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www.femmeactuelle.fr

patez avec la
MUTATION. EVOLUTION

NOUVEAU POSTE..

POUR CHEZ M
NOTRE SÉLECTION FUTE

NOS CONSEILS BIEN-ETRE + LAGENDA
DES LOISIRS BONNE HUMEUR + LES PETITS
PLATS RÉCONFORTANTS...

SS

^GROUPE PRISMA MEDIA

M 01188-1571-F'1,60 €

f

Sites de
rencontres, se
protéger des

mauvaises surprises
Le féminin le plus lu en f rance
N'1571 - DU 3 AU 9 NOVEMBRE2014
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attitu

Tout ce qui va nous
faire aimer l'hiver

Pas assez de lumière, trop de pluie... On a toujours un motif pour se plaindre et dénigrer
l'hiver. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a au moins autant de raisons cle l'adorer. ParC.Abdesseiiam,
S. Champalle, A. Cordonnier, M. Gaudin, L. Ifergan, V. Josselin, G. Lafosse, S. Peyrieux, M.-L. Zonszain, A. Tartarat.

Le froid, les intempéries, la nuit qui tombe
trop vite, les routes enneigées, la fatigue, la
grisaille, le blues .. Nombreuses sont les occa-
sions de récriminer contre l'hiver ! Et de fait,
personne ne s'en prive ! Il faut dire que, chez
certains, le moral est particulièrement affecté
par la baisse de luminosité. Mais à se polari-
ser sur ces éléments inconfortables, nous avons
tendance à généraliser et à voii, du coup, tout
en non ! Alois, comment fane poui mimmiseï
l'impact de ces desagi ements ' « Plutôt que de
vivre cutie paientheses, dans l'attente des
beaux jours el du relour de nos loisirs de pré-
dilection, ce qui Tevient, d'une certaine façon,
à accentuer notre peine, mieux vaut tirer parti
de (ouïes les opportunités qui s'offrent a nous
Comment ~> En se recentrant sur soi, en reve
nant à l'essentiel », recommande la philosophe
et psychanalyste Elsa Godart*

Se mettre à l'unisson
de la saison
Car, au fond, seuls l'été et l'hiver, des saisons
tres contrastées, nous permettent de vivre plei-
nement ce que l'on est, sur deux modes diffé-
rents, l'un extérieur, l'autre intérieur. Pour lut-
ter contre la sinistrose, tout sel ait donc une
question d'état d'esprit ! Sans doute un peu.
« L'hivei peut êlie agi cable si l'on en dev me
tout le potentiel et si l'on est en harmonie avec
Toi di e du temps. A l'mvei se, il sel a plus diffi-
cile à travel sel si on le vit comme un cauche-
mai qu'on subit», pouisuit la psychanalyste.
Imaginons donc que nous nous mettions en
quêle d'au moins une activité qui nous plaise
(physique, artistique, intellectuelle peu im-
porte) et que e elle-ci soit réservée exclusive
ment aux mois froids de l'année Les perspec-
tives deviendraient déjà plus réjouissantes
quand arriverait cette saison mal-aimée ' « II
faut aussi prendre le temps de se chouchouter,

A Chambéry DansToute
- Spectaclesurglace^:Noelgivre: ^^ge,en projection

uan;>  IUIAL^  M.» pianeFête du cinema «Lejour le plus court*

Pu,s tournee dans toute la France
infos sur www

_
lejourlepluscourt com

,
*37 marches dè Noel en France

21 nov au 31 dec a Colmar
21 nov au 31 dec a Amiens
. 29 nov au 28 dec a Caen
. 28 nov au 24 dec a Lyon

26 nov au 28 dec a Bordeaux
• 6 dec au e..

Grenoble
Patinoire a I hotel de ville

au c-^ ^^-— — —  i y i»«vr rv

5 nov au 28 dec a Bordeaux pari|^Suimper...
• 6 dec au 4janvier a Nice..  patino,re éphémère a IHotel

Toutes les infos sur noel org rfe v|de de Pans Maîs aussi a Quimper̂
_ a Bordeaux a Nice —

/f c îw ^-ï/-^— ' •
ChâtiacrSe Vincennes

-«îSEÏSÏÏlSrSSS Sù~«. w- ™«-,1î;rw-ie«*="»2i«~v-!Ja""0"" —
Zénith de Paris, puis en tournée

bisney sur glace 10O ans de Magie»

Ice 2015» Au Zenith-
de Paris puis en tournee

: Ski mdoor pistes en pleine ville
" a Bergerac Bordeaux Amneville

insiste la coach Sophie Machol ̂  Notre corps
chere be le réc onfort le moelleux, ces sensa-
tions authentiques qiu font du bien a l'âme
l'odeur relaxante de la clémentine, la douceur
sucrée d'un bon chocolat chaud, la chaleur
maternante d'un feu de bois ou d un bain

délicieusement parfumé En hiver aussi, les
sens sont a la fête '
Auteurs de « Etre mieux avec soi-même »

editions Michel Lafon
" Auteure de «Cultivez votre bonheur1»
editions Eyrolles
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On passe en mode
hibernation et cocooning
S'autoriser un petit retour sur soi, dans son cocon, c'est bon.

Cest Le moment
de méditer.,.
En hiver on n a souvent envie que d'une seule
chose i entrer au plus ute chez soi Au propre
comme au figure ' « Conti airement au pi in
temps et a I ete ou I energie est tournee vers
I exterieur, la decouverte ct la nouveaute le
froid favorise l'introspection, observe la coach
Sophie Machol C'est le momenl ou I on se re
centre sur soi, ou I on verite que ses besoins
et ses \ aleurs sont toujours en adéquation avec

... et de s'inscrire sur
un site de rencontres
On croît souvent a tort que la saison des
amom ssc résume aux mois d ete ' Quelle er-
i cui I L amour n a finalement pas grand chose
a \oir avec les variations elu mercure ou les
intempéries ' Beaucoup dc sites dc rencontres
constatent un pic de frequentation pendant
I hiv er jusqu'à 48% d inscriptions en plus et
jusqua 28% dc messages supplémentaires
échanges entre les membres indique une re-

sa vie, ses envies » Et poui se pose? lom de ecrite enquete menée sur le site Zoosk Même
l'agitation du monde nen de tel que la médi-
tation de pleine conscience Que i offre de stages
ou de i eti ailes soit particuhei ciment fourme
en hiver ne tient pas du hasard ' « Obsen er ses
pensées laisser émerger ses emotions être a
l'écoute de sa respuation et de ses sensations
pei met de mieux comprendre comment on
fonctionne souligne la coach C est aussi une
belle occasion d habiter son corps, et de I m-
\ estn differ emment » Une façon de se gar dei
bien vivante lors de la « morte » saison

constat sur be2 j anvier explose les compteurs
au niveau des inscriptions 38% des sondes
celibatan es a\ ouant se sentn particuliei ciment
seuls en hi\ er surtout apres les Fêtes Pour
25% e cst d ailleurs la saison idéale pour
< chasser » et multiplier ses chances d'être en
couple aux beaux jouis1 Tiouvei sa moitié fe
rait-il donc partie des bonnes resolutions de
début d annee ' Une chose est sul e quand il
fait moche on a plus envie deiomonnei de
\ ani son ordi que de s'aventurer dehors <

Pouf coton et polyester,
Broste Copenhagen. 287 € Plaid en acrylique, L140 x 1200 cm

"Loft", Madura, 49 €

Pouf en polyester H 90 cm
Maisons du Monde 79,99 €

Couverture 100% mohair
Yves Delorme 175 €

UN BON
POÊLE

Déterminez
la puissance

dont vous avez
besoin, en pre-
nant en compte
le type d'habitat,

son volume
et son isolation.
Optez pour un

modèle portant
le label Flamme
verte, garantie

d'un rendement
minimum de
70 à 80% et

d'une émission
de monoxyde de
carbone réduite.

Lampadaire en metal. Habitat, 99 €,
Guéridon en noyer, La Redoute, 99 €,

Fauteuil, "Strandmon", lkea, 299€

Lampadaire Maisons du Monde, 199 €,
Bout de canape, AM-PM, 129 €,

Fauteuil, Helline, 479.90 €

Liseuse en metal, Du Bout du Monde,
495€, Guéridon en metal, AM-PM, 99€,
Fauteuil, coll "Stockholm", lkea, 399€

A nous Les super
soirées beauté
Parce que la nuit tombe tôt, on se met illico a
I heure d hiver Pour cela, une ou deux fois par
semaine, on oiganise dans sa salle de bains
des « after work » coup d eclat Top pour degn-
scr la mmc ct dégommer les rides le masque
en tissu preimpregne qu'on laisse poser 15 mi-
nutes sur une peau parfaitement nello^ee
Le bon shopping au choix, une cure
de vitamine C pour eliminer les taches
pigmentaires dues au soleil (Masque Anti-
Taches Perfecteur, Splendieuse, Nuxe,
29,90 €), ou le soin intensif au retinol
pour affiner et unifier le grain de peau
(Benefiance. Masque Lissant Express
Retinol Pur. Shiseido. 65 €)
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Onflemmarde sans
aucun complexe !
On profite des longues soirees pour ne rien faire, ou presque .

Tout remettre
au Lendemain
Selon la coach Sophie Machot I lm er est, pai
excellence la penode du désengagement, de
la paresse et du cocoonmg « Nous devons
svnchiomseï notie natm e pi ofonde sul le
rythme des saisons En hiver la nature se le-
pose pour se régénérer et renaître au prin
temps e est une pen ode dejacheieou la tene
se prépare aux futures moissons Pour nous,
c'est exactement la iiiême chose ' On en pi o
hte poui ralentir le rythme et reprendre des
forces » On peut donc procrastiner sans etats
d'âme Et i eportei a plus fai d en toute herme
conscience bien sul ' - les glandes decisions
ou les projets coûteux en energie

VIVE LES PLATS QUI

CUISENT TOUT SEULS
Chaud, riche et complet, le cassoulet est
un concentre de saveurs, encore meilleur
réchauffe et, pourquoi pas, gratine

frottée a lall faites
revenir 600 g de
cuisses de canard
confit A part dans
50 g de graisse
de canard faites
fondre 2 oignons
éminces 5 tomates
pelées 6 gousses
d ail et 100 g de
Lard Ajoutez 500g
de morceaux
d agneau les hari
cots I bouquet
garni et I oignon pi
que Couvrez d eau
poivrez Cuisez 2 h
sur feu doux Ajou
lez 600 g de sau-
cisses grillées Cui-
sez I h Poudrez de
chapelure et faites
gralinerlS min

LE CASSOULET
DE PROVENCE
Pour 6 pers Pret en
4 h La veille mettez
I kg de haricots
tarbaisa tremper
Le jour même
faites les bouillir
dans leau 30 min
Dans une cocotte

Dormir, dormir.,.
Des I automne, nous sommes nombreux a
nous plaindre dc fonctionner « au ralenti »
Rien de plus normal1 Selon les cheiclients
nous faisons partie des mammifères qui vii cnt
selon un cycle saisonnier plus proches de l'ours
qui lm el ne (en ralentissant ses activites) que
de la marmotte qui hiberne Nous sommes
donc programmes pour dormir plus et mieux
cal nous a\ons moins chaud — sachant que
pour s'endormir la température du corps doit
s abaisseï jusqu'à ̂ 6,4 °C eii\ii< >n et que, sur
tout, il fait nuit beaucoup plus tôt Notre hor-
loge biologique est donc moins sollicitée par
la lumieie Et poui celles qui ne peuvent fane
de longues nuits il reste toujois I option micro
sieste au bureau ou le week-end

Zippe
en viscose et
elasthanne,

Zara, 49,95 €

NETFLIX POUR
ME DÉTENDRE

Pas envie de
mettre le nez
dehors... C'est
L'occasion de

vous abonner au
service de vidéo
à la demande,
disponible en
France depuis
septembre. Le
principe? Pour

7,99 € par mois,
vous avez un
accès illimité

aux 1000 fi lms
de la plate-

forme de pro-
grammes en
streaming.

A vous les nou-
velles séries

telles Fargo ou
les classiques
comme Dexter
ou Mentalist!

Coulisse,
en coton
et polyester,
Bel Air, 69 €.

Chine, en mol-
leton dè coton,
Kookai, 69 €

ersion romantique
rti lmc I

Pais I
aveclui —

« Pars avec lui », d'Agnes Ledig, ed Albin Michel, 20€ * « Paraît-il » -
l'album de Christophe Willem, 17,99 € *• six films avec Romy

Schneider, 24,99 €* coffret de la serie «Grey'sAnatomy» 30 €

« La fractale des raviolis», P Raufast, Alma editeur, ISC* -
«Whitney Houston Live», 19C+ «The Smg Bang Theory»,

69,99 € * coffret E Toledano et O. Nakache, 29,99 €. "
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On se réconforte avec
du chaud, au doux...
Matières et textures douces, couleurs réconfortantes...
priorité à tout ce qui nous fait du bien, au corps et L'âme.

Vive La chaleur des
rapports humains
D'après une étude du Earth Institute" de l'Uni-
\ ersilé Columbia (New York), les sep! pays les
plus heureux du monde sont, dans l'ordre, le
Danemark, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas,
la Suede, le Canada et la Finlande Que des
pavs froids ! L'explication est simple • les études
sur le bonheur montrent toutes que ce n'est ni
la santé, rn la jeunesse, ni l'aigent ou la réus-
site qui donnent la pêche maîs bien la qualité
du lien aux autres... « C'est un temps pour culti-
vei les amitiés profondes, analyse Elsa Godart,
philosophe et psychanalyste. Alors qu'en éte
les échanges se font plutôt à l'extérieur, au gré
des rencontres, et sont souvent éphémères,
l'hiver, lur, rend sélectif Sortir de chez soi exige
un effort ! » Le mercure affiche O °C ' On en pro-
fite pour donner rendez-vous a ses amies dans
un salon de thé cosy, farre un spa ou passer Lm
petit moment au telephone avec sa mère, que
l'on n'a jamais le temps d'appeler.
*  « World Happiness Report 2013 »

Se Lover dans des
crèmes doudounes
Chic, c'est l'occasion toute trouvée pour s'enve-
lopper de la têle aux pieds dans des lexlures
ouatées Leurs formules émollientes à base
dacides gras essentiels (beurres, omégas, huiles
végétales.. ) hydratent la peau en profoiideui
et, tout en restaurant son film hydrolipidique,
la protègent des agressions externes.
Notre shopping des soins tout doux pour
le visage (Eclat d'Hiver, Soin Haute Nutri-
tion, Dr. Pierre Ricaud, 20 €) et des on-
guents parka pour le corps (Baume Gour-
mand Corps, Caudalie, 21 €) qui laissent
la peau souple et confortable. Un régime
nourrissant a consommer sans modération.

CAUDALIE

Bouillotte
housse feu-
trine 9,99 €,

Auchan, Cora,
Monoprix. -

Bonnet en
polyester, New
Yorker, 6,95 €.

Coussin chauffant 35 €, _
chez Nature & Découvertes.

LE COLLANT
FANTAISIE

Tout est permis
ou presque. On

joue le contraste
en offrant des

gambettes
flashy à sa petite

robe noire,
avec un modèle

bien opaque
(au moins SO de-
niers) pour gar-
der une belle
ligne. Les plus

sexy préféreront
les dentelles ou
plumetis. Pour

éviter le fashion
faux pas, oui aux

dessins fous,
mais noirs uni-

quement.

I. Pull en laine mélangée, Bel Air, 139 €
2. Paletot en fausse fourrure, Asos, 99 €.
3 Veste en modal, Caroll, 195 C. 4 Sweat

fausse fourrure, La Petite Française, 129 €

S'offrir une pause
bain détente
Des températures extérieures proches des va-
leurs négatives? C'est le moment dc vous je-
ter à l'eau ! Le soir, plongez une vingtaine de
minutes dans un bain à 38 °C, additionné cle
quèlques gouttes d'huiles essentielles dc la-
vande (Bain Sommeil & Détente, Puressen-
tiel, 16€),etiespirezà fond par le ventre, men
de tel pour évacuer les tensions de la journée.
A la clé, une peau saine et douce.

MA BOISSON PLAISIR
REVIGORANTE
LE CAPPUCCINO
AUXÉPICES
Pour I personne
Dans une casserole,
portez a frémisse-
ment 30 dde Lait
avec I bâton de
cannelle et I anis
etoile (etoile de
badiane) Retirez du
feu et laissez infu-
ser I h Filtrez a tra-
vers une passoire
fine puis réchauffez
doucement Dans
une tasse, fouettez
40 g de cacao
aveclcuil a soupe
de miel et Seuil

a soupe de creme
liquide Versez le lait
bouillant, en fouet-
tant Surmontez de
creme chantilly
Poudrez de cacao
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On renoue avec
la tradition
L'hiver, c'est ambiance tisane, soupe et gros bonnet.
Des passages obligés pour vivre à fond La saison.

Soupes, compotes,,,
mixez, c'est gagné!
Avec le mixeur plongeant, réalisez les bonnes recettes du moment

VELOUTÉ
DE POTIRON À LA
THAÏE Pour 4 pers
Pret en 30 min Faites
revenir dans un peu
d'huile 2 tiges de ci-
tronnelle et I oignon
éminces, I pointe de
gingembre et 2 petits
piments Ajoutez
800 g de potiron sel
et poivre Versez de
l'eau a hauteur Cou-
vrez et cuisez 20 min
Egouttezet mixez
en ajoutant peu
a peu du bouillon
de cuisson et 15 cl
de creme de coco

CRÈME DE CHAMPI-
GNONS Pour 4 pers
Prët en 3O min Faites
fondre I gros oignon
et 2 échalotes émin-
cées dans un peu
d huile Ajoutez
600 g de champi-
gnons de Pans, salez,
poivrez puis versez
75 cl de boul lion de
volaille Couvrez et
cuisez 15 mm Mixez
puis ajoutez 15 cl de
creme Servez chaud
PURÉE DE PANAIS
Pour 4 pers Prêt en
30mm Cuisez 5 pa-
nais et 3 pommes

de terre pelées
a l'eau salee 15
a 20 min Mixez en
ajoutant 100 g
de beurre et 30 cl de
lait Servez parsemé
de muscade râpée
COMPOTE D'HIVER
Pour 5 a 6 pers
Prêt en 30 min Faites
cuire env 15 min
4 grosses pommes,
3 poires et 2 bananes
en morceaux avec
Ijus de citron, I pin-
cée de cannelle et
50 g de vergeoise
Couvrez et cuisez
20 min sur feu doux

Machine a cafe
capsules, Iper
espresso Sun-
rise. Illy, 209 €.

Manège a fort*
due. Armata,

Delamaison.fr,
119.50 €

Raclette et wok, Essentiel B, Boulanger, 59.99 €. -

LE MIEL
DE THYM

Couleur ambrée
et goût pro-

noncé, le miel
dè thym va vous

faire passer
un hi ver sans

nez qui coule !
Grâce à deux
composants

antiseptiques et
antibactériens
du thym, le thy-
mol et le car-

vacrol, i I est for-
midable en

prévention des
maladies infec-
tieuses et respi-
ratoires. Impec'
pour des petits
déj" toniques !

du magnesium du
potassium du fer
du calcium dont
les besoins aug-
mentent avec l'acti-
vité physique Top1

I. Borsalino, Stetson, 129€ 2. Cloche i
Benetton. 45,95€. 3. Bibi masculin, Mango, f-

29,90€. 4. Capeline, Asos, 49,80€. ^

^^^^^^^^^^^^^^^^ ï
ï
i,

Oui aux nouvelles I
tisanes fantaisie I
Tisanes et thés n'en finissent pas de se i éinven- ^
ter ! Le chocolatier Pierre Marcolini a créé ime j
infusion de cacao, de fruits et baies ou de cas- ^
cal a (pulpe séchée de cense de café) pour le
Palais des thés. Les thés de la Pagode nous E
ont concocté des infusettes de badiane et de ;
romarin, épatantes pour la digestion : Bajiao. | '
Les Deux Marmottes marient les saveurs de 3
la pomme ct dc la cannelle, dc l'hibiscus ct 3
du cynnorhodon. Enfin, la tisane cst très Ic- £
gcrcmcnt cafcincc ct aux notes gourmandes H
de miel pour le faiseur de cafés Richard. ï

LES CHATAIGNES,
UN SNACK DYNAMISANT
UN CONCENTRE
D'ÉNERGIE Grillées
cuites a la vapeur
ou a l'eau elles se
grignotent telles
quelles ou comme
un féculent, mélan-
gées a des legu-
mes Riches en
sucres complexes
qui alimentent pro
gressivement lor-
ganisme c'est un
bon carburant tout
au long de I effort
De plus, les châ-
taignes apportent


