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K 1664
La première bière française a 350 ans !
La fête d’anniversaire a eut lieu le 19 Décembre 2014 à l’hôtel Denver Plazza de Bonamoussa-
di en présence de nombreux invités choisis parmi les consommateurs jeunes de la 1664. Une 
cible prête à faire la fête jusqu’au petit matin à la hauteur des 350 ans d’existence de leur 
boisson chérie, une fête mémorable, de nombreux lots gagné par tirage au sort

ANS

CELEBRATIONS

 Une vue du site de la fête merveilleusement décoré L’impresario de la fête Francis LA 
PLAGE chaleureusement accueilli par 
les hôtesses 1664

Lots offerts à chaque invité présent

Gagnante d’un des nombreux lots à l’issue du jeu 
concours organisé au cours de la soirée (ici une tablette) Gâteau d'anniversaire: 350 ans de Kronenbourg 1664 Coupure du gâteau par le directeur 

général de NEGIMEX (Joël TCHAPO)

Ouverture du champagne par le directeur 
général(Joel TCHAPO) et le directeur marke-
ting( YOUALEU TCHOUASSI Hermann)

 Photo de famille (de gauche à droite) Joël TCHAPO 
DG NEGIMEX, un invité, YOUALEU TCHOUASSI Hermann 
Directeur Marketing NEGIMEX, l’imprésario de la fête

 Le DG de NEGIMEX en communion 
avec ses invités

 Les hôtesses de la soirée. La 1664 à volonté…  DUC-Z l'un des artistes 
ayant mis le show.

Afin de faire vivre à ses consommateurs un ''unique expérience'' NEGIMEX a fait venir les artistes tels que:
Mathématique de Petit pays, DUC-Z, ANDY, FRANCO, MAALOX, MARCUS, MBITA KOLA et bien d'autres pour mettre le show.

Seule la beauté sauvera le monde 
leure des femmes ? » et le Coran vous dira 
« C’est celle qui réjouit son mari quand il 
la regarde ». Ouvrez la Bible dans Siracide 
et vous pourrez lire : « La beauté d’une 
femme réjouit le regard, c’est le plus grand 
de tous les désirs d’un homme ».Parce que 
ce n’est pas qu’une affaire d’hommes, 
même une femme ne manquera pas de 
jeter un regard admiratif, de tirer un coup 
de chapeau et d’imiter le style du « phé-
nomène androïde » qui passe dans la rue 
et fait retourner toutes les têtes.
Sauver le monde c’est lui donner du sens 
et le pérenniser, celui ou celle qui joue la 
carte de la beauté s’attache nécessaire-
ment à des valeurs telles que le respect, 
l’humilité, la bonté, la justice, la paix, la 
compassion qui relèvent toutes d’un idéal 
préservé dans l’univers de la beauté. 
Mais quelle beauté sauvera le monde ?. 
Celle qui est l’incarnation de toute notre 
humanité, est émotion désintéressée et 
inséparable de la pureté; se rapprochant 
d’avantage de la bonté divine.

              Grâce KOLLE
                 Rédactrice en chef

Dans un monde 
où nous faisons 

tous les jours l’expé-
rience du mal et de 
la laideur au propre 
comme au figuré, 
il y’a urgence à 
découvrir l’aspect 
thérapeutique et 
même salvateur du 
beau. La notion du 
beau est inscrite en 

nous, dans notre sourire, notre démarche, 
nos actes quotidiens ou héroïques, le de-
sign des objets, l’agencement des cou-
leurs, l’aménagement des espaces, le res-
pect du paysage et des valeurs sociales.
La beauté suscite l’émerveillement et de 
cet émerveillement vient l’enthousiasme 
dont le monde a besoin pour affronter et 
dépasser  les défis de la vie. 
Qui mieux que la femme incarne cette 
beauté ? De tous les temps, les pensées 
s’accordent pour le dire ; des plus libé-
rales aux plus prudes, en passant par les 
religieuses. Demandez « Quelle est la meil-

Edito

CONSEIL EN STRATEGIE 
& 

COMMUNICATION 

FRANCE :
 269 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 
94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Tél.: 0033752744407 / Fax.: 0033183624109

CAMEROUN :
800 RUE KOTTO 
B.P. 12 853 DOUALA 
Tel.: 00237 33 41 59 23 //  96 80 50 74 Email: info@3-c-m.com

www.3-c-m.com
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M a r i e - H é l è n e

Negimex:distributeur exclusif du JP Chenet

CANAPE: Je vais me marier mais j’ai doute de son amour
         Je n’arrive pas à rompre avec mon ex

Comment nettoyer le bois peint ?

Paola “la séduction dans les veines”

BEKA (bébé Caliste) est une jeune étudiante “anglophone ” qui nous a séduits non 
seulement par son physique mais aussi par sa personnalité et son bilinguisme. De 
parents francophones (ouest Cameroun). Cette étudiante titulaire d’une licence 

Nom& Prénom :
TCHOUAGA Caliste
Date de naissance : 
21 février 1991
Lieu de naissance : 
Douala
Nationalité :
 Camerounaise
Profession : Etudiante 
(Master en Res-
sources humaines)
Cheveux : Noir
Yeux : Marrons

PRÉSENTATION

 CALISTE:“ la bombe sensuelle ‘‘

Veronique Hodencq,
DG laboratoires Wrangier

QUIZ: Panne sexuelle 

La régeneration de la peau

MENSURATIONS
Hauteur: 1,67m
Poitrine: 89cm
Taille: 70cm
Hanche: 101cm
Poids: 60 kg
Pointure: 39-40

La rubrique qui présente les modèles à découvrir absolument

L’iode, un oligoélement indispensable à 
notre organisme
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en Biologie (degrée in biology) , prépare actuellement un Master en ressources humaines, 
et recherche parallèlement un job à mis temps.
 Cette bombe sensuelle a de quoi faire pâlir  d’envie toutes les filles. Ce n’est pas son 

style,sa forte personnalité, ou encore son beau visage qui déplairaient aux hommes. Très à 
l’aise devant l’objectif et toujours prête à vous surprendre, BEKA incarne assez bien l’image 
de la jeune femme Camerounaise.

vetement: Número Uno
vetement: Número Uno
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MENSURATIONS
Hauteur: 1,69m
Poitrine: 76cm
Taille: 58cm
Hanche: 94cm
Poids:52 kg
Pointure:39

Née à  Douala, Emmanuela alias Emmanu est une jeune Camerounaise, au 
regard angélique qui laisse entrevoir son innocence. En effet son corps effilé, 
mêlé à sa candeur lui confère une allure assez exceptionnelle, tant recherché 

dans le monde de la mode. Dans le souci de mieux conserver sa silhouette, elle évite 
les repas gras et pratique du sport. 

 emmanuella: ‘‘la beauté pudique’’

Nom & Prénom : 
Ehombe Emmanuella 
Date de naissance : 
08-09-1995
Lieu de naissance : 
Douala
Nationalité : 
Camerounaise
Profession : Etudiante 
3e année ressources 
humaines
Cheveux : Chatains
Yeux : Marrons

PRÉSENTATION

vetements: Número Uno



10 11Black & Beauty Mag N° 001 Black & Beauty Mag N° 001

Nom & Prénom : 
MBAKOP  OLIVIA 
Date de naissance : 
16 mai 1993
Lieu de naissance : 
Douala
Nationalité :
Camerounaise
Profession :Elève
Cheveux : Marron
Yeux : Marrons

PRÉSENTATION

MENSURATIONS
Hauteur: 1,63m
Poitrine: 84cm
Taille: 68cm
Hanche: 94cm
Poids:55 kg
Pointure:38-39

OLIVIA:  ‘‘ née pour être Top Model ’’

Olivia, est née à Douala en 1993 de parents originaires de l’Ouest Cameroun. Très 
tôt, cette jeune fille tombe amoureuse de la mode et de la musique. Battante, 
entreprenante et dynamique, Olivia a vite compris qu’il faut se battre dans la vie 

pour réussir. Son passe-temps favori: écrire des chansons pour exprimer ses émotions quo-

Malgré sa petite poitrine (76 cm), elle s’impose tout de même comme une fille sexy.
Son projet de vie est de devenir mannequin pro, à defaut, directrice des ressources 
humaines, ou alors avoir sa propre entreprise .Elle se voit bien dans quelques années 
mariées et mère de 2 ou 3 enfants.

vetement: Número Uno
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tidiennes.
Olivia vous séduira très certainement avec son sourire, et sa simplicité. Malgré sa petite 
taille, elle a gardé son rêve d’être top model un jour.A coté de cela, elle veux être 
musicienne, et desire créer une ligne de vêtements.
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Nom et prénom(s) 
 NTSINDA MOUNCHILI  
Delbroise 
Date de naissance : 
15 Août 1996 
Lieu de naissance : 
Douala
Nationalité : 
Camerounaise
Profession : Etudiante 
(Marketing –commerce – 
vente).
Cheveux : Marron
Yeux : Marron

PRÉSENTATION MENSURATIONS
Hauteur: 1,68m
Poitrine: 78 cm
Taille: 63cm
Hanche: 93cm
Poids:52 kg
Pointure:40-41
 

AÏCHA : ‘‘ la candeur au bout de l’objectif ‘‘

Aicha, de son vrai prénom Delbroise ,est une jeune étudiante en Marketing et Vente 
dans une Université de la ville de Douala. Sa double culture (Bamoun et Bamiléké), 
lui confère un charme particulier accentué par son regard perçant et sa fine sil-

houette. Comme toutes les jeunes filles étudiantes de son âge, elle passe le clair de son 
temps entre l’école et la maison. Cependant, elle aime bien de temps en temps se faire 

plaisir au restaurant avec ses amies.
Pieuse, discrète, très éveillée, mais  un peu timide, cette jeune fille a tous les atouts pour 
réaliser son rêve :celui de bosser comme cadre en marketing et aussi de pouvoir évoluer 
parallèlement dans le monde de la mode. Elle se voit bien dans 10 ans mariée et mère de  
2 enfants .Par ailleurs elle est encore un cœur à prendre. Elle déteste le mensonge et vou-
drais un homme qui l’aime et l’aide à atteindre ses objectifs.

...

Habillée par Número Uno
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mode
CARNET DE TENDANCES

Número Uno

Petites robes glamour, à adopter d’urgence...

Et si on optait pour les pantalons?

M A S S A G E - C O I F F U R E - C O S M E T I Q U E  -  E S T H E T I Q U E - O N G L E R I E - P E D I C U R E  - M A N I C U R E

EVA comme la première créature femme, prototype de 
beauté et de perfection.
EVA : Eveillez Vos Atouts.
« Toutes les femmes sont belles » a-t-on l’habitude de dire 
et cela est plus qu’une réalité à l’Institut EVA. La jeune pro-
motrice Ndjanko Annick Martiale épouse Tidjani, férue du 
fashion et du beau qu’elle exerce comme un don du ciel 
depuis son très jeune âge chez des amies par temps libre. 
C’est avec cette passion qu’aujourd’hui, alors qu’elle réa-
lise un rêve, elle s’est donné pour mission de mettre en 

avant les atouts du client afin de faire éclore la beauté naturelle.
La beauté de la femme, de l’homme et de l’enfant dans un cadre de rêve à des 
prix à la portée de tous.

Services offerts : Coiffure manicure, pédicure, soins de visage, conseil avec accès 
direct aux produits originaux et de qualités vendus sur place, plus suivi.
Le plus de EVA, Le Wedding planner : C’est un concept né du malaise constaté 
chez les mariés à la dernière minute le jour J. Par souci de pallier les insuffisances, 
EVA s’occupe de l’encadrement esthétique  des mariés et assure l’accompagne-
ment évènementiel (logistique, organisation, entairtenment) grâce à son réseau 
relationnel étendu à l’international d’animateurs, d’habilleurs, de traiteurs, de bail-
leurs de salles, couverts, etc. Ceci vous donne d’être tranquille le jour du mariage 
et de maitriser votre évènement dans le budget, le spatio-temporel et le corpo-
rate.

Les nouveautés de EVA :
• La fiche de fidélité : Obtenez votre fiche 
de fidélité dès votre entrée à l’Institut et en 
devenant un client fidèle, après 10 soins, 
vous avez droit à un soin gratuit.
• L’espace homme : La beauté ne se 
conjugue pas seulement au féminin, les 
hommes aussi sont désormais servis à EVA 
pour tous les soins et services esthétiques 
• Service à domicile

Mme NDjanko  Annick Epse
Tidjani Promotrice de EVA

Adres s e :  B p  5 8 9 0  D o u a l a  
Situé au Metropolitain Hotel, à coté du  
Centre d’Acceuil de Bepanda Omnisport
T é l :  6 9 9 1 2 1 5 8 6  / /  6 9 9 9 7 0 0 6 2

Rue marché New Deïdo
Tél: 656161005 // 674866648 

EVA Bepanda Omnisport EVA New Deïdo
CONTACT :

EVA : « L’assurance du bien être »
Douala :  - Boulevard de la Liberté, face immeuble SOCAR - Akwa 
    -  Sable , face Mahima ( Solderie)
Yaoundé: A 150m du rond point de la Poste Centrale, en direction du marché Mfundi, derrière la SNI
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EGERIE PARISIENNE

Robe PARADISE Multicolore Prix 19 000 fcfa.
Tailles 36(S) - 38(M) - 40(L

Robe EMILIE Prix 19 000 fcfa.
Tailles 36(S) - 38(M) - 40(L). - Stock Limité

690 42 42 42 / 653 05 03 53 MADE IN CAMEROUN

NOM : AMAZONE
REF : R42
DESCRIPTION :
Ensemble 
pagne et satin 
Prix : 41 000 FCFA

NOM : ENSEMBLE 
MAYA
DESCRIPTION : 
Ensemble jupe as-
symétrique
Prix : 16 500 FCFA

NOM : TISHIA
DESCRIPTION : Robe de 
bureau
Prix : 34 000 FCFA

NOM:TARA
REF : V7
DESCRIPTION : 
Longue Veste 
en pagne 
Prix : 45 000 FCFA

MAYINA DESIGN Tél: 6 99 41 54 12 TAILLES : 36 à 44
Disponible en différents imprimés

NOM : SOFIA
REF : R58
DESCRIPTION 
: Robe droite 
pagne à longue 
manches
Prix : 22 500 FCFA

NOM : POKAHON-
TAS
REF : R60
DESCRIPTION : 
Robe cocktail en 
mousseline de 
soie
Prix: 23 000 FCFA

NOM : JANE
REF : R42
DESCRIPTION : Bustier sexy à lacet
Prix : 13 000 FCFA

NOM : BEATRICE
REF : R18
DESCRIPTION 
: Robe cock-
tail mousseline 
légère 
Prix : 15 000 FCFA

NOM : EMMA
REF : R66
DESCRIPTION : 
Robe cocktail 
en mousseline 
de soie
Prix :
 22 000 FCFA

1 - Robe MONACO Prix 29 000 fcfa. S - M - L
2 - Robe MARIMAR Prix 25 000 fcfa. S/M/L
3 - Robe HILTON Prix 25 000 fcfa. S - M - L

1 21 3

Lot De 32 Pinceaux 
Roses Pour MakeUp
Prix 19 000 fcfa. Stock 
Limité

1 - JESSICASIMPSON 
Noire Pointures 39 
Et 40 
2 - GUESS Dorée 
Vernie Pointure 39 
3 - THALIA Noire 
Cristaux Pointure 38 
Et 39
4 - THALIA Violette 
Cristaux Pointure 
39.5 / 40

1 2

3 4
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Le vin français N°1 dans le monde a désormais un réel distributeur exclusif au Cameroun : NEGIMEX 
pour marquer cela a organisé un after work qui a eu lieu le 17 septembre 2015 au restaurant cabaret 
LA CIGALE à Bonanjo avec les grossistes de la place. Soirée qui a connue la participation de 
Stéphane ROI représentant JP CHENET venu de France pour cette occasion unique et qui a permis 
à chaque grossiste présent de recevoir un cadeau(un carton de JP CHENET ICE Blanc ou Rosé).

Stéphane ROI (représentant JP Chenet) 
et Joël TCHAPO (DG NEGIMEX)

Allocution du DG NEGIMEX   Allocution du Représentant JP Chenet 

Les grossistes les mains plein de cadeaux 
accompagné du directeur marketing en 
chemise rose et pantalon noir

Echange entre le représentant JP 
Chenet et un grossiste 

Promotrices présentant la marque 

Stewards au service Ambiance de fête

Présentation de la gamme de produits JP CHENET 
ICE EDITION blanc et rosé

J.P. CHENET 

le Blanc au niveau:
Des yeux est une robe dorée et claire
Du nez est un floral de fruits blanc avec des notes d'amandes et 
de noisettes
De la bouche est onctueuse à l'attaque, à la texture fine, souple 
et riche; une évolution fruitée plaisante avec des parfums 
d'amandes grillées. la douceur arrive ensuite pour soutenir la 
délicatesse du fruit.

le rosé au niveau:
Des yeux un rose clair laissant entrevoir de fines bulles
Du nez est intense avec des notes de fraises et de cerises
De la bouche douce et onctueuse, très élégante et harmonieuse.

evenement

: Negimex,distributeur exclusifJ.P. CHENET: Negimex , distributeur exclusif La télénovela est fini ! 
Hier la mairie, aujourd’hui 
le calvaire. Les journées 
sont devenues pleines et 
harassantes. L’acte sexuel 
n’est plus un régal et un 
échange, mais un devoir 
machinal ; on évolue en 
terrain conquis, plus besoin 
de séduire. Pour couronner le 
tout, les enfants qui devaient 
être un rayon de soleil dans le 
foyer achèvent d’édulcorer 
le sentiment amoureux.

Rassurez vous, si vous avez réussit à conqué-
rir votre chéri(e) la première fois, vous réus-
sirez encore, la solution se trouve dans les 
problèmes que vous avez identifiés et la 
volonté est votre bâton de pèlerin.

Confiez-vous : Le soir, au lieu de s’enfermer 
dans ses problèmes, échangez et racontez-

vous les bons et même les mauvais points de la 
journée passée au travail ou à la maison. Rien 
de mieux pour remonter le moral et trouver des 
solutions aux problèmes qui se posent.

Ressaisissez-vous : Les sentiments parce qu’on 
ne peut les matérialiser et les contrôler, doivent 

être attisées comme des braises. Prendre soin de 
sa ligne, le gros ventre et les formes qui lâchent 
ne sont pas un signe extérieure de richesse ni une 

excuse après la maternité. Ne faites pas l’amour 
quand vous êtes fatigués mais quand vous vous 
sentez en forme. Un tour au salon de beauté et 
un petit cadeau avant le grand match ne sont 
pas superflus ; c’est aussi ça les préliminaires.

Trouvez du temps : Ne vous laissez pas manipu-
ler par les enfants à vous de les éduquer. Pas 

question qu’ils soient tout le temps dans votre 
chambre et dans votre lit pour retenir toute votre 
attention ; avant qu’ils n’arrivent vous étiez deux 
et vous avez l’intention de le rester.
Ne vous dites surtout pas que « c’est les choses 
des blancs » essayez et vous verrez ! Mais atten-
tion, c’est une bataille  à mener à deux car si 
votre moitié n’est pas au courant de vos efforts 
.Oupss !…  

Sauver son couple : comment raviver la flamme?

AMOUR & COUPLE

CANAPE
Je vais me marier mais j’ai 
doute de son amour
Adeline et moi sommes en-
semble depuis le lycée, elle est 
très belle, très douce, très tout 
ce que vous voulez et je l’aime 
vraiment, bien plus qu’elle ne 
m’aime je le crois sincèrement.  
Malgré tout mon amour pour 
elle, je suis ce qu’on appelle 
un homme infidèle, mais je ne 
le suis pas de cœur seulement 
de sexe. Quand nous nous 
sommes connu, je l’étais déjà, 
Adeline que je vais épouser 
dans quelques mois le sait et l’a 

toujours su. Si je veux me marier 
par amour, je crains qu’elle ne 
le fasse juste par habitude et 
que mon appétit sexuel (je pré-
fère le dire comme ça) limite 
ses sentiments pour moi. 
Mis à part ça, je suis très heureux 
dans la vie, j’ai un très bon tra-
vail et j’aime ma famille (nous 
avons un enfant et le deu-
xième est en route). Ma femme 
compte beaucoup pour moi, 
elle a tout, mon cœur et mon 
compte bancaire. Au lit, c’est 
super entre nous à chaque fois 
mais je ne peux pas ignorer le 

corps des autres femmes, je suis 
accro. 
Ca me rend la vie difficile. Suis-
je un détraqué et le seul sur la 
terre dans cette situation ? Ai-
dez-moi.
Séverin 34 ans   

Je n’arrive pas à rompre avec 
mon ex
A 21 ans, alors que j’étais en 
3ème année licence j’ai fait 
la rencontre de Richard, un 
facaire comme moi. Nous 
sommes très vite tombé fou 
amoureux et étions sur que ...
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Comment faire pour qu’une fille s’intéresse à vous ?SEDUCTION

Susciter l’intérêt d’une fille n’est pas 
toujours évident et pour peu qu’elle 
se montre sociable et extravertie, 
beaucoup de gens papillonnent 
autour d’elle et bonjour la concur-
rence ou le malentendu. Alors com-
ment faire pour intéresser une fille, 
voici quelques techniques.

Côtoyez la et essayez de passer plus de temps 
avec elle : sans aller jusqu’à la suivre partout, 
faites en sorte de la croiser le plus souvent 
possible et de la manière la plus naturelle 
(même si ça ne l’est pas). Soyez sympathique 
mais normal. Peut-être qu’elle aussi s’intéresse 
à vous mais fait simplement preuve de retenu. 
Dans ce cas,  jouez « un peu »  le jeu, montrez 
que vous ne mordez pas.

Trouvez vos points communs : sans rien forcer ni 
fabriquer bien sur. Comment les trouver ? Obser-
vez-la et sans lui faire passer un interrogatoire, 
encouragez-la à parler . Les femmes aiment les 
hommes qui les écoutent.

Ne négligez pas les petites attentions : compli-
ments, cadeaux, sms sympa. 

Entretenez vous une bonne réputation : c’est na-
turel et très humain ! Le fait que d’autres parlent 

de vous et en bien, ça éveille la curiosité. Natu-
rellement, c’est elle qui voudra initier le contact 
avec vous.

Décoincez : taquinez la, jouez avec elle, mon-
trez-lui que vous êtes à l’aise avec elle et elle 
avec vous. Créez un subtil lien physique.

Soyez intéressant : ne jouez pas, soyez le vrai-
ment. Si votre vie, vos expériences et votre per-
sonnalité vous permettent de parler des choses 
qui l’intéressent et de sortir du lot, c’est tant 
mieux.

Sans complexe : quelque soit votre âge et votre 
classe sociale, soyez à la fois très doux et très 
homme avec elle. Aucune femme n’aime les 
poules mouillées sans charisme. 
Si malgré tout vous ne l’intéressez toujours pas, 
dites vous que vous aurez quand même fait un 
véritable travail sur vous et tant pis pour elle, une 
autre en profitera. Et puis soyons clair, ce n’est 
pas obligé que quelqu’un s’intéresse à vous fus-
siez-vous un demi-dieu.

c’était parti pour la vie. Mais 
la vie au pays est dure et mal-
gré notre intelligence et nos 
diplômes, nous n’avions pas 
d’emploi donc pas de moyens 
pour vivre et faire des projets 
d’avenir.
5 ans plus tard, nous étions tou-
jours ensemble et très amou-
reux mais ma tante chez qui 
j’habitais et qui prenait soin de 
moi m’a proposé d’épouser 
un de ses jeunes frère d’église, 
bien assis financièrement. Ma 
famille pas aisée m’a tout de 
suite mis la pression pour ac-

cepter cette proposition vue 
comme une aubaine. Je me 
marie donc au grand désarroi 
du grand amour de mon cœur 
et deviens très vite  croyante 
et mère. Toujours sans emploi 
jusqu’à mon recrutement par-
mi les 25 milles, je me rendis 
alors au ministère pour les for-
malités de prise de service et là, 
je tombe sur Richard lui aussi re-
cruté. Toujours égal à lui-même 
dans sa beauté , son élégance 
et son charme, nous avons tout 
de suite renoué et très vite nous 
nous sommes retrouvé au lit. 

Ah que c’est difficile ! Moi une 
née de nouveau mariée en-
train de prendre du plaisir avec 
un autre homme lui aussi ma-
rié. Je suis mal mais je n’arrive 
plus à me séparer de mon ex, 
nous nous aimons comme au 
premier jour et ca fait trois ans 
que ça dure. Je n’en peux plus 
de tromper mon mari qui fait 
beaucoup pour ma famille et 
moi sans compter que je l’aime 
beaucoup. 
Victorine 33 ans 

Amour & Couple

QUIZ :

PANNE SEXUELLE : SAVEZ-VOUS TOUT FAIRE POUR LES ÉVITER ? 

Stress, fatigue, timidité... Tout mec normalement con-
stitué a déjà été confronté à une panne sexuelle. S’il y 
a des techniques pour bien réagir en temps de crise, il y 
a aussi de nombreuses astuces pour éviter qu’elles ne se 
(re)produisent ! Savez vous tout mettre en œuvre pour 
stimuler la bête ? C’est ce qu’on va voir !

1Il est possible pour un homme de mus-
cler son pénis pour une  meilleure érection.
a• Ce n’est pas le pénis qui se muscle mais 
le périnée.
b• Oui il est possible de muscler le pénis en 
s’empêchant d’uriner.
c• Ce n’est pas le pénis qui se muscle, mais 
sa base située au niveau du scrotum.

 2On peut éviter les problèmes de 
pannes en surveillant l’alimentation de son 
homme ! Au quotidien, il vaut ainsi mieux 
qu’il ne consomme pas :
a•  D’épices.
b•  Trop de viandes rouges.
c•  De sel ! 

3S’il en a, ça peut perturber son bon 
fonctionnement érectile dans 74% des cas !
a• Des douleurs au dos.
b•  Du ventre.
c•  Des migraines.

4Si votre homme souffre de pannes sex-
uelles, il vaut mieux :
a•  Ne rien changer à votre routine sex-
uelle.
b•  L’encourager à faire plus souvent 
l’amour.
c• Baisser votre fréquence de rapports.

5Pour éviter la panne sexuelle, il existe 
une technique paradoxale qui est :
a• De faire l’impasse sur les préliminaires.
b• De faire chuter la température cor-
porelle de votre mec de quelques centi-
grades.
c• De faire faire l’amour à votre mec 
l’estomac complètement vide.

6Aphrodisiaque ou inhibiteur ? Quelle 
est selon vous la bonne quantité d’alcool 
pour une nuit torride avec votre homme, 

sans risque de descente érectile et éthyl-
ique ?
a• Cela dépend vraiment de sa capacité 
à supporter l’alcool ou pas.
b• Pas une goutte !
c• Un à trois verres pas plus.

7Quelle est pour vous la bonne réaction 
à avoir pour que la panne ne s’invite pas à 
vos ébats ?
a•  En parler franco avec lui pour mettre les 
choses à plat… Enfin en route !
b•  Lui faire une fellation pour faire repartir 
la bête.
c•  Ne pas vous focaliser tout de suite sur 
son pénis, pour l’aider à se détendre !

8Pour donner un coup de booste à vo-
tre homme en cas de moment down, vous 
pouvez dire à votre homme :
a•  Que vous allez aller voir ailleurs si ça 
continue.
b•  Que vous êtes encore plus excitée 
quand il ne peut pas vous toucher comme 
ça.
c•  Que ce n’est pas grave du tout ! 

9A partir de quel moment peut-on parler 
de panne érectile ? Quand :
a•  Le mec est dans l’incapacité d’obtenir 
et de maintenir une érection suffisamment 
rigide et durable, pour permettre la péné-
tration.
b•  L’ érection n’est pas stable pendant 
tout le rapport. Le sang continue de circu-
ler dans le pénis en érection, mais avec de 
notables variations de rigidité.
c•  Le mec est dans l’incapacité d’obtenir 

Réponses:
1-b ;2-c;3-b; 4-b;5-a;6-c; 7-c ;8-c ;9-a; 10-c
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OPT ION .W
Prêt à  porter de Luxe 

Situé à la rue Mermoz
Tél.: 237 699 45 78 50 - 670 013 472

TOP AFFAIRES

1 - Robe JADORE Bleue Manches Longues
2 - Robe MIAMI Rouge Évasée 
3 - Robe ADELE Noire/Blanche Dentelée
EGERIE PARISIENNE Tél: 690 42 42 42 / 653 05 03 53

Robe MÉLODIE (En Noir Aussi) HighQuality 
Prix 25 000 fcfa. Tailles 36(S) - 38(M) - 40(L). 
EGERIE PARISIENNE 
Tél: 690 42 42 42 / 653 05 03 53

SOLDES

Secret Possession  & Purple
Prix  ensemble:20 000 
fcfa(10000F /pièce)
CANDY LINGERIE
 Tél: 699 62 81 67

1 2 3

1
2

3

INTERVIEWS:

Veronique Hodencq
Directrice des Laboratoires Vrangier

Il vaut 
mieux se pro-
curer ses pro-
duits de beauté 
chez un fabri-
cant local qui 
est toujours à 
l’écoute de ses 

clients.

“ “

Mme Veronique Hodencq à Promote 2014

BBM : Bonjour pouvez-vous 
vous présenter à nos lecteurs ?
Mme HODENCQ: Je suis Véro-
nique Hodencq, Directrice des 
Laboratoires Vrangier
Qu’est ce qui vous a poussé 
à vous lancer dans le cosmé-
tique ? Ce qui m’a poussé à 
me lancer dans l’industrie cos-
métique est le contraste entre 
la recherche permanente des 
femmes Camerounaises à 
être belles et séduisantes, et la 
masse de produits importés ne 
respectant aucune norme sani-
taire et ne garantissant aucun 
résultat probant.
Pourquoi Beon ? 
BEON est le nom d’un village 
près d’EDEA, lors d’un dépla-
cement sur Kribi, ce nom m’a 
interpellé et j’en ai fait notre 
marque. Quoi de plus normale 
qu’une marque développée 
au Cameroun puise ses racines 
dans la culture Camerounaise.  
Quelle est la vision de la 
marque Beon et quelle est sa 
spécificité?
Nous voulons fournir aux Came-

rounaises des produits 
capillaires et corpo-
rels de qualité à partir 
des dernières formu-

lations laissant une large part 
aux ingrédients naturels.
Quelles sont vos gammes de 
produits ? 
LA GAMME DE PRODUITS COR-
PORELS :
- le Lait corporel Hydratant en 1 
Litre, 500 ml et 250 ml, 
- le Lait Réparateur Eclaircissant 
en 500 ml et 250 ml,
- le Lait Super-éclaircissant à la 
Carotte en 500 ml et 250 ml,
- la crème Réparatrice Eclaircis-
sante en 200 g et 400 g,
- la crème Super-Eclaircissante 
à la Carotte,
- la glycérine pure et la glycé-
rine éclaircissante à la carotte, 
au citron, et à l’Ale Vera.

LA GAMME CAPILLAIRE :
- la crème défrisante 200g, 
400g et 2kg, 
- le shampoing Neutralisant 
avec indicateur de couleur en 
1 Litre - 2 Litres et 4 Litres, 
-  le démêlant en 1 Litre - 2 Litres 
et 4 Litres, 
-l’huile de cheveux à l’huile 
d’olive en 100 g.
Parler nous un peu des labo-

ratoires Vrangier : 
L’usine et la direction 
sont basés à la  Zone 
Industrielle de Bona-
beri à Douala et nous 
avons des agences 
dans les grandes villes 
du Cameroun. Nos 
produits corporels et 
capillaires sont sur 
tous les marchés. Nous 
nous démarquons sur 
le marché par nos 
packaging innovants 
et la diversité de notre 
gamme capillaire et 

corporelle.
Quels sont les défis que vous 
pensez relever à travers Beon ? 
notre objectif est de rendre les 
produits de qualité accessibles 
à toutes les femmes Camerou-
naises et de démontrer que les 
produits importés ne sont pas 
forcement une garanti de qua-
lité. Il vaut mieux se procurer 
ses produits de beauté chez un 
fabricant local qui est toujours 
à l’écoute de ses clients.
Quels sont les objectifs futurs en 
termes de campagnes, de pro-
motions, de nouveautés, etc. : 
Nous avons utilisé tous les ca-
naux de promotion pour nous 
faire connaitre d’avantage. 
Nous participerons à tous les 
salons et foires du Cameroun. 
Nous diffuserons notre spot TV à 
la télé tout au long de l’année 
2016 à travers des canaux de 
proximité.

En termes de nouveauté, nos 
gammes capillaires et corpo-
relles vont s’enrichir au 1er tri-
mestre 2016 pour répondre aux 
attentes des consommatrices 
Camerounaises.
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SPÉCIAL BEAUTÉ
Les Laboratoires Vrangier presentent

1

2

3

4

3
COMMENT ENTRETENIR SON CORPS AU QUOTI-
DIEN? 
Une bonne hygiène de vie est bien évidem-
ment la meilleure des techniques pour entrete-
nir son corps au quotidien mais pas seulement. 
En respectant quelques règles de beauté toutes 
simples, comme s’hy-
drater, se masser, vous 
allez pouvoir dire: «En-
fin, j’ai un corps qui me 
plaît!» 

Y A-T-IL DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES SELON 
L’ÂGE? 
De la puberté à la mé-
nopause en passant 
par les grossesses et 
les diverses variations 
de poids, la vie d’une 
femme n’est pas un 
long fleuve tranquille… 
Il faut être à l’écoute 
de son corps, de ses besoins et aussi savoir pré-
venir les petits désagréments. Avec un peu de 
vigilance et des soins spécifiques, la beauté per-
dure malgré l’âge. 

QUELS SONT LES PRODUITS À UTILISER POUR GAR-
DER UN JOLI CORPS? 

5

5 conseils beauté 
pour entretenir 
son corps

Le premier antirides du 
corps est le gommage. 
C’est un véritable allié 
pour garder une belle 
peau. Faites-en profiter 
toute votre silhouette. 
Elle sera ravie d’avoir 
la peau plus douce et 
surtout, elle sera plus ré-
ceptive aux crèmes que 
vous lui offrirez ensuite. 
Une peau bien hydratée 
sera plus résistante aux 

variations de la vie d’une femme d’aujourd’hui. 
N’oubliez pas aussi le buste, qui est une zone très 
fragile et trop souvent négligée. Le gel buste 
sera votre soutien-gorge naturel et vous permet-
tra de garder un galbe ferme et tonique. 

QUELLES SONT LES ASTUCES POUR GARDER LA 
FERMETÉ DE LA PEAU? 
Un parfait équilibre entre diététique, exercice 
physique et soin de beauté, c’est la recette 
gagnante pour 
garder la fermeté 
qui caractérise les 
femmes très actives 
d’aujourd’hui… 

QUELS SONT LES 
GESTES POUR 
PRENDRE SOIN DE 
SON CORPS? 
De l’eau fraîche 
pour une peau plus 
tonique, une bonne 

respiration pour res-
ter zen, pratiquer une 
activité sportive pour 
un corps plus ferme et détendu, un sommeil ré-
parateur, voici les partenaires beauté des pro-
duits qui prennent soin de votre silhouette. 

DÉVOILEZ VOTRE JOLI REGARD
En un tour de main, faites vous des yeux de 
sirène. D’abord il vous faut les outils que sont : le 
fard à paupière, un crayon contour des yeux de 
la même couleur que votre fard, et du mascara.
Appliquez votre fard à paupière à l’aide d’un 
pinceau sur l’ensemble de la paupière mobile 
en dégradant la matière au maximum. A l’aide 
du crayon contour des yeux, tracez un trait au 
raz des cils inférieurs pour plus d’intensité dans le 
regard. Pour mettre en valeur le tout, appliquez 
plusieurs touches de mascara sur les cils supé-
rieurs et une couche sur le  recoin externe des 
cils inférieurs.
Admirez cette œuvre d’art, c’est vous !

LES PETITS SECRETS DES ÉPINGLES À CHEVEUX
A moins d’avoir une coupe à la garçonne, les 
épingles à cheveux trainent toujours dans nos 
sacs, nos poches de vêtements ou notre salle 
de bain. Normale ! Elles sont pratiques en cas 
de chaud…
Le oups : Très souvent, la plupart d’entre nous les 
mettent souvent à l’envers. Et oui, c’est le côté 
dentelé, conçut ainsi pour une meilleure accro-
che qui doit faire face au crane et non le côté 
plat.
Vous n’arrivez pas à faire tenir en place vo-
tre barrette ? Appliquez un peu de talc dans 
vos cheveux ou sur votre épingle, cela évitera 
qu’elle glisse.

SAVOIR TENIR SA BARBE

De la barbe simple à la barbe de bouc en 
passant par les favoris et les moustaches, 
tout peu être beau et bon, l’essentiel est 
de savoir choisir la coupe et de bien la 
tenir.
Comment soigner sa barbe ?

1- La laisser pousser et résister à l’envie 
de la raser après 2 à 4 semaines (selon 
la vitesse de pousse) de manière à dé-
terminer les zones du visage ou la pilosité 
croît plus vite.
2- Lorsque vous aurez atteint une lon-
gueur respectable, vous pourrez sculpter 
votre barbe comme vous le souhaitez.
3- Rasez le cou plus fréquemment que 
les joues et les lèvres supérieur où la re-
pousse est plus rapide.
4- Même si cela vous laisse une impres-
sion de frais et de parfumé, ne sham-
pouinez pas votre barbe fréquemment 
vous risquez d’assécher votre peau et 
d’affaiblir les poils. Privilégiez une huile 
à barbe à appliquer régulièrement par 
massage afin de prévenir la sècheresse 
cutanée et de préserver la brillance et le 
volume de votre barbe.    

Make up

Chelsea Fashion
Votre bien-être, notre priorité

SALON DE BEAUTÉ MIXTE
Hommes - Femmes - enfants

COIFFURE - MASSAGE-  COSMÉTIQUE - SOINS -ONGLERIE - PÉDICURE - MANICURE

Bonamoussadi - Douala ; Situé à 25 m du carrefour maçon , face Immeubles sic Contact:
Email : e.mbiada@yahoo.fr  -  Tél : (+237)  679 224 020  -  696 997 279
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COIFFURE HOMME ET FEMME
Pose ongle en gel – Pédicure Manucure – Sauna & Hammam - Jacuzzi  - Massage – Soins 
de visage – Dextox – Epilation à la cire – Formation
Tél :+ 237 243 60 44 96 / 696 44 26 97 - Email :dtamla@yahoo.fr / mtamla@yahoo.fr

BEAUTE

Institut de beauté Louis XIVGlam space: Le bien être par la régénération de la peau
BEAUTE

Pourquoi régénérer sa peau ?
Dès l’âge de la maturité – géné-
ralement à partir de 30 ans – les 
cellules de la peau deviennent 
matures et commencent à ré-
gresser. On constate alors une 
perte de certaines aptitudes phy-
siques et comme la peau aussi 
est un organe, elle faiblit. De plus, 
avec les méfaits du temps, du cli-
mat, des médicaments, du stress 
et de l’alimentation, la peau en 
tant qu’organe le plus sensible et 
le plus exposé, est la première à 
révéler le malaise intérieur. Pour 
pallier ce phénomène, la science 
a mis sur pied le principe de la 
régénération de la peau qui per-
met d’avoir pendant très long-
temps un corps jeune mais aussi 
et surtout sain.

Comment ca fonctionne ?
Le processus de régénération de 
la peau consiste à remettre les 
cellules naturelles vieillies, à un 
niveau où elles vont recroitre. A 
l’institut Louis XIV, nous utilisons la 
technique de microdémabrasion. 
C’est une technique qui consiste 
à stimuler les cellules mortes afin 
qu’elles fonctionnent plus rapi-
dement. A 40 ans par exemple, 
les cellules fonctionnent à 60% ; 

avec la microdémabra-
sion, on les booste pour 
qu’elles fonctionnent 
à 90%. Avec le choc 
des ondes, la couche 
vieillie et morte de 
la peau s’épluche 
et laisse place à une 
peau neuve. Dès 
lors, les cicatrices 
rebelles, l’ac-
né, les rides et les 
taches sur la peau 
deviennent des 
mauvais souve-
nirs.

Et le prix alors ?
La thérapie coûte 
20 000 frs mais vu la 
situation économique 
du pays et la jeunesse 
démunie qui se sou-
cie cependant de son 
bien-être, nous pra-
tiquons aussi des 
prix étudiants. 
Les problèmes de 
la peau concerne 
tout le monde , 
au moins 40% de 
nos clients sont 
des hommes.
Par Mme Tamo 
Mireille, C.E.O LOUIS XIV 

La  régénération de la 
peau est un phénomène 
naturel. La peau se  ré-
génère d’elle-même sur-
tout dans les premières 
années de vie. À partir 
s’un certain âge, nos cel-
lules ne fonctionnent plus 
à 100 % et on a besoin 
à ce moment de l’aide 
d’une esthéticienne pour 
garder une apparence 
jeune et saine. 
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GIRLS DU MOIS

Nom & Prénom : Paolla 
MONY
Date de naissance : 20 
janvier 1995
Lieu de naissance : 
Douala
Nationalité : Camerou-
naise
Profession :Hotesse
Cheveux : roux
Yeux : Marrons

PRÉSENTATION

MENSURATIONS
Hauteur: 1,70 m
Poitrine: 95 cm
Taille: 78 cm
Hanche: 102 cm
Poids:67 kg
Pointure:40 - 41

PAOLLA 

On aurait dit qu’elle a posé pour des photographes toute sa vie. Paola dit Nao-
mi est celle à qui nous avons voulu consacrer la rubrique Girl du mois.
A peine arrivée en studio, elle faisait déjà parler d’elle. Très décontractée et 

 “la séduction dans les veines”

Habillée par Número Uno

relaxe, elle n’hésitera pas de vous surprendre et vous donner toujours plus. Toujours très à 
l’aise en studio, même en lingerie ; son rêve depuis le bas âge a toujours été de ressembler 
à son idole NAOMI CAMPBELL (d’où le sobriquet de Naomi).D’un caractère assez mitigé, 

Habillée par Número Uno
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Paola est capable d’être la Top Model rêvée. Cette dernière mène une vie classique 
en compagnie de sa famille, même si elle refuse de croire en l’amour parce qu’elle a 
longtemps été déçu par les hommes.

Lingerie: Candy Lingerie
Email:candylingerie@yahoo.fr

Cette belle fille Sawa nous a particulièrement fascinés avec  sa joie de vivre et son puis-
sant pouvoir de séduction.
En plus, comme une vraie Star, pour les besoins de shooting,notre girl n’a pas hésité à per-
dre quelques kilos:admirez la difference de poids avec les photos précedentes.
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Cuisine:

Ingrédients :

Préparation :

• 2 kg de taro

• 1 kg de viande, peau ou tripes fumés

• 190 grammes d’huile de palme

• 16 grammes de Sel gemme

• 1 sachet de condiments pour sauce jaune

•  1l d’eau tiède

•  Sel

•  4 Cubes Top (4g)

•  1 piment

Faire cuire le taro en robe des champs (avec la 
peau)dans une casserole pendant environ 2h.

Éplucher les taros et les piler pendant qu’ils sont 
encore chauds. S’assurer qu’il n’y a plus de gru-
meaux en les écrasant, la pâte doit être lisse.

Humecter légèrement la pâte si vous la trouvez 
un peu dure, une fois la consistance voulue ob-
tenue, réserver.

Faire cuire les tripes avec du sel pendant 1h 
environ et réserver.

Délayer les condiments pour sauce jaune dans 
un récipient et réserver.

Défiger l’huile de palme en chauffant légère-
ment, puis mettre le morceau de sel gemme 
dans l’huile de palme et y verser une moitié de 
l’eau tiède. Mélanger.

A l’aide d’un bol, une fois que l’émulsion est sta-
bilisée, ôter le restant de sel gemme

Émietter les 4 cubes dans la préparation de 
condiments, saler et mélanger.

Incorporer les condiments dans la sauce jaune 
puis les tripes, rectifier l’assaisonnement, ajouter 
le piment entier.

C’est prêt. Servez chaud, bon appétit !

Préparation : 45 minutes
Cuisson: 2h15 minutes

Le Taro à la sauce jaune
Le taro pilé sauce 
jaune encore ap-
pelé Ashu est un 
plat typique de 
la région anglo-
phone du Came-
roun. C’est un plat 
épicé, suave au 
palais et onctueux 
au toucher qu’il est 
part icul ièrement 
recommandé de 
manger à l’aide 
des doigts.

ASTUCES

Pour réussir le taro pilé, choisir une taro de bonne 
qualité, le cuire en robe des chants( avec la 
peau) et après l’avoir pilé humectez finalement 
la pate si vous la voulez un peu dure. Une fois la 
consistance voulue obtenue, maintenir fermé.

Pour la sauce jaune, il est fortement recomman-
dé trois choses :

- N’y mettre que des aliments fumés (pois-
son, viande, peau) car le goût du fumé fait très 
bon ménage avec le sel gemme. 

- Faire attention au dosage du sel gemme, 
qui en fait est l’élément essentiel d’une sauce 
jaune réussie. Il est donc préférable d’utiliser le 
sel gemme en morceau, bien dur et retirer le 
morceau restant à la fin de la préparation. 

- N’utiliser que de l’eau tiède et ne mélan-
ger que les éléments tièdes et non salés ceci 
pour s’assurer de l’homogénéité de la sauce au 
final

NUTRITION Animé par le Docteur MAKONGO Pierre Denys (Nutritioniste)

L’iode, un oligoélement 
indispensable à notre 
organisme

La carence et la subca-
rence en iode constituent 
constituent un problème 
majeur de santé publique 
dans le monde puisqu’elles 
atteignent 130 pays et que 
38 % de la population mon-
diale est concernée (plus 
de milliards d’individus). 
Découvrez son importance 
pour l’organisme, les ali-
ments en contenant. et les 
besoins de la population

Définition, fonctions et rôles
L’iode, un oligoélement indispensable à 

notre organisme L’iode est apporté par l’ali-
mentation. Il est essentiel au bon fonctionne-
ment de l’organisme. 

Il est indispensable d’avoir un taux normal 
d’iode pour maintenir un niveau équilibré de 
l’hormone thyroïde ou thyroxine, car c’est ce 
qui nous préserve d’un goître ou de l’hyper-
thyroïdie.

Il sert au bon fonctionnement de nos méta-
bolismes, comme la croissance chez les en-
fants et le fonctionnement de notre système 
nerveux.

Il est indispensable, car il sert à synthetiser les 
hydrates de carbone et le cholestérol.

Il nous donne de l’énergie et il est fonda-
mental pour la santé de nos cellules.

Il brûle l’excès de graisse.
Grâce à l’iode, nos ongles, nos cheveux et 

nos dents restent solides et en bonne santé.
En usage externe, on l’utilise habituellement 

pour désinfecter les blessures ; il est aussi utilisé 
communément pour désinfecter l’eau cou-
rante au moyen de pastilles de purification 
d’eau.

Composition des aliments en iode
La plus grande partie de l’iode consommé 
est transformée en iodure pour être ensuite 
absorbée dans les intestins. L’iodate, un addi-
tif présent dans le sel de table est également 
transformé en iodure et est ensuite absorbé. 
L’iode présent dans l’organisme est majoritai-
rement géré par la glande thyroïde.

Certains aliments contiennent naturellement 
de l’iode comme les fruits de mer, les poissons 

et certaines algues. Le lait et les produits lai-
tiers contiennent également de l’iode à des 
quantités variables du à des produits de dé-
sinfection à base d’iode utilisés au moment 
de la traite. Le sel de table et le sel marin ne 
contiennent pas d’iode naturellement.

Apports Nutritionnels Conseillés (ANC)
Les apports nutritionnels conseillés (ANC) pour 
l’iode évoluent en fonction de l’âge et ne 
font pas état de besoins spécifiques pour les 
femmes. La grossesse s’accompagne d’un 
besoin supplémentaire en iode qui perdure 
lorsque l’allaitement maternel est pratiqué 
(L’ANC est de 200 µg/j). 
Les ANC chez les enfants de 1-3 ans sont de 
80 µg/j, chez les enfants de 4-6 ans de 90 µg/j, 
chez les enfants de 7-9 ans et 120 µg/j et à 
partir de 10 ans les ANC sont de 150 µg/j.

Carences en iode
Si nous disposons d’un taux d’iode trop bas 
dans notre organisme, les symptômes suivants 
peuvent alors apparaître :

Un goitre
De l’hypothyroïdie
Une tendance frileuse
De la fatigue, des douleurs articulaires
De l’insomnie
La peau et les cheveux secs
De la constipation
Le crétinisme : une maladie infantile qui se 
caractérise par un retard moteur et mental.
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astuce deco
Presente

Le nettoyage efficace 
et simple s’effectue 
avec une éponge im-
prégnée d’eau tiède 

additionnée d’un peu de 
liquide pour la vaisselle. Si le 
bois peint est très sale, net-
toyer avec une éponge im-
bibée d’eau et de cristaux 
soude. Rincez à l’aide d’une 
éponge humide, sécher au 
pus vite avec un linge propre 
et sec.
- Le nettoyage des lambris 
peints s’effectue en com-
mençant par le bas. Rincez 

Utiliser le bois pour ses  meubles c’est dans 
l’aire du temps un escalier ou des lambris en 
bois peints en blanc ou en une autre cou-
leur donnent une note joyeuse dans la mai-
son. Mais à force de marcher sur les marches 
de l’escalier, de toucher aux lambris ou aux 
portes, le bois peint vieillit ou se couvre de 
tâches de saleté. Il faut donc le nettoyer sans 
abimer la peinture.

puis essuyer en commen-
çant par le haut
L’eau de son est une recette 
miracle pour nettoyer le bis 
peint.
Recette de l’eau de son : 
Acheter 1kg de son dans 
une droguerie, porter à ébul-
lition dans 6 litres d’eau pen-
dant 25 mn. Laisser refroidir 
filtrer puis ajouter une cuille-
rée d’ammoniaque par litre. 
Passer sur le bois peint une 
éponge propre imbibée de 
ce liquide. Rincer et sécher
Pour enlever les taches sur 

les portes, boiseries et esca-
liers peints, il suffit de les frot-
ter avec un linge propre im-
bibé  d’ammoniaque diluée. 
Attention : L’ammoniaque 
est un excellent produit mais 
il est très dangereux c’est 
pourquoi il est important de 
ne l’utiliser que dans une 
pièce aérée en évitant de 
les respirer et se protéger les 
mains avec des gangs de 
ménage.       

Comment nettoyer le bois peint ?

Leader dans son domaine depuis 1978, CEB / La Meublerie est une entre-
prise de menuiserie Industrielle qui fabrique et commercialise des produits 
et ouvrages en bois massif. Ses domaines d’activités sont les suivantes :

•   Mobilier d’Habitation et de Bureau
•   Portes, Fenêtres, Parquets

Contact : BP 2362 Douala Bassa 
Tél : 233 37 47 58 / 233 42 52 80 / 696 00 00 24

Email : info@cebmeublerie.com 
Site web : www.cebmeublerie.com

Leader dans son domaine depuis 1978, CEB / La Meublerie est une entre-
prise de menuiserie Industrielle qui fabrique et commercialise des produits 
et ouvrages en bois massif. Ses domaines d’activités sont les suivantes :

•   Mobilier d’Habitation et de Bureau
•   Portes, Fenêtres, Parquets
•   Cuisines, Mobilier de Jardin
•   Agencement, construction de maison Bois

L’entreprise qui emploi 180 personnes dispose d’une unité de production en 
zone Industrielle de Douala Bassa et 3 Show Room d’exposition à Douala (Bo-
nanjo, face BICEC et Akwa rue Sylvani) et Yaoundé (Mvan, Route Ancienne 
Base Aérienne).
La vision de CEB / La Meublerie est de Produire et servir de la valeur à ses 
clients qui le lui rendent bien par une grande fidélité
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decouvertes:   AC - HOTEL

Profitez du confort des 
chambres juniors et seniors 
luxueuses équipées de :

- Téléviseurs écran plas-
ma, câblés sur plus de 50 
chaînes numériques
- Téléphones permettant 
de joindre nos différents ser-
vices 24h /24
- Toilettes ultra modernes
- Climatiseurs de dernière 
génération

(Chambres seniors : 17 000 

Fcfa ; Chambres juniors : 15 

000 Fcfa)

Un Bar/Restaurant soft et ac-
cueillant, adapté pour vos ren-
dez vous privés et d’affaires. 
Ici,  la détente est toujours au 
rendez-vous  avec des plats 
africains, Européens et asia-
tiques accompagnées de vins 
grands crus, de liqueurs pétil-
lantes et de bières locales et 
étrangères.

(Petits déjeuner : 1500 Fcfa ; 

Menu : 2000 Fcfa) De plus :

-  Un service de chambre 

est disponible pour les clients 
désireux de dîner dans l’intimi-
té de leur chambre

-  Un groupe électrogène 
et un forage pour assurer la 
distribution d’énergie en per-
manence
- Des voitures en navettes 
pour le transport des clients 

Situé en plein cœur de la ville de 
Douala à fin axe lord Bépenda au 
lieu dit Américain Bar, l’AC-HOTEL 

est un hôtel deux étoile qui vous offre 
confort, tranquillité et sécurité.

- Un parking sécurisé 24h/24
- Connexion internet illimité 
et haut débit

AC-HOTEL, votre confort, 
notre satisfaction 
 BP : 15697 Douala-Came-
roun
Tel : (237) 233 41 33 99/ 698 
75 72 64
E-mail : hotel_ac@yahoo.fr

Confort - Tranquilité - Sécurité

INGENIERIE & PROJETS OUTSOURCING
Réussissez vos projets en Afrique

Nos Services

INGENIERIE
• Electricité, Automatisme et Instrumentation
• Technologie de l’information
• Génie Civil

PROJETS
• Assistance
• Planification et suivie des delais, charges et ressources
• Management des contrats et des risques
• Montage et mise en service
• Sureté , HSE (hygiène , sécurité et environnement)
• Etude d’impact et de  danger, traitement des déchets
• Impact environnemental

OUTSOURCING ET PARTENARIAT
• Etude et évaluation des coûts
• Contrôle et analyse des coûts
• Achats et qualité fournisseurs
• Gestion de la base de données fournisseurs
• Chaines Logistiques
• QHSE et RSE
• Externalisation de service
• Représentation locale technique et commerciale
• Assistance à la création

Cameroun:
Rue Pau Douala 
Tél.:+ (237) 233 42 69 23 // 694 87 17 29
 

France:
France 10 rue douard Vaillant 
Tél:+ 33 6 75 48 87

Nos Services

Email:info@iposcameroun.com
          

CONTACT:

Site web:www.iposcameroun.com
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