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Ne dit-on pas qu’on ne réinvente pas la roue, il faut juste la monter
différemment ou l’embelir autrement. Bon nombre de personnes ont
compris cet adage et bien de petites entreprises se créent et dans presque
tous les domaines voir même tous les domaines.
Nous pouvons tous faire la même activité mais nous aurons aucunement
les mêmes résultats car ajouterons-nous toujours notre ‘détails’ et c’est
cet élement qui fera toute la différence.
Pour ce numéro nous aurons en interview deux ivoiriens, entrepreneurs,
l’un évoluant dans le domaine culinaire et le second dans le domaine des
accessoires de mode plus précisement celui des montres.
Dans la rubrique STARTUPPER, nous découvrirons Elie OLIKO, créateur
et manager général de Pain Bro, une startup spécialisé dans la cuisine de
pain et de brochette comme l’indique le nom.
Dans la rubrique DECOUVERTE nous retrouverons Serge DIOMANDE,
créateur d’ EMPEREUR NAUTIC, une marque de montre.
Dans la rubrique conseils, nous vous proposons un article consacré à la
gestion de votre business sur internet.
Vous découvrirez bien d’autres articles aussi instruictifs et motivants
comme vous les aimez. Beaucoup de news, de découvertes et de conseils
pour ce mois.
Bon mois de juillet à tous.
Très bonne lecture.
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CONSEILS

Par Anderson DJAME

COMMENT GERER SON BUSINESS EN LIGNE ?
Aujourd’hui, avec l’avènement d’internet, des réseaux
sociaux et de toutes les applications mobiles, métiers
et autres qui existent, la naissance et l’extension
des entreprises en ligne s’imposent. Le digital est un
environnement nouveau, très vaste et qui favorise la
création de nouveaux postes dans les entreprises.
Quelques outils indispensables pour mettre
sur pied son business en ligne.
Les entreprises disposent d’une longue liste d’outils
leur permettant de gérer leurs business.
Les sites web
Si vous voulez digitaliser votre entreprise, vous devez
la recréer en version électronique et pour cela, vous
devez monter un site web. Celui-ci assure une vitrine
pour vos activités dans les quatre coins du monde, d’où
l’importance de le soigner.
Les applications mobiles
Aujourd’hui les gens sont plus connecter sur leur
smartphone/tablette au détriment de leur ordinateur,
pour se connecter à internet. Pour cette raison,
vous devez envisager de créer une application mobile.
Les logiciels métiers
Il s’agit d’outils performants que les développeurs
créent afin de vous permettre d’automatiser vos
tâches quotidiennes tout en facilitant la vie à vos
collaborateurs.
Les réseaux sociaux
Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont utilisés par la
majeure partie de la population mondiale et constitue,
par conséquent un marché important. Cela témoigne
de l’importance pour une entreprise d’avoir une page
sur les réseaux sociaux.
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Comment gérer tous ces éléments ?
Et oui, passer au digital demande quelques
changements, inclus de nouvelles collaborations
et exigent la création de nouveaux postes.
On entend aujourd’hui parler de community manager,
de digital marketer, de developpeur, d’infographiste,
de webmaster, Vidéaste, etc. Et oui il faudra avoir
recourt à ses nouveaux postes dans votre équipe
projet du business en ligne. Les développeurs
sont utiles dans la confection de votre site web,
application mobile, et applications métiers.
Les community managers sont aptes à gérer votre
entreprise sur tous vos réseaux sociaux,vendre et faire
le conseil client sur tous vos réseaux sociaux.
Le digital marketeur vous aidera dans la définition de
toutes les stratégies commerciales, de développement,
de valorisation, de positionnement de la marque, etc.
via internet. C’est trois ressources devront également
collaborer avec un concepteur graphiqe, qui lui, sera
chargé de transcrire toutes leurs idées sous forme de
visuels. Cette liste est non exhaustive mais présente
brièvement les nouveaux postes. Pour mener tout cela
à bien, il vous faudra bien entendu, collaborer avec
d’autres entreprises via la sous-traitance de services.
Vous solliciterez par exemple, des hébergeurs pour le
stockage de vos web sites et applications mobiles,
des agences de livraisons pour la livraison de vos
produits commander/ acheter en ligne, des agences
de communications digitales si vous voulez externaliser
la gestion de votre e-business ou si vous voulez former
votre personnel. Aussi, et c’est l’un des plus important,
vous devrez collaborer avec un fournisseur d’accès
internet.

Jeanne Sissoko Zeze, Directrice générale/fondatrice de Reflet Consulting,

Directrice Générale de Blueprint, ingénieur financier, administrateur de l’agence
de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation, fondatrice de l’ONG
Little Sun For Kids
«Entreprenez dans un domaine qui vous passionne et ne pas se laisser limiter dans
vos ambitions par les considérations sociales qui pourraient vous discriminer.»

SOCIETE

Par Marc Aurel KANGHA

LA RÉUSSITE, LA MEILLEURE
DES VENGEANCES APRÈS UN
« GOUMIN ».
Je suis une jeune femme de 25 ans, ivoiro-togolaise.
Cette histoire remonte à quelques années
aujourd’hui. J’étais en relation avec un homme
depuis un peu plus de 2 ans et tout allait plutôt bien.
Nous avions convenu dès le départ de pratiquer
l’abstinence jusqu’à l’obtention de mon diplôme de
master qui me tenait très à coeur à cause de la
promesse faite à mon défunt père. Mais, l’homme
étant ce qu’il est, le mien de l’époque a fini par trouver
la situation insoutenable. Plutôt que de m’en parler,
il s’est mis à courtiser et entretenir des
relations avec quasiment toutes les femmes qu’il
rencontrait. Non content de mon silence face à cette
situation, il m’a soudainement imposé la rupture pure
et dure. Contre toute attente, j’ai tenté de recoller
les morceaux mais, j’ai quand même fini seule dans
l’histoire.
J’étais déboussolée, j’avais très mal, je n’avais jamais
autant aimé un homme hormis mon père. Je n’avais
envie de rien du tout, je passais même des jours sans
manger. Je me suis alors refugiée dans mes études
en m’y impliquant davantage.
J’avais très souvent des échos de ses frasques,
il était tantôt avec une ex, tantôt avec une nouvelle
femme rencontrée je ne sais où. J’avais mal mais,
j’étais persuadée que le meilleur était à venir.
DIEU aidant, j’ai progressivement obtenu mon
BTS, ma licence puis mon master en Commerce
international dans une université assez bien cotée à
l’extérieur du pays grâce à une bourse inattendue du
ministère de l’éducation nationale.
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Aujourd’hui, je suis Responsable Approvisionnement
dans une structure de télécom à Monrovia.
Chers amis lecteurs, vous ne devinerez pas qui j’ai vu
sur un cv déposé sur mon bureau un matin; mon ex,
pour le poste d’assistant approvisionnement (stage).
Confuse j’ai été, je me suis senti toute bizarre,
c’était un sentiment indicible qui m’animait. Comment
fallait-il qu’il retombe sur moi dans ce monde ?
c’était juste pas possible !!
Après avoir passé toute la matinée à ruminer tout
ceci dans ma tête, j’ai décidé de le prendre en
entretien, pour le revoir après toutes ces années et
surtout parce que j’étais curieuse de savoir le motif
de ce retard professionnel vu son avance de 3 ans au
moins par rapport à moi. Le lendemain, 09h tapante,
lorsqu’il m’a vu entrer dans la salle, limite il aurait
voulu disparaitre. C’était l’illustration parfaite de
l’expression « la terre tourne » ou encore « tout se
paye sur terre ». Il me faisait des excuses pendant
tout le long de l’entretien mais, je m’efforçais de rester
professionnelle en le ramenant au sujet de sa
présence. En fin de compte, sur mes
recommandations, il est aujourd’hui mon assistant en
CDD pour une durée restante de 5 mois.
Il disait toujours vouloir intégrer cette compagnie
pourtant, il souhaite démissionner. Je pense qu’il vit
assez mal ce qu’il se passe.De mon côté, savoir que
la situation s’est inversée si brutalement me fait
encore halluciner. Mais bref. Chers frères et soeurs,
la meilleure des vengeances après une situation
difficile en amour reste la réussite. »

SPORT

Par Auguste DATCHA

SE METTRE AU SPORT,
COMMENT COMMENCER ?

Pas évident de choisir une activité physique quand votre
dernier contact avec le sport remonte aux années lycée.
Pourtant, avec le temps, vous avez remarqué que votre
souffle aussi avait pris quelques années, Ah, les bienfaits
du sport, on les avait presque oubliés ! Quel sport choisir
pour un débutant ? Comment se remettre au sport ?
Comment ne pas se démotiver ? etc.
Autant de questions que vous vous poser auxquels nous
allons vous apportez quelques éléments de réponses.
1-LES SPORTS GRATUITS... OU PRESQUE !
Pas besoin d’exploser le porte-monnaie quand on débute
le sport. Une longue liste d’activités est accessible sans
devoir depenser. On pense d’abord à la marche
sportive. Sport pour débutant par excellence, accessible
à tous, elle ne nécessite aucun matériel à l’exception
d’une bonne paire de chaussures. Ses vertus sont
nombreuses: tonification des membres inférieurs,
renforcement des abdominaux, des muscles des bras et
du coeur. Pas besoin de bousculer votre emploi du temps,
avec ça, vous êtes assuré de faire du sport tous les jours,
ou presque. Les plus motivés pourront directement
débuter par la course à pied. Sa pratique régulière va
vous protéger des maladies cardio-vasculaires,
et diminuer le risque d’accident à ce niveau.
Le running aura en plus l’avantage de vous faire voir du
paysage : il est parfois plus agréable de s’aérer l’esprit à
l’extérieur plutôt qu’à salle. Quoi qu’il en soit,
ne perdez pas de vue qu’il faudra pratiquer avec
progressivité, histoire que votre corps puisse s’habituer à
la fréquence et à l’intensité nouvelle pour lui. Pour que les
effets de la pratique sportive sur votre corps soit
démultipliés, il sera par ailleurs nécessaire de suivre un
entraînement sérieux : un minimum de 3 fois par semaine
semble être une bonne fréquence.
Par ailleurs, l’alimentation aura également son rôle à jouer
dans cette transformation. Manger les bonnes choses aux
bons moments de votre journée.

2-POUR VOUS METTRE AU SPORT,
COMMENCEZ PAR LE SPORT À DOMICILE
On parie que votre appartement ou votre maison peut
devenir votre gymnase? Les avantages de la pratique
du sport à domicile sont nombreux : pas d’abonnement
mensuel à verser, liberté de pratiquer quand vous
voulez, choix du programme musical, et autres.
Faire de l’exercice à la maison, c’est possible, et ça peut
parfois prendre beaucoup moins de temps qu’on ne le
pense ! Télécharger vous de petites séances de muscu,
d’abdo, de cardio, et autre sur Youtube et le tour est joué.
Evaluez vos performances à chaque fois pour constater
les resultats.
3-LES SPORT FACILES D’ACCÈS POUR
COMMENCER
Faire du sport, ce n’est pas nécessairement investir
dans un lourd équipement ou payer de la mensualité de
salle hors de prix. Alors pourquoi ne pas enfourcher votre
vélo et aller faire une longue balade? Les bienfaits s’en
ressentiront vite : amélioration du rythme cardiaque et de
la circulation sanguine, tonification des jambes, meilleur
équilibre… Et c’est à peine si vous aurez l’impression de
faire du sport ! On entre pas mal dans le créneau du sport
pour débutant là, non ?
Si le vélo est de trop, vous pouvez toujours le sortir de
l’eau et vous adonner à la natation. C’est un des sports les
plus complets : il vous fera travailler l’ensemble du corps
et n’aura aucun impact sur les articulations, ni le dos
(magie de l’eau, encore une fois). Et quel plaisir de
dévaliser le distributeur à friandises sans même
culpabiliser une fois sorti des vestiaires...
Vous avez maintenant toutes les clés en main pour
débuter avec sérénité l’activité de votre choix, améliorer
votre condition physique, perdre du poids, vous tonifier ou
vous muscler. Alors, vers quoi pensez-vous vous tourner ?
Let’s go.
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CUISINE
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Par Maryse Tanoh

TIRAMISU
4 personnes | Difficulté : facile

INGREDIENT
- 250 g de mascarpone
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 20 cl de café fort
- 2 cuillères à soupe d’Amaretto (ou
marsala ou rhum)
- une vingtaine de biscuits cuillères

INSTRUCTIONS
- Fouettez vivement 3 jaunes d’oeufs avec
le sucre glace jusqu’à ce que le mélange
blanchisse et devienne mousseux.
Ajoutez ensuite le mascarpone puis mélangez
jusqu’à ce que le résultat soit bien homogène.

- Préparez une grande tasse de café fort,
de préférence un expresso.
Ajoutez-y l’Amaretto, un alcool italien à
l’amande qui parfumera incroyablement votre
dessert, puis mélangez. Coupez le bout des
biscuits afin qu’ils adhèrent parfaitement à la
paroi de votre plat. Utilisez les bouts pour
compléter les trous au centre de votre tiramisu.
- Étalez une couche de crème au
mascarpone au fond du plat, puis placez une
couche de biscuits légèrement imbibés de café
à l’Amaretto. Répétez l’opération en terminant
par une couche de crème au mascarpone que
vous saupoudrez de poudre de cacao amer ou
de copeaux de chocolat. Placez au frais pour
au moins 3 heures
Astuce : Je laisse mon tiramisu toute une nuit
au frais c’est encore plus bon et si vous n’avez
pas de sucre glace le sucre normal ou le sucre
roux est aussi acceptable !
Dites Bonjour au mois de Juillet avec le sourire.

- Montez 3 blancs en neige ferme en y
ajoutant une pincée de sel, puis mélangez-les
à la crème au mascarpone. Attention, pour
garder un mélange bien mousseux et léger,
les blancs ne doivent pas être «cassés».
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STARTUPPER
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Présentation
Je suis Elie Oliko, jeune ivoirien et manager
de PainBro.
Parles-nous un peu de tes premiers pas
avec ton entreprise ?
Avant tout propos, je remercie l’éternel mon
Dieu de m’avoir inspiré et guidé mais aussi de
m’avoir donné la force de tenir sur le chemin
difficile de l’entreprenariat. Mes premiers pas
dans ce monde, ont démarré lorsque j’ai assisté
à un enseignement sur le leadership traité par
le Révérend Blanchard Ahipaud, un faiseur de
rois.Alors salarié depuis plus de 6 ans, je
décide en 2019 de tout plaquer pour me
consacrer à mon rêve « PainBro ».
Rêve que je nourrissais et préparais depuis
2012. Je débute mon activité avec un budget de
800.000 FCFA. Moi qui avait si peur
d’affronter l’ouverture, je suis le premier surpris
de notre succès immédiat. La population adore
le concept et je reçois en moins d’une semaine
une vague de commande et de messages
d’encouragements et de félicitations sur notre
page Facebook.
Je tiens à remercier d’ailleurs tous ceux qui ont
pris le temps de nous écrire et nous
apporter leurs conseils. Nous avons un peuple
formidable et c’est par cette expérience que j’ai
découvert le sens du mot “patriotisme”.
Je recevais des encouragements, des conseils,
des dons et surtout de bons pourboires (rire).
Parle-nous de PainBro
PainBro est une Start up qui propose une
déclinaison assez innovante du traditionnel pain
brochette que les gens connaissent déjà.
Notre démarche de commercialisation s’inspire
elle aussi des commerces traditionnels de pain
brochette, à savoir que le client se présente
au stand et compose lui même son sandwich
comme il le ferait partout ailleurs.
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Néanmoins l’innovation se situe au niveau de
la présentation de nos produits, de la variété de
nos recettes et de la propreté du cadre.
Notre pari était de démontrer qu’un produit déjà
connu pouvait prendre une toute autre image
plus attrayante aux yeux des gens en améliorant le packaging et les méthodes de vente tout
en conservant un bon rapport qualité prix.
Comment se passent tes journées de
travail ?
Les journées sont plutôt mouvementées. Je
suis très souvent entre le marché et mon stand.
Nous avons encore quelques réglages à faire
au niveau organisationnel ce qui me demande
pour le moment d’être au four et au moulin.
Les choses devraient cependant s’améliorer au
fil du temps. Nous apprenons tous les jours de
nos erreurs et essayons, mon équipe et moi,
de donner le meilleur de nous-même afin que le
client soit toujours satisfait.
Quelles sont vos réalisations à ce jour
avec ton entreprise ?
Pour le moment, je n’ai que mon stand à la
Riviera Golf. Mais je prépare quelques jolies
surprises pour la suite. Des choses dont je ne
peux pas en parler pour le moment.
Quelles sont les difficultés que tu
rencontres au quotidien et comment
les surmontes-tu ?
Nous faisons souvent face à la montée des prix
des matières premières sur le marché ce qui
entraîne une variation des prix de revient. Dans
ces cas, c’est très difficile pour nous de faire
des prévisions fiables sur l’évolution de nos
investissements.
Nous avons également de gros soucis avec la
livraison à domicile. De nos jours, beaucoup
de clients désirent être livrés. Nous avions déjà
une première fois tenté l’expérience sans grand
succès. Nous sommes actuellement en discussion avec certaines maisons de livraison pour
étudier les possibilités qui s’offrent à nous sans
pour autant que le prix ne décourage le client
au final.
Parles-nous de ton milieu (Avantages et
inconvénients) ?
Le milieu de la restauration et particulièrement
le street food est un milieu très difficile et très
concurrentiel.
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Heureusement que j’ai une équipe de choc qui
fait toujours de son mieux pour faire évoluer les
choses.
Qu’est ce qui fait ta force de management
et de Marketing ?
Dès mes débuts, je me suis affilié aux services
d’une jeune agence de communication Hashtag qui a su me guider et me donner les bons
conseils quand il le fallait.
J’ai également une longue expérience de 7
années dans le Graphic Design et je me suis
toujours intéressé aux notions de Marketing et
de Management.
Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Dans 5 ans, Painbro se sera bien imposé
comme une marque importante à Abidjan et
aura des représentations dans plusieurs villes
de l’intérieur du pays.
Dans 5 à 10 ans, on commencera à penser à
vendre des franchises pour d’autres pays de
l’Afrique et du reste du monde. C’est mon rêve.
Marié, en couple ou célibataire ?
Je suis célibataire… un doux cœur à prendre
(rire) !
Père ou non ?
Non, je n’ai pas encore d’enfant.
Quels sont vos loisirs ?
Bricolage, restaurant
Quel conseil peux-tu donner à ceux ou
celles qui aimeraient faire comme vous ?
Le conseil que je donne à la nouvelle
génération est de croire en eux-mêmes
et en leurs rêves. Si vous ne courrez pas après
ce que vous voulez, vous ne l’aurez jamais.
Si vous ne demandez pas, la réponse sera
toujours non. Si vous ne faites pas un pas en
avant, vous resterez toujours au même endroit.
Osez et croyez en vous.
Ton mot de fin
Merci à l’équipe du webzine Ivoirpeople
Magazine qui a porté son choix sur mon humble
personne. Merci pour cette belle lucarne que
vous donnez aux jeunes entrepreneurs pour
qu’ils puissent s’exprimer. Mille mercis.

BEAUTE

LE BLUSH
Appelé aussi fard à joues, le blush constitue la toute
dernière étape d’un make-up. Il colore les pommettes,
fait pétiller le teint, donne un effet bonne mine au
visage. Il en existe en poudre, en crème, en gel, sous
forme liquide, dans les tons rosés, orangés ou brun.
Bien le choisir et l’appliquer n’est pas si facile, alors si
vous ne voulez pas ressembler à un clown, suivez les
conseils de PRIDE . « Blush » signifie en anglais
« rougir », « rosir » d’émotion. Cet incontournable du
make-up permet de structurer le visage en donnant
différents effets suivant son application : illusion de
joues plus ou moins creuses, arrondies, mais aussi
plus ou moins colorées, etc. A chacune son blush
Le blush se décline en plusieurs texture et couleurs;
pour bien les choisir, quelques conseils :
Texture
- Pour un effet mate, choisissez un blush poudre.
Plus facile à doser et à appliquer, il est aussi indiqué
pour celles qui n’ont pas l’habitude d’utiliser le blush.
- Pour un effet nude, préférez la forme crème, gel ou
liquide (attention, dans ce cas ne poudrez pas vos
joues).
Vous pouvez le mélanger avec un peu de fond de teint
pour faciliter son application.
C’est le type de fard utilisé généralement sur les
podiums, car ils ont l’avantage de se fondre
parfaitement au teint.
- Réservez le blush irisé aux soirées, il vous donnera
un effet éclatant... qu’il vaut mieux éviter en journée
(à moins que vous ne vous trouviez sur un défilé).
Teinte
Tout dépend de votre carnation.
- Peaux claires, très claires ou noires: privilégiez un
blush rosé. Il rafraîchira et illuminera votre minois.

Par Piscille DELE

- Peaux mâtes : un blush orangé vous ira à merveille.
En été, vous pouvez l’étaler aussi bien sur les
pommettes que sur le front et les tempes.
- Peaux noires : utilisez un blush cuivré ou marron.
- Quant au blush beige, il a pour vocation de structurer
les joues.
Attention: il est important que votre blush soit raccord
avec votre make-up. Par exemple, si vous avez la peau
très claire et que vous optez pour un rouge à lèvres
dans les tons chauds, mieux vaut choisir un blush
abricot.
Bien appliquer son blush
La meilleure des techniques est de sourire légèrement
et d’appliquer son blush sur le bombé des pommettes
avec un pinceau souple.
Votre geste doit se faire de manière circulaire,
horizontalement, vers l’extérieur du visage et en étirant
vers le haut.
L’idée est de former une virgule pour donner l’illusion
que vos pommettes remontent.
Application au pinceau VS application au doigt
- L’utilisation du pinceau permet une application sur
une grande surface.
- L’application au doigt donne un rendu final plus
naturel, mais elle est plus difficile à maîtriser.
Les faux pas à éviter
Ayez la main légère lors de l’application du blush et
pensez à bien l’étirer.
Si les couches sont trop épaisses, les traits de votre
visage ressortiront plus durs et vous vieillirez de 10 ans.
Si le mal est fait, pas de panique, retirez l’excédent avec
un mouchoir en tapotant légèrement, puis estompez le
tout pour garder un effet très naturel.
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BIEN-ÊTRE

Par Urielle AGOSSOU

L’EAU DE MER
Hello team Bien-être, vous êtes fatigués ou de
mauvaise humeur ? Vous vous sentez tendus
ou malades ? Je vous propose d’enfiler votre
maillot de bain, on part se baigner dans la mer!
Que ce soit au touché ou ingurgité, avec l’eau
de mer, vous n’en ressortiriez qu’en meilleure
santé.
D’un point de vue chimique, en plus de réguler
votre circulation sanguine, l’eau de mer, une
fois en contact avec votre peau, la dilate et
permet aux ions négatifs de rentrer dans votre
corps. Parmi ces ions, on retrouve le sodium,
le potassium ou encore le calcium, lesquels se
fixent naturellement là où notre corps en a le
plus besoin.
D’un point de vue physique, l’eau de mer n’est
pas sans conséquences et nous allons vous
l’expliquer en 3 points.
(1)Rajeunissement et bonification
de la peau
Ces ions négatifs sont nombreux dans l’eau
de mer et une fois présent dans le corps,
ils constituent une sorte de réserve dans
l’épiderme. En d’autres termes, ils maintiennent
la qualité des cellules en retardant leur
vieillissement. Pour un meilleur résultat et une
meilleure tonicité , l’eau de mer froide est à
privilégier. Cependant, pour une plus grande
pénétration de minéraux dans la peaux, mieux
vaut avoir recours à une eau plus chaude,
comme dans le cas de la thalassothérapie.
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(2)Embellissement et nutrition
de la peau
Se baigner dans l’eau de mer favorise
l’hydratation et une meilleure santé de la
peau grâce aux ions, mais aussi au zinc qui
constitue un anti-inflammatoire.
Le sel, qui est aussi présent dans l’eau, fait
office de cicatrisant mais aussi d’exfoliant.
Votre peau sera ainsi plus douce et agréable
au toucher.
(3)Relaxation et réduction des douleurs
Le bruit sourd des vagues, le mouvement de
l’eau, les composants de cette eau et le soufre
présent dans l’air marin, permettent à l’âme de
s’apaiser et donc, au corps, de se détendre.
C’est la raison pour laquelle, nager dans la mer
après une séance intensive de sport vous
détendras et vous permettra d’éviter des
courbatures musculaires.
N’allez pas à la plage uniquement pour
« chiller » et vous amuser ! Profitez aussi de la
mer pour vous ressourcer et pourquoi pas lire
un N° d’IPM !

SANTE

Par Anderson DJAME

QUELQUES VERTUS ET BIENFAITS
DU FRUIT DE LA PASSION
Extrêmement doux et un brin acidulé, le fruit
de la passion est l’un des plus célèbres fruits
tropicaux. Outre ses vertus gastronomiques, il
est aussi un incontournable allié santé.
Contre le cancer
Riche en antioxydants, le jus de fruit de la
passion peut diminuer la croissance de cellules
cancéreuses. Certaines études ont montré qu’il
pouvait augmenter l’activité d’une enzyme qui
les détruirait.
Fait baisser la tension
Riche en potassium, le fruit de la passion équilibre les taux de sodium dans le corps, diminuant ainsi le risque de pression artérielle, de
crise cardiaque et d’AVC.
Allié minceur
Relativement faible en calories, le fruit de la
passion est le déssert parfait de vos régimes
d’été ! En sorbet, infusion glacée, en coulis ou
tout simplement à
déguster à la petite cuillère, il ravira vos papilles.

Bon pour les yeux
Riche en antioxydants, en vitamine A et C et en
flavonoïdes, le fruit de la passion protège vos
yeux fatigués par les écrans de télévision,
d’ordinateur et par vos smartphones.
Il améliorerait également votre vue.
Bon pour la digestion
Riche en fibres, le fruit de la passion détoxifie
l’organisme, améliore la digestion et nettoie le
côlon.
Contre la fatigue et le sommeil, le fruit de la
passion et sa forte
concentration en vitamines vous apporteront
un regain d’énergie !
Contre… l’asthme !
Incroyable mais vrai, une étude américaine a
démontré que la consommation de fruits de la
passion diminuerait les symptômes de l’asthme.
Riche en fibres, son effet détox agirait aussi sur
les voies respiratoires.
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DECOUVERTE

Par Anderson DJAME

BLE SERGE DIOMANDÉ
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PRÉSENTATION
Je suis Ble Serge Diomandé, ivoirien d’origine
vivant en Grande Bretagne, entrepreneur et
créateur de la marque « Empereur Nautic ».
Je suis également cadre d’entreprise dans
une grande Agence de communication
« londonaise ». Mon goût très prononcé du luxe
et de la mode m’a poussé à réinventer le port
de la montre, à le penser différemment et à le
rendre accessible à tous.
PARLES-NOUS DU PROJET
« EMPEREUR NAUTIC »
Avant tout propos je notifie que je suis un très
grand fan & amoureux des montres, et en tant
qu’Africain j’ai décidé de mettre sur pied ma
marque, une marque de montre africaine qui
serait un accessoire identitaire, une marque à
laquelle tous les africains pourraient s’identifier.
POURQUOI LE NOM « EMPEREUR
NAUTIC» ?
Pour moi « Nautic » fait référence à l’eau, et
comme l’adage le dit, l’eau est source de vie,
en d’autre terme avec la montre EMPEREUR
NAUTIC au poignet, vous aurez une insertion
d’eau dans votre vie, ce qui vous apportera de
l’amour, de la prestance, de l’élégance,
de la confiance et tout un équilibre pour votre
personnalité, de sorte à vous donner goût à
la vie.
MA PHILOSOPHIE/MA VISION
Je veux juste véhiculer ma passion pour
l’élégance tout en faisant de la montre un
accessoire qui fasse s’identifier à l’Afrique et
donner un certain prestige à tous ses porteurs
d’où le mot « empereur » qui fait de chaque
détenteur de la montre, un empereur dans sa
communauté.

Mon projet à court terme est de faire
d’ «empereur nautic » la marque de montre
nationale et africaine.
A long terme, c’est d’être parmi les grandes
marques mondiales.
A PROPOS D’ « EMPEREUR NAUTIC »
La montre peut être portée par tout le monde
(Homme & Femme). Les prix sont assez
accessibles pour permettre à tout le monde de
s’en procurer, et d’appartenir au groupe des
empreurs Nautics et de nous aider dans notre
objectif de faire de la marque une référence.
Empereur Nautic est pour l’instant,
commercialisé en Europe, en Afrique et aussi
en Amérique du sud.
TON CONSEIL À LA JEUNESSE
Je dirais à mes jeunes frères de ne jamais
baisser les bras. Il y a des hauts et des bas
dans toute chose mais le risque est toujours
bon à prendre, et cela si vous avez une vision
de battant celle vision vous permettra, en cas
d’échec, de voir l’échec non pas comme une
fatalité mais plutôt comme une expérience et
c’est cette motivation très poussée qui vous
permettra de réussir dans tous vos projets.
TON MOT DE FIN
L’Afrique à un énorme potentiel et nous jeunes
devons être des acteurs dans le développement
et la valorisation de ce potentiel à travers nos
initiatives, nos projets et notre détermination.
Grand Merci au webzine ivoirpeoplemag pour
son initiative et tout ce travail.
Bonne continuation et encore bravo.
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SEXO

Par Ange AKANZA

UN PEU DE SCIENCE
SUR LE VAGIN !!!
Oui c’est un sexe, oui ça sert à faire des
bébés !!!
Mais, que sait-on vraiment sur le vagin ?
Je vous-en dis plus sur ce fourreau.
(eh oui c’en est un !!!!)
Provenant du mot latin « Vagina », le vagin
signifie fourreau (très belle représentation je
dirai.) c’est aussi l’antre du point G et l’eldorado
pour beaucoup d’hommes. Mais quelles sont
ces choses qui le rendent si spécial ?
Mieux qu’un Pénis…
Le clitoris contient plus de 8 mille terminaisons
nerveuses (organe le plus sensible du corps
humain) tandis que le pénis n’en contient que
4 mille ; pas étonnant que l’orgasme féminin soit
l’une des merveilles du monde.
En parlant d’orgasme, tous les orgasmes
viennent du clitoris. Même le point G est lié au
clitoris, il y a une connexion entre les deux.
D’ailleurs, certains chercheurs avancent que le
point G pourrait être une partie du clitoris
stimulée de l’intérieur du vagin.
Le record d’orgasme féminin atteint en 1h est
de 134 tandis que chez les hommes ce nombre
n’est seulement qu’à 16.
Il se passe quoi au-dessus
Contrairement à la durée de vie d’un cheveu qui
s’élève à sept ans,

la pilosité pubienne est celle qui se rapproche le
plus de la barbe des hommes : la durée de vie
du poil pubien est de 3 semaines.
Et à l’intérieur…
Les parois internes du vagin sont constituées de
plissures. Lors d’un rapport sexuel, il peut se
dilater comme un parapluie et atteindre 200%
de sa taille initiale ; cette dilatation est appelée
le
« Tenting Effect ». Durant cette dilatation, les
muscles tirent l’utérus vers le haut créant plus
d’espace pour accueillir le pénis. Il crée luimême son propre lubrifiant, identique à celui sur
la peau des requins appelé « squalène ». Le
vagin se nettoie tout seul ; c’est l’organe le plus
propre du corps humain et il garde son PH à un
niveau parfait d’équilibre(neutre). De plus certaines bactéries présentent dans le vagin (les
bonnes bactéries bien sûr) se retrouvent dans le
yaourt.
Il est impossible de perdre quelque chose à
l’intérieur du vagin puisqu’il s’agit d’un canal fixe
et plutôt peu profond. Ainsi, un tampon ou un
vibromasseur ne peuvent jamais être perdus à
l’intérieur. Il se peut que quelque chose soit
brièvement stoppée par le col de l’utérus, mais
rien d’irrécupérable.
Mon mot de fin
VAGINAS DESERVE RESPECT !!!!
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PSYCHO

Par Hamed Moussa

COMMENT VIVRE HEUREUX ?

Aujourdhui je me suis reveillé particulièrement
heureux, j’ai donc énuméré une liste de
tâches que je dois accomplir afin d’égailler ma
journée et celle des gens qui m’entourent.
Je vous la partage. J’espère qu’elle aura
le même sur vous. N’hésitez surtout pas à la
partager.
1)Sourire
Sourire chaque jour est important, c’est le
meilleur maquillage que l’on puisse porter et
en plus c’est gratuit. le sourire reste le produit
le plus efficace de notre beauté.
Tout en nous rajeunissant, il prolonge notre
durée de vie il nous aide a réduire notre stress,
à convaincre et a reussir.
Un sourire coûte moins cher que l’électricité
mais donne autant de lumière, alors soyons
toujours souriant.
2)Etre positif
Il faut rester positif malgré toutes les difficultés
et les obstacles que nous rencontrons.
Apprenons à adopter une meilleur attitude face
aux problèmes. Considérons l’adversité comme
un état passager et surtout comme une occasion de progresser. L’on a tendance à apprécier
les gens positifs car leur joie de vivre contribue
à notre bonne humeur.
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Etre positif contribue donc au bien collectif et
chaque personne adoptant cette attidude est un
homme heureux.
3) Respecter les autres et
l’environnement
Respecter les autres et l’environnment c’est
se respecter soi-même.
Adoptons des comportement eco citoyen vis
à vis de l’environnement, rendons le sain pour
pouvoir jouir de ses bénéfices et surtout être en
parfaite santé.
Le respect d’autrui est la base de la vie en
société. Respectons notre entourage pour une
meilleure cohésion, soyons plus gentils plus
compréhensifs, écoutons les, appenons à
pardonner, c’est ainsi que nous pourrons être
heureux aux quotidien dans notre peau et dans
notre esprit
Cette liste est non exhaustive mais appliquer
ces 3 valeurs fonctionne vraiment.
Faites l’effort d’appliquer ces tâches au
quotidien.Vous verrez le changement opérer
dans votre vie.

ASTUCES

COMMENT ÊTRE UN
CANDIDAT IDÉAL ?

Aux yeux du recruteur, le candidat idéal existe.
Si vous cherchez à accéder au job de vos
rêves, il est bon de viser la perfection.
Pour cela, trois qualités sont à adopter.
Qualité n°1 : Assurez-vous d’être aligné avec
les pré-requis de l’annonce: c’est la base.
Sans ça, rien ne sert d’aller plus loin.
d’emploi étant souvent assez explicite sur
le sujet, il faut la passer en revue comme un
cahier des charges. Sortez de votre condition
de candidat et demandez-vous ce à quoi fait
référence le recruteur quand il attend de
maîtriser telles compétences ou d’avoir déjà
telles expériences. Cette question est peut-être
claire mais si on ne vous propose pas
d’entretiens, c’est que ça ne l’est pas pour
les recruteurs. Demandez à une personne
extérieure de lire votre CV pour voir si elle y
retrouve les attentes d’une offre d’emploi à
laquelle vous souhaitez postuler. Précisons
également que la lettre de motivation ne doit
pas être négligée. Important! revoir la
présentation de vos expériences et
compétences pour que l’alignement de votre
candidature saute aux yeux, revoir votre
recherche de poste en fonction de votre profil
ou «maquiller» votre CV pour passer le cap de
la pré-sélection. Le tri de CV est de plus en
plus automatisé et confié à des algorithmes
(par analyse de mots clés).
IPM33 | 24

Par Anderson DJAME

Par conséquent, il est essentiel de coller un
maximum à cette règle, jusqu’à employer sur
votre CV les termes exacts de l’annonce.
Qualité n°2 : identifiez vos atouts personnels
pour la fonction.
Si la qualité n°1 peut vous conduire à
l’entretien, elle ne vous fera pas recruter.
Vous devez montrer que vous allez prendre en
main le job comme personne. Pour ça, il faut
vous connaitre. Qu’est-ce qui est à l’origine
de votre façon unique de faire ce job ? - Vos
études ? Rarement, les autres ont fait les
mêmes. - Vos expériences ? Passer le stade
des 3 ans, ce n’est plus ce facteur qui impacte
votre façon de faire. - Votre personnalité ?
Définitivement. Elle est unique et conditionne
la façon dont vous abordez vos relations, votre
rapport au travail et votre gestion émotionnelle.
Vous devez pouvoir expliquer pourquoi la
personne que vous êtes est formidable pour
le job, et que vous allez lui donner sa pleine
dimension.
Qualité n°3 : Prouvez que vous êtes la
personne idéale pour aujourd’hui et sur le long
terme. Concrètement, comment le candidat
idéal arrive à créer une confiance solide dans
sa capacité à prendre en main le job visé ?
En montrant qu’au-delà des pré-requis du
poste, il a une démarche qui lui permettra de
devenir le collaborateur idéal sur la durée.
C’est là où beaucoup de candidats se trompent:
ils analysent ce besoin comme la volonté de
la part des recruteurs de trouver quelqu’un de
stable en poste. Or, ce n’est pas vraiment ça.

HISTOIRE

AMOUR MALSAIN
Il y a maintenant 2 ans alors que je vivais en
couple depuis plus de 10 ans, je suis tombée
amoureuse de mon collegue de travail.
Moi, pleine de valeurs qui déteste le mensonge
et l’infidelité, jai trompé mon ex-mari, pour qui
je n’avais certes, plus de sentiment mais que je
trompais quand même. Ce même collègue de
travail est lui aussi tombé amoureux de moi et
vivait, aussi, en couple depuis une dizaine
d’années. Au début de cette relation, nous
essayions de nous voir en dehors de notre lieu
de travail, mais compte tenu de la situation de
nos foyers respectifs, nous avons décidé de
réduire nos excursions.
Je ne savais pas si je devais parler de cette
relation extraconjugale à mon mari.
J’ai longtemps hésité sans jamais l’en informé.
Toutefois, j’ai mis fin à notre mariage car je n’en
pouvait plus de vivre dans le mensonge.
Au bout de 9 mois de relation avec mon
collègue de travail, il m’annonce que sa femme
est enceinte mais qu’il m’aime. je décide de
rester avec lui sans jamais savoir pourquoi.

Au bout de 2 ans de relation je decouvre qu’en
plus de sa femme et moi il y a une relation qui
dure depuis 1an avec une fille qui cotoie le
meme lieu de travail que nous. Il me dit que
c’est moi qu’il aime. je reste.
Depuis ce dernier évènement je me demande
pourquoi je reste pourquoi mes sentimens ne
permettent pas detre plus forte.
On ne peut pas dire qu’on aime une femme,
vivre avec une et la tromper avec une 3e,
ce n’est pas possible, et pourtant dès que
j’essaie de le quitter ou de m’éloigner, il revient
au galop, il ne veut pas me perdre.
Je l’aime mais que va devenir ma vie, cela fait
3 ans que j’ai quité mon mari, je ne regrette rien
mais je me retrouve seule avec mes 2 enfants
je vis cette relation amoureuse qui n’en ai
vraiment pas une car je la vis enfermé au
boulot. Si je mets un terme à cette relation j’ai
peur de me sentir vraiment seule et d’avoir une
vie ennuyeuse, si je continue je risque de
souffrir encore plusn car lui ,e quittera jamais sa
femme depuis la naissance de sa fille.
Son infidelité me ronge, je pense à mon choix
jour et nuit.
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