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Question maquillage nous avons toutes nos petits rituels : un trait
d’eye-liner par ici, une teinte de fard à paupières par là… mais
il nous arrive aussi d’avoir la main un peu lourde et pour aller
au bureau, franchement ce n’est pas du meilleur effet. Alors,
comment être belle et naturelle tout au long de la journée?

L
a première des choses est de com
mencer par la base. Sur une peau
saine et bien nettoyée, unifiez votre
teint à l’aide d’un fond de teint proche

de votre carnation. La matière du fond de teint
est plus couvrante qu’une poudre et a un effet
plus naturel. Commencez par déposer une noi
sette sur le dos de votre main puis posezle à
l’aide d’un pinceau rond puis fondezle. Si vous
avez quelques imperfections de type cernes,
rougeurs utilisez un anticernes, mais à petite
dose pour ne pas alourdir. Sur les paupières,
pour un effet très naturel, optez pour un dé
gradé d’ombres à paupières dans les tons de

beige que vous appliquerez à l’aide d’un pin
ceau et ajoutez une touche de fard légère

ment plus clair sur le coin interne et
externe des yeux. Enfin, à l’aide d’un pin

ceau biseauté, appliquez au ras des cils
supérieurs un peu de fard brun pour
apporter de l’intensité à votre regard.
Terminez avec du mascara noir sur
les cils supérieurs en veillant à ne
pas faire de « paquet ». Pour les lè
vres, commencez par les hydrater
et appliquez un gloss beige ou lé
gèrement rosé.  Enfin, pour un

effet bonne mine appliquez sur le rond des
pommettes une touche de blush rosé. Et voilà,
le tour est joué vous voilà prête à affronter
votre journée, belle et naturelle.

SAVOIR À QUEL 

PINCEAU SE VOUER?

Il faut bien l’avouer: il est parfois difficile de
se repérer parmi tous les pinceaux. 
Si certains sont essentiels dans la trousse,
d’autres le sont un peu moins, mais peuvent
être bien utiles parfois. Petit repérage.
Le pinceau biseau sert aux sourcils, pour
l’application de l’eye-liner ou pour un effet
dégradé avec les ombres à paupières.
Le pinceau rectangulaire
permet de travailler le ras des cils et de 
souligner l’intensité du regard.
Le pinceau blush
aide, grâce à sa forme ronde et large, à 
travailler l’ensemble du visage.
Le pinceau mousse
est idéal pour l’application des fards à 
paupières.
Le pinceau poudre, 
comme son nom l’indique, permet l’applica-
tion de la poudre de façon uniforme

Notre coup 
de cœur

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

•

Rouge à lèvres
Langue tenue
Grand Rouge
Yves Rocher

Blush
Yves Rocher

maquil lage du jour
Réussir son 

Stylos lèvres
Zéro défaut
Enrichie en huile de jojo-
bas nourrissante la formule
apporte douceur & confort,
tout en assurant un contour
parfaitement net.
Yves Rocher
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avec le yoga

Y
oga… pour « Union ». Souvent consi-
déré comme un ensemble d’exer-
cices de maintien en forme et de
prévention des maladies, Le Yoga

nous apprend à unir le corps à la pensée et la
pensée à l’esprit. Sa pratique ne date pas
d’hier puisque Patanjali, considéré comme le
père de la discipline, a rédigé les Yoga Sutra,
le texte de référence au 4e siècle av. J.-C. Il y
détaille les huit aspects qu’il compare aux
branches d’un arbre : Yama (l’habilité à 
communiquer avec la non-violence), Nivama
(l’observance envers soi-même), Asana (la pra-
tique des postures), Pranayama (le contrôle de
la respiration), Pratyahara (l’écoute sensorielle
intérieure), Dharana (la concentration), Dhyâna
(la méditation) et Samadhi (la libération ultime
de la réalisation personnelle). 
Aujourd’hui il existe un éventail très large de
pratiques de yoga, chacune combinant les
postures, les exercices respiratoires et la 
méditation de manière plus ou moins 
énergique. L’école la plus classique est celle du
Yoga Hatha, mais l’on trouve également 

l’ashtanga yoga, le yoga intégral, le viniyoga, le
yoga prénatal… et plus récemment le shadow
yoga.

Des bienfaits indiscutables
Art minimaliste par excellence, le Yoga revêt un
caractère universel. Il peut être pratiqué par
tous, hommes, femmes, jeunes et moins
jeunes, bien portants ou non. Dénué de toute
compétition, sa pratique n’exige aucune 
compétence particulière et dépend essentiel-
lement de la volonté, de la concentration et de
la persévérance que chacun. Mais, ce qui est
certain c’est que les bienfaits pour le corps
sont indiscutables : tonification musculaire, as-
souplissement, renforcement de la région ab-
dominale, diminution de la masse graisseuse… 

Il améliore également l’état de santé général en
éliminant les toxines, stimulant les organes 
vitaux et en améliorant la fonction cardiaque et
la capacité à l’endurance. Enfin, le Yoga joue
un rôle essentiel sur le mental en estompant le
stress et l’anxiété en quelques séances, 
laissant la place à un profond bien-être qui se
répercute sur les actes de la vie quotidienne et
les relations avec les autres.
Une séance de Yoga dure en moyenne une
trentaine de minutes, se déroule en plusieurs
temps et s’articule autour des postures 
appelées aussi Asanas – on en compte plus de
1000 au total -, des exercices respiratoires et
de la relaxation qui conclut généralement la
séance. 

Pratiquer le yoga, c’est s’ouvrir à un
monde de tranquillité. L’exercice de 
maîtrise de soi permet de canaliser les
émotions en se concentrant sur la 
respiration, les postures. Pratiqué de ma-
nière régulière, le yoga aide à relativiser
les événements du quotidien et donc
d’être moins tributaires de facteurs 
extérieurs tels que l’argent, la réussite et
la chance. C’est un sentiment de paix 
intérieure et de satisfaction qui s’installe.
Cette étape franchie, l’adepte du yoga
pourra s’adonner à la méditation profonde
qui lui permettra d’atteindre un état
d’union avec la conscience, objectif de
tous les yogas. Ainsi plus qu’un simple
ensemble d’exercice, le Yoga est une 
véritable pratique holistique.

6

ZEN… ZEN… 

Discipline ancestrale,
le Yoga est certaine-
ment l’un des plus 
anciens sports de
maintien en forme et
permet de trouver
l’équilibre entre votre
corps et votre esprit.

PRENDRE DU 

TEMPS POUR SOI! 

C’est certainement le
secret beauté le plus impor-
tant. Pour que l’hiver passe 

inaperçu, réservez-vous une pause
beauté au moins une fois par semaine.

Lumière douce, parfum agréable, ambiance
relaxante… évadez-vous loin des

contraintes quotidiennes avec un bain
chaud, une manucure, une pédicure. 
L’essentiel est de prendre le temps et 

de profiter de ces moments. 
Si vous n’êtes pas douée pour les

soins beauté ou que ces 
moments 

le Yoga joue 
un rôle essentiel 

sur le mental“ “
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Qui n’a jamais souffert
d’un mal de tête ? Aucune
d’entre nous, c’est certain.
Mais la migraine n’a rien à
voir avec un simple mal de
tête et une femme sur cinq,
en moyenne, en souffrirait.
Et si vous étiez une migrai-
neuse qui s’ignore… 

A
vant de se dire migraineux,
peut-être faut-il savoir de
quoi on parle exactement.
Si la migraine est une forme
de mal de tête, elle n’a rien

à voir avec un mal de tête classique. 
Véritable maladie, elle se définit par des
crises douloureuses plus ou moins
longues entre lesquelles les symptômes
disparaissent totalement, une douleur
pulsatile qui prédomine d’un côté du
crâne. Elle peut être accentuée par la lu-
mière et le bruit ou associée à des nau-

sées et des vomissements. Huit fois
sur dix, les migraines surviennent

dans des conditions de fatigue,
manque de sommeil ou de

consommations de certains
aliments. Chocolat,

repas trop gras,
glace… chacun a sa

propre sensibilité
et il est rare que
le contenu de
votre assiette
soit le seul élé-
ment déclen-

cheur.

Des crises 
impressionnantes

Véritable calvaire pour celui ou 
celle qui en souffrent, les crises 

migraineuses sont impressionnantes avec
des symptômes extrêmement violents,
empêchant toute activité. Il arrive que les
crises soient précédées de signes annon-
ciateurs, appelés « l’aura » caractérisés
par des troubles visuels, des picotements
ou fourmillements autour de la bouche,
des difficultés d’élocution… des signes,
qui en moins d’une heure laissent place
aux maux de tête.
À défaut d’être « annoncée » par cette
aura, la migraine peut l’être par une 
fatigue, une irritabilité ou des troubles 
digestifs. C’est généralement le matin que
la céphalée commence à s’installer pour
augmenter progressivement au cours de
la journée donnant l’impression d’avoir la
tête prise dans un étau.
Ces crises contraignent toujours la per-
sonne à cesser son activité et à s’allonger
dans l’obscurité ou le calme. 
Elles peuvent durer jusqu’à trois jours et
se reproduire fréquemment en fonction
des individus.

MIGRAINE
et si c’était une 
Mal à la tête

La première des choses est certainement de consulter un médecin, neurologue ou médecin
généraliste dans un premier temps et d’oser en parler, car il est important de poser un diag-
nostic. En tenant un agenda des crises, le médecin pourra poser un diagnostic et vous aider
à prévenir les crises avec des conseils d’hygiène de vie. Il pourra également juger de la per-
tinence d’un traitement préventif ou spécifique à l’efficacité prouvée permettant de diminuer
la gravité et la fréquence des crises. Mais, en cas de crises trop fréquentes, un traitement de
fond peut être nécessaire et l’automédication ne viendra certainement pas à bout de vos
maux. La migraine n’est pas une fatalité. C’est une maladie qui même si on n’en guérit pas,
se soigne très bien. Alors, arrêtez de vous taper la tête contre les murs.

Que faire en cas 

de migraine?

La migraine est une vraie maladie qui
peut commencer très tôt dans la vie, dès
l’âge d’un an ! 5 % des enfants ont des
migraines. La douleur leur tellement 
insupportable qu’il cesse de jouer et 
s’isolent dans une pièce à l’abri de du
bruit et de la lumière ou se couchent 
directement. En règle générale, après
avoir dormi, l’enfant n’a plus mal. Si
votre enfant se plaint de maux de tête,
prenez-le au sérieux et emmenez-le chez
un pédiatre ou un médecin.

Les enfants
aussi!
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Margarine, yaourt, boissons lactées et autres
compléments alimentaires… fleurissent sur les
étals avec la promesse de réduire le taux de cho-
lestérol et de vous rendre vos artères de vos
vingt ans. S’il est préférable d’avoir un avis mé-
dical avant de consommer ces produits, sachez
que pour bénéficier d’une baisse significative du
taux de cholestérol qu’il faut atteindre 1,6 à 3 g
par jour ce qui correspond à trois cuillères à
soupe de margarine, 3 yaourts enrichis ou plus
d’un demi-litre de lait. Enfin, même si ces ali-
ments sont des alliés de choix dans la lutte
contre le cholestérol, ne vous attendez pas à des
miracles. L’essentiel reste l’équilibre dans l’as-
siette !

D
écouvert en 1758, le cho-
lestérol est une graisse in-
dispensable au bon
fonctionnement de notre
corps. Son rôle ? Protéger

nos cellules en leur donnant souplesse et
force. Pour les deux tiers, le cholestérol est
produit par notre foie, le tiers restant étant

fourni par notre alimentation. Mais s’il est
un élément vital pour notre corps, il peut
tout aussi bien être le pire ennemi de nos
artères. 

Des aliments 
à mettre au menu
Si certaines maladies offrent un terrain 
favorable au cholestérol, notre assiette,
reste elle, certainement la meilleure 
réponse pour le contrôler. Le cholestérol
est présent en grande quantité dans les
graisses animales tels que les œufs (le
jaune), le lait entier, les fromages gras, les
viandes rouges, les abats… Méfiez-vous
également des graisses cachées dans les
chips, le chocolat… et évitez les produits
qui contiennent le terme « matière grasse
végétale hydrogénée ». À l’inverse certains
aliments comme la pomme, la carotte, le
thon ou l’ail et bien sûr les fruits et les lé-
gumes ont de véritables bienfaits sur le
taux cholestérol. Ainsi, la pomme, si elle
est consommée crue avec la peau plu-
sieurs fois par jour, aiderait à normaliser un
taux de cholestérol excessif et stabiliser la
glycémie grâce à l’action de la pectine.
Les oléagineux comme les noix de cajou
par exemple protègent des maladies car-
dio-vasculaires et contiennent des acides
gras monosaturés capables d’interagir
avec le LDL. À raison de trente grammes
par jour, ils couvrent jusqu’à 25% de l’ap-
port journalier recommande en « bons
acides gras », mais attention ils sont très
caloriques. De son côté, l’oignon, avec une

consommation quotidienne de 200 g crus,
aurait une action protectrice face à la 
surcharge alimentaire en cholestérol tout
comme la carotte qui agit sur le taux de
cholestérol sanguin grâce à ses fibres et sa
forte teneur en provitamine A, joue égale-
ment un rôle préventif. 200 g de carottes
crues par jour pourraient faire chuter de
11% le taux de cholestérol ! Parmi nos 
autres alliés, on compte l’ail qui freinerait
la formation des mauvaises graisses à
condition d’un consommer au moins une
gousse crue par jour. Côté poissons, la
sardine, le maquereau et le thon ont éga-
lement leur place dans notre assiette.

Et les aliments 
«anti cholestérol»

Le cholestérol
bien choisir ses aliments

Érigé au 
rang d’ennemi

public n° 1, 
le cholestérol
nous mène la 

vie dure au 
point parfois 

de ne plus quoi 
savoir mettre

dans notre 
assiette. 

Quel taux de cholestérol ?
D’une manière générale, les valeurs ac-
ceptables sont inférieures à 2g/l pour le

cholestérol total, inférieur à 1.6 g/l pour
le LDL-Cholestérol (mauvais) et supé-

rieur à 0.35 g/l pour le HDL-Cholestérol
(bon). Ces chiffres sont toutefois à mo-

dérer selon l’âge et les facteurs de
risques cardio-vasculaires du patient.

Pour connaître votre taux de cholestérol,
demandez à votre médecin de vous pres-

crire une prise de sang.

10
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AMOUR FOU   
AMOUREUX TRANSI

Célébré le 14 février depuis
la nuit des temps, le jour
de la SaintValentin a été
la fête des célibataires. Ce
jourlà, les jeunes filles cé

libataires se dispersaient aux alen
tours de leur village et se cachaient
en attendant que les jeunes garçons
célibataires les trouvent. À l’issue de
ce cachecache géant, les couples
formés étaient amenés à se marier
dans l’année. 
Aujourd’hui, la SaintValentin est
considérée plus largement comme la
fête des amoureux et de l’amitié. Les
couples en profitent pour échanger
des mots doux et des cadeaux
comme preuve d’amour ainsi que des
roses rouges, emblème de la passion.
Et vous ?

«Comment déclarer
votre flamme ou
simplement lui faire
comprendre qu’elle
(ou il) est l’amour de
votre vie?»

Dans certains pays il est coutume
d’offrir des chocolats, dans d’au
tres une simple carte ou bien
des fleurs… Certains pro
fitent même de cette
journée pour sceller
leur amour. 
À la SaintValentin,
tout est permis : ca
deau romantique ou
plus sexy… laissez

parler votre cœur. Si vous êtes en
couple, la SaintValentin est un peu le
passage obligé, car madame a beau
dire qu’elle s’en moque, lorsque la
bonne copine a reçu un bouquet de
fleurs et pas elle, votre matricule en
prend un coup ! 
Si au contraire vous êtes encore céli
bataire, c’est peutêtre l’occasion de
vous déclarer… 

Pour elle ? 
Le choix est vaste et c’est tant mieux.
Bijoux, bouquet de fleurs, demande 

en mariage, lingerie, têteàtête aux
chandelles… ou un simple mot
d’amour. L’avantage c’est que le jour
de la SaintValentin tout fonctionne !

Pour lui ? 
Le choix est plus restreint pour vous,
mesdames. Mais, les hommes aiment
le parfum, les montres, les cravates,
les vêtements les cigares… et les
mots doux !  
L’essentiel est de faire fondre votre
moitié par votre attention, mais n’ou
bliez pas il y a les 364 jours de l’année
aussi ! 
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Vous êtes à la recherche
d'un cadeau pour votre
bienaimée pour le 14 fé
vrier ? Il est vrai que les
fleurs à la Saint Valentin

sont un grand classique mais
qu'elles peuvent être perçues
comme un manque d'idées. Cepen
dant, sachez qu'avec des fleurs il est
possible d'allier romantisme et origi
nalité pour la fête des amoureux.
Vous êtes sceptique ? Alors suivez
nos conseils !

Pourquoi des fleurs à la
Saint Valentin ?
oui c'est vrai, quand on souhaite
faire plaisir à une femme, on lui offre
des fleurs pour la Saint Valentin.
Mais pourquoi ? Eh bien outre le fait
que toutes les femmes aiment les
fleurs et qu'avec ce cadeau on est
sûr de ne pas se tromper, les bou

quets sont une idée de cadeau qui
permet de faire passer ses senti
ments. En effet, chaque fleur pos
sède ses propres significations.
Alors quoi de mieux que de belles
compositions qui traduisent votre
amour, votre fidélité et votre pas
sion à votre âmesœur pour le jour
de la Saint Valentin ? En plus, il faut
savoir qu'avec l’internet il est possi
ble de couvrir sa bienaimée de
Fleurs, En quelques clics vous choi
sissez votre bouquet et le faites li
vrer où vous voulez. Mais quoi qu'il
en soit si votre but est d'offrir des
fleurs pour la Saint Valentin pour ex
primer vos sentiments il va falloir
que vous fassiez attention de ne pas
vous tromper... Si les roses rouges
sont aussi souvent plébiscitées pour
la Saint Valentin, c'est parce qu'elles
traduisent l'amour passionné et
sont une valeur sûre. Mais pour sur
prendre votre moitié tout en restant

dans la séduction, vous pouvez
opter pour des roses pâles, voire de
belles petites violettes. Dans tous
les cas, oubliez les anémones, les
marguerites et surtout les fleurs
jaunes qui symbolisent la rupture.

Des fleurs à la Saint
Valentin, une idée qui
peut devenir originale!

Autour des fleurs

STYLE AUDACIEUX
Ode à la passion, ce bouquet saura trans-

mettre vos sentiments avec émotion.
Livraison à domicile “Paradise Déco”

(98 293 529)
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INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES
• 400 g de spaghettis • 150 g de lardons fumés 
• 50 g de roquette • 3 jaunes d’œufs • 10 cl de
crème liquide • 50 g de parmesan râpé • 25 g de
beurre • sel, poivre

ETAPES DE PRÉPARATION
1/ Faites cuire les spaghettis “al dente” dans une
grande quantité d’eau bouillante salée, selon les

indications de cuisson.
2/ Faites revenir les lardons 5 min à la poêle sur
feu doux. Rincez et ciselez la roquette.
3/ Mélangez les jaunes d’œufs dans un plat de
service creux avec la crème tiédie, le parmesan et
la moitié de la roquette.
4/ Egouttez les spaghettis, versez-les dans le plat
et mélangez. Ajoutez le beurre en parcelles et les
lardons. Mélangez à nouveau. Poivrez au moulin
et parsemez du reste de roquette. Servez aussi-
tôt.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spaghettis à la 
carbonara de roquette
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Salade de pâtes 

Gâteau fondant 
à la guimauve

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
• 2 poivrons rouges • 1 gousse d’ail • 4 brins de persil plat • 200 g de thon à
l’huile d’olive • 8 flilets d’anchois allongés à l’huile d’olive • 250 g de pâtes 
papillons • 2 cuil. à soupe de câpres égouttées • 6 cuil. à soupe d’huile d’olive 
• 1 pincée de piment en poudre • sel, poivre.

ETAPES DE PRÉPARATION
1/ Préchauffez le four th. 7 (210 °C). Enfournez les poivrons 30 min. 
Laissez-les refroidir. Pelez-les, éliminez les graines, épongez la pulpe et dé-
coupez-la en morceaux.
2/ Egouttez le thon et divisez-le en morceaux réguliers. Pelez et pressez l’ail.
Rincez, épongez et ciselez le persil. Hachez les filets d’anchois égouttés. Dans
un bol, mélangez l’ail, le persil, les anchois avec les câpres, le piment, le poivre
et l’huile d’olive. Réservez au frais.
3/ Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante salée selon le temps de 
cuisson indiqué sur le paquet. Egouttez-les et versez-les dans un plat creux,
ajoutez les poivrons, le thon et la sauce. Mélangez et servez chaud ou froid.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
• 1 barquette de framboises (125 g) • 80 g de guimauve (marshmallows) • 150 g de 
biscuits secs (petits-beurre) • 100 g de beurre ramolli • 2 œufs • 80 g de sucre en poudre
• 1 cuil. à soupe de sucre glace • 50 g de farine • 30 g de pépites de chocolat

ETAPES DE PRÉPARATION
1/ Rincez le riz à l’eau froide. Plongez-le 2 min dans une casserole d’eau bouillante,
puis égouttez-le.  
2/ Portez le lait de coco et 25 cl d’eau à ébullition dans la casserole. Ajoutez la gousse
de vanille fendue puis le riz. Mélangez. Couvrez aux deux tiers, laissez cuire 25 min à
feu doux. Quand le liquide est presque totalement absorbé, ajoutez le sucre, remuez
délicatement, poursuivez la cuisson 2 à 3 min. 
3/ Hors du feu, incorporez les fruits secs et 1 cuil. à soupe de noix de coco râpée. 
4/ Servez bien frais, parsemé du reste de noix de coco.

25
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Lara Fabian a adressé un message vidéo à ses fans sur
son compte facebook dans lequel elle explique qu'elle
se trouve contrainte et forcée d'arrêter définitivement sa
tournée à cause de ses problèmes d'oreille interne.
C'est un coup dur pour les fans de Lara Fabian ! La
chanteuse se voit contrainte et forcée d'arrêter définiti-
vement sa tournée à cause de ses problèmes d'oreille
interne. Pour annoncer la mauvaise nouvelle, Lara Fa-
bian a décidé d'enregistrer un long message vidéo
qu'elle a ensuite posté sur sa page facebook. "La réor-
ganisation de ma tournée n'a pas suffi à endiguer mes
problèmes d'oreille interne. Même si ma voix va bien,
mes oreilles, elles, ont véritablement trinqué. Et comme
tout le monde pour guérir je vais devoir me reposer et
prendre quelques solides médicaments et surtout rester
résolument à l'écart de trop fortes expositions sonores,"
a expliqué la chanteuse, visiblement très affectée par
cette décision. Il faut dire que la chanteuse a tout fait
pour aller jusqu'au bout de sa tournée malgré son pro-
blème d'oreille interne, quitte à déplacer quelques dates
et à en annuler d'autres.
Lara Fabian a ensuite tenu à remercier ses fans qui l'ont
suivie tout au long de cette tournée. "C'est difficile de re-
noncer à ce que l'on aime le plus. Mais si j'avais continué
je n'aurais pas pu chanter à 100%, je n'aurais pas pu
vous livrer tout ce que je suis et un artiste ça donne tout
ou rien, je pense que c'est impossible de s'économiser.
(…) J'ai décidé de me plier à la décision des médecins
et d'arrêter," a ajouté la chanteuse. On lui souhaite en
tout cas bon rétablissement !

Annule definitivement 
sa tournée?

Lors du dîner des SAG Awards, Bradley Cooper a mis un
terme au doux rêve de beaucoup de femmes qui espéraient
encore conquérir son coeur. Le beau brun est en couple et
très amoureux.
Il faut se faire à l’idée. Bradley Cooper 39 ans, anciennement élu
homme le plus sexy de monde, ne pouvait pas rester célibataire
plus longtemps. Depuis des mois déjà, sa romance avec le très
jeune mannequin Suki Waterhouse était devenue une obsession
pour les paparazzis. Le héros de Very Bad Tripa finalement choisi
d’afficher au grand jour son idylle. Arrivé seul sur le red carpet
des Screen Actor Guild Awards, Bradley Cooper a vite été rejoint
par sa jolie Suki. À 22 ans, la jeune Anglaise semble à l’aise dans
les mondanités comme un poisson dans l’eau. Un naturel décon-
certant mis en beauté par un fourreau Andrew GN noir et blanc
spécialement créé pour elle. Un style impeccable et réalisé sans
difficulté.
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“le Botox”, il ne 

faut jamais 
dire jamais

Michelle Obama vient de déclarer

qu'elle n'est pas contre le botox®. Ses

propos ont été rapportés par Hollywood

Life. Un point de vue qui ne fait pas

l'unanimité apparemment…

Dans une interview récente rapportée

par Hollywood Life, la première dame

américaine a dévoilé son point de vue

sur la chirurgie esthétique. Et pour elle,

les femmes ont le droit de faire ce

qu'elles veulent, ce qui comprend éga-

lement le botox®. A 50 ans, Michelle

Obama affiche une silhouette de rêve et

une peau magnifique. Si elle n'a jamais

fait de chirurgie esthétique, elle ne sem-

ble pas exclure les injections de botox®

en ce moment je n'y pense pas, mais il

ne faut jamais dire jamais". Elle ajoute

"les femmes devraient avoir la liberté de

faire ce qu'elles veulent pour se sentir

bien". Michelle Obama garde simple-

ment l'esprit ouvert. Cameron Diaz a de

son côté déclaré qu'elle avait déjà testé

le botox®, mais qu'on ne l'y reprendra

plus. Cela a transformé son visage

selon ses propos.
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Appel à films
Festival du

Cinéma Arabe de
Berlin - ALFILM

2014

Eurasia moto
bike expo 2014

Films concernés : Longs et courts métrages, fiction
ou documentaire.
Conditions : Films réalisés par un(e) cinéaste arabe,
(co)produit dans un pays arabe ou ayant un lien avec
le monde arabe. Tout film produit depuis pas plus de
3 ans.
Date du Festival : 19-26 Mars 2014, Berlin, Alle-
magne.
Délégué Général du Festival: Dr. Issam Haddad,
Directeur Artistique du Festival : Fadi Abdelnour
Formulaire d'inscription : http://submission.alfilm.de/
(en français, anglais, arabe et allemand)

Une mission d'hommes d'affaires tunisiens
sera organisée, du 25 au 28 février 2014 à Is-
tanbul(Turquie).
Cette manifestation est organisée par l'Agence de
promotion de l'Industrie et de l'innovation(APII) en
collaboration avec le ministère turc de l'Economie,
à l'occasion de la tenue de la foire de moto, vélo
et accessoires "Eurasia Moto Bike Expo 2014".
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Le salon… on s’y relaxe parfois, on y reçoit ses amis
souvent… bref c’est LA pièce à vivre par excellence. Au-
tant d’éléments à prendre en compte dans sa décoration.
Sept règles d’or pour faire de votre salon le miroir de
votre personnalité. 

Mon budget, je réfléchirai
C’est l’étape la moins agréable, mais néces-
saire même si la décoration est, parfois, plus
une question d’arbitrage que de moyens ! Dé-
finissez ce dans quoi vous voulez mettre le plus
d’argent : nouveaux rideaux, nouveau canapé,
objets de décoration… le reste viendra ensuite
en accord et en fonction de votre budget.

La lumière 
naturelle, je travaillerai
Avant de se lancer, mieux vaut observer votre
pièce, ses ouvrants et faire avec la réalité. En-
suite, le choix est simple : capter la lumière ou
la filtrer. Dans le premier cas, il vous faudra am-
plifier les matières de réflexion, utiliser des mi-
roiteries. Dans le second, l’objectif est modifier
la trajectoire de la lumière avec des panneaux
ou des rideaux et des matières épaisses.

Sol et plafond, 
je n’oublierai pas 
Nous avons tendance à les négliger pourtant…
notre regard est souvent porté sur ces élé-
ments en premier. Au plafond, créer du rythme
et des jeux de volumes. Au sol, la tâche est
toujours plus fastidieuse. Si votre porte-mon-
naie vous le permet, investissez dans du beau
matériel sinon il vous faudra composer en res-
tant dans la même logique de filtrage ou de
captation de la lumière. Le coco, la pierre mate
seront de bons alliés pour tamiser la lumière.
Les marbres, les pierres polies ont l’effet in-
verse ! 

Les murs, je contrasterai 
Bien sûr il y a toujours le blanc et le noir qui

sont des valeurs sûres, mais témoignent de
votre absence de prise de risques. Apprenez à
jouer des effets contrastés comme le bleu gris,
le rouge, le framboise, le jaune… utilisez à pe-
tites doses sur un pan de mur ou mariez à des
tons plus clairs ils ont un effet bonne humeur !
La pierre naturelle, la brique, le marbre éclaté
ou le bois peuvent habiller vos murs, mais tou-
jours avec parcimonie. Osez les différentes in-
fluences, mais ne perdez jamais de vue votre
personnalité.

les éclairages, 
je mélangerai 
En décoration, il existe deux types de catégo-
ries : les chauds et les froids. Utilisez les
chauds pour laisser éclater une lumière jaune
et chaleureuse au-dessus d’une table à man-
ger par exemple et réservez les éclairages
froids aux endroits comme les couloirs où une
lumière blanche ne modifiera pas le rendu des
couleurs environnantes. 
Pensez également à multiplier les sources lu-
mineuses avec des hauteurs différentes, ou
des lampes à poser sur un meuble ou au sol.
Enfin, n’oubliez pas les bougies et photophores
pour les moments complices et une note d’ori-
ginalité.

Mes meubles 
je choisirai avec attention
Une règle… choisir vos meubles avant de choi-
sir la couleur des murs pour éviter les fautes de
goût. Inutile de faire table raz de ce que vous
possédez, mais pensez plutôt Home staging.
Enfin, disposez vos meubles de manière à ren-
dre harmonieuse votre pièce et surtout ne sur-
chargez pas. Votre salon est petit ? Misez sur

la légèreté et la mobilité de votre mobilier. Vous
aimez recevoir des amis ? Privilégiez une table
immense et de belles chaises…  
Bref, le mobilier doit être le reflet de votre mode
de vie, de vos réels besoins et de vos envies.

Ma personnalité, 
j’affirmerai 
Pourquoi le salon devrait-il être une pièce sans
fantaisie ? Lancez-vous. Vous avez de beaux
objets, mettez-les en valeur. Réchauffez votre
pièce avec des tapis, sublimez-la avec des ri-
deaux. Enfin, les objets déco comme tableaux,
vases, coussins… bien disposés feront la dif-

du style!
un salon qui a
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Votre salon est carré ? Concentrez vos
meubles au centre de la pièce
Votre salon est rectangulaire ? Peignez
les murs d’une couleur claire, choisis-
sez un sol et un plafond plus sombres et
placez le mobilier le long des murs. Des
problèmes de rangement ? Équipez-
vous de petits objets et meubles pra-
tiques qui savent se fondre dans le
décor tout en respectant votre décora-
tion.

Nos astuces

férence. La décoration de votre pièce à vivre
relève doit être à votre image. Alors, faites-
vous plaisir et soyez à l’aise dans votre salon
! Malgré ces conseils vous n’osez pas en-
core franchir le pas, faites appel à un profes-
sionnel de la décoration intérieure qui saura
traduire vos attentes.
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Philips a profité du CES 2014 à Las Vegas et il a annoncé son
retour sur le marché des smarts TV sans toutefois dévoiler sa
nouvelle gamme, Ambilight. Selon les informations qui circulent,
il s’agirait de Smart TV – jusque-là rien de bien révolutionnaire
par les temps qui courent -   fonctionnant grâce au système
d’exploitation Android de Google ce qui, selon Philips, apporte-
rait une meilleure convergence multimédia. Ces nouveaux télé-
viseurs devraient être commercialisés en Europe à partir du
second trimestre 2014. Patience donc le mystère sera bientôt
levé !

C’est à la conférence de presse de Sony que la date de sortie de la PS4 au pays du Soleil
Levant a été dévoilée. Et surprise, les japonais ne l’auront que trois mois après les autres
pays c’est-à-dire le 22 février 2014. Un décalage que Sony explique par le fait qu’il sou-
haite que le line-up nippon soit encore plus complet. Depuis sa sortie, la PS4 s’est écoulée
à 4.2 millions dans le monde. Le Japon attend beaucoup de la version 4 et le constructeur,
encouragé par le succès, annonce même des développements de jeux pour la version
nippone. La PS4 est disponible depuis le 15 novembre 2013 aux États-Unis, le 29 no-
vembre 2013 en Europe et le sera donc le 22 février 2014 au Japon

Le japonais, Sharp est la première entreprise à déve-
lopper cette technologie qui consiste à inclure en
plus des trois couleurs primaires – Rouge, Vert, Bleu
– une quatrième couleur, le jaune, au sein de chaque
pixel. L’intérêt est d’enrichir la palette du téléviseur
afin d’améliorer le rendu dans les tons jaune-orange
et d’avoir ainsi une restitution quasi identique de ce
que perçoit l’œil humain comme le doré. Sharp a déjà
équipé ses téléviseurs et annonce afficher une image
2.5 fois mieux définie que le Full HD grâce à ce qua-
trième sous-pixel jaune.

La technologie de pointe 
n’en finit plus d’avancer

PS4 au Japon?
Oui, mais après 
tout le monde!

Le high-tech envahit de
plus en plus notre quo-
tidien avec une pro-
messe : nous faire vivre
une expérience inédite. 

36

Trois géants de l’industrie mobile – HTC, LG et Samsung – ont décidé d’équiper leurs smartphones de la norme PMA
(Power Alliance Matters), créé aux États-Unis en 2012. PMA est aujourd’hui la norme s’agissant du choix de l’énergie
sans fil dans les places publiques aux États-Unis où plus de 1500 bornes ont été déployées dans des chaînes de cafés,
aéroports ou place de renom. HTC, LG, Samsung rejoignent donc le vaste mouvement 

Les dalles Quattron, une
technologie révolutionnaire

Recharge sans fil, ce sera désormais possible
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Il aura fallu plusieurs mois d’attente avant
l’arrivée concrète de la DS3 Cabrio Ra-
cing, c’est chose faite maintenant. Le
constructeur aux chevrons a précisé que

le nouveau modèle ne sera disponible que
dans une seule configuration. D’ores et déjà,
les premières livraisons sont effectives mais
attention la série est limitée ! 

Sur le plan mécanique
La cousine de la version fermée adopte le 1.6
l THP de 207 ch à 6000 tr/min ce qui lui per-
met de passer de 0 à 100 km/h en 6.5 se-
condes. Côté équipement, la DS3 Cabrio
Racing reprend les équipements de la Cabrio
Sport Chic.

Outre quelques éléments de carrosserie façon
carbone, la Racing se distingue de la DS3 Ca-
brio classique par ses suspensions raffermies,
ses jantes de 18 pouces et surtout sa livrée
unique grise "Moondark".

Hormis son poids en hausse de 25 kg, du fait
du mécanisme du toit (soit 1.190 kg au total),
la fiche technique ne change peu par rapport
à la version couverte : on retrouve le même 1.6
THP, délivrant ici 207 ch (soit une hausse de 5
ch) et un couple maximal de 275 Nm. Côté
chiffres, Citroën annonce un 0 à 100 km/h en
6,5 s, et 6,5 l/100 km de moyenne.
Et c’est également hier que Citroën a officiel-
lement confirmé le lancement prochain de la
DS3 Cabrio Racing, cousine de la version fer-

mée et anticipée à travers un concept vu à
Goodwood puis redécouvert dans les allées
du salon de Francfort.

Entre le concept, show
car, et cette version finale
les deux se ressemblent très fortement. A
l’identique. On retrouve donc le 1.6 l  THP de
207 ch (contre 202 ch) à 6 000 tr/min et  275
Nm à 2 000 tr/min lui assurant 6,5 s pour pas-
ser de 0 à 100 km/h à 6,5 l/10 km à  149 g/km
de CO2. Son poids à vide est chiffré à 1190
kg, 25 kg de plus que la berline.

On retrouve également la double sortie
d’échappement chromée, finition carbone sur

Rajeunissement de gamme,
lancement… l’année 2014 pro-
met d’être chargée et surtout à
risques pour certains construc-
teurs. Pour ouvrir le bal, Ci-
troën avec la DS3 cabrio
racing et la toute nouvelle
Aston Martin. Présentation.
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différents éléments de carrosserie, ton Gris
Moondark à l’extérieur comme à bord,
planche de bord rouge carmin et encore 
diverses finitions carbone et autres signature
Citroën Racing sur le dossier des 
sièges avant ou plaque distinctive numérotée 
implantée sur l’embase du levier de 
vitesses.

A noter que Citroën confirme que cette DS3
Cabrio Racing (suspensions sport raffermie,
jantes de 18″, freins spécifiques) sera pro-
duite en série imitée mais ne précise pas à
combien d’exemplaires ni les tarifs. Rendez-
vous au début du prochain mois de janvier
pour le lancement.

Actus et Tests auto sur Turbo.fr : Citroën DS3 Cabrio Racing : le tarif - Turbo.fr
http://www.turbo.fr/actualite-automobile/610300-citroen-ds3-cabrio-racing-tarif/#ixzz2r2vYX8wg

La nouvelle 
Aston Martin 

La plus belle voiture du monde?

Dévoilée par Aston Martin il y a plusieurs mois et commer-
cialisée seulement depuis quelques semaines, la dernière
de la firme de Gaydon est l’une des plus désirables de

voitures de sport. Élégante, proportions parfaites, moderne, la
V8 Vantage est reconnaissable entre toutes. Après un premier
lancement à Genève en 2005, la belle a reçu de nombreuses
améliorations techniques et esthétiques : amélioration de la ma-
niabilité, freins plus performants, boîte de vitesse à sept rapports
commandée par palettes au volant… Côté esthétique, elle est
inspirée de la V12 Vantage, mais avec un nouveau dessin du
spoiler ainsi qu’un aileron et diffuseur plus prononcés. Toutes
sont équipées du moteur Aston Martin V8, 4.7 litres de 426 che-
vaux qui peut propulser votre bolide à 290 km/h et atteindre le 0
à 100 km/h en 4.7 secondes. Impressionnant, non ?

Que nous 
réserve l’année 2014?

Renault poursuit le rajeunissement de sa gamme
avec l’arrivée de la nouvelle Twingo, qui outre
son changement de nom, retrouve un nouveau
look, plus rétro. Elle devrait faire sa première ap-
parition au salon de Genève de mars prochain et
être disponible dès cet été. Renault revient éga-
lement en 2014 sur le segment du haut de

gamme avec un nouvel espace, à mi-chemin entre le SUV et le monos-
pace, mais chut… c’est pour cet automne.

Peugeot sera sur le devant de la scène dès le
printemps avec l’arrivée de la 308 SW à l’esthé-
tique très réussie. Sur le segment des petites, la
108 a été revue dans son intégralité tandis que
du côté des nouveautés nous devrions découvrir
la 308 GTI avec le moteur de 200 ch en fin d’an-
née.

Au menu de Citroën, un petit lifting printanier de
la C1 qui conservera quand même la plateforme
et le moteur de l’ancienne génération. Cerise sur
le gâteau, elle sera fortement personnalisable. La
grande nouveauté sera la C4 Cactus qui sera dé-
voilée en février prochain.

Chez BMW, l’année 2014 est relativement char-
gée avec la série 4 Berline, dérivée du coupé,
mais aussi un monospace, la Série 2 ActivTourer
et l’arrivée d’un petit « X », le X4 qui sera sur les
routes cet automne.

Volkswagen s’attaque à un monstre
pour 2014, la Passat et dévoilera la
huitième version lors du Mondial à
Paris.
Audi prévoit la sortie de nouvelle TT,
troisième génération du coupé pour

octobre ainsi qu’un nouveau modèle, la S1, une A1 boostée à 230 ch.

Du coté de Mercedes, la Classe C, nouvelle du
nom fera ses premiers tours de roues au prin-
temps. La marque devrait également lancer pour
l’été prochain un « bébé SLS » avec des moteurs
V6 et V8.

Enfin, Mini dont BMW est propriétaire relève un
challenge : renouveler la mini sans changer les
fondamentaux. À quoi ressemblera la Mini 2014?
Et bien à une Mini mais en plus grand.
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