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Le statisme est une plaie et la plus er-
ronée des façons de l’on a de concevoir 
la perfection. Un but atteint ouvre toujo-
urs une porte vert un nouveau à attein-
dre, en fait la vie a été conçue sur une 
dynamique de changement, nous vivons 
la perfection chaque jour, il s’agit d’un 
voyage. Vous ne jugerez pas un bon film 
par sa fin mais plutôt par son déroule-
ment.

Notre voyage à nous par contre est plein 
de rebondissements passionnants aux-
quels nous ne nous délecterons jamais 
d’ajouter une pincée d’intrigues supplé-
mentaires.  

Victoire hallucinante de notre DUO qui 
porte le brassard du record au bord d’un 
jeu qui prendra une tournure intéres-
sante…

Pour apprécier et soutenir les talents 
qui se démènent à nous offrir le meilleur 
d’eux, restez abonné à notre page offi-
cielle 

 www.facebook.com/dressingmakers

Bonne lecture fidèles lecteurs 

Xavier Nexell
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Coup de Coeur

S’il nous était demandé de donner la différence 
entre la popularité et l’influence, nous dirons 
juste la norme de qualité garantie qui les sépare.

Nivel et Madina nous ont donné ce que nous 
appelons dans notre jargon interne « deux frap-
pes ». Des séances de très hautes qualités et de 
très haut timbre qui nous ont poussés à repen-       
ser le pilotage de notre projet. Parce que si c’est 
la qualité c’est-à-dire le respect scrupuleux des 
composants d’une bonne séance photo de mode 
qui primait, ce DUO aurait été invincible.

 Mais la règle reste la règle quitte à la redéfinir 
par après, il faut tout de même la respecter.

Courage à vous notre DUO, vous avez été un 
réel coup de cœur.

DES SEANCES COMME ON LES AIME

DUO
NIVEL

MADINA
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Les Gagnants

duo
mary - arnold
ça n’a pas été aussi 

facile que ça.
Propos recueillis par Xavier Nexell



Les Gagnants

Qui êtes-vous ?

Mary queens et Arnold Louboutin, nous sommes 
respectivement étudiante passionnée de mu-
sique et soudeur cinéphile.

VOTRE PREMIER cONTAcT AVEc LE 
cONcOURs 

Nous suivons les activités de Dressing Makers 
depuis bien longtemps mais pour dire vrai, nous 
ne nous sentions pas concerné, c’était comme 
on dirait trop high pour nous.

C’est le succès de Jo-Jo Mandjel, qui pour la pe-
tite histoire est notre frère, qui nous a motivé 
à nous lancer aussi étant donné qu’en le soute-
nant, nous avons clairement vu le processus de 
sa victoire.

Au départ Arnold a voulu se lancer en solo mais 
la sagesse a voulu qu’il mette toutes les chan-
ces de son côté d’autant plus qu’un adversaire 
redoutable était déjà en course. C’est alors que 
nous avons constitué le groupe et nous nous 
sommes lancés dans l’aventure.

LE DéROULEMENT DU cONcOURs 
une tâche facile ?

Non jamais ! Il serait facile de penser à la lecture 
du numéro précédent que oui nous avions la for-
mule de la victoire avec nous, c’est vrai que c’est 
une formule mais en même temps tout le monde 
peut l’appliquer et c’est très exactement ce qui 
s’est passé durant cette édition.

Nous avons eu affaire à des compétiteurs redou- 
tables, n’eut été la détermination d’Arnold qui a 
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Les Gagnants

bossé jusqu’à la dernière seconde, nous aurions 
perdu.
Gagner ce concours c’est pas du chocolat. 
Waouw !

LE TEMPs DEs RéjOUIssANcEs, 
comment était votre journée ?

Spéciale, vraiment rien à voir avec les séances 
de SET, il s’agit d’une journée dans laquelle vous 
êtes privilégiés, petit soin par-ci, petit soin par 
là.

Le makeup de CHOB, excellent. Je me suis senti 
trop belle avec mon regard de biche.

Le stylisme de SOH Cameroun, top et Tokoss.
Dans chacun des trois setups, nous nous sen-
tions élégants, grandis, évolués.

En fait le projet Dressing Makers est un très 
grand concept. Pour celui qui sort victorieux, 
premièrement il gagne la plus grande visibilité 
de sa vie, puis il passe une journée de roi ou de 
reine au cours de laquelle il est chéri pour res-
sortir la meilleure version de lui-même et l’im-
mortaliser en couverture de magazine, en plus il 
est payé pour ça.

Si c’est ça une vie de modèles, sérieux ça donne 
envie et ils savent le faire...

Merci pour cette expérience Dressing Makers.
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Les Gagnants

Modèle : Duo Mary-Arnold
Styling : SOH Cameroun
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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Les Gagnants

Modèle : Duo Mary-Arnold
Styling : SOH Cameroun
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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Les Gagnants

Modèle : Duo Mary-Arnold
Styling : SOH Cameroun
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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Trucs & Astuces

règles d’or 
du modèle 
pour une 
séance 
photo.
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Trucs & Astuces

L’ORgANIsATION DU shOOT : 

1 - Renseignez-vous Au MAxiMuM suR LA 
nAtuRe de LA séAnce photo. 

Quand on est débutante, “décrocher un shoot”, 
c’est super excitant ! Mais posez-vous avant les 
bonnes questions  : « Où seront publiées les 
photos  ? Pour quelle utilisation ? Quelle image 
donneront-elles de moi ? Est-ce dans ce type de 
mannequinat que je souhaite être reconnue ?  ». 
Cela évite les mauvaises surprises où la modèle 
croit faire des photos de lingerie pour elle et où 
finalement elle voit sa plastique dévoilée dans 
un catalogue. 

2 - discutez du contRAt AvAnt de Le si- 
gneR.

Trop de modèle ignorent l’existence des contrats 
de diffusion. Même si les photos sont faites « 
comme ça, pour s’amuser », il faut protéger ses 
droits et son image, on ne sait jamais. Vous pour-
riez ne plus avoir envie de voir votre visage sur le 
net, entrer en froid avec le photographe, changer 
de vie, devenir parent… Mettez-vous donc d’ac-
cord à l’avance avec le photographe (et autres 
prestataires présents) sur les conditions de diffu-
sion (ou non) des clichés. 

3 - du dévoiLé ARtistique Au poRno.

Les notions de glamour sont parfois différentes 
selon les points de vue. Un nu peut être tout à 
fait dépourvu d’érotisme et une petite robe peut 
être absolument vulgaire. Faites donc attention 
lorsqu’on vous propose des photos “sexy”, ça ne 
veut pas dire la même chose pour tout le monde. 
(Voir règle 1 : posez-vous les bonnes questions ! 
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Trucs & Astuces

Souhaitez-vous percer dans le porno ?) Pour évi-
ter les pervers, annoncez toujours un dénudé in-
férieur à votre limite. Si vous faites du top-less, 
dites “lingerie”, si vous faites du nu, dites “top-
less”. Si ce jour-là vous ne vous sentez pas de 
frôler vos limites, vous avez prévu une marge de 
manœuvre sans passer pour une allumeuse qui 
fait de fausses promesses. 
Astuce joli nu : si vous prévoyez de vous dénud-
er, ne portez ni chaussettes, si soutien-gorge (au 
pire mettez une brassière) avant la séance ! Les 
marques des vêtements serrés ou à élastique sur 
la peau, c’est laid. 

4 - MAis qui pAie qui ? 

Mais même si le TFC (time for compensation, 
parfois aussi nommé « Pose contre CD ») se fait 
très souvent, il ne faut pas oublier qu’il y a des 
métiers qui œuvrent sur une photo, et que tout 
travail mérite salaire. La question réelle est « Qui 
est le client  ?  ». 
Si vous sollicitez un photographe pour faire de 
beaux clichés à offrir à votre amoureux, que vous 
voulez rafraîchir votre book ou que vous sou-
haitez vous mettre en scène pour un projet per-
sonnel, alors il est probable que le photographe 
vous demande de le payer. 
Si à contrario on vous contacte pour que vous 
posiez avec des créations (tenues, coiffures, 
maquillages, maroquinerie…), pour que vous 
soyez un élément d’un projet avec le sens propre 
de “mannequin”, ou autre projet personnel qui 
ne vient pas de vous, vous pouvez demander ré-
munération. 
Généralement, les petites boutiques vous propo-
seront de garder un vêtement (ou un objet) avec 
lequel vous avez posé contre l’autorisation d’uti-
liser les photos pour votre book. Vos notoriétés 
respectives vous ramèneront des échanges de 15



Trucs & Astuces

contact très utiles, surtout quand on débute. 
(Voir règle 10)
En cas de rémunération dans un sens ou dans 
l’autre, attention à ce que ce soit légal et dans 
les termes du contrat, sinon, c’est du travail au 
noir, et c’est puni par la loi. 

5 - etRe AccoMpAgnée LoRs de LA séAnce.

Il est normal lorsqu’on se rend chez un incon-
nu de ne pas vouloir y aller seule. Surtout quand 
on est une jeune fille se rendant chez un pho-
tographe homme. Si tous les hommes ne sont 
pas des détraqués sexuels, hélas, ils existent et il 
est naturel de faire attention. 
Vous pouvez donc demander à être accom-
pagnée, d’une amie ou de votre compagnon, 
à condition que la personne ne trouble pas le 
déroulement de la séance. 
Si le photographe se pique immédiatement et 
refuse que votre chéri soit présent lors d’une 
séance lingerie, c’est peut-être qu’il avait autre 
chose en tête, dans ce cas méfiez-vous. 
Cela dit, je peux comprendre que la présence 
d’un compagnon trop jaloux soit gênante si il 
ronche dès que vous montrez une épaule. De 
mauvaises expériences peuvent amener un 
photographe à préférer travailler seul avec la 
modèle, ce n’est pas un violeur pour autant. 

Si la personne accompagnant est réellement dis-
crète, expliquez-le au photographe pour le ras-
surer. Les hommes ne sont pas des monstres et 
peuvent se montrer compréhensifs face à vos 
craintes.
 Et si votre chéri grince des dents quand vous 
dévoilez vos mollets, demandez-vous s’il ap-
préciera de voir ces mollets sur un magazine ou 
sur internet. Chacun son couple, chacun son 
évolution professionnelle, ce n’est que mon 16



Trucs & Astuces

point de vue, mais ne gâchez pas l’un pour l’au-
tre, trouvez des compromis.  

LA VEILLE

6 - se pRépAReR à êtRe beLLe.

Lavez-vous la veille. Si vous vous êtes épilée du 
jour, vous risquez d’avoir des rougeurs disgra-
cieuses en cas de teint clair, pareil si vous avez 
nettoyé votre visage avec un bon gommage et 
masque, c’est ce qui est vivement recommandé.
C’est aussi le moment pour vernir vos ongles s’il 
fallait que ce soit fait. Ne vous couchez pas trop 
tard pour être sûre d’avoir une bonne nuit de 
sommeil : la meilleure action beauté, c’est dor-
mir. Cela évite le teint terne, les poches autour 
des yeux et les paupières bouffies. 

7 - pRépARez vos AffAiRes.

Il serait tellement dommage d’oublier votre 
collier favori que vous vouliez mettre pour la 
séance. Préparez d’avance votre sac en vous 
visualisant des pieds à la tête (du serre-tête à 
la bague d’orteil, de l’étole aux escarpins !) en 
prévoyant toujours un peu plus que nécessaire, 
n’hésitez pas à emporter 5 paires de chaussures 
si vous le pouvez. La même pour votre trousse 
de toilette pour vos retouches coiffure et maqui-
llage !   

LE jOUR j ! 

8 - une joLie bAse.

Si vous avez la peau sèche (par exemple si vous 
rasez vos jambes), passez un peu de crème hy-
dratante dessus, mais pas trop grasse pour évit-
er les films brillants. A moins qu’une maquilleuse 17



Trucs & Astuces

soit prévue, même si vous ne vous maquillez pas 
ou peu et que vous avez une peau parfaite, ap-
pliquez au moins un voile de poudre, voire aussi 
un peu de fond de teint. Le grain de votre visage 
sera bien plus joli, lumineux et unifié. Un peu de 
mascara évitera parfois aussi que vos cils ne dis-
paraissent sur la photo. 

9 - poses nAtuReLLes.

Il y a énormément d’astuces à apprendre quand 
on est modèle, mais celle-ci me semble l’une des 
plus importantes et s’applique à toutes vos fu-
tures séances. Il y a beaucoup de postures créant 
des effets d’optique très valorisants, suivant l’in-
clinaison des épaules, du bassin, du cou, sans 
oublier la position des hanches et de vos mem-
bres pour remplir le cadre. Ces attitudes sont 
parfois inconfortables, il peut falloir du temps 
avant d’être au bon endroit, bref, une fois la pose 
prise, la modèle est crispée et la photo mau-
vaise.
 Le truc est qu’une fois qu’on est exactement en 
place, on mémorise, on maintien, on relâche tout 
(on se détend !) et on reprend la pose exacte. Le 
résultat sera bien plus naturel ! 
  
et après ? 

10 - on ReconnAît Le tRAvAiL des AutRes !

 Il est de bon ton de créditer les personnes ayant 
contribué au cliché final. La modèle et le pho-
tographe, mais aussi la coiffeuse, la maquilleuse, 
la styliste, la créatrice des bijoux, voire la per-
sonne qui a mis le lieu à disposition… Sachant 
que si les participants gracieux vous “font de la 
pub”, ce serait très égoïste de ne pas rendre la 
pareille. 
Et même si vous avez été rémunérée, n’est-ce 18



Trucs & Astuces

pas plus sympathique, tout de même ? 
Reconnaissez le travail des autres si vous voulez 
être reconnue ! Un simple tag sur Facebook suf-
fit à vous apporter mutuellement de nouveaux 
contacts par exemple. 
Et il serait plus que narcissique que de croire que 
vous êtes la seule à mériter du crédit sous pré-
texte que vous êtes le sujet de l’image. Même 
sans artifice, la modèle n’apporte qu’une partie 
du résultat, la prise de vue n’est pas juste appu-                   
yer sur un bouton, et coiffer, maquiller, habiller, 
bref, mettre en valeur, c’est tout un métier. Cha-
cun a une part de gloire dans une photo réussie ! 
En procédant ainsi, vous avez plus de chances de 
voir des propositions arriver.
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| B o l d   V a l e n t i n e |
Modèle :DUO Arnold Louboutin - Mary Queens
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| t c h i n   t c h i n |
Modèle :DUO FRAIKETE - l’etoile de mer
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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Habilleur du mois

Salut à vous, je suis patrick soh l’homme der-
rière la marque soh cameroun, voici un extrait 
de mon aventure.

patrick soh est un enfant issu de la basse classe. 
Très tôt, la vie avec ses tumultes m’a appris que 
le rayonnement de mon destin dépendait de 
moi. J’ai appris les valeurs de la solidarité, du tra-
vail, de la détermination et de la foi.

En me battant dans ma vie pour ne pas couler, 
j’ai fait le choix de me lancer dans la couture, ini- 
tialement c’était par instinct de survie mais cela 
m’a donné au final une formation assez riche et 
assez fournie puisque j’ai été le petit couturier 
d’environ une dizaine de grands couturiers va- 
riant par leur style, j’ai presque tout touché, de 
l’européen, du sénégalais, de la lingerie et j’en 
passe. D’où je venais il m’était impossible de me 
payer de pareilles études en plus avec des men-
tors.
 
Au bout du trajet j’avais une compétence, un 
métier mais pas encore une passion même si 
j’avais déjà un penchant pour le pagne qui à 
l’époque ne faisait pas le poids devant le clas-
sique.

Le déclic vient d’une customisation faite sur ma 
chemise préférée de l’époque qui prenant un 
coup de vieux avait eu un trou. Ne voulant pas 
m’en débarrasser aussi facilement j’ai décidé 
de couvrir le trou avec un design en pagne. Le 
résultat a bouleversé mon existence quand j’ai 
vu l’admiration que les autres ont  eu face à cet-
te créa. j’ai découvert qu’elle était ma passion, 
plaire.

L’idée était déjà là depuis bien longtemps mais 
c’est en 2002 que la marque SOH Cameroun a 23



Habilleur du mois

été officialisée propulsé par l’énergie de ma pas-
sion qui est de produire les articles toujours de 
plus en plus plaisants et conquérir le cœur du 
maximum de monde sans jamais s’arrêter.

Nous avons énormément misé sur le marke-  
ting d’influence et pour cela nous avons à cette 
date déjà habillé un large panel de people. Mais 
pour ma part la grande réalisation est l’effet sur 
le public, la marque gagne en notoriété et les re-
tours sont totalement positifs, je parviens à con-
quérir les cœurs et j’en ai eu la preuve en voyant 
la masse de personnes rassemblée lors de mon 
premier évènement « every body by soh ». Tout 
ceci est très motivant et attise ma soif de con-
quête.

Mon projet est de briser les frontières et propa-
ger mon énergie sur d’autres cultures sur d’au-
tres contrées, d’autres races, bref plaire au 
monde entier. Si par SOH Cameroun le monde 
entier pourrait avoir une image positive du Ca- 
meroun, peut être alors là je pourrai dire mission 
accomplie ou peut être j’irai à la conquête des 
marsiens.

Pour le moment nous sommes encore sur terre 
et au Cameroun avec deux points de ventes 
dans lesquels vous trouverez nos produits :

• Douala Shell New-Bell, Pharmacie de la soli-
darité.

• Yaoundé Dans un salon de coiffure, Pharmacie 
Tongolo.

En ligne vous trouverez l’intégralité de nos créa-
tions et produits sur la page Facebook « SOH 
Cameroun » depuis laquelle vous pourrez passer 
vos commandes, allez-y vous faire plaisir.24



Habilleur du mois

Le projet Dressing Makers dans lequel j’ai déjà 
collaboré plus d’une fois est un projet inspirant 
qui démontre que nous avons dans notre jeu-
nesse des pépites d’or du progrès, je ne peux 
que souhaiter bonne continuation à cette équipe 
vachement dynamique.
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| f a c e   a n d   s t a c K |
Modèle :DUO Jo-Jo Mandjel - Delors Mymy
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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| e n d   o f   W a r |
Modèle :Petit chaperon rouge
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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Espace Beauté

Blanchiment 
dentaire : 

recettes maison
Avoir un beau sourire, blanc et éclatant, est le 

rêve de nombreuses personnes. Et pourtant, se-
lon notre alimentation et notre capital génétique, 

certains auront des dents qui jaunissent plus rapidement 
et plus facilement que d’autres. Heureusement, de nom-
breuses astuces et recettes existent pour un blanchiment 
des dents maison !



Espace Beauté

BLANchIMENT DEs DENTs MAIsON 
: NOs AsTUcEs

Avoir les dents blanches est de nos jours un 
critère de beauté. C’est aussi un signe, qui 
démontre que vous prenez soin de vous, et que 
vous avez une bonne hygiène. Malgré tout, nous 
n’avons pas tous le même capital dentaire et cer-
taines personnes ont une dentine naturellement 
plus jaune que d’autres, ou une tendance à ab-
sorber les tâches plus vite.

Pour garder une dentition blanche, quelques 
bonnes pratiques peuvent être adoptées. Tout 
d’abord, limitez votre consommation de thé et 
de café, qui jaunissent fortement les dents. Lor-
sque vous en consommez, rincez-vous la bouche 
à l’eau, ou mieux, lavez vous les dents. La nico-
tine contenue dans les cigarettes est aussi à évit-
er, elle jaunit les dents en un temps record, et de 
manière durable.

En parallèle de ces bonnes habitudes, une 
bonne hygiène dentaire est indispensable : bro-
ssez-vous les dents trois fois par jour, pendant 
trois minutes. Pensez à changer votre brosse à 
dents régulièrement pour qu’elle ne perde pas 
en efficacité. Bain de bouche et fil dentaire peu-
vent venir compléter ces brossages.

Bien sûr, si vos dents jaunes vous gênent réelle-
ment, un blanchiment dentaire peut être effec-
tué chez un professionnel, grâce au laser, ou à 
des produits professionnels. Malheureusement, 
ces traitements ne peuvent pas être effectués 
sur les dentitions fragiles, et surtout, ils sont très 
coûteux.

30



Espace Beauté

LE BIcARBONATE POUR UN BLAN-
chIMENT DEs DENTs MAIsON

Le bicarbonate de soude est un produit naturel, 
utilisé dans les produits ménagers, comme dans 
les dentifrices, ou encore dans les recettes de 
shampoing maison. C’est un nettoyant doux et 
efficace, qui possède également une action blan-
chissante puissante.

Pour utiliser le bicarbonate en blanchiment des 
dents maison, rien de plus simple : il vous suf-
fit de saupoudrer un peu de bicarbonate sur vo-
tre dentifrice, avant de vous brosser les dents 
normalement. N’effectuez ce brossage au bicar-
bonate qu’une fois par semaine, afin de ne pas 
abîmer l’émail de vos dents. En effet, le bicarbo-
nate est légèrement abrasif, il faut donc l’utiliser 
avec parcimonie, notamment chez les personnes 
ayant les gencives sensibles.

L’hUILE EssENTIELLE DE TEA TREE 
POUR BLANchIR LEs DENTs

L’huile essentielle de tea tree, également appelée 
arbre à thé, regorge de vertus pour la santé. 
Elle est aussi très utile dans notre salle de bain, 
pour traiter l’acné, les boutons de fièvre, ou en-
core pour blanchir les dents ! L’huile essentielle 
de tea tree est un très bon anti-bactérien et an-
ti-fongique, ce qui en fait un soin buccal idéal. 
Elle protège les dents, les soigne et permet de 
leur redonner leur éclat d’origine.

Pour bénéficier de ses bienfaits, vous pouvez 
l’utiliser en bain de bouche : versez 4 gouttes 
d’huile essentielle de tea tree dans un verre 
d’eau tiède, avant de vous rincer la bouche. Il 
faut garder le mélange au moins 30 secondes 
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Espace Beauté

dans la bouche, avant de recracher. Veillez à ne 
pas avaler ce bain de bouche au tea tree.

Le tea tree peut aussi être utilisé avec votre 
dentifrice : versez deux gouttes sur votre denti-
frice, directement sur votre brosse à dents. Bro-
ssez-vous les dents comme à votre habitude. 
Attention, cette technique ne doit pas être uti-
lisée plus de deux fois par semaine pour ne pas 
abîmer l’émail des dents.

BLANchIR sEs DENTs gRâcE AU 
cITRON

C’est bien connu, le citron est un allié beauté de 
choix, et un excellent ingrédient détox. Il a aussi 
une action blanchissante sur les dents. En effet, 
l’acidité du jus de citron va attaquer le tartre et 
la plaque dentaire, ce qui permet de prévenir les 
caries, mais aussi d’éviter que les dents virent au 
jaune. Par contre, son acidité peut avoir un effet 
abrasif, et être douloureux pour les personnes 
aux gencives sensibles. Dans tous les cas, ne 
l’utilisez pas plus de deux fois par semaine pour 
ne pas abîmer l’émail de vos dents.

Pour utiliser le citron pour un blanchiment des 
dents maison, rien de plus simple : pressez un 
demi-citron au-dessus d’un bol. Trempez vo-
tre brosse à dents dans le jus, et brossez-vous 
les dents avec, comme à votre habitude. Laissez 
poser une minute, puis rincez-vous la bouche à 
l’eau claire. Vous verrez un résultat au bout de 
quelques semaines.
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Espace Beauté

FINE-ART BEAUTY 
SYMBOLIQUE 

D’UNE JEUNESSE 
PATRIOTIQUE

par Christ Eken



Espace Beauté

Pour ce make-up exécuté en plein mois 
de février, mois de la jeunesse, mois 
d’amour et par ricochet mois de paix, 

l ’ inspiration dominante m’a été de trans-
mettre plutôt un message que des astuces 
techniques, au vu de ce que traverse notre 
patrie. Le chef-d’œuvre de cette fois aura 
un penchant plus artistique et engagé que 
beauté mais les astuces ne manqueront 
tout de même pas.

cOMMENçONs PAR L’AccEssOIRE

La tête est recouverte d’un foulard multicolore 
symbolique de la culture africaine en générale 
et du Cameroun en particulier, Afrique en minia-
ture.

hAUT DU VIsAgE

Autrefois ce pays malgré ses hauts et ses bas 
était un exemple à suivre des autre pays afri- 
cains grâce à la force de sa diversité, le patrio-
tisme qui régnait dans le cœur de ses popula-
tions et autres, c’est ce calme qui est symbolisé 
ici sur la partie supérieure du visage que nous 
avons réalisé comme suit :

• Les sourcils à l’aide d’un crayon marron et le 
conciler de chez Rmb ibow.

• Les yeux aux couleurs du drapeau sont faits 
avec un mélange de phare à paupière de chez 
Rmb ibow et de sleek Make-up assorti aux faux 
cils.

• Le teint est fait avec le fond de teint de chez 
Rmb ibow et de la poudre de chez tARA cosme-
tic.
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Espace Beauté
BAs DU VIsAgE

Au bas du visage nous avons illustré un passage 
bref du moment de tumulte que nous traversons 
qui se reverse vers un étendu plus grand chargé 
de paix et de pureté. Pour le faire, nous avons 
utilisé :

• Pour le noir, la peinture à eau (gouache) noire 
mixé avec la poudre à ombre noire également.

• Pour le blanc, toujours de la gouache mais 
blanche avec la poudre blanche de bébé. 

LE cOU ET LA POITRINE

Pour illustrer la force de l’unité, l’engagement, la 
détermination de la jeunesse fer de lance de la 
nation, ainsi que sa splendeur, nous avons érigé 
un drapeau fier au niveau du cou intégralement 
réalisé avec de la gouache.

Tout ceci pour chuter sur la raison de tous ces 
combats et de tous ces débats, la paix écrite en 
toute lettre sur la poitrine avec de la gouache.

Voilà la description faite sur notre chef d’œuvre 
de février.

Si cette forme de travail vous intéresse, que vous 
avez une préférence pour le caractère artistique 
des choses, je vous invite déjà à suivre le compte 
Instagram @colorsonskin qui publiera des œu-
vres de Fine-art Beauty que vous pourrez même 
acheter sous plusieurs formes physiques.

Dieu bénisse le Cameroun
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Manuella Only
Maquillée par Christ Eken

Collaboration entre 
Studios Pi et CHOB MUA37
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Nous avons remis le programme dans toute son 
intégralité sur la table et avons décidé de re-
penser les choses de façon plus efficace pour 
éviter de potentiels bémols qui profilaient à l’ho-
rizon (encore heureux que nous ayons vite agi).

LE RETOUR DEs OPEN DOORs

Pour ceux qui nous suivent depuis février 2018, 
l’Open Doors n’est plus un secret, mais prenons 
la peine de définir pour les nouveaux : 
un open doors est un évènement, une séance ou-
verte sous forme de mini foire centrée sur l’exécu-
tion successive des set sur un fond studio mobile.

C’est l’idée fondatrice du Dressing Makers Con-
test, il suffit d’imaginer ce que nous faisons du 
1er au 16 de chaque mois mais cette fois, exé-
cuté en un jour et à une adresse hors studio.

Autrefois nous l’exécutions chaque 4 semaine 
mais cette fois les Open Doors marqueront les 
fins de cycle et se tiendrons chaque 6 mois.

cE qU’IL fAUT sAVOIR sUR LE cycLE.

Le cycle est une période au cours de laquelle un 
visage ne peut figurer en couverture plus d’une 
fois. Rien à voir avec la course au record, chaque 
candidat peut participer encore et encore en un 
cycle pour battre le record de portée par mois 
mais une fois qu’un candidat a déjà gagné la cou-
verture et sa prime que ce soit en Solo, en DUO 
ou en Trio, il ne peut la gagner à nouveau qu’au 

Prochainement

le retour des 
open doors.
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prochain cycle. L’Open Doors est la fermeture de 
l’ancien et l’ouverture du nouveau cycle.

DéROULEMENT DE L’OPEN DOORs

Les Open Doors se tiendront en début de seme-
stre. C’est au cours de cet évènement que sera 
récompensé le tenant du record et la grosse 
séance exécutera les SET enregistrés pendant la 
période prévue aux réservations, tous ces SET 
seront mis en ligne à la même date et même 
heure pour l’ouverture des votes et le gagnant 
à l’issue du vote sera proclamé le MODèLE ROI 
ou MODèLE REINE de tout le prochain cycle et 
fera donc la couverture du premier numéro du 
cycle pour gagner une DOUBLE CAGNOTTE et 
tous les avantages prévus.

LE MODèLE ROI ou MODèLE REINE ne peut 
être un groupe, vous comprendrez donc que les 
SET enregistrés pour l’Open Doors ne peuvent 
être que des Solos.

Beaucoup de choses sont prévues pour cet 
évènement que nous voulons grandiose, nous 
prendrons la peine de rédiger un document spé-
cial pour les règles de l’Open Doors que nous 
mettrons à votre disposition. Pour l’heure il est 
juste question de vous annoncer le grand retour 
de l’Open Doors de Dressing Makers.

LEs gROUPEs PRENNENT DEs 
NOMs.

Pour les éditions suivantes nous avons un peu 
voulu donner de l’esthétique à nos SET et ceci 
en commençant par la nomenclature. Si dans le 
monde de la musique, de la comédie et tous les 
autres, les groupes prennent des noms, pourquoi 

Prochainement
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pas chez les modèles photos ?

Désormais en inscrivant un groupe il faudra lui 
donner un nom original, qui sait, celui-ci pourrait 
tourner à votre avantage sur bien des points.

LEs éTOILEs PRENNENT DE LA 
PUIssANcE

Nous avons une myriade de partenaires qui 
cognent à nos portes voulant œuvrer à l’amélio-
ration et la professionnalisation des rendus de 
chaque SET du mieux que possible. Mais tous 
réclament que leur intervention donne plus de 
poids aux SET qui auront fait confiance à leurs 
services. Nous y avons pensé, et la réclamation 
est tout à fait légitime. 

Tenez-vous bien parce que la décision va cho-
quer les avares avec le fil à retordre que cela va 
entrainer pour eux. Désormais :

•  Une étoile Jaune vaudra 25 000 Points de 
vote.

• Une étoile Bleue vaudra 50 000 Points de 
vote.

• Une étoile Rouge vaudra 100 000 Points de 
vote.

NB : Les étoiles sont cumulables c’est-à-dire un SET 
seul peut avoir plusieurs étoiles. Etant donné que 
nous n’avons qu’un partenaire pour le moment qui 
offre cet avantage, cela ne s’applique pas encore 
mais très bientôt des avantages de cette nature se 
multiplieront, soyez juste prêts à les prendre à vo-
tre avantage.

Prochainement
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Playmate Party
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SAMUS
Aubino est dans l’embarras! 
Cela fait un moment qu’il a engagé une rela-
tion avec une jeune femme et cette dernière lui 
a récemment sorti un topo qu’il n’approuve pas 
tellement… Non, il ne l’approuve pas du tout. 
La go, qui se prénomme Chance, soit dit en pas-
sant, lui a fait comprendre que, pour des raisons 
de Dieu est monté et Jésus est descendu, elle, 
non, elle ne va faire la chose que dans le cadre 
officiel et sacré du mariage…
On dit que tu quand tu vois la barbe de ton frère 
se bruler, il faut mouiller la tienne. Et à ce pro-
pos, Aubino a été témoin d’une situation simi- 
laire avec son ami Mezanga que, dès que La go 
lui a sorti son conte de chasteté-là, le gars a 
seulement dit que : « Eh… N’est-ce pas voilà les 
choses qui arrivent aux autres qui veulent déjà 
commencer à m’arriver ?... Noooon… » 
Et puis, Aubin n’est même pas dans ces histoires 
de chasteté d’abord et après ce qui était arrivé à 
qui mériterait la sentence qu’on lui prive… de la 
chose. 
Aubino ne comprend pas. Dès le début de la 
soi-disant relation, il a pris les problèmes de 
Chance comme ses problèmes. Elle s’est même 
improvisée dans une tontine dès qu’ils ont com-
mencé à se fréquenter et le gars a géré… 
Mais le gars est surpris que quand la dernière 
fois il l’a invitée à passer à la maison, la go lui a 
sorti la carte qu’elle ne peut pas aller chez un 
homme parce que l’église a dit que, la bible a dit 
que… 
Et le comble dans cette histoire est que Chance 
semblait même très vexée qu’Aubino ait songé à 
s’avancer dans cette voie-là…
Ça se passait au téléphone…  Mezanga-là... Non, 
le gars n’a pas digéré l’autre annonce-là…
Aubino est jeune. Il a la trentaine passée, et 
Chance a… vingt-six ans… 
Oui, vingt-six ans… Vingt-six… 26… Deux et six…
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SAMUS
Ça va faire quoi?... près de six mois qu’ils se 
fréquentent... six mois qu’Aubino se montre 
charmant, avenant, conciliant... Bref, le mec n’a 
pas posé un acte répréhensible.
N’est-ce pas Aubino a encaissé la nouvelle en 
grand et il s’est dit que face à n’importe quelle 
situation, le dialogue reste toujours la première 
mesure des hommes sages et avisés. Ce qui est 
arrivé à Mezanga ne doit pas et ne peut pas lui 
arriver… Non, il faut absolument qu’ils en dis-
cutent. Comment…
Puisque Chance n’a même daigné se pointer 
chez lui, le gars l’a donc invitée au restaurant, 
pour qu’elle lui explique mieux cette affaire-là de 
vive voix, face à face… 
Aubino a proposé qu’ils se retrouvent dans un 
restaurant A… Chance a dit que non, le restau-
rant A est comme ci, le restaurant A est comme 
ça... Et elle a dit qu’elle veut aller au restaurant 
B…
Note, entre parenthèses, d’un, le soit dit restau-
rant B n’est pas à la porte à côté; et de deux, en 
matière prix, ce n’est pas le plus facile… Aubino 
n’a pas voulu en faire un plat et il a accepté.
A moins quinze minutes de l’heure du fameux 
rendez-vous, Aubino est déjà installé. 
Le rendez-vous a été fixé à quatorze heures pré-
cises, mais comme Chance n’est pas arrivée trois 
jours plus tard, c’est bien parce que Dieu est 
grand… Elle a seulement eu deux heures quar-
ante-huit minutes de retard. 
Aubino l’a tellement attendue qu’il a dû passer sa 
commande jusqu’à manger et régler même l’ad-
dition ; ensuite, il a surfé jusqu’à ce que son télé-
phone s’est même déchargé…
Et c’est à seize heures cinquante que Chance 
s’est pointée… 
Et encore… Si elle était seule, ce serait passable, 
mais non ! Elle est venue accompagnée d’un im-
pressionnant cortège… 
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SAMUS
A première vue, ils sont plus d’une dizaine. Il y en 
a des grands et des petits, de sexe masculin et 
féminin… 
Aubino est complètement largué. Même la 
colère qu’il a ruminée, pendant tout le temps 
qu’il l’attendait impatiemment, s’est tassée... tant 
elle vient de chier. 
Mais l’air d’un rien, Chance est, pour sa part, de 
bonne humeur… Elle est heureuse, elle glousse 
alors qu’elle installe sa délégation… Puis elle 
passe aux présentations. Aubino tient bon pour 
le moment...
Elle dit alors à Aubino : « J’espère que tu n’es pas 
fâché… Tu n’as pas trop attendu au moins, on 
était à l’après-midi de prières… »
Aubino est dépassé et il lui demande tout bête-
ment : « Et après l’après-midi de prières, tu as 
décidé de tous les emmener à ton rencard… » 
Et Chance de répliquer : « Ah, je voulais aus-
si leur faire profiter de la chance que j’ai de 
t’avoir… »
Là, sur cette réplique Aubino n’a rien rétorqué 
mais, cependant, son esprit, a crié dans son for 
intérieur que : « AAAAAANNNNNH… donc tu as 
même la chance de m’avoir, hein ?... »
Chance lui demande : « Aubin, est-ce que tu sais 
que dans ce restaurant on peut payer avec la 
carte ?
― Oui-oui ! répond Aubino. On m’a expliqué ça…
― Tu as ta carte avec toi, non ? Je sais que tu as 
toujours ta carte…
― Oui, je l’ai…
― Donc, on peut se faire plaisir...
― C’est vous qui sortez de l’après-midi de 
prières… Si c’est ce que Dieu veut…
― Ce que femme veut, Dieu le veut…
― Ah… Ce n’est pas moi qui vais m’opposer à la 
volonté de Dieu…
― Ouiiii… »
Contente, Chance a applaudi et la fête a com-
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SAMUS
mencé… C’est chacun qui a sorti sa version de 
commande, autant à manger sur place, autant 
à emporter… Aubino les observe dans le calme. 
Les gars se lâchent…
Le festin se poursuit , et à un moment donné, en 
aparté, Aubino interroge Chance: « Comment tu 
sais qu’on avait à discuter d’un sujet sensible et 
tu viens avec de la compagnie ? Est-ce qu’on fait 
alors ça ?... »
Jusque-là, Aubino a gardé sa maîtrise, mais c’est 
la réponse que Chance lui a sorti à ce niveau qui 
a tout gâté. Elle lui a dit : « Je t’ai dit qu’on al-
lait pas parler de ça. Quand moi, je viens au res-
taurant, c’est pour me restaurer et non pas pour 
négocier avec la parole du diable… »
La parole du diable… Le diable? 
Aubino est resté d’abord calme un bon moment. 
Puis il a inspiré profondément et il lui a demandé 
: « Donc, avec toi, c’est pas de liaisons physiques 
avant le mariage… C’est ça ton dernier mot ?
― Oui, fait-elle, d’un air très sévère… On ne va 
aborder ce sujet qu’après le mariage… Mais, en 
attendant, je ne veux même pas en entendre 
parler…
― Okay, Je te comprends! Je vais donc de ce pas 
prendre congé de toi avec… ma parole du dia-
ble…
Quand il est debout pour partir, Chance s’ex-
clame : « C’est comment? Tu t’en vas ?
― Oui, je me casse ! Cette mascarade a déjà as-
sez duré, à mon goût… »
C’est alors qu’elle lui demande d’un ton effrayé : 
« Et tu pars que qui va payer l’addition ? 
― Ah ça… l’addition, tes cotisations, tes besoins 
de ci et tes besoins de ça… on ne va aborder ce 
sujet qu’après le mariage… Mais, en attendant, je 
ne veux même pas en entendre parler… Dieu est 
au control ! »
Sur ces mots, il s’est dirigé vers la sortie… 
Le temps qu’elle réalise le ndem et qu’elle sorte 
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SAMUS
pour le retenir, il est déjà trop tard... 
Le gars a déjà démarré sa voiture et s’est engagé 
sur la chaussée. Et il est parti en la laissant com-
plètement hébétée aux portes du restaurant… 
A ce qui parait, le rendez-vous est pris pour... 
après le mariage. 
Vous êtes cordialement invités !
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Horoscope

Si la patience ne sied pas tou-
jours aux Béliers, il va falloir, 
en ce mois de mars 2019, l’ap-
privoiser. En effet, des retards et 
quelques frustrations sont à en-
visager pendant cette période. 
En amour comme au travail. Ça 
sera l’opportunité de faire de 
point, de réfléchir, de prendre 
du recul avant le printemps. Et 
de repartir, ensuite, dans les 
meilleures conditions.

Belier
21 MAR - 19 AVR

Pour les Taureaux c’est la dern-
ière ligne droite d’un premier 
trimestre plutôt avare en événe-
ments. Durant ce mois de mars, 
les jalons vont se poser pour 
amorcer une saison printanière 
riche en émotions dans le do-
maine professionnel mais égale-
ment amoureux. Vous perdiez 
patience ? Tout arrive à point 
pour qui sait attendre. Alors en-
core un peu de courage.

taureau
20 AVR - 20 MAI
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Horoscope

Un joli et intense mois de mars 
2019 attend les natifs du sig-
ne Gémeaux. En amour comme 
au niveau de votre activité pro-
fessionnelle, vous achèverez ce 
premier trimestre avec satis-
faction et sérénité. Vous serez 
léger comme une bulle de savon 
(ou de Champagne) et attirerez 
les regards. Que demander de 
mieux ? Attention cependant à 
certaines personnes un peu trop 
enclines à la jalousie…

gemeauX
21 MAI - 21 JUIN

C’est un mois de mars plutôt 
compliqué qui attend les nat-
ifs du signe Cancer. Désillusion 
amoureuse, conflits au travail, 
il faudra accepter la situation 
sans pour autant se résigner. 
Heureusement, la santé, après 
un début d’année difficile, sera 
au firmament pour affronter ces 
épreuves et accueillir le prin-
temps dans les meilleures dispo-
sitions.

cancer
22 JUIN - 22 JUIL
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Le mois de mars, pour les per-
sonnes natives du Lion, sera 
très intense. Après beaucoup 
de questionnements et une 
période d’introspection plus ou 
moins bien vécue en janvier et 
février, le temps de l’action est 
venu. Vous allez vous remont-
er les manches et prendre les 
choses en mains. Avec force et 
détermination.

lion
23 JUIL - 22 AOUT

Pour les personnes du signe de 
la Vierge, le mois de mars 2019 
est en tout point excellent. L’ac-
tivité professionnelle sera in-
tense et les amours seront sans 
nuages (pour le moment). Et 
pour emballer tout ça dans le 
plus beau papier cadeau, vous 
serez dans une forme resplen-
dissante. Un mois que vous 
marquerez d’une pierre blanche.

Vierge
23 AOUT - 22 SEPT
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Le mois de mars 2019 n’est 
pas très favorable pour les per-
sonnes natives du signe de la 
Balance, surtout dans le do-
maine sentimental. Au travail, la 
monotonie gagnera du terrain. 
Par contre, aucun problème im-
portant n’est à souligner dans 
le domaine de la santé. Votre 
forme sera optimale. N’est-ce 
pas le plus important ?

Balance
23 SEPT - 23 OCT

Ce mois de mars, pour les per-
sonnes natives du signe Scorpi-
on, est très positif. Tout comme 
en février, vous serez accaparé 
par le travail. Ce qui ne vous 
empêchera pas de vivre pleine-
ment votre histoire sentimen-
tale. Qu’elle soit ancienne ou 
récente, vous déborderez d’en-
train et d’affection. Au niveau 
de la santé, une baisse de tonus 
semble imminente…

scorpion
24 OCT - 22 NOV
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En ce mois de mars, il va y avoir 
de la compétition dans l’air 
pour les Sagittaires. Votre ac-
tivité professionnelle sera en 
ébullition. Vous briguerez un 
poste convoité par de nom-
breuses personnes. Ce défi vous 
amènera à négliger le reste. Ce 
qui vous vaudra quelques re-
montrances. Surtout si vous 
êtes en couple et avez des en-
fants.

sagittaire
23 NOV - 21 DEC

Un mois de mars 2019 bien 
terne pour les personnes du sig-
ne Capricorne ! Pas d’épreuves 
particulières à franchir mais une 
grande lassitude. Vous aurez 
tendance à vous réfugier dans 
les rêves pour fuir une réalité 
qui vous ennuie mortellement. 
Heureusement cela de dura pas. 
Allez courage, un mois c’est vite 
passé non ?

capricorne
22 DEC - 19 JAN
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L’année 2019 est annoncée 
comme très positive pour les 
Verseaux. Le mois de mars con-
firmera cette prédiction. Enjoué, 
dynamique, enthousiaste, vous 
serez toujours partant pour 
démarrer de nouvelles choses 
que ce soit au travail ou dans 
votre vie privée. Seul bémol : les 
célibataires le resteront encore 
quelque temps.

Verseau
20 JAN - 18 FEV

Les Poissons, en général, ont 
été favorisés en janvier et févri-
er. Bonne nouvelle, il en sera 
de même pour le mois de mars. 
Toujours très pris par votre tra-
vail, vous aurez malgré tout 
l’énergie nécessaire pour con-
tenter ceux qui partagent vo-
tre vie privée. Un problème re-
lationnel avec les enfants peut 
venir ternir ce tableau idyllique.

poissons
19 FEV - 20 MARS
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