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:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 

Bienvenue chez Les Femmes du monde !  

  

Voila, c'est parti !! 

 

Tous les mois vous allez découvrir un nouveau magazine sur le net via facebook skyblog ect.. 

Et par la suite dans vos sacs inchAllah........ 

 

L'idée est partie tout simplement d'un constat : 



faire un magazine pour toutes les femmes car y'en marre de voir tout le temps les même choses dans les magazines 

reservés a une categorie de femmes qui se ressemblent toutes mais qui ne nous ressemblent pas !!!! 

a nous de changer et diversifier cela ! 

 

Pour un magazine qui nous ressemble et qui nous parlent on a besoin de vous et de vos suggestions , vos remarques , 

les themes que vous voudriez voir sur femmes du monde, les choses qui vous enervent dans les magazines courants 

 

Tous les mois , femmes du monde sortira avec plusieurs rubriques que vous allez decouvrir au fil du temps 

 

Le nom de femmes de monde a eté choisi car ce magazine touche toutes les femmes de ce monde de France , 

Afrique,le Maroc ,la Tunisie, l'Algerie , Le Senegal ect... en passant par la Chine le Japon, les Etats unis jusqu'en 

Palestine Et qu'important leur origine leurs états physique religion ect... 

 

En esperant que ce magazine vous plaira, vous fera rever , voyager et sourire...... 

que vous vous attacherez à lui pour le suivre tous les mois en nous laissant votre trace sur notre site 

 

 

Femmes du monde 

  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  



Place aux vraies Femmes  

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

   

 

 

 

 

 



 

      LOOK DU MOIS    

 



 

"Pour mon Style d'habillement tout depend de la saison et de l'humeur aussi  

par Exemple pour cet été j'ai opté pour des robes fluides , couleurs vives , tel que le rose , jaune bleu ciel , ou 

meme blanc ( ca ressort le bronzage ) , des hauts imprimés , des jupes en Jean , le soir plutot rock , des leggins 

dechirés , des ptits hauts sympas imprimés aussi !!!  



 

S'habiller est un Art..» 

Salma Quarch 
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                         MODE     
 

 

 



 
 

Voila une petite tenue sympa : 

-- La veste est a 35euros a New look : il y a des grand taille 36 à 54 !! 

  

-- Le slim est entre 19.95 a 26.95 euros 36 a 54 pour les tailles à New look 

-- Les chaussure de la taille 34 a 41 à 30 euros toujours a New look   

 

-- Le sac à 15euros il y a rose fonce /noire , c'est un petit style façon Chanel  

  

-- Niveau du haut, tu peux mettre un haut rose ou noire sa sa depend des gouts et des couleurs 



  

-- Un bracele couleur or et un collier couleur or  

   

Attention a ne pas trop mettre de bijoux car pour ne pas entrer dans le coté trop "bling bling" avec le sac 

Un autre petit coup de coeur mode : Le Jean Boy-friend 
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      PEOPLE    
 

LES STARS QUI ASSUMENT LEURS RONDEURS 
 

 

1- SARA RAMIREZ 



 

Sara Ramírez est une actrice américaine-mexicaine de télévision, de cinéma et de théâtre née le 31 août 1975 

Elle a fait ses débuts à Broadway en jouant dans la pièce The Capeman (1998).Elle a aussi apparu dans la comédie 

misicale Dreamgirls (2001), et dans Les Monologues du vagin. Elle obtient son premier rôle au cinéma en 1998 dans 

Vous avez un mess@ge. Ramirez a rejoint le casting de Grey's Anatomy pour incarner le rôle récurent du Dr. Calliope 

"Callie" Torres lors de la deuxième saison. Elle devient un personnage régulier à partir de la saison 3. 

 

Elle a un jour déclaré : « Personne de l'équipe ne m'a dit que j'étais enrobée. Au lieu de cela ils voulaient que je 

danse en sous-vêtements". 

Voici en photo cette belle et pulpeuse actrice :  



 
 

 

 

 

 

2- MARIANNE JAMES 

 

Mariannes James ex juré de la Nouvelle star a toujours assumé ses rondeurs, ses 107 kilos pour 1m80 : 

 



 

« Y'en a marre du culte des brindilles » dit-elle. « Trois kilos de trop et les femmes se prennent la tête ». Et quand 

on lui pose la question du regard des hommes sur ses rondeurs, la réponse est sans ambages : « Ils sont bien dans nos 

bras. Ils parlent de « rassurance », de fantasmes et aussi d'une jouissance liée à l'onctuosité, à la douceur de la 

peau. » 

 

 

Concernant sa photo ou elle pose nue, la diva cherche a montrer que « la rondeur peut être très mode, très fraîche 

». Elle précise également qu'elle s'expose ainsi car « il y a une trop grande souffrance chez les femmes rondes » 

 

 

A presque 50ans ... On peut dire que Marianne James est une femme pulpeuse, belle et authentique 

 



 

 

 

 

3 – VALERIE DAMIDOT 

 

 



Valérie Damidot - Présentatrice Télé de "Déco" Sur M6 

 

 

"Je n'ai pas peur de vieillir, de grossir ou de mal prendre la pose. J'ai 44 ans, je suis ronde et j'ai une bonne 

gueule... 

Quand j'ai débuté à la télé sur Exclusif (TF1), on disait: « C'est qui la grosse qui fait de l'antenne?» déclare Valérie 

Damidot 

 

 
 

 



 

 

4- LAURENCE BOCCOLINI 

 

 
Laurence Boccolini - ex "méchante" du maillon faible  

 

à 46 ans, Laurence affirme et assume ses rondeurs, qui ne l'ont pas empeché de rencontré l"homme de sa vie qui 

n'est autre que "Mister Tahiti" 

 



 

 

 

 

 

 

5-KIRSTIE ALLEY 

 



 
Kirstie Alley est une actrice americaine de 58 ans elle a joué notamment a "Allo maman, ici bébé"  

 

Ce n’est pas pour tant ses talents d’actrice que pour ses variations de poids spectaculaires que Kirstie Alley est 

connue à Hollywood. 

 

En 2005, elle crée "Fat actress" ("Grosse actrice"...), une émission qui se rit des rondeurs. Elle assume pleinement 

son statut de femme ronde, pesant alors près de 90 kg.  

 

Kirstie entreprend alors un régime avec le "programme minceur de Jenny Craig" dont elle devient la porte-parole. Elle 

se stabilise alors à un poids de 65 kg. 

 

Plus récemment, Kirstie a laissé tombé le programme minceur… et ses "vieux démons" tels que le fast-food et les 

sucreries ont eu raison d’elle ! Elle affiche aujourd’hui un poids de 103 kg. 

 

 



 

 

 
 

 

 

6 – RAVEN SYMONE 

 



 
Raven Symone - Jeune Actrice américaine du Cosby Show et de Phénomène Raven 

 

 

 

 
 

 

 

7- BETH DITTO 
 



 

 

28ans 1m50 pour 80kg c'est le phenomene Beth Ditto. Chanteuse du groupe "The Gossip"  Elle crée un style, son 

style unique, et en partie grâce à ses rondeurs une image qui marque les esprits. Elle a refusé un contrat avec Gap 

car les magasins ne vendent pas de vêtements dans sa taille. Elle n'hésite pas a clasher Victoria Beckam et Paris 

Hilton pour leur maigreur. 

 

 

 
 

 

 

 



8- QUEEN LATIFAH 
 

 

Queen Latifah - rappeuse chanteuse et actrice americaine et mannequin de la ligne de lingerie Curvation spécialisée 

dans les grandes tailles. 

 

 
 

 

 

 

 



9- JILL SCOTT 
 

 

Jill Scott , une voix magnifique, chanteuse américaine de soul rnb et jazz. S'inspirant de sa propre expérience et de 

ses frustrations, Jill Scott s'est associée aux Ashley Stewart Stores, la chaîne américaine de plus de 220 magasins 

spécialiste de la mode grande taille. 

 

 

 
 

 

 



 

10- CRYSTAL RENN 

 

 
 

Crystal Renn : Mannequin grande taille, Mais elle a aussi posé pour Torrid, Mango, Dolce & Gabanna, Lane Bryant, 

Saks Fifth Avenue. 

Elle a défilé pour Elena Miro, Jean Paul Gautier. 

On l’a vu également dans de très nombreux magazines (dont plusieurs couvertures) dans le Vogue français, italien et 

américain, dans Elle Italie et Canada 

 

 



 
 

 

 

 

11 – FLUVIA LACERDA 
 

 

Fluvia Lacerda, Brésilienne, est ce que l’on appelle une mannequin grande taille.c’est dans un bus qu’elle a été repéré 

par le Magazine MODE 



1m73, sa taille 48 (+ ou -), elle possède des hanches généreuses, un corps tout en courbe surplombé d’un visage 

magnifique au sourire désarmant et aux yeux de chats. 

Ces Mensurations : Poitrine 95 Taille 109 Hanches 122 

Son combat : Permettre aux femmes brésiliennes de trouver une mode tendance en grande taille. 

Au Brésil, la mode grande taille est un vrai désert, et que les femmes doivent aller à l’étranger et souvent même en 

Europe pour s’habiller. 
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COUP DE COEUR  
 

 



 
 

Faites nous partager vous aussi vos coups de coeur 

  

Musique : WITHNEY HOUSTON 

Pour commencer voila pour le plus grand bonheur de tout ces fans: 

le retour de la reine du rnb : Whitney Houston âpres 7 ans d'absence, 

elle nous reviens avec ce nouvel album "I Look To You" 

je vous propose de le découvrir c'est juste un kiff et a vous de nous dire ce que vous en pensez... 

                           Coup de coeur de l'album: call you tonight & salute  



  

  Cinéma : NUMBER ONE 

 

voila un film qui se passe au Maroc, un très très bon film je vous le conseille NUMBER ONE  

l'histoire de Aziz qui dirige une usine qui emploie une cinquantaine d'ouvrières qu'il terrorise, tout comme il terrorise sa famille. Un 

jour, sa femme découvre que son mari peut être aussi un autre homme totalement différent  plus gentleman,plus intentionné le un prince 

charmant, me malheureusement juste lorsqu'il doit faire bonne figure devant une cliente étrangère. Elle décide alors de lui jeter un sort, 

pour que cet instant de bonheur ne finisse jamais. Aziz devient féministe malgré lui et sa vie devient un enfer . 

 

        Du cinéma marocain en France ça vaut le coup d'oeil …….. Sortie aussi le 23 septembre un peu en retard mais gros coup de coeur 

   

Musique : BLACK BARBIE 

Le reine du 9.3 est de retour avec un 1er album le 20 octobre apres la sortie de son street  

 

elle nous revient avec un album plein de surprise avec un coté noir et ghetto et un coté rose et feminin 

on pourra decouvrir ces 2 facettes tout au long de cet album  

Black barbie femme au grand coeur et authentique, une vrai femmes du monde qu'on a pu decouvrir lors de l'interview qui lui est 

consacrée 

donc les femmes du monde soyez la pour supporter black barbie le 20 octobre !!!! 

   

Exposition : PALESTINE 

Ensuite direction la Palestine à l’institut du monde arabe.  

Palestine : La création dans tous ses états  grâce a l’institut arabe vous allez découvrir une Palestine a travers  des  témoignages expo art  

et tout ce qu'on ne voit pas dans les medias 

Partez en Palestine le temps de cette journée... 



  

1, rue des Fossés Saint-Bernard 

Place Mohammed V 

75236 PARIS CEDEX 05 

Tél. 01 40 51 38 38 

 

Métro : Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland 

Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 

Accès handicapés facilité 

Parking : Maubert-Saint-Germain 

39, bd Saint-Germain, 75005 Paris 

 

 HORAIRES 

Du mardi au vendredi de 10h à 18h, les week-ends et jours fériés de 10h à 19h 

La Médina de l’IMA, entrée par le Parvis 

 

TARIFS 

7 € (plein), 5 € (réduit*), 4 € (jeunes de moins de 26 ans) 

   

Exposition : NE DANS LA RUE. GRAFFITI 

Allez decouvrir les fameuses rues de New York pour 8.10€ *(petites astuces pour des reducations en fin d'article)  

Cette expo "NE DAN LA RUE GRAFFITI" se passe à la fondation cartier pour l'art contemporain a paris   est jusqu’au 29 Novembre 

2009 franchement une expo a voir surtout pour les fans de Basco-Vazko (Santiago du Chili), Jonone (Paris), Barry McGee (San 

Francisco), Nug (Stockholm), Evan Roth (Hong-Kong) ou encore Vitché (Saõ Paulo).  

  

Pour  les étudiants et chromeurs c’est a 6.10 euros 

  

Pour les moins de 18ans le mercredi de 14h a 18h : c’est gratuit! Profitez en ! 

  



Gratuit pour les moins de 10 ans 

  

Et pour les moins de 25 ans c’est 6.10 euros 

  

 

Fondation Cartier pour l'art contemporain, 261 boulevard Raspail, 75014 Paris - Renseignements : 01.42.18.56.50 

  

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 11h à 20h, jusqu'à 22h le mardi 

   

  Cinéma : LONDON RIVER 

London river : film de Rachid Bouchareb  

Une rencontre à Londres de Ousmane et Elisabeth, un musulman et une chrétienne, tous deux à la recherche de leur enfant, qui n'a pas 

donné signe de vie depuis les attentats qui ont endeuillé la capitale britannique. Dans ce film  on peut découvrir qu'au delà des 

différences, on peut devenir ami, se soutenir et depassé les jugements et préjugés 

 

Alors honnêtement un film a voir …… 

  

Si vous connaissez deja ces coups de coeur faites nous part de vos réactions sinon si vous avez des coups de coeur a faire partagez : 

Femmesdumonde@live.fr et ça sera dans le webzine !!! 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::: 



DOSSIER  

    RENCONTRE DU NET 

 

 

On rêve toutes du prince charmant sur son cheval blanc ..... Réveillons nous tout cela n'est qu'un rêve  

  

Franchement les filles, on va pas se mentir 

 

 l'homme parfait n'existe pas !!!!!! 

 

Les films, les séries , les disneys : tout ça n'est que fictif  

 

 

Bon la femme parfaite n'existe pas aussi lol, nous avons pas mal de petits defauts mais on reste des princesses avec nos rêves.. 

Mais à nous d'arrêtez de rêver et d'accepter un homme tel qu il est avec ces defauts et qualités 

 

Si on vous dit ça aujourd'hui c'est tout simplement pour en venir à toutes ces choses qu'il faut faire pour rencontrer cet homme 

qui va nous rendre heureuse, partager sa vie et fonder une famille 

  

et notamment parmis ces choses, il y a les rencontres du net .... 

  

OK on perd tout le charme et le romantisme !!  

 

Et oui; ne rigolez pas mais ça peut être une solution finale pour trouver le bonheur de sa vie mais en effet ça peut être aussi 



un  vilain cauchemar. 

  

 

Sur Internet; on peut tomber sur des cas : 

- Celui qui n'a rien avoir avec sa photo  

- Le sadique  

- Le sentimental loveur  

- Celui qui ne correspond pas a vos attentes 

- Celui qui est différent de lorsque vous lui parler sur le net 

- Le bavard qui ne te laisse pas en placer une 

- Le timide qui lui ne bronche pas un mot. 

  

Et j'en passe.... 

 

bref, tu te dis sur quoi jsuis tombée??? 

 

 

Alors les gars arrêtez vos mitos, vos belles phrases de loveurs qui soit disant veut se marier des les 1ere paroles échangées ou 

celui qui se plaint de ne pas trouver la femme de sa vie alors qu'il ne souhaite pas vraiment se poser mais profiter... 

 

 



Malgré ça il y a eu de belles rencontres, comme dans les temoignages que nous avons reçus, entre celles qui vont bientôt se 

marié, d'autres qui sont marier, des enfants avec un homme rencontré sur le net et vivent maintenant le bonheur..... 

  

 Les femmes du monde ne lâchez pas l affaire, on est toutes destinées à un homme sur cette terre même si cela prend du temps 

et puis s'inscrire sur des sites ça fait quoi??? 

 

Au moins vous bougez pour votre avenir, une discussion n'engage a rien et peut être vous trouverez votre Aladin.... 

 

N’est- ce pas les Jasmine??? 

 

 
 

  

Commentaires d'internautes : Que pensez-vous des rencontre via le net??? 

  



Marie Baux 
"que c'est pratique, mais que malheureusement on perd le charme de la "vraie" rencontre" 

 

Faical Jabnoun 

"moi personnellment si ya pa de regard ya pas de affrontement du "takinage" mdr alor c troo nul et ca pe jamais marcher.. le contact 

humain c primordial ni msn ni le telphne et encor moin eux ki peuveut donner des bonnes résultats" 
 

Malika Chenoufi 
"C'est un moyen de rencontre comme un autre, on évolue avec notre temps. Et pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de sortir 

parce qu'ils peuvent pas ou n'osent pas, sa leur permet de rencontrer des gens!" 
 

Mickaela Azoulay 

"nn jm pa tro sa mai plein de dgen sconnaise comme sa" 

 

Iman Kaddour 

"ahhhhh nonnnn beeeeeeeurk les gens du net son des mito, ils s'inventent des vies, et sa tue le contact humain, moi jai connu des filles de 

par des forum c devenu des bonnes amies mais sinon homme femme les rencontre c rare ke sa marche en tou k moi jutiliserai pa sa" 
 

Ediith' Mbala' 

"c'est nuuul ! on connait pas assez son prétendant !" 
 

Ahlam Azouni 
"c'est facile de se donner une image sur le net y a pas mieux que le face a face. 

on croit k internet facilite la communication mais au contraire c'est une barrière!!!!!" 
 

Rosi Tchoutchouka 

"Cela peut servir pour certaines personnes timides.....ça aide à la communication de ne pas avoir kelkin en face je parle pour les autres 

biensur.....moi perso je ne connais pas donc ne peut porté de jugement sur ce type de rencontre." 
 

Monica Benbeluci 



"LES GENS DU NET NE SONT PAS NET" 
 

Fatima Soufi 
"je préfer les rencontres naturels ou tu flash direct,sur le net yen a ki mette meme pas leur vrai fotos c 'est nul!!!!" 

 

Sofia Scherzinger 

"C pa romamtik!" 
 

Rima Stayfia 

"Contre! Ya souven un decalage entre le virtuel et la réalité,mem si il est pas enorme.Apres c un mOyen com un otr pr rencontrer d 

personnes,au delà du cercl de no propr conaissance,par le net.Mais Ya pa plu Authentik k'le charm d'une rencontre directe!" 

 

 

 

 

 
Très beau témoignage d une femme du monde qui a essayé les rencontres du net  

  

  

  Farida 30ans - Paris  

  

"Jai rencontre Ali l'homme qui partage ma vie aujourd’hui via un site de rencontre. 

Honnêtement jamais de ma vie je me serai dit que j’aurai pu rencontre mon mari sur le net. 

  

Je me disais il n y a que des fous sur le net ou personne qui chercher vraiment a se poser. 

 

J’etais inscrite depuis 1 ans sur le site de rencontre j'y allait de temps en temps pour voir les fiche, je me disais pourquoi pas 

moi? Surtout que je voyais qu'il y avait des personnes qui on trouver l'amour sur ces sites. 



Dehors j'étais trop timide pour faire le 1er pas, donc sur ce coup çi cela ma aider, c'était plus simple. 

 

Donc un jour je me connecte et la, je lis un message d'un certain Ali, le message vraiment tout banal, un copier/coller donc je 

lui fait cette remarque puis il commence a blaguer dessus et a faire connaissance, au fil du temps on a bien rigoler et une 

certaine complicité s'est installée, au bout de 2 mois il me demande mon numéro, hésitante au départ, je lui donne au finale. Qui 

ne tente rien n'a rien. 

 

Tout était basé sur le virtuel, mais je m'attachait réellement a lui... 

  

Et puis pendants 2semaine, aucune nouvelle d'Ali !!! Donc je me suis dit que je me suis fait avoir, je commençais a m'attacher a 

lui, je supprime ma fiche du site de rencontre et j'oublie le net et les rencontres... 

 

Les semaines passent... et la un Lundi soir a 22h, je reçois un sms "Salam Farida, j espère que tu vas bien moi pas trop j'étais 

a l'hôpital j'ai eu un accident de voiture" 

et la mon coeur s'emballe et je l'appelle directement et j'ai compris que c'était LUI, lui l'homme de ma vie. 

 

Ensuite on s'est vus et revus plusieurs fois, puis fiancé, puis mariés puis la on a un enfant ensemble 

on a compris qu'on était fait ensemble c'est pas le prince charmant des films mais juste mon prince a moi !  " 

 

  

 

Laissez nous vos impressions sur ce témoignage... 

  

 

 

:::::::::::::::::::::::::::: 



 

COUP DE GUEULE  
 

 

 

  

PAYES POUR ALLER EN COURS ! 

Je regarde les infos... et je découvre qu'il est question que les élèves soient payés pour aller en cours pour favoriser l'assiduité 

! Quel scandale... Je trouve ça pitoyable de la part de ce Gouvernement de n'avoir trouvé que "ça" pour inciter les 

"abstentionnistes des cours"à bien vouloir faire preuve "d'acte de présence" pour assister à ce qui leur permettraient d'acquérir 

un savoir,des connaissances,afin de pouvoir exercer plus tard,le métier de leur choix.Encore une fois,ce Gouvernement,au lieu de 

s'attaquer au fond du problème,s'attaque à la forme.Ce qui ne résoudra pas ce problème,car l'élève désintéressé des 

cours,pourra toujours y assister,sans jamais faire le moindre effort "intellectuel" et profitera de la prime quand-même au même 

titre que l'élève qui se sera donné du mal toute l'année afin d'avoir un bon niveau... 

  

  

GRIPPE A : 

La grippe A n'est qu'une arnaque monumentale, les firmes pharmaceutiques essaient de semer la panique pour écouler les stocks 

de vaccin qui sont menacés par la péremption. Pour si peu de cas de grippe A, on lance les niveaux d'alerte les plus abusifs, et 

pourtant chaque année la grippe normale fait plus de 6000 victimes. Alors en faire autant pour un nombre de cas aussi dérisoire 



en va de la propagande. Et le pire de tout c'est que ces industries pharmaceutiques fabriquent des vaccins qui contiennent le 

virus non désactivé et qui fera succomber ceux dont les défenses immunitaires sont les plus faibles. 

Tout cela pour assurer une pandémie et pouvoir affirmer que le vaccin a permis de limiter les dégâts alors qu'il aura été la cause 

de la pandémie. Il en était de même pour la grippe espagnole durant la seconde guerre mondiale; tous les soldats avaient été 

vaccinés, vous connaissez la suite...  

Sans compter que dans tous les vaccins il y a de l'aluminium, qui se retrouve dans les glandes du cerveau, qui après une trop 

forte accumulation entraine des maladies cérébrales telles qu'Alzheimer; maladie qui fera vendre d'autres médicaments, qui fera 

des actions de charité pour récolter de l'argent. En fin compte tous les budgets reviennent aux industries pharmaceutiques...Une 

honte.  

Bref on se fout de nous !!! 

 

 

::::::::::::::::::::::::: 
 

 

 

RENCONTRE  



 
INTERVIEW BLACK BARBIE EN LIGNE : 

AU PROGRAMME :  

SON PARCOURS  

SON ACTU  

SES POSITIONS  

SES ENGAGEMENTS  

SES COUPS DE GUEULES  

SES COUPS DE COEURS 

SES CONSEILS 

 

PARTIE 1 : 

http://www.dailymotion.com/video/xbjupg_femmes-du-monde-interview-black-bar_music 

http://www.dailymotion.com/video/xbjupg_femmes-du-monde-interview-black-bar_music


PARTIE 2 :  

http://www.dailymotion.com/video/xbjzo2_femmes-du-monde-interview-black-bar_music 

 

:::::::::::::::::::::::::: 

CUISINE DU MONDE   

 

SENEGAL 

 

http://www.dailymotion.com/video/xbjzo2_femmes-du-monde-interview-black-bar_music


 

MAFE AU POULET 

Pour 6 Personnes 

INGREDIENTS : 

    *  1 poulet fum 

    * 3 oignons 

    * 3 tomates coupes en ds 

    * 2 c. soupe de pte d'arachide (beurre de cacahoutes) 

    * 2 cubes de bouillon de volaille 

    * 50 cl d'eau chaude 

    * huile (olive ou arachide) 

    * 3 oignons 

    * 1 gousse d'ail 



    * 10 petits gombos 

    * 2 choux 

    * 1 carotte 

    * 2 Patates douces 

    * 1 navet 

    * 1 Piment 

    * sel, poivre 

 

PREPARATION :  

Hachez les oignons et faites-les revenir dans un peu d'huile, sans les brler. 

 

Diminuez le feu et ajoutez la pte d'arachide. Faites fondre feu doux, sans cesser de mlanger. 

 

Lorsque la pte d'arachide a fondu et est bien mlange avec les oignons, ajoutez les tomates coupes en ds et Remuez. 

 

Parsemez de 2 cubes de bouillon de volaille et ajoutez 50 cl d'eau chaude et les lgumes et le gombo lav et coup en rondelles. 

 

Salez, poivrez et ajoutez l'ail cras. 

 

Augmentez le feu et ds bullition, ajoutez le poulet coup en quartiers et laissez mijoter couvert, pendant une dizaine de min. 

 

Servez bien chaud avec un riz basmati. 

  

  

POULET YASSA  



Pour 6 personnes 

Ingrédients : 

 

    * poulet (un gros poulet) : 1 

    * citron : 3 

    * citron vert : 1 

    * oignon : 5 

    * gousse d'ail : 2 

    * piment frais : 1 

    * laurier : 2 feuilles 

    * moutarde : c. à café 

    * huile : litre 

    * sel, poivre 

 

 

Préparation: 

 

Découpez le poulet en morceaux. 

 

Préparez une marinade avec la moitié de l’huile, le jus des 4 citrons, l’ail écrasé, 2 oignons émincés, le sel et le poivre. 

 

Laissez reposer les morceaux de poulet dans cette marinade pendant 6 à 12 h (ou une nuit entière au frigo). 

 

Remuez de temps en temps pour que le poulet soit bien imprégné de marinade. 

 

Retirez le poulet et faites-le légèrement griller sur la braise, au four ou à la poêle. 

 

Dans une marmite, mettez le reste d’huile et faites revenir le reste des oignons. Versez la marinade. 

 

Ajoutez du piment, le laurier, la moutarde et mettez les morceaux de poulet. 

 



Laissez cuire à feu doux pendant 1 h. 

 

Servez ce plat très chaud avec du riz, versez quelques gouttes de l’arôme "MAGGI". 

  

  

GALETTE A LA MANGUE 
 

 

# Nombre de personnes : 6 

# Temps de préparation : 15 mn 

# Temps de cuisson : 45 mn 

 

 

Ingrédients 

 

# 2 rouleaux de pâte feuilletée 

# 3 kgs de mangues 

# 200 g. de sucre en poudre 

# 1 c. à café de cannelle en poudre 

# 1 oeuf 

 

Preparation : 

 

Laves les mangues. Dénouyautez-les, coupez-les en dés, ajoutez le sucre et la cannelle et faites-cuire la compote environ 30 mn. 

 

Quand la compote est cuite et relativement épaisse, faites-la refroidir. 

 

Préchauffez le four th. 7. 



 

Etalez les pâtes feuilleté (la 2ème un peu plus grande), versez la compote de mangue sur la première pâte puis recouvrez avec la 2ème 

pâte. Collez bien les 2 épaisseurs de pâtes, faites une décoration (comme pour les pithiviers) et badigeonnez la galette à l’oeuf et faites-la 

cuire 15 mn. 

 

Ce dessert se mange froid ou tiède, suivant vos goûts. 

 

:::::::::::::::::::::::::: 

CONSEILS   

 

Voici quelques petites astuces les filles :  

  

CONSEILS BEAUTE : 

  

Gommage pour avoir une peau douce 



Pour un gommage du corps et pour avoir la peau douce, voici une astuce qui marche très bien. 

 

Vous avez besoin: 

- D'huile d'olive 

- De sucre en poudre 

 

Mettre dans un même bol, le sucre en poudre et l'huile d'olive. Mélangez bien puis étalez cette préparation sur votre corps lors de votre 

douche ou de votre bain. Après vous être "gommé", rincez vous abondamment. 

  

Avoir une peau tonique et purifiée grâce à l'argile : 

Toutes les femmes rêvent d'une peau tonique et douce. 

 

Cela fait des siècles que la boue est utilisée pour résoudre les problèmes de peau. 

Alors pourquoi n'utiliserions nous pas, nous aussi, de l'argile pour être mieux dans notre peau? 

 

Tout d'abord, achetez de l'argile en pharmacie ou dans les magasins de décorations (et oui là aussi il y a de l'argile généralement moins 

cher et en plus grosse quantité d'ailleurs!). 

 

Puis, lorsque vous prendrez votre bain, faites vous des masques avec l'argile, vous pouvez en appliquer presque partout. 

Rincez et vous voilà avec une peau douce et rajeunie. 

 

De plus, l'argile aide la peau à évacuer ses toxines en favorisant la sudation. 

  

Recette pour avoir un teint éclatant 

Ingrédients: 

- Le jus d'une orange 



- Le jus d'une carotte 

- 1 càs de miel 

 

Étapes: 

 

1 - Mélangez le jus d'orange avec le jus de carotte. 

 

2 - Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de miel puis battez bien le mélange. 

 

3 - Enduisez le visage de cette mixture et laissez poser pendant 15 à 20 minutes. 

 

4 - Procédez ensuite au rinçage a l'eau froide. 

 

Répétez cette recette chaque jour pendant 15 jours. 

  

  

CONSEILS DECO/ MAISON :  

  

Idées de décorations pour vos vases transparents : 

  

Vous possédez de jolis vases transparents, mais cela reste un peu trop sobre à votre goût? Voici quelques astuces qui leurs donneront un 

peu de vie et d'originalité: 

 

- La première astuce est la plus simple et consiste à colorer l’eau de vos vases avec des colorants alimentaires, sympa l’eau rose, verte, ou 

bleue... Vous pouvez également utiliser du sirop de menthe ou de grenadine... 



 

- Une autre astuce consiste, au niveau du bouquet de fleurs, à découper les têtes de vos fleurs ainsi que les boutons puis de les immerger 

dans l'eau du vase transparent. Pour les têtes de fleurs qui flottent, accrochez un petit poids avec du fil de pêche à la base de la tête de la 

fleur. 

  

Redonner de la brillance a vos bijoux :  

 

Pour les bijoux métalliques uniquement (argent, nickel, etc ...). 

Prendre une brosse à dents usagée, y mettre une dose de dentrifrice, brosser doucement quelques minutes, rincer à l'eau claire puis 

sécher avec un chiffon doux 

  

Enlever du chewing-gum à l'aide d'un glaçon 

  

Pour décoller du chewing-gum collé sur un vêtement, la moquette ou n'importe quel autre tissu, rien de plus simple: 

 

Passez un glaçon sur le chewing-gum et frotter un peu. Au contact du glaçon, le chewing-gum va se durcir. 

 

Faites alors partir le chewing-gum en le cassant ou en le grattant lorsqu'il est suffisamment dur. 

 

Enlevez l'auréole restante à l'aide d'un produit dégraissant avant de laver avec votre lessive habituelle. 

  

Nettoyer l'écran de TV poussiéreux 



  

Votre écran de télévision est poussiéreux et vous ne possédez pas de produit adapté pour le nettoyer.  

 

Utilisez un simple chiffon sec ne sera pas efficace car l'électricité statique attirera la poussière sur l'écran. 

 

Prenez plutôt un chiffon imprégné de jus de citron, votre écran en plus d'être propre le restera plus longtemps! 

  

  

Un nettoyant naturel incroyable: le vinaigre blanc 

Vous n'arriver plus à enlever le tartre de votre salle de bain ou de vos produits électroménagers? 

 

Utiliser le VINAIGRE BLANC! En effet celui-ci est un très bon détartrant naturel et dissout le calcaire efficacement. 

 

C'est génial et en plus c'est écologique !!  

 

Voici quelques exemples d'utilisation: 

 

- Détartrant WC (mélanger le vinaigre avec de l'eau, faire bouillir puis verser le liquide dans la cuvette. Laisser agir quelques heures 

puis brosser)  

 

- Détartrer les humidificateurs, machines à café, bouilloires, cuiseurs vapeur etc... C'est vraiment radical et ça maintient tous les 

appareils en bon état pendant longtemps. 

 

- Lavage des sols et carreaux: mélanger avec de l’eau chaude pour faire briller vos sols et carreaux. 

 

- Remplace l’adoucissant pour le linge (2 cuillers à soupe). 



 

Si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre chaud, pensez à ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles :-) 

  

  

CONSEIL SANTE :  

  

Remède de grand-mère contre les brûlures légères 

  

Vous serez tous d'accord avec moi, se brûler peut vraiment faire mal! 

 

Voici une astuce de grand-mère que j'utilise et que je vous conseille (uniquement pour les brûlures légères!). Il s'agit d'un moyen simple 

et économique, d'un produit que tout le monde a chez lui: LE DENTIFRICE 

 

Croyez moi, cela fonctionne à merveille! Il vous suffit d'appliquer sur la surface brûlée une couche de dentifrice que vous laissez sécher. 

La douleur s'atténuera et la trace de la brûlure devrait disparaitre rapidement.  

 

Bon courage ;) 

  

Astuce contre le Hoquet 

Qui n'a jamais été assailli par cet affreux symptôme qu'est le Hoquet? Toujours gênant, parfois seulement passager mais parfois 

interminable et éventuellement douloureux, sachez que l'hypercapnie (augmentation de dioxyde de carbone dans le sang artériel) inhibe 

le hoquet. 



 

De nombreux moyens simples peuvent être utilisés : 

 

- Apnée prolongée : suspendre la respiration le plus longtemps possible 

 

- Hyperventilation (mouvements respiratoires profonds et rapides) dans un sac en papier (sous surveillance) 

 

- Boire un verre d'eau rapidement 

 

- Avaler du pain sec ou de la glace pilée, du vinaigre sur un sucre ;  

 

::::::::::::::::::::::::::: 

 

En esperant que ce premier numéro vous a plut  

Laissez nous vos impressions par mail 

Femmesdumonde@live.fr 

Ou sur facebook : Femmesdumonde Mag 

mailto:Femmesdumonde@live.fr


 

www.femmesdumonde-mag.e-monsite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


