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L’été approche avec cette saison, le dossier 
« minceur » est un incontournable.

Même si de plus en plus de célébrités 
dénoncent les diktats de la minceur,  
si les mannequins grande taille sont de 
plus en plus visibles, la minceur reste la 
norme. Tour d’horizon sur les nouveautés 
en matière de cosmétiques, de conseils 
judicieux afin de lutter contre les rondeurs 
disgracieuses : des massages, des cures qui 
allient l’utile à l’agréable, des nouveautés 
en matière de soins et enfin des innovations 
technologiques.

L’essentiel n’est-il pas d’adopter une hygiène 
de vie qui nous maintiendra en bonne santé 
et en forme ? Manger sain, prendre soin de 
soin et bouger ? Allez, dès aujourd’hui,  
on troque le bus et la voiture pour une paire 
de baskets et on marche le plus possible.

Le sujet qui va en intéresser plus d’une, est 
nul doute, le dossier sur la réforme fiscale. 
Adoptée à partir du 1er janvier 2017, l’objectif 
du législateur a souhaité rendre l’imposition 
des ménages plus juste. À suivre …

Nos journalistes ont quant à eux déniché une 
fois encore des personnalités incroyables. 

Serge Ecker, un nom qui résonne dans 
les esprits. Oui, c’est bien cet artiste 
luxembourgeois engagé qui puise beaucoup 
de matière dans l’absurdité de notre monde. 
Pascal Aubert qui manie l’écriture comme 
une libération. Il a osé, il s’est jeté à l’eau et 
ce n’est que du bonheur pour celui qui aime 
la vie, l’humain et la liberté. Céline qui nous 
raconte son parcours, sa lutte journalière 
contre une maladie insidieuse.

Christiane Monternach – à l’honneur dans 
notre dossier Business sur l’artisanat – est 
une femme passionnée, qui estime qu’au-
delà de la dichotomie de genre, l’artisanat 
mérite une mise en valeur substantielle. Noé 
Duchaufour Lawrence, ce designer  
qui a débuté par la sculpture de métal  
et qui est aujourd’hui un « touche-à-tout » 
de grand talent.

La mise sous presse s’est effectuée au 
surlendemain du premier tour des élections 
françaises, je m’étais promis de ne pas 
commenter les résultats, mais… Nos voisins, 
qui sont nombreux à passer la frontière 
tous les matins, ont élu le FN dans les 10 
départements que compte la région. J’ai 
honte pour eux, j’ai honte d’être française.

Impossible à réprimer
MARIA PIETRANGELI
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Et bim ! Nous avons franchi la barre 
des 8000 like sur Instagram.  

Et on en profite pour vous dire merci 
et qu’on vous aime très fort !

Last 
minute !
DERNIERS COUPS DE CŒUR 
DE LA RÉDAC’ AVANT L’ENVOI 
À L’IMPRIMERIE, QUELQUES 
BRÈVES DU BUREAU…  
FEMMES MAGAZINE,  
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

8000

Héritage
Il est des bijoux que l’on imagine bien 
transmettre à ses enfants. La montre 
Panthère Cartier est de celle-là. Sitôt 

passée au poignet, on se projette l’offrant 
à sa fille, qui à son tour, la transmettra à 
la sienne. Plus qu’un bijou, une preuve 

d’amour inconditionnelle.  
 Montre Panthère en or jaune, 

Cartier

The place to be
Une fois n’est pas coutume, on vous 
invite à vous expatrier de la capitale, 

direction Oberpallen pour découvrir le 
tout nouveau concept du Pall Center, 

Chill&Eat, soit 100 m2,  
qui mêlent subrepticement  

des produits insolites et espaces dédiés 
à une pause gourmande au coin du 
feu… Cosy et gourmand, on adore ! 

 Pall Center, 2, route d’Arlon,  
Oberpallen, Tél.: 23 64 41

Gabrielle forever
Visionnaire et avant-gardiste, Coco 

Chanel dessina le premier sac à 
laisser les mains libres en 1955. 

En 2017, la mythique maison de la 
rue Cambon lui rend un hommage 

en faisant revivre cet it-bag 
avant l’heure. Baptisé sobrement 

Gabrielle, aussi léger et souple que 
pratique et facile à vivre, il se décline 
en autant de facettes et d’égéries qui 

l’incarnent. Une pièce culte. 
 Sac Gabrielle, Chanel

Juste un zeste
Comme chaque année, la collection Aqua 

Allegoria se voit augmentée d’une nouvelle 
création. Coup de cœur pour Bergamote 
Calabria, qui rend hommage à l’or vert de 

Calabre. Associé au petit grain et à des 
notes poivrées, la bergamote s’épanouit 
dans une essence vive et fraîche dans un 

premier temps, sensuelle et charnelle 
ensuite. Comme la morsure du soleil après 
un bain de mer. Une merveille à découvrir 

dans l’iconique flacon Abeille. 
 Bergamote Calabria, Guerlain.

Pour Aure Atika. On l’a adorée au cinéma. 
On l’aime encore plus lorsqu’elle prend la 

plume. Dans Mon Ciel, ma terre,  
elle raconte sa mère, une femme libre, 
un peu trop, leur relation fusionnelle et 
douloureuse. Si vous pensiez que seuls  

les fils savaient dire combien ils l’aiment, 
on ne saurait que trop vous conseiller 

cette très belle lecture. 
 Mon Ciel, ma terre, Aure Atika,  

aux Editions Fayard.

coup de cœur

Entendu à la rédac

« J’ai arrêté de repasser 
en petite culotte »  
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BALENCIAGA

Voilà deux saisons que Demna Gvasalia 
est à la tête de la création Balenciaga, 

révolutionnant les codes de la mode par 
sa vision sans précédent.

Cette saison ne déroge pas à la règle et 
le créateur insuffle un vent de cool à des 

silhouettes éminemment sexy.  
À grand renfort de Spandex, il sculpte des 
tenues singulières et fortes, à la fois pop 
et aristo, allant du glamour hollywoodien 

à la ménagère des années 60.  
Une fois encore, le créateur géorgien nous 

invite à repenser les normes du beau et 
questionne notre rapport à l’esthétique.

« WE’RE NOT TRYING TO PUSH 
THE BOUNDARIES OF FASHION, 

BUT JUST MAKE CLOTHES PEOPLE 
WANT TO HAVE » 
DEMNA GVASALIA  

DEMNA GVASALIA

TEXTE SARAH BRAUN
SÉLECTION DES IMAGES JULIE BÉNIÈRE

©Willy Vanderperre
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EMANUEL  
UNGARO 

C’est en 2012 que Fausto Puglisi est 
entré chez Emanuel Ungaro, avec, 

dans ses malles, un vent de rébellion 
parfaitement assumé. Cette saison 
encore, les silhouettes flirtent avec 
sexy et insoumission, mêlent le cuir 
sulfureux à des étoffes éthérées et 
printanières. Des jeux de découpes 
et de volumes portent le glamour 

encore un cran au-dessus, tandis que 
les imprimés se mêlent et se démêlent 

pour une féminité affirmée.

« I WOULD LIKE TO DEDICATE 
MYSELF TO CREATING AN ENTIRE 
COLLECTION, BUT I FIND MIXING 
THE CONCEPTS OF SLOW AND 
FAST TOO INTERESTING » 
FAUSTO UNGARO

FAUSTO PUGLISI  

© M
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io
 A

ve
lli

na



 / INTERVIEW CRÉATEUR

10 / #MODE

Juliette est entière. Aucun autre adjectif ne 
saurait mieux la définir que celui-là. Il y a le 
cœur et la raison. Quand elle décide de fonder 
sa marque, la créatrice ne s’embarrasse pas des 
détails. Bon, il faut le dire, celle qui a incarné 
la petite fille Bonpoint part avec un sérieux 
atout dans sa manche : la mythique maison de 
mode enfantine avait été fondée par sa mère 
et sa tante. Pour autant, elle trace sa route, et 
se démarque de l’héritage familial, un tantinet 
trop classique. Elle fonctionne à l’affect, suit 
ses envies, ses désirs, son intuition, afin de 
créer des vêtements qui lui ressemblent. Sa 
matière à créer, elle la puise dans le prosaïsme 
du quotidien. Sa famille, son parcours… Une 
alchimie qui fonctionne et qui fonde l’identité 
de la femme Swildens : chic mais décontractée, 
sexy sans jamais être vulgaire, qui aime les 
belles choses et les belles matières. Plus que 
de simples vêtements, Swildens se revendique 

d’un parti-pris d’une attitude, de codes bien 
particuliers, inhérent à la nature même de 
la créatrice. D’ailleurs quand on évoque avec 
elle son style, elle rit. « J’avoue que c’est assez 
difficile à décrire. Mon mari me dit tout le 
temps : personne ne s’habille comme toi ! C’est 
vrai que je suis très ‘sucré-salé’ (rires). Bien 
avant que cela ne soit tendance, j’ai toujours 
mixé les pièces, mélangé les styles et les codes. 
Finalement, je n’ai qu’une seule exigence, la 
qualité. Je n’aime pas les matières synthétiques, 
qui grattent. J’ai besoin d’être bien, à l’aise 
dans ce que je porte. »
Depuis ses débuts, elle n’a jamais souffert de 
la lassitude et a toujours réussi à retrouver la 
magie, la flamme et l’énergie de se renouveler. 
Et si ses envies l’emmènent trop loin ? Elle les 
exauce grâce aux collabs, tant qu’elles seront 
toujours dictées par le cœur. « Je ne tiens pas 
à faire une capsule à chaque saison. Chacune 

JULIETTE SWILDENS : 
« LES COLLABS ME PERMETTENT DE RÉALISER 
DES RÊVES ET D’ALLER PLUS LOIN 
DANS MES COLLECTIONS »

SARAH BRAUN

LA COLLAB’ LA PLUS FRESH DE L’ÉTÉ ? SANS AUCUN DOUTE CELLE QUE SIGNE 
LA CRÉATRICE FRANÇAISE JULIETTE SWILDENS AVEC ETAM. DES VOLANTS ET DES MOUETTES, 
IL N’EN FALLAIT PAS DAVANTAGE POUR NOUS CHARMER, MAIS SURTOUT POUR ALLER 
À LA RENCONTRE DE LA CRÉATRICE AFIN D’ÉVOQUER LES DESSOUS DE CETTE CAPSULE.
IL N’A FALLU QUE D’UN COUP DE FIL, RENDEZ-VOUS ÉTAIT PRIS POUR L’APRÈS-MIDI MÊME. 
RENCONTRE AVEC LA PÉTILLANTE FRANÇAISE.
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est née d’une envie particulière, d’une pièce, d’un 
univers ou d’une rencontre avec une autre maison. 
Chacune a son histoire, c’est ce qui les rend si 
précieuses. » De ces jolis mariages éphémères sont 
nées des pièces aussi hétéroclites que des souliers, 
des collections de déco pour la maison…  
« Les collabs m’amusent énormément, mais surtout 
me permettent de toucher à des domaines dans 
lesquels je ne suis pas compétente. Toutes les 
marques avec lesquelles j’ai travaillé m’ont ainsi 
permis de réaliser des rêves et d’aller plus loin 
dans mes collections. » Et cette saison, elle réitère 
en s’associant à l’enseigne Etam, pour laquelle elle 
a dessiné une capsule de maillots de bain fraîche et 
colorée, frou-froutante à souhait. Elle jubile lorsque 
la marque la contacte et se délecte de cet exercice 
de style pour lequel elle a eu quasi carte blanche. 
A-t-elle eu peur de perdre un peu d’elle-même dans 
le sillon du géant de prêt-à-porter ?
« Absolument pas, j’aime l’image qu’ils véhiculent, 
leur campagnes sont toujours très belles. J’y ai 
également vu la possibilité d’offrir à un public plus 
large l’accès à mes créations. Et j’adore l’idée de 
pouvoir acheter le haut et le bas séparément. »
Encore une fois, son histoire personnelle imprègne 
fortement cette collection. « Je suis partie d’une 
photo de ma tante, prise à l’Eden Roc au Cap 
d’Antibes dans les années 50.  
Je la trouvais incroyablement belle et féminine. 
Très chic également. J’ai repris les codes du 
maillot qu’elle portait alors – terriblement 

féminin – que j’ai retravaillés pour créer des 
pièces contemporaines qui subliment le corps. 
Par exemple, j’ai travaillé sur l’échancrure, afin 
d’allonger les jambes au maximum. »  
Elle poursuit, en riant. « Je suis loin d’être 
filiforme, et je pars du principe que les vêtements 
crées pour une femme ronde iront à une filiforme, 
c’est aussi simple que cela. »  
Plus qu’un leitmotiv, un véritable engagement 
pour la créatrice qui reconnaît être plus inspirée 
par les courbes d’une Marylin Monroe que par 
la frêle silhouette de Kate Moss. Un fil rouge que 
l’on retrouve dans les modèles, qui se placent 
clairement dans le sillon d’une Brigitte Bardot à 
Saint-Tropez. Sa pièce préférée ? Elle n’arrive pas 
à se décider. Ses filles, qui lui avaient inspiré une 
ligne pour adolescentes, ne sont pas d’accord non 
plus. « L’une aime ce que l’autre aime moins. Elles 
n’ont pas le même âge, c’est normal ! D’ailleurs, 
elles m’ont également conseillé quand je dessinais 
la collection. Avec cette capsule, j’ai vraiment envie 
de parler à toutes les femmes, quelle que soit leur 
génération ou leur silhouette. »  
Généreuse et fourmillant d’idées, elle regarde 
pourtant déjà vers les frimas de l’hiver prochain en 
songeant à sa collab’ avec Pyrenex.  
« J’avais envie d’une doudoune colorée, légère et 
oversized, alors je l’ai dessinée. »  
Dire que ses créations sont le reflet de son image 
est décidément peu de choses ! 

JULIETTE SWILDENS : 
« LES COLLABS ME PERMETTENT DE RÉALISER 
DES RÊVES ET D’ALLER PLUS LOIN 
DANS MES COLLECTIONS »
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FIGLEAVES

A bigger splash !
Le maillot une-pièce signe son come-back cette saison. 
Toujours plus glamour, il se joue des découpes,  
s’orne de frou-frous et autres volants, se pare d’imprimés gais 
et estivaux. Il camoufle, suggère et dévoile pour sublimer  
nos corps de naïades dorés par les rayons du soleil. 

TEXTE SARAH BRAUN
SÉLECTION DES IMAGES JULIE BÉNIÈRE
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*  Envie de plus de mode? Rendez-vous sur www.femmesmagazine.lu*  Envie de plus de mode? Rendez-vous sur www.femmesmagazine.lu
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ETAM X SWILDENS



VACANZE ITALIANE

MODE / 
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PAIN DE SUCRE



Lingerie de jour et de nuit
Balnéaire - Bas

Lingerie Classique

94 avenue Grande-Duchesse Charlotte
L-3440 Dudelange - Tél.: 51 93 05
&
36 rue de Libération
L-4210 Esch-sur-Alzette - Tél.: 54 24 61

Maillots de bain: Vacanze Italiane – Prima Donna – Roidal – Sunflair 
Lise Charmel – Antigel

Lingerie: Simone Pérèle – Lise Charmel – Antigel – Antinea   
Chantelle – Marie-Jo - Prima Donna – Lejaby – Felina – Anita

Lingerie de nuit: Hanro – Régence – Canat – Calida – Ringella

Vacanze Italiane Vacanze Italiane 
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Shopping Center Espace 
233-241, rue de Beggen 

L-1221 Luxembourg
Té.: 43 95 65 

Ettelbruck
91-93, Grand-Rue
L-9051 Ettelbruck

Tél.: 81 22 28

Mersch
6, Rue Grande-Duchesse Charlotte

L-7520 Mersch 
Tél.: 32 02 25

Dress code estival
Focus sur les tendances de la saison, à shopper sans plus attendre  

dans l’une des boutiques Hoffmann Thill.

accessoires

www.hoffmann-thill.lu

Depuis trois générations, les boutiques Hoffmann 
Thill ont conquis le cœur des fashionistas grâce à 
leur large sélection et leur sens du conseil.
Hoffmann Thill, ce n’est pas moins de 31 marques 
de prêt-à-porter féminin et six griffes de lingerie, 
afin d’offrir aux femmes un éventail de possibles 
(presque) infini. De la robe de soirée au vestiaire 
parfait pour aller au bureau, en passant par 
des looks plus casuals pour le week-end ou le 
beachwear en prévision des vacances, chaque 
femme trouvera son bonheur parmi la belle 
sélection. Et si elles hésitent, les clientes pourront 
bénéficier du conseil de l’équipe dévouée et 
bienveillante afin d’être sûres de faire le bon choix.
Plus qu’une simple boutique, Hoffmann Thill s’est 
imposé comme le temple de la mode, voué à 
sublimer la beauté et les formes de chaque femme.

Codello

Comma

Codello

Gerry Weber

Betty Barclay

LeComte

Betty Barclay Gerry Weber

Marc Aurel

Comma

Brax

Monari

GOTEX
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LES ULTRAVIOLETTES



   Maillot : 19,00€

   Bikini top : 4,50€ 

Bikini bottom : 7,00€  Maillot : 19,00€

Morpho-guide : 
 comment être sublime sur la plage en 4 leçons

Bien choisir son maillot de bain est essentiel pour sublimer ses atouts et mettre ses formes en valeur. Suivez le guide !

Découvrez toute la collection printemps-été C&A dans les magasins situés à 
Luxembourg Ville, Luxembourg Gare, Sandweiler, Bertrange et Pommerloch. 

www.c-and-a.com

01

02

Silhouette pulpeuse 
Faites de vos formes un atout 
avec un maillot de bain adapté. 
Optez pour un maillot une pièce 
assez échancré sur les jambes 
pour jouer sur leur longueur. 
Vous pouvez également choisir 
un maillot sculptant avec un joli 
décolleté pour la petite touche 
sexy. Enfin, préférez les couleurs 
sombres. Pour un look 
ultra glamour  !

03

Hanches  
et cuisses rondes 
Pour sublimer vos formes 
et attirer les regards 
sur votre décolleté, 
misez sur un deux-pièces 
dépareillé : push-up pour 
rééquilibrer la silhouette 
et un shorty pour le petit 
côté casual. Pour un effet 
sporty chic !

Décolleté généreux 
Votre décolleté sera 
votre meilleur atout.  
On détourne le une-pièce classique, 
un peu boring, avec un décolleté 
lacé ultra plongeant, pour souffler  
le chaud et le froid.  
Sexy et smart  ! 

04Petites poitrines
 
Quelle chance, les petites 
poitrines peuvent succomber 
à presque toutes les tendances 
de l’été : de l’imprimé fleuri aux 
couleurs vives, en passant par 
les teintes métalliques !  
Triangle ou bandeau pour 
donner une illusion de volume.  
Associé à une culotte échancrée 
et le tour est joué ! Trendy !

   Bikini top : 4,50€ 

Bikini bottom : 4,50€

LES ULTRAVIOLETTES
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école TRANSFORMATION DE SOI 

Association de bienfaitrices
Deux jeunes femmes récemment installées dans un joli cabinet rue Beaumont sont en train 
de faire souffler un vent de nouveauté sur Luxembourg en proposant un concept 2 en 1 
révolutionnant nos approches de la beauté et du bien-être. « Guérir de l’intérieur pour 
briller de l’extérieur », tel est leur crédo. Rencontre avec Cidalia et Cristina.

L’adage « l’union fait la force » est bien 
connu. En voici un bien bel exemple.  
Après être devenues l’une pour l’autre  
amies et conseillères, deux jeunes femmes 
pleines d’entrain et de compassion ont 
décidé de conjuguer leurs talents au 
pluriel pour un cocktail nouveau et 
efficace au service de notre beauté : celle 
de l’intérieur qui se voit à l’extérieur ! 
« Toute personne doit et mérite d’être 
en paix et en accord avec soi-même », 
déclarent-elles en coeur. Un changement, 
un bouleversement de vie même, voilà ce 
qu’offre l’école « Transformation de soi ».

Cristina, thérapeute formée à Bruxelles 
et exerçant depuis plusieurs années au 
Grand-Duché, nous accueille dans son 
lumineux cabinet qui est déjà en lui-

même, une invitation au lâcher-prise. La 
jeune femme est thérapeute diplômée en 
relation d’aide pour adultes et enfants. 
Ouverte et bienveillante, elle propose 
des thérapies basées sur l’énergie 
psychologique clinique, et sur ce principe : 
« chaque pensée ou émotion provoque 
une réaction dans une zone spécifique du 
cerveau. » Ainsi, plusieurs études menées 
lors de séances d’acupression, durant 
lesquelles ces zones spécifiques ont 
été stimulées et identifiées, permettent 
aujourd’hui d’orienter un soin plus 
efficace et plus rapide. Selon les cas 
et l’âge (adultes ou enfants), Cristina 
utilise les méthodes EFT (qui consiste à 
tapoter pour guérir), T.A.T. (technique 
d’acupressure tapas), Quick Remap (dont 
le but est de stimuler les méridiens) et 

l’hypnose eriksonienne. Cristina s’adapte 
à l’individu dans tout ce qui le compose, 
sa personnalité, ses besoins. « Le but est 
de travailler sur les blessures profondes, 
les croyances liées et ancrées dans le 
passé. Après 5 séances environ, on sent un 
résultat » précise la jeune femme. Cristina 
souligne encore que ces thérapies brèves 
aident vraiment et apportent une réelle 
qualité de vie voire même un changement  
profond. Elle propose son aide par  
des séances individuelles, de couple,  
en famille mais aussi pour enfants à 
partir de 4 ans reçus seuls ou en groupe 
afin d’apporter des solutions à des états 
de stress, colère, manque d’estime  
de soi ou gérer des situations difficiles 
telles que des séparations.  
Cristina se félicite que de plus en plus 
d’hommes osent venir travailler leurs 
blessures intérieures. 

Cela paraît presque simple mais ça  
l’est tant Cristina travaille par thérapies 
courtes mais efficaces. Une fois que vous 
aurez fait le ménage autour de vos peurs, 
traumatismes, complexes, il sera alors 
temps que cela se voit de l’extérieur. 

C’est maintenant que notre conseillère  
en image intervient ! Tout comme Cristina, 
Cidalia a suivi les enseignements de la 
méthode de pensée positive de Louise Hay. 
Formée à Paris, à « l’institut Marangoni » 
en « Image et styling », au maquillage-

visagisme chez MAKE UP FOREVER à 
Bruxelles, diplômée en développement 
personnel, la dynamique et empathique 
jeune femme vous reçoit chaleureusement 
pour écouter, cibler vos envies et vous 
conseiller. « Mon but est véritablement 
d’aider les gens, de les amener à restaurer 
leur estime d’eux-mêmes. Et que cela 
se voit ! ». Colorométrie, maquillage, 
nouvelles techniques dermatologiques, 
tenues vestimentaires, rien n’est laissé 
au hasard et tout est fait pour que vous 
soyiez vous…en mieux ! 

« Je respecte la différence de chacun 
mais j’apprends aux personnes, en 
fonction de leurs envies, de leur corps, 
de leur budget, à employer les bons 
produits, faire les bons gestes, utiliser 
les techniques les plus appropriées sans 
oublier les astuces pour bien acheter ». 
On l’aura compris, l’accompagnement 
se fait à tous les niveaux, l’approche 
est « presque thérapeutique ». Cidalia 
intervient d’ailleurs également auprès 
de personnes malades afin de les aider 
à réapprivoiser leur image et composer 
au mieux avec les changements dûs à 
la maladie. Elle conseille également les 
entreprises désireuses d’insuffler une 
certaine image de leur marque et de leurs 
collaborateurs. De belles missions pour 
celle qui déclare « qu’il est primordial de 
prendre conscience de ses atouts et de 
ses faiblesses pour pouvoir renforcer les 
premiers en gommant les secondes ». 

Cristina et Cidalia vous proposent aussi 
des « ateliers magiques », animés par elles-
deux sur deux journées.  
Denses mais constructifs et suivant 
la méthode de Louise Hay, tout en 
bienveillance et convivialité, ces ateliers 
permettent ressourcement, déclic et prises 
de conscience. 

Quels que soient votre parcours et vos 
difficultés, le tandem de choc et de 
charme que forment Cidalia et Cristina 
vous offre de vous retrouver pour vous 
aimer, enfin, dans toute votre intégralité. 
Un concept généreux et plus qu’utile. 

N’hésitez pas, il n’y a pas de temps à 
perdre pour être heureux avec soi-même. 

Les prochains ateliers de Cidalia :
Le 6 mai : Atelier « Make Up »
Le 13 mai : Atelier « Sourcils »

Les prochains ateliers de Cristina :
Le 12 mai : Conférence « j’en ai marre, je 
suis dans un cercle vicieux »
Le 20 mai  : Atelier « enfant et ses émo-
tions » 
Les 25 et 26 juin : Formation de 2 jours 
« Apprendre EFT 1 tenu par Cristina  
et Yves Wauthier »

Ateliers « transformation de soi »
3 et 4 juin (samedi et dimanche 9h-18h)
8 et 9 juillet (samedi et dimanche 9h-18h)

20 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

Cristina Dos Santos, thérapeute en relation d’aide enfants et adultes  
Tél.: 691 150 375 - therapeutecristina@gmail.com  
facebook « thérapeute en relation d’aide enfants et adultes »

Cidalia Madureira, Conseil en image  
Tél.: 621 475 281- contact@imagedesoi.lu - facebook « Image de Soi »

Cidalia Madureira, Conseil en image

Cristina Dos Santos, thérapeute en relation d’aide enfants et adultes



école TRANSFORMATION DE SOI 

Association de bienfaitrices
Deux jeunes femmes récemment installées dans un joli cabinet rue Beaumont sont en train 
de faire souffler un vent de nouveauté sur Luxembourg en proposant un concept 2 en 1 
révolutionnant nos approches de la beauté et du bien-être. « Guérir de l’intérieur pour 
briller de l’extérieur », tel est leur crédo. Rencontre avec Cidalia et Cristina.

L’adage « l’union fait la force » est bien 
connu. En voici un bien bel exemple.  
Après être devenues l’une pour l’autre  
amies et conseillères, deux jeunes femmes 
pleines d’entrain et de compassion ont 
décidé de conjuguer leurs talents au 
pluriel pour un cocktail nouveau et 
efficace au service de notre beauté : celle 
de l’intérieur qui se voit à l’extérieur ! 
« Toute personne doit et mérite d’être 
en paix et en accord avec soi-même », 
déclarent-elles en coeur. Un changement, 
un bouleversement de vie même, voilà ce 
qu’offre l’école « Transformation de soi ».

Cristina, thérapeute formée à Bruxelles 
et exerçant depuis plusieurs années au 
Grand-Duché, nous accueille dans son 
lumineux cabinet qui est déjà en lui-

même, une invitation au lâcher-prise. La 
jeune femme est thérapeute diplômée en 
relation d’aide pour adultes et enfants. 
Ouverte et bienveillante, elle propose 
des thérapies basées sur l’énergie 
psychologique clinique, et sur ce principe : 
« chaque pensée ou émotion provoque 
une réaction dans une zone spécifique du 
cerveau. » Ainsi, plusieurs études menées 
lors de séances d’acupression, durant 
lesquelles ces zones spécifiques ont 
été stimulées et identifiées, permettent 
aujourd’hui d’orienter un soin plus 
efficace et plus rapide. Selon les cas 
et l’âge (adultes ou enfants), Cristina 
utilise les méthodes EFT (qui consiste à 
tapoter pour guérir), T.A.T. (technique 
d’acupressure tapas), Quick Remap (dont 
le but est de stimuler les méridiens) et 

l’hypnose eriksonienne. Cristina s’adapte 
à l’individu dans tout ce qui le compose, 
sa personnalité, ses besoins. « Le but est 
de travailler sur les blessures profondes, 
les croyances liées et ancrées dans le 
passé. Après 5 séances environ, on sent un 
résultat » précise la jeune femme. Cristina 
souligne encore que ces thérapies brèves 
aident vraiment et apportent une réelle 
qualité de vie voire même un changement  
profond. Elle propose son aide par  
des séances individuelles, de couple,  
en famille mais aussi pour enfants à 
partir de 4 ans reçus seuls ou en groupe 
afin d’apporter des solutions à des états 
de stress, colère, manque d’estime  
de soi ou gérer des situations difficiles 
telles que des séparations.  
Cristina se félicite que de plus en plus 
d’hommes osent venir travailler leurs 
blessures intérieures. 

Cela paraît presque simple mais ça  
l’est tant Cristina travaille par thérapies 
courtes mais efficaces. Une fois que vous 
aurez fait le ménage autour de vos peurs, 
traumatismes, complexes, il sera alors 
temps que cela se voit de l’extérieur. 

C’est maintenant que notre conseillère  
en image intervient ! Tout comme Cristina, 
Cidalia a suivi les enseignements de la 
méthode de pensée positive de Louise Hay. 
Formée à Paris, à « l’institut Marangoni » 
en « Image et styling », au maquillage-

visagisme chez MAKE UP FOREVER à 
Bruxelles, diplômée en développement 
personnel, la dynamique et empathique 
jeune femme vous reçoit chaleureusement 
pour écouter, cibler vos envies et vous 
conseiller. « Mon but est véritablement 
d’aider les gens, de les amener à restaurer 
leur estime d’eux-mêmes. Et que cela 
se voit ! ». Colorométrie, maquillage, 
nouvelles techniques dermatologiques, 
tenues vestimentaires, rien n’est laissé 
au hasard et tout est fait pour que vous 
soyiez vous…en mieux ! 

« Je respecte la différence de chacun 
mais j’apprends aux personnes, en 
fonction de leurs envies, de leur corps, 
de leur budget, à employer les bons 
produits, faire les bons gestes, utiliser 
les techniques les plus appropriées sans 
oublier les astuces pour bien acheter ». 
On l’aura compris, l’accompagnement 
se fait à tous les niveaux, l’approche 
est « presque thérapeutique ». Cidalia 
intervient d’ailleurs également auprès 
de personnes malades afin de les aider 
à réapprivoiser leur image et composer 
au mieux avec les changements dûs à 
la maladie. Elle conseille également les 
entreprises désireuses d’insuffler une 
certaine image de leur marque et de leurs 
collaborateurs. De belles missions pour 
celle qui déclare « qu’il est primordial de 
prendre conscience de ses atouts et de 
ses faiblesses pour pouvoir renforcer les 
premiers en gommant les secondes ». 

Cristina et Cidalia vous proposent aussi 
des « ateliers magiques », animés par elles-
deux sur deux journées.  
Denses mais constructifs et suivant 
la méthode de Louise Hay, tout en 
bienveillance et convivialité, ces ateliers 
permettent ressourcement, déclic et prises 
de conscience. 

Quels que soient votre parcours et vos 
difficultés, le tandem de choc et de 
charme que forment Cidalia et Cristina 
vous offre de vous retrouver pour vous 
aimer, enfin, dans toute votre intégralité. 
Un concept généreux et plus qu’utile. 

N’hésitez pas, il n’y a pas de temps à 
perdre pour être heureux avec soi-même. 

Les prochains ateliers de Cidalia :
Le 6 mai : Atelier « Make Up »
Le 13 mai : Atelier « Sourcils »

Les prochains ateliers de Cristina :
Le 12 mai : Conférence « j’en ai marre, je 
suis dans un cercle vicieux »
Le 20 mai  : Atelier « enfant et ses émo-
tions » 
Les 25 et 26 juin : Formation de 2 jours 
« Apprendre EFT 1 tenu par Cristina  
et Yves Wauthier »

Ateliers « transformation de soi »
3 et 4 juin (samedi et dimanche 9h-18h)
8 et 9 juillet (samedi et dimanche 9h-18h)

20 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

Cristina Dos Santos, thérapeute en relation d’aide enfants et adultes  
Tél.: 691 150 375 - therapeutecristina@gmail.com  
facebook « thérapeute en relation d’aide enfants et adultes »

Cidalia Madureira, Conseil en image  
Tél.: 621 475 281- contact@imagedesoi.lu - facebook « Image de Soi »

Cidalia Madureira, Conseil en image

Cristina Dos Santos, thérapeute en relation d’aide enfants et adultes
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PAUL’S BOUTIQUE

CLAUDIE PIERLOT

LOOK SANDRO

LE 

ANDREW GN 
GIAMBATTISTA 

VALLI

MAKE UP FOR EVER 
+ GUERLAIN

MAISON SCOTCH

ZARA

NEW LOOK

TRAITS  
TRÈS CHICS

Easy chic, la chemise à rayures s’est érigée au rang de must-have.  
Et on adore la sortir de son petit côté business smart. Jupe patineuse, 

denim et boots rutilantes, la rayure s’encanaille cette saison.

Un concentré des tendances  
de la saison.

Jeu de boucles.

La jupette parfaite pour aller 
danser !

Ultra bleached, on fond pour 
son côté eighties. 

Les accessoires n’échapppent 
pas à la déferlante rayée.



Luxembourg Centre-Ville  
32, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg
Tél.: 225 481-10

Route d’Arlon L-8050 Bertrange
Tél.: 225 481-30

 
5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél.: 225 481-20 

GALERIE
KIRCHBERG

 Save my bag

 Furla

 Tous  Coach

www.lamaroquinerie.lu

 Nos marques : Longchamp – Lancel – Bogner – Bree – Gianni Chiarini – Abro – Liebeskind – 
Campommaggi – Lancaster – Guess – Liu Jo.

summer jungle
Cette saison, on craque pour la tendance Jungle. Imprimés wild ou fleuris, monochromes camel  

ou kaki, ponctués d’une touche de couleurs vives et estivales, la jungle s’empare de nos accessoires  
pour les rendre ultra désirables. Focus sur la sélection de Carole, qui a succombé à l’appel de la jungle.

Carole Muller

 Paul’s Boutique

 Kate Spade Coccinelle
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C’EST LE POMPON 
On ne se refait pas…  
L’été approchant, on aime toujours autant  
les lanières, les pompons,  
les petites breloques, voire les effets macramés-
frangés. Ce printemps, c’est surtout sur nos sacs 
que l’on aime retrouver ces précieux grigris :  
en version soir chez Saint Laurent, ethnique 
chez Etro, boudoir chez Roberto Cavalli ou 
encore tressée chez Chloé.  
C’est beau, et ça porte bonheur…

TRENDS
QUELLES SONT LES DERNIÈRES NOUVELLES QUI AGITENT LA PLANÈTE FASHION ? 

RÉSUMÉ DE CE QU’IL FAUT SAVOIR  
ET DE CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS MANQUER…

FEMME LIBRE
La créatrice japonaise Rei Kawakubo de 
Comme des Garçons est à l’honneur de 
l’exposition annuelle du Costume Institute. 
Et quel honneur! Plus de 120 pièces sont ainsi 
présentées, du premier défilé parisien en 1981 
à aujourd’hui. La créatrice, devenue culte grâce 
à son anticonformisme et sa vision radicale du 
vêtement, est connue pour ses pièces inachevées 
ou encore ses volumes disproportionnés. Rei 
Kawakubo revendique cette liberté et ne connaît 
aucun tabou. Une femme inspirante que l’on 
adore admirer.

 Rei Kawakubo/Comme des Garçons, du 4 
mai au 4 septembre 2017 au MET. Plus de détails 
sur http://www.metmuseum.org et en suivant 
#MetKawakubo sur les réseaux sociaux.

L’ŒUVRE AU NOIR 

Mode

Balenciaga – le couturier des couturiers – 
s’expose au Musée Bourdelle. Ces créations, 
ici toutes parées de noir, sont magnifiquement 
mises en valeur par les sculptures du maître des 
lieux. Et ce noir devient une matière vibrante, 
tour à tour opaque ou transparente, mate ou 
brillante, tout en jeux de lumière. Tailleurs, 
vestes, ensembles du soir, mais également 
robes de cocktail doublées en taffetas de soie, 
bordés de franges, ornés de rubans de satin ou 
de perles de jais vous sont ainsi présentées.  
Un vrai moment de grâce ! 

 Balenciaga. L’Œuvre au noir. Musée 
Bourdelle, Paris (XVe), jusqu’au 16 juillet. Plus 
de détails sur www.bourdelle.paris.fr  
et en suivant #ExpoBalenciaga sur les réseaux 
sociaux.

PETIT CHAPERON ROUGE
On veut toutes un panier ! C’est même devenu 
une obsession après en avoir vu aux bras de 
Jeanne Damas, Camille Row ou Victoria Montfort. 
Coup de cœur de la rédac’ la petite marque Jane 
Birkin Basket, qui propose le modèle parfait: 
en osier clair, avec une anse délicate et un petit 
couvercle rond. L’accessoire indispensable pour 
une allure printanière gipsy-bohème.

 Retrouvez l’actualité Jane Birkin Basket 
sur son compte Instagram et sur  
www.bonjourcoco.com

SAPERLIPOPETTE
Dans la famille ‘come back improbable’,  
je demande la salopette ! Nous ne parlons 
pas ici de petite combi, mais bien de la 
bonne vieille salopette en jean, voire en 
velours côtelé. Cette pièce se porte avec 
doigté… on la préfère sur un tee-shirt 
blanc, associée à des Gazelles ou des Vans 
pour un total look sportwear, ou sur un 
chemisier délicat coloré. Le tout est de 
l’assumer !

AURÉLIE GUYOT

Tendance

Tendance
Fashion
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LA SUCCESS STORY

Fondée en 1920, la marque espagnole TOUS  
est une belle saga familiale qui repose sur autant 
de valeurs que le savoir-faire, la confiance,  
et la volonté affirmée de conquérir le cœur de 
toutes les femmes.
Le succès de la marque espagnole est sans nul 
doute dû à la passion que, génération après 
génération, la famille Tous a investi dans la 
société. Ajoutez à cela un sens de l’innovation, 
une maîtrise des techniques artisanales, afin de 
créer des bijoux et accessoires singuliers, qui 

n’auront de cesse de conquérir 
le cœur de leur fidèle clientèle. 
Si la maison s’inscrit au départ 
dans un savoir-faire joailler, 
très vite, parfums et accessoires 
de maroquinerie sont venus 
rejoindre la ligne initiale. 
  
En 1985, Rosa Oriol, dotée 
d’une authentique vocation 
créatrice, a une inspiration 
qui donnera naissance à 
l’emblème de la marque. 
Elle nous confie : « Lors d’un 
voyage, j’ai vu dans une 
vitrine un ours en peluche 
qui m’a rappelé des souvenirs 
d’enfance attendrissants. Et 
j’ai pensé, pourquoi ne pas 
le reproduire en or ? Cet ours 
a marqué le début de notre 
expansion et reste très présent 
dans nos créations. Il est très 
spécial pour moi, et je sais 
que c’est grâce à cet ours que 
nous sommes arrivés jusque-
là. La tendresse qu’il exprime 
est universelle. » 
 
Un coup de maître et un succès 
immédiat, qui conforte  

la famille Tous de poursuivre dans cette veine. 
Leur empire s’étend sur les cinq continents, 
des boutiques ouvrent un peu partout dans  
le monde. Forte de cette philosophie, la maison 
s’est discrètement mais sûrement fait une belle 
place au soleil et s’est régulièrement offert 
le luxe de très belles égéries, séduites par les 
valeurs de la marque. Après Kylie Minoque 
et Jennifer Lopez, c’est au tour de Gwyneth 
Paltrow de représenter la marque TOUS.

www.lamaroquinerie.lu

Découvrez l’ensemble de la collection TOUS dans les boutiques Maroquinerie du Passage :

Luxembourg Centre-Ville  
32, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg
Tél.: 225 481-10

La Belle Etoile Shopping Center
Route d’Arlon 

 L-8050 Bertrange
Tél.: 225 481-30

 
Galerie Auchan Kirchberg

5, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg-Kirchberg

Tél.: 225 481-20 

GALERIE
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Technicolor
Les mamans se fêtent en couleurs.  
Focus en colorama sur les plus beaux cadeaux de la saison.
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plein SOLEIL

 À vos marques, prêtes, shoppez! 
00. Cartier  / 01. Clio Goldbrenner / 02. Sacha / 03. Boucheron / 04. Etam lingerie / 05. Liu Jo  

 06. Louis Vuitton / 07. Christian Louboutin / 08. Eres / 09. Delphine Pariente

02

01

03

04

05
06

07

08

09



 / DREAM LIST

34 / #MODE

NOCES 

BLANCHES

 À vos marques, prêtes, shoppez! 
 01. Karl Lagerfeld / 02. Dyptique / 03. Primark / 04. Zalando Women / 05. Chanel 

06. Komono / 07. Ikks Women / 08. Etam x Swildens / 09. Swarovski

02

01

03

04

05

06

07

08

09
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LE GRAND BLEU

 À vos marques, prêtes, shoppez! 
 01. Cartier / 02. Nina Ricci / 03. Longines / 04. Rails / 05. Lancel / 06. Replay Footwear

 07. Primark / 08. La Redoute Madame / 09. Bigli

02

01

03

04

05

06

07

08

09
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le nom  

de la rose

 À vos marques, prêtes, shoppez! 
 01. Sonia Rykiel / 02. Komono / 03. Louis Vuitton / 04. Pandora / 05. Dior / 

 06. Guerlain / 07. Catwalk / 08. Fred Perry / 09. Baume & Mercier

02

01

03

04

05

06

07

08

09
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02

01

03

04

05

06
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 À vos marques, prêtes, shoppez! 
 01. La Redoute / 02. Pepe Jeans Woman / 03. Ray Ban / 04. Diamonds by CS / 05. Stella McCartney x Adidas 

06. Jérôme Dreyfuss  / 07. Levi’s / 08. Les Georgettesy / 09. Tan Arm

le nom  

de la rose



LADURÉE fête le printemps
A découvrir:  nos jolis macarons du mois de mai

7, rue des Capucins L-1313 Luxembourg 
Tél.: 28 26 13 06
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 Ce sac élégant de Saint Laurent est mon it-bag au quotidien.  
Il est idéal pour le travail, pour faire du shopping et même pour une 

sortie au resto. Je ne quitte jamais la maison sans ma trousse  
de maquillage, mon porte-monnaie et mon agenda.

www.anouk.co | 

Anouk
Kalmes

 Cette saison, je ne me séparerai pas du Hades Ninja  
de la créatrice belge Clio Goldbrenner. Pour celles qui auraient aussi 

un coup de cœur, vous pouvez le trouver chez Cheer up store : c’est mon 
magasin favori, leur sélection d’accessoires est affolante !

www.clothesandcamera.com | 

CarmenBaustert

 Mon it-bag du printemps sera ce petit sac Gucci blanc.  
On a vu des sacs et chaussures blancs chez tous les créateurs,  

cette saison! J’adore l’idée que cette couleur signe son grand retour 
dans les accessoires. Ça change du noir ! 

 www.mylittlefashiondiary.com | 

Emilie 
Higle

 Mon sac préféré du printemps reste le Chloé Faye  
dans cette couleur bleu-vert. A l’intérieur ?  

Du maquillage et toujours un livre !

www.thelouvestory.com | 

Julie Louve

It’s Fashion
EMILIE, JULIE, ANOUK ET CARMEN DÉVOILENT LEURS PLUS JOLIS LOOKS  

ET LEURS COUPS DE CŒUR DU MOIS!



FORD PRÉSENTE  
LA GAMME VIGNALE

FordStore Paul Wengler
20, Avenue des Alliés, L-9001 Ettelbruck

www.fordwengler.lu

FordStore Collé
Route de Bascharage, L-4513 Niederkorn 

www.fordcolle.lu 

« L’expérience Vignale » c’est la philosophie de Ford qui consiste à délivrer  
un service client personnalisé et premium, de la découverte du véhicule  

à l’acquisition et la détention d’un modèle haut de gamme Vignale.

Edge Kuga

Mondeo S Max

 SUV exclusif
 Confortable et sportif 
  Taillé pour la route

 Look frais et sympa
 Connecté 
  Idéal pour la ville

 Routière luxueuse
 Très belle ligne 
  Élégante sobriété   

 Style unique
 Intérieur flexible 
  Monospace jusqu’à 7 places
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Boys, Boys, Boys… Vous aussi notre nouvelle cover vous fait fredonner le tube mythique des années 80, chanté par la sulfureuse Sabrina ?
Ambiance swimming pool, chaleur et plein soleil pour cette édition de mai, qui est consacrée, vous l’aurez deviné, aux maillots de bain. 

Mais pas de itsi bitsi tout petit bikini, cette année. Pour être tendance, on retrouve nos premières amours : le une-pièce. Mais pas trop sage 
quand même, à l’image de celui porté par Emilie, notre mannequin, dessiné par Juliette Swildens pour Etam. Une collab’ magnifique, qui a 
donné lieu à une chouette rencontre avec la créatrice parisienne. Le tout shooté dans le cadre idyllique et aquatique de Mondorf Domaine 

Thermal, où on aurait bien aimé piquer une tête, en cette jolie après-midi ensoleillée.

SARAH BRAUN

 Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour cette summer cover : merci au bureau de presse Oona, qui nous envoyé les superbes pièces de 
la collab’ Juliette Swildens x Etam, à la boutique Stitch Luxembourg de nous avoir prêté les jolies sneakers Vans, les pures claquettes Adidas et la casquette Huf. 

Merci également à l’agence UPR pour les superbes solaires Chloé Nola, et à SMETS Concept Store pour le chapeau signé Maison Michel. La mise en beauté a 
été confiée à Els Debruyn, make-up artist freelance pour le bureau de presse Hélène V. qui a travaillé avec les produits Jane Iredale, tandis que Toni  

et Annabela Travessa du salon T-Hair se sont chargés de la coiffure. Et enfin, et surtout, à Julian Benini qui n’a pas hésité à mouiller le maillot (au sens 
propre ET au sens figuré) pour shooter, et la beauté candide et fraîche de notre modèle Emilie (de l’agence Notoys), et au Mondorf Domaine Thermal,  

de nous avoir si bien reçus pour ce shooting qui avait des allures de vacances avant l’heure. 

Backstage 



FORD 
PRÉSENTE VIGNALE

Ford Vignale : le temps est un luxe ultime
L’époque où les femmes ne s’intéressaient pas aux voitures 
semble bel et bien révolue. Aujourd’hui, nous sommes de plus 
en plus nombreuses à apprécier une belle carrosserie, un moteur 
puissant, une conduite sécurisée et agréable. 
Notre auto, grâce à une foule de petits détails, constitue 
un moyen de nous différencier des autres, de révéler notre 
personnalité. Mais posséder son propre véhicule demande 
aussi du temps. Passer au car-wash, prendre rendez-vous pour 
un entretien ou encore chercher un parking sont autant de 
petites corvées qui, au quotidien, peuvent nous faire perdre de 
précieuses minutes. Et dans un monde où tout va toujours plus 
vite, où nous devons jongler entre le boulot, les enfants,  
les loisirs et l’entretien de la maison, chaque instant compte.  

Vignale, une gamme idéale pour les femmes
Ford l’a bien compris. Avec sa gamme Vignale, le concessionnaire 
automobile entend répondre à nos besoins de businesswoman,  
de mère de famille et de femme épanouie. Comment ?  
En proposant des technologies de pointe, pour une conduite 
encore plus sûre et plus pratique. En offrant des outils de 
personnalisation, un design et des finitions haut de gamme, 
pour encore plust de style. Mais pas seulement. Au-delà de ces 
caractéristiques techniques, Ford souhaite également nous 
simplifier la vie et nous offrir une expérience automobile unique. 
La marque a ainsi mis sur pied différents services exclusifs pour 
les conductrices de Vignale. Des services qui assurent un suivi 
personnalisé et qui permettent de dégager du temps pour soi,  
sa famille et ses hobbies. Nous, on dit oui ! 

À découvrir dans les deux FordStores  
de Luxembourg
Arrivée depuis peu au Luxembourg, la gamme Vignale comprend 
à ce jour quatre véhicules exclusifs: la Mondeo Vignale 
(en version SW, 4 ou 5 portes), le S-MAX Vignale, le Edge Vignale 
et le Kuga Vignale. Dans le courant de l’année, la nouvelle Fiesta 
Vignale viendra encore étendre la gamme. Chacun des modèles 
proposés correspond à des besoins bien spécifiques. Ils sont 
dès à présent disponibles dans les FordStores du Grand-Duché, 
ces concessions qui reflètent le nouveau visage de la marque et 
témoignent à la fois de son riche savoir-faire et de sa modernité.
N’hésitez pas à venir découvrir les précieux atouts de la gamme 
Vignale dans votre FordStore le plus proche.  
Ou retrouvez plus de détails dans notre prochain magazine !   

FordStore Paul Wengler
20, Avenue des Alliés, L-9001 Ettelbruck

www.fordwengler.lu

FordStore Collé
Route de Bascharage, L-4513 Niederkorn 

www.fordcolle.lu 

Backstage 
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luxembourg :  
il n’y a pas que la capitale !
DE LUXEMBOURG, IL EST VRAI QUE L’ON NE PARLE – LA PLUPART DU TEMPS – QUE DE LA CAPITALE.  

PETIT PARADIS FISCAL, ELDORADO CULTUREL, VIVIER D’UNE MULTITUDE DE CULTURES…  
IL EST VRAI QUE, DEPUIS SON AVÈNEMENT EN TANT QUE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE,  
EN 1995, LE CENTRE NÉVRALGIQUE ET POLITIQUE DU PAYS A ATTIRÉ TOUS LES REGARDS ET PIQUÉ  

LA CURIOSITÉ. POURTANT, LE GRAND-DUCHÉ A DE SÉRIEUX ATOUTS DANS SA MANCHE.  
NATURE VERDOYANTE DANS LAQUELLE IL FAI T BON SE RESSOURCER, ANCIENNES FRICHES INDUSTRIELLES 
MÉTAMORPHOSÉES POUR ASSURER UNE TRANSITION VERS L’AVENIR, PATRIMOINE HISTORIQUE TYPIQUE 

ET CHARMANT ET VIE CULTURELLE INTENSE. ET SI L’ON REGARDAIT UN PEU PLUS LOIN ?

SACHA SALOMON
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Luxembourg, ville-état ? Absolument pas.  
Il n’y a qu’à aller demander son avis à l’enfant chéri du pays, 
Stéphane Bern qui racontait lors de la présentation de son 
ouvrage Mon Luxembourg, paru aux éditions Flammarion en 
novembre dernier : « Il y en a marre de ne voir que les Remparts, 
lorsqu’on évoque le patrimoine du Grand-Duché. Il y a tellement 
de belles choses, de monuments formidables à voir lorsqu’on 
visite le pays. C’est cette raison qui m’a poussée à mettre le 
château de Clervaux en couverture de mon livre. » D’ailleurs, 
même s’il n’a vécu qu’au cœur de la capitale, Stéphane Bern 
a tenu à y présenter son pays du Nord au Sud, des Ardennes 
jusqu’à la Moselle, déplorant que le Luxembourg soit si 
« méconnu et incompris ».

Deux termes à peine exagérés. Que ce soit du côté des résidents 
– et bien pire du gouvernement – les richesses du Nord et du Sud 
sont loin d’être valorisées à leur juste valeur.  
Si on les interroge, les habitants de la capitale connaissent  
la plupart des sites à visiter en dehors des frontières de  
Luxembourg, peu admettent prendre le temps de s’y rendre.  
À tort. Car les locaux, eux, ont bien conscience de 
l’incommensurable richesse de leurs régions respectives.

Un sud en profonde mutation
Bien avant de faire fortune grâce à son incroyable potentiel 
financier et bancaire, le Grand-Duché a bâti sa renommée,  
et fondé sa richesse grâce au formidable potentiel sidérurgique 
du Sud du pays. Puis quand est venue l’heure de la fermeture des 
hauts-fourneaux, la région a subi un déclin sans précédent, dont 
elle ne pensait pas se relever. C’était sans compter sur la volonté 
des élus locaux qui, portés par une population résolue à porter 
fièrement les couleurs de son pays, ont conduit la région vers 
une belle métamorphose.
Pourtant, l’enjeu était de taille. Il est indubitable que les espaces 
industriels désaffectés se sont imposés comme un lourd fardeau 
pour les différentes communes de la région du pays. Difficulté 
d’évaluer leur potentiel afin de les rentabiliser, frilosité du 
gouvernement en place… Pourtant, plusieurs communes ont su 
tirer leur épingle du jeu. Parmi elles, les anciennes cités minières 
de Dudelange et Differdange ont réussi à prendre le train en 
marche il y a une petite dizaine d’année. À raison, car cela 
commence à porter ses fruits. Et c’est peu dire.

L’avant-gardiste Differdange
Roberto Traversini, actuel bourgmestre de Differdange, reconnaît 
que si sa voisine Dudelange a su anticiper, hélas, Differdange 
a longtemps accusé un retard, qu’il impute à une politique peu 
avant-gardiste il y a 12 ans de cela. « Cela nécessite une prise de 
risques que les politiques alors en place n’ont pas osé prendre. 
C’est dommage. » Mais depuis qu’il est arrivé à la tête de la ville, 
monsieur Traversini n’a pas hésité à retrousser ses manches, 
jouant sur plusieurs pôles. Avec maestria. S’il fait partie de la 
majorité des « étrangers », il s’est pris d’amour pour la cité et a 
mené à bien plusieurs dossiers qui lui tenaient vraiment à cœur. 
« On ne quitte jamais un petit paradis. Differdange a un potentiel 
exceptionnel, le cadre est incroyable, la nature est aux portes de 
la ville. Je me devais de faire fructifier cela ! » Parmi les projets 
que le bourgmestre a supportés, l’arrivée de l’école européenne. 
« Cela fait quinze ans que je voulais d’un lycée technique.  
J’ai eu encore mieux avec l’école européenne. Nous étions  
la troisième ville du pays, et aucun établissement secondaire. 
C’est quand même une hérésie, non ? L’arrivée de l’école 
européenne est une chance formidable pour la cité, bien sûr, 
mais encore plus pour nos jeunes. La population de la commune 
est atypique, puisque plus de la moitié est étrangère.  
Notre priorité était d’offrir à tous des chances de réussite égales. 
Ils sont notre avenir, nous devons leur donner toutes les clés. »
Et puis, il y a le 1535°, un projet pharaonique, loin d’avoir 
encore révélé toutes ses facettes, mais dont les possibles 
commencent à faire bien des envieux. « Pourtant, quand nous 
avons commencé à évoquer ce projet de reconversion, il y a 
quatre ans, tout le monde se moquait de nous ! Aujourd’hui, 
nous forçons l’admiration » se réjouit le bourgmestre, dans un 
sourire triomphal et facétieux, évoquant au passage la future 
visite du Grand-Duc Henri en personne. Et il est d’autant plus 
heureux que cela justifie la somme astronomique d’un tel projet. 
« La commune a investi quelque 14 millions. L’État ne nous a 
rien donné. Le pari était risqué, mais à présent nous pouvons 
prouver que nous avons eu raison d’y croire. Le 1535° bénéficie 
d’un rayonnement à l’international, 400 personnes y travaillent 
chaque jour et de nombreuses nationalités différentes s’y 
côtoient. C’est un formidable modèle social, économique et bien 
davantage. Les lieux en eux-mêmes poussent à l’émulation. » 
Et de finir par concéder qu’il est chanceux d’être maire d’une 
commune ayant porté un projet autant à l’avant-garde.

« La culture est un incroyable  
facilitateur, c’est vrai. Mais elle ne fait 

pas tout. C’est aux politiques de faire 
cela, et d’intégrer la culture dans  

une stratégie plus globale  ! »
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L’enjeu de la mixité
Roberto Traversini le souligne : le Sud est un vivier de 
nationalités. Un constat qui ne se borne pas aux frontières de 
sa commune, mais qui fait partie du riche héritage de l’ère 
sidérurgique du sud. Un enjeu social, mais également politique. 
Alors que le référendum a remis les expatriés à leur place 
d’expatriés, leur refusant le droit de vote, le bourgmestre de 
Differdange revendique son parti-pris pour le oui. Forcément, 
à la tête d’une commune qui recense près de 104 nationalités 
différentes, il lui serait difficile de faire autrement. D’autant que 
si cela fait 25 ans qu’il a élu domicile dans son « petit paradis », 
lui aussi revendique appartenir aux « non-Luxembourgeois », 
mais bien plus « je veux être maire de 100% des habitants ! ». 
Ayant bien conscience de la formidable richesse de ce 
melting-pot, le bourgmestre tend à faire un véritable atout de la 
mixité sociale, à laquelle il mêle des valeurs de solidarité.  
« Nous sommes la seule ville du pays à accueillir des Syriens. 
C’est tout de même mieux de tendre la main aux gens dans le 
besoin que de leur opposer des barricades, non ? » Le message 
est difficile à passer, la pilule dure à avaler, mais le bourgmestre 
refuse de déroger à ses idéaux. Et bien plus, il entend bien 
inciter ses habitants à participer encore plus activement à la vie 
politique de la commune. C’est une campagne sans relâche qu’il 
mène ainsi depuis plusieurs mois. « 1500 non-Luxembourgeois 
sont inscrits sur les listes électorales pour les prochaines 
législatives. J’espère bien voir ces chiffres progresser de 200 
ou 300 personnes d’ici les élections. Chaque citoyen doit faire 
entendre sa voix. Quelles que soient sa nationalité et sa classe 
sociale. Nous avons besoin de tout le monde. Mais je crois que le 
message est en train de passer. » 

La force de la culture
Même constat du côté de Danielle Igniti qui, à l’enjeu de la 
mixité, ajoute le poids de l’éducation. « J’ai foi en la nouvelle 
génération. Ils sont beaucoup moins peureux que les adultes, ont 
bien moins de préjugés. Les enfants sont également plus ouverts 
à la nouveauté, plus malléables, en quelque sorte.  
Il n’y a qu’à observer leurs regards émerveillés lorsqu’ils 

assistent à une représentation de danse contemporaine.  
C’est bien moins évident chez les adultes. L’école a un grand rôle 
à jouer. C’est formidable de voir toutes les communautés  
et toutes les classes sociales mélangées dans les classes.  
Il faut être lucide, la mixité est la seule façon de préparer un 
avenir ensemble. Vous savez, moi-même, je suis issue d’une 
famille modeste. Je ne serais pas là où je suis dans le rôle de 
l’enseignement. L’enjeu est résolument de démocratiser  
la culture. Il faut en parler davantage, inclure les gens dans les 
projets. Et cela nécessite davantage de ressources humaines… »
En sous-texte, un appel aux politiques à se pencher davantage 
sur l’épineuse question culturelle.
1995 a été sans conteste une année déterminante quant à l’image 
de la culture au Luxembourg. Et il est indéniable que sans elle, la 
capitale aurait une tout autre image, un tout autre poids,  
un tout autre visage à l’heure actuelle. Pourtant, si le pouvoir 
entend bien l’importance d’intégrer celle-ci dans sa politique,  
il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Parent pauvre  
du gouvernement, la culture est encore plus négligée dès lors  
que l’on franchit les frontières de la capitale.

Pourtant, c’est grâce à elle aussi que le Sud et le Nord du pays 
doivent leur rayonnement. 
Et d’ailleurs, quand on interroge la directrice de l’Opderschmelz, 
Danielle Igniti, elle n’hésite pas à affirmer : « après l’ère 
industrielle, le sud du pays avait une bien mauvaise réputation : 
on en disait que c’était moche, sale, pauvre. Grâce à l’idée de 
décentralisation initiée lors de 1995, la culture a contribué à 
redonner ses lettres de noblesse à la région et à la rendre plus 
sexy ! C’est vrai pour notre région, mais pas seulement.  
Il ne faut pas oublier que la capitale également souffrait  
d’une image un peu triste avant 1995. » 
Un constat qui inciterait le gouvernement à aller dans le sens de 
la décentralisation et une politique culturelle en faveur du nord 
et du sud ? Hélas non. Plus encore que dans la capitale, la culture 
demeure le parent pauvre du budget. Si certaines institutions 
étatiques – comme le CNA de Dudelange ou le CAPE d’Ettelbruck 
– peuvent se féliciter de recevoir quelques aides, tout le monde 

Differdange © Marc Weis
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n’est pas logé à la même enseigne. Des disparités énormes, que 
déplore Roberto Traversini : le Aalt Staadhaus n’a jamais reçu 
un seul sou de la part du gouvernement. « C’est scandaleux ! 
On remplit tous les critères, pourtant ! Plusieurs personnes du 
gouvernement sont venues le visiter, nombreux sont ceux à 
saluer cette initiative, mais cela n’a rien changé. »
Et le Nord dans tout ça ? Carl Adalsteinsson, à la tête du Centre 
des Arts Pluriels depuis bientôt trois ans, regrette que les 
projecteurs soient davantage braqués sur le sud du pays que sur 
sa belle région. Natif de la capitale, il reconnaît avoir découvert 
la région lorsqu’il a pris ses fonctions et y a trouvé de quoi faire 
son bonheur. « C’est vrai que le sud a un rôle prépondérant 
dans l’histoire de notre pays, et que le déclin de la région a 
largement contribué à mettre en place des stratégies pour y 
remédier. L’arrivée de l’Université en est le plus bel exemple. » 
Un déséquilibre contre lequel le jeune directeur s’insurge, 
mettant en avant le nouveau dynamisme de la capitale des 
Ardennes, ainsi que les nombreux atouts de sa région. Bien 
sûr, le premier est le CAPE, créée en 2000, avec pour mission 
d’offrir une programmation vaste, touchant à tous les arts, et 
de qualité égale à ce que la capitale peut offrir, aux habitants 
du nord. « Notre volonté est de nous positionner en fournisseur 
culturel de qualité », affirme monsieur Adalsteinsson. Avant de 
mettre également en exergue le rôle éducatif de son centre d’art. 
« Nous sommes sensibles au fait de jouer les médiateurs entre 
nos différents publics, l’art et les artistes. » L’éducation s’inscrit 
donc au cœur de leur projet, avec la programmation d’une séance 
scolaire pour chacune des représentations. « Nous travaillons 
en lien étroit avec les établissements scolaires de la région, afin 
d’habituer les jeunes à fréquenter les lieux d’art.  
Et, depuis l’année dernière, nous essayons également d’organiser 
régulièrement des rencontres entre les acteurs ou les metteurs 
en scène dans les écoles, afin de démocratiser encore davantage 
la culture et de la désacraliser, en quelque sorte. C’est pourquoi 
nous distribuons à chaque spectacle un feuillet gratuit : cela 

facilite la compréhension. Dans le même ordre d’idée, nous avons 
également mis en place un cycle de conférences destinées aux 
adultes. Dispensées par Christian Mosar, elles s’intéressent à 
l’art, en relation avec le Luxembourg, avec, à la clé, un diplôme 
reconnu. Cette initiative connaît un beau succès depuis sa 
création, et nous nous en félicitons. »

L’union fait la force
Mais la région nord ne doit pas sa nouvelle impulsion seulement 
à la culture. Voilà quelques années que la région tend à se 
développer, notamment grâce au concept de Nordstad.  
« Un concept formidable », souligne Carl Adalsteinsson.  
Ce terme désigne le rassemblement de six communes - 
Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck et 
Schieren – qui représentent ainsi le troisième pôle économique 
du Grand-Duché. Tout aussi ingénieux qu’il soit, le concept a 
tout de même eu un peu de mal à prendre. « Sûrement parce 
que celui-ci a été imposé », explique le directeur du CAPE, avant 
d’affirmer qu’il tend tout de même à s’imposer comme un 
véritable challenge pour les années à venir, tendant à devenir 
une réalité politique, qui ne va pas encore de soi pour les 
citoyens de la région. « Cela ne relève pas encore suffisamment 
de concert pour les habitants des six communes qu’englobe le 
Nordstad. Il faudrait peut-être communiquer davantage. D’une 
manière plus générale, la question de l’image joue peut-être aussi 
en défaveur de la région. Les gens du nord ne portent pas assez 
leur région, font preuve de moins de fierté à son égard que dans 
le sud, je pense. L’Histoire explique sans doute cela. D’autant 
qu’à l’échelle nationale, les médias mettent encore trop souvent 
l’accent sur les points négatifs. Il faut forcer les mentalités à 
évoluer, mais en douceur. L’enjeu de la région réside également 
dans l’intégration entre les expatriés et les locaux. La culture est 
un incroyable facilitateur, c’est vrai. Mais elle ne fait pas tout. 
C’est aux politiques de faire cela, et d’intégrer la culture dans 
une stratégie plus globale ! »
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Danielle Igniti, directrice du centre 
Opderschmelz, à Dudelange

« C’est vrai que Dudelange bénéficie d’un 
regain d’amour, et que la commune a 
beaucoup soigné son image avec la notion 
de vivre-ensemble. Le centre bénéficie 
d’un nouvel essor, et est de plus en plus 
dynamique. J’apprécie que la ville soit 
entourée de verdure. Et d’ailleurs, c’est 
chez moi que je suis encore le mieux.  
Sur ma terrasse, au calme ! »

Roberto Traversini,  
bourgmestre de Differdange

« Sans hésiter, Le Petit Casino, ouvert 
depuis un petit mois. C’est un hôtel-
restaurant ouvert par la commune.  
Les lieux se composent de 13 chambres, 
toutes décorées par des artistes locaux, 
et un restaurant bio fair-trade. Mettre en 
lumière les producteurs locaux, et des 
produits de qualité était l’un des piliers 
du concept. 13 personnes y travaillent,  
et notamment des travailleurs handicapés, 
des personnes sans emploi ou encore des 
réfugiés, qui ont été formés aux métiers 
de l’Horesca.  
C’est un projet social avant tout, sur 
lequel nous avons travaillé pendant toute 
une année. Je suis très heureux – et fier – 
de le voir enfin aboutir. »

Carl Adalsteinsson,  
directeur du CAPE Ettelbruck

« Le CAPE, forcément, vous n’attendiez pas 
une autre réponse non (rires) ?  
J’aime aussi beaucoup les abords de 
l’Alzette. Elle a été longtemps sous-
estimée, car elle représentait un danger, 
en raison des inondations. Mais cet 
endroit fait partie de la nouvelle stratégie 
d’image de la commune d’Ettelbruck,  
à l’horizon 2030. Et résolument, les lieux 
valent le détour. »

the place to be
Trois personnalités, trois communes, trois spots à découvrir...
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L’artisanat,  
un métier d’hommes ?

JEANNE RENAULD 

Plombier, mécanicien, boucher, cordonnier, ferronnier d’art…  
Difficile d’imaginer un visage féminin derrière ces profils. Et pour cause.  

L’artisanat reste encore majoritairement porté par les hommes. Mais la part des 
femmes dans le secteur progresse, y compris dans les bastions masculins.

Peu de métiers d’artisanat se déclinent 
de façon naturelle au féminin. Ce n’est 
pas tellement étonnant. Au regard des 
statistiques, le secteur est aujourd’hui 
encore largement dominé par les hommes. 
Regroupant des activités historiquement 
masculines, les domaines de la construction 
et de la mécanique – qui représentent 
respectivement 67 et 13% des emplois dans 
l’artisanat au Grand-Duché – pèsent lourd 
dans cette balance de l’inégalité des genres. 

La situation semble toutefois évoluer, petit à 
petit. Au fil des ans, les femmes parviennent 
à grignoter quelques « parts de marché ». 

Salariées et dirigeantes  
en hausse
Selon les derniers chiffres de la Chambre 
des Métiers, alors qu’elles représentaient 
24% de la main-d’œuvre en 2010, les femmes 
sont aujourd’hui plus de 21.000 à travailler 

dans l’artisanat au Luxembourg, soit 27% du 
nombre total de salariés. Même constat du 
côté des cheffes d’entreprise. En 2006, elles 
étaient 828 sur un total de 4.739 gérants, 
soit 17,5%. Dix ans plus tard, elles sont 1.637 
sur 7.372 et atteignent ainsi les 22%. À titre 
de comparaison, les professions libérales 
rassemblent 16% de dirigeantes, le commerce 
21%. Tous secteurs confondus, les femmes 
créent environ 18% des sociétés au Grand-
Duché (source : Ministère de l’Économie, 2013).  
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Sur base de ces statistiques, la gent féminine 
serait donc plus présente dans l’artisanat. 
Mais il existe une grande disparité entre 
les différentes catégories de professions 
artisanales elles-mêmes. Sur les six groupes 
d’artisanat définis au Luxembourg, les 
dirigeantes demeurent minoritaires dans 
quatre d’entre eux : la communication/
le spectacle (15%), l’alimentation (10%), 
la construction (6,5%) et la mécanique 
(5,5%). Ces données doivent toutefois être 
interprétées avec précaution, car, dans 
certains cas, un homme peut disposer de 
l’autorisation d’établissement alors que la 
plupart des parts sociales sont détenues 
par une femme. Du côté de la main-d’œuvre 
également, certains chiffres peuvent 
être biaisés. « Les femmes s’impliquent 
généralement dans la société de leur 
conjoint, sous forme d’aidante familiale, 
mais aussi parfois sans disposer de statut 
spécifique, ce qui peut contribuer à une sous-
représentation féminine », explique Daniel 
Thull, attaché économique à la Chambre  
des Métiers.

La construction attire
« Sans grande surprise, c’est le groupe 
des métiers relatifs à la mode, à la santé 
et à l’hygiène qui, avec près de 75% de 
gérantes, est le plus féminisé, indique 
Jeannette Muller, conseillère technique 
et économique à la Chambre des Métiers. 
Les femmes sont également majoritaires, à 
hauteur de 60%, dans la catégorie réservée 
aux activités diverses de l’artisanat. Elle 
regroupe les personnes travaillant le bois, 
le métal, les minéraux, les fibres ainsi que 
les fleuristes. C’est d’ailleurs le secteur qui 
a enregistré la plus grande augmentation 
dans sa proportion de femmes au cours 
des dix dernières années. » On le voit donc, 
les femmes se dirigent principalement 
vers des emplois féminisés : fleuriste, 
esthéticienne, podologue, maquilleuse, 
bijoutière, styliste… Elles occupent aussi en 
grande partie des fonctions tertiaires, telles 
que la vente, la gestion, la comptabilité ou la 
communication. Mais pas seulement. « Les 
femmes commencent également à s’imposer 
dans les secteurs traditionnellement occupés 
par les hommes, assure Jeannette Muller. Par 
exemple, on constate une présence féminine 
croissante dans la construction.  
Entre 2006 et 2016, plus de 130 gérantes ont 
rejoint ce groupe, ce qui porte leur nombre 
total à 238 aujourd’hui. » 
 

L’artisanat en croissance
Comment expliquer cette évolution, encore 
timide, mais positive, de la part des femmes 
dans l’artisanat ? Après avoir fortement 
diminué au cours des années soixante-dix à 
quatre-vingt-dix, le secteur a depuis repris 
le chemin de la croissance. Et il attire de 

plus en plus. Avec 85.973 postes et 6.890 
structures, il représente 22% de l’emploi et 
21% des entreprises au Grand-Duché.  
« La revalorisation des activités artisanales, 
la libéralisation du droit d’établissement 
et la situation conjoncturelle favorable ont 
contribué à ce développement de l’artisanat 
ces dernières années », affirme Daniel Thull. 
Dans de nombreux cas, l’artisanat s’assimile 
à la transmission d’un savoir-faire,  
de génération en génération. « Souvent,  
les femmes se retrouvent dans l’artisanat 
grâce à leur histoire, à leur famille.  
Elles reprennent alors les rênes de la société 
de leurs parents, indique Jeannette Muller. 
D’un autre côté, on voit apparaître de 
nouveaux profils, des personnes qui, après 
une carrière professionnelle dans un tout 

autre domaine, se reconvertissent dans 
l’artisanat, par passion. » Les conditions de 
travail, aujourd’hui modernisées, diminuent 
également la pénibilité de certains métiers. 
Ils deviennent davantage accessibles aux 
femmes, qui y trouvent des opportunités  
de carrière diversifiées.  
Enfin, « la réglementation qui autorise 
depuis 2011 à combiner emploi salarié et 
indépendance se prête relativement bien au 
lancement d’une activité artisanale, ajoute 
l’attaché économique. Cette situation a elle 
aussi ouvert la voie à l’entrepreneuriat, 
surtout féminin. » 

À la fois une chance 
et un défi 
Dans cette optique, les gérantes dans 
l’artisanat privilégient dans 55% des cas le 
régime de l’entreprise individuelle, puis celui 
de la sàrl, à hauteur de 19%. Les hommes 
à l’inverse optent davantage pour la sàrl 
(38%). « Les femmes ont tendance à pratiquer 
l’artisanat à mi-temps. Cela leur permet 
de bénéficier soit d’une certaine stabilité 
financière avec un job salarié à côté, soit 
de libérer du temps pour leur famille  », 
précise Daniel Thull. Parvenir à mieux 
concilier vie privée et vie professionnelle 
et bénéficier d’une plus grande liberté en 
s’installant à leur compte constituent en effet 
les principales motivations des femmes qui 
passent leur Brevet de Maîtrise. 69% d’entre 
elles envisagent ainsi l’indépendance, contre 
48% des hommes (source : Evaluation Etude 

Brevet de Maîtrise 2013-2014, Chambre des 
Métiers). Le travail dans l’artisanat n’est pas 
pour autant tout rose. « En tant que cheffes 
d’entreprise, les femmes expliquent qu’il leur 
est parfois difficile de s’imposer vis-à-vis des 
fournisseurs ou des équipes et de convaincre 
les banques. Pour éviter les contraintes 
physiques, elles conseillent d’accéder à des 
niveaux de qualification élevés », commente 
la conseillère. « Les salariées indiquent 
également que certains patrons peuvent se 
montrer plus réticents à engager de la main-
d’œuvre féminine », poursuit-elle.
 

Sensibiliser encore
Si la situation s’améliore, il reste encore 
d’importants efforts à fournir avant 
d’atteindre une certaine mixité dans 

l’artisanat. C’est tout un travail sur 
l’éducation, les habitudes culturelles et la 
perception des activités artisanales qui doit 
être mené. Car cette inégalité se retrouve 
dès l’apprentissage. « À cet égard, notre rôle 
est de motiver et d’informer les jeunes par 
rapport aux 121 métiers qui existent dans 
l’artisanat », explique Jeannette Muller.
Depuis plusieurs années déjà, les questions 
d’égalité des genres et de diversité, 
notamment dans l’entrepreneuriat et 
l’emploi, sont des préoccupations essentielles 
pour le gouvernement. Pour sensibiliser  
le monde de l’entreprise ainsi que le grand 
public, les Ministères de l’Égalité des chances 
et de l’Économie, en collaboration avec  
les partenaires publics et privés actifs  
dans le domaine, mettent en œuvre des 
actions concrètes en faveur de l’égalité 
hommes-femmes. De quoi encourager, 
certainement, de nouvelles vocations 
féminines dans l’artisanat. 

« Les femmes commencent  
à s’imposer dans les secteurs 
traditionnellement occupés  

par les hommes »

22
C’EST LE POURCENTAGE DE FEMMES  

QUI GÈRENT UNE ENTREPRISE  

DANS L’ARTISANAT. 
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FORTE DE 40 ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LA CONCEPTION ET LE DESIGN 
DE CUISINES SUR MESURE, CHRISTIANE MONTENACH NOUS EXPLIQUE AVEC 
ENTHOUSIASME SON PARCOURS EN TANT QUE FEMME DANS L’ARTISANAT. 

Comment êtes-vous arrivée dans l’artisanat et plus particulièrement  
dans la création de cuisines ? 
A 17 ans, mon bac en gestion en poche, j’ai quitté ma France natale pour rejoindre le Grand-Duché.  
A l’époque, je n’avais pas d’ambition particulière : mon seul but était de trouver un emploi.  
C’est ainsi que j’ai commencé à travailler en tant que vendeuse dans une entreprise de cuisines située à 
Luxembourg-Ville. Je suis donc arrivée dans le milieu par hasard ! Mais très vite, je m’y suis sentie à l’aise  
et je me suis passionnée pour la création d’espaces, l’aménagement, la décoration, un peu comme s’il 
s’agissait d’un don. J’ai travaillé dans cette entreprise durant dix ans avant d’ouvrir, en 1988, mon propre 
magasin. Après un passage par l’Allemagne, où j’ai créé pendant trois ans des modèles de cuisines pour 
la marque Nolff, je suis rentrée à Luxembourg en 1998. J’ai alors fondé Ytter Design, dont le showroom se 
trouve à Bertrange. Aujourd’hui, je suis fière de transmettre petit à petit le flambeau à Pris et Anne,  
deux de mes collaboratrices.

Tout au long de ce parcours, être une femme a-t-il parfois constitué un frein ?  
Ou, au contraire, est-ce une force ? 
Pour une femme, il est souvent plus difficile de parvenir à concilier vie de famille et vie professionnelle. 
D’une certaine manière, l’arrivée d’un enfant bouleverse le fonctionnement d’une société, que l’on soit 
salariée ou cheffe d’entreprise. Dans mon cas par exemple, mes enfants ont été élevés en grande partie au 
magasin. Un autre obstacle vient plutôt du regard extérieur. Dans l’artisanat, certains remettent en question 
les compétences techniques d’une femme. Or, nous sommes tout aussi capables ! Je considère même qu’il 
s’agit d’un atout dans notre métier. Plus sensible, la femme est davantage à l’écoute des besoins du client  
et a généralement beaucoup de goût. Je crois que notre force et nos capacités sont avant tout liées à nous-
mêmes, à notre personnalité et non pas à notre sexe. 

Quel regard portez-vous sur la place de la femme dans l’artisanat ? 
Sans pouvoir vous expliquer pourquoi, je connais peu de femmes actives dans le monde du design et de 
l’aménagement de cuisines. Au-delà de la question du genre, je pense surtout que l’artisanat doit être 
encore mieux valorisé. A l’époque où j’ai commencé à travailler, les cuisinistes n’étaient pas nombreux au 
Luxembourg, une dizaine tout au plus. Désormais, il existe de multiples enseignes qui vendent des cuisines. 
Or, leur conception, comme tout métier d’artisanat, est une profession spécifique, qui nécessite un savoir-
faire particulier et une adaptation constante, aux tendances et aux demandes des gens. Ici, nous proposons 
plus qu’une simple implantation. Nous jouons sur la décoration, les volumes, les matières, les textures, etc. 
de manière à créer un concept global et unique, qui répond aux besoins réels de nos clients. S’il existe des 
formations d’architecte d’intérieur ou de décorateur, il manque au Grand-Duché une véritable formation 
dédiée à l’aménagement de cuisines. 

Quel conseil donneriez-vous aux lectrices qui souhaitent se lancer dans l’artisanat ? 
Avec de l’expérience, de la volonté, de la persévérance, chacun peut réussir aujourd’hui au Luxembourg.  
Il faut oser faire le pas, croire en son projet, proposer des produits ou services adaptés au monde actuel 
et surtout, être passionné. Personnellement, je mets tout mon cœur dans chacun de mes projets.  
La cuisine, c’est ancré en moi.

« Ma vie,  
c’est la cuisine »
JEANNE RENAULD

Christiane Montenach
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Actu
business  

Fizzz.lu, le site de ventes privées 
100% Luxembourgeois
« Aujourd’hui, seulement 7% des PME 
luxembourgeoises disposent 
d’un site E-commerce, alors que 86% 
des Luxembourgeois font des achats 
en ligne. » C’est parti de ce constat que Bame 
Sarl-S a décidé, fin mars, de lancer son site 
communautaire de ventes privées 100% 
luxembourgeois. Toutes les 24 heures, 
Fizzz.lu fait profiter à sa communauté 
de fizzzettes et fizzzers (ses gentils membres) 
d’un good deal sur des articles en tout genre 
–électroménager, Hifi, vidéo, vin…- 
avec une réduction comprise entre -20 
et -80% sur le prix conseillé. Après 15 jours 
d’exploitation, fizzz.lu s’est dernièrement 
ouvert au marché belge.
Bame Sarl-S a même été approchée
par plusieurs sociétés spécialisées en Private 
Equity (capital-investissement). Une première 
levée de fonds « donnerait à fizzz.lu 
le potentiel nécessaire à un développement 
encore plus rapide » affirme Gérald Bertrand, 
son fondateur. « Cela nous permettrait 
d’investir en marketing, d’engager des 
dénicheurs de bons plans et de traduire 
notre site en néerlandais 
et en luxembourgeois. »

LILO amène la nature 
jusque dans votre appartement
Après avoir connu un joli succès en France, 
la start-up Prêt à Pousser investit le marché 
luxembourgeois en proposant désormais à tous 
ses résidents désireux d’avoir un peu de nature 
dans leur appartement… LILO. Mais c’est quoi, 
LILO ? Il s’agit d’une technologie innovante 
permettant de faire pousser aromates, fleurs, 
petits fruits et légumes frais en intérieur. 
La start-up a ainsi lancé en 2013 les premiers 
kits pour faire pousser des champignons 
dans sa cuisine en 10 jours seulement. 
Résultat : 100 000 kits vendus ! Chaque kit 
comprend trois capsules renfermant les 
graines de votre future plante, et une structure 
produisant une lumière naturelle grâce 
à des Leds basse consommation. 
Pour se faire livrer au Grand-Duché, 
il suffit de se rendre sur le site web 
de la start-up : www.pretapousser.fr.

Technologie

Un guide pour trouver un job 
au Grand-Duché
Employée auprès de l’Etat, Natalia Zvereva est 
arrivée au Luxembourg il y a 20 ans après avoir 
suivi les conseils d’un guide. Aujourd’hui, c’est 
à son tour d’en publier un, afin d’aider 
les jeunes diplômés, les demandeurs d’emploi, 
les salariés à la recherche de nouvelles 
opportunités ou les nouveaux arrivants à faire 
leur trou au Grand-Duché. FIND A JOB 
est ainsi le premier guide rédigé en deux 
langues (anglais et français) qui traite à fond 
le sujet de l’emploi au Luxembourg. Il explique 
en détail les démarches à effectuer 
pour exercer une activité salariée 
ou indépendante, indique les services 
et mesures d’emploi offerts dans le pays 
et informe brièvement sur le droit du travail. 
Cette première édition (2017) est publiée 
en collaboration avec le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire 
et en partenariat avec jobs.lu.

LivreE-commerce
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La réforme fiscale : 
quel impact sur votre 

pouvoir d’achat ?
ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2017, LA RÉFORME FISCALE LUXEMBOURGEOISE A POUR OBJECTIF 

DE RENDRE L’IMPOSITION DES MÉNAGES PLUS JUSTE, PLUS FLEXIBLE ET PLUS TRANSPARENTE.  
MAIS QUEL SERA LE VÉRITABLE IMPACT SUR VOS REVENUS ?

Bonne nouvelle, la réforme fiscale a mis en place une 
série de mesures qui ont un impact direct, et plutôt 
positif, sur les fiches de paie de tous les travailleurs du 
pays. A compter du 1er janvier 2017, l’impôt d’équilibrage 
budgétaire temporaire de 0,5% a été supprimé. Tous les 
crédits d’impôt ont été revus à la hausse de manière ciblée 
et les barèmes d’imposition ont été modifiés, permettant 
notamment une imposition moins progressive pour les bas 
salaires. « L’objectif de la réforme était d’instaurer une plus 
grande équité sociale et de renforcer le pouvoir d’achat 
des ménages les plus modestes et des classes moyennes », 
explique Joëlle Elvinger, députée-maire de Walferdange  

et rapportrice du projet de loi à la Chambre.
La réforme fiscale se prolongera en 2018 et concernera 
essentiellement l’imposition des couples mariés qui auront 
le choix entre l’imposition collective, déjà en vigueur 
jusqu’ici, l’imposition individuelle pure ou une imposition 
individuelle avec réallocation des revenus. Cette réforme 
conduira également à un nivellement de l’imposition des 
couples mariés résidents et non résidents : les frontaliers 
mariés devront déclarer le revenu perçu à l’étranger  
par leur conjoint pour continuer à bénéficier de la classe 2.  
Mais tentons d’y voir plus clair. Point par point.

JEANNE RENAULD



Qui sommes-nous ?
Cinquante années d’expérience cumulées et une passion indéniable dans leur secteur d’activité ont contribué à façonner  
la vision des deux associées Martine Ginepri et Andrée Goedert.  
C’est avec dévouement et gentillesse que cette équipe composée de cinq femmes, place le client au centre de leur préoccupation. 
Une disponibilité totale puisque l’équipe se déplace aussi au domicile du client afin de lui transmettre ses meilleurs conseils  
et services. Elles assistent le client et assurent un suivi de A à Z dans toutes les démarches de sinistre.  
Savoir faire, dynamisme et proximité sont ainsi les bases de leur philosophie et la recette de leur succès.

Nos points forts :
aUn service gratuit en matière de déduction et d’optimisation fiscale dans le cadre de la nouvelle réforme
aDes conseils et suivis personnalisés 
aCompétence et qualité de nos services pour particuliers et non particuliers 
aExpert en assurance groupe

Infos pratiques
Nos heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00  
et de 13h00 à 17h30 

Pour votre facilité
Accès handicapé
Ascenseur
Chien(s) accepté(s)
Parking

Nous parlons

Agence Goedert et Ginepri
Zone d’Activité & Commerciale Laagwiss 1, L-6131 Junglinster - Tél.: 78 03 33 - Fax: 78 71 10 

goedert-ginepri@agencefoyer.lu - www.goedertetginepri.lu

Andrée Goedert Martine Ginepri
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Des revenus plus élevés dès janvier 2017
Au 1er janvier 2017, les crédits d’impôt pour salariés (CIS), 
pour pensionnés (CIP) et pour indépendants (CII) ont été 
revus à la hausse. « A l’origine, ces crédits d’impôt ont été 
instaurés pour les personnes à faible revenu. Ils partent 
du constat que quelqu’un qui ne paie pas d’impôt parce 
qu’il ne gagne pas suffisamment ne peut pas profiter d’une 
diminution des barèmes d’imposition. Il en profite donc à 
travers ces crédits d’impôt. Auparavant fixés à 300 euros, 
ils passent à 600 euros par an pour les revenus annuels 
entre 11.266 euros et 40.000 euros, soit un bonus de 50 
euros par mois directement visible sur le revenu net.  
Dans la tranche de revenus compris entre 40.001 et 79.999 
euros par an, les crédits d’impôt évoluent à la baisse et 
disparaissent totalement pour les personnes dont le revenu 
atteint 80.000 euros », confie Joëlle Elvinger.
 
En 2017, le crédit d’impôt monoparental octroyé à la 
personne qui élève seule son enfant augmente lui aussi, 
de 750 à 1500 euros par an pour les revenus inférieurs à 
35.000 euros. Ensuite, on applique également des tranches 
dégressives, mais le minimum de 750 euros reste acquis 
pour tout le monde. « Attention, cette mesure ne concerne 
désormais plus que les parents isolés. Avant, lorsqu’un 
couple célibataire avait un enfant, l’un des deux parents 
pouvait prétendre au crédit d’impôt, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui », constate Claudia Martins, expert au sein du 
département social de VO Consulting Lux S.A. 

Valeur faciale des chèques repas  
revue à la hausse
Vu qu’il est de plus en plus difficile de trouver un repas 
correct au prix de 8,40 euros, et sous la pression des 
partenaires sociaux, le législateur a décidé de revoir à la 
hausse la valeur faciale des chèques-repas qui peuvent être 
octroyés aux salariés. « C’est une possibilité et non une 
obligation », prévient d’emblée Claudia Martins.  
L’employeur peut désormais décider d’octroyer un chèque 
repas d’une valeur faciale de 10,80 euros. Le montant de 
l’avantage en nature pris en charge par le salarié reste 
inchangé à 2,80 euros. Le patron voit par ailleurs la part 
exemptée passée de 5,60 à 8 euros. 

Avantage en nature  
sur les véhicules de fonction
Le législateur introduit la notion de transport durable. 
Jusqu’ici, l’avantage en nature résultant de la mise à 
disposition d’un véhicule de fonction représentait 1,5%  
de la valeur à neuf du véhicule, TVA comprise.  
Désormais, le calcul de l’avantage en nature dépend des 
émissions de CO2 et du type de moteur, essence ou diesel. 
Par exemple, pour un véhicule rejetant 0 gramme de CO2, 
l’avantage en nature sera de 0,5% de la valeur du véhicule  
à neuf contre 1,8% pour un véhicule diesel émettant plus  
de 150g de CO2. 

Un nouveau barème d’imposition
La réforme fiscale introduit une diminution de la charge 
fiscale pour les faibles et moyens revenus, alors que deux 
nouvelles tranches d’imposition touchent les plus hauts 
revenus (41% à partir de 150.000 euros et 42% à partir de 
200.000 euros de revenus par an). « L’impôt se veut plus 

juste et plus équitable et certaines déductions fiscales que 
l’on obtient en remplissant sa déclaration d’impôt sont 
majorées », résume la députée libérale.  
Le montant des intérêts hypothécaires déductibles sur 
l’habitation principale est revu à la hausse, tout comme 
les déductions de primes dans le cadre de l’assurance-
vieillesse (111Bis). Les dépenses spéciales liées à l’épargne-
logement sont doublées. Les charges exceptionnelles pour 
frais de garde d’enfants, frais de domesticité et pensions 
alimentaires partent à la hausse. 

La seule modification en défaveur du contribuable concerne 
le plafond déductible pour les assurances et les prêts 
personnels. « Auparavant, deux plafonds distincts, de 672 et 
336 euros, coexistaient. Aujourd’hui, ils sont fusionnés et 
plafonnés à 672 euros », résume Claudia Martins.  

Imposition plus flexible  
des couples mariés
La réforme fiscale introduit, à partir de 2018, trois formules 
différentes pour l’imposition des couples mariés. La formule 
actuelle basée sur l’imposition collective des revenus 
subsiste et reste la règle générale. Toutefois, les couples 
pourront à l’avenir opter pour une imposition individuelle 
de leurs revenus. « Jusqu’à présent, seuls les couples 
pacsés avaient le choix entre une imposition collective ou 
individuelle. Nous avons voulu mettre tout le monde sur 
un pied d’égalité », confie Joëlle Elvinger. En pratique, les 
abattements sont divisés par deux. « L’idée est aussi de 
proposer des formules plus flexibles, plus adaptées à notre 
société moderne. La réforme fiscale renforce notamment 
l’autonomie financière de chaque contribuable et ne 
décourage personne d’exercer une activité professionnelle. 
En cas de procédure de divorce par exemple, cette option 
de l’imposition individuelle va simplifier la vie des 
ex-conjoints. »
Par ailleurs, l’imposition individuelle pourra être assortie 
d’une réallocation des revenus entre les deux conjoints 
pour qu’ils soient chacun imposés au même niveau. « Cette 
formule aboutit à la même imposition globale qu’en cas 
d’imposition collective », conclut la députée.

Le cas particulier des frontaliers mariés
Le seul cas un peu plus complexe est celui des non-résidents 
mariés avec des revenus étrangers.
Jusqu’ici, le frontalier marié dont le conjoint ne travaille pas 
au Luxembourg paie des impôts sur son seul salaire.  
Or, le résident est quant à lui imposé sur les revenus cumulés 
du ménage. « La réforme a voulu mettre sur un pied d’égalité 
résidents et non-résidents », précise Claudia Martins. Jusqu’ici, 
si le frontalier était marié et gagnait moins de 50% des 
revenus du ménage, il était placé en classe 1A. A partir de 
2018, il sera automatiquement versé en classe 1. » 
Pour le frontalier marié qui gagne plus de 50% des revenus du 
ménage au Luxembourg, la classe 2 attribuée jusqu’à présent 
sera reconduite à condition que 90% de ses revenus globaux 
proviennent du Luxembourg (50% pour les Belges). Il devra en 
outre introduire une demande auprès de l’administration  
des contributions directes avant 2018, accepter que l’ensemble 
des revenus du ménage soit pris en compte pour calculer  
le taux d’imposition et rentrer une déclaration fiscale en 
bonne et due forme. 



Financer  
son projet immobilier

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE OU RÉNOVER UNE MAISON POUR Y INSTALLER VOTRE NID 
DOUILLET, ACQUÉRIR UNE SECONDE RÉSIDENCE À LA MER OU ENCORE INVESTIR DANS 
L’IMMOBILIER LOCATIF ? VOICI UN PETIT TOUR D’HORIZON DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS À 
PRENDRE EN COMPTE ET À CONNAÎTRE AFIN DE FINANCER CE BEAU PROJET. 

Concrétiser l’achat d’un bien immobilier, que ce soit pour en faire une résidence principale, secondaire  
ou à louer, passe de manière incontournable par son financement. Si chaque situation doit être étudiée  
de manière personnelle, il existe toutefois quelques grandes lignes communes. 

L’importance des fonds propres
L’apport personnel constitue la base du financement. S’il n’est pas obligatoire, il est tout de même fortement 
apprécié des banques. En effet, il prouve que l’emprunteur est capable d’épargner, de gérer correctement 
son argent. Il permet ainsi bien souvent de profiter d’un taux d’emprunt plus avantageux. Pour un premier 
achat, on considère qu’un apport de 10 à 20% est idéal. Pour un projet de résidence secondaire ou locatif en 
revanche, la part de fonds propres doit être plus élevée, de 20 à 30% généralement. A la place d’un apport 
personnel, il est également possible d’effectuer un « nantissement », autrement dit de prendre en compte  
un portefeuille de titres à des fins de garantie. 

Établir un plan de financement
Dans la plupart des cas, l’apport personnel n’est pas suffisant pour financer l’ensemble du bien.  
Il faut passer par la case « prêt hypothécaire ». Sont alors pris en compte le taux d’endettement et la capacité 
de remboursement. Il s’agit d’estimer au plus juste les différentes dépenses liées à l’investissement : frais  
de notaire, d’hypothèque et d’acte de crédit, prix d’achat ou de construction, coûts éventuels de la copropriété 
et des travaux, assurances, taxes… Mais aussi de chiffrer les ressources dont on dispose, en tenant compte 
de leur évolution et de celle des besoins du ménage (achat d’une voiture, enfants aux études, promotion, etc.). 

Choisir un prêt immobilier
À partir de ces données, le conseiller bancaire peut évaluer le montant de l’emprunt et la faisabilité du 
projet. Il peut ensuite orienter son client vers le type de prêt le plus approprié, en déterminant sa durée et 
son taux. Généralement, vous aurez le choix entre un taux fixe, variable ou révisable. On peut aussi prévoir 
un remboursement progressif qui permet de ne payer que les intérêts échus pendant les cinq premières 
années. Grâce à la nouvelle directive européenne sur les crédits hypothécaires, le consommateur dispose 
désormais à tout moment d’un droit de remboursement anticipé, intégral ou partiel. Enfin, n’oublions pas 
qu’au Luxembourg, il existe des aides étatiques, sous forme d’intérêts ou de capital, attribuées selon  
le revenu, la situation familiale et le type de projet du demandeur. 

Optimisation fiscale
Une fois le bien acquis, les solutions d’optimisation fiscale sont nombreuses. Pour un immeuble principal, 
il est possible, selon la situation, de déduire une partie ou la totalité des intérêts débiteurs de son revenu 
imposable. Avec la réforme fiscale entrée en vigueur cette année, les montants ont été revus à la hausse. 
Pour un bien mis en location, l’imposition se fait dans le pays où il se situe, sur base des loyers perçus, 
desquels on retire les frais d’obtention (frais d’entretien, frais de réparation, intérêts d’emprunt, etc.).  
Les primes payées de l’assurance solde restant due, ainsi que les cotisations de l’épargne-logement,  
peuvent elles aussi être déduites. Investir dans la pierre semble donc être toujours aussi intéressant. 

JEANNE RENAULD

« GÉNÉRALEMENT, 
L’EMPRUNTEUR 

DOIT DISPOSER DE 
20 À 30% DE FONDS 

PROPRES POUR 
ACQUÉRIR  

UNE RÉSIDENCE 
SECONDAIRE OU UN 

BIEN LOCATIF. »
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Responsabilité  
à l’égard des animaux 
de compagnie

Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l’homme ?  
Les animaux de compagnie prennent parfois une place importante 
dans le cadre familial. 

Toutefois, la décision de s’occuper d’un animal de compagnie 
réserve des obligations dont celle de surveiller son animal afin 
qu’il ne porte pas préjudice aux tiers. 

Ainsi, il faut faire référence à l’article 1385 du Code Civil :  
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant 
qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a 
causé, soit qu’il fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. »

Cette responsabilité est fondée sur une présomption légale de 
faute, c’est-à-dire qu’elle n’a pas à être prouvée par celui qui 
réclame la réparation du dommage qui lui a été causé.  
La victime doit simplement prouver le lien de causalité entre  
le fait de l’animal et le dommage qui en résulte.

La victime doit prouver l’intervention matérielle (mouvement)  
de l’animal dans la réalisation du préjudice et son rôle causal.  
Il doit prouver son rôle actif dans la réalisation du dommage. 

Ainsi, votre responsabilité est entière en qualité de propriétaire 
quoique votre chien, chat ou même serpent de compagnie fasse. 

En principe donc, la responsabilité du propriétaire est illimitée 
tant qu’il reste propriétaire lorsqu’il a la garde lui-même de son 
animal. 

En conséquence, il est responsable des dommages causés par son 
animal, même égaré ou échappé, car il aurait dû prendre toutes 
les précautions nécessaires pour éviter un dommage.  

Si le propriétaire confit son animal à une autre personne,  
le propriétaire sera exonéré de sa responsabilité puisque qu’il a 

transféré la garde et n’aura plus son « usage » alors que le texte 
précise : « Le propriétaire OU celui qui se sert de l’animal ».

Par exemple, le propriétaire ne sera plus responsable des actes  
et dommages causés par son chien (morsure, dégâts aux 
propriétés, dégradations, accident) qui a confié (même 
momentanément) l’usage de son chien à un tiers qui doit veiller  
à ce qu’il ne cause aucun dommage.

En cas de préjudice causé par un animal et de litige porté devant 
la justice par la victime à l’encontre d’un propriétaire et du 
gardien de l’animal, il appartiendra au propriétaire de prouver par 
tous moyens qu’il avait confié la garde et l’usage de son animal  
à un tiers. La jurisprudence précise que la responsabilité incombe 
à celui qui a l’animal sous sa garde directe.

Le responsable, c’est donc le propriétaire, ou le gardien,  
pas les deux.

Quand un propriétaire peut prouver, par n’importe quel moyen, 
qu’il avait confié à une autre personne son animal au moment 
d’un accident, il sera totalement déchargé de sa responsabilité. 

Le propriétaire pourra encore être exonéré totalement 
(l’exonération partielle n’est pas de mise) de sa responsabilité 
s’il démontre la responsabilité d’un tiers qui a contribué à la 
réalisation du dommage mais le comportement du tiers doit 
revêtir les caractères de la force majeur. Sinon, il peut encore 
s’exonérer en prouvant la faute de la victime dans la réalisation  
de son dommage. 

Il est donc judicieux de prendre toutes les précautions nécessaires 
tant en qualité de propriétaire (souscription d’une assurance) ou 
de gardien d’un animal pour éviter tous dommages et donc toute 
mise en responsabilité afin que nos animaux restent en bonne 
compagnie... 

Me. Frédéric Frabetti & Me. Carmen Rimondini
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Candidate’s opportunities

Experte confirmée dans la gestion de la qualité,  
la conformité et l’audit et titulaire d’un Master Business 
Administration, j’ai une expérience de plus 20 ans  
dans le domaine des assurances.

J’ai développé de bonnes compétences de communication, 
en assurant le bon déroulement du processus d’affaires en 
conformité avec les principes de l’entreprise et son cadre 
réglementaire.

Je peux assurer que mon travail contribuera utilement  
à l’amélioration des processus de votre entreprise.

Sacry Parra
 Emploi recherché 

Compliance officer, quality assurance,  
risk officer, internal audit. 

 Compétences 
Esprit d’analyse, esprit de synthèse,  
réactivité.

 Atouts 
Organisée, polyvalente, goal focus.

Je possède une expérience confirmée en traitement administratif  
de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de document...)  

et transmission d’informations (e-mail, notes, fax...)  
pour le compte d’un ou plusieurs services ou d’un responsable  

selon l’organisation de l’entreprise.

Je suis compétente pour le suivi complet de dossiers.  
En outre, ma maîtrise de l’outil bureautique est un atout  

de ma pratique professionnelle.

Je suis autonome, persévérante et exigeante dans mon travail. 
Disponible de suite, j’ai hâte de m’investir dans un nouveau projet !

 Hames Pascale
 Emploi recherché 

Assistante administrative.

 Compétences 
Bonnes connaissances des langues, 
maîtrise des outils informatiques et des 
outils de communication, gestion et 
suivi de dossiers.

 Atouts 
Facilité d’adaptation, capacité à 
travailler en équipe, organisée,  
très précise, ponctuelle.

For finance related work, I am competent in several areas such as 
book-keeping, general accounting (Account receivable/Account 
payable, bank Liaison, salary processing).  In Luxembourg, I have 
gained vast experiences in company administrative work (RSC 
liaison, coordination of board activities). 

I hold a Master’s degree in International business which I back 
up with various work experiences in different countries as well as 
different sectors, including the public sector. 

My professional conscience has guided me through my entire 
career and I am determined to achieve the best possible results.

Driven by a strong sense for social justice, I possess a vast interest in 
the Fair-Trade related business. Furthermore, I also volunteer with 
a number of charities and social organisations like Catch-a-smile, 
One-for-all-Luxembourg and Stëmm vun der Stross.

 Geers-Faderin Eyitayo
 Emploi recherché 

Office management, company management, 
project management, back office 
administration, book-keeping (AR/AP)  
public relations and press work.

 Compétences 
Business administration, general accounting, 
excellent people relations, multi-tasked.

 Atouts 
Good communication skills, quick learner, 
organized, resourceful, team player.

UN PARTENARIAT ENTRE L’ADEM ET FEMMES MAGAZINE AFIN DE PROMOUVOIR  
DES CANDIDATES À LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ.

Les entreprises intéressées par les profils présentés peuvent contacter le Service employeurs de l'ADEM  
via employeur@adem.etat.lu avec comme objet du mail "Femmes magazine".
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« LE FÉMINISME EST UN HUMANISME. » 
J’AIMERAIS VOUS DIRE QUE CETTE PUNCHLINE EST LA MIENNE. HÉLAS, NON, JE LA DOIS À SARAH 

CONSTANTIN, JOURNALISTE POUR L’HEBDOMADAIRE FRANÇAIS GRAZIA.
DANS CETTE CHRONIQUE, L’ÉDITORIALISTE DÉNONCE LE FÉMINISME, DEVENUE LA NOUVELLE 

STRATÉGIE MARKETING STAR DEPUIS QUELQUES MOIS.

SARAH BRAUN

We all should be
feminist ?

S’il n’est plus l’apanage des – 
pardonnez-moi ce cliché – hyènes 
soixante-huitardes, à l’instar de 
l’étiquette qui lui a longtemps collé à la 
peau, il est vrai que le féminisme a fait 
couler beaucoup d’encre ces dernières 
semaines. A tel point qu’on ne sait à 
présent plus à quel sein saint se vouer. 

Du sexisme ordinaire
A contrario des pays voisins, voire de 
nos cousins d’outre-Altantique, les 
questions très actuelles du sexisme et 

du féminisme ne semblent certes pas 
déchaîner les passions dans notre joli 
pays tout lisse, tout propre. 
Je dois d’ailleurs reconnaître, qu’avant 
qu’un tel sujet ne me soit confié,  
je n’avais jamais fait attention plus que 
de mesure à ces notions. A Luxembourg, 
même aux pires heures de pointe, les bus 
ne dégagent pas cette impression  
de faune que l’on peut éprouver dans  
le métro parisien, par exemple.  
Les inégalités salariales sont certes 
monnaie courante, mais le Grand-Duché 
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est sur la bonne voie et fait presque 
figure d’exemple. Quant à la question du 
harcèlement de rue… j’en référerais à la 
remarque d’un ami quand j’ai évoqué le 
sujet avec lui : « mais ça n’existe pas ici ! »
Pourtant, depuis quelques semaines,  
j’y suis plus attentive. Et sous couvert  
de notre réputation bien pensante,  
polie et polissée, le sexisme est pourtant 
bien présent. 
Oui, il est partout. Sur la toile, dans les 
campagnes publicitaires, sur les visages 
des gens que l’on croise. Insidieux,  
le sexisme ordinaire imprègne toutes 
les couches de la population, toutes les 
classes sociales. Et pire que tout, tous 
les sexes. Il est dans les sifflements des 
ouvriers, sur le chantier à Hamilius. 
Dans le « bonjour mademoiselle », 
légèrement salace, adressé par un gamin 
de 16 ans qui sort de l’école. Dans la 
remarque lancée à la cantonnade par 
sa collègue sur un nouveau rouge à 
lèvres flashy, ou encore dans le regard 
condescendant de la petite mamie croisée 
au parc, pour une jupe un peu courte.
Ainsi, le sexisme ordinaire englobe 
« les stéréotypes ou des représentations 
collectives qui se traduisent par des 
mots, des gestes, des comportements ou 
des actes qui excluent, marginalisent et 
infériorisent les femmes ». Nous y voilà. 
Mais le plus inquiétant est quand 
celui-ci est devenu ordinaire au point 
de s’afficher sur des t-shirt brandis 
comme des emblèmes de « coolitude ». 
Début février, la marque française 
Store de Paris défrayait la chronique 
sur Internet avec ces sweat et t-shirt 
estampillés « Trop jolie pour travailler » 
ou « Trop jolie pour étudier ». Sollicitée 
par une internaute qui fustige aussitôt 
ce coup marketing de très mauvais goût 
et humiliant, la marque réfute à grands 
coups de second degré et de blague 
potache. L’humour, comme toujours, 
brandi comme étendard à chaque fois 
qu’une plaisanterie frôle la ligne rouge 

de la décence, qu’une remarque pourtant 
anodine flirte dangereusement avec la 
misogynie. « Oh t’es de mauvaise humeur, 
t’as tes ragnagnas ou quoi ? (Regard 
noir de l’intéressée) Mais non, je rigole, 
voyons ! » Scène de la vie ordinaire d’une 
femme au XXIe siècle.
Mais finalement, quel est le plus grave ? 
Qu’une marque joue avec ces codes, ou 
que des adolescentes (et pas seulement 
elles, hélas) revêtent de tels discours ?

Sexisme – Féminisme 
– Marketing
En parallèle de cette banalisation 
du sexisme, on assiste également à 
l’avènement d’une nouvelle ère du 
féminisme, tendance, qui s’affiche et se 
proclame a volo. A bon escient ? Pas sûr.
Ainsi, aux côtés d’Emma Watson 
ou Scarlett Johansson, des peoples 
comme Beyoncé ou Miley Cyrus se sont 
soudainement trouvé une nouvelle 
vocation féministe. Les rues des plus 
grandes villes américaines – en direct 
sur nos fils d’actualité Instagram – 
étaient noires de féministes, révoltées 
par les décrets du président Trump. 
Féministes d’un jour ? Peut-être. Mais au 
regard de la précarité des droits accordés 
aux femmes, gonfler les rangs est loin 
d’être illégitime, quelle que soit leur 
motivation première.
Car la Women’s March semble avoir 
eu l’effet contraire de celui escompté, 
sonnant le glas d’un nouveau statement. 
Pour être politiquement correct,  
on se doit désormais d’être féministe. 
En France, où la campagne présidentielle 
fait rage, les candidats sont sans cesse 
interpelés sur les droits des femmes.  
Pas une interview, tous domaines 
confondus, sans que les questions des 
droits des femmes ou de l’égalité des 
sexes ne soit abordée.  
L’endométriose – mal mystérieux et 
éminemment féminin – a donné lieu, lui 

aussi, à la naissance d’un mouvement. 
Pire encore, les marques de protections 
périodiques s’interrogent pour faire 
passer au rouge, le liquide bleu utilisé 
jusqu’à présent dans les publicités.  
Et puisqu’il est question de menstruations, 
le gouvernement italien vient même 
d’annoncer réfléchir à la question 
d’octroyer aux femmes un jour non 
travaillé supplémentaire pour les règles 
douloureuses. Un tel privilège, si tant 
est qu’il en soit un, existe déjà au Japon 
depuis 1947 – son le nom de seirikyuuka 
ou congé physiologique –, la Zambie vient 
de sauter le pas avec un jour de congé 
menstruel supplémentaire accordé à la 
gent féminine, tout comme la Corée du 
Sud, tandis que l’Indonésie en autorise 
deux jours par mois et Taïwan trois. 
Quand avons-nous dérapé au point 
de faire du féminisme un pur objet 
marketing ? Suffisamment cool pour que 
les t-shirt We should be feminist soient 
sold out dans toutes les boutiques Dior à 
travers le monde ?
Parce qu’il est tout de même temps de 
remettre l’église au milieu du village. A 
quel moment est-il devenu cool de mener 
une guerre des sexes sans relâche ? 
D’opposer un humour salace aux 
propos fallacieux du discours masculin. 
D’exposer à la vue de tous ce sang des 
règles que de simples valeurs telles 
la pudeur ou l’élégance nous faisaient 
cacher jusqu’alors ?
Si le féminisme doit continuer à 
s’afficher, c’est bel et bien en tant 
qu’humanisme, en tant que valeur 
morale sous laquelle sous-tendent des 
sentiments comme la bienveillance,  
le respect et l’amour, et non pour 
conduire une guerre minable ou viser  
le profit. Parce qu’avant d’être féministes 
ou sexistes, il serait peut être grand 
temps d’être humain.

feminist ?
Quand avons-nous dérapé  

au point de faire du 
féminisme un pur objet 

marketing ?



Batiself s’offre un nouveau look

Un pas vers le bonheur
« Guérir de l’intérieur pour briller de l’extérieur », tel est le credo de Cidalia et 

Cristina. Les deux jeunes femmes et amies ont décidé d’unir leur talent et leur 
savoir-faire pour permettre aux femmes d’être heureuses, mieux dans leur 

vie. Cristina est thérapeute, et s’occupera de soigner les bleus à l’âme, tandis 
que Cidalia, conseillère en image veillera à aider leurs patientes à retrouver 

une confiance en elles, parfois perdue. En plus du coaching, Cristina et Cidalia 
proposent également des « ateliers magiques », animés par elles-deux sur 
deux journées, afin d’offrir ressourcement, déclic et prises de conscience.  

Quel que soit votre parcours et vos difficultés, le tandem de choc  
et de charme que forment Cidalia et Cristina ont à cœur d’aider les femmes à 

s’aimer et à prendre confiance en elles. 

 20, rue Beaumont 1219 Luxembourg
Cristina Dos Santos, thérapeute en relation d’aide enfants et adultes, Gsm 

691 150 375 therapeutecristina@gmail.com 
Cidalia Madureira, Conseil en image, Gsm 621 475 281  contact@

imagedesoi.lu

Tendence 2017 : objectif green
De Klenge Casino : beau et bon !
Idéalement situé en plein cœur de Differdange, l’hôtel De Klenge Casino dispose 
de 11 chambres modernes et claires ainsi que de deux suites avec baignoire, et 
d’un restaurant qui met l’accent sur le terroir, le savoir-faire et les produits locaux,  
bio et fair-trade. D’inspiration luxembourgeoise, la cuisine est généreuse et 
fraîche. Si on s’y rend volontiers en famille ou entre amis pour déjeuner ou dîner 
dans un cadre élégant, chaleureux et convivial, on peut également s’y rendre 
dans l’après-midi pour boire un café ou une boisson fraîche. Une carte de petite 
restauration est d’ailleurs disponible. 
En outre les lieux sont nés d’un joli projet social. Une belle et bonne adresse qui 
nous a conquis.

      12, Place du Marché, 4621 Differdange 
Hôtel Tél.: 28 11 37 1 – Restaurant Tél.: 28 11 37 200 deklengecasino.lu 

Re-Invent : l’immobilier 3.0
Forte de sa philosophie « nous mettons l’aménagement d’intérieur au coeur de 
la vente immobilière », RE Invent, agence immobilière spécialisée dans la vente 
de biens, accompagne chacunes de ses ventes d’un projet d’aménagement 
d’intérieur. Imaginés et réalisés par Claude Tardelli – doté d’une expérience de 
plus de 15 ans dans le design d’intérieur – les projets bénéficient en outre des 
technologies de pointe, notamment via des visites virtuelles grâce un casque 
d’immersion virtuelle ou des modélisations 3D sur écran (ou tablette), afin 
d’offrir une visite otpimale aux futurs clients. Un accompagnement unique, 
parfaitement dans l’air du temps et particulièrement efficace afin de permettre 
aux acheteurs de se projeter pleinement dans leurs projets.  

      3, rue des Frênes, 1549 Luxembourg - Tél.: 28 99 89 09
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Batiself s’offre un nouveau look
« Il faut cultiver notre jardin », faisait dire Voltaire à son personnage de 
Candide. Et pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous chez Batiself 

qui vient de faire peau neuve pour les beaux jours. Véritable pointure 
dans le domaine du bricolage et de la jardinerie depuis 20 ans (déjà!), 

l’enseigne en a profité pour agrandir sa gamme, en même temps qu’elle 
a agrandi les départements existants. Désormais, on peut également y 
faire ses achats dans de tout nouveaux rayons consacrés aux cuisines, 

auto-vélo, articles ménagers et même camping.
Autres atouts de Batiself, nouvelle génération: son département sécurité 

et domotique, et son jardin, qui offre un grand choix de plantes, de 
déco et d’accessoires. On y trouve enfin une large gamme de produits 

bio, recyclables, des barbecues, de l’outillage, des machines, des 
revêtements de sol ou encore un grand choix de papiers peints. 

 Zone Industrielle, 9099 Ingeldorf - Tél : 80 22 11 1

Pall Center : place à l’homme
Le shopping center d’Oberpallen innove à nouveau, en consacrant un tout nouvel 
et grand espace à nos hommes. Il a d’ailleurs été inauguré en grande pompe le 27 
avril dernier, au cours d’une belle soirée, où tout avait été pensé pour leur plaire : du 
bon son, un barbier, un bar à cocktails et une dégustation de bières… Ils ont ainsi pu 
découvrir (et nous par la même occasion, un bâtiment rien qu’à eux, dans lequel ils 
pourront laisser parler le fashion addict qui est en eux et faire toutes leurs emplettes... 
Sur deux étages, ils trouveront ainsi tout le nécessaire pour se faire beaux : mode, 
accessoires, souliers… De quoi réveiller leurs instincts coquets.
 

  Pall Center, 2, route d’Arlon, 8552 Oberpallen, Tél.: 23 64 41

Tendence 2017 : objectif green
Plus que jamais, la green attitude est au cœur de nos vies et s’invitent même 

dans nos projets d’intérieur. Fort de ce constat, l’édition 2017 du salon Tendence, 
du 24 au 26 juin prochain à Francfort-sur-le-Main, fera la part belle aux plantes 
et à la verdure pour son Outdoor Living. L’agence néerlandaise 2Dezign mettra 

pour la première fois un concept d’exposition exclusif en scène. Les groupes de 
produits pépinières, plantes de jardin, accessoires de jardin, mobilier de plein 

air, produits lifestyle et accessoires seront exposés en formant un cercle sur 
une pelouse soigneusement aménagée. Du palmier à la jardinière en passant 

par les barbecues et les éclairages, les kits lounge et les amuse-gueules, les 
commerçants trouveront tout ce qui rend le plein air si agréable. Résolument, le 

salon Outdoor Living entend donner le La pour la saison. 
 

 Tendence 2017, Francfort-sur-le-Main du 24 au 27 juin 2017 
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CÉLINE R. EST UNE BATTANTE QUI REVIENT DE LOIN. VRAISEMBLABLEMENT CONTAMINÉE PAR UNE TIQUE  
DANS SES JEUNES ANNÉES, LA MALADIE SE RÉVEILLE DES ANNÉES PLUS TARD. LE DÉBUT D’UN CHEMIN DE CROIX  

QUI VA DURER QUATRE ANS JUSQU’À L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC.  
ET UNE NOUVELLE ILLUSTRATION DE CETTE BACTÉRIE QUI FAIT TANT DE RAVAGES.

LA PETITE BÊTE QUI MONTE

Son livre préféré :
Marie, ma fille  

de Marie Trintignant. 
« Tellement poignant d’un 
bout à l’autre qu’il ne te 

donne qu’une envie : serrer 
tes enfants contre toi et leur 

dire que tu les aimes »

ALIX BELLAC

Christiane Singer qui a si bien écrit 
sur la souffrance et la résilience a dit 
un jour : « De quelle nature est-il, cet 
invisible mortier? » Question que l’on 
se pose quand on rencontre Céline 
R. Certes, le terme emprunté au BTP 
convient peu à sa féminine silhouette! 
Souriante, élégante, yeux couleur 
d’espoir, on n’imagine pas l’envers du 
décor... Après une seconde grossesse, 
la jeune femme peine à retrouver 
son tonus. « Je me levais épuisée 
alors même que mon bébé faisait ses 
nuits. » Fatigue, vertiges, acouphènes, 
difficultés pour se mouvoir, maux de 
dos, rien ne lui est épargné. Valse des 
généralistes et spécialistes. En vain.  
Un vague traitement ORL fonctionne. 
Mais un temps, seulement. Puis, 
fortement suspectée, la thyroïde 
de Céline va lui être enlevée. Pour 
rien. Avec en prime un traitement 
supplétif à vie. « Vous avez dû 
subir un traumatisme dans 
l’enfance », lui suggère un praticien 
à bout d’arguments. « La maladie 
est sournoise », précise Céline. 
« La bactérie, capable de copier 
les symptômes d’autres maladies, 
entraine des désagréments variables. 
Mais que l’on ausculte dos, jambes, 
tête, on ne trouve rien! » Au retour 
d’un séjour aux sports d’hiver, une 
baisse de régime plus intense l’alerte 
véritablement. « Je n’arrivais plus à 
mettre un pied devant l’autre, mais 
comme on ne trouvait rien, je ne 
pouvais même pas être arrêtée. » Après 
moult recherches, elle pense avoir 
trouvé: les symptômes coïncident 

avec ceux de la sclérose en plaques. 
Résultats à l’appui, c’est encore 
non. Les choses empirent. La vue 
maintenant est atteinte. Céline ne 
peut plus conduire. Elle consulte une 
énième médecin. Celle-ci, spécialiste 
du dos, lui confirme une nouvelle 
fois que ce n’est pas de ce côté-là 
qu’il faut investiguer. Néanmoins, 
quelques jours plus tard, Céline reçoit 
un courrier de cette femme. Elle l’a 
écoutée, a réfléchi et conseille un 
test de la maladie de Lyme. S’ensuit 
une période de flottement –  les tests 
ne sont pas tous fiables –, mais à 
l’aune de ses résultats, un médecin 
strasbourgeois la «délivre» enfin: 
« Vous avez un Lyme chronique sévère. 
Il est urgent de vous faire soigner. » 
Fin de l’errance médicale! « Quand 
j’ai enfin appris de quoi il s’agissait, 
j’ai pleuré de soulagement. » Céline 
est suivie au Luxembourg, mais 
peu de médecins savent traiter la 
pathologie. « Aujourd’hui encore, on 
enseigne aux aspirants médecins 
que cela se soigne par trois semaines 
d’antibiotiques, éludant les pathologies 
liées à la maladie. La borréliose ayant 
plusieurs souches différentes, il 
convient à chaque fois de trouver les 
antibiotiques adéquats. Et lors des 
crises, il est quasiment impossible 
de trouver un médecin qui prescrive 
des antibiotiques sur le long terme. » 
Aujourd’hui, Céline R., épouse et 
mère, salariée et instagrameuse aux 
plus de 6000 followers, se soigne 
aux huiles essentielles, détoxifiants, 
antioxydants. Un couteux protocole 
non remboursé et... une vingtaine de 
comprimés par jour. « Je vais mieux, 
mais la souffrance est handicapante 
au quotidien. Malgré tout, j’ai eu la 
chance d’être diagnostiquée. » Céline 
prévient : « On parle de pandémie, 
soyez vigilants. Si vous êtes mordu par 
une tique, faites un test fiable même 
s’il est coûteux. Notez la date de la 
morsure, au cas où le virus se réveille 
plus tard. N’hésitez pas à contacter 
des associations comme Lyme sans 
frontière. » Le chemin est encore long, 
les traitements non remboursés, mais 
Céline fonde de grandes attentes sur le 
Professeur Montagnier, co-découvreur 
du virus du sida et Prix Nobel, qui 
travaille sur un test de dépistage 
fiable. Brique après brique, le mortier 
de cette femme multiple, on l’a trouvé: 
un joli mélange d’amour et d’espoir.

Son restau :
Um Plateau 

« pour les plats délicieux 
et la terrasse, très belle et 

surplombant la ville basse »

Son odeur préférée :

« QUAND J’AI 
APPRIS QUE 

J’AVAIS LA 
MALADIE DE LYME, 

J’AI PLEURÉ DE 
SOULAGEMENT »

 
La Place d’Armes en été. 

« Sublimée, comme un 
ailleurs »

 Zadig & Voltaire pour elle  
« des effluves qui me 

correspondent »



LA PETITE BÊTE QUI MONTE

est votre magazine 100% féminin 
 100% luxembourgeois!

retrouvez-nous sur www.femmesmagazine.lu

et sur  
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PASCAL AUBERT
JOUER AVEC LES MOTS

DE L’HÔTELLERIE À L’ÉCRITURE, UN MÊME FIL ROUGE POUR PASCAL AUBERT: LA RENCONTRE DE L’AUTRE. 
LE RESPONSABLE DU MUDAM CAFÉ VIENT DE LIVRER UN PREMIER OPUS,  

SUR LA VIE, SES GRANDS ET PETITS SUJETS. 

Son film fétiche
« Gandhi » 

de Richard Attenborough, 
la force, le calme et la conviction 

de l’homme.

KARINE SITARZ

21 mars, Journée Mondiale de la 
Poésie. On retrouve Pascal Aubert 
dans un sympathique café italien 
du centre-ville pour évoquer son 
parcours, entre premières amours 
et ses horizons nouveaux. Pascal 
est ouvert, visiblement heureux de 
partager, de se raconter.  
Ce n’est pas un hasard s’il s’est 
laissé tenter par l’hôtellerie, 
passion de toujours dit-il, ajoutant 
«la restauration est l’un des rares 
boulots où, quand on se lève 
le matin, on sait qu’on va faire 
plaisir»! Il garde en mémoire 
cette image enfantine du serveur 
élégant et serviable. Il a grandi 
dans le sud de la France, en a 
d’ailleurs gardé la chaleur et 
l’accent chantant, puis s’est formé 
à l’hôtellerie avant de faire carrière 
dans les plus grandes enseignes, 
entre «Relais & Châteaux», Paris  
et Cannes, où il a partagé de beaux 
moments aux côtés de grandes 
pointures du septième art, de 
Catherine Deneuve à Nastassja 
Kinski ! En 1995, Pascal, sa 
femme et ses deux jeunes enfants 
débarquent à Luxembourg, alors 
en pleine effervescence culturelle, 
un signe pour celui qui, depuis 
son ouverture en 2006, est à la 
tête du Mudam Café après avoir 
tenu les rênes de la restauration à 
l’Hôtel Le Royal et avoir tenté une 
expérience en indépendant. 
Désormais Pascal Aubert partage 

son temps entre la restauration 
et l’écriture, sa nouvelle passion. 
Tout a commencé il y a quelques 
années, un été, alors qu’il est seul 
dans son sud natal.  
Depuis il n’a pas quitté ce 
journal de bord dans lequel il 
note les pensées glanées au fil 
de ses journées et de rencontres 
plurielles avec les artistes et les 
publics. «L’écriture permet de 
se libérer», souligne celui qui la 
pratique sans limite ni tabou et 
qui aime jouer avec les mots.  
«Il faut oser» dit-il.  
Il s’est jeté à l’eau avec Une Foi sans 
les foies mille fois, paru en 2016 et 
fourmillant de «sujets de vie» en 
courts textes et poèmes en prose. 
Ecrire? Que du bonheur pour 
Pascal qui aime la vie, s’intéresse 
à l’humain, revendique la liberté, 
mais pousse aussi un coup de 
gueule face «au désir de pouvoir 
des uns sur les autres».  
Il planche déjà sur un second opus 
et a pris goût à la lecture publique 
lors de soirées Millefeuilles et des 
nouveaux Word in Progress.
A cinquante ans, Pascal déborde 
toujours d’énergie. Il a conservé 
intact les désirs d’évasion de l’ado 
qu’il était même s’il ne pilote plus 
un avion et a lâché la moto.  
Into the Wild de Sean Penn fait 
partie de ses films coup de cœur, 
et il rêve de mettre le cap sur  
le Canada et ses grands espaces.

Sa cantine
Le Café du Commerce,  

à Capellen, adresse du quotidien 
où il aime écrire. 

Le Café littéraire Le Bovary 
son ambiance, ses produits et Lili.

Son parfum
Kouros 

d’Yves Saint Laurent qui lui 
rappelle l’énergie de l’étudiant 

qu’il était.

« UN RÊVE ? 
CONTINUER  
À DÉCOUVRIR  
LES CULTURES  
ET À ESSAYER  
DE COMPRENDRE 
L’AUTRE » 



ONLINE / 
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PASCAL AUBERT
JOUER AVEC LES MOTS

CETTE RHUBARBE, 
J’EN FAIS QUOI ? 
Bien sûr, il y a la délicieuse tarte qui figure au 
premier rang, mais pas seulement. On profite à fond 
de la saison pour faire le plein d’idées gourmandes. 

 Food / Astuces

DÉMAQUILLAGE : 
DO & DON’T
S’il est le premier geste de beauté,  
le démaquillage est pourtant souvent négligé 
et/ou bâclé. Entre excès de zèle, produits à 
adopter (ou à fuir) et mauvais gestes, nous 
vous donnons toutes les clés d’un nettoyage 
dans les règles de l’art.

 Beauté / Soins

5 BONNES RAISONS  
DE REGARDER 
GIRLBOSS SUR 
NETFLIX
Girlboss retrace l’incroyable destin de Sophia Amoruso, 
cette fashionista qui a créé Nasty Gal, très vite devenu 
un véritable empire. Adapté du roman du même nom, 
GirlBoss a débarqué sur NetFlix le 21 avril dernier. 
Pourquoi il faut absolument regarder ?  
On vous fait le topo en cinq points.

 Culture / Ciné-Séries

UN POUR TOUS  
ET TOUS POUR UN
Coup de cœur pour la marque TOUS, dont l’actrice 
Gwyneth Paltrow n’est autre que l’égérie cette saison. 
Des couleurs fraîches, des formes ludiques, et une 
variété presque infinie d’accessoires, d’articles  
de maroquinerie et de bijoux. De quoi traverser l’été  
en beauté. On vous présente nos coups de cœur !

 Mode / News

BEAUTÉ :  
LES BEST-

SELLERS LOW 
COAST

Parce qu’il n’est pas forcément obligatoire  
(ni possible) de laisser la moitié de son salaire 
dans le tout nouveau soin anti-rides, la rédac’ 

vous donne toutes ses astuces et ses coups 
de cœur petits prix !

 Beauté / Soins

STREET STYLE :  
LES BEAUX JOURS  
DE VOTRE DRESSING
Enfin, les collants, manteaux et autres boots ont 
définitivement regagné leurs pénates.  
En panne d’inspiration pour adapter votre look aux 
premières chaleurs ? Nous avons repéré pour vous les 
plus jolies tendances de la saison. 

 Mode / Tendances

PASSION DENIM : 
QUEL JEANS EST 
FAIT POUR MOI ? 
Entre le slim, le skinny, le boyfriend,  
le retour du 501 et ses petits frères,  
le mom jean ou la salopette,
 j’adopte quel modèle pour être canon ?  
Notre fashion guide.

 Mode / Conseils mode

ONLINESARAH BRAUN

PETIT APERÇU DE CE QUI VOUS ATTEND  
SUR NOTRE SITE CE MOIS-CI... 
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GET OUT
 Thriller de Jordan Peele, avec Daniel Kaluuya,  

Allison Williams et Catherine Keener.

Surtout connu pour le duo comique qu’il forme avec Keegan-
Michael Key outre-atlantique, ou pour ses rôles dans quelques 
séries de la même veine (à l’exception de Fargo, dans lequel il 
apparaît dans la saison 1), Jordan Peele passe pour la première 
fois derrière la caméra et change au passage –presque– 
totalement de registre : Get Out est un thriller glaçant qui met en 
scène un photographe afro-américain coincé dans la maison de 
ses beaux-parents, fascinés par l’hypnose. On dit « presque » car 
Peele parvient, ci et là, à saupoudrer son film d’une petite dose 
d’humour pour un résultat atypique et convaincant : aux Etats-
Unis, Get Out fait un carton.

     Date de sortie : le 03 mai

PROBLEMOS
 Comédie française d’Eric Judor, avec Eric 

Judor, Blanche Gardin et Youssef Hajdi.

Et si Eric Judor nous faisait rire avec l’un de ses 
films ? L’humour absurde du comédien français 
ne nous a pas beaucoup touché ces derniers 
temps, notamment lorsque l’on repense à 
La Tour 2 Contrôle Infernale, loin, par exemple, 
d’atteindre la qualité de sa série, Platane.  
Mais la donne pourrait bien changer avec 
Problemos, deuxième film réalisé par Judor.  
Il raconte l’histoire de Victor et Jeanne, un couple 
de Parisiens qui, à leur retour de vacances, fait 
une escale chez un ami, lequel se bat avec sa 
communauté contre la construction d’un parc 
aquatique. Après avoir passé quelques jours 
en immersion, Jeanne et Victor réalisent que 
l’ensemble de la population à l’extérieur du camp 
a été emporté par une terrible pandémie. 

Date de sortie: le 10 mai

PIRATES DES 
CARAÏBES :  
LA VENGEANCE 
DE SALAZAR

 Film fantastique de Joachim Rønning et 
Espen Sandberg, avec Johnny Depp,  
Javier Bardem et Brenton Thwaites. 
 
La licence inspirée de l’attraction de Walt Disney 
est une véritable machine à faire de l’argent :  
La fontaine de jouvence, quatrième épisode,  
a récolté 1,043 milliards de dollars de recettes, 
alors que les autres au total ont rapporté 3,7 
milliards de dollars. Combien va rapporter ce 
cinquième volet, qui signe le retour de la saga 
après six ans d’absence ? C’est la question à 1000 
pièces d’or. Trop peu de toute façon pour se 
procurer le trident de Poséidon, artefact légen-
daire qui donne tous les pouvoirs sur l’océan 
après lequel Jack Sparrow et ses compagnons 
courent, car il s’agit du seul moyen de repousser 
les fantômes du capitaine Salazar qui n’ont qu’un 
seul but : éliminer les pirates. 
 
Date de sortie: le 24 mai

I AM NOT YOUR 
NEGRO

 Documentaire de Raoul Peck,  
avec Joey Starr (doublage français)  
et Samuel L. Jackson (doublage US).

Si le Grand Prix du dernier Lux Film Fest a été 
donné à The Other Side of Hope, il est peu dire 
que ce docu de Raoul Peck, qui a logiquement 
raflé le prix de sa catégorie, a tapé dans l’œil du 
jury. « Non seulement il parvient à restituer la 
prodigieuse pensée de l’écrivain James Baldwin 
et sa formidable puissance d’élucidation (…) 
mais il réussit à révéler, avec un récit écrit il y a 
plusieurs décennies, l’histoire de la lutte de la 
population noire américaine jusque dans ses 
développements les plus actuels. En faisant 
revivre cette voix profondément singulière, il 
articule certaines des problématiques les plus 
décisives pour notre présent troublé et, par bien 
des aspects, régressif. » Un docu fort et cru, qui 
fait grand bruit aux Etats-Unis. A voir absolument.   

Date de sortie : le 10 mai
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IL EST TEMPS DE 
SUIVRE UN RÉGIME ET 
D’APPRENDRE À VOLER

Adam est écrivain public. Tous les après-midi,  
il écrit pour les habitants de sa petite ville 
posée au pied des montagnes de Dracula.  
Des lettres anonymes, des lettres d’amour,  
des lettres pour ceux qui sont tout près, ou bien 
ceux qui sont partis en France, partis et jamais 
oubliés. Seul dans sa maison, Adam héberge 
depuis l’hiver précédent, Dragos, vieux, sale, 
gros et vendeur de poids de son état. Adam 
a finalement peu de temps pour penser à 
lui-même. C’est une bonne chose, car cela lui 
évite de penser aux êtres qui lui manquent,  
sa femme et sa fille, parties depuis si 
longtemps. Alors qu’Adam écrit des lettres 
en poste restante, le moment vient où les 
forces sont réunies, où les choses sont prêtes 
à basculer. Il faut parfois vingt ans pour écrire 
une lettre, mais il est grand temps de suivre 
un régime et d’apprendre à voler, il est grand 
temps pour Adam, et pas seulement pour lui. 
Avec grâce, avec douceur et légèreté, Michelle 
Ballanger nous emporte dans un premier 
roman aussi chatoyant. 

 Michelle Ballanger - Rouergue

LA NUIT JE MENS

Mathilde pensait avoir rencontré l’homme de 
sa vie, Gaspard, un homme savoureux, presque 
parfait. Mais son premier amour, Guillaume, 
réapparaît la nuit, en songe… Il était parti si loin 
et depuis si longtemps. Pourtant, Mathilde n’a 
jamais pu se résigner à son absence.  
Au cœur de cet étrange ménage à trois, entre 
rêve et réalité, Mathilde se cherche : où est 
vraiment sa vie ? Dans le regret d’un amour 
défunt ou dans le présent qui lui tend les bras ? 
Un premier roman poignant dans lequel Cathy 
Galliègue explore avec subtilité l’inconscient de 
nos sentiments, de nos désirs, de nos âmes en 
peine. Jusqu’aux frontières de la folie.

 Cathy Galliègue – Albin Michel

LEOPARD HALL

En 1964, Anna Emerson, Australienne de 
vingt-cinq ans, retourne sur sa terre natale 
du Congo pour se rendre au chevet de son 
père mourant, Karl, qu’elle n’a pas vu depuis 
dix-huit ans. Les retrouvailles sont brèves : 
au lendemain de sa mort, un nouveau choc 
l’attend. Karl n’est pas son père biologique. 
Pourquoi sa mère n’a-t-elle jamais rien dit ? 
Anna n’a bientôt plus qu’une idée en tête : 
retrouver son véritable père. Mais dans ce 
Congo tout juste indépendant, les tensions 
sont vives, et parfois sanglantes. De l’autre 
côté du lac Tanganyka, un homme se prépare 
pour une mission paramilitaire des plus 
dangereuses, classée « secret défense ». 
Un homme qui n’a plus goût à rien depuis 
vingt-cinq ans, date à laquelle il a renoncé à 
ses droits sur sa fille. Avec les paysages de 
l’Afrique ne toile de fond, l’auteur signe un 
roman envoûtant, portrait d’une jeune femme 
à la recherche de ses racines, doublé d’une 
fresque passionnante sur l’histoire du Congo 
belge des années 1960.

 Katherine Scholes – Belfond

Coup de cœur 
 — katerine scholes —

Katherine Scholes est née ne Afrique en 1959 dans une mission en Tanzanie  
où elle a passé une partie de son enfance. Elle vit à présent en Australie.  
Elle est réalisatrice et auteure de poésie, de fictions et de plusieurs livres pour la jeunesse.
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NEW ORDER – NOMC15
 Le 26 mai / New wave

Suite au retour légendaire de New Order sur 
scène autour d’un album composé en 2015, 
Music Complete, le groupe britannique nous 
offre ici un album live de l’une de leur meilleure 
scène. Baptisé brièvement NOMC15 pour New 
Order Music Complete 15, ce disque est, en fait, 
l’enregistrement de l’un de leur immense live de 
novembre 2015, exécuté à guichet fermé  
à la O2 Academy de Brixton. Une soirée que The 
Guardian avait qualifiée à l’époque en ces termes, 
« just when it was needed, they have delivered us 
a profoundly life-affirming evening ». Rappelons 
que Music Complete avait fustigé les médisances 
à propos d’un soi-disant New Order « out », sans 
son bassiste Peter Hook. L’album avait finalement 
convaincu ceux qui portaient en eux encore 
quelques doutes. New Order était revenu à ce qui 
a fait New Order : un groupe de rock oscillant vers 
la musique électronique.

GORILLAZ – HUMANZ
 Déjà dispo’ / Rock alternatif

2-D, Noodle, Russel Bobbs et Murdoc Niccals, 
composent ce gang musical virtuel qu’est 
Gorillaz. Quatre énergumènes bien différents, 
inventés par Damon Albarn et Jamie Hewlett au 
début des années 2000. Originaire d’Essex,  
le groupe est lancé dans le grand bain grâce  
à un album éponyme sauvagement bon.  
Ce premier album laisse la voie à un second 
opus, Demon Days, propulsant quasi 
instantanément le crew au sommet. En à peine 
deux disques, la légende est ainsi faite. Deux 
albums suivront avant que ce très attendu 
Humanz se pointe. Six ans qu’on poirote alimenté 
à grands coups de rumeurs et de sons éparpillés 
sur la toile. Ouf ! Rien de décevant sur ce dernier 
opus qui allie moult featuring (De La Soul, Grace 
Jones…), quelques titres très engagés saluant 
notamment Trump (Hallelujah Money),  
une direction musicale vers un hip-hop vibrant 
(Saturnz Barz feat Popcaan) et une tournée qui 
démarre au Dreamland de Margate le 10 juin. 

SARAH P. – WHO AM I
 Le 12 mai / Electro pop

Who Am I est le premier album studio « long » 
que la jeune artiste-interprète sortira en solo.  
Chanteuse, compositrice, actrice et modèle 
originaire d’Athènes, Sarah Psalti entame une 
carrière dans la chanson en 2010, au sein du 
duo Keep Shelly In Athens. C’est à Berlin, après 
quelques collaborations avec, entre autres, 
Sun Glitters ou MMOTHS, qu’elle commence 
à inventer sa musique minimaliste teintée de 
pop 90’s. Who Am I lui ressemble terriblement, 
constituant un album « introspectif 
nécessaire ». Un disque pop qui traite « des 
peurs, espoirs, souvenirs, rêves et de l’amour », 
que ressent la chanteuse. Franchement 
influencée par ses racines grecques, Sarah 
P. par ce disque, se questionne elle-même, 
et s’interroge aussi sur notre monde, notre 
société, « There’s no right and there’s no 
wrong, but there’s hope ».

CLAP ! CLAP ! – A THOUSAND SKIES  
 Déjà dispo’ / Electro tribale

On est passé complètement à côté de cette pépite, mais on gage qu’en cette saison de ciel 
bleu qui revient et de chaleur quasi retrouvée, vous fassiez bon usage de ce disque joyeux et 
motivant. Cristiano Crisci, aka Clap ! Clap !, est l’un des plus grands talents d’Italie. Alliant une 
multitude d’influences à des tessitures s’activant autant sur le dancefloor qu’à une écoute 
pure et libérée au casque, Clap ! Clap ! associe des rythmes tribaux et traditionnels au hip-hop, 
la House, l’électro et même le Footwork music. En découle un son fusion riche qui dépote 
furieusement et dessine une toute nouvelle approche de l’électronique.  
Ce A Thousand Skies fait ainsi suite à Tayi Bebba, un premier disque sorti en 2014, lui-même 
déjà mélangé et très ambitieux. C’est avec de nouvelles saveurs que revient le producteur 
italien qui shoote ce nouvel album tout droit dans notre discothèque.



À propos de SOS Villages d’Enfants Monde

L’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde soutient la construction de Villages 
d’Enfants SOS et met en place des programmes de renforcement des familles, des programmes 
éducatifs et de santé ainsi que des programmes d’aide d’urgence. Offrez un avenir meilleur
aux enfants dans l’un des 134 pays où nous sommes actifs.

Soutenez notre action sur www.sosve.lu ou au 490-430

Avec le généreux soutien de
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Save  
the date

CASSÉ
Rien ne va plus pour Christine. Dépressive 
depuis son licenciement de chez Prodex, 
elle s’inquiète aussi du déclassement progressif 
de son mari, Frédéric, informaticien 
chez Sodecom. Voisins, médecin, délégué 
syndical, amis, parents s’en mêlent 
dans une atmosphère de plus en plus absurde. 
Le dramaturge français Rémi de Vos 
s’est inspiré des terribles vagues de suicides 
à France Telecom pour écrire cette pièce, 
mise en scène au théâtre du Centaure 
par Myriam Muller. Cassé est centré 
sur le monde de l’entreprise, les techniques 
de management par le stress, le harcèlement 
moral, parfois sexuel… Un thème 
terriblement contemporain.

Les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 
21, 23 et 24 mai

Théâtre du Centaure 
 www.theatrecentaure.lu

LA BONNE ÉDUCATION

Vendredi 5 et samedi 6 mai
Grand Théâtre 

 www.theatres.lu

Théâtre

LE MOIS EUROPÉEN 
DE LA PHOTOGRAPHIE 
Beaucoup d’expositions à voir en ce mois 
de mai, encore, dans à peu près toutes 
les institutions luxembourgeoises participant 
à l’EMOP (European Month of Photography), 
à l’image d’autres capitales européennes 
(Athènes, Berlin, Bratislava, Budapest, 
Ljubljana, Paris, Vienne). On pense ainsi 
à Borderlines, au Cercle Cité (jusqu’au 25 juin, 
notre photo), à Looking for the Clouds 
au Casino Luxembourg (calqué sur le thème 
de l’EMOP, jusqu’au 11 juin), à Shifts 
à l’Abbaye de Neumünster (jusqu’au 25 
juin), à Portraits sous surveillance, au musée 
national d’histoire et d’art (jusqu’au 17 
septembre) ou encore à Displacement, 
au CAPE d’Ettelbruck (jusqu’au 2 juin). 
Au total, cette nouvelle édition, toujours 
organisée par Café-Crème, propose 24 
expositions dans 21 lieux.

Il faut y voir de l’ironie dans le sous-titre 
des deux petites pièces d’Eugène Labiche 
« La Fille bien gardée » et « Maman 
Sabouleux ». A travers elles, « La bonne 
éducation » est surtout remise en question 
puisque l’auteur veut surtout nous montrer 
comment les adultes essaient de soumettre 
leurs enfants à leurs désirs, reléguant 
au second plan leur volonté de prendre soin 
d’eux. Labiche est aussi bien maître 
de la satire : son rire cruel s’abat 
sur une humanité guidée et dépassée 
par des pulsions animales, que maître 
de la narration : dans les deux pièces, 
un personnage que l’on n’attendait pas arrive, 
il faut alors lui cacher une situation gênante 
ou coupable, ce qui engendre mensonges 
et catastrophes en série.

Durant tout le mois de mai 
(certaines expositions sont visibles 

jusqu’en septembre)
 www.bimu.lu

Expo

Théâtre
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CE QUE LE JOUR DOIT 
À LA NUIT
Ballet librement adapté du livre de Yasmina 
Khadra, Ce que le jour doit à la nuit réunit 
douze danseurs de rue, algériens et burkinabé, 
qu’Hervé Koubi a rencontré alors 
qu’il retrouvait le pays de ses origines. 
Ce retour aux sources, ce voyage personnel, 
tout cela transparaît dans le ballet du 
chorégraphe qui n’a découvert que sur le tard 
ses origines algériennes. On vit donc un voyage 
entre la France et l’Algérie, voyage rythmé 
par les montées en puissance, les prouesses 
techniques de ses talentueux danseurs 
quand bien même « leurs trajectoires et leurs 
musicalités sont au service du sens plutôt 
que de la performance. »

Mardi 16 mai
Grand Théâtre 

 www.theatres.lu

Danse

THE CRANBERRIES
Préparez-vous à un concert très spécial 
du groupe irlandais ! Portés depuis 
le début des années 90 par la voix de Dolores 
O’Riordan (on pense naturellement aux titres 
« Linger », « Zombie », « Dreams », etc.), 
les Cranberries reviennent nous présenter 
leurs classiques dans des versions 
orchestrées par l’« Irish Chamber 
Orchestra ». Sur scène, ils seront donc 
accompagnés d’un quatuor à cordes tout 
au long de leur nouvelle tournée « Greatest 
Hits ». On devrait également avoir droit 
à au moins trois nouveaux morceaux 
concoctés par Dolores O’Riordan, 
Noel Hogan, Mike Hogan et Fergal Lawlor 
qui ont, en plus de 25 ans de carrière 
(entrecoupée d’une pause de 6 ans), 
vendu plus de 40 millions de disques. 

Dimanche 7 mai
Rockhal

 www.rockhal.lu

Concert

PLACEBO
C’est en quelque sorte une escale 
à la maison que s’octroie Brian Molko : 
le chanteur emblématique de Placebo 
a en effet passé une partie de son enfance 
entre le Luxembourg et la Belgique, 
d’où son français impeccable. Le groupe 
formé à Londres, qu’on connaît 
pour diffuser du rock efficace, romantique, 
souvent mélancolique, et des titres 
marquants comme Every You Every Me, 
The Bitter End,  Pure Morning, Too Many 
Friends… fête les 20 ans de son premier 
album (le groupe compte sept albums 
studio pour l’instant) avec une tournée 
mondiale logiquement nommée « 20 
years ». On ne va pas manquer ça, si ?

Le mardi 9 mai
Rockhal (Belval) 

 www.rockhal.lu

Concert
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OLIVIA RUIZ
La « Femme Chocolat », surnom qu’on donne 
à la chanteuse française depuis son deuxième 
opus (disque de diamant), est de retour 
au Luxembourg quatre ans après son premier 
passage à l’Atelier où elle avait chanté quelques-
uns de ses « classiques » et où elle présentait 
son quatrième album, Le calme et la tempête. 
Olivia Ruiz revient cette fois sur la scène 
luxembourgeoise avec un cinquième disque 
encore tout chaud, À nos corps-aimants 
(sorti en novembre dernier), porté par le single 
Mon corps mon amour. On ne sait pas si elle 
nous fera le coup à nous aussi, mais l’artiste 
s’amuse ces derniers temps à chanter certaines 
chansons choisies par ses fans, via sa propre 
appli « Pimp My Ruiz ». Patience !

Jeudi 18 mai 
L’Atelier 

 www.atelier.lu

Concert

JAIN
Fin décembre 2015, fin novembre 2016 
et maintenant juin 2017 : Jain a visiblement pris 
un abonnement à la Rockhal ! Pas étonnant 
vu le succès qu’elle y a rencontré, puisque tous 
les billets se sont arrachés à chaque fois bien 
avant le soir de son passage sur scène. Il s’agit 
donc d’une énième chance de (re)voir la révéla-
tion française (en 2015) au Grand-Duché, 
elle dont l’album Zanaka est double disque 
de platine (plus de 200 000 exemplaires vendus) 
et qui a été propulsée sur le devant de la scène 
par son titre « Come ». On aime sa musique 
aux influences variées, fruit d’un parcours 
personnel qui l’a fait voyager du Congo à Dubaï, 
et ses rythmes africains sur laquelle elle chante 
en anglais.

GALA DES ÉTOILES
Amoureuses de danse classique, voici un événe-
ment devenu absolument incontournable 
au Luxembourg. Le Gala des Etoiles célèbre 
ainsi sa cinquième édition avec des grands 
classiques sur lesquels dansent les plus grands, 
à commencer par le Russe Vladimir Malakhov, 
mais aussi Lucia Lacarra, Beatrice Knop, 
Iana Salenko et Maria Yakovleva, pour ne citer 
qu’elles. Le programme sera composé de Grands 
Pas-de-Deux et Solos extraits du répertoire 
classique et néo-classique des chorégraphes 
Georges Balanchine, Mikhail Fokine, Herman 
Lovenskiold, Jean Coralli, Jules Perrot, etc. 
Bref, un merveilleux moment de rêve 
et de romantisme avec des artistes d’exception.

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Grand Théâtre 

 www.theatres.lu

Vendredi 2 juin
Rockhal (Belval) 

  www.rockhal.lu 

Concert

Spectacle
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Serge Ecker,
« digitaliste » du réel

GODEFROY GORDET

Démuni de compte Skype, pour répondre à nos questions, Serge Ecker se met à la page. 
Frileux face aux outils sociaux qu’offre la toile, l’artiste est pourtant un véritable 
artisan des nouvelles technologies. Décrit comme un « néo-sculpteur », on lui accorderait 
plus facilement l’étiquette de plasticien, au sens large, mais l’homme n’est pas avare de 
compliments et ne se sent pas artiste. Il serait plutôt un « faiseur », insatiable modeleur de 
concept et gourmand de techniques… 

Serge Ecker est né en 82 à Esch-sur-Alzette 
et a grandi à Kayl, au cœur des Minett, dans 
le sud du Luxembourg. « C’est quelque chose 
qui m’a beaucoup marqué à cause du passé 
industriel, et toutes ces friches qui résument 
ce passé. » Il passe par l’école des Arts et 
Métiers, où il se forme au graphisme 2D, pour 
partir ensuite vers Nice et intégrer la fumante 
ESRA, l’Ecole Supérieure de Réalisation 
Audiovisuelle. « Je me suis spécialisé dans 
la 3D et les effets spéciaux, je voulais savoir 
comment manipuler les images pour qu’on 
ne voit pas qu’elles sont manipulées. » 
Trois années se succèdent à Nice, suite à 
quoi il se retrouve en stage chez Blanx, 
un studio de post-production qu’il intègre 
finalement pendant deux ans. « Je faisais 
de la 3D, du compositing, des pubs, des 
documentaires. » En 2007, il a l’opportunité 
de revenir au Luxembourg en intégrant un 
bureau d’architecture, pour y réaliser tout 

ce qui est image de synthèse, graphisme ou 
photo de chantier, « j’en avais un peu marre 
de travailler 16h par jour en Allemagne 
pour rien ». C’est seulement un an après qu’il 
déploie l’envie de s’implanter en indépendant, 
« en 2008 j’ai créé GRID ». 
Visualisations architecturales, photo-
montage, impression 3D, drone, nouvelles 
technologies… GRID, c’est comme mettre 
des techniques artistiques au service du 
grand public. « Ce travail est plutôt une 
identité commerciale pour moi. Architectes 
et artistes me contactent pour des conseils de 
faisabilités ou de simulations. » Une activité 
que le Luxembourgeois tient à dissocier de 
son travail artistique.
Même si son travail en tant que tel pour 
GRID, est un travail de créatif, au départ, 
Serge Ecker n’était pas forcément destiné 
à suivre une voie artistique. « Jusqu’en 
2010 j’étais plus du côté commercial. En 
même temps, j’ai toujours un peu de mal à 
m’appeler artiste. » Un statut qu’il ne souhaite 
pas porter, tant sa pratique est venue par 
accident et se poursuit à petits pas, « de mes 
recherches, de ce que je trouve absurde dans 
les médias, tout ce qui me met en rage, me 
questionne, vient mon travail artistique et 
souvent des choses que j’expose ».
Ce sont finalement ses soutiens et amis 
qui l’ont poussé à poursuivre dans cette 
voie artistique. « En 2010, mon premier 
photo-montage de la Gëlle Fra en partance 
pour la Lune, a intéressé Steph Meyers, 
à l’époque du Carré Rotonde. » Une idée 
suscitée après la polémique de la Lady Rosa 
of Luxembourg – une Gëlle Fra enceinte –, 
de l’artiste Yougoslave Sanja Ivekovic, et 
lors de l’exposition universelle de Shanghai 
où a trôné la Gëlle Fra originale, « tout ce 
nationalisme gratuit m’a questionné. Je me 
suis juste demandé comment elle allait aller 
à Shanghai. » Son photomontage est ainsi 
exposé à Luxembourg et à Berlin, ce qui lui 
donne le fil pour continuer à créer, « ça m’a 
ouvert l’esprit. Je me suis dit qu’avec ce que 
je sais faire, je peux me lancer dans une 
pratique artistique dans laquelle je peux me 
poser des questions tout en continuant à 
travailler avec mes propres méthodes. »

Parce qu’en effet, même si tardive, l’activité 
artistique de Serge Ecker est devenue son 
« boulot principal ».  
Une chose qui s’est développée dans une 
longue maturation, « on apprend de projet 
en projet, d’idée en idée, de technique en 
technique ». Dans ce sens, c’est plutôt la 
technique qui l’a fait aller vers l’art, « j’utilise 
les mêmes techniques que pour mes projets 
commerciaux, mais dans l’art je les utilise 
autrement, je les détourne ». Serge Ecker 
cumule aujourd’hui des activités multiples. 
Dans sa pratique artistique, il s’intéresse à la 
représentation du réel, vu et analysé par le 
biais des nouvelles technologies.
Ainsi, ses problématiques sont déclinées par 
l’utilisation de logiciels de recomposition 
d’espaces, d’images de géolocalisation, ou 
encore d’imprimantes 3D. Un usage des 
nouvelles technologies qui n’a quasiment 
pas de limite : « je vois parfois la technologie 
comme un danger et, en même temps, je ne 
veux pas me cacher derrière la technologie. 
C’est un moyen pour moi de créer quelque 
chose, mais le but pour moi, n’est pas de 
montrer une impression 3D. » D’ailleurs, 
l’ensemble de son travail s’intéresse à 
cette limite entre le réel et les nouvelles 
technologies. Le but étant un peu de franchir, 
voire de dépasser cette ligne, « souvent les 
gens se cachent derrière la technologie.  
Je m’intéresse plus au concept et à la notion 
de la manipulation par l’image ou la réalité. »
Dans sa démarche, c’est l’œuvre en tant que 
telle qui va décider de la technique à adopter. 
Ensuite, il n’y a pas vraiment de limite. Tant 
qu’il développe des projets, d’autres suivent. 
« Ce que je trouve le plus intéressant, c’est la 
traduction d’une information que je capture, 
en passant par la digitalisation et souvent à 
ce moment-là il y a des choses qui pètent,  
il y a des glitches, des erreurs de traduction, 
des choses qui ne marchent pas. C’est ce 
moment inattendu de la créativité de la 
machine qui rentre dans le processus. » 
A l’image de son HAM-STR, l’escalier du 
Hamilius, qui comporte de nombreuses 
imperfections, « comme des coraux qui 
auraient poussé là, des reflets de lumière 
que l’ordinateur a interprétés d’une façon 



#HAVE FUN / 79

INTERVIEW CULTURE / 

très sculpturale ». Sa démarche artistique 
n’a pas de limite, tout comme les techniques 
elles-mêmes, qui lui amènent encore d’autres 
horizons. « Les ordinateurs, scanners 3D 
ou appareils photo ne sont pas comme un 
marteau. L’ordinateur est un objet assez 
con, on doit tout lui dire. Un marteau c’est 
instinctif, tu le prends et tu frappes. »
De Visit Luxembourg ! LUX-PVG, à Welcome to 
Schengen en passant par Vis à Vis, re-space/
re-visit, Shades, HAM-STR, ou encore 
Luxembeach, Serge Ecker s’intéresse beaucoup 
aux espaces urbains. Tant pour la Biennale 
de Venise de 2015 qu’auparavant, nombre 
de ses questionnements s’engagent face à 
notre espace. Une affection qui lui est venue 
lors d’un voyage au Japon, au cours duquel 
il réalise une série de photos sur le territoire 
touché par le Tsunami de 2011. « Pour les 
gens, une photo c’est juste une photo. Je 
voulais aller plus loin. Alors, j’ai modélisé 
et imprimé en 3D ces photos. Comme ça, si 
quelqu’un ne veut pas regarder, je peux lui 
jeter quelque chose à la gueule. ».
Une reproduction palpable de l’espace que 
l’artiste a effectuée en partie via google 
maps et street view. Une idée que Serge Ecker 
définit comme une archéologie urbaine : « les 
endroits qui vont disparaître m’intéressent. 
Je tente de sauver quelque chose avant que ça 
passe dans l’oubli. »
En 2015, au Centre d’Art Dominique Lang 
de Dudelange, il fait l’objet de sa première 
monographie. Dans cette exposition baptisée 
Inertia Of The Real, il aborde la question 
du capitalisme, du consumérisme, de la 

destruction, de l’inertie… 
« C’était une évolution de mon travail. L’art 
est là pour creuser des trous, questionner. 
L’art m’intéresse car c’est un outil pour moi. » 
Une exposition au questionnement général, 
volontairement incisif : « je ne suis pas fan 
de notre monde. Mais cette absurdité me 
donne beaucoup de matière. » Un moment de 
dénonciation, de critique, car chacun devrait 
l’être davantage, « sinon on se pose plus 
de questions et si on ne s’en pose plus, on 
accepte beaucoup de choses inacceptables. » 
Et ce sont ces « choses » qui motivent le 
plus son inspiration, « après je ne veux pas 
être moralisateur. Chacun est libre de son 
interprétation. » 
L’humour dans son travail est presque 
palpable, c’est très incisif, mais également 
très cynique… Et en même temps, il travaille 
à partir du digital pour créer la plupart 
de ses pièces. Le digital étant lui-même 
considéré comme l’un des instruments 
du capitalisme : « si tu ne connais pas ton 
ennemi, comment tu veux le battre ? Le 
capitalisme a besoin de crise. Il ne peut 
pas exister sans crise. » La problématique 
générale de l’artiste qui en cache une autre : 
« la connerie des gens. Ces gens qui ont peur. 
Peur des étrangers, de perdre ce qu’ils ont 
etc. » L’artiste luxembourgeois travaille depuis 
longtemps là-dessus, « déjà en 2012/13 avec 
mon travail autour du cimetière à bateaux 
de Lampedusa », puis avec sa pièce Forget the 
names, let’s talk about numbers, en 2015.
Serge Ecker est un artiste furieusement 
engagé donc. Pourtant, c’est une pièce plus 

sobre qui a dernièrement fait parler de 
lui: La Mélusina. Une sculpture qui a fait 
beaucoup de bruit, d’abord, parce qu’elle a 
été créée en alliant les nouvelles technologies 
et l’artisanat. Ensuite, parce qu’elle est la 
reconstruction d’un mythe fédérateur, fruit 
de l’imaginaire collectif, qui prend forme ici 
sous les traits de son invention propre. 
La Mélusina est une histoire de création 
sculpturale complexe qui hante l’artiste, « les 
gens ne voient que l’objet final, alors que 
pour moi l’essentiel est dans le concept ». En 
effet : conçue via des techniques nouvelles 
combinées à un artisanat centenaire, la 
création de La Mélusina part d’un scan 3D 
d’une femme réelle avec un capteur Kinect 
Xbox One, transféré ensuite d’un logiciel à 
l’autre jusqu’à la forme finale retenue pour le 
concours. Cette forme a été ensuite travaillée 
par des artistes de Berlin avec une fraiseuse 
à cinq axes assistée par ordinateur. Le 
modèle prototype obtenu a ensuite été confié 
à un atelier traditionnel de Hongrie, qui, à 
partir d’un moule, a créé la statue exposée 
aujourd’hui. « Il y a un tel savoir-faire dans 
l’artisanat qui me fascine. J’aime travailler 
avec ces gens en combinant les techniques du 
digital au réel. ».
C’est dans le processus de création que 
plusieurs Mélusina ont été créées, celle de la 
conception 3D, celle fraisée, celle moulée, et 
la finale en céramique, « l’expression ‘ bouche-
à-oreille digital ’ explique bien la procédure. 
Mais la démarche passe complètement 
inaperçue, ce qui me chagrine. Aujourd’hui, 
je veux évoluer, je ne veux pas m’arrêter. »

Lux PAV VCE

« je ne suis 
pas fan 
de notre 
monde.  
Mais cette 
absurdité  
me donne 
beaucoup  
de matière ».
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Mincir
sans effort et sans y penser

SARAH BRAUN

MANGER CINQ FRUITS ET LÉGUMES FRAIS PAR JOUR, AVOIR SON QUOTA DE 8000 PAS 
QUOTIDIENS, S’ADONNER À TROIS HEURES DE SPORTS HEBDOMADAIRES – ET PUIS NON FAIRE 15 

MINUTES CHAQUE JOUR. ÉVITER LE SUCRE, FUIR LE GLUTEN, DÉCLARER LA GUERRE AU LACTOSE… 
FAIRE ATTENTION À SA LIGNE EST DEVENU LA SOUMISSION À UNE LISTE DE DIKTATS QUI  

SE RALLONGE UN PEU PLUS CHAQUE JOUR.
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Mais de quoi a-t-on envie VRAIMENT ? On s’est posé la question, à 
la rédaction. La réponse est unanime: un corps sain, des courbes 
harmonieuses et galbées, une peau lisse. Mais surtout sans se 
prendre la tête. Alors on a réfléchi aux solutions minceur faciles, qui 
ne transformeront pas votre envie d’un joli corps pour l’été en enfer.

Des massages pour lutter  
contre les rondeurs disgracieuses
01  La valeur sûre : le drainage lymphatique
La technique a déjà largement fait ses preuves. Aucune vertu miracle, 
certes, mais une action réelle – avec résultats significatifs à la clé – 
sur les rondeurs et l’aspect de la peau. 
Le drainage lymphatique est effectué par un thérapeute. Il commence 
par drainer les ganglions engorgés, avant d’effectuer un massage 
par pressions, des pieds vers le cœur afin de faire remonter les 
liquides – le long des vaisseaux lymphatiques pour accentuer l’effet 
désinfliltrant et lutter ainsi contre l’effet peau d’orange.

02  La déclinaison : la pressothérapie. 
Alternative mécanique au massage manuel, la pressothérapie agit de 
la même façon. On enfile des bottes géantes, qui remontent jusqu’aux 
cuisses. Elles sont reliées à une machine qui les gonfle d’air et les 
dégonfle à intervalles réguliers, exerçant ainsi une pression – assez 
forte, qui agit sur les liquides, favorisant le drainage et l’élimination.

03  Efficacité prouvée : le palper-rouler 
Il est devenu presque inutile de le présenter tant le palper-rouler 
a fait ses preuves. Redoutable, il n’a en effet pas son pareil pour 
faire dégonfler (une taille de jeans en moins garantie à la fin de la 
cure), dégommer les capitons et désengorger les tissus des toxines. 
Alternance de pincement profond et lissages drainants – ce massage 
n’a absolument rien d’une séance de papouilles délicates, on vous 
aura prévenues – le palper-rouler aide à désinfiltrer les tissus des 
excès d’eau et de graisse.

04  Zen : les ventouses
Qu’est-ce qui provoque le stockage des graisses dans le corps ? Une 
mauvaise circulation des énergies. Inspiré des techniques de la 
médecine traditionnelle chinoise, le massage aux ventouses – dont les 
vertus sont décuplées par  l’utilisation d’huiles essentielles – promet 
d’affiner et de remodeler les zones abîmées par la cellulite et les 
vergetures : ventre, hanches, cuisses, fesses… Le praticien dépose les 
ventouses sur le corps et sont ensuite déplacées toujours du bas vers 
le haut, afin de respecter les circulations sanguine et lymphatique 
et ainsi de favoriser l’élimination des liquides. Le soin se poursuit 
par une séance de palper-rouler qui va stimuler encore davantage 
l’élimination des liquides et toxines.

La technologie 
au service de la minceur

14, Bld. Robert Schuman, L-8340 Olm / Capellen 
Tél.: (+352) 30 81 39 

www.maisondelabeaute.lu

LA CAVITATION 
VÉRITABLE ALTERNATIVE 

À LA LIPOSUCCION 

LA RADIOFRÉQUENCE 
MULTIPOLAIRE 

POUR VISAGE ET CORPS

DÉCOUVREZ 
NOS OFFRES 

SUR NOTRE SITE 
INTERNET !

NEW

Nouvelle méthode sûre et indolore
pour obtenir des résultats durables sur l'enlèvement 

des graisses ou lissage de la cellulite.

Ventre

Cuisses

Fesses
Jambes

Hanches

Bras

La radiofréquence permet de chauffer le derme, 
ce qui entraîne une contraction des fibres 

de collagène et une stimulation de la production 
de néo-collagène.

• Visage : gomme les effets du temps 
et repulpe le visage et son oval.

• Corps : raffermit la peau.

DES CENTIMÈTRES EN MOINS, LÀ OÙ IL FAUT! 

DES RÉSULTATS VISIBLES RAPIDEMENT !
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La panacée : les cures
Parce qu’elles permettent de joindre l’utile 
à l’agréable, les cures minceur sont de plus 
en plus plébiscitées. Sur un week-end, voire 
– luxe ultime – toute une semaine, elles 
présentent l’avantage de combiner soins 
esthétiques et rééquilibrage alimentaire.

01  Clinique de jour
À mi-chemin entre hôtel design et 
clinique, cet établissement s’est imposé 
comme l’un de repaire parisien en matière 
d’esthétique et de minceur. Aucune 
technologie n’a été oubliée. Spécialisé 
dans le coolsculpting – un protocole fondé 
sur le principe de la cryothérapie – Effile 
propose également des thérapies à base 
d’ultrasons ou de radiofréquence, afin de 
trouver le protocole le mieux indiqué. Le 
plus ? Dans une démarche de vision globale 
de la minceur, Effile dispense également 
des conseils nutritionnels afin de faire 
perdurer les résultats. www.effile.fr

02  Culte
Assez proche de nos contrées, 
Contrexeville surfe depuis plusieurs 
décennies sur la vague de la minceur. 
Un succès – mais surtout une efficacité – 
jamais démenties, depuis les années 90’. 
La célèbre partenaire minceur tient sa 
renommée de son eau riche en éléments 
sulfatés calciques et en éléments sulfatés 
magnésiens. Aux traditionnelles cures 
médicalisées et minceur, le centre thermal 
a ajouté des séjours détox bien-être et 
ligne), qui tous cumulent les points forts : 
approche médicale, programme de soins, 
activités physiques et menu gastronomique 
minceur. De quoi retrouver la ligne avec  
le sourire. www.contrex-minceur.com

03  Locale
Au Domaine Thermal de Mondorf-Les-
Bains, les cures ont avant vocation à être 
médicales. Parmi les pathologies traitées, 
l’obésité, pour laquelle une prise en 
charge globale est prévue. Après un bilan 
personnalisé, un programme complet est 
donc prescrit aux patients : psychologie, 
sophrologie… En parallèle le Domaine 
Thermal propose également du coaching 
sportif, aux côtés de professionnels 
diplômés, qui assurent un suivi à court, 
moyen et long terme. La carte des 
prestations dispose également de quelques 
soins minceur pour prendre soin de soi.

04  Grand luxe 
Nichée sur les hauteurs de Ramatuelle, 
en plein cœur de la Provence, La Réserve 
Ramatuelle-Hôtel and Spa permet de 
conjuguer douceur de vivre et cures 
minceur dans un cadre tout simplement 
sublime et époustouflant. 
Parmi la très belle sélection de soins, 
les lieux proposent une formule bien-
être « Boot Camp Nescens », qui combine 
une prise en charge globale avec un 
programme alliant la marche nordique, 
aux soins du spa et aux bienfaits d’une 
cuisine méditerranéenne savoureuse et 
légère. Pour pousser l’expérience minceur 
encore plus loin, il est possible de suivre 
le programme de Lipomassage « Objectif 
silhouette » pour un résultat visible et 
durable sur la peau et les capitons.  
www.lareserve-ramatuelle.com

05  Dolce Via à l’italienne
Le Lac de Garde, il y a pire comme cadre 
pour débuter une cure minceur, non ? 
L’art de vivre à l’italienne et le wellness 

se conjuguent à la perfection dans cet 
établissement, véritable havre de paix 
en communion avec la nature. Le Lago 
di garda Lefay Resort & Spa propose de 
vous réconcilier avec votre corps et votre 
assiette en six jours. Au programme 
différents soins – avec leur propre ligne  
de produits exclusifs – des massages et des 
séances d’acupuncture et la célèbre diète 
méditerranéenne – version grand luxe –  
à base d’huiles vierges locales. 
Authentique, luxueux et zen. Le paradis.  
www.lefayresorts.com/eng

06  Bio

À une heure de Luxembourg, La Clairière 
est un petit cocon de bois au cœur d’un 
écrin de verdure, juste parfait pour 
retrouver le calme loin de l’effervescence 
de la capitale. Les lieux proposent une 
approche du bien-être globale, résultat 
de la synergie entre un environnement 
naturel exceptionnel, une cuisine 
bio-énergisante et des programmes de 
soins holistiques. Parmi les différentes 
cures proposées par La Clairière, Weight 
Balance est tout indiquée pour les 
personnes qui veulent retrouver la ligne 
durablement. Ce programme a en effet été 
conçu afin de trouver son poids idéal et de 
le maintenir, en apprenant à retrouver des 
habitudes alimentaires plus saines et un 
mode de vie plus à l’écoute de vos besoins, 
grâce à une consultation personnalisée  
et une analyse de bio-impédance.  
Au programme, différents soins, des 
conseils en nutrition et sport, des menus 
adaptés… De quoi se chouchouter et 
prendre soin de soi. www.la-clairiere.com

© SPA La Clairière

© SPA La Clairière

© SPA La Clairière



V O T R E  C O R P S  
EST VOTRE MEILLEUR 
I N V E S T I S S E M E N T

72 Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg 
info@jes-tudio.com / Tél.: 691 888 667

www.jes-tudio.com 

UNE SILHOUETTE PARFAITE  
POUR LES BEAUX JOURS 

LE SPORT NOUVELLE GÉNÉRATION  
POUR VOTRE REMISE EN FORME

UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE 
20 minutes suffisent pour avoir un corps gainé, tonifié  
en seulement quelques semaines.

Renforcement musculaire, réduction de la cellulite,  
soulagement du mal de dos, amincissement.

Un programme d’entraînement adapté à tous âges  
et tous types de profils.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 

UN ENTRAÎNEMENT PERSONNALISÉ
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À la maison : 
 des soins toujours plus performants

Toujours plus concentrées en actifs, les dernières générations de crème minceur vident les 
adipocytes, lissent la peau d’orange, raffermissent la peau, aident à dégonfler et à perdre 

quelques centimètres. Focus sur les nouvelles petites merveilles cosméto !

Green chic
On adore l’approche sensorielle de cette 

huile raffermissante aux baies roses.  
Sa formule contient de la caféine  

et de la cornaline pour lutter contre  
la peau d’orange, tandis que ses acides 

gras et ses vitamines prennent soin de la 
peau et la subliment. Voluptueux.

Gambettes légères
La dernière innovation Sisley va séduire 

les femmes complexées par leurs jambes. 
L’Huile Affinante au Gingembre blanc 

offre quatre actions ciblées – anti-fatigue, 
remodelante, tonifiante, nourrissante  

et embellissantes – au cœur d’une formule 
légère et fondante qui allège les jambes. 

Baguette Magique
Coup de cœur pour la formule 

surprenante et crépitante de la dernière 
innovation des laboratoires Garancia. 

Fée moi fondre est une délicieuse 
chantilly dont les actifs miment et 

potentialisent les effets d’une séance 
de sport. Sans massage, il promet des 
vertus amincissantes, anti-cellulite, 

raffermissantes et drainantes. On fond !

À avaler
Reductin Cellulite s’offre comme la toute 

nouvelle génération de compléments 
alimentaires minceur. Ultra innovant,  

il promet d’agir sur toutes les causes de la 
cellulite afin d’offrir une réponse complète 

et une action globale. Il agit au cœur des 
tissus pour lutter contre la rétention d’eau, 
l’oxydation et l’inflammation des cellules 

et la déstructuration de la peau.  
La peau est plus lisse, visiblement 

désengorgée, plus tonique.

Trois en un
Un actif, la feuille de cognassier, au cœur 
d’un gel-crème ultra frais et fondant qui 
agit sur trois tableaux pour minimiser 

l’apparence des capitons, affiner et lifter 
la silhouette. Dès la première application, 

le grain de peau est lissé et sublimé.

Pour les sportives
La dernière génération de soin imaginée 

par Biotherm, en collaboration avec  
le Dr. Véronique Lebar, spécialiste en 

médecine sportive, a été conçue afin de 
prolonger les bienfaits d’une séance de 

sport. La gamme Skin Fitness se compose 
de trois produits qui conjuguent propriétés 

hydratantes, à des actifs dernière 
génération pour prendre soin de la peau 

après l’effort. Coup de cœur pour le sérum 
qui prolonge l’effet raffermissant de votre 
séance de fitness grâce aux électrolytes. 

  Huile Fermeté L’Or Rose, Melvita, 
100ml, 29 euros.

  Huile Affinante au Gingembre Blanc, 
Sisley, 150ml, 126 euros

  Fée moi fondre, Garancia,  
400ml, 38 euros.

   Reductin Cellulite,  
40 comprimés, 25,50 euros.

  Body Fit, Expert-Minceur Anti-capitons, 
Clarins, 200ml, 54 euros.

   Biotherm, Skin Fitness Sérum,  
200ml, 49 euros.





It’s Beauty
QUELLE EST LA BEAUTY OBESSION D’ANNA, BETTY, CLAUDE ET SUNZIBAR?  

LES JOLIES BLOGUEUSES VOUS CONFIENT LEURS TIPS!

Anna Katina Betty John

Claude Marx Sunzibar

 Mon parfum préféré de la saison est Lime Basil & Mandarin,  
de la maison Jo Malone. Laissez-le infuser juste quelques instants  

sur la peau et profitez d’une fraîcheur estivale incomparable…

www.annakatina.com | 

 Mon coup de cœur ce printemps ? 
 L’Eau d’Issey, ou la rencontre de la fleur et du soleil, en parfaite 

harmonie avec les beaux jours. Délicieux.

 www.imaginetheswallows.com | 

 Le nouveau parfum de Narciso Rodriguez est tout simplement 
parfait pour le printemps: floral et charmant ! Essayez-le !

bettyfashionlouge.com | 

 En général en printemps, on aime des parfums frais et floraux.  
Mais ce n’est pas trop mon truc, surtout si les parfums sont en plus très sucrés.  

Je préfère porter les senteurs ambrées, avec des notes musquées et boisées. 
Narciso de Narciso Rodriguez a été un vrai coup de cœur pour la saison.  

www.sunzibar.com | 
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Tout nouveau concept de salle fitness  
à Bascharage

N’attendez plus, venez nous rejoindre pour découvrir  
nos autres cours collectifs!

47-49 Zone artisanale Op Zaemer, L-4959 Bascharage
Tél.: 27 91 03 17 - Gsm: 621 620 562 - fireandhealth@gmail.com

Studio Fire
 • Pole Dance Fitness (initiation, débutant, intermédiaire) 

• Trapèze Fitness • Pole Silk • Exotic Dance     

Studio Health 
 • Body Pump • Body Balance • Kangoo Power 

• Zumba Fitness • Zumba Kids • Body Jam  
• CxWorx • Pound Fitness 

#WELLNESS / 86
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absolutely 

must have

Impérial
Un masque en tissu bain de crème unique 

qui associe les dernières innovations 
majeures de la recherche scientifique issue 

des Orchidées. Véritable « shot » d’efficacité, 
un bain de lumière pour la peau.  

Propre, nette et sans aucun écoulement,  
la pose du masque devient enfin  

un pur moment de plaisir. 
 Masque Eclat Impérial. Guerlain.

Euphorisant
Un chypre d’un genre nouveau. Totalement 
addictif. Moderne. Une nouvelle expérience 

sensuelle. Elle étreint, explore et évoque 
des émotions profondément ancrées, 

avant de les laisser éclater au grand jour. 
Contradictoire, inattendu, l’amour s’empare 

de vous, pour ne plus jamais vous quitter. 
Laissez-vous porter par l’ivresse de l’amour…   

 Mon Paris. Yves Saint Laurent.

Confort absolu
Ce nouveau rouge à lèvres est un véritable 
« talent multiple » et associe soin hydratant 

intense, protection UV à une couleur éclatante 
et une brillance sublime. La texture, légère 
et onctueuse, s’applique très facilement et 

procure un effet « wet gloss » ultra-séduisant. 
 Rouge Baume Brillant. Maria Galland.

Véritable gourmandise
L’Eau Sucrée d’Angel est rééditée pour le plus 

grand plaisir des aficionados.  
Toujours aussi gourmande et délicieuse, la 

fragrance revient, inchangée, 
dans un nouveau flacon à croquer. 

 Eau Sucrée Edition Limitée. Thierry Mugler.

L’essence de l’âme
Collection estivale en édition limitée 

en collaboration avec MadC, plasticienne 
de renommée mondiale. La senteur de la 

collection marie les vertus revigorantes de 
la verveine aux notes florales et hespéridées 

du petit grain, pour une sensation de 
fraîcheur estivale. 

 Express your soul. Rituals.

Le teint sous contrôle
Une formule aérienne qui unifie naturellement 
la peau, matifie et agit comme une « gomme à 
défauts », en lissant ridules et pores. Le grain 
de peau est affiné, les pores sont resserrés.  

La peau est fraîche, lisse et confortable.  
 Teint Pores & Matité. Clarins.

Réparatrice
Bienvenue dans l’univers de ce soin à l’extrait 

de papaye sélectionné pour ses vertus de 
réparateur cutané miraculeux.  

Le résultat ? Une crème 24h concentrée, 
gorgée d’ingrédients revitalisants et 
hydratants, à la texture crémeuse et 

étonnamment légère qui fond délicatement  
sur la peau, l’unifie et la tonifie au quotidien.   

 Crema Infusa prodigiosa. Collistar.

Sublime
La première collection pour les yeux de 
la marque mythique baptisée « Les Yeux 

Noirs » Elle se compose de quatre produits 
particulièrement luxueux. Le mascara offre 
un volume spectaculaire. Très concentré en 
pigments, il dépose une couleur profonde 
sur les cils dans un fini lumineux tout au 

long de la journée. 
 Laque amplificatrice de cils. Christian 

Louboutin.

 
Rituel énergisant

Un lait frais et léger, pour prolonger  
le sillage vivifiant de Chance Eau Vive tout 

au long de la journée. 
Sa texture fondante, d’une extrême 

finesse, laisse la peau douce et satinée, 
délicatement parfumée, subtilement 
enveloppée de notes florales zestées.

 Eau Vive Chance. Chanel.
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Valérie Théveniaut

J’ai testé le masque 
exfoliant trois fois par 
semaine, et j’ai été 
complètement ravie du 
résultat ! Pas de tirail-
lement, et pas besoin 
d’hydrater ma peau par 
après (ce qui est habi-
tuellement le cas avec 
d’autres masques).
Ayant une peau très 
sèche et sensible,  
je pense avoir trouvé 
le produit miracle qui 
nettoie en profondeur 
sans irriter ni assécher 
ma peau !

Que du positif pour ma 
part ! 

Ce masque exfoliant, 
illuminateur et purifiant 
tient ses promesses.  
Le gel naturellement 
parfumé rafraîchit la 
peau et l’assouplit, 
tandis que les 
microbilles exfolient 
en douceur. J’ai adoré 
ce soin deux en un 
qui allie la fraîcheur 
d’un coup d’éclat aux 
bienfaits d’un gommage 
express mais efficace. 
La peau est plus ferme 
et rayonnante comme 
après une journée 
passée au grand air 
et l’effet se prolonge 
quelques jours, après 
plusieurs utilisations. 

J’aurais aimé pouvoir 
l’appliquer autour des 
yeux et des lèvres,  
c’est apparemment 
à éviter, ainsi que 
l’indique la notice.

Le produit est super 
frais et très facile à 
appliquer. C’est un 
véritable bonheur 
de l’utiliser. En plus, 
malgré ma peau super 
sensible, zéro irritation 
ni picotement, comme 
c’est parfois le cas avec 
les produits exfoliants. 
Je n’ai pas ressenti de 
sensation d’inconfort 
après l’avoir rincé :  
au contraire, ma peau 
était plus douce, 
souple et rebondie. 
Le teint était aussi 
nettement plus 
lumineux.

Le seul bémol ? Ce 
masque est un peu 
difficile à rincer !

Dès son applica-
tion, on ressent une 
sensation de fraîcheur 
intense, limite froide. 
Le masque est posé 
quelques instants 
puis on effectue un 
massage. La texture 
granuleuse du soin 
permet un léger 
peeling. Le rinçage à 
l’eau tiède laisse appa-
raître une peau nette, 
incroyablement douce 
et fraîche. Ce soin 
est un vrai moment 
de détente presque 
addictif.

J’ai un peu de mal avec 
la texture quelque peu 
gluante.

Sous forme de gelée, 
douce et onctueuse, 
ce masque exfoliant 
est truffé de petites 
billes gommantes qui 
éliminent les impuretés 
sans agresser la peau. 
Une sensation de 
fraîcheur qui laisse 
une peau hydratée et 
purifiée. J’ai utilisé le 
masque deux fois par 
semaine et le résultat 
a été visible dès les 
premières applications.

Ras ! Tout me plaît 
dans ce masque !

Le masque est très 
agréable à appliquer, 
la texture glisse sur 
la peau. Il a un côté 
frais, particulièrement 
plaisant. J’ai adoré 
l’odeur et son 
utilisation 2 en 1 
masque + exfoliant : 
idéal pour gagner du 
temps.

Retirer le masque peut-
être un peu long.  
Un conseil : l’enlever 
sous la douche.

Masque exfoliant energie 
de vie lancôme
Pour contrer la « fatigue urbaine », propre à la génération Y  
qui n’épargne pas son visage, Lancôme a créé ENERGIE DE VIE, une 
gamme d’hydratation aux vertus antioxydantes  
et énergisantes. Formulée à partir du complexe, Liquid Care TM,  
la gamme s’étend cette année avec un nouvelle référence,  
un masque exfoliant qui assure un nettoyage profond  
de la peau et un shoot d’hydratation, pour une peau ressourcée, 
repulpée, exempte de tout signe de fatigue.

Alexandrine FlorianJulie Wenkin

Maria PietrangeliAudrey Ridremont

Julie Bénière



Pour la ligne, naturellement !

aModère l’appétit 

aFavorise la perte de poids

aPour le bien être

aAide à stabiliser le poids

aBrule les graisses 

aEffet détox

aUne digestion facilitée

La vitamine d3 participe au maintient  
de nombreuses fonctions de l’organisme 

(os, dentition, muscles, absorption de minéraux)

Formule optimisée d’enzymes pour aider  
à la digestion, notamment du lactose  
et procurer un confort digestif accru.

Pris en combinaison, Spirunan® et Fito 5 Slim® optimisent 
l’efficacité d’un régime hypocalorique.

Pour plus d’infos www.oxylent.be
Spirunan : Complément alimentaire à base  de glucomannane de konjac et de spiruline. Fito 5 slim : Complément alimentaire à base de thé vert, de guarana,  
de chrome et de choline. Enzyform : Complément alimentaire à base d’enzymes. Vitasti D3 : Complément alimentaire à base de vitamine D3.  
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et équilibré, ni à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des 
jeunes enfants. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes. Oxylent SA, Chemin Malplaquet, 3 – 7822 Ghislenghien - Belgique



Eviter les pièges de l’été
sous la couette ?

Dr. Frrançois Agudo

Quoi de neuf 

La question qui initie notre entretien sous-entend que 
l’on innove encore en matière de pratiques sexuelles. 
Qu’avons-nous au « rayon des nouveautés » ?
Comme votre remarque le suggère, nos ancêtres ont déjà tout inventé 
(ou presque). Nous nous contentons de redécouvrir, d’adapter au 
goût du jour et parfois d’améliorer, comme pour les sex-toys, ce qui 
n’est déjà pas si mal. Et à l’image de nombre de domaines à l’heure 
actuelle, la sexualité est soumise aux effets de mode. La « tendance » 
existe même dans ce secteur. Il reste malgré tout exact que, lorsque 
nous débutons notre vie sexuelle, nous sommes réellement dans la 
découverte. Voir ou lire sur telle ou telle pratique ne remplace pas 
le vécu. Paraphrasant l’un de mes maîtres, je dirais « Être capable de 
reconnaître un vélo ne signifie pas que l’on sache en faire. Et encore 
moins que l’on sache où l’on est et où aller. »

Mais s’il n’y a rien de neuf, à quoi bon un tel sujet ?
Pour le plaisir, pardi ! Puisque c’est lui qui nous guide (ou le devrait) 
dans le choix de nos pratiques. 
Parce qu’il faut toujours se montrer critique par rapport aux modes 
quelles qu’elles soient, et parce que sans qu’il s’agisse d’inventions, 
certaines pratiques, qui se développent et se répandent, peuvent être 
pour certaines une opportunité d’enrichir et améliorer la qualité de 
notre sexualité. Alors que certaines sont à double tranchant.

Quelles sont-elles ? En quoi peuvent-elles nous aider à 
l’épanouissement ou au contraire être « dangereuses » ?
Je ne prendrais que quelques exemples et exclurais volontairement 
de mon propos ce qui s’apparente davantage à une « technique », une 
« caresse » qu’à un comportement. Comme le « hot-dogging » dont le 
doux nom vient du hot-dog, le sandwich bien connu. Je laisse votre 
imagination trouver la saucisse et le pain… 
L’un des « nouveaux comportements » qui peut être intéressant est le 
« slow-sex ». Il tire son nom de la slow food que l’on oppose au fast-
food. C’est la convergence du « slow movement » de Carl Honoré avec 
Alberto Vitale un sociologue italien. Il s’agit ici de prendre le temps, de 
se couper du reste du monde et d’être à l’écoute de son corps, de ses 
sensations. Certains parlent de faire l’amour « en conscience ». 
Tout d’abord, déconnectez-vous. Eteignez les téléphones, débranchez la 
sonnette après avoir planifié votre « disparition momentanée » (faites 
garder les enfants, soyez certain que rien ni personne ne viendra vous 
interrompre…) Ensuite, préparez le terrain de jeu. Soignez l’ambiance : 
musique, bougies, tout ce qui pourrait vous inciter à la lascivité.
Lors de la troisième étape, un exercice « mental » se réalise alors que 
le déshabillage se déroule. À chaque vêtement retiré, vous laissez 
derrière vous un problème, une contrainte, toute chose du quotidien 
qui vous entrave ou vous préoccupe.
Pour la quatrième phase, vous partez, tel l’explorateur à la découverte 
de vos sensations et de celles de votre partenaire. C’est le moment des 
massages et caresses laissées à votre imagination. Toujours dans la 
lenteur, la progressivité. À l’écoute de vos ressentis, dans l’accueil.  
(Re)découvrez de nouvelles zones érogènes, utilisez toute sorte 
d’objets de textures et températures différentes pour les caresses, 
variez la pression, le rythme.
Le cinquième point, quant à lui, est le fil rouge… Détachez-vous de 
la performance, oubliez la conclusion orgasmique, qui probablement 
viendra et vous surprendra. Soyez au plaisir de l’instant, ici et 
maintenant. À la joie de partager avec votre partenaire.

Êtes-vous sûr que cela soit nouveau ? Et que faites-vous 
de la fougue et de la passion ?
Bien sûr que cela ne l’est pas du tout. Les plus avertis des lecteurs et 
lectrices l’ont probablement déjà pratiqué avec des variantes. Il s’agit 
de recommencer ce qui existe déjà et de se laisser aller à l’érotisme.
Et cela ne manquera pas d’évoquer également à certains les pratiques 
tantriques, encore plus méditatives. Quant à la question de la fougue, 
de la passion et de la fièvre qui s’empare des corps, loin de moi de 
minimiser leur importance et leurs « avantages ». Pas davantage que de 
cracher sur un « quicky », une sieste crapuleuse ou autre.
Ce qui peut apparaître comme nouveau est d’échapper au diktat de 
l’orgasme à tout prix, du tout « PVP » (pénétration pénienne vaginale).
Et dans nos vies à 100 à l’heure, de (re) trouver un temps pour le 
couple, à deux. Pour le plaisir d’être ensemble et le bien-être partagé. 
Sans objectif, sans performance. C’est un exercice que je recommande, 
en complément de toutes les variantes que votre imaginaire produira. 
Et rien ne vous empêche, lorsque le désir vous submerge, de terminer 
votre séance de slow sexy dans un corps à corps torride. Ou l’inverse.

Mais existe-t-il tout de même d’autres « nouveautés » ?
Oui, bien sûr. L’auto-érotisme et le sexe à distance, sous plusieurs 
formes. L’auto-érotisme relève de la même idée. Prendre le temps 
de mieux se connaître. « Connais-toi toi-même » disait Socrate. C’est 
toujours d’actualité, et ô combien en ce domaine. Aujourd’hui que 
les tabous autour de la masturbation sont en recul et que les sex-toys 
sont à portée de main… C’est le moment ! Mais là encore , il ne s’agit 
que d’une redécouverte. Le sexe à distance pourrait être une réponse 
à la question « comment être proche en étant éloignée physiquement ». 
Il s’agit alors ici de laisser la part belle votre imaginaire et être à 
l’écoute de celui de l’autre. Et pas besoin que votre cher(e) et tendre 
soit au bout du monde. Le sexting (SMS coquins), les webcams et une 
technologie plus ancienne, le téléphone, vous offrent les moyens de 
faire monter la tension avant les retrouvailles (torrides pour le coup) 
ou de varier les plaisirs.

Vous parliez de dangers potentiels ?
Tout ce qui laisse des traces, écrits, photos ou sex-tapes, exige que 
vous soyez sûr de votre partenaire. Les réseaux sociaux et internet 
peuvent être assassins. Les jeux SM, bien popularisés et mis à la mode 
par Fifty Shades of Grey peuvent  s’avérer potentiellement dangereux, 
ou être à double tranchant. S’en remettre à l’autre, être « à sa merci » 
peut amener à un lâcher-prise profitable, vous autorisant certaines 
pratiques que vous n’oseriez pas autrement. Cela peut également, et 
c’est là que se situerait le danger, être un « anti slow-sex » en n’étant 
pas à l’écoute de vos désirs, mais de les laisser disparaître et se fondre 
dans ceux d’autrui.

Que retenir alors de tout ceci ?
Qu’en matière de sexualité « la vraie nouveauté » est rare, mais que 
nous sommes toujours, tout au long de notre vie des étudiants,  
des explorateurs et découvreurs en ce domaine. 
C’est ce qui fait la richesse de la sexualité lorsqu’elle échappe  
à la routine et à l’ennui. Nous aidant à nous connaître mieux,  
à nous ouvrir à autrui. Sans parler de ses bienfaits pour le corps  
et l’esprit. Je citerai à nouveau Socrate : « Tout ce que je sais, c’est  
que je ne sais rien » A méditer !
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LE RETOUR DU BEAU TEMPS NOUS POUSSE À PROFITER DES TERRASSES…  
ET L’ÉTÉ ARRIVE À GRANDS PAS ! COMMENT FAIRE POUR GARDER UNE 

ALIMENTATION LÉGÈRE DURANT LES BEAUX JOURS ET EN PRÉVISION DE  
LA PLAGE ? QUE CHOISIR AU RESTAURANT ? AU RISQUE DE VOUS SURPRENDRE,  

LA TRADITIONNELLE SALADE N’EST PAS FORCÉMENT LE CHOIX LE PLUS JUDICIEUX !

LISA BEYS

Eviter les pièges de l’été
sous la couette ?

Un repas sur le pouce ?  
Oui, mais…
Si vous optez pour un repas de type 
snack, préférez les tartes aux légumes aux 
croque-monsieur et autres hot-dog.  Le 
sandwich peut quant à lui être une bonne 
alternative, à condition de bien regarder 
les aliments qu’il contient.  
A commencer par le pain ! Préférez un 
pain ayant un index glycémique bas  
(la baguette tradition est plus faible que 
la baguette classique), qui vous permettra 
de vous sentir rassasiée plus longtemps. 
Le wrap (galette de blé ou de maïs) peut 
également être une bonne alternative. 
Privilégiez le jambon blanc au saucisson 
et autres cochonnailles, et veillez à ce que 
votre sandwich contienne des légumes en 
quantité. Bannissez les sauces grasses et 
sucrées, comme la mayonnaise : à la place, 
vous pouvez privilégier du fromage frais 
à tartiner. En dessert, on évite les biscuits 
ou les pâtisseries et on opte pour un fruit !

Que choisir au restaurant ?
Dans l’alimentation, tout est question 
d’équilibre et de quantités. Si vous allez 
au restaurant, préférez les viandes grillées 

à celles en sauce. En accompagnement, 
choisissez des légumes en plus des 
féculents, et bannissez les frites.  
Dans tous les cas, commandez de l’eau, 
et évitez vin et boissons sucrées pour 
étancher votre soif : l’alcool et les sodas 
sont très riches en sucres !

La salade, un atout 
minceur ? Pas toujours !
Si on y regarde de plus près, les salades 
peuvent être de véritables bombes 
caloriques… Cela dépend des ingrédients 
qui les composent ! Préférez les fromages 
faibles en matière grasse comme  
la feta ou la mozzarella. Pour qu’elle 
reste un allié minceur, votre salade 
doit contenir des crudités (carottes, 
tomates) qui apportent vitamines et 
fibres. Les protéines sont indispensables, 
qu’elles soient végétales ou animales : 
poulet, tofu, thon, sardines ou œufs. 
Les féculents doivent y figurer en 
part raisonnable, par exemple sous 
forme de pommes de terre, de pâtes, 
de riz ou de maïs. Enfin, attention à 
l’assaisonnement : préférez le jus de 
citron aux huiles.

La star de l’été : le barbecue !
Le barbecue est en tête des 
incontournables de l’été. Évitez les 
saucisses grasses (une merguez, par 
exemple, contient près de 300 calories 
et l’équivalent de cinq cuillères à café de 
gras…). Vous trouverez une alternative 
dans la viande et le poisson marinés, des 
choix savoureux et plus sains. Et surtout, 
limitez-vous à une seule pièce de viande. 
N’oubliez pas de faire du barbecue un 
moment privilégié pour consommer 
beaucoup de légumes grillés variés et 
colorés ! En accompagnement, faites  
la part belle aux salades et aux crudités, 
en surveillant là encore l’assaisonnement. 

Quel type de cuisson 
favoriser ?
La cuisson vapeur et en papillote 
permettent d’éviter la déperdition de 
vitamines et de minéraux, mais également 
de goût ! Dans le commerce, on trouve 
de plus en plus de préparations pour 
la cuisson en papillote, moins grasse. 
Déposez vos morceaux de viande (porc, 
poulet) dans le sachet, ajoutez les épices, 
un peu d’eau et suivez les consignes de 
cuisson : le résultat est bluffant !
 

Pourquoi privilégier les produits bio, 
locaux et de saison ?

  Pour retrouver les saveurs  
et le goût des aliments 

  Pour faire des économies  
(non, le bio n’est pas forcément 
plus cher !)

  Pour soutenir les petits 
producteurs et les agriculteurs 
locaux 

  Pour préserver l’environnement : 
moins de pesticides, moins de 
distance à parcourir !

Alors, essayons de remplacer produits 
transformés et raffinés par des fruits 
et légumes gorgés d’eau et de soleil 
et plaçons la période estivale sous 
le signe d’une alimentation saine, 
équilibrée et diversifiée, sans oublier 
le plus important : se faire plaisir en 
mangeant !
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On cerne le problème
Les manifestations allergiques liées aux 
pollens sont parfois diagnostiquées avec 
difficulté. Même si elles se reproduisent 
tous les ans. Et même si, en Europe, 
la situation devient de plus en plus 
fréquente, et surgit de plus en plus tôt 
dans l’année. En effet, auparavant,  
le rhume des foins se limitait à une 
période située entre début mai et la 
moitié du mois de juillet. Depuis quelques 
décennies, la problématique pollinique 
s’étend sur plus de six mois. Dès la 
fin janvier et jusqu’en février a lieu la 

pollinisation des noisetiers.  
Celle de l’aulne provoque un pic en mars. 
En avril, c’est la saison du bouleau. Après 
le 15 juillet, la pollinisation d’herbacées 
(plantain, ambroise, armoise…) prend 
le relais des graminées. Enfin, les 
moisissures sporulant entre juin et 
septembre envoient aussi des substances 
allergisantes. Deux circonstances 
aggravantes: les bouleaux, responsables 
de nombreuses allergies, ont été plantés à 
outrance depuis plusieurs années, car ils 
évoluent rapidement. Mais dont chaque 
inflorescence libère jusqu’à six millions 

de grains. Enfin, certains scientifiques 
émettent l’hypothèse que les végétaux 
pollinisent davantage, probablement pour 
se défendre de la pollution. 

On reconnait les symptômes
La rhinite pollinique est relativement 
aisée à repérer : un nez bouché et/ou 
qui coule en permanence, des salves 
d’éternuements, des yeux rouges et 
larmoyants, etc. Quelquefois, des 
problèmes dermatologiques complètent 
le tableau. Seuls les tests cutanés et 
les dosages sanguins permettent un 

CONTRE-ATTAQUE  
EN HUIT ACTES

CERTAINS ATTENDENT LE RETOUR DU PRINTEMPS… POUR SE CLOÎTRER CHEZ EUX, 
CALFEUTRANT LES FENÊTRES, LARMOYANT ET PLEURNICHANT TOUTE LA JOURNÉE.  
LA VUE DES BOURGEONS ET DES FLEURS LEUR PROVOQUE DE L’ANGOISSE PLUTÔT  
QUE DU PLAISIR. NORMAL, LA POLLINOSE EST SOUVENT FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS.

MICHÈLE RAGER

Rhume des foins: 
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Rhume des foins: 

Un seul arbre peut produire entre 300 et 
350 milliards de grains de pollen. Et, en 
pleine saison, 100 à 500 grains de pollen 
de graminées sont repérés par mètre 
cube d’air. Il en existe deux sortes. Le 
pollen anémophile, tel celui du bouleau 
ou des graminées, est léger et porté par 
le vent sur de très longues distances. Ce 
qui explique qu’on peut souffrir d’une 
allergie à une plante qui ne pousse pas 
dans ses environs. Le pollen entomo-
phile, celui des fleurs, du noisetier ou de 
l’aulne, se colle sur le ventre des insectes 
et se déplace ainsi.

« L’ABC des pollens »

diagnostic formel. Pour les premiers, 
on place une petite goutte contenant un 
extrait du pollen suspecté sur la peau. 
Avec une aiguille, on soulève légèrement 
l’épiderme à travers le liquide. Après 
dix minutes, s’il y a allergie, apparaît 
un bouton, semblable à une piqûre de 
moustique, mais entouré d’un liseré 
rouge. Généralement, une sensation de 
chatouillement accompagne ces signes. 
Quant à la prise de sang, elle dose les IgE 
(voir point 7) dirigés contre un allergène.

On traite
Le rhume des foins semble être une 
maladie banale. Sauf pour ceux qui en 
souffrent ! L’affection est responsable 
de nombreux jours d’absentéisme 
professionnel, d’échecs scolaires et d’une 
moins bonne qualité de vie. Il risque 
également de s’aggraver au fil des ans, 
voire de se transformer en asthme.  
Côté médicaments, les molécules récentes 
sont plus efficaces et présentent moins 
d’effets secondaires (somnolence, 
stimulation d’appétit…). Quant à certains 
gouttes et sprays décongestionnants, 
ils sont particulièrement valables pour 
déboucher le nez. Du moins pendant 
quelques semaines. Ensuite, ils aggravent 
la situation en provoquant une irritation 
des muqueuses et une obstruction 
permanente. Mieux vaut donc consulter 
un médecin spécialisé… Sans faux espoir : 
il n’existe pas encore de vaccin miracle 
éliminant tous les symptômes.

On fuit
La meilleure manière d’éviter les 
manifestations désagréables… c’est 
l’éviction ! Relativement aisée quand il 
s’agit d’une allergie aux cacahuètes ou 
aux poils du matou. Plus compliqué s’il 
faut fuir les arbres et plantes, à moins de 
vivre dans une bulle… Ou de programmer 
des virées à la mer dès que l’occasion se 
présente: grâce aux vents soufflant du 
large, les pollens sont repoussés vers 
l’intérieur du pays. 

On acquiert de nouvelles 
habitudes

  Rincez-vous les cheveux tous les 
soirs, car les pollens collent à la chevelure. 
Et demandez à votre voisin(e) d’oreiller de 
passer également sous la douche !

   Ne faites pas sécher votre linge  
à l’extérieur.

  Roulez en voiture toutes vitres 
fermées. Certains modèles automobiles 
proposent des filtres anti-pollen. 

  Passez les couettes dans la machine 
à laver, à 60°C, au moins une fois par 
mois.

  Empêchez Médor ou Minou de 
dormir sur votre lit.

  Ne vous précipitez pas sur des 
produits et accessoires soi-disant 
« antiallergiques », parfois chers et pas 
toujours efficaces. Demandez conseil à un 
spécialiste.

  Restez attentif à vos symptômes et 
prenez note de chaque circonstance dans 
lesquels ils se déclenchent.  
Le vrai défi des allergologues reste de s’y 
retrouver dans les allergies croisées !  
Soit, une allergie à un pollen se 
compliquant d’une allergie à un aliment. 
Ainsi, on peut réagir à la pomme et au 
bouleau, à la banane et au latex…

On opte pour une 
désensibilisation
L’objectif ? Tenter de rendre l’organisme 
moins sensible à l’action des allergènes, et 
donc plus tolérant à leur contact.  
La désensibilisation (ou immunothérapie) 
par injection constitue une thérapie à long 
terme destinée à stimuler l’organisme 
à produire des anticorps empêchant les 
réactions allergiques.  
Le traitement est long, fastidieux, et 
cher; il s’étale sur des années, avec une 
injection de dose croissante de l’allergène. 
Les résultats sont controversés: efficaces 
pour les uns, inutiles pour les autres… 
L’homéopathie, avec une prescription 
personnalisée, permet parfois également 
une amélioration.

On évite de jouer au 
docteur
L’allergie représente un mécanisme 
complexe  ! Notre organisme est 
défendu par le système immunitaire 
qui immobilise l’agresseur extérieur 
et se souvient de ses propriétés. Grâce 
à cela, il peut réagir plus rapidement 
lors d’une ultérieure rencontre. Via ses 
cellules, il produit des protéines, dont 
des anticorps. Les cellules immunitaires 
défendent donc l’organisme contre les 
antigènes, soit contre toute structure 
extérieure agressant le corps. Mais dans 
le phénomène allergique, c’est l’allergène 

(le pollen, par exemple) qui déclenche les 
phénomènes de défense.  
Du coup, l’organisme fabrique des IgE  
(des anticorps intitulés immunoglobulines 
de type E) en quantité trop importante ! 
Ces IgE viennent se coller sur l’intrus 
pour permettre son immobilisation et 
sa destruction. Cela induit les signes 
extérieurs d’allergie. Ainsi, un grain 
de pollen sur une cellule provoque la 
libération d’histamine dans la circulation 
sanguine et se retrouve alors partout 
dans l’organisme. Attention, nombreuses 
sont les réactions qui s’expriment de 
la même manière que les phénomènes 
allergiques, mais sans l’être pour autant ! 
Plutôt que de vous auto-soigner, contactez 
un médecin spécialisé.

On suit la progression des 
pollens
Sur le site www.pollen.lu, la station 
d’aérobiologie du Ministère de la Santé 
luxembourgeoise, on déniche des 
informations sur la teneur atmosphérique 
en pollens, mais aussi d’autres, relatives  
à la situation des allergies.  
Ce qui permet aux personnes 
sensibilisées de respecter leur traitement 
de manière plus rigoureuse, d’éviter les 
fenêtres ouvertes ainsi que les grandes 
promenades dans la nature.

« En suivant le taux de pollens dans l’air,  
on peut mieux les fuir… »
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CHRIS MICK

DEVENIR «FLUENT» EN ANGLAIS, S’EXPRIMER PARFAITEMENT EN ESPAGNOL OU EN ALLEMAND 
... CHAQUE PARENT RÊVE D’UN ENFANT POLYGLOTTE. POUR CELA, LES VOYAGES LINGUISTIQUES 

CONSTITUENT UNE EXPÉRIENCE À PART ENTIÈRE PAR LEUR IMMERSION COMPLÈTE DANS UN PAYS,  
AVEC DES PERSONNES, UNE CULTURE ET DES HABITUDES INCONNUES.

QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION CHOISIE, PASSER DU TEMPS AILLEURS,  
C’EST AVOIR LA CERTITUDE DE REVENIR AVEC PLUS D’ASSURANCE, DE CONFIANCE EN SOI  

ET UN APPÉTIT POUR LES VOYAGES. MAIS C’EST ÉGALEMENT SE DOTER D’UN BAGAGE POUR L’AVENIR 
DANS UN MONDE DE PLUS EN PLUS INTERNATIONAL. 

LES BÉNÉFICES
d’un voyage linguistique  

pour mon enfant
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LES BÉNÉFICES
d’un voyage linguistique  

pour mon enfant

« Vivre dans le pays d’accueil pendant quelque temps,  
c’est s’en imprégner de manière permanente : la rue,  

les lieux publics, les activités, les médias, les échanges  
avec la population et les cours bien sûr »

Maîtriser une langue étrangère représente 
de nos jours un enjeu de taille qu’aucun 
parent n’ignore. Il s’agit d’une nécessité 
absolue à l’heure de la mondialisation et 
dans le cadre de l’internationalisation des 
savoirs. C’est un atout indéniable, tant sur 
le plan social que culturel, et une réponse 
nécessaire aux exigences actuelles du 
marché du travail.  
Une immersion dans le pays favorisera les 
progrès, qui seront beaucoup plus rapides 
qu’en restant assis au fond d’une classe.
Vivre dans le pays d’accueil pendant 
quelque temps, c’est s’en imprégner de 
manière permanente : la rue, les lieux 
publics, les activités, les médias, les 
échanges avec la population. Et puis, il y 
a les cours, bien sûr. Une exposition aussi 
intensive oblige le jeune à être attentif 
afin de se souvenir du vocabulaire utile 
pour la vie courante, mais également 
pour échanger avec les autres. La vocation 
première d’un séjour linguistique est 
de proposer des cours – trois heures 
au minimum chaque jour – fondés sur 
des méthodes pédagogiques souvent 
novatrices. Elles misent essentiellement 
sur la compréhension et l’expression, mais 
aussi et surtout sur la prononciation, afin 
que l’élève se sente à l’aise rapidement. 
Beaucoup de travaux s’effectuent en 
groupe pour favoriser les échanges 
spontanés et le dialogue à partir de 
thématiques ludiques et adaptées aux 
goûts des enfants. Dans la plupart des 
cas, des tests sont réalisés en début 
de séjour pour les répartir en fonction 
de leur niveau. Derrière le mot séjour 
linguistique se cachent aussi les mots 
« vacances » et « voyage ».  
Les programmes associent des activités 
sportives et culturelles, des sorties 

touristiques. Il est possible de choisir  
le séjour en fonction des goûts de l’enfant, 
tout en lui permettant de découvrir  
un pays. Pour l’anglais, des destinations 
comme les États-Unis, l’Irlande,  
le Canada, Malte, l’Australie (sans omettre 
l’Angleterre) font partie du top 10  
des parents.  
Cette expérience autorise également à nos 
enfants à tester leur degré d’autonomie 
et leurs capacités d’adaptation. Loin 
des parents, ils devront se débrouiller 
davantage pour obtenir ce qu’ils 
demandent dans une langue qui n’est pas 
la leur. Par la même occasion,  
ils apprendront à vivre avec autrui et à 
respecter son mode de vie et de pensée. 
Ils partageront des moments avec des 
jeunes venus d’autres horizons, cela ne 
peut que favoriser leur ouverture d’esprit 
et les faire gagner en maturité et en 
confiance en soi.  
La réponse à notre question semble 
évidente : les bénéfices d’un voyage 
linguistique sont nombreux et dépassent 
le simple cadre de l’apprentissage  
de la langue.  
Mais si la tentation d’envoyer Loulou chez 
des inconnus dans un pays qui  
le sera tout autant est grande, il ne faut 
pas perdre de vue que si l’expérience 
est certes intéressante, elle demeure 
compliquée à plusieurs niveaux : nouvelles 
règles de vie, adaptation à une famille,  
à ses habitudes ... le tout dans une langue 
qu’il ne maîtrise pas suffisamment.  
Il importe de bien se renseigner sur 
l’organisme, le pays d’accueil et la famille 
afin de le préparer au maximum pour 
qu’il puisse en tirer le meilleur bénéfice 
de cette formidable aventure. 
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A quel âge peut-il partir ?  
Les spécialistes du secteur considèrent 
qu’à partir du moment où l’enfant 
maîtrise des bases d’une langue 
étrangère, il peut se rendre en immersion 
dans un pays pour améliorer son niveau. 
Mais attention, connaître les chiffres et 
les couleurs en anglais à 6 ans ne signifie 
pas être capable de se retrouver tout seul 
à l’autre bout de la planète pendant trois 
semaines. Au contraire, l’expérience peut 
rapidement devenir contre-productive 
et susciter angoisses et blocages chez 
l’enfant qui refusera de quitter vos jupons 
pour les 20 prochaines années!  
Il est préférable que la demande émane de 
lui. Généralement on estime que l’enfant 
sera prêt à cette expérience à partir de 13 
ans mais ; là encore ; tout dépendra de son 
caractère et surtout de sa capacité à se 
séparer de vous (ou vous de lui !) pendant 
une période plus ou moins longue.  
A-t-il déjà laissé son cocon douillet 
pendant plus de dix jours ? 
Le trouvez-vous suffisamment autonome 
pour se débrouiller à l’étranger en 
s’exprimant dans une langue qui ne sera 
pas la sienne ? Autant de questions à se 
poser avant de fixer la durée du séjour. 

L’objectif du voyage constitue également 
un élément important pour déterminer  
la durée du séjour. 
Quinze jours seront un bon compromis 
pour un premier voyage linguistique, 
pour un enfant n’étant jamais parti à 
l’étranger seul. Cette durée est en effet 
suffisante pour leur permettre de se 
familiariser avec la langue du pays, 
d’apprendre la culture locale tout en 
appréciant les différences culturelles 
et le mode de vie du pays. Pour les plus 
grands, un mois sera une bonne moyenne. 
Il aura davantage de temps pour enrichir 
son vocabulaire, tout en tissant des liens 
avec les habitants et s’accommoder à 
un nouveau mode de vie. Au-delà de 30 
jours d’absence, il faut être très autonome 
et avoir suffisamment de ressources 
personnelles pour faire face aux exigences 
du pays dans lequel il doit s’adapter.

Et le retour ?  
Que se passe-t-il s’il veut rentrer avant 
la fin du séjour ? C’est bien sûr possible, 
mais non sans risquer une perte 
financière, sauf en cas de maladie ou d’un 
défaut grave au niveau de l’organisation.  
Il est très important de bien vérifier toutes 

les conditions auprès de l’organisme pour 
lequel vous aurez opté.  
Avant l’inscription, il convient de veiller 
au mode d’hébergement. Encore une 
fois, l’âge ou la maturité de votre enfant 
au moment du départ guidera votre 
choix vers la formule la plus adaptée. 
Pour un premier séjour, l’immersion 
totale en famille d’accueil semble un 
peu prématurée, surtout s’il est un peu 
timide et que la maîtrise de la langue n’est 
pas encore suffisante. Il est préférable 
d’opter pour une formule qui combine 
des activités et des cours, mais avec un 
logement en collège avec des jeunes venus 
du monde entier.  
L’idéal est de se rendre sur les sites 
internet qui proposent des voyages 
linguistiques et de choisir la formule qui 
conviendra le mieux aux objectifs et au 
caractère de votre enfant.  
L’air du temps étant au repli sur soi,  
il faut plus que jamais inciter nos jeunes  
à voir ailleurs pour apprendre, 
comprendre, respecter autrui dans ses 
modes de pensées, ses valeurs  
et ses croyances. C’est une formidable 
expérience humaine qui leur laissera des 
souvenirs indélébiles. 
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VALÉRIE THÉVENIAUT

DÉFINIR AVEC PRÉCISION SON AVENIR SCOLAIRE N’EST PAS DONNÉ À TOUT LE MONDE,  
ET L’ADOLESCENCE N’EST PAS UN ÉTAT QUI SE PRÊTE À CE GENRE D’ASSURANCE.  

ALORS, COMMENT TROUVER CETTE BELLE DÉTERMINATION FERME ET VOLONTAIRE,  
MALGRÉ LES INCERTITUDES DE L’AVENIR ET LES FLUCTUATIONS D’HUMEUR ?

Les déclencheurs
de détermination scolaire
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Un élève déterminé à poursuivre ses 
objectifs et ses rêves, pure utopie ou 
construction possible ? 
Pour adopter un parcours de réussite,  
il faut plus que des capacités, tout le 
monde en convient. La détermination 
combine à la fois la conscience des 
moyens, la confiance en soi, l’estime  
de soi, l’entretien de la motivation,  
ainsi qu’un niveau élevé d’engagement 
afin de poursuivre ses objectifs. 
Il suffit parfois d’un seul déclencheur ou 
d’une combinaison heureuse de plusieurs 
déclencheurs pour construire cette 
détermination scolaire qui fera de votre 
enfant un bâtisseur d’avenir. Voyons 
lesquels et comment les reconnaître.

1-Estime de soi  
et confiance en soi 
Souvent confondus, ces deux concepts 
se développent de manière différente. 
Il s’agit de la différence entre combien 
vous vous sentez « capable » et combien 
vous vous considérez « valable », donc 
entre la connaissance, la confiance en 
vos capacités et le respect de vos valeurs. 
Votre adolescent n’a pas confiance en ses 
capacités, il ne peut donc que rêver  
à son avenir, difficile de le déterminer. 
En revanche, s’il s’estime suffisamment, 
il demandera de l’aide afin de déterminer 
des objectifs à poursuivre, et c’est là 
où vous intervenez. Vous pouvez lui 
proposer, bien sûr, votre aide, mais 
également de prendre du recul grâce à un 
professionnel de l’accompagnement, afin 
d’identifier ses capacités et consolider 
son estime. Cela prend généralement 
quelques séances, mais cela lui permettra 
de repartir avec, en mains, un plan 
d’action et, peut-être, un engagement 
pour l’avenir.

2-Le respect des idéaux  
et des valeurs 
La plupart des adolescents énoncent  
le sentiment de ne pas se sentir 
respectés, ce qui contribue à une faible 
estime de soi.Je vous propose donc 
de prendre quelques minutes pour 
comprendre la nature du malentendu :

   Proposez-lui une liste de valeurs 
et demandez-lui de les classer par 
ordre d’importance dans sa vie, 
de la plus importante à la moins 
importante.

   Après ce classement, reprenez avec 
lui les valeurs les plus importantes 
et identifiez celles qui lui semblent 
respectées et celles qu’il aimerait que 
l’on respecte pour lui.

   Imaginez enfin, ensemble, ce qui 
pourrait être mis en place afin de 
respecter les valeurs essentielles de 
votre adolescent.

Cette démarche génère souvent une 
collaboration parents-enfants que l’on 
croyait impossible, à condition d’être au 
clair sur le sens des valeurs et sincère dans 
la volonté de respecter celles de l’autre. 
Vous pouvez également, par la suite, 
créer la liste inverse, celle de vos valeurs 
essentielles, afin que votre adolescent vous 
cerne un peu mieux et prenne conscience 
d’une possible relation réciproque.

3-Que diriez-vous  
d’un beau projet ? 
Est-ce bien raisonnable ? Vous avez toutes 
les raisons du monde pour ne rien projeter : 
la fatigue, les études, le coût… Bref, une 
ambiance tendue et sombre. Je comprends ! 
Cependant, laissez votre esprit vagabonder 
un instant et nommez les images agréables 
qui vous viennent à l’esprit : plage, 
campagne, surf, voyage humanitaire, 
parler plusieurs langues… ? Vous vous 
projetez ! Votre adolescent aussi, alors il 
est grand temps de mettre cartes sur table, 
afin d’envisager quel projet vous pourriez 
monter ensemble, non ? Certains parents 
apprennent une langue avec leur enfant, 
ou partent à la conquête d’une partie du 
monde ou s’adonnent à un sport insolite…  
Les possibilités sont vastes. En revanche, 
il faut le décider d’un commun accord et 
se tenir à ses engagements, dans un vrai 
partenariat avec votre ado.  
Il vous en saura gré, et ce projet commun 
lui permettra de se structurer, de planifier, 
d’avoir un rôle à jouer.  
C’est un déclencheur externe aux études, 
mais extrêmement porteur.  
Les objectifs scolaires peuvent suivre.

4-La rencontre 
Il était une fois une personne qui passait 
par là : enseignant, éducateur, moniteur, 
artiste, ami de la famille… Sans faire 
confiance à tout le monde, il arrive 
qu’un tiers joue le rôle de déclencheur 
dans l’envie de réussir ou la définition 
d’objectifs à poursuivre et dans cette 
fameuse détermination ensuite.  

Votre adolescent a certainement un 
modèle, quelqu’un qu’il admire, à qui 
il s’associe dans ses goûts et activités. 
S’il s’avère que ce modèle correspond 
aux valeurs positives que votre enfant 
défend, la rencontre peut-être un puissant 
déclencheur. Par exemple, que dire de ce 
professeur de mathématiques rencontré en 
classe de quatrième qui a, non seulement, 
démystifié les maths, mais qui, de surcroît, 
a valorisé l’élève dans sa capacité à trouver 
des solutions originales et efficaces ? Un 
beau déclencheur ! Certaines rencontres 
peuvent agir comme un catalyseur, il ne 
faut rien négliger. De plus, le parent qui 
accepte cette aide providentielle extérieure 
au cercle familial ne perd pas son pouvoir.  
Bien au contraire, il montre à son enfant la 
voie de l’ouverture.

5-Et si on essayait ? 
Des déclencheurs, c’est bien. Mais encore 
faudrait-il s’en servir. Les déclencheurs, 
quelles que soient leurs formes, 
enclenchent un processus de conscience 
au-delà duquel il s’agit de passer à l’action. 
Il faut donc essayer et essayer encore ! 
Ne pas baisser les bras ou invalider un 
projet dès le premier écueil, dépasser les 
obstacles, car il y en aura toujours, sont 
autant de décisions qui font appel au 
courage, à la persévérance et cela, aussi, se 
travaille joyeusement.  

Pour persévérer et rester déterminé à 
réussir, un adolescent a besoin d’objectifs 
qui donnent un sens à son présent et à 
son avenir, de courage qui s’acquiert en 
essayant souvent et de croire en lui,  
en ses valeurs et en ses capacités.

« Il faut donc essayer  
et essayer encore ! »

  « Attention, estime de soi en 
construction » de Stéphanie 
Deslauriers, psychoéducatrice, 
aux éditions midi trente

  « Des valeurs pour grandir » aux 
éditions Oskar pour les 6-14 ans

  « Valeurs et sentiments chez 
les adolescents » ou comment 
concevoir un dialogue qui 
favorise le respect mutuel 
aux Presses de l’Université du 
Québec

À découvrir
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for kids

À la découverte de la presse

Dessine-moi une grappe 
de raisin…
Du 1er avril au 30 juin 2017 à minuit, Raisinor, 
la marque de jus de raison de la maison Bernard-
Massard (avec ses deux partenaires, le site petitweb.
lu et les crèches Lavorel) convie les enfants de 3 
à 12 ans à participer à un grand jeu-concours 
sur le thème de la grappe de raisin.

Pour participer, les enfants sont invités à réaliser 
un bricolage ou un dessin original sur le thème 
de la grappe de raisin puis à envoyer une photo 
de leur création qui sera publiée sur la page 
Instagram petitweb.lu (#petitweblu). Les photos 
les plus plébiscitées seront récompensées 
par de beaux prix !

  Informations: 
         www.lavorelkids.com/fr/concours-raisinor

Dans le cadre de ses ateliers du samedi 
KLIK, le Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain invite les enfants à devenir 
journalistes d’un jour en créant la Une 
de leur propre journal.
Comme dans la rédaction d’un vrai quotidien, 
les petits journalistes en herbe choisiront 
des sujets d’actualité, en discuteront, 
par petits groupes, réaliseront la première 
page de leur journal. Au terme de cet atelier, 
les différentes « Unes » sont exposées 
les unes à côté des autres, 
comme dans l’exposition du Casino. 

  Quand: Le samedi 13 mai de 15h à 17h 

  Où: Casino Luxembourg – Forum d’Art 
Contemporain

  Participation: 6€ / gratuit avec la carte 
KLIK.

  Informations et réservations: par télé-
phone au (+352) 22 50 45, ou par mail

          à klik@casino-luxembourg.lu

Un nouveau bac 
pour 2017-2018
Afin d’être plus en adéquation avec les exigences 
des universités internationales, le baccalauréat 
va subir quelques changements.

Dès la rentrée prochaine, les lycéens devront 
passer le bac revu et corrigé. Dans un souci 
d’égalité des chances, et parce que « les 
universités ne se fondent plus sur les seules 
informations fournies sur les diplômes, mais 
sélectionnent de plus en plus leurs étudiants en 
fonction de leurs talents et leurs parcours spéci-
fiques », le ministre de l’Education Claude Meisch 
a annoncé un allègement et une spécialisation 
des épreuves du baccalauréat. 
Désormais, chaque candidat aura à subir six 
épreuves écrites et deux épreuves orales, dont 
certaines pourront être choisies. Les autres 
matières, elles, seront évaluées dans le cadre 
du contrôle continu. Enfin, un complément au 
diplôme de fin d‘études sera également mis en 
place, afin de mentionner en plus des branches 
présentées à l’examen, celles étudiées en 
seconde et première avec leur note annuelle 
finale, dans le but de mettre en valeur le multilin-
guisme de l’école luxembourgeoise.

Un anniversaire de star !
Les traditionnels goûters ? So boring ! Et 
pourquoi ne pas fêter son anniversaire avec 
les stars… au ciné pour changer ? C’est ce que 
propose le groupe Kinepolis (anciennement 
Utopolis) avec la possibilité d’organiser une 
séance anniversaire. Valable pour tous les films 
sur toutes les séances, à partir de huit enfants, 
voilà une idée originale pour s’amuser avant de 
souffler ses bougies !

  Informations et réservations: 
         www.kinepolisluxembourg.lu 

ATELIER AUTOUR DU CONTE : 
GUYANE - DIABLOTINS cRÉOLES
Le CNA poursuit ses ateliers consacrés à l’univers 
des contes à travers l’un des personnages-phares 
des contes de fées : le diablotin. 
Les diables ont-ils des pattes de poule ou de 
chèvre ? Leur queue est-elle pointue ou comme 
celle d’un cochon ? Est-ce qu’ils sont rouges 
ou noirs ? Aucune importance car, pinceau et 
rouleau à la main, nous allons leur en faire voir 
de toutes les couleurs !

  Quand: Samedi 6 mai 

  Où: au CNA de Dudelange 

  Age: de 5 à 10 ans (max. 8 enfants)

  Informations : mediatheque@cna.etat.lu 
Tél: + 352 52 24 24 227

©Lala La Photo 2015
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Le Lac des Cygnes

Wanted

Un vent de romantisme souffle sur le vestiaire de nos 
futures danseuses étoiles.  
Couleurs poudrées, jupons éthérés et délicatesse des 
étoffes pour des tenues féériques.

  Zara

Un diadème champêtre  
pour les jours de fête.  

  Mango Kids

Rayures glitter et jupon léger 
pour cette jolie robe de princesse 
du quotidien.  

 Petit Bateau

Coup de cœur pour l’imprimé frais  
et la coupe romantique de cette jolie 
robe estivale. 
  Louise Misha x Monoprix

Coupe baby doll et volants : smart ! 
  H&M 

Tulle rose et étoiles glitter.  
Une vraie tenue de bal. 

  Sergent Major

Pour se la jouer petit rat de l’opéra. 
  Zara Kids

Les doudous aussi se mettent  
à jouer des pointes.
   Jellycat
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Books

La Vie augmentée 
 

  Sabine Callegari – Albin Michel

La réalité augmentée, c’est une réalité rendue 
plus riche, plus colorée, plus intéressante.  
Et s’il existait aussi une façon singulière 
d’augmenter sa vie, et de la rendre ainsi moins 
douloureuse, plus heureuse et plus accomplie ?
Cette façon singulière, c’est la psychanalyse, 
avec son incomparable puissance de 
changement. Pratiquée comme une mise en 
mouvement, elle permet à chacun de sortir 
d’une position de souffrant, de choisir l’amour, 
de trouver un sens à sa vie, d’être fier de son 
existence et de vivre apaisé. Alors, on ne peut 
que constater la réalité de ses bienfaits, loin 
des clichés ! Dans cet essai lumineux, à partir 
de situations réelles qui parlent à chacun 
d’entre nous, la psychanalyste Sabine Callegari 
accompagne pas à pas le lecteur qui souhaite 
changer sa vie, en lui ouvrant concrètement les 
voies de la libération. Parce que toute existence 
peut muter vers le mieux, la satisfaction et le 
sentiment de paix. 

Cahier de vacances  
pour adultes 
 

 Hugo&cie

Cahier de vacances pour adultes allie l’humour 
et la pédagogie. Il permettra à chacun de 
retomber en enfance de façon ludique et 
humoristique en révisant les bases du français, 
des maths, de l’histoire et de la géographie, 
tout en testant sa culture générale… Plus de 
70 pages d’exercices inédits sont à découvrir, 
permettant à chacun de réviser ses classiques. 
Sans oublier 40 pages de jeux et de tests, à 
la fois drôles et sérieux, sur des thématiques 
plus ludiques pour tester vos connaissances en 
cinéma, en cuisine, en anglais, en art…

Dog médecine
  Julie Barton – Belfond

Et si, en plus d’être notre meilleur ami, le chien 
était aussi notre meilleur psy ? Julie Barton a 22 
ans lorsqu’elle se retrouve paralysée d’angoisse 
sur le sol de sa cuisine. Psychanalystes, 
psychiatres, parents : tous désespèrent de la 
voir sortir de cet état d’autodestruction qui la 
tient prisonnière. C’est l’adoption de Bunker, 
un golden retriever, et l’amour inconditionnel 
de celui-ci, qui va changer son destin, modifier 
sa perception d’elle-même et des autres, et lui 
permettre de comprendre la cause refoulée de 
son mal être. Lucide et sans mièvrerie, porté par 
une écriture pleine de poésie, un témoignage 
passionnant.

Comment élever les enfants  
les plus heureux du monde

  Isabelle Filozzat – JC Lattès

Pourquoi les Danois sont-ils les plus heureux 
au monde ? Et comment font-ils, année 
après année, pour que leurs enfants soient 
également heureux, confiants, dynamiques ? 
Ce guide pratique et optimiste révèle les 
habitudes des familles les plus heureuses sur 
terre. À l’aide d’exemples limpides,  
il présente les six principes fondateurs de la 
parentalité danoise –  le jeu, l’authenticité,  
le recadrage, l’empathie, l’absence d’ultimatum 
et le cocooning. Aussi connu sous le nom de 
« hygge », le cocooning à la danoise est une 
façon simple et efficace de tisser un lien étroit. 
Par son point de vue éclairant et nouveau sur 
l’éducation interculturelle, ce livre aide les 
parents de tous horizons à élever des enfants 
plus heureux et plus adaptés au monde.

Comment avoir une crise 
cardiaque ? 

  Dr Fabien Guez – Hugo

Aujourd’hui, le public est sur-informé.  
Tout le monde sait qu’il ne faut pas manger  
trop gras, trop sucré, trop salé, qu’il faut faire de 
l’exercice. Hélas, le Dr Guez nous met face à un 
constat alarmant : avoir accès à l’information ne 
signifie pas « être mieux informé » pour autant. 
Depuis 20 ans, il offre à ses patients des règles 
hygiéno-diététiques, des recommandations sur 
l’exercice physique, des astuces pour améliorer 
les performances et le plaisir et des conseils sur 
la prise de médicaments. Malgré sa pédagogie et 
son humour, rien n’y fait. Les malades l’écoutent 
et approuvent poliment, puis oublient ses 
recommandations élémentaires, à peine sortis de 
son cabinet. Il change de méthode et propose une 
façon différente de voir la maladie. Sa nouvelle 
approche ? L’humour. Il donne tous les ingrédients 
pour réussir une crise cardiaque : tabac, alcool, 
manque d’exercice physique, cholestérol, 
surpoids… Mais aussi ce qu’il faut faire pour 
démarrer une nouvelle vie.

MAGALI EYLENBOSCH 
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Fabrice Salvador
C’EST AU NUMÉRO 18 DE LA PLACE D’ARMES QUE FABRICE SALVADOR OFFICIE 
DERRIÈRE LES FOURNEAUX. SA CUISINE, COURONNÉE D’UNE ÉTOILE AU GUIDE 
MICHELIN, REVISITE LES MEILLEURS PRODUITS ET SUBLIME LES ASSIETTES  
DU RESTAURANT LA CRISTALLERIE.

MAGALI EYLENBOSCH 

Fabrice Salvador fait partie de ceux pour qui la cuisine est une véritable vocation.  
À 5 ans, il savait déjà qu’il emboîterait le pas à sa grand-mère qui, dans son petit restaurant  
de quartier, lui faisait goûter les préparations. « Elle n’avait pas suivi d’études de cuisine, mais 
ce qu’elle faisait était délicieux. » Fabrice a 8 ans quand ses parents l’emmènent manger dans un 
restaurant étoilé de Toulouse. « Le maître d’hôtel m’a proposé un menu enfant. J’ai refusé et ai 
demandé le menu dégustation des adultes. A la fin du repas, j’ai rencontré le chef, Dominique 
Toulouzi, et je lui ai sollicité l’autorisation de passer une semaine chez lui pendant les vacances. 
L’été suivant, j’ai fait un stage en cuisine. J’ai bien sûr eu droit à toutes les blagues possibles. »  
Le schéma est très militaire. Ce n’est pas parce qu’on est un bon cuisinier qu’on sera un très bon 
chef. « Chaque poste requiert des capacités différentes. Le métier est très technique, les formations 
sont importantes. Cela dit, on y croise des personnes aux parcours très différents. J’ai travaillé  
avec des gens sortant de prison et avec une avocate au barreau de New York qui avait décidé de  
se reconvertir. Le point commun ? Pour arriver en haut, il faut commencer tout en bas ! »  
Fabrice Salvador collabore avec les meilleurs artisans. Il connaît sur le bout des doigts l’histoire  
des produits qu’il choisit. La cuisine française est une base solide sur laquelle il s’appuie.  
Mais dans l’assiette, on retrouve toute une farandole de notes métissées. « Les rencontres, autant 
que les voyages, influencent ma cuisine. Mon épouse est indonésienne. J’ai travaillé avec des chefs 
japonais, etc. Les gens attendent toujours de découvrir quelque chose de différent ! »

Quel est le produit dont vous allez nous parler ? 
J’ai un coup de cœur pour la gamba de Palamos. La criée de Palamos est pionnière en pêche 
responsable et écologique. Les standards de qualité y sont exceptionnels.  
Sa gamba peut être mangée crue ou cuite. Son goût est vraiment très particulier.

La trouve-t-on facilement ? 
De cette pêche responsable découlent des quotas assez restreints. Cette gamba n’est donc pas 
accessible à tout le monde et son prix est astronomique. On la trouve bien sûr à la criée en 
Catalogne ou à Rungis (marché réservé aux professionnels). Je défends la démarche écologique, 
sachant qu’il n’est pas obligatoire de manger de la viande ou du poisson tous les jours.

Quelle est la meilleure façon de la cuisiner ?
J’ai une préférence pour le cru, parce qu’on peut vraiment en apprécier la chair.  
Il faut la décortiquer, la tailler délicatement en morceaux, à la façon d’un tartare. Un exercice 
difficile ! Ensuite, un peu d’huile d’olive, de jus de citron vert (moins acide que le citron jaune), et de 
sel, c’est tout ! Les épices risquent de dénaturer le goût. J’aime aussi faire frire les petites pattes et 
les pinces : cela apporte un croustillant et le goût de crevette est très prononcé. La tête peut servir  
à faire d’extraordinaires bouillons. Il m’arrive aussi de la cuisiner au feu de bois, dans sa carapace. 
Mais attention, c’est quand même très fragile et il faut maîtriser la cuisson. 

Si on est néophyte, comment ne pas se louper ?
En la saisissant très rapidement comme les Espagnols, dans un beurre bien chaud. 

Et pour la garniture ?  
Quand elle est la star de l’assiette, il suffit d’apporter de la texture, du croquant, de la couleur,  
mais avec des produits assez neutres. Parfois, je la sers en accompagnement d’un poisson  
ou d’un tartare de bœuf.
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PAPPARDELLE CARBONARA  
AUX ASPERGES
Pour 2 personnes. Préparation : 5 minutes.  
Cuisson : 10 minutes.  
Ingrédients : 180 g de pappardelle aux oeufs + ½ oignon finement haché + 200 g d’asperges vertes coupées en biseau  
+ 2 oeufs + 50 g de parmesan râpé + 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive + sel et poivre.

01   Faites chauffer l’huile dans une poêle.  
Faites-y revenir l’oignon pendant 5 minutes.

02    Ajoutez les asperges et laissez-les cuire 5 à 6 minutes,  
jusqu’à ce qu’elles soient tendres.  
Salez et poivrez. Réservez dans la poêle. 

03   Dans un saladier, fouettez les oeufs et le fromage. Réservez. 

04    Pendant ce temps, faites cuire les pâtes al dente 
dans de l’eau bouillante salée.  
Égouttez-les et mettez-les dans la poêle avec les asperges. 
Ajoutez les oeufs et mélangez. Poivrez.

ASSIETTES ITALIENNES
Giovanna torrico. Collection : prêt-à-cuisiner
80 recettes d’assiette déjeuner à préparer 
rapidement et se régaler comme en Italie.
Des salades, des pasta, des assiettes de 
céréales, des assiettes de légumes, des fruits de 
mer. En cuisine italienne, il suffit de quelques 
ingrédients bien choisis pour concocter des 
plats de folie, des ingrédients simples mais avec 
beaucoup de goût, tomates cerise, grosses 
olives, pois chiche, céleri, artichauts à l’huile, 
petits poulpes.

 Date de sortie : 03 mai 2017
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TIRAMISU  
AUX FRAMBOISES  
& PISTACHES
Pour 2 personnes.  
Préparation : 15 minutes. Réfrigération: au moins 1 heure.
Ingrédients : 125 g de framboises coupées en deux + 50 g de sucre en poudre
+ 8 boudoirs coupés en 4 morceaux + 15 ml d’amaretto + 1 oeuf (blanc et jaune 
séparés) + 1 jaune + 150 g de mascarpone + 2 sablés émiettés+ 50 g de pistaches 
décortiquées écrasées.

01   Réservez 5 framboises. Écrasez les autres avec 20 g de sucre. Mettez 
les boudoirs dans un saladier, arrosez-les d’amaretto et recouvrez-
les des framboises écrasées.

02  Réfrigérez pendant 30 minutes.  

03   Blanchissez les jaunes d’oeufs et 15 g de sucre avec un batteur élec-
trique. Incorporez le mascarpone. 

04   Dans un autre saladier, montez les blancs en neige souple avec 15 g 
de sucre. Mélangez délicatement les deux préparations.  
Couvrez les framboises écrasées de crème et réfrigérez 30 minut

05   Au moment de servir, décorez avec les sablés, les framboises 
réservées et les pistaches.

Peter Zemmer  
Pinot Grigio  
Alto Adige Italie

Légume phare du printemps, l’asperge 
est synonyme de fraîcheur.  
Le Pinot Grigio de Peter Zemmer 
apportera également cette note  fraîche, 
avec ses notes de fruits blancs comme la 
pêche et la poire. Un vin de saison,  
que l’on a clairement envie de boire 
avec l’arrivée du printemps !

Wine 
lovers

PietraPura Dolceluna 
Primitivo di Manduria  
Dolce naturale

Le primitivo, cépage très en vogue en 
ce moment, est ici travaillé en version 
sucrée. Un vin gourmand aux notes 
de figues, de cerises, de fruits rouges 
avec une structure impressionnante. 
L’accord entre l’acidité et la fraîcheur 
de la framboise sera contrebalancé 
par les épices et la gourmandise  
de ce vin rouge sucré surprenant.

Où le trouver ?
 Vinoteca, 

12, côte d'Eich - Luxembourg-ville 
www.vinoteca.lu

Conseil d'Arnaud 
Vaingre, sommelier  
à Vinoteca.



Frédérique Theisen Claudia Zanchetta

TARTE FINE À LA MANGUE

BOUGEOIRS EN BOIS

L’AGNEAU SPAGHETTI
Pour 4 personnes. Cuisson 20-25 minutes.
Ingrédients : 1 mangue bien mûre + Sirop d’agave  
+ 1 pâte feuilletée sans gluten. Pour la crème pâtissière : 
1 litre de lait + 100g de maïzena sans gluten + 200g de 
sucre + 4 jaunes d’œuf + 2 gousses de vanille.

Matériel : Bûches de différentes tailles et épaisseurs, 
scie, perceuse, mèche de 45 mm à façonner le bois, 
étau, petites bougies.

Pour 8 personnes. Ingrédients : 8 côtelettes 
d’agneau + 3 échalotes + 1 oignon + 2 gousses 
d’ail + 2 tomates + 4 cuillères à soupe d’huile 
d’olive + 300g de spaghettis + 12cl de vin blanc  
+ 1 cube de bouillon de volaille + Fleur de thym 
(ou 1 branche de thym émietté) + 1 bouquet  
de persil plat + Piment d’Espelette + Sel fin.01  Commencez par faire préchauffer votre 

four à 200°C et découpez la pâte à tarte en 
fonction de vos moules. 
02  Épluchez votre mangue et à l’aide d’un 
économe, découpez des lamelles de mangue. 
03  Placez les lamelles de mangue dans une 
poêle avec un peu de beurre salé et ajoutez  
du sirop d’agave par dessus et laissez bien 
dorer le tout. 
04  Réalisez ensuite la crème pâtissière. 
Mélangez les jaunes d’œuf avec le sucre et 
fouettez jusqu’à ce que le mélange ait blanchi. 
Ajoutez ensuite la farine et mélangez bien le 
tout. Si l’ensemble colle un peu trop, délayez, 
en ajoutant un peu de lait. 
05  Versez le reste du lait dans une casserole 
avec les gousses de vanille dont vous aurez au 
préalable gratté les graines. Lorsque le lait est 
tiède, ajoutez le mélange jaunes d’œuf et sucre.
06  Faites chauffer la préparation  
en mélangeant constamment jusqu’à ce que le 
mélange épaississe. Si votre crème a quelques 
grumeaux : finissez de la fouetter avec un 
batteur électrique, vous la rendrez très lisse).
07  Enfin, passez au dressage. Garnissez 
chaque fond de tartelette de deux cuillères 
à soupe de crème pâtissière. Disposez les 
lamelles de mangue à votre guise, en couche 
tout de même assez épaisse. Enfournez pour 
20-25 minutes. À la fin de la cuisson, laissez 
complètement refroidir. Dégustez bien frais.

01  Épluchez et hachez les échalotes et 
l’oignon. Épluchez et émincez les gousses d’ail. 
Débarrassez de leur peau les tomates en les 
plongeant 30 secondes dans l’eau bouillante, 
puis immédiatement dans de l’eau froide. 
Coupez les tomates en petits cubes ou bien 
utilisez des cubes de tomates fraîches en boîte.
02  Lavez puis hachez finement le persil. 
03  Salez l’agneau au sel fin et saupoudrez-le  
de piment d’Espelette. Faites chauffer une 
grande cocotte. Versez-y 3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive et faites-y colorer légèrement  
les côtelettes d’agneau. 
04  Ajoutez l’oignon, l’échalote et l’ail  
puis faites-les suer. Ajoutez ensuite les petits 
cubes de tomate et laissez compoter légèrement. 
Versez le reste d’huile d’olive et mélangez le tout 
avec une spatule. 
05  Déglacez avec le vin blanc et laissez réduire 
de moitié. Mouillez à hauteur avec de l’eau, 
ajoutez le cube de bouillon. 
06  Ajoutez les spaghettis. Saupoudrez de 
piment d’Espelette et de sel. Portez à ébullition 
et couvrez la cocotte. Laissez cuire à petit feu 
pendant 15 min environ en remuant de temps 
en temps. Ajoutez de l’eau (bien chaude) si néces-
saire et rectifiez l’assaisonnement. Saupoudrez 
de fleur de thym et de persil haché et servez.

  www.fredkeandfriends.lu |  

  claudiavousregale.wordpress.com |  

  www.marielolfashionglutenfree.com |  

01  Fixez la bûche 
dans l’étau fixé à 
un plan de travail 
et à l’aide de la 
scie, découpez 
des morceaux 
de hauteurs 
différentes.

03 Enlevez les 
copeaux de bois et 
placez les bougies 
dans les trous 
de vos nouveaux 
bougeoirs faits 
maison !

02 Vissez un 
morceau de bois  
en vertical dans 
l’étau et utilisez  
la perceuse munie 
de la mèche pour 
y percer un trou 
d’une profondeur 
de 25 mm.

It’s Lifestyle
MARIELOL, FRED ET CLAUDIA ONT DES DOIGTS DE FÉE ET NOUS LE PROUVENT  

AVEC LEURS RECETTES ET DIY TRÈS INSPIRANTS !

Marie-Laure Moreau

Sans 
gluten!
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ca(fé)sino 
41 Rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg 

Tél. : +352 26 27 02 79 
cafesino@casino-luxembourg.lu

www.cafesino.lu

Une saison riche en nouveautés

Nouvelle saison, nouvelle carte  
et nouvelle formule!

Lunch en trois formules, selon l’appétit  
et la gourmandise. 

Ajout à la carte d’une belle sélection  
de desserts et autres pâtisseries maison. 

Jeudi Gastronomie pour un dîner  
en tête à tête ou pour une tablée  

conviviale entre amis… 

Brunch
samedi  

& dimanche

ENVOYEZ VOS NOM, PRÉNOM,  
NUMÉRO DE PORTABLE ET LA RÉPONSE  

PAR MAIL AVANT LE 31 MAI 2017 À:  
CONCOURS@FEMMESMAGAZINE.LU 

En participant, vous acceptez de recevoir la Newsletter de Femmes Magazine.

Concours
JOUEZ AVEC FEMMES MAGAZINE  

ET RITUALS ET GAGNEZ  
UN LOT DE PRODUITS DANS LES GAMMES  

THE RITUAL OF CLEOPATRA,  
THE RITUAL OF KARMA  

OU THE RITUAL OF SAKURA.

POUR JOUER, IL SUFFIT DE RÉPONDRE  
À LA QUESTION SUIVANTE:  

AVEC QUELLE ARTISTE A ÉTÉ RÉALISÉE L’ÉDITION 
LIMITÉE QUI VIENT DE PARAÎTRE ?

Tentez votre chance, 
il y a 22 lots à gagner!

LE POUVOIR DES RITUELS
Les rituels se trouvent partout, tous les jours, à tout moment, attendant d’être 

découverts, désireux de partager la beauté qu’ils renferment.  
Ce sont ces routines qui semblent sans importance et que nous avons tous 
tendance à ignorer. Rituals transforme ces routines et vous rappelle d’en 

profiter avec joie. Qu’il s’agisse de se prélasser dans un bain ou de créer une 
atmosphère chaleureuse grâce à la riche senteur de l’encens asiatique, Rituals 

vous aide à trouver le bonheur dans les petites choses de la vie.
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Nous entamerons bientôt la seconde moitié de cette année…  
L’occasion de passer en revue les dernières tendances concernant les matériaux 

déco et de (re)mettre nos intérieurs au goût du jour. Quels sont les basiques  
à conserver ? Sur quelles nouveautés miser et dans quoi investir ?  

Du rotin à la porcelaine, en passant par les carreaux de bois et le macramé,  
on vous explique tout et vous dévoilons nos derniers coups de cœur.

AURÉLIE GUYOT

What’s next ?

©Chouette fabrique
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Les incontournables
Le bois ne cesse de nous inspirer  
et de se réinventer. Les possibilités sont 
infinies, pour un effet toujours naturel, 
authentique et réconfortant.  
La tendance de ce printemps est au 
mariage des genres, avec de très belles 
associations comme bois et métal ou 
bois et textile. On préfère la version bois 
clair et lumineux, voire quasi blanchi, 
dans le plus pur esprit scandinave. 
Impossible de s’en lasser, et nous 
sommes sûres de vous en reparler très 
prochainement!
Le marbre est toujours une valeur 
sûre cette saison, et c’est tant mieux, 
car il nécessite parfois de coûteux 
aménagements… Minimaliste, mais 
néanmoins hyper sophistiqué, on prend 
plaisir à admirer ses veines gris perle 
ou noires charbon. Matière froide par 
excellence, n’hésitez pas à réchauffer 
l’atmosphère en l’associant à des objets 
en bois ou en laiton doré.  
Si les prix vous effraient, nous vous 
conseillons d’installer des revêtements 
synthétiques qui reproduisent à la 
perfection ces beaux effets marbrés,  
ou d’investir dans des petits objets  
de déco qui apporteront quelques 
touches d’élégance à votre chambre 
ou votre salon. Les carreaux de ciment 
ont toujours le vent en poupe, même  
si on prévoit l’overdose à venir.  
Difficile, cependant, de résister 
aux nouveaux motifs imaginés par 
Carocim, comme ces hirondelles esprit 
tatoo vintage. Peut-être se feront-ils 
voler la vedette par les carreaux de bois,  
qui offrent également une infinie variété 
de couleurs, voire d’effets d’optiques.  
Ici aussi, on adore les associer avec  
du carrelage, pour apporter chaleur  
et cachet à une pièce tout en  
délimitant les espaces.

 Vases en bois, An So

 Assiettes en marbre blanc, Philippe Xerri 
Rock the Kasbah

 Plateau en bois, Coming B

« On aime l’esprit très hygge, ce concept 
d’art de vivre à la danoise emprunt de 
douceur et d’écoute de soi, du bois,  
du rotin ou du macramé.
Le rotin, encore jugé improbable  
et confidentiel il y a quelques saisons, 
effectue un retour fracassant »

Les come-back  
Le rotin effectue un retour fracassant. 
Encore jugé improbable et confidentiel il y 
a quelques saisons, les designers lui font 
revivre une seconde jeunesse, et l’on se 
prend à rêver d’un rocking-chair ou d’une 
petite console 60’s pour notre entrée. On 
l’adore également sur nos murs, autour 
de miroirs ronds. Arabesques, rayons 
ou courbes s’assemblent et s’accumulent 
pour habiller un couloir. Parfait dans cet 
exercice, le miroir Œil siglé Chehoma sort 
du lot. Aussi improbable que cela puisse 
paraître, le macramé tire également son 
épingle du jeu.  
Etsy et A Little Market regorgent 
d’adorables suspensions murales qui 
dépoussièrent cette technique.  
Etoile and Company relooke les fameuses 
suspensions pour plantes de nos grands-
parents, et, pour les plus nostalgiques 
d’entre nous, Madura lance une nouvelle 
collection de coussins crochetés. 
L’osier envahit également les rayons 
des grandes enseignes de déco. 
Le cannage se retrouve partout: 
sur les assises de chaises, en dossier 
de fauteuils, en élément de déco sur 
des coiffeuses… On apprécie son côté 
géométrique graphique et naturel, 
qui se marie facilement à toutes les 
couleurs. Dans la même veine, le raphia se 
décline en nattes pour habiller les sols ou 
en paniers tressés. 
On aime d’ailleurs beaucoup la collection 
de bougies Baobab, parfum Ylang Ylang-
fleur de sel-orchidée, recouvertes de 
raphia naturel tressé à la main par une 
coopérative de femmes malgaches.

 Bougies parfumées, Baobab Collection
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Les exubérants 
Certains matériaux n’aiment plus la 
discrétion et prennent un vif plaisir à se 
faire remarquer. C’est entre autres le cas 
du velours, qui n’est pas du genre à se 
faire voler la vedette. Choisissez-le donc 
en bleu nuit ou gris ardoise comme le 
canapé signé Red Edition, voire pourpre, 
carrément violet ou même moutarde pour 
un effet boudoir impertinent. 
Idem côté revêtement mural. Cette saison, 
les papiers peints sont plus chargés et 
tape-à-l’œil que jamais et suffisent à 
planter le décor. Imprimés toile de Jouy, 
motifs tropicaux ou géométriques, plus 
il y en a, mieux c’est ! Les collections 
Fornassetti, mi-baroques mi-ésotériques, 
sont parmi les plus jolies. A appliquer sur 
un seul mur pour ne pas écraser la pièce, 
puis à contempler à l’envi!
Enfin, les créateurs se réapproprient et 
redécouvrent la porcelaine, pour le plus 
grand plaisir des amoureux d’art de la 
table. Les petits nouveaux comme Animal 
Fabuleux imaginent des motifs originaux 
et des collections pleines de personnalité, 
entre vanités et squelettes dorés à l’or fin. 
D’autres se réinventent avec créativité. 
C’est le cas de la Faïencerie Georges, déjà 
vieille de plus d’un siècle, mais qui ose 
de nouveaux dessins et réussit à nous 
surprendre: pylônes électriques, cours  
de ski, week-end à la plage…  
Un vrai parti-pris, que l’on admire et 
que l’on adore! Incontournables, en plein 
revival ou vrai pari stylistique… vers 
quoi votre cœur balance? Entre l’esprit 
très hygge (ce concept d’art de vivre à la 
danoise emprunt de douceur et d’écoute 
de soi, ndlr.) du bois, du rotin ou du 
macramé se disputent les couleurs et les 
graphismes des nouvelles collections de 
tapisseries ou de vaisselles. Autant de 
perspectives à explorer!

Actu
 

  Cap sur l’ADAM (Art and Design 
Atomium Museum), qui vous présente 
un aperçu complet du design au sein du 
mouvement Bauhaus. Découvrez sans 
tarder cette exposition, qui comprend 
une multitude d’œuvres – pour la 
plupart jamais exposées – issues des 
domaines du design, de l’architecture, 
de l’art, du film et de la photographie. En 
parallèle, elle fait le lien entre le design 
du Bauhaus et les tendances actuelles 
du design et des œuvres de designers, 
artistes et architectes contemporains. 
L’exposition vous révèle ainsi l’étonnante 
actualité de cette institution culturelle 
légendaire. 
Bauhaus #itsalldesign, jusqu’au 11 juin. 
Plus de détails sur : 
www.adamuseum.be Fauteuil en velours, Jardin Pamplemousse

©Le Presse Papier
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AURÉLIE GUYOT

en images

 Coussin en velours, Carré Blanc

 Coussin au crochet, Madura

 Pouf en feutre, Muskhane

 Tabouret bois et métal, Jocelyn Deris

 Lampe métal et bois, Sema Design

 Miroir œil en rotin, Chehoma

 Suspension en macramé, Etoile And Company

 Plateau en céramique, Sema Design

 Bol en porcelaine, Green Gate
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LA DÉLICATESSE   
DE NOÉ DUCHAUFOUR LAWRANCE

Dans la salle de bains

Dans la garde-robe

Mon lecteur,  
pour ma musique.  

Et je regarde toujours  
les angles et les formes  
que dessine la lumière  
du matin sur les murs. 

Tout ce qui me permet de me 
sentir à l’aise pour dessiner…  

Je dessine constamment,  
c’est ce qui m’inspire et me 
permet de rester concentré.

AURÉLIE GUYOT

Sa source d'inspiration
L'objet culte

Synthétiser un concept  
en une ligne.

Un objet raconte toujours 
une histoire. Tout dépend 

de ce dont vous avez besoin 
et ce qui vous inspire sur le 

moment. Je suis très attaché à 
certaines pierres ou morceaux 
de bois que j’ai pu ramasser le 
long des côtes bretonnes ou 
ailleurs. Il n’est pas question 

de la valeur d’un objet, mais de 
ce qu’il représente pour vous. 

 Retrouvez toute l’actualité de 
Noé Duchaufour Lawrance sur  
www.noeduchaufourlawrance.com, 
son compte Instagram ou sur sa page 
Facebook.

Noé a suivi un cursus parisien 
à l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs et à l’École 
Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués. Il est également diplômé 
des Métiers d’Art, spécialité  
sculpture sur métal. Rien que 
ça. La sculpture le conduit peu à 
peu au design, et son talent fera 
le reste. Noé compare souvent 
son approche au niwa, le petit 
jardin qui se trouve au cœur de la 
maison traditionnelle japonaise… 
« Comme un souffle organique au 
sein d’une discipline avant tout 
vouée à répondre aux exigences 
de l’industrie, d’un marché ou 
d’un commanditaire. » Il nous 
assure ne se fixer aucune barrière 
dans les projets qu’il développe. 
Se définissant lui-même comme 
touche à tout, il parvient aussi 
bien à concevoir des objets aux 
lignes inspirées pour des éditeurs 
de design (comme Ceccotti 
Collezionni, Cinna ou encore 
Zanotta…), que de composer 
l’harmonie de lieux à vivre (les 
salons Air France, le restaurant 
Ciel de Paris en haut de la Tour 
Montparnasse ou le chalet La 
Transhumance…) ou même de 
définir l’image d’un produit ou 
d’une vitrine pour une grande 

marque (Paco Rabanne, YSL Beauté 
et Perrier Jouët).
Aujourd’hui, c’est pour sa 
collection Folia désignée pour 
Saint-Louis qu’il s’emballe : « nous 
avons dessiné puis produit 25 
pièces, art de la table, luminaires 
et mobilier. Ce qui aura nécessité 
près de trois années de travail! J’ai 
été inspiré par les forêts de Moselle 
et leur lumière. » Il confirme en 
effet être tout particulièrement 
attiré par la nature, « l’équilibre 
entre la lumière, les grands espaces 
et les formes». Une approche 
délicate et sophistiquée, qui séduit 
les professionnels et le public. 
Noé décroche ainsi de nombreux 
prix, comme celui du Meilleur 
Designer parmi les Hommes de 
l’année 2012 du magazine GQ 
ou encore deux NeoCon Silver 
Award, l’année dernière. Bien 
sûr, l’avenir s’annonce radieux 
et créatif, avec entre autres des 
chantiers d’architecture intérieure 
(notamment aux États-Unis), des 
projets de scénographie et bien sûr 
des belles collaborations, comme 
une lampe de table rechargeable 
pour Dior Maison ou encore du 
mobilier pour le jeune éditeur 
chinois Zaozuo. Il nous tarde de 
découvrir ces projets prometteurs!

©Fauvel-Normandy-Ceramic

LE FAMEUX FLACON LINGOT ONE MILLION, PUIS LE DIAMANT LADY MILLION SIGNÉ PACO RABANNE ? 
C’EST LUI. LES BOUTIQUES MONTBLANC AUX QUATRE COINS DU MONDE ?ENCORE LUI. 
L’INCROYABLE TABLE YQUEM DU MEURICE ? TOUJOURS LUI ! NOÉ DUCHAUFOUR LAWRANCE EST UN 
DESIGNER TOUCHE-À-TOUT ULTRA TALENTUEUX. SA TOUTE RÉCENTE COLLABORATION AVEC 
LA CRISTALLERIE SAINT-LOUIS NOUS A UNE FOIS DE PLUS TAPÉ DANS L’ŒIL ; DE QUOI NOUS DONNER 
ENCORE PLUS ENVIE DE LE RENCONTRER ET D’EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR SES SOURCES 
D’INSPIRATION ET SON TRAVAIL. ON VOUS RACONTE…

Collection Folia 
pour Saint-Louis

Vases Ghidini



 / MOODBOARD 

116 / #ART DE VIVRE

Tellement feel good, la vaisselle spéciale kids 
joue dans la cour des grands. Hugh !

 Djeco

Un plat de service exotique.
 Sunnylife

ASSIETTES, COUVERTS ET AUTRES PLATS  
SE METTENT AUSSI À L’HEURE ESTIVALE.  
COLORIS VITAMINÉS, IMPRIMÉS FLEURIS,  
LA VAISSELLE SE FAIT GAIE !

SARAH BRAUN

© Villeroy & Boch

© Villeroy & Boch

© Villeroy & Boch

A table !
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Petit format et imprimé pop :  
ce petit plateau va sans nul doute trôner  

fièrement sur la table du salon.
 Monoprix

Imprimé jungle et gold, une carafe qui donne 
des envies d’ailleurs.

 H&M Home

Animal totem de la saison,  
le flamand s’invite à table. 

 Bensimon

On aime l’esthétique smart et délicate  
de cette assiette pastel. 

 Villeroy & Boch

Graphique et métallique,  
une corbeille à fruits design. 

 Hopono

Des verres hautes couture ? On adore !  
 Maison Dior

La savane est tendance cette saison! 
 KetiKeta Deco

Les carreaux de ciment s’affichent  
à l’heure du café. 
 La Redoute Intérieurs

© Villeroy & Boch



 / IT CAR 

118 / #ART DE VIVRE

CITROËN C3 : 
La nouvelle C3 fait table rase du style de sa devancière en s’inspirant  
de sa grande sœur Cactus afin de monter en gamme et espérer attirer 
une clientèle plus chic !

ANTONIO DA PALMA FERRAMACHO

C’est effectivement le design de cette nouvelle C3 qui 
interpelle dès le premier coup d’œil. Moderne, limite 
avant-gardiste, la citadine adopte un look sympa avec un 
programme de personnalisation haut en couleur, à l’instar 
des stars du segment que sont les Mini, Cinquecento, ou 
encore sa cousine germaine la DS3. Mais disons-le de suite, 
la C3 se destine aux bourses plus modestes (quoique…)  
au regard de son positionnement moins huppé ; en atteste 
sa qualité perçue et les matériaux utilisés pour son mobilier 
intérieur. Cela ne l’empêche pas de proposer un habitacle au 
style frais et novateur, qui joue avec le « high-tech » dans les 
versions pourvues de l’interface multimédia à écran tactile, 
comme c’était le cas de notre modèle d’essai. On pourrait 
juste lui reprocher le passage obligatoire par cet écran pour 
régler la climatisation, un détail qui devrait être corrigé 
dans le futur...

Urbaine avant tout
A son volant, on appréciera la bonne position de conduite et 
le confort des sièges, malgré une longueur d’assise un peu 
courte et un maintien latéral perfectible, des broutilles qui 
trahissent ses prédispositions urbaines. En ce qui concerne 
les sensations de conduite, sa direction directe et légère 
est un atout en ville, moins à plus haute vitesse, sur route, 
par exemple. La même remarque vaut d’ailleurs pour son 
comportement routier typé confort, idéal pour les parcours 

urbains sur chaussée déformée, moins pour la route où l’on notera 
une légère imprécision liée à sa direction trop sensible.  
Quant au maniement de sa boîte de vitesse manuelle, sa commande 
au feeling légèrement caoutchouteux nous a semblé manquer de 
fluidité… mais on s’y fait. 

Moteur chamallow
Terminons par le moteur de notre version d’essai, l’excellent 1.2l 
Puretech (élu moteur de l’année de sa catégorie à plusieurs reprises), 
un 3 cylindres turbo essence qui développe pas moins de 110 ch, des 
canassons qui, bizarrement, ont du mal à réveiller à bas régime... 
En effet, ce moteur, qui nous avait fait très bonne impression à sa 
sortie (lorsque nous l’avions testé dans la plus grande C4), nous a 
laissés sur notre faim dans la nouvelle C3, car plus vibrant au ralenti 
et moins vigoureux dans les relances sous 2000 tours. Doit-on y voir 
les effets avant-coureurs des nouvelles normes anti-pollution qui 
font suite aux récents scandales des émissions automobiles ? C’est 
probable, au regard de la tendance observée (toutes marques confon-
dues) lors de nos derniers essais…

Au final, cette nouvelle C3 nous aura laissé une impression mitigée, 
alliant le très bon au moins bon, et l’on ne peut s’empêcher de 
regretter l’excellent produit qu’elle pourrait devenir, si seulement 
elle parvenait à gommer les petites, mais nombreuses imperfections 
listées ci-dessus... La bonne nouvelle, c’est qu’il encore temps pour 
Citroën de revoir sa copie ! 

Flacon piquant, élixir peu grisant…

 Look frais et sympa
 Confortable 
  Idéale pour la ville 

Direction trop sensible 
Moteur anormalement mou 

Manque d’homogénéité 

    Prix de base du modèle testé : 18.069 EUR 
Prix du modèle d’accès : 12.761 EUR

 



CITROËN C3 : 
Flacon piquant, élixir peu grisant…

 Look frais et sympa
 Confortable 
  Idéale pour la ville 

    Prix de base du modèle testé : 18.069 EUR 
Prix du modèle d’accès : 12.761 EUR
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Désert :  
Le Maroc fait son cinéma
SUR LA ROUTE ENTRE MARRAKECH ET OUARZAZATE, AU MAROC, LA MONTAGNE CÈDE PEU À 
PEU LA PLACE AUX ÉTENDUES DÉSERTIQUES ROCAILLEUSES. ÇA ET LÀ, DES OASIS ET DES KSARS 
(VILLAGES DE TERRE) PARSÈMENT LE PAYSAGE. UN CADRE MAGNIFIQUE QUI A SÉDUIT DES 
DIZAINES DE RÉALISATEURS.  

KÉVIN STORME

Peyrepertuse est la plus impres-
sionnante des citadelles cathares. 
©Henri Sivonnen, Flickr 

©Alexander Baxevanis, Flickr 

La maison est petite et mal éclairée.  
Au fond de la pièce, une paillasse fait 
office de lit. À l’étage, quelques chèvres se 
délectent de foin. Sur le mur, les photos 
prises par Ali tranchent avec cet aspect 
vintage. On y voit le couple le plus glamour 
de la série Game of Thrones (GOT) : Khal 
Drogo et la belle Daenerys Targarien. 
À côté, Ali et de nombreux figurants 
marocains. « J’ai été figurant lors de la 
saison 3 de GOT, explique Ali. Ici, les gens 
sont habitués à côtoyer les stars. » Du ksar 
d’Aït Benhaddou à Hollywood, il n’y a 
qu’un pas, que n’hésitent d’ailleurs pas à 
franchir les réalisateurs du monde entier 
depuis le tournage d’Ali Baba et les 40 
voleurs, en 1954. Idriss, guide aux studios 
Cla de Ouarzazate, analyse le phénomène : 

« Les réalisateurs viennent ici car le ciel 
est toujours clair. Si un jour il pleut, nous 
sommes sûrs que le lendemain le soleil est 
là. » Pratique pour tourner des scènes qui 
se déroulent dans le désert. En outre, les 
nombreuses palmeraies du versant saharien 
du Haut-Atlas permettent de reconstituer 
n’importe quel paysage évoquant l’Orient. 
Parmi les nombreux films tournés: 
Lawrence d’Arabie, Kundun, Gladiator,  
Un Thé au Sahara, Babel...

100$ par jour de tournage
Pour les réalisateurs, c’est en outre la 
certitude d’une main-d’oeuvre pas chère. 
« Les figurants touchent une centaine de 
dollars par jour de tournage », confirme Ali. 
Dans un pays où le salaire moyen est de 

250$ mensuel, l’affaire est rentable.  
Le cinéma fait aussi vivre l’économie locale.  
« À part le tourisme, le cinéma est le 
principal employeur de la région, confirme 
Idriss. Tous les techniciens, les ingénieurs 
sons, sont formés dans des écoles du coin. 
Les réalisateurs trouvent ce qu’il leur faut 
sur place. » Le lieu le plus «  cinégénique  » 
du secteur est incontestablement le 
ksar, typique de l’habitat traditionnel 
pré saharien, classé à l’UNESCO, d’Aït 
Benhaddou. Entouré de murailles de terre, 
le village siège au milieu d’un désert de 
pierres. A ses pieds, une palmeraie. Au 
loin, les montagnes enneigées de l’Atlas. 
Aït Benhaddou est une ancienne étape 
caravanière sur les routes commerciales qui 
reliaient Marrakech à Tombouctou. 
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Désert :  
Le Maroc fait son cinéma

A l’heure actuelle, la plupart des maisons 
ont été reconverties en magasin de 
souvenirs ou en restaurants. La plupart 
des habitants sont partis vivre de l’autre 
côté du fleuve. Néanmoins, il est encore 
possible de visiter une habitation typique 
du pré Sahara moyennant quelques 
dirhams. Au sommet du village, sur le site 
de l’ancienne forteresse, la vue s’étend à 
180 degrés sur les étendues rocailleuses. 
En bas, un ruban vert s’étire le long de la 
rivière. Il est possible de faire des balades 
en dromadaires. 

« Porte du désert »
En repartant vers Ouarzazate, la route 
traverse un immense reg (désert de pierres). 
Ouarzazate, en tant que telle, n’a aucun 
intérêt, si ce n’est son surnom de « porte 
du désert ». Elle possède néanmoins des 
studios de cinéma et une magnifique 
casbah: Taourirt, qui fait notamment partie 
des nombreuses résidences du « Glaoui »,  
le frère du vizir de moulay Hafid, aka  
« le seigneur de l’Atlas ». Véritable roi dans 
le Royaume, le Glaoui a fait construire de 
nombreux palais, entre la fin du 19e siècle 
et le début du 20e. Parmi les plus connus, 
celui de Telouet – étape incontournable en 
venant de Marrakech par la route du col 
de Tizi n’Tichka – et Taourirt, un véritable 

dédale de couloirs et de pièces, ornées de 
mosaïques, qui plongent le visiteur dans 
le monde des Mille Et Une Nuits. Mieux 
vaut prendre un guide pour ne pas se 
perdre, mais également pour connaître 
les us et coutumes qui prévalaient dans 
la casbah. Tout autour, le petit ksar avec 
ses maisons en terre cuite recrée des 
ambiances villageoises, un décor parfait 
pour des tournages. D’ailleurs, avec un 
peu de chance, vous rencontrerez peut-être 
« l’homme à la barbe », figurant pour une 
dizaine de films.

Plateau lunaire 
Mais le meilleur moyen de se plonger dans 
l’ambiance ciné, c’est encore de visiter 
les studios de cinéma. Ouarzazate en 
compte trois, mais les studios Atlas sont 
les plus intéressants. Malgré un côté cheap 
et carton-pâte, le lieu a été le théâtre de 
tournages des plus grands blockbusters:  
Gladiator, Asterix et Obelix : Mission 
Cléopâtre, Kundun... Pour les passionnés, 
les studios Ecla permettent de se replonger 
dans l’ambiance de Kingdom of heaven,  
La Colline a des yeux ou Game of thrones. 
À une quinzaine de kilomètres de la cité 
du cinéma, l’oasis de Fint campe au milieu 
d’un plateau lunaire, de roches noires, sur 
les derniers contreforts de l’Anti-Atlas.  

Ça sent déjà le Sahara. Les palmiers 
émergent comme un mirage entre deux 
gorges. Les visages sont plus foncés.  
Les enfants marchent pieds nus.  
Les femmes viennent discuter de leur vie 
dans l’un des quatre villages de l’oasis. 
Les cultures – abricots, laitues, tomates, 
etc. – s’étalent dans la palmeraie, tranchant 
ainsi avec la sécheresse de l’environnement, 
grâce à un ingénieux système d’irrigation. 
Et si l’arrivée à l’oasis donne lieu à 
quelques sollicitations pour la visite des 
lieux, mieux vaut également prévoir un 
guide. Pour quelques dirhams, c’est la 
tranquillité assurée. Et les explications sont 
intéressantes. En général, on vous invitera 
à prendre le thé dans la famille. Bien que 
ces villages aient un mode de vie encore 
tribal et n’ont reçu la télé et l’électricité 
qu’à la fin des années 2000, de nombreux 
acteurs et réalisateurs ont foulé les pierres 
de son désert. Entre autres: Brad Pitt, Nicole 
Kidman, Russel Crow, Gérard Depardieu, 
Penelope Cruz, Ridley Scott, Martin 
Scorsese... Après Fint, le désert s’empare 
définitivement du paysage.  
De quoi se faire des films et rêver devant 
des paysages mythiques, à seulement 4 h  
de route de Marrakech.

Les bonnes adresses

 On dort où ? 
Pas cher : La voûte céleste comme plafond. 
L’Étoile de Fint propose des bivouacs au 
cœur de l’oasis à partir de 30 € la nuit en 
demi-pension. 25 € en chambre d’hôte. 
Plus cher : Berbère palace à Ouarzazate. 
Architecture d’un ksar pour ce 5 étoiles, 
doté d’un centre de remise en forme, spa et 
sauna. Le lieu préféré des stars a un prix : 
au moins 200 € la double.  

 On mange où ? 
Pas cher : Snack Hassania à Ouarzazate. 
Une bonne adresse dans laquelle se 
réunissent les voyageurs en mode sac à 
dos. Pour moins de 5€, c’est l’assurance 
d’une bonne cuisine familiale marocaine. 
Plus cher : Jardin des arômes à Ouarzazate. 
Un restaurant qui mérite bien son nom. Les  
spécialités viennent de toutes les régions 
du Maroc. Du toit-terrasse, la vue embrasse 
les étendues désertiques. Environ 20 € le 
menu. 

 On sort où ? 
Dans le désert, la fête est surtout autour 
des bivouacs. Au menu, de la musique tradi-
tionnelle et du «whisky marocain» : le thé 
à la menthe. Pour celles qui se languissent 
d’un peu d’alcool, direction Côté Sud, l’un 
des rares bars restaurants de la ville qui 
propose de l’alcool. 

«Si un jour il pleut, nous sommes sûrs  
que le lendemain le soleil est là.»  

Idriss, guide aux studios Cla
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 TAUREAU
du 21 avril au 20 mai

Amour : L’opposition de Lilith 
en Scorpion perturbe certaines 
zones de votre vie privée, vous 
obligeant à vous réorganiser. 
Travail : Le Soleil et Lilith mettront 
de l’ambiance au travail, la voie 
de la modération s’appliquera, 
avec quelques piques sans 
conséquences, car vous trouverez 
un terrain d’entente. Vitalité : Une 
période très propice pour vous 
occuper de votre bien-être sans 
modération.

BÉLIER
du 21 mars au 20 avril

Amour : Des sentiments nouveaux 
pourraient vous surprendre, 
ainsi que le vif désir de vivre 
passionnément une relation 
affective. Travail : Mercure et 
Uranus chez vous, faites toujours 
preuve de rectitude et de moralité 
dans vos activités, même si des 
moyens tortueux vous semblent 
peut-être beaucoup plus rentables. 
Vitalité : Depuis votre anniversaire, 
vous bénéficiez de l’énergie solaire 
pour renforcer vos défenses.

GÉMEAUX 
du 21 mai au 21 juin 

Amour: Avec Mars et Neptune 
en conflit, une situation risque 
de tourner un peu au vinaigre. 
Ne vous laissez pas investir 
par des paroles qui pourraient 
dépasser votre pensée. Travail : 
Mars dans votre signe, vous 
vibrez d’une certaine impatience. 
Rassurez-vous, l’agitation arrive 
avec l’extension de votre travail. 
Vitalité : Mars tapi dans l’ombre 
de votre signe vous invite à faire 
baisser la pression et à ralentir. 
Écoutez-le !

CAPRICORNE   
du 22 décembre au 20 
janvier 

Amour : Vénus faible, vous 
manquerez de patience et de 
recul pour rétablir l’harmonie, 
une ambiguïté demeure, bien 
qu’Uranus vous incite au 
changement. Travail : D’un côté, 
Mars vous pousse à montrer 
ce que vous valez face à une 
hiérarchie qui vous teste, et, de 
l’autre, Saturne vous attend au 
tournant, alors pas de zèle, mais en 
douceur. Vitalité : Des pressions 
extérieures et des états d’âme 
pourraient polluer votre énergie. 

VERSEAU   
du 21 janvier au 19 février

Amour : Avec la bénédiction 
de Mars en Gémeaux, belle 
performance pour certaines 
qui auront une super stratégie 
pour faire fondre le cœur de 
leur partenaire. Travail : Vous 
découvrez que vous disposez de 
potentiel que vous n’exploitez 
pas, ce qui vous encourage à 
mettre la barre de vos ambitions 
professionnelles un peu plus 
haut. Vitalité : Mars et Jupiter 
protecteur, force et énergie très 
puissante. Tout va bien.

POISSONS   
du 20 février au 21 mars

Amour : Avec un Mars agité, 
vous n’avez pas votre pareil pour 
mettre le feu à votre quotidien 
parce que vous voulez du neuf, 
de l’exotique, enfin que ça 
bouge ! Travail : Le conflit avec 
Mars en Gémeaux souligne une 
période incandescente  qui doit 
vous faire prendre conscience 
de certains risques dans votre 
vie professionnelle. Vitalité : 
Prenez du recul face à l’adversité 
sans victimisation, vous pourrez 
rebondir.

CANCER 
du 23 juin au 22 juillet

Amour : Mettez un peu de baume 
dans votre cœur pour guérir et 
protéger votre moral ! Comptez 
sur vos atouts au charisme certain. 
Travail : Jupiter réveille votre 
esprit d’entreprise, vous êtes en 
pourparlers pour changer d’activité 
ou pour élargir vos responsabilités. 
Vitalité : Évitez donc de trop vous 
exposer, ménagez-vous et préférez 
prévenir que guérir.

LION 
du 23 juillet au 22 août 

Amour : Mercure complice, si votre 
vie affective prend des couleurs, 
c’est grâce avec votre patience et 
à la compréhension que vous avez 
envers votre entourage. Travail : 
Quelques jours de vacances se 
profilent avec le soutien de Mercure 
en harmonie, vous regardez les 
catalogues de voyages et nettoyer 
les valises, la mer vous attend. 
Vitalité : Un mois dans lequel la 
prudence et le sens de la mesure 
serviront mieux vos intérêts et 
préserveront votre équilibre. 

VIERGE
du 23 août au 22 septembre  

Amour : Une période bénéfique 
pour offrir le meilleur de vous-
même, avec en toile de fond une 
part sentimentale bien agréable. 
Travail : Bien soutenu par le Soleil, 
vous ferez preuve d’un remarquable 
sens des opportunités et vous 
exploiterez les occasions à votre 
portée. Vitalité : Avec le conflit de 
Mars, c’est une période qui vous 
met un peu sur la sellette et vous 
contraint à naviguer à vue.

BALANCE  
du 23 septembre au 22 
octobre   

Amour: L’impact bénéfique de 
Mars en Gémeaux vous permet 
de  gagner en sociabilité, de 
nouer de nouvelles relations, 
sans perdre de vue un certain 
discernement. Travail: Le duo Mars/
Soleil en signe ami vous rend très 
éloquente, décidée à vous engager 
dans une présentation de travail 
passionnante. Vitalité: Jupiter chez 
vous tend à booster vos ressources 
physiques et votre enthousiasme. 

SCORPION  
du 23 octobre au 21 
novembre 

Amour : Prudence, Lilith en 
Scorpion ouvre le bal, vos 
conversations se transforment 
rapidement en joute verbale menée 
par l’impulsivité. Travail : Avec Lilith 
dans votre signe, d’excellentes 
perspectives professionnelles 
s’offrent enfin à vous, une chance 
d’évolution attendue. Vitalité : 
Méfiez-vous du passage de Lilith 
dans votre signe, essayez de ne pas 
perdre patience face à des échanges 
qui traînent en longueur.

SAGITTAIRE    
du 22 novembre au 21 
décembre 

Amour : Il y a de la bousculade 
dans l’air ! Mars au carré de 
Neptune, écoutez votre instinct, 
sans déborder pour autant vers la 
tyrannie, notamment dans le cercle 
familial. Travail : Mars en Gémeaux 
opposé à Saturne dans votre signe, 
un choix se dessine demandant 
un certain recul, mais qui vous 
permettra d’approfondir vos 
connaissances. Vitalité : Attention 
aux petits maux chroniques qui 
pourraient ce mois-ci affecter votre 
équilibre.
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