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HOROSCOPE DE CUPIDON

Le mois de février est placé sous le signe de cupidon. Un vent de fraicheur 
souffle sur la French Riviera. Le carnaval apporte un peu de couleur et de 
gaité à cet hiver sans fin. 

Amour : (en couple) oubliez les chocolats et les promesses qu’on n’a pas 
forcément l’intention de tenir, ce soir de Saint Valentin c’est un moment 
privilégié à deux. Oubliez les soucis du quotidien, en cette journée, seul 
votre couple compte. (célibataire) et si vous profitiez de ce mois-ci pour 
prendre soin de vous ? Cette journée symbolise l’amour que vous portez à 
vous même. Vous êtes une reine, bichonnez-vous, sortez au cinéma ou au 
restaurant, profitez d’un instant de détente en solo. Vous le valez bien ! 

Santé : (en couple ou célibataire) couvrez vous, les premiers grêlons sont 
de sortie. N’abusez pas de l’alcool, la migraine vous attend toujours au 
tournant. Cependant, un petit vin rouge ou une coupe de champagne n’a 
jamais fait de mal au moral ! 

Travail : sous le signe de cupidon, la créativité est à son summum. Vous 
êtes un rayon de soleil au travail et vos collègues vous le rendent bien. 
Parmi la grisaille de l’hiver, soyez pétillante et colorée ! 

Finance : votre porte-monnaie risque d’en prendre un coup mais vous 
trouverez du réconfort en restant à l’affut des bonnes affaires. Dites oui à 
vos derniers coups de coeur en soldes, ne culpabilisez pas trop, le mois de 
février ne fait que 28 jours ! 

Mot de la fin : aimez-vous tel que vous êtes !

L’ÉDITO
de Victoria et Margot

@queensmag @queensmag@queensmagazine
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VICTORIA vous conseille...

OUTLANDER — La saison 4 vient de s’achever. Encore une fois, cette 
série adaptée des romans de Diana Gabaldon est une vrai réussite. 
Voyages dans le temps, Ecosse, guerres,  amours... Si vous aimez les 
romances historique, il est grand temps de regarder Outlander. Dans 
les années 40, Claire Beauchamp est mariée à Frank Randall, historien. 
Pendant leur voyage en Ecosse, Claire tombe sur un cercle de pierres et 
se retrouve transportée au XIXème siècle et y rencontrera James Fraser. 
Changer l’histoire, rencontrer des personnages historiques, voyager 
dans le passé et y vivre. Outlander est une série qui ravira les passionés 
d’histoire et d’Ecosse.

TO KILL A KINGDOM — (Uniquement disponible en anglais) Fan de 
La Petite Sirène ? Cette histoire est faite pour vous. Ce roman est une 
réécriture du célèbre conte d’Andersen, remanié par l’autrice Alexandra 
Christo. Ici, pas de sirène sans voix pour retrouver un prince aimé. Lira, 
fille de la reine des océans et connu parmi les humains comme étant 
la tueuse de princes (The Prince’s Bane). L’autrice nous donne ici une 
histoire de sirène mêlée à un peu de fantasy. Le prince n’est pas charmant 
et la sirène n’est pas féérique. Dans ce roman, on retrouve des royaumes 
en tensions, un reine des mers tyrannique, un prince pirate et des sirènes 
tueuses.

VOUS AVEZ UN MESSAGE — Un film de 1998 avec Tom Hanks et Meg 
Ryan, on dit oui ! C’est une romance américaine comme on en voit plus 
aujourd’hui. Kathleen tient une petite boutique de livres, face à elle se 
trouve son pire ennemi : Joe Fox de Fox Books. Dans la vraie vie ils se 
détestent, mais sous pseudo sur internet, c’est une toute autre histoire. 
Avec le charisme de Tom Hanks et le style de la Meg Ryan des années 90 
(on se rappelle encore de sa performance dans La Cité des Anges), Vous 
avez un message est une dose de bonne humeur et de positivisme ! En 
ce mois d’amour, ce films doit se trouver dans votre watch-list de comédie 
romantique.

KILLING IN THE NAME • Rage Against the Machine — Du bon rock 
comme on l’aime. Un peu violent mais mélodique, Killing in the Name c’est 
la chanson à écouter quand on veut se défouler. Sur le son dominant de 
la guitare électrique, les paroles sont rudes et dénoncent le Ku Klux Klan. 
Pour les joueurs de guitare, c’est la chanson à apprendre pour mettre 
l’ampli a fond et apprécier la musique.
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NASSIMA vous conseille...

L’AMOUR DURE TROIS ANS — « L’amour est un combat perdu 
d’avance », une entrée en matière pour Frédéric Beigbeder qui donne 
le ton. Il y a les amoureux de l’amour et les plus sceptiques, comme le 
personnage principal Marc Maronnier. Ce roman publié en 1997 est un 
de mes coups de coeur. L’auteur sait mêler les déboires amoureux à 
l’humour. De manière poétique et désinvolte, il nous explique la théorie 
selon laquelle, l’amour dure trois ans. « Pendant un an la vie, n’est qu’une 
succession de matins ensoleillés, même l’après midi quand il neige », 
« La deuxième année les choses commencent à changer », « La troisième 
année, vous ne vous retenez plus de regarder les demoiselles fraîches 
dans la rue ».

DEVDAS — Le mélodrame indien, produit et réalisé par Sanjay Leela 
Bhansali est sorti en 2002. L’histoire du film se passe au milieu du XXème 
siècle, et raconte l’histoire d’amour impossible de Paro et Devdas. Les 
deux amoureux appartiennent tous les deux à des milieux différents, 
et leurs parents vont s’opposer à leur union. L’actrice Aishwarya Rai 
(Paro), se mariera à un homme aisé qui ne l’aimera jamais et l’acteur 
Sharukhan (Devdas) rentrera dans la spirale dévastatrice de l’alcool, pour 
tenter d’oublier. Pour moi, ce film est magique. J’aime tout le casting, la 
musique, les danses, les décors. Pendant 3 heures, j’ai voyagé en Inde 
pour attester de la passion et la dévotion des deux personnages.

VELVET — La série espagnole crée par Ramon Campos, est la preuve 
que le premier amour peut être le dernier. Dans l’Espagne de la fin des 
années 1970, Alberto Márquez, l’héritier de l’un des plus prestigieux 
magasins de mode du pays, règne en maître sur la création européenne. 
Ana, la nièce d’un employé est éprise de lui depuis son enfance. Pendant 
des années, leur relation va être éprouvée à de nombreuses reprises. 
J’ai beaucoup aimé cette série, elle montre la place de l’amour dans la 
conquête du succès. 
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MARGOT vous conseille...

PEAU D’ÂNE (comédie musicale) — Michel Legrand, l’un des plus grand 
compositeur français du XXe siècle, est décédé dans la nuit du vendredi 
25 janvier au samedi 26 janvier 2019 à l’âge de 86 ans. Il laisse derrière 
lui un héritage prolifique, dont neuf films en collaboration avec Jacques 
Demy. Parmi ces derniers, Peau d’âne, une relecture poétique du conte 
de notre enfance dans lequel une belle princesse est contrainte à l’exil 
pour éviter d’épouser son père. L’adaptation du film en comédie musicale 
se joue actuellement au théâtre Marigny à Paris jusqu’au 17 février 2019. 
L’occasion de rendre hommage au génie de Michel Legrand lors d’un 
spectacle féerique. 

AUTANT EN EMPORTE LE VENT — Cette année, le chef-d’oeuvre de 
Victor Fleming (Le Magicien d’Oz) multioscarisé fête ses 80 ans (1939). 
C’est le moment de redécouvrir ce film inspiré du roman de Margaret 
Mitchell, prix Pulitzer, d’une durée de 3h58 minutes ! Les spectateurs 
suivent l’histoire de Scarlett O’Hara, une jeune fille  riche héritière de 
planteurs de coton. Alors que le Sud de l’Amérique coule des jours 
heureux, la nouvelle d’une guerre éclate et emporte amourettes, espoirs 
et rêves sur son passage. Il faudra du courage et de la ressource à notre 
héroïne pour survivre. Désillusions et amour impossible sur fond de 
guerre de Sécession ont fait d’Autant en emporte le vent l’un des films les 
plus rentables du cinéma américain, avec des rentrées avoisinant les 1,6 
milliard de dollars (devant le mythique Star Wars (1977, 1,45 milliards)). 
Pour la première fois dans l’histoire du cinéma, une actrice afro-américaine 
se voit décerner l’oscar de la meilleure performance dans un second rôle 
: Hattie McDaniel (Mammy). Vous aussi, laissez-vous emporter par la 
musique de Tara et le tourbillon de la vie du Sud. 

NANCY MULLIGAN • ED SHEERAN — Sortie en mars 2017, Nancy 
Mulligan a seulement attiré mon attention en ce début d’année (merci 
Spotify pour la suggestion !). Et une question m’a titillé : qui est donc Nancy 
Mulligan, la femme a qui Sheeran a dédié cette chanson ? En décortiquant 
les paroles du hit, l’audience se rend compte que l’artiste parle de ses 
grands-parents, lesquels se sont mariés près de la frontière de Wexford. 
L’auteur de « Galway Girl » reprend une musique traditionnellement 
irlandaise pour ce tube et le mix à des sons pop et folk plus moderne. Le 
cocktail d’un véritable succès auprès de ses fans ! 

LES ARAGOSTINES — Petite merveille en pâte feuilletée et fourrée, 
l’aragostine c’est un must du quatre heure, ou à l’heure du thé. Au citron, 
au chocolat blanc ou au Nutella, l’essayer c’est l’adopter ! À découvrir 
chez Mamma Roma, 47 rue Gioffredo à Nice. 
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LEXANE vous conseille...

PLAN COEUR — Cette série est sortie en décembre 2018 sur Netflix. 
C’est l’histoire de deux copines qui ont de la peine pour leur meilleure amie 
qui est toujours célibataire. L’une d’entre elles va lui engager un escort 
boy afin qu’elle pense à quelqu’un d’autre que son ex. Cette histoire va 
plus ou moins fonctionner. Très courte, cette série se regarde facilement 
et assez vite ! Pour l’instant, il n’y a qu’une saison mais la deuxième est 
déjà en train de faire parler d’elle. Cette série plaira plus aux filles qu’aux 
garçons mais elle vaut le détour ! Mélange d’humour et d’amour, cette 
série en fera rêver plus d’une. 

LETTRE À JULIETTE — C’est un film d’amour et de voyage avec la 
célèbre actrice Amanda Seyfried. Elle y incarne Sophie, une jeune femme 
qui part en vacances avec son amoureux. Très pris par son travail, il ne va 
pas beaucoup s’occuper d’elle. Elle va alors faire la rencontre de femmes 
qui ramassent les lettres d’amour de personnes qui ont écrit à Juliette. 
Sophie va alors s’y intéresser et va trouver une lettre qui va changer sa 
vie. Une lettre écrite il y a une cinquantaine d’années qui dit qu’elle a perdu 
de vue son premier amour et qu’elle aimerait le retrouver. La belle Sophie 
va alors répondre à cette missive et ne va pas tarder à avoir les foudres 
du petit-fils de cette dame. Il vont, quand même, chercher le dit amant. 
Un film qui nous garde en haleine jusqu’à la fin, nous faisant passer de la 
déception à la joie en un quart de seconde. Film romantique, j’invite qui 
veut à le regarder, il est génial !

CHER JOHN — Livre de Nicholas Sparks, publié en 2006, a ravi beaucoup 
de filles. C’est l’histoire de Savannah, une jeune fille en vacances avec 
ses amis qui va rencontrer un garçon, John. Ils vont tomber amoureux l’un 
de l’autre alors que John est militaire. Il va partir en mission plusieurs mois 
et c’est par écrit qu’ils correspondront. Au fil du livre, nous pouvons lire les 
nombreuses lettres qu’ils se sont écrites, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent. 
Au fil du temps, leur éloignement pourrait bien être la fin de leur histoire… 
Un livre génial que j’ai dévoré. Le petit plus : Le film existe également 
avec la belle (encore une fois) Amanda Seyfried, que j’adore (vous l’aurez 
remarqué !). Mais en plus, vous pourrez admirer le magnifique Ashton 
Kutcher dans le rôle de John. N’hésitez donc pas à lire le livre avant le 
film et vous y verrez quelques différences. Les deux m’ont plu et l’histoire 
me fascine 
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Captain Marvel, Dumbo, le Roi Lion en passant par le Joker, 2019 sera 
riche en sorties cinéma ! Queens vous donne les dates des films les plus 
attendus cette année. Sortez votre plus beau stylo et à votre agenda !
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par Victoria Mauret

LES FILMS LES PLUS ATTENDUS CETTE ANNÉE !
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LES FILMS LES PLUS ATTENDUS CETTE ANNÉE !
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RÉPONDÉZ AUX SONDAGÉS SUR NOTRÉ PAGÉ FACÉBOOK.
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Bienvenue à 
Zombieland

2
6 novembre 6 novembre 13 novembre

D
é
c
e
m
b
r
e

11 décembre 25 décembre18 décembre 20 décembre

9 octobre

Kingsman

3
Terminator

6
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SORTIES DE FÉVIER : FILMS ET SÉRIES
Vous êtes des grands fans de cinéma ou de Netflix ? C’est sûrement 
l’article que vous attendez le plus ! Les sorties du mois. Afin que vous 
ne passiez pas vos journées à ne rien faire, nous vous avons trouvé les 
meilleurs films ainsi que les meilleures séries à ne surtout pas louper 
ce mois-ci.

13 FÉVRIER — Plein d’humour et avec un casting incroyable, ce film 
vous promet de passer un bon moment ! Aux côtés de Franck Dubosc, 
François-Xavier Demaison, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko ou 
encore Mister V, vivez leur folles vacances en Martinique ! Pour la petite 
histoire : Un couple gagne une lune de miel all inclusive, le mari finit par 
y aller seul, séparé de sa femme. Il verra alors sa chambre partagée 
avec Jean-Paul (Dubosc) qui, suite à un problème, n’a pas de chambre 
réservée à son nom. Voici le début d’un calvaire pour l’un et de vacances 
pour l’autre. Rappelant un peu le personnage drôle et enfantin de Patrick 
dans Camping, Franck Dubosc n’arrêtera pas de nous faire rire.

27 FÉVRIER — Ce film, qui nous rappelle l’univers d’Hunger Games, 
a pour thème le fameux jeu de l’escape game. Chaque joueur reçoit 
une boîte avec une carte qui leur annonce qu’ils vont participer au jeu 
et qu’ils doivent se rendre dans une salle indiquée. Ils iront et le jeu 
commence. Au fur et à mesure, la salle va chauffer de plus en plus. 
Des secrets, des souvenirs vont refaire surface. Tout au long de ce jeu 
démoniaque, des caméras sont présentes, des personnes les surveillent 
(comme le Capitole dans Hunger Games). Un film qui promet d’être riche 
en émotion et en suspense.

27 FÉVRIER — Désigné citoyen de l’année, un homme apprend que 
son fils est mort d’une overdose d’héroïne. Il n’y croit pas et part à la 
recherche de la vérité. Il va apprendre que son fils  avait un dealer et va 
donc partir sur les traces de ce dernier, qu’il compte tuer. Son voyage 
va se finir en crimes et violences pour seul but de venger la mort de son 
fils. Le personnage principal est joué par le brillant acteur Liam Neeson, 
le père de Kim dans Taken

1ER FÉVRIER SUR NETFLIX — Pour les fans de thriller et d’art 
contemporain, voici un film qui va vous plaire ! Il se déroule à Los 
Angeles où des artistes et des collectionneurs richissimes sont prêts à 
débourser des fortunes pour des oeuvres pouvant rapporter gros. Ce 
film promet d’être riche en émotions.

C
U
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E

par Lexane Lespagnol
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1ER FÉVRIER SUR NETFLIX — C’est l’histoire d’une femme qui va 
mourir lors d’une soirée et va revivre sa dernière journée. Elle va mourir 
plusieurs fois et va se poser beaucoup de questions. Au fil des jours, son 
comportement va changer. Elle va essayer d’échapper à la mort. On y 
retrouve l’actrice qui joue Nicky Nichols dans Orange is the New Black. 

14 FÉVRIER SUR NETFLIX — Inspirée de faits réels, cette série risque 
de plaire à beaucoup d’entre vous. Elle sortira le 14 février, de quoi passer 
une bonne Saint-Valentin ! Une femme rencontre un médecin, tombe 
amoureuse de lui et se marie. Mais peut-elle vraiment faire confiance 
à cet homme ? Entre mensonges et double jeu, les deux filles de la 
décoratrice vont mener leur enquête et vont essayer de démasquer cet 
étranger qui s’est immiscé dans leur famille. Une série qui m’a l’air pas 
mal du tout et dont la bande-annonce nous fait attendre avec impatience 
sa date de sortie.

15 FÉVRIER SUR NETFLIX — C’est dans les années 80 que quarante-
trois bébés naissent de femmes qui n’étaient visiblement pas enceintes. 
Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire va en adopter sept 
afin de créer The Umbrella Academy pour les préparer à sauver le 
monde. La famille se désagrège à mesure que les enfants grandissent. 
Leur père va mourir, les enfants, maintenant trentenaires, vont se réunir 
afin de résoudre le mystère de sa mort. Pleins de rebondissement vont 
suivre. Des séparations, une apocalypse, les pouvoirs… De quoi vous 
faire revivre vos années Harry Potter !

22 FÉVRIER SUR NETFLIX — Suburra revient sur vos écrans ! La 
seconde saison promet d’être pleine de surprises. Netflix a dévoilé la 
bande-annonce intense de la saison 2 et une chose est sur, les fans 
attendent avec impatience la date de sa sortie. Cette série est d’autant 
plus intéressante qu’elle est inspirée de faits réels.

22 FÉVRIER SUR NETFLIX— Le 21 janvier, Netflix avait dévoilé la 
bande-annonce de Paris est à nous. Sur Netflix, on peut comprendre 
que le film est « une évasion tantôt réaliste, tantôt onirique de la vie 
sentimentale tumultueuse d’une jeune femme parisienne dans un Paris 
miné par les tensions sociales et les tragédies ». Ce film est un projet 
d’un groupe d’amis qui souhaitaient réaliser leur propre film. Leur projet 
s’est réalisé grâce au crowdfunding, avec un Paris sous haute tension. 
C’est donc grâce à de nombreux et généreux donateurs que le film a pu 
voir le jour. En tout, ils auraient récolté 91.500€.
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É M I S S I O N 
1 0 0 %  S P O R T

TOUS LES MERCREDI À 18H SUR

www.edjfm.fr
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Saint Valentin : les origines
La Saint-Valentin en fait rêver plus d’un. En couple ou même célibataire, c’est un bon 
moment à passer avec son amoureux ou même…avec ses copines ! Tout le monde sait ce 
que c’est un jour très spécial mais qui saurait raconter l’origine de la fête des amoureux ? 
Queens vous dévoile l’histoire de cette journée so romantic.

— L’HISTOIRE RACONTE QUE VALENTIN ÉTAIT UN ROMAIN DU 3ÈME SIÈCLE. Il 
vivait sous le règne de l’Empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ce dernier avait du mal 
à recruter ses soldats et pensait que c’était à cause des femmes et des enfants que les hommes ne 
s’engageaient pas. Il prit alors une lourde décision : interdire les mariages. Malgré les menaces et 
la peur, un prête continua quand même de les célébrer, c’était le prêtre Valentin. L’empereur finit 
par le savoir et emprisonna le prêtre. En prison, Valentin rencontra une fille, celle de son gardien 
qui était aveugle et dont il tomba amoureux. Juste avant d’être décapité, le prête réussit à rendre 
la vue à sa bien-aimée et lui envoya un mot signé « ton Valentin ».

— UNE BELLE LÉGENDE QUI EN CACHERAIT UNE AUTRE UN PEU MOINS 
JOLIE. Il s’agirait de viols collectifs et chasses aux femmes. « Le 14 février correspond à la 
date de sa mort. Ce jour a été repris plus tard par les autorités morales et religieuses pour lutter 
contre ces festivités », explique le sociologue Jean-Claude Kaufmann, auteur de « Saint-Valentin, 
mon amour ! ». Lorsque l’Église commencera la guerre contre cette fête, ce sera surtout contre 
les coups de fouet qu’elle s’indignera. L’objectif de ces violences était de rendre les femmes plus 
fécondes et de les purifier en frappant leurs corps nus. Ces fêtes étaient très violentes pour celles-
ci. On parlerait de « fêtes de l’ours ». En Europe médiévale, les hommes se déguisaient chaque 
année en ours et avaient pour tâche de chasser les femmes afin de les emmener dans leur « tanière 
». Des viols seraient alors commis contre ces prisonnières. Cette pratique était bien plus que 
tolérée, perçue comme une évolution positive des célébrations de février comparée aux traditions 
précédentes qui était de fouetter les femmes et de violer collectivement les jeunes filles. 

— AU XVE ET XVIÈME SIÈCLES, ces traditions se sont perdues et une tradition plus poétique 
voit le jour. Les hommes commencent à écrire des poèmes et à peindre des œuvres pour leur 
Valentine. Ces œuvres seront destinées à déclarer leur amour à leur bien-aimée. « Les rapports 
amoureux sont redéfinis », explique alors Jean-Claude Kaufmann. Pour lui, la Saint-Valentin est 
aussi « l’apprentissage du respect des femmes » à travers les siècles. Bien que le romantisme se 
soit installé pour cette fête, l’Église continue sa chasse à l’ours. Elle abattra ces animaux lors de 
battues, les humiliant sur la place publique. Ces ours qui deviendront bientôt l’ourson en peluche 
que les amoureux s’offriront lors du 14 février.

— INTERNATIONALE, CETTE FÊTE NE RAVIT PAS TOUT LE MONDE. En Arabie 
Saoudite, la police religieuse patrouille ce jour-là contre les ours en peluche. Dans de nombreux 
pays, le rouge est interdit le 14 février et dans certaines régions d’Inde, les groupes extrémistes 
hindous surveillent que les jeunes femmes ne flirtent pas avec des hommes aux terrasses de cafés. 
D’après Le Monde, le Cambodge a décidé de faire patrouiller les autorités autour des hôtels afin 
de surveiller que les jeunes couples ne passent pas plus de 3 heures à l’intérieur. Le ministère 
de l’éducation a même décidé de mettre des examens ce jour-là pour que les jeunes étudiants ne 
sèchent pas les cours. 

Autant de belles que d’horribles anecdotes, à vous de vous faire votre propre histoire de cette belle fête qu’est la Saint-Valentin !

par Lexane Lespagnol
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Recette : biscuits à la noisette

225g de farine
100g de poudre de noisettes
145g de beurre 
125g de sucre roux
2 sachets de sucre vanillé
2 jaune d’œufs
1 pincée de sel
Quelques gouttes de colorant rouge
Poudre d’or alimentaire 

Préchauffer le four à 160°C

1- Versez le sucre roux, le sucre vanillé dans un récipient. 
Faire fondre le beurre et l’ajouter. Mélangez le tout.

2- Ajoutez les deux jaunes d’œufs avec une pincée de sel. 
Mélangez puis ajoutez la poudre de noisette. Mélangez bien 
le tout. Si vous souhaitez colorez vos bisuit, ajouter vos 
quelques gouttes de colorant).

3- Ajoutez la farine petit à petit la farine jusqu’à obtention 
d’une pate lisse. Si elle est trop sèche ou qu’elle s’effrite, il faut 
ajouter un peu de beurre mou.

4- Farinez le plan de travail et étaler la pâte sur environ 5mm 
d’épaisseur. Sortez maintenant votre plus bel emporte-pièce.

5- Laissez vos biscuit cuire 7 à 10 min. Surveillez bien la 
cuisson. Pour avoir un biscuit pas trop sec et croustillant, il 
doit être encore un peu mou au milieu en sortant du four.

6- Une fois les biscuits tièdes, prenez un pinceau pour les 
illuminer avec un peu de poudre d’or.

INGRÉDIENTS

RECETTE

Oubliez le chocolat pour la Saint Valentin et mettez-vous au fourneaux ! Ne dit-on 
pas que les choses sont meilleures quand elles sont faites avec amour ? De bons bicuits 
maison en forme de cœur feront plaisir et raviront vos papilles !

par Victoria Mauret



 
16 - QUEENS N°2

Duo
La Saint-Valentin arrive à grands pas et vous n’avez rien de prévu avec votre 
amoureux(euse) ? Alors lisez bien attentivement cet article, Queens s’engage à 
vous aider afin de passer une de vos plus belles soirées en duo. 

RESTAURANT EN AMOUREUX • Rien de mieux qu’un bon restaurant avec son amoureux(euse) 
le soir de la Saint-Valentin. Aux couleurs de l’amour, les enseignes auront préparé pour l’occasion 
de nouvelles recettes, des potions d’amour ou encore des décorations qui vous feront tomber 
encore plus amoureux. Tout est réuni pour passer un bon moment ! Le tout est de 
bien choisir l’adresse. Allez faire un tour sur internet ou sur l’application la 
fourchette pour trouver les meilleurs restaurants près de chez vous.

Cinema • Cet endroit est connu pour les premiers rendez-vous 
romantiques. Tout dépend du film que vous allez voir ! Pourquoi pas 
revivre une de vos premières dates le soir de la Saint-Valentin ? Avec 
plusieurs films à l’affiche, choisissez-en un qui vous plait (qui vous plait 
tous les deux bien-sûr) et profitez de cet instant en amoureux. 

Soiree romantique a la maison • Vous préférez rester tranquillement 
chez vous ? Pas de panique, nous avons la solution. Achetez des roses, des 
bougies, et de quoi faire un bain moussant ! Rien de plus romantique que de 
préparer un dîner aux chandelles pour son amoureux(euse). Il ou elle en sera 
d’autant plus ravi(e) si c’est vous qui lui avez concocté un bon petit repas. Ensuite, 
posez vous tranquillement dans le lit, regardez un film ou prenez un bain moussant. De 
quoi passer une bonne soirée. 

Voyage romantique • Si vous détestez la routine et que vous voulez fêter ça brillamment, 
préparez une escapade en amoureux. Regardez les vols pas chers et offrez vous deux-trois jours 
romantiques à Venise ou à Paris, les villes de l’amour… Il y aura de quoi raviver la flamme.

Spa • Vous en avez marre du travail, des tensions et vous voulez fêter ça dignement ? Nous savons 
ce qu’il vous faut ! Profitez de cette journée pour vous offrir une journée relaxante à deux. Se faire 
masser, parler de longues heures dans le jacuzzi ou encore profiter du sauna et hammam vous 
permettra de passer de bons moments avec votre amoureux(euse) tout en vous reposant. Rentrez 
chez vous tête reposée et prête à passer une bonne soirée à deux.

par Lexane Lespagnol

Saint   Valentin
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Saint   Valentin Solo
Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, nous avons aussi 
des idées pour les célibataires !

« Galentine's day » • La soirée anti Saint-Valentin. Tout droit inventée pour la série Parks and 
Recreation, ce remède est le meilleur pour fêter votre Saint -Valentin célibataire sans déprimer. 
Fêtez tout simplement votre amour pour vos copains/copines ! Prévoyez un restau ou une bonne 
s o i r é e comme on les aime à base de films, d’alcool, de glace, …

Soiree deprime • Vous ne voulez vraiment pas sortir, ni voir 
personne. Vous êtes le genre de personne à vous lamenter sur 
votre sort ? Passez la soirée sur Netflix et regardez le plus de 
comédies romantiques que vous pourrez. N’oubliez pas la boîte 
de mouchoirs et le bon gros pot de glace pour vous consoler. 
Et surtout, ne vous rappelez pas vos anciennes relations, c’est 
du passé ! (Petit secret : pour celles/ceux concerné(e)s par cette 
soirée déprime, lire ABSOLUMENT le paragraphe suivant et 

oubliez tout ça).

Relativiser • Dites-vous que la Saint-Valentin sans 
amoureux(euse), c’est le top ! Vous avez tout à y gagner. Vous faites 

des économies, pas de cadeaux ou d’activités à payer. Vous pouvez rester 
toute la journée en pyjama, pas besoin de se préparer. Vous n’êtes jamais 

déçu(e), le cadeau vous vous le faites à vous même et c’est une valeur sure.

Activites • Profitez de cette journée déprimante pour faire quelque chose de 
complètement différent. Pensez à autre chose et faites ce que vous aimez, de la peinture, du 

sport, allez au cinéma, sortez avec vos amis… Vous n’avez aucun impératif et cette journée est la 
vôtre !

Qui a dit qu’il fallait être en couple pour s’amuser ?
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EN FINIR AVEC VOTRE EX • Acceptez 
le fait qu’il n’y ait pas d’espoir afin de 
pouvoir commencer le processus de 
guérison. Il y a environ 8 milliards sur 
cette planète, pourquoi vous limiter à 
une seule personne ? Et oui, nous avons 
tous grandit avec l’idée qu’il existe une, 
et une seule personne sur terre pour nous 
correspondre, ce chevalier en armure 
ou cette belle princesse endormie. Et 
pourtant, il y a plein de poissons dans 
l’océan, certainement votre moitié est 
encore à découvrir. 

SOYER HONNÊTE AVEC VOUS-MÊME • 
Posez vous les bonnes questions : était-ce 
vraiment une bonne relation amoureuse ? 
Les mauvaises relations amoureuses vous 
feront grandir et vous apprendrez plus à 
propos de vous même. Apprenez de vos 
erreurs afin de prendre de meilleures 
décisions à l’avenir.

FOCALISEZ SUR VOUS-MÊME • C’est 
le moment de trouver qui vous êtes. 
Apprenez de vos forces et de vos 
faiblesses. Apprenez à être heureux avec 
vous même. On a tendance à oublier ce 
que c’est que d’être seule à nouveau. 
Accueillez cette indépendance retrouvée 
et prenez le temps de vous rappeler qui 
vous êtes vraiment.

RECONNECTEZ AVEC LA FAMILLE ET LES 
AMIS • Ils sont là pour une raison. Vous 
méritez leur temps et leur attention et vous ne 
devriez pas avoir honte de demander pour leur 
aide. Passez les weekends à reconnecter avec 
les parents, grands parents, frères et soeurs.

1

2
4

5

Comment se remettre d’une rupture amoureuse ?
Vous et votre petit(e) ami(e) venez de rompre. Pendant la journée, vous profitez de vous distraire mais 
tard le soir, quand vous êtes seule dans votre lit, rien ne peut vous empêcher de penser à la personne qui 
vous manque tant. Et oui, les ruptures ça craint.

Il n’y a rien de plus dur qu’une rupture amoureuse, qu’on soit celui qui ait prit la décision ou pas. Car il n’y a 
pas de différence entre la douleur physique et la douleur psychologique : la rupture, c’est la fin d’une relation 
entre deux personnes et qu’on le veuille ou non, cela nécessite une période de deuil. Cela n’a pas d’importance 
que vous soyez sortis ensemble pour quelques mois ou que vous étiez marié ensemble. Les ruptures sont 
terribles et nécessitent un long processus de guérison.

Voici quelques précieux conseils pour vous aidez à vous reconstruire. Une chose est sûre : vous irez mieux 
avec le temps.

PRENEZ VOTRE TEMPS • Vous n’avez pas à 
vous forcer à être heureux sur le moment. Vous 
survivrez, c’est une question de temps et de 
patience. Expérimenter la rupture et toutes les 
émotions qui vont avec. Ne vous distrayez pas, 
donnez vous du temps. Si vous avez envie de 
pleurer, faites le. Mais surtout, ne le retenez pas.

3

ESSAYEZ DE NOUVELLES CHOSES • Il est temps de 
commencer à prendre ces leçons de guitare, ces leçons 
de yoga, de finalement lire ce livre que vous avez acheté 
il y a trois ans. Vous avez le temps. Trouvez un nouveau 
hobby ou inscrivez vous pour une leçon que vous avez 
toujours voulu essayer. Cela vous fera sortir, vous 
rencontrerez de nouvelles personnes, et plus important, 
vous oublierez votre ex.

6

par Margot Desaubeau
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THERMOMIX, LE ROBOT RÉVOLUTIONNAIRE 

Les adeptes de cuisine ou des ventes en réunion, ont sans doute déjà entendu parler du 
Thermomix. Ce robot ménager multi-fonctions et haut de gamme, s’est hissé au rang de star 
des cuisines. Désormais culte, la marque allemande Vorwerk en commercialise depuis 57 
ans. Queens s’est rendu à l’agence de Saint-Laurent-du-Var et l’a testé pour vous. 

À l’image des objets connectés qui 
rythment notre quotidien, la cuisine 
elle aussi évolue vers le 2.0. Dans 
une société où tout va de plus en 
plus vite, les gens ont moins de 
temps à accorder à la cuisine. 
Résultat : ils vont casser la croûte 
dehors, ou font appel aux services 
de livraison. Sur le long terme, les 
frais sont plus élevés qu’un plat fait 
maison. C'est là où le Thermomix 
entre en jeu pour optimiser notre 
temps passé aux fourneaux.

Le robot ménager élabore en un 
temps record les plats de notre 
choix. Réunies en un seul et 
unique appareil, les 12 fonctions 
du Thermomix font de lui un 
allié de choix en cuisine. Parmi 
les multiples fonctionnalités: 
la possibilité de mixer, hacher, 
mélanger, mijoter, peser ou 
encore contrôler la température de 
cuisson. L’appareil culinaire permet 
aussi de cuire à la vapeur pour 
conserver les saveurs et nutriments 
des aliments. Pour les recettes 
de pâtisserie et de boulangerie, 
il émulsionne, fouette et pétrit. Il n’est 
donc plus utile d’encombrer votre 
plan de travail avec d’innombrables 
ustensiles de cuisine. 

Le seul inconvénient pour se 
convertir à la nouvelle ère de la 
cuisine, est le prix qui s’élève à 
1169 euros. Vorwerk a conscience 
qu’il s’agit d’un investissement. 
C’est la raison pour laquelle tous les 
mois, le groupe propose des offres 
inédites. En ce moment et jusqu’au 
19 Mars prochain, « Les irrésistibles 

du Thermomix » c’est un second 
bol complet et un sac de transport à 
l’achat de l’appareil, soit 258 euros 
de remise. Des promotions qui font 
leur effet lors des réunions, comme 
celle où Queens s’est rendu le 25 
Janvier. La conseillère de l’équipe, 
a évoqué d’autres manières de se 
procurer le robot. Il existe un éventail 
de solutions pour échelonner 

le paiement selon le budget de 
chacun. Et autre astuce pour nos 
lecteurs, vous avez la possibilité 
d’intégrer l’équipe des conseillers. 
Si en 2 mois, vous réussissez à 
vendre 6 Thermomix, le groupe 
vous en donne un gratuitement. 
C’est ce qu’on appelle un bon 
compromis !

Aujourd'hui, dans le marché des 
robots ménagers, Vorwerk se taille 
une place de choix. La marque 
allemande créée son premier robot 
en 1961 et depuis elle ne cesse de 
se réinventer. Sur son site officiel, 
le groupe assure des produits de 

qualités grâce à « leurs technologies 
innovantes et leur durée de vie 
légendaire ». Le dernier modèle 
est le Thermomix TM5, en vente 
depuis 2014. Plusieurs facteurs ont 
été améliorés dans cette version. 
L’appareil dispose d'un bol 10% plus 
grand que son modèle précédent 
et où la température peut monter 
jusqu'à 120 degrés, ce qui permet 
de rissoler. Les couteaux ont été 
retravaillés ce qui permet de mieux 
hacher ou mixer les aliments, et la 
balance pèse désormais jusqu'à 3 
kg, au lieu de 2. L’autre nouveauté 
est un écran tactile plus large, 
lumineux et simple à utiliser.

Le Cook-Key, accessoire qui se 
clipse au Thermomix, permet de 
guider étape par étape au fil de la 
préparation avec des instructions 
détaillées. Un indéniable guide en 
cuisine puisqu’en un instant, les 
recettes sont visibles à l’écran. 
Pour celles et ceux qui connaissent 
la panne d’inspiration dans leurs 
repas, Cookidoo est votre ami. La 
plateforme de recettes permet de 
trouver son bonheur en quelques 
clics. Après la création de votre 
compte, vous pouvez planifier 
vos recettes préférées dans votre 
calendrier de la semaine, puis 
synchroniser votre Cook-Key depuis 
l’écran de votre Thermomix. Cette 
option permet aussi d’éditer votre 
liste de courses et donc de garder 
un oeil sur votre alimentation.

par Nassima Errami
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Grace et Frankie sont deux 
femmes que tout oppose. 
Seulement leurs maris, 
avocats dans le même 
cabinet, annoncent qu’ils 
s’aiment et prévoient de se 
marier.

Résumé

Casting
Jane Fonda (Le Majordome, 
Mère-Fille mode d’emploi)
Lily Tomlin (The Last Show)
Sam Waterston (Law and Or-
der, The Great Gatsby 1974)
Martin Sheen (Les Infiltrés, 
The Amazing Spider-Man)
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Vieillir fait peur. Arthrite, arthrose, rides, retraite, routine, ennui, aide médi-
cale… Rien ne montre la vieillesse sous un beau jour. Rien jusqu’à Grace 
and Frankie. Petite sitcom produite par Netflix en 2015, cette série donne le 
sourire et le courage de dire haut et fort : oui, je vieillis. Et alors ?
par Victoria Mauret

GRACE AND FRANKIE

5 saisons
65 épisodes

RAISONS DE REGARDER GRACE AND FRANKIE5
DIVORCER VIEUX N’EST PAS SI GRAVE

Même si on se retrouve 
célibataire du jour au 
lendemain à 70 ans, ce n’est 
pas la fin du monde ! Cette série 
prouve qu’il n’est jamais trop 
tard pour trouver le bonheur, 
le vrai. Amitiés, familles, 
amours, affaires, problèmes de 
vieillesse… Grace & Frankie 
est une sitcom innovante et 
rafraichissante.

Grace et Frankie sont de véritables 
opposées, mais elles forment un duo 
de choc. Elles ont traversé la même 
chose, elles sont les seules à pouvoir se 
comprendre. Ces deux femmes sont la 
preuve que, même à 70 ans, être épaulé 
par sa meilleure amie est important. Et 
puis, les idées d’une hippie frottées à 
l’esprit d’une femme d’affaire, ça peut 
donner des étincelles.

L’AMITIÉ EST SACRÉE !

Quand on voit les péripéties de ces femmes et de leurs ex-maris, ça donne 
presque envie d’arriver à la retraite. Après leur coming-out tardif, Sol et Robert 
redécouvrent une communauté sous un œil plus mature. Vieillir ne va pas 
nécessairement de pair avec une baisse de libido. Vieillir n’empêche pas d’avoir 
des projets, des envies, des coups de folies. Avec Grace et Frankie, prendre de 
l’âge c’est affirmer qui ont est et ce que l’on veut. Si les jeunes ne sont pas de leur 
avis, qu’ils essayent de les empêcher d’agir.

1 2

L’IDÉE DE VIEILLIR NE FAIT PLUS SI PEUR3

DES ÉMOTIONS FORTES

Si la saison 1 fait beaucoup 
sourire, à partir de la saison 2, 
on commence à toucher d’autres 
sentiments. Mort, maladie, 
assistance, compassion des 
autres... Impossible de ne pas 
être touché par les tourments de 
ces deux femmes dynamiques 
mais attaquées par la vieillesse. 
Si elles ont encore le sentiment 
d’avoir 40 ans, la vie les rappelle 
parfois à l’ordre.

4 DES VALEURS FORTES

Cette série transmet de belles 
valeurs. On y parle d’homosexualité, 
de divorces, d’adoptions, de drogues, 
des soucis physique dû à l’âge et 
d’autres sujets tabous. Il est facile 
de retrouver des scènes du quotidien 
dans chaque épisode. Grace, 
Frankie, Sol, Robert et tous les autres 
personnages forment une grande 
famille atypique. Ne pas être comme 
les autres est une force. Aller au bout 
de ses idées et dire clairement « I’am 
too old for this shit » est une force.

5
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Claude et Marie Verneuil sont de retour. 
Ils font face à un nouveau cataclysme 
: leurs quatre filles et leurs quatre 
gendres veulent quitter la France : 
Odile et David veulent partir en Israël, 
Chao et Ségolène en Chine, Isabelle et 
Rachid en Algérie, tandis que Laure et 
Charles veulent partir en Inde, car cette 
dernière se voit offrir un poste là-bas et 
Charles veut faire carrière à Bollywood. 
Claude et Marie vont alors tout faire 
pour que tous les membres de la 
famille restent en France. De leur côté, 
André et Madeleine Koffi, les parents de 
Charles, sont de retour en France pour 
le mariage de Viviane, leur fille, mais là 
non plus, tout ne se passera pas comme 
prévu.

RÉSUMÉ
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QU’EST-CE QU’ON A  
FAIT AU BON DIEU

Le deuxième volet du film de Philippe de Chauveron est sorti dans les 
salles françaises le 30 janvier. Beaucoup l’attendaient avec impatience, 
d’autres appréhendaient le côté raciste de cette suite. Les avis sont 
partagés lors de sa sortie. Certains le trouve irresponsable et n’ont pas 
apprécié l’humour. Il a même été interdit de diffusion aux Etats-Unis 
quand d’autres l’ont adoré.

Le 16 avril 2014 sortait le film « Qu’est-
ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » réalisé 

par Philippe de Chauveron. Dès la 
première semaine, le film faisait plus de 
1,7 million d’entrées et prenait donc la tête 
du box-office. Claude et Marie Verneuil 
sont les parents comblés de quatre filles. 
Comblés ? Plus depuis que leurs trois 
premières filles se sont mariées avec un 
musulman pour la 
plus grande, un juif 
pour la seconde et 
un chinois pour la 
troisième. Issus de la 
grande bourgeoisie 
provinciale, les deux 
parents n’approuvent pas leurs gendres 
et n’hésitent pas à leur faire savoir. Ils 
misent tout sur leur cadette, et quelle joie 
d’apprendre qu’elle a rencontré un bon 
catholique et va se marier à l’Église ! 

C’est le synopsis du film qui aura séduit 
plus de 12 millions de spectateurs. Mais 
beaucoup considèrent les propos ou 
les idées du film racistes car il contient 
beaucoup de clichés sur la religion et les 
minorités. Il deviendra quand même le 
7ème film le plus vu de l’histoire du cinéma 
français. En 2016, le film passera sur TF1 
et signera la meilleure audience cette 
année-là pour un film à la télévision ! Il 
gagnera le prix du meilleur scénario aux 
Lumières de la presse étrangère 2015.

Le nouveau champion du box-office a 
réuni tous les clichés racistes en un film. 
« Noichs », « feugs », « rebeus » sont 
utilisés pour déterminer les gendres de 
M. Verneuil. Bien-sûr, tout est utilisé avec 
humour. Les gendres, issus d’origines 
différentes en rigolent entre eux : « Les 
arabes sont des barbares », « les chinois 
ne font aucun effort pour aller vers les 
autres », « les Noirs sont des machines 
avec les filles », des remarques qui feront 
rire dans leur contexte mais qui déplairont 
à certains. Dans ce film, le racisme 
est une absurdité qui pousse le père à 
confondre couleur de peau et nationalité. 

Les réflexions et l’attitude de ce dernier 
sont racistes mais les accumulations de 
ses aberrations parviennent à porter le 
message de tolérance. Le racisme est 
poussé à son paroxysme. L’avis sur le 
film est partagé. Le Parisien écrit pour 
Allociné : « Et si c’était par l’humour 
que se résolvaient les problèmes ? [...] 
Il faut dire tout le bien qu’on pense de 

ce film parce qu’il 
est tout simplement 
bourré d’humanité, 
d’intelligence et 
d’une revigorante 
générosité. ». Tandis 
que d’autres, comme 

Cadépenddesjours, pensent qu’il est 
risqué «  d’ aborder un sujet de société 
aussi brûlant que la relation à «l’étranger », 
même sous couvert de rigolade, est 
un acte politique en soi et nécessite 
une véritable réflexion. Jouer avec les 
clichés sans faire preuve d’esprit critique 
est aussi dangereux, même davantage, 
que d’affirmer clairement une idéologie 
douteuse. C’est un acte irresponsable et 
inconscient. ». 

Finalement le film se terminera avec une 
note positive (oubliant même les nombreux 
clichés) : l’ouverture vers l’autre, et c’est 
ce que beaucoup ont retenu de ce film, le 
côté moralisateur.

Le deuxième volet est déjà un succès 
à peine une semaine après sa sortie. 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 
est le 17ème plus gros démarrage de tous 
les temps pour un film français. En moins 
d’une semaine, le film a enregistré plus de 
362 000 entrées, contre 200 000 à cette 
même période pour le premier. Un film à 
ne, visiblement, surtout pas rater !

par Lexane Lespagnol

CASTING
Christian Clavier (Les Visiteurs, On 
ne choisi pas sa famille, Les Bronzés, 
Le père-Noël est une ordure.)
Chantal Lauby (La Cité de la Peur, 
Vicky, Didier, Les Souvenirs)
Ary Abittan (Coco, Les Visiteurs 3)
Frédérique Bel (Camping, Les 
Visteurs 3, Toy Story 3)

 ENCORE

Dès la première semaine, 
le film faisait plus de 1,7 
million d’entrées et prenait 
donc la tête du box-office.
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Maeve, jeune fille rebelle, 
seule et sans parents 
décide de créer un cabinet 
de sexologie dans son 
lycée avec l’aide d’un 
camarade de classe, Otis, 
fils de sexologue. Celui-ci 
aide alors des personnes à 
gérer leurs relations, alors 
qu’il est lui-même vierge.

Résumé

Casting
Asa Butterfield (Hugo Cabret, 
Miss Peregrine et les enfants 
particuliers)
Emma Mackey
Gillian Anderson (Hannibal, 
War and Peace, X-Files)
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Sortie le 11 janvier sur Netflix, Sex Education est une série originale qui 
bouscule les codes. Originale et inspirarente, elle a su conquerir le public 
avec une première saison de seulement 8 épisodes.

par Victoria Mauret

SEX EDUCATION

1 saisons
8 épisodes

Tout le monde en parle. Tout 
le monde l’a vue. Tout le 

monde aime. L’engouement pour 
cette nouvelle série Netflix est-il 
fondé ? Après le visionnage de 
ces 8 épisodes, la réponse est 
évidente. La plateforme  a su 
parler de sujets graves et tabous 
avec 13 Reasons 
Why (adapté du 
livre éponyme de 
Jay Asher), c’est 
a nouveau un pari 
réussi avec Sex 
Education.

Cette nouvelle 
série, interdite au 
moins de 16 ans, 
traite le sujet de 
la sexualité chez 
les jeunes. Pratiques, problèmes, 
protections, consentement, 
orientation... Encore beaucoup de 
points qui ne sont pas clairement 
traité avec les ados. Sex 
Education dénonce le manque 
d’accompagnement dans les 
premières expériences sexuelles.

Pour palier à ce manque de 
soutien, Otis et Maeve ouvrent 
une sorte de cabinet de thérapie 
sexuelle clandestin dans leur 
lycée. Ils sont confrontés à 
tout genre de confidences, de 
problèmes. Certains calquent leur 
vie sexuelle sur ce qu’ils voient 
dans les porno. Le manque de 
discussion fait qu’ils ne savent 
même pas ce qu’ils veulent et ne 
veulent pas. D’autres envoient 
des photos nues sans imaginer 
les conséquences. Otis et Maeve 
sont là pour aider à sauver 

des réputations et pour aider 
à comprendre ce qu’est le vrai 
plaisir.

Sex Education, c’est une série de 
caractère. Elle mélange humour et 
sujet grave. Otis, toujours vierge, 
essaye de combattre son trouble 
sexuel, ce qui est compliquée 

avec une mère 
sexologue plutôt 
intrusive. Eric, 
gay assumé 
au lycée mais 
discret avec sa 
famille, doit gérer 
les insultes, 
l’homophobie et 
son attirance pour 
le maquillage et 
les vêtements 

excentriques. On a ensuite Maeve, 
la bad girl du lycée. Rebelle et 
intelligente, c’est une fille qui est 
née dans une famille à problème 
et qui essaye de s’en sortir. Les 
autres personnages répondent 
aux codes que l’on a l’habitude 
de voir dans les séries teenagers. 
Education sexuelle, mais pas 
seulement. Le rapport avec les 
parents est aussi très présent dans 
ces épisodes. Parents marginaux, 
intrusifs, aimants, absents, 
inexistants... La plupart des cas 
familliaux sont représentés. Sex 
Education, ce n’est pas une série 
à regarder du coin de l’œil parce 
que tout le monde dit qu’elle est 
géniale. Sex Education donne la 
parole aux non-dits, elle porte des 
messages forts que les jeunes 
devraient entendre plus souvent. 

« L’amour c’est pas des gestes 
romantique ou la lune et les 
étoiles c’est simplement un 
coup de bol. (...) On est sept 
milliards sur cette planète, 
je suis sûr que quelqu’un 
escaladera la lune pour toi. »

— Otis Milburn, Sex Education
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Simple étudiante en théâtre, 
Cassie Taylor était une élève 
sans histoire qui rêvait d’être sur 
le devant de la scène… jusqu’à 
sa rencontre avec Ethan Holt, le 
loup solitaire de l’école. Tout les 
oppose, excepté ce casting qui 
va tout changer et les conduire à 
interpréter Roméo et Juliette.
À l’instar de leurs rôles, le couple 
semble destiné à vivre une 
histoire dramatique, mais hors 
du commun. Malheureusement, 
la tragédie aura tôt fait d’entamer 
son travail de destruction : 
Cassie pensait avoir trouvé en 
Ethan ce qui lui avait toujours 
manqué, or, ce dernier n’a 
vraisemblablement rien à lui 
offrir.
Après les avoir séparés plusieurs 
années, le destin les réunit 
sur les planches de Broadway. 
Ensemble, seront-ils capables de 
réécrire le mythe ?

RÉSUMÉ

C
U

L
T

U
R

E

BAD ROMÉO
PAR LEISA RAYVEN

En ce mois de Saint Valentin, quoi de mieux que de lire une bonne 
romance ? Bad Romeo, écrit par Leisa Rayven et publié chez J’ai Lu, est 
une romance contemporaine surprenante, émouvante et saisissante.

Ces dernières années, la 
romance est un genre qui 

se démocratise de plus en plus, 
mais trouver une bonne romance 
reste toujours aussi compliqué. 
Certaines maisons d’éditions se 
démarquent avec leurs collections 
spécialisées dans la romance 
(&H chez Harper Collins, New 
Romance chez Hugo & Cie, 
&moi chez JC Lattès) et redore 
le blason de ce genre littéraire 
méprisé pendant 
longtemps. Oubliez 
les Guillaume 
Musso, Marc Levy 
et Danielle Steel, 
Leisa Rayven vous 
propose ici une 
histoire des plus 
originales. Vous 
aimez les drames, 
la frustration 
ou encore les 
intrigues étonnantes ? Ce roman 
est fait pour vous. Tout commence 
par la « fin », ou plutôt, le présent 
de l’histoire à Broadway. On 
retrouve ensuite Ethan et Cassie, 
les protagonistes, dans le passé 
pendant leur première année à 
l’école de théâtre. Ils devaient 
jouer une pièce, il était Roméo et 
elle Juliette. La tragédie les a-t-
elle rattrapés dans la vraie vie ? Si 
vous pensez pouvoir deviner le fin 
mot de cette histoire, Leisa Rayven 
est là pour vous surprendre.

L’œuvre de Shakespeare n’est 
qu’une ligne directrice de l’intrigue. 
Leisa Rayven écrit là une histoire 
touchante avec des personnages 
de caractères. On a Ethan Holt le 
bad boy charismatique, Cassandra 

Taylor la jeune fille déterminée, 
Tristan le colloc’ avec toujours 
le mot pour rire, Erika la prof de 
théâtre excentrique. Tous les 
autres personnages secondaires 
apportent de la saveur au récit. 
Vous n’avez pas le temps de vous 
ennuyer entre deux paragraphes.

S’il existe énormément de romance 
sur le thème des musiciens, on 
en trouve assez peu au sujet des 

acteurs. Marc Levy 
s’y est essayé en 
2015 avec son roman 
Elle & Lui,  mais on 
retrouve très peu cet 
univers d’apprentis 
acteurs. Avec Bad 
Romeo, Leisa Rayven 
plonge le lecteur dans 
dans une ambiance 
universitaire originale 
que l’on a pas 
l’habitude de voir. Les 

personnages rêvent de devenir 
de grands comédiens, mais les 
cours donnés à l’école de théâtre 
les confrontent à la réalité. Être 
acteur n’est pas simple et surtout, 
il ne faut pas confondre la vraie 
vie avec son rôle.

Entre amour et haine, joie et 
larmes,  passé et présent, une 
fois Bad Romeo ouvert, il est 
impossible de le refermer sans 
savoir comment Cassie et Ethan 
en sont arrivé là.

par Victoria Mauret

« L’amour. C’est ne 
plus être soi-même. 
Oublier tout ce que 
l’on connaît pour 
n’exister qu’à travers 
ce que l’on ressent. »

— Bad Romeo, Leisa 
Rayven
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« AA.BK est une jeune marque créateur de prêt-à-porter fondée par Anastasia Ben Khediri. La première 
collection FROM NOWHERE est une collection femme inspirée de l’exploration urbaine qui se définit par des 
endroits chargés en poésie et en mystère. Cette collection propose des pièces urbaines contrastées en matières. 
Le parti pris de cette ligne tend à retranscrire la liberté artistique et la mélancolie d’une époque révolue détruite 
par le temps. L’atmosphère de ces lieux isolés du monde propice à la création, à la découverte, et à l’imagination 
font écho à la naïveté et l’innocence de l’enfance réinterprété à travers un vestiaire enfantin. »  décrit le site 
vitrine. Rencontre avec la créatrice niçoise Anastasia pour un focus sur la marque. 

Anastasia Ben Khedire est une 
designer de 24 ans. Originaire 

de la Baie des Anges, c’est à 
Nice qu’elle effectue son cursus 
scolaire. En 2012, elle intègre 
l’école supérieure d’Arts Appliqués 
PRO’ARTIGRAPH pour une prépa 
option Mode et un BTS Design de 
Mode, obtenu en 2015. La jeune 
créatrice se spécialise dans le 
textile, la mode et l’environnement. 
L’apprentissage lui permet 
d’acquérir les techniques de dessin, 
peinture et couture. Son diplôme en 
poche, elle économise pendant un 
an pour partir à l’étranger. C’est à 
Berlin, dans un showroom de mode 
qu’Anastasia pose ses valises, 
pour travailler dans les relations 
presse. La jeune niçoise est en 
charge de trouver des sponsors 
pour la Fashion Week de Berlin en 
janvier 2017. Ce premier pas dans 
le métier est un déclic qui la pousse 
à travailler pour elle-même.

De retour en France, la jeune niçoise 
se renseigne sur le processus de 
création d’une marque. Comment 
s’immatriculer ? Par quoi 
commencer ? Des questions floues 
quand on débute dans le métier. 
Anastasia se dirige rapidement 
vers Activ’Créa, service et guide 
dans la création d’une entreprise 

pour mieux visualiser ses objectifs. 
S’en suit la production, la jeune 
femme qui avait travaillé avec 
une couturière pendant ses études 
se tourne naturellement vers le 

même atelier de fabrication pour 
son projet. L’objectif au départ est 
de faire un book qui corresponde à 
la vision de la créatrice, mais aussi 
une collection test pour voir les 
retombées.

Le tissu a contribué à la mise en 
forme des croquis. Puis est venu 
le moment du dessin technique. 
Il s’agit d’un outil indispensable 
pour tous ceux qui travaillent 
dans l’industrie de la mode. C’est 
un moyen de communication 
universel contenant toutes les 
informations nécessaires à la 
fabrication d’un modèle. Ce dessin 
dit aussi industriel permet d’éviter 
les interprétations des ateliers de 
production. Anastasia a ensuite 
procédé à l’achat des tissus pour 
chaque tenue. Les créations faites, 
la collection Printemps-Été 2018 
est sortie en Octobre 2017. C’est via 
les réseaux sociaux et le site vitrine 
que les pièces se font connaitre du 
grand public. 

En ce qui concerne le nom de la 
marque, la designer a misé sur la 
simplicité avec ses initiales. Elle 
choisit « AA.BK » avec deux « a » 
pour toutes les fois où la lettre 
apparait dans son prénom. Ce 
choix de quatre lettres est pour que 
le nom de la marque soit semblable 
à un code. Le marketing et la 
communication sont des actions 
pour lesquelles, la créatrice n’a pas 
été formée. C’est pourquoi en Mai 
2018, elle intègre l’ouvre-boite, un 
site de recrutement qui rapproche 

« Quand on cherche bien on 
trouve des pépites »

— Anastasia Ben Khedire

par Nassima Errami
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les entreprises et les candidats. 
Suivie par l’ADIE, le microcrédit 
pour créer sa boîte, elle dispose d’un 
accompagnement de deux ans et 6 
mois d’exposition. C’est dans deux 
boutique éphémères, du mois d’août à 
décembre dernier, qu’elle a réparti sa 
collection. Les principaux acheteurs 
? Des étrangers ! 
Une bonne manière 
d’identifier sa cible et 
son marché.

C’est à Berlin 
qu’Anastasia esquisse 
ses premiers croquis. 
Une ville inspirante 
avec son Street Art 
et ses spots différents 
d’un quartier à l’autre. 
La niçoise observe les 
« urbex », endroits 
abandonnés et fait de 
l’exploration urbaine 
le week-end. Dans 
ses vêtements, on 
retrouve cet univers 
de lieux parfois interdits, cachés ou 
difficiles d’accès. L’ouverture d’esprit 
allemande est quelque chose qu’elle 
a voulu garder dans sa collection. 
La jeune créatrice casse les codes et 
joue du contraste des matières, pour 
retranscrire les friches et les éléments 
détruits des « urbex ». Le tissu plissé 
est apparu dans son Mood Board, 
tableau d’inspiration au début d’une 
collection où les créateurs mettent des 
couleurs, textures et photos. Dans le 

chaos des endroits abandonnés, il reste 
étonnement des parcelles intactes, 
d’où le choix de la jeune femme d’un 
patchwork entre le jean et le plissé. 
Une manière poétique d’associer des 
matières douces et brutes.

Pour le shooting photo de la marque, 
le choix du mannequin s’est porté sur 

un physique atypique. La créatrice 
qui souhaite mettre en avant la 
différence a choisi une jeune femme 
métissée et aux cheveux frisés. Le 
lieu de la prise de vue est en accord 
avec l’esprit de la marque soit dans un 
endroit abandonné depuis plus de 20 
ans. Pendant 4 weekends, Anastasia 
s’est mise à la recherche des spots 
à Nice pour finalement trouver un 
décor original, décalé et immense. 
« Quand on cherche bien on trouve 

des pépites » atteste la jeune femme.
L’objectif d’Anastasia pour l’avenir 
est d’élargir le stock et être exposée 
au delà de Nice. La jeune femme de 
24 ans vise les capitales européennes 
comme Paris, Londres, Copenhague, 
Amsterdam et Berlin.  L’ouvre-boite 
l’aide actuellement à s’introduire 

auprès des concept 
store. 

Tout ce que l’on sait, 
c’est que la prochaine 
sortie sera une 
collection Automne-
Hiver 2019-2020 
aux couleurs foncées 
et vives. La jeune 
femme prévoit cette 
fois-ci des grosses 
pièces avec des 
manteaux et des pulls. 
Même si elle délaisse 
les couleurs terres 
et neutres, la niçoise 
compte rester fidèle 
à son identité. On 

retrouvera le contraste des manières 
et le oversize, choix qu’elle a fait 
pour éviter les contraintes de tailles 
et être accessible à toutes les femmes 
sans en discriminer aucune. Queens 
lui souhaite la réussite et espère la 
voir aux prochaines Fashion Week…
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WEMOOD, boutique des tendances
Située au 1 rue Alexandre Mari, Wemood est la boutique des tendances qui manquait à la 
ville de Nice. Des tableaux graphiques mais aussi des bougies naturelles qui viennent de 
Cannes et des vêtements pour enfants faits artisanalement, Wemood est l’adresse idéale 
pour faire son shopping souvenirs !

Cédric, originaire de Chamonix en Haute-
Savoie, à quitté son poste dans la 

restauration il y a plus d’un an pour ouvrir 
sa toute première boutique à Nice. Wemood 
c’est lui. Commerçant, il est également agent 
de tendances pour certains des artistes de la 
boutique.

La boutique, facilement reconnaissable à sa 
devanture vert anis, est située non loin du quartier 
de l’opéra, à proximité de la place Massena. 
Véritable havre de lumière et de couleurs, elle 
ne passe pas inaperçue dans le décor azuréen. 
« A la base, c’était un concept store. Au fil du 
temps, je me suis spécialisé dans le graphisme 
avec différents artistes ». Ils sont huit au total, 
dont deux issus de la région : 

• Sab : la chaise bleue en 2D de la Prom c’est 
elle. Sabine Geraudie c’est le glamour et le 
talent de la Côte d’Azur. Plasticienne et artiste 
peindre, elle a su se démarquer par sa maitrise 
de la perspective.   

• Callaté la boca : artiste d’origine espagnol, les 
affiches de Callaté la Boca (traduisez « ferme ta 
bouche » !) très colorés reprennent les fameux 
paysages de Nice comme la Prom, les chaises 
bleus, le Negresco, la baie des Anges, etc.

• Eric Garence : affichiste et illustrateur, le style 
art déco revisité d’Eric Garence est facilement 
reconnaissable dans la boutique. Ses oeuvres 
sont directement inspirés des artistes du début 
du siècle.

• Charlie Adam : ses créations ornes tout un pan 
de mur chez Wemood. Entre Cédric et Charlie 
c’est une longue histoire. Déjà, Cédric affichait 
ses oeuvres dans son café à Chamonix. Belles 
skieuses aux courbes avantageuses, paysages 
du Mont Blanc, ski et surf sur neige blanche 
immaculé. Ses laminés sont disponibles en 
édition limité !

• Marcel : grâce à ses « travels posters » aux 
couleurs pétillantes, l’oeuvre de Marcel vous fera 

par Margot Desaubeau
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voyager depuis votre salon. 

• Jack : des monuments 
iconiques en jaune/or sur fond 
noir pour des affiches ultra-
stylées.

• Prao : envie d’un plan de ville 
sympa ? Marseille, Nantes, 
Montpellier, Nice ou New York 
: vous trouverez votre bonheur 
sans peine.

Tous ont crées des tableaux 
tout spécialement pour la 
boutique niçoise. Sab a 
notamment réalisé des cadres 
reprenant la chaise bleue en 2D 
sur fond d’aquarelles. Callaté 
la bocca ou encore Marcel ont 
également fourni la boutique 
avec des créations originales. 
Quelques oeuvres d’art sont 
même disponibles en édition 
limitée, une manière assurer 
l’exclusivité à leurs acquéreurs.

Cédric a le goût des voyages et 
de la région Provence-Alpes. Il 
insiste sur le fait que la boutique 
doit plaire autant aux touristes 
qu’aux locaux qui souhaitent 

repartir avec un petit cadeau ou 
un souvenir original made-in-
Europe. Des « travel posters », 
des cartes du monde en liège, 
des tableaux en référence au 
surf et au ski, chaque pans 
de murs est recouvert de 
toiles plus colorées les unes 
que les autres. « Il faut que 
cela représente un peu les 
vacances, la mer […] on reste 
dans cet esprit très coloré, très 
festif et qui amène la bonne 
humeur dans la maison ».

Pourra-t-on retrouver Wemood 
dans d’autres villes de France ? 
C’est tout à fait probable. « si un 
jour j’ai la possibilité d’en faire 
d’autres, je ne dirais pas non ». 
En attendant, Cédric se focalise 
sur la localité de Nice et compte 
bien démarcher de nouveaux 
artistes dès janvier 2019. 
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Ce qu’il faut retenir de la Fashion Week
Après New York, Londres et Milan, la Ville Lumière a accueillie la semaine de la mode. 
Du 15 au 20 janvier, la Fashion Week Homme Automne-Hiver et du 21 au 24 la Fashion 
Week Haute Couture Printemps-Été ont fait des échos à travers le monde. Véritable 
événement dans l’industrie de la mode, c’est l’occasion pour les stylistes et maisons de 
couture de présenter leurs nouvelles collections. Focus sur 5 moments marquants. 

Après une collaboration avec la marque Supreme pour une version rouge et 
sport de l’iconique sac Keepall, Louis Vuitton a dévoilé la saison dernière 
un modèle irisé imaginé par Virgil Abloh. Pour son second défilé Louis 
Vuitton homme, le meilleur ami de Kanye West a revisité une nouvelle fois 
l’accessoire de la maison française. Dévoilé le 17 Janvier dernier, la pièce a 
immédiatement créer le buzz sur les réseaux sociaux. 

Le créateur américain a rendu hommage à Michael Jackson par le décor, les 
créations, les invitations et le nom du défilé: « Sliding, Backwards, Slowly », 
référence au Moonwalk. Et c’est dans l’esprit de « Thriller » que le créateur 
de la marque Off White a fait apparaître ses silhouettes, le sac à la main. 
Dans le noir complet, le monogramme LV avait des allures de néons arc-en-
ciel fluorescents. Pour créer cet effet kaéleidoscope, Louis Vuitton a utilisé 
la fibre optique. Dès son apparition, le sac aux influences ultra street est 
devenu la star du show.

Défilé Louis Vuitton

La maison Chanel a présenté sa collection Printemps-Eté 2019, en marge de 
la deuxième journée de la Fashion Week Haute Couture parisienne. Karl 
Lagerfeld a imaginé un décor plus vrai que nature, à l’allure de Riviera 
méditerranéenne. Pour cette nouvelle collection estivale, la marque a 
confectionné un jardin à l’italienne, sous la grande verrière du Grand Palais. 
Les reflets des mannequins se reflétaient dans une piscine lisse, bordée de 
palmiers et de cyprès. Le tout sur des musiques interprétées par Dalida, 
Mina ou encore Alberto Lupo.

Inspirée du XVIIIe siècle, Karl Lagerfeld a imaginé une collection aux 
épaules marquées, aux broderies florales, et aux couleurs pastel. Les tops 
sont apparus dans des tenues classiques et sophistiquées aux accents à la fois 
vintages et modernes. Le siècle des lumières version 2.0.

Défilé Chanel

par Nassima Errami
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Pour la présentation de sa nouvelle collection, Maria Grazia Chiuri, a opté pour une 
piste de cirque en guise de podium. Au premier jour de la semaine de la haute couture 
printemps-été 2019, la créatrice italienne de Dior a convoqué les grandes figures du 
cirque : clowns, arlequins, écuyères, dompteurs de fauves et jongleurs. Le chapiteau 
dressé au milieu des jardins du musée Rodin posait le décor d’une parade aussi poétique 
qu’acrobatique. Les mannequins aux yeux charbonneux, à larme noire et aux coiffes 
d’Arlequin ont défilés au milieu des acrobates de Mimbre, compagnie britannique de 
cirque. Chiuri, féministe, a mis en scène un défilé où des acrobates se montent sur les 
épaules les unes, les autres. Un clin d’oeil à la solidarité féminine.

Toutes les petites mains des ateliers couture Dior, s’expriment dans des vêtements à 
l’effet d’usure minutieusement travaillé. Les tissus sont plissés, brodés, tissés, nattés, 
effilochés et en accord avec les codes du cirque. Les silhouettes exposent des motifs 
losanges sur jacquard, satin ou organza, des animaux brodés sur les jupes, des volants 
à paillettes et des tailleurs de dompteurs. « Le cirque c’est un petit monde qui bouge 
d’une ville à l’autre et change la ville où il arrive. C’est comme la Fashion Week », 
déclare la créatrice.

Défilé Christian Dior

Alaïa est mort, mais ses vêtements sont éternels. Le petit monde de la mode s’est 
donné rendez-vous le dimanche 20 Janvier, rue de la Verrerie, dans le quartier du 
Marais, pour l’inauguration de l’exposition« L’art du tailleur ». L’adresse, qui faisait 
office d’atelier, bureau et résidence au styliste est devenue l’association Azzedine 
Allaia et depuis novembre dernier, une librairie spécialisée dans la mode.C’est aussi 
dans ce lieu que le créateur présentait ses défilés selon son propre calendrier, à l’écart 
de la frénésie de « la semaine de la mode »et sans mise en scène spectaculaire.

L’événement, organisé la veille de la Fashion Week Haute Couture Printemps/Eté 2019, 
a été l’occasion pour l’industrie de la mode de saluer le travail du créateur franco-
tunisien disparu en 2017. Les amis d’Allai ont répondus présents à cet hommage. 
Parmi eux: la mannequin iconique Naomi Campbell, l’actrice Farida Khelfa, la 
galeriste Carla Sozzani, et Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe. Une 
plaque en l’honneur de cette figure atypique de la mode, a été apposée à l’initiative 
de la Mairie de Paris devant son atelier. «La mode durera éternellement. Elle existera 
toujours. » prévoyait le styliste de son vivant.

Hommage à Azzedine Alaïa

La particularité d’Oslo Grace? Il ne se revendique ni homme, ni femme, mais comme 
un mannequin unisexe. Le californien s’est fait connaître en janvier 2018 en foulant 
le catwalk du défilé Moschino automne-hiver 2018-2019. Depuis, il continue de 
bouleverser les codes classiques des castings de la Fashion Week. Son physique 
androgyne prête à confusion et lui vaut son succès auprès des grandes marques. Sa 
silhouette gracile, son allure et son visage aux traits fins lui permettent de défiler aussi 
bien pour les show masculins que féminins.

En peu de temps, le top est devenu le chouchou des créateurs et multiplie les apparitions 
sur les podiums. Dernièrement, au défilé Jean Paul Gaultier Haute Couture Printemps-
Été 2019, il a foulé la passerelle en total look bleu nuit. Pour le show Kenzo Automne-
Hiver 2019-2020, il a défilé une première fois vêtu d’une tenue masculine et une 
seconde fois, féminine

Oslo Grace le mannequin neutral
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LES  EFFET S  NOC I FS  DU  PHÉNOMÈNE 
GL I T TER  FACE 

Mardi 22 Janvier, a eu lieu le défilé Givenchy haute couture printemps-été 2019 à Paris. Pour 
l’occasion, la make-up artist Pat McGrath s'est amusée à orner le haut du visage des tops d'une 
constellation de paillettes. Coup de projecteur sur la nouvelle tendance, en direct des backstages.

Peindre le visage comme des 
toiles pour illuminer les 

podiums. En petites touches ou 
en total look, les paillettes ont 
envahi les défilés de la Fashion 
Week. Exit le voile timide sur 
les paupières, cette saison tout 
est permis. Sur la bouche, les 
pommettes, l’arcade sourcilière 
ou encore le front, les étincelles 
de strass sont là où on ne les 
attend pas.

Les paillettes au premier rang 
de la Fashion Week. La glitter-
mania, a pris d’assaut la sphère 
beauté ces dernières années. 
C’est lors du show Giambattista 
Valli automne-hiver 2018-
2019 que tout a commencé. Les 
podiums ont laissés place à des 
visages scintillants de paillettes 
roses, bleues ou argents, posées 
sur toute la surface du visage 
pour un effet sensationnel. La 
make-up artist Val Garland, 
avait révélé la technique utilisée: 
« Après avoir enduit le visage de 
vaseline, je souffle littéralement 
le glitter sur toute la surface ».

En 2019, la créatrice des 
maquillages les plus impactants 
des défilés, Pat McGrath, s’est 
propulsée un cran plus loin en 
mêlant paillettes et masque. Le 
clin d’oeil au carnaval de Venise, 
célèbre pour ses couleurs, ses 
costumes et ses masques, n’est 

pas passé inaperçu. Place ici à 
des paillettes placées au pinceau 
sur le front et autour du regard 
d’une poignée de tops, comme 
une pluie de comètes. Le résultat 
donne lieu à une dimension 
futuriste. Une tendance plus 
scintillante que jamais.

Strass, paillettes et danger! Les 
paillettes à usage cosmétique 
ne sont rien de plus que des 
micro-particules de plastique, 
agglomérées avec des produits 
chimiques. Elles sont composées 
de plastique et d’aluminium collés 
entre eux avec du polyéthylène 

téréphtalate. Une entrée en la 
matière qui ne présage rien de 
bon. Au delà des dégâts causés sur 
l’environnement, elles pénètrent 
notre peau et sont susceptibles 
d’altérer le bon fonctionnement 
des organes vitaux.

Les pépites scintillantes que l’on 
trouve en grande surface ou en 
parfumerie sont des perturbateurs 
endocriniens qu’il ne faut pas 
prendre à la légère. Mais alors 
les perturbateurs endocriniens 
qu’est ce que c’est ? Le médecin 
généraliste, Philippe Zerbib 
l’explique: « Un perturbateur 
endocrinien c’est une substance 
qui peut pénétrer ou être 
absorbée et qui par assimilation 
vient se lier en tant que molécules 
ou créer de nouvelles molécules 
au niveau des glandes. ». Le 
docteur détaille les conséquences 
néfastes: « Au niveau des glandes 
surrénales ça peut attirer une 
diminution de la sécrétion de 
cortisone. Avec le temps, il 
y a un risque d’insuffisance 
surrénalienne, un ralentissement 
des fonctions physiques et 
psychiques, une lassitude, une 
perte de poids ou encore un état 
dépressif… ».

Alors, des fêtes sans paillettes, 
seriez-vous prête ?

« En petites touches 
ou en total look, les 
paillettes ont envahi les 
défilés de la Fashion 

Week. »
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par Nassima Errami
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LES  PER TURBATEURS  ENDOCR IN IENS
 E T  L E  MAQUIL L AGE

Au moment de choisir vos cosmétiques, prenez bien le temps de lire les étiquettes de composition, et 
bannissez les produits qui présentent les ingrédients suivant : Silicones (cyclopentasiloxane dimethicone, 
siloxane ou methicone), Parabens (buryl paraben, ethyl paraben, methyl paraben, propyl paraben), Triclosan, 
Phenoxyethanol, BHA (butylated hydroxyanisole BHA), Phtalates (diethyl phtalates). Il faut également 
éviter les contenus fabriqués en PVC (repérable au chiffre 3 dans un triangle de recyclage) et en PET (repérable 
au chiffre 1 dans un triangle de recyclage). Alkylphenols (nonylphenol, nonoxynol), filtres chimiques à 
UV (benzophenone / oxybenzone, ethylhexyl methoxycinnamate, 4-methulbenzylidene camphor), Lilial 
(butyphenyl methypropional).

Télécharger l’application Clean Beauty sur smartphone qui décrypte les cosmétiques. Facile 
d’utilisation, il suffit de scanner la liste des ingrédients au dos du produit en question et 
l’application se charge de détecter les produits nocifs. Une vraie découverte ! Privilégier les 
appellations en latin et une composition minimaliste. Se méfier des appellations en anglais 
qui indiquent une transformation chimique de la substance, ainsi que des sigles et acronymes.

— ET LE MAQUILLAGE ALORS ?

— COMMENT SE PRÉMUNIR ?

— À QUELS LABELS SE FIER ?

par Margot Desaubeau
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Hong Kong

Hong Kong, située sur la rive orientale de la Rivière 
des Perles (côte sud de la Chine), est connue pour ses 
nombreux sites à visiter. Si vous prévoyez de faire une 
petite escapade sur cette île chinoise, gardez cet article 
sous la main et faites vos choix parmi la sélection des 8 
lieux à découvrir et ne surtout pas oublier.

SHOPPING À CENTRAL :  Grand quartier d’affaires, il ravira les pas-
sionnées de mode. Ne passez pas à côté d’une petite virée magasins à 
Central, il y a de quoi faire. Principalement composé de boutiques de 
luxe, ce quartier est aussi bien pour dépenser de l’argent que pour admirer 
ses environs et ses belles vitrines.

GRANDE STATUE DE BOUDDHA :  Incontournable, c’est le premier 
lieu que j’ai visité lors de l’un de mes séjours à Hong-Kong. Sous un 
temps radieux, profitez d’une après-midi pour faire votre sport. Il faut le 
mériter pour l’atteindre. Avec plus de 260 marches, c’est avec fierté que 
vous vous trouverez aux pieds de cette statue immense. Une fois en haut 
vous pourrez admirer la belle vue que nous offre Hong-Kong.

DISNEYLAND HONG KONG : Vous voulez vous divertir un peu ? 
Disneyland est la pour ça ! Vous me direz peut-être qu’il y en a un à Paris. 
Mais détrompez-vous, les attractions y sont différentes et c’est quand 
même la classe de dire qu’on est allé au Disneyland chinois.

par Lexane Lespagnol

Hong Kong, une ville aux 8 merveilles
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Hong Kong, une ville aux 8 merveilles
CAUSEWAY BAY : Situé sur l’île, ce quartier a de nombreuses activités 
à vous proposer. Profitez d’une belle journée ensoleillée pour visiter le 
Victoria Harbour ou encore l’avenue des stars. Le commerce y est très 
développé ! « Si le shopping était un sport, Causeway Bay en serait les 
Jeux Olympiques ». Il fait partie des 10 sites incontournables de Hong 
Kong avec ses nombreux grand magasins, boutiques et marchés.

PEAK TRAM :  Considéré comme le site le plus spectaculaire de l’île. 
La montée du funiculaire ne dure que 7 minutes et est la plus raide du 
monde. Durant la montée, vous pourrez admirer les grands gratte-ciel 
Hongkongais et ça vaut vraiment le détour ! Situé dans le quartier de 
Central, il fonctionne tous les jours de 7h à minuit. Des départs  sont 
programmés tous les 10 à 15 minutes, vous n’avez donc aucune excuse 
pour ne pas le faire !

LADIES MARKET :  Ce fameux marché est celui à ne pas négliger. 
Avec plus de 100 étales de vêtements, accessoires et souvenirs à prix 
bas, vous avez de quoi faire ! Celui de la rue de Tung Choi Street s’étend 
sur plus d’un kilomètre. Son nom « Marché des femmes » vient de tout 
ce qui est à vendre : un nombre incalculable de vêtements et accessoires 
pour femmes,  enfants ou adultes. Les grands négociateurs arriveront à 
avoir des montres, cosmétiques, sacs, décorations et autres objets pour 
vraiment pas cher.

TEMPLES :  Pourquoi aller à Hong Kong sans visiter les temples ? 
Lieux cultes de cette île chinoise, on en trouve un certain nombre. Voici 
ceux à ne pas rater : Po Lin Monestery, Wong Tai Sin Temple, Man Mo 
Temple, T’en Thousand Buddha’s Monastery et Pak Tai Temple. Aussi 
traditionnels qu’incontournables, ces temples sont  ouverts aux visites 
toute la journée.

LAND KWAI FONG :  Hong Kong est aussi connue pour ses soirées 
festives ! Pour les touristes fêtards, allez faire un tour à Lan Kwai Fong. 
Situé à Central, ce lieu comporte plusieurs dizaines de bars et boites de 
nuit. Ouverts de 14h à 6h du matin, vous passerez une nuit de folie. Très 
fréquenté par les expatriés, vous y rencontrerez beaucoup d’Européens.
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Le Carnaval de Nice : que la fête commence !
Le plus grand carnaval de France et l’un des plus célèbres au monde est de retour ce mois-ci. Du 19 février au 2 mars, les 
parades et activités donneront de la couleur aux rues Niçoises. Il attire chaque année plusieurs centaines de milliers de 
spectateurs, de quoi redonner de la vie à la capitale de la Côte d’Azur.

par Lexane Lespagnol

Préparez-vous,  c’est  bientôt 
la  saison des  carnavals .  L’un 
des  plus  importants  e t  qu’i l  ne 
faut  absolument  pas  louper  es t 
celui  de notre  s i  bel le  vi l le  : 
Nice.  Depuis  plus  d’un demi-
s iècle ,  cet  évènement  ravi t  les 
spectateurs  des  quatre  coins  de 
la  France et  même du monde 
ent ier.  Entre  la  course des 
garçons de café  («  Carnacourse 
»)  e t  la  dégustat ion du plat 
t radi t ionnel  niçois ,  la  socca (« 
Carnasocca ») ,  ce  carnaval  es t 
mondialement  connu.  Att i rant 
chaque année des  spectateurs 
du monde ent ier,  cet te  t radi t ion 
ne cesse de faire  par ler  d’el le . 
Deux f i lms ont  d’ai l leurs  é té 
réal isés  sur  ce  fameux carnaval 
«  À propos de Nice  »  de Jean 
Vigo (1930)  e t  «  La Vie  à 
deux  »  de Clément  Duhour 
(1958) .  L’année dernière , 
1  000 comédiens étaient 
présents  divisés  en 44 t roupes 
et  l ’évènement  avai t  accuei l l i 
environ 139 000 personnes. 
Beaucoup de médias  de dix-
neuf  nat ional i tés  différentes 
sont  présents  sur  place durant 

ces  deux semaines.

Chaque année,  un thème est 
minut ieusement  mis  en place, 
cet te  fois-ci  c’est  le  «  Roi du 
cinéma  »  qui  es t  à  l ’honneur. 
Durant  ces  deux semaines de 
fête ,  on célébrera  les  100 ans de 

l ’ industr ie  c inématographique 
de la  Côte  d’Azur  :  les  Studios 
de la  Victor ine,  ce  l ieu qui 
a  connu de nombreux grands 
réal isateurs  te ls  que Jean 
Cocteau,  Alfred Hitchcock, 
Woody Allen et  bien d’autres . 
On pourra  ass is ter  à  s ix  parades, 
la  journée comme le  soir,  qui 
seront  animées par  17 chars 

e t  plus  de 1 000 danseurs  e t 
musiciens f rançais  e t  é t rangers . 
Et  bien évidemment ,  on assis tera 
aux t radi t ionnel les  batai l les  de 
f leurs .  Des mannequins ,  habi l lés 
sur  le  thème de l ’année,  seront 
sur  des  chars  ornés  des  plus 
bel les  composi t ions f lorales . 
La bi l le t ter ie  es t  désormais 
ouverte ,  n’at tendez plus  pour 
réserver  vos places  en l igne. 
Les tar i fs  sont  var iables  en 
fonct ion des  spectacles .  Pour 
les  adul tes ,  l ’entrée var ie  de 5 
à  26€ et  pour  les  enfants  de 6 
à  10 ans,  les  places  seront  de 0 
à  10€. Des tar i fs  spéciaux ont 
é té  prévus pour  les  enfants  de 
0 à  5  ans  e t  pour  les  personnes 
handicapées.  Et  pet i t  p lus  : 
pour  les  personnes ent ièrement 
déguisées ,  l ’entrée sera  gratui te 
!

Pour  plus  d’ informations 
ou pour  réserver,  adressez-
vous directement  à  carnaval .
reservat ion@vil le-nice.fr  ou 
rendez-vous sur  le  s i te  off ic ie l 
du carnaval  ht tp: / /www.
nicecarnaval .com/.
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ACTU’ DU MOIS DE JANVIER

Le nouvel attaquant de Cardiff était venu dire au revoir à son ex 
équipe Nantaise avant de prendre un vol vers son nouveau pays. 
Malheureusement, le voyage ne s’est pas passé comme prévu et 
l’avion a disparu avec à son bord Emiliano Sala et le pilote. Avant 
et pendant le vol, le footballeur s’était confié à un ami et son père 
sur son angoisse vis-à-vis du trajet. Il n’était pas serein et l’a fait 
savoir à travers des messages vocaux. Pour le moment, l’avion n’a 
toujours pas été retrouvé et les recherches ont été suspendues. 
Une cagnotte a été mise en ligne par les proches de l’attaquant 
afin de reprendre les recherches. Celle-ci à atteint plus de 366 000 
euros et ont permis de continuer. Un morceau de siège de l’avion a 
été retrouvé sur la plage de Surtainville, dans la Manche. 

Des patients en danger, un manque de moyens, c’est pour 
cela que plusieurs hôpitaux de France ont défilé le 22 
janvier dernier.  « Pour un printemps de la psychiatrie » est 
le slogan de cette nouvelle journée de mobilisation. C’est 
sur ce thème que se sont rassemblés plusieurs centaines 
de personnes à l’appel de collectifs de patients et du corps 
médical. Leur objectif est d’alerter la population sur les 
conditions de leur travail. Ils se battent pour des soins plus 
humains, plus de personnel ainsi que plus de moyens. 
Ces derniers mois, les mobilisations du secteur se sont 
multipliées : Grève à Rennes, campement à Amiens, 
grève de la faim à Rouen, manifestation dans la capitale et 
ils ne comptent pas s’arrêter là !

Le Service National Universel a été revu. Une phase 
pilote a été annoncée pour juin 2019. Seulement 
treize départements seront concernés par cet essai. 
Les jeunes de 16 ans pourront volontairement y 
participer. Quinze jours en hébergements collectif 
suivis de quinze jours en mission d’intérêt leur seront 
proposés. Si un jeune se porte volontaire, il devra 
obligatoirement faire les deux phases (article à suivre).

À Paris, quelques centaines de gilets jaunes étaient présents 
lors de la première « nuit jaune ». Ils se sont rassemblés plus 
de deux heures place de la République, leur but étant d’en faire 
le plus grand rond-point de France. Cette nuit était à l’initiative 
d’Éric Drouet, figure phare du mouvement des gilets jaunes. Ils 
ont interrompu la circulation, prônaient des banderoles « Macron 
démission » et une fanfare a même donné un concert. Cette nuit 
visait à débattre un peu sur le modèle de « Nuit debout » en 2016. 
Après des jets de projectiles de la part des manifestants sur les 
CRS, les autorités ont décidé de charger. Ils ont répliqué avec des 
jets de gaz lacrymogène, la foule s’est donc dispersée et beaucoup 
sont rentrés. 

Après plusieurs sélections, c’est Bilal Hassani qui 
représentera la France à l’Eurovision 2019 avec son titre 
« Roi ». Ce jeune homme avec sa perruque blonde de 19 
ans a su convaincre le jury par sa voix et son dynamisme. 
Depuis qu’il a été choisi, les commentaires homophobes 
ne cessent de fuser sur les réseaux sociaux, si bien que le 
grand gagnant a porté plainte. 

DISPARITION DE L’AVION DE SALA

MANIFESTATION POUR LES 
MÉTIERS DE LA PSYCHIATRIE

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

PREMIÈRE NUIT JAUNE

EUROVISION

Le 8 mars est désormais un jour férié à Berlin. Les élus berlinois 
débattaient sur cette question depuis plusieurs mois et ça y 
est, c’est tranché ! Personne ne travaillera ce jour-là, et ce dès 
2019. Cela pourrait coûter plus de 160 millions d’euros à la ville. 
La date avait été choisie en 1977 par les Nations Unies pour 
devenir la journée internationale des femmes. L’Afghanistan, le 
Burkina Faso ou encore le Laos ont déjà mis en place un jour 
férié à cette date-là. 

Un enfant de deux ans est tombé dans un puits en Espagne. Ses parents déjeunaient non loin de ce trou et durant un moment 
d’absence, le petit s’y est aventuré. Après 12 jours de recherche, ils ont finalement pu le retrouver. Cette histoire aura tenu en haleine 
toute l’Espagne mais aussi les pays voisins pendant plusieurs jours. Le puits était illégal par son diamètre et sa profondeur, les 
autorités ont donc dû creuser un autre trou afin de récupérer l’enfant. Malheureusement, le corps du petit a été retrouvé sans vie. La 
famille est sous le choc et l’enfant a été enterré avec son frère, mort d’une crise cardiaque à l’âge de 3 ans. 

ALLEMAGNE. JOURNÉE DE LA FEMME, 
BIENTÔT JOUR FÉRIÉ

ESPAGNE. L’HISTOIRE TRAGIQUE D’UN 
PETIT GARÇON ESPAGNOL 

par Lexane Lespagnol

L’actualité du mois de janvier, c’est maintenant ! Vous pensez avoir tout lu, tout 
vu ? Ou au contraire vous avez loupé pas mal de choses… Queens s’engage à 
vous remettre d’actualité tout le mois de janvier en France et dans le Monde.


