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https://www.youtube.com/watch?v=N5xpOImMrjQ
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Quelques conseils à mettre e
n

pratique tout en vous régalant

La belle saison qui rappelle le soleil et les barbecues sur la terrasse est bien de retour ! Et les 
troubles digestifs aussi refont surface… Ils sont plus fréquents qu’on pourrait le croire ! Malaises 

gastriques, ballonnements, indigestion, etc… : ces perturbations sont majoritairement dues 
aux aliments qu’on choisit de consommer en été ! Activia partage avec vous, 5 conseils pour un 

summer confortable afin d’améliorer votre digestion durant la période estivale !

un summer confortable !

Bon à savoir

Voici quelques conseils à mettre en pratique 
tout en vous régalant durant les vacances :

5. Consommez des aliments riches en fibres ! 
Une alimentation bien équilibrée et riche en fibres ralentit 
la digestion et donne une sensation de satiété. Cela favorise 
le transit et permet d’éviter les ballonnements. 

Les yaourts ACTIVIA sont une source de fibres, 
contribuant de façon majeure à l’amélioration du confort 
digestif. Ils sont les seuls yaourts au Maroc qui contiennent 
du Bifidus Acti-Regularis, un ferment naturel et exclusif 
breveté par Danone® qui apaise les ballonnements et 
réduit le temps de transit. Et pour encore plus de plaisir au 
quotidien ACTIVIA a sorti les variantes Céréales et Chia aux 
saveurs Mangue Passion et Framboise Fraise !

1. Hydratez-vous
Buvez beaucoup d’eau pour baisser votre température corporelle 
et compenser la perte de fluides. Une bonne hydratation vous 
permettra d’éviter les fringales et les troubles digestifs !

2. Allez-y mollo ! 
Ralentissez et appréciez votre repas… Savourez bien chaque 
bouchée et accordez-vous le temps qu’il faut pour assimiler 
la nourriture. C’est le fait de manger trop vite qui entraîne les 
ballonnements et les douleurs intestinales !

3. Soyez vigilant 
Lorsque vous mangez à l’extérieur, veillez à la manière 
dont les aliments ont été préparés pour éviter de manger 
des aliments possiblement contaminés par les bactéries !

4. Mangez des fruits et des légumes ! 
Profitez de l’abondance de fruits et légumes durant cette 
période. Ils améliorent la digestion grâce à leur apport en eau 
et à la présence de substances spécifiques qui stimulent les 
mouvements du tube digestif.

5 CONSEILS DE 
DIGESTION POUR

Les céréales contenues dans les 
yaourts ACTIVIA sont très riches en fibres et 
contiennent également plusieurs vitamines 
du groupe B, du magnésium et du fer. Elles 
contribuent au bon fonctionnement de la 

digestion. Grâce aux fibres qu’elles contiennent, 
la sensation de faim diminue. Le corps met 
plus de temps à digérer les céréales donc 

l’absorption des glucides sera plus lente, ce qui 
est parfait pour la santé !

https://www.youtube.com/watch?v=N5xpOImMrjQ
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 On parle beaucoup du réchauffement climatique
 en termes d’augmentation des épisodes de canicule,
 de multiplication des catastrophes naturelles, de montée
 des eaux d’une part et de stress hydrique d’autre part,
 et des bouleversements que cela engendrera en termes
 d’habitation et d’alimentation humaines. Ses conséquences
 en termes d’émergence de nouvelles épidémies sont peu
 médiatisées, mais nécessitent une vigilance extrême.
 En 2019, juste avant l’émergence du Covid-19, des
 chercheurs ont voulu mesurer l’impact que pourrait
 avoir le bouleversement du climat sur la « circulation »
 de nouveaux pathogènes. Les données de départ sont
 simples. Les populations animales sont, naturellement, des
 réservoirs de bactéries, parasites et virus avec lesquels
 elles cohabitent, la plupart du temps
 de façon asymptomatique.

 Le bouleversement des habitats naturels de ces espèces
 crée des contacts entre espèces qui auparavant ne
 se côtoyaient guère, favorisant la diffusion de ces
 pathogènes, et l’émergence de nouvelles maladies.
 Et au bout de la chaîne, il y a évidemment l’Homme,
 dont l’habitat empiète chaque année un peu plus sur les
 espaces naturels. Cette étude, ironiquement initiée avant
 le Covid, a vu ses conclusions publiées dans Nature fin
 avril.

 Ses auteurs estiment que, d’ici moins d’un demi-siècle,
 le changement climatique devrait provoquer le
 déplacement géographique, sur des centaines de
 kilomètres, de près de 4 000 espèces de mammifères,
 suscitant au minimum 15 000 nouvelles contagions entre
 elles. Au sommet de ces champions des migrations à
 venir se trouvent les chauve-souris, réservoirs naturels de
 coronavirus mais aussi du virus Ebola. Si les régions
 les plus risquées se situent en Afrique et en Asie, deux ans
 de Covid nous ont démontré que la contagion, une fois
 transmise à l’homme, ne se soucie guère des frontières.
 La question est de savoir si nos sociétés, au lieu de
 paniquer et d’improviser des solutions aventureuses,
 seront en mesure de réagir rationnellement.
 Cela exige de la préparation. Et cette préparation, à titre
 individuel, commence dans ces colonnes, par la mesure
 franche de ces risques, et le renforcement raisonné de
 notre immunité. Afin de ne pas être pris au dépourvu,
le moment venu.

que nous devons 
regarder en face
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Bien 
s’hydrater

Bon à savoir

Une bonne hydratation est 
essentielle en été pour maintenir 

le fonctionnement optimal de votre 
organisme ! Et il est indispensable de 
consommer au minimum un litre d’eau 

et demi. Comment faire pour boire 
avec plus de facilité et de plaisir ? 

LE RITUEL 
INÉVITABLE 

EN ÉTÉ !

Ain Soltane partage ses 
conseils avec vous...

Tip 1 : Parfumez votre eau !
Pas trop fan d'eau plate ? Mettez un 
peu de parfum et de saveur… Vous 
pouvez ajouter du peps à votre eau Ain 
Soltane en ajoutant des herbes, des 
épices ou encore des fruits ! Des feuilles 
de menthe, des branches de romarin, 
des rondelles de citron… Ce sont des 
idées géniales pour l’été !

Tip 2 :  Faites un 
mini-programme !
Pour penser à boire de l’eau 
régulièrement pendant la journée, il 
faut en faire un rituel ! Le matin à votre 
réveil, le soir avant de vous coucher, 
30 minutes avant chaque repas ! 
S’il faut mettre un rappel sur votre 
téléphone, n’hésitez surtout pas afin 
de vous alerter en temps réel sur votre 
consommation d’eau.

Tip 3 : Mangez des aliments 
riches en eau !
Pastèques, melons, agrumes, pommes, 
poires, kiwis… La liste est longue pour 
faire le plein d’eau d’une façon plus 
appétissante ! 

Tip 4 : Achetez une jolie 
gourde !
Non… Ce n’est pas que pour les petits ! 
Emportez une gourde avec vous, au 
travail ou ailleurs et laissez-la près de 
vous ! Il existe désormais un large choix 
de gourdes de différentes tailles et 
contenances pour s’adapter à toutes les 
préférences. Remplissez-la avec votre 
eau Ain Soltane avant de partir 
et rechargez-la lors de la pause.

Ces quelques tips vous aideront à rester 
bien hydratés tout au long de la journée, 
l’essentiel étant de boire en petites 
quantités et de manière régulière pour 
assurer le bon fonctionnement de votre 
organisme !

Savez-vous que la soif est 
un signal d’alarme de votre 

organisme ? Si cette sensation 
apparaît c’est que le corps est 

déjà déshydraté donc c’est 
presque déjà un peu tard ! 

N’attendez donc pas de ressentir 
la soif pour vous servir un verre 

d’eau. Pensez à boire des petites 
gorgées tout au long de la 

journée, même quand la sensation 
de soif ne se fait pas ressentir. 

C’est super important !
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SE PROTÉGER DU SOLEIL

les bons gestes !
Bronzer en été, vous n’attendez que 
ça… Cependant, il faut le faire dans 
les règles de l’art ! Véritable invitation 
à la détente, le soleil peut jouer un 
rôle moins bénéfique sur la santé en 
l’absence de précautions destinées 
à s’en protéger ! Cetaphil partage les 
bons gestes avec vous ! 

1. Ne vous exposez pas au soleil 
entre midi et 14h !

2. Ayez toujours vos lunettes 
de soleil et votre bouteille d’eau 

sur vous…

3. Choisissez méticuleusement 
votre écran solaire

4. Appliquez votre crème solaire 
uniformément sur toutes les 

parties du corps

5. Mettez votre crème solaire de 
préférence 15 à 30 minutes avant 

l’exposition

6. N’hésitez surtout pas à 
renouveler l’application toutes les 

2 heures environ

EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC

®

Choisissez des écrans solaires efficaces en 
optant pour Cetaphil Sun avec ses produits 

de haute qualité offrant une protection 
solaire pour divers types de peau.

●Cetaphil® Sun Fluide Visage SPF 50+ : 
Convient à tout type de peau, disponible 

en version teintée et non teintée, prévient 
le vieillissement avec son action anti-âge, 
unifie le teint et donne un effet matifiant 
longue durée, hydrate jusqu’à 8 heures, 

réduit le sébum et protège contre les 
particules atmosphériques polluantes.

●

Cetaphil® Sun Lotion Liposomale SPF 50+ : 
Soin confortable et régénérant à l'Aloe Vera 
et à la vitamine E, sans parabène ni parfum, 
pour peau normale à sèche, pour le visage 

et le corps, très résistant à l'eau et testé 
dermatologiquement.

Cetaphil® Sun Light Gel SPF 50+ : 
Gel solaire spécifique pour le corps 

et le visage, léger et non gras, 
destiné aux peaux très sensibles, 
grasses ou allergiques au soleil, 

facile à étaler et procure une 
sensation agréable sur la peau.

CETAPHIL SUNCETAPHIL SUN

https://www.instagram.com/cetaphilmaroc/


EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC

®

PROFITEZ DU SOLEILPROFITEZ DU SOLEIL

CETAPHIL SUNCETAPHIL SUN

Disponible en pharmacie & parapharmacie

https://www.instagram.com/cetaphilmaroc/
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ALLERGIE & 
PARACÉTAMOL

Le sport
LE SANG
DÉGRAISSE

Menée aux Cliniques 
Universitaires St Luc 
(Bruxelles), une recherche 
vient de montrer une 
très nette corrélation 
entre la fréquence de 
l'allergie infantile et 
la consommation de 
paracétamol, le principe actif 
de nombreux médicaments 
antidouleur et anti-fièvre. 
Parmi les 300 enfants suivis 
pendant 5 ans, 40% des 
allergiques avaient reçu plus 
de deux fois le médicament, 
contre 13% chez les 
non-allergiques.
Un triplement du risque !

Le sang contient deux catégories 
principales de lipides : le cholestérol 
et les triglycérides. On sait que tous 
les deux augmentent la probabili- 
té d'ennuis cardio-vasculaires. Or, 
l'exercice physique régulier réduit, 
souvent de façon nette, le taux 
des triglycérides et du mauvais 
cholestérol alors qu'il accroît le bon 
cholestérol. Le bénéfice est d'autant 
plus évident que les mauvaises 
graisses se réinstallent rapidement 
dans le sang si la pratique du sport 
est interrompue. Moralité : on peut 
remplacer les graisses saturées 
par de bons acides gras, mais rien 
ne remplace l'exercice régulier. 
C'est aussi la raison pour laquelle 
les statines sont actuellement 
sur la sellette : ce que réussit le 
médicament anticholestérolémiant, 
le sport le fait tout aussi bien ! 

IMPORTE 
MOINS QUE

les qualités morales

L'ego n'est rien 
d'autre qu'une 
identification 
à la forme, 

principalement aux 
formes-pensées... 

Cette identification 
se traduit par 
une inconscience 

totale de mon lien 
avec le Tout, avec 
tout autre être et 
avec la Source. 
Cet oubli, c'est 
le péché originel, 
la souffrance, 
l'illusion.

Maître spirituel Eckhart Tolle

Il est naturel d'apprécier les êtres 
pour les dons qu'ils possèdent. Qu'ils 
soient écrivains, artistes, scientifiques 
ou encore sportifs, on ne peut pas ne 

pas être émerveillé par leurs talents, et 
quelquefois même par leur génie. Mais 

est-ce une raison pour négliger les 
qualités morales : la bonté, l'honnêteté, 
la générosité...?  La majorité des gens 

considèrent que c'est une question 
secondaire ; le talent, c'est tout ce qu'ils 

regardent et qu'ils essaient de 
cultiver, puisque grâce à lui on est 

tellement apprécié. 

Mais comment se fait-il que toutes 
ces capacités, tous ces talents, 

tous ces génies soient incapables 
de sauver le monde ? Au contraire 
même, il arrive qu'ils contribuent à 

le détruire. On entend souvent dire : 
« Ah ! Elle est tellement douée... il 

est si intelligent qu'on peut tout lui 
pardonner ! » Eh bien, voilà un très 
mauvais raisonnement. Celui qui est 

particulièrement favorisé par la nature 
doit au contraire s'efforcer de soutenir, 
de couronner ses dons et ses talents 
par des qualités morales. Sinon, au 

lieu de devenir comme il le devrait un 
bienfaiteur de l'humanité, il ne fait que 

salir et détruire.



www.santeplusmag.com I 11

Samia
Akari

ou

VOTRE ÂGE 
C’EST VOTRE REMISE

www.opticalia.ma
Promotion valable sur les montures des marques d’Opticalia, à l’achat d’une paire de verres antireflets et, à partir de 55 ans, à l’achat d’une paire de verres progressifs.

Sur présentation d’une pièce d’identité justifiant l’âge. Promotion valable jusqu’au 31/08/2022 ou épuisement des stocks. 
Conditions déposées chez notaire et disponibles en magasins.

https://opticalia.ma/


12 I Santé+ Magazine

Toute l'actu...
MIXED

Carot te
Contre le cancer de la prostate, mangez des carottes ! Publiée dans la revue 

Nucléic Acids research, une étude vient en effet de montrer que l'acide 
rétinoïque, un composant de la vitamine A très présente dans la carotte, rendait 
le cancer de la prostate plus vulnérable . « Nous avons découvert que grâce à 
l'acide rétinoïque, nous pouvions remettre en état des gènes touchés par 

cette maladie», a déclaré le Pr Norman Maitland, auteur de l'étude.

Des chercheurs américains ont 
voulu savoir si le fait de prévoir 
son repas plutôt que de le choisir 
en dernière minute pouvait 
conduire des jeunes à faire des 
repas plus équilibrés. 

Les résultats montrent que 
lorsque les élèves peuvent 
commander à l'avance, 29 % 

sélectionnent le menu le plus sain, 
contre seulement 15 % quand ils 
font la queue à la cafétéria.
Les enfants sont donc plus 
raisonnables quand ils ne sont pas 
tenaillés par la faim et qu'ils 
ne sont pas influencés 
par les odeurs de la 
cantine et la vue 
des plats. 

Emotion & surpoids
Les rats qui reçoivent une 
alimentation comprenant de 
l'aspartame ou de la 
saccharine grossissent plus que 
les rats nourris avec du yaourt 
sucré et ce, malgré le fait qu'ils 
avalent la même quantité de 
calories. C'est le résultat étonnant 
d'une récente étude brésilienne, 
pour lequel les chercheurs n'ont 
aucune explication. Au départ, 
les scientiques pensaient que les 
édulcorants de synthèse influaient 
seulement sur la sensation de faim, 
et entraînaient les gens à consommer 
plus de calories. Mais cette étude réfute 
cette hypothèse et semble indiquer que 
le sucre artificiel perturbe bel et bien le 
métabolisme.

& PRISE DE POIDS

& PROSTATE

Publiées dans l'American 
Journal of Clinical Nutrition, 

les données extraites de l'étude 
française Nutrinet-Santé 

confirment le poids des 
émotions sur... le surpoids, 

surtout chez les femmes. 
Les résultats montrent en 

effet que 52 % des femmes et 
20 % des hommes ont 

tendance à manger 
davantage sous le coup de 

l'émotion, et que ce surcroît 
de nourriture les fait 

grossir. L'impact pondéral de  
l'émotionnalité alimentaire 

est particulièrement fort chez 
celles qui n'ont jamais fait de 

régime amaigrissant.
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Vous protégez leur peau ?

Plus un enfant est jeune, 
plus ses yeux sont 
sensibles aux rayons 
ultraviolets. En été, on 
voit plus les parents 
porter des lunettes de 
soleil et beaucoup moins 
les enfants. Beaucoup 
de parents pensent que 
leurs petits vont les 
rayer, les perdre ou les 
casser… Pourtant, il 
est important de 
savoir que les yeux 
des enfants sont très 
fragiles !

Protégez aussi leurs yeux

L’extrême sensibilité des yeux 
des enfants aux rayons du soleil 
s’explique par deux facteurs :

L’enseigne de magasins d’optique aux milles points 
de vente, dans cinq pays, s’est récemment installée 

au Maroc et compte déjà une soixantaine d’opticiens 
diplômés et expérimentés dans 24 villes du Royaume.

Parce que votre vue est importante, les opticiens 
Opticalia s’engagent à répondre à tous vos besoins.

Nouvelle enseigne 
d’optique au Maroc

• Le développement du cristallin : 
Jusqu’à l’âge de 10 à 12 ans, le cristallin 
laisse passer un fort pourcentage de rayons 
ultraviolets A et B. De 0 à 1 an, 90% des UVA 
et 50% des UVB atteignent la rétine ! Et de 
1 à 12 ans, uniquement 40% des UVA sont 
filtrés.

• Le clignement des yeux : 
Chez les petits enfants, ce phénomène 
n’est pas tout à fait opérationnel. Le réflexe 
de plisser les yeux et de fermer à demi les 
paupières face au soleil n’est pas acquis. 
L’enfant a malheureusement la capacité à 
fixer longuement le soleil sans ressentir de 
douleur ni de trouble, contrairement aux 
adultes. Un chapeau ou un parasol ne suffit 
pas pour protéger les yeux de votre enfant. 
L’eau réverbère les rayons UV jusqu'à 30% 
et le sable jusqu’à 25%... C’est pour cela qu’il 
faut absolument des lunettes !

Pour plus d’informations, visitez notre site 

Consultez votre 
ophtalmologue 

Si votre enfant a été exposé 
au soleil sans lunettes de 

soleil ou avec des lunettes 
solaires de mauvaise qualité, 
qu’il a les yeux rouges, une 
baisse de la vue, une tache 

noire au centre de l’œil, allez 
consulter un ophtalmologue 

sans attendre. Notez 
que, de façon générale, 

une consultation 
ophtalmologique s'impose 
tous les deux à cinq ans !
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1. L'ÉTAPE DE L'ATHLÈTE (LE SAUVAGE)
À cette étape, nous nous préoccupons surtout de 
notre apparence, de ce à quoi ressemble notre corps. 
Durant cette étape, nous pourrions rester des heures 
à regarder et admirer notre reflet dans le miroir. 
Notre corps, notre apparence sont les choses les 
plus importantes à nos yeux, rien d'autre ne compte.

2. L'ÉTAPE DU GUERRIER (L'AVENTURIER)
Pendant cette période, notre principale souci est 
de partir à la conquête du monde, de faire de notre 
mieux, d'être le meilleur et de parvenir à l'excellence, 
de faire ce que font les guerriers et d'agir comme 
agissent les guerriers. C'est une étape pendant 
laquelle nous pensons continuellement aux moyens 
d'avoir plus que tout le monde, une étape de 
comparaison, de vaincre ceux autour de nous afin de 
nous sentir meilleurs parce que nous avons réalisé 
davantage, parce que nous sommes des guerriers, 
des braves.

3. L'ÉTAPE DE LA COMMUNICATION 
(L'ENSEIGNANT)
À cette époque, à ce stade de votre vie, vous réalisez 
que ce qui a été fait jusqu'ici ne suffit pas à vous 
contenter, à vous rendre heureux… vous cherchez 
maintenant les moyens de faire une différence 
dans le monde, les moyens de servir ceux qui vous 
entourent. Votre préoccupation est de commencer 
à donner. 

Vous réalisez maintenant que dorénavant votre 
poursuite de l'argent, du pouvoir, des possessions, 
etc. continueront d'apparaitre dans votre vie, 
mais vous ne leur attribuez plus la même valeur 
qu'auparavant, vous n'êtes plus attaché à ces choses, 
parce que vous êtes maintenant dans une étape 
différente de votre vie, où vous savez qu'il existe 
autre chose. Vous les recevez, vous les acceptez 
et vous en êtes reconnaissant, mais vous êtes 
prêt à vous en détacher n'importe quand. Vous 

cherchez des moyens pour arrêter de penser à vous, 
à la manière de recevoir et à commencer à vous 
concentrer sur une vie de service. Tout ce qui vous 
importe à ce stade est le don. 
Vous savez maintenant que donner c'est recevoir 
et que c'est le moment de stopper l'égoïsme et de 
penser aux façons d'aider ceux dans le besoin, de 
quitter ce monde en étant meilleur que lorsque vous 
y êtes entré.

4. L'ÉTAPE SPIRITUELLE (LE SAGE)
Selon Jung, ce sera la dernière étape de votre vie, 
une étape où nous réalisons qu'aucune de ces trois 
étapes ne représente réellement qui nous sommes 
et ce que nous sommes. Nous comprenons que 
nous sommes plus que notre corps, plus que nos 
possessions, plus que nos amis, notre pays et ainsi 
de suite. Nous en venons à réaliser que nous sommes 
des êtres divins, des êtres spirituels ayant une 
expérience humaine et non pas des humains ayant 
une expérience spirituelle.

Nous savons maintenant que ce n'est pas notre foyer 
et que nous ne sommes pas ce que nous pensons 
être. Nous sommes dans ce monde mais pas de ce 
monde. Nous pouvons désormais nous observer 
à partir d'une autre perspective. Nous pouvons 
renoncer à notre propre esprit, à notre corps et saisir 
qui nous sommes vraiment, voir les choses telles 
qu'elles sont. Nous devenons l'observateur de notre 
vie. Nous réalisons que nous ne sommes pas celui 
que nous remarquons mais l'observateur de ce que 
nous remarquons.

Il y a 2500 ans, Lao Tseu tentait de nous enseigner la 
manière de comprendre cette dernière étape de vie, 
cette étape spirituelle : "Pouvez-vous faire machine 
arrière en pensée et ainsi saisir toutes choses ? 
Donner la vie et la nourrir, avoir sans posséder, agir 
sans attentes, diriger sans essayer de contrôler : 
voici la vertu suprême".

SELON CARL GUSTAV JUNG

QUATRE ÉTAPES QUE NOUS TRAVERSONS
PENDANT NOTRE VIE ET CES ÉTAPES SONT :
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2ÈME ÉDITION !

Nespresso enrichit sa gamme World 
Explorations en proposant trois nouveaux 
cafés : World Explorations Paris Espresso, 

World Explorations Istanbul Espresso et World 
Explorations Rio de Janeiro Espresso ! Un vrai 

voyage gustatif vers les villes célèbres.
www.ma.buynespresso.com

Le Bouillon Saveur Smen et l’Assaisonnement 
Papillote de Poulet de Damti, sont approuvés 

“Saveur de l’année Maroc 2022” ! Une 
reconnaissance de taille confirmée par le panel 
de consommateurs grâce au travail qualitatif et 

rigoureux de la société SOMAFACO !
www.somafaco.com

 De nouvelles découvertes
gustatives !

 Explorer l’inconnu
 avec le nouveau

 smartphone

OPPO a lancé officiellement 
le nouveau Reno 7 au Maroc ! 

Un design raffiné et une 
technologie photographique de 

pointe, ce smartphone est bien le 
premier de la série Reno d'OPPO 

à avoir une microlentille qui 
agrandit le sujet jusqu'à 30 fois… 
tel un microscope ! Désormais 
l’inconnu n’est plus un secret 

pour vous avec l’OPPO 
Reno 7…

www.oppo.com/ma

Saveur de l'année Maroc 2022 !
LES PRODUITS DAMTI

AUTOCAZ 
ÉTEND SA TOILE 
À MARRAKECH !

Le Groupe Barry Callebaut, premier fabricant 
mondial de chocolat, a officiellement ouvert 
son premier Chocolate Academy au Maroc 

avec une équipe d’experts et 
de chefs formateurs ! Une plateforme 

créative qui donne libre cours au talent 
de chefs et artisans.

chocolateacademycasablanca

La filiale Auto Hall 
Occasion représentée 
par Autocaz, leader du 

marché des voitures 
d’occasion s’installe à 

Marrakech ! Le nouveau 
Mégastore à Auto Hall 

Marrakech II, s'avère plus 
moderne et sophistiqué 
avec une architecture de 
style industriel ! Autocaz 
fait également plaisir à 

ses clients par un nouvel 
et vaste espace d’essai en 

plein air… 
www.autocaz.ma

 Le Chocolate
Academy Center

L’événement Happy Parents a rencontré un vif succès lors 
de sa 2ème édition en hybride en comptant près de 1000 

participants réunis pour apprendre, échanger et découvrir les 
clés d’une parentalité sereine et résiliente pour accompagner 

son enfant. Vous pouvez profiter en illimité du super 
programme d’ateliers animés par nos experts depuis chez vous 

grâce au VIP Pass Happy Parents sur :
https://events.coachingnews.ma/product/happy-

parents-pass/ ou vous entretenir avec un coach parental 
au 0672716249.

HAPPY PARENTS 
REVIENT AVEC UNE

La marque de culottes menstruelles librè 
lutte contre la précarité menstruelle! 

Elle s’est liée à plusieurs associations locales 
dont les amis du ruban rose et Nouvelle ère 
avec le soutien de la fondation oum keltoum 

mais aussi des organismes internationaux 
tels que l’ONU femmes ou l’OMS pour 
distribuer plus de 1000 culottes dans 

les régions reculées du Maroc.

 100% ENGAGÉE 
ENVERS 

LA SOCIÉTÉ !

www.wearlibre.com

UNE PREMIÈRE AU MAROC !



BOIRE 1 TASSE 
DE CAFÉ PAR 

JOUR EST BON 
POUR LE COEUR, 

CELA RÉDUIT 
AUSSI LE RISQUE 

D'AVC.

UNE VRAIE 
ALLIÉE PENDANT 

LES RÈGLES

                         ABRITE UN 
COMPOSÉ ANTI-ALZHEIMER
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Toute l'actu...
MIXED

Lorsque vous 
rencontrez quelqu'un, 

ne serait-ce que 
brièvement, 

reconnaissez-vous son 
être en lui accordant 

toute votre attention ou 
bien le réduisez-vous à 
un simple moyen, à une 

fonction ou un rôle ?

Un moment d'attention 
suffit. Lorsque vous 
regardez ou écoutez 
cette personne, un 

calme éveillé 
se produit – de deux 
ou trois secondes, 

peut-être d'une durée 
plus longue. Cela 

suffit pour qu'émerge 
quelque chose de 

plus réel que les rôles 
habituels auxquels 

nous nous identifions. 
Tous les rôles font 

partie de la conscience 
conditionnée qu'est le 

mental humain. 

Ce qui se révèle par 
le geste attentif, c'est 
l'inconditionné – votre 

nature essentielle, 
derrière votre nom 

et votre forme. Vous 
n'êtes plus en train de 

jouer un scénario ; vous 
devenez réel. Lorsque 

cette dimension monte 
du fond de vous, elle 

l'attire aussi chez 
l'autre.

En définitive, il n'y a 
bien entendu personne 
d'autre ; c'est toujours 
vous-même que vous 

rencontrez. "

Eckhart Tolle

LA BETTERAVE 

La fin de chaque cycle 
menstruel est difficile à 

vivre pour de nombreuses 
femmes. Mais les huiles 
essentielles peuvent les 

aider ! Une étude 
menée auprès de 

77 étudiantes a montré 
que 5 sessions d'inhalation 

d'huile essentielle de 
lavande vraie (Lavandula 
angustifolia) permettent 

d'atténuer l'anxiété, 
l'humeur dépressive, la 
nervosité, les douleurs 

et les ballonnements 
associés à ce syndrome 

prémenstruel.

La couleur profonde de la betterave 
provient de la bétanine, un pigment 
rouge. Des chercheurs se sont 
intéressés de près à l'action potentielle 
de ce composé naturel contre la 
progression de la maladie d'Alzheimer.
Ils ont constaté l'effet bénéfique de la 
bétanine, qui a permis de réduire de 

90 % ces réactions dangereuses pour 
le cerveau ! Le pigment permettrait 
donc de freiner la formation de ces 
plaques neurotoxiques.
Des résultats encourageants à l'heure 
où il n'existe aucun traitement efficace 
pour enrayer la progression de la 
maladie. 



Biologique Recherche, 
un gage de qualité 

Fort de ses 40 ans d’expérience, Le laboratoire Biologique Recherche  
propose des soins corps et visage nés d’un véritable savoir-faire et 

d’une grande passion pour l’univers des soins cosmétiques. Biologique 
Recherche  est désormais la combinaison d’une approche clinique du soin 

esthétique sur mesure.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS, CONTACTEZ-LE : 
+212 (0) 522 64 97 77 / spa@lecasablanca-hotel.com

L’INSTANT
Niché au cœur du quartier Anfa, Le Casablanca Hôtel accueille ses 

convives dans une ambiance feutrée et les invite à découvrir l’élégance 
de son décor, les délicatesses de ses restaurants, son jardin verdoyant 

et son oasis de la beauté et du bien-être, Le Jasmin’ Spa.

LE JASMIN’ SPA, 
AMBASSADE DE BEAUTÉ 
Référence en termes de Spa 
urbain, Le Jasmin’ Spa est 
ouvert aux clients de l’hôtel 
et à la clientèle extérieure 
pour une expérience bien-être 
mémorable à travers des soins 
visages, corps et capillaires 
hors pair et des séances de 
gommages traditionnels 
ou aromatiques dans son 
magnifique Hammam.

Pour sublimer la peau et 
prendre soin de tout le 
corps dans un écrin luxueux, 
Le Casablanca Hotel a 
choisi l’expertise des soins 
professionnels BIOLOGIQUE 
RECHERCHE, marque 
française de renom spécialisée 
dans les méthodologies 
spécifiques et protocoles 
dermo-cosmétiques sur 
mesure aux principes actifs 
très concentrés. 

LE JASMIN’ SPA, 
AMBASSADE DE BEAUTÉ 
Pour accueillir la saison estivale 
sous le signe du bien-être, 
Le Jasmin’ Spa propose des 
soins adaptés développés par 
le Laboratoire BIOLOGIQUE 
RECHERCHE pour arborer un 
summer body sculpté et un grain 
de peau affiné. 

Les soins BIOLOGIQUE 
RECHERCHE ont été 
spécialement formulés pour 
s’adapter aux envies de toutes les 
saisons et chouchouter le corps 
et le visage à travers une gamme 
variée qui comprend, entre autres :  

Le soin  restructurant et lissant  : 
Pour reconditionner l’épiderme 
immédiatement avec un effet peau 
drainée et tonique assuré.

Les soins minceur  : 
Pour redessiner et affiner la 
silhouette  tout en améliorant 
l’aspect de la cellulite. 

Le soin Lift Corps :  
Idéal pour raffermir, tonifier et 
sculpter le corps tout en affinant le 
grain de peau. 

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE

https://www.lecasablanca-hotel.com/82-jasmin-spa.html
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quelles clés pour l’atteindre ?

Le bien-êtreLe bien-être

Alors que l’on peut 
donner plusieurs 
définitions au  
« bien-être » nous 
nous accordons tous 
à vouloir atteindre 
cet état qui est 
une alliance entre 
bonne santé et moral 
au beau fixe. Le 
Fairmont Taghazout 
Bay invite à ces 
expériences avec un 
programme où l’on  
se reconnecte à soi.

Cette activité a des bienfaits 
corporels attestés par de 

nombreux chercheurs 
et scientifiques. Marcher 

pieds dans l’eau permet de 
stimuler sa voûte plantaire, 
de stimuler sa circulation 
sanguine mais également 

de travailler les articulations. 
Sans chaussures en pleine 
nature, nous nous sentons 

également en liberté, offerts 
à l’eau et aux vagues.

MARCHER LES PIEDS 
DANS L’EAU : 

UNE EXPÉRIENCE EN 
PLEIN CŒUR DE LA NATURE

LA MÉDITATION : 
SE CONNECTER

À L’INSTANT

S’il est certain que la 
méditation offre des 

bienfaits psychologiques 
tels que la réduction de 

l’anxiété et du stress, peu 
connaissent les avantages 

de cette discipline d’un 
point de vue physique. 

De nombreux chercheurs 
évoquent des effets 

bénéfiques sur la santé 
cardiovasculaire grâce 
à un ralentissement du 
rythme cardiaque, une 

prévention des troubles 
digestifs et une réduction 
des tensions aux épaules 

et à la nuque. Il suffit 
simplement de respirer en 

conscience et de fermer 
les yeux…

https://www.fairmont.fr/taghazout/


La randonnée :
une reconnexion 

avec la nature

LE BIKING :
POUR PRODUIRE 
LES HORMONES 
DU BIEN-ÊTRE
Si cette activité sportive 
permet de profiter de 
nombreux bienfaits tels 
que l’entretien de son 
système cardiovasculaire, 
la régulation du poids ou 
encore le renforcement 
musculaire, il existe un 
avantage à prendre en 
compte : la production 
d’endorphines. 
Egalement appelées 
« hormones du bonheur », 
elles vous procurent un 
état de plénitude tout 
indiqué dans un rythme 
de vie effréné. 

LE BIEN-ÊTRE 
COMMENCE DE L’INTÉRIEUR

Les aliments que l’on choisit d’inviter dans notre assiette ont 
une importance fondamentale. Une bonne alimentation est 

essentielle pour rester en bonne santé physique mais également 
mentale. Et pour cause, ce sont les nutriments et les vitamines qui 
apportent l’énergie nécessaire au fonctionnement de notre corps. 

Une activité physique suffisante, une bonne alimentation, une 
connexion à la nature ne sont pas pour autant pas suffisants pour 

considérer que l’on a atteint le «mieux-être». Se sentir légitime, 
aimé, entouré fait également partie du bien-être qui a besoin de 
l’autre qui revêt le rôle de miroir pour une meilleure estime de 

soi. Evidemment, l’amour, contrairement à la peur, agit comme un 
véritable carburant pour se sentir lié à ceux qui sont proches de 

nous, ici et maintenant. 

 

Il est indéniable que 
se retrouver en pleine 

nature est l’un des 
meilleurs moyens 

d’atteindre le 
mieux-être. Et pour 

cause,  une randonnée 
renforce le squelette, 

protège le système 
cardiovasculaire, 

prévient le surpoids, 
consolide le système 
immunitaire, redonne 
le moral et bien plus 

encore…
Marcher est un 

véritable éveil des 
sens qui permet 

d’être entièrement 
abandonné au 

moment présent. 
Cette connexion à la 
nature nous permet 
de nous connecter 

à notre essence 
véritable, la Terre Mère. 

Atteindre le «mieux-
être » est prendre un 
moment pour soi, loin 
du brouhaha mental 

qui peut nous en 
empêcher.

FAIRMONT TAGHAZOUT BAY
STATION TOURISTIQUE TAGHAZOUT BAY, 

KM 17, TAGHAZOUT, MOROCCO 80750

Tél : +212 5 28 28 28 28
Email : taghazout.reservations@

fairmont.com

https://www.fairmont.fr/taghazout/


Une peau éclatante, 
lisse et unifiée : nos conseils !

Avec l’âge et parfois même plus tôt, des signes de vieillissement 
apparaissent sur la peau… Cependant, ce qu’il faut savoir c’est que 
garder une belle peau est avant tout une question d'hygiène et 
de soin. Ducray partage avec vous, les conseils pour arborer une 
peau éclatante, lisse et unifiée grâce à des gestes quotidiens et une 
routine beauté complète !

https://www.instagram.com/ducray.maroc/


La Gamme 
MELASCREEN

Photo-Vieillissement

Elle a été conçue pour vous accompagner 
pour prévenir l’apparition prématurée de signes 

d’âge sur le visage, le cou, le 
décolleté ou bien le dos des mains. Les produits 
qui composent cette gamme permettent une 
prise en charge globale et ciblée sur les taches 

brunes, les rides et la perte de fermeté. 

Retrouvez les produits de la gamme 
MELASCREEN pour limiter le vieillissement 
prématuré de la peau, corriger et unifier 

le teint et lisser la peau :

• NOURRIT et hydrate la peau en profondeur
• PRÉVIENT et atténue l'apparence 
des taches brunes
• REPULPE et raffermit la peau

MELASCREEN 
Photo-Vieillissement

MELASCREEN 
Photo-Vieillissement

crème nuit

• LISSE les rides et redensifie la 
peau

• CORRIGE et ÉCLAIRCIT 
l’apparence des taches brunes
• LUTTE contre le vieillissement 

cutané et protège la peau

sérum global

• ATTÉNUE et ESTOMPE l’apparence des taches brunes jusqu’à 74%
• PROTÈGE la peau des mains face aux rides
• NOURRIT et HYDRATE intensément et améliore la fermeté de la peau

soin global main spf50+
MELASCREEN 
Photo-Vieillissement

LES PETITS GESTES 
AU QUOTIDIEN
Une belle peau passe d'abord par une 
bonne hygiène de vie. Pour la préserver, 
il faut à tout prix éviter les responsables 
du vieillissement cutané prématuré 
comme : le manque de sommeil, la 
mauvaise alimentation ou l’insuffisance 
d’eau… Oui ! Le corps, donc “la peau”, 
est composé de 60% d’eau. Le réservoir 
de votre organisme a donc besoin 
d’être constamment surveillé ! Buvez au 
minimum 8 verres d’eau par jour pour 
maintenir un bon taux d’hydratation 
et débarrasser les toxines de votre 
épiderme. Ce que vous mangez au 
quotidien aussi compte… ! Quelques 
aliments aident énormément comme 
l’ail qui réduit considérablement l’acné, 
l’orange qui favorise la production de 
collagène, le brocoli qui régénère les 
tissus, la carotte qui conserve l’élasticité 
de la peau et l’avocat qui rend la mine 
lumineuse… ! Faites un petit tour au rayon 
légumes…

LA ROUTINE BEAUTÉ 
COMPLÈTE 
Le programme parfait pour garder la 
peau éclatante, lisse et unifiée commence 
tout d’abord par le fait de ne plus toucher 
le visage ! Toute la journée, vous êtes en 
contact avec de nombreux germes et 
bactéries donc avant d’appliquer les soins 
nécessaires, il faut à tout prix bien vous 
laver les mains. À l’aide d’un démaquillant 
respectueux de votre type de peau et un 
savon doux, enrichi en huiles végétales, 
enlevez la moindre trace de maquillage 
ainsi que toutes les impuretés accumulées 
au cours de la journée. Un rituel à 
effectuer chaque jour ! Vous pouvez 
ensuite enchaîner votre routine avec 
la Gamme Melascreen, anti-âge global…

https://www.instagram.com/ducray.maroc/
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Si le sucre et le sel 
font partie des additifs 
les plus prisés pour 
préparer ses propres 
produits cosmétiques, 
cela ne relève pas du 
hasard. Une poignée 
de sucre suffit pour 
concocter un délicieux 
gommage corporel. 
Quelques cristaux de 
sel marin vous feront 
profiter d’un bain 
chaud digne des plus 
grands spas pour dire 
adieu au stress.

Par Zohour Alaoui

SuCre et sel
comment les 
utiliser pour 
les astuces 
beauté 
et bien-être

BEAUTÉ NATURELLE // Bon à savoir



Différents types de sucres entrent dans la 
composition des cosmétiques. Un sucre à cristaux 
fins est recommandé pour les produits de beauté 
du visage et les peaux sensibles. Le sucre blanc 
ordinaire sert souvent à fabriquer des exfoliants 

pour le corps les mains et les pieds.

Choix des sels
Divers types de sels entrent dans la 

composition des produits de soin pour 
le corps, des sels de bain relaxants et 
tonifiants aux exfoliants adoucissants.

 

SEL DE LA MER MORTE
Ce sel blanc pur récolté dans la mer Morte, très 

riche en minéraux, existe sous forme de gros 
cristaux (idéal pour le bain) ou de cristaux plus 

fins (parfait pour les exfoliants corporels).

SEL DE L’HIMALAYA 
Ce sel moucheté de rose, de rouge et de blanc 

provient des montagnes de l’Himalaya. Pour 
confectionner un pot-pourri avec des huiles 

essentielles, choisissez-le à gros cristaux ; pour 
le bain, préférez des cristaux moyens ou petits, 

et pour un exfoliant, des cristaux fins.

SEL DE MER
Ce sel blanc raffiné obtenu par évaporation 

de l’eau de mer, a la même texture que le sel 
de table. Peu onéreux, c’est un ingrédient très 

apprécié pour confectionner des exfoliants 
(préférez des cristaux fins) et des galets de 

bain.

SEL DE MER GRIS 
Récolté sur l’île de Noirmoutier, il est très riche 
en minéraux. Préférez les cristaux fins pour les 
exfoliants destinés aux soins du visage et du 

corps, et les gros cristaux pour le bain.

SEL D’EPSOM 
(SULFATE DE MAGNÉSIUM) 

Ce sel blanc est souvent utilisé pour concocter 
des bains relaxants et également pour 

défatiguer les pieds. Beaucoup pensent qu’un 
bain aux sels d’Epsom apaise les crampes et 
chasse le stress. Il se révèle très efficace pour 

gommer la peau et éliminer les odeurs. Préférez 
des cristaux gros à moyens pour le bain et très 

fins pour les exfoliants corporels.

SUCRE BLANC EN POUDRE
vendu en supermarché, ce sucre est couramment 

employé en pâtisserie. Composé de cristaux fins, il est 
idéal pour concocter des exfoliants pour le corps, les 

mains et les pieds, mais son usage est déconseillé dans 
les produits pour le visage ou les peaux délicates.

SUCRE CRISTALLISÉ 
ce sucre blanc est composé de cristaux plus gros que 

ceux du sucre en poudre. Conseillé uniquement pour le 
soin des pieds et des mains.

RAPADURA
Ce sucre de couleur brun clair, obtenu par évaporation 
du jus de la canne à sucre, a un arôme de mélasse ; il 

est idéal pour confectionner des produits de soin pour 
le corps. À éviter sur le visage et les peaux délicates.

SUCRE TURBINE
Également dénommé sucre turbinado ou sucre de 
plantation, ce sucre roux à gros cristaux est très 

apprécié pour concocter des exfoliants corporels. 
De couleur beige ambré, il possède un arôme de 

mélasse. À éviter sur le visage et les peaux délicates.

SUCRE SEMOULE  
Composé de cristaux légèrement plus petits que 

ceux du sucre en poudre ordinaire, ce sucre est idéal 
pour confectionner un exfoliant pour le visage 

et les peaux délicates.

SUCRE GLACE
C’est un sucre extrafin idéal pour confectionner 

un exfoliant pour le visage et les peaux délicates.

SUCRE ROUX, OU CASSONADE 
(BLOND ET BRUN)

Idéal pour confectionner des exfoliants corporels. 
Si vous l’utilisez sur le visage, massez très délicatement 

pour ne pas provoquer d’irritation.

SUCRE MUSCOVADO
ce sucre de canne complet non raffiné de couleur brun 
foncé et à gros cristaux est particulièrement apprécié 

pour le gommage des pieds et des mains.

www.santeplus.ma I 23
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Vos pieds ne sentent 
pas bon ? 
Mélangez 135 g de sel 
d’Epsom avec 15 g de 
fleurs de lavande séchées 
dans une bassine d’eau 
chaude. Baignez vos pieds 
dans ce mélange pendant 
une trentaine de minutes 
pour les rafraichir et les 
tonifier.

Bain relaxant
Mélangez 200 g de sel 
d’Epsom, 1 c. à s. de 
romarin fraîchement 
haché et 1 c. à s de menthe 
verte fraîchement hachée 
dans une pochette en 
étamine ; fermez-la avant 
de la plonger dans un 
bain chaud. Relaxez-vous 
pendant que les plantes 
infusent.

À Tester
Si vos coudes et vos 
genoux sont secs et 
rugueux, massez-les avec 
une poignée de sel de mer 
additionnée d’une petite 
quantité de gel douche.

PARFUMEZvos pieds

À noter 
si vous êtes diabétiques  
et/ou si vous avez des 
problèmes de santé,  

consultez votre médecin  
avant d’utiliser du  

sel d’Epsom. 

Si vous ne trouvez pas de sucre semoule, 
versez du sucre en poudre ordinaire dans un 
robot ménager et mixez jusqu’à obtention 

d’une granulation plus fine.

CONSEIL MALIN

BEAUTÉ NATURELLE // Bon à savoir



Un gommage exfoliant
INGRÉDIENTS

• 1 c.à.c de marc de café  

• 2 c.à.c de cacao en poudre  

• 1 c.à.c de noix de coco ou cassonade 

• 1 c.à.c d'huile de coco

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients afin d'obtenir 
une pâte consistante et puis appliquez la 
préparation sur votre visage en effectuant 
des mouvements circulaires sans frotter ! 
Vous pouvez laisser 5 minutes et rincez à 
l'eau tiède.

Ouverture du 

à Casablanca

www.esthe.care

NOUVEAU CENTRE 

Le nouveau centre Esthecare 
est aménagé au cœur de la 
ville sur une superficie de 
650m2 avec une capacité 
d’accueil de 30 personnes 
par heure. 

Les clients y sont accueillis 
dans un espace moderne et 
épuré entièrement dédié au 
concept de la Clean Beauty, 
avec des marques de renom 
comme Biologique Recherche, 
Augustinus Bader, Dr Barbara 

Sturm, Verso, LightinDerm, 
Memo Paris et bien d’autres… 
Le service et la prise en 
charge personnalisés sont 
les maîtres-mots ! 

Soins du visage, Facegym, 
soins du corps, des cheveux, 
beauté des pieds et des mains, 
massages, espaces Hammam 
et bien-être, chaque client est 
accompagné individuellement 
par des équipes d’experts pour 
une expérience mémorable !
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Après Rabat, 
Esthecare inaugure
un nouveau centre 
à Casablanca ! 
Bien connu pour son 
art de combiner 
le bien-être 
haut-de-gamme 
aux techniques 
médicales, Esthecare 
est aujourd’hui la 
référence dans le 
domaine du soin et du 
conseil grâce à son 
approche clinique de 
la cosmétique. 

Diy

https://www.instagram.com/esthe.care/
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pour contrôler les peaux 
hypersensibles !

LES SOINS PARFAITS 

LA CRÈME 
APAISANTE 
RESTAURATRICE : 
qui calme 
immédiatement 
et contrôle 
durablement 
l’hyper-réactivité 
de la peau.

• Hydrate 
intensément et 
restaure la barrière 
cutanée
•98% d'origine 
naturelle

LA LOTION NETTOYANTE GÉLIFIÉE : 
qui nettoie et démaquille le visage, 
les yeux et les lèvres pour les peaux 
hypersensibles.

•N’agresse pas la peau, sans parfum
•99% d'origine naturelle.

LA GAMME 
TOLÉRANCE CONTROL

Avez-vous souvent des picotements, 
des sensations de tiraillement, 
des sensations de chaleur ou des 
démangeaisons au niveau du 
visage ? Vous avez sans doute la 
peau hypersensible ! Eau Thermale 
Avène vous dit ce qu’il faut savoir…

POURQUOI VOUS AVEZ LA 
PEAU HYPERSENSIBLE ?
L’épiderme est la barrière de 
protection qui empêche les éléments 
extérieurs de pénétrer dans la peau. 
Si cette barrière épidermique est 
fragilisée, elle ne parvient plus à 
stopper les agresseurs extérieurs. Très 
souvent, il s'agit du soleil, du vent, 
des variations de température, de la 
pollution et des substances chimiques 
que l’on retrouve dans la composition 
de certains produits. Parfois, ce sont 
aussi des facteurs internes comme : 
les changements hormonaux, le cycle 
menstruel, la grossesse ou même les 
émotions fortes !

COMMENT EN PRENDRE SOIN ?
Il faut revoir votre routine de soin et 
éviter d’appliquer trop de produits 
cosmétiques sur la peau ! Misez 
sur des produits sûrs, sans parfum 
ni conservateur pour limiter les 
risques d’irritation. Choisissez la 
cosmétique stérile, produits adaptés 
aux peaux hypersensibles ! Les soins 
Eau Thermale Avène sont conçus 
pour les peaux hypersensibles car 
ils ne contiennent que les ingrédients 
indispensables pour apaiser, hydrater 
et protéger votre peau.

Les Laboratoires dermatologiques 
Avène ont développé la Gamme 
Tolérance Control, composée de 

deux nouveaux soins très innovants 
pour calmer immédiatement la peau 

tout en réduisant durablement sa 
sensibilité. Cette gamme contrôle 
la réactivité cutanée des peaux 
hypersensibles, intolérantes et 

allergiques !

https://www.instagram.com/eauthermaleavenemaroc/
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*Satisfaction des utilisateurs, 25 sujets, 2 applications/jour pendant 3 m
ois. **Test ex-vivo sur épiderm

es cultivés en condition hydrique réduite.
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Unissez l’intensité des senteurs de l’eau de 
toilette et de son lait hydratant en parfaite 
harmonie ! l’essence du néroli ravissant de 

Méditerranée s’allie à la texture soyeuse du lait 
parfumé telle une caresse sur votre peau. 

Pour prolonger la tenue de ce voyage olfactif, 
ne séparez jamais ces deux bijoux !

Disponible dans toutes les boutiques de l'occitane 
au Maroc et exclusivement chez Faces beauty maroc

Profitez de la chaleur du soleil en 
toute sécurité avec Soleil plaisir de 

DARPHIN. Ce soin anti UVA/UVB SPF 
50 est le parfait mélange de filtres 

protecteurs et de préventions 
anti-âge. Sa texture est non collante 

et très lisse, Soleil plaisir nourrit la 
peau et procure une sensation de 

bien-être grâce à son parfum subtil. 
Disponible chez Beauty Success

& para partenaires

FOREO SWEDEN lance sa collection de sheet masks 
traditionnels Farm-to-Face , Disponible en cinq 

formules différentes riches en nutriments, chaque 
Sheet masque fraîchement formulé peut être utilisé 

comme un sheet mask ordinaire et le laisser 20 
minutes sur le visage, ou le booster par l’appareil 

UFO 2, qui utilise la technologie Hyper-Infusion pour 
améliorer l'absorption et obtenir un teint raffiné et 

radieux en seulement 2 minutes .
Disponible chez chez Faces, BEAUTY SUCCES, Marionnaud, 

Secret de Beauté & Yan&One.

Le parfumage 

On vous tient au courant de l'actualité du 
monde de la beauté. Testez les tendances 

beauté pour être au top !

News

LA 
TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE 

LA BEAUTÉ 

OSEZ LE beautéSOLEIL !

Fotoprotector ISDIN Hydro 
Oil protège et bronze 

la peau avec une haute 
protection SPF30 UVB, 

UVA et avec Pro-Melanin 
Technology qui stimule 
jusqu’à 43% de plus le 

bronzage de la peau. Cette 
lotion apporte une action 
hydratante, un séchage 

immédiat et un effet 
rafraîchissant ! ISDIN Hydro 
Oil est aussi résistant à l’eau 
et adapté pour tous types 

de peau. 
Disponible en 

parapharmacies

La marque américaine K18 
débarque au Maroc et fait parler 

d’elle dans tous les salons de 
beauté marocains et ça promet !

K18 propose une gamme de soins 
à réparation moléculaire, aidant la 
fibre capillaire à se  reconstituer. 

Dommages, chaleurs ou soins mal 
appliqués, K18 rend les cheveux 

à leur jeunesse en seulement 
4 minutes. Les sprays sont 

uniquement disponibles aux pros 
de beauté et les masques aux 

particuliers.
Disponible en salons

VOTRE CHOUCHOU
CAPILLAIRE DE l’été !

Agit sur tous les signes de l’âge, la nouvelle  
gamme Merveillance de Nuxe est composée  
de soins anti-rides hydratant et raffermissant  

de la peau. Ces soins ultra soft atténuent  
fermement rides et ridules grâce à un puissant  

un actif végétal : le lys d’un jour. 
Disponible en parapharmacies

COUP DE JOUVENCEau naturel



L’expert dans le soin des peaux sensibles depuis 75 
ans, se réinvente l’image et enrichie sa formule grâce 
à une gamme hautement performante, cliniquement 

prouvée et spécialement conçue pour les peaux 
sensibles. La nouvelle formule de Cetaphil s’appuie 
sur un mélange de Niacinamide, largement reconnu 
pour renforcer la qualité de la peau, de Panthénol, 
ingrédient hydratant qui restaure la peau sèche et 

de glycérine hydratante pour améliorer l’élasticité et 
renforcer l’intégrité de la barrière cutanée.
Disponible en pharmacies et parapharmacies

SO’BIO Etic «  Précieux Argan » Peaux matures lance une 
gamme experte anti-âge efficace contre les signes du temps. 
Crèmes de jour et de nuit, SO’BIO étic propose le meilleur du 

soin visage, anti-âge à base d’huile d’argan bio, en textures 
innovantes, douces et parfumées. 99% d’origine naturelle, elle 

convient parfaitement aux peaux sensibles.
Disponibles dans les magasins Green Village, pharmacies, 

parapharmacies de proximité et les magasins et supermarchés 
de quartier.

Garnier lance le sérum FAST BRIGHT avec 30 
fois plus de Vitamine C. ce sérum est un véritable 

booster concentré qui élimine le teint terne et réduit 
visiblement les taches brunes. Les résultats se révèlent 

clairement à partir du troisième jour. 
Disponible dans les supermarchés de proximité 

UNE MINE D'OR  
DE BIENFAITS 

POUR LA PEAU 

LE WAKE UP SHOT

DANS UNE BULLE 
DE DOUCEUR !

DU VISAGE !

POUR CETAPHIL

ADIEU
les rides

Nouveau souffle

Phycolia lance Phycoderm, 
une gamme de soins de visage à 

la spiruline, un actif révolutionnaire 
dans la cosmétique. Phycoderm 

est spécialement conçu pour lutter 
contre  les agressions extérieures, 
les polluants et le stress oxydatif. 

Grâce à sa formule légère et  
fraîche, la peau reprend son 

plein  potentiel et se régénère 
en tout  éclat ! 

Disponible sur le site 
www.phycolia.com

Un démaquillant
qui fait tout le travail !

Pour se faire plaisir et se nettoyer en toute douceur, 
Rogé Cavaillès, le leader reconnu depuis plus de 80 
ans dans l’univers de l’hygiène corporelle, lance des 

savons qui respectent la sensibilité avec des formules 
surgras adaptées aux peaux fragiles. Les savons Rogé 
Cavaillès sont conçus au beurre de Karité et sont d’une 

texture lactée et une odeur florale.  
Disponible en pharmacies et parapharmacies

Son nom est inspiré du Kintsugi, l’art de réparer 
des objets en céramique en utilisant des 
résines, Skintsugi est le premier démaquillant 
à technologie micellaire triphasée qui 
prend soin de la peau. Ce soin réparateur et 
nettoyant contient de l’acide hyaluronique 
qui adoucit la peau instantanément. Riche en 
Vitamine C, cette lotion rehausse l’éclat naturel 
de la peau et piège les impuretés. 
Disponible sur le site www.skintsugi.ma 
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 CRAMPES, VARICES,
 CIRCULATION SANGUINE…
 comment prendre soin de
ses jambes naturellement ?
Crampes, varices, circulation sanguine : voici quelques astuces et remèdes naturels 
qui vous permettront de prendre soin de vos jambes de manière naturelle.

Par Dr Ahmed Alaoui

BEAUTÉ NATURELLE // Soins d'été
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Soulager les crampes
Pour lutter contre ces contractions 
soudaines, involontaires et 
douloureuses des muscles, surtout 
des jambes, voici quelques astuces 
efficaces :
• Avec de l’huile de millepertuis. 
Utilisez-la en massage sur les jambes.
• Avec de l’huile végétale de 
calophylle inophyle. Mélangez-
en 2 cuill. à soupe avec 3 gouttes 
d’huile essentielle de lavande vraie 
ou de menthe. Cette huile végétale 
est excellente pour lutter contre les 
problèmes de jambes et de rétention 
d’eau. Elle peut s’employer seule 
pour vous soulager.

Les crampes nocturnes 
surviennent le plus 

souvent suite à un manque 
de potassium.

PRENDRE SOIN DE 
SES JAMBES
De nombreux remèdes anciens 
permettent d’obtenir de bons 
résultats pour soulager la sensation 
de lourdeur dans les jambes, 
problème qui, certes, touche en 
majorité les femmes, car très souvent 
en étroite relation avec les taux 
hormonaux, mais qui n’exclut pas les 
hommes, loin de là !

Les amis des jambes 
légères
• L’infusion de sauge ou de vigne 
rouge. Buvez-en au moins une tisane 
par jour régulièrement en entretien.
• L’eau froide. Aspergez vos 
jambes d’eau froide en remontant 
des pieds vers le haut des cuisses. 
Ne commencez jamais par de l’eau 
très froide, qui pourrait être néfaste 
sur les parois fragiles des petits 
vaisseaux, mais plutôt par de l’eau à 
peine tiède.
• Les huiles essentielles et le 
sel marin. Mélangez 2 gouttes 
d’huile essentielle de cyprès et de 
menthe poivrée avec 3 cuill. à soupe 
d’huile d’amande douce et 1 cuillère 
à soupe de gros sel marin. Massez 
tout doucement vos jambes avec 
ce mélange, qui aura pour effet de 
stimuler la circulation et de tonifier 
les vaisseaux sanguins.
• Le menthol. Connu pour son effet 
« glaçon », il soulage instantanément. 
N’hésitez pas à en passer sur vos 
jambes quotidiennement (gel ou 
pommade).
• L’huile mentholée. Dans une 
petite bouteille ou un flacon, 
mélangez 30 cl d’huile de calophylle 
inophyle avec 2 gouttes d’huile 
essentielle de pin sylvestre et 
4 gouttes d’huile essentielle de 
menthe poivrée et de lavande vraie. 
Emportez votre flacon partout avec 
vous et, dès que le besoin s’en fait 
sentir, appliquez un peu de cette 
huile mentholée sur vos jambes à 
même vos collants.

 
Lutter contre les varices
• Avec des feuilles de consoude. 
Chauffez-les au fer à repasser et 
appliquez-les en cataplasme sur les 
varices et varicosités. La consoude 
resserre les veines et veinules, elle 
atténue grandement les varices 
en soulageant aussi la pesanteur 
ressentie dans les jambes. Cette 
plante fait partie des « mauvaises 
herbes » salvatrices que l’on trouve 
dans les champs ou sur les bords des 
chemins.
• Les bons gestes.
Les problèmes veineux ne sont pas 
systématiquement héréditaires s’ils 
sont combattus grâce à une bonne 
hygiène de vie (si possible, pas de 
tabac ni d’alcool, pas de surpoids, 
cures régulières de plantes) et à 

une activité physique. En effet, la 
majorité de nos veines sont situées 
à l’intérieur de nos muscles et, en 
développant ceux-ci, vous les aiderez 
à mieux maintenir les veines et les 
vaisseaux tout en les protégeant. 
Les sports de fond et d’endurance 
sont les meilleurs pour les jambes à 
problèmes. La marche est excellente. 
Prenez toutefois soin d’éviter les 
chocs violents pour vos jambes. 
Le footing est par conséquent 
déconseillé.

Petits exercices pour 
alléger les jambes
• Massage en cercle. Allongez-vous 
sur le dos, jambes en l’air et tendues, 
et faites de petits cercles avec vos 
jambes : 10 fois vers l’extérieur et 
10 fois vers l’intérieur. Faites une 
pause de 2 minutes et recommencez 
ces mouvements 3 fois. Pratiquez 
quotidiennement.
• Massage stimulant. Allongez-
vous au sol, les fesses calées contre 
le bas du mur et les jambes en l’air, 
contre le mur. À l’aide du pied droit, 
massez la plante de votre pied gauche 
et descendez le long de la jambe 
(côté interne), le plus bas possible. 
Puis frictionnez votre cuisse avec 
vos mains. Faites la même chose 
avec l’autre jambe. Cet exercice, qui 
stimule la circulation sanguine de  
« retour », doit être réalisé lentement 
et dans le calme.
• Marche dans l’eau. Si vous en 
avez la possibilité, marchez dans 
l’eau sur le bord d’une plage ou dans 
une piscine en vous assurant que le 
niveau de celle-ci atteint le mollet 
(pas plus haut que mi-cuisses).
• Marche dans le sable. Avez-vous 
constaté comme il est difficile de 
marcher dans le sable ? Toutefois, 
rien de tel pour avoir les plus belles 
jambes ! Prenez le temps de bien 
dérouler votre pied et sentez le 
sable vous masser la voûte plantaire. 
Tout est en action, votre circulation 
sanguine stimulée remonte plus 
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facilement vers le cœur, 
les muscles et les os de vos 
pieds et de vos jambes sont 
tous sollicités et, aspect 
non négligeable, la marche 
dans le sable est un effort 
d’endurance qui vous 
fera perdre rapidement 
de la graisse au profit des 
muscles.

Les cures alliées 
de la circulation 
sanguine
Faites des cures des plantes 
suivantes plusieurs fois 
dans l’année, en prévention 
ou en traitement.
• La vigne rouge. Utilisée 
depuis des millénaires, elle 
est connue pour améliorer 
la circulation de retour. 
Astringente, elle contracte 
les vaisseaux, atténue les 
altérations dans les parois 
veineuses et stimule la 
circulation de retour.
• Le marron d’Inde. 
Puissant vasoconstricteur, 
il peut être utilisé aussi en 
usage externe sous forme 
de pommade.

• Le mélilot. Sa forte 
concentration en 
coumarine lui octroie des 
vertus diurétiques qui, 
en augmentant le volume 
des urines et réduisant 
le volume sanguin, lui 
confèrent une action rapide 
sur les soucis veineux dus à 
une trop forte chaleur.
• La vitamine C. Elle 
contribue à la formation 
du collagène qui tapisse les 
parois des veines.

CONTRE  
LES CRAMPES 
NOCTURNES
Les crampes nocturnes 
surviennent le plus souvent 
suite à un manque de 
potassium. Placer du savon 
de Marseille dans les draps 
au fond du lit aide à réduire 
ce phénomène, car celui-ci 
contient du potassium, qui 
se diffuse dans les draps. 
Vous pouvez remplacer 
le savon par une branche 
de saule. Disposer un gros 
aimant sous le matelas 
s’avère être un autre 
remède efficace.

BON À SAVOIR
Contre les varices, 
les gestes à éviter : 
exposer ses jambes au 
soleil ou croiser les jambes 
lorsque vous êtes assis. 
Les variations de poids 
et surtout le surpoids. 
Les bains trop chauds, les 
hammams ou saunas et 
toute forme de chaleur. 
Le tabac et l’excès d’alcool. 

LEÇON DE 
BOTANIQUE
La ciboulette, cette herbe 
fraîche et parfumée que  
l’on aime retrouver dans 
nos plats dès le printemps, 
appartient à la même 
famille que l’ail, l’oignon et 
l’échalote (tous excellents 
pour la circulation). 

Elle contient de la vitamine 
K, nécessaire à la synthèse 
des protéines impliquées 
dans la coagulation du 
sang, et est bonne pour la 
circulation sanguine en 
contribuant également à 
l’élasticité des vaisseaux.

ÉPILATION DOUCE 
AU MIEL ET AU 
SUCRE
Dans une casserole, placez 
6 morceaux de sucre, puis 
versez le jus de 2 citrons 
pressés et 1 cuill. à soupe 
de miel. Portez à ébullition 
sur feu doux sans cesser de 
remuer avec une spatule 
en bois. Dès l’obtention 
d’une pâte liquide couleur 
caramel, étalez-la sur 
une plaque de marbre 
légèrement huilée. Une 
fois la pâte un peu durcie, 
formez-en une boule en la 
malaxant et passez-la sur 
les zones à épiler. Cette cire 
maison se conserve très 
bien au réfrigérateur.

l’art 
DE SE MASSER 
LES JAMBES
Un massage des 
jambes se fait toujours 
en remontant vers 
le cœur, c’est-à-dire 
de bas en haut et, si 
possible, les jambes 
allongées, surélevées 
ou en l’air.

LES FRUITS 
ET LÉGUMES 

AMIS
 L’ail, l’oignon, 

l’échalote et le 
persil, ainsi que 

des baies de fruits 
rouges ou bleus 
(myrtilles, cassis, 
groseilles, mûres, 

framboises ou 
bleuets sauvages). 

Pensez aux 
poissons gras : 
sardine, hareng. 

maquereau, 
saumon, ainsi 

qu’au thon et au 
flétan. Mangez 

des fruits à coque 
(noix, amandes et 

noisettes). Du côté 
des végétaux : 

buvez du thé vert 
régulièrement et 
utilisez de l’huile 

végétale de 
colza (pression à 
froid) ou d’olive, 
excellentes pour 

le cœur. En cures : 
la vitamine C, le 

zinc et le sélénium, 
mais également 
l’hamamélis, la 

prêle, le cyprès, la 
lavande, l’orange, 

la menthe, le 
cassis, l’aubépine, 

l’achillée 
millefeuille, le 
marc de raisin 
ou encore le 

fragon (en tisanes, 
décoctions, 

gélules, ampoules, 
huiles essentielles 

ou gels à 
appliquer).

BEAUTÉ NATURELLE // Soins d'été



UNE BELLE AVENTURE DE

65 ANNÉES !

Cadum est devenue, du jour au lendemain, une partie intégrante de 
la culture marocaine ! La marque a pris soin de ses utilisateurs depuis 
1957 et ne cesse de rechercher et d’innover jusqu’à présent pour la 

plus grande satisfaction de ses consommateurs…

Une marque 
construite autour 

des valeurs de 
proximité et 
d’innovation, 

Cadum est depuis 
longtemps le 
Shampooing 
préféré des 
marocains ! 

Pour fêter ses 
65 ans d’existence 

au Maroc, Cadum a 
lancé une nouvelle 
plateforme intitulée 
« Les belles choses 

qui durent et 
perdurent ».

Cette nouvelle plateforme, présentée 
aux consommateurs sous forme de 
Manifesto réalisé par deux talentueuses 
artistes marocaines : Amira Azzouzi 
derrière la caméra et la douce voix de 
Nabyla Maan en musique, raconterait 
le lien fort que la marque a développé 
avec le Maroc au fil des années… 

Une magnifique proclamation, en effet, 
conçue comme une valse à travers 
le temps pour raconter l'histoire de 
Cadum ! 

La marque a toujours tenu à mettre 
l’accent sur les « belles choses » qui 
restent dans la vie comme la culture, les 
traditions et le lien sacré entre la mère 
et son enfant et tous les bons souvenirs 
d’enfance : des valeurs fortes et bien 

inscrites dans l’identité de la marque 
Cadum. 65 ans d’existence au Maroc 
et de longues années de succès ne sont 
nullement le fruit du hasard… 

Cadum est une marque très proche 
des consommateurs et en amélioration 
continue pour satisfaire leurs besoins 
grâce à une formule mythique aux œufs 
et aux ingrédients naturels !
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https://www.instagram.com/cadum_maroc/


Vent, soleil, pollution, mais encore brushing, lissage, bouclage,... 
AÏE ! Vos cheveux sont sérieusement mis à l’épreuve ! 

Comment faire ? Klorane vous dit tout !

TOUT SAVOIR SUR
les cheveux abîmés !

Ce soin gourmand 3 en 1 nourrit, répare profondément 
les cheveux, et les rend plus résistants. Hydratés et 

faciles à démêler, les cheveux sont brillants, souples, 
durablement nourris et renforcés jusqu’aux pointes. 

Il est fortement concentré en Cupuaçu BIO, riche 
en acides gras nutritifs et hydratants (Oméga-6 et 

Oméga-9) pour maintenir l’eau présente dans la fibre 
capillaire !

FRÉQUENCE D’UTILISATION DU MASQUE : 
Aussi souvent que nécessaire

1. Après Shampoing : Appliquer sur les longueurs et 
pointes rincées et essorées. Laisser agir 5 minutes. 

Rincer. 2. Soin de nuit : Appliquer sur cheveux secs, 
laisser poser la nuit et rincer. 3. Soin sans rinçage : Pour 
les cheveux les plus secs, appliquer une noisette sur les 

longueurs et pointes, sans rincer.

MASQUE 3 EN 1 AU CUPUAÇU BIO

POURQUOI AVEZ-VOUS 
LES CHEVEUX ABÎMÉS ?

La fibre capillaire 
correspond aux cellules qui 
forment votre chevelure. 
Quand elle est fragilisée 
(brushing, fer à boucler ou 
à lisser, se laver les cheveux 
tous les jours…), le cheveu 
perd de sa douceur, de 
sa brillance, de sa vitalité 
et de sa résistance. Les 
cheveux deviennent alors 
ternes, secs et cassants !
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Ce soin cheveux à 96 % 
d’ingrédients d’origine naturelle 
nourrit et répare les cheveux très 
secs, cassants.

UTILISATION DU BAUME
Appliquer après le shampoing 
sur les longueurs et pointes 
rincées et essorées. Laisser 
agir 2 à 3 minutes. Pour les 
cheveux les plus secs, peut 
s’utiliser en baume lavant à 
la place de votre shampoing 
habituel.

Composée à 83 % d’ingrédients d’origine 
naturelle, la formule nourrissante et 
sensorielle de ce shampoing est enrichie 
en Cupuaçu BIO. Dans un parfum rassurant 
et propice à la détente, il débarrasse en 
douceur le cuir chevelu des impuretés, 
nourrit et répare la fibre capillaire 
endommagée.

EST-CE QUE CE SHAMPOING CONTIENT 
DES SULFATES ?
Non, notre shampoing au Cupuaçu BIO est 
formulé sans sulfates pour laver les cheveux 
en douceur et en respectant le cuir chevelu.

Une belle fibre capillaire en bonne santé nécessite certains 
soins ! Le Cupuaçu BIO, réparateur et nutritif,est aujourd’hui 

l’actif star des cheveux abîmés. Il est riche en acides gras 
nutritifs et aide à hydrater les cheveux en maintenant l’eau 

dans la fibre capillaire. Il renforce les fibres de Kératine 
endommagées et améliore la résistance mécanique des 

cheveux. Le beurre de Cupuaçu BIO est 1,5x plus nutritif et 
1,4x plus réparateur que le beurre de Karité.*

*Test de cornéométrie sur 16 personnes pendant 21 jours.

SHAMPOING AU CUPUAÇU BIO

APRÈS-SHAMPOOING 
AU CUPUAÇU BIO

Nos conseils pour retrouver des cheveux
disciplinés et soyeux !

https://www.instagram.com/kloranemaroc/


#FeelGoodActGood

CHEVEUX TRÈS SECS

Le beurre de 
Cupuaçu est :
1,5x plus nuritif que le beurre

de karité1,4x plus réparateur

• Cheveux réparés dès la 1ère utilisation(1)

SIRET 1) - 40327107500034) Ex vivo  instrumental test carried out on strands (2) Klorane is a brand of the Pierre Fabre Group, whose CSR approach has achieved the “Excellence” 
rating from ECOCERT Environment according to ISO 3) 26000) No animal-derived ingredients (4) Contains at least 25 % recycled plastic (5) Corporate foundation committed to 
preserving and promoting plant heritage. 

(2)

MADE IN

PFC/KLO/08/2022

FRANCE
HIGH  
TOLERANCE VEGAN

(3) RECYCLED
(4)

AND
(5)

https://www.instagram.com/kloranemaroc/
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Fatigue 

SOULAGER 
UNE 

PETITE 
BRÛLURE 

Vous vous êtes 
fait une légère 

brûlure ? 
Rafraîchissez-vous ! 

Passez la partie 
concernée sous l'eau 
froide et désinfectez-
la. Appliquez sur la 

zone brûlée une gaze 
imbibée de miel.

À vivre à 100 à l'heure, l'organisme se fatigue et vous 
pouvez vous sentir sans forces. Lorsque Grand-mère était 
dans la même situation, elle retrouvait du tonus avec un 

bain revigorant. Elle plongeait dans une eau fraîche à 
10 °C où elle avait au préalable dilué 4 cuillères à soupe de 

bicarbonate de soude. Après 5 minutes d'immersion, 
elle en ressortait pleine d'énergie et revigorée !

RECHARGER LES BATTERIES 

l'après-midi 

ASTUCES DE LALLA Z'HOR

 Faites la sieste ! Idéalement située entre 13 et 15 h, elle ne doit pas durer
 plus de 20 minutes. Installez-vous confortablement sur le canapé, dans
 un fauteuil ou posez simplement la tête sur vos bras au bureau. Vous

 gagnerez en énergie et en concentration et réduirez même les risques
de diabète, d'hypertension, etc.

                  



Vous êtes une adepte 
du rasage quotidien ? 
L'épilation, très peu 

pour vous. Le rasoir a 
tendance à abîmer et 
assécher la peau, c'est 
pourquoi il faut bien 

l'hydrater. Pour que vos 
jambes soient vraiment 
douces après les avoir 

rasées, massez-les avec 
de l'huile d'amande 
douce. Laissez agir 

5 minutes puis rincez 
à l'eau claire.

Les 
lendemains 
de soirées 
arrosées 

Éviter les 
crampes 

Ce qu'il vous 
faut ? Refaire le 
plein de potassium, 
de vitamines, de 
fructose et autres 
éléments nutritifs. 
Pour cela, rien de 

tel qu'un milk-shake 
à la banane. Mixez 
1/2 verre de lait 
avec 1 banane et 

2 cuillères à café 
de miel. Le meilleur 
remède est encore de 
ne pas boire ou de 
ne boire que très 

modérément.

Si vous souffrez régulièrement de 
crampes pendant la nuit, glissez 
au fond de votre lit un savon de 
Marseille. Vous pouvez également 
frotter la jambe qui vous fait 

habituellement souffrir avec le savon, 
juste avant de vous coucher. Si les 

crampes sont régulières, n'oubliez pas 
de consulter votre médecin. Elles ont 
peut-être une cause identifiable.

Vous le savez, le gingembre est un aphrodisiaque 

reconnu. Mais saviez-vous qu'il n'est pas forcément 

utile de le manger... Râpez-en un peu et pressez-le 

dans votre main au-dessus d'un bol d'eau chaude 

pour en récupérer le suc Appliquez au creux de vos 

reins à l'aide d'un gant de toilette.

BOOSTER 
LA LIBIDO 

après le rasage

Des jambes
                  

+
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Vous sortez d'un week-end chargé, 
ponctué d'abus et d'excès en tous 

genres ? Résultat, votre foie vous joue des 
tours et vous vous sentez vaseux. Pour y 

remédier, passez à la centrifugeuse 
1 betterave crue pelée et coupée en 

morceaux. Buvez à jeun et profitez de ses 
nombreux bienfaits sur le foie et la vésicule. 

Mais le meilleur remède est encore 
de ne pas boire ou de ne boire 

que très modérément.

Soulager le foie 

                  

ASTUCES DE LALLA Z'HOR
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En cas de crise d'aérophagie, faites-
 vous une infusion de feuilles séchées
 de menthe poivrée. Buvez-en 1 tasse

 après chaque repas. Renouvelez
 l'opération jusqu'à disparition totale

des flatulences.

 STOP À

 L'AÉROPHAGIE

Vers

 Même le savon paraît incapable de venir à
 bout de certaines odeurs dont la peau semble
 littéralement imprégnée (l'ail, par exemple). Dans
 ces cas-là, massez patiemment vos doigts avec
du marc de café.

propresDES MAINS BIEN

Finiles jambes 
lourdes

Pour améliorer la circulation 
sanguine et mettre ainsi fin à la 
sensation de jambes lourdes en 

fin de journée, buvez des tisanes ! 
Choisissez le petit houx ou le 

marronnier d'Inde et buvez 3 à 4 
tasses par jour. Cela vous aidera à 
réduire les œdèmes et à renforcer 
la tonicité de la paroi des veines.

DANS UNE COCOTTE, PLACEZ 150 G DE 

RAISINS, 80 G DE GRAINES DE SÉSAME, 

UNE PINCÉE DE CANNELLE, UNE DEMI-

NOIX DE MUSCADE RÂPÉE, 5 CL D'EAU 

DE FLEUR D'ORANGER. RECOUVREZ AVEC 

75 CL D'EAU, MINÉRALE DE PRÉFÉRENCE. 

LAISSEZ CUIRE À COUVERT DURANT UNE 

DEMI-HEURE. LAISSEZ TIÉDIR ET MIXEZ. 

À BOIRE BIEN FRAIS.

RECETTE POUR UN 
JUS FORTIFIANT 

                  

Vous avez attrapé des vers ? 
Chassez-les rapidement avec le 
remède d'antan de Grand-mère. 
Pressez 1 citron et buvez son 
jus. Récupérez les restes : 
écorces, pulpes et pépins. 

Broyez l'ensemble à l'aide d'un 
mortier, puis faites macérer 
dans 1 bol, avec du miel, 

pendant deux heures. Filtrez et 
avalez cette potion, le soir, 
une heure avant d'aller vous 

coucher.
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1. Pour préparer la sauce 
bolognaise, commencez par 
émincer finement les oignons 
et l’ail.

2. Faites chauffer l’huile d’olive 
sur un feu vif et versez les 
émincés d’oignon et d’ail dans la
poêle en les faisant revenir 
pendant 3 min.

3. Ajoutez-y la viande de bœuf 
hachée et laissez cuire pendant 
3 à 4 min en remuant jusqu’à ce
qu’elle ne soit plus rosée.

4. Déposez les tomates pelées, 
les branches de thym, la feuille 
de laurier et mettez une pincée

de sucre pour casser l’acidité, 
puis laissez mijoter pendant 
30 min en remuant régulièrement.

5. Pendant ce temps, faites 
bouillir de l’eau salée dans une 
casserole puis plongez les
spaghettis DARI dans l’eau 
bouillante et laissez-les au feu 
jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits
puis égouttez-les dans une 
passoire.

6. Quand la sauce bolognaise 
est prête, servez-la de suite 
nappée sur les spaghettis 
déposés dans les assiettes ! 
Salez et poivrez comme vous 
voulez !

PUBLI-COMMUNIQUÉ

×  

×  
×  

×  

×  

×  

• 400 g de spaghettis DARI

• 150 g de viande de boeuf hachée

• 800 g de tomates pelées

• 2 oignons

• 2 gousses d’ail

• 2 branches de thym

• 1 pincée de sucre

• 1 feuille de laurier

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• Sel, poivre

  S
oup

e a

ux petits Plombs

Spaghettis bolognaiseaux saveurs d'été

PréparationIngrédients

Les spaghettis bolognaise sont un véritable classique au goût 
imbattable pour un déjeuner entre amis ! Voici une recette 

savoureuse, facile et surtout rapide à faire durant les vacances 
pour bien profiter du reste de la journée !

 10 MIN  30 MIN
Temps de préparation Temps de cuisson

http://couscousdari.com/
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quels sont 
les meilleurs 
pour mincir en 

Régimes 

Il existe autant de façons de manger que de 
mangeurs ! Mais pour perdre du poids, certaines 
pratiques ont fait leurs preuves. Nous démêlons 

ici le bon du moins bon parmi les dernières 
tendances alimentaires.

Par Laurence Oiknine et Dr Ahmed Alaoui

MINCEUR & NUTRITION // Food & Forme
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LE CRUDIVORISME, pour 
faire le plein de vitalité
La « raw food » nous vient de la côte 
ouest des États-Unis, où les fruits 
et les légumes frais se dégustent 
avec délice au soleil. Son principe : 
ne manger que des aliments crus 
(chauffés à 42 °C au maximum) pour 
préserver les vitamines, les enzymes 
digestives, les probiotiques… et éviter 
la formation de composés toxiques 
dus aux fortes températures. Les 
adeptes ne mangent pas que des 
produits « bruts », ils les passent 
au mixeur, les font fermenter, 
germer ou les déshydratent à basse 
température.

Ses atouts minceur : tous les 
aliments transformés sont éliminés 
(biscuits, viennoiseries, plats 
cuisinés, etc. ), ce qui est un bon point 
pour la ligne ! Les fruits, les légumes 
et les graines sont riches en fibres et 
demandent de bien mastiquer, ce qui 
favorise la satiété.

Ses limites : l’excès de fibres peut 
être irritant pour les intestins, il 
est donc important de travailler 
les aliments pour les rendre plus 
digestes, en les écrasant, en les 
faisant fermenter, etc. Il n’y a souvent 
pas ou peu de viande et de poisson 
dans cette alimentation, d’où un 
risque de carence en protéines. 

Et si on mange de la viande et du 
poisson crus, il faut veiller de près à la 
fraîcheur et à l’hygiène.

  Le Conseil de la diététiCienne : 
    Manger moitié cru et moitié 
    cuit  est un bon compromis.

Il existe des cuissons douces (à la 
vapeur, à l’étouffée) qui conservent 
une bonne partie des nutriments et 
qui ne provoquent pas la formation 
de composés grillés nocifs.

LA CHRONONUTRITION, 
pour être en phase avec 
ses besoins
Mise au point à la fin des années 
1980 par le Dr Alain Delabos, la 
chrononutrition est une manière de 
s’alimenter qui respecte le rythme 
biologique, la variation des sécrétions 
hormonales et enzymatiques. Aucun 
aliment n’est interdit, mais il faut 
le manger au bon moment : du gras 
et des protéines au petit déjeuner 
quand la lipase est à son maximum ; 
un déjeuner complet à midi avec 
protéines et féculents qui seront 
bien assimilés grâce à la protéase 
et l’amylase ; une collation sucrée 
en fin d’après-midi pour contrer la 
perte d’énergie ; un dîner très léger 
(protéines maigres et légumes), 
voire pas du tout, car les sécrétions 
digestives sont faibles.

Ses atouts minceur : prendre un 
petit déjeuner salé (fromage, œuf, 
jambon, etc. ) est une bonne idée : il 
apporte des protéines nécessaires à 
la formation de dopamine, l’hormone 
de l’éveil et de la motivation, et il 
rassasie bien plus longtemps qu’un 
petit déjeuner sucré. La collation 
prévue dans l’après-midi évite les 
fringales le soir.

C
hacun a ses défenseurs chez qui ça a marché (perte de poids, 
mieux-être, etc. ) et ses détracteurs pour qui ça n’a pas fonctionné 
(frustrations, craquages, etc. ). Il n’existe pas de modèle universel 
pour perdre du poids, car nous sommes tous différents, avec des 
goûts différents, des métabolismes différents, des contraintes 

différentes… Bref, pas facile de donner des astuces toutes faites pour 
retrouver la ligne. Il faut toutefois distinguer les régimes vraiment extrêmes 
et dangereux (hyperprotéiné, cétogène, par exemple) et ceux, plus équilibrés, 
qui présentent des atouts minceur dont on peut s’inspirer. Nous vous en 
présentons huit, avec leurs atouts, leurs inconvénients et les conseils de Salma 
Ibn Khayat, diététicienne.

À vous de puiser, parmi ceux-ci, les atouts qui vous semblent les plus adaptés 
à vos habitudes et que vous pourrez facilement appliquer. Plutôt que de suivre 
un seul modèle, piochons les idées les plus intéressantes et qui nous tentent !

LES RÉGIMES ET LES MODES ALIMENTAIRES 
SE SUIVENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS

MINCEUR & NUTRITION // Food & Forme
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Ses limites : faire un petit déjeuner 
copieux avec une grosse portion de 
fromage ne convient pas à tout le 
monde. De même, le repas du soir 
est souvent un moment convivial en 
famille qu’il est difficile de zapper. 
Enfin, ce mode alimentaire fait la 
part belle aux protéines animales, 
alors qu’on sait aujourd’hui que 
pour sa santé et la planète, il faut les 
diminuer.

  Le Conseil de la diététiCienne : 
   Pour ceux qui sont plutôt bec salé 
   et qui ont de l’appétit le matin, ce  
   régime peut être tenté pour maigrir. 
   Mais si cela ne nous correspond 
   pas, il ne faut pas se forcer à le 
   suivre, afin de ne pas entraîner de  
   frustrations délétères.

LE RÉGIME SANS GLUTEN, 
pour une digestion facile
Il y a les personnes qui souffrent 
d’une intolérance au gluten (ou 
maladie cœliaque) chez qui un 
régime sans gluten strict est 
obligatoire : le gluten provoque une 
réaction immunitaire qui détruit 

la paroi intestinale, entraînant une 
malabsorption des nutriments, des 
troubles digestifs et des carences.
Et il y a celles qui sont sensibles 
au gluten : bien que les examens 
ne montrent pas d’intolérance, 
elles se sentent mieux et ont moins 
de troubles digestifs lorsqu’elles 
arrêtent de consommer du gluten.

Ses atouts minceur : le blé est très 
présent dans notre alimentation. Si 
on supprime tout ce qui en contient 
(pain, pâtes, gâteaux, biscuits, 
pizza, quiche, etc. ), c’est bon pour 
la ligne. On élimine aussi un grand 
nombre de produits industriels qui 
en contiennent (sauces, soupes, 
saucisses, poisson pané, surimi, 
etc. ). Autrement dit, on cuisine 
plus maison, ce qui est idéal pour 
contrôler les quantités de gras et de 
sucre ajouté.

Ses limites : attention à ne pas 
se laisser tenter par les produits 
industriels « sans gluten ». Ils sont 
pratiques en dépannage, mais 
peuvent être mauvais pour la ligne si 
on en consomme trop.
Ils contiennent souvent de la farine 
de riz blanc et de maïs dont l’index 
glycémique est élevé (le sucre passe 
vite dans le sang et ne rassasie pas 
longtemps). Des additifs et/ou de la 
matière grasse y sont souvent ajoutés 
pour améliorer la texture.

  Le Conseil de la diététiCienne : 
   c’est toujours intéressant de varier 
   son alimentation et d’essayer  
   d’autres céréales sans gluten  
   comme le quinoa, le sarrasin, le riz 
   complet, l’avoine, le millet,  
    le fonio… à condition de  
    cuisiner maison !

LE RÉGIME PAUVRE  
EN FODMAPS, pour  
un ventre plat
Les « fermentable oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides 
and polyols », ou Fodmaps, sont des 
petits sucres fermentescibles. Mal 
digérés parfois au niveau de l’intestin 
grêle, ils arrivent dans le côlon 
où les bactéries intestinales vont 
les dégrader, entraînant un appel 
d’eau et des gaz. Des chercheurs 
australiens ont découvert, au 
début des années 2000, l’intérêt 
d’un régime pauvre en Fodmaps 
chez les personnes souffrant du 
syndrome de l’intestin irritable 

(douleurs abdominales associées 
à des troubles du transit). Il s’agit, 
pendant un mois ou deux, d’exclure 
tous les aliments contenants des 
Fodmaps (certains fruits, légumes, 
céréales, légumineuses, produits 
allégés, etc. ), puis de les réintroduire 
progressivement, en notant ceux qui 
posent problème et, pour ceux-là, la 
dose à ne pas dépasser.

Ses atouts minceur : pour les 
personnes intolérantes aux Fodmaps 
(maux de ventre, ballonnements, 
flatulences), ce régime permet de 
retrouver un ventre plus plat et un 
mieux-être certain. Mais pour les 
autres, il n’apporte rien.

Le jeûne intermittent est 
plus doux qu’un jeûne 

long. Il est bien adapté aux 
personnes qui n’ont 
   pas faim le matin. 
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Ses limites : les Fodmaps sont 
présents dans un grand nombre 
d’aliments, c’est donc un régime 
assez contraignant. Mieux vaut 
être accompagné par un médecin 
nutritionniste ou un diététicien 
spécialisé dans ce type de régime 
pour bien faire.

  Le Conseil de la diététiCienne : 
    Il ne faut pas exclure tous les 
    aliments contenant des Fodmaps, 
    sinon il y a un risque de 
    déséquilibre  et de carences. Il  
    faut réintroduire tous les aliments    
    bien tolérés et,  pour les autres, 
    voir si des petites  doses passent 
    ou s’il vaut mieux les remplacer.

LE JEÛNE INTERMITTENT, 
pour se sentir plus léger
Le jeûne intermittent consiste à ne 
pas manger pendant 16 heures et à 
concentrer sa prise alimentaire sur 
8 heures. En résumé, cela consiste 
à sauter l’un des trois repas de la 
journée. Par exemple, on termine 
son dîner à 20h 30, on ne prend pas 
de petit déjeuner et on attend 12 h 
30 pour déjeuner. Il est important, 
en revanche, de s’hydrater 
régulièrement (eau, infusion sans 
sucre) et bien entendu de ne pas 
grignoter pendant les 8 heures de 
prise alimentaire, même si une 
collation est possible. Des médecins 
commencent à s’y intéresser, car des 
études scientifiques montrent que 
cette pratique a des avantages.

Elle reste toutefois déconseillée aux 
enfants, aux femmes enceintes et aux 
personnes fragiles.

Ses atouts minceur : le fait de 
ne pas manger pendant 16 heures 
permet de mettre ses intestins et son 
foie au repos. Ces organes peuvent 
mieux se détoxifier. Et qui dit pas 
de digestion dit plus d’énergie, car 
la digestion consomme beaucoup 
d’énergie. Le fait de concentrer ses 
repas sur 8 heures peut également 
permettre de réduire un peu l’apport 
énergétique. Enfin, en attendant 16 
heures pour manger, cette pratique 
aide à retrouver ses sensations de 
faim et de satiété.

Ses limites : il n’est pas toujours 
facile de sauter un repas (petit 
déjeuner avec les enfants, déjeuner 
avec les collègues, dîner en famille). 
Et certaines personnes ne peuvent 
pas rester longtemps sans manger 
(coup de barre, fringale).

  Le Conseil de la diététiCienne : 
   Le jeûne intermittent est plus  
   doux qu’un jeûne long. Il est bien 
   adapté aux personnes qui n’ont 
   pas faim le matin. Il faut faire   
   attention à bien équilibrer les 
   deux repas, en mangeant plus le 
   midi que le soir pour ne pas 
   perturber le sommeil.

LE RÉGIME À IG BAS, pour 
une satiété longue durée
Avant, on distinguait les glucides 
simples (produits sucrés) et 
complexes (féculents) et puis on s’est 
rendu compte que certains glucides 
simples (par exemple ceux des fruits) 
étaient absorbés plus lentement que 
certains autres glucides complexes 
(par exemple ceux du pain blanc). 

Dans les années 1980, des chercheurs 
de l’université de Toronto, au 
Canada, ont alors imaginé un outil 
permettant de classer les aliments 
glucidiques selon leur impact sur 
la glycémie : l’index glycémique 
(IG). Plus il est élevé et plus les 
glucides sont absorbés rapidement, 
augmentant ainsi la sécrétion 
d’insuline. Cela favorise le stockage 
et l’hypoglycémie réactionnelle (coup 
de barre et fringale). 
À l’inverse, plus l’IG est bas et plus 
les glucides sont absorbés lentement, 
ce qui permet un apport régulier 
d’énergie.

Ses atouts minceur : les aliments à 
IG bas rassasient longtemps, ce qui 
évite les fringales et les grignotages 
entre les repas. Aucun aliment n’est 
interdit, il s’agit juste de choisir les 
bons dans chaque catégorie. On peut 
par exemple manger un peu de sucre 
à IG bas (miel d’acacia, sucre de coco 
ou de bouleau, etc. ).

Ses limites : si on n’a pas l’habitude 
de manger des fibres, il est préférable 
d’y aller progressivement. Il faut 
s’intéresser aux aliments à IG bas 
(flocons d’avoine, sarrasin, farine de 
pois chiches, riz complet, etc. ) et les 
cuisiner.

  Le Conseil de la diététiCienne : 
   il vaut mieux commencer par    
   changer les aliments courants 
   (flocons de céréales à la place des 
   céréales transformées, pain au 
   levain plutôt que baguette blanche, 
   patate douce pour remplacer la 
   pomme de terre) avant de tester 
   des recettes à IG bas.

MINCEUR & NUTRITION // Food & Forme
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LE VÉGÉTARISME, pour une 
alimentation saine
Si le végétarisme a toujours existé, 
notamment en Inde où 40 % de la 
population est végétarienne, en 
France, pays de la bonne chère, 
cela est longtemps resté marginal. 
Mais les choses ont beaucoup 
changé ces dernières années. Les 
préoccupations autour de la santé 

(cholestérol, graisses saturées), du 
bien-être animal (élevage industriel, 
maltraitance) et maintenant 
de l’environnement (pollution, 
déforestation, gaz à effet de serre) 
ont changé les mentalités. De plus en 
plus de jeunes adoptent un régime 
végétarien. Des adultes en quête 
d’une nourriture plus saine 
s’y mettent aussi.

Le petit déjeuner salé 
des Anglais : 
Haricots blancs, œufs au 
plat et bacon apportent 
des protéines et des 
glucides à IG bas, pour 
une matinée sans coup de 
barre ni fringale. On adapte 
bien sûr les quantités à 
ses besoins (faibles si on 
travaille dans un bureau).

L’assiette composée 
des Thaïlandais : 
Une base de riz ou de 
nouilles, plusieurs légumes 
sautés, un peu de viande 
ou de crevettes, des 
graines, des herbes et des 
épices, voilà une assiette 
complète et parfaitement 
équilibrée.

La modération des 
Japonais : 
Le régime « hara hachi bun 
me » consiste à manger 
à 80 % de sa faim, donc à 
sortir de table avant d’être 
rassasié, pour assurer le 
confort digestif et une 
meilleure santé. C’est l’un 
des piliers de l’alimentation 
d’Okinawa, l’île des 
centenaires.

On s’inspire 
aussi

des habitudes 
d’ailleurs
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plus adaptée à nos gènes serait 
celle des chasseurs-cueilleurs 
du Paléolithique. De nombreux 
livres de recettes sur le sujet ont 
suivi.

Il s’agit de retirer tous les 
produits qui n’existaient pas 
avant l’agriculture, et bien 
entendu l’industrie (céréales, 
légumes secs, produits 
laitiers, sucre raffiné, aliments 
transformés), et de composer 
son assiette avec des fruits et des 
légumes, des protéines animales 
de qualité (viande de pâturage, 
poisson sauvage, œufs bio) et de 
bonnes graisses (huile d’olive ou 
de noix, lait de coco, etc. ).

Ses atouts minceur : l’assiette 
paléo est riche en fibres et en 
protéines qui favorisent la satiété.

Les aliments transformés, qui 
contiennent souvent trop de 
graisses, sucres, sel et additifs, 
sont bannis.

Ses limites : c’est un régime 
assez restrictif, or on sait que les 
interdits créent des frustrations 
qui engendrent des dérèglements 
du comportement alimentaire. 
La portion de protéines animales 
est élevée, ce qui n’est pas 
recommandé pour la santé.

  Le Conseil de la diététiCienne : 
   Avant de se lancer dans ce type 
  d’alimentation, je conseille de 
  bien s’informer et si possible 
  d’être accompagné par un 
  diététicien pour éviter les 
  carences.

Il n’y a pas que 
le contenu de 
l’assiette qui 
compte, notre 
façon de manger 
est également 
importante pour 
éviter les excès.

• Faire trois repas 
par jour à une 
heure régulière.

• Manger assis 
à une table (pas 
dans le canapé 
ou debout).

• Manger dans 
le calme (sans 
télévision ni 
tablette).

• Prendre son 
temps et bien 
mastiquer chaque 
bouchée.

• Ne pas aborder 
de sujets qui 
fâchent à table.

• Boire de petites 
quantités d’eau.

• Faire une marche 
digestive si 
possible.

À table 
LES GRANDES 

RÈGLES

Ses atouts minceur : supprimer 
la viande et les charcuteries permet 
d’éviter les graisses saturées qui sont 
facilement stockées, mais aussi les 
oméga 6 et l’excès de fer qui sont 
pro-inflammatoires et peuvent 
déséquilibrer le microbiote, dont on 
sait maintenant qu’il est impliqué 
dans la gestion du poids. Manger plus 
de fruits, de légumes et de céréales 
revient à manger plus de fibres, qui 
sont rassasiantes et bonnes pour le 
microbiote.

Ses limites : il ne s’agit pas de 
remplacer sa part de viande 
habituelle par un steak végétal 
industriel. Trop gras, trop salés et 
pas assez protéinés, les produits 
transformés doivent rester 
occasionnels. Il est important de 
bien s’informer pour garder une 
alimentation variée, équilibrée et 
éviter les carences.

  Le Conseil de la diététiCienne : 
   Il faut structurer son assiette avec 
   un tiers de protéines (œuf, tofu, 
   lentilles, pois cassés, etc. ), un 
   tiers de céréales (pâtes, riz, quinoa, 
   sarrasin, etc. ) et un tiers de 
   légumes. Je conseille de conserver 
   les œufs et les produits laitiers  
   pour prévenir toute carence.

LE RÉGIME PALÉO, pour 
un retour au naturel
L’idée de manger comme les 
hommes préhistoriques pour être 
en bonne santé ne nous vient pas 
de hippies vivant en pleine nature, 
mais de scientifiques américains 
qui, dans les années 1980, ont émis 
l’hypothèse que l’alimentation la 

MINCEUR & NUTRITION // Food & Forme
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PRÉPARATION :
• Pour les croûtons, coupez les bords 
du pain et coupez l'intérieur en cubes 
d'environ 1 cm. 

• Mettez l'huile dans une poêle chaude, 
faites griller les croûtons à feu moyen 
pendant 3 minutes, puis retirez du feu, 
ajoutez le sel, remuez bien et laissez 
refroidir.

• Pour le gaspacho, coupez la pastèque, 
les tomates, le céleri, les poivrons, le 
concombre et l'échalote en gros morceaux 
et ajoutez au mélangeur avec l'ail, le jus 
de citron vert, le basilic, la menthe, le pain 
grillé, le sel, le poivre, l'huile et le vinaigre 
et mélangez jusqu'à consistance lisse sur 
le réglage le plus élevé.

• Coupez le reste de pastèque et de 
concombre en petits cubes.
Servez le gaspacho frais garni de croûtons 
et de dés de melon et de concombre.

4

INGRÉDIENTS :

Pour les croûtons

• 70 g de pain complet 
• 2 c.à.s d'huile d'olive
• 1/4 de c.à.c de sel

Pour le gaspacho

• 500 gr de pastèque
• 3 tomates
• 1 branche de céleri
• 1 poivron rouge
• 1/2 concombre
• 1 échalote
• 1 gousse d'ail
• 2 jus de citron vert
• 1 poignée de basilic frais
• Quelques feuilles de menthe
• 30 g de pain complet 
• 1/2  c.à.c de sel
• Poivre noir
• 4 c.à.s d'huile d'olive

Pour la garniture

• 100 grammes de pastèque
• 100 g de concombre

PRÉPARATION
DE

10
MIN

ON 
PASSE 

À TABLE !

• Mettez également le melon au réfrigérateur avant la préparation, puis la 
soupe sera agréable et fraîche immédiatement après avoir été mélangée et 
prête à l'emploi ! Sinon, 2-3 glaçons feront l'affaire si vous avez envie de soupe.

• La couleur du gaspacho sera encore plus éclatante et plus belle si vous 
épluchez le concombre au préalable. 



www.santeplus.ma I 51

4

Bon à savoir

 Salade

INGRÉDIENTS :

• 1 pamplemousse 
• 1 avocat
• 1 mangue
• 1 betterave 
• Des tomates cerises
( rouges et jaunes) 

Sauce

• 1 poignée de basilic frais
• Quelques feuilles 
de menthe
• 1/2 c.à.c de sel
• Poivre noir
• 4 c.à.s d'huile d'olive
• 1 c.à.s de jus de citron

PRÉPARATION :
• Epluchez l'avocat, la 
mangue, le pamplemousse 
et la betterave. Lavez les 
tomates cerises coupez-
les en morceaux. Lavez 
et ciselez le basilic et la 
menthe.

• Dans un bol, pressez le 
citron. Ajoutez l’huile et le 
vinaigre, puis émulsionnez 
avant de saler et de poivrer. 

• Mélangez tous les 
ingrédients avec la sauce 
dans un bol, sans écraser la 
mangue.

• Les betteraves sont principalement constituées d'eau (87 %), de glucides (8 %) 
et de fibres (2 à 3 %). 

• Riche en nutriments essentiels, la betterave est une excellente source de fibres , 
de folate (vitamine B9), de manganèse, de potassium, de fer et de vitamine C.
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INGRÉDIENTS :

• 2 wraps aux épinards 
de style burrito (ou vous 
pouvez utiliser n'importe 
quel wrap de la taille 
d'un burrito)
• 50 gr de fromage 
à la crème
• 1 c.à.s d'aneth haché
• 1/2 c.à.s de ciboulette
• 1/8 c.à.c d'ail en poudre
• 2-3 tasses d'épinards
• 100 g de saumon fumé

PRÉPARATION
DE

10
MIN

PRÉPARATION :

• Dans un petit bol, mélangez le fromage à la crème, l'aneth, la ciboulette et la poudre d'ail, jusqu'à ce que le 
tout soit bien incorporé et crémeux. Étalez les deux wraps et couvrez-les de fromage à la crème, en laissant 
environ 1 cm d'espace sur les bords.

• Répartissez uniformément les épinards entre vos deux wraps, suivi de saumon fumé. Enroulez fermement 
chaque wrap en rentrant les extrémités au fur et à mesure. Il est important de les enrouler aussi étroitement 
que possible afin que les moulinets restent ensemble lors de la coupe.

• Avec un petit couteau dentelé, coupez les bords de chaque wrap, puis coupez chacun en rondelles de 
1 cm. N'hésitez pas à assembler tel quel ou à coller un cure-dent dans chaque roulette pour servir.

Roulettes de 
saumon fumé 

délicieusement 
savoureuses 

enroulées avec 
un savoureux 
fromage à la 

crème à la 
ciboulette et à 
l'aneth et des 

épinards frais. 

Cet apéritif facile 
et sain se préapre 

en seulement 
10 minutes pour 

une entrée fraîche 
pour l'été !

Bon à savoir

Bon appétit

ON 
PASSE 

À TABLE !

4
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 www.marcheexpress.ma  

LIVRAISON TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE 
SAUF LE VENDREDI SUR CASABLANCA, 
BOUSKOURA, DAR BOUAZZA, NOUACEUR 
ET MOHAMMÉDIA

COMMANDEZ SUR LE SITE DE 7H00 
À MINUIT OU PAR TÉLÉPHONE DE 
8H30 À 19H00

NOTIFICATION PAR SMS OU EMAIL 
ET TRACKING WEB

PAIEMENT À LA LIVRAISON

AVEC DES ALIMENTS TOUT FRAIS SELON VOS ENVIES :

COMMENT SE FAIRE LIVRER UN PANIER SUR-MESURE

Ils contiennent une grande quantité d’eau et de nutriments, 
ils sont parfaits pour l’été ! Manger des fruits de la saison 

estivale, frais et préparés avec soin, est très bon pour la santé 
et tout le monde peut en profiter !

UNE VÉRITABLE MINE 
D’OR DE VITAMINES

LE MELON ET LA PASTÈQUE 
Ils gorgent d’eau et de vitamines, le melon 
et la pastèque sont parfaits pour la saison 
estivale. Ces fruits tellement juteux nous 

hydratent au long de la journée et arrivent 
à maintenir une excellente hydratation pour 
les personnes âgées et les enfants quand la 

température grimpe. 

LES FIGUES
La meilleure alliée de la 

santé pendant l’été, la figue 
est riche en fibres et en 

vitamines, à consommer 
sans modération comme 

en-cas ou en dessert !

L’ABRICOT 
La star de l’été, ce fruit 
juteux est très apprécié 

pendant la saison. L’abricot 
est riche en béta-carotènes, 

en potassium, en fer et 
bien d’autres nutriments 
essentiels pour le corps. 

LES FRUITS ROUGES 
Les petites gourmandises de l’été ! 
les fruits rouges sont savoureux et 

bénéfiques pour la santé. Framboises, 
cerises, fraises, myrtilles… ces fruits 
sont parfaits avec des mousses aux 

crèmes, en salades de fruits etc.

https://www.instagram.com/marcheexpressmaroc/
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INGRÉDIENTS :

POUR LA MARINADE

• 1 c.à.s de sauce chili douce
• 2 c.à.s de cassonade
• 2 c.à.s de gingembre frais, 
finement râpé
• 1 c.à.s de sauce soja
• 1 c.à.s d'huile végétale
• 1 c.à.s de vinaigre balsamique
• 2 gousses d'ail écrasées
• Quelques fécules de maïs

POUR LES BROCHETTES

• 100 gr de brochettes de poulet
• 2 c.à.s d'amandes grillées au four

POUR LA SALADE

• 1 grosse carotte
• 1 concombre
• 250 g de nouilles de riz
• 1 oignon
• sel et poivre au goût

PRÉPARATION :

• Dans une petite casserole, mélangez le soja, le sucre, le vinaigre, le gingembre 
et l'ail. Portez à ébullition, en remuant, à feu vif et rajoutez la fécule de maïs pour 
épaissir la sauce. Réduisez le feu et laissez mijoter pendant 10 minutes.

• Réservez 1/4 tasse de sauce et laissez refroidir. Mélangez les brochettes de 
poulet dans le reste de la sauce. Enfilez les lanières de poulet sur des brochettes 
pour en avoir quatre de chaque.

• Préchauffez une poêle à griller ou un barbecue à feu moyen. Badigeonnez 
les brochettes d'huile. Faites griller pendant 3 à 4 minutes de tous les côtés, 
en badigeonnant de sauce.

• Faites bouillir les carottes et les nouilles pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce 
qu'elles soient tendres. Égouttez et mélangez avec l'oignon. Garnissez les 
nouilles de brochettes, arrosez de la sauce réservée et saupoudrez les amandes 
grillées et finement hachées pour servir.

PRÉPARATION
DE DE

CUISSON

15
MIN

15
MIN

4

ON 
PASSE 

À TABLE !

Conserver dans un récipient hermétique ou un bocal en 
verre au réfrigérateur. Les vieilles bouteilles vides de sauce 
soja ou de sauce teriyaki fonctionnent très bien. assurez-
vous simplement de les nettoyer et de les stériliser avant 
utilisation. La sauce Yakitori durera longtemps lorsqu'elle 

est conservée au réfrigérateur.

Bon à savoir

Pou
let Yakitori

Yakitori
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INGRÉDIENTS :

Poulet

• 2 poitrines de poulet, coupées en petits dés
• 2 c.à.s de sauce barbecue
• 1 c.à.s d'huile de sésame
• 1 c.à.s de sauce soja
• 2 gousses d'ail, hachées
• 1 c.à.c de gingembre frais haché

Salade de chou d'inspiration asiatique

• 1 sachet de salade de chou
• 4 oignons verts, tranchés finement
• 1 c.à.s d'huile de sésame
• 1 c.à.s de vinaigre de riz
• 1 c.à.s de sauce soja
• 1 c.à.s de miel

Pour tacos + garnitures

• Pain tacos 
• Sauce chili douce
• Coriandre hachée
• Graines de sésame

PRÉPARATION :

• Préchauffez le four à 180 °C. Badigeonnez 
les pains tacos avec un peu d'huile d'olive, 
puis disposez-les sur un plat de cuisson. 

• Faites cuire au four pendant 7 à 8 minutes en les 
surveillant attentivement pour qu'ils ne brûlent pas. 

• Sortez les pains tacos du four, puis séparez-les 
doucement pendant qu'ils sont encore souples afin 
qu'ils soient plus facilement remplies de garnitures. 

• Faites-les cuire encore 7-8 minutes jusqu'à ce 
qu'ils soient croustillants.

• Dans un grand bol, mélangez le poulet cru coupé 
en dés avec la sauce barbecue, l'huile de sésame, la 
sauce soya, l'ail et le gingembre.

• Chauffez une grande poêle à feu vif et faites 
sauter le poulet pendant 7 à 8 minutes, en remuant 
fréquemment jusqu'à ce qu'il soit bien cuit.

• Entre-temps, mélangez les ingrédients de la salade 
de chou dans un grand bol.

• Ajoutez le mélange de poulet aux pains tacos, puis 
garnissez de salade de chou, arrosez de sauce chili 
douce et saupoudrez de coriandre et de graines de 
sésame. Servez et dégustez !

PRÉPARATION
DE

20
MIN

TACOS

DE
CUISSON

15
MIN

de pouletde poulet
4
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INGRÉDIENTS :

• 3 bananes mûres
• 500 ml de lait 
d'amande
• 4 c.à.s de beurre 

d'amande blanc
• 100 ml de sirop 
d'érable 
• 1 c.à.c de vanille
• 150 gr de noix
• Une pincée de sel
• 1 c.à.c de cannelle

PRÉPARATION :

• Mixez finement les bananes avec le lait et le 
beurre d'amande, le sirop d'érable, la vanille 
et une pincée de sel au mixeur. 

• Versez le mélange dans une sorbetière et 
congelez selon les instructions du fabricant, 
ou versez dans un petit moule à cake (env. 
20 cm de long) et placez au congélateur.

• Si vous faites la glace sans sorbetière, il faut 
la remuer toutes les 30 minutes.

• Placez les noix dans une poêle antiadhésive 
avec le sirop d'érable et la cannelle. Chauffez 

jusqu'à ce que le sirop d'érable commence 
à caraméliser. Laissez refroidir les noisettes 
sur une feuille de papier sulfurisé. Hachez 
ensuite mi-fin mi-grossier.

• Incorporez les noix finement hachées dans 
le mélange de crème glacée semi-congelée. 
Saupoudrez les noix grossièrement hachées 
sur la crème glacée et laisser la glace geler 
complètement. 

• Si désiré, ajoutez quelques cuillères à soupe 
de sirop d'érable sur la crème glacée. Laissez 
décongeler 15 minutes avant de déguster 
pour que la glace devienne crémeuse !

VÉGANEVÉGANE
ON 

PASSE 

À TABLE !

PRÉPARATION
DE

20
MIN
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Le jus vert fournit 
juste le bon 

équilibre d'eau 
et de minéraux 
pour augmenter 

l'hydratation globale 
de votre corps, une 
boisson détoxifiante 

et nutritive. 
Votre allié santé !

PRÉPARATION :

• Épluchez 
l'avocat et la 
banane, coupez-
les en tranches et 
mettez-les dans 
un mixeur à haute 
vitesse.

• Ajoutez le reste 
des ingrédients, 
mélangez jusqu'à 
consistance 
crémeuse.

PRÉPARATION
DE

10
MIN

  Sm
ooth

ie Dét
ox

INGRÉDIENTS :

• 1 avocat

• 1 grosse banane

• 2 c.à.s de chanvre

• 2 c.à.s de gingembre, 
fraîchement râpé

• 2 c.à.s de spiruline

• 1 1/2 tasse d'épinards frais

• 1/3 tasse d'eau
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C’EST SIMPLE ET ESSENTIEL !

 Chouchouter son
microbiote

Etes-vous concernés par des troubles digestifs récurrents tels que les 
ballonnements, les gaz, un transit perturbé, une constipation, diarrhée, ou des 
douleurs abdominales ? Ressentez-vous une fatigue chronique, des maux de 
tête, des troubles de l'humeur ... ?  Avez-vous pensé à vérifier si tout se passait 

bien du côté de votre microbiote intestinal ?
Par Nawal EL GHAIB

MINCEUR & NUTRITION // Lightittude
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MICROBIOTE : 
QU'EST-CE 

QUE C'EST ? 
Chacun de nous est doté d'un 
microbiote (flore intestinale) 

unique. Le microbiote intestinal est 
l'ensemble des micro-organismes 

qui nous colonisent et avec lesquels 
on cohabite quotidiennement. Ces 

micro-organismes dans nos intestins 
sont constitués de bactéries, de 

levures, de champignons, de virus 
et de parasites non pathogènes. 

Ce sont plus de 100 000 milliards 
de germes et un poids moyen de 

2 kg à cultiver et à entretenir pour 
maintenir une bonne santé.

Le maintien d'un microbiote 
équilibré est indispensable 

à de bonnes défenses 
anti-infectieuses, non seulement 
dans l'appareil digestif, mais pour 
l'ensemble de l'organisme.  Ainsi, 
un microbiote diversifié avec son 
lot de bonnes bactéries, joue un 

rôle protecteur en renforçant notre 
système immunitaire et en luttant 

contre les inflammations chroniques. 
Il va donc nous prémunir contre les 

maladies et participer à notre 
bien-être physique et mental.

Qu'est-ce qui affecte notre 
microbiote ?
Le stress chronique, la prise fréquente 
de traitements antibiotiques, notre 
hygiène de vie actuelle ainsi qu'une 
alimentation inadaptée (aliments 
transformés, surplus de sucre, céréales 
raffinées, additifs, pesticides, aliments 
et mode de cuisson inflammatoires) 
affectent l'équilibre de notre 
microbiote et mettent à mal notre 
santé. Tous ces facteurs vont modifier 
la composition de notre microbiote et 
contribuer à la survenue de maladies 
dites "de civilisation" comme le 
diabète, l'obésité, les pathologies 
auto-immunes, le cancer ...

Cette atteinte du microbiote va induire 
ce que l'on appelle une "dysbiose" ou 
déséquilibre de la flore ainsi qu'une 
perméabilité intestinale (syndrome 
de l'intestin perméable ou leaky 
gut syndrome).  Notre muqueuse 
intestinale va alors agir comme une 

passoire permettant à des molécules 
toxiques de s'infiltrer dans l’intestin et 
déclencher une réaction immunitaire 
et une inflammation provoquant de 
nombreux désagréments et troubles 
quotidiens qui peuvent devenir 
chroniques. 

Comment améliorer et 
maintenir son microbiote 
intestinal en bonne santé ?  
La bonne nouvelle, c'est qu'il est 
possible de modifier et diversifier 
notre microbiote et d'agir sur la 
porosité intestinale et sur la 
faiblesse du système immunitaire en 
changeant notre alimentation et notre 
hygiène de vie.  Voici quelques conseils 
et règles de base pour y arriver tout 
en douceur : 

Faites le plein des probiotiques 
On les trouve partout : dans 
les yaourts, dans les légumes 
lactofermentés (choucroute, 
cornichons...), les boissons fermentées 
(kéfir, kombucha), les dérivés du soja 
(tempeh, miso), la levure de bière, 
le vinaigre de cidre non pasteurisé... 
On peut en trouver aussi sous forme 
de compléments alimentaires ciblés 
selon l'impact souhaité (renforcement 
du système immunitaire, troubles 
digestifs, perméabilité intestinale...)

Apportez des prébiotiques 
en quantité 
C'est le carburant des probiotiques, 
ce sont des fibres alimentaires qui 
vont venir favoriser la croissance 
des probiotiques et aider au 
développement de leur activité 
dans l'intestin. On les trouve 
facilement dans les légumes comme 
le topinambour, les asperges, l'ail, 
les oignons, les artichauts, les navets, 
le poireau, la chicorée...

Mastiquez soigneusement 
Un geste simple d'une efficacité 
redoutable. Bien des troubles digestifs 
peuvent être évités rien qu'en prenant 
le temps de mastiquer en pleine 
conscience.  Cela permet la sécrétion 
d'enzymes digestives (l'amylase) dans 

notre salive et facilite la prédigestion 
des sucres dans la bouche évitant ainsi 
de longues et difficiles digestions, le 
reflux gastrique, et la fermentation.

Supprimez les aliments 
inflammatoires et faites le plein 
de légumes et de fruits 
On évite le sucre raffiné, les produits 
industriels et transformés, les additifs 
alimentaires et les conservateurs. 
Cuisinez sainement, avec amour, et 
préférez une cuisson douce tout en 
évitant les restrictions inutiles qui 
vont générer des frustrations. 

On privilégie une alimentation bio 
et de saison riches en antioxydants, 
vitamines, minéraux, oligoéléments 
et en oméga 3 (poissons gras, l'huile 
de colza, l'huile de lin...). Mangez des 
crudités (sauf contre-indications), 
beaucoup de végétaux et en particulier 
les légumes verts pour leur apport 
en chlorophylle qui va assainir les 
intestins et oxygéner nos cellules. 

Par ailleurs, les végétaux vont 
hydrater notre corps et apporter 
des vitamines et des minéraux, 
en particulier le potassium qui va 
permettre de maintenir l'équilibre 
acido-basique et le rapport sodium/
potassium.

On privilégie une 
alimentation bio 

et de saison riches 
en antioxydants, 

vitamines, 
minéraux
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Si besoin et en cas de carence, la 
supplémentation peut s'avérer 
nécessaire pour soutenir notre 
système digestif.  En micro-nutrition, 
des compléments alimentaires ciblés 
seront recommandés pour soigner la 
perméabilité intestinale et retrouver 
une muqueuse fonctionnelle 
(L-glutamine, l'aloe vera, le 
collagène, le colostrum, l'argile 
verte, le zinc-L-carnosine...), se 
débarrasser des bactéries pathogènes, 
lutter contre le stress oxydatif, 
réduire l'inflammation, réduire les 
ballonnements et les gaz, agir sur les 
fermentations intestinales ...  

Réduisez votre stress 
Il faut savoir que le système digestif 
est souvent le premier à être impacté 
par nos émotions, le stress va 

engendrer la libération d'hormones 
pro-inflammatoires comme les 
cytokines, les glucocorticoïdes au 
niveau des surrénales et le cortisol 
(l'hormone du stress), ce qui entraine 
une augmentation de la perméabilité 
intestinale par modification de la flore.

Pour gérer le stress et limiter ses 
effets nuisibles, il est donc essentiel 
d'apprendre à vous relaxer, à gérer vos 
émotions, à vous détendre, à rire, à 
visualiser des sensations positives...

Des techniques de gestion de stress 
peuvent apporter détente et relaxation 
comme la méditation de pleine 
conscience, la cohérence cardiaque, 
les techniques de respirations, le 
yoga du rire, la sophrologie, le taï-chi-
chuan, le qi gong...

S'ajoutent à cela des techniques dites 
"complémentaires" et naturelles 
souvent préconisées en naturopathie 
pour gérer le stress, à savoir :

• L'aromathérapie avec les huiles 
essentielles (l'huile essentielle 
de Marjolaine à coquille, l'huile 
essentielle de petit grain bigarade ou 
l'huile essentielle de lavande vraie par 
exemple), 
• La phytothérapie et la 
gemmothérapie (la valériane, 
l'aubépine, la passiflore, 
l'eschscholtzia, la mélisse, les plantes 
adaptogènes, le bourgeon de cassis...)
• Les fleurs de Bach (ces élixirs 
donnent des résultats exceptionnels 
et aide à harmoniser nos émotions et à 
réduire le stress)
• La réflexologie faciale (le Dien 
Chan) ou plantaire, 
• L'hydrologie, les massages...

Pratiquez une activité physique 
régulière 
Le bénéfice de l'exercice physique 
régulier sur la santé en général et la 
qualité du microbiote n'est plus à 
démontrer. En effet, en stimulant la 
sécrétions de neurotransmetteurs 
comme les catécholamines (la 
dopamine, la noradrénaline et 
l'adrénaline) et l'endorphine 
(l'hormone du bien-être), le sport 
apporte une sensation de bien-être, 
apaise l'esprit, réduit les troubles 
de l'humeur, améliore la qualité 
de notre sommeil et constitue un 
excellent moyen de renforcer notre 
système immunitaire par le biais du 
microbiote. 

Éviter le sport intense car cela peut 
impacter la qualité du microbiote 
et entretenir une inflammation 
chronique et une hyperperméabilité 
intestinale. Pratiquez l’activité 
physique de préférence en plein air 
avec une exposition modérée au soleil 
pour faire le plein de vitamine D.

Tous ces conseils faciles à mettre en œuvre, 
préservent et renforcent votre microbiote 
et peuvent vous éviter un tas de problème 
de santé. Alors on passe à l'action !

•MINCEUR & NUTRITION // Lightittude
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La médecine 
intégrative avancée 

UNE SOLUTION D'AVENIR

Propos recueillis par Dounia Filali 

Titulaire d’un doctorat en médecine, le docteur Nadia Abed-Garbin 
se spécialise dans la prise en charge et le traitement de la douleur 
en Espagne. Elle se forme alors à l’ozonothérapie jusqu’à devenir 

experte de cette méthode de soins aux champs d’actions multiples. 
C’est en 2016 que le médecin ouvre son propre cabinet spécialisé 

dans le traitement de la douleur et les soins anti-âge. Elle y pratique 
une approche novatrice et plus complète, la médecine intégrative 
avancée : une vision plus exhaustive que la médecine traditionnelle 

encore méconnue du grand public. Entretien.
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Comment définiriez-vous 
la médecine intégrative au 
grand public ?

Cette discipline également 
connue sous le nom de médecine 
fonctionnelle ou intégrale attire 
de plus en plus l’attention des 
professionnels de la santé et des 
patients comme une réponse à la 
recherche de l'humanisation des 
soins médicaux. 

Si l’on considère que les maladies 
physiques affectent la santé 
émotionnelle et mentale des 
personnes, de même que les 
complications psychologiques 
peuvent rendre le corps malade, 
cette spécialisation favorise le 
bien-être et la qualité de vie en 
équilibrant les différents aspects 
qui affectent le corps de l'individu. 

Contrairement au traitement 
spécifique de la maladie comme 
cela se produit en médecine 
traditionnelle, la pratique 
intégrative se concentre sur 
le patient dans son ensemble, 
en identifiant divers facteurs, 
notamment physiologiques, 
psychologiques, nutritionnels et 
même sociaux, qui peuvent être 
améliorés pour assurer une pleine 
santé. 

Cette intégration des soins génère 
des bénéfices non seulement 
pour les patients, qui constatent 
de meilleurs résultats mais aussi 
pour les professionnels de la santé, 
qui s'appuient sur des collègues 
d'autres spécialités pour améliorer 
leur relation avec les patients et 
les impliquer davantage dans le 
traitement. 

https://www.instagram.com/drnadiaabed/
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Pourquoi la médecine 
intégrative a-t-elle une 
approche différente de 
soins ?

Nous traitons le patient dans sa 
globalité, de son mode de vie à 
son rapport à son environnement. 
Je pense que si on arrive à agir de 
manière préventive, avant que la 
maladie n'emmène la personne à 
l'hôpital, on aura plus à faire pour 
améliorer la médecine.
La médecine intégrative représente 
le mouvement le plus important de 
la médecine depuis de nombreuses 
années. Et cela est le cas parce 
qu'il crée un modèle de travail et 

une approche différents, parce 
qu'il répond à des questions 
qui n'avaient pas d'options mais 
également car il maintient et 
englobe les bons faits du modèle 
précédent. Ce modèle découle des 
exigences des plus importants dans 
ce processus : les malades, les 
patients.

La médecine intégrative en tant que 
nouveau modèle a cherché ce que 
les patients, et en général les gens, 
ont demandé, que nous ayons une 
vision plus réelle et complète, qu'ils 
ne les considèrent pas comme 
des éléments fondamentalement 
corporels (chimie, génétique, 

L'ozone est le désinfectant le plus 
puissant connu aujourd'hui, avec 
l'avantage qu'il ne laisse pas de 

déchets toxiques car il se décompose 
en oxygène et en eau.

physique...) mais en tant que 
personne dans son ensemble.

La médecine intégrative 
repose sur un tout autre 
rapport entre le patient 
et son médecin. Quelle est 
votre approche?

 « Il faut ajouter de la vie aux 
années, pas des années à la vie »
Notre mode de vie et condition 
nutritionnelle, ainsi que la 
génétique, sont directement liés à 
notre santé et notre bien-être.
Notre cabinet intègre les thérapies 
les plus efficaces et les dernières 
avancées de la médecine, 
notamment préventive, génétique 
et anti-âge. La fusion coordonnée 
et supervisée de ces thérapies 
améliore considérablement l'impact 
positif que celles-ci auraient 
individuellement. La médecine 
intégrative ajoute d'autres 
techniques sûres et efficaces à 
la médecine conventionnelle, 
suivant le principe de prévention, 
et intègre les organes du corps 
dans une unité fonctionnelle, y 
compris l'esprit et l'environnement 
du patient. 

Nous tendons à dialoguer avec 
un patient proactif qui participe 
à son processus d'amélioration 
ou de guérison. Notre objectif 
est non seulement de prévenir le 
vieillissement prématuré après 
avoir diagnostiqué ses causes 
mais également de provoquer 
une stimulation naturelle 
et une reconstruction des 
différents processus et systèmes 
métaboliques. Les thérapies visent 

INTERVIEW
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à permettre de profiter de la vie 
avec santé et vitalité quelle que 
soit l'étape dans laquelle nous nous 
trouvons.

Le patient joue un rôle 
central dans cette approche 
de la médecine. Comment 
l'appréhendez-vous? 

Les patients qui utilisent la 
médecine intégrative doivent 
s'exprimer et communiquer 
leurs pensées et leurs besoins, 
leurs idées, leurs perceptions et 
leurs peurs ainsi que leurs actes 
victorieux. Construire des relations 
de confiance sincères n'est pas 
facile, surtout lorsqu'il y a des 
images qui nous rapprochent 
du seuil de vie/mort et dans de 
nombreux cas les propositions 
offertes par la médecine intégrative 
sont durement remises en cause à 
partir des protocoles froids d'une 
médecine qui se considère 
« strictement scientifique. Ce type 
de patient n'admettra aucune faille 
dans sa manière monolithique de 
voir, de penser et d'agir.

Comment se déroule 
une séance de cette 
discipline qui allie 
médecine conventionnelle 
et approches 
complémentaires?

La médecine intégrative se 
concentre sur la personne 
et non sur la maladie. Les 
médicaments et les traitements 
(alternatifs ou conventionnels) 
doivent être proposés en tenant 
compte de toutes les approches 
thérapeutiques et disciplines 
possibles, ainsi que de l'opinion du 
patient. Pour offrir un traitement 
plus personnalisé au patient, nous 
proposons l'union de professionnels 
de la santé de diverses spécialités, 
ce qui permet d'améliorer les 
résultats et de prévenir d'éventuels 
problèmes futurs. La maladie 
elle-même  cesse d'être le point 
central et les soins sont centrés sur 
l'individu dans sa globalité.

�

Il est utile de se rappeler que 
nous ne pourrions pas survivre 
plus de sept minutes si nous 
sommes privés d'oxygène (O2), 
nous dépendons donc de ce 
gaz pour vivre. L'ozone (O3) 
est une forme d'oxygène très 
instable, il a donc une demi-vie 
très courte. L'O3 est lourd de 
manière négative, alors que les 
micro-organismes pathogènes 
ont une charge positive, 
de sorte que l'ozone leur 
est attirée en les détruisant 
presque immédiatement. 
Son pouvoir oxydant réduit 
en quelques secondes 
les parasites, les virus, les 
bactéries, les prions, les 
champignons, les moisissures, 
les spores et bien d'autres 
contaminants.

L'ozone est le désinfectant 
le plus puissant connu 
aujourd'hui, avec l'avantage 
qu'il ne laisse pas de déchets 
toxiques car il se décompose 
en oxygène et en eau. Lors 
du traitement par l'ozone, sa 
production d'antioxydants est 
multipliée par 600. Cet effet est 
directement lié à la médecine 
esthétique puisque lorsqu'il est 
appliqué, il est immédiatement 
perceptible sur la peau, et 
le résultat est que le patient 
rajeunit aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur.

Le corps humain génère 
également de l'ozone. Les 
neutrophiles font partie du 
système immunitaire et 
génèrent de l'ozone pour tuer 
les agents pathogènes. 
Il s'agit de très petites cellules, 
mais elles sont très efficaces. 
Elles sont capables d’éliminer 
une bactérie en quelques 
secondes.

Les micro-organismes 
pathogènes et les cellules 
tumorales vivent dans des 
sols pauvres en oxygène, 
c’est-à-dire en milieu 
anaérobie. L'oxygène est 
mortel pour les parasites, 
les bactéries, les virus ou les 
tumeurs cancéreuses. C'est 
pourquoi il n'y a pas de cancer 
du cœur, car il est l'organe le 
plus riche en oxygène dans 
tout le corps et le cancer ne 
peut y survivre.

Lorsqu'une cellule n'a pas 
assez d'oxygène ou est 
incapable de l'utiliser pour 
l'énergie, elle commence 
à utiliser du sucre comme 
carburant, passant d'un mode 
aérobie à anaérobie. C'est ainsi 
que le cancer commence.

Les cellules saines, 
contrairement aux cellules 
cancéreuses, possèdent quatre 
enzymes qui les protègent 
de l'oxydation (glutathion 
réductase, glutathion 
peroxydase, superoxyde 
dismutase et catalase), 
appelées antioxydants 
endogènes, ce qui laisse les 
tumeurs sensibles à l'action 
oxydante de l'ozone, ainsi que 
les virus bactéries et parasites.
En médecine, nous utilisons 
un mélange O2+ O3, appelé 
Medical Ozone, il s’agit d’un 
mélange d'oxygène et d'ozone 
avec une concentration 
comprise entre 1 et 100 
microgrammes par millimètre.

Le médecin spécialiste 
détermine la concentration 
ainsi que la dose totale en 
fonction de l'indication clinique, 
de la pathologie et de l'état 
du patient.



66 I Santé+ Magazine

Quels facteurs 
prenez-vous en compte 
pour soigner un patient?

Le pilier des soins basés sur 
la médecine intégrative est de 
savoir écouter. Enquêter sur tous 
les aspects de la vie du patient, 
comprendre ses problèmes et ses 
préoccupations, tenir compte de sa 
situation économique et identifier 
sa personnalité et son individualité 
est fondamental. Cela est essentiel 
pour pouvoir recommander les 
procédures les plus appropriées.

Avec tout cela, le patient crée 
une relation de proximité et de 
confiance avec les professionnels 
impliqués puisqu'il sait qu'ils 
partagent tous le même objectif : 
prendre soin de lui de la meilleure 
façon possible ! Cette humanisation 
de l'accompagnement médical est 
cruciale pour que les professionnels 
impliqués soient de véritables 
alliés du patient tout au long de 
son parcours, ce qui conditionne 
également sa fidélité. Au moment 
de la consultation, il est important 
de réaliser un protocole plus 
thérapeutique, quel que soit le 

Comme expliqué précédemment, 
l’ozonothérapie peut également revêtir 
une dimension esthétique grâce aux effets 
antioxydants de l’ozone médical. 
Nous pouvons observer un effet lifting, une 

restauration et hydratation de la peau mais 
également une diminution de la cellulite 
et graisse localisée. Ce traitement diminue les 
symptômes de l'herpès, l’alopécie, les brûlures et 
peut effacer les cicatrices et le psoriasis. 

L'OZONOTHÉRAPIE A AUSSI UNE DIMENSION ESTHÉTIQUE. 
COMMENT CE SOIN SUBLIME NOTRE BEAUTÉ?

domaine d'action. Les diagnostics 
sont plus longs et plus profonds, 
incitant le patient à mentionner 
quand les symptômes ont 
commencé, dans quelles situations 
ils apparaissent plus fréquemment 
et ce qui a été fait pour les réduire.

Quels sont les champs 
d'action de l'ozonothérapie?

Nous distinguons trois grands 
domaines d’application de l’ozone 
médical :
-La thérapie à l’ozone : pour 
améliorer les réponses du 
corps au processus naturel 
de vieillissement. Il s’agit d’un 
traitement anti-âge préventif qui 
stimule les systèmes antioxydants 
du corps, les systèmes de défenses 
de l’organisme, la qualité du 
sommeil et les performances 
physiques. Ce traitement stimule 
les défenses cellulaires grâce à 
son effet immunomodulateur. Ce 
dernier est tout indiqué pour les 
patients immunodéprimés puisqu’il 
module les réactions immunitaires 
exacerbées produites par les 
maladies auto-immunes.

L’ozone produit également un 
effet oxygénant qui améliore le 
métabolisme de l’oxygène et 
la libération de celui-ci par les 
globules rouges. Résultat : la 
fonction cellulaire est améliorée 
ainsi que la circulation sanguine 
en général. Cette molécule est 
également un puissant germicide 
à large spectre qui élimine les 
bactéries, virus et champignons. 

Parmi les autres propriétés de 
l’ozone, des pouvoirs régénératifs 
qui sont utiles pour la cicatrisation 
des blessures, plaies et ulcères 
difficiles à guérir mais également 

•
pour les tissus articulaires. L’ozone 
peut être utilisé en médecine et 
chirurgie esthétique grâce à ses 
effets sur les radicaux libres et 
l’oxygénation. 

Ce gaz régule le métabolisme 
en modulant les indicateurs 
initialement pathologiques vers des 
valeurs normales. Parmi ceux-ci, 
nous pouvons compter le glucose, 
la créatine, les triglycérides, 
l’hémoglobine et bien plus encore. 
L’ozonothérapie, grâce à son effet 
anti-inflammatoire et analgésique 
aide pour les soins de la douleur et 
peuvent soulager dans le cadre du 
traitement de la fibromyalgie, du  
mal de dos, foulures et déchirures 
musculaires, mal de dos, tendinites 
avec des infiltrations locales sous-
cutanées de 10 à 30 minutes. 

D’autres affections peuvent être 
soignées par ce soin telles que les 
artériopathies, le lymphodène, la 
fatigue chronique, les séquelles 
du diabète, l’asthme bronchique, 
le psoriasis, la dermatite atopique, 
l’acné ou la candidose récidivante.
L’ozone thérapeutique est un 
mélange d’oxygène et d’ozone 
qui peut être utilisé pour des soins 
esthétiques car il oxygène les tissus 
et améliore la microcirculation des 
capillaires. S’il est une piste de 
traitement intéressant, c’est parce 
que ce soin élimine les cellules 
mortes, prévient les imperfections, 
stimule la formation de vitamine 
D dans l’épiderme et ralentit 
considérablement le vieillissement 
cutané pour raffermir la peau. 
L’ozonothérapie est également 
efficace contre l’acné grâce à son 
pouvoir désinfectant qui agit sur 
les pores et élimine les bactéries. 
La peau est propre grâce à une 
meilleure oxygénation des tissus.
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Propos recueillis 
par Dounia Filali

Quelle est votre formation ?
Rita : J’ai été formée en école de 
commerce, avec une spécialisation dans 
le marketing et le management de luxe. 
Je suis ensuite passée par le secteur des 
cosmétiques, au sein du groupe L’Oréal 
dans la division Luxe, puis j’ai intégré une 
marque d’habillement française en tant que 
directrice de marque. 

Fatime : J’ai été formée aux arts 
graphiques à l’ESAG PENINGEN et 
INTUIT LAB à Paris. Je suis ensuite passée 
par une agence de communication puis j’ai 
fondé ma propre agence au Maroc. 

CARTE BLANCHE 
POUR JOUER !

Rita et Fatime 
Bennani : le jeu 
libre comme 
credo.
Avec des 
parcours 
opposés, Rita  
et Fatime Bennani 
retournent au 
Maroc et créent 
une activité 
inédite : celle 
de créer un lieu 
d’éveil et de loisirs 
de qualité. En 
tandem, les  
deux mamans  
et sœurs 
complices  
et fusionnelles 
mènent ce projet 
avec brio pour 
faire de Quartier 
Libre le premier 
espace de jeux 
de rôles au 
Maroc.

Quartier libre 
DÉCOUVERTE
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Comment avez-vous 
eu l’idée de fonder 
Quartier Libre ?
A notre retour au Maroc, nous 
éprouvions, en tant que jeunes 
mamans, le besoin d’un endroit de 
jeux éducatifs pour nos enfants. 
Très portées sur le bien-être de nos 
enfants, nous étions sensibles à 
leurs jeux et occupations favorites, 
dont les fameux « jeux de rôles ». 
Par exemple, mon enfant dirait 
« Maman, on va dire que tu as un 
bobo, et que c’est moi le docteur qui 
va le soigner », ou encore « Maman, 
on va dire que tu vas chez le coiffeur, 
et que c’est moi . » C’est ainsi que 
lors d’une banale discussion, nous 
avions abordé l’idée d’un monde où 
nos enfants auraient une ville à leur 
taille et où toute leur imagination 
pourrait prendre vie à travers 
des jeux d’interprétation. Il s’agit 
d’une activité que tous les enfants 
du monde pratiquent et ce, toutes 
générations confondues. Nous 
avons donc replongé dans notre 
enfance où nous nous sommes 
rappelées tous les univers que 
nous inventions à deux pour faire 
vivre nos scénarios de jeux. Cela 
est particulièrement vrai dans les 
jeux d’imitation où le principe est 
d’imiter la vie des grands. De cette 
discussion, notre âme d’enfant s’est 
ranimée avec toute la passion et 
toute l’ambition de créer le premier 
village merveilleux pour enfants. 
Nous nous sommes alors enfermées 
pendant plusieurs mois, et nous 
avons intégralement conçu notre 
monde seules en joignant nos 
compétences mais surtout notre 
passion commune pour le monde 
des enfants et notre combinaison du 
travail qui repose sur l’exigence et la 
poésie. C’est alors que QUARTIER 
LIBRE est né en aout 2017. 

Vous prônez au travers de 
votre projet l’autonomie 
des enfants. Quels sont 
les avantages de cette 
indépendance dans le jeu ?
« Le jeu, c’est le travail des enfants, 
c’est son métier, c’est sa vie ». C’est 
une célèbre citation de Pauline 
Kergomard, que nous plébiscitons 
complètement.
L’autonomie et la liberté des 
enfants dans leurs jeux sont deux 
notions fondamentales  dans leur 
développement cognitif, dans la 
construction de la confiance en soi 
mais aussi dans le rôle et la place que 
l’enfant occupera au sein d’un groupe 
et plus tard, à l’âge adulte,  au sein de 
la société.
Le jeu est inscrit dans la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE). En associant le jeu au plaisir, 
il se révèle le moyen d’apprentissage 
le plus performant à plusieurs 
égards et construit :

 • La structuration des idées, avec 
la capacité à se fixer des objectifs, et 
réfléchir aux moyens de les atteindre.
 • La socialisation car il encourage les 
enfants à partager l’environnement, 
leurs idées de scénarios de jeux ainsi 
que le matériel commun. En cas de 
conflits, les enfants découvrent des 
émotions, des frustrations qui les 

amènent  à gérer leur relationnel 
et le contrôle d’eux-mêmes.
 • La créativité est à son maximum 
à travers les jeux libres. Les enfants 
donnent vie à du matériel et lui 
approprie diverses utilisations. 
Ils inventent des histoires, des 
personnages, des langages propres, 
des sons … C’est une exploration 
infinie de l’esprit. Les bienfaits dont 
j’ai parlé précédemment ne sont 
évidemment pas les seuls.

Votre espace de jeux 
semble être un mini-
village où les enfants font 
des activités d’adultes 
(aller au supermarché, 
être coiffeur (se), 
cuisiner). Comment les 
accompagne-t-on dans ce 
jeu de simulation ?
Le jeu libre ne doit être ni organisé 
ni structuré. Il est spontané et 
sans règles établies, d’où notre 
choix d’avoir baptisé cet endroit 
« QUARTIER LIBRE » : L’enfant est 
le maître de ses choix et des décisions 
à prendre dans l’orientation du jeu : 
il a donc quartier libre. L’adulte, par 
la qualité de sa présence physique 
et l’attention qu’il porte à l’enfant, 
occupe tour à tour différents rôles. 
Tantôt surveillant, tantôt animateur, 
tantôt camarade de jeu, nous veillons 

https://www.instagram.com/quartier_libre_casablanca/
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à ce que l’accompagnement se fasse 
avec discrétion et seulement en 
cas de nécessité, avec l’ambition de 
laisser le plus de place à l’enfant dans 
la prise de décisions.
Il intervient d’abord en tant que 
surveillant : pour veiller à la sécurité 
des enfants et à la gestion d’éventuels 
conflits. En tant qu’animateur, il 
agit pour proposer aux enfants de 
nouveaux défis  et aider les enfants 
les plus timides à s’intégrer. C’est 
également un camarade de jeu qui  
développe l’interactivité des enfants, 
et les met en confiance dans cet 
environnement.

Comment assurez-vous 
la sécurité des enfants à 
Quartier Libre ?
La sécurité est le mot d’ordre chez 
nous. C’est en effet l’une de nos 
priorités, car la garde d’enfants est 
une lourde responsabilité. C’est pour 
cette raison que nous ne proposons 
aucune activité à risque telle que les 
structures, trampoline ou autre. 
Ce volet repose donc sur notre 
extrême rigueur dans le choix du 
matériel qui répond à toutes les 
normes de sécurité. La majorité de 
nos équipements sont importés et 
correspondent au label CE. Cela 

passe également par une équipe 
formée et nombreuse, dès l’entrée 
avec un agent de sécurité, ainsi qu’un 
responsable tournant dont le rôle est 
d’assurer et de contrôler la sécurité 
au sein de tout l’espace et également 
jouant le rôle de surveillant du 
STAFF. Le troisième point primordial 
est l’hygiène, qui s’inscrit également à 
la sécurité.

Quels sont vos projets 
à long terme ?
QUARTIER LIBRE représente pour 
nous plus qu’un simple business. 
Nous l’avons conçu, développé 
et animé avec beaucoup d’amour 
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et de passion. C’est le fruit d’un 
travail sincère et entier. Nous 
venons cette année de réaliser un 
projet qui nous tenait à cœur, qui 
est l’agrandissement de ce premier 
espace QUARTIER LIBRE de plus de 
200m², en lui donnant encore plus de 
force et de magie. 
Voir l’émerveillement des enfants et 
de leurs parents lors de leurs visites 
est notre plus belle récompense. 
Au-delà de cela, nous n’avons pas 
d’ambition de croissance exacerbée. 
Nous préférons mettre notre énergie 
dans la consolidation des processus 
de cet endroit, le renouvellement 
continu des activités proposées, le 
maintien de tous les principes de 
sécurité, de service et d’hygiène 
qui nous tiennent tant à cœur. Car 
le plus dur dans ce métier est de 

savoir se maintenir, et se renouveler 
en continu. A terme, nous serions 
néanmoins ravies de pouvoir 
exporter ce projet à l’étranger, 
comme l’idée d’accompagner notre 
bébé qui aurait grandi pour vivre son 
expérience à l’étranger !

Quartier Libre est 
également un espace de 
socialisation. Vous devez 
gérer des conflits et 
dialoguer avec les parents. 
Comment le gérez-vous ?
Oui absolument, c’est un lieu de 
multiples rencontres, mais nous 
avons la chance de recevoir beaucoup 
de bienveillance de la part des 
familles, qui voient notre implication 
et toute l’énergie personnelle que 
nous mettons dans cet endroit. 
Nous connaissons personnellement 
les enfants que nous recevons, 
leur personnalité, leurs activités 

favorites, et nous avons l’immense 
chance d’être considérées comme des 
« taties » pour beaucoup d’entre eux.
Il arrive naturellement qu’il y ait 
quelques discordes. Néanmoins, 
nous avons conscience à quel point 
chaque enfant est précieux aux 
yeux de ses parents, c’est pourquoi 
nous restons toujours sensibles aux 
remarques constructives, cela nous 
permet de toujours relever notre 
niveau d’exigence. Enfin, ces épisodes 
restent très isolés, et sans incidence 
négative.

Quelles activités 
proposez-vous dans cette 
aire de loisirs ?
Quartier Libre est le premier espace 
de JEUX DE RÔLES pour enfants 
reconstituant les commerces et lieux 
de vies de la société réelle à leur 
échelle. C’est un village miniature où 
l’enfant déambule en stimulant son 
imagination dans des jeux de rôles 
riches et variés, en interaction avec 
d’autres enfants.
L’entrée vous plonge immédiatement 
dans une ambiance féerique et 
poétique. Chaque espace est une 
réelle reconstitution d’un commerce 
ou lieu de vie de la société adulte à la 
taille de l’enfant. 
Tous les détails ont été pensés 
et conçus avec une réadaptation 
aux besoins de l’enfant. Vous y 
trouverez donc : un salon de coiffure, 
une animalerie, un fleuriste, un 
supermarché, un restaurant, un 
hôpital, un commissariat de police, 
une structure de chantier grandeur 
nature et bien plus encore …En 
novembre dernier, nous avons décidé 
d’agrandir nos quartiers d’une surface  
de plus de 200m². Les idées fusent à 
nouveau et leur réalisation rencontre 
un franc succès. Cela a été le cas pour 
le Château de princesse grandeur 
nature, le Laboratoire pour les 
expériences scientifiques, 

Voir l’émerveillement 
des enfants et de leurs 
parents lors de leurs 
visites est notre plus 

belle récompense. 
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1 heure 
2 heures 
PASS Demi-journée 
(3 heures incluant cinéma + goûter)

PASS JOURNEE
(5 heures incluant cinéma + 
ateliers+ déjeuner + goûter)

CAMP DE VACANCES

Enfant seul Fratrie (2 enfants et +)

• AGE :
AGE minimum : dès la marche
Age maximum : 12 ans

• HORAIRES :
Lundi : FERMÉ
Mardi : 14h30 – 19h00
Mercredi : 10h00-19h00
Jeudi : 14h30 – 19h00

Vendredi : 09h30 – 12 h30  
(BABY MORNING) / 14h30-19h00
Samedi et Dimanche : 10h00 – 
19h00

• TARIFS :

INFO PRATIQUES 

100 dhs
175 dhs 

250 dhs

390 dhs

1400 dhs

100 dhs 
160 dhs

230 dhs

370 dhs

1400 dhs

une Bijouterie haut de gamme, un 
jardin Playmobil, une Animalerie, 
un Fleuriste et d’autres espaces tout 
aussi magiques. Nous en profitons 
aussi pour refaire une nouvelle 
installation de ventilation, avec un 
système de traitement d’air neuf, 
pour une meilleure qualité d’air 
hygiénique. Nous avons également 
aménagé une cour extérieure qui 
permet d’introduire de la lumière du 
jour. Nous organisons également des 
ateliers hebdomadaires thématiques 
comme celui de l’atelier de cuisine, 
scientifique, artistique et créatif. 
Cette variété offre toujours de la 
nouveauté et des surprises aux 
enfants. Quartier Libre propose 
également un cinéma pour enfants, 
des Baby Morning, un lieu de 
socialisation mais également des 
camps de vacances. Notre espace est 
également idéal pour organiser des 
évènements ou des anniversaires.

Qui sont les personnes qui 
les encadrent ? Quelles 
sont leurs formations et 
parcours ? 
Nous recrutons principalement des 
étudiants, passionnés par les enfants, 
avec un tempérament doux, patient, 
et attentionné. Nous procédons 
ensuite à des formations en interne, 
insistant sur les règles de sécurité, et 
l’approche à adopter avec les enfants, 
ainsi que les différents scénarios de 
jeux possibles. Nous encourageons 
également chaque membre de 
l’équipe à développer son potentiel 
dans l’espace qui le stimule le plus. 
Nous avons ainsi révélé des vrais 
talents car notre jeunesse est pleine 
de ressources. L’équipe permanente, 
ainsi que nous-mêmes avons reçu 
une formation complémentaire  aux 
soins de premiers secours.

À partir de quel âge 
recevez-vous les enfants, 
comment se déroule 
l’accueil pour les bébés ?
Nous recevons les bébés dès la 
marche. Les enfants de moins de 
4 ans doivent en revanche être 
accompagnés d’un adulte. Nous 
organisons des matinées dédiées 
aux bébés tous les vendredis ma-
tins, appelées les Baby Morning où 
nous mettons en place un parcours 
spécialement adapté aux bébés avec 
leurs parents. Un joli moment d’im-
mersion dans un univers doux où 
l’éveil et la stimulation sont mis en 
avant. Un spectacle de comptines est 
également proposé dans le cadre de 
ces matinées que Rita dispense avec 
un immense plaisir.

@quartierlibre2017

 @quartier_libre_casablanca
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BIEN-ÊTRE

 Comment améliorer

« La qualité de vie au travail » est un terme de plus en plus 
courant pour parler des conditions de travail des salariés. 
Et pour cause, plusieurs études et enquêtes se succèdent  
et démontrent que les salariés sont pour plus de la moitié 
stressés ou désengagés. 

 LA QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL ?

L   a corrélation entre 
l’épanouissement au travail et la 
performance des organisations 
est étroite. De plus en plus 
d’entreprises se questionnent sur 

la manière d’offrir de meilleures conditions 
de travail à leurs salariés, pour garantir un 
meilleur rendement et assurer la performance 
souhaitée.

Pour mener à bien cette démarche de 
qualité de vie au travail, il n’y a pas de mode 
opératoire figé. En amont, il faudra prendre 
en compte les spécificités particulières 
à chaque entreprise, en fonction de ses 
objectifs, ses contraintes logistiques, les 
profils de ses salariés et leurs différentes 
attentes. C’est pour cette raison qu’il faut 

d’abord recueillir les besoins 
spécifiques à chaque entreprise avant 
de mettre en place un programme 
personnalisable pour une mise en 
œuvre réussie des actions.

De nombreuses actions 
peuvent être déployées 
pour améliorer la qualité 
de vie au travail.
Parmi elles :
• L’aménagement des espaces 
détente et loisirs au travail :  
Zen zone, espace gaming, une salle  
de sport…etc.

• L’aménagement des bureaux 
plus ergonome et plus agréables : 
habillage des murs, ajouts de plus de 
couleurs, des citations positives, des 
plantes etc.

• L’organisation régulière de 
conférences sur le bien-être au 
travail : Il est vrai que l’implication 
des entreprises dans l’amélioration 
des conditions de travail est un 
atout considérable pour le salarié. 
Cela est plus favorable pour son 
épanouissement en liaison avec 
d’autres actions.

• L’activité physique en équipe : 
Cela favorise la cohésion d’équipe, 
réduit le stress et apaise le climat de 
travail  (yoga, Pilates, marche etc.)

• Un stand de massages assis :  
le massage assis a des répercussions 
individuelles et collectives très 
positives pour l’entreprise. Il est 
généralement très apprécié par les 
salariés. 

En matière d’accompagnement des 
salariés vers le bien-être au travail, 
en entreprise comme ailleurs, 
chacun peut générer plus de bonheur 
pour soi s’il en a la volonté. Le plus 
souvent, ce n’est pas une question 
de moyens mais une démarche 
que chacun mène pour plus 
d’épanouissement à son niveau. 

ELKAOUKABI ELYAKOUT

Co-Fondatrice de SHINE UP
Spécialiste dans 

le Bien-être au travail

shineup.agency
Elyakout Elkaoukabi
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74 I Santé+ Magazine

Cdit sur la santé d’une femme

 CE QUE
 CHAQUE TYPE
 DE LIQUIDE
VAGINAL

Douleurs articulaires, fatigue, ongles cassants, chute de 
cheveux… Tous ces troubles ont un point commun : la 
carence minérale. Voici comment la contrer naturellement.

L  es sécrétions 
vaginales 
peuvent 
apparaître 
et changer 

d’aspect durant le 
cycle menstruel. Elles 
permettent d’auto 
nettoyer le vagin de 
l’intérieur et d’expulser 
les impuretés. Elles 
jouent donc un rôle 
important dans la santé 
sexuelle de la femme. 
Découvrons quels sont 
les types de sécrétions 
vaginales et quand 
faut-il s’inquiéter avec 
le Dr Naima ElBourri, 
Gynécologue, 

EN BONNE SANTÉ... // Dans son corps
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Qu’est-ce qu’une 
sécrétion vaginale ?
Le vagin sécrète des 
sécrétions à partir de 
la puberté. Ces pertes 
vaginales peuvent 
revêtir un aspect liquide 
ou épais et demeurent 
normales chez la femme 
puisqu’elles permettent 
de protéger et de 
sauvegarder la propreté 
de la muqueuse vaginale. 
Elles proviennent des 
glandes sécrétoires 
situées au niveau du col 
de l’utérus et des parois 
du vagin. 

Ces sécrétions varient 
d’une femme à l’autre. 
La glaire cervicale est 
une substance qui se 
produit au niveau du col 
de l’utérus, constitue 
une barrière aux germes 
dangereux pour la 
santé de la femme et 
empêche la progression 
des spermatozoïdes en 

dehors de la période de 
fécondation. Lorsque la 
période de l’ovulation 
approche, elle devient 
moins visqueuse afin de 
faciliter le passage des 
spermatozoïdes vers 
les voies génitales de la 
femme pour rencontrer 
l’ovule. En cas de désir de 
grossesse, il est important 
de vérifier le pH de la 
glaire cervicale.
Par ailleurs, la muqueuse 
du vagin produit des 
cellules qui constituent 
le film microbien ou 
microbiote vaginal, qui 
est également une 
source de sécrétions 
liquides, précise à son 
tour le Pr Mohamed Harit, 
gynécologue-obstétricien 
au CHU de Rabat.

Quant aux sécrétions 
vaginales liées à 
l’excitation, elles 
permettent de lubrifier le 
vagin durant les relations 

sexuelles pour faciliter 
la pénétration, mais 
aussi la fécondation et la 
reproduction, explique le 
Dr  Naima ElBourri.
Toutefois, certains signes 
peuvent alerter, comme 
la forte odeur des pertes 
ou encore le changement 
de leur aspect et de leur 
couleur. Dans ce cas, elles 
peuvent être le symptôme 
d’une pathologie ou d’une 
infection, ajoute le Dr 
ElBourri. En effet, lorsque 
les pertes deviennent 
abondantes, que leur 
couleur change et devient 
verte ou grise, que leur 
aspect change pour 
devenir épais, grumeleux, 
collant ou qu’elles sentent 
le poisson pourri, il faut 
faire attention, conseille 
l’experte. Elle ajoute 
qu’il faut également 
redoubler de vigilance 
s’il y a un œdème, des 
démangeaisons, des 
brûlures ou des irritations.

Les 
sécrétions 
vaginales 
permettent 
d’auto 
nettoyer 
le vagin de 
l’intérieur 
et d’expulser 
les 
impuretés...

LES PERTES JAUNES
Le Pr Harrit explique qu’avant les règles, les 
pertes vaginales changent d’aspect. Aussi, après 
l’ovulation, elles passent de glaireuses à plus 
sèches et plus épaisses, et paraissent de ce fait 
plus jaunes. Lorsque ces pertes s’accompagnent 
de brûlures, de démangeaisons vaginales ou 
de douleurs durant les rapports sexuels, il 
est nécessaire de consulter un gynécologue. 
Lorsque les pertes jaunes, ont un aspect 
mousseux et donnent lieu à des brûlures 
vaginales, ceci peut être un signe d’une infection 
sexuellement transmissible, comme une 
infection à Trichomonas vaginalis.

 Durant la grossesse, les pertes vaginales 
augmentent et sont dues à la présence 
hormonale qui est plus importante, et la 
progestérone épaissit les pertes. Durant cette 
période, les pertes vaginales abondantes et de 
couleur jaunâtre sont normales, précise l’expert, 
à moins qu’il y ait des démangeaisons, des 
rougeurs ou des brûlures.

A la ménopause, et bien qu’elles soient 
abondantes, les pertes jaunes peuvent être 
dues à l’atrophie vaginale. Une infection vaginale 
peut ainsi avoir lieu puisqu’un vagin plus sec se 
défend mal contre les microbes.

LES TYPES DE SÉCRÉTIONS VAGINALES ET LEUR EXPLICATION

1
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LES PERTES BLANCHES
Les leucorrhées sont des sécrétions normales chez 
la femme. Selon le Dr Ghali Sebti, gynécologue, ces 
pertes blanches qui sont souvent abondantes autour 
du 14ème jour du cycle et qui permettent au vagin de 
se lubrifier, même si elles sont importantes ne sont 
pas inquiétantes. Toutefois lorsqu’elles changent de 
couleur ou d’aspect, elles nécessitent plus d’attentions.
Les pertes blanches deviennent laiteuses : avec un 
aspect de lait caillé, cela reflète une mycose à candida
Les pertes blanches odorantes : elles révèlent une 
vaginose, notamment lorsqu’elles deviennent vertes 
avec une odeur de poisson.

Les pertes blanches crémeuses : elles peuvent être 
le signe d’une vaginite, notamment lorsqu’elles sont 
plus denses et plus granuleuses avec des caillots 
blanchâtres.

LES PERTES MARRONS
Les pertes brunes ou marrons sont dues à un 
rejet de vieux sang avant ou après les règles ou 
pendant l’ovulation, explique le Dr Fouad Laaroui, 
gynécologue-endocrinologue. Selon leur contexte, 
elles peuvent inciter une personne à consulter 
un médecin. Chez les femmes qui n’utilisent pas 
de contraception, ces pertes peuvent être un des 
symptômes de l’ovulation. Tandis que celles qui 
prennent un moyen de contraception hormonale, 
ces pertes brunes peuvent être dues à une mauvaise 
utilisation ou d’un équilibre hormonale non adéquat 
de la contraception, comme l’indique l'expert. Elles 
peuvent également révéler une irritation du col de 
l’utérus, une inflammation pelvienne, un polype ou 
encore une pathologie utérine, ajoute la spécialiste. 
Il faut noter également qu’elles peuvent signaler 
une préménopause, après 45 ans notamment 
lorsqu’elles sont accompagnées de certains troubles 
du cycle menstruel, des bouffées de chaleur ou des 
changements brutaux d’humeur.

Par ailleurs, lorsque les pertes brunes s’accompagnent 
de douleurs pelviennes et sont malodorantes, elles 
peuvent traduire une mycose, une vaginose ou une 
pathologie utérine. Si les pertes proviennent du col de 
l’utérus et non de l’utérus, il y’a nécessité de réaliser un 
frottis afin de déterminer s’il y a existence ou pas de 
cellules cervicales pathologiques.

2 4

53 LES PERTES ROSÉES
Les pertes rosées 
correspondent à une petite 
quantité de pertes de sang. 
Elles sont souvent dues à 
la pilule contraceptive qui 
engendre un déséquilibre 
hormonal. Avant les règles, 
des pertes rosées peuvent 
être dues à une baisse 
des hormones. Après le 
rapport sexuel, ces pertes 
peuvent avoir lieu et être la 
conséquence d’une irritation 
de la surface vaginale ou du 
col de l’utérus. 

Pour autant, si elles sont 
fréquentes, elles doivent 
inciter à une consultation 
gynécologique. Par ailleurs, 
ces pertes rosées ne signifient 
pas nécessairement une 
mycose, expique le Dr Salma 
Khatib, gynécologue et 
obstétricien. Cependant, au 
moindre doute, il convient de 
consulter son médecin traitant.

LES PERTES GRISES 
OU VERDÂTRES
Elles sont pour la plupart du 
temps, synonymes d’une 
infection sexuellement 
transmissible comme la 
chlamydia. Selon le Dr Fouad 
Laaroui, lorsque les pertes 
sont de couleur vertes, 
mousseuses, abondantes et 
nauséabondes, elles peuvent 
annoncer une autre infection 
sexuellement transmissible 
comme la trichomonase. 
Une consultation chez 
le gynécologue est alors 
imminente.

EN BONNE SANTÉ... // Dans son corps
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COMMENT 
PRENDRE 
SOIN DE 
SON HYGIÈNE 
INTIME ?
Pour prévenir certaines 
pathologies et les 
infections, il convient 
d’observer une bonne 
hygiène intime. Il est 
toutefois important de 
préserver la flore vaginale 
afin de ne pas créer un 
déséquilibre qui peut 
causer la multiplication 
des germes à l’intérieur 
du vagin. Comme le 
précise le Dr Ahmed 
Salmi, infectiologue, 
andrologue, il serait plus 
judicieux d’utiliser un 
pain dermatologique ou 
un gel nettoyant intime 
adapté à la sensibilité de 
la peau, et d’effectuer 
seulement une toilette 
par jour. Les lingettes 
intimes sont à utiliser d’une 
manière occasionnelle, 
tandis que les déodorants 
intimes sont à proscrire 
car ils peuvent causer 
des allergies. De même, 
le spécialiste met en 
garde contre les douches 
vaginales à l’intérieur 
du vagin ainsi que 
l’utilisation quotidienne 
des antiseptiques qui 
détruisent les lactobacilles 
vestibulaires censées 
protéger le vagin contre 
les germes.

Les différentes infections vaginales

Lorsqu’elles sont de couleur claire, inodores et ne provoquent ni 
irritation, ni brûlure et ne raidissent pas le linge, les pertes vaginales 
demeurent normales. Dans le cas contraire, elles sont généralement 
dues à une infection sexuellement transmissible ou non. Comme 
relayé par Doctissimo, dans neuf cas sur dix, l’infection est due à 
un champignon, une levure ou une bactérie, et une fois sur dix, elle 
résulte du trichomonas ou un parasite.

 • La mycose vaginale est due à un champignon appelé Candida 
albicans.  Même s’il est naturellement présent dans le vagin, il peut dans 
certains cas se développer d’une façon anormale. Ayant un aspect de 
lait caillé et la consistance d’un fromage, cette mycose s’accompagne 
de démangeaisons et de brûlures, rendant ainsi les rapports sexuels 
douloureux. Ce champignon est favorisé par la grossesse, le diabète, la 
prise d’antibiotiques ou de stéroïdes ou encore par le port de vêtements 
serrés. Parfois l’utilisation fréquente d’hygiène intime peut encourager 
son apparition.

 • La vaginose bactérienne résulte d’une plus grande prolifération 
d’un ou plusieurs germes comme le Gardnerella vaginalis qui 
déséquilibre la flore vaginale ou l’Escherichia coli qui est responsable de 
vulvites.

 • La vaginite à trichomonas est une infection sexuellement 
transmissible qui provoque des pertes jaunes et verdâtres et qui sentent 
mauvais. De même que la chlamydia et la gonorrhée sont des IST qui 
peuvent s’accompagner de pertes vaginales.

En cas de présence de pertes vaginales inhabituelles, une consultation 
chez le médecin est donc indispensable. Les traitements prescrits 
seront différents selon l’infection détectée. Le médecin prendra en 
considération l’âge, l’activité sexuelle ou encore le métabolisme des 
œstrogènes.
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Prendre soin de sa santé n’est pas toujours 
chose aisée. S’il y a des conseils qui ne 
trompent pas, comme faire du sport 
et manger sain, être à l’écoute de son 
corps peut parfois s’avérer plus difficile 
qu’on ne le pense. En effet, il arrive 
assez souvent que certaines personnes 
ignorent leur organisme lorsqu’il tire la 
sonnette d’alarme. Voici donc 7 signes 

qui devraient vous pousser à consulter 
un médecin.

Par Zohour Alaoui

LES SIGNES 
D’ALERTE 
QUI DOIVENT 
VOUS INCITER 
à consulter un médecin

EN BONNE SANTÉ... // Découvrir
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L      orsque quelque chose va mal, notre corps ne manque pas de nous le faire savoir. Toutefois, avec un 
rythme de vie effréné, des enfants à gérer, des responsabilités familiales, les heures de travail et le 
stress, il devient facile de ne plus être à l’écoute de ces signes d’alerte. 
S’ils sont ignorés, ces problèmes de santé peuvent s’accumuler et évoluer vers des conditions plus 
sérieuses. Découvrez dans cet article les symptômes qui devraient vous pousser à vous rendre chez 
un professionnel de santé.

7 signes d’alerte 
à ne pas ignorer

S’il est normal après une activité 
physique intense, l’essoufflement 
soudain qui apparaît sans raison 
apparente doit pousser à la 
méfiance, car il peut être le signe 
de nombreuses maladies. En effet, 
la dyspnée au moindre effort 
peut faire penser à des troubles 
cardiaques, notamment si elle 
s’accompagne d’autres symptômes 
tels que des palpitations ou une 
pression thoracique, met en garde 
le Dr Rebecca Dezube, professeur 
adjoint à la Johns Hopkins 
University. Dans ce cas de figure, 
la consultation rapide d’un avis 
médical est impérative.

Ne pas être à l’écoute de son corps est une très mauvaise 
idée. Pour autant, il ne s’agit pas non plus de basculer vers 
l’hypocondrie. Ce qui compte réellement, c’est de veiller à 
adopter une hygiène de vie saine, en prenant soin de soi. 
Et cela implique de se montrer réceptif à certains signes 
qui peuvent passer inaperçus. Passons-les en revue.

Il s’agit de petites 
boules qui peuvent 
se manifester partout 
dans le corps. 
Palpables et parfois 
visibles à l’œil nu, 
elles peuvent avoir 
diverses origines, 
indique le Dr Isabelle 
Gallay, dermatologue, 
sans nécessairement 
impliquer une douleur 
ou des rougeurs. 
Selon leur cause, ces 
dernières peuvent 
être bénignes ou dans 
de graves cas, être 
d’origine cancéreuse. 
Si vous repérez un 
nodule, il est donc 
important de prendre 
rendez-vous chez 
un médecin afin 
d’identifier ce dont  
il s’agit. 

2. Des nodules 
sous la peau

3. Une dyspnée soudaine

Comme l’explique le NHS, système 
de santé publique au Royaume-
Uni, il est tout à fait normal de 
ressentir des gênes lors de vos 
menstruations. Cependant,  
lorsque cette douleur est vive  
et que vos règles sont irrégulières, 
cela peut être le signe d’un 
problème de santé sous-jacent. 
Il est alors conseillé de visiter 
un gynécologue afin de vérifier 
l’origine de ces douleurs.

4. Des menstruations 
particulièrement 
douloureuses

Que ce soit par endroit ou 
partout dans votre corps, 
un changement radical de 
la couleur de votre peau 
doit vous alerter. Une peau 
qui jaunit est par exemple le 
signe d’un problème au foie, 
explique le NHS. A l’opposé, 
un teint qui devient sombre 
de manière inexpliquée 
peut être lié à une condition 
plus rare connue sous le 
nom de maladie d’Addison. 
Il s’agit d’une insuffisance 
surrénale primaire qui 
se traduit généralement 
par une diminution de la 
pression artérielle et une 
hyperpigmentation.  
Des taches foncées  
peuvent apparaître sur  
la nuque, le visage, les  
épaules ou le front, révèle 
le Dr ElKhiri, professeur  
en endocrinologie. 

1. Votre peau a 
changé de couleur 
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Cette triade de symptômes 
peut passer inaperçue. 
Pourtant, il est important 
de savoir qu’un malaise 
général, une accélération 
du rythme cardiaque, un 
essoufflement et une toux 
peuvent être le signe d’une 
pneumonie bactérienne, comme 
l’indique le Dr Ali Zizi, 
pneumologue à Rabat. 
Généralement causée par une 
bactérie pneumocoque, celle-
ci nécessite un traitement 
antibiotique pour éviter des 
complications. Une visite chez le 
médecin est donc de mise pour 
évaluer son état de santé. 

5. Une tachycardie, 
un essoufflement 
et une toux

Il arrive de se blesser de manière totalement 
anodine. Ces lésions sont généralement sans 
danger et guérissent en très peu de temps. 
Toutefois, si vous remarquez qu’une plaie ne 
guérit pas ou que la croûte continue à revenir, il 
est important de consulter un médecin car cela 
pourrait être le signe d’un cancer de la peau, 
avertit le Pr Saloua Tber, dermatologue.

6. Vos plaies ne guérissent pas

La perte de cheveux fait également partie des 
symptômes pouvant être ignorés. Et pour cause, 
la majorité estime qu’elle ne figure pas parmi les 
signes d’alerte les plus préoccupants. Pourtant, 
une perte de cheveux excessive peut être 
le signe d’un problème hormonal. Plus 
particulièrement, l’hyperthyroïdie peut avoir 
un impact direct sur les tissus de la peau et 
entraîner une alopécie, indique la British Thyroid 
Foundation. Il existe aussi d’autres symptômes 
d’un dysfonctionnement de la thyroïde qu’il 
convient de connaître.

7. Une perte de cheveux excessive

Lorsque quelque chose 
va mal, notre corps ne 
manque pas de nous le 
faire savoir. Toutefois, 
avec un rythme de vie 
effréné, des enfants à 
gérer, des responsabilités 
familiales, les heures 
de travail et le stress, il 
devient facile de ne plus 
être à l’écoute de ces 
signes d’alerte. 

EN BONNE SANTÉ... // Découvrir
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 Focus sur
 l’horm

one du
som

m
eil

Cette hormone naturellement produite par l’organisme régule nos rythmes de 
veille-sommeil et facilite l’endormissement. Principalement secrétée par la glande 

pinéale, située à la base du cerveau, la mélatonine est le chef d’orchestre de 
nos nuits. Véhiculée par le sang, elle indique à l’organisme s’il fait jour ou nuit en 
synchronisant les cycles. Au-delà de son rôle sur le sommeil, cette hormone clé 

possède aussi des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes qui luttent contre le 
vieillissement de nos cellules.

Par Dr Mohamed Zizi

LA MÉLATONINE

EN BONNE SANTÉ... // Bon à savoir
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mélatonine, qui exerce un 
effet favorable sur la santé 
osseuse et ce, de plusieurs 
manières ! Elle facilite la 
prolifération des ostéoblastes 
et la fabrication de collagène, 
un constituant protéique 
essentiel de l’os, et refrène la 
formation des ostéoclastes. 
De plus, grâce à ses 
propriétés antioxydantes, elle 
protège les cellules osseuses 
des dangereux radicaux libres 
qui se forment au cours de la 
phase de destruction.
Ainsi, de faibles niveaux 
de mélatonine peuvent 
fragiliser le squelette. En 
dehors du travail de nuit, 
une autre situation conduit 
à un déficit en mélatonine : 
le vieillissement. La baisse 
de production de l’hormone 
est concomitante avec 
l’apparition d’ostéoporose, 
qui touche fréquemment 
les femmes ménopausées. 
Une supplémentation en 
mélatonine peut-elle alors 
être bénéfique ? La question 
a été étudiée par une équipe 
danoise, qui a rassemblé un 
groupe de 81 femmes âgées 
de 56 à 73 ans souffrant 
d’ostéopénie, une situation 
qui précède le diagnostic 
d’ostéoporose.
Pendant un an, les 
participantes ont reçu 1 
ou 3 mg de mélatonine par 
jour, ou un produit placebo. 
La densité minérale du col 
du fémur a été évaluée au 
début et à la fin de l’étude ; 
les analyses ont montré les 
bénéfices du traitement reçu, 
d’autant plus importants 
que la dose était élevée : les 
femmes ayant reçu 1 mg de 
mélatonine présentaient 
une amélioration de 0,5 % 
de leur masse osseuse par 

LA MÉLATONINE

Favorise un bon 
sommeil
La mélatonine est connue 
pour être la fameuse 
hormone du sommeil. Dès 
que la luminosité naturelle 
baisse, le cerveau commence 
à produire de la mélatonine, 
ce qui nous aide à nous 
endormir, et à avoir un 
sommeil réparateur et de 
qualité. La lumière bleue 
des écrans perturbe la 
production de mélatonine, 
et par conséquent la qualité 
du sommeil. De même pour 
un repas lourd en soirée, la 
cigarette, l’alcool, etc.
Une méta-analyse a compilé 
les résultats de 19 études, et 
conclu que les compléments 
alimentaires à base de 
mélatonine diminuent le 
temps d’endormissement, 
augmentent la durée de 
sommeil et améliorent sa 
qualité.

La mélatonine 
favorise la santé 
osseuse
Les femmes qui travaillent 
en horaires décalés sont 
plus sujettes aux fractures 
que le reste de la population. 
Ces rythmes atypiques 
conduisent à la diminution de 
sécrétion de mélatonine. Ces 
deux éléments pourraient-
ils être liés ? Les os ne sont 
pas une structure figée ; ils 
subissent tout au long de 
l’existence un remodelage : 
les anciens tissus sont 
détruits par des cellules 
spécialisées, les ostéoclastes, 
tandis que les ostéoblastes 
se chargent de fabriquer les 
nouveaux tissus.
Ces phénomènes sont 
contrôlés par différentes 
hormones, dont la 

L  es habitués de voyages au 
long cours l’expérimentent 
parfois douloureusement : 
traverser rapidement plusieurs 
fuseaux horaires n’est pas sans 
conséquence sur l’organisme ! 

Difficultés à trouver le sommeil, somnolence 
dans la journée, fatigue, irritabilité, 
nausées, maux de tête, confusion, etc. Il faut 
souvent quelques jours pour retrouver son 
équilibre. La raison de cet état – le « jetlag », 
ou syndrome du décalage horaire – est à 
rechercher du côté de notre horloge interne, 
qui gouverne la plupart de nos fonctions 
biologiques, décalées par rapport à l’heure 
locale. Le recours à la mélatonine peut dans 
ce cas s’avérer très utile.
Cette hormone, naturellement produite par 
notre organisme, principalement au niveau 
d’une petite glande située dans le cerveau, 
est en effet un puissant synchronisateur de 
cette mécanique. Surnommée « l’hormone 
du sommeil », sa sécrétion survient à la 
tombée de la nuit et se prolonge une dizaine 
d’heures durant, assurant un sommeil de 
qualité. Son rôle ne se limite pas à cela : 
elle participe aux défenses antioxydantes 
de notre organisme, régule la pression 
sanguine, la température corporelle ou le 
niveau de cortisol (l’hormone du stress), 
participe à la fonction sexuelle et intervient 
au niveau de l’immunité.

Elle peut ainsi exercer de nombreux 
bienfaits sur notre santé, qui vont au-delà 
de son aptitude à combattre les effets 
du décalage horaire ou les problèmes de 
sommeil. Pour la stimuler ? Le conseil que 
l’on peut vous donner c’est de dormir tôt et 
de vous lever tôt. C’est la meilleure façon 
d’accorder votre rythme circadien pour avoir 
une production naturelle de mélatonine qui 
soit optimale. Notons qu’à partir de 40 ou 50 
ans, la performance du système immunitaire 
baisse. Le sommeil devient alors encore plus 
important, non seulement pour le bien-être, 
mais surtout pour le système immunitaire.
Dînez et couchez-vous tôt ; remettez une 
partie des activités habituelles de la soirée 
au matin. C’est tôt le matin que l’on dispose 
du maximum de vitalité pour travailler ou 
pour faire du sport.
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rapport au groupe placebo, chiffre qui 
montait à 2,3 % avec la dose de 3 mg. 
De plus, les fuites de calcium dans 
les urines – qui reflètent en partie les 
mécanismes de dégradation osseuse, 
associés à une libération de calcium 
– ont été réduites de 12,2 % grâce à la 
mélatonine.
L’action positive de la mélatonine 
sur le remodelage osseux profite 
également à la santé buccale : en cas 
de pose d’implant, elle favorise la 
formation de nouveaux tissus osseux 
autour de la prothèse quand elle est 
appliquée localement sur le site. 
Elle protège les tissus parodontaux 
(qui entourent la dent) et stimule la 
formation de la dentine, tissu dur et 
blanchâtre situé sous l’émail.

Contre l’hypertension  
artérielle
La mélatonine peut également 
apporter des bénéfices sur le plan 
cardiovasculaire, en jouant un rôle 
hypotenseur. La pression artérielle 
n’est pas constante au cours d’une 
journée de 24 heures : chez les 
personnes en bonne santé, elle 
baisse de 10 à 20 % pendant la phase 
de sommeil, avant de connaître un 
rebond au moment du réveil. En cas 
d’hypertension, cette diminution 
nocturne disparaît et le risque 
d’accident vasculaire augmente.

Une étude a rassemblé 97 personnes 
de 63 à 91 ans, suivies pendant 
trois semaines ; 63 d’entre elles ont 
reçu au cours de la deuxième et 
troisième semaine de l’étude, 1,5 mg 
de mélatonine par jour, le soir avant 
de se coucher, vers 22 h 30. L’apport 
de mélatonine, en plus d’améliorer 
la qualité de sommeil, a permis de 
réduire la tension artérielle nocturne 
des participants, de manière plus 
importante chez ceux qui souffraient 
d’hypertension. La diminution était 
particulièrement manifeste entre 3 

h et 8 h, période au cours de laquelle 
le risque de crise cardiaque ou d’AVC 
est maximal. En revanche, seule la 
mélatonine à libération prolongée est 
efficace pour y parvenir.

La mélatonine, un plus 
pour les patients
Un autre domaine de la médecine 
s’intéresse de près aux effets de la 
mélatonine : l’oncologie. Comme le 
récapitule une revue de la littérature 
scientifique publiée en 2017 portant 
sur les bienfaits de l’hormone dans la 
lutte contre le cancer, la mélatonine 
semble en mesure d’exercer un effet 
protecteur contre la maladie, autant 
dans sa phase d’initiation que dans 
son développement et sa capacité à 
se répandre dans l’organisme.
Elle améliore également l’efficacité 
des traitements classiques, tout en 
allégeant leurs effets indésirables. 

Des études menées au cours des deux 
dernières décennies ont montré 
l’intérêt de l’hormone pour différents 
types de cancer, notamment du sein, 
de l’ovaire, du col de l’utérus, du côlon 
ou du poumon. Si de nombreuses 
données ont été obtenues au cours de 
tests en laboratoire et d’expériences 
chez l’animal, des études cliniques 
ont également été menées chez des 
patients. Les résultats de 21 d’entre 
elles ont par exemple été compilés 
par une équipe canadienne : les 
chercheurs ont mis en évidence une 
réduction du risque de décès à un an 
des malades souffrant d’un cancer 
impliquant une tumeur solide (par 
opposition aux cancers du sang) de 
37 % grâce à la supplémentation. 
De plus, elle atténuait les effets 
indésirables de la chimiothérapie, 
comme la fatigue, la diminution 
du taux de globules blancs, les 
nausées et vomissements. En toute 
sécurité : aucun de ces patients 
n’avait développé d’effets secondaires 

sévères liés à la prise de mélatonine, 
malgré les fortes doses administrées, 
de 10 à 50 mg par jour.
Des bienfaits sont également 
présents pour les patients atteints 
d’un cancer du sang (lymphome ou 
leucémie), la mélatonine stimulant la 
réaction des défenses immunitaires 
contre les cellules cancéreuses, 
freinant leur développement et 
préservant les cellules saines de la 
toxicité de la chimiothérapie.

La mélatonine possède 
également des propriétés 

analgésiques, qui soulagent 
les personnes souffrant 
de douleurs chroniques 

associées par exemple à la 
fibromyalgie, au syndrome 
de l’intestin irritable, aux 

migraines, aux maux de dos 
ou à l’arthrite rhumatoïde. 

Elle atténue de plus 
l’anxiété de ces patients et 
améliore leur sommeil, ce 

qui contribue d’autant plus 
à réduire les sensations 
douloureuses. Elle peut 
offrir un soulagement 

même en cas de douleurs 
très intenses, qui peinent 
à céder aux traitements 

classiques.

Des études ont par exemple 
montré son intérêt pour 
les personnes atteintes 

de céphalée vasculaire de 
Horton, un type de migraine 
rare, mais particulièrement 

douloureux, associé à 
une faible sécrétion de 
mélatonine. La prise de 
10 mg par jour pendant 

deux semaines permet de 
diminuer l’intensité ainsi que 

la fréquence des crises, et 
de réduire la consommation 

de médicaments 
analgésiques.

UN ANTIDOULEUR

EN BONNE SANTÉ... // Bon à savoir
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A          
l’ère des technologies, 
de la force de la 
communication 
planétaire et des 
réalisations les plus 
folles de notre 21ème 
siècle, le diagnostic 
pour l’Humain paraît 
néfaste avec un 
quotidien lourd, la 
peur de l’avenir, les 
angoisses, le stress, 
la nervosité et les 
maladies, formant la 
contre balance de la 
bulle dans laquelle 
nous vivons. 
Pourquoi autant 
de souffrance, 
d’envie, de haine, et 
de comparaison ? 
Pourquoi est-il si 
difficile d’être 
soi-même ?
Pourquoi est-il si rare 
de réaliser ses rêves ? 

Premières 
questions : 
Qui sommes-
nous ? Pourquoi 
sommes-nous 
ici?
Il me semble que 
ni toi ni moi avions 
demandé à être là.
Fatalité ? Fruit du 

nous sommes ce que nous 
pensons. Nos pensées 
définiraient donc notre 
personnalité et par 
conséquent notre réalité.
On est d’accord, pas 
besoin de méditer sur 
la question. En pensant 
négatif, on a beaucoup 
de chance que notre 
présent le soit également. 
Pas besoin de parler du 
futur qui accompagnera 
parfaitement ce mood déjà 
confortablement installé, 
voire aimanté. 
Egalement, dans la même 
thématique, de l’autre 
côté de la planète, le 
nippon Dr Masaru Emoto 
a eu l’incroyable idée de 
soumettre des verres d’eau 

hasard ? Réincarnation ? 
Destin ?
Honnêtement, on s’en 
fout. On aura tout le temps 
de philosopher sur cette 
superbe thématique et 
partager nos riches avis. 
Maintenant que nous y 
sommes, autant que notre 
passage sur la reine mère 
Terre soit fabuleux ! 

Alors comment 
faire ?
Je me suis longtemps posée 
la question... et surprise 
j’ai trouvé un élément de 
réponse. C’est génial, on a 
une piste : explorons-la ! 
Selon le pape des 
Neurosciences, from les 
USA, le Dr Joe Dispenza, 

à des émotions, des 
intentions, des sons et 
des mots. Il a ensuite 
observé l’impact de 
ces fréquences sur ces 
cristaux d’eau gelés 
par la photo.
Et devinez quoi ? 
Cette découverte 
a montré que les 
molécules d’eau 
peuvent subir 
l’influence de nos 
pensées, de nos 
paroles et de nos 
sentiments.

Vous y croyez ?
Et pourtant d’un point 
de vue scientifique, 
plus précisément 
physique quantique, 
la texture des cristaux 
de l’eau se modifierait 
en fonction des 
vibrations d’amour ou 
de haine qui lui sont 
présentées. 
Et si on intégrait 
l’importante data qui 
dit que l’Être Humain 
est constitué en 
majorité d’eau. Cela 
fait réfléchir non ? 
Alors en réfléchissant 
de plus près, nous 
grandissons tous dans 
un cadre culturel, 

 la PUISSANCE DE la pensée
Myriam Belamine

... ET HEUREUX  // S’ouvrir



religieux, environnemental, avec des 
croyances, des conditionnements 
et des pensées. Ils s’installent sans 
bruit, en silence, tout doucement, 
en prenant place gentiment dans 
notre cerveau, et ce depuis notre 
tendre conception. Cette petite boite 
crânienne installée au pic de notre 
splendide corps qui contiendrait 
des milliers voire des millions 
de cailloux, de freins qui nous 
empêcheraient de nous réaliser, de 
kiffer notre quotidien. Un open bar 
illimité de pensées ! 

Vous me direz : « C’est vrai, tu 
as raison, tu parles de la Loi de 
l’Attraction ! » ou encore « Toi, tu 
as lu le Livre Le Secret de Rhonda 
Byrne.  Oui bien sûr, c’est vrai ! Mais 
cette Loi est ponctuelle! C’est selon 
le besoin de réalisation, quand tu as 
envie que ton truc se concrétise. 

Et si on construisait une philosophie 
de vie, une nouvelle façon de vivre, 
de nouvelles pensées positives, 
du méga potentiel à voir, et ce, de 
manière continue c’est-à-dire à vie.
Et si on mettait en place une 
espèce d’hygiène de «vie de 
pensée »permanente, un peu comme 
l’eau pour s’hydrater ou la nourriture 
pour s’alimenter.
Là, ce serait le kiffage pour s’éclater !
Kiffer, prendre du plaisir et aimer 
devraient être la matière clé 
constituant le liquide amniotique où 
nagent nos têtards.

Dormir, rêver, 
se réveiller, manger, 
travailler et agir avec 
des pensées sympas, 
cool et kiffantes.

Waou, La Dolce Vita!
Et dire qu’un tout 
petit pays perché 
dans les hauteurs 
Himalayennes a créé 
depuis quelques 
décennies déjà, le 
Bonheur National Brut : 
son propre indice pour 
évaluer le bien-être de 
sa population. 
Et oui, à chacun son 
PNB. Allez, zappons ce 
que nous pensons être 

Imaginez vous
la zone de confort et 
allons chercher notre 
vraie zone de confort, 
celle qu’on choisit et 
non pas celle qu’on 
subit.

Inconsciemment, nous 
sommes victimes de 
nous-même. Allons-
nous le rester encore 
et encore ? 

Non non ! révolution. 
Agissons, n’attendons 
plus. Prenons les 
rennes de notre destin, 
rendons le magique, 
comme on l’a rêvé, 
en adéquation avec 

notre être, notre âme, 
notre passage sur Gaia. 
Comme l’a si bien écrit 
Michel de Montaigne : 
« Qui craint de souffrir, 
il souffre déjà ce 
qu’il craint ». Prenons 
conscience de nos 
pensées limitantes, 
déverrouillons nos 
diktats, effaçons nos 
programmes erronés, 
neutralisons notre 
peur handicapante, 
posons une intention 
qui torsade nos tripes, 
croyons en notre 
pouvoir illimité de 
création, ouvrons enfin 
le champ des  

possibles et en  
montant au plus haut 
de nos vibrations, 
je suis certaine, on 
ne pourra que créer. 
Pacifions nos mémoires. 
Focalisons- nous sur 
la direction que l’on 
souhaite prendre et 
reconnectons-nous à 
notre puissance divine. 

Allez les kiffeurs, qui 
ne tente rien n’a rien ! 
La PP à fond...
Au pire, que va-t-il 
se passer ? 
Tu retrouveras ton ex 
zone de confort. Au 
mieux, tu vas kiffer! 

Apprendre, enseigner et 
transmettre à son tour 
l’intelligence du Cœur. 

Dans le biberon, une bonne dose 
d’Amour de soi et des autres, pour 
développer le sentiment d’empathie, 
et, maman serait moins fatiguée.
A la crèche, un grain de folie doit 
continuer à être apporté tous les jours 
avec le goûter pour apprendre à ne 
jamais se prendre au sérieux.
A l’école, enseigner l’alphabet devrait 
commencer par l’apprentissage du 
mot Grandeur, pour prendre quelques 
centimètres d’Élévation durant la 
croissance. Quant au lycée, le BAC 
serait conditionné par le Professeur 
Générosité, qui prescrira l’altruisme 
en ordonnance à vie.

Et enfin, à la FAC, le diplôme 
s’intitulerait Gratitude, un grand 
Merci à la Vie qui continuera à 
nous donner. Apprendre, enseigner 
et transmettre à son tour 
l’intelligence du Cœur. 
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comment 
endormir

https://www.instagram.com/calinbaby/


Endormir Bébé en toute confiance n’est pas du tout un jeu 
d’enfant ! On se demande comment faire plus pratiquement, quelle 

technique mettre en place ou quelle méthode miracle adopter 
pour envoyer facilement Bébé dans les bras de Morphée.

Calin 
vous livre 

5 secrets pour 
vous aider !

NATURALLY SO
FT

N
A

T
U

R
ELLEMENT DO

U
X

Le Top Secret pour endormir Bébé est de lui instaurer un 
rythme et de s’y tenir. Avoir une routine est primordial pour 
lui. Dès sa naissance, il est nécessaire de fixer les bases 
et le cadre qui vont rythmer ses jours. Une routine rassure 
Bébé et lui donne un sentiment de sécurité, car cela va lui 
permettre d’anticiper ce qui va lui arriver mais surtout de se 
repérer dans le temps. Chers parents, respectez ce rythme 
avec des heures de repas et de coucher fixes pour lui créer 
de bonnes habitudes !

Instaurer un rythme pour Bébé

Lui donner un cadre serein
Faire les bonnes 
activités au bon 
moment
Bébé, aussi petit qu’il est, a 
besoin de dépenser son énergie 
pour pouvoir bien dormir la nuit. 
Mais il est préférable de faire 
des activités plus stimulantes 
pour le jour (sortie et balade 
avec maman) et de faire des 
activités plus calmes en soirée 
(temps de lecture...). Le soir, ne 
laissez pas la télévision allumée 
parce que sa luminosité favorise 
l’éveil du cerveau au lieu de son 
repos. Bébé doit se tenir loin de 
l’écran !

2

1

3 Bébé ne peut pas s’endormir dans un contexte 
très stimulant, de tension ou d’excitation. 

Veillez à lui aménager les meilleures conditions 
possibles pour favoriser son endormissement. 
Faites du lit de Bébé, un espace accueillant et 

personnel, dédié au sommeil ! Mettez-le 
dans une gigoteuse et ne le bordez 
pas de couvertures. La règle d’or est 

de toujours le faire 
coucher sur le dos 

jusqu’à ce qu’il 
soit capable de 
se retourner tout 

seul. Et enfin, 
surveillez la 
température 

de sa 
chambre !

https://www.instagram.com/calinbaby/


Câliner Bébé 
avec amour

Instituer un rituel du coucher

Poser un cadre, 
avec 

bienveillance

La présence de papa et maman est super 
importante après avoir passé 9 mois 
de vie utérine dans le plus sécurisé des 
environnements : le ventre ! C’est « la période 
d’attachement ». Plus Bébé développera un 
lien d’attachement stable et solide, mieux il 
saura gérer les situations difficiles, tout au 
long de sa vie. Câlinez-le avec beaucoup 
d’amour pour l’endormir !

Le rituel du coucher a pour effet de mettre 
Bébé en confiance et de lui faire comprendre 
que l’heure du dodo est arrivée. Un massage 
des jambes et des pieds, accompagné d’une 
berceuse, une comptine mimée ou encore une 
lecture, sont de superbes idées ! Répéter ces 
petites choses chaque soir aidera Bébé à se 
préparer au coucher et à bien comprendre qu’il 
est temps pour lui de dormir à la fin de cette 
routine !

Coucher Bébé, lorsqu’il 
commence à grandir, 

nécessitera un peu plus de 
fermeté... Placez votre Bébé 

dans son lit et expliquez-
lui gentiment, mais avec 

conviction, qu’il est l’heure de 
dormir. Dites-lui aussi d’un 

ton rassurant que vous êtes 
à proximité et qu’il peut ainsi 
s’endormir sereinement et en 

toute sécurité.

Quand Bébé dort bien, son bon développement est assuré ! Et un sommeil de qualité 
l’aide aussi dans ses apprentissages, sur le plan du langage et de ses habiletés motrices. 

Il utilise mieux son raisonnement logique et gère mieux ses émotions. Il se concentre 
davantage et son système immunitaire est renforcé ! À l'inverse, mal dormir ou ne pas avoir 
suffisamment dormi peut nuire à sa santé, en plus d’affecter sa mémoire, son raisonnement 
logique, son comportement et sa capacité à contrôler ses émotions. Veillez à faire en sorte 

que Bébé dorme dans les meilleures conditions et tout se passera bien !

6

4

5
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L'AUBE 
D'UNE 

NOUVELLE

Incontournable destination de luxe, Al Habtoor City est un complexe résidentiel et hôtelier qui 
s’étale sur près de 9 hectares. Situé au coeur de Dubaï, il se compose de trois hôtels de luxe et de 

trois tours résidentielles et offre à ses visiteurs en vacances ou en voyage d’affaires un cadre élégant 
et exceptionnel, une cuisine gastronomique réputée, des services de divertissement sur mesure pour 

l'un des plus beaux séjours à l’empire du luxe et de la démesure.

VILLE

https://www.instagram.com/alhabtoorcity/


Prestigieux  resort aux airs des mille 
et une nuits,  Le Habtoor Palace 
Dubai est le premier complexe 
hôtelier urbain intégré de Dubaï. 

Niché sur la rive de l’incontournable 
canal maritime de Dubaï, ce palace 
est idéal pour se détendre et profiter 
des bains de soleil au bord des 2 
piscines extérieures du toit-terrasse, 
agrémentées par une enveloppe de 
végétation luxuriante. 

Les chambres épurées et baignées 
de lumière du Habtoor Palace 
rivalisent de charme et comprennent 
tous les moyens de confort pour un 

séjour exquis. En outre, les résidents 
peuvent profiter du service de 
majordome assuré par l’hôtel et 
se délecter dans les 7 restaurants, 
dont chacun se distingue par 
une signature gastronomique 
particulière. 

Jusqu’aux petits détails, le Habtoor 
Palace Dubai honore sa promesse 
du luxe et propose à ses visiteurs de 
maintenir leur routine santé en se 
rendant à la salle de sport ou à s’offrir 
une pause bien-être aux standards 
internationaux au  Silk Spa, un havre 
de paix où ils peuvent profiter de 
différents soins relaxants. 

Une offre hôtelière qui 
redéfinit les codes du luxe 
Al Habtoor City abrite trois 

hôtels de classe mondiale au 
design luxuriant, dotés de tous 

les équipements et services 
pour assurer un confort 

inégalé.  

En effet, des architectes et 
designers internationaux 

de renommée mondiale ont 
pu sublimer par leur talent 

les trois hôtels 5 étoiles 
majestueusement nichés à Al 

Habtoor City. Un design et 
une élégance qui reconfirment 

le positionnement premium 
de cette destination hors pair 
et symbolisent son caractère 

luxueux.

Habtoor Palace, V Hôtel Dubaï 
et Hilton Dubaï Al Habtoor 
City sont trois hôtels à la 
pointe du raffinement qui 
offrent à eux seuls plus de 
1 600 chambres élégantes.

Le Habtoor Palace Dubai 
donne accès à la plage de 
l’établissement partenaire 

Waldorf Astoria Dubai Palm 
Jumeirah et propose aussi 

des espaces événementiels 
extérieurs et intérieurs 

comme la féérique salle de bal 
qui peut accueillir jusqu'à 700 
invités pour célébrer tout type 

d’évènements.

De plus, l’hôtel dispose 
de 7 salles de réunion 

entièrement équipées pour 
accueillir dans les meilleures 

conditions les hommes et 
femmes d’affaires dans le 
cadre de leurs activités 

professionnelles.

Habtoor PalaceHabtoor Palace

https://www.instagram.com/habtoorpalace/


Hilton 
Dubaï 

Al Habtoor 
City

Il est temps de vous faire chouchouter comme 
une vraie star en découvrant les services 

exclusifs  du Hilton Dubai Al Habtoor City. 
Cet hôtel familial propose aux petits comme 

aux grands un séjour mémorable à Dubaï. 

Situé au bord du canal maritime de Dubaï, à 2,5 km 
de la tour Burj Khalifa, le Hilton Dubai Al Habtoor 
City est directement relié au théâtre aquatique La 
Perle qui offre le premier spectacle permanent de la 
région et s’inspire de l’esprit de Dubaï.

Adresse propice à la détente et à l’épanouissement en 
toute saison, l’hôtel offre à ses résidents 1 004 chambres 
spacieuses et luxueuses dont 142 suites de prestige  avec 
coin salon élégant, une réception ouverte 24h/24, des 
services beauté et bien-être (un coiffeur, un spa, un sauna), 
un centre d’affaires et un club ludique pour enfants.  

Le Hilton Dubai Al Habtoor City bénéficie également d’un 
emplacement stratégique qui offre un accès facile aux 
principales attractions de la ville, telles que la fontaine de 
Dubaï et  le centre commercial Galleria. 

https://www.instagram.com/hiltondubaiahc/


Hôtel de luxe par excellence, Le V-Hotel est la destination idéale pour 
vivre toute l'énergie de la ville. En effet, le V Hotel Dubai a été conçu 
pour être l’adresse de choix de ceux qui aiment mettre du fun dans 
leurs voyages. Remarquable et unique par son architecture, il séduit 
par son design rétro-futuriste, inspire l’esprit des voyageurs en quête 
d’émerveillement et éveille l’imagination.

Le V Hotel Dubai se veut un écrin luxueux pour s’épanouir,  
jouir de la proximité avec les attractions phares de la ville, 
créer des souvenirs avec les êtres chers et  explorer la 
magie de Dubaï. Le V Hotel Al Habtoor City fait partie 
de la Curio Collection by Hilton, une collection de renom 
d'hôtels cinq étoiles qui surprennent et ravissent les 
voyageurs en leur proposant des expériences de vacances 
inoubliables et luxuriantes.

Le V-Hotel Dubai, 
Curio Collection by Hilton

Laissez-vous séduire par tous les services et activités 
sensationnels du V Hotel Dubai, Curio Collection by 
Hilton. Chacun trouve le confort et les petits soins 
tant recherchés pendant les vacances dans ses 356 
chambres et suites de luxe qui  transforment les rêves 
en réalité. Les plus fins gourmets aussi trouveront leur 
bonheur en découvrant ses différents restaurants qui 
mettent à l’honneur les saveurs du monde. 

Et pour profiter 
d’une vue 

panoramique sur 
Dubaï et prendre 
rendez-vous avec 

un coucher de 
soleil envoutant, 
le V Hotel vous 

accueille au 33ème 
étage, une heure 

dorée à ne pas 
rater sur la célèbre 
Cheikh Zayd Road. 

https://www.instagram.com/vhoteldubai/


PLACE À UN 
SHOW FÉÉRIQUE 

Introduit à Dubaï par 
le groupe Al Habtoor, 
La Perle by Dragone 
est le premier spectacle 
permanent de la région. 
Dans un aqua-théâtre 
ultramoderne conçu sur 
mesure, ce resplendissant 
chef d’œuvre qu’est La 
Perle s’offre aux yeux d’un 
public subjugué lors de 450 
représentations par an.

PLEINS FEUX SUR LE THÉÂTRE
Mêlant magie, effets sonores et visuels, La Perle est 
le show idéal pour admirer les cascades aquatiques 
et aériennes d’acteurs et acrobates qui livrent une 
performance à couper le souffle le temps d’une 
représentation au rythme effréné. 

La Perle reflète avec brio l'esprit de Dubaï le temps 
d’un spectacle grandiose sur l'eau. En plongeant 
dans une piscine harmonieusement aménagée sur 
scène et en volant à des hauteurs vertigineuses 
à travers le théâtre, les artistes offrent au public, 
installé au plus près de l’action, une expérience 
unique.

UNE IMMENSE INSTALLATION VIVANTE
Emplissant le théâtre de sons, d’images 
et de lumières projetés depuis la scène, La Perle 
offre au spectateur une immersion magique dans 
un univers unique en son genre. 

La Perle est un conte de fées qui sait réveiller 
l'enfant qui vit en chacun de nous. Ses personnages 
mythiques sont inspirés des contes traditionnels. 
Une jeune pêcheuse, un prince des perles, une 
marionnette géante, le musée des ancêtres 
peuplent une histoire toujours fidèle à l’esprit de 
Dubaï mais qui reflète également un laps de temps 
universel, dans lequel les émotions de spectateurs 
et artistes foisonnent entre émerveillement et 
évasion sensorielle.

La Perle : 
Le spectacle 
extravagant 

de Dubaï 
Produit par le légendaire 
directeur de la création 

Franco Dragone, La 
Perle met en scène 65 
artistes de renommée 
mondiale qui réalisent 

des prouesses aquatiques 
et aériennes à couper 
le souffle en parfaite 

harmonie avec l’élément 
eau. Ce show unique 

met en scène une équipe 
d’artistes qui rivalisent 

de souplesse et de talent. 
Chacun enrichit ce 

spectacle unique avec ses 
acrobaties et mouvements 
fluides, à l’image de l’eau. 

En osmose avec l’eau
Conçu par Jean Rabasse, le théâtre 
d'eau de 1300 places permet au public 
d’assister à une performance féerique. 
En franchissant le théâtre, le spectateur 
peut déjà admirer comment les murs 
imitent à la perfection la sensation d’une 
entrée dans une grotte réelle.

En outre,  la proximité du spectateur 
avec la scène en profitant d’une vision 
à 270 degrés permet de créer une 
expérience intime au bord du bassin 
de plusieurs mètres de profondeur qui 
peut accueillir jusqu’à 2 700 000 litres 
d’eau.  Situé au centre de la scène, le 
bassin fait émerger une succession de 
plongées de haut vol et des éléments 
scéniques.

Tout dans le décor de La Perle et la 
performance de ses artistes a été mis 
en place pour embarquer 
le spectateur dans un tourbillon 
d’excitation et lui permettre de vivre 
une véritable expérience immersive 
et enchanteresse. La Perle est 
également un incontournable détour 
pour profiter d’une atmosphère 
intensément empreinte du charme et 
du mystère de Dubaï, carrefour des 
cultures et laboratoire du futur.

Une 
expérience 
poétique, 

émotionnelle 
et onirique 
à Dubaï, le 

Samarkand du 
21ème  siècle.
Franco Dragone

*

https://www.laperle.com/en/


Abritant plus de 30 restaurants allant de la cuisine décontractée à la plus raffinée, Al Habtoor 
City est une destination de choix pour les fins gourmets qui offre l'expérience d’une cuisine 

de qualité à Dubaï concoctée par les meilleurs chefs. Partons à la découverte d’une sélection 
d’adresses gastronomiques nichées au cœur d’Al Habtoor City.

AL HABTOOR CITY,
un voyage au coeur 

des saveurs 

BABIOLE LEVEL SEVEN

THE CITY GRILL 

THE ATRIUM 

Au Babiole, submergez vos sens dans 
une vue imprenable sur Burj Khalifa, 
Sheikh Zayed Road, Dubai Business 

Bay et le majestueux Burj Al Arab 
tout en dégustant de succulents plats 
méditerranéens. Que vous choisissiez 
le Babiole pour le déjeuner, le dîner ou 

simplement pour admirer des couchers de 
soleil à couper le souffle, soyez prêt pour 

une expérience mémorable.

Un restaurant et un salon 
urbain haut en couleurs 
servant des plats classiques 
revisités et qui accueille ses 
convives dans un esprit de 
fête. Une fiesta vibrante 
combinant les vibes du 
Mexique moderne et de 
l'Amérique latine.

Un lieu de restauration dynamique 
où les visiteurs ont le choix parmi 

différents restaurants répartis 
sur quatre étages. L'Atrium 

propose une section transversale 
de concepts de restauration 

internationaux et locaux. 

Célébrez la ville au V Lounge ! 
Un incontournable spot pour 

contempler Dubaï du haut 
de 30 étages au-dessus de 
Sheikh Zayed Road. Vibrez 

aux rythmes du monde entier 
devant une scène des plus 

branchées de la ville dans une 
ambiance époustouflante. 

Entrez dans cette piste 
tournée vers l'avenir, qui 

lance les nouvelles tendances 
et invite les dernières 
innovations, artistes, 

musiciens et designers.

Un décor unique et 
sophistiqué, une large 
sélection de plats sud-
africains avec une touche 
moderne, des saveurs 
intenses et une sélection 
généreuse de viande de 
première qualité.  

Une version unique 
et moderne d'un bar 

américain, servant des plats 
régionaux et une sélection 

des meilleures côtes de 
barbecue cuites sur feu 

doux. Ribs & Brews est une 
adresse à ne pas rater pour 

partager un repas festif.

Découvrez les marchés 
légendaires et rustiques dans 

ce lieu de rencontre animé, 
magnifiquement décoré de bois, 
d'acier et d'œuvres d'art vintage 

dans des tons terreux qui invitent 
à partager des histoires et une 
abondance de plats savoureux.

RIBS & BREWS

ZOCO DUBAI 

V LOUNGE

https://www.instagram.com/alhabtoorcity/
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