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É D IT O
CHÈRES FÉLINES,
Fabienne
GBAMELE

En ce début d’année, l’équipe de Féline se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne, fructueuse et sainte année 2020. Que la santé,
la prospérité, l’amour et le respect vous accompagne tout au long de
cette année.
En ce qui concerne votre magazine préféré, nous avons concocté un
best of pour retracer les meilleurs moments Féline 2019. Pour celles
qui ont raté quelques astuces conseils et bons plans, pas de panique,
sortez vos calepins. Nous revisitons l’année 2019 pour votre plus
grand bonheur.
Vous vous souvenez sans doute de Dr Bissouma Anna-Corinne,
Madame Timité Bassori, Madame Babily Sangaré Mada, Madame
Banhi Diet, Dr Oumou Dosso, ces femmes qui vous ont inspirées tout
au long de l’année. Sans oublier ces jeunes dames dont Fadiga-Diané N’dena, Khara Keita, Yebath Blandine, Zota qui ont partagé avec
vous leur quotidien et leurs secrets de réussite ? On vous les offre en
cadeau afin de débuter l’année avec de précieux conseils. Retrouvez
vos rubriques habituelles et voyagez avec Elda au cœur d’un mariage
à vous couper le souffle avec des rebondissements inattendus. La fête
continue, profitez de votre calendrier janvier 2020 pour être au parfum des premières nouveautés de l’année, avec en bonus l’histoire
émouvante de Dame Boua Yvonne.
Je n’en dirai pas plus, je vous laisse découvrir vos surprises en vous
réitérant mes vœux pour cette année.

Soyez félines !

www.felinewebzine.com
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VA I L L AN T E

Que cette année vous apporte toute la réussite que
vous espériez et l’aboutissement de tout ce que
vous entreprenez, que vos rêves deviennent
réalité, Aussi je vous souhaite par dessus tout
une bonne santé afin de profiter de cette belle
année 2020 .
Félinement !
#DP
#firstfeline
#lalionne
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Inspirante

DES MODÈLES QUI
INSPIRENT TOUJOURS

Ce sont des femmes qui par leur parcours, inspirent. La plupart d’entre elles ont commencé par le bas de l’échelle pour être aujourd’hui là où elles sont. Chacune avec sa
particularité pour allier le statut professionnel, à celui de Femme et de vie de famille. Elles
sont toutes unanimes sur le fait que l’entrepreneuriat est un moyen sûr pour arriver à
l’autonomisation de la femme. Retour sur ces femmes qui ont marqué notre année 2019.
MADAME
RAMATA GRAH
Si de passage à Cocody, vous arrivez à Attoban,
vous verrez certainement le restaurant “le toit
d’Attoban”. Son propriétaire, Madame Ramata
Grah juriste dans une entreprise de la place, un
modèle parfait d’autonomisation de la femme.
Pour elle, la clé de l’entrepreneuriat demeure la
persévérance.
MADAME
DJELIKA YEO
Elle fait partie des spécialistes en entrepreneuriat en Côte d’Ivoire, Madame Djelika Yeo a mis
un point d’honneur sur le talent des femmes
dans le domaine rural et bien d’autres par son
émission Télé “Femmes entreprenantes et dynamiques”. Plusieurs distinctions jalonnent le
parcours de madame Djelika Yeo, resultat d’un
travail bien fait. En femme entreprenante, elle
veut donner la chance aux femmes qui veulent
réaliser leur autonomisation grâce au travail.
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DR BISSOUMA
ANNA-CORINNE
“Derrière tout nuage, il y’a un soleil qui brille”,
c’est le mot d’espoir et d’encouragement que
donne Dr Bissouma Anna-Corinne, celle pour
qui le dessin, la peinture, l’écriture et son métier de pédopsychiatre n’ont aucun secret.
MADAME TIMITÉ
BASSORI
On pourrait dire que Madame Timité Bassori est
la seule femme qui, contre vents et marrées, a pu
créer le petit marché d’Anyama. Mieux, son dynamisme lui a valu de faire partie du staff de la
municipalité d’Anyama. Sans tambour ni trompette, elle continue de se battre pour imposer un
fonds afin de permettre aux femmes démunies
de démarrer une activité grâce à de petits prêts.
A cela s’ajoute l’ONG qu’elle a créée pour lutter
contre l’insalubrité dans sa commune.
MADAME BABILY
SANGARÉ MADA.
Ambition, disponibilité et rigueur sont les
épithètes appropriées pour qualifier la chef
d’entreprise, Madame Babily Sangaré Mada. Elle
contribue à l’autonomisation de la femme précisément dans le secteur vivrier. Son leitmotiv,
“amener une femme dans le leadership féminin,
c’est amener la femme de rien du tout à se réaliser”. Egalement, deuxième femme secrétaire
générale d’un parti politique, notre inspirante
exhorte la jeune femme à se former davantage
en restant humble.
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DR OUMOU DOSSO
Férue de lettres avec un charme à tout rompre,
un sourire franc qui en dit long, Dr Oumou
Dosso est à la tête du service communication
du ministère de l’enseignement supérieur. Bien
avant, elle a occupé la fonction d’enseignante,
puis de journaliste au groupe Fraternité matin. Comme une fierté, cette Dame avec sa belle
Plume, prodigue de sages conseils à la jeune fille
qui défie les différents stéréotypes pour occuper
aujourd’hui des postes de responsabilité.
MADAME MONIQUE KAKOU
On tombe forcement en admiration devant un esprit
aussi brillant que celui de Madame Monique Kakou,
titulaire d’une Maitrise en Sciences économiques,
aujourd’hui, Directrice générale de l’agence Ovations Plus. Elle en veut plus et tout dans son parcours, le montre. Elle fut employée avant d’être à la
tête de sa structure d’événementiel et de marketing
opérationnel. Cette femme d’action préfère courir
d’un événement à un autre pour s’assurer que tout
se déroule comme prévu. Pour preuve, elle est l’initiatrice du rendez-vous des audacieuses, un événement qui valorise les femmes peu connues exerçant
des métiers particuliers ou métiers dit d’hommes.
Ils sont trois et ils ont marqué le spécial félin de l’année 2019. À ces hommes se mêlent élégance, charisme et succès. Ce sont, en l’occurrence, le
lynx de la Communication Fabrice Sawegnon, PDG de Voodoo Groupe,
le caracal de l’immobilier Arnaud Essoh, DG de Victoire Immobilier et le
léopard du cinéma ivoirien Guy Kalou. Ces Hommes qui se démarquent de
fort belle manière dans leur domaine d’activités, nous ont démontré par
leur différent parcours que le travail bien fait est toujours récompensé.
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MADAME DIABY
MARIAME
Avec, Madame Diaby Mariame, c’est un voyage
au travers de tous les contours de l’entrepreneuriat. Elle a reçu des trophées et des diplômes
ainsi que des opportunités de partager son expérience de femme battante et entreprenante
à travers des forums et autres panels. Rappelons-le, Madame Diaby s’est imposée à force
de travail et de persévérance dans l’immobilier
et dans l’univers capillaire.
MADAME BANHI DIET,
Ce qui est frappant chez Madame Banhi Diet,
mère de quatre enfants, c’est sa capacité à se
surpasser et s’adapter au fil du temps au monde
des affaires. Une véritable femme orchestre œuvrant dans le social et conseillère à la mairie de
Cocody. Selon Madame Banhi Diet Ange, “une
femme qui a de la valeur et qui a une activité,
aujourd’hui, donne de la valeur à sa famille”.
MADAME MYRANDA
DEKOU
Mawus’se, enseignes de vêtements prêt à porter pour Homme et Dame, l’institut Le Boudoir
de Mawus’se et bien d’autres activités, portent
les marques de Madame Myranda Dekou. Cette
chef d’entreprise qui a à son actif plusieurs
réalisations au compte de l’entrepreneuriat,
conseille la maitrise de son environnement pour
démarrer toute activité.
Marina KONAN
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11

12

Félinewebzine

Éminente féline
UN PARTERRE DE JEUNES ENTREPRENEURS POUR
VOUS INCITER À L’ENTREPRENEURIAT
De plus en plus, de jeunes femmes choisissent l’entrepreneuriat comme première
option pour réussir leur vie et s’assurer un lendemain meilleur. C’est le cas des éminentes félines que nous avons rencontrées tout au long de l’année 2019. Ce mois, nous
vous donnons un bref aperçu du parcours de ces braves femmes que rien n’arrête.
SANDRINE ABOUA

L’idée de créer “Mesmèches Hair”, a germé du
besoin de réaliser son rêve, celui de voler de ses
propres ailes. Sandrine Aboua, diplômée en finances, a travaillé dans plusieurs sociétés avant
de se mettre à son propre compte. Passionnée
de coiffure, elle a investi dans le commerce des
mèches naturelles et importées en créant la
boutique “Mesmèches Hair”. A la longue, cette
jeune chef d’entreprise envisage créer en Côte
d’Ivoire une usine de fabrication de perruques
de mèches importées
INA AHMED SY
SAVANÉ
Souriante et accueillante, Ina Ahmed Sy Savané
dit Ina La Bouchère, jeune opératrice économique
suscite respect et considération dans le monde
de la charcuterie, un domaine incontestablement dominé par les hommes. Par son ardeur au
travail, elle s’y est faite une place de choix. Elle
prouve avec les valeurs qui la caractérisent notamment, le courage, la persévérance et l’amour
du travail bien fait, que le métier de boucherie
n’est pas seulement l’apanage des hommes.

www.felinewebzine.com
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BINTOU BINATÉ
“Le premier époux d’une femme reste son indépendance”, tel est résumé l’interview de Bintou Binaté, cette autodidacte de 30 ans. Après
une vie d’employée, elle s’est lancée dans l’export et l’import dans la franchise avec sa marque
“BeeFast”. Au four et au moulin, Bintou confie
que la concurrence n’est pas une chose néfaste
mais un moyen d’innover et de relever de nouveaux challenges.
MAFÉRIMA KONÉ
Maférima Koné s’impose comme le symbole de
l’entrepreneuriat depuis sa tendre enfance. Avec
plusieurs responsabilités au sein de différentes
organisations pour la promotion de la jeune fille,
cette businesswoman est une redoutable chef d’entreprise toujours prête à défendre la cause de la
femme. Maférima Koné invite les femmes à offrir
des opportunités à la gent féminine, surtout aux
plus jeunes. Elle les encourage à se valoriser et à
mettre en avant leurs compétences.
HASSAN HAYEK
Connaitre les différentes étapes pour un bon entrepreneur, c’est essentiel avant de se lancer dans
l’entrepreneuriat, tel est le conseil prodigué par
Hassan Hayek, “le Vagabond de la Charité” à la
faveur de la fête des pères, dans le “spécial Homme” de Féline. Président fondateur de l’association
caritative “bénévoles de premiers secours’’ qui
vient en aide aux démunis, Hassan Hayek poursuit
son bonhomme de chemin dans le domaine social
en Côte d’Ivoire.
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YEBATH BLANDINE
Révélée à la première édition du “Rendez des audacieuses”, Yebath Blandine, mère de deux enfants,
docker au Port Autonome de San-Pedro, nous a
livré ses secrets de réussite mais aussi, les réalités
rencontrées au quotidien dans l’exercice des ses
fonctions occupées en majorité par les hommes.
Déterminée, “Maman Docker”, comme l’appelle
ses collaborateurs, a réussi à gravir les échelons
dans son service.
CHRISTELLE ESSIM
Femme entreprenante et tenace à l’image du
Guépard, les caractères auxquels elle, s’apparente, Christelle Essim, présidente et initiatrice des
Produits Bassy, joue sa partition dans l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire. Pour elle, elle se doit de
travailler et satisfaire les consommateurs avec sa
touche personnelle. Christelle Essim entend positionner ses produits comme un label international
dans le domaine de l’agro-alimentaire.
ANGE PATRICIA
KANON
A l’image des pionnières danseuses professionnelles, telles que Wèrè wèrè Liking, Marie Rose
Guiraud, et bien d’autres, Zota, a le mérite d’ouvrir
la liste des danseuses professionnelles à toute une
génération. Ce, grâce à ses Master class et à son
parcours. Faire de la Danse, un métier à part entière comme toute autre fonction, tel est l’objectif
de Ange Patricia Kanon dit Zota.

www.felinewebzine.com
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KHARA KEITA ÉPOUSE
BAMBA
Au lendemain de l’obtention du BTS, Khara Keita
épouse Bamba a démarré son activité dans le domaine de la communication. Ses leitmotivs : la
Foi, la Force et la Conviction pour mener à bien
son aventure entrepreneuriale ont fait d’elle une
entrepreneure aguerrie qui en veut toujours plus.

FADIGA-DIANÉ N’DENA
Portée sur la valorisation de la culture locale,
précisément sur les étoffes ou parures africaines,
Fadiga-Diané N’dena, cette “Jaguar “de l’entrepreneuriat allie aisément sa fonction de responsable
des ressources humaines dans une entreprise de la
place et celle d’accessoiriste. Débordante d’imagination, Fadiga-Diané N’Dena crée “WassaEthnik”, une marque d’articles réalisés à partir du
pagne tissé ivoirien. Et pourtant le début de cette
aventure s’est avéré difficile même si rien ne garantissait en ce moment, les échelons que gravissent WassaEthnik. Mieux, Fadiga-Diané ne cesse
d’interpeller la jeune fille à un esprit d’entrepreneuriat: “il faut se lancer même si ce n’est pas évident au début et y croire”.
Elle est belle, élégante et bosseuse. Pour elle, la beauté n’est pas synonyme de paresse et de facilité. Raison pour laquelle elle a mis sur
pied le magazine Féline pour valoriser les compétences féminines,
mettre en avant les jeunes femmes entrepreneures qui font la
fierté du pays et qui impactent leur génération et surtout, pour faire
tomber les stéréotypes. Elle, c’est Fabienne Gbamélé, DG de Félin
communication et Directrice de publication de Féline webzine.
FABIENNE GBAMÉLÉ

Marina
KONAN
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Féline d’ailleurs

Ces personnalités
d’ailleurs dont le parcours nous a captivé
en 2019
Nous faisons aujourd’hui le bilan de ces
félines et félin d’ailleurs qui ont retenu notre
attention au cours de l’année 2019, grâce à
leur réussite entrepreneuriale.
C’est au niveau du Mali que nous avons déposé
nos valises à la rencontre d’Aïssata Diakité,
entrepreneure dans l’agro-alimentaire avec
sa marque de jus de fruit parmi les leaders au
Mali, Zabbaan. Aujourd’hui, ses jus de fruits
sont exportés et la jeune femme emploie une
soixantaine de personnes. Elle est aussi l’initiatrice du Forum Jeunesse Entrepreneuriat et
Sécurité.

Ruby comédienne, de son vrai nom “Yvonne
Akono”, fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. “La petite femme forte” comme elle se
fait appeler, est actrice et comédienne. Elle
débute sa carrière en 2013 dans la websérie, “Les aventures kamoises”. Depuis lors,
la Camerounaise de 26 ans ne s’arrête plus
et enchaîne les vines sur les réseaux. Aujourd’hui, elle est à la troisième saison de sa websérie à succès “colocation entre filles”.

www.felinewebzine.com
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Une autre féline d’ailleurs qu’est Gaissiri Dia,
a retenu notre attention avec son parcours
intéressant. La jeune Sénégalaise de 28 ans
est la co-fondatrice de Waalam Invest, une
plateforme d’investissement participatif qui
accompagne financièrement les startups et
tous ceux qui désirent entreprendre.
Au Mali, précisément à Bamako, c’est une
féline qui fait preuve de courage que nous
avons présenté : Mariam Samaké. Cette
femme entrepreneure qui, dès l’aube, sur sa
moto, sillonne les quartiers de la capitale malienne pour vendre et livrer du pain. Elle est la
preuve qu’il n’y a pas de sot métier. Du courage, elle en a, car c’est à pied qu’elle a débuté
cette activité, avant d’obtenir de la part de son
frère une moto.
Du côté du Nigéria, le seul félin d’ailleurs de
l’année 2019 qui nous a captivés c’est Temitope Ogunsemo. A 34 ans, le fondateur de
Krystal Digital a révolutionné le secteur de
l’Education dans son pays en créant le Myskool Portal. Le jeune entrepreneur réalise un
chiffre d’affaires de plus de 2 milliards F CFA
avec plus de 150 employés.
Encore au Cameroun, Féline d’ailleurs a fait
la découverte de Linda Tchatchoua, jeune
femme au parcours entrepreneurial difficile
mais fascinant. Après des années de travail
en entreprise, elle démissionne pour créer
sa propre entreprise de transit, transports et
logistiques, dénommée Zanep Sarl. Aujourd’hui, elle fait son petit bonhomme de chemin, pour dire qu’il faut croire en soi, en ses
rêves et se donner les moyens d’y arriver.
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‘’Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le
nombre des années’’. Ce dicton définit au mieux
Nelisiwe Masango qui dès l’âge de 23 ans était
à la tête d’une entreprise. Cette jeune sud-africaine aujourd’hui âgée de 25 ans, est propriétaire
du Bear Run investment, sa première entreprise.
Elle possède aussi une agence de recrutement,
Gentle Hands Agency et une autre entreprise
dénommée “Fefine”. Son rêve, c’est d’investir
encore plus et devenir millionnaire en dollars.

Rebecca Appiah, notre féline du Ghana, est celle
qui a révolutionné le salon de coiffure dans son
pays. En effet, cette styliste et coiffeuse a en sa
possession un salon mobile “Hair express” avec
lequel elle sillonne les quartiers en quête de
clientèle. Elle fait preuve de bravoure
mais aussi d’une créativité débordante.

Alliant audace et respect, Touré aminatou Abdou, est une féline qui a plusieurs cordes à son
arc. Technologue en agro-industrie, directrice
et promotrice de la société Mandingo, productrice de la gamme “Sahel infusion”, la chef d’entreprise malienne est connue pour mettre la
main à la pâte avec ses employés. Selon elle, les
femmes doivent « oser entreprendre ».

www.felinewebzine.com

Bogolo Joy Kenewendo, née en 1987 à Motopi,
est ministre des Investissements, du Commerce
et de l’Industrie depuis 2018 au
Botswana. Rappelons que cette jeune femme
est titulaire d’une maîtrise ès sciences en économie internationale de l’Université du Sussex
au Royaume-Uni. Elle est aussi commentatrice
média et analyste politique reconnue comme
une femme diligente et travailleuse.

Djemila Carole Mad-Toïngue, notre féline
tchadienne , défend la cause de la femme. Agée
de 33 ans, la jeune femme œuvre en particulier pour les jeunes filles mères célibataires.
Elle est fondatrice de l’association “Femme espoir 18” en 2017 qui aide à la réinsertion des
jeunes femmes marginalisées par leur maternité hors mariage.
De plus, elle met sur pied en 2019, son entreprise Yedjibio. Elle est aussi la lauréate tchadienne du prix du Women in africa summit
(WIAsummit) 2019.
Ce sont autant de modèles qu’il vous a été
donné de voir en 2019, Féline vous en réserve
encore mieux cette année. Mais avant, recevez
nos vœux de réussite et surtout, « oser entreprendre » en 2020.

Mélina Toto
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Blog beauty

BEST OF DE NOS ASTUCES
BEAUTE EN 2019
Durant 12 mois nous avons déniché les meilleurs conseils et astuces beauté pour
vous chères félines. Ce mois de janvier 2020, on passe en
revue tout ce que nous avons partagé ensemble dans Blog beauty 2019.
Février, le mois de l’amour a été, lui,
très chaud car nous avons vu de plus
près les gadgets sexuels pour pimenter le couple, précisément à la boutique “Cléopâtre et tentation”. En tout
cas, nous avons mis les bouchées doubles pour vous donner des idées pour
la Saint-valentin.

Dans le mois du “poisson d’avril”
nous avons choisi un sujet intéressant
qui est le port du baya, ce petit bijou
féminin qui orne nos hanches. Vous
avez été nombreuses à l’essayer et le
redécouvrir pour le plus grand bonheur de vos couples.

En mars, mois de la femme on a joué
la carte de la féminité en misant sur le
port des sacs à main, les sacs en bandoulière et les pochettes. On vous a
donné toutes les astuces pour bien les
assortir à vos tenues.

www.felinewebzine.com

Pour le mois des mamans, c’est-à-dire
en mai, nous avons fait un gros plan sur
les accessoires (sacs, pochettes, boucles
d’oreilles, etc.) de Wassa Ethnik. Nous espérons que cela a donné des idées cadeaux
à nombre d’entre vous pour faire plaisir et
sublimer Maman.
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Pour honorer nos papas en juin, Féline
vous a donné des raisons de leur offrir une
montre. En juillet, on leur a fait un clin d’œil
à nouveau avec la coupe garçonne qui est
toujours d’actualité chez les dames. Et comment oublier ce grand classique qu’est la
boucle créole, qui d’ailleurs passe très bien
sur une coupe garçonne? Ça été notre coup
de cœur du mois d’août.

En septembre, on vous a dit comment avoir un regard sublime avec les faux cils. On ne
s’est pas arrêté là chères félines. Le mois d’octobre nous avons réalisé un focus intéressant sur les types de perruques. Mieux, en novembre, ce sont les escarpins qui ont attiré
notre attention. Pour finir l’année en beauté, on vous a conseillé sur l’usage des faux
ongles pour une touche finale et glamour à votre style.

Comme vous le constatez nous avons visité pas mal d’astuces qui nous l’espérons,
vous ont été bénéfiques. Cette année encore, Féline espère produire le meilleur
pour vous. Excellente année 2020 à vous
chères félines tout en vous souhaitant de
garder toujours une belle allure quelle
que soit la situation.

Mélina TOTO
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Femme saine

AVC, Colopathie,
pied d’athlète,
nymphomanie…
retour sur “Femme
saine” 2019

Dans l’objectif de mieux aborder cette
nouvelle année 2020, nous faisons le
tour des différentes pathologies abordées
tout le long de l’année 2019. Au cas où
l’une de ces maladies surviendrait, souvenez-vous, Féline webzine vous a donné
de petits conseils pour les éviter ou pour
mieux les traiter, le tout, sur conseils d’un
médecin.
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Nous débuterons notre best of par la question de la nymphomanie, ce désir excessif
de relations sexuelles. Comme un malade
mal compris, la nymphomane est perçue
d’un mauvais œil au sein de la société.
Avec moins de chance de fonder une famille, la nymphomane peut arriver à
guérir grâce à un conjoint compréhensif.

Souvent accompagnés de saignements et
de douleurs importantes les fausses couches doivent vous amener à consulter un médecin. De façon générale, elles sont uniques
et ne compromettent pas le futur projet de
grossesse. vécues comme une malédiction, elles ont un impact sur le couple et ne
doivent pas être banalisées en cas de récurrence. Un bilan de santé permet d’identifier la cause de ce problème de procréation.

“Mieux vaut prévenir que guérir”, cet adage reste toujours d’actualité avec des résolutions que nous avons énumérées pour
améliorer la santé. Ce sont notamment, faire
de l’exercice, privilégier la consommation
de fruits, de légumes et réduire la consommation de sel et de sucrerie en gardant en
tête de toujours adopter une attitude zen.

www.felinewebzine.com

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
frappent dans le monde, une personne
toutes les 5 secondes. Correspondant à
l’arrêt brutal de la circulation sanguine au
niveau du cerveau, ce mal touche de plus
en plus de femmes. Pour prévenir l’AVC,
qui peut faire passer de vie à trépas en
quelques minutes ou entrainer un handicap à vie, quelques mesures et conseils vous
ont été données pour combattre la maladie
et améliorer la santé cardio-vasculaire.

Ballonnements, maux de ventre, constipation, diarrhée, c’est le lot quasi-quotidien des personnes souffrant d’un syndrome de l’intestin irritable. Ce syndrome,
appelé aussi colopathie fonctionnelle
se caractérise par une douleur abdominale chronique associée à des troubles
du transit lors des poussées douloureuses. Vous pouvez soulager la colopathie fonctionnelle avec une alimentation
équilibrée et une hygiène de vie saine.

A l’occasion du mois d’octobre dédié à la
lutte contre le cancer, l’équipe de Féline a
eu une interview avec Dr Kouassi Comoé
Jean Claude, chargé de partenariat et de la
multi-sectorialité au Programme de lutte
contre le cancer en Côte d’Ivoire (PNLCA).
De l’interview axée sur le cancer du col de
l’utérus, l’on retient que le dépistage par frottis régulier et la vaccination constituent des
armes pour faire reculer ce type de cancer.
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Aussi avons-nous parlé, du pied
d’athlète, une infection de la
peau par un champignon microscopique qui se manifeste
dans les orteils, assez gênante
et malodorante. Heureusement,
des traitements efficaces permettent d’en venir à bout. Les
récurrences sont fréquentes si
on ne le traite pas adéquatement.
Prendre des vacances un moment pour se refaire une beauté
et changer d’air est très important pour la santé mentale.
Toutefois, il a été recommandé de
suivre des conseils d’usage pour
mieux profiter de ce moment.
Rappelez vous que le sommeil ne permet pas seulement de reprendre des forces, il est indispensable au développement cérébral ou à certaines fonctions métaboliques.
Consulter un spécialiste dans le domaine de la santé sexuelle, voici ce qui a été conseillé
aux félins qui souffrent des troubles érectiles, une situation qui perturbe la vie sexuelle des
hommes et leurs partenaires.
Rien ne vaut la santé, recevez donc, tous nos vœux de santé et de bien-être, prenez soin de
vous, Félinement.

Marina KONAN
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Style ô quotidien

TENDANCES MODE
2019 : LE MEILLEUR DE
NOS IDEES DE TENUES
ET CONSEILS
VESTIMENTAIRES
Une féline coquette, cela passe forcément
par une tenue vestimentaire adéquate et
délicatement choisie. Au cours de l’année 2019, nous nous sommes attelés à
vous proposer des conseils et des idées de
tenues. Retour sur ces propositions.

Des idées de tenues et du pagne
sous toutes ses coutures
Une robe rouge pour février, c’est un
must-have incontournable qu’on vous
a conseillé pour la Saint-valentin de
2019. En mars, Féline a fait un clin
d’œil aux fans du célèbre coach Lady
Sonia, une véritable adepte des costumes féminins. Cependant, au cours
de l’année, le pagne ou le wax a été à
l’honneur dans votre rubrique préférée.
En effet, nous vous avons donné
plusieurs
raisons
de
porter un top (tunique, chemisier…)
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en pagne, par exemple, sur une jupe ou un
pantalon. Les grandes robes avec des motifs imprimés wax, notamment celles de
chez Absa Collection, vous ont également
été conseillées par la maison, tout comme le
pagne Dida, dont les motifs en dégradé marron en font la particularité. Ce tissu a été
notre coup de cœur du mois d’avril. Il entre en compte de plus en plus dans la fabrication d’accessoires (chaussures, sacs, etc.)

Des astuces et conseils mode intéressants
Durant le mois de juin consacré essentiellement aux félins, il a s’agit du rose au masculin. Notamment, comment porter du rose
dans sa tenue tout en demeurant élégamment masculin. Le mois de juillet, c’étaient
les baskets au féminin qui étaient tendance
et qu’on vous a conseillé d’enfiler en faisant les bonnes associations. En août, on vous
a dit comment porter la chemise manches
longues tout en tenant compte de sa morphologie. Aussi chères félines, si vous avez
eu un entretien d’embauche au cours du
mois de septembre, nos conseils sur la tenue
vestimentaire à adopter ce jour ont dû vous
être bénéfiques. Tenir compte du budget,
de votre morphologie, et du poste pour lequel vous candidatez, sont entre autres des
points à considérer pour le choix de la tenue.

En octobre, c’est l’indémodable foulard à
nouer que nous avons passé au peigne fin.
Comment l’utiliser comme bijou pour customiser une chaussure, un sac ou encore une
tenue vestimentaire ? Autant de questions auxquelles nous avons apporté des réponses.
A la fin de 2019, on a préféré laisser libre
cours à vos envies en vous suggérant d’opter
soit pour une jupe, une petite robe noire ou
un pantalon pour les fêtes de fin d’année.
En 2020, nous suivrons encore pour vous,
les tendances et les dernières sorties pour
que vous soyez au parfum de la mode.
Mélina TOTO

ON E N PA R L E

Happy New Year
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Vu p a r l e s
hommes

Vos voeux pour la nouvelle année a
l’endroit des félines

Pour la plupart de nos pays Africains, sortez
tôt le matin, les premières personnes que vous
verrez sont des FEMMES battantes, courageuses, belles et entreprenantes dans tous les
secteurs d’activités.
2019 est passée telle une sylphide avec ses
joies et peines qu’il me soit alors permis de
souhaiter mes vœux les Meilleurs à toutes ces
FÉLINES qui brillent par leur abnégation, détermination et leurs ambitions.

M.BROU MALCOM
Communicant

A l’orée de l’année 2020, la revue
FELINE permettra aux :
. F-emmes à
. Ê-tre
. L’-exemple
. I-déal de la création de
. N-ombre d’
. E-ntreprises

M.SORO sitonhouahigué
Aboubacar
Consultant RH

Pour cette nouvelle année je souhaite
tous les meilleurs voeux à nos félines et
surtout qu’elles continues d’être battante
et courageuse.

M.KOUAKOU Olivier
Etudiant

www.felinewebzine.com

Vos voeux pour la nouvelle année a
l’endroit des félines
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Sujet de femmes

MELANIE OUATTARA
Infographe
Je souhaite à toutes les félines une année
de paix intérieure, d’amour et de joie
qu’elles demeurent et restent dans la joie
et qu’elles mettent le créateur au centre
de leur vie. Mes meilleurs vœux à la directrice de félin communication et à toute
son équipe.

Mes vœux les meilleurs à toutes les
femmes de la tanière, santé et longévité
,de là, tout objectif est possible a atteindre ne jamais baisser les bras quoiqu’il
arrive car la femme est au début et à la
fin .je vous aime que DIEU bénisse vos
familles respectives .

MME ALIMA KROMA
EPSE FOFANA
Agent du trésor

MME GUESSAN
Fonctionnaire
Que le Seigneur vous élève d’avantage
afin que vous puissiez toujours faire la
promotion de la gent féminine

Heureuse et sainte année 2020 aux félines du
Monde,femmes alliant bravoure, courage, détermination, classe, élégance et persévérance

PATRICIA KOUADIO
Animatrice TV-radio

D E C O U V E RT E
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Belle
d é c o u ve r t e
2019, une année riche en découvertes

L

’année 2019 a été riche en
découvertes. Nous vous rappelons les endroits magnifiques
que nous avons sillonnés ensemble au
cours de l’année.
Après un fructueux bilan de 2018 en
janvier, nous avons entamé le mois
de février 2019, en vous présentant
“L’autre rive” à quelques encablures
de Dabou ; un hôtel aux chambres atypiques. En mars, nous avons mis le cap
sur “Elima”, pour un gros plan sur les
dernières marques coloniales avec la
visite de la toute première école du pays.
Nous sommes restés dans le milieu
rural en avril, avec la découverte du
“Domaine Bini”, un site écologique
situé sur l’autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro, et qui
offre des attractions inhabituelles
portées sur la nature. Le mois de mai
a été aussi consacré à la nature, avec
une incursion dans la “Presqu’île du
Christ” à Jacqueville, un site ayant
en son sein des chambres en bambou
luxueuses. Toujours dans le thème
hôtellerie, nous avons fait la découverte de l’Eden Roc Ivoire, situé à San
Pedro. Tout aussi paradisiaque que
les précédents endroits présentés, il
offre une vue imprenable sur la mer.
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Cette ambiance balnéaire a été maintenue
à l’entame du deuxième semestre de l’année 2019, avec un focus sur Grand-Béréby avec son magnifique complexe hôtelier
“La Baie des sirènes”, un endroit qui vous
offre la possibilité de faire la pêche, de
nager ou de vous détendre tout simplement. Pour le mois d’août, c’est au cœur de
la plus grande fascination rocheuse de Côte
d’ivoire que nous nous sommes rendus : le
parc archéologique d’Ahouakro à Tiassalé.
Là, nous avons pu voir les grands massifs
rocheux divinement sculptés.
Dans le mois de septembre, l’hôtel Maria
Ressort situé à l’île Boulay nous a accueillis, proposant sa panoplie d’activités et de
jeux pour adultes. En octobre, alors qu’on
tirait allègrement vers la fin de l’année, le
cadre enchanteur “d’Amado Laguna” situé
au cœur de Gbregbo a retenu notre attention avec son mini parc zoologique. L’avant
dernier mois de l’année, c’est la “Maison
Shangrila” que nous avons proposé comme
endroit à découvrir, avec ses multiples attractions sportives. Enfin, pour finir
l’année 2019 en beauté, Féline a proposé
quatre endroits où passer les fêtes de fin
d’année que sont : le Lorenzo Hôtel Ressort,
l’hôtel Palm Club, le restaurant-maquis
Chez Pedro et le lounge 25/8. Nous espérons
que vous avez passé de bons moments à ces
adresses.
Pour 2020, nous vous proposerons davantage de belles découvertes à faire ensemble.
Bonne année !

Mélina TOTO
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Voya g e a v e c E l d a
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Un mariage pas comme les autres
YASMINA, son œuvre à la
main était absorbée par sa
lecture qu’elle n’entendit pas
le bonsoir que lui avait lancé
Cédric. Il s’assit à ses côtés,
couvrir le haut de son livre et
lui posa un bisou sur la joue.
-Arrête tête-de-nœud, je suis
occupée
-Madame la grande rêveuse,
toujours dans ses livres. Croismoi, le prince charmant
n’existe pas. Puis il éclata de
rire et s’en alla. A plus ma
puce.
-Au-revoir Monsieur. On se
voit à la descente.
Cédric et Yasmina étaient amis
depuis l’enfance. Les gens les
voyaient ensemble mais pas
eux. Pour Yasmina, Cédric
était son frère et vice-versa. Mieux, elle avait participé maintes fois au choix
des compagnes de Cédric.
Yasmina était passionnée de
lecture mais n’était pas pour
autant rêveuse. Les pieds bien
fixés au sol et la tête sur les
épaules, elle n’avait que faire
des histoires d’amour à deux
sous dont ses amies se vantaient pourtant dans le fond
toutes n’étaient pas vraiment heureuses. Elle se disait que lorsque la fièvre des
mariages passera les gens
reviendraient à la réalité.
Elle le sait parce qu’ironie du
sort, Yasmina est avocate de
formation et wedding plan-

er. Cédric et elle ont mis sur
pied leur entreprise et travaillent d’arrache-pied pour se
faire une renommée dans le
milieu. Des mariages, elle en
avait organisé et des histoires,
elle en avait entendu. Celle
qui l’avait le plus marquée,
c’est le mariage de Laurianne,
l’un des plus beaux mais des
plus tristes mariages qu’elle
avait pu organiser de sa carrière. En effet, la jeune femme
avait assisté à la mort de la future mariée qui avait surpris
son fiancé dans les bras de sa
dame de compagnie, la veille
du mariage. Toute suite, elle
piqua une crise de laquelle
elle ne se réveillât pas…
Un bruit la tira de sa rêverie,
-Bonjour Madame,
-Bonjour Monsieur, en quoi
puis-je vous aider ?
-Je suis Monsieur Dubois, je
recherche Yasmina
-vous l’avez en face de vous
-Je cherche une wedding
planer pour le mariage de ma
fille
-Vous êtes à la bonne adresse. Prenez place. Yasmina lui a
montré les albums pour qu’il
choisisse le modèle qui lui
sied. Après quelques
heures d’échange, Yasmina
avait convaincu son interlocuteur à qui elle promit un
mariage inoubliable pour sa
fille.
Lorsque Cédric revint de sa

prospection, elle lui fit part
du nouveau marché qu’ils
venaient d’avoir. Ils avaient
pour mission d’organiser un
mariage surprise pour la fille
de monsieur Dubois.
-Quel drôle de nom, dit-elle
en souriant
-Pour le moment c’est son
argent qui a l’air intéressant
rétorqua Cédric. Mais comment organiser un mariage
dont on ne connait ni les goûts
ni les couleurs des mariés ?
-On se fie aux recommandations laissées par le père
tout simplement. Lui répondit
Yasmina.
-Ok ! Organisons-le ce
mariage, conclut Cédric.
Les jours passaient et les
préparatifs allaient bon train.
Le père s’en réjouissait vu
que tout allait comme sur des
roulettes. Fiers de ce qu’ils
réalisaient, Cédric et Yasmina
mettaient les bouchées doubles pour avoir le mariage
féérique de l’année. Le père les
encourageait car il ne lésinait
pas sur les moyens. Il voulait
que sa fille soit la plus heureuse des mariées.
Ce soir-là, Yasmina avait fini
tard et comme Cédric avait un
rendez-vous, elle rentra seule,
sur le chemin, elle fit la connaissance d’un beau métisse
aux cheveux bouclés qui lui
proposa de la raccompagner.
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Chose qu’elle accepta vu qu’elle
aimait les beaux garçons. Les
deux parlèrent tout le long du
chemin. Ils s’échangèrent les
numéros avant de se quitter. Le
lendemain, Yasmina était toute
excitée de raconter son histoire
à Cédric. Il était content pour
elle, mais avec un air inquiet.
-Quelque chose ne va pas ?
demanda Yasmina à Cédric. Il
soupira avant de lui répondre.
-Elle n’est pas venue. J’ai remarqué que depuis quelques
temps, elle est un peu distante et
trouve des excuses pour ne pas
que je la vois. Je pense qu’elle ne
m’aime plus.
-Non, ne dis pas cela, tu sais,
nous les femmes, avons des
humeurs exécrables souvent,
peut-être qu’elle ne veut pas te
faire subir cela. Sinon, je pense
qu’elle t’aime. Arrête de te faire
du mauvais sang pour rien.
-Si tu le dis.
-Allez, assez bavardé, le travail ne va pas se faire tout seul.
Yasmina fit tout pour détendre
Cédric mais il ne comprenait
pas ce nœud dans son ventre
qui l’empêchait de sourire. Yasmina lui fit un gros câlin pour
le réconforter.
Cédric n’était pas au bout de
ses peines, quand le nouvel
ami de Yasmina vint la chercher pour aller déjeuner. Il
était content que son amie
fréquente quelqu’un même
si ce n’est que pour quelques
temps, c’est de la voir heureuse qui lui soulageait le cœur.

Le jour du mariage approchait à grands pas. Yasmina y
avait même convié son nouvel
ami. Elle était divine dans une
longue robe saumon en soie. Ses
cheveux en queue de cheval,
des escarpins. Il s’en ait fallu de
peu pour qu’elle soit confondue
à la mariée. Cédric était en veste
noire, un nœud papillon, il était
fort élégant.
-Comme tu es mignon ce soir,
j’ai failli ne pas te reconnaitre.
-Et toi, tu es très en beauté ce
soir. Attention à ne pas voler la
vedette à la mariée.
-Oh trop tard, c’est déjà fait.
Dit-elle en souriant. Il faut y
aller, c’est bientôt l’arrivée de
la mariée. Les deux se hâtèrent
pour voir les derniers points
avant le début de la cérémonie.
Les invités arrivèrent, puis le
marié. Et enfin, une heure plus
tard, la mariée fit son entrée.
Elle était belle dans sa grande
robe de princesse dont la traine
s’étendait à perte de vue. Elle
portait un grand voile très
beau sur le visage. Dès qu’elle
fit son entrée la traditionnelle
marche nuptiale retentit. Elle
avançait telle une princesse au
bras de son père. C’était divin.
Elle arriva à l’hôtel son futur
époux lui retira le voile et surprise, Cédric et Yasmina se regardèrent la bouche ouverte.
Avant que Cédric ne se retire de
la salle poursuivit par Yasmina.
-Attends-moi s’il-te-plait
Cédric alla s’asseoir dans le repos. La tête entre les mains.
-Comment a-t-elle pu me faire
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ça ?
-Ne tire pas si vite des conclusions. Il y a forcément une explication à cela.
-Quelle explication ? Elle se
marie. Comment ai-je pu être
si aveugle. Le pire, c’est moi qui
ai organisé son mariage. Tu t’en
rends compte ? Elle s’est bien
foutue de moi.
-Tu ne devrais pas te mettre
dans cet état Cédric. Essaie de
garder ton calme pour le volet
professionnel de la chose. On
aura le temps plus tard de
tirer cette histoire au clair. Pour
l’heure, il faut qu’on retourne
dans la salle.
Il la suivit et se comporta de
façon professionnelle. Les vœux
avaient été déjà prononcés. La
fête battait son plein lorsque
le père de la mariée décida de
présenter les nouveaux mariés
aux organisateurs. C’est à ce
moment que la jeune dame se
retrouva nez à nez avec Cédric.
Elle baissa automatiquement la
tête. Quant à Cédric, il les salua,
leur présenta ses vœux et s’en
alla. La mariée prit Yasmina par
le poignet et les excusa auprès
de son époux et de son père.
-Yasmina, c’est vous qui avez organisé mon mariage ?
-Evidemment ! Pourquoi nous
as-tu fait cela ? Regarde ce que
tu as fait à Cédric.
-Il faut que je lui parle, stp
-Je verrai ce que je peux faire
pour toi mais sache que tu as
mal agi. Attends-moi là, je reviens…

A suivre

BU S I N E S S /
EVENT

51.

Petit métier /
business juteux
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DAME BOUA YVONNE :”ON PEUT
COMMENCER PETIT ET DEMAIN
DEVENIR GRAND”

“
A

Angré, Saint-Marc dans la commune de
Cocody, vous la trouverez installée derrière son comptoir avec ses soupières et
des baguettes de pain soigneusement rangées
dans un vitrier. Du lundi au samedi, Dame
Boua est à la tâche, en compagnie de sa fille
et de ses employées. Elles servent avec rapidité les clients qui ne désemplissent pas. Pour
satisfaire sa clientèle, elle dit se réveiller
chaque jour à l’aube pour cuisiner afin
que tout soit prêt dès 7heures du matin.

Tout le monde peut entreprendre “,
nous confiait, l’une de nos inspirantes.
C’est le constat que nous avons fait lors
d’un entretien avec Dame Boua Yvonne,
âgée de 56 ans, vendeuse de pain avec
des accompagnements tels que le “sauté de pomme de terre, de viande de bœuf
ou du poisson haché, du foie de bœuf,
des pâtes alimentaires, des crudités de tomates, chou, oignon frais découpé assortis
de vinaigrette’’ depuis sept années.

mise au métier de coiffeuse, au commerce de
pagnes importés des pays voisins et à la vente
en gros de banane, piment, aubergine... Avec le
besoin de scolariser ses enfants au nombre de
trois, il fallait absolument entreprendre, nous
indique Dame Boua, veuve depuis quelques
années.
Mais aujourd’hui, c’est avec assurance et le
sourire qu’elle nous conte toutes les péripéties
par lesquelles elles est passée, car pour elle,
il faut se battre jusqu’au bout. Elle a évoqué
son désir de trouver un espace plus vaste pour
agrandir son commerce, même si elle ressent,
en ce moment, de la fatigue. A côté de la vente de pain avec “condiments”, Dame Boua a
démarré un mini-restaurant pour le déjeuner
avec un menu diversifié.

Dame Boua souligne qu’elle a démarré son
activité avec 15.000fcfa. Comme elle le dit
si bien, “on peut commencer petit et demain
devenir grand’’. Pour preuve, de 10 à 20 baguettes de pains par jour, dans ses débuts, elle
arrive à vendre, aujourd’hui, plus de 100 baguettes de pains par jour. Ce qui lui fait un
bénéfice de 60 voire 80 milles francs CFA par En guise de conseils, elle recommande aux
semaine. Un revenu qui lui permet de régler jeunes filles de ne pas “se contenter du mariage,
son loyer et s’occuper de son dernier fils.
mais d’aller au-delà. Pour elle, une femme doit
Rappelons que Dame Boua a toujours eu le entreprendre pour épauler l’homme, vu que
cœur à l’entrepreneuriat. En effet, elle a débuté celui-ci ne pourra pas toujours faire face aux
depuis l’école primaire par de petits com- difficultés de la famille”.
merces, puis après l’arrêt des cours, elle s’est
Marina Konan
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