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Prometteuse e pourtant pas très fac-
ile à dompter, voilà les premiers indices 
qui semble caractériser cette nouvelle 
année qui s’ouvre à nous. Les esprits se 
libèrent, des barrières se fissurent sinon 
se brisent, ça choque dans tous les sens 
et les sensations sont de plus en plus 
fortes.

Bienvenue dans la quatrième édition 
du sanctuaire du modèle photo camer-
ounais, nous avons eu pour cette fois, 
le plaisir de célébrer la force de l’union 
grâce à notre Duo vainqueur. L’honneur 
est pour nous de vous étaler un numéro 
riche et pluriel tel un feu d’artifice de 
début d’année. 
Au menu, des instructions pour fu-
turs modèles, des astuces de santé, 
de beauté, des motivations pour votre 
carrière, du divertissement et même la 
météo astrale de votre mois. En gros le 
menu habituel mais mieux cuisiné.

2019 nous y sommes, cette année dans 
laquelle chacun aimerait changer la 
donne, retourner les choses et colorer 
le monde à sa manière, nous aussi. Nos 
espérons juste que ce que nous vous 
préparons pour conviendra.

Ne manquez pas de nous signifier votre 
appui, votre appréciation et vos opinions 
en nous écrivant dans notre page offi-
cielle. :
 www.facebook.com/dressingmakers

Bonne lecture

Xavier Nexell
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Coup de Coeur

Notre coup de cœur de cette édition re-
vient à celle qui jusqu’ici bat le record 
féminin de portée. En effet jamais une 
publication de fille n’avait atteint cet ex-
trême en une édition. C’est sous parti- 
cipation sponsorisée que la belle Belinda 
Nguetsop de l’agence Malaika models fait 
son entrée dans la course à la couverture 
avec sa séance Citizen Mood.
 
Même si le thème de cette séance a été 
bien pensé en amont par son promoteur, 
il n’en demeure pas moins vrai que ce 
modèle a un truc, cette petite étincelle 
qui vous fera dire waouh. Nous l’avons 
ressenti en studio et l’effet sur la publi-
cation a confirmé le potentiel qui se dé-
gage de ce talent. 

Le buzz étant une réalité bien différente, 
elle n’aura pas pu atteindre les plus 
grandes hauteurs mais nous restons per-
suadé qu’elle ne démérite pas, le moins 
du monde. Par contre avec de la per-
sistance et de l’endurance, nous y vo-
yons une brillante carrière. Mais laissons 
donc l’avenir nous le dire.

DU TALENT à 
L’ETAT BRUT

CITIZEN MOOD
de Belinda

NGUETSOP
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Les Gagnants

JO-JO 
GWENDA
NOTRE PLAN A MARCHé

Propos recueillis par Xavier Nexell

DUO
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Les Gagnants

QUI ÊTES VOUS ?

Nous sommes Jo-Jo Manjel et Gwen-
da Ngoss, respectivement étudiant en 
chaudronnerie et élève en classe de ter-
minale. Nous sommes de bons amis et 
ce depuis nos années passées dans le 
même établissement scolaire, le lycée de 
la cité des palmiers. Bien que nous ne 
nous fréquentions plus autant qu’avant 
nous avons gardé de bonnes relations 
tissées par nos passions communes et 
surtout notre penchant admiratif pour 
les métiers de la mode.

CONCERNANT LE CONCOURS 
COMMENT ÇA COMMENCE ?

Pour moi Jo-Jo ce n’était pas la première 
fois, je m’étais représenté en Solo à la 
toute première édition, ça n’a pas été 
concluant alors j’ai pris du recul pour 
mieux préparer mon retour.

Pour moi Gwenda, je dirai que c’était 
une occasion idéale de poser pour un 
photographe ou encore un concept que 
je jugeais pro. Pour dire vrai, étant sur 
les bancs comme nous le sommes et je 
pense que beaucoup doivent être dans la 
même situation, ce n’est pas facile pour 
nous autres de rassembler une sommes 
pareille seulement pour des photos, il n’y 
a que l’amour du truc qui nous pousse à 
y arriver.

Je ne dirai pas que j’avais autant la rage 
de vaincre que Jo-Jo mais ses arguments 
me rassuraient et promettaient une vic-

8



Les Gagnants

toire certaine, pour avoir participé une 
fois et observé la suite je crois qu’il avait 
découvert le secret de la réussite à ce 
concours, la preuve nous en sommes là. 
Il a été la stratégie de notre participation 
et moi le  « beauty privilege » en bon vo-
yage.

ET QUELLE EST DONC CETTE 
STATEGIE GAGNANTE ?

En fait j’ai pris le soin de presque tout re-
passer en revue et j’ai réalisé qu’en fait 
dans les articles on nous explique même 
déjà comment faire pour gagner. Il y a 
une donnée très importante que nous 
découvrons seulement à la fin et qui est 
la recette de la victoire : La portée ou le 
nombre de personnes atteintes. C’est 
autant de compte Facebook différents 
ayant seulement vu ta publication, même 
sans cliquer sur une mention ou quoi 
que ce soit. 
C’est un chiffre qui monte énormément 
quand tu sais bien parta- ger ta publica-
tion, comme il s’agit juste de faire voir, 
ok on partage simplement là où il y a 
plein de personnes. 

Maintenant pour que les autres même 
les inconnus aient envie de partager 
, nous avons choisi de développer un 
thème plaisant dans lequel beaucoup 
se plairaient et en bonus le charme de 
Gwenda.
Pour faire simple je dirai que notre for-
mule gagnante aura été : 
• Beauty Privilege + Union + thème 
original + savoir créer la portée avec ses 
partages.9



Les Gagnants

LA JOURNEE DU GAGNANT 
UNE SACREE EXPERIENCE ?

Je préfère commencé par la mauvaise 
nouvelle pour éviter un stress terrible 
aux futurs participants. Il est impor-
tant de savoir que même après avoir été 
sacré vainqueur par la page officielle, 
on peut encore tout perdre. Quand on 
se lance dans ce concours il est impor-
tant de le prendre au sérieux jusqu’à 
la fin, l’équipe de Dressing Makers est 
très stricte en ce qui concerne le bon 
déroulement de leurs activités et ne 
laisse pas de place au laisser-aller au-
quel nous autres camerounais sommes 
habitués, nous avons failli en payer les 
frais, mais c’est in extrémis que nous 
avons sauvé notre peau. 

Sorti de ce stress notre journée était un 
bout de paradis dans lequel nous avions 
l’impression de surfer dans un bonheur 
conçu à notre mesure :
• MBOA BEAUTY, accueil chaleureux, 
petit soin, nous y étions en prince et 
princesse.
• En chemin pour le St JOHN’S PLAZA, 
une fois sur place, nous nous sommes 
fait professionnellement cajolé par la je-
une et belle maquilleuse de CHOB MUA 
dans toute la sympathie et la bonne hu-
meur.
• On poursuit avec les choses en-
core plus sérieuses, vêtus et parés par 
la styliste COUSIN, cette dame est un 
génie qui veille au moindre petit détail. 
C’était comme à la télé.
• Place au shooting, juste la continuité 
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Les Gagnants

des bonnes choses quoi. Trois setups qui 
nous mettaient en scène dans la gran-
deur, le glamour et la classe.

Expérience inoubliable pour une journée 
marquante, une telle expérience te con-
vainc directement d’être un modèle pho-
to, ça il y a rien à dire.

Cette aventure en aura valu la chandelle 
et si il nous était donnée de remettre ça, 
ce serait avec plaisir. Nous ne pouvons 
que remercier l’équipe de Dressing Ma-
kers pour avoir initié un tel projet, il est 
extrêmement motivant et mérite tout le 
soutient possible.
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Les Gagnants

Modèle : DUO JO-JO - GWENDA 
Styling : COUSIN
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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Les Gagnants

Modèle : DUO JO-JO - GWENDA 
Styling : COUSIN
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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Les Gagnants

Modèle : DUO JO-JO - GWENDA 
Styling : COUSIN
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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Trucs & Astuces

COMMENT 
BIEN SE 
PRéPARER 
POUR UNE 
SéANCE 
PHOTO?
Vous souhaitez faire une séance photo, mais vous 

n’avez encore jamais posé et avez plusieurs inter-
rogations en tête avant votre shooting ? Dans cet 

article, vous trouverez quelques conseils pour vous pré-
parer et pour que votre passage devant l’objectif reste un 
moment de plaisir inoubliable !

Les Caprices d’Iris
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Trucs & Astuces

ETRE EN fORME POUR POSER

En effet, pour faire une séance photo, il faut 
avoir de l’énergie, et ne pas être fatigué car cela 
se verrait immanquablement sur les clichés. Lor-
sque l’on est épuisé, on a les traits tirés et le re-
gard terne, on est plus rigide, autant de choses 
qui se remarqueront sur les portraits.

De plus, au cours de la séance, le photographe 
pourra vous demander d’enchaîner plusieurs 
poses (accroupie, debout, en appui, etc…). Cela 
n’a l’air de rien, mais s’il s’agit d’une séance 
longue, cela peut occasionner une certaine fa-
tigue, ce qui peut parfois mener à des courba-
tures au terme du shoot. Donc, mieux vaut être 
en forme pour profiter de votre séance.

SOIGNER SON TEINT : BIEN S’hy-
DRATER, BOIRE DE L’EAU, DORMIR

Pour avoir un teint impeccable, pense à bien 
vous hydrater durant les jours qui précéderont 
votre séance portrait. Cela sera bénéfique pour 
l’aspect de votre peau. Comme indiqué plus 
haut, pensez aussi à correctement dormir la veil-
le du jour J pour éviter d’avoir des cernes et être 
en forme.

PRéPARER SON LOOk: COIffURE, 
CORPS…

En plus de la réalisation des photos, il est pos-
sible que le photographe propose une option 
maquillage et coiffure. Si ce n’est pas le cas, pré-
voyez un petit passage chez le coiffeur une ou 
deux semaines avant le shooting.

Pensez également à vérifier l’état de vos ongles 
17



Trucs & Astuces

et pour les filles, à appliquer du vernis si néces-
saire. Vous devrez aussi penser à vous épiler. Si 
vous avez des bleus ou des marques sur les jam-
bes, des collants pourront éventuellement aider 
à masquer cela.

LES TENUES POUR LA SéANCE PhO-
TO: LES ChOISIR SOIGNEUSEMENT 
ET LES ESSAyER

Durant une séance photo, on a généralement 
la possibilité de changer de tenue. Toutefois, le 
nombre de changement sera limité en fonction 
de la durée de la séance et de l’offre proposée 
par le photographe. Sachez en général qu’on 
peut compter deux à trois tenues par heure de 
prise de vue (à confirmer avec le photographe 
en amont du shooting donc). Pour une séance 
de 1heure, cela fait donc 2 à 3 tenues maximum. 
Prenez donc le temps de bien choisir celles qui 
vous plaisent le plus avant la séance.

Le jour du shooting, vous apporterez vos dif-
férents vêtements dans une valise ou un sac. 
Dans tous les cas pensez à bien essayer chaque 
tenue avant la séance. Il serait dommage d’ar-
river au shoot avec un ensemble qui n’est pas 
à la bonne taille, qui ne vous met pas en valeur 
ou dans lequel vous vous sentez mal à l’aise. At-
tention aussi aux étiquettes qui peuvent parfois 
gêner, notamment si vous faites une séance lin-
gerie, mieux vaut les couper car elles risquent 
de se voir. Pensez aussi à vérifier s’il n’y a pas de 
taches sur les vêtements. Assurez-vous que vos 
collants ou bas ne sont pas filés, etc…

PENSEZ à APPORTER DES ACCES-
SOIRES POUR VOTRE ShOOTING !

Des accessoires pourront apporter un réel plus 18



Trucs & Astuces

à vos portrait sans que vous ayez besoin de 
changer de tenues. Si vous faites une séance 
photo boudoir ou nu, ces accessoires pourront 
jouer un rôle encore plus important. N’hésitez 
donc pas à en apporter plusieurs. Vous pouvez 
par exemple prendre avec vous des lunettes de 
soleil, un chapeau, des bas/collants, un éventail, 
diverses ceintures, des foulards, etc…

SI LA SéANCE PhOTO EST EN EX-
TéRIEUR, SURVEILLEZ LA MéTéO

Il faut toujours jeter un œil à la météo avant une 
séance photo en extérieur.
En temps de froid, si vous êtes frileux (se), pen-
sez à apporter de quoi vous couvrir entre les 
prises de vue. Prenez un manteau, un gilet, des 
collants, etc.
Pour une séance en temps chaud, emportez 
de quoi vous hydrater comme une bouteille 
d’eau, mais aussi des lunettes de soleil ou une 
casquette (qui serviront éventuellement d’acces-
soires), mettez de la crème solaire, etc.

LES POSES LE JOUR DU ShOOTING

Arrivez à l’heure préparez votre playlist favori 
et soyez détendus. Si vous n’avez encore jamais 
posé, ne vous en faites pas, le photographe sera 
là pour vous guider pas à pas. Il vous mettra à 
l’aise pour que vous entriez pleinement dans la 
séance et que vous posiez comme si vous étiez 
un mannequin.
Vous pouvez aussi consulter en amont des mag-
azines de mode pour trouver des idées de pos-
es utilisées par les modèles professionnelles et 
vous en inspirer. Sachez que les premiers clichés 
serviront avant tout à se mettre dans l’ambiance, 
et à faire quelques réglages sur son appareil pour 
le photographe. Ensuite, la séance démarrera 19



Trucs & Astuces

véritablement et progressivement, vous vous 
lâcherez !
Vous n’avez encore jamais posé ? Aucun souci ! 
Le photographe vous guidera et créera un climat 
de confiance pour que vous posiez comme un(e) 
pro.

APRèS LA SéANCE

Normalement, le photographe vous fera parven-
ir une planche de contact qui vous permettra de 
sélectionner les clichés qui vous plaisent le plus. 
Le nombre de photos que vous pourrez choisir 
sera en fonction de l’offre proposée par le pho-
tographe. 

NE LAISSEZ AUCUNE QUESTION 
SANS RéPONSE : PENSEZ à COMMU-
NIQUER AVEC LE PhOTOGRAPhE !

Ne laissez aucune question sans réponse : pen-
sez à communiquer avec le photographe !
Si avant la prise de vue vous avez une question 
ou un doute, n’hésitez pas à en parler au pho-
tographe. La communication est essentielle, cer-
tains photographes pourront vous proposer une 
rencontre pour qu’ensemble vous discutiez et 
prépariez la séance.

Voilà, à vous de profiter de votre séance photo 
portrait !

20



| G E N D E R   C O N N E C T I O N |
Modèle :DUO Jo-Jo Manjel - Gwenda Nht
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| I M M O R T A L |
Modèle : FRAIKETE
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| C I T I Z E N   M O O D |
Modèle : Belinda Nguetsop
Styliste : SN Shopping
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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Habilleur du mois

COUSIN
JE ME DEfINIS COMME UN 

CRéATEUR ENGAGé

Pour cette édition, nous entrerons dans l’histoire de 
cette jeune dame qui a trouvé sa voie dans la haute 
couture, traversé le monde pour ajouter à notre 

paysage culturel une touche bien particulière. Voyage 
dans le monde de Christel Carole NZITCHOUM, initia-
trice de la marque COUSIN.

24



Habilleur du mois

COUSIN aujourd’hui est une marque in-
ternationale fondée et protégée aux USA 
dans un premier temps puis installée et 
protégée au Cameroun aussi. Mais avant 
d’en arriver à ce stade qui pour ma part 
n’est pas encore l’accomplissement es-
compté, COUSIN est l’esprit de créati- 
vité qui a longtemps habité la jeune fille 
Christel Carole NZITCHOUM que j’ai 
été et je reste.

Tout commence à l’âge de 3 à 4 ans en-
viron où je développe déjà des aptitudes 
à faire des choix, notons qu’à défaut de 
n’avoir pas créé une marque de vête-
ment à elle, ma mère était une excellente 
couturière et se donnait avec passion à 
cette tâche. Toute petite je développais 
déjà le « think different » je voulais tou-
jours des trucs hors du commun et sur-
tout très différents. Les accomplisse-
ments de ma mère ont pratiquement 
moulé mon mind set, à savoir que tout 
était possible. C’est ma plus grande 
source d’inspiration.

En grandissant, j’ai suivi mes études en 
hôtellerie un domaine dans lequel l’ex-
pertise m’a appris la notion de challenge 
parce que chaque matin qui se levait 
présentait un nouveau défi à relever. 
Tout ceci m’a permis de me fortifier mais 
ma passion restait vivante. Au cours de 
mes voyages j’ai pu assister à de multi-
ples défilé de mode parmi lesquels ceux 
de Roberto CAVALLI mon coup de cœur 
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Habilleur du mois

absolu et ceux de celui qui m’a poussé à 
définitivement me lancer : ALPHADI. Je 
n’ai pas encore eu la chance de le ren-
contrer en personne mais son profes-
sionnalisme et son parcours, je l’ai dans 
la peau. 

C’est dans un institut italien basé en Inde 
que j’obtiens mon diplôme de styliste et 
croyez-moi ça n’a jamais été de toute év-
idence, entre les doutes de la famille, le 
marché concurrentiel avec l’invasion de 
la production industrielle chinoise, de se 
dire qu’il est bon de s’installer et imposer 
une marque au pays. 
Cela fait juste trois ans que je suis in-
stallé au Cameroun et je peux déjà 
soutenir avec certitude qu’au-delà de 
tous les obstacles, le pire est le manque 
de solidarité dans ce corps de métier dû 
en grande partie aussi au manque de 
soutien à l’innovation culturelle. Quand 
on regarde ce qui est fait ailleurs, beau-
coup reste encore à faire mais il est im-
portant que les acteurs comprennent 
que tout commence par eux.

Avant que la mode Camerounaise et 
même africaine ne commence à se 
réveiller, le public était accoutumé à 
une mode occidentale très sérieuse, nos 
créateurs devraient en prendre con-
science. Si nous n’associons pas qua-
lité, rigueur et accessibilité en termes 
de prix, nous sommes bien loin de sortir 
de l’auberge. Ma mission est bien plus 
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engagée que d’habiller un tel ou un tel, 
c’est l’immensité du Cameroun que je 
veux marquer en esprit, c’est toute une 
mentalité entière que je veux changer, le 
chemin est encore long et la mission en-
core loin d’être accompli mais j’y crois.

Je suis aujourd’hui une jeune femme, 
mère de magnifiques enfants. Ma famille 
est la raison principale pour laquelle ma 
mission doit être accomplie, autant ma 
mère dans mon enfance a su m’inculquer 
que tout était possible à qui croyait et 
s’en donnait les moyens, c’est le même 
message que je me dois de laisser à mes 
enfants, raison pour laquelle je ne peux 
baisser les bras, ce serait comme renon-
cer à leur éducation.

COUSIN est donc une marque de vête-
ment créée aux USA et installée au Ca- 
meroun qui offre des services de haute 
couture aux hommes, femmes et en-
fants de toutes les bourses, contraire-
ment à ce que beaucoup s’imaginent 
face à notre branding ou au standing de 
notre local. Le projet est poussé par une 
démarche militante qui a pour intention 
d’habiller le camerounais moyen. 

Mon projet pour la suite est de con-
stituer un réseau puissant de créateurs 
camerounais qui pourra par la suite 
s’étendre à plus grand échelle et je pense 
qu’un projet comme Dressing Makers 
serait un complément idéal à ce pro-

Habilleur du mois
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Habilleur du mois

jet dans la mesure où il nous sera plus      
évident de comprendre le besoin réel du 
consommateur pour mieux orienter no-
tre créativité et savoir comment offrir au 
public des produits à la hauteur de leurs 
attentes.

C’était Christel Carole NZITChOUM de la 
marque COUSIN.
 
Merci et bonne continuation, be bless.

28



| T E N N I S M A N |
Modèle : Christian Mel
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| W H I T E   W I N E |
Modèle : Christian Mel
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| U N C O V E R E D |
Modèle : Marcy Bell
HAIR/MUA : CHOB-MUA
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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Espace Beauté

ENTRETENIR SES 
CHEVEUx SOUS 

LA PERRUqUE
32



Espace Beauté

Recouvrir des cheveux mal-en-point d’une per-
ruque pour cacher leur état ne va pas arranger 
les choses, bien au contraire. Même avec des 
cheveux denses, solides, et brillants, bien entre-
tenir ses cheveux sous la perruque est un must.
Bref, porter une perruque ne doit pas faire ou-
blier de donner de la douceur, de l’amour et des 
soins à sa propre chevelure.

Commencer par protéger les cheveux en réa-
lisant une coiffure simple : deux, quatre ou 
plusieurs tresses collées pour discipliner des 
cheveux longs, quelques vanilles, ou même 
des tresses au fil qu’on aura pris soin de bien 
plaquer. 
Objectif : sécuriser la perruque tout en pro-
tégeant ses cheveux des frottements, qui a 
terme, fragilisent les cheveux et favorisent la 
casse. Il y a des points essentiels à respecter en 
effectuant sa coiffure : 
Ni trop serrée pour ne pas tirer sur les racines 
capillaires et exercer trop de tension sur le cuir 
chevelu sensible. 
Ni trop lâche pour que les cheveux ne s’échap-
pent pas des tresses.
Ni trop près de la naissance des cheveux. À 
cause des tractions répétées, le bulbe pileux des 
petits cheveux se fragilise. Cela provoque l’aff-
inement des cheveux, des zones dégarnies, l’al-
opécie de traction, etc.
Ni la porter trop longtemps. Plus les semaines 
passent et plus les nœuds et l’accumulation de 
résidus sont susceptibles de se former rendant le 
démêlage des cheveux plus difficile.

hyDRATEZ LES ChEVEUX AVANT DE 
PORTER SA PERRUQUE.

Un hydratant capillaire correctement appliqué 
sur les cheveux et le cuir chevelu aide à prévenir 33



Espace Beauté

la perte d’hydratation. Moins secs, vos cheveux 
sont plus souples et doux. L’appliquer en le mas-
sant uniformément sur vos cheveux sans oubli-
er votre cuir chevelu en insistant avec les doigts 
entre les tresses.
Grâce à un lait capillaire léger, une huile nour-
rissante non grasse, une crème onctueuse ou 
un beurre naturel riche, les cheveux hydratés et 
nourris seront plus forts et résistants face aux ma-
nipulations répétées.

PORTER UN BONNET OU fILET DE 
PERRUQUE.

À petit prix, vendu seul ou par deux, il est fab-
riqué dans des matières confortables (nylon, 
cotton, en mesh, etc.). Ajusté et extensible, le 
“wig cap” évite à la perruque de glisser.  Il main-
tient les cheveux en les empêchant de sortir 
de la perruque, sécurise l’ensemble et plaque la 
coiffure protectrice (tresses au fils, très grosses 
nattes, etc.) pour un aspect plus uniforme et na-
turel. Le bonnet de perruque fait office de barrière 
entre les cheveux et la perruque tout droit sortie 
de l’emballage et posée sur les cheveux... Il mini-
mise les irritations et les inconforts ressentis par 
des peaux et cuirs chevelus sensibles au contact 
de la matière du bonnet votre perruque ou du 
type de fibre de synthétiques ou naturelles (irri-
tations du cuir chevelu, rougeurs sur la peau). 
Le wig cap a ses avantages et ses inconvénients 
à vous de juger de l’intérêt qu’il peut vous ap-
porter.

PRODIGUER DES SOINS RéGULIERS à 
VOS ChEVEUX.

Laver, revitaliser, nourrir et traiter ses cheveux 
c’est le b.a.-ba de l’entretien de ses cheveux 
sous la perruque. Nettoyer en douceur débar-34
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rasse l’excès de sébum, les accumulations de 
produits, etc. pour préparer les cheveux à rece-
voir des soins capillaires nécessaires pour une 
croissance saine des cheveux. Ne pas oublier de 
revitaliser ses cheveux avec revitalisant en pro-
fondeur, un traitement fait maison à base de 
produits naturels ou un masque. Pas le temps ? 
Mais si, le temps de pose est aussi court que de 
regarder un épisode de la série télévisée comi-
que Black-ish. Rire et se faire du bien, quelle plus 
belle façon de prendre soin de ses cheveux !

CERTAINS GESTES NE DOIVENT PLUS 
ÊTRE CONSIDéRéS COMME DES 
DéTAILS.

Ils agissent sur la fragilité ou l’affinement des 
cheveux : les peignes des bonnets de perruques 
mal placés, les attaches élastiques trop serrées, 
la perruque positionnée trop en avant sur la 
naissance des cheveux, colles ou rubans adhésifs 
pour perruques mal appliqués et mal nettoyés, 
etc. Corriger ces gestes c’est déjà améliorer l’état 
de vos cheveux à court et à long terme.

BANNIR L’hUMIDITé.

C’est l’environnement idéal pour le développe-
ment des bactéries et champignons. Si les chev-
eux sont fraîchement lavés, attendre qu’ils soient 
bien secs et nourris avant de la porter. En cas 
de transpiration, il faut aérer. Pour accélérer le 
temps de séchage, appliquer un protecteur ther-
mique avant d’utiliser le sèche-cheveux. 

éVITER LE PORT PROLONGé DE SA 
PERRUQUE.

Avant de vous coucher, laissez-la posée sur votre 
tête à perruque. C’est l’occasion pour les che-35
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veux de “respirer”. Ils passeront une nuit confort-
able sur une taie d’oreiller en satin qui limitera 
les frottements et préservera vos huiles capil-
laires naturelles.
Que vous portiez une perruque synthétique pas 
chère, que vous soyez une adepte du “faire sa 
perruque soi-même”, ou que vous préfériez une 
perruque lace wig naturelle, bien entretenir ses 
cheveux sous la perruque est primordial.

En prenant soin d’eux tels qu’ils sont, et en vous 
donnant le temps et les moyens (parfois simples 
et même à petit budget), vous pourriez être sur-
prise par leur amélioration aussi petite soit-elle.
 
AIMEZ VOS ChEVEUX ET ILS VOUS LE 
RENDRONT BIEN.
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PEAU NEUVE
par Moktar
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Dans cette édition qui est une fin de 
transition entre deux années nous 
avons trouvé intéressant de pro-

poser un make-up artistique qui illustre 
le changement d’état, une peau neuve. Le 
descriptif ne parlera que de la peau neuve 
en question, si l ’ancienne vous intéresse et 
ne vous semble pas évidente, vous pourrez 
demander à en savoir plus dans nous diffé-
rents réseaux sociaux.

POUR COMMENCER

Nettoyer le visage à l’aide d’une lingette déma- 
quillante. 
- Appliquer la base matifiante (PONDS).
- Appliquer le fond de teint : (YVES ROCHER 
ZÉRO DÉFAUTS).
- Appliquer l’anticerne : (LA GIRL PRO CON-
CEALER - FAWN).
- Fixer l’anticerne : (POUDRE SACHA BUTTER-
CUP).

POUR LES yEUX  

Utiliser la palette de chez LUZ COSMETICS :
* en transition : la couleur Fox. 
* en coin externe : la couleur Daddy.
* au centre de la paupière : la couleur Poppin.
* en coin interne : la couleur Get Money et coller 
des petit diamants par-dessus.
* Appliquer un crayon noir sur la muqueuse in-
férieure. 
* Appliquer la couleur Daddy au bas de la mu-
queuse inférieure.
- Appliquer du mascara.
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- Appliquer des faux cils de chez LUZ COSME-
TICS - modèle MARGUERITE. 

ON REPASSE ENSUITE AU TEINT 

- A l’aide d’une poudre plus sombre réalisez vo-
tre contouring ( Maybelline - cacao).
- Estomper l’ensemble à l’aide de votre poudre 
de visage (MAYBELLINE MOCHA).
- Appliquer un illuminateur ( ZIKEL - contour and 
highlight powder palette).
- Appliquer un fixateur ( Mac Fix Plus).

ENfIN LES LèVRES

* Tracer le contour des lèvres à l’aide d’un crayon 
marron.
* Appliquer en grande quantité un gloss au cen-
tre des lèvres.

Michele Ange MINKATA
Maquillée par MOKTAR

Collaboration entre 
Studios Pi et LUZ COSMETICS
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Let Me Know

JULIA
SAMANTHA
LET ME KNOW

Par Corneille M.
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Let Me Know

Julia Samantha est une fille 
comme les autres qui a une 
famille, des amies, des ambi-
tions.

Depuis juin 2018, j’ai fait mon 
entrée dans la maison de pro-
duction audio-visuelle et 
cinématographique Black films, 
où j’ai été tenu par Cynthia Eliz-
abeth NGONO meilleure actrice 
d’Afrique central aux écrans 
noirs, avec qui j’ai tout de suite 
eu le privilège de faire un tout 
premier film FANTASMA.

Look Day&Night: 
Chaussures Just fab

Ensemble Christian Lacroix
 Collier Cacharel.
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J’aime beaucoup le dessin, je 
passe mes journées à dessiner à 
faire des illustrations

S’il faille que je défende une 
cause,  ce serait peut-être celle 
de la violence faite aux femmes.
parce que tout au long de mon 
enfance j’ai grandi dans un envi-
ronnement où j’etais quotidien-
nement confrontée à des situa-
tions qui incluaient  la violence 
faite aux femmes.

Look Disco Chic: 
Escarpin dorée:Chloé 
Robe moulante rouge Victoria Couture
Bracelet Sonia Rykiel.

Let Me Know
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Je suis plutôt féminine et très 
simple dans mon style ; je dirai 
chic et décontractée donc très 
chic mais de façon très dégagée 
et décontractée et tout ; je 
n’aime pas quand c’est saturé et 
tout  … voila. 

Look Belle avec Lui: 
Talon: Just Fab
Pantalon moulant taille haute: Celine
Chemise Homme: Armani, 
Cravate: Vintage

Let Me Know
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| G E N T L E M A N   3 . 0 |
Modèle : David Bakar
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| T H E   M A N   I N   B L A C K |
Modèle : Johaquinn Fuentes
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| T R O P I C A L I Z E |
Modèle : Marcy Bell
HAIR/MUA : CHOB-MUA
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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Les habitués du mouvement Dressing Ma-
kers reconnaitront surement cet emblème sans 
forcément savoir de quoi il s’agit. WK FirMa 
est un partenaire de Dressing Makers qui ouvre 
un énorme champ de possibilité que nous nous    
éterniserons à étaler si jamais on s’y aventure. 
La section qui nous importe et qui apporte du 
nouveau à notre dynamique en ce moment est 
WK- Social ads.

WK- Social ads est une section de la grande 
firme, totalement basée sur le digital, qui traite 
du marketing social. Ce sont des consultants aux 
services des entreprises qui proposent des ser-
vices allant de l’analyse au déploiement opéra-
tionnel des stratégies et solutions marketing par 
le biais des réseaux sociaux.

WK
SOCIAL ADS
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EN CE QUI NOUS CONCERNE

Dans le cadre du déploiement de ses solutions 
pour le FONa Lounge, WK-Social ads lance le 
concept de PLaYMaTE ParTY et use des possi-
bilités qu’offre Dressing Makers pour animer ce 
concept en créant un SET particulier qui aura 
pour avantage de multiplier la cagnotte et ap-
porter un plus au jeu tout entier.

C’est donc en collaboration très étroite que 
Dressing Makers et FONA Lounge sous le couvert 
de WK-Social Ads vous offriront le SET PLAY-
MATE qui vous sera mieux présenté dans la ru-
brique Prochainement de cette édition du maga-
zine.
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| D A R K   S E R E N A D E |
Modèle : Marcy Bell
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| R O C K   F E V E R|
Modèle : Djin Ayissi
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| P R E S E N T |
Modèle : Chastellain Tangue
Styliste : Christelle Wouteujeu
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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Le FONa Lounge sous le pilotage de notre parte-
naire WK-Social ads, organise des soirées spé-
ciales sous le nom de « PLaYMaTES Party ». 
Pour rendre le concept plus pétillant et enga- 
geant, il décide de mettre en compétions des 
filles qui s’assument comme PLaYMaTE pour 
dénommer en fin d’édition la PLaYMaTE du mois 
qui bénéficiera de beaucoup d’avantages relatifs 
au concept. 
Pour se faire, avec notre concours, le FONa 
Lounge met à disposition le SET PLaYMaTE.

Définissons les concepts.

UNE PLAyMATE
Une PLaYMaTE est une fille libre, majeure et 
décomplexée qui peut poser pour des photos de 
charme.

LE SET PLAyMATE
C’est un SET qui met en compétition des candi-
dates PLaYMaTES, il est administré sous deux 

Prochainement

LE SET PLAYMATE
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plateformes, Dressing Makers et FONa Lounge 
avec des règles et des critères différents, Dres-
sing Makers Prime le modèle du mois et FONa 
Lounge proclame la PLaYMaTE du mois.

Quand vous vous inscrivez via un SET PLaY-
MaTE, sous Dressing Makers vous avez la pos-
sibilité au même prix de choisir de l’exécuter 
comme :

•  Un SET Simple et entrer dans la course à la 
couverture en apparaissant sur la page officielle 
de Dressing Makers pour être soumise au vote.

• Un SET INTIMATE et laisser la course à la 
couverture aux autres pour juste figurer dans le 
magazine.

Si le SET gagnant d’une édition est un SET 
PLaYMaTE, le FONa Lounge s’engage à ajout-
er 50.000xAF de plus sur la cagnotte annoncée 
et prendre en charge la journée de la gagnante 
en y ajoutant beaucoup plus de magie à cette 
journée, sans compter les avantages ultérieurs 
relatifs au titre de PLaYMaTE du mois.

CARACTéRISTIQUES D’UN SET PLAy-
MATE

• Il coute 30.000XAF
• Il n’admet pas de participation sponsorisée
• Il inclut Make-up et rafraichissement
• Il peut s’exécuter hors studio où le modèle le  
       souhaite (mais dans la ville de Douala)
• Il obéit au dresscode des photos de charme      
      (lingerie et nu exclusivement)
• Il donne droit à une photo étoile bleue pour       
la course à la cagnotte parmi les trois sélection-
nées et remises au compte du SET en question.

Prochainement
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La PLaYMaTE du mois gagnante ou pas de la 
course à la couverture du magazine Dressing 
Makers est engagée dans le projet établi par le 
FONa Lounge et jouera un rôle majeur dans le 
déroulement des PLaYMaTES ParTY. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de 
toutes ces informations supplémentaires qui 
seront disponibles sur la plateforme du FONa 
Lounge.

Prochainement
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| F R O M   K I D S   T O   M E N |
Modèle : TRIO Bissa
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| B L U E   R A N G E |
Modèle : Nkoumb’s lorhina
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Retouche : Serges Ngueli
Etalonnage : Xavier Nexell
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| B E W A R E   O F   G U N |
Modèle : Lyvine Fomou
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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59



SAMUS
Il faut quand même l’avouer, s’il y a bien deux ac-
tivités qui ont pris de l’ampleur sur le terroir, ce 
seraient sans aucun doute le benskin et le call 
box. 
Le benskin étant pour sa part rechigné par en-
droit, le call-box quant à lui est partout, depuis 
les bordures des routes jusque dans les restau-
rants, les hôpitaux etc... Le métier de call-box-
er connait une telle expansion qu’on en trouve 
des fixes - les standards et les ambulants  les at-
taquants...
Et certains ont même des cartes de visite. 
Comme quoi, il faut le dire, c’est une activité qui 
sort des situations...Être call-boxer, ça paye!
Et l’affaire-là a tellement payé pour Pulchérie, 
qu’elle a trouvé le mariage en restant sagement 
assise à son call-box standard... en vrai...
l’homme de sa vie est venu comme ça là, la trou-
ver sur place. Et l’homme de ses rêves les plus 
fous, c’est Mr Steve Tamo, un très grand philan-
thrope ici dehors... 
Voyons ce qui s’est passé!
N’est-ce pas, voici Pulchérie qui sort ce matin 
comme à l’accoutumée avec un sac de friandis-
es et sa sacoche qui renferme ses deux outils 
de travail, c’est à dire deux téléphones, et de la 
monnaie... 
Une fois installée dans son kiosque, elle sort un 
roman à l’eau de rose qu’elle lit avec délectation 
pour tuer le temps...
Les heures passent et dans la soirée, un jeune 
monsieur arrive et demande à appeler. 
Après avoir passé son appel, il en pince pour la 
jeune femme et entame la conversation. 
Il se présente donc: il s’appelle Steve Tamo. Le 
gars est rentré d’Allemagne depuis peu et il est 
en charge de bâtir un orphelinat pour le compte 
d’une association germano-camerounaise dont il 
est lui-même un membre influent. 
Quand Pulchérie lui demande pour quelle rai-
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son un grand comme lui appelle au call-box, il 
lui répond que c’est pour éviter une invasion de 
bips; que depuis qu’il est rentré au pays, il ne re-
spire plus, c’est tout le monde qui le harcèle...
Dans la causerie, il demande à sa locutrice si l’ac-
tivité de call boxer rapporte parce que quand il 
quittait le pays il y a dix ans, les call-boxes, il y en 
avait pas autant. 
Pulchérie lui répond que « oui, oui...on s’en sort 
quand même un peu-un peu... »
Et ils bavardent, ils bavardent... Et ce, pendant 
un long moment... et au moment de partir, Steve 
Tamo insiste à revoir Pulchérie, qu’il trouve à son 
goût. La jeune femme lui remet alors sa carte de 
visite.
Il l’a appelée le jour suivant et le jour d’après, il 
lui a rendu visite à son call box et il est resté as-
sez longtemps jusqu’à ce qu’elle ferme. 
Et c’est ainsi que le troisième jour, Pulchérie l’a 
emmené chez elle...
Elle loue une chambre dans un camp d’habita-
tion. Durant le reste de la semaine, Steve lui a 
rendu visite deux fois quand le temps le lui a 
permis. 
En moins d’une semaine, Pulchérie a présenté 
Steve à son bon monde. 
Et bien sûr, beaucoup n’arrive pas à croire 
qu’une simple call-boxeuse se tape un mben-
guètaire comme-ça! 
Il y a même une de ses copine qui lui a décon-
seillé vivement de fréquenter Steve. D’après elle, 
il y a anguille sous roche. 
Son voisin lui a même carrément posé la ques-
tion suivante sans aucun détour: «Pulchérie, 
quand toi-même tu vois le type-là et tu te vois, 
tu penses vraiment qu’il est sincère? Les filles 
comme toi, les gars qui te vont sont soit taxi-
mans, soit benskinneurs.»
Il lui a demandé ça vendredi, quand Pulchérie 
s’apprête à sortir avec son mbenguètaire. 
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Heureusement pour elle, comme elle est très 
sage, elle n’a pas écouté ces jaloux, qui ne peu-
vent pas voir la bonne sauce des gens sans venir 
verser leur sable dedans... 
Ainsi, accompagnée d’une acolyte, juste après 
avoir déposé son matériel de travail et avoir pris 
une douche, elles ont rejoint Steve pour aller 
prendre du bon temps. 
Steve lui demande que, lundi en journée, si elle a 
le temps, il voudrait qu’elle vienne voir le chant-
ier. Sans refus, pour Pulchérie qui n’est que très 
ravie par cette proposition. 
Et première tournée, servie! Bonne ambiance, 
causeries, blagues...
C’est alors que Steve constate qu’il a les ongles 
sales et il emprunte les clés de Pulchérie pour se 
les récurer... 
La soirée évolue dans une bonne ambiance puis, 
c’est comme ça que vient la deuxième tournée 
qu’ils entament... 
Steve propose alors aux demoiselles d’agrément-
er la soirée avec de la bonne viande. Sans re-
fus pour les filles qui demandent du soya qu’on 
braise à côté... Mais Steve leur propose mieux: 
on fait du bon poulet de l’autre côté de la route. 
Quelle est la femme qui n’aime pas le poulet? 
Laissant sa bière à moitié, les deux tournées pas 
encore payées, Steve a traversé la route pour al-
ler acheter le poulet... Et jusqu’aujourd’hui on 
l’attend toujours.
C’est après une vingtaine de minutes que Pul-
chérie s’est inquiétée. Au bout d’une demi-heu-
re Steve ne revient toujours pas et le gars a em-
porté ses clés avec lui. Quand la serveuse se 
pointe une heure après pour l’addition, c’est là 
qu’elle réalise qu’elle vient de se faire avoir. 
Dépossédées, elles sont obligées d’appeler une 
autre de leurs copines pour que cette dernière 
vienne les sortir d’affaire. 
Quand Pulchérie arrive à sa chambre, les clés 
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sont sur la porte qui est complètement ouverte. 
L’escroc lui a tout pris. Il a emporté sa sacoche, 
tout son capital, ses maigres bijoux et même 
tous ses derniers caleçons qu’elle avait achetés 
pour l’impressionner…
Alors, que toute personne qui aurait des nou-
velles de Steve Tamo, que ce soit au Cameroun, 
ou en Allemagne ou n’importe où ailleurs; veuille 
bien contacter Pulchérie qui est complètement 
traumatisée... Et sans caleçon!... Sa carte de vi-
site est insérée ci-dessous. Merci...
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PREVISIONS 
ASTROLOGIqUES 

POUR FEVRIER 2019
Vous voilà requinqué après un 
mois de janvier un peu difficile. 
Il va y avoir de l’effervescence 
au travail. Et vous serez dans 
une forme éblouissante pour 
y répondre avec énergie et vi-
vacité. Ce qui ravira le bélier 
que vous êtes. En couple, vous 
serez toujours sur votre petit 
nuage. Le mois de février sera, 
à l’instar du mois précédent,  le 
théâtre de mille manifestations 
amoureuses. Pour les célibat-
aires, il devrait y avoir de jolies 
opportunités. 

BELIER
21 MAR - 19 AVR

Illustrations : Tati Moons

Les mois se succèdent et…se 
ressemblent ! Les personnes du 
signe Taureau, en ce mois de 
février 2019, vivront une con-
tinuité par rapport à Janvier. 
Ils se consacreront à une pro-
fonde introspection démarrée 
en début d’année et en oublier-
ont leurs proches. Beaucoup de 
questions et de doutes sur leur 
vie professionnelle et person-
nelle attendront une réponse. 
Aucune raison de s’en effrayer, 
les réponses à venir seront  à la 
hauteur des attentes.

TAUREAU
20 AVR - 20 MAI
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Le mois de février, au niveau 
professionnel, s’annonce très 
prometteur pour les Gémeaux. 
Les demandeurs d’emploi (en 
particulier les Gémeaux as-
cendant Bélier, Sagittaire et 
Verseau) vont, enfin, voir leurs 
espoirs et attentes devenir réal-
ité.  En amour, là aussi, le destin 
frappe à la porte des gémeaux.  
Il faudra, peut-être même, faire 
un choix entre deux préten-
dants.

GEMEAUx
21 MAI - 21 JUIN

Si l’année 2019 s’annonce très 
riche pour les personnes du sig-
ne Cancer, le mois de févier, lui, 
comme le mois de janvier d’ail-
leurs, n’apportera pas beaucoup 
d’eau au moulin. Par contre, les 
célibataires, eux, seront sus-
ceptibles de vivre une belle et 
grande histoire d’amour. Même 
si elle paraît un peu compliquée 
à première vue…

CANCER
22 JUIN - 22 JUIL
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Le mois de février est celui de 
la rupture et du renouveau pour 
les natifs du signe Lion. Que 
ce soit dans le domaine senti-
mental ou professionnel, des 
changements sont annoncés. 
C’est une période où il va falloir 
prendre ses responsabilités. Et 
cela implique certains risques. 
Mais les Lions sont suffisam-
ment armés pour négocier ces 
phases de transition avec intelli-
gence et discernement.  

LION
23 JUIL - 22 AOUT

Le mois de février pour les na-
tifs du signe de la Vierge sera 
très riche au niveau profession-
nel. Vous y mettrez toute votre 
énergie et cela sera très payant. 
Au propre comme au figuré. 
Dans le domaine sentimental, 
Cupidon se montrera discret et 
il faudra patienter avant de voir 
sa flèche pointer dans votre di-
rection. Si vous êtes en couple, 
votre relation sera forte.

VIERGE
23 AOUT - 22 SEPT
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Professionnellement parlant, 
vous n’aurez pas envie d’être 
bousculé en ce début d’année 
2019. Débonnaire, noncha-
lant, vous ressentirez des diffi-
cultés à vous remettre au travail. 
Quelques soucis relationnels 
viendront perturber l’équilibre 
de votre foyer. Vous en ferez vo-
tre priorité. Votre réactivité et 
votre diplomatie sauront aplanir 
la situation.

BALANCE
23 SEPT - 23 OCT

Ce mois de février sera très 
positif dans le domaine profes-
sionnel pour les natifs du signe 
Scorpion. De dures épreuves 
sont à prévoir mais vous serez 
armé pour y faire face. Ce qui 
rendra votre victoire encore 
plus belle ! En amour, vous serez 
d’humeur coquine. Les célibat-
aires, eux, n’auront qu’une ob-
session : trouver l’âme sœur.

SCORPION
24 OCT - 22 NOV
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Pour les personnes du sig-
ne Sagittaire, le mois de févri-
er 2019 sera plaisant mais sans 
événement particulier. Vous 
en profiterez pour vous offrir 
du temps rien que pour vous. 
Si vous êtes en couple depu-
is longtemps, ça sera l’occasion 
de redonner un peu de piment 
à votre relation. En termes de 
santé, Février sera un copié col-
lé de janvier : vous serez re-
splendissant.

SAGITTAIRE
23 NOV - 21 DEC

Pour les personnes Capri-
corne, février 2019 est une 
période noire dans le domaine 
amoureux. Professionnellement 
parlant, c’est le statut quo et il 
faudra patienter pour que cela 
évolue. Heureusement, cette 
période, un peu creuse au tra-
vail et désagréable en amour, 
est positive pour tout ce qui 
touche à la santé. 

CAPRICORNE
22 DEC - 19 JAN
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Vous étiez plein d’énergie en 
janvier ? Bonne nouvelle, vous 
serez tout aussi dynamique et 
créatif pendant ce mois de févri-
er. Ça tombe bien car en ce 
deuxième mois de l’année, au 
niveau professionnel, vous al-
lez avoir besoin de toute votre 
vivacité pour relever les nom-
breux challenges qui vous atten-
dent.

VERSEAU
20 JAN - 18 FEV

Nouveau poste plus valorisant, 
compétences reconnues, aug-
mentation de salaire, recherche 
d’emploi fructueuse, février 
2019 sera le mois de la réussite 
au travail pour les poissons. Et 
ce sera le même constat dans le 
domaine amoureux comme dans 
celui de la santé. Que demandez 
de mieux avant l’avènement du 
printemps ?

POISSONS
19 FEV - 20 MARS
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