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Au fond faire quelque chose de grand 
n’est pas si compliqué que ça, pour peu 
que l’on intègre que marcher pour une 
destination ne demande qu’à faire un 
pas devant l’autre et aussi qu’ensemble 
on va loin, tout devient si évident.

L’édition dernière annonçait un numéro 
riche en couleur, le pronostique s’est 
avéré et c’est dans ce bain de couleur 
que nous vous soumettons le bilan de la 
deuxième édition du Dressing Makers 
Contest.

Soyez les bienvenus abords de ce se-
cond pas dans lequel vous retrouverez la 
même structure de base et notre même 
approche inversée propre au 237 POP 
FASHION, concocté avec passion et at-
tention : des témoignages, interviews, 
reportages sur les éléments qui constit-
uent l’univers Fashion 237 et pour cette 
édition, quelques ajouts de nos différents 
contributeurs comme un focus sur l’in-
fluenceur web FIDJIL.

Un contenu beaucoup plus riche et qui 
nous le souhaitons vous sera tout aussi 
enrichissant et convivial.

Puisqu’ensemble nous irons loin, nous 
restons toujours ouverts à vos apprécia-
tions dans notre page officielle :

 www.facebook.com/dressingmakers

Bonne lecture

Xavier Nexell

édito
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Coup de Coeur

Ce n’est pas la première fois que nous accueil-
lons Pamela dans un concours de Dressing Ma-
kers, ce fut un enchantement de recevoir la se-
conde place de notre tout premier Open Doors 
du Dressing Makers 2.0 lors de son SET « LIGHT 
BENDER ». Des retrouvailles créatives parce 
qu’il faut savoir que Pamela a du Sunshine dans 
les idées. Non consciente de l’évolution du jeu 
avec ses nouvelles options, elle a décidé de cor-
riger le tir avec la séance la plus luxueuse de cet-
te édition. Pamela a joué le tout pour le tout et a 
poussé tous les boutons au max que ce soit sur 
l’usage du studio, la tenue, le make-up, le car-
actère créatif et conceptuel de la photo et même 
l’histoire. Ce fut une séance délire qui aurait 
gagné sans concurrence si la victoire tenait à la 
technique et au professionnalisme de la séance. 
Nous restons convaincu que c’est le facteur 
temps qui a été le tendon d’Achille de notre can-
didate coup de cœur car elle ne l’a pas démérité 
quand on voit la monté impressionnante de sa 
portée sur les derniers jours mais hélas, nous 
espérons juste la revoir prochainement avec le 
même dynamisme.

dES REtROUvAIllES
cRéAtIvES

FURY
de Pamela
DjiEgoUE 
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La Gagnante

ALICE MONTHEU
MON TOUR AU PAYS 

DES MERVEILLES
Propos recueillis par Xavier Nexell
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La Gagnante

QUi EST ALiCE MoNTHEU ?

Je suis ALIcE MoNTHEu jeune camerounaise 
résidant à Douala et âgée de 21 ans. Ex-étudi-
ante en faculté de sciences Juridiques et poli-
tiques, je suis actuellement gérante d’une 
boutique de vêtements de la place et élève man-
nequin à MALAIKA MODELS AGENCY.
Je suis très passionnée par le SHOWBIZ et les « 
nobles » métiers qui gravitent autour : le manne-
quinat, la dance, la musique et autres, en gros j’ai 
un atome crochu avec le spectacle.

ALiCE AU PAYS DES MERVEiLLES

Depuis bien longtemps Dressing Makers a été 
mon bout de rêve. Je suis abonnée à l’activité de 
la page et je pense que leur équipe d’administra-
tion ne saura vous dire le nombre de fois que j’ai 
fait des demandes d’adhésion à leur équipe en 
tant que modèle. J’ai toujours admiré le rendu 
de leur travail et le concept de ce concours était 
comme une réponse du ciel à ma demande.

La première édition est survenue après un long 
temps de silence de la page et je dirais qu’elle 
m’a prise de cours, j’ai dû me renseigner et 
avoir l’information que c’était la première d’une 
longue série. Je me suis donc posée pour ob-
server tous les paramètres et bien me préparer 
pour cette édition.

Ma première motivation est l’amour pour ce 
métier, l’envie folle de vivre toutes ces expéri-
ences géniales qu’il propose : Poser pour de su-
per photographes, servir de mannequin à de 
grands stylistes, défiler lors de grands fashion 
show. La raison de ma présence dans cette édi-
tion du concours était donc de profiter de l’oc-
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La Gagnante casion pour me faire de superbes photos comme 
celles de la page Dressing Makers et en plus à 
très bas prix. Je parie que beaucoup viennent 
avec la même intention mais il y a comme une 
magie quand vous partagez votre publication et 
vous voyez la masse de personne qui se met à 
vous soutenir. Les données changent immédiate-
ment et vous vous sentez investi d’une mission 
qui est de faire la couverture pour honorer l’en-
gagement de votre audience.

Gagner cette compétition n’est pas de tout re-
pos et je peux dire que ce qui m’a favorisé est 
d’avoir été là très tôt donc j’ai bénéficié du plus 
long temps de vote. D’autre part le second con-
cept que j’ai développé a touché beaucoup de 
cœurs et cela a joué à mon avantage. Ce que je 
pourrais donc partager par mon expérience pro-
pre comme étant les clés de ma réussite de ce 
concours c’est :
• Développer des concepts parlants
• Se lancer très tôt
• Maximiser ses chances avec les points bo-
nus (Je ne l’ai pas fait mais j’ai failli le regretter 
amèrement).
• Partager, partager et partager dans les 
groupes, les pages et partout où il y a beaucoup 
de monde.
  
LE gRAND joUR D’ALiCE

Mince !
Si je peux donner un conseil à ces participants 
qui ont essayé et qui n’ont pas pu y arriver, ne 
baissez pas les bras, le jeu en vaut la chandelle et 
la prime qu’on affiche n’est que la partie visible 
de l’iceberg de bonheur que cette équipe vous 
prépare avec le concours de leurs partenaires, 
c’est la grosse magie.
 
Honnêtement quand j’avais lu la dernière édition 
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La Gagnante du magazine avec le gagnant qui parlait d’une 
journée magique, je me suis dit « BOF marketing 
», mais non, c’est vraiment la magie. Je me suis 
sentie reine de 9h à 21h et je ne voulais plus que 
ça s’arrête, je ne voulais même plus rentrer chez 
moi.

Les soins chez MBoA BEAuTY des orteils aux 
cheveux avec le cœur du ballot, le HAMMAM, 
une excellente thérapie avec des produits d’ori-
gines européennes (faites confiance à ma cu-
riosité). Ma peau n’avait jamais connu si douce 
expérience, au sortir de l’institut je me suis réel-
lement sentie neuve.

Retour au Studios Pi, make-up avec cHoB-
MuA, son niveau de professionnalisme et de ta-
lent est sans commentaires vous pouvez en juger 
par vous-même dans les résultats. C’est vêtue 
du KALABANG’S ToucH sur les scènes, devant 
l’objectif et la direction du photographe que je 
me suis alors sentie au pays des merveilles. Ma 
journée a été fabuleuse.

A mon avis, la jeune équipe de Dressing Makers 
incarne très exactement l’esprit qu’il faut pour 
sortir notre nation du noir quand on voit com-
ment ils s’investissent et attirent les autres à leur 
cause dans le simple but de colorier notre pay-
sage culturel, ça réconforte de faire partie de  
cette génération, de ce mouvement et ça motive 
à pousser plus loin dans sa carrière de manne-
quin, il y a de l’espoir.

Merci Dressing Makers.
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La Gagnante

Modèle : Alice Montheu
Styling : Donya Kalabang
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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La Gagnante

Modèle : Alice Montheu
Styling : Donya Kalabang
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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La Gagnante

Modèle : Alice Montheu
Styling : Donya Kalabang
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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Trucs & Astuces

QUEL TYPE DE
MANNEQUIN
ÊTES VOUS ?
Dans le domaine, il existe différents types de mannequins qui 

répondent à des besoins variés et à des critères précis. Il est 
important de les connaitre pour mieux vous situer parmi eux 

et avancer dans le métier de mannequin.
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Trucs & Astuces

Mannequins Haute-Couture

Etre mannequin haute-couture fait rêver mais 
il y a beaucoup de prétendants et peu d’élus. 
Les hommes et les femmes qui y parviennent 
doivent souvent rentrer dans certains critères 
d’âge (14 à 25 ans), de taille (185 cm pour les 
hommes et 175 cm pour les femmes), de poids, 
avoir un long cou et de grandes jambes.

Mannequins « top Models »

Parmi les mannequins, vous trouvez les « top 
models » qui travaillent pour des maisons de 
haute-couture et qui sont l’égérie de grandes 
marques. Les « top models » sont des manne-
quins extrêmement prisés par le milieu et dont la 
célébrité et la reconnaissance dépassent le cer-
cle fermé de la mode.

MANNEQUiNS DE BEAUTé

Les modèles photo ne sont pas obligatoire-
ment grands et minces. On les retrouves dans 
les magazines, les publicités et dans les spots 
télévisés. Les critères de sélection comprennent 
non seulement la beauté mais également la pho-
togénie, le caractère, le charme et surtout le la 
capacité du mannequin à être expressif devant 
l’objectif.

MANNEQUiNS PETiTES TAiLLES

Dans la grande diversité des mannequins, on 
retrouve les mannequins petites tailles. Ceux-ci 
sont présents dans les catalogues et les annonc-
es publicitaires. Ces mannequins sont importants 
pour que les acheteurs puissent s’identifier aux 
mannequins. Ces mannequins sont également 
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Trucs & Astuces

recherchés pour les photos de partie du corps 
et notamment le visage, la bouche, les yeux, les 
mains, etc. c’est une catégorie en pleine expan-
sion, notamment grâce aux sites de e-commerce.

MANNEQUiNS gRANDES TAiLLES

Les mannequins grandes tailles font partie 
des types de mannequins qui défilent lors des 
présentations des nouvelles collections et qui 
posent pour les marques de vêtements pour 
femmes rondes. C’est une catégorie réservée 
aux femmes. Ces mannequins sont également 
sollicités par les magazines de mode pour des 
numéros spéciaux.
Le mannequinat grandes tailles ou plus size s’est 
énormément développé ces dernières années 
pour s’adapter à de nouveaux besoins. Surtout, 
cela permet à beaucoup d’acheteurs de mieux 
s’identifier aux mannequins pour ainsi dévelop-
per un lien plus personnel avec les marques.
Les mannequins doivent aussi entrer dans 
les normes imposées par les couturiers et 
les annonceurs comme pour les mannequins 
haute-couture. Elles doivent mesurer au moins 
174 cm et avoir une taille 40 à 52. Elles doivent 
avoir un beau physique. Leur carrière peut com-
mencer dès la fin de l’adolescence jusqu’à 30 
ans.

MANNEQUiNS DéTAiLS

Les mannequins détails sont des mannequins 
qui font les shootings photo pour des détails du 
corps : Les pieds, les mains… Le plus souvent, on 
ne voit pas leur visage en entier. Il n’y a pas de 
taille minimum à avoir pour devenir mannequin 
détails, le principal c’est d’avoir un beau phy-
sique et une belle peau. Pour cela, vous devez 
soigner au maximum votre peau.
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Trucs & Astuces

MANNEQUiN D’âgE MûR / SENioRS

Les mannequins seniors sont aussi très recher-
chés, ils sont notamment très présents dans les 
campagnes de produits anti – âge. Ils représen-
tent toutes les personnes d’âge mûr. L’acheteur 
du produit peut alors facilement s’identifier au 
mannequin senior et se sent rassuré. Les man-
nequins doivent être très proportionnés et avoir 
une jolie peau, de beaux cheveux et un physique 
attirant.

MANNEQUiNS jUNioRS

Il existe aussi les mannequins juniors qui ont 
moins de 17 ans. Dans cette catégorie, il y a les 
adolescents qui ont entre 12 et 17 ans et les en-
fants qui ont moins de 12 ans. Ils peuvent partic-
iper aux défilés de mode, être pris en photo pour 
des catalogues et pour la publicité. Ils peuvent 
aussi travailler pour des magazines de mode. Les 
parents qui achètent pour leur enfant peuvent 
plus facilement se rendre compte du rendu du 
vêtement sur un mannequin.

MANNEQUiNS DE CARACTèRE

Le mannequin de caractère pourra représenter 
différents types de personnages. Il n’y a pas de 
critères physiques pour l’être. Il pourra avoir un 
certain âge, avoir une calvitie naissante et être 
en surpoids. Il pourra même avoir des piercings, 
des tatouages et des coiffures inhabituelles. Il 
devra être excentrique, sportif, avoir un sens de 
l’humour. On les retrouve généralement dans les 
publicités.
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Trucs & Astuces

MANNEQUiNS LAiDS

Ce sont des mannequins ayant un physique hors 
du commun. Il n’y a pas de critères physiques à 
avoir, juste d’avoir un physique original suffira. 
L’agence Ugly Models recrute des mannequins de 
ce type à partir de 18 ans (un concept pas en-
core très présent chez nous).

Voilà donc étalé tous les types de mannequins      
existants, bien entendu il n’est pas dit que si vous 
vous lancez vous ne serez condamné à appartenir 
qu’à une catégorie, il est fort possible et bien ha-
 bituel que vos aptitudes et vos critères physiques 
correspondent à plusieurs catégories à la fois mais 
au moins maintenant vous pourrez appeler chat 
chat et réaliser si vous ne saviez pas encore que tout 
le monde peut être mannequin. 



| R E A D Y   T O   S T A R T |
Modèle : Alice Montheu
Site : Studios Pi
BTS: Mchris Yvan / Serge Nguéli
Photographe : Xavier Nexell
Retouche : Mchris Yvan
Etalonnage : Xavier Nexell
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| L I G H T   B E N D E R |
Modèle : Pamela Djiegoue
Site : Studios Pi
BTS: Ben haut gradé
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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Habilleur du mois

KALABANG’S 
TOUCH
j’AVAiS ToUT MAiS jE ME SUiS 
QUAND MêME LANCé.

Titulaire d’une licence en droit, c’est notre jeune dame Bafang 
DJIEUGOUE KALABANG MARTHE SYDONIE épouse FOUDA, 
plus connue sur le nom de DONYA KALABANG, qui est pi-

lote au commande de la marque Kalabang’s Touch. Elle nous fait 
l ’honneur de s’ouvrir à nous ce mois pour nous permettre de percer 
pour vous le petit mystère qui justifie les couleurs et la particula-
rité de cette marque. Prenez place et découvrez comment le bon-
heur ne tient qu’à si peu de chose.
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Habilleur du mois

DM : Bonjour Madame FOUDA
DoNYA : Bonjour à vous.
DM : Pour aider nos lecteurs à ne pas se perdre sur 
le personnage, vous permettez qu’on vous appelle 
DONYA ?
DoNYA : Sans problème, mon époux est déjà 
adapté à cette petite contrainte (Rire).
DM : OK, DONYA quand on parle de Kalabang’s 
Touch qu’est qu’il est important de savoir de prime 
abord ?
DoNYA : Alors de prime abord, il est important 
de savoir ce que c’est : Kalabang’s Touch est une 
marque, à la base vestimentaire, elle a depuis un 
bon bout de temps étendu ses services dans un 
panel plus large de la beauté c’est-à-dire dans la 
cosmétique, le design d’intérieur et… Voila.
DM : Cool, la marque est-elle fondée par le cœur 
ou juste par instinct de survie ?
DoNYA : Par le cœur bien évidemment
DM : Parlez-nous un peu de vous et comment tout 
cela est arrivé
DoNYA : En fait tout est lié parce que tout com-
mence par l’histoire de DONYA KALABANG.
DM : Naturellement
DoNYA : Alors, DJIEUGOUE KALABANG 
MARTHE SYDONIE est une fille née dans une 
famille commerçante et de diversité intellectu-
elle. Très tôt mon penchant pour les métiers de 
la beauté se manifestait de façon toute natur-
elle. Parmi mes camarades de classe comme mes 
compagnons d’études et même en famille, je me 
démarquais toujours par mon style. Oui, ma con-
ception des choses était que « c’est ton look qui 
fait de toi qui tu es à la différence des autres ». 
Je me sentais en paix avec moi-même quand 
je tombais dans la trousse de maquillage de 
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Habilleur du mois

maman, quand il m’arrivait de bidouiller dans les 
vêtements que ma tata confectionnait, quand 
je dessinais certaines de mes idées sur papier et 
vous savez pourquoi ?
DM : Non
DoNYA : Pour la simple raison que tout le 
monde était épaté par mon sens de la créativité. 
Malgré mon jeune âge, beaucoup appréciaient 
mes touches mes suggestions et mes approches, 
on me disait sans cesse que je pouvais faire dans 
la mode que j’avais vraiment le talent pour, alors, 
je dessinais énormément. 
DM : Donc on peut dire que très tôt ta famille t’a 
accompagné dans ta passion ?
DoNYA : (Rire) Je n’aurais pas eu un diplôme en 
droit si c’était le cas. Vous connaissez sans doute 
l’expression « trouves toi un vrai métier » ?
DM : Oui bien sur
DoNYA : Eh bien ça ne m’a pas raté, mais vous 
savez je ne crache pas sur l’option de mes par-
ents qui ne voulaient que mon bien d’ailleurs 
et aussi vous savez on fait les choix avec l’in-
telligence du moment. J’ai pu suivre cette voie, 
décrocher un diplôme, un emploi bien payé, sur 
le chemin j’ai trouvé l’homme de ma vie, eu de 
beaux et forts enfants, bref j’ai vécu ce qu’on 
définit comme la réussite d’une femme. Mais 
mon bonheur en demandait un peu plus. Le dé-
clic s’est produit en 2016 au cours d’un mariage 
en famille ou j’ai pris sur moi de gérer la mise en 
beauté des filles d’honneur. Le plaisir que j’ai pris 
à le faire et la fascination générale qu’il y a eu 
ont réveillé tous mes démons cachés (Rire).
DM : C’est à ce moment que vous avez choisi de 
tout casser pour suivre votre voie est ce que ça a 
été facile ?
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Habilleur du mois

DoNYA : Jamais, pour ma part j’ai de la chance 
d’avoir eu un époux aimant et assez patient avec 
qui j’ai eu de longues discussions à ce sujet oui, 
mais quand du jour au lendemain tu laisses une 
voie toute tracée pour te balancer en aventure, 
on a beau dire de ne pas se fier aux regards des 
gens mais ça n’enlève pas la pression, j’étais 
obligée de prouver que mon choix était mature. 
C’est très exactement la raison pour laquelle 
dans mon travail je ne laisse aucune place à la 
demi-mesure parce que dès le départ il fallait 
déjà tout donner à fond et ainsi tous les jours 
jusqu’à la fin.
DM : Quelle sont donc les mesures prises pour y ar-
river ?
DoNYA : Dans un premier temps la formation, 
oui très essentielle parce que même bourré de 
talent, il est absurde de s’engager dans un métier 
sans en connaitre les règles. D’autre part, même 
si de nos jour Internet nous offre la possibilité 
de s’auto former pleinement, ça ne va pas aussi 
vite qu’avec un bon mentor. Et dans mon cas je 
n’avais pas de temps à perdre. Je suis allé suivre 
une formation expresse au Nigéria chez GRACE 
FAVOR DIVINE d’où je ressors avec un diplôme 
d’esthéticienne.  
Pour ce qui est du vestimentaire, j’ai directe-
ment intégré la notion d’équipe en m’entourant 
de couturières professionnelles et talentueuses 
pour réaliser mes créations. Ce n’est que par-
là que j’ai pu monter ma marque en moins d’un 
an et regagner l’estime de mes proches qui au-
jourd’hui seraient prêt à tout pour me soutenir.
DM : Une naissance pleine de turbulence, mainte-
nant pour être productive, qu’elles sont vos sources 
d’inspiration, de motivation et autres ?
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Habilleur du mois

DoNYA : Bon. Pour ce qui est de ma source d’in-
spiration, je reconnais qu’il y a des travaux de 
créateurs camerounais et africains que j’admire 
énormément mais c’est plus dans sens waouh 
! J’aurais aimé être l’auteur de ce truc… Moi je 
dirai que mon inspiration est divine j’ai comme 
qui dirait, une imagination fertile, il me suffit de 
voir un truc, un tissus, un stylo, un rien pour que 
des images se génèrent dans ma tête. 
Pour la motivation, il y a déjà le fait que je fais 
dans ce qui me plait et ça marche et d’autres 
parts je souhaite être un exemple à suivre pour 
mes enfants, leur inculquer qu’avec la foi la dis-
cipline et la détermination dans le travail, il est 
permis de rêver.
DM : Une fois que vous avez franchi le cap de la 
création en fin 2016 et avez gagné l’estime de vos 
proches, quelles ont été vos réalisations majeures 
depuis le temps ?
DoNYA : L’évolution du programme, au début 
nous ne faisions que du sur mesure homme avec 
des design enregistrés à l’OAPI, nous avons pu 
élargir le spectre sur toute la famille c’est-à-dire 
la femme et l’enfant parce qu’il faut noter que 
notre cible est le camerounais moyen, jusqu’ici 
tout va bon train.
DM : Tout ceci est-il sans obstacles ?
DoNYA : Tout accomplissement a bien un ob-
stacle. Dans notre cas l’obstacle majeur c’est la 
douane qui n’a pas de prix fixe et cela apporte 
des perturbations sur les prix de nos propres ar-
ticles et intrigue nos clients fidèles qui n’arrivent 
pas à comprendre, avec raison, ils n’ont rien à 
faire avec les climats de la douane. Cela nous 
oblige à développer des arguments marketing à 
chaque fois.
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Habilleur du mois

DM : Et que prépare donc le programme pour l’ave-
nir ?
DoNYA : Beaucoup de choses top secrètes 
(rire), mais sinon ce que je peux me permettre 
d’annoncer en ce moment qui est en cours de 
téléchargement c’est la sortie de notre gamme 
de produits de beauté prévue pour l’année 
prochaine, fin de citation (rire).
DM : Où peut-on trouver ou passer une commande 
de KALABANG’S TOUCH ?
DoNYA : Alors, KALABANG’S TOUCH c’est 
beaucoup de communication digitale à travers 
les réseaux sociaux, c’est le moyen idéal de voir 
nos créations et de passer sa commande. Pour 
les prises de mesures, notre atelier de confection 
est situé sur la rue de l’hôtel LEWAT en face de 
l’agence NEXTTEL BESSENGUE. Notre show-
room quant à lui se trouve au quartier Bonaberi 
en face du DK Hôtel et se nomme 5 ÉTOILES.
DM : Une dernière pour la route, que pensez-vous 
DONYA du concept de ce magazine selon lequel 
nous présentons la mode selon l’œil du consomma-
teur ?
DoNYA : Bonne initiative d’une part, mais 
soulignons tout de même que le combat actuel 
des créateurs africains est de s’imposer dans la 
mémoire de leur consommateur avec une idéol-
ogie nouvelle qui serait propre à nous, parce 
qu’il y a encore cet obstacle de base qui sub-
siste à savoir « ce qui est bien est ce qui vient 
de l’extérieur, de l’occident ». Dans la mesure où 
quelque part vous faites aussi la promotion de la 
créativité et la qualité africaine pour moi le con-
cept sera complet.
DM : Merci DONYA
DoNYA : Merci à vous et bonne continuation.



| M A S T E R I N G |
Modèle : Johaquinn Fuentes
Site : Studios Pi
BTS: Ben haut gradé
Photographe : Xavier Nexell
Retouche : Serge Nguéli
Etalonnage : Xavier Nexell
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SPORTS POUR 
AVOIR UN TORSE 
DE MANNEQUIN

6
par Magali Bertin
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1/6 LES PoMPES

Les pompes, ça ne coûte rien et ça ne prend que 
l’espace de votre corps étendu au sol. Mais c’est 
pourtant l’une des activités les plus adaptées 
pour se muscler du haut. Votre bedaine et à vos 
poignées d’amour, seront également mises à mal 
par les pompes, grâce au gainage mis en place 
par la stabilité du corps et à son maintien sans 
appuis conséquents. Le bon rythme ? Tous les 
jours dès qu’on a 5 minutes devant soi. On se 
positionne face contre sol, les bras au niveau de 
la tête, écartés sur l’envergure des épaules et les 
pieds joints en extension ou les genoux au sol 
selon votre force. A la seule force des bras, on 
abaisse le corps jusqu’à frôler le sol et on remon-
te. On commence par 10 x 5 pompes et lorsque 
l’on a atteint un bon niveau, on vise les 5 x 50 
pompes.

2/6 LA NATATioN

Tous les nageurs arborent tous ce fameux tronc 
en V qui fait fantasmer toutes les filles. Si toutes 
les techniques sont bonnes à prendre, la meil-
leure formule consiste à mixer les longueurs en 
dos crawlé, qui musclent le dos, les abdominaux 
et la poitrine, avec la brasse, une technique de 
nage utile pour tonifier les pectoraux et les bras. 
Les plus hardis pourront également s’essayer au 
papillon, qui sollicite tout le haut du corps (ab-
dominaux, épaules, trapèzes, poitrine et bras) et 
permet de sculpter la silhouette, tout en appor-
tant force physique et souplesse. Le bon rythme 
? Deux à trois séances par semaine, à raison de 
45 minutes au minimum.
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3/6 LES ABDoS

Pour avoir un ventre plat, pas de secret. Out-
re une alimentation équilibrée, il faut une san-
gle abdominale bien tissée. Seule solution: faire 
travailler en alternance le grand droit (le muscle 
vertical des « tablettes de chocolat »), les trans-
verses (les muscles horizontaux) et les obliques 
(les muscles latéraux). Le bon rythme ? L’idéal 
est donc de pratiquer l’exercice tous les jours, 
par série de 10 jusqu’à faire 100 abdos d’un seul 
coup. Le geste le plus simple ? Allongé sur le dos, 
on place les bras en croix sur le torse, mains con-
tre les épaules, les jambes jointes pliées en deux 
et on remonte progressivement le haut du corps, 
jusqu’à ce que les omoplates se décollent du sol.

4/6 LE BUTTERFLY

Le butterfly, c’est cette énorme machine dotée 
de poids de différentes charges, posée en plein 
milieu de la salle de gym. En position assise, on 
écarte les bras de la machine vers l’extérieur puis 
on les ramène au centre du corps, à la manière 
d’un papillon qui vole. Se faisant, on se muscle 
les biceps, mais on travaille également les pec-
toraux en amplitude et la zone sternale (le creux 
entre les deux bosses de la poitrine). Le geste 
en moins ? Regarder amoureusement ses pecs 
qui travaillent pendant qu’on ouvre et ferme les 
bras, au risque de passer pour un obsessionnel 
égocentrique. Le bon rythme ? On commence 
par travailler avec la machine sans charge, afin 
de bien maîtriser le mouvement de base. Puis, 
les débutants opteront pour une charge de 5 à 
10 kg, à raison de 8 séries de 10. Progressive-
ment, on augmente la charge et le nombre de 
répétitions. Autre possibilité en salle, les altères, 
mais elles font avant tout travailler les bras.
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5/6 LE BoDY CoMBAT

C’est un mélange d’exercices de fitness et de 
plusieurs arts martiaux tels que la boxe, le 
kick-boxing, le karaté, la capoeira et le taek-
wondo, le body combat. Le but consiste plus ici 
à améliorer sa condition physique et à prendre 
confiance en soi qu’à apprendre le combat à pro-
prement parler. Les coups sont portés contre un 
adversaire imaginaire, mais libre à vous d’imagin-
er celui à qui vous pourriez donner coup de po-
ing directs, crochets, uppercuts et autres coups 
de pied. Puis viennent les exercices de renforce-
ment musculaire avec un travail de pompes et 
d’abdos. Enfin, on termine par un stretching dy-
namique inspiré du taï-chi. Pendant une heu-
re, on transpire (beaucoup), on se défoule (vrai-
ment), et on élimine entre 600 et 800 calories. 
Les bénéfices ? Non seulement on se muscle 
les bras, les pectoraux et le bas du corps, mais 
en plus, l’exercice est excellent au point de vue 
cardio-vasculaire. Le bon rythme ? Une à deux 
séances d’une heure par semaine.

6/6  L’ESCALADE

Qui dit torse de rêve, dit bras toniques. Les 
premiers pas se font en salle, sur parois artifi-
cielles, où les prises sont plus nombreuses et 
plus faciles à prendre. Puis, une fois les bases ac-
quises, on profite des beaux jours pour s’essayer 
à la grimpette en plein air comme dans l’inoubli-
able série Extrême Limite. En revanche, on ne 
vous garantit pas que les filles tombent comme 
des mouches comme c’est le cas à la télé. Le bon 
rythme ? Une à deux séances d’une heure par 
semaine.
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ASTucES 
D’uNE MISE EN 
BEAuTE PouR 
uN SHooTING 

DE NoEL
par Christ Eken
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Parlant de couleurs, quand on dit Noel, 
deux se démarquent en tête de liste, 
le blanc et le rouge, symboles de pu-

reté, de gaieté et d’amour (même si vous 
ne pensez en réalité qu’à monsieur barbe 
blanche). Mais ce serait trop limité de s’en 
contenter pour produire une œuvre sym-
bolique de fête ou d’instants festifs. Alors 
pour le look facile à reproduire que nous 
vous proposons, nous avons tout considéré, 
le vert des sapins, les couleurs variées de 
décoration et même les effets de feux d’ar-
tifice. Comment nous avons procédé ? C’est 
simple.

UN BoN jEU DE PHARES

• Sur le coin interne de l’œil en allant vers la 
paupière mobile, nous avons appliqué un phare à 
paupière blanc semi poudré et semi pailleté.
• Sur le coin externe, allant de la paupière mo-
bile au creux de l’œil, nous avons fait un mélange 
pigmenté de la couleur orangée foncée et du 
noir afin d’y apporter de l’ombre.
• Sur la paupière inferieure quittant du coin in-
terne au coin externe, nous avons appliqué re-
spectivement les couleurs de phare : blanc, bleu 
marine, vert et noir.
Pour donner plus de profondeur au regard, 
• Sur la ligne des cils supérieurs, nous avons ap-
pliqué une ligne d’Eyeliner noir.
• Sur la ligne du canal lacrymal, nous y avons 
aussi appliqué du Eyeliner noir.
• Plus de volume avec des faux cils naturels 
posés et rehaussés avec un mascara volumineux 
waterproof.
• Des lentilles de contact pour un regard plus 
pétillant.



37

Espace Beauté
FRUiT DE LA PASSioN

Sur les lèvres, rien de plus envoutant qu’une 
bonne bouche bien rouge. Toutes les teintes de 
rouge iraient à la perfection. Maintenant pour ce 
qui est de l’effet final, nous avons opté pour une 
matière grasse ni trop glossy, ni trop mate.

FRAiCHEUR ET BLiNg BLiNg

Pour le teint, nous avons choisi de le travailler 
frais avec un fond de teint de qualité supérieur, 
nous avons aussi travaillé le contouring et le 
highlighting, le tout avec de la poudre pour gard-
er la fraicheur. 
Vient donc le moment de la touche finale, la 
touche festive de notre œuvre faite à base de 
paillettes de différentes couleurs à savoir : 3 dif-
férents types d’or, du vert, de l’argenté que nous 
avons étalé sur le haut des pommettes et sur les 
clavicules.

Nous vous avons donc livré là une formule 
simple que nous pensons pouvoir vous ser-
vir de base d’inspiration pour tous vos sou-
venirs artistiques de cette période de Noël. 
Alors n’hésitez pas à vous amuser avec les 
couleurs, les effets, c’est la fête, passez du 
bon temps…  xoxo.
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F I D J I L
LET ME KNOW

Par Corneille M.
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Je m’appelle FIDJIL et je suis fais de la même 
matière que les rêves. Je les réalise à travers 
ce que je fais comme travail. En effet je suis né 
un 13 avril d’une année qui fait de moi un tr-
entagénaire. Je suis un camerounais titulaire 
d’une licence en communication des organisa-
tions et j’ai choisi de faire carrière dans le me-
dia…Et donc depuis plusieurs années je suis TV 
& RADIo HoST, producteur des capsules et des 
microprogrammes de divertissement que je dif-
fuse sur des médias locaux et internationaux.
 
Mais à coté de ca, je fais de la pige aussi pour 
certains magazines. Passionné du verbe et de 
la parole, je suis très souvent sollicité pour des 
évents en qualité de Mc (master of ceremony). 
J’aime beaucoup la musique, surtout le rap qui 
m’a permis de découvrir la voix que j’ai et que 
je met au service de certains services, faisant 
de moi un acteur professionnel de voix off pour 
spots publicitaires, documentaires, séries tv 
etc.… Bref j’ai dans ce secteur trouvé ma voie.

 Je suis une victime de la mode, j’aime bien m’ha-
biller, agencer et ajuster les couleurs de mes 
vêtements, bref je suis tellement branché sap-
pologie que je suis très souvent sollicité pour es-
sayer des vêtements de marque locale.
 J’aime prendre aussi soin de moi en faisant du 
sport de temps à autres et en me faisant très 
beau ce qui fait de moi un model de pub pour 
certaines campagnes publicitaires. 

Toutes ces qualités que j’ai, je les fais valoir sur 
mes différentes plateformes d’expression digi-
tale, faisant de moi un véritable influenceur web 
qui offre très souvent ses services aux entre-
prises qui aimeraient digitalement communiquer 
sur leur marque et leurs produits. Oui ! J’ai une 
grande communauté de followers qui me sui-
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vent respectivement sur mes plateformes digi- 
tales.  Voilà ce qui me permet d’être bien dans 
ma tête, mon corps, mes baskets et mes poches 
; voilà le carburant de mes initiatives entrepre-
neuriales qui fait de moi le cEo & FouNDER 
de mes micros entreprises THARAtv ma web tv, 
la première du Cameroun et ABYprod ma pe-
tite startup de production audiovisuelle. Voilà 
comment je me brand et me positionne dans le 
monde professionnel de l’Entertainment de mon 
pays et mon continent.

QUELLES SoNT TES ACTUALiTéS oU 
PRojETS EN CoURS?

Actuellement je suis en free-lance, je travaille 
pour moi et je m’occupe à travailler sur mon 
émission radio PLAY 237 DEGRES en diffusion 
tous les samedis après-midi sur ABK radio en-
tre 15h et 17h, Je mène des communications 
digitales pour les entreprises et je présente des 
évènements de grande envergure au Cameroun 
et dans la sous région…Aussi j’ai des projets en 
cours pour l’année 2019.

CoMMent définirais-tu la Mode 
237?

Je pense que ça évolue au même titre que la 
musique, sauf qu’on a encore besoin d’identité… 
nous sommes à la quête d’éléments qui nous as-
semblent et ressemblent, mais nous sommes sur 
la bonne voie.

LE VêTEMENT oU ACCESSoiRE QUE 
TU NE PoRTERAS jAMAiS?

MDR !!! Le collant.
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ET ENFiN C’EST QUoi LE FiDjiL CLAS-
SiQUE EN TERME DE Look?

Wow ! Nous y sommes enfin ! 
Une botte (TIMBERLAND), Un pantalon jean’s 
destroy taille basse (peu importe la marque), Une 
chemise afritude (by MARLENE AFIWA ou SoH 
cAMERouN), une casquette ou un beret. 



| B Y   N A T U R E |
Modèle : Alice Montheu
Site : Studios Pi
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Photographe : Xavier Nexell
Retouche : Serge Nguéli
Etalonnage : Xavier Nexell
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Si vous avez lu l’expérience de notre gagnante, 
alors cette annonce n’est pas une grande sur-
prise pour vous. Eh oui, le projet Dressing Makers 
a eu la grâce d’ajouter à son panel de collabora-
teurs, une house of beauty.

MBoA BEAuTY est une entreprise jeune et très 
novatrice qui rend à sa clientèle une bonne pal-
ette de services dans le cadre du bien-être et de 
la beauté allant des soins aux formations. 

Nous avions sollicité leur cadre chic pour le 
shooting de notre précédent vainqueur et l’esprit 
qui y régnait nous a immédiatement accrochés. 
C’est un cadre qui met le haut de gamme à la 
bourse du camerounais moyen, expérience ini- 
maginable quand on fait face à leur branding de 
haute échèle.

MBOA
BEAUTY

ExPéRiENCES iNéDiTES
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Le staff est fait de jeunes dynamiques et en-
gagés, non très engagés. Pointilleux sur la qualité 
de services et une expérience client à nul autre 
pareil. Nous pouvons dire que nous avons été  
conquis et de ce fait nous avons essayé de trou-
ver un moyen de faire profiter une telle expéri-
ence à tous nos adeptes de Dressing Makers.

LES APPoRTS DE LA CoLLABoRA-
TioN

De base, quand vous verrez l’édifice du MBoA 
BEAuTY, vous n’allez jamais imaginer à quel 
point ils peuvent appliquer des prix abordables. 
Mais ils iront encore plus loin avec tous les par-
ticipants du Dressing Makers Contest :

• Un coupon promotionnel sera remis à chaque 
participant dès l’édition prochaine pour bénéfici-
er plein de faveurs variées au passage à l’institut.

• Le gagnant bénéficiera des soins biens particu-
liers pour être relaxé du stress de la compétions 
et rayonner en couverture.

La collaboration est établie mais dans une dy-
namique évolutive, nous continuons de plan-
cher sur les bénéfices que nous pourrons mettre 
à vote portée, qui sait peut être même des ser- 
vices contre points bonus.



| S O M E T H I N G   R E L A X |
Modèle : Christ Eken
HAIR/MUA : CHOB MUA
Site : Studios Pi
BTS: Mimushi kituka
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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LES NoTioNS D’iNSCRiT ET DE 
MoDèLE

A l’avenir, ces notions seront aussi importantes 
qu’il est important de connaitre les règles du 
jeu avant de se lancer. Vu que, à partir de l’édi-
tion suivante, nous ouvrons les participations 
sponsorisées, il sera très important de connai-
tre la différence entre l’enregistré (l’inscrit) et le 
modèle. 

L’enregistré ou l’inscrit est celui ou celle qui 
nous contacte par l’info line, fait l’achat d’un SET 
puis l’enregistre à son nom. C’est la première 
étape, elle a toujours été cruciale et le sera 
désormais encore plus car elle apporte la solu-
tion à bien des aspects qui pouvaient être des 
freins au programme.

Le modèle est celui ou celle-là qui pause devant 
le photographe et apparait partout où le SET est 
représenté. 
 
Voilà, définition faite, c’est quoi la nouveauté ?

PARTiCiPATioN SPoNSoRiSéE

Une participation sponsorisée (rien à voir avec 
la sponsorisation Facebook) est un SET dans le-
quel l’inscrit n’est pas le modèle.

Dans le jeu, un inscrit peut être non seulement 
un modèle mais aussi un promoteur ou accom-
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pagnateur de modèle. C’est un styliste, un make-
up artiste, un chef d’agence de mannequin, un 
majeur prenant la charge d’un mineur, etc. : 

• c’est à lui que revient la cagnotte (à notre 
niveau bien sûr, nous ne nous tenons pas re-
sponsable des engagements pris entre le modèle 
et lui) pour avoir financé le SET gagnant.

• Il peut acheter autant de SET qu’il veut par 
édition mais, ne peut faire intervenir un même 
modèle que 3 fois maximum et moins si le 
modèle a déjà fait un achat de SET par lui-même. 
Pour faire simple, il faut savoir qu’une personne 
physique au titre de modèle ne peut paraitre que 
3 fois dans le jeu.

• Le cumul de points de vote se fait sur les SET 
ayant le même inscrit et le même modèle à la 
fois.

Le modèle majeur peut être un inscrit mais plus 
le modèle mineur. Un modèle mineur devra être 
représenté par un majeur qui prendra la charge 
d’inscrit et sera son responsable en cas d’éven- 
tuel contentieux. C’est le modèle :

• Qui paraitra sur les clichés

• Qui sera le propriétaire des images livrées (une 
fois de plus la suite avec l’inscrit dépend des en-
gagements qui ne nous concernent pas) du fait 
de son droit à l’image.

• Qui en cas de victoire bénéficie sans partage 
de tous les avantages prévus pour la journée du 
gagnant.

• Qui apparaitra en couverture du magazine et 
nous racontera son aventure.50
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Les avantages de la participation sponsorisée 
sont qu’elle vous donne la possibilité :

• De faire compéter des personnes en qui vous 
croyez et qui n’ont pas forcément les moyens de 
participer.

• Pour les habilleurs un moyen idéal de faire 
photographier et présenter au monde par la 
même occasion vos nouveautés et vos collec-
tions, idem pour les make-up artists, les body 
painter  pour leurs projets créatifs.

pHoto de groupe (duo ou trio)

Les photos de groupe sont des participations 
sponsorisées où l’inscrit est une personne (ma-
jeure bien sûr) faisant partie du groupe ou non 
et le modèle est soit un duo soit un trio.
 
C’est un manquement qu’ont souligné nos ai- 
mables lecteurs mais qui renvoie à une pho-
tographie assez complexe, alors les règles vont 
être un tout petit peu strictes pour ce cas de fi-
gure :

• Un groupe est un modèle à part entière et à ce 
titre peut faire 3 SET.

• L’élément d’un groupe peut faire ses SET solo 
librement à condition qu’il soit son propre inscrit 
cette fois ci.

• Un élément ne peut figurer dans plus d’un 
groupe par édition.

• La règle de ponctualité s’applique rigoureuse-
ment à chaque élément du groupe, un élé-
ment manquant ou retardataire pénalise tout le 
groupe, pas moyen de changer Trio en Duo ou 
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Duo en Solo.

• Le make-up est obligatoire pour les photos de 
groupe. Notre perfectionnisme à la retouche et 
le temps imparti pour vous livrer nous obligent 
à vous imposer cela. Vous avez la liberté d’op-
ter pour le make-up artist de votre choix mais 
nous vous recommandons cHoB MuA qui est la 
seule à pouvoir vous apporter qualité de services 
et points bonus.

• Les points bonus du make-up dépendront du 
make-up par tête le plus couteux que vous ayez 
commandé. 
Exemple: Si pour un Trio vous décidez qu’un de 
vous fera un basique, le second un complet, et 
le troisième un artistique, vous bénéficierez des 
points bonus d’un make-up artistique soit 1000 
points, pareil si vous décidez de faire 3 make-up 
Artistiques.

• Le cumul de point ne se fait pas entre photo 
de groupe et solo, les modèles sont différents.

Les grandes lignes sont données et désormais 
le concours s’ouvre à tout type de modèle avec 
toutes les mesures nécessaires pour préser-    
ver la même ambiance amicale et joviale du con-
cours, pour cela nous espérons voir concourir le 
prochain modèle photo de Sephora, Nido, Etam, 
Calvin Klein, Vodaphone car n’oubliez jamais que 
ce magazine est un présentoir international.

Bonne troisième édition.
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Il y a des gens dans cette vie qui ne respectent 
vraiment rien! 
Non content de dépouiller leurs semblables 
quand ces derniers sont vivants, certains conti- 
nuent à les dépouiller même une fois mort. 
Voici donc ce qui arrive à Constance, une jeune 
fille franchement bête.

Constance est en deuil. Elle a perdu son père 
tout récemment. Le défunt a laissé beaucoup de 
biens et Constance est sa seule héritière. 
Mais seulement voilà : Constance est d’une de 
ces stupidités, renversante et rarissime. Si la 
bêtise était un royaume, Constance ne serait 
pas la reine... non, elle serait beaucoup trop bête 
pour avoir le trône...

Toute sa vie, on lui a toujours dit ce qu’elle doit 
faire! Elle n’a jamais eu à prendre une déci-
sion d’elle-même. De son vivant, son père était 
comme son cerveau. 

Le décès de son père bien aimé, l’afflige telle-
ment et elle est complètement désemparée et 
désespérée.

Mais alors, voici donc que pendant la veillée, no-
tre tendre amie a une idée lumineuse... 
Elle décide de glisser un téléphone dans une 
des poches de la veste de son regretté père en 
lui disant en pleurs: «Papa, tu t’en vas et tu me 
laisses à qui? Voici le téléphone que je te donne; 
quand tu seras là-bas s’il y a quoi que ce soit, 
il faut me biper, je vais t’appeler et tu me diras 
quoi faire. »

Pendant qu’elle fait tout son manège, il y’a donc 
un gars-là, un boy, qui, à son insu, assiste à toute 
la scène. 
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Quand Constance a fini de passer ses recom-
mandations à son père, elle sort de la salle. 
C’est ainsi alors qu’à un moment de distraction 
générale, le gars qui espionnait Constance, entre 
dans la salle et subtilise le téléphone du pauvre 
mort impuissant. 

Très vite, le saligaud sort et se mêle à la foule. 
Plutôt content de lui, en observant Constance, il 
se délecte déjà de tout ce qu’il va en tirer grâce à 
ce téléphone. 

L’enterrement a eu lieu, la vie a repris son cours 
habituel.
Deux semaines se sont écoulées et le petit ban-
dit a commencé son travail. 
Il commence à envoyer des messages à Con-
stance... 

A chaque fois que le bon monsieur a les 
problèmes d’argent, il envoie un message à Con-
stance en créant une de ces histoires de béné-
diction à dormir debout... plus bête, on meurt... 
Mais... Mais alors... tout bêtement, croyant dur 
comme fer que c’est son père qui lui envoie tous 
ces messages, Constance suit toutes ses instruc-
tions à la lettre... 

Et c’est comme ça que le vilain se remplit les 
poches. Qu’est ce qu’il fait de tout cet ar-
gent? Bien sûr, il monte et il descend avec les 
femmes... ou bien...

Mais alors, voilà qu’un jour, comme on dit, qui 
vole un œuf volera un bœuf, le gars s’est lassé de 
prélever les petites sommes de 20000 à 50000 à 
la meuf. 

Donc le tour ci, il a alors échafaudé un plan en 
vue de pousser Constance à vendre une bonne 
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partie des biens de son père...

Le comble de malheur : Constance est à nouveau 
tombée dans le panneau croyant toujours que 
c’est son père qui lui fait toutes ces recomman-
dations. 

Les liquidations faites, Constance s’est retrouvée 
avec un bon paquet. 
C’est alors qu’à minuit, elle reçoit un message 
qui lui indique l’heure et le lieu du dépôt de l’ar-
gent. Le lieu, c’est un endroit sordide, un vieux 
chantier bizarre-bizarre... et l’heure, c’est 5 heu-
res top poil! 

Constance, fait telle qu’il lui a été recommandé. 
A 5 heures du matin, elle dépose tout l’argent 
en sa possession au lieu-dit et s’en va sans se re-
tourner. 

Une fois partie, le maître du jeu n’a eu qu’à ve-
nir tranquillement prendre le pactole en riant la 
bêtise de Constance. 

En rentrant, il lui envoie cependant un dernier 
message où il lui dit: «C’est bien ça, du courage 
ma fille, continue comme ça, le bonheur t’at-
tend.» 
Content d’avoir gagné le gros lot, le téléphone 
ne lui servirait plus à rien, s’est-il dit...
Il y a un camion d’ordures d’Hysacam qui passe 
par là… Que fait-il?... 
Aller, HOP!... Il balance le téléphone dans les or-
dures, et il rentre chez lui, peinard! 
Tout joyeux, il entre dans sa chambre en sif-
flotant, il referme la porte et quand il se re-
tourne... Là... Enfer et damnation !... 
Le père de Constance est là ! 
Allongé sur le lit dans sa position de mort, les 
yeux écarquillés cependant, le vieillard l’attendait 
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tranquillement. 

Le gars a ouvert les yeux et la bouche, mais, 
même crier l’a dépassé; et tout ce que le vieux 
lui a dit c’est: «Mon fils, pardon, remets-moi mon 
téléphone ou bien, dans le cas contraire, toi-même 
tu sais comment ça va finir. »

Plus tard, après le lever du soleil, lorsque Con-
stance s’est réveillée, elle a retrouvé le paquet 
d’argent dont elle s’est séparé plus tôt au pied de 
son lit. Le paquet est accompagné d’une petite 
lettre dont voici les premières lignes : 

Constance, ma tendre fille chérie, tu es tellement 
bête que mon repos éternel est devenu un vrai 
cauchemar. Mais, cependant, heureusement, de 
toutes les personnes que j’ai laissées, tu es celle qui 
m’est restée dévouée. J’ai eu des problèmes de bat-
terie avec le téléphone que tu m’as donné parce 
que tu as oublié de me donner le chargeur. Donc, 
je t’écris cette lettre pour te donner mes dernières 
recommandations. Voici ce que tu vas faire...
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CONSEILS 
ASTROLOGIQUES 
POUR DECEMBRE

Vous traverserez une période 
de remises en question. Vous 
ferez de nouvelles rencontres 
qui feront basculer bon nombre 
de vos certitudes et remettront 
en cause quelques-unes de vos 
plus profondes convictions. Tout 
cela provoquera chez vous un 
certain malaise, une certaine in-
quiétude, que vous chercherez 
probablement à masquer par 
une indifférence apparente, 
une certaine impassibilité. Ras-
surez-vous : l’épreuve, quoique 
douloureuse, vous sera salu-
taire. Malgré vos appréhen-
sions et votre pessimisme, des 
améliorations sur plusieurs 
plans seront réelles et, pour 
certains natifs, il y aura même 
un changement positif dans le 
travail. Certaines solutions ap-
paraîtront de façon inattendue 
lors du règlement de problèmes 
matériels ou financiers. La péri-
ode sera une période-clé pour 
une rencontre sentimentale ou 
pour retrouver l’harmonie avec 
quelqu’un. Si vous devez pren-
dre des décisions importantes, 
entourez-vous de conseillers 
sérieux.

BELIER
21 MAR - 19 AVR

Illustrations : kiwipok
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Vous pourrez compter sur une 
protection certaine des astres. 
Vous bénéficierez de hasards 
heureux face à l’adversité, 
court-circuitant ainsi bien des 
avatars. Tout s’arrangera finale-
ment pour le mieux. Porté par 
un sens psychologique aigu et 
une bonne intuition, vous au-
rez l’occasion d’élargir votre 
horizon et d’enrichir votre ex-
périence. Vous ferez des ren-
contres importantes qui vous 
permettront d’exploiter encore 
mieux vos dons. Sachez profiter 
des circonstances si favorables. 
Souvent au cours de cette péri-
ode, vous permettrez à votre 
cerveau de se mettre en ébulli-
tion. Vous manquerez alors de 
rigueur autant que de patience, 
et vous serez tenté d’abandon-
ner en route certains projets 
qui ne se réalisent pas aussi 
vite vous le souhaiteriez. Mais 
si vous saviez que “celui qui a 
déplacé la montagne, c’est celui 
qui a commencé par enlever les 
petites pierres” (proverbe chi-
nois), vous seriez plus enclin à la 
persévérance.

TAUREAU
20 AVR - 20 MAI
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Vous aborderez la période avec 
de bonnes résolutions : remet-
tre de l’ordre dans vos amours, 
arracher les mauvaises herbes 
du doute et de l’ennui, et dis-
siper une fois pour toutes les 
derniers malentendus. Mais ce 
sont là des choses qui ne sont 
pas aussi simples à faire qu’à 
dire. Heureusement, les influx 
astraux stimuleront votre vo-
lonté et mettront les résultats à 
la hauteur de vos exigences et 
de vos espérances. Quoi qu’il 
arrive, persistez dans votre dé-
sir de faire peau neuve en mat-
ière amoureuse. Soyez assez 
sage pour accepter l’existence 
de problèmes dans votre vie. 
Mais cela ne veut nullement dire 
qu’il faut éviter de résoudre les 
problèmes que vous rencon-
trez. Cela veut seulement dire 
que, lorsqu’on est confronté à 
des problèmes, il est absurde, 
inutile, nuisible même de se ré-
volter, de s’attrister ou de se 
lamenter. La meilleure attitude à 
adopter serait la résignation, car 
“la résignation allège tous les 
maux auxquels il ne peut être 
remédié” (Horace).

GEMEAUX
21 MAI - 21 JUIN
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Attention ! Vous aurez souvent 
du vague à l’âme en cette péri-
ode, à en juger par votre ciel 
astral. Votre vie risque de con-
naître des perturbations, qui se-
ront sans grande importance en 
elles-mêmes mais qui pourraient 
provoquer des réactions désor-
données de votre part. Faites 
ce que vous aurez à faire le plus 
consciencieusement possible, 
assumez vos responsabilités 
avec bonne grâce, et patientez 
jusqu’à ce que les brouillards 
se lèvent définitivement. Evitez 
les excès de toutes sortes, et 
notamment les excès sensuels. 
Il faudra plus que jamais vous 
garder des illusions et des dé-
sirs naïfs qui compliquent votre 
existence, car vous risquez de 
prêter aux autres vos propres 
rêveries et de ne plus exister 
que par les sentiments que l’on 
vous porte. Si vous constatez de 
tels développements dans vo-
tre vie affective, n’hésitez pas à 
prendre conseil sans tarder.

CANCER
22 JUIN - 22 JUIL
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C’est une période de chance qui 
s’offrira à vous, à condition que 
vous n’alliez pas la gâcher par 
des erreurs de jugement ou de 
vains bavardages. Vous aurez 
plein d’idées et de projets orig-
inaux parfaitement réalisables. 
Ne le criez pas sur les toits, en 
vous rappelant que “le lion en 
chasse pour tuer ne rugit pas” 
(proverbe nigritien). Méfiez-
vous des personnes à qui vous 
pourriez exposer vos plans à la 
légère : certaines pourraient les 
mettre à leur propre profit et à 
vos dépens, et vous ne vous en 
apercevriez que trop tard. Vous 
avez pu à maintes reprises con-
stater combien votre timidité et 
vos réticences naturelles vous 
avaient fait du tort. Il s’agira 
maintenant de chercher à dével-
opper votre confiance en vous. 
Une petite causerie en public 
sur un sujet qui vous passionne 
constituerait un pas de géant en 
avant. Si votre compétence dans 
quelque domaine que ce soit 
est connue et appréciée, cela 
devrait vous aider à vous débar-
rasser du poids qui pesait sur 
votre âme depuis si longtemps.

LION
23 JUIL - 22 AOUT
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Vous subirez des aspects 
planétaires néfastes. Résultat 
: vous vivrez dans une atmos-
phère insécurisante chargée de 
remises en cause, de renonce-
ments, de souffrances morales 
et parfois même physiques, 
d’ennuis digestifs, de réorgan-
isations qui impliquent aussi la 
perte de quelque chose. Mais 
heureusement vos amis seront 
là, solides, exigeants et donc 
stimulants. Et puis, vers la fin 
de la période, vous franchirez 
un cap, en faisant une décou-
verte essentielle sur vous-même 
; cela ne sera pas un avantage 
négligeable ! Il est hautement 
probable que vous vous met-
trez à réfléchir sur les questions 
fondamentales qui se posent à 
l’Humanité depuis qu’elle ex-
iste. Vous essaierez de sonder 
les mystères de notre origine, 
de notre fin dernière, de notre 
vie et de notre mort. Comme 
vous ne trouverez certainement 
pas une réponse quelconque à 
toutes ces questions futiles, ne 
feriez-vous pas mieux d’éviter 
ce genre de cogitations stériles 
et de prendre le temps de vivre 
? “Savoir s’arrêter devant l’in-
compréhensible est la suprême 
sagesse” (Tchouang-Tseu).

VIERGE
23 AOUT - 22 SEPT
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Le train-train quotidien vous 
paraîtra profondément ennu-
yeux. Ce sentiment de mo-
notonie sera dangereux, dans 
la mesure où il pourrait vous 
pousser à vous évader de la rou-
tine par des moyens plus ou 
moins fous. Ne vous lancez sur-
tout pas dans les extravagances, 
les sorties nocturnes arrosées, 
et ne faites rien que vous seriez 
amené à regretter par la suite. 
Pourquoi ne pas vous adonner à 
un nouveau hobby passionnant, 
comme la photographie, l’infor-
matique, la spéléologie ou l’as-
trologie chinoise, par exemple 
? Vous aurez intérêt à élaborer 
pour vous une bonne philoso-
phie de vie et à la mettre en pra-
tique. Vous avez jusqu’ici mo-
bilisé toute votre énergie pour 
acquérir des biens matériels et 
oublié de vivre. Il sera temps 
maintenant de rectifier votre tir, 
sachant que “ni l’or ni la gran-
deur ne nous rendent heureux” 
(La Fontaine). Cherchez à être 
en paix avec vous-même, et 
prenez le temps de profiter de 
tous les plaisirs que la vie nous 
offre tous les jours, à chaque 
coin de rue.

BALANCE
23 SEPT - 23 OCT
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Voici une période placée sous 
le signe des relations humaines. 
Vous allez devoir équilibrer ces 
relations sur le plan profession-
nel ou sentimental. Ne risquez 
pas le conflit en marchant seul 
dans la direction que vous avez 
choisie mais, au contraire, fait-
es-vous malléable, diplomate, et 
coopérez le plus possible ; im-
poser sa volonté engendrait des 
quiproquos tout à fait inutiles. A 
tort ou à raison vous craindrez 
souvent le pire, ce qui risque de 
vous gâcher la sérénité et la joie 
de vivre. Préoccupé par les sou-
cis d’argent, vous aurez toujours 
peur de manquer, et vous aurez 
tendance à vivre dans un per-
pétuel état d’insécurité. Allons 
donc, ayez confiance ! “Con-
sidérez comment croissent les 
lys des champs : ils ne travaillent 
ni ne filent ; cependant je vous 
dis que Salomon même, dans 
toute sa gloire, n’a pas été vêtu 
comme l’un d’eux” (Evangile).

SCORPION
24 OCT - 22 NOV
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Ce ne sera pas la gloire ! L’ambi-
ance astrale de la période vous 
rendra démobilisé et un rien 
déprimé. Vous ne vous sentirez 
pas dans votre assiette. Réagis-
sez vite ! Il faudra surtout évit-
er de gamberger. Si vous com-
mencez à vous dire que tout 
va mal, ce sera le cas ! En re-
vanche, vous parviendrez fac-
ilement à redresser la barre en 
partant gagnant à tout prix et 
en décidant de relever tous les 
défis. Votre bonne réputation 
pourrait se trouver injustement 
compromise, et vous en souf-
fririez beaucoup. Le seul remède 
possible à ce mal sera de con-
tinuer à faire preuve de bonne 
foi et de rectitude. Toute tenta-
tive de démenti ou de justifica-
tion serait futile, sinon néfaste. 
D’ailleurs, “si le corps est droit, il 
n’importe que l’ombre soit tor-
due” (proverbe chinois).

SAGITTAIRE
23 NOV - 21 DEC
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Vous aurez du mal, au cours de 
ce mois, à adapter vos réactions 
aux circonstances et aux inter-
locuteurs qui sont en face de 
vous. Résultat : vous en ferez 
toujours un peu trop ou pas 
assez, et cela risque de vous 
nuire. Tâchez de trouver le juste 
milieu. D’autre part, souven-
ez-vous que tout ce qui est val-
able se réalise lentement. Inu-
tile donc de vous démener dans 
l’espoir d’un succès rapide et 
spectaculaire. Montrez-vous pa-
tient et tenez bien compte du 
facteur temps. La hâte mène 
presque toujours à l’échec. Ne 
vous laissez pas abattre par les 
échecs ou les malheurs que 
vous rencontrerez sur le chemin 
de votre vie, même si les plus 
pessimistes vous font les com-
mentaires les plus noirs. Fuyez 
les oiseaux de mauvais augure 
et prenez le contre-pied de ce 
qu’ils disent. Vous finirez ainsi 
par croire fermement que tout 
peut aller mieux, et cela vous 
permettra de remonter la pente, 
avec l’aide de ceux qui vous ai-
ment et qui croient en vous. 
Persuadez-vous toujours que “la 
chance est un oiseau qui attend 
la venue de l’oiseleur” (Ausone).

CAPRICORNE
22 DEC - 19 JAN
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Cette période, en raison des 
aspects astraux tortueux, sera 
pleine d’embûches. Observez 
donc au moins un minimum de 
prudence avant de prendre une 
décision importante. Même si 
les idées qui bouillonnent dans 
votre tête semblent parfaite-
ment judicieuses et exploita-
bles, prenez quand même le 
temps de réfléchir avant de fon-
cer car, cette fois plus que ja-
mais, “le temps de la réflexion 
est une économie de temps” 
(Publilius Syrus). Le conseil sera 
d’autant plus valable si vous de-
vez affronter une autorité quel-
conque, notamment l’autorité 
fiscale. Il pourrait vous arriver 
assez souvent en cette période 
d’être trop idéaliste, au point de 
perdre le sens de la réalité et 
par conséquent de vous exposer 
à des déceptions que vous au-
rez du mal à supporter. Essayez 
d’avoir une vision plus juste des 
gens et des choses. Afin de vous 
protéger contre la tristesse et le 
découragement provoqués par 
le comportement des autres que 
vous jugez déplorable, rappe-
lez-vous cette maxime d’Oscar 
Wilde : “Comment a-t-on pu 
dire que l’homme est un animal 
raisonnable ! Il est tout ce qu’on 
veut, sauf raisonnable”.

VERSEAU
20 JAN - 18 FEV
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Le climat planétaire de la péri-
ode peut représenter un dan-
ger de rupture brusque et 
définitive, quel que soit le do-
maine concerné. Période fer-
tile en déplacements soudains, 
inopinés et fatigants. D’une 
manière générale, il faudra vous 
attendre à des évolutions rapi-
des des situations en cours. La 
prudence la plus stricte sera 
de mise durant le mois. Si vous 
ne pouvez faire autrement que 
d’effectuer des voyages au long 
cours, attendez-vous à des re-
tards, contretemps, ou bien à 
des perturbations tragi-comi-
ques. Un brin d’humour ne vous 
fera pas de mal ! Attention ! Vo-
tre tendance à la compassion 
sera renforcée en cette péri-
ode. Il est possible qu’elle vous 
amène à vous occuper exagéré-
ment des autres, au point de 
vous imposer de lourdes charg-
es financières et autres. Ne 
vous laissez pas apitoyer par des 
déboires que l’on vous présen-
tera sous un jour délibérément 
tragique. Assurez-vous du bi-
en-fondé de ce que l’on vous 
racontera avant d’accorder vo-
tre aide. Rappelez-vous d’ail-
leurs que “charité bien ordon-
née commence par soi-même” 
(proverbe général).

POISSONS
19 FEV - 20 MARS
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