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Style de vie

O façons

doper
sa rentréesa rentree

Et si on arrêtait de rêver sa vie pour enfin réaliser ses envies ? Si on troquait les bonnes
résolutions pour de vraies aspirations ? Nos propositions pour passer à l'action. EN SOPHIE JANVIER.

I Je m'offre un coach
Pour booster
ma carrière, mes dîners,
mes abdos

Les experts en ressources humaines l'affirment :
entre 35 et 45 ans, on décolle... ou on passe défi-
nitivement son tour. C'est la dizaine où tout s'ac-
célère question carrière Se faire coacher à ce
tournant, c'est mettre tous les atouts de son côté.
« Le coaching permet de clarifier et d'atteindre
ses buts professionnels », jure la coach Chine
Lanzmann, dont la clientèle est à 95 % féminine
(voir encadré). « Je suis persuadée que si tout le
monde se faisait coacher, la vie serait beaucoup
plus harmonieuse au travail. » Et les femmes plus
déterminées ! « Beaucoup présentent le syn-

drome de la bonne élève », constate Eliane
Moyet Lafon, associée au cabinet de conseil en
recrutement MRM et présidente du réseau de
femmes HRM Women (www.dubwomen.org).
« Elles pensent qu' i l suff i t de bien faire son tra-
vail pour se faire reconnaître. Dn coach aide à
comprendre qu'il faut formuler des demandes,
exiger, se mettre en avant. » Le coaching permet
aussi de sortir de certaines croyances, du type
« on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie ».
Après quèlques séances de coaching, Maud s'est
décidée à quitter son job de responsable rela-
tions clients dans une banque pour vivre de sa
passion, la photo. « Et j'ai continue le coaching
pour convaincre des mécènes et gagner en
visibilité. » Katlyn, elle, ex-directrice marketing
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Ci-dessus, une des
solu! ons pour garder
le cap se faire coacher
une remise en forme
physique et mentale
dexception Ci-contre,
paire de baguettes en
bois décorées de fleurs
Mirai au Bon Marche
En bas, Le courage
O etre soi de Jacques
Salome Pocket Une
charte du n eux etre
avec soi meme et autrui

[chez LOreal vient de creer la marque de beau '
le Erborian Elle se fait coacher pour aller plus
vite eviter les chemins de traverse garder le
cap Elle reve aussi d un coach sportif Car

Jlorsqu on a enfin trouve sa voie et le bon poste
plus le temps d aller transpirer Expert en mus
^les et en patience Ali connait la chanson Les
emmes qui font appel a moi veulent optimiser

leur temps et cherchent l efficacite Cet ancien
boxeur élabore des programmes a domicile sur
mesure qui visent a retrouver la forme et a red es
smer la silhouette Ne reste plus qu a aller voir
une personal bhoppeuse » pour se faire la
garde-robe ideale (tous les grands magasins en
ont) et un coach es receptions (par exemple
Philippe Garcia chez Table by Design) pour
accessoinserses diners 'Vous l aurez compris
les coaches e est comme le bon vm e est deli
cieux maîs avec modération

2Je déjeune en
tête-à-tête avec chacun
de mes enfants
Pour mieux les ecouter,

les comprendre les guider
< Bonjour bonsoir t as fait tes devoirs ' En
famille comme dans le couple quand la commu
mcation se routimse le malaise gagne Votre
ado part en vrille le cadet fait des cauchemars '
Invitez-les a dejeuner pas au MacDo maîs dans
un vrai resto avec tout le tralala et du temps a leur
consacrer Ils seront flattes se sentiront grands
et considères « Les langues se délient on prend
le temps de parler d autre chose que des resultats
scolairesetdesreglesdomestiques Onparled égal
a égal dans un espace neutre explique Helene
48ans meredeLana loans etTheodore Sans

Jacque» Salon»
i , toni ii,t
d'elre

Lavis de ce dernier ? Quand maman rn a
emmené dans ce beau restaurant japonais je me
su is senti un grand Et puis des sushis j en avais
jamais mange ' Ce dejeuner e est mon deuxieme
meilleur souvenir avec elle Le premier e est
quand elle nous a accompagnes papa et moi
voir un match de rugby Dif f ic i le de faire plus
enthousiaste Quid de sa sceur Lana > « Un jour
ma mere rn a dit Si on allait se faire un petit
dejeuner dans un grand hotel ? J ai pense
qu elle proposait ça pour me faire parler de mes
prétendus problemes avec elle En fait elle m a
parle de mon pere dont elle s est séparée il y a
deux ans desonpremieramour et de son cours
de yoga ' On a refait ça plusieurs fois j ai f in i par
lui dire que je n en pouvais plus qu elle ne me
fasse confiance sur rien Depuis le climat s est
apaise meme si elle croît encore parfois que j ai
6 ans et demi ' > Lana s est décoincée sa mere
est rassurée Soyons clair un dejeuner ne va pas
tout régler maîs le seul fait de se rendre dis
pomble d échanger en tete a tete plutot qu en
face a face peut aider a rétablir ou fortifier le
dialogue explique le soc lologue Michel Fize
auteur de i adolescent est une personne (Seuil)

3;
Je troque le « je dois »

1 pour le « je choisis »
JJ arrête de me laisser dicter
ma vie je me dessine

de nouveaux horizons je fais ce
qui me plaît plait plaît
C est l avantage de ne plus avoir 20 ans on
sait ce qu on veut et surtout ce qu on ne veut
plus Exit donc les impératifs catégoriques les
contraintes les injonctions (en famille au bou
lot dans la sphere sociale_ ) Place au plaisir
aux envies a l art (

cteretwndrt ll njkiuc (Bee res]

,t avre sut"1

rn arrr^Bn^le suis tol
>i lologue Jac- '
'{oumtfpdetre

>cket) Br^^BeprendTru pouvoir sur sa
vie on s affirme on ose dire < non » Difficile' Ce
qui aide e est de ne pas confondre la demande
et la personne détaille JacquesSalome Et donc
d ajouter a chaque fois't est a ta demande que
je dis non pas a toi Cette différenciation per
met a l autre de ne pas vivre le refus comme un
rejet A soi par contre on dit enfin « oui On
( i ouie ses désirs ses attentes non pas en les
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Esthetique ethique
ci-dessus, basket Veia
Volley et ci-dessous,
fauteuil Kraft Bench,
design Carla Tennenbaum
reine de la recup chic,
editeur Espinto Brasilis

accomplissant tous et à tout prix
maîs en les accueillant et en les écoutant »,

écrit le psychiatre Christophe André dans son
dernier ouvrage, Imparfaits, libres et heureux
(Odile Jacob) « A force de nous convaincre
qu il vaut mieux renoncer, nous nous faisons
violence a nous-mêmes [ ] nous nous étouf-
fons lentement, nous nous mons le droit a
l'existence «Conclusion je fonce, doncjesuis'

4J'opte pour le
chic éthique
J'assume mes goûts
de luxe, maîs je participe

au développement durable
S'habiller mode, maîs equitable, offrir sa peau
à des crèmes voluptueuses 100 % bio, se lover
dans un canapé aux lignes impeccables et
pourtant « developpement durable ». c'est au-
jourd'hui possible Autrefois l'apanage des babas
cool, le commerce équitable s'installe chez les
néobourgeois, convaincus autant par l'esthe-
tique que par l éthique Exemples concrets ' Les
baskets Veja, en caoutchouc naturel et cuir
végétal, aussi fashion qu une Converse, les

A nous, les baskets en cuir
végétal, les cosmétiques bio et

les saladiers en bambou !

sacs « agricouture » signés Jérôme Dreyfuss
(agneaux et pythons sont éleves « dignement »,
l'utilisation du chrome est réduit au minimum
dans le tannage des cuirs), les saladiers Ekobo
en bambou (une ressource facilement renou-
velable, et des objets transportés par bateau,
moins polluant que l'avion), la ligne de cosmé-
tiques Care, signée Stella Mccartney, certifiée
Ecocert Côté déco, après la collection Legend,
une sene de meubles réalisés avec du bois de
Bourgogne labelhsé PEFC (pour une gestion
forestière durable), Christophe Delcourt (asso-
cié à Jérôme Gauthier) vient de signer les col-
lections Spinnaker et Tie Break pour Roche-
Bobois materiaux 100% français pour réduire
les coûts de transport sous-traitants certifiés
ISO 14001 (qui respectent donc l environne-
ment et les hommes), fibres végétales (bam-
bou), vernis à l'eau Et ce n'est qu'un début
« L'offre progresse, les industriels se mettent
tous peu à peu à l'éco-conception, poussés par
les consommateurs, qui demandent des certifi-
cations, une traçabilité », jure le jeune designer,
qui prepare pour la hn de l'année un éco-resort
a Bora-Bora pour le groupe Fourseasons Déve-
loppement durable ' « Développement désira-
ble », répond Vincent Grégoire, du bureau de
style Nelly Rodi, qui annonce l'ère de la déco
intelligente C est tout nous

Ci-dessus, lignes
sobres et design
le buffet Spinnaker créé
par Christophe
Delcourt & Jerôme
Gauthier (Roche Bobois),
est un manifeste pour
l'éco-conception Les
cosmetiques eux
investissent le sol et
les mineraux en
haut, à droite, puzzle
de Poudre Accord
Parfait Mineral de Loreal
et page de droite,
base de teint Essence
d Eclat a l Or Pur Guerlain
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1 Je me mets
à la beauté minérale

- r- r • M^ge
d'oligoéléments, rayonne !

C'est le nouveau hit cosmétique. Après avoir
beaucoup explore le monde des plantes, Ies
pros de la beauté plongent dans les entrailles
de la terre en quête de minéraux. Cette rentrée,
Biotherm lance Reminerale, un cocktail de'
magnésium, phosphore et calcium pour peau
malu re [Giorgio Armani, pour sa première ligne
de cosmétiques, invente Crema Nera, une
crème hyper luxueuse à base d'obsidienne,
une roche volcanique chargée de sels miné-
raux ; L'Oréal sort nn blush minéral en octobre •
et Sisley prepare un masque pour le contour
des yeux à la malachite du Zaïre. Mieux, Guer-
lain nous pare d'or et de cristal avec sa base
de teint Essence d'Eclat à l'Or Pur et ses fonds
de teint compacts aux perles de cristal. Nou-
veau, le credo minéraux ? « Ils constituent l'ori-
gine de la beauté », rappelle Hervé Cantin, res-
ponsable des laboratoires de formulation du
maquillage pour Guerlain, « et la base des pre-
miers maquillages, notamment chez les Egyp-
tiens ». Qui remarquent bien vite leurs qualités
optiques : « L'or possède des propriétés réflé-
chissantes, sources d 'un d'éclat précieux, et les
perles de cristal créent des"ponts de lumière" ».
complète Hervé Cantin. Le must ? Le diamant,
dont la structure cristalline unique i l l umine la
peau. Il est à la base de GemDiamant, un soin
visage de la nouvelle marque Gemology, à base
de pierres précieuses, gorgées de minéraux.
« Lesquels ont aussi des effets biologiques »,
explique Jean-Claude Bozou, responsable
scientifique de Gemology. «I ls contiennent des
oligoéléments indispensables à la peau. Le
zinc catalyse les réactions enzymatiques qui
protègent l 'ADN, le fer participe à la synthèse
du collagène, le magnésium capte l'hydrata-
tion, le sil icium aide à l'élasticité de la peau. »
Petit plus : les minéraux font augmenter de

favorise la microcirculation. Formidable, non ?

ff ff ffr $
** /"S 'v,

-V ' ' u

3 questions à. .
Chine Lanzmann, coach
Atmosphères. A qui s'adresse

le coaching '

Chine Lanzmann. A toutes celtes qui
veulent réussir et équilibrer leur vie, en
particulier à celles qui cherchent
un nouveau travail, qui veulent se lancer
dans la creation d'entreprise qui sont
coincées dans leur carrière, qui n'arrivent
pas a se faire reconnaître à obtenir
les promotions auxquelles elles aspirent
C est aussi très utile pour dépasser
un echec professionnel, retrouver de la
confiance en soi, des perspectives
A. Concrètement, comment ça se passe '
C.L. Chaque coach a sa methode La
mienne est fondée sur la CGV la
communication créatrice de valeur
Concrètement, j apprends a mes « coachees »
à se presenter, se vendre, à négocier un
salaire, maîs aussi à afficher leur
ambition, à se faire respecter, a ne plus
avoir peur des conflits J'ai aussi
mes outils a moi comme le « flash neux> •
un rapport tres court et très positif
sur ce qu'on a accompli de valorisant
et qu on va presenter, de manière
informelle, à son entourage son chef Pour
se mettre en valeur, sortir de la plainte
et preparer des demandes positives
A. Si tout va bien dans ma carrière, ai-je
quand même besoin de coaching ?
C.L. C'est même la situation ideale Ça
permet de faire en quelque sorte, du
« preventif > de conforter la reussite, d etre
toujours plus sûre de soi, de garder de
la motivation, de l'implication C'est
particulièrement utile pour accompagner
la prise d'un nouveau poste
(http //(hine lanzmann (om)



29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 09 - 01 75 55 10 00

SEPT 07
Mensuel

OJD : 94836

Surface approx. (cm²) : 3739

Page 5/7

ERBORIAN
4055932100508/SC/MSB

Eléments de recherche : ERBORIAN : marque de produits cosmétiques, toutes citations

6Je deviens (ou
reste) « supernormal »
dans ma déco
Halte au clinquant qui

frise souvent le ridicule,
vive le design beau et utile !
Le néobaroque le kitch, l'excès d'ornementa
lion ' On dit < Stop i < Fxit les canapés < birn
bos» les couleurs flashy la fourrure les strass,
le serpent ' On rêve d'un design qui apaise nos
sens et ne nous complique pas la v ie Contre-
pied (pied de nez ') a l appétence des crea-
teurs pour toujours plus d'extravagance, la ten-
dance super-normal nous rassure sur notre bête
préference pour les chaises design qui restent
confortables, les hts qui ne semblent pas sortis
d un péplum et les porte-revues qui ne récla-
ment pas d avoir fait Polytechnique (ou mille
heures de yoga) pour parvenir a v coincer plus
de deux magazines C est au Japonais Naoto
Fukasawa, directeur artistique de Muj i et au
designer britannique Jasper Morrison que l'on
doit ce retour aux fondamentaux du design
des objets utiles et agréables Ils ont présente
leur exposition Super Norma! à la Triennale
de Milan en avril Deux cent dix objets qui ne
déroutaient que par leur belle simplicite

Cote deco retour aux
fondamentaux
ci-contre, à gauche,
avec l exposition
Super Normal de Naoto
Fukasawa et Jasper
Morrison, a droite,
chartres d un design

utile Ci-dessous,
page d ouverture du
site Skyblog com Page
de droite, scene
de punfcaton dans un
des nombreux
temples de Bombay

SKYBLOG

7Je crée mon blog
Pour communiquer mes
passions, enrichir men
reseau, bluffer mes enfants

Sa vie, son œuvre ses coups de gueule, ses photos,
ses astuces sur un blog on peut tout mettre, en
quèlques clics « ll faut une minute pour creer un
blog chez nous » ju te Fredéric Montagnon, pre-
sident et cofondateur d Overblog 600 DOO blogs
au compteur deuxième plate forme française
derriere Skyblog (là où vont les moins de 20 ans)
Bon, si vous voulez personnaliser un peu comp-
tez au moins une demi-heure Ensuite a vous la
plus incroyable des tribunes « Les bloggeurs ont
l ambition de partagerun point de vue ou une
passion, de faire des rencontres et de rayonner
dans une communauté avec laquelle ils ont de
vraies affinites > explique Frederic Montagnon
Confirmation avec Pascaleweeks, devenue une
vedette de la blogosphere I l y a trois ans cette
quadra d'IBM prend un congé sabbatique pour
s'occuper de ses enfants s ennuie un peu et
regrette de ne plus partager ses trouvailles

culinaires avec ses collègues de bureau Elle
lance C'est moi qui l ai fait (hltp //scalfytypepad
com) carnet de recettes inventives, maîs aussi
reflexionsautourde la machine a pam commen
(aires sur le fooding Le succes vient vite Pas-
cale démissionne d IBM est contactée par un
editeur (First) et publie deux livres, Cookies muf-
fins & Co e\.C est moi qui l ai fait net Aujourd'hui,
elle collabore au site wwwgoosto com et a cree
la rubrique « cuisine éthique » (hltp //cuisine//?!
que typepad com) sur le site Comptoir éthique
Des activités rémunérée1; Et un reseau qui s'est
etoffe « J'ai rencontre beaucoup de monde dans
l univers de la cuisine grâce a mon blog raconte-
t-elle, e est une vraie carte de visite » Maîs le plai-
sir prime sur la rentabilite « Ecrire pour ces blogs
a aiguise ma creativite C est aussi une ouverture
d esprit je suis sortie de mon petit cercle ferme
d IBM pour aller a la rencontre de gens au mode
de vie different maîs qui partagent ma passion »
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8Je pense break
Je n'attends pas d être au
bout du rouleau pour planifier
des week ends prolonges

Un saut de puce a Bombay? Rien de plus facile
avec La Compagnie des Indes et de l Extreme
Orient (tel O) 42 60 30 OO) qui propose cette ren
tree une escapade de 4 jours/3 nuits dans la ville
Bollywoodienne Malabar Hil l plage de Chow
patty Cher Bazar Echappee fugitive pour depay
sèment express ' Le court sejour e est aussi bien
faisant que in il représenterait actuellement 40 %
du marche des séjours de vacances Tous les voya
gistes ou presque ont désormais leur brochure
week-ends et les hotels et maisons d hotes multi
plient les escapades a theme cuisine photo ran
donnee Meme le Club Med (tel 0810810810)
s v met avec son offre Club Med Break trois
ou quatre jours thematiques (golf decouverte
ou bien-être) dans certains de ses villages (Aga
dir Marrakech Opio) Cote hotellerie de luxe le
Hilton (www hilton com/mmibreaks) a lance ses
mmibreaksvers 150 destinations avec des plus »
qui aident a décompresser mise a disposition
prolongee de la chambre jusqu a 18 h les same-
dis et dimanches gratuite pour les enfants parta
geant la chambre des parents petit dejeuner
servi jusqu a 11 heures De l air de l air '

De quoi aurons-nous envie cette rentrée ?
Les reponses d Elizabeth Leriche,
directrice du bureau de tendance qui porte son nom

• Consommer autrement

Le nouveau cahier d inspirations

du salon Maison & Objet

(du 7 au 11 septembre)

baptisé Us(e) met au cœur de

sa reflexion la < pensee utile •

les objets qui durent, qu on

recycle, et qui respectent

l environnement Face a la

surconsommation de notre

société, ou régnent les

gadgets et les objets jetables

pointe l idée d'une autre

façon de consommer De plus

en plus de createurs
et d'artistes tels les freres

Campana ou Carla

Tennenbaum récupèrent des

textiles, détournent

des matières pour leur donner

une seconde vie

• Simplicite

Après tout ce baroque,

ce regne de l'ornemental,

on revient aux valeurs

essentielles à la

fonctionnalité des objets On

s interroge sur la question

de l'usage, du vraiment utile
• Nature sante

Nous avons besoin de nous

ressourcer en retrouvant la

force de la nature, d ou l'envie

de matieres naturelles

vraies La priorité du moment,

c'est la sante, la notre et

celle de notre planète, alors on

s'interroge sur la provenance

des matières, sur leur

impact sur l environnement
• Humour détournement

Face à la réalité de notre

monde, nous nous échappons

par la dérision et l'humour

Les designers qui pratiquent

le second degré, comme

les 5 5 Designers ou Martino

Gamper, sont de plus

en plus appréciés

• Savoir faire artisanat

ll s'agit de renouer avec ses

racines le travail bien fait

et la qualité De revaloriser le

savoir-faire local dans un

monde global Pour lutter contre

l uniformisation nous voulons

posséder des objets porteurs

d une histoire, d une émotion
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Halte à la peur du vide
on traque
le rétroplanning
pour la
récré planante

10
9Je ralentis, je simplifie,

je réapprends l'ennui
Je cesse de remplir
a tout pnx mon agenda,

de rentabiliser irion temps, et
je rn offre au silence, a la paresse l
« Notre societe glorifie le "faire', si bien que
meme le temps libre doit ëtre actif, investi »,
rappelle Catherine Laroze, philosophe, auteure
du best seller L'art de ne rien faire (Aubanel)
Or parvenir à se ménager de l'espace et du
temps pour rêver, regarder un beau paysage
e est permettre a l'imaginaire d éclore c'est
laisser venir des pensees propres, e est aller a
la rencontre de soi » L ennui, notre pire enne-
mi ' Au contraire « ll sollicite nos pulsions de
vie C est un poil a gratter qui permet de relan-
cer le desir et l'énergie explique la philosophe
ll est particulièrement utile aux enfants qui
savent tres bien se mettre en etat d apathie
pour mieux stimuler leur creativite et leur ima-
gination » Pas question donc de s affoler des
qu ils ont le nez en l'air, ni de les inscrire à trois
activités le mercredi ' Pour eux et pour nous,,
on musarde, on marche au ralenti, on lit de
la poesie Halte a la peur du vide on troque
le rétroplanning pour la recre planante Du
temps perdu? Non, du temps retrouve '

Ci-contre, automne hiver 2007 2008 drape douillet carmin la

maille façon Sonia Rykiel et modele anthracite robe ppaulee

en cachemire Louis Vuitton En haut, redécouvrir les vertus de la

sieste Page de droite, Sena Rykiel et sa fille Nathalie Rykiel

n'y a que la
maille qui m'aille
Parce que c'est
doux, confortable,

sensuel, feminin . c'est moi
Le retour de la doudoune (Ungaro), les
gros carreaux Jacquard (Chanel, Jean

Paul Gaultier, Marc Jacobs) ou l es-
prit uniforme (Balenciaga Prada),

on n'est pas obligée de succom-
ber Le blouson de cuir près du

corps (Jean Paul Gaultier) la
cape façon poncho (Nina

R i c c i ) , et les mat iè res
technos, on laisse ça
aux ados Maîs la maille,
fine et surtout grosse,
déclinée en pull ou en
robe, on craque ' Oui
aux gros gilets Sonia
Rykiel (loir notre mter-

i ieu)) aux robes t u n i -
ques Chanel, aux epau-
le t t es « tricot » Louis
Vuitton et aux robes
pulls d 'Hermès Plus
abordables on s offre la

robe debardeur See by
Chloe (2IS €au Bon Mar

ché), ou le pull sans man-
ches à gros col boule tricoté

main Vanessa Bruno (290 €)
Cette saison on dit bye bye, et

sans regret, au format slim et on s'aime
en panta lons larges (Rykiel Celine,
Paul Smith) à taille haute (Celine, Cha-

nel, Fendi) qui font une silhouette qui
assure On s encanaille d 'un petit beret

ou d un bibi (Marc Jacobs, Versace), on
voit l'hiver haut en couleur et on garde

le noir pour le soir •


