’est un allié incontournable ! Comment 
le consommer ? Mélangée (2 à 3 cuillères à café) dans 250-300 
ml de smoothies, de laits végétaux, de jus de fruits ou dans un 
yaourt. 

Nouvelle poudre de pollen d’abeilles BIO PURASANA,
4,82€ sur www.kazidomi.com

par Kari

GOOD
FOOD
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Mieux manger toute l’année 2021
avec LAURENT MARIOTTE !

L’ animateur et chroniqueur culinaire Laurent Mariotte, vient de 
publier son nouvel ouvrage : « Mieux Manger Toute l’Année 
2021 ». Un almanach de 365 recettes faciles, qui fait également 
office de véritable guide pratique et pédagogique !

Laurent comment allez-vous, 
malgré cette période un peu 
particulière ? 

Oui très ! Depuis le déconfinement, 
j’ai mis en route plusieurs projets ! 

Nous avons tourné plus de 100 émissions 
en région, notamment dans le Périgord 
et en Dordogne, pour nos Petits Plats en 
équilibre et, aujourd’hui, nous sommes 
de retour en plateau à Paris pour les 
émissions de la rentrée. Ce tour de 
France a été vivifiant. Revoir du 
monde après avoir été enfermé 
de si longues semaines m’a 
donné de l’énergie pour terminer 
à temps mon nouveau livre. De 
plus, le format de l’itinérance avec 
la rencontre des agriculteurs, 
maraîchers, apiculteurs, éleveurs, 
est un format idéal car ils nous 
donnent la possibilité de nous 
renouveler sans cesse ! J’anime « 
Petits plats en équilibre » depuis 12 
ans et je prends encore plus de plaisir 
qu’avant !

En effet, 12 saisons déjà pour 
ce programme court qui parle 
de la cuisine du quotidien. 
Comment expliquez vous que 
ce rendez-vous télévisuel plaise 
tant ?

Comme vous le dites nous parlons 
d’une cuisine du quotidien ! 

Par ailleurs, nous avons longtemps été 
seuls à parler de cette cuisine ! A la 
télé, il y a les concours qui mettent 

en compétition de grands chefs et 
qui parlent, eux, de gastronomie. 

Et il y a nous, qui parlons de 
recettes simples, toujours avec des 

produits de saison, et souvent avec un 
petit message écolo. L’enfermement 
a ramené les gens aux fourneaux et 
c’est très bien ! Maintenant il faut faire 
de la cuisine avec de bons produits.
J’ai toujours valorisé le local, les 
circuits courts, les petites fermes etc ... 

et j’essaie de démocratiser cela depuis 
plusieurs années dans mes émissions, 

chroniques et livres. Je n’interdis pas 

©Pierre Monetta

“ J’AI À CŒUR
D’ÊTRE UN BON GUIDE 
DE LA CUISINE DU QUOTIDIEN ! ”

Propos recueillis par Charlène Raverat

INTERVIEW
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Mieux manger toute l’année 2021
Éditions Solar.

d’aller dans les grandes surfaces mais 
si on peut faire différemment, si on peut 
faire ses courses dans divers 
points de vente et si on peut aussi 
comprendre qu’en seulement 
30 minutes on peut arriver à 
réaliser une belle recette, alors 
j’aurais tout gagné !

Une cuisine simple et 
efficace, c’est votre fer de 
lance ?

Exactement ! Dans mes livres de 
recettes, je veux garder ce fil rouge ; 
un jour, une recette. Le succès des
trois précédentes éditions de Mieux 
manger toute l’année (ndlr : Le dernier opus 
s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires.) 
me conforte dans ce sens. 

Cette édition sera la plus complète. J’ai 
fait le choix d’écrire des recettes avec 
peu d’ingrédients pour que les gens ne 
se découragent pas à la vue de la recette. 
Dans la quatrième édition, j’ai voulu deux 
recettes avec un seul et même produit. 
Je m’engage vers moins de gaspillage. 

Avec des asperges, on peut faire 
un risotto un jour, puis un velouté le 
lendemain. J’essaie aussi d’avoir des 
recettes végétariennes car les habitudes 
alimentaires changent. Il a fallu que je 
prenne en compte le gluten free, le 
veganisme etc... j’essaie mais j’aime tant 
les classiques de la cuisine française, 
j’aime la cuisine rassembleuse et je ne 
peux me défaire de celle-ci !

On pourrait vous écouter parler 
de cuisine des heures durant !  

Mais c’est une passion 
presque tardive, non?

Oui et non je dirais ! 
J ’ai toujours baigné dans 
les plats traditionnels de ma 

région natale. Entre pâté lorrain, 
tarte à la mirabelle et autres (voir 

encadré)... mais il est vrai, qu’en 2005, 
après quelques années à animer des 
émissions diverses et variées sur TF1, 
j’a décidé de tout mettre en pause et de 
passer un CAP cuisine ! A 35 ans, on 
a tous ce fantasme de changer de vie. 
Je me disais « si un jour la TV s’arrête, 
tu pourras ouvrir un restaurant » ! Mais, 
une fois diplômé, la TV m’a rattrapé et 
c’est de nouveau TF1 qui m’a rappelé ! 
On a testé la formule des Petits plats 
en équilibre et la mayonnaise a prise ! 
Depuis, j’ai la chance de combiner mes 
passions et c’est génial ! J’ai aussi du 
temps pour développer la production 
de documentaires axés sur nos régions 
et j’ai aussi envie de créer, d’ici l’année 
prochaine, un festival de la cuisine rurale 
dans les Vosges !

Mieux manger toute l’année 2021 avec Laurent Mariotte !
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SELFCARE
BEAUTÉ

SHOPPING
ZEN
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 NAMASTE & COSMO ! 

Comment garder la pêche et le souri-
re cet hiver avec ma recette spéciale 
bonheur !

Vous allez certainement être d’accord 
avec moi, 2020 est une année émo-
tionnellement compliquée. Sans nous 
avoir donné de rendez-vous, le coro-
navirus a frappé à la porte créant un 
tsunami mondial d’interrogations et 
d’angoisses.
C’est le 16 mars, jour de mon anniver-
saire, que nous apprenions le fameux 
confinement de quinze jours (LOL)… 
comment vous dire, j’étais très heu-
reuse d’avoir entamé une bouteille de 
Prosecco ce soir là pour prendre cette 
nouvelle avec le plus de légèreté pos-
sible.

Pour résumer, nous avons vécu et nous 
vivons une période unique et quand 
même sacrément stressante. Mais… 
(oui il y a toujours un mais) la vie con-
tinue et comme nous sommes nos 
choix, nous avons le pouvoir de la ren-
dre ultra positive et rayonnante.
L’hiver et les fêtes de fin d’année arriv-
ant à grands pas, je vous propose de 
zapper la déprime et de passer directe-
ment à mes ingrédients du bonheur !

1
LACHER-PRISE

Ces deux mots souvent incompris 
sont primordiaux pour être heureux. 
Le lâcher-prise ne veut pas dire qu’il 
faille baisser les bras, bien au con-
traire, il s’agirait plutôt d’accepter 
que vous ne pouvez pas tout con-
trôler. Pour avancer sereinement il 
faut identifier ses angoisses et les 

ACCEPTER.

L’acceptation est la clé car le passé 
est inchangeable. À quoi bon en 

souffrir toute une vie hein… ?
Et le futur lui, dépend uniquement 
de vos choix actuels. Finalement 
le lâcher-prise est comme un saut 
en parachute, il demande un bonne 
dose de courage mais une fois dans 
le vide il donne des ailes, libère et 
permet de voir la vie en rose. Et le 
mieux dans tout ça, vous aurez une 
nouvelle perspective de vie, celle 
que VOUS déciderez de lui donner !

Clio Pajczer - Yogista
YOGA
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2
LE YOGA

Bon bah forcément… en tant que 
professeur, j’allais y venir.
Le Yoga est un terme Sanskrit 
qui signifie « joindre, unir, lier… » 
Cette discipline est un voyage en 
soi, qui amène à unir et équilibrer 
le corps et l’esprit. D’ailleurs vous 
avez certainement déjà vu cette 
citation de Gandhi qui résume 
bien la chose  :  «  Le bonheur 
c’est lorsque nos pensées et nos 
actes sont en harmonie »

Parmi ses bienfaits, le Yoga 
améliore la souplesse, renforce le 
corps, vous (re)donne confiance 
en vous, réduit le stress, améliore 
la concentration, la respiration et 
même la vie sexuelle ! Il est juste 
compliqué de savoir par où com-
mencer, alors laissez-moi vous 
otez d’un doute, ou plutôt d’un 
cliché.
Vous n’avez pas besoin d’être 
souple pour débuter, ça se-
rait comme dire que vous devez 
déjà parler Anglais pour pouvoir 
l’apprendre  ! Comme pour tout 
apprentissage, les progrès vien-
dront au fur et à mesure.

Il y a un tas de Yoga, du plus doux (Hatha Yoga, Yin Yoga…) au plus dynamique 
(Ashtanga, Vinyasa Flow…), tout le monde peut y trouver son bonheur.

Je vous dévoile deux secrets de Yogi  : Le bassin est lieu de stockage favori 
de nos émotions liées à l’enfance et aux relations familiales… c’est là qu’in-
terviennent les postures d’ouverture de hanches qui contribuent à libérer ces 
blocages, elles sont très puissantes pour la détox émotionnelle.

Et nous avons les inversions (lorsque la tête est sous le cœur) qui permettent 
de changer de perspective. Elle sont entre autres énergisantes, tonifiantes, 
anti-stress, soulagent les maux de tête et apporte de la confiance.

Voici une posture que vous pouvez pratiquer à la maison :

Baddha Konasana
La posture du papillon :

Ouvre les hanches et favorise l’ancrage...

• Asseyez-vous et ramener vos plantes de pieds ensembles.
Laissez vos genoux s’ouvrir de chaque côté.

• Attrapez vos pieds comme s’ils étaient un livre que vous vouliez ouvrir.
• Allongez la colonne vertébrale, pressez les talons l’un contre l’autre.

• Vous pouvez rester-ici ou vous pouvez relâcher le buste vers l’avant en 
initiant le mouvement dans les hanches et en gardant le dos bien allongé.
• Sur l’inspiration grandissez-vous, sur l’expiration relâchée vers l’avant.

• Maintenez la posture au moins 5 respirations

Placez des couvertures sous les genoux (pour les protéger),
s’ils sont trop éloignés du sol.

Clio Pajczer - Yogista
YOGA
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3
RESPIRER

Ça a l’air simple comme ça mais plus nous avançons dans l’âge, plus nous 
oublions comment bien respirer. Hors la respiration est un outil indispensable 
au bien-être  ! Lorsque l’on vient au monde, notre respiration est abdominale 
(seul le ventre bouge). Malheureusement, la plupart d’entre nous ne respirent 
plus avec le diaphragme mais inspirent au niveau du thorax, d’une manière 
irrégulière et rapide. 
La conséquence sera un manque d’oxygène dans les poumons, du stress et 
le souffle coupé. Contrairement à une respiration abdominale qui élimine ten-
sions, toxines et angoisses. Que ce soit avant un rendez-vous stressant ou à 
la fin d’une journée, la pratiquer vous détendra totalement.

COMMENT FAIRE : 
• Mettez-vous dans une tenue confortable.
• Asseyez-vous, le dos bien droit ou allongez-vous 
sur le dos.
• Placez une main sur la poitrine et l’autre sur l’es-
tomac.
• Inspirez par le nez. Gonflez le ventre, votre 
main va bouger vers l’avant pendant que votre 
diaphragme descend. La main sur la poitrine ne 
bouge presque pas.
• Expirez par le nez ou la bouche doucement. 
Contractez les abdominaux, la main sur l’estomac 
suit le mouvement et le diaphragme remonte. 
L’autre main ne bouge pas.

Continuez sur plusieurs cycles (1 à 10 minutes) 
et allongez vos inspirations et vos expirations au 
fur et à mesure. Par exemple : inspirez sur 4 sec-
ondes et expirez sur 4 secondes… pour encore 
plus de bien-être, fermez vos yeux et observez 
votre corps en visualisant tout l’espace que vous 
y créez.

4
SOYEZ VOUS-MÊME & AIMEZ-VOUS
Et oui, la chose la plus importante… c’est VOUS ! Si vous êtres heureux et bien 
dans vos baskets, votre entourage le plus proche le sera également et pas 
grand chose ne pourra vous atteindre.
Pourquoi laisser les diktats ou les gens décider de ce qui est bon pour vous 
alors que vous êtes votre meilleur guide ? Pour arriver à cela je vous l’accorde, 
il faut apprendre à vous écouter et vous faire confiance. 

La mode veut vous voir dans une taille 36 et vous faites une taille 42… et alors ?  
Vous sentir bien dans votre peau est la seule chose qui compte, votre attitude 
sera digne d’un défilé Victoria Secret ! Vous avez un peu trop mangé et bu ? 
Profitez, mangez en savourant et faites la fête pour de vrai. Appréciez et vivez 
chaque moment comme il se doit, la détox attendra demain (ou après demain). 
Votre travail ne vous plaît plus, vous savez qu’autre chose vous attend et vous 
ressemble bien plus… sautez le pas et foncez ! 

Vous avez compris où je voulais en venir. 
C’est un sujet qui nous touche tous forcément 
car souvent nos choix ne sont pas réellement 
les nôtres. Prenez du temps pour vous. Pour 
vous découvrir, savoir qui vous êtes et ce que 
vous voulez. Testez de nouvelles activités et sur-
tout prenez soin de vous. Souvenez-vous d’une 
chose, vous êtes unique et parfaitement imparfait 
tel que vous êtes (c’est ce qui fait votre charme).
Je crois bien que c’est l’heure de s’y mettre, il est 
temps de rayonner de bonheur et d’apprécier l’in-
stant présent. Certes, tout ne sera pas toujours 
facile mais soyons honnête… la vie est bien trop 
courte pour ne pas la dévorer et vivre avec pas-
sion et amour.

À vous de jouer, je vous retrouve très vite !
Namaste (& cosmo bien évidemment)

cliopajczer.com

Clio Pajczer - Yogista
YOGA



 54   WM WM    55    

Belle
sa ns  b i s tou r i  !

par Kari

A vant d’aller taper à la porte d’un chirurgien, il y a quelques prouesses en institut 
qui valent bien des liftings ! Relâchement cutané, premières ridules ou encore éclat 
du teint, voici les soins incontournables qui vous feront gagner 10 ans… au moins !

L’Hydrafacial par Lazeo
Toutes les influenceuses ne jurent que par lui ! 
Breveté aux Etats-Unis, ce soin révolutionne le 
milieu esthétique par sa technicité. Comment 
ça marche ? On injecte dans un stylet plusieurs 
sérums consécutifs en fonction de la phase du 
soin. Le stylet permet de nettoyer la peau en pro-
fondeur et d’apporter des ingrédients botaniques 
contenant des éléments nutritifs tels que l’acide hyaluronique, l’extrait de pépins 
de marronnier d’Inde, l’extrait d’algue rouge, les peptides de cuivre, de zinc et de 
magnésium. Le nettoyage et l’exfoliation sont suivis d’un peeling léger puis d’une 
aspiration sous vide des impuretés avant de procéder à une hydratation intense.

NOTRE AVIS : Très impressionnant de cumuler autant de phases 
en seulement 30 minutes ! Rapide et efficace… 

À partir de 180€ sur www.lazeo.info

Le soin signature par Maud
Véritable temple de la beauté, l’institut de Maud 
rivalise de technicité et de savoir-faire. Forte 
de son expertise, la fondatrice propose aujo-
urd’hui son soin d’exception pour combattre 
les signes du temps. Le déroulé : le soin d’1h30 
s’articule autour de trois techniques : la stimula-
tion cutanée à l’aide d’un module à picots pour 
régénérer, lisser et réhydrater. Le massage facial japonais pour drainer et repulper 
manuellement. Et enfin, la thérapie par LED qui agit immédiatement sur le relâche-
ment cutané en relançant la production de collagène et d’élastine. Le tout en 
utilisant les cosmétiques japonais V10 Plus qui ciblent spécifiquement la probléma-
tique de la peau.

NOTRE AVIS : L’effet coup de jeune est flagrant pendant plusieurs semaines ! 

240€ sur www.maud.fr

L’Aculifting de Céline Claret-Coquet
On connait déjà les bienfaits de l’acupuncture pour soigner les maux du corps. Mais 
utiliser cette technique ancestrale chinoise au service de l’esthétique… quelle inno-
vation ! Formée à l’académie de Pékin, Céline Claret-Coquet a fait de son protocole 
une référence culte. Comment ça marche ? Après un diagnostic précis, Céline 
dispose très rapidement sur le visage des fines aiguilles sur les points correspon-
dants aux méridiens de circulation du Qi, afin de stimuler les muscles peauciers 
du visage. La pause d’à peine une dizaine de minutes est indolore, on se surprend 
même à s’endormir… le soin est vraiment profond puisqu’on va chercher le muscle 
lors d’injections esthétiques, mais cette fois… naturellement.

NOTRE AVIS : Les rides superficielles disparaissent très visiblement pendant au  
moins un mois ! Parfait pour repousser au maximum la première injection. 

150 € les 45 minutes sur www.celineclaretcoquet.com

Le Micro-peeling de Lovely Spa
Laetitia Fontanel, la fondatrice de Lovely 
Spa est impressionnante par son savoir 
illimité et sa volonté d’avoir toujours une 
longueur d’avance dans les méthodes 
qu’elle propose. Son institut est un 
véritable laboratoire qui teste et essaye 
toutes les machines avant d’être popu-
larisé dans les grands spas. 
Son soin anti-âge micro-peeling est une pépite d’efficacité. Le déroulé : Laetitia fait 
glisser sur la peau un stylet qui aspire pour nettoyer tout en projetant une poudre 
minérale qui agit comme un gommage très profond et mécanique. La peau est 
lissée, et se recouvre d’un aspect velours qui adoucit son grain. L’effet velvet est 
très agréable. 

NOTRE AVIS : En plus d’un effet anti-âge, le peeling est très étonnant sur les cica-
trices et imperfections. 

75 € les 30 minutes sur www.lovelyspa.fr

BEAUTÉ
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L a majorité des femmes doit faire face tous les mois à bon nombre d’inconvénients 
liés aux menstruations : douleurs, inconfort, fuites, budget, etc. Et si nous avions 
la solution pour en éviter quelques-uns ? Ce ne sont pas les types de protection 
hygiénique qui manquent, des serviettes aux tampons, en passant par la cup 
menstruelle. Chacun possède ses avantages et ses inconvénients, mais à quel prix ? 

La culotte menstruelle, 
alliée du corps féminin

Composée de matières naturelles 
comme le coton biologique, la culotte 
menstruelle est confortable et respec-
tueuse de l’intimité des femmes. En 
effet, grâce à la qualité des produits 
utilisés pour sa conception, elle épargne 
certains inconforts tels que les irrita-
tions, les allergies ou même l’intolérance 
physique, qui sont souvent liés aux pro-
tections ou aux sous-vêtements utilisés 
pendant les règles. 
De plus, grâce à son pouvoir absorbant 
et à la libre circulation de l’air, les fluides 
ne stagnent pas, évitant ainsi le dével-
oppement de mauvaises odeurs et rédu-
isant le risque d’apparition du Syndrome 
du Choc Toxique, qui peut s’avérer fatal 
même s’il reste rare. 

Comment entretenir
sa culotte menstruelle ?

La culotte menstruelle est facile d’entre-
tien. Après son utilisation, elle doit être 
rincée à l’eau froide dans un premier 
temps, puis passée en machine à 30°C 
avant d’être séchée à l’air libre. Cette 
routine d’entretien a pour but de main-
tenir les fibres de la culotte en bon état, 
pour optimiser son efficacité et sa durée 
de vie. 

Eco logique
nomique

Le fait que la culotte menstruelle soit 
lavable et réutilisable est un gage d’écol-
ogie, en plus d’être une source d’écon-
omies sur le long terme puisqu’elle est 
en effet bien plus coûteuse à l’achat que 
les autres protections hygiéniques.
La durée moyenne de vie d’une culotte 
menstruelle est de quatre ans et sa 
composition est plus respectueuse de 
l’environnement que les serviettes ou 
les tampons, conçus de matières non 
recyclables et non biodégradables. 
Quel que soit le flux et la période du 
cycle, la culotte assurera son rôle 
sans besoin de protection supplémen-
taire, comme l’utilisation d’un protège 
slip couplé à un tampon lors d’un flux 
abondant. L’achat d’une culotte men-
struelle est donc rapidement rentabilisé 
si l’on effectue un comparatif avec le 
budget mensuel des femmes alloué aux 
protections, telles que les tampons ou 
les serviettes, et aux sous-vêtements, 
vêtements et draps victimes de dom-
mages collatéraux en cas de fuite diurne 
ou nocturne.

blinxunderwear.com

PUBLI-COMMUNIQUÉ

La culotte menstruelle, en pleine 
expansion, semble être la meilleure 
solution pour limiter les incommodités 
que les femmes rencontrent chaque mois 
durant des dizaines d’années. Déclinée 
en différents modèles afin de convenir 
aux préférences et aux flux de chaque 
femme, elle promet un confort et une 
sérénité durant les règles, ainsi qu’une 
qualité esthétique, que l’on ne peut 
accorder aux autres types de protections. 

Se portant comme une culotte classique, la 
culotte menstruelle protège les femmes sans 
avoir besoin de changer de protection toutes 
les trois, quatre ou six heures, comme c’est 
le cas avec les tampons, les serviettes ou bien 
les cup. Suivant le modèle choisi, la culotte 
menstruelle assure une protection pouvant 
aller jusqu’à douze heures, de quoi garantir 
une sécurité de jour comme de nuit. L’idéal, 
selon la durée des menstruations, est d’avoir 
un lot de plusieurs culottes pour assurer un 
bon roulement durant le cycle, et ainsi éviter 

l’achat d’autres protections hygiéniques.

Vous l’aurez compris, opter pour la culotte menstruelle, c’est réduire considérablement 
les déchets et ainsi préserver notre environnement, en plus de préserver l’intimité 

et le bien-être des femmes en cette période bien souvent désagréable.

bien dans sa culotte
(menstruelle)

BIEN DANS SON CORPS,
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Les astuces de Jeanmotte  
Commencez l’année en beauté,

Petites astuces pour être au top durant toute l’année à venir. 

Pour votre peau :

Démaquillez-vous chaque soir afin de débarrasser vo-

tre peau des impuretés ainsi que du sébum accumulé 

lors de la journée. Cela permet d’améliorer l’effet de 

votre soin hydratant et vous évitera les cases points 

noirs, teint grisâtre, peau sèche.

Démaquillez-vous à l’huile, un rituel beauté naturel et 

sain.  L’huile végétale va rendre votre peau saine. Elle 

a la faculté d’hydrater et de rendre l’élasticité. Optez 

pour de l’huile d’amande douce, de noisette, de noyaux 

d’abricot, d’avocat ou de jojoba. Pour la peau sèche, 

on choisira l’huile de rose musquée, ou l’huile de bour-

rache. Ces deux huiles préviennent le vieillissement de 

la peau elles sont vos alliées antirides naturelles. Vous 

pouvez appliquer l’huile à l’aide de coton et ce comme 

n’importe quel démaquillant. En plus de débarrasser 

votre visage des impuretés, l’huile permet de nourrir 

votre peau et vous rend chaque jour plus belle. 

©EcoPanda - Unsplash

Gardez un brushing le plus longtemps possible : 

Munissez-vous de shampoing et après-shampoing lissant,  

rincez vos cheveux à l’eau froide et pressez doucement votre 

chevelure afin d’en retirer l’eau. Appliquez un soin protecteur sur 

cheveux humides. Ce soin protège votre chevelure et permet au 

brushing de tenir plus longtemps.  Pour les lisseurs, une plaque 

en céramique ou titane, aident à préserver le lissage. Si vous 

sortez votre sèche cheveux dirigez le flux d’air chaud vers le 

bas. Optez pour une brosse en poils naturels pour un résultat 

optimal. Pensez à fixer votre brushing à l’aide d’air froid. Envel-

oppez vos cheveux avant de vous coucher à l’aide d’un foulard 

en matière satinée. Le lendemain zéro fourche vos cheveux ont 

été protégés des frottements durant la nuit. 

Faites-vous plaisir avec des masques. Si les cheveux sont secs, 

fourchus ou abîmés autant vous dire que le brushing ne tiendra 

pas longtemps. Un cheveux en bonne santé c’est un brushing 

qui tient. 

©Nordwood Themes - Unsplash

L’astuce de Mère Grand Jeanmotte 

“Si tu as les cheveux secs, abîmés ou fatigués, j’ai un soin effet 

brillance, réparateur, fortifiant et nourrissant. Une bonne recette 

que je tiens de Mère Grand. Il faut battre un jaune d’œuf avec une 

cuillère à soupe d’huile végétale (olive, avocat, ricin, argan, jojo-

ba…)” Si comme Mère Grand vous avez les cheveux longs vous 

pouvez doubler les quantités. Appliquez de suite sur les cheveux 

mèche par mèche et laissez poser 30 minutes avant de faire un 

shampoing doux. On peut également ajouter une cuillère d’huile 

végétale et/ou de miel.

©Victoria Gnatiuk - iStock

L’instant détente : 

Lumières tamisées, téléphone éteint, le calme absolu ça fait 

rêver. Aménagez-vous un peu de temps pour vous au moins 

une fois par semaine. Faites couler un bon bain. Relaxez-vous 

avec votre livre de chevet, ou à l’écoute de votre podcast favori. 

Bain moussant, boules effervescentes, sel...La seule limite c’est 

votre imagination.

Appliquez-vous un petit masque visage et terminez avec un 

gommage du corps pour une routine bien-être rien qu’à vous.  

©Isaac Castillejos - Unsplash

Les astuces de Jeanmotte !

Eau chaude au citron.

Pressez le jus d’un citron dans un verre d’eau tiède. 

Consommez cette boisson le matin, à jeun. Vous avez du 

peps dès le matin grâce à une bonne dose de vitamine C. 

©Marc Babin - Unsplash

BEAUTÉ
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Réveillez votre  
      regard d’un coup

       de baguette 
Puisqu’on va devoir porter 

ces masques encore pendant 
un moment, prenons soin de 
nos yeux de biche ! C’est la 
devise du soin iconique de chez 
Garancia, larmes de fantôme, 
qui revient avec une nouvelle 
formule : en plus de la tech-
nologie Lumineyboost qui se 
compose de poudres réflec-
trices de lumière, de silicium 

et de peptides, on y retrouve six 
extraits botaniques très efficaces 
contre les cernes et les poches.

39,90 €

7
6L’automassage du visage permet d’améliorer votre circulation 

et de drainer les toxines plus efficacement. Plus vous pratiquez, 

plus les ridules et les rougeurs disparaîtront.  

Automassage du visage : 

Appliquez votre huile de massage. Posez les pouces sur la nais-

sance des cheveux à hauteur des tempes. Les trois doigts suiv-

ants quant à eux sont regroupés entre les sourcils. Tirez la peau 

du front avec les doigts en les ramenant à la hauteur des pouces. 

Et profitez du sentiment de détente qui s’empare de vous.  ©JulyProkopiv - iStock

Si vos yeux sont fatigués à cause du temps d’écran, 

l’automassage des yeux vous évitera peut être des 

migraines.  

Automassage des yeux : 

Sur la tempe, à un centimètre de l’angle externe de 

l’œil il y a un point. Stimulez ce dernier en tournant 

doucement des deux côtés en même temps avec le 

bout des doigts. Prenez 2 minutes deux ou trois fois 

par jour, vos yeux vous diront merci. 

©Svetikd - iStock

8Mettezvous au vert et au rouge !  

Le vert c’est la chlorophylle pour purifier. Le rouge c’est l’an-

ti-oxydant. Oubliez le botox, produisez naturellement votre pro-

pre collagène en mangeant sainement. Faites donc le plein de 

salade, de baies, de fruits,... Ce sont vos alliés détox tout au 

long de l’année et ils vous aident à garder bonne mine à coup 

sûr.  

©Nathalie Jolie - Unsplash

Toutes les astuces sur :
davidjeanmotte.com

Les astuces de Jeanmotte ! Les indispensables de 2021
par Kari

LE LISSAGE BRÉSILIEN VÉGÉTAL C’EST QUOI ? 

La question beauté à Adriano le co-fondateur d’Ans Brasil

« Il existe une vraie polémique autour des lissages brésiliens : la 
multiplication des produits de mauvaise qualité, peu de traçabilité 
et des composants extrêmement nocifs pour la santé comme le 
Formol. Chez AnsBrasil, les compositions toxiques sont limitées en 
apportant jusqu’à 86% d’ingrédients d’origine naturelle. Les ingré-
dients présents dans le lissage sont les mêmes que ceux naturelle-
ment issus dans la fibre capillaire. Comme pour la peau, on va alors 
rechercher à combler des déficits en acide hyaluronique, collagène 
et protéines, provoqués par le temps ou faute de soin. L’agent lissant, 
l’acide Glyoxylique ramollit les ponts disulfures pour qu’au fur et à 
mesure des lissages (tous les 5 mois), on travaille avant tout sur « la 
mémoire de forme » du cheveu. Ainsi plus vous le ferez, plus votre 

base sera lissée. Au fur et à mesure des semaines, la kératine s’estom-
pe naturellement sur la longueur, en utilisant que des shampoings sans 

sel– il n’y a pas d’effet racine, et donc de gonflant-. »

A partir de 179 €, ShowRoomAnsbrasil 114 rue de la Boétie - 75008 Paris
Tél : 0672303907 - www.ansbrasil.com

La box engagée Glowria
Encore une nouvelle box beauté avec des échantil-
lons de produits ? Pas vraiment, non !
Innovante, authentique, tendance, engagée : Glowria 
est la nouvelle box beauté qui non seulement vous 
fera découvrir de nouveaux produits, mais aussi vous 
informera et vous éveillera pour une beauté en toute 
conscience ! Dès janvier 2021, on y retrouve notam-
ment KVD, M.A.C., Garancia, Benefit, Rituals avec 
ses soins sensoriels ultra cocooning.

16,90 €/mois sur glowria.com

La beauté celtique
On sait comme les méthodes ancestrales 
sont de retour dans nos vies. Encore plus 
loin que le naturel, il s’agit de remettre au 
goût du jour les transmissions et gestes 
d’antan, toujours plus proches de la 
nature. C’est ce que l’on retrouve avec 
les Laboratoires Druide, inspirés de la 
triade druidique entre passé, présent et 
futur. La marque originaire du Canada a 

pour mission de retourner à l’essence du 
fonctionnement originel de la peau et de 
restaurer l’équilibre de son processus physi-
ologique naturel. On retrouve alors le meilleur 

des pratiques phytothérapiques druidiques
pour offrir à tou.te.s ainsi qu’aux bébés, des soins 
naturels qui rendent le rituel beauté bio, éco-re-
sponsable et 100% attrayant.

BEAUTÉ BEAUTÉ

La bougie huile de massage vivifiante, YON KA, 39€
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Yves St laurent :
Coup de foudre olfactif 

avec Black Opium
 

La femme Black Opium n’aspire qu’à 
une seule histoire d’amour :  
celle avec son parfum.  
Un lien unique, comme une réaction 
chimique : dès le premier spray, elle ne 
pourra plus s’en passer. C’est le par-
fum parfait pour passer une St Valentin 
inoubliable ! Couture et hypnotique, le 
flacon Black Opium s’habille d’un motif 
zèbre en paillettes argentées et noires. 
Les courbes du flacon sont sublimées 
par deux zébrures noires, soulignant 
son ultime sensualité. Les paillettes 
argent et noir captivent votre regard, 
tandis que le halo de l’Eau de Parfum 
originale vous attire au coeur du fla-
con. Prête pour faire sensation et vivre 
une soirée Saint-Valentin inoubliable.

Black Opium,
Yves St Laurent, 91 €

L e  p o u v o i r 
f é m i n i n 
e n  p a r f u m 

On commence l’année avec une note d’espoir et 
de féminité ; Les parfums 2021 respirent la joie 

de vivre et insufflent aussi une juste dose de force 
et de passion ; pile ce dont on avait besoin pour voir 

la vie en rose ! Notre sélection.
par Kari

Valentino : 
Ma voix, ma force 
avec Voce Vita

 
Et si pour la première fois, un parfum 
évoquait autre chose que l’odorat ? 
Et si nous pouvions tracer un parallèle 
entre le parfum, un des éléments les 
plus intimes s’il en est, avec un autre 
sens tout aussi unique et personnel ? 
C’est autour de la voix, que ce nouveau 
parfum Valentino explore les facettes 
les plus sensuelles de la femme.Pour 
imaginer ce sillage, Valentino a travaillé 
avec les parfumeurs Honorine Blanc et 
Amandine Clerc Marie afin de compos-
er un parfum floral boisé. En note de 
tête, l’essence de bergamote éveille les 
sens par son envolée radieuse et pétil-
lante. En note de cœur, l’absolu de fleur 
d’oranger, majestueuse et généreuse, 
révèle au soleil ses facettes fraîches et 

vertes, puis riches et opulentes. 
Du parfum au design de son 
flacon construits en trois temps 
autour des codes Color, Cool, 

Couture de Valentino, Voce 
Viva est une invitation à s’af-
firmer et à porter sa voix.

Voce Vita,
Valentino, 90 €

Giorgio Armani : 
De l’intensité pure avec Sì

Giorgio Armani dévoile Sì 
eau de parfum intense, une 
réinterprétation toujours 
plus intense et sophistiquée 
du classique de la parfum-

erie féminine. Cette nou-
velle fragrance est incar-
née par l’actrice oscarisée 
Cate Blanchett. Dans 
une nouvelle campagne 
signée par le photographe 
Tom Munro, elle symbolise 
modernité et intemporal-
ité. Petit bijou original et 
inédit, il s’agit d’un chypré 
oriental et fruité, qui inspire 
aux femmes la confiance 
nécessaire pour explorer la 
facette la plus intense de sa 

personnalité.

Mugler :
Vivre à la hauteur de ses rêves 

avec Angel Nova

MUGLER dédie sa nouvelle fragrance Angel 
Nova aux femmes audacieuses qui font de 
leurs rêves une réalité. Près de trente ans 
après la création d’Angel, MUGLER éclaire 

d’une lumière nouvelle sa fragrance iconique et 
la femme qui l’incarne. Une Eau de Parfum capti-

vante née de la fusion troublante d’un délice fruité, 
d’une rose exclusive et  de bois vifs et modernes. 
La rencontre éclatante du plaisir et de l’affirmation 
de soi, grâce à une Eau de Parfum Fruitée Florale 
Boisée. Un délice framboise teinté de douceur associé 
aux notes litchi pour une addiction fruitée, impossible 
de ne pas rosir de plaisir et d’irradier. Comme toujo-
urs les parfums Mugler ne laissent pas insensibles, 
ils marquent quiconque les croisent sur leur passage, 

comme un super pouvoir irrésistible. Cette fois ci, c’est 
bien l’alliance de la nature et de l’innovation pour une 
féminité absolue : la rose Damascena est sublimée par 
une double extraction pour obtenir une rose naturelle 
enivrante, mêlée à une rose inédite, super-naturelle, 
issue de l’upcycling et de la biotechnologie. Bref, un 
parfum dans l’air du temps qui représente bien la femme 
moderne 2021 ! Le nouveau must…..
Angel Nova, MUGLER, 58 €
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V ous avez sûrement tenté une coupe hasardeuse pendant le confinement, sans trop 
de réussite ? Qu’on vous y reprenne plus… et suivez les conseils avisés de pro. 
Sortez les ciseaux, c’est à votre tour de jouer !

Comment se couper les cheveux toute seule
    selon Magali de MissMag*?

Choisir son matériel :
Non vous n’allez pas vous couper les 
cheveux avec vos ciseaux de cui-
sine… Alors achetez une bonne paire 
de ciseaux de coiffure qui permettent 
les effilées et coupent efficacement 
pour éviter l’effet cranté.  

La préparation :
Pour les cheveux frisés, on évite les 
mauvaises surprises en privilégiant 
une coupe à sec sur cheveux préal-
ablement lissés. Si vous les coupez 
mouillés vous risquez de les coup-
er trop court avec le rebondi de la 
boucle. Les cheveux raides peuvent 
être coupés mouillés, préalablement 
imbibés d’un soin sans rinçage, pour 
faciliter le passage du peigne après 
chaque mèche. Pour les cheveux bou-
clés, vous mettrez un simple sérum 
pour éviter au peigne d’accrocher.  

Les recommandations
Pas de précipitation ! Vous devez y 
aller crescendo mèche par mèche et 
non en une seule fois. Si vous êtes 
sûre de ne vouloir couper que les 
pointes, alors réalisez un palmier sur 
le haut de votre tête. Tirez l’élastique 
jusqu’à la délimitation choisie et 
tenez vos cheveux rassemblés vers 
le haut, orientés plafond. Si votre 
crinière est trop épaisse vous pouvez 
faire la même chose avec des cou-
ettes symétriques.

Comment couper sa frange ?

L’épaisseur : 
Comptez une phalange de doigt pour 
délimiter l’épaisseur de votre frange 
à partir de la racine de vos cheveux 
sur le haut de votre front. Créez une 
raie bien visible et attachez le reste 
de cheveux. 

La longueur : 
Elle doit être aussi longue que le 
creux entre vos sourcils et le début 
de votre nez. Vous voyez le petit 
renforcement naturel un peu plus bas 
de vos sourcils sur l’arrête de votre 
nez ? Et bien ça sera votre limite ! 

La largueur :  
Elle se situe exactement entre vos 
deux iris. Vous coupez d’abord cette 
largeur là et ensuite naturellement le 
reste de vos cheveux se mettront en 
place pour encadrer la frange.

En cas de raté : 
Pas de panique ! Si vous avez raté 
votre franche, armez-vous de pa-
tience et plaquez là sur le haut du 
crane avec de la laque ou de la cire, 
faconJLo. Pour vos longueurs, arrêtez 
le carnage, ressortez les bandeaux 
(c’est à nouveau de mode) et prenez 
des compléments alimentaires qui 
peuvent faire doubler votre temps de 
repousse. 

A votre tour de jouer ! 

myself !
par Kari

All by
BEAUTÉ

Huile végétale Bio Ricin
pour la repousse de cheveux,
LADRÔME LABORATOIRE, 14 €

Lait en spray 1 minute 
Expert Nutrition,

FRANCK PROVOST
ARTISAN COIFFEUR, 

6,30 €

Hair gum Gum,
MR JEANNOT, 30 €

Peigne professionnel,
KERATIN PLACE, 2,50 €

LES IN-DIS-PEN-SA-BLES

Cires coiffantes
à l’Argile naturelle,

VIVELLE DOP, 5,49 €

* www.missmag.fr
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Les tendances déco qui vont rythmer 2021

par Sandrine De Amorim

Après une année 2020 pour le moins par-
ticulière, 2021 marquera un changement 
dans l’univers de la décoration. Face à tant 
d’incertitudes, nous réalisons à quel point 
il est important de se sentir vraiment bien 
dans son intérieur. Si la maison prend des 
airs de refuge avec des matières douil-
lettes comme le velours ou la laine bou-
clée, elle est également le reflet des beso-
ins de notre époque.

DÉCO

istockphoto.com
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Un espace télétravail 
optimisé et déco
La crise sanitaire actuelle nous a obligés à 
nous adapter à un autre mode de fonction-
nement. Travailler chez soi n’a désormais 
plus rien d’inhabituel. C’est pourquoi un 
aménagement réussi alliant fonctionnalité, 
design et cocooning est désormais la clé 
pour améliorer notre qualité de vie au travail. 
Pour les plus chanceux, dédier une pièce à 
l’espace bureau est sans nul doute la solu-
tion idéale pour pouvoir se concentrer et al-
ler à l’essentiel. Pour ceux qui n’ont pas cette 
possibilité, l’astuce est d’investir un coin de 
la maison et de délimiter son espace grâce 
à un paravent ou à une cloison ajourée. Mi-
sez également sur un tapis pour démarquer 
le sol ou un mur peint d’une certaine couleur. 
Cela permettra de séparer visuellement votre 
espace de vie professionnel et personnel. 

L a lumière naturelle joue également 
un rôle indispensable. Pensez à 
installer votre bureau près d’une 

fenêtre afin de rendre le plus agréable pos-
sible votre journée de travail. Côté mobilier, 
on opte pour la sobriété et la praticité.  
 

Oubliez la farandole de bibelots et multipliez les 
rangements et étagères murales afin d’organiser 
vos dossiers. La chaise de bureau est également un 
accessoire à ne pas négliger.

On opte pour un modèle confortable afin de ne pas 
abîmer ses lombaires. Enfin, créer un endroit où l’on 
prend plaisir à passer de nombreuses heures, c’est 
aussi le personnaliser à son goût. Customisez un peg-
board, mettez une touche nature avec une jolie plante 
verte ou investissez dans des fournitures de bureau 
qui se transforment en véritables accessoires déco. 
L’important est de se créer un espace où il fait bon 
travailler.

cotemaison.fr

boconcept.com
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Le velours
& la laine bouclée ont la cote
Indémodable en matière de déco, le velours 
est à la fois chic et réconfortant. Avec son 
côté vintage, cette matière d’inspiration 
d’époque, a su devenir branchée dans des in-
térieurs contemporains. Par petites touches 
sur un canapé ou des rideaux, elle donnera 
instantanément une touche cosy à votre 
décoration. Synonyme de matière doudou 
et réconfortante, la laine bouclée est quant 
à elle, propice aux ambiances cocooning et 
prend toute sa dimension en hiver.
On la retrouve sur les canapés, les fauteuils 
et sur les coussins où il fait bon se lover.

DÉCO

peinturesmf.com
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L’artisanat et le naturel
Vous n’êtes sans doute pas passé 
à côté de la tendance cannage. Ce 
type de tressage fait un retour en 
force dans la déco de 2021, portée 
par le retour des fibres naturelles, 
rotin et osier en tête. Décliné à l’in-
fini en meubles, accessoires, ou 
luminaires, l’engouement pour ces 
matières n’est pas près de d’es-
souffler et s’inscrit dans le mouve-
ment « slow life ». 

Pour un rendu élégant, quelques 
éléments comme des paniers en 
osiers, un luminaire ou un tapis en 
fibres végétales suffiront à créer 
un intérieur paisible ou l’on se re-
centre sur l’essentiel.

laredoute.fr

laredoute.fr

laredoute.fr 3suisses.fr

DÉCO
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QUINTA DO PESSEGUEIRO
CHÂTEAU SAINT-MAUR

ÎLE DE RÉ 
LE SÉNÉCHAL

Quinta do Pessegueiro - Vallée du Haut Douro
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Quinta do Pessegueiro 
        Un Domaine d’exception signé Zannier ! 

C’est dans un décor digne d’un tableau entre vert 
et ocre, avec des courbes dessinées par une nature 
impressionnante et un paysage à couper le souffle 

que trône fièrement la Quinta do Pessegueiro. 

À moins de cent kilomètres à l’est de Porto, dans la 
vallée du Douro, inscrite depuis 2001 au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, sont produits les vins du 
Domaine de la famille Zannier. Le fruit d’un projet 
complet et élaboré dont l’objectif est de mettre en 
valeur, avec respect et humilité, l’originalité et les 

propriétés de chaque petit terroir.

Attaché aux cultures et aux valeurs, à l’amour de 
la vie et du vin, le directeur général des Domaines 
Roger Zannier, Marc Monrose, perpétue ici, avec son 
oenologue João Nicolau de Almeida, les techniques 
de cultures ancestrales et innove dans les procédés 

de vinification les plus modernes.

La Quinta do Pessegueiro comprend trois parcelles : 
Pessegueiro, Teixeira et Afurada. La nature variée 
des terroirs, les nuances climatiques et la diversité 
d’altitudes et d’expositions apportent aux vins une 

complexité unique.

Les racines des vignes sont plongées à travers les 
fissures du schiste et de l’ardoise  et trouvent ainsi 

une alimentation hydrique des plus équilibrées.

Découverte :  Quinta do Pessegueiro
VOYAGE



 76   WM WM    77    

La cave ultra moderne de la Quinta, plantée au coeur du domaine, se 
distingue par son architecture remarquable et par un équipement des plus 
sophistiqués. Elle a été conçue pour utiliser la gravité naturelle tout au long 

du processus transformant le raisin en vin.

Chacune des parcelles de la Quinta, en reconversion bio, a un traitement 
spécifique pour que le raisin exprime naturellement son meilleur potentiel. 
Tous les cépages sont autochtones et la riche variété de vignes donnent 
des vins qui expriment le caractère extraordinaire du Douro. Une sélection 
des meilleurs raisins récoltés sur les terroirs d’exception de Teixeira et de 

Pessegueiro sont utilisés pour composer les vins et portos d’excellence !

Une vallée légendaire et un Domaine unique à découvrir lors de votre prochain 
séjour au Portugal.

quintadopessegueiro.com 

Découverte :  Quinta do Pessegueiro
VOYAGE

Château Saint-Maur Cru Classé, 
une figure historique du Golfe de Saint-Tropez !

Au coeur d’un écrin naturel, à l’ouest de la plaine reliant les contreforts du massif des Maures à la mer,
le Château Saint-Maur est ancré dans l’histoire de la Provence et de ses vins. Le prestigieux domaine situé 
à Cogolin offre, depuis sa splendide bâtisse construite à la fin du XIXe siècle dans un goût évoquant l’Es-

pagne mauresque, une vue surprenante sur les vestiges du Château de Grimaud.

Un véritable havre de paix au coeur du paysage provençal.
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Le superbe terroir du Château Saint-Maur Cru Classé
& ses vestiges gallo-romains !

A l’occasion d’importantes opérations d’arrachage 
(notamment des carignans) puis de replantation par 
des cépages plus adaptés (les rolles, syrah, cinsault et 
grenache), des vestiges d’amphores ont surgi de cette 
terre rude, attestant l’antique vocation agricole et plus 

particulièrement viticole des lieux.

Protégé du mistral, par le massif des Maures, le vignoble 
qui s’étend sur 100 hectares, jouit d’une exposition est-
ouest et bénéficie d’une douce influence maritime qui 
tempère les fortes chaleurs estivales. Majoritairement 
argilo-calcaire, il tapisse la courbe des collines, s’élevant 
graduellement jusqu’en lisière de forêt, en direction de 

Collobrières.

Ici, les mica-schistes dominent tandis qu’en contrebas, au 
sud de Grimaud, en bordure de la Giscle, la petite rivière 
qui se jette dans le golfe de Saint-Tropez, les sols se font 

sablo-limoneux.

“Le Clos de Capelune, un terroir exceptionnel sur une 
parcelle exceptionnelle de 12 hectares est en reconversion 
bio !” Les vignes du CLOS DE CAPELUNE tutoient le ciel, 
elles ont dans leurs rangs le cep le plus haut de l’appellation 
“Côte de Provence” (449 m d’altitude) : Syrah, grenache, 
cabernet-sauvignon et rolle s’y épanouissent avec une 
remarquable finesse. Cultivées en lutte raisonné, les 
vignes font l’objet d’un important travail du sol notamment 

en été selon le principe connu de tous les jardiniers : 
« un binage vaut deux arrosages » !

chateausaintmaur.com zannier.com

Découverte :  Château Saint-Maur Cru Classé

Acquis par Roger Zannier, le Château Saint-Maur est doté d’un chai haute 
technologie qui s’intègre parfaitement au paysage et impressionne par 
la perfection de son architecture. La supervision est assurée par Patrick 
Galliano, fin connaisseur du vignoble méridional, qui bénéficie de la 
confiance de Marc Monrose, Directeur Géneral des Domaines Roger 

Zannier, pour hisser le domaine à son plus haut rang.

VOYAGE
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Promesses de Ré

Un pont de 3 kilomètres, comme un bras tendu entre l’ î le et 
le continent permet depuis 1988 d’y venir véhiculé. Mais pour 
les nostalgiques du bac qui, à l’époque où le viaduc n’existait 
pas, chargeait les continentaux et les  insulaires pour les 
faire  traverser jusqu’à Sablanceaux à la pointe de l’ î le, il y a 
moyen de retrouver ce plaisir et mieux encore. Pour aborder 
l’ î le de Ré par la mer, rendez-vous sur le vieux port de La 
Rochelle, embarquez dans la navette maritime  au doux nom 
d’Amour des îles , elle vous mènera jusqu’à Saint-Martin de 
Ré, la capitale de l’ î le. Avec son bateau rouge dans lequel 
vous pourrez embarquer votre vélo, un compagnon de route 
indispensable, vous naviguerez à la vitesse de 13 nœuds le 
long de la côte rochelaise, passerez sous le fameux pont 
dressé trente mètres au-dessus de votre tête et découvrirez le 
littoral rétais jusqu’à Saint-Martin-de-Ré une heure et quinze 

minutes plus tard.

 L’ î le est un bijou clament ses habitants, inutile de leur 
demander de sélectionner un lieu qui a leur préférence, le 
choix est trop difficile, quasi cornélien. Une île qui se découvre 
au rythme de balades à vélo ou en marchant pour prendre le 
temps d’admirer, tellement elle foisonne de sites exceptionnels. 
Dix communes éparpillées sur quatre-vingt-cinq mètres carré 
de superficie, trente-deux kilomètres de long sur cinq de large, 
où mille et un paysages  façonnés par la mer et les hommes, 
promettent, selon les marées et les lumières, saveurs et 
émerveillements. Ses habitants, les rétais , protègent leur île 
avec 80% de zone inconstructible et veillent avec  amour sur 

la préservation de sa biodiversité. 

© iStock

Découverte : Au cœur de Ré la blanche

L’île de Ré est un des joyaux 
de l’archipel charentais-

maritime qui s’étend 
entre le pertuis Breton 
et celui d’Antioche face  
aux côtes rochelaises. 
Une île exceptionnelle 

et authentique qu’il faut 
aborder comme un territoire 

à préserver.

VOYAGE
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Découverte : Au cœur de Ré la blanche

Les fortifications, les remparts, les petits ports, les digues, les 
maisons traditionnelles, les ruelles avec leurs roses trémières, 
les forêts domaniales de pins et tamaris, les kilomètres de 
côtes constituées par moitié de plages avec des dunes 
préservées, l ’estran,  les marais salants, les vignes, les 
cabanes ostréicoles, les réserves naturelles de faune et de 
flore créent à l’unisson une palette de couleurs et de senteurs 

inoubliable et indéniablement forment une île magique.

La Maison du Fier, Trousse Chemise, le phare des Baleines, 
l’Abbaye des Châteliers, le Bois Henri IV, le Fier d’Ars, la Pointe 
du Groin, le Moulin à Marée de Loix, La Passe ne sont que 
quelques uns des noms qui authentifient la richesse de cette 
archipel. L’observatoire idéal pour le contempler , c’est sans 
hésiter de grimper les cent-dix-sept marches du Clocher de 
l’église de Saint-Martin-de-Ré qui offre un panorama unique 

à 360° sur toute la ville fortifiée et l’ î le dans sa totalité. 

Une île savoureuse.

Vagabonder mais aussi déguster. Toutes les saveurs que l’ î le 
offre avec son terroir de caractère et le savoir-faire de ses 
artisans et de ses producteurs sont l ’occasion d’aller à la 
rencontre de passionnés qui vous feront découvrir leurs vins, 
leurs bières, leurs huîtres, leurs productions de Fleur de sel 

et d’autres délices.
L’île de Ré tient toujours sa promesse, celle de nous enchanter, 
Claude Nougaro dans une de ses chansons le chantait avec 
ces mots là : « Dans l’ île de Ré, ma belle adorée je t’emmènerai 
…Regardant les teintes allumées, éteintes, d’une toile peinte 

par un génie clair… »
• Valérie Lambert

© iStock © trabantos- iStock

VOYAGE

Ars-en-Ré
“ L’un des plus beaux villages de France”
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LE SÉNÉCHAL
Authenticité & modernité

20 ans de bonheur au Sénéchal
pour les Ducharme !

Situé dans le canton nord de l’ île, dans ce petit village au cœur 
des marais salants,

Ars-en-Ré est incontestablement le lieu idéal pour les 
amoureux de la nature. Classé parmi les « Plus Beaux villages 
de France  », vous découvrirez les plages de la Conche,  
le Phare des Baleines, l’ Îlot des Niges et la réserve naturelle 
où plus de 30 000 oiseaux migrateurs vont et viennent pour y 
trouver repos. C’est au cœur de ce village de pierre et d’eau, 
en face de son église et sa flèche de 40 mètres de haut que Le 
Sénéchal vous invite pour un séjour de rêve … Cela fait 20 ans 
que Marina et Christophe Ducharme ont réalisé leur rêve en 
devenant les propriétaires de cet ensemble de petites maisons 
de pêcheurs devenu un lieu unique où règnent  charme et 

authenticité.

Originaires de la région parisienne, Marina et Christophe se 
sont connus sur l’Île de Ré et y ont passé toutes leurs vacances 
d’été, … ils s’y sont même mariés  ! Christophe Ducharme, 
architecte urbaniste et amoureux de l’ île depuis toujours, s’est 
immédiatement projeté et a imaginé Le Sénéchal d’aujourd’hui. 
Un vrai coup de cœur pour le couple qui donne chaque jour 
une partie de leur vie à cet endroit unique rempli de trésors... 

Un authentique hôtel « Ducharme ».

À deux pas du port, c’est au cœur du village que vous trouverez 
cet hôtel de charme 3 étoiles … Une façade historique, des 
volets verts aux couleurs de l’ î le, un jardin fleuri, une piscine 
naturelle chauffée et des chambres design aux matériaux 
purs et authentiques... font de Sénéchal un lieu idéal pour un 

séjour hors du commun.
Marina et Christophe ont mis tout leur amour dans la réalisation 
et la décoration des chambres en mettant à l’honneur le bois 

clair et les tissus grèges..., de véritables nids d’amour !

PUBLI-COMMUNIQUÉ
VOYAGE
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Le Sénéchal est composé de 22 chambres toutes différentes, 
certaines avec terrasses, cheminée et vue sur le clocher ou 
les patios, mais il propose également 2 lofts dont un sur 
la place du village  ; trois maisons entièrement rénovées 
pouvant accueillir les familles avec enfants ; une villa baptisée 
« Victoire » offrant un concept différent pour vos vacances 
sur l’ î le de Ré avec 250 mètres carrés habitables au cœur 

d’Ars-en-Ré, un lieu de rêve !
Et le magnifique Moulin du 17ème siècle offrant depuis sa tour 

une vue imprenable sur la mer.
Le tout avec un service hôtelier haut de gamme !

HÔTEL LE SÉNÉCHAL
6 rue Gambetta – Ars-en-Ré

www.hotel-le-senechal.com

Les coups de cœur de la rédaction :
Restaurant Chez Rémi – Ars-en-Ré

Beach Bikes, location de vélos – www.beachbikes.fr
Kokot, bar à tapas à Saint-Martin-de-Ré

L’écomusée du Marais Salant
Le Phare de Ré

La plage de la Conche des Baleines

VOYAGE
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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par Valérie Lambert

Valérie Lambert : J’en ai rêvé, je l’ai fait !

J’en ai rêvé,
Je l’ai fait !

Rochelaise d’adoption depuis 
trois décennies, sans être une 
spécialiste thalassa, j’ai endossé 
pendant 24 heures, seule, le rôle 

de gardienne de phare.

Quand on est née dans le centre de la 
France, notre océan c’est plutôt d’im-
menses étendues  de champs céréal-
iers et de forêts. Le grand bleu quand 
on a la chance désormais de vivre 
tout près de lui, devient une réelle 
fascination.  En septembre 2019, 
l’association rochelaise Le Phare du 
Bout du Monde pour fêter les 20 ans 
du sémaphore rochelais du même nom 

a eu la formidable idée de lancer vers 
la population locale et d’ailleurs  cette 
invitation : 
«  Devenez gardien/ gardienne 
de phare pendant 24 heures et 
en retour produisez un rendu, 

photo, texte, film… ». 

Il n’en fallait pas plus pour rêver 
d’approcher l’océan de cette sin-

gulière façon. Un phare dont l’histoire 
est mêlée à celle de son jumeau érigé 
en 1884 près du Cap Horn, laissé 
à l’abandon et totalement détruit 
jusqu’en 1998, l’année de sa recon-
struction. Une résurrection que l’on 
doit au rochelais André Bronner, cet 
aventurier rêveur parti dans les années 
90, avec neuf amis, à bord d’un voilier 
pour retrouver le Phare du Bout du 
Monde* dont il avait découvert l’exist-
ence grâce au roman de Jules Vernes. 
C’est sur l’île des États en Patagonie 
d’Argentine, devant ses quelques 
vestiges rouillés et vermoulus qu’André 
surnommé « Yul » décidait avec ses 
compagnons de le reconstruire. 

Deux ans plus tard en 2000 c’est à 
La Rochelle qu’ils proposent sa copie 
conforme. Planté sur pilotis dans 
l’océan à 400 mètres de la côte ro-
chelaise, la réplique du Phare du Bout 
du Monde avait ainsi marqué l’entrée 
du millénaire. 

Si la pandémie est venue défigurer 
2020, l’aventure gardien-gardienne 
de phare aura apporté à ceux qui l’ont 
vécue, un incroyable sentiment de 
liberté. C’est ainsi qu’à la fin du pre-
mier confinement, le projet gardien 
de phare débuté en décembre 2019, 
a pu reprendre.  Le 25 mai dernier,  
j’étais nommée 114 ème gardienne 
après avoir  effectué un grand écart 
savant entre le Zodiac piloté par Yul et 
l’échelle qui allait me conduire dans ma 
future vigie, 8 mètres plus haut.   

Enthousiaste, je pénétrais enfin dans 
l’illustre Phare du Bout du Monde 
rochelais. J’ai regardé s’éloigner mon 
prédécesseur dans le Zodiac, j’étais 
heureuse de me retrouver enfin seule. 
Un autre confinement mais tellement 
désiré celui-ci. Telle une gamine qui 
découvre enfin son cadeau de Noël, je 
souriais béatement de m’approprier ce-
tte fabuleuse « cabane ». La solitude 
ne m’effraye pas et avoir dû laisser 
mon téléphone portable à terre me 
réjouissait presque. Devenir gardienne 
de ce phare c’était vivre 24 heures le 
mythe sans autres contraintes que de 
découvrir ses secrets et sa légende. 
Mes jumelles allaient être mon Second, 
celui avec qui j’allait jouer le jeu en ad-
mirant les reliefs des côtes rochelaises, 
des îles d’Aix, Oléron et Ré. Épier les 
mouvements des navires de la marine 
marchande et autres portes-containers 
au large. Sans montre mais avec la 
complicité du soleil, sa forme octo-
gonale percée de quatorze petites 
fenêtres offrait d’admirer des tableaux 
aux ambiances et couleurs variées. 

J e m’y approchais parfois avec 
malice pour surprendre le pas-
sage d’un voilier, d’un véliplan-

chiste ou encore d’un goéland. Mon 
rôle de gardienne de phare était aussi 
de veiller sur lui, d’en prendre soin et 
d’apprécier chaque instant. Ce phare 
est en activité, la Subdivision Phares 
et Balises 17 l’entretient et gère son 
dispositif de signalisation automatique. 
Sa lumière verte sert à prévenir d’un 

DÉCOUVERTE



 90   WM WM    91    

haut fond là où il est planté sur ses 8 
pieds en fer. L’intérieur du phare est 
bien organisé, il y a la partie technique 
avec ses éléments automatisés, il y a 
des toilettes sèches, un coin cuisine 
sommaire pour faire sa dinette avec 
les aliments qu’on a choisi d’apporter, 
un coin lecture et écriture et quand 
vient l’envie, un lit de camp entouré 
de rideaux et de petites guirlandes de 
lumières led s’offre à nous comme le 
hamac tendu près de la porte d’entrée. 
À l’extérieur, sur la coursive une poulie 
avec une corde et un mousqueton 
offrent de pouvoir accrocher un seau 
qu’on lance par dessus bord, qu’on 
laisse se remplir et qu’on remonte à 
la force des bras. Un geste simple 
mais qui rappelle combien l’eau est 
précieuse. Un phare qui invite à la 
rêverie, tout de bois façonné, ses 
solives travaillent perpétuellement, 
les lattes du plancher laissent en-
trevoir et entendre l’activité de l’océan, 
les marées, les vagues et le vent se 
succèdent et fabriquent une structure 
phrastique étonnante et fascinante.
Le phare parle. La nuit, il devient plus 
mystérieux encore, le barouf des 
vagues frappant les pilotis se mêle à 
des bruits insolites comme celui de 
grains de riz qu’on déverse sur du 
métal ou à la ruée d’animaux agiles ou 
même à la respiration longue et puis-
sante d’un géant brassant l’eau sous 
le plancher. 

Ai-je eu des hallucinations de 
marins solitaires ou ai-je rêvé ? 
Plusieurs fois je suis sortie sur la 
coursive, le nez face au vent, j’avais la 
sensation de naviguer sans pourtant 
me déplacer.

Et à chaque fois, je comptais mes 
pas pour en faire tout le tour, pas 
de géant, pas de fourmi, pas de 
parapluie, mer veux-tu ? La mer 
a bien voulu que cette nuit là fut 
magique. Entre le ciel et l’océan, j’ai 
admiré la voie lactée ; sans aucun 
nuages, toute constellée, elle n’était 
trahie d’aucunes lumières fabriquées 
par la ville à l’horizon. 

Le lendemain quand le moment fut 
venu de laisser ma place au gardien 
suivant, j’ai imaginé créer une mu-
tinerie pour l’empêcher de monter à 
bord mais je ne pouvais pas priver ce 
115ème gardien de vivre cette incroya-
ble expérience maritime et humaine. 

Depuis, lors de mes déplacements 
quotidiens à vélo, je m’arrange pour 
aller lancer des regards complices 
vers cet extraordinaire Phare du Bout 
du Monde qui semble défier fièrement 
l’océan.

Valérie Lambert : J’en ai rêvé, je l’ai fait !

© Valérie Lambert
*Découvrir la fabuleuse aventure d’André Bronner et ses amis avec le livre « Le Phare du Bout du Monde » :

souscriptionlivreandrebronner.over-blog.com - L’association : lephareduboutdumonde.com

DÉCOUVERTE

À 15 ans elle est la première fille à avoir traversé la Manche en 
solitaire sur un Optimist. À 16 ans c’est le détroit de Gibraltar 
qu’elle défie et à 18, c’est sur un 6.50  qu’elle devient la plus jeune 
personne à avoir traversé l’Atlantique en course et en solitaire. 
À tout juste 19 ans, Violette nous prouve que rien ne l’arrête.

PORTRAIT



 92   WM WM    93    

Violette, la fille de l’océan

 « Moi je veux naviguer et faire 
de la voile toute ma vie ! »

affirme Violette Dorange à qui veut 
l’entendre. Cette toute jeune skipper 
est née à Rochefort en Charente-Mar-
itime le 17 avril 2001, où, depuis l’âge 
de 6 ans elle évolue dans le monde 
de la voile. « Mes parents habitaient 
dans les terres, lorsqu’ils ont em-
ménagé à La Rochelle, ils nous ont dit 
à ma sœur, à mon frère et à moi, vous 
devez faire un sport nautique, c’est 
obligé. » Au bout de trois ans la jeune 
navigatrice raconte qu’elle voulait 
abandonner la voile, c’était en cours 
d’année, ses parents l’ont poussé à 
aller jusqu’au bout. Depuis,Violette sait 
que la voile c’est sa vie. 

Après huit années de pratique sur 
Optimist, elle passe au dériveur. Au 
Pôle France de La Rochelle, elle a 
atteint le haut  niveau en 420 voile 
légère. Les records de traversée ne 
sont pas les seuls faits marquants 
de sa déjà prometteuse  carrière. 
Championne de France 420 en 2016 
et 2017, sur la même époque, elle 
glane des titres pour la World Youth 
Sailing en rapportant la médaille de 
bronze de Nouvelle Zélande, le titre 
de vice-championne du Monde en 
Chine et la médaille de bronze Corpus 
Christie aux USA en 2018.  
En 2019, elle se lance dans la Mini- 
Transat avec le statut de plus jeune 
femme à participer et finira 16ème sur 
80 participants.

«  Faire la Solitaire, c’est la 
voie royale, celle qui me 
mènera vers mes  trois 
rêves !» Déclare Violette 
toujours souriante.
Et pour donner un sens à son pro-
jet, Violette a choisi de s’engager en 
soutenant « une cause authentique ». 
Toujours encouragée et soutenue par 
ses parents, sa sœur Rose et son 
frère Charles, Violette a conscience 
qu’elle a beaucoup de chance : 

«  J’ai décidé de soutenir les 
Apprentis d’Auteuils pour aider 
ces jeunes en difficulté, en les 
faisant rêver, en les emmenant 

dans mes défis et en portant 
leurs voix. » 

Avec la Fondation Apprentis d’Auteuil, 
Violette a créé un modèle de sponsor 
mécène plutôt qu’un simple modèle 
commercial.  Côté budget, elle a réus-
si a rassembler autour de son projet 
des partenaires ayant les mêmes 
sensibilités qu’elle. Violette a du cœur, 
du courage, de l’audace et de la 
détermination. Le 09 août dernier elle 
finissait la course Solo Guy Cotten 
avec un classement bien en dessous 
de ce qu’elle espérait : « C’était une 
course difficile, un résultat qui m’a 
beaucoup déçue mais j’ai beaucoup 
appris et progressé...Cette course 
c’était pour moi un rappel ; il faut 
aborder les victoires et les échecs de 
la même manière, il faut accepter de 

V iolette est passionnée, son 
ambition est de pouvoir men-
er une carrière de marin.  La 

jeune fille déclare, lucide : « Il faut 
une bonne dose  de volonté pour se 
lancer dans un projet voile lorsqu’on 
est une femme. C’est un des rares 
sports mixtes. De grandes femmes 
ont montré la voie et je suis prête à 
relever  tous les défis ! » Violette du 
haut de son 1m66 est une jeune fille 
déterminée qui compte bien réaliser 
ses trois rêves : Participer aux Jeux 
Olympiques en double mixte course 
au large, faire le Vendée Globe et la 
toute autant célèbre Volvo Océan 
Race désormais nommée The Ocean 
Race. La tête dans les voiles mais les 
pieds sur terre, Violette fait des études 
d’ingénieur section sport de haut 
niveau à l’INSA de Rennes. Son père 
qui gère ses projets dit volontiers de 
sa fille : « Violette est très déterminée, 
elle a un mental d’acier et un cœur 
gros comme ça. Sur l’eau, c’est une 
compétitrice qui ne lâche rien. »
Son énergie et sa pensée positive sont 
aussi ses atouts pour se lancer de 
nouveaux défis. En décembre 2019, 
deux mois après la Mini-Transat qu’elle 
venait de réaliser, elle a participé à 
une sélection pour gagner un projet 
de deux ans sur un Figaro 3*. Classée 
seconde, Violette n’a pas eu le gain 
mais a tiré profit de cette expérience 
pour envisager d’autres aventures 
avec ce bateau la. Qu’à cela ne tienne, 
en février 2020 elle loue un bateau 
Figaro 3 et se lance un nouvel objec-
tif : prendre le départ de la prochaine 
Solitaire du Figaro !

repartir de zéro. » Repartir c’est 
ce qu’elle a fait le 30 août dernier 
en participant à la célèbre course 
La Solitaire du Figaro. Une course 

mythique où des navigateurs 
amateurs se confrontent à 
des marins de légende. (Michel 

Desjoyaux, Jean Le Cam, Jérémie Be-
you…) Pour cette 51ème édition rem-
portée pour la 3ème fois par Armel Le 
Cleac’h, 33 hommes et 2 filles avaient 
pris le départ; Violette fut encore la 
benjamine lors de cette épreuve. 

En finissant à la 30 ème place, elle 
a déclaré : « Je fais ma petite place 
sur le circuit professionnel de la voile. 
C’était une expérience incroyable, 
éprouvante et difficile, fatigante, 
magique et folle ! » et d’ajouter
«  C’est ouf de faire une solitaire à 19 
ans ! »

V iolette  poursuit  sa destinée 
et ses études aussi, après 
ses partiels, des vacances 

en famille, elle songe déjà à refaire 
la Solitaire du Figaro avec son voil-
ier baptisé « Devenir ». Si d’autres 
confinements ne se profilent pas, fin 
janvier elle reprendra intensivement  
les entrainements. Une chose est 
sûre, l’océan est son élément, celui 
qui la mène là où le vent la pousse 
vers d’autres courses, d’autres défis.

Ainsi est le destin de Violette. 

Crédit photo : © BernardLebars 
*Figaro Bénéteau 3 : Monocoque monotype à foils de série.Modernité, fiabilité et performance. Coque 9,75m

lasolitaire.com - violettedorange.com 
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Pour la 7ème fois consécutive,
Val Thorens est élue meilleure station 
de ski du monde, c’est dans un contexte 
bien particulier et avec une ouverture dé-
calée que celle-ci  s’adapte aux mesures 
sanitaires pour continuer de nous faire 
vivre une expérience unique au cœur 
du domaine des 3 vallées, et ce en toute 
sécurité. 
 
Libérée  ! Délivrée  ! A l’issue de cette 
longue période confinée, nul doute que 
vous aurez besoin d’oxygénation et de lib-
erté. Vous rêvez de vastes étendues, d’air 
pur, de liberté et de sensations fortes… 
Des ingrédients que la montagne nous 
offre pour un véritable élixir de jouvence ! 
Idéal pour se ressourcer et resserrer les 
liens en famille ou entre amis. 
Une invitation à l’aventure, à se décon-
necter de tout pour se reconnecter à l’es-
sentiel !

Hameau du Kashmir 
Grande Rue, 73440 Les Belleville

Tél : 04 79 09 50 20

Évadez-vous
au Hameau du Kashmir  !

Situé au pied des pistes de ski et à l’entrée de la station de Val Thorens, 
composez le séjour qui vous ressemble au sein de cet établissement. Evadez-
vous et découvrez une décoration aux couleurs de la région du Kashmir et à 
l’ambiance chaleureuse , soit le cadre idéal pour profiter de vues dégagées  
et panoramiques ensoleillées à Val Thorens. Pas besoin de quitter la France 

pour profiter d’un dépaysement total !

Besoin d’évasion ? par Ludivine Langlois

BONS PLANS
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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Le Beef & Lobster 
Grande Rue, 73440 Les Belleville

beef-and-lobster.com - Tél : 04 79 09 50 21

Régalez-vous au restaurant
Le Beef & Lobster 

Le restaurant se reconnaît par sa terrasse étagée, ensoleillée et son barbecue 
extérieur accessible directement à ski sur la piste du Cairn. 

Au beef and Lobster, vous dégusterez aussi bien de belles pièces de bœuf 
saisies, grillées, snackées que des homards sortis directement du vivier. 

Que ce soit en terrasse, ou à l’intérieur confortablement installé, ce restaurant 
de viande et de homard est le rendez-vous incontournable pour vos déjeuners 

et dîners à Val Thorens.

Partir à la montagne, c’est vraiment l’occasion de se dépayser, de se créer 
des souvenirs et de partager des fous rires incroyables ! Il fait bon vivre à Val 
Thorens, une station dynamique propice pour vos prochaines vacances  ou 
il sera impossible de s’ennuyer  : luge, kart sur glace, patinoire, tyrolienne, 
chiens de traîneau…autant d’activités pour petits et grands pour des moments 

inoubliables.

RÉSERVEZ SUR ARC1950.COM
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Vivez des moments 
féeriques au cœur d’un village 

de montagne unique.
Village skis aux pieds, hébergements haut de gamme, 

domaine skiable d’exception, animations quotidiennes, 
et bien d’autres merveilles vous attendent.

BONS PLANS
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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Week-end de rêve à Monaco !
Surprenez votre bien aimé(e) en réservant 
une limousine avec chauffeur et profitez d’une 
promenade romantique et d’une vue épous-
touflante sur le célèbre Rocher de Monaco : 
découverte des jardins du Rocher et de la rési-
dence Princière. Ensuite, direction place du Ca-
sino de Monte-Carlo où l’ambiance et la magie 
vous surprendront sans aucun doute. Petit tour 
au Metropole Shopping pour le plus grand bon-
heur de votre chéri(e) et dîner dans l’une des 

belles adresses gastronomiques de la Principauté. Et pour que le séjour soit vrai-
ment exceptionnel, séjournez à l’Hôtel de Paris dans un bâtiment somptueux datant 
de 1864 et profitez du SPA luxueux pour une détente inoubliable !

Prague, la ville aux mille tours et mille 
clochers !
Cette capitale de la République tchèque traversée 
par la Vltava est certainement l’une des plus roman-
tique d’Europe. Vous serez subjugués par la beauté 
de cette ville où parcs en fleurs, rues sinueuses, 
monuments historiques vous accompagneront au 
fur et à mesure de votre visite. À découvrir absol-
ument, le Château de Prague, les jardins du Palais 
Wallenstein, le jardin Vrtbovská, Petřín et le parc 
Kampa, situé sur une île et très connu à Prague, entre la Vltava et la Čertovka.
Pour un séjour de rêve, choisissez The Grand Mark Prague Hotel, un palais rési-
dentiel du XVIIe siècle en plein coeur historique.

Vienne, la Majestueuse !
Située sur la rivière du Danube, la Capitale séduc-
trice est pleine de charme ! Des histoires uniques, 
des richesses à couper le souffle... découvrez la cité 
magique autrichienne. En terme de romantisme, 
vous ne manquerez de rien à Vienne : architecture 
baroque, des parcs somptueux, des palais impér-
iaux et le légendaire palais de Sissi l’Impératrice, le 
Château de Schönbrunn. Choisissez plutôt un hôtel 
avec vue surplombant les toits de Vienne, comme 
par exemple le So Vienna Hôtel conçu par l’archi-
tecte français Jean Nouvel avec son 18è étage qui se transforme en bar à cocktail 
branché. Profitez aussi d’une ballade dans le quartier du Spittelberg, le mini-Mont-
martre, comme le surnomme les viennois, vous y trouverez des petites maisons 
bourgeoises de style Biedermeier. Indiscutablement, une destination pour une Saint-
Valentin réussie.

© Trifonov Evgeniy - iStock

L’Alsace & ses villages historiques
Idéal pour les amoureux d’histoire et de gastronomie, 
l’Alsace est une destination riche de traditions et de cul-
ture. Visitez la petite Venise, Colmar, et profitez d’une 
promenade romantique en barque sur la Lauch... bala-
dez-vous ensuite dans le célèbre quartier des Tanneurs. 
Partez à la découverte des petits villages pittoresques : 
Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysesberg... et arrêtez-vous 
chez un des nombreux vignerons pour y déguster un 
Riesling ou encore un Gewurztraminer. Et si vous avez le 
temps, visitez la Cathédrale de Strasbourg qui avec ses 
142 mètres de hauteur surplombe la ville de Strasbourg.

Restaurant Louis XV*** - Alain Ducasse

La Cantinetta Antinori
Du petit déjeuner au dîner

cantinettaantinori.mc

Beef Bar
La viande par excellence !

monaco.beefbar.com

Nonna Maria
La cuisine napolitaine dans 

votre assiette
nonnamariamontecarlo.com

COUPS DE COEUR

Mlýnec Restaurant
Mangez au bord de l’eau 
et découvrez la cuisine 

Tchèque
mlynec.cz

Aromi
Cuisine italienne & spécial-

iste du poisson frais.
aromi.lacollezione.cz

Le jardin Kinský
Un endroit secret avec une 

petite église baroque en 
bois !

prague.eu

COUPS DE COEUR

L’école d’équitation
espagnole de Vienne
Les chevaux du Palais 

Impérial
srs.at

Wiener Rathauskeller
Dîner spectacle

& grands airs d’Opéra
wiener-rathauskeller.at

L’Hôtel Lamée & Topazz
Un mélange sauvage de 

romantisme
hoteltopazzlamee.com

COUPS DE COEUR

Séjournez à l’Hôtel & Spa Les Violettes,
un quatre étoiles situé au coeur de la forêt de Jungholtz entre Mulhouse et Colmar.

Entre tradition et modernité, vous pourrez profitez de l’un des plus grands espaces SPA de 
France et d’un restaurant gastronomique.

les-violettes.com

COUPS DE COEUR

© Arsty - iStock

© adisa - iStock

© Daliu - iStock

Quelques idées de séjours romantiques...
VOYAGE
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Écrire un livre, son livre, que ce soit sous la forme d’un roman ou d’une biographie est un 
besoin aussi fort que légitime pour beaucoup d’entre nous. Laisser une trace, pour ne pas 
que s’envolent les souvenirs si fragiles de ceux que nous aimons et qui nous ont aimé. Les 

paroles et les vies s’envolent, mais les écrits restent.

ENSEMBLE, ÉCRIVONS VOTRE HISTOIRE.

www.fauteuil41.com
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Un peu de lecture ...

Mon garçon par Xavier de Moulins
« Mon garçon, je dois te parler de Carla. De l’année de mes quinze 
ans, quand avant toi je me suis retrouvé à l’arrière de la voiture de 
mon père, avec cette sensation de cœur en lambeaux et cette envie 
folle d’en finir.  Au cours de sa vie, on croit souvent mourir à cause 
des autres. Et un jour on prend conscience que les autres n’ont rien 
à voir avec ça. Tu verras. » Dans son nouveau roman, Xavier de 
Moulins nous embarque sur la route, celle qui sépare et réunit, un 
jour ou l’autre, un père et son fils.

À paraître le 06/01/2021 chez Flammarion

Broché : 16€ Epub : 11,99€

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Pandorini par Florence Porcel
Pandorini, monstre sacré du cinéma français, vient de mourir. 
Le monde médiatique s’agite. Sur les plateaux télé, les commentateurs 
se succèdent, on raconte, on rend hommage. Une femme se souvient. 
L’acteur hante ses pensées depuis quatorze ans. Elle en avait dix-neuf, 
elle commençait sa vie d’adulte en douceur, portée par ses rêves. Pan-
dorini lui en a vendu.  Lui en a volé, aussi. Elle n’a jamais oublié. Bientôt, 
les langues vont se délier et la jeune femme va réaliser qu’elle n’a pas 
vécu une histoire d’amour. Elle était sous emprise.Avec une écriture 
sincère, vive, à fleur de peau, Florence Porcel plonge la plume dans la 
plaie. Elle s’inspire d’un épisode de sa vie pour raconter la destruction 
de l’innocence d’une jeune adulte par un homme de pouvoir.

À paraître le 06/01/2021 chez Lattès, Label La Grenade

Broché : 18€ Epub : 12,99€

FICTION

Un jour de plus de ton absence par Mélusine Huguet
Félicitations, madame Loiseau. Vous allez être maman ! 
Fonder une famille avec Antoine, c’est le rêve de Jade depuis le 
tout premier jour de leur amour. Elle devrait nager en plein conte 
de fées : Antoine est fou de joie, ils ont la trentaine, des situa-
tions professionnelles stables, un appartement avec une chambre 
supplémentaire et des familles aimantes, toutes prêtes à accueillir 
cette nouvelle vie.  Une seule ombre plane sur ce tableau idyllique 
: celle du mensonge qui dévore progressivement Jade.. Un roman 
qui aborde avec finesse et force certaines des questions les plus 
sombres de notre société à travers le parcours d’une héroïne 
bouleversante, modèle de résilience et d’espoir.

À paraître le 06/01/2021 chez Lattès, Label La Grenade

Broché : 18€ Epub : 12,99€

FICTION

CULTURE
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LEMART EDITIONS,
la maison d’édition suisse, indépendante, fondée en 2019 !

L’histoire commence avec une rencontre inattendue dans un Salon du livre entre 
un agent littéraire, une journaliste et une auteure à succès. La conversation 
tourne autour des manuscrits oubliés... Ils sont tous les trois d’avis qu’un livre non 
publié est une histoire abandonnée.

Cette pluralité, ce goût d’une culture grand public n’ont rapidement eu qu’une 
conclusion, “créer une Maison d’Édition avec une ligne éditoriale résolument 
généraliste en s’adaptant à chaque auteur et chaque projet romans” : essais, nou-
velles, documents, livres de psychologie pratique et de santé.

 www.editionslemart.fr

ANDY MARKS AMSTRONG

J oéline Andriana est Docteur en psychologie, con-
férencière et auteure. Sous la marque AMA, elle 
publie ses ouvrages et audio-book sous le pseu-

donyme Andy Marks-Amstrong. Ses livres sont traduits 
en anglais. La couleur des émotions a été sélectionné 
au prix de Geaune en Tursan en 2019, L’enfant de 
l’amour est sélectionné au grand prix métis 2020 à 
Saint Denis de la Réunion. Joéline Andriana est née à 
Tananarive, de nationalité française par sa mère. Elle ne 
parle que le malgache jusqu’à ses 7 ans, même si elle 
suit des cours ensuite à l’école française. Le rapatrie-
ment en France a lieu en 1981, dû aux événements poli-
tiques à Madagascar. Joéline est alors en difficulté sco-
laire, puisqu’elle ne sait ni lire, ni écrire. Le fil conducteur 
étant qu’elle arrive en France pour travailler à l’école, 
injonction de sa maman. Et c’est ce qu’elle a fait, et très 
bien. Andy Marks-Amstrong persiste et signe dans le 
déroulement de son imagination à travers quatre nou-
velles intitulées Un penchant irrationnel, Amnésie, His-
toire d’un abandon, L’indésirable. Elle ose exacerber son 
rapport à l’écriture et à la créativité offrant un livre de 
psychologie sur les infinies possibilités à paraître.

14€ - andymarksamstrong.com

LUC DARTOIS
se fait remarquer pour ses 

photographies pendant le premier 
confinement, il est le seul artiste 
à réaliser de telles œuvres ! Ses 
toiles ont un temps de gestation 
et de réalisation très long, cinq à 
sept mois par toile en moyenne. 
Là où certains peintres créent 
des séries entières pour aborder 
une thématique sous toutes ses 
facettes, une toile concentre à elle 
seule la synthèse complète d’une thématique. Après achèvement, les toiles ne 
sont pas vernies mais systématiquement encadrées et mises sous verre antire-
flet. Elles rassemblent une très grande combinaison de techniques différentes, ce 
qui rend impossible la reproduction à l’identique. La matière peut être sculptée, 
gravée, assemblée, collée, mélangée, projetée, combinée...

www.lucdartois.com

J’aimerais être comme vous
d’Anne Bezon 

13,90€Sista 
de Kim Chi Pho 

13,90€

Le Livre Bleu 
de Mathilde Fournier 

16,90€

Livres, expos, photos ...
CULTURE
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L’école de la magie sur Disney Channel
Dans « L’Ecole de la Magie », Nory Boxwood 
Horace (Izabela Rose), 13 ans, et sa meilleure amie, 
Reina Carvajal (Siena Agudong), entrent à l’Académie 
Sage pour étudier la magie. Reina, qui n’a pas 
son pareil pour maîtriser le feu, est la meilleure 
élève de sa classe. À l’inverse, Nory qui maitrise 
mal ses pouvoirs et a plutôt tendance à se trans-
former en draton (une  créature mi-dragon, mi-chaton), se 
trouve reléguée dans la classe ‘Unité de Mal-gie’ 
avec le « professeur » Budd Skriff (Kyle Howard), ou 
on va plutôt l’encourager à ne plus utiliser ses 
pouvoirs. Mais bien que la directrice de l’étab-
lissement, la sévère Mme Knightslinger (Vicki Lewis), 
estime que les drôles de pouvoirs des élèves de 
la classe de Nory ne soient pas de taille à lutter 
contre la dangereuse magie noire, la jeune fille 
et ses camarades vont lui prouver qu’ils ont de la 
ressource et que leurs différences font leur force ! 

A découvrir le 20 février

CINÉ

À NE PAS RATER SUR VOS ÉCRANS !

La culture est peut-être mise à mal ces derniers temps, mais ça n’empêchera 
pas le cinéma de vivre malgré tout. Sur petits écrans on découvre les nouvelles 

créations en attendant de retrouver le chemin des salles obscures.

par Kari

Le retour d’Omar Sy avec Lupin, la série
Netflix nous réserve une jolie surprise frenchy pour passer les 
prochaines semaines en retrouvant avec bonheur notre Omar 
Sy national ainsi que Hervé Pierre de la Comédie Française, 
Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier et l’influ-
enceuse Shirine Boutella. Le pitch : Il y a 25 ans, la vie du 
jeune Assane Diop (Omar Sy) est bouleversée lorsque son père 
meurt après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. 
Aujourd’hui, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin - 
Gentleman Cambrioleur, pour le venger… Une série pleine 
de rebondissements…
La première partie - Dans l’ombre d’Arsène - sera com-
posée 5 épisodes,

à retrouver sur  www.netflix.com/Lupin

Florence Foresti, la valeur sûre !
Quoi de mieux que commencer l’année avec l’humoriste 
préférée des français ? Après trois ans d’absence, Florence 
Foresti remonte sur scène dans un spectacle événement 
100% inédit et nous raconte sa crise de la quarantaine 
en spectacle. Avec son humour ravageur et son écriture 
ciselée, Florence Foresti évoque de manière jubilatoire les 
absurdités du quotidien et les rapports hommes/femmes, 
les réseaux sociaux, les téléphones mobiles, l’amour, les 
enfants, l’éducation ou encore l’école... A consommer à 
volonté et à partager !

DVD Florence Foresti Epilogue, 16,99 € (Studio Canal)

Ce que 2021 nous réserve…
Cette année sera encore riche en nouveautés fictives et récréatives. 
Voici notre top 3 des pépites à venir

1. Firefly Lane
la nouvelle série émotion du style de This is Us, qui 

suit l’amitié fusionnelle de deux jeunes femmes à 
travers les années. On adore retrouver Katherine 

Heigl (Grey’s anatomy) ! Sur Netflix

Foundation
C’est l’évènement de l’année

pour les fous de science- fiction. 
Cette série adaptée de la saga

mondialement connue d’Isaac Asimov 
dévoile un casting 5 étoiles 

et des décors bluffants jamais égalés !
Sur Apple TV

2. Gossip Girl, le reboot 
C’est officiel on retrouve la série de tous les gossips 
huit ans après le dernier épisode ; et cette fois-ci 
avec un tout nouveau casting, mais toujours autant 
de style dans les rues de Manhattan.
Courant 2020 sur HBO Max.

SÉRIES
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C é l i n e  C o l l e
«  Je me sens libérée à travers l ’écriture de romans  »

Journaliste, rédactrice, community manager, Céline Colle a plus 
d’une corde à son arc mais c’est bien celle d’auteure que nous 
évoquons aujourd’hui avec cette Beaunoise. Elle présente avec 
émotion son premier roman, Toutes ces vies où nous nous sommes 

aimés, sorti au mois d’avril.

Propos recueillis par Charlène Raverat

La sortie de votre premier roman a 
été un peu particulière puisqu’elle 
s’est faite pendant le confinement. 
Racontez-nous cela. 

J ’avais terminé ce roman quelques 
semaines avant le confinement et il 
était prêt à être envoyé aux maisons 
d’édition. Puis, tout a été chamboulé 
avec ce virus… J’ai réfléchi et je me suis 
dit que je ne devais pas 
attendre pour le distribuer 
aux lecteurs. Je l’ai mis en 
ligne sur une plateforme 
d’autoédition et l’accueil a 
été top ! Je pense que les 
gens ont eu le besoin de 
lire durant cette période 
difficile et ils ont pu 
s’échapper, le temps de 
quelques pages, dans 
un autre univers. Mon 
roman raconte l’histoire, 
le lien spécial qui existe 
entre deux êtres qui se 
sont déjà rencontrés dans 

d’autres vies et qui chaque fois essaient 
tant bien que mal de s’aimer. L’histoire, 
je l’espère, vous accroche si rapidement 
que vous n’avez qu’une seule envie : en 
connaître le dénouement…

Vous parlez de roman, c’est donc 
un genre littéraire différent et 
complètement nouveau pour vous, 
n’est-ce pas ?

Ce n’est pas mon premier 
livre en effet mais c’est 
mon premier roman  ! 
Je suis rédactrice pour 
divers magazines depuis 
une dizaine d’années. 
D’autre part, j’alimente 
mon blog Béattitudes 
depuis 2016 qui m’a 
permis de mener des 
enquêtes sur des thèmes 
qui me tiennent à cœur 
comme le développement 
personnel, les énergies, la 
psychologie etc … @Christophe_Fouquin

Récemment repéré par une maison d’édition, 
le roman de Céline Colle sera très prochaine-
ment retiré de la vente pour mieux renaitre 

au printemps.

À travers mes rencontres, j’ai aussi 
découvert beaucoup sur moi-même. 

Et en 2018, j’ai pu coucher sur papier 
mes analyses, recherches et conseils 
dans mon livre Trouver l’amour sans le 
chercher (paru aux éditions Eyrolles). 
J’alimente d’ailleurs toujours mon blog 
Béattitudes dans ce sens puisque, 
pour moi, le bonheur passe par la 
connaissance de soi-même. J’ai ainsi pris 
confiance en moi, jusqu’à me lancer dans 
l’écriture d’un roman. Un projet qui s’est 
avéré passionnant. Devoir créer de toute 
pièce une histoire, la modeler, la faire 
évoluer tout en respectant les codes de 
la littérature, c’est palpitant ! J’ai trouvé 
dans l’écriture de ce premier roman un 
réel épanouissement et le deuxième est 
déjà en route ! 

Pensez-vous qu’à travers un roman 
vous puissiez guider les lecteurs de 
la même manière qu’à travers un livre 
plus « technique » ?

Oui, bien sûr ! Je pense qu’un roman peut 
aussi changer des vies et bouleverser 
des mentalités. Certes, dans un roman, 
c’est l’imaginaire qui prend le pas sur le 
reste, mais il est tout de même possible 
de se sentir proche d’un personnage 
et de voir en lui une part de nous très 
personnelle. Dans le prochain roman, il 
sera question des secrets de famille… 
Ils nous concernent tous qu’on en soit 
conscient ou non et ils ont un impact sur 
notre vie. Le roman, dans ce sens, peut 
éclairer le lecteur et le mener vers une 
réflexion. C’est ce que j’essaie de faire, 
à ma façon. Apprendre à se connaître, 
à s’aimer, à guérir les blessures du 
passé prend énormément de temps. 
Parfois, sur ce chemin, on a besoin 
d’être guidé, accompagné. Nous avons 
besoin de retourner à l’essentiel pour 
trouver qui nous sommes et qui nous 
avons envie d’être. C’est uniquement 
cela qui nous permet de donner du 
sens à notre existence. Accepter nos 
choix sans regarder l’autre, dépasser 
nos hésitations par crainte du jugement, 
changer de travail s’il ne nous plaît plus… 
C’est toujours plus facile à dire qu’à faire, 
mais qu’est-ce qu’on perd à s’écouter 
un peu plus  ? Si je peux faire passer 
des messages inspirants à travers mes 
romans, j’en serai la plus heureuse !

INTERVIEW
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Un enseignement pluridisciplinaire

À l’EPAS, la formation se déroule 
sur trois ans (4000 euros par 

an) pour des classes d’une vingtaine 
d’élèves, avec à la clé l ’obtention 
du Diplôme d’Etablissement des Arts de 
la Scène (DEAS). « Nous avons voulu 
de petits effectifs pour être dans un 
accompagnement personnalisé. Ils ont 
des cours communs (danse, théâtre, 
chant) puis des cours par 
spécialité. Mime, écriture, 
travail de la voix, chant 
lyrique, son et lumière, 
maquillage de scène, 
etc ... Parfois, certains 
démarrent un cours et 
puis ont un déclic pour 
un autre cours. Il faut les 
laisser naviguer entre 
les disciplines pour qu’ils 
puissent trouver leur 
voie. En troisième année, 
ils doivent monter un 
projet de toute pièce. Ils 
ont carte blanche mais 
ils seront jugés dessus et 
diplômés par la suite. Grâce à ce projet, 
ils pourront mêler toutes les notions 
apprises. Financement, communication, 
création artistique, nous voulons 
qu’ils sachent qu’un artiste n’est pas 
uniquement danseur ou chanteur mais 
qu’il doit être préparé pour entrer dans un 
univers très professionnalisé. Ce projet 
sera également un atout dans leur future 
recherche de travail » ajoute Stéphanie 
Freyer, directrice de l’EPAS.

Se lancer dans le grand bain

À la rentrée, l ’EPAS ouvre sa 5ème 
promotion. « Chaque année, c’est une 
nouvelle aventure. Nous voulons que 
nos étudiants repartent avec un bagage 
rempli d’outils et de compétences acquis 
lors de la formation, une expérience de 
la scène et beaucoup de détermination 
et d’envie pour la suite  !
Après la formation, certains étudiants se 

s o nt  l a nc é s  da ns 
l’enseignement. D’autres 
passent des concours et 
des castings ou montent 
leurs propres groupes et 
projets.  Nous espérons 
vivement que chacun 
de nos étudiants puisse 
trouver sa place dans le 
spectacle vivant, avec 
sa personnalité et son 
originalité ! »

• C.R

L’EPAS
Une école du spectacle vivant à Mâcon !

En 2015, Stéphanie Freyer, professeur de danse et chorégraphe à Paris, ouvre les 
portes de son école professionnelle des Arts de la Scène, l’EPAS, dans l’Ain. Tout 
part d’une idée simple : « Je voulais donner la possibilité aux jeunes de province 
de découvrir les métiers du spectacle vivant tout près de chez eux ». En effet, 
difficile d’accéder à des formations qualifiantes hors de Paris. Stéphanie Freyer 
y remédie et propose aux jeunes de 18 à 25 ans d’apprendre les ficelles et les 
codes du milieu artistique. « Notre but est de former de futurs artistes en danse, 
chant, théâtre, pour qu’ils soient prêts à passer des castings mais aussi prêts à 

développer leurs propres projets culturels ». 

Dès lors, Stéphanie Freyer entend développer une école à la palette complète.
Et pierre par pierre, l’école se construit. En 2018, l’EPAS déménage à Mâcon pour 
être au cœur de la vie culturelle bourguignonne. « C’est une ville qui bouge, qui 
nous donne accès à de nombreuses collaborations et partenariats, et qui nous 
offre plus de visibilité. Nous avons réussi à constituer une équipe pédagogique de 
qualité et nous faisons le pont entre la scène locale et nationale. Les institutions 
nous soutiennent et les artistes répondent présents à nos sollicitations. 

Nous sommes ravis » !

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS DE LA SCÈNE

epas.pro

Stéphanie Freyer, 
Directrice

PUBLI-COMMUNIQUÉ
CULTURE
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Camille Lacourt
Alice Detollenaere

Un couple de rêve !

« Camil le m’a aidée à 
r e g a g n e r  m o n  e s t i m e 
en me rappelant comme 

j ’étais bel le !  »

Ils sont beaux, célèbres, charismatiques… et on ne parvient même 
pas à les détester ! Alice et Camille forment le couple 2021 par 
excellence, une union faite de résilience et d’épreuves, et pour qui 
l’amour sort grand vainqueur. Vous prendrez bien une petite dose 

d’ondes positives ? Servez-vous !

Propos recueillis par Karima Peyronie

© Enola Dovetta Photographie
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Camille Lacourt & Alice Detollenaere

Camille et Alice, vous êtes heureux 
malgré toute cette instabilité ambi-
ante ? 

Camille : Je suis l’homme le plus chan-
ceux sur terre de passer les confine-
ments avec Alice qui est une merveille. 
En plus nous avons passé le premier con-
finement chez sa maman, du coup j’ai 
gagné des points et mis en distance mes 
autres beaux frères… la compétition est 
féroce ;-) D’un point de vue profession-
nel, ca devient difficile d’avancer, il serait 
temps qu’on reprenne une vie normale. 
Alice : Les confinements nous ont per-
mis de faire plein de choses en famille 
et proche de la nature. Nous en avons 
profité pour faire pas mal d’activités au 
grand air, et même à la maison c’est sport 
à la télé toute la journée  ! Là pendant 
qu’on se parle, il y a la pétanque qui 
tourne en boucle…

Vous êtes un peu un « couple goal » 
sur les réseaux sociaux : beaux, gen-
tils, amoureux… C’est quoi votre filtre 
magique ? 
  
Alice : Et encore on se restreint parce 
qu’on a conscience que sinon ca serait 
« too much », mais sincèrement on est 
heureux, vraiment, on s’aime. 
Camille  : S’il y a bien un secret qu’on 
pourrait donner c’est : la communication. 
Et pourtant ce n’était pas mon fort, mais 
avec Alice j’ai appris. 
Alice : Lui il a développé le courage. Celui 
de me dévoiler, de me mettre à nue en 
mettant de côté mon égo. C’est vrai, au 
début d’une relation tout est beau, tu te 
montres sous ton meilleur jour, et puis 
quand les failles apparaissent, tu as peur 
de les dévoiler.

Plus qu’une faille c’est une vraie 
épreuve de la vie que vous avez 
traversé ensemble quelques temps 
après votre rencontre…

Alice : Un an après nos débuts, j’ai appris 
être atteinte d’un cancer du sein. J’avais 
très peur qu’il me quitte, et en même 
temps j’aurai compris, je ne voulais pas lui 
infliger ce lot de malheur dans sa vie ainsi 
qu’à sa fille (Jazz, 7 ans, issue de son union 
avec Valérie Bègue). 30% des conjoints 
partent après l’annonce d’un cancer… 
Camille : Quand elle l’a dévoilé sur les 
réseaux, beaucoup ont salué mon cour-
age d’être resté. Je me suis senti obligé 
de prendre la parole pour rétablir une 
vérité  : celles qui sont fortes et qui ont 
du courage ce sont celles qui doivent 
affronter la maladie. Moi, en tant que 
conjoint, mon devoir est de la soutenir, 
je ne suis pas un héros. Ce sont ceux 
qui partent qui doivent être pointés du 
doigt. Ca n’a jamais été une option de la 
quitter, j’étais serein. Je me suis dit que 
j’avais la chance d’être en bonne santé, 
je devais être solide pour deux, et mettre 
de la bonne humeur.

Alice, vous êtes mannequin, notam-
ment lingerie, comment ce cancer a 
touché votre féminité ? 

J usqu’au bout, lors des examens 
je n’y croyais pas, car je n’ai que 
32 ans, même si j’ai une tante qui 

en est décédée. Finalement j’ai eu de 
la chance car il a été détecté assez tôt, 
même si j’ai du subir une ablation, j’ai 
tenu à remonter rapidement sur les po-
diums. Prendre la parole sur ce sujet était 
pour moi important, notamment à travers 
un blog dédié* car je recevais beaucoup 

© Enola Dovetta Photographie

J’ai  un projet 
encore plus grand 
q u i  m’a t t e n d , 
nous allons avoir 

un bébé ! 

PEOPLE
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de messages de femmes dans la même 
situation. La plus jeune avait 17 ans et 
son cancer s’était métastasé. Je me 
suis rendue compte qu’il y avait peu de 
célébrités qui en parlaient, c’est un sujet 
très tabou ; Elles ont peur de ne plus être 
sollicitées, d’avoir l’étiquette de la femme 
« malade ». Moi, j’ai décidé d’en sortir du 
positif malgré tout, je prends mes prises 
de parole comme une vraie responsabil-
ité. Mannequin, ou pas, ancienne miss ou 
pas, juste en tant que femme, la féminité 
est forcément ébranlée. J’avais peur que 
Camille soit dégouté de ce sein amputé, 
il m’a beaucoup aidé à regagner mon es-
time en me rappelant comme j’étais belle.

Camille, votre célébrité est utile pour 
faire passer des messages solidaires 
forts comme ce cancer ? 

A vant d’être connu j’étais déjà 
engagé dans des associations, 
alors bien sûr la célébrité est un 

beau tremplin pour pouvoir encore mieux 
se faire entendre. Donner le sourire à un 
enfant juste en étant présent à ses côtés 
c’est magique. Je suis actif notamment 
avec l’association « sourire à la vie » et 
je sensibilise au cancer du colon dans 
l’émission «  Stars à nu  » diffusée ce 
mois-ci sur TF1.

Vous êtes tous les deux dynamiques 
avec plusieurs casquettes, avez-vous 
trouvé votre équilibre ?

Camille  : Dernièrement j’ai été élu aux 
bureaux franciliens de natation. Mon but 
n’est pas de faire de la politique mais de 
continuer à insuffler du sang neuf à ce 
milieu qui en a encore besoin, malgré la 
popularité que nous lui avons apporté. Je 

suis en train de monter des interventions 
dans le milieu entrepreneurial également, 
j’ai passé un diplôme de conférencier et 
je développe des outils pédagogiques, 
je suis à fond ! 
Alice : J’ai fait une fac d’histoire de l’art, 
j’aimerais bien réaliser une série de pein-
tures et les exposer. J’essaye aussi d’être 
comédienne, j’ai participé dernièrement 
au film « L’amuse gueule». En France ce 
n’est pas facile de switcher d’un milieu à 
un autre surtout quand on a commencé 
en tant que mannequin lingerie. Mais 
pour l’heure les castings sont en stand-
by car j’ai un projet encore plus grand 
qui m’attend… nous allons avoir un bébé !

Félicitations ! 
Comment se passe cette grossesse ?

Alice : J’ai un peu l’impression d’être bi-
polaire avec mes sauts d’humeur, mais je 
suis assez sereine je sais que la nature 
est bien faite.
Camille  : Je la trouve tellement belle 
enceinte, je n’arrête pas de lui dire. Il 
n’y a rien de plus beau que de porter 
l’amour sous son ventre. Plein de cho-
ses se préparent pour 2021, c’est assez 
émoustillant, et le bonheur est trop fort 
pour que ca devienne stressant !
Alice : Avec un homme aussi merveilleux 
que Camille, j’ai beaucoup de chance et 
j’accueille tous ces changements avec 
bonheur.

Camille Lacourt & Alice Detollenaere

1 Son pire défaut ? 
Alice : Il rechigne à faire la vaisselle
Camille : Trop empathique !

2 Sa plus belle qualité ?
Alice : Son côté super papa ! 
Camille : Très généreuse

3 Ton rêve avec lui/elle ? 
Alice : Vieillir ensemble 
Camille : Faire le tour du monde quand 
on aura accompli tout ce qu’on voulait 
ensemble

4 Son péché mignon ? 
Alice : Mayonnaise avec le jambon
Camille : Tout ce qui est sucré

5 Un souvenir en commun ? 
Alice : Notre voyage à l’Ile Maurice l’an 
passé ; on s’est autorisé à être heu-
reux sans filtre ni barrière.
Camille : Notre premier footing sur les 
calanques de Marseille, il n’y avait pas 
besoin de discuter pour savoir qu’on 
était juste bien. 

6 Votre rencontre ? 
Camille : Le salon de la moto fin 2018. 
J’ai eu un coup de foudre, alors qu’elle 
ne savait même pas qui j’étais. Il a fal-
lu persévérer pour qu’elle accepte un 
premier rendez-vous…

* www.notaboobs.com

© Enola Dovetta Photographie
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«J’ai  fait  une grande 
introspection pour 

écrire ce l ivre »

M   alika
Ménard

A 33 ans, Malika Ménard, Miss France 2010, a publié son premier livre 
Fuck les complexes, un livre de témoignages autour de femmes et de 
leurs complexes physiques. Un an d’enquête aura permis à Malika de 
coucher sur papier des histoires touchantes et émouvantes qui, elle 
l’espère, permettront aux lectrices de « s’accepter et s’aimer au-delà 

du filtre des réseaux sociaux ».

Propos recueillis par Charlène Raverat

© William Cerf
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Tout d’abord Malika, comment 
allez-vous après ces dernières 
semaines de confinement ? 

Je prends mon mal en patience comme 
beaucoup de gens... Cette année a été 
très particulière. Les mesures sanitaires 
dès le mois d’octobre m’ont empêché de 
vivre pleinement la sortie de mon livre. 
Aujourd’hui, je travaille d’arrache-pied 
pour faire découvrir au grand public cet 
ouvrage qui me tient à cœur. 
Bien sûr parce que c’est un aboutissement 
professionnel dans ma carrière de 
journaliste mais également parce qu’il 
met en lumière de nombreuses femmes 
aux discours forts.

On vous connaissait Miss 
France, animatrice télé, 
mannequin, mais pas auteur. 
Comment le projet de « Fuck 
les complexes » est-il né ?

Je suis une férue de littérature ! J’ai 
grandi entourée de livres. Mais écrire 
un livre c’était un pas que je n’étais pas 
encore prête à franchir. Et pourtant me 
voici, parce que ma maison d’édition m’a 
laissé le temps de donner du corps à un 
sujet important, celui des complexes. 
Je voulais écrire un livre ... comme 
dire … utile. C’est bête mais je voulais, 
à mon petit niveau, écrire un livre qui 
rapprocherait les gens et casserait 
l’isolement qu’on ressent souvent... `
Alors ce livre, c’est le projet d’une vie 
pour moi, mais c’est quelque chose qui 

s’est construit avec patience, recul et 
douceur, surtout lorsqu’on rentre dans 
l’intimité d’individus. Ma notoriété m’a 
aidé à recueillir des témoignages de 
femmes qui avaient besoin de se confier, 
et ma formation de journaliste m’a aidé 
à relater leurs maux par le biais de mes 
mots. Et parce que ces femmes m’ont 
ouvert leur cœur, je leur ai aussi ouvert 
le mien. 

En effet, dans ce livre, vous 
vous livrez également. 

Oui, c’était important d’expliquer qu’on 
peut être reine de beauté, être sous le 
feu des projecteurs durant des années, 
voyager dans le monde entier ou porter 
les plus beaux vêtements, si le regard 
que l’on porte sur soi n’est pas le bon 
alors rien de tout cela n’a d’importance. 
Je suis d’une timidité maladive, mais j’ai 
travaillé contre cela en faisant de la télé 
par exemple. Je suis aussi une femme qui 
se compare à d’autres femmes. 
C’est aussi une lutte du quotidien que de 
ne pas regarder ce qui se passe ailleurs, 
encore plus avec les réseaux sociaux où 
nous sommes envahies d’images à tout 
va. Dans ce livre, je donne la parole à 
des femmes victimes d’accidents, des 
grandes brûlées, ou des femmes de petite 
taille. Leurs histoires vont vous faire 
relativiser, puis, dans un second temps, 
vous vous sentirez solidaires envers elles 
mais il ne faut pas que le travail s’arrête 
là. C’est surtout vis-à-vis de nous-même 
qu’il faut faire les meilleurs choix. 

De ma rencontre avec des professionnels 
de l’épanouissement personnel, j’ai revu 
mon utilisation du réseau Instagram par 
exemple, pour qu’il soit plus positif. Il faut 
faire les bons choix, suivre les gens qui 
nous font du bien et prôner le naturel. 

Mais vous pouvez comprendre 
que ce genre de messages très 
optimiste est plus facile à dire 
de la part de belles femmes 
comme vous.

C’est toujours une question de point de 
vue. Je peux être très jolie sur une photo 
pour certains, mais moi j’y trouverais 
toujours des défauts. Il y a forcément 
des parts d’ombres. Peut-être que chez 
les Miss nous les cachons mieux parce 

que nous incarnons un certain rêve, un 
certain idéal. Cette année, nous fêtons 
les 100 ans de l’élection Miss France. Il y 
a une vraie amitié entre nous parce que 
nous sommes liées par cette aventure 
unique mais également parce que 
nous échangeons beaucoup sur nos 
émotions...
Toutes les femmes sont livrées avec 
leur lot d’inquiétudes et c’est tout à fait 
normal ! Alors, parlons-en !

Malika Ménard

avec

Fuck les complexes, 19,95€, Editions Amphora

Rennaise, née en 1987, Malika 
Ménard devient Miss Normandie 
en 2009. Un an plus tard, elle est 
sacrée Miss France. A l’issue de son 
sacre de reine de beauté, elle se 
consacre pleinement à ses études de 
journalisme et décroche son diplôme 
qui lui permet d’exercer le métier de 
ses rêves. Elle collabore alors pour 
divers médias presse comme TV 
Magazine ou radio comme Le Mouv. 
Elle devient présentatrice télé pour 
la chaîne l’Equipe 21, NRJ 12, Syfy... 
En 2018, elle co-anime une émission 

matinale sur France 3 Normandie.
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« Je suis une femme
q u i  a i m e  l ’ a m o u r   »

E   stelle
Lefébure

Aussi douce que combattive, Estelle Lefébure continue de rayonner sur 
la sphère médiatique en distillant des ondes positives autour d’elle. 
Des ondes qui font le plus grand bien par les temps qui courent et qui 
nous poussent à revenir à l’essentiel. La famille, la nature, l’amour… 

des valeurs essentielles à son harmonie de vie.

Rencontre avec la belle quinqua, qui reste notre top-model national !

Propos recueillis par Karima Peyronie

Ilona Smet © Flammarion
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Comment allez-vous en cette 
période un peu trouble ? 

J e vais bien, je suis d’une nature 
optimiste donc il faut bien aller. 
Je le dis souvent  : même si 
cette période n’est pas comme 

les autres, remplie d’incertitudes, de 
questionnements et d’agitations, il faut 
toujours laisser une place au positif.  
La nature m’aide beaucoup au quotidien 
pour m’apaiser.  

Cette nature qui a toujours été 
un élément essentiel de votre 
vie…

On retient de moi ma carrière de Top 
Model qu’on imagine glamour et donc 
loin de la ruralité. Mais je suis une 
provinciale, née en Normandie et j’ai 
toujours grandi entourée d’animaux ; dès 
mon plus jeune âge j’ai fait de l’équitation. 
L’univers aquatique est aussi essentiel 
à ma vie, aussi bien sur un paddle 
qu’en plongée. La cause animale est un 
combat depuis toujours, j’ai d’ailleurs, 
comme de nombreuses célébrités signé 
le référendum pour les animaux, qui vise 
entre autre à interdire les delphinariums, 
un haut lieu de torture.  On est à l’heure 
où on se doit en tant qu’être humain 
d’aller avec la nature et arrêter de penser 
que nous sommes supérieurs.   

C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle vous avez co-fondé 
l ’association Spero Mare 
avec Géraldine Parodi, une 
plongeuse archéologue.

Cette association a pour principal 
objectif la protection et la sauvegarde de 

la faune et de la flore sous-marines par 
des actions concrètes de sensibilisation. 
Quand je suis dans la mer, je suis dans 
mon élément. Des fruits de ces heures de 
contemplation à venir admirer un requin 
comme la plus petite crevette bleue 
électrique, j’en ai tiré une grande humilité 
et un devoir de reconnaissance et de 
respect. La mer, tout comme l’Amazonie, 
est le poumon de notre écosystème, il en 
va de notre survie. Si on la laisse se mourir 
comme c’est le cas actuellement, la terre 
ne fonctionnera plus. Notre association 
s’engage donc à sensibiliser auprès de 
tous les publics, mais aussi mener des 
actions de terrain comme le nettoyage 
des plages et rivières, à vulgariser des 
données scientifiques, ou encore venir 
en relais d’autres associations.  

*www.speromare.com

Comment choisir un combat 
plutôt qu’un autre pour la femme 
sensible et profondément 
humaniste que vous êtes ? 

J ’a i  souvent été marra ine ou 
ambassadrice, mais c’est la première fois 
que je lance ma propre association. Il n’y 
a pas à choisir un combat plutôt qu’un 
autre, mon engagement est pluriel. La 
première fois c’était auprès de « Enfant 
bleu ». J’ai participé à de nombreuses 
campagnes pour la lutte contre le 
cancer du sein.  Et je suis toujours 
ambassadrice de la Fondation Recherche 
Cardiovasculaire. Un vrai tabou encore 
chez les femmes et pourtant vous savez 
qu’une femme sur trois en meure, et que 
c’est la première cause de mortalité avant 
le cancer du sein ?! C’est une maladie 
qu’on genre masculine, et qui chez la 
femme se détecte mal, puisqu’on met 

Estelle Lefébure

Alain Issok © Ushuaïa TV

«   L’ u n i ve r s  a q u a t i q u e  e s t 
aussi essentiel à ma vie ! »

PEOPLE
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comme des guides. Si vous vous sentez 
bien vous allez pouvoir rayonner et tenir 
face aux autres. 

Qu’est ce qui
vous fait rayonner ?

Donner me permet de rayonner. Donner 
de l’amour sous toutes les formes qu’il 
soit autour de moi… 

Avez-vous peur de l’ère dans 
laquelle grandissent vos filles ? 

Je suis assez confiante. Je crois que 
leur père et moi-même leur avons 
donné les bonnes armes pour connaître 
les vices et les limites. Elles ont leurs 
talents respectifs et j’aime ce qu’elles 
sont devenues en tant que personne. 
Emma joue un personnage dans la série 
« Demain nous appartient », elle a envie 
de faire du cinéma. Et Ilona continue 
dans le mannequinat.

Je n’ai pas d’appréhension parce 
que nous avons toujours favorisé la 
communication, qui est une source 
d’harmonie pour moi. 

Quel serait, selon vous, votre 
véritable mission de vie ?

Si je peux toucher une personne, 
sensibiliser ou révéler quelque chose 
en une personne pour qu’elle puisse 
se sentir mieux alors j’aurai réussi ma 
mission !

Estelle Lefébure

les symptômes sous le compte du burn-
out ou du surmenage. Ici c’est mon rôle 
de femme, de mère et d’être humain qui 
parle. J’ai besoin d’utiliser ma notoriété 
à bon escient.  

En parlant des femmes 
justement, vous reconnaissez-
vous dans les mouvements 
féministes et #metoo du 
moment ?

I l y a des choses qui sont intolérables 
vis-à-vis de la femme et de son statut 

bien entendu. On doit tous être traités 
de la même façon quelque soit le genre, 
les origines ou les orientations sexuelles. 
Je soutiens celles qui ont eu le courage 
de parler et d’exposer ce qu’elles ont 
vécu. C’est un travail essentiel pour les 
générations futures afin de les éduquer 
à dire « non » si elles le veulent. Pour ma 
part, je n’ai jamais été exposée à ce genre 
de propositions indécentes. J’ai sûrement 
eu de la chance par le fait que j’ai très 
vite, en l’espace de quelques mois, atteint 
le statut de top-model. En revanche, il 
est important de dire qu’il faut éviter de 
tomber dans les extrêmes. Il faut garder 
une part de sensualité et de sexualité, 
ca fait partie de la vie, c’est bon pour le 
cœur ! Le fait d’être désirée et désirable 
n’a rien de dégradant. Je pense que ca 
va être très dur pour les générations 
suivantes d’avoir un homme qui vous fait 
la cour, de peur d’être insulté, menacé ou 
accusé. Une photo aujourd’hui peut vite 
être jugée trop sensuelle ou sexuelle… 
attention à ne pas tomber dans les 
clivages.

Vous parlez beaucoup de 
sensualité dans votre dernier 
livre «  Vivre au rythme de 
son cœur » (Editions Flammarion). 
C’est important pour vous 
de guider les femmes sur ce 
terrain?

Au départ je voulais parler d’un livre sur 
la séduction et d’accompagner celles 
qui, en devant mère, ne se trouvait plus 
femme. Je pense qu’il faut délier la parole 
sur ce sujet et dire que c’est normal de 
faire l’amour, et d’aimer ça. Finalement 
on a décidé d’élargir le propos sur 
le «  cœur  », aussi bien son aspect 
physiologique qu’émotionnel. Comment 
le préserver d’un point de vue médical 
mais aussi comment apprivoiser les 
différents langages de l’amour. 

Qu’est ce que la méthode 
Orahe que vous développez à 
travers vos livres ?

« Ora » c’est la santé et « ohé » c’est 
la pagaie qu’on utilise pour le stand-up 
paddle. Sur un paddle vous utilisez vos 
deux jambes et le troisième est la pagaie, 
sinon vous ne pouvez pas avancer. Pour 
moi « orahe », c’est trouver en soi ce 
qui va vous faire tenir debout, aller de 
l’avant, pour vous sentir bien. Je parle 
aussi bien de philosophie de vie, de 
pratiques sportives, d’alimentation, des 
relations avec les autres et la nature… 
Ca ne veut pas dire que c’est mon mode 
de vie quotidien, et je suis loin d’être 
parfaite. En revanche j’ai appris à écouter 
mon corps, et c’est ce que je propose 
à travers ces ouvrages que je présente 

Estelle, l’intrépide !
Estelle Lefébure n’a pas peur de 
mouiller le maillot et c’est tant mieux ! 
Après une magnifique participation 
il y a quelques années dans Danse 
avec les stars, puis une autre très 
émouvante en Terres Inconnues, elle 
retrouve les joies des plateaux télé en 
participant cette fois-ci à District Z, la 
nouvelle émission phare de TF1. Avec 
des épreuves dignes d’une guerrière, 
Estelle a su faire preuve d’un sang froid 
redoutable, même devant un arsenal 
de rats ! De quoi prendre son mal en 
patience avant la réouverture des salles 
de théâtre où elle est à l’affiche de la 
pièce « L’Invitation », aux côtés de 
Patrick Chesnais et Philippe Lellouche 
(au théâtre de La Madeleine). 
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A l’été dernier, Elsa Fayer était 
aux commandes de la 4ème saison 
de l’émission de télé-réalité, 10 
couples parfaits,  diffusée sur 
TFX. Le programme a réalisé de 
très belles audiences grâce à une 
saison forte qu’Elsa a pris plaisir à 
animer. Entre amour et stratégie, 
Elsa nous avoue s’être amusée avec 
les candidats et avoir développé 
un attachement pour eux au fil de 
l’aventure. Elle sera prochainement 
à la présentation de la Bataille des 
couples 3.

Les derniers mois furent quelque peu 
particuliers. Comment allez-vous ?
«  Je suis très contente que les 
téléspectateurs aient été au rendez-
vous lors de la diffusion des 10 Couples 
(ndlr : environ 400 000 personnes par 
jour). Voilà déjà presqu’un an que nous 
sommes rentrés de notre tournage en 
République Dominicaine et, à l’époque, 
nous avons découvert l’inquiétude qui 
régnait autour du virus... Quelques 
semaines plus tard, nous étions 
confinés  pour la première fois ! Se 
mettre en pause comme cela du jour 
au lendemain et de manière aussi 
soudaine, c’est assez vertigineux ! 

© DROUG ART_ALP_TFX

Je n’ai pas pris la mesure de la chose 
au moment précis parce que nous 
étions fatigués des semaines de 

travail et je retrouvais enfin mes enfants 
mais, aujourd’hui, avec le recul, nous 
avons vécu un truc totalement fou  et 
ce n’est pas fini...Heureusement, nous 
avons pu reprendre notre travail assez 
rapidement et repartir en tournage à 
l’automne pour tourner la saison 3 de 
la Bataille des couples, de nouveau en 
République Dominicaine. »

Heureusement vous avez pu terminer 
le tournage à temps et mettre tout en 
boîte juste avant les fêtes de Noël. 
Qu’aimez-vous dans la présentation de 
programmes autour de l’amour et des 
couples ? 
«J’aime être au contact des candidats et 
j’essaie de faire en sorte qu’ils se révèlent. 
Pour la plupart, je ne les connais pas, 
même s’ils sont célèbres sur les réseaux 
sociaux. Alors, j’apprécie les découvrir. 
Leurs sentiments sont parfois mélangés 
entre raison et passion, entre amitié et 
jeu. Et ils sont aussi souvent très drôles ! 
Je suis la première fan des émissions 
que je présente.

Vous êtes un vrai caméléon. Vous sentez 
à l’aise dans tout type de programme, 
comment faîtes-vous ? 
Je vis chacune de mes expériences télé 
comme si c’était la première. Je ne me 
sens jamais vraiment aguerrie mais j’y 
vais ! Surtout je suis journaliste de métier, 
donc je suis très curieuse et ça m’aide ! 
J’ai face à moi des gens tellement 
différents, avec des personnalités parfois 
très fortes, mais j’aime m’intéresser à 
eux et j’aime faire tomber les masques.
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Je crois aussi que les points communs 
des programmes que j’ai pu présenter 
(voir Encadré) est la quête de la bonne 
personne. Qu’on soit starifié ou non, on 
a tous cette quête commune  ; trouver 
la bonne personne. Je suis très tournée 
vers le développement personnel. Je 
crois que TF1 l’a bien saisi aussi puisque 
les projets qui me sont confiés sont 
toujours liés aussi à l’humain. 

Vous êtes aussi à la présentation du loto. 
Comment vous sentez-vous chez TF1 ? 
« Chez TF1, il y a un esprit de famille ! Je 
ne dis pas que je n’avais pas ressenti cela 
lors de mes passages dans les autres 
chaînes, mais chez TF1, j’ai pris le temps 
de trouver ma place. 

Cela s’est fait plus doucement, plus dans 
le temps. Au départ, j’étais très timide de 
me retrouver aux côtés de Jean-Pierre 
Foucault par exemple. N’oublions pas 
qu’à TF1, il y a des tauliers du monde de 
la télé. Mais j’ai trouvé une alchimie entre 
nous, présentateurs. On s’apprivoise, 
on se découvre. Et, aujourd’hui, j’ai un 
équilibre de vie qui me plaît. Mon rythme 
me permet de m’occuper de mes enfants 
mais aussi de pouvoir partir en tournage 
à l’étranger. Mes filles apprennent aussi 
à grandir sans moi, et quand je rentre, 
nous reprenons notre routine. Cette 
organisation me rassure !

• Propos recueillis par Charlène Raverat

Elsa Fayer

Destinée aux programmes originaux

A 45 ans, Elsa Fayer est l’une des 
journalistes et présentatrices les plus 
sympathiques du PAF. Sa carrière 
commence chez M6 pour la chaîne Fun 
TV en 1999. En 2003, elle assiste les 
apprentis chanteurs dans les coulisses 
de la Nouvelle Star. Puis, elle intègre la 
famille de France 2 avec la bande de 
Laurent Ruquier et son émission On a 
tout essayé puis On va s’gêner sur les 
ondes d’Europe 1. Une collaboration 
de plusieurs années avant qu’Elsa 
ne débarque sur TF1, en 2010, pour 
présenter un programme de télé réalité  
inédit et original, Qui veut épouser mon 
fils ? Elsa devient une habituée des 
programmes de ce genre avec Carré 
Viip en 2011, Mon Incroyable fiancé en 
2014 puis C’est le bouquet en 2017, un 
concours de fleuristes.

© DROUG ART_ALP_TFX

« A u j o u r d ’ h u i ,
j ’ a i  u n  é q u i l i b r e  d e  v i e
qui  me pla î t  !»
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« Nous ar t istes,  sommes loin d’être

non essentiels  »

Chimène Badi avait entamé, il y a plus d’un an, une tournée avec son 
nouvel album Chimène. Celle-ci, comme celles de nombreux artistes, 
a subitement été interrompue suite à la crise sanitaire qui touche la 
planète depuis le mois de mars dernier. Elle espère pouvoir retrouver 
son public le plus rapidement possible et redonner du baume à nos 

cœurs abîmés.

Propos recueillis par Charlène Raverat

BADICHIMÈNE

© Boby Allin
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Chimène, quel est votre sentiment 
face aux événements liés au 
covid-19 ?

Cela serait mentir que de dire que 
l’année n’a pas été oppressante. 
Nous avons vécu des moments 
très lourds émotionnellement... 

Heureusement, j’ai eu la chance de me 
produire sur scène à l’été puis au Casino 
de Paris en octobre et je me raccroche à 
ces beaux instants...
Ces petites parenthèses enchantées avec 
le public, même masqué, m’ont permis de 
relativiser la dureté de la situation et la 
dureté de ne pas vivre pleinement mon 
métier d’artiste. Mais là, je vous avoue 
que je ne sais pas si nous allons voir le 
bout du tunnel. Second confinement, 
seconde vague...Nous voguons sans 
faire aucune projection sur le lendemain. 
Je dois reprendre ma tournée en janvier, 
les dates se suivent jusqu’en décembre, 
mais nous n’avons aucune information 
sur la reprise des concerts. J’ai accepté 
le fait que ma tournée soit décalée de 
quasiment un an, j’ai accepté que l’on 
mette la culture de côté pendant un 
temps mais je n’arrive plus à relativiser 
surtout quand j’entends le gouvernement 
dire que nous, les artistes, sommes non 
essentiels. 
Je suis lassée des discours, nous faisons 
énormément d’efforts pour adapter nos 
répétitions mais c’est vraiment difficile 
de préparer sereinement la reprise 
de la tournée. Et pourtant je n’attends 
que cela, croyez-moi. Mon travail se 
fait sur scène, au contact des gens, si 
on m’enlève cela je suis malheureuse, 
et la réciprocité est bien là. Les gens 
attendent leurs artistes... 

D’autant plus que votre nouveau 
spectacle est très personnel. Vous 
vous êtes beaucoup impliquée dans 
cette tournée.

Oui, c’est un spectacle où, vraiment, 
j’ai décidé de me faire plaisir. Il est 
dans la veine de mon dernier album, 
Chimène, qui est un album où je lâche 
prise, où je raconte des histoires très 
personnelles mais aussi où je porte 
d’autres histoires...d’autres femmes... Sur 
scène, j’avais envie de chanter tout ce qui 
me plaît, tout ce que j’aime écouter, et 
certains titres que la nouvelle génération 
devrait connaître  ! Je reprends mes 
anciennes chansons car on me les 
demande toujours, mais je reprends aussi 
des titres d’artistes qui sont mes idoles ; 
comme Johnny Hallyday, Edith Piaf, 
Chaka Khan...C’est une bulle d’oxygène 
que de pouvoir se faire plaisir à travers 
un répertoire si varié. Avec l’expérience, 
je réalise que plus je prends de plaisir, 
plus j’en donne.

On vous a découvert à l’âge de 19 
ans dans Popstars, un télé-crochet 
diffusé sur M6. Aujourd’hui, vous 
avez 38 ans et 7 albums. Quelle 
carrière ! Regardez-vous parfois un 
peu en arrière ?

Oui et je souris ! J’ai découvert l’univers 
de la musique alors que j’étais toute 
jeune. Je ne pressentais pas du tout ce 
qui allait m’arriver, être propulsée aussi 
vite sur le devant de la scène et devoir 
appréhender aussi vite les codes d’un 
milieu complètement particulier, presque 
irréel, qu’est la musique. 

Chimène Badi
PEOPLE
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Double Best of Entre nous
Sorti en octobre, ce double best of est 
né du succès du dernier spectacle de 
Chimène Badi. Le public a eu plaisir 
de la retrouver sur scène avec ses 
plus grandes chansons. Face à cet 
enthousiasme, l’artiste a décidé de 
les compiler dans un album et, d’ainsi, 
prolonger le plaisir  ; Entre nous, Là-
Haut, Je viens du sud, Le jour d’Après 
et son duo unique avec Johnny 
Hallyday Je te promets... Autant de 
belles chansons qui ne cesseront de 

donner de l’émotion.

Pour moi, à Popstars, je jouais ma vie, 
je voulais réussir mais, peu de temps 
après, quand la machine s’est lancée, j’ai 
aussi réalisé que les épreuves seraient 
nombreuses. Il m’a fallu du temps pour 
être en accord avec moi-même dans 
mes choix artistiques. J’ai pris parfois 
des chemins un peu surprenants, eu des 
fausses bonnes idées (ndlr : elle évoque 
sa participation à l’émission Danse avec 
les stars) mais voilà une carrière se 
construit comme cela. Aujourd’hui, je 
suis sereine. 
Par contre, les jeunes qui sortent des 
tubes tous les quinze jours, maîtrisent 
tous les codes pour réussir vite. Ils savent 
davantage comment gérer leur image, 
leurs réseaux sociaux et leur orientation 

musicale pour être dans les meilleures 
ventes de singles, moi je ne veux pas 
suivre l’ère du temps pour suivre l’ère du 
temps.

Qui suivez-vous ? Juste Chimène ?

Oui  ! Et la musique  ! J’ai besoin de la 
musique mais surtout de la scène pour 
me sentir complète. J’ai compris que je 
suis une artiste qui existe par et pour la 
scène. C’est là où je m’exprime le mieux 
et c’est là où les gens me découvrent 
réellement. Je crois qu’après un de 
mes concerts, vous pourrez vous dire, 
maintenant je connais Chimène, parce 
c’est mon art.

Chimène Badi

COMMUNIQUONS DIFFÉREMMENT !

CONTACTEZ NOUS
5majeur.eu

SUIVEZ NOUS

@AGENCE5MAJEUR

PEOPLE
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La carte de Vœux ... message d’espoir

E nfin 2021! Enfin, c’est ce qu’on 
espérait pouvoir se dire. A l’heu-
re où l’on pensait pouvoir revivre 

démasqué, on se rend compte que les 
mois à venir ne seront pas plus fac-
iles… Alors auprès de mon fils de deux 
ans, je me suis interrogée comment 
rendre ce début d’année symbolique et 
positif malgré tout ? Quelles valeurs je 
voulais transmettre qui donnerait le ton 
des mois à venir ? Si notre avenir est 
pleins d’incertitudes, je suis sûre d’une 
chose : la transmission, le partage et 
la bienveillance sont la clé d’une vie 
épanouie et heureuse, et cela peu im-
porte l’âge.J’ai donc cherché un moyen 
de réunir ces valeurs autour d’un projet 
à réaliser avec mon garçon et que 

j’avais envie de partager avec vous… 
La carte de vœux. Rien d’original ? 
Et bien pour nous, si! D’habitude, elle 
était, soit un outil professionnel, soit 
très travaillée, mais cette année on a 
voulu laisser la part belle à l’authen-
ticité et la créativité de notre fils. On 
a voulu qu’il la réalise intégralement, 
du découpage au dessin et même aux 
vœux qu’il souhaite offrir : un libre lieu 
d’expression… à cette époque où nous 
sommes symboliquement bâillonnés 
par les masques.  Je suis ce qu’on 
appelle une maman moderne de 32 
ans, qui transmet une certaine ouver-
ture du monde à mon cher fils. Nous 
avions l’habitude de sortir, de visiter et 
de recevoir. Avoir été coupé de rela-

tions humaines durant tout ces mois a 
été un poids pour nous. Alors j’ai trouvé 
avec ce support un moyen d’amener 
mon fils et ma famille à faire une antic-
ipation positive du futur, à imaginer un 
avenir plus optimiste. C’est d’ailleurs 
un exercice-pilier en sophrologie, et 
pour cause, nous projetons bien trop 
souvent du négatif dans l’avenir, ce qui 
nous rend d’autant plus anxieux. Les 
circonstances actuelles nous lais-
sent également penser que nous ne 
pouvons faire autrement. Or, nous sa-
vons aujourd’hui, en psychologie posi-
tive, que nous sommes tous responsa-
bles de notre bonheur. Transmettre 
l’envie d’écrire, d’offrir, de souhaiter, ne 
pas se limiter à un sms ou un mail mais 

revenir aux fondamentaux avec un 
papier et quelques crayons peut nous y 
aider. J’ai conscience que ces derniers 
mois ont pu entacher notre confiance 
de parents et que l’on peut avoir perdu 
l’envie d’émerveiller nos enfants. Quel 
contexte difficile d’épanouissement ! 
Mais, n’oublions pas nous ne sommes 
pas des navires insubmersibles et que 
même si un temps nous avons été dans 
la sidération des événements ce n’est 
pas grave… tant que nous continuons 
à offrir de l’amour, de l’attention et de 
l’espoir à nos enfants. Ils n’ont besoin 
que de cela finalement.

Ne dit-on pas que le doute
est un hommage rendu à l’espoir ?

Nadia Karmel
Sophrologue et naturopathe 

spécialiste de la femme 
et de l’enfant.

@nadia_karmel 
nadiakarmel.com
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LES BONNES IDÉES À SUIVRE…

1 Une jeune maman, Marie Mesnier, lance Môme des Bois, une boutique en ligne 
spécialisée dans les jeux & jouets naturels et minimalistes, les accessoires qui 
permettent d’apprendre au coeur de la nature, ainsi que les activités en plein 

air. Amusants et uniques, ils sont de véritables outils pour stimuler l’imagination, la 
créativité et la curiosité du monde qui nous entoure. www.momedesbois.com

2 La marque  Koa Koa  offre une alternative à l’abus d’écran.  Inspiré du 
mouvement Maker – qui encourage à réparer au lieu de jeter – les enfants 
comprennent qu’il est possible de fabriquer ce dont on a besoin au lieu de 

systématiquement consommer. Exit les pompiers, le pirates et autres princesses : 
avec les kits Koa Koa, les enfants explorent la mécanique grâce à des thèmes qui 
sortent des sentiers battus comme la vision animale, les engrenages, l’anatomie. 
Ils peuvent même se familiariser avec le recyclage en fabriquant un taille-crayon 
à partir d’un pot de confiture vide ! Entre design, science et DIY, les kits ont aussi 
la particularité de développer l’esprit de logique de l’ingénieur tout en éveillant la 
sensibilité créative. https://koakoa.fr

La tendance écolo se confirme dans la chambre de nos tout-petits. Le bois devient 
la valeur sûre plus rassurante et proche de la nature. Et en plus c’est durable !

Et voilà comment joindre l’utile à l’agréable…

Zoom sur…  Le Coffret durable Mes Premiers Blocs et Pyramide 
Arc-en-Ciel, FISHER PRICE  Même quand on pense que c’est 
du plastique, ce n’est plus le cas. La révolution est en marche 
vers toujours plus de jouets responsables, comme ces premiers 
jouets classiques de bébé. Parce que la marque Fisher Price a 
toujours su être dans l’air du temps, deux jouets emblématiques 
ont été repensés dans le respect de l’environnement.   Eco-
friendly, ce coffret est fabriqué en plastique biosourcé issu de 

la plante de canne à sucre. 19,99 €

-
K I D S
NEWS

Promenons-nous dans les bois…. Remorqueur Magnétique de Voitures, 
MELISSA & DOUG 

Ce superbe camion en bois est équipé d’un bras 
magnétique articulé qui peut atteindre chaque 
voiture sur sa remorque ! Il suffit de raccorder 
le tracteur et la remorque pour emporter les 
quatre voitures à toit magnétique et prendre la 

route ! A partir de 3 ans, 19,99€

Jeu d’assemblage 3D varius, HABA

Avec 3D Varius, le jeu d’assemblage monte d’un 
cran et prend de la hauteur ! Il assure des heures 
d’amusement à empiler et assembler les 21 
pièces en bois pour réaliser des constructions en 
3D évolutives à l’infini. Composé de 21 modèles, 
son livret guide pas à pas les enfants. Jeu 
en bois  massif de hêtre PEFC. 
Dès 3 ans, 22.90 €

Mini Market, CLEMENTONI
Conçu à partir de carton 100% recyclé et 

recyclable, ce coffret créatif redouble d’ingéni-
osité pour permettre aux enfants de fabriquer 

leur propre petite épicerie. Fruits, légumes, lait 
et plein d’autres produits sont à confection-

ner à partir de patrons en cartons à plier et à 
assembler. Dès 4 ans, 15,50 €

Garage à voiture Wood’n Play, KING JOUET
Prêt pour de nouvelles aventures avec ce 

garage de deux étages en bois. 4 voitures et de 
nombreux accessoires inclus.

Dès 3 ans, 49,99 €

Le shopping jouet 

par Kari
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AArmez-vous de créativité Kids Of The Wool vous apporte la solution avec cette Box 
créative, pour tous les parents qui ne savent pas comment occuper leurs enfants. 

Voici la toute nouvelle Box créative Kids Of The Wool.
Educative et ludique elle est parfaite pour occuper les 
enfants intelligemment, adaptée aux filles comme aux 
garçons, elle propose des activités variées. Participer à 
ces ateliers créatifs maisons tout en les initiant à différentes 
techniques manuelles c’est l’occasion parfaite de partager 
des moments de complicité inégalables. Convivial, le Do 
it yourself permet d’ouvrir le dialogue et de renforcer les 
liens familiaux.

 

Vous y trouverez une pochette stickers, un poster pixel à 
compléter au choix Rita Rabbit ou Bruno Bear, masking 
tape, écussons à coudre, coloriages…et pleins d’autres 
trésors que Kids Of The Wool a préparé rien que pour TOI.
Un univers plein de tendresse, de couleurs, original et à 
collectionner. De joyeux après-midis en perspective !

www.kidsofthewool.com

L’UNIVERS ORIGINAL DES KIDS OF THE WOOL SE DESTINE 
À TOUS LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS.

Le but d’offrir à ce jeune public un terrain de jeu inépuisable sans frontières ni 
barrières culturelles, dans lequel les enfants se sentent libres, inspirés et créatifs 

(Do it yourself – à faire soi-même).

Un imaginaire au service de la création !
COMMUNIQUÉ

Contenu d’une Box (35€) :
1 pochette 12 pages stickers 

1 kit gros trou DMC
 2 masking tape

1 carte à colorier
1 pochette confettis bonbons 

Et une surprise …

1 poster gommettes Rita Rabbit (lapin) pour la Box fille,
et Bruno Bear (ours) pour la Box garçon.

K I D S
NEWS

K I D S
NEWS

Koi de neuf ?
par Kari

ils écoutent quoi les enfants ? 
La plateforme audio Spotify a fait son top classement des habitudes musicales des 
petites têtes blondes via Spotify Kids. Et cocorico les français récoltent les faveurs 
des enfants. Dans le top 5 des artistes les plus écoutés en France, on retrouve 
Aldebert, juste devant Kids United et Soprano. Pour clôturer ce classement, 
c’est Henri Dès qui prend la 4e place devant Jémy. Quant à Angèle et GIMS, 
tous deux se classent en 6e et 7e places. La berceuse d’Ahtohallan de Prisca 
Alvarez (La Reine des Neiges 2), se hisse en haut du classement des titres les plus 
écoutés en France, suivie d’Angelina et son titre Maman me dit. En 3e position, 
nous retrouvons Bim Bam toi de la jeune chanteuse Carla, âgée de seulement 15 
ans. Alors vous êtes à la page ? 

LEUR INNOCENCE EN BEAUTÉ
Les enfants ne sont plus obligés d’aller piquer dans 
les affaires des parents avec cette marque dédiée. 
Aynosens ce sont des produits éco responsables, vegan, 
100 % d’origine naturelle, sans ingrédients controversés, 
Made in France et conditionnés dans un packaging zéro 
déchet conçu pour leurs petites mains. 

A découvrir sur aynosens.com

DESIGN MONTESSORI
Kave Home, la marque de décoration lance son univers enfants avec Kave Kids. Il 
s’inscrit dans une démarche engagée et propose une gamme de produits évolutifs et 
écoresponsables. Kave Kids imagine et édite des collections créatives et réfléchies –
inspirées de la pédagogie Montessori- qui stimulent l’imagination de chaque enfant et 
favorise l’apprentissage. www.kavehome.com/fr

ANIMAL KIDS : Des vêtements éco-responsables 
au service de la protection animale 
Depuis 1970, la population des vertébrés se serait 
effondrée de 60% selon un récent rapport du 
WWF. Animal Kids est né de ce constat et a mis en 
place un système de dons : chaque achat permet 
de reverser 15% du prix HT de la vente à l’ONG 

ou à l’action de son choix en faveur de la protection animale. Elle imagine des vêtements 
ludiques avec animaux pour les tout-petits et les conçoit en coton biologique pour 

respecter l’environnement. www.animal-kids.com
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Spécial Love : Saint-Valentin
LIFESTYLE

LIFE STYLE
Covid ou pas, pas question de faire l’impasse sur la célébration de l’amour 
et du désir… Parce qu’il en faut si peu pour être heureux finalement.

Spécial Love : Saint-Valentin 

Yousoon, 
la nouvelle appli de rencontre 
C’est grâce à ses années de célibat que 
Jérôme Morgado a compris les écueils 
de certains sites de rencontres. Il a 
ainsi imaginé un moteur de recherche 
par « univers » comme « motard », 
« vegan », « musique »… Mais aussi 
la possibilité de générer des matchs 
en fonction de critères de silhouette. 
Pour vite les gènes, il a aussi pensé à 
l’exclusion de certains cercles, comme les 
collègues de bureau. C’est gratuit –pour 
le moment-, fonctionnel et innovant…et si 
votre âme sœur vous y attendait ? 

Satisfyer, 
de l’air !
Des études scientifiques ont démontré que 
l’orgasme contribue à réduire le stress, grâce à 
la production d’endorphines, surnommées les 
hormones du bonheur… et cela pendant plusieurs 
jours ! Un argument de taille pour vous convaincre 
d’adopter le fameux Satisfyer, le stimulateur à air 
pulsé qui donne des orgasmes à volonté à des 
millions de femmes à travers le monde. Laissez 
tomber votre Lexomil et faites-vous plaisir… 

32,47 € Pro 2 satisfyer.com

Bouge ton body…
Le body sera l’accessoire love indétrônable 

de cette année. A la fois sage sous les 
vêtements, il se révèle affriolant et coquin sitôt 
dévoilé. Tout se jouera dans le détail de cette 
seconde peau qui est depuis toujours adoré 
des femmes : il cache ce qu’il faut, gaine les 
petites rondeurs et sublime les poitrines et 
courbes. Jouez du détail comme ces motifs 
transparents pour le faire craquer.

39 € Body Heart, Au Moulin Rose

par Kari

Peu mais bien…
Les statistiques des dernières années indiquent que, contrairement 
aux attentes, notre génération a moins de relations sexuelles que les 
précédentes. Les habitudes de distanciation prises en 2020 n’ont fait 
qu’accentuer ce fait. Le résultat ? En 2021, la tendance sexo sera la qualité, 
plus que de la quantité. Nous choisirons mieux nos partenaires, nous 
soignerons plus les détails, nous y appliquerons plus... bref, le pronostic 
pour le sexe du monde d’après: moins fréquent mais beaucoup plus 
satisfaisant !
Sources : Lelo, la marque de sextoy design et premium www.lelo.com
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par Emmanuelle Balbi

L a période actuelle incite à l’intro-
spection et à la remise en ques-
tion des modèles existentiels 

posés pour soi et dans les rapports re-
lationnels, en couple et amicaux. Cela 
a enclenché des crises personnelles et 
des séparations. 
De nombreuses personnes ont entre-
pris le chemin de la découverte de soi et 
ont pris conscience de l’importance de 
la sexualité et de leur rapport au corps 
dans leur épanouissement personnel.  
La nouvelle année s’annonçant, il s’agit 
de poser les résolutions et les bases 
permettant l’équilibre et l’harmonie sou-
haitée.

La PBQ® est utilisée dans l’accom-
pagnement de la personne permettant, 
entre autres, la reconnexion au corps, à 
la sensualité, aux désirs ; la pacification 
des émotions ; le traitement des addic-
tions et dépendances tant endogènes 
qu’exogènes, affectives et chimiques. 
Cependant, elle ne se limite pas à cela.

Créée par ©Pascale De Gail Athis, la 
psychobiologie quantique est une disci-
pline qui analyse, synthétise et modélise 
les interconnexions entre :

- Le psychisme : La psychologie
- Le corps : La biologie
- La matière, l’énergie et l’information :  
 La physique quantique.

La cellule, en tant qu’unité de con-
science du corps humain comporte, en 
son noyau, l’ADN, porteur de l’informa-
tion génétique, sur lequel s’expriment 
l’échelle des croyances et le panel des 
mémoires de chaque personne. C’est 
son programme. L’information circu-
le sous forme de signaux et vibrations 
émises dans le champ électromagné-
tique du corps et est ainsi projetée dans 
la réalité manifestée. Cela explique les 
schémas de fonctionnement de la per-
sonne, les événements rencontrés et 
aussi les blocages parfois vécus, tant 
psychologiquement que physiquement.
Les protocoles élaborés et pratiqués 

La psychobiologie quantique, PBQ® :
La reconnexion à soi et à son corps

sur le corps, par manipulation énergétique et vibratoire, permettent de libérer le 
champ électromagnétique du sujet et donc la cellule de sa programmation origi-
nelle et d’ouvrir la voie à l’émergence de l’essence, des désirs et aspirations.
Il s’agit notamment de sortir la personne de son modèle basé sur la survie et l’in-
sécurité qui l’oriente vers ce qui la rassure et non vers ce qui l’inspire. Il lui est ainsi 
possible d’ « aller vers elle-même », en posant les choix qui lui sont propres.

La psychobiologie quantique ® est une science 
de la conscience. Il s’agit d’un nouveau 
type de science qui se fonde autant 
sur des expériences partagées 
que sur des mesures vérifia-
bles. Ses modèles conceptuels 
reliant les faits sont logiquement 
cohérents. Ils incluent des élé-
ments quantitatifs comme tous 
les modèles scientifiques ; pour 
autant, ils traitent des qualités 
et valeurs fondées sur l’expéri-
ence humaine car les schémas 
de la matière sont le reflet de 
nos schémas mentaux.

L’expérience du réel est celle que la personne est capable d’accepter. 
Elle se bâtit sur l’égo dont il a besoin pour exister. L’être utilise ses yeux, dirige son 
regard, vectorise son espace, de telle sorte que les images extérieures soient con-
formes à ses modèles internes.

Contact par email à contact@emmanuellebalbi.com
Réponse assurée sous 48 heures.

Basée à Paris et reçoit sur rendez-vous
au Centre des Arts Holistiques 48 rue de Paradis - 75010 Paris

© gpointstudio - iStock

SEXO
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5

1Déjà en ce début d’année je ressens plus 
de légèreté, même si en février on n’est pas 
à l’abri d’un 3ème confinement mais rien ne 
sera comme on l’a vécu précédemment. 2

Un plan de relance économique va 
se faire notamment pour les sec-
teurs les plus touchés, restaura-
tion, culturel et petit commerces…

3Beaucoup de procès politiques 
vont ressortir avec des affaires 
d’états …

4
Un remaniement gouvernemental 
est encore à prévoir car une pression 
va à nouveau grandir, les français 
veulent d’un gouvernement qui soit à 
l’écoute de son peuple ….

La gestion des manifestations 
va être compliquée notamment 
avec les étudiants, des émeutes 
possibles !

7
Si je dois faire un petit tour du monde, 
une belle coopération de relance 
économique se fera avec les États-Un-
is, le Royaume-Uni va être dans de 
grande fragilité à partir de janvier avec 
un évènement majeur à la cour royale 
courant de cette année 2021

6La Russie va faire parler d’elle 
sur des fonctionnements qui ne 
respectent pas forcément une 
partie du monde occidentale

8L’inde remonte en croissance …

9
La chine tend la main à l’Eu-
rope et s’engagera vers une 
reconstruction économique 
de certains pays fragilisés, 
avec la possibilité d’une 
solution médicale ….10

En revanche, la Terre va 
bouger (séismes), ce sont 
des petites leçons karmi-
ques qui nous attendent !

Alexandre Delovane est medium, 
coach personnel et conférencier.
Sa réputation n’est plus à faire, et 
elle est Internationale. Il a été le 
premier à avoir annoncé la COV-
ID-19, en 2010, déjà en connexion 
avec les évènements sanitaires de 
2020. Vous pouvez le retrouver tous 
les jours à l’antenne de Sud Radio 

sur delovanealexandre.com

Prédictions
Alexandre Delovane

ASTRO
Prédictions 2021
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Bonjour Philippe, vous êtes l’acteur 
principal de la série profilage. C’est 
un métier difficile, et très physique, 
avec beaucoup de cascades. Avez-
vous des techniques spirituelles pour 
évacuer tout le stress engendré ? 
Pas tant que ça dans Profilage… où nous 
sommes davantage dans la psychologie 
et la tension cérébrale des enquêtes. 
En revanche dans le « Saut du diable » 
que nous verrons sur TF1 courant 2021, 
beaucoup plus ! Le stress n’est pas 
présent quand on a la chance et le plaisir 
de pouvoir faire tout ça, au contraire. 
Sinon lorsque cela m’arrive pour d’autres 
raisons, j’essaye d’être calme et le plus 
rationnel possible. Comme la respiration, 
de faire une chose à la fois. J’inspire et 
après j’expire. Les deux en même temps 
ne marchent pas, comme dans la vie ! 

Vous êtes-vous déjà retrouvé face à 
un danger, dans votre vie personnelle, 
qui vous a poussé à vous fier à votre 
intuition ?
Dans pratiquement toutes les situations 
de ma vie, je me fie à elle, et aussi à mon 
instinct. Le problème c’est quand je ne 
l’entends plus car mon Ego a parlé plus 
fort… L’Ego parle après, et plus fort. 
L’Intuition « EST » là. Calme… C’est à ça 
que je la reconnais.

Avez-vous déjà été confronté à un 
phénomène paranormal ou étrange ?
Quelques rêves et une conversation, par 
l’intermédiaire d’une médium avec un être 
disparu…

Croyez-vous à une vie après la mort, 
et comment l’imaginez-vous ?
Tout à fait ! Je pense que nous sommes 
des êtres spirituels venus nous incarner 
un bref moment, et que nous retournons 
à notre état naturel après ce passage et 
non l’inverse.

Êtes-vous du genre superstitieux ? 
Avez-vous des rituels sur vos 
tournages, ou possédez-vous des 
grigris ?
Non, mais je ne provoque pas non plus… 
Oui j’ai des rituels, que j’essaye de 
garder, qui sont de me mettre dans un 
état émotionnel positif.
Je me concentre sur la gratitude que 
j’ai ressenti profondément dans ma vie, 
et en ressentant cet état émotionnel, 
les sentiments de colère et de peur 
disparaissent instantanément. Comme 
la respiration, on ne peut pas ressentir 
en même temps la colère ou la peur et 
la gratitude. Cet état précis annule les 
autres négatifs. Voici un de mes rituels 
pour bien commencer ma journée. Merci, 
merci, merci !

Philippe Bas a rencontré notre médium 
Alexandre Delovane et lui a posé une 
question ! Comment ressentez-vous 
Alexandre, l’évolution spirituelle 
de notre terre, et son élévation ? 
Arriverons-nous à évoluer autant ? 

Concernant l ’évolution spirituelle 
de la terre, je ne suis ni optimiste et 
pessimiste. Je perçois une mutation 
progressive de notre ADN (à travers 
la nourriture, les maladies), qui nous 
éloignera de plus en plus de nos 
émotions primaires. L’euphorie des 
illuminés face à ceux en course pour 
le profit. Certaines découvertes et 
inventions majeures sur le plan de la 
physique nucléaire nous permettront 
de comprendre et ainsi d’élucider les 

mystères de notre création.

L’interview mystique & spirituelle

de Phillipe Bas

L’interview mystique & spirituelle de Philippe Bas

Propos recueillis par Trina Mac-Dinh
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MY SPIRI’TOOLS

« Pensées » du mental
Lourdes

Parlent fort
Se répètent en boucle

Se projettent dans le temps passé/futur
Difficiles à mettre de côté

peuvent créer des angoisses intenses
Difficulté à faire un choix

Maintiennent dans un cadre connu
Posent des jugements

Créent des “scénarios catastrophe”
Alimentées par les peurs
Font naître des doutes

Satisfont l’égo

« Pensées » de l’âme
Légères

Murmurent
Furtives

Sont uniquement dans le présent
À saisir au vol avant qu’elles

ne disparaissent
Apportent toujours une sensation

de plénitude
Évidence en soi

Guident vers l’inconnu
Sont dans l’acceptation et la gratitude

Ne se soucient pas du lendemain
Alimentées par l’amour

Donnent confiance
Satisfont l’être profond

VOCCIS MU NDI

LA VOIE DU CŒUR

Pendant longtemps, je me suis de-
mandée la raison de ma présence sur 
terre.Cette éternelle recherche de sens, 
au travail, en famille, en société… 
Quelle est ma mission de vie?
Ce concept, qui, à lui tout seul, vous met 
une pression de dingue ! Encore un sub-
terfuge de l’égo qui éloigne de l’essentiel.
Trouver sa voie, c’est tout d’abord en-
tendre sa voix intérieure et apprendre à 
se connaître... Commence alors un long 
chemin qui demande du courage car il 
mène à des ouvertures de brèches, à 
travailler ses blessures, à sortir de sa 

zone de confort, à croire de nouveau aux 
merveilles pour laisser apparaitre le soi, 
son enfant intérieur enfoui si loin derrière 
les masques. A chaque rendez-vous, je 
vous partagerai les réflexions, astuces, 
exercices qui m’accompagnent dans mon 
retour vers ce que je suis profondément.
Alors si cela résonne en vous, et que 
vous vous sentez appelé à créer des 
changements dans votre vie, testez !
Le voyage sur terre est un périple qui se 
vit dans sa beauté et ses difficultés, pour 
un apprentissage permanent, et cela est 
parfait ainsi.

LE PREMIER PAS
Pour suivre la voix du coeur, encore 
faut-il réussir à la reconnaître. D’autant 

plus qu’elle est en permanence remise en 
question par le mental qui préfèrera toujours 
rester dans ce qu’il lui semble sûr. 
Le mental et l’âme ont tous les deux leur 
raison d’être, l’idée n’est donc pas de les 
mettre en compétition, mais de réussir à les 
faire cohabiter. Leur donner leur véritable 
place et importance, c’est permettre au mental 
d’être une aide lorsque nous en avons besoin. 
Petit à petit, il ne sera donc plus un frein pour 
avancer sur le chemin de l’épanouissement, en 
laissant l’âme nous guider. Mais quand tout se 
bouscule dans notre tête, comment faire la dif-
férence entre les pensées issues du MENTAL 
et celles de l’ÂME ?

TO DO
C’est à vous désormais d’apprendre à recon-
naître lorsque votre âme vous parle ! Pour 

cela, sachez que celle-ci se déguise souvent sous 
forme d’idées… La prochaine fois qu’une idée vous 
passe par la tête, saisissez-la au vol ! Rappe-
lez-vous qu’elle disparaît aussi vite qu’elle n’apparaît, 
alors notez-la vite sur un papier ou mettez-la en 
pratique immédiatement. Par exemple, vous sortez 
de chez vous et vous avez « l’idée » de vous arrêter 
au bord d’un ruisseau sur votre route. Il se peut que 
votre mental tente de vous faire changer d’avis « 
Mais enfin… tu vas être en retard ! » « Tu feras ça ce 
week-end ! ». 
N’écoutez pas et suivez votre instinct. 
Qui sait qui vous rencontrerez à cet endroit ce jour-là ? 
S’écouter, c’est permettre à la magie de la vie de s’ex-
primer et à l’univers d’amener à vous de nombreuses 
opportunités. Il est important de rester dans la paix 
intérieure pour entendre cette voix qui nous veut du 
bien et nous permet également de déceler le vrai du 
faux. Rendez-vous pour le prochain numéro,  où je 
vous partagerai des astuces pour faire taire le mental 
lorsqu’il se fait trop bruyant !
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par Natie Aadina
éclaireuse, fondatrice des podcasts Nouvelle Terre 

@natie_aadina
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Une adresse de pres-
tige à Marrakech !
La Maison Blanche, le luxe 
et la simplicité.

Niché au coeur de la Palmeraie, 
vous serez enchanté par ce bou-
tique-hôtel à taille humaine où 
les styles contemporain et tradi-
tionnel se marient à merveille. 

Plongé dans un jardin luxuriant, vous profiterez de deux somptueuses piscines, d’un SPA et d’un 
restaurant. Un expérience hors du commun dans cette véritable oasis qui vous fera rêver le temps 
de votre séjour dans la ville ocre !

maisonblanche.fiesta-group.com

NJC Coiffure,
le salon intimiste nouvelle génération,
Créé par Nathalie et Julie courant 2020, NJC 
Coiffure propose des soins personnalisés à 
partir de produits 100% français. Les fonda-
trices ont pensé ce lieu comme un apparte-
ment pour recevoir leurs clients dans un envi-
ronnement à la fois convivial et privilégié avec 
des attentions particulières. 
Les rendez-vous du matin sont accompagnés 
d’un “Brushing & Breakfast”, une boisson 
chaude accompagnée d’une viennoiserie et 
pour les passages en fin de journée, le salon 
offre un “Jardin du Luxembourg by night”, une 
coupe de Prosecco. Ce n’est pas le rêve ça ? 

77 boulevard St Michel 75005 Paris - Tél : 01 53 19 85 15

IN ART WE TRUST
La marque StreetWear 100% coton bio, certifié 100% VEGAN avec le label FAIR WEAR.

Un lieu de rencontres et d’échanges où la création est collective.
IN ART WE TRUST est un label mode et lifestyle créé par Jonas Fernando qui défend 

des valeurs positives de partage pour démocratiser le 
monde de l’art en le rendant accessible aux jeunes. sur 
le corps, par manipulation énergétique et vibratoire, 
permettent de libérer le champ électromagnétique du 
sujet et donc la cellule de sa programmation originelle 
et d’ouvrir la voie à l’émergence de l’essence, des 
désirs et aspirations. Il s’agit notamment de sortir la 
personne de son modèle basé sur la survie et l’insécu-
rité qui l’oriente vers ce qui la rassure et non vers ce 
qui l’inspire. Il lui est ainsi possible d’ « aller vers elle-
même », en posant les choix qui lui sont propres.

La psychobiologie quantique ® est une science de la 
conscience. Il s’agit d’un nouveau type de science qui 
se fonde autant sur des expériences partagées que 
sur des mesures vérifiables. Ses modèles conceptuels 
reliant les faits sont logiquement cohérents. Ils incluent 
des éléments quantitatifs comme tous les modèles 
scientifiques ; pour autant, ils traitent des qualités et 

valeurs fondées sur l’expérience humaine car les schémas de la matière sont le reflet 
de nos schémas mentaux. L’expérience du réel est celle que la personne est capable 
d’accepter. Elle se bâtit sur l’égo dont il a besoin pour exister. L’être utilise ses yeux, 
dirige son regard, vectorise son espace, de telle sorte que les images extérieures soient 
conformes à ses modèles internes.

inartwetrust.co

NEWS

IN ART WE TRUST collabore avec de nombreux artistes exposés dans leur galerie parisienne.

Hoodie Crop-top 100€,
plusieurs couleurs disponibles 

Communiqué

Carnet d’adressesCarnet d’adresses
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SHOPPING, BEAUTÉ DÉCO, ASTRO, SEXO, GOOD NEWS, PEOPLE, KIDS ...

MODE
 Les intemporelles
 de Laurent Crépeau

YOGA
 avec Clio Pajczer

VOYAGE
 Découverte de l’Île de Ré 
CUISINE
 Les recettes du Chef

Estelle Lefébure
Malika Ménard

Laurent Mariotte 
Elsa Fayer

Chimène Badi
Camille Lacourt

& Alice Detolleneare ©
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SYLVIE TELLIER

“ Les secrets de Miss France” 

L 16721 - 1 - F: 3,90 € - RD

NOUVEAU
numéro 1
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JE RÈGLE PAR 
       Chèque à l’ordre de Welcome Magazine

Oui je profite de votre offre et je m’abonne :

1 AN d’abonnement à WELCOME MAGAZINE (6 n°)

= 15€ au lieu de 23,40€

Offre valable 3 mois en France Métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Pour l’étranger, veuillez nous consulter. Vous pouvez acheter le magazine 
séparément au prix de 3,90€ + 2,50€ de frais de port. Vous recevrez votre abonnement dans un délai de 5 à 6 semaines à compter de la réception de votre règlement. Ces informations 
sont destinées à la société MLB MEDIAS SAS. Elles sont collectées et utilisées à des fins de traitement de votre abonnement. Le cas échéant, votre adresse mail sera utilisée pour suivre votre 
abonnement et vous envoyer les communications dont vous bénéficiés en tant qu’abonné. En application de la règlementation en vigueur, vous disposez des droits d’accès, de rectifica-
tion, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements. Pour exercer vos droits, veuillez contacter le service abonnement par mail à abonnement@
welcomemagazine.fr ou par courrier à Welcome Magazine - MLB MEDIAS - 11 Avenue du 8 Septembre 1944 - 21200 Beaune, en justifiant de votre identité. Vos données postales sont 
susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher cette case (ajouter une case à cocher) ou de nous en informer à l’adresse ci-dessus. 
Pour toute information complémentaire, consulter notre politique de confidentialité sur le site www.welcomemagazine.fr

PAR COURRIER
à compléter et à retourner dûment affranchi avec votre règlement à :

WELCOME MAGAZINE - MLB MEDIAS
11 Avenue du 8 Septembre 1944 - 21200 Beaune

PAR INTERNET
www.welcomemagazine.fr/abonnement

S’abonnez à 

Pour tout abonnement souscrit, la version numérique offerte !

TO RESTAURANT TO BAR
Une nouvelle adresse franco-japonaise à Paris !
C’est dans le 10ème arrondissement de Paris, quartier 
Canal Saint-Martin, dans une ambiance à la déco sobre 
et moderne, que le chef Ryo Miyazaki nous propose une 
cuisine d’inspiration japonaise en composant avec des 
produits made in France. Au menu, le traditionnel Omakaze 
qui laisse la liberté au chef de vous proposer ses humeurs 
culinaires en sept étapes.

À déguster aussi ... une gamme de spiritueux japonais.

34 rue Beaurepaire, Paris 10e - to-restaurant.com

MESA DE HOY
Le restaurant 100% végétal de l’hôtel #HOY
La cuisine du #MESA, inspirée des racines latino-américaines, 
est faite essentiellement de produits issus de petits pro-
ducteurs indépendant sans aucun additifs ! Ici, on respecte 
la nature et on fait le plein d’énergie tout en nourrissant 
notre esprit ... Une déco zen, des matériaux purs et des plats 
authentiques ! Chez HOY, #Housefyoga, c’est tout un concept 
zen ... Vous y trouverez un studio de yoga, un fleuriste 
d’origine japonaise #ChiakiKokami à la recherche constante 
de nouvelles techniques, un espace bien-être et un hôtel où 
les barres d’étirements et drap de Fly Yoga remplacent les 
télévisions. Alors, si vous voulez purifier votre corps et votre 
esprit, faites-y un saut !

68 rue des Martyrs, Paris 9e - hoyparis.com
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LOU’BROWS
Celle qui vous fera les yeux doux…
Bienvenue chez Lou Brows la nouvelle adresse 
de beauté incontournable qui rassemble dans 
un cocon douillet toutes les prestations beauté 
haut de gamme et innovantes du moment. 
Bien plus qu’un institut, Lou Brows c’est la 
promesse d’une prestation sur mesure et d’un 
rendez-vous exclusif avec soi ; Un moment sus-
pendu où toutes les beautés sont sublimées 

sous les mains expertes d’une passionnée de l’esthétique. Lou Brows propose un panel exclusif 
de soins et embellissements du regard mais aussi de problèmes de peau et de blanchiment den-
taire. Sans oublier de se faire chouchouter jusqu’au bout des ongles avec un corner manucure. 
Lou Brows c’est 100m2 agencé comme un boudoir romantique, à la fois épuré et poudré. Un 
endroit où vous vous sentirez comme à la maison, enfin prête à embrasser votre reflet ! 

6 rue Aude 13100 Aix en Provence - @lou.brows 

LANQI SPA
Le temple du massage chinois 
Après deux adresses de référence à 
Neuilly et Paris 7ème, Lanqi ouvre son 
Spa en plein cœur du 7ème arrondisse-
ment. 270 m2 dédiés au bien-être du 
corps et de l’esprit sur plusieurs niveaux 
avec une tisanerie. Un joli salon pour la 
beauté des mains, un étage entière-
ment dédié aux femmes comportant 10 
cabines et un autre étage comportant 6 
cabines uniquement destiné aux hommes. La tisanerie bio permet de savourer des tisanes natur-
elles pour compléter votre parcours détente. Tous les massages de la carte sont réalisés avec la 
technique « TUINA », pratiquée depuis plus de deux mille ans, pilier de la médecine chinoise qui 
a pour principe la tonification du corps et de ses fonctions dans sa globalité (physique, mentale 
et émotionnelle).1h, 90 €

48, avenue de Saxe 75007 Paris
Tél : 01 44 38 72 05 lanqi-spa.com



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

champagne-legras.fr




