Edito
MODE A LA UNE
Le vêtir est un des éléments de base de
l’homme, il y va aussi de la notification de son
appartenance à une communauté, de ses
traditions et de sa classe sociale.
Ce qui crée le besoin et donc des opportunités
entrepreneuriales, d’où le thème de ce numéro:
MODE A LA UNE.
Pour ce numéro nous parlerons de mode.
Nous aurons dans la rubrique STARTUPPER,
l’interview de la belle PRISKA SEKA, créatrice de
la marque KPRIS CREA, surnomée le KPRIS de la
mode ivoirienne. Dans la rubrique Découverte nous
aurons en interview, TIFANA KONE, créateur de
la boutique digitale ESHOP 225, une boutique de
vente de chaussures et vêtements via les réseaux
sociaux. Encore une fois de plus, vous trouverez
bien d’autres articles, tous aussi bons les uns que
les autres.
Bon mois d’Avril.
Très bonne lecture.

Anderson Djamé
Rédacteur en chef

Rédacteur en chef
Anderson DJAME

Infographe et webmaster
Anderson DJAME

Consultants
Angel GENSEN
Enock AKA
Alphée DATCHA

Rédacteurs
Ange AKANZA
Maryse TANOH
Auguste DATCHA
Priscille DELE
Urielle AGOSSOU
Audrey Sita VEHI

Email
contact@ivoirpeoplemag.ci
Infoline
(+225) 08 11 10 35
Facebook
Ivoirpeoplemag
Instagram
ivoirpeoplemag
Snapchat
ivoirpeoplemag1

Conseils

4- Entrepreneuriat: ce qu’on ne nous dit pas.

Sommaire

Société

6- Le pénis captivus, phénomène naturel ou
surnaturel ?

Sport

7- Quel entraînement pour les muscles?

Cuisine

8- Tartelette coco ananas

Startupper

10- Prisca SIKA, créatrice de KPRIS CREA

7

Beauté

14- Le baking

Bien-être

16- KOMBUCHA

Santé

17- Les bienfaits du Bissap

Découverte

20 - Tifana KONE

Sexo

23- Les sexfriends

Psycho

8

24- Se construire un esprit de vainqueur

Astuce

25- Comment faire une bonne présentation?

Histoire
26- Anita

Event

27- Midori

PUBLI-REPORTAGE
28- Elise pieri
IPM32 | 3

10

Conseils

Par Anderson DJAME

ENTREPRENEURIAT: CE QU’ON NE NOUS DIT PAS
T

rès souvent assimilé à la facilité et richesse,
l’entrepreneuriat, c’est aussi la difficulté,
la pauvreté, et l’échec. Voici, ici, quelques
attitudes à avoir avant de vous lancer dans
cette aventure, C’est plus des conseils, et la
liste n’est pas exhaustive.
1- Etre sûr de ce que l’on veut faire et assumer les
conséquences
Il faut être très sûr de son business, y croire
avant de se lancer car dans vos débuts vous
serez seul, et rares sont ceux qui voudront vous
financer parce qu’ils ne croiront pas en vous,
vous serez seul contre tous, vous devriez faire
vos preuves.
2- Sachez faire les bons choix
Si par chance vous trouver des gens pour vous
suivre GRATUITEMENT, vous aurez gagné un
tout petit peu mais à quel prix? Car ce genre
de collaborateurs travaillerons très souvent
selon leur bon vouloir, ce qui affectera très
certainement votre productivité et votre qualité
de service.
Une autre catégorie de ressources humaines,
ce serait des salariés. Cette catégorie est bien
souvent plus productive mais la difficulté avec
ce choix reste la recherche d’entrée financiere
ce qui n’est pas chose pour le debut de toute
entreprise ce qui engendre des dettes et aussi
problèmes.

3- Vous devez être Mr Tout le monde
Etre entrepreneur c’est être un généraliste,
l’homme à tout faire, du balayeur de l’entreprise
au comptable en passant par le responsable
des ressources humaines.
Cela risque certainement d’impacter vos temps
de repos, votre poids et même vos relations
sociales.
4- Voir les échecs comme des gains d’expériences
Être entrepreneur c’est avoir un moral solide et
voir les échecs comme des gains d’expériences
car tout début est difficile, il vous faudra du
temps pour acquérir de l’expérience et stabiliser
son business modèle.
5- Vos actions de base
Etre entrepreneur, c’est Etudier constamment
la concurrence, trouver des modèles rentables,
penser diversité. C’est aussi s’entourer de
personnes clés comme de bon juristes,
comptables, ressources du domaine du digitale,
et des personnes clés de son activité (comme
par exemple des douaniers, transitaires, etc.)
L’entrepreneur n’est pas introverti, il doit avoir le
contact facile.
L’entrepreneur ce n’est pas toujours le DG,
l’homme avec la voiture de luxe, c’est aussi ce
démarcheur sous le soleil qui cherche ses
premiers clients, c’est aussi celui qui se voit
faire des choses qu’il n’aurait jamais imaginé
faire...
IPM32| 4

«La première réussite c’est de commencer. La vraie vie c’est de se
retrousser les manches et de travailler»

FABRICE SAWEGNON, PDG de Voodoo Group, le magnat de
la communication

Société

Par Marc Aurel KANGHA

Le pénis captivus, phénomène naturel ou surnaturel ?
L

E PENIS CAPTIVUS on en parle? On parle de
pénis captivus lorsqu’un homme et une femme se
retrouvent coincés pendant l’acte sexuel.
C’est un phénomène très très rare. Ceci n’a rien à
voir avec la sorcellerie, ni des sorts jetés, ou encore
l’infidélité. Mais en réalité, qu’est-ce que c’est ?
Pendant l’amour, tout à coup, on se rend compte
qu’on est coincés. Le pénis est dans le vagin, et il
est impossible de le faire sortir. Au début, on attend
un peu, mais sans succès. Le pénis coincé, ça ne
fait pas rire tout le monde ! Les étudiants en médecine se racontent des histoires de chasse, les employés du SAMU aussi et on peut tous en rigoler.
Mais quand ça t’arrive à toi, sur le moment, tu ne
trouves pas ça spécialement amusant.
Un médecin urgentiste, Mr Dubois, nous a fait
part de son expérience : « une dame m’a appelé en
disant qu’elle avait très mal au ventre. En fait, quand
je suis arrivée, elle était coincée avec son amant...
Et ils étaient tous les deux très gênés, même s’ils
essayaient de faire comme si c’était une situation
banale. En fait, j’ai seulement vu ça deux fois dans
ma carrière.
C’est quand même relativement rare... »

Pénis captivus, pourquoi le pénis reste bloqué ?

C’est le vagin qui retient le pénis. Les muscles du
périnée, situés autour du vagin, se contractent très
fort, de manière totalement involontaire.

La fille n’y peut rien,c’est comme un réflexe anormal,
mais incontrôlable. Elle ne peut pas relaxer ces
muscles. C’est une sorte de spasme musculaire
autour du vagin.

Pénis coincé, le geste qui décoince ?

Savoir se débrouiller seul dans ces conditions, c’est
plutôt rassurant. Avant d’appeler le médecin, il existe
un geste qui peut débloquer la situation. C’est donc
toujours à tenter avant d’appeler les pompiers,
le SAMU les urgences ou le médecin ! Le geste qui
décoince, c’est un toucher rectal (Enfoncer un doigt
sec et vif dans l’anus de la femme). Il s’agit de mettre
un doigt dans l’anus de la fille. Pas très glamour ?
Non, mais ça provoque un réflexe de décontraction
des muscles du périnée. Une autre solution serait de
faire avaler à la femme un somnifère à porté de main.
Même du valium 10 mg suffit. Dès qu’elle somnolera
tous ses muscles se relâcheront.
L’homme pourra alors se retirer facilement.
Voilà en ces quelques lignes, un procédé qui fait
éviter toute panique dans le cas d’espèce.
On me dira qu’on est en Afrique et que c’est une autre
réalité, n’est-ce pas ? Le phénomène est expliqué et
il faille avant toutes autres considérations, essayer ce
qui est possible ici. Chers lecteurs, le savoir est une
arme redoutable, vous voilà donc calibrés !
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Sport

Par Auguste DATCHA

UN PROGRAMME D’ENTRAINEMENT COMPLET
Aujourd’hui nous parlerons des programmes
d’entrainement. Avant toutes choses, le plus
important est de connaître les bases qui
consistent à faire travailler tout le corps.

CAS PRATIQUE

- Prenons 3 jours d’entraînement par
semaine.
- 2 exercices par muscle, un exercice
de base et un exercice d’isolation.

Épaule: Développer Militaire/ élévation
latérale.
Dos: tirage avant / Rowing un bras avec
haltère.
Biceps: curl biceps avec la barre, curl biceps
alterné.
Triceps: DC (développé couché) prise serré/
pushdown triceps.
Voici un exemple très simple pour un
programme de full body débutant.

Un exercice de base est un exercice
généralement poly-articulaire, il fait travailler Après pour les séries faire 1 série
plusieurs articulations et sollicite un grand d’échauffement de 15 reps et 4 séries de
10 à 12 reps. (Reps = répétitions)
nombre de muscles
Et terminé l’entraînement par un exercice de
Un exercice d’isolation est un mouvement cardio de 15 minutes. Ce programme peut
qui isole le muscle, ne fait intervenir qu’une être utilisé pour les hommes et les femmes.
Pour les programmes vous avez le secret.
seule articulation et donc un seul muscle
Maintenant à vous de jouer. Vous voulez
parler d’un sujet ou avoir des conseils faites
PRENONS DES EXEMPLES
des suggestions et nous allons débattre.
(muscles/ exercices)
Jambes: squart / leg press
Pectoraux: DC (développé couché) / poulie
haut.

IPM32 | 7

Cuisine

Par Maryse TANOH

TARTELETTE COCO ANANAS PREPARATION
1- Etalez votre pâte sablée et disposez-la dans vos
moules. Piquez à la fourchette et mettez au frigo le
temps de la préparation de la crème.

4 personnes | Difficulté : facile

INGREDIENTS
• 1 pâte sablée
• 1 demi ananas frais
• 60g de beurre mou
• 100g de coco râpée
• 100g de sucre
• 2 œufs
• Quelques gouttes d’essence de
vanille
• Un peu de sucre roux

2- Dans un saladier, mettez la noix de coco rappée,
le sucre, le beurre et l’essence de
vanille. Mélangez le tout puis ajoutez les œufs.
La crème est prête !
3- Sortez vos moules et mettez la crème sur la pâte
à tarte piquée à la fourchette. Remettez au frais et
attaquez l’ananas !
4- Lavez-le, épluchez-le et coupez-le en rondelle.
Enlevez la partie dure au milieu du fruit. J’ai utilisé
le bouchon d’une bouteille d’eau
5- Sortez vos moules du frigo et mettez les en
rondelles d’ananas sur la crème. Soupoudrez
de sucre roux et enfournez 30/40 min
Facile !!! Vous pouvez ajouter votre grain de sel.
En nous laissant un commentaire sur les réseaux
sociaux. Votre grain de sel passera dans le
prochain numéro avec une petite dédicace.
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Startupper

Par Anderson DJAME

Parlez-nous de votre business
Ce que j’ai nommé « K’pris » a l’inverse de mon
prénom « Prisca » avec une orthographe différente,
est une entreprise à travers laquelle je valorise les
oeuvres «fait main». Tout a commencé avec le poids
de mon argent de poche qui était de 1.500 FCFA.
Ayant de maigres moyens, J’ai débuté avec ce que
je pouvais me permettre de faire avec cette somme,
c’est-à-dire des boucles d’oreilles tricotées à l’aide de
laine et crochet vendus en mercerie de quartier.
De la confection de simples boucles d’oreilles,
j’ai essayé d’innover et d’élargir les prestations en
proposant chaque fois des nouveautés. Le but étant
de ne pas laisser les clients s’ennuyer et aussi d’en
attirer chaque fois un peu plus.
K’PRIS CREA s’est vu offrir ses services dans la
confection de vêtements et accessoires, dans la
décoration, la prestation d’hôtesses etc. Les articles
proposés d’une manière plus professionnelle par des
shooting plus soignés avec des prix très abordables.
Tout ceci, sans oublier une bonne animation de la
page Facebook et une bonne interaction avec les
clients.
Comment se passent vos journées de travail ?
En général, la boutique-atelier de K’pris Créa ouvre
du lundi au samedi de 8h à 20h.Je rejoins l’équipe et
nous traitons les commandes des clients. Nous faisons
les retouches et nous exposons les prêts-àporter.

Qui êtes-vous à l’état civil ?
Bonjour à tous ceux qui me liront. Je réponds au
nom de SIKA AKE MARIE ANGE PRISCA et
je suis le Manager de K’pris Créa
Parlez-nous un peu de vos premiers pas
Tout a débuté en 2011 alors que la crise
postélectorale battait son plein. J’avais beaucoup
de temps libre puisque étant étudiante et les
universités fermées. Je créais des boucles
d’oreilles, que je photographiais et postais sur
Facebook au travers d’une page que j’avais créé
pour attirer de potentiels clients. J’étais la
créatrice, le photographe, le mannequin,
l’infographe, le comminuty manager et le livreur
(rire) de mon entreprise en croissance. J’avais très
peu de moyen alors j’étais forcé de m’auto former
pour accomplir toutes les tâches. Ça passait
souvent par des formations d’utilisation de logiciel
de retouche photo sur Google ou YouTube.
Et c’était parti, mon business était né.
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Partagez nous votre expérience de l’entreprenariat.
Je tiens à rappeler que ça fait quasiment 7ans et
poussière que je me suis lancé sur le chemin de
l’entrepreneuriat. Des surprises il y en a eu, de bonnes
comme désagréables. Étant une jeune femme j’ai
pu avoir la possibilité d’interagir avec d’autres à des
rencontres et conférences en tant qu’invitée spéciale,
panéliste ou autre. J’ai eu la possibilité à travers des
interviews dans certains magazines et émissions
radio de sensibiliser et d’impacter. C’est toujours un
immense plaisir de partager ma maigre expérience.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien et
comment les surmontez-vous ?
Comme dans tout business il y a quelques petites
difficultés. Concernant les miennes, il s’agit de flop
de certaines collections qui ne plaisent peut être pas
ou qui n’ont pas bénéficié d’une bonne publicité. Ou
encore d’une équipe qui ne prend pas le travail avec
sérieux et rigueur ; ce qui conduit à de gros retards sur
les commandes qui provoquent la colère de certains
clients.

Dans ces cas je suis obligé de rattraper en convoquant
des réunions de mise au point et recruter si nécessaire.
Parlez-nous de votre milieu / secteur d’activité (avantages et
inconvénients)
Le milieu de la mode et la création est très intéressant
pour une passionnée comme moi. Il faut avoir l’esprit
vif et créatif. Tout le monde est à l’affut de ce que vous
portez et les invitations à des évènements se multiplient.
D’un autre côté, vous vous devez d’être toujours inspiré,
d’innover chaque fois un peu plus à cause des
« copieurs ». Ce sont des efforts au quotidien et
ça peut être épuisant souvent.
Quels conseils pouvez-vous donner à ceux ou celles qui aimeraient faire
comme vous ?
Tout ce que je peux dire c’est qu’il ne faut pas faire ce
choix par effet de mode ou juste parce qu’on a envie
d’avoir une garde-robe bien garnie. Pour créer,
confectionner et customiser, il faut de l’esprit, il faut un
« truc ».Et ce truc c’est la passion et la passion c’est le
moteur de toute affaire .La passion, même sans
compétences nous poussent justement à acquérir les
compétences nécessaires en se formant parce qu’elle
nous permet de persévérer.
Ou vous voyez vous dans 5ans ?
Par la Grace de DIEU, j’espère voir mes créations sur
tous les grands « T » , aux plus grandes Fashion-week
et me voir propriétaire d’une longue chaine de magasins
Kpris Créa ici et ailleurs.
Mariée / en couple / célibataire ? Mère ou non ?
Je suis célibataire, et non, je n’ai pas encore d’enfants.
Quels sont vos loisirs ?
A mes temps libres, j’aime bien aller au cinéma ou au
restaurant. Je privilégie surtout les endroits très calmes
et discrets parce que je n’aime pas le bruit.
Quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse ivoirienne ?
A tous mes camarades d’âge, mes cadets et mes ainés,
sachez que la « facilité » n’existe pas .C’est un gros piège
parce qu’en réalité, rien n’est gratuit et rien n’est facile.
Il est préférable de privilégier le travail et de rien attendre
de personne car ainsi, beaucoup
d’ennuis vous seront épargnés.
Votre mot de fin
Je vais clore par l’une de mes citations
préférées. Celle de Martin LUTHERKING «Si vous ne
pouvez pas voler, alors courrez. Si vous ne pouvez pas
courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher,
alors rampez, mais quoi que vous fassiez, n’abandonnez
jamais. »
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Beauté

Par Priscille DELE

LE BAKING
Après le contouring et le strobing, c’est
maintenant au tour du baking de faire son
apparition.
Alors, le baking c’est quoi ?
Vous vous attendiez sans doute à entendre parler
d’un maquillage nécessitant une source de
chaleur qui permettrait de le cuire... Après tout,
c’est légitime, comme idée. Mais non, cette
méthode ne requiert ni four ni plaque de cuisson.
Allons, ne soyez pas déçues. L’idée principale de
cette technique consiste à appliquer une poudre
translucide sur certaines zones du visage.
Démocratisée par des stars comme Kim
Kardashian, ce maquillage était, à l’origine,
utilisé par les drag-queens dans le but de
féminiser leur visage.
À quoi ça sert ?
C’est simple, cela permet d’avoir un teint parfait
! En plus d’illuminer certaines zones stratégiques
du visage (front, menton, arêtes du nez...),
le baking masque parfaitement les poches sous
les yeux. Lorsque contouring et baking allient
leurs pouvoirs, le résultat est phénoménal.
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Comment le réaliser ?
- Tout d’abord, armez-vous d’une poudre
translucide plus claire que votre carnation.
Si, comme nous vous faites partie des adeptes
de la Banana powder, servez-vous en !
- Pour commencer, appliquez votre anticernes
d’un ton plus claire que votre carnation sur les
zones suivantes : milieu du front et du menton,
dos du nez, côtés de la mâchoire (juste au
dessus des os) et cernes. Notez que l’application
au niveau des cernes doit se faire sous forme de
triangle qui descend jusqu’à la naissance de la
joue.
- Puis, dans un second temps, laissez poser la
poudre durant une quinzaine de minutes, profitez
de ce temps pour faire vos yeux ou vos sourcils.
Pour finir, il vous suffit de la balayer légèrement à
coups de pinceau !
À noter : La quantité de poudre appliquée sur
le visage est importante et peut avoir tendance
à assécher la couche appliquée. Nous vous
conseillons donc de ne pas en abuser et de
laisser ce type de maquillage pour les soirées
particulières.

Bien-être

Par Urielle AGOSSOU

KOMBUCHA

Au pays de l’Empire Céleste, une solution
miracle. A tous les adeptes du bien-être, je
vous invite à voyager, avec moi, vers un pays,
souvent sujet de controverse. Qu’il s’agisse de
ses produits contrefaits, où de sa forte densité
de population, la Chine regorge de ressources
toutes aussi étranges que merveilleuses.
Ce territoire connaît une fulgurante ascension
de produits supposés être bon pour la santé.
Mais, cela fonctionne-t-il réellement ? Je ne
saurai vous garantir leur efficacité, à l’exception
d’un seul : le Kombucha !
Quand on dit « méfiez-vous des apparences »,
c’est sûrement à cause de cette boisson-là.

Le Kombucha, qui signifie en français « thé
d’algues », ne contient pas d’algues mais à une
apparence qui laisse en douter.
En effet, cette boisson sucrée et naturellement
gazeuse, est réalisée à base d’eau et de thé
dans lequel sont cultivées des levures et des
bactéries.
C’est ce même thé, qui une fois fermenté,
obtient l’apparence d’une membrane visqueuse
flottante. Oui, pas très glamour, je vous l
’accorde. Cependant, si on creuse encore plus,
on se rend compte que c’est justement au
niveau de cette membrane que tout se passe.
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Tous les micro-organismes qu’elle dégage dans
l’eau, influence directement le transit intestinal
et le système immunitaire. 					
			
Ainsi en consommant du Kombucha, d’un point
de vue médical, vous bénéficiez, d’une :
• Lutte contre les infections bactériennes et les
allergies
• Lutte contre les aliments inflammatoires,
oxydants et carcinogène
• Protection du foie
• Protection de la peau
D’un point de vue culturel, cette boisson peut
également agir comme un traitement des
troubles du sommeil, de la fatigue, de l’arthrite
et de la calvitie.
Du Kombucha, vous pouvez en trouver dans les
rayons des supermarchés comme vous pouvez,
vous-même, le fabriquer chez vous, ce qui est
fortement conseillé. Bien entendu, seule l’infusion est à consommer, de manière modérée.
IPM l’a testé et en est satisfait.
Et vous, êtes-vous prêts ?

Santé

Par Marc Aurel KANGHA

Les bienfaits de l’Acupuncture
«L’Acupuncture Traditionnelle forme un art
thérapeutique qui élabore son raisonnement
diagnostique et thérapeutique sur une
vision énergétique Taoïste de l’Homme et de
l’Univers.» La maladie survient quand il y a
déséquilibre entre les énergies internes de
l’homme et les énergies externes qui
l’entourent, entre le Inn et le Yang.
Le symptôme qui la caractérise est le signal
d’alarme que nous envoie notre corps quand
ces énergies ne sont pas en phase.
Contrairement à ce qu’il se raconte,
l’acupuncture n’a pas d’action amaigrissante,
elle n’est pas adaptée à un dysmétabolisme.
Par contre, elle remet en mouvement
l’énergie interne en accord avec les énergies
externes, et relance la circulation dans
les méridiens favorisant ainsi le bon
fonctionnement des organes. Au niveau du
stress, cet art est très efficace sur de
nombreux problèmes émotionnels : anxiété,
sommeil, souci, tristesse...
L’acupuncture permet de rééquilibrer les
émotions et le mental.

L’acupuncture est une solution pour stopper
l’utilisation de la nicotine. Dans la mesure où
la personne montre une réelle détermination
dans son arrêt et est prête à un
sevrage, l’acupuncture et notamment
l’auriculothérapie est très efficace pour
arrêter de fumer. Dans le cas de la cigarette
le rôle de l’acupuncteur sera de déterminer
quel est le vide énergétique qui a amené
la personne à avoir besoin de mettre une
énergie Feu dans ses poumons.
L’acupuncture peut être utile aux femmes
enceinte. Peu de points sont nécessaires
pour assurer le bon déroulement d’une
grossesse mais ils sont essentiels.
Enfin, l’Acupuncture est un remède efficace
face aux problèmes locomoteurs, tendinites,
arthrite, arthrose, ainsi que sur les migraines.
Chers lecteurs, vous l’aurez compris, il s’agit
d’une technique médicale applicable à toute
personne qui souhaite retrouver l’équilibre
énergétique qu’elle pourra avoir perdu aux
cours d’épisodes maladifs ou traumatiques.
Cependant, en aucun cas, elle ne saurait se
substituer à un traitement médical.
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Découverte

Par Anderson DJAME

TIFANA KONE
CréatEUR d’ ESHOP 225

Qui êtes-vous à l’état civil ?
Je suis TIFANA KONE, jeune ivoirien,
diplômé en comptabilité et gestion.
Parlez-nous de vos premiers pas dans l’entrepreneuriat ?
Disons que j’ai commencé à entreprendre
après plusieurs échecs de demande de
stage et d’emploi et lorsque ça passait
c’était toujours dans l’abus des entreprises
qui profite de votre labeur sans réel
conditions aussi je me sentais pas en tant
qu’employé.
Pourquoi l’entrepreneuriat au lieu d’un travail classique
dans une grande entreprise ?
Combien de milliardaires salariés
existe-t -Il ? Je suis devenu entrepreneur
par ambition et conviction car je suis un
challenger, j’aime réléver les défis.
Je suis un leader et je veux qu’on me suive
et travaille pour moi et non l’inverse,
pour cela j’ai décidé de me pencher vers
l’entrepreneuriat et créer mes propres
entreprises.

Facile de se faire une place ?
Oui si vous êtes motivé, organisé et
informé, c’est à dire suivre et apprendre les
rouages du E-Commerce à travers des
formations en ligne, des tutoriels, etc.
Comment se passe vos journées de travail ?
Mes journées se passent sur les réseaux
sociaux à répondre aux clients, les orienter
sur mes produits, prendre les commandes
et procéder à la livraison en moins de 24 H
QuelleS sont les difficultés que vous rencontrez au
quotidien ?
Mes difficultés quotidiennes sont les
suivantes: problème de connexion à
internet, des commandes annulées à la
dernière minute et des retards de livraison
car je sous traite avec une agence de
livraison
QuelS conseils pouvez-vous donnez à ceux ou celles qui
aimeraient faire comme vous ?
Lancez-vous sans hésiter car le
E-Commerce génère des millions, je sais de
quoi je parle, il est rentable et pas besoin
d’investissement énorme pour démarrer

Parlez-nous de votre histoire avec ESHOP 225 ?
Eshop est née toute seule, naturellement,
car fanatique de mode et du bien mis (sape)
j’achetais et revendais des articles à des
Marié/en couple /célibataire ? Père ou non ?
amis puis après une formation sur le
Je suis en couple, et non, je ne suis pas
E-commerce, je décide de lancer Eshop 225 encore père mais avec la grâce de Dieu,
très bientôt
́
Parlez-nous de votre milieu (secteur d’activité)?
Le E-commerce consiste à acheter ou
vendre des articles, biens et services en
Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse
ligne à travers les réseaux sociaux, Il est
ivoirienne ?
plus facile d’atteindre la clientèle voulue et
Vouloir c’est pouvoir, work hard - play hard,
souhaitée à travers les réseaux sociaux.
on ne saute par les étapes.
Facile d’intégration ?
Oui comme toute activité, il suffit d’être
persévérant et bien gérer ses campagnes
publicitaires.

IPM32|21

VOTRE Mot de fin
Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses
rêves. Grand merci à IPM.
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Sexo

Par Ange AKANZA

SEX-FRIEND : bonne idée ou pas ?
V
ous avez envie de vous envoyer en l’air sans
pour autant avoir des attaches !! Quelle serait la
meilleure manière de le faire ?
Bah avoir un fuck-friend !! Mais est-ce vraiment une
bonne idée ?

SEX-FRIEND OU FUCK-FRIEND
Un sex-friend, c’est un ou une amie (ou pas…) avec
lequel ou laquelle on a des relations sexuelles plus
ou moins régulières, sans sentiment amoureux et
sans attaches. Cela ressemble un peu à un pacte
fait entre les deux personnes.
Qui dit pacte, dit règles !!! Eh oui pour ne pas que
ça se termine en grincement de dents, il faut bien
suivre les règles.
LES COMMANDEMENTS DE LA SEX-AMITIÉ
- Être bien dans sa tête : il faut être sûr de ce qu’on
veut, être sûr de ne pas être à la recherche d’un
quelconque réconfort sentimental.
Si vous êtes sûr de ne rechercher que du
physique : GO lancez-vous !!!!
- Ne pas le faire car on se sent seul : Un ou une
sex-Friend ne doit être là que pour vous envoyer en
l’air, Ne cherchez pas en cette personne un certain
appui ou une manière de ne plus être seul
(ça pourrait finir très mal)
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- Juste vouloir s’amuser : Mettez juste votre
cerveau sur pause sans prises de têtes.
- Bien choisir le ou la sex-friend : Ne jamais choisir
une personne « Crush », une personne qu’on admire
ou une personne dont on peut potentiellement tomber
amoureux. Il faut juste une personne assez sexy
qui vous attire sexuellement et le tour est joué.
- Les choses doivent être claires dès le début : Il faut
pour ne pas avoir de mauvaises surprises, définir les
règles du jeu dès le début ; pensez à toutes les choses
que cette personne n’aura pas le droit de faire en tant
que votre sex-friend (appel, comportement en public…)
; pensez aussi à la fréquence ou aux termes de fin du
contrat. Il est très important de mettre des interdits afin
que certaines lignes ne soient pas franchies.
- Ne pas tomber amoureux : La règle la plus
importante : EVITER DE TOMBER AMOUREUX.
Si ce n’est pas réciproque ça peut faire très mal.
- Garder la chose secrète : Ne jamais révéler l’identité
de votre sex-friend à une autre personne cela permet de
garder du piment dans cette relation et évite les
difficultés venant de l’extérieur.
Si vous vous sentez d’attaque à respecter ces
différentes règles, eh bien lancez-vous dans l ‘opération
Fuck-friend. Mais n’oubliez pas que bon nombre de
personnes ont échouées avant vous…
GOOD LUCK !!!!

Psycho

Par Anderson DJAME

SE CONSTRUIRE UN ESPRIT DE VAINQUEUR
Les gagnants « fabriquent » de l’optimisme.

Si vous échouez constamment ou que vos victoires sont
peu nombreuses, il y a des chances que vos habitudes
soient mauvaises. Mais si vous êtes capable d‘agir et de
penser comme les meilleurs alors vous obtiendrez les
mêmes résultats. Voici donc quelques attitudes à
développer.
Très bien se connaitre
Inspiré directement du connais-toi toi-même socratique,
les gagnants savent qui ils sont, en quoi ils croient, le
rôle qu’ils doivent jouer dans la vie pour jouer dans la
cour des grands. De manière consistante ils apprennent
à travers expériences, feedback et révélations.
Le loser pense : «Le monde est plat et c’est comme ça »
Le winner pense : « Je comprends d’où je viens »
Comment faire:
- Cassez la routine quotidienne. Débranchez la télé
pendant un mois. Allez dans un nouveau restaurant.
Testez un nouveau sport.
- Observez-vous à travers les yeux d’autres personnes.
Vos amis, vos parents, vos collègues. Que pensent-ils
de vous ?
Avoir du self-control
Les gagnants font en sorte que ça marche, les perdants
laissent les choses se passer. Les gagnants prennent
leur responsabilité, prennent le contrôle de leur vie pour
se développer : leurs aptitudes, leurs talents,…
Le loser pense : « C’est toujours à moi que ça arrive »
Le winner pense : « J’ai fait en sorte que ça marche »
Comment faire:
- Prenez la responsabilité de votre situation actuelle.
- Utilisez « J’ai décidé de » au lieu de « Je dois ».

Rester motivé quoiqu’il arrive
Le loser pense : « Je dois, je ne peux pas »
Le winner pense : « Je veux, je peux »
Les gagnants ont des désirs. Ils veulent du changement
pour le mieux. Il n’y a jamais eu un gagnant qui ne
voulait pas gagner. Les gagnants ont développé la
capacité d’aller vers leur but qu’ils se sont fixé.
Comment faire:
- Faites une liste de vos 5 plus grands et importants
désirs.
- Prenez contact avec une personne qui fait ce que vous
voulez faire ou devenir.
Avoir confiance dans le futur
Tous les gagnants peuvent être identifiés grâce à leur
confiance dans le futur. Ils s’attendent à gagner pour
2 raisons : ils veulent gagner, ils sont préparés à gagner.
Ceux qui doutent ne gagnent pas. Les gagnants ne
doutent pas. Le trait le plus caractéristique d’un gagnant
est l’optimisme et l’enthousiasme.
Le loser pense : « Avec ma chance, je savais que je
perdrais »
Le winner pense : « Bien aujourd’hui, meilleur demain.
La prochaine fois ce sera la bonne »
Comment faire:
- Prenez les problèmes comme des opportunités
d’apprendre, de vous améliorer, de changer de situation.
- Prenez soin de votre environnement social.
Associez-vous avec des gagnants.
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Astuce

Par ANDERSON DJAME

COMMENT REUSSIR UNE PRESENTATION?

La présentation doit faciliter la compréhension de
l’auditoire. Pour ce faire, celle-ci doit être : linéaire,
simple et structurée. Il va donc falloir bien la préparer
avec le choix des bons supports pour rendre la
présentation attrayante et intéressante aux yeux du
public.

La préparation
Comme pour la prise de parole en public, il y aura
plusieurs paramètres à prendre en compte, à savoir :
• l’endroit où aura lieu l’intervention ainsi que le nombre
approximatif de personnes auront toute leur importance ;
• l’obtention d’un fil conducteur qui sera le message clé
de l’exposé;
• quels supports choisir pour faire passer le message:
tableau, diapositive sur film, vidéoprojection ?
Le choix des supports
Selon l’exposé à présenter, vous aurez le choix entre
différents supports :
• la vidéoprojection (PowerPoint) qui a plusieurs
avantages : la qualité, pas de délai à prévoir, facilement
modifiable et sont très dynamiques pour l’auditoire ;
• le tableau qui est peu attrayant et pas très dynamique.
Il limite la qualité et la quantité.
• les diapositives sur film : prévoir un délai pour le
développement. Ils sont souvent de bonne qualité et
captent l’attention du public, les diapositives ne sont
pas modifiables.
La présentation du document
Pour une présentation claire, agréable, aérée et
comprise de tous, il est capital :
• de choisir la bonne couleur du fond ainsi que les
graphiques;
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• de ne pas hésiter à écrire gros pour que tout le monde
puisse lire la présentation,
• d’appliquer le même style pour une homogéneité;
Comment faire une présentation structurée ?
Pour réussir une présentation, celle-ci doit être
structurée, vos principaux objectifs seront :
• Identifier les objectifs à atteindre en plaçant l’étude
dans son contexte.
• Être concis, chaque page et/ou chaque diapo doit avoir
un message unique à faire passer
• La conclusion doit être clairement identifiée, vous
pouvez y aborder les perspectives et les applications.
• N’oubliez pas de remercier les personnes qui ont
activement participé à la présentation.
• Trop d’informations tuent l’information : votre public
lira le texte et n’écoutera plus le discours de l’orateur.
la quantité n’impressionnera pas votre public, le but est
que ce dernier vous écoute et vous comprenne.
Quelques conseils pour la présentation?
Voici quelques conseils pour faire une bonne
présentation :
• Faites une présentation dynamique en utilisant la voix
active et non la voix passive.
• Votre présentation doit être claire : vous choisirez un
bon rythme de parole en variant les intonations pour
garder l’auditoire en éveil et souligner les points
importants de la présentation.
• Attention aux tics qui retiennent l’attention du public
pour en oublier la présentation.
• La manutention n’est pas à négliger, ne vous y prenez
pas à la dernière minute, le vidéoprojecteur peut tomber
en panne, surtout si vous souhaitez transmettre de la
documentation ou un document récapitulatif en fin de
présentation.

Histoire

Par Audrey Sita Vehi

ANITA
A

nita Pourtier était physiquement tout ce dont rêvait
un homme, elle avait la taille et la forme qu’il fallait.
Douce, calme et réservée, Anita était convoitée par des
hommes de toutes les classes sociales.
Elle avait 23 ans et elle étudiait le droit dans une
université de la place. Anita disait a qui voulait l’entendre
que ses études passent avant n’importe quel homme.
Elle venait d’une famille riche et aucun homme ne
pouvait l’influencer avec de l’argent ou des bijoux encore
moins des grosses voitures. Anita ne fréquentait pas de
bar, elle trouvait cela toxique, elle n’avait presque pas
d’amis en dehors de Fabrice Koueman. Fabrice était le
seul ami de notre belle Anita, c’était même devenu son
frère en 19 ans d’amitié. Ils avaient les mêmes centres
d’intérêts, la même perception de la vie. Ce vendredi
ensoleillé marquait le début des vacances. Anita et
Fabrice venait de recevoir leurs résultats et bien
évidemment ils venaient de valider leurs licences.
Mr et Mme Pourtier ainsi que les Kouemans décidèrent
d’offrir un dîner pour célébrer le succès de leurs enfants
dans la sublime Villa des Pourtier. Traiteurs, musiciens,
champagnes, Grand Cru, tout y était. La soirée se
déroulait parfaitement bien. Anita prétexta un malaise
pour s’éloigner un peu des invités, et alla s’asseoir dans
salle de jeu insonorisé de ses petits frères loin du bruit
pour souffler un peu. Régis Koueman, le frère aîné de
Fabrice l’avait suivi mais elle était trop dans ses rêves
pour savoir qu’il y avait quelqu’un derrière elle. Il vint
s’asseoir auprès d’elle et commença à la féliciter d’être
un si bel exemple pour leur communauté à son si jeune
âge. Il fit ses éloges encore et encore. Anita ne s’en
lassa pas, Régis était comme un grand frère pour elle
toujours aussi taquin. Ils échangèrent longuement,
Régis posa sa main sur la cuisse de la jeune fille et
se jeta sur elle pour l’embrasser avec fougue. Elle se
débattait comme elle le pouvait mais plus elle le faisait
plus Régis la possédait tel un fauve affamé sur sa proie.

Elle criait de toute ses forces mais la salle insonorisé ne
laissait passer aucun son. Quand il eut fini, il se rendit
compte de sa bêtise. Il se jeta aux pieds d’Anita pour
lui demander pardon. Elle venait de perdre sa virginité,
violée en plus par le frère de son meilleur ami. Elle était
dégoûtée, ses vêtements étaient déchirés. Elle se mit à
pleurer en balbutiant que Régis venait de la violer avant
de s’évanouir. Elle reprit conscience en salle
d’observation à la clinique, Mme Pourtier lui expliqua
qu’elle venait de passer deux jours aux urgences.
Trois mois s’était écoulés, Anita faisait des cauchemars
à n’en point finir. Sa famille et celle de Régis avait
décidé de gérer cette affaire dans la plus grande des
discrétions. La jeune fille était totalement bouleversée.
Un soir elle entendit sa mère parler au téléphone du
mariage de Régis qui aurait lieu bientôt. Cet idiot avait
bafoué son honneur, sa dignité au point où elle avait
passé ces trois derniers mois à la maison sans jamais
pouvoir se regarder dans le miroir et lui il allait se marier
et vivre une nouvelle vie. De toutes les manières tout le
monde a fait comme si cet événement n’avait jamais eu
lieu. Fabrice, malgré toutes ses tentatives a été
repoussé par sa meilleure amie. Elle ne voulait parler
a personne encore moins voir le frère de son violeur.
Anita sentit son cœur s’arrêter quand elle entendit la
voix de Régis en bas au salon. Elle courut regarder par
les escaliers c’était bel et bien lui avec le sourire aux
lèvres, il était venu boucler les détails de son mariage
avec son temoin de mariage Mr Pourtier.
Anita se dirigea sans trop réfléchir vers le coffre-fort de
la maison en ressorti avec un revolver bien chargé.
Elle s’empressa de se diriger vers Régis et son père .
On entendit trois coups de feu....
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Event

MIDORI SLUNCH
MIDORI SLUNCH 3 organisé par Midori & Co.
le 16 Mars dernier à la Riviera 2.
MIDORI SLUNCH est L’évènement TRIMESTRIEL
des amoureux du bien-être.
La cérémonie fut très belle... Au programme:
B to B, musique, dégustation, atelier, conférence,
restauration...
Bravo à Midori & Co. pour ce concept.
A très bientot pour la prochaine édition.

PUBLI-REPORTAGE

ELISE PIERI

Elise Assouan, créatrice de ELISE PIERI, une marque de vin fabriqué
en Italie, dans une vigne dont elle est aussi propriétaire, nous à fait
l’honneur de sa présence, pour la première fois, en Côte d’Ivoire.
C’est au Bushman (Riviera 3 direction M’Pouto - Quartier SIAD),
le 22 Mars dernier, que le lancement de la commercialisation de ses
produits a eu lieu suite à une dégustation de ses vins.
ELISE PIERI est déjà commercialisé dans la sous région à savoir
au Togo, au Cameroun, au Nigéria et maintenant c’est le tour de la
Côte d’Ivoire. Il y avait plusieurs personnalités à cet évent dont
DEFUSTEL NDJOKO, BELL KRISTIN, etc. C’était un très bel
évenement, au programme prestation de jazz, interview, B to B,
présentation de la marque et des produits, canapé et bien
evidemment dégustaion des vins.

Elise Assouan

