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Je suis convaincu que la justice est la 
synthèse de la liberté d’expression de 
tous. On ne peut parler du juste choix 
sans avoir pris le soin de considérer les 
autres.

C’est cet argument qui oriente nos 
choix et nous pousse à prôner l’égalité 
de chance ou encore mieux la chance 
à tous afin ainsi, de pouvoir savourer 
ce que chacun pourrait offrir depuis sa 
grandeur ou sa petitesse.

Nous vous servons pour cette édition un 
numéro qui sera un symbole du principe 
de l’engagement et qui définit le meilleur 
non pas dans la domination mais dans le 
don de soi, hormis cela, toute chose sera 
égale par ailleurs.

N’hésitez jamais de nous apporter votre 
contribution intellectuelle au travers de 
notre page officielle car nous sommes 
plus que jamais conscients grâce à vous 
nous irons plus loin.

 www.facebook.com/dressingmakers

Bonne lecture

Xavier Nexell
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Coup de Coeur

N’eut été les règles et la notion de cycle, il est 
clair que ceci aurait été le SET gagnant. UNLIMI-
TED KENDRICK’S est entré dans la compétition 
avec une furie sans pareil et a surclassé tous 
les records à son passage enregistrant ainsi le 
tout nouveau record de 335 094 personnes at-
teintes et se positionnant comme favori à l’ul-
time récompense du cycle qui reste toujours en 
course. Alors que chacune des éditions com-
mence systématiquement à nous servir un nou-
veau record, ceci est un grand saut qui aura sur-
passé nos attentes. Mais Décembre est bien loin 
pour se dire qu’on aura tout vu. 
Force à vous UNLIMITED KENDRICK’S.

UN RECORD DE PLUS

DUAL CORE avec 
UNLIMITED KEN-

DRICK’S
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La Gagnante

SHÏSHÏ WHILESS
PAS CHANCEUSE, 

JE SUIS BéNIE.
Propos recueillis par Xavier Nexell



La Gagnante

QUI EST SHÏSHÏ WHILESS ?

Je m’appelle Majo Gersyl Suzanne, je suis étu-
diante en GLT (Génie Logistique et Transport) 
en première année au campus ISTEC-ISTACO de 
Ndogbong.

MON ENTRéE DANS  LE CONCOURS 

Premièrement ce qu’il faut savoir c’est que ma 
position vis à vis du monde de la mode a tou-
jours été observatrice. Je n’ai jamais imaginé être 
actrice de ce monde d’une quelconque façon 
quoi que, ça me fascinait énormément. 
C’est par le biais d’une amie Monique qui est 
déjà une habituée de ce monde de photo et de 
shooting que j’ai pu participer. 

Monique m’a parlé du photographe Xavier Ne-
xell et son concept, je n’ai rien compris d’autre 
qu’un shooting très pro à un prix trop abordable, 
j’ai embrassé l’occasion en or à bras le corps sans 
même savoir dans quoi je m’embarquais. 

C’est au moment de la livraison des photos que 
j’ai pris conscience qu’en fait je m’étais lancée 
dans un concours. C’était trop pour moi, je man-
quais d’assurance, c’était le tout premier shoo-
ting de ma vie. Mais le mal était déjà fait et puis, 
ça ne me coûtait plus rien d’essayer et me prêter 
au jeu.

J’ai mis Dieu devant et j’ai commencé à battre 
campagne du mieux que je pouvais. C’est claire 
comme l’eau de roche que c’est le secret de ma 
victoire parce que tout semble avoir été ordonné 
pour que je sorte victorieuse, de ma participa-
tion inattendue en passant par la mise à jour des 
règles, je n’ai pas eu la meilleure performance 
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La Gagnante

mais étant donné que le projet venait d’être 
ajusté pour donner la chance à tout le monde il a 
fallu que ça commence sur moi, plus qu’une sim-
ple chance ou une coïncidence, c’est une grâce.

LA jOURNéE DU gAgNANT 

Une journée de rêve, tout était formidable, j’ai 
expérimenté des choses que je n’avais jamais fait 
auparavant. 

Première étape à l’institut Jeanne & Co de Kotto 
où je me suis faite chouchoutée de la tête aux 
orteils dans toutes l’attention d’un paradis sur 
terre, les soins de peau par ci, des massages par 
là, bref tout le nécessaire pour que j’affirme avoir 
passé le plus beau jour de ma vie.

Mais ce n’était pas fini car après les soins, le 
make-up avec l’experte en la matière CHOB, 
c’est l’une des dames les plus sympathiques que 
j’aurais rencontré dans ma vie qui m’a totalement 
métamorphosée à coup de pinceaux, c’était 
magique de se voir en live devant un miroir quit-
ter de soi à meilleur version de soi. Absolument 
hallucinant. J’ai adoré cette expérience.

Puis on est passé aux tenues, je n’ai pas eu le 
privilège de remercier la styliste en personne 
vu qu’elle n’a pas pu être disponible, du coup 
ça reste compliqué à croire que c’est une jeune 
camerounaise qui soit porteuse d’un tel talent. 
Les tenues m’allaient comme si elle m’avait de vu 
quelque part. Merci LAWGARIS.

Et enfin le shooting, le deuxième de ma vie pour 
ça je ne vais même pas parler vous pouvez en 
juger par vous-même avec les résultats.
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La Gagnante

Expérience inédite et formidable pour quelqu’un 
qui pensait juste profiter d’une occasion de faire 
de belles photos à petit prix, je me suis faite 
prendre dans une aventure que j’ai du mal à ac-
cepter la fin, je vais devoir me mettre à jour sur 
les principes et les règles de ce mouvement pour 
pouvoir en profiter au maximum.
 Je conseillerai aussi toute personne qui aime 
ce genre d’activité de se lancer sans hésitation, 
la politique est assez bien pensée pour offrir la 
chance à tout le monde. S’il m’était demandé de 
dire ce que j’ai fait pour mériter tout ça, je dirai 
juste que j’ai osé.

Merci Dressing Makers.
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La Gagnante

Modèle : Shïshï Whiless
Styling : LAWGARIS
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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La Gagnante

Modèle : Shïshï Whiless
Styling : LAWGARIS
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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La Gagnante

Modèle : Shïshï Whiless
Styling : LAWGARIS
MUA : CHOB-MUA
BTS: Ben Haut Gradé
Photographe : Xavier Nexell
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Trucs & Astuces

ASTUCES 
POUR ÊTRE PLUS 
PHOTOGENIQUE

10
par Julie Vera



Trucs & Astuces

Parfois, on a beau se faire beau, se 
coiffer avec soin et porter de jolis vête-
ments, mais en photo, on ressemblera 

toujours à une grosse patate ! Il semblerait 
en effet que l’appareil photo ne fasse pas 
toujours ressortir ce qu’il y a de plus beau en 
nous : cernes, petit bidon et autres imper-
fections semblent être de mise sur certains 
selfies. Ne soyez pas inquiet, c’est juste que 
l’appareil ne rend pas justice à votre beau 
minois. Voici quelques conseils pour réus-
sir vos clichés à tous les coups et apparaître 
sous votre meilleur profil. Vos photos souve-
nirs pour les fêtes seront assurément réus-
sies !

SOIgNEz vOTRE PEAU

Si vous allez être pris en photo de près, 
votre visage sera l’attraction de la photo 
et il sera donc nécessaire de soigner votre 
peau. Cela passe par l’application de soins 
appropriés à votre type de peau (pour ne 
pas briller ou avoir la peau sèche et terne). 
Bien sûr, l’étape des soins est quotidienne 
et les effets se verront sur les photos : 
nettoyage adapté, hydratation, tonique et 
gommage de temps en temps sont au pro-
gramme !
Pour une belle peau immédiate, pensez à 
passer un papier matifiant sur les zones 
brillantes.

Enfin si vous souhaitez porter du maquil-
lage, choisissez la bonne teinte de fond 
de teint pour ne pas avoir l’air plus vieux 
(à cause d’un fond de teint trop foncé) 
ou gris (avec un fond de teint trop clair). 
N’hésitez pas à étirer la matière sur les 
oreilles, le cou et le décolleté si néces-
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Trucs & Astuces
saire… les démarcations, c’est tout sauf 
glamour !

NE REgARDEz PAS L’APPAREIL 
TOTALEMENT DE fACE

L’appareil transpose quelque chose en 
3D en une image en 2 D. Il n’est donc pas 
étonnant d’avoir l’air plus rond sur les 
photos, les formes étant aplaties et com-
pressées. La seule manière d’éviter cet 
effet est de se tourner légèrement sur le 
côté pour que la lumière soit plus à votre 
avantage et affine vos traits. Et si vous ne 
savez jamais où regarder, attardez votre 
regard sur le dessus de l’objectif de l’ap-
pareil. Vous n’aurez ainsi pas l’air endormi.

SOyEz RELâCHé ET NATUREL

La pire chose qui puisse arriver, c’est 
d’avoir l’air crispé (voire constipé) sur la 
photo. Pour l’éviter, soyez naturel et évi-
tez de faire mentalement l’inventaire de 
tous vos défauts (imaginaires) et souriez 
avec naturel. Pour les gestes, c’est pa-
reil : soyez relâché. Dans la vie de tous 
les jours, il n’y a que les robots qui se 
tiennent tout droit avec les bras le long du 
corps. Soyez souple, décontracté et pliez 
un peu les articulations pour avoir l’air 
plus naturel et à l’aise.

évITEz LES PRISES AvEC UNE 
vUE à fAIbLE ANgLE

CONNAISSEz vOTRE MEILLEUR 
PROfIL. ON EN A TOUS UN !

Pour le connaître, il suffit de se prendre 
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Trucs & Astuces
en photo et de comparer ! Si vous avez du 
mal à le déterminer, sachez que selon une 
étude, il s’agit du profil gauche pour la 
plupart des gens.

DE MANIèRE géNéRALE, évITEz 
D’êTRE PRIS EN PHOTO SOUS UN 
MAUvAIS ANgLE

… Surtout depuis le bas. Avoir le corps lé-
gèrement tourné de 3/4 est un bon moyen 
d’avoir un bon angle. Du reste, préférez 
une photo prise de plus haut, l’appareil ne 
doit jamais être sous votre menton.

RELEvEz LégèREMENT LE MEN-
TON

Pour cacher votre double menton, évitez 
d’adopter des angles étranges en gardant 
la tête un peu plus haute. Avancer légère-
ment le visage en direction de l’appareil 
mettra aussi votre mâchoire plus en va-
leur. Pour finir, relâchez bien les épaules. 
Coller la langue au palais marche aussi 
très bien.

POUR LE SOURIRE

N’en faites pas trop, personne ne veut voir 
vos gencives ! Mais soyez naturel et relâ-
ché. Pensez à quelqu’un que vous aimez 
ou au bon moment que vous êtes en train 
de passer, l’émotion se verra sur la photo. 
Mettre la langue derrière les dents est un 
bon moyen d’éviter les sourires crispés.
Beaucoup de professionnels adoptent la 
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Trucs & Astuces
technique qui consiste à « sourire avec les 
yeux », c’est-à-dire plisser légèrement les 
yeux pour faire apparaître des demi-lunes 
sous les yeux. Et si vous avez l’habitude 
de dire « cheese », remplacez-le par le mot 
« money » qui met plus en valeur les pom-
mettes, qui fait sourire les yeux et qui re-
monte en douceur les coins de la bouche.

POUR UNE PHOTO DE gROUPE, 
NE SOyEz jAMAIS LE PLUS 
PROCHE DE L’APPAREIL.

Si vous êtes proche de l’appareil, vous 
aurez l’air plus grand et disproportion-
né que les autres. L’astuce, c’est de tous 
se mettre sur le même plan pour avoir le 
meilleur rendu possible.

UN SOIN PARTICULIER AU NI-
vEAU DE LA LUMIèRE

Si elle vient du dessus, cela fera ressor-
tir les petits défauts et créera des ombres 
inquiétantes sur votre visage. Le mieux, 
c’est de veiller à ce que celle-ci vienne de 
face dans la mesure du possible. Et pour 
éviter les yeux rouges, on n’hésite pas à 
regarder un peu une source de lumière 
avant de prendre la photo. Vos yeux se-
ront ainsi habitués et moins choqués au 
moment du flash (en plus, il est toujours 
agréable de ne pas ressembler à un hibou 
effrayé sur une photo !)
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| D U A L   C O R E |
Modèle : UNLIMITED KENDRICK’S 
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell  
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Habilleur du mois

LAWGARIS
LA vOIE QUE jE ME SUIS TRACéE.

Dans la logique de chance à tous, pour cette édition 
nous sommes descendus dans nos archives déni-
cher une perle, un talent en herbe qui nous a déjà 

fait ses preuves dans le cadre de l’ancienne forme du 
projet Dressing Makers. LAWGARIS une marque en chan-
tier qui selon nous ne le restera certainement pas. En-
trons dans l’univers personnel du porteur de la marque et 
voyons ensemble à quoi ressemble un esprit winner à la 
base.
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Habilleur du mois
Salut Je suis Larissa Gaëlle Mamgaing wambo, 
porteuse de la marque vestimentaire LAWGARIS 
qui se veut être une marque commercialisée et 
portée à travers tout le territoire national et œu-
vrant par la même occasion à la promotion de la 
culture vestimentaire camerounaise.

La personne derrière la marque que je suis est 
ce que je dirai la résultante d’un long parcourt 
parsemé de passions. 
Tout commence pendant les vacances après ma 
classe de 4e à NGOUNOU un collège général 
du côté de Bonaberi. Je nourrissais avant cela 
des rêves partagés entre être hôtesse de l’air 
d’une part, comptable ou styliste d’autres parts. 
Malheureusement une proche tante qui était 
hôtesse de l’air a perdu la vie dans un crash 
d’avion et j’ai vu ma passion pour ce métier s’es-
tomper sous l’effet de la douleur. 
D’autres parts, j’avais comme l’impression que 
tout le monde voulait devenir comptable et la 
hauteur de mon engouement ne me laissait pas 
croire que je pourrais trouver ma place dans cet-
te voie.

J’ai fait la connaissance du collège de haute cou-
ture St CECILE de Bonaberi par le biais d’une 
amie qui y était. Voyant ses réalisations, mon en-
vie s’est décuplée et je me suis attelé à convain-
cre mon père de m’y inscrire, il n’a trouvé aucune 
objection malgré le fait que j’aurais à recom-
mencer en première année. 

J’ai donc pu suivre ma formation jusqu’à l’obten-
tion de mon BP en couture floue avec bravoure 
puisque j’étais animée par la passion, d’autant 
plus qu’au passage je me suis découverte aussi 
un attachement pour le métier de mannequin.
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Habilleur du mois
Après mes études secondaires, j’ai suivi une 
formation chez JEMANN d’où je sors avec un 
diplôme de styliste-Modéliste et majore de ma 
promotion. 
Ceci n’était que le résultat d’un achar nement au 
travail parce que notons que, que ce soit pen-
dant les classes ou pendant les vacances, je ne 
m’arrêtais jamais. Pendant les vacances j’allais 
dans des ateliers de couture pour perfectionner 
mes aptitudes en couture à main levée.

Comme vous le savez, il suffit souvent d’un dé-
clic pour quitter d’une passion d’amusement à 
une passion d’engagement. Le mien je l’ai eu en 
classe de 3eme année au collège St CECILE. À 
l’occasion des manifestations de mode que le 
collège organisait pour la fête du 20 mai, cette 
année-là j’ai choisi de pousser le bouchon loin et 
de sortir des confections habituelles pour pro-
poser quelque chose de créatif qui se démarque. 
Je bénéficiais du soutien inconditionnel de mon 
père dans mes quêtes, c’était d’ailleurs mon 
équipier de choc à domicile. 
Alors je me suis lancé dans ce risque et le résul-
tat a été apprécié de tous et a redoré le blason 
de l’école aux yeux des parents de futurs élèves. 
Ce succès par son impact positif m’a permis de 
réaliser que j’étais véritablement capable de 
changer le monde et de l’impacter avec mon tra-
vail, y’a-t-il plus motivant ? 

CONCERNANT LA MARQUE

LAWGARIS est un projet encore naissant, dans 
lequel les bases sont encore à définir. L’idée est 
née en 2016 et mise en place en 2018 avec la 
création de la page LAWGARIS CONFECTION. 

La méthode de communication mise en place 
pour gagner en visibilité et en notoriété est de 
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Habilleur du mois
se servir de cette page et du bouche à oreille via 
WhatsApp. Mais les dés sont jetés pour arri- 
ver à une très grande maison de confection et 
de formation en haute couture, spécialisée dans 
le classique avant toute autre chose. Pour le mo-
ment, mon équipe et moi sommes au travail, le 
voyage sera long c’est clair.

Merci à l’équipe de Dressing Makers qui me re-
nouvelle sa confiance une fois de plus après l’ex-
plosive séance d’AFRICANS ROCKSTARS de l’an 
dernier, je reste convaincue que ce projet est à 
suivre car il va bouleverser les choses.

Bon vent Dressing Makers.
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| W E   A R E   D E S M A G A N G |
Modèle : DESMAGANG
Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell
Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell
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Espace Beauté

USAGES 
SURPRENANTS 
DU CITRON
5

Désormais à la mode dans les smoothies et jus de fruits, le cit-
ron possède des atouts qui vont au-delà de son intérêt gas-
tronomique… Découvrez 5 astuces à base de citron que vous 

ne connaissiez peut-être pas encore !



Espace Beauté

L’ASTUCE CITRON POUR LES PEAUx 
gRASSES
 
Pour atténuer la peau grasse et limiter les bou-
tons d’acné sur le visage, il suffit simplement de 
bien se démaquiller le soir puis de passer un co-
ton imbibé de jus de citron sur sa peau. Pour ac-
croître l’action du citron, vous pouvez également 
procéder à l’application d’un soin hebdomadaire 
(quinze minutes en soirée) sur votre  visage, à 
l’aide d’un masque composé d’une cuillère à 
soupe de citron et d’une autre de miel !

L’ASTUCE CITRON CONTRE LES bOU-
TONS DE fIèvRE

Inesthétiques et douloureux, les boutons de 
fièvre sont le genre de choses dont on se pas-
serait bien. Et c’est possible avec du citron ! 
Pressez simplement un demi-citron dans un bol, 
et plongez-y le bout d’un coton-tige. Appliquez 
ensuite le coton-tige sur votre bouton et pa-
tientez deux à trois minutes, sans frotter. Pour 
un effet plus rapide, n’hésitez pas à renouveler 
ce geste deux à trois fois dans la journée.

L’ASTUCE CITRON POUR LES MèCHES 
CLAIRES

Envie de mèches claires mais sans le budget 
coiffeur qui va avec ? Pressez trois citrons et 
mélangez le jus avec 25cl d’eau tiède. A l’aide 
d’un pinceau bien propre, appliquez ce mélange 
sur vos mèches et exposez vos cheveux au soleil 
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Espace Beauté

au moins une heure. L’alternative en cas de 
temps pluvieux : emballer vos mèches dans du 
film plastique une vingtaine de minutes ! Ter-
minez l’opération par un lavage de cheveux clas-
sique associé à un après-shampooing pour hy-
drater votre chevelure. Pour des mèches bien 
visibles, recommencez cette technique toutes les 
semaines pendant un mois.

L’ASTUCE CITRON POUR fAIRE 
bRILLER SES ONgLES

L’acide citrique est un excellent désinfectant 
contre les bactéries présentes sous les ongles. 
Vous pouvez ainsi laisser tremper vos doigts 
dans du jus de citron pendant une dizaine de 
minutes par jour.
 
L’alternative rapide : coupez un citron en quatre, 
puis frottez vos ongles avec l’un des morceaux 
du citron.
 
Attention : si vous avez une plaie ouverte près 
d’un ongle, évitez d’en approcher le citron pour 
ne pas avoir encore plus mal !

L’ASTUCE CITRON POUR UN RévEIL 
DyNAMIQUE

Si vous n’êtes pas du matin, cet usage du citron 
pourrait bien vous permettre d’avoir un peu plus 
d’énergie au réveil ! Pendant le petit déjeuner, 
mélangez dans un verre le jus d’un demi-citron 
et de l’eau tiède. La vitamine C que le citron con-
tient sera bénéfique à votre système immuni-
taire, à la digestion mais aussi au réveil de vos 
sens grâce à son goût acidulé.
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Espace Beauté

par Christ Eken



Espace Beauté

Nous sortons du mois de la femme et 
naturellement cela ne pouvait nous 
échapper de traiter ce sujet à notre 

manière. Nous avons choisi pour cette 
édition de vous présenter un maquillage 
exempté de fantaisies mais qui reste une il-
lustration en couleur du charisme au fémi-
nin. À vos pinceaux, prêts, partez.

LES yEUx

- Aux sourcils nous avons utilisé un crayon mar-
ron (RmB Ibow) assorti de son concealer.
- Les yeux charbonneux qui sont très pratiques 
et peuvent se porter pour plusieurs occasions 
ont été fait avec deux palettes à phares de chez 
SLEEK COSMETICS.
- On complète le regard avec des faux cils.

LE TEINT ET LA SCULPTURE DU 
vISAgE

- Le teint a été effectué avec le fond de teint de 
chez RmB Ibow.
- Le contouring et le Highlighting ont été réalisé 
grâce au produit de chez SLEEK COSMETICS.
- Pour la poudre finale, nous avons penché pour 
la poudre de TARA COSMETIC.

LES LèvRES

- Pour le contour des lèvres, nous avons utilisé 
un crayon rose
- Puis un rouge à lèvre rose de chez SLEEK COS-
METICS.

EN bONUS

Pour compléter le look, nous avons pensé y 
ajouter une touche à l’africaine, un attaché de 
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Espace Beauté
foulard. Dans notre exemple, nous avons attaché 
un ASOKE.

Et voilà, une formule simple pour ressortir une 
allure charismatique de femme.

Vous aimerez en apprendre plus sur le Make-Up 
professionnel par passion ou par curiosité, ne 
manquez donc pas nos workshop par CHOB-
MUA qui se tiendront le 04 et le 28 Avril de 14h 
à 17h au restaurant CML de Sable Bonamoussa-
di au lieu-dit ‘’deux cocotiers’’. Nous y dévelop-
peront ensemble le thème ‘‘comment bien maqui-
ller ses yeux?’’.
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Espace Beauté

Ma¨va Mefowe
Maquillée par Christ Eken

Collaboration entre 
Studios Pi et CHOB MUA

Espace Beauté
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Let Me Know

F A S S I
LET ME KNOW

Par Corneille M.

Carlia

Je suis Carlia FASSI 22ans, née à Bafoussam d’un père enseignant 
et d’une mère esthéticienne, entrepreneur à la tête de l’agence de 
communication Facilite Digital Agency et égérie Bioromance.



Let Me Know

Ce qui retient le plus mon ad-
miration ce sont ces personnes 
qui sont parties de rien mais 
qui après de multiples efforts 
sont parvenues à leurs objec-
tifs. Ceux-là qui nous servent 
de modèles et qui inspirent par 
leurs parcours et non forcé-
ment par leurs accomplisse-
ments.

Rétro Romantique : 
Escarpins Madame Mo, 
Robe blazer Spelkootor, 
boucles d’oreille Clumsy, 
collier Perles de Lune.
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Let Me Know

Pour mon style vestimentaire, 
j’ose rarement mais il m’arrive 
de le faire pour des occasions 
spéciales. Je suis plutôt sobre 
et à l’aise en baskets. Néan-
moins, j’aime beaucoup les es-
carpins mais difficilement je 
termine la journée avec.

Pink Indomptable : 
Robe Les Petites, 

Escarpins Madame Mo.
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Let Me Know

Je suis aussi une bonne chan-
teuse, sans prétention, 
hahaha ! Non mais sérieuse-
ment j’aime beaucoup la mu-
sique et je crois que si les cho-
ses marchent comme je veux, 
je m’y lancerai tôt ou tard, mais 
dans un but non lucratif.

By Plane : 
Tennis AllStar, 
Jeans noir Zef,  
Débardeur Malababa, 
Bomber Esprit.
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Collabo

Une fois de plus pour ceux qui nous suivent 
depuis l’an dernier, voici un partenaire qui ne fait 
pas ses premiers pas dans notre cours.

L’institut de beauté Jeanne & Co qui autrefois  
nous accompagnait dans les expériences 6k, re-
nouvèle ses vœux avec le projet Dressing Makers 
pour soutenir le partage d’expériences inédites 
avec vous.
 
Pour le moment chargé d’offrir des soins à cer-
tains vainqueurs, nous réfléchissons également 
comme avec les autres partenaires du genre à 
une possibilité de mettre leurs services au béné-
fice des candidats au concours pour des presta-
tions contre étoiles.
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L’édition 7 introduit un nouveau critère de vote 
qui apportera un avantage considérable à ces 
compétiteurs qui ont des personnes réellement 
engagées à les soutenir : le commentaire de 
1000 points.
A cause de sa grande valeur, vous vous doutez 
bien qu’il ne s’agira pas d’un simple commen-
taire. En effet nous avons choisi de corser un 
peu les choses, on y peut rien c’est le jeu.

COMMENT fAIRE CE COMMENTAIRE 
à 1000POINTS ?

Pour donner 1000 points de vote à votre can-
didat favori, il faudra publier un screenshot en 
commentaire sous sa publication d’origine (sur 
la page officielle Dressing Makers uniquement). 
Pas besoin d’en faire plusieurs sur le même can-
didat, nous n’en compterons qu’un seul de vous.

SCREENSHOT DE QUOI, COMMENT 
ObTENIR LE SCREENSHOT ?

Pour obtenir le screenshot, nous vous recom-
mandons en premier lieu d’installer sur votre 
support (Ordinateur, téléphone Android, IP-
hone,etc) l’application Adobe Acrobat Reader et 
en faire votre lecteur PDF par défaut.
La publication de votre candidat portera le lien 
du document qui porte l’affichage à capturer, 
suivez le lien, téléchargez le document et ouvrez 
le avec Adobe Acrobat Reader (très important 
pour la suite).

Prochainement

LE COMMENTAIRE 
à MILLE POINTS.
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Une fois dans le document qui n’est autre que le 
magazine Dressing Makers en cours, vous allez 
parcourir jusqu’à arriver à la page qui présente 
un code QR de Dressing Makers et des indica-
tions pour la suite.
Dans cette page, vous avez un champ texte qui 
n’est actif que si vous avez ouvert avec Adobe 
Acrobat Reader, vous êtes obligé d’y inscrire vo-
tre pseudo Facebook, du moins celui avec lequel 
vous allez faire le commentaire, avant de faire le 
screenshot.
Une fois le screenshot fait, vous avez désormais 
dans votre galerie une image qui pourra donner 
1000 points à vos candidats favoris tout au long 
de l’édition, allez la publier en commentaire.

COMMENT LES COMMENTAIRES 
SONT COMPTéS ?

Pour valider un commentaire à 1000 points, 
nous vérifions la similitude entre le compte qui 
publie et le champ texte (attention aux erreurs 
de frappe).
Nous ne comptons pas le même utilisateur Face-
book deux fois sur une même publication.

POURQUOI CE CRITèRE COMPLExE?

Nous avons jugé utile de trouver un moyen pour 
nos candidats de s’apercevoir des vrais engagés 
parmi leurs votants. Un tel vote est le témoig-
nage d’un engagement à toutes épreuves, ainsi 
nous prierons nos compétiteurs d’avoir une atten-
tion particulière envers ceux qui leur colle- ront ce 
commentaire, faites preuve de gratitude en retour.

Prochainement
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Vous avez beaucoup de mal à aller chercher l’in-
formation, alors l’information viendra à vous

Bien conscient du nombre de chose qui peuvent 
vous distraire et vous empêcher de rester con-
centré sur nos mises à jour, nous avons décidé 
de mettre en place un moyen de vous livrer l’in-
formation directement sur votre mobile sans que 
vous n’ayez à trop chercher : DM-INFOS.

De quoi s’agit t-il ?

Il s’agit d’un compte WhatsApp qui a pour mis-
sion de diffuser les informations relatives à l’ac-
tivité de Dressing Makers: Des présentations, des 
coulisses de séances, des nouveautés, des trucs 
et astuces, etc.

COMMENT AvOIR ACCèS à CE 
COMPTE ?

Pour avoir accès au compte d’informations de 
Dressing makers il vous suffit :
• D’enregistrer le Numéro 679 397 404 dans vo-
tre répertoire sous DM-INFO ou un autre nom 
qui vous arrange.
• Envoyer un message via WhatsApp à ce con-
tact sous cette forme [Inscrivez ‘’Votre Pseudo’’]
Ex : Inscrivez Patrick Noa ou encore Incrivez Dia-
mant blanc.
• C’est tout.
NB : Ce compte est différent de l’info line qui a 
pour rôle de répondre à vos questions. DM-INFOS 
ne répondra que très rarement si ce n’ai jamais 
à des messages que vous émettrez, considérez le 
comme un facteur sourd-muet.

Prochainement

dm-infos
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Playmate Party
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SAMUS
Mezanga reste comme ça, il regarde la jeune 
femme qui se dresse devant lui et il lui demande 
qu’elle le laisse faire sa chose. Mais la femme lui 
dit que non ce n’est pas possible, elle ne peut 
pas le laisser faire la chose-là…
Mezanga lui dit même que si elle veut, il va lui 
donner de l’argent, et que ça va rester entre eux 
mais que, pardon, qu’elle le laisse faire ça au 
moins une fois. Une seule fois. 
Il lui dit qu’il a trop souffert pour avoir ça… qu’il a 
trop war… 
Mezanga supplie la femme-là, mais la femme-là 
dit à Mezanga que NON… qu’il laisse, qu’il oublie 
seulement parce qu’elle ne peut pas le laisser 
prendre la chose-là…
Mezanga est dépassé. Il ne sait même plus s’il 
doit rire ou s’il doit pleurer. 
Le gars est en l’air, quelque part dans la sphère 
du ndem. 
Il se tourne vers son témoin, son dur pote Aubi-
no et il lui demande que : « Gars, mon pote Aubi- 
no, toi-même, tu vois l’affaire-ci comment ? Toi 
aussi tu penses que je ne dois pas toucher ça au 
moins une fois ? Toi, tu connais toute l’histoire, 
hein, mon pote Aubino… » 
Et même Aubino secoue seulement la tête et lui 
dit : « Gars Mezanga, frangin… Il faut seulement 
laisser l’affaire-là… Ca a cuit… Gars, c’est mort, il 
faut seulement laisser… Supporte seulement… » 
Mezanga reste comme ça, il confirme seulement 
le ndem de sa vie…
Mais franchement, Mezanga croyait quoi ?
A l’époque où Mezanga rencontre Anne-Marie, 
cette dernière a vingt-deux ans. Mezanga vient 
de trouver le travail et, ou bien comme qui avait 
menti aux hommes que l’amour c’est une prise 
en charge, c’est comme ça que le gars a com-
mencé à payer l’école de la go, non… 
Et les parents de la fille, lorsqu’ils ont vu ça, eux 
aussi ils se sont dits sauvés… 
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SAMUS
N’est-ce pas ils avaient trouvé leur Dieudonné 
CFA qui était venu les délivrer du riz sauté et du 
tapioca…
Mezanga a investi sur Anne-Marie. Une semaine 
ne passait pas sans que la fille-là ne lui expose 
un problème d’au moins trois cent mille…
Et tout ça, pourquoi ? Parce que le gars a vu en 
Anne-Marie sa femme du mariage. Et la fille lui a 
fixé des conditions… 
La première est qu’elle a fait le voeu de chasteté, 
donc pas de sexe avant le mariage… 
Et la deuxième est qu’elle ne se mariera que lors-
qu’elle aura fini ses études, aura trouvé un travail 
pour pouvoir aider sa famille et… et… et les pau-
vres…
Et le bon Mezanga a accepté… 
D’habitude, on se dit que ce sont les femmes qui 
meurent derrière l’homme pour le mariage, mais 
pour Mezanga-là, personne n’a compris… 
Mezanga a patienté la fille-là, sa part allait ve-
nir. Finir ses études avant de se marier, di-
sait-elle… Que c’est l’école-là qui la laissait alors 
?... Une fille qui fréquente toute une année sans 
problème et c’est à deux jours de la composi-
tion qu’elle tombe malade... et genre de mala-
die qu’on part seulement traiter au village ou à 
Bamenda… 
Mais Mezanga a supporté. Il a attendu. Heu-
reusement pour lui, lui-même sa vie donnait 
parce que sinon au rythme où Anne-Marie s’était 
engagée à le faire changer le destin de sa famille 
à elle, le gars devait seulement finir par aller vo-
ler pour pouvoir tenir le coup.
Au début, son ami Aubino n’a pas senti l’af-
faire-là. Il lui a conseillé de quitter la fille-là… 
Mais le ndolo était trop fort dans le coeur de 
Mezanga et plus le temps passait, plus il dépen-
sait sur Anne-Marie, et plus il investissait sur 
elle, plus l’idée de la laisser, après tout ce qu’il 
avait déjà fait pour elle, lui était tout simplement 
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SAMUS
inenvisageable… 
Et la fille avait aussi certainement compris cela 
et qu’est-ce qu’elle a alors fait ? Elle a éprouvé 
Mezanga… 
Mezanga a fait de ces choses… Des choses que 
seul, son pote Aubino savait et des choses qui 
pouvaient tuer ce dernier… 
Mezanga a construit l’église du prophète de père 
d’Anne-Marie… et ça, ce n’est que le menu fre-
tin… 
Quand son ami lui parlait, Mezanga disait tou-
jours : « Gars ce n’est pas comme si je jetais mon 
argent dans l’eau… Anne-Marie c’est ma femme 
du mariage... c’est ma femme…».
Aubino ne manquait pas de toujours lui préci- 
ser que : « Gars, réveille-toi. Tu n’as jamais vu son 
caleçon. C’est ta femme comment ? »
Puis au final, n’eut été l’intervention de la mère 
de Mezanga qui en a eu marre que « les études 
de la fille-là ne finissent pas ? Mais elle a déjà 
trente ans… C’est comment ? »
C’est comme ça que la dote a pu avoir lieu… 
Mais alors, la dote de sainte vierge Anne-Marie, 
il fallait alors venir voir la liste… Ah Mof… 
Ils ont énervé tout le monde… Mais au point où 
Mezanga était déjà, il a seulement géré et la date 
du mariage a été fixée… 
Comme quoi, au final, il allait enfin pouvoir 
déshabiller la sainte… Après huit ans…
N’est-ce pas voici le jour du mariage. Aubino est 
le témoin de son pote, lui-même, il n’arrivait pas 
à croire que le mariage-là allait avoir lieu… 
Le mariage a eu lieu! 
Tout s’est très bien déroulé. D’abord la mairie, 
ensuite l’église et comme l’église, c’est la maison 
du père de la mariée, après l’église, ils ont fait un 
deux en un, et la famille de la mariée a reçu les 
convives. 
L’affaire-là était vraie. Mezanga a enfin épousé 
Anne-Marie… Rendez-vous est ainsi donné en 

51



SAMUS
soirée pour la grande réception… 
Aubino a fini par se dire que dans l’histoire c’est 
peut-être lui qui était le diable parce que pen-
dant la soirée quand le couple des mariés arrive, 
ils sont tout simplement sublimes…
Et la réception est… ouf ! C’est le vin qu’on vou-
lait voir ? Les gens ont bu… Les gens ont saoulé… 
Tout allait bien…
Voilà donc qu’au cours de la soirée, les mariés 
doivent parler… 
Mezanga commence et il fait un très beau dis-
cours… 
Puis c’est Anne-Marie qui prend la parole… elle 
parle aussi très bien… 
Là devant tout le monde, elle explique comment 
Mezanga est le meilleur des hommes, comment 
Mezanga a changé sa vie et elle avoue même 
que pendant tout ce temps, il a fait toutes ces 
choses sans jamais entamer son honneur… 
Mezanga est content… Il est même très-très 
content… Puisqu’il sait que cette nuit, il va en-
tamer l’honneur-là bien même... mais dans la 
salle, il n’y a que son pote et témoin Aubino qui a 
compris le sens du discours-là. 
C’est alors que pour témoigner et manifester 
tout l’amour qu’elle a pour Mezanga, Anne-Marie 
lui a réservé une surprise. Elle décide de lui in-
terpréter une chanson… Et pas n’importe quelle 
chanson… Elle se lance dans l’interprétation de i 
will always love you de Whitney Houston…
Ainsi la go se met donc à chanter. Elle chante 
avec passion, elle chante avec tout son coeur, 
toute son âme… 
Et puis quand elle arrive au niveau où on dit 
and iiiiiiiiiiiiiiiiii… elle a tiré le iii-là qu’elle a eu 
des spasmes et c’est comme ça qu’elle s’est in-
clinée aussi doucement et elle a embrassé le sol 
comme les blagues…
Sur le coup, il y a d’abord eu un silence… 
Anne-Marie est par terre… Elle ne bouge plus… 
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SAMUS
Les gens se regardent intrigués… Personne n’ose 
réagir le premier… On attend qu’elle bouge… 
Mais rien… Elle reste au sol, inerte… 
Mezanga et Aubino se regardent… 
Il y a quoi ? Se serait-elle tout à coup endormie 
en pleine interprétation d’une chanson ? 
Inquiet dès lors, tout le monde a les yeux sur 
elle… Elle ne bouge plus… 
Au bout d’un moment, c’est la voix de l’impre-
sario qui brise le silence quand ce dernier s’ex-
clame que : OH-OW…
Il est deux heures du matin. Avec tout le monde 
qui a saoulé, arriver à l’hôpital c’est tout un 
rodéo, tout ça pour que la jeune étudiante en 
médecine qui est de garde ce jour dise à Mezan-
ga et à Aubino que : « Désolée, mais elle était 
déjà morte… Toutes mes condoléances… »
Mezanga est dépassé… 
Anne-Marie est morte ! 
Ce n’est pas le on a dit… 
Elle est là… 
Allongée là… 
Cadavre… 
C’est… C’est comme le rêve… 
C’est… C’est waouh…
Mezanga est dans la pièce avec Aubino, la jeune 
femme de garde et… Anne-Marie… C’est alors 
que dans la peine, il lui vient une idée comme ça 
qu’il soumet aux deux autres… 
L’hôpital est désert… Le corps d’Anne-Marie est 
étendu là, encore chaud et officiellement c’est 
sa femme… et techniquement… c’est leur nuit de 
noce… 
Où est le mal si on le laisse un peu en intimité 
pour un petit quart d’heure avec son épouse, 
le temps qu’elle chauffe encore avant de com-
mencer à énoncer des concepts morbides 
comme la morgue ou encore la chambre froide, 
etc…
Bien sûr, son ami Aubino et la jeune femme de 
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SAMUS
garde ne le laissent pas franchir le pas de l’abo- 
mination…
C’est alors que, moralité, en pleurant, il dit à 
Aubino ces mots sacrés : « Non… Quand un fruit 
est mûr, il faut le manger. Il ne faut pas attendre. 
Et si le fruit mûr ne veut pas qu’on le mange, il 
faut quitter derrière… Aubino, mon pote, c’est toi 
qui avais raison… »
Il a attendu huit ans. Il s’est abstenu jusqu’au 
mariage. Et le jour du mariage, le jour où il devait 
enfin mettre fin à cette longue attente et jouir 
pleinement du fruit qu’il a tellement trimé pour 
avoir… bah…
Maintenant, on pourrait se dire que l’histoire de 
Mezanga est triste mais si on considère les cho-
ses d’un autre point de vue, à bien des égards 
dans cette histoire, Mezanga est toujours vivant 
et c’est Anne-Marie qui meurt… après son maria-  
ge. Paix à son âme !
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Horoscope

Il va enfin y avoir du mouvement 
dans votre activité profession-
nelle ! Pendant ce mois d’avril 
vous allez être extrêmement 
sollicité. Voilà de quoi vous ré-
jouir. Attention, cependant, à 
votre état de santé. Trop de 
stress pourrait vous desservir. Il 
faudra prendre du recul. Dans le 
domaine sentimental, « amour » 
rimera avec « toujours ».

BELIER
21 MAR - 19 AVR

Des défis vous attendent en ce 
mois d’avril. Changement d’ac-
tivité professionnelle, nouvelles 
responsabilités, vous relèverez 
vos manches et serez disposé à 
casser la baraque. Dans le do-
maine sentimental, préférant le 
cocooning aux sorties, vous ap-
précierez une douce et récon-
fortante routine amoureuse.

TAUREAU
20 AVR - 20 MAI
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Horoscope

Ce mois d’avril, pour les per-
sonnes de signe Gémeaux, 
est très favorable pour les fi-
nances. Une amélioration du 
niveau de vie est à prévoir. Le 
facteur chance est également 
très présent. C’est peut-être 
l’occasion de jouer à un jeu de 
hasard. Au niveau professionnel, 
il faudra compter sur vos talents 
de communicant et privilégier le 
travail d’équipe.

GEMEAUX
21 MAI - 21 JUIN

Ce mois d’avril, pour les per-
sonnes du signe Cancer, sera 
positif dans le domaine pro-
fessionnel, même si des con-
flits sont à craindre. La santé 
sera également meilleure que 
les mois précédents. C’est au 
niveau sentimental et familial 
que les épreuves pointeront le 
bout de leur nez. Il faudra agir 
avec détermination. Et sans 
faux-semblants.

CANCER
22 JUIN - 22 JUIL
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Horoscope

Les personnes du signe du Lion 
fuiront la solitude comme la 
peste. Après un premier se-
mestre d’introspection, elles 
voudront, en avril, multiplier les 
sorties, retrouver leurs amis, 
se rapprocher des êtres qui 
comptent dans leur existence. 
Dans le domaine profession-
nel, du changement - voire un 
bouleversement – est annoncé.

LION
23 JUIL - 22 AOUT

Pour les vierges, Cupidon va 
se montrer particulièrement 
généreux en ce mois d’avril 
2019. Les êtres vont se décou-
vrir, s’aimer et s’unir. Cette nou-
velle est d’autant plus agréable 
que vous serez sur un petit nua-
ge au travail et que votre santé 
vous permettra de vivre pleine-
ment ce début de période prin-
tanière. Que demander de plus 
?!

VIERGE
23 AOUT - 22 SEPT
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« Partir c’est mourir un peu » di-
sait le poète, mais c’est aussi re-
naître ! Des ruptures sentimen-
tales sont imminentes pour les 
Balances durant ce mois d’avril. 
Il y aura donc des épreuves et 
des souffrances. Mais tout cela 
aboutira à un mieux-être. Au 
niveau du travail, la période est 
riche en événements et il faudra 
faire des choix.

BALANCE
23 SEPT - 23 OCT

Au niveau professionnel, le mois 
d’avril sera très créatif et pro-
ductif pour les personnes du 
signe Scorpion. Voilà de quoi 
vous réjouir. Hélas, l’activité 
sera telle que vous aurez ten-
dance à négliger votre entou-
rage. Vous en oublierez même 
votre santé. Cette dernière ne 
manquera pas de tirer le signal 
d’alarme. Vous allez devoir trou-
ver le juste équilibre.

SCORPION
24 OCT - 22 NOV
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Pour les personnes natives du 
Sagittaire, le mois d’avril ne sera 
pas de tout repos. Votre vie sen-
timentale, à votre insu, sera très 
fragilisée. Un gros travail de re-
mise en question vous attend. 
Hélas, dans le domaine profes-
sionnel, vous allez être bous-
culé, ce qui rendra ce début de 
printemps encore plus pertur-
bant. Il va falloir vous retrousser 
les manches.

SAGITTAIRE
23 NOV - 21 DEC

Le mois d’avril sera le théâ-
tre d’une bataille profession-
nelle dont vous aurez toutes 
les chances de sortir vainqueur. 
Une promotion difficilement ac-
quise vous attend. En amour, les 
célibataires vont s’offrir du bon 
temps avant de trouver le graal. 
Quant aux personnes en couple, 
elles devront se montrer com-
préhensives et ouvertes d’esprit

CAPRICORNE
22 DEC - 19 JAN
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Les mois se suivent et se 
ressemblent pour les personnes 
du signe du Verseau en ce début 
d’année. Le mois d’avril, lui aus-
si, sera très privilégié dans le 
domaine professionnel et sen-
timental, du moins pour les 
personnes en couple. Les céli-
bataires, eux, se contenteront 
encore de leur état. Seule la 
santé connaîtra quelques nua-
ges en cette période. Rien de 
grave cependant.

VERSEAU
20 JAN - 18 FEV

Pour les poissons, tout baigne 
en ce mois d’avril 2019. Au tra-
vail, vous aurez du pain sur la 
planche mais cela vous procu- 
rera beaucoup de plaisir. Vos fi-
nances seront saines. En amour, 
vous serez aux petits oignons 
avec votre partenaire. Si vous 
avez des enfants, il faudra être 
vigilent, surtout s’ils ont atteint 
l’adolescence.

POISSONS
19 FEV - 20 MARS
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VOTE à 1000 POINTS

Inscris ton pseudo Facebook ci-dessus 
avant de faire ton screenshot.

Une fois le screenshot fait, tu peux le 
publier en commentaire sous la publica-
tion de ton canditat favori pour lui don-

ner 1000 Points de vote.

Ce screenshot n’est pris en compte que 
sur la page officielle, ne compte que une 

fois par publication de l’édition 7.
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