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Chapeau bas
entrepreneurs 20.20!

Fabienne Gbamele
Directrice de Rédaction

Tadaaaaa ! Nous serons dans quelques se-
maines en 2021, pratiquement au pas de 
course pour fuir l’éprouvante année 20.20.

Mes félicitations les plus chaleureuses à ces 
femmes et hommes entrepreneurs qui ont 
fait preuve d’une résilience incroyable. La 
COVID-19 a chamboulé notre quotidien. Les 
entrepreneurs ont eu à gérer le stress lié à la 
crise, tout en s’adaptant aux nouvelles con-
traintes : mise en place de mesures sanitaires 
pour le personnel, gestion du personnel à 
distance, trésorerie, gestion des clients et des 
commandes etc.
Face à cette situation inédite ces entrepre-
neurs ont eu à apprendre à travailler et vivre 
dans ce contexte. Au-delà de l’adaptation 
cela s’appelle de la résilience, une attitude 
chère aux bons entrepreneurs.

L’année s’achève et avec elle quelques 
bonnes nouvelles dont je vous ferai part au 
mois prochain de Janvier 2021. 

Je veux aussi en cette fin d’année adresser 
des remerciements spéciaux à l’endroit de 
nos félines pour avoir partagé exclusive-
ment leurs vécus entrepreneuriaux avec nos 
lecteurs ainsi qu’à nos partenaires et annon-
ceurs qui nous permettent de développer 
notre impact. 

En attendant de vous présenter mes bons 
vœux pour l’année 2021, permettez-moi 
de vous souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année, de profiter avec votre famille et vos 
amis de ces moments de bonheur et de paix.

Bien Félinement,

Édito







Lisa Lovatt-Smith, la mère 
des orphelins

ZOOM INSPIRANTE

Née en Espagne de parents anglais, Lisa Lovatt-Smith est une 
ex-rédactrice en chef mode, formée à l’école d’Anna Wintour 
avec un parcours des plus atypiques. Abandonnée par son père 
à l’âge de 3 ans et recueillie durant un an par un couple ami à 

sa mère, Lisa à travers son association en faveur des enfants orphelins ou 
en difficultés ‘’OAfrica’’ se sentait obligé de rendre la pareille comme une 
sorte de dette ‘’karmique’’ dit-elle. Les châteaux, les belles voitures, les 
hôtels de luxe étant le lot quotidien de Lisa dans les années 90 n’ont pas 
permis à la rendre heureuse, son bonheur elle le ressent en se consacrant 
entièrement à ‘’ses enfants’’, ses pensionnaires et bénéficiaires de l’asso-
ciation basée à Accra.  Zoom

Magazine Féline /Décembre 2020

07



Les parents de Lisa Lovatt-Smith lui apprennent 
dès son plus jeune âge les principes qui diligen-
teront sa vie : le militantisme, le féminisme et le 
combat. Très jeune Lisa se découvre une passion 
pour l’écriture. A seulement 17 ans, elle entre à la 
rédaction de « Vogue UK » où elle apprend les 
rudiments du métier aux côtés d’Anna Wintour. A 
peine cinq ans plus tard, elle est mutée à Barce-
lone et prend la tête de « Vogue Espagne ». Elle 
devient la plus jeune rédactrice en chef du groupe 
« Condé Nast» avec un parcours qui force le res- 
pect. Après avoir découvert en 2002 le Ghana 
avec sa fille adoptive Sabrina, Lisa tombe sous le 
charme du pays et s’émeut de la situation précaire 
des enfants de l’orphelinat du petit village d’Awi-

tiase. « J’étais profondément choquée par ce que je voyais : manque d’eau potable, 
de nourriture, d’hygiène, châtiments corporels…J’ai dressé une liste de priorités et 
on s’est mises au travail. Nous étions loin, très loin de chez Anna Wintour mais 
avec la même détermination. », raconte Lisa. De retour en Europe, Lisa décide de 
tout abandonner dans un seul but : fonder son association «Orphan Aid Africa». 
Elle démissionne de son poste puis vends tous ses biens : château en Espagne, 
bijou de famille, voitures, droits d’auteurs pour voler au secours de ces enfants 
abandonnés ou orphelins du Ghana afin de leur donner une vraie famille. Lisa 
tente de les entourer, de les chérir et de les éduquer pour leur épargner le cadre 
sévère des orphelinats ghanéens.

La Philanthrope

Dévouée depuis 2002 pour la cause des orphelins avec son association OAfrica 
,Lisa a pu recevoir le soutien des maisons de luxe tels que Louis Vuitton qui a 
conçu spécialement pour l’association  deux modèles d’éventail en collaboration 
avec Rossy de Palma en 2009,  Rachel Roy  qui a façonné un sac en 2011 baptisé « 
The Kindness Clutch », Clarins qui lui a décerné le prix de la Femme dynamisante 
en 2012 et continue de soutenir l’association et Roche Bobois et Missoni avec qui 
l’association a des projets en cours. Les actions de Lisa ont contribué à encoura- 
ger le gouvernement Ghanéen à fermer les 89 orphelinats les plus insalubres sur 
les 148 que comptait le pays. L’association OAfrica compte aujourd’hui trente-cinq 
employés composées essentiellement des assistantes sociales. Les différents pro-
grammes de OAfrica ont permis d’aider ces quinze dernières années 750 enfants 
et soutenir 3000 personnes par mois. Car comme le martèle Lisa « Les enfants 
sont abandonnés principalement pour des raisons économiques. Il faut résoudre 
ce problème à la source. Nous cherchons une solution africaine à ce problème 
africain ».

La femme dynamisante 
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Découverte stérile à 23 ans Lisa adopte 
cinq enfants et se consacre entièrement 
au bonheur de ses pensionnaires à 
Accra. Baptisée « Mama Lisa » par les 
enfants, Lisa-Smith a pris en charge 
plus de 500 enfants, essentiellement 
des séropositifs, grâce à son asso-
ciation. A travers tout le pays, «Or-
phan Aid Africa» est reconnue com-
me une véritable nécessité, même par 
les autorités locales qui travaillent en 
étroite collaboration avec elle. Lisa a 
également pu financer plusieurs écoles 
et des centres de santé grâce à l’asso-
ciation, mais aussi grâce aux dons venus 
du monde entier.  Débonnaire et pleine 
d’humanisme Lisa reflète la lionne 
soucieuse du bien-être de ses petits. 

Mama Lisa
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« Rien n’est offert, tout ce qu’on désire s’acquiert … »

ÉMINENTE FELINE

A première vue vous vous exclamerez tant sa beauté est époustouflante 
mais rapprochez-vous plus et discutez avec elle pour savoir qu’elle ne 
reflète physiquement que ce qu’elle a à l’intérieur, Aimée KABOYOU est 
une féline ! Coquette et conquérante à souhait elle a pu réaliser sa passion 

à force de courage et d’abnégation. Fondatrice de la boutique Class By Aimée sise 
à Abidjan (Côte d’Ivoire), Aimée KABOYOU représente la jeune femme africaine 
actuelle : Brave, déterminée, compétente, leader et épanouie.

INTERVIEW de Madame AIMEE KABOYOU
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Je suis une jeune dame, entrepreneure et conseillère 
en image qui travaille déjà dans une entreprise de 
la place mais étant passionnée par la mode je me 
suis lancée dans la conception et la vente de tenue. 
Je suis donc une employée et une entrepreneure.

1. Qui est Aimée KABOYOU ?

Je suis depuis toute jeune passionnée de mode, de 
vêtement, de belle chose… J’ai toujours senti cette 
présence du modélisme en moi surtout que j’ai 
hérité du dessin chez mon père alors à un certain 
moment de ma vie j’ai décidé de m’y concentrer 
et d’y mettre plus de sérieux d’où la boutique Class 
by Aimée.

2. Qu’est-ce qui vous a motivé à lan-
cer votre entreprise ou qui vous a
incité à le faire ?

Mon objectif est survenu d’un constat. J’ai remar-
qué que les jeunes filles Ivoiriennes avaient du mal 
à s’habiller de façon correcte, descente. J’ai donc 
senti le besoin de démontrer qu’on peut être bien 
mise sans toutefois être vulgaire. 

3. Quels étaient vos objectifs en 
créant Class by Aimée ?

4. Quel est le produit ou le service 
que votre entreprise fournit ?

En toute chose faudrait aller pas à pas, personne ne 
nous poursuit et nous ne sommes en concurrence 
avec personne. De mon côté tout est parti d’une 
passion comme je l’ai mentionné un peu plus haut, 
je n’étais pas pleine aux as alors j’ai donc décidé 
d’aller à mon rythme. Auparavant je vendais déjà 
des tenues à mes copines, au fur et à mesure les gens 
aimaient et s’intéressaient de plus en plus à ce que je 
faisais. J’ai opté pour un dressing après quoi aujour-
d’hui l’ouverture de ma boutique.

6. D’une boutique virtuelle à une bou-
tique physique, comment évaluez-vous 
la réussite de votre entreprise ?

Mon entreprise fournit des tenues tailleurs très cor-
porate, des chemisiers, des robes pour tous types 
de sortie. Nous sommes très diversifiés et tout le 
monde en a pour son compte.

5. Qu’est-ce qui vous rend heureuse 
dans vos projets ?
Ce qui me rend le plus heureuse dans mes projets 
c’est de voir une dame, une jeune demoiselle trou-
ver ce qu’elle recherche, trouver son style dans ma 
boutique puisque ce n’est pas une chose évidente 
de retrouver ce qu’on désire à tout endroit.
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En effet 2020 fut une année très éprouvante à 
cause de divers évènements tel que la crise sani-
taire qu’a connu le monde. Les entrepreneurs en 
Côte d’ivoire n’étant pas subventionnés, ma plus 
grande prière est que cette maladie ne fasse plus 
ravage l’année prochaine afin que nous soyons à 
même de bien mener nos activités.

7. L’année 2020 a été très dévasta-
trice pour les entrepreneurs, com-
ment appréhendez-vous l’année à 
venir ?

9. Comment se décrivent les fêtes de 
fin d’année chez vous ou quelle nos-
talgie vous rappellent-elles ?

Mon souhait le plus ardent, c’est que mes sœurs 
se réveillent qu’elles comprennent que rien n’est 
offert et que tout ce qu’on désire s’acquiert. 
Qu’elles réalisent qu’on ne peut s’imaginer une 
vie qui n’existe pas, tel on rêve tel on se donne 
les moyens pour que se rêve devienne une réalité. 
Nous avons toutes en nous un talent caché,

8. Un souhait pour l’entrepreneuriat 
féminin en 2021 ?

LORRAINE .N AZIAGBE

quelque chose qu’on sait faire (esthétique, coiffure, 
couture, mode etc…) qu’on peut exploiter car tout 
est une question de volonté. La tâche est plus aisée 
avec les réseaux sociaux sur lesquels on trouve pra-
tiquement tout de nos jours et sur quoi nous avons 
même la possibilité de nous auto-former. En un 
mot que la femme soit indépendante.

Pour moi les fêtes de fin d’année se décrivent 
comme un évènement à ne pas manquer. En ces 
périodes je suis tout le temps excitée vu que moi-
même je suis née un 3 Janvier alors je suis totale-
ment heureuse en ces instants-là. Elles apparaissent 
également pour moi comme des moments de bi-
lan, il faut faire le point de l’année écoulée, tirer 
les bonnes leçons et se fixer de nouveaux objectifs 
pour l’année nouvelle qui se présente à nous parce 
qu’il est mauvais d’entamer un nouveau départ 
sans objectifs précis.

10. Comment se manifeste votre côté 
Féline et quel animal incarnez-vous 
(lionne, panthère, jaguar…) ? Pour-
quoi ?

Je suis une lionne. Je me suis forgée ce caractère du 
fait de mon vécu, de mon passé. Les choses n’ont 
pas été facile ni offerte sur un plateau d’argent, j’ai 
dû réellement batailler pour être au niveau auquel 
je suis présentement. 

Pour mot de fin, je tiens à remercier toute l’équi-
pe de Félin Communication qui nous donne l’op-
portunité à nous femmes entrepreneures de nous 
exprimer via son webzine Féline. Le magazine 
permet de changer l’image de la femme que nous 
avons toujours connue comme ménagère, femme 
au foyer. Il était temps de valoriser la femme et la 
motiver à donner le meilleur d’elle-même. Je vous 
félicite et vous encourage à faire d’avantage…
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Le problème qu’on rencontre souvent en matière de 
tenue vestimentaire, c’est comment bien associer les 
couleurs. On a tendance à ne pas savoir le faire. Faut-
il mettre une robe rouge avec une veste jaune ou une 
jupe verte avec un haut bleu ? Voici autant de ques-
tions qui nous traversent l’esprit. Vous devez savoir 
qu’il est possible d’associer harmonieusement et de 
manière juste, les couleurs de vos vêtements, de sorte 
à vous créer un style toujours plus original. Nous vous 
montrerons dans cet article comment le faire et éviter 
ainsi les ‘’faux pas’’.

Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est qu’il ne faut ja-
mais associer plus de trois couleurs. Plusieurs modes 
d’association de couleur sont possibles. Vous pouvez 
opter pour un ‘’camaïeu’’, ou du ‘’contraste’’. C’est 
sur ces deux éléments que nous nous attarderons.

       Blog Beauty

Bien associer les couleurs des vêtements/ Eviter 
les ‘’faux pas’’ : on vous dit tout !



Le camaïeu est le fait d’associer des couleurs 
très proches, de même ton. Il peut s’agir de 
couleurs dégradées. On pourrait citer en exem-
ple le beige et le marron, ou l’orange foncé 
et du rouge tomate, ou encore du bleu nuit 
avec du bleu ciel. Ce type d’association de cou-
leur allongera et affinera la silhouette. Avec 
le camaïeu, vous pouvez associer jusqu’à trois 
couleurs.

Pour obtenir des couleurs complémentaires, il faut se baser sur le cercle chromatique. Ce 
cercle explique justement les relations entre les couleurs. Il comprend les trois couleurs 
primaires que sont le bleu, le jaune et le rouge, ainsi que leurs dérivés, dont les couleurs 
secondaires et tertiaires.  Pour avoir une couleur complémentaire dans votre tenue, il faut 
juste regarder le cercle chromatique : Les couleurs complémentaires sont celles qui sont op-
posées l’une à l’autre. Pour cette technique, nous vous conseillons de ne pas aller au-delà de 
deux couleurs. Cependant, vous pouvez choisir une couleur dominante que vous allez agré-
menter avec d’autres couleurs complémentaires. Il faut noter par ailleurs que le contraste a 
tendance à couper la silhouette et est donc peu recommandé aux personnes de petite taille 
ou en surpoids.
  
A partir de ces deux techniques, vous pouvez concocter de belles associations de couleurs 
pour vos tenues. Vous ne passerez pas inaperçues chères félines, c’est sûr. On vous propose 
à la fin de cet article des exemples de couleurs à associer. 

Le contraste des couleurs complémentaires

   En mode ‘’camaïeu’’

Conseil de pro : La couleur vestimentaire est déterminante car elle peut rééquilibrer votre 
silhouette. En effet, on vous conseille de choisir des couleurs sombres sur les parties du corps 
que vous souhaitez camoufler et des couleurs vives ou claires pour les parties que vous sou-
haitez mettre en valeur. Par exemple, si vous êtes ronde du bas, optez pour un pantalon noir 
ou foncé et un top de couleur claire ou vive.

• Rouge : associer au noir, kaki, blanc, jean brut, marron, jaune, bleu
• Marron foncé : associer au jaune citron, bleu ciel, vert pomme
• Beige : associer au rose bonbon, vert foncé, bleu, violet
• Orange : associer au gris, vert sapin, marron
• Turquoise : associer au fuchsia, rouge cerise, beige, marron, crème
• Bleu marine : à associer au beige, marron, gris, jaune, orange, vert, rouge
• Violet : à associer au beige, jaune clair, gris, turquoise, vert d’eau

De bonnes associations
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        FEMME SAINE

La famille des félines doit s’agrandir, parmi vos projections de l’année à venir n’ex-
cluez pas la naissance d’un enfant. Période à la fois magique, surprenante et émo-
tionnelle avant de pouvoir le tenir dans vos bras, votre bébé va prendre le temps 

de se développer durant les neuf prochains mois. Découvrez dans le dossier qui suit le 
développement étape par étape du fœtus.

 Au cours de ce mois après la fécondation, l’ovule fécondé 
atteint l’utérus et commence son implantation dans la cavité 
utérine. Le premier signe apparent sera l’absence de vos règles, 
votre corps et seins commencent à changer. Après vous aurez 
des fatigues, nausées et vomissements, envie d’aller aux toi-
lettes fréquemment, odorat développé et des caprices. Dormez 
bien et reposez-vous autant que vous en avez besoins. Evitez 
de boire de l’alcool, de fumer ou prendre de la caféine. Vous 
serez soumises à une série d’examen médicaux d’exploration 
qui dureront jusqu’à la fin de votre premier trimestre de gros-
sesse.

1er Mois :

Le cordon ombilical a déjà sa forme définitive et le liquide am-
niotique protège le fœtus en maintenant une bonne tempéra-
ture tout en facilitant ses mouvements. Le cœur bat, ses organes 
internes et son cerveau continuent de se développer. Il a des 
paupières, ses bras et ses jambes sont entrain de grandir. Vous 
aurez maintenant des sauts d’humeurs. Consommez assez de 
vitamine B6.

2eme Mois :
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A ce stade vous pouvez profiter pleinement. Les nutri-
ments circulent dans votre sang et sont transmis au fœtus 
à travers le placenta. Pour le moment celui-ci agit com-
me un substitut des poumons, du foie et des reins.

3eme Mois :

Pour le moment, la peau du fœtus est transparente et 
mince. Ses intestins sont remplis de meconyme et ses 
doigts ont des ongles et des empruntes digitaux. Vos 
nausées matinales et montées d’hormones commencent 
à disparaitre. Vos seins changent, le mamelon grossis et 
l’aréole s’obscurcis, vos veines ressortent plus puisque 
votre flux sanguin augmente, il est possible qu’une ligne 
foncée apparaisse au niveau de votre nombril et votre 
os pubien. Augmentation du volume de votre estomac 
et de vos hanches. 

4eme Mois :

En début du 5ème mois de grossesse, il sera fort proba-
ble que vous sentez bouger votre bébé pour la première 
fois. Les poils commencent à pousser, le bébé suce son 
pouce et dort entre 18 et 20h / Jours. Votre nombril peut 
ressortir jusqu’à la naissance du bébé, la peau de votre 
ventre peut vous piquer, votre utérus va commencer à 
se déplacer au-dessus du nombril. Vous pouvez mainte-
nant faire votre 2eme échographie pour permettre de 
détecter toutes anomalies et connaître le sexe du bébé. 
Vous aurez fréquemment des gonflements de jambes et 
pieds et aurez du mal à changer de position pour dormir.

5eme Mois :

La tête de votre bébé est presqu’entièrement formé, il 
est bien réveillé et bouge beaucoup. Vous ressentirez 
souvent des douleurs. Des vergetures peuvent apparaitre 
sur votre peau, le poids de votre corps sera déséquilibré, 
vous aurez une augmentation de taille de votre abdo-
men.

6eme Mois :
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A cause de sa croissance, le bébé a du mal à bouger, il 
commence à répondre aux bruits extérieurs et les pre-
miers mouvements de respiration apparaissent. Des ver-
getures apparaitront sur votre ventre et votre poitrine. 
Les examens médicaux que vous aurez à faire est pour 
surveiller votre santé et celle du bébé.

7eme Mois :

Durant ce mois, votre utérus s’élargit  jusqu’à sa taille 
maximale qui est de 40 cm. La peau de votre bébé 
s’épaissit et dévient rosée. C’est durant ce mois qu’il va 
changer de position en mettant sa tête vers le bas. Vous 
ferez une dernière échographie et un prélèvement vagi- 
nal.

8eme Mois :

A cette étape, le bébé se met en position fœtal. Il a main-
tenant son poids de naissance et il exerce une pression 
sur votre vessie. Sa peau n’est pas encore entièrement 
lisse. Il reçoit maintenant les anticorps de sa maman et 
ses poumons prêts à respirer l’air de l’extérieur. Finale-
ment lorsque vous ressentirez des contractions ou des 
douleurs, rendez-vous à l’hôpital il se peut que votre tra-
vail ait commencé. Prenez courage vous êtes des Félines 
!

9eme Mois :
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   VU PAR LES HOMMES



POURRIEZ-VOUS DONNER DE L’ARGENT DE POCHE 
À VOTRE FEMME QUI TRAVAILLE OU EXERCE UNE 

ACTIVITÉ ?

   VU PAR LES HOMMES

Pour ma part je dirai en toute franchise que oui je pourrai donner de l’argent de 
poche à ma femme qui travaille ou qui exerce une activité. Il est bon de noter que 
la responsabilité de l’homme est de prendre soin de sa femme alors peu importe 
ce qu’elle fait il a le devoir de lui donner de l’argent de poche. Il est aussi dit que 
c’est l’homme qui porte la culotte à la maison c’est lui l’autorité du foyer c’est 
donc pas normal qu’il sorte de l’argent de sa poche pour s’occuper de sa femme. 
Je ne conçois donc par normal qu’un homme refuse cela à sa femme sous prétexte 
qu’elle exerce déjà. Dans le contexte où ce dernier est sans emploi cela pourrait 
encore se comprendre. Résignons-nous à cela puisque c’est nous qui allons vers la 
femme pour lui soumettre notre flamme et la demander en mariage. Pour conclure 
je soulignerai le fait que Dieu a établi l’homme sur le foyer et non le contraire.

M.KOUAME SERGE PACÔME DANIEL
Gestionnaire au service achat

A mon avis il est nécessaire de toujours s’occuper de sa femme même si elle a un 
travail. Le seul bémol si elle a plus de revenu que l’homme je pense qu’elle peut 
se passer de l’argent de poche !

M.OUATTARA KAZIEPLE
Responsable Communication

Peu importe son domaine d’activité, l’homme reste l’homme. C’est sans 
gêne, je me mets à disposition de ma femme. 

M.BOYO
Adjoint Chef Garage
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Oui, je peux et je me dois de lui donner son argent de poche si on peut l’appeler 
ainsi. Ça n’empêche pas que les charges de la maison soient réparties entre nous 
deux en fonction des critères qu’on aura défini auparavant.

Dr.ANGE BEKE
Médecin

Oui bien-sûr c’est un devoir en tant qu’homme.

M.DIGNA BAILLY JEAN MICHEL 
Entrepreneur et Conseiller Multimédia

C’est le geste qui compte et ça impose un certain respect.

M.DOSSO ABDEL KADER 
Comptable

Oui bien sûr que je pourrais ou je dois donner de l’argent de poche, c’est 
tout à fait normal.

M.SORRY BAMBA 
Gestionnaire de stock

Bien sûr je pourrais donner de l’argent à ma femme quelque 
soit son titre.

M.AKAH DAVID 
Homme d’affaires
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HUMMM FEMME



HUMMM FEMME

Décembre, mois de festivité et de 
partage ! Mes félines j’ai bien 
dit partage oh !!! Il est bon de 
faire des cadeaux et je crois que 

les fêtes de fin d’année sont de bonne 
occasion pour laisser notre égoïsme de 
côté et sortir le grand jeu pour séduire 
nos félins. Fêter la fin d’année, ce n’est 
pas seulement se retrouver autour d’une 
sauce pistache ou d’un plat de tchep, c’est 
aussi l’occasion de s’offrir des cadeaux 
pour faire plaisir à ceux qu’on aime. 
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14 Février, 08 Mars, la fête des mères, sans ou-
blié les anniversaires… toutes ces dates ont été des 
occasions pour vous gâter Mesdames. Pardonnez 
pour cette fin d’année surprenons-les. 
Certaines me diront que Grégoire, Norbert ou Da-
gobert ne le mérite pas. Mais pensez-vous aussi 
que sur les 365 jours nous avons été exempt de 
reproche ?
 La femme étant l’exécutif du foyer c’est à elle de 
donner l’exemple. 
Mesdames suivez mon conseil et vous m’en direz 
des nouvelles. Ceci n’est pas une affaire de blanc !
Une chemise, une montre, un parfum, une chaus-
sure, un livre… peu importe le cadeau que vous 
aurez choisi mais faites un geste. Si le cadeau est 
suivi d’une belle déclaration je vous assure que 
vous aurez touché agréablement votre homme.

Cette année a particulièrement été éprouvante pour le monde 
entier avec la crise sanitaire sans précèdent que nous avons vécu. 
Même si durant les 365 jours il y a eu des frustrations, des in-
compréhensions, des disputes et même des discordes, je vous 
conseille de faire table rase du passé. Abordez la nouvelle année 
sur une nouvelle histoire. 
A l’image de la lionne qui part chasser pour nourrir sa famille et 
qui ne tarde pas à attaquer pour défendre ses petits, demeurez 
pour 2021 ces femmes pleines d’énergies, de courage et de déter-
mination. Prenez soin autant de vos entreprises que de vos 
foyers. Restez des éternelles amoureuses, prêtent à séduire et 
séduire davantage vos félins car dehors les louves sont aux aguets.  

PS : Permettez-moi de faire un clin d’œil à des Félins de la Côte d’Ivoire, fidèles lecteurs qui ap-
précient bien mes petites satires, je suis touchée par leurs agréables commentaires qui me reviennent. 
Merci M. SORO et M. OKEYS, j’espère que vos félines vous offrirons des gifts (Cadeaux) pour ces 
365 jours écoulés.

     A très vite !
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DÉCOUVERTE



BELLE DÉCOUVERTES

EHOTILE LODGE : Le bon plan pour la fin d’année

Ce mois de décembre aura une célébration particulière avec un ton de 
reconnaissance car nous sommes les bienheureux survivants de l’année 
2020. 

C’est le moment de s’entourer de ceux qu’on aime et de partager des moments 
inoubliables. Les fêtes de fin d’année sont synonymes de retrouvailles entre proches 
autour d’un repas gastronomique et sont synonymes de convivialité. 
Imaginez-vous pour ces fêtes de fin d’année avoir le plaisir de séjourner dans un 
cadre enchanteur en bord de mer, loin de votre quotidien, bichonnée par une 
équipe accueillante et souriante qui sera à vos petits soins. N’est-ce pas cela le 
bonheur ?  J’ai découvert pour vous l’endroit idéal pour passer vos vacances de 
Noël ou de la St Sylvestre en famille, en amoureux ou entre amis.
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Situé à Assinie entre mer et lagune, l’hôtel 
EHOTILE LODGE a tout d’une île paradi-
siaque. Vous vivrez votre premier dépayse-
ment par un petit moment de traversée de 
la lagune pour rejoindre l’hôtel en juste 
5 minutes dans un bateau sécurisé de 10 
places. A l’arrivée, vous serez accueillis par 
une équipe disponible et hospitalière. Cet éta-
blissement de 20 chambres est caractérisé par 
de belles bâtisses blanches nichées en aval 
d’un splendide jardin d’un hectare parsemé 
de hauts cocotiers. Cet endroit paradisiaque 
vous offre toutes les commodités dignes d’un 
3 étoiles que ce soit au niveau des différents 
types d’hébergements proposés en bord de 
mer ( Suite familiale avec vue sur la mer ou 
chambre double …) que des infrastructures 
disponibles ( piscine de 15 mètres, transats 

de plage, mini-golf, terrain de pétanque, 
billard, et aire de jeux pour les enfants ).

Aller à Assinie est devenue de plus en plus une habitude prisée des abidjanais, et moi j’adore 
découvrir de nouvelles perles dans cette cité balnéaire. EHOTILE LODGE vous offre un cadre 
idyllique pour profiter d’un séjour reposant et revitalisant mais également pour organiser un 
séminaire détente à la plage ou une noce féerique.

Si vous souhaitez effectuer un séjour en journée, l’hôtel vous propose un forfait astucieux de 
consommation à la carte du restaurant étoffée de 20 000 Fcfa  par personne et de 
10 000 Fcfa par enfant de 5 à 12 ans qui vous donne accès à toutes les infrastructures de l’hô-
tel.

En plus du constat d’une chambre propre et agréable à deux pas de la plage, ma belle décou-
verte s’est poursuivie au restaurant en terrasse extérieure couverte qui offre une vue panoramique 
sur la piscine et la mer puis dans mon assiette ou j’ai pu gouter avec beaucoup de plaisir grâce aux 
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Adresse : Assinie Mafia pk9 Parking et traversée : Auberge Crocodile Dipi, 
Assinie Réservation : 08 14 04 04 / 79 67 31 42 
Mail: ehotile.lodge@gmail.com

suggestions du Chef à une cuisine métissée et 
raffinée. Il faut dire que la carte du restaurant  
est non seulement étoffée mais variée. Pour 
ne citer que quelques mets qui ont ravi mes pa-
pilles : l’assiette Ehotilé de carpaccio de mérou 
et de capitaine est tout simplement divine !  Le 
poisson au four  sauce à l’oseille est surprenant 
de saveurs et  que dire de la tarte passion me-
ringuée en dessert ? C’est la cerise sur le gâteau !

Seul bémol s’il en est : un service en salle un peu 
long le samedi soir lorsque le restaurant affiche

Moi AYABLORFOUÉ en bonne épicurienne née qui prend du plaisir à vous com-
muniquer avec enthousiasme mes belles découvertes, je peux vous assurer que 
l’hôtel EHOTILE LODGE est le bon plan pour la fin d’année. 

Réservez vos dates et laissez-vous tenter par l’ambiance chaleureuse d’un séjour 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

complet et une carte des vins trop limitée qui mérite d’être rafraîchie même si elle recèle de petits 
bijoux : le pinot gris du Chili est incroyable en accompagnement de poisson ou de dessert et n’a rien 
à envier à des vins plus reconnus.

Magazine Féline /Décembre 2020

50



AYABLORFOUÉ



UN JOUR DE DECEMBRE,

LA VIE EST BELLE ET DROLE A LA FOIS

BIBLIO 
FÉLINE



Hello Team BBF,
Terminons l’année sur une sélection de romans à l’eau de rose. 
UN JOUR DE DECEMBRE, de Josie Silver, écrivaine anglaise mariée et mère de deux fils, grande ro-
mantique qui a rencontré son mari lorsqu’elle a marché sur son pied le jour de son vingt et unième 
anniversaire.  Et LA VIE EST BELLE ET DROLE A LA FOIS de Clarisse Sabard romancière française 
vivant à Nice. Après un bac littéraire Clarisse Sabard s’oriente vers un parcours professionnel dans 
le commerce. Un AVC la rattrape et elle décide de se consacrer à l’écriture. Son premier roman, 
“Les Lettres de Rose” (2016), est le lauréat du deuxième Prix du Livre Romantique.

UN JOUR DE DECEMBRE,
Josie Silver
Ce roman d’amour est digne d’un film sur grand écran qui est émouvant 
et hilarant à la fois. Traduit dans trente langues il est poignant et lucide sur 
l’ami- tié et l’amour, les choix que l’on fait et les rêves que l’on a, qui a fait 
vibrer près d’un million de lecteurs à Noël dernier.

Laurie est presque sûre que le coup de foudre n’existe que dans les films. 
Mais un jour de neige en décembre, à travers la vitre embuée d’un bus lon-
donien, elle aperçoit un homme. Leurs regards se croisent... Et le bus 
redémarre. Certaine qu’ils sont voués à se retrouver, Laurie passe une 
année à scruter les coins de rue, les arrêts de bus et les cafés. Sans suc-
cès. Jusqu’à ce soir de Noël où sa meilleure amie et colocataire lui 
présente le nouvel homme de sa vie, celui qui l’a convaincue d’aban-
donner les histoires d’amour éphémères... Jack, l’homme du bus. 

Goulby

LA VIE EST BELLE ET DROLE A LA FOIS

Clarisse Sabard
C’est un roman drôle, chaleureux sur la période de Noël, les liens intergénéra-
tionnels, la culpabilité, l’explosion de la jeunesse et la sagesse des anciens et 
c’est surtout un roman sur la famille. La famille et ses secrets, les conséquences 
du mensonge et du silence. 

Léna n’en revient pas. Comment sa mère, qui l’a convoquée pour passer Noël 
dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce 
message sibyllin ? La voilà donc coincée dans le petit village de Vallenot au 
cœur des Alpes de Haute-Provence et condamnée à passer la fête qu’elle hait 
plus que tout, entourée de sa famille pour le moins… haute en couleur ! Mais 
les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis. Les doulou-
reux, ceux qu’on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d’avancer…

Dix ans de chassé-croisé, de déchirures, de retrouvailles et d’occasions manquées commencent alors pour 
Laurie et Jack. 

Amoureux de roman à l’eau de rose vous trouverez ces sélections sur
Babelio.com
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IDÉE BUSINESS

Larissa GOURENE jeune femme travailleuse, am-
bitieuse, humble mais surtout déterminée à réussir 
est titulaire d’un master 2 en droit des affaires et est 
aujourd’hui à la tête d’un business juteux. 

LA CACHETTE DE LG, LA VENTE DE REPAS 
FAIT MAISON

Larissa est une passionnée de cuisine depuis son bas âge, le 
goût de la découverte et de l’apprentissage l’ont toujours 
emmené près des fourneaux. Après avoir détecté un be-
soin et analysé le marché de la livraison de vente de repas 
fait maison, Larissa constate que la demande ne manque 
pas. Et les plats fait maison sont bien appréciés surtout 
par les travailleurs ce qui leurs permet de prendre une 
pause moins longue que s’ils allaient déjeuner à l’extérieur.
Elle démarre donc avec 40.000 FCFA son activité chez 
elle, dans sa cuisine.  Son objectif est de se démarquer 
de la concurrence et pour cela elle peut compter sur ses 
talents de cheffe cuisinière.  La particularité de la cachette 
de LG est la douce saveur et la propreté de ses plats, elle 
ajoute à cela un respect total pour sa clientèle, car chez 
La cachette de LG même si elle est la cheffe le client est 
roi.  Manger comme si on était chez soi est bien ce que 
Larissa offre à ses clients car comme le dit-elle, partager 
sa passion culinaire lui procure énormément de bonheur.

               LA CUISINE, UN BUSINESS SANS GRAND INVESTISSEMENT 
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               LA CUISINE, UN BUSINESS SANS GRAND INVESTISSEMENT 

GOULBY

Comme dans toute activité, les difficultés 
existent bien dans le commerce de la vente 
de repas fait maison. L’une des grandes dif-
ficultés est le délai de livraison des repas par 
les livreurs, pour ce faire Larissa met un point 
d’honneur quant à l’heure des commandes 
(8h - 9h30) afin que le temps de livraison es-
timé puisse être respecté.  

                             UNE ACTIVITE RENTABLE AVEC AUSSI DES PERTES

Aussi avec les bénéfices de vente elle a pu s’acheter une première moto pour renforcer les services de 
livraisons, malheureusement cette moto a été volé et le livreur agressé à la machette. Loin de se décou-
rager notre féline est restée résiliente.  Car même si les pertes il en a, l’activité reste toutefois rentable 
avec les plats copieux facturé à 1500 FCFA et livré à 500 FCFA tous les jours de la semaine sauf le diman-
che. Tous les plats sont passés en revus à La cachette de LG des mets du terroir au mets européens avec 
des denrées de qualité choisis avec soin. Larissa affirme avoir un bénéfice de 75% du prix de revient.

                          LA VIE D’UNE FEMME, UN PERPETUEL COMBAT 

Larissa malgré ses diplômes et ses expériences professionnelles, multiplie ses activités entrepreneu-
riales car à côté de son business de vente de repas fait maison, elle fait également dans le commerce 
de vente de drap et rideaux. A la question de savoir pourquoi tant d’activités elle nous répond 
que « toute femme devrait se battre au quotidien pour être indépendante financièrement et ne pas 
compter sur un homme, car même avec un investissement de 100 FCFA on peut réussir il faut juste 
de la volonté et de la détermination »

Alors chères félines, la vente de repas fait maison, idée business ou pas ?

La cachette de LG , contacts : +225 09 99 91 45
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