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Bonne et heureuse année 2019 !!

hères félines, c’est avec le cœur remplit de joie que je vous écris pour
ce premier numéro de 2019. Avant tout propos, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2019 avec à la clé , l’accomplissement de tous vos
projets.
Que la santé, la joie et la réussite soient au menu de votre vie, que tout ce que vous entreprendriez soient un véritable succès, surtout n’oubliez pas de partager et d’aider les autres au
besoin.
Pour ce qui est de votre magazine, de belles surprises vous attendent cette année. Vous l’aurez
en mode soft, plus digeste avec des expériences encore plus captivantes. Mais exceptionnellement pour ce premier mois de l’année, revisitez tous les précédents numéros qui vous ont
accompagnés durant ces huit derniers mois. Toutes ces figures félines qui vous ont inspirés, ces
histoires d’amour qui vous ont scotchées, ces conseils santé, beauté, mode et business qui vous
ont apportés du réconfort et de la joie. Revivez les histoires palpitantes de Madame Cissé, Tia
Philomène Epse GLAO , Mme Bakayoko, des éminentes telles que Mélissa, Lova Blassiry,
Cha Kane, des félines d’ailleurs comme Affia Cissé, Delphine Sangaré, Samira Traboulsi, etc.
Vous avez été nombreuses à nous accompagner depuis Mai dernier sur le chemin de la
valorisation de l’entrepreneuriat féminin, je tiens à vous dire un grand Merci pour votre
soutien indéfectible. Puisse Dieu nous aider à toujours vous satisfaire. Et que cette année soit
encore plus félinement belle pour vous toutes et ce dans tous les aspects de vos vies. Excellente lecture à vous !
Soyez félines !

2

SOMMAIRE
4

LA VAILLANTE
L’ INSPIRANTE
Revivez les meilleurs instants !

L’ ÉMINENTE FÉLINE
Best of Eminente féline 2018 !
LA FÉLINE D’AILLEURS
Retour sur les Félines d’ailleurs 2018 !
17

DECOUVERTES
BELLE DÉCOUVERTE
Voici la liste des bons coins
visités en 2018 !
VOYAGE AVEC ELDA
RETROUVAILLES !

24

BIEN-ÊTRE
BLOG BEAUTY
Etre belle sous toutes les formes !
FEMME SAINE
Etre bien dans sa peau ? Révisez vos
astuces santé 2018 pour bien entamer 2019!
STYLE Ô QUOTIDIEN
Des idées pour un style taillé sur mesure ?
retour sur les tenues « félinement »
top de 2018 !

34

ON EN PARLE
SUJET DE FEMME
Quelle genre de Féline êtes-vous ?
VU PAR LES HOMMES
Comment definissez-vous la femme féline?

38

BUSINESS/EVENT
BUSINESS JUTEUX
Retour sur des astuces pour être autonomes !
LES IMMANQUABLES

3

DIRECTRICE DE PUBLICATION
Fabienne GBAMELE
REDACTRICE EN CHEF
Larissa DAGBA
REDACTEURS
Elda
Marina KONAN
INFOGRAPHISTE
Cyrus DROH
RESPONSABLE COMMERCIALE
Désirée KOFFI
Nanah AUGOU
Mail
felincommunication@gmail.com
Contacts
+225 69 53 33 57 / +225 05 75 69 64

V

VAILLANTE
3.féline webzine / Septembre 2018

L’INSPIRANTE

INSPIRANTES FELINES : REVIVEZ LES MEILLEURS INSTANTS !
Durant l’année écoulée, elles ont partagé avec nous leur quotidien en nous motivant au travail, à l’entrepreneuriat avec de précieux conseils. Elles nous ont ouvert leurs cœurs et faire
part de leurs secrets de réussite. Pour vous permettre de bien débuter l’année, nous vous
offrons de redécouvrir sur une teinte nostalgique les meilleurs instants avec vos inspirantes
félines.
Mme Aïssatou Cissé Seye : “sortez de l’informel pour gagner davantage”
PDG de l’entreprise de transport privé PENDIS
CI, Madame Aïssatou a réussi à s’imposer dans
le secteur du transport en Côte d’Ivoire à force de
travail, d’abnégation et surtout d’humilité parce
qu’elle n’a pas hésité à apprendre auprès de feu
son époux afin d’avoir les rudiments nécessaires
pour gérer aisément l’entreprise et réussir à la
positionner de façon efficiente sur le marché.
Un parcours des plus inspirants qu’elle pris soin
de relater afin de servir d’exemple aux femmes
qui hésitent encore à entreprendre. Pour elle, les
femmes entrepreneures doivent sortir de l’informel pour gagner davantage mais surtout participer au développement du pays et se mettre à la
disposition des autres afin de les aider à évoluer.

Mme Glao née Tia Philomène : “l’agriculture, ma force, ma richesse”
Un autre modèle de réussite, Mme Glao née Tia
Philomène, une femme pour qui la vie n’a pas
du tout été tendre, mais qui a su transformer ses
faiblesses en force. Parti de rien, Mme Glao figure au nombre des femmes qui ont réussi dans
l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire avec un empire
qu’elle a bâti en suant sang et eau. N’ayant pas
fait les bancs, Mme Glao rêve aujourd’hui d’ouvrir une école où il sera enseigné l’entrepreneuriat
aux femmes. Pour elle, l’entrepreneuriat est une
des réponses au chômage que les femmes doivent
embrasser en grand nombre. Aux jeunes femmes,
elle conseille de se mettre au travail et de se prendre en charge, d’aller au bout de leur projet, de diversifier leurs activités et d’investir surtout dans
l’agriculture car la terre ne trahit jamais.

5

Décembre 2018
Larissa DAGBA

L’INSPIRANTE

Mahoua Bakayoko : “si tu nais le lundi et
que tu veux devenir riche le mardi, tu ne
verras pas le mercredi”
Une passionnée d’écriture qui nous a conduits
entre les lignes de la vie, nous a partagé ses
rêves et prodigué de précieux conseils pour aller
loin dans la vie. Mahoua Bakayoko, chef d’entreprise, ex-enseignante, écrivaine et bloggeuse
rêve d’une Afrique de fiers hommes avec un
grand H, une Afrique heureuse et consciente de
ses immenses potentialités subjuguant le monde.
Femme multitâches, Mahoua Bakayoko encourage les femmes au travail et à l’entrepreneuriat.
Pour elle, derrière chaque réussite, il y’a toujours
une perle de sueur, par conséquent, les femmes
doivent faire preuve de patience et d’abnégation
pour arriver à leurs fins. Surtout ne pas vouloir
être riche à n’importe quel prix mais au prix de
l’honnêteté et dans la dignité.

Nées après l’indépendance, femmes indépendantes !

Florence Koné, Directrice d’Advantage, Janine Diagou, Directrice Générale du Groupe NSIA et Laetitia N’Cho, Directrice du Groupe Addict, trois félines au parcourt inspirant qui se démarquent de par
leur caractère et leur travail. Elles ont fait de leurs ambitions des réalités et se présentent comme de
véritables modèles de réussite pour les femmes de leur époque. A l’endroit des femmes, elles prônent
le travail, le travail et encore le travail. Le chemin pour y arriver, Florence Koné leur conseille l’entrepreneuriat. Quant à Janine Diagou, elle encourage les femmes à œuvrer pour arriver un jour à l’égalité
parfaites des sexes. Cerise sur le gâteau, Laetitia N’Cho invite les filles à prendre au sérieux leurs
études afin de se réaliser en tant que femme.
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L’INSPIRANTE

Mme Hélène Ayo : “pour réussir, il faut
travailler”
La vente d’attiéké au poisson frit est sa principale
source de revenus. Elle n’a pas hésité une seconde à choisir ce métier au détriment d’une carrière professionnelle qui lui était promise. Mme
Hélène Ayo ne regrette rien aujourd’hui, car elle
a su faire fructifier le petit commerce de sa mère,
à la retraite, pour en faire une véritable machine
à produire de l’argent. Internationalement reconnue, les restaurants « chez Tantie Alice » ne manquent pas d’ingéniosité pour fidéliser sa clientèle
et en avoir davantage. Tout cela grâce à la vision
d’Hélène Ayo qui soutient que, pour réussir, il
faut travailler. Pour elle, une femme ne doit pas
tendre la main, mais plutôt travailler pour atteindre le premier et le meilleur niveau.

Pr Da Silva-Anoma : “la vie est belle même
quand elle est difficile”
Elle nous a fait aimer la chirurgie néonatale car
elle a su nous communiquer son amour pour cette discipline. Directrice médicale et scientifique
de l’hôpital Mère-Enfant de Bingerville, Professeur Da Silva-Anoma ne compte pas le temps
qu’elle passe au travail, elle est toujours disposée
à apprendre même des plus petits et fait preuve
d’énormément de patience. Ces qualités lui ont
valu des distinctions et une ascension professionnelle. Pour Mme Anoma, les femmes ont des
aptitudes pour réussir dans tous les domaines, par
conséquent, elles doivent savoir ce qu’elles veulent et se donner les moyens de le réussir.
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L’INSPIRANTE

Mme Dicko Mariam : “on peut réussir sans
forcément travailler dans un bureau”
A 14 ans déjà, elle touche son premier million,
mais loin de lui donner la grosse tête, cela lui a
donné la force de se battre pour gagner encore
plus. Des ambitions plein la tête, Mme Dicko a
plutôt misé sur l’économie et la diversification de
ses activités pour arriver à réaliser ses rêves.
Des difficultés, elle en a connues notamment la
perte de son magasin parti en fumée. Mais elle
n’a pas, pour autant, baissé les bras. Aujourd’hui,
elle s’en est remise et partage son expérience
avec ses jeunes sœurs. Elle leur conseille de ne
pas tout attendre de l’homme mais plutôt de travailler, d’avoir foi en elles et d’avoir de la volonté. Surtout faire preuves de qualités telles que
l’honnêteté et la persévérance.

Dothy Z : “les femmes doivent croire en
elles et compter sur elles”
Artiste-chanteuse, chef d’entreprise et présidente d’Ong, Zebro Dorothée Lydie Aubierge Raymonde allie à la perfection, musique, actions sociales et entrepreneuriat. Lorsqu’elle n’est pas en
studio, elle parcoure les foires et festivals pour
faire la promotion de son entreprise.
Lorsqu’elle rentre en Côte d’Ivoire, elle fait
preuve de générosité auprès des tout-petits défavorisés à qui elle offre, chaque année 500 repas. Belle, audacieuse, rigoureuse et travailleuse,
notre ‘’panthère’’ ne se laisse pas marcher sur
les pieds, elle sait défendre et imposer ses idées
quand il le faut. C’est fort de cela qu’elle demande aux femmes de travailler dure et de n’apprendre qu’à compter sur elles-mêmes.
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L’éminente féline

Best of Eminente féline 2018 !

Vous avez été nombreuses à les suivre, à les apprécier et à apprendre de leurs expériences. De
Mélissa à Lova Blassiry en passant par Cha Kane pour atterrir à Sah-Sandra ou Fraîche Câline,
elles ont fait le choix de vivre leur rêve. Pour y arriver, elles ont opté pour l’entrepreneuriat
nonobstant les difficultés afférentes. Aujourd’hui, leurs sacrifices ont porté des fruits. Nous faisons
un recap’ de tous ces bons moments passés en leur compagnie durant l’année écoulée. Clin d’œil à
ces jeunes femmes, fortes, entreprenantes et ambitieuses qui ont coloré notre année.

Mélissa : “La rigueur et l’amour du travail, mes secrets de réussite”

Lionne avec des capacités d’araignée parce
qu’elle touche à tout, Lova Blassiry, autodidacte dans l’âme a toujours rêvé d’être son propre patron, aujourd’hui c’est chose faite, elle
est à la tête de plusieurs instituts de beauté en
Côte d’Ivoire et à l’extérieur. Elle fait partie
des premières à avoir développé le concept des
Nappylocks (tresse des cheveux naturels africains) en Côte d’Ivoire, un métier qu’elle a appris
sur le tas. Lova Blassiry doit son succès à Dieu
mais aussi, à son travail, à son envie de toujours
apprendre et surtout à sa formation académique,
car diplômée en BTS et titulaire d’une formation en production audiovisuelle. Toutes ses aptitudes font d’elle une force dans son domaine
d’activité qu’elle n’a pas hésité à exporter.
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Elle a eu la force de se relever après la démolition
de son restaurant emporté pendant qu’elle effectuait un voyage. Au lieu de se décourager, elle
s’est remise en selle pour une nouvelle aventure
entrepreneuriale qu’elle va finalement réussir à
force de courage, de rigueur et surtout de l’amour
du travail, des valeurs qu’elle a définies comme
ses secrets de réussite. Par son caractère de féline,
Mélissa Annick Loukou est devenue une véritable
chef d’entreprise. Dans les années à venir, elle
ambitionne étendre ses activités et s’imposer dans
le domaine de la restauration en Côte d’Ivoire.
Comme elle ; nous vous invitons à croire en vous,
à travailler et réaliser vos rêves en cette nouvelle
année, car comme le dit notre éminente, au bout
de l’effort se trouve le succès.

Lova Blassiry : “ma source d’inspiration
c’est Dieu”

L’éminente féline
Christelle Couaho ; “je n’ai jamais voulu
compter sur quelqu’un pour m’affirmer”

Elle alterne cours, fonction et passion, diplômée
d’un Bts en Ressources Humaines, d’une licence en communication et développement des
marques, Tessou Kadige continue d’apprendre
et de se perfectionner afin de donner le meilleur d’elle-même. A la tête d’un bar à ongles et
d’une agence d’événementiel, Tessou Kadige
dit avoir emprunté la voie de l’entrepreneuriat parce que le salaire à lui seul ne suffit pas,
raison pour laquelle elle encourage les femmes
au travail afin de se prendre en charge. Sur le
chemin de l’entrepreneuriat, elle a rencontré
des difficultés qu’elle est arrivée à surmonter
et invite les femmes à ne jamais se décourager
quelles que soient les épreuves.

Cha Kane : “quand on est passionnée de
ce qu’on fait, on ne baisse pas les bras”
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Elle a été révélée à la Côte d’Ivoire par la série
télévisée à succès Sah-Sandra. De son vrai nom
Christelle Essy Couaho, Sah-Sandra, loin de
prendre la grosse tête en a vu une opportunité.
En grande passionnée d’esthétique, elle a profité
de cette notoriété pour vivre sa passion. Pour
en arriver là, elle a fait preuve de beaucoup de
courage et aussi de sacrifice en abandonnant son
travail pour s’adonner à sa passion. Son goût pour
le travail bien fait et sa perpétuelle quête de la
perfection vont lui valoir le prix du meilleur make
up artist 2017. Pour elle, il faut être une bosseuse,
croire en ses rêves, peu importe la difficulté et y
mettre les moyens pour réussir ce challenge.

Tessou Kadige : “le salaire à lui seul ne suffit
pas”

Elle fait partie de cette catégorie de femmes fortes,
ambitieuses et entreprenantes qui a émergé ces dernières années en Côte d’Ivoire. ‘’Femelle guépard
noire’’ à la taille gracieuse, elle, c’est du côté de la
mode qu’elle s’est tournée. Son savoir-faire et son esprit de créativité lui ont permis de valoriser le pagne
en le présentant sous diverses coutures. Des sacs,
aux bracelets en passant par les boucles d’oreilles,
elle offre plusieurs manières de porter le pagne. Cet te originalité a payé, aujourd’hui, elle est à la tête du
Filon Mode et du festival, « Abidjan Pagne ». Réussir en entrepreneuriat n’est pas chose aisée mais pour
y arriver, Cha Kane prône la règle des trois F, « Foi
en Dieu, Foi en soi et Foi en ce qu’on fait ». Pour
elle, aucun obstacle ne doit prendre le dessus sur la
passion et l’envie de réussir.

L’éminente féline
Makoko : “la patience, le courage et la
persévérance, mon crédo”

Avec un CV riche d’un diplôme d’ingénieur en
agroalimentaire, d’un certificat en esthétique,
Oumou Rockiatou Ouattara allie à la perfection
son poste de responsable qualité à celui de directrice d’institut de beauté. Pour elle, l’entrepreneuriat lui permet de vivre son rêve de petite
fille, à savoir l’esthétique. L’entrepreneuriat est
également une réponse au chômage et le moyen
le plus sûr d’arriver à l’indépendance financière
pour la femme. Comme elle le dit si bien, pour
réussir en entrepreneuriat, il faut avoir, une vision, une passion, beaucoup de courage et de
persévérance car les difficultés ne manqueront
pas. Il faut toutefois savoir que, “c’est goutte
après goutte que l’eau finit par creuser le marbre », nous conseille-t-elle.

Madoussou Bamba : “entreprendre, c’est
inventer son futur”
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Elle nous a montré que la patience et la
persévérance sont des atouts qui nous permettront
d’arriver au bout de nos projets. Là où certaines
auraient abandonné, elle a tenu bon. Son amour
pour l’esthétique lui a donné la force de surmonter toutes sortes d’épreuves. Aujourd’hui,
Coulibaly Koko dit Makoko est récompensée
pour son travail, avec à son actif, un hangar et
deux magasins spécialisés dans la pose de faux
cils, faux ongles et tout ce qui attrait à la beauté.
Même si elle arrive à s’en sortir, Makoko continue de rechercher des financements pour agrandir
son business, comme quoi, il ne faut pas dormir
sur ses lauriers, mais aller toujours de l’avant.

Oumou Ouattara : “entreprendre pour une
femme, c’est emprunter le chemin de la
liberté financière”

Elle a su transformer ses faiblesses en force, mettre
sur pied un business à partir de presque rien mais
avec pour atout, son envie d’entreprendre. Madoussou Bamba a eu confiance en elle, en ses capacités
et en son amour pour la cosmétique. De cet amour
est donc né la chaine de magasins « Hypnotika Cosmetics », maintenant, représentée dans 13 pays. Le
manque de financement, le manque de confiance et
d’aide de ses proches, n’ont pas réussi à l’ébranler,
au contraire, cela lui a donné la force de se surpasser.
Aujourd’hui, elle est une chef d’entreprise aguerrie
qui fait la promotion de l’entrepreneuriat féminin
en invitant les femmes à se lancer quel que soit le
domaine afin de devenir des femmes actives et indépendantes.
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La féline d’ailleurs

Retour sur les Félines d’ailleurs 2018 !

Elles sont aux quatre coins du monde et s’en sortent grâce à leur courage, leur rage de vaincre et leur amour du travail. Elles, ce sont nos “Félines d’ailleurs”, elles nous ont bluffées
et partagées avec nous leur quotidien durant huit mois. Nous revenons sur les meilleurs instants de ces braves jeunes femmes.
De la France au Canada en passant par le Burkina Faso, la Guinée et le Maroc, elles sont arrivées
pour les unes à s’imposer dans des domaines
généralement réservés aux hommes. Ce sont notamment, Laetitia Ingrid Konan, jeune française
d’origine ivoirienne qui a réussi à s’imposer dans
le domaine de la finance en France, malgré les difficultés liées à sa condition de femme et sa couleur
de peau qu’elle devait affronter au quotidien.
Samira Trabousli, reine de beauté qui a troqué ses
robes de galas contre des rangers et un uniforme.
Elle a réussi à prouver que l’on peut être femme,
belle et travailler dans l’armée de l’air. C’est le
cas de Delphine Sangaré qui a choisi la mécanique pour s’exprimer. Dans son pays d’origine le
Burkina Faso, elle est connue pour figurer parmi
les femmes ayant choisi un métier d’homme dans
lequel elle s’en sort avec maestria, mieux elle entend ouvrir un garage exclusivement géré par des
femmes. Ce n’est pas Dalila Yaro qui dira le contraire, elle qui figure dans le top des femmes entreprenantes du Burkina Faso à seulement 22 ans.
Comme elle le dit, “il n’y a pas d’âge pour entreprendre”.
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La féline d’ailleurs
Comme Dalila Yaro, certaines de nos félines
d’ailleurs ont opté pour l’entrepreneuriat malgré
des postes fixes qu’elles occupent dans des entreprises. Clin d’œil à Affia Touré Seye qui partage
à travers sa chaîne Youtube des conseils beauté
et sa passion pour la cuisine. Avec des valeurs
comme le partage et l’amour des autres, elle
prend plaisir à communiquer ce qu’elle sait et
apprendre en retour. A ses côtés, Aïssatou Traoré,
jeune Guinéenne de 28 ans, qui a opté pour le
recyclage des pneus usagés pour en faire des mobiliers de maisons, un concept qui ravit plus d’un.
Grâce à son projet, Aïssatou est devenue une chef
d’entreprise qui partage son savoir et son amour
pour l’entrepreneuriat avec les autres.

Un tour du côté du Canada avec Bintou Bangoura, étudiante et entrepreneure qui a réussi à mettre
sur pieds un concours de beauté pour valoriser sa
culture au-delà des frontières africaines. Une dernière escale au Maroc avec Isabelle Kouraogo qui
elle a opté pour le cinéma sa passion, aujourd’hui,
à force de travail, elle a à son actif des réalisations
notamment un documentaire et une fiction.

Alors chères félines, comme nos félines d’ailleurs, nous vous souhaitons pour cette année, de
vous lever et de vous battre pour atteindre vos
objectifs et réaliser vos rêves. Excellente année
2019 à vous !
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Découverte

Belle découverte

Voici la liste des bons coins visités en 2018 !
Que de beaux endroits ne vous avons-nous pas fait visiter en 2018 ? Vous avez retenu certains,
d’autres pas. C’est l’occasion de reprendre vos calepins et de noter. C’est parti pour un tour d’horizon de ces différents bons coins.
Première escale: la FERME MONATIN. Un
espace gastronomique où l’on peut manger bio
à quelques encablures de l’Hôtel Ivoire, dans la
commune de Cocody. La ferme Monatin ébloui
par son alliage du sauvage et du chic. Le ‘’Bio’’
constitue le maitre mot chez les “Monatin”, car les
couverts, les plateaux et autres ustensiles de cuisines sont taillés dans du bois ou des matériaux naturels comme les ‘’taliets’’ dans lesquels sont exclusivement servis les mets. Vous ne trouverez pas
de l’huile ou des arômes chimiques dans vos plats,
l’assaisonnement étant fait naturellement. Si vous
êtes à la recherche d’un endroit atypique n’hésitez
donc pas y faire un tour.
Le centre céramique de Grand -Bassam a été la
2e étape de notre périple.
La mythique salle d’exposition du centre céramique de Grand-Bassam nous a ouvert ses portes
avec sa variété d’objets fabriqués à base d’argile.
Des jarres, des pots de fleurs, etc. Ces œuvres attirent l’attention par la particularité de leurs motifs
inspirés des Pagnes Kita, Baoulé, Yacouba, Koyaka, Sénoufo, Gouro. En somme toute la Côte d’Ivoire y est représentée à travers ces objets. Le centre
céramique fait partie des richesses culturelles de la
Côte d’Ivoire. Pour permettre à chaque visiteur de
retourner avec au moins une œuvre d’art, les prix
sont fixés de sorte que toutes les bourses puissent
s’en procurer. Alors ne vous en privez pas !
Nous avons été sur trois iles que compte la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire abrite de nombreuses îles dont Ile Boulay, un archipel d’îles située dans la commune
de Yopougon. À Abidjan où se trouve également la Baie des milliardaires, et Assinie, qui en revanche
est une presqu’île. Toutes, des merveilles naturelles qui offrent de belles plages avec vue sur la mer
et la lagune. Du beau paysage naturel, en passant par les complexes hôteliers, tout y est pour passer
d’agréables moments de détente.
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Une autre bouffée d’air et d’oxygène: la réserve de Dahliafleur
Limitée à l’Ouest par la lagune Ebrié dans la
commune de Cocody et à l’Est par la Sous-préfecture de Bingerville, la réserve naturelle
Dahliafleur se veut une source d’approvisionnement en oxygène pour les populations
d’Abidjan-Sud-Est. La promenade se fait à pied
avec l’aide d’un guide. Le mois d’Août est la
période propice jusqu’à la prochaine saison de
pluie pour les visites. Lieu privilégié pour des
retraites, des excursions et des anniversaires au
village touristique logé au cœur de la réserve,
pour des moments inoubliables et pour les contemplations de la nature. Que, ce soit “du bois
mort, une mille pattes, ou autres”, tout participe
à l’équilibre de cet écosystème en accord avec
la présence des oiseaux perchés sur les arbres.
Autre destination: Braffèdon, la cité entre
terre, mer, lagune et fleuve
Village Avikam, Braffèdon fait partie des sites
touristiques que vous offre la ville de Grand-Lahou située à quelques kilomètres de là. Braffèdon
abrite la plus grande île de l’Afrique de l’Ouest
appelée l’Île Avikam. On y retrouve aussi les
vestiges de la colonisation. A Braffèdon, vous
serez accueilli par une population courtoise avec
des mets succulents tels que ; l’attiéké à l’huile
rouge à la sauce claire au poisson frais tout droit
sorti de la lagune. Un eldorado car, ici l’on peut
percevoir la rencontre entre le Fleuve Bandama,
la lagune Tagba et l’océan Atlantique, un spectacle magnifique à vivre absolument !
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Belle découverte
Avez-vous déjà visité la Foret du Banco ?
Si non, la possibilité vous est donnée de faire un tour
dans cet endroit idéal pour vous évader un peu et oublier les bruits de la ville. On n’entend ni voiture, ni
musique, uniquement les oiseaux et le son des feuilles
et des branches des arbres au passage du vent… La
chaleur disparaît au fur et à mesure que l’on pénètre
la forêt mystérieuse et verdoyante, l’on peut ressentir un changement de température. Avec l’aide d’un
guide, vous aurez l’occasion de parcourir les moindres recoins de ce paradis naturel logé au cœur de la
ville d’Abidjan.

Et que dit de la ferme Eco Lokoli de KORHOGO ?
L’intérieur du pays regorge d’endroits sympathiques et agréables comme la ferme Eco de Lokoli. Etendue sur une superficie de 200 hectares au
bord du fleuve Bandama, l’éco ferme de Lokoli
de Korhogo propose, les samedis et dimanches,
un généreux buffet composé de fruits du pays,
de plats des différents terroirs de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest. Ce n’est pas tout,
vous aurez également l’opportunité de découvrir
et d’apprécier les plats typiques Sénoufo tels que
le Kabato à la sauce gombo, la pintade braisée
au gingembre. Un endroit atypique où l’écologie demeure le point fort. Profitez des bungalows
avec des terrasses ouvertes et une belle vue sur
le fleuve Bandama, idéal pour une méditation ou
une lecture. La éco ferme vous propose également une panoplie de jeux de société et une visite
de la ferme avec des variétés d’animaux.
On revient à Abidjan, à l’espace Poegnan
(regarder dans la même direction en langue
Guéré) pour la tenue de vos événements dans
un cadre splendide entre culture, plaisir et design
contemporain. Paré d’un jardin vert, d’une fontaine et une cascade, cet espace apporte une note
de bien-être et divertissement à tous ses visiteurs.
L’espace Poegnan est aussi le lieu de la valorisation de la culture Wè. Besoin d’un cadre enchanteur pour vos cérémonies ? L’espace Poegnan
vous ouvre grand ses portes.

Pour cette année 2019, nous vous réservons un carnet de voyage et de découverte bien garni, à ne pas rater !!!!!
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Voyage avec ELDA

RETROUVAILLES !

La fête battait son plein, peu à peu les invités arrivaient ; c’était une cérémonie de réveillon organisée par Maneka pour permettre à toutes ces braves
femmes, membres ou non de son association de finir
l’année en beauté. Cette cérémonie avait pour but
de les célébrer pour tous les sacrifices consentis tout
au long de l’année, mais également pour les actions
menées, pour les combats remportés, pour les défis
relevés.
Maneka avait préparé cette fête depuis longtemps
pour qu’elle soit une véritable réussite. Pour rappel,
Maneka, c’est cette jeune femme qui après avoir vécu
une vie de princesse avait tout perdu et s’était retrouvée dans un taudis avec Sonia qui l’avait hébergé
pendant ces moments difficiles. Après avoir repris sa
vie en main, Maneka est devenue une femme active,
indépendante qui avait mis sur pieds une association
afin d’aider les femmes vulnérables. Aujourd’hui,
c’est chose faite et Maneka s’en réjoui. Mieux, elle se
fait aider dans sa tâche par Ben, son époux. Oui, effectivement, Maneka a fini par convoler en juste noce,
trois ans après celle de Sonia qui l’on sait avait été un
succès.
-Chérie, je mets ces plats où ? demanda Ben à
Maneka
-Sur la table 3, il y’a des invités qui arrivent.
-D’accord !
-Merci, chéri, t’es un amour !
-Bonsoir, bonsoir ! Bisous !
-Bonsoir ma chérie, bienvenue !
C’était Moya qui venait de faire son entrée.
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plateformes organisées pour promouvoir les
compétences féminines, elles avaient donc décidé de
se retrouver afin d’échanger et ensemble mettre sur
pied, une organisation féminine qui aura pour ambition de réunir les femmes autour d’un même objectif
notamment la valorisation de celles-ci.
-Coucou, les filles ! Comment allez-vous ? Vous
aimez la soirée ? Demanda Maneka !
-Oui, on ne pouvait pas rêver mieux ! Répondit
Allagnan.
-Vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux, repliqua
Nicka.
-Effectivement, nos époux sont là, nos enfants, en un
mot nos familles et amis sont là en pleine forme, que
demander de plus ? Ajouta Lyha.
-Je suis contente que vous aimiez !
Les cinq amies passèrent la soirée à rigoler, s’amuser,
danser, manger sans se soucier de ce que serait demain, surtout Nicka qui avait vécu tellement de moments tristes et malheureux, elle se rendait compte
de combien elle pouvait être heureuse dans la vie,
avec son époux Alex, elle était même enceinte de leur
deuxième enfant qui avait été conçu dans l’amour et
le consentement le plus total. Chacune se souvenait de
ce qu’elle avait pu traverser comme difficultés pour
être aujourd’hui à ce stade de leur vie, où elles étaient
épanouies, belles et indépendantes.
-Un instant, les filles, un instant ! Insista Moya.
J’aimerais lever mon verre à nous toutes, pour cette
amitié qui j’espère durera pour l’éternité.
Elles s’écrièrent en chœur, tchin !

Pendant qu’elles planifiaient leurs activités, une jeune
femme s’approcha d’elles.
-Comment vas-tu, Mo, tu as finalement pu venir ?
Que je suis contente de te voir. Dit Maneka à Moya. -Excusez-moi, bonsoir mesdames !
-Moi aussi ma chère, très heureuse de te voir. Je ne Bonsoir ! lui répondirent-elles.
pouvais manquer ce rendez-vous pour rien au monde. Maneka prit la parole.
J’avais tellement de chose à faire, mais je pense que -En quoi puissions-nous vous aider ?
l’envie de vous revoir était plus forte.
-Je suis Maryse, je vous ai longtemps observé durant
Les deux amies éclatèrent de rire.
la soirée et j’ai aimé votre complicité, j’ai juste l’en-Qu’est-ce-que je peux faire pour aider ? demanda
vie de me joindre à vous.
Moya à Maneka ;
-Sois la bienvenue, je suis Maneka
-Vérifie si les invités sont servis et que personne ne
-Moi, Moya
manque de rien.
-Moi, Allagnan et l’autre là-bas c’est Nicka
-Tout de suite chef !
-Je suis Lyha !
Les deux femmes s’attelèrent à satisfaire les besoins
-Enchantée de faire vos connaissances
de tous les invités. Après s’être occupé de tout le
Pendant que les filles papotaient, Maryse était très
monde, Maneka et Moya rejoignirent les autres qui
silencieuse, l’air pensive et perdue dans ses pensées.
n’étaient autres que, Allagnan, Nicka, et Lyha. Les
cinq femmes s’étaient rencontrées au cours de autres

Voyage avec ELDA
Maneka s’approcha d’elle, mit la main sur l’épaule
puis s’assit auprès d’elle.
-Que se passe-t-il ma chérie, qu’est-ce-qui ne va pas ?
Maryse sursauta.
-Tout va bien, ne vous inquiétez pas pour moi.
-Ecoute ma chérie, nous sommes toutes des femmes
et nous nous entraidons et nous soutenons quand ça
ne va pas, c’est ce qui fait notre force. Peut-être que
nous pouvons t’aider mais si tu ne nous dit rien, tu
retourneras avec tes problèmes et je ne pense pas que
c’est ce que tu veux.
-Non, mais c’est un peu gênant de me confier alors
qu’on vient à peine de se rencontrer.
-Je vais te dire une chose, il est plus facile de se confier à un inconnu. Fais un effort et tu seras soulagée.
Maryse hésita un instant et se mit à parler. Elle raconta toute son histoire aux filles qui l’écoutaient religieusement.
En effet, Maryse s’était retrouvée seule dans la vie
par la force des choses car elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture.

La famille de ses deux parents l’ayant abandonné,
elle avait trouvé refuge jusque-là chez des amis qui
l’hébergeait. Mais les parents de ceux-ci étant de
retour, il lui fallait trouver un autre point de chute.
Même si Maryse faisait des petits boulots çà et là,
cet argent n’était pas suffisant pour qu’elle s’offre un
modeste appartement. Elle avait donc entendu parler
de cette soirée que donnait Maneka à l’honneur des
femmes, elle avait donc décidé de s’y rendre pour
qui sait avoir peut-être une opportunité en or.
En écoutant la jeune fille, Maneka s’était revue des
années en arrière et ne pouvait pas cacher sa tristesse.
Quelques larmes qu’elle tentait de cacher, s’échappèrent de ses yeux. Les filles firent un gros câlin à
Maryse pour la soulager. Puis elles décidèrent de
l’aider. Maryse était contente d’avoir rencontré ces
héroïnes qui allaient changer sa vie. Elle était maintenant heureuse et soulagée, elle pouvait profiter de la
fête en compagnie de ses bienfaitrices. La fête continua jusqu’au bout de la nuit avec des jeux, des chants
et des danses…

FIN !
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Bien-être

Blog Beauty

Etre belle sous toutes les formes !
Nous avons fait une sélection de nos coups de cœur pour vous durant ces huit derniers mois. Du
parfum, des maquillages, des accessoires de beauté, un ensemble de soins pour les Félines que vous
êtes pour rester au top, même au cours de votre ardeur au travail. Embarquement immédiat pour un
tour en Blog Beauty !
On opte au premier plan pour Tiffany & Co, eau de parfum qu’il vous
faut avoir absolument pour 24h de pur délice. Doux, frais et léger cette
extase est le top pour vos rendez-vous galants. Il s’allie parfaitement
avec votre caractère et ajoute une touche de féminité à votre personnalité. Notez bien, le parfum de Tiffany & Co est une fragrance lumineuse, contemporaine relevant la sensualité de chaque femme qui le
porte.
Des lèvres pulpeuses avec du rouge à lèvres « Le Nude
de IMANE Beauty »
Sobre et discret, le Nude de Imane Beauty est l’idéal pour
toutes celles qui veulent être glamour sans trop en faire.
Le Nude de IMANE Beauty apporte une touche de sensualité aux lèvres et résiste à tout.
On a également craqué pour les colliers de Dany .Ce sont des
colliers revisités, confectionnés à base de tissus wax agrémentés
parfois de cauris, de perles et peuvent être personnalisés en fonction du goût. Ils se portent aisément sur tout type de tenues. Des
robes, aux chemises en passant par des bustiers et haut en soie.
Vous pouvez également les combiner avec vos chaussures, sacs à
main, bracelets ou coiffes. Pas d’inquiétude, ces accessoires sont
disponibles dans diverses couleurs et adaptés à toutes les morphologies.
Le bar à ongles, chez Didi’s Nails
Pour se faire de jolis ongles, un tour chez Didi’s Nails. Làbas vous aurez droit à un traitement de qualité avec en bonus
un soin sur les ongles associant la couleur des imprimés des
pagnes selon votre choix. Le tout dans un espace de détente
avec la possibilité de s’offrir une coupe de champagne au
cours de la mise en beauté dans un environnement féerique
qui mêle subtilement élégance et professionnalisme. Osez…
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Blog Beauty
Le maquillage nude ou no make up !
Claudia Tiacoh, une jeune maquilleuse ivoirienne
de 21 ans qui a eu la chance de travailler et de
suivre des formations avec l’une des marques de
cosmétiques les plus influentes au monde nous a
fait part de ses tutoriels sur les réseaux sociaux.
Elle aborde avec passion le maquillage Nude ou No Make-up. Simple à réaliser : juste une crème
hydratante, une base de visage adaptée au type de peau, un correcteur anticerne, un fond de teint au
fini naturel. Structurer le visage légèrement, d’un blush, dessiner ou brosser les sourcils (à l’aide
d’un goupillon) si vous avez les sourcils fournis, une touche de mascara et le tour est joué. Enfin,
optez pour un rouge à lèvres frais, discret et un fixateur. Résultat : un visage beau et frais sans trop
d’artifices !
Les boucles d’oreilles fantaisistes !
Des plus courtes aux plus longues, ces objets de
beauté sont également disponibles en diverses
couleurs pour les femmes qui aiment se faire remarquer et surtout qui osent. Le gros avantage
de ces bijoux c’est d’abord la large panoplie de
choix qui s’offre à vous. En effet, ils sont disponibles dans toutes les teintes imaginables ;
qu’il s’agisse de couleurs chaudes ou froides et mêmes des tons nudes. Ce qui vous permettra de les
accorder à vos tenues de tous les jours.
Le sac Banane qui l’aurait cru ?
Il est devenu l’accessoire fétiche des stars qui n’hésitent pas l’emmener partout. La particularité ici,
c’est la petite touche de pagne qui vient s’ajouter
à cet accessoire. Le sac banane habillé de pagne
africain, peut être porté de deux manières, soit sur
le torse soit à la ceinture.
C’est bien connu, une Féline prévoit au moins un parfum dans
son budget. Mais grande fut notre surprise de tomber sur la
‘’Boutique Tous Les Jours’’, située aux II Plateaux, Rue des
jardins. Un bar à parfums pour des cocktails enivrants. Le
concept est simple avec 365 parfums pour une année. Ce qui
traduit clairement Son slogan “À chaque jour sa senteur”. Sa
particularité réside dans la diversité de parfums élégants et
frais disponibles sous 365 senteurs différentes. Tous Les Jours
(TLJ), un parfum par jour, c’est possible.
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Femme Saine

Etre bien dans sa peau ? Révisez vos astuces santé 2018 pour bien
entamer 2019!
Santé, bien-être, diététique, des facteurs importants que nous vous avons présentés de Mai à Décembre
de l’année 2018. Nous vous avons fait part de quelques maladies en gynécologie de leurs symptômes
et des gestes simples pour les éviter. Du massage à l’argile à l’endométriose, Femme Saine vous a
déballé quelques astuces pour garder la forme et la bonne humeur.
En ce qui concerne le massage, nous avons testé
celui fait manuellement à l’argile au Spa chez
Charly, à Angré. Relaxant, cette panacée contribue à la guérison des maladies. Elle élimine
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 bien d’autres.

Une haleine fraiche pour une Féline, c’est primordial. Une infection de la gorge (angine), des amygdales ou des sinus et certaines maladies gastro-intestinales, par exemple un reflux gastro-œsophagien
sont des causes de la mauvaise haleine. Des gestes
simples au quotidien tels que boire au moins un
litre et demi d’eau par jour, consommer des jus
de fruits acides favorisent une bonne salivation.

Le Cancer du sein,
on en reparle !
Aborder une fois de plus la question du cancer
de seins célébré chaque mois d’octobre a permis
de connaitre les moyens de lutter contre cette
pathologie comme l’autopalpation mammaire.
Etape qui consiste à se tenir devant un miroir et
examiner soigneusement l’aspect des seins dans
différentes positions. Sans oublier les mesures
de prévention telles que : ne pas fumer, adopter
une alimentation équilibrée en privilégiant les
légumes verts, éviter le surpoids, limiter le plus
possible sa consommation de boissons alcoolisées
et pratiquer régulièrement une activité physique.
Tout en vue de sensibiliser et inciter les femmes à
prendre conscience du cancer du sein.
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Le mal de dos, un mal anodin mais embarrassant,
fait partie des petits malaises qui à la longue
handicapent la vie de l’individu qui en souffre. Ici
encore ce sont de simples comportements qu’il
faut adopter pour venir à bout du mal de dos notamment faire du sport et bouger suffisamment.

Que dire du bilan de santé ?
Une visite chez le dentiste deux fois par an pour
un dépistage précoce des caries et un détartrage
en prévention des gingivites ; la vérification de la
vue, la prise de tension artérielle, l’examen cardio-vasculaire et pulmonaire, un examen d’urine
sont conseillés pour un bilan de santé, à cela
s’ajoute un contrôle mammaire pour détecter un
examen de l’appareil génital et une échographie
pour la gent féline. Un bilan demeure important
pour celle ou celui qui veut vivre longtemps.
Songez à la prévention de la mycose vaginale
ou infection
Considérée comme une petite gêne, la mycose
vaginale est due à des causes telles que la forte
humidité, la chaleur, la transpiration ou d’une
mauvaise hygiène au niveau des organes génitaux et l’usage des papiers hygiéniques parfumés et colorés. Elle se caractérise aussi par des
démangeaisons de la vulve et du vagin, souvent
associées à des pertes blanches, des brûlures vaginales pendant l’évacuation de l’urine, des rapports sexuels douloureux et des sécrétions vaginales colorées ou nauséabondes. Cette infection se
traite à l’aide des ovules ou crèmes prescrits par
un médecin.
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Le myome ou fibrome, se présente comme une
tumeur bénigne qui se manifeste par la prolifération ou la multiplication des cellules musculaires
issues de la paroi de l’utérus. Pour prévenir et
lutter contre l’apparition de myome, il faut : bannir l’automédication, ne pas abuser de la pilule,
privilégier plutôt les préservatifs. Car, à force
de prendre des pilules du lendemain, on finit par
développer de petits fibromes.
Dites stop à l’endométriose !
Guérir de l’endométriose, c’est possible!, une
maladie dont les symptômes se caractérisent
par des douleurs, des saignements et quelques
fois dans le cas d’une infertilité constatée. Les
myomectomies, les césariennes, une répétition
d’avortements à risque et les accouchements
répétés sont quelques facteurs qui expliqueraient
la survenance de la maladie. L’endométriose
pourrait être également à l’ origine des troubles
digestifs, des kystes…Avoir une alimentation
équilibrée et saine est la première des recommandations surtout privilégié les fruits et les légumes.

Ce nouvel an, nous vous souhaitons une bonne dose de santé, surtout dès l’apparition d’un quelconque malaise, n’hésitez pas à consulter un médecin, la santé, rien que la santé…
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Style ô quotidien

Des idées pour un style taillé sur mesure ? retour sur les
tenues « félinement » top de 2018 !
2019 vient de pointer son nez et nous songeons déjà à la nouvelle garde-robe pour accompagner
votre look, c’est sûr ! Mais avant, faisons un tour d’horizon des tenues qui ont meublé votre rubrique
préférée en 2018.
CHIC EN ROBE
Robe col bateau près du corps aux manches volantes, longueur genou, se porte lors de petites
cérémonies ou rencontres entre amis, avec des escarpins, une petite sacoche ou une pochette. Vous
pourrez vous en procurer à la boutique ‘’Dragifine
in style room’’ sis à Angré 7ème tranche à 150m
du pont Soro.
CHANGEZ DE STYLE ET ADOPTEZ LE
PAGNE !
La boutique atelier JOMI située au plateau Dokui
vous a proposé un ensemble pagne «tendance
deux tons», composé d’un haut col bateau coupé
en V au niveau de la poitrine avec des manches
longues et bouffantes du coude au poignet accompagné d’une jupe droite faite sur mesure.
LA PETITE ROBE ROUGE
Cette petite robe rouge a tout du trio, simple-chic-élégant. La hauteur juste au-dessus des
genoux garde ce petit côté sexy mais pas du tout
vulgaire, le croisé de bande au niveau de la poitrine qui nous fait penser à une écharpe est à mon
avis, le joker de la tenue. Cette petite robe rouge
de chez BIN LENOIR se porte de façon décontractée.
LE BOUBOU, LE GRAND CLASSIQUE
AFRICAIN
A la boutique SAFI sise à Cocody Angré Djibi,
vous avez découvert « Le Boubou ». Principalement, des pièces uniques confectionnées à Dakar,
Istanbul, etc. Le boubou peut se porter à toutes les
saisons, en intérieur, en tenue de sortie, de travail,
de cérémonie. Il a bel et bien sa place dans vos
garde-robes chères félines. Pour la touche spéciale, n’oubliez surtout pas le foulard.
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LA COMBINAISON VERT-IMPERIAL
Fine, élégante, sexy sans être vulgaire, cette
tenue en montre suffisamment pour paraître audacieuse. La mettre avec des escarpins, des sandales
hautes même des plates avec un sac à main clouté
ou un sac sceau pour une petite sortie imprévisible, entre amies, pour un dîner, etc.
DU ROSE… !
Juste pour s’opposer à la dictature du noir et sortir
des couleurs sombres. La vitrine du magasin
Promesse à la 7ème tranche (Cocody Angré)
propose une petite robe rose. Idéale pour aller au
travail, pour un brunch, un rendez-vous galant. Le
rose prend la pose !
LE PANTALON « OVERSIZE » OU LE PANTALON TRES LARGE
Ce modèle rétro a fait son grand retour et vient
bouleverser les tendances du pantalon slim qui
nous collait à la peau. Désormais, ce pantalon
fashion trouve un écho retentissant dans les
collections les plus remarquées avec l’avantage
de convenir à toutes les morphologies. Pantalon
« oversize » chez Envy boutique située à 100
mètres du carrefour Guiraud, Palmeraie
LA TENUE IDÉALE POUR ÊTRE LA REINE DU RÉVEILLON, MOMENT D’EFFERVESCENCE
Dress code : une tenue qui épouse bien les formes avec un brin de paillettes ou pas, une robe de soirée de
chez La Marraine pour être belle et ultra-glamour, le soir du réveillon.
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Sujet de femme

Quelle genre de Féline êtes-vous ?

Je suis une lionne., Dans la vie je suis douce et sensible,Mais quand il s’agit de
tout ce qui peut mettre en danger ma famille, mon travail, je deviens méconaissable et je n’abandonne pas facilement.

Abibata Safa
(commerciale)

Le Chat, car c’est un felin tres discret, qui a l’air tres faible mais fort et qui peut
se profiler partout. Il sait montrer de l’amour à celui qui l’approche et sait se
battre pour son quotidien.

Natacha Kouassi

Je dirais, le Manul. Car il sait s’adapter à toutes situations, c’est l’un des félins les
plus complexes mais demeure un felin propre d’ou son pelage de camouflage

Nana Ogou
(commercial)

La Lionne,car elle a un caratère fort et dominant... Elle est enthousiaste et très
créative, éclatante, autoritaire

Desiré Koffi
(Commercial)

Une battante ! Je suis très tenace. Quand je veux quelque chose aucun obstacle
ne peut m’arrêter. Je suis une panthère

OLIVIA D.
(Auxiliaire en pharmacie)
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Vu par les hommes

COMMENT DEFINISSEZ-VOUS LA FEMME FELINE?

C’est une femme battante qui n’a peur de rien, qui affronte les dangers
sans crainte.

Joseph Niamey

Une femme qui se bat avec rigueur pour sa survie afin de ne pas tendre
la main.

Landry Koudou

Feline est la femme devant qui l’on s’incline tout simplement à cause
de son caratère de battante, dynamique bosseuse et sait se faire
respecter

Raoul Kouakou
(Enseignant d’art)

La femme féline je la vois, comme une femme forte, autoritaire et intrépide. C’est le type de femme qui impose le respect de l’homme.
Avoir une femme féline c’est avoir trouvé le bonheur.

Benjamin Beauvais
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Petit métier / Business juteux

Petits métiers /business juteux : retour sur des astuces pour être
autonomes !
L’on peut dire qu’il n’existe plus d’excuses encore moins de raisons pour justifier le chômage ou le
manque d’emploi parce que comme le dit l’adage, « il n’y’a pas de sot métier ». Il est aujourd’hui
possible d’avoir des revenus à partir de rien. Cela, ils nous l’ont démontré depuis huit mois,dans la
rubrique ‘’petits métiers/business juteux’’. Incursion dans l’univers de l’informel avec les métiers qui
passent inaperçus mais rentables.

Pose de faux cils, rajout de cils et tatouage : un métier qui rapporte gros
Il est réputé pour la qualité de ses services au
marché de Cocovico dans la commune d’Angré.
Il manie avec aisance son outil principal pour
la pose de tatouage ce qui lui vaut une énorme
clientèle. Elzy arrive à se faire facilement une
recette journalière de 20 000F Cfa. Grâce à son
sourire, au respect qu’il voue à ses clientes, son
hangar ne désemplit jamais. Fier de son métier,
Elzy invite les jeunes, hommes et femmes à s’y
adonner, lui qui a tenu le pari de réussir dans un
domaine en majorité dominé par les femmes.

La vente de fruits saisonniers : une
activité génératrice de revenus

La vente de chips : un bon plan pour
faire de gros bénéfices
Celles-ci ont décidé de ne pas rester les bras
croisés qu’on leur apporte le pain quotidien. Elles
ont décidé de devenir autonome financièrement,
pour ce faire, elles ont opté pour la vente de Chips
(lamelles de bananes frites). Installées aux abords
du carrefour St Jean de Cocody, Mariam et Sanou travaillent à la chaine. Râper, frire et servir
pour 75000F voire 100000FCfa, un montant qui
vaut le coût de s’y mettre. Comme le confirme
Mariam, « c’est petit, mais ça donne beaucoup »
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Une autre activité qui paraît anodine mais
permet à celles qui la pratiquent de se prendre
en charge et être financièrement indépendantes. C’est le cas de Fatoumata Bamba, qui
grâce à la vente de fruits saisonniers, arrive
à subvenir aux besoins de sa famille avec
25000F / jour. Ses secrets : une table toujours bien achalandée avec surtout des fruits
frais, du courage et de la volonté, car des
difficultés existent, mais il faut pouvoir les
surmonter.

Le « Chawarma Africain », une source
de revenus insoupçonnée
Pour aider son homme à subvenir aux besoins de
la famille, Dany a décidé de vendre du pain sucré
à l’omelette. Depuis deux ans qu’elle le fait, Dany
dit avoir pour son compte. En effet, elle affirme
réaliser un chiffre d’affaires allant de 5000f à 7000f
voire 8000f cfa par jour. Même si elle déplore
quelques fois le manque de clients et la perte de
ses produits, Dany est heureuse de ne dépendre
de personne et d’avoir ses propres revenus. C’est
fort de cela qu’elle invite les jeunes filles, mères
et épouses, à se battre, à ne pas baisser les bras, à
toujours oser et ne pas attendre tout de l’homme.

La vente de jus de fruits naturels, une
activité aux bénéfices importants
Ex-cadre de banque, Séphora Brou s’est mise
à la vente de jus de fruits naturels. A 500 ou
1000fcfa la bouteille, Séphora empoche quotidiennement, 15 000f Cfa, les jours ordinaires
et environ 30.000f CFA les weekends et jours
fériés. Séphora ne regrette pas s’être adonnée
à cette activité, mieux, avec ce qu’elle gagne,
elle ambitionne agrandir son commerce et le
transformer en une entreprise spécialisée dans
la fabrication de jus à base de toute sorte de
fruits frais.

Anodin mais juteux !
La vente de maïs braisé et bouillie a fait d’elle
une femme indépendante qui prend en charge les
besoins de sa famille et la scolarité de ses enfants
depuis la mort de son époux. La vente de maïs
braisée ou bouillie au détail, lui rapporte comme
bénéfice quotidien 7.000F voire 8000 FCFA et en
fin de semaine, ce montant grimpe jusqu’à 10.000
FCFA. Hassana se dit contente de ce qu’elle
gagne et fière de ne pas dépendre d’un homme ni
d’en avoir besoin. Comme elle le dit, pour arriver
à ce niveau d’autosuffisance, il faut du sacrifice et
du courage.

30 Décembre 2018
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La beauté ça rapporte gros !
Ce qu’elle gagne au quotidien, compense ces
longues heures de marche, la cuvette sur la
tête malgré le temps. Adorant se maquiller,
Maïmouna n’éprouve pas de difficultés à vanter les mérites de sa marchandise que les
clientes s’arrachent comme de petits pains surtout en période de fête. Le sourire de Maïmouna ne la lâche jamais malgré la mauvaise
humeur de certaines clientes. Elle le reconnait, la vente de maquillage et accessoires de
beauté génère des bénéfices importants pour
Maïmouna, qui empoche souvent 100.000fcfa
la journée. Saisir une occasion… savoir en
profiter, ce sont les astuces que met en avant
notre entreprenante.

Devenir autonome grâce à la vente d’attiéké, c’est possible !

Et l’attiéké ? Justement, voici une autre activité qui permet à la gent féminine de gagner entre 3000 et
5 000 fcfa par jour. Cette activité est encore plus intéressante parce qu’elle ne demande aucun apport
financier pour démarrer. Mais il faut toutefois, être quelqu’un de confiance parce qu’elle se base sur
la bonne foi de la vendeuse envers le grossiste. Le tout, c’est de pouvoir rembourser la somme due
au grossiste. Alors mesdames, pourquoi ne pas commencer par la vente d’attieké ? Surtout que c’est
un accompagnement incontournable pour les repas de fêtes. C’est ce qu’a fait Annick, qui ne regrette
rien aujourd’hui.
Partir toujours d’un objectif fixe, celui de l’autonomie financière avec du courage, de la détermination
pour mener à bien un business. Chères Félines, pour cette nouvelle année 2019, à vos marques, prêtes,
entreprenez…..
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Marina KONAN

Les Immanquables

SAMEDI 12 JANVIER
8H30 à 11H30

LA CONFERENCE DES ENTREPRENEURS
COCODY ANGRE
7EME TRANCHE

LUNDI 21
JANVIER
2019

SHIELDAFRICA 2019- CONFERENCE PLÉNIÈRE
INTERNATIONALE SUR LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE
LIEU: ABIDJAN HÔTEL IVOIRE

23E ÉDITION DE BUSINESS CONNEXION AFRICA/ ABIDJAN
25 Janvier 2019
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