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Dossier
SOURIEZ, C’EST L’ÉTÉ !

DREAM LIST
DESTINATION SOLEIL

BUSINESS
LE GRAND RETOUR DU COMMERCE AMBULANT

100% FÉMININ & 100% LUXEMBOURGEOIS

Excellentes vacances
MARIA PIETRANGELI

Ouf, le dernier numéro du semestre est enfin
bouclé, juste à temps pour des vacances
amplement méritées… et surtout juste avant
notre Summer Party, qui aura lieu le 12
juillet dans le cadre prestigieux du Château
de Septfontaines. Moment privilégié pour
célébrer dignement l’été, les vacances et
le soleil en compagnie de nos clients, nos
partenaires et nos journalistes. La seconde
partie de la soirée s’ouvre à nos lecteurs
(trices), qui peuvent s’enregistrer au moment
de l’ouverture des inscriptions… D’ores et
déjà nous savons que certaines personnes ne
pourront s’inscrire, faute de place…
Notre magazine de l’été vous propose dans
sa rubrique beauté, une foule de conseils
astucieux pour prendre soin de votre corps
et de vos cheveux. Notre spécialiste beauté
vous explique aussi quels sont les atouts de
l’électricité, utilisée au service de la beauté.
Vous ferez un tour d’horizon des activités
en période de vacances de quelques
personnalités choisies.

OURS

Moins glamour, mais tout aussi utile, la
place des révisions en période estivale et/
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ou partir et dépenser moins. L’été, c’est aussi
prendre le temps de cuisiner et en profiter
pour associer le plaisir de manger et les
intolérances alimentaires.
Femmes Magazine accorde une
place prépondérante aux rencontres,
aux personnalités, aux artistes, aux
entrepreneurs, aux designers. Pierre
Dillenbourg, mais faut-il encore présenter
cette figure incontournable de l’élégance
et du raffinement ? Karen Lambert,
qui illustre le dossier Business sur le
commerce ambulant, avec son Akabobus
dédié à une mode responsable. Nathalie
Lété qui signe avec Monoprix sa collection
de vaisselle et décoration inspirée du
monde de l’enfance. Marie Courroy qui,
lasse de trouver sur les sites internet des
collections similaires, a créé Modetrotter
et en a fait sa propre marque. La
chorégraphe Sarah Balzinger, une artiste
qui n’hésite pas à prendre des risques.
Rita Sajeva cette Italo-Luxembourgeoise,
diplômée d’architecture qui nous ravit
avec ses sculptures. Bonne lecture. Au
plaisir de vous retrouver en septembre…
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LAST MINUTE /

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

12
Juillet précisément.
Jour que l’on a choisi pour fêter l’été,
notre anniversaire,
les vacances qui approchent…
Mais a-t-on besoin d’une raison
pour s’amuser, finalement ?

THE 12 OF JULY 2017

Le geste make-up
du mois
La mythique terre de soleil Guerlain se met
à l’heure du contouring avec Terracotta
Sun Trio, une poudre déclinée en trois
nuances pour sculpter le visage, illuminer
le teint et sublimer le hâle. On aime sa
facilité d’utilisation et son odeur, iconique,
signature de la maison de beauté française.
Terracotta Sun Trio, Guerlain

Save the date !
Cet été, Femmes Magazine et Bold
Magazine ont décidé d’organiser une
Summer Party démente pour fêter les
vacances ! Et par la même occasion,
pour remercier nos prestataires, clients
et lecteurs pour leur fidélité. Le 12 juillet
au soir, rendez-vous au Château de
Septfontaines pour une soirée exotique
et caliente, placée sous le thème des
flamingos ! Au programme des food trucks
à perte de vue, du bon son, avec un DJ set
de Lowic, et plein de (très) belles surprises !
Envie d’y participer ?
Rendez-vous sur notre page Facebook !

« Moi, je fais pas dans la jalousie,
c’est trop de boulot ! »

Entendu à la rédac

S’habiller couture
Comme Marylin qui ne dormait que
‘vêtue’ de quelques gouttes de Chanel
N°5, cet été on ne porterait bien que
les jus de la luxueuse collection Le
Vestiaire signés de la maison Saint
Laurent. Cinq parfums de peau,
inspirés des créations iconiques d’Yves
Saint Laurent. Des fragrances épidermiques, voluptueuses, mythiques.
Tuxedo, Caban, Saharienne, Trench et
Caftan, collection Le Vestiaire, Yves
Saint Laurent.

Le maillot
de la semaine
Un maillot pour chaque jour ?
Et pourquoi pas ?
C’est l’idée d’Alberta Ferretti
qui signe une collection de sept
maillots de bain une pièce,
façon semainier.
Ludique et so so chic.
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La découverte
du siècle
On n’exagère à peine ! L’autobronzant
sans les traces, ça vous dit ? (On sait :
on a touché une corde sensible).
Gros coup de foudre pour la marque
HE-SHI et sa gamme d’autobronzant,
qui s’applique à l’aide d’un astucieux gant
en mousse : fini les paumes
de mains orange et les motifs zébrés
sur les gambettes ! Testé et approuvé
par la rédac’.
HE-SHI, 1 Hour Rapid Tan
et Tanning Mitt.

/ CATWALK

MICHAEL KORS COLLECTION
MICHAEL KORS
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Michael Kors incarne cette perfection
typiquement us et sa collection
printemps-été 2017 ne déroge pas
à cette esthétique. La femme Michael
Kors oscille entre glamour et rigueur,
à grand renfort de silhouettes strictes
et élégantes, ponctuées d’une touche
de fraîcheur grâce aux imprimés vifs
et colorés qui se déclinent tout au long
de sa collection. On aime les fleurs pop,
très 70’, qui nous font plonger
dans un épisode de That 70’ Show,
et les bustiers fleuris, tout droit sortis
des années 50. Rétro et moderne. Brillant.

TEXTE SARAH BRAUN
SÉLECTION DES IMAGES JULIE BÉNIÈRE

« CLOTHES ARE LIKE A GOOD
MEAL, A GOOD MOVIE,
GREAT PIECES OF MUSIC.»
MICHAEL KORS
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« Ma curiosité est insatiable. »
PAUL SMITH

PAUL SMITH
PAUL SMITH

Il soufflait un vent de romantisme
sur le défilé printemps-été 2017
de Sir Paul Smith. Esthète, le créateur
s’est inspiré de la Suédoise Hilma
af Klint (1862-1944), à laquelle
il a emprunté les teintes sourdes
qu’il applique à un vestiaire
androgyne, sa marque de fabrique.
Costumes d’hommes, pantalon large,
robe chemise, matières drapées…
les créations se succèdent
avec un je-ne-sais-quoi d’éthéré
et charmant, voire une touche
de flegme. So British !
#MODE / 9

/ DREAM LIST

Destination
Soleil
Sea, sex and sun… ok !
Mais avant cela, petit tour
d’horizon des indispensables
à glisser dans sa valise
pour être la plus trendy de la plage !
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À vos marques, prêtes, shoppez!
00. Etam x Liberty / 01. Albertine x Monoprix / 02. Amenapih / 03. Yves Saint Laurent / 04. Swatch / 05. Christian Dior
06. Lancel / 07. Vichy / 08. Fujifilm / 09. Louis Vuitton
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À vos marques, prêtes, shoppez!
01. Erès / 02. Cluse / 03. Rails / 04. Dr Martens / 05. Calvin Klein Jeans /
06. Bjorn Borg / 07. Tommy Hilfiger / 08. Rituals Soulwear / 09. Zara
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À vos marques, prêtes, shoppez!
01. Poupette St Barth / 02. Chloé / 03. Lois / 04. Christian Dior / 05. Maliparmi
06. Zara / 07. Maison Scotch / 08. Urban Decay x Basquiat / 09. Pepe Jeans Women
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À vos marques, prêtes, shoppez!
01. Love Stories / 02. Mya Bay / 03. Faguo / 04. Armani / 05. Monoprix / 06. Chloé
07. Lancel / 08. Atelier Swarovski / 09. Givenchy
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BIJOUTERIE

Concours
JOUEZ AVEC FEMMES MAGAZINE
ET MY 4LIFE ET GAGNEZ UNE SÉANCE
DE CRYOLIPOLYSE D’UNE VALEUR DE 450€

BY TOM HOFFMANN
Grevenmacher

En exclusivité pour le Grand-Duché de Luxembourg

Annamaria cammilli

La cryolipolyse, qui détruit la graisse par le froid,
est une méthode non invasive et indolore
qui permet de réduire les amas graisseux localisés.

POUR JOUER, IL SUFFIT DE RÉPONDRE
À LA QUESTION SUIVANTE:
COMBIEN PEUT-ON PERDRE DE CENTIMÈTRES
EN UNE SÉANCE DE CRYOLIPOLYSE ?

Tentez votre chance,
il y a 4 bons à gagner !
ENVOYEZ VOS NOM, PRÉNOM,
NUMÉRO DE PORTABLE ET LA RÉPONSE
PAR MAIL AVANT LE 30 AOÛT 2017 À:
CONCOURS@FEMMESMAGAZINE.LU

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

Annamaria cammilli

Annamaria cammilli

Annamaria cammilli

1, Grand-Rue L-6730 Grevenmacher
Tél. : 75 02 36
www.bijouteriehoffmann.lu |
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So summer
Bikini et robe et plage VS maxi-dress le soir venu, le vestiaire
des vacances se la joue tour à tour gypset, glamour
ou very trendy pour dévoiler de solides atouts, sublimer
le hâle et booster votre potentiel sexy. L’été est là,
vos jours seront aussi beaux (et chauds) que vos nuits...
TEXTE SARAH BRAUN
SÉLECTION DES IMAGES JULIE BÉNIÈRE

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

/ MODE

BA&SH

MODE /

AMENAPIH

/ MODE

H&M STUDIO

MODE /

NEW LOOK

/ MODE

ZARA

Back to School !

Il n’est jamais trop tôt pour dénicher le cartable parfait !
Direction La Maroquinerie du Passage qui a déniché les marques les plus trendy
pour la rentrée des classes. Devinez qui va faire des jaloux dans la cour de récré ?

Roxy

Jeune premier

Eastpack
Kipling

Jeune premier
Scout

Dakine

4 you

Pochette
avant interchangeable

N ew
On aime !

Sacs Physio by Beckmann.
Le N°1 en Norvège et tout
nouveau au Luxembourg.
Pensez à son dos!
Pratique, une posture saine
et optimale.

Le sac 2-en-1 :
le sac de sport s’accroche
au cartable pour laisser
les mains libres à votre enfant !

Nos marques: Take It Easy – Der Die Das – Scouty – Sammies & Disney by Samsonite – Sternschnuppe by Mcneill – Mcneill.

Luxembourg Centre-Ville
32, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Tél.: 225 481-10

GALERIE
5, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél.: 225 481-20

www.lamaroquinerie.lu

Route d’Arlon L-8050 Bertrange
Tél.: 225 481-30
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PRIMARK
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MARKS AND SPENCER

/ MODE

HUNKEMÖLLER

MODE /

LA CERISE
SUR LE CHAPEAU
Pour une occasion ou pour se faire plaisir,
Modes Nita vous propose
de créer le chapeau de vos rêves.

Homme ou femme, été ou hiver, laissez-vous séduire
par des créations uniques.
13, rue Louvigny L-1946 Luxembourg
Tél.: 22 49 95
Lundi 14h00 à 18h00
Du Mardi au Samedi de 10h00 à 18h00
www.hutmacher-nita.com

/ INTERVIEW CRÉATEUR

Marie Courroy :

« PARFOIS, JE METS MON COSTUME ORANGE À PAILLETTES,
JUSTE POUR VENIR AU BUREAU. »

C’EST BIEN SIMPLE : LORSQUE NOUS AVONS RACCROCHÉ AVEC MARIE COURROY, FONDATRICE DE
MODETROTTER, NOUS AVONS HÉSITÉ À LUI FAIRE UNE REQUEST SUR FACEBOOK POUR DEVENIR
SA COPINE. EN L’ESPACE D’UNE HEURE DE JOYEUX BAVARDAGE, MARIE NOUS A CAPTIVÉES, NOUS
A ÉMUES, NOUS A BLUFFÉES, MAIS SURTOUT NOUS A FAIT RIRE. RENCONTRE AVEC UNE JEUNE
ENTREPRENEUSE / CRÉATRICE DÉSARMANTE DE COOLITUDE, ET PROFONDÉMENT INSPIRANTE.

©Alice Balas

SARAH BRAUN

Il y a 10 ans, Marie Courroy assiste à l’avènement
de l’ère Internet, et avec elle des blogs et du
e-commerce. Si elle est totalement séduite par
le concept, elle déplore leur manque d’originalité. Une expérience de commerciale chez
Ba&Sh lui permet de voir l’essor fulgurant des
sites de vente en ligne et la pousse à créer le
sien, sur lequel elle vend des créateurs qu’elle
adore. Forcément, on se dit que Marie rêvait de
travailler dans la mode depuis ses premières
poupées Barbie. «Alors là, pas du tout ! Je voulais
faire du marketing. Je n’avais aucune idée de ce
que ça voulait dire, mais le mot me faisait rêver
(rires). Je suis partie un an à Madrid. Mon appartement était situé juste au-dessus d’une boutique
Vanessa Bruno. Un pur hasard, mais surtout un
sésame, qui m’a ouvert de nombreuses portes.»
L’aventure Modetrotter, une success-story de
A à Z ? Encore raté. «Si c’était à refaire, je ferai
exactement pareil. En revanche, j’aurais aimé
que l’on me dise qu’il fallait avoir le cœur bien
accroché (rires). En 10 ans, je suis passée par
tous les états, toutes les étapes. Croyez-moi, j’en
n’en ai raté absolument aucune ! Des pleurs, des
grandes joies, des peurs. » Après la chance de
débutant, une mauvaise rencontre manque de
faire capoter l’histoire du jour au lendemain.
Marie déploie alors des trésors d’inventivité : sa
petite entreprise survit à la crise. Elle en ressort
grandie, non pas indemne, mais moins naïve. Et
armée pour la suite.
Quand elle ne parvient pas à renouveler son
cheptel de petits créateurs fétiches – à l’instar
d’Heimstone ou Roseanna – elle décide de se
lancer et de fonder sa propre marque. Difficile
quand on n’est pas styliste soi-même ? Pas si
l’on est bien entourée. La radieuse et chanceuse
Marie l’est. À ses côtés, la même team, depuis
28 / #MODE

les débuts, ou presque. Bon, elles ne sont que
quatre, mais c’est déjà beaucoup. «Sans elles, rien
ne serait possible ». Derrière Modetrotter, il y a
bien sûr Marie. Mais aussi Laura, son bras droit,
présente depuis les premières heures. Anissa, la
modéliste qui donne vie à ses idées. Et Astrid,
depuis un an et demi. « Nous formons une petite
famille. Sans elles, Modetrotter, ça aurait duré
quoi ? Un mois et demi ? » Elle rit, émue. Nous
aussi. Nous embrayons alors sur son l’essence de
Modetrotter. Depuis le lancement de la marque,
il y a un an, Marie choisit une destination par
saison. « Une ville par collection : cela faisait
sens. Et je ne voulais pas que l’on m’enferme
dans un style, cela me permettait surtout de
suivre mes envies.»
La cliente Modetrotter ? « Je crois qu’elle nous
ressemble beaucoup. Elle aime les couleurs, est
gaie et a le sens de l’humour. Elle aime faire des
blagues douteuses. Légère, lumineuse, elle ne se
prend pas la tête. » Comme elle, qui confesse : «
Parfois, je mets mon costume orange à paillettes
pour venir au bureau, parce que j’en ai envie.
J’y vais au feeling. » La fille Modetrotter est
surtout solaire. « Peu de risque de voir naître un
jour une collection Copenhague ou Oslo (rires).
» Elle nous a invitées à nous envoler du côté de
Mexico, ce printemps, avec une collection aussi
hétéroclite que gaie. « C’est notre quatrième
saison, la plus aboutie, celle qui nous ressemble
le plus. » Los Angeles est sorti le mois de juin,
en même temps que sa seconde capsule avec le
chanteur français Benjamin Biolay. Une autre
avec Le Monde Sauvage suivra. Un projet avec
UNICEF, aussi. Ah oui, des baskets avec VEJA.
Et un premier point de vente aux Galeries
Lafayettes. Voilà 10 ans qu’elle est lancée. Et
rien ne semble l’arrêter.

DRESS CODE /

CERISE À L’EAU

THIERRY LASRY
Montures translucides
et forme papillons, ces solaires
vous feront des yeux de biche.

GIORGIO ARMANY BEAUTY
+ MAC COSMETICS

MONSOON

HIPANEMA

Le it-bag de la saison,
dans sa déclinaison gypset,
parfaite pour arpenter
la plage avec style.

L’indispensable manchette bobo,
à mixer à l’envi
pour un look festival.

RIVER ISLAND
Exit les claquettes et autres tongs
estampillés Camping.
Cette saison, la mule écarlate
tient le haut du pavé et flirte
avec le sable blond.

LE
LOOK I.D.SARRIERI
ALEXANDRE
VAUTHIER

BALENCIAGA

Cet été, le rouge cerise, solaire et lumineux,
fait monter la température d’un cran
et réhausse notre dress code spécial plage.

#MODE / 29

ALBERTINE
Le velours lisse se porte même
à la plage, cette saison.

/ MAKING OF

Backstage
Ambiance gypset pour notre édition des vacances. Fanny, notre mannequin, s’est frottée au sable,
aux gros bolides, avec une élégance bohème chic pour une cover qui fleure bon le soleil, le sable chaud et le monoï,
comme un avant-goût de l’été.
SARAH BRAUN

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour cette summer cover : merci à BCBG Maxazria de nous avoir prêté la robe
High-Low modèle Cristen, et la manchette ethnique, sublime. Merci à Mya Bay d’avoir sublimé cette tenue grâce à sa sélection pointue de bijoux
(bracelets, sautoirs et bagues), à Modes Nita pour cette capeline estivale, l’une de leurs nombreuses magnifiques créations, et à Ralph Weiss Opticien
qui nous a fait découvrir les solaires Dita Eyewear (Fanny porte le modèle Believer, ndlr.). La mise en beauté a été confiée à Peggy Timmermans,
make-up artist free lance qui a travaillé avec les produits Givenchy, tandis que Toni Travessa du salon T-Hair s’est chargé de la coiffure.
Merci également au groupe Arnold Kontz, qui nous a laissé jouer avec cet imposant Land Rover Defender. Merci au restaurant Chez Bacano,
à Hesperange, de nous avoir accueillies pour le shooting. Et enfin, et surtout, à Julian Benini qui signe cette cover solaire.
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/ 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

Expo
EXPO D’EXCEPTION

©Photo Les Arts Décoratifs Nicholas Alan Cope

Réservez immédiatement vos billets pour Paris,
car voici une occasion qui ne se représentera
pas de sitôt! Dior célèbre ses 70 ans avec une
magnifique rétrospective au musée des Arts
Décoratifs. Sur 3000 mètres carrés, croquis,
toiles d’atelier, photographies, accessoires
et pas moins de 300 robes Haute Couture
retracent l’histoire de la Maison. Le travail des
différents successeurs de Christian Dior – Yves
Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré,
John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri
– est bien sûr également mis à l’honneur.
Christian Dior, Couturier du rêve,
aux Arts Décoratifs du 5 juillet 2017
au 7 janvier 2018.
Plus de détails sur www.lesartsdecoratifs.fr
Christian Dior, robe Junon, Haute couture automne-hiver 1949, ligne Milieu du siècle.
Robe du soir en tulle brodé de paillettes par Rébé. Paris, Dior Héritage

Expo

© Photo by Laziz Haman

A lire

BEAU LIVRE
Faites durer le plaisir après la rétrospective
Christian Dior, et plongez-vous dans ce nouvel
ouvrage dédié aux années où Saint Laurent officiait
rue François Ier. Laurence Benaïm, spécialiste du
couturier et par ailleurs auteur de sa biographie,
revient sur le parcours du jeune homme au sein
de la maison Dior et des six collections qu’il y a
dessinées. Documents d’époque et photographies
de presse se mêlent aux clichés de Laziz Hamani,
afin d’offrir un aperçu des inspirations et influences
qui ont marqué les années Dior de 1958 à 1960.
Dior, Yves Saint Laurent 1958-1960
aux éditions Assouline.
Plus de détails sur www.assouline.com
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SO BRITISH!
Gucci parraine une exposition au Château de
Chatsworth, au cœur de l’Angleterre, présentant
les plus belles tenues portées par les figures de
Devonshire comme Bess de Hardwick, Georgiana
Cavendish – duchesse de Devonshire – Adele
Astaire ou encore le top Stella Tennant. L’occasion
d’admirer de magnifiques bijoux et de rêver devant
des créations couture signées Worth, Dior, Maison
Margiela ou Gucci.

It-bag

ARIZONA DREAM
Frustrée de n’avoir pas fait le déplacement
pour Coachella? Envie subite de cactus?
Besoin de veste à franges? Rassurez-vous,
cet été les étendues sauvages américaines
viennent jusqu’à nous: santiags chez Isabel
Marant, silhouette western chez Coach et
au défilé croisière Christian Dior, blouson de
cow boy chez Levi’s… on aime associer ces
pièces à forte personnalité à des grosses
breloques argentées.

Chatsworth House : cinq siècles de mode
et de style, jusqu’au 22 octobre 2017.
Plus de détails sur www.chatsworth.org
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Zara

Robe de couronnement courtesy of Gucci

Aurore short evening dress in azure blue silk, haute
couture Spring-Summer 1958, Trapeze line. Dior Héritage
collection, Paris.

ETHNIQUE CHIC
Cette saison, on oublie it-bag et autres gros
cabas pour préférer glisser le strict minimum
dans un petit sac bourse tissé ou brodé. A
perles, à sequins, à galons ou à pompons, le
sceau miniature se fait ethnique et exotique,
pour pimper une tenue classique ou au contraire
parfaire un look gipsy.

BLOG PARTY FASHION /

It’s Fashion
EMILIE, JULIE, ANOUK ET CARMEN DÉVOILENT LEURS PLUS JOLIS LOOKS
ET LEURS COUPS DE CŒUR DU MOIS!

Emilie
Higle

Julie
Louve
Cette saison, je suis fan de maillots une-pièce,
qui mettent en valeur la silhouette et offrent un vrai confort !
www.mylittlefashiondiary.com |

Mon must have de l’été ?
Ce maillot deux-pièces, déniché chez H&M, qui combine
les deux tendances de la saison : l’imprimé vichy et les volants.
www.thelouvestory.com |

Anouks
Kalme

Carm
Bausteen
rt
Cet été mon coup de coeur est cette robe volantée de Warehouse
avec une épaule nue. Je trouve qu’elle est idéale pour le travail, ainsi que
mes voyages. Elle est infroissable et n’a pas besoin d’être nettoyée à sec.

Itsy bitsy teenie weenie !
Pour mon bikini, j’ai opté pour des pois et rayures
et des couleurs classiques.
www.clothesandcamera.com |

www.anouk.co |
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Education :

les pays nordiques, un idéal ?
QUE CE SOIT EN MATIÈRE D’ÉCOLOGIE, D’EMPLOI, D’ART DE VIVRE, DE MODÈLE SOCIAL OU
ÉNERGÉTIQUE, LES PAYS NORDIQUES RAFLENT TOUT. C’EST BIEN SIMPLE, ILS MÉRITENT LA PALME
D’OR, DANS TOUTES LES CATÉGORIES. IL EST VRAI QUE LA FINLANDE, LA SUÈDE, LA NORVÈGE
OU ENCORE LE DANEMARK FONT MIROITER, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ, UN MODÈLE IDÉAL,
QU’IL SERAIT BON DE SUIVRE POUR VIVRE MIEUX.
SARAH BRAUN

L’éducation et la pédagogie n’échappent
pas à cette déferlante venue du froid. En
témoigne la dernière étude PISA, réalisée
en 2017, où la Finlande caracole dans le
peloton d’arrivée, à la cinquième position,
tandis que le Luxembourg traîne la patte,
largement derrière, à la 33e position. Et
ce n’est pas le Bilan Innoncenti 14 qui
vient d’être publié par l’UNICEF qui va
venir démentir ce constat. Chaque année,

l’ONG se penche en effet sur la question
du bien-être des enfants dans 41 pays
de l’Union Européenne et de l’OCDE,
et, une fois encore, les pays nordiques
occupent le haut du tableau : la Norvège se
positionne en leader, le Danemark arrive
en troisième position, suivi par la Suède
(4e), la Finlande (5e) et l’Islande (6e). Le
Luxembourg, lui, est à la traîne, occupant
le 14e rang*. Mais quel est leur secret ?
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L’individualité
comme fil rouge

Récemment, une campagne de publicité
aperçue sur Facebook montrait une petite
fille, blonde à la moue boudeuse, et le
message est le suivant « Oui, j’ai cinq ans,
mais ça n’est pas une raison pour exiger
de moi un câlin ou un bisou. » Dans notre
société, le rapport enfants/adultes est
construit sur un modèle de soumission/

DOSSIER /

domination. C’est totalement admis
dans nos mœurs, voire notre éthique.
Ce qui n’est pas le cas dans les pays
nordiques. En effet, l’enfant y est perçu
et considéré comme un individu, un
acteur à part entière avec un rôle bien
défini au cœur de la société, et surtout,
peut prétendre au même respect et
au même crédit que celui accordé aux
adultes. Il en va de même au sein de la
famille, pour laquelle l’indépendance
demeure la valeur phare. Ainsi, les
adultes se doivent de travailler et d’être
indépendants financièrement, tandis
que les enfants, suivant le modèle de
leurs aînés, sont encouragés à devenir
eux-mêmes indépendants le plus tôt
possible. Alors que nous avons tendance à
les surprotéger, pensant que nos enfants
sont incapables de se débrouiller tout
seuls, le modèle scandinave exhorte
les enfants à devenir autonomes le
plus tôt possible. Dans l’article « Les
valeurs nordiques »** est ainsi expliqué
qu’au sein des pays scandinaves,
« l’accent est mis sur l’ importance de la
réalisation individuelle et de l’autonomie
personnelle. Selon WVS, les Nordiques se
caractérisent en tenant dans une main les
« valeurs émancipatrices de l’expression
personnelle » et dans l’autre des « valeurs
rationnelles et séculaires ».  »
Sur son site, la Suède se présente en effet
comme le pays dans lequel les enfants
sont véritablement « écoutés », où leur avis
est pris en compte. Même constat pour
Runa Egilsdottir, islandaise d’origine et
fondatrice de l’agence Central Intelligence,
a pu constater l’extrême liberté
d’expression des enfants, que ce soit avec
leurs parents ou leurs professeurs. « Les
enfants donnent leur avis, tout le temps
et sur tout, et, surtout, leur avis compte.
C’est une bonne chose, mais parfois, cela
les amène à se conduire avec irrespects
avec les adultes qu’ils côtoient. C’est tout
à fait différent du Luxembourg ou des
pays frontaliers, où la parole des adultes
fait office de vérité absolue et où c’est à ce
dernier que revient le dernier mot. Cela
m’a profondément choquée, quand je suis
arrivée là-bas. D’origine islandaise, je suis
née au Luxembourg et n’y suis retournée y
vivre qu’à l’âge de 11 ans. Mon éducation

« La littérature jeunesse des pays
nordiques refuse les héros stéréotypés
qui émaillent nos classiques
pour une multitude de personnages principaux, reflets de la diversité
qui caractérise la société moderne. »
puise donc ses racines dans le modèle
luxembourgeois. Le modèle nordique a été
un peu ou prou un choc culturel ! »

Neutralité de la pédagogie

Une importance accrue accordée à
l’individualité que l’on retrouve au cœur
de la pédagogie de bon nombre de pays
nordiques, à l’instar de la Finlande
ou de la Norvège qui, rappelons-le,
ont une nouvelle fois été très bien
classées dans l’étude PISA 2017. Parmi
les piliers de leur projet pédagogique,
l’idée d’une pédagogie neutre, qui se
place en faveur de l’égalité des sexes.
Ne comptez pas trouver de conte de
fées dans les bibliothèques des petits
élèves suédois. Pas de prince charmant
ni de princesse prisonnière de sa tour
d’ivoire qui attend que celui-ci vienne
bien la délivrer. La littérature jeunesse
des pays nordiques refuse les héros
stéréotypés qui émaillent nos classiques
pour une multitude de personnages
principaux, reflets de la diversité qui
caractérise la société moderne : soit
une vision égalitaire et contemporaine
pour les pays nordiques vs archaïque
et sexiste pour nos contrées latines.
1-0. Ainsi, les héros des livres pour
enfants sont des enfants de couples
homosexuels, on y croise des mamans
qui élèvent seules leurs bambins, des
familles décomposées et recomposées,
bref, les trames narratives reflètent
la réalité du quotidien et refusent
d’enfermer les plus jeunes dans un
monde enjolivé, bien loin de la réalité.
« On ne s’en rend pas forcément compte,
mais ces stéréotypes sont très ancrés
dans nos mentalités et dès le plus jeune
âge. Ces valeurs d’égalité des sexes,
j’ai tenu à les apprendre à ma fille. De
même que la liberté d’expression. Elle
est scolarisée dans le système classique
au Luxembourg et ces choix d’éducation,
je m’en rends compte, lui ont causé
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quelques ennuis, explique encore Runa
Egilsdottir. Quand elle soutient à ses
camarades que les femmes sont aussi
fortes que les hommes, cela n’est pas
forcément bien perçu. Le clash des
cultures et de l’éducation. »
Somme toute, cette pédagogie mixte
vise à abolir toute notion de stéréotypes
de genres, et l’école se doit en premier
lieu de ne surtout pas être un lieu
de clivage, mais, au contraire, de
rassemblement. C’est également dans
cette optique que dans la plupart
des pays scandinaves, à l’instar de
la Norvège ou de la Finlande, l’école
est publique et gratuite, allant même
jusqu’à une formule que l’on pourrait
qualifier de all inclusive : frais de
scolarité, matériel, fournitures,
instruments de musique, accès à
une bibliothèque scolaire, repas,
transports, soutien, voyages scolaires,
remédiation et même psychologue…
Les écoles privées et payantes existent
également, mais sont là pour venir en
renforcement de l’offre publique : cours
supplémentaire, soutien.
De même, les élèves vont
systématiquement dans leur école
de quartier – et toutes bénéficient de
la même qualité pédagogique et des
mêmes équipements – et le tronc
commun est le même pour tous les
élèves jusqu’à 16 ans (à l’exception
d’un choix à faire entre des cours
supplémentaires en mathématiques ou
l’apprentissage d’une troisième langue).
Enfin, les personnels, recrutés par le
chef d’établissement dans plusieurs
des pays nordiques sont tous ultra
formés, et notamment au repérage
précoce des difficultés afin de pouvoir
mettre en place au plus vite des cours
de remédiation, lorsque cela est requis.
Quant au cruel choix entre études
supérieures et voie professionnelle,
il se passe à un stade avancé, afin
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que l’enfant puisse prendre en toute
connaissance de cause – et surtout
avoir une connaissance précise de ses
savoir-faire et aptitudes réelles. Dans cet
ordre d’idée, les travaux manuels sont
monnaie courante au quotidien, et les
professions manuelles n’apparaissent
pas comme des voies de garage, comme
c’est encore trop souvent le cas dans
notre système éducatif. « Au contraire,
il est valorisé, car ludique. Les enfants
adorent travailler avec leurs mains. Et
filles ou garçons se frottent aussi bien
au tricot qu’à la découpe du bois »,
souligne enfin Runa Egilsdottir.
Aussi pouvons nous constater que, d’une
façon générale, le modèle scandinave
préconise que le rôle de l’école repose
non seulement sur le principe d’une
transmission des connaissances et du
patrimoine culturel, mais bien plus
car il incombe à celle-ci de promouvoir
l’ascension sociale en donnant à chaque
enfant les moyens de contribuer
activement à la vie de la société, ce qui
passe invariablement par une nécessaire
adaptation de la pédagogie aux capacités
et au savoir-faire de chacun.

Une politique pro-famille

Si, comme le confie Runa Egilsdottir,
la politique, seule, ne peut être rendue
responsable du succès (ou de l’échec)
de toute initiative, quel que soit le
domaine, il est tout de même à saluer
qu’en matière de politique familiale,
les pays nordiques ont ouvert la voie.
Quand le congé parental commence
tout juste à entrer dans les mœurs au
Grand-Duché, la Suède, elle, l’a mis
en place depuis 1974. Voilà près de
quarante années que le pays le pratique.
Rien d’étonnant, donc, à ce qu’elle
ait quelques longueurs d’avance sur
le Luxembourg. Mais toujours est-il
qu’à l’heure actuelle, l’idée de congé
parental est entrée dans les mœurs au
point qu’une société sait d’avance que,
quel que soit le sexe du collaborateur
qu’elle engage, celui-ci prendra sans
aucun doute à un moment où un autre
de sa carrière un congé parental.
D’autant que la famille étant une des
valeurs fortes du modèle nordique,
la plupart des couples ont entre deux
ou quatre enfants. Et cela s’illustre
notamment en Islande : « Le congé
parental, c’est donc souvent chacun son
tour. Les entreprises se sont adaptées
à ce phénomène et c’est un pas certain
en faveur de la parité. Du coup, elles
n’ont pas davantage peur de confier
des postes à haute responsabilité aux
femmes qu’aux hommes. Si promotion

il y a, celle-ci se fonde plus largement
sur le mérite ou les capacités. C’est une
bonne chose, dont nous devons nous
inspirer », ajoute madame Egilsdottir.

Les limites d’un tel modèle

S’il semble toutefois parfait, le modèle
des pays nordiques questionne tout
de même, à l’instar de la journaliste
du Telegraph Judith Woods qui met en
lumière que les enfants scandinaves
devenaient des « petits cons prétentieux,
instables et aux tendances dépressives ».
Enfant-roi, auquel on passe tous ses
caprices, qui ne fera jamais l’expérience
d’une punition, d’un non, d’un chut ou,
plus grave encore d’une claque ou une
fessée, se trouvera fort dépourvu, une
fois confronté au monde réel à l’âge
adulte. Dans Comment les enfants ont
pris le pouvoir, le psychiatre suédois
David Eberhard, déplore que les enfants
suédois « ont tendance à tout décider
dans les familles : quand se coucher,
quoi manger, où partir en vacances,
même le programme télé (…). Ils crient
s’il y a des adultes qui parlent à table,
ils vous interrompent sans arrêt. »
Avant d’ajouter, et le couperet tombe
sans appel. « D’une certaine façon, les
enfants en Suède sont mal élevés. »
Quand bon nombre de médecins
spécialisés dans la psychologie
enfantine, comme le Français Didier
Pleux, auteur de De l’enfant roi à l’enfant
tyran, s’entendent à mettre en évidence
le bien-fondé de la frustration et du
cadre, que, certes, l’enfant n’aura de
cesse de continuellement chercher
à repousser, le modèle d’éducation
scandinave se positionne totalement a
contrario. A bon escient, rien de moins
sûr. « Parce qu’ils ont été élevés de cette
manière, les enfants suédois tombent de
haut à l’âge adulte. Leurs attentes sont
trop élevées et ils découvrent que la
vie est dure. Cela se manifeste par des
troubles de l’anxiété et des tendances
à comportements autodestructeurs qui
ont augmenté de manière spectaculaire
en Suède », explique encore le
professeur David Eberhard dans son
ouvrage paru en 2013.
Nous laisserons donc le mot de la fin
à Runa Egilsdottir qui, pour avoir été
confrontée aux deux modèles, « tout
n’est pas noir ou blanc. C’est vrai que
les enfants islandais sont dotés d’une
estime de soi largement supérieure
à nos petits Luxembourgeois, mais
sont sans doute plus équilibrés. Si au
Grand-Duché, notre société, largement
fondée sur des valeurs telles que le
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respect fonctionne très bien, il faut
toutefois souligner qu’en revanche, en
ce qui concerne la créativité et l’esprit
d’innovation, le bât blesse. Les valeurs
plus ‘libertaires’ du modèle islandais
favorisent en revanche de tels secteurs.
Et cela se prouve concrètement. Un tout
petit pays comme l’Islande est connu
– et reconnu – à l’international avec de
nombreux talents : des chanteurs ou des
groupes, des écrivains lauréats du prix
Nobel – à l’instar de Halldor Laxness
– ou encore une équipe de foot qui a
tenu tête aux mythiques Anglais ! A
superficie égale, le Luxembourg ne fait
pas le poids (sourire) ! »

Huit écoles fondamentales
et une maison relais reçoivent
le label «clever move»
Quelque 250 élèves étaient présents aux
côtés du ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude
Meisch et du ministre des Sports, Romain
Schneider, le 15 juin dernier, à l’occasion
de la remise du label « clever move 2017 ».
Ce label est décerné aux écoles et maisons
relais qui participent au projet « Bewegte
Schule und Maisons relais » en offrant
aux enfants tous les jours 15 à 20 minutes
d’activités physiques, intégrées aux cours
réguliers ou liées aux devoirs à domicile.
Au total, ce sont donc huit écoles fondamentales (Bissen, Fischbach, Larochette,
Lorentzweiler, Mersch (C1+C2), Nommern,
Saeul et Vichten) et une maison relais
(Vichten) qui ont ainsi été récompensées. A
cette occasion, le ministre Claude Meisch a
profité pour inviter un maximum d‘écoles
fondamentales à suivre l’exemple des
lauréats, en participant au projet « Bewegte
Schule und Maisons relais », expliquant les
bienfaits de l’exercice physique non seulement en ce qui concerne la santé et le bienêtre des enfants, mais également et surtout
son impact sur leur capacité de concentration et leur disposition à apprendre.

*
Source : Centre de recherche de l’UNICEF
(2017).
Source : http://sharingsweden.se/wp-content/
**
uploads/2016/02/Le-modèle-nordique.pdf
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RECEPTION
OF CHILDREN
0-4 YEARS OLD
TAKE CARE AFTER SCHOOL
4-12 YEARS OLD

OPEN FROM MONDAY
TO FRIDAY FROM 7H30 AM
TO 7H PM

PROCHAINEMENT
OUVERTURE DE VOTRE CRÈCHE À STRASSEN
INSCRIPTION DÈS MAINTENANT
CYK International Daycare & Preschool Luxembourg
38, Cité Oricher-Hoehl L-8036 Strassen
Tél.: 621 734 200

WWW.CAREYOURKIDS.LU
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SOURIEZ,

c’est l’été !
ET VOUS, QUEL SERA VOTRE PROGRAMME ?
SEA, SEX AND SUN ? FAIRE HONNEUR AU TERROIR ?
VOUS LAISSER ALLER AUX DÉLICES DU FARNIENTE ?
NOUS SOMMES ALLÉES POSER LA QUESTION À PLUSIEURS PERSONNALITÉS
DU GRAND-DUCHÉ.
TEXTE SARAH BRAUN
PHOTOS ROMAIN GAMBA
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Laure Goedert,
fondatrice de Glow Food

Corie Bratter & Mattia Barresi

Où a-t-on une chance de vous rencontrer cet été ?
Au pas de course dans la vallée de la Pétrusse, rôdant avec mes
deux chiens entre les fortifications et les forêts entourant la ville de
Luxembourg. Une fois la nuit tombée, ce sera plutôt du côté du Tube
ou du Paname.

fondatrice du blog Barefoot in Luxembourg /
event manager

Quelle est votre destination de rêve ?
‘Nipponphile’ dans l’âme, le Pays du Soleil Levant serait mon
premier choix !
Quel sera votre livre de chevet ?
DeS LivreS ! Au pluriel (rires) ! Mais une chose est sûre, dans ma
sélection estivale, figurera sans doute la dernière révélation de mon
auteur préféré Haruki Murakami, Les hommes sans femmes. C’est
un auteur merveilleux, que je vous invite vivement à découvrir.

Où a-t-on une chance de vous rencontrer cet été ?
Corie : Malheureusement, je vais rester au Grand-Duché tout l’été,
car j’ai eu de nouvelles responsabilités au travail…
Mattia : Je m’envole pour trois semaines en Thaïlande : je vais
partir des collines du Triangle d’Or, puis traverser les plages du
Golfe de Siam, y compris Ko Samui, pour, enfin, arriver à la Mer
d’Andamanne.
Quelle est votre destination de rêve ?
C : Sainte-Lucie. J’espère l’hiver prochain ! Une chose est sûre, je
l’aurai bien mérité (sourire) !
M : Brazil (rires) !

Quelle boisson allez-vous siroter tout au long
des vacances ?
Un Iced Matcha Latte, au lait de coco.
Votre plat préféré dès que les beaux jours reviennent ?
Sans hésitation : Toast avocat, toast avocat et encore toast avocat. Je
ne m’en lasse pas (rires) ! Et même quand cela sera passé de mode !
Qu’emportez-vous absolument dans votre valise ?
Un bon bouquin et une paire de chaussures confortables (des
Vagabond shoes, en particulier), qui vont me permettre de
parcourir des kilomètres et des kilomètres à pieds.

Quel sera votre livre de chevet ?
C : Pendant les vacances, mes lectures préférées sont définitivement
des romans à suspense. Je vais commencer par The Travelers, de
Chris Pavone, l’auteur de The Expats.
M : Je vais en profiter pour relire les grands classiques de la littérature d’aventure : Robinson Crusoé, Moby Dick, ou encore les chefsd’œuvre de Jules Verne.
Quelle boisson allez-vous siroter tout au long
des vacances ?
C : Rien de meilleur qu’une bonne bière, bien fraîche.
M : Définitivement, des mojitos.

Votre spot préféré à Luxembourg durant l’été ?
Rien de mieux qu’une agréable soirée passée en terrasse, au
Syriously, le nouveau restaurant qui vient d’ouvrir à Hollerich.

Votre plat préféré dès que les beaux jours reviennent ?
C : Sans hésiter, du poisson frit. Cela me rappelle ma ville natale.
M : Un plat frais et facile, comme une salade de riz. Ma mère râle
toujours parce que je rajoute des tonnes de mayonnaise (rires) !

La chanson qui va tourner en boucle dans votre iPod ?
« You’re in love with a psycho », de Kasabian.
À quel péché mignon allez-vous succomber ?
Passer un après-midi ensoleillé en solitaire, bien cachée au fond de
la salle 5 du cinéma Utopia.

Qu’emportez-vous absolument dans votre valise ?
C : Une crème solaire à haute protection pour le visage.
M : Ma Go Pro !
Votre spot préféré à Luxembourg durant l’été ?
C : Faire des randonnées dans les bois, tout autour du Luxembourg.
M : Nager dans la piscine extérieure de Vianden, qui est vraiment
formidable. La vue y est juste magnifique.
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Carolyn Gorban,
propriétaire de la boutique Honey/Mustard
Où a-t-on une chance de vous rencontrer cet été ?
J’étais sur les bords du Lac de Côme, en Italie la semaine dernière.
Cet été, je m’envolerai pour la Suède, où j’ai vécu de 2 à 18 ans.
Sur l’île de Gotland, plus précisément. Je vais également aller à
Copenhague, pour la fashion week. En septembre, je partirai pour
Amalfi : de très proches amis s’y marient, je me réjouis déjà.
J’adore l’Italie, si solaire et chaleureuse, et où on mange si bien !

Anna Katina,
photographe

Quelle est votre destination de rêve ?
Le Groenland m’attire. Oui oui, c’est aux antipodes de mes plans,
mais j’adorerais découvrir ces terres encore sauvages. Tant qu’elles
existent encore !
Quel sera votre livre de chevet ?
Deux romans m’attendent : un conte philosophique d’une
auteure sud-coréenne, et un autre livre qui raconte l’histoire
de deux sœurs. J’adore lire, mais je prends davantage le temps
pendant les vacances.

Où a-t-on une chance de vous rencontrer cet été ?
A Los Angeles. J’adore le soleil !
Quelle est votre destination de rêve ?
Sans hésiter : Tokyo et St. Petersburg. Je suis originaire de Russie !
Quel sera votre livre de chevet ?
Un guide de voyage. Sinon, mais je vais surtout en profiter pour
travailler sur mon blog !
Quelle boisson allez-vous siroter tout au long
des vacances ?
Mojito !
Votre plat préféré dès que les beaux jours reviennent ?
Je raffole des tapas et des huîtres.

Quelle boisson allez-vous siroter tout au long
des vacances ?
Du Prosecco, bien sûr !
Votre plat préféré dès que les beaux jours reviennent ?
J’en profite pour me délecter de salades. C’est d’ailleurs pour cela
que j’adore les pays du sud, où les étals regorgent de fruits et de
légumes. Je suis intolérante au lactose et au gluten et, en Italie, c’est
formidable, car même dans le plus petit restaurant, vous trouverez
des pâtes et des pizzas sans gluten. Les gens sont beaucoup plus
novateurs et ouverts d’esprits.
Qu’emportez-vous absolument dans votre valise ?
Un bikini, un kimono et des sandales.
Votre spot préféré à Luxembourg durant l’été ?
J’adore la nature. J’habite à Bridel, et nous avons la chance d’avoir
des bois tout autour. Je me ressource dans mon jardin, je me suis
même fait un petit potager, j’ai des herbes aromatiques. J’adore et
ça me détend tellement.

Qu’emportez-vous absolument dans votre valise ?
Mon appareil photo, il ne me quitte absolument jamais !
Votre spot préféré à Luxembourg durant l’été ?
Le Boos Beach Club. On a déjà l’impression d’être un peu
en vacances !
La chanson qui va tourner en boucle dans votre iPod ?
Un grand classique des summer hits ! « Bailando »
de Enrique Iglesias.
À quel péché mignon allez-vous succomber ?
Un mojito de trop, quelques rayons de soleil de trop. L’été, c’est fait
pour en faire trop, non ?

La chanson qui va tourner en boucle dans votre iPod ?
« Cherry Blossom » de Beach House !
À quel péché mignon allez-vous succomber ?
Des sorbets ultra frais et le Prosecco. À quoi servent les vacances,
sinon (sourire) ?
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DITES-MOI QUI VOUS ÊTES,
JE VOUS DIRAIS QUELLE FORD VIGNALE
EST FAITE POUR VOUS…
La toute nouvelle gamme Ford Vignale a été pensée pour inviter les cinq sens.
Plaisir des yeux, expérience de conduite hors norme, odeur du cuir premier choix,
système audio riche et puissant… Le meilleur de la technologie et les plus grands
savoir-faire ont été sollicités afin de créer des véhicules d’exception.

Working girl

Mondeo

It-car

Quand on occupe un poste
à hautes responsabilités,
on se doit d’avoir un véhicule
doté d’une aura forte. Découvrez
la Mondeo la plus aboutie jamais
conçue : une silhouette dynamique
et résolument contemporaine
pour cette berline haut de gamme
résolument élégante et racée.

Le SUV a la cote, on le sait.
Oubliez tout ce que vous connaissez en la matière, et laissez-vous
séduire par le look audacieux,
original et résolument unique
du tout nouveau Edge.
Tenue de route à toute épreuve,
véritable concentré de technologie
et alliance du style le plus pur
pour un véhicule qui offre
une conduite véritablement exaltante.

Edge

Family business

S-Max
Creative mind

Kuga

Esthétique ultra moderne,
performances sans compromis,
le Kuga Vignale s’affirme
résolument à la hauteur
des esprits les plus brillants
pour leur offrir une expérience
de conduite au-delà
des standards. Ultra polyvalent
et fonctionnel, ce SUV hors
classe se prêtera à tous les jeux,
pour atteindre des sommets.

FordStore Paul Wengler
24-40, Avenue des Alliés, L-9001 Ettelbruck
Tél.: 81 21 57 1
FordWengler.lu

Pas moins de sept places et résolument
trendy, le nouveau S-Max offre
ce qu’il y a de plus pointu et de plus
sophistiqué en matière de véhicule
pour famille nombreuse. Précision
de conduite poussée à l’extrême
et doté d’équipements de technologie
ultra intelligents, il va conquérir le cœur
de toute la famille pour des voyages parfaits.

Sortie
en
octobre
2017

Fiesta

Trentenaire
urbaine

Citadine et branchée, la toute
nouvelle Fiesta s’offre comme
la plus haut de gamme jamais
créée pour affronter le macadam urbain. Savoir-faire soigné,
design racé et maniabilité
de haute précision pour
un bolide qui offre un combiné
de savoir-faire et de performance sans compromis.

FordStore Collé
Route de Bascharage, L-4513 Niederkorn
Tél.: 58 48 42 1
FordColle.lu
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Céline Agnès,

Franz Dickes,

animatrice sur Radio Ara

propriétaire de Vins Fins
Où a-t-on une chance de vous rencontrer cet été ?
Dans le Périgord et du côté du Sète. J’y ai une maison familiale. Je
suis tombé amoureux de ce terroir très riche, qui fait la part belle
aux victuailles – toutes plus délicieuses les unes que les autres
– et au vin, évidemment. Je vais en profiter pour y découvrir les
vignobles de Corbières, qui sont trop peu connus à mon goût. Il y a
de véritables pépites à dénicher.
Quelle est votre destination de rêve ?
Oh, les Indes et l’Amérique du Sud. J’ai déjà fait ces deux destinations, mais si on me dit demain, tu y retournes, je fais ma valise de
suite !
Quel sera votre livre de chevet ?
Un livre de philosophie : Zen and the Art of Motorcycle Maintenance,
de Robert M. Pirsig

Où a-t-on une chance de vous rencontrer cet été ?
Au Brésil, pour la troisième fois, car j’ai une histoire en commun
avec ce pays. J’y suis née et j’ai été adoptée. Je m’étais toujours dit
qu’avant mes 30 ans, j’y retournerais. Je m’y suis rendue pour la
première fois en 2015, puis en 2016 dans la ville où je suis née,
cette fois. Cet été je me rends à Belo Horizonte, la capitale du Minas
Gerais, chez une amie.

Quelle boisson allez-vous siroter tout au long
des vacances ?
Un bon petit rosé bien frais, comme ce Costière de Nîmes bio, un
Rosé d’Été de Terre des Chardons, absolument succulent. Un nectar.
Votre plat préféré dès que les beaux jours reviennent ?
Un bon foie gras poêlé à la plancha, sous le soleil, accompagné
d’une petite salade de saison avec son émulsion balsamique. Des
choses simples et généreuses. Un peu comme moi (rires) !

Quelle est votre destination de rêve ?
Toutes les îles paradisiaques : je raffole de la chaleur, la mer… Et
puis, il y a le Brésil, bien sûr. Je rêve de l’île de Boipeba, au sud
de Salvador Bahia. C’est en retrait, il y a la mer et ça à l’air d’être
paisible. Un vrai petit coin de paradis !
Quel sera votre livre de chevet ?
Un thriller, comme toujours. Cet été, ce sera Le Passager de Patrick
Sénécal pour la seconde fois. J’adore ce genre littéraire, et cet écrivain canadien en particulier.
Quelle boisson allez-vous siroter tout au long
des vacances ?
Sans hésiter, une bonne Caipirinha, un cocktail brésilien.
Votre plat préféré dès que les beaux jours reviennent ?
La socca, une spécialité niçoise et la pissaladière, bien sûr. J’ai
longtemps vécu à Nice.
Qu’emportez-vous absolument dans votre valise ?
Mon iPod (rires) ! Je ne peux pas vivre sans musique, et aussi un
livre de coloriage. C’est super anti-stress, ce truc (et très tendance !).
Votre spot préféré à Luxembourg durant l’été ?
Le Kyosk. J’aime aussi profiter des forêts et de tous les coins de
verdure tout autour de la ville. C’est une chance d’avoir la nature
si proche.
La chanson qui va tourner en boucle dans votre iPod ?
J’écoute beaucoup de sons à l’ancienne, comme Missy Eliott,
mais la chanson qui m’évoque le plus l’été, c’est « Woman of
intention », de Deep Valley. Je vous préviens, c’est un peu rock (rires) !
À quel péché mignon allez-vous succomber ?
Les coupes de glace au chocolat, je n’en mange jamais pendant
l’année. Je ne suis pas très sucré, à vrai dire. Mon pire péché
mignon, ce sont les chips au paprika. Du coup je n’en achète
jamais, sauf quand j’ai des invités. Le Nutella est logé à la même
enseigne, d’ailleurs (rires).

Qu’emportez-vous absolument dans votre valise ?
Un rasoir. Non au laisser-aller (sourire) !
Votre spot préféré à Luxembourg durant l’été ?
J’adore la Moselle luxembourgeoise, qui est très belle et qui
bénéficie d’un micro-climat. Et toutes ces vignes. Un petit
paradis à nos portes.
La chanson qui va tourner en boucle dans votre iPod ?
« La Fille de l’été ».
À quel péché mignon allez-vous succomber ?
Aux chemises camarguaises (rires) ! C’est drôle, mais je crois bien
que je suis beaucoup plus sage pendant les vacances (rires) ! Je fais
du sport. J’en profite pour recharger les batteries.
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save the date

in e
Ford et Femmes Mgaammgeaz
Vignale

vous invitent à tester la
tre journaliste auto.
no
de
au
pe
la
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da
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et à vous
Si comme nous, vous aimez les voitures et vous rêvez d’être critique
automobile, tentez votre chance.

programme
Une pause déjeuner sous le signe de féminité à bord des modèles Vignale.
Test drive, roadbook et cadeaux à la clé !
Chaque participante sera interviewée par la journaliste de Femmes
Magazine et pourra donner son avis d’experte qui sera ensuite
publié dans l’édition de novembre de Femmes Magazine.
A VOS AGENDAS!

Réservez votre lunch du jeudi 19 octobre pour passer
un moment 100% girly avec les filles de la rédaction
de Femmes Magazine.
Pour participer, envoyez vos coordonnées et votre adresse postale ainsi que celles
de la personne qui vous accompagnera à l’adresse event@femmesmagazine.lu
avant le 31 août 2017.

Attention, il n’y a que 10x2 places disponibles.
FordStore Paul Wengler
24-40, Avenue des Alliés, L-9001 Ettelbruck
Tél.: 81 21 57 1
FordWengler.lu

FordStore Collé
Route de Bascharage, L-4513 Niederkorn
Tél.: 58 48 42 1
FordColle.lu

/ LUI

PIERRE DILLENBURG
UN HOMME À LA HAUTEUR
DILL OU DILLY POUR LES INTIMES, FIGURE INCONTOURNABLE DE LA SCÈNE LUXEMBOURGEOISE
POUR TOUS LES AUTRES, L’HOMME EST SAVOUREUSEMENT MULTIPLE. A L’OCCASION DE SES 75 ANS,
L’ESTHÈTE NOUS CONFIE SOUVENIRS ET ANECDOTES SAUPOUDRÉS D’HUMOUR ET DE SINCÉRITÉ.
ALIX BELLAC

« QUI, AUJOURD’HUI,
PREND ENCORE
LE TEMPS
D’ADMIRER L’INOUÏE
MERVEILLE
D’UNE FLEUR ? »

Son livre fétiche
«Je suis friand des biographies,
surtout historiques. Actuellement
je lis celle sur Pamela Harriman.»

Son endroit préféré

«Toutes les forêts et la nature
qui entourent la ville!»

Pierre Dillenburg est un être à part.
Une élégance raffinée et un goût sûr
qui lui ouvriront de prestigieuses
portes, mais également ce supplément
d’âme forgé par tout ce qui porte le
nom de culture. «Du plus loin que
je m’en souvienne, j’ai toujours eu
un goût immodéré pour le beau.»
Enfant choyé, des souvenirs tendres
dansent dans sa mémoire. Mais la
vie ne l’épargne pas: «le jour où j’ai
su que j’étais le seul distingué de ma
première année d’études supérieures,
j’ai appris la maladie de ma mère qui
décédera un an plus tard». Un vide
qu’il comble en travaillant assidûment
même s’il embrasse des études plus
conventionnelles que ce que ses rêves
lui susurraient. «J’aurais voulu être
architecte d’intérieur, couturier ou
décorateur de théâtre mais ces métiers
n’étaient pas valorisés à l’époque».
Ce seront donc le droit et l’économie,
en Suisse et en Belgique. Puis le
service militaire et l’anecdote qui
va avec: «Le jour où je l’ai intégré, la
Chambre des Députés a aboli le service
obligatoire!» s’amuse-t-il. Cette même
Chambre des Députés qui cherche,
plus tard, un universitaire. Trois fils
de ministres passent l’examen avec
lui. Il pense que les dés sont jetés
et… c’est bien lui qui est retenu! Le
voici nommé attaché parlementaire,
puis conseiller, secrétaire général
adjoint et enfin secrétaire général. Il
y aura aussi l’organisation de grandes
fêtes nationales, des mises en scène
superbes, la préparation de discours tel
celui de l’avènement au trône du Prince
Henri ou pour les 25 ans de règne du
Grand-Duc Jean. Des émissions de

télévision et un amour des mots que
Pierre assouvit depuis 15 ans dans
Le Jeudi. Ce qui fait la richesse de sa
vie, c’est son amour au long cours
pour Roland et une vie commune de
quarante années. Un peu en avance
sur son époque, Pierre analyse: «Je
pense que notre couple – loin de toutes
intempestives revendications – a sans
doute contribué à l’acceptation de la
cause homosexuelle au Luxembourg.»
S’il n’aime pas la provocation, Dilly la
manie plutôt bien et elle perce quand
il avoue s’occuper de personnes âgées
qu’il visite en maison de retraite:
«c’est un formidable moyen de se
préparer à y rentrer!  » Quand on lui
demande ce qu’il aimerait encore
réaliser, la réponse fuse: «Ecrire mes
mémoires, mais -malicieux - je ne
peux pas tout dire ou alors il faudrait
que cela paraisse après ma mort.
«Les déclarations de l’homme sont à
la hauteur de son franc-parler: «Les
bonnes manières foutent le camp. J’ai
souvent réfléchi à ce que j’aurais fait
si j’avais eu un enfant. Je pense qu’il
est très important de les préparer à
l’âpreté de la vie par la bonne éducation,
l’histoire de leur pays et les traditions
du monde, leur inoculer la curiosité et
les entretenir de l’inépuisable beauté
alentour. Qui, aujourd’hui, prend encore
le temps d’admirer l’inouïe merveille
d’une fleur ? Moi je préfère me passer
de la compagnie de certaines personnes
pour cette contemplation-là.» Et encore  :
«J’ai la réputation d’être hautain et
cela m’amuse qu’on le croit». Pierre
Dillenburg n’est pas hautain, il aime
prendre de la hauteur.
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Son parfum
«L’Eau d’Occitan parce que
chaque fois que je le porte,
on me complimente
et me dit qu’il correspond bien
à ma personnalité.»

Son resto
«La Brasserie Guillaume
parce qu’elle appartient
à un ami, qu’il y a de l’ambiance
et qu’on y sert des plats chauds
jusqu’à minuit.»

/ ELLE

RITA SAJEVA,
ÊTRE LIBRE ET CRÉER
LA SCULPTRICE ET DESSINATRICE ITALO-LUXEMBOURGEOISE RITA SAJEVA NOUS OUVRE LES PORTES
DE SON ATELIER À LA SCHLÄIFMILLEN. ELLE SE RACONTE LIBREMENT, CHALEUREUSEMENT, PASSIONNÉMENT.
KARINE SITARZ

« VOIR ET REVOIR
LES ŒUVRES
ET À CHAQUE
ÂGE DE LA VIE
Y DÉCOUVRIR
AUTRE CHOSE. »

Son odeur préférée :
L’odeur du jasmin
qui lui rappelle le jardin
de l’enfance.

La Schlaïfmillen
avec l’eau qui passe.

Voilà 38 ans que Rita Sajeva a posé
ses bagages au Luxembourg. Elle
s’y sent bien. Pourtant rien n’était
gagné quand, à l’âge de 25 ans, elle
quitte sa Sicile natale. Elle a le mal
du pays, y repart puis rallie Rome,
où elle enseigne quelques années.
À son retour au Luxembourg en
1989, hormis le foyer familial,
elle n’a pas d’attache. Celle qui
est née dans un pays au climat
méditerranéen, riche en art et en
couleurs, dit avoir appris ici la
solitude et se consacre pendant 15
ans exclusivement à la sculpture.
La passion de la sculpture est là
depuis toujours. « Petite, à la mer,
j’avais déjà besoin de contact
physique avec la pierre » dit Rita qui
évoque son parcours dans un lycée
artistique, avant de bifurquer vers
l’architecture. Étonnant ? Pas quand
on connaît l’artiste! Elle voulait être
libre de décider, alors que son père,
grand amateur d’art, la voyait aux
Beaux-Arts. C’est pourtant avec ce
père que, toute jeune, elle sillonne
l’Italie, de musées en expos. À 18
ans, la « jeune fille du Sud » met
le cap seule sur le Paris-Bohême :
« c’est important de voyager, de
découvrir, de connaître l’art dès le
plus jeune âge ».
Diplôme d’architecture en poche,
Rita revient à cette sculpture
qui, pour elle, « appartient à la
femme » et lui donne joie et force.
Au fil du temps, elle se frottera à

moult matières, l’argile, le verre
de Murano, la résine, le marbre de
Carrare qu’elle travaille sur place,
le bronze à la cire perdue dont
Rita explique la technique, moule
à l’appui. Dans son atelier de la
Schläifmillen où elle s’est installée
en 2000, l’artiste a trouvé son
espace. Elle y vient chaque jour,
ou presque, travaille sans relâche,
sans croquis, laisse s’installer un
dialogue avec la matière à laquelle
elle voue un grand respect. Entre
figuration et abstraction, l’artiste
retrouve la pureté des lignes, la
beauté des formes, traduit des
forces calmes, exprime « joie,
bonheur, fraternité », conçoit des
« Corpo in attesa », évoque maternité
et érotisme, passion et amour
universel et convoque « le bel
équilibre de la nature ».
Rita aime regarder cette nature à
travers les fenêtres de l’atelier dont
elle se réjouit d’ouvrir les portes
avec ses amis artistes, les 1er et
2 juillet. Car elle aime partager
et pour elle « le contact avec les
autres est indispensable ». Entre
Luxembourg et l’Italie, expos et
résidences, Rita retrouve chaque
été l’île natale qui a beaucoup
changé, nous dit-elle, mais
conserve sa belle hospitalité.
« En Sicile, j’aime ouvrir une
petite fenêtre pour voir le vert du
Luxembourg et au Luxembourg j’en
ouvre une qui donne sur la mer ! »
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Sa cantine
Bargello
pour ses glaces… pistache
et mangue, un délice!

Son livre préféré :
Mémoires
d’une jeune fille rangée
de Simone de Beauvoir,
une femme libre.

ADEM /

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

Lamia Alaubaidi
Emploi recherché
Marketing Manager, Marketing
Communications Manager, Brand
Manager, Product Manager, Head of
Customer Care, Sales Manager.
Compétences
Marketing Concepts, B2B, B2C & B2G
Marketing, Competitive Analysis, Product
Development, CRM, Strategic Planning,
Negotiation Skills, Presentation Skills,
Managerial & Leadership skills, Performance
Management, Brand Building.
Atouts
Very ambitious person with a great passion
for marketing, used to work under pressure,
creative, always meet deadlines, work in a
multicultural environment, very optimistic,
flexible, fast-learner & open-minded.

I have 19 years of work experience as an Executive Director, Researcher
and Lecturer. I worked with both international organizations (OSCE, UN,
USAID, and EU) and businesses (Bechtel, Alpine, GP Papenburg) as well
as academies (Lecturer of Marketing and Entrepreneurship). Recently,
I worked for the Institute for European and international studies (IEIS)
in Luxembourg as a researcher mainly focused on Balkans’ affairs and
as an organizer of events such as conferences, meetings and visits. I
also used to be the representative of Tirana Business Chamber with
the Luxembourg Chamber of Commerce to liaise between Albania and
Europe and aiming to strengthen the role of business and to attract
more foreign investments to come to Albania.
Being multi-cultural and multilingual, I speak several languages:
Luxembourgish, English, French, German, Turkish, Russian, and Albanian.

Holder of a B.Sc degree in Highways & Transportations Engineering,
Marketing is my passion and area of expertise. As a highlymotivated and results orientated manager within different sectors
and industries such as Real Estate ,Telecom, Environment &
Consultancy and with more than 10 years of experience and hard
working in dangerous places such as Iraq, and high competition
ones such as Dubai I have a proven track record of successful
achievement and outstanding career history. During these years
and within different companies I was able to develop not only
specific marketing experience, but also a valuable and transferable
skill set in this fast-paced sector.
Using excellent communication skills, I developed and maintained
successful working relationships with both internal and external staff.
Recently, I have been relocated to Luxembourg and I am looking to
secure a position in an ambitious and successful company, where
I can bring immediate and strategic value and develop current skill
set further.
For me marketing is not a mere job, MARKETING is a lifestyle…

Zamira Pode Hirsch
Emploi recherché
Working with EU institutions, internal &
external communication, customer
relations & services
Compétences
Good communication and presentation
skills, well structured, experienced in
multi-cultural work environment, strong
leadership.
Atouts
Ability to adapt fast to any organization,
both good team player as well as being
proactive, polyvalent

Aline Monchanin
Emploi recherché
Assistante de direction/ administrative.
Compétences
Expérience de 12 ans dans le secteur
administratif. Bilingue français et anglais.
Atouts
Grande aisance relationnelle, discrète
et pragmatique

Dotée d’une expérience forte de 12 années dans le secteur
administratif, aimant travailler seule ou en équipe, proactive
et discrète, je souhaite dorénavant mettre mon expérience au
service d’une entreprise ou d’une association humanitaire à la
recherche d’une personne motivée. De même, tout travail en
relation avec des femmes victimes m’intéresse fortement.
Je suis disponible de suite et capable de m’intégrer rapidement, n’hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous
prouver ma motivation.

Les entreprises intéressées par les profils présentés peuvent contacter le Service employeurs de l'ADEM
via employeur@adem.etat.lu avec comme objet du mail "Femmes magazine".
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Vacances :

partir plus, dépenser moins
PARTIR, PARTIR… SI LA PETITE CHANSON DE JULIEN CLERC VOUS TROTTE AUSSI DANS LA TÊTE
À L’HEURE OÙ LES JOURNÉES RALLONGENT ET OÙ LES EMBRUNS VOUS MANQUENT,
CET ARTICLE DEVRAIT VOUS PLAIRE.
ENVIE DE VOUS ÉVADER À L’AUTRE BOUT DU MONDE SANS POUR AUTANT PAYER VOS BILLETS D’AVION
AU PRIX DE L’OR ? DE VOUS OFFRIR DES ESCAPADES DANS LES PLUS JOLIES CAPITALES EUROPÉENNES
SANS DÉPENSER LE PIB DU JAPON ? SUIVEZ LE GUIDE !
SARAH BRAUN

Voler sans se faire prendre
pour un pigeon

Oui, nous y allons un peu fort. Mais tout
de même ! Que celle qui n’a jamais failli
s’étrangler avec son sandwich en triangle en
écoutant son voisin de vol vous dire combien
il avait payé son billet se lève ! Bien sûr, on
utilise tous des comparateurs de vols, mais
on a aussi quelques bons tuyaux à partager.

Rapide comme l’éclair !

Inscrivez-vous aux newsletters des
compagnies low coast et surveillez de
près les ventes flash ou les promotions,
lors de l’ouverture de nouvelles lignes,
par exemple. Et surtout, si l’une vous
intéresse, sautez sur l’occasion. A ce
prix-là, les billets s’envolent comme des
petits pains !
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Souple sur le choix de l’aéroport

Cochez la case « Aéroports à
prox i m ité » lorsque vous recherchez
votre vol. En effet, si la desti nation
que vous avez retenue n’est pas
desser v ie pa r votre aéroport, le
moteur prendra en compte tous les
sites a lentour afi n de vous assurer de
trouver le vol au mei lleur pri x !
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« Il a été prouvé que mardi
était le jour le moins cher
de la semaine pour s’envoler. »

Roulette russe ?

Départ sur un coup de tête ? En voilà
une heureuse idée. Si la destination
vous importe peu, n’hésitez pas à
consulter les « bons plans du jour et/
ou de la semaine », afin de booker les
dernières places sur un vol à un tarif
défiant toute concurrence.

Où tu veux, mais surtout quand tu veux

Si vos dates de voyage ne sont pas
arrêtées et que votre principal souci
est de trouver l’option la moins chère,
sélectionnez « tout le mois » pour
trouver les vols les moins chers sur
un mois en particulier. Vous souhaitez
partir au moment où les vols sont les
plus intéressants, peu importe quand ?
Choisissez « Mois le moins cher » après
avoir sélectionné votre destination et
vous trouverez les vols les moins chers
sur toute l’année !

Mardi tout est permis !

Il a été prouvé que mardi était le jour le
moins cher de la semaine pour s’envoler.
Allez, un dernier lundi en réunion, et le
lendemain : vacances ! (A contrario, les
jours les plus chers sont les lundis et les
vendredis ! A bon entendeur…)

Une petite escale pour la route ?

Pour les longs courriers, privilégier les
vols avec escales est l’astuce à retenir
pour vraiment économiser sur ses
billets d’avion. Au registre des courts
et moyens courriers, on retiendra que
Luxair vient notamment de passer un
accord codeshare avec la compagnie
Scandinavian Airlines : un seul vol,
mais un changement d’appareil
(Copenhage ou Stockholm) pour le
second tronçon.

L’appli qui facilite la vie

Disponible sur l’AppStore et sur
GooglePlay, l’appli AppnFly répertorie
le plus grand nombre de compagnies
low-cost, soit plus de cinquante. Si
AppnFly est idéale pour les courts trajets,
l’appli intègre également dans son moteur
de recherche les grandes compagnies afin
de dénicher les meilleurs prix, même pour
les longs courriers.

Offrez-vous l’hôtel !

AirBnB affiche complet ? Envie de vous
offrir un peu de luxe ? Voici quatre
plateformes de réservation qui vous
aideront à dénicher un hôtel à un prix
défiant toute concurrence !

Room Room

Voilà un site à ne pas négliger. Basé
sur un système win-win, Room Room
vous permet de racheter des chambres
non annulables de personnes qui ne
peuvent plus honorer leur réservation.
Le malheureux vendeur évite ainsi de
perdre de l’argent et cela vous permet de
profiter d’une nuit d’hôtel à un prix des
plus intéressants, puisque les réductions
peuvent aller jusqu’à -70 %.
On aime : le site offre de nombreuses
destinations partout dans le monde, et la
sélection des meilleures offres de la
semaine, imparable pour un week-end last
minute d’exception !
www.roomroom.com

Very Last Room

Vous avez le goût du risque (ou presque) ?
Very Last Room est fait pour vous. Ce site
(et l’appli) est l’équivalent d’eBay appliqué
au tourisme. Le concept ? Attendre la
toute dernière minute pour booker votre
chambre, vous y gagnerez : le prix baisse
toutes les minutes.
On aime : Avec l’appli, il est possible
de réserver entre 8h et 2h du matin pour
le soir même. Certaines offres incluent le
petit-déjeuner.
www.verylastroom.com

Hotels.com

On connaît bien ce site, qui référence un
grand nombre d’établissements à travers
le monde entier. Ce que l’on sait moins,
c’est que l’application offre un accès aux
« Prix secrets », soit des tarifs encore
plus intéressants que ceux que l’on peut
trouver sur le site.
On aime : En plus, en bookant votre
chambre grâce à l’appli, vous bénéficierez
d’une nuit offerte pour dix réservées !
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www.hotels.com, application disponible
sur Google Play et l’App Store.

Staycation

Envie de vous vautrer dans un palace de
luxe parisien ? Misez tout sur Staycation
qui permet de s’offrir une nuit dans un
hôtel de luxe à Paris sans y laisser votre
salaire. Le site propose des chambres
dans les plus grands hôtels et palaces
de la capitale française à des prix
incroyables.
On aime : Libre un dimanche soir ?
Ces nuits-là, la réduction peut atteindre
les – 70 %. Une belle façon de débuter la
semaine, non ? Et à ce prix-là, on attend
avec impatience l’équivalent dans d’autres
capitales, voire à Luxembourg pour se la
jouer « touriste dans sa ville ». Inscrivezvous à leur newsletter pour ne manquer
aucun bon plan !
nightnight.co/staycation

Miser
sur la bonne destination
En début d’année, le site de transport
aérien Hoppa a révélé un classement des
destinations, du plus cher au moins cher.
Si les trois destinations les plus chères
sont Zurich, New York et Copenhague,
retenez plutôt que les destinations les
moins chères de l’année (soit environ 50
euros dépensés par personne et par jour),
le top 5 se compose de : Sofia (Bulgarie),
Le Caire (Égypte), Carthagène des Indes
(Colombie), Bucarest (Roumanie) et
Antalya (Turquie) (Bon certaines destinations sont plus chaudes que d’autres,
on vous l’avoue). Puis l’on trouve Siem
Reap (Cambodge), Kiev (Ukraine), Manille
(Philippines), Mexico (Mexique), et Sliema
(Malte). Voilà qui devrait vous aiguiller
pour vos prochaines escapades !

/ FOOD TRUCKS

ON THE ROAD AGAIN
For the food trucks lover!

cappellen

Saga Afrika
Envie de réveiller vos papilles ? Afrikan Gourmet
se propose de revisiter le traditionnel burger avec
une cuisine pour le moins ensoleillée et épicée. Et
pourquoi ne pas en profiter pour tester le Shaka,
qui twiste le bœuf classique pour un haché d’autruche, accompagné de bananes plantains frites,
trempées dans l’une des sauces plus ou moins
épicées, dont le chef a le secret. Même le dessert
se met à l’heure africaine, avec un tiramisu revisité à la noix de coco ! Et si l’envie d’organiser une
summer party placée sous le signe de l’Afrique
vous prend, pourquoi ne pas les convier ? Afrikan
Gourmet couvre aussi les événements privés et/
ou professionnels !

Contactez Régine au 621 370 150
www.afrikangourmet.com |

Mamma mia !
Les vrais savent. La véritable cuisine italienne,
celle de la nonna, n’a pas besoin de chichis
pour être succulente. Les amateurs de pasta
dégusteront penne, fusilli, farfalle ou spaghetti,
copieusement nappés de sauce, mitonnée
selon la saison et l’inspiration du chef. Mais,
il faudra surtout goûter la spécialité, de généreuses piadinas garnies de divers charcuteries,
fromages et autres légumes qui fleurent bon
l’Italie. Les plus gourmands se laisseront séduire
par la déclinaison sucrée, tartinée de nutella.
Elle a déjà ses aficionados. Amore Al Dente,
c’est avant tout une histoire d’amour et de
bonnes choses ! Une dernière bonne nouvelle,
le food truck Amore Al Dente peut également se
déplacer chez vous, pour tous vos événements !

Des crêpes en veux-tu,
en voilà !
Vous adorez les crêpes et vous ne pourriez vous
nourrir que de cela ? Vous êtes gourmands,
et ça tombe bien : La Crêpe Sacrée Sulée joue
sur la carte de l’authentique et du rétro – dans
son joli food truck que l’on croit tout droit sorti
d’un épisode de That 70’s Shows – et comblera
votre appétit avec ses diverses recettes de
crêpes, salées et sucrées. Pas de chichis, mais
des recettes simples et goûteuses, qui subliment
leurs crêpes (qui sont tellement bonnes que l’on
pourrait les dévorer telles quelles). Chèvremiel, végétarienne ou norvégienne (saumon et
avocat), en passant par les classiques sucrés –
confiture, nutella ou chantilly – et salés comme
la complète, La Crêpe Sacrée Sulée vous fera
fondre de plaisirs !

Contactez Johanna au +33 6 28 95 26 06
Contactez Marika au 661 736 302
www.amorealdente.lu |

Luxembourg - Kirchberg
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lacrepesacreesulee.com |
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Luxembourg - Kirchberg

Asian mood

French pastries
Paul se la joue nostalgique en se réappropriant la tradition du boulanger au camion qui
sillonne la campagne, dans le plus pur esprit
français. La maison vient en effet de s’offrir un
food truck dans lequel on retrouve les pains
et autres viennoiseries que l’on adore, mais
également toute leurs suggestions de lunch et
snacking - sandwiches, salades et autres tartes
salées –, sans oublier leurs pâtisseries comme
leur célèbre mille-feuille, sublime !

Que les aficionados des sushis se réjouissent :
la tendance des food trucks a également gagné
le pays du Soleil Levant. L’enseigne Sushis
& More s’est elle aussi dotée d’un sushi-bar
à roulettes, qui vous attendra en bas des
bureaux, afin d’apaiser les envies (irrépressibles, on ne connaît ça que trop bien) de
nigiris, makis, sashimis, chirashis, et même des
gyozas à l’heure du lunch. Et pas seulement,
puisque le food truck Sushis & More est également de la partie, pour de nombreux événements : du festival au mariage, en passant par
les fêtes d’entreprise. A découvrir également,
leur dessert à base de Perle de Coco, pour un
dépaysement parfait !

Contactez Ana au 621 206 051
www.sushiandmore.lu |

www.boulangerie-paul.lu |

Wine lovers
Oubliez tous vos à priori en matière de dégustation de vin. « Découvrez le vin comme vous
ne le connaissez pas ! » : tout un programme.
Le Vinomobil offre un cadre est une expérience inédite aux épicuriens et œnologues
en herbe. Ce bar à vin sur roue propose une
petite carte de croque-monsieur et planchettes
de fromages et charcuteries à accompagner
de l’un des crus au verre sélectionné (parmi
les 3000 références de la Vinoteca) en accord
mets-vins et en fonction de l’inspiration et de
la saison. Bon à savoir, le Vinomobil est également présent sur les marchés avec une belle
sélection de produits d’épicerie fine et de crus
choisis avec soin.

Contactez Arnaud au 26 68 38 43
vinoteca.lu |

Luxembourg - Howald
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Le grand retour

du commerce ambulant
C’est un mode de commerce que l’on croyait perdu. Les marchands itinérants,
à bord de leur food, fashion ou beauty trucks, ont aujourd’hui repris la route.
Zoom sur cette tendance qui présente de belles opportunités de développement.
JEANNE RENAULD

Les plus jeunes d’entre nous ne les ont
certainement pas connus, ces marchands
qui, du temps de nos parents et grandsparents, sillonnaient nos campagnes au
volant de leur fourgonnette. Pains, fruits,
légumes, viandes, poissons, surgelés…
ces épiceries ambulantes proposaient tout
type d’aliments. Mais pas seulement. Le
coiffeur-barbier, par exemple, se déplaçait
lui aussi en camionnette, offrant un
service de proximité aux populations des
zones rurales. À la f i n des a n nées 70,

face à l’a r r ivée des supé ret tes, ces
ve ndeu rs ont com me ncé à dése r te r
les v i l lages.
Depuis quelques années pourtant, ils
semblent regagner du terrain. Autrefois
réservé aux campagnes plus reculées,
le commerce mobile investit désormais
principalement les villes. Et l’on voit
fleurir de nouvelles – ou d’anciennes,
c’est selon – formes de business. À
l’image du phénomène des food trucks,
qui a totalement renouvelé la street food.
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Food trucks :
une tendance qui monte

Depuis quelques années, les food trucks,
ces véhicules équipés pour la préparation
et la vente d’aliments et de boissons, ont
poussé comme des champignons. Née
outre-Atlantique au début des années 2010,
cette nouvelle génération de camionsrestaurants a peu à peu rejoint l’Europe.
Le Luxembourg n’y a pas échappé.
Aujourd’hui, le pays compte plus d’une
vingtaine de food trucks. Chaque jour, ils
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arpentent les rues de la capitale et d’autres
grandes villes du pays. Installés de manière
temporaire sur le parvis d’entreprises, les
marchés, les campus universitaires ou
les emplacements publics, ils régalent les
travailleurs durant leur pause-déjeuner ou
les passants en quête d’une restauration
sur le pouce, à prix raisonnable.
Si les camions-pizzas, les friteries
ambulantes ou les glaceries itinérantes
existent depuis longtemps, les nouveaux
food trucks se caractérisent, eux, par
une « gastronomie urbaine originale et
qualitative », selon la Luxembourg Food
Truck Association (Luxfta), qui vise à
promouvoir, défendre et professionnaliser
ce secteur. N’est pas food trucker qui veut.
Une série de critères doivent être respectés.
Les chaînes, les franchises, la nourriture
industrielle sont exclues. La fraîcheur des
produits, la qualité, l’artisanat et l’originalité
sont de mise. Ainsi, l’activité n’est pas
réservée aux petits camions. On voit de
plus en plus d’entrepreneurs parcourir les
villes en triporteur, mobylette, camping-car,
minibus ou van. Le véhicule en tant que
tel, sa décoration et son aménagement, font
partie intégrante de l’identité du food truck
et participent pleinement à son succès.
Car sur ce marché qui a bondi ces deux
dernières années au Grand-Duché, « il
faut parvenir à se différencier avec un
positionnement clair », précise Kim Conrardy,
président de la Luxfta. Si beaucoup de
commerçants ont au début misé sur les
burgers maison – à l’instar de « The Food
Truck Company », l’un des premiers à avoir
vu le jour au Luxembourg voici quatre ans
–, nombreux sont ceux qui diversifient
maintenant leur cuisine. Kwanza, par
exemple, permet de découvrir des spécialités
africaines, avec au menu du crocodile sauté
aux légumes ou de la viande de chèvre. Joo,
quant à lui, concocte notamment des plats
végétariens et vegans.
Mais le concept va désormais plus loin et
s’étend à d’autres domaines.

Beauté et mode,
des secteurs qui roulent

Petits frères des food trucks, les fashion
trucks restent encore relativement
méconnus. Pourtant, depuis plusieurs
années déjà, ils cartonnent aux ÉtatsUnis et en Australie. Dans ces boutiques
sur roue, équipées comme des magasins,
certains sélectionnent des articles de jeunes
créateurs, d’autres se spécialisent dans les
pièces vintage, les accessoires faits main ou
encore les vêtements éthiques (lire notre
interview). Depuis 2012, « The Rolling Shop »

« Les trucks, un beau moyen de créer
une entreprise innovante,
en minimisant les coûts. »
sillonne ainsi les rues des grandes villes
françaises avec son Van Renault Estafette de
1973 et vend des marques du pays. Pour les
clientes, c’est l’occasion de dénicher quelques
pépites à la sortie du travail, par exemple.
Reposant sur le même principe, les beauty
trucks sont encore plus récents et proposent
une nouvelle expérience beauté. Dans nos
pays voisins, plusieurs camions-beauté ont
déjà pris la route, comme « Le Boudoir des
Cocottes » installé dans un van rose, dont
les phares sont habillés de cils. Dans leur
véhicule transformé en cocon douillet, à
l’univers très girly, des esthéticiennes ou
coiffeuses partent à la rencontre de leurs
clientes, là où elles se trouvent. Épilation,
manucure, pose de vernis, coiffure,
maquillage… tous les soins classiques
dispensés dans les instituts de beauté sont
proposés dans ces salons nomades, mais
de manière express, sans prise de rendezvous, à deux pas du bureau ou au cœur d’un
marché en ville.

Se lancer à moindres frais

Tous ces trucks constituent un beau
moyen de créer une entreprise innovante,
en minimisant les coûts. En effet,
« l’investissement pour un food truck est
beaucoup moins élevé que pour un restaurant,
affirme Kim Conrardy. Mais il reste tout de
même important. On peut trouver un camion
d’occasion pour 20 000 euros. Il faut ensuite
le transformer et l’équiper avec du matériel
professionnel. À cela s’ajoutent les frais de
stockage du véhicule. En tout, il faut donc
compter 100 000 euros pour lancer son
activité et survivre. »
Les trucks échappent ainsi aux loyers
élevés de la capitale et libèrent les
commerçants des contraintes d’un
magasin sédentaire. Ils peuvent voyager
où bon leur semble et évitent à leurs
clients de se déplacer, en amenant leurs
services directement au bas de leur
porte. « Parfois, le food truck constitue
un tremplin pour la création d’un
commerce fixe », ajoute Kim Conrardy. Par
leur activité, ces marchands ambulants
contribuent aussi à retisser du lien social
dans des zones excentrées, là où il s’était
parfois un peu perdu.

« Tenir le coup
dans la longueur »

Mais que l’on ne s’y trompe pas, tout n’est
pas rose dans le monde des trucks. Pour
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perdurer, l’entreprise doit reposer sur
un business plan solide. « Nous sommes
tributaires de nombreux facteurs, comme
la météo – il ne doit faire ni trop chaud, ni
trop froid sinon les gens ne sortent pas –, les
emplacements disponibles et leur attractivité,
explique le président de la Luxfta. Il faut sans
cesse s’adapter aux différentes situations. »
Pour compléter leurs revenus, certains trucks
proposent leurs services lors d’événements :
festivals, fêtes d’entreprises, mariages…
« C’est une activité saisonnière. Pendant trois
mois, en plein hiver, on ne fait rien. Puis
pendant la haute saison, on n’arrête pas. Il
faut donc avoir les reins solides pour pouvoir
tenir le coup. »
La recherche d’emplacements peut aussi,
dans certains cas, s’assimiler à un parcours
du combattant. Même si, aujourd’hui, la
situation s’est bien améliorée. « Certaines
communes, comme Ettelbrück, sont
demandeuses et sollicitent notre venue »,
souligne Kim Conrardy. À LuxembourgVille, les commerçants disposent de 12
emplacements sur les zones publiques,
accessibles à horaires déterminés,
moyennant un loyer. Pas toujours facile non
plus de s’imposer face aux commerces fixes,
qui voient parfois d’un mauvais œil l’arrivée
de ces nouveaux concurrents. « Mais de
manière générale, nous n’avons pas de gros
problèmes », commente le président.
« Le Luxembourg est loin d’être saturé en
matière de food trucks. Si beaucoup d’entre
eux se concentrent sur la capitale, il ne faut
pas non plus négliger le nord du pays ou
les autres villes », poursuit-il. Le marché
des fashion et beauty trucks est également
loin d’être pris d’assaut ici. Personne
ne semble s’être véritablement lancé
dans ce créneau porteur, à l’exception
d’Akabo. Ne reste donc plus qu’à monter
une affaire qui tient la route.

87%
C’EST CE QU’IL VOUS FAUT POUR LANCER
UN FOOD TRUCK ET ESPÉRER PROSPÉRER.

/ INTERVIEW BUSINESS

« Un bus dédié
à une mode responsable »
JEANNE RENAULD

Karel Lambert
www.akabobus.com

AVEC AKABO BUS, KAREL LAMBERT S’EST LANCÉ DANS L’ENTREPRENEURIAT
À TRAVERS UN CONCEPT INNOVANT, TANT SUR LE FOND QUE SUR LA FORME.
C’EST À BORD DE SON « FASHION BUS », PIONNIER D’UNE MODE DURABLE
ET ÉTHIQUE AU LUXEMBOURG, QUE NOUS AVONS RENCONTRÉ CET HOMME INVESTI
ET ENGAGÉ.

Pouvez-vous nous présenter Akabo bus, votre entreprise ?

Akabo bus est un magasin de vêtements et d’accessoires à la mode, respectueux des hommes et de la
planète. Toutes les marques que nous proposons – Armedangels, Bleed, Lovjoi, Mud Jeans, Recolution…
– sont responsables. Elles disposent du label « fair-trade » ou « GOTS » (Global Organic Textile Standard)
qui certifie l’ensemble de la filière. Production, transformation, fabrication, emballage, étiquetage,
vente et distribution du textile répondent à des critères environnementaux et sociaux stricts. Ainsi, les
droits fondamentaux des travailleurs sont respectés, dans une démarche de commerce équitable. Les
producteurs de coton et les ouvriers dans les fabriques de textile reçoivent un salaire suffisant et adapté,
ont accès à une caisse médicale, bénéficient d’un horaire de travail décent… Notre seconde particularité
concerne notre point de vente en tant que tel : notre boutique est ambulante. Elle est installée dans un bus
qui, depuis deux ans, sillonne le pays.

Comment Akabo bus a-t-il vu le jour ? Quelle est son histoire ?

Le concept est né d’un constat et d’une envie personnels. Avec mon épouse, nous essayons, au quotidien,
de vivre et de consommer de la manière la plus responsable possible. Dans cette optique, nous
recherchions des vêtements sains pour notre famille. S’il existait des magasins spécialisés dans ce
domaine pour les bébés et les petits enfants, nous ne connaissions rien de semblable au Grand-Duché
pour les adolescents et les adultes. Et nous trouvions dommage de devoir commander nos vêtements sur
Internet, quand on sait l’impact environnemental qu’ont les envois et les retours de colis. De plus, acheter
via le web n’offre pas la possibilité d’essayer les vêtements ni de toucher les matières. Je me suis alors dit :
« S’il n’y a pas d’offre ici, je vais la créer ». Alors, en 2014, j’ai pris un congé de mon job aux Chemins de
Fer Luxembourgeois pour lancer cette activité.

Vous êtes donc passé du train au bus… Pourquoi avez-vous choisi de rendre votre
magasin mobile et de l’installer dans un bus ?

Quand nous nous sommes mis à la recherche d’un local, nous avons vite été freinés par le prix des
loyers. De plus, nous étions confrontés à de nombreuses interrogations. Existe-t-il au Luxembourg une
demande pour des vêtements éthiques et écologiques ? Si oui, où se trouve-t-elle ? Nous nous sommes
alors inspirés des food trucks. S’il existe bien des camionnettes qui vendent de la nourriture, pourquoi
un bus ne pourrait-il pas accueillir un magasin de vêtements ? Un tel concept existait déjà en Australie et
au Royaume-Uni, notamment. Nous nous sommes alors mis en quête du bus parfait. Nous l’avons trouvé à
Munich et nous l’avons aménagé en véritable boutique, en le dotant d’une cabine d’essayage, d’un miroir,
de tringles…

Le bus représente donc un atout pour votre activité ?

Grâce au bus, nous nous déplaçons là où nous le souhaitons. Nous pouvons aller à la rencontre des gens
partout dans le pays, les sensibiliser à la mode éthique et durable, les amener à s’interroger sur les
conditions de production des vêtements. Nos emplacements sont flexibles, nos frais de locaux réduits.
C’est un peu comme un pop-up store en quelque sorte. De plus, le bus nous offre une belle visibilité. Il
interpelle, surprend les passants et les automobilistes.

Où peut-on retrouver Akabo bus ?

Depuis le lancement de notre activité, nous pouvons compter sur le soutien des supermarchés bio
Naturata, qui mettent leurs parkings à notre disposition. Nous sommes également présents sur certains
marchés et lors de festivals. Les horaires du bus peuvent être consultés sur notre site Internet. En
septembre, nous avons également ouvert notre première boutique fixe, Akabo buttek, dans les locaux de
Naturweltem, près de la gare à Luxembourg-Ville.
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Mathilde Argaud, entrepreneuse
la plus créative de l’année!
Fondatrice de la société Largowind (en
février 2016) et développeuse de l’objet
connecté «Connected Rope ®», Mathilde
Argaud a été désignée entrepreneur le
plus créatif de l’année par JCI, la Jeune
Chambre économique du Grand-Duché de
Luxembourg, lors de la 11e soirée de gala de
ce concours né en 2007.
L’objet en question est un concentré de
technologies permettant au propriétaire
d’un bateau de le gérer instantanément et
simplement à distance.
«Cet événement contribue à la mission
(encourager les jeunes à prendre des
responsabilités et à trouver des solutions
au profit de leurs communautés) de notre
association JCI Luxembourg », déclare
Frederic Sabban, le président de la JCI
Luxembourg. Olivier De Greift, directeur du
CYEL 2017 (Creative Young Entrepreneur
Luxembourg), souligne quant à lui « la
qualité exceptionnelle des candidatures » et
se félicite de constater que « le Luxembourg
est un réel nid d’entrepreneurs innovants ! ».

CB ou cash ? Les résidents
luxembourgeois se prononcent
Selon la dernière étude d’ING International
Survey (IIS), 76% des résidents luxembourgeois
interrogés affirment leur préférence pour
un magasin 100% cashless (tout moyen de
paiement sans cash (virements, paiement par
mobile, paiement par carte, etc.)) par rapport à
un magasin 100% cash. Ces chiffres augmentent
même pour les résidents n’ayant pas la
nationalité luxembourgeoise : 80% d’entre eux
optent pour le magasin 100% cashless.
En fait, toujours selon l’étude, les résidents
du Grand-Duché privilégient les paiements en
espèces pour les petites sommes, à l’image
des boissons et des snacks (pour 71%), l’octroi
d’argent de poche (59%), les transports publics
(49%) ou encore le prêt d’argent à des amis ou
membres de la famille (39%).
En revanche, sortir sa CB est un réflexe naturel
lorsqu’il s’agit d’acheter un cadeau (80%), de
payer l’addition au restaurant (79%) ou la note
de courses (84%). Plus de la moitié des résidents
(55%) estiment ainsi que les paiements cashless
sont plus sécurisés.

#MAGAZINE / 55

WIDE veut booster les nouveaux
talents féminins
L’association Women in Digital Empowerment
(WIDE) a lancé peu avant l’été son nouveau
programme « Start-up Leadership », dont le
but est d’aider et d’encadrer une dizaine de
femmes porteuses de projet dans le domaine
du digital et des nouvelles technologies.
L’objectif est clair pour cette ASBL qui promeut
les femmes dans le monde de la numérisation:
encourager de nouveaux talents féminins à se
lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat,
et ainsi, « activer un important vivier
d’innovations et de créations d’entreprises,
avec des retombées positives pour l’économie
et l’emploi au Luxembourg », affirme-t-on du
côté de l’association, qui, via son programme,
propose également du coaching afin
d’aider toutes ces futures entrepreneuses à
concrétiser leur projet.

NOS EXPERTS EN DROIT /

La responsabilité
de l’architecte
Me. Frédéric Frabetti & Me. Carmen Rimondini

Les architectes qui exercent la maîtrise d’œuvre sont tenus
responsables des dommages qui compromettent la solidité de
l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (article
1792 du Code civil) pendant les dix années qui suivent la
réception des travaux (article 2270 du Code civil).
Un propriétaire, en sa qualité de maître de l’ouvrage, confie
une mission de conception pour voir réaliser la maison de « ses
rêves » à un architecte, mais parfois il confie également à ce
dernier une mission de suivi dans l’exécution de la construction
réalisée par des entreprises qui auront contracté directement
avec le maître de l’ouvrage.
L’architecte doit donc recueillir les volontés du propriétaire pour
la conception de sa maison tout en conciliant ses désirs avec les
règles de l’art de bâtir dont il est le garant. En effet, l’architecte a
l’obligation de concevoir un ouvrage sans vice de sorte qu’il se verra
responsable des vices de plan si la commodité ou l’usage normal du
bâtiment ou un autre élément de celui-ci s’avère impossible ou dont
l’utilisation est impossible.
Il en est de même quant à la mission de suivi et de contrôle dans la
réalisation de l’ouvrage alors que l’architecte se doit de surveiller si
les travaux réalisés sont réalisés sans vices et malfaçons.
Ainsi, selon l’article 1792 du Code civil : « Si l’édifice périt en
tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice
du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées
au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en
sont responsables pendant dix ans. »
Et, selon l’article 2270 du Code civil : « Les architectes,
entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage
par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie
des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agit
de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages. »
L’architecte a donc une obligation de résultat (et non pas une
obligation de moyens) qui correspond à une présomption de
responsabilité dans la conception des plans de l’ouvrage et
également dans la surveillance des travaux, de sorte que le
propriétaire doit s’attendre à une réalisation et une surveillance
conforme à ce qui a été décidé entre parties.
Le maître de l’ouvrage n’aura qu’à démontrer que l’ouvrage
présente des vices de conception ou de réalisation pour voir
engager la responsabilité de l’architecte, ce dernier pouvant
s’exonérer de toute responsabilité seulement en démontrant la
survenance d’une cause étrangère présentant les caractéristiques
de la force majeur ce qui reste délicat à prouver.
Une telle obligation de résultat est donc à la charge de
l’architecte, mais également à charge des professionnels

de l’immobilier et tous corps de métiers qui exécutent des
prestations dans le cadre de l’édification d’un bien immobilier.
Toutefois, dans le cadre du suivi et du contrôle dans la
construction des autres entrepreneurs, une relation étroite
s’établit entre l’architecte et ces sociétés exécutantes, car si
l’entrepreneur est en principe l’exécutant de la conception
de l’architecte, ce dernier est tenu de répondre des vices de
construction se rattachant à la conception et à la préparation
intellectuelle de l’ouvrage, et l’entrepreneur est tenu de ceux se
rattachant à sa réalisation matérielle.
Nos tribunaux exigent de l’entrepreneur qu’il collabore avec
l’architecte et qu’il ne se soumette pas aveuglément et de
manière passive à ses instructions.
Et l’architecte se doit de diriger et de surveiller les travaux sans
se désintéresser de la réalisation de l’ouvrage. Dans ce rapport,
parfois un rapport de force, il appartient à l’entrepreneur de
signaler à l’architecte toutes omissions, imperfections et vices
qu’il pourrait déceler dans les plans et cahiers des charges, ainsi
que dans la réalisation qui s’avèrerait soit impossible soit ayant
des conséquences nuisibles pour le bâtiment ou son utilisation.
Ainsi, selon l’article 1797 du Code civil : « Lorsqu’un
entrepreneur de construction travaille sur les plans et sous la
direction d’un architecte, c’est ce dernier qui, en principe, doit
seul répondre des dommages résultant tant des vices du sol
que des vices du plan et de l’exécution. L’entrepreneur ne peut
être déclaré responsable que si les vices du plan sont grossiers
et apparents, parce que, dans ce cas, il commet une faute en ne
refusant pas son concours plutôt que de concourir à l’exécution
d’un bâtiment mal fait. »
À ce titre, dans la relation entre architecte et entrepreneurs,
la jurisprudence et la doctrine admettent à l’unanimité
que lorsque le dommage subi par le propriétaire est dû
au concours de plusieurs professionnels liés au maître de
l’ouvrage, ils sont tenus in solidium à l’égard du maître de
l’ouvrage, de sorte qu’ils devront réparation au propriétaire du
préjudice subi.
Le propriétaire devra, dans un premier temps, démontrer la
faute dans la conception et/ou la réalisation des travaux de
construction par la production d’un procès-verbal de réception
contenant des réserves (donc des vices et malfaçons), soit par
une expertise (en cas de vices cachés) qu’il demandera en justice.
Ensuite, il pourra demander à ses professionnels de
l’immobilier d’intervenir afin de corriger leurs travaux,
sinon de demander en justice leur condamnation pour être
dédommagé afin de recourir à d’autres professionnels pour
pallier les vices et malfaçons constatés.
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Pas de pitié
pour la facture
énergétique !
QUE CE SOIT POUR NOUS ÉCLAIRER, NOUS CHAUFFER OU ALIMENTER NOS APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS, NOUS CONSOMMONS, CHAQUE JOUR, BEAUCOUP D’ÉNERGIE.
EN ADOPTANT DE NOUVELLES HABITUDES, SANS POUR AUTANT RÉVOLUTIONNER
TOUT NOTRE MODE DE VIE, IL EST POSSIBLE DE FAIRE BAISSER LA FACTURE.
ET, DE LA MÊME MANIÈRE, NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.
JEANNE RENAULD

L’énergie, quelle qu’elle soit, pèse lourd dans le portefeuille de chaque ménage. Selon l’Institut luxembourgeois
de régulation, chaque client résidentiel dépense un peu plus de 700 euros par an en électricité. Le gaz naturel,
lui aussi, constitue une charge importante. Les consommateurs y consacrent en moyenne 1473 euros chaque
année (source : ILR, Chiffres clés du marché de l’électricité et du gaz naturel, 2015).

Le chauffage, un poste crucial

Pour diminuer les frais de chauffage, quelques gestes tout simples peuvent être mis en œuvre. Saviez-vous
par exemple qu’un degré en moins dans votre maison peut vous faire gagner jusqu’à 7% de combustible ? Ou
qu’une chaudière bien entretenue peut économiser entre 8 et 12% d’énergie par rapport à une installation
encrassée (source : ADEME) ? La mise en place d’un thermostat d’ambiance programmable ou de vannes
thermostatiques sur les radiateurs doit aussi vous
permettre de mieux contrôler votre budget.
Des travaux d’isolation ou de rénovation, de plus ou
moins grande envergure, peuvent être menés afin de
réduire votre consommation. A cet égard, il existe
des aides financières accordées par l’État, appelées
« PRIMe HOUSE », afin d’alléger l’impact budgétaire
de tels aménagements. Le Grand-Duché dispose
également d’une structure nationale, « myenergy »,
qui offre un conseil de base gratuit aux particuliers qui s’intéressent à l’assainissement énergétique, à la
construction de maisons passives ou basse énergie, aux économies d’énergie au quotidien…

« Une chaudière bien entretenue
permet d’économiser 8 à 12%
de sa consommation énergétique.»

Stop aux appareils énergivores

Dans certains cas, les bourses ne suffisent pas. Par exemple, lorsque c’est l’étudiant lui-même qui doit
À côté du chauffage, les appareils électroménagers consomment également beaucoup d’énergie. Pour
diminuer leur impact sur votre budget, il est conseillé de les faire fonctionner au maximum durant les
heures creuses, lorsque le tarif de l’électricité est au plus bas.
Si vous le pouvez, remplacez-les par des appareils à basse consommation, qui correspondent parfaitement à vos
besoins. Sachez que les cycles économiques, comme leur nom l’indique, utilisent moins d’eau et d’électricité.

Cuisiner malin

Dans la cuisine aussi, des économies d’énergie peuvent être facilement réalisées. Éteignez votre plaque cinq
à dix minutes avant la fin de la cuisson : elle continuera à diffuser de la chaleur après avoir été coupée.
Pour limiter au maximum l’activité du réfrigérateur, n’y placez pas de plats chauds. Choisissez
judicieusement son emplacement, en évitant les sources de chaleur à proximité. Idem pour le congélateur. Si
vous en avez la possibilité, privilégiez un endroit frais comme la cave ou le garage.
Enfin, même si c’est toujours un moment un peu pénible, essayez de dégivrer régulièrement votre
réfrigérateur et votre congélateur. Une couche de givre de plus de trois millimètres d’épaisseur peut faire
flamber votre consommation d’électricité de 30% (source : ADEME). Ça motive, non ?
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Bar où Manger
Fraîchement rénové et rebaptisé « Bar où Manger »,
le restaurant Um Plateau, à mi-chemin entre la
ville-haute et le Grund, bénéficie également d’une
superbe terrasse plein soleil, l’une des plus belles
de la capitale récemment récompensée par le Prix
du Public Catégorie Meilleure Terrasse. Depuis les
débuts de l’aventure, Stéphanie Jauquet n’a pas
dérogé à sa réputation, en créant avec son chef,
Aristides Martins, une carte simple et goûteuse,
raffinée mais sans chichis. La formule lunch (24
euros entrée et plat ou plat et dessert, 28 euros
entrée, plat et dessert) varie toutes les semaines,
en fonction du marché. On aime aussi beaucoup s’y
rendre à l’heure de l’apéro pour partager des petites
entrées ou des tapas autour d’un verre.
Parking à proximité - Service Voiturier

Ouvert du lundi au vendredi
de 12h à 14h30 et de 18h à 1h;
Le samedi de 18h à 1h;
Cuisine ouverte le week-end jusque 23h.
Fermé la samedi midi et dimanche.
6 plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg
Tél. : 26 47 84 26
www.umplateau.lu |
Présent sur GOOGLE + et TRIPADVISOR

Hôtel –Restaurant
Ca(fé)sino: une saison Campanile
riche en nouveautés
Situé à Senningerberg, à quelques minutes de la
Qui dit nouvelle saison dit foule de petites
nouveautés : si le lundi, on aimait venir profiter
du buffet à volonté à 15 €, on sera ravis de goûter
les planchettes à partager qui ont rejoint les trois
suggestions à la carte du lunch, toujours au prix de
15 €, tandis que les becs sucrés, eux, se délecteront
de la belle sélections de desserts et pâtisseries
maison (et même à l’heure du goûter !). Et puisque
le Casino joue les prolongations les jeudis soirs,
pourquoi ne pas en profiter pour venir dîner ou,
même, y organiser une soirée spéciale (tout – ou
presque – est possible, il suffit de demander) ?
Enfin, pour finir la semaine en beauté, le
brunch est servi samedi et dimanche : au menu,
un joli et généreux buf fet qui comblera
les appétits salés et les aficionados de sucré !

Ouvert du mercredi au lundi de 11h à 19h
(jusqu’à 23h le jeudi) / Brunch le samedi de 12h
à 15h et le dimanche de 11h à 15h
41 rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
Tél. : 26 27 02 79
w
 ww.cafesino.lu
Facebook: CAféSINO by H&B Catering
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ville, le restaurant Campanille sera une adresse
parfaite pour les beaux jours.
L’enseigne vous invite à venir déguster ses
spécialités estivales – qui font la réputation de
la maison – à l’instar des planchas, buffets froids
et steak tartare, qu’il fera bon déguster sur sa
belle et grande terrasse, fraîchement rénovée.
On aime cette adresse simple et généreuse dont
la qualité constante font le succès depuis 21
ans déjà. Mention spéciale pour le lunch, avec
sa formule plat du jour (poisson ou viande) et
boisson. 61 places assises, parking privé.

Ouvert à tous 7/7 jours. Déjeuner 12h00 14h00 / Restaurant 19h00 - 22h00.
22, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Tél.: +352 34 95 95
luxembourg@campanile.com

RESTOS /

De Klenge Casino

La Table du Belvédère

Situé en plein cœur de Differdange, De Klenge
Casino vaut le détour par son cadre magnifique,
mais également pour sa cuisine luxembourgeoise
traditionnelle mâtinée de quelques spécialités
plus contemporaines, toutes élaborées à partir
de produits bio, fair-trade, et la plupart du temps
provenant d’un circuit court. Cet été, la carte
s’étoffe de nouvelles suggestions gourmandes
et fraîches, à l’instar d’un Thon pané au thé, et
de plusieurs plats végétariens. A déguster sur la
belle et vaste terrasse, qui permet d’accueillir
40 couverts.

Idéalement situé à l’entrée du Kirchberg,
La Table du Belvédère vous propose une halte
gourmande autour d’une cuisine à base
de produits frais et du terroir. Découvrez
des recettes d’autrefois revisitées aux saveurs
d’aujourd’hui. En plein cœur de la Place de
l’Europe, vous pourrez profiter de la terrasse
ombragée offrant une vue imprenable sur la
Philharmonie, dans un cadre élégant
et moderne. Offrez-vous une pause déjeuner
bistronomique dans un timing maîtrisé.
Le restaurant met également une salle
de banquet à votre disposition pour
vos évènements privés ou professionnels.

Ouvert 7 jours/7
12 place du Marché, L-4621 Differdange,
Tél. : 28 11 37 1

Ladurée
La maison Ladurée s’est mise à l’heure d’été en
installant, devant son salon de thé à l’angle de la
rue des Capucins et de la Grand Rue, un joli carrosse
à glaces maison. A l’intérieur, des petits pots de
glaces et sorbets aux couleurs emblématiques de
la marque, qui se déclinent en différentes saveurs
et sont surmontés d’une petite coque de macaron
au parfum assorti, pour ajouter un peu de croquant
au plaisir frais de l’onctueuse crème glacée.
Pour les beaux jours, découvrez également sa toute
nouvelle carte de suggestions estivales sucrées et
salées, à déguster sur la terrasse.

www.deklengecasino.lu |
7 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg,
Tél. : 28 26 13 06
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Ouvert du lundi au vendredi midi - Formule lunch
4 place de l’Europe,
L-1499 Luxembourg-Kirchberg
Tél. : 43 02 59 022
contact@latabledubelvedere.lu
www.latabledubelvedere.lu
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Le K
C’est au cœur du merveilleux Domaine de la
Klauss et de son cadre bucolique sublime que
Le K a ouvert ses portes en début d’année, et joue
la carte de la complémentarité avec la cuisine
de l’Auberge. En effet, l'équipe du restaurant
Le K, emmenée par le chef Benoît Potdevin, propose
une cuisine raffinée et moderne, qui n’a de cesse de
sublimer et de revisiter chaque produit avec finesse.
Attentif à la qualité, sa cuisine s’inspire de ce que le
terroir a de meilleur, s’élabore autour des produits
frais et locaux de l'élevage voisin de la Klauss. La
carte est ainsi repensée régulièrement pour suivre
les saisons et les envies gourmandes du chef, dont
le savoir-faire s’est construit à travers les différentes
maisons étoilées dans lesquelles il a œuvré.

Ouvert du lundi au samedi de 19h à 21h
Réservation impérative
Le K - Le Domaine de la Klauss
2, impasse du Klaussberg, F-57480 Montenach
Tél.: +33 382 83 19 75
www.domainedelaklauss.com

OrientX Kebab Lounge
Le place d'armes
Au Café de Paris ou au Restaurant Le Plëss,
les équipes souriantes vous accueillent tous les
jours pour vous faire passer un agréable moment
en terrasse. Cocktails maison, tapas ou planches,
tout y est !
Prolongez la soirée avec un dîner gastronomique
sur la terrasse privée de La Cristallerie, une étoile
Michelin, et voyagez avec la cuisine du Chef
Fabrice Salvador.
A la rentrée de septembre, découvrez la nouvelle
salle de restaurant du Plëss, la rôtisserie, ainsi que
la cuisine ouverte sur la salle à manger.

Ouvert tous les jours
18 Place d’Armes, L-1136 Luxembourg
Tél. : 27 47 37
www.hotel-leplacedarmes.com
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Situé en plein cœur du centre commercial
Auchan Kirchberg, OrientX Kebab Lounge se
propose de revisiter le kebab afin de lui redonner
toutes ses lettres de noblesses. Une exigence
que l’on ressent sitôt la porte franchie : un cadre
sobre et épuré, clair et lumineux que le fondateur
s’apprête d’ailleurs à faire évoluer. Dans l’assiette,
l’exigence est également de mise : ni frites ni
sauce chimique à la carte, mais des recettes
élaborées à partir d’ingrédients de la plus haute
qualité et d’une sauce spéciale dont seul le chef
a le secret. Le tout servi dans un durum, pour un
plat qui mêle équilibre et saveurs. Les végétariens
se réjouiront en dégustant les falafels, nappées
de houmous frais ou de purée d’aubergines grillées, ou la soupe de lentilles. Oubliez toutes vos
idées préconçues, OrientX Kebab Lounge place
résolument la barre plus haut.

5 rue Alphonse Weicker,
L-2721 Luxembourg-Kirchberg,
Tél. : 26 68 71 95

RESTOS /

Restaurant Lohengrin

Restauberge Péitry
C’est à quelques minutes de la ville que le
Restauberge Péitry vous invite à venir profiter des
beaux jours. Dans un cadre magnifique d’une vieille
grange classée du 18e siècle, avec une magnifique
terrasse, le chef a concocté une carte estivale
fraîche et savoureuse, toujours pensée à partir des
produits frais et de saison. L’occasion de découvrir
les suggestions du marché ou le Menu Péitry,
en trois services, à 37 euros, renouvelé tous les
mois. Pour les jours gris, le restauberge dispose
également d’un salon-apéritif ultra cosy et d’une
belle véranda. Les lieux se prêtent également aux
réunions de famille et autres événements grâce
à une belle salle, au premier étage, permettant
d’accueillir 70 convives.

Restaurant Amélys
Voilà plus d’un an que le nouveau restaurant
de l’hôtel Le Royal a ouver t ses por tes !
I d éa l e m e n t s i t u é e a u c œ u r d e l a v i l l e
et à deux pas du parc, sa sublime terrasse
vous accueille du petit-déjeuner au dîner
dans un cadre verdoyant et calme, à l’abri
des regards et des passants. Vous serez également séduit par l’ambiance contemporaine
de la salle. La carte est variée et gourmande.
Idéale pour le déjeuner, la formule 2 plats
est à 27€. A découvrir sans plus tarder !

Imaginez un hôtel-restaurant charmant, cosy
et profitant d’un calme absolu sur les bords de
la Moselle, qui à part une superbe piscine extérieure, abrite également une piscine chauffée.
Bordée d’une belle terrasse ombragée, et d’une
alcôve idyllique, on y verrait bien le temps
s’arrêter. Bienvenue au restaurant Lohengrin,
de l’hôtel-spa Saint-Nicolas, à Remich. Dans
l’assiette, des suggestions fraîches du jour – avec
une proposition minceur fortement appréciée
à l’approche de l’épreuve du bikini – et une
formule lunch express à 14 euros. A noter que
lorsqu’on déjeune au restaurant, l’accès piscines
est offert.

31 Esplanade, L-5533 Remich Tél. : 26 66 3
18 route de Luxembourg,
L-6910 Roodt-sur-Syre, Tél.: 26 78 75 98
www.peitry.lu

Ouvert tous les jours de 12h00* à 23h00
(*12h30 le dimanche pour le fameux buffet
dominical – réservation vivement conseillée).
Le parking couvert du Royal vous est offert
durant la durée de votre repas.
12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Tél. : 24 16 16 737
www.amelys.lu
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Cosmia, la beauté revue
et corrigée par Auchan
Auchan se lance à l’assaut du secteur de la beauté avec une toute nouvelle ligne
de produits de soins et de maquillage baptisée Cosmia. Au total, ce sont quelque
500 références qui viennent enrichir les étals du rayon hygiène et beauté des
hypermarchés. Aux côtés des gels douches et autres produits d’utilisation
courante, on retrouve des crèmes antirides, des soins pour hommes ou le
maquillage, et même une ligne de maquillage hypoallergénique, spécialement
formulée pour les peaux les plus réactives. Bon à savoir également, tous les
produits – à l’exception des accessoires et des palettes de make-up – toutes
les références sont fabriquées en Europe, et la marque proposera également
régulièrement des gammes courtes de produits d’hygiène formulés avec au
moins 95 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Auchan Kirchberg, 5 rue Alphonse Weicker à Luxembourg-Kirchberg,
Tél.: 43 77 43 1

35 bougies pour Marian Miguelez
Alors que tous les instituts de beauté se concentraient au centre-ville,
Marian Miguelez a eu l’idée de s’installer en dehors de la ville,
à Cappelen, afin d’offrir aux clientes la possibilité de se faire une halte
beauté sur le retour du bureau. Visionnaire ? Résolument, et encore
plus passionnée. Autant de raisons qui lui ont permis de connaître
un rapide et pérenne succès, que ses fidèles clientes n’ont pas hésité
à venir célébrer le 9 juin dernier. L’occasion de (re)découvrir l’étendue
de ses prestations, de la balnéothérapie au CelluM6, en passant par
l’épilation définitive ou des soins traditionnels, et également
de remercier ses clientes, fidèles au rendez-vous depuis plus de trois
décennies. Bel anniversaire !
Institut Marian Miguelez, 20 rue du Kiem à Capellen,
Tél.: 30 99 85, www.esthetique-miguelez.lu

Le ratafia remis au goût du jour
Si le Ratafia ne vous dit pas grand chose, n’ayez pas honte, ce n’est pas
anomal : il existe depuis presque deux siècles et n’est plus énormément
consommé aujourd’hui, que ce soit en apéro ou après le dessert. Mais
ça va peut-être changer : Alexandre Wagner et Leyla Leclerc ont élaboré
une nouvelle recette il y a moins d’un an et leur bouteille investit peu à
peu les bars et les restaurants du Luxembourg. « On l’a retravaillé pour
lui donner une saveur plus fruitée, plus dans l’ère du temps, avec des
arômes plus légers. Surtout, on utilise des produits nobles : c’est 100%
naturel » précise Alexandre Wagner, le sommelier. On a pu l’apprécier en
trois versions : pur, comme on le dégustait à l’époque, « Fresh », allongé
avec un tonic (top!) et en cocktail, préparé par l’un des barmen de l’Hôtel
Le Royal (encore plus top!). On vous prévient, le goût subtil et la robe
ambrée de ce nouveau Ratafia de Champagne risque de vous plaire.
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Un anniversaire de folie
pour le Pall Center
Samedi 8 et dimanche 9 juillet, Pall Center à Oberpallen organise
sa grande Braderie annuelle. Promotions, restauration, dégustations
et animations sont au rendez-vous pour le plaisir de toute la famille.
Des kilos de bonnes affaires vous attendent ! Et cette année, à l’occasion
des 35 ans du shopping center, profitez d’un déstockage exceptionnel :
seulement 15€ le kilo de vêtements ! Pall Center Oberpallen, à seulement
5 minutes d’Arlon et 30 minutes de Luxembourg-ville. Pall Center, depuis
35 ans, naturellement différent.
Pall Center, 2 Arelerstrooss, Tél.: 23 64 41
fr.pallcenter.lu

Un second foyer
pour les Ateliers de Mimi
C’est au 53 avenue du X septembre, en plein cœur du quartier de Belair,
que les Ateliers de Mimi viennent d’ouvrir leur second foyer de jour,
dans une très belle maison de maître alliant charme et authenticité.
Parce qu’il contribue à stimuler les mécanismes physiques, cognitifs
et sensori-moteurs mais aussi affectifs, sensoriels et relationnels, l’art est
au cœur du projet pédagogique de la crèche, à travers différents ateliers –
en fonction de l’âge – afin d’aider les enfants à développer leur créativité,
laisser libre cours à leur création et prendre conscience de leur corps.
Des cours de yoga, d’éveil musical, de sport et de relaxation sont également
au programme. Enfin, des professeurs d’anglais et d’allemand interviennent
régulièrement au cœur de ce foyer multilingue.
Les Ateliers de Mimi, 53 avenue X Septembre, à Luxembourg,
Tél.: 621 403 049, GSM: 621 712 584, www.lesateliersdemimi.lu

Bien manger
dès le plus jeune âge !
Et si nos gastronomes en culottes courtes avaient, eux aussi, droit
à leur traiteur ? RVB Kids Catering innove dans le secteur traiteur
en proposant une offre spécifiquement adaptée aux crèches.
En effet, à l’heure où la malbouffe et l’obésité infantile sont
devenus de réelles préoccupations de santé publique,
leur alimentation n’est pas à prendre à la légère. Les enfants
ont des besoins nutritionnels spécifiques et il est important
d’éduquer, dès leur plus jeune âge, leurs papilles tout en les
initiant au bien-manger. Une mission délicate, relevée avec brio
par RVB Kids Catering. Chaque jour, dans leur laboratoire de
Wikrange, leurs chefs concoctent des menus variés, sains
et équilibrés, élaborés à partir de produits frais et de saison.
Les portions sont adaptées à l’appétit et à l’âge des enfants,
même pour les plus petits, tout en respectant les régimes
alimentaires, si besoin.
RVB Kids Catering, 111 rue du Bois, à Wikrange,
Tél. : 691 494 040, www.rvb.lu
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/ A VOIR

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Drame français de Robin Campillo, avec Nahuel Perez
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel…
Récompensé au Festival de Cannes où il a reçu le Grand prix,
soit le deuxième prix derrière The Square, palme d’or, 120
battements par minute est une fresque sur les années sida
à Paris, une plongée dans les années d’activisme de l’association
Act Up. Il montre un activisme mené bien avant l’ère des réseaux
sociaux, mais fait aussi la part belle, dans sa dernière partie,
à une bouleversante histoire d’amour entre Sean, malade du sida,
et Nathan, qui ne l’est pas.
Date de sortie : le 23 août

VALERIAN ET LA CITÉ
DES MILLE PLANÈTES
Film français de science-fiction
de Luc Besson avec Dane DeHaan,
Cara Delevingne, Clive Owen…
Trois ans après Lucy, film explorant
les conséquences possibles de la création
d’une cognition supérieure, avec dans le rôle
de la sauveuse de l’humanité, une certaine
Scarlett Johansson, Luc Besson revient
avec un nouveau film de science-fiction
qui n’est pas sans éveiller notre curiosité.
Celui-ci nous emmène dans l’extraordinaire
cité intergalactique Alpha où des espèces
venues de l’univers tout entier ont convergé
au fil des siècles pour partager leurs connaissances,
leur savoir-faire et leur culture. Mais cette
harmonie est menacée par une force obscure…

LES PROIES
Drame américain de Sofia Coppola
avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst…
Pour son 7e long-métrage, Sofia Coppola
s’appuie sur un casting de charme.
On retrouve ici un trio féminin constitué
de Nicole Kidman, Elle Fanning et surtout
Kirsten Dunst, que la réalisatrice avait mis
dans la peau de Marie-Antoinette en 2006.
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud
profond, les pensionnaires d’un internat
de jeunes filles recueillent un soldat blessé
du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent
refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère
se charge de tensions sexuelles
et de dangereuses rivalités éclatent.
Date de sortie: le 23 août

Date de sortie : le 26 juillet
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I AM NOT
MADAME BOVARY
Comédie dramatique chinoise de Feng
Xiaogang avec Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng.
Portée par la star chinoise Fan Bingbing,
qui incarne le personnage principal,
cette comédie satirique a reçu il y a quelques
mois une mention spéciale lors du Lux Film Fest.
Le point de départ du film est la simulation
du divorce entre Li Xuelian et son mari Qin Yuhe,
lesquels parviennent ainsi à obtenir un second
appartement. Seulement, six mois plus tard,
monsieur se marie à une autre femme…
Trahie, Li se lance dans une quête de justice
qui va durer des années, à travers laquelle
on discerne un portrait satirique d’une Chine
toujours discriminatoire.
Date de sortie: le 7 juillet

à lire
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Coup de cœur
© Ingrid

Mareski

— Marion Michau —

SI LE VERRE
EST À MOITIÉ VIDE,
AJOUTEZ DE LA VODKA
« Je m’appelle Marion. Je ne suis pas très grande,
contrairement à ce qu’essaie de me faire croire
Christian Louboutin. J’ai les cheveux bouclés et
les yeux verts (marron-verts) (surtout marron).
Avant de trouver l’homme de ma vie, j’ai eu pas
mal d’histoires – je dis ça sans me vanter, elles
ont toutes mal fini – le célibat, je connais donc. Je
suis passée par là, et repassée et rerepassée en
cherchant mon chemin. Je pensais que le grand
amour m’apporterait toutes les réponses. Devinez
quoi ? Il pose de nouvelles questions. »
Entre ses romans et ses chroniques, Marion Michau
creuse comme un percheron le sillon de l’amour.
À l’aube de la quarantaine, elle nous transmet son
expérience avant d’avoir le cerveau complément
ramolli par le bonheur.

Depuis cinq ans, Marion Michau publie une chronique dans l’hebdomadaire français Voici. Après Le Blocnotes de Louise, une série jeunesse co-écrite avec Charlotte Marin, et Les Crevettes ont le cœur dans la
tête, son premier roman publié en 2015 chez Albin Michel, Marion Michau récidive avec Si le verre est à
moitié vide, ajoutez de la vodka

DE L’AUTRE CÔTÉ
DE LA NUIT

LES LUMIÈRES
DE CAPE COD

Dans un lotissement de la banlieue de Londres,
on retrouve les corps de deux jeunes garçons,
enfermés dans un bunker, sous le jardin de
l’une des maisons. Leur identité reste un
mystère, mais leur mort remonte à cinq ans.
Une enquête terriblement difficile pour Marnie
Rome et on fidèle sergent Noah Jake. D’autant
que deux nouveaux enfants disparaissent…

Cape Cod 1966. Christina , alias « Tiny », est la
troisième sœur de la famille Schuyler, la plus
élégante, la plus douce, la plus parfaite. Mariée à
Frank Hardcastle, homme politique très influent,
Tiny mène une vie de galas et de cocktails dans
les jardins cossus de Cape Cod. Mais cette vie
aux apparences idylliques est bientôt troublée
par plusieurs événements, alors que Franck est
donné favori pour l’élection présidentielle. Ce
sont d’abord les courriers menaçants d’un maître
chanteur, puis les retrouvailles inattendues
avec le vétéran Caspian Harrison, de retour de
la guerre du Vietnam. Avec ce premier amour
qui réapparaît, c’est tout le passé de Tiny qui
ressurgit. Un passé bien moins lisse qu’il n’y
paraît, fait de passion, de mensonges et de
drames. Et dont l’écho, s’il venait à gronder,
pourrait nuire à la réputation irréprochable de
toute la famille Hardcastle.

Sarah Hilary – JC Lattès

Marion Michau – Albin Michel

Beatriz Williams – Belfond
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à écouter

/ À ÉCOUTER

ARCADE FIRE – EVERYTHING NOW
Le 28 juillet, indie rock
Depuis ses débuts, Arcade Fire nous a habitués à une combinaison d’indie rock musclé et
de théâtralité scénique exacerbée, grâce à un mélange éclectique de bossa nova, punk,
pop, et rock… C’est le 2 juin au réveil qu’on est tombé sur le titre éponyme de lancement
de Everything Now, 5e album du groupe, qui fait suite à l’excellent, mais clivant Reflektor,
sorti en 2013. Le titre “Everything Now”, lancé d’abord avec beaucoup de mystère, via un
disquaire barcelonais, puis sur une plateforme russe par un hacker, nous laisse entendre
aujourd’hui « officiellement », un nouveau virage dans le parcours du groupe canadien. On y
surprend d’énormes références à Abba, un son entre une pop joyeuse et ce rock symphonique
qui caractérise Arcade Fire, une touche unique et vivifiante. Voilà une direction atteste de
l’intemporalité d’Arcade Fire. Une belle progression pour ce groupe qui sait prendre des
risques à chaque nouvel album.

LANA DEL REY –
LUST FOR LIFE
Le 21 juillet, pop
Lana del Rey n’est plus à présenter, sa musique
baroque pop, injectée des thématiques de la
romance tragique à la mélancolie, sur toile de
fond années 50-60, a fait le tour du monde. Son
single Video Games (2012) sur l’excellent Born to
Die avait fait l’effet d’une bombe atomique dans
le circuit, depuis quoi, la chanteuse est largement
suivie et adulée. L’Américaine a pris son temps
pour se décider à sortir ce nouvel album, entiché
déjà de plusieurs semaines de retard – la faute à
de nouvelles collaborations qui s’y sont greffées.
Ce quatrième album studio, Lust For Life, se
positionne donc parmi les disques les plus attendus
de l’année. Et après écoute de quelques‐uns des
titres parus, on n’en dément pas. “Lust For Life”,
le single éponyme en featuring avec The Weeknd,
est super tendre, associant deux voix chaudes et
maitrisées, finalement assez proches de “Coachella
– Woodstock In My Mind”, qui rappelle le style
musical original de la chanteuse, mais aussi, son
état d’esprit franchement nostalgique. En fait, Lust
For Life nous a déjà séduits.

STEVEN WILSON –
TO THE BONE
Le 18 août, art rock
Steven John Wilson est principalement connu comme
le leader du groupe Porcupine Tree, pourtant, il
évoluera aussi dans les coulisses de la musique,
s’associant en tant que producteur et musicien à des
groupes comme Pendulum, Roxy Music ou encore
Anathema. Une carrière plus tard, il est actuellement
reconnu comme l’un des plus brillants artistes de
la scène underground. Avec ses cinq albums solos,
Wilson est devenu, en moins de dix ans, une référence
dans le rock progressif. To The Bone, semble suivre
la mouvance engagée par le Britannique, couplant
des lignes rock futuristes avec d’autres électroniques
plus spectrales, donnant à entendre des dynamiques
pop modernes, progressistes à souhait. Dans ce sens,
l’artiste dit ce cinquième album influencé par les sons
pop qu’il a connus dans sa jeunesse, entre So de Peter
Gabriel et Talk Talk de Colour of Spring… 11 titres forts,
qui retracent les observations de Wilson sur «le chaos
paranoïaque environnant».
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THIS IS THE KIT –
MOONSHINE FREEZE
Le 7 juillet, folk
Fort soutenu par le label britannique Rough Trade,
This Is The Kit propose à nos oreilles, une folk-rock
alternative, smooth et positive. Tenu par la chanteuse
Kate Stables, le groupe basé à Paris connaît une
ascension lente, mais sûre dans ce monde de brut.
Dernièrement, ils ont séduit par leur troisième album
Bashed Out (2015), l’un des plus beaux du genre. Et,
finalement, ils remettent ça avec Moonshine Freeze
qui compte la présence fidèle de Aaron Dessner.
Bien introduit par une belle session d’enregistrement
du titre éponyme, en mai dernier, ce quatrième
album s’annonce très stimulant. Transpercé par des
thématiques diverses comme le folklore, les oracles,
la mémoire, le langage, les secrets, la superstition,
Stables explique avoir écrit un album plein
« d’histoires accidentelles ». On y retrouve quelques
mélodies proches de l’empreinte du groupe, sur des
rythmes partagés entre synthé, piano et guitare, qui
s’accrochent et tournent en boucle dans la caboche.
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Sarah Baltzinger,
chorégraphe de l’intime
La salle est entièrement noire, du sol au plafond, noire de répétitions. Des coups sur un
micro résonnent, en mesure, comme les battements du cœur dans la poitrine. Tout commence
là, au milieu de rien. Dans cet espace cerné par une batterie et les costumes glitter de la
nouvelle création de Sarah Baltzinger. Voilà deux ans qu’elle travaille sur FURY. Ce n’est pas
son premier spectacle, mais sûrement le plus ambitieux. Par chance, elle m’invite à observer
quelques minutes de ses corps en mouvement, à 15 jours de la première le 3 juin, au 3CL…
GODEFROY GORDET

la change à jamais et fait exploser sa
carrière. « Ça a été très intense, mais pas
une intensité au plateau, non, il y avait
une forte précision qui était demandée. »
Bernard Baumgarten lui fait découvrir
une autre facette d’elle même : « je me
voyais hyper puissante, et lui voulait que
je sois dans quelque chose de beaucoup
plus calme et serein. Si Bernard n’avait
pas été là pour m’emmener dans cette
direction, je n’y serais jamais allée toute
seule. » Ainsi, sa façon de percevoir le
plateau et le mouvement change et cette
nouvelle approche nourrira sa danse
pour tous les projets qui suivront.

Sarah Baltzinger est originaire de Metz,
où elle a grandi. Une enfance qu’elle
décrit comme « normalisée », qui se
fait sous un rêve : devenir procureur
de la République. « Au départ, la danse
n’était pas du tout dans mes plans.
J’étais passionnée par le droit. Les
soirs, je travaillais chez l’avocate qui a
fait divorcer mes parents, c’est plutôt
comique, non ? »
À 15 ans, la jeune femme suit en
parallèle des cours de ballet classique,
pour finalement embrasser la danse
contemporaine, à ses 18 ans. C’est cette
rencontre avec le mouvement qui la
pousse à devenir danseuse. « J’ai trouvé
une dynamique dans la danse qui me
permet d’exprimer ce que je ne peux
pas verbaliser. C’est ce qui me permet
de faire un plongeon à l’intérieur de
moi même. Je me suis trouvé au travers
de la danse. »

Elle entame donc sa carrière assez tôt, à
19 ans, lorsqu’elle intègre la Compagnie
Totum de Metz, dirigée par Marie-Jo
Chatton. Deux ans plus tard, elle s’envole
pour l’Espagne et intègre la cellule de
formation de la Cie CobosMika, dirigée
par Olga Cobos et Peter Mika. Huit mois
très formateurs, suite auxquels elle
fait la rencontre de Laura Vilar et joue
dans sa création Tatlin’s tower. Elle a 23
ans quand elle revient en France pour
travailler sur le spectacle NON-STOP
de Corinne Lanselle à Paris. « C’est à ce
moment que ma carrière d’interprète a
vraiment décollé. »
C’est dans cette dynamique, que Bernard
Baumgarten – actuel directeur du Centre
Chorégraphique de Luxembourg (le 3CL)
et de la Cie Unit Control – lui propose
une place sur RAIN, une création qui
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RAIN est une expérience forte, qui la
conduit à intégrer la Cie Helka, dirigée
par le danseur et chorégraphe portugais
Helder Seabra. Avec lui, elle part pour
trois mois sur When The Birds Fly Low,
The Wind Will Blow, une production
dans laquelle elle tient l’unique rôle
féminin, qui s’enchaînera par une
tournée européenne. « Sur cette création,
j’ai dû retrouver ma puissance. Je me
souviens que Helder m’avait dit m’avoir
choisie pour trois raisons : ma beauté,
ma féminité et ma puissance… Cela a été
difficile, émotionnellement, de passer
d’un extrême à l’autre après RAIN. »
À l’inverse de Baumgarten, Helder Seabra
veut emmener ses danseurs dans une
chorégraphie puissante. Assistant de Wim
Vandekeybus et Sidi Larbi Cherkaoui,
Seabra est très imprégné par ces énergies
très belges de la danse, très intenses
au plateau. « Birds est une création qui
m’a fait évoluer artistiquement, mais
également humainement. J’ai dû passer
par de nombreux états différents afin d’y
trouver ma place. C’était perturbant : au
début, j’étais d’abord timide, puis je suis
devenue en colère… Je ne voulais pas que
l’on me regarde comme un objet sexuel. »
Sur le coup, Birds l’éprouve, mais
l’expérience lui vaudra un grand bond
en avant dans son parcours, tout comme
dans sa vie de femme. « J’ai repoussé mes
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limites physiques, mais cela m’a aussi
permis de m’affirmer personnellement.
Ça a été plus qu’artistique, une vraie
expérience de vie. »
Elle revient ensuite à Metz, où ses
ambitions la poussent à se concentrer
sur ses propres projets, au sein de la Cie
Mirage. Une Cie qu’elle a créée en 2009
avec Alexandre Lipaux et qu’elle dirige
aujourd’hui seule. « Sur Birds, à certains
moments, artistiquement, je n’étais pas
du tout d’accord. Je me suis dit que si je
pensais de cette manière, c’est que j’avais
envie de créer de ma propre façon. »
Alors, après Instinct, en 2013, – le
spectacle qui avait permis à Sarah
Baltzinger d’asseoir une signature
chorégraphique, de se montrer et de
convaincre des structures de création
chorégraphique comme l’Arsenal de Metz
et le 3CL de Bonnevoie –, en 2016, la
jeune chorégraphe monte WHITE BEAST.
Une création chorégraphique couplée
à l’art numérique, en collaboration
avec Lozange Lab. Une commande de
la ville de Metz, et plus précisément de
TCRM BLIDA avec l’EPCC Metz en Scène,
pour le Festival Ondes Messines. Une
création de six mois, qui s’est faite un
peu dans l’urgence. « Heureusement que
humainement autant qu’artistiquement,
cela a très bien fonctionné avec Lozange
Lab. Avec Augusta Guernier nous avons
coécrit le spectacle. WHITE BEAST, c’est
surtout une équipe qui a permis plein
de perspective et notamment une forme
autonome qui va bientôt tourner. »

Hébergé à la Banannefabrik depuis
2011, le 3CL est un lieu de création
multiculturel et plurinational dans lequel
Sarah Baltinger côtoie de nombreux
artistes, tous de nationalités différentes.
C’est là que la chorégraphe a rencontré
les danseurs de sa dernière création,
FURY. « C’est vraiment le 3CL qui nous a
permis de nous trouver. Dans FURY, au
plateau, il y a Youri de Gussem et Baptiste
Hilbert, qui sont belges, Catarina Barbosa
qui est portugaise, la Luxembourgeoise
Jill Crovisier, et trois Français originaires
de Metz : Julie Barthélémy, Guillaume
Jullien et moi. »
C’est d’a i lleurs à travers les
différentes ma n ières qu’ont ses
da nseurs d’aborder le mouvement que
Sa ra h a créé cette nouvelle pièce. « Si
notre équipe fonction ne si bien, c’est
que l’on se rejoi nt tous quelque pa rt.
Il y a une puissa nce, une énergie et un
lâcher-prise da ns le mouvement qui
nous est com mun. »
Ainsi, FURY se fonde sur une
thématique plus qu’un mouvement :
« cette pièce vient de l’intime, du
rapport à soi-même et à l’autre. Notre
société contemporaine nous amène à
être dans une accélération constante.
On ne parvient plus à s’arrêter et on
n’en a plus envie, et nous devenons
alors des êtres égocentrés et
individualistes. Pour moi, il existe en
nous une violence insidieuse. » FURY
est là pour évoquer l’impact que notre
société peut avoir sur nos sentiments et
notre nature profonde.
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Avec cette nouvelle pièce, Sarah
Baltzinger souhaite prendre des risques,
sortir du « beau », du convenable, du
condescendant. « J’avais envie d’aller
plus loin que de l’anecdote et parler de ce
qu’est l’intime. »
Ce sont alors six danseurs et un
musicien en live qui se côtoient
sur le plateau, chacun avec leurs
histoires à bout de bras, des personnes
nécessairement très différentes. « Il
fallait que l’on soit tous très différents,
afin de porter le propos de façon
individuelle. Nous devions avoir une
manière différente de voir les choses. »
Pleinement ancré dans l’humeur
moderne, ce contexte sociétal si pressé,
FURY prend finalement « l’aliénation
de la société moderne» comme
problématique. Néanmoins, aucune
réponse ne nous est donnée, «mais en
tant qu’interprète, on se raconte tous
une histoire différente sur le plateau. Si
l’on devait résumer la pièce, on pourrait
simplement dire que les humains ont
besoin les uns des autres. »
Érotisme, barbarie, humanité
indomptée, brutalité étaient les
thématiques qui transitaient dans
INSTINCT. Sarah Baltzinger évoquait
les étapes du deuil, de la colère à la
reconstruction, dans WHITE BEAST.
A présent, avec FURY, elle s’intéresse
à notre aliénation dans cette société
surmenée. Visiblement, l’humain et
ses maux sont sa matière première.
« Je suis quelqu’un de très émotif.
J’ai tendance à me confronter à des
gens qui ont une énergie similaire.
J’ai besoin de ressentir les choses.
Aujourd’hui, on passe trop souvent par
la réf lexion : c’est de là que vient le
malaise de notre société. »

Dates de fury
3 et 4 juin 2017
Trois-CL - Centre Chorégraphique
du Luxembourg
9 novembre 2017
Arsenal en Grande Salle à Metz
23 novembre 2017
Centre Culturel Kinneksbond
à Mamer – Luxembourg
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Save t e
th e da
Spectacle

Concert

Cette expo s’inscrit dans une démarche
artistique ambitieuse puisant son essence
dans le contexte de la désindustrialisation.
Mikhail Karikis, est un artiste à la créativité
à l’ADN composée tant de spectaculaire que
d’intime, de lyrique que de réalisme. Axée
sur deux projets majeurs de l’artiste grécoanglais, l’exposition Children of Unquiet (2013
– 2015) et Ain’t Got No Fear (2016) est à ne
pas manquer.

CHANGEZ PAS TROP!
ONE WOMAN SHOW
De la chaleur humaine et de la sensualité
dans un One Woman Show où le rire flirte
avec l’émotion. Karen Chataîgner, ose
dans un show entièrement décomplexant,
déraisonnablement amusant et
indubitablement sincère. Son sens de
l’orientation, nos peurs, les gens qui puent,
son enfance, son homosexualité et ses
fantasmes les plus fous, partez à la rencontre
hilarante de cette comédienne.
Vendredi 7 juillet
Kulturfabrik
www.kulturfabrik.lu

Du samedi 1 juillet au dimanche 15 octobre
Casino Luxembourg
www.casino-luxembourg.lu

©Mona Norday

LOVE
IS THE INSTITUTION
OF REVO-LUTION

©Paola Guigou

©Mikhail Karikis

Expo

BETH HART
Beth Hart met le feu ! Rock, blues, gospel, jazz
et classique, la célèbre voix de miel brûlée
vogue sur une vague créative et déchaîne la
foule au passage. Devenue célèbre grâce au
hit LA Song (Out of this Town), diffusé dans
la série Beverly Hills 90210, préparez-vous à
vivre une soirée mémorable aux côtés de la
chanteuse californienne.
Mardi 11 juillet 2017
L’Atelier
www.atelier.lu
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Course

THE LOSER(S)
THE COLOR RUN
LUXEMBOURG –
UNI-CORN EDITION
Elle est enfin arrivée ! La 5e edition du Color
Run au Lac d’Echternach ! Il s’agit des 5
kilomètres les plus colorés, les plus amusants
et les plus fous de votre été. Et, pour
clôturer cette course en beauté, participez
au « Finisher Festival ». Au programme,
musique non-stop, Djs, snacks et boissons
pour compenser les calories dépensées. Ne
manquez en aucun cas la course aux paillettes
la plus colorée et la plus folle de 2017.

Combinaison parfaite entre acrobaties
subjuguantes, danse contemporaine
et musique empruntant des éléments
au hip-hop, Loser(s) impressionne. Danseurs
et danseuses virtuoses reproduisent avec
rapidité et perfection les mouvements
enseignés par le danseur tchèque Jarek
Cemerek qui signe la chorégraphie.
Vendredi 7 juillet
Kulturfabrik
www.kulturfabrik.lu

CITY OPEN AIR CINEMA
WITH ORANGE
Un cinéma au clair de lune “plus grand
que nature” et des nuits étoilées remplies
d’émotions et de sensations fortes, c’est ce que
propose le City Open Air Cinema With Orange.
Sur le parvis devant le Palais grand-ducal,
découvrez ou redécouvrez des films cultes,
classiques ou contemporains.
Du vendredi 21 juillet au jeudi 17 août
Palais grand-ducal, Luxembourg
www.cinematheque.lu

Samedi 15 juillet 2017
Meer van echternach, Luxembourg
lu.thecolorrun.com
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SUMMER SHOW
Envie de vous évader durant l’été ? Laissezvous embarquer vers les terres africaines
aux côtés de Terry Adskin et Mark Bradford.
Partez à la découverte des photographies de
Wolfgang Tillmans, le Mozart de la photographie allemande ou encore, plongez dans le
monde atypique de Ugo Rondi-none. Du frais,
du contemporain et de l’atypique, c’est ce que
propose l’alliance de 5 grandes figures de l’art
contemporain international à la Summer Show.
Une exposition à découvrir ou à redécouvrir.

©Museum of Arts and Design New York

FESTIVAL DE WILTZ
La période estivale est l’occasion pour la 65e
édition du Festival de Wiltz de faire peau
neuve. Inaugurée par la chanteuse et pianiste
danoise Agnès Obel, prenez-part à un voyage
musical autour du monde. De la danse,
des concerts, une comédie musicale, des
orchestres : faites-le plein d’énergie positive
jusqu’au 23 juillet.
Jusqu’au dimanche 23 juillet
Amphithéâtre (Wiltz)
www.festivalwiltz.lu

DOUBLE CODING
Comme une incitation à vous départir de toute
lecture univoque de l’Histoire, Non ci resta che
piangere (There’s Nothing Left To Do But Cry)
est un incontournable du MUDAM. L’artiste
Andrea Mastrovito, s’attache à la manière
dont les créateurs s’approprient
les évènements historiques afin de les infiltrer,
en analyser les ressorts mais surtout,
de les retranscrire sensiblement.

Jusqu’au 22 juillet
Galerie Zidoun & Bossuyt
www.zidoun-bossuyt.com

Jusqu’au dimanche 10 septembre
Mudam (Luxembourg)
www.mudam.lu
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PETIT APERÇU DE CE QUI VOUS ATTEND
SUR NOTRE SITE CE MOIS-CI...

CES PÊCHES,
J’EN FAIS QUOI ?

On adore les croquer à peine achetées
au maraîcher du coin sur le marché.
Leur chair juteuse et parfumée est un régal
et synonyme d’été. Mais les pêches et autres
nectarines sont aussi délicieuses cuisinées :
gâteaux, tartes et compotes, mais également
tajines ou en pizzas (oui, oui)… Toutes nos
astuces pour les déguster tout l’été,
sans jamais se lasser.

Healthy / Diététique

ATTENTION
DANGER !

FOCUS
SUR LES VINS D’ÉTÉ !

Le soleil, notre meilleur ennemi.
Pour bronzer en toute sécurité, suivez notre petit
guide de survie sur la plage et découvrez notre
sélection des protections solaires : haute-sécurité,
spécial peaux sensibles, waterproof, huile sensuelle
ou anti-âge… Trouvez votre chouchou des vacances.

Plus légers et frais, les vins d’été s’invitent à table.
Du rosé qui a retrouvé ses lettres de noblesse
aux rouges frais, en passant par les blancs minéraux,
découvrez quelles bouteilles à déguster tout au long
de la belle saison.

Food / Vins

Beauté / Soins

WAVY :
MODE D’EMPLOI

Voilà plusieurs saisons que nos lisseurs
s’ennuient et que nos longueurs
ont retrouvé leur côté wild. Mais voilà,
un joli wavy ça s’apprend et ça se travaille.
Comment afficher de jolies boucles souples
et rebondies? Les commandements à
suivre à la lettre.

MAILLOT DE BAIN :
LE MORPHO-GUIDE

Liane ou pulpeuse, petit ventre ou fesses (ultra)
rebondies, toutes les silhouettes ont droit de cité
sur la plage. Pour les sublimer, on choisit
judicieusement son maillot de bain pour sublimer
nos atouts et détourner l’attention sur nos (tout petits)
défauts. Suivez le guide !

Mode / Conseils mode

Beauté / Soins

OÙ MANGER
LES MEILLEURES
GLACES ?

Notre petit plaisir préféré dès que les températures
grimpent. On a testé pour vous TOUS les glaciers
de la ville (oui, notre job est pénible) et on vous souffle
notre top 5 !

Food / News

LES SNOBISMES
DE L’ÉTÉ

Noix de coco, peau mouillée, huile pour le visage,
parfum en kabuki, gâteau des familles…
Quelles seront les tendances à suivre cette saison ?
On vous dit tout.

Mode / Tendances

Envie d’en savoir plus? Rendez-vous sur www.femmesmagazine.lu / 76 / #HAVE FUN

OFFREZ VOUS UNE VITRINE
OU ACHETER MALIN !

VENDEURS
750 mètres carrés à votre disposition
Plus de 360 emplacements disponibles
Un espace surveillé en permanence

ACHETEURS
Renouvellement
permanent des articles
Pour tous les budgets
Des marques hauts de gammes
à prix attractifs

OFFRE DÉCOUVERTE
4 semaines de location achetées
+ 4 semaines offertes
(réservé aux nouveaux vendeurs et/ou pour tout nouvel emplacement)

19, rue de l’Industrie L-8069 Bertrange
Tél.: 26 11 93 12
Du lundi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h

WWW.SELLNBUY.LU

/ BEAUTÉ

Sous haute protection !
LE TEINT FAÇON PAIN BRÛLÉ, LES LONGUEURS DESSÉCHÉES, ET LES TRACES DE CRÈME
BLANCHES ? SANS FAÇON, ON LAISSE CELA AUX AUTRES. PETIT GUIDE POUR BRONZER EN TOUTE
SÉCURITÉ, AFFICHER UN HÂLE DORÉ ET SUBLIME ET DES LONGUEURS EN PLEINE SANTÉ. BREF.
SARAH BRAUN
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Les 10 commandements
pour bronzer
en toute sécurité
Commandement n°1 :

Entre 11h et 16h, même avec une protection
solaire maximale, tu ne t’exposeras pas.
Oui, le soleil est à son zénith et c’est là que
ses rayons sont le plus nocifs. On adopte le
rythme de vie espagnol et on profite de ce
créneau horaire pour se laisser aller à une
petite sieste...

Commandement n°2 :

Toutes les deux heures, et après chaque
exposition, de la crème tu appliqueras.
Et même si celle-ci est estampillée
« waterproof » et/ou « longue durée ».
En outre, tu veilleras à appliquer ta crème
une demi-heure environ avant de t’exposer,
le temps de la laisser bien pénétrer.

Commandement n°3 :

Pour éviter les mauvaises et
douloureuses surprises, aucune zone tu
n’oublieras. Oreilles, mains, pieds, entre
les orteils, la nuque et les lèvres avec un
stick adapté.

Commandement n°4 :

Un produit contre les UVA et les UVB,
tu choisiras. Les U.V.B., des rayons
extrêmement nocifs, engendrent des
brûlures tandis que les U.V.A. accélèrent
le vieillissement prématuré de la peau,
en modifiant l’ADN en profondeur.
Au niveau européen, les
recommandations préconisent
une protection contre les U.V.A.
correspondant à 1/3 de la protection
contre les U.V.B.

Commandement n°5 :

En cas de terrain allergique, contre
la lucite estivale tu te prémuniras,
en adoptant tout de suite un indice
50 spécialement formulé pour peaux
sensibles (et avec le moins d’adjuvants
possible : parfums…). La lucite estivale
se caractérise par une apparition de
petits boutons rouges, notamment dans
le décolleté, sur les pieds et les avant-

bras, qui provoquent au passage de
fortes et très désagréables sensations
de démangeaisons. De même, tu fuiras
la plage aux heures les plus chaudes et
éviteras les expositions prolongées.

Commandement n°6 :

Si tu es tatouée, l’indice maximal tu
choisiras. Rien n’est plus néfaste pour
les tatouages que les rayons UV.

Commandement n°7 :

Si des enfants tu as, les surprotéger tu
devras. Pour le T-shirt en coton blanc
+ SPF 50 spécialement formulé pour
les enfants, tu opteras. Ces protections
respectent leurs épidermes fragiles et
sont souvent plus ludiques et fun à
utiliser. De quoi les inciter à prendre de
bonnes habitudes dès leur plus jeune
âge ! Et on n’oublie pas les lunettes de
soleil ! Les rayons UV sont tout aussi
néfastes pour les yeux !

Commandement n°8 :

Sur la plage, zéro parfum tu porteras.
Entre l’alcool et les matières photosensibilisantes, à l’instar de la
bergamote, autant éviter des risques
supplémentaires !

Commandement n°9 :

Si enceinte tu es, doublement attention
tu feras. Tu ne t’exposeras que de façon
modérée, en restant au frais durant
les heures les plus chaudes. SPF 50
tout au long du séjour pour éviter le
fameux masque de grossesse. Si jamais
quelques-unes apparaissaient, tu fileras
illico chez le dermatologue, au risque de
ne jamais les voir disparaître !

Commandement n°10 :

Du crémage, un moment de plaisir tu
feras. Les laboratoires cosmétiques
ont encore rivalisé d’ingéniosité pour
trouver des textures toujours plus
fluides et agréables à utiliser, qui
subliment le corps et le hâle. Anti-âge,
minceur, en version huile, avec des
nacres… Zéro excuse pour ne pas
trouver ton chouchou, tu auras !
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Notre shopping list
Pour se la jouer
sur Instagram:
Aucun risque de ressembler
à un nugget en affichant
des mollets couverts
de sable sur ses clichés
Insta, grâce à ce fluide
ultra confortable à la texture
non collante, qui offre
une protection maximale pour un hâle
sublime et une peau lisse et hydratée.
Idéal Soleil Fluide Lacté, (disponible en SFP
30 et SPF 50), Vichy.
Pour penser à la planète
Une texture biodégradable à
96%, afin de réduire l’impact
sur les écosystèmes marins;
une texture non grasse qui
ne blanchit pas la peau; une
protection maximale, grâce à
la combinaison du Complexe
associé à du Plancton de
VieTM aux vertus apaisantes et régénératrices : cette protection solaire-là a tout
bon ! Waterlover Sun Milk (disponible en
SFP 15, SPF 30 et SPF 50), Biotherm.
Pour prévenir les signes de l’âge :
Un soin qui promet un hâle ultra
lumineux, tout en préservant son
capital solaire et son ADN, grâce
à une formule qui associe
des extraits d’épi d’or,
de platane, d’olivier, de baobab,
et de pois... À dégainer
au moindre rayon! Crème
Solaire Anti-Rides Haute Protection UVA/
UVB (disponible en SPF 15 et SPF 30),
Clarins

/ BEAUTÉ

Notre shopping list
Pour se protéger sans
(presque) y penser
Un spray facile à appliquer et
une formule qui offre un antispectre solaire total, grâce à
la Full Light Technology ainsi
que des extraits végétaux qui
aident à combattre les radicaux libre. Voilà qui devrait
ravir les plus réfractaires à la case crémage.
Brume rafraîchissante Invisible Sun Sport,
(disponible en SFP 30 et SPF 50), Lancaster.
Deux-en-un
Et tout petit prix pour cette
BB crème haute protection
qui combine un SPF 50, à des
actifs anti-âge et qui nous
garantissent une bonne mine.
A utiliser en ville, sur la plage,
à la campagne, bref, partout!
Notre coup de cœur! BB Cream SPF 50,
Cosmia Sun.

Les cheveux :
non à l’effet botte de foin
Entre le soleil, les bains de mer, le sel,
le chlore et le sable, les cheveux ont
la vie dure, d’autant que nous n’avons
pas toujours le réflexe de les protéger.
Comment éviter de se retrouver avec des
longueurs ultra sèches et abîmées à la
rentrée ? Suivez le guide !
Si on aime (souvent) les jolis reflets
dorés que le soleil donne à notre
chevelure, il ne faut jamais oublier que
les rayons UV fragilisent et usent la
fibre capillaire, au même titre que la
peau, en pénétrant au cœur de la fibre
provoquant, au passage une dégradation
de la kératine, entraînant une perte
d’élasticité et de force de la fibre
capillaire, qui rend les cheveux plus
cassants. Ajoutez-y le vent et l’eau de
mer – qui dégrade le film hydrolipidique
du cheveu – : bref, on ne vous le cache
pas, l’été est terrible pour notre crinière.

Une habitude à prendre au quotidien

Pour les protéger, on adopte donc
le réflexe d’utiliser également des
protections solaires pour les cheveux,
dès que le soleil pointe son nez, et
même en ville !

«Les U.V.B., des rayons
extrêmement nocifs,
engendrent
des brûlures tandis que
les U.V.A. accélèrent
le vieillissement
prématuré de la peau,
en modifiant l’ADN
en profondeur.»
On choisit une formule spray non-gras,
et, comme pour le visage ou le corps, sur
la plage, on applique sa protection solaire
avant et pendant l’exposition. Et surtout,
on ne lésine pas après chaque baignade,
toujours après avoir rincé au préalable
ses longueurs à l’eau claire afin de bien
éliminer le sel et le chlore, également
nocifs pour la fibre capillaire.

Retour de plage : objectif douceur

Avant de quitter la plage, on rince
longuement sa chevelure à l’eau claire
pour ôter une première partie des filtres,
du sel et/ou du chlore. De retour à la
maison, on commence par effectuer
un shampoing – formulé avec une
base lavante ultra douce ou, mieux,
estampillée « spécial soleil » –, afin
de débarrasser la chevelure des divers
résidus de sel, de sable, et des filtres
solaires qui ont également tendance à
étouffer la chevelure.
Puis, on applique un masque nourrissant
et réparateur, qu’on laissera pauser
le plus longtemps possible sous une
serviette chaude – pour mieux diffuser
les actifs – pour réparer en profondeur
et contrebalancer des effets desséchants
et sensibilisants des rayons UV. Tous les
jours, oui, oui !

Cheveux colorés: sous haute protection

Déjà malmenés par les colorations, qui
rendent la fibre capillaire poreuse, les
cheveux colorés ont encore plus besoin
d’être chouchoutés durant l’été. On choisit
des formules spécialement conçues pour
les cheveux colorés qui sont plus isolantes
que les formules classiques.
Si malgré toutes ces précautions, votre
couleur vire, n’hésitez pas à vous tourner
vers des formules qui repigmentent les
cheveux pour sauver la mise, et prenez
rendez-vous avec votre coloriste dès votre
retour de vacances!
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Les huiles de l’été :
notre guide shopping
Iconique
Pionnière, l’huile Phyto Plage a
été créée en 1974. Cet été, elle
revient sous les sunlights avec une
édition limitée qui rend hommage
à l’un des icônes des 70’s et du
flower power : Brigitte Bardot.
Elle est toujours formulée à base
de calendula, la fleur du soleil, sélectionnée
pour sa richesse en caroténoïdes et polyphénols qui lui confèrent des propriétés protectrices anti-oxydantes. On l’adore également
pour sa fragrance hautement addictive, à base
de néroli, d’ylang-ylang, de jasmin, de fleur
d’oranger, et de muscs doux. Huile Protectrice
Phyto Plage x Brigitte Bardot, «L’Originale»,
Laboratoires Phyto.
Spécial cheveux colorés
L’iconique Mythic Oil revient
en quatre déclinaisons pour
les beaux jours, dont une
dotée d’une haute concentration huile d’argan et cranberry et enrichie en filtres UV
pour préserver la beauté des
cheveux colorés. Non seulement elle protège des méfaits des rayons du
soleil, mais également de la chaleur jusque
230°C. On aime sa finition légère et non
grasse et la protection anti-frizz et humidité,
bien pratique lorsque l’on part dans les pays
chaud. Mythic Oil, Huile Radiance, cheveux
colorés, L’Oréal Professionnel
Ultra safe
Formulé à base d’huile de
dattier du désert récoltée par
un fournisseur soucieux de
l’environnement et de l’impact
humain, le Voile multi-protecteur
Symbio Sun met les cheveux sous
protection rapprochée. Grâce à
sa formule bi-phasée non-grasse qui combine
un cocktail d’actifs à un filtre UV, elle préserve
la chevelure du dessèchement, l’hydrate (grâce
au panthénol) et la protège au quotidien. Voile
multi-protecteur Symbio Sun, Phytodess Paris.

pour profiter du beau temps en toute sécurité.

SOINS SOLAIRES

la Petite Protégée

Dès que les premiers rayons arrivent, soyez prêts !
Découvrez tout un éventail de soins Cosmia by Auchan
pour passer des vacances sans un nuage.
En spray, huile, lait ou crème, pour les peaux déjà dorées
ou les premières sorties au soleil, toute notre gamme a été pensée
pour hydrater, apaiser et protéger les peaux de toute la famille.
Enveloppez-vous de senteurs exotiques
et bronzez en toute sérénité :
ce sont les autres que vous ferez rougir…
SOINS CORPS
Laits, huile et sprays protecteurs,
enrichis en huile de coco

Voici votre meilleur
garde du corps
cet été

SOINS APRÈS SOLEIL
Gelée après soleil à l’aloe vera,
lait après soleil enrichi en huile de coco
et en actifs apaisants

SOINS VISAGE
BB crème, crème visage protectrice et crème
visage protectrice anti-âge

Un été sans coups
de soleil, ça nous

fera des vacances

Pour rayonner
tout l’été

Retrouvez les produits Cosmia en exclusivité
chez Auchan Kirchberg et sur auchandrive.lu

/ BLOG PARTY BEAUTY

It’s Beauty
QUELLE EST LA BEAUTY OBESSION D’ANNA, BETTY, CLAUDE ET SUNZIBAR?
LES JOLIES BLOGUEUSES VOUS CONFIENT LEURS TIPS!

Anna Katina

Betty John

J’adore le shampooing Cocoon de HIP, une marque française qui
n’utilise pas de paraben, silicones ou OGM. Et le produit est naturel à 90%.

L’innovation capillaire la plus bluffante de l’année ? Sans hésiter, la
collection L’Oreal Botanicals Fresh Care. Mon coup de cœur dans la gamme
va pour la ligne Geranium Radiance : une infusion d’huiles de géranium et
de noix de coco qui hydrate les cheveux et révèle une brillance incroyable !

www.annakatina.com |

bettyfashionlouge.com |

Claude Marx

Sunzibar

Pour nourrir et réparer mes cheveux blonds abîmés par le soleil,
rien de mieux que le masque Damage Repar de Tony&Guy. Les cheveux
sont instantanément plus doux !
www.imaginetheswallows.com |

Pour avoir des cheveux magnifiques, j’applique régulièrement
un masque d’huile de coco bio, non raffinée. Un produit 100% naturel,
qu’on peut trouver dans n’importe quel supermarché à un prix défiant toute
concurrence !
www.sunzibar.com |
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Au courant !
L’ÉLECTRICITÉ, UN REMÈDE BEAUTÉ MIRACLE ? MIRACLE PEUT-ÊTRE PAS, MAIS BIEN UTILES ET À
L’ORIGINE DE TECHNIQUES RÉVOLUTIONNAIRES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES, CERTAINEMENT.
COMMENT L’APPLIQUER À SA ROUTINE POUR EN APPRÉCIER LES EFFETS ? SUIVEZ NOTRE GUIDE.
SARAH BRAUN

Se débarrasser de ses poils :
l’épilation définitive
par électrolyse
Certes, la technique n’est pas neuve,
car elle fait partie des pionnières en
matière d’épilation définitive. Malgré
les années et les nouvelles techniques
qui inondent chaque année le marché,
l’épilation électrique par électrolyse
s’est imposée comme une valeur sûre et
s’affirme résolument comme la méthode
la plus efficace pour éradiquer les poils.
À tout jamais...

Épilation par électrolyse : c’est quoi ?

Réalisée par un dermatologue, un
médecin esthétique ou un professionnel
diplômé de la technique, l’épilation
électrique par électrolyse consiste en
l’insertion d’un filament à la base du
poil. Ce filament permet de transmettre
une décharge électrique à faible voltage
qui va venir détruire le bulbe pileux et
ainsi empêcher la repousse du poil.

À qui est-elle destinée ?

Contrairement à la technique de la
lumière pulsée, l’épilation définitive par
électrolyse convient à tous les types de
peaux, et n’est pas exclusivement réservée
aux poils foncés. Un seul impératif : pour
être optimale, la technique nécessite
que le poil soit dans sa phase anagène,
c’est-à-dire en période de croissance. Une
contrainte de taille, car cela implique que
l’éradication peut prendre de six mois à
deux ans, car, parfois, plusieurs passages
sont nécessaires.

Quels sont ses avantages ?

L’épilation par électrolyse est
actuellement la seule technique qui
affiche des résultats vraiment définitifs
et durables.
Elle peut être utilisée sur le visage,
comme sur le corps.

Quels sont ses inconvénients ?

Pour être totalement détruit, le poil
doit être en phase de croissance. Cela
implique donc un protocole qui est parfois
(très) long. La technique peut également
se révéler quelque peu douloureuse,
une sensation qui varie en fonction de
la sensibilité de chacun. Si la douleur

n’est pas supportable, le praticien peut
prescrire une crème anesthésiante pour
atténuer les sensations de picotements, et/
ou effectuer des séances plus courtes.

Y a-t-il des contre-indications ?

Si elle est efficace quel que soit notre
phototype, cette technique n’est toutefois
pas anodine. Elle est en effet à proscrire
pour les femmes enceintes, les personnes
diabétiques, les personnes cardiaques,
celles qui ont un traitement pour l’acné
ou qui suivent une chimiothérapie/
radiothérapie. À souligner également
qu’il ne faut pas s’exposer au soleil,
deux semaines minimum avant et
après le traitement. On veillera donc à
programmer ses séances en hiver. Enfin,
l’épilation définitive par électrolyse peut
engendrer, en fonction de la sensibilité de
la peau, des rougeurs, des petits oedèmes,
voire quelques croûtes, qui disparaissent,
en général, dans les 48h.

Booster sa
séance de sport :
l’électrostimulation

Vantée depuis les années 1990 dans les
émissions de téléachat, l’électrostimulation
a glamourisé son image en même temps
qu’elle a connu une formidable avancée de
ses prouesses, à tel point que, dorénavant,
la technique est même proposée dans
certaines salles de sport et que plusieurs
coachs et blogueuses – à l’instar de
la Française Lucile Woodward – la
préconisent. De là à se rêver un corps fit et
musclé sans le moindre effort ?

L’électrostimulation, c’est quoi ?

La technique stimule les muscles au
moyen d’un courant électrique, qui
reproduit le processus de contraction et
de décontraction du muscle.

Comment l’utiliser ?

Vautrée sur son canapé en regardant la
télévision tout en boulottant des chips ?
Certainement pas. L’électrostimulation
version 21e siècle est intégrée dans
une routine fitness et vient en renfort
pour aider à stimuler des muscles
plus profonds, plus difficiles à faire
travailler et à décupler le potentiel de
votre séance de gym. Comprenez, pour
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obtenir des vrais résultats, on applique
ces électrodes – en patchs pour les
fesses et les cuisses et en ceinture
pour le ventre et les abdominaux –
avant de débuter sa séance de fitness.
L’électrostimulation peut également être
utilisée pour la récupération, après son
entraînement sportif.

Est-ce que l’électrostimulation permet
de maigrir ?

Non, car elle ne fait pas brûler
davantage de calories. En revanche, elle
aura un impact certain sur la tonicité du
corps, voire entraînerait une réduction
de la cellulite grâce à son effet drainant.

Quels sont ses inconvénients ?

Utilisée durant sa séance de sport,
l’électrostimulation peut provoquer une
sensation nettement plus douloureuse.

Lutter contre
la peau d’orange :
l’électrolipolyse

Que l’on soit ronde ou mince, la
cellulite est un fléau qui touche
toutes les femmes, quels que soient
leur morphologie ou leur âge. Parmi
les dernières innovations minceur,
l’électrolipolyse s’est fait une bien jolie
place au soleil ces dernières années,
grâce à son efficacité prouvée sur la
peau d’orange la plus récalcitrante. Au
point de sauter la case liposuccion ?

L’électrolipolyse, c’est quoi ?

Cette technique utilise un courant
électrique de faible intensité qui permet
de déloger les amas graisseux qui sont
stockés dans le corps.

À qui est-elle destinée ?

Si elle offre de très bons résultats,
l’électrolipolyse n’est néanmoins pas
une méthode miracle. Elle est davantage
préconisée pour la cellulite peu
développée, et notamment sur celles de
type adipeux, c’est-à-dire liée à un excès
de poids.

Comment ça fonctionne ?

Seul un médecin sera autorisé à pratiquer
l’électrolipolyse, qui se pratique sous
anesthésie locale (avec l’application d’une

BEAUTÉ /

crème), afin de diminuer les sensations douloureuses. Le
médecin appliquera ensuite de fines aiguilles sous la peau,
au niveau de l’hypoderme, afin de cibler les zones touchées
par la cellulite. Puis, durant une heure, ces mêmes aiguilles
vont décharger un courant électrique de faible intensité.

Suffit-elle pour se débarrasser définitivement de la cellulite ?

Hélas non. Sans la pratique régulière d’une activité sportive
et une meilleure hygiène de vie, l’électrolipolyse n’offrira
que peu de résultats.

En combien de séances puis-je escompter voir apparaître des
résultats ?
Il faut compter six à huit séances, espacées de deux
semaines, pour obtenir des résultats significatifs.

Existe-t-il des effets secondaires ?

Les séances peuvent engendrer des rougeurs sur les zones
traitées, qui disparaîtront dans les 48h, en règle générale.

Quelles sont les contre-indications ?

L’électrolipolyse est à proscrire pour les personnes souffrant
de problèmes cardiaques, d’épilepsie ou de troubles de la
circulation sanguine. De même les femmes qui portent un
stérilet métallique – ou tout autre implant contenant du métal –
ne peuvent recourir à la technique.

Quand la science et la beauté font appel
à l’électricité
Une récente étude, réalisée par des chercheurs britanniques,
a démontré que des électrodes visant à stimuler le cerveau
permettraient d’aider à guérir de la boulimie.
En effet, d’après les recherches de l’université King ‘s College
London, au Royaume-Uni, la stimulation via des électrodes
au niveau du cerveau, associée à un traitement par thérapie
cognitivo-comportementale (TCC), aiderait à diminuer
davantage les crises de boulimie.
Conduite sur 39 patients ayant bénéficié de séances d’électrostimulation espacées de 48 heures, les chercheurs ont mis en
évidence une réduction de 31% des crises chez le groupe testé,
alors que le groupe placebo n’a remarqué aucune différence.
Ainsi ces deux techniques seraient complémentaires car,
tandis que la TCC permet de travailler sur l’anxiété et l’image
du corps, la stimulation via des électrodes améliore quant à
elle les fonctions cognitives liées au système de récompense
et au contrôle de soi.
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Covermark Face Magic
& Finishing Powder
Spécialisée dans le maquillage correcteur, la marque Covermark
existe depuis 80 ans. Autant d’années qui lui ont permis de développer
des gammes de produits toujours plus performantes et agréables
à utiliser afin de permettre aux femmes de dissimuler imperfections,
problèmes dermatologiques, et même les tatouages.
Le fond de teint Face Magic, d’une couvrance moyenne, promet de
camoufler totalement imperfections et disgrâces, avec tout le
confort et le rendu d’un fond de teint classique. Associé à la poudre
de finition Finishing Powder, le teint est parfait et reste impeccable
tout au long de la journée. Nous avons testé !

Appoline Weirich

Sarah Braun
Sandra Pires
Souffrant d’acné
adulte, j’ai pas mal
d’imperfections.
Face Magic les a
fait complètement
disparaître. Le produit
est livré avec une petite
éponge qui permet de
travailler le produit encore
plus facilement. Je suis
bluffée par le résultat
qui offre une couvrance
totale, sans effet masque
ou plâtre, comme c’est
souvent le cas avec le
maquillage correcteur.

N’aimant pas les fond
de teint trop couvrant,
j’ai donc détourné le
problème en l’utilisant en
correcteur, uniquement
sur les zones où j’ai
des petits boutons. Les
imperfections se font
oublier et pas besoin
de retouche dans la
journée !

Une texture ultra
soyeuse sur la peau et
une senteur vraiment
très plaisante, qui le
rendent très agréable à
utiliser. Mais, surtout,
et le plus important,
il dissimule parfaitement toutes les petites
imperfections. J’ai adoré
utiliser ce produit !

Le produit nécessite de
se rôder un peu pour
bien l’utiliser, c’est un
peu long.

Christine Campagna
Iwona Mastalska

Karen Fournier
La couvrance est
largement supérieure
à tous les produits
similaires que j’ai pu
tester dans le passé. Il
dissimule parfaitement
les traces d’acné et
résiste à tout, même à
une séance de sport.
Sa tenue est excellente
(même si quelques
retouches sont parfois
nécessaires
dans la journée).

Au niveau du nez, il a
coulé sur mes lunettes.
Et le démaquillage
n’est pas aisé, il est
impératif de trouver
un produit adapté.

J’ai vraiment apprécié
la couvrance maximale
du produit. Il cache
efficacement les petites
imperfections, comme
les plus visibles. J’ai pu
l’appliquer localement,
mais également sur
l’ensemble du visage :
pas d’effet masque !
En plus, ce fond de
teint est d’un excellent
rapport qualité/prix.

Le packaging n’est
pas à mon goût. Je
ne le trouve pas très
glamour. Comme tous
les maquillages correcteurs, il faut prendre
le temps de bien
travailler le produit
avant de l’appliquer.
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Je suis utilisatrice de ce
type de produit depuis
des années. J’ai enfin
trouvé avec Face Magic
un fond de teint crème
vraiment couvrant et
correcteur, mais au
fini très naturel, et
disponible dans une
large gamme de teintes.
La poudre libre, quant à
elle, fixe très bien le fond
de teint, mais également
à merveille mon rouge à
lèvres !

Rien à dire ! Covermark
répond à toutes mes
attentes, que ce soit en
matière de qualité et
de prix.

Très couvrant, c’est
un vrai produit de
camouflage. La peau
paraît lisse et uniforme.
Les tâches sont
vraiment invisibles et
l’effet est bluffant.

A cause de sa texture
pâteuse, il est un peu
difficile à appliquer.

BEAUTY CASE /

absolutel
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Instant plaisir
Véritable star au Japon, Deep Cleansing Oil
est un démaquillant à la texture délicatement
fondante et veloutée. Riche en actifs naturels,
sa formule inédite à base d’huile d’olive vierge,
d’huile essentielle de romarin et enrichie en
vitamine E antioxydante fait du démaquillage
un geste infiniment plus simple, plus doux, plus
efficace pour un moment de pur plaisir.
Deep Cleansing Oil. DHC.

Sensualité
C’est déjà la quatrième version de ce sérum,
pour laquelle la marque a sélectionné des
actifs plus performants, boosté sa sensorialité
et son efficacité et réduit son impact sur
l’environnement. Le soin pénètre rapidement et
a un effet sur le volume, le lift et la fermeté des
seins… Pour toutes celles qui rêvent d’une poitrine
ferme et généreuse.
Bust Serum. Talika.

Fleur d’Asie
Ce sérum est un véritable concentré de
jeunesse, un incroyable effet tenseur dès les
premières applications. Les rides semblent
estompées, les traits visiblement lissés. Jour
après jour la peau est raffermie et retrouve sa
tonicité, son éclat, son élasticité.
Belle de jour Sérum au Lotus Sacré. Kenzo.

Capital préservé
Tatoo éphémère
L’encre teintée effet tatouage éphémère
fusionne sur la bouche tout en transparence et
en légèreté, afin de booster sa couleur naturelle.
Quelques secondes après l’application, la formule
se fixe sur les lèvres sans effet de matière et
avec un confort idéal. Résultat, tous les baisers
sont permis, la couleur ne se transfère pas, elle
imprègne les lèvres pour une tenue et un effet
tatouage éphémère.
Liptatoo Dior Addict.

Cette brume lactée aide à préserver le capital
solaire de la peau et à la protéger des effets du
photovieillissement, grâce à sa combinaison de
filtres solaires UVA et UVB dernière génération
et d’actifs soins protecteurs de l’ADN cellulaire et
anti-radicalaires.
Brume Lactée corps. Sisley.

Iconique
Alliance de l’efficacité du démaquillage et de
la sensorialité, cette huile micellaire soyeuse
et non grasse va se transformer en un
fluide lacté léger au contact de l’eau, pour
retrouver dans ce nouveau geste maquillage
toute la douceur pure Calmille.
Huile micellaire Démaquillante.
Yves Rocher.

De jour ou de nuit
Geste fraîcheur
Idéal pour les moments où la chaleur est
particulièrement intense, ce spray rafraîchit la
peau, tout en fixant le maquillage. Et son délicat
parfum permet d’en faire un geste plaisir.
Brume Rafraîchissante. Jane Iredale.

Base surdouée le jour, il enrobe les cils pour
démultiplier leur volume. Inutile de dire que
le résultat, une fois le mascara appliqué, est
spectaculairement boosté. La nuit, il se transforme
en masque intense, réconforte et fortifie les fibres
pendant le sommeil, grâce à des cires d’abeille et
de carnauba. Un vrai soin « détox », pour des cils
toujours plus beaux le matin venu. Et un regard
toujours plus renversant au fil du temps...
Base Mascara perfecto. Givenchy.
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Jolies jambes
Exit la coloration « auto bronzée », cette
Terracotta est juste bluffante… Cette crème
ensoleille et sublime les jambes privées de
soleil et floute également les petits défauts
de la peau, avec un effet hyper naturel. N’ayez
crainte, la formule de Terracotta Jolies Jambes
résiste à la sueur ainsi qu’aux frottements, et
est garantie sans transfert.
Terracotta Jolies Jambes, Guerlain.

/ SANTÉ

Le travail,

CE N’EST PAS TOUJOURS
LA SANTÉ!
DOS EN COMPOTE, YEUX QUI PICOTENT, POIGNET FATIGUÉ, MORAL EN BERNE…
LA RÉPÉTITION DES GESTES, LE MATÉRIEL PARFOIS MAL ADAPTÉ, UN ENVIRONNEMENT SOCIAL
AGAÇANT : TOUT CELA PEUT OCCASIONNER, AU FIL DES MOIS OU DES ANS, DIVERS TROUBLES
RÉCIDIVANTS. MAIS HEUREUSEMENT, SOUVENT SIMPLES À PRÉVENIR ET À TRAITER !
MICHÈLE RAGER

Si l’ouïe fuit

Ceux exerçant leur métier dans un
environnement très bruyant sont
normalement (et obligatoirement) bien
protégés par le port de casque. Restent
ceux qui ne se rendent pas toujours
compte qu’ils mettent leurs oreilles en
danger : ceux travaillant dans les écoles,
salles de concert, restaurants, trafic
routier… Mais également les salariés

qui évoluent dans un open space, rendu
bruyant par les bavardages des collègues,
les sonneries des téléphones et le
ronronnement des appareils… Au fil de la
journée, cette pollution sonore provoque
des difficultés de concentration, une
augmentation du stress, des insomnies…
Voire des ennuis auditifs, tels les
presbyacousies (diminution de l’acuité
auditive), acouphènes (perception de
sifflements), etc.
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On agit ? Protégez-vous via de
discrets bouchons d’oreilles en cire ou
en mousse (comme les boules Quies). Ces
accessoires atténuent d’environ 20 dB
l’intensité du son et filtrent les fréquences
aiguës, lesquelles restent les plus nocives.
Une fois à domicile, zappez les sources
sonores pour laisser votre ouïe au repos
(télévision en bruit de fond, alarmes des
appareils électroménagers, etc.).

SANTÉ /

Versez une larme

Quand on se concentre longuement sur
l’ordinateur, les clignements des yeux
diminuent et les glandes lacrymales
travaillent au ralenti. Ce qui assèche
l’œil. Résultat : une sensation de
picotement et de brûlure. Des éléments
aggravés par la prise de médicaments
(antihistaminiques, antihypertenseurs,
vasoconstricteurs…), les lentilles
de contact… Afin de soulager la
gêne, il existe des flacons de larmes
artificielles disponibles en pharmacie.
Un traitement indispensable, au risque
de voir sa cornée devenir plus épaisse et
s’altérer. Autre conséquence du travail
sur écran ? La fatigue visuelle plus
rapide se manifestant par l’impression
de voir des images dédoublées ou
floues.
On agit ? Entre l’ordinateur et
votre visage, maintenez une distance
égale à la longueur des bras. L’écran
doit se situer à hauteur du regard,
éventuellement un peu plus bas, mais
jamais plus haut. Plusieurs fois par
jour, arrêtez de fixer l’écran et regardez
au loin, afin de relaxer et d’allonger les
muscles optiques. Réalisez également
de massages doux des paupières
supérieures, qui ont tendance à se
crisper. Et placez régulièrement vos
yeux dans l’obscurité, en les cachant
avec vos mains.

Les bras lourds

Quand on s’active sur un clavier,
tels les informaticiens, traducteurs,
employés de bureau, secrétaires, etc.,
on a l’impression de taper légèrement
du bout des doigts. Et sans grand effort.
Or, dans ces mouvements, tous les
muscles des mains, des poignets et des
coudes sont mis à contribution. Ce qui
provoque, à la longue, des douleurs,
tendinites et autres troubles. Le plus
connu, c’est le syndrome du canal
carpien, caractérisé par la compression
de nerfs du poignet. Il se signale par
des engourdissements dans les doigts
évoluant vers des douleurs de plus en
plus gênantes, se manifestant même la
nuit. Si la thérapie est rapide (6 mois
après les premiers symptômes), la
guérison l’est aussi. Trop tard ? Seule
une mini-intervention chirurgicale
donne de bons résultats. En attendant
et en cas de gêne, le médecin prescrit
des injections de cortisone et/ou la pose
d’une attelle favorisant l’immobilisation
de la zone sensible.

On agit ? Essayez de casser le
moins possible les poignets lorsque
vous travaillez sur clavier et gardez
les bras et épaules souples. Il existe
également des coussins en gel qui
améliorent la situation.

Plein le dos

Même assis toute la journée, les
risques de dorsalgies sont bien réels !
Et ce, si la nuque est courbée, le dos
affaissé, les bras non soutenus par les
accoudoirs, la colonne en perpétuelle
rotation… Comme c’est le cas pour
les caissières, les dentistes, les
informaticiens, les secrétaires, les
employés de bureau... Surgissent
alors diverses plaintes regroupées
sous le terme de «troubles musculosquelettiques». Ceux-là englobent toutes
les plaintes (douleurs, picotements,
crampes, raideurs...) surgissant suite à
l’activité professionnelle et concernant
les muscles, tendons, ligaments,
nerfs et articulations, quelle que
soit leur localisation dans le corps.
Évoluant lentement, récidivant sans
amélioration des gestes ou du matériel,
ils s’aggravent au fil des années.
On agit ? Si vous travaillez assis,
adoptez la bonne posture ! Placezvous le plus en arrière possible,
serrez les fesses, rentrez le ventre et
grandissez-vous en vous tenant bien
droit. Utilisez les accoudoirs de la
chaise, ce qui soulage les vertèbres
cervicales et dorsales. Les roulettes
des sièges permettent de se lever sans
effort et de pivoter sans risque de faux
mouvements. Néanmoins, l’essentiel
reste de ne pas demeurer trop
longtemps dans la même position, car
très vite, le corps s’affaisse. Levez-vous
régulièrement, effectuez quelques pas
avant de vous réinstaller correctement.

Ça vous donne des
boutons ?

Le latex est connu pour entraîner de
fréquentes allergies se manifestant
par un urticaire (avec démangeaisons,
gonflements, rougeurs), de l’asthme...
On estime que 6 à 15 % de la population
est concernée. L’ennui, c’est que ce
matériau se retrouve dans de nombreux
accessoires: gants, tétines, matériel
médical... Ce qui concerne toute
personne exerçant dans le secteur de
la santé, les laboratoires, les coiffeurs,
les entreprises de nettoyage... Attention
aussi aux allergies croisées : si vous
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réagissez au latex, vous présenterez
sans doute les mêmes symptômes en
manipulant un ficus ou en consommant
ananas, avocats, bananes, châtaignes,
pommes de terre, kiwis, épinards,
tomates...
On agit ? Pas de solution hormis
fuir devant l’ennemi ! Optez pour des
accessoires sans latex (hélas ! souvent
plus onéreux). Pensez à mentionner
cette allergie dès que vous consultez un
professionnel de la santé.

Des genoux qui grincent

À force de soulever des cha rges,
effect uer des mouvements répétitifs
et s’accroupi r, les a rticulations
souffrent. C’est nota m ment le cas
chez les com merça nts, tech n iciens
de surface, puéricultrices, cuisi n iers,
i nstit uteurs maternels...
On agit ? Ici aussi, le soulagement
passe par un apprentissage de meilleurs
gestes. Pour passer l’aspirateur,
tendez une jambe et fléchissez l’autre,
en contractant les abdominaux et
conservant le dos droit. Réglez à votre
hauteur la table à repasser, l’établi de
bricolage, la table à langer des bébés.
Portez les charges lourdes (sacs,
cartons, enfants) en gardant le dos
droit et en fléchissant les genoux à
90° avant de soulever l’objet que vous
tenez près de votre corps (et non à bout
de bras). Après le boulot, améliorez la
souplesse des articulations via le sport,
le stretching, la natation ou le yoga.

Et si la souffrance
était dans la tête ?
Beaucoup de stress, des horaires lourds,
une peur du licenciement, des connexions
perpétuelles à ses mails : pas étonnant que
le mal-être touche de plus en plus de travailleurs ! L’ennui, c’est que les premiers signes
sont souvent négligés. Ce sont les troubles du
sommeil, agressivité, fatigue, perte de motivation, mémoire en gruyère… Le cerveau ne
parvient plus à se mettre en mode «pause».
Si quelques jours de vacances ne suffissent
pas à vous remettre sur pied, n’hésitez pas à
consulter. Et offrez-vous l’apprentissage de
méthodes de relaxation. Votre corps et votre
mental vous remercieront !

/ HEALTHY

Comment concilier plaisir de manger
& intolérances alimentaires ?
LAIT, LACTOSE, GLUTEN… POUR LA PLUPART D’ENTRE NOUS,
CES MOTS N’ONT AUCUNE SIGNIFICATION PARTICULIÈRE.
POUR D’AUTRES, ILS SONT SYNONYMES DE DOULEURS ABDOMINALES,
PROBLÈMES DIGESTIFS ET MAUX DE TÊTE. HEUREUSEMENT, CONTRAINTES ALIMENTAIRES
ET PLAISIRS DE LA TABLE NE SONT PAS INCOMPATIBLES !
LISA BEYS

« Les épiceries bio fourmillent de produits
qui peuvent faciliter la vie des personnes
souffrant d’intolérances alimentaires.»
Astuce n°3 : Remplacer
les produits laitiers : facile !

Astuce n°1 :
J’identifie mon trouble
Même si le protocole médical (tests,
analyses) peut être long, il ne faut
pas se décourager et aller au bout
du processus afin de déterminer
clairement les aliments à éviter.
Il est vraiment indispensable de bien
connaître son ou ses intolérances,
d’identifier leurs symptômes et leurs
conséquences, pour vivre mieux.
Il est conseillé ensuite de s’orienter
vers un spécialiste ou nutritionniste
qui proposera un régime alimentaire
adapté à chacun, afin d’éviter les carences.

Astuce n°2 : Je deviens la
championne des étiquettes !
À savoir : Les composants d’un aliment sont
toujours cités par ordre décroissant, et sont
le plus souvent exprimés en pourcentage :
plus la liste est longue, plus le produit
a subi de transformations et plus il est
susceptible de contenir des additifs.
Il existe ainsi une liste d’allergènes fixée
par l’Union européenne. Actuellement,
elle comporte, entre autres, l’arachide,
le lait, le soja, l’œuf, le poisson et les
crustacés, les céréales contenant du
gluten, les fruits à coque. On voit
également fleurir des mentions de type
« peut contenir des traces de… » ou
« susceptible de contenir des… » : en effet,
compte tenu des contaminations croisées,
les fabricants ne peuvent en garantir une
absence totale !

Pourquoi est-on intolérant au lactose ?
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 à la diversification de
l’alimentation, et non d’une maladie.
En grandissant, un adulte produit
naturellement de moins en moins de
lactase, voire plus du tout : il digère alors
plus ou moins bien le lactose. Dès lors, il
convient de privilégier les laits végétaux :
soja, amande, riz, avoine, coco ou encore
le lait délactosé.
Pas de problèmes pour les recettes et la
pâtisserie : vous remplacez le lait par un
équivalent végétal !

gourmands qui vous permettront de
vous faire plaisir, tout en mangeant
sainement et sans risques !

Astuce n°5 :
Internet sera mon allié !
Les blogs et autres sites internet
fourmillent d’idées de recettes sympas
et adaptées aux intolérants
et allergiques. Elles représentent
une véritable communauté qui partage
astuces et conseils sur les forums.
Cela peut aussi aider à se sentir moins
seul et nous aider à relativiser,
car on est souvent un peu désemparé
quand le verdict tombe !
Ce n’est pourtant pas une fatalité…
Surfer sur ces sites, c’est bon à la fois
pour l’estomac… et le moral !

Astuce n°4 : Je découvre
de nouveaux produits
Une intolérance induit forcément de
nouvelles consommations sur le plan
alimentaire, pour s’adapter ou remplacer
les produits incriminés. Les épiceries
bio fourmillent de produits qui peuvent
faciliter la vie des personnes souffrant
d’intolérances alimentaires. La première
réaction est souvent de se dire « je
ne vais plus rien pouvoir manger ! »,
comme en cas d’intolérance au gluten,
par exemple. Pourtant, tout un monde
de saveurs s’offre à vous. Il existe une
longue liste d’aliments sans gluten
très savoureux, disponibles en grande
surface ! Farine de riz, de châtaigne, de
quinoa, de sarrasin, de manioc, fécule
de pomme de terre pour remplacer la
farine de blé, mais aussi fruits, légumes,
légumes secs, viandes, poissons, huile
d’olive et bien d’autres vous permettent
d’imaginer des centaines de plats
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A lire
Flo MAKANAI, Les Intolérances
alimentaires, cuisiner gourmand
autrement, Anagramme Editions, 2011.

Pour grandir à son rythme
Les +
•
•
•
•

Méthode Montessori
57 places
4 groupes d’âge: 0 à 4ans
français – luxembourgeois –
portugais – allemand
• Repas élaborés par un traiteur

C’est en plein cœur de la zone commerciale Foetz
que Sonia et Ahmid ont repris Bidibul.
Pensée comme leur crèche idéale, selon leur propre
expérience avec leurs deux enfants, ils ont créé
un établissement familial.
Son projet pédagogique repose sur la méthode
Montessori, qui permet à l’enfant de développer
différentes compétences: coordination des mouvements et motricité, organisation de sa pensée,

capacité de concentration, structuration de ses
actions, acquisition plus rapide de l’autonomie et de
l’indépendance. Grâce à une structure et un matériel
adaptés, les enfants évoluent seuls, sous le regard
bienveillant des éducateurs diplômés, et s’occupent
tout au long de la journée : activités ludiques (en
différentes langues pour favoriser le multilinguisme),
jeux en plein air, sorties, mais également une foule
de petits gestes quotidiens pour leur apprendre à
devenir grands, à leur rythme.

6 rue des artisans L-3895 Foetz - Tél.: 26 17 55 42 - contact@mengfamille.com
Ouvert du lundi au vendredi de 5h à 22h30 et le samedi de 7h30 à 20h.
www.crechebidibul.lu
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Books
NSF – Nuit sans folie
Hugo – Image
Un recueil des 200 meilleures anecdotes insolites, drôles et surtout gênantes des nuits de couples… ratées, extraites du phénomène
Facebook Nuit Sans Folie; le sexe décomplexé, finie l’ultra performance ! On raconte sans honte ses ratés de la libido, ses fiascos sous
la couette. On partage ses pannes inavouables, ses piètres performances, ses situations cocasses, ses échecs sexuels, bref, ses plus
belles nuits sans folie. Un véritable exutoire, basé sur des histoires vraies. C’est drôle, surtout quand ça arrive aux autres ! Et sinon, c’est
promis, personne ne saura que c’est vous…

Avoir de la chance
ça s’apprend
Christine Sarah Carstensen - Albin Michel
Dans la vie, 50 % de notre chance provient
du développement de nos aptitudes
et de la faculté à nous adapter
aux circonstances, et ce quelle que soit notre
personnalité. La fatalité n’existe pas :
chacun d’entre nous peut l’attirer. Il suffit
d’un peu d’optimisme, de confiance en soi,
et d’exercices…
C’est ce que propose Christine Sarah
Carstensen dans cet ouvrage qui fourmille
de conseils judicieux et de réflexions
pertinentes. Véritable vade-mecum
de la chance, il propose une discipline douce
faite de rituels quotidiens comme autant
de points de repère pour se connecter à soi
et voir les choses du bon côté.
Enrichi des apports des sciences
et de la psychanalyse, ce livre au ton léger
et intelligent s’inspire aussi des « cocktails
gagnants » qui ont fait la réussite
de personnalités ou de sociétés.

Halte aux aliments ultra
transformés, mangeons vrai
Dr Anthony Fardet – Thierry Souccar
Selon Anthony Fardet, les vrais coupables
de la malbouffe sont les aliments ultra
transformés, conçus au sein des centres
de recherche et développement de Big Food,
qui ont envahi nos supermarchés depuis
les années 1980. Leur objectif ? Fabriquer
à bas prix des produits qui ressemblent
à des aliments, qui ont le goût d’aliments...
mais qui n’ont plus rien d’un aliment.
En effet, l’ultra-transformation déstructure
l’aliment d’origine et lui fait perdre ses vertus
santé, notamment en raison de l’ajout
d’une kyrielle d’additifs et d’agents
« cosmétiques » suspects. Ces faux aliments,
écrit Anthony Fardet, sont la première
cause de mortalité. Fort de ce constat, il dit
l’urgence de revenir aux fondamentaux.
D’abord, en sachant identifier un aliment
ultra-transformé, exemples à l’appui.
Ensuite en mangeant vrai. Pour y parvenir,
l’auteur révèle les trois règles d’or d’une
alimentation saine et holistique. Celle-ci
favorise aussi une agriculture éthique
et durable. En suivant les conseils de ce livre,
nous pouvons tous gagner au moins 10 ans
d’espérance de vie en bonne santé.
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L’Art subtil de s’en foutre
Mark Manson - Eyrolles
Un livre de développement personnel
pour ceux qui détestent le développement
personnel. Le discours ambiant nous pousse
sans cesse à nous améliorer. Sois plus
heureux. Sois en meilleure santé. Sois plus
intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy,
plus productif. Mais il faut en finir avec la
pensée positive, nous dit Mark Manson.
« Soyons honnêtes : parfois tout va de travers,
et il faut faire avec. »
Depuis quelques années, à travers son blog
au succès phénoménal, Mark Manson explore
les aspirations délirantes qui déforment notre
perception du monde. Il propose ici sa sagesse
pratique, joyeusement insolente. C’est en
regardant en face nos peurs, nos défauts et nos
incertitudes – en arrêtant de fuir et d’éviter –,
que nous pourrons trouver le courage et la
confiance qui nous manquent tant.
Mark Manson invite à un moment de parlervrai, en mode je-te-regarde-dans-les-yeux, fait
d’histoires vécues et d’humour potache. Un
livre-manifeste pour construire des vies plus
réjouissantes, plus ancrées.

BUTTERFLY VALLEY & CATERPILLAR HAVEN
CRÈCHE ET FOYER DE JOUR

Parce que chaque enfant est unique,
nous proposons des projets pédagogiques de qualité,
inspire par la méthode Montessori
FOYER DE JOUR
DE 4 À 11 ANS

Immersion linguistique:
Nos enfants apprennent Anglais et Français
par le bias d’activités ludiques,
diversifiés et des projets pédagogiques.
Atelier cuisine, art, peinture, musique…
Alimentation saine et équilibrée:
Butterfly Valley & Caterpillar Haven
proposent également des repas adapté
en fonction des régimes alimentaires.

PARFAITEMENT PLACÉ
AU COEUR DE KIRCHBERG

202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg
Tél.: 27 84 88 98
info@butterflyvalley.lu

107-109, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg
Tél.: 27 84 88 98 50
info@caterpillarhaven.lu

BUTTERFLYVALLEY.LU
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Existe-t-il un mode de garde
idéal pour mon enfant?
BÉBÉ N’A PAS ENCORE POINTÉ LE BOUT DE SON NEZ ET VOUS PENSEZ DÉJÀ À LE FAIRE GARDER !
MÈRE INDIGNE AVANT L’HEURE OU SUPER MAMAN ORGANISÉE ET PRÉVOYANTE ?
NOUS CHOISIRONS LA SECONDE OPTION, BIEN-SÛR. EN EFFET, LA QUESTION DU MODE DE GARDE
INTERVIENT PRESQUE AVANT CELLES DE LA COULEUR DES MURS DE SA CHAMBRE POUR UNE SIMPLE
RAISON : LA RARETÉ DES PLACES EN CRÈCHES OU TOUT SIMPLEMENT L’ENVIE D’OPTER
POUR UN AUTRE SYSTÈME. OUI, MAIS LEQUEL EST LE MEILLEUR ?
LISTING ET AVIS SUR LES PRINCIPAUX MODES DE GARDE AU LUXEMBOURG.
CHRIS MICK
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WE ARE FAMILY /

Crèches, garderies, foyers
de jour, maisons relais

Le Luxembourg propose de nombreuses
solutions pour la garde de vos enfants.
Il existe trois types de crèches au
Grand-Duché : celles gérées par la Ville
qui accueillent les petits à partir de
trois mois jusqu’à quatre ans. Il faut
être résident et disposer d’un contrat
de travail pour y avoir droit. Viennent
ensuite les crèches conventionnées par le
Ministère de la Famille, accessibles avec
des critères de priorité.
Les crèches privées proposent quant à
elles des offres variées selon le type de
structure, il faut les contacter directement
pour vérifier la disponibilité. Renseignezvous sur les activités, les tarifs et n’oubliez
pas de demander le calendrier des congés!
Le site de la Ville vous aidera à trouver
l’organisme qui vous conviendra le mieux.
La crèche constitue généralement un choix
de sécurité pour les parents. En effet, qu’il
s’agisse des locaux, de l’alimentation ou
du personnel encadrant, tout est soumis
à des normes strictes. A cela s’ajoute
un environnement stimulant pour les
petits. Il suffit de se rendre sur les sites
des crèches pour connaître leur projet
pédagogique, et les idées ne manquent
pas. L’organisation de la journée reste
sensiblement identique d’un établissement
à l’autre, avec des temps consacrés à
l’accueil, aux repas, aux activités et au
repos. Peinture, coloriages, ateliers de
danse, de gym ou de cuisine, c’est un
programme chargé qui attend bébé !
L’avantage principal de ce type de
structure réside en sa capacité de
sociabilisation. Habituée aux autres
enfants dès son plus jeune âge, votre
progéniture développera ses capacités
d’adaptation et ses relations seront
facilitées au moment de son entrée à
l’école. Attention, la collectivité reste
un argument à double tranchant.
Certains parents pensent que la
sociabilisation n’a que peu de sens
pour les tout-petits, et préfèrent une
solution individuelle.

Les différentes structures au Luxembourg
La garderie accueille les enfants entre 2
et 8 ans mais la durée de garde ne peut
dépasser 16 heures par semaine.
La maison relais opère une sélection
rude des dossiers, il faut être éligible,
selon des critères établis. Tous les
renseignements sur accueilenfant.lu.
La scolarisation d’un enfant est
obligatoire à partir de 4 ans au
Luxembourg. Avant cela, il est possible
d’offrir un programme pédagogique
appartenant au cycle 1 à votre enfant par
le biais de l’éducation précoce. Notez que
ce dispositif relève de l’école publique, il
est donc totalement gratuit.
 es règles de sécurité et d’hygiènes
D
strictes, un personnel très qualifié
 es risques de contamination accrus
L
et des horaires parfois incompatibles
avec ceux des parents.

Quand vous aurez déniché votre super
nanny, pensez à préparer son contrat
de travail en y indiquant le nombre
d’heures travaillées, le montant de la
rémunération et les congés payés.
A savoir : l’activité est exercée à titre
indépendant au domicile de l’assistant
parental qui a besoin d’un agrément
portant sur la règlementation de
l’activité (loi du 30 novembre 2007).
Le nombre d’enfants maximum,
en dehors des propres enfants de
l’assistant est de cinq et une période de
prise en charge continue est possible
mais ne peut dépasser trois semaines.
Liste des assistantes parentales agrées
au Luxembourg sur guichet.public.lu.
 n cadre quasi individuel
U
et des horaires plus souples
 as d’expérience de la collectivité
P
pour bébé

L’assistante parentale (dageselteren)

Papi et Mamie

Souvent plébiscitée par les parents
qui souhaitent maintenir leur enfant
dans son environnement ou bénéficier
d’horaires plus souples, cette solution
peut être envisagée à condition de
bien s’entourer. Pour trouver la perle
rare, rien de tel qu’un bon entretien
d’embauche avec des questions précises
à la future candidate.

Papi pensait passer le plus clair de son
temps au golf avec ses amis, pendant
que mamie défierait ses copines au

Pour vous aider, voici quelques
informations indispensables à
rassembler avant de lui confier bébé.
Commencez par vous renseigner sur sa
formation en matière de garde de jeunes
enfants avant de tester sa motivation.
Passez ensuite à son expérience et ses
références (n’hésitez pas à contacter
les autres parents pour avoir leur avis)
avant d’aborder les questions de la vie
quotidienne. Quel est le déroulement
d’une journée-type ? Comment
s’organisent les repas, les activités ?
Prenez des notes et faites confiance à
votre instinct.
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Des sites utiles
guichet.public.lu : rubrique citoyens
- familles. Vous saurez tout
sur les modalités, les conditions préalables, les organismes de contact
pour les structures d’accueil collectives,
l’emploi de personnel à domicile, l’accueil
d’une jeune fille au pair.
Le site de la ville de Luxembourg,
vdl.lu : dans la rubrique famille,
toutes les infos utiles
et la liste des crèches
accueilenfant.lu : renseignements
sur le chèque service accueil
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bridge. Entre ces activités, ces joyeux
retraités comptaient bien profiter du
soleil en hiver (et en été), loin de la
grisaille ambiante du pays. Oui, mais
voilà... bébé a contrecarré leurs plans
de détente. Selon une étude du Ceps,
35% des Luxembourgeois optent pour
ce mode de garde. Totalement gratuit,
et affranchi de toute contrainte horaire,
il représente une solution rêvée pour
tout le monde... à condition de fixer
quelques règles pour le bien de tous.
Les grands-parents sont là pour gâter
les enfants, tandis qu’il incombe aux
parents de les éduquer. Ce précepte
ne vaut pas si les vôtres passent une
grande partie de la journée chez eux !
Expliquez donc à mamie que la sieste
est un incontournable, que les gâteaux
et les glaces avant les repas ne sont pas
préconisés pour éviter les crises dès le
retour à la maison.
 n univers ultra individuel
U
et des horaires à la carte
 eu de contacts avec les autres
P
enfants et des risques de conflits
en matière d’éducation.

La jeune fille au pair
Solution idéale pour une famille qui souhaite
opter pour un mode de garde personnalisé
et un(e) jeune qui souhaite perfectionner son
apprentissage de la langue et connaître la
culture du pays. Cette réciprocité est toutefois
soumise à une règlementation stricte : il y
a des droits et des devoirs pour chacun.
La famille doit d’abord remplir certaines
conditions pour être éligible : il faut avoir
au moins un enfant âgé de moins de 13 ans
au début du séjour et produire un extrait
de casier judiciaire pour tous les membres
majeurs de la famille afin de prouver que
les principes de moralité sont remplis. La
loi oblige à lui laisser trois soirées libres
et une journée complète de repos par
semaine, ainsi que deux jours de congés
supplémentaires par mois.Question salaire,
la famille s’engage à verser un quart du
salaire social minimum, à titre d’argent de
poche, et de couvrir les frais liés au cours
de langue. Bien sûr, elle doit disposer d’une
chambre individuelle au sein de la maison
et être nourrie !
Où se renseigner ? www.accueil-aupair.lu
 ne garde personnalisée
U
et de belles rencontres
Accepter d’avoir quelqu’un chez soi
en permanence
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Chiffres clés
58 % des ménages ont recours
à un mode de garde
76 % des salariés contre 45 % dans les
ménages où un seul parent est salarié
27 % des ménages placent les enfants
dans des maisons relais ou foyers de jour
11 % font appel à une personne rémunérée / 25 % à une personne bénévole
21 heures par semaine, c’est la durée
moyenne de garde pour un enfant
dans son lieu d’accueil

Nouvelle Crèche
à Leudelange
LA CRÈCHE CONÇUE
ET PENSÉE POUR VOS ENFANTS

RE
ERTU
OUV 2017
FIN

La crèche accueille les enfants de 2 mois à 6 ans
dans 4 groupes d’âge différents. Elle utilise la méthode
Montessori et propose un espace Snœzelen consacré

Les pe

aux petits.
Les langues parlées chez les petits anges sont le français,
le luxembourgeois et l’allemand. Tous les menus proposés
sont à base de produits frais et sont fait maison.
L’établissement possède un grand jardin où les anges
pourront s’amuser, ainsi qu’un potager pour les fins
jardiniers. En plus de ça, plus de tracas pour déposer
vos enfants puisqu’un parking de 11 places y est dédié.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES.
VOUS POUVEZ D’ORES ET DÉJÀ
PRENDRE CONTACT PAR TÉLÉPHONE
OU PAR MAIL.

Notre crèche:

tits
5 sectio
1 foye ns (crèche)
r de jo
ur
Cuisine
nelle e bio, traditio
t végé
tariennnPerson
e
nel Mu
lt
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g
Utilisa
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uits

Une stucture de 600m2 avec un jardin de 400m2
et son potager
Activités : musicales , ludiques , sportives, culinaires,
éducatives et relaxantes.
Sorties : bibliothèque, piscine, forêt, ferme
pédagogique, bowling, ... tout au long de l’année
Parking sécurisé à l’arrière du bâtiment
A seulement 2 minutes de Esch Belval

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 6h30 à 19h30
Samedi sur demande de 7h30 à 18h30
39 rue d’Esch L-3353 Leudelange
Tél.: 671 10 48 35
les.petits.anges@outlook.com

Chèques services acceptés
264, route d’Esch, L-4451 Belvaux
Tél.: 26 59 52 - GSM: 621 83 93 50
Ouvert de 6h45 à 19h
lespetitsdinosaures@pt.lu | www.lespetitsdinosaures.lu
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for kids
NEET’s : le gouvernement
luxembourgeois planche sur le sujet

Depuis 2003, le décrochage scolaire est l’une des
priorités du ministère de l’Éducation luxembourgeois. Dans la même lignée, le gouvernement
s’est récemment intéressés aux jeunes inactifs
– ou NEETS (Not in Employement, Education,
or Training) – qui représentent 5.4% des jeunes
luxembourgeois. Pour ce faire, le gouvernent
a missionné le Service national de la jeunesse
(SNJ), à l’Inspection générale de la sécurité
sociale (IGSS) et le Luxembourg Institute of
Socio-Economic Research (LISER) afin qu’ils
réalisent une enquête afin de mieux cerner et
comprendre ce phénomène de société. Réalisé
entre septembre 2011 et mars 2012, auprès
de jeunes âgés de 16 à 24 ans, le sondage peut
être considéré comme rassurant dans la mesure
ou près de deux tiers des NEETs quittent ce
statut pour retrouver le monde du travail (50%

des personnes concernées) ou reprendre les
chemins de l’école (14%). Quant aux causes de
ce décrochage, elles sont multiples : il y a bien
sûr le décrochage scolaire, qui triple le risque
de devenir NEET, une mauvaise orientation,
mais également des causes plus personnelles
comme un environnement social et/ou familial
défavorisé, voire la maladie. Afin d’y remédier,
le ministre Claude Meisch entend renforcer les
plans d’action pour lutter contre le décrochage
scolaire, ce qui passe par plusieurs actions
– dont la création prochaine de la création
de quelque 350 postes ou la création de huit
centres de compétences en psychopédagogie
spécialisée, en passant par une valorisation des
activités périscolaires – visant à améliorer le
climat scolaire ou une meilleure prise en charge
psychosociale des élèves.

La Schueb’,
c’est le 23 août !

©VDL.lu

Événement cher au cœur des Luxembourgeois,
l’édition 2017 de la Schueberfouer débutera,
comme à l’accoutumée, avec les derniers jours
de l’été. C’est le 23 août que commenceront
les festivités, pour s’achever dans un grand feu
d’artifice, au soir du 11 septembre. C’est à l’illustratrice Lynn Cosyn qu’a été confiée la création
du visuel principal de cette 677e édition.
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Hand Spinner : genèse
d’un succès planétaire

Voilà quelques semaines déjà que ce curieux
objet fait fureur dans les cours de récré (et pas
que). Saviez-vous pourtant que ce petit objet,
auquel on prête des vertus antistress, a été créé
en 1997, par une certaine Catherine Hettinger,
aujourd’hui soixantenaire. Mais à l’époque, sa
trouvaille ne remporte aucun succès et tombe
donc aux oubliettes, jusqu’à ce que des parents
autistes découvrent les vertus de ce petit gadget
pour éveiller leurs enfants. La suite, on la connaît,
le marketing s’est rué sur cette drôle de toupie à
trois roues, que l’on remarque dans les mains d’une
foule d’enfants. Jackpot pour sa créatrice ? Que
nenni. Par manque d’argent, celle-ci n’a pu faire
renouveler le brevet en 2005 – qui ne coûtait ‘que’
400 dollars. Le géant Hasbro saute sur l’occasion
et rafle le gros lot. Elle assiste donc aujourd’hui au
succès de son engin sans en toucher le moindre
bénéfice. Toutefois, elle a confié au quotidien
britannique The Guardian se réjouir du succès de
sa création, mentionnant au passage que seuls
3% seulement des génies solitaires encaissent les
bénéfices de leur création… À méditer !

Ça pique !
Attentions aux tiques !

Avec les beaux jours, nos chères têtes blondes
retrouvent les plaisirs de balades au grand air
et des heures passées à s’amuser dans le jardin.
Mais gare aux tiques. Ces petits insectes sournois
qui se cachent dans les herbes hautes et les
forêts, pour venir discrètement se loger sur leurs
victimes et se nourrir de leur sang.
Il convient d’être très prudent, car ces parasites
peuvent transmettre à l’homme différents types
de maladies, plusieurs types de maladies à
l’homme, dont la borréliose – plus connue sous le
nom de maladie de Lyme –, l’encéphalite à tiques
ou encore l’ehrlichiose et la piroplasmose…
Pour connaître les risques liés aux tiques, les bons
gestes à adopter en cas de piqûres et comment
s’en prémunir, le ministère de la Santé à créé une
brochure (disponible en français et en allemand),
à télécharger sur:
www.sante.public.lu.

Pour se sentir bien comme à la maison!

Bienvenue
dans notre crèche

Dans un environnement convivial et chaleureux,
la crèche Tata accueille vos enfants dans une
maison individuelle et spacieuse avec un vaste
jardin de 10 ares.
• Accueil personnalisé et adapté à chaque
enfant
• Activités et animations journalières afin
de développer les sens et l’autonomie dès le plus
jeune âge
• Sorties pédagogiques en plein air

99 Route de Luxembourg
L-3515 Dudelange
Tél.: +352 26 36 18 49
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
info@tata.lu
www.tata.lu

Située dans une rue tranquille
et loin de la circulation, les enfants sont accueillis
dans un environnement familial, chaleureux
et avec beaucoup de tendresse
car pour LA CRECHE DES PETITS CURIEUX
chaque enfant est unique.

3 rue de la Colline - L-4995 Schouweiler
Gsm: 691 78 45 99 ou Tél. 26 37 82 23

www.lespetitscurieux.lu

Les P’tits Bouchons

toujours plus d’innovations en 2017
En 2017, la crèche Les P’tits Bouchons continue d’innover
afin d’offrir aux enfants le meilleur environnement pour grandir et s’épanouir.

Il y a 5 ans, quand elle se lance dans
l’aventure de créer sa propre crèche,
Héloïse Pierre s’est donnée comme
objectif de mettre sa passion au service
des enfants et de leurs parents. Une
passion qu’elle insuffle chaque jour
à ses collaborateurs, pour que, tous
ensemble, ils puissent continuer à aller
toujours plus loin et ainsi leur offrir
ce qu’il y a de mieux en matière de
pédagogie et d’équipements.

Du bien-fondé de bouger
Convaincue de l’importance
prépondérante de la psychomotricité
dans le développement et le bien-être

des enfants, Héloïse Pierre a pensé
le concept N’Airgym. « La pratique
régulière d’une activité psychomotrice
permet non seulement aux enfants de
prendre conscience de leur corps, mais
également d’évacuer leurs émotions
en les matérialisant de façon concrète,
notamment en passant par le jeu »,
explique Héloïse Pierre. Bouger fait
donc partie intégrante du projet
pédagogique de la crèche Les P’tits
Bouchons, avec chaque jour, des séances
de psychomotricité au programme. Les
parents sont également vivement invités
à collaborer, grâce à des cours parentsenfants qui favorisent l’épanouissement,
tout en renforçant les liens.

De même, trois nouveaux espaces
Snoezelen ont été créés, ainsi que deux
salles de colère. Composants essentiels
de la communication bienveillante,
ces espaces – équipés de punchingball, de livres sur la colère, etc. – leur
permettent d’apprendre à mieux
accueillir et gérer leurs émotions.

Plus de place pour les tous
petits
Pour fêter ses 5 ans, la crèche s’est
offert 300m 2 supplémentaires,
entièrement dédiés aux plus petits (de 2
à 14 mois). Un tout nouvel espace pensé
et aménagé en fonction des besoins des

aux enfants le goût de la lecture,
de désacraliser l’objet pour en faire
une composante essentielle de leur
quotidien », explique la directrice.
Ainsi, les bibliothèques de chacun des
espaces sont pourvues de 60 titres
qu’ils pourront retrouver de groupe
en groupe, afin d’assurer un lien
transitionnel, aux côtés d’ouvrages
spécifiquement adaptés
à leur âge.

nourrissons, avec une salle Snoezelen et
un espace dédié à la psychomotricité qui
leur sont exclusivement consacrés. Cette
nouvelle aile est également dotée d’un
spa bébé, qui comprend des piscines
dans lesquelles ils retrouvent le confort
et la sérénité du ventre maternel. Des
massages sont également dispensés
par le personnel – spécialement formé
à cet effet – afin de les aider à mieux
apprivoiser leur corps.

Mettre la lecture
au premier plan
Si les livres ont toujours fait partie
du projet pédagogique de la crèche,
le parti a été pris en 2017 de leur
accorder une place toujours plus
importante et d’en faire l’un des
fondements du projet pédagogique.
« À l’heure où les écrans prennent
de plus en plus de place dans nos
vies, il était fondamental d’apprendre

Et, aux P’tits Bouchons, la lecture
commence dès le plus jeune âge. Dès
2 mois, les nourrissons sont éveillés
avec des comptines, des petits livres
spécialement adaptés afin qu’ils soient
immédiatement sensibilisés à manier
cet objet et à distinguer le langage
du récit du langage usuel. La lecture
devient alors un acte naturel et inné.

La formation
et la communication
au cœur du projet
Éveiller les enfants et les guider pour
grandir est la première mission de tout
le personnel des P’tits Bouchons. Pour se
faire, se former sans cesse fait également
partie du projet pédagogique.
L’équipe a ainsi fait le choix de travailler
avec les méthodes Montessori et Pickler,
afin d’en puiser le meilleur : « quelle que
soit la pédagogie que nous approchons, ou
le projet dans lequel nous nous lançons,
l’enfant est toujours notre moteur. C’est
lui qui est au cœur de notre projet et qui
nous inspire pour sans cesse progresser.
C’est également dans cette optique que
nous valorisons la relation en triade entre
l’enfant, le référent et le parent, afin de
travailler main dans la main et ainsi de
créer une véritable relation de confiance,
avec toujours en ligne de mire le bien-être
de l’enfant », explique Madame Pierre.

CRÈCHE & FOYER 10 RUE DE L’AVENIR L-3895 FOETZ
TÉL.: 26 55 02 98
WWW.LESPTITSBOUCHONS.LU
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Wanted
Blue sky

Influence sportswear
pour ce débardeur azur.
Popupstore

Rond et turquoise, imprimé ice-cream
ou poignée en corde, le it-bag des cours
de récré ne se prend pas au sérieux.
Easy Peasy

Ethéré et romantique, le bleu ciel apporte un vent
de fraîcheur dans le dress code estival de nos chères
têtes blondes.
Bonnet à pompon

Le denim se fait clair et se pare de dentelle
pour un petit effet Nouveau Western. Moderne.
H&M

Le jean se fait léger comme l’air
pour gambader au frais.
Emile et Ida

Le bermuda se la joue fresh
avec cet imprimé graphique.
Bakker with love

Tout doux, un joli doudou tendre
et charmant.
Trousselier

Tendance phare de la mode
pour grands, la liquette bleu ciel
se porte aussi en version enfants.
Ketiketa
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BIJOUTERIE
BY TOM HOFFMANN
Grevenmacher

Vous êtes unique, votre bijou aussi !

LE TRAITEUR POUR LES PETITS

NOUVEAU

UR
SERVICE TRAITE
HES
DÉDIÉ AUX CRÈC

Choisissez votre motif, le dessin de vos enfants,
l’empreinte de sa main, de son pied même celle de votre
bouche, ou décidez de lui écrire un mot signé de votre main.
Ce bijou unique et personnalisable se réalise en argent,
en or blanc ou jaune. Sur pendentif, bracelet, bague,
votre message sera gravé à tout jamais.
Des plats préparés avec des produits frais
et de saison
Des repas équilibrés et sains
Des portions adaptées à l’appétit
et au goût des tout-petits
Simple comme un jeu d’enfant :
Prenez les empreintes avec de la peinture à eau,
sur papier blanc. Venez à la bijouterie de Grevenmacher
ou envoyez-nous le dessin par mail.
02 Choisissez le modèle du bijou, et nous vous aidons
avec le layout. Il vous suffira de venir récupérer votre
réalisation à la boutique ou de le faire livrer à votre domicile.
01

1, Grand-Rue L-6730 Grevenmacher
Tél. : 75 02 36
info@bijouteriehoffmann.lu
www.bijouteriehoffmann.lu |

Des menus adaptés selon les différentes tranches
d’âge des enfants de votre crèche
La production est réalisée dans son laboratoire
professionnel à Wikrange
La livraison est assurée quotidiennement
dans les crèches de tout le pays
11 rue du Bois L-3980 Wickrange
Tél. : 691 494 040
info@rvb.lu www.rvb.lu

/ CAS D'ÉCOLE

Quelle place
pour les révisions
pendant l’été ?

ENTRE LES DERNIERS BILANS, LES AUDITIONS, LES GALAS ET FÊTES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE,
LES VACANCES SONT ARRIVÉES À GRANDS PAS POUR LE PLUS GRAND BIEN DE TOUS. ADIEU RYTHME
EFFRÉNÉ, BONJOUR GRASSES MATINÉES ! MALGRÉ L’ENVIE DE TOUT LÂCHER, IL RESTE NÉANMOINS
UNE ÉTAPE IMPORTANTE : DÉFINIR LES BESOINS POUR LA RENTRÉE PROCHAINE, ET C’EST DÈS À PRÉSENT
QU’IL FAUT Y SONGER.
VALÉRIE THÉVENIAUT

Pourquoi maintenant ? Car, une fois
les cours rangés et deux mois passés,
les besoins seront plus difficilement
identifiables. Alors, courage en poche, il
est l’heure, juste avant de partir pour des
horizons différents, de lister les lacunes
à combler et les voies d’amélioration pour
une rentrée sereine et efficace. Je vous
rassure, il n’est pas question de réviser
maintenant, mais d’établir consciemment
un plan d’action pour la rentrée. Efficacité,
aisance et plaisir au lieu de soumission,
contrainte et pénibilité, cela vous tente ?

1 Des objectifs différents
pour des élèves différents

Les vacances sont les vacances et ce
pour tout le monde. Préparer sa rentrée
est un engagement nécessaire envers
soi-même, afin d’optimiser ses chances
de réussite. À ces fins, et afin de
passer d’heureuses vacances le cœur
léger et se sentir prêt pour la rentrée,
il est conseillé de lister les besoins
de votre enfant avec lui afin de cibler
précisément les révisions appropriées.
l’enfant a des lacunes dans une
discipline, une matière, un savoir-faire
précis, comme la géométrie. Identifier les
lacunes, se doter d’un support différent
de celui de l’année scolaire passée et
planifier la période et la durée des
révisions vous revient, en incluant votre
enfant dans cette démarche.
Reprendre le rythme scolaire
est difficile à chaque rentrée, depuis
des années. Il suffira de prévoir quelques
moments de travail régulier afin de remédier
aux angoisses et au manque d’entraînement.

L’autonomie et l’organisation lui
font défaut ou lui sont difficiles ?
Le temps des vacances lui permettra, avec
votre aide ou celle d’un professionnel,
de trouver les méthodes adéquates pour
réagir sereinement dès la rentrée.
La confiance en ses capacités fait
défaut ou a baissé en cours d’année ?
Se sentir capable de dénouer ses
difficultés peut s’avérer porteur pour
l’année scolaire suivante.

2 Le moment idéal n’existe pas
Il est parfaitement inutile et
contreproductif de faire réviser un
enfant pendant toutes les vacances.
La durée de la période révision sera
évaluée à partir des besoins et planifiée
par matière ou par méthode à travailler.
Il faut en moyenne trois semaines pour
installer une nouvelle habitude : les
dernières semaines avant la rentrée
seront donc le moment privilégié pour
s’y atteler. Ensuite, il vous appartiendra
de déterminer avec votre enfant ou
votre adolescent s’il est plus efficace le
matin ou en fin de journée, ou encore
s’il faut fractionner dans la journée
les temps de révision comme, par
exemple, une heure en fin de matinée
et trente minutes le soir. Le moment
idéal est celui choisi, et non celui
imposé. En revanche, lui rappeler son
engagement est quelquefois nécessaire
face à ses essais répétés d’échapper à
la programmation des révisions afin
de rester dans le jeu. Bienveillance,
constance et fermeté doivent être les
maîtres mots des parents.
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3 Combler les lacunes
est possible

L’esprit et le corps reposés et détendus,
il sera temps de s’attaquer aux lacunes.
Isoler les difficultés, les travailler
hors contexte afin de pouvoir, une fois
comprises, les réintégrer en situation est
parfaitement rentable. Deux conditions
sont indispensables à l’efficacité de ces
révisions estivales :
Avoir correctement et précisément
identifié le contenu ou la méthode qui
faisait défaut pendant l’année
Travailler avec régularité, un peu
chaque jour, et à son rythme pendant
la période de révisions que vous aurez
choisie ensemble.
Il est étonnant de voir comment un enfant,
avec le recul des vacances, un regard
distancié, peut remédier à ses difficultés s’il
s’engage dans le processus avec confiance
et constance. Sa conscience semble aiguisée
et ses capacités multipliées.
Il ne s’agit que d’un problème à résoudre,
un défi qui, une fois relevé, le rendra
heureux et confiant. Se sentir capable
est délicieux lorsque l’on grandit et c’est
souvent la clef de bien des maux scolaires.

4 Efficacité si responsabilité
et conscience

Faire pour faire n’apporte rien. Certains
enfants révisent sous l’impulsion
des adultes ou pour faire plaisir à
leurs parents. Ce qu’ils en retirent ?
De l’ennui et peu de souvenirs, c’est
prouvé. La contrainte ne stimule pas les

CAS D'ÉCOLE /

L’ÉCOLE PRIVÉE GRANDJEAN ASBL
VOUS DONNE UNE VRAIE CHANCE
DE RÉUSSIR!
«Se sentirÉCOLE
capable
PRIVÉE
est délicieux lorsqu’on
GRANDJEAN
grandit et c’est
souvent a s b l
la clef de bien
des maux scolaires»
apprentissages, tandis que le plaisir oui. Forcer un enfant à travailler
pendant les vacances n’est profitable pour personne : l’enfant s’ennuie
et déteste ce moment, les parents désespèrent et s’exaspèrent,
l’enseignant rencontre, à la rentrée, un élève déjà découragé…
Ainsi, faire prendre conscience des enjeux est indispensable, car
sans lucidité pas d’implication ! Votre enfant doit collaborer à ses
révisions, se sentir responsable de sa préparation pour la rentrée, il
en sera fier et le plaisir suivra.
On récapitule ?
Check-list pour enfants et parents :
Lister les besoins précis en termes
de connaissances et de méthodes
Évaluer la durée des révisions
et décider de la période choisie
Écrire un planning avec heures
et matières ou savoir-faire
S’engager sur la période, la durée
et les contenus du planning
Se munir des supports nécessaires
Partir sereinement en vacances
Si vous pensez que ce plan d’action est difficile à élaborer ensemble,
que vos relations enfants-parents risquent d’en compromettre
la faisabilité, vous pouvez vous faire aider par un professionnel,
coach ou enseignant, qui s’attachera à lever les résistances en toute
conscience et à obtenir l’engagement de l’enfant ou de l’adolescent en
toute sérénité.
À la rentrée !

À découvrir pour réviser sans stress,
sur la plage
Un livre pour les adolescents en mal de mathématiques,
Le théorème du Perroquet de Denis Guedj
« L’énigme des vacances », une collection des éditions Nathan
qui proposent des révisions ludiques autour de romans-jeux du CP
à la 3e, ainsi que des ressources sur le site www.reussiravecnathan.com
De la 6e à la Terminale, un site www.Kartable.fr avec application
téléchargeable.
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Inscriptions
ouvertes !

BEP

Brevet d’Études Professionnelles
Métiers des Services Administratifs
Niveau français: 3ème et Seconde
Niveau luxembourgeois: 10ème et 11ème

BAC STMG

Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion
• Systèmes d’Information de la Gestion
• Marketing
Niveau français: Première et Terminale
Niveau luxembourgeois: 12ème et 13ème

7, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg
Tél.: 48 01 07 - Fax. 49 47 68
epg@pt.lu
www.epg.lu

/ UN CHEF, UN PRODUIT

Etienne-Jean
Labarrère-Claverie
EN ROUTE POUR LA PISCINE DE BETTEMBOURG, POUR UN PLONGEON
DANS L’UNIVERS DE LA GASTRONOMIE. LA TRADITIONNELLE « CAFET’ » DES LIEUX
A ÉTÉ REMPLACÉE PAR UN RESTAURANT, LE CIBO’S, DONT LA RÉPUTATION
SE FONDE SUR UNE CUISINE DE PRODUITS, MODERNE ET SAVOUREUSE.
MAGALI EYLENBOSCH

Manger chez Etienne-Jean Labarrère-Claverie, fait partie des plaisirs incontournables au Grand-Duché.
Quand on lui demande quelles sont les grandes lignes de son parcours, il répond sans hésiter :
« Elles se résument en trois points essentiels, sans lesquels je n’aurais pu y arriver. La première
est la ligne … ou devrais-je dire la ”mèche” que mon oncle Pierre Bousch a su allumer pour éveiller
ma passion. La seconde est une ligne courbe, celle des négociations afin de toujours obtenir les meilleurs
produits. Dans ce domaine, c’est Yves Thuries qui m’a tout appris. Et la dernière ligne est aussi droite
qu’un ”i” . Celle de Bartocetti William, mon mentor, avec lequel je partage aujourd’hui encore
la même vision du métier ». Une vision qui fédère… Parce que au Cibo’s, on mange bien !
Gourmets et gourmands vous le confirmeront. Last but not least, le décor n’a rien à envier à l’assiette.
L’ambiance, à la fois chaleureuse et contemporaine, invite à passer un moment hors du temps.

Quelle est votre vision de la gastronomie?

Plutôt classique, mais j’aime la revisiter, me remettre en question. Le plus important, selon moi, est de
travailler de bons produits, frais et de saison, savoir les mettre en valeur et leur donner vie afin qu’ils
séduisent les papilles de mes convives.

C’est un domaine en perpétuelle évolution, mais le passé est-il important à vos yeux ?

Bien sûr… Comment serait-il possible d’envisager un avenir sans passé ? Le passé, ce sont les bases,
ce qui nous fait et ce qui suscite notre enthousiasme afin de pouvoir écrire l’avenir. Une cuisine
sans passé n’a pas de sens… ni de goût d’ailleurs !

Quelles sont les principales qualités d’un grand chef ?

Puis-je me permettre de répondre à cette question par une autre question ? - Qu’est-ce qu’un grand
chef ? Peut-on évoquer une once d’humilité et d’amour des bonnes choses avant d’y répondre ?

Définissez votre cuisine en quatre ou cinq mots…

De l’amour (en pagaille), les sourires de bonheur des gens, le respect d’une agriculture soigneuse et
respectueuse, le temps pour faire de belles choses, et, par-dessus tout, le goût !

Y a-t-il un produit que vous aimez particulièrement travailler en été ?
Les artichauts épineux.

Pourquoi ?

J’adore le Sud, le goût du soleil et du plaisir de vivre. Ils sont inscrits dans l’ADN de ma cuisine.

Comment le choisissez-vous?

Bien ferme. Et surtout, il ne faut jamais couper la queue.

Est-il difficile de le cuisiner?

Rien n’est compliqué, il suffit d’apprendre (ou de m’appeler) ! (Rire)

Pouvez-vous nous livrer une petite recette ou quelques astuces afin que nos lectrices puissent tenter l’exercice…

«L’artichaut en barigoule» : faites revenir des oignons à l’huile d’olive avec un peu d’ail, mettez les artichauts en
ne gardant que le coeur et la queue, ajoutez du vin blanc sec. Mouillez à hauteur de fond de volaille (préparé la
veille avec de bonnes poules fermières). Thym, romarin … Il n’y a rien de compliqué, et c’est tellement bon !

Comment le servez-vous?

Avec des olives kalamata et brindilles de roquette. Il accompagne également parfaitement un bon
loup de mer grillé.

Quelle est la boisson qui le sublime ?

Personnellement, je l’adore avec un bon Pouilly-Fumé d’Alexandre Bain.

Le mot de la « faim » ?

Bon appétit, bien sûr !
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Healthy life !
Vite, vite, c’est bientôt l’heure d’aller à la plage !
Dernière ligne droite pour retrouver
l’équilibre alimentaire, gage d’une jolie silhouette.
Cora s’est mis en quatre pour vous suggérer des recettes
aussi délicieuses que saines. Garanties sans lactose,
sans gluten et sans sucres raffinés !

Crumble fraises rhubarbe sans gluten et vegan
Ingrédients pour 2 personnes : 200 gr de fraises + 4 bâtons de rhubarbe +
4 cuillères à soupe de sirop d’agave + 1/2 jus de citron bio + 1/2 tasse de poudre
d’amande + 1/2 tasse de flocons d’avoine sans gluten + 2 cuillères à soupe de
noix de coco râpée non sucrée
01 Faites préchauffer votre four à 150°C.
02 Dans un saladier, mélangez délicatement les fraises et la rhubarbe
coupée en cubes. Arrosez de citron et de 2 cuillères de sirop d’agave.
Répartissez les fruits dans des ramequins individuels.
03 Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs : poudre d’amande,
flocons d’avoine et noix de coco râpée. Puis versez 2 cuillères de sirop
d’agave. Mélangez grossièrement de façon à former de grosses pépites.
Répartissez ensuite la pâte à crumble au dessus des fruits.
04 Enfournez pour 15 à 20 minutes.
Laissez tiédir quelques instants avant de déguster.

Les + cora concorde
FLOCONS D’AVOINE SANS GLUTEN,
SANS LACTOSE, DAMHERT, 275G.

SIROP D’AGAVE BIO, VERIVAL,
250ML.

1kg : 10,72€

2,95€

L’avoine est une céréale naturellement
dépourvue de gluten, mais il arrive parfois
qu’elle soit contaminée par d’autres
céréales, comme le blé ou le seigle.
Ces flocons d’avoine, garantis 100%
sans gluten, seront parfaits
pour des recettes gourmandes
pour le petit déjeuner.
Riches en fibres et en protéines, les flocons
d’avoine ont de nombreux bienfaits,
comme faire baisser le taux de cholestérol,
favoriser la digestion et éviter la baisse
d’énergie dans la journée.

1L : 21,56€

5,39€

Surnommé « eau de miel »,
le sirop d’agave est un sucrant naturel
extrait de la sève de cactus.
Doté d’un index glycémique très faible
et d’un fort pouvoir sucrant,
il est une excellente alternative
au sucre blanc, et peut s’utiliser
dans toutes sortes de recettes,
froides ou chaudes.

cora concorde – Centre commercial City Concorde – 80 route de Longwy L-8060 Bertrange
Tél.: 45 02 24 - Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le vendredi de 8h à 21h.

/ RECETTES

SOUPE AU PORC, OMELETTE ET SÉSAME
ET NOUILLES DE RIZ
Pour 1 personne.
Ingrédients : 2 gros oeufs cassés dans un bol + 1 cuil. à café d’huile de sésame + sauce teriyaki + 30 cl de fond de volaille + ou de travers de porc + 1 cuil.
à soupe de carottes râpées + 1 cuil. à soupe de brocoli râpé + 1 poignée de jeunes légumes verts, chou frisé ou chou kal +
huile de tournesol + 1 portion généreuse de nouilles de riz, cuites, assaisonnées à l’huile de sésame + piment rouge, émincé (facultatif)

01



Battre les œufs avec l’huile de sésame et quelques gouttes
de sauce teriyaki.

UN BOUILLON ET C’EST TOUT !



Bouillons Magiques, Nick Sandler (traduction
Elisabeth Luc) aux Editions Albin Michel.



Cet été, on renoue avec la tradition des
bouillons pour déguster des plats aux saveurs
parfumés, ultra complet et si faciles à vivre.

02 Réchauffer le bouillon dans une casserole.

Ajouter les carottes, le brocoli et le chou, et laisser frémir 3min.

03 Pendant ce temps, chauffer la poêle avec un peu d’huile

de tournesol et verser le mélange d’œufs battus.
Brouiller vivement l’omelette puis laisser cuire 1 min. Transférer
l’omelette sur une planche à découper et l’émincer en lanières.



04 Jeter les nouilles dans le bouillon. Elles seront chaudes

presque aussitôt. Ajouter un peu de sauce teriyaki.
Enfin, verser le tout dans un bol et ajouter les lanières d’omelette.
P
 ersonnellement, j’agrémente ma soupe d’un peu de piment
rouge émincé.
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Véritables concentrés de nutriments et de
saveurs, reconstituants et aromatiques, les
bouillons et potées de Nick Sandler ont tout
pour plaire ! Herbes, légumes, morceaux de
viande ou de poisson, céréales et aromates
mijotent ensemble pour constituer des plats
complets et bénéfiques. Ce chef très créatif,
adepte depuis toujours d’une cuisine saine et
nutritive, n’hésite pas à bousculer les classiques
pour nous proposer 60 recettes ultra-goûteuses.

RECETTES /

Wine
lovers

Conseil d'Arnaud
Vaingre, sommelier
à Vinoteca.

Fable Mountain Vineyards
Jackal Birds 2012 ZAF
Un vin surprenant par son
assemblage, dans lequel le Chenin
Blanc domine, associé au Chardonnay
et quelques autres cépages du Sud
de la France. Un vin puissant et
riche, avec une vinification en fût
et cuve ovoïde. Le léger côté boisé
sera parfait avec le sésame de cette
recette aux accents asiatique.

Domaine Juliette Avril
Châteauneuf-du-Pape
Blanc 2016
Le Domaine Juliette Avril fait
partie des domaines historiques
de Châteauneuf-du-Pape. Cet
assemblage de Grenache,
Roussette, Clairette et
Bourboulenc apporte une
fraîcheur impressionnante à ce
vin, aux notes iodées. L’accord sera
parfait sur les légumes, l’ensemble
aura beaucoup de finesse.

POTAGE AU RISOTTO
PETITS LÉGUMES
& FLEURS
Pour 4 personnes.
Ingrédients : 60 cl de bouillon de légumes + 100 g de courge butternut, pelée
et coupée en dés + 100 g de courgettes, coupées en dés + 50 g de petits
bouquets de brocoli + 150 g de riz rond cuit + 50 g de légumes verts au choix,
ciselés + 1 poignée de fleurs comestibles (bourrache, ail, violettes, soucis
ou fenouil), pour le décor + sel



01 Chauffer le bouillon de légumes et ajouter la courge

et les courgettes. Faire mijoter de 5 à 7 min jusqu’à ce qu’elles
soient tendres.



02 Ajouter le brocoli, le riz et les légumes. Faire cuire quelques
minutes de plus, sans porter à ébullition. Saler si nécessaire.

Où le trouver ?



03 Servir le potage parsemé de fleurs comestibles.

Vinoteca,
12, côte d'Eich - Luxembourg-ville
www.vinoteca.lu
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/ BLOG PARTY LIFESTYLE

It’s Lifestyle
MARIELOL, MARJOLAINE ET CLAUDIA ONT DES DOIGTS DE FÉE ET NOUS LE PROUVENT
AVEC LEURS RECETTES ET DIY TRÈS INSPIRANTS !

Marie-Laure Moreau

Marjolaine Daguerre

Claudia Zanchetta

Sanesn!
glut
PIZZA 4 FROMAGES
SANS GLUTEN

FINANCIERS
AUX BANANES RÔTIES

Pour 1 pizza. Préparation: 15 minutes. Cuisson: 20
minutes à 120 degrés.
Ingrédients : 1 paquet de préparation pizza
Bauckhof + 1 paquet de Maïzena sans gluten +
1 pot de sauce tomate + 4 sortes de fromages de
votre choix (comptez environ 200g par variété)

Préparation 10 min. Pour 9 financiers. Cuisson : 45 min.
Ingrédients : 2 bananes + 90 g de blancs d’œuf
+ 80 g de poudre d’amandes + 80 g de beurre
demi-sel + 40 g de cassonade + 40 g de farine

01 Versez le contenu du sachet de préparation dans un saladier.

02 Ajoutez 250ml d’eau ainsi que deux
cuillères à soupe d’huile d’olive.
03 Malaxez avec un batteur ou à la main
jusqu’à obtenir une pâte bien lisse.

04 Saupoudrez de la maïzena sur une
feuille de papier sulfurisé, puis déposezy votre boule de pâte, saupoudrez encore
de maïzena et étalez votre pâte (à votre
convenance, selon que vous l’aimez plutôt
épaisse ou fine).

05 Disposez à la cuillère la sauce tomate
de manière uniforme.

06 Découpez tous les fromages et
disposez-les sur la pâte recouverte de
sauce tomate.

01 Préchauffez le four à 160°C (Th.5,5).
Placez les bananes entières sur une
plaque et enfournez-les 20 min jusqu’à ce
qu’elles aient noirci. Laissez refroidir, puis
retirez la chair des bananes et écrasez-la
grossièrement.
02 Préchauffez le four à 180°C (Th.6).
03 Faites fondre le beurre jusqu’à ce qu’il
devienne noisette. Laissez tiédir quelques
instants.
04 Mélangez la farine, la poudre d’amandes, la
cassonade et les blancs d’oeuf. Ajoutez le beurre
noisette et la purée de banane.

Préparation 10 min. Cuisson 30-35 min.
Ingrédients : 500g de fromage blanc + 100g de
sucre + 100g de farine + 4 œufs + arôme vanille
(facultatif)
01 Préchauffez votre four à 200°C
02 Préparez votre moule en silicone ou,
à défaut, un moule à bords hauts (moule à
manqué) que vous allez beurrer généreusement.
03 Cassez les 4 œufs en séparant les blancs
des jaunes.
04 Mélangez les jaunes et le sucre, ajoutez le
fromage blanc et une cuillère à café d’arôme
vanille, si vous le souhaitez.
05 Incorporez ensuite la farine et continuez à
mélanger jusqu’à obtention d’une belle consistance.

05 Versez la pâte dans neuf empreintes
d’un moule à financier. Enfournez 25 min.

06 Battez vos blancs en neige et incorporez-les
délicatement à votre première préparation.

Vous pouvez ajouter en topping sur chaque
financier des amandes, des noisettes ou
des noix de pécan hachées, ou encore des
morceaux de nougatine.

07 Versez la pâte dans votre moule et enfournez
pour 30 à 35 minutes selon votre four.

07 Finissez en saupoudrant de parmesan.
08 Enfournez pour 20 minutes à 190 degrés.

TARTE AU FROMAGE BLANC
SANS PÂTE

Marjolaine Daguerre, journaliste et auteur du blog
Mauricette French Food
www.mauricettefrenchfood.com |

08 Après cuisson attendre quelques minutes
avant de démouler et laissez-la complètement
refroidir avant de la placer au réfrigérateur
quelques heures avant de la déguster.
09 Accompagnez-là d’un coulis de framboises, de
fraises ou d’autres fruits, elle n’en sera que meilleure.

www.marielolfashionglutenfree.com |
www.claudiavousregale.wordpress.com |
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INTERVIEW DESIGNER /

LES DOUCES RÊVERIES
DE NATHALIE LÉTÉ

VOICI L’ÉTÉ BIEN INSTALLÉ! NOUS NE RÊVONS PLUS QUE DE FLEURS, D’OISEAUX EXOTIQUES ET DE PAPILLONS
COLORÉS. ET ÇA TOMBE BIEN, CAR MONOPRIX SIGNE UNE NOUVELLE COLLECTION AVEC NATHALIE LÉTÉ :
VAISSELLE, BOÎTES EN MÉTAL, COUSSINS OU ENCORE PARURES DE LIT, ON VEUT TOUT !
L’OCCASION POUR NOUS DE RENCONTRER CETTE PERSONNALITÉ INSPIRANTE ET ATTACHANTE.
CAP SUR PARIS, OÙ NATHALIE NOUS A PARLÉ DE SON PARCOURS ET DES BEAUX PROJETS À VENIR.
AURÉLIE GUYOT

Monoprix

Dans la garde-robe
Ma veste en lapin rose
de chez Manoush

Sa source d'inspiration
Les livres de gravures
de botanique et les livres
de collection de jouets.

Nathalie Lété s’inspire largement du
monde de l’enfance. À la fois naïf,
poétique et folklorique, son univers
est peuplé de petits animaux et de
bambins. Elle collabore d’ailleurs
avec Vilac, une célèbre fabrique de
jouets française, et signe également
des livres pour enfants. « Mon
enfance, je l’ai passée à dessiner et
à faire de la pâte Fimo ! » raconte-telle. Quelque temps plus tard, elle
s’essaie à la peinture sur soie à la
MJC de Sceaux, avant d’enchaîner
par une école d’arts appliqués, puis
passe par les Beaux Arts de Paris.
Pendant 10 ans, Nathalie travaille
en duo avec son compagnon de
l’époque et réalise des sculptures
en carton peint. Leur travail est
exposé à Paris, Berlin, Tokyo…
et ils créent des décors pour
Chanel, Lagerfeld ou Marithé et
François Girbaud. Nathalie se décrit
comme « solitaire, nostalgique,
rêveuse et bosseuse ». Bosseuse,
très certainement, car voici plus
de 20 ans que la créatrice peint
et collabore avec des éditeurs
du monde de la mode, de la
décoration, du jouet… du Japon en
passant par les États-Unis, et de la
Corée à l’Australie ! Anthropologie,
Godiva, Domestic, Uniqlo, Astier
De Villatte ou encore A la Mère
de Famille lui font confiance. Et

une belle consécration a d’ailleurs
couronné ce succès en 2015… « Je
suis très fière de cette exposition
au Musée de la Piscine, à Roubaix.
C’était une rétrospective de
mon travail artistique de ces 20
dernières années. »
Puis Nathalie s’enthousiasme
pour sa collaboration avec
Fragonard pour Noël prochain,
et pour la prochaine publication
de deux livres: un illustré pour
enfant, Bambi et le chevreuil et un
livre de peintures, le Jardin Secret
de Nathalie Lété.
Avant de la quitter, on lui
demande de nous confier ses
bonnes adresses : « j’aime bien
la cuisine japonaise et l’un de
mes restos préférés à Paris est
Yen, rue St Benoit. Je suis fan de
leurs aubergines sauce Miso et
de leur glace thé matcha. Je porte
les bijoux de Dorette, que l’on
trouve chez Astier de Villatte. Je
suis fan de leurs deux boutiques !
Et, surtout, j’adore me promener
au bois de Vincennes. Lorsque
je suis au bord du ruisseau, j’ai
l’impression d’être à la campagne,
alors que c’est à cinq minutes en
voiture d’Ivry-Sur-Seine, là où je
vis ». Si vous passez par là, peutêtre croiserez-vous Nathalie en
train de rêver….
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Monoprix

Dans la salle de bains
Mon eau de toilette
Fleur d’oranger Fragonard

L'objet culte
J’aime les objets en bois,
comme les cuillères sculptées
à la main.
Retrouvez toute l’actualité
de Nathalie Lété
sur www.nathalie-lete.com

Un dressing parfait
pour la rentrée

Musterring - Kichechef

/ INTÉRIEURS

AURÉLIE GUYOT

Se concocter un dressing de rêve est le rêve de toute fashionista
et de toute contrariée du rangement qui sommeillent en nous. Souhait que nous imaginons
souvent irréalisable, car jugé hors de prix et trop compliqué à réaliser… Toutes les excuses
sont bonnes ! Et si on vous prouvait le contraire ? Voici quelques astuces simples qui sauront
vous convaincre : aménagement, déco, dernières tendances et coups de cœur shopping,
nous avons tout passé en revue et vous livrons nos meilleurs conseils.
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Dressing

«Praticité, modularité,
systèmes 2 en 1…
Tous les moyens
sont bons
pour nous simplifier
la vie»
Parlons technique

Le principal frein à l’aménagement d’un dressing
est le manque de place. Dédramatisons… car les
professionnels nous assurent qu’une superficie
minimale de 4m² d’un dressing fermé est amplement
suffisante pour nous organiser. Concrètement, voici
qui représente un rayonnage de 1,50 m avec 2,60 m sous
plafond. Concentrez-vous et imaginez : la profondeur
de votre dressing sera de 55-60 cm pour une tringle
perpendiculaire à l’ouverture (gardez bien en tête
que les cintres peuvent mesurer jusqu’à 45 cm), ou de
30-45 cm pour une tringle parallèle à l’ouverture. De
quoi voir venir quelques virées shoppings donc. Ouf !
Dans la partie penderie, la tringle se place à 1,80 m du
sol. À cette hauteur, vos robes et trenchs sont assurés
de ne pas traîner par terre. L’idéal est de disposer deux
barres d’accrochage : l’une pour les jupes et pantalons
(80 cm de hauteur sur cintre), l’autre pour les hauts,
vestes et chemises.
Tout en haut du dressing, on installe une longue étagère
pour entreposer les objets volumineux ou les tenues hors
saison. Les boîtes de rangement en tissus repérées chez
Clementina Frog sont idéales pour regrouper et cacher les
accessoires de ski et les doudounes hivernales.
Pour choisir confortablement ses vêtements en un coup
d’œil, ne négligez pas l’éclairage intérieur. Le choix est
vaste : spots halogènes basse tension à fixer au plafond,
tringle lumineuse à LEDs, lampes pivotantes… On vous
recommande une lumière plutôt douce, histoire de ne
pas risquer une agression rétinienne de bon matin !
Retrouvez d’autres conseils techniques et pratiques sur
www.viepratique.fr)

Meubles sur mesure

Accessoirisons

L’autre secret d’un dressing bien conçu réside dans
le juste choix d’accessoires. Praticité, modularité,
systèmes 2 en 1… Tous les moyens sont bons pour nous
simplifier la vie. On adore les jolies patères signées
Reine Mère, qui permettent à la fois de suspendre un
cintre tout en réalisant une retouche make-up, grâce
au petit miroir intégré. Les casiers métalliques à fixer
au mur de Madame Stoltz, en plus d’être hautement
désirables, vous proposent de ranger pêle-mêle
foulards, turbans, et tote bags en tous genres, mais
vous permettent également de pendre pochettes du soir
ou petits gilets.
Accessoiriser, c’est aussi se faire plaisir et décorer.
On a ainsi craqué sur les vide-poches en bois tout
en rondeur de FR66, parfaits pour y déposer vos
montres et bijoux, et sur les suspensions origamis de

C R E A T I O N D E M OB I L I E R
7, Zone industrielle Riesenhaff, 8821 KOETSCHETTE
Tel : 26.67.05.88 - info@miwweltrend.lu

WWW.MIWWELTREND.LU
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Pa Design, à disposer en quinconce
pour y glisser vos sautoirs. Côté déco
toujours, on décerne une mention
spéciale aux cintres Coming B –
disponibles en version argentée ou
dorée – qui apporteront la caution
design à votre dressing.
Pour rehausser vos murs, n’hésitez pas
à appliquer un papier peint à motifs,
comme les très beaux modèles dénichés
chez Domestic ou chez Cole & Son.
De quoi donner un peu de caractère à
cette pièce ! Enfin, pour terminer en
beauté – et si toutefois vous disposez
de suffisamment d’espace – on a repéré
le vestiaire Café de Paris. A installer
contre un pan de mur, il est idéal pour
y ranger ses vêtements préférés, afin de
ne plus avoir à se poser de questions
le matin. Autre point appréciable, son
banc intégré permet également de
s’asseoir pour enfiler ses chaussures.

Tendances

La maison et ses espaces se
décloisonnent. C’est le cas depuis
un bon moment pour le salon et la
cuisine, ou encore pour la chambre à
coucher et la salle de bain. Le dressing
suit cette tendance, et ne se cache
plus derrière ses portes coulissantes.
Dorénavant, il s’intègre donc lui aussi
dans une chambre, pouvant tour à
tour se faire élément de séparation
ou meuble hybride, mi-dressing et
mi-bibliothèque. Si cette configuration
vous tente, sachez qu’une solution sur
mesure se révèle indispensable… Le
budget s’en ressent forcément.
Autre tendance de la saison: le comeback des valets. Pas le Sganarelle de
Molière, non, mais ce petit meuble
ultra-pratique. Très bon complément au
dressing classique, il peut être pourvu
d’un miroir, d’une tablette, de patères…
et peut se déplacer à l’envi. On aime
beaucoup le modèle édité par The
Collection, l’un des plus complets que
nous ayons dénichés.
Les portants trustent également
toujours le marché des petits espaces.
Même s’ils riment souvent avec mini
budget, ils savent également se faire
design, comme les modèles en bois
proposés par Becquet, ou en métal chez
Rien à Cirer. Ils se glisseront dans
une chambre étudiante ou dans une
chambre à coucher pour organiser sa
tenue du lendemain.
Pratiques, modulables, esthétiques, le
dressing et ses accessoires se prêtent
à toutes les envies, tous les espaces et
tous les budgets. De quoi tout organiser
et tout ranger… Plus aucune excuse ne
sera tolérée !

Pa Design

Drugeot Labo

Etoile and Company

Produitinterieurbrut.com

Actu

ComingB
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N
 etflix vous propose un voyage
dans l’esprit des créateurs
et designers les plus novateurs
dans diverses disciplines.
La première saison se compose
de huit épisodes, de l’illustration,
à la conception de sneakers,
en passant par l’architecture d’intérieur ou encore le design automobile. On apprécie cette diversité
de points de vue et de compétences.
On a tout particulièrement aimé
le documentaire consacré
à la graphiste Paula Scher,
qui peint avec des mots et développe le langage visuel de marques
et institutions célèbres
dans le monde entier.
Abstract, l’art du design.
Plus de renseignements sur
www.netflix.com

/ MOODBOARD

We’re going to

Ibiza !

© H&M Home

CET ÉTÉ, ON DONNE À NOS EXTÉRIEURS
UN PETIT AIR DE L’ÎLE ESPAGNOLE.
GUIRLANDES LUMINEUSES, COUSSINS COSY
ET IMPRIMÉS DÉCALÉS POUR DONNER DES AIRS
DE FÊTE À NOS TERRASSES ET JARDINS.

© Primark

SARAH BRAUN

Une amphore précieuse
aux couleurs solaires.
H&M Home
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Une table parfaite pour accueillir
toute sa tribu et ses amis.
Magis

MOODBOARD /

On adore les guirlandes colorées qui éclairent
nos soirées de leur lumière douce.
A mixer en différents motifs
pour un effet des plus joyeux.
Primark

Ce porte-gobelet flamingo est clairement
une incitation ouverte à la fête.
Sunnylife

Une suspension d’extérieur sobre
et élégante.
Forestier

Lignes rétro et coussin moelleux.
On y sera bien à l’heure de la sieste.
Autour du Monde Home

© H&M Home

Un hamac facile à vivre
pour se la couler douce au soleil.
Dille & Kamille

Vous imaginez un été sans barbecue, vous ?
Nous non !
Eva Solo
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Un coussin moelleux et coloré.
A accumuler !
Primark
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Norvège

Fjords & Cie
ENTRE FJORDS ET MONTAGNES, LA NORVÈGE EST UNE DESTINATION D’EXCEPTION.
LE TABLEAU NE SOUFFRE D’AUCUNE FAUTE DE GOÛT. LA NATURE Y EST AUSSI PARFAITE
QUE NE L’EST LE FONCTIONNEMENT DE CE PAYS, LE PLUS DÉVELOPPÉ AU MONDE.
PETIT APERÇU, À TRAVERS LES FJORDS DU SUD-OUEST ET LE CENTRE DU PAYS.
KÉVIN STORME

©Alexander Baxevanis, Flickr

Partir en Norvège, c’est voyager vers la
perfection. Ce pays scandinave de 2 000
km de long est le plus développé au monde.
Son Indice de développement humain (IDH)
est le plus élevé (0,944). Loin devant le
Luxembourg (0,892) et la France (0,888). C’est
aussi la contrée où l’égalité homme/femme
est la plus respectée. Les villes norvégiennes
sont une allégorie de la perfection : propres,
colorés, calmes. Et quand la perfection
se décline aussi dans les richesses de
la nature, on se dit qu’on est face à une
destination exceptionnelle. Le seul bémol: la
langue française ne dispose pas d’assez de
superlatifs pour donner une idée de la beauté
est laailleurs,
plus impresdePeyrepertuse
ce pays. Par
ce n’est pas ici que
sionnante
citadelles
cathares. le coût de la vie y
vous
ferezdes
des
économies,
©Henri Sivonnen, Flickr
étant supérieur à celui du Luxembourg.

Le fjord de Geiranger est considéré comme le plus beau de Norvège.

Même les fjords, le fleuron de la
nature scandinave, se monnayent. Pas
directement, mais à travers les nombreux
ferrys à emprunter pour se rendre d’un
à l’autre. Et impossible de passer outre,
du fait de ce littoral entaillé par ces
immenses bras de mer. Derrière le Canada,
la Norvège est le pays qui compte le plus de
kilomètres de côtes (84 000!), loin devant
des contrées pourtant 5 à 30 fois plus
vastes, comme l’Indonésie, les Philippines
ou même la Russie.
La partie la plus belle des fjords se situe
dans le sud-ouest. Tout au long de la côte
norvégienne – d’Oslo, la capitale, au cap
nord – ces brèches maritimes se multiplient,
s’enfonçant sur des dizaines de kilomètres
dans les terres.
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Glacier en danger

Avec 300 000 habitants, Bergen est la
deuxième ville du pays, derrière Oslo.
Elle est réputée pour son port animé
et ses maisons en bois colorées qui lui
confèrent un petit air de San Francisco.
Bryggen, le quartier ancien est même
classé au patrimoine de l’Humanité.
C’est le meilleur point de départ pour
découvrir les fjords. Au nord de Bergen,
ces derniers rivalisent de beauté:
Naeroyfjord est aussi classé à l’UNESCO.
C’est l’un des plus beaux de Norvège, avec
ses parois abruptes et ses nombreuses
chutes d’eau, explosant dans des fonds
d’un bleu profond.
Plus au nord, le Sognefjord est beaucoup
plus long. Il entaille profondément le

VOYAGES /

des moutons. Leurs longs poils noirs et
leurs cornes tournées vers le bas en font les
seigneurs de la montagne. Ils voyagent en
hardes, et mieux vaut ne pas les approcher
de trop près : ces animaux sont territoriaux
et peuvent charger. Ils s’observent aisément,
notamment du point de vue « Snohetta »
(du nom de l’agence d’architecture qui l’a
conçu) qui offre un panorama exceptionnel
sur le parc. C’est aussi un chef-d’œuvre
architectural qui ressemble à un objet
extraterrestre posé sur la toundra.

Cri d’angoisse

L’île de Runde est un bout du monde prisé des ornithologues.

pays sur plus de 200 km. C’est également,
avec 1308 mètres, le plus profond de
Norvège. Il est surmonté du plus grand
glacier d’Europe: le Jostedasbreen.
D’une superficie de 500 km2, il était
encore possible, il y a quelques années,
de grimper sur l’une de ses bandes
glaciaires. Aujourd’hui, le réchauffement
climatique et la diminution de ses bandes
rendent l’exercice plus compliqué.

Kayak sur le fjord

Le fjord le plus emblématique est sans
conteste celui de Geiranger. Niché
dans une vallée s’enfonçant dans des
montagnes abruptes, il est situé à plus de
cent kilomètres de la mer de Norvège. Il
débouche lui-même sur deux autres fjords,
plus larges. Ses eaux inondent l’ancienne
vallée, creusée par les glaciers, sur 600
mètres de profondeur. Des dizaines de
cascades se déversent dans des eaux
pures, dont il ne reste que très peu de
salinité. Le meilleur moyen d’explorer cette
merveille de la nature classée, elle aussi,
à l’UNESCO ? Le canoë ou le kayak. Bien
loin du tumulte des bateaux de croisière,
il permet de découvrir les côtes du fjord et
d’accoster à quelques endroits praticables.
En voiture, la route des trolls (Trollstigen),
qui arrive du nord, offre des points
de vue époustouflants, valorisés
architecturalement par une intégration
paysagère exceptionnelle. Les Norvégiens
sont les meilleurs en architecture et ça
se voit. Les circuits de découverte de
l’architecture contemporaine se multiplient
dans le pays.

Les macareux en spectacle

En remontant vers Alesund, escapade
obligatoire sur l’île de Runde. Dernier
caillou d’un chapelet d’îles s’étendant
du Voldafjord aux flots tumultueux de
la mer de Norvège, Runde est LA Mecque
des ornithologues en Norvège. Dès la fin
du printemps, des dizaines d’amateurs
guettent chaque soir le retour des fameux
macareux moines, partis pêchés en mer,
sur les falaises. Un spectacle inoubliable,
à ne pas manquer, afin d’observer de près
ces « perroquets de mer ». Pour ne rien
gâcher, l’île est magnifique : des montagnes
recouvertes de landes et de bruyères, des
falaises immenses peuplées d’oiseaux de
toutes sortes et un petit village aux maisons
de bois colorées.

Bœufs musqués
sur la toundra

La remontée vers Alesund se fait en bac,
pour traverser le Storfjorden. Alesund est
une jolie bourgade de 45 000 habitants,
bâtie sur sept îles. Sa morphologie
s’apparente quelque peu à celle de SaintMalo. Elle est célèbre pour ses nombreuses
maisons de style Art nouveau et constitue
une escapade urbaine bienvenue, avant
de repartir vers l’intérieur des terres, au
parc national de Dovrefjell. Un immense
plateau recouvert de toundra, surmonté de
montagnes enneigées.
Ici, l’Arctique se fait déjà sentir. On y
recense l’une des seules colonies de
bœufs musqués en Europe. Une espèce
emblématique du Grand Nord. Malgré leur
allure de bisons, ils font partie de la famille
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En revenant vers Oslo, un arrêt s’impose
dans le massif de Rondane. Un décor de
hauts plateaux recouverts de lichens et
de forêts de bouleaux, striés de torrents
bouillonnants, entourés de montagnes
enneigées... Les fans du film Into the
wild apprécieront.
À Oslo, le musée consacré à l’artiste
norvégien Edvard Munch est le plus
célèbre du pays. On y trouve le fameux
tableau, Le Cri, qui symbolise l’homme
moderne emporté par une crise d’angoisse
existentielle. Une peur qui tranche avec
l’image d’un pays où tout semble si serein.

sses
Les bonnes adre
On dort où ?
Pas cher : Le concept « économique »
n’existe pas en Norvège. Néanmoins, le
camping sauvage est légal et répandu,
sous conditions. Les campings traditionnels
proposent aussi des emplacements autour
d’une trentaine d’euros, ou des « hytter »
(cabanes) dont les tarifs commencent à 70€.
Plus cher : Tous les hôtels le sont. Tous
les hébergements de ce type sont de bon
confort. Compter minimum 120€ la double.
On mange où ?
Pas cher : À part acheter ses courses dans des
supermarchés ou se contenter de fast food en
centre-ville, il est impossible d’avoir un repas à
moins de 15€. Le meilleur plan: les saucisses,
disponibles partout, pas très chères.
Plus cher : Comme pour les hôtels, il existe peu
de restaurants de catégorie intermédiaire. La
plupart du temps, il faudra mettre au moins 25€
pour un plat de qualité moyenne. La gastronomie n’est pas le point fort de la Norvège.
On se déplace comment ?
Le train est répandu, mais peu souple pour
visiter les sites naturels. Le bateau est intéressant sur la côte, avec l’Express côtier, qui
relie chaque jour Bergen au cap nord avec
des haltes dans les fjords les plus intéressants. Le meilleur moyen reste la voiture. À
condition de prévoir un budget conséquent
pour les péages et les ferrys.
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Cet été,
le Club Med vous ouvre les portes
du Cirque du Soleil.
VOUS AVEZ TOUJOURS L’ENVIE (SECRÈTE) DE FAIRE DU TRAPÈZE ET DE VOUS ENVOLER VERS LES
CIEUX ? JONGLEURS ET AUTRES ACROBATES VOUS ONT TOUJOURS FAIT FANTASMER ? ET SI, UNE
FOIS N’EST PAS COUTUME, LE RÊVE DEVENAIT RÉALITÉ ? APRÈS PUNTA CANA, LE CLUB MED D’OPIO,
LOVÉ EN PLEIN CŒUR DE LA PROVENCE, PROPOSE DÉSORMAIS À SES VACANCIERS DE S’INITIER À
QUELQUES 30 DISCIPLINES ISSUES DE L’ART DU CIRQUE, TOUTES PLUS ARTISTIQUES LES UNES QUE
LES AUTRES. ACCROCHEZ-VOUS, LE CLUB MED ENTEND BIEN – UNE FOIS ENCORE – VOUS FAIRE
TOUCHER DU DOIGT LES ÉTOILES.
chér ubi ns s’a musa ient da ns les clubs
pour en fa nts.
Se feront-ils voler la vedette par les
Québécois du Cirque du Soleil ?

Des GC pour vous initier
aux arts du cirque

Une parenthèse enchantée
à l’abri des oliviers

Sur les hauteurs ca n noises, à quelques
m i nutes de la très belle et pa rfumée
Grasse, le Club Med d’Opio vous
i nv ite à ven i r goûter la douceur de
v iv re de la French R iv iera, et se tei nte
d’exotisme. Da ns un cadre provença l
sola i re, éblouissa nt de beauté, avec
une v ue époustouf la nte sur les massifs
des A lpes de Haute Provence, le Club
d’Opio v ient en effet de subi r un petit
lifti ng, afi n d’offri r au x habit ués des
prestations toujours plus haut de
ga m me, pour un séjour toujours plus
idyllique. Véritable pa radis pour ceu x
qui a i ment mêler détente et activ ités
sportives, le Club Med d’Opio deva it
déjà sa renom mée à ses deu x pisci nes
– dont une exclusivement réser vées
au x adultes pour y profiter d’un
véritable moment de quiét ude –, ses
progra m mes de golf et de ten n is, a i nsi
qu’à son SPA Ca rita, penda nt que leurs

mais également du jonglage, des
percussions ou encore de la danse…
Aucune discipline n’a été oubliée afin
d’offrir aux vacanciers un dépaysement
sans égal et l’assurance de passer un
séjour inoubliable et plein d’énergie.

Non, non pas d’erreur dans ce titre.
De nouveaux animateurs viennent en
effet prêter main forte aux mythiques
GO (Gentils organisateurs). Les GC,
ou « Gentils Circassiens », ont ainsi
spécialement été formés aux arts du
cirque afin de pouvoir, dès le mois de
juillet, dispenser leur savoir et initier
les GM (Gentils Membres) aux activités
acrobatiques et artistiques les plus
diverses et variées, toutes inspirées de
l’univers merveilleux des spectacles du
mythique cirque québécois. Baptisé Club
Med Creative par le Cirque du Soleil,
cette nouvelle corde à l’arc du Club
Med d’Opio en Provence permettra de
s’initier aux joies du trapèze volant, du
high bungee, de corde, du trampoline,

Il y a les montagnes,
mais aussi la mer…

Autre innovation pour la saison 2017, le
Club Med d’Opio propose des excursions
pour profiter du cadre paradisiaque
de la plage de sable blanc située juste
en face des îles de Lérins, grâce à une
formule qui comprend – par personne –
le transfert aller-retour, le déjeuner et la
location d’un transat…
Vous alliez où, avant, pour passer des
vacances de rêve ?
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PEUGEOT 3008 :

La griffe du style… ou l’inverse!
Élue voiture européenne de l’année en mars dernier, le nouveau 3008 ne pouvait
débuter sa carrière sous de meilleurs auspices! En effet, non content d’être le premier
SUV à rafler ce titre tant convoité, le 3008 affiche déjà des ventes à faire pâlir
ses concurrents…
ANTONIO DA PALMA FERRAMACHO

Ligne dynamique et moderne
Ambiance de l’habitacle
Comportement routier

Confort ferme des sièges
Niveau sonore sur autoroute
Pas de version 4x4

Prix de base : 24 754 €
Prix du modèle testé : 42 500 €

Ah… cette mode des SUV qui ne cesse d’enfler ! Certains le
regrettent, car ne jugeant pas légitime le fait de se déplacer
dans des véhicules plus gros et plus lourds que leurs
homologues classiques, mais apparemment d’autres pas !
Cependant, il faut bien reconnaître qu’au fil du temps les
constructeurs ont réussi à proposer des modèles, certes
hauts sur pattes, mais de plus en plus plaisants à admirer, à
conduire et efficaces énergétiquement parlant.

SUV attitude

Si les SUV ont la cote, c’est qu’ils combinent tout un
ensemble de critères qui ont séduit le grand public. D’abord,
il y a le look : celui d’un véhicule costaud et valorisant,
dont le côté baroudeur suggère un certain dynamisme, car,
ne l’oublions pas, SUV signifie « Sport Utility Vehicle », soit
une voiture permettant de s’adonner aux diverses activités
sportives de plein air. Et qui dit plein air, dit progression
hors des sentiers battus… Voilà donc l’explication du look
4x4! Ajoutons-y une position de conduite surélevée, et l’on
comprendra pourquoi ce genre automobile a la préférence de
la gent féminine.

Le style avant tout

Dans un monde où le paraître prime, le design s’est désormais imposé comme le nerf de la guerre pour tout constructeur automobile. Ce qui explique l’évolution stylistique des
SUV qui délaissent progressivement leur appartenance
visuelle aux codes des 4x4 pour évoluer de façon plus subtile
et recherchée vers le luxe et le sport. C’est précisément ce
que suggèrent les lignes du nouveau 3008 qui parviennent

à associer un look robuste à un style dynamique et moderne. De
fait, sa face avant en impose avec une calandre chromée et des
optiques acérées. Son profil plongeant est quant à lui marqué par
des passages de roues généreux et un pavillon flottant, tandis que sa
poupe ornée de feux en forme de griffes fait dans la sobriété. Mais
là où le 3008 assomme la concurrence, c’est au niveau de son cockpit
qui affiche un style novateur et futuriste. En effet, son tableau de
bord dénote du reste de la production actuelle avec son « i-cockpit »,
qui consiste en un petit volant placé assez bas, afin de dégager la
vision des instruments qui trônent sur le haut du tablier en singeant
les systèmes de vision tête haute. Le tout est traité dans le style aviation avec des boutons à basculeur et un aménagement des volumes
qui restituent une ambiance à la fois high-tech et qualitative. Bref,
on se sent bien à son bord!

Comme une berline
Au volant de notre 3008 GT line, on a apprécié les relances, la
douceur et la discrétion de son moteur essence 1.6l THP, qui se
mariait parfaitement avec une boîte automatique 6 vitesses réactive et onctueuse. Avec une consommation moyenne de 8l/100 km
enregistrée sur plus de 1500 km d’essai, on peut dire que la sobriété
est au rendez-vous. Un autre domaine qui nous a convaincus, c’est
celui du comportement routier précis et presque sportif… mais
peut-être un peu ferme toutefois pour celles qui préfèrent le confort
au sport, d’autant que les beaux sièges cuir chauffants et massants
en manquaient légèrement. Une dernière critique concerne enfin le
niveau sonore, au-dessus de la moyenne sur autoroute, mais globalement, le nouveau 3008 est une réussite puisqu’il réussit à rapprocher
encore plus le monde des SUV de celui des berlines classiques. Un
best-seller est né!
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Le signe du mois
CANCER

du 23 juin au 22 juillet

Amour : Votre vie affective est
placée sous une bonne étoile : vous
parvenez aisément à faire accepter
vos suggestions de vacances.
Travail : Mars, Soleil et Mercure
vous invitent à élargir votre horizon
et cette période estivale pourrait
être consacrée à un enseignement
particulier ou à un stage en famille.
Vitalité : Soleil et Mars, un duo
superbe, vous pourrez dépenser
votre énergie sans trop compter,
mais sans abuser.

BÉLIER

du 21 mars au 20 avril

Amour : Vénus en harmonie, si vous
êtes en vacances, vous prendrez
plaisir à vous détendre. Pour
celles au travail, vous chercherez
de nouvelles idées chez vos
concurrents. Travail : Mars et
Soleil, vos planètes en conflit avec
votre signe, octroyez-vous des sas
de décompression parce qu’à ce
rythme-là, vous ne pourrez pas
tenir longtemps. La délégation est
un pouvoir. Vitalité : Avec Mercure
bénéfique, vous n’aurez aucun mal
à aller de l’avant cet été, portée par
une belle énergie.

TAUREAU

du 21 avril au 20 mai

Amour : Vénus chatouille votre
susceptibilité. En amour, la passion
vous guette et pas toujours pour
le meilleur, alors d’essayer de
comprendre vos partenaires…
Travail : Aucun astre ne pourrait
venir troubler votre quiétude pendant
cette période estivale. Où que vous
soyez votre mental est bien loin de
l’agitation collective. Vitalité : Mars
bénéfique vous assure de ressources
suffisantes pour faire face à tout.

estivale pétillante. Travail : Avec
Vénus comme alliée, oubliez
quelques jours durant les enjeux
professionnels, et laissez-vous
conduire vers des activités
ludiques que vous affectionnez
particulièrement. Vitalité : Avec
Vénus dans les parages, c’est une
alchimie subtile à trouver entre une
belle peau et le joli bronzage dont
vous rêvez.

SCORPION

LION

du 23 juillet au 22 août

Amour : C’est Jupiter lui-même qui
va se charger de protéger votre vie
conjugale. Cette planète vous promet
de merveilleux moments de complicité
avec votre partenaire, vos enfants ou
vos amis. Travail : Vous aurez un mal
fou à garder votre sang-froid face aux
nuisances de la vie quotidienne dans
votre travail. Remerciez la planète
Mars ! Vitalité : Un nouveau cycle
de croissance se prépare en pleine
possession de vos moyens.

du 23 octobre
au 21 novembre

Amour : Mercure vous agite. Veillez
à bien séparer les choses dans votre
tête, afin de ne pas vous laisser
envahir par des émotions négatives.
Travail : Avec le trigone de Mars à
votre Soleil, vous ferez preuve d’un
réalisme exacerbé et c’est cela qui
plaira à vos interlocuteurs. Vitalité :
Misez également sur votre charme
et votre sens de l’écoute pour faire
bonne impression sur le monde.

SAGITTAIRE

VIERGE

du 23 août au 22 septembre

Amour : Saturne s’amusera à
pervertir votre sensibilité et votre
réceptivité, vous rendant ainsi
des plus susceptibles et des plus
soupçonneuses. Travail : La Lune
Noire et Saturne conjoints peuvent
être perturbateurs, les idées
ailleurs, vous n’écoutez rien du
tout, et vous risquez de commettre
quelques erreurs dans l’élaboration
d’un projet. Vitalité : Vous rêvez de
cette période estivale au vert, dans
la nature, à la campagne au calme.

BALANCE

GÉMEAUX

du 23 septembre au 22
octobre

Amour : Vénus chez vous, une
sensibilité à fleur de peau vous
fera réagir de façon instinctive.
Vous pourrez vivre une période

Amour : Mars, Mercure et Soleil
en conflit avec Jupiter, vous
pourriez être amenée à modifier
radicalement la conception que
vous aviez du couple, de la famille

du 21 mai au 21 juin

et de vos options sentimentales
essentielles. Travail : Avec Vénus,
vous utiliserez votre charme naturel
et jouerez sur votre apparence pour
véhiculer une image. L’élégance
sera votre meilleure carte de
visite. Vitalité : Profitez de l’apport
vénusien exalté durant la période
estivale entre le repos et l’envie de
faire la fête.

du 22 novembre
au 21 décembre

Amour : La Lune Noire côtoie
Saturne dans votre signe, vous
serez en proie à de forts remous
émotionnels, à de nouveaux
désirs d’aventure et de liberté...
Réfléchissez ! Travail : Neptune
et Saturne en conflit avec votre
signe, vous vous sentirez moins
confiante, incertaine de diriger
votre destin dans le sens que vous
voulez. Vitalité : Avec Vénus et
Saturne en opposition durant juillet,
profitez de cette période pour vous
chouchouter.

envoyer enfants et mari quelques
jours en vacances ? Travail :
Le carré de Jupiter vous impose
la clarté, vous aurez quelques
difficultés à vous faire comprendre
ou à communiquer, ne cherchez
pas à convaincre par la séduction
Vitalité : Le soleil en Cancer est
propice pour le repos durant juillet,
ménagez-vous.

VERSEAU

du 21 janvier au 19 février

Amour : Généreux coup
d’accélérateur avec Uranus qui
déferle les imprévus et vous oblige
à réagir dans le moment présent.
Idéal pour faire avancer vos projets
de vacances. Travail : En attendant
vos vacances, pleins feux sur la
sphère du travail. Les opportunités
d’évolutions seront bien réelles,
Jupiter en Balance sera votre allié.
Vitalité : Vénus bénéfique vous
accorde une période de bien-être
et de déplacements agréables.

POISSONS

du 20 février au 21 mars

Amour :Mars en harmonie
avantage votre vie privée, vous
ferez des rencontres originales,
mélangées d’humour, de réalisme
et de fantaisie. Travail : Le Soleil
est votre ami, vous n’avez qu’un
claquement des doigts à faire
pour que les choses bougent,
mettre en place vos vacances et
partir à l’aventure. Vitalité : Le
Soleil et Mars en harmonie vous
permettront de restaurer votre
capital énergie rapidement.

CAPRICORNE
du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Un stellium de planètes
opposé en Cancer vous donne
des envies de solitude ou de vous
retrouver. Alors pourquoi pas
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