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Sous le signe du partage
et de la fraternité
maria pietrangeli

OURS

Juste après les soldes et avant les nouvelles
collections printemps/été, la Saint Valentin
tombe à point nommé… au mois de… février. Un
cadeau à dénicher au fil des pages? Une destination de voyage direction la Malaisie? Que nenni,
si vous êtes attentifs (ves) à votre tendre moitié,
vous saurez intuitivement ce qui va le (la) remplir
de joie… Allez! Au travail, observez et écoutez.
L’équipe de Femmes Magazine a commencé
l’année sur les chapeaux de roues et, est
bien décidée à continuer sur sa lancée.
Magazine de proximité par excellence, particulièrement à l’écoute de son lectorat depuis
maintenant 15 longues années, nous voulons
avant toute chose que vous, notre lectrice
(et sans doute votre compagnon), preniez
toujours autant de plaisir à nous lire, à
découvrir nos thèmes et autres nouveautés.
Au fil des années et petit à petit, nous nous
sommes impliquées dans la vie de la cité, nous
avons commencé par la Fédération des Femmes
Cheffes d’Entreprise et l’entrepreneuriat au
féminin puis nous avons eu envie de nous investir
plus encore. Nous l’avons suivie depuis ses débuts
et nous continuons à être partenaires média de
l’asbl. «Dress for success» qui oeuvre en faveur
des femmes. L’objectif de cette asbl., gérée
par des bénévoles, est d’aider des femmes au
chômage à retrouver le chemin de l’emploi en
leur redonnant confiance en elles, de façon à ce
qu’elles soient sûres d’elles, et ainsi persuasives
lors d’un entretien de recrutement.
Nous placerons cette année sous le signe du
partage et de la fraternité. Et notre coup de cœur,
celui que nous avons choisi de soutenir, est une
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association qui conduit de multiples projets pour
venir en aide aux enfants défavorisés et leur
famille: SOS Villages d’Enfants du Monde.
Vous trouverez au hasard des pages de ce
magazine, nos résidents et/ou Luxembourgeois
mis à l’honneur: Jill Griffin, la présidente «Dress
for succes», Lene Pedersen gérante de Lenelife
et jeune entrepreneure. Nos créateurs de tous
horizons, Sylvie Deschamps pour Piaget, Martina
Schulte-Block pour Triangle, et la designer Ionna
Vautrin. Le galeriste luxembourgeois, Alex Reding,
n’a, quant à lui, nul besoin d‘être présenté… Vous
allez découvrir leurs parcours, leurs choix et sans
doute ce qui les a menés au succès.
Notre dossier, ce mois-ci, juste après le Festival
de l’automobile, est consacré à la mobilité et
son évolution. Nous célébrerons l’histoire du
cinéma luxembourgeois et de ses fondateurs,
ainsi que les 25 ans de Film Fund. Vous apprécierez l’évolution de cet art relativement jeune
dans notre pays.
Le cahier Wellness est consacré d’une part aux
techniques anti-âge, et d’autre part au traitement
du cuir chevelu par la médecine esthétique. Nous
nous sommes déplacées, en exclusivité, à Paris, à
la rencontre de José Ginestar, Directeur scientifique de Sisley, son interview vous éclairera sur la
nouvelle formulation du soin anti-âge emblématique de la marque. Nos experts en droit vous
parleront de l’obligation de paiement en droit,
tandis notre expert en sexologie vous éclairera
sur l’addiction sexuelle. Enfin, notre expert en
pédagogie vous expliquera comment donner
envie aux enfants de lire… Tout un programme.
Excellente lecture!
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Last
minute!
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C’est le nombre de mois durant
lesquels nous avons collaboré,
avec Godefroy Gordet, rédacteur
en chef de Bold Magazine.
Une aventure humaine formidable.
Souhaitons-lui bonne route!

Le it-bag du mois
#We love Jiji.
Quand on a reçu les photos
du tout nouveau sac Lanvin,
on est devenues folles à la rédac!
Et vous,
vous le trouvez comment le nouveau?

Le livre du mois

Le parfum du mois

Après Grandir et l’Envie, l’ex-directrice
de la mode du Elle France revient sur
son histoire, son rapport à la mode, en
évoquant l’émigration de sa famille,
depuis l’Arménie jusqu’en France.
Parce qu’elle a écrit «les vêtements,
ça nous rendait beaux, ça nous rendait
Français, ça nous rendait dignes», nous
avons voulu en savoir plus et parler
chiffons avec l’auteur.
La Vocation, Sophie Fontanel

Nina, la fragrance iconique
de Nina Ricci fête ses 10 ans
cette année. On adore le flacon
créé expressément pour l’occasion,
si joyeux, pop et féminin,
à l’image du jus.
Happy birthday Nina!

«Elle a vraiment un physique
à faire de la radio…»
Entendu à la rédac

coup de coeur
pour Anika Raskopp,
talentueuse make-up artist
qui nous a assisté sur le shooting
de la cover de février. En bonne copine,
elle nous a donné plein d’astuces.
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Derniers coups de cœur
de la rédac’ avant l’envoi
à l’imprimerie, quelques
brèves du bureau…
Femmes Magazine,
comme si vous y étiez!

Alerte fashion-week
La haute couture a commencé le
24 janvier à Paris, à l’heure où nous
bouclions ce numéro. On attend
avec impatience de voir les défilés,
notamment Karl Lagerfeld pour
Chanel et le tout premier show
de Yiqing Yin, qui est entrée dans
le cercle ultra fermé de la haute
couture en décembre dernier. On
vous dira tout ce qu’on en a pensé!

Réouverture après transformation:

Venez découvrir notre nouveau showroom
route d’Esch à Luxembourg - Gasperich
Ouvert tous les jours de 10h à 18h

203, route d’Esch. | L-1471 Luxembourg - Gasperich
T +352 27 12 56 36 - homeinteriors@ homeinteriors.lu
www. homeinteriors.lu

/ dream list

I will always
love you
©Iris Velghe

Cette année encore, on ne résistera pas à l’appel de la Saint-Valentin
pour se faire gâter! Il faut dire qu’on le mérite bien…
Et pour celles qui manqueraient d’idées, on vous souffle
tout ce qu’on a aimé!
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à vos marques, prêtes, shoppez!
00. Louis Vuitton / 01. Triumph / 02. Bulgari / 03. Christian Dior Parfum / 04. Karl Lagerfeld
05. Liu Jo / 06. Tommy Hilfiger / 07. Replay / 08. Mariage Frères / 09. Christian Louboutin
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à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Jérôme Dreyfuss / 02. Chloé / 03. Fabienne Belnou / 04. Annelien Coorevits
05. Christian Louboutin / 06. Martin Margiela / 07. Swarovski / 08. Engelsruffer / 09. Bulgari
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à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Carine Roitfield x Uniqlo / 02. New Look / 03. Zalando Event & Odd / 04. Princesse tam.tam
05. Salvatore Ferragamo / 06. Karl Lagerfeld / 07. Rado / 08. Godiva

12 / #MODE

ne
n
o
n
Mig s voir
allon rose
si l a

/ dream list

02

09

03

08

04

07

05
01

06

à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Piper-Heidsieck / 02. Diptyque / 03. Pandora / 04. Vanessa Tughendhaft / 05. Swatch
06. Hampton Bays / 07. Weleda / 08. Valentino / 09. Piaget
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à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Karl Lagerfeld / 02. Thomas Sabo / 03. M.A.C. / 04. Piaget
05. Guess / 06. Swarovski / 07. Chloé / 08. Valentino / 09. Lanvin
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à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Twin-Set / 02. Atelier Swarovski / 03. Saint Laurent / 04. Love Stories
05. Pepe Jeans London / 06. Dior / 07. Pomellato / 08. Saint Laurent Paris / 09. Christian Louboutin
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/ interview créateur

Sylvie Deschamps,

brodeuse aux mains d’or

C’est dans le cadre des très prestigieux Jours de la Passion, en novembre dernier,
dans une ambiance assez particulière – nous sommes au lendemain des attentats
de Paris – que je rencontre Sylvie Deschamps. Un petit bout de femme blonde,
toute menue, vêtue de blanc et attablée derrière sa table d’ouvrage. Elle est en train
de faire une démonstration de broderie sur l’une des montres Piaget, marque
avec laquelle elle collabore depuis trois ans déjà.

sarah braun

Son livre de chevet
Léviatemps de Maxime
Chattam. J’aime beaucoup
cet écrivain, dont les récits
m’absorbent.

Sa fragrance
Souffle de Parfum Shalimar,
Guerlain.

Son endroit

La plage de Vert Bois, sur
l’île d’Oléron, une plage
brassée par l’océan. Entendre
le bruit de la mer m’apaise,
c’est un endroit où je me
ressource.

Le déclic est venu très tôt. Au détour
de la visite des ateliers du lycée Jamain
de Rochefort, lorsque Sylvie touche
pour la première fois la matière, froide,
brillante, dorée de la cannetille. Un vrai
coup de foudre et le début d’un conte
de fées. Elle entame donc des études
dans l’institution de Rochefort, ville
dans laquelle la tradition du fil d’or
remonte au temps du Roi Soleil. Elle
complète ensuite sa formation dans
une grande maison de passementerie
lyonnaise, où elle s’applique, deux
années durant, à apprendre les points
oubliés. Elle prend la succession d’un
atelier à Lyon. Et puis, c’est le retour aux
origines. Rochefort.
Elle prend la direction du Begonia d’Or,
alors qu’elle voulait, modestement, être
professeure de broderie. Face à tant de
talent, son destin de précipite, et les
lieux avaient besoin d’une directrice
d’exception. Elle relève le challenge.
Nombreuses sont les maisons à lui
faire confiance. Hermès, mais aussi
Starck, Dior, Vuitton ou encore Chanel.
Entre temps, il y a eu la consécration.
2010. Sylvie est nommée Maître d’Art,
par Frédéric Mitterand, alors ministre
de la Culture. Le petit monde de luxe se
presse à sa porte. L’horlogerie notamment. Comme d’autres marques, Piaget
la repère et la sollicite alors. Ils ne sont
pas les seuls, mais c’est avec eux que
Sylvie Deschamps décide de s’associer.
Pourquoi? «J’ai immédiatement senti

dans le discours de Franck Touzaeau
(directeur marketing) une vraie sincérité. Pas seulement pour me plaire, me
convaincre et faire un coup d’éclat.
C’est une vraie collaboration que la
marque m’a proposée. Et c’est toujours
vrai trois ans plus tard.»
Sylvie est force de proposition. Piaget
voulait broder au fil d’or? Elle suggère
le fil de soie et la micro-peinture, à
l’aiguille. Elle apprécie la volonté non
cachée de la marque de redonner leurs
lettres de noblesse aux artisans d’art.
Elle signe un contrat d’exclusivité pour
cinq ans, et se lance dans ce challenge
de l’infiniment petit. Là, elle peut
travailler la cannetille en vrai or, un
exercice délicat, qui l’oblige de travailler
au dixième de millimètre près. Un
art délicat et difficile pour des pièces
d’exceptions, produites en très petites
séries. Continuer avec la maison, cela
va de soi pour le Maître d’Art qui
a envie d’explorer encore d’autres
facettes de la discipline.
Depuis ses débuts – elle compte déjà
27 ans de métier – la passion est restée
intacte. «Elle est peut-être même davantage présente. J’ai la chance de faire un
‘beau métier’, qui doit être défendu.»
De l’or entre les mains, mais la tête
froide, Sylvie incarne la réussite humble
et le talent naturel, qu’elle se plaît à
transmettre à ses élèves. Faire perdurer
son art plus que s’en glorifier, tel est le
mantra de cette bonne fée.
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culture, bons plans,
apéro,…
consultez notre agenda

ps: N’hésitez pas à envoyer
vos events à agenda@femmesmagazine.lu

/ catwalk

Carven
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La femme Carven,
pensée par Alexis Martial et Adrien
Caillaudaud, est une jeune fille
toute fraîche et pimpante –
coton coloré, robe chemisier,
imprimés joyeux - pour une sensualité
à peine feinte.

«We warmly welcome
Alexis and Adrien to Carven
as we continue to define
a Parisian and fresh
elegance for the woman
of today»
Henri Sebaoun, Carven's CEO
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«j'ai pris la décision
de quitter mon poste
de directeur artistique
des collections femme
chez Christian Dior
après une longue et mûre
réflexion. C'est une décision
qui est entièrement fondée
sur mon désir
de me concentrer
à mes autres intérêts,
comme ma propre marque,
ainsi que mes passions
personnelles en dehors
de mon travail.»
Raf Simons

Dior
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C’est le cadre rétro futuriste
du Palais Bulle de Pierre Cardin,
à Théoule-sur-Mer, que Raf Simons
avait présenté la Collection Cruise
Dior 2016. Lignes droites et jolis jeux
de volumes, couleurs pop
et références au soleil azuréen,
on aime cette collection éprise
de liberté et d’espièglerie.
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Les vestes
du printemps
Oui, oui, on songe déjà à remiser son grand manteau pour
laisser place à toutes ces jolies petites vestes
qui vont faire chavirer les fashionistas averties
que nous sommes. Cette saison, les créateurs
ont upgradé les incontournables – veste en jean, blazer
et autre trench - pour notre plus grand bonheur:
forme bombers, inspiration kimono, ou influence
carrément masculine… les codes ont changé.
Mention spéciale pour la parka army qui occupe une jolie
place dans nos armoires (et nos cœurs).
texte sarah braun
Image Julie Bénière

COMMA
22 / #MODE

mode /

*

Envie de plus de mode? Rendez-vous sur www.femmesmagazine.lu

/ mode

denham

mode /

zadig & voltaire
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Concours
JOUEZ AVEC FEMMES MAGAZINE
ET BABYLISS ET GAGNEZ UN CURL SECRET IONIC!

POUR JOUER, IL SUFFIT DE RÉPONDRE
À LA QUESTION SUIVANTE:
QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR
INSTALLÉ DANS LE BOUCLEUR?*
RÉPONSE:

Tentez votre chance, il y en a 12 à gagner!
Le Must have pour un look ultra tendance. Vous rêvez de boucles? Que vous les vouliez
serrées ou aérées, le Curl secret ionic est fait pour vous.
Un système 100 % automatisé, un revêtement céramique qui protège les cheveux et un
moteur léger, efficace, électroniquement contrôlable pour un boucleur indispensable.

NOM: ..................................................................................
PRÉNOM: ............................................................................
ANNÉE DE NAISSANCE: ......................................................
............................................................................................

ADRESSE COMPLÈTE: ..........................................................
............................................................................................

TÉLÉPHONE: .......................................................................
EMAIL: .................................................................................
Les gagnants seront en priorité contactés par mail.
 J’accepte de recevoir des informations liées à Femmes Magazine
 J’accepte d’être pris(e) en photo pour une diffusion sur les réseaux sociaux.

Découpez ou recopiez ce bon sur papier libre, renvoyez-le avant le 1er mars 2016 à:
Femmes Magazine - Concours Babyliss
74 rue Ermesinde - L-1469 Luxembourg
Offre réservée aux personnes majeures - Une seule réponse par adresse -

magdalena

Règlement du concours sur demande. *Voir sur femmesmagazine.lu
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Triangle,

la mode pour toutes les femmes
Depuis l’hiver 2015, Triangle est devenue une marque à part entière. Autrefois placée
sous l’égide de S.Oliver, elle a pris un nouvel envol, auquel la créatrice Martina
Schulte-Block contribue activement. Cette grande brune reconnaît qu’elle est une
aficionado du jean, «dans toutes ses variations. Avec un beau pull et des boots
au bureau, et un blazer et des talons hauts en soirées.» Convaincue que la mode
ne doit pas être élitiste, elle se passionne pour cette aventure avec la marque Triangle.

Emma Braggio

Son leitmotiv? Créer une marque
que les femmes portent avec
fierté, mais surtout une marque
qui correspond aux femmes. A
toutes les femmes, quels que
soient leur taille ou leur âge. En
effet, c’est en partant du constat
que 97% des femmes ne pouvaient
pas s’habiller avec les collections
présentées sur les catwalks que
l’idée est venue de proposer une
vraie marque de mode.
La mode pour toutes
Un parti pris renforcé par leur
nouvelle indépendance. Triangle
revendique sa position dans le
marché du prêt-à-porter féminin.
Hors de question d’arrêter sa
production à du 42, voire du 40,
comme le font la plupart des
marques. Un mantra qui a conquis
le cœur de nombreuses femmes
qui ont toujours refusé de se
laisser pas guider par sa taille
de vêtement ou leur âge, mais
qui aiment la mode, et bien plus.
Ainsi, la marque allie le «Casual
Chic» à une certaine «fraîcheur
légère et féminine», et propose
aux femmes différents styles qui
peuvent être combinés entre eux,
en fonction des moments. Du
bureau aux grandes occasions,
Triangle assure sur tous les fronts.

Des fashionistas qui s’assurent
La femme Triangle est une femme
qui s’accepte avec assurance et
qui aime les pièces de qualité,
bien coupées, sans pour autant
renoncer au style. Parce que la
mode et le style ne se résument
pas à une taille 34, Triangle veille
à proposer à ses clientes des
collections parfaitement dans
la tendance. A l’image de leur
égérie Tatjiaa Patitz, modèle au
moment de l’âge d’or du mannequinat, dans les 90’s, quand les
tops avaient encore des formes
et ressemblaient à des vraies
femmes. Un parti pris audacieux
qui a su conquérir son public, et
trouver sa place dans le secteur.
Les femmes se reconnaissent
dans l’image jeune, moderne et
dynamique que véhicule Triangle.
Une vision de la mode
Bien plus que des collections,
Triangle désire offrir une vision
nouvelle de la mode. Martina
Schulte-Block le revendique «ce
que j’aimerais, à plus long terme,
c’est que les femmes ne soient plus
mises dans tiroirs étiquetés grosse/
mince, grande/petite, vieille/jeune…
Je souhaite que nous parvenions
à sortir de ces clichés et que nous
devenions la norme.»
#MODE /33

/ trends

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…
aurélie guyot

Food

Mode
Code couleur
13-1520 ou encore 15-3919, ça
vous dit quelque chose? Il s’agit des
références que Pantone vient de
sacrer couleur de l’année. Soit quartz
rose – un rose guimauve – et serenity
– une douce teinte bleu pastel. On
les aura d’ailleurs repérées sur les
podiums Pucci, Chanel ou encore
BCBG by Max Azria lors des défilés
Printemps-Eté 2016. On n’hésitera
pas à marier les deux teintes, ou,
pourquoi pas, à les associer avec du
marron, du prune, et, notre association préférée, avec du gris.

Boisson trendy
Vous pensiez que la verveine était définitivement
ringarde? Détrompez-vous. La tisane, c’est le
nouveau champagne! Jessica Alba, Madonna, Demi
Moore, Gwyneth Paltrow… on ne compte plus les
personnalités glamour qui sirotent des infusions de
reine-des-prés, de pissenlit ou encore de réglisse.
C’est detox, c’est bon et c’est un plaisir. On adore,
entre autres, les infusions bio certifiées équitables
Clipper. Même le packaging est charmant.
©Chanel PE 2016

à ne pas manquer!
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Arc-en-ciel
Licornes et autres petits poneys n’ont qu’à
bien se tenir! En 2016, nous arborerons nous
aussi une crinière arc-en-ciel. Sand art, pixel
hair, mermaid hair… appelez-ça comme vous
voudrez, il vous faudra teindre chacune de
vos mèches en différentes nuances pastel, les
teintes les plus en vogue étant le rose et le bleu.
Pour les plus réticentes, usez des sprays ou
des craies, ou pourquoi pas pour les perruques
designées par Kylie Jenner, qui vient de lancer sa
propre collection.

Ce n’est pas tous les jours que la très sexy et très
glamour Dita Von Teese se produit près de chez
nous! La diva vintage et effeuilleuse burlesque
sera de passage au cultissime Crazy Horse pour
une trentaine de représentations exceptionnelles du 15 au 30 mars 2016. La danseuse
s’inspire beaucoup de Betty Page, toute première
pin-up de l’Histoire, et a annoncé qu’elle ferait
plusieurs numéros spéciaux. Pour se mettre dans
l’ambiance avant le show, suivez la muse sur son
compte Instagram.
Plus de renseignements sur
www.lecrazyhorseparis.com

So british!
C’est lors d’une après-midi shopping chez Liberty
à Londres que nous avions repéré les très beaux
patches brodés de Jenny Maizels. A fixer à l’aide
d’un fer à repasser chaud, ils customiseront vos
vêtements trop classiques. On a craqué pour
l’ancre, esprit tatoo de marin vintage, les petits
champignons rouges ou, pourquoi pas, les hirondelles rock’n roll.
Plus de renseignements sur
www.jenniemaizels.com
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Making off
Petit aperçu du shooting de notre couv’ de février. Une super rencontre
avec Nicky Barutzki, notre mannequin, aussi jolie que gentille. Beaucoup
de fous rires avec la team Claudio, Christian et Anika… Beaucoup de bonbons,
un petit tour au Quick (bravant le froid polaire du jour). Bref 10h de travail,
mais que du plaisir!
sarah braun

Yves Saint Laurent

Swarovski

Givenchy

Two
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Filippa K

Swarovski

Une petite besace ultra mignonne
qui va nous suivre toute la saison.

Le nude adoucit le côté brillant des strass.
Une montre très chic.
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Camel
Zalando
Influence bobo pour ces spartiates marron, qui fleurent
bon le retour des beaux jours.

rituals + l'occitane

dior
chloé

Le
Maje
Une fois n’est pas coutume,
on préfère le marron chocolat
pour notre perf’,
pour un côté plus roots.

look
ba&sh
Ambiance seventies avec cette jolie déclinaison
de camel, jusqu’aux sandales.
Spring is coming soon!
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h&m
Incontournable,
la mini-trapèze en daim,
qui vous fera des jambes ultra
longues et vous donnera
un petit air de Jane Birkin.

/ ELLE

Jill Griffin:
le goût des autres
Alix Bellac

«A son initiative,
STOP AIDS voit le jour
pour aider et soutenir
les malades.»

Son parfum

Parfum Creed Aventus
C'est un parfum d'homme
et pourtant sa fragrance
m'enchante et m'inspire.

Le marché de la Place
Guillaume, un plaisir
des yeux et des sens
et un rendez-vous hebdomadaire incontournable.

Jill Griffin est une belle personne.
Cette business woman accomplie
aurait pu jouir de sa réussite
entre famille, carrière et voyages.
Mais la femme est plus dense, elle
vous cueille et vous embarque.
Jill arrive à 22 ans au GrandDuché, pour un parcours exemplaire qui, jamais, ne se démentira. Elle rencontre celui qui
deviendra son époux, se construit
professionnellement, mais - on
ne se refait pas - s'intéresse aux
autres. Alors que certains de
ses amis sont déjà touchés par
le SIDA, elle constate qu'aucune
forme de prévention ou d'information n'existe ici. A son initiative, STOP AIDS voit le jour pour
aider et soutenir les malades. La
machine est en route. A la grande
fierté de notre Anglaise, l'ASBL
est aujourd'hui une ONG qui a
élargi ses plans d'action hors
Luxembourg et notamment en
Afrique pour la prévention des
excisions et l'aide aux prostituées
et enfants abandonnés. Tandis
que la petite assoc’ croît, Jill
quitte le Grand-Duché. Franckort,
Londres et enfin Tokyo. Mais la
vie la ramène au Luxembourg.

Elle renouvelle alors ses voeux
avec ce qu'elle nomme sa "3e
dimension" (après sa famille et sa
carrière). S'inspirant d'une idée
apparue en 1997 outre-Atlantique,
elle crée avec l'aide de sept autres
femmes, une antenne luxembourgeoise de Dress For Success. Le
but est de s'attaquer au fléau de la
précarité des femmes. Constatant
qu'il leur est difficile de retrouver
un travail après une parenthèse
ou un accident de la vie, l'association les encadre pour des entretiens d'embauche efficaces. Pour
celles dont la mise est essentielle
à un moment charnière de leur
vie et qui sont souvent dans une
passe financière difficile, le coup
de pouce vestimentaire doublé
du coaching fait mouche. L'ADEM
appuie cette formidable initiative
en mettant à disposition un local
en ses bureaux. Le principe est
finalement simple: les femmes
aident les femmes! Et comme se
plaît à le dire Jill, en un clin d'oeil
de connivence, "c'est comme
Cendrillon, mais notre Cendrillon
n'a pas besoin d'un prince,
mais d'un job". Jill ou le goût
des autres.
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Sa cantine
Restaurant Taj Mahal
Nous y venons depuis des
années. L'accueil et la cuisine
nous ravissent. Nous y avons
la sensation d'être comme
à la maison.

Son livre fétiche
Livre No matter what
Ce livre - que je lisais
à mes enfants
quand ils étaient petits m'émeut. Le message qu'il
transmet sur l'amour inconditionnel est intemporel et
fidèle à ce qui me définit.

/ LUI

Alex Reding,
Carnet de route
Plasticien devenu galeriste, Alex Reding vit pour l’art contemporain.
Il vit à 100 à l’heure et fête cette année les 15 printemps de sa galerie.
karine sitarz

«Luxembourg a su mettre
ses artistes en orbite.»

Son livre fétiche
«Le Réel. Traité de l’idiotie»
essai philosophique
de Clément Rosset

Dudelange
avec ses trois centres d’art
et son «château d’eau».

Très tôt, Alex Reding s’est passionné
pour l’art. Il se rappelle ses visites
dans des hauts lieux culturels
d’Europe au gré des voyages qui
ont rythmé sa jeunesse. Des images
restent ancrées en lui, le Prado à
Madrid et nombre d’architectures
plurielles. Etudiant, il s’oriente
vers les arts plastiques, d’abord la
sculpture (passage à Carrare), puis
les installations. Il peaufinera la
théorie à la Sorbonne, la pratique aux
Beaux-Arts de Düsseldorf. Retour
au Luxembourg. Premières expos. Il
doit organiser bon nombre de choses
par lui-même. Il y prend goût…
devient galeriste.
Avec sa femme, la soprano
Véronique Nosbaum, il ouvre en
2001 Alimentation Générale dans
le quartier de la gare avant d’inaugurer, cinq ans plus tard, la Galerie
Nosbaum Reding dans la vieille ville,
quartier alors en pleine renaissance.
Alex monte une quinzaine d’expos
par an dans ses deux espaces, le
deuxième rebaptisé Projects étant
dédié aux nouveaux talents. Il prend
son rôle à cœur, s’engage pour ses
artistes, parcourt moult foires. Il fait
de belles rencontres comme celle avec
le plasticien Damien Deroubaix qu’il
connaissait à peine, lorsqu’en route

pour la foire de Bâle, il emmène une
dizaine de ses dessins qu’il vendra…
pour le MoMA! «Parfois tout va vite»
se réjouit Alex qui depuis ce jour suit
cet artiste, actuellement à l’affiche de
sa galerie, et au Mudam avec Picasso
et moi.
Alex Reding porte un regard lucide
sur l’évolution de la scène artistique
au Luxembourg. «Elle s’est professionnalisée et a mis ses artistes en orbite».
Pour lui, tout a commencé avec
Simone Decker, mais surtout Su-Mei
Tse. Et quid de la pléthore de galeries?
«Ça a toujours tourné, des galeries
ouvrent puis tirent le rideau après
une poignée d’années, remplacées par
d’autres». Depuis 2012, de nouveaux
espaces ont fait surface, boostés par
un environnement plus international,
voire par le Freeport.
Toujours sur les quatre chemins,
plein d’idées nouvelles, Alex Reding
a initié la première Luxembourg
Art Week qui a pris ses quartiers en
novembre dernier dans la Halle Victor
Hugo. Une vingtaine de galeries, d’ici
et d’ailleurs, y avaient pignon sur rue.
7 000 visiteurs étaient au rendez-vous.
Une success-story, mais un concept
qu’Alex Reding parle pourtant de
remodeler à l’heure où le prochain
opus est sur les rails!
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Son parfum
La merveilleuse senteur
des orangers sur la route
des vacances en Espagne.

Sa cantine
La Villa René Lalique,
bel écrin à découvrir
à Wingen-sur-Moder.
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La mobilité

se la coule douce
l'autofestival touche à sa fin, et pourtant
le marché de l’automobile luxembourgeois est pourtant loin d’être
à la fête. En cause, une chute significative des immatriculations,
quand, partout en Europe, les chiffres sont repartis à la hausse.
Il est donc légitime de s’interroger sur l’évolution de la mobilité
au Grand-Duché. Quel avenir pour la sacro-sainte voiture?
Comment allons-nous nous déplacer dans les années,
voire les décennies à venir?
Petit tour d’horizon.
sarah braun
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«La voiture,
pourtant si chère au cœur
des Luxembourgeois,
est en train de tomber
en désamour.»
Vers une ville plus verte

Luxembourg évolue. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil au centreville, mutilé par des travaux «pour la bonne cause» pour se rendre
compte d’un paysage en pleine mutation.
Dans une capitale qui double son effectif pendant la journée et qui
est soumise au bon vouloir du trafic, penser la mobilité est une des
priorités du conseil échevinal. (lire l’interview de Sam Tanson).
La voiture et ses comparses motorisés polluants ne sont plus
vus d’un bon œil au sein de la cité. La conscience verte prend du
galon et a donc stimulé une évolution, lente mais certaine, de la
conception que nous nous faisons de la mobilité.
Rencontrée en train d’attendre le bus à la gare, Noémie, frontalière et employée dans une boutique du centre-ville, explique
que «prendre sa voiture pour venir travailler dans le centre de
Luxembourg, c’est tout simplement impensable. D’abord, il y
a l’autoroute et ses bouchons, sans fin. Ensuite, c’est la même
chanson en ville, et je ne vous parle même pas de trouver une
place de stationnement, et encore plus depuis les travaux à
Hamilius. Au moins avec les transports en commun – même s’il
est vrai que prendre le train c’est tous les jours une nouvelle
aventure – je n’ai pas à me soucier de tout cela et je suis beaucoup
moins stressée.» Un constat largement partagé par l’ensemble
des gens qui, chaque jour, empruntent les transports en commun
pour se rendre sur leur lieu de travail. Mais pas que. Annette, 67
ans et retraitée, avoue elle aussi préférer prendre le bus pour aller
faire des emplettes, plutôt que de prendre son véhicule.

La fin du culte de la voiture chérie

L'automobile, pourtant si chère au cœur des Luxembourgeois, est
en train de tomber en désamour. Alors que, jusqu’il y a encore
quelques années, il était impensable de ne pas avoir sa propre
voiture – on recensait en effet jusqu’à trois ou quatre automobiles au sein d’un même foyer – il est devenu de bon ton de se
dire que finalement, lorsqu’on habite en ville, c’est chouette de
s’en passer. Rencontré l’an dernier à la même période, à l’aube de
l’édition 2015 de l’Autofestival, Ed Goedert (Président de l'ADAL)
nous avait déjà annoncé que posséder sa propre voiture était
en train de tomber en désuétude et que désormais, un virage
s’amorçait «je pense que, dans le futur, le concessionnaire ne
vendra plus simplement des véhicules, mais de la mobilité.»
Et le temps semble lui donner raison. En témoigne l’offre
grandissante de car-sharing, à l’instar de Carl’oh, nouvellement implanté à Luxembourg par la Ville avec cinq stations

pour l’instant. Le projet City Mov’ d’Enovos a déjà
inauguré six stations de car-sharing, et notamment,
à Hesperange, la dernière en date qui combine
car-sharing et bike-sharing. En outre, pour faire
face à la popularité croissante des voitures écologiques – qu’elles soient entièrement électrique ou
hybride – et au manque d’infrastructures proposant des bornes de chargement, City Mov’ et Vinci
Park ont signé un accord pour l’implémentation de
stations de recharge pour véhicules électriques au
sein des parkings Vinci au Luxembourg. Désormais,
on trouve deux bornes de recharge dans le parking
«Brasserie», situé sur les Rives de Clausen. Pour en
profiter, les utilisateurs n’auront besoin que de leur
mobicard, disponible aux points de vente City Mov’
et Enovos, ainsi qu’au local d’accueil du parking «Brasserie». Les
visiteurs pourront alors recharger leur véhicule pendant leur
temps de stationnement à des emplacements réservés à cet effet.
Le car-sharing comme avenir de la voiture? Sans aucun doute.
Et cette option semble ravir les citadins. Comme nous l’a appris
Sam Tanson, le système Carl’oh connaît un franc succès avec
quelque 100 clients actifs fin 2015 (et plus de 130 clients enregistrés, car son utilisation implique une session de formation que la
Ville tend rendre moins lourde dans les semaines à venir, ndlr.).

Nos véhicules sont-ils verts?

Les professionnels de l’automobile qui ont connu une sombre
année sont bien moins ravis. 2015 signe en effet, pour la
première fois, un recul dans les ventes et les immatriculations. Une baisse de 6,75% – qui touche notamment le
secteur privé avec un recul de 16% – qui peut s’expliquer pour
plusieurs raisons. La première, et tous l’avaient sentie venir,
c’est la hausse de la TVA de 2% (qui est passée de 15 à 17%,).
D’autant que, pour anticiper la déconvenue, les professionnels
de l’automobile avaient tout misé sur décembre 2014. La désillusion fut d’autant plus grande.
Les différents scandales qui salissent l’image verte de l’automobile également peuvent aussi en partie expliquer ce recul
des ventes, notamment chez VW qui a connu des jours bien
durs en 2015. Si les responsables comm’ VW rechignent à
communiquer sur le sujet, certains de nos confrères affirment
que le recul a été plus important pour le groupe que pour la
concurrence. Ainsi, le Wort fait état d’une baisse de 7,3% chez
VW, tandis que Skoda et Seat, deux autres marques du groupe,
progressent. Et puis, depuis quelques semaines, c’est au tour
de la marque française Renault d’être dans le collimateur car
soupçonnée d’avoir dépassé des normes de gaz polluants.
Souhaitant évoquer le délicat sujet, nous avons demandé à la
marque si cela ne risquait pas, là encore, d’impacter les ventes
en 2016, et d'aller à l’encontre de l’image verte que Renault
communique. Séverine Watrin, chargée de communication
pour la marque au Luxembourg explique que «les réponses du
groupe Renault sur le sujet sont suffisamment claires et ceci
n’impactera en rien l’image de la marque qui est fortement
engagée sur le sujet depuis plusieurs années. Pour rappel,
le Groupe Renault est le premier constructeur automobile
européen à avoir massivement investi dans la voiture 100 %
électrique et a réduit de 10 %, depuis trois ans, l'empreinte
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avenir devant elle. A ce
sujet, le programme d’innovation MOBILITY, du Centre
de Recherche Public Henri
Tudor, prévoit qu’elle représentera 10% du parc automobile
luxembourgeois – soit 40 000
automobiles à l’aube de 2020.
D’autant qu’aux détracteurs
qui déplorent le peu de praticité qu’offrent ces engins,
Séverine Watrin affirme que
«le gouvernement luxembourgeois a confirmé l’installation
de 800 bornes de recharge sur
les Park & Ride, ainsi que sur la
voirie publique. Le déploiement
sera opéré jusqu’à 2020 et ceci
va certainement favoriser les
ventes de véhicules électriques,
ainsi que le co-voiturage.
L’éco-partage est également
en cours de développement et
Renault est déjà acteur dans ce
domaine en participant à des
initiatives comme «Nordstadt
eMovin». Sans nul doute, cela va
prendre de l’envergure dans les
prochaines années»

carbone de l’ensemble de ses véhicules. Renault poursuit
également un programme ambitieux d’investissements en
recherche et développement sur une nouvelle génération de
moteurs toujours plus propres et performants.»

Slow motion

Finalement, il se pourrait que ces dossiers chauds ouvrent la
voie à la voiture électrique, qui, une fois passé l’effet nouveauté
– et surtout la période des aides de l’état qui avaient considérablement boosté les ventes – ne semble pas trouver son
public. Chez VW, Thierry Limpach (marketing manager VW
Luxembourg) reconnaît en effet que, malgré l’offre qui ne cesse
d’évoluer, les clients ne sont pas encore conquis par le concept
de voiture électrique et déplore que le marché «progresse
moins vite que ce qui avait été espéré.» Quand on parle avec
lui des raisons de cette frilosité, il évoque notamment bien
sûr la suppression de la prime Car-e, mais aussi l’offre encore
trop peu fournie de bornes de rechargement, ou les gens qui
ne disposent, par exemple, par d’infrastructures pour pouvoir
recharger leur véhicule à domicile. Ajoutons à cela le coût élevé
de ces voitures et la faible autonomie des batteries – environ
140km – il semble légitime de se poser la question de l’intérêt,
outre l’enjeu écologique, d’investir dans un tel véhicule. Pour le
moment, en tous cas. «Nous sommes allés peut-être trop vite et
ne sommes pas encore prêts», conclut-il.
Du côté de la marque française, autre son de cloche. Renault
s’est en effet imposé comme le leader du véhicule électrique
en Europe. Ce succès, Séverine Watrin l’explique: «Renault a été
précurseur en 2012 en lançant une gamme complète de véhicules 100% électriques (Twizy, Kangoo Z.E., Fluence Z.E. puis
Zoé), une première sur le marché automobile. Les clients ne s’y
trompent pas, nous possédons une expérience dans le domaine
et l’évolution de nos produits est constante: Renault Zoé avec sa
version R240 propose désormais 30km d’autonomie supplémentaires pour atteindre une autonomie totale de 240km. Et ceci ne
s’arrête pas là, d’autres évolutions sont à venir.»
La voiture électrique, malgré ses débuts timides, à un bel

Finalement, à une époque où tout est fait pour que nous allions
plus vite, voire que nous vivions plus vite, de tels projets confirment qu’il est de bon augure de lever le pied et de recommencer
à prendre le temps. Ne pas prendre sa voiture à tout prix et opter
pour les transports en commun engendre un autre rapport à
la mobilité, bien au-delà du souci écologique. Rapports sociaux
favorisés, créations de petits rituels et autre rendez-vous avec
ses voisins et ses compagnons de route. C’est aussi un pas de
plus vers le bien-être, en nous permettant de conjuguer trajets
et exercice physique, pour peu que l’on opte pour un trajet en
Vel’oh. Bref, repenser la mobilité fait partie d’un style de vie en
accord avec les idéaux «Slow life» du moment. Non pas que l’on
se prépare à un nouveau Woodstock, trip baba cool, etc., mais
cette nouvelle façon d’appréhender les déplacements permet de
renouer avec le monde qui nous entoure…
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Interview
Sam Tanson:

«La voiture n’est plus un réflexe,
notamment chez les jeunes»
Pour évoquer la question de l’évolution de la mobilité dans la capitale,
nous avons rencontré Sam Tanson, qui, depuis 2013, occupe la fonction de première
échevine de la Ville de Luxembourg en charge des finances et de la mobilité.

La mobilité est-elle un enjeu capital dans la politique
actuelle de la Ville?

Oui! Je ne peux que vous parler de l’accident qui s’est produit,
ce matin, dans le tunnel Schumann. Toute la ville a été
concernée par des embouteillages monstres à cause de ce
seul incident. La mobilité est un enjeu capital non seulement
pour la ville et son avenir, mais également, et surtout, pour
la qualité de vie des Luxembourgeois, la qualité de l’air. Et
l’attractivité de la ville aussi pour laquelle la mobilité joue un
grand rôle. Nous disposons déjà d’une bonne offre de transports en commun. A nous de faire encore mieux.

©Phototheque Raoul Somers

Quel visage la mobilité va-t-elle prendre dans les
années à venir dans la capitale?

Il y a bien sûr le tram, qui va révolutionner le paysage de
Luxembourg et considérablement fluidifier le trafic. Mais pour
autant, nous ne misons pas tout sur lui, car tous les usagers des
transports en commun ne pourront pas l’emprunter. Il est primordial de mettre en place une offre de mode de transports diversifiée,
afin de pouvoir répondre aux attentes des différentes personnes.
Par exemple, pour les frontaliers, il faut prévoir des parkings, en
quantités suffisantes, à proximité des gares. Que les trains soient à
l’heure aussi. Pour cela, au niveau national le ministère travaille en
collaboration avec plusieurs villes frontalières.
Ensuite, il faut qu’une fois arrivés en ville, les usagers trouvent
une bonne connexion entre les différents modes de déplacements qui s’offrent à eux: bus, vélos, ou à pieds. Bien sûr, le
tramway sera un atout supplémentaire de taille: capacité plus
grande, propre et ne gênera pas le trafic puisqu’il circulera sur
une voie dédiée.

Où en sont les travaux, justement?

Le CRM est actuellement en construction. Le premier tronçon
Kirchberg/Pont-Rouge est abouti. Les travaux vont commencer
au Kirchberg et au Limpertsberg.

Quel visage va prendre Luxembourg avec l’arrivée
du tram ?

Un nouveau visage. Luxembourg dispose d’un profil très particulier, puisque son effectif double chaque jour ouvré. La population
résidente est multiculturelle et 2/3 d’étrangers y vivent. Autant de
spécificités qui ne trouvent pas leur pareil ailleurs. Et tout ceci est
une force que nous devons respecter et exploiter aussi. Nous nous
devons de travailler davantage sur l’attractivité de la ville. Comme
je vous l’ai dit, elle l’est déjà, mais c’est notre devoir de toujours
faire en sorte de nous améliorer. Et pour ce faire, l’un de nos plus
grands défis pour l’avenir est bien entendu la mobilité, à laquelle
il faut également ajouter l’offre d’habitation. Ce sont deux enjeux
prépondérants de notre politique actuelle.
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En effet, il est prévu que la population de la capitale va
encore considérablement augmenter dans les années à
venir. Le projet du tram’ a-t-il anticipé cette hausse?

Tel qu’il a été conçu, le tram’ dispose déjà d’une très grande
capacité. A laquelle s’ajoute la fréquence et sa modulabilité.
C’est un outil pour aujourd’hui, c’est vrai, mais également
pour l’avenir. C’est pour cela qu’il a été décidé de le prolonger
vers Bonnevoie/Gasperich/Cloche d’or, qui sont des quartiers
en pleine expansion, tant en matière d’habitations que de
bureaux. Nous avons prévu les évolutions de la ville dans les
décennies à venir.

Pensez-vous que les déplacements contribuent à
‘structurer la société’?
Bien sûr. Ils ont un impact sur les comportements. Quand je
viens travailler à vélo, je fais du sport, j’arrive au bureau plus
détendue, moins stressé. Je peux discuter avec des personnes
que je rencontre sur mon trajet. C’est aussi vrai pour les
transports en commun. Cela peut créer des rituels, avec des
personnes de son quartier, par exemple.
L e ca r -sh a r i n g pr ése nte au ssi u ne d i me n sion hu m a i ne,
soc i a le. Ce l a de m a nde du r espec t, pu i sq u’on sa it q u’ u n
aut r e q ue nou s e mpr u nte ra le vé h ic u le à not r e s u ite. A
pr e nd r e e n compte l’aut r e. O n ne peut pa s se pe r met t r e
de l a r e nd r e e n r eta rd et de r i sq ue r de pé n a l i se r
l’ u sa ge r s u iv a nt.

La capitale s’ouvre de plus en plus à la notion
de covoiturage ou de car-sharing, justement.
Les Luxembourgeois sont-ils prêts à cette ‘révolution’?
C’est vrai que ces concepts ont largement remis en cause
la notion de propriété. Et les récents chiffres des immatriculations, à la baisse en 2015, attestent qu’il y a une prise
de conscience. Historiquement, le parc automobile luxembourgeois est l’un des plus neufs à l’échelle européenne, et
l’on recensait souvent deux ou trois véhicules par famille.
Doucement, et surtout grâce à l’influence des jeunes générations beaucoup plus libérées des diktats de la voiture –
même si cela est beaucoup plus vrai en milieu urbain –, les
Luxembourgeois se rendent comptent que cela à un coût. Peutêtre disproportionné comparé à l’utilisation qui en est faite.

Nos voitures sont-elles condamnées à rester
au garage?

Notre conscience écologique nous a conduits à repenser
notre rapport à elle, et vers une utilisation plus réfléchie des
moyens de transport. La voiture n’est plus un réflexe, notamment chez les jeunes. Et tout cela contribue à une meilleure
qualité de vie: bouger, faire plus d’exercice.
Mais cela n’est pas seulement vrai ici, au Grand-Duché. D’une
façon générale, on le constate, les mentalités ont évolué, et
l’on s’éloigne de plus en plus du modèle d’il y a 20 ans. A
présent, nous allons vers une offre de mobilité globale, dont
la voiture n’est qu’un élément – et non plus la pièce centrale
– avec le train, le tram’, les bus, les vélos… Et l’on arrive aussi
à un nouveau rapport à l’automobile, qui n’est plus forcément
privée, et à la notion de partage, de covoiturage.

D’autant que, sujet qui fâche, se garer en ville est
devenu très pénible ces derniers mois…

C’est vrai que tout le monde se dirige d’emblée vers le
parking Knuedler ou celui des Capucins, qui, forcément, sont
vite saturés. Je pense qu’il faut réfléchir, plus en amont, à
l’endroit où l’on va se garer. Monterey, par exemple, présente
très souvent des places libres. La gare également est largement pourvue en parkings. Enfin, il ya toujours le Glacis
et le parking Schuman – qui est gratuit le week-end – avec
des navettes City Shopping. Des travaux vont commencer
au parking Knuedler – qui restera ouvert – afin d’élargir les
places et d’en créer de nouvelles. Et en 2018, il y aura le nouvel
Hamilius. Mais surtout le bus est gratuit tous les samedis et
les dimanches d’ouverture dominicale, il est donc très aisé
de venir en bus. Il faut un peu de patience, mais c’est pour la
bonne cause!

La qualité de l’air à Luxembourg est-elle bonne?

Nous avons beaucoup travaillé sur ce point. Notamment sur
le parc des autobus de ville. Nous avons fournis de gros
efforts ces dernières années pour nous équiper d’autobus
conformes aux Euronormes 5/6 et de véhicules hybrides et
nous allons acheter des bus plug-ins cette année qui effectueront la majeure partie du trajet en électrique.

Etes-vous satisfait des résultats de l’offre
de car-sharing, Carl’oh, récemment mise en place
dans la capitale?
Tout à fait. A ce jour, on dénombre quelque 100 utilisateurs
actifs et plus de 130 enregistrés.
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Passer par un courtier
en assurance:
UN BON PLAN?

Même si elle est freinée dans son évolution par des charges,
qu’elle estime trop lourdes comparativement à ce qu’elles sont
dans les pays voisins, la profession de courtier en assurances
se développe au Luxembourg. Il est vrai que les professionnels
ont des arguments à faire valoir.
fabrice barbian

Qui est-il?

Le courtier en assurances est un professionnel de l’assurance. Au Luxembourg, la profession est encadrée. Elle est soumise à
un cadre légal et juridique exigeant. Le courtier, ou consultant en assurances, n’est pas lié à une compagnie d’assurance. C’est
un intermédiaire qui, en toute indépendance, conseille et accompagne son client qui lui confie la mission de rechercher les
produits d’assurance les mieux adaptés à ses besoins, en termes de couverture et de tarif, compte tenu de différents critères
familiaux, financiers, économiques, comptables…

Comment s’y prend-il?

Fort de son expérience et de sa connaissance du marché, il s’attache, avant toute chose, à identifier et à analyser les risques.
Il se charge ensuite de solliciter les compagnies d’assurance pour recueillir et négocier leurs offres avant de sélectionner les
plus pertinentes, en fonction des intérêts de son client. Il étudie ces différents devis avant de les lui présenter et de lui faire
des préconisations.

Quel intérêt de faire appel à ses services?

La plupart des clients d’un courtier en assurances font appel à ses services afin d’obtenir le meilleur tarif possible. C’est
effectivement un élément important, mais le prix n’est pas le seul critère à prendre en considération dans le choix d’une assurance. Le fait de passer par un intermédiaire a également pour intérêt de s’assurer que les assurances proposées répondent
précisément à ses besoins, d’obtenir des informations sur la qualité des prestations d’une compagnie, notamment sur sa
réactivité en cas de sinistre, de bénéficier d’une réelle expertise pour bien comparer les différentes offres proposées par les
compagnies. La démarche participe également à faire gagner beaucoup de temps à un particulier qui se chargerait personnellement de solliciter différentes compagnies pour ensuite comparer les offres. La mission du courtier peut se résumer à dénicher la meilleure offre pour son client, mais elle peut également s’inscrire dans la durée afin d’assurer le suivi et la révision
des contrats. Il peut notamment intervenir en cas de sinistre afin de défendre au mieux les intérêts de ses clients.

Pour quels types d’assurance?

Les courtiers travaillent pour les particuliers comme pour les entreprises. Il est donc possible de faire appel à leurs services
pour tous types d’assurances: automobile, habitation, prêt immobilier, assurance-vie, assurance juridique…

Comment sont-ils rémunérés?

L’Apcal (Association professionnelle des courtiers en assurances au Luxembourg) précise que les intermédiaires d’assurances
sont rémunérés selon deux grands mécanismes. Premièrement, un système d’honoraires. Le client paie alors directement
l’intermédiaire pour le service rendu. Mais certains professionnels fonctionnent également à la commission. Les intermédiaires perçoivent alors un pourcentage, fixé après négociation avec les assureurs, de la prime d’assurance que les clients
versent aux assureurs.

Alors, un bon plan?

Pour des assurances basiques, dès lors que l’on est disposé à y consacrer un peu de temps, il est toujours possible de se
débrouiller seul, en utilisant des comparateurs en ligne, par exemple. C’est également une bonne opportunité de mettre en
lumière des talents de négociateurs pour qui en a. Ceux qui ne sont guère convaincus par l’utilité d’un courtier, mettront
également en avant le fait qu’il est important d’entretenir une relation directe avec son assureur. Mais dès lors que l’on n’a
guère envie de contacter différents professionnels pour leur raconter dix fois la même histoire, puis de comparer les différentes offres, faire appel à un courtier peut s’avérer pertinent afin de bénéficier de la bonne assurance au meilleur prix. La
démarche est également pertinente lorsque les contrats sont «compliqués» ou que la situation de l’assuré implique de régulièrement modifier des clauses. Comme indiqué supra, lors d’un sinistre, le courtier peut, aussi, jouer un rôle important pour
que le processus d’indemnisation se déroule au mieux.
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On ne naît pas
entrepreneur,

on le devient!

Une bonne idée, des compétences, un petit capital et du dynamisme
à revendre. Vous êtes mûr pour créer votre boîte. Mais même si
l’entrepreneuriat fait partie de votre ADN, il va falloir apprendre
un nouveau métier, celui de chef d’entreprise. Et pour ce faire,
rien de tel que de bien s’entourer…
fabrice barbian
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Chaque a n née, plusieu rs centa i nes d’ent repr ises se créent
au Lu xembou rg. Bien souvent des T PE et des PM E . Da ns
u ne ét ude, le Statec précise que 86% des sociétés nouvellement créées occ upent moi ns de 10 sa la r iés et la g ra nde
major ité sont des m icro-ent repr ises qu i ne comptent qu’u n,
voi re auc u n, sa la r ié. Tous les a ns el les sont éga lement
nombreuses à mett re la clé su r la porte. Le tau x de su r v ie
des jeu nes sociétés est d’env i ron 50% . Une su r deu x d ispara ît da ns les ci nq a ns qu i su ivent sa créat ion. «C'est da ns la
bra nche i ndust r iel le, cel le de l'hébergement et de la restaurat ion que le tau x de su r v ie à ci nq a ns est le plus fa ible (35
%), a lors que ce tau x monte à 60,5 % pou r les ent repr ises du
secteu r i m mobi l ier», i nd ique le Statec da ns u ne ét ude datée
de 2012.

De l’argent et de l’expérience

S’i ls peuvent sembler i mportants, les tau x de défai llance sont en phase avec ceu x en registrés dans les pays
voisi ns, com me la France ou la Belgique. Plusieurs facteurs
expliquent ces disparitions prémat urées: mauvais position nement sur le marché, problème de trésorerie, lacunes
managériales, difficultés à recr uter des talents… Différentes
ét udes se sont également i ntéressées au x caractéristiques
des entreprises péren nes. Elles mettent en lum ière l’i mportance de l’i nvestissement. «La péren n ité s’améliore de
man ière sign ificative avec la tai lle des i nvestissements
i n itiau x. En 2011, 66% des entreprises créées en 2006 avec
un i nvestissement i n itial d’au moi ns 160 000 euros étaient
encore actives, contre seulement 44% pour les entreprises
ayant i nvesti moi ns de 4000 euros», précise l’Obser vatoi re
(français) du fi nancement des entreprises dans un rapport
sur le fi nancement des TPE en France. Autres facteurs de
péren n ité qui ont leur i mportance: l’expérience professionnelle et le diplôme.

Le taux de survie des jeunes sociétés
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«S’accorder des ‘pauses’
pour suivre des formations
est déjà en soi un acte salvateur
dans la mesure où elles permettent
de prendre un peu de recul
sur ses affaires et la manière
dont elles sont «pilotées».»
Du projet à la réalité

Est-ce à di re qu’à défaut d’être beau,
riche et i ntelligent, m ieu x vaut rester
salarié? Absolument pas. Mais i l
i mporte de mettre toutes les chances
de son côté. Cela i mplique, en plus
d’avoi r une bon ne idée, un busi ness
plan, des compétences «ban kable»,
d’apprendre, également, son métier
de di rigeant. Pour ce fai re, i l y a des
écoles de com merce. Il y a aussi de
la littérat ure pour qui est encore
convai ncu que tout peut s’apprendre
dans les liv res et est disposé à
i ng urgiter les ouv rages des nombreu x
gourous autoproclamés rois du business. Mais i l y a aussi, et surtout, la
possibi lité de se former et de se fai re
accompagner dans l’action, car entre
l’idée que l’on se fait du «métier» de
chef d’entreprise et la réalité, i l y a
assurément un sacré fossé. Le jeune
di rigeant s’en rend généralement
compte assez rapidement. Tant dans la
phase de création que lors du lancement et du développement de son
activ ité, i l est con fronté à des choi x
qui ne sont pas si mples. D’autant plus
compliqués quand, travai llant seul
– le senti ment d’isolement est, à lui
seul, diffici lement gérable –, l’entrepreneur a le nez dans le g uidon afi n
de générer du ch iffre d’affai res, sans
quoi son avent ure entrepreneuriale
s’arrêterait là.

S’accorder des parenthèses
S’accorder des ‘pauses’ pour suivre des
formations est déjà en soi un acte salvateur dans la mesure où elles permettent
de prendre un peu de recul sur ses
affaires et la manière dont elles sont
«pilotées». Les chambres professionnelles comme de nombreux organismes

de formation dédiés à l’entrepreneuriat
proposent des modules qui permettent
de se former sur des points bien particuliers (gestion, management, RH…),
y compris en dehors des heures de
«bureau». Ce sont autant de rendez-vous
qui favorisent les échanges avec des
experts et d’autres chefs d’entreprise
confrontés à des situations comparables. Mais il est également possible de
bénéficier d’un accompagnement plus
personnalisé et «humanisé».

Avec son mentor

L’initiative Business Mentoring, développée par la Chambre de commerce,
en partenariat avec de nombreux
organismes* et aujourd’hui pilotée
par Nyuko (structure spécialisée dans
l’accompagnement de porteurs de projet
et autres créateurs d’entreprises), en
offre un. Ce programme qui a fêté son
cinquième anniversaire en décembre
dernier se déroule sur une période de
6 à 18 mois. Le principe est d'encourager le partage d'expériences entre
un dirigeant d'entreprise expérimenté
et un jeune entrepreneur, avec pour
ambition de renforcer les compétences
managériales de ce dernier et de l’aider
à développer ses activités. Plus concrètement, au travers d’échanges réguliers, le
mentor aidera le jeune dirigeant à éviter
différents pièges, à mieux appréhender
son marché et gérer son entreprise,
ou bien encore à se poser les bonnes
questions au bon moment. Tout cela de
manière très pragmatique et pratique
(voir interview ci-contre).

Savoir-faire et savoir-être
Evoqué supra, Nyuko développe également toute une palette de service et d’accompagnement en direction des jeunes
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entrepreneurs au travers de son dispositif Nyuko Learning. C’est notamment
le cas avec le dispositif 1,2,3 Go qui
propose aux entrepreneurs en phase
de création d’entreprises, de bénéficier de l’accompagnement d’un coach
en vue d’élaborer ou d’affiner leur
business model et leur business plan.
L’accompagnement ne s’arrête pas là,
puisque Nyuko propose également
du coworking ainsi que des solutions
visant à optimiser la levée de fonds
des start-up. Au-delà de ces structures
spécialisées dans la formation professionnelle, d’autres acteurs sont susceptibles d’aider le dirigeant à ‘s’épanouir’.
Les différentes associations d’entrepreneurs sont, à ce titre, à fréquenter à
l’image, par exemple, de la Fédération
des Femmes Cheffes d’Entreprise et du
Réseau des Femmes Ambassadrices du
Luxembourg dont les membres partagent
volontiers leurs expériences et bonnes
pratiques. De nombreux coachs professionnels, au travers d’un accompagnement personnalisé, aident également les
entrepreneurs à affiner leur projet de
création ou bien encore, dans un registre
différent, à endosser leur costume de
chef d’entreprise en conjuguant savoirfaire et savoir-être, partant du principe
que l’on ne naît pas entrepreneur, mais
qu’on le devient.

L’union fait la force

«Devenir un entrepreneur est un chemin
ardu et escarpé. Pour développer et
diriger une entreprise, l’aide d’un
coach ou d’un mentor est essentielle à
nos yeux. Beaucoup d’erreurs peuvent
être évitées en ayant recours au regard
externe d’un expert », souligne Nyuko,
sur son site internet. Cela se confirme
dans les chiffres. Business Mentoring
indique que 79% des mentorés disent
avoir nettement progressé sur le plan du
savoir-être et des compétences managériales. En ce qui concerne l’impact
économique. Environ 90% des entreprises dirigées par les 70 mentorés
initialement sélectionnés sont encore
en activité (impact pour les quatre
premières éditions). Les candidatures
sont ouvertes pour la prochaine session.
*Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Egalité des Chances, et en collaboration avec la
Confédération luxembourgeoise du Commerce, la
Fedil, Luxinnovation, la Fédération des Femmes
Cheffes d’Entreprise et le Réseau des Femmes
Ambassadrices du Luxembourg, la Fédération des
Jeunes Dirigeants de Luxembourg, la Mutualité de
Cautionnement et d’Aides aux Commerçants, le
Réseau LBAN, la Fondation Tremplin, l’Horesca
et le Technoport.
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Lene Pedersen:
«Gagner du temps
en évitant certaines erreurs»
Fondatrice de LeneLife, une entreprise spécialisée
dans le bien-être par le «bien manger», Lene Pedersen
a choisi de se faire accompagner par Business Mentoring,
pour créer et développer son activité. Une démarche
qu’elle conseille aux jeunes entrepreneurs.

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise, LeneLife?

LeneLife repose sur trois piliers. C’est tout d’abord un restaurant qui propose une cuisine
saine et sans allergènes. Notre gamme de produits frais et équilibrés est garantie sans
gluten, sans lactose et sans sucre. Sans additifs, compléments ou colorants artificiels également. Nous proposons également du coaching en life style, nutrition et en développement
personnel. Enfin, nous assurons également de la livraison de plats sains et équilibrés pour
les sociétés et les particuliers (thegourmetexpress.lu). Pour résumer, LeneLife tient en trois
mots: happy, body & mind.

Pourquoi avez-vous choisi de bénéficier du programme Business mentoring?

Pour trois raisons, principalement. Primo, j’ai créé une entreprise dans un secteur qui
me passionne, mais dans lequel je n’avais pas forcément une grosse expérience puisque
j’ai fait l’essentiel de ma carrière dans le marketing et la communication. Secundo, je suis
convaincue que de bénéficier d’une aide additionnelle et des conseils d’un expert est un
réel avantage, quel que soit le projet. Tertio, créer une entreprise est une démarche essentiellement solitaire. Il est important, à ce titre, de pouvoir discuter et d’échanger à propos
de ses défis et ambitions.

«Un mentor est un expert disponible
pour échanger avec vous et vous aider
à développer vos activités,
mais il ne fait pas partie de l’entreprise.»
Que vous a apporté cet accompagnement?

Le fait de pouvoir échanger avec un mentor qui dispose d’une plus grande expérience que moi
dans mon secteur d’activité m’a permis de faire le plein de conseils et de gagner du temps en
évitant certaines erreurs. J’ai également apprécié de pouvoir rencontrer de jeunes entrepreneurs qui partagent les mêmes difficultés et se posent les mêmes questions que moi.

Combien de temps a duré votre collaboration avec votre mentor?

Le programme s’inscrit dans la durée, de six à 18 mois, de mémoire. En ce qui me concerne,
mon mentor m’a accompagné pendant sept mois.

Est-ce un dispositif que vous conseillez?

Certainement. Comme je l’indiquais précédemment, il n’y aucune raison de vous priver de
toutes les aides qui sont mises à votre disposition. Cela dit, il est également important de rester
réaliste. Un mentor est un expert disponible pour échanger avec vous et vous aider à développer
vos activités, mais il ne fait pas partie de l’entreprise. Il peut vous guider, mais c’est à vous qui
êtes le dirigeant de prendre les bonnes décisions et de mettre vos projets en œuvre.
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Lene Pedersen

LeneLife
En novembre 2014, Lene
Pedersen créé LeneLife. La
jeune dirigeante propose
alors de l'apprentissage et
du coaching sur la nutrition. En février 2015, elle
choisit d’étoffer son offre
en proposant également
une cuisine saine sans
gluten et lactose, adaptée
aux personnes allergiques
et intolérantes. Elle se
rapproche alors du restaurant Le Bec Fin (restaurant
de l’Hôtel Parc Belle Vue,
avenue Marie-Thérèse,
Luxembourg) qui enrichit
sa carte avec les plats de
LeneLife. Il est possible de
déjeuner sur place ou bien
encore de se faire livrer
des plats, tout préparés,
à domicile ou au bureau.
Pour tout savoir sur les
activités de LeneLife:
www.lenelife.com

/ actu business

Actu
business
Conférence
08/03/2016
Entrepreneuriat Collaboratif:
Un Levier économique
pour le Luxembourg
Réseaux sociaux, crowfunding, économie
solidaire, management participatif… Plus
que jamais, la collaboration est devenue
un véritable leitmotiv dans le monde des
affaires. Dans un contexte de globalisation
et de concurrence accrue, de nouveaux
business models ont vu le jour et constituent un changement important.
Telle est la conclusion de cette étude,
menée par Christina Constantinidis et
Denise Flechter, professeures à l’université
du Luxembourg, qui donnera l’occasion
d’une table de ronde de femmes cheffes
d’entreprise en collaboration entrepreneuriale d’échanger sur les clés du succès !
Animée par Madame Cordelia CHATON,
journaliste de renom, Madame Francine
CLOSENER nous fait l’honneur de l’ouverture de la conférence, ainsi que Monsieur
Carlo THELEN de la Chambre de Commerce.

Etude

Sentiment de vulnérabilité
des salariés sur le marché
du travail luxembourgeois
et pratiques managériales
Le sentiment de vulnérabilité sur le marché
du travail n’est pas anodin et se caractérise
bien souvent par conséquent tant sur le
bien-être des salariés, que sur certains de
leurs comportements. Dans ce contexte,
une récente étude s’est intéressée aux deux
composantes du sentiment de vulnérabilité
que sont l’instabilité estimée de l’emploi et
le coût attendu de la perte d’emploi. Plus
précisément, il cherche à répondre à deux
questions: le sentiment de vulnérabilité est-il
répandu sur le marché du travail luxembourgeois? Les pratiques managériales, mises en
place par les entreprises, sont-elles liées au
sentiment de vulnérabilité des salariés? Pour
en savoir plus, consulter la publication: «
HAURET Laëtitia. Sentiment de vulnérabilité
sur le marché du travail luxembourgeois et
pratiques managériales. LISER, 2016, coll. Les
rapports du LISER janvier 2016, 22 p. »

 8/03/2016 — 18H30-21H
0
à la Chambre de Commerce
Luxembourg. Inscription obligatoire
sur le site de la FFCEL.
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News
John Paul fusionne
avec l’américain LesConcierges
En s’associant avec LesConcierges,
numéro 1 américain des services de
conciergerie, John Paul devient le numéro 1
mondial des services de relation client
premium et de fidélisation des salariés.
Grâce à cette fusion, John Paul vise offrir
à ses clients la gamme de services la plus
riche, au service des marques et des entreprises les plus exigeantes, tant en fidélisation des clients que des collaborateurs,
ainsi que la plateforme technologique la
plus avancée, tant au niveau des interfaces
utilisateurs que des outils à disposition des
concierges, afin de garantir la meilleure
expérience client. David Amsellem, CEO de
John Paul explique: «grâce aux outils de la
révolution numérique, nous avons réinventé
l’un des plus beaux métiers du monde, celui
de Concierge de palace. Aujourd’hui, notre
«Concierge augmenté» est devenu le pivot
de la relation des plus grandes marques
désireuses de fidéliser leurs meilleurs
clients et collaborateurs : nous sommes
l’âme de leurs programmes relationnels.
Au-delà des complémentarités importantes,
cette fusion marque une étape cruciale de
notre développement auprès des grands
groupes mondiaux, puisque nous devenons
le seul acteur global capable d’offrir la
même excellence et la même expérience
client partout dans le monde.»

/ focus

Luxembourg
fait son cinéma:

le Film Fund a 25 ans!

Si l’invention du cinéma a plus de 120 ans, le cinéma luxembourgeois
est jeune, très jeune. Il a fallu attendre 1990 pour que le Film Fund voit
le jour. Une poignée de passionnés, parmi lesquels Andy Bausch, Paul Kieffer,
ou encore Paul Scheuer, s’était déjà essayée au 7e art, mais le secteur
de l’audiovisuel partait de (très) loin et en était encore à ses balbutiements.
sarah braun
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«L’objectif du Film Fund est de promouvoir
des films de qualité, pas des blockbusters
du box-office», Guy Daleiden
À cette époque, la production audiovisuelle relevait encore de l’amateurisme et
les activités audiovisuelles se limitaient à
la diffusion qui était entre les mains du
secteur privé (chaînes du groupe CLT-UFA
ou satellite SES/Astra). Les responsables
politiques étaient convaincus que le
Luxembourg avait une carte à jouer en
la matière, et la création d’un Fonds,
consacré au développement du secteur
audiovisuel luxembourgeois s’est imposée
pour deux raisons : La première était de
soutenir l’activité de distribution déjà bien
en place. L’autre, essentielle, de soutenir la
production européenne face à l’hégémonie
incontestable du cinéma US et de la dangereuse ascension du cinéma asiatique.
Deux lourds concurrents contre lesquels,
sans une aide pécuniaire conséquente,
la défense de la production cinématographique européenne était perdue d’avance.
Parallèlement au développement de fonds
européens – MEDIA et Eurimages - le
Fonds national de soutien à la production
audiovisuelle a été créé et n’a pas chômé.
Depuis, ce sont près de 600 œuvres
audiovisuelles qui ont pu être produites
grâce aux mécanismes de soutien à la
production.
C’est ainsi qu’en 25 ans, Guy Daleiden,
présent dans l’aventure depuis ses débuts
et directeur du Film Fund depuis 15 ans,
a pu constater l’incroyable explosion
du cinéma made in Luxembourg. Du
quasi-amateurisme, comme il se plaît à
le rappeler, le cinéma luxembourgeois a
touché les étoiles en recevant un César
du Meilleur film d’animation en 2013
pour Ernest et Célestine, et, consécration,
un Oscar – le premier du Grand-Duché
– en 2014 pour Mr. Hublot. «C’est une
reconnaissance incroyable, c’est vrai,
mais ça n’est pas une finalité. L’objectif
du Film Fund n’est pas de soutenir des
films susceptibles de remporter des prix
ou de devenir des blockbusters, mais de
promouvoir des films de qualité permettant de développer le secteur luxembourgeois, souligne-t-il, avant de poursuivre.
Bien sûr, cet Oscar représente une
récompense incommensurable pour les
réalisateurs et tous ceux qui ont contribué
au film. C’est aussi une consécration horspair, évidemment, pour le secteur de l’animation. Mais on doit voir plus loin. Pour

moi, cet Oscar est avant tout une façon de
dire ‘Merci au secteur, vous avez beaucoup
travaillé durant ces 25 dernières années,
votre travail mérite d’être récompensé’.»
Quant à la qualité, c’est elle justement, qui
guide les choix que fait le Fonds chaque
année. Des choix de plus en plus difficiles, au regard du nombre de dossiers
déposés par les producteurs, toujours plus
nombreux. «Cette année nous sommes
submergés. Nous avons reçu 30% de
projets de plus que l’année dernière. C’est
énorme. Et formidable, car cela va nous
permettre d’affiner et d’affirmer notre
choix, de sélectionner des œuvres dont
nous sommes vraiment convaincus par
leur créativité, leur originalité…»
Une créativité et une inventivité mises au
service d’une qualité à présent largement
reconnue par la scène internationale, et qui
ont su suivre le courant. «En 25 ans, nous
avons assisté à une professionnalisation
non seulement des infrastructures, mais
également des acteurs de la production.»
Le secteur s’apprête désormais à amorcer
un virage et à noircir une page vierge.
Si le paysage de l’audiovisuel s’est
considérablement métamorphosé ces 25
dernières années, c’est également grâce
à la progression des nouvelles technologies qui ont révolutionné le cinéma.
«L’avènement du digital a véritablement
facilité les choses. Maintenant, nous
allons vers d’autres innovations technologiques, comme la réalité virtuelle»,
explique-t-il, brandissant un large article
paru dans la presse consacré à ce sujet.
«l’un des enjeux, à présent, va être de
créer des œuvres audiovisuelles pour
ce type de support, et pour d’autres
sortes également. Bien sûr, nous allons
continuer les formats classiques, mais
il est fondamental de se diversifier
pour rester dans la course.» C’est à ce
moment que nous abordons la question
des projets à venir. Il évoque notamment
la télévision, et le formidable essor des
séries. «En Europe, il y en a plus de 400
actuellement en production. C’est un
format que nous devons aussi prendre
en compte. C’est à nous de nous adapter.
Pour ce faire, nous allons travailler avec
RTL, avec qui nous avons lancé un appel
à projets pour de nouveaux projets de
production. Nous nous sommes déjà
essayés au format télé, avec 2 sitcoms
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– «Weemseesdet» et «Comeback» ainsi
que par «routwäissgro», une série de
documentaires qui présentent toutes les
facettes de Luxembourg.»
Ces nombreuses facettes, aussi diverses
que variées, qui sont, aux dires de Guy
Daleiden, la valeur ajoutée du cinéma
luxembourgeois. «Actuellement, nous
ne pouvons financer des productions
100% luxembourgeoises – mais cela
fait d’ailleurs partie de nos projets à
terme, insiste-t-il – c’est pourquoi nous
sommes partisans des coproductions,
qui sont vraiment à l’image du pays. Le
Luxembourg, c’est un melting pot de
nationalités et de cultures qui font la
richesse du pays. Et c’est ça aussi que les
productions étrangères viennent chercher, quand elles décident de s’associer
avec le Grand-Duché. Cela donne des
équipes multiculturelles d’une richesse
incroyable. C’est notre force.»
Début d’année oblige, cet entretien se
termine en lui demandant ce que nous
pouvons lui souhaiter pour cette année.
«Qu’on arrive enfin à se rendre compte de
l’importance de la culture et des arts et de
leur rôle dans la société. La culture n’est
pas estimée à sa juste valeur, aujourd’hui
encore. Pourtant, ça n’est pas faute de
se battre pour.» Cependant, il s’avoue
confiant dans l’avenir, avec notamment
la nomination du nouveau ministre de la
Culture (Xavier Bettel, ndlr.), qui est un
grand amateur avec une vraie sensibilité
culturelle. «Il sera capable de développer
un langage culturel important et nécessaire à son développement», achève-t-il.
Enfin, souhaitons-lui, comme il le désire
«encore et toujours de belles images, et
de beaux projets, qui aboutiront à de
beaux films…» De belles surprises sont en
suspens, et il sort d’ailleurs d’un rendezvous avec une productrice chinoise… «Nous
sommes encore aux premiers échanges,
mais, qui sait, cela pourrait se concrétiser…»

Ses coups de cœur
Le Tout Nouveau Testament
Eng Nei Zeit
Song of the Sea

/ nos experts en droit

Obligation
de paiement & vices
& malfaçons
Me. Frédéric Frabetti & Me. Carmen Rimondini

Le contrat est dit "synallagmatique"
lorsque ses dispositions mettent à la charge de chacune
des parties ayant des intérêts opposés l’exécution
de prestations qu’elles se doivent réciproquement.

Pour résumer le plus souvent, les contrats synallagmatiques sont ceux pour lesquels le
contractant dispose d’une obligation de paiement et son cocontractant, une obligation d'exécuter ses prestations dans les règles de l'art.
Pour être concret, prenons l’exemple d'un contrat de construction ou d’un contrat relatif à
l'exécution d'une prestation par une société commerciale.
L'entreprise a l'obligation d'exécuter un travail conforme à la commande (devis) et de
produire des travaux exempts de vices et malfaçons.
Le cocontractant, soit un particulier-consommateur sinon une autre société, aura quant à
lui l'obligation de payer cette prestation de travail au fur et à mesure de son exécution, sauf
s'il fait état de «l'exception d'inexécution» en invoquant qu'il ne réglera pas la facture ou le
solde qui lui est réclamé, alors que son cocontractant n'a pas effectué un travail dans les
règles de l'art.
L'exception d'inexécution permet au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant
l'exécution qui incombe à ce dernier (les travaux), de différer l'exécution de ses propres
obligations, dont le paiement jusqu'au moment où l'autre partie exécutera ou offrira d'exécuter les siennes.
Même si l'exception d'inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation et qu'elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps, elle a pour effet, dans la mesure où l'inexécution est d'une gravité suffisante d'autoriser le débiteur (excipients) à suspendre l'exécution de sa prestation.
Ainsi, dans notre exemple, il est primordial que le particulier se dote de toutes preuves
relatives à la mauvaise exécution des travaux de son cocontractant à l'aide par exemple de
photos, d’attestation de témoignage, mise en demeure ou d’un rapport d'expertise afin de
démontrer que son absence de paiement est justifiée.
Le contractant pourra donc opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant lorsqu’il est
assigné en paiement devant un tribunal. Mais il lui faudra réunir toutes preuves qui permettront au juge de constater que les travaux dont l'exécution était prévue n'ont pas été effectués
selon les règles de l'art ou n'ont pas été exécutés selon les postes détaillés du devis signé
entre parties.
Dans le cadre d’une relation entre un particulier-consommateur et une entreprise, le consommateur devra disposer de preuves formelles de la mauvaise exécution des travaux. Dans
le cadre d'une relation d'affaires entre commerçants, la preuve est libre de sorte que tous
moyens de preuve sont acceptés.
Il s'agit donc pour le particulier de se prémunir et de contrôler avec minutie l'exécution des
travaux qu'il a commandée afin de pouvoir faire face à une demande en paiement, mais
également afin de pouvoir solliciter la réfection de ces travaux par son cocontractant sinon
par une autre société.
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Gym chez soi,
trucs et astuces

n
sarah brau

Pas le temps d’aller dans une salle de sport?
Trop cher? Histoire de garder la ligne, on vous a dégoté
quelques exercices simples, à faire entre deux épisodes
de Game Of Thrones.

Style/Healthy

©Yves Saint Laurent

Les plus beaux make-up

Cette saison, la tendance maquillage se joue sur les contrastes et le no make-up. Une ombre qui
rehausse le regard, quelques traits pour souligner les courbes du visage, l’épure d’une bouche
sans artifice. Femmes Magazine vous dévoile les nouvelles tendances de la saison.

Style/Beauté

Nouvelle saison,
nouvelle coupe
Avec les printemps reviennent les envies de
nouvelle tête. On se prend en main, direction
le salon de coiffure. Mais quelles seront les
tendances de la saison? Coupes, couleur, les 20
idées qui vont vous inspirer ce printemps.

Style/Beauté

8 aliments
détox
à savourer sans
modération!

Décidé à trouver l’équilibre? Pourquoi ne pas
prendre quelques résolutions en ce début d’année?
Les fêtes de fin d’années et l’Epiphanie bouclées, on
laisse de côté les excès et on commence une cure
détox. Trop compliqué? Pas de panique. On vous
rencarde sur les aliments sains à intégrer à vos repas.

Style/Healthy

Les dernières
modes printemps
- été 2016

La météo se montre enfin clémente et nous libère
du froid. C’est le moment d’aller rénover sa garderobe, de sortir les petites vestes sexy et autres joyeusetés. Soyons chic, soyons libres.

Style/Mode

Sexy Valentine’s
day

La Saint Valentin approche à grands pas et vous
avez envie qu’elle devienne inoubliable. Oubliez les
dîners aux chandelles et autres pétales dispersés
dans la chambre. Simple, mais pas simpliste, rien
de mieux qu’un bel ensemble de lingerie pour le
faire craquer. Body, nuisette, guêpière ou encore
porte-jarretelles, Femmes Magazine s’occupe de
vous dire tout ce vos hommes vont adorer!

Style/Mode
Envie d'en savoir plus? Rendez-vous sur www.femmesmagazine.lu / 58 / #HAVE FUN

online /
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40 ans, le plus bel âge?

Il paraîtrait que la quarantaine soit l’âge d’or pour les femmes. Petite liste des
avantages qu’il y a à être quadra et tous les muses qui nous inspirent.

Style/Mode

Les 20 rouges à lèvres
qui vont vous faire
oublier l’hiver!

Mine tristouille, cheveux plat et moral en berne, février n’est pas le mois où l’on
se sent forcément le plus jolie. Pour illuminer le visage, rien de tel qu’un rouge qui
claque. Les 20 couleurs qui donnent bonne mine.

Style/Beauté

Coup
de bol

Les assiettes? Vues et revues. Cette
saison, le bol nous réconcilier avec
les arts ménagers. A condition de
le rendre gourmand et hautement
désirable. La folie Bowl arrive à
Luxembourg et on vous donne plein
d’idées furieusement tendance.

Food/Recettes

Escale à Wroclaw

Le saviez-vous, c’est Wroclaw, cette ville polonaise qui est Capitale européenne de
la Culture 2016. Soit une bonne raison d’aller y faire un tour! Pour vous lectrices,
on a fait une liste de tous les bons plans!

Culture/News
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La Boucherie Berg-Koenig
devient Emo – Maître boucher
C’est dans sa continuité que le changement s’est opéré.
Fin octobre 2015, la boucherie Berg Koenig avait
cessé son activité. Reprise par l’enseigne Emo Maître
Boucher, elle vient de rouvrir ses portes, pour le plus
grand plaisir des habitués qui y retrouveront l’ancienne
équipe au grand complet. Désormais, à l’offre de
viandes et charcuteries qui était déjà proposée, ils trouveront en outre un grand choix en spécialités d’épicerie
fine et des petits plats et autres snacks à emporter.
Pour l’occasion, les lieux ont complètement été revus
et corrigés, afin d’apporter un cadre neuf et moderne à
la boucherie.
Emo – Maître boucher, 5 Grand Rue, Luxembourg

Délicieux Oishii
Au pays de Soleil levant, Oishii signifie «délicieux».
Tout un programme, donc, pour ce nouveau restaurant japonais
qui vient d’ouvrir ses portes à Esch/Alzette. Plaisir des yeux
et du palais pour les sushis et autres spécialités japonaises,
réalisés avec toute la minutie d’une œuvre d’art afin de créer
un pur moment de délectation lors de la dégustation.
On aime le cadre contemporain des lieux, qui change
des restaurants asiatiques traditionnels. Grand volumes,
mobilier design, lumière douce, tout a été pensé pour y passer
un délicieux moment.
Oishii, Place du Brill, Esch-sur-Alzette, info@oishii.lu,
Tél.: 20 60 60 20

Neuberg,
180 ans et un nouveau showroom
Spécialiste en salles de bain, chauffage et wellness, l’occasion était trop belle
pour ne pas marquer le coup avec l’ouverture, en janvier, d’un tout nouveau
showroom, à Bertrange. Il complètera ainsi l’offre des deux anciennes
adresses, à Esch/Alzette et Gasperich afin de proposer à la clientèle toutes les
dernières innovations du secteur, et des produits à la pointe du design et des
nouvelles tendances. Neuberg, c’est également une équipe de professionnels
qui sauront conseiller leurs clients afin de créer un projet qui leur ressemble
et en fonction de leur budget.
Neuberg, 74 route de Longwy, L-8080 Bertrange, Tél.: 401 407 00
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Starbucks
D’ici 2016, l’aéroport du Luxembourg sera comme
neuf. En plus d’une extension conséquente de la zone
duty free, l’espace de restauration sera augmenté
et qui dit espace de restauration plus grand dit une
arrivée importante de tout nouveaux concepts. En
effet, ce nouvel espace accueillera des marques telles
que Oberweis (complété de sa brasserie «Comptoir
du bon pays», Lux Brewery, Moselier, Petit Moselier,
Panopolis et, enfin… Starbucks! A nous Frapuccinos,
Chai Tea Latte et Refresha avant d’embarquer dans
un vol!
Starbucks, Aéroport Findel, L-2987 Luxembourg

L’Avenue, un restaurant élégant
au cœur du Kirchberg
Idéalement située dans le nouveau bâtiment Arendt &
Medernach, L’Avenue séduit par son cadre lumineux et
minimaliste – bois et bleu marine –, sans rien sacrifier
pour autant à la chaleur et la convivialité. Très chic dans
la déco, mais aussi dans l’assiette, L’Avenue propose une
cuisine internationale habillement maîtrisée. Créée par
Christopher Rahme, la carte se compose de classiques
revisités qui stimulent l’œil et les papilles. On aime les prix
raisonnables et le menu de la semaine – deux entrées,
trois plats et un dessert – pour 15, 20 ou 25€.
L 'Avenue, 41B, avenue Kennedy, Luxembourg,
Tél.: 28 99 29 29

Home Interiors a fait peau neuve
Home Interiors vient de rouvrir ses portes. Soit l’occasion
parfaite pour y découvrir – dans un tout nouvel agencement
– sa très belle sélection de mobilier et d’objets de décoration
chaleureux, d’inspiration maison de campagne. A souligner,
l’arrivée de nouvelles marques, et la part belle faite au bois,
matériau phare de la saison. On aime leur choix de canapés
dans lesquels il fait bon se lover. Pour parfaire l’atmosphère
intime et cosy, Home Interiors propose également un grand
choix de bougies et de très belle vaisselle fine. Du salon à la
chambre, en passant par la cuisine, Home Interiors saura satisfaire toutes vos envies.
Home Interiors, 203 Route d'Esch, Luxembourg-Gasperich,
Tél.: 27 12 56 36. Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
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Concert

Concert

Seed To Tree

Illusions
Illusions narre les amours de deux couples
d’amis octogénaires, qui vont tenter de se dire
enfin la vérité, après une existence passée à
se confondre avec les apparences. Une idée
simple, qui se transforme en performance,
grâce à l’écriture brillante du jeune dramaturge russe Ivan Viripaev. L’histoire s’attaque
à l’amour et aux certitudes, afin d’en révéler
toute la complexité, sans jamais s’effondrer
dans le pathos. Un véritable coup de cœur
pour ce coup de génie.

Le célèbre groupe de rock-folk luxembourgeois
Seed To Tree n’est plus à présenter dans les
pages de Femmes Magazine. Nous les suivons
depuis déjà un certain temps et vous conseillons
d’écouter un peu ce que font ces jeunes garçons.
Ils viendront d’ailleurs aux Rotondes le samedi 6
février, pour un concert exceptionnel au cours
duquel ils tourneront le clip «Until It Gets Better»,
extrait de leur premier album baptisé Wandering,
paru en 2015. L’occasion pour vous d’aller
vivre, en plus d’un concert rocambolesque, une
expérience rock qui vous fera dire dans quelques
années, lorsque le groupe sera à son apogée:
«j’y étais».
Samedi 6 février, aux Rotondes
www.rotondes.lu

29, 30 et 31 janvier / 4, 5, 7, 16, 17, 18 et 21
février, à 18h30 tous les jeudis et dimanches
et à 20h les autres jours,
au Théâtre du Centaure.
©Pitt Simon

Sabine Weyer
& Yury Revich
Le duo formé par la jeune pianiste luxembourgeoise Sabine Weyer et le violoniste russe
Yury Revich, donnera un concert au Centre des
Arts Pluriels de Ettelbruck. Alternant entre des
compositions de Schumann, Ravel, Strauss ou
Debussy, les deux artistes virevolteront avec
nous, le temps d’un soir. S’il vous prend l’envie
de replonger dans les chefs-d’œuvre intemporels de la musique classique, nous ne pouvons
que vous conseiller de vous y rendre!
Mercredi 3 février, à 20h au CAPe
www.cape.lu
©Martin Teschner
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Concert

Concert
Comédie
musicale

Lilly Wood & The Prick
De retour avec un troisième album, très
personnel, Shadows, le duo Lilly Wood And
The Prick débarque à la Rockhal, pour un live
qui risque à nouveau de marquer les esprits.
Enregistré à Bamako, leur esprit pop s’aventure dans de nouvelles contrées, pavoisant
aussi bien sur le dancefloor que dans vapeurs
mélancoliques d’un Orient coloré. Sans hésitation, nous vous conseillons d’aller goûter à
leur melting-pot de sensations, original et sans
complexe. En un mot: free!
Jeudi 4 février, à 20h30 à la Rockhal
www.rockhal.lu

Massive Attack
Cabaret
Spectacle-culte adapté au cinéma comme
sur les planches, à travers le monde, Cabaret
investira la scène du Centre des Arts Pluriels
pour une représentation unique. La vie d'un
cabaret et l'histoire d'un amour entre l'une
des chanteuses et un jeune étudiant, dans
le Berlin des années trente, secoué par la
montée du nazisme...Un pitch rocambolesque
qui continue de charmer grâce à ce je-ne-saisquoi d’intemporel.
Vendredi 5 février, à 20h au CAPe
www.cape.lu
© Szenefoto
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Cinq ans après Heligoland, le groupe légendaire
Massive Attack, instigateur du Trip-Hop, se
prépare à retourner le Main Hall de la Rockhal.
Avec cette tournée européenne, annonciatrice
de la sortie imminente d’un nouvel album, le
duo distille une attente monstrueuse. Voilà une
occasion d’aller découvrir en avant-première
ces nouveaux paysages électroniques, qui ne
vous feront plus quitter les rivages du Trip. Au
programme, déambulations mélodiques et
secousses rythmiques, d’une musique qui n’a de
cesse d’évoluer et d’envoûter.
Le 9 février, à 19h à la Rockhal
www.rockhal.lu

/ save the date

Opéra

Concert

Shopping

National Symphony
Orchestra /
Eschenbach / Lang
Lang
Le pianiste chinois Lang Lang viendra démontrer, une fois de plus, toute sa virtuosité devant
un piano, accompagné par le chef d’orchestre
allemand Christoph Eschenbach, pour un
concert événement dans le cadre feutré de la
Philharmonie. Redonnant toute sa vigueur à
la musique classique, souvent taxé de ne plus
innover, Lang Lang multiplie les paris, allant
jusqu’à collaborer avec le célèbre musicien
électro Jean-Michel Jarre. Voilà un rendez-vous
à ne pas manquer!
Le 13 février, à 20h au la Philharmonie
www.philharmonie.lu
©Harald Hoffmann

Il Trovatore

Foire aux disques
Amateurs de rock? Inconditionnels de la musique
électronique? Aficionados du hip-hop ou d’autres
joyeusetés sonores ? Rendez-vous le dimanche 14
février, à partir de 10h, pour la Foire aux Disques,
qui se tiendra aux Rotondes. Une cinquantaine de
disquaires venus de France, de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas, vont installer leurs bacs
à l'intérieur de la Rotonde 1. A la recherche d’un
vinyle ou d’un CD devenu une perle rare au fil des
années? Il se pourrait qu’un exemplaire s’y cache
et n’attende que vous. Les vendeurs proposeront
également une sélection de DVD et de Blu-ray
pour convenir à nos yeux comme à nos oreilles.
Pas le choix, vous devez vous y rendre!
Dimanche 14 février, à partir de 10h,
www.rotondes.lu
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Le Grand Théâtre accueillera l’opéra de
Giuseppe Verdi Il Trovatore, le 23 et 25 février
prochains. L’occasion pour tout mélomane
qui se respecte d’aller baigner un peu dans un
classique qui n’a pas d’âge. On se laisse saisir
par cette histoire d’amour et de vengeance,
à la fois merveilleuse et terrifiante, qui révèle
toute son élégance et sa richesse harmonique
à qui voudra bien tendre l’oreille au passé!
Samedi 20, mardi 23 et jeudi 25 février,
à 20h au Grand-Théâtre
www.lestheatres.lu
©Simon Gosselin
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LES PETITS TRAVAUX
S’ACCUMULENT?
Expo

Bastion!
Rendez-vous au Centre d'Art Nei Liicht et Dominique Lang, à
Dudelange, pour découvrir et apprécier à coup sûr, les premiers pas
de jeunes artistes, tout juste diplômés de l’École des Arts Décoratifs.
Orchestré d’une main de maître par l’artiste français Damien
Deroubaix, un habitué de nos galeries qui joue – une fois n’est pas
coutume – les mécènes avec brio. Nous pourrons y découvrir tour à
tour, les toiles oniriques de Caroline Gamon, les commentaires sans
concessions d’Aurélie de Heinzelin sur l’être humain ou encore les
cauchemars qui peuplent l’enfance, à travers les sculptures de Gretel
Weyer. Bien d’autres choses sont au programme et nous ne voulons
pas gâcher la surprise. Cependant, une chose est à retenir, leurs
œuvres laissent présager d’un bel avenir pour la culture.
Du 23 janvier au 25 février 2016
www.galeries-dudelange.lu/exhibitions/upcoming

PARTICULIER OU ENTREPRISES,
VOUS MANQUEZ DE TEMPS,
VOUS NE SAVEZ PAS À QUI VOUS ADRESSER?

› Faites appel à un professionnel qui effectuera
vos réparations, jardinage, nettoyage,
et vous proposera une multitude de services
à domicile après remise de devis!

Théâtre

› Petite électricité, pose de stores, de luminaires,
peinture, pose de parquet, montage de meubles,
pose de robinet...

Je viens d’un pays de neige
Depuis vingt-huit ans, Maria attend son amie. Elle guette à travers la
fenêtre, lui raconte son trajet de femme, ses joies, ses désespoirs,
son attente, sa vie. Et même si elle n’est plus qu’une silhouette dans
la narration, Anna semble plus que jamais présente, lorsque se joue
Je viens d’un pays de neige. D’après un texte d’Anne Jolivet, à la fois
mélancolique et fort, Claire Barrault incarnera cette histoire d’une
grande sensibilité, sur la scène de la Kulturfabrik.
Jeudi 25 février, à 20h00 à la Kultufabrik
kulturfabrik.lu
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› Travaux extérieurs de jardinage, nettoyage au
«Karcher» murets et cours,...

PETITS
TRAVAUX

ENTRETIEN
DE JARDIN/

SYNDIC DE
COPROPRIÉETE

74, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg
Tél.: +352 26 37 87 97 | Gsm: +352 621 22 51 84
www.4yourhome.lu
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Kula Shaker – K 2.0
12 février / Psyché-rock
Groupe culte d’une période pendant laquelle la post-brit-pop jouait des tours à toute une génération, Kula Shaker s’immisce dans les années 90 en propageant un son psyché rock. Mené par le
chanteur Crispian Mills, le groupe londonien est la nouvelle sensation critique et commerciale de
la fin des 90’s, avec un premier album baptisé K, non sans rappeler ce petit dernier. Profondément
marqué par la culture indienne, le groupe livre dans sa musique une vision très personnelle du mysticisme hindouiste avec certains titres originels, aussi planant que grisant, comme Govinda ou Tattva.
Une direction abandonnée dans Strangefolk (2007) et Pilgrims Progress (2010) qui s’approchaient
plus d’une folk racée et d’un blues prenant. K 2.0 semble renouer avec les sonorités des débuts de
ce groupe génial. Enregistré entre Londres et Lompret, au cœur de la Wallonie, ce disque fleur bon,
en témoigne le premier titre dévoilé, Infinite Sun.

Wolfmother –
Victorious
19 février / Hard-rock
Monstres du hard-rock international, les
Australiens de Wolfmother, c’est d’abord
Woman un titre extraordinaire issu de leur
premier album éponyme (succès critique dès
sa sortie en 2005), génialement remixé par
MSTRKRFT, et puis Cosmic Egg (avec le très
bon New Moon Rising) quatre ans après, c’est
ensuite une présence scénique hors norme, et
surtout c’est cet allumé de Andrew Stockdale,
«lead vocalist et guitarist» du groupe, connu
pour ses influences musicales de la fin des
60’s, son entrain sur scène, sa voix à la Ozzy
Osbourne du temps des Black Sabbath et son
style unique qu’il performe depuis peu en solo
(Keep Moving en 2013). Bref, Wolfmother c’est
ce mois-ci: Victorious, et du peu qu’on en a
entendu, ça va faire du bruit!

The 1975 –
I Like It When You
Sleep, for You Are
So Beautiful Yet So
Unaware of it
26 février / New Wave
Formé en 2002 à Manchester en Angleterre, The
1975 s’est fait un nom sur les quelque 14 années qui
ont suivi. D’abord entraînés dans des soirées où ils
jouent du punk à vau-l’eau, les mecs de The 1975 se
tournent vite vers leurs plus profondes influences
de Michael Jackson à Sigur Rós en passant par les
Stones, pour créer des mélodies aux toiles de fond
sonore hyper variées. Préférant au départ le format
EP, leur premier album éponyme paraît en 2013,
livrant de bons titres, dont le superbe Sex, et donnant
une vue très convaincante des talents du quatuor.
Fleuron de l’indie rock, avec ce nouveau disque au
titre à rallonge et trois stimulants premiers titres poprock, le groupe nous a déjà conquis.
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Macklemore
& Ryan Lewis –
This Unruly Mess
I’ve Made
26 février / Alternative hip-hop
Entrés en grande pompe dans le système de la
musique mainstream en 2012, Macklemore & Ryan
Lewis ont fait danser les foules avec Can’t Hold Us en
feat. avec Ray Dalton. Le duo pourtant formé en 2008,
est sorti de l’ombre l’année d’après avec un discret
premier Extended Play, The VS. EP, furieusement
bueno! S’en suivirent le mitigé Irish Celebration et le
très bon Stay At Home Dad, deux titres annonciateurs, avant que la bombe n’explose… Pour résumer,
This Unruly Mess I’ve Made, va être énorme! Trois
titres ont déjà enflammé la toile, et entre Downtown
en feat. avec Kool Moe Dee, Melle Mel, Grandmaster
Caz et Eric Nally, qui se joue goulument d’un hip-hop
à l’ancienne pour finir dans une implosion pop, le
mignon Growing Up avec Ed Sheeran et Kevin en
collab’ avec Leon Bridges, nous sommes servis!

IVI,

le futur de la gastronomie
Oubliez vos idées préconçues et l’idée que vous vous faisiez ‘d’aller au restaurant’.
Quand Damien Klein a créé IVI – IVI, pour Infinitely Visionary Ignition – il a voulu avant tout livrer
sa propre vision de la cuisine. Une vison dans laquelle la créativité rivalise avec la gastronomie
pour n’en livrer que le meilleur.

Une nouvelle expérience

Epaulé par son équipe, le chef vous invite à une toute nouvelle
expérience gastronomique. Par le cadre, déjà, qui se distingue des
établissements classiques. Blanc et bleu, épuré, design et minimaliste, où la technologie occupe une place prépondérante. Menus
sur iPad, actualisés chaque jour, avec la possibilité de réserver en
ligne, sa table mais aussi son menu du jour. Et le chef ne compte
pas s’arrêter là car, bientôt, il servira ses plats sur des assiettes
digitales, qui raconteront l’histoire des mets qui s’y trouvent.

A souligner, sa volonté affichée de permettre à tous de goûter au
plaisir de la gastronomie avec un menu du jour à 14,5€ pour un
plat, 18,5€ pour deux plats et 24,5€ pour trois plats.
Le soir, le chef vous invite à découvrir son Discovery Menu qui,
chaque mois, s’organise autour de nouvelles idées pour ennoblir
les produits du moment.

Une seconde adresse: le Wax, à Pétange
Exigence et créativité

Quant à la cuisine, le chef veille à sublimer les produits, frais et
locaux, qu’il n’a cesse de déconstruire ou reconstruire pour en
extraire toutes les saveurs. Sa créativité n’a d’égal que son ambition
et le chef maîtrise à la perfection l’art de la sublimation.

Motivé par son désir de toujours faire plaisir au client, sans bouder
le sien ni celui de son équipe, Damien Klein s’apprête à ouvrir, courant mars, sa seconde adresse, à Pétange. Le Wax, à l’image du IVI,
proposera une cuisine bio-dynamique, dans laquelle la nature et
le terroir luxembourgeois occuperont la première place. A la carte,
point de mangue ni de chocolat, mais des fraises, qui poussent ici,
ou des produits de la forêt, qui abondent dans le pays.

IVI - Creative Culinary Establishment
15 rue Louvigny I L-1946 Luxembourg | Tél.: + 00352 26 26 20 95| info@ivi.lu | www.ivi.lu
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Steve Jobs
Biopic de Danny Boyle avec Michael Fassbener,
Kate Winslet, Seth Rogen.
En coulisses, quelques instants avant le lancement de trois
produits emblématiques ayant ponctué la carrière de
Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à l’iMac en 1998, le film
nous entraîne dans les rouages de la révolution numérique
pour dresser un portrait intime de l’homme de génie qui y
a tenu une place centrale.

Dirty grandpa

Chocolat

Zootopie

Comédie américaine de Dan Mazer
avec Robert De Niro, Zac Efron, Julianne Hough

Film biographique français de Roschdy Zem
avec Omar Sy, James Thiérrée, Clothilde Hesme.

Alors qu'il est sur le point d’épouser sans
conviction la fille de son patron, Jason, un
jeune avocat un peu coincé, se fait embarquer par son grand-père dans un road trip
déjanté jusqu'en Floride pour le Spring
Break. Personnage haut en couleur et totalement dévergondé, Dick est bien décidé à
apprendre à son petit-fils ce que veut dire
profiter de la vie.

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire,
l'incroyable destin du clown Chocolat, né à
Cuba en 1860, premier artiste noir de la scène
française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit,
va rencontrer un immense succès populaire
dans le Paris de la Belle-Epoque avant que la
célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière
de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet
artiste hors du commun mort dans l’anonymat
à Bordeaux en 1917.

Film d’animation américain de Byron
Howard et Rich Moore avec Jason Bateman,
Ginnifer Goodwin , Shakira.
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Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune
autre: seuls les animaux l’habitent. On y trouve
des quartiers résidentiels élégants comme
le très chic Sahara Square, et d’autres moins
hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans
cette incroyable métropole, chaque espèce
animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un
immense éléphant ou une minuscule souris,
tout le monde à sa place à Zootopia.
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la
police, elle découvre qu’il est bien difficile
de s’imposer chez les gros durs en uniforme,
surtout quand on est une adorable lapine. Bien
décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une
épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire
équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue
bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque.

à lire

à lire /

Coup de coeur
— Liz Kessler —
Enfant, Liz Kessler voulait devenir poétesse. L’une de ses œuvres
a même été publiée dans le journal local, alors qu’elle n’avait
que neuf ans! Puis, elle a grandi et est devenue journaliste
et auteure de livres jeunesse qui ont connu des succès planétaires. Auteure anglaise de livres pour enfants. Elle est surtout
connue pour sa série Emily Windsnap, une demi-sirène.
Comme un Livre ouvert est son premier roman Young Adult.

Comme Un Livre
ouvert
Ashleig Walker est amoureuse. Au sens le plus
intense et le plus bouleversant du terme.
Un amour inconditionnel qui la consume.
De quoi oublier de s’inquiéter pour ses mauvais
résultats scolaires. De quoi lui faire oublier
le mariage de ses parents qui s’effondre.
Il y a juste une chose qui la perturbe.
Pourquoi n’est-ce pas Dylan, son petit ami
qui la met dans cet état, mais plutôt mademoiselle Murray sa prof d’anglais. Un texte fin,
poignant, bouleversant, sur la découverte
de l’homosexualité, la quête de soi et l’apprentissage de l’amour chez les adolescents.

Un autre que moi
Se retrouver face à un homme de quatrevingts ans qui prétend être vous-même:
c’est l’étrange expérience que fait Fred, le soir
de ses quarante ans. Peut-on modifier le cours
du temps? Qui y perdrait? Et à quel prix?
Ce défi, que chacun redoute et souhaite
à la fois, Véronique Olmi l‘exprime au fil
d’un dialogue aussi singulier qu’inquiétant.
Véronique Olmi – Albin Michel

Liz Kessler-Hugo

Celle
qui savait tout
En juin 1944, pendant les alertes aériennes,
un groupe d’enfants découvre, dans les vertes
prairies d’une banlieue proche de Londres,
un réseau de tunnels souterrains. Tout l’été,
ils deviennent leur refuge secret. Soixante-dix
ans après, ce même quartier est recouvert
par les constructions modernes. Des ouvriers
font une découverte macabre: une boîte
de biscuits contenant deux mains,
celle d’un homme et celle d’une femme.
Ces restes d’un acte barbare font se réunir
les enfants d’autrefois désormais âgés, et vont
changer leur existence à jamais. Les souvenirs
reviennent à la surface, les doutes dévorent
leurs certitudes et, avec ces mains, d’autres
secrets sont déterrés, y compris les secrets
de Daphne Jones, celle qui savait tout…
Ruth Rendell – Editions des 2 terres
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/ interview culture

Le Plaisir
Dans la lignée des projets artistiques innovants créés au Luxembourg,
nous avions eu le plaisir de découvrir en 2015, une flopée d’initiatives
entre arts plastiques, numériques et performances. Du quartier
de la gare de la capitale avec The Project, Galerie Bradtke, jusqu’au 1535°
de Differdange et les nombreux artistes qui s’y nichent, en passant
par quelques expos’ abrasives en galerie ou en appart’, tels que Over
My Dead Body de Jill Bettendorf chez Extrabold, les 20 ans de SUMO
dans une maison de Belair, Eunma Town de Sebastien Cuvelier chez
Nosbaum Reding, ou Tensions d’Eric Mangen à l’Art Connection Gallery,
2015 fut un sacré millésime pour l’avant-garde artistique du Grand Duché.
Finalement, 2016 s’ouvre avec autant d’ambition, en témoigne un projet
artistique en pop-up charnellement baptisé «le Plaisir»,
qui nous a tapés dans l’œil.
godefroy gordet

©Peggy Dihé
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Le Plaisir est un projet mix médias
initié par l’artiste peintre Peggy Dihé
autour d’un collectif de créateurs aux
compétences, esthétiques et ambitions
plurielles. Un collectif sans nom, qui
n’existera que le temps du projet, pour
laisser toute sa place à l’essence même
du concept, comme l’explique Peggy, «le
culte de la personnalité, souvent dû aux
ego, n’a pas sa place dans l’idée même du
partage du plaisir!».
Intéressons-nous à sa genèse. Le projet
trouve son origine dans l’envie urgente
d’ouvrir une discussion autour des
événements tragiques qui se sont passés
en France en 2015, «J’avais envie de crier
à l’autre que le plaisir ne peut être et ne
doit pas être un danger de mort», confie la
meneuse du projet. Mais «l’imagerie picturale» l’empêchait de mener une problématique qui toucherait tout le monde, «du
coup, j’avais envie d’innover de trouver un
support qui me permettrait de parler du
plaisir à ma manière».
Très vite, dès lors qu’elle reçoit la confirmation de l’implication d’Alexandre
Gibert et Vanessa Leiritz de Soundtastic
(doublage et post-production sonore), le
médium vidéo est privilégié. L’idée étant
de créer une mise en scène au service de
la vidéo, afin de retrancher le spectateur dans un espace virtuel dans lequel
les émotions et sensations prédomineraient, «l’ensemble doit symboliser
le criquet qui chuchote à l’oreille du
public», explique Peggy Dihé. De leur
côté, Vanessa et Alexandre expliquent
avoir trouvé un intérêt à sortir du cadre
traditionnel de l’art et de leur propre
technicité, «Ce projet est multidimensionnel, c’est une sorte de superposition
des sens et c’est ce qui nous a plu».
Dans une analogie avec la musique, le
duo de chez Soundtastic précise, «cette
symphonie des sens est passionnante
et nous sommes curieux d’être l’un des
instruments de cet orchestre».
De là, la photographe Chrystelle Charles
a couché sur papier l’ensemble de la
réflexion de l’instigatrice du projet,
«Ensemble, nous avons fait nos recherches
pour trouver de quoi théoriser l’idée,
pour confirmer le concept et chercher nos
références artistiques», note donc Peggy.
Il émane dans Le Plaisir, des strates de
l’esprit DADA, du surréalisme, «l’idée
même de l’interaction entre les univers
des artistes. Que chacun intervienne dans

«il y a cette notion
de partage
entre des êtres
et des disciplines différentes, cela me
plaît beaucoup.»
l’espace intime de l’autre, mais dans le
rire et la dérision. Le sérieux se dissout
pour laisser place à la légèreté, à l’idée du
plaisir», explique Peggy. Et Chrystelle de
rajouter: «ce projet est un hommage à un
temps (le dadaïsme) où la nourriture, la
boisson et l’intellect, faisait bon ménage.
Un temps, où on créait des cercles d'amis
et de réflexion autour d'une bonne table et
d'une bonne bouteille de vin à partager.»
Ensuite, les autres intervenants ont été
contactés, «au regard de leur capacité
à donner du plaisir». Voilà comment le
chanteur, auteur, interprète et comédien,
Charles Suberville s’est, lui aussi, lancé
dans l’aventure en se plongeant dans
l’écriture et la narration d’une lettre
ouverte au plaisir, «ce projet est un acte
nourrissant, celui de la beauté des choses
et du bon vivre». C’est lui qui parlera au
public, il sera la voix du projet, en interprétant son texte et en devenant la voix
off de la vidéo, «ma voix sera le support
de l’échange verbal, elle sera l’acteur principal avec les aliments d’Etienne».
En sus, Chantal De Jaeger, passionnée de
«toutes idées qui amènent un développement de la conscience par le chemin
de l’émotion», a rejoint l’équipe. Elle
travaille sur le projet en tant que regard
extérieur, «J’observe, j’écoute, j’analyse
et donne ensuite mes réflexions». En tant
que directrice artistique, Chantal recentre
les choses pour amener une lecture plus
facile au spectateur, «un rôle de transmetteur entre l’œuvre et le public», préciset-elle. Sa vision du projet est tendrement
liée à l’originalité de mêler art culinaire et
arts plastiques, «puis il y a cette notion de
partage entre des Etres et des disciplines
différentes, cela me plaît beaucoup».
Enfin, en chef d’orchestre de ce grand
oratoire artistique de tout bord, EtienneJean Labarrere-Claverie, le chef du Cibos
(Bettembourg), mènera, de par son amour
pour la cuisine, et le terroir, ce ballet
artistique censé décupler les sens et
apporter le plaisir, «j’espère créer une
véritable rencontre grâce à ma cuisine»,
explique le Toulousain.
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Les cinq sens étant la clé de voûte de
cette performance artistique, «le plaisir
doit toucher son paroxysme dans la
quête du bonheur par l’ensemble des
sens». Voilà qui précise le discours un
brin halluciné de l’instigatrice de cette
initiative éphémère. Et tout cela pour
et par le spectateur, si l’on en croit
Alexandre et Vanessa. «Ici, le spectateur n’est plus simple regardant, mais
devient acteur et support.» L’objectif
principal est de créer un lien entre
chaque client qui sera assis dans la
salle lors du repas, «ils focaliseront
sur le plaisir des papilles et l’événement interactif qu'ils sont en train
de partager, à la même table, et avec
des gens qu'ils ne connaissent pas»,
se réjouit Chrystelle Charles. D’un
autre côté Chantale De Jaeger va même
plus loin, en expliquant que l’enjeu
est que le spectateur entre totalement
dans l’œuvre d’art, «il faut l’impliquer personnellement et lui donner
du plaisir évidemment». Tandis que
Charles Suberville simplifie au possible,
«le spectateur doit se retrouver dans
le plaisir!» «Si le public était absent de
la création, il n’y aurait pas d’œuvre»,
précise Peggy Dihé, voilà les réminiscences d’un débat aussi vieux que le
monde. «Le spectateur est, si l’on fait
le parallèle avec la technique picturale,
le support de la peinture, la toile»,
poursuit la peintre, qui place l’enjeu de
cette œuvre éphémère dans l’expérience
unique du plaisir par le public, «en
jouir consciemment».
In fine, Le Plaisir est un projet altruiste
monté pour ‘le plaisir’ d’offrir une expérience nouvelle de l’art, «parce que nous
croyons à la solidarité, à l’universalité
de l’art et du plaisir dans l’art», nous
explique Peggy. Une initiative collective
qui transcende la société et ses obligations, il est «un acte de non-soumission,
de rébellion active, mais positive, car nous
offrons un moment de plaisir», conclut la
conductrice du projet.

/ chris a testé…

Les vacances au ski
avec des amis
L’idée de passer une semaine au ski avec des amis et leurs enfants
me réjouissait. En effet, laquelle d’entre nous refuserait ce type
d’invitation? Libre comme l’air depuis mon célibat, je pouvais
me déplacer à ma guise sans prévoir mes vacances des mois à l’avance.
Le chalet semblait somptueux, mes amis sont des amours et leurs
enfants... sont des enfants. A moi les pistes enneigées, le vin chaud,
les pistes noires et les soirées après-ski!
christine mick

Je ne suis pas une adepte de la neige. Je déteste le froid
et j’ai toujours eu l’air bête dans une combinaison de
ski. L’idée de se couvrir de la tête aux pieds du matin au
soir, de porter des chaussures beaucoup trop lourdes
et de revenir avec un bronzage du visage douteux n’ont
jamais été ma tasse de thé. Je préfère de loin les plages
de sable blanc, les paréos et autres mojitos aux raclettes
et tartiflettes! Mais voilà, je n’ai pu résister à cette proposition qui tombait à pic quand mes finances faisaient
des hics! On m’offrait une semaine à la montagne, il me
fallait simplement participer aux courses alimentaires.
D’ailleurs, à peine arrivés, direction le supermarché, un
grand moment quand il s’agit de satisfaire une bande
de potes composée d’une vegan,
d’un allergique au gluten, d’un
anti alcool et d’une fille au régime
toute l’année! Entre les coquillettes au kilo, les graines de tournesol et farine de châtaignes et les
litres d’eau minérale, j’ai péniblement réussi à glisser quelques
saucissons et de jolies bouteilles
de vin rouge. Considérée comme
«l’invitée célibataire», je ne
m’offusque pas quand mes hôtes
m’attribuent la chambre cabine,
celle située juste dans l’entrée de
l’appartement face au placard à
chaussures et autres objets accumulant une odeur de transpiration en un temps record.
Le lendemain, départ pour les
pistes! Pendant que les parents
gèrent l’inscription de leurs
chérubins à l’école de ski en espérant qu’ils décrochent
le Graal à la fin de la semaine, j’ai nommé l’ourson, je
m’échappe vers les sommets en me promettant une
récompense matinale sur une terrasse ensoleillée dès
la fin de la première descente. Je parle d’une boisson
chaude évidemment, même si je n’exclus pas une belle
rencontre avec un moniteur... ou un touriste! Après une
grande inspiration et un regard béat devant les cimes
enneigées, je me lance tout schuss vers la piste... rouge.
Je retrouve mes sensations et me trouve finalement
en bonne forme! Pas de douleurs particulières, une
excellente maîtrise des bosses et des virages me font
croire que la piste noire sera pour moi dès la prochaine

remontée. Quelques kilomètres de dénivelé plus loin,
je rejoins mes amis sur une terrasse pour siroter un
verre de vin chaud avant de commander un bon burger
absolument pas fait maison au restaurant d’altitude.
Se déplacer avec un plateau à la main, perchée sur des
chaussures de ski relèvera toujours du challenge pour
moi. Sans prévenir, je trébuche et me retrouve par terre,
couverte de ketchup et de coca devant un parterre de
touristes hilares. Mes amis rient, c’est tant mieux parce
que moi je suis déjà fatiguée à l’idée de penser à l’aprèsjournée de ski en me demandant ce qui serait le plus
pénible: Scrabble ou Pictionnary? De retour dans notre
mini chalet après un après-midi quelque peu chargé,
chacun veut évidemment prendre
sa douche. Les enfants d’abord…
bien sûr... il est préférable de les
voir propres devant leur plat de
coquillettes de 18h. Je profite de
cet instant de calme relatif pour
proposer au restant de la troupe
d’aller boire un apéro au bistrot
du village. Miss Vegan me dévisage et me fait remarquer qu’il
est environ 16h30. Certes. Mais,
pour moi, la fermeture des pistes
et la nuit qui tombe me ramènent
inévitablement à ce moment de
convivialité si précieux. Je l’invite
à déguster un cocktail au chanvre,
mon apologie des bienfaits du
houblon ne parvenant pas à la
convaincre. C’est parti pour une
virée chez les locaux. L’idée du jeu
de société après la raclette m’oblige
à boire plus que de raison. C’est un peu pompette que
je regagne le chalet commun! Les enfants rient devant
un dessin animé pendant que les mamans s’affairent
dans la kitchenette. Je propose ma contribution à l’atelier
«épluchage de patates», mais on me fait gentiment remarquer que tout est déjà prêt. Ma condition de célibataire
me saute à la figure à ce moment précis... je suis devenue
une habituée des journées glandouille en slip sur le
canapé après une fête. J’aime mes amis, mais au final,
me retrouver qu’avec des couples me déprime un peu.
Adèle est loin d’être ma gourou, mais j’avoue que le 19 ou
le 21 me feraient du bien. Mais... pas le temps d’écouter
ces albums de rupture, c’est l’heure du Scrabble!

«Considérée comme
«l’invitée célibataire»,
je ne m’offusque pas
quand mes hôtes
m’attribuent la chambre
cabine, celle située juste
dans l’entrée de l’appartement face au placard
à chaussures»
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Anti-âge:

à la recherche
de l’élixir de Jouvence?
Les années passent, mais le désir reste le même: conserver un visage lisse, ferme et jeune,
le plus longtemps possible. Soins cosmétiques, médecine esthétique voire chirurgie,
compléments alimentaires, massages… Toutes les techniques sont bonnes pour ralentir
le processus de vieillissement cutané et préserver son capital jeunesse…
A défaut de trouver le véritable élixir de Jouvence, voici les dernières innovations
qui font parler d’elles…
sarah braun

La chirurgie et de la médecine esthétiques, de plus en
plus plébiscitées
Si le Botox et les injections d’acide
hyaluronique ont toujours le vent en
poupe, la recherche en la matière ne
s’est pas arrêtée là, et plusieurs innovations ont fait leur apparition dans
le domaine. En cause, la croissance du
nombre de femmes (et pas qu’elles!)
à succomber à leurs sirènes. Qu’on
se le dise, la chirurgie et la médecine
esthétiques ont encore de beaux jours
devant elles!
Repulper le visage: les mesofils
Acte peu invasif et quasi indolore, ne
nécessitant ni anesthésie ni hospitalisation, les fils de maillage – ou mesofils
– permettent de restructurer et de redensifier la peau, qui devient ainsi beaucoup
plus lisse et éclatante. De même, l’ovale
du visage se trouve mieux défini. Le
résultat est immédiat, et s'intensifie
avec le temps, tout en étant réversible,
puisque les effets perdurent jusqu’à 18
mois. En effet, le maillage formé par les
fils, qui se résorbent au bout de six mois,
provoque une réaction inflammatoire
qui stimule la production de néo-collagène, avec un effet redensifiant et repulpant à la clé.

© Christian Wilmes
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Rajeunissement:

le combat de toutes les femmes
Laser & Esthétique Center est un centre de médecine esthétique
qui propose d’utiliser des techniques et des méthodes prouvées
pour arrêter le temps qui passe.

Résultat prouvé
dès la 1ère séance.
Pour bénéficier
d’un bilan gratuit
et personnalisé,
veuillez directement
prendre rendez-vous
au 28 77 60 77
ou 621 31 12 69, ou via
www.centrelaser.lu.

Nos méthodes efficacent sur le visage, le corps, les mains et les bras
Notre centre propose des méthodes professionnelles et médicales pour lutter contre le vieillissement
de la peau, rides, taches, relâchement, couperose, varicosités… Nous travaillons avec des machines
de haute technologie pour vous assurer des résultats optimaux, comme: le laser (laser multiline avec
méthode RECOSMA…), la radiofréquence, les ultrasons, la cryolipolyse, la lumière pulsée…
Les + : nous proposons des injections de botox et d’acide hyaluronique
Laser & Esthétique Center c’est aussi des traitements pour: l’amincissement, le traitement
des vergetures, des cicatrices, des tatouages et de l’acné et l’épilation définitive
(sur tous les types de poils, quelque soit la couleur de peau).

52 Avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg - Tél.: 28 77 60 77 - Gsm.: 621 311 269 | www.centrelaser.lu
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Défroisser la peau: le Blanching
Technique très récente, qui consiste à
injecter de manière très superficielle
un acide hyaluronique très f luide afin
de défroisser le visage et de lisser les
rides. Le nom de ‘Blanching’ tient du
fait que lors de cette petite intervention, la peau blanchit légèrement
avant de retrouver sa couleur originelle. Le Balnching est préconisé
notamment pour corriger une peau
fripée sans lui apporter de volume
ou sur les zones situées autour de la
bouche ou des yeux.
Effacer les rides:
les nano-injections de graisse
Pour ce faire, le chirurgien prélève,
sous anesthésie locale, de la graisse
sur le ventre, la cuisse ou le genou
de la patiente, pour la transformer
en une ‘mousseline’ très fine qui
sera réinjectée dans les rides du
front ou celles au-dessus de la lèvre
supérieure. Cette technique présente
l’avantage d’avoir plusieurs bénéfices
notables, à l’instar de résultats qui
perdurent plusieurs années, d’une
amélioration significative de la
qualité de la peau, et enfin du risque
de réaction et d’allergie diminué, car
la substance injectée provient de la
patiente elle-même.
Réveiller le regard:
la greffe de sourcils
Afin de corriger les dérives d’une
épilation un peu trop extrême ou
pour rectifier le maquillage permanent qui n’accuse pas bien les effets
du temps qui passe, la greffe de
sourcils s’est imposée comme l’une
des meilleures alternatives. Cette
technique connaît d’ailleurs une belle
progression depuis quelques mois.
Sous anesthésie locale, le chirurgien
réimplante 100 à 200 greffons de
cheveux, prélevés au préalable au
niveau de la nuque, car c’est à cet
endroit qu’ils sont les plus fins. A
souligner que la greffe comporte tout
de même plusieurs effets secondaires, comme des gonf lements des
arcades sourcilières et des paupières,
ou la formation de petites croûtes et
parfois des hématomes. Ensuite, les
poils tombent pour repousser dans
les mois qui suivent l’intervention.
Non négligeable: il faut compter
jusqu’à un an avant de voir, enfin,
apparaître le résultat définitif.

18e édition
de l’IMCAS Annual
World Congress
 ’est à Paris, du 28 au 31 janvier dernier que
C
s’est tenue la 18e édition de l’IMCAS Annual
World Congress.
Créé par un conseil scientifique réunissant
des médecins reconnus internationalement
et destiné aux dermatologues spécialisés
dans l’esthétique ainsi qu’aux chirurgiens
plasticiens, IMCAS Annual World Congress
est un rendez-vous unique au cours duquel
les professionnels pourront assister à de
nombreuses conférences, ainsi qu’à plus
de 200h d’enseignements à la croisée la
chirurgie esthétique et la dermatologie.
Pour ce faire, 165 exposants présenteront
les produits et technologies issus de leurs
récentes avancées.
Pour tous, ces quatre jours sont une
formidable opportunité pour faire connaître
et découvrir les dernières avancées des
procédures médicales esthétiques invasives,
non invasives et minimales invasives et ainsi
faire progresser la recherche en matière de
dermatologie et de médecine esthétique.

Rajeunir de façon globale: la
réjuvénation photodynamique
A l’origine, cette technique était
destinée à traiter les tumeurs
cutanées bénignes. La réjuvénation
photodynamique consiste en l’application d'un actif photosensibilisant qui
va réagir suite à l’application d’une
source lumineuse (lumière du jour
intense pulsée ou LED). Cela permet
d’obtenir un photorajeunissement
unique, totalement sûr et efficace, et
ainsi réduire la profondeur des rides
et ridules et diminuer le nombre de
taches pigmentaires. La réjuvénation
photodynamique favorise le lissage
de la texture cutanée grâce à une
augmentation de l'activité cellulaire et
des facteurs spécifiques de croissance
de la peau. Après le traitement, la
patiente doit poursuivre la cure avec
l’application de soins cicatrisants.
Moins onéreux que la médecine esthétique, ce traitement, s’il est efficace,
est long et assez douloureux, et qu’il
comporte de nombreuses contreindications, comme le bronzage ou la
prise de certains médicaments.
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Rajeunir et raffermir les traits:
la cryothérapie
Tota lement non i nvasive, la cr yothérapie sédu it pou r son act ion rapide
et v isible dès la prem ière séa nce. Le
froid st i mu le l’élast i ne, le col lagène
et l’acide hya lu ron ique qu i sont
contenus da ns les fibres de not re
v isage, et v ient a i nsi provoquer u n
ra ffer m issement des t issus, et de
l’ova le du v isage. La cr yothérapie
per met non seu lement d’ag i r su r
le double menton et la ton i ficat ion
musc u la i re, ma is i l retend éga lement
les zygomat iques (le pet it muscle
qu i ag it au-dessus de la lèv re supér ieu re), t ra ite les r ides et r idu les, et
atténue la couperose. Le froid va en
effet créer u ne vasoconst r ict ion qu i
répa re le va isseau sa ng u i n abî mé.
Et, com me i l ne se d i late plus, la
rougeu r d ispa ra ît.
Couplée à la chromothérapie, et
notamment avec l’application de la
couleur orange, la cryothérapie s’est
imposée comme l’une des meilleures
techniques de rajeunissement noninvasives de médecine esthétique.
Les fils tenseurs, meilleure
alternative au lifting
Le lifting chirurgical, s’il est très
efficace, requiert une longue éviction
sociale et est non réversible. C’est
pourquoi est apparue une nouvelle
technique douce «médicale» de lifting,
fondée sur la traction verticale par des
fils de polyester et de silicone crantés,
de grade médical biocompatible. Ils
présentent de nombreux avantages
parmi lesquels celui de pouvoir être
installés sans éviction sociale, de
pouvoir être retendus à la demande,
permettant ainsi de doser les tensions
et, surtout, de retendre au besoin
quelques années plus tard, les zones
affaissées liées au vieillissement.
Placés en zone sous-cutanée hypodermique, en zone graisseuse, de façon
pratiquement indolore et non visible
au moyen d’une aiguille spéciale,
ces fils permettent de retendre et de
verticaliser les tractions sur le visage,
de lifter un cou qui se relâche, de
remonter les bajoues en assurant un
ovale parfait, de redonner du volume
aux joues et aux pommettes, ou de
lifter la queue des sourcils. Plusieurs
fils peuvent être mis en place au cours
du même acte.

L’institut Weber-Krier,
le spécialiste de l’anti-âge.

Découvr
e
nos soins z
visage
innovant
s

1 LE SOIN REPULPANT
À L’ACIDE GLYCOLIQUE BY OPHYTO

2 LE PEELING
0% ACIDE, 100% NATUREL BY 2B

3 LES TRAITEMENTS CORPS
ET VISAGE PAR CRYOGÉNIE

1, rue Philippe II Luxembourg-ville Tél.: 22 58 41 | www.weber-krier.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h heures non-stop, samedi de 9h à 18h

Rejoignez votre Institut sur facebook
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Réduire les taches pigmentaires:
le laser
La plupart des lésions pigmentaires,
comme les taches brunes, les angiomes,
les kératoses séborrhéiques planes, les
cernes très pigmentés, le Naevus d’Ota,
les lentigos labios ou encore certaines
pigmentations médicamenteuses...
peuvent être traitées au laser. Le médecin
utilisera un laser Nd :YAG Q-switched
émettant à 532nm pour le brun clair ou
à 1064nm en cas de lésions plus foncées
(c’est aussi celui que l’on utilise pour détatouer). A souligner que les séances doivent
se faire sur peau non bronzée. A la suite
de la séance, quelques croûtes peuvent
apparaître et il faudra que la patiente
applique une crème cicatrisante. A noter
enfin que certaines taches ne pourront
être qu’atténuées, le laser ne pouvant les
faire disparaître définitivement.

Interview
L’épigénétique au cœur
du nouvel anti-âge star Sisley
de Femmes Magazine est allée à Paris à
la rencontre de José Ginestar, Directeur
Scientifique de Sisley, afin d’évoquer avec
lui la reformulation de l’un des produits
iconiques de la prestigieuse marque de
cosmétique française, Sisleÿa Global anti-âge.
Fort de nouvelles recherches ultra innovantes, Sisleÿa Global anti-âge devient Sisleÿa
l’Intégral anti-âge.

Après 17 années de succès, qu’est-ce
qui a motivé la reformulation
de Sisleÿa Global anti-âge pour
Sisleÿa l’Intégral anti-âge?

So 2016!
La beauté
de l’intérieur
Evelle, PharmaNord:
une préparation anti-âge complète,
à base de dix ingrédients actifs (vitamines, minéraux, extraits végétaux
et marins) qui freine l’apparition des
rides et donne un aspect plus jeune
et plus élastique à la peau. A noter, la
formule a également une action bénéfique sur les ongles et les cheveux.
 enobiol Anti-âge:
O
une formule à base d’extrait de
tomate, de lutéine, se sélénium et
de vitamine E, spécifiquement pour
les premiers signes de l’âge lorsque
la peau a tendance à se relâcher et
perd de son élasticité et qui aide à
améliorer la densité, l’élasticité et
donc la fermeté de la peau.
I nnéov Fermeté de L’Oréal:
la formule associe lycopène, vitamine
C et isoflavones de soja, pour cibler
directement la peau et renforcer la
densité de l’épiderme. Time Expert
Collegène, Forté Pharma: une formule
qui associe 2000mg de collagène
d'origine marine à de la grenade, de la
vitamine A et un complexe vitamines
C, E et sélénium qui contribue à
protéger les cellules contre le stress
oxydatif. La promesse? Un visage plus
lisse et plus ferme.
Retrouvez notre sélection
de compléments alimentaires
sur www.femmesmagazine.lu

Sisleÿa Global anti-âge a toujours été le soin
complet plébiscité par les femmes.
Pour songer à changer sa formulation, une
découverte majeure était nécessaire.
Il a été démontré que le vieillissement comportemental ou épigénétique pouvait marquer
un visage encore plus que le vieillissement
génétique. Nous tenions notre motif pour nous
lancer dans l’aventure de la reformulation.

Qu’est-ce que le vieillissement comportemental ou épigénétique?

Il s’agit de notre mode de vie en général, mais de notre histoire en particulier.
On relève deux types de signes de vieillissement. D’une part, il y a ceux que nous
pouvons contrôler tels que l’exposition solaire, la dépendance au tabac, et plus généralement nos hygiènes de vie. D’autre part, il y a tous les facteurs liés à notre histoire intime,
à l’instar d’un deuil, ou d’une attitude plus ou moins positive face à la vie. Il a ainsi été
prouvé que ces facteurs épigénétiques impactent le cycle de vie des cellules cutanées
et leur capacité à se régénérer.

Quels sont les actifs choisis pour lutter contre les effets du vieillissement
épigénétique?

La formule de base de Sisleÿa Global anti-âge a été enrichie de trois actifs.
D’abord l’extrait de Lindera, qui permet aux cellules de retrouver un rythme d’activité
idéal. Nous y avons ajouté également du mimosa de Constantinople afin de favoriser
la production d’énergie au niveau des cellules. Enfin, le complexe de protéines de levures
et de protéines de soja favorise la longévité optimisée de la cellule.

Comment allez-vous faire pour que la femme qui utilise Sisleÿa Global
anti-âge adopte Sisleÿa l’Intégral anti-âge?

La marque a toujours misé sur trois aspects fondamentaux: l’efficacité, l’image et
l’innocuité d’un produit. Faire en sorte qu’un soin devienne addictif est un aspect
primordial de sa conception. Nous avons gardé l’odeur originelle et nous avons créé un
soin que les femmes vont éprouver du plaisir à utiliser. Madame D’Ornano joue un rôle
important dans ce processus, car c’est à elle que revient le choix des textures. Notre
priorité est et demeure une sensorialité qui satisfasse pleinement la consommatrice.
Ceci pour le premier acte d’achat. Ensuite, c’est l’efficacité du soin lui-même qui en fait
une fidèle cliente.
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MICRO NEEDLING
UNE NOUVELLE ÈRE DANS L’UTILISATION D’APPAREILS POUR LES SOINS COSMÉTIQUES.
UN TRAITEMENT AGISSANT EN PROFONDEUR.
/ DIE NEUE ÄRA DER APPARATIVEN KOSMETIK.
TIEFENWIRKSAME BEHANDLUNG

DÉCOUVREZ CETTE NOUVELLE TECHNIQUE RÉVOLUTIONNAIRE PERMETTANT UN RAJEUNISSEMENT
DE LA PEAU GRÂCE À DES MICRO-AIGUILLES STIMULANT LA RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE.
DES RÉSULTATS VISIBLES EN 6 SÉANCES:
- peau plus ferme et éclatante
- diminution des rides, ridules et taches
- diminution des cicatrices d’acné
et réduction des pores.
ENTDECKEN SIE DIESE NEUE REVOLUTIONÄRE TECHNIK ZUR VERJÜNGUNG DER HAUT,DURCH MIKRONADELN DIE DIE REGENERIERUNG DER ZELLEN STIMULIEREN UND FALTENREDUKTION ERMÖGLICHEN.
SICHTBARE ERGEBNISSE:
- Frische und Revitalisierung
- Steigerung der Festigkeit
- Straffung der Haut
- Deutliche Faltenreduktion
- Glättung von Grobporigkeit

Babor Beauty Spa
Alexa Ballmann
11 r. de la Gare L-5353 Oetrange
Tél.: 26 35 08 23
www.beautyspa.lu
Babor Beauty Spa
10 Br. G.-D. Charlotte - centre
Marisca L-7560 Mersch
Tél.: 26 32 21 23

Destination Beauté
Babor Beauty Spa
32 rue de la Libération
L-4210 Esch-sur-Alzette
Tél.: 26 54 05 86
www.destinationbeaute.lu
Elle Tao
89 rue de Luxembourg
L-8140 Bridel
Tél.: 26 33 00 44

Institut de Beauté
Alia-Eischen Pia
81 Grand-Rue
L-9905 Troisvierges
Tél.: 99 81 82

Science of Beauty
3, Routscheed dans la Syrdall
Schwemm
L-6939 Niederanven
Tél.: 34 93 63 22

Salon Doris
47 Rue Pierre Wiser
L-9092 Ettelbruck
Tél.: 81 73 01

Centre Magga
Place aux Ônous, 3 B-6760 Ethe
& Rue de la Jonction, 27
B-1791 Athus
Tél.: (+32) 63 38 93 06
Gsm: (+32) 477 794 798
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Traitement du cuir chevelu
par des Injections de Plasma
Riche en Plaquettes ou PRP

Le procédé consiste à injecter des extraits plaquettaires
concentrés autologues (c’est-à-dire propres au patient)
dans le cuir chevelu pour le régénérer, ralentir la chute
et favoriser la repousse des cheveux.
Les extraits plaquettaires, par leur richesse en facteurs
de croissance, vont permettre une amélioration de la microcirculation capillaire et une stimulation germinale du bulbe.

I ls sont injectés sur le cuir chevelu en priorité sur les zones glabres ou sur l’ensemble
Dr. Jean-Marc Charles

du cuir chevelu, en papules.

C’est une technique qui consiste à injecter son propre Plasma Riche en Plaquettes

après centrifugation de son sang.
C’est un produit 100% biocompatible.
Les plaquettes ont des vertus revitalisantes exceptionnelles connues et utilisées depuis
de nombreuses années.
Ce sont des cellules vivantes qui vont recréer du tissu vivant, là où elles sont injectées.



Le déroulement

I l su ffit d’u n prélèvement sa ng u i n su iv i d’u ne cent r i f ugat ion de 5 m i nutes.
On d ispose d’u ne qua nt ité de produ it con fortable pou r le répa rt i r su r le c u i r chevelu
pa r le moyen d’i nject ions de t y pe mésol i ft. La séa nce du re 20 m i nutes.
A fi n d’obten i r u n effet i ntéressa nt, i l est nécessa i re de prat iquer plusieu rs séa nces
pou r rela ncer le processus.
Le protocole act uel lement retenu est de 2 séa nces à 3 mois d’i nter va l le, pu is 1 fois
pa r a n.

Les effets secondaires

Une réaction inflammatoire modérée avec œdème et rougeurs est parfois observée
pendant les heures qui suivent la séance. Elle témoigne de la libération des facteurs de
croissance par les plaquettes pour la régénération du derme.

Les contre-indications

Il existe cependant plusieurs contre-indications à prendre en compte avant de se lancer:
La grossesse
Les traitements anticoagulants
Les maladies auto-immunes
Maladie du sang
Cancer de la face

Résultats

Les améliorations constatées sont:
La très nette diminution de la chute (et ce dès la deuxième séance).
L’amélioration de la texture du cheveu qui devient plus soyeux et brillant.
L a constatation de repousse, quand elle est observée, ne survient qu’après
un minimum de 2 à 3 mois.
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Masque Frais Hydratation
Express, Hydra Sparkling,
Givenchy
Nouveau venu dans la gamme Hydra Sparkling, le Masque
Frais Hydratation Express est LE nouveau geste beauté
pour offrir à la peau un bain d’hydratation intense à l’effet
rafraîchissant longue durée. Enrichi du SparklingWater
Complex®, qui associe cinq actifs ultra-puissants, ce masque
contribue à maximiser l’hydratation et renforce l’énergie de
la peau, qui peau pétille ainsi d’une fraîcheur
éclatante. Nous avons testé pour vous!

Julie Mallinger

Julie Kieffer

Rapide, facile à appliquer
et efficace: tels sont les
points forts du masque
hydratation express.
Idéal pour les femmes
pressées qui ont besoin
d’un shoot d’hydratation
et de lumière sur le visage.
J’ai aimé l’effet frais du
masque que l’on ressent
dès l’application et la
texture stretch du tissu
qui facilite l’application.
2-3 minutes de pose est
le tour est joué. Un geste
beauté à effectuer à tout
moment de la journée.
Ma peau est visiblement
plus lisse, plus lumineuse,
plus rebondie.

Le masque ne couvre pas
tout le visage, il m’a semblé
un peu petit. La première
fois que je l’ai utilisé j’ai
ressenti des picotements
désagréables. Sans doute
que ma peau était en
manque d’hydratation.

Sarah Braun

J’aime l’idée d’un soin
express pour un coup
d’éclat le matin, quand
la nuit a été un peu
trop courte, ou le soir,
juste avant de sortir.
Facile à appliquer,
action immédiate. C’est
un soin ludique, dont
les effets à court terme
sont visibles. La peau
est immédiatement
plus fraîche et plus
lumineuse.

J’aurais préféré que
chaque lingette soit
emballée individuellement, ce
que je trouve plus
hygiénique.

C'est le masque le
plus facile et rapide
à utiliser! Sous forme
de lingette imprégnée, il a la forme
de votre visage! Pas
besoin de se badigeonner de crème,
il suffit juste de le
poser sur la peau et
attendre quelques
instants pour
ressentir son effet
frais et hydratant!

Ma peau étant
très sensible,
j'ai ressenti quelques
picotements!

Mélanie Eck

Maria Pietrangeli

Ce masque nous oblige à
faire une pause de 2 ou
3 minutes. Parfaitement
adapté à la morphologie
du visage, il diffuse
immédiatement le
soin. Une hydratation
intense et, une fois le
masque retiré, il laisse
la peau hyper hydratée
mais surtout reposée. A
tester obligatoirement
avant une soirée.

A la première application, le masque est si
froid qu’il en est presque
désagréable, mais on
s’habitue très vite et dès
le second masque, la
sensation est différente
et plus plaisante.
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C’est Le masque
pour les femmes
pressées!
Pratique, rapide
et efficace.
La peau est hydratée
et très douce
en seulement
5 minutes.

L’application du
masque n’est pas très
agréable, la lingette
est trop petite et ne
couvre pas tout le
visage.
Je préfère les
masques-crème.

Patricia Sciotti

Le côté pratique, en
un tour de main, un
masque prêt à l’emploi.
J’ai aimé le côté très
frais, 10 minutes de
détente vite fait, bien
fait, pour un visage
hyper hydraté.

Pas vraiment un moins,
mais c’est un produit
de complément.
Pour une peau qui en
demande plus c’est un
masque à alterner avec
un masque plus riche.
Celui du matin quand
on a un petit coup
de fatigue… ou pour
réveiller le teint en fin
de journée!

/ beauty case
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Un défi au temps
Soin de nuit
Un hydratant pour la nuit qui aide les peaux
à réparer les dommages causés par l’exposition
aux agressions environnementales pendant
la journée et renforce la peau afin de mieux
la préparer à prévenir l’endommagement
le lendemain.
Clinique

Regard frais
Une formule réinventée associée à un cooling
effect pour raviver le regard et atténuer
les marques de fatigue en un clin d’œil.
Twinkling Eyes est un gel glaçon spécialement
conçu pour «défatiguer» les yeux.
Givenchy

Anti-âge global

Les cellules du vieillissement secrètent des toxines
liées à l’âge. Une découverte majeure: l’extrait
d’edelweiss couplé au pouvoir de ses cellules
souches, qui protègent la matrice intercellulaire
et stimulent la synthèse des différents collagènes,
estompent peu à peu les signes de l’âge.
H.Rubinstein

Teint parfait
Un premier pas vers la perfection. Quasi imperceptible et totalement indispensable, d’une teinte
universelle, elle se glisse entre le soin et le fond
de teint pour parfaire le fini de la peau. Et pour
sublimer la peau, des ingrédients soin embellissent
la peau au fil des utilisations.
Christian Dior

Intense

Audacieuse

Les notes aromatiques boisées de Bleu
de Chanel dans un gel après-rasage hydratant
et apaisant. Utilisé seul, ce baume après-rasage
fidèle à l’Eau de Toilette donne
l’occasion de se parfumer différemment.
Utilisé en complément de la fragrance,
il en renforce sa tenue.
Chanel

De la couleur à l’image de la fragrance: légère
et dense, joyeuse et fraîche, pétillante et
douce, de la couleur qui n’existe pas encore,
et qui n’appartient qu’à elle, de la couleur…
parfumée… La petite robe noire se décline:
des rouges à lèvres et des vernis à ongles.
Guerlain

Teint de pêche

Dernière innovation des laboratoires Cellcosmet, Une crème perfectrice 24h qui répare et régénère
le système capillaire fragilisé de la peau.
CellEctive est né de plus de 25 années de
Utilisé matin et soin après le soin, habituel
recherches. Soin gorgé d’actifs ultra-performants
la crème glow revival va résoudre
et doté d’une concentration cellulaire extrême,
CellEctive agit sur les trois principaux signes de tous les problèmes cutanés, elle atténue les taches
et les rougeurs pour sublimer la peau.
l’âge: fermeté, éclat et densité. Le visage est éclaShiseido
tant, ses contours redéfinis, la peau plus lisse, plus
souple et plus tonique.
CellEctive, Cellcosmet
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Ultra novateur
Après 17 années, la formule de Sisleya global
anti-âge intègre une troisième dimension,
elle s’attaque désormais aux signes visibles
du vieillissement intrinsèque et extrinsèque,
mais également et pour la première fois –
à ceux liés au vieillissement comportemental
avec Sisleya L’intégral anti-âge.
Sisley

/ santé

Trop de bruit?
Et l'ouïe fuit…

A partir de 45 - 50 ans, l'acuité auditive diminue progressivement.
C'est un phénomène parfaitement physiologique, mais néanmoins
gênant. Même si la principale victime ne s'en rend pas toujours compte!
Afin de retarder cette situation irréversible, une seule solution:
bichonner son ouïe et retrouver un environnement moins bruyant.
Michèle Rager

Nul n'est égal devant le bruit. En
effet, même si nous sommes soumis
aux mêmes pollutions sonores, nous
ne deviendrons pas malentendants
au même âge. Pourquoi? Difficile à
dire, mais les médecins O.R.L. ont
constaté que les personnes présentant
des cheveux et des yeux foncés, dont
l'organisme produit donc davantage de
mélanine, semblent mieux résister au
bruit que les blonds aux yeux bleus.
La présence de certaines affections
(hypertension, hypercholestérolémie,
diabète, etc.) augmente également
la sensibilité au bruit. Et lorsqu'on
souffre d'oreilles sensibles, l'audition
vieillit précocement.
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Bruyant boulot

Circonstance aggravante: nous évoluons,
tant au niveau privé que professionnel,
dans des environnements de plus en
plus bruyants. Ce qui accélère encore
le vieillissement de notre ouïe. L’ennui,
c’est que les nuisances sonores s’accumulent: au travail, nous sommes soumis
dans les open-space aux conversations
téléphoniques voisines, bruits d'imprimantes, souffleries d'ordinateurs,
sifflements d'air conditionné, sonneries
de GSM… Comme si cela ne suffisait
pas, nous filons souvent, dès le moindre
temps libre, vers des loisirs assourdissants: concert, discothèque, karting,
motocross, salles de fitness, etc. A la

santé /

maison, pas (encore) de repos auditif:
nous passons des heures à écouter de
la musique plein les oreilles ou en fond
sonore… Il existe donc de nombreux
coupables susceptibles d'entraîner une
baisse précoce de l'acuité auditive.

tensité du son. Mieux encore, ils filtrent
les fréquences aiguës, les plus nocives. Ce
simple geste vous permet de ramener une
intensité sonore de 90 dB, par exemple, à
un niveau non toxique.

Une dégringolade
de plus en plus rapide

Si vous êtes un adorateur des écouteurs
enfoncés bien profondément dans les
oreilles, pensez à régler le volume sonore
de l'appareil à la moitié du volume. Et ne
restez plus d'une demi-heure la musique
plein les tympans. D'autre part, optez
pour un vrai casque, plutôt que pour les
mini écouteurs intra-auriculaires qui
se "vissent" jusqu’aux tympans. Evitez
idéalement d'utiliser ces appareils à
l’extérieur où l’on a tendance à augmenter
encore le son afin de couvrir le vacarme
environnant. A la maison, évitez de brancher systématiquement la radio ou la télé-

Cette perte auditive évolue généralement
très lentement: loin d'être un avantage, cela
signifie que la victime ne remarque pas son
trouble et/ou s'habitue à entendre moins
bien. Et donc ne consulte pas rapidement un
spécialiste en vue de trouver une solution.
Ce trouble, non grave, mais gênant,
s'intitule "presbyacousie". Si généralement
les enfants, les adolescents et les jeunes
adultes disposent d'un excellent bagage
auditif, ce dernier commence progressivement à décliner vers 45-50 ans. Le premier
signe du vieillissement naturel de l'ouïe
s'apparente à une surdité de perception.
Cette dernière se manifeste par une perte
d'audition des fréquences les plus aiguës…
Lesquelles sont aussi les plus utiles à
la compréhension dans un environnement bruyant. Néanmoins, au regard des
pollutions sonores de plus en plus envahissantes, les spécialistes se montrent inquiets:
des générations d'oreilles cassées risquent
de se manifester (et d'avoir besoin d'aides
spécifiques) avant la quarantaine…

Sortez les bouchons!

Comme il n'existe pas d'outils pour savoir
si on risque de présenter un trouble
auditif précoce, chacun devrait protéger
préventivement son audition. D'une
manière très simple: en évitant tant que
possible l'excès de bruit! Les médecins ne
vous demandent pas, non plus, d'émigrer
dans un monastère ou de faire vœu de
silence. Mais d'acquérir quelques simples
réflexes de survie… auditive! Ainsi, si
après avoir baigné dans un milieu sonore
excessif, vos oreilles sifflent ou donnent
l'impression d'être bouchées, réagissez
immédiatement. Ces symptômes représentent des signes de souffrance. Restez
alors au calme durant 24 à 48 h. Si vous
travaillez continuellement dans une
ambiance même perçue comme légèrement bruyante (bureaux ouverts, circulation routière ordinaire, centre commercial
avec musique…), portez des bouchons
d'oreilles en cire ou en mousse. Intitulés
aussi "boules Quies", ces accessoires, très
peu onéreux et disponibles en pharmacies, atténuent d'environ 15 à 30 dB l'in-

Le repos des oreilles

«ne restez pas
plus d'une demi-heure
la musique plein
les tympans!»

vision avec le volume élevé. Et offrez-vous
des cures de silence: c'est bon pour votre
ouïe… mais également pour votre santé
générale, voire pour votre moral! Car le
bruit provoque également des troubles
physiques et psychiques: hypertension,
stress et maladies cardiaques, etc.

Pourquoi chasser le bruit?

A une forte intensité, il est toxique pour
l’oreille interne, car il altère les cellules
ciliées, qui permettent la transformation
des sons en signaux électriques envoyés
vers le cerveau. Or, quand ces cellules
sont abimées, elles sont incapables de se
régénérer. Le bruit est nocif à partir de 85
dB (voir le cadre sur l'échelle du bruit). Et
plus on y reste soumis longtemps, plus
les dégâts risquent de se présenter. Sans
paniquer à la moindre sortie en boîte
de nuit: fréquenter de temps en temps
un milieu extrêmement bruyant est
moins dangereux, pour ses oreilles, que
d'exposer son ouïe de manière chronique
pendant plusieurs mois, voire plusieurs
années, à un bruit plus léger.
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Allô, docteur

Quand faut-il consulter? Dès que la
situation perturbe votre travail ou votre
vie privée… Ou dès que vos proches se
plaignent de devoir sans cesse se répéter!
Si vous désirez mesurer votre ouïe,
consultez un médecin O.R.L. qui propose
des tests d’audiométrie classiques: ce sont
des mesures du seuil d’audition à différentes fréquences. Certains d’entre eux
réalisent également des OEAP (otoémissions acoustiques provoquées), c'est-àdire un enregistrement des vibrations
émises par la cochlée lorsque celle-ci est
soumise à un bruit. Si les cellules ciliées
sont altérées, ces OEAP sont absentes
ou réduites. Afin de rétablir une audition normale, seul le port de prothèses
auditives (sur prescription médicale) est
valable. Ces aides sont nombreuses sur le
marché. Elles sont terriblement améliorées en moins de dix ans, et ce, notamment grâce à leur miniaturisation et leur
informatisation. Deux progrès permettant
d'améliorer le traitement et la restitution
des sons intéressants. Ainsi, ces appareils
sont désormais capables de reconnaître
un milieu sonore, d'y faire émerger
certaines voix, etc. Côté désagrément, ils
entraînent parfois aussi des sifflements,
des dermites (inflammation du conduit
auditif), des otites.

Infos
L’échelle du bruit s’étend de 0 dB (dB =
décibel - seuil d’audibilité, en laboratoire)
à 130 dB (seuil de la douleur)… même si
le bruit d'un avion qui décolle peut aller
jusqu'à 200 dB! La majorité des sons
auxquels nous sommes soumis au quotidien varient entre 30 et 90 dB.
20 à 30 dB: chambre ou pièce "sans bruit"
50 dB: bureau ou endroit public calme
70 dB: endroit bruyant
80 dB: circulation importante
90 dB: tondeuse, aboiements…
100 dB: klaxons, travaux de rue avec
marteau-piqueur
105-110 dB: discothèque, concert
120 dB: circuit de Formule 1
Des bruits, répétés longtemps de manière
chronique, sont nocifs pour nos oreilles
Des oreilles qui sifflent ou donnent
l'impression d'être bouchées signent une
souffrance auditive.

/ healthy

Intolérance
au lactose,

quelles alternatives?
Maux de ventres, ballonnements, nausées... Si vous vous sentez systématiquement mal après avoir ingéré du lait, vous êtes peut-être intolérant
au lactose. On ne le sait pas forcément, mais en grandissant, la plupart
des adultes perdent la capacité de digérer correctement le lait,
dont ils s'abreuvaient enfants sans difficulté... Pourquoi?
Lisa Beys

«Une intolérance au lactose peut être facilement
détectée grâce à un test réalisé par votre médecin.»
Pourquoi est-on
intolérant?

Le lactose, c'est quoi?

Le lactose est le principal sucre du lait.
On ne le trouve que dans le lait et ses
produits dérivés. Notre organisme digère
le lactose grâce à une enzyme, la lactase.
Cette enzyme est naturellement produite
par notre intestin et à pour rôle de décomposer le lactose provenant de l'alimentation en deux autres sucres: le glucose et
le galactose, qui peuvent être ensuite facilement absorbés par l'intestin. Le lactose
joue un rôle nutritif indispensable dans
la phase de vie initiale d’un nourrisson et
pose rarement problème à cet âge.

Petit point
Les produits à privilégier:
− Lait de soja, d'amande, de riz
− Lait d'avoine, de coco
− Lait délactosé.
Les aliments à éviter:
− Le lait sous toutes ses formes (lait
condensé, en poudre, etc.)
− Les produits laitiers: crèmes, crèmes
glacées, glaces, fromages, yaourts entiers
− Les potages contenant du lait ou de la
crème
− Les viandes et poissons panés ou servis
en crème
− Les produits transformés faits avec du
lait (pain, crêpes, confiseries, etc.).

Le plus souvent, il s’agit simplement
d’une diminution progressive de l’activité de la lactase entre la fin de l’enfance
et le début de l’âge adulte. Cette diminution provient d’une adaptation normale
à la diversification de l’alimentation, et
non d’une maladie. En grandissant, un
adulte produit donc naturellement de
moins en moins de lactase, voire plus du
tout: il digère alors plus ou moins bien
le lactose.

nausées, vomissements ainsi que des maux
de tête, une fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, etc.

Intolérance au lactose
ou allergie aux protéines
de lait?

Attention toutefois, il ne faut pas
confondre intolérance au lactose et allergie
aux protéines de lait: dans certains cas il
est possible que vous digériez très bien le
lactose, mais que vous soyez allergique
à certaines protéines du lait, comme la
caséine, contenue dans le lait de vache. Le
lait de chèvre contient aussi du lactose,
mais ne contient pas de caséine allergisante. Si vous pouvez consommer du lait
de chèvre alors que vous ne pouvez pas
boire de lait de vache, alors vous êtes peutêtre allergique à la caséine.

Quel traitement?
Qu'est-ce que l'intolérance
au lactose?

En cas d’intolérance au lactose, celui-ci
n’est pas digéré et descend dans le côlon
(gros intestin) où il fermente sous l’action
des bactéries. Ce processus provoque la
production de gaz et un appel d’eau dans
le gros intestin, ce qui a différentes conséquences désagréables sur notre corps.

Les symptômes?

L’intolérance au lactose se traduit par
des troubles digestifs de type ballonnements, douleurs abdominales et crampes,
troubles du transit se manifestant dès la
première heure suivant la consommation
de lait. D'autres sont sujets à des diarrhées,
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Le plus souvent, la personne concernée
soupçonne d’elle-même qu’elle digère mal
le lait. Une intolérance au lactose peut être
facilement détectée grâce à un test réalisé
par votre médecin. Il est important, avant
de suivre un régime strict excluant tous les
produits laitiers, de déterminer son intolérance et son intensité: un avis médical est
indispensable. Le suivi est également déterminant, surtout si des adaptations du régime
alimentaire sont prévues: il est conseillé de
se faire accompagner par son médecin et un
nutritionniste. Dans la très grande majorité
des cas, on ne se prive donc pas totalement
de produits laitiers. Seuls les rares cas de
déficit en lactase prononcé doivent éliminer
totalement le lactose de leur alimentation.

sexo /

Addiction
Sexuelle
On entend parler de plus en plus fréquemment
d’addiction sexuelle. Qu’en est-il en 2016?

L’addiction sexuelle nous vient, si vous m’autorisez le raccourci,
des Etats-Unis. Cette notion est apparue dans les années 70 et a
été conceptualisée par les docteurs Patrick Carnes (1983) et Aviel
Goodman (1997). Elle est reconnue aujourd’hui comme maladie
en Amérique du Nord, mais pas en Europe.
Une addiction est une dépendance. Ici à un comportement,
comme l’est la dépendance au jeu.
Il faut être très prudent lorsque l’on aborde cet aspect de la
«pathologie» de la sexualité.
La vigilance doit porter sur plusieurs éléments:
La notion de jugement et de morale: la question n’est pas de
savoir si le comportement est moralement «convenant» ou pas.
La notion de normalité: nous sommes tous, par nature,
intrinsèquement, des êtres sexués, soumis à des pulsions
sexuelles, des désirs. La question porte donc sur l’absence de
contrôle par l’individu, sur la «compulsivité» du comportement
(son côté obsédant et irrépressible) et non sur le désir et sa force.
Toute personne qui boit de l’alcool n’est pas alcoolique, même
si une ou plusieurs fois dans sa vie elle s’est enivrée. Toute
personne qui joue, même si occasionnellement avec excès, n’est
pas joueur «pathologique». Ce n’est donc pas le comportement
en lui même qui est en cause, mais le rapport qui existe entre
l’individu et celui-ci.
La notion d’addiction revêt l’idée d’excès, de mise en danger.
Et si la mise en danger peut être assez aisément abordée et
approchée (danger financier, familial, professionnel…) la
notion quantitative est bien plus difficile à appréhender.
On parlera donc d’addiction lorsque les comportements auront
des conséquences négatives pour la personne dépendante.
En résumé, l’addict sexuel ne peut s’empêcher de répéter un comportement qui lui fait du tort et dont il souffre, le vivant comme s’imposant à lui, malgré une volonté profonde de s’y soustraire.

Dr Oswaldo François Agudo

Quels sont ces comportements sexuels dont vous
parlez?

Tout comportement sexuel peut être concerné.
Les comportements addictifs les plus fréquemment rencontrés
sont:
La masturbation compulsive
L’addiction à la pornographie, au sexe tarifé
L’addiction au cyber sexe
La fréquentation de lieux tels que les peep-show
La liste est longue.
Et ces comportements finissent par «désocialiser» l’individu,
voire l’isoler. Vous imaginez facilement les problèmes de couple
que cela peut engendrer, ainsi que professionnels, par une utilisation d’internet au travail par exemple.
Il faut quand même se méfier du détournement de cette dépendance maladive et de son utilisation dans des opérations
de communication, comme nous avons pu le constater avec
certaines affaires médiatiques (le golfeur Tiger Woods, DSK…).
Les tentations peuvent être grandes de justifier ainsi par cette
addiction certains comportements qui ont une autre cause.
Agir ainsi, c’est d’ailleurs manquer de respect aux malades et
jeter le discrédit sur des personnes en réelle souffrance.

Comment faire la différence entre des comportements
sexuels «excessifs» et des addictions sexuelles?
Existe-t-il des traitements efficaces?

Je ne saurais que trop conseiller aux personnes en souffrance de
par leurs comportements sexuels, ou ceux de leur partenaire, de
consulter. Il importe également de tenir compte de la souffrance
engendrée sur l’entourage des «malades».
La distinction se fait sur différents critères et des questionnaires
simples de dépistage existent. On peut en trouver un sur le site
de l’ifac (Institut Fédératif des Addictions comportementales)
sous l’égide du CHU de Nantes.
Les traitements sont essentiellement basés sur des thérapies
comportementales. Il faut prendre également en compte le
fait que ces comportements addictifs soulagent l’individu de
certaines angoisses profondes et donc les prendre en charge.
Il existe aussi des associations, sur le modèle des alcooliques
anonymes, qui viennent en aide aux malades et les accompagnent dans leur chemin vers une sexualité plus épanouissante
et sans souffrance, en pleine conscience et en toute liberté.
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Mumpreneurs:

mamans & business women!
Une chef d’entreprise qui répond à ses emails professionnels tout en donnant le biberon,
ça vous étonne? Et pourtant, le succès des Mumpreneurs se propage de plus en plus.

sarah braun
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WE ARE FAMILY /

Derrière ce néologisme anglais, contraction entre «mum» et «entrepreneur»,
un phénomène né dans les eighties
aux Etats-Unis, et qui désigne les
femmes qui profitent de leur grossesse
ou de leur maternité pour se lancer
dans l’aventure entrepreneuriale. Une
initiative assez jeune en Europe, qui
connaît pourtant déjà un beau succès
outre-Atlantique.
On le sait, la maternité est une étape
importante dans la vie d’une femme,
qui vient tout chambouler. Rythme de
vie et gestion du temps, certes, mais
aussi, et surtout sens des priorités.
Continuer à faire des journées de 10h
quand on a un petit bébé qui nous
attend à la maison devient alors une
hérésie pour la plupart des femmes.
Parfois, tout simplement, on ne se sent
plus en accord avec la philosophie de sa
boîte et devoir faire accepter à ses collaborateurs et ses patrons qu’à présent,
non, les afterworks – pour les plus
chanceuses – et les réunions – pour
les autres – passé 18h, ça n’est plus
possible, n’est pas évident. Bref, autant
de raisons pour envisager son retour à
la vie professionnelle d’une autre façon.
Mais cette envie profonde de changement ne se résume pas forcément à un
ras-le-bol ou au sentiment que le monde
du travail tel qu’il est actuellement est
profondément inadapté à la maternité.
Il y a aussi cette vision exaltante qu’une
femme peut tout mener de front. Vie de
femme, vie de mère et vie de chef d’entreprise. Grisant? Carrément. Et puis.
Il y a aussi cet élan créatif et inspirant,
peut-être dû aux hormones qui s’emballent, qui stimule la créativité de ces
cheffes d’entreprise en devenir. Avoir
du temps devant soi – entre les biberons et les couches, on vous l’accorde
– pour se poser, réfléchir à ce dont on
a vraiment envie, ses passions et son

avenir… Cette pause professionnelle
s’apparente pour certaines à une véritable révélation.
Alors, pourquoi ne pas se lancer?

Be a mumpreneur

Car c’est bien là la clé. Se lancer.
A ngélique Supka, qui a créé le groupe
Mumpreneurs Lu xembourg avec
Laetitia Charau x et K riszti na BugejaBernath, l’affi rme «i l ne faut pas avoi r
peur de se lancer, de parler de ses
idées pour que cela dev ien ne concret.»
Car oui, le phénomène a i ntégré le
Grand-Duché depuis un peu plus
d'un an. D’abord v ia un groupe
Facebook, qui a grandi très v ite au
poi nt de deven i r une asbl. Courant
2015. A présent, les Mumpreneurs
Lu xembourg, c’est un site*, et
une com munauté de quelque 600
membres… qui n’en fi n it par de
grossi r. «Nous nous réun issons une
fois par mois, à l’occasion de coffee
morn i ng, dans différents endroits
de Lu xembourg. Car nous voulons
également souten i r les locau x avec
notre projet. Nous échangeons des
bon nes pratiques, bavardons… une
fois que les en fants sont à l’école ou à
la crèche! Nous organ isons aussi des
workshops sur ses thématiques qui
i ntéressent nos membres: la photograph ie, les ventes, les ta xes… C’est
divers et varié et surtout, cela répond
clai rement à leurs besoi ns. Notre but
prem ier est de souten i r les fem mes
qui se lancent dans la création d’entreprises.» Un accompagnement nécessai re, car, bien souvent, celles qui se
sont lancées et ont échoué se sont
senties isolées et seules. A ngélique a
con nu ce senti ment et créer ce groupe
a été pour elle salvateur.
A l’époque des prem iers pas de son
fi ls, elle ne trouvait pas de chaussures
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«Cette pause
professionnelle
s’apparente
pour certaines
à une véritable
révélation.
Alors, pourquoi
ne pas se lancer?»

/ we are family

qui lui conviennent. C’est alors qu’elle
a décidé de créer son propre e-shop,
www.mintmouse.lu, sur lequel elle
vend des chaussures et des accessoires
pour enfants. Gérer de front vie de chef
d’entreprise et vie personnelle est-il
plus facile que de se soumettre au bon
vouloir d’un patron? Pas forcément, elle
le reconnaît, mais elle a l’opportunité
de suivre le rythme qui lui convient.
«Parfois je gère bien, parfois moins
bien. Parfois j’ai l’impression d’être une
mauvaise maman, et parfois d’être une
super maman!» s’amuse-t-elle.

Organisation et indulgence
En effet, l’un des plus gros défis de
cette aventure est se trouver un juste
équilibre. Ce qui requiert une bonne
dose d’organisation. Olivia Maddalena,
créatrice de la marque Manalena**, fait
partie de ces mumpreneurs. Lorsque
son fils est né, effrayée par l’idée de
laisser son petit bonhomme en crèche
toute la journée, elle a décidé de mettre

à profit son temps libre «qui ne se
distinguait plus entre le jour et la nuit»,
plaisante-t-elle, à la gestation de son
projet, et a ainsi défini les bases de son
entreprise. Quand on lui demande si
elle se sent parfois dépassée, elle met
en avant l’importance fondamentale de
s’organiser et de définir au mieux ses
limites et priorités. «J’ai appris à m’organiser avec efficacité, à gérer l’ordre
des priorités et, surtout, à privilégier
qualité plutôt que quantité. Je délègue
aussi une partie de mon travail.»
A l’écouter, cela semble naturel et
si facile que l’on aurait envie de lui
emboîter le pas. Son secret? «J’ai suis
indulgente avec moi-même: j’accepte
d’avoir du retard ou d’avoir une maison
désordonnée de temps en temps.
Lorsque je me sens dépassée, je passe
du temps avec mon fils, je fais du yoga,
je crois en moi et puis je relativise vite:
je me considère chanceuse de pouvoir
organiser mon temps, de pouvoir
libérer des espaces pour m’occuper de
mon fils tout en rattrapant quand il
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dort et peux profiter aussi d’un appui
décisif de ma famille en cas d’urgence.»
Indulgence, attitude positive et une pointe
d’audace. Couplé à quelques bons conseils
fournis par celles qui sont déjà passées
par là, monter sa boîte alors que l’on est
une jeune maman, est tout à fait possible.
Rien n’empêchera les déconvenues et
les imprévus – parmi lesquels devoir
peut-être allaiter son enfant pendant un
rendez-vous. Mais toutes celles qui sont
passées par là s’accordent à le dire, l’expérience vaut le coup d’être tentée!
*w w w.mu mpreneu rs.lu
** w w w.ma na lena.com

A lire
Guide des mompreneurs,
Ma boîte et mes enfants d’abord,
Valérie Froger, aux Editions Eyrolles.

cas d'école /

Lecture:

Donnez de l’appétit
à vos enfants!
Lire est avant tout une histoire d’Amour: aimer lire suppose que l’on ait éprouvé,
au moins une fois dans sa vie, des émotions au fil d’un livre au point de s’identifier
aux personnages ou au contexte. Aimer lire permet, sans doute aucun, de bien lire!
Valérie Theveniaut
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«Si vous souhaitez
que votre enfant lise,
devenez un vecteur de lecture…»
En chiffre

Lire est une activité mentale très
complexe, demandant de coordonner,
à la fois, la maîtrise d’un code et la
construction de sens, décodage et
compréhension en va-et-vient permanent grâce à des repérages d’indices
de toutes sortes. Cette activité
demande donc du temps. Du temps
pour apprendre à déchiffrer et se faire
confiance, du temps pour essayer et se
tester, du temps pour comprendre un
contenu et rencontrer des textes. Alors,
pour nos enfants, petits ou grands, il
est toujours temps de construire une
relation d’Amour et de Confiance avec
la lecture et, ce, pour la vie. Trouver
l’appétit de lire, le partager et le transmettre pour former des lecteurs, mais
aussi des individus dignes d’exercer
leur libre arbitre est indispensable, car
lire, in fine, est comprendre.
Je vous livre, ici, une recette en trois
étapes, simple et inratable, pour mettre
vos enfants en appétit!

des parents pensent que la lecture
doit avant tout être un plaisir

estiment que leurs enfants
n’accordent pas assez d’importance
à cette activité
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01 Choisir des supports variés

et attractifs

La lecture est comparable à un repas:
comment se mettre à table lorsque l’indigestion est programmée? Un enfant
a besoin de découvrir, d’être en alerte,

cas d'école /

de vivre l’histoire qu’il est en train de
lire. Lui servir à chaque repas-lecture
un mets-livre indigeste et rébarbatif ne
servira qu’à le dégoûter de lire à jamais.
L’appétit vient en mangeant et la lecture
en lisant… Pour créer des habitudes
de lecture, il n’y a pas de bons ou de
mauvais livres, du moins au début de
l’apprentissage, il n’y a qu’une relation
à construire et un pouvoir à affirmer:
celui du lecteur. Le manque de diversité
des textes peut conduire un enfant à
croire, vous vous souvenez du pouvoir
des croyances, qu’il n’aime pas lire. Il
n’a simplement rien trouvé qui répondait à ses attentes! Non seulement, il
faut offrir aux écoliers une littérature
digne de ce nom, des genres différents,
romans, nouvelles, saynètes… mais
aussi des supports comme les BandesDessinées ou les magazines qui offrent
des repères et des rendez-vous très
attendus par les enfants.
L’objectif est que votre enfant rencontre
le livre qui sera le déclic. Souvenez-vous
qu’il n’y a pas de lecture insignifiante.

02 Se souvenir que

«Lire ne doit pas être obligatoire»

Pour mettre en appétit, faut-i l forcer
un en fant à manger et le laisser
devant son assiette jusqu’à ce qu’elle
soit v ide? Vous vous i ndignez?
Pourtant, nos démarches pédagogiques, enseignants et parents, v isent
souvent à fai re li re un roman en un
temps don né, avec un question nai re
associé, et en i ndiquant un nombre
de pages journalier à avaler. Cette
discipli ne n’est possible que chez un
lecteur con fi rmé, i l conv ient donc
d’i ntégrer dans nos démarches le
n iveau du lecteur com me on évaluerait la satiété d’un i ndiv idu. Certai ns
mangent peu et sont en forme, i l doit
en être de même pour la lect ure. Cela
ne sign ifie pas qu’i l faut abaisser nos
ex igences, mais prendre en compte
le fonction nement i ntri nsèque du
lecteur. Petites portions fraction-

nées pour les uns, grosses assiettées
pour les autres. L’i njonction à li re ne
doit pas ex ister, même dég uisée. A
ce propos, l’écrivai n Dan iel Pen nac
rappelle les droits i mprescriptibles du
lecteur: le verbe «L i re» ne se conjug ue
pas à l’i mpératif.

03 Etre au clair avec nos Attentes

Adultes (AA)

Rassu rez-vous, el les e x istent! Pas
toujou rs conscientes, ma is présentes.
Les plus fréquentes sont d i rectement
l iées à la project ion du «Moi-Lecteu r».
Ou i, souvenez-vous de vous «tout
pet it» face à u n l iv re, qu’en éta it-i l?
Certa i ns pêchent pa r e xcès de zèle,
d’aut res pa r e xcès d’hu m i l ité. Que
vous soyez de ceu x qu i veu lent à tout
pr i x t ra nsmett re leu r c u lt u re l ittéra i re ou de ceu x qu i ne s’autor isent
pas à pa rler lect u re, ca r i ls se croient
défa i l la nts, rev ient au même.
Si vous sou ha itez que vot re en fa nt
l ise, devenez u n vecteu r de lect u re,
autor isez-vous à l’êt re, da ns le pla isi r
et la com mu n icat ion, ca r d ia log uer
su r u n roma n, pa rtager u n moment
de lect u re, se don ner des rendez-vous
chez le l ibra i re engend re u ne tend re
compl icité ent re pa rents et en fa nts.
Racontez-leu r des h istoi res, ma is,
su rtout, pa rtagez ce moment! C’est
u n cadeau que vous vous fa ites, celu i
d’u ne rencont re attendue, en plei ne
con fia nce, savou reuse, qu i la issera
des souven i rs nou r r issa nts da ns la
tête des en fa nts et la vôt re.
De plus, nos A A se t radu isent t rès
fréquem ment pa r des jugements
du t y pe « Ma is c’est quoi ce l iv re?
Tu ne pouva is pas choisi r quelque
chose de plus sér ieu x ou de plus
épa is?» ou «Ne l is pas com me cela,
on d i ra it que t u n’as ja ma is v u u ne
lett re!». S’absten i r de tout jugement
est nécessa i re pou r év iter le découragement de l’en fa nt, quel que soit
son âge. Dites-lu i plutôt ce que vous
au r iez choisi et pou rquoi. Visez le
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contenu, la for me, ent rez da ns u n
d ia log ue l ittéra i re const r u it «J’au ra is
i nter prété cela aut rement, es-t u sû r
de ce que t u as compr is?» Gu idez-le,
preuves à l’appu i, rent rez da ns le
l iv re! Si vous pensez ne pas pouvoi r
êt re à la hauteu r pou r l’a ider à choisi r
ou à ent rer da ns u ne relat ion l ittéra i re, fa ites-vous a ider du l ibra i re. Ce
der n ier dev ra it d’a i l leu rs êt re élevé
au ra ng de Consei l ler en lect u re!
Au-delà de ces A A, de nos souven i rs
d’en fa nt lecteu r et de la d iversité des
écr its qu i s’offrent à nous, e x iste u n
êt re en const r uct ion qu i doit se forger
ses propres e x pér iences, c’est not re
en fa nt.
Très tôt, les en fa nts ont l’env ie de
deven i r lecteu rs, c’est u n pla isi r
i m mense de les voi r constater leu r
i ncroyable pouvoi r su r le monde de
l’écr it. Ma l heu reusement, beaucoup se
décou ragent ava nt l’ent rée au col lège.
E nsemble, pa rents et enseig na nts, i l
nous appa rt ient, sa ns nous rejeter
u ne faute qu i n’e x iste pas, de les
mett re en appét it.
«A musez-vous, l isez de tout, l isez
pa rtout, au moi ns ci nq magazi nes
et roma ns pa r moi» pou r ra it êt re u n
sloga n prometteu r!

A découvrir!
Pour vous, parents:
L ’indispensable essai,
Comme un roman de Daniel Pennac
aux éditions Gallimard
M
 on enfant n’aime pas lire,
que faire? aux éditions Bayard
Jeunesse, collection «Les petits
guides J’Aime Lire»
D
 es livres, des thèmes et des titres
à proposer aux enfants sur le site
www.citrouille.net

/ for kids

for kids
Un système pédiatrique au top

Le retour du Petit Prince

Quelques mots du scénographe pour vous
mettre l’eau à la bouche…

L’état s’est penché sur notre système de soins
pédiatriques et a décidé de mettre en place
une série de réformes visant à garantir une
meilleure couverture du territoire.
Afin de renforcer le nombre d’acteurs médicaux à même de prendre en charge un enfant
malade, l’état a procédé à une révision du
programme actuel.
Vous pouvez retrouver le détail des mesures sur
notre site www.femmesmagazine.lu/societe
Suite à ces mesures, la gestion de l’urgence
médicale pédiatrique a également évolué…
Si les parents d’un enfant, ou si un médecin
ou un service de secours estiment qu’il s’agit
d’une urgence pédiatrique lourde, qui nécessite absolument le recours à un pédiatre, il

convient de directement emmener l’enfant
à la “Kannerklinik” qui prend en charge les
urgences pédiatriques complexes 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24.
S’il existe un réel doute sur la gravité de
l’état de santé de l’enfant, il est également
préférable de l’emmener directement à la
“Kannerklinik” du CHL.
S’il s’agit d’une urgence qui ne nécessite
pas le recours à un pédiatre (par exemple
une jambe cassée), il convient de l’emmener
au service d’urgence de l’hôpital de garde
(le cas échéant, au service d’urgence de la
“Kannerklinik”).
(Source: communiqué de presse du Ministère
de la Santé)

Une idée pour les vacances… et si on allait glisser?
 atinoire de Kockelscheuer
P
42, rue de Bettembourg
L-1899 Luxembourg - Tél.: 46 74 65
Lundi de 16 à 22h - Mardi à Jeudi de 12
à 22h -Vendredi de 12 à 23h Samedi et Dimanche de 10 à 23h
www.kockelscheuer.com

 atinoire de Beaufort
P
87 Grand-Rue - L-6310 Beaufort
La plus ancienne patinoire du pays!
Cours pour enfants, cours particuliers ou
accueil de groupes pour les anniversaires.
Dès 15 ans possibilité de faire du kart sur
glace.
www.beaufort-tourisme.lu/
patinoire-de-beaufort
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«Pourquoi, plus de soixante ans après sa parution, représenter sur scène l'œuvre littéraire la
plus lue au monde? La première réponse qui me
vient à l'esprit apparaît comme une évidence:
on a besoin du Petit Prince. L'homme a besoin
de se souvenir de son enfance, de ce qu'elle a
généré en lui, de son innocence, de sa sincérité,
et, plus que tout, il a besoin qu'on lui rappelle
qu'il y a toujours en lui cette étincelle, cet esprit
à nul autre pareil qui a le pouvoir de le plonger
au sein d'un permanent voyage, qui a le pouvoir
de le sensibiliser à des plaisirs simples, celui
de se faire un ami, celui de partager, celui de
respirer le parfum d'une rose ou de contempler
un coucher de soleil, celui de l'imaginer, enfin,
s'il fait défaut…»
René-Marie Meignan Mise en scène
et scénographie:
 vec: Maud Vandenbergue
A

Où: Théâtre d’Esch
Quand: dimanche 21 février 2016 – 16h
Infos: www.theatre.esch.lu

BOOKS /

Books

Le Mépris civilisé

Brèves de pétasses

Carlo Strenger – Belfond

Nadine M. – Hugo
Nous avons tous croisé, au moins une fois,
une pétasse. Ou deux. Ce peut-être
une collègue de bureau, une inconnue
dans la rue, une de nos cousines,
une ex-copine ou la nana de l’un de nos amis.
Signes distinctifs? Elles sont sans scrupules,
pragmatiques, et d’un égocentrisme exacerbé.
Elles n’ont pas leur pareil pour nous rendre
la vie impossible. Elles se la pètent
(d’où leur nom) et sont totalement incultes.
Un concentré savoureux de bêtise humaine,
de total égocentrisme, de vide sidéral…

Assumons nos Humeurs
de chiennes
Julie Rolland – Robert Laffont
Pour réussir, il faudrait toujours être d’humeur
égale, disponible et souriante… Depuis vingt
ans, Julie Holland, psychiatre et spécialiste
en pharmacologie, reçoit dans son cabinet
des femmes qui cherchent le médicament
miracle qui lissera leurs émotions. Et pourtant,
il y a de meilleures solutions, naturelles
et intelligentes pour vivre en accord
avec sa sensibilité: réfléchir aux liens
entre Food et Mood, trouver les exercices
qui maintiennent en bonne santé
et les remèdes naturels pour dormir…
Révolutionnaire dans son approche,
ce livre plein de conseils pratiques,
écrit dans un style direct et drôle,
aidera les femmes et ceux qui les aiment.

Dans la plus pure tradition des lumières, Carlo
Strenger livre un pamphlet pour nous aider à réagir
avec humanité face aux attaques contre la liberté
d’expression. Pour y résister, il crée un concept
inédit, le «mépris civilisé». «Je le définis comme
une capacité à désapprouver des credo, des
comportements et des valeurs dès lors qu’ils nous
apparaissent irrationnels, immoraux incohérents ou
inhumains. Ce mépris est civilisé à deux conditions:
il doit d’abord reposer sur des arguments fondés
et sur des connaissances scientifiques précises et
exhaustives; c’est le principe même de la formation
d’une opinion responsable. En second lieu, il se
dirige contre des opinions, des credo ou des valeurs,
jamais contre les individus qui les professent. Il s’agit
de «mépriser», sans haïr ni déshumaniser. C’est le
principe même de l’humanité.»

Lorsque le bonheur vous fait
signe… suivez-le

Les Recettes de mon caddie
Tana Editions

Kahalil Gibran – JC Lattès

Recettes créatives et malines pour cuisiner toute
l’année les produits du quotidien. C’est un fait,
chaque semaine revient le rituel des courses, et
ce sont systématiquement les mêmes produits
qui se retrouvent dans le caddie. Ce livre
permettra de varier les plaisirs et apportera des
idées nouvelles et réjouissantes pour se mettre
aux fourneaux au moins une fois par semaine.
C’est la promesse de cet ouvrage original, qui
propose une liste de produits types associée à des
recettes… A vous de réaliser de nouvelles recettes
à avec les produits que vous consommez le plus!

«Certains d’entre vous disent que la joie est plus grande
que la tristesse, et d’autres disent que c’est plutôt la
tristesse qui est plus grande. Mais je vous dis qu’elles
sont inséparables. Elles marchent ensemble et, quand
l’une est assise à votre table, n’oubliez pas l’autre
sommeille dans votre lit», dit K. Gibran. La calligraphie
de Lassaâd Métoui a rencontré l’œuvre de K. Gibran
dès sa plus tendre enfance. Après un premier opus
consacré aux plus belles paroles d’amour du poète, il
a cette fois voulu mettre en mouvement sa vision du
bonheur. Voici donc les plus belles pensées de Gibran
sur la difficile conquête du bonheur illustrées par l‘un
des calligraphes les plus talentueux actuellement.
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/ wanted

Wanted
Black & white is back!

Bianca&Family

Ikks

Zara

Replay

Benetton

Guess

Lego

Ikks
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it car /

Infiniti Q30:

Danse avec les stars…
Avec sa Q30, Infiniti se lance sur le marché très disputé des compactes
premium. Une première pour la marque nipponne qui, jusqu’à présent,
avait bien du mal à percer en Europe.
Antonio Da Palma Ferramacho pour Carcoach.lu

Style inédit
Comportement routier
Base sérieuse
Clone de GLA
Moteur sonore à basse vitesse
Start/Stop agaçant

Connu pour son exubérant SUV QX70 qui a fait un tabac
aux US, Infiniti est présent en Europe depuis 2008 seulement. Mais l’Europe n’est pas l’Amérique… et ça se vérifie
sur les ventes qui stagnent au plus bas sur le vieux continent. La raison est simple, une gamme de modèles typés
US avec des motorisations inadaptées à nos contrées.
Pour espérer inverser la vapeur, il leur fallait un modèle
compact fait pour l’Europe… Et voilà la Q30!

Base étoilée

Pour concevoir sa première compacte, Infiniti n’y est pas
allé par quatre chemins. Plutôt que dépenser du temps - et
beaucoup d’argent - à développer un tout nouveau modèle,
le constructeur nippon s’est associé à Mercedes qui dispose
de modèles similaires dans sa gamme. Le résultat c’est
une Q30 qui emprunte ses dessous à la Mercedes GLA, soit
la version SUV de la Classe A. C’est ainsi que le châssis,
les moteurs, les transmissions (et bien plus encore) sont
directement repris de la GLA. Pour faire simple, retenez que
seuls certains éléments comme la carrosserie, les habillages
intérieurs et le système multimédia lui sont spécifiques!
A défaut d’être originale techniquement parlant, cette
démarche a au moins le mérite de rassurer le client avec un
produit d’origine réputée, de surcroît allemande… pile ce
que demande le peuple!

Esthétique raffinée

Si la base mécanique manque d’originalité, ce n’est
absolument pas le cas du style qui emprunte les lignes

typiques des Infiniti modernes. Reconnaissable entre mille, son design
original habille la carrosserie de lignes courbes ondulant de l’avant vers
l’arrière en y sculptant des galbes sensuels. Où comment associer la
rigueur germanique à la délicatesse asiatique! D’autres détails caractéristiques du style Infiniti se retrouvent sur la calandre à la forme
trapézoïdale ainsi qu’au niveau du montant des portes arrière avec
le décrochement inversé de la ligne de pavillon. L’habitacle tente de
nous emmener sur les mêmes tendances esthétiques avec une planche
de bord au design plutôt conventionnel et des habillages cossus. Les
habituées de la marque à l’étoile reconnaitront peut-être des éléments
directement issus de la Mercedes GLA, tels les instruments de bord et
certaines commandes, mais cela reste finalement discret et bien intégré.
Il s’en dégage une impression qualitative bien agréable d’autant qu’elle
est doublée d’un confort global appréciable.

Conduite sûre et dynamique

Pour notre essai, nous disposions de la version Diesel haute, soit la
Q30S 2.2d qui est d’office accouplée à la transmission intégrale et à la
boîte automatique double embrayage. Cet ensemble mécanique fonctionne à merveille sur un véhicule doté de suspensions rigoureuses
(version sport) au débattement suffisamment ample pour garantir un
bon niveau de confort. On reprochera juste la sonorité trop présente
du moteur à faible allure, de même que la sensibilité trop brusque du
système start/stop en évolution urbaine. Exception faite de ces détails,
la Q30 se révèle très agréable et confortable d’autant qu’elle bénéficie
d’une mécanique souple et puissante, capable d’excellentes prestations
routières. Ne tournons pas autour du pot, la nouvelle Q30 n’est autre
que l’interprétation japonaise de la Mercedes GLA, soit un véhicule
compétent et sérieux doté d’une plastique originale. De quoi rouler
tranquille et différent!
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/ cuisine

Un dîner

indien

Aujourd’hui, c’est ambiance Bollywood! Sur la table, des plats colorés
nous ouvrent les portes d’un univers de saveurs et de délicats effluves.
De Delhi à Bangalore, en passant par Calcutta ou Mumbai, le voyage
s’annonce épicé.
Magali Eylenbosch

Avec quelques 3214 km du Nord au Sud et 2933 km d’est en ouest, l’Inde fait partie de ces pays
dont la gastronomie est aussi métissée que le relief. Si les produits régionaux donnent naturellement le ton, l’histoire et les flux migratoires apportent une signature particulière. On dit
souvent que la cuisine est le reflet d’un pays. L’Inde fascine ou dérange. Certains y trouvent la
paix, une véritable joie de vivre, d’autres en reviennent anéantis. En tout cas, elle ne suscite
pas l’indifférence. Si la viande et le poisson y sont naturellement consommés (excepté le bœuf
et le porc), le végétarisme est une évidence pour une grande partie de la population, principalement hindouiste. On différencie la cuisine goanaise, pas franchement piquante, la cuisine
panjabi, influencée par les Moghols, dont l’un des principaux ingrédients est le ghee (un beurre
clarifié jaune or au goût de noisette), et la cuisine tamoule, ultra épicée. Heureusement, le riz,
produit de consommation de base, adoucit un peu l’ensemble.

Horizons lointains

Lorsqu’on pense à l’Inde, on songe aussitôt aux épices. Elles sont la véritable colonne vertébrale de la gastronomie du pays. Les autochtones ne consomment quasi que des plats en sauce,
préparés à base de masala, un mélange d’épices propre à chaque recette. Les fameux currys
(appelés aussi caris) sont l’une des merveilles de ce pays si particulier. Cardamome, cannelle,
clou de girofle, cumin, moutarde, nigelle, poudre de piment, safran, noix de muscade… se
marient pour le meilleur. D’autres ingrédients sont souvent utilisés. On a envie de citer la noix
de coco et son lait, les pistaches, les amandes et aussi… les fameuses noix de cajou, dont le prix
est totalement justifié par le travail que nécessite leur culture. Dans la plupart des régions, le
repas ne s’articule pas autour d’une entrée et d’un plat. Mais plusieurs préparations garnissent
la table en même temps au milieu de la table. On les sert dans des petits bols, sur un plateau
individuel en métal (le thali) ou sur des feuilles de bananier. Les samossas, servis avec une
sauce au tamarin, sont plutôt des amuse-bouches, relativement rassasiants. L’importance du
pain est aussi incontestable. Que ce soit sous forme de pain plat, de galette ou de crêpe, il fait
partie intégrante de l’alimentation quotidienne. Certains sont cuits sur le tava, une sorte de
grill, à la vapeur ou sur des plaques en fer, tandis que le bhatura et le puri sont frits. Pendant
le repas, on boit de l’eau ou du lassi, une boisson traditionnelle à base de lait fermenté, dilué
avec de l’eau ou du lait écrémé. On le trouve nature, sucré ou salé, parfois aromatisé à la rose,
au citron, à la mangue ou à la framboise.

Un petit tour à l’Est… pour terminer le repas

L’Est est la région de l’Inde connue pour ses desserts. Tentez de confectionner des Rasgulla,
sortes de boulettes blanches parfumées à l’eau de rose ou un riz au lait des Maharadjas.

Au quotidien…

Ceux qui ont déjà posé leurs valises à Mumbai ont sans doute admiré les dabbawallah qui
livrent chaque jour des repas à des milliers d’ouvriers et d’employés sur leur lieu de travail.
Le dabba, une version locale de la lunchbox, comprend toujours un plat et un chapati (sorte de
galette sans levain). Là-bas, on «sauce» sans complexe! Sachez qu’en Inde, on n’utilise pas de
couverts. On mange avec les doigts, mais uniquement de la main droite.
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recettes /

Riz épicé, oignons
croustillants et lentilles
Préparation:15mn – pour 4 personnes – cuisson 20-25 mn
Ingrédients frais:1 portion de riz nature simple cuit + 1 cm de gingembre, épluché et finement râpé
Épices: 1 capsule de cardamome brune + 1/2 cuillérée à café de muscade râpée + 1 cm de bâton de casse ou de cannelle + 2 clous de girofle +
1/2 cuillérée à café de curcuma en poudre
Ingrédients du placard: 200 g de lentilles du Puy, lavées avec soin + 200 ml de bouillon de volaille ou de légumes + 1/2 cuillérée à soupe de ghee ou de
beurre + 1/4 de cuillérée à café de sel (facultatif)
Garniture: Gingembre, oignon et ail croustillants + 4-5 brins de coriandre, grossièrement effeuillés

Réussir son premier
dîner indien
Ce livre permet de découvrir la cuisine indienne
dans une atmosphère décontractée, éveillant l’inventivité des cuisiniers expérimentés et permettant
aux autres de prendre confiance. C’est un livre de
référence pour le quotidien ou des dîners indiens.
Amadip Uppal
Collection beaux livres - Marabout

01 Dans une casserole munie d’un
couvercle, mélangez les lentilles,
le bouillon, la cardamome brune,
la muscade, le bâton de casse
ou de cannelle, les clous de girofle
et le curcuma, puis portez à ébullition.
Remuez doucement une fois,
couvrez et baissez à feu doux.

02 Laissez mijoter pendant environ 20-25

minutes. Les lentilles doivent être al dente.
Une fois qu’elles sont cuites, ajoutez le
gingembre, le ghee ou le beurre et le sel, si
vous en utilisez, puis mélangez doucement avec le riz cuit.

03 Garnissez de gingembre, oignon et ail
croustillants, ainsi que de coriandre.
04
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/ Recettes

Curry d’agneau classique
Préparation:30mn – pour 4 personnes – cuisson 45 minutes
Ingrédients frais: 1 kg de gigot d’agneau, taillé en cubes de 2,5 cm + 4 cm de gingembre, épluché et finement râpé + 8 gousses d’ail, finement hachées
3 oignons, finement hachés + 2 petits piments verts + 2 c. à soupe de yaourt à la grecque, mélangées à 200 ml d’eau + 3 c. à soupe de coriandre finement ciselée
Épices: 1 c. à soupe de garam masala + 1 ½ c. à café de cumin en poudre, plus une grosse pincée + 1 ½ c. à café de graines de coriandre moulues
½ c. à café de piment en poudre + 1 c. à soupe de curcuma en poudre
Ingrédients du placard: 125 g de tomates concassées en boîte + 3 c. à soupe d’huile d’olive + 2 c. à café de sel, ou selon votre goût

01 Dans un blender ou dans un mortier avec un pilon, broyez les

oignons, les piments verts, le gingembre, l’ail, l’huile et les tomates
en boîte jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

02 M
 élangez la pâte avec le garam masala, le cumin, la coriandre

moulue, le piment en poudre, le curcuma et le sel. Placez les cubes
d’agneau dans un grand saladier et enrobez-les de cette pâte.

03 Mettez les cubes d’agneau dans une casserole à fond épais à

feu doux, couvrez et faites cuire pendant 35-40 minutes en
remuant souvent, jusqu’à ce que la viande soit tendre et que
l’huile se sépare.

04 Incorporez le yaourt, puis couvrez et poursuivez la cuisson
pendant 5 minutes à feu moyen-doux, en remuant souvent.

06 R
 etirez la casserole du feu, parsemez de coriandre ciselée et
saupoudrez d’une grosse pincée de cumin avant de servir.
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Wine
lovers
Conseil d'Arnaud Vaingre,
sommelier à Vinoteca.

Weninger
Blaufrankisch
Hochäcker Autriche
Mittelburgenland
Vin Bio
Entre l’Autriche et la Hongrie, le
domaine Weninger est l’une des
références de la région. Cette cuvée
se caractérise par des notes poivrées,
épicées, gourmandes avec un fruit riche. La puissance du cépage alliée à la finesse du vigneron!

Ca Rugate Monte
Alto Soave Classico
2013 Italie
100% Garganega, cépage typique
et emblématique de la belle région
de Venise. Un vin riche et puissant,
avec beaucoup de fraîcheur
pour accompagner ce plat végétarien
aux saveurs complexes.

Où le trouver?
Vinoteca,
12, côte d'Eich - Luxembourg ville
www.vinoteca.lu
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/ interview Designer

Le design généreux
d’Ionna Vautrin
aurélie guyot

Lampe BINIC
Fornacciari
Zoo Kvadrat
©Angela Moore

Dans son dressing
Mes baskets

Sa source d'inspiration
La mer
Vous pouvez suivre
toute l’actualité d’Ionna Vautrin sur
www.ionnavautrin.com

Ses objets sont ronds, colorés, et
apportent de la douceur et de la gaité
à nos intérieurs en mal de poésie. Le
grand public, tout comme les professionnels et les critiques ne s’y sont
d’ailleurs pas trompés, et Ionna Vautrin
est aujourd’hui la fière créatrice de
best-sellers et l’heureuse lauréate de
prix prestigieux. Elle se décrit comme
étant «déterminée, généreuse et pointilleuse». Nous rajoutons enthousiaste,
souriante et disponible! C’est donc
comme vous l’aurez compris avec
sourire qu’elle s’est prêtée au portrait
du mois.
Diplômée de l'Ecole de Design Nantes
Atlantique en poche depuis 2002,
Ionna enchaîna tout d’abord les
contrats en Europe. «J'ai travaillé chez
Camper en Espagne, chez George J.
Sowden à Milan puis chez Ronan &
Erwan Bouroullec à Paris». Une petite
décennie plus tard, la jeune designer
décroche le très convoité Grand Prix
de la Création de la Ville de Paris, et
décide d’ouvrir son propre studio dans
la foulée. Les belles collaborations ne
se font pas attendre, et les éditeurs
comme Moustache, Kvadrat, Sancal,
Lexon, Serralunga ou encore Bosa font
appel à son coup de crayon. C’est pour
Foscarini qu’elle imagine la fameuse
lampe Binic, aujourd’hui devenue
culte. Ce luminaire aux allures de petit
phare privé a remporté un large succès
auprès du public et de la presse. «Ce
projet a en effet clairement marqué
un tournant dans ma jeune carrière...
Grâce à elle de nombreux éditeurs se
sont intéressés à mon travail!».

Et pour travailler, Ionna Vautrin dit
s’inspirer de la mer, ses couleurs, ses
mouvements, ses bruits... Et admire
naturellement une longue liste d’architectes et de designers: «Ori Yanagi,
Isamu Nogushi, Shigueru Ban, Ettore
Sottsass, Bruno Munari, Joe Colomboe,
Fredum Shapur, Hector Guimard,
Antoni Gaudi, Pierre Paulin, Roger
Talon, Dieter Rams, Louis Comfort
Tiffany, Antti Lovag... comme vous
pouvez le voir, la liste est très longue!».
2016 promet d’être tout autant
couronnée de succès! Elle nous parle
des projets à venir, et s’enthousiasme
pour une exposition de déguisements
pour enfant, initialement imaginée
pour la Biennale de Saint-Etienne, et
qui s'exportera à New York (exposition
Le Bestiaire, à voir au FIAF (French
Institut/Alliance Française), jusqu'au
31 Mars), avant de s’envoler pour
Boston et Cambridge. On s’impatiente
également de découvrir une nouvelle
collection d'encensoirs en céramique
intitulée "Mascotte", qui nous sera
présentée par Bosa lors du prochain
salon Maison et Objet. «Cette famille de
petits animaux bienveillants exhalent
une fumée envoûtante par la bouche...».
Des animaux toujours, avec une future
collection de peluches surdimensionnées. Cette collection «Zoo» sera
présentée par la jeune maison d'édition
Élément Optimal dès le mois prochain
au magasin du Centre Pompidou. «Bien
sûr, d'autres projets sont en cours de
développement, mais il est encore
trop tôt pour en parler!». Nous vous
tiendrons, bien sûr, informés!
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Son objet culte
Ma chaise de bureau,
l'aluminium chair de Charles
& Ray Eames

Dans sa salle de bains
Ma radio

EN COLLABORATION AVEC VILLEROY & BOCH
VOUS PRÉSENTE SON NOUVEAU SHOWROOM
SANITAIRE - CHAUFFAGE - WELLNESS
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74 ROUTE DE LONGWY - L-8080 BERTRANGE
TÉL.: 401 40 700 | WWW.NEUBERG.LU |
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 10:00-19:00 & SAMEDI DE 9:00-18:00

/ intérieurs

Into the woods

©Universo Positivo

aurélie guyot
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«Le bois se fait sobre
et doux dans nos intérieurs.»
On aime son côté chaleureux. On adore
son aspect naturel. On ne se lasse plus de
l’associer à des dizaines de matières et à
le décliner en des centaines de teintes. Le
bois opère un come-back remarqué depuis
quelques saisons, et on en redemande!
Oui, mais est-ce une raison pour revenir
aux lambris qui semblaient définitivement remisés aux greniers des années
80? Devons-nous dépoussiérer les encombrantes armoires et autres bahuts de
famille? Rassurez-vous, en 2016, le bois se
fait sobre et doux dans nos intérieurs, et
voici comment l’adopter.

Mariages heureux

Le bois ne s’expose plus forcément en
total look, mais se combine à d’autres
matières. Il est particulièrement
f latteur, et peu de matériaux résistent
à son charme! On adore tout particulièrement l’association bois et métal,
qui s’équilibre à merveille pour un
effet industriel légèrement brut. On a
d’ailleurs repéré pour vous de jolies
chaises bistrot, à l’assise en bois avec
un dossier et des pieds en métal noir
chez Kave Home (à shopper sur www.
kavehome.com) ou une petite console
dans le même esprit chez Sema Design
(www.semadesign-deco.fr), qui trouvera parfaitement sa place dans votre
entrée. Mention spéciale pour le plateau
en bois foncé monté sur pieds métalliques graphiques, v u chez Ferm Living.
Le plastique n’est pas en reste. Il enrobe
les pieds de chaises, s’incruste dans
le plateau des tables basses, se fait
tout-petit en poignées de tiroir sur
une commode… Il a pour intérêt de
rehausser d’une touche de couleur le
mobilier, et d’alléger des structures qui

peuvent vite paraître trop encombrantes.
Pour un look plus contemporain, privilégiez le plastique mat plutôt que transparent ou effet brillant. Là aussi, on a fait
le tour des enseignes de déco, et on a
craqué sur les chaises au look futuriste
Shasow rouges de Kave Home.
Terminons les mariages réussis par
l’union la plus hot! Le textile s’invite
aussi sur les objets de déco ou gaine
les assises de fauteuils pour réchauffer
l’atmosphère et met le bois dans tous
ses états. On retient les textiles à
motifs, pour rompre avec son côté lisse
et monochrome. Les créations hyper
graphiques et pleines de personnalité
de Philippe Xerri pour Rock The Kasbah
(www.rockthekasbah.net) s’inscrivent
parfaitement dans la tendance. Préférez
les textiles lourds et bien structurés,
et pourquoi pas à mailles apparentes,
pour renforcer le côté chaleureux de
votre intérieur.

Détournements

Le bois est tellement tendance qu’il est
victime de son succès et se trouve contrefait! On s’explique… ce noble matériau
ne se contente pas d’être utilisé tel quel,
mais se retrouve imité, reproduit, sérigraphié… comme sur les papiers peints
trompe-l’œil édités par The Collection
(www.thecollection.fr). Le modèle représentant un mur de planches blanchies et
clouées est notre préféré et apporte de
l’originalité et du caractère à un salon.
Détournement encore et toujours, avec
la collection automne-hiver de coussins
made in France Leligne (www.leligne.fr).
On a surtout craqué pour l’imprimé black
and white, hyper graphique d’une forêt
d’arbres mystérieux et inquiétants…
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The collection

/ intérieur

Kave Home

Leligne

© Kann Design

Tout est permis pour recréer l’ambiance
calme et apaisante d’une ballade dans
les bois: les animaux s’invitent sur nos
meubles, comme cet écureuil stylisé
désigné par Jean-Louis Iratzoki, ou les
petites figurines de chouettes et de
faons que vous pouvez disposer sous
des cloches en verre.
Dans une démarche récup’, on ne se
lasse pas d’inventer de nouvelles vies au
bois de palette. Vous trouverez même
des cours et ateliers DIY pour apprendre
à imaginer et concevoir de mobilier à
partir des palettes récupérées à droite à
gauche (dans les grandes villes uniquement pour le moment, comme à Paris:
www.letablisienne.com).
Plus simple et plus abordable, on vous
conseille tout simplement d’assembler
quelques fines branches mortes de
différentes sortes, afin de composer de
jolis bouquets d’hiver. A disposer dans
de hauts vases fins. Autre astuce déco
peu coûteuse: placez des petits photophores et autres babioles décoratives
sur des planches à découper en bois et
sortez votre composition de la cuisine,
pour habiller une table basse ou une
console d’entrée par exemple.
Associé à différents matériaux,
rehaussé d’une note de couleur, réutilisé façon récup et même détourné, vous
l’aurez compris, vous pouvez faire feu
de tout bois!

Actu
C
 ap sur Londres! La Tate Modern
vous présente la plus importante
exposition jamais consacrée à
Alexander Calder, le précurseur de
la sculpture en mouvement. Rien
que ça. Avec plus d'une centaine
d’œuvres, l'exposition vous fait
découvrir le parcours de l'artiste
qui fit passer la sculpture d'un objet
statique à un objet cinétique. Allez-y
le samedi soir, c’est la nocturne
du musée et vous aurez accès aux
collections permanentes gratuitement. Et enchaînez le dimanche
matin par une visite des quartiers
über pointus de Brick Lane et
Shoreditch, où vous trouverez de
quoi chiner et vous émerveiller
devant les quasi-œuvres d’art de
certains gaffeurs ayant investi les
murs du quartier. Pour les plus
curieuses d’entre vous, on vous
recommande également un passage
par le stand de Made From The Dead
(www.madefromthedead.com),
un atelier de taxidermie réalisant
de sublimes mises en scène.www.
Alexander Calder: Performing
Sculpture, jusqu’au 3 avril 2016,
plus de renseignements sur www.
tate.org.uk

Ferm Living

Boqa

Sema Design
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LA CONSTRUCTION
ET L’ISOLATION EN BOIS MASSIF

Votre piscine
à prix fou!
Centre Pompidou Metz - ©Simon Giovanini

Les avantages de la construction en bois massif
lamellés/croisés:
› Rapidité de construction
› Augmentation de volume intérieur, grâce à des murs
moins épais
› Haute efficience énergétique et écologique
› Construction durable
› Climat de bien-être

Servimat sera présent
au salon Batibouw

Les avantages de l’isolation en fibre de bois
par Unger-Diffutherm:
› Un matériau d’isolation naturel et propre
› Une application rapide avec un système complet
› Isolation intérieure pour biens en rénovation

EmJi s.à r.l
32, Domaine Schmiseleck L-3373 LEUDELANGE
Phone: (+352) 621 638 123
Documentation possible à l’adresse : info@emji.lu

du 25/02 au 06/03
à Bruxelles Expo
Palais 1 stand 312

Z.I Heppignies Est
rue du Tilloi, 9 - 6220 Heppignies
Tél.: +32 (0)71 25 35 28

www.leisure-pools.be

/ moodboard

Quand Pantone

inspire la déco

©Tollens

Pour être chic et tendance cette année,
il faudra arborer du Rose Quartz
et du Bleu Serenity. Les deux teintes
évanescentes et célestes, fraîchement
sacrées couleurs de l’année par Pantone
seront parfaites pour adoucir
nos intérieurs et créer une déco ultra
cocon, dans laquelle on va aimer
se lover.

©Tollens

©Pantone

Des lignes rondes
et féminines pour cette tasse.
H&M Home

Un guéridon aux airs éthérés qui calme le jeu.
Roche Bobois
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Une vaisselle aux imprimés gais.
Mini Labo

Le bois se marie à merveille
avec le bleu ciel de ce joli bol.
Monoprix
La cuisine n’échappe pas à la ‘pantonisation’
avec ce lave-vaisselle funky.
Smeg

Le Rose Quartz siéra à merveille
aux chambres enfantines!
Ikea

Le rose pâle met en valeur
cette si mignonne lanterne.
Ikea

Cette lampe sur pieds trouvera naturellement
sa place dans une chambre de petite fille.
Songe

Une jolie bougie qui diffusera
une lumière très douce.
H&M Home
Coup de cœur pour ce fauteuil
à l’allure seventies ultra design.
Sentou
#ART DE VIVRE / 111

/ voyages

Malaisie:
la possibilité des îles

La Malaisie est célèbre pour son grand prix de Formule 1,
ses tours les plus hautes du monde, et ses plantations de thé.
On connaît un peu moins ses îles. Toutes paradisiaques et aux visages
variés, elles sont restées assez peu touristiques. En deux semaines,
on peut visiter les plus belles d’entre elles.
Kévin Storme

«Intégrées dans la jungle qui recouvre
tout l’intérieur de l’île, la plupart
des guesthouses ont les pieds dans l’eau.
On y somnole dans des hamacs en sirotant
des bières achetées sous le comptoir.»

L'île de Pangkor abrite des maisons de pêcheurs
sur pilotis, sans pour autant sacrifier à l'image
de la carte postale.
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sses
Les bonnes adre

île de Pangkor

On dort où?
Petits budgets. Captain’s long house, Kapas
island. Une grande maison malaise sur pilotis.
Ambiance cool et bohème. Un petit paradis au
bout de l’île à moins de 15€ la double.
Plus classe. Sunset beach resort, Langkawi. Des
bungalows de luxe, les pieds dans l’eau, dans
un jardin tropical. 60€ la double.
On mange où?
Sur les îles fréquentées par des locaux, on trouve
un tas de gargotes proposant essentiellement du
poisson, pour moins de 2€.
Pour une gastronomie plus fine, il faut se diriger
vers les resort.
Faire la fête?
Certes la vente d’alcool est réglementée en
Malaisie. Mais certains spots commencent à se
faire une place dans l’univers de la nuit. A Kecil,
pas mal d’établissements crachent des décibels
électros, disséminés le long de long beach. Le
plus célèbre: Palm Tree, qui accueille régulièrement des DJ internationaux.

Quand on parle d’îles en Asie, on évoque
toujours la Thaïlande ou l’Indonésie. Entre
les deux, on pense moins à la Malaisie.
Pourtant, la destination a de nombreux
atouts. Beaucoup moins touristique, elle
recèle une multitude d’îles et d’îlots. Il y en a
pour tous les goûts: pour les aventuriers qui
veulent se la jouer Koh Lanta, comme pour
ceux qui affectionnent les resort de luxe.
La reine des îles malaises, c’est Langkawi. Cet
archipel est composé de 99 îles, dont quatre
habitées. L’île principale abrite la majorité
des habitants. Avec ses sommets recouverts
de jungle, ses falaises qui se jettent dans la
mer et ses criques inaccessibles aux eaux
turquoise, c’est l’archétype de l’île aux pirates.
Dans l’intérieur, le Gunung Mat Cingang
domine tout l’archipel, du haut de ses 700
mètres. A ses pieds s’étend un océan de
verdure d’où bruissent les sons de la jungle:
insectes, singes, oiseaux… On peut y aller à
pied ou en téléphérique. C’est le plus raide du
monde et la vue est prodigieuse. On survole
notamment le célèbre pont incurvé, accessible
aux piétons. Mais en travaux à l’heure où
nous écrivons ces lignes.

Pangkor, l’authentique

Sur la côte, les plages sont légion. Le menu
est partout pareil: sable blanc, cocotiers,
récifs coralliens, hamacs. Avec de tels
atouts, l’île est l’endroit le plus fréquenté de
Malaisie. Deux millions de visiteurs viennent
chaque année profiter ce paradis tropical. Le
tourisme est plutôt axé sur le haut de gamme,
mais de plus en plus de guesthouses voient
le jour. Au sud de Langkawi, l’île de Penang
est reliée au continent par deux grands ponts.
Penang, c’est l’anti Langkawi. Point de jungles
profondes ni de criques paradisiaques, mais
une métropole de 1,6 million d’habitants.
Georgetown est la capitale de l’île. Elle a été
fondée au 18e siècle par les Anglais. Elle a
gardé un héritage colonial exceptionnel, qui
lui vaut d’être classée au patrimoine mondial

de l’UNESCO. En continuant la côte ouest, on
tombe sur l’adorable île de Pangkor. Ici, peu de
resort, quelques guesthouses, et une atmosphère typiquement malaise. De Lumut, on
accoste sur la côte est. Des villages de pêcheurs
déploient leurs maisons sur pilotis où vivent
des communautés indiennes et chinoises. Il
ne faut pas manquer les temples hindous et
bouddhistes de l’île. Le premier donne sur la
mer. Les fidèles sont accueillis par la déesse
Kali. Adossé à la jungle, le second est hérissé
de dragons dorés et est entouré d’une mini
muraille de Chine. Dans les bassins, des poissons d’eau douce monstrueux de près de trois
mètres évoquent les dragons.

Kapas, la routarde

A l’intérieur, la jungle monte à l’assaut du
Bukit Pangkor, point culminant de l’île. Un
chemin monte à son sommet en quelques
heures. Sur la côte ouest de Pangkor, les plages
sont restées sauvages. Quelques restaurants,
les pieds dans l’eau, proposent des plats à base
de poisson. Et si l’eau n’est pas aussi transparente qu’à Langkawi, si les récifs de corail sont
absents, l’authenticité compense largement
ces quelques défauts. Si l’on veut concilier
authenticité et paysages de cartes postales,
direction Pulau Kapas. Pas d’habitants sur ce
petit ruban tropical, mais des routards qui
vont et qui viennent, dans les guesthouses,
de la plus rudimentaire à la plus luxueuse.
Intégrées dans la jungle qui recouvre l’intérieur de l’île, la plupart ont les pieds dans l’eau.
On y somnole dans des hamacs en sirotant
des bières achetées sous le comptoir. La vente
d’alcool en Malaisie est très réglementée… La
côte est parsemée de criques, protégées par
une barrière de corail accessible en quelques
mètres. En excellente santé, les récifs sont
chatoyants et abritent une faune hallucinante:
des milliers de poissons multicolores, des
tortues, et des requins de récifs (inoffensifs).
Un simple masque et un tuba permettent de
s’en mettre plein les yeux.
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Tioman, l’arche de Noë

Un sentier de deux kilomètres traverse
l’intérieur de l’île. De l’autre côté de l’île, c’est
une côte venteuse avec plein de vagues qui
s’échouent sur une côte découpée. Aucune
habitation ni guesthouse et un sentiment
d’isolement total. Tioman est plus grande
et plus touristique que Kapas. Outre les
traditionnelles plages paradisiaques, Tioman
est réputée pour sa jungle impénétrable.
Elle recèle 45 espèces de mammifères, dont
l’étonnant cerf-souris, un cervidé de quelques
dizaines de centimètres de haut! Plus d’une
centaine d’espèces d’oiseaux et des varans de
près de deux mètres en font une destination
particulièrement appréciée des amateurs
d’animaux. A l’extrême nord de la Malaisie, le
dernier archipel à concourir dans la catégorie
carte postale est celui des Perenthian. Il est
composé de deux îles principales: Kecil (la
petite) et Besar (la grande).

Les rochers arrondis
des Perenthian

Les deux proposent le cocktail classique: sable
blanc, cocotiers, récifs de coraux immaculés,
jungles... La spécificité des Perenthian, c’est
leurs rochers arrondis, un peu comme aux
Seychelles. Kecil abrite un village de pêcheurs,
tandis que Besar est entièrement dédiée au
tourisme. L’archipel a beau être classé parc
national, la bétonnite commence à le défigurer.
Inutile de préciser que Kecil est plus typique.
Cinq autres îles de l’archipel constituent un
sanctuaire pour les animaux et ne peuvent
être visitées. On peut néanmoins les approcher
pour des excursions de plongée.
Plus au nord, il faut remonter quelques
centaines de kilomètres pour arriver à Ko
Samui en Thaïlande. Rapidement, l’atmosphère
délétère de l’île de la «Full moon party» fait
regretter l’authenticité des Perenthian et, plus
globalement, de l’ensemble des îles malaises.
Des îles encore assez méconnues et sauvages.
On compte sur vous pour garder le secret!

/ horoscope

Le signe du mois
Verseau

du 21 janvier au 19 février

Amour: Le Soleil et Mars en
dualité, vous saurez mettre tout
en œuvre pour consolider les liens
existants et ne pas tomber dans
le piège de la routine. Imagination
débordante.
Travail: Guidées par la présence
du Soleil dans votre signe, votre
autorité et votre manière de
diriger seront certainement des
atouts majeurs pour une bonne
évolution dans l'entreprise.
Vitalité: Avec l'aspect de Mars et
du Soleil défavorable, ne prenez
pas de risques inutiles.

Bélier

le désir de vous sentir en affinités
avec votre conjoint. Le dialogue
peut-être constructif. Travail: Les
planètes durant la période vous
offrent un total soutien et des
opportunités importantes, ne
laissez pas passez votre chance,
regardez les signes. Vitalité:
Calmez votre agitation en organisant une sortie au grand air avec
vos enfants.

BALANCE

CANCER

du 23 septembre au 22 octobre

du 23 juin au 22 juillet

Amour: Pluton et Vénus conjoints
en conflit avec votre signe, vous
rêvez de fusion, et d’amour
éternel, mais sous cette légèreté
de surface, une inquiétude vous
assaille dès que la solitude pointe
son nez. Travail: Les influences
de Mars vont vous confronter à
des circonstances qui exigeront
de mobiliser vos capacités de
stratège, qui ne vous feront pas
défaut du tout. Vitalité: Vous
ferez volontiers des efforts plus
grands qu’à l’ordinaire.

Amour: Les oppositions de Vénus/
Pluton et le conflit avec Uranus
vous pousseront à vous exprimer
ouvertement et sans fausse pudeur.
Cet effort vous facilitera bien les
choses, la chance est avec vous.
Travail: Mars en Scorpion, Jupiter
en Vierge bénéfiques seront des
alliés précieux, ne sous-estimez
pas vos espérances. Cette inspiration sera essentielle pour vous
permettre d'avancer. Vitalité: Un
soupçon de passion, une pointe
d'arrogance, un défaut de modération, et vous aurez la recette
authentique de cette période.

Taureau

Lion

Amour: Vénus en bel aspect
de Jupiter vous stimule, une
relation amicale aura besoin
de vos lumières, n’hésitez pas
à vous engager pour l’aider.
Travail: Bon vecteur de Vénus
en signe ami, des gains justifiés
après de multiples efforts, il vous
faudra intensifier votre réseau
professionnel avec des capacités
d’analyse pour trouver des solutions. Vitalité: Il y a peut-être des
réajustements à opérer dans votre
alimentation.

Amour: Avec le Soleil opposé,
vous foulez un tempo trépidant,
vous virevolterez dans une vie
sociale pleine de nouveaux visages.
Travail: Uranus bénéfique pourrait
être un bon allié, une progression
s'avère incontournable, pensezy sérieusement en prenant tout
votre temps. Vitalité: Diplomatie et
réserve semblent être la meilleure
formule si vous voulez garder votre
sérénité.

du 21 mars au 20 avril

du 21 avril au 20 mai

Gémeaux

du 21 mai au 21 juin

Amour: Le Soleil en bel aspect
avec votre signe, vous éprouverez

chéri, ce qui ne vous empêchera
pas de vivre une belle période.
Travail: Jupiter et Mercure votre
planète en bel aspect. Un peu trop
d'optimisme, mais un enthousiasme étonnant à encourager pour
prendre à contre-pied tout ce qui
ne vous correspond plus. Vitalité:
Vous laisserez s’exprimer toute la
complexité de votre être.

du 23 juillet au 22 août

VIERGE

du 23 août au 22 septembre

Amour: Neptune opposée à
Jupiter dans votre signe joue les
trouble-fêtes et vous confère des
courants contradictoires avec votre

Amour: La nouvelle Lune de ce
mois vous sera bénéfique, un vent
passionnel est susceptible de vous
emporter vers des changements
profonds. Votre sensibilité est
exacerbée. Travail: Vénus, Mercure
et Pluton en conflit avec votre signe,
les déceptions risquent d’être rudes
si vous ne prenez pas un minimum
de précautions, mieux vaut avancer
doucement, mais sûrement.
Vitalité: Vous prendrez grand plaisir
à repousser vos limites et à mettre
en vedette vos compétences.

SCORPION

du 23 octobre au 21 novembre

Amour: Avec la présence de Mars
dans votre signe, vos émotions
vous mèneront vers des changements auxquels vous ne vous
attendiez pas si vite. Malgré vos
capacités d'anticipation, vous
allez rencontrer des situations
rocambolesques. Travail: Mars en
conflit avec le Soleil, votre ambition
se densifie et tend à vous entraîner
dans des schémas qui ne sont plus
adaptés à la situation présente.
Apprendre à faire confiance
devient indispensable. Vitalité:
Vous dégagerez de votre emploi
du temps une plage aux activités
ludiques, car c’est votre soupape
de sécurité.

SAGITTAIRE

du 22 novembre au 21 décembre

Amour: Uranus réveille exaltations
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et ardeurs amoureuses, avide de
balayer la routine et d’entraîner
votre partenaire dans un tempo
endiablé. Travail: Saturne chez
vous et Uranus bénéfique, allez de
l’avant, utilisez votre créativité et
votre imagination à sa puissance
maximale! Votre capacité à innover
ne passera pas inaperçue. Vitalité:
Mars se glisse dans l'ombre de votre
signe, attention aux petits virus qui
traînent.

CAPRICORNE

du 22 décembre au 20 janvier

Amour: De nombreuses planètes
bénéfiques vous poussent à sortir de
chez vous pour aller vers les autres,
un grand pas prometteur de mieuxêtre. Travail: Avec Mercure et Vénus
dans votre signe, ce sera à vous de
négocier votre valeur financière, si
vous recherchez un nouveau travail.
Votre entourage aura saisi votre
qualité et votre force de caractère.
Vitalité: Belle énergie protégée avec
Vénus dans votre signe.

Poissons

du 20 février au 21 mars

Amour: Protégée par cette année
bissextile, vous aurez l'art de donner
de vous-même avec chaleur, ce qui
vous aidera à entraîner votre moitié
dans votre sillage. Mars bénéfique
vous donne de l'élan pour prendre les
initiatives. Travail: Vous mettrez toute
votre énergie pour faire aboutir votre
projet professionnel, pour vous roder,
puis tout pourra aller très vite avec le
soutien de Mars harmonieusement
relié à votre signe. Vitalité: Un climat
propice à une petite cure de thalasso.

Horoscope établi par Hélène Mack
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qualité, paiement sécurisé par carte
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DISPONIBLE AU LUXEMBOURG

PROFITEZ PLUS DE VOTRE TERRASSE.

DONNEZ À VOTRE VOITURE LA PROTECTION QU’ELLE MÉRITE!
POURQUOI INVESTIR COUVERTURES DE TERRASSES?
> Profiter plus de votre terrasse.
> Protéger vos meubles de jardin.
> Vos fenêtres sont protégées de la pluie.
> Même quand il pleut, vous pouvez organiser
barbecues, diners et soirées en extérieur.
> Une luminosité maximale.

POURQUOI INVESTIR DANS UN CARPORT?
> Votre voiture reste toujours sèche et propre.
> En hiver, ne grattez plus les vitres de votre voiture.
> Entrez et sortez de votre voiture sans vous mouiller.
> Votre voiture est protéger contre la grêle.

FAITES VOTRE DEVIS EN LIGNE SUR
WWW.BOZARC.LU
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