Edito
Bonne fête de Saint Valentin !

N

ous entamons le mois de février qui rime avec la célébration de l’amour.
L’amour dans nos vies de tous les jours, l’amour dans nos activités,
l’amour parce que sans cela tout est voué à l’échec. Aaah l’amour ! Que ne
ferons-nous pas pour ce sentiment ?
La fête de Saint valentin, c’est l’occasion pour les couples de témoigner leur amour à leur conjoint. C’est également l’occasion de faire de bonnes affaires avec de petits commerces çà et là.
En un mot, chacun en a pour son compte. Nous avons décidé pour ce mois, de vous transporter
au cœur de cette fête décriée par certains et adulée par d’autres, avec au menu, beaucoup de
surprises.
Une féline c’est aussi être chic. A cet effet, vous aurez droit à des astuces pour être belle et sexy
de la tête aux pieds avec une tenue et des dessous adaptés pour pimenter vos soirées coquines.
En outre, nous joignons l’utile à l’agréable en vous proposant des idées business dans l’optique de vous faire des revenus à cette période non négligeable pour les affaires. Vous pourrez
toutefois, prendre la pause avec l’histoire émouvante de Lexy dans votre rubrique « Voyage
avec Elda »… Je n’en dirai pas plus. La suite, vous la découvrirez en parcourant les pages de
votre magazine.
Quant à moi, je vous souhaite une excellente fête de Saint Valentin et que l’amour vous
accompagne tout au long de ce mois. Surtout, n’oubliez pas de distiller de l’amour autour de
vous. Bonne lecture !

Soyez félines !
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L’INSPIRANTE

INTERVIEW MADAME BANHI ANGE LAURE
Elle fait partie de celles qui n’aiment pas
recevoir des ordres. Motivée par son besoin
d’être son propre patron associé à son envie
d’être toujours au service des autres,
Madame Banhi Ange-Laure a forgé sa carrière pour être aujourd’hui à la tête de plusieurs entreprises et l’une des grosses pointures du monde de la Communication en
Côte d’Ivoire. Belle et l’apparence toujours
soignée, cette mère de quatre enfants place
sa réussite sur trois aspects importants : la
foi en Dieu, en soi-même et l’organisation.

COMMENT SE DÉFINIT MADAME
ANGE LAURE BANHI ?
C’est une femme qui adore travailler, mariée et
mère de quatre enfants. Je suis aussi chrétienne
pratiquante. J’aime la musique et la lecture biblique.

CONSEILLÈRE SOCIALE EN ENTREPRISE, FEMME ŒUVRANT DANS LE
SOCIAL, VOUS ÊTES UNE VÉRITABLE
FEMME D’ORCHESTRE. QUELLES
SONT LES VALEURS CULTIVÉES
POUR ASSUMER TOUTES CES RESPONSABILITÉS ?
C’est l’organisation. Quand tu es organisée, tu
peux gérer quatre à cinq activités. Aujourd’hui,
je me retrouve avec trois entreprises qui sont
une agence de communication événementielle,
une agence de voyage et la régie publicitaire en
plus de ma responsabilité à la Mairie de Cocody.
Donc, tout ceci c’est aimer le travail, avoir confiance en soi-même, respecter son programme
d’activité et son domaine d’activité.

LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION ÉTANT TRÈS CONCURRENTIEL,
COMMENT
FAITES-VOUS
POUR
VOUS MAINTENIR À CE NIVEAU?
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C’est vrai. Le marché est vraiment saturé. Pour
pouvoir résister dans ce secteur d’activité, c’est
la patience
avec ses collaborateurs et aussi avec
Décembre 2018

les clients eux-mêmes. Donc, notre point fort c’est
la patience en toute chose. Ce qui fait que nous
sommes très souvent sollicités. Il faut le dire, nous
sommes beaucoup proches de nos clients. On compatit à leurs problèmes, on essaie de les comprendre,
de les accompagner à mieux faire valoir leurs produits sur le marché et mieux les vendre. On fait tout
pour être indispensable vis-à-vis de nos clients.

AUCUNE ACTIVITÉ NE POUVANT SE
DÉTACHER DES DIFFICULTÉS, QUELS
ONT ÉTÉ LES SECRETS POUR LES SURMONTER ?
Je dirai que pour ébranler les difficultés sur le terrain, il faut comprendre le client, être à l’écoute, être
patient et veiller à ce que le travail soit bien rendu et
surtout à temps. C’est le secret !

COMMENT EN ÊTES-VOUS ARRIVÉE
LÀ ? POURQUOI ENTREPRENDRE ?
Je me suis retrouvée à entreprendre pour plusieurs
raisons. D’abord, je suis celle qui n’aime pas recevoir des ordres de tout le monde. Et si tu ne veux
pas être celle qui reçoit des ordres, c’est que tu dois
être celle qui en donne. Donc, déjà, cet aspect m’a
amené à vouloir être moi-même responsable d’activité. Mais, ce n’était pas un chemin facile parce
que j’ai commencé par une petite activité qui était
une agence d’hôtesse. Depuis l’école, j’aimais bien
l’accueil. J’ai alors aimé le secteur du service, être
au service des autres. Ce qui signifie pouvoir bien
Larissa DAGBA

L’INSPIRANTE

faire les choses. Mon travail doit toujours être
fini. Je suis donc devenue la gérante d’une agence
d’hôtesse, puis organisatrice d’événements, régie
communication par la suite agence de voyage et
conseillère à la Mairie de Cocody. Et après, pourquoi pas Madame le maire de Cocody? (Rire)

DANS LA MÊME FOULÉE, QUE PENSEZ-VOUS DE L’ENTREPRENEURIAT
FÉMININ ?
J’en suis fière. Les dames ont compris qu’il ne
faut pas forcément compter sur sa beauté physique. Il faut avoir un savoir et un savoir-faire en
soi-même. Aujourd’hui, tout a été redynamisé.
Ça a été un réveil. Toutes les jeunes dames veulent être chef d’entreprise, apprendre à mieux
gérer. Je ne dirai pas que nous sommes mieux
que les hommes mais nous ne sommes pas loin
de là. Faut tirer le chapeau aux jeunes femmes
d’aujourd’hui. La génération d’aujourd’hui est
différente de celle d’avant. La courbe est, quand
même, montée. Il y a eu beaucoup d’évolution.

QUELS CONSEILS POUVEZ-VOUS
PRODIGUER À CELLES QUI SONT
ENCORE À LA TRAINE ET QUI NE
VEULENT PAS FORCÉMENT TRAVAILLER ?
J’ai beaucoup de choses à dire à mes jeunes sœurs
comme aussi à mes aînées parce qu’aujourd’hui,
on a encore des aînées qui trainent et sont toujours là à tendre la main. Moi, je dirai, il n’y a
rien de plus agréable que d’être autonome surtout quand tu es une femme et que tu es avec un
homme. Tu as le respect dans ton foyer et dans
ta belle famille. Tu es respectée par ton époux et
tes enfants. Je demande aux femmes de ne pas se
sous-estimer ; elles ont beaucoup de qualités en
elles. Il est temps de les valoriser. Je dis vraiment
à mes sœurs de se réveiller, d’aller travailler. Être
compétent, ce n’est pas forcement regarder le
niveau intellectuel. Qu’elles ne soient pas complexées parce qu’elles n’ont pas de niveau intellectuel. Et qu’elles apprennent à avoir confiance
en elles parce qu’elles ont beaucoup d’atouts.

LE MOIS DE FÉVRIER RIME AVEC LA
CÉLÉBRATION DE L’AMOUR, QUE
PENSEZ-VOUS DES FEMMES QUI,
SUR DEMANDE DE LEUR MARI OU
CONJOINT, ABANDONNENT LEURS
ACTIVITÉS ?
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Cela se voit très souvent en Afrique. Je n’irai pas
directement les condamner parce que chaque personne a ses raisons. Moi, je dis à mes sœurs, aimer
son mari, c’est lui donner un coup de main, faire
en sorte que son foyer soit respecté, parce qu’une
femme qui n’a pas de revenus dans le foyer, ternit
l’image de son foyer. Donc une femme qui a de la
valeur et qui a une activité, aujourd’hui, donne de la
valeur à sa famille.

UN COCKTAIL DE RÉUSSITE POUR LES
FEMMES ?

Mon cocktail de réussite, Primo, la crainte de
Dieu parce que pour toute personne sachant tout
ce qui se passe dans le monde des affaires qui est
très vicieux, je dirai avec le Seigneur, tu arrives à
résister à certaines choses. Il faut associer sa vie
professionnelle à sa vie chrétienne et toute chose
qu’on doit entreprendre. Secundo, c’est l’organisation. Il faut être bien organisé et respecter l’organisation. Tercio, il faut avoir des convictions
et être très déterminé dans ce que tu fais. Et pour
moi, le meilleur, c’est vraiment la confiance en
soi. Quand tu as confiance en toi, en ton projet, en
ton DIEU, je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas
réussir ton projet ou alors ta destinée. Parce que
tout se fixe par soi-même. C’est comme une lumière qui est à l’horizon et qui est dans l’obscurité et tu te dis, moi cette lumière je sais que je
peux l’atteindre. Et, au fur et à mesure que tu l’approches, elle grandit et fait disparaitre l’obscurité.

QUELLE FÉLINE ÊTES-VOUS ?
Je penche pour la lionne qui est prudente, une chasseuse qui ne rate jamais sa cible et s’occupe de ses
lionceaux. Et moi, j’aime approvisionner et nourrir
ma famille. Je m’identifie à elle par ces
aspects-là.

L’éminente féline

Khara Keïta : “entreprenez, n’ayez pas peur”

Depuis quatre ans qu’elle s’est lancée dans
l’entrepreneuriat, Khara Keïta épouse Bamba, Directrice et gérante associée d’Africa
Group, ne jure que par cela. Elle fait partie
de cette génération de femmes qui ont conscience de leur potentiel et qui en veulent
toujours plus. Pour elle, l’entrepreneuriat
c’est la vie, raison pour laquelle elle invite
les femmes qui souhaitent s’affranchir à entreprendre. Minutieuse et rigoureuse dans
le travail, cette jeune femme de 25 ans nous
livre les secrets de son succès.
QUI EST KHARA KEITA ?
Khara KEITA est une jeune dame de 25 ans,
mariée et mère d’une fille de 4 mois. Ambitieuse, je dirais, parce que je n’ai jamais eu
l’intention de faire des « j’ai l’honneur ».
J’ai créé ma boite au lendemain de l’obtention de mon BTS.

D’OÙ EST PARTIE CETTE ENVIE
D’ENTREPRENDRE ?

Comme je l’ai dit au lieu de chercher du
boulot, je cherche des clients ! J’ai cette
folle envie là d’être indépendante, j’adore
l’indépendance, c’est mon maitre mot. Je
n’ai jamais aimé dépendre de mes parents ni
même de mon mari. J’ai toujours fait des petits boulots, de petits commerces. Depuis le
primaire, j’ai vendu des friandises. Ensuite,
je me suis dit après le BTS, il faut faire un
stage pour valider le diplôme mais et après ?
J’ai d’abord voulu créer une ONG, que j’ai
d’ailleurs créé et je me suis demandée si
toute seule je pourrai endosser toutes les
responsabilités liées à cette ONG, parce que
je veux pouvoir faire tout ce que je veux faire
sans l’aide des autres. Alors, au lieu de créer
l’ONG et d’aller chercher de l’aide pour faire
tourner l’ONG, autant créer une entreprise
qui va générer du profit avec quoi je pourrai
prendre soin de l’ONG. Donc, en réalité, tout
est parti de l’ONG.

POURQUOI LA COMMUNICATION ?
7

Parce que c’est une passion. Je suis diplômée en
logistique. J’ai eu mon brevet de technicienne
supérieur en logistique, ensuite la licence professionnelle en logistique. Et, vu que je m’étais déjà
lancée dans la communication, j’ai décidé de faire le
master en communication. J’aime bien la publicité ;
attirer le regard des gens. Alors, je me suis dit que
par la communication et les moyens de communication, je peux bien le faire. J’ai toujours aimé ce
domaine-là.

COMMENT GÉREZ-VOUS VOTRE
QUOTIDIEN ?

J’ai des employés et des collaborateurs qui m’aident
à faire des choses mais je préfère toujours tout faire
moi-même. Mais tant que je peux, je délègue même
si je veux vraiment être là et tout voir. Parce que
comme on le dit c’est toujours mieux de suivre les
choses car, après il y a certaines choses qui pourraient être faites, mais pas comme tu voudrais.

EN DEHORS DE LA COMMUNICATION,
AVEZ-VOUS D’AUTRES ACTIVITÉS ?
Oui, mais c’est secret (rire). En fait, je me lance
dans la restauration. Vous avez l’exclusivité ! C’est
un domaine que j’adore.

QUE REPRÉSENTE VÉRITABLEMENT
L’ENTREPRENEURIAT POUR VOUS ?

C’est la vie ! Ce n’est pas un péché d’être employé.
J’ai moi-même travaillé dans une entreprise de
logistique qui m’a aidée, parce que c’est toujours
bien d’être salarié, ça aide. Nous avons tous des
projets et ça aide à pouvoir les asseoir. Mais, l’entreprenariat doit être la finalité de tout le monde.

L’éminente féline
Surtout dans un monde gangréné par le chômage.
Moi, je pense que la seule solution c’est d’entreprendre. Ce qui ne consiste pas seulement à
créer une société, même la vendeuse du quartier
entreprend.

POUR VOUS, LES JEUNES FEMMES
D’AUJOURD’HUI SONT-ELLES
VÉRITABLEMENT ENTREPRENANTES ?

Je dirai oui. Aujourd’hui, les jeunes femmes
ont compris. Qu’elles soient salariées ou entreprenantes, aujourd’hui, les femmes bougent. Il y
a des femmes Ministres, Présidentes, les femmes
bosse
Pour revenir à ce qui nous concerne ; oui, les
femmes sont entreprenantes parce qu’elles ont
compris qu’on ne peut pas toujours compter sur
les hommes. Ça, c’était au XXème siècle.

DONNEZ-NOUS EN TROIS MOTS DES
QUALITÉS POUR RÉUSSIR
L’ENTREPRENEURIAT.

La foi, la force et la conviction (FFC). Une fois
que tu as ces trois qualités, tu ne peux pas ne pas
y arriver. La force c’est le Never give up. J’ai
souvent douté. Je me suis dit : « je suis mariée,
je peux m’asseoir » et puis je me suis ramenée à
l’ordre très vite. Je me suis dit : «j’ai bien fait de
le faire et je vais continuer, ne pas abandonner
même si c’est difficile ». Et ça l’est, c’est vraiment difficile et compliqué.

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS
QUE VOUS RENCONTREZ ?
Les clients, pas qu’on n’en a pas. On en a. Mais,
souvent il est difficile de les satisfaire. Il est déjà
difficile de les avoir. Quand tu les as, il est difficile de les satisfaire. Les fournisseurs aussi.
Toute affaire marche avec des fournisseurs, des
clients et des collaborateurs. Il est compliqué de
travailler avec le juste timing. Les collaborateurs,
aussi, travaillent souvent mal. C’est pour ça que
j’aime fouiner pour garder le contrôle. Ce sont
ces difficultés qui reviennent et donnent l’envie
de jeter l’éponge.

VOUS PENSEZ QUAND MÊME AVOIR
FAIT LE BON CHOIX ?

je ne sais pas comment traduire ce que je ressens
mais je pense vraiment avoir fait le bon choix et
je ne regrette pas. Je suis consciente que rien n’est
facile. Et quand on commence, on sait à quoi s’attendre. Je veux dire qu’avant de commencer, il faut
regarder tous les paramètres ; il faut savoir dans
quoi on se lance parce que tu dois pouvoir atterrir
où tu veux atterrir. Donc, je ne regrette pas.

QUE RETENEZ-VOUS DE VOS DÉBUTS
JUSQU’À MAINTENANT DE L’ENTREPRENEURIAT ?
Ça a été le plein d’expérience ! J’ai commis des
erreurs précédemment que je ne referai plus, et
des erreurs que j’ai faites qui m’ont permis d’aller de l’avant. Beaucoup de réussites, des échecs,
des difficultés comme toujours, mais le tout
forme des expériences.

QUELQUES CONSEILS POUR NOS
FÉLINES ?

Il est important d’entreprendre mais pas en
fermant les yeux. Comme on dit, on n’entreprend
pas pour entreprendre. Il y a plein de domaines
mais on ne se lance pas dans un domaine dans
lequel on ne peut pas s’en sortir. Comme dirait
l’autre ‘’j’observe, j’analyse et je me lance’’. Il
faut toujours le faire. Mais le conseil phare c’est
entreprenez n’ayez pas peur. Donc ne regardez
pas le fait qu’il y ait beaucoup de personnes qui
sont déjà dans le domaine qui vous intéresse. Il
faut juste se lancer et se battre. Parce que quand
on le fait, les résultats viennent seuls.

QUELLE EST LA FÉLINE QUE VOUS
INCARNEZ ?

La lionne ! Mon signe astrologique, c’est lion.
Et je crois que ça agit. Dans la forêt, le lion est
silencieux. Si on l’entend c’est qu’on est dans sa
gueule. Et, en tant que lionne, je suis silencieuse.
Le jour où on m’entendra cela voudra dire que je
suis au sommet.
J’aimerais profiter de cette occasion pour vous
féliciter parce que c’est une bonne initiative
que vous avez entrepris et vous remercier pour
l’occasion que vous donnez aux femmes de
s’exprimer !

Oui, parce que comme je le dis l’entrepreneuriat
c’est la vie. C’est souvent difficile mais c’est un
besoin,
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La féline d’ailleurs

Aïssata Diakité :
“je souhaite être une actrice du
développement du continent à
l’international”

Elle remporte en 2016, le prix de la première édition
du programme Diaspora Entrepreneurship avec son projet
de commercialisation de jus de fruits locaux. Dès lors, elle bénéficie d’un accompagnement
financier qui va l’aider dans la réalisation de son activité. En raison des difficultés liées à l’obtention de l’agrément de production, Aïssata va devoir mettre une pause, seulement quatre mois
après le démarrage de son activité, pour la relancer en bonne et due forme en 2017.
Aujourd’hui, Aïssata Diakité, jeune FrancoMalienne de 30 ans est à la tête de Zabbaan Holding, entreprise spécialisée dans la commercialisation et l’exportation de jus de fruits locaux. De dix
travailleurs au départ, Zabbaan Holding emploie
plus d’une soixantaine de personnes à ce jour.

de son programme pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes qui couvre 12
pays d’Afrique subsaharienne.

Diplômée de TECOMAH, de l’Ecole de la Chambre de Commerce et Industrie de Paris, d’un Master
spécialisé « MD2A » Manager du Développement
Son objectif à travers ce projet, c’est de valorid’Affaires en Agrobusiness en Apprentissage, Aïsser la culture Mandingue et de participer au dével- sata n’a pas fini de faire parler d’elle. Car son amoppement du continent à l’international. De plus, bition, c’est de conquérir le monde avec sa marque.
Aïssata ne se limite pas qu’à son entreprise. En
effet, passionnée du secteur agricole et de l’agroalimentaire mais surtout d’entrepreneuriat, la jeune
entrepreneure initie le Forum Jeunesse Entrepreneuriat et Sécurité Alimentaire en partenariat.
Elle est également consultante pour l’organisation
internationale de la francophonie comme experte
10
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Découverte

Belle découverte

En quête d’un endroit idéal pour la Saint Valentin?
Optez pour « L’AUTRE RIVE »

Des endroits chics, vous en trouverez
certainement en Côte d’ Ivoire, mais
des endroits exceptionnels vous n’en
trouverez que très peu. En effet,
il fait partie des endroits rares où
l’on retrouve, nature, confort, luxe,
quiétude et convivialité à des coûts
raisonnables. La perle que nous
avons dénichée pour vous se nomme
« L’AUTRE RIVE ». Zoom sur cet
espace à la beauté enchanteresse

Située à quelques encablures de la
ville de Dabou et à seulement une
heure de route de la capitale économique ivoirienne, « L’AUTRE
RIVE » vous offre un magnifique
cadre naturel dans lequel vous pourrez communiquer avec dame nature
et profiter de la fraicheur de l’air
que vous offre la lagune étendue à
quelques mètres de là.
De la gastronomie au décor atypique
des chambres, tout y est réuni pour
vous permettre de passer des moments inoubliables en amoureux, en
famille ou entre amis. Au menu de
votre séjour, vous aurez droits à des
jeux, des visites guidées…faites-y
un tour, vous nous en direz des nouvelles !
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Voyage avec ELDA

LEXY
Lexy était en retard ce matin-là. Réveillée en sursaut,
elle prit rapidement une douche, enfila un T-shirt, son
pagne noué à la taille, son plateau de fruits sur la tête,
la voilà partie pour le marché. Lexy est une jeune
vendeuse du marché d’Adjamé. Elle y vend avec sa
mère Véronique. Pendant que sa mère était derrière
son étal, Lexy, un plateau sur la tête, se promenait
pour vendre. Lexy avait une longue chevelure qu’elle
aimait masquer sous un foulard bien noué. Son teint
d’ébène et sa taille de guêpe lui valait souvent la
jalousie de ses camarades.

Jean-Marc passa la nuit à penser à cette inconnue qui
l’avait tant bouleversé.
-Demain, c’est décidé, j’y retourne.

Le lendemain, Jean-Marc retourna au marché à la
même heure. Cette fois, il trouva une place de parking
où il se gara. Puis il descendit chercher la jeune fille.
Il fit plusieurs fois la navette sans la voir. Ce jourlà, c’était le jour de repos de Lexy. Elle était restée à
la maison pour faire le ménage et se reposer un peu.
Jean-Marc rentra bredouille. Mais il ne se découragea
pas pour autant. Il se dit :
Lexy avait dû arrêter l’école en classe de seconde, -La troisième fois sera la bonne.
juste après la mort de son père. Ses quatre frères et Jean-Marc était lui-même étonné de ce qui lui arrivait.
elle étaient, maintenant à la charge de leur mère qui se Ce n’était pas dans ses habitudes de faire ce genre
débattait comme un beau diable pour subvenir à leurs de chose. Cette fois, il ne savait pourquoi, mais il le
besoins. Voyant la souffrance de sa mère, Lexy décida faisait quand même.
de lui venir en aide. On peut dire que Lexy s’est
Il fit comme la veille. Après trois heures d’attente, il
sacrifiée pour aider sa mère à scolariser ses frères. Elle aperçut la jeune fille entre les voitures. Il poussa un
était une brave jeune fille que rien n’arrêtait. Ni le fait ouf de soulagement.
de voir ses camarades de classe toujours propres et
-Mademoiselle, Mademoiselle, s’il-vous-plaît !
chic. Ni le fait d’être réduite à vendre des fruits, elle si
brillante en classe. Elle était fière de ce qu’elle faisait Lexy ne l’entendit pas et continua sa vente à la criée.
comme métier. Parce qu’au moins, elle gagnait digne- Jean-Marc arriva au niveau de la jeune fille. Lui tapota l’épaule ;
ment sa vie.
Lexy ne l’entendit pas et continua sa vente à la criée.
-Fruits, fruits, venez achetez mes beaux fruits, criait
Jean-Marc arriva au niveau de la jeune fille. Lui tapoLexy.
ta l’épaule ;
Adjamé comme à l’accoutumée, grouillait de monde, -Excusez-moi !
la jeune fille se faufilait entre les voitures dont la file
s’étendait à perte de vue. Entre les cris des conduc- -Bonjour monsieur. Tiens ! Je vous reconnais. Vous
teurs et les klaxons de voiture, Lexy trouvait difficile- voulez encore des fruits ? Ceux de la fois dernière
ment son chemin. Elle propose ses fruits aux conduc- étaient-ils bons ?
teurs et les plus intéressés s’en procurent. Depuis sa -Oui, oui, super ! Sortez de la file et venez avec moi,
voiture, Jean-Marc observait la jeune fille. Il espérait j’ai à vous parler.
arriver rapidement à son niveau.
Lexy qui voyait là, une bonne affaire le suivi jusqu’à

sa voiture. Là-bas, elle lui remit les fruits.
Lorsqu’elle voulut s’en allée, il la retint. Après
Lorsqu’il arriva au niveau de la jeune fille. Il baissa lui avoir remis son numéro, la jeune continua son
sa vitre et lui fit signe de la main. Lexy se précipita chemin.
vers lui.
Les jours passaient, Lexy et Jean-Marc avaient
-Bonjour monsieur, je vous sers ?
échangé des messages, des appels, ils étaient devenus
-Je voudrais le plateau, si possible. Dit-il en souriant. proches. Jean-Marc, il lui rendait visite à la maison,
sous le regard bienveillant de sa mère. Après plusieurs
-Très bien, ça vous coûtera, 3500Fcfa.
mois de fréquentation, Jean-Marc demanda officielleElle mit les fruits dans un sachet et les lui tendit. Jean- ment la main de la jeune
fille à sa mère. Jean-Marc était tombé éperdument
Marc lui remis l’argent. Le temps d’avancer sa
voiture, la jeune fille s’était éclipsée. Il la chercha du amoureux de la jeune fille depuis qu’il l’avait vu en
regard, impossible de l’apercevoir. Les klaxons des plein boulot. Le fait d’être avec Jean-Marc, un cadre
de banque, bien à son aise n’empêcha pas Lexy de
voitures derrière lui, l’obligeaient à partir.
continuer sa vente.
-Enfin, un beau spectacle. Se disait-il intérieurement.
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Voyage avec ELDA
Jean-Marc lui avait proposé de l’aider, mais elle avait
refusé.
Elle ne voulait pas être dépendante de lui, elle avait
des projets pour lesquels elle se battait au quotidien.
Elle savait que le moment viendrait où elle les
réaliserait.
Après avoir échangé longuement avec sa fille, la mère
de Lexy accorda sa main à Jean-Marc. Puis en parla
aux oncles et à la famille. Deux mois plus tard, on fit
la dot qui a été suivi du mariage. Le jour du mariage,
Lexy était belle comme un cœur. Jean-Marc avait
donné des consignes strictes pour que sa dulcinée soit
traitée comme une reine. Effectivement, Lexy était
ravissante dans sa belle robe blanche en pur soie. Ses
escarpins blancs et son voile d’une dizaine de mètres.
Elle étincelait et lui était fier.
La fête battait son plein. Toutes les copines de marché
de Lexy étaient présentes. Tout le monde était content. La mère de Lexy était heureuse de voir son
unique fille convolée en juste noces à 23 ans, avec un
homme responsable, qui l’aimait. Après la fête, les
deux tourtereaux, mirent le cap sur Assinie, la belle
ville touristique qu’ils avaient expressément choisis
pour l’occasion. Sur le chemin, Jean-Marc avoua à
Lexy sa joie d’être aujourd’hui son époux.

Lexy se laissait aller à cette douce mélodie qu’elle
commençait à apprécier. Jean-Marc la prit dans un
langoureux baiser. Lui, qui avait longtemps attendu
ce moment, il prenait son temps pour vivre chaque
seconde de ce merveilleux instant. Jean-Marc chuchota quelques mots doux à l’oreille de Lexy qui
riait à cela.

-Vous êtes ravissante, Madame Amian.
-Merci, Monsieur Amian.
Tous deux éclatèrent de rire. Puis Jean-Marc continuait à l’embrasser avec passion. Il lui versa un peu
de champagne sur le torse qu’il retira avec sa langue.
Jean-Marc à l’opposé de Lexy en savait un rayon sur
le sexe. Il ne se fit pas prier pour faire partager son
savoir avec sa dulcinée. Lexy tressaillit de désir, ses
poils s’hérissaient sur sa peau pendant que Jean-Marc
descendait lentement vers son jardin secret. A l’aide
de ses dents, il lui retira le string en dentelle qu’elle
avait mis pour l’occasion. Il lui embrassa la chatte…
Lexy ne pouvait s’empêcher de gémir, tant elle débordait de plaisir…maintenant, qu’elle était prête à l’accueillir, Jean-Marc leva la main et
éteignit la lumière…

-Je t’aime ma chérie.
Il lui posa un baiser sur les lèvres. Lexy répondit
par un sourire crispé. La jeune fille était heureuse
et inquiète à la fois. Parce que ce serait sa première
nuit avec un homme. Elle appréhendait le moment.
Tantôt absente, tantôt rêveuse. Jean-Marc avait
remarqué l’inquiétude de son épouse. Il lui prit les
mains.
-Ne t’inquiète pas chérie, tout va bien se passer. Faismoi confiance.
Il lui prit la tête et la posa sur son épaule. Arrivés à
destination, nos deux amoureux reçurent un accueil
princier. Le garçon de chambre affrété à leur couple, les conduisirent à leur chambre. Le service était
impeccable. La nourriture, superbe et le champagne
coulait à flot. C’était la lune de miel rêvée par JeanMarc qui essayait de mettre son épouse dans le bain.
Après quelques coupes de champagnes, Lexy était
plus détendue. Les deux échangèrent quelques
coups d’œil complices, des bisous, jusqu’à ce que
Jean-Marc prit les choses en main. Il posa d’abord
un baiser sur les lèvres de Lexy, puis dans le cou,
sur l’épaule qu’il dénudait au fur et à mesure, sur
chaque partie de son corps, pendant que sa main le
parcourait entièrement.
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FIN !
Larissa DAGBA

B

Bien-être

Blog Beauty

Des gadgets pour pimenter l’amour

Les gadgets sexuels, ces petits objets utilisés
sous la couette, sont rentrés dans les mœurs de
nombreux couples aujourd’hui. Pour apporter une note de sensualité et de nouveauté dans
votre petit nid d’amour à l’occasion de la saint
Valentin, nous nous sommes rendues à la boutique “Cléopâtre et Tentation”. Cet endroit que
l’on peut baptiser, « le paradis de la sexualité »,
offre une panoplie de gadgets allant de plus simple au plus craquant pour des moments de pur
délice. En voici quelques tendances pour les
Félines.

Sortez le grand jeu pour votre amoureux… Il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts !
Lingerie fine : des nuisettes aux porte-jarretelles
Ces pièces confectionnées dans des tissus doux et soyeux sont disponibles sous diverses formes et
couleurs. De belles nuisettes que vous pouvez mettre pour changer du classique. Choisissez-les
dans des couleurs comme le rouge, le rose, le blanc ou le noir pour être plus sexy.

Blog Beauty

Les boules de Geisha
Les boules de Geisha ou “boules de rééducation” se présentent comme deux petites boules
dont le poids et la taille peuvent varier en fonction de l’anatomie. Reliées entre elles par une
ficelle, elles s’introduisent dans la partie intime
de la femme. Ces boules renforcent le périnée
(muscle qui permet de soutenir les organes
situés dans cette région (vessie, utérus, rectum).
Elles permettent également de contracter la
partie intime et d’assurer la continence urinaire
et fécale, après une ou plusieurs maternités.
Notez bien, trois mois suffisent pour un résultat
satisfaisant.

Un ensemble coffret, un package composé d’un fouet, d’une ceinture et de pinces à tétons.
Ces différents gadgets servent à séduire, à agrémenter les moments coquins et tuer la monotonie au
sein du couple. Alors pourquoi ne pas pimenter l’amour? Laissez libre cours à votre imagination
dans votre vie intime. Ces gadgets peuvent être des idées cadeaux pour le bonheur de vos partenaires.
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Nb : Boutique “Cléopâtre et Tentation” située au sein du centre commercial Sococé, sis à
Cocody les II Plateaux. 54 98 48 59/ 87 80 70 48/ 07 88 23 46
Marina KONAN

Femme Saine

Et si on parlait de la nymphomanie
ou appétit sexuel excessif chez la
femme ?
Associée souvent à une déviance sexuelle, la nymphomanie se caractérise par un besoin indispensable d’avoir des rapports sexuels. Jamais satisfaite,
la nymphomane recherche constamment des sensations de plaisir vis-à-vis desquelles elle est entièrement dépendante.

Les causes de la nymphomanie
Des spécialistes parlent de trouble du désir et utilisent les termes d’addiction au sexe. Pour l’expliquer, certains évoquent des causes physiques
notamment le mauvais fonctionnement de certaines zones du cerveau. D’autres soulignent au
contraire le lien avec des pathologies psychiques
telles que la dépression et l’instabilité émotionnelle.

Son impact : la nymphomanie suscite le rejet, les
jugements moraux, l’isolement et la dépression de
l’être concerné.
Existe-t-il un traitement pour la nymphomanie ?

La nymphomanie reste difficile à traiter. Le plus
souvent, les solutions proposées sont d’ordre psychologique. En cas de nymphomanie, il est conseillé de consulter un psychothérapeute. Malgré
les progrès en matière d’égalité des sexes et l’ouverture des mœurs, le désir féminin reste l’objet de
normes sociales puissantes, à la fois jugé et objet
de fantasme. Il laisse finalement les femmes avec
leurs interrogations.
Une nymphomane peut-elle fonder une
famille ?
Difficilement, mais possible, de l’avis des experts
ou des psychologues. Une communication constructive et surtout la bonne volonté des conjoints
contribuent à pallier le problème. Le conjoint ou
le partenaire de la nymphomane doit d’abord comprendre la situation. Ensuite s’y adapter. Enfin lui
apprendre à maitriser ses “gros besoins” sexuels,
élément capital pour maintenir la stabilité et l’harLa nymphomane comme une malade mal
monie au quotidien.
comprise
Entre incompréhension, décalage avec la sexualité de ses proches et absence d’écoute, la nymphomane est souvent en souffrance. La répétition des orgasmes n’apporte aucun soulagement
ni aucun répit. Loin d’apporter de la sérénité, la
sexualité est alors vécue comme un poids, une
frustration constante, d’autant plus que cette
maladie est de celles qui ne se disent pas.
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Marina KONAN

Style ô quotidien

St valentin, être au top pour son amoureux !

Vous n’avez pas fini vos
emplettes pour la fête des
amoureux ? Vous avez l’embarras du choix ? Ne vous
inquiétez pas, félinewebzine a
la solution. Nous avons sélectionné « la » tenue que vous
porterez à cette occasion : la
robe rouge !

30
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Ce rouge a de la côte. Il se porte
de jour en pièce et le soir à dose
variable et plus décontractée.
Enfilez, pour ce moment
unique, cette tenue sobre mais
sexy, de quoi faire pâlir votre
partenaire.

Alors, même si vous n’êtes
pas toujours motivée, pensez
à lui faire plaisir. Cela alimenterait encore plus l’envie. Comme on le dit “l’appétit vient en mangeant”.
N’hésitez pas à prendre le
risque de la porter avec des
escarpins, une petite senteur
de parfum, un maquillage
frais, le tout assortie d’une
lingerie fine et rouge, pourquoi pas ?

Marina KONAN

Sujet de femme

SUJET DE FEMME : UNE FÉLINE PEUT-ELLE TOMBER
AMOUREUSE ?

Mélanie Lagnimé
(infographiste)

Oui, l’amour c’est quelque chose de magnifique. Tu ne vis que pour
lui. Mais, en même temps, il faut rester sur ses gardes. Les Félins sont
très dangereux. (Rire)

Estelle Gbessi Amoikon
(Assistante)

Oui. C’est une personne comme tout autre. Elle a un cœur. Je pense
qu’une Féline est une femme qui sait ce qu’elle veut et qui cherche à bien
faire ce qu’elle entreprend. L’amour étant une entreprise créée par Dieu,
il donne le libre choix à chaque femme de le gérer comme elle le ressent.
Donc, une Féline peut facilement s’investir corps et âme dans la gestion
de l’amour.

Alice Yao
(Hôtelière)

Oui, une Féline peut tomber amoureuse, dans le sens où l’amour ne
prévient pas et n’a pas besoin de certains critères.

Christelle Bamba
(Journaliste)

Non, une féline ne peut pas se laisser prendre au piège de l’amour car
l’amour rend vulnérable.
Une féline doit rester maître de ses sentiments. Les felins ne sont toujours pas de bons samaritains.
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Vu par les hommes

SUJET : ÊTES-VOUS POUR LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTVALENTIN ?

Affirmatif. C’est un jour où les couples profitent pour échanger
des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi
que des roses rouges qui sont des emblèmes de la passion. La St
Valentin est à célébrer à deux.

Armand Daleba
(chef d’atelier à la Ciam)

Oui, il faut la célébrer car, c’est la fête des amoureux.

Aremu Jeremie (Coiffeur)

Je suis pour la célébration de la Saint-Valentin parce que c’est un
jour qui permet aux uns et aux autres de manifester leur amour et
de le démontrer. Les sentiments ne se disent pas, ils se prouvent.
Cependant, il ne faut pas que cela s’arrête uniquement à la St
Valentin.
Bonaventure Coulibaly
(Chargé de communication)

La St Valentin est une fête où l’amour est célébré. C’est une occasion pour les personnes qui s’aiment de réaffirmer leur amour en
s’échangeant des mots doux et des présents. Je suis, de ce fait, pour
la célébration de la St Valentin.

Ange Fabrice Kongoué
(Professeur d’Allemand)
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Petit métier / Business juteux

« Tantie Choco » : “l’emballage nourrit son homme”

L’emballage, c’est toute sa vie.
Fatou N’Guessan, passionnée d’emballage en a fait son
métier. Fière d’en parler, c’est
la voix pleine d’émotion qu’elle
nous livra les secrets de son
L’amour du métier, nous
affaire. L’air de rien, l’embaldit-elle. A 500, 1000 ou
lage est une activité rentable
2000 FCFCA, l’emballage,
nous confie-t-elle.
en fonction de la taille du
cadeau, « Tantie Choco »
Couturière de formation, le
s’en retourne avec 8000 ou
déclic lui est venu d’un cadeau
10 000 Fcfa les jours ordisuperbement emballé qu’elle a
vu dans un journal. Dès lors, elle naires, 15 000F et plus les
décide de faire de cette passion, weekends. Ces prix se voient
tripler et quadrupler, les jours
son métier. Elle se rend dans
de fête notamment à la Noel,
un magasin, achète des articles
la St Valentin, la fête des
de décoration et commence à
mères, etc.
apprendre. En bonne autodidacte, elle va réussir son pari.
Aujourd’hui, elle est installée
aux abords d’un magasin de
mobiliers et d’articles de décorations dans la commune de
Cocody précisément à Angré.
Fatou N’Guessan, plus connue
sous le pseudonyme de « Tantie
Choco », emploie trois femmes
dans son stand de décoration.

Avec des ciseaux, des rubans,
des papiers cadeaux, elle réalise des merveilles en quelques
minutes d’ouvrage. Son secret?
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Car, certaines employés se font
la belle avec les revenus. En lui
faisant également, la concurrence
déloyale. Toutes choses qui tendent à décourager, nous explique
« Tantie Choco ». Loin de la faire
abandonner, cela motive notre interlocutrice à continuer. Comme
tout métier, l’emballage à ses moments de vache maigre, pour pallier ce manque, « Tantie Choco »
diversifie ses activités en faisant
de la décoration et en commerCe que déplore le plus, « Tan- cialisant les articles pour enfants,
tie Choco », c’est le malin pour anniversaire et bien d’autres.
plaisir que prennent cer- Malgré les difficultés, « Tantie
taines personnes à négliger Choco » conseille aux jeunes
et mépriser ce métier. de s’armer de courage, d’avoir
Une activité qu’elle quali- l’amour de ce qu’ils font et
fie de noble, dans la mesure d’être patients car, seul le travail
où, elle vit de cela et survient paie. Aussi invite-t-elle, toutes
aux besoins de sa maisonnée. celles qui veulent faire le métier
Mis à part, le manque de d’emballeuse, à s’y mettre. Pour
considération et le rejet elle, c’est un métier qui leur perde certains clients, la col- mettra de se prendre en charge
laboration avec les employés et de faire des bénéfices.
posent souvent problème.
Larissa: DAGBA
Marina KONAN

Les Immanquables

7 au 9 février

à 8H

Du 8 au 9 Février à 9h

Du 09 au 10 Février
2019

vendredi 14 Février 2019

vendredi 15 Février 2019
A 19H
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AFRICA SANTE EXPO
SOFITEL HÔTEL IVOIRE

WEDDING MARKET 2019 (MARCHÉ AFRICAIN DU MARIAGE
ET DES ACCESSOIRES)
L’HÔTEL COMMUNAL DE COCODY

FESTIVAL ATTIEKE - POISSON - TOUR 5
AU PALAIS DE LA CULTURE DE TREICHVILLE

LE GRAND BUFFET DE LA SAINT VALENTIN

LE CINE JARDIN D’AMOUR
LIEU : 2 PLATEAUX 7IÈME TRANCHE
ESPACE BERAKAH
INFOLINE : 69 44 68 06

