E

Joyeux noël !
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Youpiiii ! C’est déjà noël, et je ne me cache pas de vous dire que
j’adore cette fête parce qu’elle m’inspire la joie, le bien-être, le
partage, la bonne humeur, l’amour, l’amitié et l’esprit de famille.
J’aime cet air de fête qui embaume nos villes, avec partout des
décorations, des cadeaux, des jouets. Ce que j’aime surtout, c’est
le sourire sur les lèvres de nos boud’chou qui sont tout heureux de
déballer leurs cadeaux.
Comme moi, notre Inspirante du mois, Dothy Z, dame au grand
cœur aime les voir heureux, raison pour laquelle elle offre aux
enfants démunis, des repas tous les ans, pour apporter
un peu de joie dans leur vie qui n’est pas toujours rose.
A ses côtés, s’installe fièrement notre Eminente qui se
fait le porte-voix de l’entrepreneuriat surtout chez les femmes. Nous vous donnons
l’occasion de vous abreuver à sa source
pour une belle carrière entrepreneuriale.
Nous n’avons pas oublié de vous donner
des idées pour vos tenues de soirée à l’occasion de ces fêtes. Découvrez également, des
secrets pour être détendues, pour sentir bon,
être belles et pour faire de bonnes affaires.
Quant à moi, je vous souhaite de passer de belles
fêtes de fin d’année, dans l’amour, la paix, la charité
et surtout, la santé.
Soyez félines !
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L’INSPIRANTE

DOTHY Z :
“Les femmes doivent croire en elles et compter sur elles”
Les enfants défavorisés la connaissent, l’aiment et l’adorent. Chaque année, dans un
élan de charité, elle leur offre des repas car,
les voir sourire lui procure de la joie. Elle,
c’est Zebro Dorothée Lydie Aubierge Raymonde plus connue sous le pseudonyme de
Dothy Z, présidente d’ONG, chef d’entreprise
et artiste-chanteuse ivoirienne qui a bien
voulu vous ouvrir les portes de son grand
cœur pour partager avec vous des moments
“félinement” inspirants.

Dothy z via l’ONG « âme de cœur » offre
chaque année des repas à 500 enfants défavorises, pourquoi particulièrement les
enfants ?

commune mais sans accompagnement financier.
J’essaie de faire ce que je peux. À force d’être
déçue j’ai décidé de faire les choses à mon rythme
et selon mes moyens.

En octobre 1992, j’ai été victime d’un grave accident qui m’a fait perdre l’usage de mes jambes.
Les services sociaux m’ont donné une carte pour
aller aux “restos du cœur” en cas de besoin car
dans ces moments difficiles on perd souvent les
soi-disant amis et j’ai retrouvé le sourire dans ce
lieu. Ma rééducation a été très longue loin des
yeux, mais je suis une femme très forte malgré
les douleurs physiques je ne laisse rien entrevoir.
Grâce à Dieu, je marche mieux depuis 2000.
C’est suite à cette expérience, que j’ai décidé de
créer un genre de “restos du cœur” pour les enfants.

Vous êtes arrivée à la musique, au départ
un domaine dont vous ignoriez tout, pensez-vous avoir fait le bon choix ?

Comment sont organisées vos œuvres
caritatives ?
Un gros projet malheureusement je ne suis pas
du tout subventionnée. Je finance à 70% ces œuvres caritatives et je sollicite souvent des personnes qui aiment bien l’artiste Dothy Z pour
parrainer mes activités. Les mairies où je vais,
me donnent la logistique, un lieu, les chaises, les
bâches et les 500 enfants qu’ils recrutent euxmêmes dans les quartiers défavorisés de la
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Je suis arrivée à la musique certes, par hasard mais
j’avais des atouts, à savoir, être modeste, être une
très bonne danseuse qui a du rythme dans le corps
et je n’ai pas peur de la scène ni du public car je
tenais déjà les ballets à l’école. J’étais devant la
scène et je pouvais communiquer sur mon produit, défendre ce que je faisais en plus bien m’exprimer devant un journaliste. C’est d’ailleurs tout
cela qui a motivé Bamba Yang mon premier producteur à me faire rentrer en studio. C’était un
bon choix d’autant plus que la musique est une
grande passion. D’ailleurs, je continue à chanter sous certaines conditions car je n’aime pas le
désordre. Aujourd’hui, on devient trop vite star,
icône ou diva sans savoir ce que signifient vraiment ces mots. Je prépare doucement mes 33 ans
de carrière et je pense que cela ne laissera personne indifférent car, les ivoiriens adorent leurs
artistes et aimeraient les revoir sur scène. Mais il
faut dire que la nature veut qu’on mette les gens
aux oubliettes.

L’INSPIRANTE

Passer à la télé est un parcours de combattant, on Derrière votre attitude soignée vous êtes une
ne vous invite pas à des émissions culturelles, on vraie battante, quelles sont les valeurs qui
voit toujours les mêmes, etc.
vous caractérisent ?

En dehors de votre vie d’artiste et de
l’ONG « âme de cœur » , vous êtes aussi chef d’entreprise, pouvez-vous nous en
dire plus sur votre entreprise ?

J’aime toujours être parfaite bien mise, je déteste
l’extravagance, c’est d’ailleurs l’atout majeur qui
fait ma particularité dans le showbiz. Je n’attends
pas de passer à la télé pour m’habiller et je n’ai
pas honte de mon âge (59 ans). Je ne connais pas
le complexe et surtout je me méfie des méchantes
personnes raison pour laquelle je suis très casanière
mais j’adore la fête, être avec des personnes sensibles et gentilles. J’aime faire des cadeaux, j’en
reçois très peu mais je m’en fous. J’aime les gens
vrais qui ne singent pas.

En dehors de l’ONG « âme de cœur » et de
ma carrière d’artiste-chanteuse, j’ai une entreprise de vente de vêtements, d’accessoires en
import-export et je participe à beaucoup de festivals de mode, de foire et d’exposition. Je vis
simplement, j’adore être indépendante et compter sur moi-même et sur Dieu. J’ai un don, c’est
d’avoir du goût et être très communicative. J’ai Quels conseils pouvez-vous prodiguer à la
un carnet d’adresse ,humble et je respecte mes jeunesse pour qu’elle se mette au travail ?
relations. Je crois que c’est le plus important
Si je peux donner des conseils aux jeunes filles de
Comment arrivez-vous à gérer votre en- maintenant, c’est de croire en elles et compter sur
treprise, l’ONG et votre vie d’artiste ?
elles, surtout il faut aller à l’école savoir s’exprimer, se défendre est un atout majeur.
Je suis une femme très occupée car je n’aime pas
rester sans rien faire. Je parcours les foires, les Si vous étiez une féline laquelle seriez-vous
festivals, pour vendre des choses pour financer ?
mon Ong et nourrir les enfants. J’ai beaucoup Féline, oui je suis une féline au vrai sens du terme.
d’énergie et je n’aime pas les gens paresseux. Je Une femme qui ne se laisse pas faire, telle une pandors au maximum, 3 heures, je me lève tôt je thère.
planifie tout. Je suis très maniaque et méticuleuse, c’est pourquoi parfois je suis incomprise.

Pensez-vous que les femmes ivoiriennes
sont entreprenantes ?
Vous savez les femmes ivoiriennes essaient d’entreprendre. Même si beaucoup sont longtemps
restées dépendantes des hommes fortunés, aujourd’hui une autre génération a compris que la
beauté est éphémère et que l’homme a toujours des besoins d’éternelle jeunesse. Alors si tu
comptes sur son argent ma chère, tu risques de
pleurer un jour.

Est-il aise pour une femme africaine d’entreprendre en occident?
J’en vois très peu dans les festivals fashion que
je parcoure mais ça viendra petit à petit.
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L’éminente féline

Madoussou BAMBA (Fraîche Câline):
“Entreprendre, c’est inventer son futur”
Passer du temps en nous rapportant son parcours
a été l’un des moments les plus enrichissants qu’elle
pouvait nous offrir. Pour elle, la beauté rime
avec travail, indépendance, volonté, patience et
l’entrepreneuriat s’offre comme le moyen le plus
sûr d’être son propre patron, partant d’être riche.
Rencontre avec Fraiche Câline, propriétaire des
boutiques ‘’Hypnotika Cosmetik’’ dont la marque
n’a pas fini de conquérir le monde.
1-Qui est Fraiche Câline ? Comment se 4- Pourquoi avoir choisi le domaine de la cosdécrit-elle ?
métique ?
Fraiche Câline, à l’état civil Madoussou
Bamba, chef d’entreprise et initiatrice des produits de beauté “Hypnotika Cosmetik”. Femme
entreprenante, dynamique, loyale, perfectionniste, bosseuse, avant-gardiste, et drôle.

2- Qu’est-ce qui vous a motivé à monter
votre entreprise ?
La passion premièrement pour la cosmétique !
Depuis petite, j’affectionnais particulièrement
les astuces de beauté-naturelle. Je me suis dit
que j’ai une passion, je la concrétise et je fais
d’elle mon quotidien. Deuxièmement, l’envie
d’entreprendre pour avoir des revenus stables et
croissants, car le salaire seul n’est pas fait pour
rendre riche, mais l’entreprenariat si. Troisièmement, l’envie de liberté. On a cette envie d’être
son propre patron et de ne pas avoir de compte
à rendre à quelqu’un.

3-Entreprendre a-t-il été facile pour
vous ? Comment y êtes-vous arrivée ?

Entreprendre a été difficile pour moi. D’abord,
trouver la clientèle, la fidéliser et avoir des produits de qualité surtout quand les proches ou
amis ne croient pas en votre projet, était compliqué. Ensuite, j’ai multiplié plusieurs contacts via les réseaux sociaux et enfin, je me
suis formée sur le e-commerce puisque Internet
est un support de vente que j’utilise beaucoup.
Pour y arriver, j’ai fait preuve de patience et de
persévérance.
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La motivation est venue en partie de ma mère. Une
femme qui valorisait les produits locaux (faire ses
shampoings aux œufs, des soins de visage à l’argile verte). Ce qui m’a poussée déjà toute petite à
caresser le rêve de me lancer dans la cosmétique.
Plus tard, quand j’ai grandi, ce rêve était enfoui.
Après avoir travaillé pour plusieurs entreprises, j’ai
décidé de le réaliser et me mettre à mon propre
compte. Aussi, vu mon état de santé fragile, je me
traitais avec des huiles essentielles par voie interne.
Plus tard, j’ai appris que ces mêmes huiles avaient
des effets bénéfiques sur la peau également. J’ai
essayé sur la mienne, mon entourage trouvait mon
teint impeccable et m’encourageait à en vendre.
J’ai décidé de me lancer et voilà depuis 5 ans aujourd’hui, la cosmétique et moi, c’est une histoire
d’amour.

5- Quels sont les défis rencontrés au cours
de l’évolution de votre entreprise ?

Le financement : J’ai demandé une forte somme
à une banque de la place qui n’a pas voulu m’octroyer le prêt. J’ai donc fait avec le peu d’argent
que j’ai économisé. Au début, je commercialisais
mes produits uniquement sur le plan national,
n’ayant pas de représentations dans la sous-région.
Nombreuses sont les clientes de la sous-région
qui refusaient de faire des transferts d’argent et se
rétractaient.

L’éminente féline
J’ai perdu énormément pendant cette période et
cela plombait mon moral. L’absence de soutien de
certains éventuels financiers dont nombreux m’ont
lâché. Des amies très proches qui ont refusé de partager mes publications sur leurs murs, ou faire ma
publicité. Mais je dis merci à ceux-là, car cela m’a
juste montré combien de fois, il ne faut compter que
sur soi-même pour réussir.

8- les défis de la jeune femme entreprenante

Les difficultés de trouver des fonds pour se
lancer, l’absence de soutien de son entourage
ou famille, la peur de l’endettement ou de
la faillite, le sentiment de ne pas pouvoir
diriger une entreprise en tant que femme (des
clichés). La difficulté d’associer vie privée et
6- En cinq années d’existence, votre marque professionnelle surtout si elles sont mariées
est représentée dans 13 Pays avec une forte ou ont des enfants.

audience sur les réseaux sociaux, sachant le 9- Un conseil à toutes les femmes qui se
trouvent trop belles pour travailler ?
domaine de la cosmétique très concurrentiel,
Vous serez encore plus belle si vous êtes une
quel est votre secret de réussite ?

indépendante. Alors réveillez-vous ! Sortez de votre zone de confort, retroussez vos
manches. Peu importe le domaine d’activité,
lancez-vous et faites briller la lumière qui est
en vous. Car de nos jours, l’idéal féminin des
hommes est une femme indépendante. Et pour
atteindre une certaine parité femme/homme,
ou gagner l’estime de notre entourage et de la
famille, il faudrait que nous soyons actives et
indépendantes.

10- Si vous devez donner une citation retraçant votre parcours, ce sera
Rire… Il n’y a pas de recette miracle. Le marché
de la cosmétique est en constante évolution depuis laquelle ?

quelques années. Il est essentiel d’avoir la clé pour Je crois aux principes des lois de l’attraction,
convaincre les consommatrices qui sont de plus en qui disent : “ce que tu penses, tu le deviens” !
plus exigeantes. Aussi Facebook est une véritable
mine d’or en termes d’opportunités, de rentabilité et
de visibilité. Je me suis donc lancée dans le e -commerce. Si ma page a autant d’audience ou encore si
ma marque a atteint ce niveau astronomique de réussite, c’est grâce à mon sens du relationnel, de l’organisation et mon professionnalisme. J’innove beaucoup vu la concurrence. Voilà entre autres quelques
éléments clés.

7-Avez-vous déjà fait face à une situation où
votre mérite a été mis en doute à cause de vo- 11 - A laquelle des félines, vous identitre apparence soignée ?
fiez-vous ?
Une situation où mon mérite a été mis en doute, oui. Rire…La panthère !
Lorsque j’étais superviseur au call center de canal
plus afrique. Mais j’ai su m’imposer et démontrer
que j’avais un background malgré mon apparence
bien soignée
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La féline d’ailleurs

Delphine Sangaré : “les filles doivent casser le mythe de la
mécanique, domaine exclusif des hommes”

Mécanicienne auto de formation, Delphine Sangaré fait partie de ces femmes qui s’imposent
dans les métiers, autrefois chasse-gardée des hommes. A 38 ans, Delphine Sangaré excelle
dans l’art de la mécanique et n’hésite pas à explorer toutes les dimensions de son métier.
Pour ce faire, elle a migré du garage des véhicules légers, aux poids lourds en passant par
les foreuses.
Par son travail, Delphine a su se faire un nom
dans le domaine de la mécanique dans son pays
d’origine, le Burkina Faso. C’est pourquoi, dans
l’entreprise où elle officie depuis plusieurs années, elle a des responsabilités. En effet, elle a
pour tâches principales de remplacer des filtres,
changer l’huile, réparer le système de freinage,
vérifier le circuit électrique et bien d’autres, des
actions qu’elle réalise avec aisance.

Belle, dynamique et ambitieuse, Delphine a créé
la toute première association de femmes mécaniciennes du Burkina Faso. Pour elle, les femmes
doivent être fières et surtout nombreuses à investir le genre de métier qui sont dans la plupart
du temps exercés par les hommes. Raison pour
laquelle elle invite les femmes à embrasser la mécanique comme elle, tout en laissant derrière elles,
les préjugés et autres stéréotypes.

Passionnée de son métier, Delphine soutient
“qu’il faut se départir des clichés qui disent que
la mécanique salit le corps. Au contraire, la mécanique a évolué et elle a horreur de la saleté”.
Pour elle, la mécanique est un métier passionnant qu’il faut prendre la peine de découvrir
avant de le juger. La preuve, elle est heureuse de
pratiquer ce métier, mieux, elle envisage créer
son propre garage qui ne sera animé que par des
mécaniciennes.
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Découverte

Belle découverte

L’espace Poegnan : entre culture, plaisir et design
contemporain

Waouh ! C’est déjà les fêtes de fin d’année, et à cette occasion,  l’Espace Poegnan s’annonce
comme le cadre idéal pour tout type d’événement notamment, les réceptions de mariage, les sorties
détentes, les séminaires et After work. Alors, pourquoi ne pas l’offrir en cadeau de mariage à l’un
de vos proches ?

“Poegnan” en Guéré (ethnie de l’Ouest de la Côte
d’Ivoire) signifie : regarder dans la même direction. Comme pour dire aux mariés qu’ils doivent
regarder dans la même direction. En d’autres
termes, voir de la même manière pour la promotion
de l’esprit d’équipe.

promotion de la culture Wè, un appel à la préservation de la culture des dix-huit montagnes et un
trait d’union entre le modernisme et la tradition.
Du point de vue confort !

Un espace pour la valorisation de la culture Wè

Elégant et paré d’un jardin vert, d’une fontaine et
d’une cascade, l’espace Poegnan apporte une note
de bien-être et de divertissement à ses visiteurs.
L’air frais qui s’y dégage vous transporte au cœur
des paysages Wè. Par ailleurs, un décor en bambou, toujours dans le but de préserver l’environnement et l’espace vert, nécessaire pour une bouffée
d’oxygène a été aménagé pour vous. L’espace
Poegnan, unique dans son style et son ambiance,
au cœur de la cité de Cocody, se veut un lieu de
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Cet établissement est le lieu indiqué pour vos
célébrations de mariages, anniversaires, barbecues, brunch, expo vente, diner d’entreprises, location espace et mise à disposition de logistique,
sans oublier l’organisation d’ateliers 		
éducatifs et ludiques pour enfants et adultes.
Tous les âges ont tous une raison de faire un tour
à l’espace Poegnan, en famille, entre amis, entre
amoureux…
Pour les fêtes de fin d’année et d’autres événements, il n’y a pas mieux que cet Espace Zen.
Détente : Oui !
Activités didactiques : Oui !
Vous avez dit espace Poegnan ? Affirmatif !
Nb : Espace Poegnan : Angré, 8e Tranche
après le Pont Soro.
Marina KONAN

Voyage avec ELDA

NICKA !

Nicka s’affaissa sur le sol. Alex et Maxime se précipitèrent pour la secourir. Alex la porta, l’allongea
sur un canapé. Peu après Nicka retrouva ses esprits
et demanda à rentrer. Alex voulut l’aider à se relever,
elle le repoussa violemment.
- Ne me touches pas toi, je vais bien.
- C’était juste pour t’aider, lui dit-il.
- M’aider ? Je pense qu’il est trop tard pour ça.
- Que veux-tu dire par là ?
Nicka ne lui répondit pas et s’en alla.
- Maxime, tu viens ?
- Non, maman je te rejoindrai après la cérémonie.
- A plus tard mon chéri, amuse-toi bien.

Sur le chemin du retour, Nicka resta pensive durant
le trajet. Son esprit était envahi par la souffrance et
tout ce qu’elle a dû endurer depuis cette fameuse nuit
de célébration du Bac. Nicka se souvenait des nuits
blanches passées le ventre creux malgré sa grossesse.
Des jours où elle devait marcher des kilomètres pour
rallier sa maison après une journée ardue. 		
Les moqueries de ses voisines de cour lorsqu’elle
n’arrivait pas à payer son loyer et qu’elle essuyait les
injures du propriétaire. Des sacrifices, Nicka en a fait
et continue d’en faire. Sa carrière professionnelle, elle
n’y pense même plus, vu qu’elle a dû cracher sur la
brillante carrière de médecin qui l’attendait pour faire
des petits boulots ci et là pour survivre avec son bébé.
Elle naguère si plantureuse, n’est plus que l’ombre
d’elle-même avec en bonus des rides et des cheveux
grisonnants à son jeune âge. La vie n’a pas été tendre
avec Nicka pour avoir fait le choix de garder cette
grossesse. Mais ce qui lui a permis de tenir, c’était le
grand amour qu’elle ressentait pour son enfant…Le
conducteur la tira de ses pensées.

- Vas-y mon chéri.
- Pourquoi as-tu été si méchante avec mon parrain ?
Vous, vous connaissiez apparemment.
- Je n’ai pas envie d’en parler pour le moment. Et si
y’a quelqu’un avec qui je dois en parler c’est bien lui.
Et toi, fais-moi une faveur, je veux que tu arrêtes de
le voir. Éloigne-toi de lui car, il ne t’apportera que des
problèmes.
Ce jour-là, pour la première fois Maxime se disputa
avec sa mère parce qu’il lui reprochait d’être injuste
avec lui. Surtout qu’elle refusait de lui expliquer ce
qui se passait. Des jours étaient passés et Maxime en
voulait toujours à sa mère, mieux il s’était rapproché
encore plus d’Alex. Après s’être longtemps entretenue avec Mia, Nicka qui voyait impuissante son
fils s’éloigner d’elle décida d’avoir une discussion
sérieuse avec Alex.
Le jour de la rencontre arriva, Alex était anxieux tandis que Nicka était folle de rage tant elle lui en voulait.
- Bonjour Nicka, soit la bienvenue !
- Bonjour Alex, merci !
- Tu as demandé à me parler, je suis là !
- Effectivement. Je voulais dans un premier temps
te demander de t’éloigner de mon fils, tu n’es pas de
bonne compagnie pour lui.
- Nous nous entendons bien pourtant. D’ailleurs, vu
la ressemblance qu’il y’a entre nous et le fait que tu
insistes pour nous séparer, je pense que tu nous dois
des explications.

Cette phrase retentit dans les oreilles de Nicka comme
une gifle. Elle se mit à raconter tout ce qu’elle avait
sur le cœur, toute sa souffrance depuis cette fameuse.
Des heures étaient passées, Alex n’en revenait pas.
Tout ce qu’il eut comme mot à dire c’était pardon.
- Nous sommes arrivés, madame.
- Tes parents ont voulu préserver ton avenir en
sacrifiant le mien. Aujourd’hui, tu es un grand homme
- Tenez, merci monsieur, bonne journée à vous !
d’affaires, tu apprends aux gens comment devenir des
- A vous aussi, lui répondit-il.
personnalités mais tu n’as pas eu le sens de la reNicka essuya les larmes qui perlèrent sur son visage sponsabilité.
et monta directement dans sa chambre. Des heures
Je ne veux pas ce genre de père pour mon enfant.
après, Maxime rentra à la maison. Il retrouva sa mère D’ailleurs, je pense qu’il n’a pas eu besoin de père
dans la chambre.
jusqu’à présent, ce n’est pas aujourd’hui qu’il en
- Bonsoir maman, tu vas bien ?
voudra. Si tu veux vraiment que je te pardonne, alors
- Oui, mon chéri, ça été, la fête ?
éloigne-toi de mon fils.
- Oui, oui, mais j’ai décidé de rentrer un peu plus tôt
comme tu n’allais pas bien tout à l’heure.
- Je peux te poser une question, maman ?
15 Décembre 2018

Nicka termina sur ces mots et s’en alla. Alex resta
longtemps pensif. Il avait donc un fils ? se demandait-il intérieurement. Pour lui c’était impossible

Voyage avec ELDA
de s’éloigner de Maxime après tout ce temps d’absence. Mais il ne pouvait s’empêcher de penser à tout
ce que Nicka avait enduré pour cet enfant. Pendant
qu’il tournait et retournait l’affaire dans sa tête son
téléphone. C’était Saphyr, sa fiancée à l’autre bout du
fil.
- Salut mon chéri, je viens de rentrer de Toulouse,
mon voyage c’est passé, que veux-tu ce soir pour le
diner ?
Alex sur un ton froid, lui répondit,
-Tout ce que tu voudras ma chérie ;
Saphyr, étonnée, lui demanda,
- Tu vas bien mon chéri ? Je te sens un peu anxieux ?
- Non, tout va bien, ma chérie ; c’est juste la fatigue.
Ne t’inquiète pas !
- Dans ce cas ne tarde pas trop hein ! D’accord ?
- Je rentrerai plus tôt, ne t’en fais pas. Bisou ma puce,
à plus !
- Bye mon chéri !
Pour Alex c’était une autre paire de manche, comment
allait-il annoncer à sa fiancée qu’il avait un fils de 18
ans environ. Comment allait-elle accueillir la nouvelle ? Il ne savait plus d’où donner de la tête. Il appela son meilleur ami et collègue Sidoine qui accourra
aussitôt. Celui-ci conseilla à son ami de le dire à sa
fiancée le plus tôt si possible avant le mariage dont les
préparatifs allaient bon train. Arrivé à la maison, Alex
resta calme pendant le diner et pratiquement toute la
soirée, Saphir qui commençait sérieusement à s’inquiéter lui demanda ce qui le tracassait.
- C’est le mariage ? Tu penses que c’est un peu précipité ? Tu veux qu’on le reporte ? Ou bien tu ne veux
plus te marier avec moi ? dit-elle, un sanglot dans la
voix.
-Non ma chérie, que vas-tu chercher là ?
Bien-sûr que je t’aime et que je veux t’épouser mais
avant tout, je dois te parler d’une chose très importante. Après quelques minutes de silence, Alex cracha
le morceau.
- Alex Maney ? Tu as osé me faire ça ? Mais tu ne
manques pas de culot ?
- Calme-toi ma chérie, je viens moi aussi de l’apprendre.
- Et irresponsable en plus. Comment tu mets en grossesse une fille et tu ne sais rien, dis plutôt que tu as fui
tes responsabilités. Et ça se joue les donneurs de leçon
à tout bout de champ. Tu sais quoi ?
Je vais rentrer chez moi et essayer de réfléchir à tout
cela avec calme. Elle prit son manteau et se dirigea
vers la porte, malgré les tentatives d’Alex pour la retenir, elle s’en alla. La vie d’Alex venait de basculer.
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Le lendemain, Saphir l’appela pour lui dire qu’elle avait
fait stopper les préparatifs du mariage le temps que tout
cela se tasse et qu’une solution soit trouvée.
Ce jour-là, Alex avait annulé toutes ses prestations et rendez-vous de la journée, il réfléchissait à la tournure que
prenaient les choses et tentait d’y apporter des solutions.
Dans un premier temps, il appela ses parents parce qu’ils
les rendaient responsables de ce qui lui arrivait. Ceux-ci
s’excusèrent en le rassurant que c’était pour son bien et
que même s’ils regrettaient aujourd’hui leur choix, ils
sont heureux de ce qu’il est devenu.
De son côté, Nicka avait raconté la vérité à son fils qui se
prit de compassion pour elle. Maxime demanda à sa mère
de pardonner à Alex parce qu’il avait pris le temps de le
côtoyer et en vérité il pense que c’est une bonne personne
qui mérite qu’on lui accorde le bénéfice du doute. Pour son
fils, Nicka était prête à tout. Elle accepta donc la requête
de son fils et le laissa partager des moments avec Alex.
Mais celle qui avait du mal avec cette relation père-fils ;
c’était Saphir. Puisqu’Alex passait plus de temps avec son
fils qu’avec elle et cela, elle ne le supportait nullement.
Des prises de bec avaient lieu fréquemment, jusqu’au
jour, où elle demanda à Alex de choisir entre son fils et
elle. Sans surprise aucune, Alex lui avoua :
- Tu sais Saphir, je t’aime de tout mon cœur et j’aurais
aimé que tu sois une bonne belle-mère sinon une seconde
mère pour mon fils, mais vu ton acharnement contre ce
dernier, je vais te dire que mon choix
est tout fait. Je préfère rester avec mon fils.
Après avoir rompu les fiançailles, Alex et Saphir se
séparèrent pour de bon. Elle retourna s’installer à Toulouse, d’où elle s’enticha d’un natif de la ville. Quant à
Alex, il s’était rapproché de Nicka qui s’était définitivement installée en Suisse avec l’aide de Mia et Alex qui
voulait tout faire pour se racheter auprès d’elle.
Des années étaient passées et l’amitié qui s’était installée
entre les deux parents se transforma en une idylle passionnante sous le regard bienveillant de Maxime. Il faut
dire qu’il était pour beaucoup dans leur rapprochement.
Avec la complicité de Maxime, un soir de Noël, Alex
demanda la main de Nicka qui poliment la lui refusa.
- Tu sais Alex, je pense que nous devrions allez doucement, prendre notre temps, vivre notre relation comme
nous l’entendons et au moment opportun nous fixerons la
date du mariage.
-Prends tout le temps dont tu auras besoin Nicka, je saurais attendre le temps qu’il faudra. Les deux tourtereaux
continuaient leur relation tout doucement avec leur fils.
Nicka connaissait enfin la joie, l’amour et la paix du cœur
aux côtés de celui qui un jour fut son pire cauchemar et
qu’elle détestait de tout son être. Comme dirait l’autre, de
la haine à l’amour, il n’y a qu’un pas.

FIN !

B

Bien-être

Blog Beauty

365 nuances de parfums pour une senteur illimitée !

Quelle femme sortirait sans son petit parfum
fétiche dans le sac ? L’odeur que vous laissez derrière vous en dit long sur vous et reste dans l’esprit
des gens que vous côtoyez au quotidien, alors quoi
de plus normal que d’en posséder au moins un ?
Allons plus loin, et si l’on vous parlait d’un parfum
par jour ? C’est vrai que cela semble un peu surprenant mais explications :

Tous Les Jours (TLJ), une marque de parfums d’Arabie Saoudite, du groupe Al-Waleef
représentée en Côte d’Ivoire, précisément à
Abidjan depuis le 16 décembre 2017 par la société SWAG, vous offre une signature unique
pour chaque jour, chaque humeur et chaque
caractère tout au long de l’année… Son slogan
“À chaque jour sa senteur”. Sa particularité
réside dans la diversité de parfums élégants et
frais disponibles sous 365 senteurs différentes.

Pour de vrai, vous pourrez dire je vais au bar
sans passer pour une alcoolique ! Les férues de
parfum en deviendront sûrement “accros”. Alors
mesdames, que vous soyez plus parfums floraux,
Un bar à parfums pour des cocktails boisés, orientaux (mélange de vanille, de notes de
baumes et de résine comme la fève tonka, la couenivrants
C’est dans ce premier bar à parfums d’Abidjan marine ou l’opopanax, mélangés à des notes de
que vous pourrez créer non pas des cocktails
bois, d’épices ou de fleur), orientaux boisés, épicés,
de boissons, mais de parfums qui conviennent
vanillés ou gourmands, vous y trouverez forcément
parfaitement à votre personnalité. Vous pourpour votre goût.
rez dans un cadre adapté, créer à partir d’une
NB : Boutique Tous Les Jours, située aux II Plateaux,
gamme de 365 parfums,votre signature olfacRue des jardins
tive, une senteur unique et originale.
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Virginie Kossonou

Femme Saine

Massage-relaxation-santé : la formule 3 en 1 pour finir l’année en beauté !
Pour vous aider à terminer l’année en beauté et
entamer une année 2019 toute étincelante, nous
vous conseillons, le massage manuel, surtout celui
à l’argile que nous avons testé pour vous chez
Charly, masseur professionnel, kiné-diététicien,
ce, dans une ambiance calme, chaleureuse et zen
avec une équipe de professionnels.

Tout commence par une préparation du corps induit d’une potion faite à base d’huile essentielle
et d’huile végétale. Ensuite, le massage à proprement dit et enfin un enveloppement d’argile
chaude vient compléter ce moment de relaxation-détente qui ne peut que procurer du plaisir.
Au-delà du plaisir et de la détente, le massage à
un effet curatif à court et long terme.

Le massage à l’argile soulage et soigne des
maladies tels que l’Arthrose (Genoux, cervicale,
épaule, main), Hernie discale, lombalgie, goutte,
rhumatisme, nerf sciatique. Aussi favorise-t-il la
perte de poids et la détente du corps. Il élimine
également les sensations de fatigue, adoucit la
peau, régule la circulation de l’énergie à travers
l’organisme, soulage les douleurs articulaires et
musculaires, les courbatures, les irritations de la
peau, les coups de soleil, les petites brûlures, les
blessures légères, les ballonnements et maux de
ventre en assainissant l’intestin.

Qui doit se faire masser ?

Pourquoi se faire masser ?

Le massage à l’argile est réservé à tous, enfants,
personnes âgée s et aux malades sur recommandation du médecin-consultant. Notez qu’il est
obligatoire de s’offrir les services d’un spécialiste
pour de meilleurs résultats.
Conseils : Exigez toujours un massage manuel
car, le massage c’est transmettre de l’énergie,
le faire avec des machines est peu recommandé.

Le massage encourage un approfondissement
de votre respiration en aidant l’oxygène à
mieux circuler et encourage ainsi l’auto-guérison de votre corps et un bon développement
de sa croissance. Le massage manuel se fait au
moins deux fois par mois selon notre spécialiste.
Les différentes manipulations augmentent la
souplesse des articulations et soulagent les différentes tensions. Le corps détendu par le soin
favorise l’apaisement de votre esprit, d’où la réduction du stress, de l’anxiété et de la dépression. Nb : “Bien-être Spa” Chez Charly, Mas-

Les bienfaits du massage à l’argile
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seur, Kiné-Diététicien, Angré, 7e Tranche
Cocody.
Marina KONAN

Style ô quotidien

La tenue idéale pour être la reine du réveillon !
Terminé, les phrases du genre, « Je n’ai rien à me mettre pour le réveillon » ou encore, « je ne sais
pas quoi porter pour l’occasion ». Quand il s’agit de savoir quoi se mettre, vous restez souvent des
heures devant votre penderie sans trouver votre bonheur. Paillettes, dentelle, talons? Vous avez envie
de sortir des basiques sans pour autant être déguisée? Pour vous aider à trouver la tenue parfaite,
voici une sélection de robes de soirées de chez La Marraine pour être belle et ultra-glamour, le soir
du réveillon.

Que ce soit une tenue métallisée, une robe à sequins, à paillettes ou lamée, le tout est d’arborer
une silhouette qui en jette sans pour autant faire
de la concurrence à la boule à facettes. Alors si
vous optez pour une tenue qui brille, calmez le jeu
avec des accessoires sages. Misez plus sur un collier fin argenté, doré ou juste avec une pierre et
une pochette assortie ou neutre. Vu que ces robes
font déjà beaucoup d’effet avec ce volume, comme
coiffure vous pouvez vous faire un chignon simple
ou un demi chignon, de quoi dégager votre visage
et le mettre en valeur.
Voilà, vous êtes toute prête pour passer le plus
beau réveillon en y laissant votre empreinte !
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Virginie KOSSONOU

Sujet de femme

SELON VOUS DOIT-ON OFFRIR DES CADEAUX À SON EPOUSE LORS
DES FÊTES DE FIN D’ANNEE
Ce n’est pas une obligation. Faire un cadeau, c’est passer un message tel que
l’amour, les remerciements, les excuses, l’amitié. Mais si l’homme a le plaisir
d’offrir un présent à sa femme, alors c’est pour exprimer certainement sa gratitude, son implication, sa disponibilité, sa bonne humeur et sa compréhension
pour l’année qui vient de s’écouler. Les hommes, en ont également droit car, il
y en a qui assurent bien leur rôle et veillent au bien familial.
Pierre Véronique,
Aide-soignante

Non. En plus des enfants, on ne doit pas offrir de cadeaux aux femmes pendant
des fêtes de fin d’année parce que , cette période concerne plus les enfants du
fait de la période de l’Avent commémorant la naissance de Jésus christ. 		
la Noel fait plus allusion à une naissance , ce qui crée un lien immédiat avec
nos enfants. C’est donc, plus vers eux que les honneurs et surprises doivent se
pencher.
Dany Anoï,
Assistante de direction

Hormis la femme, je pense qu’il faut offrir des cadeaux à toute la famille.

Dominique,
Commerciale

Bien-sûr et au père également. Pour les efforts consentis de part et d’autre durant l’année écoulée chacun doit avoir un cadeau.

Mélissa Bakayoko,
Agent Hôtelière

Oui, je pense qu’il faut offrir un cadeau à son épouse pendant les fêtes de fin
d’année. Elle le mérite, parce qu’elle garde la maison ainsi que les enfants toute
une année. Elle s’occupe de tout. Donc elle le mérite amplement.

Zola,
Footballeuse
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Vu par les hommes

QUELLE SERA VOTRE RÉACTION SI VOUS HABILLEZ UNE FEMME
PENDANT LES FÊTES ET QU’ELLE VOUS POSE UN LAPIN ?
Ma réaction sera simple : garder le calme sans intention de scandale.
je me dirai certainement qu’elle ne me mérite pas et qu’elle a fait son
choix. je lui retirerai ma confiance. Toutefois, je chercherai à connaitre
les raisons de cet acte, s’il est volontaire ou non.
Kouigon Rodolphe
(spécialiste en communication politique et des Organisations)

Je vais m’éloigner d’elle, car elle ne m’aime pas. Je vais la laisser avec
ses problèmes.

Marcel Ede
(Informaticien)

La déception, mais je ne lui réclamerai pas les choses que je lui ai
achetées.

Bakary Koné
(Enseignant)

J’ai été une fois victime de cette situation. mais, j’ai gardé mon sang
froid car, je n’aime pas le bruit et je n’aime pas forcer les choses dans
ce genre de situation.

Traoré Zanga Amaral
(Acheteur café-cacao)
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Petit métier / Business juteux

Devenir autonome grâce à la vente d’attiéké ? C’est possible !
« Ma chérie il y’a attiéké, il faut voir pour moi, c’est petit grain, viens goûter, tu ne vas pas regretter », tels sont les propos auxquels l’on a droit dès que l’on se retrouve face aux vendeuses
d’attiéké dans les différents marchés de la ville d’Abidjan. Fait à base de semoules de manioc,
l’attiéké fait partie des plats les plus prisés des ivoiriens. Conservé dans des emballages plastiques, son coût varie entre 100f et 500f Cfa, le sachet. La vente d’attiéké est une activité rentable nous font savoir les vendeuses. Intrépide, prête à vanter sa marchandise, Anoma Annick
pratique cette activité depuis neuf années. Nous l’avons rencontrée en pleine activité au marché
Cocovico de Cocody-Angré.   Au nombre de sa clientèle, figurent des tenanciers de restaurants de nuits pour les menus du soir faits d’attiéké, poulet et /ou de poisson, et des particuliers.

Comme tout business, il existe des difficultés

De la confiance et pas de moyens
financiers

Contrairement, à certains commerces qui nécessitent beaucoup de moyens financiers, l’on n’a
pas forcement besoin de fond de commerce. Selon Annick Anoma, il suffit juste de se rendre à
Abobo-Baoulé ou Aboboté,(quartiers de la commune d’Abobo) ou la majorité des jeunes filles
comme elles vont se ravitailler. Elles prennent
de l’attiéké avec les grossistes, le vendent et retournent rendre le dû. C’est une activité basée sur
la confiance entre la revendeuse et le grossiste,
nous dit-elle. Un moyen qui selon notre interlocutrice, apparait comme une excellente opportunité pour la jeune fille d’entreprendre lorsque cette dernière n’a rien pour démarrer une activité.

Se réveiller à 4heures du matin pour avoir de l’attiéké de qualité en vue de satisfaire la clientèle,
lutter souvent jusqu’à renverser l’attiéké et manquer d’avoir la recette quotidienne font partie des
difficultés rencontrées par la jeune dame. Aussi,
lorsqu’elle n’arrive pas à vendre la totalité de la
marchandise, il faut réchauffer l’attiéké le lendemain et le revendre, chose que les clients n’aiment
pas. Il arrive aussi que certains clients paient l’attiéké et après l’achat le retournent réclamant leur
argent. Une situation qui contrarie la vendeuse
et entraine des querelles. Savoir gagner la confiance de la clientèle et arriver à la fidéliser, voila
le lot de problèmes auxquels sont confrontées les
vendeuses au quotidien. Mais avec le courage, la
persévérance, comme armes, Annick
Anoma déclare que c’est possible d’y arriver.

La vente d’attiéké, moyen d’autonomisation financière de la jeune fille
En général, Annick gagne entre 3000 et 5 000 F Cfa
par jour. Pendant les périodes de fêtes, les revenus
augmentent car l’attiéké est un accompagnement
incontournable pour les repas de fêtes. En vendant
l’attiéké, une fille peut être autonome financièrement, surtout avec ce qu’elle gagne, elle peut se
prendre en charge et s’assumer en tant que femme.

Des projets en perspective…
Annick Anoma dit vendre l’attiéké afin d’économiser et présenter des concours. Une fois passé
ce cap, elle envisagera d’autres projets d’affaires.
« Mais en attendant la vente de l’attiéké fait mon
affaire », affirme avec une attitude positive, notre
interlocutrice.
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les inmanquables

Dimanche 02
Décembre
2018 à 15h

GRACE DIVINE EN CONCERT
LIVE
À HÔTEL COMMUNAL DE
COCODY

Jeudi 06
Décembre
2018 à 21h00 ADMIRAL T EN CONCERT LIVE
au Parker
Place en Zone
4

ABIDJAN CAPITALE DU RIRE
ÉDITION 4 - GALA D`OUVERTURE
À L`INSTITUT FRANCAIS AU
PLATEAU

Du 06 au 08
Décembre
2018

Vendredi 07
Décembre

ABIDJAN CAPITALE DU RIRE
ÉDITION 4
ANNIVERSAIRE DE GOHOU

08
Décembre
2018

20ÈME ÉDITION DU CONCOURS
EBONY

Du 1er au
10 Décembre
2018

TONPKI NIHIDALEY, FESTIVAL
DES ARTS ET DE LA CULTURE
DAN à Man

Samedi 15
Décembre
2018 à 20h

ABIDJAN BY NIGHT 5 AVEC ALPHA BLONDY
AU PALAIS DE LA CULTURE DE
TREICHVILLE

Samedi 08
Décembre
2018 à 20h

ABIDJAN CAPITALE DU RIRE
ÉDITION 4 : PANIQUE À LA TÉLÉ
AU PALAIS DE LA CULTURE DE
TREICHVILLE

Jeudi 13
Décembre
2018 à 21h

ANTHONY B EN CONCERT LIVE
AU PARKER PLACE EN ZONE 4

Samedi 15
Décembre
2018

DÎNER GALA D’INSTALLATION
DE LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE(JCI) ÉMERAUDE

Du 23 au 24
Décembre
2018

3EME EDITION DU FESTIVAL «
GARBA PARTY »
DANS LA COMMUNE DE YOPOUGON

Vendredi 21
Décembre
2018 à 20h

CONCERT LIVE DE KOFFI OLOMIDÉ : MÉA CULPA

AU PALAIS DE LA CULTURE

Samedi 22
Décembre
2018 à 20h

Vendredi 28
Décembre
2018 à 20h

CONCERT LIVE DE FALLY IPUPA
: ABIDJAN SOUS CONTRÔLE
AU SOFITEL HÔTEL IVOIRE

Dimanche
30 Décembre
2018 à 16h

Jeudi
06 Décembre
2018 à 20h

30 Décembre 2018

6ÈME ÉDITION DU SIMOA (SALON INTERNATIONAL DE LA
MODE AFRICAINE)

CONCERT LIVE DE
KOFFI OLOMIDÉ : MÉA CULPA
AU SOFITEL HÔTEL IVOIRE2

CONCERT LIVE DE FALLY IPUPA
: ABIDJAN SOUS CONTRÔLE
AU TERRAIN DE L`INJS

